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Laïcs et frères

Rencontre sur l’appartenance des laïcs

administration GénéraLe

La Commission Préparatoire de la IIème Assemblée Internationale de la Mission Mariste s’est réunie dans la Maison Géné-
rale de Rome, du 17 au 21 mars. Elle est formée par les frères João Carlos do Prado et Miguel Ángel Espinosa, du Secrétariat 
des Laïcs, par le frère César Rojas, du secrétariat Frères aujourd’hui, avec des délégués des différentes régions du monde 
mariste.

Du 26 au 29 mars plus de 50 
laïcs et frères se retrouveront 
à Rome pour réfléchir sur le 

Rattachement et l’appartenance de 
laïcs à l’Institut. La rencontre a été 
encouragée par le F. Emili avec la col-
laboration du Secrétariat des Laïcs.

Voilà ses objectifs :

* Partager de l’information sur les 
différentes possibilités d’apparte-
nance laïcale mariste, particulière-
ment à partir de l’expérience des 
autres familles religieuses et des 
projets déjà existants dans diffé-
rents milieux de l’Institut.

* Commencer un processus de 
discernement sur les structures 
d’appartenance des laïcs mieux 
adaptées à l’Institut.

* Présenter quelques recomman-
dations tant au Conseil Général 
qu’aux Unités Administratives au 
sujet des démarches à suivre sur 
ce thème jusqu’au prochain Cha-
pitre Général.

Le programme se déroulera à partir des objectifs antérieurs. Selon le premier objec-
tif, trois laïcs ont été invités à présenter leur témoignage comme laïc mariste, trois 
Congrégations nous présenteront leurs expériences laïcales (Piaristes, Marianistes et 
Coopérateurs Salésiens) et finalement, nous prendrons connaissance de quelques ré-
alités de notre Institut (Mouvement Champagnat, Association d’Australie, Association 
du Canada, Processus vocationnels de Santa María de los Andes, Associations privées 
de Moulhouse et de Ciudad Juárez, engagements personnels)



Année VI - Numéro 314Nouvelles Maristes

2

ecoLes maristes en afrique

Rencontre du Comité de préparation du Programme

Depuis plus de douze mois main-
tenant un groupe auquel nous 
avons confié cette mission  a 

travaillé à la mise au point d’un pro-
gramme pour la formation des respon-
sables des écoles maristes en Afrique. 
Suite à leur première rencontre, il a été 
évident  que non seulement il y avait 
un besoin mais aussi une profonde 
attente de ce programme ; et s’il était 
bien construit, ce programme  pourrait 
avoir des retentissements profonds et 
durables pour notre activité aposto-
lique dans les vingt pays 
où nous travaillons en 
Afrique. 

Le groupe vient juste de 
terminer sa quatrième 
rencontre et il est près 
de mettre une dernière 
touche à un programme 
global qui a subi plu-
sieurs rédactions pour 
qu’on soit sûr que ce 
programme réponde aux 
besoins des leaders afri-
cains et qu’il soit pra-
tique et réalisable. Le 
programme n’a jamais 
été conçu comme une 
tout en soi ; un atelier 
‘unique’ qui se trouve-
rait isolé par rapport 
à d’autres programmes et activités Il 
a toujours été entendu que le pro-
gramme, tout en  commençant par un 
atelier de formation important  devrait 
comprendre des activités de prépa-
ration et de suivi avec des structures  
pour soutenir la formation continue 
des leaders après leur présence à la 
première réalisation majeure du pro-
gramme..

Nous envisageons de nombreuses 
raisons d’exécuter ce programme, 
comme : 
* Construire une ‘culture d’espérance’ 
avec nos jeunes a plus de chances de 

se produire  dans des écoles qui s’en-
gagent à former des élèves qui seront 
d’authentiques leaders compétents, ce 
qu’ils auront appris dans la solide for-
mation de leurs écoles.
* Ce programme fait entrer en dia-
logue et en coopération chacune des 
69 écoles de 21 pays qui forment 57 
593 enfants et jeunes sur le continent 
africain. 
* Il nous fournira une approche com-
préhensive et systématique pour la 
formation des laïcs – un domaine par-

ticulièrement déficient sur le continent, 
et avec plus de 5000 collaborateurs 
laïcs qui travaillent avec 450 frères, un 
domaine qui requiert d’urgence une 
attention soutenue. 
* A une époque où trop peu dans 
les gouvernements et les affaires re-
connaissent les énormes possibilités 
que donne l’éducation pour remodeler 
les pays d’Afrique, ce programme, s’il 
est  aidé et s’il réussit bien, pourrait 
bien être un modèle au-delà de notre 
monde mariste et, en vérité, de notre 
monde catholique..
*  Nos écoles et leurs responsables en 
particulier, ont un très grand besoin de 

ce programme. Si nous ne travaillons 
pas à développer en profondeur les 
capacités de leadership, la survie de 
nos écoles est sérieusement mise en 
question. 

Ce programme présente une réelle op-
portunité :
* Opportunité de changer les para-
digmes de  leadership, caractérisées 
par des valeurs profondément respec-
tueuses du peuple de Dieu ; 
* Opportunité de créer le dialogue qui 

va mettre en œuvre 
la collaboration et, 
à dire vrai, la cores-
ponsabilité d’une 
nouvelle façon ; 
* Opportunité de 
créer une nouvelle 
vision du cha-
risme mariste pour 
l’Afrique.

Le groupe a entre-
pris son travail dans 
un esprit d’ouver-
ture et cela l’a ame-
né à un point où 
ses membres sont 
convaincus que  ce 
programme peut  
faire plus que ce qui 
avait d’abord été 

imaginé. Il a le profond soutien des 
Supérieurs d’Afrique et avec cet appui 
essentiel, il a la possibilité d’atteindre 
une collaboration comme celle déjà 
réalisée au MIC. C’est avec ces pers-
pectives et ces espérances  que s’est 
déroulée la rencontre du Comité Pré-
paratoire du Programme des respon-
sables des Ecoles  maristes en Afrique 
du 6 au 8 mars à Naïrobi.
__________________
Joao Carlos do Prado, Gary Norton, 
John Kusi Mensah, Maminiaina Michel 
Razafimandimby, David Hall,  Mario 
Meuti.
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f. saturnino aLonso orteGa

Nouveau Provincial de la Province de 
Santa María de los Andes 

Le F. Emili Turú a communiqué la nomination, faite par les membres du Conseil général, du F. Saturnino Alonso Ortega 
comme Supérieur Provincial de la Province de Santa María de los Andes, pour une période de trois ans. Par la même 
occasion, il remercie le F. Antonio Peralta, actuel Provincial, pour la disponibilité et le service dont il a fait preuve pour 

sa Province et l’Institut, en remplissant une mission si important en tant que Provincial, depuis six ans. Ci-après, le F. Sa-
turnino nous raconte quelques précisions de sa vie et de ses expériences.

Il est né le 23 février 1957, dans un 
petit village appelé Santa Cruz del 
Tozo, de la Province de Burgos, en Es-
pagne. Il est le fils de Julián et Isidora, 
cinquième enfant d’une famille de 6 
frères dont l’un mourut alors qu’il était 
enfant. Quelle belle expérience de vie 
de famille dans la simplicité et dans le 
travail des champs !

Encore enfant, il a commencé sa for-
mation mariste en septembre 1969, en 
s’intégrant dans une nouvelle famille, 
au juvénat de Robledo de Chavela 
(Madrid); ensuite, dans les juvénats de 
Ogínares (Granada) et Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla). Durant quatre ans, il 
a vécu à la maison de Maimón (Córdo-
ba), où il fit le postulat et le noviciat, 
et sa profession le 8 septembre 1978. 
Il fit le scolasticat à Alcalá de Henares 
(Madrid), où il vécu une vie communau-
taire intense, le temps de compléter 
ses études d’enseignant.

À la fin de la première étape du 
post-noviciat, il reçut « un grand ca-
deau » - expression du F. Saturnino - : 
être envoyé en Bolivie.
Le 25 mars 1983, il fit la profession 
perpétuelle à Santa Cruz de la Sierra, 
où il avait vécu cette année-là.
Des différentes missions qu’il a été 
invité à vivre, les plus significatives ont 

été les nombreuses années d’accom-
pagnement en pastorale vocationnelle 
et dans les différentes étapes de for-
mation initiale. 

Le F. Saturnino dit qu’il a expérimenté 
un temps de grâce en accompagnant 
les jeunes en formation, puisqu’il s’est 
senti à la fois accompagné, stimu-
lé, questionné et aimé, tant par les 
communautés de formation où il a 
vécu que par les jeunes du postulat, du 
noviciat et du post-noviciat avec qui 
il a vécu durant plusieurs années. Et 
durant cette étape de sa vie, il rappelle 
avec beaucoup de chaleur le Cours de 
formateurs qu’il a vécu intensément à 
Cochabamba, de même que le chemin 
parcouru avec les formateurs et forma-
trices de plusieurs congrégations qui 
cheminèrent tous ensemble.

Le contact avec tant de garçons, de 
filles, d’adolescents et de jeunes dans 
les différents milieux dans lesquels il 
a eu à travailler, de même qu’avec les 
éducateurs avec qui il a partagé la vie 
et la mission : tout cela l’a beaucoup 
aidé dans sa propre croissance – c’est 
qu’exprime le F. Saturnino. Les longues 
expériences vécues dans les camps de 
vacances furent très significatives pour 
lui; les nombreux camps de réflexion et 
les retraites avec les jeunes ont sans 

doute formé son cœur. 
Le temps qu’il a vécu comme Supérieur 
du District de Bolivie, de 1993 à 1999 
fut un temps spécial d’une plus grande 
proximité avec les frères de toutes les 
communautés maristes et des œuvres 
éducatives de Bolivie. Mais ce furent 
aussi des années qui l’ont aidé à s’ou-
vrir au progrès de la vie mariste en 
Amérique Latine, à la vie religieuse et 
au cheminement de l’Église.

Depuis 2002, avec le début de la mise 
en marche de la Province restructurée, 
il a accepté d’accompagner les frères, 
les laïques et les laïcs du Chili, du Pé-
rou, de la Bolivie, regroupés dans la 
Province de Santa María de los Andes.

II Assemblée Internationale de Mission Mariste

Nairobi, 16-27 septembre 2014
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f. Patrick mcnamara

La communauté internationale de Prévessin-Moëns

La campagne annuelle de la 
Solidarité Mariste est un pro-
gramme organisé par MAPS, 

l’agence internationale du dévelop-
pement des Frères Maristes en Aus-
tralie. C’est une vaste campagne 
australienne qui a habituellement 
lieu pendant le Carême dans 50 
associations d’écoles Maristes aus-
traliennes. Cette année, le thème 
est « Solidarité Mariste parce 
que les jeunes y accordent une 
grande importance ».

Les jeunes de la communauté 
Mariste en Australie ont une 
position commune. Leur action 
de solidarité avec les jeunes 
marginalisés en Asie et dans le 

Pacifique provoque 
un changement non 
seulement dans la 
vie des personnes 
mais aussi dans les 
communautés de 
centaines d’autres 
personnes. Tout 
cela à cause des programmes de 
formation et d’enseignement dans 

les écoles, les centres éducatifs, les 
centres de santé et dans les univer-
sités et parce que nous reconnais-

sons que les jeunes Y accordent 
beaucoup d’importance. 

Un site offre différentes sortes 
de matériels pour participer à 
cette campagne : www.marist-
solidarity.net.au
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Australie : Campagne 2014 de la Solidarité Mariste

Le Conseil Général a nommé le 
Frère Patrick McNamara, de la 
province des Etats Unis comme 

membre de la communauté internatio-

nale de Prévessin-Moëns (en France, 
près de la frontière suisse) à partir du 
1er octobre 2014.  Trois des quatre 
membres de cette communauté sont 
actuellement au service de notre mis-
sion FMSI auprès des Nations Unies 
à Genève (Suisse), particulièrement 
comme observateurs auprès du Comi-
té des Droits de l’Enfant et du Conseil 
des Droits de l’Homme...

Frère  Patrick va terminer l’année sco-
laire en cours comme Président du 
Collège Mariste à Chicago avant de 
rejoindre sa nouvelle destination en 
Europe. 

Fr. Emili Turú, dans sa lettre au Frère  
Ben Consigli, Provincial, et aux Frères 
de la Province  des USA annonçant la 
nomination, dit :   Notre dernier Cha-

pitre Général  a pris acte de la décision 
du Conseil Général il y a 10 ans et nous 
a encouragés à ‘ promouvoir à tous les 
niveaux de notre Institut les droits des 
enfants et des jeunes et à défendre 
ces droits  auprès des gouvernements 
et des non gouvernements et autres 
institutions publiques’.  Je crois que 
l’Institut  a fait de grands progrès dans 
ce domaine qui est fondamentale-
ment un autre aspect de notre mission 
auprès des enfants et des jeunes, 
spécialement ceux qui sont dans des 
situations de très  grande vulnérabili-
té. Nous sommes convaincus que la 
nomination de Frère Patrick continuera  
à renforcer cette mission devant les 
Nations Unies et l’animation de tout 
l’Institut en ce qui concerne les droits 
des enfants et des jeunes. 


