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Timor orienTal
réflexion sur une visiTe

Le Frère Michael De Waas a visité le Timor Oriental

Je suis revenu à Rome après une 
passionnante visite au Timor 
Oriental (Province de Melbourne) 

du 25 septembre au 2 octobre. 
J’aimerais partager 
quelques-unes de mes 
réflexions personnelles 
sur cette visite.

J’ai eu de très encoura-
geantes conversations  
avec nos quatre frères 
et avec quelques-autres 
personnes très étroite-
ment associées  à notre 
mission là-bas. J’ai pu 
rencontrer les frères 
comme groupe pour 
partager leurs expé-
riences et leur vision 
propre pour le Timor 
Oriental. Les conversa-
tions informelles  avec 
eux qui se sont dérou-
lées pendant plus de 
huit jours, ont été très fructueuses, 
riches et très positives. Les Frères 
m’ont merveilleusement accueilli. Ils 
se sont très bien occupés de moi. J’ai 
beaucoup apprécié leur compagnie 
et mon séjour à Baucau.

Les Frères ont été très généreux et 
m’ont présenté de nombreuses expé-
riences dès mon arrivée à Dili. Ils ont 
organisé une cérémonie d’actions 
de grâce pour l’une des Sœurs de 
Loretto, des visites au Collège des 

Professeurs Catholiques  (ICFP), à la maison 
du postulat Mariste, à deux projets (Oasis et 
Ponte Oriental) fondés par MAPS et un autre 
projet soutenu par d’autres agences en Aus-

tralie. J’ai pris part à un déjeuner préparé par 
la communauté pour un groupe d’étudiants 
d’Australie qui vivaient leur propre expérience 
d’immersion au Timor Oriental.

J’ai été impressionné par la mission de nos 
quatre frères à Baucau ; ils continuent  le 
travail que les Frères avaient commencé en 
2000. La mission actuelle des Frères, au Col-
lège et à la maison de formation, témoigne 
clairement de leur travail auprès des jeunes 
pour les préparer au leadership au Timor 
Oriental. J’ai été content de rencontrer au 

Collège une grande partie des ensei-
gnants et des étudiants bénéficiaires 
des nombreux services  rendus par 
les Frères.

Les jeunes aspirants à 
la vie religieuse mariste 
sont très motivés.  J’ai 
pu déceler  leur  dé-
sir de marcher sur les 
pas de saint Marcel-
lin. Je crois que le pro-
gramme de formation 
a besoin d’un soutien 
accru soit de la part 
de la Province, soit de 
l’Institut. Baucau, et 
je pense tout le pays, 
semble un terrain très 
fertile pour les voca-
tions. Je crois qu’il vaut 
la peine d’investir nos 
ressources – personnel 
et autres – pour saisir 
les possibilités que le 

Timor Oriental offre à l’Institut en ce 
moment particulier de son histoire.

J’ai été frappé par le nombre de 
jeunes ici, à Baucau, qui sont avides 
d’apprendre. Il y a tellement de pos-
sibilités pour l’éducation et la for-
mation. Je pense que c’est un lieu 
merveilleux pour les activités de la 
mission Ad Gentes. Il est encoura-
geant d’apprendre que 98% de la 
population est catholique et que 52% 
ont moins de 15 ans. Mes contacts 
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éducaTion supérieure marisTe

5e Rencontre du Réseau Mariste International 
des Institutions d’Éducation Supérieure

limités avec le groupe appelé « Com-
pagnons de Champagnat » me disent 
qu’il constitue une base très utile pour 
la promotion des vocations de laïcs et 
aussi de religieux Maristes consacrés.

La Solidarité Mariste Asie-Pacifique 
(MAPS) mérite les plus cordiales félici-
tations pour  le soutien qu’elle apporte 
aux différents projets qu’elle anime au 
Timor Oriental. J’ai l’impression que les 
fonds sont très bien utilisés pour déve-
lopper les talents et les compétences 
des enfants et des jeunes de ce pays.  

J’ai quitté le Timor Oriental avec de 
précieux souvenirs et une grande ad-
miration. Les jeunes de Baucau m’ont 
vraiment beaucoup impressionné. Ils 

m’ont aussi enthousiasmé pour notre 
mission. La simplicité et la générosité 
des gens  m’ont séduit par leur style de 
vie. Le Timor Oriental et sa population 
m’ont fait apprécier le moyen « d’aller 
vers de nouvelles terres » et de faire 
l’expérience d’une « nouvelle manière 
d’être frère ». Je crois que l’Institut a 
une place importante au Timor Orien-
tal pour y  apporter la mission de 
Marcellin Champagnat, à la manière 
de Marie.

Je remercie nos frères de Baucau de 
m’avoir offert un moment privilégié où 
j’ai pu découvrir la vie des gens d’ici, au 
moins pour un  court moment. A mon 
avis, les Frères ont de bonnes relations 
avec l’Église locale, avec les membres 

des autres congrégations religieuses et 
avec beaucoup d’autres personnes qui 
soutiennent la mission de diverses ma-
nières. Ils semblent avoir trouvé un bon 
réseau de relations  pour subvenir à 
leurs besoins en tant qu’êtres humains 
et servir les objectifs de la mission. 
J’admire leur esprit missionnaire et 
l’estime de leur propre vocation pour 
être totalement présents ici au Timor 
Oriental. Je voudrais remercier le Frère 
Julian Casey, Provincial de Melbourne, 
pour son leadership et pour l’encou-
ragement, qu’avec son Conseil, il pro-
digue aux Frères.
________________

F. Michael De Waas
Conseiller Général

Le Réseau Mariste International 
des Institutions d’Éducation 
Supérieure a tenu sa Rencontre 

bisannuelle du Conseil des Recteurs 
et Représentants dans l’Université Ma-
riste de Mexico, du 8 au 12 octobre. 
Y ont participé 24 Institutions dont 5 
pour la première fois : « Universidad 
Marista Valladolid » (Moreia) et « Uni-
versidad de Monterrey – UDEM » du 
Mexique ; « Cátolica de Santa Catari-
na » du Brésil ; « Instituto Católico para 
Formação de Professores » de Timor-
Leste ; « Marist College – MARIST » » 
des États Unis. Étaient aussi invités : 
« Marist Internationa University Cen-
ter – MIUC » du Kenia et l’Université 
Mariste du Congo – UMC (RDC) qui 
n’ont pu venir à cause des problèmes 
avec le visa.

La devise de la rencontre était en 

harmonie avec le dernier Chapitre Général : « Éducation Supérieure Mariste en 
réseau : construire une terre nouvelle », et comme objectif principal : « Appro-
fondir l’identité, la mission et l’organisation du Réseau International Mariste 
d’Éducation Supérieure et ses défis pour la construction d’une terre nouvelle. »
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La Rencontre a débuté par l’interven-
tion remarquée de Mme Guillermina 
Urbano Vidales. Il y a eu aussi une 
Eucharistie célébrée par Mgr Chris-
tophe Pierre, nonce apostolique du 
Mexique. Le F. José Antonio Espi-
noza, Recteur de l’Université Mariste 
de Mexico, a souhaité la bienvenue à 
tous les participants, faisant mention 
spéciale des frères John McMahon, 
membre du Comité Exécutif, qui n’a 
pu venir pour raison de santé, et Luis 
Dávalos, ex Recteur de l’Université 
Mariste de Guadalajara, décédé cette 
année.

D’autres frères ont rehaussé la ren-
contre, tels que Seán Sammon Do-
minic, Supérieur Général précédent, 
Ricardo Reynozo 
Ramírez (México 
Central) et Eduar-
do Navarro de 
la Torre (México 
Occidental), du 
Conseil Univer-
sitaire, ainsi que 
d’autres invités de 
l’Université hôte. 
C’est le F. John 
Klein, Conseiller 
Général, qui a clos 
la journée par un 
discours stimulant.

Les interventions 
ont été nombreuses. D’un côté le 
F. Clemente Ivo Juliatto a parlé sur 
« Identité et Mission de l’Éducation 
Supérieure Mariste vers une terre 
nouvelle », alors que Mme Manuela 
Suassuna et M. Manuel Carretero 
quant à eux ont fait un exposé sur 
« Éducation Supérieure Mariste en 
réseau : défis et perspectives ».

D’un autre côté on a communiqué les 
résultats obtenus pendant ces deux 
dernières années par les 5 groupes 
de travail qui se sont formés à partir 
de la 4e Rencontre de Porto Alegre.

Puis ce fut le tour pour quelques Insti-
tutions de présenter des expériences 
qu’elles avaient menées à bien. La 
« Cátolica de Santa Catarina » (Brésil) 
a exposé sa démarche de formation 
et son identité ; « Notre Dame of 

Marbel University » (Philippines) a 
partagé son projet de pastorale ; 
« Universidad Marista de la Ciudad de 
México » a présenté plusieurs actions 
en lien avec les diplômes décernés, 
selon son approche universitaire et 
sa mission ; les Institutions espa-
gnoles ont montré des projets de 
volontariat en lien avec l’Éducation 
Sociale (« Escuela Universitaria Car-
denal Cisneros ») et l’École Normale 
(« Universidad Pontificia de Salaman-
ca »). Cette dernière a aussi présenté 
les objectifs et les lignes d’action de 
l’Institut des Études Maristes (Insti-
tuto de Estudios Maristas).

Pendant ces journées il y a eu aussi 
des temps pour connaître les pro-

jets éducatifs de quelques-unes des 
nouvelles Institutions qui ont rejoint 
le réseau à l’occasion de cette Ren-
contre, ainsi que des actions envisa-
gées pour tout l’Institut.

A l’instar des rencontres précé-
dentes, d’importantes avancées ont 
été enregistrées pour le Réseau. Pour 
l’heure, chaque Institution du Réseau 
a signé, devant notaire, l’Acte de 
Constitution du Réseau. Deux ac-
cords d’échange ont aussi été signés, 
l’un pour les élèves, l’autre à l’inten-
tion des enseignants et des per-
sonnels auxiliaires. On a également 
présenté et concrétisé le fonctionne-
ment d’une plateforme sur Internet 
pour l’échange de connaissances. Un 
logo et un espace web : http://www.
champagnat.org/edu/, ont été insérés 
dans le site web officiel de l’Insti-

tut afin d’améliorer l’identité visuelle 
du Réseau. On a aussi approuvé 
quelques changements dans les Sta-
tuts du Réseau.

L’Assemblée a pris divers engage-
ments pour la période 2012-2014. 
D’abord la création d’un Secrétariat 
permanent. Le Comité élu est formée 
par : Wilfredo E. Lubrico, Maria Ma-
nuela Suassuna, Jaime Nieto Ramírez, 
Pablo J. Pardo Santano et Silvestre 
Jacob.

Il a été décidé ensuite de continuer 
avec deux groupes de travail. Un pour 
élaborer un document qui développe 
un Projet de Pastorale mariste uni-
versitaire commune, et un autre pour 

rédiger un règle-
ment de fonction-
nement du Ré-
seau, conformé-
ment aux Statuts 
approuvés.

Outre les activi-
tés et les accords 
indiqués, il y a eu 
aussi de la place 
pour des activités 
religieuses (Eu-
charistie et prière) 
ainsi que pour 
des visites à des 
centres d’intérêt 

culturel ou artistique. Sans oublier 
les belles danses traditionnelles des 
différents États du Mexique, expres-
sion vivante des racines culturelles 
les plus profondes du peuple mexi-
cain.

L’évaluation de la Rencontre faite 
par les participants s’est avérée, en 
général, très satisfaisante sous tous 
les aspects.

La 5e Rencontre s’est achevée au 
Mexique, mais le Réseau poursuit 
son travail, le regard porté sur « Phi-
lippines 2014 », où se tiendra la 
6e Rencontre. Dans l’esprit de tous 
reste la conviction exprimée par le 
F. John Klein : « It is time to start 
running ».

http://www.champagnat.org/edu/
http://www.champagnat.org/edu/
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f. Óscar marTín vicario

Provincial de la Province de Compostela

Le Frère Supérieur Général et 
son Conseil, après avoir étu-
dié le sondage réalisé dans la 

Province, a décidé de nommer 
le F. ÓSCAR MARTÍN VICARIO 
Provincial de Compostela pour 
un second mandat de trois ans. 
Le F. Óscar entamera ce second 
mandat lors de la tenue du pro-
chain Chapitre Provincial, en jan-
vier 2013.

Dans la lettre envoyée à la Province, 
le F. Emili Turú remercie le F. Óscar 
pour son ouverture et sa disponibi-
lité, et les frères de la Province pour 
leur participation au sondage, ainsi 
que pour le soutien qu’ils ont offert, 
avec les laïcs, au nouveau Provincial 
et au développement et à la vitalité 
de la Province.

Brève biographie : le F. Óscar est né 
à Burgos (Espagne) le 10 septembre 
1966. Il a commencé sa formation 
mariste au juvénat d’Arévalo (Avila), 
puis à Miraflores (Burgos). Le reste de 
sa formation initiale (Postulat, Novi-
ciat et Scolasticat) s’est fait à Sala-
manca, où il a fait aussi sa première 
profession (1986) et sa profession 

perpétuelle (1993).

Il a poursuivi ses études à l’École 
Normale et, postérieurement, il a 
décroché une Licence en Philologie 
Hispanique. Plus tard il a fait aussi 
une Licence en Théologie.

Son travail comme enseignant, et son 
apostolat dans la pastorale et l’ani-
mation des jeunes se sont déroulés 
à Segovia, Salamanca, Valladolid et 
au sein de l’Équipe de Pastorale de 
la Province.

Il a été Vice-provincial et Coordina-
teur de l’Équipe d’Animation de la 
Province de Compostela. Il a travaillé 
surtout dans les domaines de la mis-

sion partagée, la formation des 
jeunes animateurs et des ensei-
gnants, et l’accompagnement 
des frères et des communautés. 
Le F. Supérieur Général et son 
Conseil l’avaient nommé pour 
un premier triennat à partir du 2 
janvier 2010.
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Syrie - La communauté mariste d'Alep 

attend de nouvelles aides

La FMSI a reçu un nouvel appel du F. Georges Sabe, qui coordonne l’activité des « Maristes bleus » à Alep. FMSI 
se sent pleinement solidaire à leur égard et voudrait faire beaucoup plus pour subvenir à leurs besoins urgents. 
Après les nouvelles des derniers jours, quelques établissements maristes se sont déjà mis en contact avec nous 

pour savoir comment envoyer de l’aide. En attendant, nous nous réjouissons de voir augmenter le nombre des jeunes 
volontaires syriens qui rejoignent les « Maristes bleus » et surtout de savoir que parmi eux il y a aussi des jeunes 
musulmans…

Pour aider, contactez FMSI : www.fmsi-onlus.org

http://www.fmsi-onlus.org

