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ConférenCe de l’Asie mAriste

Rencontre annuelle au Sri Lanka

AdministrAtion GénérAle
Les Frères João Carlos do Prado et Chris Wills, des Secrétariats de Mission et de Collaboration Missionnaire Internationale 

respectivement, ont rencontré la Commission Interaméricaine de Mission et les Sous-commissions au Guatemala, du 5 au 
9 mai.

Le F. César Rojas, directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, a participé à la réunion de l’Équipe Européenne des Vocations, 
en Belgique, les 6 et 7 mai.

Les Frères Eugène Kabanguka et Josep Maria Soteras, Conseillers Généraux, sont allés à Cochabamba (Bolivie), pour 
apporter leur soutien au cours de « Préparation à la profession perpétuelle » d’un groupe de frères latino-américains, du 6 
au 10 mai.

La 2ème rencontre annuelle de 
la Conférence de l’Asie Mariste 
(MAC) a eu lieu au début d’avril. 

MAC est la conférence régionale des 
responsables en Asie. Elle se com-
pose des deux Provinciaux, - les 
Frères Shanthi Liyanage (Asie du Sud) 
et Manny de Leon (Asie orientale),- 
de leurs Vice-provinciaux Mervyn 
Perera et Robert Teoh. Le Supérieur 
du secteur de la Mission Ad Gentes 
pour l’Asie (AMAG) – Luis Sobrado 
–en est aussi membre. Son vice-dé-
légué – Juan Castro – n’était pas libre 
pour cette rencontre ; aussi Michael 
Potter a remplacé Juan. Peter Rodney 
– le recteur du Centre mariste d’Asie 
pacifique (MAPAC) – complète les 
membres de la Conférence.

Cette année, La province de l’Asie 
du Sud a accueilli la rencontre au 
Sri Lanka. Ce fut une rencontre de 
deux jours consacrée à renforcer la 
collaboration, non seulement pour 
les Unités Administratives, mais aussi 
pour la région, et les initiatives d’ani-
mation du Conseil Général et de ses 
divers secrétariats. On a pris le temps 

d’y réfléchir et de mettre en place des domaines clés comme le Partenariat avec les 
Laïcs et la Mission.
Beaucoup de temps a été consacré à un entretien avec le F. Mario Meuti – le directeur 
de FMSI – pour mieux coordonner la solidarité et la défense des enfants dans la région. 
Avec l’ouverture du Bureau d’Asie de FMSI comme projet commun de FMSI et du MAC, 
la présence de Mario à cette rencontre a permis un précieux échange pour affiner les 
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Statisques de l'Institute - 31 décembre 2012

Frères Novices Décédés I Profession Prof. Perp. Sorties

África Austral / Southern Africa 114 7 0 6 0 7
Afrique Centre-Est 101 3 0 1 6 1
América Central 105 1 3 0 0 2
Australia 284 0 9 1 2 4
Brasil Centro-Norte 114 5 3 4 0 5
Brasil Centro-Sul 117 5 3 5 1 0
Canada 129 0 8 0 0 0
Compostela 219 1 7 1 0 0
Cruz del Sur 135 0 3 0 2 4
East Asia 119 16 0 5 1 5
Europe Centre-Ouest 136 0 7 1 0 0
Ibérica 177 0 2 0 0 0
L’Hermitage 320 0 16 0 0 0
Madagascar 55 3 1 2 0 0
Mediterránea 287 7 8 5 2 1
México Central 94 0 4 0 0 2
México Occidental 138 8 4 3 0 4
New Zealand 94 0 3 0 1 0
Nigeria 98 7 1 1 0 4
Norandina 129 3 2 0 0 2
Rio Grande do Sul 157 1 5 0 1 0
Santa María de los Andes 100 0 3 1 0 1
South Asia 67 0 0 0 1 0
United States of America 160 2 6 0 0 0

Total 3.449 69 98 36 17 42

perspectives de FMSI-Asie et pour bien 
assurer que son action est bien coor-
donnée avec les Unités Administratives 
d’Asie. Il y a eu une forte impression que 
la contribution de FMSI -  Asie va deve-
nir quelque chose de très significatif 
pour notre vie et notre mission en Asie.

D’autres sujets ont été étudiés en 
détail pendant la rencontre : la spiri-
tualité, le progrès communautaire et la 
formation initiale. Depuis ses débuts, 
il y a douze mois, la Conférence a été 
très attentive à faire le meilleur usage 
possible des ressources disponibles 
en Asie vers des objectifs communs 
dans ce continent. C’est dans ce but 
qu’il est espéré que la formation et 
les capacités acquises par les parti-

cipants aux Cours d’Animateurs de 
communauté de Manziana puissent 
être mises au service non seulement de 
leurs propres Unités Administratives, 
mais aussi à travers des réseaux et des 
partages, au service de la région. Dans 
le même esprit, la Conférence soutient 
la Province de l’Asie Orientale dans le 
développement du Centre de spiritua-
lité à Lake Sebu, Mindanao.

Peu à peu, avec AMAG il y a une impor-
tante progression de vocations dans la 
région. Par conséquent il est très im-
portant que les meilleurs programmes 
possibles de formation soient en place 
pour ces Maristes d’avant-garde. Les 
responsables d’AMAG continuent à 
coordonner leurs programmes avec 

ceux qui ont déjà été mis au point pour 
la région. La Conférence continue à 
faire des plans pour des programmes 
communs de formation.

Comme c’est seulement sa seconde 
rencontre officielle annuelle, la Confé-
rence est encore toute jeune. Aussi, 
pendant toute la réunion, il y a eu 
un thème clair et fort. Pour tous les 
membres, il y a le désir profond d’as-
seoir solidement la conférence, de la 
centrer sur ce qui peut être fait étant 
donné la réalité des Unités Administra-
tives asiatiques pour s’assurer que le 
but recherché reste fixé sur les besoins 
de la région et pour y répondre par des 
moyens appropriés pour l’Asie.
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nominAtion du nouveAu 
supérieur d’AmAG
F. Juan Castro Leñero

Le F. Supérieur Général avec son Conseil ont nommé le F. Juan Castro nouveau Supérieur d’AMAG, pour une période de 
trois ans, qui commencera en août prochain. Avant cela, en juillet, le Secteur AMAG deviendra District dépendant de 
l’Administration Générale. Dans sa lettre à l’actuel Secteur, le F. Supérieur Général remercie le F. Luis G. Sobrado pour 

sa générosité d’avoir relevé le défi de servir l'Institut dans ce cher secteur, après deux mandats au sein du Conseil Général. 
Et il remercie aussi le F. Juan Castro pour sa disponibilité à servir l’Institut dans cette nouvelle responsabilité.

Le F. Juan Castro Leñero est né le 23 
août 1950. Il a fait ses premiers vœux 
le 8 septembre 1969 et sa profession 

perpétuelle le 19 mars 1974, dans la 
Province du « México Central ».
A l’université il a fait des Études de 
Pédagogie, Troisième cycle et obtenu 
le diplôme de Maître du Secondaire 
et Préparatoire à « Korea University ».
Très tôt il s'est orienté vers l'Orient 
dans des œuvres de Mission : en 
1972 il est allé à la nouvelle mission 
en Corée du Sud. Là-bas à Andong, 
au Centre d’Étudiants, il a été anima-
teur et professeur d'anglais, de 1974 
à 1979, puis, de plus, Directeur, de 
1982 à 1985. De 1986 à 1990 il a été 
le responsable dans le Diocèse des 
Mouvements des Jeunes à Wonju.
En 1991 il a pris une année sabba-
tique et de ressourcement spirituel 
en suivant le Cours de Spiritualité à 

l'Escorial, en Espagne.
Après il a exercé comme Maître des 
Novices, à Suwon, en 1992 et 19993. 
Et de 1993 à 1998 il a assumé pen-
dant deux périodes la charge de Su-
périeur de District. Par la suite il a t 
été de nouveau Maître des Novices 
pendant un an.
De 2000 à 2005 il est chargé des re-
traites à « Seoul Educational Center ». 
Les deux années suivantes au Centre 
des Jeunes de Séoul. Depuis 2008 il 
fait partie d'Ad gentes.
Ses goûts personnels : le sport en 
général, le basket-ball, le football, 
le tae-kwon dong, le travail manuel, 
partager avec les amis et préparer la 
liturgie.

retrAite Annuelle à sAmoA

Début avril, l’équipe d’animation de la Province de Nouvelle 
-Zélande des communautés Frères Aujourd’hui (les FF. Ke-
vin Wanden, Nevil Bingley et Kees van der Weert) ont ani-

mé la retraite annuelle pour les deux communautés de Samoa. 
La retraite était centrée sur les six éléments de la spiritualité 
mariste d’après L’Eau du Rocher : la Spiritualité mariste jaillie de la 
tradition de Marcellin Champagnat, comme thèmes des séances. 
Les retraitants ont apprécié le déroulement des séances, la ré-
flexion personnelle, le partage en groupes et la mise en commun. 
La retraite a eu lieu au Sanctuaire archidiocésain des trois Cœurs 

d’où l’on a une vue étendue d’Apia.

Le premier Frère est arrivé à Samoa en 1845 avec la 
mission mariste. Les Frères ont ouvert leur première 
école à Samoa en 1871. Elle a été fermée en 1877 à 
cause de nombreuses difficultés. 2013 est le 125ème 
anniversaire de la réouverture de l’école à Mulivai en 
1888. Les Frères dirigent deux écoles à Apia : le col-
lège St Joseph, Alafua, et l’école primaire mariste de 
Mulivai.
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Cours internAtionAl de Gestion

Frères et laïcs maristes d’Amérique Latine et d'Europe

La Province « Brasil Centro-Sul » 
a organisé, du 18 mars au 26 
avril, le 1er Cours International 

de Gestion Mariste, fruit du partena-
riat entre le Gouvernement Général 
de l’Institut Mariste et la « Pontifí-
cia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR) ». Pendant toute la période, 
17 frères et laïcs venant de diffé-
rentes Provinces d’Amérique Latine 
et d’Europe ont quitté temporaire-
ment leurs institutions pour partager 
des expériences et approfondir leurs 
connaissances dans le domaine de 
la gestion.

Selon le Prof. June Cruz, de l’École 
d’Affaires de la PUCRS, l’objectif du 
cours était de susciter des échanges 
et d’actualiser les connaissances 
des gestionnaires sur les principaux 
sujets, prenant toujours en compte 
la vitalité et la pérennité des Pro-
vinces concernées. Dès le début 
du programme, les participants ont 
été stimulés à développer des pro-
jets d’intervention, c’est-à-dire à 
envisager l’application pratique des 
contenus dans leurs institutions res-
pectives.

La partie théorique a abordé 
des sujets tels que : gouver-
nance corporative, intervention, 
leadership basé sur des valeurs 
et vision stratégique ; la partie 
pratique quant à elle avait pré-
vu la visite d’Établissements du 
Groupe mariste, d’organisations 

privées et d’organismes publics.

Le représentant de la Province « Cruz 
del Sur » (Argentine), Alejandro Javier 
Stella, a estimé le cours productif. 
Il a jugé intéressante l’actualisation 
sur les tendances de gouvernance 
corporative : « Ce point – a-t-il dit 
– est très important pour toutes 
les Provinces Maristes, puisque cela 

leur permet de savoir comment aller 
de l’avant, quel est le meilleur mo-
dèle de gouvernance à adopter dans 
leur région. » M. Javier Stella suggère, 
pour la prochaine édition, de prévoir 
un plus grand espace pour l’échange 
entre participants et pour la discus-
sion d’études relatives à des cas 
d’organisations non gouvernemen-
tales ou celles qui se consacrent à 

la solidarité.

Le premier Cours International 
de Gestion Mariste ayant connu 
un franc succès, on espère en 
organiser un deuxième, même 
cette année, mais en langue 
anglaise, à l’intention d’autres 
Provinces Maristes.
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Centenaire de la présence Mariste à lagny-Sur-Marne

Le samedi 6 avril, une célébration a commémoré le centième anniversaire de l’arrivée des Frères Maristes au pen-
sionnat St-Laurent de Lagny-sur-Marne (1912-2012). Après les allocutions de Mme la Directrice, du Frère Provincial, 

des présidents de l’OGEC et l’APEL, une plaque commémorative a été dévoilée. 
Plusieurs confrères, notamment des anciens de l’établissement St-Laurent, avaient fait le déplacement.


