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Frères Formateurs 
pour un monde nouveau

San Lorenzo de El Escorial, Chronique avril et mai

administración general

Pendant la semaine, le Conseil Général a poursuivi les séances de la plénière. Il a abordé des thèmes relatifs au Patrimoine 
Spirituel Mariste, au suivi de la préparation du bicentenaire de la fondation de l’Institut et de la révision des Constitutions. Il 
a consacré deux jours à une activité communautaire sur l’interculturalité, aidé par sœur María Pilar Benavente.

Le Comité ad hoc pour les Politiques de Protection de l’Enfance, coordonné par le F. John Klein (États-Unis), s’est ren-
contré du 9 au 12 de cette semaine.

Comme nous le disions dans notre chronique du mois de 
mars, notre formation est la pluie douce et permanente 
qui pénètre nos vies et les transforme peu à peu en 

« humus » fertile qui à son tour engendre la vie. Nous voulons 
partager avec nos Frères et nos amis ces mois de continuité : 
avril et mai. 

Nous avons commencé le mois avec Carmen Barba, laïque. 
Notre atelier s’intitulait « Les nouveaux paradigmes ». Notre ré-
flexion a porté sur les grands changements qui ont affecté l’hu-
manité. Nous avons pris conscience des nouveaux paradigmes 
auxquels nous serons confrontés, à savoir : la conscience 
émerveillée de l’étonnement, la mémoire reconnaissante de 
notre histoire, l’expérience de Dieu vécue et cultivée quotidien-
nement, les rapports d’amitié, la confiance, la joie profonde qui 
nous habite, le sens de l’humour, l’empathie qui nous permet 
de nous mettre à la place des personnes les plus marginalisées, 
le fait de nous laisser accompagner.

Nous avons également bénéficié de la présence du P. Bonifacio, 
Clarétain, bibliste et théologien qui a guidé nos réflexions sur 
« Jésus dans nos vies » et dont le haut niveau de connaissances 
théologiques et de créativité a encouragé notre dialogue sur 
la place qu’occupe Jésus dans notre vie. Nous avons appris la 
valeur de l’Identité chrétienne et de la vie à la suite du Christ, 
comme tâche permanente ; nous avons appris à connaître 
le Dieu de Jésus et en quoi consiste la vie à la suite du Jésus 
croyant, du Jésus de l’espérance et du Jésus de l’amour.

La présence du F. Fernando Arriero, Mariste, nous a imprégnés 
de « spiritualité biblique ». Avec une approche familiale et pro-
fonde, nous avons appris à connaître, à travers les Écritures, en 
tant que canal d’annonce de la Parole de Dieu, l’histoire de l’hu-
manité et des Saintes Écritures, l’inspiration, le Pentateuque, 
l’histoire de la Bible, l’intériorité indispensable dans la médita-
tion des Écritures, les psaumes, la géographie de la Palestine, 
la sagesse, les prophètes, le Nouveau Testament, Saint Paul, les 
Évangiles Synoptiques.

Le P. Vitorio, Jésuite brésilien, a poursuivi notre formation avec 
la « Pédagogie de la Vocation”, en réfléchissant avec nous sur 
les « nœuds » existant dans la relation entre formateur et la 
personne en période de formation, l’action formative et ses 
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« South Asia » : Projet Nouveaux Modèles 
et Séminaire sur la PJM

agents, la formation en tant que processus d’humanisation, 
la transparence dans le processus de formation, le formateur 
dans sa relation avec les frères en période de formation, les 
rapports constructifs et, enfin, la gestion de conflits et de 
cas difficiles. Nous avons pris une conscience nette du fait 
que la formation demande surtout une grande humanité et 
beaucoup de sagesse.

Nous avons passé deux semaines avec nos chers Frères 
Emili et Joe (Supérieur et Vicaire). Le meilleur enseignement 
qu’ils nous ont donné a consisté à nous apprendre ce qu’est 
le partage, la proximité, la fraternité, la vision globale de la 
Congrégation. Avec eux, nous nous sommes réjouis car nous 
avons compris que Champagnat est avec nous. Ils se sont mis 
d’accord et ont convenu de discuter avec nous, au cours de 
semaines différentes, sur des thèmes tels que : La personne 
du formateur, le formateur en tant que maître spirituel, l’image 
personnelle de Dieu, le formateur pour le monde actuel, les 
processus de formation, nos perceptions, notre connaissance 
personnelle et enfin les nouvelles et les informations concer-
nant la Congrégation. 

Nos chers Frères ont souligné l’importance de la spiritualité 
dans notre vie mariste. Nous nous sommes créés des espaces 

de méditation, d’intériorisation et de dialogue personnel avec 
les Frères. 

Enfin, nous avons partagé deux semaines avec F. Patricio Pino, 
Mariste. Il a été notre facilitateur dans l’étude du Patrimoine 
Mariste, et notamment des Lettres de Champagnat et des 
autres archives historiques. Nous nous sommes engagés dans 
une réflexion approfondie sur les lettres, les documents du 
CEPAM et nous avons mis au point des lignes formatives que 
nous avons retrouvées et suivies dans ces mêmes documents, 
en nous rendant compte que les écrits de Champagnat sont 
imprégnés d’éléments formatifs très valables et applicables à 
notre mission.

Nous remercions infiniment ces personnes qui nous aident 
dans la formation, car grâce à elles, cette eau vive est plus 
proche de nous. Tout comme la biche qui cherche les eaux 
vives du torrent, nous dirigeons maintenant nos pas vers 
l’Hermitage. Nous y retrouverons nos Frères anglophones qui 
suivent le cours à Manziana où nous passerons trois semaines 
en vivant la présence de notre Fondateur qui, au cours de ces 
jours, deviendra notre Formateur. Quant à nous, nous serons 
ses Frères. 

Du 11 au 22 mai, M. Peter Mc-
Namara (Australie), membre, et 
le Frère João Carlos do Prado 

(Secrétariat de Mission) ont visité la 
Province Mariste de South Asia pour 
connaître les fronts apos-
toliques et l'organisation de 
la Province dans le cadre du 
diagnostic du Projet Nou-
veaux Modèles d'Animation, 
de Gouvernance et de Ges-
tion. Le Projet est une initia-
tive du Conseil Général pour 
préparer l'Institut à mieux 
répondre aux défis de la vie 
et de la mission mariste. 
Jusqu'à présent, deux Ren-
contres Régionales, des vi-
sites à différentes Provinces 
et une réunion avec tous les 
Conseils Provinciaux et des Districts des 
Amériques ont été effectuées. En Juillet, 
auront lieu les visites, les réunions et la  
Rencontre Régionale avec les Provinces 
et le District d’Afrique.

Dans la Province d’Asie du Sud, en 
plus du Projet Nouveaux Modèles, 
on a élaboré conjointement l’agenda 
du Secrétariat de Mission. Le 17 mai, 
un séminaire sur la Pastorale Mariste 

des Jeunes (PMJ) a été réalisé avec un 
groupe de 25 jeunes provenant du 
Collège Saint-Joseph, de Nugegoda, 
et du Collège Maris Stella, à Negom-
bo. La réflexion a porté sur le chemi-

nement de la PJM dans la Province et 
on a examiné plus à fond le document 
de référence «Évangélisateurs parmi 
les Jeunes" et le texte d’appui  "Mys-
tique de la PJM."

La visite a été centrée sur le 
Sri Lanka, où il a été possible 
de rencontrer le Conseil Pro-
vincial, les responsables de la 
Province, un groupe de laïcs 
maristes et de visiter plu-
sieurs communautés et des 
œuvres. Les communautés et 
les œuvres de l'Inde et du 
Pakistan seront visitées à une 
autre occasion.

Nous apprécions l'excellent 
accueil et l'hospitalité de la 

Province et de toutes les communau-
tés, ainsi que la formidable opportuni-
té qui nous a été donnée de découvrir 
la richesse et la diversité culturelle et 
religieuse du pays.
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F. césar augusto rojas carvajal

Provincial de la Province « Norandina »

Le F. Emili Turú, Supérieur Général, a communiqué à la Province Norandina la nomination du 
F. César Augusto Rojas Carvajal comme provincial, après avoir étudié en Conseil les résultats 
du sondage réalisé dans la Province Norandina. Le F. César Rojas commencera son service 

comme Provincial à partir du Chapitre Provincial, qui se tiendra en décembre 2014. Le F. Emili 
remercie le F. César pour son ouverture et disponibilité au service de l’Institut, soulignant par la 
même occasion que le sondage réalisé témoigne du soutien majoritaire dont le F. César jouit de 
la part des frères de la Province. Le F. Supérieur Général souligne également les services et l’ex-
périence du futur Provincial en tant que Directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui (nommé en 
2010 puis reconduit en 2013). Et enfin le F. Emili remercie également le F. Libardo Garzón pour 
son service de la Province Norandina au cours de ces dernières années, comme Provincial, ainsi 
que sa disponibilité à soulever les défis inhérentes à sa future charge comme Économe Général.

Ci-après quelques repères de la vie du F. César Ro-
mas, raccontés par lui-même : 

Je suis né en 1966 à Bogotá (Colombie) et j'appartiens à la 
province Norandina. Fils de José Alfredo et de Mery, je suis 
l’aîné des quatre enfants. Ma sœur Claudia est la coordon-
natrice du Foyer socio-éducatif mariste du quartier La Paz 
au sud de Bogotá ; ma sœur Constanza coordonne la frater-
nité « La Famille de Marie » de la Maison provinciale, et mon 
frère Carlos Alberto (Beto) est frère mariste et a été nommé 
secrétaire pour la Solidarité au niveau provincial.

J'ai fait mes études primaires et secondaires au Collège 
Champagnat de Bogotá. Dans ma jeunesse j'ai appartenu au 
mouvement Remar. J'ai été admis en communauté en janvier 
1983. J'ai fait mes premiers vœux en août 1985 à Medellín, 
et mes vœux perpétuels en juillet 1989 à Popayán. J'ai 
réussi mon diplôme en Éducation et Sciences Religieuses 

à l'Université « Pontificia Bolivariana » de Medellín (1990). 
De même j'ai un diplôme en Technologie dans l'Administra-
tion d'Entreprises à l'Université Santo Tomás (1997) et une 
Licence en Pastorale des jeunes et Animation à l'Université 
« Pontificia Salesiana » (2001). De 1990 à 1993 j'ai été coor-
dinateur du Mouvement Remar et de la Pastorale des voca-
tions de la province en Colombie. De 1994 à 1998 j'ai été 
directeur du Collège « Cristo Rey » de Manizales. De 1998 
à 2001 j'ai fait partie du Collège International de Rome. De 
2001 à 2003 j'ai été de nouveau coordinateur de la Pastorale 
des vocations, et dès 2003 j’ai été Vice-provincial de la Pro-
vince Norandina et Délégué du frère Provincial en Colombie.

Jusqu'à 2010, ma communauté de résidence a été le scolas-
ticat mariste à Bogotá. J’ai ensuite été renommé pour trois  
ans supplémentaires comme Directeur du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui.

Brésil: rencontre des animateurs du mchFm

La Rencontre Nationale des animateurs du MChFM 
s’est tenue à Ribeirão das Neves, Minas Gerais 
(Brésil), du 16 au 18 mai dernier. L’événement a 

été organisé par la Commission des Laïcs Maristes de 
l’Union Mariste du Brésil (UMBASIL) et il a bénéficié 
de la présence du F. Javier Espinosa, directeur du Se-
crétariat des Laïcs, qui a apporté la vision du futur du 
charisme mariste ; du F. Adalberto Amaral (PMBCN), 
qui a présenté les données du Mouvement au Brésil, 
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SEDOS est né il y a 50 ans, comme 
un des fruits du Concile. C’est 
dans la maison des Mission-

naires Verbites (SVD) de Nemi, près de 
Rome, qu’une commission s’est réunie 
pour rédiger le décret Ad Gentes, qui 
fut approuvé par Vatican II en 1965.

Neuf supérieurs généraux de plusieurs 
congrégations missionnaires parti-
cipèrent à ces rencontres. Ils vou-
lurent poursuivre leur réflexion et leurs 
échanges d’expériences sur l’activité 
missionnaire de l’Église : c’était la 
naissance de SEDOS (Service de Do-
cumentation et d’Étude sur la Mission 
globale).

Avec les années, SEDOS a grandi et 
s’est consolidé. Actuellement c’est 
un forum ouvert aux Instituts de vie 
consacrée qui veulent approfondir le 
sens de la Mission. SEDOS a un site 
web : http://www.sedosmission.org, 
publie régulièrement un Bulletin en 
plusieurs langues, organise des confé-
rences et des rencontres et, une fois 
par année, un séminaire de plusieurs 
jours.

SEDOS est organisé à partir d’une 
Assemblée de représentants des 
Instituts membres (plus d’une 
centaine), d’un Comité exécutif, 
d’un Secrétariat permanent et 
d’un Président, élu par l’Assem-
blée. Depuis décembre 2013, et 

pour trois ans, le Président de SEDOS 
est le F. Emili Turú. C’est un nouvel 
honneur et une nouvelle responsabili-
té pour notre Supérieur Général.

Le Séminaire de cette année s’est 
tenu dans le centre Ad Gentes de 
Nemi, du 20 au 24 mai. Le thème pro-
posé a été : Envoyés par le Dieu des 

surprises : nouvelles manières d’être 
missionnaires. Les participants étaient 
plus de 120, appartenant à plus de 40 
congrégations religieuses intéressées 
par le thème de la mission.

Le Séminaire s’est déroulé dans une 
atmosphère très fraternelle et inter-
nationale : conférences, présentations 

d’expériences, travail en groupes, 
rencontres de prière. Un service 
de traduction simultanée était 
assuré en quatre langues : italien, 
anglais, espagnol et français. Il 
faut souligner surtout la grande 
richesse des rencontres infor-
melles au long de ces journées.
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le Frère emili turú, 
président de sedos
Service de Documentation et d’Étude sur la Mission globale

et d’Edison Jardim (PMRS), qui a parlé 
de la démarche de revitalisation du 
MChFM. Outre plusieurs exposés en 
lien avec le Mouvement, la rencontre 
a proposé des travaux en groupes. 
Les participants, sous l’orientation de 
Layza Oliveira, ont fixé des buts, des 

objectifs et des engagements à as-
sumer dans les Provinces et dans le 
Brésil Mariste.

Comme synthèse de la rencontre a 
surgi le besoin de promouvoir, en com-
mun avec les animateurs du Mouve-

ment, des espaces de réflexion sur des 
itinéraires qui contribuent à renforcer 
la persévérance dans les vocations 
respectives, ainsi que l’autonomie et le 
rôle du MChFM, en communion avec 
les frères, ce qui constitue un défi pour 
les années à venir.


