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Formation permanente
Manziana: Cours de renouveau d’âge mûr

administration Générale
Le F. Emili Turú est allé à Manziana, vendredi dernier, pour passer la journée avec les Frères participants au cours de Spi-

ritualité de cinq mois en langue anglaise.
Les Frères Joe Mc Kee, John Klein, Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez, du Conseil Général, ont participé ces derniers 

jours à un cours sur International Leadership.
Le F. Mario Meuti, de FMSI, a entrepris un voyage dans quelques pays de l’Asie – Bangkok, Vietnam, Cambodge, Inde et Sri 

Lanka – en vue de superviser des projets que FMSI y réalise, ainsi que pour développer et renforcer les liens institutionnels 
avec FMSI.

Le F. Javier Espinosa, du Secrétariat des Laïcs, fait un voyage au Mexique pour tenir des rencontres avec plusieurs orga-
nismes : Commission Internationale d’actualisation du Mouvement Champagnat, Commission provinciale des Laïcs, Mission-
naires Maristes, Fraternités du Mouvement Champagnat et un groupe d’anciens Frères. Puis il partira pour le Guatemala et 
Cuba afin de rencontre les communautés de ces deux pays.

Nous sommes dix Frères anglo-
phones à suivre le cours de 
renouveau d’âge mûr, enrichis 

par ce programme de revitalisation 
« Raviver la flamme ». Ce sont les 
Frères Arthur Ganiza (Malawi, Afrique 
du Sud); Patrick Bwalya (Zambie, 
Afrique du Sud); Sylvain Yao (Côte 
d’Ivoire – Afrique occidentale); Elie 
Twagirayezu (Rwanda, Afrique Centre 
Est); Dellys Randriamamonjy (Mada-
gascar, Madagascar); Ranjith Perera 
(Sri Lanka, Afrique du Sud); Augustine 
Lee (Corée du Sud, Asie de l’Est); 
Gilber Barillas (Guatemala - AMAG 
[Thailand[); Michael Callinan (Austra-
lie, Australie);John Hazelman(Samoa, 
Nouvelle Zélande). Nous avons un 
aumônier, P. Neil Darragh, prêtre dio-
césain d’Aukland, Nouvelle Zélande. 
Notre équipe de formation comprend 
les Frères Anthony Hunt (Australie) ; 
(Nouvelle Zélande) et Antoine Kasin-
du (Rwanda, Afrique Centre-Est).

Notre expérience de vie en communauté a commencé le 27 janvier 2013 ; nous 
avons reçu une chaleureuse bienvenue de la part de notre équipe de formation. 
Ce sens de l’accueil s’est exprimé au cours des prières et autres rituels. Les quatre 
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le chantier de la Valla en Gier

L’état des travaux - Février 2013

jours suivants ont été des journées 
d’orientation centrées sur la construc-
tion d’une communauté, cherchant à 
nous connaître les uns les autres et à 
connaître aussi nos divers contextes 
d’origine. Le point culminant a été la 
communauté « d’éducation » qui nous 
a permis de visiter des yeux histo-
riques proches. D’abord, nous avons 
eu une leçon pratique et formelle sur 
les Étrusques (civilisation antérieure 
aux Romains). Nous avons découvert 
les collines de tuf, leur structure et 
surtout les célèbres tombes Étrusques. 
Ensuite, nous avons eu la merveil-
leuse chance de visiter le magnifique 
Lac Bracciano et en particulier la ville 
médiévale d’Anguillara Sabazia.

Notre vie de communauté s’est encore 
enrichie par l’arrivée de dix femmes, le 
dimanche 3 février : Katrina Anderson, 
médecin de Canberra, Australie, et neuf 
sœurs Missionnaires de la Société de 
Marie (smsm) arrivées à Manziana pour 
une semaine de rencontre sur la Vie 
Commune. Katrina, pleine d’enthou-
siasme, d’énergie et de créativité, nous 
a engagés dans un chemin de bien-être 
physique, mental, émotionnel, social 
et spirituel. Elle a introduit le Yoga et 
les dessins de méditation mandala 

que beaucoup de Frères ont continué 
à pratiquer. Le point culminant de 
notre semaine vécue ensemble a été 
une liturgie solennelle et sociale dans 
laquelle les compétences et talents des 
frères et des sœurs ont été partagés 
dans un esprit de joie et de convivia-
lité. Nous avons compris que l’échange 
de nos expériences avec des femmes 
qui ont vécu aussi le parcours de l’âge 
mûr est, non seulement gratifiant, mais 
qu’il enrichit aussi nos relations avec le 
Christ, comme Maristes.

Tôt, cette semaine, Madame Alison 
Moore, d’Angleterre, nous a initiés à ce 
qu’un Frère entend par « une nouvelle 
terre » … mot qui suppose une transi-
tion … en particulier les transitions de 
l’âge mûr. Nous avons appris à analyser 
et à identifier les pensées et les senti-
ments que vivent les religieux hommes 
à l’âge mûr. Nous recensons quelques-
unes des tâches qu’on attend de nous 
à l’âge mûr et apprenons à reconnaître, 
développer, réconcilier et intégrer nos 
polarités intérieures, spécialement 
jeune-vieux ; créatif-destructif ; sépa-
rer–attacher ; masculin–féminin.

Plus tard, nous aborderons le proces-
sus d’obtention d’un titre de séjour, 

d’une carte résidentielle qui nous per-
mettra de vivre en Italie et particu-
lièrement de pouvoir nous déplacer 
librement dans le pays et hors du pays. 
Le processus comprend une visite au 
bureau de poste local dans les 8 jours 
après notre arrivée et puis un tour de 
Rome (hors du Vatican) pour finaliser 
le processus des papiers et empreintes 
digitales. Le Frère Anthony Hunt, avec 
sa connaissance de la langue italienne 
et des processus d’immigration, nous a 
été d’un grand secours.
Notre précédent Supérieur Général, 
Frère Seán Sammon, arrive aujourd’hui 
des États-Unis. Il sera notre guide pour 
les deux prochains jours sur l’impor-
tant sujet de l’identité mariste et de la 
vie consacrée. Nous vivons une autre 
expérience merveilleuse et enrichis-
sante avec Seán. Nous continuons à 
nous enrichir avec des liturgies créa-
tives et priantes ainsi que par une 
riche variété d’apports qui continuent 
à nous nourrir et à nous aider à vivre 
cette communauté multiculturelle et 
dynamique. Enfin, nous invitons ouver-
tement tout Mariste qui est à Rome ou 
qui va visiter Rome, à venir partager 
avec nous la prière et les repas. Notre 
session se terminera le 13 juin 2013. 

Commencé vers la mi-Septembre, 
le chantier de La Valla avance 
selon le rythme prévu. Les pho-

tos vous aideront à vous faire une idée 
de l’avancée des travaux, en ce début 
du mois de Février. Les visiteurs du site 
mariste de Rome ont déjà eu un aperçu 
du chantier grâce à Joan Puig-Pey à 
l’occasion de Noël.

Il est bon, tout d’abord, de rappeler 
quelles sont les parties concernées par 
la rénovation.

- la Maison Bonner (ou berceau de l’Ins-
titut) : la cave, le rez-de-chaussée et les 
deux étages ;

- la construction de 1822, faite par M. 
Champagnat : rez-de-chaussée et les 
deux étages ;

- et aussi le rez-de-chaussée sous la 
chapelle, composé de l’ex-salle jaune 
et de deux caves attenantes.

Jusqu’à ce jour, ont eu lieu essentiel-

lement des travaux de creusement 
du sol de toutes les pièces du rez de 
chaussée. A La Valla aussi, la maison 
est bâtie sur le rocher ! C’est un dur 
travail au marteau-piqueur et au pic, 
malgré la présence de nombreux filets 
d’eau qui suintent de la colline. Que 
d’eau  qu’il faudra canaliser avant de 
refaire les sols !

Important travail également au niveau 
des ouvertures : toutes les anciennes 
portes et fenêtres ont été fermées, 
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agrandies ou refaites, pour quelques-
unes en pierres de taille ; de nou-
velles sont créées, en particulier au 
1er étage, une grande baie verticale 
donnant sur la vallée.

Ce travail suppose un long travail 
d’étayage. Les maçons ont été surpris 
de découvrir le type de construction : 
des pierres et de la terre en 
guise de « liant ». Mais la 
maison a tenu bon jusqu’à 
ce jour grâce en particu-
lier à une bonne  tech-
nique de construction et à 
l’épaisseur des murs. Pour 
le moment, avec toutes les 
ouvertures refaites, la mai-
son ressemble plutôt à un 
gruyère qu’il vaut mieux 
consolider.

Un autre travail important 
a été la démolition des 
escaliers et couloirs reliant 
la maison Bonner et le bâ-
timent de la chapelle. On 
distingue bien à présent 
les deux bâtiments. A la place, on a 
coulé une dalle en béton ;  au-dessous, 
ce sera le couloir qui conduira à la 
nouvelle porte d’entrée de la maison.

Toutes les dalles en béton entre les 
étages ont déjà été réalisées ; ce qui 
permet d’avoir une vision un peu pré-
cise des nouveaux espaces. Seule, la 
chambre Champagnat où se trouvait 
la table de la première communauté 
gardera la même configuration et bé-
néficiera d’un traitement particulier, 
au niveau du crépis intérieur, du pla-
fond, des encadrements de fenêtre 
en pierres de taille ; tout cela, pour 
lui conserver un caractère ancien et 
rustique.

Dans quelques jours, devrait commen-
cer la démolition de toute la toiture. 
C’est un gros travail qui supposera, au 
préalable, de construire au-dessus du 
toit actuel, un toit provisoire avec une 
structure métallique pour permettre 
de travailler à l’abri des intempéries : 
surtout la pluie et la neige ; et aussi 
pour éviter que les murs ne subissent 
trop de dégâts !

L’équipe des maçons

Comme pour la construction de l’Her-
mitage, en 1824, il y a les « maçons 
de métier » et les manœuvres. On se  
souvient que seul Marcellin Champa-
gnat avait la permission de maçonner 
avec les maçons de métier. A la Valla, 
le chef, c’est Christophe, tailleur de 

pierres de métier et compagnon du 
tour de France. C’est dire ses compé-
tences. Trois jeunes d’une vingtaine 
d’années : Jérémy et Matthieu, deux 
frères jumeaux, et Dorian  le secondent 
comme maçons expérimentés. Trois 
autres, Valentin, Abdel et Amar, font 
surtout les travaux de creusement, 
de déblaiement et de préparation des 
matériaux ; dur travail !

Malgré les difficultés du travail et les 
conditions atmosphériques (parfois, 
température de – 8° Celsius), tous for-
ment une bonne équipe avec lesquels 
les Frères de la communauté entre-
tiennent des rapports empreints de 
simplicité et de cordialité.
On leur a parlé de l’histoire de cette 
maison et du projet de rénovation 
qu’ils sont en train de réaliser : nul 
doute que ce travail prend un sens par-
ticulier pour chacun d’eux ; maillons 
s’inscrivant dans une longue suite de 
constructeurs. En étant témoin de 
ce compagnonnage dans le travail 
qui existe entre le « Chef » et ces 
jeunes maçons, compagnonnage fait 
de transmission d’un savoir, d’entraide 

et de complicité, on peut s’imaginer 
assez facilement ce que Marcellin lui-
même a vécu avec ses premiers com-
pagnons !

Les responsables du chantier et 
ceux du projet de rénovation du 

« berceau de l’Institut »

La direction du chantier 
a été confiée à la même 
équipe d’architectes que 
celle de l’Hermitage : Joan 
Puig-Pey, de Catalogne ; 
Stéphane Roulleau et Yves 
Poncet, de Lyon. Chaque 
jeudi, ils se retrouvent pour 
une réunion de chantier, à 
laquelle participent éga-
lement des responsables 
de diverses entreprises et 
corps de métiers ; ainsi 
que les Frères Héribert 
Pujolàs et Michel Morel, 
représentant le « maître 
d’ouvrage ».

Le projet a été réfléchi et 
le plan approuvé par une Commission 
internationale composée par les Frères 
Joe McKee, Víctor Preciado et Antoine 
Kazindu, pour le Conseil général ; et 
par Mme Catherine Demougin, Pere 
Ferré et Benito Arbués pour la Pro-
vince de l’Hermitage. Par ailleurs, cette 
Commission a demandé à une petite 
équipe de Frères, proches des lieux 
maristes, composée des Frères Benito 
Arbués, Jean-Pierre Destombes, Xavier 
Barceló et Michel Morel, de réfléchir 
sur la scénographie et divers points 
pratiques relatifs à l’aménagement des 
futurs espaces.

Le chantier avance normalement. Tout 
doit être fin prêt pour début Sep-
tembre prochain, date de l’ouverture 
de la Conférence générale qui se dé-
roulera à l’Hermitage.

Comme Marcellin Champagnat, redi-
sons sans cesse :
«  Si le Seigneur ne bâtit la maison, les 
travailleurs bâtissent en vain. »

________________
Frère Michel Morel
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célébrations d’entrée au noViciat

Noviciat de Passo Fundo, Brésil

C’est avec joie que nous vous com-
muniquons que le samedi 2 février, 

la communauté du Noviciat Interpro-
vincial « La Valla » s’est particuliè-
rement réjouie de l’entrée officielle 
des nouveaux novices : Henry Danilo 
Hurtado (Équateur), Duberney Giraldo 
(Colombie), Juan David Páez (Colom-
bie) et Henry Araujo (Venezuela).
De nombreux Frères ont participé à 
la célébration eucharistique, par-
mi lesquels le Provincial, Libardo 
Garzón ; Alberto Rojas, Conseiller 
Provincial ; les Frères de la com-
munauté de Santo Domingo : Hu-
go Tapia, Orlando Muñoz, Héctor 
Colala, José Elber Peñuela, et le 
postulant Héctor Tusarma (qui fait 
son expérience communautaire) ; 

les Frères de la communauté du 
noviciat : Marco Antonio Vargas 
(Maître des Novices), Rafael Pes-
ca (Sous-Maître) et Julián Olmo 
(Économe), ainsi que les autres 
novices : Sebastián Herrera, Juan 
Pablo Muñoz y Juan 
Bolaños.
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Noviciat de Matola, Mozambique

Moffat Phiri, Steven Banda et Stephen Muleba de Zambie, Chifundo Nkhoma et Steven 
Chinsolo du Malawi ont été officiellement reçus comme novices samedi passé, le 16 

février 2013. Ils ont commencé la période d’initiation ou le rite de passage qui va être le 
leur pendant deux ans. Au noviciat, un novice commence un intense voyage spirituel. C’est 
un temps qui fait entrer le novice dans la vie religieuse à travers un rite de passage de la 
mort à la vie. Le Cardinal Pironio dit : « le but même du noviciat exige qu’une place privi-
légiée soit consacrée à la contemplation, à la formation doctrinale et spirituelle et aussi à 
la pratique authentique de la charité fraternelle. » 

Noviciat de Medellín, Colombie

Huit jeunes postulants viennent d’entrer au novi-
ciat interprovincial du Brésil, à Passo Fundo (Rio 

de Janeiro), pour commencer une expérience de vie 
religieuse pendant les deux prochaines années. La 
cérémonie qui a marqué le démarrage de cette étape 
de formation a eu lieu au jardin du noviciat, début 
février, et elle a marqué également l’envoi des novices 
de 2ième année dans les communautés maristes 
pour la période de leur stage apostolique.

Les huit postulants qui sont entrés au noviciat sont 
les suivants : Charles Alves (Brasil Centro-Sul), Deo-
mar Biondo (Rio Grande do Sul), Gustavo Ribeiro 
(Brasil Centro-Norte), Jean Arcari (Rio Grande do Sul), 
Jean Marcos (Brasil Centro-Sul), José Sotero (Brasil Centro-Norte), Leonardo Piovesan (Rio Grande do Sul) et Márcio Castilho 
(Brasil Centro-Sul)


