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Au rythme de rAp et Autour du feu

Réunion de la Commission Préparatoire de la 
2e Assemblée Internationale de Mission

mAison GénérAle
Du 8 au 12 décembre, les Frères Antonio Ramalho et Eugène Kabanguka ont participé au Chapitre Provincial de « Brasil 

Centro-Norte ».
Le 8 décembre a eu lieu, à Sydney, le démarrage de la nouvelle Province d’Australie. Le F. Michael de Waas était présent, 

en représentation du F. Supérieur Général. Aussitôt la Province a tenu son premier Chapitre jusqu’au 12.
Le F. Joe Mc Kee participe, en Papouasie Nouvelle-Guinée, à l’Assemblée de District de Mélanésie (15-21 décembre).
Le F. Josep M. Soteras quant à lui, participe au IVe Chapitre Provincial de « Rio Grande do Sul », Brésil (10-14 décembre).
La Province « Norandina » célèbre à son tour son Chapitre en Colombie (12-14 décembre).

Dans notre récente rencontre 
à Rome, les jeunes du Nige-
ria nous ont rappelé leurs 

désirs et leurs espoirs au rythme 
de rap. La force de leur chant et 
de leur langage jeune nous ont fait 
vibrer devant les défis que la mis-
sion mariste doit relever dans notre 
monde. Nous avons accueilli leur 
chant comme un des hymnes pour 
l’Assemblée. Si le rythme de leur 
chanson invite à bouger, leur mes-
sage devient défi et provocation 
pour les grands axes de réflexion 
de la démarche préparatoire : spi-
ritualité, vocation, nouvelle relation 
frères-laïcs et évangélisation. Le 
signaux indicateurs du chemin vers 
Nairobi nous seront donnés par les 
contenus de dix sous-thèmes, qui 
seront autant d’espaces de ren-
contre et de dialogue pour tous 
les Maristes engagés vis-à-vis de la 
démarche, prêts à bouger au rythme 
des voix et de la musique de nos 
enfants et nos jeunes.

Nous, membres des cette commission venant des cinq continents, nous sommes 
réunis pour la deuxième fois à Rome, autour du feu, qui signifie tellement dans la 
culture africaine. C’est le feu qui jaillit de tout cœur mariste, c’est le feu du zèle 
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républice démocrAtique du conGo

Le conflit touche les enfants et les jeunes

apostolique de Champagnat, c’est la 
flamme de l’Esprit qui inspire notre 
mission. Le logo proposé par l’As-
semblée réunit tous ces aspects. A 
la chaleur de ce feu nous avons éla-
boré les aides qui guideront les étapes 
du parcours jusqu’à l’Assemblée. Il a 
été question également d’un manuel 

d’orientation, du logo, des hymnes, 
de la prière, des symboles, des célé-
brations, des lettres, des délégués, du 
calendrier…

C’est dans l’esprit de l’Avent que 
nous avons vécu les cinq jours de 
la rencontre, marqués par le vert 

de l’attente joyeuse et le vert de la 
végétation africaine. Vert de la vitalité. 
Appel de Dieu à favoriser une nouvelle 
époque pour le charisme mariste. 
Convocation à commencer le chemin 
vers la 2e Assemblée Internationale 
de Mission qui cherche à lancer des 
Maristes nouveaux en mission.

La fraternité mariste « Cœur sans frontières », de la République Démocratique du Congo (RDC), a envoyé un rapport 
détaillé faisant état de la situation de souffrance de 60 personnes de moins de 18 ans, touchées physiquement et 
psychologiquement par la violence déchaînée surtout dans la ville de Goma, fin novembre. Le rapport a été fait par 

des membres de la fraternité présents à Goma, qui ont pu constater personnellement la situation tragique de ces enfants 
et ces jeunes. Ci-après vous trouverez une partie du rapport. 

La situation des enfants dans la ville de 
Goma et dans tous les territoires de la 
province du Nord Kivu semble presque 
sans issue : meurtres, enlèvements, 
traumatismes, abandons dans des mai-
sons et dans la rue, faim, violences 
sexuelles… sont autant des problèmes 
auxquels ont été injustement exposés 
les enfants du Nord Kivu en général 
et particulièrement ceux de la ville de 
Goma, pendant la période du 18 au 28 
novembre 2012. Cette situation a aler-
té les membres de la fraternité mariste 
Cœur Sans Frontières-RDC, présents à 
Goma et au Nord Kivu.

La guerre ayant démarré dans la ville 
de Goma depuis lundi 19 novembre 
dernier, a causé de nombreux préju-
dices aux enfants. Les balles, les obus 
et les bombes tombées dans certains 
quartiers ont tué une dizaine d’enfants, 
et même si cette estimation reste ap-
proximative, « un enfant qui meurt 
injustement c’est déjà trop ! ». C’est 
pour cela qu’une investigation a été 
réalisée par les membres du CSF-RDC à 
Goma, faisant état avec amertume des 
résultats cités ci-avant, même s’ils ne 
tiennent pas compte de la totalité des 
enfants touchés par ces affres.

Il est aussi à signaler que cette guerre 
risque d’accroître la mortalité infantile 
chez les prématurés, la couveuse de 
l’hôpital général provincial de Goma 
ayant été saccagée par le groupe re-
belle au cours d’opérations ‘spéciales’.

Il est impérieux que la communauté 
internationale et les instances de pro-
tection des droits de l’homme, ainsi 
que d’autres organisations de protec-
tion, agissent sans tarder pour éviter 
une dégénérescence dramatique de la 
situation. Il convient de :
1. Mobiliser le gouvernement et les ac-

teurs humanitaires pour l’assistance des 
enfants et de leurs familles dans les 
camps de Mugunga1, Mugunga2, Mu-
gunga3, le Centre scout de KATOYI, etc. 
Aider les familles d’accueil et assister la 
population de Goma, de Rutshuru, de 
Nyiragongo et de Masisi, car personne 
n’est épargné des horreurs de la guerre.
2. Engager toutes les parties concernées 
à mettre fin à la guerre et à stabiliser 
l’Est de la RDC par l’application effective 
d’un cessez-le-feu.
3. Sensibiliser les communautés (pen-
dant et après les mouvements de dé-
placement) aux notions de paix et de 
cohabitation pacifique, malgré l’état de 
psychose générale dans la province, 
pour éviter et prévenir d’autres retom-
bées futures.
4. Plaider au niveau international afin 
d’obtenir des fonds destinés aux enfants 
se trouvant dans une situation d’urgence 
au Nord Kivu.
5. Insister pour que les Nations-Unies 
s’impliquent dans la restauration de la 
paix à l’Est de la RDC, et dans l’applica-
tion effective de la convention relative 
aux droits de l’Enfant (CDE) d’une part, 
et dans l’application de la résolution 
1612 de l’autre.
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chercher ensemble une plus
GrAnde vitAlité du chArisme

Équateur : Première rencontre des fraternités, 
des laïcs et des Frères Maristes

Installation de l’Administration 
Supérieure de la PUCRS

L’Administration Supérieure de la « Pontificia Universidade de Rio Grande do 
Sul » (PUCRS) a été installée dans la matinée du 7 décembre, pour la période 
2013-2016. Les Frères Joaquim Clotet, Recteur, et Evilázio Teixeira, Vice-

Recteur, ont été reconduits dans leur charge par l’Archevêque Métropolite de 
Porto Alegre et Chancelier de l’Université, Mgr Dadeus Grings. Le F. Inácio Etges, 
Provincial, était parmi les présents.

Après l’installation des personnes concernées, le F. Joaquim Clotet a mis en relief 
quelques points importants de la gestion, tels que l’élaboration du Plan Stra-
tégique 2011-2015 et du Plan de Développement Institutionnel, les documents 
officiels de l’Université et les avancées signalées par les indicateurs de qualité 
dans le domaine de l’éducation et de la recherche, la capacité d’entreprendre et 
d’innover, ce dont témoignent les classements officiels et non officiels.

Pour l’avenir, le Recteur prévoit des progrès continuels à travers la qualité et 
l’excellence en ce qui concerne l’enseignement, la recherche et l’extension, et 
l’insistance sur la formation intégrale des élèves. 

Ce qui était né comme un projet 
des laïcs, des membres des fra-
ternités et des frères du sud de 

l’Équateur, est devenu réalité à Loja, 
avec la bénédiction de Jésus et de notre 
bonne Mère. La rencontre, à laquelle 
ont participé 74 membres des frater-
nités, des laïcs maristes et des frères 
des œuvres de Quito, Santo Domingo 
de los Tsáchillas, Catacocha et Loja, 
a démarré le samedi 10 novembre par 
le salut de bienvenue au bon soin du 
F. Mariano Morante. Robert Sánchez a 
exposé l’ordre du jour, aidé du délégué 
pour l’Équateur de la Province Noran-
dina, le F. Wilson Torres, qui a présenté 
les sujets à traiter pendant la rencontre.

Dans l’après-midi, Moisés Beltrán, 
coordinateur de l’Équipe des Laïcs de 
l’Équateur, a fait avec nous l’analyse 
des « Fiches pour le chemin : promou-
voir ensemble une plus grande vitalité 
du charisme ». Dans les groupes nous 
avons tenté une première approche du 
contenu, en insistant sur le fait que c’est 
un travail à réaliser dans les fraternités 
et dans les groupes de laïcs sur deux 
ans.

Le partage s’est poursuivi lors des repas 
pris en commun, faisant honneur à 
la renommée de Loja comme capitale 
musicale du pays : les différentes pro-
ductions artistiques, harmonieuses et 
belles, ont réjoui le cœur des membres 
des fraternités et des frères… Il y a 
eu aussi des concours et… beaucoup, 
beaucoup d’humour !

Le dimanche, jour du Seigneur, a com-
mencé par les paroles du F. Wilson 
Torres, relatives aux défis à affronter par 
le laïcat mariste de l’Équateur ; nous 

avons ensuite participé à la célébration 
eucharistique, et enfin, le repas d’au 
revoir a marqué le point final de la ren-
contre.

Les conclusions les plus importantes se 
réfèrent à la découverte de la nouvelle 

relation entre frères et laïcs, entre nous 
tous qui partageons le même esprit de 
Champagnat ; à la revitalisation des 
groupes de laïcs et des fraternités, et 
à l’invitation à organiser une rencontre 
locale mariste à l’occasion de la fête de 
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Le jeudi 21 novembre, les coordi-
nateurs de la Protection (de l’en-
fance) de la Province d’Europe 

Centre-Ouest se sont réunis à Min-
delheim. Il y a cinq pays dans notre 
Province, et chaque pays a des lois 
et des protocoles ecclésiastiques 
différents dans ce domaine. Pour 
nous, il est nécessaire de mettre 
en place des mesures pour faire 
apparaître les différentes lois et 
exigences de chacun de nos pays. 
Frère Jim Jolley, l’un des membres 
de FMSI à Genève, a animé la ren-
contre. Frère Jim a été un membre 

vers pays : P. J. McGowan et John 
Hyland (Irlande), Ronnie McEwan et 
Colin Chalmers (Royaume Uni), Maurice 
Taildeman et Robert Thunus (Belgique), 
Gerard de Haan (Pays-Bas) et Alois 
Engel (Allemagne). Pendant cette réu-

nion les Frères ont découvert les 
tâches auxquelles nous devons 
nous astreindre pour préparer nos 
politiques dans nos pays. Nous 
désirons aussi nous assurer que 
chaque pays puisse avoir un audit 
sur notre pratique de la Protection 
de l’Enfance. 

une vie pleine à pArtir de chAmpAGnAt

Rencontre de formation au Guatemala

La Rencontre « Formar I et II » s’est 
déroulée au Centre Mariste de For-
mation du Guatemala, du 15 au 28 

novembre dernier, accompagnée par 
une équipe d’animation formée par six 
frères de la Province.

39 personnes y compris des ensei-
gnants, des membres des fraternités 
et des personnels administratifs des 
établissements et des œuvres maristes, 
ont participé à Rencontre de « Formar 
I » (dixième édition). 19 enseignants ont 
formé le groupe de la troisième édition 
de « Formar II ».

En tout 52 laïcs venus du Guatemala, 
du Savador, du Nicaragua, du Costa 
Rica et du Porto Rico. Ils ont vécu l’expérience de formation mariste dans le but de chercher une croissance intégrale au 
niveau humain, relationnel, spirituel, solidaire et mariste.

du Groupe de travail des Congrégations 
qui a préparé le projet pour la politique 
de Protection des Congrégations. 
Chaque pays était représenté par les 
Frères qui ont la responsabilité des 
services de Protection dans leurs di-
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