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‘Nous perdrions
l’Esprit Saint si

la présence de
nous oubliions

nos frères aînés’

Fin du cours pour les frères du troisième âge de langue
espagnole et portugaise

A

près avoir participé à un programme de deux mois à l’intention des frères aînés, à Manziana (Italie), un mariste a souligné l’importance de ne pas oublier ces frères.
« Si nous oubliions nos frères aînés,
nous perdrions la mémoire et la présence historique de l’Esprit Saint dans
l’Institut », a dit le père mariste Mauricio Díaz García, de l’équipe organisatrice.
« C’est pourquoi, toute aide donnée aux
frères du troisième âge devient un acte
prophétique et un soutien de ceux qui
nous ont précédés », a dit ce Mexicain
au Bureau de presse de la Maison générale, le 15 octobre.
Le cours, intitulé « Programme de renouveau pour les frères du troisième

administration générale
• Du 20 au 23 octobre on a célébré à Madagascar, la réunion de l'équipe économique sur l'autonomie financière des Provinces. De l’Administration générale se sont rendus les frères Víctor Preciado, conseiller général, Libardo Garzón, économe
général et Mario Meuti, directeur de la FMSI.
• Les 22 et 23 octobre, Fr. Joe Mc Kee, vicaire général, participe à la réunion de l'équipe du MAPAC, aux Philippines.
• Le samedi 24 octobre, 18 frères qui participent à diverses activités à Rome, seront présent à la rencontre des Congrégations de Frères. Plusieurs frères du Conseil général y seront aussi présents accompagnés du Fr. Emili Turú.
• Les coordonnateurs de la formation de Manziana et de L’Escorial sont réunis à la Maison générale pour tracer le plan des
prochains cours de formation permanente.
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âge de langue espagnole et portugaise », s’est déroulé du 10 août au
10 octobre.
Le frère Roque Ari Salet. Brésilien,
a souligné que pour lui « plusieurs
portes se sont ouvertes ».
« J’ai entendu de nouveaux appels
qui m’ont donné une vision nouvelle
sur mon histoire du salut ; le cours
m’a aidé à élaborer mon projet de vie
personnel, a situé ma personne dans
la mission pour cette étape de la vie
que je suis en train de vivre. Ce que
j’ai vu, entendu et vécu a dépassé
mes attentes, aussi en suis-je reconnaissant à Dieu et à l’Institut », a-t-il
commenté.
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Quatorze frères ont participé au programme, accompagnés par l’équipe
d’animateurs, formée par les frères
Landelino Ortego Guerrero, du Venezuela, directeur du cours, Francisco
Javier Ocaranza Sáinz, du Mexique,
et le père Mauricio Franco, aumônier
du groupe.
Les participants, âgés de 70 à 80 ans,
sont arrivés d’Espagne, du Mexique,
de Colombie, d’Argentine, du Guatemala, de France et du Brésil.
« Le programme est excellent et aide
grandement à se rendre compte de
tout le potentiel qui est en soi », a
manifesté le frère mexicain Gerardo
de Loera Romo, qui a ajouté : « Nous

venons, en général, avec des idées
assez négatives, mais ce cours ouvre
nos yeux et nous fait voir le potentiel
qui est en nous. »
Les frères invités comme intervenants
étaient : Juan Moral, Ramón Benseny,
Josep Maria Soteras, Ernesto Sánchez Barba, Carlos Huidobro, Xavier
Barceló, Ernesto Tendero, Teófilo
Minga, José María Ferre et le frère
Emili Turú, Supérieur général.
D’autres collaborateurs : le P. Antonio Gascón, M. José María Pérez-Soba Díaz del Corral et Mme Eva López
García.

Jour

de fête pour enfants et
frères maristes de Talit
Profession perpétuelle de Tahingamlung Malangmei

L

e 8 septembre, fête de la Nativité
de Marie, Thaingamlung Malangmei
a fait sa profession perpétuelle dans
l'Institut des Frères Maristes par l’émission des vœux de pauvreté, chasteté et
obéissance. La célébration a eu lieu à
Talit, en Inde.
Plusieurs frères ont assisté à la célébration, y compris le provincial de la
Province d'Asie du Sud, Shanthi et le
supérieur du District, Fr. Juan Castro.
Le Fr. Shanthi reçut les vœux au nom
du Supérieur général.La célébration a
été présidée par l'évêque du lieu. Plusieurs membres de la famille du frère
Malangmei et toute la communauté
catholique de Talit ont accompagné
le Frère et les nombreux parents d'enfants du hostel mariste de Talit.
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« Spiritualité
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et humanité

»

Atelier provincial - Europe Centre-Ouest

Q

uarante-neuf participants, originaires de Belgique, d’Irlande,
d’Écosse, d’Angleterre, des
Pays-Bas et d’Allemagne avaient tenu
à rejoindre le centre de formation de
Marienland, le 2 octobre. Le Frère Provincial, Brendan Geary, souhaita à tous
les participants, Maristes, jeunes et plus
âgés, hommes et femmes, frères et laïcs,
la bienvenue comme aussi un déroulement fructueux et harmonieux de la
rencontre. Le thème de la rencontre

43

était intitulé : « Being spiritual – being
human ». Le conférencier, le Père Dennis
Tindall, originaire de Bishop Auckland,
en Angleterre, était un bon ami du Frère
Brendan. Dès la première rencontre du
soir d’arrivée, il nous a proposé une introduction fort bien illustrée, reprenant
les aspects suivants : les différentes
formes de rencontres avec Dieu, les
rapports journaliers avec Dieu, la perception de la présence de Dieu en nous
et dans les autres.

jeunes arrêtés et disparus

FMSI demande aux autorités mexicaines de reprendre les
choses et de procéder à une nouvelle investigation

E

n octobre 2014 le Bureau FMSI Cono Sur a engagé l’État mexicain à mener une investigation
indépendante, rapide et efficace sur les faits
dramatiques survenus dans la localité d’Iguala, État de
Guerrero, durant la nuit du 26 septembre.

tés mexicaines de reprendre les choses et de procéder à une
nouvelle investigation. Les Provinces maristesdu Mexique et
le Réseau Interaméricain de Solidarité Mariste ont également
participé aux différentes initiatives pour se solidariser avec

Cette nuit-là un groupe nombreux d’étudiants de la «
Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos » ont
été agressés avec des armes à feu par des policiers
locaux. Il s’ensuivit la mort de 6 personnes ; de plus,
40 ont été blessés et 43 jeunes arrêtés et disparus.
Le dossier officiel de l’investigation indique que les
agents de police ainsi que ceux de l’armée ont eu
connaissance de l’arrestation et des agressions envers
les étudiants.
Une année après, et forte des recommandations de
la Commission Interaméricaine des Droits Humain,
CIDH[1], FMSI a demandé une nouvelle fois aux autori-
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de violence, par de graves viols, particulièrement des
disparations forcées, des exécutions extrajudiciaires et
des tortures, des niveaux critiques d’impunité et une
attention insuffisante et inappropriée aux victimes et à
leurs familles. »

les familles des jeunes disparus. Les « Normales Rurales »
sont des centres de formation pédagogique encouragés
par l’État après la Révolution mexicaine pour former les
paysans comme sujets de transformation sociale.
Toutefois, suite à l’instauration du néolibéralisme à partir
des années 80, les Normales ont cessé de compter avec
le soutien de l’État.

Poussés par l’attitude prophétique de Jésus dans l’Évangile, nous avons entendu l’appel des familles des 43
jeunes pour que les faits soient éclaircis, les responsables punis et les jeunes localisés.

C’est la raison pour laquelle elles luttent année après
année pour ne pas disparaître.

Ayotzinapa représentant « un point de non retour, la
conjoncture inachevée, la solidarité qui nous unit », nous
vous invitons à suivre l’affaire et remercions les Maristes
de Champagnat du Mexique de leur soutien.

Les jeunes étudiants d’Ayotzinapa ont été un référent de
la lutte sociale et un agent important pour la vie politique
de Guerrero, un des états ayant les plus grands indices
d’exclusion sociale du Mexique.

De cette manière, nous espérons que devienne réel le
rêve exprimé par la IIème Assemblée Internationale de
la Mission Mariste de Nairobi (2014), « d’être reconnus
comme PROPHÈTES, parce que nous avons quitté nos
zones de confort et nous sommes en attitude permanente de sortie vers les périphéries de notre monde,
poussés à proclamer et à construire le Royaume de
Dieu.»

De nombreux secteurs de la société mexicaine sont d’accord pour affirmer que ce cas représente la continuité
historique d’une politique autoritaire, qui va du massacre
d’étudiants de 1968 à Tlatelolco jusqu’à nos jours.
Ces jours passés, lors de la visite de la Commission Interaméricaine des Droits Humains (CIDH), on a constaté
« la grave crise de droits humains que vit le Mexique,
caractérisée par une situation extrême d’insécurité et

Photos de la semaine

Australie: Rencontre du Secretariat élargi de
Laïcs maristes à Sydney

Cameroun: Célébrations du 50e anniversaire de
la présence mariste dans le pays

Guatemala: Assemblée de Mission
Arco Norte

Italia (Maison Générale): Commission chargée
de planifier la formation et des candidats aux
Communautés Internationales

Administration: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, Rome
E-mail: comunica@fms.it
Page web: www.champagnat.org
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Brésil: Belém

Syrie (Alep): Séminaire sur "la formation
des Formateurs" tenu au MIT
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