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NomiNatioNs

Du Frère Supérieur Général et son Conseil

admiNistratioN GéNérale

Les Frères Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho, Conseillers Généraux, commenceront leur visite de la Province « Medi-
terránea » à partir du 18 avril prochain.

Le F. Javier Espinosa, Directeur du Secrétariat des Laïcs, est rentré à la Maison Générale après avoir visité le Mexique, le 
Guatemala et Cuba.

Les Frères Víctor Preciado et João Carlos do Prado, Économe Général et Directeur du Secrétariat de Mission respective-
ment, participent au Cours de Gestion Mariste à Curitiba, Brésil (17-26 avril).

Viennent d'être nommés Provin-
ciaux pour un second triennat 
les Frères Shanthi Liyanage 

(South Asia), Brendan Geary (West 
Central Europe) et Maurice Berquet 
(L’Hermitage). D'un autre côté, le 
mandat du F. Luis G. Sobrado comme 
Supérieur du Secteur AMAG ayant 
expiré – en juillet prochain ce Secteur 
deviendra District dépendant de l'Ad-
ministration Générale –, le Conseil 
Général a nommé le F. Juan Castro 
Supérieur du futur District. Un grand 
merci au F. Luis d'avoir accepté avec 
grande générosité le défi de servir 
l'Institut dans ce cher Secteur, après 
deux mandats au sein du Conseil 
Général.

Autres nominations de frères au ser-
vice de l'Administration Générale :
- F. Armando Alegría (Santa María de 
los Andes), services informatiques de 
l'Administration Générale ;
- F. Ton Martínez Frigola (L’Hermi-
tage), second triennat dans l'Admi-
nistration Générale comme membre 
de l'Equipe administrative de la Mai-
son Générale ;
- F. Dennis Cooper (Australia), Direc-

teur des programmes de formation permanente en langue anglaise ;
- F. Alfredo Herrera (East Asia) et Sylvain Yao (West Africa), collaboreront avec le F. 
Dennis en 2014 au programme de formateurs en langue anglaise.
- F. Ángel Medina (Paraguay), reconduit comme Directeur des programmes de forma-
tion permanente en langue espagnole et portugaise ;
- F. José Feix (Rio Grande do Sul), reconduit comme Sous-directeur du programme de 
formation permanente pour les Frères du 3e âge en langue espagnole et portugaise ;
- F. Tony Leon (Australia), Directeur adjoint du Secrétariat de Frères Aujourd'hui ;
- F. Miguel Ángel Espinosa (México Central), Directeur adjoint du Secrétariat de Mis-
sion. 
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appelés à vivre l’uNité

9e Assemblée Générale Ordinaire de l’UMBRASIL

L’Union Mariste du Brésil (UMBRA-
SIL) a tenu sa 9e Assemblée Géné-
rale Ordinaire (AGO), les 14 et 15 

mars 2013, au Centre de Conventions 
« Israel Pinheiro », à Brasília, avec la 
présence de 30 représentants des Pro-
vinces de « Rio Grande do Sul », « Brasil 
Centro-Sul », « Brasil Centro-Norte » et 
du District Mariste d’Amazonie.

Pendant la rencontre il y eu l’élection 
du Président du Conseil Supérieur de 
l’UMBRASL, ainsi que du Conseil de 
Direction et du Conseil Fiscal. On a 
présenté le Rapport des Activités et le 
Bilan Consolidé de l’année 2012, en 
plus de la proposition du Plan d’Activi-
tés pour 2013.

Le F. Valdícer Civa Fachi, secrétaire 
exécutif de l’UMBRASIL, a présenté la 
proposition d’élaboration d’un nou-
veau plan stratégique de l’UMBRASIL 
et du Brésil mariste, qui sera élaboré 
d’une manière collective grâce à la par-
ticipation des Provinces et du District, 
à travers leurs représentants dans les 
différents organismes de l’UMBRASIL, 
assistée par une aide extérieure.

D’autres sujets d’intérêt ont été abor-
dés tels que : Rencontre Internatio-
nale de Jeunes Maristes (EIJM 2013 
| CHANGE) ; Journée Mondiale de la 
Jeunesse ; Expo catholique ; Foire aux 
Vocations ; Projet Matériel Didactique ; 
« Portail Futurum » ; IIe assemblée 
Internationale de la Mission Mariste ; Ia 
Rencontre Mariste de Représentation 
Institutionnelle ; I Forum Interaméricain 

de la Commission et des Sous-com-
missions de Mission ; Ve Rencontre 
Mariste de Mission et Gestion ; Sémi-
naire International FMSI/BICE ; Ren-
contre des Commissions de Vie Consa-
crée et Laïcat, et Ia Rencontre Mariste 
de Participation Financière.

Avant de commencer l’Assemblée, 
les Conseillers Provinciaux se sont re-
trouvés pour une journée de partage 
et de formation à partir du thème 
« Les membres du corps, malgré leur 
nombre, ne forment qu’un seul corps » 
(cf. 1Co 12,12). Le but de la rencontre 
était de faire connaître la mission et 
les activités d’UMBRASIL et de ses 
Associés en vue de la construction de 
l’unité et pour assurer la garantie des 
canaux de communication, de parti-
cipation et les processus de décision 
communs.

Le F. João Carlos do Prado, en repré-
sentation du Conseil Général, s’est 

référé au bicentenaire de l’Institut : 
« Bicentenaire de l’Institut : de Cham-
pagnat aux nouvelles perspectives 
pour la mission mariste », via Skype. Le 
P. Frei Leonardo Ulrich Steiner, Secré-
taire général de la CNBB (Conférence 
Nationale des Évêques du Brésil), a fait 
une intervention portant pour titre : 
« Appelés à vivre l’unité », à partir de la 
dimension biblique, ecclésiale, sociale 
et vie consacrée. Les Conseils ont eu 
à leur tour la possibilité de connaître 
l’historique et les avancées du chemin 
relatif à l’inter-Provinces du Brésil et 
de mener un processus d’immersion 
dans la réalité de l’UMBRASIL. Ils ont 
pris connaissance de la mission, de 
la vision et du modèle d’organisation, 
ainsi que des documents qui fondent 
l’UMBRASIL. Par la suite, chaque Pro-
vince et le District d’Amazonie ont eu 
la possibilité de présenter, ne fût-ce 
que brièvement, leur modèle d’organi-
sation et leurs priorités.

Frères récemment décédés

15/04/2013: Bernhard Kletzmeier - Europe Centre-Ouest 
15/04/2013: Kevin Joseph Hore - New Zealand
15/04/2013: Manoel Alles - Rio Grande do Sul
14/04/2013: João Batista Camilotto - Rio Grande do Sul

13/04/2013: Luis Castilla del Val - Mediterránea
11/04/2013: Luis Narganes García - Norandina
10/04/2013: Santiago García Sandoval - Compostela
28/03/2013: Manuel Antonio Alvarenga - América Central
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proviNce de europe 
ceNtre-ouest

5ème Chapitre Provincial

Un cœur sans frontières

Le 5ème Chapitre provincial de 
la Province Europe Centre-Ouest 
s’est tenu du 1er au 5 avril à l’Ab-

baye St. Ottilien en Bavière, Allemagne. 
(L’Europe Centre-Ouest comprend la 
Belgique, l’Allemagne, la Grande Bre-
tagne, l’Irlande et les Pays-Bas.)

Dans son discours d’ouverture, le lundi 
soir, le F. Provincial, Brendan Geary, a 
remercié tous ceux qui, de diverses 
façons, ont joué un rôle dans le fonc-
tionnement de la Province.

Il a exprimé le souhait que le Chapitre 
propose des priorités qui donneront 
une claire orientation au Conseil Pro-
vincial pour les années à venir. Il a 
insisté sur les relations avec les laïcs.

Grâce à un enregistrement vidéo, F. 
Emili Turú a été aussi présent au com-
mencement du Chapitre. Il a dit que 
le Chapitre se déroule à un moment 
spécial pour l’Église avec le commen-
cement du Pontificat du pape François 
et aussi que la liturgie pascale est une 
invitation adressée au Chapitre à réflé-
chir à la situation présente, comme les 
disciples d’Emmaüs.

F. Emili a souhaité au Chapitre joie, 
espérance et optimisme. Il a terminé 
par le souhait qu’il puisse mener à bien 
son rôle consultatif dans une atmos-
phère de dialogue fraternel.

Le Chapitre s’est poursuivi le mardi 
2 avril par la présentation des rap-
ports du Conseil Provincial et des 
Commissions et par la proposition 
d’un nouveau modèle d’élection des 
capitulants en 2016. La diminution du 
nombre de Frères et l’augmentation 
de la moyenne d’âge requièrent un 
mode différent de la norme actuelle 
du 10%.

Le mercredi 3 avril, le Chapitre a écou-
té quatre laïcs impliqués dans la vie 
mariste de la Province : deux comme 
responsables dans des écoles maristes 
et deux comme membres de fraternités 
maristes. Les premiers ont parlé des 
moyens pris pour encourager, déve-
lopper et promouvoir l’esprit mariste 
dans leurs écoles, et pour rechercher 
comment continuer cela à l’avenir ; et 
les seconds ont parlé de leur engage-
ment dans leurs fraternités et ont dit 
comment cette expérience les a aidés 
dans leur façon de vivre leur vocation 
chrétienne. Ce fut une journée très 
marquante pour le Chapitre. Il y a eu 
des débats en groupes dans l’après-
midi, imprégnés d’énergie et de vita-
lité. Il est devenu évident que tout ce 

que nous ferons à l’avenir doit être en 
communion avec nos collègues et nos 
associés laïcs, en insistant sur la mis-
sion et la spiritualité.

Le jeudi 4 avril, le Chapitre Provincial 
a élu les membres du nouveau Conseil 
Provincial : les Frères Ronnie McEwan, 
P.J. McGowan, Michael Schmalzl et 
Maurice Taildeman. L’après midi, le 
Chapitre a réfléchi sur les priorités 
des trois prochaines années. Comme 
indiqué plus haut, l’effort devrait porter 
sur nos engagements pour la mission 
et pour la spiritualité mariste, et sur 
le développement du partage avec les 
laïcs pour soutenir les œuvres de la 
Province.

Le pape Jean-Paul II a canonisé Marcellin le 
18 avril 1999 sur la Place Saint-Pierre au 
Vatican et l’a reconnu comme un saint de 
l’Église universelle.
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Le Conseil Général s'est réuni à 
Mittagong, Australie, du 24 au 
27 mars, avec les Conseils des 

Provinces d'Australie, de Nouvelle 
Zélande et du District de Mélanésie. 
Les frères participants à la rencontre 
étaient : Emili Turú, Joseph McKee, 
Eugène Kabanguka, John Klein, Víctor 
Preciado, Antonio Ramalho, Ernesto 
Sanchez, Josep María Soteras, Michael 
de Waas (Conseil Général) ; de la Pro-
vince d'Australie : Jeffrey Crowe, Dar-
ren Burge Tony Caddy, Peter Carroll, 
Michael Green, Paul Kane, Graham 
Neist ; de la Province de Nou-
velle Zelande : David McDonald, 
Nevil Bingley, Terence Costel-
lo, Peter Horide, Siaosi Ioane, 
Kevin Wanden ; du District de 
Mélanésie : Ken McDonald, Jean 
Marie Batick, Cornelius Kelets, 
Mark Kenatsi et Ken Lasin. Et 
comme secrétaires, les Frères 
Anthony Robinson et Anthony 
D'arbon.

Les principaux contenus abor-
dés par le Conseil élargi ont été 
les appels du Chapitre Général, les 
priorités et orientations définies par 
le Conseil Général et les questions ve-
nant des trois Unités Administratives 
qui composent la région d'Océanie.

Lors du premier jour, chaque UA a pu 
présenter sa réalité et les questions 
qui la concernent particulièrement.

Le deuxième jour a commencé par la 
présentation de la Conférence Géné-
rale qui se déroulera en septembre 
prochain à l'Hermitage, faite par 
le F. Emili. Il a saisi l'occasion 
pour expliquer les travaux qui se 
font à La Valla. Il a initié ensuite 
une réflexion sur les trois icônes 
mentionnées dans sa Circulaire : 
Pentecôte, Annonciation et Visita-
tion. Pentecôte (interaction) nous 
interroge sur quel type de com-

munauté nous sommes en train de 
construire ; l'Annonciation (intériorité) 
nous présente Marie comme modèle 
d'ouverture à l'Esprit Saint et nous 
invite à devenir des « maîtres de spi-
ritualité » ; la Visitation (inclusion), par 
contre, a porté le F. Emili à demander 
comment nous pouvons devenir des 
prophètes dans notre mission. Les 
réflexions du F. Supérieur Général ont 
été suivies d'un temps de méditation 
personnelle et de dialogue par tables, 
puis de la mise en commun.

Le troisième jour le F. Joe McKee a 
repris certains thèmes du Chapitre 
Général, soulignant que nous sommes 
appelés à chercher de nouvelles ma-
nières d'être frères. Les tables ont 
réfléchi et partagé sur les paroles du 
F. Joe. Dans l'après-midi le F. Antho-
ny Robinson, coordinateur régional 
d'Océanie, a fait une présentation de 
la Région, expliquant l'historique du 
Conseil Régional, les principes qui ont 
guidé son cheminement, les réussites 
obtenues et ce qui reste encore à faire.

Le dernier jour, le 23/03, le F. Joe 
McKee a guidé le débat sur l'inter-
nationalité de l'Institut et ses consé-
quences pour la Région d'Océanie. Il a 
rappelé la lettre du F. Emili « Jusqu'aux 
extrémités de la terre », soulignant que 
l'Institut est plus grand que l'Océanie. 
Il faut que ce soit clair pour tous qu'en 
tant que frères nous appartenons à 
l'Institut, et pas seulement à une Pro-
vince. C'est dans ce contexte qu'on 
a expliqué le rôle du Secrétariat de 
Collaboration Missionnaire Internatio-
nale, de la Commission Internationale 

des Nouveaux Modèles d'Ani-
mation, de Gestion et de Gou-
vernement, et autres initiatives 
du Conseil Général. Le thème 
a soulevé une saine discussion 
dans les tables, puis un par-
tage entre tous.

En début d'après-midi du 
mercredi, les Conseillers Pro-
vinciaux se sont réunis pour 
analyser la proposition du Sta-
tut du District de Mélanésie 
et du District du Pacifique, le 

Memorandum d'Accord portant sur 
l'interdépendance des trois UA, et la 
« figure canonique » (Canonical Task 
Force) du laïc mariste, c'est-à-dire 
comment faire pour qu'il soit officiel-
lement reconnu.

Lors de la séance finale, les Frères Er-
nesto Sánchez et Eugène Kabanguka 
ont guidé l'évaluation de la rencontre. 
La réponse a été très positive.

A la fin du Conseil élargi, le F. Emili 
a affirmé : « L'interdépendance 
n'est pas une option ; nous 
sommes tous déjà interdépen-
dants. N'oubliez pas que nous 
faisons partie d'un même corps. 
Incarnez le changement que vous 
voulez voir. »
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