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Maristes, téMoins de la foi

Frères Maristes martyrs en Espagne

adMinistration Générale

Une rencontre de jeunes frères se déroule à l’Hermitage, du 11 au 17 août. Les frères Antonio Ramalho, Conseiller Général, 
et Emili Turú, Supérieur Général, participent à la réunion.

A partir d’aujourd’hui, 15 août, le F. Christ Wills visitera un projet commun de plusieurs congrégations religieuses au Sud-
Sudan, parmi lesquelles se trouve l’Institut Mariste.

Le F. Eugène Kabanguka, Conseiller Général, visitera Haïti du 18 au 24 août.
Du 19 au 23 août se tiendra le Chapitre Provincial de la Province « East Asia ». Le F. John Klein prendra part à la rencontre.
Le F. Michael de Wass assitera à la rencontre du Conseil Provincial d’ « East Asia », du 25 au 28 août.

Le 13 octobre prochain 68 Ma-
ristes – 66 frères et 2 laïcs 
– seront béatifiés à Tarragone 

(Espagne). Ces Maristes font partie 
de la cause connue comme celle du 
« Frère Crisanto et 67 compagnons 
martyrs ». En 2007 ont été béatifié 
47 autres frères de deux causes 
différentes : celle du « frère Bernar-
do », assassiné le 6 octobre 1934, et 
celle des « Frères Laurentino, Virgilio 
et 44 compagnon martyrs », assassi-
nés le 8 octobre 1936 (béatification 
2007).

Il y a aussi un autre groupe dont 
la cause est introduite. Il s’agit du 
« Frère Eusebio et ses 58 compag-
nons martyrs », auxquels s’ajoute 
le Frère Lycarion. Ces frères ont 
été assassinés dans des lieux et à 
des dates différentes, entre 1936 et 
1938. L’un d’eux, le Frère Sixto José, 
n’a pas été assassiné, mais torturé 
et envoyé aux travaux forcés ; il est 
mort plus tard à l’hôpital. A ce grou-
pe il faut ajouter le Frère Lycarion, 
suisse, assassiné le 27 juillet 1909, à 
Pueblo Nuevo (Barcelone), lors de la 

Semaine Tragique. Nous espérons que cette 
cause ira de l’avant et que ces frères seront 
reconnus à leur tour par l’Église comme des 

martyrs.
Comme le disait le F. Emili Turú dans la 
lettre qu’il a envoyée à l’occasion de 
la fête du Père Champagnat de cette 
année, les martyrs maristes, « inspirés 
par Marie, disciples de Champagnat, 
aujourd’hui… nous interpellent, nous 
qui vivons à l’aube du XXIe siècle. 
Il est vrai que leur mémoire reste 
éloignée dans le temps, et que nous 
ne comprenons peut-être pas très 
bien les procès de béatification et de 
canonisation, mais en vérité ils nous 
surprennent avec un message tout à 
fait actuel. »

Devant le panorama de ces 175 frères 
martyrs qui ont témoigné de leur foi 
au Christ en donnant leur vie, il ne 
nous reste qu’à rendre grâce à Dieu 
pour leur fidélité et leur force, vertus 
qui nous poussent à mettre notre 
confiance en Dieu, qui a été et qui 
restera toujours notre refuge et notre 
soutien pour être des « braises arden-
tes, témoins de la foi ».

Lire plus: Béatification - Tarragona, 
Espagne - 13 octobre 2013

http://www.champagnat.org/000.php?p=339
http://www.champagnat.org/000.php?p=339
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Maristes en coMMunion, 
nouveau visaGe du charisMe
Assemblée de la Province « Santa María de los Andes »

La Province Santa María de los 
Andes, faisant écho à l’appel du 
XXIe Chapitre général « Partir en 

hâte vers une terre nouvelle », réunit 
dans la ville de Santa Cruz de la Sierra, 
en Bolivie, frères, laïcs et laïques, dans 
une Assemblée Provinciale. Le but était 
d’entreprendre le deuxième volet de 
cet appel : « Une nouvelle relation 
entre frères et laïc-que-s basée sur la 
communion, en cherchant une plus 
grande vitalité du charisme dans le 
monde d’aujourd’hui. »

La maison de retraite Bienheureux Jean 
XXIII de « La Cité de la Joie », du pro-
jet « Hommes Nouveaux », fut le lieu 
d’accueil des 100 participants, une 
moitié de laïcs et de laïques et l’autre 
moitié de frères, pour cette réunion 
tenue les 13, 14 et 15 juillet.

L’Assemblée, sous le thème : « MA-
RISTES EN COMMUNION : NOUVEAU 
VISAGE DU CHARISME », eut comme 
grands objectifs :

* Vivre une expérience de commu-
nion et d’intégration provinciale en-
tre frères, laïques et laïcs qui aide 
à bâtir des liens pour la vitalité du 
charisme.
* Approfondir le sens de la vocation 
« mariste » à partir des vocations 
spécifiques de frères, de laïcs et de 
laïques.
* Discerner les appels de conversion 
qui surgissent du cœur à partir des 
expériences de communion vécues 
au cours de ce deuxième volet.
* Célébrer le chemin parcouru ces 
années-ci dans la Province.
* Avancer, comme Province, vers la 
IIe Assemblée de la Mission Mariste, 
à Nairobi : « Maristes en mission ».

L’Assemblée a pu compter sur la prés-
ence du frère Javier Espinosa, Directeur 

du Secrétariat des Laïcs, du frère César 
Rojas, Directeur du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui, et du Supérieur général, le 
frère Emili Turú.

Durant ces jours à Santa Cruz, nous 
avons pu nous écouter, nous accueillir 
et reconnaître ce qui se vit dans no-
tre Province. Nous avons pu écouter 
attentivement le témoignage de laïcs 
et de laïques qui travaillent en collabo-
ration avec les frères et celui de frères 
qui sont à réinventé leur présence en 
laissant de côté les tâches de direction 
pour un travail en union avec les laïcs 
et les enfants de leurs collèges; enfin, 
le contact avec les jeunes, héritiers du 
charisme et l’avenir de notre Institut, 
exposant leurs expériences dans les 
communautés, dans les activités de 
solidarité, dans les mouvements. « La 
vocation mariste est un don qui est 
offert à des personnes engagées dans 
différents états de vie et qui veulent 
vivre l’évangile à partir du charisme 
mariste. »

Le frère Javier Espinosa présenta des 
expériences de vie partagée dans 

d’autres milieux du monde mariste : 
vie mariste dans des milieux com-
munautaires, de belles ouvertures, 
d’intéressantes approches de ce futur 
mariste de communion dans de nou-
velles relations frères et laïcs, de cette 
nouvelle identité de la vocation de 
frère et du cheminement laïcal. De son 
côté, le frère César Rojas nous a pré-
senté différentes réalités de la vie des 
frères dans le monde, soulignant les 
signes de vitalité, et aussi les difficultés 
de ce cheminement.

Le matin du troisième jour de cette 
Assemblée, nous avons accueilli le 
message du frère Emili Turú qui nous 
interpela : « Pour quoi sommes-nous 
ici ? Que sommes-nous appelés à faire 
dans l’Église ? » Il fit appel aux trois 
icônes citées dans sa circulaire et qui, 
ensemble, forment le charisme ma-
riste : l’icône de l’Annonciation qui 
se réfère à l’intériorité, la spiritualité, 
cette dimension mystique de nos vies, 
l’icône de la Pentecôte qu’est la com-
munauté. Le frère Supérieur affirme à 
l’Assemblée : « Vous êtes le visage de 
l’Institut là où vous êtes ».
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Maristes en cheMin !
4ème Chapitre Provincial de la Province de l'Hermitage

La simplicité, la proximité et la frater-
nité d’Emili Turú ont surpris les partici-
pants à cette réunion : il était un parmi 
tous les autres.

Dans le contexte de cette Assemblée 
Provinciale, on a célébré les 50 ans de 
vie religieuse du frère Cruz Alberdi, lors 
de l’Eucharistie finale, remerciant Dieu 
pour sa vie et son dévouement durant 

toutes ces années, pour sa fidélité au 
charisme et pour avoir été visionnaire 
face à la place du laïcat.

L’Eucharistie de clôture s’est terminée 
avec l’invitation, par le frère Emili, de 
continuer à vivre dans nos réalités 
concrètes la grâce ressentie durant ces 
jours et à poursuivre la route jusqu’à 
la IIe Assemblée Internationale de la 

Mission Mariste, en 2014, ayant pour 
thème « Maristes nouveaux dans la 
mission ». À la fin de cette Assemblée, 
nous tous, frères, laïcs et laïques, nous 
remercions Dieu pour ce moment et 
pour le don qu’il nous a fait; nous le 
remercions de tout cœur et nous nous 
mettons en marche, en rêvant du futur 
et en nous y engageant.

15 août – Fête patronale de l’Institut

Notre culte marial, comme celui de l'Eglise, s'exprime par l'amour, la confiance, l'admiration, et tend à l'imitation de 
Marie dans ses attitudes envers Dieu et envers les hommes. 
A l'exemple du Père Champagnat, nous allons à Marie comme un enfant va à sa mère. Nous cherchons à approfondir 
notre relation avec elle par la prière et par l'étude de la doctrine mariale. Ses principales célébrations, particulièrement 
celle de l'Assomption, fête patronale de l'Institut, sont des temps privilégiés pour intensifier notre dévotion envers 
cette bonne Mère. 
Chaque jour, nous louons la Mère de Dieu par le chapelet, ou par une autre pratique de piété mariale conforme aux 
orientations de l'Eglise.

Constitutions 74

Le Monastère de Les Avellanes 
(Lleida) est le point de rencontre 
de 52 frères capitulants et de 6 

laïcs (trois femmes et trois hommes) 
qui arrivent de France, Grèce, Hon-
grie, Algérie, Suisse et Catalogne. Un 
mélange de langues et cultures qui va 
construire une version dynamique du 
Charisme de Saint Marcellin Cham-
pagnat: communautés de consacrés, 
augmentés par la participation des 
laïcs, dédiées à la mission apostolique 
des enfants et des jeunes. Le Frère 
Antonio Ramalho, conseiller général, 
délégué du Frère Supérieur général, 
participe aussi à l’assemblée. Le Père 
Emmanuel de Marsac a célébré chaque 
jour l’eucharistie.

Le Frère Maurice Berquet, qui com-
mence son second triennat comme 

Provincial de l’Hermitage, proclame 
son allocution d’ouverture. Il conclu-
ra en disant : « Je souhaite que notre 
Chapitre soit l’occasion de mettre en 
évidence ce qui est en train de naître 
dans notre Province. Pour rendre grâce 
au Seigneur, sans doute, mais aussi 
pour orienter nos forces pour les trois 
ans futurs ».

Pendant des mois, il y a eu des études, 
analyses, dialogues, avec une grande 
participation des laïcs, frères et com-
munautés. Tous ces travaux ont été 
réunis dans des documents, parmi les-
quels on peut retenir : a) la lettre du Su-
périeur général, qu’il a envoyé lors de la 
nomination du F. Maurice Berquet com-
me Provincial pour un second mandat 
et exprime les défis et les espérances 
qu’il a relevé dans les contributions des 

frères ; b) les échos de la visite à la Pro-
vince de l’Hermitage des conseillers gé-
néraux (novembre 2012 et mars 2013) ; 
c) le rapport du Conseil provincial pour 
le triennat 2010-2013 ; d) le document 
final du Forum « La vie mariste en com-
munion » ; et e) les contributions des 
communautés sur les convictions et 
orientations pour le futur.

L’assemblée a travaillé, par tables, en 
cherchant les signes d’espérance et les 
défis du futur.  

Quatre grands domaines de priorité 
sont ensuite approfondis par grou-
pes d’intérêt, ayant comme finalité 
d’élaborer quelques objectifs pour les 
trois prochaines années sur le thème 
travaillé et de formuler des recomman-
dations concrètes pour chaque objectif.
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Orientations 
pour le prochain triennat

Dépendant d’une rédaction ultérieure, 
dans les mains du nouveau Conseil, ci-
dessous est résumée l’idée générale des 
quatre grands axes d’orientations. Cha-
cun de ces axes a reçu une approbation 
presque unanime.

1. Frères et vie de communauté- Le con-
tenu de ce domaine porte son attention 
sur la vie personnelle des frères et sur 
les communautés. Aspects touchés: le 
projet de vie personnel (relation avec 
Dieu, relation avec les autres, formation 
continue, utilisation du temps, relec-
ture de vie quotidienne...) Deux autres 
points: accompagnement et animation 
dans les maisons de frères aînés et 
critères pour la constitution des com-
munautés.

2. Pastorale des vocations, associée à 
la pastorale des jeunes- Cet axe est 
apparu avec force: « Proposer à tous 
les frères de promouvoir la pastorale 
des vocations à tous les niveaux. Pour 
réaliser cet axe, on pense indispensable 
d’impliquer les laïcs ». Dans cet objectif 
arrivent de nombreux aspects impor-
tants de la pastorale des jeunes, la for-
mation, l’offre d’expériences concrètes 
et l’accompagnement vocationnel. Le 
document « Faire connaître et aimer 
Jésus-Christ » et « Il se mit en route avec 
eux » ainsi que d’autres, servent de ré-
férence.

3. Communion frères-laïcs- Le Forum 
2013 « Vie en communion » invite for-
tement à continuer dans cette ligne 
ascendante que vit la Province. Deux 
objectifs concrétisent cet axe: « avancer 
dans le processus vocationnel et de re-
connaissance mutuelle frères-laïcs » et 
« favoriser et développer dans la Provin-
ce les expériences de communion laïcs 
– frères ». Lignes de travail à travers des 
expériences, formation, groupes... Il 
est évident que les frères et les laïcs 
ont dans cet axe, spécialement, un 
champ de croissance commune.

4. Mission- La mission, comme les 
autres axes, n’est pas séparée de la 
réalité d’ensemble. Tout est intégré. 
Le développement de la mission est 

concrétisé dans des objectifs qui eng-
lobent des aspects très divers, depuis 
la formation, l’ouverture aux nouvelles 
formes de pauvreté et une politique 
provinciale de promotion des droits des 
enfants, à la viabilité des œuvres éduca-
tives (scolaires et sociales) et leur colla-
boration mutuelle.

- La journée du samedi commence par 
une sortie de la maison. Tous les Capitu-
lants parcourent le chemin vers la Mère 
de Dieu du Puig, petite montagne proche 
du monastère, pour lui confier l’avenir de 
la Province : Maristes en chemin !

L’assemblée procède ensuite à l’élection 
des frères conseillers en accord avec le 
règlement du Chapitre. Les voici, par  
ordre alphabétique des noms : André 
DÉCULTY, Pere FERRÉ, Xavier GINÉ, J. 
Manuel MARTÍN, Michel MOREL, Jaume 
PARÉS, Jean RONZON, Gabriel VILLA-
REAL.

Après une soirée de fête le samedi, la 
matinée du dimanche a été la dernière 
période de travail. Une Lettre du Cha-
pitre aux frères et aux laïcs maristes est 
approuvée. Les Capitulants remplis-

sent une fiche d'évaluation, et on pas-
se aux deux dernières interventions.

Le frère Antonio Ramalho, conseiller 
général félicite le Chapitre pour la tâ-
che réalisée. Il affirme que la province 
L'Hermitage est la mère de toutes les 
Provinces de l'Institut. Il reconnait la 
richesse des apports reçus des com-
munautés, du Forum, des laïcs..., ainsi 
que du Conseil provincial à travers son 
rapport. Il invite à un réalisme non con-
formiste et à l'attention aux minorités 
dans la Province.

Parole de clôture du frère Maurice 
Berquet  - Il commence par de nom-
breux remerciements. Il présente les 
interrogations qu'il avait au début de 
ce Chapitre, qui marque le 10ème an-
niversaire de la création de la Province 
restructurée. Il repasse, un à un les 
quatre grands axes des orientations 
approuvées par le Chapitre, très encou-
rageantes pour les prochaines années. 
Il souligne le sens d’appartenance pro-
vinciale qui a marqué cette assemblée.
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