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Fr. AMEstaún

Découvrir
lerêvequihabite
le cœur
D

urant ses sessions
plénières de juin
2003, le Conseil
général a décidé de réaliser
une Année mariste des
vocations dans tout l'Institut
pour fortifier l’engagement
de tous ses membres envers
la mission qui est toujours
bien vivante aujourd'hui.
Cette initiative a permis à
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chacun de contribuer à
l’avenir.
Celui qui s’est mis à la suite
de Jésus doit réexaminer son
engagement afin
d’approfondir sa mission.
Beaucoup d'hommes et de
femmes s’engagent
totalement à la suite du
Christ et maintiennent ferme
leur direction. C’est le rêve

de celui qui a allumé l'étoile
de l'idéal. Il peut alors
lancer l'invitation : " Venez
et voyez. " Cette offre ne
vise pas tellement à
revitaliser la pastorale des
vocations qu’à inviter à
embrasser une vie laborieuse
pour la mission. C'est une
invitation à entrer dans
le mystère, la communion
et la mission.
L'Année mariste des
vocations a été une occasion
de communier à la mission
de l'Institut dans le monde
et dans l’Église : annoncer
Jésus-Christ, le faire
connaître et aimer. Pour
réaliser cette mission, le
Père a envoyé son Fils et il
envoie aujourd’hui chaque
frère. Participer à cette
mission, c’est collaborer à
une belle histoire. La
richesse du projet exige que
personne ne soit exclu ;
il faut donc inviter,
encourager, proposer et se
faire compagnon de route.
Les images utilisées par
Vatican II pour parler
de l'Église : la vigne,
les labours, le champ, etc.
demeurent toujours

d’actualité et
sont tirées du langage rural.
Il s’agit de transmettre la
vie, soigner, cultiver,
ensemencer, émonder,
irriguer, labourer, enfumer le
sol, désherber, etc. Et il faut
aussi l’attention vigilante du
propriétaire du domaine, du
cultivateur, du gardien qui a
mis une protection autour de

la vigne.
Aujourd'hui pour
parler de la
vocation, du rêve que
Dieu a mis dans le cœur de
chacun, nous employons un
langage semblable à celui
que le Conseil a utilisé pour
parler de la culture des
vocations : semer, labourer,
enrichir, susciter, accueillir,

accompagner,
former, éduquer, discerner.
L'Année mariste des
vocations a aussi permis
d’évaluer dans l'Institut les
principes pédagogiques
toujours très valables de
notre pastorale des
vocations : susciter l'intérêt,
poser la question " Maître,
où habites-tu ? ", accueillir
les réponses naissantes et
les premiers rameaux pour
aider à croître " ceux qui
sont avec Lui. ",
accompagner les réponses de
ceux qui répondent au
Seigneur en leur donnant le
témoignage de notre
fidélité. " Il les a appelés
pour qu’ils soient avec Lui. "
Et il faut former la personne
pour qu'elle puisse
collaborer efficacement à la
mission. " Vous serez mes
témoins. "
Cet effort pour susciter des
vocations et les
accueillir dans nos
communautés ou nos
œuvres

Septembre 2006
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doit se faire dans les
meilleures conditions
possibles. Accompagner
les jeunes dans leur
développement et les former
pour la mission à laquelle ils
ont été appelés, voilà deux
éléments étroitement liés à la
pédagogie de la présence, mise en
évidence dans plusieurs de nos documents qui en font une
caractéristique du frère mariste. Cette approche pédagogique
peut grandement aider à la culture des vocations dans une
société sécularisée.
Frère Seán proposait de consacrer 20% de notre temps au
travail des vocations durant cette année. Cet objectif a été
sans doute un indicateur de leur générosité personnelle pour
beaucoup de frères. Le défi est de maintenir une présence
authentique devant les jeunes. La pédagogie de la présence
est bien appropriée pour le choix de la vocation, le don
généreux qui demande qu’on ne se fixe ni limites d'espace,
ni limites de temps. La pédagogie de la présence ne se
contente pas des moments de leçons dans la salle de classe ou
des moments de récréation dans la cour de l’école, mais c’est
une pédagogie pour toute la vie. Une vie qui s’exprime par
l’attention à l’autre, le témoignage, le questionnement
renouvelé et l’invitation. C'est pourquoi cette année ne nous
a pas imposé une tâche bien précise à accomplir, si ce n’est
celle de vivre de manière plus intense notre témoignage.
Une année suffit pour que l’Institut puisse évaluer un peu
sa mission. Cette période de l’Année mariste des vocations,
vécue dans tout le monde, a suscité de la vie et nourri un
effort dont rend compte ce numéro 35 de FMS Message.
Cette revue gardera la mémoire de ce temps de grâce que
le Seigneur a accordé
à l'Institut et nous servira
de référence alors
que nous avançons vers
de nouveaux
horizons.
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Supérieur général
Fr. Seán Sammon

C

hers frères et membres
de la grande famille
mariste, Le 15 août 2005,
nous avons clôturé une année d’efforts intenses dans
tout l’Institut pour promouvoir les vocations dans
l’Église, surtout celles à
notre mode de vie mariste.
En commençant cette initiative, douze mois plus tôt,
nous avions deux buts à
l’esprit : rétablir dans
l’Institut une culture de la
promotion des vocations et
trouver des moyens concrets d’identifier et de soutenir les appels contemporains à la vie religieuse.

Lettre à mes
frères

Le temps d’évaluer cette
année est maintenant venu. Cette dernière étape
nous permettra non seulement de bénéficier de
ce que nos efforts des
douze derniers mois nous
ont enseigné, mais aussi
nous fournira ce dont
nous avons besoin pour
que notre Institut planifie les prochaines étapes de la promotion des vocations. Au début
de cette évaluation, nous sommes toutefois assurés que durant
cette dernière année, les provinces, les frères et les laïcs se sont
unis dans un effort extraordinaire pour encourager et inviter les
jeunes à faire de la vie religieuse leur mode de vie pour toujours.
Je commence par remercier chacun de vous qui avez contribué
aux fruits de cette année. Certains parmi vous ont décidé de passer plus de temps avec les jeunes, d’autres ont organisé des fins
de semaine, écrit des articles, dessiné des affiches, accompagné
des jeunes intéressés par notre mode de vie. Tous ont parlé de
prier davantage pour les vocations et demander au Seigneur de
nous accorder de bonnes vocations. Merci à tous.
Septembre
Septiembre2006
2006
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Un merci spécial aux frères
Théoneste Kalisa, Conseiller
général, et Ernesto Sanchez
Barba, Secrétaire du Bureau
des vocations. Ils ont projeté
et coordonné cette année
pour l’Administration générale. Sans leurs nombreuses
contributions, les éléments
les plus importants de cette
année n’auraient pas pu voir
le jour. Merci à tous les
deux.
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“ Succès ”
Depuis la fin officielle de cette année, plusieurs m’ont demandé : " Est-ce que l’année a
été un succès ? Je réponds
sans hésiter : " Oui, " et je
m’empresse d’ajouter, " mais
ce n’était que la première étape dans nos efforts pour revitaliser ce travail important et
pour en faire la responsabilité
de chacun de nous. "

Récemment, une deuxième
question est apparue :
" Y aura-t-il un suivi à cette
année ? "
Je peux répondre avec assurance :
" Certainement ! "
En vous présentant ces brefs
commentaires sur l’année
écoulée, je dois aussi reconnaître que la participation
n’a pas été uniforme dans
tout l’Institut.
Si les membres de certaines
unités administratives ont
entrepris la tâche avec enthousiasme durant ces douze
mois, d’autres sont demeurés
en retrait.
Dans certains cas, ce ne sont
pas seulement les activités
de promotion des vocations
qui ont manqué, mais aussi
les appuis aux rares individus
qui s’y sont impliqués.
De telles situations constituent une menace importante pour la vitalité et la viabilité d’une province ou d’un
district. Cela ne peut continuer si nous devons trouver
et former une nouvelle génération de frères.
Je voudrais assurer chacun
que nous prendrons les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Lettre à mes frères
Lorsque nous avons débuté
cette année en vue de promouvoir notre mode de vie,
je me souviens d’avoir souligné que nous recrutions pour
la mission, et non pas pour
notre survie. Donc, si nous
croyons que la Parole de Dieu
doit toujours être proclamée
aux enfants pauvres et aux
jeunes, nous ne pouvons que
participer à cet effort.
En parcourant les pages qui
suivent et en
lisant les activités spéciales

Obstacles
Les événements de l’année
dernière nous ont appris aussi qu’il y a de nombreux obstacles aujourd’hui pour promouvoir les vocations. Par
exemple, comme je l’ai écrit
dans ma lettre d’introduction
à cette année, dans une
grande mesure, nous sommes
devenus aujourd’hui invisibles dans plusieurs parties du
monde. Ayant rangé les signes extérieurs familiers de
notre mode de vie, il nous
reste encore à en trouver de
nouveaux et à les accepter.
De plus, comme le nombre de
frères décline, ceux qui travaillent dans les postes de
direction, loin des enfants et
des jeunes, sont plus nom-

breux que ceux qui travaillent
au milieu d’eux. Les membres
du 20e Chapitre général nous
ont encouragés à sortir de
nos bureaux administratifs
pour avoir un contact plus
direct avec les jeunes.
Certains hésitent aussi à inviter les jeunes à envisager
notre mode de vie pour eux.
Nous craignons qu’ils nous
jugent trop indiscrets, ou
nous avons simplement peur
qu’ils disent non. Mais notre
échec à les inviter leur donne l’impression qu’ils ne sont
ni désirés ni nécessaires.
Chaque fois que nous rencontrons un obstacle dans notre
promotion des vocations,
nous devons trouver une solution plutôt que de lever les
bras en signe de défaite.

de cette
année, son
but général
deviendra
plus apparent, ses programmes plus
précis, et les
plans pour assurer son suivi
apparaîtront
plus clairement. Une des
conséquences
les plus concrètes de cette année a été la récente décision
du Conseil
général
Septembre 2006
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d’établir un Bureau pour la
promotion des vocations
pour les trois prochaines années. J’ai demandé au Fr. Ernesto Sanchez Barba de le
diriger et il a accepté généreusement. Durant les mois à
venir, il contactera les
responsables de cet important domaine et travaillera
avec eux pour faire de la promotion des vocations une
priorité dans chaque région,
province et district.
Quand l'année que nous
avions dédiée à la promotion
des vocations s’est terminée,
il était clair que les efforts de
plusieurs avaient changé
quelque chose. Ces douze
mois ont rapporté de bons
fruits et nous ont rappelé,
une fois encore, qu'avec la
grâce de

Dieu et notre travail nous verrons de nouveau de jeunes
garçons frapper à notre porte.
Nous devons alors nous rappeler souvent que chacun de
nous a un rôle important à
jouer dans ce travail de promotion des vocations, sans
nous soucier de notre âge, de
notre tempérament ou du
temps dont nous disposons.

Un
petit plan
En terminant, je voudrais suggérer un plan
en trois points que chacun de nous peut utiliser
pour s’impliquer davantage
dans le travail de promotion des vocations :
PRIER : prier chaque jour,
prier pour que Dieu
continue d’appeler à
notre mode de vie
mariste des jeunes
généreux, prier en
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nommant ceux qui pourraient
être appelés à la vie religieuse. La prière est essentielle
pour ce travail et elle doit
être plus que de murmurer :
« Seigneur… entends ma
prière », lorsque quelqu’un
dit : « Prions pour que nous
ayons davantage de vocations à notre vie mariste. »
ÊTRE VISIBLE : en paroles et en
actions. Que les autres sachent que nous sommes
membres d’un Institut religieux connu sous le nom de
Frères Maristes.
Être prêt à répondre aux
questions des curieux et ne
pas se gêner pour distribuer
de brèves biographies de
notre Fondateur ou des livres sur l’histoire de notre
Institut.
Que les autres sachent que
nous existons dans 76 pays
et que chaque année des frères et des laïcs maristes travaillent auprès de plus de
500.000 jeunes.

Lettre à mes frères
INVITER : ne jamais hésiter à
inviter directement des jeunes à envisager notre mode
de vie pour eux. La grande
majorité des frères dira que
cela a été un important facteur dans leur choix de vocation : le moment où le frère a
reçu une invitation personnelle. Il faut donc inviter et
inviter et inviter...
Dieu continue d’appeler des
jeunes, femmes et hommes, à
la vie religieuse. Ne vous
trompez pas ! Nous devons de
nouveau participer à cette
initiative divine, car, à la fin,
une vocation religieuse ressemble à l’expérience de tomber amoureux.
Vous rencontrez d’abord quelqu’un, et avec le temps vous

en devenez ami. Vous aimez
sa compagnie ; il vous fait rire et vous fait sentir mieux
dans votre peau. En vous
connaissant mieux mutuellement, vous découvrez plus
clairement que vous partagez
des espoirs et des rêves communs, et que vous pouvez vivre avec vos différences.
Puis, un jour, presque sans
vous en apercevoir, vous réalisez que cette personne qui
était devenue un ami est
maintenant un être vraiment
spécial. Il faut du temps pour
que cela se produise, il y a
des hauts et des bas, mais à
la fin vous savez que vous
avez découvert la personne
avec qui vous désirez passer
le reste de vos jours.
L’appel à la vie religieuse

comprend bien des moyens
humains et il a sa part de
succès et de déboires, mais
dans son cœur réside l’invitation du Seigneur à faire de
Lui le centre et la passion de
notre vie. Cette invitation est
très difficile à refuser.

Septembre 2006
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Fr. Théoneste Kalisa

Année
des vocations.
Quid !
Introduction
Nous venons de terminer une année au cours de laquelle toutes les provinces de l’Institut ont déployé une grande activité en faveur de la pastorale des vocations. Plusieurs frères, travaillant ensemble, se sont impliqués dans la réflexion, la prière et l’action avec les jeunes.
Un des résultats des plus plausibles fut le réveil des frères à la réalité de l’appel personnel que Dieu leur adresse depuis leur jeunesse et
l’invitation à partager cet appel avec les jeunes d’aujourd’hui. Bien
sûr il nous faut réaliser que ce réveil aura pris plusieurs formes. Pour
certains il était sous la forme d’une interrogation. Pour d’autres il a
été source d’un nouveau dynamisme dans la pastorale des vocations.
Il y a donc eu des bonnes réactions et des initiatives très encourageantes, mais en même temps nous avons observé la profondeur et
l’étendue du travail à faire.
Le partage et la réflexion au cours des lignes qui suivent se situent à la
suite de l’année mariste des vocations et de la résolution de la Conférence générale de développer une culture de la vocation dans l’Institut.
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Une telle animation nécessite conviction et persévérance dans l’engagement. Elle exige aussi un
renouvellement continuel pour écouter et comprendre les préoccupations et les points de vue
continuellement changeants des générations successives des jeunes.

Sentiment de mission

Préliminaires
Regard tourné vers l’avenir
De nos jours il est de bon ton de parler de l’avenir, du regard tourné vers l’avenir, etc. Il semble
que ce langage suscite l’enthousiasme. Il est encourageant de constater que la vocation à la vie
consacrée est, par sa nature même, un regard
tourné vers l’avenir. La vocation d’éducateur
chrétien qui est la nôtre souligne encore plus
fortement ce regard vers l’avenir. Nos compagnons quotidiens sont des jeunes dont le passé
personnel se réduit à peu de chose. Leur vie c’est
le futur, inconnu mais engageant, souvent incertain mais toujours exaltant. La vocation de marcher avec les jeunes exige de partager leurs inquiétudes, leurs joies et leurs espérances, et de
participer à leur projet d’un monde différent et
meilleur.

La vocation naît et persévère du fait d’un sentiment profond de la mission. Celle-ci peut être active ou relationnelle, mystique, mais la personne
appelée sent qu’elle doit sortir de sa quiétude, se
tourner vers Dieu et vers ses frères humains.
Notre mission a besoin d’un sens profond de la
transcendance. Quelle que soit l’importance d’une
cause, tant qu’elle reste purement horizontale elle ne peut pas justifier ni motiver durablement
une vocation à la vie consacrée. C’est le risque de
l’instrumentalisation de la vie consacrée. Et celle-ci a souvent conduit à des situations des plus
regrettables. Seule la relation avec Jésus peut
justifier et expliquer l’engagement à sa suite. Il
n’y a certes pas de contradiction entre suivre Jésus et servir ses frères, bien au contraire. Mais
pour ce qui est de la vocation à la vie consacrée,
la rencontre et la relation avec Jésus a préséance
sur l’engagement. En disant cela je n’ignore pas
la controverse qui existe sur le sujet.
Le sens de l’envoi, du déplacement et d’aller vers
l’inconnu sont trois éléments clés dans une vocation authentique. Le premier dit que la réalité de
la vocation est une initiative qui vient de quel-

Animation de l’Espérance
Parmi les jeunes nous sommes les semeurs
d’espérance. De par notre vocation nous disons
aux jeunes que dans leur marche, souvent à tâtons, ils ne sont pas seuls. Quelqu’un marche à
leur côté et les attend toujours. C’est notre vocation de dire aux jeunes qu’ils sont invités, qu’ils
sont attendus, mais qu’il leur appartient de faire
le chemin. Notre vocation c’est de témoigner que
la marche est possible et que celui qui les invite,
Jésus, est toujours au rendez-vous.
Septembre
2006
Setiembre 2006
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Fr. Théonese Kalisa

qu’un d’Autre. Le deuxième signifie que le rôle
de l’appelé est essentiel
au processus général. Le
troisième exprime la nature de la relation entre
l’appelé à celui qui l’appelle : la foi, l’espérance
et la charité.
Soulignons aussi que la
mission est l’expression
de l’optimisme de la
vocation. Dieu fait
confiance à l’être humain et lui demande de contribuer à la transformation du monde selon son projet. Dans cette entreprise le consacré
est actif, créatif ; il prévoit, réfléchit, calcule, etc. Mais il sait que
son action s’inscrit dans le projet de Dieu qui seul et selon son bon
vouloir réalise sa Promesse. C’est là la force du consacré ! La vocation
mariste est un acte d’espérance.

La vocation au quotidien
Une question de Confiance
L’année mariste des vocations nous a instruits sous plusieurs aspects.
S’il est vrai que de façon générale il y a eu un élan en faveur de la
pastorale des vocations, nous avons aussi observé, ici et là, des pesanteurs, des lenteurs, des indifférences et même des désillusions
ou/et des blocages. Ces attitudes s’appliquent aussi bien à la pastorale des vocations qu’à la pertinence de la vocation des frères d’âge mûr.
Au delà de l’engagement il y a donc une question de confiance. Il
semble qu’on peut avoir une identité relativement claire, être engagé
dans l’apostolat et pourtant se poser la question ou se dire : " Ma vocation n’est plus pertinente dans mon pays aujourd’hui. " Si l’Esprit
Saint veut mettre fin à une expression de son l’Église, cela lui appartient. Mais, c’est un domaine où il est illusoire de faire des déclarations sur la base d’analyses sociologiques et de graphiques. Par contre, la confiance en l’avenir paraît mieux fondée aujourd’hui.
Dans une Église et un monde variés, la vitalité gagne
à être mieux distribuée. La contribution des jeunes
églises locales exprime déjà l’universalité
et la vitalité de la vie consacrée dans
l’Église universelle au cours des années
qui viennent.
Il est dans la nature de la vocation à la vie
consacrée et c’était un refrain dans la vie

12
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du Père Champagnat pour nous, d’avoir confiance.
Il y a lieu de croire qu’un travail de mémoire et de
culture mariste de la vocation s’impose avec urgence sur ce sujet, dans notre Institut.

Un engagement bien motivé
Dans les milieux où nous sommes implantés, les
frères sont en général connus et admirés pour
leur engagement dans l’apostolat. Et plusieurs
de nos amis et sympathisants se demandent,
souvent à haute voix, pourquoi nous perdons
souvent nos jeunes frères. Les frères euxmêmes se posent la question. En plus des nombreuses explications formulées, il y a lieu de se
poser la question de la motivation et de la culture de la vocation.
Dans plusieurs parties de l’Institut, le charisme
de l’éducation chrétienne de la jeunesse nous
implique souvent dans un travail complexe qui
consume notre temps jusqu'à nous faire oublier
les motivations qui nous guident. Du point de
vue de notre vocation, cette situation crée des
géants aux pieds d’argile.
La culture de la vocation pourrait être une réponse à cette situation pénible. Face à cette
grande activité professionnelle très prenante, la
culture de la vocation dans nos communautés

permet de développer un contexte qui donne
un sens à l’action et rappelle les motivations.
Le havre de repos devient aussi un lieu de ressourcement vocationnel quotidien.
En fait, le malheur ci-dessus ne frappe pas que
la vie consacrée.
De nos jours plusieurs couples bien unis au départ se séparent parce qu’un des partenaires,
séduit par le succès ou fasciné par le gain,
s’implique dans le travail, jusqu’à oublier le
conjoint et la famille.

Conclusion
Quand nous parlons de la vocation de frère mariste, l’optimisme est un agréable devoir. Mais
cet état d’esprit ne peut être que le résultat de
bien d’autres facteurs.
Nous regardons notamment la pastorale des vocations comme la construction d’un monde dont
nous ferons partie comme individu ou comme
communauté. C’est notre futur !
Dans le nouveau paradigme religieux, le développement de la culture de la vocation mariste
s’impose comme le lieu où nous retrouverons
notre identité et d’où nous répondrons aux appels de l’Église et du monde.

Setiembre 2006
Septembre
2006
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Fr. Ernesto Sánchez B.

Il vaut la peine
de continuer
à rêver !
Depuis sa fondation, il y a près de deux cents ans, notre Institut a
vécu des époques d'abondance et de pénurie de vocations. Pendant
les trente dernières années, bien que le nombre de laïcs engagés dans
la mission mariste, de collaborateurs à nos œuvres d’éducation et de
personnes qui vivent la spiritualité mariste ait considérablement augmenté, nous constatons une forte diminution du nombre de frères. Ce
fait s’inscrit dans un ensemble de changements sociaux et religieux,
alors que la vie religieuse elle-même passe par une période de transformation et d’adaptation. Dans ce contexte, le Chapitre général de
2001 nous dit : Choisissons la vie ! à la fois comme un appel et une
conviction qu’il vaut la peine de suivre le charisme mariste pour servir
les enfants et les jeunes du monde, surtout ceux qui ont grandement
besoin aujourd'hui d'une parole d'amour et d'espérance.
À partir de cette idée maîtresse du choix de vie, l'Année mariste des
vocations a été, entre autres, un important projet lancé par le Conseil
général. Il s’agissait surtout de faire un effort commun afin que les
frères, les laïcs, les communautés et les collèges de tout le monde
mariste accordent une attention spéciale aux vocations et passent à
l’action. Ce souci de l'Institut pour les vocations se situe dans un tableau plus vaste qui montre l'intérêt de l'Église pour ce sujet essentiel
au cours des dernières années. On a organisé plusieurs congrès sur les
vocations au plan international, dont plus de 40 Journées mondiales
de prières pour les vocations, et beaucoup de documents ecclésiaux
ont abordé récemment ce sujet. Cela a pour but d’apporter un support
théologique et pédagogique aux vocations, lequel support doit aussi
être bien adapté à la situation actuelle.
De nos jours, il n'est pas facile de parler de vocation, peut-être parce qu’il s’agit d’un mot qui fait référence au don, à l’engagement, au sacrifice, et que ces termes semblent avoir disparu
de notre vocabulaire récent. La raison est peut-être qu'on a
trop réduit son sens pour parler directement ou exclusivement de la vie sacerdotale ou religieuse, tandis qu'en réalité
son sens est bien plus grand. La vocation pourrait être vue comme
le rêve de Dieu sur chacun de nous. Elle implique un processus de
découverte qui commence par l'acceptation joyeuse de la vie comme
d’un don, qui se poursuit par la rencontre personnelle avec Jésus qui

14

• FMS Message 35

nous fait ressentir son amour unique et
inconditionnel, et qui se termine par nos
réponses aux questions que nous nous
posons sérieusement devant Lui : Qu’estce que je veux faire de ma vie ? Que
puis-je faire pour les autres, surtout
ceux qui sont dans un grand besoin ?
La vocation est don, révélation, surprise et défi ; c'est une dynamique à actualiser chaque jour, un cheminement pour lequel nous ne sommes pas seuls et qui nous demande d'ouvrir grand nos yeux et notre cœur.
Nous avons voulu harmoniser l'Année mariste
des vocations avec la pastorale des vocations
en général, en nous intéressant à la vocation
de chaque jeune, auquel nous proposons des
chemins de recherche et de discernement, comme une occasion propice pour parler clairement
et ouvertement de Celui qui appelle à la vie religieuse mariste. Nous présentons cette dernière comme une vocation qui permet de vivre
pleinement et par laquelle nous nous donnons
complètement et totalement au Seigneur, en le
servant chez les enfants et les jeunes les plus
nécessiteux.
D’où l'objectif proposé dès le début :

couvrir le plan de Dieu sur notre Institut. Ils
ont été invités à concrétiser ce rêve par des actions qui encourageraient tout le monde à s’impliquer de tout cœur et qui s’harmoniseraient
avec celles des pastorales provinciale et ecclésiale.
Dès le début, on a encouragé à un effort commun
qui intègre la réflexion, la prière, le témoignage
et l'action à partir de deux idées-clés de l'Évangile : un effort " en ton nom " (cf. Lc 5, 5) qui
nous incitait " à jeter le filet à droite du bateau
pour trouver " (cf. Jn 21, 6), à découvrir de nouveaux chemins, de nouvelles lumières, de nouvelles manières pour que les jeunes discernent leur
vocation et pour que nous les accompagnons, de
nouvelles façons de vivre d’aujourd’hui le charisme et la mission maristes
pour répondre aux besoins
Nous voulons, comme Institut, nous unir
actuels du monde.
dans un effort commun de la Pastorale des vocations, Nous avons voulu encadrer
la célébration de cette anpour organiser une ANNÉE MARISTE DES VOCATIONS,
née par deux fêtes mariales :
qui suscite dans toutes les provinces et districts
le lancement, le 8 septemun effort COMMUN de RÉFLEXION, PRIÈRE,
bre, et la clôture, le 15 août.
Nous pouvions nous confier
TÉMOIGNAGE ET ACTION pour les vocations
à celle vers qui Marcellin
dans l’Église, en portant une attention spéciale
Champagnat s’était tourné
aux vocations maristes.
tant de fois et à qui il
disait : “ Vierge Marie, cette
communauté est ton œuvre ! "
Chaque province pouvait adapter ces dates selon les besoins de son calendrier.
On a demandé à chaque province et district de
former une Commission de l'Année mariste des
Plus d’un an avant son lancement, les provinces vocations et de donner le nom d’un ou deux frèet les districts ont été invités à concevoir un res pour être en liaison avec la Commission des
plan selon leur réalité propre. À cet effet, ils vocations du Conseil général. Un réseau de comont été invités à rêver, à rêver en équipe, à rê- munication d’environ quarante frères a été ainsi
ver de chemins nouveaux et inconnus pour dé- formé. Le travail en équipe et la communication

Préparation de l’Année
mariste des vocations
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fréquente ont été des éléments-clés pour la préparation et la réalisation du projet.
Neuf mois plus tôt, on a lancé un concours pour trouver une devise.
La participation des provinces a été très bonne, soit pour proposer
des devises soit pour répondre au sondage afin de choisir la devise.
Un groupe international de huit frères, après s’être donné des critères d’unité, d’inclusion et d’interpellation pour les frères, les laïcs
et les jeunes, a étudié les contributions et les résultats du sondage,
et a choisi une formule qui nous semble à présent bien familière :
Le rêve de Marcellin : vis-le ! Oui, ce rêve si vivant et si riche de
promesse nous conviait à le poursuivre, à le raviver et à l’actualiser
aujourd'hui, pour que la vie croisse en notre monde.
On a voulu ensuite traduire cette devise par un logo et une affiche.
Il restait sept mois avant le lancement. Des suggestions sont arrivées du Brésil, d'Australie, du Madagascar, du Mexique, du Zimbabwe, de la Corée et de la Nouvelle-Calédonie. Un groupe international
a étudié les logos proposés en recherchant la simplicité, l’expression de la devise, l'internationalité et un caractère mariste clair.
C’est ainsi que fut choisi le logo envoyé par un novice de la Corée,
Anselme Kim.

L’affiche a été conçue par le frère Luis Enrique
Rodriguez Santana, de la Province du Mexique
Occidental. Avec l'appui éditorial de TIPOCROM
à Rome et de l'avis d'un groupe international de
frères, la Commission des vocations a présenté
le projet final pour impression et a envoyé les
9.000 affiches aux provinces qui en avaient fait
la demande. On a aussi imprimé 85.000 images
de l’affiche de format carte postale avec une
prière pour les vocations au verso. Ce matériel a
été imprimé dans les quatre langues officielles
de l'Institut et en d'autres langues sur demande.
De plus, plusieurs provinces ont reproduit l’affiche et les cartes postales avec la prière. Une
devise, une affiche, une prière commune, etc.,
on désirait ainsi avoir des outils qui assureraient de l’unité à cet effort international que
nous faisions comme Institut.
À quelques semaines du début, le frère Supérieur général a envoyé à tout l’Institut une lettre inaugurale intitulée « Raviver la flamme » .
Le Frère Seán nous y partageait sa pensée, cherchait à nous transmettre son optimisme pour
faire naître des vocations dans l'Institut et nous
lançait d'importants défis. Chaque frère a été
invité à prier plus fervemment et fréquemment
pour les vocations, à approfondir l'expérience de
sa vocation personnelle et à prendre davantage
contact avec le monde des jeunes. Sa lettre a
beaucoup motivé les membres des provinces et
des districts, en plus d'avoir été un exemple de
l’engagement personnel du frère Seán au projet
qu'il proposait avec son Conseil à tout l'Institut.

Réalisation de l’Année
mariste des vocations
Dès son début, on a assisté à plusieurs initiatives. On a organisé des prières sous forme de pèlerinages à des sanctuaires marials et de célébrations dans les communautés et les collèges.
À la Maison générale de Rome, un cierge a été
maintenu allumé 24 heures par jour, du 8 septembre 2004 au 31 décembre 2005, comme signe d’une prière continuelle qui s’élève vers le
Seigneur et la Bonne Mère pour demander des

vocations pour tout l'Institut. C’était aussi un symbole de l'accompagnement offert à toutes les provinces et
à tous les districts.
On a organisé des
réunions et des ateliers de réflexion aux
niveaux locaux, régionaux ou provinciaux
surtout des rencontres de jeunes et
des journées de
réflexion sur la vocation. En plusieurs
endroits, on a
adapté la catéchèse et la
pastorale des
jeunes au thème des vocations.
On a inauguré des sites web donnant de la documentation sur les vocations. D’autres provinces ont mis à jour la section réservée aux vocations sur leur site principal. Ailleurs, on a développé un autre type de communication en utilisant le courrier électronique ou imprimé, soit
pour informer des activités, soit pour travailler
en réseau et se soutenir. Il y a aussi eu évidemment de nombreuses initiatives pour produire
du matériel comme des affiches, des triptyques,
des cartes, des cartables, des calendriers, des
stylos à bille, etc. qui portaient le logo et la devise de l'Année des vocations.
Dans quelques provinces, on a mis chaque communauté en réseau pour la pastorale des vocations afin de soutenir le travail quotidien. Dans
les écoles et dans les groupes de jeunes, on a organisé des semaines des vocations. Il y a eu des
camps vocationnels, auxquels plusieurs frères ont
participé. En beaucoup d’endroits, on a cherché à
donner un caractère vocationnel aux projets communautaires et on s’est efforcé de faire de la communauté un lieu d'accueil pour les jeunes.
Quelques unités administratives ont fait de la pastorale des vocations leur priorité, se donnant les
ressources nécessaires pour la mettre en pratique.
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Il y a eu aussi quelques idées plus originales ou innovatrices, comme
la réalisation d'une prière itinérante dans les pays d’une province, en
union avec les communautés et les familles proches de notre spiritualité. Mentionnons encore la composition d’un hymne de l'Année
mariste des vocations, l'organisation d'un congrès national de la jeunesse avec pour sujet " Le rêve de Marcellin : vis-le ! ", une meilleure insertion de la pastorale des vocations dans la pastorale paroissiale, souvent avec d’autres congrégations religieuses, le
lancement de l’Année avec un concours de dessin ou
de musique sur le thème de l’Année, la formation ou
la consolidation des équipes de pastorale des vocations, une plus grande implication des laïcs dans le
travail vocationnel.
Les difficultés internes ou externes n'ont pas manqué
pour réaliser tout cela. Par exemple, dans des provinces formées de plusieurs pays, il n’était pas facile de
communiquer à cause des grandes distances, des différences de langues, ou du manque de moyens modernes
comme l’Internet. Parfois, plus d’un frère a manqué de
confiance et d’engagement vis-à-vis des vocations et
certaines communautés ont éprouvé de la difficulté
pour faire de la pastorale des vocations la tâche de
tous. Dans certaines œuvres apostoliques, à cause du
manque de frères ou de leur surcharge de travail, des
frères n’ont pas pu se rendre présents aux jeunes de
manière effective. Ailleurs, il n'a pas été facile de
concilier le projet de l'Année mariste des vocations
avec les activités habituelles de l'école ou avec le calendrier scolaire.
On a également fait remarquer que l'atmosphère socioculturelle actuelle ne favorise pas l'intérêt des jeunes
pour ce sujet, bien au contraire, elle semble les décourager à envisager une vocation exigeante, difficile et
qui requiert beaucoup de générosité. On a enfin mentionné la difficulté d’offrir un accompagnement systématique aux jeunes qui sont intéressés.

Évaluation et suite
de l’Année mariste des vocations
Dans chaque unité administrative, on a rêvé et réalisé
un projet qui a nourri plus d’un d'espoir et qui a suscité des énergies nouvelles et de l’espérance pour les
vocations. Nous avons pu constater récemment que
notre vocation est d'actualité et qu'il vaut la peine de
la proposer aux jeunes d'aujourd'hui. Nous nous som-
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mes aussi rendu compte que beaucoup de jeunes
étaient là, prêts à entendre le message des vocations, ouverts à toutes les possibilités de vocations, y compris la proposition mariste. En plus
de l’engagement et de la participation de beaucoup de frères, il faut se réjouir de la participation directe de beaucoup de laïcs engagés qui
estiment leur appartenance mariste et collaborent aux projets vocationnels.
On a invité les provinces et les districts à envoyer une évaluation objective et réaliste et à
chercher la meilleure façon d’assurer le suivi de
ce qui a été fait. Parmi ces contributions, nous
mentionnons des défis comme : donner suite à
des projets et à des activités qui ont été lancées durant l’Année mariste des vocations,
concevoir un projet pour permettre aux jeunes
de partager la vie des communautés maristes,
chercher des manières de travailler à la pastorale des vocations avec les laïcs, établir des itinéraires clairs d'accès à la vie mariste, trouver les
moyens de rejoindre les jeunes après leurs études secondaires, faire en sorte que la culture
des vocations fasse partie du projet éducatif des
écoles afin qu’elle soit assurée normalement,
renforcer le choix et la préparation d’un accompagnateur des vocations dans chaque communauté et chaque œuvre pour qu’il motive les autres au travail vocationnel, donner un témoignage joyeux de notre vocation de frère, nous
encourager à proposer directement aux jeunes la
vocation de frère mariste, évaluer l'importance
accordée aux vocations dans l'ensemble des activités provinciales, voir comment intégrer les
vocations nouvelles dans les provinces où la
majorité des frères sont âgés.
Enfin, tout au long de sa réalisation, l'Année
mariste des vocations a suscité de nouvelles remises en question et des inquiétudes, et elle a
fait apparaître aussi bien les succès que les
échecs éventuels lors de sa planification et sa
mise en pratique. Nous savons que le sujet des
vocations n'est pas une affaire facile à aborder :
d'une part, il touche et interroge notre plénitude
de vie en nous appelant à être authentiques et
cohérents, et d’autre part, il touche aussi à la
plénitude de la vie des jeunes qui vivent dans

une culture qui favorise très peu le discernement
vocationnel et l’engagement à long terme.
Il est bon de faire remarquer que l’Année mariste
des vocations a déjà produit des fruits évidents,
mais il existe sûrement et il existera encore
beaucoup d’autres fruits que nous ne pourrons
apprécier qu’à long terme. Il s’agit d'un projet
qui a voulu avoir Dieu comme centre et source
et, par conséquent, nous savons que c’est à Lui
que les fruits présents et futurs appartiennent.
En clôturant l'Année des vocations, on a peutêtre éprouvé à la fois des sentiments de joie et
d’action de grâce pour toutes les réalisations, et
aussi une certaine frustration pour ce qui n'a pas
été obtenu. Dans les deux cas, il s'agit de tout
remettre entre les mains du Seigneur et de la
Bonne Mère, en leur demandant de continuer
alors que nous effectuons l’œuvre de leurs
mains. En réalité, l’Année mariste des vocations
a été plus un début qu’une réalisation éphémère.
Il nous revient de continuer à offrir un maximum
d’effort et de prière, avec l'attitude de celui qui
sème avec espoir et croit de tout cœur qu’il vaut
la peine de continuer le rêve pour le bien de
tant d'enfants et de jeunes !
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Aider
les autres
à rêver
“ Si vous me demandez d'écrire
une description de tâche
pour un responsable dans notre Institut
aujourd'hui, j'inclurais la fonction
suivante parmi ses nombreuses
obligations : ‘Aider les autres à rêver “.
Certains misent sur l'avenir, d’autres prétendent le prédire.
Néanmoins, les rêves et le courage pour les réaliser sont
ce qui finit par créer et former l'avenir :
des rêves comme celui de Marcellin Champagnat. “
Un temps pour prendre des décisions
Fr. Seán D. Sammon
AIDER À RÊVER...
parce qu'il y a des motifs d'espoir
au niveau personnel et institutionnel,
conscients que nous devrons faire un effort
pour prendre des décisions courageuses.
AIDER À RÊVER...
parce que beaucoup de frères ont su assumer
des risques et ont commencé à transformer
leurs vies dans une relation plus profonde
et passionnée avec le Christ.
AIDER À RÊVER...
parce que cette transformation personnelle
peut être partagée dans les communautés
si nous les mettons en rapport entre elles,
et qu’à partir de là cette transformation peut
se propager et vivifier tout notre Institut.
AIDER À RÊVER...
parce qu'il y a un enthousiasme nouveau
pour inviter les jeunes à envisager
de suivre Jésus à la manière de Champagnat,
dans un joyeux choix de vie.
AIDER À RÊVER...
parce que notre mission parvient encore
à toucher les cœurs des enfants et des jeunes
pour qu'ils changent leur manière de penser
et qu’ils vivent l'Évangile.

20

• FMS Message 35

AIDER À RÊVER...
parce que cette phrase que Marcellin répétait
souvent : “ La vie d’un frère consiste
à aimer Dieu et à le faire connaître et aimer “
est toujours une expression adéquate
dans nos vies actuelles et un guide
pour nous aider à approfondir notre identité
et notre mission.
AIDER À RÊVER...
parce que, si nous nous efforçons de croître
dans l'amour de Dieu, dans l'amour mutuel
et dans l'amour de l'Institut, nous trouverons
en nous la vaillance et l'audace
dont le monde d’aujourd'hui a tant besoin.
AIDER À RÊVER...
car dans la mesure où nous, frères et laïcs,
partageons le charisme de Marcellin,
l'enthousiasme, l'amour des jeunes
et la passion pour Jésus et son Évangile,
il y aura des bénédictions pour chacun de nous,
pour notre Institut et pour l'Église.

Afrique

Provinces

■ Afrique Australe
Malawi, Zimbabwe, Angola, Mozambique, Zambie, Afrique du Sud

■ Afrique Centre-Est
R. D. Congo, République Centrafricaine, Kenya, Rwanda, Tanzanie

■ Madagascar
Madagascar

■ Nigeria
Nigeria

■ Afrique de l’Ouest (DISTRICT)
Côte d’Ivoire, Ghana, Cameroun, Guinée Équatoriale, Tchad, Liberia.
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Zambie, Afrique du Sud

Afrique
Australe
Malawi, Zimbabwe, Angola, Mozambique,

Afrique

Répercussions
de l’Année des vocations
C’est avec une grande joie que l’Année des vocations a été accueillie dans la Province. Elle nous invitait à vivre trois dimensions : la réflexion, la prière et le témoignage. Pourquoi fut-elle
accueillie avec joie ?
En premier lieu, parce qu’elle donnait à chaque frère l'occasion de
réfléchir à sa propre vocation peu importe le nombre de ses années de profession, le chemin parcouru ou la richesse de sa vie.
C’était l’intensité de cette expérience d’engagement dans l'Église
et dans la mission au profit des enfants et des jeunes.
Parce que le défi présenté par le Supérieur général de consacrer
20% de notre temps au travail des vocations amène directement
chacun de nous à ne pas être indifférent à ce sujet, mais à
assumer cette tâche dans l'esprit de l’article 94 de nos
Constitutions : “ Tous les frères de la Province ont à cœur
l’éveil des vocations, ” de manière particulière la vocation
mariste.
Parce qu'elle offrait plus d’une occasion d’être en contact
avec les jeunes, les paroisses et les divers mouvements
apostoliques, pour une catéchèse sur les vocations en général et sur la vocation religieuse en particulier.
Parce qu’elle nous invitait à lever les yeux vers le ciel,
pour que dans la prière et le recueillement, nous implorions le Maître de la moisson pour qu’Il nous bénisse, réveille les communautés chrétiennes et les jeunes inté-

Jésus appelle
ceux qu'il voulait.
(Mc 3, 13)

MAISONS DE FORMATION
EN 2005
Postulat

Postulants
vivant
en communauté

Mtendere

Kutama

Noviciat
Matola
Scolasticat

Scolastiques
vivant
en communauté
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ressés à écouter et à suivre le Maître de la vie,
qui par son incarnation a voulu que nous possédions cette vie en abondance. (Jn 10,10)
Tous les secteurs de notre Province d'Afrique
Australe, (Angola, Afrique du Sud, Malawi, Mozambique, Zambie et Zimbabwe), ont accompagné leurs activités d’une prière spéciale,
conscients que “ Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs, ” comme
nous le rappellent le Psalmiste (Ps 126/127)
et les paroles encourageantes de l’Évangile :
“ Demandez et on vous accordera, frappez et
on vous ouvrira. ”
Cette prière a été vécue à trois niveaux : personnel, communautaire et, souvent, dans les
groupes d’élèves que nous animions. Il a y eu
des cas où des groupes ou des mouvements
paroissiaux (Légion de Marie, Communautés de
base, etc.) se sont impliqués avec beaucoup de
sérieux dans la prière pour les vocations dans
l'Église et particulièrement pour les vocations
religieuses.
Bien que l’Année des vocations soit terminée,
les frères continuent d’adresser leurs prières à
Dieu personnellement ou communautairement,
quotidiennement, hebdomadairement ou occasionnellement (dans la Province), afin de Le
prier selon l’esprit de nos Constitutions et celui de l'Année des vocations.

Quels fruits récoltons-nous de notre travail
et/ou de notre prière ? C'est difficile de le dire
ici. Après tout, notre tâche était beaucoup
plus de semer et de collaborer avec le Maître,
en le laissant lui-même s’occuper des fruits de
sa vigne, et d’attendre ce qu’il nous donnera
dans les années ou les mois futurs. Ce dont
nous sommes convaincus, c’est qu'Il continue
de nous adresser ces paroles :
“ Allez annoncer la Bonne Nouvelle et faites des
disciples ” et d’inviter comme le prophète
Amos : “ Va dire à mon peuple Israël. ” (Am
7,15) Et encore, il faut être mes témoins jusqu'aux confins de la terre (Ac. 1,3-8) car la
mission que je vous confie est d’être mes témoins (Lc24,35-48), et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. (Jn 20,19-23)
Notre prière a surtout porté sur l’esprit de ces
textes. Dans la prière nous réfléchissons afin
que le Maître soutienne les jeunes qui veulent
se consacrer à Dieu et à leurs frères au sein de
l'Église, selon le vrai sens de la mission.
Nous sommes confiants que le Seigneur, qui
n'abandonne jamais celui qui le sert, bénira
notre Province et notre Institut, et qu’Il leur
enverra des jeunes qui veulent servir l'Église
par le charisme et la spiritualité de notre
Congrégation, selon le rêve de notre saint Fondateur Marcellin Champagnat.
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R. D. Congo, République Centrafricaine,
Kenya, Rwanda, Tanzanie

Afrique Centre-Est

Afrique

Noviciat
de Save,
Rwanda

Nairobi (MIC)
Save

Mwanza

Il en institua Douze
pour être
ses compagnons
et pour les envoyer
prêcher.
(Mt 3, 14)
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Postulat
de Mwanza,
Tanzanie
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Madagascar

Afrique

Postulat
de Fianarantsoa,
Madagascar
Comme le Père
m'a envoyé, moi aussi
je vous envoie.
(Jn 20, 21)
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Vivre le rêve du Champagnat aujourd’hui
Pour l’ouverture de l’année mariste des vocations le 8 septembre
2004, nous avons invité tous nos collèges et écoles maristes à organiser une célébration spéciale avec leurs élèves, professeurs et laïcs.
Le thème de cette célébration était : Le rêve de Marcellin : Vis-le !
Nous avons aussi invité toutes les communautés maristes à organiser dans chaque communauté une célébration spéciale sur l’année
mariste des vocations. En cours d’année, nous avons organisé des
sessions sur la vocation en général, en choisissant des exemples de
vocations dans l’Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Nous avons choisi par exemple les histoires d’Abraham, Moïse, Samuel, notre Bonne Mère, et surtout celle de notre Fondateur, saint
Marcellin Champagnat. Elles ont servi de thèmes d’instructions religieuses que tous les collèges et écoles maristes ont mis à leur horaire. Puis, il y a eu un jeu questionnaire portant sur les vocations
des personnes citées ci-dessus dans le but d’inciter nos élèves et
nos jeunes à connaître et à lire la Bible, et pour voir comment Dieu
a appelé les hommes. On voulait aussi encourager nos collaborateurs laïques ou ceux d’autres congrégations à participer à l’animation vocationnelle dans l’Église.
Chaque école et collège a reçu une invitation à envoyer des représentants à la clôture de l’Année mariste des vocations. Nous avons
alors organisé un Camp Mariste de cinq jours à Antsirabe. Ce fut
donc une rencontre nationale des œuvres des Frères Maristes. Durant ce Camp Mariste, les délégations de nos écoles et de nos collèges ont participé à plusieurs activités, dont le concours de questions pour trouver un champion ; ce concours portait sur le thème

Fianarantsoa

Fr. Modeste Randriamanalina

des vocations et les personnages déjà mentionnés : Abraham, Moïse, Samuel, Marie et
Marcellin Champagnat. Les participants avaient
préparé ces thèmes à leurs écoles durant l’année. Il y a aussi eu de l’animation vocationnelle et culturelle.
Nous avons collaboré avec les fraternités maristes qui existent au Madagascar, comme les
Jeunes Maristes de Madagascar (JMM), l’Association des Juniors Maristes (AJM), les anciens
élèves maristes de Madagascar, etc.
Comme exemple concret d’engagement envers
Dieu, nous avons eu la profession perpétuelle
du frère Michel RAZAFIMANDIMBY, le 14 août
2005, à la cathédrale d’Antsirabe.
Le 15 août 2005, tous les participants du
Camp Mariste ont fait un pèlerinage organisé
par la paroisse de la cathédrale d’Antsirabe.

Pendant l’année mariste des vocations, mon
équipe de la commission pastorale a visité d’autres écoles et collèges du Madagascar pour faire
l’animation pastorale des vocations dans l’Église
et pour parler des états de vie. Nous avons aussi
travaillé avec d’autres congrégations religieuses.

Maison
provinciale,
Antsirabé

Collège
Saint-Joseph,
Antsirabé
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Nigeria

Afrique
Une fête riche de rites, de musique et de couleurs

14 jeunes africains s’engagent
à être frères maristes
Nigeria - 23.07.2004
Huit novices ont prononcé leurs premiers vœux le 19 juin, au
noviciat international de Kumasi, une oeuvre commune à la Province mariste du Nigeria et au Secteur de l'Afrique de l'Ouest.
Cette année, un seul des nouveaux profès, un Camerounais, appartenait au Secteur. Les sept autres profès étaient nigérians.
Quatre autres novices se préparent à leur profession pour l’an
prochain, un pour chacun des pays suivants : Côte d'Ivoire, Liberia, Cameroun et Nigeria. Cette belle cérémonie fut célébrée à l’extérieur,
en présence de l’évêque qui a voulu y
participer selon son habitude, ainsi
que de nombreux prêtres, presque
toutes les communautés religieuses de
la ville, beaucoup d'amis et connaissances du quartier et de la paroisse.
Plusieurs participants portaient les
impressionnants vêtements colorés
traditionnels. Ce fut une véritable fête africaine, pleine de rites, de musique et de couleurs, qui fut ensuite

Orlu

Réjouissez-vous de ce
que vos noms se trouvent
inscrits dans les cieux.
(Lc 10, 20)
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Postulat et
pré-postulat,
Orlu, Nigeria

suivie d’un repas auquel ont pris part tous
les invités.
Le 20 juin, la Province d'Afrique Centre-Est a
accueilli six nouveaux profès dont cinq de la
République Démocratique du Congo et un de
la République Centrafricaine. Les circonstances sociales et politiques souvent défavorables ne sont pas des obstacles pour empêcher les jeunes d’entendre la Parole de Dieu
dans leur vie et d’y répondre avec générosité. Le charisme de Marcellin est bien vivant
dans le cœur de ces jeunes.
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Guinée Équatoriale, Tchad, Liberia

Afrique
de
l'Ouest
(District) Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun,

Afrique

École Champagnat,
Kumasi, Ghana

Kumasi

Va vers le pays
que je t'indiquerai.
(Gn 12, 1)
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Tatum

Maison du District
Acra, Ghana

Noviciat de Kumasi,
Ghana
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MIC
Marist International Centre
Afrique
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Amériques duNord
etCentrale

Provinces

■ Amérique Centrale
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Porto Rico

■ Canada
Canada, Haïti

■ États-Unis
États-Unis et Japon

■ Mexique Central
■ Mexique Occidental
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Année mariste des vocations
en Amérique Centrale

Nicaragua, Porto Rico

Amérique
Centrale
Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Amériques du Nord et Centrale

La vitalité de l’Institut se manifeste par notre fidélité personnelle,
par la fécondité apostolique et par l’éveil des vocations (Constitutions , 163). Le frère Seán commençait sa lettre inaugurale de l’Année mariste des vocations : " Ravivier la flamme" par cette citation.
Dans notre Province, nous avons accepté l'invitation du frère Seán
et nous nous sommes unis autour de l’initiative de la Congrégation
qui nous demandait de nous engager durant cette année spéciale.
Une année durant laquelle, comme frères et comme Province, nous
avons voulu vivre en solidarité cet effort commun de la pastorale
des vocations, dans la RÉFLEXION, LA PRIÈRE, LE TÉMOIGNAGE et
l’ACTION pour obtenir des vocations dans l'Église, avec une attention toute particulière pour les vocations maristes.
Nous avons débuté nos activités non pas le 8 septembre 2004,
comme dans le reste du monde mariste, mais lors de notre 3e
Assemblée provinciale en décembre 2004, moment où nous
avons alors lancé cette Année des vocations, et nous l’avons clôturée à Porto Rico, le 29 avril 2006, en raison de la composition
de la province (5 pays) et des différents calendriers scolaires.
L'Année des vocations a été une des priorités de tous nos projets de pastorale dans nos œuvres et elle a été l’axe central des
diverses activités de nos collèges.
Elle a été et continue à être, pour un bon nombre de frères de la
province, un temps de recherche, de créativité et l'occasion de relever les défis du monde actuel. Nous prenons mieux conscience de la

Qui enverrai-je ?
Qui ira
pour nous ?
(Is 6, 1-8)

Cienfuegos

Guatemala
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Fr. Nicéforo Garrán

Parole que le Seigneur nous murmure à l’oreille :
" N'ayez pas peur ! " Parole par laquelle il nous
demande de continuer à croître en authenticité.
La ligne d'action de notre Assemblée provinciale pour le triennat est d’élaborer et de rendre
viable un projet provincial de pastorale des vocations qui réponde aux situations des jeunes
d'aujourd'hui, tâche à laquelle une commission
travaille au niveau provincial.
La célébration de l'Année des vocations nous
a fait prendre davantage conscience de la situation dans laquelle nous vivons. Avec la
promotion des vocations, nous jouons notre
avenir, notre vie, notre capacité d’engendrer
de la vie. La réalité que nous vivons dans la
province en ce qui concerne les vocations
nous prescrit de réfléchir ensemble : Que faisons-nous ? Où ? Comment ? Interrogeonsnous avec authenticité sur le sens de notre
présence, sur nos contacts directs avec les
enfants et les jeunes, sur les structures d'animation pastorale que nous avons actuellement, sur l'intégralité de nos projets de pas-

torale des vocations, sur la fraîcheur et l’enthousiasme avec lesquels nous affrontons la
vie, sur notre manière d'établir des relations
avec les personnes, sur la joie, l’enthousiasme
et l'espoir que nous transmettons aux jeunes
et aux personnes avec qui nous vivons.
En partant de l'analyse des divers modèles de
pastorale des vocations qui ont été réalisés
dans la province, et de la situation critique
que nous vivons aujourd’hui, nous avons
commencé cette année des vocations avec
enthousiasme, conscients qu’il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir…
C’est le temps de tourner le dos à la peur, à
l'insécurité ou à la timidité, et de donner la
priorité à l'espoir, la foi, avec un regard tourné vers l’avenir, convaincus que toute personne est un don unique du Dieu que nous aspirons à découvrir. C'est le moment de nous ouvrir à la nouveauté et à la recherche d'une
plus grande authenticité dans nos vies et
d’emprunter des chemins inexplorés dans notre pastorale des vocations.
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Canada
Canadá, Haïti

Amériques du Nord et Centrale

Jour de rêve en forêt
Le comité de l’année mariste des vocations de la Province du
Canada a voulu actualiser et contextualiser, le thème général :
LE RÊVE DE MARCELLIN : VIS-LE!, en proposant un pèlerinage
exceptionnel dans l’immense sanctuaire de la nature, sous le
slogan : JOUR DE RÊVE EN FORÊT !
Le matin du 2 juillet, les pèlerins, plus de 40 jeunes, adolescents et adultes, dont plusieurs iront aux JMJ de Cologne,
étaient prêts pour la grande “ MARCHE POUR UNE FOI ”, sur les
sentiers montagneux du Camp Mariste de Rawdon, Québec. Le
parcours a été ponctué de plusieurs arrêts, sur le bord des lacs
ou sur la falaise des rochers, amenant les pèlerins à réfléchir,
prier et à chanter leurs rêves d’un monde
meilleur, dans un cadre des plus enchanteurs, propice à la contemplation et au silence.
Réaliser que Dieu nous aime avec l’immensité de son amour, voilà résumé tout le rêve
de Jésus.
Vouloir être totalement au service de la réalisation du rêve de Dieu, voilà le rêve de
Marie.
Vouloir communiquer passionnément cet
amour que Dieu a pour les enfants et les
jeunes, voilà le rêve de Marcellin.

Avant même
de te former
au ventre maternel,
je t'ai connu.
(Jr 1, 4-9)

Jérémie
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Fr. Bernard Beaudin

Mener nos rêves de service et de partage,
d’amour et de justice, à leur réalisation,
à la suite de Jésus, à la manière de Marie
et sur les pas de Marcellin, voilà un rêve
chrétien, un rêve bien mariste.
Voir tous ces jeunes, pleins d’ouverture,
communier au “ rêve de Marcellin ”,
donne des raisons de croire en une jeunesse avide de spirituel et de sens à
donner à sa vie. À la suite du grand
marcheur et pèlerin qu’a été Marcellin,
les jeunes ont “ marché pour une foi ”
afin que cette expérience de rêve en
forêt les “ éveille ” à leur réalité de
pèlerins d’un monde en constant be- Postu
lants.
soin de salut, de paix et d’amour…

Haïti
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États-Unis
États-Unis et Japon

Amériques du Nord et Centrale

Je suis
la servante
du Seigneur ;
qu'il
m'advienne
selon
ta parole !
(Lc 1, 26-38)
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Créer une culture des vocations
TU es une vocation. Pour nous tous, le défi est
de découvrir la vocation que nous sommes, et
alors de la vivre. (Thomas Merton)
Le défi des États-Unis est en partie de créer une culture des vocations qui permettrait aux jeunes d’aujourd’hui de réviser leur
compréhension du mot vocation, non seulement pour considérer
un appel à la vie religieuse ou à la prêtrise, mais aussi pour voir
que Dieu nous appelle tous à vivre notre vie, et plus important
encore, il appelle chacun de nous à partager ses dons et ses talents pour construire le Royaume.
Pour marquer cette Année mariste des vocations et nos efforts
constants pour les vocations, le Bureau mariste pour l’évangélisation et les vocations a invité chaque communauté de nos
écoles à participer à une journée nationale de prière, ayant
pour point de mire le thème des vocations. Chacun de nous, en
tant que jeune mariste, est appelé à faire connaître et aimer
Jésus, non seulement par ses paroles mais aussi par ses choix
quotidiens et ses actions.
Plusieurs moments de prière ont été organisés pour donner le
ton à la journée. On avait demandé aux élèves qui sont impliqués dans le Mouvement mariste des jeunes de débuter et de finir la journée en lisant des passages des Écritures qui traitent

Fr. Al Rivera

à mieux réaliser à qui ils appartiennent, mais
aussi à mieux apprécier que chaque personne
est spéciale aux yeux de Dieu et que nous
avons tous reçu un appel particulier pour faire connaître et aimer Jésus. Le défi, pour
nous de la pastorale des vocations, du moins
aux États-Unis, est de cheminer avec ces jeunes, peu importe la précarité du voyage ou
les aspérités de la route !

de l’appel et de la vocation. De plus, les
groupes ont utilisé des citations, selon le
thème du jour, et les ont placées dans leur
école pour aider les élèves à mieux comprendre le mot vocation. Des leçons de religion
ont exposé le thème des vocations et ont accueilli des invités qui ont présenté les différentes vocations. Enfin, les élèves qui désiraient continuer à parler de ce sujet ont été
invités à une session de prière, après les
classes, pour réfléchir sur la lettre de saint
Paul aux Corinthiens au sujet des dons spirituels et pour partager avec le groupe sur
leurs propres dons afin de découvrir comment Dieu les appelle à mettre ces dons au
service de la communauté en général.
En aidant nos jeunes à mieux comprendre le
mot vocation, nous les aidons non seulement
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Mexique Central

Amériques du Nord et Centrale

Venez à ma suite,
et je vous ferai
pêcheurs d'hommes.
(Mt 4, 18-23)
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Maristes,
en semant la vie en communauté
Expérience de pastorale des vocations
de la Province du Mexique Central
L'année des vocations a donné un grand élan à notre Province
du Mexique Central. Elle nous a défiés pour que nous vivions le
rêve de M. Champagnat et, comme équipe, nous avons cherché
à donner suite à cette expérience, en cherchant à encourager et
à impliquer le plus grand nombre de frères et de laïcs dans ce
projet, que nous avons appelé " Maristes, en semant la vie en
communauté ", en favorisant la culture de vocations dans nos
œuvres, en promouvant des expériences, en offrant des moments de formation et en assurant le suivi des jeunes intéressés
à leur vocation.
Nous, les frères de l'équipe, nous nous sommes donnés pour tâche de visiter chaque communauté pour sensibiliser tout le monde à ce projet. Nous avons conçu un logo avec la devise en cercle
qui fait ressortir le M de Marie, Marcellin et Mariste, et au centre
il y avait des grains de maïs qui rappelaient le Semeur. La devise
mariste renforce le sens de l'identité. En semant la vie rappelle
l'invitation de Jésus " Je vous ai envoyé pour qu’ils aient la vie,
et la vie en abondance. " En communauté, c'est la manière par
laquelle Marcellin a voulu y répondre. Nous avons aussi composé
des prières et des réflexions basées sur des citations bibliques

Fr. Fco. Javier Peña de la Maza

qui prennent Jésus pour exemple autour du
thème de la semence. Le symbole de cette
prière invite chaque frère à semer de la vie en
communauté, en devenant un récipient qui
peut se remplir de maïs, plante typique de la
culture mexicaine, parce qu’on le retrouve à
chaque repas. Selon la conception indigène du
cosmos, les êtres humains sont faits de maïs.
On a aussi sensibilisé des enseignants en leur
demandant d’être aussi des semeurs de vie
pour leurs élèves.
Les semaines des vocations, les rencontres
d'animateurs des mouvements de jeunes et les
retraites sur les vocations ont développé ce
thème. On a même conçu un bracelet portant
cette inscription, et les jeunes ont accepté de
bon cœur de le porter comme signe de leur
engagement à être des semeurs de vie dans
leurs différents milieux.
La retraite provinciale de décembre a présenté
ce thème de réflexion et de prière aux frères,
et un sous-thème a été développé pour chacun des quatre jours de réflexion : L'identité
du frère mariste, Centrés sur Jésus de Nazareth, Marie, semeuse de vie et d’espérance et
En communauté.
Un engagement vocationnel sur ce thème a
constitué une expérience très riche. Il s'agissait de préparer des jeunes à vivre la semaine
sainte en les chargeant d’assurer un service
d'animation liturgique et catéchétique dans
des communautés indigènes dépourvues de
prêtre. L'objectif était de partager leur vie et
de professer leur foi, de faire un discernement

en communauté chaque soir, afin de découvrir l’action de Dieu durant la journée et de
prendre conscience des appels que Dieu leur
adresse. On voulait aussi donner des instruments à ces jeunes qui désiraient poser des
gestes concrets.
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Mexique Occidental

Amériques du Nord et Centrale

Une huile nouvelle pour notre lampe
Dans notre Province du Mexique Occidental, nous avions débuté
la préparation de l'Année des vocations avec l’intention de faire
beaucoup de choses. Au début, nous avions prévu dans notre
plan pour l’Année des vocations d’organiser un grand événement, une espèce de coup médiatique pour propulser la pastorale des vocations. Cependant, tandis que nous approfondissions
le sens de cette invitation dans le dialogue, nous nous sommes
rendu compte qu’il serait mieux de nous fixer des objectifs plus
simples qui toucheraient vraiment le cœur des élèves, de nos
collaborateurs et des frères. Je présente ici ceux qui, je crois,
ont créé de la nouveauté et de l’enthousiasme.
La tâche de tous ! Une des actions qui s'est avérée très satisfaisante a été le travail avec le groupe des liens communautaires. Il s’agit de frères qui se sont offerts pour agir comme ferment vocationnel dans chacune des communautés. On leur envoyait des réflexions et du matériel à distribuer à tous les frères. Toutefois, au-delà de cette fonction pratique, les deux rencontres avec les frères de liaison ont servi à renouveler un peu
l'atmosphère dans les communautés et à transmettre l’espoir à
de nombreux frères de la province.

Une pastorale des vocations riche de témoignages. Les
Rabbi , camps vocationnels pour les jeunes étaient déjà une tradition
ce qui veut
dire Maître ,
où demeures-tu ?
(Jn 1, 35-43)

Guadalajara

Encarnacíon
de Díaz
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Morelia

Fr. José Luis Bustamante Penilla

élèves. Chaque mois, nous avons suscité une
réflexion à partir d’une image (une affiche
pour chaque salle de classe, et une image
plus petite pour chaque élève). Les réflexions tentaient de décrire le rêve de Marcellin. Nous n'imaginions pas que ces réflexions et ces images allaient recevoir un tel
accueil. Cette expérience nous enseigne que
la vie, l’œuvre et la spiritualité de Marcellin
continuent à avoir un impact énorme sur des
enfants, des jeunes et des adultes.
Marcellin a su faire face à la crise des vocations de 1825 avec assurance. Après une année pleine de joies et d’espoirs, bien qu'il y
ait eu aussi des résistances et des difficultés,
nous sommes plus conscients qu’il nous appartient de remplir notre lampe d’une huile
nouvelle face aux défis de notre temps. La
Vierge de Guadalupe nous fait sentir sa protection toute proche. Elle nous encourage à
Approfondir le rêve. Durant l'Année des vo- continuer à vivre chaque année comme une
cations nous avons tenté de créer une cultu- année mariste des vocations, en renouvelant
re des vocations qui s’adressait à tous nos tous les jours le rêve de Champagnat.
dans la province, mais nous pensions que
l'Année des vocations était une bonne occasion pour les renouveler. Nous avons préparé
avec les postulants des deux provinces mexicaines une expérience de camp-mission pendant la Semaine sainte. Bien soutenu par les
frères de liaison, un groupe de jeunes s'est
réuni pour vivre une brève expérience communautaire au postulat et préparer les célébrations du Triduum pascal. Durant la deuxième partie de la Semaine sainte, ils se sont
distribués dans certains villages nécessiteux
dans le voisinage du postulat. La présence
des frères (très près des jeunes, 24 heures
par jour, toute la semaine) est l’aspect nouveau. Cette expérience nous a permis de découvrir que la proximité et la simplicité du
frère forment comme une source pleine de
sens pour la vie des jeunes.
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Amériques du Nord et Centrale

MEXIQUE
OCCIDENTAL
Fr. Luis Enrique Rodríguez

Le rêve de Marcellin
Quand la Commission de la pastorale
des vocations a été invitée à concevoir
une affiche pour l’Année des vocations, nous avions déjà un slogan (Le
rêve de Marcellin, vis-le !) et un logo. Une question restait : Quel rêve
de Marcellin rejoint notre vie d’aujourd'hui ? La réponse a été claire :
Qu'aucun jeune ou enfant de ce monde
reste sans connaître l'amour de Dieu.
Faire connaître et aimer Jésus-Christ. Ce
qui est le but de notre Institut .
D’où l’idée et les éléments de l’affiche :
– MARCELLIN, ET SON RÊVE : Marcellin, et son rêve : “ Je ne peux voir un
enfant sans ressentir le désir de lui dire combien Jésus l’aime. ”
– LE MONDE multiculturel des enfants et des jeunes (l'enfant de la rue, notre
collégien, l’indigène, l’enfant abandonné ou désespéré, peu importe sa race). Il est là dans ce monde où il nous appartient aujourd’hui de réaliser le
rêve de Marcellin : faire que chaque jeune et chaque enfant découvre, dans
le frère, la face heureuse et affectueuse de Dieu .
– LE LOGO . Le jeune et le frère qui sait l’accompagner .
– LE THÈME . Au centre, en grande lettre. Et en plusieurs langues pour que
le message parvienne à tous et qu’il soit bien clair.
J'ai appris avec grande joie du Fr. Ernesto Sanchez que mon affiche serait l’affiche officielle de l’Année des vocations. Je remercie la Commission de la Pastorale des vocations de
m’avoir donné l’occasion
de partager ainsi le rêve
de Marcellin avec le reste
de l'Institut. Nous sommes
tous invités à donner vie
aujourd'hui à ce rêve.
Que le rêve de Champagnat
soit encore notre rêve !
Et que nous puissions
transmettre aux jeunes le
désir de le vivre avec nous.
Une accolade
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Amérique du Sud

Provinces

■ Brésil Centre-Nord
■ Brésil Centre-Sud
■ Cruz del Sur
Argentine, Uruguay

■ Paraguay (DISTRICT)
■ Norandina
Colombie, Venezuela, Équateur

■ Santa María de los Andes
Bolivie, Chili, Pérou

■ Amazonie (DISTRICT)
■ Río Grande del Sur
Septembre 2006
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Brésil Centre-Nord

Amérique du Sud

Le rêve continue
L'expérience d'ACTION que nous aimerions présenter a été réalisée dans toutes les unités éducatives de notre Province. Diverses activités ont eu lieu pendant cette année, néanmoins, celle
qui a le plus mobilisé nos collèges et nos œuvres, c’est la Semaine des vocations, au mois d'août 2005. Nous avions proposé
aux collèges de marquer ce mois par une semaine d'activités intenses avec leurs élèves.
Des lettres ont été adressées par la commission des vocations pour
aider à organiser et animer cette activité ; puis, nous avons envoyé une affiche d'animation et des marque-pages avec une prière
pour les vocations. Les activités les plus diverses ont été organisées. Chaque collège et chaque œuvre a eu la liberté d'adapter les
activités conformément à sa réalité propre. Le thème de la semaine
des vocations “ Le rêve continue. Quelle est ta réponse ? ” est né
du besoin de prolonger celui de l'année des vocations.
Voici les activités réalisées durant cette semaine des vocations :
randonnées, retraites, messe pour les vocations, célébrations,
tables rondes sur les vocations, projections de films avec réflexions et témoignages des frères, visites à des sanctuaires marials. Les élèves, les enseignants, les employés, les membres du
Mouvement Champagnat et les jeunes des groupes de vocations
ont tous été impliqués.
Dans son évaluation, une enseignante nous a livré le propos
suivant : “ Le sujet de cette année des vocations a imprégné
Que
dois-je faire,
Segneur ?
(Ac 22, 3-10)

Fortaleza

Belo Horizonte

Vila Velha
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Fr. Vitor Pravato

toutes nos activités pastorales et pédagogiques, en éveillant les éducateurs et
les élèves au sens premier de la vie. Le
rêve de Champagnat est devenu un engagement collectif. ” Un autre enseignant
nous a dit : “ Dans le contexte social et
politique où nous vivons, ce thème est
apparu comme un signe d'espoir, de libération et de vie nouvelle. ”
Ces activités et la proposition d’une Année des vocations ont été providentielles
nous voulons, c’est que le rêve de
et significatives pour nous tous, frères et
laïcs, en harmonie avec l'Institut, dans une Champagnat continue à vivre en nous.
proposition audacieuse et moderne. Ce que Ainsi soit-il !
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Brésil Centre-Sud

Amérique du Sud

Le rêve avive l'espoir !
Texte élaboré par des frères, des laïcs et des jeunes

Comme une brise légère, cette Année mariste des vocations apporte un nouveau souffle de vie à la Province. Cela a été, pour
moi, un moment fort d’Église, un temps pour renouveler notre
identité et la mission apostolique. (ILM)
Cela a permis une réflexion sur le sens de l'identité mariste, dont
je suis imprégné depuis des années, mais que, parfois, je ne reflète pas dans ma vie d’éducateur mariste. (KMR).
Cela m'a motivé, non pas à faire beaucoup de choses pour les vocations, mais à mieux assumer mon ÉTAT DE RELIGIEUX, à raviver
la flamme de ma fidélité et de mon engagement d'amour envers
Jésus-Christ… À l’exemple de Marie, dans le don total aux enfants et aux jeunes, l'engagement va au-delà d’une année. Comme religieux mariste, je cherche à aller au-delà de mes rêves et
de mes attentes : j’ai lancé à tous les jeunes l'invitation à suivre
l'appel particulier de Dieu, soit comme mariste, soit dans une autre vocation, pour surmonter les crises, à l’exemple de JésusChrist… (Fr. RV)
Ce fut un temps de grâce. Dans notre œuvre, ce fut une occasion
de sensibiliser les jeunes à la vocation. (MMFC)
Cette année nous a incités à développer nos projets d’appel à la
vocation (CESMAR) qui existaient déjà. Nous avons préparé et réalisé des pièces de théâtres sur la vie de Marcellin Champagnat à
Sois la poursuite de ses rêves… Nous avons donné plus de trente resans crainte ;
désormais
ce sont
des hommes
que tu prendras.
Campinas
(Lc 5, 1-11)
Londrina

Florianópolis
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Fr. Afonso Levis

présentations dans deux collèges maristes, à
partir de la 5e jusqu'à l’enseignement moyen.
(Fr. LOM).
Nous avons approfondi la lettre du Fr. Seán
Sammon, " Raviver la flamme ", à l'intérieur
du projet pour les vocations réalisé dans notre
œuvre et dans le diocèse… La présence des
frères d’une autre communauté a eu une
conséquence importante ; ils ont présenté le
message de l'Année mariste des vocations à
nos élèves : présence dynamique, amicale et
très opportune. Nous croyons que la proximité

du FRÈRE avec les jeunes élèves est très importante pour la formation et l’éveil des vocations. (NPB)
Ce fut un temps fort qui a permis de réfléchir
sur les différents états de vie et de réaliser diverses actions de sensibilisation à la vocation.
(LC)
L’acronyme ROMPRE (en portugais pour réfléchir, prier, témoigner et agir) a servi de point
de ralliement pour progresser dans le projet de
vie vers un port certain afin de répondre à la
volonté de Dieu.
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Sur
Argentine, Uruguay

Amérique du Sud

Il continue d’appeler !
Depuis un an et demi, on m'a confié la tâche d’animer la pastorale des vocations maristes au niveau provincial. Dans mon
cheminement, j'ai découvert le travail admirable de Dieu qui
agit dans chacun des garçons qui recherche sa vocation.
Avant, je me demandais pourquoi Dieu ne suscitait pas de vocations à la vie mariste. Peut-être nous avait-il oublié ? Avec
le temps, je me suis demandé : " Que faisons-nous avec les
jeunes ? Les interpellons-nous ? Les accompagnons-nous ? "
J’ai constaté que souvent nous demeurons les bras croisés ou
nous ne parvenons pas à nous rapprocher de la culture des
jeunes ; nous avons le sentiment de demeurer éloignés de
leur milieu, sans parler de nos craintes, de nos préjugés, etc.,
sans pouvoir perdre du temps avec eux. Accepter de les écouter, partager leur vie, vibrer avec ce que Dieu réalise dans le
cœur de chacun, voilà des occasions que nous n'apprécions
pas toujours ou que nous ne nous donnons pas le temps nécessaire pour les approfondir.
Je m'interroge et j’interpelle aussi mes confrères de la province : Jusqu'à quel point est-ce notre priorité ? Je constate,
durant les visites que nous effectuons aux différentes œuvres
que la majorité des frères désirent trouver et encourager les
vocations, mais, pour la majorité d’entre eux, il s’agit souvent plus d’un appui en paroles que d’un appui en actions
concrètes comme des prises de contact, des invitations, des

Jésus rencontre
Philippe et lui dit :
“ Suis-moi ! ”
(Jn 1, 43-44)
Córdoba

Merlo
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Fr. Alberto Aparicio

interpellations et de l’accompagnement.
Nous voyons ainsi qu’en nous appliquant
dans notre démarche vocationnelle et en
impliquant davantage les jeunes, nous obtenons une réponse plus généreuse à l’appel
du Seigneur, à nous laisser pénétrer par la
Parole, par les événements et par la vue de
tant d'enfants et de jeunes qui n’ont pas

encore rencontré une personne qui puisse
s’approcher d’eux pour les accompagner.
Être des témoins de l'amour de Dieu ! C'est
le grand défi qui nous pousse à sortir de
nous-mêmes pour aller vers eux et partager
leur vie, découvrir l'amour de Dieu dans le
cheminement de chacun et constater que
Dieu continue d’appeler.
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Et nous ,
nous avons reconnu
l'amour que Dieu
a pour nous ,
et nous y avons cru .
(1 Jn 4, 16)

Nous sommes une terre d’avenir
“ EIKOVE KO’APE HA KO’GA CHAMPAGNAT KÉRA YVOTY ”, voilà la devise qui nous a accompagnés et qui nous a motivés durant l’Année
des vocations dans le District du Paraguay.
Cette démarche nous a apporté beaucoup de vie, comme une mélodie dont on a rêvé et dont on recherche les accords nécessaires
pour la fête. Nous avons trouvé cette mélodie et nous continuons
à célébrer.
Nous, les frères et de nombreux laïcs, avons passé beaucoup de
temps à programmer et à rêver alors que nous nous sentions défiés
pour assurer l’avenir mariste au Paraguay. Malgré les incertitudes
qui rendaient cette recherche difficile, nous avons perçu avec clarté que la réalité des vocations dépassaient nos rêves profonds,
touchaient au cœur et à l’essentiel de nos vies et de notre mission.
Nous avons vu fermement que notre grand défi était de nous aider
à incarner le rêve de Marcellin dans nos vies, d’en faire quelque
chose de visible et de bien réel, surtout chez les frères qui sont
porteurs du charisme, et d’en faire aussi quelque chose qui puisse
séduire les laïcs maristes pour qu’ils vivent leur mission dans la société et l’Église.
En nous examinant durant cette année des vocations, nous avons
découvert – grâce au débat sur notre vie et notre mission maristes
– que “ nous sommes une terre d’avenir ”, que nous nous sentons
appelés et encouragés à travailler dans le domaine des vocations
avec une meilleure approche, de meilleurs moyens et un meilleur
esprit. Nous sommes défiés pour accueillir le fruit désiré après
Limpio

Asunción
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Fr. Rubén Velásquez

avoir préparé la meilleure plante qui puisse le
produire. Ce fruit trouvera sa plénitude dans
le monde mariste si nous sommes créatifs,
heureux et porteurs d’une vitalité nouvelle
pour le rêve de Champagnat.
Nous n’avons pas organisé de grandes manifestations ou des activités supplémentaires ;
nous avons voulu que l'année des vocations
soit l’axe qui relie nos actions et notre vie.
Le plus beau était de voir comment toutes
nos activités étaient colorées de rêves, d’engagements, d’avenir, d’appels, de rêve de
Dieu, de désirs, de joies, d’espoirs, etc. que
le mot VOCATION se transformait en un mot
du langage quotidien, en quelque chose
d’essentiel pour plusieurs afin de leur inspirer des questions comme celles-ci : Que puisje faire de plus? Comment répondre à ces réalités ? Qu'est-ce que Dieu veut peindre avec
ma vie ? etc. Pour beaucoup d’autres personnes, c’était la nouveauté de se sentir regardés par un Dieu proche, compagnon de voyage, vigilant et compatissant, qui appelle parce qu’il a besoin de nous et qui, aujourd'hui,
continue à interpeller par un Champagnat
audacieux, réfractaire au découragement,
passionné pour la vie, fier de sa mission, en-

gagé dans le monde et fortement agrippé à
la main de Marie.
Ce fut un temps de grâce et de défi pour le
District : Comment continuer à raviver la
flamme ? Comment poursuivre ensemble ce
grand rêve et cette espérance, concrétisés par
la venue des jeunes dans nos maisons de formation, par le service des animateurs de pastorale, par la demande de jeunes universitaires qui veulent puiser dans le rêve mariste
pour consolider leur vie. Cela ne peut pas être
une année des vocations de 365 jours, mais
le début d'une grande fête des vocations à laquelle tu ne peux pas te désister.
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Suivre Champagnat
en vivant son rêve

Quand nous avons pensé et rêvé de réaliser une année consacrée aux vocations, surtout à la vocation mariste, par la réflexion, la prière, le témoignage et l'action, nous avons ressenti
dans nos cœurs les mêmes sentiments que lorsque nous avons
fait les premiers pas pour former la nouvelle Province Norandina. Ce fut une occasion formidable pour reprendre et mettre à
jour dans notre vie les valeurs que Marcellin a voulu transmettre
à sa famille religieuse : passion pour Jésus et son Royaume, dévotion à Marie, simplicité, esprit de famille, proximité des enfants et des jeunes, amour fraternel, etc.
L’Année mariste des vocations a ainsi été une excellente occasion pour reprendre avec un optimisme renouvelé un principe
prioritaire de notre cheminement provincial : continuer à produire de la vie et assurer la continuité de notre charisme en Colombie, en Équateur et au Venezuela.
Comme commission provinciale de la pastorale des jeunes et
des vocations, nous nous sommes fixé la tâche d’élaborer un
plan provincial de pastorale des vocations. Celui-ci sera un
moyen précieux qui orientera nos diverses actions tant au niUne seule chose veau personnel que communautaire, et qui, assurément, inspirete manque : ra à beaucoup d'animateurs de planter la semence mariste dans
va, ce que tu as, le cœur des enfants et des jeunes.
vends-le et donne-le
Fr. César Augusto Rojas C.
aux pauvres, et tu auras
un trésor dans le ciel ;
puis, viens, suis-moi.
(Mc 10, 21)
Medellín
Bogotá

Manizales

Quito
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Rojas, Morales, Zerpa

Année mariste
La pièce de théâtre
des vocations en Équateur : « Tu es aujourd’hui
une expérience inoubliable
Champagnat »
En me rappelant tout ce qui a été développé
durant l'année des vocations, je revois les visages étonnés des enseignants et des enfants
qui ne savaient pas trop ce qui arrivait et qui
étaient curieux au sujet de cette mission que
nous avions entreprise.
L'expérience de l'Année des vocations dans
notre école a été exceptionnelle et unique.
Les étapes et les initiatives réalisées ont été
nombreuses, mais toutes ont ravivé le désir
d’évangéliser. Les enfants ont appris qu’ils
peuvent choisir et découvrir leur place dans
le monde. Les réalisations matérielles, les forums, les affiches à thème vocationnel, les
rencontres de parents (avec des sujets vocationnels), etc. ont fait naître et croître en
nous, enseignants et enseignantes, enfants
et jeunes, de nouvelles façons de vivre et
d’être à l’écoute de Dieu.

À l'occasion de l'Année mariste des vocations, l'idée est venue de créer une pièce
de théâtre avec les élèves de 2e année
scientifique. Il s’agissait de mieux connaître les détails de la vie de Marcellin, de
montrer son dévouement et son engagement envers les enfants et les jeunes les
plus nécessiteux, d’apprécier son amour et
sa dévotion pour la Bonne Mère, de dramatiser la fondation des Petits Frères de Marie
avec toutes les difficultés et les critiques
que cela lui a causées. J’ai pu ainsi apprécier et estimer davantage la personne de
Marcellin Champagnat, découvrir que son
rêve est encore vivant et qu’il peut aussi
être mon rêve. J'ai raffermi mon appartenance à la famille mariste et je me suis engagé à être mariste pour toujours en réalisant le rêve de Champagnat.

Mme Alexandra Morales, enseignante
Quito - Équateur

Gerardo José Zerpa, ancien élève,
Machiques-Venezuela

Septembre 2006

55

Santa MaríaBolivie,
de los Andes
Chili, Pérou
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Lecture vocationnelle
Dans la Province Santa Maria de Los Andes, nous avons tenu trois assemblées
(Bolivie, Pérou et Chili) avec des laïcs
et des frères, sous le thème : Le rêve de
Marcellin : Vis-le ! Nous avions tracé un
programme à lecture vocationnelle que
nous résumons ici :
1. Raviver notre propre vocation reçue de Dieu
Dieu a donné une vocation à chacun de nous ou, mieux encore,
nous sommes tous une vocation. La raviver signifie retrouver le sentiment du premier amour, être heureux et aimer l’être “ enchanté ”
que je suis devenu. Je me demande : En quoi consiste raviver ma
vocation ?
2. La promotion des vocations est la
tâche de tous
Nous affirmons ici que nous ne suscitons pas et ne cherchons pas des vocations pour des raisons de survie ou
parce que nous nous sentons obligés.
Nous le faisons, parce que c’est là notre mission. C’est là la tâche de tous
car le mot vocation n'est pas un mot
Qui es-tu,
Seigneur ?
(Ac 9, 5)
Cochabamba
Chorrillos
Lima
Patujú

La Pintana

56

• FMS Message 35

Fr. Isidro Azpeleta Sebastián
difficile à prononcer ; il est en effet sur les lèvres et dans le cœur de tous.
Je me demande : Est-ce que je crois que ce soit
vraiment la tâche de tous ? Jusqu’à quel point
suis-je engagé ?
3. Le sujet des vocations doit faire partie des
préoccupations chrétiennes de l’école.
Il est important d'insérer le souci des vocations
dans le programme scolaire, l'orientation, la
pastorale, les relations éducateurs-élèves, et de
nous poser souvent la question : Qu'est-ce Dieu
me dit avec ceci, avec tout ce que je vis, avec
tout ce qui m’arrive ?
Je me demande : Est-ce que je peux prouver de Jésus-Christ, par la caractéristique mariaque le sujet des vocations est ma “ préoccupa- le, par l’abaissement et l’incarnation, par la
simplicité, par l'esprit de famille. Dieu a fait
de nous des maristes et nous ne pouvons pas
être autrement que maristes.
Je me demande : Quels sont les aspects du charisme mariste qui je peux le mieux promouvoir ?

tion quotidienne ” ou la “ préoccupation quotidienne de mon école ” ?
4. La pastorale des vocations doit davantage promouvoir le charisme que faire
grandir l'Institution.
Le charisme s’exprime par l'éducation des enfants et des jeunes, par le caractère central

5. Promouvoir et cultiver toutes les vocations en
m’engageant particulièrement pour l’éclosion
des vocations de frères et de laïcs maristes.
Notre service est orienté vers la promotion de
toutes les vocations. Mais, fidèles à la mission
mariste, l'impulsion naturelle va dans la direction de promouvoir spécialement les vocations
maristes, celles des laïcs et des frères. Nous
cultivons toutes les vocations, parce que ces
vocations ne sont pas pour nous, mais pour le
service des autres et, en définitive, pour Dieu.
Je me demande : Est-ce que je peux m’engager à promouvoir les vocations maristes en
particulier ?
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Philippe rencontre
Nathanaël et lui dit :
“ Celui dont Moïse
a écrit dans la Loi,
ainsi que les prophètes,
nous l'avons trouvé :
Jésus, le fils de Joseph,
de Nazareth. ”
(Jn 1, 45-50)

Vivre le rêve de Champagnat
en Amazonie
Faire connaître et aimer Jésus-Christ aux enfants et aux jeunes
dans tous les diocèses du monde a été le grand rêve de Marcellin
Champagnat. Ce beau rêve de Marcellin peut se réaliser par la réponse d’enfants, de jeunes, de familles et de chaque frère mariste.
Ceux-ci continuent à répondre OUI à ce beau rêve.
De 2004 à 2005, nous avons intensément vécu l'Année des vocations dans l'Institut, dans le but d'animer et de promouvoir les vocations. Toutes les unités administratives ont cherché à dynamiser
cet événement dans la Congrégation.
Dans le District d'Amazonie, nous avons réussi à faire quelques
avancées concrètes. L'Église du Brésil a organisé le 2e Congrès des
vocations où le District mariste d'Amazonie a envoyé un frère pour
participer à cet événement grandiose. Il y a eu plus de 400 animateurs et animatrices venus de tout le Brésil et de quelques pays
invités.
D'autres frères ont participé à l'École des vocations, organisée par
l'Institut de pastorale des vocations, en partenariat avec la Conférence des Religieux du Brésil et la Conférence Nationale des
Évêques du Brésil. Ce fut une autre occasion pour les frères de revenir fortifiés dans leur vocation et enthousiastes pour animer l’apostolat des vocations.
Un autre facteur positif a été le travail en partenariat avec les
Congrégations de nombreux diocèses. Dans chaque communauté,

Ji-Paraná
Cruzeiro do Sul
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Fr. José Maria Queiroz Lucas

les frères promoteurs des vocations participent
activement à la coordination au niveau de l'Église locale. Cela rend ainsi le travail plus harmonieux, surtout dans notre contexte, où nos
communautés sont toutes éloignées les unes
des autres, rendant ainsi le travail commun
bien difficile.
En peu de temps, on a pu en apercevoir des
fruits. Il y a dans chaque communauté un frère,
le plus souvent un frère autochtone, chargé de
ce service. Aujourd'hui, cet appel qui nous est

adressé en tant que frères pour travailler au
service des vocations est bien évident. Grâce à
cet engagement, nous avons à présent des vocations et, avec la grâce de Dieu, chaque année nous en aurons toujours un bon nombre.
Il convient de souligner la vitalité de notre
District d’Amazonie, bien qu’il soit de création
récente. Nos jeunes frères manifestent leur désir de participer à la vie de l’Institut et cela
est bien visible dans toutes les activités que le
District organise.

Septembre 2006

59

Río Grande del Sur

Amérique du Sud

Année mariste des vocations
L’Année mariste des vocations a invité des frères, des laïcs,
des communautés et des œuvres maristes à s’engager. Elle les
a incités à mieux accueillir, accompagner et prendre soin des
nouvelles vocations.
Les frères se sont sentis encouragés à témoigner d'une vie simple
et heureuse, en vivant
leur consécration religieuse dans des communautés solidaires.
Cela a donné lieu à des
initiatives inédites qui
ont fortifié notre expérience du charisme mariste dans l'Église. Le
rêve de Marcellin : Vis-le ! a trouvé sa place dans nos publications et nos événements. et il continue de vibrer dans toutes les personnes liées aux œuvres maristes. Cela a été possible grâce à l'engagement et à la créativité de beaucoup de
gens en chaque lieu ; ils se sont donnés bénévolement pour
faire résonner le rêve de Marcellin. Il y a des fruits de l'année
“ Tu es Simon, des vocations qui assurent sa continuité.
le fils de Jean ;
tu t'appelleras
Céphas ”
- ce qui veut
dire Pierre.
Vacaria
(Jn 1, 40-42)
Passo Fundo
Viamão
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Fr. Narciso Camatti
Points saillants
• Engagement de tous les frères et de toutes
les œuvres éducatives pour l'animation des
vocations.
• Ouverture de l’Année dans un sanctuaire marial avec l’envoi des frères promoteurs des
vocations. La clôture a eu lieu dans un autre
sanctuaire en présence de tous les formateurs et les jeunes maristes en formation.
• Création d’une hymne et utilisation du logo de l’Année des vocations.
• Études et célébrations communautaires du
thème de la vocation. Le partage communautaire de la lettre du Fr. Seán : Raviver
la flamme.
• Engagement de frères à envoyer aux jeunes des messages à caractère vocationnel.
• Retraites inspirées par la devise de l'Année des vocations pour les fraternités du
Mouvement Champagnat.
• Téléconférence sur les vocations, par le
département d’éducation à distance de la
PUCRS, qui a présenté des témoignages
et expliqué les étapes de la formation
mariste.
• Une journée des vocations pour chaque
communauté et œuvre mariste.
• L’ouverture d’un site informatique sur les
vocations a développé de nouveaux espaces pour rapprocher les frères des jeunes.
• Accueil de jeunes aspirants dans les communautés.
L’Année des vocations a été et continue d’être un temps de grâces pour les frères.
Chacun a cherché à s'impliquer et à y répondre concrètement.
Il revient à tous et chacun de continuer cet
engagement.
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Río
Grande
del
Sur
Le rève de Marcellin : Vis-le !
Amérique du Sud
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Asie

Provinces

■ Chine
Chine, Malaisie, Singapour

■ Philippines
■ Corée (DISTRICT)
■ Sri Lanka et Pakistan
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Chine
Chine, Malaisie, Singapour

Asie

Camps pour les vocations maristes

Durant l’Année des vocations, nous avons constamment rappelé aux
frères qu’il fallait prier pour les vocations et rester en contact avec
les jeunes. Deux camps pour les vocations maristes ont été organisés, un à Sibu, en mars 2005, et un à Petaling Jaya, en août 2005.
C’était la première fois qu’on en organisait un à Sibu et ce ne
fut pas facile d’y attirer les jeunes. Le diocèse avait déjà essayé
d’organiser un camp pour les vocations, mais il n’y avait eu que
trois jeunes. Nous avons été plus chanceux car nous avons eu
cinq participants. Le camp à Petaling Jaya a attiré seulement
sept participants de Hong Kong et la Malaisie Occidentale.
Nous avons travaillé avec d’autres religieux et avec des prêtres
diocésains pour organiser au moins trois camps d’éveil vocationnel au niveau diocésain au cours de l’année. Notre frère
promoteur des vocations a aussi accompagné quelques jeunes
adultes dans leur discernement durant une retraite personnelle.
L’Année mariste des vocations est terminée, mais le défi et le
travail de promouvoir les vocations demeurent. Il n’est pas facile d’impliquer activement chaque frère dans la promotion des
vocations pendant une longue période, d’autant plus que les résultats ne sont pas impressionnants. Nous avons un peu plus de
Jésus demandes mais pas beaucoup.
vit un homme
Camp pour les vocations à Petaling Jaya,
appelé Matthieu ,
2005.
et il lui dit :
“ Suis-moi ! ”
Et, se levant ,
il le suivit .
(Mt 9, 9)
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Fr. Robert Teoh

2004 Camp vocationnel
mariste à MBTC
9 participants

2005 Camp vocationnel
mariste à Sibu
(5+4 participants)
première fois
Camp mariste à MBTC
(6 participants) 5-7 août
Septembre 2006
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Philippines

Asie

L’Année mariste des vocations
aux Philippines
L’année des vocations fut célébrée par la Province des Philippines du 8 septembre 2004 au 15 août 2005. Toutes les activités
de l’année avaient été confiées à un comité formé par le Conseil
provincial et qui représentait les différentes écoles maristes.
Voici ses objectifs : a) Réfléchir ensemble : susciter l’intérêt et
étudier le sujet de la vocation, b) Prier ensemble : motiver les
individus et les groupes à prier pour demander davantage de
vocations dans l’Église, spécialement des vocations maristes, c)
Témoigner ensemble : permettre à nos partenaires laïques et à
nos élèves de faire l’expérience de la vie de communauté des
frères, présenter et accomplir nos activités comme de vrais témoins du rêve de Marcellin et célébrer le don de la vocation, d)
Agir ensemble : organiser des activités qui permettraient aux jeunes de
découvrir leur vocation dans l’Église.
Les activités suivantes ont marqué
l’année des vocations :
1. Le Congrès de la Jeunesse mariste, du 10 au 12 février 2005, à
l’Université Notre-Dame de Marbel.
Il a rassemblé plus de 600 jeunes,

Simon,
qu'il nomma Pierre,
André son frère,
Jacques, Jean, Philippe,
Barthélemy, Matthieu,
Thomas, Jacques
fils d'Alphée,
Simon appelé le Zélote,
Judas fils de Jacques,
et Judas Iscariote.
(Lc 6, 14-16)

Manila (MAPAC)

Cotabato

General Santos
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Fr. Rómulo L. Porras

5. Nous avons célébré le don de la vocation
durant les noces d’or du Fr. Fernando Armendez, le 29 décembre 2004. Il était le
premier jubilaire philippin à célébrer ses
noces d’or. Plus de 500 personnes ont célébré l’événement.
6. Le 23 juillet 2005, on a organisé une
Journée des parents pour accueillir les parents des frères et les inviter à continuer à
prier pour les vocations, et à supporter et
promouvoir la vocation mariste. Les activités avaient été préparées par les membres
du Mouvement Champagnat de la famille
mariste et le personnel laïque de nos écomembres du personnel et frères de différen- les.
tes écoles maristes. Il a donné lieu à des
prières, des danses, des chants, des visites à 7. La clôture de l’Année des vocations a eu
des communautés pauvres, à une exposition lieu au Collège Notre Dame de Dadiangas, à
de photos présentant les activités faites General Santos City, le 15 août 2005. Envipour les pauvres, à des conférences dont ron 200 élèves et membres du personnel de
celle du Fr. Théoneste Kalisa, fms, Conseiller nos différentes écoles maristes y ont partigénéral et président de la Commission des cipé. L’activité la plus émouvante a été le
vocations. Les activités de ces deux journées récit de l’histoire de leur vocation par une
ont gravité autour du thème de l’année des trentaine de prêtres et de religieux, dont la
moitié était des Frères Maristes.
vocations : Le rêve de Marcellin, vis-le !
2. Une activité du Congrès a été le Festival
mariste de la chanson. Des élèves et des anciens élèves ont pris part à ce concours et
ont composé des chansons originales. Un
des critères pour couronner l’œuvre gagnante était que la chanson devait bien refléter
le thème de l’année des vocations.
3. Puis, il y a eu une campagne d’envergure
pour éveiller les élèves à leur vocation, surtout durant les leçons d’éducation religieuse.
On a présenté des films qui illustraient les
appels à la prêtrise et à la vie religieuse :
prêtre diocésain, prêtre religieux, frère et
sœur. On pouvait voir comment chacun avait
répondu à l’appel reçu de Dieu.
4. On a produit et distribué une prière pour
les vocations, en anglais et en philippin.
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Corée
DISTRICT

Asie

Entrevue avec
Kim Dong Ryeol,
auteur du logo
Quelle idée avais-tu
lorsque tu as dessiné le logo ?
Après avoir été invité à contribuer à
faire le logo par le Frère John Yang,
qui était mon maître des novices, j’ai
longuement réfléchi au logo que je
pourrais réaliser. Un jour, lorsque je
dessinais à plusieurs reprises un M
majuscule, la première lettre de Marie, Marcellin et Mariste,
j’ai découvert que la forme ressemblait beaucoup à celle d’un
cœur. Pendant que j’embellissais la première ébauche du logo,
ma première idée était d’exprimer l’unité de l’amour entre Marie et Jésus, une mère et un enfant, Montagne et Champagnat,
les enfants et les frères, etc. De plus, je voulais exprimer leur
inséparable relation. À savoir, peu importe la position sociale
de “ l’enseignant et de l’élève ”, de “ l’adulte et des enfants ”,
nous désirons promouvoir une relation réciproque parmi nous,
car les enseignants n’existent dans ce monde que s’il y a des
élèves auprès d’eux, cheminant avec eux et partageant leur
vie. Pour ces raisons, j’ai choisi l’unique couleur bleue qui
symbolise la jeunesse.

Jechon

Maître,
nous avons peiné
toute une nuit
sans rien prendre,
mais sur ta parole
je vais lâcher les filets.
(Lc 5, 1-11)
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Ansan

Fr. Ernesto Sanchez
Quels ont été tes impressions lorsque tu as
appris que ton logo avait été choisi comme
logo pour l’Année des vocations ?
Je me rappelle qu’un jour le maître des novices
m’a dit : “ Crois-tu ces paroles : nos rêves deviennent réalité ? ” Il m’a dit cela d’une voix
animée dans le petit jardin du noviciat après le
repas du midi. Je n’ai pas compris ce que ces
mots voulaient dire ; j’ai seulement pensé qu’il
parlait de l’interprétation d’un rêve, parce que
j’avais eu une conversation à ce sujet avec des
novices au repas du midi précédent. Après avoir
appris la nouvelle au sujet du logo, j’ai été surpris et un peu embarrassé par toutes les félicitations de mes confrères. Même durant mes premiers jours au MAPAC, quand des frères m’ont
dit : “ Tu es un artiste ”, je me sentais
troublé comme la plupart des Coréens, parce que je n’étais pas habitué à être l’objet d’éloges.
Puis, j’ai été heureux et j’ai remercié les frères qui m’avaient
encouragé à créer le logo.
Comment vis-tu le rêve
de Marcellin aujourd’hui ?
Comment est-ce que je vis le rêve de Marcellin aujourd’hui ? Honnêtement, cette question
est difficile pour moi. En tous les cas, en vivant
dans une culture différente et un milieu nouveau dans la communauté du MAPAC (Marist
Asia Pacific Centre), j’ai bien des défis à relever
et je me pose la question : “ Est-ce que tu vis le
rêve de Marcellin ici et maintenant ? ”
L’étude de l’anglais par exemple. Même si les frères m’encouragent ici en me disant que mon anglais s’est amélioré, j’éprouve encore beaucoup
de difficultés avec cette langue. Cette pensée
m’amène parfois à n’être qu’un étudiant qui apprend l’anglais, au lieu de vivre comme un frère
religieux. Même durant les prières communautaires et la messe, j’avais l’habitude de penser tout
le temps que j’étais à une leçon d’anglais.
En d’autres mots, mon identité à MAPAC est
parfois ébranlée parce que je vis dans une culture linguistique différente. Mais, comme je
l’ai dit auparavant, je peux surmonter cette

difficulté grâce aux encouragements et aux attentions des confrères du MAPAC et de ceux de
la Corée. On pourrait appeler cela la sensibilité
du cœur qui découvre rapidement qu’un compagnon éprouve des difficultés. Je suis assuré
que grâce à tout cela, je peux aimer ma vocation et la vivre, comme le rêve de Marcellin
pour chacun de nous.
En ce qui concerne mon expérience apostolique,
je ressens aussi l’invitation pressante à partager
ma vie avec les enfants et les jeunes des Philippines. Quand j’étais en Corée, je me demandais
comment conforter les jeunes qui souffraient du
fardeau de leurs études. (En vérité, la plupart
des élèves coréens sont très diligents
dans leurs études.) Mais ici, aux Philippines, je rencontre fréquemment des enfants de la rue qui
ont peu d’éducation et qui
luttent pour survivre. Je
confesse que j’avais l’habitude d’éviter leurs mains tendues pour une aumône, car je
ne pouvais pas les aider financièrement. Je me demandais : " Comment puis-je vivre le rêve de Marcellin
avec son esprit et son cœur pour eux ?
Que ferait Marcellin s’il était ici ? " Le défi
est évidemment très différent de celui de la
Corée. C’est un défi très grand pour moi de
vivre dans une telle situation. Mais, j’ai un rêve.
Écouter les enfants et les jeunes sans cesse et
de manière positive, autant que possible, pour
découvrir ce qu’ils veulent faire et devenir. Entendre leurs voix et me demander ce que je
peux faire en tant que frère mariste pour eux.
Comme Marcellin a toujours conservé dans son
cœur une passion pour eux et qu’il a entrepris
de leur faire savoir combien Jésus les aimait,
nous devons aussi oser entreprendre notre travail apostolique même si les lieux et les endroits ont changé. Comme Champagnat, je crois
qu’il faut garder le rêve bien vivant aujourd’hui
et qu’il faut aller de l’avant avec notre rêve. Cela
m’aidera à vivre comme frère mariste. Cela montrera aussi la nature de notre identité mariste à
ceux qui s’intéressent à notre communauté.
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Sri Lanka et Pakistan

Asie

Le rêve de Marcellin
est notre rêve
L’Année mariste des vocations a débuté au Sri Lanka, la perle
de l’Océan Indien, le 4 septembre, à l’occasion des célébrations des 70 ans de vie religieuse de notre doyen, Fr. Peter
Berchmans, qui est décédé le 31 janvier 2006. Fr. Mervyn, le
Vice-provincial, a déclaré officiellement le début de l’Année
des vocations au Sri Lanka et a parlé de son importance devant les nombreuses personnes réunies pour la cérémonie.
Dans chaque école mariste, on a déployé une grande bannière
où était écrit le message de l’Année des vocations, et une
prière spéciale pour les vocations a été régulièrement récitée
par les élèves.
Le Sri Lanka est consacré à la Vierge et les catholiques aiment s’adresser à Marie sous le vocable de Notre-Dame du Sri
Lanka. Une basilique historique est un lieu de pèlerinage très
populaire et porte le nom de Sanctuaire de Notre-Dame du Sri
Lanka.
Le 2 février 2005, les frères, leurs partenaires laïques, les enseignants et un grand nombre d’élèves se sont réunis à la basilique pour prier pour les vocations. Un cierge spécial a été
allumé par le Frère Provincial pour marquer cette occasion favorable et il a circulé dans les différentes communautés maristes du pays. Il a été souvent allumé et des prières l’ont acEt ramenant compagné. Plus tard, ce cierge a été apporté au lieu de la
les barques
à terre ,
laissant tout ,
ils suivirent
Jésus .
(Lc 5, 1-11)
Faisalabad

Trichy

Tudella
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Fr. Joseph Peiris

Conférence générale des Frères Maristes.
Le 11 juin a été un autre jour de célébration pour les maristes de la région. Vingtcinq prêtres, des frères et des anciens élèves maristes se sont réunis dans la chapelle
du Collège Maris Stella pour louer et remercier Dieu pour le don merveilleux de leurs
vocations. Mgr Franc Marcus Fernando,
évêque de Chilaw et ancien élève des frères,
était l’invité d’honneur. À cette occasion,
les participants se sont engagés à travailler
inlassablement pour promouvoir les vocations.
Un autre jour mémorable pour tous les maristes du Sri Lanka a été le 2 octobre 2005.
On y a clôturé l’Année des vocations. Environ 600 élèves et de nombreux parents et

sympathisants se sont rassemblés au gymnase du Collège Maris Stella de Negombo.
Fr. Sean Sammon, Supérieur général, Fr. Ernesto, secrétaire de la Commission des vocations, et de nombreux frères, prêtres et
religieuses ont rehaussé de leur présence
cette occasion.
Ce fut une fête très colorée dont la première partie a été consacrée aux danses et aux
chants, et la deuxième partie, à la réflexion
et à la prière. Ce fut très émouvant de voir
tous ceux présents allumer leur cierge et
promettre de continuer à promouvoir les vocations même après la fin de l’année officielle. Fr. Seán a éteint le cierge et Fr. Ernesto a déployé la bannière des vocations.
Ainsi se terminait l’année des vocations.
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Je crois
en l’appel
N

ous croyons que Dieu nous a élus
avant la fondation du monde, pour
être saints et immaculés en sa présence.
(Ep 1,4)
Nous croyons que ceux qu'il a connus
depuis toujours sont aussi prédestinés
à être conformes à l'image de son Fils.
(Rm 8, 9)
Nous croyons que Dieu nous a choisis
dès le sein maternel, nous a appelés
par sa grâce et a daigné révéler en nous
son Fils pour que nous puissions l’annoncer.
(Ga 1,15-16)

de plus faible dans le monde pour
confondre les forts, pour que notre foi
ne repose pas sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu.
(1 Co 1, 27 ; 2, 5)
Nous croyons que Dieu nous a donné
la manifestation de l'Esprit
en vue du bien commun.
(1 Cor 12, 7)
Nous croyons que nous devons mener
une vie digne de l'appel que nous avons reçu : en
toute humilité, douceur et patience, en nous
supportant les uns les autres avec charité.
(Ep 4,1-2)

Nous croyons qu'il nous a sauvés
et appelés non à une vocation sainte
fondée sur nos œuvres, mais fondée
sur la grâce qui nous a été donnée
en Jésus-Christ depuis toute éternité.
(1 Tim 1, 9)

Nous croyons que tout concourre au bien
des élus de Dieu et que nous avons été
appelés à suivre son mystérieux dessein.
(Rm 8, 28)

Nous croyons que le Christ Jésus
nous a jugés assez fidèles
pour nous appeler à son service.
(1Tim 1,12)

Nous croyons qu’en Lui, nous avons
le pouvoir de faire beaucoup plus que
ce que nous pouvons demander
ou concevoir, selon la puissance
qui est déjà à l’œuvre en nous.
(Ep 3, 20)

Nous croyons être apôtres par vocation,
liés au Christ Jésus, mis à part
pour annoncer l'Évangile de Dieu.
(Rm 1,1)
Considérant notre appel, nous croyons
que Dieu a choisi ce qui était
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Nous croyons qu’il a commencé
en nous cette bonne œuvre qui
se poursuivra jusqu'au jour du Christ Jésus,
parce que c’est Lui qui nous a appelés
à être fidèles.
(Ph 1, 6 : 1 Th 5, 24)

Europe

Provinces

■ Compostela
Portugal, Espagne, Honduras

■ Europe Centre-Ouest
Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas

■ Ibérica
Espagne, Roumanie

■ L’Hermitage
Espagne, France, Grèce, Suisse, Hongrie, Algérie

■ Mediterránea
Espagne, Italie, Syrie, Liban
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Compostelle
Portugal, Espagne, Honduras

Europe

Une lampe sur mes pas,
ta parole, une lumière
sur ma route.
(Ps 118[119],105)
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MarCha : Un mouvement renouvelé
pour les jeunes
À Compostelle, durant cette Année des vocations, nous avons tenté
de marquer nos actions pour la formation et l’animation, lesquelles
se déroulent tout au long de l’année, de notre souci pour les vocations. Cependant, nous voulons surtout souligner " NOTRE ACTION
PAR EXCELLENCE POUR LES VOCATIONS " : la création d'un mouvement de jeunes MarCha, mouvement renouvelé à partir de l'expérience des anciennes provinces du Portugal, de Castille et de León.
Pour cela nous avons constitué plusieurs équipes de travail :
– Quatre équipes destinées à travailler selon les groupes d’âge
( 10-14 ans, 14-16 ans, 16-18 ans, 18 ans et plus ) , auxquelles 35 personnes participent : 15 frères et 20 laïcs.
– Une équipe de coordination qui compte 6 personnes : 3
laïcs et 3 frères.
Lors de trois rencontres de travail, de trois ou quatre jours chacune,
nous nous sommes fixé les objectifs :
a) Définir les caractéristiques des adolescents et des jeunes selon
leurs âges.
b) Choisir les aptitudes que nous voulons développer chez ces personnes.
c) Définir les objectifs généraux et ce qui est spécifique à chaque
âge.
Les aptitudes que nous souhaitons développer chez les jeunes sont
les suivantes :

Fr. Raúl Figuera Juárez

• Capacité d'autonomie.
• Capacité d'intériorité
• Capacité d’altérité et de fraternité.
• Capacité de se reconnaître comme fils/fille
de Dieu.
• Capacité d'être un " bon citoyen "
• Capacité de donner un sens à sa vie : vocation.
Dans un délai de deux ans, nous pensons
avoir terminé ce travail, de sorte que le mouvement des jeunes MarCha puisse être un
espace où les adolescents et les jeunes trouveront le milieu favorable, les outils et les
expériences qui favoriseront leur croissance
et leur développement personnel pour qu'ils
aient la VIE et la vie en abondance.

Chaque frère, chaque animateur aura l'occasion de
développer sa propre vocation au service de la Vie
par un accompagnement très proche de chaque
jeune, selon l’approche familiale et affectueuse
qui caractérisait la manière de faire de Marcellin.
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Irlande, Pays-Bas

Europe
Centre-Ouest
Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne,

Europe

André était
l'un des deux qui avaient
entendu les paroles de Jean
et suivi Jésus.
Il rencontre en premier lieu
son frère Simon et lui dit :
“ Nous avons trouvé le Messie. ”
(Jn 1, 40-42)
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Les vocations, confiées aussi
à la prière des frères et des familles
L’invitation de la part du Fr. Seán dans sa lettre “ Raviver la
flamme ” : “ Consacrer 20 % du meilleur de son temps à la
pastorale des vocations ” fait, bien sûr, référence à une pastorale d’action.
Mais, étant religieux, notre meilleur temps est aussi cet
espace ouvert sur le ciel qu’est notre prière personnelle,
communautaire et familiale.
En fidèles disciples de Champagnat, nous avons aussi frappé
à la porte du Seigneur en cette année des vocations. Nous
avons imité notre Fondateur dans ses demandes insistantes
à “ Notre-Dame de pitié ” à La Valla, mais aussi dans sa prière confiante d’abandon à la volonté du Seigneur. Il nous
faut bien reconnaître que l’appel vient bien du Seigneur et
non d’un homme fût-il un saint : “ Si cette œuvre périt, ce
n’est pas la nôtre, c’est la vôtre ”, dit-il à Marie.
Dans notre Province, nous avons voulu allier les signes, les
gestes et le pèlerinage.
En plus des prières et veillées préparées par une équipe de
frères, une bougie confiée à chaque communauté et famille
des fraternités des laïcs, nous avons fait visiter communautés et familles par le Père Champagnat lui-même sous la forme d’un reliquaire.

Fr. Roberto Di Troia

Cette prière itinérante est encore en cours et
a été pour l’un ou l’autre endroit un moment
fort de prière mais aussi de bénédiction. Les
propositions de partage ou de veillées de
prière ont pu soutenir et aider chaque endroit visité. Le cahier de partage, sorte de livre d’or de cette visite, reste le lieu du partage simple et vrai de tous ceux qui veulent
exprimer un souhait, une prière, un partage,
aussi petit soit-il.
Un support, tel que celui de cette prière itinérante est précieux, pour les familles comme pour les communautés pour exprimer en
paroles et en prière ce qui habite le cœur.

“ Demandez et vous recevrez, frappez et on
vous ouvrira ” nous répète le Seigneur (Luc
11,9). Notre foi doit aussi apprendre à s’abandonner aux mains de celui qui nous aime et étend cette tendresse sur toute notre Congrégation.
Plus notre conviction se fortifie dans ce
sens, et plus mon cœur prendra en compte
cette invitation à consacrer une partie
non négligeable de mon temps, action et
prière, à interpeller l’humain et le divin
pour que notre famille reste témoin du
Royaume pour le monde d’aujourd’hui et
de demain.
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Ibérica
Espagne, Roumanie

Europe

Par toi se béniront
tous les clans de la terre.
(Gn 12, 3)
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L’Année des vocations
durant cette première
année d’existence
de la Province Ibérica
L'Année mariste des vocations a coïncidé avec la première année de vie
de la Province Ibérica et sa préparation initiale a fait ressentir le besoin
de penser et d'agir en ce qui concerne la Pastorale des vocations, en rassemblant et en donnant une tournure nouvelle aux actions des anciennes Provinces.
À cet effet, le Conseil provincial a
créé une équipe pour coordonner les
initiatives de cette Année des vocations.
À Noël 2004, nous avons élaboré un
premier document de deux pages intitulé " Pastorale des vocations ". Il
a été commenté et nous y avons
tous réfléchi : frères, enseignants,
animateurs pastoraux et autres personnes dans la Province.

Fr. José Luis Santamaría
Le document partait du préalable que la pastorale des vocations nous préoccupe et que
nous y croyons. Mais il affirmait aussi que toute Pastorale
des vocations est dans un sens
inutile. Dans un paragraphe
central on affirme : La Pastorale des vocations, si elle veut
l'être vraiment, doit être un
appel et un élan qui permettent à nos enfants et à nos
jeunes d’avancer vers un projet personnel dans lequel chacun cherche la volonté de Dieu
sur lui-même. Nous disons
clairement que la Pastorale
des vocations n'est pas une tâche parallèle aux processus
éducatifs et de croissance chrétienne, mais
c'est quelque chose qui en constitue la partie
essentielle. Et elle en fait partie comme en
étant son axe transversal. La réponse qui est
donnée à chaque instant à ce que Dieu veut de
moi et à ce qui consolidera mon projet personnel, ne se fera que par l'interaction adéquate

de multiples éléments qui interviennent dans
tous les processus de maturation humaine et
chrétienne.
La réflexion a continué tout au long de l’année. Avec l'approbation du Conseil provincial
et après plusieurs débats, en octobre 2005,
nous avons produit un document assez vaste
appelé “ Rêve et tâches
pour notre Pastorale des
vocations ”. Les mots rêve
et tâches expriment nos
convictions, nos attitudes
et nos engagements pour
la Pastorale des vocations,
et le document énumère
cinq tâches qui sont prioritaires aujourd’hui.
Notre réflexion s’est prolongée dans la prière et
dans la vie des communautés et des œuvres éducatives, et nous espérons qu'elle servira à stimuler cette
urgente tâche pastorale.
Notre site web www.maristasiberica.es reprend les
documents cités et d'autres matériels.
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Rencontres interprovinciales
pour les vocations

Suisse, Hongrie, Algérie

L’Hermitage
Espagne, France, Grèce,

Europe

“ Moïse, Moïse ”,
dit-il ,
et il répondit :
“ Me voici. ”
(Ex 3, 4)
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Pere Castanyé est un jeune de la Province de L'Hermitage qui,
après un temps d'accompagnement personnel, a dit à son accompagnateur frère Valerià Simon : “ Au moment de me décider à devenir frère, je voudrais connaître d'autres jeunes qui ont les mêmes
préoccupations que moi. ”
Ainsi est née l'idée de convoquer les provinces de Méditerranée,
Ibérica et Compostela pour réaliser des rencontres sur les vocations à l’occasion du congé de la Vierge du Pilar.
Nous nous sommes réunis pendant trois jours dans notre maison
de Sigüenza : quatre jeunes, un novice et quatre frères. Nous
avons partagé l’histoire de notre vocation et nous avons échangé
sur la manière dont Jésus nous a guidés jusqu'à présent. Ce partage a été si riche et nous a paru si bref que les jeunes euxmêmes ont convoqué une seconde rencontre durant le temps pascal.
Nous avons célébré la PÂQUE DES VOCATIONS 2005 dans une maison de campagne près de Bilbao. Pendant quatre jours, nous
nous sommes retrouvés dix jeunes, un novice, une sœur missionnaire mariste et sept frères venus de différents lieux de l'Europe
mariste : Portugal, Italie, France, Andalousie, Pays Basque, Navarre, Castille et Catalogne. Notre diversité s'est vite transformée en
richesse, au moment de partager notre recherche commune pour
trouver comment vivre aujourd'hui le rêve de Marcellin.
Des dix jeunes participants à la Pâque des vocations, cinq ont com-

Fr. Manel Castillo

mencé le postulat dans les différentes provinces nous a parcouru. Marcellin n'a pas compté ses
auxquelles ils appartiennent, les cinq autres pas dans ces montagnes de l'Hermitage lorsqu’il
continuent leur réflexion sur la vocation mariste. voulait se retrouver avec ses frères et les jeunes
Un des fruits de ces journées a été la mise au
de son temps.
calendrier des quatre provinces participantes de
deux rencontres par an pour la promotion des
vocations : une en octobre et l'autre à Pâques.
Nous croyons, et nous le ressentons ainsi,
qu'il est très important que les jeunes qui ont
des préoccupations semblables se connaissent et soient encouragés dans la recherche
de leur vocation, en complément à l'accompagnement personnel que chacun reçoit dans
son milieu d'origine.
Venir de très loin pour nous rencontrer symbolise aussi le cheminement intérieur que chacun de
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Mediterránea
Espagne, Italie, Syrie, Liban

Europe

Tu m'as séduit ,
Yahvé ,
et je me suis
laissé séduire ;
tu m'as maîtrisé,
tu as été
le plus fort .
(Jr 20, 7)
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Prier pour les vocations ?
Depuis que je fais partie des maristes, dans toutes les communautés où je suis passé, on a prié pour les vocations tous les
jours. C’était quelque chose de tout à fait normal comme le Salve Regina, les intentions du Pape ou les invocations au début
de la prière communautaire du matin. Malheureusement, je
crois que ces prières ne formaient qu’une routine de plus. D’une
certaine manière, nous tranquillisions notre conscience avec
cette prière formulée en nous disant que c’était chose faite.
Il n'y a pas de doute que la pastorale des vocations doit être
soutenue et encouragée par la prière de tous les chrétiens. La
prière est une dynamique fondamentale pour susciter, discerner
et accompagner les vocations, parce qu'elle appelle la réponse
du Père qui prend soin de la communauté priante. C'est le premier moyen enseigné et pratiqué par le Seigneur et ses apôtres.
Même Marcellin demandait des vocations à Marie pour son
oeuvre.
Les Constitutions nous le demandent aussi en faisant référence
au texte de Matthieu 9, 37-38 : " Priez donc le Maître de la
moisson… "
La prière pour les vocations est incluse dans le Notre Père
lorsque nous prions pour le Royaume. Nous ne demandons pas
au Seigneur d'augmenter les effectifs eux-mêmes, mais qu’il
prenne soin de sa moisson. Nous ne recherchons pas nos intérêts particuliers mais ceux du Royaume. Dans cette perspective,

Sevilla

Fr. Francisco García Ruiz
la prière pour les vocations doit prendre qua- La prière pour les vocations doit toujours être
une prière :
tre aspects spécifiques :
1. La sagesse évangélique pour " regarder " le 1. Spécifique, qui influence le dynamisme
vocationnel de la vie chrétienne en génémonde et chaque homme dans la réalité de
ral, et chacune des vocations maristes.
ses besoins de vie et de salut. (Mt 9, 35).
2. La charité et la compassion du Christ envers 2. Habituelle, parce qu'elle doit être toujours
présente dans chaque communauté marisl'humanité, qui aujourd'hui encore apparaît
te et dans chaque activité pastorale.
comme " un troupeau sans berger " (Mt 9, 36).
3. La foi en la voix puissante du Père, qui 3. Insistante, parce que le manque de vocations est un problème grave dans l'Église
seul peut appeler et envoyer travailler
d'aujourd'hui et préoccupant dans certaidans sa vigne (Mt 9, 38).
nes régions de l’Institut.
4. L'espérance vive en Dieu qui ne laissera jamais l'Église manquer d'ouvriers (Mt 9, 38)
nécessaires pour mener à bien sa mission.

Quelques réflexions nées de l’évaluation de l’Année mariste
des vocations dans la Province Mediterránea
Nous avons perçu que :
• Un aspect fondamental est que l’éducateur mariste doit vivre sa vocation. Les jeunes en seront bien
conscients.
• Le Projet d'animation des vocations de la Province doit imprégné et coordonné bien des domaines : solidarité, spiritualité, orientation, célébrations, catéchèses, etc. pour qu'il ne soit pas exténuant pour
les élèves et les enseignants impliqués.
• Toutefois, comment accompagner les jeunes qui ne sont plus au collège ? En offrant un projet qui aille
au-delà du collège pour s’adresser à l’étape universitaire.
• Il faut voir si ce que nous offrons aux jeunes est porteur de vie et comporte des propositions concrètes.
• Les communautés doivent être les premières à croire en elles-mêmes, à être heureuses, à être des lieux
qui parlent de Dieu avec audace et espérance comme nous le rappelait le 19e Chapitre général.
• Si nous ne croyons pas au projet vocationnel de la Province, nous ne croirons peut-être pas davantage
à un projet communautaire ou personnel.
Cependant, la perception finale que nous avons est que l'Année des vocations a été positive puisqu'elle a supposé une prise de conscience de la réalité que nous vivons, comme frères et éducateurs, et comme Église…
Plusieurs initiatives sont apparues : projets de vie communautaire, projets pastoraux, initiatives des élèves,
ateliers, etc. Elles devraient se poursuivre et se renforcer durant les prochaines années, pour créer une culture des vocations nécessaire pour que naissent et mûrissent des vocations dans l’Église.
Ce fut l’occasion de porter plus d'attention à notre vocation de frère ou de laïc mariste dans tous les milieux (écoles, groupes de croissance dans la foi, communautés, fraternités, etc.) et de vivre passionnément
le charisme mariste.
Nous pensons qu’elle a été le début d'un processus de plusieurs années durant lesquelles nous continuerons
à mieux approfondir notre expérience de frère ou de laïc mariste, avec joie et enthousiasme, et en la partageant avec ceux pour qui nous œuvrons.
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Au cours des ans, on a utilisé
des mots très variés pour décrire
le caractère de Marcellin Champagnat : par exemple, grand travailleur, ou encore, aimable et
enthousiaste—tous des mots
vrais ! Cela dit, il y a cependant
deux mots qui, au meilleur de ma connaissance, ont rarement
été employés pour parler de l’homme. Ce sont les mots : préoccupé et anxieux.
Quoi qu’il en soit, en 1822, le Fondateur des Petits Frères de Marie
a dû réaliser qu’il y avait beaucoup de raisons pour être préoccupé. En effet, l’Institut, qui avait débuté avec une grande ferveur il
y avait à peine cinq ans,
avait soudainement cessé
d’attirer de nouveaux sujets.
Qu’a donc fait le Fondateur ?
Fidèle à lui-même, il s’est
tourné vers Marie et a commencé par faire un pèlerinage au Sanctuaire de NotreDame de Pitié. Peu de temps
après, les événements suivants se sont produits : en
mars 1822, un jeune homme
s’est présenté à La Valla pour
être admis. Peu impressionné par ce personnage, le Fondateur l’a
interrogé et a découvert qu’il avait été renvoyé des Frères des
Écoles Chrétiennes après six ans chez eux. Devant cette situation,
le jeune homme avait décidé de chercher à être admis dans l’Institut de Marcellin plutôt que de rentrer chez lui.
Peu empressé à l’admettre, le Fondateur lui permit de rester
quelques jours. Mais le jeune homme se fit persistant et lança finalement ce défi au Fondateur : “ Me recevrez-vous si je vous
amène une demi-douzaine de bons sujets ? ” Voilà, Marcellin
croyait que toute chose était possible avec la grâce de Dieu, mais
ce défi lancé par le jeune homme avait de quoi mettre à l’épreuve
la foi de tout croyant. Le Fondateur releva donc le défi.
Nous connaissons aussi la fin de cette histoire. Entreprenant comme il l’était, le jeune homme est retourné chez lui et a rassemblé
huit candidats prometteurs. Il y avait cependant une attrape : il
leur avait fait croire qu’ils se rendraient au noviciat des Frères des
Écoles Chrétiennes près de Lyon !
Pour plusieurs raisons Marcellin hésitait à les admettre. Toutefois, l’impression que ce simple prêtre de campagne fit sur le
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groupe amena
chacun d’eux à insister pour rester à La Valla.
Après avoir consulté ses frères et avoir prié, le
Fondateur céda enfin à leur désir. Et jusqu’au
jour de sa mort, Marcellin a répété avec insistance que " c’était Notre-Dame du Puy qui
avait envoyé " ces huit jeunes recrues, puisque
leur arrivée restait imprévisible et inexplicable.
Jean-Baptiste Furet, le biographe du Fondateur, était parmi ce groupe et identifie cet
événement comme celui qui a fait passer notre
Institut du petit monde restreint de La Valla à
un monde plus grand. Jusqu’alors, les frères de
Marcellin n’étaient connus que localement ;
ces nouveaux candidats sont venus de plus
loin. Marcellin a rapidement envoyé un frère
dans la Haute-Loire pour inviter d’autres jeunes à se joindre à lui et, en six mois, l’Institut
avait reçu environ vingt nouveaux membres de
cette région.
À l’exemple du Fondateur, nous débutons aujourd’hui par un pèlerinage une année dédiée
à l’éveil des vocations. Néanmoins, je ne vais
pas préconiser que nous passions à la seconde
étape et que, emportés par notre zèle à inviter
les jeunes à contempler notre vie de frère,
nous commencions à faire une razzia dans les

maisons de formation des Frères des Écoles
Chrétiennes.
Pourtant, je recommande que nous imitions
la foi énergique de Marcellin, sa confiance
inébranlable en Marie, et la simplicité qui est
sa marque caractéristique. Nous devrions aussi
nous rappeler que c’est la personnalité de Marcellin Champagnat qui a amené les huit jeunes
à insister pour que le Fondateur les accepte. Au
cours de cette année, nous devons prier pour
devenir des portraits vivants de cet homme que
nous appelons notre Fondateur et notre Frère,
comme l’a si bien fait le Frère François.
Priez donc avec moi pour que Dieu continue
d’embraser les cœurs de jeunes gens généreux
avec le même feu que celui qui a brillé si ardemment dans le cœur de Marcellin Champagnat. Puisse Dieu nous bénir en nous donnant aussi le zèle du Fondateur, sa passion, sa
capacité de rêver et de réaliser ses rêves !
Puisse alors la Parole de Dieu, aujourd’hui et
tous les jours, continuer à être annoncée aux
enfants pauvres et aux jeunes qui sont en
grand besoin d’entendre la Bonne Nouvelle !
Je vous remercie.
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Célébrer la fête de l’Assomption
afin de rendre grâce
pour l’année mariste des vocations
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As-tu jamais regardé dans un miroir avec l’inquiétude d’y voir
des signes de vieillissement ? Tu as alors ajusté la lumière, tu
as fixé le miroir avec attention, tu t’es demandé : Est-ce mon
imagination ou réellement mes cheveux sont-ils plus grisonnants ou encore ai-je moins de cheveux qu’il y a un mois ? Et
ces rides, étaient-elles là il y a douze mois ? etc. Quand nous
avançons en âge, nous nous inquiétons du vieillissement, de la
maladie et finalement de la mort. Nous cherchons des signes
physiques extérieurs pour confirmer nos peurs ou pour nous rassurer qu’il n’est pas possible de donner l’impression d’avoir le
même âge que tous les gens de notre génération.
Toutefois, si nous voulons réellement savoir si oui ou non la
vie est en train de nous quitter, c’est notre cœur que nous
devons regarder. Ton cœur ou le mien devientil plus passionné chaque année ? Le feu qui
fut jadis dans ton cœur est-il toujours aussi
ardent qu’avant ? Mon cœur ou le tien est-il
resté capable de s’émerveiller, capable d’innocence, capable d’être surpris ? Voilà les
véritables mesures de la vitalité, de la vie,
quel que soit le nom que tu donnes à cela.
Aujourd’hui nous sommes réunis pour remercier
Dieu pour sa bénédiction pendant cette année
que nous avons consacrée à la promotion
des vocations dans tous les domaines de la
vie de l’Église, spécialement pour les Petits
Frères de Marie, disciples de Champagnat. Ce
fut une année de sacrifices et de dur labeur,
une année de rencontre, de bonnes rencontres avec plusieurs
personnes, des jeunes et des moins jeunes, une année marquée
par la prière, pleine de grâce, un temps de promesse.
Nous avons commencé le long voyage de notre année le 8 septembre 2004, jour traditionnellement connu comme fête de la
Nativité de Marie. Si les douze derniers mois nous ont appris
quelque chose, ce devrait être de nous convaincre que les jeunes sont aujourd’hui aussi généreux qu’ils l’ont toujours été.
Et ils ne prennent pas à la légère le défi du discernement de
leur vocation. Cependant, ils recherchent quelque chose qui
vaille la peine qu’on y consacre sa vie.
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monde. Si tu fais ce que fait seulement un sur
mille, tu peux avoir un mariage comme il y en a
un sur mille. Ces jeunes gens et jeunes femmes
qui regardent la vie religieuse aujourd’hui cherchent aussi une vie qui se distingue parmi
mille. C’est pourquoi ce qu’ils voient en nous est
très important. Avons-nous encore le feu et la
passion dans nos cœurs ? Sommes-nous capables d’émerveillement et d’innocence ? Sommes-nous encore capables d’être surpris ?
Et c’est pour cela que la passion, le feu, la capacité d’être surpris continuent d’être si importants quand il s’agit de la vie religieuse et en
particulier des petits Frères de Marcellin. Ils
sont tous signes de la vie et de la vie en abondance.
Ronald Rolheiser, un prêtre et professeur, écrivait
récemment au sujet de son échange avec des
groupes de jeunes adultes qui se préparent au
mariage. Il essayait de leur lancer un défi avec
l’enseignement chrétien sur l’amour et la sexualité et ils formulaient des objections pour tout.
Finalement, quand Rolheiser eut fini, un jeune
s’est levé et a dit : « Père, j’admire ton idéalisme mais es-tu conscient de ce qui se passe là
dehors ? Il n’y a plus personne qui vit les choses dont tu parles. Il y en aurait un sur mille
pour vivre ce que tu suggères, tous les autres
vivraient d’une façon différente. »

Si nous avons été vrais avec notre vocation, ou
comme on aimait dire, si nous avons vécu une
vie de fidélité au milieu de notre humanité,
nous aurons tout accompli. Après tout, le mot
vocation a la même racine latine que le mot
voix. Ainsi une vocation semble avoir quelque
chose à voir avec l’écoute. Écouter ma vie, ceux
qui sont dans ma vie, écouter Dieu aussi. Mais
écouter décidément. Et qu’est-ce que nous entendons ? Parfois il semble que tout soit très
tranquille et en d’autres occasions nous sommes
profondément émus par une rencontre avec
quelqu’un, par quelque chose que nous avons
lu, par un moment de prière. Discerner une vocation signifie que tu écoutes ce que la vie est
en train de te dire plutôt que de dire à la vie
comment tu la vivras. Et parfois tu trouveras
que ce que tu entends quand tu écoutes bien
n’est pas du tout ce que tu veux entendre. Mais
c’est en cela que consiste le discernement de la
volonté de Dieu.

Le prêtre regarda le jeune homme, assis à côté d’une jeune femme qu’il aimait manifestement et qu’il voulait épouser et lui demanda :
« Quand tu épouseras la jeune femme à tes côtés,
quelle sorte de mariage veux-tu ? Un mariage
comme n’importe quel autre ou un mariage particulier parmi mille ?
« Un qui se distingue parmi mille », répondit le
jeune homme sans hésitation. « Alors », suggéra Rolheiser « tu ferais mieux de faire ce que
fait un parmi mille. » Si tu fais ce que tout le
monde fait, tu auras un mariage comme tout le
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La voix qui parle à ton cœur dans la vocation t’invite à devenir la personne
que Dieu veut que tu sois.
Ainsi, en concluant une phase de cette
année des vocations et en regardant en
avant pour continuer notre effort, remercions d’abord le Seigneur pour sa
présence et sa grâce au cours de cette
année passée et pour son Esprit présent
parmi nous. Remercions aussi Marie et
Marcellin ; tous les deux ont écouté et
entendu le rêve de Dieu pour eux dans
leurs vies et ils y ont répondu.
Au nom de tous, je remercie aussi le frère Théoneste Kalisa,
Conseiller général, et le Frère Ernesto Sanchez Barba, Secrétaire
exécutif du Bureau des vocations, pour leur travail exceptionnel de
planification et de réalisation de cet effort de l’Institut. Tous les
deux ont travaillé pendant de longues heures pour forger des idées
créatives et ils ont réussi à maintenir l’enthousiasme pendant ces
douze mois. Leur contribution à notre Institut et à l’Église est une
contribution durable.
Finalement, merci à vous tous, frères et laïcs maristes, jeunes et
moins jeunes, qui avez collaboré à cette année des vocations. Vos
prières, votre énergie, vos efforts si variés dans l’Institut, votre
province et votre localité ont contribué à la réussite de ce projet
commun. Nous devons continuer à travailler pour les vocations et
nous le ferons par des efforts soutenus qui prolongeront ceux de
cette année.
Un défi est lancé à tous mes frères dans l’Institut. Ce que cette
année nous a enseigné, en partie, c’est que la meilleure façon
d’inviter les jeunes à choisir notre mode de vie consiste à avoir le
feu dans nos cœurs, une
passion incontestable
dans tout ce que nous entreprenons et l’amour du
Seigneur et de sa Bonne
Nouvelle qui soit visible
dans nos cœurs chaque
jour. Engageons-nous
donc à faire cela !
Merci beaucoup.
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Provinces

■ Melbourne
Australie, Inde, Timor Oriental

■ Nouvelle-Zélande
Fidji, Kiribati, Nouvelle-Zélande, Samoa, Tonga

■ Sydney
Australie, Cambodge

■ Mélanésie (DISTRICT)
Nouvelle-Calédonie, Papouasie-N.-Guinée, Îles Salomon, Vanuatu
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Melbourne
Australie, Inde, Timor Oriental

Océanie

En Lui, Il nous
a choisis avant
la création du monde…
Il nous a d'avance destinés
à devenir pour lui des fils
par Jésus Christ.
(Ép 1, 3-5)
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La prière
durant l’Année
des vocations
Notre lettre d’introduction à
tous ceux impliqués dans la
mission mariste les invitait à
prendre le thème et les initiatives de l’Année des vocations
et à “ Utiliser des moments
de prière et de culte pour célébrer les manières par lesquelles l’Esprit de Dieu appelle chaque personne à la plénitude de vie, à prier pour
ceux qui essaient déjà de vivre à la manière de Champagnat et à demander avec confiance
à Dieu de donner à l’Église des personnes qui choisiront de vivre le rêve et la mission de Champagnat . ”
Mentionnons parmi les ressources offertes pour la prière :
Des célébrations et des messes pour les écoles et les communautés
pour lancer et clôturer l’Année. Une célébration de clôture utilisée
par de nombreuses écoles invitait les élèves à écrire une lettre
d’appréciation à un des huit frères ou laïcs maristes dont la photo
et l’histoire avaient été mises en relief durant la célébration.

Fr. Rod Thomson
Dix célébrations de prières pour les communautés de frères. Elles ont mis en valeur
des réflexions tirées de la lettre du Fr.
Seán pour l’Année des vocations et elles
ont encouragé les frères à passer à l’action
durant cette Année.
Des célébrations de prière mettant en évidence le thème de l’Année des vocations
ont été envoyées pour célébrer les principaux jours de fêtes comme le Mercredi des
Cendres, pour soutenir la prière du personnel des écoles, etc.
Un cierge de l’Année des vocations a fait
le tour des écoles et des communautés
pour y demeurer pendant une semaine, et
une célébration spéciale accompagnait le
cierge. Les communautés et les classes ont
aussi utilisé un cierge plus petit portant le
logo de l’Année des vocations, pour illuminer leurs moments de prière durant l’année.
Quarante-cinq prières pour les élèves ont
été utilisées, une pour chaque semaine
de classe durant l’année. Elles présentaient une histoire personnelle, brève et
attrayante, qui illustrait un thème vocationnel.
Sept prières pour les repas de la famille
mariste à réciter avant le dîner. Ces prières
s’inspiraient du thème de l’année et invitaient les familles à célébrer les diverses

vocations et proposaient aux enfants de
réfléchir à l’appel de Dieu sur eux.
Célébrations de prière pour des retraites de
discernement vocationnel, des jours de récollection sur la fraternité, etc.
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Nouvelle-Zélande
Fidji, Kiribati, Nouvelle-Zélande, Samoa, Tonga

Océanie

Jean se tenait là,
de nouveau,
avec deux de ses disciples.
Regardant Jésus
qui passait, il dit :
“ Voici l'agneau de Dieu . ”
Les deux disciples
entendirent ses paroles
et suivirent Jésus.
(Jn 1, 35-39)
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SAMOA
Quelques événements durant l’Année mariste des vocations
a) PRIÈRE
❏ Assemblées de prière pour les vocations dans nos écoles.
❏ Prières imprimées distribuées à tous les élèves.
❏ Célébration de la Fête de Champagnat dans les écoles et
les communautés.
b) RÉFLEXION
❏ Rencontres du comité des vocations.
❏ Partage des rapports sur la promotion des vocations lors
de l’Assemblée régionale des Frères de Samoa, Tonga, Kiribati et Fidji.
c) ACTION
❏ Des journées vocationnelles pour les élèves et les jeunes
travailleurs. " Come and See "
❏ Des occasions de séjours dans une maison de formation
pour des personnes intéressées. " Come and Stay "
❏ Visites aux élèves finissants des collèges catholiques.
❏ Leçons sur saint Marcellin et la vie mariste. (préparées et

Lomeri

Fr. Douglas Dawick
assurées par les responsables de l’enseignement religieux).
d) TÉMOIGNAGE
❏ Messe d’ouverture de l’Année des vocations à la Cathédrale d’Apia – participation nombreuse.
❏ La profession perpétuelle du Fr. Afaese
dans une paroisse éloignée (où les frères
sont rarement vus).
❏ Une émission sur la vie des frères à la radio
catholique (Directeur des vocations et plusieurs membres laïques du personnel).
❏ De l’Océanie à l’Afrique – notre directeur
des vocations a donné son témoignage à
Nairobi.

KIRIBATI
Pour l’année des vocations, les frères ont publié
un journal appelé " Buron te Euangkerio ", (Le
Cœur de l’Évangile), avec six numéros durant
l’année. On trouvait parmi les articles une lettre de Marcellin, les personnages de l’Évangile
qui nous lancent un défi (saints et martyrs),
des sujets comme l’usage de l’alcool, les relations, la croissance émotionnelle, les défis de
rêver un avenir riche d’espoir, etc. Chaque classe recevait un calendrier mensuel avec des citations maristes et on y mettait en évidence les
événements et les fêtes maristes.

Plus directement, comme travail de promotion
des vocations, tous les frères ont participé aux
sessions de " Come and See " pour les grands
élèves, et à des soirées hebdomadaires de prière dans les écoles où les frères enseignent. Elles ont aidé à publiciser nos sessions " Come
and Stay " (de plusieurs semaines) à la maison
de formation de Bikenibeu.
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Sydney
Australie, Cambodge

Océanie

Développer des liens à Sydney
Dernièrement, nous avons projeté ensemble divers aspects de notre
pastorale provinciale sous la coordination du directeur des vocations. Nous avons d’abord identifié les domaines de notre mission
qui ont une dimension vocationnelle directe ou indirecte. Nous
trouvons des liens naturels entre ces apostolats.
Les aspects suivants ont été identifiés et liés :
• Causeries sur les vocations dans les écoles.
• Travail avec les groupes de justice sociale dans les écoles.
• Forums maristes pour les élèves de 11e et 12e années ; ces forums rassemblent des jeunes choisis qui veulent dialoguer sur
des sujets de leur choix.
• Réunions de leadership pour les élèves du 2e cycle et activités
connexes.
• Pastorale des jeunes auprès de ceux que nous appelons les jeunes maristes.
• Expériences de solidarité et d’immersion en Australie et à l’étranger.
On y voit un rapport avec les vocations au sens le plus large du
mot, non seulement avec la vocation du frère mariste.
L’élément clé sous-jacent de tous ces liens est le contact personnel
avec les jeunes. De plus, toutes ces activités font ressortir et déve-

Voyez quelle
manifestation
d'amour
le Père nous
a donnée
pour que nous
soyons appelés
enfants
de Dieu.
Et nous
le sommes !
(Jn 3, 1)
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loppent le charisme mariste. Cela permet aux
gens de s’identifier avec cette manière particulière de vivre l’Évangile et permet aux jeunes
d’enrichir leur vocation. Ces derniers sont fiers
de leur lien mariste et ils se considèrent maristes, sans être des frères. Comme un jeune l’a
expliqué récemment : " Je ne suis pas certain
de devenir frère un jour, mais je peux vous assurer que je serai mariste toute ma vie. "
Ce contact personnel avec plusieurs frères, dont
le directeur des vocations, établit des relations
qui peuvent amener certains jeunes à explorer
la vie du frère mariste.
Cette année, nous avons des jeunes hommes et
des jeunes femmes qui participent à une expérience d’immersion dans des missions maristes.
Cela est le fruit de leur engagement dans les
programmes de leadership pour les élèves, les
forums maristes, les groupes de justice sociale
et les expériences positives vécues dans leurs
écoles. Ils veulent faire une expérience de solidarité avec d’autres maristes qui travaillent
avec les pauvres avant de prendre une décision
quant à leur avenir, peu importe ce qu’il sera.
Thomas Hamers-Smith et Daniel Lynch sont
deux de ces jeunes qui ont fini leurs études l’an
dernier et qui ont décidé de faire cette expérience. Thomas est maintenant aux Îles Salomon et Daniel au Cambodge. Daniel résume très
bien ce qu’il veut exprimer par ces mots :
La semence a été plantée en moi après un bref
séjour au Cambodge avec mon école l’an dernier. Je voulais y retourner pour y faire une petite contribution à la vie de personnes de cul-

ture différente, où les handicapés ne sont pas
vraiment reconnus et pris en charge. Je voulais
aussi sortir de ma zone de confort où je pourrais apprendre quelque chose de moi, de ma
spiritualité et de mes vraies valeurs. L’esprit de
Marcellin Champagnat a pris naissance en moi
à l’école et je désirais l’enrichir dans une autre
partie du monde mariste.
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Mélanésie
(DISTRICT)

Nouvelle-Calédonie, Papouasie-N.-Guinée,
Îles Salomon, Vanuatu

Océanie

Dieu continue d’appeler
En Nouvelle-Calédonie
– Des appels ont été lancés aux jeunes lycéens que nous hébergeons. Ils ont été mis en contact avec un groupe de
jeunes maristes qui cheminent depuis 2004 avec nos sœurs
SMSM. Il y a eu des journées de réflexion, des animations
de messes, un temps de présence et de partage auprès des
pensionnaires de " Ma Maison ".
– Lors du traditionnel rassemblement annuel des jeunes du
diocèse à Téné, lequel a réuni plus de 700 jeunes, j’ai tenu
le stand Espace vocationnel. J’ai été agréablement surpris
par les questions des jeunes, surtout celles sur la vocation
du frère.
Au Vanuatu
Plusieurs moyens ont été utilisés pour lancer l’appel du Seigneur.
– L’envoi d’une lettre trimestrielle à ceux qui avaient déjà pris
contact avec les frères : lettre de soutien et d’invitation à
continuer leur cheminement avec nous.
– Des temps forts de rassemblements à Lololima à la fin de
chaque trimestre. C’est là que des jeunes découvrent vrai-

Wewak

Laumanasa

La force de Dieu
qui nous
a appelés à
un saint
appel.
(2 Tim 1, 9)
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Fr. Jean Paul Delesalle
SMSM. Le groupe vit et apprécie de
se retrouver dans la prière, la réflexion et l’amitié joyeuse. Les
ados se sentent reconnus, accueillis et aimés. Ces moments de
vie de famille, de vie en " FRÈRES "
seront favorables à l’éveil de vocations maristes au cours des années.
Oui, Dieu continue d’appeler !

ment l’appel à nous suivre. L’accompagnement personnel va ensuite
aider le jeune à donner son OUI
pour l’étape du postulat. C’est
ainsi que quatre candidats sont
partis début mars pour débuter
leur formation en PapouasieNouvelle-Guinée.
– La récente expérience de
nos frères à Saint Michel
Santo. Un groupe de vie
de la Famille Mariste a
été initié par nos sœurs
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Niveaux
d’actualisation
Au niveau
de la

RÉFLEXION:

“ Venez à l’écart et
reposez-vous un peu. ”
(Mc 6,31)

■ Une année vocationnelle qui suscite l'intérêt et des réflexions sur le
thème vocationnel et sa relation avec d'autres sujets importants comme la foi, l'évangélisation, l'identité et la mission, la vie religieuse actuelle, les jeunes et leur culture, l'Église, le monde contemporain.

Au niveau
de la

PRIÈRE:

“La moisson est abondante
et les ouvriers peu nombreux.
Priez...” (Lc 10,2)

■ Une année vocationnelle qui incite, personnellement et communautairement, à une prière confiante, renouvelée et partagée (frères, laïcs, jeunes,
familles...) pour les vocations dans l'Église, avec l'intention particulière, auprès du Seigneur et de la Bonne Mère, de susciter des vocations maristes.

au niveau
du

TÉMOIGNAGE:

“Venez
et voyez”
(Jn 1,39)

■ Une année vocationnelle qui continue d’appeler à la conversion de
nos cœurs en accord avec les cinq appels du 20e Chapitre général, de
sorte que “ le témoignage de notre consécration et de notre vie simple et joyeuse dans une communauté solidaire des pauvres, [soit] la
meilleure invitation à suivre le Christ ” (Cf. C 94) et, à la fois, nous
permette d'accueillir, d'accompagner et de protéger les nouvelles vocations suscitées par le Seigneur.
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Au niveau
de

l’ACTION:

“ Jetez le filet à droite
du bateau
et vous trouverez.”
(Jn 21,6)

■ Une année vocationnelle durant laquelle nous pouvons réaliser des projets, des actions, des rencontres, des célébrations, en cherchant des chemins nouveaux et inconnus, en vue de sensibiliser, proposer, inviter, accompagner les jeunes “dans la découverte de leur vocation” (cf. Guide de
la Formation 82), nous souciant de manière particulière de ceux “qui désirent se consacrer au Seigneur dans la vie religieuse mariste.”(cf. Guide de la
Formation 83). À cet effet, nous devons être audacieux en proposant la vocation mariste de manière directe, ouverte, simple et respectueuse. Il faut
savoir à la fois présenter les différentes vocations dans l'Église et proposer
des voies de discernement vocationnel. Le défi est d'effectuer tout ceci en
intégrant les différentes pastorales, surtout la Pastorale des jeunes.

DÉBUT:
Le 8 septembre 2004: Nativité de Marie.
Avec toi nous voulons renaître !

FIN:
Le 15 août 2005: Notre-Dame de l'Assomption.
Nous nous plaçons sous ta protection !
ANNÉE MARISTE DES VOCATIONS
du 8 septembre 2004 au 15 août 2005

COMME INSTITUT,
NOUS VOULONS
ÊTRE SOLIDAIRES...

Fr. PROVINCIAL
et son CONSEIL

RÉFLEXION

..DANS
UN EFFORT
CONJOINT:

COMMUNAUTÉS

Une commission de
l’année vocationnelle
– PAST. DES JEUNES
– PAST. DES VOCATIONS
LOCAL
– PAST. ÉDUCATIVE
✫
PROVINCIAL
✫
RÉGIONAL
✫
GÉNÉRAL
✫
EN ÉGLISE...

PRIÈRE
“Priez donc le Seigneur
de la moisson...”
(Lc 10,2)

TÉMOIGNAGE
“Venez
et vous verrez !”
(Jn 1,39)

Pour
les VOCATIONS
dans l’Église,
avec une attention
spéciale pour
les VOCATIONS
MARISTES

FORMATION

LAÏCS:
– COLLABORATEURS
– FAMILLES, MOUV. CH.

ACTION

" Jetez le filet sur
la droite de la barque,
vous allez trouver. "
(Jn 21,6)

Septembre
2006
Setiembre 2006
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e!

Le
rêv

ed

in
l
l
e
rc
a
eM

l
iv s:

Explication
du Logo

qui intègre divers aspects
du rêve de Marcellin
L’image représente le M initial
de Marie, notre Bonne Mère,
de Marcellin Champagnat
et des Maristes.

arie
arcellin
aristes

A

forme en outre un cœur
UR L’image
qui symbolise l’amour.
Les deux personnes représentent
le mariste cheminant auprès du jeune.

M

La couleur bleue symbolise la jeunesse,
l’énergie de la vie et Marie.
102

• FMS Message 35

STATISTIQUES GÉNÉRALES DE L’INSTITUT
AU 31 DÉCEMBRE 2005*
SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
NOVICES

P R O V I N C E S
1ère

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

AFRIQUE AUSTRALE
AFRIQUE CENTRE-EST
AMÉRIQUE CENTRALE
BRÉSIL CENTRE-NORD
BRÉSIL CENTRE-SUD
CANADA
CHINE
COMPOSTELA
CRUZ DEL SUR
ÉTATS-UNIS
EUROPE CENTRE-OUEST
PHILIPPINES
IBÉRICA
L’HERMITAGE
MADAGASCAR
MEDITERRÁNEA
MELBOURNE
MEXIQUE CENTRAL
MEXIQUE OCCIDENTAL
NIGERIA
NORANDINA
NOUVELLE-ZÉLANDE
RIO GRANDE DEL SUR
SANTA MARÍA DE LOS ANDES
SRI LANKA ET PAKISTAN
SYDNEY

TOTAL

2e

FRÈRES ACTUELS
TOT

DIMINUTION

PROFESSIONS

Temp

Perp

TOT

Déc

Sor

TOT

1ère Prof

PPer

0
7
3
—
0
2
—
—
1
—
—
4
—
—
—
9
1
3
2
12
5
—
8
2
2
11

8
9
0
5
5
0
—
—
1
—
—
4
—
—
—
3
2
1
1
2
0
—
1
0
2
0

8
16
3
5
5
2
—
—
2
—
—
8
—
—
—
12
3
4
3
14
5
—
9
2
4
11

48
29
10
26
30
3
0
2
11
2
0
15
2
2
8
28
16
22
7
18
18
7
43
4
1
30

74
55
119
109
109
180
32
266
169
204
181
36
213
442
51
286
101
122
138
68
137
113
179
126
36
223

122
84
129
135
139
183
32
268
180
206
181
51
215
444
59
314
117
144
145
86
155
120
222
130
37
253

—
1
3
2
2
5
3
7
2
8
11
1
5
16
1
7
4
4
1
—
1
3
7
1
—
5

7
2
1
9
4
—
—
3
4
—
—
1
—
3
—
7
1
1
—
1
—
2
9
1
—
5

7
3
4
11
6
5
3
10
6
8
11
2
5
19
1
14
5
5
1
1
1
5
16
2
—
10

10
3
0
2
2
0
0
0
2
0
0
2
0
1
0
2
1
0
1
1
3
1
9
2
0
4

3
4
0
0
1
—
0
0
2
0
0
1
0
0
0
5
0
4
1
0
1
1
6
0
0
4

72

39

111

382

3769

4151

100

61

161

46

33

* Note : Les provinces correspondent à celles de la fin de la restructuration (janvier 2005).
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QUI ONT FAIT LEUR
PREMIÈRE PROFESSION EN 2005
SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
NOM

PRÉNOM

PROVINCE

PAYS D’ORIGINE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Jérôme Dieudonné Utchinga
André
Thomas
Sérgio
André Levy
Edilson Luis
Sandro Miguel
Diego Anibal
Maximiliano Ezequiel
Édouard
Samuel
Tano
Arun Frank
Fernando De Jesús
Tainga
Donaldson Francis
Francisco Javier
José Rodrigo
Crisostomo Javier
Vincent
Mitchel
Gérson Manoel
Fernando
José Alfredo
Jauri Roque
Manuir José
Leandro
Emerson
Venícius Marostega Da
Francisco
Levi Rey
Frank Ronny
Rugare Samson
José Fato
Joseph
Davie
Tomas
Domingos Albano
James Manuel
Henry Line
Stephen Dzokai
Augastino
Claudius
Sixtus
Walter
Patrick

Afrique Centre-Est
Afrique Centre-Est
Afrique Centre-Est
Brésil Centre-Nord
Brésil Centre-Nord
Brésil Centre-Sud
Brésil Centre-Sud
Cruz del Sur
Cruz del Sur
L’Hermitage
Mediterránea
Mediterránea
Melbourne
Mexique Occidental
Nouvelle-Zélande
Nigeria
Norandina
Norandina
Norandina
Philippines
Philippines
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Santa María de los Andes
Santa María de los Andes
Afrique Australe
Afrique Australe
Afrique Australe
Afrique Australe
Afrique Australe
Afrique Australe
Afrique Australe
Afrique Australe
Afrique Australe
Afrique Australe
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney

R.D. Congo
R.D. Congo
R.D. Congo
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Argentine
Argentine
Espagne
Liberia
Côte d’Ivoire
Inde
Mexique
Kiribati
Nigeria
Colombie
Colombie
Colombie
Philippines
Philippines
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Pérou
Pérou
Zimbabwe
Mozambique
Malawi
Malawi
Angola
Angola
Mozambique
Malawi
Zimbabwe
Zimbabwe
Îles Salomon
Papouasie-N.-Guinée
Papouasie-N.-Guinée
Papouasie-N.-Guinée

N’sanda
Bifuko Nyamwigura
Omenyo Omari
André Brasileiro Moura
Bezerra De Castro
Leorato
Prandi
Leroy
Berone
Olivé Onderka
Stephens Friday
Pokou Komenan
Madalaimuthu
Muñoz Romero
Moanriba
Ikpajombu
Benavides Burbano
Martinez Narvaez
Rosero Burbano
Celeste
Abajar
Dresch
Filippin
Morais Ribeiro
Mallmann
Mentges
Paiz
Da Silva Araújo
Veiga
Barbosa Nunes
Vargas Dominguez
Candela Munayco
Mahlangu
Sabonete
Nsambo
Mtachi
Kalumbula
Jones
Chiseko
Chikwesa
Binikwa
Mutyiri
Iluga
Winduo
Turuk
Kaboanga
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DATE
2005-08-14
2005-08-14
2005-08-14
2005-12-08
2005-12-08
2005-12-08
2005-12-08
2005-06-05
2005-06-05
2005-07-03
2005-06-18
2005-06-18
2005-02-19
2005-06-18
2005-11-19
2005-06-18
2005-12-08
2005-12-08
2005-12-08
2005-05-20
2005-05-20
2005-12-08
2005-12-08
2005-01-30
2005-12-08
2005-12-08
2005-12-08
2005-12-17
2005-12-08
2005-12-17
2005-01-02
2005-01-02
2005-06-11
2005-06-11
2005-06-11
2005-06-11
2005-06-11
2005-06-11
2005-06-11
2005-06-11
2005-06-11
2005-06-11
2005-11-19
2005-11-19
2005-11-19
2005-11-19

FRÈRES QUI ONT FAIT
LA PROFESSION PERPÉTUELLE EN 2005
SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
NOM

PRÉNOM

PROVINCE

PAYS D’ORIGINE

1. Bakere
2. Balma
3. Baruffi
4. Berry Beda
5. Bezerra
6. Bobrzyk
7. Castillo Núñez
8. Chinjati
9. De Souza
10. Djamba Lokanga
11. Elifala
12. Freeman Rubio
13. Gómez Bueno
14. Gorit
15. Gugiel
16. Jiménez Solar
17. Jumbe
18. Kanaume Kubanabantu
19. Liesenfeld
20. Me Konan
21. Nieto
22. Pimentel
23. Poro
24. Postingher
25. Provens
26. Rutazihana Ngirabakunzi
27. Sánchez Bravo
28. Serero
29. Tapuala
30. Ucan Mex
31. Vásquez García
32. Vira
33. Yatha Nanga Luka

Stanley
Etienne
Sandro
Germain
Danilo Correia
Sandro André
José Luis
Andrew
Theddy Gilles
Michel
Marcel
Enrique
Federico
Christopher
Valdir
Hugo Emerson
Francis
Justin
Élio Luís
Vincent
Claudio Marcelo
Altenir Costa
Mark
Tarcisio
Damián Raúl
Aimé
José
Simon
Afaese Leo
Angel Gabriel
Roberto José
Lino
Édouard Luc

Sydney
Mediterránea
Rio Grande do Sul
Mediterránea
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Mexique Central
Afrique Australe
Mediterránea
Afrique Centre-Est
Afrique Australe
Mexique Central
Mediterránea
Philippines
Brésil Centre-Sud
Mexique Central
Afrique Australe
Afrique Centre-Est
Rio Grande do Sul
Mediterránea
Cruz del Sur
Río Grande do Sul
Sydney
Río Grande do Sul
Cruz del Sur
Afrique Centre-Est
Mexique Central
Sydney
Nouvelle-Zélande
Mexique Occidental
Norandina
Sydney
Afrique Centre-Est

Papouasie-N.-Guinée
Côte d’Ivoire
Brésil
Côte d’Ivoire
Brésil
Brésil
Mexique
Malawi
Côte d’Ivoire
R.D. Congo
Malawi
Mexique
Espagne
Philippines
Brésil
Mexique
Malawi
R.D. Congo
Brésil
Côte d’Ivoire
Argentine
Brésil
Îles Salomon
Brésil
Argentine
R.D. Congo
Mexique
Papouasie-N.-Guinée
Samoa
Mexique
Venezuela
Vanuatu
R.D. Congo
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DATE
2005-01-20
2005-02-26
2005-10-29
2005-02-26
2005-05-16
2005-11-13
2005-07-02
2005-08-13
2005-02-26
2005-08-21
2005-08-13
2005-05-28
2005-12-08
2005-10-15
2005-11-19
2005-07-02
2005-08-13
2005-08-21
2005-12-10
2005-02-26
2005-12-08
2005-11-27
2005-04-17
2005-06-05
2005-08-15
2005-08-21
2005-05-28
2005-02-27
2005-01-15
2005-06-04
2005-06-05
2005-02-27
2005-08-21
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FRÈRES DÉCÉDÉS
AU COURS DE L’ANNÉE 2005
SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
NOM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

López Merino
Santana López
Ruiz García
Magee
Schubert
Chambon
Fréléchoz
Bauer
Ratolojanahary
Alvarez Alvarez
Vannoorenberghe
Boujon
García Santamaría
Clerc
Sánchez Cueto
Maguire
Bruyas
Gosselin
Ortega Ortega
Orden Pastor
Rodríguez Alanis
Plaisance
Mora Reyes
Chalon
Jooss
Susin
Ayala Manzanedo
Hughan
Conte
Redunski
Dwyer
Cherry
Backx
Hernández Pinedo
Porro Machon
Schwind
Olsen
Barberet
Sandoval Conde
Barberia Ochoa
Schmitt
Felten
Mc Laughlin
Lucien
Asensio Casado
Mathay
Rainville
Ramos Jiménez
Fuente Castilla
Faulkner
Donnelly
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PRÉNOM

NOM RELIGIEUX

DATE

Mauro
Tiburcio
Felicísimo
Eugene P.
Johann Wilhelm
Louis
Joseph-Jules
Joseph
Jean Louis
Manuel
Victor
Amédée
José
Joseph Siméon
Manuel
Kevin Michael
Germain
Joseph F.
Emiliano
Julián De La
Jesús Macario
Léonce
Marcos
André
René Georges
Severino
Luis
William Francis
Lino
James
Thomas Joseph
John Joseph
Léon
Félix
Augusto
Alois Rudolf
Thomas Barry
Louis Georges Spies
Pancracio
Jesús
Georg
Antoine-Pierre
Paul Joseph
Marcel
Carlos
René
Marcel
José Eulogio
Martín
Patrick John
Patrick Joseph

Valerio Mauro
Leonardo Diego
Felicísimo María
Patrick Eugene
Johann Wilhelm
Marie Irénée
Marie Basilide
Konrad V Parzham
Marius Louis
Jacinto Manuel
Victorinus
Julien Alexandre
José Dalmacio
Joseph Elie
Manuel Abel
Brendan Mary
Germain Marie
Siméon Gérald
Romualdo
Victorico María
Filogonio
Joseph Albin
Florián Marcos

2005-01-01
2005-01-02
2005-01-06
2005-01-07
2005-01-08
2005-01-09
2005-01-10
2005-01-11
2005-01-15
2005-01-17
2005-01-17
2005-01-19
2005-01-27
2005-01-27
2005-01-28
2005-01-30
2005-02-04
2005-02-09
2005-02-10
2005-02-11
2005-02-11
2005-02-21
2005-02-25
2005-03-04
2005-03-04
2005-03-05
2005-03-05
2005-03-10
2005-03-10
2005-03-11
2005-03-20
2005-03-29
2005-04-04
2005-04-10
2005-04-22
2005-04-24
2005-04-26
2005-04-29
2005-04-30
2005-05-01
2005-05-04
2005-05-04
2005-05-07
2005-05-08
2005-05-21
2005-05-22
2005-05-23
2005-05-23
2005-05-27
2005-06-10
2005-06-19
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René Gilbert
Vidal Aloysio
Finan
Sabino Lino
Joachim Joseph
Alvarus Paul
Félix Deodoro
Blas Valentín
Rudolf Aloys
Canute
Joseph Cyprien
Pancracio José
Florentino María
Robert Anton
Etienne Justin
Bonaventure
Ernestus
Emile Adrien
Fernand Marcel
José Eulogio
Felipe Martín
Baptist Anselm
Francis

ÂGE
91
68
67
81
80
98
96
90
76
81
88
88
86
96
85
73
73
88
81
80
97
91
77
65
91
85
59
93
90
59
78
66
83
86
83
79
77
83
79
89
84
85
64
90
54
85
73
80
87
93
75

PROVINCE
Amérique Centrale
Mexique Central
Mediterránea
États-Unis
Europe Centre-Ouest
L’Hermitage
L’Hermitage
Chine
Madagascar
Compostela
L’Hermitage
L’Hermitage
Ibérica
L’Hermitage
Compostela
Sydney
L’Hermitage
États-Unis
Compostela
Mediterránea
Mexique Central
L’Hermitage
Mexique Occidental
Europe Centre-Ouest
L’Hermitage
Rio Grande do Sul
Ibérica
Melbourne
Brésil Centre-Sud
États-Unis
Nouvelle-Zélande
États-Unis
Afrique Centre-Est
Amérique Central
Cruz del Sur
Europe Centre-Ouest
Nouvelle-Zélande
Brésil Centre-Nord
Compostela
L’Hermitage
Europe Centre-Ouest
Europe Centre-Ouest
Melbourne
L’Hermitage
Compostela
Europe Centre-Ouest
Canada
Mediterránea
Ibérica
Melbourne
Sydney

NOM
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

PRÉNOM
Pamplona
Martínez Martínez
Ruiz Arroyo
Zaglauer
Bouchard
Arel
Villarreal Martínez
Delacour
Orth
Rodríguez Martínez
Minuscoli
Mc Pherson
Ferrie
García Andorrá
Souza
Wang Shou Chien
Mombach
Carmignato
Tremblay
Lambert
Blackwood
Sanz Zabaleta
Wildner
Ruiz Hidalgo
Liebana Merino
Ivars Cerdá
Needham
Wehrli
Berthet
Leconte
Gaudreau
Casal Vidal
Fuchs
Hever
Orcajo Tordable
Goñi Lerendegui
Werner
Rubio Rubio
Navia Velasco
Mertes
Chang Hao Te
Abreu Ribeiro
Tudanca Ibañez
Hartlieb
Asenjo Bañuelos
Dillon
Santos Díez
Rouleau
Dewerchin

Danilo
Guillermo
Eliseo
Francis
Majella
Joseph A.
Héctor
William Patrick
Mario Augusto
Millán
Geraldo
Alexander Jos.
Joseph
Tomás
José Milson Melo De
Joseph James
Oscar
Giorgio
Claude
Yvan
Stuart Augustin
Joaquín
Mário Antônio
Hilario
Teodoro
José
John Anthony
Gustav Nikolaus
Francis
André
Armand L.
Jesús
Willibald
Denis
Vicente
Elías Patricio
João Reymundo
Nicolás
Marco Fidel
Léonard
Mathias
Adelino
Esmeraldo
Karl
Florentino
Desmond J.
Basilio
Patrice
Pieter

NOM RELIGIEUX
Crescencio José
Eliseo
Gabriel Etienne
Peter Chanel
Héctor Rafael
Kenan
Pedro De Alcántara
Guillermo León
Tito Alcides
Montanus
Christopher
Florencio Lucio
Malya Isidore
Maria Gelasio
Teofano Maria
Claude Alexandre
Léopold Maurice
Joseph Cassian
Juan Cayetano
Domicio Mário
Juan Hilario
Domingo Tomás
Silverio
Damian
Gallus
Marie Stéphane
Virgile
Louis Richard
Tiburcio José
Jovien
Eustaquio
Guido Elías
Liborio Mario
Leoncio José
Ignace Herman
Emile François
Francisco De Paula
Elías Pedro
Damasus
Florentin José
Gonzaga Ronald
Telmo Arsenio
Joseph Pierre

DATE
2005-06-20
2005-06-27
2005-07-01
2005-07-11
2005-07-13
2005-07-29
2005-08-03
2005-08-17
2005-08-21
2005-08-27
2005-09-02
2005-09-03
2005-09-04
2005-09-07
2005-09-09
2005-09-12
2005-09-20
2005-09-23
2005-09-23
2005-09-24
2005-09-28
2005-10-10
2005-10-13
2005-10-13
2005-10-14
2005-10-15
2005-10-21
2005-10-22
2005-10-23
2005-10-26
2005-10-31
2005-11-02
2005-11-04
2005-11-04
2005-11-18
2005-11-19
2005-11-23
2005-11-24
2005-11-26
2005-11-26
2005-12-01
2005-12-01
2005-12-03
2005-12-09
2005-12-12
2005-12-21
2005-12-23
2005-12-24
2005-12-25

ÂGE
52
87
88
61
81
87
74
84
78
91
77
86
88
76
59
75
92
72
72
75
94
85
90
91
84
87
64
92
83
95
73
92
83
59
81
88
89
90
64
84
85
85
81
86
87
85
86
88
77

PROVINCE
Philippines
Mediterránea
L’Hermitage
États-Unis
Canada
États-Unis
Mexique Central
Sydney
Rio Grande do Sul
Compostela
Brasil Centro-Sur
Sydney
Europe Centre-Ouest
L’Hermitage
Brésil Centre-Nord
Chine
Rio Grande do Sul
Mediterránea
Canada
Canada
Sydney
Mediterránea
Rio Grande do Sul
L’Hermitage
Mexique Central
L’Hermitage
Melbourne
Europe Centre-Ouest
L’Hermitage
Europe Centre-Ouest
États-Unis
Cruz del Sur
L’Hermitage
États-Unis
Ibérica
Amérique Centrale
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Norandina
Europe Centre-Ouest
Chine
Compostela
Ibérica
Rio Grande do Sul
Mediterránea
Nouvelle-Zélande
Santa María de los Andes
Canada
Europe Centre-Ouest
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R I E R E
Seigneur Jésus,
ouvre nos yeux
pour que nous prenions conscience
des besoins immenses
des enfants et des jeunes d’aujourd’hui.
Donne-leur
des messagers d’espérance et
des témoins de ton amour.
Nous te rendons grâce, Seigneur,
de nous appeler personnellement
à vivre une vocation de service.
Fais-nous vivre
de telle sorte que notre témoignage
soit source d’espérance

et d’encouragement pour
les différentes vocations dans ton Église :
laïcs, prêtres et religieux.
Nous te prions pour celles et ceux
que tu invites aujourd’hui
à vivre le rêve de Marcellin :
évangéliser les enfants et les jeunes,
surtout les plus délaissés.
Nous te prions spécialement
pour ceux que tu appelles à être frères maristes.
Que les jeunes qui entendent cet appel
aient l’audace de te suivre avec passion
et qu’ils soient généreux dans la fidélité.
Marie, modèle de don et de fidélité,
intercède pour nous, ta famille !
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