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Prendre le cœur dans nos mains

Cheminement de préparation à la profession perpétuelle

administration Générale

Les Frères conseillers généraux, Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez, ont commencé la visite à la Province mariste Com-
postela. La visite se terminera le 1er mai.
Fr. Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des laïcs, s’est réuni à Mexico, avec les commissions des laïcs des deux Pro-
vinces mexicaines.
Aujourd'hui, 12 mars, à la maison généralice, les Frères Tony Leon et Hipólito Pérez, du Secrétariat Frères Aujourd'hui 
Secrétariat, participent à une réunion avec d'autres congrégations de Frères.

Du 21 février au 19 juin, 15 frères de vœux temporaires, accompagnés par trois formateurs, se préparent, à Cochabamba 
– Bolivie, à la profession perpétuelle. Le groupe comprend des frères appartenant à 9 Unités Administratives et venant 
de six pays différents. Voici la chronique qui relate la démarche de cette étape finale vers le « oui » définitif à la vie 

religieuse.

L’arrivée

Les couloirs de la Maison de la Jeu-
nesse, située à quelques kilomètres de 
Cochabamba (Bolivie), résonnaient de 
la voix des frères qui y arrivaient dès le 
19 février. Salutations et accolades en 
portugais, en espagnol, en italien, mon-
traient que les frontières n’existent pas 
quand l’esprit fraternel est le langage 
commun.

Les frères Diego et Ismael (Santa Mariá 
de los Andes), João (District de l’Amazo-
nie), José A. Júnor, José Rogério et Paulo 
Henrique (Brésil Centre Nord), Tiago 
(Brésil Centre Sud), Antonio et Adán 
(Mexique Centrale), Valentin (Mexique 
Occidentale), Juan Pablo, Hugo et Yan 
(Norandina), René (Amérique Centrale), 
Romidio (Rio Grande do Sul) et Anacleto 
(Brésil Centre Sud), étaient tous dispo-
sés à vivre une magnifique traversée 
sur cette terre chaleureuse des Andes 
boliviennes.

Début de la marche

Le matin du 21, nous amorcions notre 
itinéraire; une célébration eucharistique 
significative, présidée par le père Fran-
cisco et la participation de nos frères de 
la Communauté du Noviciat Interpro-

vincial de Santa María de los Andes et 
de Cruz del Sur. Les lectures furent très 
significatives et interpelantes pour ce 
temps de cheminement que nous com-
mencions. En premier lieu, une lettre du 
Père Champagnat qui invitait les Frères à 
se rendre à L’Hermitage. Puis, le psaume 
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127 mit l’accent sur le fait que « c’est 
le Seigneur qui doit construire notre 
maison ». Et finalement, le passage de 
l’évangile de Marc où Jésus invite les 
disciples à l’écart pour qu’ils puissent 
se reposer (cf. Mc 6, 30).

Les premiers pas

Plus tard, nous nous lancions 
dans les rues de Cochabamba 
pour nous mêler à la musique, à 
la danse, à la couleur, au jeu et 
à la tradition du carnaval : il re-
présente un patrimoine humain 
et subtil qui parle de notre Amé-
rique Latine; ce fut une occasion 
magnifique pour connaître une 
partie de la réalité pour entrer 
en contact avec ce milieu, par-
courir ses rues, nous prendre en 
photos et aller créer les premiers 
liens d’amitié et de fraternité 
que, comme frères, nous sommes ap-
pelés à tisser.

Ensemble avec Marie

Nous étions tous prêts à l’entrée de la 
maison, alors que l’horloge marquait 
3;00 p.m. (22 février); sous un soleil 
radieux, nous entreprenions la route. 
18 hommes, « Petits Frères de Marie », 
s’approchaient de leur but en même 
temps que leurs voix, leurs rires, leur 
fatigue et leur attente faisaient que 

cette terre inconnue se laissait décou-
vrir. Soudain, nous étions devant elle, 
là, dans le sanctuaire de la Vierge d’Ur-
cupiña, un lieu de pèlerinage entouré 
de végétation et de rochers qui domine 

la région comme un symbole de pro-
tection pour les fidèles. Au pied de la 
Mère, nous avons entonné le Salve Re-
gina pour déposer entre ses mains ce 
cheminement que nous entreprenions.

Selon la tradition, nous avons brisé 
une roche et chacun de nous en prit un 
morceau, le mit dans son sac comme 
gage avec la promesse que nous y re-
viendrions pour la remettre de nouveau 
à sa place en signe de réalisation d’une 
faveur demandée à la Mère.

La nature nous interpelle

Les frères Rodrigo, Romidio et Anacle-
to (nos accompagnateurs) nous ont 
présenté le programme (23 février). 

Questions, commentaires, sug-
gestions, voix, regards, oreilles 
attentives; chacun de nous avec 
son histoire entre les mains, 
prêts à vivre ce temps de grâce, 
nous sentant responsables de 
notre propre démarche, profi-
tant de la richesse de nos dif-
férences et rêvant de créer une 
vraie fraternité.

Confiance, transparence, pas-
sion et patience seraient les 
outils nécessaires pour profi-
ter, jour après jour, de cette 
rencontre avec Jésus, et ainsi 
ajuster notre réponse d’amour, 
sans oublier que « la nature 

nous révèle le rythme profond de la vie 
et nous enseigne à espérer et à faire 
chaque jour, de façon intense et avec 
simplicité, ce qu’il faut faire ».

La démarche se continuera jusqu’au 
19 juin, avec des ateliers, des réunions, 
des détentes, des célébrations et 
beaucoup de vie fraternelle. Le grand 
souhait est de « Prendre le cœur entre 
nos mains… pour renouveler le don de 
notre consécration ». Nous vous invi-
tons à faire la route avec nous.

Le vendredi 13 février nous nous sommes retrouvés à 
Lisbonne pour la rencontre de l`Equipe. Etaient pré-
sents comme membres de l`Equipe, les frères Juan 

Carlos Fuertes (Mediterránea) - Michel Morel (L’Hermitage) 
- Carlos García (Ibérica) - António Leal (Compostela) et moi-
même. Se sont ajoutés pour la circonstance, du Secrétariat 
de Rome, les frères Hipólito Pérez et Tony Leon.

Durant la journée du vendredi, nous nous sommes penchés 
sur le document : « Témoins de la joie » du Pape François 

autour des trois axes : gratitude, communion et espérance.

Puis, nous avons travaillé les attentes de la CEM, à savoir : 
la formation permanente, à travers des articles, partage 
d`expériences, la montée vers 2017, etc. - le plan interpro-
vincial des activités pour les frères - la réflexion sur la mis-
sion des frères âgés (une rencontre aura lieu à Valladolid en 
avril prochain) - et l`appui aux communautés du Réseau (la 
deuxième rencontre du Réseau aura lieu en août prochain à 
L`Escorial-Madrid).
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Rencontre de l`Equipe européenne « Frères aujourd`hui »

Fr. HiPólito Pérez Gómez
Directeur adjoint au Secrétariat « Frères Aujourd’hui »

Le Conseil général a nommé le frère Hipólito Pérez Gómez, de la Province de 
l’Amérique Centrale, directeur adjoint du Secrétariat « Frères Aujourd’hui ». 
Depuis le début de cette année, le frère Hipólito fait partie de l’équipe; 

celle-ci est composée du Directeur, le frère Tony Leon, et par les Conseillers gé-
néraux Eugène Kabanguka et Ernesto Sánchez. Le Secrétariat compte aussi sur 
la collaboration d’une équipe internationale qui s’est réunie pour une deuxième 
fois en février dernier.

Le frère Hipólito Pérez Gómez est 
né le 24 novembre 1965 à Dueñas 
(Palencia), Espagne. Il appartient à la 
Province Mariste d’Amérique Centrale.

Il est entré chez les frères au Sémi-
naire Mariste de Fuentecaliente (Mi-
randa de Ebro), où il a aussi fait son 
postulat en 1982. Il a vécu son étape 
du noviciat au Noviciat Interprovincial 
de Venta de Baños et a prononcé ses 
premiers vœux en 1984; il fut envoyé, 
cette même année-là, au Guatemala 
pour y faire le Scolasticat et parfaire 

sa formation théologique et profes-
sionnelle.

Il a occupé différentes fonctions. Il fut 
formateur au Juvénat et au Postulat de 
Carrión de los Condes, Espagne (1988-
1992) : c’est à cet endroit qu’en 1990 il 
fit sa profession perpétuelle. Il fut char-
gé de la pastorale au Collège mariste 
d’Alajuela (Costa Rica – 1992-1996). 
Il participa au cours des formateurs 
à Lyon (1996-1998) et fut Maître des 
novices à El Salvador (1998-2003). Il fut 
responsable de la Pastorale au Collège 

Champagnat (El Salvador – 2004), puis 
formateur et Maître des novices au 
Noviciat Interprovincial La Valla, à Me-
dellín, Colombie (2004-2007). Il a assu-
mé la mission de Provincial d’Amérique 
Centrale (2008-2013).

La soirée du vendredi a été consacrée à la rencontre de la 
communauté de Carcavelos au sein d`une école de 1.500 
élèves où « l`esprit Champagnat » est encore bien présent. 
Nous y avons partagé un repas bien convivial.

Durant la matinée du samedi, nous nous sommes penchés 
sur les projets à envisager durant les trois années à venir. 
Des rencontres par petits groupes sont prévues en vue de 
préparer les événements programmés pour cette année.

Puis nous avons pris le temps d`être à l`écoute du vécu de 
nos différentes provinces. Les deux frères venus du Secré-
tariat de Rome ont eu également l`occasion de partager les 
attentes de leur Bureau.

Durant l`après-midi du samedi, malgré un temps humide et 
froid, nous avons profité de l`occasion pour faire un bref 
pèlerinage à Fatima : prière mariale, visite de la maison des 
trois enfants-voyants et Eucharistie dans la grande basi-
lique. Un bon moment pour confier à Marie nos différents 
projets.

Très reconnaissants pour l`accueil reçu à la résidence ma-

riste de Lisbonne, nous avons pris nos différents chemins 
de retour durant la journée du dimanche.
_________________
Frère Albert ANDRE
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les jeunes construisent 
un monde meilleur Pour tous
Mexique : Premier Camp International 
de Jeunes Leaders Maristes

Du 19 au 23 février a eu lieu à Ta-
palpa, Jalisco (México Occiden-
tal) le Premier Camp Internatio-

nal de Jeunes Leaders Maristes. Ces 
jeunes, entre 16 et 20 ans, venaient 
des Etats Unis, du Venezuela, de la 
Colombie, du Brésil et des deux Pro-
vinces du Mexique Mariste. Dans leurs 
collèges ou leurs localités, ils s’étaient 
distingués par « faire la différence ». Ils 
étaient accompagnés par des adultes 
qui croyaient en eux et qui étaient 
disposés à animer les processus de 
prise de responsabilités, de participa-
tion et de leadership juvénile dans les 
œuvres.

Ces jours ont été marqués par des 
ateliers où on leur a présenté : des ou-
tils pour la croissance comme leaders 
maristes ; des défis où on les a mis à 
l’épreuve et d’où ils ont tiré le meil-
leur d’eux-mêmes pour le mettre au 
service des autres ; le service solidaire 
où ils ont partagé un peu cette réalité 
mexicaine : travailler dur pour gagner 
son pain et savoir apprécier ce qu’on 
est et ce qu’on a ; des projets qui sont 
réalisés dans chacune des œuvres afin 

de favoriser la participation juvénile :  
un bel échantillon culturel de chacune 
des localités d’où venaient les jeunes ; 
une célébration de la vie et de leur 
‘être maristes’ avec un engagement à 
approfondir ce qu’ils sont : « je suis 
mariste ». 

Quelques réseaux de communication 
et de collaboration entre les partici-
pants se mirent en route afin de conti-
nuer à construire ensemble, parce 

qu’ils se sentent ‘jeunes maristes’. 
On encouragea leurs rêves et on leur 
donna les outils pour les concrétiser.

Nous sommes sûrs qu’à partir de 
cette ‘première ligne’ de pastorale, ces 
jeunes sont en train de construire un 
monde meilleur pour tous et cherchent 
à intégrer beaucoup plus de jeunes 
dans ce projet. Merci de continuer 
à miser sur les jeunes, avec eux et à 
partir d’eux.

L’Esprit parle de l’amour de Dieu toujours présent dans notre monde. Comme 
Champagnat nous essayons d’être continuellement disponibles à ses impulsions 
et à ses appels. Jean-Baptiste Montagne mourant a motivé Marcellin; ainsi il a 
commencé son projet de fonder des frères enseignants pour les enfants privés 
d’instruction dans les secteurs ruraux. Qui sont nos Montagnes aujourd’hui? Qui 
suscite en nous des réponses apostoliques? Ce sont les principales questions 
pour notre discernement continu. 

L’eau du rocher, 148


