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Frères Formateurs 
pour un monde nouveau

Interview du frère Dennis Cooper

Parmi les programmes pour la formation permanente, nos maisons de Manziana et 
de l’Escorial offriront, en 2014, un programme spécial en vue de la qualification 
et de la préparation des frères formateurs pour les étapes de la formation initiale 

mariste. Le programme a été intitulé « Frères formateurs pour un monde nouveau » et 
se veut une réponse à ce souhait formulé par le XXIe Chapitre général, dans le but de 
promouvoir une nouvelle vie consacrée qui génère une nouvelle façon d’être frère.

Le frère Dennis Cooper, de la Province d’Australie, a été nommé par le Conseil général 
comme nouveau Directeur de la Maison de Manziana et animateur de l’équipe qui éla-
borera le programme en langue anglaise pour les formateurs ; il sera assisté des frères 
Sylvain Yao (District de l’Afrique de l' Ouest) et Alfredo Herrera (Province de l’Asie de 
l’Est). Lors d’une rencontre à Rome, ces jours-ci, pour les dernières mises au point du 
programme, nous avons pu avoir un entretien très intéressant sur le futur de la forma-
tion et du programme pour les formateurs.

Parlez-nous de vous-même et des autres membres de 
l’équipe 

Mon nom est Dennis Cooper, de la province d’Australie, et 
mes premières années comme Frère se sont déroulées dans 
de merveilleuses communautés comme enseignant. Puis il y a 
eu bien des années particulières où j’ai vécu et travaillé chez 
les Aborigènes d’Australie. Cette expérience a eu une très 
grande valeur de formation, en nous faisant rester près des 
personnes les plus marginalisées de notre pays.  C’est alors 
qu’a pris forme ma conviction de ce que signifie être Frère 
aujourd’hui.

Après avoir participé à un programme de futurs formateurs à 
Valpré, Lyon, France en 1996-1998, j’ai été impliqué dans la 
formation de jeunes Frères en Australie et dans notre noviciat 
du Pacifique à Fidji.

Les autres membres de l’équipe sont les Frères Sylvain Yao et 
Alfredo Herrera. Sylvain vient de la Côte d’Ivoire et l’an passé 
il a fini ses six ans de responsable du District de l’Afrique de 

l’Ouest. Avec sa sagesse et sa bonne humeur, il apporte à 
notre programme d’équipe sa riche expérience de travail de 
formateur et aussi d’exercice de responsabilité.

Alfredo est originaire du Mexique et il a passé la plus gran-
de partie de sa vie en Corée. C’est un homme énergique et 
enthousiaste avec la force d’une vision claire et équilibrée. 
Comme Sylvain, Alfredo a une grande expérience de formateur 
et de responsable.

L’expérience et les convictions de ces deux hommes pour 
l’avenir de la vie mariste en Afrique et en Asie vont nous aider 
à promouvoir la dimension internationale et la richesse de la 
vie interculturelle pour tout le groupe. 

Pourquoi l’Institut s’engage-t-il dans la formation de 
futurs formateurs ? 

Quand le Fr. Emili et le Conseil Général ont décidé de mettre 
en place ce programme pour la préparation de nouveaux for-
mateurs pour la Congrégation, ils ont y ont vu l’un des moyens 
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de mettre en application l’appel du XXIème Chapitre Géné-
ral de préparer des Frères comme formateurs capables de 
travailler à la formation de Frères pour un monde nouveau.  
Le Chapitre a insisté sur le fait que nos programmes de 
formation devraient répondre à la dimension internationale 
de la Congrégation, en encourageant chez les nouvelles 
générations de Frères la disponibilité missionnaire, un 
sentiment plus grand de l’internationalité et une sensibilité 
interculturelle.

S’y ajoute l’importance d’avoir des formateurs frères suffi-
samment bien préparés. Notre expérience comme con-
grégation suggère que la croissance humaine et spirituelle 
possible grâce à un engagement actif dans ces programmes 
est essentielle pour notre avenir.

Qui sont les participants ? 

Il y a 17 participants qui se préparent pour ce programme 
en langue anglaise à Manziana. Seize sont des Frères Ma-
ristes et un est Père Mariste. Huit viennent d’Afrique, trois 
d’Asie, trois des pays des Iles pacifiques, un d’Espagne et 
un d’Australie. Le Frère d’Espagne et un des Iles Salomon 
sont membres du District Ad Gentes. Les tranches d’âge 
des participants vont de 30 à 48 ans, la majorité étant dans 
la trentaine.  

Quels sont certains éléments importants de ce pro-
gramme ? 

Le programme aura une approche participative et pratique 
dans laquelle chaque Frère, outre sa croissance personnelle 
et l’approfondissement de son intimité avec Jésus, aura des 
possibilités de développer les connaissances et les outils 

requis pour son rôle de formateur. Des notions fondamen-
tales importantes sur la formation mariste seront dévelo-
ppées, avec le souci de les adapter aux besoins et aux pro-
blèmes d’une formation d’actualité. De plus, le programme 
prendra en compte l’appel du XXIème chapitre général pour 
s’assurer que nos programmes de formation promeuvent 
une profonde connaissance de l’identité du Frère mariste 
dans le monde d’aujourd’hui et assurent une croissance 
intégrée de toutes les dimensions de la personne.  

Qu’attendez-vous de ce programme pour de futurs 
formateurs ? 

Les Provinciaux ou les responsables de districts ont choi-
si des participants comme étant des hommes qui ont la 
volonté et les aptitudes pour être des formateurs dans 
l’Institut. Cela implique qu’ils seront ouverts et disponibles 
à l’avenir pour exercer cette importante mission, soit dans 
leur propre province soit dans d’autres régions du monde 
mariste si nécessaire.

Nous pourrions finir en disant que, en tant que futurs for-
mateurs, la congrégation considère ces frères comme pou-
vant être  des hommes d’une suffisante maturité humaine 
et de souplesse de vues pour devenir des formateurs et des 
guides pleins d’attention pour des jeunes qui entretiennent 
le rêve de suivre les pas de Marcellin et des premiers frères.    
Des hommes ouverts au changement pour eux-mêmes, 
avec beaucoup d’aptitudes pour un travail d’équipe et 
d’ouverture pour l’internationalité, pour suivre le program-
me et leur future activité apostolique.

FaceBook: Brother Formators | Hermanos Formadores

vocations maristes

Présence mariste au Timor Oriental

La présence mariste au Timor 
Oriental a vu des développements 
très significatifs pendant l’année 

2013. Nous avons reçu récemment 
trois jeunes qui vont commencer leur 
noviciat en 2014. Ce sera au Sri Lanka, 
à partir de juin, avec des novices du 
Timor Oriental, du Vietnam et du Pakis-
tan. C’est une grande nouvelle.

Il y a d’autres aspirants en stage qui se 

préparent à être postulants en 2014 
et encore d’autres aspirants qui vont 
commencer. Pour loger cette nouvelle 
famille, nous avons acheté un terrain 
près de Bacau et nous y construirons 
une maison de formation. 

Pour renforcer nos moyens afin de sou-
tenir cette nouvelle croissance dans 
un pays où les gens sont plus familiers 
avec le portugais qu’avec l’anglais, 

nous avons établi une collaboration 
avec les Maristes du Brésil. 

Nous avons déjà un aide pour la forma-
tion venu de là-bas. Nous travaillons 
aussi avec les Provinciaux du Brésil 
pour préparer une école mariste dans 
les prochaines années. 
__________
F. Jeff, Provincial d’Australie

https://www.facebook.com/pages/Brother-Formators-Hermanos-Formadores/1400970843476320
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europe mariste

Réunions des Conseils Provinciaux européens 
et la Conférence européenne mariste

Les cinq Conseils Provinciaux eu-
ropéens se réunissent tous les 
deux ans. Ces réunions sont oc-

casion pour les différents conseillers 
de se mieux connaître et traiter des 
questions intéressant chacun. La réu-
nion la plus récente s’est tenue du 27 
au 29 novembre à Berg Moriah, une 
maison de retraite et de conférence à 
Schönstatt près de Coblence.

38 frères participèrent à la rencon-
tre, parmi lesquels les Frères Ernes-
to Sanchez et Antonio Ramalho, les 
Conseillers Généraux responsables 
pour l’Europe et l’Afrique. La plupart 
des participants venaient d’Espagne, 
d’autres d’Italie, Portugal, France, 
Allemagne, Belgique, Ecosse et Ir-
lande. 

On entendit le premier jour les rap-
ports des quatre équipes européen-
nes actives dans divers domaines: 
mission, frères aujourd’hui, voca-
tions, laïcs et frères ensemble. Il y eut 
aussi une présentation d’un membre 
du Mouvement Champagnat de la 
Famille Mariste. Les présentations 
donnèrent un aperçu des objectifs de 
l’équipe concernée, leurs activités et 
leur vision du futur. Les frères pou-
vaient ainsi mieux comprendre les 
structures fonctionnant actuellement 
en Europe. 

L’expérience a montré qu’un moment 
de détente contribue à la réussi-
te d’une rencontre. C’est ainsi que 

les frères firent un tour en bateau 
de Coblence à la célèbre statue de 
Lorelei. On prit le repas à bord et 
on jouit du splendide paysage et 
des villages le long du Rhin. Mais ce 
fut surtout occasion de se détendre 
et de converser convivialement. Le 
soir nous arrivèrent Frère Winfried 
Schreieck et son arrière-neveu pour 
une dégustation de vin. La famille du 
Frère Winfried produit plusieurs crûs. 
Les frères pouvaient ainsi recevoir en 
toute décontraction une information 
sur les vins de qualité allemands. 

Le jour suivant furent données des 
présentations sur des sujets impor-
tants de la Conférence Générale de 
septembre : internationalité, contem-
plation, mission, les pauvres et évan-
gélisation, et formation. Aussi sur 

les statistiques avec des prévisions 
jusqu’en 2022. En fin de journée, les 
frères formulèrent des propositions 
sur l’avenir des Maristes en Europe. 
Elles furent discutées le lendemain au 
cours de la rencontre de la Conféren-
ce européenne mariste (C.E.M.).

Pour certains participants, c’était un 
premier séjour en Allemagne. Malgré 
la météo, ils avaient l’occasion de 
visiter des villes comme Cologne avec 
sa magnifique cathédrale, Mainz et 
Francfort.

Chacun admit que la rencontre fut 
utile et qu’elle contribuera au progrès 
comme Maristes en Europe.

________
Frère Brendan Geary

2 janvier 1817

Fundation de l'Institute des Frères Maristes
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maría pilar Benavente serrano

Faciliteur de la Commission Préparatoire de la 
II Assemblée Internationale de Mission Mariste

Je fais partie des Sœurs Missionnaires 
de Notre-Dame d’Afrique (MSOLA), une 
Congrégation missionnaire internationa-
le de 750 membres de 35 nationalités. 
Notre visée apostolique est surtout les 
peuples d’Afrique et le dialogue entre 
chrétiens et musulmans. 

J’ai vécu et travaillé pendant 2 ans au 
Burkina Faso, 5 ans en Mauritanie et 6 
ans en Algérie. Au Burkina Faso, j’ai tra-
vaillé au développement social dans une 
région de l’arrière-pays où les religions et 
les traditions africaines ancestrales 
sont encore très vivantes. Dans la 
république islamique du Mauritanie, 
j’ai travaillé dans un centre gouver-
nemental pour la protection de la 
santé des mères et des enfants. En 
Algérie, où j’ai habité dans un quar-
tier urbain très peuplé, j’ai travaillé 
avec des équipes interreligieuses et 

œcuméniques promouvant les rencon-
tres, la collaboration et l’amitié entre des 
populations de différentes croyances. 

Le fil rouge dans tout cela, la passion 
qui m’a toujours habitée pendant toutes 
ces années, c’était le vécu interculturel 
et inter religieux comme anticipation 
et co-création de ce que peut devenir 
l’humanité et qu’en termes de ma foi 
chrétienne j’appelle le Royaume de Dieu. 

Il est enthousiasmant de vivre à cette 
époque de l’histoire où, contrairement 
à ce qui s’est produit il y a quelques 
années, des disciplines comme les scien-
ces, la spiritualité, la religion, les arts, 
la cosmologie se considèrent comme 
complémentaires. 

Pendant 12 ans, j’ai été membre du Con-
seil directeur international de MSOLA et 
pendant 6 ans (jusqu’en août 2011) j’en 
ai été la responsable internationale. Pour 
moi, l’aspect le plus enthousiasmant et 
le plus signifiant de ces années a été de 
reformuler notre objectif comme organi-
sation dans un nouveau concept global : 
se défaire de notre façon trop personne-
lle de penser l’Afrique (comme étant là, 
au loin et fondamentalement différente) 
pour un concept interconnecté. 

J’ai été présidente de SEDOS pendant 
trois ans. SEDOS est un forum ou-
vert aux Instituts de Vie Consacrée qui 
s’engagent à approfondir leur com-
préhension de la mission globale C’est 
un espace de liberté créatrice pour la 
réflexion théologique. 

Comme responsable de ma congréga-
tion, j’ai eu aussi l’occasion de visiter et 
de bien connaître 15 pays africains dans 
lesquels des membres de notre congré-
gation vivent et travaillent. Aujourd’hui, 
je me sens spécialement engagée envers 
les diverses congrégations religieuses 
de femmes qui sont en Afrique, sans 
exclure les congrégations masculines. 
Elles représentent un énorme potentiel 
pour l’Afrique et pour le monde face 
à bien des défis (par ex. la pauvreté et 
l’injustice, les traditions face à la globali-
sation, divers cercles d’appartenance…). 
Aider les responsables de ces congré-
gations en proposant une formation 
appropriée, c’est quelque chose qui est 
conforme à la fois à la visée spécifique 
de MSOLA et l’une des priorités de Foi 
et Praxis FCJ par l’intermédiaire desquels 
je fais maintenant mon travail de facili-
tatrice et d’expertise comme associée 
internationale..

Pour ce qui est de ma formation, 
j’ai d’abord étudié la musique puis 
les soins de santé. . En suivant 
une formation théologique, j’ai eu 
l’occasion d’explorer en profon-
deur le dialogue avec l’Islam à 
l’Institut pontifical d’Etudes islami-
ques et arabes à Rome. 
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Sœur María Pilar a assumé le rôle de faciliteur de la Commission Préparatoire de la II AIMM. Elle a été présente à la 
réunion de la Commission tenue à Nairobi, du 22 au 27 octobre 2013. Elle suivra aussi les prochaines réunions de 
la Commission et participera également à la II Assembleia Internacional da Missão Marista, à Nairobi. Nous sommes 

très satisfaits de sa tâche de soutien aux travaux de la Commission Préparatoire. Ci-après quelques informations sur Sœur 
María Pilar (Fr. João Carlos do Prado). 


