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Chemins de la vie mariste en Afrique
2016 : Assemblée annuelle de la CSAC
Au Centre International Mariste de
Nairobi (MIC), du 8 au 11 février,
s’est tenue la Conférence annuelle
des Supérieurs du Continent Africain (CSAC). Elle est composée de
six frères : Francis Lukong (Supérieur du District d’Afrique de l’Ouest
et Président actuel de la CSAC),
Joachim Ezetulugo (Provincial du
Nigeria), Joe Walton (Provincial
d’Afrique Australe), Sylvain Ramandimbiarisoa (Provincial de Madagascar), Théoneste Kalisa (Provincial
d’Afrique Centre-Est) et Lawrence
Ndawala (Supérieur du MIC).
Comme les années précédentes,
étaient également présents les
frères Joe McKee (Vicaire général
et référent du MIC/MIUC au Gouvernement général) et un des frères
de liaison du Conseil général avec
l’Afrique, cette fois Antonio Ramalho.
Le frère Libardo Garzón, Econome

Les supérieurs du continent africain, la Commission du Mission africaine et les
membres de l'administration générale à Nairobi, Kenya .

général, faisait aussi partie des participants.
La CSAC est l’organisation régionale
d’animation et de décision pour
l’Afrique mariste.

Lors de sa réunion annuelle, elle
évalue le chemin parcouru dans les
différents domaines de la vie mariste, réfléchit et décide au sujet
des lignes d’orientation, approuve
les plans et les budgets et nomme

Administration Générale
• Après une semaine employée à de diverses activités,
le CG a repris les travaux de Session Plénière. Cette
semaine, il a employé du temps au processus des
Nouveaux Modèles ; au plan d'action du Secrétariat de
Mission ; à la préparation du Conseil général élargi et
aux propositions en rapport avec la FMSI. Deux matinées ont été consacrées au travail d’intégration avec
les Secrétariats et autres secteurs de l'Administration
Générale en vue du prochain Chapitre Général. Dans
l'après-midi du 17, le CG a participé, dans la Maison
générale, à une conférence du moine Lluc Torcal, Procureur général des Cisterciens, sur l'expérience de la
«conversion écologique » dans le maintien du monastère de Poblet, en Catalogne.

www.champagnat.org

• Frère Libardo Garzon, économe général, a participé à Nairobi, à la réunion de la Commission des
finances du MIC et du MIUC. Il a aussi été présent,
le premier jour, au séminaire sur la viabilité économique de la vie et de la mission des provinces
d'Afrique et d'Asie.
• Du 15 au 22, se trouvent réunis à la Maison générale, les codirecteurs du Secrétariat des Laïcs.
• Les frères Joe McKee, vicaire général et Chris Wills,
directeur de Cmi, ont participé, le 17 février, avec
les frères de La Salle, à la réunion du Conseil d'administration du Projet Fratelli. Frère Chris avait visité le Liban, du 9 au 13 février, pour accompagner
l'équipe de coordination du projet.
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les personnes qui assumeront des responsabilités au niveau régional.
Dans la réunion de cette année, comme il est habituel, on
a consacré assez de temps au MIC et au MIUC (ce dernier
étant le centre universitaire), vu leur importance dans la
formation initiale des jeunes frères et le nombre important de frères qui composent la communauté (actuellement 78, appartenant à cinq Unités administratives).
Une journée entière a été consacrée à la rencontre
avec l’équipe du projet « Nouveaux Modèles » et avec
la Commission de Mission Africaine (afin d’analyser et
d’évaluer son plan stratégique qui envisage la formation
des directeurs, la pastorale des jeunes, la solidarité, les
droits de l’enfant…).
On a pu compter sur le soutien de quelques membres de
l’Administration générale.
D’autres sujets ont été abordés tels que : l’économie des

Provinces et un plan de durabilité ; les vocations, la formation et la persévérance ; la présence des laïcs dans la
vie et la mission maristes et une meilleure compréhension de la vocation laïcale de la part des frères…
Les 12 et 13 février, les frères Provinciaux et Supérieurs
de District ont participé, avec d’autres frères invités, à
un atelier animé par le frère Seán Sammon, ancien Supérieur général. Le F. Seán a parlé de la vie communautaire,
spécialement de certaines difficultés qui peuvent surgir
dans la relation entre les frères.
Une fois de plus, le groupe a pu bénéficier du grand soutien de la communauté du MCI et admirer la beauté du
lieu, toujours bien soigné.
Les participants ont également participé tous les jours
à l’eucharistie avec toute la communauté et, ensemble,
ont commencé le temps du Carême, le mercredi 10, avec
la célébration de l’imposition des cendres.

Argentine: Rencontre d’éducateurs

maristes à

« Cruz

del

Sur »

pour promouvoir
un style éducatif
mariste innovateur
Comme il est habituel depuis plus de
vingt ans, une rencontre pour des éducateurs maristes a eu lieu, du 4 au 9 février, à Mar del Plata (Argentine).
Elle a rassemblé des enseignants qui se
sont incorporés récemment aux établissements et aux œuvres maristes de la
Province « Cruz del Sur ».
Selon un communiqué de presse de la
Province, le but de la rencontre était de
« créer chez les participants un scénario qui soit reflet du charisme de Champagnat et leur fournisse de nouveaux
apprentissages et compétences pour
favoriser un style éducatif mariste différent et innovateur. »
« Nos objectifs spécifiques sont de susciter la réflexion sur la spiritualité et la
pédagogie mariste en vue de l’assimiler
et d’en témoigner, ainsi que de créer
des réseaux qui facilitent et permettent
la mission partagée de la communauté
Cruz del Sur », signale le communiqué.
« D’autres buts sont : renfoncer des
leaderships multiplicateurs qui dyna-

misent l’école mariste afin d’évangéliser en éduquant et promouvoir un
regard bienveillant de l’enseignant
mariste qui mette en valeur le respect
et l’attention portée aux droits de nos
enfants et nos jeunes », poursuit le
communiqué.
Les participants ont réfléchi sur la mission éducative et le rôle des enseignants comme Maristes de Champagnat et ce que cela suppose.
Les sujets abordés ont été la vie de
saint Marcellin, le leadership de service, la mission éducative mariste, la
spiritualité, de nouvelles propositions
pour les laïcs maristes, l’œuvre de l’Ins-

titut dans le monde et ses structures
de gouvernement, au niveau local et
global.
D’autres questions ont été les politiques publiques, les droits des enfants et des jeunes et autres sujets
abordés à partir du soutien bibliographique et professionnel de la vie mariste.
« Bien entendu, le climat de respect
et de profonde réflexion est complété
par la joie et les bonnes dispositions
de tous pour que ces jours portent des
fruits et offrent des outils pour poursuivre notre marche dans cette tâche
tellement passionnante. »
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La

dimension
prophétique de la
communauté des
Frères
F. José María Ferre

Indépendamment des tâches
concrètes que le religieux-frère
exerce dans le domaine professionnel, chaque communauté
est appelée à être signe prophétique qui crie, par sa propre
manière de vivre, et, s'il le faut,
aussi par des paroles, que devant Dieu, nous sommes tous
f rères et sœurs, aimés personnellement par Lui.
Ouverts à l'accueil et au service
des gens, au- delà du sexe, de
la nationalité, de la religion ou
de la culture, la communauté
des frères proclame la valeurs
des personnes et dénonce les
discriminations dues à leur
appartenance ethnique, leurs
croyances, leur genre ou leur
milieu social.
En vivant près des pauvres et
des marginaux, près de ceux
qui sont sans voix (qui n’ont
pas de voix ?), qui ne comptent
pas dans la société, les religieux
annoncent les valeurs évangéliques et dénoncent la manipulation, l'intolérance, l'exclusion,
le manque de respect et tout
ce qui s'oppose aux Droits de
l'Homme et au plan de Dieu.
En renonçant à toute forme de
pouvoir dominateur, source de
beaucoup d'injustices et d'abus,
générateur de corruption et désir démesuré de richesse, destructeur de tout ce qui est créé,
la communauté de frères proclame la simplicité de l'Evangile
et dénonce toute forme de violence et d'oppression sur ceux
qui sont enfants d'un même
Dieu, et tout ce qui contamine
et détruit notre monde, la maison de tous.
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Nouveau Provincial de Compostela
Frère Tomás Briongos Rica
Après consultation de tous les
frères de la Province « Compostela», le frère Tomás Briongos Rica
entrera en fonction comme nouveau Provincial le 20 mars, pour un
premier mandat de trois ans.
Le frère António Leal avait été
nommé Provincial en octobre, mais
vu ses problèmes de santé, il n’a pu
assumer sa charge et a présenté sa
démission.
« Tant le F. António que moi-même,
nous sommes arrivés à la conclusion qu’il lui faut plus de temps
et un rythme de vie relativement
tranquille afin de faciliter sa totale
récupération », a dit le F. Emili Turú,
Supérieur général, dans sa lettre du
12 février adressée à la Province.
Le F. Emili a également remercié
l’actuel Provincial, le frère Oscar
Martín Vicario, d’avoir prolongé
son mandat dans « une situation
de transition qui n’est pas facile ».
Le frère Tomás, le cadet de cinq
frères, est né le 23 décembre 1967
à Peñalba de Castro, dans la province de Burgos (Espagne).
Il entre au juvénat de Miraflores
(Burgos) en septembre 1981 et
après trois ans d’études, il commence son noviciat en septembre
1984.
Il fait sa première profession religieuse à Salamanque, le 13 juillet
1986, et sa profession perpétuelle
le 19 septembre 1993, également
à Salamanque.
Puis il suit l’École Normale à Salamanque et à Ségovie, et achève sa
licence en chimie à Valladolid en
1998.
Il a travaillé au « Centro Cultural
Vallisoletano », au « Colegio Castilla » de Palencia, où il a animé
des groupes de jeunes, le Groupe

Scout de Pisuerga de Valladolid et
les Groupes MarCha de Palencia.
Le F. Tomás a fait partie des groupes
provinciaux d’animation et de
l’ONG SED de 2001 à 2004.
C’est en 2004 qu’il est envoyé à la
communauté mariste de Ponferrada pour travailler à Caritas comme
soutien du programme « Urogallo»
d’attention aux enfants nécessiteux.
En 2009 il est nommé directeur
du « Colegio Mayor Gelmírez » de
Saint Jacques de Compostelle, et
en 2013, Vice-provincial.
Actuellement il est directeur du
«Colegio La Inmaculada » de Valladolid ; il exercera cette charge
jusqu’à son entrée en fonction
comme nouveau Supérieur Provincial de la Province « Compostela ».
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Monde Mariste

Uruguay: Collège Santa María
à Montevideo

Équateur: Rencontre des équipes de
Pastoral Mariste

Brésil: Communauté São Marcelino
Champagnat - Iguatu

Philippines: Pre novitiate
à General Santos

Cameroun: Notre Dame
des Nations Yassa

Mexique: Communauté mariste
de l'Institut Morelos à Uruapan

Le Souvenez-vous

dans les neiges:

Février 1823

En février 1823, Marcellin apprit que le frère Jean-Baptiste à
Bourg-Argental était frappé par une maladie sérieuse.
Préoccupé par son état, le jeune prêtre entreprit un voyage
de vingt kilomètre à travers la rude campagne pour lui rendre
visite. Le frère Stanislas l’accompagnait.
Sur leur chemin de retour, marchant dans un secteur fortement boisé, les deux hommes ont été pris dans la tourmente
d’une des tempêtes de neige de la région.
Tous les deux étaient jeunes et énergiques, mais des heures
d’errance, perdus sur les pentes du Mont Pilat les avaient
épuisés. Stanislas avait atteint les limites de sa résistance.
La nuit était tombée ; la possibilité d’une mort dans la neige
augmentait à chaque heure qui passait.
Les deux hommes se tournèrent vers Marie pour demander
de l’aide et prièrent le Souvenez-vous.
Très rapidement, ils aperçurent la lumière d’une lampe,
pas très loin.
Un fermier, M. Donnet, était sorti de sa maison pour entrer
dans une écurie voisine.
19 février 2016
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Ce soir-là, cependant, il avait pris un
itinéraire inhabituel à cause de la tempête.
Par habitude, il est entré dans l’écurie
par une porte dans le mur de la maison.
Pour des raisons qui ne peuvent être
expliquées que par la foi, cette nuit-là il
brava le vent et la neige et choisit un itinéraire qui le fit sortir avec sa lanterne.
Pour le reste de ses jours, Marcellin
considéra cette délivrance et celle du
frère Stanislas — dorénavant désignée
le Souvenez-vous dans les neiges —
comme une intervention de la Providence.

ACORDAOS
Prière de St Bernard
Souvenez-vous
ô très misécordieuse Vierge
Marie,
qu’on n’a jamais entendu dire
qu’aucun de ceux qui ont eu
recours
à votre protection,
imploré votre assistance
ou réclamé vos suffrages,
ait été abandonné.
Animé de cette confiance,
ô Vierge des vierges,

ô ma mère,
je viens vers vous,
et gémissant sous le poids
de mes péchés,
je me prosterne à vos pieds.
O Mère
du Verbe incarné,
ne méprisez pas mes prières,
mais écoutez-les favorablement
et daignez les exaucer.
Amen.

La Commission Internationale pour la révision des Constitutions
s’est réunie à Rome
La Commission compte finir le premier brouillon fin février

"
L’esprit

de la
Commission est
excellent...
F. Josep Maria Soteras

De gauche à droite: Les frères Eduardo Navarro de la Torre, Josep María Soteras,
Albert Nzabonaliba, Tony Clark et Antonio Peralta.

La Commission pour la révision des
Constitutions s’est réunie dans la
Maison générale du 8 au 13 février
pour continuer à travailler sur un
premier brouillon qu’elle compte finir fin février.
« L’esprit de la Commission est excellent et le travail s’avère très délicat avec les apports reçus », a manifesté le frère Conseiller général
Josep Maria Soteras, coordinateur de
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la Commission.
Le projet se base sur des propositions formulées par les Unités administratives en 2015, contenues
dans la brochure « Récits du chemin
autour du feu », qu’avait préparée la
première Commission.
« Le projet recueillera les apports
les plus cités de la part des frères,
comme idées essentielles, même si
la rédaction n’est pas tout à fait ter-

"

minée. »
Lorsque le texte sera achevé, vers
la fin février, la Commission espère
disposer de sa traduction pour l’envoyer aux Unités administratives fin
avril.
Le F. Josep Maria a expliqué qu’avec
le brouillon, on enverra une enquête
sur le Chapitre général pour éviter
que les Unités administratives ne
doivent remplir plusieurs formu-
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laires.
La Commission actuelle est composée des frères Josep
Maria Soteras (Conseiller général et coordinateur de la
Commission), Tony Clark (Australie), Eduardo Navarro de
la Torre (México Occidental), Albert Nzabonaliba (Afrique
Centre-Est) et Antonio Peralta (Santa María de los Andes).
Ce groupe, qui s’était réuni du 2 au 14 novembre 2015

Entrée

dans la Maison générale et avait commencé le travail
d’examen des propositions arrivées des Unités administratives, s’était attelé à composer le premier brouillon.
Celui-ci sera envoyé fin avril et restera à la disposition
des Provinces et des frères pour son étude jusqu’au mois
de septembre.

officielle au noviciat interprovincial

La Colombie: « Mère

aux pieds nus

»

de

« La Valla »

Medellín

Le 2 février, neuf novices ont officiellement rejoint la communauté du Noviciat Interprovincial « La Valla » de
Medellín (Colombie).
Au cours de la célébration eucharistique, les frères provinciaux d'Amérique latine ont offert, aux nouveaux
novices, une petite croix, et l'équipe
de formation, le livre des Constitutions.
Les nouveaux novices sont : Antonio Macías, Osvaldo Pérez, Francisco Bado et José Eduardo Maciel du
Mexique Central ; Alexnnys Flores de
Norandina ; Javier Castillo et Roberto Constanza d'Amérique Centrale ;
Gustavo Rodriguez et Juan Alcalá du
Mexique Occidental.
Ils ont été reçus par les trois frères de
l'équipe de formation : José Miguel
Caballero (maître des novices-Norandina), José Contreras, du Mexique
Occidental, et Juan Carlos Bolaños,
d’Amérique Centrale.
Ils ont rejoint les frères David Castillo et Víctor Carrasco, deux novices de
deuxième année.
Ils ont choisi de confier leur groupe
à Marie, « Mère aux pieds nus », se
sentant, tout comme elle, en chemin
et prêts à rencontrer l'autre, attentifs
aux signes des temps.

"

Les frères provinciaux présents
étaient : Miguel Ángel Santos
(Mexique Occidental), José Sánchez
(Mexique Central), Luis Carlos Gutiérrez (Amérique Centrale), César Rojas,
(Norandina), Alberto Aparicio (Cruz
del Sur). D’autres frères de différentes
communautés y ont également participé.

sang
nouveau
Du

coule

au
cœur de
l'Institut,
remercions
Dieu du don
reçu.

« La vie mariste demeure toujours un
choix de vie dans le monde actuel,
les temps présents nous demandent
d'avoir un cœur sans frontières », a
déclaré Gustavo Salvador Rodríguez
Ocaña, novice de première année.

"

« Du sang nouveau coule au cœur
de l'Institut, remercions Dieu du don
reçu ».

Institut des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web : http://www.champagnat.org
YouTube :
https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnatfr
https://twitter.com/fms_champagnat
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