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Célébrer la vitalité 
de la vie religieuse

Vatican - Le jour de la « chandeleur », 
fête de la Présentation du Seigneur au temple

Maison générale

Le Conseil General poursuit les travaux de la session plénière. Il tiendra une rencontre avec les Secrétariats et les équipes 
de l’Escorial et de Manziana, du mercredi 13/02 au vendredi 15/02 prochains.

Selon la tradition dans l’Église, 
le 2 février est célébrée la jour-
née de la Vie Religieuse. Évi-

demment, à Rome, au Vatican, de 
nombreux religieux et religieuses par-
ticipent à la cérémonie. Le F. Emili 
Turú a été expressément invité à 
prendre part à la cérémonie liturgique 
- procession des chandelles à avec 
d’autres religieux. Nous en donnons 
un bref aperçu.

En la fête de la Présentation du Sei-
gneur, le saint Père Benoît XVI a pré-
sidé, à 17h 30, dans la Basilique du 
Vatican, la célébration eucharistique 
à laquelle ont pris part de nombreux 
membres de la vie consacrée.

Le Cardinal João Braz de Aviz, préfet 
de Congrégation pour les Instituts de 
Vie Consacrée et les Sociétés de Vie 
Apostolique, et le sous-secrétaire de 
ce dicastère ont concélébré avec le 
Pape.

Dans son homélie, l’évêque de Rome 
a adressé à ses frères et sœurs 
consacrés trois invitations afin qu’ils 

puissent entrer de plein pied à travers la porte de la foi.

En premier lieu, le pape les a invités à nourrir une foi capable d’illuminer leur vocation. 
Aussi les a-t-il exhortés à faire mémoire, comme dans un pèlerinage intérieur, du « pre-
mier amour » avec lequel le Seigneur Jésus a embrasé leur cœur, non par nostalgie, 
mais pour nourrir cette flamme. Pour ce faire, a-t-il dit, il faut rester avec Lui, dans le 
silence de l’adoration.
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PrésenCe Mariste en equateur
La communauté mariste de Catacocha

Deuxièmement, le saint Père a invité 
les religieux « à une foi qui sache 
reconnaître la sagesse de la faiblesse ». 
Parce que dans la société de l’efficacité 
et du succès, leur vie, marquée par 
la « minorité » et par la faiblesse des 
petits, par la proximité avec les sans 
voix, devienne une « signe évangélique 
de contradiction ».

Et enfin le pape a exhorté les consa-
crés à renouveler la foi qui les rend 
pèlerins vers l’avenir, après avoir sou-
ligné que « de par sa nature la vie 
religieuse est un pèlerinage de l’esprit, 
à la recherche d’un Visage qui tantôt 
se manifeste, tantôt il se cache ». Sa 
Sainteté a souhaité que tel soit l’élan 
constant de leur cœur. Aussi leur a-t-il 

recommandé de ne pas se joindre aux 
prophètes de calamités qui proclament 
la fin ou le non sens de la vie consacrée 
dans l’Église de nos jours, mais plutôt 
de se revêtir de Jésus-Christ avec les 
armes de la lumière, restant éveillés et 
vigilants.

(D’après Radio Vatican).

La création de l’œuvre mariste en 
Équateur remonte à 1929, et le 
processus se poursuit jusqu'en 

1957. Le matin du 10 novembre 1957, 
Catacocha, une petite ville de la Pro-
vince de Loja, au sud du pays, était 
témoin de l'arrivée de sept hommes 
courageux, hardis et pionniers de l'édu-
cation catholique. C'étaient : Luciano, 
Alberto, Jaime, Isidro, Bernardo, Félix 
et David qui, grâce aux démarches infa-
tigables de M. Jorge Guillermo Armijos, 
curé du lieu, ont concrétisé ce rêve. 
Les Frères cités ci-avant ont pris immé-
diatement en charge l'école « Nuestra 
Sra. de El Cisne » (N D du Cygne), 
devenue aujourd'hui « Unité Éducative 
Mariste ». Outre l'attention à l'édu-
cation, les Frères ont été la cheville 
ouvrière de projets sociaux dans les 
communautés rurales ou les quartiers 
du canton ; ils ont aussi favorisé la 
création de mouvements d'enfants et 
de jeunes dont l'objectif est d'aider ces 
enfants à grandir en valeurs.

L'arrivée des Frères Maristes a supposé 
une vraie révolution dans l'éducation, 
car alors la philosophie qui vantait les 
mérites du slogan : « c'est à coups de 
bâton qu'on éduque » était de mise. 
Cette situation a changé progressive-
ment grâce à la pédagogie de l'amour 
de Marcellin Champagnat : « pour 
éduquer, il faut aimer ». La commu-
nauté mariste de Catacocha a donné 
l'exemple, tout au long de ces 55 ans, 

de bonne volonté et de solidarité à tra-
vers différents projets sociaux.

Il faut souligner, d'abord, la proximité 
et le suivi que les Frères faisaient, 
avec le curé, des communautés rurales. 
L'évangélisation par la catéchèse et les 
semaines de mission, à l'époque des 
congés scolaires, étaient déjà une ha-
bitude. Au cours des quinze dernières 
années le projet des Bibliothèques 
scolaires a vu le jour. Treize écoles des 
quartiers proches de Catacocha ont 
pu bénéficier d'une petite bibliothèque 
scolaire équipée de mobilier, grâce à 
l'aide de Caritas-Valence (Espagne), afin 
que les enfants puissent avoir accès 
à des ouvrages de lecture appropriés. 
Dans le quartier « Naranjo Dulce », une 
salle qui était pratiquement en ruine 
a pu être aménagée grâce à l'aide de 
l'ONG « Manos Unidas ». De la même 
manière le réfectoire scolaire a été 
construit grâce à un accord entre un 
organisme international et la munici-
palité de Paltas.

Un autre projet intéressant est celui 
de « Confection », réalisé grâce à la 
collaboration de deux enseignantes de 
couture et huit machines à coudre qui, 
les week-ends, étaient transportées 
dans les quartiers concernés.

Le « Projet Manguera » (tuyaux flexibles) 
a été réalisé et il se poursuit encore. 
Il s'agit de fournir de l'eau à toutes 
les maisons des communautés rurales 
proches de Catacocha, étant donné 
la sécheresse qui sévit durant la plus 
grande partie de l'année. Pour ce faire, 
on visite le quartier, on reconnaît les 
points d'eau existants et leur hauteur, 
et on dresse un simple croquis où 
sont placées les différentes maisons 
dont on peut s'occuper ainsi que leur 
distance par rapport aux points d'eau. 
Le Projet leur fournit les tuyaux néces-
saires et une citerne de 500 litres par 
maison. 31 quartiers ou « veredas » ont 
déjà bénéficié de ce projet. On compte 
en tout 517 familles ou maisons favo-
risées et quelque 160 kilomètres de 
tuyaux utilisés. C'est l'ONG « Medicus 
Mundi » de Gipuzcoa qui a financé ce 
projet.

Remercions Dieu pour la vie qu'il nous 
donne ! Nous continuerons à aider.

_________________
F. Saturnino González
Communauté Mariste de Catacocha
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F. MauriCe berquet
Provincial de la Province de l'Hermitage

Le F. Emili Turú, Supérieur Général, 
a communiqué la nomination par 
le Conseil Général du F. Maurice 

Berquet comme Provincial de la Pro-
vince de l'Hermitage, pour une deu-
xième période de trois ans. Ce second 
triennat commencera à la fin du mois 
de juillet 2013, lors de la tenue du Cha-
pitre Provincial.

Dans son communiqué, le F. Emili et 
son Conseil remercient le F. Maurice 
pour son ouverture et sa disponibi-
lité à poursuivre son service de l'Ins-
titut comme Provincial. Les résultats 
du sondage montrent clairement qu'il 
jouit du soutien de la grande majorité 
des Frères de la Province. Le F. Emili 
félicite aussi les Frères de l'Hermitage 
pour leur participation active au son-
dage. Il les remercie également pour 
leur dévouement et leur générosité au 
service de la Province et de l'Institut.

Profil du F. Maurice Berquet

Il est né le 7 novembre 1947 à 

Sainte Foy lès Lyon. Il a fréquenté 
l'école des Frères Maristes à Cha-
ponost, près de Saint-Genis-Laval, 
puis a fait le juvénat à Saint Genis 
Laval et à Saint Martin la Plaine. 
Il est entré au noviciat de N.D. de 
Lacabane (Cublac) où il a prononcé 
ses premiers vœux en 1965.

Il a fait des études universitaires en 
physique et a obtenu un doctorat 
en « Électronique et Instrumenta-
tion » de l'Université de Strasbourg. 
Il a passé quatre années en Répu-
blique Centrafricaine (RCA) comme 
professeur de mathématiques et 
conseiller national de la JEC (Jeu-
nesse Etudiante Chrétienne). Puis 
il a travaillé dans la pastorale des 
jeunes, au service du diocèse de 
Strasbourg, pendant plus de dix 
ans avant de revenir dans la région 
de Lyon comme professeur d’élec-
tronique au Lycée N.D. de Bel Air 
à Tarare.

Il a été Provincial de la Province de 

Beaucamps-Saint Genis de 1994 
à 2001. Il a fait partie du Conseil 
Général du Frère Seán Sammon, de 
2001 à 2009. Il a ensuite été nommé 
Provincial de la Province de l'Her-
mitage pour un premier triennat, à 
partir du 7 avril 2010, service qu'il a 
exercé jusqu'à présent.

Frères du Canada
Cours CePaM

A la demande du Frère Provincial du Canada, Bernard 
Beaudin, un cours de 10 jours (15-25 janvier 2013) à 
été organisé au CEPAM, pour 12 Frères de la Province. 

Il a porté sur la correspondance de Marcellin Champagnat. La 
méthodologie employée a été celle de ce Centre de forma-
tion, que exige la collaboration active des participants.

Ont pris part au cours les Frères : Denis Carrier, Denis Cro-
teau, Gilles Hogue, Gilles Paquette, Jacques Bélisle, Jean-
Denis Couture, Jean-Pierre Cotnoir, Léon Hébert, Léopold 
Charland, Réal Cloutier, Roger Guertin, Yvon Bédard.
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MaraCaibo – Janvier 2013
Venezuela - École d’Animateurs Maristes

Samedi dernier 5 janvier a eu lieu 
la clôture de l’École d’Anima-
teurs Maristes dans la ville de 

Maracaibo, Venezuela. Des moments 
privilégiés pour réfléchir à l’évangé-
lisation des enfants et des jeunes, 
avec l’aide de Marcellin et de Marie, 
notre bonne Mère.

Des animateurs de tous âges s’étaient 
donné rendez-vous dans la ville pour 
affronter les nouveaux défis de la Pas-
torale Mariste des Jeunes et répondre 
aux exigences qui se posent chaque 
jour au niveau de la formation.

L’année 2013 s’annonce riche d’acti-
vités extrêmement importantes et 
ayant des caractéristiques très spé-
ciales telles que : l’Année Mondiale 
de la Jeunesse Mariste et la Journée 
Mondiale de la Jeunesse Mariste à 
Rio de Janeiro (Brésil). Notre ren-
contre à été un moment favorable 
pour réviser et coordonner les pro-
cessus des mouvements « Remar » et 
« Amis en Marche », fleurons de notre 
Pastorale.

Au cours des trois jours de la 
rencontre, des questions ont 
surgi : Que faut-il pour être un 
meilleur animateur ? Quelle est 
la vraie mission de l’animateur 
dans la démarche de l’évangé-
lisation ? A travers ces ques-
tions, et d’autres, les jeunes ont 
réfléchi au travail au sein des 

mouvements et à leur engagement 
vis-à-vis de la société ; ils ont décou-
vert qu’il faut suivre l’invitation de 
Jésus à faire une halte, à réfléchir : 
« Vous autres, venez à l'écart dans un 
lieu désert et reposez-vous un peu » 
(Mc 6,31).

Il reste encore beaucoup de travail 
à faire ; ce sont les jeunes qui ont la 
force et la motivation pour l’accom-
plir. Chacun d’eux est le « moteur » 
poussé par l’amour de Dieu. C’est 
Jésus qui les guide pour réaliser Sa 

mission sur la terre.
Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui ont rendu possible 
cette expérience. Nous sommes par-
tis, conscients que c’est Dieu qui 
nous appelle, qui nous confie vrai-
ment une mission : être lumière au 
milieu des ténèbres, les ténèbres qui 
guettent les jeunes. Il est toujours 
bon de se rappeler que si Dieu nous 
confie une mission, il nous donnera 
aussi les outils pour la mener à bien.

« Je ne puis voir un enfant sans avoir 
une forte envie de lui dire com-
bien il est beau de vivre, com-
bien il est grand l’amour de Dieu 
le Père à notre égard », pour-
rions-nous dire à la manière de 
saint Marcellin Champagnat.
Puisse Marie, notre bonne Mère, 
nous guider dans notre marche.
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