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Béatification en espagne

Réflexion sur les martyrs maristes

administration générale

Le F. Javier Espinosa, du Secrétariat des Laïcs, a rencontré la Commission Européenne des Laïcs à l’Hermitage, France, du 
2 au 5 octobre. Des réunions sont prévues également avec des laïcs en Afrique du Sud et à Madagascar (du 6 au 14 octobre), 
auxquelles participeront aussi Josep Buetas et Tony Clarke, co-directeurs.

Les frères Eugène Kabanguka, Conseiller Général, et César Rojas, du Secrétariat Frères Aujourd’hui, ont rencontré dans la 
Maison Générale les équipes qui coordonnent le cours du Troisième Âge en langue espagnole, française et anglaise (du 3 au 
5 octobre).Le F. César Rojas a rencontré ensuite, les 7 et 8 octobre, à Séville (Espagne), l’Équipe Européenne des Vocations.

Les frères Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez, C. G., ont visité les communautés du Liban du 3 au 8 octobre.
Les frères João Carlos do Prado et Miguel Angel Espinosa, du Secrétariat de Mission, ont participé à la Rencontre Interna-

tionale des Maisons d’Edition Maristes à Saragosse (Espagne), du 7 au 9 octobre.
Le frère Víctor Preciado, Économe Général, et les économes provinciaux de tout le monde mariste tiennent une rencontre 

à la Maison Générale, du 11 au 15 octobre.
68 martyrs maristes seront béatifiés à Tarragone (Espagne), le week-end prochain. Le Supérieur Général et des membres 

de son Conseil, ainsi que quelques frères et deux laïcs de la Maison Générale se rendront à cet important événement mariste 
et ecclésial qui se déroulera dans trois sièges : Les Avellanes, Barcelone et Tarragone.

Chers frères et amis Maristes. Dans l’article mis récemment sur notre 
site, je me référais à une sainteté déjà acquise par nos frères martyrs 
mais pas encore proclamée officiellement par notre Église. Peut-être 

faisons-nous partie du bon groupe de Maristes qui restons indifférents face 
à la proclamation ou à la non proclamation de la sainteté de nos martyrs, 
ce qui nous porte à une certaine insouciance à l’égard des différentes 
étapes officielles vers la sainteté (vénérable, bienheureux et saint).

La vie de chacun de nous s’est développée à mesure que nous franchissions 
des étapes qui nous définissaient de plus en plus comme des personnes. 
Nous avons été successivement des enfants, des adolescents, des jeunes, 
des personnes ayant une maturité humaine et des qualités que nous avons 
développées dans ces étapes. Chacune d’entre elles a été précédée d’un 
certain enthousiasme empreint de l’espoir de parvenir à quelque chose de 
plus que ce que nous étions… Nous n’avons pas vécu ces étapes seuls ; 
beaucoup nous ont aidés : nos parents, notre famille, amis, compagnons, 
formateurs. A chaque étape nous avons obtenu des résultats que les 
autres ont reconnus, même officiellement, ce qui nous a remplis de joie et 
d’enthousiasme pour aller de l’avant.

Les étapes de la vie spirituelle, à titre de comparaison seulement, obéissent 
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Cours de formation mariste offert à tout 
l’Institut par la PUCPR

à la même dynamique. En tant que baptisés nous avons en-
trepris un voyage qui nous a rendus petit à petit agréables 
à Dieu et à nos frères, ce qui n’est rien d’autre que des 
avancées sur le chemin de la sainteté. Oui, nous sommes 
des saints, par la grâce de Dieu et par le vécu des valeurs 
évangéliques qui ont renforcé graduellement l’image de 
Dieu en nous.

Maintenant, au niveau ecclésial, il nous sera présenté des 
modèles de sainteté, atteinte au plus haut degré par nos 
frères martyrs. En utilisant une comparaison avec quelque 
chose que nous avons tous vécu, nos 68 frères seront re-
connus officiellement comme ayant obtenu un DOCTORAT 

‘SUMMA CUM LAUDE’. Cela nous remplit de joie, nous qui 
les aimons pour ce qu’ils sont pour nous, et nous invite à 
vivre avec optimisme notre vie en tant qu’hommes de Dieu.

Je vous encourage donc à vous unir à cette célébration, de 
près ou de loin, qui sera pour nos 68 frères martyrs une 
vraie RECONNAISSANCE au niveau ecclésial, parce qu’ils 
sont restés fidèles jusqu’à la fin, se donnant totalement à 
Jésus et à son Évangile et devenant de ce fait nos MODÈLES.
__________
F. Luis Jorge Flores Aceves - Postulateur Général
Lire plus : Béatification des martyrs en Espagne

Suite à trois longs mois de prépa-
ration des contenus et du maté-
riel didactique nécessaire, nous 

pouvons communiquer que le cours 
sur Charisme et principes éducatifs 
maristes débutera le 3 février 2014 et 
qu’il sera offert dans les quatre langues 
officielles de l’Institut.

C’est une grande joie que de pouvoir 
offrir ce service de formation mariste 
aux frères et aux laïcs de tout le monde 
mariste. La caractéristique d’un cours 
avec de possibles étudiants de tous 
les pays où nous, les Frères Maristes, 

sommes présents, donne à cette réa-
lisation une dimension d’internationa-
lité qui, d’une part est une richesse, 
mais par ailleurs oblige à surmonter de 
nombreuses difficultés. Arrivés à cette 
étape, nous pouvons donner quelques 
informations pratiques pour orienter 
ceux qui voudraient suivre ce cours.

Dates et paiement de l’inscription

L’inscription se fait selon un processus 
en trois étapes :

1. L’inscription au cours. L’étudiant 

la fait à partir des documents acadé-
miques requis en remplissant les don-
nées d’un formulaire d’inscription que 
l’on peut trouver sur la page web du 
cours : www.pucpr.br/carisma

L’inscription doit être faite avant le 28 
novembre 2013.

2. La confirmation de l’inscription. Le 
Secrétariat de la PUCPR se donnera 
jusqu’au 8 décembre 2013 pour vérifier 
les demandes d’inscription et four-
nira note fiscale indiquant les coûts 
du cours.

Maristes témoins de la foi
66 frères et 2 laïcs martyrs en Espagne

Béatification - Tarragona, Espagne - 13 octobre de 2013

http://www.champagnat.org/000.php?p=339
http://www.pucpr.br/carisma
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3. Le paiement des frais de scolarité. 
Dès la confirmation de l’acceptation 
de l’inscription, on peut commencer le 
paiement qui doit être complété avant 
le 18 janvier 2014, en faisant le dépôt 
des frais de scolarité dans une banque 
au compte CNPJ:76.659.820/0003-13, 
au nom de l’ASSOCIAÇÃO PARA-
NAENSE DE CULTURA. Une fois le dé-
pôt fait à la banque, l’étudiant informe, 
par courriel, la PUCPR avec une copie 
du REÇU à l’une des adresses courriel 
suivantes :

FR : charisme@pucpr.br
EN : charism@pucpr.br
PT et ES : carisma@pucpr.br

Coût des frais de scolarité

Les frais de scolarité sont de 4.000 
dollars américains ; ils peuvent être 
payés en totalité lors de l’inscription au 
cours ou en deux versements de 2.000 
dollars, l’un à l’inscription et l’autre au 
début de la cinquième discipline (du 13 
au 25 octobre 2014). Si l’on choisit la 
seconde option, le premier versement 
sera de 2.000 $US et le second de 
2.100 $US.

Les frais de scolarité n’incluent pas 
les frais bancaires pour l’opération de 
transfert d’argent ni les coûts de traite-

ment final du titre ou les déplacements 
que l’étudiant aura à faire pour l’exa-
men final à la fin du cours.

L’examen final « in persona » et la 
défense de la thèse du Projet de fin de 
cours, aussi « in persona », sont deux 
exigences de la loi brésilienne pour la 
reconnaissance de tous les cours suivis 
à distance. Les Universités rattachées 
au Réseau Mariste International des 
Institutions d’Éducation Supérieure 
pourront offrir à leurs étudiants un 
double titre. Suivant l’entente avec la 

PUCPR, leurs étudiants pourront suivre 
le cours sur Charisme et principes édu-
catifs maristes à distance, offert par 
cette Université, et chaque Université, 
pour sa part, pourra légaliser le cours 
avec la reconnaissance dans le pays où 
elle est rattachée.

Pour plus d’informations, on pourra 
consulter la page web de la PUCPR 
www.pucpr.br/carisma où un espace 
est réservé au cours, ou bien nous 
contacter par :

courriel
FR : charisme@pucpr.br
EN : charism@pucpr.br
PT et ES : carisma@pucpr.br

Téléphone :
+5541 3271-1795 poste 6397

Confiant que Marie et Marcellin ac-
compagnent notre démarche et nous 
encouragent à marcher vers une terre 
nouvelle où le charisme et les principes 
éducatifs maristes fécondent le monde 
des parents, je reste à votre disposition 
pour tout renseignement qui pourrait 
vous être utile.
___________________________
F. AMEstaún
Coordonnateur du Cours – PUCPR

profession religieuse à cuBa

Frère Mario José Pentón Martínez

Le 12 septembre au matin, fête du saint Nom de Marie, 
notre frère Mario Pentón Martínez a fait publiquement 
sa première profession religieuse, se consacrant à 

Dieu dans l’Institut des Petits Frères de Marie, au service 
du Royaume de Dieu. Dans l’Eucharistie, le Provincial, F. 
Hipólito Pérez, les frères de Cuba et les membres de sa 
parenté de la « Perle du Sud » l’ont accompagné au nom des 
frères de la Province « América Central » et de tout l’Institut.

Mario a suivi un itinéraire d’accompagnement et de discer-
nement au sein de la communauté de Cienfuegos en tant 

qu’aspirant et postulant d’abord ; il a fait ensuite une année 
supplémentaire comme postulant à La Havane et deux 
comme novice, accompagné par les frères de la commu-
nauté et, d’une manière spéciale, par le F. Jesús Bayo Mayor, 
maître des novices.

Mario, les frères de la Province « América Central » t’ac-
cueillent avec joie à la suite du Christ Jésus, comme Petit 
Frère de Marie. Compte sur nous ; mieux encore, tu sais que 
tu peux compter sur la Vierge de la Charité et sur son Fils 
Jésus : ils sont toujours fidèles !
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La réunion de la Commis-
sion Africaine de Mis-
sion s’est tenue à Ku-

masi, Ghana, du 30 août au 
2 septembre. Les participants 
étaient les Frères : Rémy Mbo-
lipasiko (PACE), Ifeanyi Mbaeg-
bu (Nigeria), Michel Mami (Ma-
dagascar), John Kusi Mensah 
(District Afrique de l’Ouest), 
Fortune Francis (Afrique Aus-
trale), Chris Wills (CMI), Jim 
Jolley (FMSI) et João Carlos do 
Prado (Secrétariat de Mission).

Le premier jour de la réunion 
a été consacré aux Droits des 
Enfants et au soutien que 
les Unités Administratives 
d’Afrique peuvent offrir, ensemble 
avec FMSI. C’est le F. Jim Jolley qui a 
coordonné ce travail. Le F. Chris Wills 
de son côté a travaillé sur le Projet de 
Volontariat International. Les autres 
jours ont été mis à profit pour abor-
der d’autres sujets : Pastorale 
Mariste des Jeunes en Afrique 
(PMJ, formation des directeurs, 
formation et coresponsabilité 
des laïcs maristes dans la mis-
sion, et partage d’information sur 
la IIe Assemblée Internationale 
de la Mission Mariste (Nairobi 
2014) et sur la Rencontre Inter-

nationale de Jeunes Maristes (EIJM) 
tenue à Rio de Janeiro. Nous avons 
pris un après-midi pour connaître les 
œuvres maristes de Kumasi, pour visi-
ter le noviciat et pour participer à une 
cérémonie traditionnelle d’entrée en 

fonction d’un nouveau chef 
d’une communauté locale.

Le 2 septembre nous avons 
reçu le F. David Hall (Australie) 
et M. Gary Norton qui, avec 
les Frères Michel Mami, John 
Kusi Mensah, Fortune Francis, 
Jim Jolley et João Carlos do 
Prado, ont poursuivi la pré-
paration du Programme de 
Formation des Directeurs des 
Écoles Maristes en Afrique. 
Nous avons partagé la propo-
sition de projet avec la Com-
mission Africaine de Mission 
afin de recevoir ses sugges-
tions à ce sujet. Les travaux 
de ce groupe ont continué 

jusqu’au 4 septembre.

Les deux réunions se sont bien pas-
sées ; on perçoit d’importantes avan-
cées dans les projets qui se mettent 
en œuvre en Afrique. Il y a une bonne 

entente entre les membres de 
la Commission et le Groupe de 
Travail. Un grand merci au Dis-
trict Mariste d’Afrique de l’Ouest 
pour son excellent et chaleureux 
accueil, spécialement aux com-
munautés maristes et au novi-
ciat de Kumasi et d’Accra.
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mission mariste en afrique

Réunion de la Commission Africaine de Mission 
et du Groupe de Travail sur la Formation des Directeurs

Mexique : 2e Rencontre Internationale d’Éducation

L’Université Mariste Valladolid convoque la 2e Ren-
contre Internationale d’Éducation, qui se tiendra du 22 

au 24 octobre 2013 à Morelia Michoacán (Mexique). Avec 
pour devise « Une éducation socialement responsable », 
L’Université Mariste de Valladolid renouvelle son engage-
ment envers la transformation éducative tout en pour-

suivant la réflexion et le débat contemporain des différents 
acteurs impliqués dans le milieu éducatif. La Rencontre Édu-
cative se veut un domaine académique qui favorise le dialogue 
réfléchi, profond et ouvert entre les acteurs de l’éducation et 
la société où ils sont insérés.
Lire plus : http://www.unidelvalla.mx/encuentro

http://www.unidelvalla.mx/encuentro

