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UbUntU : noUs noUs hUmanisons 
par les aUtres

Message de Noël 2013 du Frère Supérieur Général

administration Générale

Les frères Emili Turú et Michael De Waas se trouvent en Nouvelle Zélande pour participer à l’Assemblée et au Chapitre 
Provincial qui se tiendront à Auckland, du 11 au 18 décembre.

Le F. Eugène Kabanguka se trouve au Guatemala, pour participer au Chapitre Provincial qui se tiendra du 14 au 21 dé-
cembre.

Du 14 au 21 décembre, le F. Josep M. Soteras participera à la retraite de Cruz del Sur qui aura lieu à Mar del Plata.
Le F. Chris Wills visite les communautés du Pakistan (du 9 au 22 décembre).

Les Africains ont une expression : UBUNTU. Elle est en rapport avec l’essence de l’être humain, un cadeau que l’Afrique donne au monde. Elle 
est en rapport avec l’hospitalité, l’attention aux autres, la capacité de parcourir des milles supplémentaires par amour pour les autres. Nous 
croyons qu’une personne devient une personne grâce à une autre personne, que mon humanité est unie, liée de façon inextricable à la vôtre 

(Mgr Desmond Tutu).

Chaque fois que je suis allé en Afrique, l’extraordinaire capa-
cité d’accueil des gens m’a impressionné. Où que tu ailles, tu 
rencontres des gens qui marchent, qui répondent à ta salu-
tation avec sympathie en levant les deux mains, les paumes 
dirigées vers toi. Pour moi, c’est un très beau geste d’hospi-
talité, comme si l’on disait : « Bienvenue ! Je t’accueille à bras 
ouverts. Comme tu vois, je ne cache rien dans mes mains ; je 
ne te veux que du bien. »

Cette attitude d’accueil si naturelle et si spontanée me 
semble une manifestation, entre autres, de Ubuntu, mot nguni 
d’Afrique australe, qui fait référence à notre commune huma-
nité, au fait que nous sommes tous inter-reliés et que, à cause 
de ce lien, nous sommes responsables les uns des autres. 

Pour nous qui venons de cultures qui ont le culte de l’indivi-
dualisme, cette façon de comprendre la vie nous surprend, 
nous fait penser aux valeurs sociales qui sont en train de se 
perdre, trop souvent remplacées par un besoin irrésistible 
d’accumuler des biens et de les protéger, de même que par un 
égoïsme égocentrique, où se cache un droit inconditionnel à 
la « liberté personnelle ».

Noël nous rappelle le caractère divin de toute personne hu-
maine, puisque le Fils de Dieu, par son incarnation, s’est uni, 
d’une certaine manière, à tous les hommes (Concile Vatican 
II). Nous savons que nous sommes habités par le Mystère ; 
aussi partageons-nous l’essentiel de nos vies qui se manifeste 
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IEM : II Journées sur la Solidarité et le Volontariat

sous forme de bonté et d’amour. C’est 
ce qu’affirme Nelson Mandela dans 
son autobiographie : J’ai toujours su 
qu’au plus profond du cœur de tout 
être humain, il y a la miséricorde et la 
générosité. Personne ne naît en haïs-
sant une autre personne à cause de la 
couleur de sa peau, ou de son milieu, 
ou de sa religion. Les gens apprennent 
à haïr, et s’ils peuvent apprendre à 
haïr, ils peuvent aussi apprendre à 
aimer, afin que l’amour devienne plus 
naturel dans le cœur humain que son 
contraire. Même durant les moments 
les plus sombres en prison, quand 
mes camarades et moi étions acculés 
à nos limites, je pouvais entrevoir une 
lueur d’humanité chez un des gar-
diens, peut-être à peine l’espace d’une 
seconde, mais c’était suffisant pour me 
rassurer et m’encourager. La bonté de 
l’homme est une flamme qui peut être 
cachée, mais jamais éteinte.

Oui, nos vies sont étroitement inter-re-
liées, de façon mystérieuse mais réelle. 
C’est justement pour cela que nous, les 
participants à la Conférence Générale, 
en septembre dernier à Notre-Dame 
de l’Hermitage, nous nous sommes 
laissé interpeler par la réalité des en-
fants et des jeunes, particulièrement 
de ceux qui se retrouvent dans des 
situations de plus grande vulnérabilité 
en différentes parties du monde. Nous 
sommes convaincus de l’actualité de 
notre vocation à la fraternité univer-
selle ; nous avons réaffirmé notre enga-
gement de service et de disponibilité 

sans frontières, au pied de Notre-Dame 
de Fourvière.

Par ailleurs, notre option de vivre en 
communauté exprime visiblement 
notre relation et notre interdépen-
dance. C’est ce qu’ont compris nos 
martyrs, béatifiés récemment, quand 
ils ont décidé de partager le sort de 
leurs frères de communauté, même 
s’ils avaient la possibilité de l’éviter.

De plus, je crois que la prochaine 
Assemblée Internationale de la Mis-
sion Mariste à Nairobi (Kenya), comme 
conclusion d’un processus développé 
ensemble par frères et laïcs des cinq 
continents, nous permettra d’exprimer, 
de façon concrète, le sens de Ubuntu, 
puis de l’appliquer dans notre vie quo-
tidienne.

Cette chance de vivre à fond notre 
dimension internationale sera le che-
min qui nous mènera à la célébration 
du bicentenaire mariste, en l’an 2017. 
Le 28 octobre 2014, anniversaire de la 
rencontre du Père Champagnat avec le 
jeune Montagne, événement à l’origine 
de la fondation de l’Institut, s’ouvrira 
un cycle de trois ans en préparation 
à cet événement. L’inauguration toute 
récente de la maison de La Valla réno-
vée, là où a commencé cette commu-
nauté à horizon international, nous 
invite à nous engager aujourd’hui dans 
un nouveau commencement, fidèles 
aux origines et à la tradition, mais 
incarnés dans l’aujourd’hui et dans le 

milieu où nous avons à vivre.

Ubuntu : je suis parce que nous 
sommes. C’est-à-dire que nous nous 
humanisons par les autres. Et juste-
ment, parce que chacun est une partie 
inséparable du tissu de l’humanité, ce 
que l’on fait ou l’on ne fait pas a des 
conséquences sur la vie des autres.

Par exemple, en voyant les humbles 
commencements de La Valla, personne 
ne pouvait imaginer que l’Institut allait 
s’étendre aux cinq continents et allait 
influencer la vie de tant d’enfants et 
de jeunes. Il était difficile aussi, pour 
beaucoup, d’imaginer l’extraordinaire 
force de transformation qui se cachait 
dans ce petit enfant de Marie et de 
Joseph, appelé Jésus.

Puisse la célébration de ce Noël 2013 
nous aider à prendre conscience de 
notre interdépendance et de notre 
responsabilité à faire de notre planète 
terre un monde plus habitable et plus 
fraternel, plus juste et plus solidaire, 
alors que nous célébrons la naissance 
de Jésus qui, en partageant pleinement 
notre humanité, fit changer, de manière 
humble et discrète, tant d’aspects du 
déroulement de l’histoire.

Joyeux Noël !

Les 7 et 8 novembre 2013, l’Ins-
titut des Études Maristes (IEM) 
de l'Université pontificale de 

Salamanque (UPSA) a accueilli les 
« Deuxièmes Journées sur la Solida-
rité et le Volontariat: « Partager des 
Expériences » qui de façon bisannuelle 
veulent faire connaître l’ensemble des 
expériences  dans le domaine du vo-
lontariat, les pratiques spéciales et 
solidaires, réalisées par les élèves de 

la Faculté, particulièrement ceux des 
classes maternelles, de l’enseignement 
primaire et des Sciences de l’Activité 
Physique et Sportive (CAFYD), et par 
d’autres personnes solidaires en lien 
avec nos objectifs éducatifs communs.

En plus de partager les expériences de 
solidarité et de volontariat, on a présen-
té également des offres de volontariat 
de SED et par des accords directs avec 

d'autres institutions pour réaliser des 
expériences dans des pays en voie de 
développement.  

En 2011, l’IEM avait déjà organisé les 
« Premières Journées sur la Solidarité et 
le Volontariat: SED ONGD », pour faire 
connaître notre ONG à l'Université et 
signer un Accord de coopération entre 
SED et l'UPSA.
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Être des prophètes et des 
mystiqUes comme marie

Chapitre Provincial de la Province « East Asia »

Profession perpétuelle du Frère Diego Lunkes

Le Frère Diego Lunkes (Rio Grande do Sul) a fait sa profession perpétuelle le 3 
novembre dernier. La cérémonie a eu lieu dans la ville de Harmonia, elle a compté 
avec la présence de sa parenté, des Frères Maristes, collaborateurs et amis. Les 
chants ont été exécutés par la chorale VettorArte.

Du 4 au 8 décembre, à Marikina 
City, aux Philippines, la Province 
« East Asia » a tenu son troi-

sième Chapitre Provincial. Le thème 
était « Être des prophètes et des mys-
tiques comme Marie ». Au cours de la 
rencontre, le Frère Manuel de Leon finit 
son mandat de Provincial, et le Frère 
Robert Teoh fut le nouveau Provin-
cial élu. De l’Administration Générale 
étaient présents le Frère Emili Turú et 
le Frère Michael de Waas.

Les Frères Domingo Lee, John Chin, 
Willy Lubrico (Robert), Pat Corpus, Lin-
dley Sionosa et Anselmo Kim ont été 
élus Conseillers Provinciaux.

province dU canada
Forum mariste et 5e Chapitre Provincial

Une fin de semaine durant la-
quelle nous avons parcouru des 
pas importants dans l’approche 

de la terre nouvelle de la Province 
mariste du Québec-Canada. C’était les 
8, 9 et 10 novembre derniers à la Mai-
son de la Madone, au Cap-de-la-Made-
leine. On a compté dans la journée de 
samedi, au-delà de 100 participants...

Les 19 capitulants du 5e Chapitre Pro-
vincial se sont réunis, dans l’après-
midi du dimanche, le 10 novembre. 
Après un bon moment de prière et 
d’échange, ils ont procédé, par vote 
secret, au sondage pour l’élection du 
prochain Provincial. Ce geste histo-
rique constituait une première dans 
nos annales, car c’était une nouvelle 
manière de procéder accordée par le 
Conseil Général.

La 2e session du Chapitre aura lieu les 30, 31 mai et 1er juin 2014. La Commission 
préparatoire va s’inspirer des intuitions et suggestions de l’Assemblée provinciale 
et du Forum des 8, 9 et 10 novembre derniers pour établir les sujets à étudier à 
partir desquels les 25 capitulants (19 frères et 6 laïcs), vont orienter la Province 
pour les trois prochaines années.

Pendant que les frères s’occupaient du sondage pour l’élection du nouveau Pro-
vincial, les laïcs procédaient de leur côté à l’élection du Conseil d’Administration 
de l’Association Mariste des Laïcs (AMdL), organisation issue la fusion du MMQ 
(Mouvement Mariste Québec) et de l’AMI (Association Mariste Iberville).
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Le 7 novembre, nous nous 
sommes rencontrés à l’Univer-
sité Mariste de Guadalajara afin 

de partir ensemble vers La Chona où 
notre rencontre devait avoir lieu. On 
nous informa de l’objectif de la ren-
contre, puis, grâce à des jeux et des 
chants, nous nous sommes présentés, 
nous avons partagé qui nous sommes, 
d’où nous venons et quel est notre 
travail actuel.  On nous présenta le 
projet de la pédagogie vocationnelle 
en nous invitant à réfléchir sur notre 
action dans les œuvres et à identifier 
ce que nous faisons en ce sens, pour 
ensuite le partager en groupes.

Le lendemain fut intense. Nous avons 
réfléchi sur l’élan qui est donné au 
niveau provincial quant à la culture 
des vocations et ce à l’aide de quatre 
aspects spécifiques à partir du mot 
AMOR : Accompagner – Mani-
fester – O(rar)Prier – Réfléchir la 
vocation. Nous avons cherché à 
travailler de manière à concrétiser 
nos projets à chacun des niveaux 
scolaires où nous travaillons 

En ce qui regarde spécifique-
ment la pastorale vocationnelle 

mariste, nous avons eu l’occasion 
d’entendre l’expérience d’accompa-
gnement de trois jeunes en formation 
de notre Province ; ils nous ont éclai-
rés pour mieux savoir ce que l’on doit 
faire et comment accompagner les 
jeunes qui nous côtoient.

Les jours ont passé comme un « coup 
de vent » jusqu’au samedi, notre der-
nière journée d’activités. Nous avons 
présenté le projet éducatif pour l’in-
térioriser avant de l’appliquer dans 
la pratique. Nous avons été invités 
à présenter, à l’aide d’un dessin, 

nos engagements en relation 
avec le cheminement vocation-
nel et avec nous-mêmes, avec 
notre mission dans les œuvres 
maristes et partout où nous 
pouvons le mettre en œuvre 
dans nos milieux de vie.

4

Nouvelles MARIsTes
N.º 301 – Année VI – 12 décembre 2013

Directeur
F. Alberto Ricica

Production
M. Luiz da Rosa

Rédaction
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 – 00144 ROMA
E-mail: publica@fms.it

Site web: www. champagnat.org

Édition
Institut des Frères Maristes - Maison Générale – Rome

province dU mexiqUe occidental

Rencontre provinciale de la pastorale des vocations

Mindelheim, Allemagne : collecte de fonds

En 2013, le collège mariste de Mindelheim, en Bavière, a recueilli des sommes considérables au cours de diverses 
campagnes de collecte de fonds organisées par des classes et des groupes divers.

Il y a quelque temps, trois Frères maristes du Cambodge nous ont demandé de l’aide pour la nouvelle communauté de 
Sen Monorom dans l’est du Cambodge. Avec leur diocèse ils ont entrepris d’aider le travail des jeunes à Sen Monorom. 
Deux d’entre eux, Fr. Bernhard Tremmel et Fr. Maximilian Meier, sont originaires d’Allemagne et ont fréquenté l’école 
et plus tard enseigné à Mindelheim. Ils ont dressé une liste de ce dont a besoin la nouvelle communauté. Le projet 
de Maristenkolleg cette année, c’est d’aider les Frères du Cambodge, avec d’autres, et de montrer sa solidarité, de 
cette façon.
En 2013 le Maristenkolleg a collecté 8.889 euros. De cette somme, 4.000 euros sont allés au Cambodge, 3.000 euros 
ont été offerts à la population d’Alep en Syrie et de plus petites sommes ont été envoyées au Kenya. En plus, avec 
de l’argent de l’école, augmenté de dons d’amis des Frères Maristes de la région de  Mindelheim ,  2.500 euros ont  
été envoyé à Harare, Zimbabwe, où les Frères Maristes assurent le fonctionnement du Village des enfants Marcellin 
Champagnat


