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Éveiller l'aurore

Conférence Générale 2013

La Conférence Générale est une assemblée consultative composée du Frère Supérieur Général, du Frère Vicaire Général, des 
Frères Conseillers Généraux, des Frères Provinciaux et, si le Statut du District le prévoit, des Frères Supérieurs de Districts 
(Les Constitutions maristes 137.11). La prochaine Conférence Générale aura lieu à Notre-Dame de l'Hermitage, France, du 

8 au 29 septembre 2013 - Devise : Éveiller l'aurore – Prophètes et mystiques pour notre temps. 

Prière pour la conférence générale

Marie, aurore des temps nouveaux,
nous te confions la prochaine Conférence Générale :
les participants et les travaux de préparation.
Nous voulons, à notre tour, réveiller l’aurore
et vivre la nouveauté 
que tu nous offres chaque jour,
à chaque instant de notre vie.

Nous t’offrons notre désir dans la conviction
que tu nous appelles à être des prophètes 
et des mystiques pour notre temps.
Telle est notre vocation de frères 
et de laïcs maristes ;
nous savons que notre présent et notre avenir
dépendent de notre réponse.

Dans un monde qui nous porte à l’activisme,
accueille, Marie, notre volonté
de faire que Jésus soit le centre de notre vie.
Fais que notre engagement éducatif et social
jaillisse de ton Fils Jésus, 
source de la vie,
et que l’expérience d’être avec Lui
nous pousse à agir 
et à dénoncer
les situations injustes 
de notre temps.
Amen.

Télécharger archive PDF

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2901
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la conversion à partir 
du regard d’un enfant pauvre

Colombie: retraite de frères et de laïcs maristes

Le sujet de la retraite tenue à Fusagasugá (Cundina-
marca), Colombie, du 2 au 6 juillet, a porté sur « La 
conversion à partir du regard d’un enfant pauvre », se 

basant sur le troisième appel de notre XXIe Chapitre Géné-
ral : « Une présence fortement significative parmi les enfants 
et les jeunes pauvres ». Le Réseau de Spiritualité Mariste 
d’Amérique avait chargé de l’animation Carolina Vargas 
Godoy, laïque mariste du Chili, et le frère Germán Chaves 
Alonso, venant de Cuba.

La rencontre a été très riche en contenus et en expériences 
de vie, d’intégration et de travail des frères et des laïcs ; 
nous avons réfléchi sur les documents et « prié à partir de la 
vie », les enfants étant au centre de notre regard.

prÉparation aux vœux perpÉtuels

Itinéraire de formation mariste – Cochabamba 2013

Nous sommes des frères de vœux 
temporaires de différentes Pro-
vinces maristes d’Amérique 

(Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, 
Rio Grande do Sul, Norandina et Amé-
rica Central), qui avons fini l’itinéraire 
de formation mariste préparatoire aux 
vœux perpétuels, à Cochabamba, Boli-
vie, le 30 juin dernier.

Après quatre mois intenses (mars-juin), 
on pourrait résumer cette expérience 
comme une opportunité de croissance 
ayant touché les différents aspects 
de la vie de chaque participant. Les 
médiations consenties et l’effort per-
sonnel de chacun ont enrichi chaque 
instant du cours.

Après des années de cheminement 
comme frères, ce large espace de 
réflexion et de prière a permis de 
cueillir des fruits cultivés pendant ce 
temps. Ces mois nous ont permis éga-
lement de partager notre être mariste 
entre frères de différents pays de notre 
continent.

Ce fut un temps de grâce qui se mani-
festait dans le concret de l’itinéraire, au 
quotidien. Les ateliers, les moments de 
formation, la prière personnelle, la re-
traite, l’accompagnement offert, la vie 
communautaire internationale et les 
expériences d’apostolat et d’insertion 
ont harmonisé des éléments précieux 
qui ont contribué de manière significa-

tive à la croissance de chacun.

Nous avons beaucoup apprécié la visite 
et la compagnie du F. Emili Turú. Une 
visite spéciale, pas seulement parce 
qu’il s’agit du Supérieur Général qui est 
là, au milieu de jeunes frères, mais aus-
si par le fait de miser sur la formation 
des frères et, à travers nous, saisir les 
lignes de force institutionnelles nous 
aidant à être Maristes aujourd’hui.

La présence des frères Josep Maria So-
teras et Eugène Kabanguka, Conseillers 
Généraux de notre région, a complété 
cette partie de l’Itinéraire où nous 
avons pu jeter un regard vers le passé 
pour voir notre cheminement mariste 
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à partir des expé-
riences les plus 
significatives et 
essentielles.

Un autre aspect 
important de l’Iti-
néraire a été l’in-
sertion au milieu 
des gens pendant 
une dizaine de 
jours, dans diffé-
rents lieux et mis-
sions. Il m’a été 
proposé de faire 
cette expérience 
à l’Alto de la Paz. 
Dès les premiers 
moments, l’ac-
cueil et la fraterni-
té des religieux de 
la communauté de Lamennais se sont 
avérés fort significatifs et enrichissants. 
Je souligne l’accueil, le travail partagé 
entre frères et laïcs, l’importance des 
moments communautaires de prière 
chaque jour, et la présence significative 
qu’ils assurent sur place. Je souligne 
aussi le travail réalisé avec l’assistante 
sociale du programme de mise à niveau 
scolaire. J’ai été frappé par l’amour 
qu’elle met dans tout ce qu’elle fait, 
par l’identification avec les personnes 
auxquelles elle rend visite ou qui vont 
vers elle, par le dévouement de chaque 
instant, dans un milieu où l’agression 
envers la femme estfréquente, tout 

comme l’abandon familial et l’alcoo-
lisme.

Ce temps d’Itinéraire nous a permis 
également de faire une expérience de 
prière au moyen des Exercices de saint 
Ignace et de l’heure de prière person-
nelle journalière. Ce furent des espaces 
de méditation silencieuse, un exercice 
d’attention pleine (Présence de Dieu) 
et l’engrangement de ce que nous 
recevions jour après jour.

Le partage communautaire nous a 
aussi aidés à approfondir chaque ins-
tant. L’expérience internationale a été 

essentielle pour 
percevoir l’éten-
due de la congré-
gation, pour 
saisir les diffé-
rentes manières 
de transmettre le 
charisme mariste, 
et surtout, le 
sentiment d’être 
frères malgré nos 
différentes ori-
gines, cultures et 
langues.

Le grand apport 
de l’Itinéraire au 
niveau personnel 
a été de favori-
ser des espaces 
de tranquillité, de 

réflexion et de prière, afin d’ordonner et 
de voir plus clairement les aspects, les 
intuitions, les appels et les motivations 
qui surgissent sur notre chemin en tant 
que Maristes : nous sentir appelés à 
harmoniser notre être (corps-esprit-
âme) et à cultiver chaque jour le silence 
intérieur, même au milieu des « activi-
tés les plus prenantes », comme la base 
essentielle pour prendre conscience 
que nous vivons en Dieu et, ainsi, 
porter toujours un regard attentif et 
contemplatif sur la réalité.
___________________
F. Juan Carlos Velásquez V.

etre un champagnat aujourd’hui

École St Marcellin Champagnat à Kumasi, Ghana

L’équipe éducative, les élèves 
et les parents de l’école St 
Marcellin Champagnat à Ku-

masi au Ghana se sont rassemblés, 
le vendredi 14 juin 2013, pour célé-
brer la fête du Fondateur. C’était 
aussi la journée de la cérémonie de 
remise des diplômes pour les élèves 
de dernière année en 2013. Cette 
célébration de 4 jours a été mar-

quée par des débats, des concours 
de questions-réponses, du sport 
et une grande festivité. Prenant 
comme sujet ‘Etre un Champagnat 
aujourd’hui’,  Frère Paul Adu, l’éco-
nome de l’école, a vivement invité 
les élèves à imiter les bonnes quali-
tés du fondateur telles que l’ardeur 
au travail, la persévérance, la cha-
rité, l’humilité et la crainte de Dieu.

Dans son adresse de bienvenue, mo-
ment principal de la rencontre, F. Au-
gustine Teye Naatey, le directeur de 
l’école, a encouragé les élèves à être 
de vrais fils et filles du P. Champagnat 
dans leur mode de vie. Il a exprimé 
sa très haute estime aux membres de 
l’équipe éducative pour  leur excep-
tionnelle contribution aux succès de 
l’école.
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1. Qui sont les jeunes auprès des-
quels vous travaillez ? Quels sont 
leurs traits dominants ? Qu’ap-
portent-ils en rencontrant le 
MYM ? Et que veulent-ils recevoir 
de cette rencontre ?
Lors d’un récent atelier à la conférence 
du MYM en Australie, les responsables 
du service des jeunes et des Frères 
Maristes ont réfléchi à ces questions. 
Les jeunes d’Australie et peut-être de 
partout dans le monde sont :

Pleins de vie, actifs et créatifs ; Gé-
néreux, prêts au partage ; Riches 
d’expériences ; Vulnérables ; A la 
recherche de sens et de leur place 
dans le monde ; A la recherche de la 
vérité ; Avec un sens spirituel mais 
pas nécessairement religieux ; Gui-
dés par des valeurs et passionnés 
de justice et d’action ; Désireux de 
vie communautaire et de relations ; 
Très mobiles pour le service et la 
mission ; Riches en technologies ; 
Pleins d’espérance.

Comment est organisé le Service 
Mariste Apostolique des Jeunes en 
Australie ?
Depuis la récente création de la nou-
velle Province  d’Australie, MYM a été 
lancé au début de 2013 comme 
une nouvelle structure nationale. 
Elle assure une piste pour agir à 
deux niveaux : régional et natio-
nal. Nous avons établi des équipes 
régionales à Melbourne, Brisbane 
et Sydney avec des coordinateurs  
et des adjoints régionaux pour 
diriger ce service des jeunes. C’est 

vraiment un développement sans pré-
cédent de ressources humaines enga-
gées pour le Service Apostolique des 
jeunes par la Province.

Un comité MYM a été formé, présidé 
par F. Darren Burge. Cela est symbo-
lique du désir de la  Province d’avoir 
une approche intégrée de notre ser-
vice apostolique des jeunes pour 
toute l’Australie. Et ce Service des 
Jeunes dans les écoles et le Service 
des Jeunes adultes agiront en lien l’un 
avec l’autre. Cela a été intitulé du nom 
retenu de Marist Youth Ministry.

Le comité se compose de plusieurs 
membres comprenant le Coordinateur 
Remar-Nicki Pitt, le coordinateur régio-
nal de Melbourne – Mario Frazzetto, 
le coordinateur régional de Brisbane 
– Christian Nobleza, le coordinateur 
de Sydney aussi coordinateur natio-
nal– Nehme Khattar, F. Pat O’Connell, 
Courtney Redden (Jeunes maristes – 
Adelaide) and Declan Donohue (Coor-
dinateur en Education religieuse).

Ce que nous croyons depuis long-
temps que le Service des jeunes favo-
rise et soutient la dimension  vocation-

nelle de la vie d’une jeune personne se 
reflète par la présence du Directeur du 
Service des Vocations Maristes dans le 
Comité – F. Greg MacDonald.

La nouvelle structure de MYM va s’ef-
forcer de travailler en relation avec 
les autres groupes de services au sein 
de la Province pour progresser en 
Maristes engagés. C’est précisément 
pourquoi MYM est une branche de ser-
vice de la Province sous la responsabi-
lité du Directeur exécutif des Services 
Apostoliques, F. Michael Green.

A votre point de vue, quels sont 
les défis et les projets du Service 
Apostolique des Jeunes ?
A mesure que nous « bâtissons la mai-
son du Seigneur », une maison pour les 
jeunes, nous continuerons à affronter 
des défis. Le premier est d’être fidèles 
aux efforts des Frères et des Laïcs 
qui ont posé les fondations et qui ne 
cessent de soutenir et d’encourager 
le Service Apostolique des Jeunes en 
Australie. Deuxièmement, nous  de-
vons travailler sans relâche à recher-
cher la collaboration avec le monde 
mariste plus vaste, en partageant les 
idées de notre projet commun. Troi-

sièmement, nos efforts pour 
construire un service coordonné 
qui embrasse le service de l’école 
et de l’après école par l’adoption 
du plan stratégique, vont présen-
ter des défis que nous devrons 
affronter ensemble en équipe du 
MYM.
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nehme Khattar, australie
Entrevue avec les membres de la Commission 
du Service Apostolique des Jeunes Maristes 

La Pastorale Mariste des Jeunes peut compter sur une Commission Internationale chargée d’indiquer à tout l’Institut les 
directives susceptibles d’orienter le travail des animateurs locaux. La dernière rencontre de la Commission s’est tenue en 
mai, à la Maison Générale. Nous avons posé quelques questions à ses membres sur leur travail et sur la Pastorale Mariste 

des Jeunes. Aujourd’hui, nous présentons une entrevue avec Nehme Khattar, laïc d’Australie. Nehme est né au Liban ; il a fait 
son école primaire chez les Frères Maristes à Jbeil (Mont Liban). En 1992 il est emigré en Australie. En janvier, il a été nommé 
coordinateur National du Service des Jeunes maristes dans la Province d’Australie. 


