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FOYERS DE LUMIÈRE

CIRCULAIRE DU F. ERNESTO SÁNCHEZ BARBA,		
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

«F

oyers de lumière. Prenons soin de la vie et suscitons une vie
nouvelle ! », est le titre de la première Circulaire du Frère Ernesto Sánchez, Supérieur général, publiée pour tout l’Institut
le mardi 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge. Dans cet écrit, F.
Ernesto réfléchit particulièrement sur le soin de la vie, des autres, de la
spiritualité et de l’animation vocationnelle.
Par rapport au moment présent que nous vivons, le F. Ernesto s’exprime
dans l’introduction : « Il y a quelques mois, j’ai commencé à écrire ce
texte et, entretemps, est apparue la pandémie de la Covid-19. Nous
vivons cette expérience dans le monde entier et la situation a touché pratiquement tous les pays où l’Institut est présent. Dans chaque lieu, dans
chaque pays, nous avons subi les conséquences de manière semblable. Il
me semble que, dans le contexte actuel, il n’est pas de meilleur moment
pour parler de construire des foyers de lumière face à une situation
d’incertitude qui semble se prolonger. Nous sommes appelés à prendre
soin de la vie et à générer une vie nouvelle dans ces moments de grande
fragilité et vulnérabilité du monde. »
Afin de faciliter la diffusion, la Circulaire est envoyée aujourd’hui à l’Institut
sous forme électronique, en format PDF. Début octobre, la version imprimée sera envoyée par courrier aux unités administratives.
PDF: English | Español | Français | Português

administration générale
■ Semaine de collaboration : rencontre du Conseil général avec les Directeurs des Secrétariats et des

Départements de l’Administration générale (du 7 au 11 septembre) : comment donner un nouveau souffle à
l’animation de l’Institut Mariste.
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LE FRÈRE ERNESTO SÁNCHEZ PRÉSENTE LA 420E
CIRCULAIRE DE L’INSTITUT MARISTE

“D

epuis les temps de Champagnat, voici la
420e Circulaire » a mentionné le F. Ernesto
Sánchez, Supérieur général, en présentant sa première Circulaire « Foyers de Lumière » à
la Maison générale, en ce 8 septembre, fête de la
Nativité de Notre-Dame. Lors d’une cérémonie qui
s’est ouverte par les mots du F. Luis Carlos Gutiérrez,
Vicaire général, tous les frères du Conseil général,
la communauté mariste et les collaborateurs de
l’Administration générale étaient présents.
« Écrite en partie durant la pandémie, la Circulaire –
« Foyers de Lumière » − prend une nouvelle signification pour nous tous et nous rappelle la valeur de la vie
de famille et l’attention aux autres, dans les grands et
petits détails. La base de cette expérience est notre
vie en Dieu et la richesse de notre profondeur de notre
spiritualité dans la vie quotidienne » a souligné le F. Luis Carlos
lors de l’ouverture de la cérémonie.
« C’est un plaisir pour moi, en cette fête mariale, de lancer
cette Circulaire que j’envoie avec beaucoup de joie et d’amour
à tout l’Institut Mariste. Tout au long des ans, depuis les temps
du P. Champagnat, les Supérieurs généraux se sont adressés
à l’Institut écrivant des mots d’encouragement, d’animation, en
présentant des thèmes de réflexion, d’actualité. Parfois pour
convoquer un Chapitre, par exemple. Donc, dans mon cas, celleci est la Circulaire numéro 420 » a dit le F. Ernesto en présentant
sa Circulaire et en remerciant toutes les personnes présentes.
Rappelant l’anniversaire de l’ouverture du XXIIe Chapitre général
– il y a trois ans – le Supérieur général a souligné que celuici « nous a proposé que l’une des manière d’être des phares
d’espérance soit de construire des foyers de lumière en tant que
Maristes de Champagnat, en nous impliquant avec passion à la
création d’un style de vie de famille ouvert à tous ».
En parlant de quelle façon s’est imposée l’inspiration de sa
circulaire, le F. Ernesto a rappelé que « c’est depuis le Chapitre
général qu’est née en moi l’idée de développer davantage ce
thème, en me référant aux foyers de Lumière. Je me rappelle
que les paroles que j’ai dites lors de la clôture du XXIIe Chapitre
général; lorsque j’ai fait référence à la table de La Valla, un des
aspects était de créer de Foyers qui prennent soin de la vie et qui
génère une vie nouvelle. C’est là qu’était le titre de ma Circulaire.
En effet, La Valla fut le premier Foyer de Lumière des Maristes ».
En lien avec le but de sa Circulaire, le Supérieur général a
assuré que « dans le contexte actuel, il n’y a rien de mieux, pour
aujourd’hui, que de parler de construire des foyers de lumiè-
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re, face à une situation d’incertitude qui semble se prolonger.
Nous sommes appelés à prendre soin de la vie et à générer une
nouvelle vie mariste, dans ces moments de grande fragilité et
vulnérabilité ».
En parlant des points traités de sa Circulaire (Foyers de Lumière : Prenons soin de la vie et générons une vie nouvelle »,
le F. Ernesto a affirmé : « Je crois personnellement que notre
renaissance, comme Institut et son avenir, aura beaucoup à voir
avec l’engagement concret de chacun d’entre nous en prenant
au sérieux la croissance de sa propre vie intérieure et spirituelle.
Ceci avec l’engagement de nous encourager mutuellement dans
cette démarche et dans cet effort, afin que cela devienne une
recherche commune et pas seulement individuelle. Des foyers de
lumière qui prennent soin de la vie. Prendre soin de la vie, c’est
prendre soin du rayonnement de la maison, du foyer, afin d’être
éclairant et chaleureux. Il s’agit donc d’une attention personnelle, d’une attention aux personnes avec qui nous vivons, à la
communauté, à la famille, l’attention aux personnes que nous
accueillons, l’attention à la terre qui est notre maison commune,
et enfin, l’attention à Dieu ».
Avant de terminer sa présentation, le F. Ernesto a invité tous les
maristes à être des phares d’espérance, de créer des foyers de
lumière dans ce monde bouleversé. Et il a conclu en souhaitant
« que Marie continue à nous aider à être de véritables membres
de sa famille ».
« Foyers de lumière. Prenons soin de la vie et suscitons une vie
nouvelle ! »PDF: English | Español | Français | Português
Photos de la présentation
Video de la présentation
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nouvelles en bref

Frères d’Europe
Le samedi, 5 septembre, l’Équipe
Européenne de Frères Aujourd’hui a
organisé une réunion par vidéoconférence, de 10 h à 13 h. Y ont participé
les frères Roberto de Troia, Aureliano
García, Michel Morel, Antonio Leal et
Ernesto Tendero. Étaient également
présents les Directeurs du Secrétariat
Frères Aujourd’hui, Ángel Medina et
Lindley Sionosa.

Nigeria
Le Bureau Central des Finances
de la Province Mariste du Nigeria
a organisé une formation pour les
économes de projets et d’écoles, le
4 septembre, à la Maison Champagnat, Iva Valley, Enugu, Nigeria. Le
but de la formation fut d’informer les
économes des projets et des écoles
sur les pratiques en cours et aider les
économes récemment nommés.

États-Unis
La Pastorale Juvénile Mariste
d’Australie, les Jeunes Adultes Maristes des États-Unis et d’autres maristes
de tout le monde se réuniront lors d’un
Échange International via Zoom, le
13 septembre, à 5 h. du matin (19 h.
heure d’Australie). Ce sera une occasion de connaître d’autres maristes et
de réfléchir sur le thème du bien-être.
S’enregistrer ici : https://bit.ly/3jYaY6q

Brésil Sud-Amazonie
La Province met de l’avant des vidéos
de présentation de la vie mariste grâce
au projet « Histoires d’amour et de vie ».
Dans sa quatrième édition, on présente
le parcours de Frères qui ont travaillé
comme missionnaires en Amazonie.
Certains d’entre eux ont consacré une
bonne partie de leur apostolat dans ces
communautés et continuent, jusqu’à
aujourd’hui, à travailler dans des milieux
de la région. Les vidéos sont disponibles dans cette liste de reproduction :
https://bit.ly/2DEMa3Y

MAISON GÉNÉRALE

NOUVELLE LAVALLA200>
COMMUNAUTÉS NOMMÉES			
POUR 2020-21
À la mi-juillet, un groupe de 7 laïcs et un Frère ont effectué 10 semaines de préparation
et de discernement « en ligne » pour rejoindre l’initiative Lavalla200>. Le Supérieur
général a travaillé en étroite collaboration avec le Vicaire général et le Frère Oscar Martin,
Conseiller général, pour préparer une liste de propositions de nomination. Celle-ci a été
confirmée avec les provinciaux respectifs et les nouveaux membres eux-mêmes.

Atlantis, Afrique
du Sud : Frère
Tony Clark (Australie) / Mariana
Morones (Mexique) / Denise Hernandez (Mexique)
/ Maria Liezel (Liz)
Igoy (Philippines)
/ Frère Luke Fong
(Fidji ; a été à Tabatinga pendant 1 an) /
Frère Nnodu Onwutalu (Nigeria, jusqu’en
avril 2021)
Holguín, Cuba : Frère Jorge Gaio (Brésil,
pour un an de plus) / Frère Luis Sanz
(Chili) / Rosa Schiaffino (Espagne, ayant
effectué 2 ans à Syracuse)
Moinesti, Roumanie : Frère Mario
Meuti (Italie) / Frère Fabian Rubio (Espagne ; a été à Bucarest) / Qalista Dhony
(Malaisie) / Esmeralda Caudel (Mexique)
Mont Druitt, Australie : Frère Lawrence
McCane (Australie) / Frère Fabricio Basso
(Brésil) / couple marié, Ruben Galego et
Silvia Martinez (Espagne)
Siracusa, Italie : Regina Biasibetti
(Brésil) / F. Ricky Gomez (Venezuela) / F.
Giorgio Banaudi (Italie) / Enrique Munoz
(volontaire d’Espagne)
Tabatinga, Brésil : Frère Paul Bhatti (Pakistan, pour une année supplémentaire) /
Mario Araya (Chili) / Mayra Gutierrez (Mexi-

que) / la possibilité
d’un frère brésilien.
Les frères Valdicer Fachi et
Jeff Crowe,
responsables de
Lavalla200> pour
l’Administration
générale, ont
déclaré dans la
lettre qu’ils ont envoyée pour communiquer les nouvelles nominations : « Nous
souhaitons à nos nouveaux membres
de faire leurs premiers pas vers leur
destination à la vitesse de Dieu. Nous
leur avons demandé de conserver leur
emploi actuel jusqu’à ce que les dates
de voyage possibles soient claires. Nous
remercions le frère Fabian Rubio (et le
provincial d’Ibérica) d’avoir rejoint la
communauté de Moinesti l’année prochaine. De même, à Enrique Munoz (et
au provincial de Méditerranée) pour avoir
passé une année de sa vie à Syracuse
en tant que bénévole. Leur présence
permettra à ces deux communautés de
continuer à s’épanouir ».
Certains membres du projet terminent
leur engagement à la fin de l’année
2020 : Diogo Galline et Juliana Fontoura
(Atlantis, Brésil Centro-Sul) ; Silvia Perez
et Ricardo Mino (Holguin, Santa María de
los Andes) ; Frère Jonnel Sisneros (Mt
Druitt, Asie de l’Est). Martha Martinez
(Tabatinga, Mexique Occidental) a dû se
retirer pour des raisons de santé.
10 I SEPTEMBRE I 2020
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MEMORIA MARISTA DE SANTOS,					
MÁRTIRES Y VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
Le F. Antonio Estaún, Postulateur général, a élaboré un calendrier religieux mariste traditionnel sur les frères maristes décédés
laissant un souvenir de sainteté par leur pratique des vertus ou pour avoir été victimes de la violence comme conséquence de leur
fidélité à la foi. Quelques copies du livre a été envoyée aux Unité Administratives, en juin dernier. Le livre n’est disponible qu’en
langue espagnole. Si quelque volontaire voulait la traduire dans sa propre langue, il peut contacter le Bureau des Communications.
Nous présentons ici l’introduction à cette œuvre. Le livre est disponible en PDF.

C

e document, intitulé Souvenir mariste des saints, martyrs et victimes de la violence, élaboré par la Postulation
générale des Frères Maristes, vient compléter, à partir de
sa date de publication, le calendrier religieux mariste traditionnel
en y incluant le nom des frères maristes décédés et ayant une
réputation de sainteté par leur pratique des vertus ou pour avoir
été victimes de violence pour leur fidélité à la foi.
Dans cette liste, on peut distinguer différents groupes de personnes en prenant comme critère de classification l’état du procès
canonique de leur cause ou bien, si elle n’a pas été introduite,
l’inexistence de la cause. Le procès canonique s’ouvre avec la reconnaissance officielle du culte public envers le Serviteur de Dieu
d’abord comme Vénérable, puis comme Bienheureux et le procès
se termine avec la reconnaissance officielle d’un culte liturgique
publique et l’inscription de son nom dans la liste des saints et
dans le calendrier liturgique en fixant une date pour la célébration
de sa fête avec un office propre.
En premier lieu, avec Champagnat déjà canonisé, on retrouve un
groupe de frères qui ont acquis une reconnaissance de sainteté
dans l’Institut et dont le procès de béatification a été introduit :
ce sont les frères François Rivat, Alfano Vaser, Basilio Rueda. Le
procès canonique de reconnaissance canonique de la sainteté
acquise par la pratique des vertus chrétiennes de la part de ces
frères à un degré héroïque a franchi – ou est en marche – actuellement différentes étapes que nous n’allons pas préciser ici.
Le deuxième groupe de cet ensemble est formé des frères martyrs qui sont morts victimes de violence pour leur fidélité à la foi.
Nous incluons dans ce groupe le nom des 177 frères et de deux
laïcs qui sont inscrits au Martyrologe mariste d’Espagne (19091939). Cette liste comprend les 113 frères maristes et deux laïcs
reconnus comme martyrs et qui ont été proclamés Bienheureux,
(47 en 2007 et 68 en 2013), et ceux qui sont reconnus comme
Serviteurs de Dieu et dont le processus de leur cause de béatification a été commencé, mais qui n’a pas encore été conclu.
C’est le cas du frère Joché-Albert Ly, dont la cause est instruite
par les pères Lazaristes avec celle des autres martyrs de Chine;
la cause du frère Lycarion, le premier frère qui soit mort de façon
violente en Espagne durant la Semaine Tragique de Barcelone
dont la cause est introduite à Rome; ou celle du frère Eusebio et
de 58 compagnons martyrs qui constitue le troisième groupe des
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frères d’Espagne dont la cause est traitée à Rome qui sont morts
martyrs durant le persécution religieuse qui s’est étendue dans
ce pays au cours des années 1936-1939 et qui n’ont pas encore
été béatifiés.
À cette liste, il faut ajouter la cause du frère Henri Vergès, béatifié
à Oran, le 8 décembre 2018. Cette cause est connue comme
celle des « martyrs d’Algérie », et qui est présidée par Mgr Pierre
Claverie, de l’Ordre des Frères Prêcheurs, évêque d’Oran, et ses
18 compagnons, religieux et religieuses, assassinés par haine
de la foi, en Algérie, et décédés entre 1994 et 1996, durant la
guerre civile d’Algérie.
Le troisième groupe comprend les noms des frères maristes qui
sont morts victimes de la violence probablement pour avoir été
fidèles à leur foi, bien que leurs causes de béatification ne soient
pas encore commencées : leur mort héroïque est reconnue
par l’autorité de l’Institut. Dans ce groupe de frères on trouve
Canisius Nyilinkindi, Christopher Mannion, Etienne Rwesa, Fabien
Bisenguimana, Gaspard Gatali et Joseph Rushigajiki, Moisés
Cisneros, Miguel Ángel Isla, Servando Mayor, Julio Rodríguez,
Fernando de la Fuente. Il y a aussi les frères français Jules-André, Joseph-Félicité, Joseph-Marie, Adon, Leon, Louis-Maurice,
Joseph-Amphien, Prosper-Victor, Marius morts en Chine. À ces
frères, il faut ajouter le nom du postulant chinois Pablo Chen,
celui du frère Euloge (français, mort en Nouvelle Zélande),
et Hyacinthe (français), John William, Augustinus et Donatus
Joseph, (Australiens morts dans les Îles Salomon) dont la mort
violente a été enregistrée sous l’autorisation du frère Benito
Arbués, Supérieur général de l’Institut, dans sa circulaire Fidélité
à la mission en situations de crises sociales (1998). On y inclut
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également le nom des frères Agustin Liu, Antoine Hsio, Marcellinus Yang, Ernest Chang, Marie Xavier Chang et Emile Chang,
mort en Chine de faim, de froid ou condamnés aux travaux forcés
dans des camps et dont le frère Laurence Tung On, Provincial
de Chine témoigne du martyre dans une lettre adressée au frère
Basilio Rueda, Supérieur général, le 8 septembre 1979.
On ne cite pas les noms des frères morts sur les champs de
bataille, alors qu’ils étaient combattants, sauf les Serviteurs de
Dieu F. Fidencio et F. Valero Paulino dont les causes de béatification ont été introduites à Rome en 1998, et ceux des trois frères
australiens disparus. On n’indique pas non plus le nom des
frères victimes de violence par agression, vol ou autres motifs de
violence sociale.
Chacun des frères est nommé par son nom en religion, suivi de
son prénom avec le(s) nom(s) de famille, sa nation d’origine, son
année de naissance, le lieu et la date de son décès, lorsque cela
a été documenté. La coutume de changer le nom civil par le nom
en religion a cessé suite à la décision du XVe Chapitre général
(1959); c’est la raison pour laquelle quelques noms apparaissent
seulement avec le nom de famille.
Les noms sont précédés du titre selon le processus, lorsque
celui-ci est commencé, avec les termes de Bienheureux, de
Vénérable ou de Serviteur de Dieu. Les autres cas sont précédés
de F. pour les frères ou de M. pour les laïcs.
Le critère chronologique qui organise le calendrier fait référence
au jour de la mort des personnes (dies natalis) selon la coutume de l’Église de célébrer le jour de la naissance à la vie de la
résurrection.
Le calendrier liturgique de l’Église, quand celle-ci béatifie ou
canonise un groupe de martyrs, identifie les membres du groupe par le nom de la personne la plus marquante du groupe par
son leadership en y ajoutant l’expression « et ses compagnons
martyrs ». Cette pratique apparaît surtout dans les démarches effectuées pour démontrer la notoriété de la sainteté ou
du martyre, tant dans sa phase diocésaine que romaine, et

s’explique par la complexité que représente la désignation de
chacun des membres du groupe chaque fois que l’ensemble
du groupe est mentionné. Mais avec cette coutume, il y a un
grand danger que les membres du collectif soient plongés dans
l’anonymat derrière l’expression « et ses compagnons martyrs
». Il est certain que, au moins dans le cas de nos frères, le fait
de mourir ensemble ou victimes de circonstances similaires
nous offre signe très fort : ils vécurent et, plusieurs d’entre eux,
sont morts ensemble, en communauté. Mais on court le risque
qu’en englobant les noms dans la collectivité, on en vienne à
perdre la valeur du témoignage de chaque individu. Aussi, dans
cette ‘Mémoire’, on n’a pas tenu compte du regroupement
circonstanciel ou pratique que l’on a fait pour la béatification,
sinon la date de la mort des personnes. Cette option n’implique
ni ne vise aucune ingérence dans la célébration liturgique des
membres d’un même groupe à la date indiquée par le calendrier liturgique de l’Église universelle.
En plus de la référence aux événements vécus par les frères, il
y a des nouvelles importantes concernant les procès de béatification et de canonisation, dans le but de maintenir la mémoire
historique de ce rappel. Pour les différencier du reste du texte, la
taille de la police est plus petite. Le symbole * indique la date de
naissance, et le symbole + celle de la mort.
Nous offrons cette ressource d’animation pour nos communautés de frères, et aussi pour les laïcs maristes comme un fruit
de la célébration de l’anniversaire des 200 ans de fondation
de l’Institut, à la mémoire de ceux qui nous ont précédés par
l’engagement de leur vie au Seigneur et par leur fidélité au charisme mariste, afin que croisse toujours davantage la connaissance et l’amour de ces merveilleux compagnons qui nous ont
précédés dans la maison du Père.
F. Antonio Martínez Estaún – Postulateur Général
PDF: Memoria marista de santos, mártires y víctimas de la
violencia

MEXIQUE

POSTULAT DANS LA PROVINCE DU MEXIQUE OCCIDENTAL

L

e 23 août a été inauguré le Postulat à la
Maison provinciale du Mexique Occidental par
une célébration eucharistique.
Andrés Morales commence son parcours de
formation à la vie consacrée mariste en rejoignant
Victor Hugo Franco, postulant de deuxième année;
il vivra les deux années de postulat à Morelia.
Tous deux seront accompagnés des frères Charly
Vargas, Manuel Delgado et Luis Enrique Rodríguez.
10 I SEPTEMBRE I 2020
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REGION OCÉANIE

RÉUNION DU CONSEIL D’OCÉANIE (CO) ET DU COLLÈGE
DES DIRIGEANTS DE L’OCÉANIE (COL)

E

n raison de la pandémie du virus COVID-19, les réunions en
face à face prévues du Conseil de l’Océanie (CO) et du Collège des dirigeants de l’Océanie (COL) ont été remplacées,
dans un avenir prévisible, par des arrangements de vidéoconférence Webex et d’autres initiatives en ligne.
Le 17 août 2020 a eu lieu la réunion du Conseil de l’Océanie et
du Collège des dirigeants. Vous pouvez lire ici le résumé de cette
réunion.
La nature imprévisible du virus COVID19 et de la pandémie a
causé une interruption majeure de ce qui aurait pu être considéré
comme des opérations
et des activités normales
pour nos efforts maristes
en Océanie. En même
temps, avec tant d’esprits
maristes créatifs à l’œuvre,
il y a beaucoup de bonnes
nouvelles et d’opportunités
de créativité ainsi que de
réalisation et de soutien
mutuel et de nos projets en
Océanie.
Les réunions du CO et
du COL de cette semaine
nous ont mis en contact
avec cette nouvelle réalité
et avec la nécessité de
développer des plateformes
de communication plus solides et plus fiables, en particulier dans
nos régions éloignées, et de pouvoir fonctionner avec une plus
grande confiance. Tous les sites n’ont pas la même force et la
même fiabilité des connexions internet. Nous explorons actuellement un certain nombre d’options.
La séparation temporelle est un problème important pour les
participants à nos réunions, de Rome à Fidji, et dans les lieux
intermédiaires – une période de 12 heures.
L’établissement d’une structure horaire pour nos réunions qui soit
adaptée à tous les participants est un défi.
La participation de l’Océanie aux activités et projets maristes mondiaux tels que le Réseau mondial des écoles, Frères
aujourd’hui, les projets de Lavalla200>, se poursuit et souligne
l’étendue de nos engagements dans des projets internationaux et
donc l’importance et la signification de réseaux de communication fiables.
Les responsables des unités administratives ont présenté leurs
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rapports et les questions importantes ont été résumées et sont
énumérées ci-dessous.
Développements
Depuis la réunion d’avril du CO et du COL, un certain nombre
de changements significatifs et importants ont été apportés à la
structure et au fonctionnement de la région de l’Océanie
Reconfiguration
Le 20 juillet, le district de Mélanésie a fusionné avec la province
d’Australie. Un rassemblement
électronique a permis de relier
l’événement. Le thème était « Grandir en communion » et il a permis
de se tourner vers l’avenir.
Si la fusion a été réalisée,
l’intégration se fera au cours des six
prochains mois. En attendant, le frère Jean Marie sera le responsable
de la transition.
Dispositions financières (FAN)
La fusion a permis de réorganiser les structures financières pour l’Océanie. Le conseil
d’administration du fonds fiduciaire
régional a été remplacé par le réseau des administrateurs financiers
auquel participent les directeurs des services aux entreprises
d’Australie et du Pacifique. Parmi les actions en cours pour 2020,
on peut citer
• l’alignement des structures budgétaires et des rapports et
• la présentation à Rome d’un rapport Domus consolidé pour
la province et la région.
Commission du partenariat avec l’Océanie (OPC)
Avec l’adhésion de l’OPC et des projets à travers l’Océanie, de
l’Australie à Kiribati, et les plans de développement des programmes de spiritualité mariste pour inclure l’Asie et l’Océanie,
l’importance de la communication et limitée pour les réunions en
face à face, la planification est très importante.
L’OPC a élaboré un projet d’orientations stratégiques
2020-2021. Ce projet comprend les éléments suivants :
• Développer des pistes et des récits pour mener et soutenir le
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monde mariste
MAISON GÉNÉRALE : CIRCULAIRE DU FRÈRE
ERNESTO SÁNCHEZ, SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

GUATEMALA : COMMUNAUTÉ MARISTE

•
•
•
•

•

AFRIQUE DU SUD : 26 FRÈRES DE LA PROVINCE
D’AFRIQUE AUSTRALE RENOUVELLENT LEURS VŒUX

THAÏLANDE : DISTRICT MARISTE D’ASIE – INSTITUT
DE FORMATION DES RELIGIEUX

« partenariat dans la vie mariste à travers la région pendant
les périodes de transition et d’achèvement du Conseil de
l’Océanie. Ce projet est déjà actif en ce qui concerne la
Mélanésie.
Participer de manière significative avec d’autres groupes
intéressés :
(Au niveau de l’Institut : Secrétariat des Frères aujourd’hui
en collaboration avec le Secrétariat des Laïcs ;
Régionalement … Jeunes Professionnels … Vocations
dans le développement d’une Spiritualité pour la Région).
Aider les Maristes locaux à « créer des espaces pour des
conversations significatives » et coordonner le développement et la distribution de ressources pour soutenir ces
conversations.
Continuer à renforcer le « leadership dans la vie mariste » au
niveau local.

Réseau d’éducation mariste d’Océanie
Les problèmes liés au COVID19, en particulier les fermetures, la
fermeture des frontières et les restrictions de quarantaine, ont
eu un impact significatif sur la capacité à voyager et à mettre en
œuvre et soutenir des programmes éducatifs.
La situation a été rendue plus difficile par l’impact destructeur
du cyclone Harold dans les îles Salomon et au Vanuatu, qui a

ESPAGNE : PROVINCE IBÉRICA – RÉUNIONS DES
ÉQUIPES PROVINCIALES

FRANCE : CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE

endommagé les infrastructures, notamment les salles de classe
et les dortoirs. C’est notamment le cas dans l’une des écoles où
vivent les frères maristes à Santo, au Vanuatu.
La prochaine phase du programme Southern Stars pour le développement du professionnalisme et de la formation des responsables de l’éducation dans le Pacifique est en cours d’examen
et plusieurs options sont envisagées. La première phase du
programme a déjà donné des résultats positifs.
On étudie actuellement comment les écoles maristes d’Australie
et la Province d’Australie pourraient soutenir les écoles de
Mélanésie.
Formation
C’est un aspect de la vie et de la mission maristes qui a été
sérieusement perturbé par le virus. Comme les voyages internationaux ont effectivement cessé, un certain nombre d’options
sont activement étudiées pour fournir un niveau et un soutien
appropriés à ceux qui sont engagés ou sur le point d’entrer en
formation en tant que Maristes de Champagnat.
Prochaine réunion
En raison des incertitudes persistantes causées par le virus
COVID19, la prochaine réunion du CO et du COL se tiendra par
vidéoconférence le lundi 2 novembre 2020.
10 I SEPTEMBRE I 2020
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TANZANIE

DIEGO FERNANDO PÉREZ GONZÁLEZ, MEXIQUE :
EXPÉRIENCE DE VOLONTARIAT MARISTE À MWANZA

D

iego Fernando Pérez González, 20
ans, de Zapopan, Mexique, Province du Mexique Occidental, a été
volontaire à compter de septembre 2019
à l’école Mariste de Nyakato, à Mwanza,
en Tanzanie, Province PACE; il a vécu ce
temps de volontariat dans la communauté
Mariste locale.
Il décrit son expérience à l’école Mariste,
et son vécu dans la communauté, avant et
après la pandémie.
Une expérience forte dans tous les sens
du terme… Un voyage personnel qui,
pour moi, est ensuite devenu un parcours
partagé et qui m’a fait conclure, pour la première fois de ma vie,
que le bonheur n’est consistant, durable et réel que lorsqu’il est
partagé…
Adaptation
Avant d’arriver à la communauté et à l’école Maristes de Nyakato, à Mwanza en Tanzanie, je ne cherchais pas à m’imaginer
un scénario concret, car j’étais bien conscient qu’en fin de
compte, ce serait probablement quelque chose de complètement
différent.
Arriva enfin le jour tant attendu, le 24 septembre 2019; il faisait
nuit que je suis arrivé dans ce milieu qui serait ma maison, instant que j’attendais depuis un bon moment, environ quinze mois.
Je n’avais pratiquement plus qu’à m’installer et à me remettre
du voyage. C’est le lendemain que tout allait commencer pour
de bon, alors que je commençais à sentir le poids de ce qui
m’arrivait. Je me souviens très bien à quel point j’étais fatigué
après cette journée avec tant de présentations et de centaines
de nouveaux visages…
Un point important dans cette démarche d’adaptation fut le
choc culturel. Malgré mes efforts, il m’était difficile au début de
comprendre pourquoi les gens agissaient comme ils le faisaient,
pensaient comme ils le faisaient, leurs motivations et surtout
différencier quand leurs intentions étaient bonnes ou non. Ce
dernier point m’a fait longuement hésiter de sortir de l’école et
d’explorer la ville; je pourrais dire que les trois premiers mois,
mes sorties ont été rares, je suis demeuré tout le temps dans les
installations de l’école et de la communauté.
Deux autres grands défis qui se sont présentés au début
: la partie affective et le fait de me trouver dans ce milieu
comme volontaire Mariste. Les premiers temps, je pensais à
ma famille, je m’en ennuyais dans différentes circonstances,
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je me sentais seul; j’ai réalisé que je devais travailler cette
dimension de la maturité affective. Quant au deuxième défi,
je peux dire que j’ai eu du mal à trouver des activités à offrir
à l’école et à ma communauté. On ne peut pas se lancer
dans une telle aventure et penser que tout ira facilement et
que tout sera rose.
Fluidité/bon rythme
« There’s no rush here in Africa. Il n’y a rien qui presse ici, en
Afrique » : ce sont des mots que m’ont dits bien des personnes
ici, et c’est quelque chose que j’ai pu constater. En prenant cette
phrase comme référence, j’ai commencé à me détendre un peu
plus, à être plus patient avec moi-même et à profiter davantage
du moment présent; tout cela, en faisant la somme des connaissances empiriques que j’allais emmagasiner, m’a aidé à
m’adapter au rythme de vie du milieu, à entrer en contact avec
les gens, à me rapprocher des étudiants de l’école de manière
plus naturelle et plus profitable, à prendre plus de responsabilités
et d’apporter davantage : j’avais finalement trouvé ma place
dans la communauté. Mon kiswahili s’est amélioré peu à peu,
j’ai commencé à sortir seul de l’école pour explorer, découvrir
davantage la culture et à me distraire. J’ai trouvé un équilibre
entre le temps d’engagement envers les autres et envers moimême.
À travers tout ce vécu, j’ai découvert ce qu’implique le détachement de soi-même; cela m’a aidé à faire disparaître le
sentiment « d’être le centre de l’attention », ce qui me causait
tant d’inconfort. Cela m’a également aidé à être honnête avec
moi-même et avec les autres, de demander et de chercher de
l’aide s’il y avait quelque chose que je ne savais pas, etc. Dans
l’ensemble et sur bien des aspects, cela m’a aidé à profiter
davantage de l’expérience.
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Quarantaine
Le 18 mars 2020, un appel officiel du gouvernement obligea la
fermeture de l’école pour un temps indéterminé. Tout fut très rapide : du soir au matin, c’est ainsi que le gouvernement de Tanzanie et de bien d’autres pays d’Afrique ont fait les choses. Le
matin de la journée de fermeture, ce fut un chaos d’appels aux
parents, ceux qui venaient chercher leurs enfants, des élèves qui
apportaient des effets et en laissaient d’autres dans l’institution,
nettoyage et ainsi de suite : nous courions d’un bord à l’autre.
J’ai pu tirer le meilleur parti de la situation; j’ai restructuré mon
agenda d’activités, j’ai commencé à vivre davantage avec les
postulants (ils ont fini par devenir comme des frères pour moi), je
me suis mis à faire des choses qu’il était difficile à faire à cause
des activités de l’école; je commençai à sortir davantage, surtout
au début alors que la situation ne semblait pas s’aggraver encore
: ce furent des jours où je me plongeai davantage dans la culture
africaine : ce fut aussi simple que cela.

Retour au Mexique
Enfin, un certain jour à la fin du mois de mai, le gouvernement annonça la réouverture des aéroports. Comme personne ne savait encore quand rouvriraient les écoles, j’ai
décidé qu’il valait mieux ne pas ramer à contre-courant
et de revenir chez moi, dans ma famille. J’ai pu saluer les
frères, les postulants, et aussi les professeurs; malheureusement, il n’en fut pas de même pour les étudiants : je
n’ai pu en voir que quelques-uns après que l’école eut été
fermée.
J’ai quitté en paix, content, heureux et reconnaissant envers chacun des membres de la communauté, satisfait de ce que j’avais
vécu, expérimenté et appris dans ce milieu.
En oubliant les circonstances actuelles à cause de la pandémie
et de ses conséquences, je recommanderais à quiconque de
se donner la possibilité (sans la prendre à la légère) de vivre
l’expérience de vie communautaire en Tanzanie.

PHILIPPINES

LA PROVINCE EAST ASIA CÉLÈBRE						
LA « SAISON DE LA CRÉATION »

D

u 1er septembre au 4 octobre, la famille
mariste du monde entier se joint à la célébration œcuménique annuelle « Saison de la
création ». C’est une célébration chrétienne de prière
et d’action pour notre maison commune.
La célébration se déroule du 1er septembre – Journée mondiale de prière pour la création – au 4 octobre – fête de saint François d’Assise, et la réflexion
sur l’encyclique du pape François, Laudato Si’, sera
l’un des temps forts de cette célébration.
Le pape François, dans son encyclique Laudato Si’,
nous met au défi de « proposer une approche de
l’écologie qui respecte notre place unique en tant qu’êtres humains
dans ce monde et notre relation avec notre environnement » (Laudato Si’). Dans le même ordre d’idées, le XXIIe Chapitre général des
frères maristes nous invite à « éveiller en nous et en ceux qui nous
entourent une conscience écologique qui nous engage à prendre
soin de « notre maison commune ».
Cette année, au milieu des crises qui ont secoué notre monde,
nous nous sommes éveillés à l’urgence de guérir nos relations
avec la création et entre nous. Cette année, pendant la « Saison
de la création », nous entrons dans une période de restauration
et d’espoir, un « Jubilé pour la Terre » – le thème de cette année,
qui exige des manières radicalement nouvelles de vivre avec la
création.
Vous pouvez visiter le site seasonofcreation.org pour accéder à
tous les documents relatifs à cette célébration.

Province East Asie
Dans ce contexte, le groupe de travail sur l’écologie mariste de
la province des Frères Maristes d’Asie de l’Est, en collaboration avec le Centre d’Éco-Spiritualité CARES des Missionnaires
Mercedariens de Berriz, invite cordialement tous les Maristes à
célébrer la Saison de la Création dans la prière, les nettoyages
communautaires et/ou d’autres actions.
Dans le cadre des activités, le Centre mettra en ligne chaque jour
une vidéo avec un partage de réflexion par des intervenants de
différentes traditions religieuses, c’est-à-dire catholique, bouddhiste, taoïste, musulmane, indigène, etc. Ces orateurs réfléchiront
à un article particulier de Laudato Si’.
Vous pouvez trouver ces ressources sur la page facebook «
CARES Eco-Spirituality Center of the Mercedarian Missionaries of
Berriz » . ou sur la chaîne Youtube
10 I SEPTEMBRE I 2020

9

nouvelles maristes 643

MAISON GÉNÉRALE

8 SEPTEMBRE : JOURNÉE INTERNATIONALE					
DE L’ALPHABÉTISATION

C

omment? Il existe
encore une Journée
Internationale de
l’Alphabétisation? Est-ce
possible? Nous sommes en
2020, et cela fait des années
que l’alphabétisation devrait
être un concept que l’on ne
retrouve que dans les livres
d’histoire, comme une réalité
qui a existé dans le passé mais
qui n’a plus aucun écho dans
notre monde. Cependant, nous
savons bien qu’il nous faut
encore continuer de travailler
afin que l’alphabétisation soit
une réalité à tous les niveaux.
Certains pourraient comprendre ce mot « alphabétisation » comme une démarche répétitive par laquelle une personne connaît
les mécanismes pour lire et écrire. Nous qui nous consacrons à
l’éducation, nous savons que l’alphabétisation devrait aller audelà des simples exercices d’identification et de reproduction des
mots. Comme éducateurs, nous voulons et nous devons travailler
à ce que les personnes puissent faire de ces mécanismes des
outils de progrès pour leur vie, qu’ils les aident à avancer, à aller
plus loin, afin de pouvoir en arriver à être plus autonomes et
autosuffisantes, et pouvoir se développer de façon plus intégrale.
L’alphabétisation devient le premier pas, élémentaire et nécessaire, pour une éducation intégrale.

En rappelant la date de commémoration de la Journée Internationale de l’Alphabétisation, nous nous unissons aussi à
tous ces organismes, publics et privés, associations de laïcs
et de groupes religieux… qui consacrent temps et efforts
pour offrir une meilleure formation à des personnes, spécialement les plus vulnérables. Nous ne pouvons pas oublier
que cette volonté soit étroitement liée avec les Objectifs de
Développement Durable, puisque une bonne éducation aidera
à l’élimination des inégalités et favorisera l’accès à davantage de ressources. Cette commémoration est spécialement
en lien avec l’Objectif 4 qui nous parle d’une éducation de
qualité.

Et nous, en tant que Maristes de Champagnat, que pouvonsnous faire? Non seulement ce que nous pouvons faire, mais
aussi comment en faire davantage et mieux. Nous sommes des
spécialistes en éducation, par conséquent en alphabétisation
également. Des milliers de frères et de laïcs, tout au long de leur
vie, de nos vies, nous avons aidé et favorisé un meilleur développement de l’éducation et de l’alphabétisation.

Il est curieux de voir comment, dans le Message du XXIIe
Chapitre général, on nous rappelle l’invitation « d’affronter les
défis actuels » en privilégiant toujours « la dignité et l’égalité
fondamentale de tout le peuple de Dieu ». En ces temps de
crise, principale conséquence de la Covid, on nous rappelle
que, comme Maristes de Champagnat, nous sommes appelés à poursuivre le travail et l’approfondissement de la réalité
qui nous est donné de vivre. Nous continuons à le faire, dans
de nombreux centres éducatifs, en permettant l’accès à
l’éducation à des milliers d’enfants et de jeunes. L’accès à une
éducation de qualité qui permet un développement intégral des
filles, des garçons et des jeunes.

Dans la situation de crise qui se vit actuellement dans bien des
endroits dans le monde, fruit des traîtres conséquences de la
Covid-19, nous devons être davantage attentifs à ce que ne se
perdent pas les progrès réalisés dans nos œuvres éducatives.
Nous aurons besoin de renforcer, dès que possible, les démarches élémentaires d’enseignement-apprentissage.
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F. Ángel Diego – Directeur du Secrétariat de Solidarité.
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TIMOR ORIENTAL

LES POSTULANTS QUI N’ONT PAS PU COMMENCER LE NOVICIAT
ONT PARTICIPÉ À UN PROGRAMME DE MISE À JOUR À BAUCAU

L

es postulants de deuxième
année du Timor-Leste sont arrivés des Philippines à la fin du
mois de février, après avoir suivi un
programme de formation de 18 mois
à Davao. L’intention était de passer
trois semaines avec leurs familles
avant de se rendre en Australie, puis
au Sri Lanka, pour commencer leur
noviciat. Début mars, le COVID-19
est arrivé et tout s’est arrêté.
Après avoir passé les cinq derniers
mois chez eux et avec le pays qui
bénéficie maintenant d’un environnement libre du COVID-19, le comité
de formation a décidé de les réunir à
Baucau pour participer à un programme de « mise à jour » de
trois semaines.
Les objectifs du programme étaient les suivants :
• Réunir les postulants et leur offrir une expérience de
formation provisoire ;
• de recharger leur esprit mariste et leur orientation vocationnelle avant de commencer leur noviciat ;
• leur fournir une expérience permanente de la communauté
mariste ; et
• our réaffirmer l’esprit de fraternité entre eux.
Une maison confortable, proche de l’ICFP, où les postulants
pouvaient vivre, a été mise à leur disposition. L’utilisation des
salles de classe et des équipements technologiques de l’ICFP
pour les cours quotidiens ont également été mis à disposition.
Chaque jour, les postulants ont suivi un programme de formation régulier comprenant des cours en face à face sur des
sujets tels que l’Écriture, la spiritualité mariste, la pastorale des

jeunes, l’étude de la nouvelle règle de vie, les caractéristiques
maristes et la sauvegarde et la protection des enfants.
Le programme prévoyait également une formation spirituelle
continue comprenant l’Eucharistie quotidienne, la prière communautaire, l’accompagnement et les tâches habituelles de
cuisine et de ménage. Les aspirants à Teulale ont également
apprécié l’occasion de tester leurs compétences en football sur
les nouveaux venus.
Deux rassemblements importants de Maristes ont eu lieu pendant le séjour des postulants, le premier pour les accueillir chez
eux et le second pour célébrer la fin du programme pendant
la fête de l’Assomption et les célébrations du jubilé des frères
Paul Gilchrist et Robert Speare.
Les postulants sont maintenant rentrés chez eux pour le
moment. Alors que le COVID-19 continue d’entraver les projets
de voyages internationaux pour la prochaine étape de leur
cheminement mariste, nous espérons qu’ils pourront bientôt
reprendre leur formation et leur discernement par d’autres
moyens créatifs.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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