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IdentIté vocatIonnelle

Première réunion de la Commission Internationale du
Secrétariat Frères Aujourd’hui 

admInIstratIon Générale

Les Frères Emili Turú et Joe Mc Kee, Supérieur Général et Vicaire Général respectivement, participeront au premier Cha-
pitre du District AMAG, en Thaïlande, du 2 au 7 août. Le F. Chris Wills, Directeur du Secrétariat de Collaboration Missionnaire 
Internationale, sera aussi présent. 

Le F. Joe Mc Kee, du 26 au 29 juillt était à Nairobi où il a participé à la rencontre du « CSAC ».
Le Chapitre de la Province l’Hermitage se tient à Les Avellanes, du 30 juillet au 4 août. Le F. Antonio Ramalho y participe 

comme représentant du Conseil Général.
Le F. Antoni Salat, de la Province de l’Hermitage, a terminé son service dans l’Administration Générale comme Directeur 

de la Maison Générale de Rome. Il rentrera prochainement dans sa Province.
Le F. Jim Jolley, Angela Petenzi et Marco Blanco, de FMSI, ont animé un cours sur les droits des enfants à Bangkok, 

Thaïlande, du 29 juillet au 1° août.
Le F. César Rojas, Directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, a visité le noviciat interprovincial de Passo Fundo, à Rio 

Grande do Sul (Brésil), du 30 juillet au 2 août.

La première réunion de la Com-
mission Internationale du Secré-
tariatFrères Aujourd’hui s’est te-

nue à la Maison Générale de Rome, du 
4 au 10 juillet 2013. Les 10 membres 
de la commission sont les frères : 
Hipólito Pérez (Amerique Centrale), 
James Pinheiro dos Santos (Brésil), 
Juan Carlos Fuertes (Espagne), Albert 
Nzabonaliba (Rwanda), Norbert Mwila 
(Zambie), Saul Placious (Inde), Peter 
Rodney (Australie), Jean Marie Batick 
(Mélanésie), Tony Leon (Australie) et 
Dan O'Riordan (USA). C’est le F. César 
Augusto Rojas, Directeur du Secréta-
riat, qui est à la tête de la Commis-
sion. Les Frères Ernesto Sánchez, Eu-
gène Kabanguka et Josep M. Soteras, 
Conseillers Généraux, ont participé 
également à la réunion.
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construIre l'IdentIté vocatIonnelle

Bolivie: Atelier pour les novices du Cono Sur 

La rencontre a atteint les objectifs fixés :

* D’abord, tous les participants ont pris 
davantage conscience de la fraternité 
et ont joui de la richesse d’être frères. 
En un bref laps de temps, ce groupe, 
riche de la diversité des frères, a fait 
une excellente expérience internatio-
nale commune, avec des prières et 
des liturgies dynamiques, un partage 
sincère et significatif lors des réunions 
et l’opportunité de faire un pèlerinage 
a Assise.

* Deuxièmement, à travers les expé-

riences partagées, les frères ont été à 
même d’identifier la réalité de l’Institut 
par rapport à la situation actuelle de la 
pastorale des vocations et à la forma-
tion initiale.

* Troisièmement, ces frères ont eu la 
possibilité d’échanger et de réfléchir 
avec le Conseil Général sur ces sujets.

* Et enfin, la Commission a exposé 
quelques convictions concernant la 
pastorale des vocations et la formation 
initiale, ainsi que des lignes d’action 
concrètes pour le Secrétariat.

Lors de la séance de clôture de la réu-
nion, le F. Emili Turú, Supérieur Général, 
a remercié la Commission pour sa dis-
ponibilité et a encouragé chacun de ses 
membres pour le travail à venir.

En janvier 2014, le F. Tony Leon se-
condera le F. César A. Rojas comme 
membre à temps plein du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui.

La Commission Internationalese retrou-
vera de nouveau en mai 2014.

Du 17 au 19 juillet un atelier a été 
organisé pour les novices du 
« Cono Sur », à Cochabamaba, 

animé par le F. Javier Espinosa (Secréta-
riat des Laïcs), à l’invitation du F. Raúl, 
maître des novices.

Le but de l’atelier était de réfléchir 
sur le chemin à emprunter en vue 
de construire son identité voca-
tionnelle à partir de la communion. 
Écho de ce que le F. Charles Ho-
ward avait déjà exprimé il y a plus 
de vingt ans : « Le partage spirituel 
avec les laïcs doit nous dévoiler 
de nouvelles profondeurs de notre 
vocation de frères. »

Ainsi donc Mario et Salvador, du 
Paraguay ; Daniel, d’Argentine ; 
Javier, du Chili, et Oscar, de Bolivie, 
ont partagé leur manière de comprendre 
ce que pourrait signifier avancer, dans 
l’esprit du XXIe Chapitre Général, vers 
une nouvelle relation, vers un chenin de 
communion, vers une nouvelle manière 
d’être frère. L’échange fraternel a mis en 
évidence que l’identité du frère comme 
celle du laïc s’enrichissent mutuelle-
ment dans la communion. Que chaque 
vocation se reconnaît davantage elle-

même dans la rencontre de l’autre. Que 
la nouvelle relation entre frères et laïcs 
aboutit à une nouvelle compréhension 
de nos vocations respectives.

En projetant le charisme vers un avenir 
de communion, quelques aspects ont 

été mis en évidence pour la vocation du 
frère. Entre autres : une vocation davan-
tage centrée sur Dieu et plus fortement 
missionnaire, et par conséquent, un 
frère vivant plus profondément depuis 
la perspective de la spiritualité. Un frère 
qui est mémoire spirituelle et charis-
matique plutôt que garant de la ges-
tion et de l’administration. Un frère qui 
se place au niveau des gens simples, 

qui éblouit par sa qualité spirituelle et 
humaine plus que par la splendeur et 
la richesse de l’institution à laquelle il 
appartient. Un frère qui favorise l’égalité 
fondamentale, sans hiérarchies, avec 
les laïcs. Qui sait être attentif au quo-
tidien, au détail, à ce qui est simple, 

cordial… plutôt qu’à ce qui relève 
de la fonction, de l’entreprise. Être 
compagnon ou accompagnateur 
spiritueldevient quelque chose de 
prioritaire pour son être de frère.

Les paroles du F. Emili ont résonné 
pendant toute la rencontre par 
le biais d’une vidéo : « Le fait de 
partager le charisme offre à la 
vie consacrée mariste une nou-
velle possibilité : témoigner de 
la manière de nouer un dialogue 
authentique de vie et d’amitié, 

entre pairs, avec les laïcs qui souhaitent 
partager avec nous le charisme. Cela 
suppose d’être prêts à modifier nos 
manières de vivre, de prier, d’agir. »

L’atelier s’est achevé par l’élaboration 
d’un mandala où chaque novice a ex-
primé la synthèse de son identité voca-
tionnelle comme frère, en communion 
avec l’identité mariste laïque.
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Pastorale marIste des Jeunes

Entretien avec le F. João Carlos do Prado, 
directeur du Secrétariat de Mission

Qu’est-ce qui motive l’Institut à 
tenir une rencontre internationale 
avec des représentants des jeunes 
de tout le monde mariste ?

Notre Institut a une forte identité in-
ternationale. Nous sommes présents 
dans 79 pays de tous les continents. 
Si nous voulons continuer à dévelop-
per notre identité internationale, il est 
essentiel que les personnes se ren-
contrent, se connaissent, échangent 
et partagent sur leurs cultures, leurs 
rêves, leur vision du monde et de 
l’Église, et sur la manière de vivre 
le charisme mariste aujourd’hui au-
près des enfants et des jeunes. De 
nombreuses rencontres de frères et 
laïcs ont été organisées ces dernières 
années pour favoriser ce dialogue. 
Les jeunes sont partie prenante dans 
cette démarche. Ils sont au centre de 
notre mission. Il est très important 
pour l’Institut de favoriser la création 
d’espaces tels que la Rencontre Inter-
nationale pour l’écoute des jeunes et, 
en même temps, pour favoriser des 
réseaux d’échange entre eux autour 
du monde.

Le F. João Carlos do Prado est le Directeur du Secrétariat de Mission, organe qui anime la Pastorale Maristes des Jeunes 
(PMJ) dans le monde. Dans le cadre de la 3e Rencontre Internationale de Jeunes Maristes (EIJM), nous avons parlé avec 
lui des perspectives de l’Institut par rapport aux jeunes maristes.

Est-ce que le charisme mariste est 
une proposition concrète pour les 
jeunes d’aujourd’hui ?

Oui, à condition qu’il contribue à la 
réalisation de leur grande vocation 
qui est le bonheur. La découverte et 
l’expérience de Jésus nous donnent la 
possibilité d’un bonheur total… Les 
jeunes peuvent trouver dans le cha-
risme mariste des éléments suscep-
tibles de les aider à vivre leur vocation 
humaine et chrétienne au quotidien… 
La mission et la spiritualité maristes 
sont actuelles et constituent un grand 
appel pour la jeunesse d’aujourd’hui… 
Les jeunes peuvent nous aider à redé-
couvrir la richesse de notre charisme.

Le message des jeunes réunis à 
Buitrago (2011) témoignait claire-
ment de leur volonté de changer les 
structures du monde : structures 
civiles, ecclésiales et institution-
nelles. Est-ce cela qui a motivé le 
choix de la devise de la rencontre 
de Rio (Change) ?
Certainement. La devise « Change; fais 
la différence ! » se veut une réponse 

à la Rencontre de Buitrago. En même 
temps elle répond au 21e Chapitre Gé-
néral et à la JMJ à Rio de Janeiro… La 
devise et le thème de la JMJ est : « Allez 
et de toutes les nations faites des dis-
ciples » (Mt 28,19). Dans « change » il y 
a toute la dimension de la nouveauté, 
qui commence par la conversion du 
cœur et de l’esprit ; et dans la JMJ, la 
dimension missionnaire, de rencontre 
et de dialogue…

Quels sont les gestes concrets qui 
montrent l’accueil des aspirations 
des jeunes et la manière dont 
l’Institut les considère partie pre-
nante ?
Il y a de nombreux gestes concrets, 
et aussi des défis. Au niveau interna-
tional, la réalisation des Rencontres 
Internationales de Jeunes à partir du 
Festival Maristes 2008 (Sydney), est 
déjà un signe très clair en lui-même de 
la nouvelle manière de comprendre les 
jeunes autour du monde. Outre cette 
rencontre, on peut citer l’organisation 
et la mobilisation des jeunes maristes 
aux niveaux local, provincial, régional 
et international.

Réunion de frères d’Europe ayant moins de 45 ans

La maison de N.D. de l’Hermitage accueillera, du 11 au 17 août, près de cinquante Frères Maristes d’Europe 
ayant moins de 45 ans. Avec pour devise ‘Young Hearts Connected’, ‘Corazones jóvenes conectados’, ‘Des 
cœurs jeunes branchés’, nous laisserons la première place à la VIE de nos communautés d’Europe et à 

ses signes de présent et d’avenir. Nous consacrerons du temps à la réflexion personnelle et en groupe, et nous 
partagerons avec le F. Emili Turú les ‘rêves’ et surtout le quotidien de notre vie et de notre mission sur le vieux 
continent. 
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J’ai 45 ans, je suis marié avec Mercè 
et nous avons trois enfants : Ana (15), 
Clara (12) et Oriol (9). Je suis le troi-
sième de quatre frères. Nous avons 
tous été des élèves chez les Maristes.

Depuis mon enfance je me rappelle 
l’attrait que Marcellin exerçait sur moi. 
La vie des frères, leur joie, leur manière 
d’être, leur vie en communauté et, de 
plus en plus, à mesure que je gran-
dissais, leur amitié et leur proxi-
mité, m’ont configuré comme per-
sonne, comme chrétien et comme 
mariste. Je remercie le Seigneur 
pour tant de dons et, surtout, 
pour pouvoir partager avec ma 
famille ce chemin de vie.

Je suis éducateur mariste, même 

si à l’heure actuelle je remplis des 
fonctions de coordination générale 
dans les œuvres éducatives de Cata-
logne et d’animation provinciale dans 
le domaine du laïcat – je suis le res-
ponsable du secrétariat « communion 
frères-laïcs ». Je fais également par-
tie de la commission européenne de 
« communion frères-laïcs ».

En tant que couple, nous avons fait une expérience d’une année de coopé-
ration internationale au Paraguay 
tout en vivant avec la communau-
té de frères. Nous faisions partie 
d’une fraternité du Mouvement 
Champagnat, et actuellement 
nous faisons partie d’un groupe 
de vie mariste, composé de frères 
et de laïcs. Et nous poursuivrons 
notre partage…
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JoseP (PeP) Buetas
Nouveau Co-directeur du secrétariat des Laïcs

Parmi les expériences nous pouvons 
citer la Pastorale Mariste des Jeunes 
(PMJ), etc. Le document « Évangé-
lisateurs parmi les Jeunes » est un 
catalyseur de ces expériences et un 
encouragement à continuer à avancer 
là où elles ont lieu et à faire des pas 
concrets dans les endroits où ce type 
d’expérience vient de démarrer. Ces 
dernières années le travail avec les 
jeunes vulnérables s’est beaucoup 
intensifié. Le grand défi est d’écouter 
davantage les jeunes et de leur don-
ner leur « espace de droit »…

Quelle sont les retombées des EIJM 
pour la PMJ dans les Provinces ?
Le plus grand résultat est la dimen-
sion de communion et de réseau 
international de la part des jeunes. 
Le rassemblement de Rio de Janeiro 

contribuera à prendre conscience de 
l’identité internationale de la PMJ. Le 
grand accueil que la Rencontre Inter-
nationale de Jeunes Maristes reçoit 
dans toutes les Provinces et les Dis-
tricts, peut renforcer l’identité de la 
PMJ et favoriser une plus grande arti-
culation au niveau régional et inter-
national.

Quels sont les défis que la PMJ pose 
à l’Institut Mariste aujourd’hui ?
Au niveau intitutionnel je crois que le 
grand défi pour l’Institut aujourd’hui 
est d’offrir un processus d’éducation 
dans la foi pour les groupes de la 
PMJ…

Pour les Provinces et Districts ayant 
le plus d’expérience et de tradition 
dans ce domaine, le défi est d’offrir 

des critères et des indications qui 
puissent aider à évaluer les projets en 
cours de manière à mieux répondre 
au contexte du monde et de l’Église 
d’aujourd’hui. Pour les Provinces, le 
défi est d’offrir les conditions néces-
saires pour que la PMJ puisse avan-
cer : personnes, espaces physiques, 
ressources, etc. Il faut consentir un 
grand investissement dans la forma-
tion de leaders de la PMJ.

Toutefois, le plus grand défi se situe 
au niveau personnel. Il nous faut, de 
plus en plus, des personnes passion-
nées pour les jeunes, qui n’aient pas 
peur de cheminer avec eux. Assumer 
la PMJ c’est un choix de vie qui, même 
si nous sommes loin, nous fait rester 
toujours auprès d’eux.

Lors de la dernière session plénière, le Conseil Général a nommé M. Josep 
Buetas, de la Province de l’Hermitage, co-directeur du Secrétariat des Laïcs. 
Il remplacera Mme Ana Sarrate Adot, qui faisait partie du Secrétariat depuis 

2008.


