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Vers un recommencement
Rencontre des nouveaux provinciaux 

La rencontre des nouveaux pro-
vinciaux a conduit un groupe de 
Frères à la Maison générale pour 

constituer une petite communauté tem-
poraire.   Notre groupe était compo-
sé de membres venant des différents 
continents  de l’Institut  et 
nous nous sommes réu-
nis du 13 au 18 octobre 
2014. Nous étions 9 Frères  
(Saturnino Alonso, Robert 
Teoh, Gerard Bachard, Jean 
Marie Batide, César Rojas, 
Francis Luckong, Juan Cas-
tro, Luis Carlos Gutiérrez et 
Sylvain Ramandimbiarisoa). 
Nous étions accompagnés 
par les Frères Emili Turu, Joe 
McKee  et plusieurs Frères 
du Conseil général. 

La rencontre a servi à nous 
soutenir mutuellement dans 
notre rôle de responsables 
de nos Unités Administratives respec-
tives et à nous donner des informations  
et des thèmes essentiels pour faciliter 
notre mission.
Nous avons eu la possibilité de travailler 
divers aspects, de bénéficier d’entre-
vues personnelles, de dialoguer  avec 
les conseillers de régions et avec les 
membres de l’administration générale.
La dynamique du dialogue a favorisé 
l’échange des expériences de vie et 
facilité notre rapide intégration  comme 
groupe. Pendant ces journées, nous 
avons pu concrétiser nos vécus par 
l’écriture d’un journal  et partager  des 
réflexions et des échos  « mûris au cours 
du repos de la nuit ».

Comme apprentissages essentiels, nous 
avons abordé  notre situation person-
nelle en ce moment de notre vie, puis 
nous avons réfléchi à quelques clés 
concernant notre propre personne, le  
sens du réalisme et de l’équilibre  vital.  

Nous avons mis l’accent  sur la priorité 
de certains aspects et dans la  gestion 
du temps  et de la vie.  Pour nous in-
troduire  dans la voie  de la responsa-
bilité comme provinciaux, nous avons 
partagé  les expériences précieuses  de 
différents anciens provinciaux (   (Robert 
T., Sylvain R., Saturnino A. y Juan Cas-
tro). De leur vécu nous avons recueilli  
des conseils et des clés de pratique  
pastorale.  Cela nous a aidés ensuite 
à aborder « la maîtrise de soi » et à 
réaliser une exploration personnelle. 
Pour cela, nous avons utilisé  une dyna-
mique  d’évaluation, en entrevue  avec 
un autre participant, et ensuite  nous 
avons partagé tout cela dans le groupe.  

La synthèse des résultats de ces dialo-
gues, avec les caractéristiques du « res-
ponsable » fut très enrichissante. Nous 
avons ainsi identifié des éléments-clés. 
Comme qualités : passion, créativité, 
compassion et persévérance. Comme 

processus : « Responsabili-
té participative », prises de 
décisions, prise de pouvoir 
et bonne  communication.  
Ces clés nous ont aidés à 
avancer dans une vision  re-
nouvelée du « responsable » 
à partir des aspects clés et 
essentiels  de notre vie et 
de notre mission.  Le Frère  
Michael De Wass a alimenté 
notre réflexion en abordant  
le processus du sentir, de 
l’écoute, de la présence, de 
la conscience et de la réali-
sation (inspirés par la théo-
rie U, de Otto Scharmer). 

Nous n’avons pas oublié l’appel perma-
nent à la spiritualité. Nous avons reçu 
un appel à vivre le rôle d’animateurs de 
la spiritualité. Le Frère Emili Turu   nous 
a adressé une forte invitation  à agir  
face aux signes d’affaiblissement  de 
la dimension spirituelle,   à renforcer 
les chemins de croissance  et créer de 
nouveaux signes de vitalité. .  

Des thèmes  d’information, nous no-
tons  des orientations nombreuses  et 
éclairantes  sur le Droit Canon (Frère 
Juan Miuel Anaya). , sur les orienta-
tions de l’affectivité et de la sexualité 
(Frère  Gérard Bachard), sur  des sujets 
du Secrétariat génaral (Frère  Carlos 



Année VII - Numéro 347Nouvelles Maristes

2

cours charisme 
et principes éducatifs maristes

Cours de formation mariste 
offert à tout l’Institut par la PUCPR

Huidobro), sur l’administration générale (Frère Victor Pré-
ciado) et sur la formation des frères (Frère César Rojas).

Finalement, nous avons reçu à la clôture, des paroles  
d’encouragement  du Frère  Emili Turu  qui a fait la syn-
thèse de ce que nous avons vu et vécu. Il nous a remis 

une icône mariale  rappelant la Pentecôte.

L’évaluation générale a été très positive  et nous sommes 
repartis avec une énergie  et une vitalité reouvelées.
_______________
F. Luis Carlos Gutiérrez, Amérique Centrale

L'Université Catholique Pontificale de Curitiba, grâce à une initiative du réseau des universités maristes, offre un cours 
de spécialisation en charisme et principes éducatifs maristes. Le premier groupe inscrit a commencé en février 2014 
et est en train de finir l'étape. La PUCPR offre maintenant des places pour le deuxième groupe, qui commencera en 

février 2015. Ci-dessous, nous publions la lettre de la coordonnatrice du cours, Adalgisa de Oliveira, faisant connaître la 
convocation et offrant des informations sur le cours et les inscriptions, destinés à aux Frères et aux laïcs maristes.

J’ai la satisfaction de vous communi-
quer que la PUCPR a décidé de mettre 
sur pied une nouvelle offre d’études 
de spécialisation en Charisme et prin-
cipes éducatifs maristes. Comme vous 
le savez, cette spécialisation est une 
initiative proposée par le Réseau d’Uni-
versités maristes comme un service de 
formation mariste offert à l’Institut. La 
satisfaction des étudiants du premier 
groupe inscrit pour suivre cette spécia-
lisation, dont le programme va bientôt 
s’achever, et les expectatives éveillées 
dans quelques milieux de l’Institut, a 
motivé la PUCPR à ouvrir l’inscription à 
un deuxième groupe d’étudiants.

C’est une grande joie d’offrir ce ser-
vice de formation mariste aux frères 
et aux laïcs du monde mariste. Les 
caractéristiques de ce cours avec des 
étudiants potentiels venant de tous 
les pays où est présente la mission 
mariste revêtent cette réalisation d’une 
dimension ecclésiale et d’internationa-
lité en harmonie avec les propositions 
de préparation pour la célébration du 
second centenaire mariste proposées 
par le Supérieur général et son Conseil.

Nous pouvons dès à présent offrir 
quelques informations pratiques pour 
orienter ceux qui voudraient suivre ces 
études.

Dates et frais d’inscription au 
cours

L’inscription se fait en trois étapes :

1. L’inscription au cours. L’étudiant doit 
envoyer les documents usuels requis 
avec le formulaire d’inscription qu’on 
peut trouver dans la page web du cours 
: www.pucpr.br/carisma 

Date limite de l’inscription : le 26 jan-
vier 2015

2. Confirmation de l’inscription, Le 
Secrétariat de la PUCPR disposera 
jusqu’au 30 janvier 2015 pour contrô-
ler les requis de l’inscription et enverra 
le bordereau correspondant aux frais 
du cours.

3. Le paiement des frais de l’inscrip-
tion. A partir de la notification de 
l’admission de l’inscription on peut 

commencer les démarches pour le 
paiement de l’inscription qui devra 
être réalisé avant le 9 février 2015, par 
le versement du coût de l’inscription 
dans une banque sur le compte CNPJ 
: 76.659.820/0003-13, au nom de : AS-
SOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTU-
RA. Une fois le versement fait dans la 
banque, l’étudiant informe la PUCPR à 
l’adresse e-mail carisma@pucpr.br en 
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soudan du sud – 2015
Communautés Internationales
pour un nouveau commencement

envoyant la copie du récépissé. 

Prix de l’inscription

Le prix de l’inscription est de 4'000 
dollars USA. On peut payer le tout 
au moment de l’inscription ou en 
deux fois de 2'000 dollars, une à 
l’inscription et l’autre au début de la 
cinquième matière (13 au 25 octobre 
2015). Si vous choisissez cette se-
conde option le premier versement 
sera de 2'000 $ et le deuxième de 
2'100 $.

Le prix de l’inscription n’inclut pas les 
taxes de la banque dues au transfert 
d’argent ni les coûts des démarches 
pour l’obtention du titre ni les dé-
placements que l’étudiant devra faire 
pour l’examen sur place à la fin du 
cours.

L’étudiant doit être présent pour pas-

ser l’examen et défendre sur place 
son Projet de Conclusion du Cours : 
ce sont deux mesures exigées par la 
loi brésilienne pour reconnaître tous 
les cours réalisés à distance. Les bré-
siliens ne peuvent pas se soustraire à 
cette obligation.

Les Universités intégrées dans le Ré-
seau Mariste International des Ins-
titutions d’Education Supérieure 
pourront offrir à leurs étudiants une 
double reconnaissance du titre. Grâce 
à une convention avec la PUCPR leurs 
étudiants pourront suivre le cours 
sur Charisme et principes éducatifs 
maristes à distance, qui est offert par 
cette Université, et chaque Université, 
à son tour, pourra légaliser le cours re-
connu dans le pays où elle est située.

Début des cours
Le début des cours aura lieu le 23 fé-
vrier 2015.

Davantage d’information 

Pour plus d’information veuillez consul-
ter la page web de la PUCPR www.pucpr.
br/carisma dont l’espace est réservé au 
cours, ou bien prendre contact avec 
nous par e-mail : carisma@pucpr.br 
ou par téléphone : +55 41 3271-1795 
extension 6397.

Sûre que Marie et Marcellin accom-
pagnent nos pas et soutiennent notre 
cœur pour nous diriger vers une terre 
nouvelle dans laquelle le charisme et 
les principes éducatifs maristes fé-
condent l’héritage paternel, je reste à 
votre service pour des renseignements 
supplémentaires s’il en est besoin.
___________
Curitiba, 30 octobre 2014
Dra. Adalgisa de Oliveira

En 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 ce communiqué, le Secrétariat de Collaboration pour la Mission Internatio-
nale (Cmi) vous annonce l’expansion de la présence mariste dans le pays le plus 
jeune du monde, le Soudan du Sud.

DAu cours des deux dernières années, 
le Fr. Christian Mbam, de la Province 
du Nigeria, a été notre représentant 
mariste dans une mission au Soudan 
du Sud, appuyé par les deux Unions 
de Supérieurs généraux. Trente-trois 
volontaires, appartenant ou associés 
à vingt-trois congrégations forment 

quatre communautés de mission cha-
peautées par un accord de collabora-
tion, ce qui est probablement unique. 
Le Fr. Christian fut d’abord envoyé 
à Malakal, au nord du pays, pour les 
activités d’enseignement dans la zone 
où elles furent suspendues à cause de 
l’escalade du conflit de 2014. Il est ac-

tuellement l’administrateur d’un projet 
agricole de la communauté de Rii-
menze – un projet qui utilise davantage 
les bœufs de labour que les tracteurs. 
Enfin, il a trouvé la façon de mettre à 
profit sa licence en zoologie. Christian 
est le coordonnateur d’une commu-
nauté mixte composée de quatre per-
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Quand j'ai vu le groupe des nou-
veaux postulants à Davao, j'ai 
ressenti un profond sentiment 

de gratitude - non seulement envers 
Dieu et notre Bonne Mère, mais aussi 
à chaque frère et laïc mariste qui font 
partie de cette merveilleuse aventure. 
Il y a six ans, tout cela était tout juste 
un rêve. Nous étions un groupe de 
frères pleins de rêves et de doutes. 
Aller vers de nouvelles terres, faire l’ex-
périence de nouvelles cultures et de 
nouvelles façons de vivre la vie com-
munautaire, n'ont pas été si facile. 
Six années se sont écoulées, et 
les graines que nous avions semé 
pendant ces temps d'incertitude 
ont commencé à pousser.

Maintenant de nouveaux défis 
sont apparus. Parmi eux, com-
ment trouver la meilleure façon 

d’accompagner les jeunes adultes qui 
sont à la recherche de sens dans leur 
vie. Un certain nombre de possibilités 
se sont présentées, puisque chaque 
communauté a sa propre façon d'abor-
der ceux qui s'intéressent à la vocation 
mariste. Étant donné que les étrangers 
ne sont pas autorisés à vivre avec la 
population locale dans certains pays, 
nos frères ont invité les jeunes adultes 
à fréquenter les communautés pen-
dant de courtes périodes pour « venez 
et voyez », pour témoigner et découvrir 

la façon de vivre des maristes.
Après quatre ans de planification et 
d'exécution, nous avons enfin créé une 
maison de formation aux Philippines. 
Le 13 août, Frères Luis Sobrado, Paco 
García et Pepito Mahong ont accueilli, 
au Postulat, 15 jeunes du Bangladesh 
et de 2 autres pays. Au départ, nous 
nous demandions comment nous de-
vions préparer les jeunes à un mode 
international de vie tout en prendre 
soin pour préserver leur identité. Nos 
préoccupations sont disparues quand 

quelques mois plus tard, nous 
avons vu que, bien qu'ils soient 
originaires de pays différents, ils 
partagent le même esprit. Ils sont 
fiers d’être le visage émergeant 
du District mariste d'Asie.
_________________
Fr. Juan Castro, Supérieur du Dis-
trict
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district d'asie

15 jeunes du Bangladesh 
et de 2 autres pays au Postulat

sonnes – trois femmes et un homme 
– représentants de trois congrégations 
et qui sont originaires de l’Inde, du 
Canada et du Nigeria.

En 2015, on augmentera la présence 
mariste au Soudan du Sud de 200%. 
La Province du Nigeria a étudié et dis-
cerné un engagement avec le projet : 
Solidarité avec le Soudan du Sud pour 
soutenir le Fr. Christian, le mariste qui 
ouvre le chemin. La Province a cherché 
activement des volontaires, et avec 
l’aide du Secrétariat de Collaboration 
pour la Mission Internationale (Cmi), a 
offert ses services au Supérieur géné-
ral. Peut-être que les frères du Nigeria, 
de façon prophétique, ont-ils anticipé 
la lettre qu’il enverrait en juillet. Ils ont 
sûrement répondu à l’appel du XXIe 
Chapitre général qu’a appuyé la Confé-
rence générale : « … partir en hâte vers 

une terre nouvelle. »
En 2015, les Frères Longinus Dimgba 
et Matthew-Mary Ogudu se joindront 
à Christian à Yambio et à Riimenze, au 
Soudan du Sud. Le Fr. Matthew-Mary a 
été économe de la Province au cours 
des six dernières années. Il est licencié 
en comptabilité et sera d’une aide pré-
cieuse dans l’administration du projet 
d’agriculture qui dépend de diverses 

ONGs étrangères. Le Fr. Longinus est 
diplômé en mathématiques, il est un 
professeur et directeur d’écoles expé-
rimenté. Il améliorera la qualité de la 
formation des professeurs au Catholic 
Teachers College grâce à son profes-
sionnalisme et son expérience.
___________
Fr. Chis Wills – Directeur du Cmi

Christian Mbam Longinus Dimgba Matthew-Mary


