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CHAPITRE PROVINCIAL DE MADAGASCAR

L

e Chapitre Provincial de Madagascar a eu lieu du 04 au
07 janvier 2021 au Centre
Spirituel Ste Thérèse de l’Enfant
Jésus, Antananarivo. Le Fr. Maminiaina Michel razafimandimby
commence un deuxième mandat
de 3 ans comme Provincial lors
de ce Chapitre. La communauté
capitulaire a été composée de 26
membres, dont 6 laïcs.
Cette rencontre a duré 4 jours
pendant lesquels les capitulants ont échangé et réfléchi
sur les thèmes suivants : la mission, la vie communautaire, la
formation et la gestion centralisée des finances. Ce fut aussi
une opportunité pour revoir et faire des amendements sur les
normes de la Province.
Au début du Chapitre, les FF. Ken et Óscar, les conseillers
liaison pour Madagascar ont adressé un message d’encouragement et de soutien aux capitulants à travers une rencontre
virtuelle. Et le dernier jour, le Fr. Ernesto, Supérieur Général,
les a rejoints. Dans son discours, il a invité les participants à
devenir « des phares d’espérance dans ce monde turbulent »

et à « bâtir des foyers de lumière ». Les trois membres du
Conseil Général ont tous insisté sur l’importance de traduire en
actes les résolutions prises pendant cette réunion.
La nouvelle équipe d’animation provinciale qui a été élue est
formée pour les frères Camille Marie Ramarosandratana (Vice
Provincial), Toussaint Randriamanantena, Jean Albert Thomas
Randrianantenaina et Maurice Juvence Heriniaina.
Une messe d’action de grâce ayant rassemblé tous les participants a marqué la clôture du Chapitre Provincial.

administration générale
■ Lundi, les Conseillers généraux-liens des Régions d’Asie et
d’Océanie (Ben, Josep Maria et Sylvain) se sont réunis avec
Supérieur général pour échanger sur les aspects qui touchent la
formation initiale dans les deux régions en ce temps de pandémie.
■ Le même jour, le F. Libardo Garzón, Économe général, et
les Frères Ben et Goyo ont participé à la réunion du Conseil
des Affaires Économiques.
■ Mardi s’est tenu le Conseil régulier.
■ Mardi également, le F. Luis Carlos, Vicaire général et les
frères Ken et Ben, Conseillers généraux, se sont rencontrés

pour planifier la prochaine réunion de la Commission Internationale de la Mission Mariste.
■ Nous rappelons quelques frères décédés récemment et
qui ont aidé à construire la Famille Mariste Globale grâce à
leur service à la Maison générale : F. Yvon Bédard, Canada
(Économe général, 1993-2003); F. Fernando Hinojal Citores,
Mediterránea (Jesus Magister, 1988-1994); F. Javier Ocaranza Sainz, Mexique Occidental (Administration de la Maison
générale, 2008-2014) et F. Roque Ari Salet, Brésil Sud-Amazonie (Supérieur de la Communauté, 2002-2005).
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PROVINCE DE L’HERMITAGE

LES MARISTES DE CATALOGNE SONT
RECONNAISSANTS DU COURAGE DES VICTIMES D’ABUS
En janvier 2020, les frères maristes de Catalogne, province de l’Hermitage, ont signé un accord avec l’association « Mans Petites
» pour créer une commission chargée d’évaluer les cas prescrits d’abus dans les écoles maristes. La Commission pour l’accueil
des victimes d’abus sexuels des cas prescrits, financée par les Maristes, a analysé 25 cas et a annoncé ses conclusions le 10
décembre à Barcelone (voir détails dans la vidéo).
Motivés par la conviction affirmée lors du dernier Chapitre général que « les abus vont totalement à l’encontre de nos valeurs
maristes, et portent atteinte à l’objet même de notre Institut », les frères remercient les victimes pour le courage dont elles ont fait
preuve en s’adressant aux membres de la Commission et en exprimant par des mots ce qu’elles ont vécu. Les Maristes considèrent qu’il s’agit d’un processus axé sur la réparation et c’est pourquoi il est essentiel de donner de la crédibilité à la parole des
victimes et de les reconnaître dans leur dignité. Répondre aux victimes d’abus sexuels prescrits est un devoir moral.
Une fois les conclusions publiées, les frères Pere Ferré, Provincial, et Gabriel Villa-Real, Délégué provincial pour la protection des
enfants, ont publié la note que nous transcrivons ci-dessous.

Le courage de la parole au service de la vérité
Une fois rendues publiques les conclusions de la Commission
d’accueil des victimes d’abus sexuels en cas prescrits, promue
par les Frères Maristes et l’Association « Mans Petites » ,
nous tenons à vous en expliquer le contexte et présenter notre
réflexion.
La Commission indépendante : écoute et reconnaissance
La Commission a été mise en place le 30 janvier 2020 et est
née d’un accord entre les Frères Maristes et l’association
« Mans Petites » pour s’occuper des personnes qui n’ont pas
pu saisir les tribunaux parce que l’affaire qu’ils rapportaient
était prescrite. Le but de la Commission a été d’apprécier la
plausibilité des faits rapportés, d’évaluer le préjudice psychologique et les séquelles des personnes accueillies, de recueillir
les informations qu’elles fournissaient et d’établir, le cas
échéant, une compensation financière pour ces séquelles.
Les membres de la Commission sont des professionnels indépendants, experts de la prise en charge des victimes de violences sexuelles chez les enfants et les adolescents, au prestige
reconnu : M. Xavier Puigdollers, avocat, Mme M. Dolors Petitbò,
psychologue, et Mme Montserrat Bravo, psychologue.
La Commission a reçu 25 personnes. Les entretiens se sont
centrés sur les mois de mars, juillet et septembre 2020. Le
travail de la Commission n’a pas été une démarche judiciaire,
il n’y a pas eu d’instruction ou de procès et donc pas de
condamnations ou d’acquittements. Le but était d’écouter et de
reconnaître les victimes.
La prescription légale n’équivaut pas à l’oubli ou à la
perte de responsabilité morale
Dans le contexte espagnol, ni le système judiciaire ni les
structures sociales ou celles de l’Église elle-même ne disposent
de mécanismes suffisants pour s’occuper des victimes de
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cas prescrits et donner des réponses globales. À notre avis,
la prescription légale n’équivaut pas à l’oubli ou à la perte de
responsabilité morale. Il fallait créer un espace d’écoute pour
les personnes qui n’ont pas pu saisir les tribunaux à cause de
la prescription, ce qui a été le cas.
Les victimes au centre
Les victimes sont la priorité, il est urgent de les écouter et de les
reconnaître. Assumer la responsabilité institutionnelle, c’est assumer aussi leur histoire (avec leurs richesses et leurs pauvretés)
même si nous désapprouvons certaines manières de faire, de ne
pas faire ou de ne pas savoir su faire. L’existence des victimes
nous rappelle que nous avons failli en tant qu’institution.
Lorsque le regard est porté sur les victimes d’abus et qu’elles
sont placées au centre de notre attention, on arrive à la perspective pertinente qui permet de déceler la souffrance infligée.
Si nous avons été la partie substantielle du problème, nous
devons assumer la tâche de faire partie de la solution après
une reconnaissance sincère et sans ambages.
Le courage de la parole au service de la vérité
L’objectif était de donner la parole aux victimes et de donner
de la crédibilité à cette parole. C’est un processus axé sur la
réparation ; c’est pourquoi il a été essentiel de reconnaître les
victimes dans leur dignité. La Commission, en tant que tiers,
en tant que personne neutre, a permis que la parole soit dite
et entendue. Les personnes qui sont venues à la Commission ont été reçues par des professionnels de la psychologie,
expérimentés dans des cas de ce type. Nous reconnaissons
également le courage des victimes de dire leur expérience.
Nous reconnaissons également la douleur et la souffrance
que certaines personnes leur ont causées dans le cadre de
l’institution mariste. Nous reconnaissons donc que nous avons
failli à leur égard.
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La Commission a établi les résolutions sur une base individuelle. Chacune des 25 personnes qui ont été accueillies a
reçu, outre l’évaluation de la Commission, une lettre signée par
le frère provincial des Frères Maristes et le Délégué Provincial à
la Protection de l’Enfance. Dans cette lettre, nous exprimons la
reconnaissance aux victimes par l’institution et la volonté de les
rencontrer personnellement, si elles le souhaitent.
Perspective de réparation
Aborder l’écoute et la reconnaissance des victimes dans une
perspective de réparation, c’est reconnaître les faits et la personne elle-même en tant que victime ; reconnaître et assumer
les responsabilités qui en découlent ; reconnaître que nous
avons failli en tant qu’institution et demander pardon, et enfin
mettre en place les moyens nécessaires pour empêcher que
des événements similaires ne se reproduisent.
La Commission veille à ce que la réparation économique
apparaisse comme un processus transparent et ne puisse être
interprétée comme une simple transaction économique visant à
clore le problème en coulisses, le plus tôt possible.
Réparer individuellement après une démarche d’écoute permet
de mettre en valeur chaque histoire et de prendre en compte
chaque itinéraire personnel.
Un changement de culture institutionnel : ce que nous
avons appris et ce que nous faisons pour que cela ne se
reproduise plus
Depuis longtemps, nous avons entrepris un changement de
culture institutionnel. Les écoles maristes travaillent spécifiquement les droits des enfants depuis des années, et depuis 2009,
nous célébrons l’anniversaire de la Convention, chaque 20
novembre, en réseau. En 2011, l’Institut des Frères Maristes
a appelé toutes les Provinces à se doter d’outils pour assurer
la protection des enfants et des jeunes. La Province Mariste

de l’Hermitage (à laquelle appartient la Catalogne) a approuvé,
en 2013, une politique et un protocole qui se reflètent dans le
Guide pour la protection des enfants.
Les politiques et les protocoles de protection et de prévention
visent, entre autres, à créer des environnements sûrs, sachant
que la sécurité à 100% n’existe nulle part. Dans ce cadre, nous
travaillons de manière proactive pour promouvoir, prévenir et
protéger les enfants et les adolescents. Les données de ces
dernières années nous indiquent que le travail de prévention
porte ses fruits. De plus en plus fréquemment, les enfants et les
adolescents signalent des situations d’abus, la plupart dans le
cadre familial. Du point de vue des droits, nous privilégions les
outils et les ressources nécessaires pour les rendre autonomes.
Les écoles maristes et les œuvres sociales, depuis quelques
années également, travaillent des programmes pédagogiques adaptés à tous les âges pour offrir aux enfants et aux
jeunes les connaissances et la sensibilisation appropriées afin
qu’ils puissent expliquer et signaler toute situation d’abus.
La campagne « Briser le silence » contribue à éveiller cette
conscience. Les éducateurs des œuvres éducatives maristes
reçoivent une formation spécialisée en protection de l’enfance.
Nous diffusons notre politique institutionnelle de protection des
enfants sur le site maristes.cat et dans différentes publications.
Sur le même site web, il existe un canal d’écoute pour des
explications, des suggestions ou des questions. Les œuvres
éducatives maristes en Catalogne sont en passe d’obtenir une
double certification en protection de l’enfance auprès de deux
entités internationales de renommée internationale, l’UNICEF
(reconnaissance) et Keeping Children (certification).
F. Pere Ferré – Provincial de L’Hermitage
F. Gabriel Villa-Real – Délégué Provincial à la Protection de
l’Enfance
Barcelone, le 10 décembre 2020
13 I JANVIER I 2021
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MOZAMBIQUE

PROFESSION PERPÉTUELLE DU FRÈRE DIAS GEMUSSE

Le 5 décembre, le frère Dias Gemusse, de la province d’Afrique australe, a fait sa profession perpétuelle chez les frères maristes à Matola,
au Mozambique.
Lors de la même célébration, qui s’est tenue au collège des sœurs franciscaines Mère du Divin Pasteur, cinq novices ont fait leur première
profession dans l’Institut : James Masikiya, Cornelio Mulambiki, Eulalio Celestino, Thokozani Aubrick, et Evance Masangano.
Dans le texte qui suit, Frère Dias, qui vit dans la communauté de Nivava, au Mozambique, raconte son parcours vocationnel.
J’ai rencontré les frères maristes pour la première fois lors d’un
pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Namaacha, à Maputo, en 2007, grâce à un ami qui m’a présenté le frère António
Armando Sanasana. J’ai essayé d’interagir avec les frères et
c’est pendant cette période que j’ai rencontré le frère António
Pisco qui a joué un rôle essentiel dans mon discernement vocationnel. Au cours de cette première phase, j’ai rencontré d’autres
frères, dont le frère Felizardo Maceia, qui a été mon formateur au
postulat de Quelimane en 2008. Le frère Evaristus Kasambwe,
qui était mon professeur au Malawi, a également joué un rôle
important. Je me souviens très bien, lorsque je suis retourné au
Mozambique à la fin du postulat, de ce qu’il m’a dit : « ça vaut la
peine de mourir en tant que frère ». Cette phrase m’a encouragé
jusqu’à aujourd’hui.
J’ai fait mon noviciat à Matola de 2010 à 2011. J’ai eu l’occa-
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sion d’avoir comme maître des novices le frère Norbert Mwila,
l’actuel provincial. Il a été un grand encouragement à ma vocation par ses sages paroles.
Enfin, j’ai reçu ma formation religieuse et académique au MIC,
à Nairobi, au Kenya, de 2012 à 2016. Au Kenya, j’ai rencontré
le frère Geraldo Medida, l’actuel conseiller provincial au Mozambique. Sa présence au MIC était encourageante.
Après le MIC, j’ai été envoyé en Angola, dans la communauté
de Ndalatando, et actuellement je suis dans la communauté de
Nivava, Alto Molócuè, au Mozambique.
J’ai fait ma profession perpétuelle chez les Frères Maristes parce
que j’ai le désir de vivre seulement pour le Christ, en confirmant
mes promesses baptismales.
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monde mariste
KIRIBATI: 204ÈME ANNIVERSAIRE DE L’INSTITUT

CHAPITRE PROVINCIAL DE NIGERIA: 11 – 16
JANVIER

NOUVELLE-ZÉLANDE: DES FRÈRES FÊTENT LE 2
JANVIER À AUCKLAND

GUATEMALA: POSTULAT D’AMÉRIQUE CENTRALE :
CANDIDATS À LA VIE RELIGIEUSE MARISTE

MADAGASCAR: NOUVEAU CONSEIL DE LA PROVINCE
DE MADAGASCAR

PHILIPPINES: MAPAC COMMUNITY

CANADA

« FÊTE DE FAMILLE »

S

’il est une tradition bien ancrée au Canada, c’est
bien celle des « Fêtes de famille » qui s’organisent, surtout à l’occasion des fêtes de Noël et
du Nouvel An. Et quand on dit « Fête de famille », ça va
des « proches » (parents, enfants et petits-enfants) et
souvent jusqu’aux cousins et cousines!… Cette année, il
a fallu en faire le deuil, à cause du confinement, mais elles se sont
multipliées grâce à Zoom et autres plateformes numériques.
La Famille Mariste du Canada n’a pas brisé la tradition! À l’initiative
de l’AMDL (Association Mariste des Laïcs), frères et laïcs/laïques se
sont retrouvés sur Zoom pour une rencontre de plus de trois heures
afin « souligner le Temps des Fêtes » comme on dit ici, dans l’unité
et la fraternité, frères et laïcs/laïques. La rencontre se voulait à deux
volets : « mariste et québécois ».
Dans un premier temps, une réflexion sur le mystère de ce
temps de la Nativité nous a été offerte par Mgr Alain Faubert,
évêque auxiliaire de Montréal, mariste de toujours : ancien élève
au Collège Laval, moniteur plusieurs années au Camp Mariste
de Rawdon, jeune volontaire durant un an à la mission mariste
d’Haïti et animateur spirituel d’une Famille Mariste. À partir des

différents tableaux d’événements tirés des évangiles de l’enfance,
il nous a proposé une relecture stimulante de l’évangile dans le
contexte que nous vivons actuellement. Puis, ce fut « place à
la fête » avec nouvelles de différentes activités dans les milieux
maristes, présentation d’actions de bénévolat et de partage
d’expériences, des chants – malgré la « qualité douteuse » de
retransmission sur Zoom et la cacophonie de chorales improvisées – et même des tours de magie! Le tout dans une ambiance
de joie et de fraternité.
Il aura suffi de quelques étincelles pour allumer un feu qui est venu
éclairer la grisaille du confinement et de la solitude. Merci aux
organisateurs : Jacques Boudrias, président de l’AMDL, Claude
Prégent, membre du CA et Mgr Alain Faubert, toujours disponible
pour la Famille Mariste.
13 I JANVIER I 2021
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COLOMBIE

F. JOSE MIGUEL CABALLERO, 7 ANS
COMME MAÎTRE AU NOVICIAT DE MEDELLÍN
Le Noviciat de Colombie est une maison de formation internationale, où les jeunes de diverses Provinces, spécialement de la Région de l’Arco Norte, commencent leur démarche dans la vie consacrée; c’est une expression de la Famille Charismatique globale,
selon l’appel du dernier Chapitre général.
Nous avons demandé au F. José Miguel Caballero Hierro de nous décrire ce qui lui a été donné de vivre dans cette communauté
durant 7 ans comme Maître des Novices.

RAPPEL DU CHEMINEMENT
Quelques points de l’expérience de 7 années au Noviciat
Interprovincial La Valla de Medellín
Il est bon de jeter un coup d’œil sur le chemin parcouru et, surtout, et de savourer à nouveau la rencontre de tant de visages,
le passage par certains milieux et des expériences inoubliables.
Aujourd’hui, je voudrais me remémorer (revivre par le cœur) ce
temps au Noviciat de La Valla de Medellín, et le faire en revoyant,
précisément, quelques expériences et quelques visages uniques.
Bien que mes racines familiales et mes origines maristes
se trouvent en Espagne, où j’ai vécu ma formation initiale
jusqu’au Noviciat, suite à ma première profession, en 1986,
j’ai été incorporé à la Province du Venezuela. Ce ne fut pas la
seule terre où ma vie s’est enracinée et que j’ai commencé à
regarder comme la mienne puisque, 17 ans plus tard, je suis
passé en Colombie, alors Province de Norandina. Après quatre
ans comme accompagnateur des scolastiques à Bogotá, j’ai
passé trois ans au Noviciat de Medellín comme administrateur
et sous-maître des novices.
Ma présence à Medellín, dans le service de Maître des novices,
a commencé en 2014 et s’est terminée le 8 décembre 2020,
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dans les deux cas à l’invitation des Frères Provinciaux du
Mexique Occidental, du Mexique Central, d’Amérique Centrale
et de Norandina. Le projet de Noviciat interprovincial cherche
à s’ouvrir à un grand nombre de Provinces de notre Région de
l’Arco Norte dans le but de cheminer ensemble.
C’est tout un défi puisque les novices arrivent de différents milieux et de différents styles de formation. Ces années ont exigé
un dialogue étroit avec les postulats pour saisir les différentes
situations qui existent dans chaque milieu et, en même temps,
proposer une démarche commune à partir de certains points
de référence communs.
Une famille charismatique globale
En parlant de la famille mondiale, j’ai pu faire l’expérience
qu’en nous situant au cœur de notre fraternité, nous pouvons
passer du multiculturalisme, exprimé dans les cultures de ceux
d’entre nous qui font partie de la fraternité, à l’interculturalité,
à l’ouverture à l’autre comme une richesse qui est accueillie et
appréciée ; la diversité rend possible un visage incarné de notre
vocation de frères grâce à la mosaïque de nos nations. Pour
cela, il est plus important que jamais de renforcer la communication, la connaissance de l’autre, le pardon et la mise en
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valeur de la différence comme faisant partie de moi-même.
Personnellement, je suis convaincu de l’internationalité; car,
alors qu’on ne parlait pas encore le langage que nous avons
aujourd’hui dans l’Institut, j’ai pu le vivre moi-même, surtout durant mon Noviciat qui fut interprovincial. Le sentiment que nous
sommes frères, appelés à être une présence compatissante dans
les différents milieux où nous vivons m’a ouvert, dès le début, un
large horizon de disponibilité. Mais au-delà de tout cela, je puis
dire que la proximité du vécu des novices que nous avons accompagnés durant ces années à Medellín et le vécu fraternel au
jour le jour m’a également rejoint dans mon vécu et m’a amené à
comprendre que je dois mourir et naître dans l’étape de vie dans
laquelle je me trouve comme religieux frère.
Les défis de la formation initiale
Je crois que, dans la formation initiale, nous devons aujourd’hui
être à l’écoute des nouvelles générations qui sont en formation,
les faire participer à la vie mariste à travers la prise de décisions, personnaliser la formation, mettre l’accent sur le vécu
de la fraternité comme un écosystème, partager la joie de la
rencontre, de la foi, de la vie et de la tendresse, nous stimuler à
être des chercheurs de Dieu dans notre propre histoire, à partir
de l’expérience de l’amour miséricordieux du Père pour chacun
de nous, nous faire frères des plus petits de nos pays devant
les nouvelles réalités criantes : les migrations, la violence dans
les familles, la pauvreté extrême, le travail des enfants...
Au Noviciat, j’ai découvert la nécessité de la double écoute des
grandes intuitions de l’évangile et de nos origines maristes et,
d’un autre côté, des visions et des perceptions des novices;
ceci m’a permis de transformer la vision du frère en une nouvelle qui peut dialoguer davantage avec le monde d’aujourd’hui
et qui fait vivre une expérience de foi qui soutient la vie
En ce sens, je dois beaucoup remercier les novices avec qui
j’ai partagé la vie. Le Noviciat a beaucoup changé durant ces
sept années, en grande partie grâce à eux, à leurs nouvelles
perspectives et à leurs inquiétudes.
Un autre aspect qui a évolué fut de considérer la formation
comme un travail d’équipe, de communauté, des frères, nous
qui les avons accompagnés dans leur formation. Ce fut, pour
moi un motif de joie et de soutien dans le discernement que
de partager, durant ces années, avec les frères Rafael (de
Norandina), Hugo Pablo et Quillo (du Mexique Occidental),
Juan Carlos et Alejandro (d’Amérique Centrale) et Enrique (du
Mexique Central).
Une partie de notre mission a été de prévoir les démarches qui
se sont déroulées durant le Noviciat, en y impliquant les novices;
mais, je souligne surtout la chaleureuse et fraternelle présence,
le témoignage d’unité dans notre diversité comme personnes, le
partage de la vie avec le reste de la communauté dans les petites
choses. Pour nous, l’accompagnement personnel s’est trouvé
au cœur de notre action, et je pourrais préciser, être proches de

chacun des novices pour qu’ils puissent préciser, discerner, dans
certains cas, le chemin qui lui soient propre à ce moment.
Nous avons déjà commencé à expérimenter que les Constitutions et la Règle de Vie deviennent une référence très précieuse
dans le travail de formation initiale; il en est de même de la
démarche de révision du Guide de la formation qui s’amorce.
Expériences que je garde dans mon cœur
De ce passage au Noviciat La Valla, je souligne cinq expériences qui me tiennent à cœur :
• L’ouverture et la transparence des novices dans leur
accompagnement et dans l’accueil des défis de croissance
qu’ils sont en train de découvrir. Leur amour pour le charisme et notre vocation de religieux frères.
• La proximité des frères Provinciaux de la Région, de même
que celle de nombreux frères, ceux des Provinces impliquées dans le Noviciat et de bien d’autres, qui nous ont
appuyés de leur présence, en animant des retraites et des
sessions dans notre maison ou en accueillant les novices
dans leurs communautés pour des périodes d’expérience
apostolique régionale.
• L’occasion de vivre, en 2017 et en première ligne, le
Chapitre général de Rionegro, ce qui nous a ouverts, comme
communauté, à l’Institut, grâce à la proximité et au contact
avec les frères capitulants, les laïcs et laïques participants.
L’impact s’est également fait sentir chez les laïcs de
Medellín et de Colombie qui l’ont vécu de près; également
dans la communauté du Noviciat qui, chaque année, dans le
Projet Communautaire, a cherché à dynamiser sa vie à partir
de l’un des Appels : être phare d’espérance, être visage et
mains de ta tendre miséricorde, constructeurs de ponts…
• Le cours des formateurs auquel j’ai pu participer à Rome,
en 2018. En plus d’être un temps de fraternité internationale et de stimuler le travail de formation, ce fut pour moi
un authentique temps de Dieu qui m’a permis de relancer
mon projet de vie personnel.
• Le cheminement conjoint que nous avons réalisé comme
Région de l’Arco Norte dans la formation initiale et permanente des frères.
« En mode de disponibilité »
C’est incroyable, mais, après sept années au Noviciat, on s’y
habitue. Certainement, je n’avais jamais été aussi longtemps
dans une communauté. Je sens maintenant que je dois me
remettre de nouveau « en mode de disponibilité », parce que
nous sommes des ‘itinérants’ et que la route continue pour moi
vers de nouveaux horizons provinciaux. Certain que le Seigneur
et Marie marchent avec nous, je leur demande seulement de
partir « le cœur ouvert et nu-pieds ».
F. José Miguel Caballero Hierro (Province de Norandina)
13 I JANVIER I 2021
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MEXIQUE

LE FRÈRE LUIS FELIPE NOMMÉ PROVINCIAL DU MEXIQUE CENTRAL
Le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général,
et son Conseil, a nommé le F. Luis Felipe
Gonzalez Ruiz comme nouveau Provincial
du Mexique Central, pour un premier
triennat. Le F. Luis Felipe, suite au Chapitre provincial qui se tiendra au milieu
de 2021, remplacera le F. José Sánchez
Bravo, Provincial durant les 6 dernières
années.
Dans la lettre adressée à la Province, le F.
Ernesto remercie le F. Luis Felipe pour sa
disponibilité et pour le service du F. José
Sánchez. Par la même occasion, il remercie les Frères et les Laïcs de la Province
« de continuer à rendre vivant le rêve
de Marcellin au Mexique Central ». Il a
aussi fait un appel : « Continuons de bâtir
ensemble la famille globale, comme nous
l’a demandé le XXIIe Chapitre général ».
Ci-après, le F. Luis Felipe nous décrit
brièvement son parcours de vie.

J

e suis né le 12 septembre (jour du Saint Nom de Marie, fête de la famille mariste) en 1974, dans la ville de
Mexico. J’ai eu le bonheur de naître dans une famille
simple et laborieuse; mes parents, Felipe et María Concepción,
nous ont éduqués à la vie et à la foi, nous les neuf enfants que
nous étions : j’étais le plus jeune de tous. Sept de mes frères
sont mariés et un est religieux-prêtre dans l’Ordre des Frères
Mineurs.
J’ai reçu l’éducation de base à l’École Tabasco, mariste, et de
jà, j’ai commencé l’aventure de la vocation en entrant au juvénat en 1986. J’ai fait mon noviciat accompagné du F. Basilio
Rueda; j’ai émis mes premiers vœux le 24 juin 1995 et mes
vœux perpétuels le 19 avril 2001.
J’ai partagé la plus grande partie de ma vie mariste dans le
milieu des maisons de formation, ayant été pendant sept ans à
la maison des Aspirants et neuf autres années au Noviciat Interprovincial du Mexique, dont sept comme maître des novices.
De plus, j’ai passé un an à l’école Miravalles, située à la périphérie de Mexico et un semestre à la mission de Guadalupe,
dans une zone indigène de l’état du Chiapas, au Mexique.
J’ai eu la chance de participer au cours des formateurs
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en 2005 qui a été donné à Nairobi, et à la Commission
Internationale de Frères Aujourd’hui et à la Sous-commission Interaméricaine de Frères Aujourd’hui, expériences de
riches connaissances et d’excellentes amitiés. Au cours de
cinq dernières années, j’ai collaboré à la coordination de
la structure d’animation et de gouvernement de la Mission
du Mexique Central, ce qui m’a donné l’occasion d’être
proche de toutes les œuvres apostoliques de la Province,
et de rappeler chaque jour que la mission de l’Institut est
de faire connaître Jésus Christ et le faire aimer, grâce
à l’éducation et à la mission qui, selon les paroles du
Pape François, « sont toujours un acte d’espérance qui, à
partir du présent, regarde l’avenir ». J’ai aussi fait partie
du Conseil provincial. J’ai aussi eu la grâce de participer
au XXIIe Chapitre général qui s’est tenu à Rionegro, en
Colombie, durant l’année du bicentenaire de fondation de
l’Institut.
Je remercie Dieu pour cette vie dont il me fait cadeau à tout
moment, pour les frères et toutes les personnes avec qui j’ai
partagé et qui m’ont aidé à être celui que je suis. Je demande
à Marie et à Marcellin de continuer à inspirer ma route et de
m’accorder les dons nécessaires pour réaliser le service que
l’on me demande.

nouvelles maristes 660

nouvelles en bref

Équateur
Le mouvement REMAR a fêté, en
décembre, ses 40 ans de vie dans
le pays. Au cours de ce même mois
s’est tenue la septième rencontre
nationale du MChFM. Les membres
ont été accompagnés par le F. Crescenciano González qui a développé le
thème « Foyers de Lumière ».

RÉGION DE L’ARCO NORTE

JEUNES EN FORMATION INITIALE

Umbrasil
Les Maristes du Brésil ont lancé une
application avec le Calendrier Religieux
Mariste, accessible tant sur Android
que su iOS, disponible sur les plateformes respectives. Cet outil permettra
d’alimenter les moments de spiritualité
des Frères, des Laïcs/Laïques, des
communautés, des fraternités et de
milieux maristes en général.

Madagascar
5 jeunes candidats à la vie mariste
ont été reçus de façon officielle
au postulat de Fianarantsoa. Les
candidats à la vie religieuse mariste
sont originaires de différentes régions
de Madagascar. Cette année, la
communauté du postulat compte 14
membres : 4 formateurs et 10 jeunes
en formation. 5 sont de première
année, 3 de deuxième année et 2
espèrent pouvoir aller au Noviciat.

E

n prenant l’initiative « Fais connaissance avec les jeunes de la Région de l’Arco
Norte », le F. Albert Rivera (États-Unis), membre du Comité Régional, présente
les adresses des postulants (12) et des novices (8), avec les coordonnées des
scolastiques (24) pour un total de 44 jeunes qui sont en démarche de discernement de
leur vocation mariste comme consacrés, et ce dans les 3 étapes de formation initiale.
Avec les coordonnées sont publiées une photographie et une brève présentation personnelle où chaque jeune mentionne qui il est, d’où il provient, comment il a connu les
Frères Maristes, et ce qui l’inspire à envisager la vie religieuse.
En présentant les adresses des postulants et des novices, le F. Al Rivera disait :
« Comme Maristes de Champagnat, rendons grâce à Dieu et célébrons le fait qu’il y ait
des jeunes qui répondent à son appel pour devenir frères. C’est avec beaucoup de joie
que je partage cette information afin que tous, comme famille globale, nous puissions
soutenir ces jeunes de notre prière ».
La Région de l’Arco Norte est formée des Provinces du Canada, des États-Unis, du Mexique
Central, du Mexique Occidental, de l’Amérique
Centrale et de Norandina.
Chargez les coordonnées :
Scolastiques: (English | Español | Français)
Novices: (English | Español | Français)
Postulants: (English | Español | Français)
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SOLIDARITÉ AVEC LE SUD-SOUDAN

FRÈRE CHRISTIAN MBAM, 8 ANS AU SUD SOUDAN
Le frère Christian Mban, originaire du Nigeria, est au Sud-Soudan depuis janvier 2013. Il a terminé sa mission dans le cadre du projet
inter-congrégationnelle « Solidarité avec le Sud-Soudan » le 11 janvier. Il a passé la première année dans la communauté de Malakak
et 7 ans à Riimenze. Il y partage son expérience avec la famille mariste.

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre le projet « Solidarité avec le Sud-Soudan » ?
Le besoin de présence dans un pays longtemps enfermé dans
des crises, où la pauvreté et le manque étaient la marque du
pays, m’a motivé à accepter la mission quand le Supérieur
général, frère Emili Turú, a suggéré cette option à mon Provincial. J’ai également été encouragé par le fait que la plupart
des gens ne voulaient pas aller au Sud-Soudan en raison des
retombées de l’insécurité générale due à la crise.
Décrivez brièvement quelques moments significatifs de
votre vie communautaire inter-congrégationnelle
Lorsque j’ai été transféré de la communauté de formation des
enseignants, à Malakal, dans la partie nord de ce pays le plus
jeune, à une communauté agricole de Riimenze dans le sud,
je me suis demandé ce qui motivait ce transfert. Était-ce parce
que je n’étais pas nécessaire ou que j’étais en retard sur les
exigences de l’endroit ou que le besoin de l’autre endroit était
plus important ? Cependant, j’ai accepté le transfert, confiant
dans le jugement et la bonne volonté de l’administration de
Solidarité. Je n’ai découvert le besoin qu’une fois que je me
suis installé dans la nouvelle communauté.
Travailler dans un système où l’insécurité était omniprésente –
de nombreuses personnes portant des armes et des groupes
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hostiles les uns envers les autres – parcourait les villages et
les forêts. Ces porteurs d’armes pillaient les propriétés des
populations déjà démunies, violaient les femmes, enlevaient de
nombreux écoliers, garçons et filles, et finissaient par forcer des
villages entiers à camper. Ils menaçaient même de se rendre en
voiture dans la ville voisine de Yambio pour acheter de la nourriture pour les personnes déplacées, car les porteurs d’armes pouvaient s’arrêter et voler toute personne connue pour transporter
de l’argent ou d’autres objets de valeur à leur guise et selon leurs
caprices. Le gouvernement était particulièrement incapable de
contrôler la situation. En fait, à un certain moment, l’évêque nous
a ordonné de sortir brièvement de la zone.
Qu’est-ce que cela a signifié pour vous de partager votre
vie et votre mission avec des membres de communautés
de différentes cultures et congrégations ?
Je remercie Dieu, j’avais une certaine préparation à la vie
interculturelle avant de rejoindre ces communautés. J’avais
travaillé au Ghana avec des Latino-Américains, des Européens
et d’autres Africains d’autres cultures. J’ai également travaillé
au Libéria avec des frères libériens et des Européens. Dans l’un
des cours que j’ai suivis, les participants ont vécu en contact
très étroit les uns avec les autres, hommes et femmes, de
différentes congrégations (même laïques) des cinq continents
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du monde. J’étais donc déjà préparé, pour un éventuel choc
initial. Cependant, le vécu présentait maintenant ses propres
défis. Alors que mes expériences précédentes se situaient dans
des communautés de formation, nous sommes ici appelés à
développer et à façonner une nouvelle mission. Comme chaque
personne humaine est unique, on ne peut jamais avoir les
mêmes situations nulle part. Au cours de mes sept années
de vie dans la communauté de Riimenze, j’ai dû accueillir un
certain nombre de nouveaux membres ou dire au revoir à un
certain nombre également. Chaque fois, nous avons dû faire
des ajustements, spatiaux ou existentiels, pour accueillir tout le
monde et donner à chacun les meilleures conditions de vie et
de travail. Nous devions être suffisamment ouverts pour nous
parler et nous écouter les uns les autres. Nous devions être
fidèles à nos réunions communautaires mensuelles et au partage hebdomadaire de la foi. Nous avons également bénéficié
des visites des coordinateurs communautaires de Solidarité et
de celles du directeur exécutif de Solidarité.

Retraite dans

Quels sont les mots clés qui reflètent le mieux votre
expérience ?
Je décris mon expérience comme satisfaisante, exaltante,
stimulante, agréable, missionnaire et appréciée des gens.

Les maristes du Mexique Occidental, dont la Maison provinciale est à Guadalajara, a organisé une retraite en mode
virtuel du 26 au 30 décembre. Y ont participé quelque 100
frères et une vingtaine de laïcs. Au cours de la retraite,
animée par quelques frères, on a développé les principaux
thèmes de la circulaire « Foyers de Lumière » du Supérieur
général. Le F. Ernesto Sánchez s’est fait présent à cet événement par un message qu’il a adressé aux participants.
(https://youtu.be/I3M6hXNkn2c).
Les maristes du Mexique Central, dont la Maison provinciale est à Mexico, ont fait leur retraite du 2 au 5 janvier. La
retraite s’est ouverte par un mot d’ouverture du F. José Sánchez Provincial, et la messe au cours de laquelle 7 Frères de
vœux temporaires ont renouvelé leur engagement. Le thème
de la retraite fut la Règle de Vie, animée par le F. Aureliano
García, de la Province Mediterránea, qui a participé à la
Commission de rédaction du document. La dernière journée,
on a fêté les Frères qui célèbrent un Jubilé cette année.

Quel est le scénario le plus significatif de votre séjour au
Sud-Soudan ?
Le scénario le plus touchant s’est produit le jour où la paroisse
a organisé un adieu pour moi. Les jeunes s’étaient organisés
en groupes et avaient fait des spectacles. Ils avaient même
inclus la collecte de fonds dans les activités de la fonction.
De manière inattendue, une femme âgée de 90 ans et plus,
courbée deux fois, vivant loin dans les forêts, a été amenée à
venir me montrer sa reconnaissance. Cette femme était restée
à la maison pendant plus de cinq ans. Je ne pouvais pas croire
ce que j’ai vu. Il fallait que je sois « viril » pour ne pas briser
l’émotion partagée. C’était l’ampleur de la gratitude des gens
pour ce que nous représentions pour eux dans le village de
Riimenze, et ailleurs.
Quel a été votre apprentissage le plus important ?
La « fertilisation croisée » qui caractérise Solidarité avec le
Sud-Soudan est un grand enrichissement pour les membres
et un renforcement des activités de l’organisation. Chaque
membre apporte à la vie communautaire et à l’apostolat ce qui
lui est propre en termes de qualités personnelles, de charisme
congrégationnel, d’héritage culturel et de valeurs spirituelles.
C’est un facteur de réussite de Solidarité avec le Sud-Soudan. De plus, ils confèrent à l’organisation une stabilité et
une crédibilité. Le SSS jouit d’une grande confiance et d’un
grand respect auprès de l’église locale. L’interculturalité, l’inter-congrégation et l’internationalité du SSS est un paradigme

les Provinces du Mexique
Central et Occidental

que le pape François recommande comme nouveau visage de
l’Église à notre époque.
Comment l’expérience vous a-t-elle aidé à grandir dans
votre vocation mariste ?
En retournant dans ma Province d’origine, le Nigeria, je suis
très convaincu que je ne suis plus la même personne qu’il y a
huit ans, lorsque j’ai rejoint la SSS. J’en suis venu à apprécier
davantage la relation fraternelle mariste simple, qui est le résultat
de notre esprit de famille. Je pense aussi que ma façon de vivre
en communauté, telle qu’elle est influencée par mes contacts
avec d’autres religieux, doit porter une nouvelle approche tout en
13 I JANVIER I 2021
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restant mariste. Solidarité n’avait pas de Supérieurs de communauté mais des Coordinateurs. Tout en servant le but d’apporter
l’unité et l’harmonie dans la communauté et les œuvres, les
Coordinateurs n’ont pas l’autorité d’un Supérieur. Cela apporte
un nouveau visage de leadership parmi les religieux.

un nouveau nom, à savoir la solidarité avec le Sud-Soudan, tout
en restant membres de leur propre famille religieuse. Une personne doit être suffisamment mature pour vivre et travailler avec
une supervision très réduite, en étant en pratique, responsable
devant soi-même de sa vie spirituelle. La solidarité encourage
l’innovation dans son ministère à condition qu’elle soit soumise à
l’authentification des dirigeants.

Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés pendant cette période ?
Le plus grand défi que j’ai rencontré dans ma mission au Sud
En conclusion, je devrait féliciter la Province du Nigeria et
Soudan était la barrière de la langue. Le pays est passé du
l’Administration générale de Rome pour leur intérêt soutenu
modèle arabe à l’anglais. Les anciens parlent l’arabe, qui n’est
pour la mission. Les deux entités administratives ont engagé du
plus utilisé dans l’État d’Equatoria occidental, tandis que les
personnel et apporté des contributions financières de soutien à
jeunes, en raison du manque d’enseignants engagés et du
la vie et au travail de l’initiative. Je peux vous assurer que leurs
syndrome d’abandon scolaire qui en découle, ne parlent ni
efforts n’ont pas été vains et que Dieu ne sera certainement
l’anglais ni l’arabe. Les communications doivent donc souvent
pas en reste en matière de générosité. À mes confrères, en
passer par des traducteurs.
particulier en Afrique, je vous invite à envisager de donner une
Le Riimenze est composé d’une population rurale et agraire en- partie de votre vie à cette mission qui correspond tant à notre
core accrochée aux traditions et aux cultures. Certaines de ces
description de la « Mission dans les Montagnes ».
cultures restent inacceptables à mes yeux.
Les pratiques de veuvage restent pour moi
oppressantes. Je n’ai pas pu marier cette
Madagascar: Les voeux perpétuels
pratique à ce que je connaissais avant de
venir au Sud-Soudan.
du Frère Jean Michel Randriamihaja
La deuxième question était de savoir
Le 08 Décembre 2020 s’est déroulée
comment revitaliser la pratique religieuse
l’émission des vœux perpétuels avec la
de la population. La ré-évangélisation doit
célébration de la fête de l’Immaculée
Conception, patronne du Collège
se poursuivre dans l’urgence de l’évangile,
Immaculée Conception. Etaient présents
qui a fait ses preuves. Cela en dit long
les Frères, les laïcs maristes et les JMM
sur le besoin de plus de missionnaires au
(Jeunes Maristes de Madagascar) du
collège et des voisines.
Sud-Soudan.
Que souhaitez-vous dire à ceux qui
voudraient rejoindre Solidarité avec le
Sud-Soudan ?
Solidarité avec le Sud-Soudan est un
rassemblement de personnes qui devraient
être désintéressées dans leur don de soi.
Un nouveau venu doit accepter de travailler
au sein d’une organisation qui existait avant
son arrivée. Le cadre de vie des membres
du SSS exige des religieux qui ont surmonté
la crise d’identité et sont prêts à assumer

Pendant la messe, le F. Michel
Maminiaina Razafimandimby, Provincial,
a reçu les vœux du F. Jean Michel au
nom du Supérieur général. Par ailleurs,
le F. Michel a remercié tous ceux qui
l’ont accompagné et soutenu durant
cette cérémonie.
La cérémonie a conclu avec l’émission
des vœux, les signatures du Frère, du
Frère Provincial et du Père.
Après la messe, tous les invités se sont
rendus à la grande salle du Collège
Immaculée pour le repas de festivité.
C’est vraiment l’ambiance familiale qui
règne durant ces moments de joie et de
fraternité, vraiment mariste !

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - 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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