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Troisième âge
Session de renouveau à Manziana

D

ix-sept participants ont été
reçus au domaine de « l’Institut des Frères Maristes » par
l’équipe d’animation comprenant les
Frères Barry Burns (Nouvelle Zélande),
Antoine Kazindu (Afrique Centre-Est)
et Anthony Hunt (Sydney). Le groupe
se compose de cinq Marianistes, venus tous des États-Unis, et de douze
Frères Maristes venus des Provinces
suivantes : Asie du Sud (1), Europe
Centre-Ouest (3), Nouvelle Zélande
(2), Nigeria (1), USA (1), Sydney (2),
Afrique du Sud (1) et Asie Orientale
(1). L’aumônier de cette session est
le Marianiste Alvin McMenamy, venu
aussi des Etats-Unis.
Pendant la première semaine, les
participants, tous seniors, ont eu du
temps pour partager tout ce qu’ils
ont vécu, en grand groupe. Cet exercice, très adapté à cette étape de
la vie, nous a permis de réfléchir
au sens de nos vies à la fois à titre
personnel et en groupe, et de former
progressivement une communauté
en découvrant les richesses des uns

et des autres. Une sortie d’une journée a été l’occasion d’approfondir cette partie du
programme. Elle comprenait la visite de la nécropole étrusque de Cerveteri, le repas
dans la ville médiévale de Ceri, située sur une hauteur, et une visite des plages du lac
Bracciano à Anguilara Sabbazia.
Le Père Combonien David Glenday a animé une session de trois jours sur la vie
religieuse et la prière au troisième âge. C’est un homme d’une grande expérience

Maison Générale
Le F. Emili Turú a participé au Chapitre Provincial de « México Central », du 17 au 19 novembre, puis il est rentré à la Maison Générale.
Les Frères Joe Mc Kee, Víctor Preciado et la Commission Internationale qui étudie l’avenir de la Maison Générale, se sont
réunis à Rome du 19 au 22 novembre.
Les Frères Josep Maria Soteras et Eugène Kabanguka se rendront au Pérou pour animer la retraite de la Province « Santa
María de los Andes », du 22 au 30 novembre.
Le F. Chris Wills, directeur du Secrétariat de la Coopération Missionnaire Internationale, s’est rendu au Vietnam, en
Thaïlande et au Cambodge pour rendre visite au secteur Ad Gentes, du 18 novembre au 8 décembre.
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d’un grand intérêt pour nous, c’est la
méthode utilisée par les Marianistes
pour ordonner à la prêtrise certains
de leurs membres (actuellement, environ un tiers, bien qu’il n’y ait pas
de normes) pour assurer le service
liturgique de leurs communautés et
de leurs œuvres apostoliques. La
mixité, prêtres et frères, fait partie de
leur charisme fondateur ; il est pris
soin d’éviter les positions extrêmes
comme la cléricalisation des Frères
et la laïcisation des prêtres. Frère
Mike a parlé de la dimension mariale
de l’Église comme un élément de la
Mission marianiste.

missionnaire à la fois en Afrique et en
Asie ; il a été Supérieur Général de sa
congrégation et actuellement il est
le Secrétaire Général de l’Union des
Supérieurs Généraux qui comprend
quelque 230 congrégations d’hommes
de droit pontifical. Ses relations avec
notre Institut comprennent des retraites pour les Frères se préparant
pour Ad Gentes à Davao et aussi de
nombreuses sessions à Manziana. Voici
des expressions mémorables de ses interventions : « Ecouter avec les oreilles
de Dieu » (Bonhoffer) ; « Les faits sont
aimables » (Eric Fromm) ; « En tout événement, il y a un évangile » ; « La prière
est un lieu où l’expérience devient
sagesse ».

Le jour suivant, Frère Emili Turú, Supérieur Général des Frères Maristes,
a présenté notre charisme en faisant
abondamment usage des trois icônes
utilisées dans sa circulaire Il nous
donné le nom de Marie, en les reliant
aux thèmes d’Inclusion (Icône de la
Visitation), d’Interaction (Icône de la
Pentecôte) et d’Intériorité (Icône de
l’Annonciation). Il a indiqué de façon

Frère Mike McAwa SM, Secrétaire Général des Marianistes, est resté une
matinée à Manziana au cours de laquelle il a présenté un condensé de
l’esprit de sa congrégation en choisissant plusieurs moments importants où
Marie a accompagné Jésus au cours de
son service apostolique. Ce qui a été

très intéressante comment les vocations chez les Dominicains d’Irlande
ont été attirées, ces dernières années,
à partir de bien des demandes faites
sur Internet. Une observation des dernières recrues a révélé que les éléments qui les ont attirés vers la vie religieuse étaient une vie communautaire
authentique et l’approfondissement
des relations personnelles avec et par
la communauté. Il a naturellement fait
d’intéressants commentaires sur le
déroulement et le contenu du récent
Synode des Évêques. A la fin du mois
d’octobre, la majorité des membres
de la communauté a affronté le temps
menaçant pour participer à l’Audience
Générale du Pape.
Dans les prochaines semaines nous
avons encore à vivre les pèlerinages à
l’Hermitage et à Assise et à suivre des
sessions sur les Changements du Troisième Âge, les Choix du Cœur, la Santé
et le Bien-être, le Royaume, La Route
avec Marie et aussi à faire une retraite
de trois jours.

Conférence Mariste Espagnole
La CME lance un cours d’Enseignement Religieux

L

a Conférence Mariste
Espagnole, en coordination avec les
équipes de la pastorale
mariste des quatre Provinces ayant des œuvres
en Espagne, lance, pour
la première fois, un cours
de formation pour les professeurs d’Enseignement
Religieux en Espagne.
Il s’agit d’actualiser et de
dynamiser les personnes
qui coordonnent et animent l’Enseignement Religieux au niveau de l’école
maternelle et du primaire. La durée du
cours sera de deux semaines, la pre-

mière en novembre et la deuxième
en février ; les cours auront lieu dans
les maisons maristes de les Avellanes
(Lérida), et de Xaudaró (Madrid).
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Objectifs du cours
1. Former des personnes
capables de dynamiser des
équipes de maternelle et
du primaire dans le domaine de l’Enseignement.
2.Préparer les participants
à exercer leur leadership
au sein de ces équipes.
3. Former ces personnes
pour qu’elles soient les
leaders de l’innovation
dans l’Enseignement Religieux dans nos écoles.
4. Fournir aux participants des outils
pédagogiques et théologiques pour
qu’ils soient les animateurs de l’Enseignement Religieux.
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Reprendre souffle à Alcalá
Ie Rencontre européenne des équipes d’animation
du Mouvement Champagnat

R

estaurant « La Valla », autour
d’une table, un tablier, un menu
à choisir… qu’est-ce qui « mijotait » à Alcalá de Henares ? Eh bien !
quelque chose de fort savoureux : la
première rencontre européenne des
équipes d’animation du Mouvement
Champagnat.

A l’initiative du Conseil Européen du
MCFM et avec l’accompagnent du Secrétariat des Laïcs, nous nous sommes
réunis du 1ier au 3 novembre, dans la
maison provinciale de la Province « Ibérica », pour partager nos expériences et
manières de fonctionner, pour rappeler
ce qu’a été le Mouvement Champagnat
jusqu’à aujourd’hui et pour rêver à ce
qu’il peut devenir dès maintenant.
Nous avons eu l’occasion de réfléchir
sur le laïcat mariste, son articulation et
son autonomie, et sa situation par rapport à l’Institut mariste et à l’Église. La
vingtaine de participants a fait preuve
dès les premiers instants d’une grande

harmonie dans la manière d’envisager
les choses. Au moment de détecter les
grands défis pour les fraternités, quatre
grands thèmes ont surgi presqu’à
l’unanimité :
- Nous croyons à la valeur de l’ACCOMPAGNEMENT des personnes et des
communautés.
- Il faut des processus de FORMATION,
initiale et permanente, pour les laïcs
maristes du MCFM.
- Nous voulons être des signes VISIBLES et proches dans les réalités qui
sont les nôtres.
- Nous souhaitons vivement des espaces de COMMUNION avec les frères.

L’avenir, ce sera avec eux. Nous devons
faire en sorte que nos fraternités soient
des espaces ouverts.
La présence de Marie a été constante
au long de notre réunion. Nous avons
fait l’expérience de l’Église à visage
marial qui va à la rencontre des autres
et qui s’offre à être servante là où il le
faut.
Ce furent des jours de travail, de réflexion, de prière, de vie partagée.
Nous espérons que ce type d’expériences nous affermira et nous donnera
des pistes pour avancer.

Province de L'Hermitage
Assemblée du Mouvement Champagnat

L

e 27 et le 28 octobre s’est déroulée à Notre Dame
de L’Hermitage l’Assemblée générale du Mouvement
Champagnat. Ce fut cette année une Assemblée
élargie avec, autour des animateurs et des frères accompagnateurs, deux ou trois membres de chaque fraternité.
Frère Albert André et trois membres des Fraternités de
Belgique se sont joints à nous. N’est- ce pas là une façon
concrète d’ouvrir l’espace de notre tente?
Notre invitée, Ana Sarrate du Secrétariat des laïcs à Rome,
nous a conduits entre autres sur le chemin de notre voca-
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tion de laïc mariste par rapport au Mouvement Champagnat, avec cette question : comment vivre « l’appel » dans
notre Mouvement et comment intégrer les richesses du
document Autour de la même table ?

de Power- Point qui nous a fait vivre en mouvement, en
musique et en couleur les riches réalités de chaque fraternité ; et comme dans toute assemblée, la veillée s’est
terminée par un autre partage, celui des spécialités toujours
abondantes mais ô combien appréciées !

En groupe nous nous sommes lancé des défis pour que nos
Fraternités continuent d’être des espaces de partage de
vie. Pep Buetas et Frère Miquel Cubeles du secrétariat provincial « Communion Frères –Laïcs » nous ont encouragés à
prendre la route du forum.

Ce qui est sûr est que cette rencontre encourage chacun à
vivre pleinement ce que le Seigneur nous a offert : un lieu
de vie où s’épanouit le charisme de Marcellin Champagnat,
une Fraternité où il fait bon vivre.

Le samedi soir, nous avons été entraînés dans un tourbillon

Nous marchons ensemble
vers un nouvel Emmaüs
IXe Rencontre Provinciale des Fraternités
d’ « América Central »

L

a IXe Rencontre des Fraternités d’ « América Central »
s’est tenue au Salvador, du
26 au 28 octobre dernier, avec la
participation de 144 membres des
Fraternités venant du Guatemala,
du Nicaragua, du Costa Rica, du
Porto Rico et du Salvador.
Le sujet abordé a été la Mission du
Laïc Mariste, en prenant comme
modèle de croissance le récit des
disciples d’Emmaüs. Le F. Hipólito
s’est efforcé de clarifier le sens de
la mission et de l’apostolat à partir
de la suite de Jésus. Puis Nohemy
Pinto, Mario Trejo et Ricardo Granada ont orienté la réflexion à
partir de trois perspectives différentes et complémentaires : le
charisme mariste, la spiritualité mariale et la vie fraternelle
à la manière de Champagnat.
Et enfin le F. Balbino a présenté le projet d’évaluation et
d’actualisation du Mouvement.
Les participants ont partagé
leur cheminement en groupes

appelés ‘communautés de foi’.

L’expérience a bénéficié de l’accompagnement constant de l’Équipe Nationale des Fraternités du Salvador. Au cours de l’Eucharistie
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