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CHANGE : FAis lA diFFérENCE !
Rencontre Internationale de jeunes maristes
Rio de Janeiro - 17 - 22 juillet 2013

AdmiNistrAtioN GéNérAlE

Le F. Emili Turú, Supérieur Général, participera à la Conférence Annuelle des Écoles Catholiques Maristes d’Australie (28-31 
juillet), dont le thème sera : « Il nous a donné le nom de Marie ».

Les Frères César Rojas et João Carlos do Prado participent, à Rio de Janeiro, à la JMJ.
Le F. Chris Wills, directeur du Secrétariat de Coopération Missionnaire Internationale, se trouve au Bangladesh pour visiter 

la communauté de Dhaka.
Le F. Javier Espinosa est au Paraguay et participe, jusqu’au 26/07, à la réunion de la Commission Américaine des Laïcs.

Une fête haute en couleurs 
et en rythmes a caractérisé 
l'ouverture officielle de la 

Rencontre Internationale de Jeunes 
Maristes, le jeudi 17 juillet, au 
collège St-Joseph, Tijuca, Rio de 
Janeiro, Brésil. Le thème de l'évé-
nement est « Change : fais la dif-
férence ! » et l'orientation est en 
communion avec la Journée Mon-
diale de la Jeunesse,

« Allez et  de toutes les nations 
faites des disciples » (Mt 28,19). 
L'événement réunit environ 300 
participants de 25 Provinces ma-
ristes des cinq continents, dont 
plus de 200 jeunes de 40 pays et 
invités d'institutions partenaires.

Les jeunes maristes d'Afrique, 
d'Asie, d'Amérique, d'Europe et 
d'Océanie ont été accueillis par le 
Frère Ernesto Sanchez, Conseil-
ler Général de l'Institut mariste  
comme représentant du Supérieur 
Général, Frère Emili Turu, et par le 

Provincial de la Province mariste Brasil Centro-Norte (PMBCN), Frère Wellington 
Medeiros, qui a pris la parole au nom de l'Union Mariste (UMBRASIL) et des Pro-
vinces Maristes de Rio Grande do Sul et Brasil Centro-Sul, et du District mariste 
d'Amazonie. « Notre objectif pendant ces jours est de réveiller et de cultiver 
notre désir de changement pour un monde plus juste et plus solidaire », a dit le 
F. Wellington. « En cette soirée, le cœur de Champagnat bat très fort en union 
avec les pays où les Maristes sont présents », a ajouté le F. Ernesto Sanchez.

Lors de l'ouverture, l'internationalité mariste était manifeste dans les différentes 
présentations culturelles. Le « Songe du paysan », spectacle de danse, a été un 
rappel de l'histoire du Fondateur de l'Institut mariste St Marcellin Champagnat, 
depuis la révolution française jusqu'à l'arrivée des premiers frères maristes au 
Brésil, en 1897. Pour évoquer les beautés du Brésil et la diversité culturelle du 
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18-19 juillet : Vie et mission des jeunes

pays hôte, il y avait des présenta-
tions de « capoeira », des rythmes de 
carnaval et de fêtes folkloriques de 
Parintins.

Des invités ont participé à cette ouver-
ture : les Frères du Conseil Général 
John Klein, Antonio Ramalho, Michael 
De Wass ; le directeur du Secrétariat de 
la Mission, João C. do Prado ; le direc-
teur du Secrétariat Frères Aujourd'hui, 
le F. Cesar Rojas ; le Provincial de 
la province Mediterránea, F. Antonio 
Giménez. Pour PMBCN, le supérieur 
de la communauté mariste de Tijuca, 
le F. Claudino Falqueto ; la directrice 
de l'Institut Mariste de Solidarité (IMS), 
Shirlei Aparecida ; le directeur de la 
Maison d'Accueil, Alex Alves ; le direc-

teur du collège mariste St-José, Edsor 
Leito ; F. Pedro Jadir Melo et l'ancienne 
élève mariste Fernanda Tolomei.

Des représentants de l'Association Na-
tionale des Écoles Catholiques (ANEC), 
le Conseil d'État de la jeunesse de l'As-
sociation São Marinho, de la Fonda-
tion São Joaquim, des Pères maristes, 
des Soeurs maristes, l'Association des 
anciens élèves maristes de RJ,  « Inter-
national Paper », du Groupe Educart, 
des membres de direction de l'Hôpital 
São Francisco étaient présents.

La rencontre EIJM se poursuivra 
jusqu'au 22 juillet. Le programme 
des  rencontres comporte des tables 
rondes, des conférences, des moments 

de prière, des visites à des communau-
tés locales et au Christ Rédempteur. 
En plus des participants à l'EIJM, plus 
de 1000 jeunes maristes sont atten-
dus pour les JMJ,  du 23 au 28 juillet. 
Pendant cette période, les bénévoles 
et une équipe de soutien accueilleront 
les pèlerins.

Le stand Vocationnel

Pendant les intervalles de EIJM, les 
jeunes sont invités à participer au 
Stand Vocationnel monté dans une 
salle du collège. L'espace a été ouvert 
le 17 juillet pour offrir aux jeunes, de 
manière interactive, la possibilité de 
comprendre l'importance et le sens d' 
être une animateur des vocations.

Au début du jeudi 18/07, après la 
prière du matin, le F. Emili Turú, Supé-
rieur Général, a salué tous le jeunes 
et les personnes présentes, disant son 
regret de n’avoir pu participer à l’inau-
guration à cause des problèmes dus aux 
connexions aériennes. La journée s’et 
centrée sur la « jeune communauté » ; 
chaque groupe s’est formé au hasard, 
en mélangeant les cultures, les pays et 
les langues. Les membres de chaque 
groupe ont d’abord cherché à s’iden-
tifier, puis à exprimer en quoi consiste 
« faire la différence » et à préciser 
quelque défi significatif pour la jeunesse 

actuelle en ce qui concerne le vécu de 
la foi. Ce défi a été présenté pendant la 
prière du soir, avec la célébration de la 
lumière qui présente Jésus « lumière » du 
monde, « lumière » de nos vies.

Le lendemain, très tôt, tous les partici-
pants sont allés à la rencontre du Christ 
Rédempteur qui les attendait les bras 
ouverts. L’après-midi les participants 
ont rencontré Jésus dans les œuvres 
sociales, où on travaille en faveur des 
pauvres, quelques-unes situées dans les 
« favelas ». La célébration du soir s’est 
centrée sur la mémoire des martyrs.
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20 - 21 juillet : Service – silence – fraternité
La journée du samedi 20 a commencé autour de Marie, 
avec des invocations venant de différentes coins du monde, 
face à des bannières représentant son image qui ont été 
rassemblées dans une des cours centrales du Collège « São 
José ». Nous étions tous autour. La prière s’est poursuivie et 
a fini dans la salle de gym.

La matinée du 
samedi a été 
consacrée à la 
communication 
du Gouverne-
ment Général 
aux jeunes et aux 
autres partici-
pants. C’est le F. 
Emili Turú, Supé-
rieur Général, qui 
a démarré avec sa 
causerie « mys-
tique et prophé-
tie des jeunes ». 
Il a résumé ses 
paroles en trois 
mots : service, 
silence et frater-
nité. Appelés a 
vivre la vocation de l’Église du service, l’Église du tablier. 
Vivre en silence, c'est-à-dire écarter la superficialité pour 
faire place à la profondeur. Et appelés aussi à vivre la 
fraternité avec tendresse, ce qui est en soi une manière 
d’évangéliser.

Puis le F. John Klein, Conseiller Général, a parlé de « Défis 
et perspectives d’avenir ». Il a proposé plusieurs points 
à la réflexion de tous : être experts en évangélisation et 
en défense et promotion des droits des enfants et des 
jeunes ; internationalité effective ; communion entre 
frères et laïcs ; communauté intentionnelle ; spiritua-
lité ; pastorale mariste des jeunes ; solidarité envers les 
pauvres ; nouvelle manière d’être Église ; nouvelle orga-
nisation de l’Institut Mariste, et vocation mariste.

Un temps a été donné ensuite pour que jeunes et autres 
participants à la rencontre puissent poser leurs questions 
ou exprimer leurs préoccupations aux membres du Conseil 
Général présents.

L’après-midi, après une rencontre sportive entre volon-
taires et jeunes, divers ateliers ont été proposés auxquels 

les participants se 
sont inscrits libre-
ment : spiritualité 
mariste dans la vie 
du jeune ; durabi-
lité dans la culture 
du bien-être ; jeu-
nesse – cœur soli-
daire ; participa-
tion et leadership 
des jeunes ; pas-
torale des jeunes 
– construire des 
ponts ; projet de 
vie – nourrir des 
‘rêves’ ; jeune réa-
lité théologique…

La journée s’est 
achevée par la cé-

lébration de la messe dominicale, après quoi tous les frères 
se sont retrouvés pour partager pendant le souper.

Le dimanche 21 juillet la journée a commencé sous 
l’éclairage de l’évangile relatant la rencontre de Jésus avec 
la Samaritaine. Rassemblés d’abord par province, puis par 
région, les participants ont échangé sur l’un ou l’autre des 
appels que les jeunes adressent à l’Institut et à leur région 
respective. Ces appels ont été remis au F. Emili Turú et 
ensuite communiqués à tous. La journée s’est achevée par 
l’Eucharistie, centrée sur le message évangélique : « De 
toutes les nations faites des disciples ». Et avant le souper 
un hommage de reconnaissance a été rendu à toutes les 
personnes et organismes qui ont rendu possible cette ren-
contre de jeunes maristes du monde entier.

22 juillet : rencontre des jeunes 
des quatre  branches maristes

Le lundi 22 juillet il y a eu une pre-
mière : la rencontre des jeunes des 
quatre branches maristes au « Colé-
gio São José » de Rio de Janeiro. 
Après la prière, les quatre Supérieurs 

Généraux se sont présentés : Sr Jane 
Frances O’Carroll, Supérieure Géné-
rale des Sœurs Maristes ; Sr Geor-
geanne Marie Donovan, Supérieure 
Générale des Sœurs Maristes Mis-

sionnaires ; P. John Hannan, Supé-
rieur Général des Pères Maristes, et 
F. Emili Turú, Supérieur Général des 
Frères Maristes. Puis les jeunes, par 
groupes, ont partagé sur « être ma-
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Si tu veux savoir ce que 
la Famille Mariste veut 
dire aux jeunes d’au-

jourd’hui,

Regarde Marie ! Où est-
elle ? Que fait-elle ?

Elle est à Nazareth… Il y 
a le silence, la simplicité, la 
contemplation. Marie est par-
mi les gens qui sont autour 
d’elle, elle converse avec eux, 
se réjouit et s’attriste avec 
eux, et surtout elle les écoute 
tout en méditant la Parole de 
Dieu !

La Famille Mariste te dit :
•	 Sois en accord avec toi-même, avec 

ton monde et en rapport avec la vie 
- comme Elle.

•	 Recherche Jésus à la crèche, à la 
croix et à l’autel - comme Elle.

•	 Sois joyeux, créatif, plein de courage 
et de compassion – comme Elle.

•	 Médite la Parole de Dieu, dans le 
silence, la simplicité, la prière et 
le recueillement, comme Marie qui 
s’émerveille de la beauté de l’amour 
de Dieu pour Elle.

Elle est au pied de la Croix… Elle 
proclame sa foi en la mission de Jésus, 
en étant « là » avec Lui. Elle témoigne 
du cœur ouvert et aimant de Dieu. 
Elle est prête à souffrir avec un 
humble courage, elle est auprès 
de ceux qui souffrent !
•	 C’est là que nous, comme 

peuple marial de Dieu, nous 
sommes nés.

•	 C’est ici aujourd’hui que nous 
avançons avec les « crucifiés » 

- audacieux, confiants et en mouve-
ment – comme le fut Marie !

Elle est à la Pentecôte… Elle pro-
clame son message en étant « là » 
parmi les Apôtres.
•	 Comme elle, prends le risque de 

te laisser embraser par le feu de 
l’Esprit !

Elle vit en profonde relation avec 
Dieu... Discerne l’action de Dieu dans 
le monde autour de toi… « Dieu a tant 
aimé le monde… »
•	 Sois optimiste, sois attentif à ce qui 

prend naissance, et crois que cela 

peut réussir.
•	 Continue à lutter, 
prends le risque « de l’échec » 
et sois prêt à recommencer.  
•	 Recommence encore 
à construire l’Eglise d’au-
jourd’hui en créant des com-
munautés maristes engagées.

Comme nos Fondateurs et 
Fondatrices, Champagnat, 
Chavoin, Colin, Perroton et 
les Pionnières, nous chemi-
nons avec et parmi les gens 
du peuple, accueillants pour 
tous, amis des pauvres, des 
délaissés, des faibles, des 
marginalisés. Nous, Ma-
ristes, nous sommes des 

‘instruments de miséricorde’ pour les 
pauvres, les blessés, les sans culture 
et autres de la périphérie.

Marie a été le soutien de l’Eglise 
naissante et elle le sera jusqu’à la fin 
des temps.  
•	 Nous appartenons à un peuple ma-

rial ; collaborons avec tous ceux qui 
cherchent à transformer la société !

•	 Nous sommes appelés à nous enga-
ger passionnément à faire l’œuvre 
de Marie – n’importe où, partout, 
avec un sentiment d’urgence.

Comme Famille Mariste, nous vous 
invitons à répondre à l’appel pro-
fond de rénover notre Église, à 
imiter la fidélité de Marie, à puiser 
à sa force et à « glorifier le Sei-
gneur » comme Elle.
_____________
Georgeanne Donovan smsm, John 
Hannan sm, Jane Frances O'Carroll 
sm, Emili Turú fms

4

NOuVELLES MARISTES
N.º 277 – Année VI – 25 juillet 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

Le message de la Famille Mariste aux Jeunes d’aujourd’hui

riste ». En fin de matinée, les jeunes 
qui le souhaitaient ont exprimé leur 
propre vécu mariste par des témoi-
gnages, des représentations théâ-
trales, par le chant ou par la danse.

L’après-midi il y a eu une table 
ronde au cours de laquelle les Supé-

rieurs Généraux Maristes ont répon-
du à des questions. De nombreuses 
demandes et questions se référaient 
à la vocation.

Avant l’émouvante et significative 
célébration eucharistique, il y a eu 
une table ronde avec huit représen-

tants des Maristes afin de répondre 
à des questions relatives au sens 
d’être « le visage marial de l’Église » 
pour un Mariste. Et enfin les quatre 
Supérieures Généraux ont transmis 
leur message à la jeunesse mariste 
du monde, représentée para tous 
les participants à la rencontre.


