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Secrétariat élargi deS laïcS

Lima, Pérou: 26 mai - 2 juin

adminiStration générale
Le Conseil Général, après une sortie communautaire pendant le week-end, a poursuivi les travaux de la plénière. Les 

principaux thèmes abordés se réfèrent au Secrétariat des Laïcs, au Secrétariat Frères Aujourd’hui, à certaines questions de 
gestion financière et au suivi de la Conférence Générale de 2013.

Le F. Eugène Kabanguka, Conseiller Général, a participé à la rencontre de la commission qui organise le Bicentenaire 
de la promesse de Fourvière, événement qui sera fêté en 2016. Cette commission est formée par des membres des quatre 
branches de la famille mariste : Jane Francesc O’Carrol (Sœur Mariste), Margaret Ryan (Sœur Mariste Missionnaire) et Tony 
Corcoran (Père Mariste). 

Les frères João Carlos do Prado et Miguel Angel Espinosa, du Secrétariat de Mission, ont participé à la réunion du « Project 
Team » sur les nouveaux modèles (14-17 juin). Le samedi 21 le thème sera abordé par la Commission Internationale en vue 
d’une réflexion ultérieure de la part du Conseil Général.

Du 16 au 20 de ce mois, dans la Maison Générale de Rome, se tient la rencontre annuelle de la Commission du Patrimoine. 
Les frères Eugène Kabanguka, Conseiller Général, et César Rojas, directeur du Secrétariat Frères aujourd’hui, participent aussi 
à la réunion en tant qu’accompagnateurs.

Le Secrétariat des Laïcs élargi, à 
l’occasion sa réunion annuelle, 
veut se rendre présent dans 

les différentes régions de l’Institut 
pour prendre un contact direct avec 
la réalité qui s’y vit et se donner un 
temps d’échange à la fois proche et 
stimulant.

Le Secrétariat, qui représente les 
sept régions maristes, a profité, pour 
la première fois, de la présence de 
Pep Buetas (Europe) comme co-di-
recteur, de João Luis Fedel (Brésil, 
comme nouveau membre du Secréta-
riat élargi. Étaient présents les autres 
membres du Secrétariat : F. Javier, 
Espinosa (directeur), Tony Clarke 
(co-directeur, Australie), Agnes Reyes 
(Asie), Patricia Ríos (Arco Norte), F. 
Sylvain Ramandimbiarisoa (Afrique) 
et Raúl Amaya (Cono Sur).

Le contenu principal de la rencontre 

fut le suivi des projets et les lignes d’action du Secrétariat que l’on retrouve dans le 
plan triennal, en discernant la route à suivre et la façon de continuer à avancer.

Parmi les thèmes traités, soulignons :
• Une réflexion sur les recommandations proposées au sujet du lien et de l’apparte-
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FrèreS FormateurS
pour un monde nouveau

Fête de Saint Marcellin Champagnat à L’Hermitage

nance lors de la rencontre internatio-
nale du mois de mars dernier. Nous 
percevons le besoin d’approfondir et 
de poursuivre le processus de discer-
nement qui est commencé sur cette 
question au niveau de l’Institut.

• Le processus de revitalisation du 
Mouvement Champagnat, en pre-
nant conscience du moment présent 
dans lequel il se trouve et en mettant 
en valeur sa signification pour le 
présent et en harmonie avec les dé-
marches qui se vivent actuellement 
dans l’Institut.

• L’animation et l’accompagnement 
des processus de communion dans 
les différentes régions à travers les 
commissions continentales du laïcat. 
Nous constatons l’intégration pro-
gressive de ces cheminements dans 
la vie des Unités Administratives, de 
même que le besoin de consolider 
le rôle et les conditions de ces com-
missions. Entre autres propositions, 
nous avons projeté un prochaine 

rencontre des commissions conti-
nentales en vue du bicentenaire et la 
tenue du prochain Chapitre Général.

• Il est nécessaire de promouvoir des 
expériences de formation conjointe. 
Elles commencent à donner des 
fruits riches et leur influence s’an-
nonce décisive dans les démarches 
vocationnelles laïques et dans l’ac-
tualisation d’une nouvelle manière 
d’être frère.

• La formation des laïcs en vue de 
renforcer leur rôle de leadership et 
d’animation. Pour cela, nous pro-
jetons un cours international pour 
formateurs laïcs qui aura lieu en 
mai 2015.

Un des aspects significatifs a été 
la rencontre avec les communautés 
laïques et mixtes du Pérou; avec elles, 
nous avons partagé leur expérience 
dans la démarche vocationnelle et 
l’expérience de communion qu’ils 
poursuivent. Cette démarche se vit de 

façon similaire dans les trois secteurs 
de la Province (Bolivie, Chili et Pérou) 
et est animée par la Commission de 
Spiritualité et du Laïcat de la Province 
Santa María de los Andes où l’on re-
trouve le même processus de revita-
lisation du Mouvement Champagnat.

L’échange avec les communautés 
laïques et mixtes du Pérou fut une 
expérience qui nous a parlé, dans la 
joie et l’espérance, de l’avenir ma-
riste, de la nouvelle relation à laquelle 
nous appelle le XXIe Chapitre Géné-
ral. Leurs témoignages nous encou-
ragent, spécialement en voyant des 
frères plus âgés engagés avec les laïcs 
dans ce chemin, richesse pour les 
deux vocations spécifiques et soutien 
pour la vocation commune.

Nous remercions ceux qui nous ont 
accueillis, qui nous ont été présents 
et qui ont rendu possible notre tra-
vail.

Dans le courant du mois de juin, 
nous, le groupe de frères ayant 
participé au cours « Frères for-

mateurs pour un monde nouveau » - à 
El Escorial (Espagne) ceux de langue 
espagnole et portugaise, et à Man-
ziana (Italie) les anglophones- nous 
nous sommes retrouvés à L’Hermi-
tage, imprégnés de la spiritualité de 
nos origines, après avoir parcouru les 
lieux maristes. Avec la communauté 
internationale de N.D de L’Hermitage 
et d’autres frères qui se sont joints à 
nous dans ce pèlerinage, nous avons 
célébré la fête de notre fondateur le 6 
juin dernier. Là, avec Saint Marcellin et 
nos premiers frères, nous avons prié 

pour les frères laïcs, pour les enfants et 
pour les jeunes de l ’Institut. 

Nous avons rappelé leur souvenir en 
particulier lors de deux moments si-
gnificatifs :
- Pendant l’Eucharistie du 6 juin dans 
la grande chapelle de la maison, face 
au reliquaire du P. Champagnat, en 
présence de frères provenant des cinq 
continents et de laïcs maristes de la 
région. La vision universaliste qu’avait 
Marcellin de la mission s’est propagée 
jusque dans nos pays. Aujourd’hui, 
nous en faisons une réalité dans 
chaque œuvre et dans chaque mission 

maristes d’Amérique Centrale.
- Lors de la visite à La Valla, le di-
manche 8 juin, nous sommes allés 
prier à l’ermitage de Notre Dame de la 
Pitié, aux abords du village. D’après la 
tradition mariste, le P. Champagnat se 
rendait à cet ermitage pour demander 
à Marie de nouvelles vocations pour 
l’Institut. Là, nous avons présenté à la 
Bonne Mère les noms de nos frères en 
période formation et de nos frères le 
plus jeunes et nous avons prié pour la 
Pastorale des Vocations : « Marie cette 
œuvre t’appartient, sans ton aide, nous 
nous éteindrons comme une lampe 
sans huile… » 
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Rencontre des jeunes maristes

Du 23 au 26 mai derniers, pen-
dant le pont de « Memorial 
Day », jour férié en l´honneur 

des soldats morts pour la patrie, plus 
de 230 jeunes maristes et animateurs 
de la pastorale des jeunes dans leurs 
établissements se sont rassemblés au 
Mount St. Mary College, Newburgh, 
New York, pour la rencontre des jeunes 
maristes. Ce festival qui dure quatre 
jours et la conférence de formation de 
leaders, sont un évènement qui a lieu 
tous les deux ans et qui unit les jeunes 
des écoles maristes des États Unis, 
Canada et Mexique. La rencontre des 
jeunes maristes est sponsorisée par la 
Province des États Unis et organisée 
par le bureau d’évangélisation.

Les jeunes et les adultes participant à 
cette rencontre développent une plus 
grande compréhension de l’identité, du 
charisme et de la mission mariste qui va 
au delà de l’identité de chaque école. 
Les activités incluent des présenta-
tions et des ateliers, des initiatives et 
des jeux interactifs, des groupes de 
discussion et de réflexion, des expé-
riences de prière et d’adoration, des 
événements afin de renforcer l’aspect 
social et le sens de communauté, étant 
donné qu’ils transmettent le sens de 
l’héritage mariste, l’esprit de famille 
et la spiritualité et en même temps 
inspirent, motivent et construisent la 
confiance des jeunes qui souhaitent 
entreprendre des rôles de leadership 
dans leurs écoles et églises locales. Le 

sujet de cette année a été « A Jésus par 
Marie ».

Le frère Tony Leon, Codirecteur du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui, a été 
l’intervenant principal de la rencontre 
et a orienté les présentations non 
seulement sur les histoires du père 
Champagnat mais aussi sur les his-
toires de chaque jeune présent car ils 
construisent l’histoire mariste actuelle, 
mais aussi une spiritualité mariale pour 
les jeunes d’aujourd’hui, car chacun 
est responsable d’être mariste au-
jourd’hui. Les responsables du Te Deum 
ministries ont fait une présentation 
multimédia et multidimensionnelle ap-
pelée « exprime ton espoir » qui inclut 
du rock chrétien et la musique rap, 
le partage de témoignages, des expé-
riences de prière et d’adoration ainsi 
qu’une présentation visuelle de la vie 
de Saint Marcellin Champagnat. Une 
autre partie du programme a été le 
témoignage de Luis Ramos, un jeune 
mariste et leader du comité consulta-
tif des jeunes maristes, qui a partagé 
comment son engagement avec Christ 
s’était renforcé grâce à sa participation 
active dans l’apostolat de la pastorale 
des jeunes maristes.

Les présentations des ateliers ont in-
clu, entre autres, une séance sur la 
prochaine Assemblée Internationale 
de la Mission à Nairobi, l’utilisation 
des labyrinthes et mandalas en tant 
qu’outils de prière pour les jeunes, des 

manières d’être mariste et comment 
les jeux d’aventure et de défis peuvent 
construire l’esprit de famille. Un groupe 
des jeunes animateurs en pastorale 
a réalisé un atelier basé sur la prépa-
ration d’habilités et sur la formation, 
qui décrivent surtout les meilleures 
manières d’écouter et d’interagir avec 
les jeunes.

Des groupes d’étudiants de différentes 
écoles ont organisé la prière du matin 
et du soir, et dix-huit étudiants qui at-
teignent l’âge universitaire ont aidé en 
tant que leaders de groupe. M. Larry 
Kupferman animateur dans le campus 
du St. Mary High School, Manhasset, 
s’est occupé de la musique et M. Brian 
Klimas, professeur de mathématiques 
à l’Archbishop Molly High School, 
Briarwood, a été le présentateur. 

Le Père LaMorte, aumônier au Marist 
College, Poughkeepsie, et affilié à la 
Province, a célébré la messe domini-
cale, après laquelle les participants ont 
pris part à un barbecue et à un bal. 
La nuit s’est terminée par une expé-
rience de prière dirigée par le F. Dan 
O’Riordan, membre de l’équipe des 
vocations de la Province.

La conférence s’est achevée lundi 26 
mai avec un événement social où nous 
nous sommes rappelé nos frères et 
collaborateurs laïcs qui souffrent à 
Alep (Syrie). 
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Le 31 mai dernier, en la fête 
de la Visitation de Marie, nous 
avons eu l’occasion de vivre, 

au Guatemala, un moment intense 
de notre cheminement vocationnel 
comme sœurs maristes de Champa-
gnat : notre profession perpétuelle.

À l’origine de l’invitation à faire ce pas, 
nous retrouvons avant tout la fidélité 
amoureuse du Seigneur, fidélité qu’il a 
nous a manifestée tout au long de ces 
années de cheminement ; la patience 
et tendresse avec lesquelles il nous a 
conduites et la joie profonde qu’il nous 
donne de nous sentir sœurs en parta-
geant le charisme de saint Marcellin 
Champagnat. L’expression : « Oui ! Je 
veux être toute à toi », prise dans le 
document où nous avons rassemblé 
les traits de notre identité, exprime 
le désir sincère de notre cœur devant 
l’appel que nous avons expérimenté.

Nos vœux sont de caractère « privés », 
en ce sens qu’ils ne sont pas reçus par 
une autorité officiellement constituée. 
Cependant, nous avons été ac-
cueillies et accompagnées dans 
notre engagement par un groupe 
très important de personnes, 
groupe formé de plusieurs parents 
venus de El Salvador et du Costa 
Rica, de la majorité des frères du 
Guatemala, du frère Provincial de 
l’Amérique Centrale, d’amis, de 

jeunes en cheminement vocationnel et 
de quelques prêtres proches de notre 
démarche. Toutes ces personnes sont 
devenues des témoins de notre en-
gagement à suivre Jésus tout au long 
de notre vie, en ayant la Bonne Mère 
comme modèle de disciple.

Nous vous partageons ci-après ce que 
nous voulons exprimer comme moti-
vation par nos vœux :

« Par cette étape de la profession 
perpétuelle, je désire exprimer mon 
bonheur d’être religieuse, avec toute la 
profondeur et les implications de cette 
réalité ; c’est ainsi que je découvre ma 
manière d’être Église, d’être au ser-
vice du Royaume : vivre ainsi m’aide 
à partager un peu la vie, l’amour, la 
tendresse et la fidélité dont le Seigneur 
m’a comblée. » (Sœur María Laura)

« En faisant profession perpétuelle, je 
veux reconnaître le vécu de ces années 
de cheminement comme religieuse où 
le Bon Dieu m’a manifesté son amour 

fidèle ; je me sens reconnaissante en-
vers Lui parce que, sans le mériter, il 
m’a appelée à travers son Fils et m’a 
fait le don de l’écouter et de le suivre ; 
le suivre avec tout ce que cela im-
plique… Comment ne pas aimer celui 
qui m’a tant aimée, qui a donné sens 
à mon existence ? Pour cette raison, 
je continue à mettre ma confiance en 
Dieu et ma reconnaissance envers lui 
pour le don de vivre comme sœur ma-
riste de Champagnat ; une fois de plus, 
je lui dis : ‘Je veux être toute à Toi !’ ». 
(Sœur Daisy)

Nous terminons en soulignant 
le témoignage de tant de frères, 
laïques et laïcs mariste qui nous 
ont encouragées dans ce chemi-
nement, de même que pour les 
gestes de communion que nous 
avons reçus. Merci pour la joie 
de pouvoir partager le riche cha-
risme de Champagnat.
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SœurS mariSteS de champagnat

Profession perpétuelle au Guatemala

Dans ce numéro des Cahiers Maristes nous avons tenté de donner la priorité à un sujet central : la spiritualité. Les ar-
ticles de ce numéro ont le mérite de traiter de la spiritualité mariste selon des angles différents et complémentaires : 
mystique, institutionnel, historique, patrimonial, éducatif… car la spiritualité n’est pas dite une fois pour toutes 

même si nos constitutions en ont défini les grands axes.
Télécharger PDF: www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3291


