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Nouvelles Maristes

administration 
générale

Au cours de la deuxième se-
maine des Sessions Plenières, 
le Conseil continue avec la 
préparation du XXII Chapitre 
Général ; traite des sujets liés 
au Projet Lavalla200 (avec la 
CMI) et avec la coopération 
de la Congrégation des Frères 
de la Doctrine Chrétienne de 
Matzenheim ; et prévoie plu-
sieurs nominations de per-
sonnel pour l’Administration 
Générale.

Les frères Manel Mendoza et 
Evaristus Kasambwe, FMSI, 
seront à Genève jusqu’au 
29 janvier pour participer à 
la rencontre du Comité des 
droits de l’enfant et à l’Exa-
men Périodique Universel.

Frère João Carlos do Prado 
représente le Secrétariat de 
Mission dans la Première As-
semblée Européenne des 
Conseils de Mission qui se 
tient à Valladolid, en Espagne, 
les 23 et 24 janvier.

Du 26 au 28 janvier, le frère 
Emili Turú, participera à la 
Séance Plénière de la Congré-
gation pour les instituts de vie 
consacrée et les sociétés de 
vie apostolique, au Vatican.

« PardoN Pour les fois où Nous avoNs été occasioN de scaNdale »

l’église et le coMbat coNtre la PédoPhilie : l’exPérieNce des frères Maristes

L’agence de nouvelles SIR (Service d’In-
formation Religieuse) de la Conférence 
des Évêques d’Italie (CEI) a fait une in-
terview avec le frère Emili Turú, Supé-
rieur général de l’Institut, mettant en re-
lief le thème de la pédophilie. Le point 
de départ a été la demande de pardon 
pour les abus commis, faite par le frère 
Emili dans son message aux Maristes de 
Champagnat à l’occasion de la célébra-
tion du Bicentenaire de la fondation de 
l’Institut.

Ci-après nous reproduisons le texte de 
l’interview fait par Riccardo Benotti. 

Dans le message on demande pardon 
pour les fois où « nous avons été occa-
sion de scandale ». 
Pourquoi ?

Dans notre histoire nous avons eu 
de nombreux motifs de rendre grâce, 
mais aussi de reconnaître notre péché. 
Dans certaines de nos institutions, qui 
auraient dû être un lieu sûr pour tous 
les enfants et les jeunes, il y a eu des 
situations d’abus qui ont laissé en eux 
des blessures profondes qui, souvent, 
les accompagneront durant toute leur 
vie. Nous sommes nés pour aider les 
enfants et les jeunes à devenir de bons 
chrétiens et de bons citoyens, comme 
l’a voulu notre fondateur. Heureuse-
ment, c’est ce qui est arrivé dans la plu-
part des cas chez ceux qui ont fréquen-
té les institutions éducatives maristes. 
Mais les cas d’abus qui s’y sont produits 
restent pour nous motif de grande 
souffrance, en nette contradiction avec 
notre vie et notre mission.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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l'institut fête l'anniversaire du supérieur: 1955 - 2017

L'Institut fête aujourd'hui, 24 janvier, les 62 ans de 
Frère Emili Turú, Supérieur Général.

Frère Emili est né en 1955 à Barcelone, le plus jeune 
des cinq frères. Il a été élu Supérieur Général en 2009.

Au nom de tous les maristes de Champagnat, nous 
lui souhaitons une bonne santé, grande paix et que 
l'Esprit Saint le comble de ses bénédictions dans sa 
mission d’animation et de guide sur le chemin prophé-
tique du Nouveau Commencement de l'Institut.

Pourquoi a-t-il été possible que tout cela arrive ?

Par le passé on pensait que cela était un problème moral. Au-
jourd’hui, nous sommes conscients que c’est aussi un déran-
gement psychiatrique ainsi qu’un crime dans la plupart des 
pays. Quand on pensait qu’il ne s’agissait que d’un problème 
moral, on donnait les conseils et les orientations nécessaires 
pour faire amende honorable et l’on conseillait de consacrer 
plus de temps à la prière ; tout cela accompagné d’un dépla-
cement opportun. Aujourd’hui nous sommes bien conscients 
que la « cure géographique » ne fonctionnait pas, car la pre-
mière personne que le transgresseur rencontrait dans sa 
nouvelle destination était lui-même, avec le même problème 
d’avant.

Quelles règles l’Institut s’est-il données pour affronter de 
telles situations ?

Des politiques institutionnelles claires qui nous aideront nos 
seulement à prévenir de possibles situations d’abus, mais 
aussi à réagir de manière immédiate face à tout soupçon ou 
dénonciation, en appliquant les lois du pays concerné et les 
lois de l’Église.
De plus, pendant ces six dernières années, nous avons or-
ganisé des rencontres internationales de formation sur la 
protection des mineurs, auxquelles ont participé les res-
ponsables de toutes les Provinces maristes. Cette formation 
s’est poursuivi ensuite dans les Provinces, en s’adaptant aux 
différentes réalités locales. Nous sommes actuellement en 
dialogue avec l’Université Pontificale Grégorienne de Rome 
pour offrir à toutes les institutions maristes un programme 
de formation pour la protection des mineurs et la promotion 
de leurs droits. Naturellement, la sélection adéquate des 
candidats qui aspirent à devenir Frères Maristes et leur ac-
compagnement sont pour nous des éléments d’importance 
fondamentale. 

Il existe donc des protocoles rigoureux ?

Chaque Province mariste s’est dotée de politiques pour la 
protection des mineurs, s’inspirant d’un principe qui nous 
semble absolu : le respect et la protection des enfants et des 
jeunes. Le bien-être des mineurs et le soutien aux victimes 

passe donc avant toute autre chose, comme par exemple la 
protection de l’Institut ou de celui qui a commis l’abus. Un 
autre principe important est la transparence, soit pour infor-
mer qui de droit, soit face à l’autorité civile. Nous cherchons 
dans chaque cas à harmoniser la justice et la miséricorde. La 
justice sans la miséricorde se transforme en vengeance, alors 
que la miséricorde sans le respect de la justice et de la vérité 
est une tromperie.

Est-ce que des formes d’accompagnement des victimes 
sont prévues, si celles-ci le désirent ?

Oui. Même dans les cas où il y a prescription du point de vue 
civil, nous offrons toujours la possibilité de bénéficier d’un 
traitement adéquat à la situation de la personne qui a été 
victime de l’abus, en offrant différentes formes d’accompa-
gnement psychologique, psychiatrique, spirituel, etc. 
 
On entend toujours dire que les cas de pédophilie sont plus 
fréquents à l’intérieur de l’Église. En réalité, si l’on regarde 
les chiffres, ce n’est pas ainsi…

Malheureusement les cas d’abus sont beaucoup plus fré-
quents que la plupart des gens ne le pense. En Irlande et 
en Grande-Bretagne il y a une organisation appelée « One in 
Four » (« Un sur quatre ») : selon cette organisation, il existe 
des preuves qu’un adulte sur quatre a subi quelque forme de 
violence sexuelle avant d’avoir eu 18 ans.
C’est pour cette raison que nous avons lancé une campagne 
dans nos institutions pour aider les familles et les mineurs à 
se protéger en reconnaissant les signes d’abus éventuels et 
en les dénonçant. Presque le 30% des cas sont commis par 
la parenté proche et près du 60% par des personnes en lien 
avec l’ambiance familiale. Cela complique ultérieurement les 
choses car dénoncer les coupables d’abus s’avère d’autant 
plus difficile que ceux-ci se trouvent à l’intérieur de la famille. 
Et en fait, la plupart des abus surviennent dans la famille ou 
dans des milieux proches de celle-ci. Cela, évidemment, ne 
diminue en rien la gravité des abus commis par des prêtres 
et des religieux, protégés sous l’image de « personnes consa-
crées à Dieu ». Effectivement, non seulement ils causent des 
dommages physiques et psychiques, mais aussi spirituels, en 
montrant une image de Dieu totalement fausse.
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« Nous Nous seNtoNs uNe faMille autour de la MêMe table »

forMatioN des aNiMateurs Maristes de coMPostelle

Du 26 au 29 décembre s’est tenue, à 
Valladolid, la rencontre de formation 
du temps de Noël pour les animateurs 
du mouvement des jeunes MarCha, 
de la Province "Compostela". Les 90 
jeunes qui y ont assisté, regroupés 
par âge et par niveaux, ont participé à 
l’un des trois cours offerts par l’École 
Champagnat de Loisirs : Nouveaux 
animateurs, Initiation à l’accompagne-
ment et Identité mariste.

Les plus jeunes ont été amenés à ré-
fléchir sur le Mouvement MarCha – 
auquel participent des enfants de six 
ans et plus – et à approfondir leur rôle 
éducatif, de même que les qualités 
d’un animateur. En plus, ils se sont fa-
miliarisés avec diverses activités pour 
le temps libre : jeux, chants et danses.

Au niveau « Accompagnement », les 34 
participants ont profité d’un milieu où 
ils ont pu s’exprimer en toute liberté, 
partager leurs expériences person-
nelles, écouter et être écoutés. Sur-
tout, un lieu où ils pouvaient échanger 
sur leur croissance personnelle et les 
craintes qu’elle comporte sans se sen-
tir seuls.

L' «  Identité mariste  » a été vécue 
comme une occasion de partager la di-
versité, écouter le cœur, confronter la 
Parole à la réalité de chacun et se sa-

voir accompagné dans cette recherche 
: découverte, questionnement et re-
mise en situation du message de Jésus.

Les temps de formation ont alterné 
avec des temps d’arrêt, de contempla-
tion, d’action de grâce et de partage de 
vie. De même, les repas et collations 
ont été des occasions d’échange des 
trois groupes ensemble et d’enrichis-
sement mutuel, se sentant comme une 
famille autour de la même table : celle 

de MarCha, Marie et Champagnat. L’eu-
charistie, suivie de la veillée « Presque 
200 », a été l’apogée de cette fête de 
la Vie partagée au cours de ces trois 
jours. 

Et nous, animateurs des différentes 
étapes, professeurs de l’École de 
Loisirs, la douzaine de Frères enga-
gés dans MarCha, les novices et les 
post-novices d’Europe… nous poursui-
vons ensemble le rêve de Champagnat.

forMatioN Mariste daNs uNe coMMuNauté iNterculturelle 

colloque de forMatioN iNitiale de la régioN asie

Pendant six jours avant Noël (du 12 au 17 décembre) les 
formateurs des trois Unités administratives de l’Asie se sont 
réunis au Centre Mariste de l’Asie Pacifique (MAPAC), à Ma-
nille, aux Philippines, pour un Colloque sur la Formation Ini-
tiale. Cette rencontre faisait suite au Colloque de formation 
tenu à l’Hermitage, en octobre 2015.

Depuis la rencontre, les unités administratives d’Asie ont 
également eu leur propre colloque. Le moment était venu 
de se rencontrer au niveau de la Région.

Le thème du colloque était La formation mariste dans une 
communauté interculturelle. Vingt-deux frères de l’Asie, 

de toutes les étapes de la formation initiale, se sont réunis 
pour élargir leur compréhension de cette question. Ils ont 
été rejoints par deux frères responsables de la formation 
initiale de la Région Océanie.

Le premier jour a été mis de côté pour se reconnecter à la 
vision émergeante de l'Institut – du XXIe Chapitre Général, 
à la Conférence Générale de 2013, au colloque de l'Hermi-
tage 2015 et plus récemment à l'évolution du processus 
des Nouveaux Modèles (AGM). Des thèmes tels que de nou-
velles terres, de la disponibilité mondiale, de la coopération 
régionale, etc.,  nous faisaient écho.

http://www.champagnat.org/000.php?p=379
http://www.champagnat.org/000.php?p=379
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monde marista

Madagascar: Récollection 
des Laïcs Maristes à Antananarivo

Rwanda:
Noviciat Save

Bolivie: Noviciat Amérique-Sud, 
Cochabamba

Australie: Postulantes 
à Melbourne

Espagne:
Valencia

Italie: Communauté du Conseil général, 
à Rocca di Papa 

Deux jours ont été consacrés à une étude plus approfondie 
de ce qu'est l'interculturalité, de la vision de la vie commu-
nautaire qu'elle nous propose, des compétences néces-
saires et de ses implications pour la formation initiale. Ces 
journées ont ensuite été rendues plus concrètes par une 
autre journée consacrée aux processus clés de formation, 
tels que l'accompagnement. 

Nous avons été assistés par le Père Michael Maguire, ssc, qui 
avait déjà donné son avis lors du Colloque de l'Hermitage. 
Il nous a encouragés surtout à renforcer les formes et les 
compétences pour l’accompagnement personnel. 

Les deux derniers jours ont été consacrés à l'examen des 
plans actuels et à leur développement à la lumière des idées 
acquises lors des journées de réflexion et de conversation 
précédentes. La réflexion régionale sera maintenant pour-
suivie par la Commission de Formation de la Conférence 
de l'Asie Mariste. Le colloque a eu de nombreux avantages: 
être en mesure de comprendre quelque chose de la solitude 
du rôle du formateur et de faire l'expérience du soutien de 
ses frères, d'avoir une confiance accrue que les plans et sa-
voir que les processus en place sont « assez bons » et d'ap-
prendre l’un de l'autre des petits moyens, mais significatifs, 
pour être des formateurs plus efficaces.
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afrique du sud: les frères Maristes 

et les sœurs de la Miséricorde avec les eNfaNts Pauvres

Au cours des 7 dernières années, les 
Frères Maristes d’Uitenhage et les 
Sœurs de la Miséricorde d’Addo ont 
collaboré dans l’organisation d’un 
camp d’été d’une semaine pour les 
enfants de communautés plus pauvres 
de la région. Les enfants participent à 
une variété d’activités, jeux en plein 
air et activités intérieures de toutes 
sortes.
Les Sœurs et les Frères sont aidés ré-
gulièrement par quelques volontaires 
locaux, auxquels se joignent deux étu-
diants maristes de chacune des cinq 
écoles du pays. Dans chaque cas, les 
deux étudiants sont le Président ou la 
Présidente nommés pour la prochaine 
année académique (de la mi-janvier à 
la fin novembre).

En décembre dernier, le camp d’été a 
accueilli trois cent vingt-cinq enfants.

caNada: « oser rêver uN Nouveau coMMeNceMeNt »

foruM Mariste 2016

Encore une fois cette année, le monde 
mariste de la Province du Canada, 
frères, laïcs de tous horizons, jeunes 
et moins jeunes ainsi que directeurs 
d’œuvres, s’est réuni au Collège Laval 

où se sont retrouvés près de 120 per-
sonnes de tout âge et de partout ! 

Le but était de tenir une rencontre 
annuelle qui permettrait aux Ma-

ristes de la Province de nourrir un 
lien d’appartenance au corps global 
que nous formons. Les témoignages, 
les nouvelles transmises et la vision 
d’un nouveau commencement font 
en sorte de nourrir le désir de s’in-
vestir de plus en plus dans la prise 
en charge du charisme par tous les 
acteurs maristes. 

Ce fut une opportunité de partager 
comment la Province s'organise et se 
prépare au bicentenaire de l'institut. 
Pour ce faire, quelques intervenants, 
frères et laïcs, sont venus présenter 
ces sujets :

• Processus pré-capitulaire ;
• Le nouvel organigramme de la 

Province du Canada ;
• Des nouvelles de l'AMDL ;
• S'en est suivi un moment de par-

tage sur les éléments qui sont 
ressortis lors de l'assemblée 
provinciale qui a eu lieu au prin-
temps dernier.
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Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

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

atelier sur le PatriMoiNe sPirituel Mariste au Mic

coMMissioN africaiNe du PatriMoiNe

Un atelier d'une semaine sur le patri-
moine spirituel mariste a été organi-
sé au Centre international mariste du 
12 au 16 décembre 2016. Les frères 
Elias Iwu et Vincent de Paul Kouassi, 
membres de la Commission du Pa-
trimoine Africain, ont facilité le pro-
gramme pour les Frères étudiants de 
la première année.

Ils ont revu, discuté et partagé l'his-
toire, la spiritualité et le charisme des 
Maristes de Champagnat. Ils ont éga-
lement abordé les questions et les 
processus actuels de l'Institut autour 
du prochain Chapitre, sa préparation, 

la question des laïcs, la révision des 
Constitutions, les nouveaux modèles 
d'animation et de vocation entre 
autres.

Ils ont également évalué certains 
des documents fondamentaux, les 
lettres et quelques nouvelles paru-
tions comme ils ont été initiés à la 
recherche dans l'histoire mariste et la 
spiritualité.

Après l'atelier, la Commission du Patri-
moine Africain avec le Frère Spiridion 
en tant que président s'est réunie 
pendant trois jours (du 17 au 19) pour 

discuter de l'avenir du patrimoine spi-
rituel mariste en Afrique.

Dans l'ensemble, c'était une semaine 
de fécondité mariste pour nos scolas-
tiques et pour la Commission du Pa-
trimoine.

Les membres de la Commission du 
Patrimoine Africain sont les Frères 
Benedict Umoh (Nigéria), Dickson 
Auxensio (Afrique du Sud), Elias Iwu 
(Nigéria), Henry Bashisi (Pace), Pierre 
Joseph (Madagascar), Spiridion Ndan-
ga (Pace), Vincent de Paul Kouassi 
(District de l'Afrique de l'Ouest).

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

