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2017 : Un noUveaU commencement

Message du F. Emili Turú à l’occasion de la 
fête de saint Marcellin Champagnat

administration Générale
Le F. Emili Turú, Supérieur Général, participe à l’Assemblée de l’Union des Supérieures Généraux qui se tient à Rome, du 

28 au 30 mai.
Le F. Josep Maria Soteras, Conseiller Général, participe au chapitre de la Province du Canada, du 30 mai au 1er juin.
La rencontre du Secrétariat des Laïcs élargi, réuni à Lima (Pérou), a commencé le 26 mai. Parmi les participants, le F. Javier 

Espinosa, directeur de ce Secrétariat, et les deux co-directeurs, Pep Buetas et Tony Clark. La rencontre se terminera le 2 juin.
Le F. João Carlos do Prado, directeur du Secrétariat de Mission, participe à la réunion du Comité Directeur du Réseau 

Mariste de l’Éducation Supérieure, qui se tient aux Philippines, du 26 au 30 mai.

El Le message que le F. Emili Turú envoie habi-
tuellement à tout l’Institut à l’occasion de la 
fête de saint Marcellin Champagnat, adopte 

cette année la forme d’une vidéo. Il y explique les 
trois années de préparation au bicentenaire de la 
fondation de l’Institut (2017) et motive chacun à y 
participer.

Dans cette vidéo de 20 minutes, le F. Emili Turú pré-
sente et développe les trois icônes qui vont inspirer 
notre chemin vers 2017 :

• 1e icône : Montagne – Thème de base : La mis-
sion mariste – Dates : octobre 2014 – juillet 2015

• 2e icône : Fourvière – Thème de base : La Société 
de Marie, la fraternité : associés pour la mission 
(frères et laïcs) – Dates : juillet 2015 – juillet 2016

• 3e icône : La Valla – Thème de base : La dimension mystique 
de nos vies – Dates : août 2016 – août 2017

La vidéo est disponible dans les quatre langues officielles 
de l’Institut et on peut la trouver avec des résolutions diffé-

rentes : HD (haute définition), DVD (définition type DVD) et CD 
(définition d’un CD de vidéo). Outre la vidéo on peut égale-
ment télécharger le texte dans les différentes langues pour en 
faciliter la lecture et l’étude.

www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3270
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assemblée des Frères les plUs je-
Unes
Partage des défis, des espoirs et des perspectives, 
pour la vie fraternelle mariste en Océanie

Du jeudi 24 au samedi 27 avril, une assemblée des 
Frères les plus jeunes de toute la Région Océanie 
(Province d’Australie et Districts de Mélanésie et du 

Pacifique) s’est tenue sur le site pittoresque du Noviciat de 
Lomeri à Fidji. Les cinq journées furent une bonne occa-
sion de faire mutuellement connaissance et de partager les 
défis, les espoirs et les perspectives pour la vie fraternelle 
dans l’ensemble de la région. Ce fut une expérience unique 
d’écouter chacun s’exprimer au sujet de la vie et de la mis-
sion maristes à travers le prisme constitué par le fait d’être 
un Frère plus jeune. Notre programme incluait une visite à 
quatre des lieux d’apostolat mariste et aux deux commun-
autés de Suva, lieu de la première fondation des Frères, en 
1888. Ce fut bon de voir comment l’esprit de Saint Marcellin 
s’était enraciné dans la culture locale, en particulier dans 
les écoles et parmi les Maristes Champagnat (groupes de 
Laïcs). Le point culminant a été la visite à l’Institut Cham-
pagnat : école de « seconde chance » pour des jeunes gens 
dévaforisés.

Nos séances de travail ont été conduites par Kevin Wanden, 
de Nouvelle-Zélande, et orientées sur les questions-clés de 
la vocation, de la formation à la tenue de responsabilités et 
sur la vie communautaire. Tout en prenant en compte les 
réalités et les défis actuels dans chacun de ces domaines, 

nous avons également prêté l’oreille aux joies et aux espoirs 
des Frères pour l’avenir. Comme résultat de notre rencontre, 
un rapport et une liste de recommandations sont en prépa-
ration pour le Collège Océanien de Responsables.

Nous avons bon espoir que nos recommandations condui-
ront à un sentiment renouvelé de l’état de plus jeune Frère 
et de la poursuite de la mission de faire connaître et aimer 
Jésus parmi les jeunes de notre région. Merci aux Supérieurs 
Majeurs d’avoir organisé cette activité et à la communauté 
du Noviciat Lomeri pour avoir généreusement accueilli le 
rassemblement. En avant ! Les Frères les plus jeunes !

a qUand remonte la présence 
mariste à Haïti ?
Province Mexique Occidental

Les Maristes sont présents à Haïti 
depuis 28 ans. Leur présence re-
monte en effet au 25 septem-

bre 1985, lorsque des Frères et des 
missionnaires Maristes arrivèrent et 

s’installèrent à Haïti, et plus précisé-
ment dans le petit village côtier appelé 
Dame Marie.  En 1986, fut fondée la 
première communauté mariste dans 
le petit hameau de Latibolière, à 10 

kilomètres de la ville principale de la 
région : Jérémie.
Le transfert officiel d’Haïti Mariste du Ca-
nada à la Province de Mexique Occiden-
tal eut lieu le 8 janvier 2009. Depuis, les 
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frères canadiens et les frères mexicains 
travaillent ensemble pour poursuivre 
l’œuvre entreprise par les premiers.

Communautés Maristes à Haïti

I. Dame Marie

Les Maristes sont présents à Damme 
Marie avec 4 frères maristes dont deux 
mexicains, Fr. José Luis Casillas (Chepo), 
Animateur Communautaire et Fr. Ser-
gio Cáceres (Checo), Econome du Sec-
teur, et deux Frères haïtiens, 
Toussaint Forestal et Wilguins 
François.

Les Frères prêtent leur assis-
tance et leur collaboration 
dans deux écoles : 

a. L’école « Notre-Dame de 
Fatima » : dès son origine, 
cette école publique est sous 
la supervision des Frères Ma-
ristes qui s’occupent de l’or-
ganisation et des processus 
éducatifs ; les installations 
et les salaires du corps en-
seignant étant à la charge du 
gouvernement haïtien.  Les 
Frères qui travaillent actuelle-
ment dans cette école sont : 
Fr. Chepo et Fr. Toussaint.

b. Le collège « Notre-Dame de la Na-
tivité» : il s’agit d’une école pour l’ensei-
gnement secondaire et préparatoire su-
pervisée elle aussi par les Frères Maristes 
et dont les installations appartiennent 
au diocèse. Le personnel mariste présent 
dans cette école est constitué par Fr. 
Checo et Fr. Wilguins.

Pour faire face à cette situation, 
quatre salles supplémentaires ont été 
construites, dont deux ont été desti-
nées aux deux dernières années d’études 
(baccalauréat) et deux autres pour les 
activités pastorales et pour l’installation 
électrique nécessaire pour la salle d’in-
formatique. Aujourd’hui, l’école secon-
daire et le lycée comptent près de 400 
élèves.

II. Jérémie

Fondée en 1760, Jérémie est au-

jourd’hui la capitale de la province de 
la Grand'Anse et la ville principale, en 
termes d’étendue et d’importance, de la 
région sud-ouest de Haïti ; si l’on tient 
compte de toutes ses sections commu-
nales, sa population dépasse probable-
ment 100.000 habitants. C’est là que se 
trouve l’aéroport pour les avions légers 
qui assurent les allers-retours de et vers 
Port-au-Prince. Jérémie est appelée « La 
Cité des poètes » en raison des nom-
breux poètes, écrivains et historiens qui 
y sont nés. 

Postulat Mariste à Jérémie
Cette ville accueille le postulat mariste 
d’Haïti. Depuis le cycle scolaire 2011, 
les formateurs sont Fr. Luis Enrique 
Rodríguez (Lers) et Fr. Rafael Álvarez 
(Rach), tous deux mexicains ; ils se 
chargent d’accompagner les postulants 
haïtiens dans leur processus de dis-
cernement vocationnel. Les postulants 
suivent leurs études dans un centre de 
formation commun à plusieurs maisons 
de formation pour religieux et religieuses 
de la ville et font leur apostolat dans la 
maison en prenant part à la catéchèse 
des enfants. 

Actuellement, un centre Communautaire 
est en cours de construction qui per-
mettra de réaliser un projet de forma-
tion pour enseignants haïtiens et d’offrir 
d’autres services à la nombreuse popu-
lation qui habite dans et aux alentours 
du quartier populaire de Caracolie, où 
est située la maison de la communauté 

mariste. 

C’est à Jérémie qu’à partir du mois d’août 
2014, démarrera le Noviciat Mariste de la 
Province de Mexique Occidental à Haïti, 
dirigé par le Fr. Toño Cavazos.

III. Latibolière

Le village de Latibolière est situé à 
10 km au sud de Jérémie, dans une 
région montagneuse et éloignée de la 
côte. Aussi, la population base-t-elle 

son économie surtout sur 
l’agriculture. Là, les Frères 
Maristes gèrent une école 
du diocèse appelée « Col-
lège Alexandre Dumas » en 
l’honneur du célèbre écrivain 
d’origine haïtienne, auteur 
des « Trois Mousquetaires » 
et du « Comte de Monte-
Cristo.

Collège « Alexandre Du-
mas» à Latibolière

Le collège a une section d’en-
seignement secondaire et 
une section d’enseignement 
préparatoire. Il accueille en-
viron 461 élèves dont les ¾ 
sont à la charge de parrains 
d’une fondation canadienne, 

qui assument leurs frais scolaires, com-
prenant également les uniformes, les 
sacs à dos/cartables, le matériel scolaire 
et un léger déjeuner par jour.

Le personnel mariste présent dans 
ce collège est constitué par le Frère 
mexicain Toño Cavazos, qui en est 
l’administrateur, le Fr. Laurent Beau-
regard, canadien, qui s’occupe de la 
bibliothèque et d’une petite école du 
soir pour les enfants de l’enseignement 
primaire qui n’ont pas les moyens pour 
fréquenter l’école locale, et le Fr. Jean 
Mance. Ce projet visant à l’assistance 
aux enfants «esclaves » s’appelle 
« après midi » (nous l’approfondirons 
par la suite). A Latibolière on envisa-
ge la réalisation d’un Projet pour la 
construction d’une Place Civique et 
de nouvelles installations pour la Bi-
bliothèque.
________________
www.maristas.org.mx
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La deuxième réunion de la Com-
mission Internationale du Se-
crétariat Frères Aujourd’hui 

s’est tenue à la Maison Générale du 
8 au 14 mai 2014. La commission 
est composée par les frères César 
Augusto Rojas (Colombie, Directeur 
du Secrétariat), Tony Leon (Austra-
lie, Sous-directeur du Secrétariat), et 
Ernesto Sánchez (Conseiller Géné-
ral). Sept membres de la commission 
ont aussi participé à la réunion ; ce 
sont les frères : James Pinheiro Dos 
Santos (Brésil), Juan Carlos Fuertes 
(Espagne), Norbert Mwila (Zambie), 
Peter Rodney (Australie), Jean Ma-
rie Batick (Mélanésie), Dan O’ Rior-
dan (États Unis), Albert Nzabonaliba 
(Rwanda). Pour différentes raisons, 
les frères Saul Placious (Inde), Hi-
pólito Pérez (Amérique Centrale) et 
Eugène Kabanguka (CG) n’ont pas pu 
participer à la rencontre. La commis-
sion a accepté leurs excuses.

Le Secrétariat, suivant la dernière 
Conférence Générale de l’année de la 
vie consacrée et en préparation 
au Bicentenaire mariste (2017), 
croit à un « nouveau commen-
cement ». La pastorale des voca-
tions sera donc l’élément clef qui 
permettra une formation initiale 
adéquate. Grâce à ces convic-
tions, la commission a réfléchi sur 
quelques aspects pratiques qui 

demandent notre at-
tention aujourd’hui, et 
nous en avons choisi 
un en particulier : ex-
plorer les possibilités 
d’organiser un « Col-
loque international de 
formation initiale ». 
Etant donné que 
l’Église a choisi l’année 
2015 comme l’année 
de la vie consacrée, 
nous nous sentons 
appelés à nous engager dans des dy-
namiques de réflexion sur nos pro-
grammes de pastorale des vocations 
et de formation initiale pour frères et 
laïcs maristes. Tout cela avant de célé-
brer cet important évènement. 

D’une autre part, quelques orateurs in-
vités nous ont offert une grande va-
riété de sujets en relation avec la pas-
torale des vocations et l’identité des 
frères aujourd’hui. Pour en mentionner 
quelques-uns : Fr. René Stockman, Su-
périeur Général des Frères de la Chari-

té, nous a impressionné et convaincu 
lorsqu’il nous a parlé de la vocation et 
la mission des religieux aujourd’hui. Fr. 
Javier Espinosa a parlé de cette nou-
velle époque du charisme mariste et 
d’un nouveau commencement. Il nous 
semble que quelques mots clefs font 
déjà partie de notre vocabulaire : « ré-
veiller l’aurore » faciliter la naissance 
d’une nouvelle époque pour le charisme 
mariste et un nouveau commencement. 
Afin de prendre ce nouveau chemin vers 
un nouveau commencement, le Père 
David Ranson dans son article The Role 

Played by Vocations Directors in 
presenting the face of Religious 
and Clergy to the World (2010) dit : 
Il y a trois questions que Jésus 
nous pose dans cette aventure 
d’être ses disciples : 1. « Que veux-
tu/Qu’est-ce que tu cherches ? 2. 
« Qui dis-tu que je suis ? » et 3. 
« M’aimes-tu ? »
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Deuxième réunion de la Commission Internationale

En nous donnant le nom de Marie, le Père Champagnat a 
voulu que nous vivions de son esprit. Convaincu qu'elle a tout 
fait chez nous, il l'appelait Ressource Ordinaire et Première 
Supérieure (1). 

Nous contemplons la vie de notre Mère et Modèle pour nous 
imprégner de son esprit. Ses attitudes de parfaite disciple du 
Christ inspirent et règlent notre manière d'être et d'agir.
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