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Éduquer aujourd’hui et demain. 
une passion qui se renouvelle 
Congrégation pour l’Éducation Catholique

administration GÉnÉrale
Les frères Emili Turú, Supérieur Général, et Joe Mc Kee, Vicaire Général, ont participé à la rencontre de frères de vœux 

perpétuels de moins de 57 ans du « Cono Sur » (Santa María de los Andes, Paraguay et Cruz del Sur), afin de poursuivre 
l’approfondissement des processus et des options prises par le XXIe Chapitre Général et par la Conférence Générale. La 
rencontre s’est tenue à Santiago du Chili, du 23 au 26 avril.

Le 28 avril, fête de saint Pierre Chanel, SM, des frères de la Maison Générale et de la communauté de Manziana ont parti-
cipé à une célébration spéciale dans la Maison Générales des Pères Maristes de Rome (Monteverde). Il y avait des membres 
de toutes les branches maristes.

Le F. César Rojas, du Secrétariat Frères Aujourd’hui, a rencontré les membres du Réseau de Spiritualité Mariste pour l’Amé-
rique, à Lima (Pérou), du 23 au 29 avril.

Les frères Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka, Conseillers Généraux, et João Carlos do Prado, du Secrétariat de Mis-
sion, ont participé à la Rencontre régionale sur les nouveaux modèles d’animation, de gouvernement et de gestion. Parmi 
les participants, les Frères Provinciaux et les membres des Conseils Provinciaux du Brésil et du Cono Sur, ainsi que d’autres 
frères et laïcs invités venant des Unités Administratives de cette région. La rencontre s’est tenue à Santiago du Chili, du 28 
avril au 1er mai.

Le F. Michel De Waas, Conseiller Général, a visité le MAPAC, à Manille (Philippines) le 30 avril et le 1er mai.
Les frères César Rojas, du Secrétariat Frères aujourd’hui, et Javier Espinosa, du Secrétariat des Laïcs, rencontrent la Com-

mission Frères Aujourd’hui et Laïcs, à Lima (Pérou), du 30 avril au 5 mai.
Le F. Víctor Preciado, Économe Général, se réunit avec le Conseil International des Affaires Économiques dans la Maison 

Générale de Rome, du 30 avril au 3 mai
Les frères Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho, Conseillers Généraux, se trouvent à Furth, Allemagne, avec le Conseil 

Provincial d’Europe Centre-Ouest, pour conclure leur visite à la Province (30 avril – 2 mai).

Les Membres de l’Assemblée Plénière de la Congréga-
tion pour l’Éducation Catholique convoquée en 2011, 
recueillant l’invitation du Pape Benoît XVI, confièrent au 

Dicastère la tâche de préparer le cinquantenaire de la Déclara-
tion Gravissimum educationis et le vingt-cinquième anniversaire 
de la Constitution Apostolique Ex corde Ecclesiae, qui au-
ront lieu en 2015. L’objectif est de relancer l’engagement de 
l’Église dans le domaine de l’éducation.

Deux étapes principales ont marqué le chemin de prépara-
tion : un séminaire d’étude réunissant des experts provenant 
du monde entier en juin 2012, et l’Assemblée Plénière des 
Membres de la Congrégation en février 2014.  

Les réflexions qui ont mûri au cours de ces rencontres 
trouvent un écho dans le présent Instrumentum laboris “Éduquer 
aujourd’hui et demain. Une passion qui se renouvelle”. On y 
trouve rassemblés les points de référence essentiels des deux 
documents, les caractéristiques fondamentales des écoles et 
des universités catholiques, ainsi que les défis auxquels les 
institutions d’éducation catholique sont appelées à répondre 
avec leur propre projet spécifique.

Dans les années qui suivirent le Concile, le Magistère pontifical 
est revenu avec insistance sur l’importance de l’éducation en 
général et sur la contribution que la communauté chrétienne 
est appelée à lui offrir. La Congrégation pour l’Éducation 
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un rêve, un cheminement, 
une vocation
Former la vocation – Une expérience de vie 
et de formation dans l' Amérique Centrale

Catholique est elle aussi intervenue 
sur ce thème à travers de nombreux 
documents. Les anniversaires de 2015 
deviennent ainsi une occasion pré-
cieuse pour recueillir les indications du 
Magistère et tracer les orientations des 
décennies à venir.

L’Instrumentum laboris a été prépa-
ré dans ce but. Traduit en plusieurs 
langues, il est destiné avant tout aux 
Conférences Épiscopales, à l’Union 
des Supérieurs Généraux et à l’Union 
Internationale des Supérieures Géné-
rales des congrégations religieuses, 
aux associations nationales et inter-
nationales d’enseignants, de parents, 
d’étudiants et d’anciens élèves, ainsi 
qu’à celles des administrateurs et aux 
communautés chrétiennes pour réflé-
chir sur l’importance de l’éducation 
catholique dans le contexte de la nou-
velle évangélisation. Il peut être utilisé 
pour effectuer un examen pastoral 
sur l’engagement de l’Église dans ce 
domaine mais aussi pour promouvoir 
des initiatives de mise à jour et de 
formation pour le personnel travaillant 
dans les écoles et les universités ca-
tholiques.

L’Instrumentum laboris est diponible 
en ligne ici: http://www.champagnat.
org/400.php?a=6&n=3208

Il se conclut par un questionnaire au-
quel tous sont invités à répondre afin 
de fournir à la Congrégation pour l’Édu-
cation Catholique des indications, des 
suggestions et des propositions qui 
seront prises en considération dans la 
préparation des événements prévus, 

en particulier le Congrès mondial qui 
aura lieu à Rome du 18 au 21 novembre 
2015. À cet effet, il est nécessaire que 
les réponses au questionnaire soient 
envoyées au Dicastère au plus tard 
le 31 juillet 2014 (educat2015@gmail.
com).
______________
Card. Zenon Grocholewski, Préfet
Cité du Vatican, 7 avril 2014

Tout au long de l’histoire de la 
Province de l’Amérique Centrale, 
tout comme celle de l’Institut, est 

apparu, à côté des Frères, un groupe de 
laïcs et de laïques qui se sont engagés 
dans la mission éducative, pastorale 
et administrative; ils ont partagé non 
seulement des responsabilités, mais 
également la foi, la spiritualité et la vie. 
Plusieurs d’entre eux et d’entre elles 
ont senti, de façon particulière, l’appel 
à vivre leur vocation chrétienne dans le 

style légué par Marcellin Champagnat. 
Afin d’aider ces laïc(que)s qui désirent 
faire un cheminement personnel de 
discernement et un choix de vie à la 
lumière de la spiritualité et de la mis-
sion maristes naît, dans la Province 
« FORMER LA VOCATION », une expé-
rience de vie et de formation pour leur 
permettre un approfondissement per-
sonnel, en regard de leur vie chrétienne 
et de leur engagement maristes.
L’expérience a été pensée par et pour 

des laïques et des laïcs : ils ont ma-
nifesté leur désir d’aller plus avant 
dans leur cheminement d’approfon-
dissement et d’engagement comme 
Maristes, avec un haut niveau d’iden-
tification et d’une adhésion plus pro-
fonde à leur travail professionnel, et 
ce, dans tous les domaines de leur im-
plication : fraternités, enseignement, 
direction, pastorale, et ce, avec la 
capacité de vivre une expérience d’in-
tériorisation et de silence.
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iie assemblÉe internationale 
de la mission mariste
Phase nationale au Venezuela

L’expérience Former la 
Vocation s’est réalisée du 
12 au 16 avril au Centre 
Mariste de Formation au 
Guatemala avec des laïcs 
du Guatemala, de El Salva-
dor, du Nicaragua, de Cos-
ta Rica et de Puerto Rico. 
Notre objectif : partager 
une expérience du vécu 
et de formation pour les 
laïc(que)s de la Province 
de l’Amérique Centrale qui 
désirent faire un chemine-
ment personnel de discer-
nement et d’option afin de 
vivre de la spiritualité et de 
la mission maristes.

Les axes de formation que nous avons 
travaillés : l’expérience personnelle comme 

lieu de la manifestation de Dieu dans ma 
vocation (dimension humaine); la suite de 
Jésus comme lieu de rencontre avec Dieu 

et ma vocation (dimension 
chrétienne); le Charisme 
mariste comme lieu de 
rencontre comme disciple 
dans le style de Marcellin 
(dimension mariste).

Ce fut notre première 
expérience dans la Pro-
vince. Quelle sera la sui-
vante ? Nous ne le sa-
vons pas. Nul doute que 
nous revenons tous de 
la rencontre avec le dé-
sir d’être accompagnés 
dans ce cheminement et 
plus conscients de cette 
vocation mariste com-

mune qui nous unit et nous pousse à 
ouvrir de nouveaux chemins et de nou-
velles manières de l’exprimer.

Dans la ville de Los Teques, dans un moment d’écoute 
et de dialogue fraternel, nous nous sommes réunis 
les 27, 28 et 29 mars; nous étions 11 frères, 8 laïcs 

et 16 laïques qui partageons la même vie mariste au Vene-
zuela. Durant plusieurs mois, nous avons préparé la « phase 
locale » en partageant la foi et la vie grâce à l’étude des 
thèmes proposés par l’Institut Mariste, en vue de participer 
à cette « phase nationale » de la IIe Assemblée Internatio-
nale de la Mission Mariste. Celle-ci nous remplit du désir 
de participer à ce qui se vit dans l’Institut en ce moment 
historique; de plus, nous voulons partager avec le « Monde 
Mariste » notre travail et notre vécu de ces journées.

Nous avons lancé notre rencontre par une vibrante célébra-
tion nocturne, pleine de symboles autour du feu, en rappe-
lant la signification du logo de l’Assemblée. « Continue de 
brûler si tu veux éclairer » fut le thème qui nous a rejoints 
au plus profond de notre cœur, permettant la réalisation de 
notre thème : « Maristes nouveaux en mission ».

Durant ces journées, nous avons partagé rêves, espoirs, in-
quiétudes, appels, préoccupations, devoirs, réjouissances, 

engagements…; nous nous sommes concentrés sur le 
travail et la réflexion des trois blocs thématiques proposés.

SPIRITUALITÉ : Le cœur de la mission

Nous sentons que le cœur de notre mission est de vivre les 
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Par le moyen d’une visioconfé-
rence avec les frères, la Pro-
vince « Brasil Centro Norte » 

a lancé officiellement, le 15 avril, le 
Plan stratégique des centres éduca-
tifs pour les dix prochaines années. 
Le F. Provincial, Wellington Me-
deiros, a souligné : « Nous vou-
lons donner des réponses co-
hérentes aux appels du monde 
contemporain, en étant une ré-
férence en éducation dans le 
contexte national, américain et 
aussi pour l’Institut. »

L’accent a été mis sur la transparence et 
l’équité afin de rendre viable la mission 
des centres éducatifs : éduquer et évan-
géliser les enfants, les adolescents et 
les jeunes, selon les critères de Marcel-
lin Champagnat, en vue de former des 

chrétiens et des citoyens engagés dans 
la construction d’une société durable, 
juste et solidaire.
La position institutionnelle met l’accent 
sur la spiritualité apostolique et ma-
riale ; la mise en valeurs de tout l’être 

humain ; la mise en évidence du 
rôle des enfants, des adolescents 
et des jeunes ; l’insistance sur la 
professionnalisation, l’innovation 
et la pérennité de la mission, et 
l’excellence dans les processus, les 
produits et les services, en visant 
spécialement l’amélioration du soin 
porté aux personnes.
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valeurs de l’Évangile et de faire sentir 
la présence et l’amour de Dieu pour les 
enfants et les jeunes, surtout ceux qui 
en ont le plus besoin, nos Montagne 
d’ici et d’aujourd’hui : leurs réalités 
nous interpellent et nous invitent à 
nous déplacer.

Nous sommes appelés à nous ouvrir 
aux changements, à faire naître en-
semble (frères et laïcs) la « nouvelle 
aurore », à nous sensibiliser aux be-
soins des autres, à nous déplacer là 
où l’on a le plus besoin de nous et à 
nous mettre à l’œuvre en fonction de 
tout cela. Aussi voulons-nous vivre 
une « spiritualité missionnaire », itiné-
rante, qui conduise nos pas là où les 
autres ne veulent pas aller (les zones 
marginales, les missions difficiles, des 
lieux inexplorés…) en offrant nos ser-
vices et notre présence au milieu des 
enfants et des jeunes les plus pauvres 
et en partageant avec eux leurs souf-
frances et leurs carences.

VOCATION : Une nouvelle relation 
entre laïcs, laïques et les frères

Nous sentons l’appel fondamental à 
vivre une nouvelle relation en commu-

nion, à être FRÈRES (laïcs et frères), 
afin de revitaliser ensemble le cha-
risme et la mission. En reconnaissant 
nos vocations, différentes et complé-
mentaires, comme un don de Dieu 
et que nous avons besoin les uns 
des autres, nous voulons créer des 
espaces de communication où par-
tager la foi et la vie, en privilégiant la 
formation conjointe de frères et de 
laïcs. Ainsi nous assumerons le défi de 
vivre la spiritualité même de Marcellin 
Champagnat (et des premiers frères) 
dans notre quotidien et dans notre 
être en tant que vénézuélien.

Nous nous sentons en position d’éga-
lité, frères et laïcs; cela nous aide à 
fortifier notre identité et à enrichir nos 
vocations spécifiques : les frères avec 
le vécu de leurs vœux, leur disponi-
bilité, leur générosité et leur appel à 
l’amour universel; et les laïcs, dans 
la diversité de leurs statuts civils et 
l’exercice de leurs professions, per-
mettent à « l’identité mariste » d’agir 
dans des zones où les frères ne sont 
pas. De plus, cette relation rapproche 
les frères des réalités humaines qu’ils 
ne connaissent pas – ou peu – à 
cause de leur option de religieux : la 

recherche de moyens de subsistance, 
la maternité-paternité (qui révèle une 
autre facette de l’amour de Dieu, 
comme la tendresse)…

ÉVANGÉLISATION : Frères et 
Sœurs pour les jeunes

La mission mariste dans un monde 
nouveau nous demande une présence 
significative parmi les enfants et les 
jeunes les plus démunis. Nous voulons 
voir le monde avec leurs yeux et recon-
naître le Christ en eux. Leurs appels 
et leurs besoins matériels et spirituels 
nous interpellent. Nous ne pouvons pas 
esquiver leur besoin de présence, d’ac-
compagnement amoureux, d’écoute, de 
modèles de vie, de valorisation de leur 
être et de leur culture, de foi, d’éduca-
tion, de santé, d’espoirs, de rêves et 
des outils pour les faire devenir réalité.

Nous croyons nécessaire d’étendre 
notre action au travail avec les parents 
et leurs représentants pour les former 
à un accompagnement fait d’amour, de 
reconnaissance et d’acception, et les 
conscientiser à la responsabilité qu’ils 
ont dans la formation de leurs enfants.


