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L’avenir a un cœur de tente
Lettre du Supérieur général, F. Emili Turú

L

e mardi, 28 octobre, anniversaire de la rencontre entre
Marcellin et le jeune Montagne, a été inauguré le chemin
qui nous mènera à la célébration du bicentenaire de
l'Institut, en 2017. La première année, jusqu'à juillet 2015, est
appelée l’ « Année Montagne » et coïncide, dans toute l'église,
avec la célébration de l'année de la vie consacrée. Cette période veut être le rappel de l’importance et de l’urgence de
notre mission, aussi actuelle aujourd’hui qu’aux temps du
Père Champagnat.
Inspirés par notre Fondateur qui s’est déplacé de La Valla

jusqu’à ce lieu en marchant durant plusieurs heures, nous
aussi nous nous sentons appelés à nous mettre en route à
la rencontre des jeunes Montagne d’aujourd’hui, là où ils se
trouvent. Pour marquer le début de la préparation de la célébration du bicentenaire de l'Institut, Fr. Emili Turú, supérieur
général, a publié une lettre intitulée « l'avenir a un coeur de
tente », et présente une réflexion sur le thème général du bicentenaire : un nouveau départ. La lettre est disponible sur
http://www.champagnat.org/000.php?p=370

Administration Générale
Le F. Joe Mc Kee, Vicaire Générale, a visité le Sri Lanka du 20 au 27 octobre.
Du 22 au 25 octobre eut lieu à Porto Alegre, au Brésil, la réunion du Conseil International des Finances. Pour la rencontre
avec Bedford Fund étaient présents Víctor Preciado, Conseiller et Économe général et Mario Meuti, de l’Administration générale,
Le 24 dernier, les Frères Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez, conseillers généraux, ont commencé leur visite à la Province
Ibérica. Cette visite prendra fin le 2 décembre.
Depuis dimanche dernier, 26 octobre, Fr. Chris Wills, directeur du Secrétariat pour la Collaboration Missionnaire Internationale et Sara Panciroli, de FMSI, participent à la Vème Rencontre Interaméricaine Coração Solidário Marista qui se développe
à Quito, en Équateur.
Du lundi au mercredi, en Thaïlande, on a célébré la réunion asiatique sur les nouveaux modèles d'animation, gestion et
gouvernement. De l'Administration générale ont participé les Frères Michael De Waas, Conseiller général et João Carlos do
Prado, Directeur du Secrétariat de Mission.
Les frères César Rojas et Tony Leon accompagnent à L’Hermitage, les frères du troisième âge en formation à Rome (espagnol et portugais) et les deux groupes de formateurs de Manziana et El Escorial, qui, dimanche prochain, finiront le cours
« Frères formateurs pour un monde nouveau » dimanche prochain.

Nouvelles Maristes

Année VII - Numéro 345

Conférence Européenne Mariste
Rencontre à Rome des 5 Provinces d’Europe

L

a rencontre de la CEM (Conférence Européenne Mariste) a eu
lieu le 14 octobre 2014 à la Maison générale. Y ont participé les 5
provinciaux des Unités Administratives
d’Europe plus un délégué par province.
Les conseillers généraux Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez ont accompagné la rencontre. Nous soulignons
tout de suite trois points traités :
1) Un des points à l’ordre du jour a été
de revoir les documents et les plans
de travail des quatre commissions européennes qui dépendent directement
de la CEM :
* la Commission de Mission a présenté son plan de travail 2014-2017 ;
* la Commission Frères Aujourd’hui,
présenta aussi le sien de 2013-2017,
ainsi que l’évaluation de la première
retraite européenne pour Frères des
différentes provinces d’Europe ;
* la Commission européenne des
Vocations, présenta les activités de
l’année 2013-2014 ;
* la Commission Frères-Laïcs, présenta le rapport de sa rencontre annuelle,
soulignant ses futures activités.
2) Un point important de la réunion
a été le temps voué au thème de
grande actualité pour l’Institut que sont
les nouvelles communautés internationales. Dans la présentation qui a été
faite, c’est évident que le thème ne
vient pas d’aujourd’hui, mais il apparaît
avec une force nouvelle, de nouvelles

possibilités et de nouvelles perspectives. On entendit l’écho des paroles
de l’ancien supérieur général, Fr. Séan
Sammon, qui peuvent être résumées
dans cette idée : « nous avons été
pendant plus d’un siècle un Institut
international mais nous n’avons pas agi
de cette façon-là ». Le thème apparaît
maintenant dans plusieurs documents
actuels de l’Institut, de la Conférence
générale de 2013 ainsi que de la dernière Assemblée de la Mission à Nairobi.
La CEM a pris conscience de « l’urgence
de l’internationalité » et reprendra le
thème dans la prochaine rencontre de
mai, à Beyrouth. Il existe une ouverture
pour ces communautés internationales,
mais le problème doit être étudié en
profondeur et voir comment concrétiser cet appel que la Congrégation assume chaque fois davantage. L’exemple
des communautés internationales Ad
Gentes, du District d’Asie, peut être
un bon exemple pour nous aider dans
la construction des communautés de

même nature en Europe.
3) Un autre point important traité a été
la dernière étape de l’Assemblée Internationale de la Mission sera l’organisation de l’assemblée régionale. Quelle
que soit la direction à prendre, elle
ne devra pas oublier les trois grands
éléments du message de l’Assemblée
de Nairobi : invitation à tous les Maristes d’être Prophètes, Mystiques et
Créateurs de Communion. On déjà fixé
une date pour l’Assemblée Régionale
d’Europe : du 13 au 16 avril 2015, à
l’Hermitage. En union avec les thèmes
de Nairobi, on fait référence aussi à un
autre événement d’actualité dans l’Institut : la célébration du bicentenaire,
avec une idée très claire de vivre et de
réaliser une célébration orientée vers
un nouveau commencement, comme
l’indique le Supérieur général : « 2017 :
un nouveau commencement ». L’Europe mariste veut répondre présent à
cette invitation du Fr. Emili Turú.

Profession des vœux perpétuels
Province de l’Asie de l’Est: Fr. Damaso Chun a fait
sa profession perpétuelle comme Frère mariste le 11
octobre 2014 à Séoul.

Peshawar City, le 11 octobre dernier.
Province de Rio Grande do Sul: Les Frères Gérson
Dresch et Manuir Mentges ont fait leur consécration
définitive par la profession des vœux perpétuels le 11
octobre.

Province de l’Asie de Sud: Profession perpétuelle de
Fr. Bininamine Masih (Ben), au Pakistan, dans la ville de
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Nouveaux modèles d’animation,
de gouvernement et de gestion
Rencontre régionale européenne

L

es 15, 16 et 17 octobre a eu lieu,
à la Maison générale, la rencontre
européenne sur les Nouveaux modèles d’animation, de gouvernement
et de gestion recommandés par le
Frère Emili Turu et le Conseil général.
C’était la cinquième rencontre dans
le monde Mariste après celles d’Amérique, d’Afrique et d’Océanie. La rencontre d’Asie qui aura lieu à la fin du
mois, clôturera cette première phase
de diagnostic qui va se terminer.
Les Conseillers provinciaux d’Europe
(Compostela, Iberica, Europe Centre
Ouest, l’Hermitage, Méditerranée et
quelques autres acteurs importants de
l’animation et de la gestion provinciale)
ont participé à cette réunion.
La rencontre a été organisée autour
du dialogue par groupes avec une première idée : prendre une photographie,
faire un diagnostic sur la situation de
la vie et de la mission mariste dans les
domaines de l’animation, de la gestion
et du gouvernement. Une deuxième
partie du travail a consisté à faire une
projection d’avenir qui aide à chercher
de nouvelles formes à compléter et à
donner ainsi une réponse à l’un des
appels du XXIe Chapitre général.
Voici les objectifs retenus pour la rencontre:
• Faire connaître le projet : son origine, sa concrétisation progressive,
l’objectif final, sa raison d’être, le
processus proposé et les résultats
espérés.
• Développer la première phase de
diagnostic en recueillant des informations sur la situation actuelle des
provinces et de la région, les projections d’avenir en cours (au niveau

des œuvres, de la province, de la région, de l’administration générale et de
l’Institut).
• Promouvoir une meilleure compréhension mutuelle entre les provinces qui forment la région européenne quant aux aspects relatifs au projet.
• Susciter la participation des provinces dans le développement du projet.
Les provinces ont eu la possibilité de présenter et de partager leur situation avec
les autres participants. De plus, l’Équipe du projet a tenu des rencontres et des
réunions préalables avec chaque province pour connaître d’abord les différentes
réalités de l’Europe Mariste.
Le climat de fraternité et d’accueil a été le point fort de la rencontre et du travail
réalisé. On a pu partager des domaines communs avec les participants d’autres
réunions qui ont eu lieu n parallèle : la formation des frères anciens et la réunion
des nouveaux provinciaux.

Frère Giovanni Bigotto (1939 – 2014)

L

e jeudi 16 octobre, on a célébré une messe en présence du corps, en action
de grâces pour la vie de F. Giovanni Bigotto, Postulateur général de 2001 à
2011.
F. Giovanni est décédé ce 12 octobre à Carmagnola, Italie. Après la messe, célébrée dans cette communauté, le corps a été conduit à Rome où il a été enterré
au panthéon que les Frères possèdent dans le cimetière romain.
La chapelle de la Maison générale était remplie car on comptait avec la présence
de plusieurs groupes qui tiennent leurs réunions ces derniers jours : les nouveaux
provinciaux, les Frères du troisième âge et les Conseils provinciaux de l’Europe
qui participent à la réunion sur les Nouveaux Modèles d’animation, gestion et
gouvernement. Quelques Frères d’Italie, les membres de l'administration générale
et certains membres de la famille étaient également présents.
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Collaboration Missionnarie
Internationale - CMI
Communautés Internationales pour un nouveau commencement

E

n juillet dernier, le Fr. Emili a fait parvenir une lettre à tous les Provinciaux et Supérieurs de District exposant les
projets pour les années préparatoires au Bicentenaire de l’Institut et notre entrée dans le troisième siècle de vie et
de mission maristes. Il y avait des informations sur la façon de souligner ces 200 ans, le processus de révision des
Constitutions et une annexe qui annonçait un important projet mariste : « Communautés Internationales pour un nouveau
commencement ». Dans cette communication Cmi (Collaboration Missionnaire Internationale) informe sur la mise en place
d'une communauté internationale à New York. Ses membres sont les frères John Klein des Etats-Unis, Santos García de
Norandina, Héctor Dessavre de México Occidental et Antonio Delgado de México Central.

Communauté de Juan Diego à New York
Une nouvelle façon d’être frères ! Cette
expression résume bien ce que nous,
les trois Frères d’Arco Norte, nous nous
sommes efforcés de bâtir au cours du
dernier mois alors que nous joignons
nos efforts pour construire notre communauté Juan Diego et commençons
notre mission à East Harlem, New-York.
Cette nouvelle communauté et nouvelle
mission ne dispose pas encore de structures ou de programme bien cernés sur
lesquels elle peut reposer. Encore au
tout début, nous commençons à peine
à nous faire une idée bien claire de ce
que les gens attendent de nous. Ce que
nous, les trois Maristes, nous sommes
efforcés de faire est de répondre à un
besoin perçu et réel exprimé aussi bien
par plusieurs immigrants latinos que
par l’Église dans ce milieu de la ville de
New-York.
Nous avons commencé à nous connaître
les uns les autres et à bâtir notre propre
communauté mariste comme frères.
Nous avons rejoint deux autres Frères
déjà présents dans cette communauté, partageant avec eux nos
idées, nos plans et nos rêves tout
en espérant de continuer d’entretenir ce dialogue fraternel. Nous
construisons un nouveau style de
vie mariste en communauté, un
style capable de nourrir nos cœurs
et nos vies comme religieux consa-

crés et notre mission de Maristes.
Nous avons commencé à nous impliquer avec les personnes que nous
sommes venus servir, et à écouter leurs
inquiétudes, comme premier pas absolument nécessaire. D’abord nous nous
sommes présentés, nous avons rencontré les adultes des alentours et avons
écouté attentivement leurs espoirs et
leurs inquiétudes. Chaque jour nous
continuons ce partage avec eux sur les
besoins et les perspectives. Grâce à
leurs contributions, nous pouvons commencer à mettre en place un programme
pour l’enseignement de l’anglais comme
langue seconde. Nous sommes également en contact avec les leaders diocésains, mettant à leur disposition notre expérience et notre support
pour les programmes d’éducation, formelle et informelle.

questions importantes nous sont venues à l’esprit sur le sens de notre
appartenance à cette communauté Juan
Diego. Ce faisant, nous avons pu bénéficier d’un support important et d’encouragement des leaders de la Province
des États-Unis. Nos questions mènent à
des suggestions, des façons de faire les
choses, et suscitent d’autres questions
qui nous encouragent, éveillant en nous
l’enthousiasme nécessaire pour continuer à créer cette communauté petit
à petit et accomplir sa mission. Nous
avons également étudié quels seraient
les temps et les facilités à privilégier
pour les programmes et les objectifs
de la communauté et spécialement,
les temps pour les rencontres avec les
adolescents et les jeunes avec lesquels
nous avons déjà commencé à nous rencontrer en petits groupes.

Créer quelque chose de nouveau implique introduire quelque chose que l’on
n’a pas vu auparavant, quelque chose
dont l’histoire est encore à construire.
Merci de nous avoir envoyés en mission dans ce milieu, nous faisant
confiance, et d’être à l’écoute de
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ce que nous avons vécu tout en
nous portant dans vos prières.
Directeur
Rédaction
Nous sommes heureux de nous
F. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
00144 ROMA
engager dans cette nouvelle façon
Producción:
E-mail: publica@fms.it
d’être frères dans un contexte inSr. Luiz da Rosa
Site web: www.champagnat.org
ternational.
Nous nous interpellons. Dans nos pensées, nos prières, nos discussions, notre
planification et nos efforts pour mettre
en place le matériel requis, plusieurs
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