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MOTS DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL LORS DE
LA CÉLÉBRATION DU 204E ANNIVERSAIRE DE L’INSTITUT

En pensant à mes frères d’aujourd’hui et de demain, 5 mots-clés me viennent à l’esprit.
Une profonde SPIRITUALITÉ
À diverses occasions, il m’a été donné de dire : Je crois que
notre renouveau comme Institut et son avenir dépendront
beaucoup de l’engagement concret de chacun de nous en
prenant au sérieux la démarche de sa propre vie intérieure et
spirituelle. Et ceci en lien avec l’engagement de nous aider les
uns les autres dans cette démarche et dans cet effort, afin d’en
arriver à une recherche commune et non seulement individuelle.
Quelle est ta soif? Est-ce que tu sens Jésus vivre en toi?
VULNÉRABILITÉ
La pandémie nous a fait expérimenter la vulnérabilité de
notre monde et notre propre vulnérabilité. Peut-être est-ce le
moment d’un changement de perspective : se connecter à la
vulnérabilité, à la faiblesse, à la fragilité des autres, et découvrir
ce que notre force peut en naître. Sentir que nous ne sommes
pas seuls, et que seuls nous ne pouvons rien… que nous
avons besoin les uns des autres et que nous comptons sur la

force de Dieu. La Nativité nous parle d’un Dieu qui se montre
fragile et vulnérable. Nous sommes appelés à renaître de ce
qui est petit, fragile et simple.
Comment est-ce que je me situe devant ma propre
vulnérabilité? Comment est-ce que je me situe devant la
vulnérabilité des autres?
FRATERNITÉ
En faisant communauté, et en avançant ensemble, frère et
laïcs... Je ne puis imaginer un frère qui veut avancer seul :
l’appel est de vivre la mission en équipe, en acceptant et en
accueillant les différences, en les valorisants comme une
richesse, et non comme un obstacle. Le foyer de lumière est
communautaire. Marcher ensemble exige de nous un dialogue
ouvert, une écoute inconditionnelle et empathique, de même
qu’une ouverture d’esprit et de la flexibilité…
Comment estimes-tu ton expérience de l’internationalité? Que peux-tu faire pour dépasser les attitudes et les
actions individualistes?
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AUDACE
Pour sortir de notre zone de confort, pour répondre aux besoins
émergents qui sont si nombreux. Nous vivons une période de
grande incertitude, et cela peut nous amener à sentir la peur, à
avoir des réactions de défense et de protection (ce qui semblerait normal, naturel...), mais nous sommes appelés justement
à dépasser ces craintes pour nous lancer au service des plus
vulnérables et de ceux qui vivent dans la pauvreté.
Comment est-ce que tu te situes face à l’incertitude?
Qu’est-ce qui t’arrête et qui t’empêche de répondre?
COHÉRENCE
La cinquième parole, je l’emprunte au Pape François. Lors
de l’Assemblée de l’USG, je l’ai interrogé sur ce que devrait
être la clé de l’avenir de la vie religieuse. Et il me répondit :
COHÉRENCE. Une cohérence qui a besoin non seulement du
témoignage personnel d’une vie équilibrée et unificatrice, mais
aussi d’options communautaires. Nous devons comprendre

que la cohérence de vie ne signifie pas la perfection, mais la
transparence et l’authenticité. Les jeunes ne nous veulent pas
parfaits : ils nous veulent authentiques.
Quels aspects de ta vie perçois-tu comme étant les plus
cohérents? Lesquels vois-tu incohérents?
Recommandons cette œuvre à Marie, notre Bonne Mère, et ses
204 ans. Commençons 2021 dans une attitude d’espérance.
Espérance qui n’est pas un optimisme ingénu mais l’accueil de
la présence de Dieu et de notre engagement à construire un
avenir meilleur. Marcellin nous a marqués dès le début par sa
réponse pleine d’audace et de confiance. Mais aussi par une
attitude d’accueil et de vulnérabilité. Nous nous appuyons sur
cet héritage et sur ce don. Un don qui s’actualise et qui devient
une inspiration pour notre vie d’aujourd’hui.
F. Ernesto Sánchez, Supérieur général
2 janvier 2021

CANADA

« PRENDRE SOIN DE LA VIE… » JOURNÉE DE RÉFLEXION

D

ans le cadre de l’Avent, la Commission d’Animation Provinciale
(CAP) du Canada a organisé une
rencontre de réflexion virtuelle à partir de
la Circulaire du Frère Ernesto « Foyers
de Lumière : prenons soin de la vie et
suscitons une vie nouvelle ». Pour animer
ce temps de réflexion, l’équipe d’Animation Provinciale a fait appel au frère Réal
Sauvageau, frère canadien actuellement
maître des novices au noviciat du Sri
Lanka, dans le cadre de Lavalla>200.
Le frère Réal a axé sa présentation sur la
deuxième partie de la Circulaire : « Des
Foyers de Lumière qui prennent soin de
la vie ». À partir d’un montage qui reprenait les grandes lignes de ce thème,
il a pris soin de concrétiser comment ce
soin se manifeste dans les détails qui se
vivent au jour le jour, rappelant le lien
avec « les petites vertus » qui lénifient le
quotidien de nos communautés et de nos
familles. Après l’exposé, les participants
ont eu l’occasion de partager assez
longuement, en équipes de six ou sept,
leurs propres expériences autour de
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cette invitation d’être des foyers qui
attirent et réchauffent ceux et celles qui
nous côtoient au quotidien.
Cette rencontre s’adressait aux frères
et aux laïcs du Canada : le moment le
plus propice au Canada était le samedi,
12 décembre de 9 h à 11h (la rencontre s’est même prolongée au-de-

là…). L’invitation avait aussi été lancée
aux frères et aux laïcs de Belgique, le
lien linguistique aidant : plusieurs se
sont donc joints aux Maristes du Canada (malgré le décalage d’heure…) pour
former une seule famille. La pandémie
aura ce bon côté d’aider au rapprochement alors que nous sommes obligés
au confinement...

nouvelles maristes 659

AUSTRALIE

PASTORALE DES VOCATIONS DANS LA PROVINCE

I

l y a quelques jours, la province d’Australie a
divulgué un résumé avec certains des principaux
projets qui ont été au centre de la pastorale
des vocations cette année, pendant cette période
difficile pour s’engager avec les jeunes sur les
vocations spécifiques. Le travail a été supervisé et
soutenu par le Comité des Vocations de la Province
dirigé par le Frère Michael Callinan.
Avant de présenter l’initiative principale, il est
intéressant de noter que le rapport souligne que
la recherche contemporaine sur les schémas de décision de vie
des générations Y et Z conclut de plus en plus que les décisions
concernant les choix de vie professionnelle et relationnelle à long
terme ne sont plus prises à la fin de l’adolescence ou au début de
la vingtaine, mais plutôt au stade des 25-35 ans. Si cela signifie
que les conversations et les contributions sur les options professionnelles peuvent toujours être faites pendant les périodes de scolarité
secondaire et universitaire, on observe un glissement vers un
discernement professionnel explicite à un stade ultérieur de la vie.
Dans ce contexte, il doit y avoir des stratégies spécifiques qui ciblent
ces différentes tranches d’âge. C’est cette approche qui inspire la
nature et l’action du ministère provincial des vocations en Australie.
Collaboration avec la Pastorale de la Jeunesse Mariste
Tout au long de l’année, même en ces temps de COVID, il y a
eu des occasions de présentations spécifiques sur les vocations
dans un certain nombre d’écoles maristes. Pour 2021, l’équipe
de la pastorale des vocations est en train d’écrire des modules
spécifiques sur les vocations qui inviteront à la réflexion et à
l’engagement avec les élèves de la 7e à la 12e année.
Jeunes professionnels maristes
Le groupe émergent de jeunes professionnels maristes continue
de s’agrandir à travers l’Australie. Ce sont des jeunes hommes
et femmes qui ont terminé les activités de la Pastorale de la
Jeunesse Mariste et qui cherchent à intégrer leur foi et leur vie
professionnelle avec une saveur explicitement mariste. Un comité
de l’Association Mariste s’est réuni tout au long de l’année pour
poursuivre le travail de soutien à ces groupes émergents, par le
biais duquel le soutien en tant que membre de ce comité.
Présence et croissance des médias sociaux : La vie des
frères maristes
Une stratégie importante en 2020 consistait à faire participer les
jeunes sur nos plateformes de médias sociaux. Baptisée « Marist
Brothers Life« , la présence sur Facebook et Instagram est un
autre moyen de mettre en valeur la vie, la mission et la communauté des frères maristes en Australie dans un contexte contem-

porain. Le compte Instagram a augmenté de 180%, passant de
160 à 450 personnes au cours de l’année civile. La tendance
générale à la hausse de Facebook s’est poursuivie l’année
dernière, avec plus de 1600 personnes abonnées à la page.
L’équipe a également fait appel à l’expertise d’un développeur
de contenu de médias sociaux pour assurer la production de
messages de haute qualité et percutants sur les médias sociaux.
Journée des frères religieux (5 mai)
La commémoration de cette journée continue à se développer en
Australie. Cela a été réalisé grâce à la production d’une courte
vidéo de maristes exprimant leur lien et leur gratitude envers les
frères. Cette vidéo a été diffusée sur des plateformes de médias
sociaux et a reçu des réponses positives et des engagements
avec plus de 2000 visionnements de la vidéo.
Semaine nationale de sensibilisation aux vocations août 2020
En août 2020, une campagne d’exploration de la vie d’un
frère mariste a été entreprise, avec la production du livret de
ressources Un frère mariste et la sortie des trois vidéos produites par Conor Ashleigh, un conteur visuel et photographe, et
commandées par la Province. Le matériel a été distribué dans les
écoles maristes.
Réseau de soutien aux vocations
Bien que tous les frères soient invités à soutenir et à contribuer
au discernement de la vocation d’autres personnes, un certain
nombre de frères spécifiques, répartis géographiquement dans
la province, ont été invités à être des contacts locaux pour les
jeunes hommes qui ont démontré un intérêt explicite pour la vie
mariste en tant que frère.
Futurs projets
Des travaux sont actuellement en cours dans le domaine des
écoles, ainsi que le développement d’un autre projet vidéo qui
développe les trois domaines de la mission, de la spiritualité et
de la communauté. Des documents continueront à être produits
pour la Journée des frères religieux, la Journée Champagnat et
la semaine nationale de sensibilisation aux vocations.
6 I JANVIER I 2021
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AFRIQUE DU SUD

PROJET THREE2SIX POUR LES ENFANTS RÉFUGIÉS
EN AFRIQUE DU SUD : L’IMPACT DE LA PANDÉMIE

D

ès les premiers mois de la pandémie de coronavirus, l’Organisation Mondiale de la Santé a averti que les systèmes
de santé africains auraient du mal à faire face si le virus
commençait à se propager sur le continent. Cette prédiction s’est
concrétisée ici, en Afrique du Sud.
Au départ, un dur confinement de cinq semaines à partir du 27
mars a permis de maintenir le nombre d’infections à un faible
niveau, mais cela est devenu économiquement ruineux puisque 3
millions de Sud-Africains ont perdu leur emploi.
Le Projet Three2Six a continué à fonctionner à partir des maisons
des enfants. Nous avons pu leur faire parvenir tous les manuels
scolaires des enfants et les enseignants ont utilisé WhatsApp pour
les guider dans leur travail. Nous avons également fourni des fonds
supplémentaires pour les données destinées aux enseignants.
Pendant toute la durée du confinement, nous avons offert une aide
alimentaire aux familles et, durant ces mois de confinement, nous
avons pu canaliser une aide alimentaire d’une valeur de 540 000
rands. Ceci a été rendu possible grâce au soutien généreux de
membres du public, d’organisations religieuses et de nos donateurs
réguliers.
Nous sommes retournés à l’école dès que nous avons pu et avons
pu remettre l’enseignement et l’apprentissage en classe sur les
rails. Les enseignants ont été formés par Médecins Sans Frontières sur la manière de minimiser le risque d’être infecté par le
COVID-19. Des thermomètres et des équipements de protection
individuelle (EPI) ont été achetés pour le projet et nous avons géré
la distance sociale à la fois dans les transports et à l’école. Nous
avons mis en place un horaire décalé pour les enfants et introduit
une journée d’enseignement supplémentaire. Nous avons renforcé
notre partenariat avec le centre de conseil parents-enfants de
Johannesburg et avons engagé six psychologues, à temps partiel,
pour fournir un soutien psychosocial.
Nous avons pris la décision de garder tous nos enfants dans le projet pendant une année supplémentaire (ils passeront quand même
dans la classe supérieure), mais en raison de l’impact des restrictions dans le système public (environ 18 % des élèves n’étant pas
retournés à l’école), nous avons décidé d’attendre un an lorsque le
placement dans les écoles publiques sera probablement plus facile.
Toutefois, cela limite le nombre de nouveaux enfants que nous
pouvons accueillir en 2021.
Nous avons organisé deux camps dans le Magaliesberg pour deux
groupes plus âgés en octobre et novembre. Les enfants ont eu
l’occasion d’entrer en contact les uns avec les autres et d’acquérir
de nouvelles compétences en matière de travail d’équipe. Ils ont
apprécié les repas et le fait d’être en plein air. L’expérience en plein
air était une première pour beaucoup d’enfants qui ont principale-
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ment grandi dans des zones à forte densité de population.
Au cours de cette dernière semaine, nous avons mené notre programme d’enrichissement des vacances sur deux campus. Nous
avons également procédé à une dernière distribution de nourriture
aux familles à la fin du mois de novembre.
Les leçons de cette année
Avec le soutien de nos partenaires, nous avons pu offrir un soutien
alimentaire aux familles qui avaient été gravement touchées par
l’impact du COVID-19 sur l’économie sud-africaine. Notre approche
concrète, qui consiste à faire en sorte que les enfants retournent
à l’école dès que la réglementation le permet, nous a permis de
poursuivre l’année avec toutes les précautions nécessaires.
Le soutien que nous avons reçu de l’Institut Turquoise Harmony,
des Sœurs de la Sainte Famille, du Caring Women’s Forum, de la
Fondation HCI, de la Fondation Breadsticks, du Maitre Trust, de
Misereor ainsi que de Misean Cara, nous a permis de nous nourrir,
de distribuer des masques, des assainisseurs et des savons. Nous
avons également pu réduire le nombre d’enfants sur le campus et
permettre une meilleure distanciation sociale. Nous avons poursuivi
notre dépistage quotidien du COVID-19, et jusqu’à présent, nous
n’avons pas connaissance d’enfants infectés par le virus.
Conclusion
Nous sommes très reconnaissants du soutien que nous avons reçu
cette année et nous sommes fiers d’avoir pu poursuivre le programme en ces temps difficiles. Beaucoup de nos partenaires ont
été surpris que nous ayons pu rattraper l’année scolaire avec nos
classes supplémentaires (un jour par semaine) et offrir un soutien
psychosocial aussi important.
Je suis extrêmement fier de nos enseignants qui nous ont aidés à
maintenir une routine aussi normale que possible et qui ont fait un
effort supplémentaire.
Tous mes vœux pour Noël et le Nouvel An.
Mark Potterton – Directeur de projet
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nouvelles en bref

Madagascar
Le Chapitre provincial s’est ouvert
lundi. Le F. Michel Maminiaina Razafimandimby entreprend son second
mandat comme Provincial et un nouveau Conseil provincial sera élu. Les
frères Óscar et Ken, Conseillers généraux-liens avec la Province, feront
parvenir un message-vidéo puisqu’ils
ne pourront pas y être présents.

BRÉSIL

LA 5E « COUR DES PAÏENS »
ABORDE LE THÈME DE LA
« FRATERNITÉ HUMAINE »

Maristes d’Italie
Le traditionnel « Marché de Noël »
(foire de Noël) du Collège San Leone
Magno de Rome a été tenu en ligne
pour sa 46e édition. Le thème fut :
« Personne ne se sauve seul », et il
avait comme objectif d’appuyer les
activités sociales des Maristes du
pays. Le résultat fut très positif, et
les fonds récoltés ont été envoyées
à toutes les familles en difficultés et
financeront 3 unités d’hébergement
pour migrants accueillis par la communauté Lavalla>200 de Syracuse.

Asie de l’Est
Lors de l’anniversaire de fondation de
l’Institut, 126 membres du Mouvement Champagnat de la Famille
Mariste de la Province ont renouvelé
leur engagement d’appartenance au
Mouvement, et 19 « amis de Marcellin » se sont engagés à poursuivre
leur démarche de formation et d’approfondissement de la vie mariste.

Madagascar
Le F. Jean Michel Randriamihaja a
fait sa profession perpétuelle le 8
décembre, à Antsirabe.

L

a 5e « Cour des gentils » s’est tenu les 16 et 17 décembre. L’événement, parrainé par l’Institut des Sciences et de la Foi de l’Université Pontificale du Paraná
(PUCPR), s’est tenu en ligne et avait pour thème « La fraternité de l’humanité ».

La « Cour » est une initiative du Conseil pontifical de la culture du Vatican. Au Brésil,
elle est organisée conjointement par l’Institut des sciences et de la foi de la PUCPR et
la Conférence Nationale des Évêques du Brésil (CNBB).
Son but est de promouvoir le dialogue entre croyants et non-croyants sur les questions
les plus urgentes auxquelles l’humanité est confrontée.
Cette année, des théologiens, des philosophes et des représentants de diverses
confessions religieuses ont participé à la réunion. Le 17, le frère George Sabé, des
« Maristes bleus » d’Alep, a donné une conférence intitulée « Un phare de fraternité ».
Le programme complet et d’autres détails de l’événement sont accessibles sur le lien
suivant : https://www.sympla.com.br/atrio-dos-gentios__1073706
L’Institut des Sciences et de la Foi de la PUCPR, une université mariste dont le siège
est à Curitiba, dans la province de Brésil Centre-Sud, fêtera son dixième anniversaire
en 2020, avec Fabiano Incerti comme directeur. Depuis ses débuts, l’Institut a pour
mission de promouvoir des occasions de dialogue entre professionnels sur la science,
la foi et la culture dans une perspective humano-chrétienne. En mettant l’accent sur
les défis socioculturels contemporains, il cherche à rassembler des personnes de
diverses disciplines pour réfléchir, s’interroger et proposer de nouvelles perspectives
sur les grands problèmes qui touchent l’humanité aujourd’hui.
6 I JANVIER I 2021
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BRÉSIL CENTRE-SUD

MESSE D’ACTION DE GRÂCE À L’OCCASION DES PREMIERS VOEUX,
LA RÉNOVATION DES VOEUX ET JUBILÉ DE VIE RELIGIEUSE

L

a Province du Brésil Centre-Sud a célébré, par une messe
d’action de grâce le 9 décembre 2020, la vocation à la vie
consacrée et l’engagement dans la continuité à la mission
mariste dans la Province du Brésil Centre-Sud. La célébration
eucharistique s’est déroulée dans la chapelle de la Mère de la
Miséricorde, du Mémorial Mariste à Curitiba.
Premiers vœux religieux
Pour confirmer leur appel, les frères Bruno Marcondes, Carlos
Henrique de Oliveira et Nathan da Costa Cardoso dos Santos
ont prononcé leurs premiers vœux religieux. Comme signe de
leur consécration, les nouveaux frères ont reçu une alliance,
les Constitutions des Frères Maristes et la croix. Le Provincial,
le F. Benê de Oliveira, a reçu au nom de Supérieur général,
les vœux des nouveaux frères : « Je vous recommande à la
miséricorde de Dieu et à la protection de Marie, notre Bonne
Mère » dit le Supérieur.
Rénovation des vœux religieux
Par la suite, le F. Benê a aussi procédé au rite de la rénovation des vœux religieux. Les frères Edicarlos Pereira Coelho et
Rafael Reinaldo Rodriguez Fernandez ont renouvelé, pour une
nouvelle année, les vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, selon les Constitutions.
Jubilés de vie consacrée
Par ailleurs, comme troisième moment de la célébration
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d’action de grâce, on a souligné la persévérance dans la vie
religieuse et la fidélité à Dieu des frères Carlos Wielganczuk
(70 ans de vie consacrée), Afonso Levis y Nilso Antonio Ronchi
(tous deux 60 ans de vie religieuse) et Jorge Gaio (25 ans
comme Frère Mariste).
Les 3 frères qui ont fait leur première profession
Le F. Bruno est né le 6 avril 1995 dans la ville de Ponta
Grossa (PR). Il a connu la Congrégation Mariste à l’école
sociale de Santa Mónica. C’est là qu’il a eu la chance
d’étudier, de travailler et de participer aux rencontres de la
Pastorale Juvénile Mariste et le programme de Vida Feliz
(Vie Joyeuse).
Le F. Carlos Henrique est né le 23 décembre 1982, à Jundiaí (SP). Après un temps de recherche vocationnelle, il a fait
connaissance avec l’Institut des Frères Mariste en 2012, après
avoir visionné une vidéo vocationnelle d’UMBRASIL sur Internet.
Le choix pour la vie mariste s’est confirmé suite à une démarche d’accompagnement significative faite avec le F. Dario
Bortolini.
Le F. Nathan est né le 19 octobre 1995, dans la ville de São
Paulo (SP). Il a connu la Congrégation Mariste en participant
aux groupes de Pastorale Juvénile Mariste, en 2010. Il fut
accompagné dans sa vocation par le F. Adriano Ribeiro, de la
communauté de F. Lourenço (Frère Laurent), à São Paulo.
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monde mariste
ESPAGNE: VACCINATION DU COVID AUX
MEMBRES ET AU PERSONNEL DE LA RÉSIDENCE
DES FRÈRES DE MALAGA

INDE: TIRUCHCHIRAPPALLI

FRANCE: LES MARISTES – ISSENHEIM

VIÊT NAM: MARISTES

MAISON GÉNÉRALE: CÉLÉBRATION DES 204 ANS DE
L’INSTITUT

BRÉSIL: CENTRE SOCIAL APARECIDA DAS ÁGUAS,
PORTO ALEGRE

PHILIPPINES

WEBINAIRE SUR LA VOCATION DES LAÏCS ET L’APPEL
À LA COMMUNION ET À LA CORESPONSABILITÉ

E

n signe de soutien aux personnes en formation, les laïcs
de la Province d’East Asia ont
apporté des témoignages de leur vie
de laïcs maristes aux postulants du
District Mariste d’Asie (MDA) du 14 au
17 décembre.
La formation, via Zoom, a été facilitée
par Agnes Reyes, Directrice adjointe
du Secrétariat des Laïcs. Elle a été
rejointe par Jano Dalumpines et Leander Arroza pour partager
leurs histoires maristes avec les 16 postulants venus du Bangladesh, du Vietnam, de l’Inde et du Timor oriental.
Ledit webinaire a été réalisé avec l’objectif de partager avec les
postulants de la MDA le don de la vocation laïque mariste, de la
spiritualité laïque et de la mission.
Conscients de la vision d’un avenir animé par des frères et des

laïcs engagés, les sessions ont également inclus les thèmes
de la communion et de la co-responsabilité pour la vitalité du
charisme mariste.
Ce fut une expérience enrichissante et porteuse d’espoir pour
tous d’avoir écouté le frère Bao Nguyen du Vietnam qui a partagé son expérience et les initiatives des frères pour nourrir la vie
des laïcs maristes.
6 I JANVIER I 2021
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MESSAGE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE

Le F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, a fait parvenir, la veille de la Nativité, aux responsables des Régions et des Unités
Administratives, une réflexion écrite par le frère Ben Consigli et appuyée par la Commission Internationale de le Mission
Mariste (CIMM) lors de la rencontre de décembre intitulée : « La pandémie et notre mission mariste » ( English | Español
|Français | Português ). Ce texte fait partie d’un projet mis de l’avant par la Commission Internationale de la Mission Mariste
de proposer des messages « qui aident à ce que la vie circulent, proposent des raisons d’espérer, soutiennent nos projets,
donnent sens à ce que nous vivons, innovent avec enthousiasme et compassion », a souligné le Vicaire général. À l’avenir,
d’autres messages seront proposés via internet par les membres de la Commission et qui synthétiseront les réflexions que
l’équipe fera lors de ses prochaines réunions.
Les messages s’adressent, en premier lieu, aux Provinciaux et aux Équipes/Leaders de la mission (éducation, direction, pastorale juvénile, pastorale sociale, personnel universitaire, personnel des centres sociaux, hôpitaux, maisons d’accueil et autres
magnifiques présences apostoliques de divers types).
Les membres de la CIMM sont : Ben Consigli, Ken McDonald, Ángel Diego García Otaola, Francis Lukong, Carlos Alberto
Rojas, José Libardo Garzón Duque, Gregorio Linacero, Okolo Mark Omede, Valdícer Fachi, Alberto Aparicio, Francis Jumbe,
Frank Malloy, Rodrigo Espinosa, Manuír Mentges, Christophe Schietse, Chano Guzmán, María Bobillo, María del Socorro Álvarez, Farancis Rahmat et Kevin Wanden.
Dans la lettre envoyée le 24 décembre, le F. Luis Carlos invite d’accueillir ce texte et de le méditer « comme un rappel que
nous sommes en marche, traversant des ponts, poursuivant des routes, allumant des lueurs d’espérance, créant des foyers
de lumière et accompagnant ceux qui vivent aux frontières ».

LA PANDÉMIE ET NOTRE MISSION MARISTE

L

a pandémie de Covid-19 a poussé le monde dans un
tournant historique, en lui offrant l’occasion de changer
de direction. Nous sommes à la croisée des chemins et
il faut prendre la décision de tourner dans un sens ou dans
l’autre. Poursuivre sur la voie qui nous a menés à la catastrophe actuelle n’est pas une option réaliste ou intéressante.
Les conséquences de la pandémie Covid-19 sont - et seront déterminées par nos décisions.
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Dans la mesure où le taux d’infections et de décès diminue
dans certaines parties du monde ou, au contraire, augmente
dans d’autres, et où nous vérifions le coût humain, émotionnel,
social et économique de cette épidémie, nous devrons faire
face à d’importantes questions existentielles. En tant qu’humanité, accepterons-nous le nationalisme, l’isolationnisme,
l’égoïsme, le fanatisme religieux et racial, et le néo-fascisme
effronté, ou choisirons-nous une approche globale plus hu-
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maine, ouverte et pleine de compassion ? Nous trouverons les
réponses dans les décisions que nous décidons de prendre en
tant que famille mondiale.

de base ou à la scolarisation et deviennent victimes de violence
et d’exploitation. Dans ce contexte, notre mission mariste doit
répondre aux défis actuels.

Où nous mènent ces questions en tant que Maristes ?
Où nous mènent ces questions en tant que Maristes ? Notre
histoire en tant qu’Institut est pleine de nouveaux débuts et
de nouvelles options. Notre Règle de vie nous rappelle qu’en
janvier 1817, lorsque Marcellin entra pour la première fois
dans la maison de La Valla avec deux jeunes sans instruction,
il décida de répondre aux besoins de son temps et de son lieu
(Introduction à Où tu iras : Règle de vie des Frères Maristes).
Cette décision de quitter le presbytère et d’emménager avec
les frères, qu’il a pris si tôt, a été un choix conscient. Elle a eu
un impact profond et durable, non seulement sur les frères de
l’époque de Marcellin, mais aussi sur les dirigeants maristes
qui l’ont suivi. Chacun voyait dans son style de leadership une
manière très proche d’accompagnement personnel, particulièrement exprimée envers ceux qui lui avait été confiés. Le choix
de Marcellin de construire l’Hermitage alors qu’il avait des ressources limitées et peu de vocations aujourd’hui nous semble
certes providentiel, mais dans les années 1820 beaucoup l’ont
considéré téméraire.
Souvent, le chemin parcouru par l’Institut ou la destination qu’il
a finalement atteint ont été déterminées par des personnes
ou des situations externes. Tel a été le cas de nos Frères en
France lorsqu’au début du XXe siècle, la loi sur la Séparation
de l’Église et de l’État a été promulguée en France et ils ont
été confrontés à un défi similaire à celui de Marcellin, plein
de choix à faire (Introduction à Où tu iras : Règle de vie des
Frères Maristes). Si nos Frères en France voulaient rester dans
l’éducation et maintenir leurs écoles actives, ils devaient être
pleinement sécularisés (ou du moins sécularisés pro forma)
ou, au contraire, ils devaient rester religieux, abandonner leurs
écoles et s’exiler dans d’autres pays. Aucune des deux options
n’offrait la moindre sécurité ni une voie d’avenir apparente.
Toutefois, une décision a été prise. Entre 1901 et 1905, près
de 1000 frères ont quitté la France. En conséquence, plus de
30 nouvelles fondations ont été établies en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie et en Afrique. En fin de compte,
cette impasse historique nous a conduits à un changement
important dans la capacité de notre Institut à remplir sa mission
: faire connaître et aimer Jésus-Christ, dans de nouvelles terres
et avec de nouvelles possibilités.
Aujourd’hui, nous sommes de nouveau confrontés à un tournant historique qui affecte notre mission. Une pandémie nous
a remis en mesure de décider. Avec une crise économique
mondiale de plus en plus profonde, il est possible que des centaines de millions de travailleurs perdent leur emploi et s’appauvrissent encore davantage. En outre, que des dizaines de
millions d’enfants et de jeunes n’ont pas accès à la nourriture

En tant que chrétiens, nous sommes appelés à croire et
à créer un monde meilleur
Notre foi chrétienne nous appelle à être un peuple plein
d’espérance, où « il n’y a plus ni Juif ni Grec ; il n’y a plus ni
esclave ni homme libre », mais un peuple uni par notre héritage
en Christ, étant des enfants de Dieu. Un monde meilleur est
possible et la première étape nécessaire pour réaliser un tel
monde est d’imaginer ce qu’il devrait être et quelle y serait
notre mission, en tant que croyants. Les différents éléments
de la crise que nous traversons actuellement nous invitent
à repenser les fondamentaux de nos vies - travail, école,
économie, gouvernement, famille, foi et communauté - et
à réinventer le genre de monde dans lequel nous aimerions
vivre. Parmi ceux qui ont commencé à soulever ces questions
certains l’ont fait de manière générique et d’autres de manière
détaillée. De grandes questions ont été posées, telles que :
Qu’est-ce que cela signifie de vivre dans une société ? Quelles
sont nos responsabilités les uns envers les autres ? L’humanité
peut-elle survivre au changement climatique ? En outre, il y a
des questions très précises : comment allons-nous répondre
aux besoins des affamés, des chômeurs, des enfants et des
sans-logis parmi nous ?
La pandémie et ses conséquences nous obligent, en tant qu’Institut, à tout repenser et à nous unir pour relever les défis qui nous
sont maintenant présentés. Quelles sont nos priorités en tant
que Maristes en mission ? Quels sont les plus grands besoins de
notre communauté ? Comment va-t-on y répondre ? Comment
allons-nous nous assurer que les plus vulnérables d’entre
nous sont remarqués et entendus ? Comment voulons-nous
ou devons-nous reformuler nos priorités dans la crise actuelle
? Comment la pandémie a-t-elle configuré notre compréhension et notre capacité d’imaginer ce que nous voulons et ce
dont nous avons besoin à la lumière de l’Évangile, et ce qui
est possible et nécessaire ? Que voulons-nous remplacer ou
changer dans un monde post-pandémie ? Qu’est-ce qui devrait
continuer et rester inchangé ?
Cheminer ensemble comme une famille globale !
Il ne nous suffit pas d’évaluer ces questions individuellement.
On doit le faire ensemble. En tant que Maristes, les appels de
notre dernier Chapitre Général doivent nous guider dans la
réponse à ces questions en tant que communauté. En euxmêmes, les appels sont aussi pertinents qu’ils l’étaient il y a
trois ans ; c’est notre réponse ce qui va faire la différence.
Nous ne pouvons pas revenir à la « normalité » précédente :
nous devons façonner une vision qui va au-delà de la « reprise »
post-pandémie.
6 I JANVIER I 2021
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En regardant en arrière sur le XXIIème Chapitre général, il
est parfois facile d’oublier qu’il a été le premier à se tenir en
dehors de l’Europe, élargissant notre vision du monde d’une
perspective différente. Les participants formaient une communauté riche et diversifiée, rassemblée de tous les continents, de
toutes les provinces et districts, frères et laïcs maristes. Notre
Chapitre a été enrichi par des moments et des expériences très
spéciaux. Nous étions en communion avec ceux qui, pendant
ce temps, ont été touchés par la dévastation des ouragans, des
tremblements de terre et de la violence ; nous nous sommes
concentrés sur la compréhension des réalités actuelles et
émergentes cruciales dans les différentes parties du monde
où ù nous apportons notre aide. Nous avons été mis au défi de
laisser tomber nos anciennes coutumes, confort et sécurité,
et de répondre véritablement à de nouveaux besoins (Cheminons comme Famille Globale - Message du XXIIème Chapitre
Général).
Qu’est-ce que Dieu nous demande aujourd’hui ?
Marcellin Champagnat a été ému par les besoins et les possibilités de son environnement et a écouté attentivement l’Esprit,
pour découvrir ce que Dieu lui demandait à l’époque. Aujourd’hui, de même, nous avons le défi de répondre aux deux
questions fondamentales de notre Chapitre, mais maintenant
dans un monde profondément ravagé par une pandémie :
Qui nous demande Dieu d’être dans ce monde émergent ?
Que nous demande Dieu de faire dans ce monde émergent ?
Le Chapitre nous a appelés à être, en tant que famille charismatique globale, un phare d’espérance en ce monde turbulent,
pour être le visage et les mains de la tendre miséricorde de
Dieu, à être constructeurs de ponts, en cheminant avec les enfants et les jeunes marginalisés de la vie, et en répondant avec
audace aux nécessités émergente (Cheminons comme Famille
Globale - Message du XXIIème Chapitre Général). Ces appels
continuent d’avoir des implications concrètes pour toutes les
dimensions de notre vie et de notre mission.
Répondre à ces deux questions nous aidera à faire face à
beaucoup d’autres, telles que : Quelle est la meilleure façon
d’être une famille charismatique mondiale lorsque les frontières
nationales sont fermées, ou quand une peur irrationnelle et
incontrôlable de l’immigrant, de « l’autre » s’est installée ?
Comment pouvons-nous être des phares d’espérance et des
constructeurs de ponts dans un monde divisé et parfois violent ?
Comment pouvons-nous marcher avec ceux qui se trouveront à
la périphérie de la vie alors que la marginalisation et la pauvreté continuent d’augmenter ? Dans un monde qui réaffirme le
principe de « d’abord, moi » et il en blâme d’autres : Comment
pouvons-nous être le visage et les mains de la tendre miséricorde de Dieu ? Comment faire connaître et aimer Jésus-Christ
de manière nouvelle ?
Nos réponses à toutes ces questions auront un impact profond
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sur le cours de qui nous sommes et sur ce que nous ferons en
tant que Maristes dans les années à venir.
Un leadership qui « force le printemps »
Le Père Timothy Healy, s.j., un prêtre des États-Unis qui fut
président de l’Université de Georgetown et de la Bibliothèque
Publique de New York, disait que, lorsque nous sommes
congelés dans nos « hivers » d’anxiété, de frustrations passées
ou d’incapacité, nous devons, comme chrétiens « forcer le printemps », en générant une vision claire et capable de réinventer
notre monde. Comment pouvons-nous, en tant que dirigeants
maristes, « forcer le printemps » dans ce moment historique
en plein milieu d’une pandémie ? À partir de nos paroles et de
nos actions. Ce n’est pas une tâche facile, mais c’est celle à
laquelle nous sommes appelés.
Quel type de leadership fonctionne quand les normes existantes perdent leur signification, y compris quand il n’est plus
possible de les appliquer ? Après plus de sept mois depuis que
le virus nous a obligés de fermer de nombreuses activités de
notre monde, il est évident que le leadership exige de savoir
lire les signes des temps, de penser rapidement, de faire
preuve de discernement dans la prière, la flexibilité, le calme,
la confiance, la visibilité de communication, la force morale,
l’attention, la foi en Dieu et la prise de décisions réfléchies. Le
leadership est important, il est toujours important.
Notre réponse en tant que Maristes à cette pandémie nous
oblige à agir délibérément dans la façon dont nous exerçons
notre influence et nous assumons la responsabilité qui nous
est confiée. L’histoire jugera de l’impact de nos décisions en
réponse à la situation créée par ce virus, non seulement dans
nos collectivités et nos provinces, mais aussi dans nos régions
et dans le monde en général.
En tant que leaders, nous savons que le changement n’est pas
une question de temps, mais d’intention. Cela peut prendre
des jours, des semaines et des mois, mais quelle intention
nous guide dans notre action en ce moment particulier, en ce
moment qui nous a été donné ? Qui pouvons-nous inspirer,
toucher ou aider avec nos paroles ou nos actions ? Quelles
sont nos priorités alors que nous continuons à réinventer notre
mission dans un monde changé et en constante évolution ?
De grandes transformations se produisent lorsque de nombreux
petits changements se produisent. C’est comme jeter une pierre
lisse dans le lac et la regarder sauter, rebondir et former des
vagues qui se transforment progressivement en différentes vagues. De la même manière, nous devons décider quelle est notre
intention, quelles sont nos priorités et nos options pour la mission
mariste. Comme le pape François nous l’a rappelé à plusieurs
reprises, la pandémie du COVID-19 est un temps d’épreuve,
mais aussi « un temps de choisir ce qui importe et ce qui passe,
de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. ». En tant
que Maristes, nous ne pouvons pas faire moins.
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GANA

PROFESSION PERPÉTUELLE DANS
LE DISTRICT MARISTE D’AFRIQUE DE L’OUEST

L

e dimanche 13 décembre, le district mariste
d’Afrique de l’Ouest a
célébré la profession perpétuelle du Frère Joseph Kwaku
Asante. La cérémonie, qui
s’est déroulée à Kumasi, au
Ghana, a réuni des prêtres,
des religieux et des laïcs.
Le fr. Joseph a commencé sa
formation mariste en 2010 et
a fait ses vœux temporaires en
2013. Il s’est rendu au Centre
Mariste International, à Nairobi – au Kenya – pour sa formation
au scolasticat et l’a achevée en 2018. Il est actuellement affecté à l’école Notre Bonne Mère, à Accra, au Ghana, où il travaille
comme enseignant.
Dans son homélie, mgr Gabriel Justice Anokye, archevêque de
l’archidiocèse de Kumasi, a encouragé le frère Joseph à imiter
saint Joseph, l’époux de Marie dont il porte le nom. Selon lui,
les lettres J.O.S.E.P.H. représentent les qualités du père nourricier de Jésus : Juste, Obéissant, Silencieux, Exemplaire, Priant

et Humble. L’archevêque estime que ces adjectifs devraient
décrire tout religieux consacré et, en effet, ce sont des vertus
exigées de tout chrétien. L’archevêque a également remercié
pour le travail que les frères maristes accomplissent au Ghana
et dans l’archidiocèse de Kumasi en particulier. Il a également
encouragé l’Institut à continuer à donner de l’espoir au monde
et à l’Église dans sa mission.
Le District, qui deviendra une province l’année prochaine,
compte maintenant 63 frères profès perpétuels.
6 I JANVIER I 2021
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GUATEMALA

RETRAITE POUR FRÈRES ET LAÏCS EN AMÉRIQUE CENTRALE

D

u 27 novembre au 1er décembre, Frères et Laïcs de la
Province América Central furent invités à « recharger
leurs batteries spirituelles ». Cette année, la retraite
s’adressait aux communautés et aux personnes en lien avec
la Province grâce à deux rencontres chaque jour, sur la
plateforme Zoom.
FAMILLE CHARISMATIQUE POUR SERVIR LE MONDE : tel fut
le thème développé durant les cinq jours; on peut dire que
ce fut le fil conducteur de toute la retraite.
À travers les différents thèmes de chaque jour, les participants ont pris conscience de la présence du Père Champagnat et de son charisme. Saint Marcellin, est un homme qui
a vu et senti les besoins des enfants et des jeunes de son
temps, spécialement ceux des zones rurales; poussé par son
amour du Christ et de son évangile, c’est avec détermination

qu’il a décidé d’apporter une réponse efficace.
Aujourd’hui, frères et laïcs, se sentant maristes de Champagnat, engagés dans des vocations différentes mais porteuses de la même source charismatique, font partie de la
même famille charismatique globale, soutenus par l’amour
de Jésus. Marchant dans les pas des frères et laïcs qui
les ont précédés, ils cherchent à donner des réponses aux
besoins qui se font sentir aujourd’hui en étant des phares
de lumière et d’espérance à travers la mission mariste, en
ayant toujours Marie comme modèle et soutien.
À la fin de ces jours de réflexion, heureux de faire partie de
cette famille globale charismatique, tous se sont engagés à
continuer à recréer aujourd’hui le charisme de saint Marcellin
et des premiers frères, conscients qu’évangéliser aujourd’hui
est une partie intégrante de leur être comme maristes.

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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