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RencontRe des Économes PRovinciaux

Les Administrateurs Provinciaux 
dans un Institut International

administRation GÉnÉRale

Les Frères Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez seront de retour à la Maison Générale ce week-end, après avoir visité le 
District d’Afrique de l’Ouest, à partir du 1er novembre.

Le F. Javier Espinosa, du Secrétariat des Laïcs, se trouve dans la Province d’ « América Central » pour animer les retraites 
annuelles des frères et des laïcs.

Le F. César Rojas, du Secrétariat Frères Aujourd’hui, est revenu du Canada, après avoir participé au Forum Mariste e visités 
les communautés, du 8 au 17 novembre.

Du 11 au 15 octobre s’est tenue, 
à la Maison générale, la Ren-
contre des Économes Provin-

ciaux de tout l’Institut ayant comme 
objectif : Nous connaître, prendre 
conscience que nous faisons partie 
d’un Institut International et échan-
ger sur des sujets d’intérêt commun.

Certains témoignages des partici-

pants, tirés de l’évaluation de la rencontre, 
décrivent le vécu de ces jours : « Une expé-
rience indispensable pour avancer comme 
Institut – La découverte de la Mission, im-
mense, géante, merveilleuse, donne davan-
tage de sens à mon travail – Il est intéressant 
de rencontrer d’autre économes et de par-
tager certaines difficultés de notre adminis-
tration – Fraternité, appui et encouragement 
mutuel. »

Le premier avant-midi de la rencontre, 
le F. Afonso Tadeu Murad a partagé les 
connaissances, les expériences et les 
conclusions formulées dans son livre : 
« Gestion et spiritualité, une porte 
entrouverte. Ce thème a accompagné 
le vécu du groupe durant les jours de 
la rencontre; dans leur évaluation, 
les participants ont exprimé un haut 
taux de satisfaction d’avoir intégré la 
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camPaGne #êtRefRèRemaRiste

La Province Brésil Centre-Sud 
gagne le Prix à la Communication

dimension spirituelle dans la gestion.

Afin de favoriser la vision de l’Institut 
Mariste qui se retrouve dans de nom-
breuses réalités culturelles, légales et 
économiques, les participants ont pré-
senté brièvement les scénarios internes 
et externes de leur unité administrative 
à partir d’un schéma commun.

Le programme a aussi touché d’autres 
thèmes à contenu administratif : La 
présentation et l’analyse des rapports 
financiers de chaque UA au Gouver-
nement général en utilisant le site web 
préparé pour cela – L’information éco-
nomique et financière de l’Administra-
tion générale, ce qui inclut les besoins 
économiques pour l’animation et le 
Gouvernement général, pour les pro-
grammes de formation permanente, 
pour le soutien aux projets de solidarité 
et pour la maintenance de la Maison 
générale. Et finalement, le sujet du 
nouveau Modèle de Financement de 

l’Administration générale a également 
fait partie du programme.

Le dernier avant-midi de la rencontre 
le F. Emili, s.g., a salué les participants 
et leur a lancé un message contenant 
un défi clair en vue de vitalité future de 
l’Institut Mariste : agir comme un Insti-
tut International qui fait sienne l’atten-
tion aux Montagne d’aujourd’hui en 
s’impliquant en faveur des besoins de 
l’enfance et de la jeunesse actuelles, en 
agissant en toutes occasions comme 
des signes de contradiction et défi face 
à la culture d’aujourd’hui et en présen-
tant le visage marial de l’Église.

Internationalité, au niveau administratif, 
signifie regarder et aller au-delà des 
frontières provinciales, en partageant de 
façon solidaire les biens, les personnes 
et les connaissances. Et la dimension 
du visage marial de l’Église demande de 
voir à l’administration des biens avec 
une sensibilité faite de solidarité, de 

service, de simplicité et d’écoute atten-
tive de l’Esprit, à l’exemple de Marie.

Finalement, nous avons apprécié la 
réponse de toutes les Unités Admi-
nistratives par leur présence à cette 
rencontre, ce qui nous a permis de 
vivre l’expérience de nous retrouver 
ensemble, de nous connaître comme 
personnes et comme provinces; nous 
avons pu percevoir notre appartenance 
à un Institut international.

Notre gratitude va aussi à tout le per-
sonnel de la Maison générale pour 
les services rendus, depuis l’accueil à 
l’aéroport, l’attention pour l’héberge-
ment et la participation, le samedi soir, 
à la célébration eucharistique et au 
repas de fête où nous avons partagé un 
barbecue argentin.
____________
Victor M. Preciado R.
Économe et Conseiller général

La Province Brésil Centre-
Sud (Groupe Mariste) a 
remporté un Prix impor-

tant (Aberje 2013) grâce a sa 
campagne #êtrefrèremariste, 
accordé par l’Association 
brésilienne pour la Commu-
nication des Entreprises aux 
meilleurs communicateurs de 
l'année et à leurs projets. La 
campagne de la Province a 
remporté la plus haute dis-
tinction dans le domaine de 
la Communication Organisa-
tionnelle.

Dans le but de présenter aux 
jeunes une proposition d’animation 
vocationnelle créative, jeune dans le 
langage et la communication, claire et 

objective, l’Équipe responsable de la 
Promotion des Vocations de la Province 
a élaboré la campagne #êtrefrèrema-
riste, qui apporte des informations et 

des directives sur la vie reli-
gieuse mariste comme une al-
ternative à l'élaboration d'un 
projet de vie, d’un chemin de 
bonheur, d'épanouissement 
personnel et de don de soi 
aux autres, du don de sa 
vie, et d’engagement pour la 
cause du bien.

Grâce aux réseaux sociaux, le 
thème a gagné de l’ampleur 
et est devenu plus visible, 
en particulier pour un public 
jeune.  En un peu plus d'un 
an que #êtrefrèremariste 
a été diffusé, plus de 275 

000 personnes ont été directement 
touchées par la campagne et environ 
640.000 indirectement.
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un coeuR nouveau 
PouR un monde nouveau

Commission pour la révision des Constitutions

La Commission pour la révision des Constitutions s’est 
réunie à Rome du 8 au 12 novembre. Elle est consti-
tuée, sous la responsabilité du Fr. Supérieur Général 

et du Fr. Vicaire Général d’un groupe de sept frères venant 
de différentes provinces de l’Institut : John Hazelman (New 
Zealand), Deivis Fischer (Rio Grande do Sul), Diogène Mu-
sine (PACE), Patrick McNamara (USA), Juan Ignacio Fuentes 
(Cruz del Sur), António Leal (Compostela) et Nicholas Fer-
nando (South Asia).

Le XXIe Chapitre Général, dans une de ses recomman-
dations, a demandé au Conseil Général la création d’une 
commission pour mener à bien la révision des Constitu-
tions. L’assemblée capitulaire a manifesté de manière très 
claire qu’une profonde révision du texte des Constitutions, 
avec une large participation des frères, pouvait être une 
aide précieuse pour la revitalisation de notre vocation et 
la conversion du cœur, condition pour un monde nouveau 
dans lequel nous sommes appelés à vivre. Le premier objec-
tif de ce groupe de travail a été d’avoir une claire compré-
hension du mandat capitulaire. Une vision commune, pas 
seulement en pensée mais de cœur, fut le résultat d’un 
chemin que nous avons pu construire petit à petit : parfois 
de façon plus lente, discrète, presque à tâtons ; d’autre fois 
avançant rapidement avec des résultats évidents. Pour cela, 
l’écoute de l’autre a été fondamentale, exprimer sa propre 

idée ou même l’abandonner pour recevoir celle de l’autre, la 
célébration fraternelle du pain et de la parole.

Ce fut aussi important d’écouter d’autres voix qui nous 
ont aidés à harmoniser et rechercher ce chemin – dans les 
grandes lignes et calendrier – avec les autres processus en 
cours dans l’Institut. Tous font partie de ce chemin que 
nous voulons parcourir ensemble ave Marie vers de nou-
velles terres. 

PRovince « cRuz del suR »
Rencontre Nationale de Fraternités

Les 4, 5 et 6 octobre dernier, nous 
nous sommes retrouvés à la « Villa 
San José » de Luján (Argentine). 

Après la présentation de la rencontre 
et les mots de bienvenue aux douze 
fraternités, nous avons commencé en 
invoquant l’Esprit Saint pour lui de-
mander sa présence et sa lumière au 
long de la rencontre.

Cette année nous avons eu la joie 
d’accueillir deux membres de la frater-
nité « Hno. Gregorio Pastor », du Chili : 
Marina et José Retamal Carvajal.

Le samedi matin nous avons abordé 
le sujet de la Mission, en partant de 
la lettre du F. Emili Turú, « Jusqu’aux 
extrémités de la terre ». Le F. Demetrio 

Espinosa a animé ce moment avec 
clarté et profondeur. La présence de 
N.D. de Luján et le Rosaire médité, en 
début d’après-midi, ont préparé les 
cœurs… Dans l’après-midi, le thème 
de la Spiritualité, présenté par le F. 
Rubén Seipel, a aidé à nourrir l’expé-
rience de prière à partir de la vie de 
chacun. Le moment de « désert » dans 
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Né à Glasgow, en Ecosse, le 4 juin 
1948, Colin a été élève pour ses 
études secondaires chez les 
Frères Maristes  à St Mungo’s 
Academy,  établissement bien 
connu dans la ville. Il a fait son 
noviciat à Dublin en Irlande en 
1973-74 après sa formation pour 
l’enseignement en école primaire 
dans un Collège des Sœurs de 
Notre Dame de Namur. En 1980, 

l’année de sa profession perpétuelle, 
il a obtenu de l’Université de Londres 
ses titres universitaires avec mention 
en psychologie.

Colin décrit sa vie de Frère Mariste 
comme ‘extrêmement variée’, la plus 
grande partie s’étant déroulée hors 
de son pays. L’enseignement, l’orien-
tation et la direction spirituelle ont 
fait partie de ses activités aposto-
liques, comme aussi ses engagements 
avec des organisations d’aide à des 
sans domiciles, à des réfugiés, à des 
demandeurs d’asile,  soit comme 
membre de l’équipe  ou comme 
membre des comités de direction. 

Dans sa province d’Europe Centre-
Ouest il a été supérieur à Marian 
College à Dublin et l’un des membres  
de plusieurs  Commissions de la Pro-
vince, aussi comme traducteur du 
français à l’anglais. Colin a suivi le 
cours du patrimoine de langue an-
glaise à la Maison Générale en 2008. 
Cela a coïncidé avec l’achèvement 
de son étude sur l’histoire spirituelle 
de l’Institut pour l’obtention d’une 
maitrise à Sarum College, Salisbury, 
Angleterre. Il pense que le Cours sur 
le Patrimoine a été une excellente 
occasion de faire des  recherches 
dans les Archives de l’Institut. Colin 
a obtenu  le diplôme de maitrise avec 

mention l’année suivante.

En juillet 2008, il est devenu 
supérieur de  Marist House,  à 
Glasgow et en octobre 2010 il 
a été élu président de la confé-
rence des religieux en Ecosse. 
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f. colin chalmeRs

Nomination du responsable des Archives générales

le parc de la « Villa San José » a aidé 
à intérioriser l’expérience vécue et sa 
projection vers l’avenir.

Nous avons eu également une pensée 
spéciale en célébrant nos martyrs qui 
seraient béatifiés le 13 octobre.

Dans la dernière partie du travail, di-
manche matin, nous avons reçu les 
principes directeurs de la 2e étape du 
processus de revitalisation des fra-
ternités. Grâce aux matériaux reçus, 
chaque fraternité pourra, au niveau 
local, poursuivre la réflexion qui vise à 

rénover et à ajuster aux défis actuels l’appartenance à une fraternité du Mouve-
ment Champagnat de la Famille Mariste. La Rencontre s’est achevée par 
l’Eucharistie célébrée avec les Frères de la « Residencia Champagnat ».

Le Conseil Général a nommé le F. Colin Chalmers, de la Province d’Europe Centre Ouest, responsable des Archives 
générales de Rome. Il remplacera le F. Juan Moral à partir de janvier 2014. Le F. Juan Moral a accepté de prolonger son 
mandat et de se mettre à la disposition du F. Colin durant une période afin de faciliter la transition.


