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Le Frère Crisanto et 
67 Compagnons martyrs
Approbation de la Cause de Béatification

administration généraLe

Le Conseil Général tient sa session plénière. Elle a commencé cette semaine et s’achèvera le 5 juillet. Le 4 juin la Maison 
Générale a reçu la visite des membres de la Présidence de la CLAR (Conférence Latino-Américaine des Religieux). Ils ont par-
tagé l’Eucharistie avec le Conseil Général, puis le souper avec tous les membres de la maison, et enfin ils ont pris un temps 
d’échange informel avec le F. Emili et les frères du Conseil Général.

Le F. Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des Laïcs, a coordonné la rencontre régulière du Secrétariat des Laïcs Élargi, 
à Les Avellanes (Espagne), du 4 au 6 juin dernier.

C’est avec grande joie que nous vous faisons part d’une bonne nou-
velle : nous venons de recevoir de la Sacrée Congrégation pour les 
Causes des Saints, le DÉCRET de béatification du Frère Crisanto et ses 

67 compagnons martyrs, signé par le pape François.

Ils seront béatifiés le 13 octobre prochain à Tarragone, Espagne. Remercions 
Dieu, la Sainte Vierge et Champagnat, ainsi que nos frères qui sont déjà bien-
heureux depuis 2007, de pouvoir compter, pour l’Église et pour notre Institut, 
sur cette pléiade de martyrs, témoins et modèles dans la foi.

Je vous invite à avoir une pensée dans vos prières pour le F. Gabriele An-
dreucci et collaborateurs, qui ont ardemment travaillé à l’élaboration de la 
Positio de cette Cause.

Braises ardentes, témoins de La Foi

A l’occasion de la fête du fondateur de l’Institut Mariste, saint Marcellin Champagnat 
(6 juin), le F. Emili Turú, Supérieur Général des Frères Maristes, publie une lettre dans 
laquelle son message traditionnel pour la fête s’unit à la nouvelle de l’imminente béa-
tification de 66 Frères Maristes et de 2 laïcs, martyrs en Espagne.

http://www.champagnat.org/000.php?p=340

http://www.champagnat.org/000.php?p=340
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provinCe des états Unis
Rencontre des Responsables de l’Administration

Le samedi 6 avril, les Présidents 
et les Responsables des Associa-
tions des Œuvres apostoliques 

maristes et sous tutelle mariste se sont 
réunis pour une rencontre d’une jour-
née au Collège mariste de Bayonne, 
New Jersey. En plus du Camp Marist, les 
écoles suivantes étaient représentées : 
Archbishop Molloy, Central Catholic, 
Columbus, Guadalupe Middle School, 
Marist Bayonne, Marist Chicago, Mount 

St. Michael, Roselle Catholic, St. Jo-
seph Academy, St. Joseph Montvale et 
St. Agnes. Frère Ben Consigli, Provin-
cial de la Province des Etats Unis, et 
les membres du Conseil Provincial ont 
aussi participé à la rencontre.
Le travail comprenait des présenta-
tions sur l’autorité effective du bureau 
et le rôle du bureau sur la mission 
et l’identité catholique et mariste de 
chaque institution – un débat avec le 

Provincial et le Conseil sur le rôle des 
Frères Maristes dans la gouvernance – 
et des échanges en deux tables rondes 
sur les finances et les collectes de 
fonds. La journée s’est terminée par la 
messe et le dîner.

En conclusion de la journée, les 
membres du bureau ont exprimé leurs 
remerciements pour cette ren-
contre.

Kosmos et Archivum

Rencontre de formation des Secrétaires provinciaux et
des Archivistes des Provinces maristes d’Amérique Latine

La rencontre de formation des Secrétaires provinciaux 
et des Archivistes des Provinces et Districts maristes 
d’Amérique Latine a eu lieu à Curitiba (Brésil), du 13 au 

18 mai dernier. L’objectif principal de la rencontre était de 
former les Secrétaires provinciaux et les Archivistes en vue 
de l’utilisation et la mise en œuvre dans leurs Provinces des 
programmes informatiques Kosmos et Archivum.

Kosmos est une application pour gérer des données sur 
les personnes et les œuvres de l’Institut mariste. Archivum 
quant à lui est un système de gestion documentaire pour 
l’administration intégrée des archives de l’Institut Mariste.

Les deux outils ont été conçus et mis en route par des 
équipes constituées de personnel rattaché à l’institution 
mariste, en vu d’optimiser les ressources humaines et tech-
nologiques de l’Institut

Cette rencontre a servi à faciliter le travail en groupe et en 
réseau entre les différentes Provinces maristes d’Amérique 
Latine, dans toutes les procédures communes susceptibles 
de se normaliser et de se standardiser sous un même sys-

tème de travail, tels que la gestion des données et des 
documents.

La rencontre a eu lieu sous une atmosphère fraternelle, 
ce qui a permis de connaître des personnes qui travaillent 
dans des Provinces ayant des réalités très différentes ; ce 
fut une forte expérience de croissance personnelle.
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F. LUis CarLos gUtiérrez BLanCo

Nouveau Provincial de la Province 
d’ « América Central »

Le F. Emili Turú, Supérieur Général, avec son Conseil, après avoir pris 
connaissance du sondage effectué dans la Province d’ « América Cen-
tral », a décidé de nommer le F. LUIS CARLOS GUTIERREZ BLANCO 

Provincial de cette Province pour trois ans. Ce mandat commencera en 
décembre prochain, lors de la tenue du Chapitre Provincial.

Dans sa lettre à la Province, le F. Emili remercie le F. Luis Carlos Gutiérrez 
pour sa disponibilité. Les résultats du sondage montrent clairement qu'il 
jouit du soutien de la grande majorité des Frères de la Province. Le F. Emili 
remercie également le Provincial sortant, F. Hipólito Pérez, pour son esprit 
de service et son dévouement durant les six dernières années. Et enfin, le F. 
Supérieur Général félicite les frères de la Province pour leur participation au 
sondage ainsi que pour la vie et la générosité dont ils témoignent envers la 
Province et l’Institut.

Le F. Luis Carlos Gutiérrez Blanco est né à Trapagaran (Bis-
caye, Espagne), le 25 mars 1967. Il a prononcé ses premiers 
vœux le 8 juin 1986 dans la Province d’ « América Central ». 
Son bagage intellectuel comprend des études en Éducation 
Sociale et Langage, une Licence en Théologie, Administra-
tion et Supervision éducative et un Doctorat en Éducation 
par l’Université de Porto Rico. Sa mission apostolique s’est 
déroulée au Guatemala, au Costa Rica et à Porto Rico, 
comme enseignant, coordinateur de pastorale, coordina-

teur académique, administrateur et supérieur de commu-
nauté. Il a été membre du Comité Recteur et trésorier des 
Conférences des Religieux au Porto Rico et au Guatemala. 
Depuis 2004, il est Coordinateur provincial d’Éducation et 
des Fraternités maristes de la Province. A l’heure actuelle, il 
est aussi Chef d’établissement de notre école de Guaynabo. 
Il fait partie de la Commission Interaméricaine de Mission et 
de la Sous-commission Interaméricaine d’Éducation.

pastoraLe 
mariste des JeUnes

Du 13 au 17 mai dernier, s’est tenue, dans la Maison 
Générale de Rome, la deuxième rencontre de la Com-
mission Internationale de Pastorale Mariste des Jeunes 

(PMJ).

Le but principal de la rencontre était de remercier la Commis-
sion pour les travaux et la réalisation des Séminaires Régionaux 
en vue de l’application du document « Évangélisateurs parmi 
les Jeunes » ; de réfléchir sur l’horizon d’avenir de la PMJ au 
niveau de l’Institut, et de discerner sur la meilleure stratégie à 
adopter afin d’aider les Unités Administratives dans la mise en 
œuvre de la PMJ.
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La théologie et la spiritualité 
chrétiennes parlent beaucoup au-
jourd’hui de la « tradition mystico-
prophétique ».
Je pense qu’il ne s’agit pas seule-
ment d’un essai de dépasser les 
antagonismes entre les deux dans le 
passé, mais aussi d’une manière de 
reconnaître qu’une telle opposition 
n’a pas existé traditionnellement. Les 
prophètes étaient des mystiques, et 
les mystiques étaient des prophètes. 

Il était impensable qu’une personne 
puisse faire un appel à la justice 
et au changement social sans avoir 
quelque expérience d’union à 
Dieu. C’était également impen-
sable que quelqu’un puisse être 
un mystique accompli s’il ne 
parlait pas ouvertement et d’une 
manière critique des injustices 
de son temps.

Notre vie est très active. Que 

suppose la dimension mystique ?
C’est précisément à cause de notre 
genre de vie, qu’il faut cultiver une 
mystique nous permettant de vivre 
« centrés ». Je crois que nombre 
d’entre nous avons vécu l’enivrante 
expérience de l’action ; et nous 
avons dû prendre les moyens néces-
saires pour dépasser l’addiction à 
un activisme débordant. A mon avis, 
le premier, les plus essentiel et le 
plus pur appel que nous ressen-
tons au-dedans de nous, c’est que 
nous sommes envoyés à « ÊTRE des 
frères ».

Tu mets fortement l’accent sur 
« ÊTRE frères ».
C’est parce que beaucoup nous 
évaluent surtout sur ce que nous 
faisons, comme une simple « tas-
kforce » au service de l’Église et 
de la société, alors qu’en réalité 
notre existence comme Institut a un 
sens en elle-même, sans qu’il faille 
faire valoir notre fonction spécifique. 
« ETRE frères » - mystiques et pro-
phètes -, voilà le noyau de notre vie, 
là où nous risquons notre présent 
et notre avenir. Être ce que nous 
sommes appelés à être. Être nous-
mêmes : il s’agit de l’énorme défi de 

la cohérence.

Et la dimension prophétique ?
L’action prophétique est le visage 
public de la mystique, comme l’a dit 
Sandra M. Schneiders. La vie reli-
gieuse est une forme de vie charis-
matique, qui est née comme un don 
de l’Esprit Saint pour vivre, d’une 
manière collective, le charisme pro-
phétique de l’Église. Ce qui distingue 
cette vocation prophétique d’autres 
ministères de la Parole dans l’Église, 
c’est qu’elle focalise sa proclama-
tion du Royaume de Dieu dans une 
situation particulière : l’éducation 
intégrale des enfants et des jeunes, 
en ce qui nous concerne.

Et cela ne va pas sans exigences…
Certainement. Il s’agit de remplir la 
mission prophétique en essayant de 
répondre aux signes des temps ; les 
tâches concrètes peuvent connaître 
des variations, justement par fidélité 
au charisme. Je crois que le vécu de 
ce témoignage prophétique signifie, 
pour nous, de montrer toujours une 
préférence envers les enfants et les 
jeunes les plus vulnérables, et d’être 
capables de voir le monde depuis 
la perspective qui est la leur. Avec 

eux et pour eux, nous serons 
capables d’adopter une attitude 
critique, en paroles et surtout 
par des faits, face aux valeurs et 
aux structures sociales et ecclé-
siales, et d’inviter à un chan-
gement systémique, plutôt que 
de nous contenter de solutions 
temporaires et limitées.
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en Chemin vers La ConFérenCe
généraLe

Mystiques et prophètes : Interview du F. Emili

Réveiller l’aurore, telle est la devise choisie pour la prochaine Conférence Générale qui se tiendra à l’Hermitage du 8 au 
29 septembre 2013. Prophètes et mystiques pour notre temps est le sous-titre qui concrétise les grands sujets à développer 
dans l’assemblée. Nous posons quelques questions à cet égard à notre Supérieur Général, F. Emili.


