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Patrimoine SPirituel mariSte
Session annuelle à la maison Générale

adminiStration Générale

La session plénière du Conseil Général s’est achevée le mardi 8 juillet. Après avoir traité plusieurs thèmes, le Conseil a 
approuvé une série d’accords et de décisions et a également défini le calendrier pour les prochains mois de 2014 et 2015

Les frères Chris Wills, du Secrétariat de la Coopération Missionnaire Internationale, et Miguel Angel Espinosa, du Secréta-
riat de Mission, ont rencontré la Commission Interaméricaine de Mission, à New York, du 7 au 11 juin.

Le frère Javier Espinosa, du Secrétariat des Laïcs, est parti en Argentine pour animer une retraite pour frères et laïcs (9-13 
juillet).

Les frères Josep Maria Soteras et Eugène Kabanguka, Conseillers Généraux, sont allés à Florianópolis (Brésil), où se tiendra 
la retraite de la Province « Brasil Centro-Sul », du 11 au 19 juillet.

Du 16 au 20juin, la commission 
du Patrimoine spirituel mariste 
a tenu sa session annuelle à la 

maison généralice. 

Le Frère Michel Morel nous rappelle 
le rôle de la commission dans la vie 
de l’Institut et présente les princi-
paux axes de sa réflexion au cours de 
cette session. 

Composition de la présente com-
mission, nommée par le Conseil 
général en Mai 2012 :

F. André Lanfrey, coordinateur, Anto-
nio Martinez Estaún, Demosthenes 
Calabria, Mme Heloïsa Afonso de 
Almeida Sousa ; F. Michaël Green, Pa-
tricio Pino, Spiridion Ndanga, Michel 
Morel, secrétaire. 

Les Frères André Lanfrey et Michaël 
Green ont déjà fait partie des com-
missions précédentes. Le Frère De-

mosthenes a donné sa démission au printemps dernier. 

Les Frères Eugène Kabanguka et Ernesto Sanchez sont les deux C.G. chargés de l’ac-
compagner. 
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Fr. emiliano García llamaS, 
100 anS de vie
Équateur, Province Norandina

Rôle de cette commission

Elle est un organe du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui afin de bien souligner le 
lien entre les sources de notre spiri-
tualité et la  mission que les Frères et 
les laïcs sont appelés à vivre. C’est la 
raison pour laquelle les Frères César 
Rojas et Toni de Leon ont participé à 
l’une ou l’autre des sessions. 

Elle contribue à l’animation de l’Ins-
titut par la production de diverses 
études sur le patrimoine et l’animation 
de diverses rencontres, retraites, col-
loques… 

C’est une équipe de réflexion et de 
travail qui reflète le caractère interna-
tional et interculturel de l’Institut. 

Travaux réalisés au cours de cette 
session

La commission a travaillé longuement 

sur la mise au point d’une Histoire de 
l’Institut, rédigée par le Frère André 
Lanfrey. Le Tome 1 (1789-1907), validé 
lors de la session de 2013, en est au 
stade de la traduction en espagnol, 
portugais et anglais. Le Tome 2 (1907-
2016), en grande partie déjà rédigé a 
fait l’objet d’une longue présentation 
de la part de son auteur et de nom-
breux temps d’échange de points de 
vue. 

Une des tâches habituelles de la com-
mission est de prévoir la rédaction 
d’articles d’un prochain Cahier Ma-
riste ; revue annuelle qui a pour but 
de diffuser des recherches sur divers 
thèmes d’histoire ou de spiritualité ma-
riste ; de publier des documents relatifs 
aux origines maristes ; et des notices 
brèves sur des réalisations actuelles 
(livres, cours…) liées au patrimoine 
dans diverses parties de l’Institut. 

Cette session a permis aussi de faire 

connaissance avec le nouvel archiviste 
de la Maison généralice, le Frère Colin 
Chalmers, et de voir comment la com-
mission et l’archiviste peuvent travailler 
ensemble. 

La commission a réfléchi aussi sur la 
façon d’apporter sa  contribution à la 
préparation du bicentenaire de l’Ins-
titut en 2017 ; à travers la rédaction 
d’articles ou la contribution de l’un ou 
l’autre de ses membres à un sympo-
sium. 

Cette session annuelle permet éga-
lement de s’informer mutuellement 
sur un certain nombre de réalisations 
faites par chacun des membres ou 
par d’autres, dans son secteur géogra-
phique : animation de retraites, élabo-
ration de programmes de formation 
pour Frères et Laïcs, publications di-
verses...

Frère Emiliano est né à Cuadros 
(León, Espagne), le 24 juin 1914. 
Le parcours professionnel de sa 

vie mariste débute en 1927, à l'âge de 
13 ans, lorsqu'il entre au juvénat de 
Venta de Baños, (Palencia, Espagne). 
Le 19 mars 1930, il entre au noviciat de 
Tui (Pontevedra, Espagne). Le 19 mars 
1931, il fait sa première profession au 
même endroit. Le 2 février 1939, il fait 
sa profession perpétuelle à Mar del 
Plata (Argentine).

Il a rempli sa mission apostolique dans 
différentes communautés et pays : Es-
pagne (Segovia 1931 et 1932) ; Argen-
tine (Rosario, Rafaela, Buenos Aires : 
1933-1949) ; Espagne (Tui Scolasticat : 

1949-1955) ; Espagne (Sahagún, Directeur : 1956-1959).

En 1960 il est à Catacocha (Loja), passionné de Dieu et attiré par les nouveaux 
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Provincial de « Brasil centro-sul »
Nomination du Frère Joaquim Sperandio

territoires de mission alors que l’œuvre 
mariste en Équateur faisait toujours 
ses premiers pas. Là, il a été recteur du 
« Collège Artesanal Mariste », de 1967 
à 1975. De 1976 à 1994, il a assumé la 
direction de l'école, « Notre Dame del 
Cisne » à Catacocha, où il est resté la 
plus grande partie de sa vie au service 
des enfants et les jeunes du Canton de 
Paltas.

Dégagé de responsabilité directe de la 
classe, déjà comme retraité, il employa 

son temps à de nouveaux projets au 
profit de la communauté plus dému-
nie du Canton de Paltas. Il a effectué 
des travaux de reboisement à Fatima, 
il a aidé à l'émergence des sablières 
de Fatima, il a promu la fabrication 
des briques de Chininuma, il a créé la 
Fondation Santa Regina pour aider les 
mères célibataires, il a promu les Cours 
de christianisme, le Mouvement Cha-
rismatique et le mouvement Juan XXIII 
pour faciliter la conversion et l'évangé-
lisation des adultes de Catacocha.

En février 2010, il reçoit obédience 
pour se rendre à la maison de retraite 
de Loja où il a vécu jusqu'à nos jours.

Fr. Emiliano, aujourd'hui, à ses 100 ans, 
reste un exemple de vie et de témoi-
gnage pour nous qui avons la chance 
de partager la vie fraternelle avec lui.

Que le Dieu de l’Amour, Notre Bonne 
Mère et notre fondateur Saint Marcel-
lin bénissent son pèlerinage sur cette 
terre.

Le 28 Juin, le Frère Emili Turú, Supérieur Général, a informé la Province 
« Brasil Centro-Sul » de la nomination du frère Joaquim Sperandio 
comme Provincial pour un second mandat de trois ans. Le frère 

Joaquim commencera son mandat à l'occasion du Chapitre Provincial, au 
mois de décembre 2014. 

Dans sa lettre, le Supérieur Général a remercié le frère Joaquim pour son ouver-
ture et sa volonté de continuer à servir l'Institut en tant que Provincial, soulignant 
que les résultats du sondage prouvent clairement que frère Joaquim Sperandio 
jouit d’un grand soutien au sein de la Province.

Le F. Joaquim Sperandio est né le 7 
mars 1949 dans l'État de Santa Catari-
na ; il est originaire de la municipalité 
de Rio do Sul, SC.

Il est entré dans la Congrégation ma-
riste comme juvéniste en 1961. Sa 
formation comme juvéniste/postulant, 
novice et scolastique a eu lieu, respec-
tivement, dans les maisons suivantes : 
São Bento do Sul, SC; Passo Fundo, RS 
et Santa Maria, RS. Il a fait ses premiers 
vœux en 1968 et ses vœux perpétuels 
en 1973.

Outre une licence en Éducation Phy-
sique, obtenue à Joinville, SC, y a dé-

croché une licence en Méthodologie 
Pédagogique à l'Université Pontificale 
Salésienne de Rome.

Le F. Joaquim s'est toujours distingué 
par sa joie et sa jovialité, ce qui l'a 
certainement aidé comme formateur 
et coordinateur de la pastorale des vo-
cations. Il a hérité de sa famille l'esprit 
religieux, la ténacité au travail et un 
sain optimisme. Mu par son amour du 
sport, il a réalisé des études dans ce 
domaine. Pour favoriser l'expression de 
ses qualités, la Province lui a offert de 
pouvoir étudier à Rome. Les responsa-
bilités qu'il a assumées confirment le 
bien-fondé de cette décision.

Jusqu'en 1976 il a travaillé dans l'ensei-
gnement dans plusieurs écoles mariste 
de sa Province, appelée à l'époque 
Santa Catarina. De 1976 à 2008 il 
a exercé des fonctions de formateur 
dans plusieurs maisons et à plusieurs 
niveaux. Pendant quelques années il 
a été coordinateur des vocations de 
la Province, puis conseiller provincial 
pendant 12 ans. En 2009 il a été 
élu vice-provincial et a pris en charge 
la coordination du secteur de la Vie 
Consacrée et des Laïcs de la Province. 
Le 3 décembre 2011 il a pris posses-
sion de sa charge de Supérieur Pro-
vincial, pour un premier mandat, en 
substitution du F. Davide Pedri.
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nouveaux modèleS d’animation, 
de Gouvernance et de GeStion

Bilan du travail réalisé dans les Amériques

JLe mois de juin a été le mois consa-
cré à l’évaluation du processus, aux 
résultats des visites de Provinces et 
de Districts et aux Rencontres 
Régionales, sur les Nouveaux 
Modèles réalisés dans les Amé-
riques. Plusieurs réunions ont eu 
lieu à Rome toujours accompa-
gnées par AT Kearney le 14 et le 
17 juin – Project Team ; le 21 juin 
la Commission Internationale et 
le 23 juin avec le Conseil Général.

Les thèmes des réunions ont 
été :
• Évaluation des visites et des 

Rencontres Régionales réalisées 
dans les Amériques et dans la 
Province d`Asie du Sud ;

• Échange et évaluation des ré-
sultats du travail réalisé jusqu’à 
maintenant ;

• Organisation des prochaines 
visites et des Rencontres Ré-
gionales en Afrique, en Océanie, en 
Europe et en Asie ;

• Développement de la recherche 
sur l`organisation de l’Institut 
Mariste au cours de l`Histoire 
avec pour base les Chapitres 
Généraux.

• Recherche d`une forme de com-
munication plus effective avec 
les Unités Administratives afin de 

favoriser une meilleure connaissance 
du Projet Nouveaux Modèles et la 
participation des frères et des laïcs.

• Détail des activités et des stratégies 
du Projet prévues pour 2014 et 2015.

L’évaluation de la première phase du 
processus qui concerne les Amériques 
a été très positive. Il y a eu un grand 

apprentissage pour l`équipe 
du Projet en relation à la mé-
thodologie des visites et des 
Rencontres Régionales. Une 
connaissance étendue, la sy-
nergie de proximité avec toutes 
les Unités Administratives ont 
été relevées. Une première pho-
tographie globale de la réali-
té mariste dans les Amériques, 
ayant comme souci l`animation, 
la gouvernance et la gestion a 
été possible. Les contributions 
faites par les participants dans 
les Rencontres Régionales et 
dans les visites aux Unités Admi-
nistratives commencent à pré-
senter des scénarios possibles 
en ce qui concerne le thème 
pour l`avenir de tout l`Institut 
Mariste.

Nous remercions toutes les Pro-
vinces et Districts Maristes des Amé-
riques et de la Province de l`Asie du 
Sud pour leur excellente disponibilité, 

leur adhésion et leur participa-
tion au Projet. Nous confions à 
notre Bonne Mère et à Marcellin 
toutes les visites et Rencontres 
Régionales prévues pour le se-
cond semestre dans les autres 
régions de l`Institut.
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L’appel du XXIe Chapitre Général : « Avec Marie, partir en hâte vers une Terre Nouvelle » a mis en œuvre de nombreux 
projets de vie dans les différentes régions de l’Institut; cet appel nous a aidés à plonger au cœur du charisme mariste, 
de sa vitalité, de son caractère international et interculturel, de la réalité des enfants, des adolescents et des jeunes, 

et ce,  dans les 5 continents. Cela, et plus encore, nous offre un vin nouveau. Quelle outre voulons-nous pour lui ?

Le Frère Emili et le Conseil Général ont lancé le projet de « Nouveaux Modèles d’Animation, de  Gouvernance et de Ges-
tion » afin que tout l’Institut participe au dialogue actuel, qu’il rêve, et qu’il éclaire le nouveau siècle du charisme mariste.


