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Droit de l’enfant à la participation
FMSI : Réflexions pour chaque jour de l’Avent

C

omme chaque année durant la période de l’Avent, aussi pour 2014,
la FMSI a produit une aide pour la réflexion personnelle inspirée par
les droits des enfants.

Cette année, spécialement, la FMSI souligne que il y a une grande campagne pour encourager les enfants et les jeunes à participer dans différentes activités. Cette campagne vise essentiellement à les reconnaître
comme des participants actifs ayant des points de vue et des opinions
dont ont doit reconnaître la valeur. Reconnaître le point de vue des enfants n’est pas facilement compris de façon universelle, étant données les
différences culturelles, traditionnelles ou politiques. Cependant, il y a une
force, admise par 193 États, déclarant que cela est possible et joue un
rôle d’unification. C’est la Convention des Nations Unies pour les Droits
de l’Enfant.
Les adultes ont toujours eu un rôle primordial pour décider des besoins
des enfants et des jeunes. Pourquoi ont-ils agi ainsi ? Parce que les enfants
et les jeunes n’ont pas atteint l’âge de la maturité pour prendre des décisions sérieuses face à leur propre vie ? Est-ce une question de tradition ?
Ou est-ce parce que cela serait vu comme un manque de respect pour les
aînés s’ils avaient à être consultés dans la prise de décision ? Dans la plupart des cas, les décisions ont été prises dans les familles, dans les écoles
et dans les communautés sans que l’on ait cherché à connaître le point
de vue des enfants ou sans qu’ils aient eu l’occasion de donner leur idée
devant les décisions prises et qui les concernent.
Évidemment, si un environnement favorable est créé pour qu’ils puissent exercer leur droit à la participation, le résultat sera
merveilleux.
Télécharger: www.fmsi-onlus.org | http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3453.

Administration Générale
Du 25 au 29 novembre, Frère Emili Turú, Supérieur général, participe au Vatican, à la session plénière de la Congrégation
pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique. Fr. Emili est membre de ce Dicastère depuis mars
dernier.
Du 24 au 27 novembre, se tient dans la Maison généralice, la première réunion de l’équipe de travail sur l'autofinancement
des unités administratives. Pour l’Administration générale participent Victor Preciado, conseiller et économe général, Mario
Meuti, directeur de FMSI et Angela Petenzi, coordonnatrice des projets de FMSI.
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Année de la vie consacrée
Vie consacrée dans l'église aujourd'hui

L

'année de la Vie Consacrée commencera le samedi 29 novembre,
avec une veillée de prière à 19
heures, dans la basilique papale de
Santa Maria Maggiore, comme souhait
du Pape Francisco pour célébrer le 50e
anniversaire de la Constitution Dogmatique Lumen Gentium et le Décret Perfectae Caritatis. Le lendemain, premier
dimanche de l'Avent, le 30 novembre, il
y aura une messe, à 10 heures, dans la
Basilique de Saint-Pierre.
Une touche fortement mariale caractérisera les deux moments de prière :
à la mère de Dieu, modèle et protectrice de la vie consacrée sera confiée
la vie consacrée, sous ses différentes
formes : Instituts religieux, Instituts
laïcs, Ordo Virginum, Sociétés de vie
apostolique, nouveaux instituts.

Les activités sont organisées par la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique.
L'année de la vie consacrée coïncide avec la célébration dans notre Institut de
l’année Montagne, comme préparation pour le bicentenaire de l'Institut.

Conférence interaméricaine de provinciaux

D

u 5 au 8 novembre a eu lieu en
Colombie, la réunion du Conseil
Permanent de la CIAP et des
Commissions : Commission Interaméricaine de Mission et Commission
Interaméricaine de Spiritualité, Frères
et Laïcs. Certains membres des secrétariats de Rome étaient également
présents. L'objectif de cette réunion
était d'entrevoir des façons communes
d’animation et gestion de la vie et la
mission en Amérique.
À cette rencontre assistaient les Frères
Libardo Garzón Duque, Francisco Javier
Pérez Paris, Horacio Bustos, Wellington
Mousinho de Medeiros, Vicente Falchetto Sossai, Valdicer Civa Fachi, John
Klein, Gérard Bachand, Carlos Vélez
Cacho, Luis Carlos Gutiérrez, Gregorio

Linaceros, Óscar Rafael Montenegro Cueva, Diego Zawadzky et étaient aussi présents les laïcs María del Socorro Álvarez, Gustavo Balbinot, Ernesto Reyes, Moisés Beltrán, João Luis Fedel Gonçalves, Carlos Alb. Bonilla (traducteur) et Leidin
Moreno (Secrétaire). Des Secrétariats de Rome ont pris part les frères Tony Leon
(Frères Aujourd'hui), Mario Meuti (FMSI) et Chris Wills (CMI).
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Secrétariat des laïcs
Maristes de Corée et de Hong Kong

L

e Secrétariat des laïcs a tenu sa
dernière rencontre en Corée et à
Hong Kong du 4 au 14 novembre
2014. À l’occasion de leur visite, frère
Javier Spinosa (Directeur du Secrétariat), Pep Buetas (Co-directeur), Toni
Clarke (Co-directeur), et frère José Luis
Grande (traducteur) ont eu l’opportunité de préciser l’agenda du Secrétariat
et d’encourager la promotion et le développement du mouvement des laïcs
maristes à l’occasion de leur rencontre
avec chacun des groupes dans chaque
pays en particulier.
Les éléments les plus importants lors
de cette rencontre incluaient la préparation pour le Cours des animateurs
laïcs qui se tiendra à Rome au mois
de mai 2015; la poursuite de l’étude
du cadre de développement pour la
vocation mariste laïcale, les différents
formes d’appartenance et une revue
attentive du nouveau lexique mariste.
Le Secrétariat a étudié le document
mariste récemment publié : « Une seule
tente au cœur de notre avenir » par
le Frère Émili Turu et le « Message de
l’Assemblée Internationale de la Mission Mariste » afin de discerner les implications précises de la Commission
concernant la promotion et le développement de la vie mariste dans l’avenir.
Nous avons pris le temps de réfléchir
sur le programme proposé pour les
frères et les laïcs par le Secrétariat

Frères aujourd’hui et sur le travail de
réflexion de la Commission Continentale des Laïcs. L’endroit où nous avons
tenu notre rencontre nous a également
permis d’approfondir notre réflexion
sur l’aspect de la Communion et de la
Vocation des Laïcs Maristes en Corée
et à Hong Kong.
En Corée, le frère Domingo Lee a reçu l’équipe du Secrétariat au Centre
d’éducation mariste à Hapjun-Dong, à
Séoul. Les membres ont eu un échange
avec quelques-uns des Frères, des
membres du Bureau de direction et
des étudiants sur le projet qu’ils ont
concernant leur engagement pour répondre aux besoins des enfants les
plus vulnérables en Corée. Les engagements se tiennent au Centre Mariste
d’Éducation à Hapjung-Dong, à Séoul,
et au Centre d’Accueil Mariste à San-

Chuck, dans la ville de Chung Ju, un
établissement où travaillent et sont
hébergés quarante-huit garçons en carence intellectuelle et émotionnelle.
Les Maristes s’occupent également du
Centre Éco-Spirituel dans la ville de
Bak un-je Cheon, offrant un espace
propre à la spiritualité et à la tenue de
retraites pour étudiants et adultes. À
Hong Kong, la réunion s’est tenue au
Collège Saint Francis Xavier, une école
secondaire pour garçons tenue par
les Maristes située à Tai Kok Tsui, Kowloon. Frère John Chong a souhaité la
bienvenue aux membres du Secrétariat
qui ont eu l’opportunité de s’entretenir
avec des étudiants et d’approfondir
leur compréhension de la vie mariste,
de la vocation mariste et de sa mission
avec des membres du personnel du
collège.

Frères récemment décédés
26/11/2014: Alipio Herrera Bolívar - Prov. Norandina
23/11/2014: Lédio de Jesús Matias - Prov. Rio Grande do Sul
19/11/2014: Miguel Angel Chaves Chaves - Prov. Norandina
01/11/2014: Ferdinand Sorochukwu Okororie - Prov. Nigeria
12/10/2014: Giovanni Bigotto - Prov. Madagascar
10/10/2014: Jean-Marie Girard - Prov. L'Hermitage
08/10/2014: Maiorino Bortolini - Prov. Brasil Centro-Sul
07/10/2014: Paul Boyat - Prov. L'Hermitage
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06/10/2014: Silvestre José Starace - Prov. Cruz del Sur
05/10/2014: Paul-Aimé Gagnon - Prov. Canada
05/10/2014: Don Newton - Prov. Australia
01/10/2014: Juan Bautista Borrás Adam
Prov. Mediterránea
18/09/2014: Fabio de Jesús Urrea Hernández
Prov. Norandina
18/09/2014: Bertrand Webster - Dist. Pacific
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L’Hermitage : un paradigme ?
Programme « Almanecer »

N

ous, 23 frères de langues espagnole, italienne et portugaise,
avons terminé le programme
AMANECER ROMA 2014, dimanche, le
16 novembre.
Je me demande si la maison rénovée de l’Hermitage ne
pourrait pas me servir
d’exemple pour interpréter,
en quelque sorte, ce que
nous avons vécu au cours
de ce voyage vers notre
rêve d’une nouvelle aurore dans le crépuscule de
nos vies, éclairés par tout
ce que le Seigneur nous a
donné de voir durant ces
61 jours qu’a duré notre
programme.
Ce nouvel Hermitage, c’est
l’édifice construit par saint
Marcellin; l’extérieur a été
conservé intact, mais tout
l’intérieur fut démoli et reconstruit,
sauf sa chapelle. Des tonnes de gravats ont été retirés pour pouvoir
utiliser le même espace, mais en
lui donnant un nouvel agencement
plus aéré, plus accueillant et plus
fonctionnel. Pour réaliser tout cela, on a récupéré, dans différents
appartements, certaines parois et
quelques planchers originaux, surtout dans l’espace appelé Champagnat : la chambre qu’a occupée
notre saint Fondateur et la salle de la
première communauté. Quelle émotion que de marcher sur les mêmes
planches vieilles de deux cents ans et
sur lesquelles il a marché, et de
contempler le mur qu’il a vu durant 16 ans. La cour intérieure,
appelé « cour Saint-Joseph », est
recouverte d’un grand et élégant toit, faisant de ce lieu un
espace très accueillant. L’intérieur de l’édifice du « Rocher » a
été complètement transformé.

La vieille maison « Le Moulin » fut
complètement rasée et remplacée
par un grand et moderne édifice plein
de lumière.
Dans ce nouvel Hermitage, il y a plus
de lumière, plus de lieux d’accueil,

Durant notre programme « Almanecer » (aurore), nous avons appris ce
que Teilhard écrivait, en parlant de
sa propre vieillesse : « Ô mon Dieu,
accorde-moi de croire que c’est toi
qui sépares toutes et chacune des
fibres de mon être pour me pénétrer
jusqu’à la moelle même de
mon être et pour m’amener avec toi. » C’est d’un
réalisme pur.

À notre âge, nous acceptons la déconstruction de
bien des choses, comme
dans l’édifice Champagnat
de l’Hermitage, parce que
déjà il ne reste pas beaucoup de temps pour un
avenir grandiose. Notre
temps de retraite n’a pas
de date d’expiration. Mais
nous sommes en train
d’entreprendre, comme
Abraham, un voyage vers
mais sans perdre ce qui est essentiel la terre nouvelle de notre vieillesse
et permanent : l’énergie spirituelle où l’on nous donne l’assurance
de Champagnat et de nos premiers d’une fécondité nouvelle. Quand il
Frères, ce que reflètent fidèlement a quitté Jarán, Abraham avait d’exles Frères et les Laïques qui forment cellentes terres en culture et beaula communauté actuelle.
coup de richesse, mais il n’avait pas
d’enfant : pas de descendance. Mais
Les eaux du Gier, toutes cristallines, l’invitation à quitter sa terre et à aller
chantantes et dansantes, continuent vers la terre qu’on lui montrait était
de courir. À ce sujet, notre bon accompagnée de la promesse qu’il
frère Benito nous confiait une de ses aurait une descendance. Et Abraham
nombreuses et profondes réflexions : partit en répondant aveuglément à
nos vies doivent être des fleuves qui l’appel de Dieu, toujours confiant
portent beaucoup de vie.
dans la promesse de fécondité. À
nous aussi, on nous promet la même
chose : nous marchons vers la terre
nouvelle de la vieillesse, mais
cela ne signifie pas, par le fait
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même, que notre fécondité soit
terminée. Notre essence, dont
Directeur
Rédaction
parle Teilhard, est de toujours
F. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
00144 ROMA
donner du fruit : même dans
Producción:
E-mail: comunica@fms.it
notre vieillesse.
Sr. Luiz da Rosa
Site web: www.champagnat.org
___________
Frère José Contreras
Institut des Frères Maristes - Maison Générale – Rome
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