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Vers un nouVeau commencement
Réunion du Secrétariat des laïcs

administration Générale

Du 31 au 2 novembre Fr. Tony Leon, du Secrétariat Frères Aujourd’hui a été à Munich, pour accompagner la rencontre sur 
spiritualité pour frères et laïcs de la province d’Europe Centre-Ouest.

Le 2 novembre a été la clôture du cours pour formateurs à Manziana et à El Escorial. La clôture eut lieu à l’Hermitage 
avec la présence du Fr. Joe Mc Kee.

Du 2 au 17 novembre se rencontrent à Séoul, Corée du Sud, les codirecteurs du Secrétariat des Laïcs.
Du 5 au 8 novembre, les frères Tony Leon, Mario Meuti et Chris Wills participent, en Colombie, à la réunion de la Confé-

rence Interaméricaine des Provinces (CIAP).

Du 13 au 18 octobre s’est réunie, 
à Barcelone, une équipe inter-
nationale pour poser les bases 

d’un Cadre global pour les démarches 
des laïcs maristes. Ce projet fait suite 
à la proposition que le Conseil général 
a faite afin d’approfondir le discer-
nement sur le lien et l’appartenance 
laïque, commencé lors de la rencontre 
du  mois de mars à Rome, elle aussi 
initiative du Conseil général. Quelque 
soixante laïcs, laïques et frères avaient 
participé à cette réunion; ils étaient 
de toutes les Provinces de l’Institut et 
ont apporté des recommandations au 
Gouvernement général et aux Unités 
Administratives.

Ce dernier groupe de travail a été for-
mé de quelques laïcs et laïques de 
Provinces qui ont mis en marche des 
groupes de laïcs en vue de la forma-
tion charismatique et du discernement 
vocationnel. Y ont participé Joe McCar-
thy (Australie) Eder D’Artagnan (Brésil 
Centre Nord), Nohemy Pinto (Amérique 
Centrale), Ana Sarrate (Ibérica et Mou-

vement Champagnat de la Famille Mariste), Raúl Amaya (Santa María de los Andes); 
quant au Secrétariat des Laïcs, il fut représenté par Pep Buetas et Javier Espinosa.

À partir de la proposition du Conseil général, les principaux objectifs que devait 
aborder cette équipe étaient :
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• Élaborer les bases d’un cadre global 
du processus vocationnel mariste 
pour laïcs et laïques, cadre qui offre 
des critères communs tant pour un 
discernement vocationnel que pour 
le lien et l’appartenance des laïques 
au charisme et/ou à l’Institut.

• Définir et préciser des pistes pour les 
éléments fondamentaux de ce cadre:

• critères fondamentaux d’un pro-
cessus vocationnel ou chemine-
ment personnel comme mariste;

• un programme de formation cha-
rismatique;

• des formes possibles de lien  et 
d’apparenance

• des possibilités d’organisation 
des laïcs et laïques attaché(e)s au 
charisme.

Le Conseil général s’attend à ce que 
le résultat final de la démarche soit la 
présentation d’un cadre de référence 
pour l’identité du mariste laïque qui se 
sent appelé à vivre le charisme mariste 
au milieu du monde. Cela impliquera 
une reconnaissance de cette identité 
à l’intérieur d’une certaine forme d’as-
sociation, et en communion avec les 
frères. Elle aura un caractère d’interna-
tionalité, mais tout en tenant compte 
de la diversité culturelle et régionale.

Suite de la réflexion réalisée à Barce-
lone, on commence un programme 
de participation des autres groupes et 
commissions. Cette démarche veut être 
enrichie des expériences qui existent 
déjà sur ce sujet dans l’Institut, de 
même que les nouvelles expériences 
qui peuvent naître dans d’autres Uni-

tés Administratives sur cette recherche 
d’une identité du mariste laïque à l’in-
térieur d’une certaine forme d’asso-
ciation.
Ce travail s’est révélé riche et intense 
tant par l’expérience vécue que par la 
sensibilité de l’écoute et de l’ardeur 
au cœur de ceux qui constituaient 
le groupe. L’aide de Mariella et du F. 
Paco Castellanos (Compostelle) pour 
la traduction, de même que celle de 
Raül Cabús (L’Hermitage) au secrétariat 
furent d’une très grande importance 
pour aider à la réflexion. Il faut souli-
gner l’accueil reçu et remercier la com-
munauté de Casal, à Barcelone, signe 
vivant d’une vie mariste faite de détails 
et de simplicité.
__________
Pep Buetas – Coordonnateur du Secré-
tariat des Laïcs

Le District du Pacifique, étant la première place dans le monde à voir le soleil, 
a lancé le premier des préparatifs en vue du bicentenaire de l'Institut avec une 
liturgie pour marquer le début de l'année Montagne. Nous sommes conscients 
de l'héritage des premiers frères envoyés par Saint Marcellin Champagnat au Pa-
cifique en 1836. Le rassemblement des maristes de Champagnat, frères et laïcs 
s'est tenu, le 28 octobre, au Te Kai Hii Marist Learning Centre, Auckland (qui fêtait 
également son 15e anniversaire). Les participants ont été invités à réfléchir sur 
une rencontre avec Montagne dans leurs propres vies et sur la façon dont ceci 
encourage la croissance du charisme de Marcellin dans le Pacifique.

Nous avons écouté le message du fondateur, « Faites ceci à la manière de Marie ».

Nous nous sommes réunis autour d'une table pour le partage d’un souper et pour 
conclure la rencontre.

Cette rencontre avec le jeune Montagne fut un événement qui a marqué profondément la vie du Père Champagnat, et a 
certainement provoqué la naissance de l’Institut Mariste. Cette première icône nous accompagnera jusqu’à juillet 2015. 
Ce sera 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.
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en faisant les Valises...
Centre Saint-Marcellin-Champagnat, Bucarest

Il y a 18 ans, les frères maristes arrivaient à Bucarest, en Roumanie. Le Centre Saint-Marcellin-Champagnat : c’est le lieu 
qu’ils ont créé pour redonner dignité et espérance à beaucoup d’enfants et de jeunes sans famille ou sans foyer. Actuel-
lement, ils sont 32 enfants accueillis dans le Centre. Le texte qui suit nous partage les sentiments de Stefania, une jeune 

Roumaine qui vient d’atteindre ses 18 ans;  un passé plein d’expériences de rejet et d’abandon et voilà que maintenant, 
arrivée à sa majorité, elle quitte le Centre.

« Plus de 8 ans ont passé depuis juillet 
2006. Depuis ce moment jusqu’à main-
tenant, le Centre a été mon chez-moi. 
À compter de demain, ce sera une 
autre maison. Ou, mieux dit encore, 
ma maison continuera d’être le Centre 
Saint-Marcellin-Champagnat, mais je 
commencerai une nouvelle vie dans un 
autre milieu. Je sais que je puis compter 
sur l’appui de mes éducateurs, que Juan 
Carlos m’a répété plusieurs fois qu’ils 
ne m’abandonneront pas, ils ont même 
insisté pour que je passe par le Centre 
une fois par semaine. Tout cela est 
certain, mais au moment où je fais mes 
valises, je sens une tiraillement en moi.

D’un côté, je veux continuer à grandir, 
je sais que c’est la meilleure option que 
j’ai pour maintenant et pour le futur; 
mais, par ailleurs, j’ai une crainte que tu 
ne peux t’imaginer. Ces derniers jours, 
j’ai dit à Juan Carlos combien j’avais 
peur, comme si cela me frappait à 
l’estomac… « J’ai mal jusque dans mes 
tripes, il y a eu des jour où je n’ai pas pu 
manger ». Hier, quand on m’a dit que di-
manche, on m’attendait à ma nouvelle 
maison, je me suis sentie mieux; mais 
je craignais qu’on ne m’accueille pas, 
que ma place était déjà occupée. En me 
disant que j’étais attendue dimanche, 
surgit alors une autre crainte. « Et si 
je ne m’adapte pas, si mes nouvelles 
compagnes ne m’acceptent pas, si je 
n’aime pas le milieu où je vais ?... » J’ai 
peur de quitter mes amis, garçons et 
filles, du Centre, de laisser mes éduca-
teurs, de laisser les frères. Ils ont tous 

été ma famille durant ces 8 années que 
j’ai passé au Centre.
Je sais que le Centre m’ouvrira toujours 
ses portes chaque fois que j’y revien-
drai, et les éducateurs m’accueilleront 
toujours; cela, je l’ai vu chez les jeunes 
qui ont quitté le Centre et qui, actuel-
lement, vivent dans un autre milieu, 
avec leur travail, leur famille… Ils ont 
toujours aimé revenir, on les a toujours 
accueillis, on a toujours échangé avec 
eux. Et j’espère continuer à maintenir 
mes bonnes relations avec eux car, 
vraiment, je reconnais qu’ils peuvent 
continuer à m’aider : j’ai besoin d’eux.
Mon but, cette année, est de terminer 
mes études secondaires et d’obtenir le 
B.A.C. afin de pouvoir entrer à l’Univer-
sité. À compter de maintenant, j’aurai à 
acheter ma nourriture, laver mes vête-
ments, prendre soin de moi-même. Je 
sais que c’est un apprentissage néces-
saire que je dois faire. Comme on me 

le répète, je commence à vivre main-
tenant par moi-même. Je compte sur 
l’appui et l’aide des éducateurs et des 
frères : tous me le présentent comme 
une chance. Ils me disent aussi, parce 
qu’ils me connaissent, que toute nou-
veauté coûte et fait peur.
Je désire être heureuse et me sentir 
bien. Je remercie tous ceux qui, tout 
au long de ces 8 années, m’ont aidé, 
toutes ces personnes merveilleuses 
qui sont passées par le Centre durant 
ce temps, surtout les volontaires qui 
sont venus de loin jusqu’en Roumanie; 
durant ces étés, je me suis sentie bien 
avec vous, et je vous assure que je ne 
vous oublierai pas et que je vous porte 
dans mon cœur.
Merci beaucoup, et bonne chance à 
tous ! »
_____________

Stefania (Fanuta)

Comment ressens-tu la célébration du bicentenaire mariste ? Comment est-ce que tu te situes 
face aux défis que nous sommes appelés à affronter ? (F. Emili Turú - Lettre "L’avenir a un cœur de tente")
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collaboration missionnaire
internationale

Fr. Pedro renforcera le réseau Cmi

Il est né à Balcarce, Buenos Aires, le 
2 septembre 1981. À 3 ans, sa famille 
déménage à la belle ville de San Rafael, 
Province de Mendoza, où il a fréquenté 
le Collège des Frères maristes. Il y ren-
contre les Frères et attiré par leur fa-
çon de vivre il décide de plonger dans 
l'aventure de la vie de Frère. Après 4 
ans de formation il fait ses premiers 
vœux en 2004 et en 2005 il se trouve 
dans sa première communauté, 
au village de Nogoyá. Plus tard, 
en 2006, il est transféré à la com-
munauté de Morón, Buenos Aires, 
où il a commencé les études en 
Travail Social.

En 2008, il adhère le projet 
de Missio ad Gentes. Il se dé-

place aux États-Unis pour étudier 
l'anglais pendant 5 mois, puis aux 
Philippines pour une nouvelle pé-
riode de 5 mois, pour un cours de 
formation sur la mission en Asie. 
En 2009, il fait sa profession perpé-
tuelle à Buenos Aires avec le désir 
d’ « être un signe vivant de la ten-
dresse du Père ». Cette même an-
née, il est destiné à la communauté 

de Phnom Penh, au Cambodge, où 
il commence l'apprentissage de la 
langue khmère, découvrant ainsi le 
pays et sa culture. Il collabore avec 
les Frères dans la planification des 
projets communautaires.

En décembre 2013, il retourne en 
Argentine pour terminer ses études 

en Travail Social. Il vit actuel-
lement à Buenos Aires, étudie 
à l’université et collabore dans 
plusieurs projets de sa pro-
vince Cruz del Sur. On attend 
la fin de ses études pour le voir 
retourner au District mariste 
d'Asie.
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Frère Pedro Chimeno, de l'Argentine, est un membre du District mariste 
d’Asie, actuellement autorisé de terminer ses études dans sa province d'ori-
gine, Cruz del sur. Il a été nommé par le Conseil général pour le travail du 

Secrétariat Collaboration missionnaire internationale (Cmi) comme collaborateur, 
travaillant depuis Buenos Aires.

Fr. Pedro renforcera le réseau Cmi avec une attention particulière aux unités ad-
ministratives qui ont l’espagnol comme langue officielle. Il facilitera le travail de 
ces provinces, districts et leurs conférences régionales associées et sera le point 
de référence et de l'administration pour eux pendant qu’on travaille à la création 
des « Communautés Internationales pour un Nouveau Départ »

Les maristes, à l’Uruguay reçoit des réfugiés syriens

Le 9 octobre dernier sont arrivées à la propriété des maristes, Casa San José, à Montevideo, les premières familles 
de réfugiés syriens originaires du Liban. L'initiative du Président de la République Orientale de l'Uruguay s’est 

réalisée avec l'arrivée de cinq familles, toutes avec des adultes de référence et constituées pour la plupart d’enfants 
et de jeunes ; 42 personnes au total. Ce premier groupe sera accueilli chez les maristes pendant deux ou trois mois, 
dans la Casa San Jose pour faire une première évaluation de ce processus.


