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RencontRe asiatique 
de jeunes maRistes
Corée du Sud - Province d'Asie de l’Est

La rencontre de la Jeunesse Ma-
riste d’Asie aura lieu du 10 au 12 
août au Centre de Formation Ma-

riste, à Séoul, précédent la 6e Journée 
de Jeunes Asiatiques qui se tiendra du 
13 au 17 août dans le diocèse de Dae-
jeon, Corée. Ce sera une rencontre 
entre jeunes maristes de différents 
pays d'Asie. Cette expérience permet 
aux jeunes maristes de participer à 
des programmes de formation et de 
planifier leur future vie spirituelle. Au 
même temps, le rassemblement vise à 
donner l'occasion aux jeunes maristes 
d’explorer et de renouveler leur foi, 
afin qu'ils puissent partager l'Evangile 
et les valeurs maristes.

Les objectifs de la rencontre sont :

1. permettre aux participants d'en 
savoir plus sur la vie et l’œuvre des 
Frères Maristes ;

2. fournir un lieu aux jeunes maristes 
de différents pays d'Asie pour se 
connaître les uns les autres ;

3. donner aux participants une expé-
rience des différentes cultures pré-
sentes en Asie.

La réunion a été organisée par le Sec-
teur Mariste de Corée-Japon (Province 
d'Asie de l’Est). Le programme prévoie 3 
thèmes principaux : Marie, Champagnat 
et le Mariste.

Le nombre de participants possibles est de 22 (4 de Corée, 5 de Hong-Kong, 4 
du Japon, 7 en provenance des Philippines et 2 du Vietnam).
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collaboRation missionnaRie
inteRnationale - cmi

Messe d’envoi en mission de Verónica Rubi

Lors de la retraite conjointe des 
Frères et des Laïcs, le samedi 12 
juillet, l’Eucharistie du jour a re-

vêtu une caractéristique particulière en 
posant un geste d’envoi pour Verónica 
Rubi au Projet Interprovincial de Mis-
sion.

Les participants à la retraite, comme 
membres de la Province Mariste Cruz 
del Sur, ses parents et ses amis, nous 
avons posé un geste d’envoi, en priant 
pour notre sœur missionnaire Verónica 
Rubi qui, après quelques années d’ex-
périence de mission au Mozambique, 
se joindra à un Projet de la "Collabora-

tion Missionnarie Internationale - Cmi" 
et partira, ces jours-ci, vers le District 
Mariste d’Amazonie, concrètement 
dans la ville de Tabatinga (Brésil), à la 
triple frontière du Brésil, du Pérou et 

de la Colombie.

 Parents et compagnons de route, 
ensemble avec les participants à la 
retraite, nous l’avons accompagnée en 
ce moment en participant à une célé-
bration très significative, où la richesse 
des symboles, de la Parole de Dieu, du 
témoignage des proches et des amis, 
et la prière de tous et chacun, ont ex-
primé le désir d’offrir tout notre appui 
à l’engagement si généreux de Verónica 
en cette occasion si spéciale. Nous lui 
souhaitons une expérience mission-
naire des plus fécondes.

PaRtageR notRe mission 
dans le monde

Belgique : Rencontre sur la solidarité

Le 28 juin a eu lieu à Habay-la-
Vieille une rencontre ayant pour 
thème la solidarité. Une ren-

contre à parité presqu’égale de Frères 
et de Laïcs et aux expériences de soli-
darité très diverses : marginaux et pau-
vretés locales, projets sanitaires à 
l’étranger, éducation et  christia-
nisation dans le monde scolaire. 

Les invités n’avaient pas tous un 
lien direct avec les Maristes. Le 
but de la rencontre étant le par-
tage, la connaissance mutuelle et 
l’échange, chacun a pu exprimer 
son propre vécu  sur ce sujet 
tant développé dans la société 

actuelle.

C’était aussi l’occasion pour nous, 
Maristes, de partager notre vécu dans 
l’Institut pour ce qui touche notre 
mission dans le monde, tournée es-

sentiellement vers les pauvres et les 
fragilisés. 

Forts de ce moment vécu ensemble, 
des pistes ont été évoquées pour ren-
forcer ce que nous vivons et continuer 

à développer une information, 
mais aussi pour des collabora-
tions possibles pour l’œuvre mis-
sionnaire de Belgique.

Une suite sera donnée à la ren-
trée prochaine par une nouvelle 
rencontre à laquelle, nous l’es-
pérons, tous pourront être pré-
sents.
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nouveaux modèles d’animation,
de gestion et de gouveRnance

Kenya : Rencontre régionale d’Afrique

Du 23 au 25 juillet s’est tenue, au 
centre Roussel House, à Nairobi 
(Kenya), la Rencontre Régionale 

d’Afrique sur le projet « Nouveaux mo-
dèles d’animation, de gestion et de 
gouvernance ». Cette rencontre s’est 
déroulée dans une ambiance de 
fraternité, de collaboration et d’ou-
verture.

Le projet, initiative du Conseil gé-
néral, se propose comme but d’as-
surer le développement et la viabi-
lité de la vie et de la mission ma-
ristes, à partir de la proposition et 
de la mise en marche de principes, 
d’orientations et de modèles pos-
sibles d’animation, de gouvernance 
et de gestion pour l’Administration 
générale et pour les Unités Adminis-
tratives.

Au mois de mai dernier, il y eut d’autres 
rencontres régionales : Arco Norte et 
Brésil Cono Sur. À la fin août aura lieu 
la rencontre pour l’Océanie et en oc-
tobre, les rencontres pour l’Europe et 
l’Asie. La rencontre a réuni 39 partici-
pants, les Provinciaux des quatre Pro-
vinces d’Afrique (Madagascar, Nigeria, 
PACE et Afrique Australe), le Supérieur 
du District d’Afrique de l’Ouest, les 
membres de leurs conseils, les frères 
Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez et 
Victor Preciado du Conseil général; 
Mario Meuti (FMSI), June Alisson Cruz 
de la Commission Internationale des 

Finances et  Lawrence  Ndawala (MIC); 
Luca Olivari et Francesco Fusco de AT 
Kearney; et João de Prado et Gabriel 
Villa-Real de la Commission Nouveaux 
Modèles.

La rencontre avait comme objectifs :
• Prendre connaissance du projet 

« Nouveaux modèles » : historique, 
développement, projet final, la dé-
marche proposée et les résultats 
attendus.

• Développer la première phase de 
l’analyse : Recueillir l’information sur 
la situation actuelle des Provinces et 
de la région, et des projections pour 
l’avenir qui existent actuellement (au 
niveau des œuvres, de la Province, 
de la région, de l’Administration gé-
nérale et de l’Institut).

• Promouvoir une meilleure connais-
sance mutuelle entre les Provinces 
qui forment la région quant aux as-
pects en relation avec le projet.

• Engager la participation des Unités 
Administratives dans le développe-
ment du projet.

La méthodologie et les dynamiques 
proposées ont permis aux participants 

de réfléchir sur les modèles actuels 
d’animation, de gouvernance et 
de gestion dans les différentes 
Provinces, de même que sur les 
appels de la vie et de la mission 
maristes d’aujourd’hui et les pers-
pectives d’avenir pour l’Institut 
comme corps international.

Les paroles du F. Emili Turú, S.G., 
dans son message de cette année 
à l’occasion de la fête de saint 
Marcellin Champagnat, nous invi-

taient à un nouveau commencement; 
elles ont inspiré et motivé la réflexion 
et le partage de la rencontre : « En 
regardant le passé, nous nous ren-
dons compte que ce besoin de partir 
à nouveau a été une constante dans 
l’Institut mariste. De nouvelles circons-
tances historiques, sociales, et même 
internes, nous ont obligés à être très 
créatifs;  elles nous questionnent, à 
savoir comment répondre aux nou-
veaux besoins. Il y a eu de nombreux 
nouveaux commencements, avant ce-
lui d’aujourd’hui; c’est ce que nous 
sommes invités à vivre en ce début du 
XXIe siècle. »

«Premièrement, il me semble que pour nous, frères, il a été très important que le chapitre ait reconnu de manière 
explicite la vocation du laïc mariste.  En faisant ceci, il reconnait que c’est un don de Dieu. Nous parlons de 

vocation et la vocation est un don de Dieu. C’est pour cela que nous, frères, donnons un peu du charisme mariste 
aux laïcs. La vocation des laïcs est un don de Dieu. Elle nous situe dans une relation d’égalité: la vocation  d’un laïc 
mariste, la vocation d’un frère mariste. » 

F. Emili Turú, Supérieur Générale
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assemblée de la PRovince des usa
Une nouvelle manière d’être Frère

La retraite provinciale de frères et 
laïcs en Argentine a eu lieu du 
9 au 13 juillet derniers à la Villa 

Marista del Pilar. L’animateur a été 
le frère Javier Espinosa, directeur du 
Secrétariat de Laïcs. Ce moment de 
prière et de réflexion en groupe 
s’est concentré sur la vocation 
mariste spécifique de laïcs et de 
frères, qui va en harmonie avec 
le cheminement de la congréga-
tion. C’est dans ce sens que les 
mots du Fr. Supérieur Générale 
Emili Turú ont donné à cette ren-
contre une importance capitale :

 “Premièrement, il me semble que pour 
nous, frères, il a été très important 
que le chapitre ait reconnu de manière 
explicite la vocation du laïc mariste.  
En faisant ceci, il reconnait que c’est 
un don de Dieu. Nous parlons de 

vocation et la vocation est un don de 
Dieu. C’est pour cela que nous, frères, 
donnons un peu du charisme mariste 
aux laïcs. La vocation des laïcs est un 
don de Dieu. Elle nous situe dans une 
relation d’égalité: la vocation  d’un laïc 

mariste, la vocation d’un frère 
mariste”

Nous, frères et laïcs, partageons 
le même chemin. Le futur du cha-
risme mariste peut être compris 
seulement à partir de la commu-
nion.

4

NOUVELLES MARISTES
N.º 333 – Année VII – 24 juillet 2014

Directeur
F. Alberto Ricica

Producción:
Sr. Luiz da Rosa

Rédaction
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

00144 ROMA
E-mail: publica@fms.it

Site web: www.champagnat.org

Édition
Institut des Frères Maristes - Maison Générale – Rome

Argentine : Retraite provinciale de frères et laïcs

La Province des Frères Maristes des Etats Unis se 
compose actuellement de 154 Frères, dont 85 sont 
en retraite et 69 sont encore en activité. Plus de 100 

Frères ont participé à une Assemblée du 20 au 24 juillet, 
dans le New Jersey. Ce fut merveilleux de constater la vita-
lité encore présente chez ces hommes allant de nos plus 
jeunes jusqu’à certains de plus e 90 ans.  L’énergie susci-
tée par les présentations et les discussions  sur les sujets 
de la mission, de la prière et de la communauté nous a 
tous remplis d’espérance, de confiance et de conviction 
pour continuer à vivre notre fraternité mariste avec le zèle 
que nous avions quand nous avons commencé notre vie 
religieuse. En fait, le thème était “ une nouvelle façon 
d’être Frère”, qui s’est traduit en quelques principes fon-
damentaux que le P. Champagnat a établi dans les tout  
premiers commencements. Parmi ces principes, il y a très 
fort celui de la “force de la présence” : être bien conscient 
de la force  de la présence et de l’amour de Dieu qui nous 
donne la possibilité de « faire l’impossible ». Il a été de 
nouveau affirmé que Dieu répond à nos prières et agit à 
travers nous pour aider les autres simplement par notre 
présence et nos actes  et pas nécessairement par nos 
paroles.  Voir la présence de Dieu chez les autres  nous 
aide à nous lier avec eux, en réalisant que Dieu nous aime 
à travers eux comme il montre son amour pour eux à tra-
vers nous. 

La force qui se dégage de cette ‘équation’, par exemple, 
rend possible de former une nouvelle communauté compre-
nant des Frères de l’Arco Norte s’installant dans le Harlem 
espagnol pour affronter les terribles besoins d’immigrants 
récents. Grâce à Dieu, les Frères Maristes sont encore pré-
sents aux besoins des temps et sont là pour fournir aide et 
orientations comme nous l’étions dans la France post-ré-
volutionnaire. L’âge ne semble pas être un empêchement 
pour de nouveaux engagements enthousiasmants, mais il 
donne la sagesse acquise par l’expérience de la FORCE DE 
LA PRESENCE.


