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Province de Afrique Australe
Malawi : Sixième Chapitre Provincial

L

e Chapitre Provincial de « Southern Africa » s’est réuni à Mtendere, du 18 au 21 octobre, et a signifiéau F. Joe Walton sa
nomination pour un second mandat. Le 19 au matin, le F. Antonio Ramalho, C.G., a lu la résolution du Conseil Général
datée du 18 juillet 2013, déclarant officiellement le début du second triennat du F. Joe. A la fin des travaux du Chapitre,
l’assemblée a approuvé un communiqué à la Province, que nous publions ci-après. Les frères des communautés voisines et le
groupe de 11 postulants de la Province ont été présents à l’Eucharistie de clôture. Ces derniers ont aussi participé au repas
convivial qui a suivi la cérémonie.

N

ous, délégués au sixième Chapitre provincial, voulons vous
informer de ce qui s’est passé au
Chapitre. Le climat de la rencontre
autour des tables rondes a favorisé
la création d’un sentiment d’unité et
d’ouverture.
Le Chapitre a eu lieu à Mtendere,
Malawi. Il a commencé le 18 octobre
2013, au soir, peu après le repas, par
une prière animée par les délégués
du Malawi. La prière, d’une manière
spéciale, a évoqué et rendu hommage aux Frères Vincent Chunga, Aidan Bridge, Anthony Docherty, Kizito
Bute et Martin Xavier, décédés depuis
le dernier Chapitre provincial. Après
la prière, la Commission préparatoire
a expliqué l’emploi du temps et les
scrutateurs ont été choisis. Le Frère

Provincial a procédé à l’appel nominal et a conclu que les 22 délégués étaient tous
présents.

Administration Générale
Les Frères João Carlos do Prado, Miguel Ángel Espinosa et Javier Espinosa ont participé à la rencontre de la Commission
préparatoire de la II Assemblée de Mission, à Nairobi (Kenya)
Le F. João Carlos do Prado était au MIC et à PACE dans le même but, du 28 octobre au 2 novembre.
Le F. Emili Turú s’est rendu en Allemagne pour participer à la rencontre de la Province Europe Centre-Ouest, du 25 au 27
octobre dernier.
Le F. Chris Wills se trouve actuellement en Afrique du Sud pour rencontrer des personnes souhaitant travailler dans le
service du volontariat.
Les Frères Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez se sont réunis avec le Conseil Provincial de « Mediterránea », à Rome, les
26 et 27 octobre dernier.
Le F. César Rojas visite le noviciat de Matola (Mozambique), du 29 octobre au 4 novembre.

Nouvelles Maristes
La deuxième journée a commencé par
une prière animée par les délégués
d’Afrique du Sud et s’est centrée sur
les enfants pauvres en s’inspirant de la
circulaire « Semeurs d’espérance » (F.
Charles Howard).
Il y a eu ensuite le rapport provincial et
l’évaluation des trois dernières années.
On a surtout partagé sur le travail effectué ces trois dernières années comme
l’avait défini le précédent Conseil. On a
insisté sur les succès et les défis que la
Province doit affronter. Le rapport s’est
penché sur les thèmes suivants : vocation et persévérance, mission, laïcat,
nouvelles manières d’être Frère, communauté, formation, communication,
commissions et finances.
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réaliser.
Un autre point important a été le rapport sur les finances de la Province.
Selon ce rapport, seulement deux
pays sur les six sont financièrement
autonomes et versent contribution à
la Province. En général, la Province
est en difficulté financière. Les Frères
ont fortement suggéré que la Province
s’oriente vers l’autonomie.
La structure de gestion de la Province
a également été un problème crucial.
Deux propositions ont été avancées :
soit changer le nombre de conseillers,
soit maintenir le système existant. Les
délégués ont voté pour le maintien de
l’ancienne structure où six conseillers
sont élus, un de chacun des pays qui
composent la Province.

Les délégués ont ensuite travaillé en
groupes sur les thèmes du rapport.
Cela a conduit à identifier les priorités que le Frère Provincial et son
Conseil devront privilégier au cours des
trois prochaines années. Seuls les problèmes urgents ont été soulignés : plan
stratégique pour la Province, projets
d’autonomie financière, promotion des
vocations, formation continue après
le MIC, souci des enfants pauvres et
animation des communautés.

La quatrième journée a commencé par
une prière animée par les Frères d’Angola. La prière avait « le laïcat » pour
thème et s’est appuyée sur la circulaire
du F. Sean, « Faire connaître et aimer
Jésus », pour introduire la prière.

La troisième journée, les délégués ont
commencé par l’affirmation des priorités et les moyens proposés pour les

Le Chapitre a ensuite procédé à l’élection des Conseillers. Les Frères suivants ont été élus :

La journée s’est terminée par des nominations en vue des élections des
Conseillers provinciaux.

Angola : F. Tomas Sawayenga
Malawi : F. Frank Mwambucha
Mozambique : F. Felizardo Maceia
South Africa : F. Jude Pieterse
Zambia : F. Patrick Bushilya
Zimbabwe : F. Fortune Chakasara
Le Chapitre a pris ensuite le temps de
définir les priorités et les domaines
que nous jugeons très préoccupants.
Il a également donné des solutions
possibles.
Nous vous demandons instamment,
chers Frères, et tous nos collaborateurs
laïcs, de travailler avec passion pour
aider le Frère Provincial et son Conseil
chaque fois que nous sommes appelés
à répondre à ces besoins urgents.
Nous espérons que les priorités définies se situeront dans un plan d’action réalisable qui va sans doute nous
concerner pour travailler avec succès.
Nous espérons et nous prions pour
qu’ensemble, avec Marie notre Bonne
Mère, nous partions en toute hâte vers
une nouvelle terre !
Unis comme petits Frères de Marie
__________________
Les Membres du sixième Chapitre provincial

Salamanca - Institut d’Etudes Maristes
Journées de Solidarité et de Volontariat

C

’est l’Université qui doit assumer un rôle principal dans le
développement humain, afin de
« construire une société plus juste et
plus impliquée à travers le volontariat, la coopération et le travail dans
troisième secteur ». Aussi l’objectif
fondamental est-il de développer des
stratégies d’action qui encouragent la
solidarité active et le volontariat, la
formation, l’éducation, la recherche et
la sensibilisation de la communauté

universitaire.
En ce sens, le succès des Ières Journées tenues en 2011 encourage l’Institut d’Etudes Maristes (IEM) de l’Université Pontificale de Salamanque (UPSA)
à organiser les IIèmes Journées de Solidarité et de Volontariat : « partager des
expériences » afin de les faire connaître
à travers le volontariat et les pratiques
spéciales et solidaires à Salamanque,
les 7 et 8 novembre prochains.
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De la même manière, les organisateurs
souhaitent faire connaître les accords
adoptés pour cette année scolaire, en
ce qui concerne le volontariat et les
différents camps de travail avec l’ONG
SED, avec qui l’UPSA a signé un accord
de collaboration.
Les IIèmes Journées sont proposées
aux éducateurs, enseignants, professeurs, orienteurs et étudiants.
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Co-dépositaires du charisme
de Marcellin Champagnat
Rencontre de la Commission européenne des laïcs

D

de Santa María de los Andes,
de même que sur le documentcadre de la pastorale des vocations de la Province de L’Hermitage et les conclusions de
la dernière rencontre de Les
Avellanes.

u 2 au 4 octobre a
eu lieu, à Barcelone,
la deuxième rencontre de la Commission
européenne de frères et de
laïcs. Y ont participé le F.
Teo Aller (Compostelle) Jorge
García (Ibérica), F. Albert André (Europe Centre-Ouest),
Pep Buetas (L’Hermitage /
Secrétariat des Laïcs), F. Ventura Pérez (Mediterránea) et
Javier Espinosa (Secrétariat
des Laïcs).
Durant cette deuxième rencontre, la Commission a
continué son travail de partage des différentes réalités de chaque
Province quant à la participation du
laïcat à l’intérieur de l’Institut, en tant
que co-dépositaires du charisme de
Champagnat.
Au cours des deux jours de cette rencontre, nous avons partagé les expériences de formation conjointe, comme
les fins de semaine vocationnelles de
la Province de L’Hermitage, les groupes

de formation conjointe d’Ibérica ; le
Secrétariat a apporté la dernière expérience de la Province de Norandina.
Nous avons également échangé sur
les nouvelles expériences de communautés mixtes à Erandio (Ibérica) et à
Salamanque (Compostelle), de même
que le projet de communauté de Llinars
(L’Hermitage). Nous avons réfléchi sur
les approches pastorales et vocationnelles en nous basant sur le processus

Cette rencontre nous a aussi permis de visiter quelques
œuvres sociales de la Province
de L’Hermitage, comme l’association Gabellas dans le quartier gothique de Barcelone, et
aussi de vivre une belle rencontre avec la communauté
du collège Sants-les-Corts qui
nous accueillait, et avec la
communauté de Llinars.
Le sentiment de communion continue
de grandir en nous, communion tant
avec les Provinces d’Europe qu’avec
les autres commissions continentales.
Être mémoire de cette communion dans
l’esprit de Champagnat : tel est notre
désir de cheminer ensemble, laïcs et
frères.

Rio Grande do Sul : la Rencontre de Jeunes Maristes
rassemble près de 900 personnes

L

e 19 octobre dernier, près de 900 jeunes ont investi
les différents espaces du « Colégio Marista São Luis »,
à Santa Cruz, pour la tenue de la Rencontre de Jeunes
Maristes de la Province de « Rio Grande do Sul ». La rencontre, dont des échanges avaient pour thème central Me
voici ! (Is 6,8), a mis l’accent sur le rôle des jeunes dans
l’exercice journalier de la citoyenneté et dans la construction d’un monde plus juste et plus fraternel. Tout au long
de la journée, les jeunes ont eu la possibilité de participer

à des tables rondes, animations et moments de réflexion et
de discussion en lien avec le thème mentionné.
L’EJM est une rencontre qui réunit les participants de la PMJ
(Pastorale Mariste des Jeunes) pour célébrer le cheminement
durant l’année et réfléchir aux thèmes proposés. La prochaine Rencontre de Jeunes Maristes, en 2014, se tiendra au
« Colégio Marista Conceição », à Passo Fundo.
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31 octobre - Martyrs de Bugobe

L

e 31 octobre 1996 les Frères Servando Mayor, Miguel Angel Isla, Fernado la Fuente et Julio Rodriguez étaient assassinés dans le camp de réfugiés de Bugobe, au Congo. Ils y travaillaient depuis 1995 dans le camp immense de
Nyamriganwe, assurant l’éducation des enfants, aidant à la liturgie, prêtant mille service pratiques avec le moulin et
leur voiture. Dans leurs lettres et leurs écrits ils redisent avec insistance et un amour vrai leur attachement viscéral aux
réfugiés qui étaient devenus « leur famille ».
Leur vie, Servando, Miguel Angel, Fernando et Julio, l’avaient donnée, au Seigneur dont ils ont écouté l’appel et qu’ils ont
suivi dans ce calvaire du camp de Nyamriganwe où tant de personnes étaient en agonie : les réfugiés, leur nouvelle famille,
plus aimée que la famille qu’ils avaient laissée en Espagne. Comme leur Seigneur ils ont aimé jusqu’à la fin. Une chose
certaine brille en eux : l’amour. « Personne n’a un amour aussi grand que celui de donner sa vie pour ses amis ». Jn 15,13.

Maisons d’Édition Maristes
IIème Rencontre Internationale Mariste

L

es 7 et 8 octobre derniers s’est
tenue à Saragosse (Espagne) la
IIème Rencontre Internationale
Mariste de Maisons d’Édition, avec la
participation de représentants de 6
maisons d’édition : « Editorial CHAMPAGNAT », « Editorial FTD » et « Editorial EDIPUCRS » du Brésil ; « Editorial
PROGRESO » du Mexique ; « Editorial GRAM » d’Argentine, et « Editorial
EDELVIVES » d’Espagne. Les frères
Ambrosio Alonso, Provincial d’« Ibérica », Oscar Martín, Provincial de
« Compostela », João Carlos do Prado
et Miguel Ángel Espinosa Barrera, du
Secrétariat de Mission, étaient aussi
présents.
La rencontre s’est déroulée au Palais
d’Aljafería, construit vers le milieu du
XIème siècle, déclaré patrimoine de
l’humanité par l’UNESCO en 2001.
Actuellement ce palais est le siège des
« Cortes d’Aragon ».
Le slogan de la rencontre était
« Réseau d’idées ». Elle a débuté
par une conférence de M. Ewan
Macintosh qui a élargi l’horizon
des participants quant à la manière d’envisager l’éducation, et a
invité à produire des outils créatifs qui permettent aux élèves
de raconter leur propre histoire

en cultivant chez eux la curiosité, la
capacité d’écouter et l’humilité afin
d’apprendre et de développer des processus intégraux d’apprentissage de la
vie. Les participants ont échangé sur
le cheminement des deux dernières
années, ainsi que sur les succès et les
innovations dont les maisons d’édition
se sont enrichies.
Le dernier jour a été mis à profit
pour travailler trois sujets : les réseaux
sociaux, les réseaux technologiques et
les réseaux d’image. On a adopté des
accords et des mécanismes afin de tra-

vailler de concert jusqu’à la prochaine
rencontre de 2016.
Les participants ont approuvé la création et les statuts du « Réseau International Mariste de Maison d’Édition »
et accepté d’étudier la proposition
de la Charte du Réseau pour la prochaine rencontre. L’« Editorial GRAM »,
d’Argentine, a été chargée d’organiser
la IIIème Assemblée du Réseau dont
le président sera le frère Agustín Martínez Marcos.

L’entente du groupe et l’atmosphère
de travail ont été excellents,
grâce aux détails et aux préviNouvelles MARISTES
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sions des hôtes d’EDELVIVES. La
rencontre a été productive, laisDirecteur
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sant des chemins ouverts pour
F. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 – 00144 ROMA
la transformation des réalités des
Production
E-mail: publica@fms.it
maisons d’édition maristes.
M. Luiz da Rosa
Site web: www. champagnat.org
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