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Habemus PaPam !
Annuntio vobis gaudium magnum

Avec un peu d’incertitude, une fumée blanche s’élève du toit de la Chapelle 
Sixtine pour indiquer qu’un Pape a finalement été élu. Nous sommes le 13 
mars 2013, à 19:06. Les gens se dirigent vers la Place Saint-Pierre. C’est la 

curiosité qui les pousse à franchir la frontière symbolique qui les sépare de l’Italie. 
Ils désirent voir le nouveau Pape. 

À 20:20 les cris de joie succèdent aux applaudissements lorsque le Cardinal Jean-
Louis Tauran prononce la formule célèbre: Annuntio vobis gaudium magnum: 
habemus Papam. Le cardinal poursuit avec la formule : Eminentissimum ac Reve-
rendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium Sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinalem Bergoglio qui sibi nomen imposuit Franciscum.

Nous prions le Seigneur pour que notre nouveau Pape François (Cardinal Jorge Mario 
Bergoglio) puisse conduire l’Église avec sagesse ; que le Saint-Esprit l’éclaire dans sa 
mission comme Berger du Peuple de Dieu.

une resPonsabilité commune
Le F. Emili Turú donne son avis 
sur le moment historique de l’Église

Comme il a été souligné ces dernières 
semaines, la figure de la papauté est 
revêtue d’un caractère symbolique 

très important. Par conséquent, le contenu 
qu’on donne à cette fonction n’est pas 
insignifiant, pas plus que la personne qui 
l’assume. Il est évident que le pape Jean 
XXIII a marqué une nouvelle époque dans 
l’histoire de l’Église, invitant à un retour à 
l’essentiel et à un profond aggiornamento, ce 
qui a soulevé une vague d’espérance chez 
de nombreuses personnes. Toutefois, je n’ai 

pas la naïveté de penser que l’Église sera plus 
évangélique tout simplement en changeant de 
pape. On dit que les attentes sont des frustra-
tions préméditées ; je tâche donc de me rap-
peler que l’Église se construit, jour après jour, 
grâce à des milliers de personnes qui tentent 
de vivre leur foi avec authenticité. Et je me redis 
que je dois être une de ces personnes.

Oui, je rêve d’une Église simple, contemplative, 
accueillante sans conditions ; servante de tous, 
spécialement des personnes les plus vulné-

http://www.news.va/fr/news/le-nouveau-pape-jorge-mario-bergoglio
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Province « brasil centro-sul »
Rencontre avec les frères assesseurs du MCFM

rables ; ouverte au dialogue ; réelle-
ment communautaire ; donnant un rôle 
plus important aux laïcs, spécialement 
à la femme… ; mais je ne suis pas sans 
savoir que j’ai une responsabilité dans 
la construction de cette Église.

Si le pape Jean XXIII a pu convoquer 
Vatican II, c’est parce que quelque 
chose bougeait dans l’Église depuis 

longtemps déjà. Vraisemblablement, il 
n’a été que le catalyseur d’un vaste 
mouvement de rénovation qui venait 
des bases de l’Église.
La hiérarchie de l’Église a sa propre res-
ponsabilité, mais nous ne devrions pas 
abdiquer de la nôtre, comme si tout 
dépendait d’un groupe réduit d’homes. 
La renonciation de Benoît XVI n’a-t-elle 
pas été, en fait, une invitation à chaque 

chrétien de faire usage de sa liberté 
comme fils et fille de Dieu, et d’assu-
mer la responsabilité qui lui revient ?
La question n’est peut-être pas de se 
demander ce que le pape fera pour 
l’Église, mais ce que nous allons faire 
pour elle.
______________
Pris de la revue « Vida Nueva »
www.vidanueva.es

Le 28 février dernier, dans 
la nouvelle maison CMMC, 
s’est tenue la rencontre des 

frères assesseurs du Mouvement 
Champagnat de la Famille Mariste, 
organisée par le Secteur de Vie 
Consacrée et Laïcat, et l’Équipe 
provinciale du Mouvement. Dix-
sept frères des vingt-trois Frater-
nités de la Province et cinq laïcs y 
ont participé.

Nous avons clarifié le rôle du frère assesseur grâce au par-
tage d’expériences et aux différentes interventions. Être 
frère assesseur du MCFM c’est être une présence discrète 
et active de Champagnat, comme témoin, auprès des 
membres de la Fraternité.

Le matin et l’après-midi, en-
semble, nous avons prié, échan-
gé, partagé la vie et construit le 
style d’action du frère assesseur 
dans la Fraternité, cherchant la 
croissance de la vie chrétienne 
des membres de la Frat, à partir 
du ‘rêve’ de Marcellin Champa-
gnat.

L’événement a été occasion de 
grande satisfaction pour les frères et les laïcs. Nous sentons 
que les cœurs et les esprits étant bien unis, ils commencent 
à clarifier le sens de l’existence du MCFM et le sens de la vie, 
où frères et laïcs cheminent « unis dans un seul cœur 
et un même esprit ».

Frères et laïcs maristes
Conférence des Supérieurs du Continent africain

Après sa rencontre générale an-
nuelle  qui s’est tenue à Nairobi 
(11 au 13 février 2013), la Confé-

rence des Supérieurs du Continent 
africain a invité F. Javier Espinosa, du 
Secrétariat des Laïcs (Rome), pour un 
atelier sur « Les Laïcs maristes dans 

l’Institut ». L’atelier a commencé le 17 
février dans l’après-midi et s’est ter-
miné le 18 février 2013.

Ce fut non seulement l’expérience d’un 
riche contenu, mais aussi l’occasion 
de s’enrichir du vécu des uns et des 

autres. Trois points surtout ont retenu 
notre attention : d’abord et avant tout, 
le sujet nous est devenu très sensible 
et tous les participants ont bien appré-
cié les apports et les documents qui 
ont été proposés ; deuxièmement, cela 
nous a ouvert à la compréhension de 

http://www.vidanueva.es
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la mission mariste 
dans un monde nouveau
Commission « Nouveaux modèles d’animation, 
de gestion et de gouvernement »

cette nouvelle relation entre Frères 
et Laïcs de sorte que fut envisagé un 
changement de mentalité, d’attitude et 
de comportement ; et ce qui n’est pas 
le moins important, les Provinciaux et 
le Supérieur du District de l’Afrique de 
l’Ouest ont mis en place une Commis-
sion régionale pour l’Afrique et Mada-
gascar.

Ce que chacun de nous retient, c’est 
que l’Afrique mariste et Madagascar 
sont prêts à entreprendre une route 
spirituelle expérimentale avec les Laïcs 
avec qui nous partageons notre frater-
nité en Christ. Ce que nous appelons 
notre charisme mariste, comme fils de 
Marcellin Champagnat, est un don de 
Dieu à l’Eglise et au monde ; et le par-
tage de notre charisme avec d’autres 
servira certainement la gloire de Dieu 
et entraînera une nouvelle vitalité pour 
l’Eglise et la Congrégation.

Les participants : F. Javier Espinosa (Secrétariat des Laïcs, Rome) ; F. Joe Walton, 
Afrique du Sud (Président) ; F. Francis Lukong, District de l’Afrique de l’Ouest ; F. 
Thomas Randrianantenaina, Madagascar ; F. Valentin Djawu Lungumbu Wambo, 
Afrique Centre Est ; F. Lawrence Ndawala, Supérieur du MIC ; F. Spiridion Ndanga, 
PACE, F. Albert Nzabonaliba, Secrétaire de PACE.

Du 18 au 20 février der-
nier a eu lieu, à la Mai-
son Générale des Frères 

Maristes (Rome), la troisième 
réunion de la Commission inter-
nationale « Nouveaux modèles 
d’animation, de gestion et de 
gouvernement ». Les partici-
pants étaient : M. Marco Cân-
dido (Brasil Centro-Sul) et les 
Frères Gabriel Villa-Real (l’Her-
mitage), Michel Green (Austra-
lie), Víctor Preciado (Conseil-
ler et Économe Général), John 
Klein (Conseiller Général) et João Car-
los do Prado (Secrétariat de Mission).

Le but de la réunion était de présen-

ter au Conseil Général le brouillon du 
Projet travaillé par la commission lors 
de réunions précédentes, ainsi que 
la méthodologie et la structure de sa 

mise en œuvre. C’est à cela que 
la commission a réfléchi avec 
le Conseil Général les 19 et 20 
février au matin.
Le projet « Nouveaux modèles 
d’animation, de gestion et de 
gouvernement » vise à la mise 
en œuvre et à la durabilité 
de la mission mariste aux dif-
férents niveaux de l'Institut. 
L’internationalité de l’Institut et 
la participation des laïcs sont 
des chances pour chercher en-
semble le meilleur chemin, afin 

de renforcer la présence et la mission 
maristes dans le monde, surtout dans 
les terres nouvelles où le Seigneur nous 
appelle.
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Dans la séance du 18 février 
2013, le F. Supérieur Général 
avec son Conseil a nommé le F. 

Shanty Liyanage Provincial de « South 
Asia », pour un second mandat qui 
débutera en août prochain.

Le F. Emili Turú, Supérieur Général, 
dans la lettre qu’il adresse aux frères 
de la Province, remercie el F. Shanty 
pour sa disponibilité à rester à la tête 
de la Province durant les trois pro-
chaines années. Il le remercie égale-
ment pour son dévouement au cours 
des trois années écoulées et souligne 
son attitude de service et sa dispo-
nibilité envers tous les Frères de la 
Province.

La Province de « South Asia » est for-
mée par le Sri Lanka, l’Inde et le Pakis-
tan. Elle a devant elle de grands défis 
et un bel avenir.

Biographie

Il est né le 16 juin 1949. Il est 
le troisième d’une famille de 
cinq frères. Il a un frère jumeau 
qui est lui aussi Frère Mariste. 
Ses parents étaient professeurs 

et ils auraient souhaité que leurs 
jumeaux fondent une famille, mais 
eux ont décidé de rentrer chez les 
Frères Maristes à Tudella (Sri Lanka) 
en 1964. Ils ont fait leur noviciat à 
Ragama (Sri Lanka) et leur première 
profession en 1968.

En 1970 et 1971 le F. Shanty a fait 
son scolasticat et suivi une prépa-
ration comme enseignant à Dundas 
(Australie). Il a achevé ses études en 
Éducation à l’Université de Colom-
bo, en 1979. Puis il a été directeur de 
deux collèges au Sri Lanka.

En 1998, après des études de troi-
sième cycle en Gestion Éducative, 
il est parti au Pakistan, où il a 
travaillé comme missionnaire pen-
dant douze ans. Il a été directeur 
de deux écoles, délégué du Provin-

cial et conseiller provincial.
En 2010 F. Shanty a été nomme 
Provincial de la Province de « South 
Asia », pour un premier triennat. En 

février 2012, à Bangkok, il a été 
nommé comme premier direc-
teur de la Conférence Mariste 
d’Asie. Il entamera son second 
mandat comme Provincial à 
l’occasion du Chapitre Provin-
cial qui se tiendra en août pro-
chain.
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Province de « soutH asia »
Le F. Shanthy Liyanage est nommé Provincial

Frères récemment décédés

08/03/2013: Honorato Saiz Santamaría - Ibérica
04/03/2013: Anthony Luke Kavanagh - Australia
28/02/2013: Égide Allen - Canada
24/02/2013: Jesús David Preciado Cisneros - México

Central
21/02/2013: Raymond Sagnimorte - L'Hermitage
18/02/2013: Emil Denworth - United States of America
16/02/2013: Kenelm Herd - Europe Centre-Ouest / 

West Central Europe
16/02/2013: Jozsef Marth - L'Hermitage
14/02/2013: Pablo Horacio Walder Scheifler - Cruz del 

Sur

11/02/2013: Julio Torres Villanueva - Cruz del Sur
11/02/2013: John Hugh Parker - Europe Centre-Ouest / 

West Central Europe
11/02/2013: José Enrique Foncea Orayen - Ibérica
07/02/2013: Lelles Bighi - Brasil Centro-Norte
04/02/2013: Normand Cloutier - Canada
03/02/2013: Kenneth Curtin - United States of America
30/01/2013: Joseph Callaert - L'Hermitage
27/01/2013: Fidentino Díez Rodríguez - Compostela
19/01/2013: Agustín Montero - Compostela
14/01/2013: Flavio Testa - Mediterránea
11/01/2013: Alexis Pâquet - Canada


