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Frère Moisés Cisneros :
présence, encouragement et affection

L

e 29 avril nous rappelle les trente années depuis l’assassinat du F. Moisés Cisneros. Le Frère Moisés est né en
Espagne et se rendit au Guatemala en 1984. Le Guatemala vivait alors ce que l’on a appelé le « Conflit Interne », une
sanglante guerre civile. Il était Directeur de l’École Mariste de
Guatemala, dans la zone 6; il fut assassiné dans son bureau le
29 avril 1991. On avait d’abord pensé à un vol, mais lors que
le corps fut enlevé, on s’est rendu compte qu’il s’agissait un «
crime professionnel » commis par un escadron de la mort.
Nous croyons que la mort du F. Moisés fut un assassinat
politique, faisant partie de la persécution déclenchée contre
l’Église, l’Église engagée avec les plus pauvres, comme celle
dans laquelle a vécu le Frère Moisés, engagé dans quelques
communautés d’El Salvador et dans le diocèse de Quiché, au
Guatemala. Un Église fidèle au Concile Vatican II et à la Conférence épiscopale de Puebla. Un Église persécutée, sur laquelle
Monseigneur Gerardi enquêtera plus tard et pour laquelle aussi
il donnera sa vie.
On a demandé à l’Archevêque de Santiago de Guatemala

l’intronisation de la Cause de Canonisation du Frère Moisés,
et nous attendons sa réponse. En la demandant, nous voulons
discerner avec toute l’Église le possible martyre de notre frère.
Comme congrégation, nous affirmons que la mort de notre
frère est le résultat de sa fidélité à Jésus Christ, à l’Évangile, à
l’Église et à sa propre vocation.
F. Guillemo Villarreal – Postulateur général

administration générale
■ Le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation s’est réuni
lundi avec les Frères Luis Carlos, Vicaire général, et Ben,
Conseiller général. Il y aura une autre réunion vendredi,
avec la présence du F. Ernesto, Supérieur général. Le thème
central de ces rencontres est le Pacte Éducatif Global et la
prochaine révision du Document d’Éducation Mariste (Sur les
traces de Marcellin Champagnat).
■ Le Département Cmi s’est réuni avec les Conseillers-liens
d’Europe (lundi) et d’Océanie (mercredi) afin d’évaluer les dépenses inhérentes au volontariat mariste dans les deux régions.
■ Le Réseau des Coordonnateurs Provinciaux du Volontariat
s’est réuni mardi et il a profité de la présence des Frères Ernesto,
Luis Carlos, Óscar (Conseiller général), Ángel Diego (Secrétariat
de la Solidarité), Valdicer Fachi et Matteo Cavicchioli (Cmi).
■ Ce même jour s’est tenue la réunion mensuelle de l’équipe
des 4 branches de la Famille Mariste qui travaille à implanter une

action conjointe mariste sur le thème de Laudato Sí. Ont participé
à la réunion les Directeurs du Secrétariat de la Solidarité.
■ Les Frères Óscar et Ken ont participé, mardi, à la réunion du
CSAC (Provinces d’Afrique). Mercredi, les Frères João Carlos
et Ken ont participé à la réunion de la sous-commission pour la
préparation du Chapitre provincial d’Amérique Centrale.
■ Le F. Josep Maria Soteras, Conseiller général, organise,
mercredi, une conférence pour le Réseau Interaméricain
de Spiritualité Mariste intitulée « Shekinah, la Présence de
Dieu » conférence transmise en direct grâce à ce lien .
■ Le comité Ad Hoc du Réseau Global Mariste des Écoles se
réunit jeudi.
■ F. Valdicer Fachi participe, samedi, à un Webinar organisé
par la Province Santa María de los Andes, sous le thème :
« Volontariat : traversons le pont pour devenir des foyers
d’espérance ».
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Fr. Moisés Cisneros : Donner sa vie jusqu’au bout
afin de choisir pour les marginaux
Le frère Gregorio Linacero, de la Province d’Amérique centrale, qui vit actuellement
à Rome comme assistant de l’Économe général et chef de projet du Plan stratégique
de l’Administration générale, nous raconte son expérience personnelle de la vie et de
l’engagement du frère Moisés, qu’il connaissait personnellement.
“Le frère Moisés était dans le bureau de la direction et a été
agressé, assassiné et laissé dans une cave à côté du bureau.
Cela a été rendu possible par le soutien que l’assassin a reçu
de la secrétaire de l’école.
Les circonstances de l’assassinat du frère sont liées à la persécution des forces armées contre l’Église catholique en raison
de son engagement social. Il faut rappeler que des années
1970 à 2000, de nombreux prêtres, religieux et catéchistes ont
été assassinés. Un évêque a également été martyrisé.
Le frère Moisés a été directeur de l’école mariste à partir de
janvier 1990. Pendant cette courte période, il a maintenu un
engagement ferme envers les plus démunis. Ses expressions
publiques et ses décisions en accord avec l’option pour les
plus pauvres comme
: les frais scolaires
diversifiés, le prêt de
livres scolaires, les
visites au domicile
des familles des
élèves, les études socio-économiques...,
étaient toutes en
accord avec l’objectif
que les enfants les
plus pauvres puissent
recevoir une éducation mariste.
Moisés a aussi
fortement soutenu
le mouvement de la
pastorale des jeunes
: REMAR. Il impliquait
ces groupes dans
les décisions prises en faveur des familles les plus pauvres de
l’école. Cela a contribué à renforcer la conscience critique des
garçons dans l’analyse de la réalité sociale.
Lors de la Pâques des jeunes de 1991, célébrée par les
groupes REMAR, à l’école mariste le samedi saint, les jeunes
ont produit un CREDO avec une forte composante critique qui a
été proclamé lors de la veillée pascale. Quelques membres de
l’école militaire étaient présents à cette célébration. Ce détail
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et bien d’autres
ont aidé beaucoup
d’entre nous à
comprendre que
sa mort est liée à
cette persécution
de l’Église par les
forces armées.
Lorsque le frère Moisés a été (à mon avis) martyrisé, j’étais un
jeune frère. Sa présence, ses encouragements et son affection
ont été déterminants à l’époque dans ma décision de faire la
profession perpétuelle.
À mon avis, la mort du frère Moisés correspond à celle d’un
martyr. Sa vie, son
témoignage et sa
mort violente m’ont
aidé à percevoir
plus clairement
l’option de Jésus
pour les marginaux
et à comprendre
l’Évangile de ce
point de vue.
En ce moment,
alors que débute la
cause de canonisation de Moisés,
je pense que c’est
un bon moment
pour “universaliser”
Moisés et diffuser
le témoignage de
notre frère qui a
donné sa vie jusqu’au bout.
Je crois qu’il est possible de transmettre aux nouvelles générations de Maristes du monde entier que le témoignage de la vie
de Moisés est semblable à celui de Jésus de Nazareth : le don
de sa vie jusqu’aux dernières conséquences en optant pour les
marginaux.
Que le Bon Père nous aide à vivre l’Évangile”.
Frère Gregorio Linacero - Avril 2021
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nouvelles en bref

Amérique Centrale

La Province a créé un espace où
on regroupera, chaque mois, des
réflexions sur des aspects de l’éducation mariste, et il proposera des
pistes pour l’approfondissement et le
partage. Grâce au travail des Frères
Javier Espinosa et Salvador García, le
premier numéro est déjà disponible :
IDENTITÉ DE L’ÉDUCATIEUR MARISTE, porteur du rêve de Champagnat.

MAISON GÉNÉRALE

RÉUNION DE L’AIRE DE VIE MARISTE
DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Argentine

L’École Marcellin Champagnat de
la Boca, Rosario, a organisé une
salle modalité adulte pour que les
mères des élèves puissent étudier.
Beaucoup de femmes du quartier
abandonnent leurs études à cause de
maternités précoces. Jusqu’à maintenant, 22 femmes y sont inscrites
et plusieurs autres ont demandé de
l’information pour les prochaines
inscriptions.

Lavalla200>

Cette année, le programme de formation compte deux candidats : Frère
José Manuel Acal Francés, d’Ibérique,
et Enrique Jesús Muñoz Becerra,
de Méditerranée. Le frère José est
actuellement dans la communauté de
Navalmoral de la Mata, en Espagne,
tandis qu’Enrique est dans la communauté de Syracuse cette année
comme volontaire. L’équipe de Lavalla200> a commencé le programme
de formation la semaine dernière et
aura d’autres sessions en ligne en
juin, puis, si possible, à Rome.
Trois personnes ont maintenant leurs
visas pour l’Afrique du Sud : Frère
Paul Bhatti (Pakistan/Tabatinga),
Mariana Morones et Denise Hernández Sánchez (Mexique). Ils rejoindront
le frère Tony Clark (Australie) dans la
communauté d’Atlantis Lavalla200>
au cours du mois prochain.

Santa María de los Andes

Le 17 avril 2021 s’est tenue une rencontre avec les élèves de la Province
qui participent à l’École Vocationnelle
de la Région d’Amérique du Sud, depuis l’an dernier. Au cours de la rencontre, on a échangé sur les idées et
les approches en lien avec le thème
d’Accompagnement Vocationnel.

L

e Secteur Vie Mariste de l’Administration générale s’est réuni,
virtuellement, les 13 et 20 juin. La
réunion devait avoir lieu en mars 2020
et ensuite en juin, mais cela n’a pas
été possible et elle s’est tenue virtuellement.
C’était la première fois qu’elle se
réunissait en tant que groupe élargi,
incluant non seulement les Secrétariats,
mais aussi la Commission Internationale
de Frères Aujourd’hui et les membres
du Secrétariat élargi des laïcs. L’objectif
principal était donc d’apprendre à se
connaître.

l’Administration générale et quelles sont
les attentes de ses membres.
Un espace a également été réservé
pour que les Secrétariats des Laïcs et
de Frères Aujourd’hui et la CMI (Collaboration pour la Mission Internationale),
ainsi que LaValla200> et le Postulateur
général présentent leurs plans et initiatives respectifs.
La liste suivante montre la composition de l’Espace Vie Mariste.
•
•

Le Frère Ernesto Sanchez était présent le premier jour pour accueillir les
participants, ainsi que pour donner son
message de remerciement et d’encouragement. Chaque membre du groupe
s’est présenté, en soulignant surtout
sa propre histoire mariste. Le premier
jour ce fut le tour des frères et des laïcs
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique et le
20 avril ceux d’Europe, d’Arco Norte et
d’Océanie.
Outre la dynamique de se connaître,
cette série de rencontres est aussi un
espace pour expliquer en quoi consiste
l’Espace de Vie Mariste, comment il
s’insère dans le Plan Stratégique de

•

•
•
•
•

Secrétariat des Laïcs : Raúl Amaya,
Agnes Reyes, Manuel Gómez.
Secrétariat élargi des laïcs : Ana
Saborío, Carole Wark, Elias Odinaka, Marcos José Broc.
Commission internationale de
Frères Aujourd’hui : Tiamaro
Alphonse, Anselmo Kim, Aureliano
Garcia, Ebel Muteveri, Juan Carlos
Bolaños, Marcio Enrique, Sefo Une,
Simon Serero
Postulateur général : Guillermo
Villareal
Cmi-Lavalla200 : Valdícer Fachi,
Jeffrey Crowe
Secrétariat Frères Aujourd’hui :
Lindley H. Sionosa, Ángel Medina
Conseillers de liaison : João Carlos
do Prado, Óscar Martín, Sylvain
Ramandimbiarisoa
28I AVRIL I 2021
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MADAGASCAR

LANCEMENT DU FORUM INTERNATIONAL SUR LA
VOCATION LAÏQUE À AMPAHIDRANO FIANARANTSOA

L

e lancement du Forum International sur la Vocation Laïque
à Madagascar a été réalisé à
Ampahidrano Fianarantsoa le jeudi, 8
avril 2021. L’équipe d’animation de la
Province, Frère Ernest, Mme Alida et
Melle Elia, a dirigé cet évènement. Les
animateurs dans les villes du sud où il
y a des groupes de Laïques Maristes
y ont participé : Julio de Betroka,
Symphorose d’Ihosy, et les suivant de
Fianarantsoa, Nelly, Amélie, Stephanya,
Jean Baptiste, Fr Jean Juste et Fr
Léonide.
Tout d’abord le groupe a visionné
le vidéo du Frère Ernesto Sánchez,
Supérieur Général, et de Raùl Amaya,
directeur du Secrétariat des Laïcs. Le
Fr Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseiller Géneral en a fait la traduction en malgache pour une meilleure compréhension. Ils ont
expliqué les raisons principales du Forum qui a été inauguré au
niveau de l’Institut le 19 mars 2021, fête de St Joseph.
Les participants étaient surpris car ils pensaient que c’est
seulement Marie qui est proche des Maristes, alors que St
Joseph aussi a une place importante. Ils ont apprécié le slogan
: accueillir, nourrir, vivre et partager notre vocation. Ils sont motivés à vivre selon cette orientation. Ils ont découvert la valeur
des objectifs du Forum :
•
•
•
•

•

Approfondir la compréhension de la vocation mariste avec
un accent particulier sur la vocation laïque mariste
Réviser et offrir des processus et des démarches de formation et d’accompagnement de la vocation laïque.
Réfléchir et proposer des formes possibles d’engagement
au charisme mariste.
Connaître, réfléchir, explorer et proposer des possibilités
de structure juridiques (civiles et canoniques) pour le laïcat
mariste.
Nous avons déjà pensé à cela avant, et maintenant leur
importance est confirmée.

Nous avons parlé aussi des étapes à suivre pendant les 4 ans

4

28 I AVRIL I 2021

du Forum. Les participants sont prêts à animer leurs groupes à
suivre les orientations et envoyer des rapports.
En plus du partage sur le Forum, nous avons aussi profité de
cette rencontre pour écouter les nouvelles de chaque ville. Il est
clair que la situation du covid-19 est un grand défi pour nous.
Pour terminer la matinée, nous avons jouit d’un repas fraternel.
Nous remercions la communauté des Frères à Ampahidrano
pour leur attention à notre égard.
L’après-midi, nous avons pris du temps pour partager avec les
jeunes au Postulat sur la grande famille Mariste, et surtout sur
la Vocation Laïque Mariste. Ils étaient surpris d’apprendre que
les Frères et les Laïques vivent le même charisme ! Ils étaient si
intéressés qu’ils posaient beaucoup de questions.
Pour terminer nous tenons à remercier la Province de Madagascar, représentée par le Frère Provincial et son conseil qui
nous ont aidé à réaliser cet évènement pour le Sud du pays.
A cause du contexte de la pandémie, nous verrons encore les
possibilités pour ceux qui sont au centre et au nord. Au cas où
le voyage reste impossible, nous le ferons en ligne.
Alida Bodomanitra
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monde mariste
ESPAGNE: MARISTAS SAN JOSÉ DEL PARQUE –
PREMIÈRE COMMUNION

ARGENTINE: MISIÓN MARISTA DE NUEVA
POMPEYA, CHACO

AUSTRALIE: MARIST FORMATION AT ST
PATRICK’S PRIMARY SCHOOL, KILMORE

AFRIQUE DU SUD: THREE2SIX PROJECT

EL SALVADOR: COLEGIO MARISTA SAN ALFONSO
– MEJICANOS

JAPON: FRÈRES MARISTES DE LA COMMUNAUTÉ
DE KOBE

CHILI

EXPOSITION VIRTUELLE : « VOYEZ COMME ILS S’AIMENT –
PROVINCE SANTA MARÍA DE LOS ANDES (1909 – 2021)»

S

uite à la demande du Réseau des Centres de Mémoire Mariste de la Région d’Amérique du Sud qui
coordonne les Centres de Mémoire, le Département du Patrimoine Mariste de la Province Santa María
de los Andes invite tous les Maristes à mieux connaître
leur histoire grâce à une exposition virtuelle :
« Voyez comme ils s’aiment – Province Santa María de
los Andes (1909 – 2021) »
Cette initiative répond au désir de préserver le patrimoine historico-culturel-spirituel de la Province de Santa
María de los Andes (formée du Chili, du Pérou et de la
Bolivie) et de partager son héritage historique avec toute la
région d’Amérique du Sud.
L’exposition virtuelle, comprenant des photos, des images
et des thématiques, nous invite à voyager dans le temps et
à redécouvrir l’histoire mariste depuis l’arrivée des premiers
Frères au Pérou (1909), au Chili (1911) et en Bolivie (1956).
En 2002, ces trois pays formeront une Province, et en

2016, ils rejoindront la Région d’Amérique du Sud.
Visitez l’exposition et partagez-la en cliquant ici
Le Réseau des Centres de Mémoire Mariste est composé
d’un groupe de professionnels ayant différentes expériences
et des connaissances, et formé de Frères, de gestionnaires
et de collaborateurs des archives provinciales, des archives
historiques, des bibliothèques et des musées situés en
Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Chili, au Pérou, au Paraguay et en Uruguay.
28I AVRIL I 2021
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MAISON GÉNÉRALE

CHEMINER ENSEMBLE COMME UNE FAMILLE GLOBALE –
UNE RÉFLEXION DE BEN CONSIGLI, CONSEILLER GÉNÉRAL
« Chaque fois que nous rencontrons une autre personne dans
l’amour, nous apprenons quelque
chose de nouveau sur Dieu ».
Pape François
La vie est un grand voyage qui nous
appelle constamment à nous laisser
derrière nous pour suivre ce désir incertain qui nous anime. Il est certain
qu’en cette période de pandémie,
où les voyages sont pratiquement
au point mort, le voyage de notre vie
peut avoir un sens différent de celui
qu’il avait il y a plusieurs mois. Mais
même le voyage de l’année dernière
nous a offert à la fois des défis et
de nouvelles compréhensions. Le cheminement chrétien est un
processus d’apprentissage et de croissance. C’est un processus
qui nous amène à nous connaître honnêtement et à connaître
notre Dieu intimement.
Notre histoire en tant que peuple de Dieu est un voyage de croissance en Dieu, d’apprentissage de la compréhension de qui est
Dieu et de qui nous sommes. Au cours des deux dernières saisons de Carême et de Pâques, les lectures de l’Écriture révèlent
qu’être un peuple de Dieu signifie apprendre à être un peuple
différent, un peuple tout à fait inhabituel et radical : un peuple qui
fait de Dieu une priorité dans son cœur et dans sa vie, qui prend
soin des étrangers, qui s’occupe des personnes les plus vulnérables, qui se protège mutuellement et qui respecte l’image de
Dieu en chacun. C’est le voyage auquel le XXIIe Chapitre général
nous a appelés il y a presque quatre ans.
Nos Constitutions maristes nous rappellent que nous devons être »
des chercheurs du Dieu vivant « et que notre prière ne doit pas
être » limitée à des exercices de piété, ni identifiée à notre travail
apostolique « . Au contraire, notre spiritualité doit être « fondée
sur la présence et l’unité avec Dieu, qui se rapproche de nous
lorsque nous nous occupons des besoins des autres » (Const. n°
45). Là aussi, nous sommes appelés à cheminer pour « grandir
en Dieu », mais nous ne faisons pas ce chemin seuls.
Notre Règle de vie nous présente une histoire de l’Ancien Testament : l’histoire de Ruth et Naomi. Le livre de Ruth raconte que
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Ruth et Orpa, deux femmes de Moab, avaient épousé deux fils
d’Elimelech et de Naomi, des Judéens qui s’étaient installés à
Moab pour échapper à une famine en Juda. Les maris des trois
femmes meurent ; Naomi envisage de retourner à Bethléem,
sa ville natale, et exhorte ses belles-filles à retourner dans leurs
familles. Orpah le fait, mais Ruth refuse de quitter Naomi, sa
belle-mère, en déclarant (Ruth 1:16-17) : « Où tu iras, j’irai ; où
tu logeras, je logerai ; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu
mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, là je serai enterrée ».
Ruth voyage avec Naomi jusqu’à Bethléem et épouse ensuite
Boaz, un parent éloigné de son défunt beau-père. Elle est le
symbole d’une loyauté et d’une dévotion sans faille.
Ces quatre mots de Ruth, où que tu ailles, expriment une « force
presque inimaginable, une capacité d’endurer, de persister, …
de surmonter », et de voyager. Notre Règle nous dit que les mots
de Ruth peuvent nous aider à « exprimer certains de nos désirs
les plus profonds au cours du voyage de notre vie » (Wherever
you go… The Marist Brothers’ Rule of Life. Institut des Frères
Maristes des Écoles, Rome, Italie, 2020, Introduction).
Pour moi, l’une des façons les plus utiles de penser à notre vie
mariste et chrétienne est de la voir comme un voyage. La Bible
elle-même est richement imprégnée de cette image. Le plus
grand de ces voyages est peut-être le voyage de quarante ans
du peuple d’Israël, depuis sa dure captivité en Égypte jusqu’à
la terre promise de Canaan. Ailleurs, nous lisons qu’Abraham a
fait un pas dans la foi pour quitter la terre de ses ancêtres et se
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rendre dans un lieu choisi par Dieu. Il ne savait pas où il allait,
mais il savait avec qui il allait voyager – et cela lui suffisait.
Dans son livre intitulé The Liberating Path of the Hebrew
Prophets : Then and Now, Nahum Ward-Lev raconte que les
prophètes hébreux étaient des hommes et des femmes de leur
temps qui remettaient en question le statu quo et rappelaient
aux Israélites que l’exode, le voyage continu de libération de
l’oppression vers l’épanouissement humain, est le véritable cœur
de l’alliance de Dieu avec son peuple. Deux principes puissants
émergent de l’exploration des thèmes de la libération par WardLev : 1) La vie est un voyage de libération ; 2) La destination du
voyage est la relation réciproque. Ce voyage est un engagement
avec notre Dieu vivant et c’est un engagement de réciprocité
(Nahum Ward-Lev, The Liberating Path of the Hebrew Prophets :
Then and Now, Orbis Books, Maryknoll, New York, 2019, p. 24).
De même, le Nouveau Testament relate comment le premier
terme utilisé pour désigner les chrétiens était « ceux qui appartiennent au Chemin » (Actes 9, 2). Ils devaient être considérés
comme des voyageurs en route vers la nouvelle Jérusalem.
Un voyage est un processus de développement personnel ou
communautaire, et non un simple moyen de se rendre d’un
point à un autre. Voyager vers une terre lointaine est une affaire
de volonté et d’intention. Nous devons croire que ce voyage
vaut la peine d’être entrepris. Le voyage lui-même nous offre la
possibilité d’approfondir notre engagement envers ce que nous
recherchons. En voyageant, nous avons l’occasion de réfléchir à
notre objectif et d’anticiper notre arrivée. L’anticipation de la joie
d’atteindre ce but devient alors un moyen de nous soutenir dans
notre voyage. Au cours du voyage, le voyageur devient le témoin
de l’amour de Dieu, et c’est cet amour qui renforce le voyageur
pour qu’il transcende son présent brisé et poursuive un avenir
plus aimant et plus porteur de vie.
Pourtant, le voyage ne fait pas que nous conduire à notre but ; le
voyage nous change inévitablement. La vie nous émeut, nos rencontres nous transforment. Le voyage est en soi un processus,
qui nous permet de grandir et de nous développer à mesure que
nous avançons vers notre but. Voyager, c’est certes atteindre
la fin du voyage, avec toute la joie et le plaisir que cela procure,
mais c’est aussi faire l’expérience et encourager la croissance
personnelle et spirituelle en nous au cours de notre voyage. Le
voyage est un processus qui contribue à notre développement en
tant que personnes et en tant que croyants.
Le voyage ne se fait jamais seul. D’une manière ou d’une
autre, c’est toujours une expérience communautaire. Jésus
envoie ses disciples deux par deux parce que c’est le début
d’une communauté. En chemin, ils partagent, ils discutent, ils
prennent des décisions ensemble. Cette mutualité est nécessaire
pour que personne ne « prenne en charge » le voyage ; c’est la

reconnaissance du fait qu’on ne contrôle pas tout. Les disciples
marchaient aussi ensemble pour pouvoir être témoins les uns
des autres, car la seule façon de donner de l’autorité aux paroles
d’un autre est d’avoir un témoin. À deux, il est possible de se
soutenir mutuellement, car le chemin les a aussi fait passer par
des moments de découragement et de méfiance.
Dans le Voyage d’Emmaüs, deux disciples de Jésus marchaient
sur la route, en direction d’Emmaüs, plongés dans une discussion solennelle et sérieuse, lorsque Jésus les rencontra. Ils ne
pouvaient pas reconnaître Jésus et le considéraient comme
un étranger. Jésus les laissa parler de leurs angoisses et de
leurs douleurs, il les laissa s’affliger et se lamenter. Jésus les a
écoutés, eux qui déversaient leurs crises et leurs doutes, et il a patiemment guidé les deux disciples « du désespoir à la fête ». Il est
important de noter que les deux disciples ont fait preuve d’ouverture et de sollicitude à l’égard de l’étranger inconnu qu’est
Jésus, en l’invitant à rester avec eux, à participer au repas et à
la compagnie. Sur ce chemin de la réciprocité, Jésus a nourri la
foi des deux disciples à tel point qu’ils l’ont vu dans la fraction du
pain. Par la suite, les deux se sont rendu compte que leur cœur
« brûlait » pendant leur conversation avec Jésus sur le chemin
d’Emmaüs, en particulier lorsqu’il expliquait les Écritures. Ils ont
traversé un voyage symbolisant leur changement de cœur de «
28I AVRIL I 2021
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triste » à « brûlant », et ils sont immédiatement retournés à Jérusalem pour partager
leur expérience avec d’autres.
Notre propre histoire mariste a des événements marqués par un voyage. L’un de
ces événements est l’histoire du Memorare
dans la neige. Nous connaissons bien les
détails de l’événement : le jeune Frère
Jean-Baptiste Furet, âgé de 16 ans, est
frappé d’une grave maladie pendant
son travail d’enseignement à l’école de
Bourg-Argental. Dès que Marcellin apprit
la maladie de ce frère, il se mit immédiatement en route pour Bourg-Argental qui
se trouvait à plus de 20 km de là, sur un
terrain très accidenté. Le frère Stanislas
l’accompagna, mais au retour, ils s’égarèrent dans une région
très boisée, au plus fort d’une tempête de neige. Tous deux
étaient jeunes et forts, Marcellin ayant 34 ans et Stanislas 22,
mais des heures d’errance perdue sur les pentes du Mont Pilat
ont fini par les épuiser. Après quelques heures de marche dans
diverses directions sur les pentes de la chaîne du Pilat, l’obscurité
les a rattrapés et la mort dans le froid intense semblait une possibilité distincte. Au bout d’un moment, le jeune Stanislas a dû être
aidé par Marcellin, mais même lui s’est fatigué et a dû s’arrêter.
« Nous sommes condamnés », dit-il, « si la Sainte Vierge ne vient
pas à notre secours » (Henri Bilon, Annales de l’Institut : Le Mémorare dans la neige, Frères Maristes des Écoles, 1884, p. 50).
Ensemble, dans la neige et le grand vent, ils récitent le « Memorare », une prière demandant l’aide de Marie dans les situations
désespérées. Peu de temps après, ils
aperçoivent une lampe allumée, pas très
loin dans le lointain. Jusqu’à la fin de ses
jours, Marcellin a vu sa délivrance et celle
du frère Stanislas – désormais appelée le
« Memorare dans la neige » – comme un
acte de la Providence.
Qu’est-ce qui a poussé Marcellin à se
mettre en route ? Le soin et la préoccupation pour un frère malade. Son grand
amour pour ses « petits frères » est l’une
de ses qualités les plus mémorables.
Marcellin a vécu et « voyagé » un « christianisme pratique ». Pour
Marcellin, l’amour se traduisait toujours par une action concrète.
Un frère est malade, le fondateur se met en route pour le visiter.
Mais il ne voyage pas seul ! Dieu et Marie étaient avec lui… et
généralement un de ses « petits frères ».
Cheminer ensemble en tant que famille mondiale devient une
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excellente occasion d’apprendre à demander, à permettre à la
vie de prendre soin de nous, et à découvrir la providence secrète cachée dans l’ordre des choses qui nous apprend à agir
comme si nous n’étions pas seuls et à savoir que nous avons
besoin de l’autre. Nous devons apprendre à ne pas dépendre
uniquement de nous-mêmes, ce qui signifie se souvenir de
créer de l’espace, même du vide, en nous pour qu’un autre
puisse y être accueilli. Le voyage est la célébration et la participation à une relation.
À la fin de chaque voyage, il y a un temps de réinterprétation :
les disciples se réuniront autour de Jésus et apprendront à comprendre ce qui s’est passé, en passant les pages des souvenirs
qu’ils ont conservés dans leur cœur. Pour nos premiers Frères,
ils se réuniront autour de Marcellin pour
comprendre la providence de Dieu et
la protection de Marie au milieu d’eux.
Parfois, cependant, nous sommes obligés
de passer d’une expérience à l’autre sans
reprendre notre souffle, sans pouvoir
nous arrêter pour réfléchir à ce que
nous venons de vivre. Mais nous devons
toujours chercher un moment, au bout
du chemin, où nous pouvons nous arrêter
pour repartir.
Cette pandémie nous a donné le temps
de nous arrêter et de réfléchir à ce que nous avons vécu pendant
ces nombreux mois et continuons à vivre. Maintenant, dans nos
vies, dans nos communautés et dans nos familles, nous devons
discerner à nouveau ce que signifie « voyager en tant que famille
mondiale » dans le monde d’aujourd’hui.
Frère Ben Consigli, Conseiller général – avril 2021

nouvelles maristes 675

MAISON GÉNÉRALE

CINQUIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE
POUR LA RÉVISION DU GUIDE DE LA FORMATION

L

a Commission Internationale pour la révision
du Guide de la Formation de l’Institut a tenu sa
cinquième réunion le 14 avril.
La Commission a été nommée par le Conseil
général afin de répondre à la recommandation du
Plan Stratégique de l’Administration générale de
« réviser les plans et les structures actuelles de la
formation initiale pour les Frères et le Guide de la
Formation ». Elle a tenu sa première réunion le 6
octobre 2020.
Pour la cinquième réunion de la Commission, on a invité le F.
Robert Schaefer, Frère de La Salle, ex-secrétaire et coordonnateur
du Secrétariat de formation de sa congrégation. Avec le F. Luis
Bernardo Bolívar, également Frère de La Salle, il a parlé de la façon
dont ils ont développé un guide formation pour leur congrégation.
Le focus du document élaboré, qui était bien plus qu’un manuel,
portait sur la mission de Dieu. D’où le titre qu’on lui donnera : «
Formation lassalienne pour la mission ». Les Frères de La Salle utiliseront l’image du pèlerinage comme symbole pour ce guide. Suite
à la présentation du F. Robert, il y eut un temps consacré pour que
les membres de la Commission puissent faire leurs commentaires,
poser des questions et demander des clarifications.
Durant la deuxième partie de la réunion, le Secrétaire de Frères
Aujourd’hui, avec les Frères Ángel Medina et Lindley Sionosa,
ont présenté une synthèse de toutes les réunions antérieures; il
s’agit d’une feuille de route qui offre une vision d’ensemble de la
démarche qui oriente le nouveau Guide de Formation pour l’Institut

« Partage »
Nouveau Bulletin
de la vie mariste laïque

Sharing

T H E

L AY

M A R I S T

VOCATION
Mariste.
Les membres ont également partagé leurs réflexions et ont fait des
suggestions pour aider à définir les étapes à venir. La Commission
se réunira à nouveau le 18 mai.
La Commission est formée des Frères : LA VOCACIÓN
• Ángel Medina, Directeur du Secrétariat « Frères
M AAujourd’hui
R I S T A»
• César A. Rojas, Province Norandina
L A I C A L
• Fabien Bulaimu, Province d’Afrique Centre-Est
• Francisco García Ruíz, District Mariste d’Asie
• Graham Neist, Province d’Australie
• João Carlos do Prado, Conseiller général
• Lindley Sionosa, Directeur-adjoint du Secrétariat « Frères
Aujourd’hui »
A VOCAÇÃO
• Óscar Martín, Conseiller général
MARISTA
• Pere Ferre, Province de l’Hermitage
• Rubens Falqueto, Province du Brésil Centre-Nord
L A I C A L

Compartiendo

Partilhando

Partage

LA VOCATION

MARISTE
Le 30 avril naîtra un nouveau bulletin : « Partage.
L A Ï Q U E
La vocation mariste laïque ». C’est une initiative
du Secrétariat des laïcs qi vise à stimuler et à
accompagner la vie mariste des laïcs/laïques
et à collaborer à la promotion de l’avenir de la
communion entre les différentes formes de la vocation mariste.
Ce sera un bulletin mensuel pour les laïcs, laïques et frères maristes. Ce ne sera pas un bulletin de nouvelles mais bien de
réflexion et de diffusion d’expériences personnelles et communautaires, de témoignages de vie et de tout ce qui encourage le développement de la vocation laïcale mariste et la communion avec les frères.
Le Bulletin aura une version en PDF et une autre à envoyer par courrier électronique. Il sera envoyé à ceux qui s’inscriront
à la liste de courriers électroniques des « Nouvelles Maristes ».
28I AVRIL I 2021

9

nouvelles maristes 675

BRASIL CENTRO-SUL

LE MÉMORIAL MARISTE DE CURITIBA CÉLÈBRE
SON QUATRIÈME ANNIVERSAIRE
AVEC INNOVATION, TECHNOLOGIE

L

e Mémorial mariste de Curitiba, fondé le 29 avril 2017,
dans la Province de Brasil Centro-Sul, est une étape
importante dans la célébration du bicentenaire de la fondation de l’Institut mariste. Le complexe possède une grande
structure, avec cinq salles polyvalentes, deux auditoriums, une
réserve technique et une bibliothèque. Il comprend également
la chapelle Mãe da Misericórdia et une salle d’exposition.
Fondé le 29 avril 2017, le Mémorial mariste de Curitiba,
Province de Brasil Centro-Sul, est une étape importante dans la
célébration du bicentenaire de la fondation de l’Institut mariste.
Le complexe est doté d’une vaste structure, avec cinq salles
polyvalentes, deux auditoriums, une réserve technique et une
bibliothèque. La chapelle « Mãe da Misericórdia » et un hall
d’exposition font également partie de l’espace.
Parmi ses objectifs figurent : la conservation intelligente
et innovante du patrimoine historique et spirituel mariste ;
l’organisation de collections historiques ; la stimulation de la recherche, la systématisation et la diffusion des connaissances ;
l’utilisation intelligente des technologies pour la présentation de
l’identité et de la mission maristes ; l’utilisation de différentes
langues au profit de tous les âges ; l’offre de subventions
et d’opportunités pour la formation et le développement des
frères, des collaborateurs, des laïcs maristes et des laïcs.
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Hipermedia 360
Dès le début de son existence, le Mémorial Mariste a valorisé
l’innovation et l’interactivité afin de rapprocher les visiteurs de
l’essence mariste. L’année dernière, les initiatives prises ont
été encore plus remarquables, afin que les gens puissent continuer à accéder à des contenus de qualité et de qualité, même
à distance. Pour marquer les quatre ans de l’espace, une
autre expérience originale et exclusive est lancée : le Memorial
Mariste Hypermedia 360 ! Il s’agit d’un projet digital qui permet
une immersion dans un environnement à 360 degrés grâce à la
vidéoconférence, l’interaction et la médiation de spécialistes en
temps réel.
Vous pouvez faire la visite individuellement ou en groupe de
10 personnes maximum, avec la médiation d’un guide. Pour
accéder à l’exposition, utilisez un ordinateur, une tablette, un
smartphone ou des lunettes V-glasses.
Pour programmer votre visite guidée, veuillez contacter memorial@marista.org.br.
Sans aucun doute, ces dernières années, l’espace s’est
consolidé comme un projet dynamique. Toutes ses ressources
permettent aux personnes de s’éprendre du charisme en tant
que nouveaux Maristes de Champagnat et de pouvoir relever
les défis actuels avec espoir et fraternité.
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PASTORALE MARISTE DES JEUNES

LES ENFANTS ET LES JEUNES DE LA PROVINCE DU BRÉSIL
SUD-AMAZONIE « SE LÈVENT, PARLENT ET PARTICIPENT »

L

e projet « Debout, Parle & Agis! » lancé par le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation de l’Institut en
2019, est aussi appliqué dans la Province du Brésil
Sud-Amazonie où l’on retrouve 90 enfants, de 6 à 12 ans,
engagées dans cette initiative.
Le projet met en évidence la manière d’écouter et de permettre aux enfants et aux jeunes de participer aux décisions
qui affectent leur vie et favorise leur participation dans
toutes les réalités de la mission
(lire davantage sur le projet).
Le 24 mars, la Province a réalisé
sa première session de formation
à laquelle ont participé environ 25
éducateurs des Collèges et Unités
Sociales qui avaient été choisis
pour s’informer, en plus des
autres leaders de l’Unité Administrative. Sous la direction de Lúcia
Flesch, membre du Réseau social Mariste, les participants qui se
sont réunis de manière virtuelle ont été initiés au projet.
Le F. Carlos Alberto Rojas, Directeur du Secrétariat d’Éducation
et d’Évangélisation de l’Administration générale, et responsable
du projet au niveau de l’Institut, était également présent grâce à
une vidéo-message.

Selon Jacqueline Camillo, membre
du Bureau de Protection de l’Enfance
et de l’Adolescence du Réseau
Mariste, organe de la Province du
Brésil Sud-Amazonie, c’est là un
projet audacieux et pionnier. « Nous
sommes très heureux d’y participer. Il est nécessaire que, dans
tous nos milieux, nous ayons et que nous croyions en une culture
de participation des enfants et des jeunes, faisant en sorte que
notre travail et notre mission soient à leur service ».
Dans ce lien, tu trouveras plus d’information sur cette initiative
au Brésil.

F. François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

6.

Première Communion

Le jeune Gabriel progressait rapidement dans l’étude du catéchisme. Le
vicaire Champagnat n’hésita pas à l’admettre à la première communion qui
fut célébré le 18 avril 1818, le quatrième dimanche après Pâques. Gabriel
venait d’avoir dix ans.
Il gardera le souvenir de cette fête grâce à une image qu’il appelait son
« grand trésor ». C’est une image classique représentant un calice et une
hostie adorés par les anges. Au pied de la table qui soutient le calice, on
voit un agneau couché sur une croix.
Cette cérémonie, dans le contexte culturel de la France rurale du XIXe
siècle n’a pas seulement une signification religieuse, mais elle marque
publiquement la fin de l’enfance.
Le F. François continuera de grandir dans son amour pour l’Eucharistie ; à la fin de sa vie, on dira que lorsque
le F. François revenait de communier, un sourire extraordinaire rayonnait sur son visage.
Quelque temps plus tard il affirmera : « Celui qui a connu Jésus Christ… ne peut plus prêter attention à ce qu’il
aime ou n’aime pas… il ne pense plus qu’à rester uni à Lui. » Autres épisodes ici
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ITALIE

LA MAISON GÉNÉRALE ACCUEILLE DES JEUNES IMMIGRÉS

L

es Frères Maristes de la Maison générale,
en collaboration avec la Caritas de Rome,
ont accueilli 12 jeunes immigrés depuis
2016, et 3 autres jeunes vivent actuellement
à la Maison, de manière similaire aux années
1980 et 1990. En général, les jeunes restent
chez les Maristes de 3 à 28 mois, en fonction
de leur situation et de leur réussite à trouver
du travail. Les jeunes hommes qui arrivent
sont presque toujours déjà scolarisés dans des
centres éducatifs et ont des notions d’italien.
Sous la direction générale de la Caritas de
Rome, la communauté de l’Administration
générale fournit aux jeunes le gîte et le couvert
pendant qu’ils étudient, travaillent et régularisent leur situation. L’important est de les
aider à s’intégrer dans le monde du travail et dans la société
du pays d’accueil.
Dans la plupart des cas, les jeunes sont de confession musulmane. Dans ces cas, les Frères Maristes s’adaptent à leurs
horaires de prière et de jeûne.
Actuellement, en raison de la pandémie, qui exige un éloignement physique et social, les frères ont réduit le contact
physique avec les jeunes, car ils sortent constamment pour
travailler et étudier, mais une équipe de trois frères est
toujours à leur disposition pour tout besoin. D’autre part, il y
a aussi des rencontres régulières avec un travailleur social
de Caritas pour suivre la situation des 3 hôtes de la Maison
mariste.
Les 3 jeunes hôtes de la Maison générale
Le premier est un demandeur d’asile guinéen de 26 ans. Il a
été accepté en juin 2019. Pour l’instant, il attend la réponse
de la Cour suprême à sa demande d’asile. Ce jeune homme a

terminé les deux années restantes de l’école secondaire supérieure et étudie actuellement la mécanique dans un institut
technique, tout en travaillant comme livreur de nourriture.
Le second est un demandeur d’asile nigérian de 46 ans.
Lui aussi a été accepté en juin 2019. Il est en attente d’une
réponse à sa demande d’asile. Il a obtenu son diplôme de
l’école publique l’année dernière et travaille comme jardinier.
Le troisième jeune homme actuellement à la Maison générale
est originaire du Venezuela et a été accepté pour quelques
mois. Comme les deux autres, il est également demandeur
d’asile. Ce jeune homme a un diplôme en journalisme et joue
dans l’équipe de baseball de la communauté latino-américaine présente en Italie. Il parle très bien l’italien et a obtenu
une bourse pour étudier la « gestion des ONG » à l’université
Angelicum de Rome, avec le soutien des Scalabriniens. Il
assiste également, en tant que boursier, à un projet de reportage photographique sur les équipes sportives des communautés de migrants à Rome.

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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