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7 septembre

Journée de jeûne et de prière pour la paix en Syrie

Nous invitons les Maristes du 
monde entier à s’unir à l’appel 
lancé par le pape François, le 

1er septembre, lorsqu’il a convoqué 
toute l’Église à une journée de jeûne 
et de prière, le 7 septembre, veille 
de la Nativité de Marie, Reine de la 
Paix, pour la paix en Syrie, au Moyen 
Orient et dans le monde entier.

Nous pensons spécialement aux 
« Maristes Bleus » qui, à Alep (Syrie), 
témoignent de l’idéal mariste.

Ci-après, vous trouverez le texte du 
pape prononcé à l’Angélus de di-
manche, 1er septembre 2013.

Chers frères et sœurs, bonjour !

Chers frères et sœurs, je voudrais 
me faire aujourd’hui l’interprète du 
cri qui monte de toutes les parties 

de la terre, de tous les peuples, du cœur de chacun, de l’unique grande famille qu’est 
l’humanité, avec une angoisse croissante : c’est le cri de la paix ! Et le cri qui dit avec 
force : nous voulons un monde de paix, nous voulons être des hommes et des femmes 
de paix, nous voulons que dans notre société déchirée par les divisions et les conflits, 
explose la paix ; plus jamais la guerre ! Plus jamais la guerre ! La paix est un don émi-

Les Frères Emili Turú et John Klein ont participé à la Rencontre européenne de jeunes frères, tenue à l’Hermitage, du 11 au 
17 août.
Le F. Chris Wills, du Secrétariat de Coopération Missionnaire Internationale, a visité le projet de Solidarité, au Soudan du 
Sud, du 15 au 29 août.
Le F. Michael de Waas a visité la maison de formation au Timor Est, du 17 au 20 août, et a participé aux séances du Conseil 
Provincial d’« East Asia », du 25 au 28 août.
Du 18 au 24 août, le F. Eugène Kabanguka a visité nos communautés d’Haïti.
Le F. John Klein a accompagné les séances du Chapitre Provincial de « South Asia », du 19 au 23 août.
Les Conseillers Généraux Ernesto Sánchez, Eugène Kabanguka et Josep Maria Soteras, et le F. César A. Rojas, du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui, ont rencontré dans la Maison Générale les responsables de la formation permanente de Manziana et 
de l’Escorial, du 26 au 31 août, afin de planifier le cours pour les formateurs de l’année prochaine et les cours des années 
suivantes.
Les Frères João Carlos do Prado, Chris Wills et Jim Jolley ont participé aux activités de la Commission Africaine de Mission au 
Ghana, du 29 août au 5 septembre.

AdministrAtion GénérAle
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03/09/2013 : Juan Manuel Tomás Sánchez - Prov. Mediterránea
30/08/2013 : Joseph Duvivier - Prov. Europe Centre-Ouest
4/08/2013 : Manuel Villareal Castelazo - Prov. México Central
14/08/2013 : Rafael García Ortigosa - Prov. América Central
12/08/2013 : César de la Mata González - Prov. Compostela
05/08/2013 : Miguel Ángel Bimbela Alcrudo - Prov. Ibérica

02/08/2013 : Roberto Juan Vigghetto - Prov. Cruz del Sur
30/07/2013 : Pierre Floribert N. Kabenge - Prov. Afrique Centre-Est
29/07/2013 : Angelo Antoniono - Prov. Brasil Centro-Norte
28/07/2013 : Kizito Blazio Bute - Prov. Southern Africa 
15/07/2013 : Kieran Geaney - Prov. Australia
02/07/2013 : Antonio Pérez González - Prov. Mediterránea

nemment précieux, qui doit être promu 
et préservé.

Je vis avec une particulière souffrance 
et préoccupation les nombreuses si-
tuations de conflit qu’il y a sur notre 
terre, mais, ces jours-ci, mon cœur 
est profondément blessé par ce qui 
se passe en Syrie et angoissé par 
les développements dramatiques qui 
s’annoncent.

J’adresse un appel fort pour la paix, un 
appel qui naît du plus profond de moi-
même ! Que de souffrance, que de des-
truction, que de douleur a provoqué 
et provoque l’usage des armes dans 
ce pays affligé, particulièrement parmi 
les populations civiles et sans défense 
! Pensons : Que d’enfants ne pourront 
pas voir la lumière de l’avenir ! Avec 
une fermeté particulière je condamne 
l’usage des armes chimiques ! Je vous 
dis que j’ai encore fixées dans mon 
esprit et dans mon cœur les terribles 
images de ces derniers jours ! Sur nos 
actions il y a un jugement de Dieu et 
aussi un jugement de l’histoire, aux-
quels on ne peut pas échapper ! Ce 
n’est jamais l’usage de la violence qui 
conduit à la paix. La guerre appelle la 
guerre, la violence appelle la violence !

De toutes mes forces, je demande aux 
parties en conflit d’écouter la voix de 
leur conscience, de ne pas s’enfer-
mer dans leurs propres intérêts, mais 
de regarder l’autre comme un frère 
et d’entreprendre courageusement et 
résolument le chemin de la rencontre 
et de la négociation, en dépassant les 
oppositions aveugles. Avec la même 
fermeté, j’exhorte aussi la Communau-
té internationale à fournir tout effort 
pour promouvoir, sans délai ultérieur, 
des initiatives claires fondées sur le 
dialogue et la négociation pour la paix 

dans cette Nation, pour le bien de tout 
le peuple syrien.

Qu’aucun effort ne soit épargné pour 
garantir une assistance humanitaire à 
ceux qui sont touchés par ce terrible 
conflit, particulièrement aux réfugiés 
dans ce pays et aux nombreux réfugiés 
dans les pays voisins. Que soit garan-
tie aux agents humanitaires engagés 
à alléger les souffrances de la popu-
lation, la possibilité de prêter l’aide 
nécessaire.

Que pouvons-nous faire pour la paix 
dans le monde ? Comme le disait le 
Pape Jean XXIII : À tous incombe la 
tâche de rétablir les rapports de la vie 
en société sur les bases de la justice et 
de l’amour (cf. Pacem in terris [11 avril 
1963] : AAS (1963], pp. 301-302].

Qu’une chaîne d’engagement pour la 
paix unisse tous les hommes et toutes 
les femmes de bonne volonté ! C’est 
une forte et pressante invitation que 
j’adresse à toute l’Église catholique, 
mais que j’étends à tous les chrétiens 
d’autres confessions, aux hommes et 
aux femmes de chaque Religion, ainsi 
qu’à ces frères et sœurs qui ne croient 
pas : la paix est un bien qui dépasse 
toute barrière, parce qu’elle est un bien 
de toute l’humanité.

Je le répète à haute voix : ce n’est 
pas la culture de l’affrontement, la 
culture du conflit qui construit la vie 
collective dans un peuple et entre les 
peuples, mais celle-ci : la culture de la 
rencontre, la culture du dialogue : c’est 
l’unique voie pour la paix.

Que le cri de la paix s’élève pour arriver 
au cœur de tous et que tous déposent 
les armes et se laissent guider par le 
souffle de la paix.

Voilà pourquoi, frères et sœurs, j’ai 
décidé d’organiser pour toute l’Église, 
le 7 septembre prochain, veille de la 
célébration de la Nativité de Marie, 
Reine de la Paix, une journée de jeûne 
et de prière pour la paix en Syrie, au 
Moyen-Orient, et dans le monde entier, 
et j’invite aussi à s’unir à cette initia-
tive, par la manière qu’ils retiendront 
la plus opportune, les frères chré-
tiens non catholiques, les adeptes des 
autres religions, ainsi que les hommes 
de bonne volonté.

Le 7 septembre, sur la Place Saint-
Pierre – ici – de 19h00 à 24h00, nous 
nous réunirons en prière et dans un 
esprit de pénitence pour invoquer de 
Dieu ce grand don pour la bien-aimée 
Nation syrienne et pour toutes les 
situations de conflit et de violence 
dans le monde. L’humanité a besoin de 
voir des gestes de paix et d’entendre 
des paroles d’espérance et de paix ! Je 
demande à toutes les Églises particu-
lières, outre le fait de vivre cette jour-
née de jeûne, d’organiser des actions 
liturgiques à cette intention.

À Marie, nous demandons de nous ai-
der à répondre à la violence, au conflit 
et à la guerre, par la force du dialogue, 
de la réconciliation et de l’amour. Elle 
est mère : qu’elle nous aide à retrou-
ver la paix ; nous sommes tous ses 
enfants ! Aide-nous, Marie, à dépasser 
ce moment difficile et à nous engager à 
construire chaque jour et dans tous les 
domaines une culture authentique de 
la rencontre et de la paix. Marie, Reine 
de la paix, prie pour nous !

____________
PAPE FRANÇOIS - ANGÉLUS
Place Saint-Pierre - Dimanche, 1er sep-
tembre 2013

Frères récemment décédés
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ConférenCe GénérAle 2013
Notre Dame de l'Hermitage, France 
8-29 septembre 2013

01 - Emili Turú Supérieur Général
02 - Joe Mc Kee Vicaire Général
03 - Antonio Ramalho Conseiller Général
04 - Ernesto Sánchez Conseiller Général
05 - Eugène Kabanguka Conseiller Général
06 - John Klein Conseiller Général
07 - Josep Maria Soteras Conseiller Général
08 - Michael de Waas Conseiller Général
09 - Víctor M. Preciado Conseiller Général
10 - Joseph Walton Southern Africa
11 - Valentin Djawu Afrique Centre-Est
12 - Luis C. Gutiérrez Blanco América Central
13 - Wellington Medeiros Brasil Centro-Norte
14 - Joaquim Sperandio Brasil Centro-Sul
15 - Bernard Beaudin Canada
16 - Óscar Martín Compostela
17 - Horacio Bustos Cruz del Sur
18 - Robert Teoh East Asia
19 - Brendan Geary Europe Centre-Ouest
20 - Ambrosio Alonso Ibérica
21 - Maurice Berquet Hermitage
22 - Thomas Randrianantenaina Madagascar
23 - Antonio Giménez Mediterránea
24 - Jeffrey Crowe Australia
25 - Ricardo Reynoso México Central
26 - Eduardo Navarro México Occidental
27 - David Mc Donald New Zealand
28 - Joachim Ezetulugo Nigeria

Les Constitutions maristes (137.11) la décrivent ainsi :
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. Elle a pour but :

1. de renforcer l’unité de l’Institut et de permettre des contacts directs 
des Supérieurs entre eux et avec le Frère Supérieur Général et les 
membres de son Conseil ;
2. d’étudier les questions d’intérêt général et de proposer des éléments 
de réponse.

Le Frère Supérieur Général la convoque entre deux Chapitres Généraux. Il peut 
y inviter d’autres personnes, s’il le juge opportun. 

29 - Libardo Garzón Norandina
30 - Inácio Etges Rio Grande do Sul
31 - Antonio Peralta Sta. María de los Andes
32 - Shanthi Liyanage South Asia
33 - Ben Consigli United States
34 - João Gutemberg Amazonia
35 - Ken Mc Donald Melanesia
36 - José María Custodi Paraguay
37 - Francis Lukong Afrique de l'Ouest
38 - Pere Ferré, Vic. Prov. Hermitage
39 - Juan Castro District de Asie
40 - Seán Sammon Ex Supérieur général
41 - César Rojas Sec. Frères Aujourd'hui
42 - Chris Wills Secrétariat CMI
43 - Javier Espinosa Secrétariat Laïcs
44 - João Carlos do Prado Secrétariat Mission
45 - Jim Jolley FMSI – Genève
46 - Mario Meuti FMSI – Rome

Aumônier et Faciliteur
Michael French, FSC Faciliteur
Edmund Duffy, SM Aumônier

Personnel Auxiliaire
Alberto Ricica Comunications
Santiago Fernández Secrétaire
Matías Espinosa Ambiance / Décor
Carla Bertana Traduction
Daniella Persia Traduction
Francisco Castellanos Traduction

liste des pArtipAnts
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Que signifie pour vous être Frère 
aujourd’hui?
Il y a plusieurs éléments à considé-
rer, c’est pourquoi je ne puis qu’en 
identifier quelques-uns parmi les plus 
importants. Pour moi, cela veut dire  
être frère à la manière de Marie. 
J’y suis encouragé par tout ce que 
le frère Emili a envisagé pour nous 
dans sa première circulaire : être 
le visage marial de l’Église. En fait, 
je pense qu’il s’agit du témoignage 
prophétique que nous vivons : les 
caractéristiques de la force et de la 
bonté de Champagnat vécues dans 
l’engagement et dans la joie. Il s’agit 
d’avoir une spiritualité de discerne-
ment : l’expérience de Dieu à l’œuvre 
dans notre vie de chaque jour (être 
des mystiques). Enfin, puisque nous 
sommes une congrégation interna-
tionale, il nous faut avoir un cœur de 
missionnaire.

L’animation de la formation ini-
tiale est-elle une mission impor-
tante pour l’Institut ? Que de-
vrions-nous faire à votre avis ?
J’imagine que la réponse est évi-
dente pour nous tous. La formation 
initiale est fondamentale pour l’Ins-
titut. C’est sur son efficacité que 
repose l’existence du charisme. Mais 
plus qu’un élément de survie, il 
doit être enthousiaste, créateur 
de vie, un charisme à adapter 
sans cesse. L’avenir de l’Institut 
est une mission partagée. Sans 
les vocations des laïcs maristes 
et des frères vécues ensemble, 
nous serons comme une fleur 
étiolée, - vivante, mais beaucoup 

moins que ce qu’elle pourrait l’être.

Alors, comment faire ? Des livres 
entiers (y compris notre Guide de la 
Formation ont été écrits sur ce sujet, 
si bien qu’il est difficile de répondre 
simplement. Il faut donner le plus 
grand nombre possible de processus  
pour accompagner le discernement 
et le développement de l’identité de 
la vocation de chaque personne.  Le 
détail de ces processus est complexe 
et intégré. Notre Commission a af-
firmé qu’un accompagnement solide 
était nécessaire à toutes les étapes. 
Pour résumer, disons que le cœur de 
tout cela est une relation intime et 
personnelle avec Jésus

Près de 200 ans après la fonda-
tion de l’Institut, quels sont les 
défis pour les frères aujourd’hui ? 
Tous les défis affrontés par Mar-
cellin, sont-ils encore pertinents ?
Je me demande quelquefois si cer-
taines expressions qui nous sont 
familières n’ont pas perdu de leur 
vitalité à force d’être utilisées. Je 
crois que les termes familiers come 
lire les signes de temps, ou les Montagne 
d’aujourd’hui contiennent encore un 
message pour nous. Peut-être que 
l’histoire de Montagne résume tout 

ce qui est important pour nous : aller 
où sont les jeunes, rencontrer leur 
pauvreté,  répondre à leurs besoins 
réels en nous engageant dans des ac-
tions concrètes, créatives et simples, 
conduites par une communauté ma-
riste. Et tout cela discerné et soutenu 
par les yeux de la foi.

Quelles expériences particulières 
des Frères de votre région  pour-
raient être un exemple pour l’Ins-
titut ?
Je pourrais davantage parler des expé-
riences de notre grande communauté 
ici au MAPAC plutôt que de celles de 
la région. Chacun de nous a ses défis, 
ses activités et s’est développé dans 
une communauté internationale. Cela 
exige de nous le respect des diffé-
rences, une volonté de mettre de 
côté nos propres points de vue et nos 
façons de faire, d’être sans cesse ou-
verts aux autres, d’accepter qu’il y ait 
des erreurs, de demander et d’offrir le 
pardon, de permettre à notre propre 

culture d’être marquée par les 
valeurs évangéliques. L’avenir de 
la vie et de la mission maristes 
est clairement connecté à un 
monde international et multi-
culturel. Peut-être  que, humble-
ment et à notre manière : nous 
sommes ce que sera l’Institut.
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frères Aujourd’hui

Entretien avec le F. Peter Rodney

La Commission Internationale Frères Aujourd’hui s’est réunie à Rome, du 4 au 
11 juillet dernier. A cette occasion nous avons parlé avec quelques-uns de 
ses membres. Nous présentons aujourd’hui la conversation que nous avons 

eue avec le F. Peter Rodney, de la Province d’Australie, originaire de la ville de 
Brisbane. Sa mission actuelle est la direction du scolasticat pour l’Asie –Région 
du Pacifique (MAPAC), situé à Manille, Philippines.  


