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La Maison généraLe des Frères 
Maristes est oFFerte pour 
accueiLLir des réFugiés syriens
 Le Supérieur général encourage les Provinciaux 
d’Europe à faire de même

AdministrAtion GénérAle

• Du 7 au 13 septembre, les frères Conseillers généraux Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka et Victor Preciado, participent 
à la retraite des frères de la Province de Rio Grande do Sul, Veranópolis, Brésil.

• Du 7 au 15 septembre, les frères Joe McKee, vicaire général et Michael De Waas visitent les communautés maristes du Pa-
kistan.

• Du 9 au 12 septembre, le directeur du Secrétariat des laïcs, Fr. Javier Espinosa, participe à une réunion avec les laïcs à 
Buenos Aires, Argentine.

• Du 12 au 20 septembre, Fr. Manel Mendoza, du bureau de la FMSI à Genève, dirige un séminaire sur les droits de l'enfant 
au MAPAC, Philippines.

• Le 12 septembre, Fr. Miguel Ángel Espinosa, directeur adjoint du Secrétariat de Mission, commence les visites aux provinces 
du Brésil Centre-Sud et Brésil Centre-Nord.

Les Frères Maristes offrent leur Mai-
son générale pour accueillir des 
réfugiés syriens suite à l’appel du 

pape à toute l’Église lors de l’Angélus 
du 6 septembre.

« Tant les membres du Conseil général 
que moi-même, adhérons totalement 
à cette merveilleuse initiative (du 
pape) : nous offrons immédiatement 
la Maison générale pour l’accueil de 
quelques familles », a dit le Supérieur 
général, frère Emili Turú, dans une 
lettre adressée aux Frères provinciaux 
d’Europe, le 8 septembre dernier, les 
invitant à faire de même.
Dans une interview avec le bureau de 
presse de la Maison générale le 7 sep-

tembre, il a affirmé que « nous allons 
nous mettre immédiatement en contact 

avec Caritas pour voir comment coor-
donner nos efforts. »
« C’est une manière concrète de donner 

une réponse à cette urgence qu’il y a en 
Europe », a-t-il signalé.

Le F. Emili Turú a rappelé le moment 
où la Maison générale a accueilli des 
réfugiés érythréens lorsqu’il étudiait à 
Rome, dans les années 80.

« Il s’agit maintenant de voir de 
quelle manière nous pouvons les 
accueillir et faire en sorte qu’ils se 
sentent chez eux », a-t-il affirmé ; 
voilà l’urgence ! »
« Il faut voir la manière de coordon-
ner nos efforts et quelles familles il 

faut accueillir. »
Le F. Emili Turú a fait ces commen-
taires après le pressant appel du pape 
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François à toute l’Église d’Europe, y 
compris le Vatican, pour accueillir des 
familles d’immigrés.
« A l’approche du Jubilée de la Mi-
séricorde, je lance un appel aux pa-
roisses, aux communautés religieuses, 
aux monastères et aux sanctuaires de 
toute l’Europe pour vivre l’Évangile 
au concret et accueillir une famille de 
réfugiés », a affirmé le pape le 6 sep-
tembre.

Dans sa lettre aux frères Provinciaux 
d’Europe, le F. Emili les a encouragés à 
faire de même : « Je vous encourage, 
mes frères, à nous mettre tous aux cô-
tés du pape François, en soutenant son 
initiative et en faisant de notre Église un 
lieu d’accueil, de tendresse et de miséri-
corde », a-t-il dit.
« Je suis sûr que la créativité de l’amour 
vous stimulera à trouver les meilleurs 
chemins pour donner les réponses les 

plus adéquates à chaque cas », a-t-il 
ajouté.
Le frère Emili a séjourné au Liban du 31 
août au 4 septembre pour rencontrer les 
« Maristes Bleus » de Syrie et deux frères 
du « Projet Fratelli » - un projet qui vient 
d’être lancé en vue de l’intégration des 
enfants syriens dans les écoles libanaises 
afin de les sortir de la rue.

Guatemala: Les laïcs maristes du continent américain

Du 25 au 29 août, le Centre Mariste de Formation, au 
Guatemala, a accueilli la Sous-commission des Laïcs 
d’Amérique pour sa réunion annuelle. 

Le frère Javier Espinosa, Directeur du Secrétariat des Laïcs a 
également participé aux travaux.

L’équipe a commencé par la révision du document Cadre 
Global qui fait référence aux cheminements vocationnels 
pour laïcs et laïques, et les démarches de lien et d’appar-
tenance. 

Il s’agit du plus grand effort réalisé par l’Institut pour re-
joindre progressivement toutes les Provinces.

Ensuite, les participants discutèrent des propositions de 
cours de formation d’accompagnateurs laïcs dans chacune 
des Régions. 

On a insisté sur le fait que l’accompagnement est un 
élément essentiel dans les cheminements vocationnels, 
comme le démontrent les expériences de 80 laïcs de Santa 
María de los Andes et de 50 d’Amérique Centrale qui ont 
fait la démarche d’accompagnement.

En relation avec les trois Régions d’Amérique, on a aussi 
étudié l’élaboration de trois cours au Guatemala, au Chili 
et au Brésil.

Il y eut aussi d’autres thèmes abordés : le Cours d’Ani-
mateurs Laïcs qui s’est tenu à Rome en mai dernier; la 
rencontre des Commissions Continentales des Laïcs en 
octobre 2016; le document sur la Pastorale Vocationnelle 
Conjointe; le Lexique des termes maristes.

Dans un coup d’œil plus étendu, la Sous-commission a 
participé à deux rencontres : avec le frère Luis Carlos Gutié-
rrez, Président de la CIAP et avec le frère Carlos Vélez, de la 

Commission de Spiritualité, Frères et Laïcs, dont fait partie 
la Sous-commission. Tous deux ont souligné l’importance 
d’un travail commun et intégré des différents organismes, 
afin d’assurer la meilleure utilisation des ressources et le 
développement de la mission.

La Sous-commission en a profité pour revenir sur le Plan 
Stratégique de la Commission de Spiritualité, Frères et Laïcs 
et pour établir le plan de 2016. Comme point souligné, on 
voit l’importance d’investir dans la relation entre toutes les 
Provinces, que ce soit pour faire connaître ce qui se fait déjà 
ou pour créer des lieux de partage et de communion entre 
laïcs et laïques du continent.

La Sous-commission a pu rencontrer les laïcs et laïques qui 
poursuivent leur cheminement vocationnel dans la Province 
de l’Amérique Centrale. Ce sont des laïcs qui participent à 
la démarche de formation  de l’expérience commune du 
charisme de Champagnat.

Photo : les membres de la Sous-commission avec le groupe 
des laïcs du Guatemala en démarche de discernement vo-
cationnel.
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un Frère Mariste et un Frère 
de La saLLe arrivent au Liban 
pour aider Les syriens

Un frère mariste et un frère De La 
Salle sont arrivés au Liban pour 
commencer un projet ayant 

pour but d’éduquer les enfants syriens 
et les sortir des rues.

Le frère Miquel Cubeles, un frère ma-
riste de la Province de L’Hermitage, de 
Barcelone, est arrivé à Beyrouth pour 
lancer le « Projet Fratelli », avec le frère 
Andrés Porras Gutérrez, un frère De La 
Salle, du Mexique.

La nouvelle communauté, 
qui ne sera formée, au dé-
part, que de deux frères 
seulement; elle sera une 
des peu nombreuses com-
munautés inter-congréga-
tionnelles que comptent les 
maristes dans le monde.

« Je sens la force de Jésus en 
moi, et je pense que c’est 
Lui mon premier soutien » 
a indiqué le frère Miquel 
au Bureau de presse de la 
Maison générale. « Un se-
cond appui, c’est celui qui 
me sera aussi donné du fait 
de travailler ensemble – je ne suis pas 
celui qui part, c’est l’Institut mariste, 
c’est l’Église, les autres frères avec qui 
nous vivrons ensemble ».

Le frère Miquel signalait que « nous 
devrions recevoir le plus grand soutien 
des autres, savoir être une communau-
té, une fraternité et des frères pour les 
autres ».

L’Espagnol, qui a qualifié le projet 
de « réponse vraiment courageuse de 
l’Institut mariste » est arrivé à Beyrouth 
le 1er septembre, deux jours après le 
frère Andrés.

Les frères espèrent planifier leur travail 
d’une façon plus détaillée dans les 
prochains jours et les prochains mois, 
après avoir exploré où se trouvent les 
plus grands besoins.

Le frère Andrés soulignait : « Nous 
n’arrivons pas avec un projet précis, 
nous arrivons pour écouter, connaître 
la réalité, voir ce que nous pouvons 
faire avec les gens qui sont là pour 
nous conseiller ».

« Si nous commençons un projet, que 
ce soit avec ceux qui en ont le plus be-
soin » a affirmé le Mexicain. « Nous ne 
voulons pas copier quelque chose qui 
existe déjà ou aller vers des enfants ou 
des jeunes qui ont déjà de l’aide, mais 
avec ceux qui sont les plus marginaux, 
les plus vulnérables ou ceux qui n’ont 
aucune source d’aide, aucune famille ».

Au dire du frère Miquel, « nous serons, 
au début, dans un des quartiers de 
Beyrouth et nous résiderons dans une 
communauté religieuse, la nôtre; par 
la suite, nous nous installerons là où 
aurons vu le besoin le plus criant ».

« Nous espérons – et cela, je le dis 
de tout mon cœur – nous souhaitons 
aller là où vraiment personne ne va » 
a ajouté le frère Miquel. « Là où il y a 
un enfant seul, sans aide, qu’il puisse 
rencontrer un frère ». 

Leur travail sera présenté comme le 
« Projet Fratelli », une inspiration à 
partir de la Lettre Apostolique du Pape 
François aux personnes consacrées, 
en novembre dernier; il en est découlé 
un accord entre les Frères Maristes 

et les Frères des Écoles 
Chrétiennes pour lancer ce 
projet.

« J’ai accueilli cette invitation 
comme un cadeau » a redit 
le frère Miquel qui vivait, 
jusqu’alors, à Barcelone, en 
Espagne. « C’est, pour moi, 
une nouvelle occasion de 
renforcer et de relancer avec 
plus d’intensité ma vie de 
frère dans ce nouveau com-
mencement ».

Il a indiqué que ce fut une 
« grande surprise » quand 

le Supérieur général, le frère Emili Turú, 
lui a demandé de commencer ce travail 
au Liban.

« Je pensais que ce n’était pas pour 
moi, parce que je le voyais comme une 
mission très difficile, étant donnée la 
situation du pays, l’âge que j’ai, et aus-
si parce que j’étais impliqué dans une 
mission, à Barcelone, que je crois être 
aussi une mission aux frontières, qui 
est utile et dans laquelle je me sentais 
bien » a observé le frère Miquel.

« Le Projet Fratelli est un défi pour moi, 
il me stimule à développer et à vivre 
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Iles Salomon: St Joseph's Catholic Secondary 

School

Liban: Fr Andrés Porras FSC du «Projet Fratelli» 

(à droite) et Fr. Ildefonso FSC ont dîné ensemble 

la nuit dernière

Bolivie: Éducateurs maristes à Santa Cruz

Italie (Maison Générale): fête en communauté France: Taizé - programme Gier pour les per-

pétuels

États-Unis: Saint Joseph Academy, Brownsville

avec plus de profondeur ma vocation 
et répondre aujourd’hui à ce besoin 
concret » a-t-il ajouté.
Et dans la rencontre avec le frère 
Andrés, celui-ci affirma : « Nous 
nous sommes rencontrés, nous nous 
sommes sentis en unité, et je crois que 
nous ferons une bonne équipe ».

« Mais, évidemment, nous ne travail-
lerons pas seuls, et nous ne voulons 
pas, non plus, vivre seuls » a-t-il réaf-
firmé. 

« Nous voulons former une commu-
nauté avec les autres le plus possible, 
collaborer et nous unir à beaucoup 

d’autres personnes, compter aussi sur 
nos frères et laïcs qui sont déjà pré-
sents là-bas et, avec eux, entrevoir 
et rêver des projets réalistes, et être 
attentifs aux enfants et aux jeunes. »

France: Des frères ont vécu un temps fort de 
vie fraternelle à l’Hermitage

Chaque année, fin août, tous les 
supérieurs de communauté de 
la Province de l ‘Hermitage sont 

invités par le secrétariat Frères Au-
jourd’hui à se rencontrer pendant deux 
jours, alternativement, à Notre-Dame 
de l’Hermitage, où au monastère ma-
riste de Les Avellanes en Catalogne. 
Cette année, pour la 5ème fois, une 
cinquantaine de supérieurs d’Algérie, 

Catalogne, France, Grèce, Hongrie et 
Suisse ont vécu un temps fort de vie 
fraternelle à l’Hermitage. Deux jour-
nées bien rythmées par des temps de 
partage en groupe, de prière, d’infor-
mations sur la Province et l’Institut. 
C’est l’occasion de lancer le thème 
de réflexion qui inspirera l’élaboration 
du Projet de Vie communautaire de la 
nouvelle année: Ensemble vivons la 

promesse de Fourvière. Frère André 
Lanfrey a introduit la réflexion par un 
exposé très documenté sur les sources 
et le contexte historique du formulaire 
du 23 juillet 1816. Chacun, ensuite, a 
été invité à actualiser pour lui, pour sa 
communauté ou pour la Province la « 
promesse de Fourvière »  en l’écrivant 
et en la partageant aux autres.
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