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75 Maristes

se réuniront pour
discuter des changements
sur la formation des Frères
«Nous voulons voir les mises à jour»,
dit l'un des organisateurs

S

oixante-quinze Frères Maristes
se réuniront à l’Hermitage durant 10 jours au début
d’octobre pour échanger sur
des manières d’améliorer les
processus de formation des
jeunes frères.

tour, ces suggestions seront traitées
par les délégués au Chapitre général ».

« J’aimerais que dans
l’avenir les frères reçoivent une formation
qui les équipera pour
servir l’Institut dans son
ensemble plutôt que seulement une Province ».

« Nous voulons voir des misesà-jour dans les Constitutions
et Statuts, dans le Guide de
formation de dire frère Tony
Leon, un des organisateurs et
directeur du Secrétariat Frères
Aujourd’hui.
Il disait au bureau de presse de
la maison généralele le 24 Septembre
: « L’objectif est de présenter des
suggestions au Conseil général pour
qu’il les amène au Chapitre général de
2017, à Rionegro (Colombie) ». « À leur

besoin pour les nouveaux frères d’apprendre une autre langue et de faire
une expérience à l’extérieur de leur propre zone
linguistique.

Le « Colloque mariste international sur
la formation initiale » aura lieu à l’Hermitage du 4 au 14 octobre.
Frère Tony espère que l’un des changements dans la formation inclura le

Selon lui, "les Maristes
ont besoin de maintenir un dialogue sincère
et d’avoir l’humilité de laisser de côté leurs certitudes pour écouter les
jeunes frères, les laïcs, les provinciaux,
les coordinateurs et d’autres gens leur
dire comment voir d’autres façons

Administration Générale
• Fr. Joe McKee, vicaire général, a été présent au second chapitre de la Province d’Australie, qui s’est tenue du 27 au 30 septembre.
• Les 29 et 30 septembre, fr. Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des laïcs, a participé à la réunion de la Commission européenne des laïcs, à Guardamar, en Espagne.
• Du 19 au 27 septembre, fr. Libardo Garzón, économe général, a été à Montréal et à New York, avec frère Ivon Bédard pour traiter
les questions concernant le Bedford Fund.
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d’être frère."
« Nous voulons que chacun ait la possibilité de prendre la parole. C’est un
appel à l’interculturalité et à l’envoie
vers les périphéries. Nous voulons répondre à l’appel du Chapitre général
de « faire autrement ».
Pendant la conférence, les participants examineront le processus actuel de formation et les résultats
d’une enquête qui s’est étendue sur
trois mois.
Elle fut envoyée à tous les formateurs
incluant les aspirants, les postulants,
les novices, les scolastiques ainsi que
les frères impliqués dans la formation initiale, les provinciaux, les supérieurs de districts et quelques laïcs en
connexion avec la formation.
Ils participeront à des échanges sur
l’interculturalité, sur « être mystiques
et prophètes », sur l’accompagnement, la supervision, les communica-
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tions dans les médias sociaux, et le
«visage marial de l’Institut.»
Un conférencier clé sera le père Michael Mc Guire, un Père Columbanbasé aux Philippines qui détient un
doctorat en psychologie clinique et
possède une vaste expérience dans
l'intégration psycho-spirituelle.
Parmi les autres conférenciers, il y
aura le frère Vicaire général, Frère
Joe McKee, qui nous entretiendra sur
saint Marcellin en tant que formateur
et le frère Supérieur général, frère
Emili Turú, sur « la formation pour un
nouveau départ ».
Les jeunes frères et des laïcs auront
des échanges en groupe sur comment
ils aimeraient voir le type de frère formé dans leur ministère commun pour
l'avenir.
« La formation, c’est comme être
parents et c’est une question très

Deux

sensible parce qu’aucun parent n’accepterait de se faire dire : « tu ne devrais pas élever tes enfants comme ça
», d’expliquer frère Tony.
« Nous aimerions que les formateurs
regardent des orientations à travers
la lentille d'un formateur du 21ème
siècle à une époque où les frontières
ont changé », a-t-il ajouté.
Frère Tony souligne que les Maristes
devraient être des « frères sans frontière » et que les « frontières peuvent
être culturelles, géographiques, religieuses et congrégationnelles ».
« Il ne s’agit pas d’être frère avec
d’autres frères. Une communauté mariste est beaucoup plus que ça »,
insiste-t-il.
Le logo de la rencontre est basé sur
la statue de saint Marcellin qui pose
la main sur un jeune en formation.

communautés lancent un
documentaire sur un projet
pour réfugiés au Liban
Le Patriarche Bechara Boutros Rai :
« Merci pour votre présence »

L

nite, le Patriarche Bechara
Boutros Rai qui les félicite
pour leur travail et leur présence dans le pays.

La vidéo, lancée le 29 septembre,
comprend une entrevue avec le pasteur de l’Église catholique Maro-

Le documentaire comprend
également des témoignages
des Supérieurs généraux, les
frères Emili Turú (FMS) et Andrés Porras Gutiérrez (FSC).

es Frères Maristes et les Frères
de La Salle ont inauguré officiellement le documentaire « Le
Projet Fratelli » pour expliquerr comment ils aident les enfants réfugiés
au Liban.
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Le projet inter-congrégation espère
étendre son travail au Moyen Orient,
dans d’autres lieux où des enfants
et des jeunes souffrent à cause des

conflits.
C’est une invitation à d’autres
congrégations qui désireraient aussi
collaborer.

Pour voir la vidéo, cliquez ici: https://
www.youtube.com/watch?v=CRVvgiEw6B4.

Comme

communauté mariste,
nous avons vécu intensément
« l’ouragan François »
Impressions communautaires de Cienfuegos
après la visite du pape

L

e pape François a visité Cuba du 19 au 22 septembre, avant de voyager aux États-Unis. Les Maristes de la communauté
de Cienfuegos partagent avec nous leurs impressions sur la présence du Pontife dans le pays.

Voici quelques impressions sur la visite
du pape qui ne se veulent pas une analyse exhaustive, mais un partage rapide
de ce que nous avons réfléchi et, surtout,
expérimenté durant ces jours.
Ce furent quatre journées, précédées de quatre mois où, comme
Église cubaine et comme communauté mariste, nous avons vécu
intensément « l’ouragan François
» : journées de joie, d’espérance,
d’écoute, de quelques craintes et
préoccupations, et aussi de pas
mal de mouvement et de ‘bousculade’. Les média ont déployé
les grands moyens pour informer
de la visite, ce qui est absolument
inhabituel. Puissent ces journées
se transformer en grâce et appel
pour renouveler nos engagements
religieux et missionnaires.
Voici de brèves impressions.
Dès son arrivée à l’aéroport de La Havane, le pape a souligné le caractère «
apostolique » de sa visite. A la fin il a
fait quelques délicates insinuations à
implication sociale : « … que l’Église

continue d’accompagner et d’encourager
le peuple cubain dans ses espérances et
ses préoccupations, avec liberté et avec
les moyens et les espaces nécessaires
pour porter l’annonce du Royaume. » Et à

la fin : « J’aurai l’occasion d’aller à Cobre,
comme fils et pèlerin, pour recommander
à notre Mère tous ses enfants cubains et
cette chère nation, afin qu’elle marche
sur des chemins de justice, de paix, de
liberté et de réconciliation. »
Les eucharisties, tant celle de La Havane que celle de Holguín, comparées
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aux célébrations précédentes, ont eu
une nette saveur « caribéenne », avec la
participation active des communautés,
dans un esprit de prière, d’écoute, d’inculturation. Il nous a semblé que les deux
messes ont rassemblé moins de
monde que lors des visites préalables, ce qui n’a pas été sans
nous réjouir ; ce furent, en effet,
des assemblées non « gonflées
» quant aux nombre des participants, mais davantage à l’échelle
réelle de l’Église cubaine, qui
reste une Église minoritaire. A
la Havane, les paroles du pape
nous ont invités non pas « à nous
servir des autres, mais à servir,
à prendre soin de la fragilité du
prochain. » Dans l’homélie de
Holguín, le pape a commenté la
conversion de Matthieu et il s’est
référé à un « jeu de regards » où « Jésus
est toujours celui qui regarde en premier
». François nous a invités « à permettre
que le regard du Christ nous rende l’allégresse, l’espérance et la joie de la vie.
» Le silence qui a suivi les deux homélies
du pape était impressionnant, à donner
des frissons…

Nouvelles Maristes

Année IX - Numéro 392

La rencontre avec les jeunes a été émouvante ; les paroles du jeune homme qui a
parlé au pape ont été franches, réalistes,
directes. Dans sa réponse, François a
mis de côté le discours qu’il avait préparé et il a improvisé un message par
lequel il invitait ceux qui étaient là à
rêver, à raconter leurs rêves, à être terre
de rencontre, à dialoguer, à promouvoir
l’amitié sociale, à ne pas s’enfermer dans
« des petits couvents douillets », à vivre
et à propager l’espérance.
Le moment où le pape sembla le plus
ému, ce fut lors de la rencontre avec des
religieuses, des séminaristes, des prêtres
et des religieux dans la cathédrale de
La Havane. Ici encore il a mis de côté
le message qu’il avait préparé et nous
a tous encouragés à être une Église

Dare

to

pauvre, prête à mener à bien sa mission
malgré nos limites et nos restrictions, à
privilégier des attitudes de miséricorde
en montrant une préférence pour les
derniers.
La rencontre avec les animateurs des
Maisons Mission au Cobre a eu un caractère marial marqué. Dans l’enceinte
du sanctuaire il y avait quelque mille personnes et dehors, sans doute le double,
des personnes simples venues des quartiers de tous les diocèses de Cuba.
La ferveur était bien visible à travers
l’enthousiasme des rythmes cubains qui
résonnaient dans la basilique pleine à
craquer. Le pape nous a encouragés à «
sortir de chez soi », à l’instar de Marie à
la visitation, et à contribuer à la « révolution de la tendresse ».

François est un pape qui parle avec des
paroles et avec des gestes. A travers son
sourire ouvert et sa proximité des gens,
ses accolades et ses caresses envers les
enfants, les personnes handicapées, les
personnes âgées, il nous a encouragés
à être présents aux périphéries existentielles en y portant joie et consolation.
Le pape est spécialement aimé à Cuba,
car non seulement il fait montre d’une
personnalité charismatique saisissante,
mais il contribue aussi au dégel des relations avec le gouvernement des ÉtatsUnis et au rapprochement entre les deux
peuples. Presque toutes ses interventions se sont achevées par un humble
« et n’oubliez pas de prier pour moi, ou
du moins, de me souhaiter des choses
bonnes. »

Dream

Archives Rencontre Internationale de Jeunes Maristes

D

are to dream est en route. Un espace pour la rencontre, l’écoute, le dialogue et l'engagement des
jeunes maristes du monde en vue de la Rencontre
Internationale de Jeunes Maristes (EIJM).
Les 25 et 26 septembre, la Commission préparatoire a examiné la proposition générale de la rencontre.

La route est prête : du 17 au 23 juillet 2016, Lyon recevra
l'enthousiasme de plus de 400 jeunes des 4 branches maristes.
Les portes sont ouvertes, notre célébration de la Promesse
faite à Fourvière il y a 200 ans par quelques jeunes séminaristes et la préparation de la célébration du bicentenaire de
la Fondation des Frères Maristes, seront le
cadre de notre rencontre.
Afin d’aider à harmoniser les cœurs et les
rêves des jeunes maristes du monde entier,
on a proposé l’itinéraire « Dare to Dream
» que vous trouverez sur le site officiel de
l'événement : http://www.lyon2016daretodream.com.
C’est à vous de commencer à tisser les
réseaux de la rencontre. Voici quelques suggestions pour commencer le dialogue.
Nous souhaitons, en tant que Maristes,
oser le rêve d’un nouveau départ.
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Rencontre
d'Europe

des

ONG Maristes

Fondation Mariste pour la Solidarité Internationale

F

MSI organise la rencontre d’organismes maristes d’Europe, à
Rome, les 5, 6 et 7 octobre
prochains.
Les destinataires de cette rencontre
sont les représentants des ONG et les
bureaux de solidarité des Provinces
d’Europe.
Les sujets qui seront abordés dans
cette rencontre sont en lien avec ceux
qui ont déjà été présentés aux ONG
du continent américain (Ville de Guatemala, 17-19 août), avec les objectifs

France: Cours « Aurore 2015 » (Manziana) avec
la communauté de Notre Dame de L'Hermitage

suivants :
• Partager des plans de travail pour
l’animation de la solidarité et la
promotion des droits de l’enfance
dans l’Institut.
• Promouvoir l’incorporation de
thèmes d’enfance dans les ONG
et les organismes de solidarité
mariste du continent.
• Renforcer le travail en réseau entre
les ONG et les organismes maristes de solidarité.

Brésil: Centro Social Marista de Porto Alegre,
Cesmar

Australie (Nouveau Conseil provincial): Ken McDonald, Jeff Barrington, Peter Carroll, Paul Kane, Darren Burge, Michael Callinan, Greg McDonald

Administration: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, Rome
Courrier électronique: comunica@fms.it
Page web: www.champagnat.org

• Réfléchir sur l’image de la solidarité que l’on a dans l’Institut
Mariste.
• Doter les ONG d’une politique
propre sur la protection de l’enfance.
• Établir les bases de fonctionnement du Réseau Mariste d’ONG,
tout en identifiant les objectifs et
les activités.

Espagne (Lardero): Rencontre avec les jeunes de
la Province Ibérica

Hong Kong: Frères de la communauté de Kowloon
St. Francis Xavier College
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