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Entretien avec le F. Emili Turú
« Le Pape nous a invités à n’exclure aucune frontière,
et à y travailler sans crainte »

D

u 27 au 29 novembre s’est déroulée, à Rome, l’Assemblée de l’Union des Supérieurs Généraux (USG). À la fin
de cette rencontre, ceux-ci furent reçus par François
qui a annoncé que 2015 sera déclarée Année de la Vie Religieuse. Le F. Emili Turú fut interviewé par « Religión digital » ;
il s’est exprimé ainsi :
Peux-tu nous expliquer le thème de la 82e Assemblée de
l’USG ?
C’était en continuité avec l’Assemblée antérieure (mai 2013)
qui avait comme thème : « Le leadership dans la Vie Religieuse,
50 ans après Vatican II ». On a donc voulu aborder le même
thème, mais en cherchant à approfondir son contenu et les
conséquences concrètes pour notre service dans les différentes
Congrégations. Et pour cela, nous nous sommes laissé interpeler par le leadership évident du Pape François, ce qui nous a
beaucoup inspirés.
Toute l’Assemblée s’est déroulée dans un climat de participation et de communion ; à la fin, nous avons élaboré ensemble
une série de « points forts » que nous reconnaissons dans le
leadership du Pape et que nous voulons aussi intégrer dans nos
vies.
Peux-tu nous signaler quelques-uns de ces « points
forts » ?
À la fin de notre Assemblée, nous avons résumé notre réflexion
en quelques pages qui seront publiées dans les prochains jours.
Mais je puis avancer les grandes lignes.

Nous sentons un appel à la conversion dans notre service de
l’autorité sur trois aspects :
- Conversion dans les attitudes personnelles : un service
centré sur l’essentiel ; un service dont l’autorité lui vient de
l’authenticité ; un service qui s’exprime par une profonde
humanité.

Administration Générale
Le F. Emili Turú a participé à la Réunion des Supérieurs Généraux à Rome, du 27 au 29 novembre dernier. Le dernier jour
ils ont eu une rencontre avec le pape François. Le F. Emili a voyagé à Manille (Philippines) pour être présent au Chapitre
Provincial de « East Asia », avec le F. Michael De Waas (4-7 décembre).
Le F. Josep Maria Soteras est en train de visiter le district du Paraguay (25 novembre – 6 décembre).
Le F. Javier Espinosa, du Secrétariat des Laïcs, continue dans la Province d’ « América Central », animant les retraites de
la Province (frères et laïcs).
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- Conversion dans les relations : un service qui sait se
présenter de manière simple et directe ; un service qui est
un cheminement avec les frères ; un service qui cherche la
volonté de Dieu conjointement avec les frères.
- Conversion des perspectives et du style de la mission : un
service prophétique ; un service qui a l’audace de « partir
et d’aider à partir » ; un service qui exprime et qui encourage la culture de la rencontre ; un service joyeux, porteur
d’espérance.
Ce sont les grands thèmes, un peu comme « le profil » de ce
que nous désirons pour nous, inspirés par le Pape. Comme je
l’ai dit, chacun de ces points est davantage développé dans le
document préparé.
La grande nouveauté de cette Assemblée a été la rencontre avec le Pape, lors de la dernière journée. Que
peux-tu nous dire de ce moment ?
Dans l’ambiance de l’Assemblée, on ressentait une grande
attente : avoir la chance de vivre ce moment historique. Il me
semblait que le seul fait de cette rencontre, au-delà de ce que
le Pape a dit, il y a quelques messages importants : il n’a pas
voulu limiter cette rencontre à une audience normale, mais il
nous a accordé toute la matinée ; de plus il n’a pas voulu de
discours tout préparés, mais il a plutôt préféré un dialogue
ouvert, fraternel et très intime.
Pendant que je l’écoutais, je m’imaginais une conversation
au coin du feu, sans urgence, parlant de choses qui nous
préoccupent. Le Pape continue, par sa proximité, d’abattre
immédiatement toute forme de « barrière » et de te faire sentir
heureux et chez toi.
Qu’est-ce que tu retiendrais du message que vous a
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donné le Pape ?
On publiera bientôt la transcription de l’essentiel de ces
heures de dialogue sur différents thèmes qui touchent la Vie
Religieuse. Je me permets simplement de souligner quelques
éléments qui ont déjà été publiés dans la note de presse peu
de temps après la rencontre.
En premier lieu, la reconnaissance de la Vie Religieuse comme
une invitation à vivre l’évangile de manière « spéciale ». Il a
évité d’employer le mot « radical », parce que nous tous, chrétiens, nous sommes appelés à la radicalité. « Spécial », en ce
sens que nous choisissons une façon de vivre et d’incarner
l’évangile différemment de la majorité du Peuple de Dieu.
Mais, d’une certaine manière, la Vie Religieuse devrait être
comme un « cri qui réveille », quelque chose comme un « signe
d’alarme » qui invite à aller à l’essentiel.
Un autre aspect que je veux souligner est l’appel à aller aux
frontières, dans la ligne de ce qui a été dit dans de nombreuses occasions, et plus récemment dans Evangelii Gaudium. Le Pape nous a invités à n’exclure aucune frontière et à y
travailler sans crainte, toujours selon le charisme et la mission
de chaque famille religieuse.
Y a-t-il un autre aspect que tu aimerais souligner ?
J’ai senti une grande appréciation et un grand intérêt du Pape
pour les religieux frères, et j’ai l’impression qu’il nous aidera à
faire connaître cette vocation et à la faire apprécier davantage
dans le contexte de l’Église.
J’ai aussi beaucoup apprécié son encouragement pour nous
qui travaillons en éduction avec les jeunes, une « frontière »
très actuelle.
Une chose qui nous a remplis de surprise fut l’annonce que
l’année 2015 sera consacrée à la Vie Consacrée. Ce fut, évidemment, une très agréable surprise !

Province « Brasil Centro-Norte »
Rencontre de Formation de Leaders du MChFM

U

n des objectifs stratégiques du MChFM de la Province mariste « Brasil Centro-Norte » pour le triennat 2012-2015 est
de Créer un espace de formation d’Animateurs et de
Frères Assesseurs des fraternités. C’est ainsi qu’une première
rencontre de formation de leaders a eu lieu, du 15 au 17 novembre
2013, à Belo Horizonte (Collège mariste « Dom Silverio »), avec
pour devise « Pour les leaders qui engendrent la vie ». Vingt-neuf
personnes ont participé à cet événement. Les travaux ont été
dirigés par la coordination provinciale du Mouvement. Outre le
travail sur des sujets appropriés à l’exercice du leadership, les participants ont fait une visite au Centre des Études Maristes (CEM),
guidés par Heloisa de Almeida, qui en est la directrice.
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Faisons nôtre l’esprit de
Champagnat… ici et maintenant
Mexique : XIXe Rencontre des Fraternités Maristes

F

aisons nôtre l’esprit de Champagnat…
ici et maintenant : tel fut le thème
qui nous a guidés durant la XIXe
Rencontre Nationale des Fraternités
Maristes de cette année 2013, organisée par la fraternité « Notre-Seigneur de
la Miséricorde » de Tepatitlán, qui se tint
dans ville de San Juan de
los Lagos, Jalisco ( 1,2 et 3
novembre 2013).

appuyés de leur présence, de même que
des membres de leurs Conseils, pour
former un total de 20 frères.

nous a encouragés à devenir des participants actifs de cette nouvelle relation
entre frères et laïcs.

D’endroits éloignés comme Tijuana, Mérida, Monterrey, Cd. Juárez et
Los Mochis et de communautés plus

Le samedi, 2 novembre, Jour des Défunts, nous avons commencé les activités par une Eucharistie à la mémoire de
nos défunts. Par la suite,
nous avons écouté attentivement trois conférences
où l’on nous encourageait
à reconnaître l’importance
de construire une Église
avec un visage laïc (présentée par. Jesús Garcia
Razcón), avec un visage
marial (par le F. Guillermo
Villarreal), une Église fondée sur une expérience
de vie (par Ernesto Muñoz
González).

Après une visite intéressante de la ville de Tepatitlán où se sont rencontrées
les différentes fraternités,
le vendredi, 1e novembre,
c’est dans les belles installations de la Maison
« Jean-Paul II » que s’est
ouverte la rencontre; elle
était présidée par les FF.
Oscar Domínguez et Horacio Hernández et le couple
responsable de la coordination de cet événement. Ils nous
invitèrent à participer à la vision d’être
« Frères et Laïcs en mission, en route
vers 2017 ».

proches, comme Guadalajara, Irapuato,
Tepic, México, Toluca, Aguascalientes :
nous nous sommes sentis accueillis
fraternellement par nos hôtes.

Une fois de plus, grâce à l’enthousiasme
et à la participation de tous, nous avons
pu réunir 150 personnes de 19 Fraternités. Les deux Frères Provinciaux du
Mexique Occidental et Central nous ont

La première conférence, « Le laïc et la
prise de conscience de sa mission mariste à la lumière du Chapitre Général »
fut présentée par le F. Eduardo Navarro,
Provincial du Mexique Occidental; il

Assemblée des Frères en Belgique

L

e 19 octobre, les frères ont tenu, en Belgique, leur deuxième Assemblée à la maison « Unity », Centre à Rotselaar (Louvain) ; ce centre
est animé par le mouvement Foccolare. Le but de cette journée était
de continuer la réflexion commencée durant la première Assemblée
à Rixensart (en février 2013), sur la réalité de notre présence mariste
en Belgique. Patrice Gobert, un ancien élève des Frères Maristes à StHubert, fut le faciliteur de cette deuxième journée qui se voulait une
continuité du travail commencé durant la première Assemblée.
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Ce même jour, nous avons
eu l’occasion de prendre
connaissance du projet Processus de
Revitalisation du MCHFM, et de comprendre l’importance de participer à la
seconde étape. À la fin de cette journée
de travail, on a présenté les vidéos
de chaque Fraternité à qui l’on avait
demandé préalablement de les préparer
afin de partager les modes d’organisation, l’histoire, les méthodes de travail
et d’apostolat.
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Nous publions aujourd’hui le n° 300 du bulletin hebdomadaire « Nouvelles Maristes ». Il est né le 20 mai 2008, en
remplacement des deux bulletins publiés précédemment : « Dernières Nouvelles » et « Bulletin Mariste ».
Cet hebdomadaire recueille les principales nouvelles publiées sur notre site. Actuellement il est envoyé par mail à
5.250 personnes, dans les quatre langues. Le nombre d’abonnés, par langue, est le suivant : anglais, 985 ; espagnol,
2.844 ; français, 560, et portugais, 846.
L’abonnement est gratuit ; il suffit d’indiquer son nom et son courriel. Nous comptons sur votre collaboration pour
diffuser cet important moyen de communication maristes et partager notre mission.

Atelier FMSI à Nairobi

L

FMSI vient de terminer à Nairobi, Kenya, un programme régional sur la défense et la promotion des droits de l’enfant. Le programme visait à créer différents liens
en Afrique – personnes engagées
dans la mission de protection des
droits de l’enfant pour travailler avec
FMSI sur des sujets tels que l’UPR
(Révision Périodique Universelle :
mécanisme des Nations Unies qui
peut être utilisé pour accompagner
et promouvoir les droits de l’Enfant
dans le monde avec les organismes
de protection).
Cette session était dirigée par le frère
Jim Jolley, Directeur de la Défense
et de la formation à FMSI. Du 11 au
14 novembre, le groupe composé de
18 membres, frères et laïcs maristes,
hommes et femmes, a eu la possibilité
de dire ses inquiétudes sur différents
sujets en relation avec la situation des
droits de l’enfant dans leurs propres
communautés. Les participants – venant de différents pays d’Afrique (Nigeria, DRC, Ghana, Kenya, Madagascar,
Zimbabwe, Malawi, Zambie, Tanzanie
et Rwanda) – ont été choisis par leurs
provinciaux pour participer à l’atelier
et travailler avec FMSI comme
personne relais dans les pays d’où
ils viennent.
Le premier et le deuxième jour,
les participants ont eu une vision
globale du contenu de la Convention des Droits de l’Enfant (CDR)
et du processus de l’UPR (Révi-

Ce programme FMSI permet d’assurer
que son activité de Défense des Droits
des Enfants peut être soutenue par un
bon nombre de personnes en Afrique,
surtout par ceux qui sont maintenant
bien informés et ont acquis une bonne
compréhension de la Défense des enfants et qui peuvent à l’avenir donner
des informations et assurer un soutien à FMSI. Les participants étaient
enthousiastes à l’idée de continuer
ces types d’ateliers pour s’assurer que les différentes instituNouvelles MARISTES
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tions Maristes du continent sont
bien préparées et compétentes
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Enfants.
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sion Périodique Universelle). Les deux
jours suivants, ils ont pu travailler sur
la Directive de protection des Enfants
qu’ils pourront appliquer dans leurs
propres institutions. Le dernier jour,
chaque personne relai devait développer un plan d’action visant à appliquer
correctement la Directive de protection de l’Enfant dans leur école ou
institution.

Édition
Institut des Frères Maristes - Maison Générale – Rome

4

