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Un joUr à ne pas oUblier

Peshawar : La terreur à notre porte

Nous arrivions de la messe 
dans notre église. Il était en-
viron 11 h.45. Je venais juste 

de quitter ma soutane quand j’ai 
entendu deux puissantes explosions 
concomitantes, très près de notre 
maison. J’ai pensé que c’était dans 
notre église. Je me suis précipité à 
l’extérieur et les gens courraient loin 
de l’enceinte. En quelques minutes 
des enfants nous ont appris que 
c’était dans le voisinage. 
L’Église anglicane de tous 
les Saints, l’Eglise du Pa-
kistan qui est juste à cinq 
minutes de marche. La 
nouvelle qui se murmu-
rait pendant les quinze 
minutes suivantes, c’était 
que deux kamikazes 
avaient franchi le cor-
don de sécurité, en tirant 
dans toutes les direc-
tions, créant la panique 
chez les personnes qui 
sortaient de l’église après 
la messe. Certains ont 
essayé d’arrêter les deux 
hommes ; et dans la ba-
garre, le deux se sont fait 
sauter.

J’allais vers la route quand un ensei-
gnant m’apporta la nouvelle que l’un 
de nos anciens professeurs Khalid, 
dont la femme enseigne dans l’école, 
était mort sur le coup. F. Zubair et 
moi-même avons rendu visite à la 
famille.

Plus tard, nous sommes allés, avec 

le Père Johny Williams, notre curé, à l’hôpi-
tal (Lady Reading Hospital), qui recevait 
et soignait les blessés. L’hôpital était en 
pleine confusion. Comme c’était dimanche, 
les médecins étaient chez eux et il fallait les 
appeler. Il n’y avait pas assez de médecins. 
Heureusement, les infirmières étaient venues 
en grand nombre et prenaient soin des bles-
sés dont l’état était lamentable. Beaucoup de 
ces blessés ne pourront plus jamais marcher. 
Parmi eux, il y avait de nos élèves soit de St 

John soit de St Mary. C’était très attristant de 
voir certains de ces petits enfants. 
Certaines familles qui étaient allées toutes 
ensemble à l’église ont perdu tous leurs 
membres. Parmi celles-ci, il y avait la famille 
de deux de nos élèves. Une famille a perdu 
le père, la mère et deux enfants et elle laisse 
deux petits orphelins. Ces deux enfants 
qui sont morts étaient parmi nos meilleurs 

élèves. Un ancien élève de l’école, 
qui parraine six de nos élèves, a eu 
son fils et sa sœur qui sont morts 
sur le coup.

Le P. Johny, F. Zubair et moi-même 
avons passé environ quatre heures 
à visiter chaque salle d’hôpital et 
chaque personne blessée et nous 
avons prié pour eux.

On estime que près 
de 90 personnes sont 
mortes dont des en-
fants et des femmes. 
Plus de 100 personnes 
sont blessées, certaines 
d’entre elles dans un 
état critique.

On a apporté les cer-
cueils des défunts chez 
nous à St John’s, le soir, 
et nous avons eu une 
messe et un service fu-
néraire interconfession-
nel, et les familles ont 
emporté les corps pour 
les ensevelir.

QUE LES ÂMES DE CES 
GENS INNOCENTS RE-

POSENT DANS LA PAIX DU CHRIST !

QUE LE SANG DE CES MATYRS NE 
SOIT PAS VERSÉ EN VAIN !

QU’IL PUISSE FAIRE VIVRE UNE PAIX 
LONGUE ET DURABLE AU PAKISTAN !
____________
F. Remigius Fernando
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Unions des sUpérieUrs GénéraUx

Projet de Solidarité avec le Soudan du Sud

Le Soudan du Sud, le plus jeune Etat du monde, 
s’applique à créer des structures durables pour faire 
face aux besoins de santé, d’éducation et de sécurité 

alimentaire. Le projet de solidarité avec le Soudan du Sud 
a été lancé par les deux Unions des Supérieurs Généraux 
(USG & UISG) après les accords de paix de 2005.

Actuellement, il y a 33 frères, sœurs et prêtres de 26 congré-
gations qui se sont engagés pour des contrats de trois ans 
ou plus. Ils sont soutenus par un consortium international 
de plus de 200 congrégations et obtiennent des fonds d’une  
très grande variété d’agences de subvention. Le projet est 
installé sur cinq sites qui assurent des formations et du 
soutien dans les domaines de l’éducation, de la santé et de 
l’agriculture. C’est un nouveau type de collaboration de la 
part de congrégations et de l’Église (www.solidarityssudan.
org).

Notre Frère Christian Mbam du Nigeria est dans ce pays 
depuis février 2013. Au début de l’année il a été rejoint par 
deux enseignants maristes d’Australie qui se sont portés 
volontaires pendant deux mois pour faire une formation 
intensive à des enseignants du pays qui sont déjà sur le 
terrain.

F. Christian est le responsable des étudiants au Centre 
de Formation des enseignants de solidarité. Le centre se 
trouve à Malakal, dans le nord du pays. F. Christian vit dans 
une communauté de sept personnes – cinq sœurs et deux 
frères – toutes de différentes congrégations. Le travail du 
centre est la formation d’enseignants à la fois avant l’entrée 

en fonction et pendant l’exercice de la fonction.

La salle de classe et le cadre de vie ont été construits par le 
projet et sont de très bonne qualité.

Nous sommes invités à rejoindre les pionniers de ce projet. 
F. Christian est spécialement attentif à encourager l’engage-
ment des Maristes d’Afrique en fidélité à la lettre du F. Emili 
à tous les Maristes de Champagnat, jusqu’aux extrémités 
de la terre.

125 ans de présence Mariste à Fidji

Les Frères de Fidji ont fait leur retraite annuelle et ont été rejoints 
à cette occasion par un grand nombre de Laïcs Maristes de Cham-
pagnat. Les premiers Frères sont arrivés à Fidji en 1888 pour ouvrir  

leur première école. 2013 marque le 125 ème  anniversaire de l’école de 
Suva Street. Les Frères ont quatre autres institutions à Suva : Lycée des 
Frères Maristes (créé en 1937), l’école primaire Saint Marcellin (1963) qui 
célèbre ses 50 ans, l’Institut Champagnat (2000) et le jardin d’enfants 
Marcellin Anges.

http://www.solidarityssudan.org
http://www.solidarityssudan.org
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proGramme de formateUrs

Des Frères formateurs pour un monde nouveau

A chaque instant, dans notre monde et autour de 
nous, il se passe quelque chose de nouveau, ou du 
moins quelque chose bouge bien qu’on ne puisse 

pas toujours s’en apercevoir… Lorsque c’est le temps 
opportun, quelque chose change et la réalité s’enrichit de 
pousses de vie nouvelle. C’est une joie qu’il en soit ainsi car 
c’est une constante tout au long de l’histoire.

Il y aura bientôt un peu plus de deux ans qu’a commencé 
dans l’Institut, encouragée par le Conseil Général et par le 
Secrétariat Frères Aujourd’hui, une réflexion sur de nou-
veaux programmes de formation permanente et des propo-
sitions d’expériences pour revitaliser la vie des frères et de 
l’Institut. C’est ainsi qu’est né le cours d’Animateurs com-
munautaires qui s’est déroulé en 4 sessions (2 à Manziana 
et 2 à l’Escorial) en 2012. Deux nouveaux signes sont appa-
rus dans ces cours de formation : l’internationalité exprimée 
d’une manière plus claire dans l’expérience de l’Hermitage 
– vécue en même temps par les deux groupes – et le travail 
unifié des deux équipes dans l’animation des cours et des 
programmes de formation.

Les deux équipes de formation de Manziana et de l’Escorial 
se sont retrouvées pendant la dernière semaine d’août à 
Rome, sous une forte chaleur, en vue de préparer le PRO-
GRAMME DE FORMATEURS qui se déroulera en 2014, de 
janvier à novembre. Les deux équipes ont été rénovées, 
en partie ou totalement ; les frères Barry Burns et Antoine 
Kazindu achevaient leur temps de service à Manziana ; ce 
sont les frères Dennis Cooper, Sylvain Yao et Alfredo Her-
rera qui prennent le relais. Le F. Joací Pinheiro quant à lui, a 
été remplacé par son frère Joarês pour animer les cours de 
l’Escorial avec le F. Angel Medina.

Les Frères Conseillers Généraux Ernesto Sánchez, Eugène 
Kabambuka et Josep Maria Soteras accompagnaient la 
réflexion. La rencontre était dirigée par le F. César A. Rojas, 
qui est le responsable pour ce type de programmes et cours 
au niveau de l’Institut.

Pendant la semaine nous nous sommes donné du temps 
pour : reprendre le Programme de Formateurs, faire connais-
sance des frères qui participeront, faire nôtres les objectifs 
et les espérances de ce que nous voulons vivre et animer, et 
imaginer les chemins les mieux à même pour que quelque 
chose de neuf naisse dans l’Institut, en particulier dans le 
domaine de la formation, en ayant une approche globale de 
toutes les étapes s’y rapportant.

C’est un signe qui parle d’espérance. Alors que dans 

l’Institut nous sommes moins nombreux au fil des ans, 
que les maisons de formation diminuent en nombre et en 
jeunes (du moins dans certaines parties de l’Institut), et 
que la pastorale des vocations nous stimule et nous invite 
à créer de nouveaux chemins…, 27 frères de différentes 
langues et cultures venant des diverses Provinces de 
l’Institut se préparent à devenir DES FORMATEURS POUR 
UN MONDE NOUVEAU, ce qui suppose de croire au jeune 
d’aujourd’hui, de croire à la vie religieuse et à la vocation 
à la vie mariste.

Frères récemment décédés
25/09/2013 : Raymond Harold - Prov. New Zealand
24/09/2013 : Federico Plumed Feced - Prov.

 L'Hermitage 
20/09/2013 : Coman Sykes - Prov. Australia
19/09/2013 : João Machado da Silva - Prov. Compos-

 tela
15/09/2013 : Baltasar Criado Criado - Prov. Compos-

 tela 
11/09/2013 : Maximino Echávarri Aramendía - Prov. 

 América Central 
06/09/2013 : Tomás García Rabanal - Prov. Santa María 

 de los Andes
03/09/2013 : Juan Manuel Tomás Sánchez - Prov. Me-

 diterránea
30/08/2013 : Joseph Duvivier - Prov. Europe Centre-

 Ouest / West Central Europe 
24/08/2013 : Manuel Villareal Castelazo - Prov. México 

 Central
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rêves, inqUiétUdes et chemins 
de vie en amazonie
Forum du District d’Amazonie

Le District mariste d’Amazonie 
a tenu son Assemblée à Porto 
Velho, du 8 au 10 août 2013. Le 

thème était : « Nous, Frères Maristes, 
nous voulons redire nos ‘rêves’, in-
quiétudes et chemins de vie 
en Amazonie ».

Le F. Nilvo Favretto est arri-
vé de Tabatinga ; les Frères 
Danilo Correia e João Gutem-
berg, de Roraíma ; Lábrea 
a envoyé son supérieur et 
jubilaire, F. Normando Baima 
de Miranda, et la directrice 
de l’école « Santo Agostino », 
Miralda Gomes de Oliveira ; 
de Cruzeiro do Sul sont venus 
le F. Zeferino Zandonadi – 
60 ans de vie religieuse -, 
et l’enseignante Sernízia de 
Araújo Correia ; le F. Car-
los Scottà est arrivé de Rio 
Gregório et Tarauacá ; les frères Sadi 
Cella, Delvino Decezzero, João Paulo, 
Luiz Gerhardt, Jorge Lapa, Sebastião 
Ferrarini et la directrice de l’école 
« Maria de Nazaré », Ida Cristina 
Oliveira da Silva Lucena, étaient 
déjà sur place, et du « CESMAR » 
est venue Cristiane Auxiliadora 
Lima Nascimento ; les frères Ina-
cio Nestor Etges, Provincial, Dei-
vis Fischer, Odilmar Fachi et Jader 
Henz sont venus de Rio Grande 

do Sul, et le F. Claudiano Tiecher de 
Brasília. Le F. Robert Teoh, futur Pro-
vincial de la Province d’ « East Asia », 
qui visitait le District, était aussi des 
nôtres.

Pendant la rencontre on a présenté les 
résultats de l’enquête « Modalités de 
la vie consacrée mariste au Brésil ». On 

a également partagé les expériences, 
défis et projets dans les trois écoles 
du District : « Maria de Nazaré » (Porto 
Velho), « São José » (Cruzeiro do Sul) 
et « Santo Agostinho » (Lábrea) et au 

« CESMAR » (Porto Velho). Les 
communautés avaient tra-
vaillé auparavant à partir de 
quelques documents, y com-
pris les considérations des 
Conseillers Généraux suite à 
leur visite du District (2013). 
Toutes les communautés 
avaient envoyé une liste de 
‘rêves’, d’inquiétudes et de 
chemins, à partir de la lecture 
de ces documents. Les dix 
points les plus fréquemment 
mentionnés ont été, par 
ordre de citation : mission, 
communautés, vocations, 
rapports interinstitutionnels, 
formation, autonomie écono-

mique, environnement, profil du frère, 
type de District et inculturation. Il 
s’ensuivit un bon temps d’échange.

Les participants au Forum sont 
rentrés dans leurs lieux d’origine, 
engagés envers le Dieu de la Vie 
et encouragés par Champagnat 
et notre bonne Mère, afin de 
redire leurs ‘rêves’, inquiétudes 
et chemins de vie en Amazonie.
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