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Démarche De rénovation 
De notre vie religieuse

Commission de révision de nos Constitutions

aDministration générale

• Du 1er au 3 novembre la Province Cruz del Sur a tenu son Vème Chapitre provincial. Les Frères conseillers généraux Víctor Preciado 
et Eugène Kabanguka y étaient présents.

• Le 2 de ce mois a débuté la réunion de la Commission de révision des Constitutions, coordonné par le Frère Josep Maria Soteras, 
conseiller général. Ils seront rassemblés dans la Maison générale jusqu'au 14 novembre.

• Se termine aujourd'hui à Johannesburg, en Afrique du Sud, la réunion du Conseil International d’Affaires Économiques avec parti-
cipation des Frères de l'administration générale Libardo Garzón, économe général et Mario Meuti, directeur de la FMSI.

• Jusqu'au 10 novembre, le Fr. Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des laïcs participe à la retraite pour Frères et Laïcs à Ve-
ranópolis, Rio Grande do Sul, Brésil.

• Du 5 au 10 novembre se tient la rencontre des frères de la Province d'Afrique Centre-Est (PACE), en Tanzanie, avec la participation 
des conseillers généraux Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez.

Du 2 au 14 novembre se ren-
contre, à la Maison générale, 
la Commission de révision des 

Constitutions. Cette Commission est 
formée des frères : Josep María Sote-
ras (Conseiller général coordonnateur), 
Tony Clark (Australie), Eduardo 
Navarro de la Torre (Mexique 
Occidental), Albert Nzabonali-
ba (Afrique Centre-Est) António 
Leal (Compostelle) et Antonio 
Peralta (Santa María de los 
Andes).

Lors du dernier Chapitre gé-
néral, alors que l’on abordait 
le thème des Constitutions, 
on a souligné le besoin d’une 
conversion du cœur et l’on a dit 
que « une profonde révision des 
Constitutions et Statuts peut 
nous aider à revitaliser notre 
vocation en comptant sur une 
large participation des frères ». Pour ce-
la, on a recommandé que soit créée une 

Commission qui préparerait un texte 
qui serait soumis au XXIIe Chapitre 
général.

La première Commission était formée 
des frères : Emili Turú (Supérieur gé-

néral), Joe McKee (Vicaire général) John 
Hazelman (Pacifique), Adnan Fischer 

(Rio Grande do Sul), Diogène Musine 
(Afrique Centre Est), Patrick McNamara 
(États-Unis), Juan Ignacio Fuentes (Cruz 
del Sur), António Leal (Compostelle) et 
Nicholas Fernando (Asie du Sud). Le 
travail de ce groupe a été de réaliser 

la production du livre Récit 
de la démarche autour du 
feu, un moyen qui a permis à 
l’Institut de faire les premiers 
pas dans le processus de ré-
vision des Constitutions, en 
partageant l’expérience vécue 
comme frère. L’objectif fut de 
partir de la vie pour élaborer 
le texte et non simplement 
présenter un texte.

Durant les premiers mois de 
l’année, les Unités Adminis-
tratives ont travaillé sur les 
propositions de réflexion que 
présentait le livre. Le docu-

ment invitait les frères à réfléchir leur 
propre vie et leur mission, selon la re-
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Réunion de la CEM à Athènes

tisser Des liens, bâtir l’avenir

commandation du Chapitre, en vue de 
rénover notre vie religieuse.

Toutes les réflexions ont été recueillies 
et envoyées à Rome. La Commission 
qui se réunit ces jours-ci à la Maison 
générale prendra connaissance de ce 
matériel et, en se basant sur ces ré-
flexions, préparera, jusqu’en février de 

l’an prochain, un premier brouillon de 
la Révision des Constitutions, lequel 
sera envoyé dans les Provinces. Les 
frères, selon l’organisation qu’établi-
ra chaque Unité Administrative, pren-
dront six mois, jusqu’en août 2016, 
pour étudier ce premier projet. Les 
considérations et suggestions qui sur-
giront seront de nouveau envoyées 

à Rome et la Commission produira 
le deuxième brouillon qui, en février 
2017, sera présenté aux capitulants.

Durant le XXIIe Chapitre général, en 
septembre 2017, les capitulants tra-
vailleront le deuxième brouillon, pour 
conclure par l’approbation du texte 
définitif des Constitutions.

Du 26 à 28 octobre 2015, la Confé-
rence Européenne Mariste – CEM 
– s’est réunie à Athènes.

Ont participé à la CEM, en tant que 
membres, les cinq Provinciaux et un 
conseiller provincial de chaque Province, 
de même que le secrétaire de la CEM. 
On a également compté sur la 
présence d’un frère afin de fa-
ciliter la traduction. Les deux 
Conseillers-liens pour l’Europe, 
les frères Ernesto Sánchez et 
Antonio Ramalho, étaient pré-
sents. Pour l’occasion, les deux 
Provinciaux élus (qui n’appar-
tiennent pas actuellement à la 
CEM) furent également invités. 
Durant un avant-midi, on a tra-
vaillé ensemble avec l’Équipe 
Européenne de Mission et le Se-
crétariat de Mission de Rome qui 
ont tenu leur réunion simultané-
ment à Athènes durant ces jours.

Le groupe a pu faire connaissance avec 
les diverses œuvres mariste d’Athènes 
(les deux Collèges et l’œuvre sociale) en 
plus de quelques lieux significatifs histo-
riques et culturels grecs. Les journées de 
rencontre furent marquées par la généro-
sité fraternelle de l’accueil offert par les 
Frères et Laïcs d’Athènes.

1. Un réseau d’écoles maristes eu-
ropéennes fut le thème de la formation 
et de la réflexion de la CEM d’Athènes. 

Étant donnée son importance, la ré-
flexion fut faite conjointement avec 
l’Équipe de Mission d’Europe. Le ton 
était donné pour faire naître un bon 
dialogue autour du thème. On sent qu’il 
est inévitable, aujourd’hui, de travailler 
en réseau. Un consensus préalable et 
une volonté d’emprunter cette direction 

existe en Europe. Nous gagnerons tous 
à établir le réseau. Cela vaut la peine 
de mettre les efforts pour le faire naître, 
tout en respectant les rythmes de chaque 
participant. On peut penser, dans l’ave-
nir, non seulement un réseau d’Écoles 
Maristes, mais aussi un réseau d’œuvres 
sociales maristes.

La CEM a demandé à l’Équipe Euro-
péenne de Mission d’assumer la respon-
sabilité de préparer un premier brouillon 
qui sera présenté lors de la réunion de la 

CEM à Lisbonne, en mai 2016.

Nous avons senti que c’est le bon mo-
ment pour continuer à progresser vers 
une façon d’agir commune, en tenant 
compte de l’expérience des autres Ré-
gions et des autres corps ou Congréga-
tions qui ont fait des expériences simi-

laires.

2. Réseau de Communautés 
Européennes et Nouvelles 
Communautés Internatio-
nales

La Conférence a aussi porté at-
tention au thème des Nouvelles 
Communautés Internationales 
et à un autre thème relié d’une 
certaine manière à ce qu’est le 
Réseau de Communautés Eu-
ropéennes. Par rapport à ce 
sujet, on a vu comme très po-
sitive l’existence de ce Réseau. 

Le Rapport de la rencontre d’Athènes 
souligne cet aspect, après avoir entendu 
l’Équipe de Frères Aujourd’hui qui est 
responsable de ce Réseau :

« On ne veut pas bâtir une nouvelle 
structure, mais trouver des façons 
d’animer et de maintenir le feu de 
ces communautés. Comment partager 
davantage au niveau spirituel ? Ce qui 
fut nouveau dans cette rencontre (celle 
de l’Escorial du 8 au 12 août 2015) fut 
la présence de laïcs. Donner une suite 
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à ces communautés et continuer à 
maintenir  les liens entre elles. Durant 
cette deuxième rencontre des com-
munautés, il y avait un plus grand sen-
timent d’appartenance à Institut, plus 
d’ouverture aux réalités, dépassant sa 
seule Province. »

Les Nouvelles Communautés devront, 
également, s’interroger, à savoir com-
ment elles pourraient être solidaires au 
plan de la spiritualité mariste et com-
ment cela peut et doit influencer leur 
mission auprès des plus nécessiteux. 
Une mission à poursuivre avec les laïcs 
maristes, avec les membres des autres 
congrégations et avec les personnes 
de bonne volonté qui veulent vivre 
en communauté avec cette mission 

d’avenir : une mission conjointe pour 
rendre présents le visage miséricor-
dieux de Dieu et le visage marial de 
l’Église au milieu de ceux qui en ont 
besoin.
Parmi tous les projets sur lesquels on a 
réfléchi, il y a un point commun : être 
proches des enfants et des jeunes im-
migrants et déplacés et qui souffrent de 
profondes carences à différents niveaux. 
Ces projets seront acheminés au Conseil 
général pour s’intégrer au projet de l’Ins-
titut : « Communautés internationales 
pour un Nouveau Commencement ».

3. Les enfants immigrants et dé-
placés; la célébration du Bicente-
naire; autres thèmes
Les Provinces ont présenté une longue 

liste d’actions qui se font pour répondre 
à l’appel du Pape François et du Su-
périeur général. L’avenir solidifiera plu-
sieurs de ces actions.

Également, on a consacré un bon mo-
ment de réflexion à la célébration du 
Bicentenaire. On regarde de façon par-
ticulière la rencontre internationale des 
jeunes maristes (des 4 branches) à Lyon, 
de même que la journée concrète de la 
célébration de la Promesse de Fourvière, 
le 23 juillet 2016. À travers l’équipe de 
la CEM, l’information arrivera aux Pro-
vinces afin que la participation à ces 
événements soit bien préparée, pro-
fonde et efficace.

01 – 03 novembre : Chapitre de la Province Cruz del Sur, à 
Buenos Aires: Víctor Preciado et Eugène Kabanguka
02 – 13 novembre : Commission de Révision des Constitu-
tions, à la Maison générale : Josep Maria Soteras
03 – 06 novembre : Conseil International d’Affaires 
Économiques, à Johannesburg – Afrique du Sud : Libardo 
Garzón, Mario Meuti
03 – 10 novembre : Retraite Frères et laïcs, à Veranópolis, 
Brésil : Javier Espinosa
04 novembre – 11 décembre : visite de la Province de 
Sud-Amazonie, Brésil : Víctor Preciado
05 – 10 novembre : rencontre de supérieurs de la Province 
d’Afrique Centre-Est, à Mwanza – Tanzanie : Ernesto Sán-
chez et Antonio Ramalho
09 – 10 novembre : Visite des communautés maristes de 
l’Inde : Joe McKee et Michael De Waas
11 – 12 novembre : Commission de Nouveaux Modèles, à 
la Maison générale : Libardo Garzón, Miguel Ángel Espinosa 
et João Carlos do Prado
15 – 17 novembre : Assemblée Générale Ordinaire de 
l’OIEC, à Rome : Miguel Ángel Espinosa, João do Prado
15 - 18 novembre : Chapitre de la Province du Mexique 
Central : Emili Turú et Josep Maria Soteras
16 – 19 novembre : Rencontre avec la Communauté de 
Notre Dame de l’Hermitage, France : Javier Espinosa
18 – 21 novembre : Congrès Mondial de l’Éducation Ca-
tholique, à Rome : João C. do Prado, Miguel Ángel Espinosa
22 – 27 novembre : Commission Préparatoire du Chapitre 
général à Rome : Joe McKee, Eugène Kabanguka et Pau 
Fornells

23 – 25 novembre : Assemblée des représentants de 
la Conférence Mariste Espagnole, à Madrid – Espagne : 
Ernesto Sánchez
24 novembre: Conseil général régulier
24 – 26 novembre : Équipe de formation de Directeurs 
d’Afrique, en Afrique du Sud : João Carlos do Prado et Mi-
guel Ángel Espinosa
24 – 27 novembre : Rencontre de l’équipe de forma-
tion des Communautés Internationales pour un Nouveau 
Commencement, à la Maison générale : Jeff Crowe, Ángel 
Medina
25 – 27 novembre : Assemblée de l’Union de Supérieurs 
généraux à Rome : Emili Turú
27 – 30 novembre : Commission de Mission d’Afrique, 
Afrique du Sud.
30 novembre – 2 décembre: Rencontre du Comité de 
planification et développement des Communautés Interna-
tionales pour un Nouveau Commencement, à la Maison gé-
nérale : Joe McKee, Chris Wills, Libardo Garzón, Tony Leon, 
Jeff Crowe et Ángel Medina

01 – 10 décembre : Programme “New Era” pour leaders du 
District du Pacifique à Sri Lanka : Michael De Waas
02 – 06 décembre : Assemblée de la Province de Brésil 
Centre-Nord : Josep Maria Soteras
05 – 08 décembre : Assemblée de la Province Mediter-
ránea, à Guardamar – Espagne : Ernesto Sánchez, Javier 
Espinosa, João Carlos do Prado, Mario Meuti
07 – 11 décembre : Chapitre de la Province de Brésil 
Sud-Amazonie, à Veranópolis : Emili Turú et Víctor Preciado

Novembre – Décembre 2015
Agenda du Conseil Général et des Secrétariats
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07 – 11 décembre : Chapitre de la Province de Brésil 
Centre-Nord : Joe McKee, Josep Maria Soteras
12 – 16 décembre : Assemblée de Mission d’Asie, Negom-
bo Sri Lanka: Michael De Waas, João do Prado, Chris Wills
12 – 18 décembre : Retraite de la Province Sud-Amazonie, 
à Veranópolis – Brésil: Josep Soteras et Víctor Preciado
16 – 22 décembre: retraite des Frères du District du  Pa-
raguay: Hipólito Pérez
21 décembre : Conseil général régulier

21 – 24 décembre : Chapitre de la Province de Mexique 
Occidental, à Guadalajara : Víctor Preciado
26 – 30 décembre : Chapitre de la Province Ibérica, à Lar-
dero – Espagne : Ernesto Sánchez
27 – 30 décembre : Chapitre de la P. Compostela : Joe McKee
27 – 31 décembre : Chapitre de la Province d’Afrique Centre-
Est, à Nairobi – Kenya : Emili Turú et Antonio Ramalho
27 décembre – 02 janvier : Retraite des Frères de la Province 
de Mexique Central: Hipólito Pérez
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Rencontre de la Commission pour la durabilité 
de la Mission en Afrique et en Asie

Après une première réunion à 
Rome (novembre 2014) pour 
faire connais-

sance, pour échanger 
et pour comprendre 
une méthodologie de 
travail proposée par le 
prof. June Allison Wes-
tarb Cruz, enseignante 
à l’Université mariste 
de Curitiba (PUCR), une 
deuxième rencontre de 
la Commission pour la 
durabilité de la Mission 
mariste en Afrique et en 
Asie s’est déroulée du 
21 au 23 octobre à Ant-
sirabe (Madagascar).

Nous n’en sommes pas 
encore au début du travail auprès des 
Unités administratives maristes dans 
les pays d’Afrique et d’Asie, mais le seul 
fait d’être venus à Madagascar pour voir 
de près la vie concrète dans les œuvres 
maristes d’un des nombreux pays qui 
ont besoin d’un accompagnement du 
point de vue de l’organisation et du ma-
nagement en plus de financier, a servi à 
clarifier à fortiori la méthode de travail 
et à mieux l’harmoniser avec la réalité.

Trois membres de l’Administration gé-
néral étaient présents : les frères Víctor 
Preciado, Conseiller général et coor-
dinateur de l’équipe de travail ; Libar-
do Garzon, Econome général, et Mario 
Meuti, directeur de FMSI ; il y avait des 
représentants de quelques provinces 

d’Afrique et d’Asie : les frères Kiko 
baeza, de la province PACE ; Celestine 

Okoye, du Nigeria ; Michel Maminiania, 
de Madagascar, et Mervin Pereira, de 
la province South Asia. Il y avait éga-
lement les prof. June Allison Westarb 
Cruz et Rony Ahlfeldt, de la PUCPR, qui 
ont guidé le travail des trois jours. Les 
frères Jude Pieterse, d’Afrique Australe 
; John Bwanali, du MIC, et Tata Oliver, 
du Distric d’Afrique de l’Ouest, n’ont pu 
prendre part à la rencontre.

Après la salutation du F. Sylvain, Pro-
vincial de Madagascar, qui a souligné 
la nécessité pour sa Province et pour 
l’Afrique en général de ce programme 
d’accompagnement, le F. Victor a rap-
pelé brièvement l’histoire de cette Com-
mission de travail, voulue par le XXème 
Chapitre général, qui a connu plusieurs 

phases, parmi lesquelles une réunion 
au Malawi des membres du Conseil 

International des Af-
faires Economiques 
(octobre 2011), à la-
quelle les Économes 
provinciaux d’Afrique 
avaient été invités, 
puis une révision de 
la part du Conseil 
général, la nomina-
tion de la nouvelle 
commission « ad hoc 
» avec des membres 
d’Asie et finalement 
un clair programme 
de travail qui a débu-
té lors de la réunion 
de novembre 2014 à 
Rome.

A cette occasion le prof. June Allison 
a proposé une méthodologie basé sur 
l’implication de toutes les forces vives 
d’une Unité administrative, de manière à 
orienter vers des objectifs clairs et par-
tagés les ressources humaines et écono-
miques disponibles, avec d’éventuelles 
ressources externes si nécessaire. 

Tous les membres de la Commission 
ont été mis au travail, pour faire une 
expérience directe de la méthode pro-
posée, en faisant d’abord une « SWOT 
ANALYSIS », puis une successive « 
BLUE MATRIX » afin de mettre en 
évidence les éléments jugés les plus 
efficaces et productifs, et enfin en 
organisant la méthodologie vers une « 
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Matrice finale », prête à être proposée 
au Conseil général pour approbation, 
et successivement aux équipes locales 
pour leur formation, avec intention, 
évidemment, d’appliquer le processus 
aux Unités administratives respectives.
Le Conseil général, dans la session plé-
nière de janvier 2015, a approuvé la 
procédure méthodologique et a choisi 
trois Provinces « pilotes » : Madagascar, 
PACE et South Asia.

La réunion actuel à Madagascar, comme 
indiqué, n’était pas encore pour lan-
cer le processus, mais elle a été très 
utile à la Commission pour vérifier de 
nombreux détails de la méthode, en 
étudiant attentivement chaque phase 
et surtout en touchant de près certains 
aspects des œuvres maristes en Afrique 
qu’il est difficile de saisir en dehors du 
contexte réel. La rencontre a servi, en 
outre, à étudier la manière d’informer de 
ce processus d’une manière correcte et 
efficace les U. A.  concernées et d’obte-
nir l’implication de tous les leaders de 

chacune d’entre elles.

Parmi les décisions prises il y a une stra-
tégie de communication assez détaillée, 
comprenant un document technique 
complet du processus, un document 
de divulgation pour faciliter la compré-
hension et l’intérêt de beaucoup de 
personnes, une vidéo et autres aides…, 
sans oublier, évidemment, une lettre 
formelle de présentation de la part du 
F. Víctor P., coordinateur de la Commis-
sion.

De la réunion sont issues également 
d’importantes suggestions pour la com-
position et la préparation des équipes 
locales. Chaque groupe aura une pé-
riode de formation de 4 semaines, dont 
la première et la dernière avec des pro-
positions de travail à distance, alors que 
les deux centrales seront de présence 
obligée. La responsabilité scientifique 
du programme est confiée à une équipe 
de la PUCPR, coordonnée par le prof. 
June Sllison Werstab Cruz.

On a aussi précisé les temps et les 
lieux des rencontres avec présence obli-
gée : 15 – 20 février 2016 à Nairobi, 
avec les équipes choisies de Madagas-
car, PACE et Nigeria et une représen-
tation d’Afrique Australe et du District 
d’Afrique de l’Ouest. Du 22 au 26 février, 
le groupe de Madagascar se rendra sur 
place pour accompagner le début des 
travaux de cette U. A. et les participants 
de PACE, Nigeria, Afrique Australe et 
District d’Afrique de l’Ouest, poursui-
vront leur travail à Nairobi.

Dans la Province South Asia le travail de 
présence obligée se fera du 7 au 25 mars 
2016, en rencontrant les équipes locales 
des différents pays : Sri Lanka, Inde et 
Pakistan. Il convient de mentionner et 
de remercier certaines personnes pour 
le soutien reçu, en particulier les frères 
Joaquim Sperandio, Supérieur provin-
cial, et Jorge Gaio, Econome – PMBCS, 
qui ont permis qu’au moins 6 personnes 
de la Province participent activement au 
projet.

Prov. Cruz del Sur: Nouveau Conseil ProvincialConseil International d’Affaires Économiques, 

à Johannesburg – Afrique du Sud

Timor Orientao - Abafala

Italie: Communauté mariste de Genova Iles Salomon - Directeurs du Secrétariat 

de Laics

Brésil: profession perpetuelle du F. Geandir 

Wermann, Rio Grande do Sul


