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Nouvelles Maristes

Conseil général élargi aveC la région « arCo norte » à Quito

« Être Frères aujourd’hui : un réCit de grâCe »

administration générale

La Commission Internationale de 
Mission tient une réunion en Aus-
tralie, du 14 au 20 mars. En plus 
d’autres membres, parmi les par-
ticipants il y a les frères Josep Ma-
ria Soteras, Miguel Ángel Espino-
sa Barrera, João Carlos do Prado 
et Chris Wills. La Commission a 
consacré les trois premiers jours 
à la visite de différentes réalités 
de la mission mariste en Austra-
lie. Dimanche prochain, elle se 
réunira avec le Conseil d’Océanie, 
à Sydney

Les 14 mars, les frères Tony Leon 
et Hipólito Pérez, du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui, ont participé 
dans notre maison de Rome à la 
réunion du groupe « Tous frères 
», formé par des membres des 
congrégations de religieux frères.

Les participants au cours d’ani-
mateurs de communauté de Man-
ziana résident, pendant cette se-
maine, dans la Maison générale. 
Le matin, ils collaborent dans 
des activités sociales en ville, et 
l’après-midi, ils poursuivent le 
programme de formation. Mardi 
dernier, ils ont rencontré le frère 
Emili Turú, Supérieur général.

Les 17 et 18 mars, le Supérieur 
général visitera les frères de 
langue espagnole et portugaise, 
qui suivent le même cours à l’Es-
corial.

Le 8 mars, les Conseillers généraux 
et les Conseils provinciaux des six 
Provinces de la région Arco Norte 
se sont rencontrés à la Maison de 
Spiritualité María Auxiliadora à Qui-
to, en Équateur, pour la réunion du 
Conseil général élargi jusqu'au 11 
mars.

Dès 7 heures 30 les enfants de 
l’école primaire mariste de Quito 
commencent à se rassembler à l’en-
trée pour souhaiter la bienvenue à 
tous les participants à la réunion. 

Nous sommes au nombre de 47. 

Trente minutes après, au rythme local, 
en costumes multicolores, les plus 
petits enfants, entre 6 et 9 ans, inter-
prètent la danse d’accueil. 
Plusieurs numéros folkloriques sont 
présentés. 

Tout révèle le cœur très accueillant 
des gens de la « Moitié du Monde ». 

Enfin, nous entrons dans la salle 
de réunion et le Frère Emili, Supé-
rieur général, après avoir souhaité 
la bienvenue à tous les partici-
pants, présente le thème – « ÊTRE 
FRÈRES AUJOURD’HUI : UN RÉCIT DE 
GRÂCE» -, les objectifs et la métho-
dologie de la rencontre qui va durer 
4 jours. 

Il invite la région Arco Norte à un 
dialogue contemplatif qui doit 
aboutir à la co-création d’un nou-
veau commencement. 

Après la pause-café, le frère Ernesto 
Sánchez indique que la rencontre 
va se dérouler autour du thème de 
la Fraternité, don que nous rece-
vons, que nous partageons et que 
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nous transmettons. 
Il présente un résumé du document sur l’« Identité et Mis-
sion du Religieux Frère dans l’Eglise » pour nous situer.
 
Il montre comment le mystère /l’intériorité, la commu-
nion /la communauté et la mission /la promotion du sa-
lut intégral de l’homme, sont intimement liés.  
Suit un temps personnel pour prendre contact avec le 

contenu du document.
Dans l’après-midi, les frères Josep Maria Soteras et Vic-
tor Preciado introduisent l’assemblée au sous-thème de 
la mission, indiquant que, même si numériquement les 
frères ont diminué, la mission n’a cessé de croître. 

Ce qui est une grâce et une invitation à plus de vision 
que de maintenance.

ChroNique du MerCredi, 9 Mars

La deuxième journée (9 mars) de la 
rencontre du Conseil général élargi 
avec la Région « Arco Norte », à Quito 
(Équateur), a débuté par un moment 
de prière basée sur quelques textes du 
document sur l’Identité et la mission du 
religieux frère. 

Puis on a poursuivi la dynamique débu-
tée la soirée précédente, en partageant 
dans les tables les expériences spécia-
lement significatives dans la Province, 
les bonnes et les moins bonnes, ainsi 
que les apprentissages acquis à partir 
de ces expériences

La réflexion s’est poursuivie autour 
du thème de la mission, en soulignant 
comment les nouveaux modèles d’ani-
mation, de gouvernance et de gestion 
peuvent nous aider à mettre en œuvre 
une gestion plus spécialisée, nous 
permettant une plus grande prise de 
conscience de notre réalité comme 
corps global, où tous se sentent cores-
ponsables de la vie et de la mission 

maristes. La séance s’est achevée en 
réfléchissant sur ce que ce projet peut 
apporter au futur de la mission mariste 
dans la région. 

Les frères Carlos Alberto Rojas et Gre-
gorio Linajero ont présenté la métho-
dologie utilisée pour le travail qui a 
été accompli à partir des groupes de 
mission, d’économie et des personnes 
dans la Région.

L’après-midi a débuté par la prière à 
Notre-Dame de Fourvière et la pré-
sentation de quelques paragraphes du 
document sur l’Identité et la mission 
du religieux frère dans l’Église, où il est 
question de la communion : fraternité, 
don que nous partageons. 

Une dynamique de groupe a été faite à 
partir de ces textes, comprenant un par-
tage sur les dons que nous apportons 
consciemment dans nos communautés, 
ainsi que des dons qui sont encore à 
développer. 

Suite à cette dynamique, le F. Emili nous 
a invités à la réflexion au sujet de la ma-
nière dont nous pouvons servir la com-
munion à partir de notre leadership. 

Que sommes-nous capables de créer 
collectivement qui nous permette une 
transformation authentique ?

Et enfin, le frère Joe McKee a présen-
té le chemin parcouru jusqu’à présent 
pour la préparation du XXIIe Chapitre 
général. 

La journée s’est achevée par l’Eucha-
ristie préparée par les Provinces des 
États-Unis et de « México Occidental ».

Que sommes-nous 

capables de créer 

collectivement qui 

nous permette une 

transformation au-
thentique ?

"

"
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La prière du matin du troisième jour a été motivée par 
le document La Fraternité, don que nous partageons, 
sur le religieux frère. 

On a entendu des échos de la veille, et le F. Joe McKee 
a présenté une vision globale de la situation actuelle 
du projet des Nouvelles Communautés La Valla200. 

Puis ce fut le commentaire du F. Antonio Ramalho sur 
l’élaboration du Cadre Global du Processus vocation-
nel mariste pour les laïcs, sur la responsabilité du Se-
crétariat des Laïcs et la demande du Conseil général. 

Pour clore la matinée, le F. Josep Maria Soteras a infor-
mé du travail déjà réalisé en ce qui concerne la révi-
sion de nos Constitutions et les prochains pas à faire, 
soulignant les différentes manières possibles de rat-
tachement au charisme et à l’Institut, comme religieux 
et comme laïcs. 

Les participants ont fait leurs apports du travail réalisé 
par table et dans la plénière. 

Dans l’après-midi, les frères Eugène Kabanguka et 
Ernesto Sánchez ont présenté et animé des dyna-
miques de l’aspect du document qui aborde la Fra-
ternité, don que nous recevons, soulignant les dimen-
sions de mystère et de spiritualité de nos vies. 

Ils ont proposé un long moment de silence, en guise 
de voyage vers l’intérieur de soi-même, motivant en-

suite un travail par table afin d’apporter des modalités 
innovantes pour la vie mariste dans un futur proche.

ChroNique du jeudi,

 10 Mars

Le dernier jour on a favorisé un espace de réflexion au 
sujet du « Colloque sur la Formation initiale », tenu à 
l’Hermitage en octobre dernier, et particulièrement sur 
quelques-unes de ses recommandations. 

Les principaux thèmes du Conseil général élargi ont 
été repris dans les tables de dialogue, offrant ainsi la 
possibilité d’un plus grand approfondissement et par-
ticipation. 

La dernière séance a consisté en un forum ouvert et 
une évaluation de la rencontre. 

Le F. Emili a clos les travaux en soulignant la qualité 
de l’accueil et la participation de tous pour créer une 
ambiance de fraternité. Le groupe a témoigné d’une 
grande richesse grâce à la diversité de ses expériences. 

Le Supérieur général a invité les participants à être des 
animateurs qui sachent convoquer, ouvrir au dialogue 
et accueillir, favorisant la coresponsabilité et créant un 
dialogue transformateur.

Le jour et la rencontre ont rassemblé quelque 150 per-
sonnes, venant des communautés maristes de l’Équa-
teur, pour vivre un moment de partage, célébrer l’eu-
charistie et la fraternité, par la différence des cultures 
et la table partagée.

ChroNique du veNdredi 

11 Mars
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monde mariste

Maison Générale: Réunion du groupe 
"Tous Frères"

Maison Générale: Les participants du 
programme pour animateurs

Madagascar: Aspirants Maristes à 
Ambatomena Fianarantsoa

PréParatioN du XXiie ChaPitre géNéral 

seCoNde réuNioN de la CoMMissioN PréParatoire

La Commission est formée des frères Joseph McKee, Eu-
gène Kabanguka, Carlos Huidobro, Ben Consigli, João 
Gutenberg, Álvaro Sepúlveda, Vincent Kouassi, Juan Car-
los Fuertes, Rajakumar Soosai Manickam, Darren Burge et 
Pau Fornells. 

Elle s’et réunie pour la première fois fin novembre de 
l’année dernière et elle s’est retrouvée pour la seconde 
fois du 22 au 26 février de cette année, dans notre Mai-
son générale de Rome.

La Commission a rencontré également le Conseil général 
et plusieurs représentants des Commissions des Consti-
tutions, des Nouveaux Modèles et du Secrétariat des 
Laïcs afin de partager le travail spécifique et commun qui 
doit être mis en œuvre à l’approche du XXIIe Chapitre 
général.

Dans les deux réunions tenues jusqu’à présent, après un 
premier moment consacré à partager la vie des membres 
de la Commission – aspect considéré très important –, les 
participants ont commencé par chercher des consensus 
sur ce que l’Esprit de Dieu veut impulser dans notre Ins-
titut en ce moment de l’histoire. 

Les éclairages du F. Emili, de son Conseil et des Commis-
sions ont été d’un grand secours. Dès le départ on a vu 
clairement que le fait de pouvoir compter sur l’aide d’un 
facilitateur externe serait une aide précieuse pour notre 
tâche. 

Samoa: Discussion sur les 
projets de charité à Apia

Espagne: 4 université vivent une se-
maine à la communauté (Granada)

Australie: Commission internationale de 
Mission à Sydney
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Aussi, avec l’approbation du Conseil général, M. Matthieu 
Daum (France) a été désigné pour ce travail. 
M. Daum a déjà été présent à la deuxième réunion de fé-
vrier et continuera d’accompagner tout le processus durant 
la phase préparatoire et le Conseil général lui-même.

La perspective de toute la préparation du Bicentenaire, ani-
mée par les messages du pape François, par l’esprit vécu 
lors de nos dernières rencontres internationales (Confé-
rence générale – Hermitage 2013 – et l’Assemblée Inter-
nationale de la Mission Mariste – Nairobi 2014), en même 
temps que les lettres du F. Emili, tout cela nous a beaucoup 
aidés à trouver ce qui pourrait constituer l’orientation prin-
cipale du XXIIe Chapitre général : retrouver l’inspiration 
fondamentale de Marcellin et des premiers frères pour la 
réactualiser dans le monde d’aujourd’hui. 

Pour pouvoir atteindre ce but, il nous semble indispen-
sable d’avancer vers ces trois objectifs : grandir dans le 
dialogue contemplatif, être des bâtisseurs de fraternité et 
sortir vers les périphéries existentielles. 

Il s’agit de nous aider à « créer ensemble (co-créer) un 
nouveau commencement de l’Institut », une dynamique 
expérientielle qui touche notre vie personnelle, commu-
nautaire, provinciale et institutionnelle.

On veut impliquer les frères, les laïcs et les jeunes maristes 
dans les trois étapes : pré-Chapitre, Chapitre et post-Cha-
pitre. Il y aura continuité de la présence de laïcs maristes 
pendant le Chapitre et aussi de jeunes frères. 

On veillera également à ce que, durant quelques jours, les 
frères capitulants puissent être en contact avec un groupe 
d’enfants et de jeunes de la Province Norandina.

Avant et pendant le Chapitre – comme cela s’est déjà fait à 
l’occasion d’autres rencontres provinciales et internationales 
– on pense former des fraternités de frères et de laïcs qui fa-
vorisent les expériences de dialogue contemplatif et la sortie 
vers les périphéries existentielles, afin qu’elles soient signe 
de ce que nous sommes appelés à vivre dans chacune de nos 
communautés et groupes locaux.

Un des thèmes principaux du Chapitre sera spécialement 
centré sur la vie et la mission des frères, car l’actualisation 
des Constitutions et le nouveau document du Vatican « 
L’identité et la mission du religieux frère dans l’Église » le 
méritent. 

D’autres thèmes importants seront : les processus les mieux 
adéquats pour développer la vocation, l’engagement et le 
rattachement/appartenance mariste laïcal, les nouveaux mo-
dèles d’organisation de l’Institut… et, bien entendu, tout ce 
qui concerne l’élection du nouveau Supérieur général et de 
son Conseil.

Le XXIIe Chapitre général débutera le 8 septembre 2017 à 
Rionegro, près de Medellín (Colombie). 

On tient à ce que le lieu choisi pour cet événement ait aussi 
des implications sur son déroulement, car il nous parle du 
sens d’Église, d’option pour les pauvres, d’efforts pour le dia-
logue et la paix, d’une plus grande conscience écologique 
et de la manière particulière de l’accueil chez les peuples 
Latino-Américains. 

Nous espérons que les matériaux d’aide pour le déroulement 
de la phase pré-capitulaire pourront arriver à toutes les com-
munautés de frères et groupes de laïcs de l’Institut au début 
de septembre de l’année en cours.

réPoNse Mariste à laudato si: CoNseils géNérauX Maristes

Nous, maristes des quatre conseils généraux (frères, sœurs 
missionnaires, sœurs et pères), représentant un Arbre 
unique à plusieurs branches, avons été réunis du 14 au 16 
janvier de cette année pour étudier l’encyclique Laudato 
Si en vue de discerner quelle pourrait être notre réponse 
aux paroles pressantes du Pape François.

À mesure que se tenaient les sessions sur notre Maison 
Commune, nous avons été plus conscients de notre héri-
tage commun comme maristes. Dans l’esprit du Bicente-
naire de la Promesse de Fourvière, nous avons été guidés 
par la devise : Tout pour la Plus Grande Gloire de Dieu et 
l’Honneur de Marie. D’autres mots ont fait écho plusieurs 
fois, comme : interconnexion, contemplation, collabora-
tion, communion et profonde reconnaissance. À la fin de la 
réunion, nous nous sommes sentis appelés comme Corps 
Mariste à incarner les valeurs exprimées de plusieurs fa-
çons dans notre charisme et dans Laudato Si. 

François nous lance un défi : « La logique qui ne permet 

pas d’envisager une préoccupation sincère pour l’envi-
ronnement est la même qui empêche de nourrir le souci 
d’intégrer les membres les plus fragiles de la société ». 
(cf. L.S. 196) C’est pourquoi une profonde conversion de 
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notre manière de penser est nécessaire ainsi que de notre 
façon de sentir, comme l’a mentionné un des membres du 
groupe. Une conversion de l’esprit et du cœur.

Bien des expressions du Pape François semblent s’ajuster 
naturellement à notre esprit mariste. L’une est l’expression 
la route de l’humanité (L.S.200). 

Il s’agit certainement de la route qui nous conduit vers 
l’amour, la vérité, la justice, la paix, la miséricorde, l’inter-
connexion et la collaboration, vers le don de tout ce que 
nous avons pour “la Plus Grande Gloire de Dieu” et une 
plus grande solidarité envers notre prochain et avec la 
création elle-même. Moins est plus est une autre expres-
sion de François qui nous invite comme mariste à augmen-
ter notre capacité d’être heureux avec moins de biens et à 
être toujours reconnaissants, à la manière de Marie.

Ainsi donc, vers où allons-nous ? Pouvons-nous dévelop-
per en nous-mêmes et chez ceux avec qui et pour qui nous 
travaillons, une plus grande capacité d’admiration et de 
gratitude ?

Nous serait-il possible de cultiver “une attitude du cœur 
qui vit tout avec une attention sereine, qui sait être pleine-
ment présent à quelqu’un sans penser à ce qui vient après, 
qui se livre à tout moment comme un don divin qui doit 
être pleinement vécu” ? L.S.226 

Pouvons-nous adopter une “culture de l’attention” qui 
s’épancherait de notre communauté vers l’extérieur et qui 
imprégnerait notre environnement et notre monde ?

Cela supposera: engagement, travail, foi, spiritualité, 
prière, harmonie, humilité, joie, simplicité…et, une fois 
planté dans la maison de Nazareth, nous pourrons voir ce 
qui naît…et, de là, nous verrons ce que devons faire.

Nous vous invitons à assimiler Laudato Si, en partageant le 
texte dans votre communauté et avec ceux qui collaborent 
à votre mission… 
Il s’adresse à nous tous… et il attend de chacun de nous 
une réponse à la question : Quel monde voulons-nous lais-
ser à ceux qui viendront après nous, aux enfants qui gran-
dissent aujourd’hui ?

les sœurs Maristes MissioNNaires tieNNeNt leur Xe ChaPitre géNéral

Les Sœurs Maristes Missionnaires 
(SMSM) ont tenu leur Xe Chapitre 
général du 28 février au 16 mats, à 
Rome. Quelques jours avant, la Supé-
rieure générale, qui a été réélue, avait 
pu parler avec le pape François.

Lors de l’audience générale du 24 
février sur la Place de Saint Pierre, 
Sœur Georgeanne Donovan a dit au 

pape : « Je vous apporte l’affection 
et les prières de toutes les Sœurs du 
monde. »

« Oui, j’ai besoin de prières », lui a ré-
pondu le pape François.

Sœur Georgeanne Donovan a été ré-
élue Supérieure générale pendant 
le Chapitre de la congrégation. Les 

Sœurs tiennent leur Chapitre tous les 
sept ans.

Les nouveaux membres du Conseil 
général sont les Sœurs Cristina 
Giustozzi, Euphrasie Mukamana et Ju-
dith Moore.

Leur prochain Chapitre général se 
tiendra en 2023.
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