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Frères Formateurs 
pour un monde nouveau

San Lorenzo de El Escorial, janvier – février 2014

administration Générale

Le F. Mario Meuti, de FMSI, et le F. João Carlos sont allés à Nairobi pour la rencontre préparatoire de la formation pour les 
directeurs d’Afrique, du 2 au 8 mars.

Le Secrétariat général a organisé dans la Maison générale de Rome, du 3 au 12 mars, une rencontre des secrétaires et 
archivistes provinciaux de langue anglaise, pour l’utilisation des programmes Archivum et Kosmos.

Les FF. Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez, Conseillers Généraux, ont commencé la visite des communautés de la Pro-
vince Europe Centre-Ouest, du 5 mars au 16 avril.

L'inter-culturalité, les petites 
fraternités, la disponibilité, la 
méditation, les Frères de la 

Congrégation, la nouvelle manière 
d'être Frère, la semaine bleue, la vie 
commune fraternelle, le portugais et 
l’espagnol, le projet de vie person-
nelle .... Ce sont quelques-unes des 
expressions qui se répètent tous les 
jours dans notre vie quotidienne.

La nouvelle Communauté de Frères 
réalisant une année d'expérience et 
de formation dans le cadre de "Frères 
Formateurs pour un monde nouveau» 
est déjà formée. Nous venons de 
l'Amérique Latine et d'Angola, nous 
sommes 15 Frères qui participent à 
l'expérience, ainsi que deux Frères 
animateurs: les Frères Ángel Medina 
et Joarés Pinheiro. Les Provinces qui 
ont répondu à l'appel sont le Mexique 
Central (2 frères), le Mexique Occi-
dental (2 fr.), l'Amérique Centrale (1 
fr.), Norandina (3 fr.), le Brésil Centro 
Norte (2 fr.), le Brésil Centre-Sud (2 

fr.), Rio Grande do Sul (1 fr.), Santa María de los Andes (1 fr.), l'Afrique du Sud (1 fr). Par 
nationalités et lieux de mission, nous représentons le Brésil, le Mexique, la Colombie, 
l'Équateur, Haïti, le Chili, le Salvador, l'Angola et le Paraguay.
Notre première semaine a été consacrée à une dynamique de la connaissance mu-
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tuelle et de beaucoup d’échanges et 
partage fraternel. Prenant conscience 
progressivement de répondre à un ap-
pel du 21ième Chapitre général qui 
nous appelle à une meilleure compré-
hension de l'identité du Frère Mariste, 
nous essaierons tout au long de l'an-
née, d’intégrer les différentes dimen-
sions humaines en tant que personnes, 
grâce à la croissance personnelle, la 
construction de la communauté au 
moyen d’un dialogue fraternel, de la 
compréhension interculturelle et de 
l’accompagnement, et d'acquérir des 
instruments utiles pour assumer le rôle 
de futurs formateurs pour l'Institut. Le 
témoignage vivant du Frère Gonzalo 
(dans son fauteuil roulant) et du Père 
José Ignacio (à partir de son expérience 
monastique) sont pour nous un motif 
de joie et d’édification. 

La deuxième semaine, nous avons reçu 
l’aimable visite de nos Frères Conseil-

lers Généraux, les Frères Antonio Ra-
malho et Josep Maria Soteras, outre 
celle du Frère César Rojas, Coordina-
teur du Secrétariat des Frères. Au nom 
du Frère Emili, ils ont stimulé notre 
communion avec l'Institut et nous ont 
invités à dialoguer et à réfléchir sur 
notre formation, ses points forts et ses 
défis, sur notre qualité de prophètes 
et de mystiques, sur la spiritualité, le 
dialogue fraternel et l'internationalité 
de la Congrégation.

La troisième semaine a été animée 
par Sœur Graciema, brésilienne. Le 
but de sa présence était de nous aider 
à assumer une intégration maximum 
de notre vie au moyen de l’équilibre 
de notre corps et de notre esprit. Les 
exercices tibétains, les chakras, les 
mantras et la méditation, la prise de 
conscience de la respiration, les soins 
et la connaissance de notre corps, de 
l'harmonie et des soins personnels ont 

été des éléments d’apprentissage qui 
nous amènent à comprendre la pré-
sence constante de Dieu dans nos vies.

La quatrième semaine a été dirigée par 
le Frère Enrique Escobar (Mexique). 
Axés sur le thème de nos identités 
culturelles, nous avons partagé des 
expériences et nous avons appris tout 
ce qui a trait aux relations saines, aux 
cultures dominantes, à la résolution 
des conflits, à la confiance, à l’édifica-
tion de la communauté et de l’accom-
pagnement personnel.

Le programme se poursuit, et nous 
continuons à répondre à la confiance 
de nos Provinces. Nous sommes en 
train de lancer les petites fraternités et 
de faire nos Projets Personnels de Vie. 
Nous ferons également notre Projet 
Communautaire. 

Le Frère Eugenio Sanz, missionnaire mariste au Bangladesh,  est l’auteur d’un nouveau blog dans le site Periodista Digi-
tal, bien connu parmi les chrétiens hispanophones pour sa session  « Religión Digital ».  Nous invitons tous les maristes 
à suivre ses réflexions et nous présentons ci-dessous le texte qu’il a envoyé au blog le 17 février dernier. L’adresse du 

blog est la suivante : http://blogs.periodistadigital.com/misionero-en-asia.php.

C’est agréable d’être frère
Il n’y a rien de plus doux que 
d’entendre un jeune vous appeler 
« Frère ». Je ne dirai pas que tout 
dans la vie d’un Frère soit couleur 
de rose ; bien sûr que non.  Mais, 
il y a  des choses dans la vie qui 
ne peuvent être payées avec de 
l’argent : par exemple, aller se cou-
cher chaque soir avec la conscience 
tranquille en sachant  que vous êtes 
dans  l’endroit adéquat, faisant ce 
qui est ad-hoc avec  les personnes 
qui ont le plus besoin de vous.  En-
suite, il y a des moments de fatigue, 
des faiblesses, les péchés et les misères ; mais par-dessus 
tout cela, il y a le fait que vous êtes un Frère pour les gens, 
spécialement pour les jeunes.
Nous, les Frères, nous ne faisons pas partie de la hiérarchie 
de l’Église, c’est pourquoi nos institutions ou nos présences 

pour bien des personnes, sont l’unique 
point de contact avec l’Église.  Des 
gens qui ne mettront jamais les pieds 
dans une paroisse et qui sont loin 
d’être intéressés par la vie ecclésiale, 
s’approchent de nous, nous confient 
leurs enfants, même s’ils appartiennent 
à une autre religion, comme c’est le 
cas au Bangladesh.  Nous sommes le 
visage aimable, compétent, éducateur 
et proche, de Jésus pour beaucoup de 
gens.
J’éprouve une joie indicible quand 
quelqu’un m’appelle « frère », l’ayant 
été tant d’années.  Si quelqu’un vous 

appelle « Père » vous ne pouvez pas l’appeler « père » à 
votre tour, vous devrez l’appeler « fils » ; mais, si quelqu’un 
vous appelle « frère », vous pouvez aussi l’appeler « frère », 
dans un rapport symétrique de fraternité, face à notre Père 
à tous, le Bon Dieu.
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province de l'HermitaGe

Rencontre des œuvres éducatives à l’Hermitage

Plus d’une centaine de personnes 
ont participé à la Rencontre an-
nuelle des œuvres éducatives de 

la Province. Cette rencontre qui a eu 
lieu à N.D. de l’Hermitage, du 4 au 7 
février, rassemble les directeurs des 
établissements scolaires et des œuvres 
sociales, ainsi que les chargés de pas-
torale de Catalogne, France, Grèce et 
Hongrie.

Cette année, un accent particulier a 
été mis sur la protection des enfants 
avec la participation de Mme Araceli 
LÁZARO, de l’Observatoire des droits 
des enfants en Catalogne. La rencontre 
a permis également aux participants de 
partager des expériences d’innovation 
menées dans différents établissements 

de la Province.
Enfin, une visite des locaux rénovés de La Valla a été organisée sous la conduite 
des frères de la communauté.

vous êtes mariste, vous aussi?
Rencontre de préparation à l’Assemblée 
Internationale de la Mission Mariste

Le 20 févier, les frères et les 
laïcs de l’administration gé-
nérale se sont réunis pour 

vivre la troisième rencontre en 
préparation de l’Assemblée Inter-
nationale de la Mission Mariste, 
qui aura lieu en septembre pro-
chain, à Nairobi.

Le thème de la rencontre a été 
la vocation. A travers les dyna-
miques préparées par les Frères 
Miguel Ángel Espinosa et Tony 
Leon, nous avons pris conscience de 
notre histoire, des réponses  que du-

rant notre vie nous avons prises et 
qui ont conduit à nous retrouver tous 

ensemble à la Maison générale, en 
2014, nous préparant à la célébra-
tion de la Mission à Nairobi. 

Nous avons réfléchi aussi sur les 
fondements qui motivent notre vie, 
qui nous aident à dire oui ou non 
et à redresser notre cheminement. 
Finalement, nous nous sommes 
posés la question sur la contribu-
tion que chacun, appelé à participer 
dans le cheminement mariste, peut 
apporter pour que se réalise l’idéal 

de Marcellin Champagnat.
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Nous, un groupe de Frères du 
Pérou, Bolivie, Chili, Paraguay 
et Argentine, avons participé à 

un atelier sur les abus sexuels envers 
les mineurs. A travers les différentes 
étapes de l’atelier nous avons 
pris conscience et avons été 
sensibilisés face à l’amplitude et 
complexité de ce phénomène. 

L’excellente animation de Mme 
Maria Paz Ábalos nous a aidés 
à comprendre les dynamiques 
complexes de cette réalité. Tout 
d’abord nous avons commencé 
par la perspective de la vic-
time afin de comprendre son 
silence et le besoin ultérieur 
de « mots » dans le proces-
sus de croissance humaine. 
Ensuite nous avons pu appro-
cher le monde de l’agresseur et 
de toutes les personnes impli-
quées, nous permettant d’avoir 
une vue d’ensemble de l’impact de 
l’abus dans toutes les dimensions et 
habitat de la victime. Ces thèmes 
ont été traités en profondeur et 
avec une connaissance ample du 
thème, à travers de nombreux 
exemples concrets, étant donné 
la grande expérience clinique de 
l’animatrice de l’atelier.

Finalement nous avons abordé 

le sens et l’intention des politiques 
de prévention et traitement des abus 
envers les mineurs et le protocole 
respectif. 

En face des défis soulevés par ce 
thème, nous sentons le besoin d’ap-

profondir la prise de conscience dans 
nos œuvres, afin d’établir le protocole 
correspondant et définir les politiques, 
clés de la prévention, de l’accompa-
gnement et du traitement de cette 

problématique, permet-
tant à tous les agents de 
nos œuvres, d’avoir une 
vision claire de l’agir de 
l’institution.

Le défi est de collabo-
rer décidemment dans ce 
sens avec toute l’humani-
té afin qu’il y ait une plus 
grande dignité et respect 
des droits des enfants 
et des adolescents. Le 
temps nous presse à faire 
tout notre possible pour 
bannir toute forme d’abus 
qui ait surtout comme vic-
times les enfants et les 
adolescents.

Nous remercions la province Santa 
María de los Andes pour cette ex-
cellente et enrichissante initiative 
afin de pouvoir, en tant qu’éduca-
teurs, donner une réponse adé-
quate à toutes les personnes en 
relation avec nos centres éduca-
tifs, face à cette problématique.
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 Atelier sur les abus sexuels envers les mineurs

Frères récemment décédés

05/03/2014 : Michael Odinigwe, Prov. Nigeria
25/02/2014 : Elie Ceulemans, Prov. West Central Europe
23/02/2014 : Santiago Fredeswildo Cisneros Rodríguez

Prov. América Central
18/02/2014 : Joaquim Panini, Prov. Brasil Centro-Sul 
01/02/2014 : Benigno Aller González - Prov. Compostela 
28/01/2014 : João José Sagin - Prov. Brasil Centro-Sul 
25/01/2014 : Louis-Maurice Goyat, Prov. L'Hermitage

17/01/2014 : Henri-Louis-Pierre Reocreux, 
Prov. L'Hermitage 

14/01/2014 : Gaston-Eugène-Antoine Layral, 
Prov. L'Hermitage

08/01/2014 : José Domínguez Vidales, Prov. Ibérica
06/01/2014 : Justiniano González de las Heras, 

Prov. Compostela
29/12/2013 : Vincent Lenehan, Prov. Australia


