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Accueillir la vie
Soutenir l'avenir

Présentation

Chers amis, vous recevrez ce Bulletin en cette fin d’année. Une fois de plus, il 
est l’expression de la vie laïcale présente sous de multiples formes dans les 
régions de l’Institut. Faire connaître les principaux événements et processus 

des laïcs et leur croissance en communion telle une grande famille mariste, fait 
partie de l’objectif que le Secrétariat a instauré pour promouvoir ce moyen de 
communication. Avec ce message de fraternité, de table commune, de chemin 
parcouru, vous parviendra ce nouveau numéro de notre bulletin.

Pour moi, il a la tonalité de l’au revoir. Ce mois de décembre, je termine ma mission 
du Secrétariat que j’ai effectuée pendant plus de sept ans. Dans quelques mois 
je retournerai dans ma province d’Amérique centrale. J’ai pris quelques semaines 
pour ordonner les archives : des dossiers et des dossiers représentant tant de pro-
grammes de rencontres et de réunions dans tout l’Institut ! En relisant certaines 
pages j’ai retrouvé des noms et des photos et j’ai reparcouru de nombreuses 
et belles expériences vécues pendant toutes ces années. Ce fut facile pour moi 
de mettre des visages sur ces noms. J’éprouve une profonde reconnaissance au 
Seigneur car avec tous ces visages, manifestations des cœurs maristes, j’ai vécu 
une période de ma vie qui fut un appel incessant à la créativité, à la recherche de 
dialogue et de renouveau. Je rends grâce au Seigneur mais aussi à tous les laïcs, 
laïques et frères qui ont contribué à me faire vivre   ces années de grâce et de 
bonheur.

Je tiens à rappeler avec joie la nomination d’un Directeur laïc. C’est un geste en 
syntonie avec quelques- uns des processus de ces dernières années.  Nous avons progressivement assumé la délégation 
de la gestion de nos œuvres aux laïcs, ce pas signifie la coresponsabilité de la vie, de la transmission du charisme mariste 
à notre monde et ainsi   nous affirmons que la vitalité du charisme, du nouveau commencement et du futur mariste est 
l’engagement de tous, et de tous ensemble. Merci à Raul Amaya d’avoir accepté ces défis que cet engagement suppose 
pour le chemin de communion dans l’Institut.

Je veux aussi remercier : Pep et Agnès en tant qu’adjoints du Directeur, Joao Luis et Kate qui poursuivent leur mission dans 
le groupe, Élias et Ana, qui débutent dans le secrétariat élargi.
Je désire également remercier Tony, Paty, Ana Sarrate, Fabiano, Sylvain, Linda, avec lesquels j’ai vécu de nombreux moments 
de partage et de recherches pleines d’espoir.

Le Chapitre nous encourage de nouveau à continuer le chemin et à réaffirmer les grands idéaux d’une Famille charismatique 
qui donne du sens aux premières intuitions de Marcellin Champagnat, à savoir celles de transmettre l’amour de Dieu aux 
enfants et aux jeunes les plus défavorisés Depuis un petit coin de l’Amérique centrale je continuerai d’accompagner ce 
chemin du futur pour le charisme mariste.

Fraternellement 
Frère Javier Espinosa



Numéro 16Bulletin Secrétariat des laïcs

2

Fraternité du Mexique 
Rencontres des animateurs des fraternités maristes

En janvier 2017, les animateurs 
des fraternités du Mexique 
ont eu leur rencontre annuelle 

pour continuer de renforcer leur 
travail d’accompagnement des fra-
ternités du pays. L’Equipe de la Vie 
Consacrée et Laïque présenta son 
nouveau plan de travail appelé « 
Bienvenue dans le monde mariste » 
Cela fait partie du plan de formation 
pour ceux qui arrivent dans une 
fraternité. On a présenté aussi le 
brouillon du nouveau Projet de Vie 
en fraternité dans un exercice de ré-
flexion appelé « Retro alimentation »

Les représentants des fraternités de 

Retraite en Afrique du sud 
En partageant notre appel     

Irapuato, ont lancé l’invitation formelle à la Rencontre nationale des 28,29, et 30 
octobre, dans la Maison Jean Paul II à San Juan de los Lagos.

Quarante-cinq membres du personnel des cinq 
écoles maristes sud-africaines se sont réunis du 
20 au 23 juillet à Hartbeespoort pour la retraite 

annuelle sous le thème « En partageant notre appel (Sha-
ring Our call). Elle s’est déroulée dans le Good Shepherd 
Retreat Center et fut organisée par les Marist Brothers 
Linmeyer, une école primaire de Johannesburg. Les parti-
cipants venaient de St Henry’s Marist College de Durban, 
St Joseph’s Marist College de la ville du Cap, ainsi que de 
trois écoles de Johannesburg, St David’s Marist Inanda, 
Marist Brothers Linmeyer y Sacred Heart College. Cette 
année du bicentenaire de l’Institut marque les 150 ans 
d’éducation mariste en Afrique. La retraite s’est terminée 
le 23 juillet, jour du 201éme anniversaire de la promesse 
de Fourvière par Marcellin Champagnat et ses compa-
gnons. Le frère Jude Pieterse, Conseiller provincial de 
l’Afrique australe et Mike Greeff, directeur du Conseil des 
Ecoles maristes Sud-africaines ont participé à la retraite.

Séminaire en Amérique Centrale et au Mexique

Au cours du mois de juillet, Nous avons poursuivi l’expérience des ateliers que le Secrétariat avait commencée au 
début de l’année 2017dans les provinces. Au Guatemala. Nous avons effectué l’atelier pour la province de l’Amé-
rique centrale et à Mexico pour les deux provinces mexicaines. Les deux ateliers ont été animés par Frère Javier et 
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Cinquième rencontre de la Commission des laïcs d’Asie
Développer la spiritualité mariste chez les frères et les laïcs

Nohémie Pinto du Salvador. Les apports des participants furent intégrés dans le document des Propositions qui a été remis 
au Chapitre Général du mois de septembre. Comme dans les rencontres précédentes en sont ressorties des expériences 
de participation, de dialogue et de croissance en communion.

Mexique Amérique Centrale

La Commission des laïcs d’Asie a tenu sa cinquième 
réunion du 10 au 12 août au Centre de Recherche 
Jésuite de Tulana, à Colombo, au Sri Lanka, afin de 

poursuivre sa réflexion sur la spiritualité mariste pour les 
frères et les laïcs en Asie.

Les six membres de la Commission sont Agnes Reyes 
(responsable), le Frère Dominador Santiago (Asie de 
l’Est), Elma Rafil (Asie de l’Est), Jude Preman (Asie du 
Sud), le Frère Roshan Silva (Asie du Sud) et le Frère Ismael 
Walls (MDA). Ils se sont rencontrés avec l’équipe de spiri-
tualité d’Asie composée des Frères Domingo Lee (Corée), 
Max Meier (MDA) et Sunanda Alwis (Asie du Sud).

Ils ont identifié des objectifs concrets spécifiques et ont 
élaboré des propositions afin de former des frères et des 
laïcs qui possèdent bien la spiritualité asiatique et qui se-
ront promoteurs enthousiastes du « visage marial de l’Église 
» dans leurs missions respectives.

Le Frère Sunanda Alwis, coordonnateur des laïcs d’Asie 
du Sud, a invité les membres de la Commission des Laïcs 
d’Asie à offrir leur appui aux frères et aux laïcs du sud de 
l’Asie qui participent à une rencontre de formation con-
jointe sur le leadership.
Le Frère Ismael Valls a partagé aux participants du Pakistan, 
du Sri Lanka et de l’Inde son expérience dans la collabora-
tion missionnaire et laïque en Chine.

Agnès a parlé de la vocation des laïcs et Elma a donné un 
témoignage en tant que membre du Mouvement Champag-
nat.
Un père jésuite, le Père Aloysius Pieris, a souligné les riches 
apports qui ont guidé les réflexions pendant   la réunion.  Le 
Frère Réal Sauvageau, du Noviciat International de Tudela, 
et Thushari Surweera, collaborateur laïc du Sri Lanka, se 
sont joints à cette rencontre en tant qu’observateurs.
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Rencontre de la RED de Spiritualité au Mexique
Une spiritualité pour un nouveau commencement

Du 5 au 10 juin s’est déroulée à Mexico, dans la rési-
dence Mariste, Quinta Soledad, la IX ème rencontre 
interaméricaine de la RED de Spiritualité mariste 

(RED-EAM) avec 35 participants, laïcs et frères. Parmi eux 
il y avait 8 invités de la Province du Mexique central. Nous 
avons pu aussi compter sur la présence et la participation de 
Frère Javier Espinosa du Secrétariat des laïcs. Le thème de la 
rencontre était : « Une spiritualité pour un nouveau commen-
cement »et comme devise « La Valla : inspiration mystique de 
nos vies ».

Inspirés d’un des aspects de la Spiritualité Mariste, nous 
l’avons approfondie et nous avons expérimenté les « Quatre 
voies de la spiritualité apostolique. » : Contempler Dieu en 
lui-même, Contempler Dieu dans l’histoire et dans le monde, 
Contempler Dieu dans la prière ; sortir de soi-même.

A la fin de la rencontre, la RED présenta quelques proposi-
tions des deux Régions du Continent américain, qui serons 

adressées aux provinciaux au mois d’août. On se souvient 
aussi que la RED EAM insiste sur la création d’équipes pour 
l’animation spirituelle dans les provinces et pour que ces 
mêmes équipes puissent les aider à vivre la spiritualité.

Cheminer vers la communion et la vitalité renouvelée 
Ecole notre Dame de Cotabato, Philippines

Le travail de revitalisation du Projet de vie du Mou-
vement Champagnat de la Famille mariste (MCFM)
dans tout l’Institut a fait des pas importants

Jusqu’à présent, la revitalisation du MCFM a été impulsée 
par des consultations et par la présentation du Projet de vie 
révisé aux membres du Mouvement. 
Nous membres de la Fraternité du MCFM de l’école Notre 
Dame de Cotabato, nous avons participé à ce processus 
pendant la réunion du 15 juillet 2017 au cours de laquelle 
nous avons partagé la prière et  lu le Projet de vie révisé  
puis nous avons réfléchi sur les grâces  que nous avons 
reçues et sur notre souhait de revitaliser la vie mariste laï-
cale .
Entre autres, nous avons dit que nous avions un sens très 
fort de la famille dans notre groupe et que notre apparte-
nance au MCFM nous a offert de riches opportunités de 
formation et d’actions à l’égard des pauvres. Beaucoup 
d’entre nous ont   exprimé le désir de formation permanen-
te   mais aussi le souhait d’attirer un nombre plus important 
de personnes et   faire en sorte de renforcer les liens avec 
les autres fraternités du MCFM. Un des membres a dit : « 

J’aimerais qu’à travers le MCFM que nous puissions dével-
opper une plus grande ferveur au moment de réaliser notre 
propre mission »
Les frères de la communauté de Cotabato étaient pré-
sents et ils ont exprimé leur appui aux initiatives entre-
prises par les laïcs maristes. Les membres de la fraternité 
ont affirmé qu’à travers le MCFM la relation de commu-
nion avec les frères s’est nourrie et approfondie.
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Frères et laïcs en formation conjointe à Antsirabe
Revitalisation du charisme et de la mission

Séminaires au Ghana et au Cameroun
District Mariste d’Afrique de l’Ouest

L’avenir de la Congrégation indique que l'une de ses 
priorités sera une nouvelle relation entre frères et 
laïcs. En tenant compte du souhait de nourrir la rela-

tion de communion, il a été proposé que des processus de 
formation conjointe soient expérimentés pour obtenir une 
compréhension plus profonde des vocations distinctes des 
frères et des laïcs et comment ceux-ci se complètent dans 
la réalisation d'expressions créatives de la mission mariste 
dans l'Église.

Du 16 au 18 août 2017, la Province de Madagascar a 
convoqué des frères et des laïcs pour une expérience de 
formation conjointe. Venant de six villes du pays, du nord 
au sud, 22 frères et 28 laïcs ont participé aux processus qui 
ont conduit à une réflexion commune sur la découverte et 
le vécu de leur vocation distincte et sur la communion et la 
coresponsabilité dans le développement de la vie mariste. 
Les deux premières journées leur ont permis un partage 
commun d’expériences de foi, générant des réflexions qui 
ont répondu aux défis de reconstruire la vie mariste lors 
du prochain Chapitre. Le troisième jour était destiné ex-
clusivement aux laïcs pour aborder de façon spécifique la 
nécessité de développer des compétences dans l'organisa-
tion de petites communautés de foi, en particulier dans le 
Mouvement Champagnat de la Famille Mariste.

L'expérience de formation conjointe a été animée par Agnes 
S. Reyes (animatrice laïque de la province de l'Asie de l'Est) 
et par Fr. Sylvain Ramandimbiarisoa, provincial. Pour la plu-
part des participants, ce fut l'occasion de mieux connaître 
et comprendre les vocations spécifiques et ce fut aussi un 
appel à la communion pour revitaliser la mission mariste. 

Les derniers jours du mois d’août, après avoir dialogué 
avec le Frère John Kusi, représentant du District dans 
la Commission Africaine des Laïcs, le Secrétariat des 

Laïcs a organisé deux séminaires de trois jours au Ghana et 
au Cameroun. Quelque 50 Laïques et Laïcs et 10 Frères ont 
pris part à ces deux séminaires. Le Frère Francis Lukong, 
Supérieur du District, présent dans le séminaire organisé 
au Ghana, a exprimé son appui à ce projet de communion 
Frères-Laïcs dans le District. Au Cameroun, ce fut le Frère 
Ivo Njongai, coordinateur national des Laïcs Maristes du 
pays, qui a accompagné l’expérience. L’équipe d’animation 
était composée d’Agnes Reyes de l’Asie de l’Est, d’Ana 
Sarrate de la Province Ibérica, de Frère Spiridion Ndanga de 
PACE et de Frère Javier Espinosa du Secrétariat des Laïcs. 
La responsabilité principale était entre les mains des deux 
Laïques. Cameroun
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Renouvellement du secrétariat des laïcs

l’Institut suivi d’un partage sur le document comprenant 
les Propositions qui seront présentées au Chapitre Général 
par le Secrétariat. 

Les nombreuses questions qui ont surgi tout au long du 
séminaire manifestaient chez les participants un grand 
intérêt et une grande motivation vis-à-vis des thèmes trai-
tés. Les rencontres ont ranimé le désir de renforcer autant 
le groupe des laïcs du Ghana que les quatre groupes qui 
existent déjà au Cameroun (Bafut/Bamenda, Tatum, Doua-
la, Mbengwi). Au Cameroun, on a nommé une Commission 
de coordination et on a mis au point quelques activités 
pour l’année.

Il faut souligner le chant vibrant et harmonieux qui s’est 
élevé de façon spontanée tout au long de la journée. On 
peut l’apprécier sur les vidéos. C’est sans aucun doute 
l’expression des cœurs maristes qui a manifesté la force et 
la vitalité du charisme. Admirer    le chant et la danse du 
groupe inspirait le sourire, le mouvement, la joie, l’espé-
rance et la fraternité, tout cela au sein de l’engagement de 
construire un nouveau La Valla. Ayant reçu en cadeau une 
petite truelle de maçon, le groupe du Cameroun a voulu la 
faire bénir par le prêtre comme étant un symbole d’engage-
ment à promouvoir le charisme mariste dans le futur.

Ghana

Voici les grands thèmes abordés : La vocation du Laïc dans 
l’Église, la vocation mariste laïcale, les processus de forma-
tion, la communion Frères-Laïcs, réponses à la réalité afri-
caine. L’un des deux jours a été consacré à la présentation 
du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste comme 
proposition possible du chemin mariste pour les laïcs en 
Afrique. La réflexion a été accompagnée par l’étude du do-
cument Etre Mariste laïc et celui du Projet de Vie du Mou-
vement Champagnat. Un autre moment a été consacré à 
montrer les différentes réalités et expériences laïcales dans 

Le Conseil Général, lors de la session tenue à Rome avant le Chapitre, a nommé neuf membres au secrétariat des Laïcs. 
Deux d’entre eux avaient terminé leur période de six ans mais ils furent nommés pour une nouvelle fonction : Raul 
Amaya sera Directeur et Agnès Reyes, Directrice adjointe.

Raúl Lorenzo Amaya Rivera

Il est né à Santiago du Chili en 1967.Il appartient à la Province de Santa Maria 
de los Andes. Il est marié avec Lourdes Marcet et il est père de deux adoles-
cents : Montserrat et Ignacio Il est professeur de Langue espagnole et il est 
Conseiller d’orientation. Il a suivi pendant deux ans à l’Université Jésuite Al-
berto Hurtado le « Magister » en Accompagnement psycho -spirituel ainsi que 
celui de gestion scolaire,  Il a étudié le Patrimoine mariste puis le Cours de 
spécialisation du charisme et des Principes Educatifs maristes à l’Université 
pontificale catholique du Paraná(PUCPR). En 2010 il est sollicité par la Pro-
vince et le secteur pour prendre la charge de la Coordination de l’Equipe de 
Spiritualité et du Laïcat du Chili, fonction qu’il a exercée jusqu’à maintenant 
; il a été aussi membre du Conseil de Mission, du Secrétariat des Laïcs et de 
la Sous-Commission américaine des laïcs.
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Agnes Segovia Reyes
AAgnès, des Philippines, a un Diplôme d’Orientation et de Conseillère scolaire., 
une Maîtrise d’études théologiques et aussi un diplôme de Leadership en Pas-
torale et   gestion pour la mission. Actuellement elle étudie la Spiritualité et la 
Gestion des Retraites à l’Ecole de Théologie Loyola à l’Université de Manille. Elle 
a été membre de la Commission internationale qui a préparé le document l’Eau 
du Rocher et aussi membre de la Commission qui a travaillé la revitalisation du 
Projet de Vie du Mouvement Champagnat. Elle a fait partie du précédent Secréta-
riat élargi des Laïcs et elle est la coordinatrice de la Commission des laïcs en Asie.

Elle a été également laïque volontaire dans la Mission Ad Gentes. Pendant les 23 
années de travail à Notre Dame of Marbel U niversity, elle a occupé entre autres 
les postes de Conseillère et de Direction du Champagnat Community College et 
celui de Directrice de la Pastorale Universitaire. Actuellement elle est coordina-
trice des Laïcs dans la province de l’Asie orientale.  

Les nouveaux membres sont Ana, qui représente la région Arco Norte, et frère Elias qui représente l’Afrique Tous deux 
commencent leur premier triennat au Secrétariat. 

F. Iwu Elias

Frère Elias Iwu de la province du 
Nigeria est né dans une famille 
catholique de six enfants, cinq 
garçons et une fille. Son premier 
contact important avec les frères 
maristes a eu lieu lors de son pos-
tulat à Orlu, Nigeria en 1998. Après 
ses vœux perpétuels en 2008, il a 
été nommé Coordinateur des Laïcs 
Maristes de la province du Nigéria, 
service qu’il a rendu jusqu’à pré-
sent. Actuellement il est coordinateur de la Commission 
africaine des Laïcs et des Frères, Directeur du Marist Com-
prehensive College (à Ezzagu, Etat du Ebonvi), Coordinateur 
du Patrimoine spirituel mariste et coordinateur de l’Associa-
tion des anciens Elèves du Nigéria. Il a participé au cours du 
Patrimoine spirituel mariste pour les frères qui s’et déroulé 
à Rome en 2008.Il possède une maîtrise de Sciences en 
Géographie et Météorologie avec une spécialisation dans la 
gestion de l’Environnement. D’après lui , la vocation laïque 
mariste est un engagement personnel avec Dieu et un che-
min de salut ,par conséquent   un don pour l’Eglise .

Ana Isabel Saborío Jenkins
Elle est mariée depuis 29 ans avec 
Alonso Martén et a un fils de 25 ans, 
Sergio. Elle est costaricaine et de la 
province d’Amérique Centrale. En-
seignante, elle remplit actuellement 
la fonction de Directrice du Collège 
mariste de Alajuela, Costa Rica. Elle 
est licenciée en Education Présco-
laire (Ecole maternelle) et a une maî-
trise d’Administration éducative et 
Psychopédagogique .et elle suit actuellement le Doctorat 
en éducation et a participé pendant deux ans au cours de 
spécialisation du charisme et des principes éducatifs ma-
riste lancés par l’Institut. Elle coordonne le projet « Maîtrise 
Virtuelle « en Gestion éducative proposé par la Commission 
interaméricaine de la Mission mariste. Pendant plusieurs an-
nées, elle a été à la Commission provinciale des Laïcs. Elle 
a vécu l’expérience de formation dans l’accompagnement 
vocationnel proposé par la Commission provinciale du Laïcat 
et elle est membre de la Fraternité Virgen del Pilar.

Philippines: Rencontre des frères pour une 
concertation sur les sujets relatifs aux laïcs

Le 23 juillet dernier, treize frères du Secteur de Philip-
pines se sont réunis pour partager leur réflexion sur 
les documents clés qui concernent les laïcs maristes. 

Madame Elma Rafil de la Province de l’Asie orientale, qui 
a participé au XXIIème Chapitre Général en Colombie a pu 
discuter avec les frères des questions clés, particulièrement 
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Publications en cours
Etre Mariste Laïc et Projet de Vie du Mouvement Champagnat

du document « Être laïc mariste » et des notes sur les Re-
commandations au Conseil Général.

Les idées partagées se sont révélées   enrichissantes à me-
sure que l’ouverture marquait le cours de la discussion. En 
explorant l’identité et le processus du développement de la 
vocation laïcale mariste et de son rôle, il existe encore des 
zones qui ne sont pas claires du point de vue des frères. . 
Du côté des laïcs le problème est celui de la dépendance 
aux frères et du défi de réussir une autonomie qui ne brise 
pas la communion.   Les détails de la discussion réalisée 
dans ce forum consultatif    ont été repris par écrit car 
ils constituent un point précieux de référence pour com- prendre les perspectives des frères et des laïcs.

Les documents présentés au dernier Chapitre général, ayant pour thème les processus charismatiques pour les laïques 
et laïcs maristes sont en cours d’impression et seront publiés dans les quatre langues. Le Bureau des Publications de 
Rome gère le travail. Ce sont des publications qui aideront surtout les animateurs de processus vocationnels dans 

les provinces et qui seront référentes des orientations, du langage, et des itinéraires de formations pour ceux qui désirent 
suivre Jésus à la manière de Marie dans le monde En temps voulu, on demandera le nombre d’exemplaires que les. Unités 
administratives voudront pour leurs groupes de laïcs.

Séminaire sur le charisme et le laïcat
Conférence latino-américaine des religieux CLAR

Du 15 au 17 septembre 2017, a 
eu lieu à Bogota le deuxième 
séminaire sur le charisme et le 

laïcat, organisé par le CLAR. Parmi les 
80 participants, il y avait trois laïcs de 
la province Brasil Sur- Amazonas : Edi-
son Schirmer, Edison Oliveira, et Mar-
cos Broc. Ce fut trois jours intenses 
autour du thème : « Partons en hâte 
à la rencontre de la vie. » Le Père José 
Maria Arnaiz, marianiste, a animé cette 
réflexion. Quelques éléments ont été 
soulignés : Partager le charisme, c’est 
découvrir une nouvelle manière d’être 
tant pour les religieux que les laïcs. 
Partager les charismes, c’est revitaliser 
la vie de l’Eglise.

Le mouvement laïcal est un mouvement 
vocationnel, pour cela nous reconnais-

sons la vocation laïcale comme une réalité. Il est urgent de repenser nos propo-
sitions et nos processus de formations avec la participation et l’engagement de 
tous. Il faut revoir également les modèles d’autorité et d’animation et prendre les 
décisions ensemble.
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Les laïcs au Chapitre Général

Nous étions huit laïcs invités à par-
ticiper au XXIIème Chapitre géné-
ral, célébré à Rionegro en Colom-

bie : Jimena Grignani (Brésil Centre Sud) 
Gabrielle Giard (Canada), Elma Rafil (Est 
Asie) Mike Greef (Afrique austral) Tony 
Clarke(Australie)Joseba Lauzao (Ibérica) 
Noémy Pinto(Amérique centrale et Pep 
Buetas (Hermitage).

« Nous avons été présents tout le mois 
de septembre. Le chapitre dura encore 
quelques semaines en octobre. Nous 
avons vécu l’ouverture et la constitution 
de l’Assemblée et nous avons participé 
à la première phase du processus de 
discernement que le chapitre a proposée 
de vivre. Cette première phase a surtout 
consisté à prendre conscience du corps 
global que nous formons et à élargir le re-
gard et l’écoute sur le monde actuel. Que 
percevons -nous et que nous dit le monde 
d’aujourd’hui ? Comment croyons-nous que vont évoluer la 
planète, les sociétés, l’économie, la spiritualité, les religions, 
et la technologie ? Quel sera l’impact de cette évolution sur les 
enfants et les jeunes ? Ce temps d’écoute a été enrichi par le 
contact avec des jeunes de la province de Norandina et par la 
visite de différents projets sociaux dans de quartiers populaires 
de la ville de Medellin

Au cours de ce processus d’écoute, nous, laïcs, avons animé 
le travail d’une matinée en invitant les capitulants à explorer 
les émotions que la réalité laïcale mariste et la nouvelle rela-
tion frères-laïcs génèrent dans notre corps global. Nous avons 
voulu que chaque personne se demande ce qu’elle perçoit à 
l’intérieur d’elle -même, avec honnêteté et ouverture.

Comme l’a affirmé Frère Emili Turu, la réalité mariste formée 
par des personnes diverses qui vivent le charisme mariste est 
un signe des temps qui est venu pour durer Être conscient 
de ce que sent le corps est important pour savoir gérer ces 
émotions de façon adéquate. L’exercice fut très apprécié car 
il ne s’agissait pas de discuter ou de confronter les opinions 
mais d’être attentifs à ce que nous ressentions, pour pouvoir 
l’exprimer et l’assimiler.

Cette phase initiale nous a conduits à nous interroger en gé-
néral sur ce que nous devions laisser derrière nous, pour per-
mettre à la nouveauté d’émerger. Dans l’exercice qui consistait 
à décrire les appels que nous ressentions, nous avons pressenti 
une fois de plus un nouveau paradigme dans les relations entre 
maristes, frères et laïcs, dans les relations entre les différentes 
provinces et régions, dans notre relation avec la planète,  dans 
notre capacité de répondre aux nécessités  de notre temps et 
en particulier des enfants et des jeunes.

Nous avons eu l’opportunité de présenter les principaux pas 
réalisés en relation avec le développement de la vocation 
laïcale mariste ainsi que le chemin de communion effectué 
depuis le dernier Chapitre général. Nous avons constaté une 
plus grande compréhension de la part de tous les mouvements 
expérimentés et une plus grande prédisposition à entrer dans 
l’expérience de communion comme signe du visage marial de 
l’Eglise.

Un groupe de travail s’est constitué pour approfondir la re-
lation entre les laïcs et les frères. Quatre d’entre nous y ont 
participé. Les autres laïcs se sont retrouvés dans d’autres ré-
flexions comme celle de la mission ou celui du gouvernement. 
Malheureusement notre séjour arrivait à sa fin et nous n’avons 
pas pu conclure le travail commencé mais nous avons la cer-
titude que nos apports ont enrichi le dialogue et la réflexion 
mai aussi nos propres personnes. Nous sommes tous d’accord 
pour dire que l’expérience du Chapitre a été très spécial et pro-
fonde, tant au niveau personnel qu’au niveau communautaire 
Tout avait été soigneusement préparé pour favoriser le climat 
de contemplation et de communauté sachant discerner dans 
un climat   fraternel.

Notre ressenti pas celui d’avoir été invités mais celui d’avoir 
été des participants qui ont bénéficié du respect et de l’affec-
tion de tous. Nous avons le sentiment d’inclusion Mariste qui 
aspire à ce que chacun puisse sentir qu’il fait partie du corps à 
partir de sa réalité personnelle et qu’il puisse se trouver sur des 
chemins d’approfondissement. Nous demeurons aussi dans 
l’espérance d’être capables de laisser l’Esprit Saint déployer 
son rêve parmi nous au service de toute l’humanité. »
___________
Pep Buetas
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Chili : Rencontre du nouveau Directeur 
et des membres du Secrétariat d’Amérique

Les premiers jours de novembre Frère Javier a rencontré 
Raul Amaya, futur directeur du Secrétariat avec les 
représentants des Régions des Amériques dans le dit 

secrétariat, João Luis Fedel et Ana Saborio. Ce furent des 
journées de rencontres très fraternelles, d’échanges et de 
réflexions sur la mission du Secrétariat au niveau internatio-
nal et aussi au niveau des régions américaines.

Voici quelques-uns des thèmes abordés : Les nouveaux 
défis pour le directeur laïc, la tendance à décentraliser 
l’animation et à impliquer davantage les régions et les 
provinces ; la mise en marche des appels du Chapitre avec 
l’accent sur les thèmes de communion et les processus 
vocationnels pour les laïcs,et aussi  continuer à faire gran-
dir la notion de dimension globale pour le cheminement 
des laïcs, accompagner les propositions du projet de vie 
du MCFM réactualisé,  maintenir un dialogue régulier avec 
le Conseil général. Les premiers mois de l’année pro-

XXIIIème rencontre Nationale 
des Fraternités maristes du Mexique

Du 27 au 29 octobre, a eu lieu à Guadalajara la ren-
contre nationale des Fraternités des provinces du 
Mexique. Le thème de la rencontre était : Un nou-

veau La Valla   

19 fraternités représentaient tout le Mexique et rassem-
blaient 150 personnes. Pendant la rencontre on aborda le 
thème du XXIIème Chapitre Général avec la participation 
des Frères Ernesto Sánchez SG, Mi-
guel Ángel Santos, José Sánchez, Victor 
Preciado, Jesús Hernández y Eduardo 
Navarro qui étaient présents à Medellin. 
Nous avons vécu un moment fort avec 
le témoignage de Noémie Pinto, invitée 
au Chapitre général. Elle partagea son 
expérience ainsi que les documents ap-
prouvés sur les laïcs : Être laïc mariste et 
le nouveau Projet de vie du MCFM. De 
son point de vue, le chapitre présenta 
trois défis pour les laïcs : premièrement 
nous reconnaître comme famille charis-

matique, le charisme est le point de rencontre de tous ceux 
qui composent la famille. Deuxièmement revitaliser le Mou-
vement Champagnat ; sur ce point, l’accent a été mis sur un 
leadership laïc solide et bien formé qui favorise des espaces 
et crée les conditions nécessaires (moyens, programmes, 
expériences, personnes…) pour promouvoir les processus 
de formation des laïcs.

chaine, la première rencontre du nouveau directeur avec 
les deux adjoints aura lieu à Rome.
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Le futur nous enthousiasme
XIème Rencontre provinciale des Fraternités mariste, 

Amérique centrale

La province d’Amérique centrale 
vient de vivre, du 10 au 12 no-
vembre la XI ème Rencontre pro-

vinciale des Fraternités maristes. Elle a 
rassemblé environ 200 personnes, du 
Guatemala Costa Rica, El Salvador et 
Honduras,200 personnes qui ont vécu 
de manière intense et avec une grande 
énergie et beaucoup d’enthousiasme 
la fin de l’année La Valla et l’Année 
du Bicentenaire. Le Salvador, le « Petit 
Poucet de l’Amérique » tendait les bras 
pour accueillir cette grande famille Ma-
riste de l’Amérique centrale.

Sous le slogan « Le futur nous en-
thousiasme » les appels du Chapitre 
Général ont été expliqués à travers la 
présentation de frère Omar Peña et de 
Madame Nohémy Pinto, délégués au 
Chapitre. Avec le thème « La Valla…
un appel à l’intériorité » toute une 

journée a été consacrée à connaître 
un peu plus cette dimension clé de 
la personne non seulement de façon 
théorique mais de façon pratique : 
avec des exercices d’intériorité, des 
danses contemplatives, des ateliers…

S’il faut souligner quelques points de 
ces merveilleuses journées, ce sont 

sans aucun doute la joie et la frater-
nité. Marcellin sourit, oui, mais nous 
pousse aussi, en tant que Mouvement 
Champagnat de la Famille mariste à 
répondre aux défis qui se présentent 
aujourd’hui et à ne pas avoir peur 
du futur, en nous imprégnant  de 
courage pour être nous-mêmes des 
bâtisseurs.

Rencontre provinciale des fraternités 
du Mouvement Champagnat
Province du Brésil Sud -Amazonie

104 personnes provenant de 26 fraternités du Mouvement Champagnat de 
la province du Brésil Sud -Amazonie, se sont réunies du 4 au 6 août à Ve-
ranópolis dans le but de réfléchir aux thèmes proposés pour l’Année La Valla 

et aussi de célébrer et de partager la vie. Le frère Strobino a souligné les éléments 

historiques et significatifs de la vie ma-
riste et de manière spéciale, ceux de la 
vocation laïcale à partir de la maison 
de La Valla. En plus de cet approfon-
dissement, il a eu d’autres réflexions 
comme : le partage de trois expé-
riences de volontariat et de mission 
avec le témoignage de Edson Schirmer 
à Roraima en Amazonie, celui de Re-
gina Biasibetti au Guatémala et celui 
de Brenda Menine à Tabatinga. Frère 
Arlindo Corrent présenta l’histoire du 
cheminement laïcal à Rio Grande Do 
Sul. Et enfin il y eut un échange sur le 
thème « Mystique et prophète » dans 
la perspective de « La Valla, maison de 
la lumière. »
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Ma cinquième expérience de volontariat auprès 
des enfants et des jeunes des Casas Familia de Quevedo 

Colloque vocationnelle dans la Province de Norandina

Huit jours après la fin du XXIIe Chapitre général, un 
groupe de Maristes de Champagnat, délégués des 
différents milieux de la Province de Norandina, se 

sont donné rendez-vous à Chía (Colombie), du 27 au 29 
octobre, pour tenir le premier Colloque Vocationnel de 
Norandina.

Dans le cadre des activités de la célébration du bicente-
naire, et ce depuis février 2017, les différents milieux de 
la Province se sont donnés des temps de réflexion pour 
approfondir certaines idées telles que : l’anthropologie de 
la vocation, la spiritualité, l’accompagnement, la culture vo-
cationnelle et une pastorale vocationnelle renouvelée pour 
le XXIe siècle.

13 frères et 49 laïcs de Champagnat ont déposé sur la 
table du Nouveau La Valla différentes propositions en vue 
d’établir une Culture Vocationnelle qui puisse orienter l’ac-
tion des Maristes de Champagnat au sein de la Province, 
avec l’esprit toujours vivant de saint Marcellin et sous la 
protection de la Bonne Mère.
Ce fut une invitation à  partir en hâte vers les périphéries 
pour porter le message libérateur de Jésus, Bonne Nouvelle 

pour un monde blessé qui a besoin de ponts pour aller 
au-delà des murs que la réalité émergente dresse entre les 
enfants et les jeunes et ce nouveau commencement.
Durant trois jours, les participants ont pu profiter de la pré-
sence parmi eux de quelques Frères qui avaient participé 
au Chapitre général. De ce nombre, le Frère Tony Léon qui 
a montré, à l’aide de ses descriptions, les nouveaux appels 
lancés à l’Institut pour les huit prochaines années.

Annie Girka, laïque mariste de 
la province de l’Hermitage ra-
conte sa dernière expérience 

en Equateur.

« Je suis repartie cet été 2017 presque 
deux mois et demi pour la 5ème fois 
à Quevedo en Equateur, pour vivre au 
milieu des enfants des Casas Familia, 
un projet mariste qui accueille des 
enfants et des jeunes en situation de 
grands risques. Ma cinquième expé-
rience et… au même endroit… ! Pour-
quoi ? A chaque départ de Quevedo, 
je me dis que ce sera la dernière fois. 
Il m’est difficile d’expliquer mon atta-
chement à ce projet avec des mots, 
mais avec le cœur …Oui.

Cette année je suis de nouveau dans 
la Casa Patricio avec Rosita qui est 

l’éducatrice et huit enfants : Wendy, Nancy, Carina, Naidelin, Cindy, Jandry, Tadeo, 
Christian. La plupart ont 8, et 9 ans. Ce projet rassemble une quarantaine d’en-
fants et de jeunes répartis dans cinq maisons Normalement ils savent tout faire :  
lessive, repassage,  cuisine, ménage mais nous devons toujours les accompagner 
.Lorsqu’ils sont seuls un mot peut devenir l’étincelle qui fait jaillir la bagarre .  
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La violence est en eux et il faut être 
vigilant J’ai vite compris que cette vio-
lence qui sommeille en eux est le fait 
que chaque enfant a une histoire per-
sonnelle difficile qu’il ne peut pas as-
sumer. Notre mission est donc de leur 
faire vivre l’esprit d’une vraie famille et 
de leur donner des repères pour qu’ils 
puissent trouver et donner un sens à 
leur vie car ils ne pourront ne compter 
que sur eux-mêmes pour la construire. 
En espagnol il existe un verbe « Convi-
vir » c’est -à dire « Vivre avec » qui est 
le quotidien des cinq mamans éduca-
trices et le mien. Vivre avec, c’est les 
accompagner, faire avec, les écouter, 
les consoler, être patient et surtout 
les aimer.

Des moments de découragement, j’en 
ai eu certes avec le rythme quotidien, 
la chaleur, le bruit, mais je suis con-
vaincue que nous semons et que les 
fruits jaillissent un jour et puis je pense 
à ces mots de Marcellin Champagnat « 
On ne peut être utile aux autres qu’en 
servant »Il est vrai qu’il faut donner 
beaucoup à ces enfants qui aiment 
jouer, rire comme tous les enfants du 
monde et en observant leur  regard de 
joie, en écoutant leur rire, je ne peux 
m’empêcher de penser que le Seigneur 
est bien là avec eux.
Quand arrive la fin de mon séjour, 
qu’ils me serrent dans leurs bras et 
qu’ils me disent « à bientôt »je me dis 
qu’avec de la patience et de la ten-

dresse, j’ai réussi à faire faire des petits 
pas mais j’ai aussi beaucoup reçu.
 « Allez là où personne ne veut aller » 
tel fut un appel à l’Assemblée interna-
tionale de Mendes en 2007.je me suis 
dit alors : « Pourquoi pas moi ? » Et le 
Seigneur a mis sur mes pas ces enfants 
de Quevedo ; je dois dire qu’il m’a aus-
si aidé à faire le choix de l’Equateur. 
Là -bas j’ai essayé de vivre l’attitude 
discrète et attentive de Marie à Cana, 
attitude qui a toujours éclairé mon 
chemin de vie. 

Oui, j’ai encore envie de dire à Wendy, 
Carina, Naidelin, Cindy, Jandry, Tadeo, 
Christian « A très bientôt    ¡Hasta la 
próxima ! »

Retraite de frères et des laïcs à Veranópolis, 
Brésil Sud -Amazonie
L’art de creuser de nouveaux puits

La troisième session de la Retraite 
Frères et Laïcs - expérience d’ap-
profondissement a rassemblé 

36 participants de la province Brésil 
Sud-Amazonie pendant six jours, du 
22 au 28 octobre à. Veranópolis, sous 
le thème « l’Art de creuser de nou-
veaux puits » L’initiative a pour but 
d’approfondir et de cultiver le cha-
risme et, spécialement, la spiritualité 
mariste.

Le thème a été inspiré par des lec-
tures basées sur le texte de la Genèse 
26’12-33, où Isaac, fils d’Abraham, 
obtient la survie de son peuple et de 
ses animaux avec l’art de creuser des 
puits. Les activités ont été dirigées 
par Frère Javier Espinosa, Directeur 
du Secrétariat des laïcs de l’Institut 
mariste et elles s’appuyèrent sur des 
moments de prières, de réflexion et 
de célébration.

Pendant les motivations, Frère Javier 
invita les participants à penser com-
ment le thème de la rencontre peut 
être développé dans diverses situa-

tions, par exemple dans des expériences de la vie quotidienne, dans la mission 
mariste, dans les relations humaines, dans les relations institutionnelles et dans 
la vocation des Frères et des Laïcs. Le Coordinateur de la Coordination de Vie 
Consacrée et du Laïcat de la Province, Frère Genuino Benini a dit que cette rela-
tion a été très présente depuis le début jusqu’à la fin de la retraite.

« De la même façon que nous trouvons de l’eau plus pure et en plus grande 
quantité à mesure que nous creusons un puits, plus nous cherchons Dieu in-
tensément, plus il est présent dans nos vies » explique-t-il. D’autres points ont 
marqué ce temps de retraite tels que le partage de la vie en « petites commu-
nautés », l’exercice du silence et de la contemplation. 
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Apprendre à discerner et à prendre 
des décisions ensemble

Réflection

Il n’y a pas de mission partagée sans vie partagée, sans confiance réciproque, sans la conscience que nous 
sommes égaux et à la fois différents. Cela nous enrichit et nous rend complémentaires. L’ecclésiologie de la 
communion est un fort appel à la rencontre, à l’ouverture des expériences et des structures pour que la vie 

soit encore plus de Vie. Cette expérience est Bonne Nouvelle et une action prophétique dans son essence car 
c’est un temps d’audace, de créativité, de courage, d’engagement, de nouvelles propositions, de construction 
d’expériences au service de la vie qui lance un appel. En fait, c’est un regard vers le futur, vers de nouvelles 
formes de vie et de travail ensemble

…

En constatant que le chemin est long et sans doute complexe, nous cherchons à vivre cette expérience mu-
tuelle d’accompagnement et de croissance, de nouveau leadership partagé, de mission complémentaire et 
riche, en suivant Jésus de façon absolue. Nous savons qu’il n’y a ni  recettes et ni  manuels et que ces choix 
apportent en nous de profondes exigences : ouvrir nos cœurs, recréer nos modèles d’autorité et de leadership, 
apprendre à discerner et prendre des décisions ensemble ,rompre les schémas anciens ,oublier les pratiques 
qui ne répondent pas à la prise en charge de la vie, revoir sans crainte nos structures et par nécessité  les trans-
former, changer nos langages pour que s’expriment vraiment les processus de conversion que nous voulons 
vivre , et qu’ils puissent être acceptés par tous. 

…

Il semble indispensable de repenser, de restructurer et de réaffirmer nos processus de formations, de façon 
à ce qu’ils soient pensés et planifiés de manière conjointe, et qu’ils soient une véritable réponse au monde 
actuel. De même il est nécessaire que nos charismes puissent intégrer, et respecter la culture et s’en enrichir, 
en assumant une façon de penser, de sentir et d’agir d’un commun accord.

(Tiré du message final du Séminaire sur le Charisme et le Laïcat
Bogota -Colombie- Septembre 2017


