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Être croyant est une option, 
pas une tradition

Une expérience significative à Cuba

Pendant la première quinzaine d’août j’ai eu la chance 
d’accompagner le F. Daniel Martín (coordinateur pro-
vincial de la pastorale des jeunes) dans ses activités 

pastorales sur les terres cubaines. Dès qu’on met le pied 
sur l’île, on peut percevoir 
qu’on se trouve dans un 
pays différent. De nom-
breuses anecdotes pour-
raient étayer l’affirmation 
précédente, mais l’objectif 
de ces lignes est autre.

Sachant combien il est 
compliqué de décrire les 
expériences significatives 
que toute personne peut 
vivre, je voudrais souligner 
trois aspects qui sont res-
tés gravés dans mon esprit 
et sur mon cœur. Merci, 
avant tout, pour l’accueil, 
les attentions et le partage fraternel avec les frères des com-
munautés maristes de El Cotorro (La Havane) et Cienfuegos. 
Leurs gestes simples marquent la différence à l’intérieur et à 
l’extérieur des milieux qu’ils fréquentent quotidiennement. A 
travers les dialogues prolongés et les visites des lieux qui les 
entourent j’ai pu saisir une partie de leur dynamisme pastoral, 
de leur enthousiasme et de leur créativité, de leur don gratuit 
dans la mission. Leur capacité à se tirer d’affaire (principal 
souci du peuple cubain à l’heure actuelle) est hors de doute. 
Insérés dans une réalité complexe à tous les niveaux, ils 
continuent d’impulser des projets et à relever sans cesse des 
défis. Merci, Chamba, Héctor, Jesús, Manuel et Mario, pour 
votre témoignage et pour votre vie donnée. Courage sur votre 
chemin et… restez toujours des Maristes… qui marquent la 
différence.

Deuxièmement, j’ai beaucoup apprécié la rencontre et le par-

tage avec les 120 catéchistes adultes dans le «  Taller de Cate-
quistas » (Atelier de Catéchistes) à La Havane (3 août) et avec 
les 45 jeunes dans l’ «  Escuela de Líderes » (École de Leaders) 
à Santiago de Cuba (9-14 août), aux pieds du sanctuaire de la 

«  Caridad del Cobre ». Ces 
activités pastorales m’ont 
offert la possibilité de co-
toyer la réalité ecclésiale 
que vivent ces personnes 
et qui ressemble à celle qui 
se vit sur l’île à cet égard. 
Les catéchistes, ayant plus 
de 50 ans pour la plu-
part, cumulent expérience 
et fidélité. Ils sont dépo-
sitaires d’une foi héritée 
de leurs parents et leurs 
grand-mères, transmise 
parfois malgré l’adversité 
politique ; ce sont des 
témoins dans une com-

munauté ecclésiale qui continue d’avancer. Ils montrent un 
grand désir de se former pour mieux accomplir leur mission.

Les jeunes de l’École de Leaders appartiennent à plusieurs 
diocèses. Ils se sont montrés proches, simples, spontanés 
et fermes dans leur foi. Il est bon se rappeler qu’être croyant 
à Cuba est une option, pas une tradition. Les expériences 
qu’ils ont partagées confirment ce que je viens de dire. Leur 
disponibilité pour l’engagement missionnaire au sein de leurs 
communautés ecclésiales est remarquable. Malgré leur jeu-
nesse (15-24 ans), tous accompagnent des groupes d’enfants, 
de préadolescents ou de jeunes. Ils se caractérisent aussi par 
leur joie, par leurs capacités artistiques et par la soif de for-
mation au niveau spirituel. Quelques-uns envisagent sérieu-
sement la vie sacerdotale ou religieuse et ne s’en cachent 
pas. D’autres, plus critiques, cherchent des alternatives à des 
modèles ecclésiaux quelque peu traditionalistes…
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Les quatre branches maristes

Livre sur la Famille Mariste

Et enfin, je souligne le travail en équipe en ce qui concerne 
la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des activi-
tés pastorales… J’ai partagé d’agréables moments avec les 
frères Dany et Héctor, le novice Mario, la sœur Eduarda, les 
jeunes leaders Gustavo et María Amelia. Ce fut un labeur in-
tense et aux nombreux défis, qui est arrivé à bon port grâce 

à l’action de l’Esprit en nous et aux bonnes dispositions de 
tous. Si longs et si compliqués que soient les chemins, il est 
possible de «  faire connaître et aimer Jésus-Christ ». Ainsi 
nous marquons la différence !
_______________
F. José Luis Merino

Ce livre, en 4 langues, a l’intention de décrire briève-
ment la beauté du parcours chrétien de la grande Fa-
mille Mariste, en espérant cultiver l’esprit de marche 

parmi ceux dont la sensibilité se manifeste encore devant 
les oppressions et les injustices du monde contemporain.

Le fait de savoir comment est née, a grandi et s’est multi-
pliée la Famille Mariste, ne vise pas seulement à éveiller la 
foi des lecteurs laïcs, mais aussi contribuer à alimenter la foi 
qui inspire la marche des lecteurs membres – Pères, Frères, 
Soeurs et Soeurs Missionnaires, Laïques, Laïcs, enfants et 

jeunes – des différentes congrégations éparpillées dans le 
monde.

Pendant ce temps de nouvelle évangélisation pour la trans-
mission de la foi, ce matériel aidera à comprendre un peu 
plus, à la manière de Marie, le sens d’être appelé à évangé-
liser et à donner un témoignage chrétien dans l’actualité.

Bien que les conditions culturelles, sociales et religieuses 
des peuples partout dans le monde soient nouvelles, nous 
sommes appelés à construire la grande famille humaine qui 
est le Royaume de Dieu.

Oyez, cher lecteur, béni par la lecture de ce livre et touché 
par la lumière de l’Esprit, et vous recevrez dans votre coeur 
le message de l’attitude de foi, source première de l’agir 
chrétien.

Pères Maristes P. Alejandro Muñoz | Soeurs Missionnaires 
de la Société de Marie : S. Apolina Ikauno | Soeurs Ma-
ristes : S. Bridget Brady |  Frères Maristes : F. João Carlos 
do Prado 

Editora Universitária Champagnat
Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prédio da Administração 
– 6º andar
Câmpus Curitiba – CEP 80215-901 – Curitiba (PR) – Brasil
editora.champagnat@pucpr.br | www.editorachampagnat.
pucpr.br - Voir PDF en www.champagnat.org

Les Maristes Bleus d'Alep
Le F. Bahjat Azrie me dit que, après plus de trois semaines sans internet ni téléphone, il a enfin réussi à envoyer un petit 
message. Ils vont bien et sont en train d’envisager de nouveaux projets et initiatives pour les mois à venir : félicitations 
aux infatigables Maristes Bleus ! Nous prions avec vous et pour vous !
F. Emili Turú, Supérieur Général, via FaceBook

mailto:editora.champagnat%40pucpr.br?subject=
http://www.editorachampagnat.pucpr.br
http://www.editorachampagnat.pucpr.br
http://http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2945
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province d’afrique austraLe

Le Frère Joseph Walton 
est reconduit comme Provincial

Dans la séance du 8 juillet 2013, le F. Supérieur Général avec son Conseil a 
nommé le F. Joseph Walton Provincial de Afrique Australe, pour un second 
mandat qui débutera en octobre prochain.

Le F. Emili Turú, Supérieur Général, dans la lettre qu'il adresse aux frères de la 
Province, remercie el F. Joe pour sa disponibilité à rester à la tête de la Province 
durant les trois prochaines années. Il le remercie également pour son dévoue-
ment au cours des trois années écoulées et souligne son attitude de service et sa 
disponibilité envers tous les Frères de la Province. 

La Province de Afrique Australe est formée par l'Angola, le Malawi, le Mozambique, 
l'Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe. Elle a devant elle de grands défis et un 
bel avenir.

Biographie du F. Joe Walton

Né à Port Elisabeth, Afrique du Sud, en 
août 1947, le Frère Joseph Walton a fré-
quenté l’école primaire des Sœurs Do-
minicaines d’Uitenhage puis l’école des 
Frères Maristes (actuellement fermée) 
à Port Elisabeth. Sa formation initiale 
a commencé au juvénat et au noviciat 
situés en Afrique du Sud à l’époque, 
suivie de deux ans à Dundas, Australie, 
pour sa formation de professeur. Il s’est 
avéré être un professeur enthousiaste 
et inventif, surtout dans le domaine de 
la religion : il aimait beaucoup diriger 

de brefs cours de formation pour les 
autres dans ce domaine. Il avait acquis 
16 ans d’expérience comme directeur 
dans le premier comme dans le second 
degré en Afrique du Sud, et a même 
passé un an comme responsable des 
écoles catholiques du Diocèse à Jo-
hannesburg. A la suite d’une forma-
tion plus poussée, il a participé aux 
programmes du Centre Champagnat 
à Rome, aux études B. Ed en Australie 
et au programme EAPI à Manille. Il a 
été invité à rejoindre l’équipe de for-
mation du MIC à Nairobi en 2000, et 
là, pendant cinq ans, il a partagé avec 

enthousiasme son amour de la prière, 
de l’enseignement et du jardinage, et 
il a accompagné beaucoup de jeunes 
frères. Il a été délégué provincial de la 
Province d’Afrique du Sud de 2005 à 
2010, puis nommé Supérieur Provincial 
pour un premier mandat.

Son deuxième mandat commencera 
officiellement lors du Chapitre Provin-
cial qui aura lieu du 19 au 21 
octobre 2013. 

Haïti : Profession perpétuelle 

du Frère Frantzley Exama

Profession perpétuelle du Frère 
Frantzley EXAMA à Dame-Ma-
rie. Frantzley est le deuxième 

haïtien qui fait cet engagement dans 
notre Institut. Trois autres Frères com-
patriotes viennent d’arriver dans les 
communautés de Latibolière et Dame-
Marie après leur formation à Guadala-
jara (Mexique). La maison de formation 
pré-noviciat se trouve à Jérémie.

La mission mariste en Haïti, fondée 
par les Frères du Canada, fait partie 
maintenant de la province du Mexique 
Occidental.

Nous souhaitons de bonnes et nom-
breuses vocations dans ce pays où 
Marcellin Champagnat insiste qu’ «  Il 
nous faut des Frères ».
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chercher ensembLe une pLus 
grande vitaLité du charisme

Rencontre de la Sous-commission Américaine des Laïcs

La Sous-commission Américaine 
des Laïcs, créée il y a une année 
par la Conférence Interaméricaine 

des Provinciaux pour réfléchir sur les 
processus de communion frères-laïcs 
des trois régions américaines, s’est réu-
nie à Coronel Oviedo (Paraguay) du 22 
au 26 juillet. Les parti-
cipants étaient : Louise 
Fortier (Canada), Patricia 
Ríos (México Occidental), 
F. Balbino Juárez (América 
Central), Moisés Beltrán 
(Norandina), Layza Maria 
Gomes (Brasil Centro-
Norte), Raúl Amaya (San-
ta María de los Andes) 
et Mauricio Fuentes (Cruz 
del Sur). Fabiano Incerti 
(Brasil Centro-Sul) n’a pu 
être des nôtres pour des 
raisons personnelles. Le 
Directeur du Secrétariat 
des Laïcs, F. Javier Espinosa, était aussi 
de la partie. Nous le remercions très 
sincèrement pour sa présence et pour 
ses apports.

L’esprit de famille qui nous caractérise 
a été évident à tout moment. Les frères 
nous ont constamment soutenus et 
aidés sur place et ont contribué à la 
réussite de la rencontre… 

Le premier moment de notre agenda a 
été consacré à partager largement les 
dimensions de notre vie, exercice qui a 
renforcé notre amitié et notre sens de 
famille, par la connaissance de la 
réalité personnelle et de celle de 
nos pays et de nos Provinces.

L’essentiel de notre travail a été 
l’élaboration du Plan stratégique. 
Après avoir réfléchi sur nos fai-
blesses et nos points forts dans 
le continent, nous avons exprimé 

nos convictions, ainsi que la mission et 
la vision de la Sous-commission. Nous 
nous sommes proposé les objectifs sui-
vants pour le prochain triennat : renfor-
cer la vie communautaire et fraternelle 
entre les membres de la Sous-commis-
sion. Promouvoir et accompagner le 

développement de la vocation laïcale 
mariste. Développer des processus qui 
encouragent la nouvelle relation entre 
frères et laïcs, basée sur la communion. 
Impulser et accompagner de nouvelles 
manières de vivre le charisme mariste. 
Encourager et soutenir différentes ex-
pressions de vie communautaire du 
laïcat mariste. Promouvoir et accom-
pagner des structures d’animation au 
niveau provincial et régional.

Nous nous sommes donné du temps 
pour partager le processus de revitalisa-
tion du Mouvement Champagnat de la 

Famille Mariste, animé par le Secrétariat 
des Laïcs. Nous avons partagé les défis 
qui ont surgi de la première étape : avoir 
des plans de formation, des équipes 
d’animation et d’accompagnement, for-
mer des leaders et cheminer vers une 
plus grande autonomie des laïcs, parve-

nir à une connexion avec 
la pastorale des jeunes, 
répondre aux appels du 
XXIe Chapitre Général, 
faire en sorte que les 
membres du Mouvement 
se sentent porteurs du 
charisme. En tant que 
Sous-commission, nous 
nous sentons appelés à 
accompagner ce proces-
sus.

Nous avons eu l’occa-
sion de rencontrer des 
représentants du laïcat 

mariste du Paraguay. La réunion, géniale 
et novatrice, s’est déroulée encore une 
fois dans un grand esprit de famille. 
Nous nous sentions unis par la même 
inspiration héritée de Marcellin Cham-
pagnat, renforcée dans la mission et 
exprimée dans la vie partagée entre 
frères et laïcs.

Cette deuxième rencontre nous a aidés 
à mieux clarifier la présence et la parti-
cipation de la Sous-commission dans 
les processus maristes d’Amérique, en 
collaboration avec le Secrétariat Inter-
national des Laïcs. Nous faisons du 

chemin, les idées sont plus claires, 
ainsi que les objectifs et les en-
gagements. Nous nous rendons 
compte des enrichissements que 
nous pouvons tirer de la collabo-
ration avec d’autres sous-commis-
sions, spécialement avec celle de 
Frères Aujourd’hui.
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