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II Assemblée Internationale
de Mission Mariste
Rencontre de la commission préparatoire à Nairobi

À

la fin d'octobre, la commission
préparatoire pour la deuxième
assemblée internationale sur
la Mission s’est réunie à Naïrobi pour
poursuivre la préparation de cette
très importante rencontre des Maristes qui doit se tenir en septembre
2014. Sœur Maria Pilar Benavente
Serrano de l’ordre des missionnaires
d’Afrique s’est jointe à la Commission
comme facilitatrice. Sœur Pilar a de
nombreuses années de pratique dans
cette fonction et sa connaissance
personnelle de l’Afrique a bien enrichi
notre projet.
Nous avons été très heureux d’arriver enfin au Kenya ; pour beaucoup
d’entre nous, c’était la première fois
en Afrique. Le chaleureux accueil des
Maristes a créé l’atmosphère de la
semaine qui a été faite de joie, de
rires, de recherche et de prières.
Le premier soir, nous avons eu le
privilège de partager un repas avec
80 jeunes Frères pleins d’enthousiasme, en formation, et les Frères
en responsabilité du MIC bien connu

(Communauté Mariste Internationale). Nos hôtes et le Directeur du MIC nous ont fait
rêver en nous apprenant la riche histoire et l’importante contribution que le MIC continue d’assurer pour le travail des Maristes dans toute l’Afrique. Nous comptons bien sur
l’appui généreux de la communauté du MIC pour les préparations et les réalisations de
l’Assemblée

Administration Générale
Le F. Josep Maria Soteras, Conseiller Général, est en train de visiter le District du Paraguay, du 25 novembre au 6 décembre.
Les Frères Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho, Conseillers Généraux, participent à la rencontre des Conseils Provinciaux
d’Europe en Allemagne, du 27 novembre au 1er décembre.

Nouvelles Maristes
Une grande partie des premiers jours
a été passée à rechercher les besoins matériels nécessaires pour le
succès de l’Assemblée. Le Provincial,
Fr. Valentine, nous a généreusement
accompagnés pendant les quelques
premiers jours. Nous avons rendu
visite aux trois maisons religieuses où
les participants seront logés et où
se tiendra l’Assemblée. Toutes sont
très bien équipées de salles d’accueil
confortables et de moyens de premier
ordre pour les réunions.
Nous avons pris aussi une après-midi
pour découvrir quelques sites de Naï-
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robi, avec la belle basilique de la Sainte
Famille, le Parlement du Kenya et la
Place de l’Indépendance du Kenya avec
l’imposante statue de John Kenyatta, le
père de l’indépendance du Kenya.
Fr. Albert Nzabonaliba et Fr. Teodoro
Grageda nous ont aidé avec compétence à établir le planning des douze
jours de l’Assemblée. Fr. Albert vient
du Rwanda ; c’est le secrétaire de la
Province de l’Afrique Centrale de l’Est
(PACE). Il donne aussi des cours au
MIC et au Collège jésuite de Nairobi.
Il va nous aider très aimablement pour
plusieurs sujets de préparation de l’As-

semblée. Fr. Teodoro vient du Mexique
et travaille en Afrique depuis le début
des années 1990. Il est actuellement
le Maître des Postulants et l’Économe
provincial et il a passé la semaine à traduire tout ce qui a été dit soit en espagnol soit en anglais. Nous avons envers
lui une grande dette de reconnaissance
pour le temps qu’il nous a consacré et
pour sa compétence. Le très compétent Fr. Miguel Angel Espinosa Barrera,
le sous- directeur du Secrétariat de la
Mission qui vient aussi du Mexique,
a aussi rejoint la Commission pour la
première fois.

Province d’Europe Centre Ouest
Rencontre à Schönstatt avec le Supérieur Général

P

endant le week-end du 25 au
27 octobre, notre Province a eu
la joie de recevoir notre Supérieur Général, Fr. Emili Turú, qui s’est
adressé à nous en utilisant sa circulaire
Il nous a donné le nom de Marie. Ce
qu’il avait en vue n’était pas tant de
refaire une lecture de la circulaire, mais
plutôt de l’approfondir. Qu’est-ce qui
se dissimule derrière les mots écrits?
C’est là, la question.
Le point de départ de la rencontre, ce
fut la maison récemment rénovée de La
Valla. L’architecte a conçu un ensemble
à trois niveaux. La cave, meublée d’une
petite grotte, est le symbole de la
vie intérieure, la dimension mystique
de notre vocation mariste. Le rez-dechaussée représente l’espace communautaire, avec la table de notre saint
Fondateur, Marcellin, et des premiers
frères. Cette salle garde un sentiment
d’intimité, mais est devenue plus vaste.
Le niveau supérieur donne accès à une
grande salle bien éclairée par beaucoup de lumière naturelle, pour symboliser la dimension missionnaire.
Cette petite digression nous a aidés
à relier la circulaire à notre vocation.

Frère Emili nous a invités à contempler
les icônes de l’Annonciation, de la
Visitation et de la Pentecôte en parlant
des trois ‘I’ :
* pour l’Intériorité : l’icône de l’Annonciation décrit un moment d’intériorité. Marie est pénétrée de la présence de Dieu. Dans son cœur, Dieu
agit. C’est tout à fait une dimension
mystique, suggérée par ce moment de
l’histoire du salut.
* pour l’Inclusion : pendant la Visitation Marie rejoint sa cousine Elisabeth.
Les mouvements des deux enfants
dans le sein représentent le partage de
la vie intérieure comme une commu-
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nauté. Les deux cœurs se rejoignent,
sachant qu’ils apportent la promesse
de Dieu à Israël.
* pour l’Interaction : l’icône de la
Pentecôte exprime l’idée d’être envoyé
en mission. Inspiré par l’Esprit, un vent
nouveau souffle au cœur de l’Eglise.
Cette session, reliant les trois icônes
à la rénovation de notre maison de La
Valla, s’est déroulée dans le cadre du
site de Schönstatt (près de Koblenz,
Allemagne), un site qui respire une spiritualité mariale et invite à la contemplation.
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Si tu veux aller loin, va avec d’autres
Atelier sur Frères-Laïcs à Nairobi

D

ernièrement, lors d’un atelier
organisé par le Secrétariat des
Laïcs, à la mi-octobre à Nairobi,
on nous rappelait le proverbe africain :
« Si tu veux aller rapidement, marche
seul. Si tu veux aller loin, va avec
d’autres ». Les laïcs et frères, venant
de toutes les Unités Administratives
du continent africain, ont vécu la belle
expérience de regarder l’avenir de la
vie mariste en Afrique et à Madagascar;
c’est ainsi qu’a surgi avec force le désir
de marcher ensemble,
de s’organiser et de promouvoir une meilleure
communion entre frères
et laïcs, et entre les Provinces.
L’atelier, animé par les
membres du Secrétariat : Tony, Pep, Sylvain
et Javier, a regroupé six
laïcs, une laïque et sept
frères, provenant du
Ghana, de l’Afrique du
Sud, de Madagascar, du
Congo, du Rwanda, de
la Tanzanie, du Nigeria
et du Kenya. Le MIC fut
représenté par un des formateurs, le F.
Eugen Ezwugu. Durant trois jours, on
prit connaissance des grands thèmes
qui touchent la coresponsabilité et la
vocation laïcale, la nouvelle relation
frères-laïcs, les processus de formation, le futur de la communion pour
le charisme mariste. Si, en effet, il y a
encore du chemin à parcourir, l’atelier
a laissé un sentiment d’espérance en
montrant que l’on peut aller plus loin
si nous marchons ensemble.
C’est ainsi que s’exprimèrent deux participants :
« Nous venons de terminer l’atelier de
formation sur la communion frères et
laïcs, à Nairobi. Je retourne avec un
sentiment de grande satisfaction parce
que toutes les Unités Administratives

d’Afrique étaient représentées par des
frères et des laïcs; nous partons avec
la Commission africaine de laïcs et de
frères déjà formée; celle-ci sera présidée par un laïc. Je suis convaincu,
comme l’a affirmé le dernier Chapitre
général, que le futur mariste est un
futur de communion entre frères et
laïcs. Nous l’avons expérimenté et je
m’engage personnellement à le faire
vivre là où je vis » (F. Rémy Mbolipasiko
Dikala, PACE, R.D. Congo).

« Trois jours à Nairobi, ensemble frères
et laïcs maristes d’Afrique et de Madagascar; l’Esprit Saint et l’esprit de
Champagnat. Trois jours qui ont vu
naître la conscience d’une nouvelle
façon de vivre le charisme mariste
entre laïcs et frères. Nous y sommes
arrivés comme des personnes qui savaient être appelés à partager quelque

chose, mais nous ne savions pas comment l’exprimer. Nous avons avancé,
confiant de regarder ensemble le futur
– sans rien enlever aux autres – sinon
nous enrichir mutuellement, dans une
expérience d’égalité fraternelle. La mission du Père Champagnat se poursuit
sur notre continent. Comme Africains,
nous savons que « Si tu veux aller vite,
marche seul. Si tu veux aller loin, va
avec d’autres. » Comme maristes, nous
allons ensemble ! » (Mike Greeff, Lay
Marist, Southern Africa,
South Africa)
La rencontre a favorisé
la formation de la Commission de laïcs et frères
pour l’Afrique et Madagascar. Elle est formée
du F. Elias Iwu du Nigeria, de M. Mike Greef
de l’Afrique du Sud, du
F. John KusiMensah de
l’Afrique de l’Ouest, du
F. Rémy Mbolipasiko
de PACE, du F. Ernest
Randriatsoalaivoav de
Madagascar et du f. Sylvain Ramandimbiarisoa
du Secrétariat des Laïcs. La Commission a nommé comme coordonnateur
Mike Greeff, le laïc du groupe.
Cette Commission est au service de
la Conférence des Provinciaux afin
d’accompagner les processus de la
nouvelle relation dans chaque Unité
Administrative.

Maison Générale: Rencontre préparatoire à l’AIMM

L

e 21 novembre, les frères et les laïcs qui travaillent à la Maison Générale se
sont réunis pour continuer le cheminement de préparation à l’Assemblée
Internationale de Mission Mariste, qui aura lieu l’année prochaine à Nairobi.
Près de 25 personnes y étaient présentes. Le thème de la rencontre a été la
Spiritualité. Nous avons réfléchi sur les nouveaux éléments de la spiritualité que
le monde d’aujourd’hui nous présente.
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Province du Nigeria
Profession perpétuelle de sept Frères à Orlu

S

ept Frères de la Province mariste
du Nigéria ont fait leur profession perpétuelle le samedi 9
novembre 2013, à la cathédrale ‘Holy
Trinity’ d’Orlu. Ces Frères sont : Jude
Anani, Marcel Onwuasoeze, Lucky
Paul, Mario Ogu, Emmanuel Ugbaji,
Callistus Shomya et Samuel Okebaram.
La messe de profession a été présidée
par l’évêque catholique du diocèse
d’Orlu, le très Révérend Dr. Augustine
Okwuoma. Les vœux ont été reçus
par le Provincial du Nigéria Fr. Joachim
Ezetulugo.
Dans son homélie, le Vicaire Général du diocèse pour la vie religieuse,
a demandé aux nouveaux profès de
garder la foi et de rester fidèles à leurs

engagements et à leur vocation.
La célébration a été suivie par des
prêtres, des religieux, des membres
des familles des Frères et des fidèles
parmi lesquels se trouvaient des autorités traditionnelles, des fonction-

naires du gouvernement, des élèves
maristes anciens et actuels et des
personnels des établissements.
D’autres moments forts ont été des
danses traditionnelles, des chants et la
distribution de cadeaux.

Mission et de Gestion
Brésil Mariste évalue les tendences
et perspectives pour l’éducation

L

a Rencontre Mariste de Mission
et de Gestion a eu lieu à la
PUCRS. Elle a été réalisée par
l’Union Mariste du Brésil (UMBRASIL)
qui évalue les différents programmes
nationaux et internationaux, les tendances et perspectives du milieu éducatif. Y ont participé des
présidents de sociétés de soutien, surintendants, dirigeants
d’entreprises, responsables de
l’éducation, de la pastorale et
du social du Brésil Mariste, comprenant les provinces de Rio
Grande do Sul, Brasil Centro

Sul, Brasil Centro-Norte et le District
d’Amazonas.

parmi lesquels le recteur de la PUC du
Paraná, Frère Clemente Juliatto, qui
parla des Défis et Perspectives de la
La rencontre s’est déroulée du 5 au Mission-Gestion pour le Brésil Mariste,
7 novembre, à Porto Alegre. Elle a le recteur de la PUC de Rio Grande do
pu compter sur plusieurs rapporteurs, Sul, Frère Joaquim Clotet, et le Directeur Président de l’UMBRASIL,
Frère José Wagner Rodrigues da
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