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Maristes, porteurs de vie nouvelle

Chapitre Provincial de Madagascar

adMinistration Générale
Le Conseil Général a commencé la session plénière ce lundi 20 janvier 2014.
Le F. Mario Meuti, du bureau de FMSI, a achevé sa visite aux œuvres maristes à Kinshasa et à Kisangani (RDC), ce mardi 

21 janvier 2014.
Le F. Tony Leon, de la Province d’Australie, a rejoint la communauté de la Maison Générale de Rome pour œuvrer comme 

directeur adjoint du Secrétariat « Frères Aujourd’hui ».
Le F. Marcelo De Brito, de la Province « Cruz del Sur », est arrivé à la Maison Générale où, pendant deux mois, il continuera 

à collaborer avec le programme « Kosmos FMS » et à mettre au point le réseau informatique de la maison.

Le 2 janvier, fête de la Fondation 
de l’Institut, un bon nombre de 
Frères et d’invités se sont réunis 

au Lycée St Joseph, à Antsirabe, pour 
une eucharistie commémorative de 
la date et pour assister à l’ouverture 
du Chapitre Provincial. Pendant la 
célébration, le Frère Thomas Randria-
nantenaina, provincial sortant, a pu 
transmettre son message. Le Frère 
Antonio Ramalho, conseiller général, 
au nom du Supérieur général, a lu 
la nomination officielle du nouveau 
Provincial : Frère Sylvain Ramandi-
mbiarisoa. À la fin de la messe le 
Frère Sylvain a aussi prononcé son 
discours.

Le Chapitre a continué ses travaux 
au Centre d’Accueil Mahatamana, du 
2 au 5 janvier, rassemblant 15 capi-
tulants, 5 invités laïcs (les 2 premiers 
jours) et plusieurs observateurs. La 
Commission Préparatoire a fait un 
bon travail et a introduit les thèmes 
organisés à partir d’un sondage en-
voyé à toutes les communautés. Le 
Chapitre a réfléchi en commissions 

et assemblée et a offert au nouveau gouvernement des lignes d’orientation sur : Auto-
nomie financière, Protection de l’enfance, Nouvelle relation Frères-Laïcs, Nos établis-
sements scolaires, Pastorale  des vocations, Formation initiale  et continue.

Le dernier jour le nouveau conseil provincial a été élu, composé par les Frères : Michel 
Razafimandimby, Alexandre Rakotomalala, Toussaint Randriamanantena et Eugène 
Rabearimanana.
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éduquer au dialoGue interculturel

Un nouveau document de la Congrégation 
pour l’Éducation Catholique

La clôture du Chapitre a eu lieu pen-
dant la prière du soir du dimanche 
5, Épiphanie du Seigneur. Le Frère 
Antonio Ramalho a pris la parole pour 
souligner la richesse de l’expérience 

vécue, pour remercier le frère Thomas 
et encourager le nouveau Provincial 
et son conseil. Le Frère Sylvain a mis 
en valeur divers aspects vécus dans 
l’assemblée et a clos le Chapitre Pro-

vincial. Le tout s’est terminé par une 
soirée festive et fraternelle, avec la 
présence aussi de tous les Frères des 
quatre communautés d’Antsirabé et du 
personnel de service.

Avant la fin de l’année 2013, le 19 
décembre, la Congrégation Pon-
tificale pour l’Éducation Catho-

lique,  nous a surpris avec un nouveau 
document sur l’éducation à l’école : 
Éduquer au dialogue interculturel à 
l’École catholique » portant un sous-
titre bien significatif : « Vivre ensemble 
pour une civilisation de l’amour ».

Au cours de la conférence de  présen-
tation du document, célébrée dans la 
salle de presse du Vatican, tout était 
arrangé avec beaucoup de solennité 
et pléthore de moyens.  Les interve-
nants furent le Cardinal Zenon Gro-
cholewski, Préfet de la Congrégation 
pour l’Éducation Catholique,  Mgr. 
Angelo Vincenzo Zani, secrétaire de 
ce même Dicastère et le Professeur 
Italo Fiorin, professeur de la LUMSA 
de Rome.

Dans la disposition de l'exposition 
thématique, le Cardinal Préfet fit 
une description du paysage actuel 
de l'école dans le monde avec ses 
lumières et ses ombres dans les 
différents pays, avec des surprises 
quant aux résultats dans certains en-
droits, de par leur tradition et leur his-
toire. Il souligna l’actualité et la néces-
sité du sujet, si nous voulons atteindre 
le but ultime: bâtir une civilisation de 
l'amour pour tous ceux qui cherchent 
à conjuguer l'éducation avec l'annonce 
de l'Evangile, comme a déclaré le Pape 
François.

Mgr. Angelo a brièvement rappelé l’his-
toire du document, lancé officiellement 
en 2008, mais que selon lui, on doit  
dater de 1995, avec l'expérience de 
l'École pour l’Europe  en Bosnie Her-
zégovine.

En fait, cela va jusqu’à l’horizon de 
2015 où l’on célèbre le 50ème anni-
versaire de la déclaration du Concile 
Vatican II: Gravissimum Educationis 
Momentum et le 25e anniversaire de la 

publication Ex corde Ecclesiae, dates 
pour lesquelles on prépare des célé-
brations solennelles.

Le professeur Italo Fiorin examina les 
différents contenus du document, en 
particulier le désir de l'école catholique 
d’apporter sa contribution à un objec-
tif vital pour la société.

Le document comprend cinq chapitres 
brefs mais intenses : les défis dans le 
contexte de la pluralité des cultures 
dans lequel nous vivons ; les diffé-
rentes attitudes de l'approche au multi-
culturalisme ; les principes fondamen-
taux de l’interculturalité ; quelles sont 
les propositions de dialogue que peut 
offrir l'École Catholique ; et quelle est 
sa contribution dans tous les domaines 
scolaires.

Si l'école veut aller plus loin que 
l'enseignement académique et pro-
fessionnel, si les enseignants et 
les chefs d’établissement peuvent 
programmer des objectifs et des va-
leurs au service de la société, voici 
un bon instrument de base.

L'école à qui l’on demande beau-
coup, peut-être même trop, ne peut 
être laissée seule. Elle est un thème 
d’Église et  toute la communauté 
chrétienne est appelée à appuyer 
un bien si précieux.

Un document interpellant dans une 
situation concrète et réelle, comme 

celle que nous vivons dans un monde 
marqué par l’immigration et le multi-
culturalisme.

Télécharger le document en
www.champagnat.org
______
Fr. Juan Moral
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F. Gérard Bachand
Nouveau Provincial de la Province du Canada

Le F. Emili Turú, Supérieur Général, avec son Conseil, après avoir pris connaissance du sondage effectué dans la Pro-
vince du Canada, a décidé de nommer le F. Gérard Bachand Provincial de cette Province pour trois ans. Dans sa lettre à 
la Province, le F. Emili remercie le F. Gérard pour sa disponibilité et remercie également le Provincial sortant, F. Bernard 

Beaudin, pour son esprit de service et son dévouement. 

Né à St-Liboire 
le 14 septembre 
1946. Je suis le 
quatrième d’une 
famille de 7 en-
fants et le deu-
xième garçon de 
cinq. J’ai passé les 
13 premières an-
nées de ma vie sur 
la ferme familiale, 
défrichée par mon 
a r r i è r e - g r a n d -
père.

J’entre au Juvénat de Sherbrooke le 30 septembre 1959.  Ju-
vénat St-Joseph en septembre 1961. Postulat et Noviciat à 
St-Hyacinthe, fin août 1963.

Inauguration du nouveau Scolasticat Central à Montréal-Nord 
en août 1965. Six communautés de frères enseignants s’y éta-
blissent. J’y obtiens le Brevet A (enseignement) avec options 
mathématiques et physiques.

Profession perpétuelle le 9 octobre 1971 à Granby. Second 
Noviciat à Rome en 1983, sous la direction du frère Alain 
Delorme.

Enseignement pendant cinq (5), dans les domaines de la bio-
logie et la chimie. Obtention d’un Baccalauréat en Biologie en 
1975.A partir de juin 1976 jusqu’en janvier 2001 mon parcours 
prends une autre direction en m’investissant au Camp Mariste 
de Rawdon, où j’y assumerai des fonctions de direction à 
partir de 1981. Durant ces années je me suis impliqué inten-
sément au sein de l’Association des Camps du Québec et du 
Canada, en ayant assumé la présidence pendant quelques 
années. En novembre 2013, l’Association des Camps me re-
mettait le « Prix Hommage » pour mon implication au sein des 
Camps. Les Camps de vacances étant une forme d’éducation 
(hors de l’école) privilégiée auprès des jeunes de 5 à 16 ans.

De 2003 à juin 2014, je travaille à l’Institut de Développement 
Intégral avec Sœur Marie-Paul Ross, MIC, PhD en sexologie 
clinique, à titre d’intervenant, i.e. accompagnement indi-
viduelle des personnes de tous âges et enseignement du 

modèle MIGS (Modèle d’Intervention Globale en Sexologie) 
développé par Soeur Ross. Le modèle étant spécialement 
adapté pour traiter, « guérir » les traumatismes et angoisses 
liés aux blessures de la vie et surtout les blessures de l’en-
fance.

J’ai fait partie du Conseil Provincial à plusieurs reprises. 
Membre du Comité de Pastoral pendant les années ’80. 
Présentement membre de la Sous-Commission Frères Au-
jourd’hui pour les Amériques et du Comité de Travail sur la 
Protection des enfants.

Dès le début, soit en 1998, j’ai été associé au mouvement 
visant à faire la place aux laïcs au sein des différentes œuvres 
de la province de façon à assurer la pérennité du charisme de 
Champagnat. Ce fut le début du MMQ (Mouvement Mariste 
Québec) et qui en novembre 2013 prenait le nom d’Associa-
tion Mariste de Laïcs.

Les frères de ma génération, au Québec, ont été formés à 
l’ancienne, ont vécus leur vie active dans une transformation 
majeure de notre société francophone en Amérique du Nord, 
et nous sommes invités à créer une nouvelle façon d’être 
frère aujourd’hui pour demain. Le contexte sociologique dans 
lequel nous baignons façonne les personnes plus profondé-
ment qu’on le pense généralement.

En tant qu’être humain nous sommes menacés dans notre 
environnement, dans nos valeurs, dans notre foi et dans nos 
engagements. En tant que religieux frère nous avons la mis-
sion d’aller dans des chemins nouveaux, des terres nouvelles 
et ces terres sont en marge des systèmes officiels et non pas 
dans les structures.

Nous devons faire face à un certain immobilisme et agir 
maintenant dans une perspective locale harmonisée à la glo-
balisation inévitable. Le grand défi de la fraternité réside dans 
le partage, l’échange et non pas en rester dans la communi-
cation si technologique fut-elle.

Nous sommes dans la spiritualité d’Élisabeth qui réalise son 
désir d’enfanter alors qu’elle ne le croyait plus possible. Je 
veux continuer à nourrir l’espérance sachant que Dieu agi-
ra en son heure. Champagnat et Marie sont et seront mes 
guides.
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Le 8 décembre 2013, les Maristes 
de l’Uruguay ont commencé les 
festivités des 80 ans de présence 

Mariste dans le pays. Etaient présents 
le Provincial Frère Horacio José María 
Bustos et les Conseillers généraux 
Frères Eugène Kabanguka et Josep 
Maria Soteras. Les Frères et les laïcs de 
toutes les œuvres de l’Uruguay ont eu 
la joie de participer à l’eucharistie et 
au repas et se sentir en famille. Nous 
avons profité de l’occasion pour célé-
brer le service et le dévouement des 
Frères : Juan Ignacio Fuentes pour ses 
25 ans de vie religieuse, Juan Walder 
pour ses 50 ans, Teófilo Gurrea pour 
ses 60 ans et Quirino Calvo pour ses 
70 ans comme Frère Mariste.

Celle-ci a été la première d’une série 
d’activités qui auront lieu pendant 
l’année 2014, pour célébrer les 80 ans 
de la présence Mariste en Uruguay.

A leur arrivée en Uruguay en 1934, 
les Frères ont fondé le Collège 
Santa María dans la Paroisse Tier-
ra Santa, quartier La Blanquea-
da, à Montevideo. Il y est resté 
jusqu’en 1939, date à laquelle il 
déménagea dans le lieu actuel 
Ocho de Octubre 2966. Suivirent 
ensuite les collèges Zorrilla de 

Montevideo en 1939, San Luis de Pan-
do et San Luis de Durazno en 1941, et le 

Collège D. A. Larrañaga à Rocha, lequel 
quitterait plus tard le giron de l’Institut. 

Dans les années 90 on réalise le 
Foyer Mariste de Montevideo et 
l’œuvre d’insertion à Tacuarem-
bó. Combien d’élèves, familles, 
personnes et lieux, combien de 
vie a été touchée et transformée 
par le charisme Mariste pendant 
tout ce temps !
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Profession Perpétuelle à Bobandana du Fr. Jérôme N’Sanda

Le 14 décembre 2013, Frère Jérôme N’Sanda Otchinga a fait ses vœux perpétuels à Boban-
dana, Rép. Dém. du Congo, pendant une célébration eucharistique présidée par l’évêque 
de Goma, Mgr Theophile Kaboy. La chorale a animé joyeusement, avec entrain, la célébra-

tion eucharistique. Les participants étaient les élèves de  Bobandana, les membres de l’équipe 
éducative, les parents des Frères originaires de cette région, les parents et la parenté du Fr. Jé-
rôme, les Frères de  Nyangezi, Bobandana, Kisangani, Mururu, Nyakato et des communautés du 
MIC. 


