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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

Union des Supérieurs Généraux
Le F. Emili Turú, réélu au Comité exécutif de l’USG

D

u 21 au 23 novembre dernier
s’est tenue à Rome l’Assemblée de l’Union des Supérieurs
Généraux (USG), un organisme de
représentation, de coordination et de
soutien, aux nom des quelque 55.000
religieux qu’il y a dans l’Église.
Pendant deux jours et demi les Supérieures Généraux ont travaillé à
approfondir deux sujets d’actualité :
le Synode sur la Nouvelle Évangélisation qui vient de se terminer, et la
crise économique et ses implications
pour la vie consacrée. La Assemblée
a élu également la nouvelle équipe
directive, ainsi que les délégués pour
certains organismes de dialogue avec
le Saint Siège.
Le P. José Rodríguez Carballo, Ministre Général de l’Ordre des Frères
Mineurs, a été élu Président de l’USG,
et le P. Adolfo Nicolás, Supérieur
Général des Jésuites, Vice-président.
Les autres membres élus du Conseil
Exécutif de l’USG sont : P. Bruno
Cadoré (Ordre des Prêcheurs – Domi-

nicains) ; P. Mario Aldegani (Joséphites de Murialdo) ; P. Flavio Peloso (Œuvre de Don
Orione) ; P. Josep Maria Abella Batlle (Missionnaires Clarétains) ; P. Eamon Fitzgerald
(Trappistes) ; F. Emili Turú (Frères Maristes) ; P. Thomas Handgraetiner (Chanoines
Réguliers Prémontrés) ; P. Richard Baawobr (Société des Missionnaires d’Afrique) ; P.
Javier Álvarez-Ossorio (Congrégation des sacrés-Coeurs – Picpus) ; P. Pedro Aguado
Cuesta (Écoles Pies - Piaristes).

Frères récemment décédés
26/11/2012: Mario Pinato - Mediterránea
22/11/2012: Bernard Lanthier - Canada
18/11/2012: Néstor Juan Pedrotti - Cruz del Sur
18/11/2012: Máximo del Pozo Hernández - Santa María
de los Andes
16/11/2012: José de Jesús Cuadrado y Liquete - América
Central

12/11/2012: John Mullins - Sydney
05/11/2012: Jean M. Bénigaud - L'Hermitage
01/11/2012: André Martin - Europe Centre-Ouest / West
Central Europe
29/10/2012: Burkhard (Heribert) Lindner - Europe CentreOuest / West Central Europe
09/10/2012: André Caze - L'Hermitage
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Province « Brasil Centro-Norte »
IIIe Assemblée Générale du Mouvement Champagnat

U

n chemin qui dévoile l’avenir : telle
était la devise de la IIIe Assemblée générale du Mouvement
Champagnat de la Famille Mariste de la
Province « Brasil Centro-Norte », tenue
à Brazlândia/DF, du 2 au 4 novembre
dernier. Organisée tous les trois ans,
l’Assemblée est formée par les représentants des fraternités de la
Province, par l’équipe de
coordination provinciale
et par le frère assesseur.
A cette occasion il y avait
30 représentants des 35
fraternités de la Province.
L’Assemblée est un moment spécial où s’exerce
la responsabilité des
laïcs, puisque ce sont les
représentants des fraternités qui évaluent leur
cheminement pendant
les trois ans écoulés,
précisent les objectifs et
les priorités pour l’avenir
du Mouvement dans la Province et
choisissent la nouvelle équipe de coordination et les suppléants.
Pendant l’Assemblée on a présenté
et voté des propositions de modification du Plan de Formation du Régime
Interne du MCFM, créé il y a six ans en
vue de structurer le Mouvement dans
la Province, comblant ainsi quelques

lacunes du Projet de Vie du Mouvement Champagnat.
L’Assemblée s’est enrichie par des messages de soutien aux participants, envoyés par les Frères Antonio Ramalho,
Javier Espinosa et Claudino Falchetto.
Le F. James Pinheiro et Eder D’Artagnan

ont parlé des sections qu’ils coordonnent – l’animation des vocations
et les laïcs maristes, respectivement.
D’autres frères ont été présents à des
moments différents : José de Assis,
Luís André, Paulo Martins, Romero Ferreira, José Augusto, José Machado et
Wagner Cruz. A souligner aussi la présence significative et le soutien du F.
Wellington Medeiros, Provincial.

L’Assemblée s’est achevée par des moments émouvants : l’élection de la nouvelle équipe de coordination pour le
triennat 2013-2015, composée par Geraldo Siqueira (coordinateur), Gonçalo
Flamarion (assesseur pour la formation
et la communication) et Raphael Gobbo (assesseur pour le secrétariat et les
finances), et la prise de
possession du nouvel
assesseur provincial du
MCFM, le F. Adalberto
Amaral, en présence du
F. Wellington Medeiros.
L’Assemblée a ensuite
rendu hommage au F.
Salatiel Amaral pour ses
22 ans de dévouement
et de service au Mouvement Champagnat
comme assesseur provincial.
L’événement a été un
moment historique pour
le Mouvement dans
notre Province car ses participants ont
eu la possibilité de se rencontrer pour
évaluer le chemin parcouru et envisager les prochaines années ‘autour de la
même table’. Ce fut un riche moment
vécu par les premiers concernés, les
laïcs du Mouvement, ensemble avec
les Frères, pour la construction d’un
‘chemin qui dévoile l’avenir’.

Partage de la vocation mariste
Mexique : Rencontre Nationale des Fraternités

L

a XVIIIe Rencontre Nationaledes Fraternités Maristes s’est
tenue à Toluca (Mexique), les 2, 3 et 4 novembre 2012,
sous la devise : « Celui qui a soif, qu’il vienne à moi et
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qu’il boive. »
Organisée par la Fraternité « Agua de la Roca » avec le
soutien de sa Fraternité sœur « Estrella de la Mañana »,
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la rencontre s’est déroulée dans une
joyeuse ambiance de famille, où frères
et laïcs nous sommes sentis accueillis
par toute l’affection de nos hôtes.
Cinq thèmes ont été abordés : ils ont
préparé le cœur et l’esprit pour vivre
en profondeur l’Eucharistie dominicale. Dans « Aux fleuves de l’eau vive »
il a été question de la conversion
et de la nécessité de nous maintenir unis au Père. Les autres thèmes
étaient : « Amour de Jésus et de son
Évangile », « Devenir des fleuves d’eau
vive », « L’Esprit Saint viendra sur moi »,
« Rester et persévérer à la manière de
Marie »
Tous les moments partagés – prières,
repas, danses et musique ‘mariachi’ –
ont été des espaces d’animation pour
l’esprit et pour le cœur.

Le dimanche, après une émouvante Eucharistie présidée par Mgr Francisco Javier
Chavolla, évêque de Toluca, chaque Fraternité a reçu une croix en bois symbolisant l’engagement de faire de Jésus le centre de notre vie. Au moment des adieux,
nous nous sommes sentis unis par le partage de la vocation mariste qui nous
encourage à continuer de bâtir ensemble la famille mariste.
Les amis de la Frat de Toluca nous informent qu’ils ont ouvert un groupe sur
Facebook pour rester en contact par ce moyen et partager des photos et des
témoignages sur la manière dont Dieu nous a parlé pendant la rencontre : https://
www.facebook.com/EncuentroDeFraternidadesMaristas2012

Un cœur sans frontières
Nouvelle BD Champagnat de « Goyo »

A

l’occasion du centenaire de la
présence mariste en Espagne, la
Conférence Mariste Espagnole
(CME) avait publié (1988) une BD sur la
vie du père Champagnat, illustrée par
« Goyo », Gregorio Domínguez, le diffuseur reconnu de la figure de Marcellin
pour les temps actuels. Le texte avait
été composé par le F. Eugenio Sanz,
puis enrichi par le F. Gabriel Michel en
vue de la version française.
Notre Équipe actuelle des Vocations
d’Europe a pensé à la rééditer, en
prenant le meilleur des deux textes, en
étoffant son contenu et le nombre de
pages, la première édition s’achevant
avec la mort de Champagnat ; mais la
vie de l’Institut a continué à porter des
fruits qui, croyons-nous, doivent être
connus des enfants et des jeunes à
qui elle est destinée. L’édition actuelle
a ajouté une page relative à la tâche

confiée par l’Église à la Société de Marie naissante par rapport à la mission
dans le Pacifique.
De même trois pages supplémentaires
ont été ajoutées, à la fin, portant des
faits significatifs tels que : l’expulsion des frères de France, les plus
de 200 martyrs maristes au cours de
notre brève histoire, la canonisation du
Fondateur, la riche présence et expérience des laïcs maristes parmi nous,
la mission Ad Gentes, la vaste mission
mariste actuelle et le « nouvel » Hermitage qui nous demande de revendiquer
l’esprit qui a animé les frères dans la
construction de la première maisonmère.
C’est notre maison d’édition Luis Vives
qui a été chargée de l’édition, et un
groupe de frères et de laïcs a fait la
traduction dans les 11 langues qui sont
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parlées dans l’Europe mariste.
Les exemplaires sont distribués, par
langue, par les Provinces d’Europe.
Les personnes souhaitant en acheter
doivent se renseigner via le courriel
de cette page ou celui de la CME direccioncme@maristas.es
Pour d’éventuelles éditions dans une
autre langue à partir des originaux
destinés à l’imprimerie, il faut aussi
s’adresser à la CME : direccioncme@
maristas.es
C’est avec joie que nous mettons
cette publication au service de toute
la Famille Mariste qui souhaite faire
connaître nos origines et notre mission
dans le monde d’aujourd’hui.
_____________________
F. Ernesto Tendero, coordinateur de
l’Équipe des Vocations d’Europe.
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Évangélisateurs parmi les jeunes
Philippines - Rencontre régionale de la
Pastorale Mariste des Jeunes d’Asie

L

e Secrétariat de Mission, avec la
Commission Internationale de
la Pastorale Mariste des Jeunes
(PMJ), a organisé la Rencontre régionale de la PMJ d’Asie aux Philippines, dans les locaux du MAPAC, à
Manille, du 4 au 8 novembre dernier,
afin d’étudier et de comprendre les
étapes du document « Évangélisateurs parmi les jeunes ».
46 délégués ont participé à la rencontre, en représentation des trois
Unités Administratives d’Asie et du
District de Mélanésie. Le groupe
était formé par
des étudiants,
des frères et des
laïcs venant des
écoles maristes,
ainsi que par
des frères et une
laïque missionnaire du MAPAC.
La coordination
et l’animation
étaient assurées
par les frères
Rommel Ocasiones, João Carlos do Prado, César
Rojas, Chris Wills et Teófilo Minga.
La dynamique de la rencontre a
suivi la proposition du document
« Le chemin d’Emmaüs », comprise comme un paradigme pour
l’évangélisation des jeunes,
aujourd’hui. Cette dynamique a
proposé plusieurs activités, approfondissements, moments de
partage, de convivialité…, qui
ont contribué à créer une atmosphère très animée, pleine de

« Nous rejoignons les jeunes là où ils
sont. Nous allons avec hardiesse dans
les milieux peut-être inexplorés, où
l’attente du Christ se révèle dans la
pauvreté matérielle et spirituelle. »
(Constitutions 83)
vitalité et d’excellentes perspectives
pour l’implantation de la PMJ en Asie

des évangélisateurs parmi les jeunes
d’aujourd’hui, par notre présence
« dans tous
les diocèses
du monde ».
L’Asie,
de
par sa diversité religieuse,
constitue un
défi et une invitation pour
la
mission
mariste.
Ce lien d’unité reçu de la
rencontre est
un signe de la
vitalité de l’Institut dans la Région
d’Asie.

et en Mélanésie.
Les différentes activités ont motivé
notre désir de poursuivre les ‘rêves’
de Marcellin Champagnat pour être

« Cheminer avec les disciples d’Emmaüs vers une Terre Nouvelle », tel
sera l’idéal de la Pastorale Mariste des Jeunes, que nous metNouvelles MARISTES
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trons en œuvre par nos activités
dans les différents contextes où
Directeur
Rédaction – Administration
nous travaillons en Asie.
F. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA
_______________
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