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Thème musical de l’eiJm
Rencontre International de Jeunes Maristes 
Rio de Janeiro, 17 - 21 juillet 2013

adminisTraTion Générale

Le Conseil général vit maintenant sa deuxième semaine plénière. Pendant la première semaine on avait pris du temps pour 
partager sur sa propre vie communautaire. On avait abordé les thèmes relatifs aux prochaines béatifications, à nos politiques 
de protection des enfants, à nos modèles d’animation et de gouvernement et à une évaluation des Conseils généraux élargis. 
Cette semaine est dédiée essentiellement à l’intégration entre le Conseil général et les divers Secrétariats.

La UMBRASIL avait convoqué un 
concours pour choisir le thème 
musical de l’EIJM – CHANGE, 

et a reçu huit compositions des Pro-
vinces maristes du Brésil en vue de la 
sélection finale.

Les chansons ont été choisies par la 
Commission Organisatrice de l’EIJM 
et par une commission technique 
composée par des professeurs de 
musique du « Colégio Marista São 
José Tijuca » et « São José da Barra ».

La chanson choisie a été Let’s 
Change the world, dont l’auteur est 
Cristiano Ramos Pereira.
MP3 -> www.champagnat.org

La RIJM RIO 2013 précédera la JMJ et 
se tiendra, du 17 au 21 juillet 2013, 
au « Colégio Marista São José » – Ti-
juca, Rio de Janeiro, Brésil. Le thème 
de la rencontre est : « CHANGE : fais 
la différence ! » et la devise : « Allez 
et de tous les peuples faites des 
disciples » (Mt 28,19). D'ores et déjà 

nous insistons sur l'importance de la préparation des jeunes qui participeront à la 
Rencontre et à la JMJ.

C'est l'UMBRASIL (Union Mariste du Brésil) qui coordonne les différents aspects relatifs 
à l'organisation de la Rencontre et travaille coude à coude avec la Commission Organi-
satrice de la RIJM RIO 2013, pour assurer la réussite de la Rencontre. 

http://www.champagnat.org/400.php?a=9


Année VI - Numéro 272Nouvelles Maristes

2

ProGramme de formaTion de 
direcTeurs Pour l’afrique marisTe

Nouveaux Horizons : leaderships authentiques 
et prophétiques pour une nouvelle Afrique 

Du 22 au 25 mai 2013, au Su-
biaco Centre, à Nairobi (Kenya), 
s’est tenue la 2° rencontre du 

Groupe de Travail de la Commission 
Africaine de Mission pour préparer le 
Programme de Formation à l’intention 
des Directeurs des Écoles Maristes 
d’Afrique. Ont participé à la rencontre : 
le Prof. Norton (Southern Africa), et 
les frères John Kusi (District d’Afrique 
de l’Ouest), Michel Maminiaina Raza-
fimandimby (Madagascar), David Hall, 
comme faciliteur (Australie), James Jol-
ley (FMSI) et João Carlos do Prado 
(Secrétariat de Mission).

L’objectif de la rencontre était de « sus-
citer des leaders scolaires qui contri-
buent à la réalisation du leadership 
authentique et prophétique dans la 
nouvelle Afrique ». La réunion visait 
à relever le défi contemporain de la 
recherche de vrais leaders et tentait de 
répondre à deux questions : Qu’est-ce 
qui nous rend leaders authentiques de 
l’école catholique ? Comment notre 
charisme mariste peut-il nous aider à 
parvenir à ce type de leadership ?

Cinq thèmes ont été abordés. Le pre-
mier, « Lire les signes des temps », a 
été centré sur le contexte social his-
torique, soulignant le phénomène de 
la globalisation et ses impacts, consé-
quences et chances pour les enfants 
et les jeunes d’aujourd’hui en Afrique. 
Le 2e thème était « Évangélisateurs 
dans le monde », et traitait de notre 
mission comme leaders maristes. Le 3e 
abordait « Solidarité et justice sociale » 
comme défis pour les leaders et les 
œuvres maristes en Afrique, spécia-
lement en ce qui concerne les droits 
de l’homme et la construction d’une 

culture de la solidarité. Le 4e thème 
s’est penché sur le nouveau moment 
du charisme mariste, spécialement au 
sujet de la coresponsabilité des frères 
et des laïcs dans la mission : « Nouvelle 
ère pour le charisme mariste ». Et enfin, 
le 5e thème s’est centré sur la dimen-
sion du leadership dans le contexte du 
« visage marial de l’Église ».

On voudrait offrir le programme à tous 
les directeurs des Collèges Maristes 
d’Afrique et à d’autres leaders des 
œuvres maristes au cours de trois ren-
contres régionales d’une durée de 13 
jours chacune. Région 1 : Province de 
« Southern Africa » ; Région 2 : Mada-
gascar et Afrique Centre-Est ; Région 
3 : Nigeria et District d’Afrique de 
l’Ouest. Pour chacune des rencontres 
il est prévu d’inviter quelques écoles 
d’autres réseaux catholiques et aussi 
un groupe d’élèves de l’Enseignement 
Secondaire des Collèges Maristes.
Il est prévu de conclure l’élaboration 

du programme en septembre 2013, 
avec un défi : la recherche de finan-
cement et l’approbation par la Confé-
rence des Supérieurs d’Afrique Conti-
nentale. Le calendrier provisoire pour 
la réalisation du programme envisage 
les mois d’août et de décembre 2014 
et août 2015.
De nos jours, la présence et la mission 
maristes en Afrique connaissent un 
grand essor dans 68 de nos établis-
sements scolaires, entre autres, qui 
prennent en charge plus de 55.040 
enfants et jeunes et qui bénéficient 
de l’animation et du leadership de 
plus de 4.800 collaborateurs laïcs et 
454 Frères Maristes. L’Afrique mariste 
est organisée en 4 Provinces et 1 Dis-
trict, œuvrant dans 20 pays. Former 
les leaders maristes, c’est entrevoir et 
garantir un horizon d’opportunités et 
une grande vitalité pour le charisme 
mariste ; c’est aussi intensifier la com-
munion entre frères et laïcs dans la vie 
et la mission maristes.
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mysTique eT ProPhéTie

Rencontre de jeunes frères de la 
Province « Brasil Centro-Norte »

Partage de la vie, prière et joie ont 
marqué la Rencontre provinciale 
de jeunes frères, tenue du 24 au 

26 mai à Ribeirão das Neves/MG, avec 
pour thème « Mystique et prophétie », 
et pour devise « Avec Marie, unis dans 
un seul cœur, nous allons à Jésus ». 
Étaient présents à la rencontre les 12 
frères les plus jeunes de la Province, 
ainsi que le Provincial, F. Wellington 
Medeiros et autres frères membres du 
gouvernement provincial.

Le thème « Mystique et Prophétie » a 
été développé en ayant bien en vue la 
recherche d’intégration entre le vécu 
intérieur et extérieur de la vie religieuse. 
Les participants ont réfléchi également 
à la revitalisation des communautés de 

la Province, aux différentes modalités de la vie religieuse mariste et à la politique 
institutionnelle relative à la protection des enfants et des adolescents.
A la fin de la rencontre, les frères ont défini le calendrier et les groupes en vue 
de l’expérience missionnaire dans le District mariste d’Amazonie. Il y aura deux 
groupes au mois de décembre 2013 et un en juin 2014.

marisTes à Baucau

Timor Oriental

Le premier juin, près de 300 
membres de la Famille Mariste, 
amis et représentants des orga-

nisations dirigées par les Maristes du 
Timor Oriental se sont réunis dans la 
cathédrale de Baucau, pour célébrer 
saint Marcellin Champagnat et les 50 
ans de vie mariste du F. John Horgan

Après l’Eucharistie, les participants se 
sont retrouvés dans la salle paroissiale 
où ont eu lieu les discours, les danses 
et les chants pour honorer saint Mar-
cellin et exprimer la gratitude des Frères 
et des gens de Baucau envers le F. John pour sa vie de consécration mariste.

12/06/2013: Agustín Fernández 
Santos, Chili, Santiago
07/06/2013: Anthony Vivian 
Bridge - Afrique du Sud
31/05/2013: Rudolf Karbe - Alle-
magne, Furth
28/05/2013: Arthur Starck - 
France, Saint-Genis-Laval
24/05/2013: Jean-Paul Mounard - 
France, Saint-Étiennne
18/05/2013: Kenneth Leslie Bam-
bridge - Australie, Alice Springs
16/05/2013: Bernard-Jean-Joseph 
Descroix - France, Saint-Genis-
Laval
14/05/2013: James Kearney 
-États-Unis, New York
11/05/2013: Henri Rémy Luquet - 
Brésil, Recife
10/05/2013: José Henriques Pe-
reira - Brésil, Patos de Minas

Frères 
décédés



Année VI - Numéro 272Nouvelles Maristes

« l’auBe » d’une nouvelle 
vie marisTe en asie

1ère rencontre de la Commission des 
Laïcs et des Frères Maristes en Asie

Declaration e la Commission d’Asie

La Commission des Laïcs et des Frères 
Maristes d’Asie, établie par la Confé-
rence Mariste d’Asie (MAC) et sous 
sa responsabilité croit que « le Christ 
nous unit tous comme Peuple de Dieu, 
égaux en dignité et diversifiés dans 
nos services et notre état de vie. (cf. 
Autour de la même table, # 6, p. 25). 
Respectueux de la diversité des reli-
gions dans le contexte de l’Asie, nous 
nous sentons « invités à rêver, à prier 
et à vivre le rêve de Dieu tous 
ensemble. » (Autour de la même 
table, p. 107).

Suite à cet appel, nous voulons 
expérimenter et partager la vie et 
la foi en visant à :
1. Partager les expériences de 
formation mariste en Asie et créer 

des structures de formation qui faci-
litent une meilleure compréhension de 
notre spiritualité, de notre communion 
et de notre mission.
2. Promouvoir et encourager les occa-
sions de formation pour les frères afin 
d’approfondir la réalité de l’identité 
du laïc mariste et la nouvelle relation 
entre frères et laïcs maristes.
3. Intensifier la promotion de la vo-
cation du laïc mariste, spécialement 
auprès de ceux qui sont engagés dans 
le travail de la mission des frères.

4. Renforcer l’esprit de communion et 
promouvoir de nouvelles expériences 
de vie communautaire, dans le but 
d’approfondir la relation mutuelle et le 
support entre frères et laïcs maristes.
5. Créer des moyens d’approfondir la 
compréhension et l’appréciation des dif-
férentes spiritualités qui existent en Asie.
6. Promouvoir des processus de dis-
cernement afin de répondre à l’appel 
de Dieu à la mission en Asie.
7.  Renforcer le réseau de communica-
tion entre frères et laïcs maristes.

8. Encourager la promotion de 
la vie laïque mariste là où la vie 
laïque mariste, son identité et 
sa spiritualité sont moins déve-
loppées.
9. Travailler étroitement avec le 
Secrétariat des Laïcs afin de par-
tager et de communiquer son 
plan d’action.
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La première réunion de la Com-
mission des Laïcs et des Frères 
Maristes en Asie s’est tenue les 

7 et 8 mai 2013 au Centre Jeunesse 
Champagnat, à Port Dickson, en Malai-
sie. Étaient présents le F. Joe Peiris et 
Ajith Perera d’Asie du Sud, le F. John 
Tan, Elma Rafil et Agnes Reyes d’Asie 
de l’Est, et le F. Ismael Valls du secteur 
Ad Gentes. Agnes fut choisie présidente 
de la Commission  pour un mandat de 
2013 à 2015. La présence du président 
de la Conférence Mariste d’Asie, le F. 
Shanthi Linayage a apporté un grand 
soutien et beaucoup d’encouragement 
à la Commission. L’expérience et l’aide 
de Tony Clarke, le co-directeur du Se-
crétariat des Laïcs furent très appréciés. La Commission fut honorée de la présence du Provincial de l’Asie de l’Est, le F. 
Robert Teoh, nouvellement nommé, qui a été disponible pour répondre aux besoins de la Commission tout au long de la 
rencontre. Grand merci à la Province de l’Asie de l’Est d’avoir accueilli cet événement..


