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Qu'y a-t-il entre le noir et le blanc?
Commission Internationale Frères Aujourd’hui

administration Générale

Du 9 au 11 février, les frères Joe Mc Kee, vicaire général, Ernesto Sánchez, conseiller général et Libardo Garzón, économe 
général, ont participé à la réunion de la Conférence des Provinciaux d'Afrique, à Nairobi 

Le Conseil général, en séance plénière, a étudié certains thèmes, tels que l'évaluation de la II Assemblée Internationale 
de la Mission Mariste, les projets d'avenir des Secrétariats de Mission et Frères Aujourd'hui et le projet de nouvelles com-
munautés internationales.

Du 13 au 14 février,  à Lisbonne, aura lieu la rencontre de l'équipe Frères Aujourd'hui d’Europe, qui comptera avec la 
participation des Frères Tony Leon et Hipólito Pérez.

Une réponse possible : le gris; 
toutes les teintes de gris. Une 
autre réponse : le spectre des 

couleurs qui va du violet au rouge. Une 
perspective qui offre une nouvelle vision 
des choses.

La Commission Internationale Frères 
Aujourd’hui, réunie à Rome du 3 au 7 
février dernier, représente le spectre 
international des régions, des cultures 
et des différents stages de formation de 
l’Institut. Sur la photo, l’espace entre 
les soutanes noire et blanche!

De gauche à droite, les membres de la 
Commission Internationale Frères Au-
jourd’hui : 

Fr. Dan O Riordan – Directeur des Vo-
cations (USA), Fr. Jean-Marie Batick – 
Supérieur de District  (Mélanésie), Fr. 
James Pinheiro – Administration provin-
ciale – Pastorale des Vocations (Brésil), 
Fr. Norbert Mwila – Maître des Novices 
– Matola (Mozambique), Fr. Teófilo Min-
ga – Traducteur (Portugal), Fr. Hipólito 
Pérez – Secrétariat Frères Aujourd’hui 
(Guatemala – Rome), Fr. Peter Rodney – 
Directeur du MAPAC (Australie – Philip-

pines), Fr. Eugène Kabanguka – Conseil-
ler Général (Rwanda – Rome), Fr. Tony 
Leon – Secrétariat Frères Aujourd’hui 
(Australie – Rome).

Première rangée : Fr. Albert Nzabona-
liba – Maître des postulants – Mwanza 
(Tanzanie), Fr. Juan Carlos Fuertes – As-

sistant Provincial – Méditerranée (Es-
pagne), Fr. Ernesto Sánchez – Conseiller 
Général (Mexique – Rome), Fr. Saul 
Placious – Coordinateur du pré-postulat 
(Indes)

C’était symbolique que les membres 
de la Commission, arrivés à Rome 



Année VII - Numéro 358Nouvelles Maristes

2

Présence mariste au brésil

Le noviciat interprovincial accueille
les formateurs et les nouveaux novices

l’après-midi du 2 février, participent 
à l’eucharistie avec le Pape François 
dans la Basilique St-Pierre pour célé-
brer la journée internationale de la vie 
consacrée. C’était la façon la plus ap-
propriée pour entreprendre les travaux 
des jours suivants.

Ayant travaillés ensemble comme 
membres de la Commission les deux 
dernières années, les membres du 

groupe ont établi un rapport profond 
en partageant leur compréhension de 
la formation à la vie religieuse autant 
que l’articulation de leur passion : être 
frère aujourd’hui. Cela a aidé la Com-
mission à préparer un aperçu passion-
nant pour le Colloque International sur 
la Formation Initiale qui se tiendra au 
berceau de nos maisons de formation, 
l'Hermitage, du 5 au 14 octobre cette 
année.

D’autres détails concernant cette ren-
contre seront bientôt disponibles.
La vie mariste au XXIe siècle n’est pas 
monochrome. Elle inclue plutôt tout 
le spectre des couleurs qu’on peut re-
trouver dans l’internationalité, le laïcat, 
le mysticisme et le prophétisme. C’est 
le souhait de cette Commission : pou-
voir apprendre à peindre un portrait 
actualisé du Frère Mariste avec une 
palette multichrome.

Le 2 février, les trois provinces du Brésil mariste ont 
accueilli quatre nouveaux candidats au Noviciat Inter-
provincial, qui cette année se déplace à Florianópolis. 

Trois novices sont de la Province de Brasil Centro-Norte 
(Deyvid Santos Vasconselos, Julianderson André Ramos 
da Silva, Pierre Pinheiro da Silva) et l’autre appartient à 
la Province de Brasil Centro-Sul (Mailson Adriano Bezerra 
Chamorro). Les 4 frères novices vivront en communauté 
avec les deux novices de deuxième année (Carlos Eurípides 
et Leonardo de Faria).

La cérémonie d'admission a réuni les trois provinciaux du 
Brésil mariste. Dans cette cérémonie fut présenté la nou-
velle équipe de formateurs: Fr. Joaci Pinheiro (maître), Fr. 
Otalivio Sarturi et Fr. Lodovino Marin.

Questionnaire de la FMSI sur le Livret de l’Avent

Le Livret de l’Avent existe depuis 
plus de 15 ans. Il a vu le jour 
avec le BIS (Bureau International 

de Solidarité) de l’Institut des Frères 
Maristes. Depuis 2007 il est édité par 
les soins de la FMSI. L’objectif était de 
fournir aux Frères et aux Laïcs Maristes 
des pistes de réflexion en préparation 
de Noël. Dans les premières années 
elles étaient orientées sur la solidarité 
et l’ouverture envers les autres et en 

particulier vers les gens du Sud. Ré-
cemment il est devenu un instrument 
pour « regarder le monde avec les yeux 
des enfants et des jeunes pauvres », à 
travers le récit tout simple de leurs ex-
périences et de leurs histoires. Chaque 
année a été choisi un des droits de 
l’Enfant, selon la Convention de l’ONU 
signée par 193 pays du monde. Les 
enfants, aidés par leurs enseignants 
et éducateurs, ont librement raconté 

leurs histoires et leurs expériences sur 
le thème en question : la non-discrimi-
nation, l’attention aux handicapés, les 
droits des enfants migrants, le droit à 
la participation…

Chaque contribution est importante 
pour évaluer la diffusion du Livret, le 
contenu, l’utilité…
https://fr.surveymonkey.com/s/VH79P8M
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« l’esPace vital » 
du Frère alessandro di Pietro

Pièce de théâtre en hommage à un frère mariste

Lebensraum – « Espace vital » est 
une œuvre écrite et interprétée 
par les élèves de l’Institut mariste 

San Leone Magno de Rome afin de 
revivre l’histoire du frère Alessandro Di 
Pietro « Juste parmi les Nations ». Il fut 
Directeur de l’école durant les années 
de la seconde guerre mondiale et du-
rant le tragique moment des rafles des 
Juifs dans la ville; il a assumé l’énorme 
responsabilité de recevoir et de ca-
cher une vingtaine d’enfants juifs et 
quelques adultes.

« Espace vital » est, selon le texte de 
présentation du spectacle par le F. 
Daniele Pardo, actuel Directeur de San 
Leone Magno, « le milieu où une per-
sonne vit, se déplace, pense, réfléchit, 
aime librement, entre en relation, se 
situe… Un espace de temps que la 
folie des nazis a délibérément réduit et 
éliminé pour des millions de Juifs et pas 
seulement eux… Une folie qui, encore 
aujourd’hui, continue à écrire de nou-
velles pages tragiques… »

Heureusement, il a existé et il existe 
encore des hommes et des femmes qui 
ont risqué leur vies et se sont, pour le 
moins, mis en danger afin que d’autres 
puissent récupérer ou créer leur « es-

pace vital ». Parmi eux, il y a sans doute 
le frère Alessandro Di Pietro, connu 
parmi les Maristes pour avoir été, du-
rant de nombreuses années,  « Postu-
lateur général » et à qui nous devons, 
entre autres choses, d’avoir travaillé à 
la béatification de Marcellin Champa-
gnat en 1955.
Entre 1943 et 1944, le F. Alessandro, 
risquant sa propre vie et celle de la 
communauté des frères, a assumé la 
responsabilité d’accueillir et de gar-
der cachés des Juifs, adolescents et 
adultes, dans les installations de l’Ins-
titut San Leone Magno, situé à cette 
époque sur la Via Montebello, près de 
la station Termini.

Un des jeunes Juifs s’est rappelé du 
Frère plus tard; il a demandé et fait les 
démarches afin que le gouvernement 
d’Israël proclame le Frère Alessandro 
Di Pietro « juste parmi les Nations » 
lors d’une cérémonie qui s’est déroulée 
le 16 juillet 2001. Son nom est, au-
jourd’hui, dans le « Jardin des Justes », 
dans le parc Yad Vashem de Jérusalem.

« LEBENSRAUM » fut un spectacle ori-
ginal, bien écrit (auteur : Andrea Cas-
tagnetta, un jeune et ancien élève) et 
très bien interprété par la troupe de 

théâtre dirigée par Letizia Gorga, actrice 
bien connue, elle aussi ancienne élève 
de « San Leone ». Une occasion choisie 
pour souligner l’apport du F. Alessan-
dro et des frères maristes qui, dans 
cette circonstance comme dans bien 
d’autres, ont démontré être plus que 
de bon maîtres, mais aussi de véritables 
éducateurs, des pères et des mères 
pour tous les enfants dans le besoin. La 
date choisie pour la représentation était 
aussi importante : le 27 janvier, le « Jour 
du Souvenir », proclamé par la Répu-
blique italienne, afin qu’aucun citoyen 
n’oublie la folie de la guerre et la terreur 
de la « Shoah ».

Jeunes du District du Paraguay

Samedi 24 et dimanche 25 janvier, 
dans la ville de Coronel Oviedo, a 
eu lieu une retraite des membres 

de la pastorale des jeunes maristes du 
District du Paraguay, qui compte avec 
cinq centres de référence situés dans 
les villes de Limpio, Horqueta, Caa-

guazú, Coronel Oviedo et Asunción.
Les animateurs des différents mouve-
ments y ont participé: Navegar (14-18 
ans), EDA (12, 13 ans), Semar (9-11 
ans), et aussi les membres de PROVI-
MAR (Universitaires de plus de 18 ans).
Pendant la retraite, espace de silence 

et de réflexion, ils ont partagé des 
expériences personnelles et des mo-
ments de prière communautaire.

Le thme était : en savoir plus au sujet 
de Jésus et apprendre à marcher avec 
Lui.
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l’avenir a un cœur de tente

Venezuela - VIIe Assemblée Nationale des Laïcs

ouverts à la rencontre
Réunion des représentants
des œuvres Maristes de la Province Mediterránea

Le Conseil des œuvres éducatives 
maristes de la Province Mediter-
ránea a organisé à Guardamar, 

du 22 au 24 janvier, une réunion qui 
a rassemblé plus de 120 personnes, 
représentants de différentes écoles 
et œuvres sociales de la Province. Ils 
sont arrivés de partout : Espagne, Ita-
lie, Liban et Syrie.

Étant dans l’année Montagne, la réu-
nion visait à relire l'expérience Mon-
tagne en vue de promouvoir la mission 
mariste vers le « nouveau commen-
cement ». Le Fr. Provincial, Antonio 
Giménez, exhortant les participants, a 
souligné: « Pour Marcellin l’expérience 
Montagne était un défi comme pour 

nous doit l’être notre confrontation aux réalités sociales du moment présent ».
La chronique complète de cette réunion est disponible ici: http://www.champa-
gnat.org/400.php?a=6&n=3504

Du 15 au 17 janvier 2015, nous, 
35 laïcs et 8 frères, nous nous 
sommes réunis à la Maison 

de Formation Mariste de Los Teques, 
pour vivre la VIIe Assemblée Nationale 
des Laïcs du Venezuela.

En tant qu’Assemblée, nous avons 
pris conscience, dans notre chemine-
ment, de deux appels spécifiques à 
partir de nos réalités et de nos expé-
riences de foi, à savoir :
1. Nous nous sentons appelés à mettre 

sur pied des cheminements voca-
tionnels. Nous voulons promouvoir 

des démarches pour que les laïcs 
puissent découvrir les appels que 

Dieu leur fait dans leur vie, en vue de 
donner une réponse en tant que laïc 

mariste de Champagnat.
2. Nous percevons des appels à susci-

ter de nouvelles expériences et de 
nouveaux espaces afin de partager 
la vie entre laïcs et frères, en facili-
tant des expériences significatives 
de rencontre avec Dieu.
En ces années de rénovation de l’Ins-
titut, nous aussi, les laïcs, nous avons 
besoin de nous rénover et d’aider à 
faire naître une nouvelle aurore afin 
de vivre ensemble avec les frères notre 
vocation, en coresponsabilité dans la 

mission et dans le partage de la spiritua-
lité et de la vie.


