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RencontRe des 4 conseils 
GénéRaux des MaRistes

Notre-Dame de l'Hermitage, France

Maison GénéRale

Le Conseil Général a commencé la session plénière ce lundi 28 janvier. Les travaux se poursuivront jusqu’au 1er mars. Les 
objectifs de la session plénière sont les suivants : réfléchir ensemble sur un ou plusieurs thèmes d’intérêt, passer en revue 
les travaux et les projets des Secrétariats et des Commissions, analyser le chemin parcouru, accompagner les activités des 
Unités Administratives, envisager l’avenir et prendre des décisions.

Le F. César Rojas, du Secrétariat Frères Aujourd’hui, s’est rendu au Salvador pour participer à une réunion avec la Sous-
commission de Frères Aujourd’hui pour l’Amérique (28-31 janvier).

Les mots du Pape défunt Jean-Paul II 
adressés aux quatre branches de la 
Famille Mariste le 17 septembre 2001 
continuent à résonner aujourd’hui 
dans la vie et l’animation de chacun 
des quatre Conseils Généraux. Voici 
les paroles adressées par le Souve-
rain Pontife à Castelgandolfo :

« Vous avez choisi dans l’Église la 
vie de consacrés, à la suite de Ma-
rie, dans la fidélité aux intuitions 
de vos fondateurs et au charisme 
de vos Instituts….
Aujourd’hui, il vous appartient de 
manifester d’une façon originale 
et spécifique la présence de la 
Vierge Marie dans la vie de l’Église 
et des hommes, et, pour cela, de 
développer une attitude mariale. 
Celle-ci se caractérise par une dis-
ponibilité joyeuse aux appels de 
l’Esprit Saint, par une confiance 
inébranlable dans la Parole du 
Seigneur, par une démarche spi-
rituelle en relation avec les diffé-
rents mystères de la vie du Christ 
et par une attention maternelle 
aux besoins et aux souffrances 

des hommes, spécialement des plus petits. »

Cette année, pour la première fois, les quatre Conseils Généraux se sont réunis à N.D. 
de l’Hermitage en vue de réfléchir comment les intuitions et les charismes de nos 
fondateurs sont vécus aujourd’hui. En plus des lieux comme La Valla et l’Hermitage 
qui nous parlent, et des personnes comme Jean-Claude Colin, Marcellin Champagnat, 
Jeanne-Marie Chavoin, Marie-Françoise Perroton et leurs « merveilleux compagnons », 
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stRuctuRes poRteuses de vie

Chapitre de la Province de « México Occidental »

pour motiver le partage, chaque Supé-
rieur Général avait préparé une présen-
tation prenant en compte les pistes 
suivantes :
1. Quel a été le ‘rêve’ originel de notre 
branche ?
2. Comment s’est-il incarné aux jours 
de notre Fondateur, de notre Fonda-
trice, de nos Pionnières ?
3. Comment le vivons-nous et quelle 
est sa pertinence aujourd’hui ?

Ce sont des questions auxquelles cha-
que Mariste peut répondre suivant ses 
moyens.

Dans les expériences originelles de 
nos Fondateurs, il y a une passion 
pour Jésus et son évangile, pour la vie 
communautaire et pour la volonté de 
proclamer au monde entier ce qu’ils 
ont vécu. Ce que M. Champagnat expri-
mait en disant : « Tous les diocèses du 
monde entrent dans nos vues » a été 
partagé par les autres Fondateurs. Voici 
les trois dimensions qui sont les piliers 
de notre identité : la passion pour Jé-
sus, la vie fraternelle et la compassion 
qui pousse à l’action en faveur des per-
sonnes dans le besoin ou la souffrance, 

spécialement les enfants et les jeunes.

Le rôle des Laïcs et des Associations 
de Laïcs dans l’histoire mariste a été 
particulièrement mis en valeur. Dès les 
tout débuts, ils ont été membres, soit 
comme tiers-ordre, soit comme pro-
ches associés, nous rappelant toujours 
la dimension contemplative de notre 
identité et de notre mission d’être 
d’audacieux évangélisateurs.

Avec la communauté de l’Hermitage 
composée de Frères et de Laïcs maris-
tes, nous nous sommes sentis chez 
nous ; non seulement par suite de 
l’organisation des déplacements et la 
culture de l’hospitalité qu’elle pratique, 
mais aussi par une présence pleine d’at-
tentions. Être avec cette communauté 
a été une autre occasion d’apprendre.

Le temps passé avec l’architecte, M. 
Joan Puig-Pey, nous a aidés à compren-
dre la structure de l’Hermitage et de La 
Valla ; faire ressortir ce qui est fonda-
mental et doit être conservé et ce qui 
est nouveauté à intégrer pour rendre 
notre Institut plus attrayant pour les 
jeunes générations.

Un pèlerinage à Fourvière, autre lieu 
qui parle à la Famille Mariste, nous a 
permis de célébrer l’Eucharistie dans la 
chapelle de Notre-Dame et de promet-
tre de continuer à construire une Eglise 
mariale et un Monde marial, comme le 
firent les Pères Colin, Champagnat et 
leurs compagnons en 1816.

Après l’Eucharistie, nous avons été très 
bien accueillis à la Maison provinciale 
de Lyon. F. Maurice Berquet, Provincial, 
F. André Thizy, supérieur de la commu-
nauté, toute la communauté et la com-
mission des vocations nous ont reçus 
très cordialement. Nous avons apprécié 
la « haute cuisine » française.

Nous avons terminé notre pèlerinage, 
heureux d’avoir eu contact avec les 
signes d’un homme à la foi inébran-
lable, à l’audace constante, avec un 
cœur sans frontières. Mais avec des 
questions ouvertes pour nous tous, 
Maristes : quel est notre rôle dans 
notre monde d’aujourd’hui ? Qu’est-ce 
qui nous passionne ? Qu’est-ce que 
nous voyons de neuf ?
________________
F. Eugène Kabanguka

Le Chapitre de la Province de 
« México Occidental » s’est tenu 
à Guadalajara (Mexique), du 26 

au 30 décembre 2012. La rencontre a 
été précédée de l’Assemblée Provin-
ciale. Les Frères Eugène Kabanguka, 
Conseiller Général de liaison, et Víctor 
Preciado, Économe Général et membre 
de la Province, ont pris part à l’As-
semblée et au Chapitre. Au début de 
l’Assemblée, le F. Emili Turú, Supérieur 
Général, a tenu une vidéoconférence, 
motivant le travail de recherche et de 
discernement.
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aniMation des vocations MaRistes 
en euRope
Équipe Européenne des Vocations

Le F. Eugène de son côté, a fait ressortir 
l’esprit de générosité de la Province, sou-
lignant sa contribution à des projets de 
l’l'Institut tels que : présence en Haïti, en 
Afrique et Mission Ad Gentes (Asie). Dans 
ses paroles il a fait allusion au service, à la 
vie intérieure, à la méthodologie de dialo-
gue fraternel et au discernement.

Au cours du premier jour, le F. Eduardo 
Navarro est entré en fonction comme Pro-
vincial, entamant ainsi un second triennat 
à la tête de la Province.

Pendant la journée on a présenté égale-
ment quelques rapports relatifs aux activi-
tés réalisées au cours du dernier triennat. 
Un espace a aussi été donné aux Frères 
d’Haïti qui nous ont mis au courant du 

développement de la vie mariste dans le 
pays.

Le deuxième jour a été consacré à l’étu-
de du document « Plan d’action 2013-
2015 » ; l’accent a surtout été mis sur deux 
aspects : renforcer le vécu du charisme 
mariste et revitaliser et rénover la vie com-
munautaire. On a enfin souligné le besoin 
d’envisager la mission mariste comme une 
manière d’être prophétique.

Les capitulants ont abordé des thè-
mes concrets tels que la création d’un 
« Conseil d’œuvres », la restructuration 
du Centre Provincial d’Animation Maris-
te, l’Institut Mariste de Recherche et de 
Développement, et l’éventualité de créer 
un Conseil Provincial dont les membres 

remplissent leur rôle d’animation à plein 
temps.

L’élection des nouveaux Conseillers Pro-
vinciaux a eu lieu le dernier jour. Le choix 
s’est porté sur les Frères Agustín Acevedo, 
Alfredo Alba, Raúl Lara et José Contreras

Les capitulants ont approuvé, en der-
nier, la tenue d’une seconde période de 
séances capitulaires au cours desquelles 
seront révisés le Règlement du Chapitre, 
les Normes de la Province et le Plan Pro-
vincial.

A signaler l’envoi, pendant le Chapitre, 
d’une famille missionnaire – Rodrigo et 
Estela – qui participeront au projet de 
Mission Ad Gentes.

Ceux qui connaissent la vie du 
F. Basilio Rueda racontent que 
sa tante Mercedes a essayé de 

l’inscrire à l´école de Jalisco. Elle l’a 
directement conduit au F. Leoncio Mar-
tín, qui ne l'a pas admis parce que 
l´établissement scolaire était complèt. 
Mercedes ne s’est pas découragée 
pour autant, mais elle s’est présentée à 
son amie intime, Mlle Carmelita Garibi 
Rivera, sœur de l’Évêque auxiliaire de 
Guadalajara, Mgr José Garibi Rivera, 
et a obtenu de lui la recommandation 
suivante pour le Directeur de l´école : 
« Dites à M. Leoncio qui s’il tient tant 
soit peu à garder mon amitié, il doit 
admettre Basilio dans son école. » Et 
le F. Leoncio Martín a dû se résou-
dre à accepter l’enfant… Qui allait le 
dire ! Ce garçon deviendrait le premier 
Supérieur Général hispanophone de 
l'Institut…

Cet épisode que le F. Basilio a vécu, 

presque ignoré dans l’Institut Mariste, 
est l'une des raisons les plus importan-
tes pour présenter ces sites web :
* sur Facebook: « Animación Vocacio-
nal Marista Europa »
* Sur Twitter: @AnimVocEuropaMarista
* Site Web: www.maristas.es/vocacion

C’est que par tous les moyens, y com-

pris les réseaux sociaux, que nous 
voulons favoriser la connaissance du 
charisme mariste. Nous pensons d’une 
manière spéciale aux jeunes, les desti-
nataires de nos efforts. Nous voulons 
les rejoindre (art. 83 des Constitutions 
des Frères Maristes), en utilisant les 
moyens de communication qui leur 
sont propres en ce XXIème siècle.

http://www.facebook.com/pages/Animaci%C3%B3n-Vocacional-Marista-Europa/179373892190643?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Animaci%C3%B3n-Vocacional-Marista-Europa/179373892190643?fref=ts
https://twitter.com/AnimVocEuropaMa
http://www.maristas.es/vocacion
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La formation du comité perma-
nent de la CIAP a été établie 
à la rencontre des Provinciaux 

des Amériques, tenue en septembre 
2011. Quatre Provinciaux compo-
sent ce comité qui doit être le plus 
représentatif des diverses régions 
maristes de toutes les Amériques. 
Ainsi, y a-t-il un Provincial du Brésil, 
un du Cono Sur, un de l'Arco Norte 
et un de l’Amérique du Nord.

L’essentiel de notre réunion à 
Los Cobanos, au Salvador, a 
consisté à étudier et accep-
ter les nouvelles propositions 
concernant le nouvel orga-
nigramme de la CIAP, que la 
Commission Internationale de 
la Mission (CIM) a réfléchi à 
sa dernière rencontre tenue à 

notre Maison Provinciale de St-Jean-
sur-Richelieu au mois d’août 2012. 
Ainsi, les frères Horacio d’Argen-
tine, coordonnateur, Wellington du 
« Brasil Centro Norte », Hipólito de 
l’Amérique Centrale et Bernard du 
Canada, se sont rencontrés à Los 
Cobanos, à El Salvador, du 9 au 12 
janvier 2013. Ils ont ainsi pu réa-
liser le travail qui leur incombe en 
plus d’officialiser la nomination des 
membres des sous-commissions de 

la Mission et du Frère et Laïc 
aujourd’hui. Le frère João do 
Prado, responsable du Secré-
tariat de la Mission pour tout 
l’Institut, participait aussi à la 
rencontre.
___________
Frère Bernard Beaudin
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conféRence inteRaMéRicaine des 
pRovinciaux (ciap)
El Salvador : Rencontre du 
Comité permanent de la CIAP

Nous avons officiellement publié les 
adresses dans ces réseaux sociaux 
le 21 janvier, date de l’anniversaire 
du décès du F. Basilio, pour que le 
protecteur de l'initiative et de l'action 
pastorale, soit, précisément, le F. Basi-
lio Rueda lui-même.

Dans sa jeunesse, Basilio a reçu du 
F. Leoncio un exemplaire d’un petit 
livre intitulé « Ma vocation », qui l’a 
encouragé à s’initier à la vie mariste … 
Aujourd'hui le charisme mariste inter-
pelle beaucoup de jeunes qui envisa-
gent de suivre le projet mariste, que 
ce soit comme frères ou comme laïcs.

Selon le service que tu fais, nous te 

demandons de nous aider. Nous avons 
besoin de ton aide :

en ajoutant des links de notre Face-
book, de notre Twitter et de notre Site 
Web aux différentes sections de votre 
site :

* Provinces Maristes
* Action pastorale
* Sections sportives
* Anciens élèves
* Et tous les sites web maristes en 
général…

La présence de l’Équipe Européenne 
des Vocations doit être connue de tous 
pour promouvoir la vocation mariste.

Dans ces links, vous trouverez de l’in-
formation à propos des actions pasto-
rales relatives à la vocation des Provin-
ces maristes de l’Europe, ainsi que des 
témoignages, des ressources (prières, 
vidéos, activités, etc..), des réunions 
et des rencontres, de la formation, … 
Nous partagerons des initiatives liées 
à la vocation venant d'autres lieux de 
l'Institut de par le monde.

Nous voulons OSER REGARDER, aidés 
par notre Frère Basilio Rueda et par le 
témoignage de la présence mariste de 
nos frères et sœurs d’Alep (Syrie), pour 
que le CHARISME MARISTE de SAINT 
MARCELLIN CHAMPAGNAT arrive à 
toutes les personnes.


