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Commission de partenariat
Commission régionale des Laïcs d’Océanie

L

a Commission de partenariat
d’Océanie (Commission des
Laïcs d’Océanie) a une charte
qui spécifie comment elle doit promouvoir, encourager et développer
un esprit de communion dans les
relations de tous les Maristes impliqués ou en relation avec la mission et
la vie maristes, Laïcs et Frères , dans
la région d’Océanie.
Sa récente rencontre de deux jours
à Sydney a été présidée par Tony
Clarke (Secrétariat des Laïcs) avec la
participation de : Lucy Sinei (Mélanésie), F. Tony Leon (Australie), F. Mark
Kenatsi (Mélanésie), Taatite Barbera
(Kiribati), Peter McNamara (permanent du Bureau d’Océanie, Australie),
Joe McCarthy (Australie), F. Carl Tapp
(Nouvelle Zélande). Carole Wark (Australie) n’a pas pu être présente.
Les Pères colombaniens Brian Vale
et Patrick McInerney ont dirigé une
matinée de réflexion stimulante par
une présentation sur une « ecclésiologie de communion »
Une révision de la charte est au programme pour la mettre en accord
avec les récents développements
de l’Institut. Une sous-commission
a élaboré un projet proposant une
« Application de Spiritualité mariste »
électronique qui serait une ressource
d’importance de réflexions et de
prières pour les Frères et les Laïcs
maristes, à disposition de tout l’Institut. La création d’une collection
d’images électroniques d’art et de

symboles religieux sur la vie et la mission maristes dans les nombreuses cultures de la
région a été mise en place. Cela nous a paru être une façon plus efficace de communication et de formation que des textes écrits. Il a été fait un début de programmation
pour une autre session de formation régionale pour septembre 2014. Une attention
particulière a été portée sur le besoin d’accompagnement et sur la manière d’y
répondre. Il a été proposé une formation pour les animateurs laïcs qui se manifestent
dans nos écoles de Mélanésie et du Pacifique ; ils auront ensuite une formation complémentaire.
La Commission a reçu un rapport sur le ‘Forum de la Communauté mariste d’Australie’,
une assemblée des animateurs Frères et maristes laïcs de toute l’Australie, une réunion
qui s’est tenue avec succès au mois d’août. Ce Forum a proposé une forme canonique
d’appartenance pour les Laïcs maristes et les Frères. Les participants ont exprimé le
besoin d ‘avoir une structure pour leur formation, leur vie spirituelle et de prière et leur
mission. Cela pourrait bien créer un modèle qui pourrait être utile pour tout l’Institut
La Commission de partenariat d’Océanie s’étend sur un très grand territoire géographique, avec beaucoup de cultures et de niveaux de développement. Elle relève le défi
audacieux de guider les Laïcs maristes d’Océanie.
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Amérique Mariste
Rencontre de la sous-commission de solidarité

L

a réunion de la sous-commission
de solidarité a eu lieu à Porto
Alegre, du 25 au 29 septembre.
Celle-ci est l’une des sous-commissions de la nouvelle structure d’animation de l’Amérique Mariste. Les autres
sont la sous-commission d’évangélisation, la sous-commission d’éducation
et la sous-commission de gestion. Ces
quatre sous-commissions sont reliées
à la commission de mission. Vous
l’avez deviné, l’idée de cette structure
est d’avancer ensemble, dans la même
direction, comme maristes de l’Amérique, tout en respectant les diversités
de chacun des provinces.
Cette rencontre comportait quelques

points à l’ordre du jour :
* Préparer le programme de la 5è rencontre interaméricaine de Coeur Solidaire qui aura lieu à la fin d’octobre
2014 en Équateur;
* Établir un processus et du matériel
qui sera envoyé à chacune des provinces pour la préparation de cette
rencontre. Ce processus devrait se
mettre en marche sous peu;
* Finaliser la version française du
document : « Chemin de solidarité
mariste dans les Amériques : droits
des enfants et des jeunes ». Les versions espagnoles et portugaises sont
déjà publiées. La version française
est fin prête et sera imprimée sous
peu. Il reste la version anglaise qui

devrait aussi pouvoir être complétée
bientôt.
Font partie de cette sous-commission
de solidarité :
* Maria del Socorro Alvarez, Mexique
* Juan Carlos Pellon,Pérou
* F. Miguel Antonio Orlandi,Brésil
* F. Réal Sauvageau, Canada
Le tout s’est déroulé dans une atmosphère de travail à la fois intense et
fraternelle. Ce qui nous a permis d’atteindre nos objectifs tout en visitant
quelques oeuvres sociales de Porto
Alegre et même et de vivre quelques
heures de tourisme dans la région...

F. Thomas Omari
Profession perpétuelle à Roo, Kenya

L

a profession perpétuelle de F.
Thomas Omari a eu lieu samedi
12 octobre 2013 à la résidence
de la communauté de Roo. La messe
a été présidée par Mgr Philip Anyolo,
l’évêque du diocèse de Homa-Bay.
Parmi les assistants à la cérémonie
il y avait les membres de la famille
du F. Thomas venus de Kisii, des anciens élèves, des élèves actuels de
Bishop Mugendi, Saint Martin/Ramba
et de l’école primaire de Notre-Dame
d’Orore, des Sœurs et des Frères
Maristes de la communauté du MIC,
d’Orore, Roo, Masonga et Nyakato.
La messe a été animée par les chants
de la chorale de Roo, des chants très
harmonieux en langue vernaculaire

(dholhuo) et en Swahili.
Pendant son homélie, l’évêque a remercié les Frères Maristes d’avoir organisé une célébration si importante
dans cette région. Le prélat a souligné
l’importance primordiale et suprême de
la Sainte Eucharistie pour la vie chrétienne et donc pour la vie religieuse.
D’autre part, pendant son allocution en
cette circonstance, F. Valentin DJawu, le
Provincial de PACE, a fortement rappelé au F. Thomas les aspects personnels
et individuels de sa vocation dans la
Congrégation des Petits Frères de Marie. Il a aussi attiré son attention sur la
béatification, au lendemain de sa profession, de nos 68 martyrs d’Espagne,
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confrères et collaborateurs ; il l’invitait
à imiter ces Frères pour leur courage
et leur enthousiasme à vivre leur foi et
leur vocation jusqu’à la fin.
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Nous rêvons des chemins
nouveaux pour la vie mariste
Costa Rica : Réunion intercommunautaire

C

ombien de temps le voyageur met-il d’Alajuela à Los
Chiles et vice-versa ? Cela dépend beaucoup du trafic, s’il emprunte le bus ou une voiture personnelle,
s’il a beaucoup plu, s’il part le matin ou l’après-midi, s’il
s’arrête quelques instants au parc de Zarcero ou au quai de
San Carlos, etc. Ce qui est vrai c’est qu’on n’arrive pas en
moins de trois heures et demie à la destination prévue : la
frontière nord ou la vallée centrale.
En ce qui nous concerne, il était 9 h 30 du samedi 12
octobre quand nous, frères de la communauté d’Alajuela et
du Conseil Provincial, avons entrepris le voyage. Les heures,
nous ne les avons pas comptées. Nous sommes arrivés
à l’heure pour la réunion du Conseil Provincial avec la
communauté de Los Chiles, bien entendu, mais aussi pour
l’Eucharistie et autres points de la rencontre fraternelle.

mariste au Costa Rica ? Y croyons-nous ? Voulons-nous
aider l’aurore à naître ? Marie nous aide… Marie ne nous
abandonne pas, et cela suffit (M. Champagnat). De notre
côté, faire de notre mieux et tenir notre engagement envers
les enfants et les jeunes de cette terre, bien sûr !

C’est donc le dimanche 13 octobre que nous avons tenu
notre réunion communautaire. A notre réveil, la journée
semblait ensoleillée et chaude, comme il est habituel dans
les plaines des Guatusos, mais une bonne pluie opportune
nous a agréablement surpris pour atténuer la chaleur.

Le voyage de retour nous a surpris avec les meilleures
cartes-postales du Costa Rica : une particulière variété de
tonalités de vert dont s’habillaient les prairies, les montagnes et les vallées. Après la pluie, il semble que tout le
paysage s’ouvre. Devant nos yeux, le meilleur souvenir de
la présence de la bonté de Dieu qui nous accompagne toujours et nous soutient. Et aussi la meilleure des nouvelles :
cette terre nous appelle à la générosité et à l’audace.
___________
F. Omar Peña

Nous avons prié ensemble, comme toute communauté
chrétienne le jour du Seigneur, autour de la Parole. Nous
avons préparé nos esprits de notre mieux pour le dialogue
proposé par le F. Hipólito autour de la future mission mariste au Costa Rica, en lien avec des réflexions précédentes,
à partir des propositions de revitalisation et de réorganisation mises en œuvre par notre Province.
Entrevoyons-nous de nouveaux chemins pour la mission

Trois mille nouvelles dans www.champagnat.org

H

aIl y a quelques jours nous
avons inséré la nouvelle n°
3.000 dans notre site, à compter du 16 avril 2004, lorsque la deuxième version du site champagnat.
org a été inaugurée. C’est un moment
important pour dresse un bilan et se
fixer de nouveaux buts.

Pendant cette période nous avons publié une moyenne de 0,86 nouvelle
par jour. Depuis l’année dernière la
moyenne dépasse déjà une nouvelle
par jour, et chacune des nouvelles est
lue, en moyenne, par 3.093 personnes.

des nouvelles. Selon les données du
28 octobre, la plupart d’entre elles
viennent de la Maison Générale (686),
suivie par le Brésil (369), l’Espagne
(317), le Mexique (121), l’Australie (110)
et la France (104).

Une autre curiosité est liée à l’origine

Du point de vue des Unités Administra-
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tives, « L’Hermitage » compte 168 nouvelles, « Mediterránea » 150, « América
Central » 135, « East Asia » 123, « Brasil
Centro-Sul » 109, « Australia » 106 et
« Norandina » 94. Si l’on considère
l’origine des nouvelles par région géographique, l’Europe apparaît en premier lieu, avec 1.352 nouvelles. Puis,
l’Amérique du Sud (607), l’Asie (248),
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l’Amérique du Nord (242), l’Afrique
(236), l’Amérique Centrale (155),
l’Océanie (139) et le Moyen Orient (30).
Il existe une page où on peut consulter
les détails statistiques complets relatifs aux nouvelles publiées.
Toutes les nouvelles publiées sur le
site sont disponibles et, considérées

dans leur ensemble, elles sont une
aide excellente pour montrer la vie et
l’histoire dynamique du charisme de
Marcellin Champagnat.
Le site est un espace ouvert que l’Institut met à la disposition pour faire
connaître des activités qui concrétisent
le projet de Marcellin Champagnat.

F. Joarês Pinheiro de Sousa
Sous-directeur de l’équipe de l’Escorial

L

e F. Joarês Pinheiro de Sousa a été nommé, par le F. Emili Turu et son Conseil, sous-directeur de l’équipe de
l’Escorial, pour seconder le F. Angel Medina. Il exercera ses fonctions à partir de 2014, avec le cours pour les
Formateurs.
En 1987 il entre au postulat, à Natal,
RN, et début 1988 il commence son
noviciat à Mondubim, Fortaleza, CE,
son maître des novices étant le F.
Achiles Scapin. Deux ans plus tard il
émet ses premiers vœux, le 1ier janvier
1990, et il renvient à Natal pour faire
son scolasticat (1990-1991). Ses formateurs à cette étape sont les frères
Artur da Câmara Cardoso et Wellington
Mousinho de Medeiros.

Joarês Pinheio de Sousa est né dans
une famille très nombreuse de l’intérieur de Maranhão : 21 enfants, dont
18 vivants et un décédé en bas âge.
Actuellement ils sont 17. Les parents,
toujours vivants, ont fêté leurs 71 ans
de mariage le 29 juin dernier.
D’une famille très religieuse, Joarês a
entendu l’appel à la vocation à travers son frère Joaci Pinheiro de
Sousa, frère mariste, mais il ne
s’est décidé à le rejoindre qu’en
1986. C’est alors que, de commun
accord avec le Provincial, F. Antonio Ramalho, il a décidé de faire
une expérience dans une communauté mariste à Aracati, CE.

En 1992 il retourne à Mondubim, cette
fois comme collaborateur dans la formation. En 1995 il prend en charge
l’étape du juvénat, aujourd’hui appelé
pré-postulat, et il y reste jusqu’en
1997. De 1998 à 2000 il collabore dans
la formation des scolastiques à Belo
Horizonte, faisant partie d’une équipe
interprovinciale (Santa Maria, São Paulo, Rio de Janeiro et Brasil Norte). Cette
période de trois ans étant finie, il est
invité à suivre un cours pour les for-

mateurs au Chili, pendant une année
(2001).
De retour au Brésil, en 2002, il prend
en charge l’étape du postulat à Natal,
RN, où il reste une année. En 2003
il aide le F. Ataide José de Lima au
postulat de Vila Velha, ES. C’est à la
fin de cette année qu’advient la fusion
des anciennes Provinces de Rio et de
Brasil Norte. Joarês est alors nommé
maître des novices de la nouvelle
Province de « Brasil Centro-Norte », le
nouveau Provincial étant le F. Claudino
Falchetto.
Il est maître des novices de 2004 à juin
2006, à Mondubim ; de juillet 2006 à
la fin 2010, à Maranguape, CE. , et en
2011 à Aracati, avec les novices de
deuxième année. On peut dire qu’il
a passé pratiquement toute sa vie
mariste comme formateur, dans les
différentes étapes.
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Formation académique : baccalauréat et licence en Philosophie
par l’UECE – Université de Ceará ;
Théologie catéchétique par la
PUC de Paraná, et un cours EFMA
à Belo Horizonte, MG.

