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L’ASIE MARISTE

La visite du Conseil général
aux frères et aux œuvres
maristes du continent
asiatique s’est terminée par
une réunion à Hongkong, du
23 au 26 février. Cette
réunion a souligné quelques
points importants. L’Asie,
avec plus de la moitié de la
population mondiale, n’a que
3% de catholiques, ce qui
signifie que les frères sont
minoritaires et que leur
travail s’effectue dans des
contextes éloignés de la foi
chrétienne. Ils ne peuvent, à
partir de leur réalité, ni
enseigner, ni établir le
dialogue avec d’autres
religions, ni éduquer, dans
une optique chrétienne, les
élèves dont 90%
appartiennent à d’autres
confessions. Les maristes
d’Asie vivent dans des pays à
fortes traditions spirituelles.
Sur ce point, ce sont des
références pour les valeurs
de l’esprit qui, en d’autres
pays, sont estompées par le
néo-libéralisme économique.
Les maristes d’Asie incarnent
le charisme de saint
Marcellin Champagnat dans
des pays, des langues et
traditions d’une très grande
diversité, mais très éloignés
de l’esprit de ses origines.
Lors de la réunion, on a
essayé de répondre à la
question: Quel est le rêve de
Dieu pour l’Asie mariste ?

Un retour sur le premier jour de l’an

Encore une fois le premier de
l’an est apparu cette année avec
son cadeau habituel. Même si le
seul cadeau qu’il nous apporte
chaque année n’est que la chan-
ce d’un nouveau recommence-
ment, il nous est arrivé avec cet-
te fraîcheur toute nouvelle. En
effet dans notre enthousiasme
n’avons-nous pas encore pris
trop de résolutions et envisagé
trop de plans irréalisables ?

Et c’est en répétant, année après
année, ces belles promesses que
nous finissons le premier jour
de l’an nouveau avec le même
trésor dans les mains : un cœur
plein d’espoir. Oui espoir ! Une
vertu merveilleuse qui nous per-
met à vous et à moi de croire
que tout est possible même si
nous ne voyons aucun signe évi-
dent pour soutenir notre espé-
rance.

Tout début d’année nous arrive
rempli de doux souvenirs des
années précédentes. Soyons réa-

listes, la mémoire
ne rappelle pas uni-
quement des sou-
venirs de choses
importunes ou fâ-
cheuses et si la rai-
son n’était que
pour limiter la liste
des résolutions
manquées, ce serait
déjà quelque cho-
se.

Nous comprenons
mieux avec l’âge que les événe-
ments passés doivent être puri-
fiés dans un détergent que nous
appelons grâce. En agissant ainsi
nous finissons par voir le monde
avec un regard qui ressemble
plus à celui de Dieu. Et cela s’ap-
pelle “sagesse”. Oui, sagesse dans
toute sa simplicité.

Que ce soit le don de Dieu pour
vous et moi et que ce soit aussi
le cadeau que nous nous don-
nons à nous-mêmes et que nous
nous offrons les uns aux autres
pour cette nouvelle année !

Fr. Seán D.Sammon,Supérieur général
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Les Frères Seán et Andrew Chan à HongKong, Chine



L’expérience du
volontariat en
Roumanie est
née dans la
communau té
de Gênes et a
réuni 28 volon-
taires, majori-
tairement de
Gênes et de
Giugliano en
C a m p a n i e .

Nous, les participants (nous sommes tous jeunes,
de 19 à 30 ans), avons pu vivre une expérience
d’immersion humaine totale, et de croissance spi-
rituelle dans un espace qu’on peut appeler “aux
frontières”. Bucarest est une ville difficile, souvent
contradictoire. Les rapports humains semblent
avoir été atrophiés par les effets du régime qui a
laissé ce triste héritage, une pauvreté diffuse et
désespérée, l’incapacité de l’affronter dans son en-
semble par une action solidaire. Il y a sans doute
des exceptions, des groupes volontaires de pro-
motion humaine, encore trop rares et presque ex-
clusivement réservés à la communauté catholique,
en minorité à Bucarest. Souvent alors, l’initiative
vient de l’étranger : près de la communauté de
Mère Térésa, dans la paroisse du Père Martin, divers
groupes de volontaires
étrangers et une petite
communauté de Frères
Maristes essayent de fai-
re de leur mieux pour
donner l’espérance à la
population de cette ville
qui semble se résigner à
regarder distraitement
sa ruine. Cette commu-
nauté, mariste compo-
sée de quatre frères, qui
nous a accueillis et lo-
gés, a accepté que la
maison devienne cam-
pement provisoire pour

un mois. Nous avons
surtout mis l’accent
sur l’animation des
enfants et des jeunes,
l’une des catégories
les plus abandonnées
de la ville : ils sont
des milliers à errer
dans les rues, quel-
quefois dans des
structures d’accueil
sommaires qu’il est
préférable d’éviter.
Nous avons cherché
à créer pour eux des
lieux de regroupe-
ment positif, notamment par le jeu. Notre effort es-
sentiel a été d’intégrer et de valoriser les plus ex-
clus, mais les enfants semblaient se multiplier sous
nos yeux et nous assaillaient de nouvelles demandes
d’aide, entre lesquelles nous devions choisir : leurs
besoins sont grands comme le désert et ont mis à
nu notre propre insuffisance. Le sentiment d’im-
puissance et de frustration aurait pu décourager
chacun d’entre nous, mais le partage avec le grou-
pe, du vécu des journées à de longs temps de
convivialité, le soir, nous a fait réaliser que nous
étions partie prenante d’un projet plus large qui

nous concerne indivi-
duellement, qui touche
notre groupe et la ville
de Bucarest. Parmi les
volontaires, nombreux
étaient ceux qui rencon-
traient pour la première
fois les Frères et l’esprit
mariste incarné dans une
réalité concrète. Cela
nous a permis de faire
communauté dans le res-
pect et la richesse des
différences et ce fut là
le moteur de notre ex-
périence.
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Enfants et jeunes sans avenirEnfants et jeunes sans avenir
Giovanni Avanzini, Responsable du Groupe

Auprès des enfants et des jeunes

Avec les marginalisés

Un groupe de volontaires, joyeux dans leur travail



LA TÂCHE DE RECRUTEMENT, DE NOS

JOURS, DOIT ÊTRE ASSEZ DIFFICILE À

ACCOMPLIR, N’EST-CE PAS ?
Les vocations à la vie consacrée
ont diminué jusqu’à la crise. La
vie de la société et de l’Eglise
change très vite, créant ainsi un
contexte nouveau pour la Vie
Consacrée. La pastorale des
vocations a besoin de
s’exprimer en des termes
nouveaux et appropriés.
L’image américaine de “l’os à
ronger” est bien choisie ; la
réalité, en effet, est sèche et
dure mais il faut l’aborder
résolument.

LE TRAVAIL QUE VOUS FAITES N’EST-
IL PAS UN PEU SEMBLABLE À LA

PUBLICITÉ COMMERCIALE, MAIS AVEC

UNE TOUCHE VRAIMENT

SPIRITUELLE ?
Aujourd’hui il est difficile de
faire connaître et apprécier
notre vie de consacrés sans
employer le langage des
marchés qui a tout envahi et
que les jeunes comprennent
mieux. 
Nous empruntons donc ce
langage pour communiquer
avec les jeunes. Mais à chaque
occasion il faut dissiper le

Frère Théoneste Kalisa, C.G., 49 ans, est Président de la Commission pour la promotion vocationnelle.
Il est né à Rugari , R.D.C, il a été Supérieur du District de son pays. Il détient des diplômes universitaires

en Psychologie et en Anthropologie culturelles de Kinshasa et en Théologie morale de Rome.

malentendu
possible, aller
vers l’essentiel.
Le langage des
marchés est
insuffisant à
exprimer la
réalité de la
vocation, un
domaine où
tout est don.

QUELS SONT VOS

CRITÈRES POUR

DISCERNER LA

VOCATION D’UN

JEUNE HOMME INTÉRESSÉ À CHOISIR

NOTRE MODE DE VIE DE FRÈRE ?
Notre jeune candidat doit
montrer des signes suffisants
d’une relation personnelle avec
Jésus et de la générosité au
service des autres. Cependant,
dans ce domaine il faut éviter
de trop simplifier. Les
mouvements de l’Esprit dans
chaque personne sont un secret
entre Dieu et la personne
même. Nos critères se veulent
clairs mais appliqués avec
humilité.

EN QUOI VRAIMENT CETTE CRISE

VOCATIONELLE CONSISTE-T-ELLE ?
Ce qui est évident c’est le
nombre réduit des entrées et les
sorties massives. Mais la réalité
est multiple et complexe. Il y a
la sécularisation et ses
conséquences. Il y a le
phénomène des sectes. Il y a
aussi la crise de la famille et
le nombre réduit des
enfants. Citons aussi la
crise interne dans les
familles religieuses.

Y A-T-IL ENCORE

RAISON D’ÊTRE

OPTIMISTE DANS
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Les jeunes sont fascinés par la personne de Jésus
Entrevue de Frère Théoneste Kalisa par Frère Luis Serra

Le Frère Théoneste avec des jeunes philippins

CE DOMAINE ?
Oui. Les jeunes d’aujourd’hui
montrent un intérêt profond en
ce qui touche la vie consacrée.
D’une part ils sont fascinés par
la personne de Jésus ; ils en
parlent et veulent en savoir
plus. D’autre part, ils veulent
être au service des autres
surtout ceux qui sont le plus
dans le besoin. Notons aussi
que dans certaines parties de
l’Institut le nombre de frères est
en croissance.

QUELS THÈMES VOTRE COMMISSION

SE PROPOSE-T-ELLE D’ABORDER ?
La commission réfléchira sur
notre nouveau champ
d’apostolat et essayera de
contribuer à répondre aux
situations urgentes.
Nos thèmes seront : échanges
sur la pastorale des vocations
dans l’Institut, formation des
Frères chargés des vocations,
invitation directe comme
moyen de recrutement chez
nous, et accompagnement de la
vocation mariste. 

Le Frère

Théoneste

coordonne la

Commission

“Pastorale

des

Vocations”



UN CŒUR PLEIN D’AMOUR

Je travaille dans l’Ile Grande des Marins de l’Archipel
de Guaiaba, Porto-Alegre, où les maristes dirigent une
crèche, une école, un service d’assistance socio-édu-
cative et de formation professionnelle. Le centre reçoit
320 enfants et jeunes. Nous lançons des projets pé-
dagogiques, favorisons la lecture, organisons les pro-
grammes scolaires et enseignons l’informatique.
Sur le plan physique, nous développons la psychomo-
tricité et le sport. La musique, le théâtre, la danse, la
peinture et la gymnastique font partie du domaine ar-
tistique. Des médecins, des dentistes, des psychologues
et des assistantes sociales veillent sur la santé. Cham-
pagnat menait son action sociale avec d’autres insti-
tutions. Inspirées par sa vision, nos œuvres créent des
partenariats avec des institutions civiles, religieuses
et gouvernementales, au service des plus démunis. La
culture de la solidarité gagne le pays, les éducateurs,
les jeunes, une partie de la population et contribue à
la transformation sociale par la qualité de l’éducation
pour tous.
A l’exemple de la Bonne Mère, notre présence té-
moigne des caractéristiques maternelles d’affection
et de douceur, car l’éducation se fait par l’amour.
« Nous voulons un cœur si grand et si plein d’amour
qu’il puisse transformer l’Ile Grande en Grande Ile de
l’Amour », comme disent les enfants et les jeunes de
notre Centre mariste Notre Dame des Eaux. Mariste
de cœur, je rends grâce à Dieu de participer, comme
laïque Mariste.

Neusa Teresinha Sanches Batista
Coordinatrice de la Crèche Mariste Tia Jussura

Province mariste de Rio Grande do SuL
Grande Ile des Marins

Porto Alegre - Brésil

SOMMES-NOUS VRAIMENT PROCHES ?

Parmi les personnes que nous connaissons, il y en a dont
nous nous sentons plus proches et d’autres que nous ju-
geons assez éloignées. C’est une affaire de sentiment, de
relations, de temps et d’espaces partagés ensemble. Une
personne est proche de moi quand je la connais bien, quand
j’ai confiance en elle, quand je lui consacre gratuitement
du temps, quand ses difficultés m’affectent, quand je
souffre de ses échecs, quand je me réjouis de ses succès,
quand je partage souvent mes problèmes avec elle.
Une personne m’est proche quand je l’aime et quand je
le lui prouve. Le défi que nous a lancé le Chapitre est que
nous soyons plus proches des enfants et des jeunes les plus
démunis.Nous ne rejetons personne,mais nous avons pour
eux une préférence claire Et cela se concrétise de façon
créative, frères et laïcs ensemble, par des actions nouvelles,
en essayant de sortir de nos modèles et habitudes tradi-
tionnelles. L’éducation, l’évangélisation et la solidarité
nous offrent un vaste champ d’action. Il nous faut trou-
ver de nouvelles manières de rejoindre les jeunes, d’être
sensibles à ce qui fait leur vie, à leur manière de sentir,
de penser, d’être et de travailler. Il serait intéressant de
contrôler le calendrier de nos engagements, la liste des té-
léphones que nous gardons ou le carnet où nous relevons
les adresses et les e-mails de nos amis. Cela pourrait nous
donner une idée des personnes dont nous nous sentons
vraiment proches. Y a-t-il dans ces listes beaucoup de
pauvres et d’exclus ?

Fr. Laurentino Albalá Medina
Provincial - Province Mariste des Andes du Nord 

(Colombie, Equateur,Venezuela)
Quito - Equateur

Le quatrième appel de notre 20° Chapitre général est :“Allez ensemble
de l’avant, frères et laïcs, d’une façon claire et décisive, vous approchant

toujours plus près des plus pauvres et des plus marginalisés parmi les
jeunes, et cela par de nouveaux moyens d’éducation, d’évangélisation et

de solidarité.” Nous ne pouvons nous contenter de contempler, bien
assis, le monde qui passe. Les cris des enfants affamés et des jeunes en
général, nous invitent à remplir notre mission avec cœur et sans retard.
Nous devons être créatifs en trouvant de nouveaux moyens de servir et

de développer ce projet que nous partageons avec les laïcs.

•  M I S S I O N  E T  
U N F E U D



EN PARTAGEANT LE PAIN

Il n’est pas nécessaire de marcher au milieu des taudis de
n’importe quel pays pour rencontrer des gens qui vivent
dans la pauvreté, la souffrance, l’exclusion et la haine. Fa-
ce à cet état de choses, je me demande que devien-
draient ces personnes si elles avaient une chance de fuir
cette réalité? Nous ne pouvons plus continuer à remettre
à plus tard la transformation du monde. L’heure est venue
d’une nouvelle aurore.
Le 20° Chapitre Général a été un indicateur de cette au-
rore, car les cinq appels qu’ils nous a transmis manifestent
que les Laïcs aussi doivent s’engager à être témoins de l’É-
vangile. Un des appels, le quatrième, nous propose de
nous approcher des enfants et des jeunes les plus pauvres
et les plus marginalisés, à travers l’éducation, l’évangélisation
et la solidarité. Dans nos lieux d’origine, ces enfants et ces
jeunes ont besoin de nous, non pas parce qu’ils demandent
notre pitié,mais parce qu’ils attendent une occasion de pou-
voir ressentir leur dignité.
Et nous?… Les excuses sont innombrables, les “mais”
nous viennent à la bouche; eux continuent là, enfoncés, et
ils attendent notre réponse.
Il est temps d’agir au lieu de rester à regarder ce que font
les autres.
Frères et Laïcs, unis dans le charisme de saint Marcellin,
nous assumons l’engagement d’aider les plus démunis, dans
nos communautés. Lorsque Jésus s’est assis à table avec
ses disciples, il anticipait l’eucharistie, grand banquet au-
quel nous sommes tous invités à participer.
Et nous, que faisons-nous?

Liliana Coalova de Gaviglio
Ecole “Sagrado Corazón” à San Francisco

Province Mariste de Córdoba
Argentine

« 30 ANS AVEC LES FRÈRES MARISTES »

J’ai commencé chez les Frères Maristes en 1973 com-
me professeur. Le corps professoral était composé de sept
laïcs et quatre frères. Le Frère FERRE José,ALONSO Ce-
cilio(+), DOMINGUEZ José et NGELEMA Floribert. Quant
au laïcs, Mr ABRAMOWICZ Claude, KABASELE Ngindu,
KAYEMBE Mpoyi, MAFUTA Mulangu, NSITA Nzuzi,TAM-
BU Luita et moi-même. L’école s’appelait INSTITUT
CHAMPAGNAT, puis Collège de BINZA et enfin INSTITUT
BOBOKOLI. Nous avions deux sections :
Lettres et Sciences. Dès l’année suivante la section
lettres était supprimée et nous avons continué avec les
Sciences option Math-Physique et Bio-Chimie jusqu’à
ce jour. Il y avait aussi une école primaire.
En 1985, je me suis marié religieusement à Mlle FWA-
LA Marie et nous avons eu cinq enfants;
Lors de la ‘‘Zaïrianisation’’, la Direction de l’Institut fut
confiée à un laïc, Mr BUDUILE LUSAMBA pendant une
année. En 1983 j’étais nommé Directeur des études.Tout
au long de mon travail, j’ai vu défilé les Frères à la tête
de l’Etablissement selon leurs mandats respectifs (Frères
MALISABA, NGOMBWA,SHANYUNGU et enfin MA-
SUMBUKO).
Pendant mes 30 ans d’activité, j’ai apprécié l’esprit de fa-
mille qui règne entre les Frères, le corps professoral et
les élèves. Durant la recréation, j’ai appris à observer. J’ai
souvent vu des élèves seuls dans un coin abandonnés à
eux-mêmes.Alors je m’approchais d’eux, et leur parlais
gentiment pour connaître la cause de leur solitude. Ce
n’était pas facile au début car ils étaient méfiants et ré-
servés. Grâce à ces contacts amicaux ils ont fini par me
parler et j’ai compris que ces enfants avaient des pro-
blèmes très sérieux, ce qui justifie vraiment notre présence
parmi eux.

Jean Marie Amusini
Freres Maristes, Kinshasa,

Republique Democratique Du Congo

DIALOGUE PAR GROUPE:

1.- Frères et Laïcs, comment pouvons-nous vivre
conjointement notre mission mariste à travers des
chemins nouveaux d’éducation, évangélisation et

solidarité?
2.- Quelles mesures concrètes pouvons-nous prendre

dans notre réalité en faveur des enfants et des
jeunes marginalisés?

S O L I D A R I T É  •
D É V O R A N T



FRATERNITÉ « HENRI VERGES »,
NÎMES, FRANCE
Nous vivons l’esprit de famille en
lien avec la communauté des frères
de Saint-Victoret (Bouches du Rhô-
ne). Nous avons le souci d’être at-
tentifs aux problèmes de chacun
d’entre nous : maladie, difficultés
relationnelles. Nous partageons les
joies de chacun : mariages, nais-
sances...Nous nous unissons à la vie
des frères par la prière. L’écoute et
le partage de la Parole de Dieu,
une meilleure connaissance de la vie
de St Marcellin sont essentielles
pour la fraternité et pour notre
vécu quotidien.
Pour l’avenir, nos souhaits seraient :
• d’inviter d’autres personnes qui,

après avoir fait connaissance, dé-
cideraient peut-être de venir
agrandir la fraternité avec le sou-
ci de s’ouvrir aux autres,

• de vivre plus profondément l’es-

6 FRATERNITES MARISTES FMS Echos Maristes 

Vivre en Fraternité Mariste

Cette maison mariste est un centre
d’orientation vocationnelle, fondée
en 1999, année de la canonisation
de Marcellin Champagnat. Cette
communauté, constituée d’un Père
et de deux Frères, offre une res-
source (accompagnement, stages,
sessions…) à des jeunes en re-
cherche vocationnelle.
La fraternité mariste Champagnat
de Québec est heureuse d’avoir
participé à cette initiative qui vient
appuyer sa démarche dans l’appli-
cation de son thème annuel, à sa-
voir: consolider nos liens frater-
nels comme membres des branches
maristes.

Edmond Lévesque
Animateur,

Fraternité de Québec

POPAYÁN, COLOMBIE: DIX ANS EN
FRATERNITÉ
Nous avons célébré les dix ans de
la Fraternité mariste “Frère Angelo”
de Popayán, en compagnie des
Frères du Collège Champagnat.
Dans un climat de réflexion, de
prière et de fraternité, nous avons
vécu cette rencontre conviviale au-
tour de l’Eucharistie, en action de
grâce à Dieu pour son amour et
pour ces années de fidélité de notre
Fraternité.
Notre activité est centrée sur les
rencontres mensuelles conviviales,
sur les retraites annuelles et la priè-
re avec les frères de la communau-
té.Notre champ apostolique s’étend
à nos familles, à notre lieu de travail,
à notre entourage et à la paroisse.En

prit mariste,
• d’être plus visibles,
• de matérialiser notre apparte-

nance par un engagement offi-
ciel, afin de concrétiser le fait que
le mouvement est bien une ex-
tension de l’Institut,

• d’avoir une communauté de
frères dans le diocèse, l’évêque en
a fait la demande.

Pierre et Mireille Reynaud
Animateurs de la Fraternité 
« Henri Vergès » de Nîmes

LA FAMILLE MARISTE DE QUÉBEC,
CANADA, EN FÊTE
C’est la Maison Pierre-Chanel de
Québec (Ste-Foy) qui a pris cette an-
née l’initiative de réaliser une activité
de rassemblement des membres de
la grande Famille mariste (Pères,
Frères, Sœurs et Laïcs) en la fête
patronale du saint Nom de Marie.

Ve Rencontre des Fraternités, Province de Rio de Janeiro, Brésil

FORT ENGAGEMENT SOCIAL DES FRATERNITÉS DE COLOMBIE

Les 13 fraternités maristes de Colombie, situées dans 7 villes, sont très bien
coordonnées et mettent l’accent sur l’importance du projet communautaire dont les
éléments importants touchent la spiritualité, la formation de ses membres et
l’engagement à fort caractère social volontaire. Les fraternités sont les suivantes:
Famille de Marie (Bogotá), “Frère François”, “Zamora–Champagnat”, “Unis dans
l’amour”–Santo Domingo, Noviciat des jeunes “Abba”, “Rural Travesias” (Antioquia),
“Frère Julio José ” (Armenia), “Frère Angelo” et “Disciples de Saint Marcellin
Champagnat” (Popayán), “Saint Marcellin” (Pasto), “Escala” (Sibundoy), “Disciples de
Marcellin Champagnat” (Dosquebradas), et “Mère du Christ” (Manizales).

Claudia Rojas



tant que groupe,nous
évangélisons dans le
quartier Belle Hori-
zonte en collabora-
tion avec les Sœurs
de saint Vincent, et
nous nous occupons
de l’école des parents
en divers collèges.

Ruperto Lasso 
Benavides

LA FRATERNITÉ
MARISTE DE VICHY, FRANCE
Au cours de l’été 1996 les cinq
branches de la « Famille Mariste »
(Pères, Sœurs Missionnaires, Sœurs
Maristes, Laïcs Maristes, Frères ma-
ristes) se sont retrouvées pour vi-
siter, s’informer, prier sur les lieux
de leurs origines. C’est ainsi que
nous avons été accueillis dans la
région lyonnaise : Fourvière, Saint-
Genis-Laval, Cerdon, la Neylière,
Marlhes, La Valla, N-D de l’Hermi-
tage, Cuet, Belley, etc.
Le département de l’Allier était re-
présenté par Madame Rose Deteix
(affiliée aux Maristes depuis plus de
40 ans). De retour à Vichy, elle ne
voulait pas garder pour elle tant de
grâces reçues sans les répercuter à
ses amis et connaissances de Vichy
et des environs.Des réunions men-
suelles furent programmées, pour
les volontaires, à la crypte de l’égli-
se Jeanne d’Arc, à Vichy, réunions an-
noncées et favorisées par le clergé
local et, peu après, approuvées par
l’évêque sous le vocable de « Fra-
ternité Mariste. » 
Nous avons débattu sur le ‘projet
de vie’ et des engagements éven-
tuels quoique chacun participe, gé-
néralement, à des activités mul-
tiples et chrétiennes sur le terri-
toire paroissial.
Reste à savoir comment agir et ré-
agir en ‘maristes’ dans notre vie fa-
miliale et relationnelle. Une forma-
tion semblerait nécessaire.

Frère Louis Hochet
Saint-Pourçain-sur–Sioule

FRATERNITÉ “FÁTIMA” À TIJUANA,
MEXIQUE
Nous sommes un groupe de 40
personnes sous la direction du frè-
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UN GROUPE DE
PARTENARIAT MARISTE À
PERTH

“Quel bonheur pour moi, de vous
rencontrer ici !” Ces mots de
certains membres, à la rencontre
chez les frères, après les classes le
vendredi, en disent long. Là, dans la
tranquillité qui nous est offerte,
après une journée de classe, nos
réunions sont vraiment
intéressantes et favorables à la
prière.
Ces rencontres nous offrent un
temps de calme, de silence et de
réflexion sur ce que nous
ressentons. Chaque membre
apporte une richesse d’amour,
d’engagement et de responsabilité
partagée. Même si le silence est
important, l’écoute active l’est
encore davantage. En écoutant
l’autre nous gagnons en sagesse, et
souvent un membre exprimant son
accord avec ce qu’un autre vient de
partager, inspire confiance et incite
à poursuivre dans la même voie si
le besoin s’en fait sentir.
L’unité se bâtit lentement et les
effets de l’intimité qui existe dans
les réunions se ressentent même
après. Quand nous nous
rencontrons par la suite durant la
journée, nous réalisons que votre
vocation et votre ministère au
Collège sont vraiment partagés et
que les gens sont de plus en plus
inclinés à vous supporter avec un
sourire ou un mot
d’encouragement...
Nous avons deux Frères Maristes à
nos réunions et le groupe est
composé de personnes d’âges et de
conditions sociales et
professionnelles très variés. Nous
sortons lentement de l’ombre pour
offrir une image de l’importance
vitale de notre vocation quotidienne
et des moyens qu’elle nous offre
pour grandir spirituellement et nous
rendre plus capables d’influencer
notre milieu.

Kevin Davis

Les membres du groupe:
Don et Rosemary McBeath, Owen Stanley
(animateur), Nicole Gray, Pauline Murphy,
Lillian Vinciguerra, Maria Outtrim,
Stewart Palmer, Kevin Davis, et 
les deux frères Bill Dillon et Noel Hickey.

re Ignacio Martínez. Nous formons
la Fraternité Champagnat, famille
mariste de Tijuana, composée de
chrétiens, hommes et femmes qui,
attirés par la personne et le cha-
risme de Marcellin Champagnat,
essayons d’orienter nos vies en
conformité avec l’évangile, selon
les caractéristiques de la spirituali-
té mariste.
Nous nous réunissons une fois par
mois pour partager nos expé-
riences et des temps de prière.
Nous sommes parents, enseignants
et amis qui, en union avec les frères,
cherchons toujours, guidés par Jé-
sus et Marie, à nous rapprocher de
notre fondateur et à avancer.

Patricia Sánchez

FRATERNITÉ “SAINT MARCELLIN”
DE MORÓN, BUENOS-AIRES,
ARGENTINE
Je m’appelle Rodolfo, j’appartiens
à la Fraternité “Saint Marcellin” de
Morón. je suis père d’un élève de
l’Institution saint Joseph.Mon épou-
se et moi-même appartenons à la
fraternité depuis 1997, avec d’autres
parents du Collège.
Nous nous réunissons deux fois
par mois. Nous commençons par
un temps de prière suivi d’une ré-
flexion sur la vie de notre fondateur
saint Marcellin, ses pensées, son
œuvre, ses lettres, sur la prière, sur
des thèmes du dernier Chapitre
général, sur des passages de la bible,
sur les nouvelles par internet.Nous
faisons de notre mieux en ces mo-
ments difficiles que vit notre pays,
pour aider les plus démunis.

Rodolfo Aguirre

Lés réalités quotidiennes sous une nouveau jour



Statue 

de St Marcellin 

à St. Francis

Xavier’s School,

Hong Kong

Il y a eu d’innombrables des-
criptions de Marie offertes par
l’Église durant les siècles de son
histoire selon les périodes ex-
trêmement variées.
• Marie la Mère de Jésus, dans le

Nouveau Testament
• La Vierge, Mère des “pauvres

enfants d’Ève exilés”
• La deuxième Ève dans les dé-

bats sur le péché originel
• La Mère de Dieu du Concile

d’Éphèse
• La Dame royale des chevaliers

durant les croisades médié-
vales

• Notre Dame des Victoires
dans la batail le de Lépante
contre les Turcs

• Et en général, la figure mater-
nelle et compatissante qui fait
pendant, pour ainsi dire, à l’in-
terprétation mâle que l’on se
fait souvent de Dieu.

La plupart de ces images de Ma-
rie ignorent quelques-unes des
descriptions les plus significa-
tives de Marie dans l’Évangile.
Elle était une pauvre femme de
village. Elle a préparé le jeune
Jésus à devenir l’un des plus
grands leaders révolutionnaires
du monde. Sa révolution en était

une d’amour, de jus-
tice, de non-vio-
lence et de paix Il

8 SAINT MARCELLIN FMS Ecos Maristas 

Marcellin Champagnat 
et sa façon de voir Marie

Frère Sunanda Alwis
Centre Mariste de Renouveau, Manziana, Province Sri Lanka

VISITES DU CONSEIL
GÉNÉRAL

Le Conseil général réalise son
calendrier de visites aux
œuvres maristes établies sur
les cinq continents. Après avoir
rendu visite à l’Afrique et à
l’Asie, c’est maintenant le tour
de l’Amérique du Sud. Chaque
visite se déroule en trois
temps : retraites qui, en Asie,
ont eu lieu en décembre et en
janvier, visite aux frères et aux
communautés, et Conseil
élargi (Conseil général et
Conseil provinciaux de la
région visitée) pour discerner
sur les problèmes de la région.
En Amérique du Sud, après
une session de préparation
des équipes, présidée par le
frère Seán, à Cochabamba du
10 au 14 mars, les visites ont
été ainsi programmées : Emili
Turú, Néstor Quiceno et Galo
Rivera (Sainte Marie des
Andes : Bolivie, Chili et Pérou),
Luis García Sobrado,Víctor
Preciado et Alberto Ortiz
(Brésil centre Sud), Maurice
Berquet, Antonio Leal, Raul
Figuera et Zeferino Zandonadi
(Rio Grande do Sul et
Amazonie), Pedro Herreros,
Landelino Ortego et Antonio
Rieu (Córdoba, Río de la Plata
et Paraguay),Théoneste
Kalisa, Manuel Villalobos et
Genuino Benini (Brésil Rio de
Janeiro et Brasil Norte),
Antonio Ramalho et Ernesto
Sánchez, les maisons de
formation.
Enfin du 17 au 31 mai, à
Cochabamba, Bolivie, le
Conseil général élargi se
retrouvera pour continuer à
donner l’élan mariste à la
région visitée.

y a donné sa propre vie. Marie l’a
accompagné depuis sa naissance à
Bethléem jusqu’à sa mort cruelle
sur la croix. Elle l’a protégé des
desseins méchants d’Hérode et
a vécu en exil, comme réfugiée,
dans la terre de leur ancien es-
clavage. Elle l’a suivi tout au long
de sa vie publique à travers les
contestations et les complots des
puissants de son temps. Elle s’est
tenue à ses côtés jusqu’à la fin. Et
même après sa mort, elle a ac-
compagné son Église naissante
persécutée, la réconfortant à titre
de mère de son chef mis à mort.
Le Père Champagnat de son côté
a soutenu les premiers maristes
et a vécu avec eux, comme Marie
avec Jésus à Nazareth, en Égypte,
en Galilée et au Calvaire. Sa dé-
votion envers elle était basée sur
l’expérience quotidienne de Marie
lui servant de modèle vivant –
quelque chose de tout nouveau à
son époque – et non comme un
être que l’on vénère au haut d’un
‘piédestal’.
“Si les membres de la Société de
Marie sont trop imparfaits pour vous
servir de modèles, jetez votre re-
gard, mon cher Cassien, sur elle qui
peut servir de modèle à la fois aux
parfaits et aux imparfaits, parce
qu’elle les aime tous : les parfaits
parce qu’ils sont vertueux et gui-
dent les autres vers le bien, et les im-
parfaits parce que c’est surtout pour
eux que Marie a été élevée à ce
titre sublime de Mère de Dieu.”
(Lettre au Fr. Cassien à Sorbiers
en Loire, été 1834).
“N’ayez pas peur, nous avons Marie
comme protectrice. Tous nos che-
veux sont comptés et pas un seul ne
tombera sans que Dieu ne le per-
mette”. (Lettre du 15 août au Fr.
Antoine et à la communauté de
Millery, Rhône).
“En attendant, jetez-vous dans les
bras de Marie, elle vous aidera d’une
façon puissante à porter votre croix.”
(Au Fr. Dominique à Charlieu 23
novembre 1834).


