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Le PaPe rend visite aujourd'hui 
à une communauté sous La 
resPonsabiLité des maristes
 Animateur de communauté mariste espère que la 
visite du Pape va changer la politique des USA

AdministrAtion GénérAle

• L’Assemblée de mission de la Province Compostela se tient à Valladolid du 24 au 26 septembre. Les frères Joe McKee, 
Vicaire général et Antonio Ramalho, conseiller général y sont présent.

• Du 25 au 27 septembre, Fr. Emili Turú, Supérieur général, participe à la réunion des animateurs de la pastorale de la jeu-
nesse de la Province Ibérica, à Lardero.

• Au début de cette semaine, Fr. Joe McKee a visité les communautés maristes de Belgique et de la Hollande.
• Jusqu'au 29 septembre, le Fr. Víctor Preciado, conseiller général, visitera le District d'Amazonie
• Le 25 et 26 septembre, avec la participation de Fr. Miguel Ángel Espinosa, se tiendra à Lyon, la réunion de la Commission 

qui organise la rencontre internationale des jeunes pour l’année prochaine.

Le Frère mariste qui coordonne une 
communauté qui aide des immigrants 
hispaniques dans East Harlem espère 

que la visite du Pape chez eux vendredi va 
encourager le gouvernement à changer de 
politique. 

“Mes attentes personnelles concer-
nant cette visite entretiennent l’es-
poir qu’une communauté américaine 
‘plus ouverte’ arrive à une  appré-
ciation meilleure et  plus réaliste du 
mouvement d’immigration  et soit 
incitée à changer la politique de notre 
gouvernement“ a dit Fr. John Klein, 
le responsable de ComUnidad Juan 
Diego. Il est prévu la visite du Pape 
François à la ComUnidad Juan Diego, 
qui fonctionne dans les locaux de 
l’école Notre-Dame-Reine-des-Anges,  
à 16 h.00 le 25 septembre.
Fr. John a souligné qu’il espère  que “les 

personnes de CID prendront conscience 
de leur importance  et leur valeur per-
sonnelle, et  comprendront que le Saint 
Père et l’Eglise les ont en estime et les 
aiment”. 
“(J’espère) que sa présence sera à la  fois 

une bénédiction et une juste appréciation 
pour nos gens  et pour les efforts des trois 

Frères Maristes  qui ont la bonne fortune 
de vivre avec eux,” a-t-il dit au bureau de 
presse de la maison générale.

ComUnidad est un projet parrainé par les 
Frères  Maristes et l’Archidiocèse de New 

York, qui a commencé en 2013, pour 
servir dans un quartier où il y a plus de 
50.000 immigrants mexicains – dont la 
majorité n’est pas légalement en règle. 

“Il a exprimé le désir de rencontrer des 
immigrants à la fois pour mieux com-
prendre leur situation et pour encou-
rager le pays  à améliorer sa réponse à 
leurs problèmes » a dit Fr. John. 

 “Sa visite à notre communauté  lui 
donne une occasion de rencontrer di-
rectement un certain nombre d’im-

migrants, de comprendre  et de soutenir  
les diverses œuvres de charité des Ca-
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La Conférence des Provinciaux d’Amérique veut une 
plus grande unité

tholiques et de renforcer l’importance 
de l’éducation catholique  dans la cité” 
a-t-il ajouté. Le pape François est main-
tenant aux Etats Unis jusqu’à dimanche  
après les trois jours de sa  visite à Cuba 
qui s’est terminée mardi. Le vendredi 25 
septembre, le Souverain  Pontife s’adres-
sera à l’Assemblée Générale des Nations 
Unies et visitera le site du World Trade 
Center le matin, avant de se diriger  vers 
l’Ecole de Notre- Dame- Reine-des-Anges 
dans East Harlem, de continuer par un 
parcours en voiture  dans Central Park et 
de présider la Messe à Madison Square 
en fin d’après-midi. Puis le samedi et le 
dimanche, le pape prendra part à la Ren-
contre mondiale des Familles  à Philadel-
phie, rencontre qui a pour but principal 

de soutenir les familles. ComUnidad Juan 
Diego assure des programmes pour les 
familles, qui, pense Fr. John, sont dans 
des situations critiques et connues : “il 
est important de souligner que comme 
base de tous nos efforts il y a une tenta-
tive de construire une communauté  et de 
renforcer les familles saines.” 

Quatre Frères maristes assurent le fonc-
tionnement de la communauté et on 
espère avoir environ 30 volontaires pour 
travailler avec eux cette année qui com-
mence le mois prochain. Ils proposent 
des leçons d’anglais  avec trois niveaux 
de connaissance pour environ 40 adultes, 
un programme de soutien scolaire pour 
des élèves de classes élémentaires et un 

groupe de soutien pour les mères qui a 
plus que doublé en participation pendant 
l’été. La communauté héberge aussi un 
groupe pour les parents, un groupe pour 
les jeunes de 12 à 16 ans avec environ 
35 adolescents, un groupe pour jeunes 
adultes de 18 à 30 ans, un groupe de 
basket-ball pour les femmes et un groupe 
de football pour les hommes. ComUni-
dad  est actuellement à la recherche de 
professeurs particuliers pour aider les 
enfants- du niveau élémentaire jusqu’au 
niveau collège – comme membres de la 
ComUnidad Juan Diego, pour atteindre 
de bons résultats académiques et grandir 
dans la confiance en soi, à partir du 7 
octobre chaque mercredi de 16 h.30 à 
18 h.00. 

La Conférence des Provinciaux de tout le continent améri-
cain, tenue récemment à Curitiba, a proposé pour l’Insti-
tut l’existence de deux régions en Amérique: Arco Norte 

et Brésil-Cono Sur.

Selon le message final de la troisième Conférence Interaméri-
caine des Provinciaux, en date du 19 septembre, « le ‘nouveau 
commencement’ nous impose une nouvelle forme d’orga-
nisation  comme en témoigne la décision de la IIIe CIAP de 
constituer, sur le continent, deux grandes régions (Arco Norte 
et Brésil-Cono Sur), sans perdre de vue que toute structure est 
au service de la vie ».

« Nous nous trouvons, par conséquent, à un important mo-
ment d’innovation, de communion et de leadership » affirme 
ensuite le message.

Le Président de la Conférence, mieux connu comme étant la 
CIAP, espère que l’Institut va améliorer sa gestion dans une 
plus grande unité.

« Je désire que nous avancions dans une meilleure intégration, 
fruit de notre réflexion et de notre prière, afin de renforcer la 
vie mariste des laïcs, des frères et des missions» a dit le Pré-

sident du Conseil de la CIAP, le frère Luis Carlos Gutiérrez.

La troisième Conférence Interaméricaine des Provinciaux s’est 
tenue du 14 au 19 septembre, à Curitiba, au Brésil.

Y a assisté un groupe de 40 participants, formé des Provin-
ciaux, des futurs Provinciaux qui prendront possession de leur 
charge dans les prochains mois, un groupe de cinq frères et de 
huit personnes impliquées dans la logistique d’appui.

arco norte et brésiL-cono sur 
seront deux régions maristes
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Les frères Eugène Kabanguka, Josep María Soteras et Victor 
Preciado ont participé à la rencontre, de même que les direc-
teurs des Secrétariats de Mission, des Laïcs et de Collaboration 
Missionnaire Internationale.

« Cette Conférence est importante pour nous aider à visualiser 
et à agir de façon progressive face à certains thèmes : la vie 
consacrée des Frères, les démarches des nouveaux modèles 
d’Animation, de Gérance et de Gouvernement et les structures 
en Amérique Mariste, l’internationalité, le laïcat et les projets 
de mission et d’animation interprovinciales » a souligné le frère 
Luis Carlos. Il a continué en disant que le thème d’un plus 
grand niveau de décision « sera la proposition des nouveaux 
modèles d’Animation, de Gérance et de Gouvernement et leurs 
propositions pratiques pour les Régions actuelles ou futures. 
Cela aura une répercussion sur le fonctionnement de la CIAP ».

Le premier jour de la rencontre, les participants ont visionné 
le vidéo-message du Supérieur général, frère Emili Turú, qui 

les invitait « à penser sérieusement au rôle des laïcs dans la 
continuité de la mission ». Les défis de l’identité du consacré 
dans le monde d’aujourd’hui fut le thème de la deuxième jour-
née, avec des référence au penseur juif Zygmunt Bauman. La 
Conférence a abordé d’autres thèmes : visions face au futur du 
continent, avec les yeux des jeunes des Amériques, la nouvelle 
relation frères et laïcs, les progrès de l’organisation de la CIAP, 
la commission interaméricaine de mission et la commission 
interaméricaine mariste de spiritualité, frères et laïcs.

Le thème du 19 septembre fut les communautés maristes 
internationales du continent, toutes deux créées récemment 
: Juan Diego, à New York et Tabatinga en Amazonie; des pro-
positions ont été présentées. Les frères ont souligné que ces 
communautés comprennent des volontaires et travaillent avec 
d’autres congrégations, avec la population et avec le gouver-
nement pour mettre en pratique les lignes directrices de l’En-
cyclique « Laudato, Si » du Pape François.

Les participants à ce programme 
pour frères d’âge moyen ont affirmé 
qu’il les a rendus plus forts.

« Le cours fut un temps de grâce, il 
m’a aidé à fortifier ma consécration 
et à approfondir en moi mes racines 
en tant que mariste » affirme le frère 
Alfonso Junior Chiquini Méndez, de la 
Province du Mexique Occidental.

Un autre participant à ce cours, le frère 
Mark Ikechukwu, de la Province du 
Nigéria, a souligné que « le Programme 
Gier en est un de renouveau spirituel, 
une façon concrète d’entrer en contact 
avec notre patrimoine ».

Le « Programme PosPerpetuos Gier », 
qui a eu lieu du 13 août au 20 sep-
tembre avec des frères âgés entre 30 et 
40 ans et provenant de tout le monde, 

veut nous aider en ces temps difficiles» 
selon un des organisateurs.
« Nous pensons qu’un certain renforce-
ment était nécessaire à cette étape qui 

se présente comme un moment difficile 
dans la vie de bien des frères qui ont des 
difficultés avec les grands thèmes de la 
persévérance dans la vie consacrée » a 
précisé, dans une entrevue du 26 août, le 
frère Tony León, un des organisateurs du 
Programme.

Le Programme a été réalisé à la Maison 
générale, à Rome, durant les deux pre-
mières semaines, ensuite à l’Hermitage, 
en France, et la dernière semaine de 

nouveau à Rome.

Le frère Alfonso a souligné : « La partie 
qui m’a davantage plu, dans ce cours, 
ce fut, définitivement, mon stage à 
l’Hermitage et la visite d’une fin de 
semaine à Taizé. Le premier, parce que 
c’était un grand désir pour moi depuis 
plusieurs années et Taizé parce que 
c’est un lieu emblématique où Dieu 
est venu me toucher aux fibres les plus 

sensibles de mon cœur » a-t-il ajouté.

Le frère Alfonso a dit que les deux pre-
mières semaines ont proposé « des ré-
flexions m’aidant à me regarder comme 
personne, d’où s’est détachée l’impor-
tance de l’équilibre entre l’apostolat et 

Le programme pour frères d’âge moyen se termine 
avec une évaluation très positiv

Le Programme PosPerPetuos 
gier renouveLLe Les maristes
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Un des leaders du Projet Fratelli raconte son histoire

la spiritualité ». « C’est devenu un appel 
important à être authentique et consé-
quent ». Les deux semaines suivantes à 
l’Hermitage, en France, ont permis aux 
20 frères de « découvrir les trésors de 
l’Institut et de prier dans ce que nous 
considérons être le reliquaire mariste».

Les frères ont visité les lieux maristes de 
La Valla, Lyon, Maisonnette et Marlhes. Il 
ont passé une fin de semaine de prière 
à Taizé et ont visité le Bureau de FMSI à 
Genève. « Les frères nous ont expliqué 
le processus d’élaboration des rapports 
qu’ils présentent devant l’ONU et, soit 

dit en passant, nous avons fait une vi-
site de reconnaissance des installations 
de l’ONU» a poursuivi le frère Alfonso.
Durant leur dernière semaine à Rome, ils 
ont assisté au Congrès International des 
Jeunes – un volet d’une initiative du Va-
tican pour l’Année de la Vie Consacrée.

L'un des deux frères qui dirigent 
le Projet Fratelli - le frère Miquel 
Cubeles - a publié une lettre sur 

son transfert d'Espagne au Liban. Sa 
Province, la Province de L'Hermitage, 
lui a demandé d'écrire une lettre pour 
raconter son histoire, histoire déjà pu-
bliée sur le site Internet de la Province. 

Un nouveau commencement…

Je suis arrivé au Liban il y a tout 
juste cinq jours, le 3 septembre. Au-
jourd’hui, fête de la Nativité de Marie, 
je m’assois un moment pour écrire 
certaines des choses qui me sont 
arrivées et que j’ai vécues comme un 
authentique appel et en même temps 
comme un cadeau de Dieu.

Le frère Emili nous invitait à vivre la 
célébration du bicentenaire mariste 
comme « un nouveau commencement 
» pour notre famille mariste et il pro-
posait de vivre ces trois ans préalables 
comme une occasion de mettre en va-
leur des attitudes fondamentales pour 
ce nouveau commencement : l’année 
Montagne, pour renouveler notre en-
gagement vis-à-vis des enfants et des 
jeunes les plus nécessiteux ; l’année 
Fourvière, pour grandir dans la fraternité 
et la communion ; et l’année La Valla, 
pour approfondir notre spiritualité et 
la vivre d’une manière plus incarnée.   
Personnellement je me suis senti forte-

ment interpellé par cet itinéraire et j’ai 
vécu l’année Montagne d’une manière 
intense. Les paroles du pape François 
nous invitant à sortir de notre propre 

confort et à oser rejoindre les périphé-
ries, ont résonné en moi. La devise 
de Pâques 2015, « Avec le Christ, vers 
les périphéries », m’a touché spéciale-
ment… Je priais et je sentais cet appel 
pour moi et pour la communauté. Je vou-
lais que la réponse de l’année Montagne 
soit plus concrète, et c’est quelques 
jours plus tard que quelqu’un de l’ad-
ministration m’a dit : « Il y a un jeune de 
18 ans avec pas mal de difficultés ; nous 
ne savons pas qui pourrait l’accueillir et 
l’accompagner, et nous avons pensé à 
toi… Nous comprendrons que tu refuses 
car, en vérité, c’est un cas spécial… » Et 
nous l’avons accueilli dans notre com-
munauté pendant deux mois et demi ; 
aujourd’hui le jeune sourit et mène une 

vie normale. Il me disait : « Pourquoi 
m’avez-vous accueilli, vu mon curricu-
lum ? » « Parce que nous ne l’avons pas 
lu », lui ai-je répondu. Et le jeune de 

poursuivre : « Voilà ce qu’il me fallait, 
quelqu’un qui m’accueille et qui croit 
en moi. » Ce fut un de nos Montagne 
de notre temps pascal.

Le matin même de Pâques je voulais 
lire un message qui me remue dans 
mon intérieur, qui soit conséquent 
avec la devise « Avec le Christ ressus-
cité, vers les périphéries ». Peut-être 
avait-on mis en ligne le message de 
Les Avellanes ? Et c’est la lettre du 
Projet Fratelli qui est affichée sur 
l’écran de mon ordinateur. Je l’ai 

lue. Quelle initiative hardie que celle 
de nos Supérieurs généraux des Frères 
des Écoles Chrétiennes et des Frères 
Maristes ! 

« Créer d’autres espaces dans des 
lieux de frontière où nous puissions 
développer la logique évangélique du 
don de la fraternité, de l’accueil de la 
diversité et de l’amour mutuel, donner 
une réponse rapide à des enfants et 
des jeunes déplacés, réfugiés dans 
d’autres pays à cause de la guerre et 
en situation de risque… commencer 
par créer un espace au Liban… » A 
aucun moment je n’ai pensé que pour-
rais m’impliquer dans ce projet, mais il 
éveillait en moi une grande joie et une 

comment Fr. miqueL cubeLes 
s’est déPLacé au Liban
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fierté familiale pour l’audace qu’il sup-
posait, et je l’ai largement diffusé. Et 
quelques jours après arrive la lettre du 
frère Emili « Montagne : la danse de la 
mission ». Quelle manière de toucher 
le cœurs des Maristes, nous invitant à 
être complices de l’Esprit, à être des 
Maristes en sortie, à être une présence 
évangélisatrice parmi les enfants et les 
jeunes en situation de vulnérabilité, à 
cheminer vers un nouveau commen-
cement en étant des mystiques et 
des prophètes… et la question : Que 
ferais-tu si tu n’avais pas peur ? 
Je n’ai pas eu le temps de me poser 
cette question car le frère Emili lui-
même m’a invité deux jours plus tard 
à faire partie du Projet Fratelli, et du 
fond de mon cœur a surgi aussitôt le 
oui. Les formalités et le dialogue avec 
ma famille ont pris quelques jours, 
mais le oui de ma première profession, 
mieux encore, mon oui au quotidien 
s’est élargi. Ce fut un oui de paix, sans 
me poser trop de questions liées à 
mes difficultés personnelles et à mon 
âge… Je remercie ma famille et les per-

sonnes qui m’ont aidé dès les premiers 
instants. Et c’est maintenant que je 
rencontre les difficultés quand tout 
est à rêver et à faire. Nous sommes à 
Beyrouth dès le début septembre, un 
jeune frère de la Salle appelé Andrés, 
et moi-même. Nous tâchons de n’être 
que cela, tout simplement, des frères 
en chemin et en recherche pour nous 
approcher des enfants et les jeunes 
réfugiés syriens, irakiens, arméniens, 
palestiniens… et vivre avec eux. Nous 
avons accordé nos violons, et là où 
n’arrivent pas encore les plans et les 
pierres, arrive la confiance, la prière et 
le soutien fraternel. Les communautés 
sur place nous accueillent et nous 
accompagnent dans nos premiers pas, 
mais c’est nous qui devons faire le 
chemin avec d’autres personnes qui 
marcheront à nos côtés. Les enfants 
et les jeunes et leurs familles – ou 
peut-être sans famille – sont là : plus 
d’un million et demi de réfugiés dans 
un petit pays qui n’atteint pas les cinq 
millions d’habitants… et ce en coïnci-
dence avec l’exode de nombreux réfu-

giés vers l’Europe, ces derniers jours, 
frappant à nos portes. Vous serez sans 
doute généreux et créatifs.
Dieu saura ce qu’il veut de chacun de 
nous et nous ne comprendrons jamais 
pourquoi ces choses arrivent. Mais il 
est clair pour moi que Dieu me veut au 
milieu des frères les plus vulnérables et 
aujourd’hui Il m’a conduit ici, au Liban ; 
je vis cela comme un nouveau commen-
cement à maints égards : pays, langue, 
culture, sens inter congrégations.… Tout 
un défi et une richesse. Mais l’authen-
tique nouveau commencement, je le 
comprends comme une ouverture plus 
grande à Dieu, afin d’être un meilleur 
instrument de son amour, un frère au-
thentique engagé pour la justice.Je vous 
le dis en toute humilité, sans citations 
trop textuelles… à partir de mon expé-
rience vitale. Maristes, laïcs et frères, 
ouvrons-nous à l’action de Dieu, faisant 
tous notre chemin là où Dieu nous vou-
dra, dans le sens d’un nouveau commen-
cement. Merci, Jésus, de marcher avec 
toi en ce moment de la vie.

R.D. Congo: Profession perpétuelle du 

Fr. Basile Buunda Rutsuba le 29 Août

Espagne: Compostela - III Assemblée provin-

ciale de la Mission à Valladolid

Brésil: III CIAP en Curitiba

Colombie: Inauguration de la Maison de la 

Jeunesse mariste CAJUMA à Bogota 

Espagne: c’était la fin de la vendange au 

Monastère de Les Avellanes

Pakistan: Profession perpétuelle du 

Fr. Farancis King
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