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Une visite longtemps espérée
Fr. Emili Turú a visité Cuba

Q

uatre Supérieurs généraux ont
visité les communautés des
Frères Maristes à Cuba : les
frères Stratonique, Léonida, Seán et
Emili. Chacune de ces visites correspondait à un moment historique, dans des
circonstances particulières pour l’Institut et pour les Frères à Cuba.
Notre cher frère Emili Turú nous a visités
du 7 au 14 décembre. Pour nous, les
frères de La Havane et de Cienfuegos,
nous y avons vu une bénédiction, pleine
de joyeuse espérance. À son arrivée, il
fut accueilli par les frères à l’aéroport
José Martí et il a voyagé immédiatement
à la ville de Cienfuegos. Le lendemain, il
a eu l’occasion de participer à la fête de
l’Immaculée Conception, fête patronale
de notre diocèse où nous, les frères,
nous offrons nos services. Il a échangé
avec les agents de pastorale et avec
notre évêque, Mgr Domingo Oropesa
durant le repas; il y eut célébration de
l’Eucharistie et une procession autour
du parc José Martí. Il a visité certains
lieux intéressants de la ville de Cienfuegos et a échangé avec les enfants et les
jeunes de notre centre juvénile mariste.
À La Havane, le frère Emili a eu l’occasion de visiter les centres où les frères
exercent un service de pastorale, de
rencontrer le cardinal Jaime Ortega et de
visiter les lieux significatifs de la ville. Il y
avait aussi, à son agenda, une rencontre
avec la coordonnatrice des affaires religieuses du parti communiste de Cuba.
Assurément que le frère Emili pourra
partager son expérience vécue à Cuba,

mais pour nous, le plus important, le plus significatif fut d’avoir pu partager notre vie
et notre mission avec notre Supérieur général en toute simplicité et fraternité; cette
rencontre personnelle, la partage de la vie de tous les jours et les longs échanges
nous ont permis de nous nourrir de l’esprit de Champagnat.
Ce que nous avons vécu avec le frère Emili a culminé lors de la rencontre intercommunautaire tenue à La Havane, dans la paroisse de Jésus, Marie et Joseph, le samedi
13 décembre; nous avons pu recevoir de vive voix les nouvelles toutes récentes de
l’Institut : ce fut un moment privilégié de communion avec notre congrégation. En
soirée, nous avons participé à une célébration eucharistique au cours de laquelle
notre frère Mario a renouvelé ses vœux comme Petit Frère de Marie.
Merci, frère Emili, d’avoir pris le temps de partager la vie de tes frères de Cuba; merci de nous avoir consacré une longue semaine de ton agenda chargé. Ta présence
parmi nous nous encourage à continuer de servir notre Église cubaine dans la foi et
l’abnégation, dans la gratuité et l’efficacité, dans le témoignage et la sagesse, dans
l’espérance et la fécondité. Oui, que grâce aux petits gestes tout simples que nous
pouvons poser, nous puissions continuer de servir, avec le tablier de service bien
noué, à la manière de Champagnat et de tant de nos frères qui nous ont précédés
dans la foi sur cette terre, la Perle des Caraïbes
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MChFM - Équateur

S

e sont réunis, dans la ville de Loja, à la Maison de Rencontres de la Communauté Mariste, les coordonnateurs,
délégués et assesseurs des fraternités d’Équateur.
Ce fut une grande joie de constater que les huit fraternités étaient bien vivantes, avec des hauts et des bas, mais avec
un enthousiasme toujours renouvelé.
Notre coordonnateur et assesseur national, Moisés Beltrán Saavedra, nous a rappelé, grâce à des tableaux, quelques
points d’intérêt pour tous les maristes. Nous avons souligné la préparation à la célébration des 200 ans de l’Institut,
le vécu et les conclusions de la Conférence générale et de IIe Assemblée Internationale de la Mission Mariste qui s’est
tenue à Nairobi, le besoin de devenir des prophètes et des mystiques comme but premier de notre vie en fraternités
maristes. Nous nous sommes quittés enthousiasmés, dans l’espoir de nous revoir dans un futur pas trop éloigné.

Comme une comète
Visite du Supérieur général aux provinces du Mexique

D

ans la première semaine de décembre 2014, Fr. Emili Turú, Supérieur général de l'Institut, a visité les provinces du
Mexique Central et du Mexique Occidental, et il s’est réuni notamment avec les deux Conseils provinciaux. Le 6 décembre, à Guadalajara, il eut l'occasion de rencontrer un groupe de maristes. Sur cette rencontre, Fr. José Contreras
Landeros a écrit le texte que nous reproduisons ci-dessous.

Comme une comète
« Il est passé comme une comète, laissant une traînée de lumière brillante.
Il est passé nous disant des choses
vigoureuses et défiantes avec des mots
simples et compréhensibles. Il est passé
pour nous dire que nous devrons sortir
si nous ne voulons pas pourrir en restant où nous sommes. Il est passé en
nous disant que nous devons être des
hôpitaux de campagne et non pas des
cliniques, qu’il faut prendre des risques,
aller de l'avant même si tout n’est pas
calculé en catégorie de coût-avantage.
Il est passé nous invitant à promouvoir une civilisation de l'austérité et de la solidarité comme un chemin vers un autre
monde possible. Il est passé nous disant que la rencontre personnelle et soutenue avec Jésus devrait être la source de nos
rencontres interpersonnelles et de nos rencontres avec les pauvres, afin qu'elles soient vraiment transformatrices.
C'est ainsi que, le 6 décembre 2014, s’est produite la visite ultra rapide de notre Fr. Emili Turú à notre province du Mexique
occidental. Ce fut un Avent à la mesure mariste et… il est crucial que nous nous efforcions de le vivre ».

« La

spiritualité mariste, initiée par Marcellin et la première communauté, a été enrichie par les
générations successives des disciples qui ont marché à la suite du Fondateur. Aujourd’hui, elle
est devenue un fleuve d’eau vive. Demain, d’autres communautés renforceront encore cette
spiritualité. Avec Marcellin, nous savons que Marie continue à veiller sur son développement. »
L’Eau du Rocher, 12
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Attaque contre une école
publique de l’armée
Pakistan : Les écoles maristes ont annulé la Noël

L

e Frère Rémigius Fernando, de la communauté mariste de Peshawar, nous a fait parvenir le compte-rendu suivant
concernant le tragique événement survenu au Pakistan, le 16 décembre 2014.

L’École publique de l’armée et le collège sont situés à environ un kilomètre du l’école secondaire St. Mary, où frères
Sunil, Rémy et Francis demeurent. C’est une école tenue
par l’armée pour les enfants des familles des militaires. Il y
a également quelques enfants de familles de civils qui fréquentent l’école.
Mardi matin, le 16 décembre 2014, nous venions de terminer
notre longue récréation et les garçons avaient regagné les
classes pour le quatrième cours de la journée.
Un de nos enseignants chevronnés a reçu un appel d’un
ami lui disant qu’un groupe de terroristes, puissamment
armés, était entré dans l’école publique de l’armée. Nous
avons immédiatement alertés nos enseignants tout en leur
demandant de ne pas dire aux enfants ce qui se passait. On
a rapidement vu des véhicules de l’armée montés par des
commandos et du personnel militaire s’approcher de l’école
et les rues conduisant à la rue Warsak furent rapidement
interdites au trafic.

ver à l’école pour y retirer leurs enfants. Ce fut un moment
intense pour nous. Tous nos travailleurs et nos professeurs
se mirent de la partie. Nous devions tenir les parents dans
un endroit alors que les ouvriers couraient de haut en bas
pour retirer les enfants des classes et les remettre à leurs parents respectifs. Nous devions nous assurer que les parents
récupéraient bien leurs propres enfants. C’est alors que les
aînés parmi nos élèves ont appris qu’il y avait des activités
terroristes dans les alentours.

Alors que la fréquence des tirs de fusils augmentait, des ambulances, sirènes hurlantes, continuaient à arriver à l’école.
Nous avons reçu l’information qu’un groupe de dix terroristes, eux-mêmes vêtus d’uniformes de l’armée, étaient entré dans l’école, qu’ils avaient pris certains élèves en otage
et qu’ils avaient tué ceux qui essayaient de s’échapper.

Aux alentours de treize heures, une opération militaire fut
déclenchée. Elle devait durer jusque vers dix-huit heures.
Nous avons alors pu entendre quelques grosses explosions.
Les terroristes s’étaient munis de ceintures remplies d’explosifs. Certains s’étaient fait exploser quand ils ont réalisés
qu’ils ne pouvaient pas s’échapper et ils ont ainsi tué plusieurs étudiants.

Bientôt, des appels téléphoniques des parents de nos
élèves commencèrent à entrer. Nous les avons informés que
nos élèves étaient saufs, mais qu’ils se trouvaient dans les
classes. Nous avons décidé de ne pas faire sonner la cloche
à la fin du cours et de ne pas laisser les élèves sortir pour la
deuxième courte récréation.

Le Directeur Général du Service des Relations Publiques, le
général Saleem, lors d’une conférence de presse donnée en
soirée, a dit que les terroristes avaient coupé une clôture
de barbelés à l’arrière de la cour de l’école pour entrer.
Dès qu’ils furent dans l’école, ils ont commencé à tirer indistinctement. Ils n’avaient pas l’intention de prendre des
étudiants en otage.

Pendant ce temps, nous avons vu des véhicules armés et
des tanks dans la rue devant chez-nous qui se dirigeaient
vers l’école de l’armée. Des hélicoptères continuaient à voler
aux alentours. De lourds coups de feu pouvaient maintenant
être entendus plus fréquemment. L’armée avait encerclée
les environs de l’école pour empêcher les terroristes de
s’échapper. Les parents de nos élèves commençaient à arri-

Ils ont tué 148 enfants et des centaines de blessés se sont
retrouvés dans différents hôpitaux. Il y avait neuf enseignants parmi les morts, incluant la directrice de l’école. Elle
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fut abattue par les terroristes et ils ont brûlé son corps.

minimum.

Vers dix-huit, l’armée a déclaré que l’école était libérée des
terroristes. Ils avaient tué six ou sept terroristes. Nous avons
appris plus tard qu’ils en avaient capturés certains. C’est la
deuxième grande tragédie après celle survenue dans une
église l’an dernier qui avait provoqué la peur et un sentiment d’impuissance auprès des habitants de Peshawar, au
Pakistan.

L’École secondaire St. Mary fournira une somme d’argent
qui servira pour des célébrations avec les gens qui ont été
affectés par ce crime horrible.
S’il vous plaît, priez pour les gens de Peshawar, demandant
à Dieu de leur donner le courage d’avancer dans la vie sans
se décourager.
____________
Fr. Remigius Fernando

Les deux écoles maristes ont annulé les fêtes de Noël pour
les élèves et les célébrations pour les professeurs seront au

Janvier - Mars 2015
Calendrier du Conseil Général
et des Directeurs des Secrétariats

V

oici le calendrier du Conseil Général et des Directeurs des Secrétariats de l’Institut (janvier, février et mars de l’année
en cours).

22 décembre - 11 janvier : retraites interprovinciales au
Mexique - Eugène Kabanguka et Josep Maria Soteras
4-9 janvier : noviciat de l’Asie du Sud, Sri Lanka - Emili Turú
10-22 janvier : visite de la province d’Europe CentreOuest. Javier Espinosa et Pep Buetas
10-15 janvier : Festival de la Jeunesse Mariste, Sydney
(Australie) - Emili Turú
Du 17 au 31 janvier : Maristes et LaSalle, projet intercongrégationnel (Beyond the Borders) au Liban et Jordanie
- Chris Wills
19 janvier : début de la séance plénière du Conseil général
(jusqu'au 27 février), Maison générale
22-24 Janvier : rencontre des conseils généraux de la Famille Mariste, Manziana - Italie
29-30 janvier : réunion du Conseil général avec l'équipe du
projet Nouveaux Modèles, Maison générale - Miguel Angel
et João Carlos do Prado

Aujourd'hui, Lisbonne (Portugal) - Tony Leon et Hipólito
Pérez
17-18 février : réunion de la Commission des Nouveaux
Modèles: équipe du projet ATKearny, Maison générale - João
Carlos do Prado, Miguel Angel, Victor Preciado et Josep
Maria Soteras
19-20 février : réunion du Conseil général avec la Commission des Nouveaux Modèles, Maison générale
19-24 février : réunion des codirecteurs du Secrétariat des
laïcs. Rome. Javier Espinosa
23-24 février : réunion du Conseil général avec les direc-

3-7 février : réunion de la Commission internationale
Frères Aujourd'hui, Maison générale - Tony Leon et Hipólito
Pérez
4-6 février : réunion d'évaluation de FMSI, Maison générale
- Michael De Waas
7 février : Bord MIUC, Nairobi - Joe McKee
9-12 février : réunion de la Conférence des provinciaux de
l'Afrique, Nairobi - Joe Mc Kee et Ernesto Sánchez
13-14 février : réunion de l'équipe de l'Europe des Frères
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teurs des secrétariats, Maison générale
25 février : réunion du Conseil général avec l'equipe de
FMSI, Maison générale
27 février : fin de la séance plénière du Conseil général

tonio Ramalho et Ernesto Sánchez
18-25 mars : réunion de la Commission préparatoire de
l'Assemblée Internationale de la mission mariste - évaluation Nairobi, publications de l'Assemblée et soutien de la
phase régionale, Hermitage (France) - João Carlos do Prado, Miguel Angel Espinosa, Tony Leon et Javier Espinosa
19 mars au 11 juillet : programme Senderos à El Escorial
(Espagne) et « Mid Life » à Manziana (Italie)
23 mars : Conseil régulier
29 mars-5 avril : Assemblée de la province du Brésil
Centre-Sud, Curitiba - Emili Turú, Eugène Kabanguka

2-4 mars : réunion de la Commission interaméricaine de
Spiritualité, des Frères et de Laïcs, Quito (Equateur) - Tony
Leon, Hipólito Pérez et Javier Espinosa
5-14 mars : réunion avec les Commissions provinciales de
Norandina et Mexique - Javier Espinosa
7 mars au 1 mai : visite de la province de Compostela - An-

Professions perpétuelles
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Samedi 13 décembre, à Marinumbo, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le frère Sixtus Winduo était accompagné de
sa famille, les frères du District de Mélanésie, les Sœurs du
Rosaire et autres religieux de Wewak, lors de la célébration
de sa profession perpétuelle.
La profession perpétuelle a été concélébrée par les Pères
Joe svd, le curé de la paroisse de Marinumbo, le chapelain
de St Benedict’s Kaindi, Robert ofm et Calistus Manse de
la paroisse voisine de Sassoya (le P. Calistus est un ancien
élève des frères maristes à St Xavier Kairiru).

Le Fr. Jean Marie, supérieur du district fut rejoint par les
frères Mark Kenatsi et Noel Langu qui a récemment fait sa
première profession à Madang.
C'était une grande fête pour le District de Mélanésie et
pour le diocèse de Wewak, au début de l'année de la vie
consacrée.

Chris, Joyce Bias et les laics maristes furent rejoints par de
nombreux anciens élèves de St Xavier Kairuru des villages
environnants pour célébrer cet événement mariste.

Nigeria
Samedi, 15 novembre 2014, quatre Frères de la province du
Nigeria ont fait leur profession perpétuelle dans la cathédrale de l'Esprit Saint, Nigeria-Enugu. La célébration eucharistique a été présidée par l'évêque catholique du diocèse
d'Enugu, son Excellence Dr. Callistus Onaga.
Le supérieur Provincial, Fr. Joachim Ezetulugo reçut leurs
voeux.
Les quatre Frères sont ; Fr. Innocent Iloabueke, Fr. Moses
Fegher, Fr. Bernard Aguma et Fr. Christian Obaje.

Rédaction: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, Rome
E-mail: comunica@fms.it
Site web: www.champagnat.org
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