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Défis pour la mission mariste

Les situations politiques affectent les écoles
maristes dans les régions anglophones

“D

epuis novembre 2018, tous les établissements
d'enseignement dirigés par les Frères Maristes dans
les régions anglophones du Cameroun ont vu leurs
portes fermées. De nombreuses écoles ont été témoins de
l'enlèvement de membres du personnel ou d'élèves, ou des
deux. De même, tous les élèves qui étaient auparavant dans
des écoles maristes sont soit à la maison, soit dans d'autres
écoles, soit dans le seul siège régional où quelques écoles
fonctionnent en dessous de leur capacité, soit dans d'autres
villes des zones francophones du Cameroun. Avant le début
des crises en 2016, les Frères Maristes dans les régions anglophones du Cameroun comptaient environ 2200 élèves ", dit
le Frère Peter Awoh, parlant de la situation des écoles maristes

dans les régions anglophones du Cameroun, pays où la plupart
des gens sont francophones.
Le Cameroun est l'un des six pays du district d'Afrique de
l'Ouest - avec le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée
équatoriale et le Liberia. Les Maristes sont présents à Bafut/
Bamenda, Tatum, Douala, Mbengwi. À la campagne, les
écoles maristes le sont : Saint Albert's College, Bafut, avec 1
020 étudiants ; Saint Joseph's College, Mbengwi, avec 600
étudiants, et Saint Pius' College, Tatum, avec 300 étudiants.
Le quatrième est l'internat diocésain bilingue du Collège Notre
Dame des Nations à Douala.
Échos des crises anglophones
"La crise qui a envenimé non seulement le
système scolaire au Cameroun anglophone, mais
aussi l'ensemble des régions anglophones, a
commencé par une grève déclenchée par des
enseignants et des avocats pour des questions
de travail liées à l'érosion de la culture du
sous-système éducatif anglais et du système
juridique de common law. Cette grève pacifique
des avocats du système de common law et des
enseignants du sous-système éducatif anglais a
tourné au sang lorsque les agents de sécurité ont
tiré sur des manifestants pacifiques non armés
en décembre 2016, ce qui a entraîné le meurtre
d'au moins un manifestant. Il était clair que ce

administration générale
■ Cette semaine, le Conseil général poursuit la traditionnelle rencontre des Directeurs des Secrétariats et des Départements de l’Administration générale. On a mis au point,
lundi et mardi, un programme de formation sur le thème
de la Protection des Mineurs. Les autres moments étaient
réservés à des réunions des Conseillers de liaison de même
qu’à l’intégration et à la création de synergie.
■ Le 8 septembre s’est ouverte la Rencontre Inter-congré-

gations de formation pour animateurs communautaires à
la Maison générale des Frères de La Salle. Y participent
environ 60 frères de 14 congrégations : parmi eux, 5 frères
maristes.
■ Le F. Antonio Estaún, Postulateur général, participe, ce
mercredi, à la conclusion des instructions du procès sur la
vie, les vertus et la réputation de sainteté du F. Basilio Rueda Guzman qui se tiendra à Guadalajara, au Mexique.
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qui avait commencé par une grève des enseignants et
des avocats avait attiré davantage de sympathisants
et échappé à leur contrôle.
Le 11 février 2017, les premiers appels en faveur
d'un État distinct pour les anglophones se sont fait
entendre. Ce qui avait commencé comme un appel
à la création d'une fédération a pris de l'ampleur et
appelle à la séparation complète et à la restauration
de l'indépendance. Fin novembre 2017, les étapes
cruciales du conflit armé ont commencé. En octobre
2018, une bonne partie du Cameroun anglophone
était sous le contrôle des forces séparatistes communément appelées "Amba boys". Les forces séparatistes ont échangé des accusations avec le gouvernement pour savoir qui est responsable des enlèvements
et de l'incendie d'écoles et d'autres installations.
En 1961, les Britanniques du Sud-Cameroun ont voté lors d'un
plébiscite pour rejoindre le Cameroun français comme partenaires
égaux. En 1972, une nouvelle constitution a aboli la structure
fédérale du Cameroun et introduit une forme unitaire et centralisée
de gouvernement. Les problèmes actuels du Cameroun découlent
de l'abolition de la forme fédérale de l'Etat qui a vu l'érosion des
systèmes éducatifs et juridiques que le Sud-Cameroun britannique
avait introduit dans l'union" (Frère Peter Awoh).
Faire face à la réalité
"Les effets négatifs de la crise au Cameroun sont nombreux :
beaucoup de personnes sont mortes, certaines ont été
déplacées à l'intérieur du pays, d'autres sont des réfugiés,
des villages ont été détruits et de nombreuses écoles ont été
fermées au cours des deux dernières années. Pour les Frères
Maristes du Cameroun, c'est un défi sérieux. Nos apostolats
ont été grandement affectés. Tel est le défi devant lequel
nous ne pouvons rester indifférents. Nous avons réfléchi et
trouvé différentes façons de réagir et nous devons poursuivre
ce processus. Nous croyons que nous ne pouvons pas nous
permettre d'être oisifs et sans intérêt simplement parce que
nos écoles ne fonctionnent pas.
Lorsque le Saint Albert's Comprehensive College, Bafut ne
pouvait plus fonctionner, la communauté de Bafut a dû trouver
comment continuer à être pertinente sans école. Face à la
situation déplorable, nous avons choisi de nous engager dans
un travail manuel visant principalement à garder intact le
plus grand investissement mariste du pays. Les frères de la
communauté de Bafut ont adopté ce travail avec une attitude
positive. Nous nous rappelons continuellement que le travail est
intrinsèquement bon ; nous sommes cocréateurs du monde de
Dieu et le travail fait partie de notre contribution pour faire de la
terre une belle maison" (Frère Tansam Elvis).
Renouveler notre service à tous ceux qui en ont besoin
"Les Frères de la communauté de Tatum ont dû redéfinir et
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réorienter leur apostolat et leur sens de la fraternité pour accueillir de plus en plus de jeunes pauvres pris dans la violence,
privés d'école et obligés de rester inactifs, contrairement à
leurs amis qui fuyaient vers des régions plus sûres du pays.
En les occupant avec des compétences, développant des
programmes axés sur la lecture courante, les compétences
d'étude de base, la prise de parole en public et des jeux récréatifs. Certains jeunes ont découvert des talents cachés qu'ils
pourront explorer lorsque la situation reviendra à la normale. En
plus de ces programmes dans des moments de calme relatif,
la communauté est devenue un centre de réfugiés de fortune,
accueillant et abritant des voisins fuyant chaque fois qu'ils ont
été chassés de chez eux par des fusillades furieuses entre les
factions en guerre. Les frères se sont également pleinement
impliqués dans la vie pastorale de la communauté chrétienne
en offrant des conseils spirituels et moraux là où c'était nécessaire et en collaborant à la distribution d'aide matérielle aux
personnes déplacées et sans abri.
Alors que la crise continue, nous, comme Frères, avons une
nouvelle occasion de continuer à remettre en question notre
sens de la consécration comme Maristes et notre service aux
jeunes et à tous ceux qui sont dans le besoin lorsqu'ils sont
surpris par des circonstances inhabituelles hors du cadre de
notre apostolat scolaire traditionnel. D'ici la fin de la crise,
nous devons penser et traiter le sort des mères adolescentes
et des adolescentes actuellement initiées à la drogue et à la
violence armée, ainsi que des orphelines ou des personnes
traumatisées par la crise de diverses manières" (Frère Stephen
Kpunsa).
Confiance en Dieu en attendant un changement
"Dans l'attente de la rentrée scolaire 2019/2020, nous attendons de Dieu qu'il adoucisse le cœur et l'esprit des factions
belligérantes pour ressentir le cri des parents et des enfants
pauvres pour la paix et la reprise effective des cours dans
les deux régions d'expression anglaise au Cameroun" (Frère
Tansam Elvis).
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nouvelles en bref

Brésil Sud-Amazonie
En août, les Frères Ari Salet et Inacio
Etges ont célébré leur jubilé de vie
religieuse, 60 et 50 ans respectivement. D’autres frères de la Province
célèbrent également, cette année, une
étape importante dans la vie mariste :
Herbert Wildner (80 ans); Dorvalino
Tolotti, Fábio Pauletto, Jorge Corrêa et
Lodovino Marin (70 ans); Dealmo Lunkes (60 ans); Benini et Silfredo Kelin
(50 ans); Rodinedi Siveris (25 ans).

Province d’Amérique Centrale

Rencontre provinciale des
Frères de moins de 55 ans

Mexique Central
En septembre 2017, deux séismes
ont endommagé certaines œuvres
de la Province. Après deux ans, à
Ixtaltepec, les étudiants ont pu, la
semaine dernière, finalement passer
des salles temporaires aux nouvelles, même si les travaux de reconstruction se continuent toujours.

Australie
Le F. James Hodge a renouvelé ses
vœux pour une troisième année à
Alice Springs. Quelques frères se sont
joints à la communauté et au personnel de l’École Our Lady of the Sacred
Heart (Notre-Dame du Sacré-Cœur)
et un groupe d’anciens élèves pour
assister à l’engagement du F. James.

Timor Oriental
La rencontre vocationnelle « Viens
et vois » a réuni à Baucau, durant
une semaine, 17 jeunes venus de
différentes villes du pays, pour une
rencontre de discernement vocationnel. Au cours de la réunion, ils
ont eu des activités de formation
humaine, intellectuelle, spirituelle,
physique et humanitaire.

Bolivie
Environ 40 maristes ont participé,
avec le F. Saturnino, Provincial de
Santa María de los Andes, à une
rencontre de formation sur le volontariat qui se transforme à partir de la
solidarité.

D

u 30 août au 1er septembre,
nous nous sommes rencontrés au
Centre Mariste de Formation du
Guatemala; nous étions 24 frères et deux
sœurs maristes de moins de 55 ans. Nous
formons presque le tiers de la Province et
nous désirions nous rencontrer en famille
pour nous animer, nous stimuler, nous
redonner la passion de notre vie, de notre
vocation et de notre mission.
Avec le slogan « ¡APASIONATE! » (« Sois
passionné! ») et le logo d’un cerf-volant, nous voulions symboliser ce désir
d’assumer l’étape où nous en sommes
et, les pieds sur terre, lever les yeux plus
haut et nous stimuler face à l’avenir et à
ce qui nous attend, face à ce que nous
devons construire avec tant d’autres
frères et laïcs.
La première journée, nous avons eu l’occasion de réfléchir sur le moment présent :
ce que nous vivons au plan physique,
psychologique, cognitif… Mais également sur ce dont nous devons prendre
soin, nous soucier, porter attention…
La deuxième journée, nous avons pu
partager nos expériences personnelles
qui nous définissent et qui confirment
cette étape où nous sommes rendus.

En réfléchissant à partir du symbole du
cerf-volant, nous sommes en train d’en
construire un, du moins nous essayons.
Au cours de cette journée, nous avons
également approfondi et partagé où
nous en sommes dans notre expérience
spirituelle.
La troisième et dernière journée, nous
nous sommes concentrés sur le partage au plan de la fraternité et de la
liberté, sur certains aspects qui nous
préoccupent et qui nous inquiètent dans
la réalité provinciale. Nous avons sans
doute beaucoup à apporter, ce que
nous cherchons à faire, et nous devons
continuer de le faire avec responsabilité
et courage.
Nous sommes retournés dans nos
communautés et nos milieux de mission avec beaucoup d’enthousiasme et
d’énergie. Nous sommes conscients que
c’est Jésus qui tient notre cerf-volant et
qui guide notre vol. C’est Lui qui nous
invite à nous passionner, chaque jour,
pour notre vie fraternelle et notre mission
comme frères et sœurs parmi les enfants
et les jeunes, comme Maristes de
Champagnat. Que Marie nous aide à être
courageux pour ne pas avoir peur « de
l’altitude » et d’aller toujours plus haut.
11 I SEPTEMBRE I 2019
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monde mariste

Espagne
Conseil de Mission de la Province de Compostela

Argentine
Centro Marista H. Miguel Ángel Isla - La Plata

Brésil: École vocationnelle de la région Amérique
Sud - Porto Alegre

Cambodge
Lavalla School

Canada: Communauté mixte intergénérationnelle de
la Maison Mariste Bellevue de Sherbrooke

Corée du Sud: Rencontre des Maristes d'Asie de
l'Est engagés dans l'idéal de Champagnat

Animation Vocationnelle de la Région d’Amérique du Sud

Rencontre de formation théorique					
et pratique sur la culture vocationnelle

D

u 2 au 7 septembre s’est
tenue, à Porto Alegre
(Brésil) la première étape de
l’École Vocationnelle de la Région
d’Amérique du Sud. Ont assisté à
la rencontre environ 80 personnes
engagées dans l’animation vocationnelle des cinq Unités Administratives qui forment la Région
d’Amérique du Sud, en plus de
quelques autres invités du monde
mariste.
L’École Vocationnelle est un projet de formation régionale qui s’inspire d’une activité lancée par la Province du Brésil Centre-Nord.
L’initiative cherche à offrir une formation théorique et pratique aux
participants et promouvoir des milieux de débat et d’approfondis-
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sement à partir des réalités et des
contextes régionaux.
Les activités de la semaine ont été
regroupées sous quatre thèmes : la
Vie mariste; la Théologie et l’Anthropologie; la Psychologie et la Spiritualité; et la Pastorale et le Vécu.
Raúl Amaya, directeur du Bureau
des Laïcs, était également présent.
Un des invités fut le Frère Tony León, Directeur du Secrétariat
Frères Aujourd’hui, qui a amené les participants à réfléchir sur la
culture vocationnelle dans le monde mariste. Le but de l’initiative
est de développer une démarche afin de réaliser dans la Région
– jusqu’en 2022 – au moins trois projets emblématiques de
promotion vocationnelle.
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Philippines: Jeunes Frères parmi les exclus

Onze Frères Maristes du MAPAC ont vécu			
trois jours d'expériences d'immersion

P

endant la première
année de formation
post-noviciat, dans
le cadre de leurs études
à l'Institut de Formation
et d'Études Religieuses
(IFRS), les Frères Maristes
du MAPAC choisissent
une zone avec des
groupes vulnérables où
travailler pendant 3 jours.
Cette année, onze jeunes
Frères, ainsi que d'autres
étudiants de différentes
congrégations religieuses et des volontaires laïcs, ont choisi
de participer à cette immersion de 3 jours dans 4 zones
différentes : les familles des rues de Quezon City, les travailleuses de Valenzuela City, les pêcheurs et les indigènes des
Philippines, particulièrement la communauté Aeta.
Les IFRS ont permis à tous les élèves de voir, sentir, toucher,
goûter et écouter la vie de ces personnes et d'apprendre
d'elles.
Voici le témoignage des Frères, relatant leurs expériences de
ces jours-là.
Les familles des rues de Quezon City
"Être avec les familles de la rue par l'intermédiaire du Karitone Empowerment Centre (KEC) a été une expérience difficile
pour moi. J'ai été étonné de voir à quel point ils étaient
déterminés et pleins d'espoir, malgré leur situation, à assurer
un avenir meilleur à leurs propres enfants et au secteur
dans son ensemble. Les luttes quotidiennes de survie ont en
quelque sorte fait ressortir la bonté en eux, en partageant le
peu qu'ils possèdent et en s'encourageant mutuellement à
ne pas perdre espoir. Cela m'a appris non seulement à être
reconnaissant pour tout ce que j'ai, mais aussi à l'utiliser
pour habiliter les autres." (Frère Petero Navuku)
Le peuple indigène d'Aeta
"Je ne peux pas expliquer complètement l'expérience avec
des mots, mais je ne peux qu'essayer d'esquisser une image

de ce qui s'est passé.
J'avais des sentiments
mitigés à propos de ce que
j'y rencontrais : boueux,
pas assez de nourriture,
pas de toilettes modernes,
pas de vêtements supplémentaires, pas de
lit confortable, pas de
chambre privée, pas de
foi catholique ferme, pas
beaucoup d'éducation.
Mais tout cela n'avait pas
d'importance parce que la
présence de Dieu dans ces
personnes m'a appris à accepter avec joie la personne que je
suis." (Frère Steve Vaea)
"Pour mon immersion, j'ai été affecté à la communauté
autochtone dans les montagnes. C'était une merveilleuse
occasion pour moi de faire l'expérience de la réalité des gens.
Je me sentais aussi chez moi, à cause de l'esprit de famille
qu'ils m'ont montré, à moi, un étranger. Nous avons prié ensemble comme une seule famille, même s'ils ont une religion
différente." (Frère Jacinto Anacletho)
"Goûter la réalité des pauvres par tous les moyens : venez,
restez avec eux, mangez ce qu'ils vous offrent, et réalisez
comment leur vie affecte aussi la vôtre. De cette façon, nous
pourrons découvrir ce dont ils ont vraiment besoin." (Frère
Tran Dinh Luan)
"Parfois, nous avons besoin d'explorer de nouvelles choses
afin de connaître plus profondément le sens de la vie. Être
avec les Aetas m'a vraiment aidé à apprécier et à aimer
davantage les choses que Dieu a créées." (Frère Engel Java)
La communauté folklorique des pêcheurs
"J'ai été vraiment touché par la vie de ces gens. Le temps
que j'ai passé avec eux m'a beaucoup stimulé, vivre avec eux
a été une bonne expérience." (F. Benjamin Corbafo).
"J'ai eu le privilège de vivre avec une famille de pêcheurs
pendant trois jours dans le cadre du programme d'immersion.
C'était une expérience riche pour moi." (Frère Robert Howee)
11 I SEPTEMBRE I 2019
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Avec le Pape en Afrique

Le Pape se rend au Mozambique,					
à Madagascar et à l’Île Maurice

A

u cours de son second voyage sur le continent
africain, le Pontife a visité le Mozambique du
4 au 6 septembre, Madagascar du 6 au 9
septembre, et l’Île Maurice les 9 et 10 septembre. La
présence mariste est très significative au Mozambique
et à Madagascar.
Il y a 30 ans, le Pape Jean-Paul II avait, lui aussi, visité
ces trois pays (Mozambique en 1988, puis Madagascar et l’Île Maurice en 1989).
Dans une vidéo-message – publié le 30 août – qui
s’adressait à tous ceux qui l’attendaient au Mozambique – le Pape disait : « Je vous invite à vous joindre
à ma prière pour que Dieu, Père de tous, renforce la
réconciliation, la réconciliation fraternelle au Mozambique et en
Afrique, seule espérance pour une paix solide et durable ».
Les Maristes au Mozambique
Les Frères Maristes sont présents au Mozambique depuis
1948. Il y a là, actuellement, 4 communautés qui font partie de
la mission de la Province d’Afrique Australe : Matola, Bilene,
Manhiça et Nivava. Dans ces milieux, les Maristes se consacrent
à l’éducation et à la formation. Ils ont un noviciat à Matola, une
école à Bilene, une école à Manhiça et une autre à Nivava.
Les Maristes à Madagascar
Les Frères sont arrivés à Madagascar en 1912, c’est-à-dire il y
a plus de 100 ans. Il y existe aujourd’hui 11 communautés. Il y
a différents groupes de Laïcs Maristes, de Jeunes Maristes de
Madagascar (JMM), d’anciens élèves des Frères Maristes et une
Association de parents des Frères. La mission des Maristes dans

ces différents milieux offre l’éducation et l’enseignement dans les
écoles. Il y a 7 collèges, 1 université et 1 école primaire.
La vie Mariste grandit en Afrique
Suite à une visite en Afrique, en juillet de cette année, le F. Óscar
Martín, Conseiller général, disait : « En Afrique, il y a près de 70
novices maristes, ce qui est un nombre très important. Nous
avons trois noviciats : celui de Kumasi, avec les novices du District de l’Afrique Centrale et du Nigéria. Nous avons un deuxième
noviciat qui se trouve au Rwanda, à Save, où sont les novices de
la Province PACE et de Madagascar. Et nous avons un troisième
noviciat au Mozambique, dans la ville de Matola, avec les novices
de la Province d’Afrique Australe… Nous essayons d’accompagner ces Provinces africaines avec ce grand potentiel humain
afin qu’elles développent petit à petit ce sentiment d’unité régionale et qu’elles puissent s’inspirer de toute la dynamique dans
laquelle l’Institut est impliqué en tant que famille globale ».

Frères récemment décédés
09/09/2019: William (Bill) Dillon
Province Australia - Australie,
Melbourne
29/08/2019: Pedro José Arrondo
Redrado Province Ibérica Espagne, Villalba
26/08/2019: Serafín Rodríguez
García Province Compostela Espagne, León
24/08/2019: Sérgio Martini Province
Brasil Sul-Amazônia - Brésil, Santa
Maria - RS
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30/07/2019: Aurelio Sedano
Gutiérrez Province Ibérica Espagne, Zaragoza
27/07/2019: Julio Enríquez Cabrera
Province Norandina - Colombie, Pasto
24/07/2019: Bertrand Beauregard
Province Canada - Canada,
Château-Richer
22/07/2019: Ambroise Fillion
Province Canada - Canada,
Château-Richer
22/07/2019: Jérôme Billod Province

L'Hermitage - France, Saint Genis-Laval
21/07/2019: Victor Vermeersch
Province Europe Centre-Ouest /
West Central Europe - Pays-Bas,
Nijmegen
16/07/2019: Emmanuel Paul
Azzopardi Province Australia Australie, Campbelltown
08/07/2019: François Hanser
Province L'Hermitage - France,
Issenheim
22/06/2019: Isaac Alonso Arribas
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Mozambique: 13 conseils du pape François aux jeunes

L

ors de son deuxième voyage apostolique en Afrique, au Mozambique,
le pape s'est adressé aux jeunes
dans une rencontre interreligieuse, le 5
septembre, dans le Stade Maxaquene
(Maputo).
Voici 13 conseils que le Pontife a recommandé aux jeunes pendant son discours :
1. Vous êtes importants ! Il faut le
savoir, il faut le croire : vous êtes
importants ! Mais en toute humilité !
2. La joie partagée et célébrée qui
réconcilie, et devient le meilleur antidote à même de contredire tous ceux
qui veulent vous diviser – attention : qui veulent vous diviser
! – qui veulent vous fragmenter, qui veulent vous opposer.
3. Ne vous laissez pas voler la joie ! Ne vous lassez pas de
chanter et de vous exprimer en accord avec tout ce que
vous apprenez de bon de vos traditions.
4. Ce n’est pas bon de partir battu !
5. Il est important de ne pas oublier que l’inimitié sociale
détruit. L’inimitié détruit le monde. Et l’inimitié la plus
grande, c’est la guerre, parce qu’on est incapable de
s’asseoir et de se parler […]. Soyez capables de créer
l’amitié sociale.
6. ‘‘Si tu veux aller vite, marche seul ; si tu veux aller loin,
fais-toi accompagner’’.
7. Rêvez avec d’autres ; jamais contre les autres, rêvez
comme vous l’avez fait en préparant cette rencontre : tous
unis et sans barrières.
8. Ce n’est pas uniquement la résignation qui est l’ennemi
des rêves et de l’engagement, mais que l’angoisse l’est

9.

10.

11.

12.
13.

également.
Les rêves les plus beaux se conquièrent avec espérance,
patience et effort, en renonçant à l’empressement. Nous
pouvons nous tromper mille fois, mais ne commettons pas
l’erreur de nous arrêter, parce qu’il y a des choses qui ne
réussissent pas à la première tentative.
La paix est un processus que vous aussi vous êtes appelés
à faire progresser, en étendant toujours vos mains surtout
à ceux qui traversent des moments difficiles.
Essayez également de grandir dans l’amitié avec ceux qui
pensent différemment, pour que la solidarité grandisse
entre vous et devienne la meilleure arme pour transformer
l’histoire.
Beaucoup ont déjà pris à bras le corps l’impérieux défi de
protéger notre Maison commune.
Permettez-moi de vous faire part d’une dernière réflexion :
Dieu vous aime et, sur cette affirmation, toutes nos traditions religieuses sont d’accord.

Frères récemment décédés
Province Ibérica - Espagne, Lardero
22/06/2019: Josep Aleu Mangues
Province L'Hermitage - Espagne, Les
Avallanes
20/06/2019: Rodolphe Breuer Province
Europe Centre-Ouest / West Central
Europe - Belgique, Rouvroy
16/06/2019: Camille Gauthier
Province L'Hermitage - France, Saint
Genis-Laval
16/06/2019: Angelo Giuseppe
Voarino Province Mediterránea -

Italie, Carmagnola
14/06/2019: Eulogio Pérez Barbero
Province L'Hermitage - Espagne,
Mataró
13/06/2019: Brian Louis Beggs
Province Australia - Australie,
Campbelltown
11/06/2019: Tomás Amador Higarza
Suárez Province Compostela Espagne, León
11/06/2019: Terry Maney Province
Pacific - Nouvelle-Zélande, Auckland

10/06/2019: Jean Roche Province
L'Hermitage - France, Saint GenisLaval
09/06/2019: José del Álamo Álamo
Province Mediterránea - Espagne,
Benalmádena
02/06/2019: Julio Enrique Quintero
Vargas Province Norandina Colombie, Ibagué
27/05/2019: Marcel Thélisson
Province L'Hermitage - France,
Saint-Paul-Trois-Châteaux
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Afrique du Sud: Journées de prière, de réflexion, de silence et de communion à Sainte-Lucie

Retraite des jeunes Maristes

L

es jeunes Maristes d'Afrique du
Sud ont eu la chance de passer une
semaine (du 26 au 30 août 2019)
en retraite à Sainte-Lucie, sur la côte est
du KwaZulu-Natal. Ce fut une expérience
merveilleuse pour toutes les personnes
concernées, car elle a permis à chacun
d'entre nous de ralentir et de sortir de la
vie trépidante que nous menons. Elle nous
a permis de nous arrêter et d'examiner
vraiment notre propre spiritualité et celle
de saint Marcellin Champagnat. Nous
avions un espace intime de réflexion,
de silence, de prière et de discussion,

entouré d'un cadre magnifique, un
refuge pour les amoureux de la nature.
Accompagnés par la vie et le dynamisme
du mâle, des singes, des hippopotames
et des papillons, pour n'en nommer que
quelques-uns.
Comme pour notre Famille Mariste
Mondiale, nous avions des représentants
du monde entier, d'Afrique du Sud, du
Brésil, d'Allemagne et d'Australie, et cela
montre à quel point la Famille Mariste est
vraiment étendue.
Nous avons eu la chance d'être accompagnés par le Frère Neil McGurk et par Sr

Quelques réflexions des participants
"Sainte Lucie est un lieu très spécial et le Centre de Retraite
Catholique de Sainte Lucie est un lieu tout aussi spécial preuve partout de la présence de l'Esprit Saint. Ce fut la toile
de fond de la retraite des jeunes Maristes de 2019, à laquelle
a participé un groupe de jeunes, tous là pour l'introspection
spirituelle (et pour s'amuser !). Chaque fois que j'ai eu l'occasion d'observer, d'interagir ou de contribuer à la retraite, c'est
moi qui ai grandi. La main tranquille de l'Esprit qui utilise les
expériences et les voix de ces jeunes se faisait sentir pour me
montrer la voie sur mon propre chemin. Une autre expérience
mariste profonde de notre mission
Mike Greeff - Directeur du Conseil des Écoles Maristes,
Afrique du Sud

Elizabeth Marie Ansart qui ont joué un rôle
déterminant dans la mise en œuvre de la
retraite. L'expérience a été facilitée par
Frances Correia et Pam Paton-Mills dont
la connaissance, la passion et la spiritualité n'ont fait que nous renforcer tous.
La Jeunesse mariste d'Afrique du Sud en
est encore à ses débuts, mais sa force est
grande. Le désir et la faim de connexions
maristes ne font que croître, et pour ma part,
j'ai hâte de voir ce merveilleux groupe de
jeunes grandir dans l'Esprit de Marcellin.
Beth Code - Coordinatrice de la Jeunesse Mariste - Afrique du Sud

internationale dont nous faisons partie. Ce furent des journées de
prière, de réflexion, de silence et de communion à Sainte-Lucie,
véritable paradis naturel entouré d'hippopotames, de crocodiles
et d’une nature luxuriante. En après-midi, nous faisions des
activités avec les enfants du village khula - notre premier contact
avec la culture zouloue. Être dans un tel espace, pendant une
semaine, renforce le sentiment d'appartenance à une grande
famille charismatique mondiale !"
Diogo Galline - Lavalla200>
Membre de la communauté - Atlantis

"L’une des nombreuses joies de faire partie de cette expérience
mariste est la possibilité d'établir de nouveaux ponts. La semaine
dernière, Juliana et moi avons eu le bonheur reconnaissant de
participer à une retraite pour les jeunes d'Afrique du Sud et, en
plus des activités elles-mêmes, nous avons pu en savoir un peu
plus sur la réalité de ces gens extraordinaires et partager un
peu de notre histoire personnelle et de la vie de la communauté

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Web
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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