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« Maristes nouveaux en Mission »
La ville de Nairobi (Kenya) accueillera la 
IIième Assemblée Internationale de la Mission Mariste

Maison Générale
Les Frères Josep M. Soteras et Eugène Kabanguka sont à Mendes pour participer à l’Assemblée Provinciale et au Chapitre de 

la Province « Brasil Centro-Norte ».
Le Conseil Général a tenu une séance ordinaire le 3 décembre.
Les Frères João Carlos do Prado, César Rojas et Javier Espinosa, directeurs des Secrétariats de Mission, de Frères aujourd’hui 

et des Laïcs respectivement, sont réunis à Rome avec les membres de la Commission Préparatoire de l’Assemblée Internationale 
de la Mission Mariste, du 3 au 7 décembre.

Les Frères Joe Mc Kee, Vicaire Général, Antonio Ramalho, John Klein et Ernesto Sánchez, Conseillers Généraux, participeront 
à l’ « International Leadership » qui se déroulera à Rome, du 5 au 7 décembre.

Le Frère Michael de Waas, Conseiller Général, se rendra en Australie pour participer au Chapitre Provincial de la Province 
d'Australie qui se tiendra du 8 au 12 décembre.

Le Secrétaire Général, F. Pedro Sánchez, a participé à un cours sur la « méditation », dirigé par Enrique Martínez Lozano à 
l’Escorial, du 26 au 28 novembre. Il a ensuite donné un cours à un groupe de laïcs sur « Éducation à la Spiritualité », à Alzira 
(Valence – Espagne), du 30 novembre au 2 décembre).

La préparation de la IIième As-
semblée Internationale de la 
Mission Mariste est bien lancée. 

En juin dernier, la Commission Pré-
paratoire a tenu sa première réunion 
et a développé la proposition relative 
au projet, au thème, au lieu et à la 
date de l’Assemblée.

En septembre, lors de la séance plé-
nière, le Conseil Général a approuvé 
la réalisation de la IIième AIMM, du 
17 au 27 septembre 2014, à Nairobi, 
Kenya (Afrique). Elle se déroulera 
dans la Maison de Spiritualité des 
Sœurs Dimesse. Ce sera une chance 
inouïe de favoriser la communion, 
l’intégration et l’échange du monde 
mariste avec cette région de l’Ins-

Commission Préparatoire
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le Frère Crisanto et ses 
67 CoMpaGnons Martyrs
2013 - Béatification de martyrs à Tarragone

titut. L’Afrique mariste partagera la 
vitalité et le dynamisme avec lesquels 
elle vit la vie et la mission maristes avec 
tout l’Institut.

Le thème de l’Assemblée sera : « Ma-
ristes nouveaux en mission ». La ré-
flexion sera menée autour de trois 
grands axes : a) Spiritualité ; b) Frères-
Laïcs : vocation et nouvelle relation ; c) 
Évangélisation. Le thème fait écho aux 
appels du XXIième Chapitre Général et 
répond aux nouvelles sensibilités que 
l’Institut et l’Église vivent aujourd’hui.

Fin mars 2013 la Commission Pré-
paratoire enverra des matériaux pour 
la préparation de l’Assemblée qui, 
comme celle de 2007, proposera une 
démarche à vivre et à célébrer :

Phase locale : d’avril à décembre 
2013.

Phase provinciale : de janvier à juillet 
2014.

Phase régionale : après la célébration 
de l’Assemblée en septembre 2014.

La Commission Préparatoire se réu-
nira de nouveau à Rome du 3 au 
7 décembre 2012, pour continuer la 
préparation de tout le matériel et les 
informations qui seront envoyés aux 
Unités Administratives en mars 2013. 
Il faudra pouvoir compter sur une 
Commission Préparatoire dans chaque 
Unité Administrative pour veiller aux 
différentes phases de la démarche de 
préparation.

D’ores et déjà nous accueillons volon-
tiers des suggestions relatives au logo, 
aux chants, aux prières et aux maté-
riaux qui aident à vivre la démarche 
préparatoire de l’Assemblée. Les sug-
gestions peuvent être envoyées au F. 
João Carlos do Prado (jcprado@fms.it), 
coordinateur de la Commission.

C’est en avril 2013 que l’Institut Mariste 
commencera à vivre cette démarche de 
préparation à l’Assemblée en parallèle 
avec d’autres événements et célébra-
tions de l’Institut et de l’Église. Nous 
sommes donc invités dès à présent à 
disposer notre cœur et notre esprit 
pour accueillir cette nouveauté que 
le Seigneur nous réserve. Avec Marie 
et Marcellin, « Maristes nouveaux en 
mission » !

L’Assemblée Plénière de l’Épiscopat espagnol a décidé 
que la cérémonie de béatification d’un bon groupe de 
martyrs du XXe siècle, prévue pour le 

27 octobre 2013, sera célébrée à Tarragone.

Le siège élu est riche d’une grande histoire 
de foi chrétienne et de martyrs, car les pre-
miers témoins de la foi qui ont versé leur 
sang pour le Christ sont l’évêque de Tarra-
gone, Fructueux, et ses deux diacres Augure 
et Euloge. En outre, parmi les martyrs qui 
seront béatifiés à cette occasion, 147 sont 
de Tarragone, dont l’évêque auxiliaire du 
diocèse, Manuel Borràs, et 66 prêtres dio-
césains.

Prochainement on connaîtra d’autres détails 
de la cérémonie de béatification, dont l’or-
ganisation revient au Bureau pour les Causes 
des Saints de la Conférence Épiscopale 
Espagnole, aidée du diocèse où se déroulera 
l’événement.

Le Plan Pastoral de la CEE (Conférence Épiscopale Espa-
gnole) envisage comme une des grandes actions inscrites 

dans l’Année de la Foi, la béatification de 
martyrs du XXe siècle en Espagne. Le Plan 
fait mention des paroles du pape Benoît 
XVI lorsqu’en établissant l’Année de la Foi, 
a indiqué, précisément, que « par la foi, les 
martyrs donnèrent leur vie, pour témoigner 
de la vérité de l’Évangile qui les avaient 
transformés et rendus capables de parvenir 
au don le plus grand de l’amour avec le par-
don de leurs propres persécuteurs. »

La cause du F. Cristanto, qui réunit trois 
autres causes, concerne 66 frères et deux 
laïcs maristes martyrisés.

Les causes introduites en Espagne sont au 
nombre de 33, et on estime le nombre de 
personnes béatifiées supérieur à 500.
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provinCe d'australie

Nouvelle Province mariste : 8 décembre 2012

Origine de la Province d’Australie : 
05/07/1903

La première fondation mariste en Austra-
lie a été celle de St. Patrick, à Sydney, en 
1872. En 1903 le Saint-Siège approuve 
définitivement les Constitutions et l’Ins-
titut des Frères Maristes. A cette même 
date on décide d’ériger 11 Provinces ma-
ristes – dont l’Australie - et de nommer 
leurs Provinciaux respectifs. Le premier 
Provincial de la Province d’Australie a été 
le F. Healy Stanislaus.

Division de la Province d’Australie : 
01/01/1948

Le développement constant de la Pro-
vince a entraîné sa division en deux. 
Cette décision a été prise par le F. Su-
périeur Général et son Conseil le 7 oc-
tobre 1947 mais n’a été effective que 
l’année suivante. Les deux Provinces 
ont pris respectivement les noms de :

•Australie du Nord (1947), N.S.W 
(1950) et Sydney (1951)
•Victoria (1947) et Melbourne (1951)

Étapes dans la restructuration de la 
nouvelle Province d’Australie

Le processus a supposé plusieurs années 
de réflexion et d’étude. En 2005 a démar-
ré le processus de reconfiguration des 
Provinces et des Districts d’Océanie.

En décembre 2010, les délégués de la 
Région d’Océanie se sont retrouvés au St 
Joseph’s College, à Hunters Hill, Australie, 
pour participer aux Chapitres Provinciaux 
communs des Provinces de Sydney, Mel-
bourne, New Zealand et du District de 
Mélanésie. Le F. Emili Turú, Supérieur Gé-
néral, et les Frères John Klein et Michael 
De Waas, Conseillers Généraux, étaient 

présents à cette réunion portant sur le 
processus de restructuration de la Région 
concernée.

Le 14 octobre 2011, un groupe d’une 
trentaine de Maristes de toute l’Aus-
tralie s’est réuni au Collège Mariste de 
Pagewood pour dialoguer sur les progrès 
accomplis en vue de la constitution 
de la nouvelle Province d’Australie. Le 
groupe était formé par les deux Conseils 
Provinciaux, le F. John Klein, Conseil-
ler Général, les présidents de chacun 
des comités nationaux et groupes qui 
travaillent dans le programme de la 
nouvelle Province, et les leaders des 
principaux secteurs de la Pastorale des 
Provinces existantes. A cette occasion 
on a élaboré une proposition de carte 
d’Australie du point de vue de l’organi-
sation, qui a été discutée et acceptée. 
Après cette journée, les deux Conseils 
Provinciaux sont allés à Mittagong pour 
une réunion de planification, conduite 
par le F. John Klein.

En janvier 2012, 180 Frères Maristes 
de toute l’Australie se sont rassemblés 
au St Joseph´s College, à Hunters Hill, 
pour échanger sur leur avenir, alors que 
le processus pour former une seule Pro-
vince en décembre de la même année 
suivait son cours. Actuellement il y a 
170 Frères dans la Province de Sydney 
et 80 dans celle de Melbourne. Suite à 
la formation d’une seule Province, les 
Frères ont l’intention de partager l’admi-
nistration entre Sydney, Melbourne et 
Brisbane.

Le Provincial de Sydney, F. Jeff Crowe, a 
dit que devenir une seule Province était 
« l’étape naturelle » pour entrer dans le 
XXIe siècle. « Il y a de nombreux aspects 
de notre vie de Frères en Australie qui 

nous sont communs a-t-il affirmé ; à 
certains égards, être Frères ensemble 
dans un même pays, c’est l’évolution 
naturelle… Bien sûr, il y a les nombreux 
aspects pratiques des diverses missions, 
particulièrement dans les écoles et dans 
le système d’éducation où le carac-
tère national devient si important. C’est 
donc un pas en avant. »

Le 8 juin dernier les deux Conseil Pro-
vinciaux de Sydney et de Melbourne 
se sont réunis pour analyser les propo-
sitions des Frères au sujet du nom de 
la nouvelle Province. Ils ont décidé de 
l’appeler « Province d’Australie », nom 
qui a été proposé au F. Supérieur Géné-
ral et à son Conseil.

Le 14 juin de l’année en cours le F. Emili 
Turú avec son Conseil a nommé le F. 
Jeffrey Crowe Provincial de la nouvelle 
Province d’Australie pour une période 
de trois ans.

C’est en 2011 qu’est établi un Conseil 
provisoire de la Mission, formé par des 
frères et des laïcs. En août 2012 se tient 
une Assemblée de Mission à Mitta-
gong, Australie, à laquelle participe un 
groupe représentatif de 25 frères et 45 
laïcs maristes, ainsi que le F. John Klein, 
Conseiller Général. L’objectif de cette 
Assemblée était d’identifier les princi-
pales priorités pour la mission dans la 
nouvelle Province.

Les accords de restructuration culmine-
ront avec la proclamation de la nouvelle 
Province le 8 décembre prochain, fête 
de l’Immaculé Conception. Ce sera un 
retour au premier nom de « Province 
d’Australie ». La nouvelle Province a été 
érigée juridiquement par un décret du 
Supérieur Général .

Le 8 décembre 2012, festivité de l’Immaculée, a été choisi pour proclamer la « naissance » de la nouvelle Province 
mariste d’Australie, issue de la fusion des deux Provinces de Melbourne et de Sydney. Le fait, important en soi, mérite 
bien le rappel de quelques données historiques, en guise de souvenir pour les Maristes.
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noviCiat interprovinCial
Première profession religieuse à Passo Fundo, Brésil

Le 25 novembre 2012 l’Institut des Frères Maristes 
s’est réjoui de la profession religieuse de neuf jeunes 
des Provinces de « Brasil 

Centro-Norte » et « Brasil Centro-
Sul »: Adilson Follmann, d’Iporã 
d’Oeste (Santa Catarina) ; Daniel 
Carvalho de Jesus, de Taguatinga 
(District Fédéral) ; Demilton Bar-
bosa dos Santos, de Surubim 
(Pernambuco) ; Dener Rodrigues 
de Souza, de Silvânia (Goiás) ; 

Edicarlos Pereira Coelho, de Vitória da Conquista (Ba-
hia) ; Fábio Soares do Nascimento, de Ceará-Mirim (Rio 

Grande do Norte) ; Gustavo Pin-
to Gomes Ferreira, de Barreira 
do Campo/Santana do Araguaia 
(Pará) ; Lucas José Ramos Lopes, 
de Santa Rita do Passa Quatro 
(São Paulo), et Ronivom Luiz da 
Silva, de Bonfinópolis de Minas 
(Minas Gerais).
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Gestion, aniMation et Gouverne-
Ment des œuvres Maristes

Commission internationale des nouveaux modèles 
d’animation, de gestion et de gouvernement

La Commission internationale 
des nouveaux modèles d’anima-
tion, de gestion et de 

gouvernement s’est réunie 
à la Maison Générale de 
Rome, du 12 au 15 no-
vembre dernier. Les parti-
cipants étaient : M. Marco 
Cândido, de « Rio Grande 
do Sul » ; F. Víctor Pre-
ciado, Conseiller et Éco-
nome Général;  F. Michael 
Green, de la Province de 
Sydney; F. Gabriel Villa-
Real Tapias, de la Province 
de l’Hermitage ; F. John 
Klein, Conseiller Général ; 
F. João Carlos do Prado, 
du Secrétariat de Mission, et Mme 
Maureen Cleary, de Gouvernance 
& Management PTY LTD, Australie, 
comme « amie critique ».

Les objectifs de la réunion étaient de 
définir la finalité du projet de la Com-

mission et d’analyser les propositions 
des entreprises de ‘Consultation’ inter-
rogées, ainsi que l’agenda de travail 
pour les prochaines années, afin de 

garantir la participation des Unités 
Administratives.

Réfléchir au sujet de la gestion, 
de l’animation et du gouver-
nement des œuvres maristes 
constitue un défi important 
pour l’Institut. Le 21e Chapitre 
Général nous invite à partir 
pour une « terre nouvelle », ce 
qui suppose aussi d’évaluer 
nos structures d’animation, de 
gestion et de gouvernement, à 
tous les niveaux.

La prochaine réunion de la 
Commission se tiendra au 
mois de février, avec le Conseil 

Général. A cette occasion on présente-
ra la proposition de travail. Il est prévu 
de commencer le projet au cours du 
premier semestre de 2013.


