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La vie consacrée est-eLLe en danger ?
Entretien avec le supérieur général Emili Turú

aministration généraLe

En février 17 et 18, la Commission Internationale et le « Project Team » de Nouveaux Modèles d’animation, gouvernance 
et gestion se sont réunis à la Maison générale. Ils rencontreront le Conseil général le 19 et 20 février. 

Cette semaine de session plénière du Conseil général seront traités les thèmes suivants : administration de la Maison 
générale, le secrétariat de Collaboration Missionnaire Internationale et une session d’ensemble sur les Nouveaux Modèles.

Sans vocations, quel avenir pour l'Église ? La réponse du supérieur général des Frères maristes est très claire et en accord 
avec celle de François : cela n'arrivera pas malgré « des années difficiles, souvent à tâtons ».

Aleteia.org : Vous avez rencontré à 
plusieurs reprises le pape François. 
Selon vous, pourquoi a-t-il voulu 
consacrer l'année 2015 à la vie 
consacrée ? 

Emili Turú : Je pense que c'est dans la 
tradition d'inviter toute l'Église à prêter 
attention à un groupe particulier ou un 
élément important de notre tradition ; 
par exemple, le Pape a consacré l'année 
2009-2010 aux prêtres, et l'année 2012-
2013 a été l'« année de la foi ». Dans le 
cas présent, il s'agit d'une invitation à 

tous les membres du Peuple de Dieu à 
mieux découvrir la vie consacrée.

La vie consacrée est probablement l'un 
des groupes religieux à avoir pris le plus 
au sérieux l'invitation de Vatican II à un 
renouveau ; et qui a donc vécu, dans 
un temps relativement bref, de formi-
dables transformations ; des années 
difficiles, à avancer souvent à tâtons, 
en essayant d'être fidèles aux appels 
de l'Esprit. Selon moi, cette période 
de transformation interne demandée 
par le Vatican n'est pas encore close, 
et donc je juge très positif le fait que 
le Pape ait confirmé cet effort de re-
nouvellement et invité à« embrasser 
l’avenir avec espérance », comme il le 
dit dans sa Lettre apostolique pour 
l'Année de la vie consacrée : « Ne vous 
unissez pas aux prophètes de malheur 
qui proclament la fin ou le non-sens de 
la vie consacrée dans l’Église de nos 
jours ». Dans ce sens, il propose les ob-
jectifs pour cette année 2015 : regarder 
le passé avec gratitude, vivre le présent 
avec passion, embrasser l'avenir avec 
espérance.

Aleteia.org : Le manque de voca-
tions met-il en danger la vie consa-
crée ?

E.T. : Le pape Benoît XVI a déclaré en 
2010 que, face à la diminution des 
membres dans de nombreux instituts 
et à leur vieillissement – évidente dans 
certaines parties du monde –, beaucoup 
se demandent si la vie consacrée repré-
sente encore une proposition capable 
d'attirer les jeunes. Cependant, fait-il 
observer, la vie consacrée prend son ori-
gine dans le Seigneur qui a choisi pour 
Lui-même cette forme de vie virginale, 
pauvre et obéissante. C’est pourquoi la 
vie consacrée ne pourra jamais manquer 
ni mourir dans l’Église : elle a été voulue 
par Jésus Lui-même, comme compo-
sante éternelle de son Église.

Par conséquent, le manque de voca-
tions, là où on le déplore, n'annonce 
pas la fin de la vie consacrée, me 
semble-t-il,  mais plutôt une certaine 
façon de la vivre. Je pense que les dou-
leurs actuelles ne sont pas celles de 
l'agonie, mais de l'enfantement. Un peu 
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comme une crise de croissance, de 
laquelle la vie consacrée sortira renfor-
cée et plus évangélique.

Aleteia.org : Ne pensez-vous pas 
que l'on parle souvent de la consé-
quence et pas suffisamment des 
causes de ce manque de voca-
tions?

E.T. : Bien sûr, le Seigneur continue à 
appeler des jeunes à la vie consacrée, 
et donc, au risque de simplifier les 
choses, je dirais que le manque de vo-
cations est essentiellement dû à deux 
raisons : soit les jeunes n'écoutent pas 
cet appel, soit ce que leur offre la vie 
consacrée ne les intéresse pas. 

Par conséquent, il y a, me semble-t-il, 
un double travail : d'abord, accompa-
gner les jeunes et créer les conditions 
pour qu'ils puissent entendre et ap-
prendre à discerner la voix de Dieu ; et, 

deuxièmement, que les religieux vivent 
de telle sorte que nous puissions être 
reconnus par ces jeunes pour notre 
capacité de risque et de courage, pour 
notre joie, notre expérience de fra-
ternité évangélique, notre présence 
aux frontières et aux périphéries, pour 
notre profonde spiritualité.

Aleteia.org : Le pape François est 
jésuite, religieux. Selon vous, quel 
est son rêve pour cette année de la 
vie consacrée ? Comment le Pape 
imagine-t-il la contribution des re-
ligieux à l'Église ?

E.T. : Il y a un an, lors de la rencontre 
des supérieurs généraux avec le Pape, 
ce dernier a résumé sa vision de la 
vie consacrée dans une belle expres-
sion : « Réveillez le monde ! ». Le Pape 
lui-même est en effet membre d'une 
communauté religieuse. Je pense que 
nous pouvons comprendre l'expression 

« réveiller le monde » de manière plus 
large.

Aleteia.org : Le Pape n'est-t-il pas 
en train de réveiller le monde, et 
aussi de nombreux chrétiens qui, 
peut-être, somnolaient, découra-
gés ?

 E.T. : Sa proximité cordiale et sincère 
envers tous – en particulier ceux qui 
souffrent ou qui sont marginalisés dans 
la société –, sa volonté de vivre la pau-
vreté évangélique, sa joie contagieuse, 
sa confiance dans la providence de 
Dieu, son audace et sa profonde liberté 
intérieure, sa passion pour la « sortie » 
missionnaire de l'Église... Tout cela 
n'est-il pas une multitude d'indications 
claires du type de vie religieuse que le 
Pape souhaite ?
___________
www.aleteia.org

Le Noviciat Interprovincial des pro-
vinces Norandina et Amérique 
Centrale La Valla, commence une 

nouvelle étape avec l’admission des 
novices des Provinces de México Cen-
tral, México Occidental et Cruz del Sur. 
Cette nouvelle expérience fait preuve 
d’une plus grande diversité dans le 
nouveau contexte de l'internationalité 
et l'esprit de collaboration et de sou-
tien en Amérique.

Les changements dans les processus 
de formation au postulat des provinces 
du Mexique et l'adaptation de la for-
mation dans la Province Cruz del Sur, 
ont donné naissance à une nouvelle 
expérience de formation qui assure 
une nouvelle relation sur le Continent.

Actuellement, feront l’entrée au no-
viciat de première année :  Víctor 
Carrasco Villafán (Cruz del Sur), David 
Castillo Menchaca (México Occiden-

tal), Oscar Meade Moreno (México Central), Jonathan Montes de Oca Alquicira 
(México Central). Le nom de leur groupe est : Marie, mère de Dieu.

En deuxième année, se trouve Rolando, novice de Costa Rica.

Deux nouveaux Frères font parti de l’equipe de formation : Fr. Juan Carlos Bolaños 
(América Central) et Fr. Hugo Pablo Vázquez (México Occidental). Fr. José Miguel 
Caballero (Norandina) est le maître des novices et le Fr. Rafael est le vétéran 
formateur.
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ve chapitre du district d’amazonie

Mystique et prophétie pour un nouveau commencement

Le Ve Chapitre du District Ma-
riste d’Amazonie (DMA) a eu lieu 
pendant la période des jubilés : 

les 200 ans de la fondation des Petits 
Frères de Marie (1817/France) et les 
50 ans de présence des Maristes dans 
l’Amazonie occidentale (1967/ Lábrea). 
Tous ces faits et souvenirs ont lancé 
des éclairs et des défis. On ne peut pas 
ne pas se laisser interroger par La Valla, 
Fourvière, Montagne, Lábrea… dans 
nos paysages actuels.

A Porto Velho, du 27 au 30 décembre, 
28 personnes ont participé à ces ré-
flexions. Presque tous les Frères du 
DMA étaient présents (15). En plus, 
le Fr. Inácio Nestor Etges, provincial 
de la province de Rio Grande do Sul, 
les Frères James Pinheiro et Márcio 
da Costa de la province Brasil Centro-
Norte, le Fr. Jorge Gaio de la province 
Brasil Centro-Sul et les laïcs Wilson 
Junior, Verónica Rubi, Ida Cristina, Mi-
ralda Gomes et Sernízia Correa.

Enfin, les Frères Capitulants ont échan-
gé sur la simplification de la structure 

du DMA. Ils ont approuvé la dissolu-
tion de la Gestionnaire ABAEC et le 
transfert de ses activités aux Gestion-
naires de la Province de Rio Grande do 
Sul. Au sujet du modèle d’organisation 
canonique du District, ils ont choisi, à 
l’unanimité, de présenter au Conseil 
Provincial la proposition d’unification 
avec Rio Grande do Sul, décision qui 

revient au Conseil Général de l’Institut.
Pour aider le Fr. João Gutemberg, su-
périeur, dans ses tâches pastorales 
du District d’Amazonie ont été élus 
les Frères Danilo Correia (Vice) et Se-
bastião Ferrarini. Ils ont été installés 
dans leur charge lors de l’eucharistie 
présidée par Dom Antônio Pos-
samai.

15/02/2015: Humberto Aurelio Benedetti Casagrande
Prov. Cruz del Sur - Argentine

11/02/2015: Alejandro Herrero Montes -
Prov. Cruz del Sur - Argentine

11/02/2015: Arlindo José Carlos Loch
Prov. Rio Grande do Sul - Brésil

09/02/2015: Arturo Moral González
Prov. Mediterránea - Espagne

09/02/2015: Bernard Vincent Blewman
Dist. Pacific - Nouvelle-Zélande

28/01/2015: Baptiste Anthouard -
Prov. L'Hermitage - France

26/01/2015: Felipe Fuente
Prov. Cruz del Sur - Argentine

24/01/2015: Boniface Rakotoarimanana
Prov. Madagascar

24/01/2015: Blaise Beguerem
Prov. Afrique de l'Ouest - Tchad

23/01/2015: José García Ortigosa
Prov. Norandina - Venezuela

21/01/2015: Edward Danielson
Dist. Pacific - Samoa

19/01/2015: Natalio Arabaolaza Arregui
Prov. Ibérica - Espagne

11/01/2015: Gilbert Beauvais - Prov. Canada - Canadá
06/01/2015: Edgar Tansey - Dist. Pacific - Nouvelle-Zélande
04/01/2015: Gilberto Rodrigues da Rocha

Prov. Brasil Centro-Sul, Brésil
04/01/2015: José Luis Soler

Prov. Cruz del Sur - Argentine
02/01/2015: Bernard Giuliani

Prov. Australie

Frères récemment décédés
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Nouveaux modèles d’animation, 
de gouvernement et de gestion

iie assembLée de La mission mariste

Fase regional europea: abril 2015

Le 27 septembre 2014, à Nairobi 
– Kenya – Afrique, se clôturait la 
IIe Assemblée Internationale de 

la Mission Mariste « Maristes nouveaux 
en mission ». Avant cette rencontre 
internationale s’était déroulée la phase 
locale et provinciale, comme étapes 
préparatoires.

À la fin de l’Assemblée, on nous pro-
posait de réaliser la phase régionale 
« comme moyen de communiquer les 
propositions et les intuitions, le vécu 
et les échanges de l’Assemblée de 
Nairobi ». Pour concrétiser cette dé-
marche, le Comité directeur de la CEM 
– Conférence Européenne Mariste – a 
décidé de réaliser la phase européenne 
à Notre-Dame de l’Hermitage, du 13 
au 16 avril 2015. Chaque Province ma-
riste d’Europe a nommé 8 participants 
aux profils variés : frères, laïcs, jeunes 

impliqués dans différentes missions 
(scolaire, sociale…).

On a nommé une équipe pour l’or-
ganisation de la rencontre; elle est 
formée de : Máximo Blanco (Compos-
telle), Robert Thunus (Europe Centre-
Ouest), Óscar Martín (Président de la 
CEM) et Teófilo Minga (Secrétaire de 
la CEM).

Le 19 janvier, il y eut une première 
réunion de l’équipe pour préparer le 
contenu; tous les membres de l’équipe 
organisatrice étaient présents; la se-
conde s’est tenue les 9 et 10 février, 
à Alcalá de Henares également. Une 
autre a été fixée pour le 26 mars, à Al-
calá de Henares également. À compter 
de cette date, tout le matériel à utiliser 
à l’Hermitage pour la rencontre euro-
péenne devrait être prêt.

Il est évident que les thèmes retenus 
ne s’éloignent pas de ceux de Nairo-
bi et de l’Assemblée; on parlera de 
prophétie et de mystique, de commu-
nion et d’internationalité, mais tout 
cela en fonction de l’Europe. Préci-
sons que toutes les activités doivent 
souligner l’élément de la communion 
et de l’internationalité dans l’Europe 
Mariste. On veut un programme qui 
laisse assez de place à la réflexion des 
thèmes proposés et à la prière comme 
élément de la mystique et aussi de 
la prophétie. On donnera de l’impor-
tance aux propositions de Nairobi. 
Les participants seront appelés à étu-
dier certaines d’entre elles et, à partir 
de leur expérience, voir où l’Europe 
Mariste peut s’orienter au cours des 
prochaines années.

Les 29 et 30 janvier, le Conseil 
général s’est réuni avec le Project 
Team et avec les directeurs des 

Secrétariats autour du projet Nou-
veaux modèles d’animation, de gou-
vernement et de gestion. Ce projet se 
trouve maintenant au point charnière 
car l’étape de prospection se termine 
et se poursuivra par celle qui sera 
orientée vers le futur.

Avec la participation du Frère Emili 
et du Conseil Général, durant ces 
jours, on a consolidé les données, les 

idées et les apports obtenus dans les 
rencontres régionales et les visites ré-
alisées. On a repassé aussi les évalua-
tions réalisées et on a partagé les ré-
sultats du benchmarking effectué avec 
les autres institutions et le travail fait 
par le Project Team le 27 et 28 janvier.

En plus du processus suivi durant l’an-
née 2014, les thèmes qui ont ressorti 
avec une plus grande importance dans 
le travail de ces jours ont été ceux qui 
donnent le nom au propre projet : 
l’animation, le gouvernement et la ges-

tion de la vie et de la mission mariste 
dans le monde.

Le projet Nouveaux modèles d’anima-
tion, de gouvernement et de gestion 
a été lancé par le Gouvernement de 
l’Institut. Il a été confié à la Com-
mission Internationale des Nouveaux 
Modèles avec l’idée que tout l’Institut 
y prenne part, en rêve et rayonne le 
nouveau siècle du charisme mariste. 
Dans ce parcours ont participé203 
frères et 85 laïcs.


