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La Colombie

accueillera
le chapitre de 2017
Le 22ème Chapitre général se tiendra à Rionegro

E

xactement le 8 septembre 2017,
commencera le XXIIème Chapitre
général. La préparation de cet événement important pour la vie de l’Institut
a été confiée à une Commission qui se
mettra en marche d’ici peu de mois.
Ce sont les Frères Josep McKee (coordinateur de la commission); Eugène Kabanguka (Conseil Général); Carlos Huidobro

(Administration générale); Pau Fornells
(Norandina, secrétaire exécutif de la commission); João Gutemberg (Amazonia); Álvaro Sepúlveda (Sta. María de los Andes);
Ben Consigli (USA); Juan Carlos Fuertes
(Mediterránea); Vincent de Paul Kouassi
(West Africa); Darren Burge (Australia);
Rajakumar Susai Manickam (South Asia).
Le Conseil général a décidé que le 22ème
Chapitre général se tiendra
à Rionegro en
Colombie, à une
quarantaine de
kilomètres de
Medellín.
Les deux premiers Chapitres
généraux ont eu

lieu à Notre-Dame de l’Hermitage ; 8 à
Saint-Genis-Laval (France) ; 5 à Grugliasco
(Italie) et 6 à Rome.
Ce sera, donc, la première fois dans notre
histoire qu’un Chapitre Général ait lieu
hors du siège du gouvernement central.
Dans l'interview qui suit, Fr. Emili Turú,
Supérieur Général, parle du prochain chapitre et principalement du lieu choisi pour
la célébration.
Nous rêvons d’un nouveau commencement pour l'Institut. Quelle contribution pourrait prendre le prochain
Chapitre de cet idéal ?
La coïncidence du Chapitre général avec
la célébration du bicentenaire, nous invite à considérer le Chapitre comme une

Administration Générale
Du 24 au 31 juillet se tient à la Maison générale, la réunion de la Commission Internationale du Mouvement Champagnat
de la Famille Mariste. Les Frères Antonio Ramalho, conseiller général et Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des laïcs,
participent à la réunion.
Du 25 au 31 juillet, les frères Joe McKee, vicaire général et Michael De Waas, conseiller général, visitent les communautés
de Bangladesh.
Du 1er au 7 août, Fr. Hipólito Pérez, directeur adjoint du Secrétariat Frères Aujourd'hui, fera l’animation de la retraite pour
frères et laïcs, à Miraflores, Province Ibérique.
Fr. Chris Wills participe, jusqu'au 8 août, à la réunion des responsables du projet “Solidarité avec le Soudan du Sud”, à
Juba.
Du 27 juillet au 8 août, Fr. João Carlos do Prado accompagne, à Nairobi, le premier des trois programmes pour toute
l'Afrique mariste : “Nouveaux horizons – des leaders authentiques et transformateurs pour une nouvelle Afrique”. La réunion
s'adresse aux dirigeants des provinces de Madagascar et de PACE.
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porte d’entrée dans le nouveau siècle
mariste, à le vivre comme un nouveau
commencement.
Comme je vous le rappelais au début
de l’Assemblée sur les Nouveaux Modèles, nous avons en ce moment quatre grands chantiers qui s’alignent sur
les trois années de préparation du bicentenaire : révision des Constitutions;
nouvelles communautés internationales pour un nouveau commencement;
liens et appartenance des laïcs; nouveaux modèles d’animation, gestion et
gouvernement.
Tous ces chantiers, ainsi que d’autres
vécus au niveau régional ou provincial,
nous indiquent des directions d’avenir
pour le charisme mariste ; ils nous
aident à concrétiser le nouveau commencement que nous désirons.
Le XXIIème Chapitre général, arrive donc,
à un moment très opportun de notre
histoire !
Pourquoi a-t-on décidé de célébrer
le Chapitre hors du siège du Gouvernement général ?
Nous sommes arrivés à cette décision
après un an et demi d’étude et de discernement. Presque dès le début, nous
avons vu clairement qu’il convenait de se
déplacer comme signe de nouveau commencement. Mais la difficulté a été de
choisir l’endroit précis pour la célébration du Chapitre. En étudiant différentes
alternatives, nous avons voulu combiner
plusieurs aspects fondamentaux, entre
autres :
• Le caractère symbolique du lieu ;
• Disposer d’un minimum de conditions pour le travail d’un groupe
nombreux pendant plusieurs semaines ;
• Avoir une possibilité d’appui de la
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part de la communauté mariste du
pays.
Nous croyons que l’endroit choisi remplit
bien ces trois prérequis.
Quel caractère symbolique renferme
la Colombie pour la Mission de
l'Eglise et de l'Institut ?
Le nom de Medellín possède un
puissant symbolisme dans l’histoire
de l’Église. En 2017 sera célébré le
50ème anniversaire de la convocation
de la 2èmeConférence Générale de
l’Épiscopat latino-américain, dont les
conclusions ont profondément marqué
non seulement l’Église de ce continent
mais aussi l’Église universelle. Souvenons-nous que pendant cette Conférence intervinrent des évêques aussi
connus que Mgr. Pironio, Mgr. Samuel
Ruiz, Mgr. Leonidas Proaño ou Mgr.
Hélder Câmara. Medellín représente
l’effort pour concrétiser l’esprit du concile Vatican II en Amérique latine, en
offrant trois éléments essentiels de
l’identité de l’Église dans ce continent
: l’option pour les pauvres, la théologie
de la libération et les communautés
ecclésiales de base.Je souligne, enfin,
le symbolisme de l’Amazonie colombienne, qui fait partie de la grande
Amazonie, qualifiée par le Pape dans
Laudato sii de, poumon de la planète
tout rempli de biodiversité, et extrêmement important pour l’ensemble de la
planète et pour l’avenir de l’humanité
(48). Dans ce contexte, il sera plus facile d’entendre l’invitation urgente à un
nouveau dialogue sur notre façon de
construire l’avenir de la planète. Nous
avons besoin d’une conversation qui
nous unisse tous parce que le défi de
l’environnement que nous affrontons,
avec ses racines humaines, nous inté-

ressent et nous touchent tous (14).
Y a-t-il, en outre, d'autres éléments
qui ont renforcé la décision de choisir la Colombie comme le siège du
prochain Chapitre ?
Nous savons que la Colombie a été
le premier pays d’Amérique latine à
compter sur la présence mariste et
que, actuellement, le continent américain concentre plus de la moitié de la
mission mariste dans le monde entier.
D’ailleurs, nous pouvons dire que la
Colombie est un pays de contrastes qui
permettra aux capitulants de faire plus
facilement l’expérience de la sortie vers
les périphéries. La Colombie, dont la
population est multiculturelle et multiethnique, se caractérise par la cordialité de ses habitants et leur grand esprit
d’accueil, mais en même temps elle vit
un conflit armé intérieur depuis 1960.
Le pays possède de grandes richesses
en ressources naturelles, mais c’est le
14ème pays ayant une très forte inégalité
parmi les 134 observés par le Programme
des Nations Unies pour le Développement. Ces dernières années, la qualité
de l’éducation a progressé, mais presque
un demi-million de mineurs ne sont pas
scolarisés et il y a environ 30.000 enfants
de la rue…
Pouvons-nous compter avec le soutien de la communauté locale et
l’infrastructure nécessaire ?
Oui, sans aucun doute, nous croyons
qu’ils seront satisfaits aussi bien par
la maison des Frères des Écoles Chrétiennes où va se tenir le Chapitre
(http://delasalle.com.co/) que par les
communautés maristes en Colombie.

L’eau est revenue à Alep, assure un mariste syrien
Se D’après un frère mariste syrien, la
ville d'Alep, après 31 jours de coupure
de l’eau, provoquée par les rebelles, a
retrouvé une certaine normalité.

Le 28 juillet, à 8 heures du matin, heure
locale, frère Georges Sabe, communique en français sur Facebook: « À
tous nos amis... L'eau est revenue. Le
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courant électrique rétabli (1 heure par
jour). Merci à tous ceux qui ont partagé
notre souffrance... Votre soutien, votre
solidarité, votre générosité... ont tou-
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ché nos cœurs. Merci beaucoup », a
écrit Fr. Georges.
Depuis le début du conflit, au printemps de 2011, les rebelles ont coupé
l'eau à Alep à maintes reprises, la dernière fois, au cours du mois de juillet.
L’Organisation sans but lucratif « Aiutiamo la Siria » (Aidons la Syrie) a mis
sur place plusieurs projets d’aide au
pays.
Le projet, « Acqua par Alep » (de
l’eau pour Alep), est en marche avec
d’autres comme: « Urgence Homs », «
Aide à l'étude », « Au-delà des obstacles » et « Hôpital italien à Damas ».
Le 28 juillet, la fondation mariste
de solidarité internationale (FMSI) a
contribué avec 3000 euros donnés à
cette organisation pour aider le projet
de l'eau. Pour porter de l’aide on peut

envoyer un email à info@aiulas.org, ou
verser directement à :
¡Aiutiamo la Siria! - Onlus (AIULAS)

Code fiscal : 97797420581
La Banque : Banca Etica
IBAN: IT85 H050 1803 2000 0000 0177
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53 principaux d’écoles maristes se rassemblent
pour un événement important

L

es directeurs d’école et les leaders
des 53 écoles maristes d’Australie
se rassembleront pour une Conférence à Melbourne pour prier
et réfléchir ensemble pendant
3 jours.

Conférence biennale des écoles maristes est notre plus grand événement »
dit-il au bureau de presse de la maison

« Il est très important pour les
leaders maristes de se rencontrer. Ils apprennent ainsi à se
connaître, à apprendre les uns
des autres, à partager une expérience significative de formation
et à prier ensemble » de dire
frère Michael Green, le directeur
national des écoles maristes
d’Australie, le 21 juillet.
« Nous avons plusieurs cours, différents programmes et des possibilités
de formation chaque année, mais la

générale à Rome.
Les écoles maristes d’Australie vivent
leur rencontre au « Catholic Leadership
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Centre » du 26 au 29 juillet. Ils ont tenu
une première réunion de ce genre il
y a 20 ans et, à tous les deux ans, ils
se rencontrent dans une ville
différente.
« Cette Conférence est un événement important pour les
écoles maristes d’Australie » de
dire frère Michael qui est également chargé des ministères
des maristes. « Près de 180
maristes y participeront et la
plupart seront des laïcs. » Frère
Michael fait aussi remarquer
que chaque école peut aussi
y amener un jeune enseignant
qu’ils ont identifié comme un
possible leader mariste pour l’avenir.
Les sujets de la Conférence seront
le prologue de l’évangile de Jean, les
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noces de Cana, la théologie du temple,
la renaissance et « nous entraîner dans
une nouvelle création dans la maison
de Dieu ».
« Nous espérons pouvoir amener nos
leaders maristes à avoir une appréciation personnelle approfondie des Écritures qui sont la clé de la spiritualité
mariste, de telle sorte qu’ils pourront
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eux-mêmes être enrichis en tant que
maristes, et pouvoir, à leur tour, aider à
enrichir les écoles maristes dont ils ont
la charge », de dire frère Michael. « Il
est important que les leaders maristes
ne pensent pas qu’être maristes c’est
suivre saint Marcellin. Ce n’est pas
ça. C’est suivre Jésus. » Il soulignait
que « l’évangile de Jean nous donne
une fenêtre pour voir comment saint

Marcellin en est venu à connaître
l’amour de Dieu en Jésus. L’école
française de spiritualité, d’où vient la
spiritualité mariste, met une emphase
particulière sur les lettres et l’évangile de Jean, d’ajouter frère Michael. «
Ils ont influencé profondément saint
Marcellin. »

Le

nouveau provincial
de Cruz del Sur
« remercie de tout cœur

L

e nouveau provincial de Cruz
del Sur a exprimé sa gratitude
suite à l'annonce de sa nomination par le supérieur général.

gentine et Uruguay, et le District du
Paraguay, remplacera frère Horacio
Bustos. Il prendra ses fonctions le
1er novembre, à Luján, en Argentine,

« Je remercie de tout cœur
pour la confiance et l'affection que vous déposez en
moi » a dit frère Alberto Aparicio, nouveau provincial.

« (La fête) sera un beau témoignage
qui servira à renforcer le chemin que
nous avons à faire et, je le souhaite,
doit être fait comme en un seul
corps », déclare Fr. Alberto.
Dans sa lettre, le Fr. Emili a
exprimé son sincère remerciement au Fr. Horacio « qui,
au cours de ces six dernières
années, a dépensé le meilleur de lui-même dans l'animation et de gouvernement
de la province ».

« La tâche ne sera pas facile, mais je tiens compte
du soutien de mes frères et
de la chaîne de prières qui
a rassemblé tant d’amis et
amies, ces cadeaux offerts
par la vie » a-t-il ajouté dans
un communiqué au Bureau
de presse de la Maison générale, le 21 juillet.

Selon Fr. Alberto, « les défis à faire face seront sans
doute : l'accompagnement
des frères, se maintenir à
leur écoute, les accompagner dans l’expérience et la
joie de vivre le don de la
consécration ».

Le supérieur général, Frère
Emili Turú, a annoncé la
nomination dans une lettre
écrite le 20 juillet.
Le nouveau supérieur de la Province
mariste Cruz del Sur, qui comprend
les deux pays d'Amérique latine, Ar-

»

au cours du chapitre provincial et la
célébration d'une fête de Jubilé de
quelques frères.
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« Et dès la mission mariste,
avec tant de laïcs engagés,
ce sera un sentir un goût
spécial de la richesse de la mission
qui se développe en Argentine, Uruguay et Paraguay » a-t-il dit.
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