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Just Living
Festival de la Jeunesse Mariste à Sydney

L

e festival des jeunes Maristes s’ouvrit le 12 janvier à Sydney par
une liturgie colorée préparée par
les équipes MYM de Brisbane, Sydney
et Melbourne. Les cent quatre-vingt
participants venant de toute l’Australie
furent accueillis au Cardigal Country par
l’oncle Charles Madden, l’ancien chez
les indigènes. Frère Jeff Crowe fit l’ouverture officielle et frère Emili nous offrit
un apéritif par son discours intitulé :
Cœurs sans frontières.
Jeudi, le 13 janvier
À la suite de la présentation faite par
sœurs Bridig Arthur et Laura John à la
session du matin, en après-midi les participants eurent une série d’atelier sur la
foi et la justice suivi par l’exposition du
Saint-Sacrement et le sacrement de la Réconciliation. Le souper eut lieu au Parc de
Technologie d’Australie suivi d’une prière
style Taizé pour conclure la journée.

La présence de 30 frères à cette prière était un rappel de la soirée taizée tenue à
MYF08 pendant la Journée de la Jeunesse à Sydney. À nouveau, les jeunes se sont
rassemblés autour de la croix de Taisé, de l’icône de Marie et du cœur mariste soit
pour prier, chanter ou se recueillir en silence demandant au Seigneur d’ouvrir leur

Administration Générale
Lundi 19 janvier, a commencé la séance plénière du Conseil général, qui prendra fin le 27 février prochain. Dans cette première semaine, le CG a consacré du temps au partage communautaire, en se concentrant sur le vécue par chacun d’entre
eux depuis la II Assemblée de Mission (septembre à Nairobi) et sur les sentiments et les attentes pour cette période de
réunions plénières. Les premiers sujets traités ont versé sur les récents changements dans l'Administration générale, la nomination du personnel, l’économe général et les prévisions à long terme pour le XXII Chapitre général. Du 22 au 24, le CG
sera dans notre maison de Manziana pour la réunion annuelle des quatre Conseils Généraux des Congrégations Maristes.
Fr. Marcelo De Brito, de la province de Cruz del Sur, sera à la Maison générale jusqu'au début mars, pour terminer la programmation de l’application Kosmos, la base de données qui recueille les informations sur les Frères maristes.
Fr. Roque Brugnara, de la Province du Brésil Centre-Sud, assumera cette semaine en tant que membre de l'équipe de l'administration de la Maison Générale.
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cœur et de les renouveler. La soirée se termina par le souper
et un divertissement léger de retour à Sainte Sophie.

ministère. Ce fut un moment de connexion de la foi et de la
justice pour les jeunes. La session de l’après-midi était faite
d’ateliers incluant un sur les questions et réponses maristes
ou les jeunes du mouvement maristes partagèrent ce qui
donne sens à leur vie, à leurs espoirs concernant l’avenir et
les rend heureux de faire partie des communautés MYM partout en Australie. Joe McCarthey, directeur de l’Association
Mariste, donna un aperçu
du nouveau mouvement
et expliqua comment les
jeunes peuvent faire partie de l’Association dans
l’avenir. Le festival eucharistique fut présidé en soirée par Mgr Peter Ingham
du diocèse de Wollongong,
assisté du Père Andrew
Hamilton, s.j., du Père Bob
Barber, s.m., provincial de
la Société de Marie, du
Père Peter Day et du Père
Rob Galea. Sœur Gail Reneker, s.m., se joignit à
nous pour l’Eucharistie. La
célébration fut suivie d’un concert de louange et d’adoration
donné par l’équipe du Père Rob Galea.

Mercredi, le 14 janvier
Le Frère Emili commença la session du matin, invitant
les jeunes participants à réfléchir sur la façon dont les
média sociaux affectent et
influencent leur vie quotidienne et comment « la
culture de l’indifférence »,
dont parle le Pape François,
peut devenir une barrière à
une réponse de tout son
cœur à l’Évangile. Cette
culture de l’indifférence
prône le « laisser-faire »,
l’enfermement sur soi. Lors
de sa présentation, Frère
Emili appela chacun à oser
adopter une approche mariste de la vie par le service, la participation aux
associations et la culture
du silence. « Être maristes aujourd’hui, c’est être centré sur
la prière et l’action. La contemplation et l’esprit d’intériorité
sont les fondements de toute vie chrétienne qui nourrit notre
désir de servir et de vivre la justice. » Frère Emili invita ensuite
les participants à une période de contemplation silencieuse,
les encourageant à en faire une pratique dans leur vie quotidienne.

Jeudi, le 16 janvier

La présentation du frère Emili fut suivie par celle de Peter
Day, un prêtre diocésain du diocèse de Canberra qui vécut
avec la communauté des frères il y a quelques années. Il est
le fondateur de l’organisme HOME à Queanbeyan qui fournit
une aide aux gens souffrant de maladie mentale et vivant
dans la rue. D’une façon simple et convaincante, il présenta
des scènes de l’Évangile se servant du vécu des gens vivant
dans la rue et marginalisés qu’il avait rencontré dans son

Le dernier jour, Frère Emili et Kate Fogarty, un ancien mariste et nouveau principal du Collège Assomption à Kilmore
prirent la parole. Ils ont amenés les participants à réfléchir
sur « où allons-nous à partir d’ici », comment faire en sorte
que ce qu’ils ont vécu ici, les célébrations et les prières,
fassent partie de leur vie alors qu’ils se préparaient à retourner dans leur milieu respectif. La session prit fin par une
liturgie durant laquelle frère Michal Green et deux jeunes du
mouvement maristes firent quelques réflexions, et une cérémonie d’envoie conduite par le frère Emili. Le tout se conclut
par le chant du Sub Tuum.

F. François Rivat

F. Basilio Rueda

Aujourd'hui, le 22 janvier,
nous célébrons l'anniversaire de la mort du
F. François Rivat, le successeur de Champagnat
comme Supérieur Général
de 1839 à 1860. Né en
1808 à La Valla, il est mort
en 1881 à l'Hermitage.

Le 21 janvier 1996 le
F. Basilio entre dans la
Pâque définitive. Il a été
Supérieur Général de 1967
jusqu'en 1985. F. Basilio
nous a enrichis de sa personne, de sa pensée, de
la grande affection qu’il
portait à chaque Frère.
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Arco Norte
Communauté Juan Diego à New York, États-Unis

U

ne nouvelle manière d'être
frères ! Cette expression résume
bien ceque nous, Frères de l'Arco Norte, cherchons à atteindre depuis
que nous nous sommes réunis afin de
former la nouvelle Communauté Juan
Diego et avons commencé notre mission dans East Harlem, dans la ville de
New York. Ce que nous, les Maristes,
essayons de faire est de répondre aux
besoins exprimés par de nombreux
immigrants latinos et par l'Église dans
ce quartier de New York. Nous sommes
heureux de relever ce défi d'apprendre
à connaître, à écouter et à aider les
personnes que nous apprenons à servir.
Créer quelque chose de nouveau implique de développer quelque chose de
jamais vu avant et qui reste à inventer.
Nous sommes également reconnaissants de la confiance qui nous est
accordée afin de faire partie de cette
mission et très heureux de nous engager dans cette nouvelle manière de
tendance internationale à être Frères.
Nous avons débuté notre implication
avec eux en écoutant leurs préoccupations, une première étape importante
et absolument nécessaire. Nous nous
sommes tout d'abord présentés à eux
et avons rencontré des adultes du

quartier qui nous ont fait part de certains de leurs besoins. Grâce à leur contribution, nous avons commencé à leur donner des cours d'anglais comme langue
seconde. Un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est de
travailler avec les adolescents et les jeunes. Mais, nous avons réussi à pouvoir
nous impliquer lors les réunions du vendredi soir qui avaient été mises en place
avant notre arrivée.

Province Brasil Centro-Norte
Profession perpétuelle des frères

L

e 20 décembre 2014, Fr. Wellington Medeiros, provincial de la Province mariste de Brésil Centre-Nord, a
reçu, comme délégué du supérieur général, Fr. Emili
Turú, les frères Maicon Donizete, Márcio Henrique da Costa
et Rogério Silva, qui se sont consacrés à la vie religieuse, à

perpétuité dans l'Institut Mariste, par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. La messe a été célébrée à
Mendes par le père jésuite Willy Ribeiro, coordonnateur de
la maison de retraites de Baturité, Ceará, où les trois frères
ont séjourné pendant les 30 jours de l’itinéraire spirituel
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et professionnel qu’ils ont suivi avant l'émission des vœux
perpétuels.
Du 5 au 7 décembre 2014, se tenait à Fortaleza, la Mission
Professionnelle préparatoire à l’émission des vœux. L'objectif était de témoigner et de célébrer la consécration à la
vie religieuse mariste dans les communautés auxquelles ils
appartiennent ou dans lesquelles ils sont insérés.
En savoir plus sur les frères :
• Fr. Maicon Donizete est formateur du postulat et étudiant
de Pédagogie.
• Fr. Márcio Henrique da Costa est chargé de la coordination de la pastorale des vocations et fait des études de
Psychologie.
• Fr. Rogério Silva agit comme coordonnateur de la pasto-

rale dans l’école Mariste Champagnat, à Teresina et fait
des études de Pédagogie.

L’épidémie d'Ebola
Les écoles à Monrovia reprendront en février au Liberia

N

os frères au Libéria sont bien
portants et l'épidémie d'Ebola
a baissé considérablement. Ils
signalent que les écoles reprendront
le lundi, 2 février 2015. C’est pour cela
que les inscriptions pour l’année scolaire 2014-2015 ont commencé le 12
janvier 2015.
Le pays n'est pas encore exempt du
virus d'Ebola. Il est à noter que 8.153
décès ont été rapportés : 2.915 de
Sierra Leone, 3.471 du Libéria et 1.767
de Guinée. Ils comptent parmi les
20.656 cas confirmés ou suspectés
Les efforts pour trouver un vaccin ont
produit leurs fruits. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) deux
principaux vaccins Ebola préparés par
GlaxoSmithKline et Merck et NewLink
seront bientôt testés chez des volontaires sains en Afrique de l'Ouest. En

attendant le médicament appelé brincidofovir est testé chez des patients au
centre ELWA 3, de Monrovia, pratiqué par Médecins Sans Frontières.

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