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CHANGE – FAis lA diFFérENCE !
Rencontre Internationale de Jeunes Maristes
Rio de Janeiro, 17 - 22 juillet 2013

AdmiNistrAtioN GéNérAlE
Les Frères Emili Turú, Joe Mc Kee, Mike De Waas et Ernesto Sánchez se sont réunis avec la Commission préparatoire de 

la Conférence Générale à l’Hermitage, du 20 au 22 mai. Les Frères Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho sont rentrés à la 
Maison Générale le samedi 18 mai, après avoir visité la Province « Mediterránea » pendant un mois.

Les frères Eugène Kabanguka et Josep Maria Soteras de leur côté sont rentrés à Rome dans la nuit du 20 mai, après plus 
d’un mois de visites et de rencontres au Brésil et au « Cono Sur ».

Le F. Javier Espinosa, du Secrétariat des Laïcs, participe à la Rencontre du Réseau de Spiritualité Mariste d’Amérique qui 
traite de « La conversion à une nouvelle relation entre frères et laïcs ». Cette rencontre s’est tenue au Canada du 18 au 24 mai.

Les Frères João Carlos do Prado, du Secrétariat de Mission, et Jim Jolley, de FMSI Genève, rencontreront le Comité de 
Formation de Directeurs à Nairobi, du 21 au 25 mai.

Commence le compte à rebours 
pour le plus grand événement 
de l’Institut Mariste tourné vers 

la jeunesse. C’est la Rencontre Inter-
nationale de Jeunes Maristes, qui se 
tiendra du 17 au 22 juillet, au « Colé-
gio Marista São José » – Tijuca, à Rio 
de Janeiro (Brésil), juste avant la Jour-
née Mondiale de la Jeunesse (JMJ).

Le thème de la rencontre est : 
« CHANGE - Fais la différence ! », et la 
devise, en communion avec la JMJ, : 
« Allez et de toutes les nations faites 
des disciples » (Mt 28,19). Quelque 
300 jeunes sont attendus, venant de 
tous les continents. Chaque Province 
ou District dispose de 12 places.

Tous les jeunes sont invités à parti-
ciper aux activités préparatoires à la 
rencontre, qui se dérouleront dans les 
Unités Administratives de l’Institut.

La RIJM veut favoriser l'appropriation du cheminement fait à l'occasion des deux 
rencontres précédentes (Sydney et Madrid), collaborer avec l'Institut Mariste pour 
répondre aux appels du XXIe Chapitre Général, en veillant à la pérennité du 'rêve' de 
Champagnat.

Pour d’autres informations, visitez la page de CHANGE : http://2013change.org

http://2013change.org
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VErs lA réNoVAtioN dE 
Nos CommuNAutés

Commission Européenne de Frères Aujourd’hui

Le samedi 4 mai la Com-
mission Européenne de 
Frères Aujourd’hui, coor-

donnée par le F. Antonio Leal 
(Compostela), s’est retrouvée 
à Barcelone Il y avait un frère 
représentant chacune des Pro-
vinces : Juan Carlos Fuertes 
(Mediterránea), Carlos García 
(Ibérica), Maurice Taildeman 
(Europe Centre-Est), Jean-
Pierre Destombes (Hermitage). 
Le F. César Rojas, directeur du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui, 
était également présent, ainsi que 
le F. Antonio Aragón, qui a colla-
boré en tant que traducteur.

Ce fut une bonne occasion pour 
que le F. César Rojas expose les 
principales lignes d’orientation du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui et leurs 

incidences sur le cheminement de 
notre processus comme commis-
sion. Nous avons également eu 
l’opportunité d’échanger au sujet 
de la nouvelle orientation prise par 
la commission, de la richesse du 
partage des différentes initiatives 
qui surgissent dans les Provinces 

et de la meilleure manière de 
présenter quelques proposi-
tions qui impliquent un bon 
nombre de frères.

Il nous semble que cette com-
mission offre la possibilité 
d’approfondir la réflexion sur 
le sens d’être frère aujourd’hui 
en Europe, et sur la manière 
d’avancer afin que la rénova-
tion à laquelle nous sommes 
tous appelés aboutisse à une 
vie communautaire nouvelle 

qui accueille les appels faits par le 
21e Chapitre Général.

Pour la prochaine année scolaire, 
nous espérons développer quelques 
activités qui seront communiquées 
aux frères et aux communautés en 
temps opportun.

distriCt dE mélANésiE

Communauté de formation à Laumanasa, Iles Salomon

Nous avons fermé notre com-
munauté de formation à 
Wewak en 2012. De Wewak, 

que nous avons utilisé pour ac-
cueillir nos premiers aspirants et 
nos postulants de première année, 
nous sommes allés maintenant à 
Laumanasa, aux Iles Salomon. Cela 
veut dire que, cette année, nous 
avons les deux années de formation 
initiale dans une seule maison de 
formation.

La deuxième année a commencé en 
février - et le 17 mars, le programme 
de la première année a commencé 
par une semaine d’orientation. Le 
postulant de deuxième année suit 
les classes au NAC et il aura son 
accompagnement hebdomadaire à 
Laumasana.

Pendant le premier semestre, ceux de 
première année auront tous leurs cours 
à Laumasana, sur la vie et la spiritua-

lité maristes, et leur accompagnement 
hebdomadaire à Laumasana. Ils auront 
aussi quelques cours choisis au NAC 
pendant le deuxième semestre. Ces 
jeunes auront également l’occasion 
d’avoir quelques engagements apos-
toliques chaque semaine et des acti-
vités apostoliques intenses pendant 
l’année dans différentes communautés 
maristes.

Nous avons neuf jeunes gens avec 



3

23 mai 2013 Nouvelles Maristes

lE CoNsEil GéNérAl pArtiCipE 
à lA FormAtioN dEs FrèrEs

Itinéraire de formation préparatoire à la 
profession perpétuelle (Bolivie)

Fin avril le F. Emili Turú a rencon-
tré les frères d’Amérique Latine 
qui se préparent à la profession 

perpétuelle à Cochabamba (Bolivie). 
Le F. Supérieur Général avait choisi 
comme sujet de sa présentation : 
« La nouvelle manière d’être frère ».

Pendant la première semaine de 
mai les jeunes frères ont bénéficié 
de la présence des frères Josep 
Maria Soteras et Eugène Kabanguka, 
Conseillers Généraux qui accom-
pagnent cette région géographique.

Le IIe Itinéraire de formation prépa-
ratoire à la profession perpétuelle 
se déroule à Cochabamba (Bolivie), 
du 5 mars au 29 juin. Le groupe pri-
vilégie la vie communautaire, avec 
des causeries et des moments de 
retraite et de mission à l’intérieur 
du pays.

La rencontre vise en outre à favoriser 
une expérience de développement per-
sonnel, de renforcement de l’identité 
mariste, avec des actions solidaires et 
des moments forts de prière.

Parmi les participants il y a des re-
présentants des Provinces de « Brasil 
Centro-Norte », « Brasil Centro-Sul », 
« Rio Grande do Sul », « Norandina » et 
« América Central ».

nous. Un postulant en deuxième 
année et huit aspirants. Le pro-
gramme des aspirants va se conti-
nuer pendant trois mois : mars, 
avril et mai. Les jeunes qui peuvent 
s’engager dans le charisme mariste 
seront acceptés au postulat en juin.

Trois Frères composent l’équipe de 
formation. Frère Jean-Marie est les 
responsable de la communauté et le 
directeur de la formation pour les pre-
mières années. Le F. Lasin est l’adjoint 
du directeur de la formation et est 
responsable du postulant de deuxième 
année. Il est aussi l’économe de la 
communauté. Le F. Clément est le 
délégué aux vocations maristes pour 

le District.
La formation est un élément très 
important de la vie du District et le 
l’Institut mariste. Par conséquent 
nous sommes tous invités à tra-
vailler à la formation de ceux qui 
montrent de l’intérêt pour notre 

genre de vie. Que ce soit dans les 
écoles, dans l’apostolat auprès des 
jeunes, dans les communautés, 
nous sommes appelés à encourager 
les vocations par le témoignage de 
nos vies comme frères maristes et 
laïcs maristes.
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Cher Frères et laïcs maristes. Sa-
lutations de Manziana où nous 
continuons notre programme 

de formation permanente dans un 
esprit fraternel. En communion avec 
l’Eglise qui célèbre l’Année de la Foi, 
notre communauté a entrepris du 25 
au 27 avril un pèlerinage à Assise. 
Ce fut pour nous l’occasion de nous 
laisser interpeler par la personne 
de Saint François d’Assise en nous 
joignant à ces milliers de pèlerins de 
tout bord.

Après ce temps fort à Assise, le 
Frère César Rojas du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui, avec conviction 
et enthousiasme, nous a rappelé que 
notre vocation de Frère Religieux 
devrait garder toujours son charme 
et sa place dans la mission de l’Église 
aujourd’hui.  Sa présence pendant 
deux jours à Manziana a ravivé en 
nous l’appel du 21ème CG  qui nous 
invite à être d’authentiques  témoins 
d’ « une vie consacrée nouvelle, en-
racinée fermement dans l’Évangile, 
qui promeuve une nouvelle manière 
d’être frère ».

Ana Sarrate, du Secrétariat des Laïcs 
Maristes, a su toucher nos cœurs 
par sa personne et ses convic-
tions maristes. Sa présence a 
rendu plus explicite le besoin 
d’une collaboration entre Frères 
et Laïcs Maristes dans nos diffé-
rents lieux de mission.

Le Frère José Maria Ferre, en 
bon maître spirituel, nous a par-

tagé des moments significatifs durant 
lesquels notre Bonne Mère a dû 
renouveler son Fiat. Toujours dans 
la Ligne du 21ème CG, il nous a fait 
savoir que notre marche avec Marie, 
suppose notre engagement à offrir 
une présence qui reflète un visage 
marial  d’une Église plus proche 
des jeunes et gens  de notre monde 
d’aujourd’hui.

Notre séjour à Manziana est pour 
nous une occasion particulière de 
nous ressourcer  et de nous ouvrir 
à la grâce de Dieu qui nous redyna-
mise chaque jour en vue d’une vie 
religieuse mariste plus authentique.

Merci à l’Équipe de Formation, les 
Frères Barry, Antoine, Anthony et le P. 
Neil pour leur savoir faire et être dans 
l’art de l'accompagnement.

Nous restons unis à vous  tous, 
Frères et Laïcs Maristes qui nous 
portez dans vos prières.

_________
Yao Sylvain
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Cours dE rENouVEAu 
d’âGE moyEN à mANziANA
Notre pèlerinage de foi

En nous donnant le nom de Marie, le Père Champagnat a voulu que nous vivions de son 
esprit. Convaincu qu'elle a tout fait chez nous, il l'appelait Ressource Ordinaire et Première 
Supérieure  (Constitutions et Statuts 4).


