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LE FRÈRE GASTON ROBERT NOMMÉ
RESPONSABLE DU DISTRICT DU CANADA

L

e 25 mars, le Frère Ernesto Sánchez et le Conseil général
ont nommé le Frère Gaston Robert comme premier responsable du District mariste du Canada pour un premier
mandat de trois ans, à partir d’août 2021. Avant la nomination,
un sondage a été fait parmi les frères délégués de la Province. Les quatre Provinciaux des Provinces concernées par la
transition de la Province du Canada vers un nouveau District
(Canada, États-Unis, Mexique Central et Mexique Occidental)
ont également été consultés.

En même temps, le Supérieur général a remercié le frère
Gérard Bachand, Provincial du Canada depuis 2014, pour son
leadership : « Un grand merci, Gérard, pour ta proximité avec
les gens, pour ton dévouement et ta disponibilité envers les
frères et les laïcs de la Province ».

Dans sa lettre aux frères de la Province, le Frère Ernesto,
Supérieur Général, a remercié le Frère Gaston d’avoir accepté
la nomination : « Votre expérience internationale comme formateur, comme Conseiller général, et plus récemment comme
responsable de communautés pour frères âgés, votre capacité
d’écoute et d’organisation, ainsi que votre profonde spiritualité
mariste… vous seront d’une grande aide dans l’exercice de
votre service de responsable » .

administration générale
■ Mardi, a eu lieu la deuxième session de la réunion de
l’Espace Vie Mariste de l’Administration générale, avec
la participation des Secrétariats des Laïcs et de Frères
Aujourd’hui, ainsi que du Cmi, avec la Commission internationale de Frères Aujourd’hui et le Secrétariat des Laïcs
élargi. Les Conseillers du Lien, Joao do Prado, Sylvain et
Óscar, y ont également participé.
■ Les Conseillers généraux, ff. Ken et Joao do Prado, ont
participé mardi à une réunion de préparation du Chapitre
provincial d’Amérique centrale.
■ Mardi, les ff. Luis Carlos, Vicaire général, et Ben ont
rencontré les membres du Secrétariat de l’Éducation et de
l’Évangélisation pour continuer à discuter de l’avancement
des différentes initiatives du Secrétariat.
■ Mercredi, la Commission Internationale de la Mission Mariste

se réunira sous la coordination du frère Luis Carlos. L’équipe
discutera des “nouvelles compréhensions de “bons citoyens et
chrétiens vertueux” pour la mission mariste au 21e siècle”.
■ Mercredi, le Secrétariat pour l’Éducation et Évangélisation rencontrera le comité exécutif du Réseau des institutions maristes d’enseignement supérieur et aussi l’équipe
consultative du Mouvement mariste des jeunes.
■ Mercredi et jeudi, les Conseillers généraux Joao Carlos
et Ben, ainsi que le frère Goyo, participeront à une réunion
du Conseil régional de la Région mariste d’Europe.
■ Jeudi, les Conseillers généraux Josep María et Sylvain
participeront à une réunion du Conseil du District d’Asie.
■ Jeudi, le Secrétariat pour l’Éducation et Évangélisation rencontre l’équipe exécutive du Réseau des maisons
d’édition maristes.
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Après consultation des Provinciaux et des Conseils des Provinces du Canada, du Mexique central, du Mexique occidental
et des États-Unis, le Conseil général du 12 juin 2020 a décidé

Fr. Gaston Robert

Le Frère Gaston est né à Waterloo, Québec, le 4 novembre
1947. Après ses études primaires et secondaires dans une
école dirigée par les Frères Maristes, il entre au postulat à
l’âge de 18 ans. Une fois terminé sa préparation d’enseignant, il a exercé sa profession dans un collège mariste
d’Iberville pendant dix ans. Il a étudié ensuite à l’Institut de
Psychologie de l’Université Grégorienne pendant 4 ans et en
1990, il a été l’un des quatre formateurs du premier cours
de formation des futurs maîtres des novices sous la direction
du frère Basilio Rueda.
En 1993, au 19e Chapitre général, il est élu Conseiller

CUBA

que la Province du Canada, à partir du 15 août 2021, deviendra un District (voir ici pour plus de détails : En août 2021, la
Province du Canada deviendra un District – Champagnat).

général pour un mandat de huit ans. De retour au Canada
en 2001, il a travaillé dans un centre d’accompagnement
spirituel à Montréal tout en donnant des cours d’anthropologie spirituelle. De 2004 à 2008, le Fr. Gaston a animé
les groupes de spiritualité francophones à Manziana puis à
Rome. De retour au pays, il a repris l’accompagnement et
les cours jusqu’en 2011. Cette année-là, il a été nommé
responsable de la communauté des frères âgés de Château-Richer, une localité située près de la ville de Québec.
Puis, en 2019, il a été nommé responsable de la communauté des frères âgés de la résidence « Les Trois Violettes »
à Iberville.

TÉMOIGNAGE DE MILTON DANIEL DE BEDIA IBARRA,
ANCIEN ÉLÈVE MARISTE DU COLLÈGE DE CAMAGÜEY

«M

es racines maristes et ma dévotion à Marie sont
très fortes « , dit Milton Daniel, ancien élève
mariste du collège de Camagüey à Cuba. Il
faisait partie de la dernière promotion de l’école en 1959/60.
« Ceux d’entre nous qui sont restés à l’école pendant un
certain nombre d’années, cela reste avec nous pour toujours »,
ajoute-t-il.
Son témoignage a été enregistré par Rosa Schiaffino (Méditerranée), membre du projet Lavalla200>. Après deux ans à
Syracuse, Rosa a été affectée à Holguin. Elle et le frère Luis
Sanz (Sainte Marie des Andes) ont passé plusieurs semaines
dans la capitale cubaine pour préparer les documents nécessaires à leur séjour sur l’île : « Je découvre la gentillesse
et l’ouverture du peuple cubain et j’adore ça ». Pendant son
séjour à La Havane, elle a rencontré Milton De Bedia.
Avec une mémoire enviable et une affection sincère, Milton a
raconté en détail ce qu’était la vie dans l’école où il a grandi
avec 600 autres élèves et une poignée de Frères Maristes
très appréciés.
Dans la vidéo ci-dessous se trouve l’hommage rendu par
Rosa et le frère Luis à Milton, aux anciens élèves maristes de
Cuba et aux frères qui étaient là et qui sont encore présents
dans tant de souvenirs.
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nouvelles en bref

Brésil
La communauté LaValla200> de
Tabatinga, au Brésil, a passé la
Semaine Sainte à Ronda, une localité
sur les rives du fleuve Amazone, à environ 50 minutes en bateau de la ville
colombienne de Leticia. Une description de leur expérience peut être lue
dans le bulletin envoyé la semaine
dernière par la communauté.

PROVINCE NORANDINA

PÂQUES MARISTE

Cuba
Après plusieurs semaines passées
à La Havane, Rosa Schiaffino, de la
province Méditerranée, et Frère Luis ,
de Sainte Marie des Andes, ont enfin
pu se rendre à Holguin et ont été
accueillis le 15 avril par frère Jorge
Gaio, province du Brésil Centre-Sud,
complétant ainsi la communauté
LaValla200> de la Région Arco Norte
pour 2021.

Australie
Pendant le mois de mai, l’Association
Mariste de St Marcellin Champagnat
fait la promotion d’une NOUVELLE
série de réflexion sur la formation mariste : Ave Maria - Réflexions sur les
Mystères du Rosaire, écrit par le Frère
Mark O’Connor. La série en sept
parties est offerte par abonnement
seulement. Veuillez vous inscrire ici
pour recevoir la première réflexion le
mercredi 5 mai 2021. Détails ici

Inde
La communauté de Talit, pour cette
année académique 2021, accueille
53 garçons de la 6ème à la 11ème
classe seulement. 8 enseignants laïcs
travaillent avec les Maristes, aidant
les garçons de l’auberge dans leurs
études, prenant des cours chaque
jour pendant deux heures. Lors d’une
réunion il y a quelque temps, la politique de protection de l’enfance du
centre et notre façon mariste d’enseigner aux enfants ont été présentées
aux enseignants

Du 31 mars au 4 avril, la Province Norandina a vécu, dans la ville d’Ibague,
la « Pâques Mariste 2021 : l’ADN de
notre Espérance ». Les participants de
toute la Province (Colombie, Équateur
et Venezuela) y ont vécu une rencontre
avec Jésus en l’accompagnant dans
sa Passion, sa Mort et sa Résurrection.
Le Collège Champagnat d’Ibagué fut
le témoin d’une démarche de carême
que, durant les 40 jours précédent
Pâques, ont vécu les participants
afin vivre en plénitude l’invitation de
notre Seigneur. Ce fut l’occasion de
vivre une expérience de foi offerte au
Maristes de Champagnat, et de vivre
des temps de réflexion personnels
et communautaires qui ont rendu
possible le rencontre avec le Dieu
de la Vie tout en livrant un message
d’espérance grâce à la rencontre avec
le Ressuscité.
Malgré les conditions de pandémie et
de confinement, il y eut environ 256
personnes qui s’y sont inscrites, venues de toute la Province : les Frères
des trois pays, un bon nombre de laïcs
membres des différentes fraternités,
et les volontaires de la pastorale des
enfants et des jeunes maristes; y ont
également participé des Maristes de

Champagnat que l’on retrouve sous
différentes latitudes et qui se connectaient grâce aux différentes plateformes que l’on a utilisées.
Regroupés en 18 communautés
pascales, les participants ont pu vivre
les catéchèses du Triduum Pascal,
animées par le F. José Miguel Caballero, le Père Germán Medina et le Père
Carlos Iván Martínez, qui ont offert les
différentes réflexions autour du thème
de l’ADN de Jésus, comme étant celui
qui invite à vivre le service, l’engagement généreux dans la croix et le vécu
d’un nouveau code génétique pour
vivre la résurrection.
Les célébrations centrales furent
transmises en direct à travers les
réseaux sociaux de la Province, avec
plus de deux mille vues des différents événements. Et il faut souligner
l’accompagnement, en présentiel, de
43 personnes invitées qui, en suivant
tous les protocoles de biosécurité,
accompagnaient les célébrations là où
se faisait la transmission.
Quelques jours après la fin des Jours
Saints, l’impact positif que cette expérience a eu sur ceux qui y ont participé
est toujours perceptible.
21 I AVRIL I 2021
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COLLABORATION POUR LA MISSION INTERNATIONALE

CMI LANCE LE GUIDE POUR LE VOLONTARIAT MARISTE

L

e Département de Collaboration
pour la Mission Internationale (Cmi)
de l’Administration générale vient
de lancer le Guide pour le Volontariat
Mariste. C’est un instrument qui facilite
la compréhension de l’Institut Mariste en
lien avec le Volontariat Interprovincial, qui
offre de l’information de base quant aux
les démarches que doit faire le Volontaire
et clarifier les conditions pour devenir
Volontaire.
« Le Guide s’adresse à tous les Maristes :
frères, laïcs/laïques, collaborateurs(trices),
jeunes, étudiant(s)… À tous ceux et celles
qui, d’une façon ou d’une autre, ont un
lien avec le monde mariste » a précisé le
F. Valdícer Fachi, Directeur du Cmi. « Il
est important que le plus grand nombre de personnes possible
connaissent cette publication et en prennent connaissance.
Certains feront connaître cette publication, d’autres pourront
devenir volontaires, offrant ainsi une étape importante de leur vie

au service des autres, spécialement les
enfants les plus défavorisés ».
Le volontariat mariste est une façon efficace d’établir une culture de la rencontre
entre nations et peuples; c’est un outil
précieux pour partager les connaissances,
les habiletés, les valeurs, en contribuant
de façon significative à l’éradication de
la pauvreté. Toutes les parties engagées dans ce projet (celle qui envoie
en mission, celle qui accueille et le (la)
volontaire lui-même (elle-même) sont en
lien et orientés, grâce à des rôles et à des
accords bien définis.
Si tu es intéressé(e) par le Volontariat
Mariste Interprovincial, tu peux communiquer avec le Coordonnateur Provincial du Volontariat (CPV) ou
directement avec le Cmi (cmi@fms.it).
Télécharger PDF: English |Español | Français | Português

Frère François – Premier Supérieur général

5.

Le catéchisme de Champagnat

Le jeune vicaire est surtout préoccupé par le catéchisme : il voit dans les
jeunes l’avenir de l’Église. À la Toussaint 1816, il en annonce le commencement. Jean-Marie, le troisième des enfants Rivat, a 11 ans. Il ne
manquera pas cette formation qui a dû être commencée par le vicaire
précédent. Après quelques semaines, le P. Champagnat veut augmenter
le nombre d’enfants qui assistent au catéchisme : « Si vous m’amenez
un voisin ou quelqu’un de votre famille, je vous donnerai une image ».
« Peut-être que moi, dit Jean-Marie, je puis amener mon petit frère, mais
il n’a que 8 ans ». « Amène-le. Nous verrons alors s’il peut faire la Première Communion avant d’autres ». Durant deux ans, Gabriel a suivi avec
attention cette préparation.
Selon les principes sulpiciens, appris au séminaire, Champagnat enseigne
le catéchisme avec son surplis, devant les deux groupes d’auditeurs : les
garçons d’un côté, les filles de l’autre. Sûrement que Gabriel écoutait avec attention, et s’efforçait de mémoriser
la récitation. Comme il savait déjà lire, il saura très tôt le catéchisme, comme on l’exigeait alors. Ce fut sûrement
la première rencontre de Gabriel Rivat avec Marcellin Champagnat.
Lire plus : https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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monde mariste
CUBA: LAVALLA200> HOLGUÍN

CÔTE DIVOIRE: COMMUNAUTÉ DE BOUAKÉ

MADAGASCAR: FORUM INTERNATIONAL SUR LA
VOCATION LAÏQUE MARISTE

ESPAGNE: HUELVA, ANIMATEURS

BRÉSIL: LAVALLA200> TABATINGA

PHILIPPINES: PALAWAN – ÉLÈVES AVEC LEURS
PARENTS ET PROFESSEURS

NOUVELLES FRONTIÈRES

RÉALITÉS ÉMERGENTES : MESSAGE DE LA COMMISSION
INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE

L

a Commission Internationale de la
Mission Mariste, composée de frères
et de laïcs, s’est chargée de réfléchir
sur la centralité de la mission mariste dans le
monde d’aujourd’hui. Les messages déjà publiés sont: « La pandémie et notre mission
mariste », « Le leadership et notre mission
mariste » et « La mission innovante mariste
dans nos œuvres éducatives ». Aujourd’hui,
nous présentons le 4ème message : “Nouvelles frontières – Réalités émergentes”.
Ce message, écrit par le Frère Ken McDonald
au nom de la Commission Internationale,
se concentre sur la tâche mariste dans le
monde d’aujourd’hui, en affirmant que « il est
fondamental de changer la vie des enfants et
des jeunes, en particulier des plus exclus de
la société. »

De cette façon, il souligne,“l’intuition
première de Marcellin continue d’être
importante dans le monde d’aujourd’hui”.
Le message de la Commission, envoyé à
l’Institut le 20 avril, fait écho à la forte invitation du pape François à avoir de la compassion pour les personnes marginalisées,
surtout en cette période de pandémie, qui
exclut tant de personnes, notamment de
l’éducation : « Le temps est venu de communautés qui regardent dans les yeux les
jeunes déçus, qui accueillent les étrangers
et qui donnent de l’espérance à ceux qui
sont découragés. Le temps est venu de
communautés qui dialoguent sans peur
avec celui qui a des idées différentes »
Télécharger PDF: English | Español | Français | Português
21 I AVRIL I 2021
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18 AVRIL 1999

CANONISATION DE MARCELLIN CHAMPAGNAT
Un cœur sans frontières
Video | Fotos em FaceBook
Le 18 avril 1999 Saint Marcellin
Champagnat, fondateur de l’Institut
des Frères Maristes, a été canonisé
au Vatican. “Chers jeunes, venus (…)
pour manifester votre attachement à
l’esprit de l’éducation donnée par le
Père Champagnat, je vous encourage
à rester fidèle à la route vers Dieu qu’il
vous a indiquée », a déclaré le pape
Jean-Paul II dans son discours de
bienvenue aux pèlerins des différentes
parties du monde, réunis à Rome pour
la canonisation du père Champagnat.
La famille mariste a vécu la canonisation comme une occasion spéciale sous le slogan « Un cœur sans
frontières ». Pour les Maristes de
Champagnat, sa canonisation signifie « la reconnaissance officielle de
l’Église, que notre Fondateur est un homme de Dieu, qu’il a été
suscité par l’Esprit Saint pour conduire à la sainteté tous ceux qui
suivent ses traces. Il peut aussi être proposé comme modèle de
référence pour notre propre vie, comme intercesseur sûr devant
Dieu », comme le mentionnait à ce moment-là le Frère Gabriele
Andreucci, postulateur général à l’époque.
Le miracle du père Champagnat
Le saint Mariste a été élevé à l’autel après la reconnaissance
d’un miracle: la guérison inexplicable du frère Heriberto Weber
que les médecins ont diagnostiqué, en mai 1976, comme
« néoplasie primitive inconnue avec métastases dans les poumons» et qu’ils ont déclarée incurable.
À ce moment-là, en entendant la nouvelle, les frères et les
étudiants de la province d’Uruguay – où résidait le frère malade
– ont commencé une neuvaine pour demander l’intercession du
bienheureux Champagnat. Lorsqu’ils ont achevé leur neuvaine,
frère Heriberto s’est rétabli et s’est senti mieux. Le miracle s’est
produit le 26 juillet 1976: les radiographies et les analyses médicales ont montré que la maladie avait disparu.
Avant le miracle, les frères Agustín Carazo en avaient postulé la
cause en 1985. Le 26 juin 1997, les experts médicaux membres
de la Consultation ont estimé que la maladie de frère Heriberto
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était due à “une affection pulmonaire caractérisée par une dissémination nodulaire bilatérale
ayant une nette insuffisance respiratoire chez le
malade et présentant de graves répercussions
sur son état généralIls ont conclu qu’une telle
guérison était scientifiquement inexplicable.
Un an plus tard, le 20 février 1998, la Commission des théologiens de la Congrégation pour les Causes des Saints reconnaissait la guérison du frère Heriberto Weber comme quelque
chose de surnaturel et l’attribuait à l’intercession du bienheureux
Marcellin Champagnat. La Congrégation ordinaire des cardinaux
et évêques éminents a déclaré à l’unanimité, le 2 juin 1998,
qu’il s’agissait d’un miracle authentique. Le pape Jean-Paul II l’a
décrété en tant que tel le 3 juillet 1998.
Quelques mois plus tard, le Pontife déterminerait le 18 avril 1999
comme la date de la canonisation de Marcellin Champagnat. Le
jour tant convoité était arrivé!
Le pape Jean-Paul II nous invite à rendre grâce à Dieu
« Nous pouvons rendre grâce pour les nombreux disciples du
Père Champagnat qui ont vécu avec fidélité leur mission jusqu’au
témoignage du martyre (…) À tous les fidèles présents, ainsi
qu’à tous les Frères Maristes du monde, aux personnes qui
œuvrent avec eux dans le domaine éducatif et à tous les jeunes
qui bénéficient de leur apostolat, j’accorde de tout cœur la Bénédiction apostolique »,de dire le Pape, il y a 22 ans, aux fidèles
rassemblés Place Saint-Pierre lors de la canonisation du père
fondateur des Maristes: Bienheureux et saint Marcellin Champagnat.
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ÉTATS-UNIS

CHAPITRE PROVINCIAL DES ÉTATS-UNIS

A

u cours du Chapitre
provincial des ÉtatsUnis, tenu du 8 au 11
avril, le F. Dan O’Riordan a
pris la charge de nouveau
provincial en remplacement
du F. Patrick McNamara. À
cette réunion capitulaire ont
aussi été élus le nouveau
Vice-provincial, le F. Owen
Ormsby et les autres cinq
Frères membres du Conseil
provincial : Hank Hammer,
Dominick Pujia, Todd Patenaude, Steve Schlitte et Seán Sammon.
Le F. Dan a remercié le F. Patrick, Provincial depuis 2015, pour
le travail réalisé durant son mandat. De son côté, le Supérieur
général, le F. Ernesto Sánchez, a salué de Rome, grâce une
vidéo-message, tous les Frères de la Province, et de façon
spéciale le F. Patrick : « Merci pour ton engagement de tous
les instants envers les frères et les laïcs de la Province, pour ta
capacité de faire équipe, pour ton cœur sans frontières ».
Les participants au Chapitre ont précisé les priorités du nouveau Conseil provincial et aussi pris connaissance des documents présentés au Chapitre.
Voici quelques-uns des thèmes traités :
• On a pris connaissance des
résultats et analyses du Questionnaire sur les défis auxquels
fait face la Province des ÉtatsUnis. Les thèmes abordés par les
différents groupes, par groupes
d’âge, furent les suivants : la
mission, la retraite et la santé, les
vocations, la formation permanente, le laïcat et le charisme
mariste, l’Arco Norte, et autres
points d’intérêt comme l’évaluation des projets et des défis à la
lumière de la COVID-19, et les
nouvelles structures de gouvernement pour promouvoir la vie et
la mission maristes.
• On a présenté un rapport sur le

•

travail du Conseil des Laïcs qui, malgré la COVID-19, s’est
réuni fidèlement à toutes les deux semaines. Parmi les
réussites de 2021, 56 personnes ont entrepris le programme de formation, dont 22 frères, que ce soit comme
participants ou comme accompagnateurs. On trouvera
plus d’informations sur le laïcat dans ce lien.
On a présenté un rapport sur les « relations avec les Institutions pastorales ». Au cours des six dernières années,
des leaders, membres du conseil scolaire, des professeurs
et des membres du personnel ont été invités à participer à des programmes de développement professionnel
maristes. Les Frères ont aussi partagé le charisme Mariste
de Champagnat dans les écoles où ils sont présents. Ils
ont également réalisé des ateliers et lancés des invitations
pour participer au « Marist Youth and Young Adult Program
» (Jeunesse Mariste et Programme pour Jeune Adulte).
• On a aussi présenté un
rapport sur les progrès et les
défis de la « Marist Community of Welcome » (Communauté d’Accueil Mariste).
Plus d’information sur cette
communauté dans le lien
ci-après.
• Le thème de la promotion
vocationnelle a aussi été à
l’agenda, en soulignant le
besoin d’augmenter l’engagement et de développer un
plan vocationnel qui rejoigne
également des jeunes hors
du milieu scolaire (voir le
document).
21 I AVRIL I 2021
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MAISON GÉNÉRALE

ANDREA ROSSI, NOUVEAU DIRECTEUR DE FMSI

L

e nouveau Directeur de la Fondation Mariste pour la
Solidarité Internationale (FMSI), Andrea Rossi, est entré
en fonction le 12 avril. Il a été choisi par le Conseil d’Administration de la Fondation et nommé par le Conseil général.
En tant que membre de l’équipe de FMSI depuis 2019, il a été
responsable des projets et des partenariats stratégiques avec
différentes entités (Directeur des
Partenariats Stratégiques et des
Projets). Andrea remplace le F.
Ángel Diego García Otaola, qui
fut Directeur des opérations cette
dernière année.

des Nations Unies depuis 2011. Le travail de la Fondation
est orienté sur l’aide aux enfants et leurs milieux, dans le but
d’améliorer leur qualité de vie grâce à la transformation sociale
et la croissance inclusive soutenues par des projets à long
terme qui cherchent à favoriser un accès équitable à l’éducation des garçons/filles et jeunes marginalisés.

FMSI est une fondation créée par
l’Institut pour le développement
et la protection des enfants à
travers des projets d’éducation et de solidarité. Reconnue
comme une ONG par le gouvernement italien, FMSI a le Statut
Consultatif Spécial au Conseil
Économique et Social (ECOSOC)
Andrea Rossi
Il a complété ses études à la Faculté de Langues et de
Communication Internationale en 2006. L’année suivante, il
a obtenu une maîtrise en Gestion de Ressources Humaines
(RRHH) organisé par l’Association Italienne de Gestion des
RR.HH.
Au début de sa carrière professionnelle, Andrea a travaillé
comme responsable du développement de projets internationaux au sein de la société de formation de Telecom
Italia. Par la suite, il s’est consacré à des projets financés
par l’Union Européenne et des projets d’éducation et de
coopération pour le développement, où il a accumulé plus
de 15 ans d’expérience dans les domaines d’éducation, de
développement durable et d’assistance technique dans des
administrations publiques, des fondations et des organisations sans but lucratif en Italie et à l’étranger
Dans le domaine de la gestion de projets internationaux,
Andrea a coordonné des équipes de travail dans plus de 100
projets réalisés à travers le monde.
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Grâce à son travail, Andrea a connu plus de 25 pays, et
il a vécu trois ans à l’étranger (1 an en Australie, 1 an en
Allemagne, 1 an en Roumanie).
Il est amateur de musique, d’astronomie, de jeu d’échecs et
de tennis.
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES :
LA VOIE À SUIVRE POUR SAUVER LE CLIMAT
Réflexion du Secrétariat Solidarité sur les objectifs de
développement durable
es énergies renouvelables sont souvent appelées « énergies
propres » ou « énergies vertes » car elles sont respectueuses de l’environnement. Ses sources comprennent
les énergies solaire, géothermique, éolienne,
la biomasse et l’hydroélectricité. Les énergies
renouvelables sont considérées comme l’énergie de l’avenir car elles ne sont pas polluantes.
L’effort pour exploiter et promouvoir une énergie
propre et abordable est l’un des 17 objectifs de
développement durable (ODD) des Nations unies
(7 : Énergie propre et d’un coût abordable). Cet
objectif vise à garantir l’accès de tous à une
énergie abordable, fiable, durable et moderne. À
travers lui, l’ONU vise l’accès universel à l’énergie
moderne ; elle veut augmenter le pourcentage
mondial d’énergie renouvelable et doubler l’amélioration de l’efficacité énergétique; promouvoir
l’accès à la recherche, à la technologie et aux investissements
dans les énergies propres, et étendre et améliorer les services
énergétiques pour les pays en développement.
Les experts du climat et de l’énergie ont souligné que, même si
le réchauffement de la planète se produit depuis des siècles, le
rythme du réchauffement s’accélère et les activités humaines, en
particulier la combustion du charbon, du pétrole et d’autres combustibles fossiles, en sont la cause principale. Les experts dans
les domaines de l’énergie et de l’environnement s’accordent à
dire qu’il est urgent de passer à des énergies alternatives et que
la meilleure option pour atténuer les conséquences potentiellement catastrophiques du changement climatique est de réduire
l’utilisation des combustibles fossiles et d’accélérer la transition
vers des formes d’énergie renouvelables.
Bien que les énergies renouvelables soient souvent considérées
comme une nouvelle technologie, l’exploitation de la puissance
de la nature est utilisée depuis longtemps de nombreuses
façons. L’énergie éolienne a permis aux bateaux de naviguer sur
les mers et aux moulins à vent de moudre le grain. Aujourd’hui,
l’énergie éolienne fait tourner les pales des turbines, alimente
les générateurs électriques et produit de l’électricité. L’énergie
hydraulique est utilisée dans de nombreux pays pour produire de
l’électricité. L’énergie solaire est utilisée pour chauffer les maisons et les entreprises, pour réchauffer l’eau ou pour alimenter
des appareils. Les cellules solaires fabriquées à partir de silicium
ou d’autres matériaux transforment directement la lumière du
soleil en électricité. Les systèmes solaires sont utilisés pour pro-
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duire de l’électricité, que ce soit par
le biais de panneaux installés sur les
toits ou de projets communautaires
qui alimentent des quartiers entiers.
En plaidant pour les énergies renouvelables ou en les utilisant à la
maison, on peut accélérer la transition
vers une énergie propre. Un avenir
alimenté par le vent, le soleil et d’autres sources d’énergie
renouvelables et durables pourrait sauver des vies en plus de
réduire les factures d’énergie. Un avenir plus vert est possible à
condition que les décideurs politiques, les chefs d’entreprise et
les autres parties prenantes prennent des mesures urgentes. Les
avantages environnementaux et économiques de l’utilisation des
énergies renouvelables comprennent la production d’une énergie
qui ne produit pas de gaz à effet de serre, la diversification de
l’approvisionnement énergétique ainsi que la réduction de la
dépendance à l’égard des combustibles importés. L’augmentation de l’offre d’énergie renouvelable permettrait de remplacer
les sources d’énergie à forte intensité de carbone et de réduire
considérablement le réchauffement de la planète et le changement climatique en investissant dans des appareils à haut
rendement énergétique.
Dans son encyclique Laudato Sí, le pape François exhorte les
particuliers et les entreprises à réduire l’utilisation des combustibles fossiles et à rechercher des substituts dans les énergies
renouvelables afin de contribuer à sauver le climat. Il exhorte
également les pays développés à aider les pays pauvres à passer
aux énergies renouvelables. Les progrès considérables réalisés
par certains pays dans la promotion des énergies renouvelables
sont loin de constituer une proportion significative. Il est donc
urgent de mettre en place des politiques permettant de réduire
considérablement, dans les prochaines années, les émissions de
dioxyde de carbone et d’autres gaz très polluants.
Fr. Francis Lukong – Secrétariat de Solidarité
21 I AVRIL I 2021
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FR. ÓSCAR MARTÍN, CONSEILLER GÉNÉRAL

KINTSUGI

U

ne chose que l’on ne m’avait pas dit lorsque
j’ai commencé mon mandat de Provincial, il y a
quelques années, c’est que je devrais accompagner de nombreux frères à l’hôpital, dans leurs crises,
dans leurs moments de faiblesse, et même dans la
préparation à la mort (j’ai dû dire adieu à quarante-huit
frères en six ans). Je dois admettre que ce fut une expérience difficile. Plus d’une fois, à ma grande surprise,
j’ai été envahi par un sentiment d’impuissance et des
larmes ont coulé.
Pourtant, en même temps, c’était un privilège et une
grâce. Les noms de beaucoup de ces frères resteront à
jamais gravés dans ma mémoire, surtout ceux dont la
perte a été la plus douloureuse, comme Miguel, César,
Antonio, Augustin, Carmelo… Partager leur douleur
et leur souffrance, leur peur et leurs adieux a été un
exercice de présence, de patience, de compassion,
d’écoute et de beaucoup d’apprentissage. Je remercie
Dieu aujourd’hui pour le privilège de ces rencontres.
« Il leur montra ses blessures »
Ces souvenirs sont revenus ces jours-ci, en lisant les
beaux récits d’après Pâques, dans lesquels la question
de l’identité du ressuscité est posée à plusieurs reprises, et qui soulignent le désir des disciples de Jésus
de démontrer que la personne qu’ils ont rencontrée face
à face était vraiment Jésus. L’un des moyens utilisés
pour décrire leur expérience est que Jésus « leur montra
ses plaies » (Jean 20:20), afin de dissiper toute incrédulité.
Cette phrase, je l’avoue, m’a fait grimacer lorsque je l’ai méditée ces jours-ci : « Il leur montra ses plaies ». Qu’il est beau ce
paradoxe qui parle du ressuscité triomphant ! Il ne leur a pas
d’abord montré ses miracles, ou sa force, ou sa puissance. Il
ne les a pas convoqués dans un lieu mystique et magique, ou
au temple, mais dans la vie quotidienne de la Galilée. Il ne leur
a pas révélé son identité avec des arguments rationnels… Il
leur a seulement « montré ses plaies ».
Dans les moments de désarroi, de vulnérabilité, cette scène me
touche et me pose des questions. Moi qui suis une personne
au caractère bien trempé, avec une tendance à être plutôt
sûre de moi et déterminée (du moins « à l’extérieur »), je me
sens invitée, à ce stade de ma vie, à montrer mes blessures, à
laisser les autres voir où et de quelle manière je suis faible, à
ne pas cacher mes échecs ou dissimuler mes limites comme je
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l’ai parfois fait. C’est là, plus que dans mon orgueil ou mon arrogance, que je cache (et pourtant montre) qui je suis vraiment,
ma véritable identité. Pour exprimer notre fragilité contemporaine, combien est inspirante et évocatrice l’image d’un foyer
ou d’une maison « sans murs », où je vis et où nous vivons tous
aujourd’hui (et sur laquelle une connaissance de Valladolid, le
bibliste Víctor Herrero, a récemment écrit un très beau texte).
Oui, j’ai des blessures. Oui, j’ai eu peur lors de la pandémie.
Oui, mon cœur a été déchiré par la perte de personnes que je
connaissais. Oui, j’ai eu peur de ce qui se passerait si j’étais
infecté. Oui, je vis dans l’inquiétude pour ceux que j’aime. Oui,
ma foi n’est pas assez forte pour faire face à tout cela. Oui, dans
ce contexte, vivre en fraternité est devenu plus difficile. Oui, j’ai
du mal à demander de l’aide et à dire « je suis mal en point »,
« je ne comprends pas », « j’ai mal »… Et, je dois l’avouer, je
suis même surpris quand j’entends certaines personnes, dans
des moments comme celui-ci, dire « Je vais très bien », « Tout
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va bien pour moi », « Je vais très bien ». Eh bien, ce
n’est pas le cas.
Aujourd’hui, je préfère le Jésus qui » porte ses blessures » : en lui, humain et meurtri, je me sens plus
compris. Il y a quelques années, j’ai entendu Jon Sobrino, un théologien jésuite basé au Salvador, dire : »
N’oublions pas que le ressuscité est le crucifié…
mais aussi l’inverse, que le crucifié est le ressuscité.
Et il n’y a pas d’autre lieu de rencontre avec Dieu que
dans chacun des peuples de la terre crucifiés, écrasés,
souffrants. »
C’est pourquoi, en ruminant ces
derniers mois, je m’identifie de
plus en plus au Champagnat qui
est allé pleurer à la chapelle de
Notre-Dame de la Pitié parce qu’il
était effrayé à l’idée que sa fondation périclite sans vocations ; à
l’homme qui s’est levé mollement
de son lit de malade pour soutenir
ses frères ; avec l’homme qui se
demandait, assis près du Gier,
si l’œuvre de sa vie était l’œuvre de Dieu ou s’il valait mieux
abandonner ; ou avec l’homme qui tombait dans la neige, ses
forces déclinant, et levait les yeux à la recherche d’une lumière
(qu’il ne devait trouver à l’extérieur que lorsque la foi l’allumait
de l’intérieur).
Je trouve difficile de me laisser laver les pieds. Et que les autres
voient ma pauvreté et mes limites. Mais montrer mes blessures
est l’invitation du Ressuscité. Parce que, comme le pape François
l’a dit avec sagesse le dernier dimanche des Rameaux, « Dieu est
avec nous dans chaque blessure, dans chaque peur ».
Kintsugi
Dans cette veine, j’ai été fasciné par le message d’un frère et
ami qui me parlait de « kinti ». Je n’avais aucune idée de ce
que c’était, et peut-être que cela fait de moi un ignorant car
c’est un art vieux de plusieurs siècles… Mais, avec ses connotations pascales, il me semblait que c’était quelque chose de
nouveau et de provocateur : il s’agit d’une technique japonaise
de réparation des vases cassés, qui consiste à assembler les
pièces et à refaire les vases à partir des différents morceaux (y
compris certains précieux), pour en faire un tout artistique, mais
dont les fissures restent visibles. De cette façon, les défauts, les
imperfections et les lignes de fracture deviennent les plus belles
caractéristiques du récipient rénové. Non seulement ils ne sont
pas cachés, mais ils sont embellis par l’or.
Un art magnifique, le kintsugi. Comme j’aimerais apprendre

à le maîtriser dans ma propre vie et dans les
moments de deuil ! Apprendre à regarder tout le
monde avec les yeux de ces artisans japonais qui
voient dans les brisures une grâce et dans les
fractures des occasions de réparer.
Lors d’un récent symposium de l’Association St
Marcellin Champagnat d’Australie, le dominicain
Timothy Radcliffe a proposé la même chose en nous invitant
de manière surprenante à être des « jardiniers de la vie »,
c’est-à-dire à aider à guérir, à survivre aux échecs, à fournir
de l’oxygène vital, comme l’a fait le Dieu incarné, guérisseur et
libérateur, toujours proche des blessés et des pauvres.
Mon humble prière de Pâques : Apprends-moi, Seigneur, à
laisser voir mes blessures. J’ai besoin d’oser sans honte défier
les convenances et d’être comme ceux (Nicodème, la femme
hémorragique, Zachée, la femme adultère…) qui se sont
approchés de toi, craintifs et faibles, tremblants, mais prêts à
se tenir devant toi et devant le peuple « montrant leurs blessures », leurs peurs et leurs douleurs. Donne-moi et donnenous, Seigneur, la force de la faiblesse. Le sourire d’un enfant
malade. La provocation de sœur Ann Un Twang qui a désarmé
les soldats du Myanmar uniquement en s’agenouillant et en
pleurant. La sage théologie de la lenteur, dont parle le cardinal
Tolentino. La prophétie des petits. Le pouvoir du fumier.
Le Ressuscité leur a montré et nous montre ses plaies. « C’est
Lui ! », ont-ils dit en signe de reconnaissance. C’est Lui que je
veux être.
PDF: English | Español | Français | Português
Alléluia, mes frères.
Kintsugi.
Fr. Oscar Martín Vicario, Conseiller général
Pâques 2021
21 I AVRIL I 2021
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BRÉSIL

LE MCFM ET UMBRASIL PROPOSENT UNE NEUVAINE
CONSACRÉE À SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT

U

MBRASIL, junto con el Movimiento ChampMBRASIL, en lien avec le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste, organise une
neuvaine en préparation de la fête de Saint Marcellin
Champagnat le 6 juin. La première réunion s’est tenue le 6 avril. Le thème de cette première rencontre
était l’amour du prochain (voir la vidéo ici).
Les jours de la neuvaine auront lieu tous les mardis
pour se terminer le 1er juin. En raison de la pandémie, la neuvaine se déroule en ligne. Chaque
rencontre a un thème différent portant sur la vie du
Fondateur, des réflexions sur des sujets tels que
l’amour et le zèle, la patience et la bonté, le cœur du
père, l’amour sans mesure, le cœur sans frontières, l’éducation
et l’amour, la force et le courage, et la famille mariste globale.
« C’est une joie d’être ensemble pour vivre cette neuvaine.
Je veux prier spécialement pour les frères maristes de tout
l’Institut. Je veux prier pour les jeunes qui pensent à suivre les
traces de Champagnat, qui commencent leur parcours dans

les étapes de formation, et je veux aussi prier pour tous les
membres du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste »
nous a partagé le frère Dario Bartolini, de la Province du Brésil
Centre-Sud, lors de la première rencontre.
Pour participer à la neuvaine, aller sur ce lien : https://lkt.bio/
novena.

Mouvement Champagnat
Le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste est né à la suite du
Chapitre général de 1985. Son unité de base est la « fraternité ». La
« fraternité » est une petite communauté dont les membres se rencontrent régulièrement, partagent leur foi et leur vie dans une atmosphère familiale, cultivent la vocation mariste et grandissent dans leur
expérience de Dieu et leur engagement dans le monde.
Dans les trois Provinces maristes du Brésil, il y a 89 fraternités du
MCFM.

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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