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Le saisissement seuL pressent
queLque chose…
Message de Noël 2012 du Frère Supérieur Général

Beaucoup d’entre nous, proba-
blement, à un moment ou à un 
autre de notre vie, avons vécu 

une expérience similaire à celle que 
G. K. Chesterton décrit dans son Au-
tobiographie : « Dans la profondeur 
de notre cerveau, pour ainsi dire, il 
y avait, oublié, un embrasement ou 
un jaillissement  de grandes surprises 
quant à notre propre existence. Le 
but de la vie artistique et spirituelle 
était de faire apparaître ce trésor 
enfoui de merveilles ; ainsi, un hom-
me assis dans son fauteuil pouvait 
découvrir soudain qu’il était vraiment 
vivant et il en était heureux. » A un 
moment précis tout semble ennu-
yeux et ordinaire, et juste un instant 
après tout devient extraordinaire et 
merveilleux. C’est comme si l’on était 
saisi par une vague sou-
daine d’émerveillement, 
qui suscite humilité et 
reconnaissance devant le 
miracle de la vie.

N’est-ce pas l’expérience 
des parents devant la 
naissance d’un enfant ? 
Les mots s’avèrent insuf-
fisants pour exprimer 
ce vécu ; aussi faut-il 
avoir recours à l’art. Le 
populaire saxophoniste 
Kenny G. a lancé Miracles 
peu après la naissance 
d’un de ses enfants, et 
quelque chose de sem-
blable est arrivé à Céline 

Dion, avec son disque Miracle, inspiré de la 
naissance de son premier enfant.

La reproduction humaine est un phéno-
mène très naturel, mais les artistes cités la 
vivent comme un miracle. C’est comme s’ils 
s’éveillaient pour voir la réalité avec des yeux 
nouveaux ; comme s’ils voyaient pour la pre-
mière fois des choses qui étaient là depuis 
toujours. Surgit une profonde conviction que 
la génération d’une nouvelle vie humaine est 
quelque chose de mystérieux, même si tout 
s’explique au niveau biologique. Et face au 
mystère, c’est la contemplation silencieuse 
qui convient le mieux.

Il n’est pas difficile, en ce Noël, d’imagi-
ner l’émerveillement de Marie et de Joseph, 
surpris de découvrir que la vie est plus que 
la vie apparente, qu’il y a toujours quelque 

chose qui nous dépasse dans les 
aléas de notre histoire. Un appren-
tissage qu’ils ont fait tout au long de 
leur vie, marquée, comme celle de 
tant de leurs contemporains, par des 

moments de sérénité et 
de paix, mais aussi par 
d’autres d’extrême vio-
lence.

Un apprentissage que 
font aussi les trois frères 
de notre communauté 
d’Alep (Syrie), à quelque 
600 km de Bethléem. 
Depuis plusieurs mois, 
la population civile de 
cette ville très ancienne 
est plongée dans une 
situation de forte vio-
lence : lutte armée, bom-
bardements, pénurie de 
ressources… Ce qui est 
réellement surprenant Alep, Syrie

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2618
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iVe chapitre proVinciaL 
de « cruz deL sur »
Ruptures courageuses, continuités fécondes, 
innovations vitales

c’est que dans ces circonstances ad-
verses le saisissement peut surgir !

En effet, une profonde admiration pa-
raît face à des situations qui se pro-
duisent, d’une manière inattendue : un 
groupe de laïcs maristes qui, défiant la 
peur, donnent leur temps et leurs qua-
lités pour rester auprès des victimes 
les plus vulnérables, sans distinction 
de cultures ou de religions ; la col-
laboration de volontaires musulmans 
qui s’unissent aux Maristes bleus ; le 
rire spontané des enfants, au moins 
l’espace de quelques heures ; le réseau 
de solidarité qui s’est tissé, tant au ni-
veau local qu’au niveau international… 
Oui, l’espérance est possible. Même si 
tout semble indiquer que la violence 

et la mort ont le dernier mot, la petite 
espérance, comme l’appelait Péguy, 
s’obstine à rester éveillée dans le cœur 
des gens simples.

Comment pouvons-nous continuer à 
soutenir l’espérance de nos frères et 
sœurs d’Alep ? Je vous invite à un petit 
geste : du 18 au 25 décembre, mettre 
dans un lieu privilégié de notre com-
munauté ou de notre famille une bou-
gie et l’allumer chaque jour pendant 
un certain temps, comme symbole de 
notre communion avec eux, par l’affec-
tion et la prière.

Grégoire de Nysse, un chrétien qui a 
vécu à la fin du IVe siècle dans cette 
même région du Moyen Orient, a écrit 

que « les concepts créent les idoles…, 
le saisissement seul pressent quelque 
chose… » Oui, les concepts créent 
des idoles et parfois des malenten-
dus, voire même des guerres. Seul le 
saisissement est capable de percer la 
réalité telle qu’elle apparaît à nos yeux, 
et d’embrasser le bonheur d’une vie 
pleine, même au milieu des conditions 
les plus adverses.

C’est ce que je veux dire en te souhai-
tant un joyeux Noël.

Qu’il en soit vraiment ainsi pour toi et 
pour les tiens.
___________________
F. Emili Turú, Supérieur Général

Le IVe Chapitre Provincial de 
« Cruz del Sur » a commencé 
dans l’après-midi du dimanche 

18 novembre. Les frères délégués ont 
arrêté les priorités pour le prochain 
triennat et élu le Conseil Provincial 
qui accompagnera le F. Provincial 
dans les tâches d’animation et de 
gouvernement.

Le Chapitre a été précédé par trois 
événements importants :

* Le vendredi, l’Assemblée 
d’Équipes Provinciales et Directeurs 
ou Coordinateurs des Œuvres Ma-
ristes.
* Le samedi, l’Assemblée de Frères 
de toute la Province.

Les deux assemblées ont réfléchi 
sur les apports de l’évaluation du 

triennat au niveau personnel, au niveau des œuvres et des zones géogra-
phiques.

* Et enfin, le dimanche, la célébration des frères jubilaires et le renouvellement 
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du mandat du F. Horacio comme 
Provincial.

Plus de 70 frères et laïcs venus de 
toute l’Argentine et d’Uruguay ont pris 
part à l’Assemblée du vendredi. Dans 
un climat fraternel les participants ont 
réfléchi sur les apports des Assem-
blées locales et fait des propositions 
à présenter au Chapitre (on peut les 
lire en espagnol, en cliquant sur le lien 
ci-après).

L’Assemblée du samedi a été aussi 
un espace frater-
nel qui a rassemblé 
plus de 60 frères. 
Dans un climat de 
discernement nous 
sommes parvenus, 
dans l’après-midi, 
à des conclusions 
qui ont également 
été abordées par le 
Chapitre.

Le dimanche a 
débuté par une 
chaleureuse célé-
bration organisée 
par Anima Marista 
(Équipe des Fra-
ternités) en l’hon-
neur des frères qui 
fêtaient des anni-
versaires maristes. L’eucharistie, en 
action de grâce pour la vie des frères 
jubilaires, a été célébrée à midi. A la 
fin de la messe, le F. Josep M. Soteras, 
Conseiller Général, a présenté le F. 
Horacio comme Provincial de « Cruz 
del Sur » pour un nouveau mandat.

Le Chapitre Provincial a commencé vers 
17h30. Les 37 Capitulants élus se sont 
réunis autour des tables rondes, à l’ins-
tar de la méthodologie du dernier Cha-
pitre Général, qui cherche un dialogue 
fraternel et profond visant à respecter 
les minorités et à aboutir à des consen-

sus aussi représentatifs que possible.

Le lundi 19 a commencé la deuxième 
journée du Chapitre ; le travail s’est 
centré sur les apports des assemblées 
provinciales de Frères et d’Équipes 
Provinciales ainsi que sur les contribu-
tions des Directeurs/Coordinateurs des 
Œuvres.

Inspirés de textes de Jérémie et de Joël, 
nous avons discerné au niveau person-
nel sur les ruptures courageuses, les 
continuités fécondes et les innovations 

vitales à adopter par la Province, le 
regard tourné vers 2017, à l’occasion 
du 2e centenaire de la fondation des 
Frères Maristes.

Les activités se sont poursuivies dans 
les groupes de travail (tables rondes) 
où nous avons recherché des consen-
sus et réfléchi sur ces trois grands défis 
(ruptures-continuités-innovations). Le 
travail a été rude, mais les coïnci-
dences et les accords auxquels nous 
sommes parvenus étaient très forts. Un 
petit groupe de travail s’est chargé de 
mettre en forme toutes ces données en 

vue du message final.

Le mardi 20 nous avons abordé la 
« lettre » à la Province, qui a dû être 
réajustée suite aux observations re-
çues. Pour ce faire une commission de 
quatre frères a été formée. Les Frères 
du District du Paraguay ont présenté un 
rapport très riche et complet sur la vie 
et la mission du District. Nous avons 
pu poser des questions et demander 
des éclaircissements, puis ils nous ont 
fait part de leur accord de ne pas par-
ticiper à l’élection des Conseillers Pro-

vinciaux, ce qui 
a été accepté 
par le Chapitre.

On a procédé 
ensuite à l’élec-
tion des Conseil-
lers. Après trois 
votes, les frères 
suivants ont 
été élus : Juan 
Ignacio Fuentes, 
Demetrio Espi-
nosa, José Kuhn, 
Gerardo Accas-
tello, Eutimio 
Rubio et Damián 
Provens.

L’ a p r è s - m i d i 
nous nous 

sommes attelés à la révision des 
Normes de la Province et du Règlement 
du Chapitre.

Nous avons approuvé le message final 
du Chapitre à la Province, avec la 
nouvelle rédaction présentée par la 
Commission, et élu une devise stimu-
lante pour l’étape qui nous mènera 
vers 2017.

Et enfin le Chapitre s’est clos par les 
paroles du F. Horacio et des Frères 
Josep Maria Soteras et Eugène Ka-
banguka, Conseillers Généraux.

Frères récemment décédés

04/12/2012: Julián Somavilla Rojo - Ibérica
30/11/2012: Antonio Isidoro García Flecha - Compostela
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 - Santa María de los Andes

Conseillers Provincial
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commission européenne de 
communion frères-Laïcs
Première rencontre : Madrid, 28-30 novembre 2012

Après quelques journées de tra-
vail intense à la maison de 
Xaudaró, Madrid (Espagne), la 

Commission de communion frères-
laïcs a commencé son cheminement : 
trois jours de travail de deux laïcs et 
trois frères, en représentation des 5 
Provinces d’Europe, avec le F. Javier 
Espinosa, du Secrétariat des laïcs, et le 
F. Brendan G., Président du Conseil des 
Provinciaux d’Europe. Même si Ana 
Sarrate n’a pu participer à la réunion, 
elle fait partie de la commission. Le F. 
Teodorino Aller et Pep Buetas ont été 
élus coordinateurs de la Commission. 
Le F. Paco Castellanos nous a aidés 
dans la traduction et, grâce à son ac-
cueil fraternel, il a facilité les meilleu-
res conditions pour la rencontre.

C’est ainsi que la commission définit 
sa mission : collaborer avec la Confé-
rence des Provinciaux dans l’accompa-
gnement des grands défis relatifs à la 
naissance d’une nouvelle époque pour 
le charisme maristes dans la région 
européenne, en harmonie avec le 
Secrétariat International des Laïcs 
et en communion avec les proces-
sus qui se mettent en route dans 
d’autres régions du monde mariste.

Nous avons pris conscience des 
défis à relever dans notre région 
et avons précisé des objectifs. 

Parmi ceux-ci, nous soulignons : pro-
voquer la réflexion sur des aspects 
fondamentaux relatifs à la communion 
frères-laïcs en Europe, en cherchant 
ensemble une plus grande vitalité du 
charisme. Partager expériences, res-
sources et exemples de bonnes pra-
tiques concernant la mission et l’iden-

tité mariste. Accueillir les propositions 
et les questionnements de la CEM, 
des commissions continentales et du 
Secrétariat des laïcs, en cherchant et 
en offrant des réponses de vitalité.

Nous envisageons notre commission 
non seulement comme un groupe de 

travail, mais comme une commu-
nauté de vie au sein de laquelle 
nous voulons mettre en avant 
notre témoignage de commu-
nion, tout en permettant au cha-
risme de révéler en nous de nou-
velles manières de construire le 
Royaume, à la manière de Marie.
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Reliques de St Marcellin à Mindelheim

L’église paroissiale Saint-Étienne de Mindelheim a été rouverte le dimanche 25 novembre. Elle a été totalement 
restaurée et un nouvel autel a été installé et béni. Le curé de la paroisse, P. Andreas Straub, a décidé de placer 
des reliques de saints ayant quelque rapport avec la localité avec des reliques de Saint-Étienne, patron de la 

paroisse. Les Frères Maristes sont à Mindelheim depuis 1926 ; en conséquence, le curé de la paroisse a demandé si 
nous pouvions mettre des reliques de saint Marcellin avec celles d’autres saints.


