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Année de lA vie consAcrée
Le F. Emili participe à l’Assemblée plénière 
de la Congrégation pour la vie consacrée 

AdministrAtion GénérAle
Du 1er au 6 décembre Fr Emili Turú, supérieur général, a participé à les réunions des conseils provinciaux des Provinces 

du Mexique.
Entre le 2 et 5  décembre a eu lieu le Chapitre provincial du Brésil Centre-Sud. Josep Maria Soteras et Eugène Kabanguka, 

conseillers généraux étaient présents. 
Les frères Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez, conseillers généraux, ont terminé la visite de la province Ibérica. Dans la 

dernière semaine ils ont visité les communautés de la Roumanie.
Les frères Joe McKee, vicaire général et Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des laïcs, visitent le Guatemala.
Du 7 au 14, Fr Emili Turú fera la visite aux communautés maristes de Cuba.
Cette semaine, l’équipe des Nouveaux Modèles, ATK et le Project Team se sont réunis à la Maison générale avec les se-

crétariats et certains conseillers.

La session plénière de la CIVCSVA (Congrégation pour les Instituts de 
Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique) s’est tenue à Rome, 
du 25 au 29 novembre dernier. Les 45 membres participants, nommés 

ou confirmés par le pape François, viennent du monde entier ; il y a des 
cardinaux, des évêques et des Supérieurs généraux de différents ordres et 
Instituts religieux. Parmi eux se trouve le F. Emili Turú, notre Supérieur gé-
néral. Sa présence confirme l’importance accordée par le pape aux Instituts 
religieux de Frères.

Cette assemblée plénière a réfléchi sur l’actualité de la vie consacrée dans 
l’Église, cinquante ans après les documents conciliaires « Lumen Gentium » 
et « Perfectae Caritatis ». Le thème choisi était « Du vin nouveau dans des 
outres neuves ». Le pape François a basé son discours aux participants sur 
les multiples significations de cette phrase.

 L’Assemblée plénière s’est achevée le 29 novembre par une Veillée de prière 
dans la basilique romaine de Sainte Marie Majeure, à laquelle de nom-
breuses personnes consacrées ont participé. Tant le F. Emili que le F. Eugène 
Kabanguka ont eu des rôles importants pendant ce temps de prière. Ce fut une manière de marquer l’ouverture officielle de 
l’Année de la Vie Consacrée qui a eu lieu le lendemain 30 novembre, premier dimanche de l’Avent, par la sainte messe dans la 
basilique de saint Pierre, présidée par le cardinal João Braz de Aviz. Le saint Père François, qui se trouvait en Turquie, a adressé 
un message vidéo à toutes les personnes consacrées qui vivent et travaillent de par le monde.

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. 
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Province euroPe centre-ouest

Atelier provincial sur spiritualité et la vocation

Le weekend-end de la Toussaint, les Maristes de la 
Province Europe Centre-Ouest se sont rencontrés 
dans une ambiance fraternelle à Freising (Bavière) 

pour un atelier sur le thème : « La spiritualité et la vocation 
de Maristes ». Sous la conduite très pédagogique du Frère 
Tony Leon, directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui et 
de Bernice Reintjens des Pays-Bas, nous avons été invités 
à écouter des enseignements, à réfléchir au moyen de di-
verses techniques, de prier.

Nous avons été invités à suivre un parcours allant de l`im-
portance de se connaître afin d`évangéliser.

Une première question nous est posée : « Qui suis-je ? ». 
Non pas ce que les autres pensent de moi mais ce que moi 
je pense de moi-même. Comment puis-je me découvrir et 
découvrir ma vocation sinon grâce à une communauté donc 
en relation. Voici un mot clef. Tout au long de notre parcours 
il sera répété régulièrement. C`est sans doute le fil conduc-
teur de ce weekend.

Suite à un petit exercice où nous contemplons Marie, nous 
la voyons en relation avec sa cousine, avec son Fils, avec Jo-

seph et ainsi nous découvrons son visage. Nous en contem-
plons deux aspects, la joie et la douleur, la naissance de 
Jésus et sa mort. Elle est donc le reflet du visage de l`Eglise 
qui connaît la joie mais aussi la souffrance. 

lAics mAristes, mexique

XXe Rencontre nationale des fraternités Maristes

Les 31 octobre, 1er et 2 novembre 
derniers, s’est déroulée à la Mai-
son Jean Paul II, de San Juan de 

los Lagos, Jalisco, la XXe Rencontre 
nationale des fraternités maristes. Le 
thème cette année était: ”Unis pour 
faire fraternité”.

Paty Rios, notre représentante au ni-
veau mondial, nous a clairement pré-
senté ce qu’est une fraternité et son 
histoire au long des temps. Nous avons 
ensuite écouté le Frère Lalo Navarro 
qui nous a parlé de la spiritualité et 
de son importance dans nos vies. Ma-

dame Cuquita Reynoso a témoigné de 
son travail en Famille mariste comme 
fondatrice d’une fraternité. 

Nous avons vécu ensuite une réflexion 
du Frère Kike Escobar et de la psycho-
logue Chantal qui, au moyen d’activités 
diverses, nous ont aidés à penser à nos 
fraternités et à ce qu’il faut faire pour 
nous améliorer.

Le Frère Lalo Brondo nous a fait le 
cadeau d’un exposé sur sa mission 
mariste dans la montagne de Tarahu-
mana , région arriérée de notre pays. 

Enfin, le Frère Agustín Acevedo et 
Vicky Komiymana nous ont partagé 
l’expérience qu’ils ont vécue comme 
participants à la IIe Assemblée de la 
Mission à Nairobi.

Nous nous sommes quittés avec l’Eu-
charistie dominicale, motivés pour par-
tager avec tous nos compagnons des 
Fraternités ces expériences vécues et 
à continuer, avec enthousiasme et joie, 
sous la protection de notre Bonne 
Mère, ce chemin mariste du Mouve-
ment Champagnat.
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institutions mAristes 
d’éducAtion suPérieure

6e Assemblée du Réseau Mariste International

La 6e Assemblée du Réseau Ma-
riste International d’Éducation 
Supérieure s’est tenue du 8 au 13 

novembre à l’Université Notre-Dame 
de Marbel, dans la ville de Koronadal, 
province de Kotobato au Philippines. 
Le thème de la rencontre était « Les 
Institutions maristes d’éducation su-
périeure : rencontre autour du feu ». 
L’objectif était d’approfondir notre 
compréhension de la mission mariste 
dans le domaine de l’éducation su-
périeure et d’entrevoir les défis et les 
opportunités pour l’avenir. Vingt-huit 
personnes venant de vingt-trois insti-
tutions différentes y ont pris part.

Deux conférenciers nous ont adressé la 
parole : le cardinal Orlando Quevedo, 
du diocèse de Kotabato. Le thème de 
sa conférence : « L’Évangélisation au 
niveau de l’éducation supérieure » du 
cardinal Orlando Quevedo, et le frère 
Sean Sammon du Marist Collège aux 
États-Unis dont l’entretien portait sur 
« Une vision globale de l’avenir des 
institutions d’éducation supérieure ». 

Le rapport des groupes de travail 
s’étendant sur la période 2012-2014 
a également été présenté mettant 
une emphase sur le document Nos 
engagements dans l’éducation supé-
rieure. Nous avons eu l’opportunité 
d’entendre des présentations et de 

connaître les projets concernant la 
création de cours sur les droits des en-
fants présentés par le bureau de FMSI, 
à Genève.

En conclusion, l’Assemblée a approu-
vé  les éléments suivants: la poursuite 
des projets en cours; une rencontre du 
Réseau au milieu de l’année 2016 au 
Marist College, aux États-Unis, ayant 
comme objectif de voir au renforce-
ment  et au développement du réseau; 
la composition du nouveau bureau de 
direction composé de : monsieur Pablo 
González Franco, de l’Université Mar-
cellin Champagnat (UMCH) du Pérou, 
comme président, du frère Sean Sam-
mon de Marist College, États-Unis, du 
frère David Hall de l’Université catho-

lique d’Australie, de monsieur Mont-
serrat Giménez Hernádez, de l’Univer-
sité Cardinal Cisneros, en Espagne, 
et du frère Nilima Teixeira, de l’Uni-
versité Pontificale de Rio Grande do 
Sul-PUCRS, au Brésil. On a également 
approuvé la création d’un secrétariat 
provisoire en lien avec l’Université 
Champagnat (UMCH) au Pérou pour 
aider au développement des projets du 
réseau sous la responsabilité du frère 
Pablo González Franco.

L’Assemblée s’est tenue dans une 
grande atmosphère d’union et de dia-
logue. Nous soulignons  l’accueil ex-
traordinaire que nous fit l’ensemble de 
la communauté éducative de l’Univer-
sité Notre-Dame de Marbel. 

Nous ne connaissons pas à fond le chemin où porter nos pas, mais nous nous réjouissons de cela et nous marchons 
encouragés par l’Esprit et par la promesse du Seigneur, en plantant et pliant notre tente autant de fois qu’il le faudra. 
À la manière de Marie, pèlerine de la foi, nous voulons nous installer dans le provisoire, dans le concret, et continuer 
à avancer ensemble avec d’autres, en discernant les appels de l’Esprit. Non seulement nous aimons imaginer l’Église 
comme une tente, mais nous acceptons aussi avec joie d’y habiter, avec tout ce que cela signifie de provisoire, de 
temporel, d’adaptation, de vie sous les intempéries, mais aussi, d’accueil, de relation…

Fr. Emili Turú - L’avenir a un cœur de tente (Lettre du 28 octobre 2014)
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Cinquante ans de présence mariste au Cameroun

Tout a commencé il y a un an, 
quand nous avons été invités 
par Rome à réfléchir sur ce que 

pourrait signifier et impliquer pour 
le futur mariste le slogan «Maristes 
Nouveaux en mission ».

Nous avons rapidement reçu un do-
cument qui nous invite à étudier son 
contenu et qui, en bref, touche sur 
l'essence d'être mariste aujourd'hui : 
une spiritualité profonde, une tente 
ouverte aux nouveaux membres : les 
laïcs maristes, un nouveau champ 
de mission à découvrir.

En vue de ces panneaux de si-
gnalisation sur le chemin, nous 
avons commencé le voyage avec 
les préparatifs de la deuxième 
Assemblée Internationale de la 
Mission Mariste dans chacune de 

nos fraternités, réfléchissant sur les 
thèmes proposés et qui ont abouti à la 
réunion internationale de septembre, 
à Nairobi.

Nous avons été en mesure d'assimiler 
et de faire nôtres les conclusions et les 
fruits de cette rencontre internationale 
à la dixième Réunion provinciale des 
fraternités du Mouvement Champa-
gnat de la Famille Mariste, qui s'est 
tenue dans la capitale du Guatemala, 
du 7 au 9 novembre.

Environ 180 membres de la plu-
part des fraternités de la pro-
vince ont assisté, avec le désir 
d’ouvrir de nouvelles routes dans 
la spiritualité mariste, dans la 
COMMUNION entre frères et laïcs 
maristes et dans la MISSION dans 
les nouvelles terres.
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La célébration des cinquante années de présence ma-
riste au Cameroun a été lancée le samedi 18 octobre 
2014 avec la messe de 9 heures dans Saint Joseph’s 

Cathedral Big Mankon, Bamenda, au Cameroun. Étaient 
présents : l'évêque auxiliaire de Bamenda Monseigneur 
Agapitus Alain, les prêtres et les religieux, les enseignants 
et les étudiants, le Shesans et les anciens élèves de SJCC, 
Mbengwi et du Guide des SACC, Bafut. Le thème choisi pour 
la célébration du jubilé d'or est « Cheminer dans la foi et 
l’espérance ».

La mission mariste au Cameroun a débuté en 1965, lorsque 
les Frères de la province de Grande-Bretagne sont arrivés 
au Cameroun anglophone et ont pris la direction du Sacred 
Heart College, Mankon, dans l'archidiocèse de Bamenda. 
Cette même année, les Frères de la province de Québec sont 

venus au Cameroun francophone et ils ont pris la direction de Collège Stoll d’Akono dans l'archidiocèse de Yaoundé. Les 
écoles maristes, à savoir ; Saint Albert’s College, Bafut, Saint Joseph’s College, Mbengwi and Saint Pius’ College, Tatum conti-
nuent d'occuper une place importante dans l'Agence de l'enseignement catholique dans les diocèses de Bamenda et Kumbo.

Aujourd’hui tous les frères œuvrent du côté Anglophone dans le Nord-Ouest du pays. Ils forment avec le Tchad, la Guinée 
Equatoriale, le Cameroun, le Libéria, le Ghana et la Côte d’Ivoire le District de l’Afrique de l’Ouest. Le Cameroun à lui seul 
compte 31 frères dont 16 perpétuels, 5 novices et 8 postulants et trois collèges.


