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En chEmin vErs la conférEncE 
GénéralE - sEptEmbrE 2013
2. Participants à la Conférence Générale

administration GénéralE

Le F. Emili Turú est allé au MAPAC (Philippines) pour faire une visite à ce centre de formation. Dimanche prochain 24 
mars, avec les autres membres du Conseil Général, il sera à Mittagong (Australie) où se tiendra le Conseil Général élargi de 
la région d’Océanie.

La semaine dernière les Frères Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho ont visité nos œuvres de Hongrie 
Le F. Josep M. Soteras se trouve à Curitiba (Brésil) pour participer à une session de gestionnaires de la région d’Amé-

rique.

Participent : le Frère Supérieur 
Général, le Frère Vicaire Géné-
ral, les Frères Conseillers Géné-

raux, les Frères Provinciaux et les 
Supérieurs de District. Il y a, en plus, 
trois invités : le Vicaire Provincial de 
l’Hermitage, le Supérieur du Secteur 
AMAG et le F. Seán Sammon.

Dans le tableau ci-dessous on peut 
voir les noms des Provinciaux et 
des Supérieurs participants. Chacun 
devra visiter une autre Province ou 
District avant la Conférence, pour 
entrer en contact avec une réalité 
différente.

La Commission Préparatoire de la 
Conférence est formée par les Frères 
Emili Turú, Michael de Waas, Joe 
McKee, Ernesto Sánchez et Óscar 
Martín. Ils ont déjà préparé les orien-
tations principales de cette impor-
tante rencontre. Le Frère Michael 
French, de La Salle, facilitera les 
processus à mener à bien pendant la 
Conférence.

Nom du Provincial Province/District Province qu’il visite

1 Joseph Walton Southern Africa Dist. Melanesia

2 Valentin Djawu Central East Africa L’Hermitage

3 Provincial entrant América Central Madagascar

4 Wellington Medeiros Brasil Centro-Norte Compostela

5 Joaquim Sperandio Brasil Centro Sul Mediterránea

6 Bernard Beaudin Canada Dist. Paraguay
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UnE famillE mExicainE participEra 
à la mission ad GEntEs
Jeune couple ayant la vocation missionnaire mariste

Nom du Provincial Province/District Province/District qu’il visite

7 Óscar Martín Compostela Southern Africa

8 Horacio Bustos Cruz del Sur Nigeria

9 Provincial entrant East Asia Dist. Amazonia

10 Brendan Geary West Central Europe Cruz del Sur

11 Ambrosio Alonso Ibérica Santa María de los Andes

12 Maurice Berquet L’Hermitage Brasil Centro-Sul

13 Thomas Randrianantenaina Madagascar New Zealand

14 Antonio Giménez Mediterránea Brasil Centro-Norte

15 Jeffrey Crowe Australia México Occidental 

16 Ricardo Reynoso México Central Ibérica

17 Eduardo Navarro México Occidental South Asia

18 David Mc Donald New Zealand Canada

19 Joachim Ezetulugo Nigeria AMAG

20 Libardo Garzón Norandina Australia

21 Inácio Etges Rio Grande Do Sul Compostela

22 Antonio Peralta Santa María de los Andes América Central

23 Shanthi Liyanage South Asia United States

24 Ben Consigli United States Central East Africa

25 João Gutemberg Dist. Amazonia Dist. West Africa

26 Ken Mc Donald Dist. Melanesia Norandina

27 José Mª Custodi Dist. Paraguay México Central

28 Francis Lukong Dist. West Africa East Asia 

29 Pere Ferrè, Vicaire Provincial L’Hermitage West Central Europe

30 Supérieur entrant Sector AMAG Rio Grande do Sul 

Estela et Rodrigo, un jeune couple, 
accompagnés de leur fils Josué, 
de deux ans et demi, participe-

ront au programme Mission Ad gentes. 
A cette occasion nous les avons inter-
viewés pour connaître la démarche qui 
a abouti à cette courageuse et géné-
reuse décision.

Tant Estela que Rodrigo partageaient 
leur désir d’être missionnaires, même 
avant de se connaître. « Déjà à l’époque 
où nous nous fréquentions, nous avons 
découvert ce désir personnel suscep-
tible d’être partagé en couple ; plus 
tard nous l’avons partagé en tant que 
couple marié, puis comme famille… »

Estela a étudié la médecine et Rodriguo 
le design.

Depuis une quinzaine d’années ils ont 
participé à des missions en Semaine 
Sainte : « Nous sommes allés dans 
plusieurs communautés, d’abord étant 
célibataires, puis comme fiancés et 

1. Qu’est-ce qu’une Conférence Générale ? - http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2716
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enfin comme couple marié. Nous 
avons aussi fait partie d’un groupe de 
missionnaires de notre paroisse avec 
d’autres jeunes. »

Récemment ils ont vécu pendant une 
année dans la région de la Tarahumara 
avec les Frères Maristes.

Quel processus avez-vous suivi 
pour prendre votre décision ?

Estela : Nous avons pu bénéficier d’un 
accompagnement, en plus de notre 
discernement personnel dans la prière. 
Nous avons aussi bénéficié de l’aide 
d’une personne. Lorsque nous étions 
fiancés, c’est le F. Héctor Dessavre 
qui nous a accompagnés ; ensuite, 
avant notre mariage, nous avons com-
mencé un accompagnement avec Rafa 
Castro, notre parrain de noces ; il est 
psychanalyste et nous sommes restés 
avec lui l’année avant notre mariage. 
L’intention de Rafa était pré-
cisément de discerner avec 
nous si nous étions appelés 
au mariage, et pas seule-
ment au mariage tout court, 
mais à former un couple 
missionnaire. Nous nous 
sommes donc demandé ce 
que nous voulions vraiment 
et si c’était la volonté de 
Dieu que nous formions un 
couple missionnaire. Nous 
y avons bien réfléchi avant 
notre mariage de manière à 
en être sûrs par après…

Et enfin, étant déjà ma-
riés, nous avons suivi un 
accompagnement avec le 
F. Quique Escobar. Nous 
avons contacté les Frères 
pour collaborer dans la mission ma-
riste. Le F. Quique nous a accompagnés 
pendant 6-7 mois avant notre départ 
pour la Tarahumara.

Rodrigo : Nous trouvant déjà dans 
la Tarahumara, nous sommes restés 
en contact avec lui, même si nous 
sommes restés une année sans nous 
rencontrer… A présent il ne s’agit plus 
de discerner mais de clarifier…

Est-ce qu’il a été difficile pour vous 

de prendre cette décision ?

Rodrigo : Je crois que non, c’était très 
clair pour nous. Le discernement nous 
a aidés à renforcer notre décision. 
Nous ne sommes jamais entrés en 
crise à cause de la décision que nous 
avions prise.

Estela : Quant à moi, la chose était 
claire depuis de nombreuses années ; 
plus les choses avancent, plus c’est clair 
pour moi, plus ma décision est ferme, 
plus je suis certaine de pouvoir dire : 
« c’est ce que je veux ». Nous n’avons 
jamais mis en question notre choix.

Qu’attendez-vous de la Mission Ad 
Gentes ?

Rodrigo : D’abord nous intégrer, me-
ner un processus d’inculturation dans 
la communauté où nous serons afin de 
pouvoir collaborer en quelque chose. 

Oui, nous avons une idée très claire de 
servir, d’avoir reçu un cadeau à parta-
ger – notre métier, notre foi en Jésus, 
notre amour en tant que couple ; en 
somme, partager quelque chose et 
servir. Et nous sommes sûrs qu’en nous 
intégrant de la sorte nous apprendrons 
énormément. Nous partons donc le 
cœur ouvert pour apprendre, pour 
grandir personnellement et en couple, 
pour grandir comme famille. Si quelque 
chose était clair pour nous dès le début 
de notre relation, c’était de vivre parmi 

les pauvres, de vivre plus simplement ; 
nous comptons donc, et nous espé-
rons, pouvoir vivre d’une manière plus 
proche de l’Évangile.

Savez-vous où vous serez et quelle 
activité sera la vôtre ?

Rodrigo : Non, nous resterons deux 
mois au Cambodge pour participer à 
un cours d’introduction à la Mission 
Ad Gentes, qui est comme la der-
nière étape de préparation pour faire 
partie du secteur Ad Gentes. Nous 
sommes appelés le groupe « neuf » car 
nous sommes le neuvième groupe Ad 
Gentes, formé par une laïque brési-
lienne, un frère bolivien, un frère espa-
gnol, un frère philippin et nous trois. 
Après le cours, chacun sera nommé à 
un poste de mission pour trois ans ; 
c’est alors que nous connaîtrons le 
travail à faire, qui sera différent selon 
les lieux.

Voudriez-vous ajouter 
quelque chose… ?

Rodrigo : Oui, nous 
sommes très reconnais-
sants envers les frères de 
nous permettre de partici-
per à leur charisme, de faire 
partie de leur communauté.

Estela : Je me sens très 
reconnaissante envers Dieu 
et envers les frères car ils 
nous ont ouvert les portes, 
malgré leur manque d’ex-
périence en couples mis-
sionnaires. Ils offrent aux 
laïcs la possibilité de servir, 
de se donner davantage, 
comme Jésus nous le de-

mande. Merci beaucoup car pour moi, 
la démarche a été très rapide ; de plus, 
cela me confirme dans la certitude que 
l’ouverture des frères envers les laïcs 
est très large.
________________
La messe d’envoi d’Estela et Rodrigo 
a eu lieu le vendredi 1er mars en la 
chapelle de Loma Bonita. La famille 
missionnaire était accompagnée de 
parents, d’amis et de plusieurs Frères 
Maristes.
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Saint Ignace de Loyola fonda 
la Compagnie de Jésus pour 
servir la mission de l’Église à 

partir de la disponibilité et de la 
liberté propres à la vie religieuse. 
Aussi voulait-il que les jésuites n’as-
pirent aux charges épiscopales ni ne 
les acceptent, à moins que le pape 
lui-même n’ordonne le contraire. Il 
semblerait donc contradictoire qu’un 
fils spirituel de saint Ignace de Loyola 
ait été appelé à exercer le leadership 
global de l’Église Catholique.

Il pourrait également sembler contra-
dictoire que le nouveau pape ait 
choisi le nom de François, cet homme 
qui aspirait à transformer l’Église de 
son temps à partir de la base et non, 
précisément, à partir d’une position 
hiérarchique.

Quelle lecture pouvons-nous 
faire, alors, du fait qu’un jésuite 
ait été élu pape et qu’il se soit 
donné le nom de François ?

Tout d’abord, cela me semble 
une reconnaissance implicite de 
l’actualité et de la possible force 
rénovatrice de la vie religieuse. A 

un moment où certains annoncent, 
même publiquement, les obsèques 
des formes traditionnelles de vie reli-
gieuse, Benoît XVI lui-même, peu 
avant de renoncer au pontificat, in-
vite à ne faire aucun cas de ces pro-
phètes de calamités, et les cardinaux 
électeurs choisissent pour lui succé-
der un jésuite qui prend le nom d’un 
fondateur d’un autre ordre religieux.

Deuxièmement, devant l’interpréta-

tion éventuelle que la hiérarchie ec-
clésiastique cherche à apprivoiser la 
vie religieuse par assimilation, le seul 
nom de François constitue en soi un 
clair message du modèle d’Église et 
de vie religieuse que le nouveau pape 
envisage, et du type de liberté qu’il 
souhaite pour lui-même. François, 
religieux non prêtre, appelé à rebâtir 
l’Église en vivant l’Évangile « sans 
glose ». Pauvreté, simplicité, prophé-
tie de la fraternité universelle. Mis-
sion sans frontières et dialogue inter-
religieux. Passion pour le Seigneur 
Jésus et passion pour l’humanité

Sois donc le bienvenu, frère François. 
Merci d’embrasser le rêve d’une Église 
plus évangélique, donnant joie et 
enthousiasme à de nombreuses per-
sonnes, à nous qui portons ce même 
rêve dans notre cœur. Compte sur tes 

frères de la vie religieuse pour 
essayer d’affronter les immenses 
défis de ce XXIe siècle, forts de 
notre vocation spécifique au sein 
du peuple de Dieu. Ton propre 
engagement nous stimule à être 
chaque jour plus cohérents avec 
l’appel à devenir des mystiques 
et des prophètes.
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sois lE biEnvEnU, frèrE françois

F. Emili Turú : « Merci d’embrasser le rêve d’une 
Église plus évangélique »

Le Conseil Général rencontre le personnel de 

l'Administration Générale

Comme à l’accoutumée, à la fin de la session plénière 
les frères et les laïcs qui travaillent dans la Maison Gé-
nérale ont été invités à une réunion avec le Conseil, 

le 7 mars 2013.
La rencontre a été divisée en deux parties. Dans la première, 
le F. Antonio Ramalho a exposé les sujets abordés par le 
Conseil pendant les séances.
La seconde partie a été conduite par le F. Emili Turú, Supé-
rieur Général, et elle a eu comme objectif d’entamer un 

débat avec apport d’idées sur la célébration du bicentenaire 
de l’Institut, qui aura lieu en 2017. Le Conseil Général a 
tenu à recueillir des points de vue sur cet important événe-
ment. Le F. Emili T. a invité les présents à réfléchir sur trois 
points : but de la célébration, critères à prendre en compte 
et actions concrètes à mener. Divisés en quatre groupes, les 
participants ont pu exprimer leur avis. Puis ce fut la mise en 
commun en vue de recueillir des idées à communiquer au 
Conseil Général.


