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Nouveau ProviNcial des États-uNis
Fr. Patrick McNamara

admiNistratioN gÉNÉrale

Le 19 décembre 2014, Fr. Ben 
Consigli, actuel provincial de la 
Province des États-Unis d'Amé-

rique a annoncé que le Fr. Emili Turú, 
Supérieur général, conjointement avec 
le Conseil général, a confirmé l'élection 
de Fr. Patrick McNamara comme le pro-
chain supérieur de la Province.

Dans une lettre envoyée à la Province 
des Etats-Unis, Fr. Emili souligne: "je 

suis reconnaissant au Fr. Patrick de sa 
disponibilité et sa volonté de servir. Le 
résultat du processus de discernement 
effectué dans la Province indique clai-
rement que Fr. Patrick a reçu un ferme 
soutien des frères et cette confiance 
en lui servira comme une source impor-
tante de soutien pendant son mandat. ”

En même temps, le Supérieur général 
remercie Fr. Ben Consigli, actuel Provin-
cial, le dévouement montré envers la 
Province, l'Institut et le Conseil général.

Fr. Patrick assumera ses fonctions au 
cours du prochain chapitre Provincial 
qui est prévu pour juin 2015.

Actuellement Fr. Patrick fait partie 
de l'équipe de FMSI à Genève et est 
membre de la communauté mariste de 
Prévessin-Moëns, en France.

Fr. Patrick fut provincial de la Province 
de Poughkeepsie (maintenant Province 
des États-Unis d'Amérique), de 1994 à 
2000. Il a commencé à suivre le cha-
risme de Champagnat en 1973 et a 

vécu la vie en communauté mariste et 
la mission de l'éducation chrétienne 
des jeunes et des enfants pauvres au 
moyen de différents services aux États-
Unis et maintenant, dans la défense des 
droits de l'enfant dans l’équipe de FMSI 
à Genève.

Fr. Emili Turú a participé, ces derniers jours, au Festival Mariste de la Jeunesse, à Sydney, en Australie.
Du 10 au 22 janvier, Fr. Javier Espinosa et Pep Buetas, du Secrétariat des laïcs, visitent la province d'Europe Centre-Ouest.
À partir de demain, se réunit dans la Maison générale, à Rome, le Comité de contrôle Bedford Fund, avec la présence de 
l’Économe et Conseiller général, Fr. Víctor Preciado.
Samedi 17 janvier, Fr. Chris Wills se rendra au Liban et en Jordanie où il étudiera la possibilité d’un projet intercongréga-
tionnel avec les Frères de La Salle.
Vendredi prochain arrive à la Maison générale le Fr. Libardo Garzón, nouvel économe général, remplaçant Fr. Víctor 
Preciado.

Fr. Emili à la Jeunesse de l'Australie :

Merci à 
tous les 
partici-
pants au 
Festival de 
la Jeunesse 
Mariste 

pour votre grand accueil et votre 
passion pour la vie (Just Living). 
N'oubliez pas que la vie est bien 
plus que le simple exister. Que vivre 
pleinement c’est bien plus que 
simplement vivre. Et que vivre unis 
c’est à la fois notre rêve et notre 
engagement ! Que Marie soit votre 
inspiration et votre bénédiction !
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coNgrès moNdial
de l’ÉducatioN catholique

Congrégation pour l’Education Catholique

En 2015, la Congrégation pour l’Education Catholique 
célèbre deux anniversaires significatifs dans le cadre 
de la mission éducative de l’Église : le cinquantenaire 

de la Déclaration sur l’Éducation Catholique «Gravissimum 
educationis» et le vingt-cinquième anniversaire de la Consti-
tution Apostolique sur les Universités Catholiques «Ex 
corde Ecclesiae».

C’est le vif désir de cette Congrégation pour l’Education Ca-
tholique que ces anniversaires puissent être l’occasion d’un 
approfondissement de la question primordiale de l’édu-
cation en collaboration avec les écoles et les universités 
ainsi que les Commissions Episcopales, les Congrégations 
religieuses, les associations et les éducateurs.
Par conséquent, nous sommes heureux de vous informer 
que du 18 au 21 Novembre 2015, se tiendra à Rome un 
congrès mondial de l’éducation catholique dans le but de 
partager des expériences et de regarder vers l'avenir avec un 
nouveau zèle missionnaire.
L’information préalable ci-dessus est destinée à faciliter 
votre présence à ce Congrès. Cette Congrégation prend 
soin de présenter en son temps le programme détaillé et les 

indications nécessaires pour la procédure d'enregistrement. 
Cette information sera également communiquée sur le site 
web www.educatio.va
Nous espérons vivement votre participation et vous remer-
cions de votre attention. Veuillez recevoir nos plus cordiales 
salutations.
_____________
S.Em. Card. Zenn Grocholewski

Lettre au laïcs et laïques de Cruz del Sur

Le frère Horacio Bustos, Provincial 
de Cruz del Sur, a adressé une 
Lettre aux laïcs et laïques de la 

Province avec deux invitations très 
concrètes. Dans la première, il invite 
les laïcs, les laïques, y compris les fa-
milles, à s’offrir pour participer à la vie 
et à la mission maristes d’une commu-
nauté qui se trouve dans un contexte 
de pauvreté, durant au moins une 
année. Concrètement, les communau-
tés de La Boca (Rosario) ou Las Heras 
(Mendoza) ou Tacuarembó (Uruguay). 
Ces trois communautés se trouvent 
dans des milieux populaires et offrent 
une action éducative en contact avec 

des enfants et des familles pauvres. 
Les deux premières évangélisent à tra-
vers l’éducation formelle et la pastorale 
dans le quartier; et la troisième, à partir 
de l’éducation populaire et le travail 
pastoral. 

Dans la deuxième, il invite des per-
sonnes qui sentent l’appel à collaborer 
à la gestion et la direction d’un Collège 
/ Œuvre mariste et qui sont prêtes, 
suite à une préparation adéquate, à 
se déplacer dans d’autres milieux géo-
graphiques de la Province, pour assu-
mer ce service pour une période d’au 
moins trois ans. Il s’agit d’un temps 
de service à réaliser dans une forme 
communautaire, c’est-à-dire dans une 
fraternité composée de frères et de 
laïcs qui veulent miser sur un projet 
commun d’évangélisation, de vie com-
munautaire et spirituelle. Des défis, 
sans doute ! www.Maristes.com.ar
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À ciNq aNs du tremblemeNt de terre

Haïti : Un pays jeune qui compte beaucoup d’années

12 janvier 2010. Cinq années se 
sont écoulées depuis que cet évé-
nement a marqué l’histoire d’Haïti. 

Un séisme qui a secoué la terre et la 
conscience d’un peuple qui vit, qui 
lutte, qui espère.

Cinq ans après cette expérience, il est 
bon de faire un bilan de la renaissance 
de ce peuple.

Un pays jeune

Haïti est un pays majoritairement jeune. 
La moyenne d’âge de ses habitants est 
d’environ 35 ans. Il fut le 
premier pays latino-améri-
cain à accéder à l’indépen-
dance, mais il est aussi l’un 
des pays avec le plus grand 
retard dans son développe-
ment économique, politique 
et social. C’est pour cela que 
nous pouvons dire que c’est 
un pays jeune qui compte 
beaucoup d’années.

Port-au-Prince, la ville qui a 
subi directement le séisme 
de 2010, s’est peu à peu relevé. Plu-
sieurs édifices ont déjà été recons-
truits, on voit peu de décombres dans 
la ville et les campements pour réfugiés 
ont pratiquement disparu. Physique-
ment, le pays se relève. Économique-
ment et socialement, le pays continue 
de lutter, malgré de forts intérêts éco-
nomiques et politiques qui entravent 
toute volonté d’avancer.

Nous avons besoin de nourriture

Aussitôt après le séisme, l’aide inter-
nationale ne s’est pas fait attendre. La 
communauté mariste n’est pas restée 
derrière. Plusieurs Provinces ont en-
voyé leur aide, que ce soit via Rome et 
la Province du Mexique Occidental, ou 
directement à Haïti.

Quant à la région où nous, les frères, 
sommes situés en Haïti, elle se trouve 
loin de l’épicentre; elle a souffert indi-
rectement de certains effets puisque 
beaucoup de victimes de Port-au-
Prince, poussées par la peur et l’in-
certitude, sont retournées dans leurs 
localités d’origine. Ceci a provoqué 
une croissance subite de la popula-
tion en province entraînant, comme 
conséquence, un manque de nour-
riture. C’était la principale demande 
d’aide. Les premiers dons reçus ont 
permis d’acheter de la nourriture pour 
plusieurs familles, d’aider à la répara-

tion de plusieurs maisons qui avaient 
été endommagées, et à partager avec 
d’autres congrégations religieuses pré-
sentes à Port-au-Prince.

La générosité du monde mariste nous 
a aussi permis de faire quelques amé-
liorations à nos œuvres, comme la 
construction d’une salle à usages mul-
tiples au Collège Nativité, la répara-
tion du toits de l’école Fatima et la 
construction d’une cantine au Collège 
Alexandre-Dumas. On a aussi com-
mencé la construction d’un Centre 
Communautaire afin de favoriser la for-
mation des jeunes et des enfants de la 
région. Pour prendre soin d’un groupe 
d’enfants « restavec » (qui restent avec) 
qui n’ont pas eu l’occasion de fréquen-
ter l’école, le F. Laurent, avec quelques 

professeurs, a ouvert une école de 
l’après-midi dans le but de les prépa-
rer et de leur permettre de fréquenter 
l’école officielle. Ce sont des enfants 
qui ont perdu leurs familles et qui se 
retrouvent dans une autre famille qui 
les a accueillis. Dans certains cas, en 
qualité de petits esclaves.

Nous continuons de rêver

En tant que Secteur Mariste en Haïti, 
nous continuons de rêver. Nous rêvons 
d’un secteur formé de frères haïtiens. 
Font actuellement partie du Secteur : 

un frère canadien, cinq 
frères mexicains et douze 
frères haïtiens; cinq d’entre 
eux sont en formation au 
Scolasticat de Guadalajara 
(Mexique). Nous avons trois 
novices et sept postulants.

Nous rêvons de former de 
jeunes leaders dans nos 
écoles, capables de susci-
ter des changements posi-
tifs dans le milieu où ils se 
trouvent

Nous rêvons de formation profession-
nelle en éducation et dans d’autres 
sciences humaines qui puissent trans-
former la réalité en éduquant et en 
évangélisant.

Nous rêvons d’une Haïti renouvelée, 
pleine d’espérance, libérée et vraiment 
indépendante.

Nous croyons que notre rêve est aus-
si le rêve du Dieu de la Vie et nous 
sommes prêts à continuer la lutte pour 
l’avancement, afin que tous aient la Vie 
et qu’ils l’aient en abondance.

_________________________
Frère Luis Henrique Rodrigues
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iNNovatioN et crÉativitÉ 
eN ÉducatioN

Rencontre internationale sur éducation à Morelia

L’Universidad Marista Valladolid, convoque sa 3e rencontre Internationale sur l'éducation qui se tiendra au mois de 
février 2015 dans la ville de Morelia, Mexique. L'orientation de la réunion se basera sur le thème général intitulé « 
Innovation et créativité dans l'éducation ».

Les objectifs de la réunion sont :

• Fournir aux participants une pédagogie alterna-
tive de formation.

• Fournir information mise à jour et fiable sur les 
fondements et la prospective des changements 
et la portée des nouvelles propositions pédago-
giques.

• Faire connaître les propositions méthodolo-
giques pour permettre aux enseignants d'acqué-
rir des outils spécifiques qu’ils puissent mettre 

en œuvre dans leurs institutions.
• Générer des processus réflexifs sur les 

défis et les solutions de rechange de la 
transformation de l'éducation.

D’autres informations sur la rencontre 
Internationale se trouvent dans 

http://unidelvalla.mx

Philippines : Frères à voeux temporaires

Treize frères à vœux temporaires, actifs en pastorale 
dans la Province d’Asie de l’Est, ont participé à leur 
deuxième rencontre à Tamontaka, aux Philippines, 

en novembre 2014. Durant l’année apostolique, trois ren-
contres sont prévues chacune d’elles ayant un objectif 
propre. Cette fois-ci il s’agissait d’approfondir la réflexion 
sur la façon dont un jeune frère peut maintenir un équilibre 
entre sa vie communautaire, son  apostolat et sa vie de 
prière et comment fournir un support pour raffermir ses 
confrères.

Fr. Wenceslao Paterno, animateur de la communauté du 
noviciat, partagea son expérience concernant ces trois as-
pects. De son côté, fr. Lindley Sionosa, maître des novices, 
aida les jeunes frères lors du processus de réflexion. Cette 
rencontre leur a permis de partager leur vécu des derniers 
mois à la suite de la première rencontre au mois d’août. 
On leur avait fourni un questionnaire pour les aider à rester 
centrés sur le sujet. Chaque frère fut capable de reconnaître 

sa réalité et les défis qu’ils doivent relever comme jeunes 
religieux.


