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Ghana: Chapitre du distriCt de 
l’afrique de l’Ouest  
 Le district est en mouvement

Le chapitre du district de l’Afrique 
de l’Ouest fut célébré à la maison 
du district à Accra, au 

Ghana, du 10 au 14 août. 

Frère Francis Lukong com-
mençait son second man-
dant comme supérieur du 
district.

Le frère Antonio Giménez, 
provincial de la province 
Méditerranée, nous adressa 
quelques mots à l’ouverture 
du chapitre : « Je veux ex-
primer toute ma gratitude 
à Francis et à son conseil 
pour leur travail pendant le 
triennat qui prend fin. Merci, 
Francis, d’accepter d’être à 
la tête du district pour un nouveau 
mandat. Je remercie tous ceux qui ont 
accepté d’être capitulants » 

Il a ajouté quelques mots d’encou-
ragement : « Le district est en mou-
vement et chaque communauté doit 
être en mouvement. Les solutions aux 
défis du district se trouvent au sein 
du district lui-même, et dépendent 
davantage de la qualité des membres 
que de la quantité. »

Frère Francis disait : « Comme conseil 
du district, nous travaillons en équipe 
promouvant l’unité du district. 

Conscients que notre district est com-
posé de communautés plutôt que de 

pays, nous continuons de donner le 
pouvoir aux supérieurs locaux pour 
animer et promovoir chaque com-
munauté du district en miniature et 
nous encourageons les frères à être 
disponibles pour servir partout dans 
le district. »

En plus du frère Francis et du pro-
vincial, 14 autres frères formaient le 
groupe des capitulants. 

Frère Ernesto Sánchez était présent 
comme conseiller général de lien avec 
l’Afrique de l’Ouest.

Quelques invités ont également par-
ticipé au chapitre : M. Num Timo-

thy, un mariste laïc invité 
à représenter les différents 
groupes de laïcs maristes. 
Frère Pascal Birkem, en tant 
que secrétaire et économe 
du district, frère Aureliano 
García et frère Juan Carlos 
Fuertes, le futur provincial 
de la Province Méditerra-
née.

Trois priorités furent adop-
tées au cours des échanges 
et des délibérations. 

Elles concernent la vie des 
communautés, la formation 
continue et l’autonomie fi-

nancière.

Le nouveau conseil du district com-
prend les frères Vincent Me, Simon 
Kanjam, Francis Lukong, Daniel Taylor 
et Sebastian Kangurinuuri Erong.

Cinq pays composent le district : le 
Chad, le Liberia, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana et le Cameroun. 

73 frères viennent de ces pays et un 
vient des États-Unis, au Liberia, et un 
d’Espagne au Chad.
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renCOntre des frères et laïCs 
du réseau de COmmunautés 
d’eurOpe
Accueillir le futur avec espérance

Du 8 au 11 août, à la maison de 
spiritualité mariste de l’Escorial, 
s’est tenue la deuxième réunion 

de frères et de laïcs du réseau de com-
munautés d’Europe. Étaient présents 37 
frères des cinq Provinces européennes 
et 3 couples de Roumanie, d’Espagne 
et d’Italie. Y ont également participé les 
frères Antonio Ramalho, Conseiller gé-
néral, et Maurice Berquet, Provincial de 
l’Hermitage. Le thème général de la ren-
contre fut : « Célébrer la joie d’être frères 

et laïcs dans un Institut international ». 
Ce thème général avait trois objectifs 
spécifiques : 1) la joie de célébrer et de 
partager la vie de nos communautés à 
travers des expériences vécues ; 2) ap-
profondir les thèmes de prophétie, de 
mystique et de communion (poursuivant 
ainsi la réflexion faite lors de la IIe Assem-
blée Internationale de la Mission Mariste 
de Nairobi) ; 3) réfléchir sur certaines 
pistes de la nouvelle manière d’être ma-
riste aujourd’hui, au niveau personnel, 

communautaire et provincial. De plus, 
comme trame de fond de la rencontre, 
on retrouvait la triade du Pape François : 
« regarder le passé avec gratitude, vivre le 
présent avec passion et accueillir l’avenir 
avec espérance. » 

Les communautés ont été partagées 
en trois groupes pour représenter, 
grâce à leurs témoignages vécus et 
expérimentés, la réalité du moment 
à la lumière de chacun des thèmes : 

les frères maristes aident à 
la fOrmatiOn des jeunes

Le Nouveau Plan Pastoral de l’Église 
catholique de Cuba – qui recevra 
la visite du Pape en septembre – 

propose un chemin de conver-
sion qui commence avec l’an-
nonce explicite de Jésus. Cette 
annonce doit être accompagnée 
d’un temps d’initiation à la foi 
chrétienne, de formation perma-
nente, par la communauté et le 
témoignage de vie.

La pastorale des jeunes du dio-
cèse de Cienfuegos, où travaillent 
les Frères Maristes comme aides 
voulant appuyer cette démarche, 
a proposé un temps fort de for-
mation et d’expériences. Ainsi donc, du 
12 au 19 juillet, une session d’été a été 

organisée pour adolescents et jeunes 
du diocèse à San José de Paraíso. Les 
rencontres répondent à un besoin senti 

de formation intégrale dans un milieu de 
jeunes ayant Jésus Christ comme centre 

de nos vies, afin de chercher à devenir 
de meilleurs disciples missionnaires dans 
l’Église et la société où il nous est donné 

de vivre aujourd’hui.

Les expériences et les thèmes 
s’inspiraient d’une démarche 
de formation pour jeunes déjà 
engagés et qui cherchent à cor-
riger un peu l’attrait d’un certain 
« dommage anthropologique » 
chez les jeunes Cubains.

Le thème de ce temps fort a été 
: « Je suis venu pour qu’ils aient 
la vie, et qu’ils l’aient en abon-
dance » (Jn 10, 10).
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Prophétie, Mystique, Communion. En-
suite, chaque participant a partagé, 
en petits groupes, ses réflexions sur 
chacun des thèmes.Les idées autour 
de la Prophétie ont été présentées à 
l’Assemblée au moyen du symbole 
d’un grand fromage :

• Nous sommes appelés à une présence 
toujours plus significative parmi les 
jeunes les plus nécessiteux. Cette pré-
sence est fraternelle, où ils nous per-
çoivent comme des frères et où nous 
les accueillons comme des frères.

• Une présence créatrice et amicale, qui 
s’inquiète de leurs difficultés et de 
leurs situations de vulnérabilité.

• Une présence priante : la Bible nous 
enseigne qu’une partie de la mission 
du prophète est de prier pour son 
peuple.

• Finalement, le prophète a été présenté 
comme un homme courageux, qui n’a 
pas peur de se déplacer vers « les péri-
phéries existentielles et géographiques 
» dont parle le Pape François, aux 
côtés des enfants dans le besoin, là 
où doivent être les maristes de Cham-
pagnat.

Les idées autour de la Mystique ont été 
présentées à l’Assemblée au moyen du 
symbole d’une flamme, rappelant le feu 
de Nairobi :

• Les maristes de Champagnat sont ap-
pelés à une présence plus attentive au 
Seigneur dans leur vie grâce à l’oraison, 
à la contemplation, à la méditation de 
la Parole de Dieu.

• Ils sont appelés à faire grandir et à 
développer en eux-mêmes une soif 
d’amour qui se nourrisse et s’alimente 
aux sources d’eau vive et au projet de 
vie qu’est le Seigneur, comme nous le 
rappelle notre document « L’Eau du 
Rocher ».

• Le silence contemplatif nous invite 
et fait en sorte que nous sommes 
attentifs à la voix du Seigneur. C’est 
le chemin qui conduit à la tendresse 
et à la compassion dont nous devons 
faire preuve envers ceux qui sont l’ob-

jet préféré de notre mission : les plus 
nécessiteux.

• Nous sommes appelés à un retour et à 
un approfondissement de l’intériorité 
que nous manifestons dans l’accueil 
en nous de l’Esprit du Seigneur, source 
de la prophétie et de la mystique.

Le thème de la Communion a été présen-
té à l’aide du symbole que représente la 
table de La Valla :

• Dans un monde divisé et éclaté, les 
maristes de Champagnat sont des bâ-
tisseurs de communion, accueillant 
parmi eux les enfants de diverses 
origines sociales, culturelles ou reli-
gieuses.

• Le sens de communion s’exprime 
dans des attitudes qui doivent être 
remarquables chez tous les maristes 
de Champagnat : accueil, ouverture, 
partage de vie.

• Les frères et les laïcs maristes sont 
appelés à créer et à développer, dans 
leurs relations, une attitude de cores-
ponsabilité aux différents niveaux de la 
vie mariste.

• Nous sommes appelés à fortifier et 
à rendre visible dans l’Église l’Es-
prit de famille, pierre angulaire de 
notre tradition. Le visage marial de 
l’Église, que nous sommes appelés 

à construire, doit surtout être vu 
comme esprit de famille, accueil et 
tendresse, éléments-clefs pour vivre 
la communion avec tous.

L’esprit de la rencontre a favorisé des 
prières de style silencieux et contempla-
tif, à la manière de Taizé, avec des temps 
de partage. Le frère Antonio Ramalho a 
présenté au groupe une synthèse de la 
vie de l’Institut ces dernières années, les 
diverses pistes de cheminement et de 
convergence : une « contextualisation 
» qui stimule l’Institut à vivre le Bicen-
tenaire, en 2017, comme un nouveau 
commencement. 

Il a également fait référence aux événe-
ments significatifs qui ont contribué à la 
création de cette mentalité : la Confé-
rence des Provinciaux de 2013 ; l’Assem-
blée Internationale de Mission de Nairobi 
et l’Assemblée Européenne de Mission, à 
l’Hermitage ; et la signification profonde 
de la rénovation des maisons de l’Hermi-
tage et de La Valla. 

Tous ces événements sont des éléments 
qui ont aidé à faire naître une nouvelle 
aurore.Lors de la dernière réunion plé-
nière, suite à une réunion par Provinces, 
il y eut un échange autour de suggestions 
sur la façon de maintenir l’esprit du ré-
seau. La réunion s’est terminée par l’Eu-
charistie et un repas champêtre fraternel 
dans les jardins.
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laïCs amOureux du Charisme 
mariste

En 1985, le Chapitre Général des 
Frères Maristes a lancé le mouve-
ment des Laïcs appelé le Mouve-

ment Champagnat de la Famille Mariste 
(MChFM).  En 2012, après 
27 ans de fonctionnement 
de cette création et à la de-
mande de plusieurs Unités 
administratives, le Conseil 
Général a nommé une Com-
mission pour promouvoir la 
réflexion et  la mise en 
œuvre d’un processus de 
renouveau du Mouvement. 
Cette Commission s’est ré-
unie pour la quatrième fois 
du 25 au 31 juillet à la Mai-
son Générale.

Ana Sarrate, coordonatrice 
de la Commission, dit que 
“le principal travail concer-
nant ce Mouvement a été de voir la 
fin de cette démarche, concernant la 
rédaction du nouveau projet de vie pour 
le Mouvement et l’ajout d’un document 
complémentaire concernant les aspects 
pratiques  du fonctionnement et de l’or-
ganisation des fraternités. ” 

Le travail a été animé par les mots du 
Fr. Emili Turù, qui a invité l’équipe à 
travailler en confiance, dans l’esprit de 
conversion que vit l’Église, guidée par 
le pape François. Fr. Antonio Ramalho, 
Conseiller général, assesseur du Mou-
vement des Laïcs, était aussi présent à 
cette réunion, de même que Fr. Javier 
Espinosa, Directeur du Secrétariat des 
Laïcs.

Au cours de cette rencontre, les orienta-
tions générales du projet de Vie ont pu 
être ébauchées, grâce aussi aux contri-
butions des Fraternités du Mouvement. 

On peut escompter que l’ébauche défi-
nitive du Projet de Vie sera achevée en 
2016.

Un autre sujet de travail, on l’a dit, a 
été le document qui accompagne le 
Projet de Vie. “Il s’agit d’un nouveau 
texte qui vise à être un guide simple et 
pratique qui sera utile pour des aspects 
concrets de la vie des Fraternités et du 
Mouvement Champagnat en général : la 
formation de ses membres, l’animation 
et l’organisation locales ou, à d’autres 
niveaux, le sentiment d’appartenance et 
les défis à venir ”, nous a dit Ana Sarrate.

Fr. Sylvain Ramandimbiarisoa, Provincial 
de Madagascar et membre de la Com-

mission, dit que le travail des groupes 
“est délicat parce qu’il est nécessaire de 
conserver l’esprit original et, en même 
temps, de prendre en compte et de ne 

pas perdre de vue les nou-
veaux défis sur la route du 
Bicentenaire.”

Claudia Rojas, de Colombie, 
a dit que “la proposition 
pour ce travail a eu pour 
objet central d’identifier les 
critères qui sont prédomi-
nants dans nos fraternités 
et qui constituent ce que 
nous avons appelé “BEING” 
(ETRE), qui à l’avenir appa-
raîtra dans le nouveau pro-
jet de vie du mouvement."

Ana Sarrate, qui en même 
temps que le Secrétariat 

des Laïcs anime le projet de revitalisa-
tion du Mouvement depuis juin 2013, 
fait cette analyse de la situation du 
MChFM : “Nous avons pu donner des 
preuves que le Mouvement est très vi-
vant, que ses membres aiment profon-
dément le charisme de Marcellin et qu’ils 
ont un authentique désir de transmettre 
ce cadeau.”

La Commission internationale du Pro-
cessus de revitalisation de MChFM se 
compose des membres suivants : Alfre-
do García, Agnes Reyes, Paty Ríos, Dani-
lo Farneda, Claudia Rojas, Layza Gómez, 
Edison Oliveira, Fr. Adalberto Amaral, 
Michel Beaulac et Fr. Sylvain Ramandi-
mbiarisoa.

Réunion de la Commission Internationale de 
revitalisation du MChFM 
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