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Communautés internationales
pour un nouveau CommenCement

Réunion de l'équipe de prospection et de formation

administration Générale

Du 25 au 29 octobre s'est tenue la réunion de la Conférence Européenne des Provinciaux (CEM), à Athènes, en Grèce. 
Les frères conseillers généraux Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez y ont participé. Le même endroit a reçu les membres 
de l’Équipe Européenne de Mission les 26 et 27 octobre. Les directeurs du Secrétariat de Mission, João Carlos do Prado 
et Miguel Ángel Espinosa les ont accompagnés. 

Hier s’est clôturé la réunion du Conseil du District d'Asie, avec la participation du vicaire général, Fr. Joe McKee.
Du 25 au 29 octobre, aux îles Salomon, se sont rencontrés les trois directeurs du Secrétariat des Laïcs : Fr. Javier 

Espinosa, Pep Buetas et Tony Clarke.
Du 27 au 30 octobre se réunit à Johannesburg, en Afrique du Sud, le Comité de contrôle du fonds Bedford, avec par-

ticipation de l'économe général, Fr. Libardo Garzón.

L’équipe de prospection et de for-
mation pour des communautés in-
ternationales en vue du projet de 

nouveau commencement s’est réunie à 
Rome  du 16 au 19 octobre pour avancer 
dans la programmation, en centrant son 
travail sur le programme de formation 
des candidats parmi d’autres sujets. 

L’équipe s’est réunie à la Maison géné-
rale autour du comité de planification et 
de pilotage , le Vicaire général, Frère Joe 
Mc Kee ; l’Econome général, Frère Libar-
do Garzón ; le Frère Tony Leon, direc-
teur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, 
et Frère Chris Wills, directeur du se-
crétariat Collaboration pour la Mission 
Internationale (CMI),  pour débattre sur 
la préparation des membres des futures 
communautés. 
Bien que les lieux ne soient pas encore 
choisis, mai et juin 2016 ont été retenus 
comme les deux mois de formation pour 
les candidats.   

Le projet veut que chaque région mariste – l’Océanie, l’Afrique, l’Europe, l’Arco 
Norte, et le Brésil-Cono Sur - propose deux communautés ou plus, comprenant 4 
Maristes et ayant au moins trois Frères, pour 2017.  L’Asie, le siège du district ma-
riste d’Asie (MDA) qui a commencé  comme projet de la Mission Ad Gentes, est déjà 
considérée comme une partie des communautés internationales pour un nouveau 
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Martyrs à Bugobe - 31 octubre

Nous faisons mémoire des frères Fernando de la Fuente, Julio Rodrí-
guez Jorge, Miguel Ángel Isla Lucio et Servando Mayor García, qui 

ont été martyrisés le 31 octobre 1996, au Zaïre, aujourd’hui République 
Démocratique du Congo. Ils vivaient à Bugobe et sont morts en 1996, 
lorsque les tensions de la guerre civile du pays voisin, le Rwanda, et le 
génocide se sont répandus et sont arrivés jusqu’à eux.

. Lire plus dans  http://www.champagnat.org/530.php?p=185&b=-
Bugobe

commencement. 
Le Conseil général a affirmé qu’il envisage que chaque ré-
gion crée au moins une communauté vers la fin de l’année 
prochaine. 

Les Provinciaux et les Supérieurs de Districts établissent 
une liste de candidats qui désirent être membres de ces 
communautés, et ils transmettent leurs noms au Supérieur 
général qui les examine. Les candidats peuvent s’attendre à 
être contactés par l’équipe rapidement avec une demande 
d’information, de sorte que soient créés des profils person-
nels pour aider la démarche.

L’équipe de formation pour ce projet, nommée par le 
Conseil général, comprend les Frères Jeff Crowe et Ángel 
Medina. Ils vont établir le programme de formation et être 
membres des équipes d’accompagnement pour chacune 
des communautés proposées.

Pendant sa rencontre, l’équipe pour ce projet a proposé 
que la formation soit centrée sur un programme expérimen-
tal de deux mois organisé en groupes de cohabitation ayant 
aussi un endroit de rencontre en commun.  Le but est de 
développer l’esprit d’un vécu interculturel comme procé-
dure fondamentale de la formation.

« Ce projet est important parce que c’est un projet politique 
majeur de l’Institut qui a été débattu partout dans des réu-
nions récentes », dit Fr. Chris. 

Le frère Supérieur général, Emili Turú, a publié une lettre en 
mars, intitulée Montagne, la danse de la mission, dans la-
quelle il a demandé aux Maristes de « discerner devant Dieu 
si vous vous sentez appelé à quitter votre pays d’origine 
pour vous incorporer à une communauté internationale 
dans un autre endroit du monde ». La perspective de ce 
projet invite les Maristes à « nous engager à répondre de 
façons nouvelles et audacieuses aux situations rapidement 
changeantes de notre monde d’aujourd’hui.  » 
La déclaration indique que « la durée de l’engagement sera 
adaptée aux membres, spécialement aux laïcs, s’il y a lieu. »   

Fr. Chris a précisé que les Maristes, frères et laïcs, seront 
encouragés à vivre dans ces communautés internationales 
pour des périodes renouvelables, suivant leurs conditions 
de vie.

 

L’équipe de formation 

Le provincial sortant d’Australie est l’un des nombreux 
candidats qui ont déjà donné leur nom pour vivre dans une 
communauté internationale. 

« Que fait ensuite un Provincial en fin de mandat ? »  a dit 
le Fr. Jeff Crowe au bureau de presse de la Maison générale, 
le 20 octobre. » Très profondément, je veux être partie pre-
nante dans l’avenir des Maristes et je vois cet avenir de plus 
en plus global. »

« Pour ce qui me concerne, cela n’est pas surprenant 
puisque j’ai vécu hors d’Australie pendant de nombreuses 
années dans divers contextes », a-t-il affirmé .

Fr. Jeff  a été volontaire quand le Supérieur général lui a 
demandé de faire partie de l’équipe qui doit former les can-
didats pendant deux mois avant qu’ils ne se rendent dans 
une des communautés internationales.   

Fr. Ángel a été le responsable de la communauté de forma-
tion pour des Frères à l’Escorial, en Espagne, pendant les 
six dernières années.

« La rencontre a été une confluence de rêves, d’espérances 
et de défis, pour ceux à qui a été confiée la mission d’ani-
mer  cette expérience et ceux qui ont offert leur vie  et leur 
personne pour que cela se réalise », a dit Fr. Ángel .  

« Ce projet est important parce que de nouveaux commen-
cements nécessitent des expressions concrètes de vie et 
d’engagement par l’Institut tout entier et par des Maristes, 
Frères et Laïcs, tout donnés », a-t-il ajouté. 

http://www.champagnat.org/530.php?p=185&b=Bugobe
http://www.champagnat.org/530.php?p=185&b=Bugobe
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assemblée sur la mission mariste

Région Arco Norte

Quarante et une personnes de la région Arco Norte 
ont participé à la première Assemblée sur la vie et 
la mission maristes à Guatemala City du 19 au 23 

octobre.

«  Je pense que cette rencontre est un moment très impor-
tant pour notre région depuis que l’Institut a fait la promo-
tion du projet de nouveaux modèles d’animation, de gou-
vernance et de gestion qui a pour but de donner une force 
de développement à la vie mariste et à sa mission dans les 
régions » a dit frère César Augusto Rojas Carvajal, provincial 
de Norandina et l’un des participants.

«  C’est un moment privilégié pour continuer à approfondir 
ce défi, de l’envisager ensemble – frères et laïcs – de trouver 
des chemins de communion (…) et de faire concrètement 
les pas nécessaires en consolidant les structures qui per-
mettent la subsidiarité, la vie en réseau et d’avoir une vision 
globale à partir de notre réalité locale » de dire frère César 
au bureau de presse de la maison générale le 22 octobre.

Nous voulions donner un suivi à la Deuxième Assemblée 
Mariste sur la Mission tenue à Nairobi, au Kenya, l’an der-
nier. » Un groupe de frères et de laïcs qui ont participé à 
cette assemblée ont organisé cet événement pour réaliser 
les propositions de l’Assemblée Internationale et nous ai-
der à faire en sorte qu’elles deviennent réalité dans notre 
région »,  a affirmé le frère César.

Il a souligné qu’en plus des frères provinciaux, d’une sœur 
mariste, de laïcs et de d’autres frères, il y avait avec eux sept 

jeunes qui nous ont rappelé qui visait la mission mariste.

«  Leur présence a été une bouffée d'air frais et de renouvel-
lement », a dit le Colombien.

Il a insisté sur les buts de cette rencontre : » grandir en 
espérance et mieux connaître notre région; renforcer l’en-
gagement de chacun à la mission mariste et proposer un 
ou deux projets en tant qu’Arco Norte. Nous avions aussi 
d’autres objectifs : incarner les appels de l'AIMM dans notre 
réalité  de l’Arco Norte; vivre comme une communauté 
internationale mariste et générer des moments importants 
pour pratiquer le discernement, pour prier et réfléchir. »

La région de l’Arco Norte est formée de 6 provinces : 
Norandina, Amérique Centrale, Mexique Central, Mexique 
Occidental, États-Unis et Canada.

Les organisateurs de la rencontre sont Claudia Rojas, Al-
fonso Luis de Chavez Estrada et les frères Daniel Martín, 
Agustín Acevedo, Steve Milan et Réal Sauvageau.

Projet nouveaux modèles d’animation, 
de gouvernance et de gestion

Les organisateurs du projet des 
nouveaux modèles d’animation, 
de gouvernance et de gestion qui 

a pour but de penser le nouveau mo-
dèle d’animation de l’Institut, se sont 
réunis à la Maison générale à Rome 
du 19 au 21 octobre afin de conti-
nuer d’appliquer leur feuille de route 

et d’examiner les progrès accomplis 
jusqu'à présent dans les régions de 
l'Institut.

« Le but de notre réunion est de fina-
liser notre plan de travail opérationnel 
pour un avenir prochain, jusqu'à la 
tenue du Chapitre, et de structurer une 

co-conception de nouvelles structures 
et des processus avec chaque région », 
a déclaré Frère João Carlos do Prado 
Directeur du Secrétariat pour la Mis-
sion, qui dirige le projet aux côtés de 
Frère Miguel Angel Espinosa Barrera. 
Les principaux objectifs du projet sont 
d'aider l’Institut en tant qu'organisme 
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mondial et de renforcer la vitalité de la 
mission mariste,«  a-t-il dit au bureau 
de presse à la Maison général le 20 
octobre dernier.

« L'idée est d'aider chacun de nous à 
se rendre compte que nous (Maristes) 
faisons partie d'un ensemble plus 
vaste et que là et quand c’est 
nécessaire, nous pouvons nous 
soutenir les uns les autres », a 
déclaré Luca Olivari, qui a été 
nommé en tant que conseil-
ler au gouvernement général de 
l'Institut en juillet.

L'équipe du projet de nouveaux 
modèles a analysé les progrès 
de chaque région. Elles ont 
toutes bénéficié, jusqu'à main-
tenant, à la fois d’un support 
à distance et d’un support lo-
cale de membres de l'équipe du 
projet. Les régions de l’Institut 
sont désignées sous les appellations 
suivantes : Asie, Océanie, Afrique, Eu-
rope, Arco Norte et Brésil-Cono Sur.

Les premiers résultats de ce projet 

comprennent une plus grande coordi-
nation au sein des différents organes 
de l'administration générale, la jonc-
tion des régions du Brésil et Cono Sur, 
le renforcement des structures régio-
nales de l'Afrique et la création d'un 
réseau d'écoles maristes en Europe et 
en Océanie.

L’équipe attend la contribution de 
la région Asie quand elle aura tenu 
son Assemblée pour la Mission au Sri 
Lanka en décembre prochain.

« En général, nous remarquons déjà un 
changement dans le déplacement vers 
un état d'esprit mondial, l’accroisse-
ment de l'interculturalité et le fait de 
faire participer davantage les laïcs à 
tous les niveaux », a affirmé Luca.

La dernière rencontre d’importance 
du projet s’est tenue du 10 
au 15 juillet à la Maison géné-
rale. Elle rassemblait 85 par-
ticipants, incluant le Conseil 
général, les provinciaux, les su-
périeurs de district, des laïcs et 
d’autres Maristes représentant 
le monde mariste.

Dans son discours d’ouverture, 
le frère Emili Turú, Supérieur 
général, les a appelés à un » 
changement de cœur et de 
mentalité ».
Il faisait écho aux paroles du 
Pape François notant que » 

les choses ne peuvent pas continuer 
comme ça » et que l’Église a besoin » 
d’une conversion pastorale et mission-
naire. »
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Grèce - Conférence Européenne 
des Provinciaux

Sœurs et Frères Maristes 
à Ambositra, Madagascar

Année Fourvière à São Paulo

Seul
Corée du Sud

Rencontre des Codirecteurs 
du Secrétariat des laïcs – Îles Salomon

Rencontre du Comité de Contrôle 
du Bedford Fund – Johannesburg



50e anniversaire de présenCe

Cameroun : six professions perpétuelles 
lors de l’eucharistie
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Plus de 2000 personnes ont participé à l’eucharistie au 
pensionnat de Bafut pour célébrer le 50e anniversaire 
de l’arrivée des premiers frères au Cameroun. 

L'eucharistie de plus de cinq heures a eu lieu au pensionnat 
mariste de Saint-Albert le 17 octobre. » Je pense que le fait 
de joindre la célébration du cinquantenaire et les profes-
sions perpétuelles de six frères à l’occasion, a rendu bien 
visible la vie mariste auprès de nombreux jeunes. C’était 
donc un moment d’attraction vocationnelle », a dit frère 
Emili Turú, Supérieur général, présent à la célébration.

Les nouveaux profès sont les frères Blaise Lawir, Cho Nchang, 
Elvis Tomla, Emmanuel Bongben, Therence Wiykiynyuy et 
Valentine Meyanui.

«  L’eucharistie se vivait dans un style africain, très longue 
mais également très festive et joyeuse, avec beaucoup de 
musique, de la danse et uen forte d'implication des étu-
diants qui ont dansé » a dit le Frère Supérieur général au 
bureau de presse de la maison générale, le 22 octobre.

Frère Émili nous disait que les premiers frères arrivés au 
Cameroun venaient du Canada et de la Grande-Bretagne. Ils 
vivaient au Congo et au Nigéria, mais ils ont été forcés de 
fuir au Cameroun en 1965 quand la 
violence s’est déchaînée. Il a souli-
gné » qu’il y a actuellement plusieurs 
vocations en formation et que c’est 
un bon moment dans l'histoire de 
ce pays. »

«  Le cinquantième anniversaire 
montre un temps de maturité, d’es-
pérance et de vie. Ma présence était 
pour exprimer la communion avec 
l’Institut et pour les remercier pour 
leur contribution spéciale à la vie mariste », a affirmé le 
frère Émili.

Le collège St-Albert est le plus grand établissement scolaire 
parmi les quatre écoles des Frères Maristes au Cameroun. 

Il loge mille vingt élèves, garçons et filles du niveau secon-
daire. Ils ont tous pris part à l’événement.

Deux autres écoles se situent à Mbengwi, avec 600 élèves, 
et à Tatum, avec 300 élèves. Il y a également le postulat qui 
réunit les jeunes du District de l’Afrique de l’Ouest.

La quatrième école, le Collège Notre-Dame des Nations à 
Douala, est un pensionnat diocésain bilingue. Les frères qui 
y enseignent vivent dans la communauté de Yassa-Doua-

la, ouverte le 15 septembre de cette 
année.

Le Cameroun est un des six pays qui 
font partie du District de l’Afrique de 
l’Ouest avec le Chad, la Côte d’Ivoire, 
la Guinée Équatoriale, le Libéria et 
le Ghana, où se trouve la résidence 
du supérieur du District, frère Francis 
Lukong.

Le District comprend 33 frères qui ont 
vu le jour dans la partie anglaise du Cameroun. Dix-sept 
d’entre eux vivent actuellement dans le pays. Les autres 
vivent dans d’autres pays du District ou sont en formation 
au Centre mariste international à Nairobi, au Kenya.


