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« SenderoS 2013 »
Cours de Spiritualité de l’Escorial

Le 31 janvier 2013 nous avons 
commencé le projet de marcher 
ensemble, comme groupe de 

SENDEROS 2013, dans la maison 
« Fuente Nueva » du centre de for-
mation mariste à San Lorenzo de 
l’Escorial. Nous sommes arrivés petit 
à petit pour commencer l’expérience 
de 5 mois pendant lesquels nous 
partagerons la VIE, dans ce parcours 
« en dedans », « vers les autres », 
« vers le haut » et « en cercle ».

Les animateurs du 
groupe sont les Frères 
Ángel Medina, du Dis-
trict du Paraguay, 
comme supérieur de la 
communauté, et Joaci 
Pinheiro de Sousa, de 
la Province de « Bra-
sil Centro-Norte ». Le 
groupe est formé par 
les Frères : Luis Oscar 
Rodríguez (México Cen-
tral), Humberto Badillo 
(México Occidental), 
Vicente Abanto (México 
Occidental), José Luis 
Sebastián (Norandina), 
Walter A. Eras (Noran-
dina), Joarës Pinheiro de Sousa (Brasil 
Centro Norte), Nerí Depaoli (Brasil 
Centro Sul), Joäo Pedro Zimmerman 
(Río Grande do Sul), Nelson Luis Feix 
(Río Grande do Sul), Eduardo López 
(Ibérica) et Luciano Andrés de Valles 
(Compostela).

Nous avons consacré le premier 
week-end (31 janvier – 2 février) à 

nous intégrer dans le groupe. La maison de 
l’Escorial est pour nous un « lieu de Grâce » 
qui doit nous aider à « faire briller une 
nouvelle étoile (communauté) dans l’univers 
mariste ». C’est ainsi que nous avons pris 
connaissance des sentiers à parcourir pen-
dant le cours.

Nous avons bénéficié de moments spéciaux 
pour partager notre vie avec les Frères des 
communautés de la maison de l’Escorial, 
de Ségovie, de Villalba, ainsi qu’avec des 

jeunes Frères de la Province « Ibérica » qui 
ont passé un week-end dans notre maison. 
Ces moments et quelques promenades com-
munautaires – visite de Ségovie, du ‘Valle de 
los Caídos’, du belvédère du mont Abantos et 
de la maison de Frères âgés de Notre-Dame 
de la Roche – nous font vibrer comme Petits 
Frères de Marie.

Au cours de la première semaine nous avons 

abordé notre histoire personnelle et 
la manière dont elle a été marquée 
par le passage de Dieu. Plus tard 
nous entreprendrons un « voyage 
vers l’intérieur », aidés par l’Ennéa-
gramme, la communication et les 
relations personnelles ; il y aura aussi 
d’autres « voyages » au couleur et 
à la saveur maristes : être frères 
aujourd’hui, à l’école de l’écoute ; 
la terre que foulent nos pieds ; être 
religieux aujourd’hui ; vitalité mariste 

avec un cœur nou-
veau ; étapes de transi-
tion de la vie (sexualité 
et célibat) ; introduc-
tion à la Bible, et le vi-
sage marial de l’Église. 
La visite de notre Frère 
Emili Turú et d’autres 
Frères de Rome seront 
une chance de nous re-
vitaliser comme frères, 
en suivant les pas de 
Marcellin Champagnat 
aujourd’hui.

Certaines expériences 
de contact avec 
d’autres réalités nous 
enrichiront sur notre 

route : voyage en Terre Sainte, à 
l’Hermitage, à Genève auprès de FM-
SI, et à Taizé. Nous partagerons la 
joie de CHEMINER AUX CÔTÉS DU 
DIEU DE LA VIE SUR NOS SENTIERS.
___________________
Fr. Humberto Badillo Alvarado - Pro-
vince México Occidental
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Province d’AuStrAlie

Le Conseil de Mission de la Province

La Province d’Australie, qui a 
démarré officiellement le 8 dé-
cembre 2012, vient d’introduire 

un nouveau modèle de leadership pro-
vincial. Le travail du Conseil Provincial 
sera moindre puisqu’il a délégué plu-
sieurs responsabilités dans le « Conseil 
de Mission de la Province ». A l’avenir le 
Conseil Provincial abordera seulement 
des sujets relatifs à la vie des frères 
et quelques questions économiques ; 
c’est le Conseil de Mission, en effet, qui 
se chargera de tout ce qui a trait à la 
pastorale et aux travaux de la Province, 
ainsi qu’aux laïcs maristes. Ainsi tout 
ce qui a à voir avec les établissements 
scolaires, la pastorale des jeunes, les 
projets de solidarité, sera entièrement 
supervisé par le Conseil de Mission.

Le rôle du Conseil de Mission a été 
défini par l’Assemblée Provinciale de 
Mission, tenue l’année dernière, et for-

mellement approuvé par le Conseil 
Provincial dans sa première réunion 
du mois de janvier. Les membres du 
Conseil (frères et laïcs) ont été nom-
més par les délégués de l’Assemblée 
de Mission. Ce Conseil est formé par 4 
laïcs maristes et 2 frères, et présidé par 
le Frère Provincial. L’actuel directeur 

exécutif de la Pastorale, le F. Michael 
Green, participe aussi au Conseil.

Le Conseil de Mission a tenu sa pre-
mière réunion le 6 février dernier, dans 
la nouvelle maison provinciale, située à 
proximité de l’aéroport de Sydney.

ProfeSSion PerPétuelle

F. José Alberto Quintero Galvis, Colombie

Le samedi 9 février, à 16 h, débutait la célébration de la Profession des vœux per-
pétuels du F. José Alberto Quintero Galvis, colombien de la Province Norandina. La 
cérémonie solennelle a eu lieu dans la belle chapelle gothique de l’Institut Cham-

pagnat de Pasto – Nariño – Colombie (établissement scolaire où le F. José Alberto exerce 
son apostolat auprès des étudiants des classes supérieures). La célébration eucharistique 
a été présidée par le P. Andrés Carmona et deux autres prêtres, un Salésien et un Jésuite. 
Parmi les 400 personnes invitées de Pasto et d’autre endroits de Colombie et d’Équateur, 
il y avait les parents et la famille du F. José Alberto, un bon groupe de Frères Maristes en 
représentation de la plupart des communautés de Colombie, les enseignants, les travail-
leurs et les grands étudiants de l’Institut Champagnat, des religieux et des religieuses de 
plusieurs congrégations de Pasto, et enfin des amis de la communauté.

A la fin de la célébration le F. José Alberto a exprimé ses sentiments de gratitude envers 
toutes les personnes qui ont joué un rôle dans sa croissance spirituelle et matérielle, son 
travail et ses amitiés.



3

8 mars 2013 Nouvelles Maristes

PréSence mAriSte en corée
Un paysan sortit pour semer sa semence

Un paysan sortit pour semer sa semence. Une partie 
poussa rapidement, une partie prit du temps pour 
porter du fruit, d’autres grains ne poussèrent jamais. 

Dans notre vie, parfois nous souhaitons voir la plante se 
développer et pouvoir goûter à ses fruits, mais cela ne se 
produit pas toujours. Je me souviens de ce qui est raconté 
au sujet de certaines semences que l’on a découvertes dans 
l’un des anciens tombeaux d’Égypte. Ces graines étaient 
là depuis des centaines et des milliers d’années. Personne 
ne pensait qu’elles pourraient pousser, mais un groupe de 
savants en recueillirent quelques-unes et les semèrent dans 
un environnement favorable, un sol riche, de l’eau et du 
soleil. Et le miracle se produisit ! Ces graines avaient gardé 
en elles l’énergie pour produire la vie et donc elles s’étaient 
développées et avaient porté des fruits. Ce miracle ne se 
produit pas seulement dans des graines mais aussi en nous-
mêmes quand le charisme de Marcellin trouve un environ-
nement favorable pour se développer.

Au mois de décembre, j’étais à Séoul et j’ai eu l’occasion 
d’être témoin de la force et de l’énergie cachées dans la 
semence du charisme mariste qui a été semée en Corée en 
septembre 1971. Les années ont passé rapidement et il sem-

blait que rien ne se produisait, les graines ne poussaient pas. 
Mais maintenant, après 40 années, j’ai pu être témoin de la 
croissance – les graines se mettent enfin à porter des fruits.

Là où travaillent les Frères, j’ai pu voir les visages des jeunes 
qui chantaient et dansaient, qui jouaient et étudiaient. 
Ils font partie d’un groupe d’enfants et d’adolescents qui 
fréquentent chaque jour un centre éducatif pour jeunes. 
C’était surprenant de voir les Frères, qui étaient postulants 
et novices il y a des années, à la tête de ces activités.

Cela m’a rappelé Ad Gentes et comment les Frères de 
chaque communauté font de grands efforts pour faire 
naître l’espérance et pour répandre les graines du charisme 
mariste dans de nouvelles terres.

Est-ce que nous pourrons voir les fruits de ce travail ? Je 
ne sais pas mais je suis sûr que tous les Frères du secteur 
AMAG partagent mes espérances. Un jour, les graines que 
nous semons aujourd’hui produiront des fruits ; un jour les 
rêves d’aujourd’hui seront les réalités de demain.
_____________
Hoan Castro, fms - AMAG

réflexion Sur lA miSSion mAriSte

Rencontre des Œuvres Éducatives de la 
Province mariste de L’Hermitage

Les 2, 3 et 4 février derniers les 
directeurs et coordinateurs de 
pastorale des Œuvres Éducatives 

maristes de France, Grèce, Hongrie et 
Catalogne se sont retrouvés à la mai-
son de N.D. de l’Hermitage pour une 
rencontre de réflexion et pour renfor-
cer les liens mutuels.

La rencontrea réuni, pour une première 
fois sous cette forme, en même temps les 
directeurs et les coordinateurs de pasto-
rale des établissements scolaires, mais 
aussi les directeurs des œuvres sociales.

Les objectifs principaux de la rencontre étaient de :
-Promouvoir la réflexion sur la mission mariste afin d’y intégrer à la fois les 
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De mars à juin, 14 Frères des 
Provinces maristes d’Amérique 
participeront à un cours de for-

mation interprovincial à Cochabamba, 
Bolivie. La période, appelée « Itinéraire 
de formation en vue de la profession 
perpétuelle », précède la consécra-
tion définitive de ces jeunes frères. 
L’objectif poursuivi est de faciliter des 
moments de partage et de réflexion 
sur le cheminement vocationnel, 
avant la consécration définitive.

Les moments de formation seront 
assurés par le Supérieur Général, 
le F. Emili Turú, les Frères Josep 
Maria Soteras et Eugène Kaban-
guka, Conseillers Généraux ; et 
les Frères Ataide José de Lima 

(Brasil Centro-Norte), Francisco Javier 
(Norandina) et Lécio José Heckler (Rio 
Grande do Sul).

L’initiative répond à un appel de la 
Conférence Interprovinciale des Amé-
riques et du XXIième Chapitre Général, 
dans le sens de promouvoir des expé-
riences qui mettent à profit l’interna-
tionalité de l’l'Institut. Les participants 

se retrouveront dans la Maison de 
la Jeunesse, de la fondation « Fé e 
Alegria » (Foi et Joie), pour les temps 
en commun, les causeries et trois 
moments de retraite et de mission à 
l’intérieur du pays.

La rencontre se veut, en outre, une ex-
périence communautaire de dévelop-
pement personnel, de renforcement 

de l’identité mariste, d’actions 
solidaires et de prière.

Font partie du groupe des repré-
sentants des Provinces : « Brasil 
Centro-Norte », « Brasil Centro-
Sul », « Rio Grande do Sul », « No-
randina » et « América Central ».
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itinérAire de formAtion 
Des Frères d’Amérique suivent un cours de formation 
conjointe à Cochabamba, Bolivie

dimensions d’éducation, d’évangé-
lisation et de solidarité en harmonie 
avec les orientations des Chapitres 
Général et Provincial et de l’Assem-
blée de la Mission.
-Promouvoir la réflexion commune 
des responsables des œuvres de la 
Province et recueillir des proposi-
tions issues des réalités des diffé-
rents pays.
-Favoriser la connaissance mutuelle 
et la création de liens entre les dif-
férentes réalités éducatives de la 
Province afin d’approfondir le sen-
timent d’appartenance au réseau 
mariste.

La rencontre a commencé le soir du 2 
février par la présentation des secréta-
riats d’animation provinciale, ainsi que 
des diverses Œuvres Éducatives de 
chaque pays (France, Grèce, Hongrie 
et Catalogne). Tout ceci a permis aux 
participants de prendre conscience de 
la diversité et de la richesse des diffé-
rentes réalités de la Province.

Le 3 février a été l’occasion de divers 
ateliers :

- Initiatives pastorales autour du tra-
vail sur le thème d’année.
-Cadre minimum commun pour 
toute la Province dans le domaine 
de la pastorale.
-Echanges internationaux.
-Les pauvretés d’aujourd’hui dans 
nos œuvres : comment les repérer ? 
Quelles réponses leur apporter ?
-Témoignage de l’expérience des 
membres de la communauté de 
l’Hermitage.
-Champagnat catéchiste.
-Les réseaux sociaux : comment les 
utiliser de façon éducative ?
-L’orientation pastorale de l’inter re-
ligiosité et de l’inter confessionnalité 
dans nos œuvres.

Le temps fort du matin du dernier jour 
a été la nouveauté de ce genre de 
rencontre, avec la présentation des 
Œuvres Sociales Maristes de Cata-
logne, alternant informations et dia-

logue.

A ces principaux thèmes de travail, 
se sont ajoutées diverses informa-
tions, la célébration de l’Eucharistie 
et d’agréables veillées de convivialité, 
de dégustation de produits typiques 
des pays représentés. Méritent une 
mention spéciale la chorale des jeunes 
« Les Maristes » de Bourg-de-Péage, 
qui a offert un spectacle de qualité 
dans une des soirées. Tout cela vécu 
dans le cadre incomparable de la mai-
son de l’Hermitage rénovée et de 
l’accueil de sa communauté.

Pour la clôture de la rencontre Frère 
Maurice, Supérieur Provincial, tout en 
soulignant l’implication des partici-
pants, a transmis un message d’encou-
ragement afin de continuer la tâche 
d’éducation et d’évangélisation dans 
chacune des réalités de nos œuvres 
maristes.
___________
Albert Salazar


