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Maristes nouveaux en Mission
Guatemala : Forum Interaméricain de la Commission 
et des Sous-commissions de Mission

adMinistration Générale

Les frères John Klein et João Carlos do Prado, Conseiller Général et Directeur du Secrétariat de Mission respectivement, se 
sont réunis avec la Commission Internationale de Pastorale Mariste des Jeunes, formée par 5 frères et 3 laïcs, du 13 au 17 mai.

Le F. João Carlos do Prado a participé aussi à la réunion de l’Équipe Européenne de Mission, composée de 5 frères et 1 
laïc. La rencontre a eu lieu à la Maison Générale, du 14 au 16 mai.

Les frères Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka, Conseillers Généraux ; Pedro Sánchez, Secrétaire Général, Armando 
Alegría, chargé des services informatiques de la Maison Générale, et Dorotea Cinanni, du service des Archives de la Maison 
Générale, ont voyagé à Curitiba (Brésil), pour participer au Cours Pergamum pour l’Amérique (13-17 mai).

Six frères de différentes parties du monde mariste, membres du Comité pour la Protection de l’Enfance, se sont réunis 
dans la Maison Générale, du 13 au 17 mai.

La Commission Interaméricaine 
de Mission (CIM), rattachée à 
la Conférence Interaméricaine de 

Provinces (CIAP), a tenu, du 5 au 9 
mai, le 1er Forum Interaméricain de la 
Commission et des Sous-commissions 
de Mission, au Guatemala, avec pour 
sujet Maristes nouveaux en mission.

Le Forum a eu comme objectif de 
poursuivre l’élaboration du Plan Stra-
tégique de la Commission et des Sous-
commissions de Mission d’Amérique, 
ayant pour horizon l’année 2017, de 
garantir une plus grande synergie et 
intégration dans les projets et les 
actions, et de contribuer à la péren-
nité de la mission mariste dans les 
Amériques.

On a aussi fait connaître les relations 
entre CIAP, Secrétariats de Mission et 
de Coopération Missionnaire inter-
nationale et FMSI, CIM, Sous-com-
missions et Provinces Maristes des 
Amériques.

Les participants au Forum étaient : la Commission Interaméricaine de Mission, les 
membres des Sous-commissions Interaméricaines d’Éducation, Solidarité, Évangélisation 
et Gestion. Les Frères Hipólito Pérez, Provincial d’ « América Central », et Bernard Beau-
din, Provincial du Canada, représentaient le Conseil Permanent de la CIAP.

Le Forum s’est déroulé dans une atmosphère de discernement et de participation, cher-
chant à impulser de nouveaux chemins de vie et de mission maristes dans les Amériques, 
en communion avec les orientations de l’Église et de l’Institut mariste, à la lumière des 
défis de notre temps.
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la Mission des directeurs 
Maristes, aujourd’hui
Mexique : Deuxième rencontre de formation pour 
les Directeurs des Amériques

Du 12 au 14 avril s’et tenue, à Gua-
dalajara, Mexique, la deuxième 
rencontre de formation pour les 

Directeurs des Amériques. Des repré-
sentants des Provinces et Districts pré-
sents dans ce continent, accompagnés 
par les Frères John Klein, Conseiller 
Général, et João Carlos do Prado, Direc-
teur du Secrétariat de Mission, ont été 
convoqués par la Sous-commission de 
Formation de Directeurs du Secrétariat 
de Mission, afin de poursuivre leur ré-
flexion sur un projet de Formation pour 
les Directeurs des établissements des 
Provinces et Districts des Amériques, 
qui aboutira à un document intitulé 
« Modèle de formation pur les Direc-
teurs maristes des Amériques ». Cette 
démarche de réflexion et de formation 
a été inaugurée il y a deux ans, lors de 
la première rencontre tenue à Florianó-

polis, Brésil.
Dans www.champagnat.org vous trou-
verez la chronique complète de la ren-
contre, en espagnol, rédigée dans un 

langage symbolique évoquant le pro-
cessus de la distillation du tequila, en 
guise de métaphore du cheminement 
des Directeurs maristes.

asseMblée internationale de 
Mission Mariste
Ouverture de la phase locale à « Brasil Centro-Norte »

Le lancement officiel de la phase locale de la 2e Assem-
blée Internationale de la Mission Mariste (AIMM) dans la 
province « Brasil Centro-Norte », a eu lieu le 6 mai der-

nier, par le biais d’une vidéoconférence, transmise du siège 
de la Maison Provinciale. Les participants étaient des frères, 
des directeurs, des collaborateurs et des jeunes des établis-
sements scolaires et sociaux et des communautés maristes 
de 16 états et du District Fédéral.

Dans son adresse d’ouverture, le Supérieur Provincial, F. Wel-

lington Mousinho de Medeiros, a insisté sur l’importance 
de la phase locale de l’AIMM pour la Province et a rappelé 
qu’en ce moment, tous doivent être unis en communion 
avec le Supérieur Général de l’Institut Mariste, Emili Turú, 
et avec son Conseil. « L’assemblée nous met au défi d’une 
vie consacrée rénovée, qui favorise une nouvelle manière 
d’être frère, dans une nouvelle relation de communion 
entre frères et laïcs, et avec une présence évangélisatrice 
significative parmi les enfants et les jeunes », a dit le Pro-
vincial.
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MouveMent chaMpaGnat 
de la FaMille Mariste

UMBRASIL lance un Plan national de formation et des
orientations pour l’organisation commune du MChFM

Cahiers Maristes 31

Au mois d’avril a paru le n° 31 de 
Cahiers Maristes, déjà envoyé 
aux Provinces. Nous le mettons 

aujourd’hui à disposition sur notre site, 
en version PDF. 

Les lecteurs verront que ce cahier 
est essentiellement consacré à Lavalla. 
C’est un sujet un peu redoutable car 
tout Mariste, durant sa formation, a 
appris des choses sur le berceau de 
l’Institut.

Après une démarche de 
travail collective ayant 
impliqué des frères et 

des laïcs maristes des Pro-
vinces et du District mariste 
d’Amazonie, sous la coordina-
tion du Secteur de Vie Consa-
crée et Laïcat de l’UMBRASIL, 
deux documents ont été lancés 
pour les fraternités actuelles et 
à venir du Mouvement Cham-
pagnat de la Famille Mariste 
du Brésil.

Le premier, Plan national de 
formation, vise à « offrir des 
lignes-directrices pour que les 
leaders provinciaux et locaux 
du MChFM dynamisent la for-
mation de leurs membres » dans les 
dimensions : humaine, chrétienne et 
mariste. Nous y trouvons la valorisa-
tion du laïc comme coresponsable de 
la vitalité du charisme, l’invitant à vivre 
en esprit de communauté, en parta-
geant spiritualité, vie et mission dans 
les fraternités. Le Plan se penche aussi 
sur l’importance de l’accompagnement 
dans une démarche continuelle de 
croissance ; pour ce faire il établit un 
référentiel commun adapté au chemi-
nement de chaque Province.

Le deuxième, Orientations pour l’organisa-
tion commune, offre des lignes-directrices 
pour le MChFM au Brésil, « permettant 
la liberté d’action selon les besoins et 
les possibilités de chacune des réalités 
provinciales ou locales. » Rédigé dans 
un langage clair et compréhensible, il 
présente les structures minimales et 
les attributions des responsables du 
Mouvement, afin de garantir une plus 
grande unité dans la manière dont les 
fraternités s’organisent au Brésil.

Selon les Constitutions des Frères Ma-
ristes, « le Mouvement Champagnat 
de la Famille Mariste, une extension 
de notre Institut, est un mouvement 
où entrent des personnes qui veulent 
partager plus pleinement la spiritualité 

et le sens de la mission héri-
tés de Marcellin Champagnat. 
Dans ce mouvement, affiliés, 
jeunes, parents, collabora-
teurs, anciens élèves, amis, 
approfondissent l'esprit de 
notre Fondateur afin d'en vivre 
et de le rayonner. L'Institut 
anime et cordonne les activi-
tés du Mouvement, en met-
tant en place des structures 
appropriées. »

Les documents souhaitent 
donner un plus grand dyna-
misme au MChFM, contribuant 
à la construction « d’une nou-
velle relation entre frères et 
laïcs, basée sur la communion, 

cherchant ensemble une plus grande 
vitalité du charisme mariste pour notre 
temps » (XXIe Chapitre Général).
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À la rencontre de Frères saints

Frères Basilio Rueda et Henri Vergès

L e 8 mai 1994, un dimanche 
après-midi, frère Henri Vergès 
donnait le témoignage du sang, 

après 25 ans au service des jeunes en 
Algérie. Nous rappelons sa mémoire 
en lui associant celle du frère Basilio 
Rueda qui a toujours soutenu Henri 
dans son apostolat.

L’Institut a jugé bon, il y a une dizaine 
d’années, d’ouvrir un procès en vue 
de la béatification de ces deux frères. 
Une telle démarche, qui traduit notre 
reconnaissance et notre admiration 
pour leur témoignage, chacun selon 
son chemin de vie, peut devenir un 
stimulant dans notre travail quoti-
dien.

L’anniversaire de la mort violente 
d’Henri est l’occasion de rappeler 
l’amitié fraternelle profonde qu’il 
avait pour le frère Basilio qui, d’ail-
leurs, la lui rendait bien. Les extraits 
de lettres qui suivent en témoignent.

Le 24 décembre 1976, Henri écrit au 
frère Basilio, alors Supérieur général, 
de Sour-El-Ghozlane, une petite ville 
des hauts-plateaux, à 120 km au sud 
d’Alger. Il s’y trouve depuis quelques 
semaines, avec un autre frère, comme 
professeur de mathématiques. Suite 
à la nationalisation des écoles par 
l’État algérien, Henri a quitté, en 
juin, le collège Saint-Bonaventure, au 
cœur d’Alger. Il écrit : « …Nous voici, 
encore plus que par le passé, dans 
une situation d’humble service disant 
bien simplement à travers notre vie 
de chaque jour notre amour à 
Dieu et à nos frères au milieu 
desquels nous sommes présents. 
C’est bien la vie à Nazareth avec 
son travail, ses humbles sou-
cis quotidiens pour préparer la 
nourriture, faire le ménage, son 
contact multiple surtout avec les 
petites gens, ses moments aussi 

de silence et d’accueil du Seigneur… 
Je pense que c’est une grâce de 
Dieu que nous vivons en ce moment, 
encouragés vivement par les respon-
sables de l’Église en Algérie, en par-
ticulier le Cardinal Duval qui nous a 
même promis sa visite pour bientôt, 
et qui peut être aussi un signe provi-
dentiel pour notre Institut. D’autant 
plus que des conditions de vie assez 
semblables doivent être vécues par 

plusieurs de nos frères à travers le 
monde ». (Cf. Convergences, p. 42, 
Rome 2002)

La lettre du 20 avril 1977 reçoit une 
réponse de Rome, datée du 4 mai. 
Frère Basilio écrit : « …Je vous remer-
cie vivement de m’avoir communiqué 
en priorité le texte que vous destinez 
à “Étincelle” (Revue interne de la 
Province de Notre-Dame de l’Hermi-
tage). Je le trouve clair et précis et il 
sera sans doute l’objet d’échanges 
entre les frères. En effet vous êtes en 
quelque sorte des précurseurs. Votre 
expérience et le genre de vie que 

vous menez actuellement est un té-
moignage tant pour la population qui 
vous entoure que pour les frères qui 
suivent cette expérience avec sym-
pathie et beaucoup d’intérêt. Quant 
à moi, mon cher frère Henri, je vous 
félicite pour votre courage et votre 
dévouement auprès de la jeunesse 
de ce pays ». (Cf. Convergences, p. 
45/46)

Henri avait demandé, avec l’autorisa-
tion du Conseil provincial, la natio-
nalité algérienne. Frère Basilio lui ré-
pond de Rome, le 26 mai 1983 : « …
Le geste que vous faites en faisant la 
demande de la nationalité algérienne 
est particulièrement beau : c’est une 
incarnation réellement évangélique et 
je vous en félicite de tout cœur ». (Cf. 
Convergences, p. 97) Henri n’eut pas 
la joie de voir sa demande acceptée.

Ces quelques extraits de correspon-
dance donnent une idée de l’estime 
réciproque et de l’affection mutuelle 
de nos deux frères. La flamme qui 
brûlait dans leur cœur d’apôtres en 
a fait, chacun à sa manière, des ser-
viteurs de leurs frères et des jeunes.

Gardons fidèlement leur mémoire et 
prions-les de nous communiquer la 
charité pastorale dont ils étaient rem-
plis. Confions-leur les frères et laïcs 
qui travaillent “Ad Gentes” et plus 
particulièrement nos deux commu-
nautés de Mostaganem et d’Oran. On 
peut difficilement s’empêcher de les 
regarder comme des fruits de l’amour 

d’Henri pour le peuple algérien, 
spécialement les jeunes qu’il a 
aimés jusqu’au don de sa vie.

_________________
Frère Alain Delorme, vice-pos-
tulateur pour la cause du frère 
Henri Vergès.

4

Novelles MARIsTes
N.º 268 – Année V – 17 mai 2013

Directeur
F. Alberto Ricica

Réalisation
Luiz da Rosa

Rédaction – Administration
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 - 00144 ROMA
Courriel : publica@fms.it

Sitio web: www.champagnat.org

Édition :
Institut des Frères Maristes - Maison Générale – Rome


