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Laïcs et frères

Rencontre sur l’appartenance des laïcs

Du 26 au 29 du mois de mars, plus de 50 laïcs et frères se réuniront à Rome pour réfléchir sur Lien et appartenance laïques. 
La rencontre a été initiée par le F. Emili Turú, Supérieur Général, avec la collaboration du Secrétariat des laïcs. Trois Congré-
gations (Marianistes, Piaristes et Salésiens) ont été invitées à présenter leurs expériences en regard des laïcs. La dynamique 

de la rencontre veut aider à visualiser les chemins d’avenir possibles pour l’Institut en présentant des recommandations au 
Conseil Général et aux Unités Administratives. Les participants sont :

Nom Province / fonction Nom Province / fonction

01 F. Emili Turú Supérieur Général 29 Mme. Ana Sarrate Ibérica
02 F. Joe Mc Kee Vicaire Général 30 M. José Mª Pérez-Soba Ibérica
03 F. Antonio Ramalho Conseiller Général 31 F. Maurice Berquet L’Hermitage
04 F. Josep Maria Soteras Conseiller Général 32 F. Jaume Parès L’Hermitage
05 F. Eugène Kabanguka Conseiller Général 33 Mme. Marta Portas L’Hermitage
06 F. Michael De Waas Conseiller Général 34 M. Christophe Schietse L’Hermitage
07 F. Javier Espinosa Secrétariat de Laïcs 35 F. Sylvain Ramandimbiarisoa Madagascar
08 M. Pep Buetas Secrétariat de Laïcs 36 F. Juan Miguel Anaya Mediterránea
09 F. Miguel Angel Espinosa Secrétariat de Mission 37 F. Ventura Pérez Mediterránea
10 F. César Rojas Secrétariat Frères Aujourd'hui 38 F. Alfonso de Jesús Fernández México Central
11 F. Luis Carlos Gutiérrez América Central 39 M. Pedro M. Chinchilla Sandoval México Central
12 Mme. Nohemy Pinto América Central 40 M. José A. Buenfil Guillermo México Occidental
13 F. Jeff Crowe Australia 41 F. Iván Buenfil México Occidental
14 M. Joe McCarthy Australia 42 Mme. Nadxielii Ruvalcaba Ruiz México Occidental
15 F. Alexandre Lobo Lucena Brasil Centro-Norte 43 F. Libardo Garzón Norandina
16 M. Eder D’Artagnan Brasil Centro-Norte 44 F. Pau Fornells Norandina
17 F. Benê Oliveira Brasil Centro-Sul 45 Mme. Zunilda Silva  Paraguay
18 M. João L. Fedel Gonçalves Brasil Centro-Sul 46 F. Patricio Pino Sta. María de los Andes
19 Mme. Linda Corbeil Canada 47 Mme. Eliana Rojas Sta. María de los Andes
20 Mme. Véronique Dumais Canada 48 F. Nicholas Fernando South Asia
21 F. Gérard Bachand Canada 49 F. Paul S. Bhatti South Asia
22 F. Bernard Beaudin Canada 50 F. Jude Pieterse Southern Africa
23 F. Óscar Martín Vicario Compostela 51 M. Alan Barbeau Southern Africa
24 Mme. Maria do C. Maciel Compostela 52 F. Ben Consigli United States
25 M. Roberto González Alonso Compostela 53 F. Roy George United States
26 F. José Kuhm Cruz del Sur 54 F. John Klein United States
27 M. Marcos Denevi Cruz del Sur 55 F. P. J. McGowan West Central Europe
28 F. Samuel Holguín Ibérica



Année VI - Numéro 315Nouvelles Maristes

2

frères formateurs 
pour un monde nouveau
Programme de formateurs à Manziana

Nous vous proposons le témoignage du Frère Saul Placious d’Inde (Province de l’Asie du Sud) qui participe actuelle-
ment à la rencontre, en langue anglaise, de « Frères formateurs pour un monde nouveau» à Manziana. 

Il s’agit de vivre comme un religieux 
consacré, formé dans de solides va-
leurs maristes. C’est d’être présence, 
simplicité, esprit de famille, vivre des 
attitudes mariales, c’est là que je 
sens que ma vie est profondément 
enracinée dans l’amour 
inconditionnel de Dieu 
et dans sa miséricorde. 
Ici à Manziana, j’ai pu 
faire une analyse de moi-
même. C’est grâce au 
programme pour « Frères 
formateurs d’un monde 
nouveau » que j’ai pu ré-
fléchir sur moi-même afin 
de devenir un homme 
de « l’Hermitage » car la 
structure de l’Hermitage 
se reflète dans ma vie 
chaque fois que j’appro-
fondi dans ma spiritua-
lité mariste et dans ma 
vocation comme frère 
mariste :

* Réfléchir et décou-
vrir l’invitation de Dieu 
dans notre vie quotidienne
* Vie communautaire : vivre comme 
une famille, comme les familles des 
premiers chrétiens.
* Zèle apostolique, analyser les 
signes de temps pour servir le 
royaume de Dieu

Lorsque je pense à moi-même et 
à notre Institut ici à Manziana, je 
m’aperçois que la formation est deve-
nue la priorité la plus importante pour 
nous tous. Pas seulement pour les 
nouvelles générations, mais aussi pour 
ceux qui vivent leur propre vocation 

comme frères aujourd’hui.  Les frères 
qui participent dans le programme 
m’ont invité à découvrir tous les jours 
l’appel de Dieu dans ma vie, de voir ce 
que le Seigneur me demande de faire 
aujourd’hui dans son royaume, de 

vivre un rôle prophétique afin de dé-
couvrir les signes de Dieu dans les réa-
lités de notre monde, et de témoigner 
le charisme de notre Institut.  Pour de-
venir un Formateur de frères dans un 
monde nouveau je « souhaite voir un 
changement en moi-même » comme 
cela je pourrais être plus conscient de 
l’esprit de Dieu dans toutes les choses 
et je serai donc capable de développer 
un rôle prophétique dans ma vie.

Le programme de Frères pour un 
monde nouveau fortifie ma vocation 
en tant que frère mariste et mon en-

gagement comme religieux. Cela ap-
profondit ma relation avec le Seigneur 
et clarifie mon chemin spirituel. Je me 
sens prêt à changer mes attitudes per-
sonnelles comme être humain. Je sens 
que c’est un trésor merveilleux pour 

ma vie, c’est comme une 
« perle » dans laquelle 
je me sens vivant, dans 
laquelle je vis les expé-
riences de tous les jours, 
fortifié par la grâce de 
Dieu qui me motive 
à suivre les traces de 
notre Fondateur Mar-
cellin Champagnat tant 
aimé, inspiré par notre 
mère Marie afin d’être 
un frère du royaume 
de Dieu ensemble avec 
tous nos frères et sœurs 
dans le monde. 

Dans notre communau-
té internationale à Man-
ziana, nous vivons avec 
joie et gaieté le partage 
entre nous, le fait de 

nous aider les uns les autres avec 
attention et amour fraternel. Nous 
vivons l’importance de l’appel à être 
des prophètes et mystiques dans une 
dimension contemplative, de commu-
nauté, de mission, par le biais de la 
réflexion et le partage de groupe. C’est 
merveilleux de s’écouter et d’être avec 
nos frères dans le même chemin, tous 
ensemble dans l’esprit mariste grâce 
à ce programme ; c’est le présent et 
futur de notre cheminement comme 
frères maristes.
__________________
Fr. Saul Placious, Inde
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formation des secrétaires et archivistes

Cours à la Maison Générale du 3 au 12 mars

Du lundi 3 au mercredi 12 mars s’est tenu, à la salle 
‘Champagnat’ de la Maison Générale de Rome le cours 
de formation pour les secrétaires et archivistes de 

langue anglaise. Le projet pour l’unification et l’entrée des 
données et des documents de l’Institut a commencé cette 
étape de formation avec la rencontre des secrétaires provin-
ciaux d’Espagne à Guardamar, du 3 au 7 octobre 2011. À cette 
occasion, on a présenté pour la première fois le système de 
données KOSMOS-fms. On y a proposé des ajustements, des 
améliorations et de nouveaux développements.

L’implantation de KOSMOS-fms s’est continuée avec le sys-
tème plus développé lors des rencontres de Lyon du 26 oc-
tobre au 2 novembre 2011 en langue française; du Mexique 
du 28 novembre au 2 décembre 2011 pour les États-Unis et 
l’Amérique latine; de Nairobi du 3 au 10 janvier 2012 et de Da-
vao du 9 au 14 février 2012. Du 11 au 15 mars 2012, à Alcalá de 
Henares, on a présenté la version 3 d’ARCHIVUM pour la ges-
tion des documents et on a vérifié la progression du système 
KOSMOS-fms; on a continué du 13 au 18 mai 2013 avec la 
dernière étape d’implantation de KOMOS-fms pour l’Amérique 
Latine et on a mis en marche, dans la région, le système d’ar-
chivage et de gestion des documents ARCHIVUM. Cette étape 
veut compléter l’implantation et la formation dans le monde 
de langue anglaise.

Les participants arrivèrent d’endroits aussi éloignés que le 
District de Mélanésie et du Pacifique, des Provinces d’Austra-
lie, d’Asie de l’Est, d’Asie du Sud; ils sont venus du continent 
africain : du District du Ghana, des Provinces PACE, d’Afrique 
du Sud, du Nigéria; d’Europe de la Province d’Europe Centre 
Ouest; d’Amérique du Nord de la Province des États-Unis. Un 
total de 18 secrétaires et archivistes, montrant ainsi l’interna-
tionalité à laquelle l’Institut est habitué.

Les principaux thèmes du cours se concentrèrent autour de 
la connaissance et de la formation en vue de l’utilisation des 
deux puissants outils pour ce type de travail : les programme 
KOSMOS et ARCHIVUM.

Roberto Porta Roigé a présenté la fiche technique du pro-
gramme ARCHIVUM; il s’est chargé de l’explication du pro-
gramme avec Monserrat Sánchez, responsable des archives 
provinciales de l’Hermitage :

Il s’agit d’un système de gestion de documents pour l’adminis-
tration intégrée des archives de l’Institut Mariste. Archivum 3.0 
de la fusion de Archivum 2.0, son prédécesseur, et de l’adap-
tation du programme de gestion de bibliothèques Pergamum 
pour la gestion des archives. C’est un programme qui permet 

la classification et la description des documents des différents 
fonds de documents archivistiques, qu’ils soient en format di-
gital ou en format physique. Il inclut la gestion du cycle de vie 
des documents, il est donc pensé pour que les documents à 
partir du moment où ils sont introduits jusqu’à ce qu’ils soient 
détruits ou préservés de façon permanente. Enfin, il comprend 
un outil de recherche qui donne accès aux documents d’une 
façon rapide et facile.

L’utilité d’Archivum est de permettre une gestion adaptée des 
documents de l’Institut, facilitant le travail coopératif en en 
réseau des différentes Provinces maristes, en optimisant les 
ressources et le temps et en garantissant tant l’accessibilité 
aux documents que la préservation du patrimoine que sont les 
documents de l’Institut Mariste.

Le F. Marcelo C. F. De Brito (Province du Cruz del Sur) a pré-
senté le programme de base de données de KOSMOS; c’est 
d’ailleurs lui qui l’a créé et développé :

C’est un système de gestion des données de l’Institut organisé 
en trois grands blocs : les unités administratives, les maisons 
(communautés et œuvres) et les personnes (frères et laïcs) qui 
donnent vie à la vie mariste dans tous les coins du monde. Il 
est organisé pour la gestion des données dont a besoin tant 
l’Administration Générale que le secrétariat de chaque Pro-
vince et District. Il a aussi pour but d’offrir des statistiques et 
de l’information pour la création de possibles projets futurs et 
une vision rétrospective de l’Institut à travers le temps.

C’est un système centralisé, mais de gestion partagée où 
chaque unité administrative incorpore ses données de façon 
permanente. L’intuition de base est que chaque secrétaire 
exécute une action pour enregistrer la donnée correspondante. 
Par ailleurs, c’est un système ouvert qui permet aux unités 
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Le samedi, 8 mars de cette an-
née, nous, Oscar Chávez (Bo-
livie) et Javier Villanea (Chili), 

tous deux de la Province Santa María 
de los Andes, nous sommes entrés 
au noviciat interprovincial Marcelino 
Champagnat de Cochabamba. Lors 
de la célébration, nous avons été ac-
compagnés par les frères de la com-
munauté voisine de Ticti Norte 
et ceux du Conseil Provincial; ils 
nous ont encouragés dans notre 
décision et ont célébré avec 
nous ce moment si important 
pour notre vie comme disciples 
de Jésus et de Marcellin.

C’est le frère Raúl Shöfeld, Maître 

des Novices qui nous a accueillis, 
officialisant ainsi notre cheminement. 
C’est à lui que nous avons donné 
notre réponse de ce que nous voulons 
de l’Église et de la communauté des 
Petits Frères de Marie : continuer notre 
cheminement dans la vie mariste, ac-
tuellement ici, au noviciat, en voulant 
être des disciples à l’écoute de la Pa-

role de Dieu, comme l’a été Marie et 
notre Père Marcellin. Avec ce moment 
s’ouvrit la célébration de la Parole, 
suivie de l’Eucharistie.

Au moment de l’homélie, le F. Antonio 
Peralta, Provincial, nous a souhaité 
une cordiale bienvenue dans l’Institut 
et nous a invités à réfléchir l’évangile 

du 1e dimanche du Carême (Mt 
4, 1-11) qui relate l’expérience 
de Jésus tenté au désert. Il nous 
a invités à sortir de ce temps 
de formation « avec la nostalgie 
du désert », comme Jésus qui, 
malgré son intense mission, dé-
sire retourner dans la solitude et 
dans le silence pour prier.
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Entrée au noviciat noviciat interprovincial Marcelino 
Champagnat de Cochabamba, Bolivie

administratives d’entrer leurs données en toute sécurité selon 
les développements locaux ou personnalisés, en travaillant sur 
une unique base de donnée qui offre l’information aux divers 
systèmes contemporains. En ce sens, KOSMOS-fms com-
mence à  être vu comme une partie d’un grand système intégré 
des données de l’Institut.

Ont également participé à la session les responsables du pro-
gramme Pergamum dont dépend Archivum, de l’Université Pon-
tificale de Parana (Curitiba – Brésil) représentée par Wellington 
Mousinho Medeiros et Marcos Rogério de Souza, responsable 
du système Pergamum et analyste du programme Archivum 
respectivement. Dans les temps libres, ils ont aussi présenté 
un nouveau  programme pour les bibliothèques.

Le cours a commencé avec la présentation du programme 
KOSMOS donnée par le F. Marcelo de Britro lui-même. Les 
jours suivants et jusqu’à la fin du cours, on a développé le pro-
gramme ARCHIVUM dans tous ses détails, présenté par les pro-
fesseurs F. Josep María Soteras (Conseiller Général), Monserrat 
Sánchez et Roberto Porta Roigé (Province de l’Hermitage). Les 
journées furent intensives, avec des moments de théorie et 
des moments de pratique ‘on line’ qui, dans le cas de Kosmos, 
consistaient à entrer les données des frères des provinces res-
pectives et, dans le cas d’Archivum, de compléter les exercices 
de ce qui avait été expliqué. Les travaux pratiques furent su-
pervisés par les professeurs du cours et en plus par Emanuela 
Lisciarelli et Dorotea Cinnani, membres du Secrétariat Général.

Tout ne fut pas qu’étude et pratique. Il y eut aussi du temps 

pour partager, relaxer et profiter de Rome et des environs. Le 
samedi 22, nous nous sommes rendus sur les lieux où a vécu et 
travaillé saint François d’Assise. La guide a précisé les aspects 
religieux, historiques et artistiques de Santa María degli Angeli 
et de la Basilica de San Francisco de Asis. Pour l’autre partie 
la journée, chacun organisa son programme en visitant le cou-
vent de Santa Clara et l’église de San Damiano. On a retrouvé, 
durant toute cette journée une atmosphère de spiritualité, de 
paix, de quiétude et de beauté. La température de l’Ombrie 
avec son soleil, ses nuages et ses quelques brins de pluie nous 
a accompagnés tout le temps. Au retour à Rome en fin de 
journée, on humait les arômes de la viande rôtie à la mode ar-
gentine que les frères de la Maison Générale avaient préparée.

Le dimanche, ce fut une journée libre pour visiter Rome, la 
Place Saint-Pierre et assister à l’Angélus du Pape François. En 
soirée, tous les participants se retrouvaient de nouveau à la 
maison afin se reposer et se préparer pour la dernière étape 
du cours.

La dernière journée, l’évaluation a souligné l’utilité des deux 
programmes pour garder vivant notre patrimoine depuis 
l’époque de Champagnat jusqu’à nos jours. Un des buts, c’est 
de récupérer, de garder et de rappeler les origines et la vie 
même de l’Institut tout au long de ses 200 ans. On a reconnu 
que cela aide, entre autre moyen, à favoriser l’identité et notre 
propre façon d’être mariste aujourd’hui.
____________
F. Carlos A Huidobro, f.m.s
Secrétaire Général


