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Conseil général
Démission du F. John Klein comme Conseiller Général
pour raisons de santé

J

e vous fais parvenir cette communication de famille au sujet de
la démission comme Conseiller
Général présentée par le F. John
Klein au début juillet, pour raisons
de santé.
Tous, vous vous rappelez sûrement
qu’au début avril, l’an dernier, le
F. John Klein, alors qu’il était en
visite en Australie, avait subi un
accident cérébro-vasculaire. Bien
qu’au début les symptômes furent
passablement alarmants, la rapide
intervention des médecins fit en
sorte que sa récupération fut assez
rapide.
Dès que ce fut possible, il fut transporté au États-Unis où l’on fit tous
les tests nécessaires pour déterminer la cause de cet accident. Finalement, on détecta un problème
de communication inter-auriculaire
au cœur; l’intervention eut lieu en
mai 2012, bien que l’on n’eût pas
la certitude que c’était là l’origine
du problème.
Le F. John a subi périodiquement
des visites de contrôle. Actuellement, bien qu’il ait eu une bonne récupération neurologique, il se rend
compte d’une certaine diminution
des ses capacités physiques. De
plus, comme je l’ai dit plus haut, le
doute persiste quant à l’origine de
l’accident, et les médecins disent
qu’il y a de fortes probabilités qu’il

temps, nous ressentons de la peine de
voir partir, plus tôt que prévu, un bon
frère de notre communauté et un excellent membre de notre équipe de travail.

y ait rechute de façon subite, comme
cela s’est produit antérieurement.
Pour tout cela, et suite à un long processus de prière et de discernement, le
F. John a décidé de présenter sa démission, puisqu’il considère ne pas avoir
la résistance physique nécessaire pour
mener à bien ses responsabilités comme
Conseiller Général.
Je sais que ce ne fut pas une décision
facile pour John, compte tenu du sérieux
avec lequel il prend les responsabilités
qui lui sont confiées et, comme il le
dit lui-même dans sa lettre de démission, compte tenu de la relation intime
qui s’est construite entre nous depuis
quatre ans.
Les membres du Conseil Général et moimême avons accepté sa démission parce
que nous comprenons parfaitement les
raisons qui la motivent, mais en même

Je veux remercier John pour son magnifique service offert à l’Institut comme
Conseiller Général. Depuis son élection, il n’a pas mis de limites à son
engagement pour offrir le meilleur de
lui-même ; nous en sommes tous des
témoins privilégiés, non seulement
nous, du Conseil Général, mais aussi
ceux d’entre vous qui ont bénéficié de
sa personne. Au Conseil, il a toujours
été un homme positif, enthousiaste
et joyeux, et il nous a enrichis de la
sagesse de son expérience dans plusieurs domaines forts divers. Grand
merci, John !
Le F. John continuera d’exercer ses
responsabilités jusqu’au 15 septembre, date où il terminera comme
Conseiller Général.
Je vous demande une prière spéciale
pour nous qui serons réunis à l’Hermitage pour la Conférence Générale.
Que ce soit vraiment un temps de
grâce pour l’Institut en route vers le
bicentenaire de sa fondation.
Recommandons-nous mutuellement
à la tendresse de Marie, notre Bonne
Mère.
________________
Fr Emili Turú, Supérieur Général
Rome, le 30 août 2013
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États-Unis
Un programme sur la vocation des Frères Maristes

N

ous avons mis fin dans notre
Province à l’Année de la Vocation
mariste au mois de juin dernier
lors de notre première semaine annuelle
de PIERRES DE FONDATION. L’objectif
de Pierres de Fondation est d’inviter les
élèves de dernière année des collèges
maristes des Etats Unis à faire une
retraite ensemble à notre Centre d’Esopus. Pierre de Fondation offre une occasion
à ces jeunes d’explorer le style de vie
des Frères Maristes pendant une expérience de 7 jours proposant du temps
pour réfléchir, se reposer et travailler
de près avec les Frères. Le soutien des
responsables de la Province a été très
important tout comme le soutien personnel de Frères. Au total, 10 élèves ont
participé, 8 pour la première fois et deux
membres actuels de notre programme
d’accompagnement mariste.
Que s’est-il donc passé pendant chaque
jour à Pierres de Fondation ? Le programme
de base comprenait des rencontres quotidiennes pour la prière du matin et la
prière du soir. Diverses formes de prières
ont été utilisées soulignant notre charisme mariste, la Liturgie des heures, la
prière de Taizé, la méditation, le rosaire,
l’Heure sainte, l’Examen personnel, le
silence. L’apprentissage et le chant du
Salve Regina chaque matin et chaque
soir a aussi fait partie de ce stage. Vers
la fin de la semaine, les jeunes pouvaient chanter l’hymne sans avoir le
texte latin devant eux. Pour accueillir
les participants au début de la semaine,
notre Supérieur Général, F. Emili Turú, a
adressé par vidéo un message personnel
de Rome sur le thème ‘Quo Vadis.’
Chaque matin, du lundi au jeudi, les
jeunes ont participé à des exposés et
des discussions animées par divers
frères. Sujets abordés : le célibat (F.
Steve Schlitte), l’esprit de notre Fondateur St Marcellin Champagnat (F. Ben
Consigli), développement d’une spiritualité personnelle (F. Don Bisson) et la vie

mariste suivant la perspective de notre plus jeune membre (F. Brian Poulin). Nous a
aussi rejoints pour la semaine Sam Amos, postulant en septembre. Chaque aprèsmidi, les jeunes ont travaillé côte à côte avec les Frères Owen Ormsby, Greg Delanoy,
Dan O’Riordan et Todd Patenaude à des activités dans la propriété comprenant la
remise en état du sentier du Chemin de Croix qui entoure notre cimetière et l’achèvement d’une grotte à Marie, notre Bonne Mère, proche de la chapelle de plein air
dans le bois. Il y a eu aussi du temps consacré à des activités de détente, de mur
d’escalade, d’entrevues personnalisées, et des occasions de réflexion théologique,
de rédaction de journal personnel et de moments de calme. Les détentes communautaires étaient de prendre tous les repas ensemble avec les nombreux Frères qui
nous ont rejoints pendant la semaine et aussi de nous reposer ensemble à divers
moments de la journée.
La plupart des jeunes ont été impressionnés de rencontrer les nombreux Frères qui
ont fait une visite à Pierres de Fondation pour partager un repas, travailler avec les uns
et les autres, prier avec eux, et dans l’ensemble montrer de l’intérêt pour ce qu’ils
sont. Nous les Frères, nous avons pu faire preuve de ce qui nous paraît très naturel pour nous : notre façon de vivre ensemble et de nous aider les uns les autres.
Les jeunes n’arrivent pas toujours à voir cet aspect de nos vies puisqu’ils nous
connaissent d’abord comme leurs professeurs, leurs cadres éducatifs, leurs moniteurs, leurs conseillers et/ou leurs directeurs de campus. Pierres de Fondation a atteint
son but en améliorant leur connaissance concrète des Frères Maristes.
Les élèves qui ont participé à la rencontre venaient de tous les secteurs de notre
Province : New York (Molloy, Mt. St. Michael,) New Jersey (Roselle et St. Joseph
Montvale), Floride (Columbus), Texas (St. Joseph), et Illinois (Marist). Beaucoup
sont venus seuls et, après avoir surmonté les silences embarrassés des débuts, ils
ont très facilement établi des liens qui vont les conduire vers des découvertes plus
amples de la vie mariste en fréquentant le ‘collège’. « Cela a eu pour moi beaucoup
d’importance de vivre ensemble pendant toute une semaine avec d’autres intéressés par la vie mariste ». Ce fut une remarque souvent répétée dans nos discussions
d’évaluation avec les jeunes.
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Béatifications 2013 - Tarragone
Lettre des Frères Provinciaux des quatre
Provinces maristes ayant des œuvres en Espagne

C

hers frères et laïcs maristes, nous, Provinciaux
des quatre Provinces ayant
des œuvres en Espagne, vous
invitons, à la suite du F. Supérieur
Général dans sa récente lettre, à
participer activement aux cérémonies de béatification des 66
frères et 2 laïcs maristes, qui aura
lieu à Tarragone le 13 octobre
prochain. C’est une occasion de
rendre grâce à Dieu ensemble
pour le don des nouveaux bienheureux et pour le témoignage
de leur vie. Nous vous encourageons à vivre cet événement à
partir de la foi et de la reconnaissance envers nos martyrs qui,
en cohérence avec leur vie, l’ont
donnée au nom de la foi qu’ils
professaient. C’est pourquoi ils
sont aujourd’hui des « Témoins
de la foi », comme exprimé par la
devise mariste de la béatification.
« Les braises ardentes » - selon
l’expression du frère Emili Turú - qu’ont
été et que sont nos martyrs, nous
interpellent fortement sur le style et
la profondeur de notre vécu de la foi,
de la suite de Jésus et de notre vie
chrétienne et consacrée. Puisse cette
événement raviver les braises de notre
engagement et de notre consécration
au niveau personnel et communautaire et nous stimuler à donner notre
vie pour les autres, jour après jour,
goutte à goutte, service après service,
moment à moment. Le frère Crisanto,
le premier de la liste, était plus peiné
d’avoir à se séparer de ses juvénistes
que de devoir mourir. Il se souciait
davantage des « autres » que de sa
propre vie. La suite de Jésus est liée
aux autres. Une foi sans engagement,
sans le don aux autres, est une foi plus
proche des cendres que des braises.

ra, Cuenca), tellement identifiés
aux frères qu’ils ont choisi de
ne pas s’en séparer au risque de
leur vie.
Le fait que la célébration ait lieu
à Tarragone plutôt qu’à Rome ne
diminue en rien l’importance de
l’événement. Nous vous demandons un effort pour être là pendant ce week-end afin d’y participer activement. Par la suite
il y aura d’autres célébrations
dans les provinces respectives.
Nous vous invitons à vous y
rendre également, avec le même
intérêt.

Nous vous invitions, chers frères et
laïcs, à lire et à célébrer à partir de la
foi les témoignages de ces 68 Maristes
de Champagnat, en commençant par
les trois frères français qui, pouvant
quitter l’Espagne, n’ont pas abandonné leurs compagnons de communauté ; en passant par les jeunes frères qui
n’ayant que 19 et 20 ans, ont donné
leur vie du fait d’être des religieux, et
en terminant par le témoignage de
deux laïcs : Julián (Chinchón, Madrid)
et Ramón Emiliano (Villalba de la Sier-

Nous tenons à remercier très
spécialement les frères qui ont
consacré tant d’heures, d’enthousiasme et de travail à organiser un événement de cette
sorte. Nous ne saurions oublier
ceux qui en ont fait autant lors
des béatifications de 2007, tout
spécialement les frères Gabriele Andreucci, Giovanni M. Bigotto, Jorge
Flores et Mariano Santamaría. Merci
infiniment, frères !
Puissent le Seigneur, notre bonne
Mère et Champagnat animer notre vie
comme ils ont animé la vie de nos
Maristes martyrs jusqu’au bout.
Lire plus sur les Béatifications 2013 Tarragone : www.champagnat.org

Conférence Générale
Pendant le mois de septembre, chaque lundi nous enverrons un bulletin
spécial avec la chronique de la Conférence Générale qui se déroule à
L’Hermitage (France), du 8 au 29 de ce mois. Suivez la Conférence Générale : www.champagnat.org
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Province « Brasil Centro-Norte »
La Province crée un site pour la phase locale de
l'Assemblée Internationale de la Mission Mariste

L

a IIe Assemblée Internationale de la Mission Mariste se
tiendra en septembre 2014, à Nairobi (Kenya), avec pour
thème « Maristes nouveaux en mission ». L’Assemblée
elle-même sera précédée des phases locale et provinciale, qui
se dérouleront jusqu’en mai 2014. Dans la Province « Brasil
Centro-Norte », la phase locale a commencé le 6 mai dernier et
chaque organisme de la Province est en train d’organiser son
propre parcours. Un site a été créé pour partager la préparation
de la Province : http://marista.edu.br/aimm, espace virtuel de
divulgation des activités des établissements scolaires et des
centres sociaux, ainsi que des communautés religieuses, afin
d’aider à vivre l’itinéraire proposé en harmonie avec les thèmes

de l’Assemblée : Spiritualité, Vocation : nouvelle
relation, et Évangélisation.
Le site se compose de nouvelles, photos et vidéos
de la phase locale, ainsi que d’informations générales sur l’Assemblée telles que : histoire, commission organisatrice, logo, programme et étapes de
réalisation de l’événement.
Tout le matériel pour l’organisation des phases locale
et provinciale est disponible sur le site:
www.champagnat.org/nairobi2013

L'Europe mariste
Rencontre européenne des frères ayant moins de 45 ans

L

a Rencontre européenne des
frères ayant moins de 45 ans
a eu lieu dans la maison de
Champagnat, Notre-Dame de l’Hermitage, du 11 au 17 août dernier. Les
participants étaient au nombre de
52. Parmi eux 46 avaient moins de 45
ans, pour la plupart des Espagnols,
mais aussi des Portugais, des Italiens,
un Belge, un Libanais, auxquels se
sont joints le F. Allan (Philippin) et
le postulant Arnaud (Français), de
la communauté de l’Hermitage. Le
F. Emili Turú, Supérieur Général, et
le F. Antonio Ramalho, Conseiller
Général, ont participé à toute la
rencontre.
Le thème central de la rencontre
était : « Des cœurs jeunes branchés ». Et un point fort a été, en effet, l’extraordinaire « connexion »
vécue par tous et entre tous, vrai
signe de fraternité dans l’Europe

d’aujourd’hui. Mais connexion aussi
avec la réalité sociale du continent, de
l’Église, de la vie religieuse, des centres
maristes : un regard réaliste, empreint
d’une espérance nourrie aux sources
de l’Évangile et de notre charisme.

Le F. Emili a animé deux moments
essentiels de la réflexion ; il a posé
de nombreuses questions et donné
beaucoup de raisons d’espérance
pour l’avenir. Il a invité le groupe à un
temps de silence pour intérioriser les
expériences vécues et les réflexions
Le programme a été fort bien orga- faites, préparant ainsi un moment
nisé par la commission préparatoire ultérieur de dialogue ouvert. A la fin
des participants eux-mêmes, choisis de la rencontre le F. Emili a dit que
par la CEM (Conférence Européenne l’Europe peut être un laboratoire de
Mariste). Il y a eu des animations ce qui arrivera, ou qui arrive déjà,
très créatives, des prières intenses et dans d’autres parties d’un monde
participées, des temps de loisir et un sécularisé. Un groupe de frères tel
‘pélé’ au Lieux Maristes.
que celui-ci, avec tant d’énergies,
peut et doit ouvrir des chemins. Et le F. Emili d’insister :
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« Participez activement et soyez
créatifs ! Soyez pleinement des
Directeur
Rédaction – Administration
frères (cohérence vocationF. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA
nelle). Soyez pleinement jeunes
Réalisation
Courriel : publica@fms.it
(‘dérangez’, faites part de vos
Luiz da Rosa
Sitio web: www.champagnat.org
rêves).
Edita:
Instituto Hermanos Maristes - Casa Générale – Roma
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