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Conseil Général élarGi - oCéanie
Mittagong - Australie, 24 - 27 mars 2013

Par un temps d’automne idyl-
lique, le Conseil Général, avec 
les Conseils Provinciaux d’Aus-

tralie et de Nouvelle Zélande et le 
Conseil du District de Mélanésie se 
sont réunis à Mittagong pour la ren-
contre du Conseil Général élargi pour 
l’Océanie – quelque 27 Frères en 
tout.

Après les présentations par chacune 
des Unités Administratives de ce qui 
se déroule et de ce qui émerge dans 
la vie courante, le rythme et le centre 
d’intérêt ont changé avec la première 
des trois interventions du Frère Emili. 
Il a présenté des réflexions complé-
mentaires sur les sujets principaux 
de sa Circulaire « Il nous a donné le 
nom de Marie ». Pour chacune de ses 
trois interventions, il a commencé 
par l’une des icones. Disons que cela 
s’est passé dans une ambiance de 
profonde réflexion. Il a posé aux par-
ticipants des questions très directes 

quant à leur rôle comme responsables.
Mittagong apparaît sous son meilleur jour et les visiteurs apprécient bien les lieux et 
la façon merveilleuse dont ils sont traités par les Frères et le personnel ici à l’Her-
mitage.

Espagne : formation pour les secrétaires provinciaux, les
archivistes et les administrateurs des sièges des Provinces

Du 11 au 15 mars dernier, à Alcalá de Henares (Madrid – Espagne), s’est tenu le cours de formation sur le software « Per-
gamum » (Archivum FMS – 3), à l’intention des secrétaires provinciaux, des archivistes et des administrateurs des sièges 
des Provinces relevant de la Conférence Mariste d’Espagne.

Les contenus se sont centrés sur une série de points d’intérêt tels que l’organisation des archives des Provinces, les fonctions 
de la plateforme « Kosmos » (application contenant les données de l’institut Mariste), les fonctions de l’archiviste, la classifica-
tion et le catalogage de documents, la gestion des utilisateurs…
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solidarité aveC le soudan du sud

Nouvelles du Frère Christian Mbam

C’est une mise à jour de la Soli-
darité avec le Soudan Sud. Hier, 
5 mars, j’ai rejoint le Centre de 

Formation des Professeurs, Malakal, 
après six semaines à Wau pour donner 
un cours de Biologie pour la formation 
des infirmières débutantes.

Il y a maintenant quatre-vingt-neuf étu-
diantes en formation pour infirmières ou 
sages-femmes dans notre Institution de 
Formation Santé à Wau. Nous venons 
de terminer un autre cours de huit 
semaines de formation pour 431 profes-
seurs en six lieux différents. 59 d'entre 
eux viennent de terminer la quatrième 
et dernière année du programme de 
formation. L’ouverture officielle des deux 
Collèges de formation à la solidarité des 
professeurs a Yambio et Malakal a eu lieu 
à la mi-février ainsi qu’une cérémonie de 
remise des diplômes aux étudiants de 
Malakal de 2012.

A Agok, nous avons cinq tuteurs qui 
vivent dans des tentes et accom-
pagnent la première année de forma-
tion de 88 professeurs déplacés de leur 
région perturbée d’Abyei. Ce sont des 
professeurs qui parlent arabe mais qui 
sont déterminés à se qualifier pour en-
seigner l’anglais dans la nouvelle région 
du Soudan du Sud.

La Solidarité offre également de vastes 
programmes pastoraux ainsi que le 
développement d’initiatives agricoles 
à Riimenze et à Wau. L’un des aspects 
le moins médiatisé du travail de soli-
darité, c’est l’hospitalité ici à la mai-
son de l’administration centrale à Juba. 
C’est une maison avec onze chambres, 
certaines d’entre elles avec deux lits, 
et ces chambres sont souvent toutes 
occupées. Les gens se tournent vers la 
Solidarité pour le confort, le soutien, 
les conseils et l’assistance. La Solida-

rité est devenue à la fois formelle et in-
formelle, un service intégral de l’Église 
dans le Soudan du Sud.

La Solidarité a maintenant 34 
membres qui vivent dans le Soudan 
du Sud : sœurs, frères et prêtres de 
diverses congrégations ainsi que des 
volontaires laïcs.

______________
F. Christian Mbam

Cette année 2013 nous avons inauguré une nouvelle modalité pour l’accompagnement des éducateurs qui s’in-
corporent dans nos Œuvres. Nous avons mis sur pieds un Itinéraire de formation pour les nouveaux éducateurs, 
avec différentes modalités de travail et de rencontre.

Au cours du mois de février nous avons tenu les Rencontres par Zone : du 4 au 7 à Mar del Plata (Cuyo-Sur, Buenos 
Aires y CABA) ; du 4 au 6 à Alta Gracia (zone Norte-Centro), et du 18 au 20 à Montevideo (zone Uruguay).

Ces rencontres sont construites autour de quelques axes thématiques : la vie de Marcellin Champagnat, l’Institut 
Mariste aujourd’hui dans le monde, la Province Cruz del Sur, Spiritualité Mariste, Cadre pédagogique mariste. La 
méthodologie proposée invite à la participation, à la réflexion personnelle, au débat, à la construction de propositions 
et de projets partagés.

« Cruz del Sur » : Cours pour les Éducateurs maristes
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le vrai pouvoir est le serviCe

L’Église du tablier, l’Église de la tendresse

Pourquoi le pape a-t-il parlé de la 
tendresse au début de son pon-
tificat ? Est-ce qu’il n’y avait pas 

d’autres sujets plus importants et plus 
urgents à aborder ? A vrai dire, cela 
n’a pas été sans me rappeler un autre 
pape, Jean XXIII qui, justement le jour 
de l’inauguration di Concile Vatican II, 
dans la nuit, comme s’il n’y avait pas 
d’autres sujets sur lesquels parler, s’est 
adressé depuis sa fenêtre aux milliers 
de personnes rassemblées sur la Place 
Saint Pierre : « Voyez comme la lune 
est belle ce soir… On dirait que la lune 
elle-même s’est hâtée ce soir de regar-
der ce spectacle que la basilique Saint-
Pierre elle-même, qui a quatre siècles 
d’histoire, n’a jamais pu contempler. 
Ma personne ne compte pas : c’est 
un frère qui vous parle… En rentrant 
chez vous, vous trouverez vos enfants. 
Donnez une caresse à vos enfants, et 
dites-leur : c’est la caresse du pape.
Vous trouverez peut-être quelque larme 
à essuyer; dites : « Le pape est avec 
nous, spécialement aux heures de tris-
tesse et d’amertume. »

Le pape Jean comme le pape François 
nous rappellent que rien n’est plus 
urgent et plus indispensable pour les 

hommes et les femmes d’aujourd’hui 
que la tendresse, cette sensibilité qui 
permet de « protéger la beauté de la 
création », et « d’avoir du respect pour 
tous, pour chaque personne, spéciale-
ment les enfants, les personnes âgées, 
tous ceux qui sont les plus fragiles et 
qui souvent se trouvent à la périphérie 
de notre cœur. »

D’un autre côté, en écoutant l’homélie 
du pape, je me suis souvent rappelé 

l’évêque Tonino Bello (1935-1993), le 
même qui rêvait d’une Église qui soit 
« l’Église du tablier » car, disait-il, 
c’est le seul ornement liturgique que 
nous puissions attribuer à Jésus : « Le 
Seigneur se leva de table, ôta son 
manteau, et prit une serviette dont il 
se ceignit : voilà l’Église du tablier. » 
J’imagine Tonino Bello souriant, satis-
fait que son rêve ait été proclamé 
sur la Place Saint Pierre par un pape 
en personne : « Le vrai pouvoir est le 
service… un service humble, concret, 
riche de foi. »

L’Église du tablier, l’Église de la ten-
dresse. Des milliers de personnes du 
monde entier ont senti, d’une ma-
nière intuitive, bien qu’elles ne sachent 
peut-être pas l’expliquer, que tel est le 
chemin à suivre. Leur cœur le leur redit.

Puissions-nous être à la hauteur de ces 
beaux idéaux que notre frère François 
a été capable de réveiller de nouveau 
dans notre cœur.

________________
F. Emili Turú
www.zenit.org, 20 mars 2013

en Chemin vers nairobi (Kenya)
IIe Assemblée Internationale de la Mission Mariste

La préparation de la IIe assemblée Internationale de 
la Mission Mariste a franchi une nouvelle étape. Du 1 
au 5 mars, nous, Alice (USA), Mónica (Cruz del Sur), F. 

Paul (South-Asia), F. Mark (Nigeria), Frank (Australie), Manu 
(Mediterránea), F. César R. (Secrétariat Frères Aujourd’hui), F. 
Javier (Secrétariat des Laïcs) et F. João Carlos (Secrétariat de 
Mission), nous nous sommes retrouvés à Rome pour peau-

finer le travail d’élaboration des orientations et des thèmes 
qui, sous peu, seront envoyés aux Provinces et aux Districts 
afin de commencer la formation de groupes de réflexion 
dans tout le monde mariste.

Dans un excellent climat d’écoute et de dialogue fraternel, 
nous avons exprimé nos ‘rêves’ concernant les jours de 

http://www.zenit.org
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Les 25 et 26 février, la Commission 
organisatrice de la Rencontre In-
ternationale de Jeunes Maristes 

(EIJM) s’est retrouvée dans la com-
munauté mariste de Tijuca, « Colégio 
Marista São José » – Tijuca, l’établisse-
ment scolaire qui accueillera les parti-
cipants à la « EIJM | CHANGE ». 
Les objectifs de la réunion ont 
été les suivants : présenter les 
nouveaux membres de la Com-
mission ; adapter le nouveau plan 
de travail ; définir les stratégies 
de communication ; organiser le 
déroulement des inscriptions ; dé-
finir la décoration des lieux ; ache-

ver le programme avec les équipes de 
liturgie, de ‘bien-être’, de culture, des 
secrétariats, de communication et de 
marketing ; préciser l’atelier et le stand 
d’UNICEF ; partager sur le proces-
sus de formation de volontaires et le 
déroulement du concours culturel en 

vue du choix de la musique-thème de 
la Rencontre. Les équipes ont échangé 
sur ce qui a déjà été réalisé et ce qui 
reste encore à faire d’après les prévi-
sions.
Le plan de la réunion avait prévu aussi 
la visite de quelques Organisations 

Non Gouvernementales (ONG) ; 
pendant la matinée la Commis-
sion s’est divisée en groupes 
pour les connaître et les inviter 
à partager leurs expériences avec 
les étudiants maristes qui seront 
à la « EIJM » en juillet.
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ChanGe : fais la différenCe !
La Commission organisatrice de la « EIJM2013 | 
CHANGE » se réunit à Rio de Janeiro

célébration de la IIe AIMM à Nairobi (Kenya), du 17 au 27 
septembre 2014. Nous avons pensé à la manière de parcou-
rir le chemin depuis nos zones de confort et d’apprentis-
sage – où nous nous sentons à l’aise et sûrs – vers une zone 
magique – celle de la nouvelle terre où recréer le charisme 
de Champagnat, le regard tourné vers l’horizon du troisième 
centenaire mariste. Il n’y a pas de place pour des zones de 
panique, car nous savons bien en qui nous avons mis notre 
confiance : Jésus et Marie.

Le thème, Maristes nouveaux en mission, se veut une invitation 

à la conversion personnelle et institutionnelle qui nous fait 
porter une attention particulière aux voix des enfants et des 
jeunes pauvres, destinataires privilégiés de Champagnat. 
C’est une expérience de fraternité et d’internationalité qui 
nous aide à ne pas nous enfermer en nous-mêmes, mais 
à rester prêts à nous laisser interpeler par Dieu et par nos 
frères. C’est une nouvelle expérience qui nous est offerte 
comme une chance et une tâche : rendre visible le visage 
marial de l’Église.

Le cœur embrasé par le feu de l’Esprit, nous vous propo-
sons les paroles d’un conte d’un auteur latino-américain, 
Eduardo Galeano, qui a mis fin à notre rencontre :

Chaque personne brille parmi toutes les autres,
 d’un éclat propre.
Il n’y a pas deux feux identiques.
Certains feux sont grands, d’autres petits ;
il y a des feux de toutes les couleurs.
Il y a des gens au feu serein, qui ne remarquent même pas le 
vent ;
d’autres sont comme des feux fous, qui remplissent l’air d’étin-
celles.
Certains feux, des feux follets, n’éclairent ni ne brûlent ;
mais d’autres brûlent avec tant de force
qu’on ne peut les regarder sans sourciller,
et celui qui s’en approche, brûle !

Fraternellement,
Alice, Mónica, Paul, Mark, Frank, Javier, César, Manu et Joao 
Carlos 


