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RencontRe de la Famille maRiste
Les quatre Conseils Généraux Maristes 
réfléchissent sur le multiculturalisme

administRation GénéRale

Pendant la semaine du 27 au 31 janvier, les membres du Conseil Général ont participé directement aux programmes d'ani-
mation pour formateurs, qui se déroulent actuellement dans nos maisons de Manziana et de l’Escorial

La session plénière du Conseil Général a repris son rythme normal le 3 février et se poursuivra jusqu'aux 28 février. Les 
5, 6 et 7 ont été consacrés à l’intégration avec les différents Secrétariats et à une évaluation globale du Plan d’Action, à la 
lumière de la Conférence Générale des Provinciaux. Parmi d’autres sujets, le Conseil Général s’est penché sur les activités 
d’animation de l’Institut pour les prochaines années, surtout ce qui concerne les jeunes frères, prenant toujours en compte 
les réflexions faites pendant la Conférence Générale, en septembre 2013.

Le frère Tony Leon, sous-directeur du secrétariat Frères aujourd'hui, a participé à Brasilia (Brésil), du 2 au 7 février, à la 
rencontre de la sous-commission de Frères aujourd'hui pour l’Amérique.

Les frères Joe Mc Kee, Vicaire Général, et Ernesto Sánchez, Conseiller Général, ont participé aux rencontres du Conseil 
de Direction du MIUC (Marist College) et à la conférence des provinciaux d'Afrique (CSA Marist College)C), qui s'est tenue à 
Nairobi (Kenya) du 8 au 12 de ce mois.

La commission Nouveaux modèles d'animation, de gestion et de gouvernement s’est réunie à la Maison Générale de 
Rome, du 10 au 14 février. Les participants étaient : le frère Víctor Preciado, Conseiller et Économe Général, et les frères João 
Carlos do Prado et Miguel Angel Espinosa, avec les membres de cette commission.

Du 16 au 18 janvier, les Conseils 
Généraux des quatre branches 
de la Famille Mariste (les Pères 

Maristes, SM ; les Sœurs, SM ; les 
Sœurs Missionnaires, SMSM et les 
Frères, FMS), ont tenu leur rencontre 
annuelle à SVD Ad Gentes Centre 
pour la Formation et la Spiritualité 
dans la ville de Nemi, au sud de 
Rome.

Centrée sur le thème « Heureux de 
la richesse de notre réalité inter-
nationale/multiculturelle… afin que 
le monde puisse croire », la ren-
contre s’est ouverte avec un mot 
de chaque Supérieur Général sur les 
événements significatifs de chaque 
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les Racines maRistes en colombie

125 ans d’éducation (1889 – 2014)

Congrégation au cours de la dernière 
année. Ce fut l’occasion pour nous 
tous de mieux comprendre l’approche 
et la direction prise par les dirigeants 
de chaque Congrégation.

Chaque présentation fut suivie d’une 
période de réflexion et de discussion, 
nous permettant de mieux comprendre 
notre rôle comme leaders dans nos 
Instituts en cette période pleine de 
grâces alors que, sous le leadership 
du Pape François, l’Église est en train 
d’expérimenter une transformation et 

un renouveau profonds. Nous avons 
échangé sur les défis propres que cha-
cun de nos Instituts a à affronter pour 
poursuivre notre mission à la manière 
de Marie et pour contribuer au dé-
veloppement d’une Église au visage 
marial.

La réunion a également compris un 
atelier animé par deux pères SVD. Ils 
nous ont aidés à réfléchir sur le thème 
« Une Congrégation interculturelle dans 
un monde multiculturel ». Cela nous a 
menés à des discussions fructueuses 

sur comment chacun de nos Instituts 
pourrait initier et mettre en œuvre des 
mesures pour aider nos membres à tra-
vers le monde à approfondir leur prise 
de conscience de cette réalité qui est 
présente parmi nous.

Enfin et surtout, cette réunion très 
attendue de la Famille Mariste nous a 
donné l’occasion de prier ensemble, 
de nous reposer et de profiter de la 
présence les uns avec les autres.

Frère Michael De Wass, FMS

En fondant les Frères Maristes, Champagnat leur pro-
posait comme objectif : « Former de bons chrétiens et 
de bons citoyens, et il leur présente Marie comme mo-

dèle des éducateurs et des éduqués en privilégiant la simpli-
cité, le travail et la vie de famille », avec la devise : « Tout à 
Jésus par Marie, et tout à Marie pour Jésus. » En Colombie, 
au lendemain de la nouvelle constitution de 1886 et la si-
gnature du concordat avec le 
Saint Siège (31/12/1887), se 
crée l’organisation des So-
ciétés de Parents pour les 
écoles et les collèges pri-
vés, dans le but de donner 
une éducation chrétienne à 
leurs enfants. L’article 11 du 
concordat stipule : « Le Saint 
Siège apportera son appui 
et sa coopération au gou-
vernement afin d’établir, en 
Colombie, des institutions 
religieuses qui se dévouent 
de préférence au service de 
la charité, des missions, de 
l’éducation de la jeunesse, de 
l’enseignement en général et 
autres œuvres d’utilité publique et de bienfaisance. » Dès 
que furent connus en Colombie les termes du concordat, 
on commença à demander des religieux enseignants pour 
la direction des écoles publiques, et le 3 août 1888, le F. 
Théophane, Supérieur général, suite à la demande qu’il 
avait reçue, écrivit une lettre au Général Vélez, Ministre de 

Colombie auprès du Vatican, lui donnant une réponse à sa 
demande de Frères pour la Colombie, lui promettant des 
Frères pour la direction de deux écoles dans le Cauca. Fina-
lement, le 26 mars 1889, a été signé à Rome le contrat par 
lequel les Frères s’engageaient à les diriger. Les sept frères 
européens arrivèrent à Popayán le 26 novembre 1889 et 
prirent possession de l’école officiellement le 4 décembre; 

ils ouvrirent les classes le 20 
janvier 1890 avec environ 
300 élèves.

La première fondation fut 
celle de Popayán, et la se-
mence mariste s’est déve-
loppée tout au long des 125 
ans dans les villes comme 
Cali, Buga, Palmira, Tuluá et 
Carthagène dans la vallée de 
Cauca; Neiva, Timaná, Pital 
et Elías dans le Juila; Iba-
gué dans le Tolima; Bogotá 
dans le Cundinamarca; Pe-
reira dans le Risalda; Quib-
dó dans le Chocó, Riohacha 
dans le Guarira; Diutama 

dans le Boyacá; Itagüi, Medellín et Sonsón dans Antioquia; 
Sibundoy, Santiago et San Francisco dans le Putumayo; 
Villavicencio dans le Méta. Malheureusement, plusieurs 
des 150 fondations disparurent lors de la guerre des mille 
jours ou à la suite de circonstances politiques postérieures. 
Actuellement, à l’occasion des 125 ans en Colombie, la 
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Viiième chapitRe pRoVincial du 
niGeRia

Communauté Mariste continue à éduquer ses plus pré-
cieux trésors : 11.300 enfants et jeunes étudiants dans les 
16 œuvres maristes et les 4 maisons de rencontre et de 
partage que l’on retrouve à Pasto, Ipiales, Popayán, Cali, Ar-
ménia, Pereira, Manizales, Medellín, Ibagué, Villavicencio et 
Bogotá, dirigés par 1.400 Frères et enseignant(e)s engagé(e)
s et quelques centaines d’employés de soutien.

Tout au long de l’histoire, différents centenaires d’œuvres 
maristes ont illuminé le cœur des jeunes et de la patrie; 
on y associe la légion d’éducateurs, d’administrateurs et 
de collaborateurs qui ont travaillé jours après jour dans les 
collèges et les écoles; ils ont semé dans les sillons, rendant 
possible et appuyant le travail des semeurs et la joie de 
la récolte, formant ainsi la grande famille de Champagnat. 
C’est le lieu privilégié qu’occupent les Parents qui confient 
leurs enfants aux disciples de Champagnat, et les anciens 

élèves qui sont la fierté des Maristes. Ce sont ces personnes 
qui forment leur descendance légitime.

L’option pour les pauvres est le stimulant qui éclaire la route 
tout au long de l’histoire mariste en Colombie; la préoccu-
pation pour les plus nécessiteux a été un souci constant 
partout où l’on retrouve la présence mariste tout au long de 
ces 125 ans; jusqu’à aujourd’hui se poursuit cette présence 
effective dans plusieurs zones d’insertion, peu importe les 
difficultés. Plusieurs œuvres éducatives ont aussi un carac-
tère gratuit.

En l’année jubilaire de cette merveilleuse odyssée éducative 
en Colombie, rendons grâce à Dieu, à Marie, notre patronne 
et première supérieure et à saint Marcellin Champagnat, notre 
fondateur, d’avoir permis que cette grande œuvre 
continue d’étendre les racines maristes en Colombie.

Le VIIIème Chapitre Provincial a eu lieu du 4 au 8 janvier, à Orlu. F. Ernesto Sánchez y a participé ; il représentait le 
Conseil Général. F. Joachim Ezetulugo a commencé son deuxième mandat comme Provincial. Voici les Frères qui ont 
été élus comme conseillers provinciaux : Mark Omede, Christopher Onwasonanya, Joachim Ezetulugo, Ifeanyi Mbaeg-

bu, Celestine Okoye et Philip Mate.Ci-joint, vous trouverez le message des capitulants. 

Nous, les capitulants, les laïcs maristes et les autres 
observateurs du VIIIème Chapitre Provincial qui s’est 
tenu à Orlu, Etat de Imo, du 4 au 8 janvier 2014, après 
délibération, nous vous adressons le message suivant du 
Chapitre :

1. Vie religieuse des Frères Maristes aujourd’hui au 
Nigeria.

* Il y a un appel pour le renforcement de notre vie de 
prière personnelle et communautaire.

2. Vie de communauté des Frères Maristes au-
jourd’hui au Nigeria.

* Nous devons trouver le bon équilibre entre notre vie 
communautaire et notre apostolat
* Nous devons aussi avoir de la part de chaque frère 
des efforts de coopération et de collaboration.
* Le dynamisme, l’innovation et l’objectivité contri-
buent beaucoup à la croissance et à l’harmonie dans 
nos communautés.

3. La mission des Frères Maristes aujourd’hui au 
Nigeria

* Il y a un besoin urgent d’une rigoureuse adhésion aux 

orientations économiques et éducatives de la Province. 
De plus, un appel a été lancé pour la diversification en 
termes de ressources en personnels et de gestion ad-
ministrative.
* Des projets d’infrastructure en cours dans la province 
ont besoin d’être complétés.

4. Vocations
* Nous sommes bien d’accord que nous devrions inten-
sifier les moyens de recrutement des vocations et le tri 
des candidats.
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Je suis né le 9 mai 1962 dans la ville de Hong 
Kong. Quand j’avais 6 ans, mon père Ray-
mond, a courageusement sacrifié beaucoup 
de confort et de sécurité pour se rendre vers 
la terre nouvelle d’Australie pour un 
nouveau métier moins bien payé.

Cependant ce déplacement vers une 
nouvelle culture a ouvert de plus 
grandes possibilités pour sa femme 
Hélène, infirmière, et pour les trois 
jeunes enfants, Tony, Richard et An-
gela.

Elève des Frères Maristes à partir du niveau 
5, j’ai obtenu mes diplômes de fin d’études 
secondaires à Marcellin College, Randwick. 
Après avoir quitté l’école, j’ai été attiré par 
un travail dans le domaine hospitalier, ce-
pendant après plusieurs mois de formation 
et d’activité, j’ai perdu le goût de ce qui 
m’avait attiré d’abord et je me suis senti 
appelé à une autre manière de service : être 
frère pour les autres.

Je suis entré au Postulat en 1981 et j’ai fait 
mes premiers vœux en 1983 et ma profes-
sion perpétuelle en 1990.

J’ai été favorisé d’avoir une riche variété 
d’activités apostoliques depuis l’enseigne-
ment en école primaire jusqu’à la direction 
d’études de grands élèves ; surveillance de 
dortoirs en internat et accueil en foyer de 
jeunes en difficulté. A partir de 2007, j’ai 

travaillé à un service des vocations et de la 
vie mariste ce qui m’a valu l’avantage de tra-
vailler avec des jeunes dans toute l’Australie 
pour des présentations dans des écoles, 
des retraites avec de grands élèves, l’anima-
tion de camps et un travail apostolique post 
scolaire. En 2013, j’ai rejoint l’équipe de la 
Mission mariste et de la Formation à la Vie 
qui travaillait à l’approfondissement de la 
foi de nos collègues maristes.

Maintenant en 2014, je me trouve dans 
une situation semblable à celle que mon 
père a vécue il y a 45 ans. C’est-à-dire 
l’appel intense à rejoindre une nouvelle 
terre qui demande le détachement difficile 
de visages familiers et d’un langage connu 
pour embrasser quelque chose de différent 
en vue d’une plus grande possibilité de 
progrès. C’est avec cette émotion et cet 
enthousiasme tendus que j’entre dans ce 

nouveau service du secrétariat “Frères 
aujourd’hui”. Je prie pour que la leçon 
du courage de mon père à se déplacer 
dans un pays étranger pour avoir une 
nouvelle vie ait un écho en 2014 en 
aidant pour de meilleurs résultats au 
bon travail déjà réalisé dans le secré-
tariat Frères aujourd’hui. 
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F. tony leon

Directeur adjoint du Secrétariat ‘Frères aujourd’hui’

5. Formation initiale / formation continue
* Il est nécessaire de fournir une infrastructure adaptée 
dans nos maisons de formation pour une saine forma-
tion spirituelle et intellectuelle des candidats.
* Le besoin d’avoir un Maître des Postulants et un Di-
recteur de la formation à plein temps a été souligné. 
Cela permettra à l’un et l’autre de se concentrer sur 
leur activité.

6. Frères et Laïcs à la recherche d’une plus grande 

vitalité de la mission mariste au Nigeria.
* Nous avons été d’accord pour affirmer que l’approche 
la plus positive de ce sujet est la prise de conscience 
en progrès parmi les Frères et les Laïcs de la vocation 
de Mariste laïc.

7. Maison provinciale.
* Nous avons unanimement été d’accord qu’il devrait y 
avoir un Secrétariat provincial et une maison fonction-
nelle à Iva Valley Enugu.

Le Conseil Général a nommé Fr. Tony León, de la province d’Australie, directeur adjoint du secrétariat “Frères Au-
jourd’hui”. Depuis le début de cette année, F. Tony est membre de l’équipe du Secrétariat composée du Directeur, F. 
César Rojas et des Frères conseillers Eugène Kabanguka, Ernesto Sánchez et Josep Maria Soteras. Le Secrétariat peut 

aussi compter sur la collaboration d’une équipe internationale qui s’est réunie pour la première fois en juillet. Ce groupe 
est composé des Frères Hipólito Pérez, James Pinheiro, Daniel O’Riordan, Juan Carlos Fuertes, Norbert Mwila, Albert Nzabo-
naliba, Saul Placious, Peter Rodney et Jean Marie Batick. 


