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Ad Gentes

Session d’orientation pour les laïcs maristes et les frères
en mission, à Phnom Penh - Cambodge

AdministrAtion GénérAle

Le F. Emili Turú a quitté la Maison Générale pour participer au cours de préparation à la Profession perpétuelle de plusieurs 
jeunes frères latino-américains qui se trouvent à Cochabamba (Bolivie), du 1er au 4 mai.

Le Frères Eugène Kabanguka et Josep Maria Soteras, Conseillers Généraux, participeront quant à eux à une rencontre avec 
le Conseil Provincial de « Santa María de los Andes », du 1er au 5 mai.

Le F. César Rojas, directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, passe quelques jours à Manziana, avec les frères du cours de 
spiritualité de langue anglaise. Il rejoindra ensuite l’Équipe Européenne de Frères Aujourd’hui, le 4 mai.

Phnom Penh est le lieu de la 
9ème session d’orientation 
pour les laïcs et les frères ma-

ristes missionnaires en Asie. Ils de-
vraient rejoindre les communautés 
du secteur AMAG (Ad Gentes des 
Maristes d’Asie) à la fin du mois de 
mai de cette année.

Nous avons quatre frères : Georges 
de France, Mitsuaki de Bolivie, An-
drés d’Espagne et Ador des Philip-
pines.

Nous avons aussi trois laïcs ma-
ristes : Maristela, une dame de la Pro-
vince de Rio Grande do Sul (Brésil), 
et un couple marié de la Province du 
« México Occidental » avec leur fils de 
3 ans : Estela, Rodrigo et Josué – le 
tout petit.

Le programme d’orientation proposé 
aux participants est un peu différent 
de celui que nos prédécesseurs ont 
suivi à Davao pendant 6 mois les 
années passées. L’accent a été mis 
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Être mAristes « Avec mArie » 
et « comme mArie »
Australie : en pèlerinage avec Marie

sur une préparation directe pour notre 
lieu de travail.
Les premiers jours ont été occupés 
à recevoir quelques conseils concer-
nant notre nouveau genre de vie ici 
– hygiène, nourriture, santé, questions 
administratives…
Les cours, en fait, sont plus de l’infor-
mation, de la réflexion et du discerne-
ment que de vrais enseignements.
Tout d’abord, des informations sur 
les réalités asiatiques, au niveau de 
l’Église et de l’Institut ont été données 
par le F. Luis Sobrado et l’évêque Mgr 
Kike de Battambang et par son Vicaire 
Général, le P. Totet.
Des rencontres avec des présences 
maristes à Phnom Penh nous ont ou-
vert les yeux  pour d’autres présences 
maristes dans les six pays où AMAG 
se renforce. Des frères de Pailin et de 
Saen Mounorom au Cambodge nous 

ont aussi rendu visite et nous ont 
donné d’autres informations et aper-
çus quant à leurs présences.
Deux frères, (Max et Bernhard) tra-
vaillant au Cambodge ont animé pour 
nous des ateliers sur les thèmes de la 
Vie communautaire et de St Marcel-
lin, les premiers frères et la mission 
mariste. Ces ateliers ont été l’occasion 
pour Max et Bernhard de faire part de 
leur expérience au jour le jour de frères 
et de laïcs d’AMAG.
Les samedis matin se passent à visiter 
des missionnaires qui ont de l’expé-
rience dans Phnom Penh ou les envi-
rons. Nous passons quelques heures 
à découvrir les œuvres et les activités 
qu’ils ont mises en place au cours des 
années ; puis nous passons encore 
une heure à échanger sur leur manière 
d’être au Cambodge : perspectives, 
spiritualité, expérience de l’apprentis-

sage d’une nouvelle langue et d’adap-
tation aux conditions locales au cours 
de leurs quatre ou cinq années au 
Cambodge.
Ces visites et ce partage sur l’expé-
rience vécue par les missionnaires laïcs 
et les frères ont été pour nous tous très 
enrichissants.
Après le 20 avril, nous sommes allés 
dans cinq différentes communautés 
maristes de Thaïlande, du Cambodge 
et du Vietnam pour un partage de la vie 
apostolique et communautaire.

F. Joe McKee a rejoint notre groupe 
pendant quelques jours. Comme délé-
gué du Frère Supérieur Général pour 
le Secteur AMAG, il nous a parlé des 
engagements de longue durée jusqu’à 
la clôture (de la session) : un aspect 
important de cette neuvième 
session d’orientation.

Chaque année, depuis la 
canonisation de Saint 
Marcellin en 1999, la pro-

vince d’Australie a organisé un 
pèlerinage qui comprend un cer-
tain temps à l’Hermitage et au 
pays de St Marcellin. Les pèlerins 
sont des Laïcs maristes et des 
Frères qui viennent des écoles 
et d’autres services apostoliques 
de la Province. Chaque école 
est invitée à envoyer un pèle-
rin. Cette année le pèlerinage a 
pris une nouvelle configuration 
en commençant par un certain temps 
en Terre Sainte. Les raisons de cela, 
c’était de commencer le pèlerinage par 
la rencontre de Jésus, comme disciples 
de Jésus. De Jérusalem à Rome, pour 
nous identifier à l’Église, puis vers la 
France pour y rencontrer Marcellin et le 
rêve mariste, et enfin revenir chez nous 

pour faire connaître et aimer Jésus à la 
façon mariste.
Pendant le mois d’avril, trente-six pèle-
rins ont vécu neuf jours en Terre Sainte, 
trois jours à Rome, trois jours à Lyon 
et enfin huit jours dans la maison de 
Marcellin.
Ce fut une très riche expérience avec 

beaucoup de moments mémo-
rables. Un trait caractéristique 
de ce voyage, c’est qu’il a été 
fait avec Marie, la première 
disciple. L’une des rencontres 
particulières a été la visite de 
Aïn Karem près de Jérusalem 
– le lieu où la Visitation et le 
Magnificat sont commémorés 
(voir la photo). Les pèlerins ont 
littéralement vécu l’expérience 
de partir « en hâte avec Marie »
La réflexion mariale s’est conti-
nuée à Rome – où le Frère Emili 

a parlé aux membres du groupe de leur 
rôle comme Maristes pour rayonner le 
visage marial de l’Église – et ensuite 
à « L’Hermitage de Marie » en France. 
Les pèlerins ont approfondi le sens 
de ce que signifie être Maristes « avec 
Marie » et « comme Marie » – en fait à 
être Marie.



3

3 mai 2013 Nouvelles Maristes

« Une présence prophétiqUe 
AUjoUrd’hUi »
À l’Hermitage, un forum sur la vie mariste en communion

Ouvrons les yeux, mais des yeux émer-
veillés », c’est ainsi que le frère 
Maurice Berquet, provincial de 

l’Hermitage, a invité les participants 
au  Forum Mariste dans son allocu-
tion inaugurale, au soir du premier 
jour. La maison mère de l’Hermitage 
(France) accueille pour cette occasion 
une centaine de participants, qui sont 
distribués en dix tables pour favoriser 
le travail en groupe, le dialogue et le 
partage d’expériences et les points de 
vue, tout comme ce fut le cas dans le 
dernier Chapitre Général de Rome. Une 
méthode qui favorise l’écoute et la 
recherche d’un accord par consensus.

Le thème est: « La vie mariste en 
communion, une présence prophé-
tique aujourd’hui ». Les deux objectifs 
principaux sont de partager la réalité 
de communion frère et laïc: vocation 
mariste, spiritualité, mission et frater-
nité, et de faire ensemble un chemin 
d’avenir pour la vitalité mariste dans le 
contexte de la province.

La diversité des participants, reflète 
bien la composition plurielle de la 
province. Hommes et femmes, frères 
et laïcs de France, Catalogne, Grèce, 
Hongrie, Algérie et Suisse ; en plus des 
deux Conseillers Généraux de Rome, 
il y a d’autres représentants de divers 
organismes.

On commence la seconde journée avec 
une prière du matin. Les deux Conseil-
lers Généraux, Antonio Ramalho, bré-
silien, et Ernesto Sanchez, mexicain, 
font une petite intervention. F. Ramal-
ho repasse avec des photos la réalité 
de la province mariste de l’Hermitage, 
qu’il a visitée avec le frère Ernesto. 
Il présente une mappemonde de la 
présence mariste. F. Sánchez propose 
des chiffres qui reflètent la vitalité et 

les champs d’actions maristes dans 
le monde. Il rappelle que « le 2 janvier 
2017 ce sera les 200 ans de notre fon-
dation. Ce que pouvons-nous faire ou 
rêver...  faisons-le déjà dès maintenant 
! » Les deux interventions des deux 
Conseillers Généraux invitent à l’espé-
rance et à se mettre en marche.

Ensuite, le F. Gabriel Villa-Real pré-
sente un album de photos des groupes 
qui ont participé à la première phase 
du Forum, depuis septembre 2012, 
qui sont plus de 1600 personnes de 
France, Catalogne, Grèce, Hongrie, 
Suisse et Algérie et qui ont fait des 
apports en dialoguant en groupe.

Les thèmes les plus travaillés ont été 
par ordre: solidarité, mission, évan-
gélisation, église mariale, vocation, 
prophétisme, spiritualité et charisme. 
Un document recueille les principales 
convictions et les recommandations du 
thème choisi. F. Jaume Parés explique la 
méthodologie en quatre moments: lire, 
choisir deux ou trois convictions et 
recommandations, partager le choix et 
arriver à un consensus.

Dans l'après-midi, il y a l'écoute de 
deux témoins, Javier Espinosa, frère 

mariste, et Ana Sarrate, co-directrice 
du Secrétariat des Laïcs de l'Institut 
mariste. Ana Sarrate parle de son his-
toire mariste. Le frère Javier Espinosa 
s'exprime à son tour et donne son 
témoignage de relation avec les laïcs 
maristes. Ana Sarrate et Javier Espino-
sa informent de plusieurs expériences 
maristes au niveau mondial. 

Ensuite des ateliers « vivants » au 
nombre de six commencent à 18 h. On 
y écoute la vie. Ce sont : le testament 
spirituel, le rocher, la communauté, la 
bonne Mère, le travail manuel et la mis-
sion. Ils sont vécus dans une atmos-
phère sereine et méditative, animés par 
des frères et des laïcs.

Un festival de l'écoute, en soirée, 
marque la conclusion de la journée. On 
présente le CD « Maristes en chemin », 
une nouveauté. Puis quatre témoi-
gnages : a) EML (Equipes Maristes Lo-
cales) de Chazelles/Lyon ; b) Groupe de 
Vie Mariste de Girona (Catalogne) ; c) la 
fraternité « Frère Pascal » d'Athène ; d) 
la communauté mixte de l'Hermitage.

Nous sommes arrivés à la troisième 
et dernière journée du Forum Mariste. 
« Chercher ensemble des chemins 
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Du 27 mars au 30 mars 2013, 
le Fr. Charles Nzabanita, Di-
recteur de l'École Mariste de 

Nyangezi a profité de la période de 
détente pour organiser un atelier 
de formation en droits humains en 
faveur de nos collaborateurs laïcs et 
des autres enseignants de la région 
de Nyangezi. Seize écoles ont en-
voyé des représentants. Il y avait en 
tout 105 personnes dont 77 hommes 
et 28 femmes. Comme faciliteurs le 
Frère Charles avait invité Mon-
sieur Adolphe Kilomba, ancien 
élève de notre école de Kindu, 
actuellement avocat et ensei-
gnant à l'université Catholique 
de Bukavu, et le F. Malisaba 
Straton, personne ressource en 
droits humains pour la province 
de PACE.

Monsieur Adolphe Kilomba a parlé 
des droits de la femme tel que pré-
cisés dans les conventions interna-
tionales et leur intégration dans la loi 
du pays. Il a en particulier insisté sur 
la loi sur la parité qui est censée éli-
miner toutes les discriminations dont 
souffrent les femmes en R. D. Congo. 
Conscient des difficultés que ren-
contrent les gens avec les chargés de 
l'ordre public, il s'est ensuite étendu 
sur la loi contre la torture.

Le Frère Malisaba s'est penché sur les 
droits de l'enfant vus par la conven-
tion relative aux droits de l'enfant et 
son application dans notre apostolat 
d'éducateur. Les débats ont été hou-
leux, signe de soif de connaissance 
des enseignants qui, pour la majorité, 
n'ont jamais eu de formation en cette 
matière.

Les participants ont pu se rendre 
compte des attitudes culturelles de 

leur milieu de vie qui ne res-
pectent ni la femme ni l'enfant.  

Notons que la formation a été 
possible grâce au financement 
de la Conférence Episcopale 
d'Italie, obtenu par l'intermé-
diaire de FMSI en collaboration 
avec Amici Dei Popoli.
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répUbliqUe démocrAtiqUe dU conGo

Atelier de formation sur les droits humains à Nyangezi

d'avenir pour la vitalité du charisme 
mariste dans le contexte de la Pro-
vince. » Les moments qui suivent la 
prière sont :

Premièrement, temps personnel. Le 
but de ce temps personnel est d'iden-
tifier les questions d'avenir, les appels 
plus forts entendus au niveau person-
nel et au niveau provincial, à partir 
des apports recueillis et des ateliers 
à thème d'hier.
Deuxièmement, partager en groupes 
et se mettre d'accord sur des convic-
tions. Chacun met en commun sa 
réflexion. Le groupe tente de synthé-
tiser les apports individuels dans un 
message commun.
Troisièmement, évaluation des pro-
positions. 
Quatrièmement, publication des ré-
sultats. Les propositions ayant ob-
tenu le plus de voix sont recueillies 
et présentées au consensus, pour la 
séance de l'après-midi. 

Ci-après vous trouverez trois parmi 
celles qui ont obtenu les plus d’adhé-
sions :

1. Le signe prophétique mariste est 
un style familier simple, afin que 
nous, qui nous sentons Maristes, 
puissions promouvoir la transforma-
tion sociale en ayant Dieu comme le 
fondement de nos vies et en faisant 
connaître Jésus-Christ à la suite de 
Marcellin.
2. Pour nous la base est la spiri-
tualité chrétienne au visage marial, 
dans une Église simple au service 
des autres et spécialement des plus 
pauvres.
3. C'est par le témoignage de nos vies 
partagées, par la coresponsabilité, 
par la communion entre laïcs et frères 
et grâce à la formation que nous bâti-
rons un monde plus fraternel.

Le Forum Mariste touche à sa fin. 
Dernier après-midi, dernier soir. Des 

recommandations sont proposées – 
concrètes et applicables. On recueille 
les plus significatives.  L’eucharistie 
comme sommet : le tandem, symbole 
de la communion entre laïcs et frères, 
introduit la célébration eucharistique, 
présidée par le P. Joan Zapatero. Les 
deux Conseillers Généraux adressent 
quelques paroles à l'assemblée. Clô-
ture du Forum : les frères Maurice Ber-
quet, Provincial et Pere Ferré, Vicaire 
provincial, avec Pep Buetas, remettent 
à chacun le document final du Forum 
et le CD « Maristes en chemin ». Le F. 
Maurice Berquet, Provincial de l'Her-
mitage, clôt le Forum en remerciant 
les personnes qui l'ont rendu possible.

Une veillée de fête, bien animée, avec 
une dégustation de produits venant 
des pays des participants met le point 
final à des jours inoubliables qui res-
teront marqués dans le cœur des 
participants.


