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Solidarité avec le Sud-Soudan

Information de la part du Frère Christian Mbam

Notre maison de Malakal a subi beaucoup de dégâts et bien 
des choses ont été emportées. Vous savez que la Commu-
nauté n’a pas quitté les lieux, mais s’est simplement dé-

placée vers un autre village du nom de Rumbek pour continuer le 
programme du groupe des maîtres en formation continue, après 
la première bataille dans la ville de Malakal. La communauté était 
encore là quand les batailles ont eu lieu et que finalement les 
forces gouvernementales ont pris le contrôle de la ville. 

Puis il y a eu le pillage. Les objets de valeur n’avaient pas été 
emportés, parce qu’il était prévu de revenir et d’organiser le pro-
gramme de formation des maîtres du mois de mars. Maintenant 
bien sûr, ce programme n’est plus possible. Les gens ne sont plus 
à Malakal qui a été incendiée et qui n’est pas à l’abri d’autres 
incursions des forces rebelles, qui ne sont pas très loin de là. 

Il n’est donc pas encore sûr d’y retourner. J’y avais naturellement 
laissé  mes propres affaires quand j’étais parti en congé au Ni-
géria en décembre.   Le vol WFP des Nations Unies que j’ai pris 
à Malakal ne pouvait pas prendre plus de 20 kg. Il était donc 
difficile d’emporter beaucoup de choses. Je n’avais pas besoin de 
le faire à ce moment-là ; c’était la même chose pour les autres 
membres de la communauté. Voilà pourquoi nous avons laissé 
des objets de valeur. Le vol le plus important est celui de la ca-
mionnette tous  terrains Cruiser.
Depuis lors Malakal a été le lieu d’autres batailles et les forces 

d’opposition ont pris le dessus. Malakal est la capitale de la 
région qui a le plus de pétrole et qui a beaucoup d’importance.
___________
 Frère Christian se trouve maintenant à Riimemze ; il dit “Ici à  Rii-
menze j’observe les nombreux événements et je cherche où me 
situer. ‘une des difficultés, c’est l’insuffisance pour les  langues. 
J’ai commencé à voir comment combler cette difficulté 
aussi'.

Cardinal Orlando Beltran Quevedo OMI, 
ancien élève des Fmaristes à Marbel, Philippines.

Cardinal Fernando Sebastián Aguilar CMF, 
ancien élève à Calatayud, Espagne
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Province México occidental

Préparation de la II Assemblée Internationale 
de la Mission Mariste

La rencontre régionale de prépara-
tion à l’Assemblée Internationale 
de la Mission Mariste a eu lieu à 

l’Instituto México de Palmas, Tijuana. 
Nous nous sommes réunis, à peu près 
40 personnes de la région : ensei-
gnants, cadres, famille mariste et frères, 
tous maristes.

Le Fr. Eduardo Navarro, provincial, 
nous honora de sa riche et aimable 
présence. Il adressa quelques mots de 
circonstance au sujet de l’Assemblée et 
sur les répercussions au niveau interna-
tional mariste. La prière initiale nous in-
vita à reprendre les « petites vertus ma-
ristes » et à nous présenter les uns aux 
autres en faisant ressortir ces vertus. 
Ensuite, chacune des délégations pré-
senta, comme préparation à l’Assem-
blée, le cheminement dans l’étude et 
la réflexion des thèmes proposés par la 
commission internationale. Après quoi, 
nous avons eu un temps de réflexion 
sur la question : Comment imagines-tu 
dans une année, la relation entre Frères 
et Laïcs ? Chaque équipe l’avait prépa-
rée au préalable. Voici quelques idées 
importantes de cet échange :

« Nous imaginons que nous vivons dans 
une plus grande collaboration, entente, 
beaucoup de dialogue et d’animation 
partagée ; nous voulons transmettre 
ensemble la joie de vivre à partir de 

Jésus et d’être maristes ; partager 
cette expérience avec les enfants et 
les jeunes ; ceci est le message joyeux 
de la spiritualité mariste, que les frères 
misent sur la formation mariste avec 
les laïcs, être mariste, frère ou laïc va 
au-delà des murs du collège ; c’est une 
manière d’interpréter et vivre la vie ; 
nous voulons vivre épris du projet du 
règne de Jésus et le faire réalité à partir 
des valeurs maristes ; nous voulons 
vivre en communiquant à tous la joie et 
la profondeur spirituelle, spécialement 
aux enfants et aux jeunes ; nous vou-
lons bouger, sortir du confort, aller à la 
rencontre des plus défavorisés… »

Après ce riche partage sont arrivés sept 
‘experts’ de la jeunesse, sept jeunes 
élèves du baccalauréat qui nous ont 
fait part de ce qui les préoccupe ac-
tuellement, leurs peurs et leurs joies. Ils 
nous ont offert aussi une description 
du « comment sont les jeunes » … 
finalement ils nous ont dit qu’ils sont 
reconnaissants de l’éducation mariste 
au collège, en soulignant la formation 
humaine et les valeurs : être pris au sé-
rieux, se sentir importants et écoutés ; 
savoir qu’on cherche toujours à tirer le 
meilleur d’eux-mêmes ; ils remercient 
les enseignants pour leur engagement 

et l’ambiance accueillante ; ils sentent 
qu’ils leur transmettent des connais-
sances avec joie et passion ; c’est un 
collège qui en vaut la peine. D’un autre 
côté, les jeunes nous ont signalé aussi 
quelques éléments qui ne les aident pas 
dans le collège : comme les ‘étiquettes’ 
que les élèves se collent entre eux, la 
peur du ‘qu’en dira-t-on’ et beaucoup 
de critiques et de moqueries entre les 
élèves. Ensuite ils ont parlé des lieux 
fréquentés par les jeunes et finalement 
ils ont dit qu’ils se sentent écoutés et 
pris en charge par l’œuvre mariste.

Nous avons encore pris du temps pour 
travailler en équipes quelques articles 
du document « Évangélisateurs parmi 
les jeunes » aboutissant à un engage-
ment par chaque équipe : « Etre plus 
actifs parmi les jeunes, davantage pré-
sents, cherchant de nouvelles formes 
afin qu’ils s’approchent de nous avec 
plus de confiance, en les écoutant et 
en les appuyant.

Nous avons terminé par une simple 
prière reconstruisant le logo de l’As-
semblée Internationale avec ces idées 
qui demeurent dans notre cœur.
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Fondazione MariSta 
Per la Solidarietà internazionale

Porter un nouvel espoir à Haïti

Il y a quatre ans, un terrible tremble-
ment de terre secouait Haïti, portant 
sur l’île la destruction et la mort.  

Comme il était arrivé dans les années 
passées après l’éruption 
du volcan de Goma (Ré-
publique démocratique 
du Congo) en 2002 et 
le tsunami de 2004 au 
Sri Lanka et en Inde, les 
communautés maristes 
du lieu se sont mobili-
sées pour venir en aide 
aux populations et avec 
elles tout l’Institut Ma-
riste. Aussi pour Haïti 
des donations de toutes 
les parties du monde 
sont arrivées, aux-
quelles l’administration 
Générale de l’Institut a 
ajouté ce qui restait du 
fond Tsunami1, tandis que les Frères 
Maristes du lieu suggéraient quelques 
projets pour la reconstruction et pour 
une aide au développement du pays, à 
partir de l’école et des jeunes. 

Le FMSI a été au centre de toutes les 
initiatives, il a participé au ramassage 
des fonds, il a examiné les projets de 

financement, il a distribué l’argent re-
cueilli et a suivi les différentes activités 
soutenues financièrement. 

Le but de ce rapport est avant tout 
de remercier ceux qui ont contribué 
avec leurs donations généreuses et en 
même temps rendre compte comment 
les fonds «Haïti» ont été utilisés. En ef-
fet ces pages illustrent l’utilisation des 
Fonds jusqu’à Décembre 2013. 

Le processus de reconstruction du 

pays et l’amélioration des conditions 
de vie des Haïtiens n’est vraiment pas 
encore terminée et aussi les fonds 
n’ont pas été épuisés ; les projets vont 

continuer pendant l’année 
2014 et notre travail aussi. 

Parmi les bonnes nou-
velles il y a aussi que la 
population d’Haïti ne se 
rend pas. Le grand marché 
de Port-au- Prince, avec 
les milliers de personnes 
qui viennent à vendre et 
à acheter à des centaines 
de petits bancs, est un 
témoignage quotidien, et 
aussi les nombreux en-
fants qui racontent leurs 
songes. L’âge moyen de la 

population haïtienne est 21 ans. Nous, 
membres du FMSI, nous sommes sûrs 
que l’avenir du pays dépend de l’école 
et de la promotion sociale des jeunes. 

Télécharger PDF en : 
www.champagnat.org

Brésil : Forum échange sur la formation conjointe 
et la nouvelle relation entre frères et laïcs

La formation conjointe et la nouvelle relation entre 
frères et laïcs fut le thème choisi pour le Forum qui a 
eu lieu les 20 et 21 février, pendant la rencontre des 

responsables de la province Brasil Centro-Norte. A cette 
rencontre ont participé plus de 30 frères et laïcs, membres 
de diverses commissions et groupes de travail de la pro-

vince, en plus du Conseil provincial.

Un des objectifs de la rencontre a été de réfléchir et d’appro-
fondir le sens de la nouvelle relation entre frères et laïcs, de 
la formation conjointe et de la spiritualité mariste.
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Souvenir de 1954
Australie - L’école des Frères à Subiaco

Mettant en œuvre les ensei-
gnements de Jésus Christ, 
le Bon Berger, les 

Provinciaux et les Supérieurs 
de Districts du continent : 
FF.  Joachim (Nigéria), Syl-
vain (Madagascar), Valentin 
(PACE), Joe Walton (Afrique 
Australe) et Francis (Afrique 
de l’Ouest), ont effectué, dé-
but février, leur visite cano-
nique de la communauté du 
MIC selon les principes des 
bons meneurs d’hommes. 
Cette visite au MIC des Supérieurs 
Majeurs, est un service rendu à ceux 
qui leurs sont confiés. Ainsi que le 
Bon Berger de la parabole, les Pro-
vinciaux et les Supérieurs de 
Districts du continent africain, 
portent dans leur cœur le bien 
de leurs Frères.

F. Joachim Ezetulugo, Président 
sortant de la Conférence, a 
présenté à la Communauté le 
nouveau Président : F. Francis 

Lukong, et le nouveau Secrétaire : 
F. Spiridion Ndanga, successeur de 

F. Albert Nzabonaliba. Dans son 
allocution, il a mis l’accent sur la 
responsabilité personnelle et inter-
personnelle, et il a encouragé les 

Frères en formation à rechercher 
l’équilibre entre leurs études et leur 

vie de prière.

Pour sa part, F. Valentin, 
Provincial de PACE, s’est 
exprimé en comparant 
le centre de formation à 
un « shamba » (champ ou 
jardin, en swahili), qui re-
présente l’espérance de 
vie dans le contexte afri-
cain. Il a également don-
né quelques échos de la 

Conférence Générale qui s’est te-
nue à Notre-Dame de l’Hermitage, 
en 2013.

Enfin, F. Francis Lukong, le 
nouveau Président de la 
Conférence, a adressé ses re-
merciements aux membres de 
l’équipe de formation, pour 
leurs efforts soutenus, et il a 
encouragé les Frères étudiants 
à être les premiers artisans de 
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MariSt international center

Conférence des Supérieurs du continent africain

Le mercredi, 26 février, un groupe d’environ 70 anciens 
élèves maristes et leurs épouses se réunirent à l’église 
St-Joseph, Subiaco, pour rappeler la bénédiction et 

l’ouverture de l’école des Frères près de l’église en 1954. 
La messe fut célébrée par des anciens élèves prêtres. 

Le Directeur fondateur de St-Joseph était le Fr. Lucian Ger-
ber, et le Fr. Victor Chalmers et le Fr. Ernest (Terence) Glee-
son complétaient la communauté. Dans les dix premières 
années après la fondation, l’école passa rapidement de 
120 à 572 élèves sur un terrain de 1.5 acre.


