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Élus pour être 
des témoins de la foi 

et des défenseurs 
de l’école libre

E D I T O R I A L Fr. AMEstaún

Sens et transcendance
de la fête

L a béatification des pre-
miers Frères Maristes  a
été une grande fête de foi

et de famille au sein de l’Insti-
tut. Mais elle a surtout été un
grand événement ecclésial.  Cet
événement  a franchi les cir-
conscriptions limitrophes des
Églises particulières des diocè-
ses et de l’Institut mariste tout
entier. Nos Frères Bienheureux

font partie d’un groupe de 498
chrétiens martyrisés en Espa-
gne.  Au moment de situer ce
groupe de martyrs, dans lequel
sont inclus aussi nos Frères,
dans les coordonnées histo-
riques de temps et de lieu, on
les a identifiés comme apparte-
nant tous à la grande persécu-
tion religieuse qu’a subie l’Église
universelle tout au long du XXème

siècle.  Le XXème siècle est celui
qui compte le plus grand nomb-
re de martyrs de l’histoire de

l’Église.  Cette précision situe
nos Frères martyrs béatifiés et
l’Institut mariste auquel ils ap-
partiennent, dans la perspective
de la vie ecclésiale  universelle
dont ils faisaient partie.  La per-
sécution religieuse des années
1930  a des caractéristiques
propres à l’Espagne, mais ce
n’est pas un cas isolé ni original
de l’Espagne.  Les Frères martyrs
ne furent pas des victimes d’une
guerre dans un pays ou d’une
révolution locale, mais des victi-
mes d’une “longue nuit marty-
riale” subie par les croyants en
Jésus-Christ. Leur mort s’inscrit
dans la cadre de la grande per-
sécution subie par les chrétiens
de toutes confessions  au cours
du XXème siècle dans le monde,
et en particulier en Europe.
Une fois cette précision faite,
l’Église, et plus particulièrement
l’Église espagnole, est à l’abri
des manœuvres partisanes ou
politiques qui ont voulu enta-
cher le sens de cet événement.
Le regard universel que l’Église
porte  sur ce qu’il advient à ses
membres et à ses communautés,
lui permet de placer les événe-
ments  dans une perspective
historique  qui va bien au-delà
des frontières que certaines
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Mars 2008       • 3

analyses biaisées veulent lui
imposer. La  déclaration des re-
ligieuses et des religieux espa-
gnols fut extrêmement signifi-
cative : “Nous,  religieux et re-
ligieuses espagnols, nous refu-
sons de  faire de cet événement
martyrial une lecture idéolo-
gique. Nous voulons en faire
une lecture pascale, c’est-à-dire
comme une invitation à décou-
vrir la vie enfouie même dans
les sillons semés de mort”.
Une autre perspective théolo-
gique et pastorale de l’interpré-
tation de cet événement a sou-
ligné en profondeur le sens du
pardon chrétien. Certains grou-
pes de la société civile se sont
sentis gênés et vexés par le fait
de voir l’Église reconnaître les
Frères comme des martyrs, igno-
rant  d’autres personnes qui
sont mortes pour la défense de
leurs idéaux politiques ou syn-
dicaux lesquels, dans bien des
cas, coïncident avec les valeurs
chrétiennes de justice et de li-

berté. Au sens large, on peut,
certes, appeler martyrs tous
ceux qui subissent injustement
la persécution ou la mort. Ce-
pendant, dans la tradition chré-
tienne tout entière, on n’attri-
bue le nom de martyrs qu’à ceux

qui sont des témoins de leur foi
et qui donnent leur vie pour el-
le. Il revient à l’Eglise, et à elle
seule, de vérifier si une mort est
martyriale ou pas et d’inscrire
celui qui la subit dans le catalo-
gue des bienheureux et des
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saints. Par contre, il appartient à la société civile de reconnaître les vic-
times de l’injustice et de l’intolérance qui sont mortes en défendant
leurs idéaux politiques ou syndicaux. Le pardon est le seul remède pos-
sible pour dépasser les différends et les vindictes et pour continuer à vi-

vre et à partager ensemble de manière
constructive les chapitres de l’histoire
où nos frères martyrs ont été les prota-
gonistes. C’est le choix qu’a fait l’Insti-
tut mariste. Sur le devant du maître-au-
tel de la chapelle de la Maison générale,
on pouvait lire cette phrase écrite en
gros caractères : “Nous pardonnons,
comme Jésus a pardonné”.

Auprès des tombeaux 
de Pierre et Paul
Les Frères se sont sentis très heureux de
pouvoir célébrer cette béatification  à
côté des tombeaux des martyrs chrétiens
de la Ville éternelle et près des catacom-
bes. La célébration à Rome n’a pas signi-
fié pour autant un éloignement de la vie
diocésaine ou paroissiale ; au contraire,
Rome était le lieu de rassemblement le
plus approprié, auprès des tombeaux des
apôtres Pierre et Paul, pour respirer, en
union avec l’universalité de l’Église, l’air
du vrai sens du témoignage rendu par les
martyrs de l’Espagne tout entière.  La cé-
rémonie aussi bien que la fête ont été
grandioses parce que grandiose est la pa-
ge de l’histoire de l’Église  qui s’y reflète.

De plus, l’accomplissement de cet événement a été un signe d’unité de
l’Église pérégrinant en Espagne.  Du point de vue de l’organisation, c’est
la première fois que de nombreuses et diverses causes (vingt-trois), ins-
truites et menées à terme en leur temps par les différentes postulations,
ont bénéficié du service proposé par le Bureau pour la cause des saints,
créé par la Conférence épiscopale espagnole, et ont décidé de célébrer la
béatification dans une seule et unique cérémonie ; jamais autant de ser-
viteurs de Dieu n’ont été béatifiés en une seule cérémonie ; jusqu’à pré-
sent, c’est la plus nombreuse de l’histoire. Les béatifications sont aussi
un grand événement, à cause des implications pastorales qu’elles com-
portent,  car pratiquement, en raison du lieu de naissance, du lieu où ils
ont exercé leur apostolat ou du lieu du martyre des nouveaux Bienheu-
reux, tous les diocèses espagnols ont bénéficié de cette grande fête. Les
nouveaux Bienheureux Frères Maristes espagnols étaient nés dans douze
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Fr. AMEstaún
editorial

QUELQUES 
RÉACTIONS

• Combien heureux mon père et ma mère auraient-ils
été s’ils avaient pu écouter tout ce que vous nous dites
sur nos martyrs et s’ils avaient pu assister à la
Béatification...Sans aucun doute tous ensemble vont-ils
le célébrer dans le ciel.
• Nous voulons aller à Rome et, coûte que coûte,
nous serons présents à toutes les célébrations qui
seront organisées en l’honneur de ces Bienheureux...
Pour nous, le fait d’avoir un martyr dans notre famille
est un honneur et nous voulons lui rendre hommage.
• La nouvelle de la Béatification a été pour moi le
motif d’une grande joie. La seule chose que je regrette,
c’est que mon père, qui était cousin du martyr, ne
puisse pas assister à cette Béatification.
• Ce tableau et cette photo du Frère se trouvaient
dans la chambre de mes parents, et nous, nous le
priions tous les jours. H. Mariano Santamaría
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diocèses espagnols actuels. Mais c’est surtout la re-
nommée de sainteté et la fête en leur honneur qui
ont constitué la nouvelle pour le monde entier.
Toutes les communautés maristes ont célébré cet
événement avec joie et jubilation, et beaucoup ont
découvert avec surprise la vie simple de nos Frères
qui ont mérité l’honneur des autels.

Les théâtres de la béatification

Les actes de la célébration mariste à Rome se sont
déroulés sur trois théâtres. Le premier endroit qui  a
rassemblé les pèlerins maristes a été le sanctuaire
de la Madonna del Divino Amore où les Frères et les
proches de nos martyrs se sont retrouvés auprès de
notre Mère pour célébrer la sainteté de nos Frères.
Dans ce sanctuaire, eut lieu l’accueil et les saluta-
tions du Frère Supérieur général et son Conseil, à l’a-
dresse des pèlerins maristes venus de différentes
parties du monde, et la célébration de la sainteté
des nouveaux Bienheureux.  Les membres de la pa-
renté  et les proches des martyrs furent particulière-
ment  accueillis par tout l’Institut mariste,  jouis-
sant de l’héritage commun qu’est la vie et la sainte-

té des nouveaux Bienheureux.
Le deuxième cadre fut le Vatican, en deux moments
différents: le premier, lors de la proclamation du
nom des martyrs durant la messe solennelle célébrée
sur la place de Saint-Pierre et leur inscription au
livre des Bienheureux ; et le second, dans la Basi-
lique, pour la messe d’action de grâces pour
l’ensemble des béatifications.  Les maristes se sont
unis pleins de joie à l’allégresse de l’Église universelle.
La Maison générale fut le troisième lieu de célébra-
tion et de rencontre. Là on réserva un accueil par-
ticulier à de nombreux visiteurs, aux autorités, aux
proches parents des martyrs et à un groupe de 300
Frères qui étaient venus à Rome pour célébrer ce
grand événement. La Maison ouvrit tout grand ses
portes pour offrir à tous ce qu’elle garde de plus
touchant et pour accueillir les visiteurs dans les
espaces qui maintiennent le lien entre les commu-
nautés de la Maison générale et la vie de
l’Institut : la Salle Champagnat, la salle de réunion
du Conseil général, la salle du Chapitre, les reliques
de saint Marcellin Champagnat, la statue de Notre
Bonne Mère, la sainteté de l’Institut mise en relief
dans l’exposition sur les Frères martyrs et la dévo-
tion de tous les Frères.  La grande Chapelle, déco-
rée discrètement mais avec élégance, goût esthé-
tique et une forte charge symbolique, invitait à in-
térioriser tout le vécu pendant le parcours, devant
une grande croix et un grand cierge pascal entou-
rés des noms de tous les Frères Bienheureux.
FMS Message 37 voudrait faire un recueil des sou-
venirs de la fête de la Béatification  et des messa-
ges qui ont été prononcés, tout en parcourant les
hauts-lieux des célébrations programmées  pour
célébrer l’exaltation sur les autels des premiers Frè-
res Maristes Bienheureux. 
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À la fête des Apôtres, l’Église nous invi-
te à chanter : “De l’humble village de

Galilée montez à la gloire immortelle”. Je
peux ainsi rapprocher mon expérience en
préparant et en vivant cette fête de famille
qu’a été la béatification de nos frères 
martyrs.
En parcourant leurs biographies, depuis leur
village natal jusqu’au moment du martyre,
je me suis trouvé en face de personnes sim-
ples, devant d’authentiques Petits Frères de
Marie. Pour la plupart d’entre eux un jour-
naliste aurait eu de sérieuses difficultés à
écrire leur biographie. Ils ont été des per-

sonnes qui, sans faire de bruit, jour après jour, ont dépensé leur vie à faire
connaître et aimer Jésus-Christ, et, avec cet apprentissage sur leurs épaules,
au moment de l’épreuve, ils n’ont pas hésité à la donner entièrement.
Tandis que la presse italienne ces jours-ci parle d’une statue du Padre Pío de
60 mètres de haut destinée à être placée à Rignano Garganico de sorte qu’el-
le puisse être vue de très loin, j’ai préféré utiliser d’autres critères. J’ai préféré
m’arrêter à considérer la stature morale de Laurentino, m’occuper à mettre le
panier de bonbons près du portrait du frère Anselmo, réserver une place aux
mamans des martyrs parce que, comme personnes, elles ont souffert la perte
de leurs enfants. J’ai aussi pris plaisir à chanter le “Te souviens-tu Mère” du
frère Santiago, de rester en silence devant les 47 lampes qui illuminaient les
noms de ces “géants” de la foi dans la chapelle ou peindre dans la salle capi-
tulaire cette série de nombres, compris entre 19 et 62, qui me rendaient fier
d’appartenir à une famille dont les membres, dans la force de l’âge, ont su sa-
crifier leur vie pour la même personne que j’essaye aussi d’aimer. Pour cette
raison j’ai aussi voulu écrire mon nom sur la toile où étaient esquissées 47
traces de mains avec les noms des martyrs.
Je pense que vraiment ils méritaient d’être exposés sur la façade de la Maison
générale parce que toute structure se vivifie seulement quand il y a quelqu’un
qui est disposé à sacrifier sa propre existence pour la rendre vivante.
Frères bienheureux ! Vous avez été élevés au sommet, jusqu’à la gloire im-
mortelle mais, en même temps, avec la simplicité de votre vie, je vous sens
comme mes compagnons de chemin. Pour moi vous serez la statue la plus
belle que j’espère pouvoir admirer non seulement aux jours lumineux de ma
vie, mais aussi quand je suis las de suivre les pas de Dieu qui me précède et
m’accompagne toujours.
Merci pour votre vie et merci pour votre mort !

UN SAINT LAISSE TOUJOURS UN SIGNE DE DIEU

Fr. Onorino Rota
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Conférence Épiscopale Espagnole 
et Postulateurs généraux des Causes 

Cérémonie d’accueil 
des pèlerins

Basilique de Saint-Paul-hors-les-murs
Rome, 26 octobre 2007
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RÉCEPTION DANS LA BASILIQUE
DE SAINT-PAUL-HORS-LES-MURS

Cérémonie d’accueil des pèlerins

Les Postulateurs des causes des martyrs et la Conférence Épiscopale
espagnole avaient organisé une cérémonie d’accueil des pèlerins
espagnols qui arrivaient à Rome pour les fêtes de la béatification, le
27 octobre, samedi après-midi. Plus de 7 000 personnes sont venues
à la basilique de Saint-Paul-hors-les-murs pour participer à cette cé-
rémonie d’accueil. Était aussi présent l’ambassadeur d’Espagne près le
Saint-Siège, Francisco Vázquez. L’évêque de Bilbao, Ricardo Blázquez,
président de la Conférence Épiscopale, est intervenu à son tour; il a
salué les collaborateurs et le cardinal de Séville, Carlos Amigo, en
leur souhaitant la bienvenue.
Le moment le plus émouvant fut la lecture d’une Lettre de Bartolomé
Blanc, laïc de Cordoue, martyrisé à 21 ans. Cette lettre était adressée
à ses tantes et à ses cousins : “Je connais tous mes accusateurs ; le
jour arrivera où vous aussi vous les connaîtrez, mais dans mon com-
portement vous devez trouver un exemple. Ma dernière volonté est le
pardon, le pardon et le pardon. Je vous demande avec l’espérance du
chrétien de ne pas me venger : de faire beaucoup de bien à ceux qui
ont essayé de me faire du mal ”.

Basilique de Saint-Paul-hors-les-murs
Cérémonie d’accueil des pèlerins
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L’Église de Rome conserve les tombeaux des
apôtres Pierre et Paul comme “trophées” de
leur fidélité à Jésus-Christ et comme accepta-
tion de l’autorité apostolique du Siège de Ro-
me. Nous sommes réunis où Paul, sur la voie
d’Ostie, a été décapité, sommet de son témoi-
gnage de foi et d’amour à Jésus-Christ, qui l’a
appelé à sa suite et à l’apostolat sur le chemin
de Damas. Je salue les pèlerins venus de loin et
de près pour participer à la joyeuse fête de la
béatification des 498 martyrs de nos diocèses :
évêques, religieux et religieuses des congréga-
tions auxquelles ils ont appartenu et qui ont cé-
lébré les martyrs, frères et sœurs de tous les
coins de l’Église d’Espagne. Je salue avec respect
et affection Monsieur l’ambassadeur d’Espagne
près le Saint-Siège. Au nom dé la Conférence
Épiscopal espagnole, il remercie l’archiprête
cardinal Andrea Cordero Lanza de montezemolo
de son hospitalité dans cette magnifique basi-
lique de Rome. 
Chers pèlerins, nous avons gardé comme un tré-
sor la mémoire de nos martyrs, qui nous ont
précédés avec le flambeau de la foi et de la
sainteté. Ils sont un don précieux de Dieu que
nous recevons avec gratitude ; nous sommes
disposés avec la force du Seigneur à proclamer
la foi et à vivre avec fidélité, encouragés par
leur témoignage sublime, dans les situations
concrètes de notre histoire. Le martyre de ces
frères nous unit au Seigneur et nous rend tous
dignes.
Les martyrs, mis devant l’alternative, non cher-
chée ni provoquée par eux, de renier leur foi
chrétienne et de sauver ainsi leur vie, ou de res-
ter fidèles au Seigneur et de la perdre, ont pré-
féré dans un geste admirable donner la vie tem-
porelle et recevoir la Vie éternelle, en se rappe-
lant les mots du Maître : “Qui perd sa vie pour

moi et pour mon Évangile, la sauvera” (Mc
8,35). “Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis “ (Jn 15,13). Les
martyrs ont reçu de Jésus la grâce de son
amour, et ils lui ont rendu la même amitié en
vivant et en mourant pour lui. Comme l’Évangile
devient éloquent en étant proche des martyrs !
Dans le procès des martyrs, la fidélité à Dieu
s’est concrétisée à travers des gestes exprimant
la totalité. Comme beaucoup de martyrs de l’É-
glise des premiers siècles sont morts en accla-
mant Jésus comme Seigneur (“Iesus Kyrios”),
ainsi les martyrs qui vont être béatifiés demain
sont morts eux aussi en acclamant par la bouche
et le cœur : Vive le Christ Roi ! Quelques-uns ont

LES 498 MARTYRS INTERROGENT
AUJOURD’HUI LES CATHOLIQUES SUR LEUR FOI
Intervention de Monseigneur Ricardo Blázquez, 
évêque de Bilbao, 
président de la Conférence Épiscopale espagnole
dans la Basilique Saint-Paul-hors-les-murs de Rome.
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été reconnus comme chrétiens par leur chape-
let, et au moment suprême ils ont su que c’é-
tait un signe décisif. Les uns sont morts parce
qu’ils participaient à l’Eucharistie ; et d’autres
du fait d’être prêtres, moines ou religieuses.
Ceux qui en ont eu la possibilité s’unirent dans
le martyre à ceux avec lesquels ils avaient par-
tagé leur foi, leur profession religieuse et leurs
travaux apostoliques.
Les martyrs ont signé de leur sang un message
que nous voulons recevoir en profondeur pen-
dant ces jours extraordinaires. Leur mort com-
me martyre glorifie la puissance de Dieu qui

10 • FMS Message 37

Basilique de Saint-Paul-hors-les-murs
Cérémonie d’accueil des pèlerins

LE SANG DES MARTYRS ESPAGNOLS
DOIT ÊTRE UNE SEMENCE
DE NOUVEAUX CHRÉTIENS

Intervention du cardinal Carlos Amigo Vallejo,
archevêque de Séville, en souhaitant 
la bienvenue  aux pèlerins arrivés à Rome. 
Dans son mot sur les Bienheureux il a dit 
entre autres choses :

“Nous sommes venus à Rome pour visiter le tombeau des mar-
tyrs et pour écouter les merveilles que Dieu le Père fait par le
témoignage de ses fils, car les martyrs, avec la force de l’Esprit
Saint, proclament, au prix de leur vie, que rien ne peut s’opposer
à l’amour du Christ”. Et il a ajouté : “Par les martyrs s’éclaire le
mystère de la croix. Eux et leur témoignage sont cause de notre
joie. Le Seigneur a été grand avec nous en
nous offrant la vie et l’exemple de ces
martyrs “. Et il a conclu son intervention en
affirmant : “Jésus-Christ hier avec ces 498
martyrs. Jésus-Christ aujourd’hui, qui nous
appelle à être ses témoins dans le monde.
Jésus-Christ, toujours. Il est le plus saint de
nos martyrs. Le Témoin fidèle “.
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fait de la fragilité humaine son propre témoigna-
ge. Ils ont tout pu avec Celui qui leur a donné la
force (cf. Fil 4.13 ; 2 Cor 12.9-10 ; Col 1,29).
Comme est importante la foi en Dieu qui a
orienté leur vie et a décidé de la mort de ses fi-
dèles ! En notre temps nous sommes appelés à
montrer que dans notre vie personnelle, familia-
le et sociale il n’est pas indifférent de croire ou
de ne pas croire en Dieu. Tout change avec la
lumière et avec la force que donne la foi en notre
Seigneur Jésus-Christ. Les martyrs nous deman-
dent aujourd’hui d’être fidèles à notre foi. Les
frères martyrs nous stimulent à être fidèles, à

nous confier en Dieu qui ne trompe ni ne nous
abandonne jamais, même dans la persécution.
Avec l’autorité que confère leur mort pour le
Seigneur, ils nous rappellent une exhortation
évangélique : S’ils sont morts en pardonnant,
nous devons suivre le chemin du pardon, de la
réconciliation et de la paix. Leur attitude de-
vant la mort est une invitation forte à la coexis-
tence respectueuse dans la pluralité.
Chers pèlerins, je vous souhaite des jours de bé-
nédiction du Seigneur ; que la présence du suc-
cesseur de Pierre, le pape Benoît XVI, nous for-
tifie dans l’unité de la foi et de l’amour.
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C e qui me remplissait le cœur en ces jours
de la béatification, c’était la joie des pèle-

rins, leur enthousiasme, l’émotion qui se disait
en larmes et leurs flots qui lentement ont rempli
la place Saint-Pierre. Oui, cette communion à la
joie des pèlerins était la plus pure source de ma
propre joie. Parmi eux, le Fr. Francisco Peruche-
na, 91 ans, un des 107 Frères faits prisonniers,
m’a dit : « Je n’ai pas eu la grâce du martyre,

mais Dieu m’a accompagné sur le chemin de fidélité. » Joie encore, de
voir le bonheur dans les yeux du Fr. Gabriele Andreucci, le grand artisan
de ces béatifications. Nous nous allumions le feu de la joie les uns les
autres.

Dans la place Saint-Pierre, j’étais préoccupé. Il me fallait un supplément
d’effort pour vivre des moments d’intimité avec nos 47 nouveaux béati-
fiés. En eux, l’Église reconnaissait la sainteté mariste, le style évangé-
lique de ceux qui suivent les pas de Marcellin Champagnat, notre chemin
de vie. Un sentiment de paisible fierté m’envahissait. Il a atteint son
comble quand on a lu aux 45.000 pèlerins, la fameuse lettre du Fr. Lau-
rentino : « Ahora ! »
Et maintenant je me trouve gêné de dire Bienheureux Bernardo, Bien-
heureux Laurentino… Je vais continuer de les appeler simplement : Ber-
nardo, Laurentino, Virgilio… : ils sont mes frères dont la fidélité est al-
lée jusqu’au bout de l’amour. Je leur remettrai l’auréole aux circonstan-
ces officielles.

Une préoccupation me reste : comment faire que la grande flamme allu-
mée par la béatification continue à illuminer et à réchauffer notre fa-
mille et chacun de nous?

UNE GRANDE FLAMME ALLUMÉE

Fr. Giovanni Maria Bigotto
Postulateur

12 • FMS Message 37
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Réception et 
remerciements

26 octobre 2007

Réception des autorités et
des Conseils généraux de la
Famille mariste. Remerciement
à tous ceux qui ont rendu
possible la béatification des
martyrs maristes.

Fr. Luis García Sobrado
Vicaire général
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L e 26 octobre 2007 en fin d’après-midi, le frère Supérieur général
Seán Sammon, avec la Communauté du Conseil général, ont com-
mencé les célébrations de la béatification par une prière du soir

après le dîner, à la Maison générale. 
L’objectif de cette prière et de cette réception était de trouver un cadre
approprié pour adresser les remerciements du frère Supérieur général et
de son Conseil ainsi que celui des supérieurs des provinces maristes
d’Europe, d’abord, aux autorités civiles et religieuses d’Espagne, pour le
bon travail de préparation et d’accompagnement de la béatification de
nos 47 frères martyrs ; deuxièmement, aux deux frères postulateurs à
Rome,  Gabriel Andreucci et Giovanni Bigotto, et au Vice-postulateur
d’Espagne, frère Mariano Santamaría. Ces trois frères ont consacré beaucoup
d’heures au travail de coordination, de recherche historique et de docu-
mentation de ces causes. C’est un travail silencieux et exigeant qu’il
faut reconnaître à cette occasion.
Les autorités religieuses étaient représentées par Monseigneur Gil Hel-
lín, archevêque de Burgos, et les autorités civiles, par Monsieur Francisco
Vázquez, Ambassadeur d’Espagne près le Saint-Siège.
Les frères Provinciaux des Provinces maristes d’Espagne étaient repré-
sentés pour toute l’Espagne mariste par les Frères Manuel Jorques,

Fr. Luis García Sobrado
réception et remerciements
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Primitivo Mendoza, Samuel Holguín et Xavier
Barceló.
Ont aussi partagé cette prière et cette rencontre
les Conseils généraux des quatre branches maris-
tes qui ont marqué par ce geste leur joie de re-
connaître la sainteté de la vie mariste.
Réunis dans la partie supérieure de l’escalier
principal, qui donne accès aux bureaux du frère
Supérieur général, à la chapelle des supérieurs et
à la salle du Conseil, les noms des nouveaux
bienheureux ont été proclamés, en intercalant le
chant du Magnificat et en terminant par le Salve
Regina. Au centre de ce lieu de réunion on pou-
vait contempler une composition réalisée avec
des racines sèches et desquelles surgissaient de
précieuses fleurs et une poignée d’épis de blé
bien grenus. On lisait cette phrase en quatre lan-
gues : “Dieu tire le bien du mal”. Ensuite un re-
pas fut servi à tous les invités dans la salle à

manger de Villa EUR où les hôtes ont pris plaisir
à écouter les anecdotes du F. Francisco Peruche-
na. Avec une grande vitalité pour ses 91 ans et
avec une grande richesse de détails, il a rappelé
les frères compagnons de prison qui ont vécu
leurs derniers moments comme ils avaient vécu
leur vie : en communauté et pleins d’un esprit
généreux de service et de bonté.

Mars 2008    • 15
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RÉCEPTION ET REMERCIEMENTS
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T esto da inserire qui
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L e temps des béatifications a été un au-
thentique temps de grâce. Le martyre

de nos frères m’a fait sentir visiblement la
présence de Dieu et le caractère internatio-
nal de l’Institut. Chanter et célébrer avec
1000 personnes venues des 5 continents
dans le Sanctuaire de la Madonna del Divi-
no Amore, ou être présent sur la place
Saint-Pierre envahie par presque 50 000 fi-

dèles, me sentant invisible mais réellement uni à tous ceux qui étaient
rassemblés en cette matinée ensoleillée de Rome, a été une grande ex-
périence de foi et de communauté.

D’autre part, et spécialement pour ceux qui habitent la Maison générale,
je pense que nous devons reconnaître que ces jours ont été d’une vraie
et sainte “folie”. La maison était simplement une fête : les bannières
avec les portraits des frères martyrs sur la façade de la maison, les ban-
nières ondulant à l’entrée du premier étage, le couloir des Supérieurs gé-
néraux avec l’exposition de la vie et de l’œuvre des frères martyrs, la sal-
le Champagnat avec les reliques de Marcellin, la chapelle avec les sym-
boles des lampes, les grains de blé et la croix... et évidemment, nous
tous : laïcs et frères.

Toute la communauté de la maison s’est mise en tenue de service, ce qui
a resserré notre union et notre affection communautaire, en travaillant
d’un seul cœur et d’une seule âme. Ceci a été mis en évidence au mo-
ment d’organiser les sachets de souvenir avec des grains de blé ou de
transporter les palmes à la célébration dans le sanctuaire de la Madonna
del Divino Amore, quand il a fallu finir de monter l’exposition ou se
transformer en “cicérones” des groupes qui arrivaient, je pense que j’ai
pu sentir l’esprit de l’Hermitage : tous vibraient pour une même cause.
L’image de travailler tous ensemble au coude à coude dans la même en-
treprise restera pour toujours dans notre mémoire.

LA MAISON EST EN FÊTE

Fr. Carlos Alberto Rojas
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27 octobre 2007

Célébration mariste 
dans la maison de Marie

Rencontre des frères et des
pèlerins maristes avec les fa-
miliers des frères martyrs.
Sanctuaire de la madonna del
divino amore. Rome.

Fr. Emili Turú, 
représentant 

du Conseil général 
pour la béatification

de nos Frères 
martyrs d’Espagne
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E n janvier 2006, lorsque le Fr. Supérieur général me proposa la
coordination de la Commission qui devait préparer les célébra-
tions maristes en vue de la future béatification de nos 47 Frè-

res martyrs espagnols, j’étais bien conscient de marcher sur un terrain
extrêmement délicat, étant donné la sensibilité sociale et politique
en Espagne, mais en même temps je ressentais le privilège de pour-
voir faire en sorte que la vie et le témoignage de nos Frères fussent
nettement soulignés pour l’Institut tout entier.

Fr. Emili Turú
célébration mariste dans la maison de Marie
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Aujourd’hui, une fois le rideau
festif de la béatification baissé, je
suis fermement convaincu que cela
a été un temps de grâce pour ceux
qui y ont participé.
Je suis sûr que les personnes de la
famille mariste que j’ai rencontrées ne
sont pas simplement venues à Rome, mais
qu’elles ont fait un pèlerinage, dans le sens le
plus vrai du terme : un itinéraire spirituel qui
les a rapprochées des sources de la foi, de la
personne du Christ (nos frères, pourquoi furent-
ils capables de donner leur vie, si ce n’est pour

la cause de Jésus et de son Évangile ?) et qui
les a interpellées sur le sens de leur propre vie
(qu’est-ce qui rendit extraordinaire la vie ordi-
naire de nos Frères martyrs ?)
Je crois que cela a été aussi un temps privilégié
de convivialité familiale. Une occasion extraordi-
naire de nous retrouver avec les familles et les
proches de nos martyrs, une occasion de rendre
grâces à Dieu, tous ensemble, pour leurs vies,
dans un sens profond de pardon et de réconcilia-
tion.  Les regards émus de ces parents, leurs pa-
roles de remerciement sincère, leur foi simple…
tout cela a été le meilleur cadeau de ces jour-
nées. Et aussi, la confirmation que tous les ef-
forts déployés dans la préparation, ont bien valu
la peine.

Temps fort mariste

La Commission commença son travail en février
2006 et dès le début, elle pensa qu’étant donné le
grand nombre de personnes qui allaient être béati-
fiées, il était indispensable d’organiser quelques cé-
lébrations privilégiant la chaleur de la rencontre
personnelle, face à tout ce qui, vraisemblablement,
allait être une cérémonie de grande ampleur avec
un multitude de gens, et donc, plus impersonnelle.
L’idée de réaliser une “célébration mariste” prit
corps petit à petit, et finalement elle se concréti-
sa grâce à collaboration de quelques Frères de la
communauté de l’Administration générale qui pré-
parèrent soigneusement et menèrent à bien cette
célébration.

019-034 Mens37 FRA  23-04-2008  16:07  Pagina 21



Le lieu choisi fut celui du sanctuaire de la “Madonna del Divino Amo-
re”, Madone vénérée des fidèles du diocèse de Rome depuis 1740 jus-
qu’à présent. Le nouveau sanctuaire, qui est une magnifique œuvre
d’art, avait l’espace nécessaire pour notre rencontre, et d’autre part,
il nous rattachait à la tradition millénaire de l’Église de Rome. Par
conséquent, la célébration était marquée du sceau “mariste”, car

c’est nous qui la convoquions, mais nous le fai-
sions dans la “maison de Marie”, pour souligner
que nos Frères martyrs ne nous appartiennent
pas à nous exclusivement et qu’ils font déjà par-
tie de l’Église universelle.

La grâce de la rencontre

C’est le Frère Luis García Sobrado, Vicaire général,
qui souhaita la bienvenue à tout le monde, tout
en mettant en relief les groupes les plus significa-
tifs de l’assistance. Et le Salve Régina, chanté en
latin, unit l’Assemblée en communion, non seule-
ment avec la tradition mariste, mais aussi avec la
dévotion populaire de nos villes et villages.

Le rite de la paix, tout de suite après, fut un geste simple et fraternel
qui exprimait la communion régnant entre le millier de personnes ré-
unies, en représentation de différents pays du monde où il y a une
présence mariste et avec une importante présence de parents et pro-
ches de nos martyrs.  

Semences de vie

La célébration voulait être une invitation à pénétrer dans le cœur de
nos Frères, véritables “semences de vie”, pour découvrir l’élan de leur
vie, ce qui fit naître en eux la foi  et l’espérance. Quatre signes-icô-
nes, qui furent portés à l’autel
en procession, représentaient le
feu et la passion de leur cœur : 
– Le cierge pascal (“Vous êtes

la lumière du monde”) ;
– La Parole de Dieu (“Bienheu-

reux ceux qui écoutent la Pa-
role de Dieu et la gardent”); 

– Les épis de blé (“Si le grain
de blé ne tombe en terre et
ne meurt, il reste seul ; mais
s’il meurt, il porte beaucoup
de fruit”) ;
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Fr. Emili Turú
célébration mariste dans la maison de Marie
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– La fouace de pain (“Je suis le Pain de vie”). 

La proclamation de l’évangile des “Béatitudes”
esquissa le profil des Saints : “Heureux ceux qui
ont une âme de pauvre, ceux qui pleurent ; heu-
reux les doux, les affamés et assoiffés de la justi-
ce, les miséricordieux, les cœurs purs, les arti-
sans de paix… Heureux les persécutés pour la
justice, car le Royaume des Cieux est à eux ! ”
“Le don de la vie” est le titre choisi par le Fr. Su-
périeur général comme exergue des mots qu’il
adressa à l’assemblée, discours que nous pouvons
trouver intégralement dans une autre section de
cette revue. 

Marchez à nos côtés

Un des moments les plus poignants de la célé-
bration, à la suite des mots du Fr. Seán, fut
quand, par les trois allées du sanctuaire, avan-
çaient lentement 47 personnes, portant dans
leurs mains de grandes palmes, signes et symbo-
les de la vie de chacun de nos 47 Frères martyrs.
Un des Frères qui faisait partie de cette proces-
sion, m’avouait à la fin, plein d’émotion : “Qui

est-ce que je représentais, moi, ici, aujourd’hui ? ”
Pendant ce temps, l’assemblée chantait les lita-
nies, avec les noms de nos 47 martyrs, sur une
belle mélodie composée par le Fr. Toni Torrelles.
“Marchez à nos côtés”, répétions-nous en écho
sans cesse. 

Notre père nous écoute

Quand toutes les palmes furent distribuées dans
le vaste chœur du sanctuaire, les parents les
plus proches de nos Frères martyrs furent invi-
tés à rejoindre le chœur autour de l’autel, pré-
sidant ainsi la partie finale de la célébration.
Des larmes d’émotion, le souvenir affectueux,
bien vivant encore chez quelques-uns des assis-
tants, le souvenir de tel Frère mariste qui visi-
tait sa famille et qui avait pour tous des paro-
les de tendresse,… 
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Oui, sans fléchir, 
ils donnèrent leur vie,
sans aucune crainte, 
avec courage.
chantant leur joie 
toujours fidèles à Dieu.

C’était le refrain que l’assemblée répé-
tait à chacune des prières d’interces-
sion exprimées, tour à tour en espa-
gnol, français, portugais et italien,

élargissant notre célébration aux nécessités du monde et de l’Église. Pour
terminer, toute l’assemblée à une seule voix  dit la prière suivante :
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Fr. Emili Turú
célébration mariste dans la maison de Marie

Seigneur et Dieu,
Père qui fais sortir le soleil 
sur les bons et sur les méchants
Et pleuvoir sur les justes et sur les injustes,
Donne-nous un cœur plus humain,
Un esprit qui éduque à la tolérance,
Un sens profond de fraternité
Qui embrasse tous les hommes :
Ceux qui pensent comme nous
Et ceux qui ne pensent pas comme nous ;
Ceux qui prient comme nous
Ceux qui ont sur les lèvres 
Des prières différentes des nôtres
ou aucune prière du tout.

Fais que, toujours pleins de respect
Nous sachions être tes témoins
De l’amour que tu nous offres en ton Fils Jésus;
Que nous puissions t’annoncer à tous
Comme le Seigneur de l’histoire.
Père,
Fais de nous tes fils 
et rends-nous frères entre nous
Unis à toi et unis à tous les hommes et femmes
Qui vivent avec nous la même aventure humaine.
Et donne le courage et le sourire de ton Esprit
À tous ceux que tu appelles à être tes témoins
Jusqu’au martyre,
Qu’ils soient chrétiens ou non !
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Merci, Mère
Toutes les célébrations qui se font au sanctuaire
du Divino Amore, finissent toujours en deman-
dant la bénédiction de Notre-Dame que les Ro-
mains appellent affectueusement “la Madonnina”.
Notre célébration “mariste” fit de même, en
chantant : 

“Notre Bonne Mère,
je vois en Toi 
la femme remplie de Dieu.
Bonne Mère, par la foi, 
tu sais vivre humble et cachée.
Vois  tes enfants qui cheminent 
en quête de lumière.
Vois nos angoisses et nos douleurs.  
Donne-nous ta foi, accueille-nous”.

Nous avons passé deux heures ensemble avant de
prendre congé, et cependant, nous avons tous eu
l’impression que le temps avait passé bien vite.
Dans la maison de Marie, nous avons retrouvé
des vieilles connaissances, nous avons prié en-
semble, nous avons rappelé avec affection et
tendresse le souvenir ému de nos Frères… Nous
nous sommes sentis clairement invités à suivre
leurs traces : fidélité à toute épreuve à la mis-
sion reçue, amour de Jésus et de Marie, pardon
et réconciliation. 
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L e 20 septembre 1936, un jeune homme nommé
Julio García Galarza fut arrêté et conduit à une

prison de Barcelone. L’homme, natif de Burgos, pro-
vince d’Espagne, avait alors 27 ans. Ce même jour, avec lui, furent
emprisonnés deux autres hommes : Santiago María Sáiz, 23 ans, et
Félix Leon Ayúcar, 24 ans. Bien que pour eux l’emprisonnement fût
terrible, probablement aucun des trois ne s’imaginait que deux se-
maines plus tard ce serait l’heure de leur mort. 

Avoir 27 ans a son charme, de même qu’en avoir 23 ou 24. A cet
âge on a encore devant soi la majeure partie de sa vie. Et ainsi,
nous allons d’un intérêt à un autre, nous luttons pour faire notre
place dans ce monde, et nous nous demandons quel est le rôle de
la foi au milieu de tout ce qui arrive. Mais ce n’était pas le cas de
ces hommes. Comme des jeunes de leur âge, ils portaient avec eux
les joies et les peines qu’on vit à vingt ans. Mais comme ils étaient
aussi des hommes intègres, ils tenaient en eux leur grandeur. Non
d’une manière passive, mais par libre acceptation des conséquences
de leur foi et de leur action. Jésus-Christ signifiait pour eux plus
que leur propre vie.
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MESSAGE

Le cadeau 
de la vie

Fr. Seán Sammon
Supérieur général
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Mais ne devenons
pas maintenant rê-
veurs sur la ques-
tion du martyre,
parce que le prix
que celui-ci exige
c’est la vie, et au-
cun de nous ne
cherche la mort.

Par exemple, Thomas More, Lord Chancelier d’An-
gleterre, noble et saint, emprisonné dans la Tour
de Londres pour avoir refusé de prêter serment à la
suprématie du roi sur le Pape, comme l’exigeait
Henri VIII, a utilisé tous les moyens légaux possi-
bles pour dénouer sa situation. Mais quand il a eu
épuisé toutes les voies, il est resté ferme et dispo-
sé à donner sa vie pour ce qu’il croyait. Les mar-
tyrs, quand ils ont été obligés de choisir entre la
défense de leur foi et leur vie, ont toujours consi-
déré comme moindre valeur la deuxième.

Rappelons aussi que les hommes dont nous hono-
rons la vie et le sacrifice en cette fin de semaine,
étaient des personnes simples et ordinaires, sem-
blables à nous. Par exemple, Santos Escudero était
fils d’agriculteurs, et Juan de Mata venait d’une
famille de meuniers. Santos est entré au juvénat à
12 ans, tandis que Juan était ce qu’on appelait
alors une vocation tardive, puisqu’il est entré au
noviciat de Les Avellanes à 27 ans accomplis.

Le plus jeune de nos martyrs a été Carlos Rafael
Brengaret, 19 ans. Il s’est toujours distingué par
son optimisme et sa candeur. Le plus âgé du grou-
pe, Epifanio Suñer, avait 62 ans. Epifanio a eu, dès
le début, le pressentiment que quelque chose de
fatal finirait par arriver à tous ceux qui montèrent
sur le bateau Cabo San Agustín ce 7 octobre 1936.
C’était un homme reconnu pour sa valeur comme
professeur ; il avait occupé des postes de responsa-
bilité dans plusieurs communautés et collèges. Au
moment de sa mort il était conseiller provincial.

Certainement, ces hommes étaient simples et or-
dinaires, mais ils ont réussi à vivre d’une manière
extraordinaire. Et ils ont pu le faire parce qu’ils
étaient pleins d’amour de Dieu. Tout comme leur

fondateur, Marcellin Champagnat, ils avaient
compris que Jésus était le centre de toute vie
bien orientée, et que la passion pour Lui et la
Bonne Nouvelle étaient les caractéristiques es-
sentielles du style de vie qu’ils avaient choisi.

De même que le pasteur luthérien Dietrich Bon-
hoeffer, que beaucoup affirment être mort comme
un martyr pendant la seconde guerre mondiale, nos
frères ont été des hommes qui percevaient Dieu ré-
el et proche. Le frère Diogène, Supérieur Général à
cette époque, disait plus tard : “Quand Dieu leur a
demandé leur vie, ils la lui ont donnée avec pleine
conscience et humilité”.
Quand j’ai lu l’histoire des dernières heures vécues
par le plus jeune martyr, Carlos Rafael, je n’ai pu
m’empêcher de penser à Bonhoeffer pendant ses
derniers moments. Le 8 avril 1945, dimanche,
quand se terminait un service religieux dans la pri-
son où il était prisonnier, la porte du baraquement
s’ouvrit soudainement et deux compatriotes entrè-
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rent. Ceux-ci lui dirent : “Prisonnier Bonhoeffer, venez avec nous”. Pour
tous ceux qui étaient là, ces mots avaient seulement une signification,
la potence. C’est pourquoi ils lui dirent adieu, mais avant de quitter le

lieu, Bonhoeffer prit un des présents à
part et lui dit : “Cela semble la fin, mais
pour moi c’est le commencement de la
vie”. Il a été pendu le jour suivant.

Carlos Rafael, le benjamin du groupe,
en voyant que ceux qui sortaient de la
prison de San Elías n’y revenaient plus,
s’est rendu compte du destin qui les at-
tendait, lui et les autres frères. Avec
cette pensée à l’esprit et l’innocence de
ses 19 ans, il s’est retourné vers son
voisin et lui a dit : “Nous allons aussi
mourir comme martyrs, et ainsi nous
irons au ciel. Quelle chance !”

Mais quelle leçon tirons-nous aujourd’-
hui de la vie et de la mort de ces frères
? Nous avons la certitude qu’ils ont dé-
jà tenu leur rôle dans la Communion
des Saints, et qu’ils font partie de la
longue liste des martyrs d’Espagne, y
compris les frères qui sont morts à Bu-
gobe. Mais que nous enseignent leur
vie et leur mort ? Plusieurs leçons. La
première : nos frères étaient des éduca-
teurs enseignants, au plein sens du
mot. Ils enseignaient par l’exemple de
leur vie. En suivant notre fondateur, ils
s’étaient consacrés de tout cœur à faire
connaître Jésus-Christ et à le faire ai-
mer par les enfants et les jeunes pau-
vres. Comme tous les martyrs, nos frè-
res avaient pris l’évangile au sérieux.

Deuxièmement, par leur vie et leur mort, ils nous
enseignent la valeur de la réconciliation, puisque,
pour être des martyrs, ils avaient d’abord pardonné
à ceux qui les ont tués. Toutes les guerres sont
cruelles, et les guerres civiles plus qu’aucune, par-
ce qu’elles retournent le père contre le fils, la mè-

re contre la fille, le frère contre le frère. Après la
guerre, la tâche de la réconciliation peut s’avé-
rer aussi pénible que la lutte elle-même.

Dans le Sanctuaire de la Madonna del
Divino Amore le monde entier est

présent : pays, langues, âges différents... mais il semble
qu’aujourd’hui tout cela ne compte pas. La grande
Famille Mariste est ici réunie pour fêter le don de leur
vie de 47 frères martyrs. Les mots, les sons, l’émotion
et la joie d’être ici nous font sentir proches de ces
témoins de l’amour. Avec l’échange de la paix nous
ouvrons notre cœur à la tendresse que Dieu a envers
nous et nous écoutons l’histoire de ces frères qui nous
offrent le témoignage d’une grande fidélité à Dieu. Les
mots, les symboles, les chants nous rendent proches de
ces frères et il n’y a pas de la tristesse mais de la joie.
Le Supérieur général nous raconte la vie “normale” et
extraordinaire de ces hommes en rappelant que leur
force venait de leur proximité du Christ. Je regarde les
visages des garçons qui sont ici et demande à Dieu
qu’ils puissent vraiment comprendre que la vie est un
don qui ne doit pas être gaspillé. La semence de vie qui
a été mise aujourd’hui dans le cœur est une invitation à
l’espérance : nous ne devons pas avoir peur, Marie
nous tient dans ses bras.

Francesco et Roberta Loreti

MESSAGE Fr. Seán Sammon
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Dans toutes les nations il arrive que les blessu-
res que laisse une guerre ne se soignent jamais
seules. Le pardon est le seul remède possible.
Parce que le pardon apporte la guérison, la
guérison apporte la réconciliation, et la ré-
conciliation fait fleurir une nouvelle vie. Si
nous devons apprendre quelque chose de la vie
et de la mort de ces hommes dont nous célé-
brons aujourd’hui le témoignage, c’est la leçon
de pardon, la guérison et la réconciliation dans
nos propres vies.

Les martyrs sont dangereux

Non par leurs croyances, parce que nous autres
aussi, nous en avons. Mais parce qu’ils sont
disposés à passer à l’action en raison de leurs
croyances. Tous savaient très bien que l’Évangile
ne signifie pas grande chose s’il n’est pas rendu
visible par la parole et les actes.

Souvent nous parlons du XXe siècle comme d’une
ère d’extraordinaires progrès dûs à la science
et à la technologie. Toutefois, vu à travers le
prisme de l’histoire, il faudra aussi le qualifier
de période de grands massacres et d’assas-
sinats en masse de peuples, simplement parce
qu’ils existaient ou pour ce qu’ils croyaient.
Les frères qui sont morts en Espagne en 1934
et 1936 seront comptés parmi ceux qui ont
donné leur vie pour quelque chose de plus
grand que la vie elle-même : notre Seigneur

Jésus-Christ. Nous ne pouvons que les admirer
et, mieux encore, les imiter.

La vie est un don précieux. Nous n’en avons qu’u-
ne, qui est composée d’un nombre limité d’an-
nées. Et ainsi que la vie nous donne gratuite-
ment pour faire d’elle ce que nous voulons, la du-
rée de ses jours ne nous sert plus à la détermi-
ner. Quelques-uns la perdent brusquement par ac-
cident ou maladie mortelle. Et alors tout ce que
la vie promettait reste sans réalisation. D’autres
vivent bien plus d’années, plus que ce qu’ils at-
tendaient au début, et ils sont témoins de modi-
fications remarquables, d’innovations et de pro-
grès qui se produisent dans la société. Mais dans
toutes les générations il y en a quelques-uns qui
atteignent la grandeur en donnant librement leur
vie. En croyant en Dieu plus qu’à la vie elle-mê-
me, ils laissent après eux un héritage qui dépas-
se les siècles. Le 6 octobre 1934, Plácido Fàbrega
Julià, plus connu sous le nom de frère Bernardo,
a occupé sa place parmi ces élus. Deux ans plus
tard, Mariano Alfonso Fuente, appelé frère Lauren-
tino, et 45 autres frères, ont fait la même chose.
Rendons grâce à Dieu pour la vie et le témoigna-
ge de tous : Bernardo, Laurentino, Carlos Rafael,
José Federico, Ramón Alberto, Juan Crisóstomo,
Gabriel Eduardo, Santiago María, Félix León, Al-
berto María, Ismael, Frumencio, Vulfrano, José
Carmelo, Hermógenes, Victorino José, Vivencio,
Santos, Gil Felipe, Dionisio Martín, Martiniano,
Lino Fernando, Miguel Ireneo, Porfirio, Isaías Ma-
ría, Ángel Andrés, Jaime Ramón, Juan de Mata,
Víctor Conrado, Fortunato Andrés, Santiago, Lica-
rión, Gaudencio, Vito José, Virgilio, Felipe José,
Antolín, Teódulo, Laureano Carlos, Prisciliano,
Baudilio, Leopoldo José, Salvio, Leónides, Ansel-
mo, Bernabé, et Epifanio. Amen.
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LE COLLÈGE LICEO CASTILLA 
DE BURGOS, 
AU SUJET DES MARTYRS

A u petit matin du 26 octobre nous quittons la
résidence des frères. “Dans la nuit du 8 au 9

octobre 1936, les 46 frères ont été tirés de la prison
de San Elías, de Barcelone, et ont été assassinés”. Le
car nous attendait. Peu à peu frères et parents des
frères martyrs, nous nous sommes rassemblés et
alors nous sommes partis pour Rome. 16 des 47
nouveaux bienheureux sont nés en Castille. Quel-
ques jours plus tôt il y avait eu la préparation et le
rappel de leurs souvenirs.

“Il faisait nuit”. La composition photographique qui
rappelait les 172 frères, les récits des frères anciens,
les diverses publications, les annonces successives du
procès de béatification... sont restés derrière nous.

Le soleil romain du 28 octobre a explosé pour faire place à la lu-
mière et à la vérité. C’est jour de gloire.

La communauté mariste et le collège Liceo Castilla de Burgos ont
vécu avec joie ces béatifications. Deux des martyrs béatifiés, les
frères Laurentino et Virgilio ont été directeurs de ce Centre. Les
frères Angel Andrés, Anselmo, Ismael et Licarión y ont enseigné.
Pour nous, frères et éducateurs du Liceo Castilla, cette béatifica-
tion, plus qu’une grande joie, est une reconnaissance pour l’héri-
tage reçu. Comme eux, notre désir est de construire jour après
jour notre existence à partir de notre mission d’éducateur mariste ;
ce n’est pas du tout facile. Nous y travaillons depuis 1891, date de
la présence mariste à Burgos.

Dans ce Établissement, animé par le frère Laurentino, on a posé
les bases des publications et des livres pédagogiques qui ont don-
né naissance à l’éditorial FTD. Les musées actuels rassemblent ces
moyens didactiques qui ont toujours été présents dans la pédago-
gie mariste, riche crédit reçu qui doit se transformer en héritage
pour l’avenir.

Fr. Jesús Corral Carranza
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28 octobre 2007

Béatification des 
47 frères maristes

Un événement de grâce pour
toute l’Église. Messe de la béa-
tification. Place Saint-Pierre.
Vatican.

Fr. AMEstaún
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Fr. AMEstaún
béatification des 47 frères maristes

D imanche 28 octobre 2007, le jour s’est levé lumineux
et rayonnant sur Rome et sur l’Eglise espagnole, qui
était allée en pèlerinage jusqu’à la Ville Éternelle pour

assister à la béatification de 498 de ses enfants. Les pèlerins se
sont levés de bon matin pour rejoindre la place Saint-Pierre.
Dès six heures, des milliers d’entre eux faisaient la queue en at-
tendant que la police ouvre les contrôles de sécurité. Rome
avait l’air d’une ville espagnole, au moins aux alentours du Va-
tican. Tout était prêt pour célébrer la cérémonie de béatifica-
tion des 498 martyrs du XX° siècle en Espagne, parmi lesquels,
47 frères maristes.

Une ambiance de fête sereine

Après le contrôle de sécurité obligatoire, la foule a commencé de
remplir la place Saint-Pierre. Les 35 000 chaises que les employés
du Vatican avaient placées ont été bientôt prises ; leur nombre s’est
avéré insuffisant. On estime qu’il y a eu plus de 50 000 personnes.
Les pèlerins venus d’Espagne portaient des tissus de différentes cou-
leurs qui identifiaient les groupes. A certains moments de la célé-
bration, des drapeaux d’Espagne ont flotté ; certains représentaient
de petits groupes, d’autres, les régions ou les autonomies espagno-
les. On a vu aussi des pancartes en l’honneur des martyrs. Toutes
ces couleurs ont donné un air de fête solennel et tranquille à une
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célébration austère, vécue dans la sérénité et le
recueillement. Quatre grands écrans de télévi-
sion, placés à des endroits stratégiques de la pla-
ce Saint-Pierre, ont permis que la cérémonie fût
suivie dans les détails par tous les assistants.
La messe de la béatification des martyrs a revêtu
les couleurs de la solennité grâce à la présence
d’un grand nombre de cardinaux, d’évêques, de
prêtres, de diplomates, de représentants des
congrégations religieuses et de parents des mar-
tyrs. De part et d’autre de l’autel se trouvaient
les concélébrants (71 évêques espagnols et 1 300
prêtres), les délégations officielles, les Supé-
rieurs généraux des congrégations religieuses
auxquelles appartiennent les martyrs et une re-
présentations des parents des nouveaux bienheu-
reux. Un groupe de pèlerins en chaise roulante a
suivi la cérémonie depuis un lieu privilégié, très
près de l’autel.
Pratiquement tous les diocèses espagnols ont des
liens avec l’un ou l’autre des martyrs, soit par le
lieu de leur naissance ou de leur mort, soit par
leur travail pastoral. Il en est de même pour les
congrégations religieuses. Parmi ceux qui ont le
plus de martyrs, il y a les Augustins qui en comp-
tent 98, les Frères des Ecoles Chrétiennes 58, et
les Frères Maristes 47.

Messe multitudinaire

Comme prologue à la cérémonie officielle, on a lu
quelques textes, choisis parmi les divers écrits des
martyrs qui allaient être béatifiés un peu plus tard.

Un des textes, qui a rempli d’émotion les maristes,
a été la lettre écrite par le frère Laurentino encou-
rageant ses frères à rester fermes dans la foi et la
vocation mariste devant la rude épreuve qui tom-
bait sur eux. 
A 10 h précises est apparue la croix de procession
par la porte de la basilique Saint-Pierre ; elle gui-
dait les évêques concélébrants, présidés par le car-
dinal portugais José Saraiva Martins, préfet de la
Congrégation pour les Causes des Saints. Pendant
que la procession s’avançait vers l’autel installé sur
le perron de la basilique, les voix des assistants
chantaient : “Somos en la tierra semilla de otro
reino, somos testimonio de amor. Paz para las
guerras y luz para las sombras, Iglesia peregrina de
Dios”. (Nous sommes, sur cette terre, semence d’un
autre royaume, nous sommes un témoignage d’a-
mour. Paix pour les guerres et lumière pour les om-
bres, Église pèlerine de Dieu.)

Rite de la béatification

L’émotion était arrivée à son comble lorsqu’a
commencé la lecture des noms des martyrs qui
allaient être béatifiés, demandant au Pape de
les inscrire dans le livre des bienheureux. Le
cardinal Antonio María Rouco Varela, à l’archi-
diocèse duquel appartiennent la plupart des ces
martyrs, accompagné par les Evêques et les
Postulateurs, s’avance ver l’autel et dit :

« Éminence, avec les Archevêques et les
Evêques dans les diocèses desquels ont été in-
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struites les 23 Causes regroupant les 498 Martyrs du
XX° siècle en Espagne, nous demandons humblement
à Sa Sainteté Benoît XVI qu’elle daigne inscrire dans
le nombre des Bienheureux ces Vénérables Serviteurs
de Dieu. »

Le Cardinal Antonio María Rouco Varela a terminé la
demande de cette manière :

« Comme traits communs à ces nouveaux martyrs,
nous pouvons relever les suivants : c’étaient des
hommes et des femmes de foi et de prière, spéciale-
ment centrés sur l’Eucharistie et la dévotion à la
Vierge Marie ; aussi,

tant que cela leur a été possible, ils
ont participé à la Sainte Messe, ils
ont communié et invoqué Marie en
priant le chapelet ; c’étaient des
apôtres remplis de courage au mo-
ment où ils ont dû témoigner de leur
condition de croyants ; disponibles
pour réconforter et soutenir leurs
compagnons de prison ; ils ont rejeté
les invitations visant à sous-estimer
ou à rejeter leur identité chrétienne ;
ils ont été forts lorsqu’ils ont dû su-
bir les mauvais traitements et la tor-
ture ; ils ont pardonné à leurs bour-
reaux et ils ont prié pour eux ; à l’-
heure du sacrifice, ils ont fait montre de sérénité et de paix pro-
fonde, ils ont loué Dieu et ils ont proclamé le Christ comme l’u-
nique Seigneur. »

Lecture de la Lettre Apostolique
Le Cardinal José Saraiva Martins, Préfet de la Congrégation pour
les Causes des Saints, a lu la Lettre Apostolique: 
« Par ordre du Souverain Pontife Benoît XVI, nous procédons
maintenant à la lecture de la Lettre Apostolique dans laquelle Sa
Sainteté inscrit dans le Livre des Bienheureux les Vénérables Ser-
viteurs de Dieu qui ont donné leur vie en défense de leur foi. 

Nous, accueillant le désir de nos frères, Lluís Martínez Sistach,
Archevêque de Barcelone; Francisco Gil Hellín, Archevêque de
Burgos… en vertu de Notre autorité apostolique, accordons la fa-
culté que les vénérables serviteurs de Dieu… Bernardo Fábrega
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Julià, religieux profès de l’Institut des Frères
maristes des Écoles, Laurentino Alonso Fuente,
Virgilio Lacunza Unzu et 44 compagnons, de
l’Institut des Frères maristes des Écoles…
qui en Espagne, au cours du XX° siècle, versè-
rent leur sang pour rendre témoignage de l’É-
vangile de Jésus Christ, soient dorénavant ap-
pelés du nom de bienheureux et que leur fête
soit célébrée chaque année le 6 novembre
dans les lieux et selon les modalités établies
par le droit. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
Amen. »

A ce moment précis, sur le
balcon de la façade princi-
pale de la basilique, a été
dévoilée une grande pan-
carte avec la légende : 
« Béatification Martyrs
d’Espagne. Rome 2007.
1934-36-37 » sur les
visages ombrés des
498 martyrs. En même
temps le chœur en-
tonnait un chant
d’acclamation:

« Christus vincit, Christus re-
gnat, Christus, Christus, impe-
rat ». La place Saint-Pierre, de-
bout, a célébré la béatification
des martyrs avec des applaudis-
sements nourris sortant du cœur
des milliers de personnes qui
avaient le privilège de vivre en di-
rect l’événement. Le chant du Glo-
ria a clôturé cette première partie
de la cérémonie.
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HOMÉLIE

Versé leur sang
pour la foi

Cardinal José 
Saraiva Martins

Messieurs les Cardinaux, 
Chers Evêques et frères dans le sacerdoce, 
Eminentes Autorités, 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 

1. A la demande du Pape Benoît XVI, j’ai reçu avec joie la tâche de
rendre public le document à travers lequel le Saint-Père proclame
bienheureux 498 martyrs qui ont versé leur sang pour la foi, durant la
persécution religieuse en Espagne au cours des années 1934, 1936
et 1937. Parmi eux se trouvent des evêques, des prêtres, des reli-
gieux, des religieuses et des fidèles laïcs, des hommes et des femmes;
trois d’entre eux avaient 16 ans, et le plus âgé 78 ans. 
Ce groupe si nombreux de bienheureux a manifesté jusqu’au martyre
son amour pour Jésus-Christ, sa fidélité à l’Église catholique et son
intercession auprès de Dieu pour le monde entier. Avant de mourir, ils
pardonnèrent à ceux qui les persécutaient - ils prièrent même pour
eux - , comme il ressort des procès en béatification instruits dans les
archidiocèses de Barcelone, Burgos, Madrid, Mérida-Badajoz, Oviedo,
Séville et Tolède; et dans les diocèses d’Albacete, Ciudad Real, Cuen-
ca, Gérone, Jaén, Malaga et Santander. 
Comme l’affirme le catéchisme de l’Eglise catholique: “...le martyre
est le suprême témoignage rendu à la vérité de la foi” (a2473). En ef-
fet, suivre le Christ signifie le suivre également dans la douleur et ac-
cepter les persécutions par amour de l’Evangile (cf. Mt 24, 9-14; Mc
13, 9-13; Lc 21, 12-19): “Vous serez détestés de tous à cause de mon
nom” (Mc 13, 13; cf. Jn 15, 21). Le Christ nous a communiqué que
notre tâche est liée à son destin.  
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2. Le logo de cette béatification, qui possède
une importance historique en raison du nombre
vraiment important de bienheureux, a pour élé-
ment central une croix de couleur rouge, symbo-
le de l’amour poussé jusqu’à l’effusion du sang
pour le Christ. A côté de la Croix, se trouve une
palme stylisée qui, intentionnellement, ressem-
ble à des langues de feu dans lesquelles il est
possible de voir représentée la victoire obtenue
par les martyrs qui, grâce à leur foi, ont vaincu
le monde (cf. 1 Jn 1, 4). Celles-ci représentent
également le feu de l’Esprit Saint qui descendit
sur les Apôtres le jour de la Pentecôte, de même
que le buisson d’épines qui brûle mais ne se
consume pas (cf. Ex 3, 1-6), à travers lequel
Dieu se manifesta à Moïse dans le passage de
l’Exode, comme l’expression de son Être: c’est
l’Amour qui se donne et qui ne s’éteint jamais. 
Ces symboles sont encadrés par une inscription
circulaire, qui rappelle la carte du monde; dans
celle-ci on lit: “Béatifications des martyrs
d’Espagne”. L’inscription dit “martyrs d’Espagne”
et non “martyrs espagnols”, car l’Espagne est le
lieu où ils furent martyrisés; en outre, elle est la
patrie de la plupart d’entre eux, même si, en vé-
rité, certains proviennent d’autres États, comme
la France, le Mexique et Cuba. Quoi qu’il en soit,
les martyrs ne sont pas le patrimoine exclusif
d’un diocèse ou d’une nation, mais au contraire,
en raison de leur participation particulière à la
Croix du Christ, Rédempteur de l’Univers, ils ap-
partiennent au monde entier, à l’Eglise univer-
selle. 
La devise choisie pour cette béatification est le
passage de l’Évangile de saint Matthieu: “Vous
êtes la lumière du monde” (Mt 5, 14). Comme
l’affirme le Concile Vatican II au début de sa
Constitution dogmatique sur l’Eglise, le Christ
est la lumière des nations ; cette lumière se re-
flète au cours des siècles sur le visage de l’Eglise
et aujourd’hui, de manière particulière, elle
resplendit chez les martyrs dont nous célébrons
la mémoire. Jésus-Christ est la lumière du mon-
de (Jn 1, 5-9) qui éclaire nos esprits afin que,
connaissant la vérité, nous vivions selon la di-
gnité humaine, celle des fils de Dieu. Ainsi, nous
aussi, transformés en lumière du monde, nous

éclairons tous les hommes avec le témoignage
d’une vie vécue en pleine cohérence avec la foi
que nous professons. 
3. “Je me suis bien battu, j’ai tenu jusqu’au bout
de la course, je suis resté fidèle” (2 Tm 4, 7).
Saint Paul s’exprime ainsi, à la fin de sa vie, dans
le texte de la deuxième lecture de ce dimanche.
Ces martyrs, par leur mort, manifestèrent concrè-
tement les convictions de saint Paul. 
Les martyrs n’ont pas atteint la gloire seulement
pour eux-mêmes. Leur sang, qui imprégna la ter-

re, fut une source de fécondité et d’abondance de
fruits. C’est ce que manifestait, en nous invitant
à conserver la mémoire des martyrs, Sa Sainteté
le Pape Jean-Paul II, lorsqu’il affirmait dans l’un
de ses discours: “ Si l’on perdait la mémoire des
chrétiens qui ont sacrifié leur vie pour affirmer
leur foi, le temps présent, avec ses projets et ses
idéaux, perdrait un précieux élément, car les
grandes valeurs humaines et religieuses ne se-
raient plus soutenues par un témoignage concret
inséré dans l’histoire ”. 
Nous ne pouvons pas seulement nous contenter
de célébrer la mémoire des martyrs, d’admirer
leur exemple et d’aller de l’avant dans notre vie
avec lassitude. Quel est le message que transmet-
tent les martyrs à chacun de nous qui sommes ici
présents? 
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Nous vivons à une époque où les chrétiens sont menacés dans leur
identité véritable; et cela signifie que ou bien ceux-ci sont des
“martyrs”, c’est-à-dire qu’ils adhèrent à la foi baptismale de manière

cohérente, ou bien qu’ils s’adaptent. La
vie chrétienne est une confession per-
sonnelle quotidienne de la foi dans le
Fils de Dieu fait homme, qui peut par-
fois demander de verser son sang. La
foi payée au prix de la vie, ne serait- ce
que d’une seule personne, a pour effet
de renforcer celle de toute l’Église. Pro-
poser l’exemple des martyrs signifie
alors rappeler que la sainteté ne
consiste pas dans la réaffirmation de
valeurs communes à tous, mais dans
l’adhésion personnelle au Christ sau-
veur de l’univers et de l’histoire. Le
martyre est le paradigme de cette véri-
té depuis la Pentecôte. 
La confession personnelle de la foi
nous fait accomplir un autre pas: elle
nous permet de découvrir un lien fort
entre la conscience et le martyre. 
“Le sens le plus profond du témoignage
de tous les martyrs - selon ce qu’écri-
vait le Cardinal Ratzinger, réside dans le
fait que - ceux-ci attestent la capacité
de vérité de l’homme comme limite de
tout pouvoir et garantie de sa ressem-
blance divine. C’est précisément dans ce
sens que les martyrs sont les grands té-
moins de la conscience, de la capacité
accordée à l’homme de percevoir, outre
le pouvoir, également le devoir, et donc
d’ouvrir la voie au progrès véritable, à
la véritable ascèse. ” (J. Ratzinger,
Éloge de la conscience, Rome, samedi
16 mars 1991). 
4. Les martyrs qui sont aujourd’hui
inscrits dans l’album des bienheureux
se comportèrent en bons chrétiens et,
le moment venu, n’hésitèrent pas à of-
frir leur propre vie au cri de “ Vive le
Christ Roi! ” Ils disent à voix haute aux
hommes et aux femmes d’aujourd’hui
que nous sommes tous appelés à la
sainteté, tous, sans exception, comme

HOMÉLIE Cardinal José Saraiva Martins

Le 28 octobre fut un jour bien spécial
avec la béatification des martyrs, qui

par leur vie et leur mort ont rendu gloire à Dieu, et
sont devenus des signes d’amour, de pardon et de
paix. Comme témoignage personnel je dois déclarer
que l’impact de l’ensemble des actes a été admirable. 
La célébration du samedi au niveau mariste, a peut-être
été le plus profond pour moi, par la préparation, par
la fête, par son contenu et par les émotions... 
Le dimanche a été marqué par l’immensité, la solennité,
la diversité des personnes avec qui nous partagions 
la même célébration.
J’ai fait provision de plein de rêves, d’enthousiasme,
pour ensuite le partager avec les personnes de mon
entourage, tant avec les plus éloignées, qu’avec 
les plus proches. Je suis et nous sommes héritiers de 
la foi et de l’amour des martyrs. Le défi qu’ils
lancent aux générations d’aujourd’hui est celui d’être
la lumière du monde. La cérémonie de la béatification 
a été pour moi un appel à témoigner de l’amour de Dieu.
“Vosaltres sou la llum del món”

Lluís Garrofé
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l’a déclaré solennellement le Concile Vatican II,
dans son document le plus important, la Consti-
tution dogmatique Lumen gentium, au chapitre V,
intitulé “L’appel universel à la sainteté. ” Dieu
nous a créés et rachetés pour être saints! Nous
ne pouvons pas nous contenter d’un christianis-
me vécu de manière tiède. 
La vie chrétienne ne peut pas se réduire simple-
ment à quelques actes de piété individuels et
isolés, mais elle doit plutôt concerner chaque
instant de nos jours sur cette terre. Jésus-Christ
doit être présent dans l’accomplissement fidèle
de nos devoirs de vie ordinaire, dont la trame est
faite de détails apparemment petits et sans inté-
rêt, mais qui acquièrent de l’importance et une
grandeur surnaturelle lorsqu’ils sont faits par
amour de Dieu. Les martyrs atteignirent le som-
met de l’héroïcité à travers la bataille où ils don-
nèrent leur vie pour le Christ. L’héroïcité à la-
quelle Dieu nous appelle doit être vue avec les
multiples contrastes de notre vie quotidienne.
Nous devons être persuadés que notre sainteté -
c’est-à-dire cette sainteté à laquelle Dieu nous
appelle, sans aucun doute - consiste à atteindre
ce que Jean-Paul II a défini “ le plus haut degré
de la vie chrétienne ordinaire. ” 
Le message des martyrs est un message de foi et
d’amour. Nous devons nous soumettre à un exa-
men de conscience courageux et nous fixer des

intentions, afin que cette foi et cet amour se ma-
nifestent de manière héroïque dans notre vie. 
Héroïcité de la foi et de l’amour dans notre ac-
tion de personnes insérées dans l’histoire, comme
le levain qui donne le juste ferment. 
La foi, nous dit Benoît XVI, contribue à purifier
la raison, car elle aide à concevoir la vérité.
C’est pourquoi être des chrétiens cohérents nous
impose de ne pas reculer devant notre devoir,
d’apporter notre contribution au bien commun
et de modeler la société toujours selon la justi-
ce, en défendant - dans un dialogue forgé par la
charité - nos convictions sur la dignité de la
personne, sur la vie, de sa conception jusqu’à sa
mort naturelle, sur la famille fondée sur l’union
matrimoniale unique et indissoluble entre un
homme et une femme, sur le droit et le devoir
primordial des parents à l’éducation des enfants
et sur d’autres questions qui naissent de l’expé-
rience quotidienne de la société dans laquelle
nous vivons. 

Nous concluons, unis au Saint-Père Benoît XVI et
à l’Église universelle qui s’étend sur les cinq
continents, en invoquant l’intercession des mar-
tyrs aujourd’hui béatifiés et en nous adressant
avec confiance à la Vierge, Reine des martyrs,
afin que, enflammés par un vif désir de sainteté,
nous en suivions l’exemple. 
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Prière des fidèles
Parmi les personnes qui ont participé à la prière des fidèles, il faut si-
gnaler le frère Manuel Vázquez Filgueiras, responsable de l’internat de
l’école mariste de Santa María, d’Ourense (Espagne), qui a lu la de-

mande en galicien : “Por los xoves, a
quen Cristo chama hoxe para que lle si-
gan como apóstolos do tercio milenio e
portadores de esperanza: para que o
exemplo e a prexomidade dos novos
mártires, tan novos moitos deles, alen-
te a súa resposta vocacional no sacer-
docio, a vida consagrada e o matrimo-
nio, indisolubre y fecundo. Dominum
oremus. Adeveniat regnun tuum.” D’au-
tres demandes ont été faites en italien,
français, catalan et basque.
La célébration s’est terminée par le
chant de l’hymne aux martyrs « Se-
millas de paz » (Semences de paix),
interprété par le chœur de la cathédra-
le de l’Almudena. Les paroles étaient du
prêtre José Luis Moreno, et la musique
du clarétain Luis Elizalde :

Semences de paix, martyrs du Christ
signes d’amour, témoins courageux
flambeau de foi sur notre chemin.

Délégations officielles

La délégation du Gouvernement espa-
gnol était présidée par le ministre des
Affaires Etrangères, Miguel Angel Mora-
tinos, lequel était accompagné par
l’ambassadeur d’Espagne près le Saint-
Siège, Francisco Vázquez ; le sous-se-
crétaire des Affaires Extérieures, Luis
Calvo, et la directrice générale des Af-
faires Religieuses, Mercedes Rico Go-
doy. Des représentants des sept Com-
munautés Autonomes et de nombreuses
municipalités étaient aussi présents. Le

Parlement était représenté par le député socialiste Juan Andrés Torres
Mora, petit-neveu d’un des martyrs, et par huit parlementaires du Par-
ti Populaire. Mais sans aucun doute, la plus haute représentation a
été celle des parents, quelques-uns très proches, des 498 martyrs. 
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beatificación de 47 hermanos maristas

Sur mon grand-oncle, le
bienheureux frère Victor

Conrado, j’ai dû attendre des années pour lire la
petite biographie qui contient la positio. Il s’est
présenté à moi comme quelqu’un de simple, forgé par
lui-même, comme un bon fils de forgeron qu’il était,
attentif aux pauvres et connue pour sa solidarité
envers les frères. Je suis fier de l’écrire et ému de le
raconter. D’une certaine manière je me sens le fruit de
sa semence. La fête dans le sanctuaire de la Madonna
del Divino Amore nous a unis comme Famille Mariste
des martyrs. Cette célébration avait été précédée par
de petites célébrations dans ma communauté de Sants,
à Barcelone, en égrenant avec mes frères les litanies de
chacun de nos martyrs. Elles restent dans ma mémoire
comme un défi. Il n’est pas facile de rappeler et de
demander, à tant de noms de témoins décidés et fidèles,
de continuer à marcher avec nous, sans être ému. De
cette fête il nous reste quelques messages à développer
et à exploiter : les photos de ces jours et de ces
rencontres, l’hommage visuel, verbal et musical qu’on a
pu regarder dans la Salle Capitulaire, les palmes des
martyrs impressionnantes, vivantes, prometteuses, le
visage des frères et laïcs, des parents directs avec un
éclat spécial. Merci !

Fr. Toni Torrelles
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DONNÉES STATISTIQUES DES BÉATIFICATIONS
Se référer à la fiche du bureau de presse

71 évêques espagnols
1300 prêtres concélébrants
2500 parents des martyrs
50 000 pèlerins à la messe de béatification
Plus de 30 000 pèlerins sont venus d’Espagne en voyages organisés 
(1500 de la Famille mariste) 
Plus de 150 journalistes accrédités par le Vatican pour couvrir l’événement.
Le Centre de Télévision du Vatican a transmis des images de la cérémonie de la béatification à
TVE, Popular TV et Intereconomia TV, qui ont retransmis l’événement en direct.
Le site web « spécial béatifications » de la Conférence des Évêques d’Espagne, a eu presque
80 000 visites, la moitié d’entre elles les 27 et 28 octobre.
La nouvelle la plus lue parmi celles qui ont été publiées sur le site www.champagnat.org a été
celle de l’annonce de la béatification des 47 frères martyrs – plus de 1500 visites.
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CHANT

Tous unis, formant un seul corps, 
un peuple qui est né à Pâques.
Membres du Christ rachetés 
par le sang, Église pèlerine de Dieu.
Tous nés d’un seul baptême, 
unis dans la même communion.
Tous vivant dans une même maison, 
Eglise pèlerine de Dieu.
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BÉATIFICATION DES 47 FRÈRES MARISTES
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BÉATIFICATION DES 47 FRÈRES MARISTES
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V ivre la célébration des béatifications
de nos frères martyrs à Rome comme

une partie d’une communauté qui a été dy-
namisée autour de cet événement avec
conviction, don et multitude de gestes de
fraternité, a été pour moi une expérience
typiquement mariste de la grâce et une oc-
casion admirable de redécouvrir la spiritua-
lité et le sens du martyre comme une partie
de la vie chrétienne.

Comme une touche de plus dans ce tableau
immense où s’est transformée notre Maison
générale pendant ces jours, ma contribution
a consisté dans l’édition numérique d’une vi-

déo Martyria 3436. Fort de mes capacités à maîtriser, les program-
mes d’édition numérique, nous nous sommes mis à l’œuvre. Que
Dieu aie pitié de mes limites ! Et il a mis entre mes mains l’excel-
lent modèle écrit par la F. Toni Torrelles et deux enregistrements
avec une musique choisie par lui-même. Dans l’étape d’élaboration
je me suis laissé prendre par la musique et, surtout, par le premier
mot qui devait résonner dans le produit final comme les choses
devaient être vues : Joie ! Ce mot et le visage des frères martyrs
m’ont donné une autre perspective du martyre, celle de leur cœur,
celle d’une poignée de vies simples avec des vertus et des aspéri-
tés mais, heureusement, passionnées par Jésus-Christ. Tout ceci
m’a fait sentir l’appel à célébrer la joie de leur vie donnée et
consommée, plus que la tragédie de leur décès. Je pense que c’est
aussi un don de plus pour vivre intensément cette Année de la spi-
ritualité mariste avec cette joie qui vient de la passion pour Jésus-
Christ et sa Parole.

MARTYRIA 3436

Fr. Marcelo C.F. De Brito
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Récitation de l’angélus
avec le Pape

Dimanche 28 octobre 2007

Salutation du pape aux  pè-
lerins. Place Saint-Pierre.
Vatican
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À douze heures précises, Benoît XVI apparut à la
fenêtre de ses appartements, il récita l’Angélus
et bénit la foule qui l’attendait sur la place une

fois achevée la messe de béatification.
Dans les mots que Benoît XVI adressa aux pèlerins, il sa-
lua affectueusement tous ceux qui avaient assisté spé-
cialement à la béatification des martyrs ainsi que les
pèlerins espagnols. Après la prière de l’Angélus, le Pape
remercia Dieu “pour le grand cadeau de ces témoins hé-
roïques de la foi qui, mus exclusivement par leur amour du Christ, ont
payé de leur sang leur fidélité à Lui et à son Église. Par leur témoignage

ils illuminent notre chemin spirituel vers
la sainteté, et ils nous encouragent à of-
frir nos vies comme offrande d’amour de
Dieu et des frères. En même temps, par
leurs paroles et leurs gestes de pardon
envers leurs persécuteurs, ils nous invi-
tent à travailler infatigablement pour la
miséricorde, la réconciliation et la paix. ”
Interrompu par les applaudissements de
la foule, le Pape invita “à fortifier la
communion ecclésiale, à être des té-
moins fidèles de l’Évangile dans le mon-
de, éprouvant le bonheur d’être des
membres vivants de l’Église. ” Et il a
conclut son discours en demandant aux
nouveaux bienheureux, “par l’interces-
sion de la Vierge Marie, Reine des Mar-
tyrs, d’intercéder pour l’Église en Espa-
gne et dans le monde ; que la fécondité
de leur martyre produise d’abondants
fruits de vie chrétienne chez les fidèles
et dans les familles ; que leur sang versé
soit une semence de saints et de nom-
breuses vocations sacerdotales, reli-
gieuses et missionnaires “.

récitation de l’angélu avec le Pape

Je suis resté très impressionné
par les attentions, l’amitié 

et l’esprit fraternel avec lesquels les Frères de la
communauté de Rome ont reçu les visiteurs, provenant
des pays les plus variés. L’ambiance qui régnait dans 
la maison irradiait un climat religieux de bonheur,
présentant sous différents symboles les martyrs maristes
de tous les temps, célébrant dans la foi, 
la reconnaissance et une profonde fierté la  sainteté
proposée par notre Fondateur à celui qui se fait
Frère. Je suis resté impressionné par la créativité, 
le bon goût, le sens esthétique et la richesse des détails
relatifs à la béatification des Frères martyrs, 
ce qui faisait de l’ensemble une vibrante catéchèse.
Les visiteurs étaient accueillis et accompagnés tout au
long du parcours de l’exposition qui narrait les faits
les plus marquants de la vie des Frères pour rendre
plus compréhensible leur vie, leur courage apostolique
et leur héroïsme au moment de choisir entre la vie et 
la foi. La disponibilité des Frères de la communauté fut
aussi perçue comme un témoignage de vie, ce qui faisait
ressentir aux visiteurs la fraternité et revivre ce qu’ils
avaient vécu dans leur jeune âge auprès des Frères.

Fr. Waldomiro Bettoni
Prov. de Rio Grande do Sul, BR
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L a préparation a été longue et méti-
culeuse. L’organisation soignée

dans les détails.
Les jours précédents se sont déroulés
dans un tourbillon d’activité et de pré-
occupation. La fête de “nos frères mar-
tyrs “ le méritait bien. Les centaines de
personnes attendues pour cet événe-
ment le méritaient spécialement.

Quand nous enlèverons les décorations, les symboles et l’exposition,
tout rentrera dans la réalité quotidienne, mais ce ne sera pas le vide du
désert, “le retour de fête”, mais une satisfaction paisible chez tous. Soit
parce que les résultats ont été très positifs, soit parce que les échos et
les succès sont agréables et harmonieux, il nous est resté la saveur
agréable des jours qu’on peut revivre, qu’on souhaite répéter.

J’ai gardé une série d’expressions communes qui n’ont rien à voir avec
le langage passe-partout, comme pour se tirer d’affaire. L’expression et
l’intensité de ceux qui les employaient, ne laissaient aucun doute sur
leurs désirs et de leurs intentions, ainsi manifestées :

“Vous avez préparé un bon itinéraire plein de contenus catéchétiques”. 
“Le parcours dans la maison, vous l’avez préparé avec goût ; avec beau-
coup de détails de la vie de famille mariste”.
“Tout à Rome a été une expérience inoubliable, mais j’ai particulièr-
ment apprécié la présentation dans la Maison générale”. 
“Je me réjouis que nous ayons pu visiter la Maison générale en fin de
programme de notre séjour à Rome. Ce fut comme un couronnement de
tous ces jours pleins d’émotions “.

L’ÉCHO DES PÈLERINS 
SAISI PAR LE GUIDE DE LA VISITE

Fr. Juan Moral Barrio
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T esto da inserire qui
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Je retiens trois anecdotes vécues par des parents des martyrs. S’a-
gissant de personnes d’un certain âge, qui se sentaient d’une cer-
taine manière plus concernées, il y avait une émotion irrésistible
dans leur témoignage :

Quand nous parcourions l’exposition thématique du “couloir des
supérieurs”, nous avons pu nous arrêter sur chacun des groupes
qui manifestaient des souvenirs spéciaux et des faits émouvants.
Nous avons pu chanter avec le groupe le “Te souviens-tu, Mère?”,
œuvre musicale du bienheureux martyr, frère Santiago, devant la
statue de marbre blanc de la Vierge de Fátima, avec l’émotion
qu’on ressent personnellement, parce que c’est un de la famille
qu’on honore spécialement. En finissant, les larmes aux yeux, une
dame s’approche de moi et me dit : “Laissez-moi, s’il vous plaît,
la partition de ce chant. Aujourd’hui je me sens vraiment heureu-
se et fière d’être de la famille d’un martyr mariste”.

En arrivant avec un autre groupe vers le tableau du frère Victori-
no, Josep Blanch, sa nièce ne peut contenir son émotion et ses
larmes en voyant la disposition avec laquelle on a préparé “ les
espardenyes ! ” (les pantoufles) ; et elle commence à pleurer à
chaudes larmes en écoutant l’histoire. Peu après, s’étant ressaisie,
elle me confiait : “Aujourd’hui a été un des plus beaux jours de
ma vie. Je me suis sentie interpellée par le martyre de mon oncle
et j’ai senti que toute ma famille était honorée par cette fête”.

Quelqu’un s’approche de moi délicatement, avant de m’écarter du
groupe que j’ai accompagné le long d’exposition : “Regardez, dit-
il, maintenant les choses et les détails de mon martyr familial
m’intéressent bien plus. S’il vous plaît, recueillez pour nous tous
les documents qui se trouvent dans les archives ; ils seront pour
nous des reliques authentiques. Nous les relirons et nous les gar-
derons bien affectueusement “.
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28 octobre 2007

Rencontre de famille

Les frères, à la maison, sous
la protection de notre bon-
ne Mère. Maison générale.
Rome. Rencontre des frères
avec le Supérieur général.
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D ans la soirée
du dimanche
28 octobre,

après la messe de béa-
tification des martyrs
qui avait vu la place
Saint-Pierre remplie de
personnes de tout âge
et condition, le Supé-
rieur général, Seán
Sammon, a réuni les frères qui étaient venus à Rome en pèlerinage,
pour célébrer une rencontre fraternelle et rendre grâce à Dieu pour le
don des 47 martyrs maristes béatifiés par l’Eglise le matin même.

Quelque 300 frères maristes venus de
différents pays sont venus à la rencont-
re. Il était dix-sept heures, l’heure des
vêpres d’une longue journée remplie de
prières et d’émotions. « Qu’il est bon
d’être tous unis dans l’amour ! » Des
moments précieux vécus en frères avec
le Supérieur général, autour des 47 frè-
res martyrs.

Présence vivante

La rencontre de famille a commencé
dans la grande Chapelle, où l’on perce-
vait la présence des frères martyrs à
travers le scintillement des flammes des
47 lampes d’argile, alimentées avec de
l’huile. Dans les catacombes de Rome,
les premiers chrétiens utilisaient des
lampes semblables. Ce symbole rappe-
lait les 47 frères qui, avec leur don gé-
néreux dans le martyre, sont allés à la
rencontre du Seigneur tenant allumée
la lampe de la foi. Au pied de la croix
et formant une seule couronne autour
du cierge pascal, étaient disposées des
affichettes portant le nom de chacun
des frères martyrs. Sur celles-ci étaient
dessinées une empreinte digitale et
une petite croix, signe qui identifie les
croyants en Jésus-Christ. Sur l’avant de
l’autel se détachait une phrase en
grands caractères : « Nous pardonnons
comme Jésus a pardonné ».
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Rencontre de famille

J’ai eu le bonheur insigne d’assister à
la récente béatification de nos Frères

martyrs d’Espagne.  Je considère cette faveur comme
un signe tout spécial que ces nouveaux bienheureux
viennent de me donner car, durant les années de ma
vie religieuse, je les ai fait connaître lors de
catéchèses, de conférences et d’expositions mariales.
Une foule immense  durant la messe de cette
cérémonie vibrait à l’unisson pour louer et remercier
le Seigneur et l’Église d’offrir  au monde chrétien ces
498 modèles de fidélité et spécialement, parmi eux,
nos 47 Frères. 
Durant la messe et au moment de la cérémonie
spéciale de béatification, une forte émotion
m’étreignait. Comme je me sentais  fier d’appartenir à
la grande famille mariste! Des moments que je
n’oublierai jamais! Je me représentais mentalement ce
tableau triomphal : l’arrivée au ciel de ce   groupe
de nos 47 Frères, accueillis à bras ouverts par
Champagnat  pour les présenter d’abord à Marie,
qui, à son tour, les présente à son  Fils pour qu’ils
soient couronnés dans la gloire.

Fr. Paul-André Lavoie

051-066 Mens37 FRA  23-04-2008  16:24  Pagina 56



Mars 2008    • 57

La Bonne Mère guide nos pas
La célébration a commencé par la procession,
que le frère Seán Sammon ouvrait portant dans
ses bras la statue de Marie – notre Bonne Mère –
à laquelle Marcellin Champagnat avait une si
grande dévotion. Ensuite une statue de Marcellin
a été placée sur l’autel, et, à côté d’elle, deux ta-
bleaux : un en souvenir de frère Bernardo, un
autre représentant frère Laurentino et ses compa-
gnons martyrs.

Fidélité à la vocation

Les lectures bibliques et les témoignages se
sont succédé ; des demandes faisant état de la
multiculturalité de l’Institut mariste ont
été faites en huit langues,
dont le kiswahili, prati-
quement inconnu.
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Frères, je vous accueille dans la Maison générale. Vous
êtes chez vous. Soyez tous les bienvenus ; sentez-vous
comme à la maison.

Oui, nous avons beaucoup apprécié la présence de nombreuses per-
sonnes venues nous rendre visite ces derniers jours. Mais en tant que
membres du Conseil général, nous souhaitions vivement la rencontre
de cette soirée avec les frères.

Ces moments m’offrent la possibilité de dire quelques mots de remer-
ciement aux frères d’Espagne : merci à vous tous pour votre présence
significative dans l’Institut ; pour votre capacité à créer et innover ;
pour votre longue histoire de générosité, dévouement et travail ;
pour votre cœur ardent ; pour le don de votre spiritualité, si large-
ment partagée. Vous êtes un trésor dans l’héritage de Marcellin
Champagnat. L’Institut ne serait pas ce qu’il est sans votre présence
et sans l’amour que vous manifestez pour notre style de vie et notre
mission. Merci beaucoup.

Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance, une fois de plus, à nos
trois postulateurs, qui sont ici avec nous : Gabriele, Giovanni Maria et
Mariano. Avec leur soin des détails, leur disponibilité à offrir généreu-
sement leur temps et leur amour pour nos causes, il ont fait que nous
avons pu arriver à une journée comme celle d’aujourd’hui, si importan-

te dans l’histoire de l’Institut.
Elles sont nombreuses, les personnes qui ont
travaillé intensément pour faire que ces jour-
nées aient été si mémorables. Je me charge-
rai de leur exprimer personnellement notre re-
connaissance au cours des semaines à venir.
Quoi qu’il en soit, ce soir je tiens à mention-
ner spécialement les membres de la Commis-
sion préparatoire : Emili Turú, qui a coordon-
né les tâches, Onorino Rota, Giovanni Maria
Bigotto, Iván Buenfil et Santiago Fernández.
Grand merci à tous et à chacun d’entre eux.

Les béatifications que nous avons célébrées
aujourd’hui ont un sens spécial pour nous
tous. Mais comme je le disais auparavant, el-
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Sentez-vous 
comme à la maison

ALLOCUTION
Fr. Seán Sammon

Supérieur général

051-066 Mens37 FRA  23-04-2008  16:24  Pagina 58



Mars 2008    • 59

les touchent de très près les vies de plusieurs
frères ici présents, étant donné les divers liens
de parenté qui les unissent à quelques-uns de
nos nouveaux bienheureux. Nous voulons expri-
mer notre solidarité envers ces frères et leurs fa-
milles, en même temps que nous prions pour que
la reconnaissance que l’Eglise a faite de leur mar-
tyre et de l’héroïcité de leurs vertus contribue à
soulager tout sentiment de perte. Que cet événe-
ment soit signe de guérison pour eux, mais aussi
pour nous !

Les frères martyrs étaient des hommes simples
qui ont vécu des temps difficiles. Comme nous,
ils nourrissaient des projets et des espoirs, ils
étaient heureux dans leur travail auprès des en-
fants et des jeunes, ils avaient leurs problèmes
comme tous les frères, et ils faisaient des plans
pour l’avenir. Mais l’histoire a changé le cours de
leurs vies. C’étaient, certainement, des personnes
simples et ordinaires, mais ils ont su répondre
avec un courage extraordinaire lorsqu’est arrivé
pour eux le moment de le faire. Demandons au
Seigneur la grâce d’être comme eux dans le quo-
tidien de nos vies.

Ces frères, avec leur vie et leur mort, nous ap-
prennent une seconde leçon. Le Pape Benoît XVI
l’a très bien exprimé dans le discours qu’il a pro-
noncé sur la place Saint-Pierre ce matin, après la
cérémonie : c’est la leçon de la réconciliation.
Tel était le plus grand désir de Marcellin lors-
qu’approchait la fin de ses jours : que nous sa-
chions nous réconcilier entre nous, que nous ap-
prenions à pardonner et à demander pardon, que
nous laissions le passé derrière nous pour vivre le
présent, dépensant nos énergies dans la cons-
truction du Royaume de Dieu.

Si nous devons apprendre quelque chose après
l’expérience de ces jours, que ce soit cette exhor-
tation à la réconciliation. Par conséquent, si
quelque chose se dresse entre nous qui sommes
ici, ou entre nous et nos confrères de communau-
té, faisons les pas nécessaires pour guérir ces
blessures. C’est ainsi que nous serons, en vérité,
ce que nous devons être comme religieux frères,

c’est-à-dire mémoire vivante de ce que l’Eglise
peut et doit être : un lieu de réconciliation.

Je ne puis imaginer une meilleure période de
l’histoire que celle-ci pour vivre, ou pour être
membre de l’Institut mariste. Parce que de la mê-
me manière que Marcellin a reçu la grâce d’en-
gendrer notre fraternité, nous avons reçu la tâche
de la revitaliser en ce temps. Mais nous n’y par-
viendrons que si nous œuvrons ensemble dans la
mission. Chacun assume une partie importante
dans cet effort.

Aussi, à vous, jeunes frères, je vous dis : ne pen-
sez pas à vous comme référence d’avenir, car
vous êtes aussi le présent. Partagez avec nous
votre énergie, votre enthousiasme pour Jésus et
son Évangile, vos idées nouvelles, vos intuitions,
les projets et les espoirs de votre génération, vo-
tre confiance dans le fait que toutes les choses
sont possibles si nous sommes animés par un
vrai désir de les réaliser. Aidez-nous à modeler le
présent et à bâtir l’avenir.

A vous, mes frères âgés, je vous dis : donnez-
nous la richesse de votre longue expérience, vot-
re espérance mise à l’épreuve en des temps diffi-
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ciles, votre largeur de vue, votre foi,
votre amour de l’Institut, et la fidèle
persévérance dans la mission de celui-
ci. Donnez-nous votre désir de laisser
un héritage qui marque les vies des
jeunes. Partagez généreusement ces
dons et ces qualités. Aidez-nous à mo-
deler le présent et à bâtir l’avenir.

A vous, qui êtes mes compagnons de
chemin dans l’étape du milieu de la vie,
je vous dis : donnez-nous votre espé-
rance dans une nouvelle floraison, ces
premiers projets mûris déjà par les an-
nées vécues dans la vie religieuse, vot-
re enthousiasme pour aller de l’avant
malgré la lourdeur de la tâche et l’in-
certitude du chemin. Donnez-nous cet
amour serein et mûr que vous avez
pour le charisme, pour la mission, pour
Jésus. Donnez-nous votre cœur, brûlant
du désir de préparer les jeunes à être
de bons chrétiens et de bons citoyens.
Partagez ces dons et ces qualités avec
générosité. Aidez-nous à modeler le
présent et à bâtir l’avenir.

Et à vous tous, je vous dis : prions afin
que nous soit accordée la passion pour
Dieu qui brûlait dans le cœur de notre
fondateur, que nous soient donnés son
engagement en faveur des pauvres et
son désir ardent de dire aux jeunes
combien Jésus les aime. Oui, prenons
chaque matin la ferme résolution de
travailler à l’évangélisation des jeunes
et à l’amélioration de ce monde, au
nom de Jésus et de sa Bonne Nouvelle.
Utilisons les dons que le Seigneur nous
a faits pour être les Champagnat d’au-
jourd’hui, c’est-à-dire des hommes épris
de Dieu et brûlants du feu de sa Parole,
portraits vivants de nos frères martyrs,
hommes de foi, hommes remplis de
courage, hommes d’espérance, hommes
qui témoignent que le rêve de Marcelin
reste vivant aujourd’hui. Merci.
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Trois lieux, trois moments : 
vie, mystère et apothéose.

Je veux ainsi exprimer mon émotion et mon admiration
pour nos frères martyrs.
En premier lieu. “Le Couloir des Supérieurs”
montrant les images de nos frères, chacune avec un
symbole de leur travail quotidien. Des frères qui ont
vécu et sont morts en communauté où ils ont partagé le
pain, le sel et le travail au milieu des enfants que 
le Seigneur leur avait confiés.
En second lieu. “La Grande Chapelle” où l’empreinte
digitale, avec le nom de chacun imprimé sur une fiche,
personnalisaient le don unique et inconditionnel de
nos frères formant une couronne de lumière au pied de
la croix et du cierge pascal. Les lampes votives à l’étage
répandant leur lumière au milieu de la nuit m’ont
plongé dans le mystère total et sans réserve de
l’holocauste.
En troisième lieu. “Sanctuaire de la Madonna del
Divino Amore”. Un millier de maristes au pied de notre
Bonne Mère célébrant l’”exaltation” comme dans les
catacombes, de nos frères : Procession du cierge
pascal, “lumière sur le chandelier” ; avec la Parole de
Dieu “mise en pratique” ; avec une poignée d’épis de
blé “qui meurt et donne du fruit” ; deux miches de pain
récemment cuit “rompu et partagé”. Finalement la
procession avec 47 palmes, depuis le fond du temple
jusqu’à l’autel tandis que nous entonnions la litanie des
nouveaux bienheureux. Tout l’événement sera bien
gravé dans mon esprit et dans mon cœur pour le reste
de ma vie. Beaucoup de modèles de sainteté dans notre
famille mariste à laquelle je me sens fier d’appartenir !

Fr. José Flores G. (Chepo) 

ALLOCUTION Fr. Seán Sammon
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Souvenirs de famille
La rencontre de frères a connu des moments hau-
tement émouvants; l’un d’entre eux a été lorsque
le Vicaire général, Luis García Sobrado, a appelé
les frères ayant des parents martyrs pour qu’ils
donnent leur témoignage. Lucio Zudaire, Toni Tor-
relles, Tiomoteo Pérez, Jesús Martínez, Gregorio
Acero, José Luis Melgosa… ont témoigné par
leur présence que le sang des frères martyrs a été
semence de vocations maristes.

Le chant du Salve Regina, en latin, a clôturé l’ac-
te. Cette prière a une longue tradition dans l’Ins-
titution mariste ; en effet, depuis les temps du
fondateur, le Salve Regina est chanté ou prié dans
les communautés au début de la prière du matin.

Souvenir ému

A la fin de la prière partagée, le Supérieur géné-
ral, le frère Seán Sammon, a salué chacun des
frères personnellement et, en même temps, il
leur a remis un souvenir : un petit tableau re-
produisant le logo de la béatification, portant ce
texte du fondateur : « Ah! qu’il est consolant,
au moment de paraître devant Dieu, de se rappe-
ler qu’on a vécu sous les auspices de Marie et
dans sa Société! » C’est ce qui est arrivé à nos
frères martyrs.

Comme dans toute fête digne de ce nom, il y a eu
l’apéritif, avec un toast pour les martyrs et pour
l’Institut mariste, porté par le Supérieur général.
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RENCONTRE DE FAMILLE
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RENCONTRE DE FAMILLE
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L es idées éclairent le sentier. Les ex-
périences motivent nos pas et ren-

forcent les idées ou en produisent de
nouvelles. Ce que l’on vit par ouï-dire
frôle à peine le cœur ; ce que l’on vit à
la première personne résiste au passage
du temps.

Souvent - pour diverses raisons - il faut
vaincre des résistances pour vivre très

près de quelques événements. Une fois effectué le saut, l’esprit est plus
réceptif pour approfondir l’expérience, laquelle s’élargit et s’intensifie si
elle est partagée avec d’autres personnes en harmonie.

Ceci s’est réalisé en moi lors de la béatification récente de nos martyrs.
Mon travail de coordinateur des voyages dans la Province et celui de
motiver un peu les pèlerins ont accentué mon propre rapprochement de
leur vie et de leur témoignage évident de fidélité. Le contexte sociopo-
litique obscurcit la sérénade prudente sur l’événement. Mais les rela-
tions avec les parents des martyrs réorientent la perspective vers la vé-
ritable réflexion et renforce les convictions elles-mêmes.

J’ai vécu les célébrations à Rome avec simplicité et joie, avec émotion
et paix, avec gratitude et espoir, avec un air de famille, comme chez
nous, même sur la Place Saint Pierre. Dans certaines ont prédominé le
sentiment et la proximité ; dans d’autres, l’universalité et les différen-
tes nuances d’une foi commune. Toutes ont été complémentaires (l’al-
bum de photos en témoigne), et ainsi, le message des nouveaux bien-
heureux pénètre en profondeur pour animer notre vie quotidienne.

UNE VISION À PARTIR DU TRAVAIL 
POUR ORGANISER DES VOYAGES

Fr. Luis Antonio Martínez Chasco
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29 octobre 2007

Action de grâces
pour la béatification

La béatification est une grâ-
ce pour toute l’Église. Mes-
se d’action de grâces pour
les béatifications de 498
martyrs espagnols. Basilique
Saint-Pierre. Vatican.
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L a béatification est un événement de grâce pour toute l’Égli-
se et pour toute la société, et à cette occasion-ci d’une ma-
nière particulière, pour l’Institut mariste. C’est pourquoi,

traditionnellement, le lendemain de toute béatification ou cano-
nisation, on célèbre une messe d’action de grâces.  Cette fois-ci,
la béatification d’un grand nombre de martyrs a rassemblé une
foule de pèlerins. C’est pourquoi, on a choisi la Basilique de
Saint-Pierre comme lieu ad hoc pour la célébration de la messe
d’action de grâces. L’assistance à cette messe déborda les prévi-

sions, car beaucoup ne purent entrer à l’intérieur de la Basilique,
pouvant recevoir normalement 10.000 personnes assises, et ils
durent suivre la messe sur la Place Saint-Pierre, à travers des
écrans géants de télévision.

La messe revêtit une solennité en accord avec la circonstance ;
c’est le cardinal Tarcisio Bertone, Secrétaire d’État du Vatican, qui
présida l’eucharistie, accompagné de nombreux évêques et prêtres.

68 • FMS Message 37

action de grâces pour la béatification
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Chers frères dans l’épiscopat, Chers prêtres, religieux, reli-
gieuses et fidèles laïcs! 
La béatification de 498 martyrs d’Espagne, que nous avons
célébrée hier, nous a donné l’occasion de constater, une
fois de plus, que la chaîne des chrétiens n’a pas été inter-
rompue; eux qui depuis les débuts de la prédication apos-
tolique ont été attirés par l’exemple de Jésus et soutenus
par son amour. Nous sommes à présent réunis pour élever une fervente
action de grâce au Seigneur pour cet événement ecclésial. Nous voulons
nous confier à l’intercession de ces frères, dont l’existence est devenue
pour nous et pour le peuple de Dieu en pèlerinage en Espagne et dans
d’autres pays un puissant phare de lumière, une invitation pressante à
vivre l’Evangile de manière radicale et avec simplicité, en offrant un té-
moignage public et courageux de la foi que nous professons. 
Assurément, chaque martyre a lieu dans des circonstances historiques
tragiques qui, prenant parfois la forme d’une persécution, conduisent à
une mort violente à cause de la foi. Toutefois, bien que pris dans un tel
drame, le martyr sait transcender le moment historique concret et
contempler ses semblables avec le cœur de Dieu. Grâce à cette lumière
qui lui vient d’En-Haut, et en vertu du sang de l’Agneau (cf. Ap 12, 11),
le martyr met la confession de sa foi avant sa propre vie, diminuant la
puissance de l’agression par la prière et l’immolation héroïque de sa
propre personne. En aimant ses ennemis et en priant pour ceux qui le
persécutent (cf. Mt 5, 44), le martyr rend visible le mystère de la foi
qu’il a reçue, et il devient un grand signe d’espérance, en annonçant à
travers son témoignage la rédemption pour tous. En unissant son sang
au sang du Christ sacrifié sur la croix, l’immolation du martyr se trans-
forme en offrande devant le trône de Dieu, en implorant miséricorde et
clémence pour les persécuteurs. Comme l’enseigne le Pape Jean-Paul II,
“les martyrs ont su faire leur l’Évangile dans des situations d’hostilité
et de persécution... jusqu’à l’épreuve finale de l’effusion du sang... Ils
révèlent la vitalité de l’Église... Plus radicalement encore, ils nous di-
sent que le martyre est l’incarnation suprême de l’Évangile de l’espéran-
ce” (Ecclesia in Europa, n. 13). 
Le martyre est ainsi un signe éloquent de la façon dont la vitalité de l’E-
glise ne dépend pas seulement de projets ou de calculs humains, mais
naît de l’adhésion totale au Christ et à son message de salut. Les mar-
tyrs étaient bien conscients de cela et en tirèrent leur force non par soif
de jouer personnellement un rôle de premier plan, mais par un amour
sans réserve envers Jésus-Christ, également au prix de leur vie.

HOMÉLÍE
Cardinal
Tarcisio Bertone

VViivvrree  ll’’ÉÉvvaannggiillee  ddee  
mmaanniièèrree  rraaddiiccaallee
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Pour comprendre encore davantage le véritable sens chrétien du martyre
nous devons donc laisser parler les martyrs eux-mêmes. Ceux-ci, à travers
leur exemple, nous ont laissé un testament que parfois nous n’osons pas
ouvrir. Toutefois, si nous leur prêtons attention, leurs existences nous
parlerons sans aucun doute de foi, de force, de courage généreux et de
charité ardente, face à une culture qui cherche parfois à mettre en marge
ou à mépriser les valeurs morales et humaines que l’Évangile enseigne. 
Chacun sait que le XX siècle a donné à l’Église qui est en Espagne de
grands fruits de vie chrétienne: la naissance de congrégations et
d’instituts religieux consacrés à l’enseignement, à l’assistance dans les
hôpitaux et aux plus pauvres des pauvres, ainsi que consacrés à d’aut-
res multiples œuvres culturelles et sociales. De grands exemples de
sainteté et un nombre élevé de martyrs évêques, prêtres, séminaristes,
religieux, religieuses et fidèles laïcs apparaissent également.
Ces martyrs n’ont pas été proposés à la vénération du peuple de Dieu en
raison de leurs implications politiques, ni pour lutter contre quelqu’un,
mais pour offrir leurs existences en témoignage d’amour au Christ et
avec la pleine conscience d’être des membres de l’Église. C’est pourquoi,

au moment de leur mort, tous étaient d’accord
pour s’adresser à ceux qui étaient en train de
les tuer avec des paroles de pardon et de mis-
éricorde. Ainsi, parmi de nombreux exemples,
il est très émouvant d’écouter les paroles que
l’un des religieux franciscains de la commu-
nauté de Consuegra adressait à ses frères:
“Mes frères, levez les yeux vers le ciel et réci-
tez le dernier Notre Père, car dans quelques
instants nous serons au Royaume des cieux.
Et pardonnez à ceux qui vont vous tuer”. 
Voilà pourquoi ces nouveaux bienheureux ont
enrichi l’Église qui est en Espagne par leur sa-
crifice, et ils sont aujourd’hui pour nous un té-
moignage de foi, d’espérance solide contre tou-
te peur et d’un amour qui va jusqu’au bout (cf.
Jn 13, 1). Leur mort constitue pour tous un
puissant encouragement qui nous pousse à sur-

monter les divisions, à redonner vie à notre engagement ecclésial et so-
cial, en cherchant toujours le bien commun, la concorde et la paix. 
Chers frères et sœurs, ces bienheureux parmi lesquels se trouvaient égale-
ment deux Français, deux Mexicains et un Cubain, précisément en raison
de leur amour pour la vie, donnèrent la leur au Christ. Il vécurent une
existence exemplaire, entièrement consacrés à leurs multiples formes d’a-
postolat, convaincus du choix religieux qu’ils avaient fait ou de l’accom-
plissement de leurs devoirs familiaux. Ces témoins humbles et décidés de
l’Évangile sont des phares qui orientent notre pèlerinage terrestre. En vé-
nérant aujourd’hui tous ceux qui, comme l’enseigne le livre de l’Apocalyp-
se “viennent de la grande épreuve” (ibid. 7,14), nous supplions Notre Sei-

70 • FMS Message 37

HOMÉLIE Cardinal Tarcisio Bertone
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gneur de nous accorder leur même foi courageuse,
leur ferme espérance et leur profonde charité. 
Chers frères et sœurs, nous nous rencontrons ici à Ro-
me, où aux débuts de l’Église un grand nombre de
martyrs ont confessé leur foi dans le Christ jusqu’à ré-
pandre leur sang. Que ce soit les chrétiens de la pre-
mière heure, ou ceux qui ont été béatifiés hier, ils ne
doivent pas susciter en nous un simple sentiment
d’admiration. Ils ne sont pas, en effet, de simples hé-
ros ou des personnages d’une époque lointaine. Leurs
paroles et leurs gestes nous parlent et nous poussent
à nous configurer nous-mêmes toujours plus pleine-
ment au Christ, en trouvant en Lui la source de la-
quelle jaillit l’authentique communion ecclésiale, car
nous pouvons offrir dans la société d’aujourd’hui un
témoignage cohérent de notre amour et de notre en-
gagement pour Dieu et pour nos frères. 
Ces derniers, les martyrs, nous aident à travers
leur exemple et leur intercession à ne pas nous
laisser vaincre, à l’heure actuelle, par le découra-
gement et par la confusion et à éviter l’inertie et
les plaintes stériles. En effet, notre époque, com-
me la leur, est un temps de grâce, une occasion
propice pour partager avec les autres la joie d’être
des disciples du Christ. 
A travers leur existence et le témoignage de leur
mort, ils nous enseignent que le bonheur authen-
tique se trouve dans l’écoute du Seigneur et dans

l’application de sa Parole (cf. Lc 11, 28). C’est pour-
quoi le service le plus précieux que nous pouvons ren-
dre aujourd’hui à nos frères est de les aider à rencont-
rer le Christ qui est “le Chemin, la Vérité et la Vie”
(cf. Jn 14, 16), l’Unique qui puisse satisfaire les no-
bles aspirations de l’homme. 
Dieu veuille que cette béatification suscite en Espa-
gne un appel vigoureux à raviver la foi et à intensi-
fier la communion ecclésiale, en demandant au Sei-
gneur que le sang de ces martyrs soit une semence
féconde de nombreuses et saintes vocations au sa-
cerdoce et à la vie consacrée; qu’il soit dans le mê-
me temps une invitation constante aux familles,
fondées sur le sacrement du mariage, à être pour
leurs enfants un exemple et une école d’amour véri-
table et le “sanctuaire” du grand don de la vie. 
Enfin, nous demandons également au Seigneur que
l’exemple de sainteté des nouveaux martyrs obtien-
ne pour l’Église qui est en Espagne et dans les au-
tres pays, dont proviennent certains d’entre eux, de
nombreux fruits d’authentique vie chrétienne: un
amour qui l’emporte sur la tiédeur, un enthousiasme
qui stimule l’espérance, un respect qui permette
d’accueillir la vérité et une générosité qui ouvre le
cœur aux nécessités des plus pauvres du monde. 
Que la Vierge Marie, Reine des Martyrs, obtienne pour
nous de son divin Fils cette grâce qu’à présent, avec
une pleine confiance, nous déposons entre ses mains
de Mère. Amen!
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PRÉFACE DES SAINTS MARTYRS

Il est juste et bon, c’est notre devoir et notre salut de te rendre grâ-
ces... Le sang des glorieux martyrs, versé comme celui du Christ, pour
confesser ton nom, manifeste les merveilles de ton pouvoir, car par
leur martyre, Seigneur, de leur faiblesse tu en as fait une force, et
leur fragilité est un témoignage de ta gloire…
C’est pourquoi, avec les anges qui te chantent dans le ciel, nous  t’ac-
clamons sur la terre en disant : Saint, saint, saint.

HYMNE AUX MARTYRS 
DU XXe SIÈCLE EN ESPAGNE

SEMENCE DE PAIX, MARTYRS DU CHRIST

Refrain
Semillas de paz, mártires de Cristo, 
signos del amor, valientes testigos, 
antorchas de fe en nuestro camino.

Estrofas
1. Es semilla de cristianos 
vuestra sangre martirial, 
es perdón de los hermanos 
y esperanza de la paz.

2. Sois racimo bien maduro 
que el Señor prensó en su cruz, 
trigo sois limpio y fecundo 
triturado por Jesús.

3. En España el siglo veinte 
resplandece en santidad, 
pues dais vida en vuestra muerte 
a una nueva humanidad.

4. Entregadnos el testigo 
que hoy queremos recoger, 
por seguir en el camino 
al Señor, Testigo fiel.

5. Dadnos gozo y valentía 
al sembrar la paz y el bien, 
proclamando en nuestra vida 
la alegría de la fe.

72 • FMS Message 37

067-078 Mens37 FRA  23-04-2008  16:29  Pagina 72



Mars 2008    • 73

067-078 Mens37 FRA  23-04-2008  16:29  Pagina 73



74 • FMS Message 37

ACTION DE GRÂCES POUR LA BÉATIFICATION
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FRÈRE FRANCISCO PERUCHENA 
SURVIVANT DE LA PRISON DE SAN ELÍAS

L e frère Peruchena est un survivant de
San Elías, de la nuit tragique du 9

octobre 1936, quand furent fusillés, à
Barcelone, 40 maristes. Actuellement il
vit la paix de l’âge mûr dans une résiden-
ce de frères âgés à Arroyo de la Miel (Má-
laga). Il se décida à aller en pèlerinage à
Rome à 91 ans accomplis pour assister
aux fêtes de la béatification. La famille
mariste veillait sur lui avec curiosité et
admiration tandis qu’il participait aux fê-
tes. Bon enfant, ouvert et franc, il con-
versa avec de nombreuses personnes qui
se sont approchées de lui pour le saluer.

Rencontre avec le frère Supérieur Général

Maintenant de retour dans sa maisonnette, il commente avec ses frères comment il
a vécu la béatification à Rome.
“Un peu fatigué – dit-il - parce que l’âge ne pardonne pas ; mais je suis enchanté
d’avoir accompagné “mes frères martyrs – en insistant sur “mes frères” -, surtout
les sept frères maristes, compagnons de la communauté du “Collège Sagrados Cora-
zones”, de Sants ; je les garde dans ma
mémoire et dans mon cœur parce que
nous avons partagé bien des choses
avant leur mort et les derniers mo-
ments de leur vie qui ont été d’une
grande fraternité et d’une très grande
foi en Notre Seigneur. Comment pour-
rais-je oublier ceux avec qui nous
avons partagé la vie ?”

De son séjour à Rome il retient sa ren-
contre avec le frère Supérieur général.
“Ce fut une grande surprise quand on
m’a dit que le frère Supérieur général

Fr. Francisco Peruchena
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voulait me recevoir. Je suis al-
lé à la Maison générale et là il
m’a reçu chaleureusement. La
même chose avec le frère Vi-
caire et les autres frères
Conseillers. Une grande
atmosphère de famille a régné
tout le temps”. 

Avec l’évêque et l’ambassadeur

Il garde aussi un excellent souvenir de sa rencontre avec Mgr l’Archevêque de
Burgos et des bons moments partagés avec l’ambassadeur d’Espagne près le
Saint-Siège pendant le dîner qu’on leur a servi à la Maison générale. “M. l’Am-
bassadeur s’est intéressé aux détails de ma vie avec la police secrète des anar-
chistes. Je lui ai raconté comment j’ai sauvé ma vie, par pur miracle, à deux re-
prises. La première quand le
frère Supérieur nous a dit
que nous devions abandon-
ner la communauté parce
qu’on venait nous chercher.
Il s’était occupé de nous
trouver des maisons de bra-
ves personnes et d’amis où
nous réfugier. Je suis allé
dans une maison. Et un jour
sont arrivés les policiers
pour m’arrêter ; mais la Pro-
vidence divine, qui est au-
dessus de tous, nous a sau-
vés parce qu’il y avait une
personne gravement malade dans la maison ; et à ce moment est arrivé le mé-
decin qui a dit aux policiers : “Vous n’avez pas le droit de faire ceci à des per-
sonnes malades et à des gens qui n’ont rien fait de mal et ne se sont pas mêlés
de politique.” Et surprise, ils sont partis. Ensuite est venu le plus grave, le
mensonge à propos du bateau, où on nous a pris tout ce que nous avions; moi
j’avais deux pesetas et demie, et la prison de San Elías et la mort des 40 frères
sur 107 que nous étions. Cette fois je me suis sauvé grâce à l’intervention du
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président de la Generalitat, Luis
Companys, qui était au courant de
notre situation et a ordonné d’ar-
rêter les exécutions. Dans le cas
contraire on m’aurait fusillé la
nuit suivante après la mort de
mes frères, parce qu’ils nous
avaient séparés en deux groupes
et ils avaient déjà fusillé ceux du
premier. “

Un petit miracle

Dans son récit aux frères, dans sa
tranquille maisonnette d’Arroyo de
la Miel, une fois remis du remue-
ménage du voyage, il ajoute le ré-
cit d’un petit miracle que ses frè-
res martyrs ont réservé à notre

pèlerin hispanique. “Avec
les imprévus de der-

nière minute –
termine-t-il en

disant - j’arri-
ve à la mes-
se de la béatification quand l’immense

place Saint Pierre est comble. Comment
trouver une place au premier rang, très près
du maître autel ? Pas à pas, d’un pied ferme,

et gentiment accompagné, je me trouve en
très peu de temps à une place de choix, et je

constate que s’est accomplie au pied de la
lettre la phrase de l’Évangile : “ ceux qui
sont les derniers seront les premiers ”.
Merci, chers martyrs hispaniques !
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Visite de la maison

Accueil  et salutation de marie
et des nouveaux bienheureux.
Dans la salle Champagnat.
Escalier central. Chapelle des
Supérieurs. Salle de réunion
du Conseil général. à la suite
de nos martyrs. Les parents
des martyrs, protagonistes.
Silence et prière dans la
grande chapelle. Dévotion et
engagement.
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Les objectifs
La Maison générale a été visitée par de nombreuses personnes pen-
dant les quatre jours qu’ont duré les fêtes de la béatification. L’expo-
sition “Nous marchons avec nos martyrs” avait trois objectifs : faire
connaître l’Institut depuis ses origines grâce à un parcours de l’his-
toire mariste, ayant comme personnages principaux les martyrs; rendre
proches les personnes des martyrs à travers leurs souvenirs, et montrer
la Maison générale de l’intérieur.

Une projection 
et un logo

La projection de “Martyria
3436”, faite dans la salle
capitulaire, motivait la
rencontre. Les pèlerins
qui ont visité la Maison
générale ont découvert
quelques nouveautés : on
a voulu l’habiller en tenue
de gala pour fêter la béa-
tification des 47 frères
maristes martyrs d’Espa-
gne. D’abord sur la façade
de la maison brillait le lo-
go mariste de la béatifi-
cation, peint par Goyo
Domínguez, entouré des

visages des 47 frères maristes martyrisés en Espagne comme un grand
panneau qui proclamait aux quatre points cardinaux la sainteté des
nouveaux bienheureux.
Dans le hall de la maison réservé habituellement aux réceptions, la
statue de Marie, qui visite sa cousine Élisabeth, haute de 2,40 mèt-
res, en céramique polychromée, recevait maternellement les visiteurs,
accompagnée par les bienheureux
frères Bernardo, Laurentino et Virgi-
lio qui ont ouvert la liste des causes
de béatification.

Dans le reliquaire mariste

Pendant la visite on a pu admirer
la restructuration effectuée dans
“la Salle Champagnat”, où on ex-
posait quelques documents origi-
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naux de saint Marcellin, comme son passeport,
certaines de ses lettres et une pèlerine utilisée
par lui.
L’escalier principal, qui donne accès à la cha-
pelle des supérieurs et à la salle où se réunit
le Conseil général, rappelait une phrase du frè-
re Diogène, qui était Supérieur général quand
sont morts martyrisés les nouveaux bienheu-
reux ; elle exprimait les sentiments qui l’étrei-
gnaient à ce moment.
La chapelle des supérieurs est un reliquaire ma-
riste permanent où on conserve l’autel utilisé
par Marcellin, le portrait original que réalisa Ra-
very quelques heures après sa mort, la statue de
la Bonne Mère et une petite phalange de la main
droite de Marcellin gardée dans un présentoir
d’or. On a pu aussi visiter la salle du Conseil, où
étaient exposés divers documents maristes et
surtout des visages d’enfants qui sont présents
constamment pendant la réflexion, l’étude et les
décisions du Conseil général.

Croix et résurrection

Le parcours de l’exposition conduisait à l’église
où les noms des quarante-sept frères martyrs for-
maient une couronne autour d’une grande croix
et du cierge pascal. Dans une atmosphère de si-
lence et de recueillement on a pu intérioriser les
mots et les images qu’on avait retenus le long du
parcours. À ce moment de l’exposition il fallait
observer quelques minutes de silence et de prière
suite à tout ce qu’on avait vu et entendu.
À la sortie, on remettait aux visiteurs un sachet
symbolique avec des grains de blé, “semences de

vie”, pour être semées dans des espaces naturels,
arrosées et amandées pour qu’elles fructifient en
abondance, si possible de cent pour un.

Un grand souvenir de famille

Elle fut particulièrement émouvante, la visite
d’un groupe de frères qui avaient personnelle-
ment connu les nouveaux bienheureux ou celle
des parents des martyrs, par leurs rencontres tou-
chantes avec leurs proches.
Plus d’un millier de pèlerins de la Famille mariste -
frères, parents des martyrs, professeurs, anciens
élèves, élèves, etc. - sont passés pendant quatre
jours par l’exposition qui avait comme guides pri-
vilégiés les frères qui vivent à la Maison générale.
Quelques visiteurs étaient venus de très loin :
Malaisie, Brésil, Argentine, EE. UU. D’autres de
plus près : France, Allemagne, Italie... Les plus
nombreux venaient d’Espagne.
Tous ont quitté la Maison générale avec la sensa-
tion de s’être sentis comme chez eux et la satis-
faction d’appartenir à une “famille” si nombreuse
et avec tant d’histoire qui, grâce aux martyrs, est
un peu plus connue.
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Nous sommes très re-
connaissants d’avoir

eu l’occasion de venir à Ro-
me pour la béatification
des martyrs espagnols. Ce
voyage fut un vrai pèlerina-
ge spirituel qui nous a
poussés à avoir une foi et
des engagements maristes
plus profonds. Ce fut une
grande émotion de voir ré-
unies tant de personnes,
frères et laïcs de divers

pays du monde. Ce fut une belle expérience d’assister à tout les actes
commémoratifs qui ont culminé avec la béatification des 47 frères mar-
tyrs à Saint-Pierre, au Vatican. Le sang qu’ils ont versé a été semence
de foi pour beaucoup, et nous-mêmes, nous nous sommes sentis forti-
fiés par le témoignage de leur vie et de leur mort pour le Christ. Nos
martyrs nous montrent comment nos vies ordinaires peuvent devenir
extraordinaires si nous gardons le Christ comme centre et comme but.
C’est pour cela que l’Église Mère reconnaît l’héroïcité de leurs vertus et
les déclare bienheureux.

Le geste de réconciliation, tellement souligné par le pape comme aussi
par le frère Supérieur général, fut aussi un des éléments significatifs de
ces jours. Les erreurs de l’histoire trouvent leur guérison dans la ré-
conciliation, pas dans la vengeance. Voilà le message qu’on nous a don-
né pour que nous retournions à la maison avec un esprit de pardon qui
fasse jaillir une vie nouvelle. Plaise à Dieu que le sang des martyrs
espagnols ne soit pas répandu en vain, mais au contraire qu’il contri-
bue au développement spirituel de tous les fils et filles de Marcellin
dans le monde entier.

COURTE RÉFLEXION SUR 
LA BÉATIFICATION DES MARTYRS

ESPAGNOLS À ROME

Fr. John Chin et Fr. John Tan 
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L’Exposition
“À la suite de nos frères martyrs”
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exposition

L e couloir appelé “des supé-
rieurs” abritait une exposi-
tion dans laquelle se déta-

chaient cinq motifs. Le premier,
c’est le titre qui donnait l’unité à
toute la réflexion qui guidait la vi-
site. L’invitation de Jésus à prendre
sa croix et à le suivre à laquelle
37 586 personnes ont répondu et
ont fait leur profession religieuse
comme maristes depuis les origines
de l’Institut jusqu’à nos jours.
Le second est un hommage à la
sainteté de la Congrégation avec
Marcellin, les martyrs et les confes-
seurs maristes dont les causes sont
introduites.

Le troisième motif montrait quelques frères martyrs regroupés se-
lon certains points communs. Par exemple les frères qui étaient
dans l’infirmerie de Les Avellanes avec ceux de Lérida, transformés
en infirmiers quand le collège est devenu hôpital pour recevoir les
blessés qu’on amenait du front de la guerre. Ou l’hommage aux mè-
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res de tous les martyrs, puisqu’il y a deux frères
martyrs qui étaient frères de sang, un autre qui
avone qu’il devait sa vocation aux prières de sa
mère et un quatrième qui écrivait de précieuses
lettres à sa maman, etc.
Les frères maristes martyrs en Espagne ont vécu
et sont morts en communauté. Ceci était le
quatrième motif. Avec la métaphore de l’équipe

sportive, onze frères martyrs mettaient en relief
les vertus qu’ils ont pratiquées en communauté.
Le maître des novices et le directeur du scolas-
ticat, qui ont été aussi martyrisés, les accom-
pagnaient comme les “entraîneurs” de la vie
spirituelle.
Enfin, le cinquième motif se référait aux frères
qui par la pédagogie mariste ont défendu l’éco-
le libre. Un rapide parcours soulignait les mo-
ments culminants de l’histoire de la pédagogie
mariste en montrant les livres et les documents
qui ont guidé ces frères dans leur manière ca-
ractéristique de faire de la pédagogie.
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1817 1851 1853 1881-1882 1886

Reconhecimento oficial

Reconnaissance légale

Guide des Écolés

1884 Seychelles
1885 Canadá
1886 ESPAÑA
1886 Italia
1886 USA
1889 Colombia
1891 China
1892 Turquía
1892 Adén
1895 Siria
1897 Brasil
1898 Egipto
1899 México

Legal Recognition

Recognimiento legal 

Leis seculares na França

Lois laïques en France

French laws of secularisation

Leyes laicas en Francia

Chegada dos maristas à Espanha

Arrivée des maristes en Espagne

Arrival of the Marists in Spain

Llegada de los Maristas a España
La Valla
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1903 1928 1933 1936

Combes

Immobiliaria mundial S.A.

Guia do Professor

Guide du Maître

Teacher’s Guide

Guía del Maestro

Lei das Congregações

Loi sur les Congrégations

Law of Congregations

Ley de Congregaciones

Incêndio da FTD

Incendie de FTD

Burning of the FTD

Quema de FTD

Mars 2008        • 87

079-092 Mens37 FRA  23-04-2008  16:41  Pagina 87



• EXPOSITION • EXPOSITION • EXPOSITION • EXPOSITION • EXPOSITION •

88 • FMS Message 37

POR LA ESCUELA LIBRE

Gravissimun educationis momentum

1965 1983

O Educador marista

L’éducateur mariste

The marist Educator

El educador marista

Por Cristo em horario completo
Pour le Christ à temps plein
Full time at the service of Christ
Por Cristo a tiempo completo
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1986 1998

Congresso nacional de educação marista. Salamanca

Congrès national de l’education mariste. Salamanca

National Congress for Marist education. Salamanca

Congreso nacional de educación marista. Salamanca

Missão educativa marista:  Um projeto parao nosso tempo

La mission éducative mariste - Un projet pour aujourd’hui

In the Footsteps of Marcellin Champagnat: A vision of Marist education today

Misión educativa marista: Un projecto para hoy

Sereis minhas testemunha até os confins do mundo

Vous serez mes témoins jusqu’au bout du monde

You will be my witness to the ends of the earth

Seréis mis testigos hasta los confines del mundo
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ÉCHO DE LA FÊTE DANS LES FAMILLES
DES NOUVEAUX BIENHEUREUX

92 • FMS Message 37

N ous ne dirons jamais assez notre re-
connaissance pour tous les efforts

déployés et le travail énorme qui a été ré-
alisé ces dernières années pour pouvoir ar-
river…  enfin !!! à un des jours les plus
heureux de notre vie, par la célébration de
la Béatification de nos chers parentes.
Je tiens à vous dire que le voyage fut mer-
veilleux, émouvant, inoubliable, car vrai-
ment, moi du moins, je ne l’oublierai ja-
mais tant que je vivrai…Merci, Frère, de
tout cœur.  Je vous embrasse bien fort.

Juan et Asun Latienda

MILLE FOIS MERCI! pour tout ce que
vous avez fait pour nous faciliter les

voyages et le séjour, le tout si bien organisé.
Je résume toute l’expérience vécue par le
qualificatif “touchant” du début à la fin ;
nous avons pu apprécier le dévouement et le
témoignage du don de soi de nos martyrs
Bienheureux, dans votre Maison générale.

Fermina Acero (Hermana Ángela)

L a cérémonie au Vatican fut magnifique
et digne de tous les efforts réalisés

concernant à la préparation de cet événe-

ment si solennel et si important pour l’Église
et pour l’Institut mariste.  Je l’ai vue à la té-
lé et, croyez-moi, j’en ai été ému, car nous
avons été leurs successeurs presque immé-
diats dans les communautés maristes.  Veui-
lle le Seigneur faire que cette célébration ac-
croisse et renforce chez les Frères le charisme
de saint Marcellin et que nous aussi nous
suivions leurs traces et leur esprit.

Villalba

J’ ai été à Rome avec Mgr Jésus et un
groupe de personnes qui m’accompa-

gnaient. La messe sur la Place Saint-Pierre
fut magnifique ; l’hommage rendu à nos
martyrs au Sanctuaire du Divino Amore fut
splendide et vraiment touchant, avec les
palmes qui représentaient chacun d’eux. J’ai
cueilli quelques feuilles d’une de ces palmes
pour les emmener chez moi ; je les ai mises
ensemble avec le bouquet de fleurs que j’ai
porté au cimetière sur la tombe de mon
grand-père et de ma mère, pour qu’ils soient
symboliquement ensemble tous les trois.
Votre Maison générale transformée en expo-
sition-musée avec la photo  de tous les mar-
tyrs sur la façade… la photo de mon oncle
avec la petite table et les pantoufles m’ont
remplie d’émotion, surtout quand j’ai appris
que le mari de la dame qui avait accueilli
mon oncle avait été assassiné lui aussi. Je
n’oublierai jamais cette visite. Je vous re-
mercie de tout ce que vous avez fait pour
les martyrs, de toutes les attentions que
vous avez eues à notre égard, des livres ma-
gnifiques… merci de tout cœur. Que Dieu
vous le rende et vous accorde de longues
années de vie. Suivant l’exemple de ma
mère, je garde avec amour tous les textes
que vous m’envoyez.

Elvira Albareda Blanch
Elvira Albareda Blanch
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Les jeunes 
auprès des martyrs

Projection “martyria 3436”.
Dans la salle champagnat. Es-
calier central. Chapelle des
supérieurs. À la suite de nos
martyrs. Silence et prière dans
la grande chapelle. Dévotion
et engagement.
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Ce pèlerinage a été pour moi un
exemple de vie. Il m’a beaucoup ai-
dé à me rendre compte qu’il faut
être meilleur. Améliorer notre vie et
celle des autres serait important
après cette expérience. 

Nicolás de Santiago

Ce pèlerinage m’a aidé du point de
vue de la foi, parce que j’ai vu que je
ne suis pas seul ; beaucoup d’aut-
res personnes témoignent de ces
mêmes convictions religieuses. Cela
m’a beaucoup aidé aussi de savoir
que Dieu nous soutient et qu’il est
toujours avec nous : il nous suffit
d’apprendre à l’écouter. Et enfin, que
certaines personnes sont capables de
renoncer à leur vie pour défendre
leurs croyances. 

Andrés Sabio

A mon avis, cette expérience que nous avons vécue si intensément se-
ra inoubliable. Beaucoup se plaignaient des 30 heures en bus, mais je
pense, au contraire, que cela a été formidable, car ainsi j’ai pu faire de
nouveaux amis et resserrer encore plus les liens d’amitié avec mes
amis de toujours. Cette expérience m’a aidé aussi à mûrir dans la foi
; maintenant je suis pleinement convaincu de ce que je crois et de
ce que je pense, peu importe ce que les autres pensent de moi.

José Luis Martos

Je me sens plus sûr de moi-même et j’ai découvert beaucoup de cho-
ses nouvelles. Normalement je ressortais très enrichi des rencontres
de ce genre, mais jamais autant du point de vue religieux. J’ai dé-

couvert qu’on n’est jamais seul ; Dieu sera tou-
jours avec moi et, s’il me fait sentir mes faiblesses,
c’est parce qu’il veut que je me relève avec plus de
force et que j’apprenne. A vrai dire, c’est comme si
cette rencontre avait été une parenthèse dans le
temps et dans ma vie ; elle m’a fait beaucoup ré-
fléchir, elle m’a libéré. Je repars avec une plus
grande confiance en moi-même et en Lui. Je sens
qu’Il a toujours été avec moi.

Adrián Núñez
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Cela a été une expérience unique. Lorsqu’on est à la
maison et qu’en allumant la télévision on tombe sur
un canal qui retransmet une célébration au Vatican,
la première chose que l’on fait est de changer de
chaîne, car l’émission semble assommante, mais
une fois qu’on l’a vécue, on en a une idée totale-
ment différente. On la vit avec joie et avec plaisir.

Ignacio Santos

Ce pèlerinage a commencé par une protestation de
ma part et de celle de mes camarades à cause de la
répartition dans le bus. Peut-être qu’il y a eu plus
de joie dans un autre car, mais j’ai été content par-
ce que je me suis fait connaître de ceux qui ont
voulu faire ma connaissance… Quant à la foi, cela
m’a peut-être servi à voir qu’ici nous ne sommes
pas seuls ; beaucoup d’autres sont concernés. J’ai
aussi réalisé que les jeunes sont à la tête de l’Eglise
et que les gestes que nous avons posés pouvaient
avoir des répercussions dans le monde entier. 

Francisco Luque

Personnellement, cette expérience m’a aidé à voir
que chaque personne est un monde, et qu’en
chaque personne se trouve le meilleur des toutes
les qualités de son être. Quant aux personnes,
nous pouvons tous être très aimés si nous nous
mettons à la place de l’autre. J’aime la force et
la foi du frère Adolfo. 

José M. González Miguel

Pour moi, ce pèlerinage a été génial, une expé-
rience nouvelle ; je n’avais jamais rien fait de pa-
reil (si, j’étais allé à la « Javierada » - pélé de S.

François Xavier -), mais une expérience comme cel-
le-ci, c’est bien la première fois. Cela m’a aussi aidé
à connaître à fond des gens que je ne connaissais
que de vue, et à nouer des relations ; c’est le plus
important pour les personnes : entrer en relation et
ne jamais être seul. Bien que, à vrai dire, nous
n’ayons jamais été seuls, Jésus a toujours été là
pour nous soutenir dans les moments difficiles.

Pablo Martínez

Ce pèlerinage a été pour moi une expérience
unique et impossible d’oublier. Au début, je n’é-
tais pas très motivée pour y venir – voyage en bus
et j’en passe -, mais ensuite on se rend compte que
c’est une des meilleures choses du pèlerinage. C’est
dans le car que l’on connaît le plus de monde, on
vit avec les autres… J’ai beaucoup aimé les person-
nes qui étaient du voyage ; en général, j’ai tout ai-
mé : prières, visites, catacombes… Cela m’a aidée
à comprendre beaucoup de choses qu’on nous ra-
conte, mais qu’on ne ressent pas tant qu’on ne les a
pas vécues. J’espère qu’il y aura d’autres pèlerina-
ges comme celui-ci, car ils sont formidables.

Teresa Domínguez

Ce pèlerinage a été pour moi très amusant. J’ai
connu de nombreuses personnes d’autres écoles
maristes. J’ai fait beaucoup d’amis que j’espère re-
voir bientôt. J’ai beaucoup aimé voir le Pape,
ainsi que la béatification de 47 maristes. 

Isabel Garrido
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Pour moi, cela a été une expérience inoubliable. En effet, j’ai connu
beaucoup de monde, j’ai vu Rome et j’ai pu assister à la béatifica-
tion de tous les martyrs qui ont donné leur vie pour Dieu. Même
si le voyage a été très long et pénible, cela a valu la peine ; je n’hé-
siterais pas à recommencer.

Ayette

Ce pèlerinage a servi à renforcer
ma foi ; de voir autant de personnes
inconnues rassemblées sur la place
du Vatican, cela m’a beaucoup ap-
pris. De nombreuses personnes
étaient réunies avec un seul but :
manifester leur foi en Dieu et leur
amour pour Jésus, sans tenir
compte de l’opinion des autres ;
mais aussi pour voir le nombre de
martyrs qui ont donné leur vie pour
Dieu, malgré les circonstances où ils
se trouvaient. 

Cristina Rueda
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L es Frères Provinciaux des Provinces ayant des œuvres en Espagne avaient
nommé une commission dans le but de prendre contact avec les autorités

ecclésiastiques et les proches des Serviteurs de Dieu, pour leur fournir des ren-
seignements sur la célébration de la béatification et la coordination des rencon-
tres et des voyages.

Les Frères José Calleja et Teodoro Barriuso se mirent en contact avec les autorités
ecclésiastiques et les familles de Castille (Burgos et Palencia), le Frère Víctor Pas-
tor avec celles de la Navarre, Bilbao, Saragosse, et le Frère Mariano avec les fami-
liers résidant en Catalogne. Le premier contact s’établit par correspondance et plus
tard par des visites personnelles. Au cours de ces rencontres, ces Frères recueilli-
rent des témoignages de joie et le rappel ému des souvenirs du passé familial.

Impressions du frère Víctor Pastor

L es curés de la paroisse à qui j’ai rendu visite ont tous
montré un vif intérêt. Comme je vous dis, l’un d’entre

eux, par exemple le religieux du Monastère d’Iranzu, me disait
qu’il aimerait bien placer un tableau (une photo agrandie du
Frère) pour que cela serve à lui rendre un culte dans la parois-
se de son village.
Les familles aussi sont enchantées, surtout celle de Fr. Virgilio
et celle des frères d’Estella (la famille Ayúcar). On voit que
dans la famille on a cultivé l’estime pour leurs oncles religieux.

*    *    *

Nous avons fait la célébration solennelle à la cathédrale de Pamplona, rendant
grâce à Dieu pour la béatification de 16 martyrs originaires de Navarre, 9 d’entre
eux Frères Maristes, béatifiés le 28 octobre; tous les parents y étaient présents. 
Le 1 novembre, fête de Tous les Saints, nous avons célébré, à Ciriza, la glorifica-
tion du Frère Virgilio. Par le climat qu’on y respirait et les commentaires qu’on en-
tendait, tous ont été ravis de ce qu’ils avaient vécu à Rome, en particulier l’acte
célébré dans le Sanctuaire du Divino Amore.  
Le 22 décembre 2007, on a célébré à Estella (Navarre) l’hommage rendu à nos
bienheureux Frères León et Ramón Alberto Ayúcar Eraso.  Tout s’est déroulé par-
faitement pour ce qui a trait aux familles de la Navarre. 

Fr. Víctor Pastor

Fr. Victor Pastor
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P R O V I N C E S
NOVICES FRÈRES ACTUELS DIMINUTION PROFESSIONS

1ère 2e TOT Temp Perp TOT Déc Sor TOT 1ère Prof PPer

AFRIQUE CENTRE EST 14 6 20 33 57 90 0 4 4 10 2
AMÉRICA CENTRAL 0 3 3 7 116 123 5 3 8 2 3
BRASIL CENTRO NORTE 3 2 5 20 113 133 0 4 4 2 6
BRASIL CENTRO SUR 6 0 6 27 105 132 5 7 12 4 2
CANADA 3 2 5 2 168 170 14 1 15 2 1
CHINA 0 0 0 0 30 30 2 0 2 0 0
COMPOSTELA 0 0 0 2 253 255 10 3 13 0 0
CRUZ DEL SUR 1 1 2 11 161 172 7 3 10 2 0
EUROPE CENTRE OUEST 0 0 0 0 172 172 9 0 9 0 0
IBÉRICA 0 0 0 1 208 209 5 1 6 0 1
L'HERMITAGE 2 0 2 2 415 417 25 2 27 0 0
MADAGASCAR 3 0 3 7 51 58 1 0 1 0 0
MEDITERRÁNEA 1 7 8 23 283 306 9 2 11 3 7
MELBOURNE 0 1 1 0 91 91 2 0 2 0 0
MÉXICO CENTRAL 3 3 6 13 121 134 3 4 7 0 2
MÉXICO OCCIDENTAL 3 2 5 3 135 138 4 4 8 1 1
NEW ZAELAND 0 0 0 5 109 114 3 3 6 0 1
NIGERIA 7 8 15 17 69 86 2 0 2 2 2
NORANDINA 5 5 10 17 133 150 3 6 9 4 3
PHILIPPINES 4 3 7 11 39 50 0 4 4 3 4
RIO GRANDE DO SUL 3 7 10 45 175 220 8 3 11 8 1
SANTA MARÍA DE LOS ANDES 4 2 6 3 123 126 3 2 5 1 1
SOUTHERN AFRICA 13 1 14 41 77 118 3 7 10 7 1
SRI LANKA AND PAKISTAN 4 2 6 16 46 62 2 2 4 5 2
SYDNEY 3 11 14 29 219 248 5 6 11 6 1
UNITED STATES OF AMERICA 0 0 0 1 200 201 2 2 4 0 0

TOTAL 82 66 148 336 3669 4005 132 73 205 62 41

* Note : Les Provinces correspondent à celles de la fin de la restructuration (janvier 2006).

SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

STATISTIQUES GÉNÉRALES DE L’INSTITUT 
AU 31 DÉCEMBRE 2006*
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FRÈRES QUI ONT FAIT LEUR 
PREMIÈRE PROFESSION EN 2006

SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

NOM PRÉNOM PROVINCE PAYS D’ORIGINE DATE

1. Arraztoa Hernández Jorge Martín Cruz del Sur Argentine 2006-01-08
2. Vega Saguier Luis Fernando Cruz del Sur Paraguay 2006-01-20
3. Fernando Kurukulasuriya Mayon Nilupul Lukshan Sri Lanka and Pakistan Sri Lanka 2006-02-18
4. Asif Adnan Sri Lanka and Pakistan Pakistan 2006-02-18
5. Younas Albert Sri Lanka and Pakistan Pakistan 2006-02-18
6. Arulraj Antony Adaikalam Sri Lanka and Pakistan Inde 2006-02-18
7. Kanikaisami Jesudoss Sri Lanka and Pakistan Inde 2006-02-18
8. Bolibol Albert Philippines Philippines 2006-05-20
9. Siva Leo Philippines Philippines 2006-05-20
10. Sevilla Danilo Philippines Philippines 2006-05-20
11. Kulinduduko Nangale Patrick Afrique Centre Est Tanzanie 2006-06-11
12. Bahati Hamuli Georges Afrique Centre Est Congo R. D. 2006-06-11
13. Kikongolo Sadiki Innocent Afrique Centre Est Congo R. D. 2006-06-11
14. Pataule Kyembwa Jules Afrique Centre Est Congo R. D. 2006-06-11
15. Mukabane Chrispinus Alvin Afrique Centre Est Kenya 2006-06-11
16. Akimana Ernest Afrique Centre Est Rwanda 2006-06-11
17. Abiyaremye Felicien Afrique Centre Est Rwanda 2006-06-11
18. Mayira François Xavier Afrique Centre Est Rwanda 2006-06-11
19. Mushinzimana Valens Afrique Centre Est Rwanda 2006-06-11
20. Nzasabimfura Gaston Afrique Centre Est Rwanda 2006-06-11
21. Ngarsandje Frederick Nadji Mediterránea Tchad 2006-06-17
22. Oruche Sthephen Nigeria Nigeria 2006-06-17
23. Onwuasoeze Marcel Ifeanyi Nigeria Nigeria 2006-06-17
24. Earong Sebastian Kanguri Mediterránea Ghana 2006-06-17
25. Siryeh Anthony Doe Mediterránea Liberia 2006-06-17
26. Zazueta Muñoz Angel México Occidental Mexique 2006-06-18
27. Sinei Brendan Sydney Papouasie Nouvelle Guinée 2006-11-18
28. Ururu Andrew Sydney Papouasie Nouvelle Guinée 2006-11-18
29. Au Peter Sydney Îles Salomon 2006-11-18
30. Peto Max Sydney Îles Salomon 2006-11-18
31. Tauwato Ishmael Sydney Îles Salomon 2006-11-18
32. Chimera Alexander Gavinala Southern Africa Malawi 2006-11-19
33. Mkwani Crisple Thoni Southern Africa Malawi 2006-11-19
34. Chembe Cosmas Elliot Southern Africa Malawi 2006-11-19
35. Chidothi Richard Dumbo Southern Africa Malawi 2006-11-19
36. Januario Jamal Paulo Fernando Antonio Southern Africa Malawi 2006-11-19
37. Chimba Eugene Mwamba Southern Africa Zambie 2006-11-19
38. Herrera Galicia Alejandro Gustavo América Central El Salvador 2006-12-08
39. Velásquez Valladares Juan Carlos América Central El Salvador 2006-12-08
40. Martínez Nárvaez Luis Antonio Norandina Colombie 2006-12-08
41. Morales Mutumbajoy Harold Fabian Norandina Colombie 2006-12-08
42. Quintero Galvis José Alberto Norandina Colombie 2006-12-08
43. Sigindioy Chindoy Alexis Ermes Norandina Colombie 2006-12-08
44. Allebrandt Marcelo Brasil Centro Sul Brésil 2006-12-08
45. Brandelero Danuzio Brasil Centro Sul Brésil 2006-12-08
46. Cimadom Leandro Brasil Centro Sul Brésil 2006-12-08
47. Mitcov Rogério de Oliveira Brasil Centro Sul Brésil 2006-12-08
48. Toledo Joilson de Souza Brasil Centro Norte Brésil 2006-12-08
49. Ribeiro Wesley Adenilton Brasil Centro Norte Brésil 2006-12-08
50. Perius Roger Ariel Rio Grande do Sul Brésil 2006-12-08
51. Mentges Adélio Luís Rio Grande do Sul Brésil 2006-12-08
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52. Dall'Agnol André Luis Rio Grande do Sul Brésil 2006-12-08
53. Cerbaro Toffolo Ezequiel Rio Grande do Sul Brésil 2006-12-08
54. Wermann Geandir Luís Rio Grande do Sul Brésil 2006-12-08
55. Da Rosa Barrachini Luciano Rio Grande do Sul Brésil 2006-12-08
56. Bonhemberger Marcelo Rio Grande do Sul Brésil 2006-12-08
57. Vancini Rodinei Fernando Rio Grande do Sul Brésil 2006-12-08
58. Nivihero Santos Antonio Southern Africa Mozambique 2006-12-08
59. Mèronville Jourdin Canada Haïti 2006-12-09
60. Exama Frantzley Canada Haïti 2006-12-09
61. Golding Justin Michael Sydney Australie 2006-12-10
62. Salvatierra Céspedes Aldo Gabriel Santa María de los Andes Pérou 2006-12-17
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NOM PRÉNOM PROVINCE PAYS D’ORIGINE DATE

FRÈRES QUI ONT FAIT 
LA PROFESSION PERPÉTUELLE EN 2006

SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

NOM PRÉNOM PROVINCE PAYS D’ORIGINE DATE

1. Pérez Vides Alex Humberto América Central El Salvador 2006-01-02
2. Silva Jair Emerson da Brasil Centro Norte Brésil 2006-01-10
3. Fontes Guilherme Soares Brasil Centro Norte Brésil 2006-01-10
4. Dantas Lúcio Gomes Brasil Centro Norte Brésil 2006-01-10
5. Batick Jean-Marie Sydney Vanuatu 2006-03-25
6. Bertoldi Murilo Brasil Centro Sul Brésil 2006-05-07
7. Chingath Santhosh I. Sri Lanka and Pakistan Inde 2006-06-03
8. Yacob Esu Raja Sri Lanka and Pakistan Inde 2006-06-03
9. Hernández Castillo Juan Pablo Mediterránea Espagne 2006-06-05
10. Ocejo Lambert Mauricio México Central Mexique 2006-06-10
11. Cardona Muñoz Nelson Eduardo Norandina Colombie 2006-06-18
12. Alvarez Poveda Salvador Norandina Colombie 2006-06-18
13. Cruz Cruz Wilson Antonio Norandina Colombie 2006-06-18
14. Brollo Adriano Brasil Centro Sul Brésil 2006-08-13
15. Rusanganwa Protais Afrique Centre Est Rwanda 2006-08-19
16. Ndagijimana Clement Afrique Centre Est Rwanda 2006-08-19
17. Osuji Gregory Ekene Nigeria Nigeria 2006-08-26
18. Obiefule Nicholas Chinyere Nigeria Nigeria 2006-08-26
19. Mwape Kasongo Southern Africa Zambie 2006-09-16
20. Franco Hernández Juan Jesús México Central Mexique 2006-10-07
21. Ocasiones Rommel Cudal Philippines Philippines 2006-10-07
22. De Castro Allan Jopson Philippines Philippines 2006-10-07
23. Calabria Demosthenes Philippines Philippines 2006-10-07
24. Casuyon Florante C. Philippines Philippines 2006-10-07
25. Talia SAMISONI New Zaeland Tonga 2006-10-09
26. Kwame Isaac Frimpong Amponsah Mediterránea Ghana 2006-10-21
27. Doua Joachim Mediterránea Côte d'Ivoire 2006-11-04
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NOM PRÉNOM PROVINCE PAYS D’ORIGINE DATE

28. Koffi Pascal Kouadio Mediterránea Côte d'Ivoire 2006-11-04
29. Porres Arellano Francisco Luis América Central Guatemala 2006-11-29
30. Silva Renato Augusto da Brasil Centro Norte Brésil 2006-12-08
31. Santos Juraci Carlos dos Brasil Centro Norte Brésil 2006-12-08
32. Souza Natalino Guilherme de Brasil Centro Norte Brésil 2006-12-08
33. Ruiz Aguirrezábal Iñaki Ibérica Espagne 2006-12-08
34. Vázquez Zarazúa Hugo Pablo México Occidental Mexique 2006-12-08
35. Sepúlveda Romero Álvaro Danilo Santa María de los Andes Chili 2006-12-08
36. Walter Frisnel Canada Haïti 2006-12-09
37. Lima Francisco Magalhães de Rio Grande do Sul Brésil 2006-12-17
38. López Ríos Edgardo Rafael América Central Porto Rico 2006-12-19
39. Kanjan Simon Mediterránea Cameroun 2006-12-27
40. Nguma Mbeng Martin Mediterránea Cameroun 2006-12-27
41. Awoh Peter Acho Mediterránea Cameroun 2006-12-27

SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

NOM PRÉNOM NOM RELIGIEUX DATE ÂGE PROVINCE

FRÈRES DÉCÉDÉS 
AU COURS DE L’ANNÉE 2006

1. Filion Pierre 2006-01-01 55 Canada
2. Nkhuwa Mathias Abdon 2006-01-01 72 Southern Africa
3. Weber Léon Ignace 2006-01-05 88 Europe Centre Ouest
4. France Jean-Antoine Euchariste 2006-01-06 90 L'Hermitage
5. Langlois Roger Laurent Emile 2006-01-07 85 Canada
6. García Ortigosa Emilio Adolfo Rafael 2006-01-07 86 Ibérica
7. Turcotte Raymond Louis Raymond 2006-01-09 91 Canada
8. Vaser Antonio Antonio Giuseppe 2006-01-12 100 Mediterránea
9. Santamarta Gallego Atanasio Miguel Urbano 2006-01-13 94 América Central
10. Strack José Matías Gregorio Luis 2006-01-18 72 Cruz del Sur
11. Esslinger Martin Louis Martin 2006-01-19 93 L'Hermitage
12. Sallenave Bernard Pascal 2006-01-22 83 L'Hermitage
13. Casto Guillermo Ruperto Germán 2006-01-29 85 Cruz del Sur
14. Maierbeck Georg Raphael Maria 2006-01-29 93 Europe Centre Ouest
15. Vincent Vincent Jean Marie 2006-01-30 78 L'Hermitage
16. Appuhamy Don Anthony Peter Berchmans 2006-01-31 90 Sri Lanka and Pakistan
17. Álvarez Rubio Eloy Ángel Eduardo 2006-02-08 99 Compostela
18. Neis Rudi João Ignacio de Azevedo 2006-02-13 75 Brasil Centro Sul
19. García Galarza Ángel Juan Gregorio 2006-02-16 90 Ibérica
20. Bilibio Julio Ricardo Felipe 2006-02-17 87 Brasil Centro Sul
21. Miguel Espinosa Ananías Bonifacio José 2006-02-19 95 Norandina
22. Paulos João Paulo Cyriaco 2006-02-25 90 Compostela
23. Teyssier Pierre-Marie-R Marie Cassien 2006-03-01 89 L'Hermitage

SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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24. Olmo Barriuso Tomás del Bernardo Exuperio 2006-03-01 84 Ibérica
25. Vallaris Nicolas Chrysologue 2006-03-02 89 L'Hermitage
26. Balandras Léon-Louis Aimé Jean 2006-03-04 84 L'Hermitage
27. Fernández Suárez Antonio Simón Antonio 2006-03-09 85 Compostela
28. Dubuc Denis 2006-03-11 65 Canada
29. O'Donnell George Robert Canice Philip 2006-03-15 91 Sydney
30. Di Benedetto Joseph Anthony 2006-03-18 65 United States of America
31. Ibañez Gutiérrez José Cosme Bernardo 2006-03-20 85 Mediterránea
32. Kangku Henry Thomas Bernard Celestine 2006-03-22 73 Sydney
33. Martínez Gómez Víctor Víctor Isidro 2006-04-02 86 Mediterránea
34. Koczicki Demétrio Demétrio Abdon 2006-04-02 87 Brasil Centro Sul
35. Orengo Alfredo Giuseppe Adolfo 2006-04-04 75 Cruz del Sur
36. Devantèry Paul-Robert Paul Candide 2006-04-06 94 L'Hermitage
37. Chambouvet Marcel Joseph Pambon 2006-04-07 91 L'Hermitage
38. Lezaun Apesteguia Ciriaco Pedro Alberto 2006-04-07 96 América Central
39. Lezcano Santos Francisco Avito Félix 2006-04-13 87 América Central
40. Cerini Rocco Giacinto 2006-04-15 82 Mediterránea
41. Pestaña García Agustín Ramón Agustín 2006-04-19 75 Compostela
42. Badoil Petrus-Eugène Pierre Augustin 2006-04-23 83 L'Hermitage
43. Bet Antônio Afonso Rodrigues 2006-04-26 79 Rio Grande do Sul
44. Madalozzo Avelino Luciano Mauricio 2006-05-04 82 Rio Grande do Sul
45. Bossaert Joseph Joseph Lucien 2006-05-13 91 Europe Centre Ouest
46. Ajenjo Fernández Justo 2006-05-17 68 Compostela
47. Duvivier Jean-Marie Joseph Maxime 2006-05-18 78 Europe Centre Ouest
48. Doheny Thomas Canice 2006-05-20 95 China
49. Budgen Terence George 2006-05-21 60 Sydney
50. Varis André Frédéric Marie 2006-05-21 80 L'Hermitage
51. Bisson Maurice Louis Théodule 2006-05-23 80 Canada
52. Beaudet Claude-Roland Claude Albert 2006-05-27 90 Canada
53. Mc Cormack John Joseph Philip Neri 2006-05-29 83 Europe Centre Ouest
54. Pizzotto Remigio Paulo Taciano Pedro 2006-06-05 97 Rio Grande do Sul
55. Alonso García Ignacio Alberto Martín 2006-06-06 83 Ibérica
56. Drouin Napoléon George Georges Edouard 2006-06-15 92 Canada
57. Agnew Kevin Anthony James Kenneth 2006-06-15 71 Melbourne
58. Girard Joseph-Aimé Ambroise Emile 2006-06-15 96 Canada
59. Guérin André Faustin 2006-07-01 81 L'Hermitage
60. Pérez González Bernardo Pelayo 2006-07-09 82 América Central
61. Sánchez Cobian Jesús José Leandro 2006-07-11 102 México Occidental
62. Zorita Echeverria Antonio Arnulfo 2006-07-12 101 Mediterránea
63. Robles Merino José Gustavo José 2006-07-16 81 Compostela
64. Dupré Jean Ignace Jean 2006-07-16 66 L'Hermitage
65. Fonseka Joseph Kuvin Gregory Paul 2006-07-16 75 Sri Lanka and Pakistan
66. Peláez Barbero Eladio Eladio Víctor 2006-07-17 72 L'Hermitage
67. Moreau Jean-Baptiste Benoît Hermas 2006-07-19 92 Canada
68. Andrieux Félix Marie Charles 2006-07-22 90 L'Hermitage
69. Desbienes Jean-Paul Pierre Jérôme 2006-07-23 79 Canada
70. Perret Alfred Yves Eugène 2006-07-26 94 L'Hermitage
71. Collombo Osvaldo Osvaldo Paolo 2006-07-26 88 Brasil Centro Sul
72. Preciado Palacios David David Alfonso 2006-07-29 75 México Occidental
73. Costa Cristiano Baltazar da 2006-07-29 63 Southern Africa
74. Ferland Louis Louis Gédéon 2006-08-06 94 Canada

NOM PRÉNOM NOM RELIGIEUX DATE ÂGE PROVINCE

SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

FRÈRES DÉCÉDÉS 
AU COURS DE L’ANNÉE 2006

75. Pellissier Luis María Bernardo Pascual 2006-08-09 91 Cruz del Sur
76. Sporen René René Germer 2006-08-11 83 L'Hermitage
77. Samartino Molina David David Gabriel 2006-08-14 72 Compostela
78. Razafimandimby Bernard 2006-08-16 62 Madagascar
79. Schwaller Lucien Octave Léon 2006-08-23 90 L'Hermitage
80. Butler Thomas Joseph Patrick Mary 2006-08-26 77 Sydney
81. Hughes Francis Xavier Emilias 2006-08-26 88 United States of America
82. O'Driscoll John Michael Fabianus 2006-08-28 96 New Zaeland
83. López López Miguel Miguel Marcelino 2006-08-29 75 México Central
84. Egan James Raymund James 2006-08-29 67 Southern Africa
85. Charly Emile Blaise 2006-08-29 87 L'Hermitage
86. Glaeser Pedro Vendelino Paulo Luciano 2006-08-30 100 Rio Grande do Sul
87. Gallifa Maqueda Felipe 2006-09-01 56 L'Hermitage
88. Martínez Conde Cándido Salvador María 2006-09-01 81 Cruz del Sur
89. Liu Tsun (Zun) Paul Paitouolou Célestin 2006-09-01 91 China
90. Goutagneux Marcel Joseph Philippe 2006-09-03 84 L'Hermitage
91. Scopel Avelino João Ildefonso 2006-09-05 88 Rio Grande do Sul
92. García del Valle Aguilar José Pablo Fernando Pablo Fernando 2006-09-06 84 México Occidental
93. Kavanagh Owen Joseph Owen Marcian 2006-09-11 93 Sydney
94. Ybarz Oliver Diego 2006-09-21 57 L'Hermitage
95. Cebrián González Sabas Primitivo Juan 2006-09-22 84 Santa María de los Andes
96. Eke David Onyemaechi 2006-09-24 47 Nigeria
97. Echavarri Aramendia Silvestre Custodio Enrique 2006-09-25 91 América Central
98. Okeke Joseph 2006-09-28 61 Nigeria
99. Berthet Francis Claude Antoine 2006-09-29 81 L'Hermitage
100. Eguia Quevedo Antonio 2006-10-01 58 Norandina
101. Aguirre Asurmendi Máximo Ramón Alberto 2006-10-04 81 Ibérica
102. Jiménez Enriquez Victoriano León Martín 2006-10-08 88 Compostela
103. Antón López José Blas José 2006-10-12 85 Mediterránea
104. García Andrés Gonzalo José Andrónico 2006-10-14 75 Compostela
105. Vinai Michele Gaetano 2006-10-16 96 Mediterránea
106. Setti Luiz Egydio Luiz 2006-10-16 87 Brasil Centro Sul
107. Benedettini Lorenzo Donato Lorenzo 2006-10-17 83 Cruz del Sur
108. De Kee Willy Albert Joseph 2006-10-27 81 Europe-Centre-Ouest
109. Loiselle Emilien Emilien 2006-10-29 85 Canada
110. Champagne Marcel Paul Azarias 2006-10-29 80 Canada
111. Ortiz Gallegos Juan Juan Oswaldo 2006-11-06 72 México Central
112. Pastrana Corral Ángel Nazario José 2006-11-10 81 Norandina
113. Carmona Hernández Fernando Filemón 2006-11-11 90 México Occidental
114. Rodríguez García Leoncio Leoncio Germán 2006-11-17 86 Mediterránea
115. Senosiain Eguaras Marino Teófilo Mateo 2006-11-17 89 Cruz del Sur
116. Moreno Villanueva Manuel José Guadalupe 2006-11-20 75 México Central
117. Antón del Cueto Agustín Pablo León 2006-11-23 79 Compostela
118. Carpintero Gento Gonzalo Hipólito Félix 2006-11-24 77 L'Hermitage
119. Kunst Linus Lino Serafim 2006-11-24 90 Rio Grande do Sul
120. Martín Arranz Lauro Pascual Aurelio 2006-11-25 87 Santa María de los Andes
121. Auwerx Jean Camille Célestin Marius 2006-11-25 84 Europe-Centre-Ouest
122. Blewman John Patrick Cletus John 2006-11-29 81 New Zaeland
123. Smith Michael Austin Walter Mary 2006-12-02 80 Melbourne
124. Bennett Augustine Joseph Lawrence Thomas 2006-12-04 91 New Zaeland

NOM PRÉNOM NOM RELIGIEUX DATE ÂGE PROVINCE
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125. Bruna Severino Diego 2006-12-06 94 Mediterránea
126. Heinen Nicolas Joseph Bénédicte 2006-12-10 86 Europe-Centre-Ouest
127. Desrumaux Robert Robert Gérard 2006-12-10 83 L'Hermitage
128. Figueroa Tapia Albino Raúl Emiliano 2006-12-14 87 Santa María de los Andes
129. Lachapelle Bernard Bernard Arthur 2006-12-15 72 Canada
130. De Wergifosse Fernand Agathon Eugène 2006-12-18 86 Europe-Centre-Ouest
131. Neuwald Lauro José Lauro Felipe 2006-12-24 85 Rio Grande do Sul
132. Pasa Neto Ângelo Claudino Clemente 2006-12-31 82 Rio Grande do Sul

NOM PRÉNOM NOM RELIGIEUX DATE ÂGE PROVINCE
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P R O V I N C E S
NOVICES FRÈRES ACTUELS DIMINUTION PROFESSIONS

1ère 2e TOT Temp Perp TOT Déc Sor TOT 1ère Prof PPer

1. AFRIQUE CENTRE EST 11 12 23 39 53 92 3 1 4 6 2
2. AMÉRICA CENTRAL 2 0 2 6 113 119 2 2 4 0 3
3. BRASIL CENTRO NORTE 7 2 9 22 107 129 3 3 6 2 2
4. BRASIL CENTRO SUL 4 4 8 29 105 132 2 1 3 3 1
5. CANADA 6 3 9 5 161 166 7 0 7 3 3
6. CHINA 0 0 0 0 28 28 2 0 2 0 0
7. COMPOSTELA 0 0 0 2 245 247 7 1 8 0 0
8. CRUZ DEL SUR 3 1 4 11 159 170 1 2 3 1 0
9. EUROPE CENTRE OUEST 0 0 0 0 165 165 7 0 7 0 0
10. IBÉRICA 0 0 0 1 201 202 6 1 7 0 0
11. L'HERMITAGE 0 2 2 2 391 393 21 3 25 0 0
12. MADAGASCAR 2 3 5 7 48 55 3 0 3 0 0
13. MEDITERRÁNEA 6 1 7 29 280 309 3 1 4 7 0
14. MELBOURNE 0 0 0 0 89 89 1 1 2 0 0
15. MÉXICO CENTRAL 11 3 14 16 119 135 1 1 2 3 1
16. MÉXICO OCCIDENTAL 2 2 4 4 129 133 3 4 7 2 2
17. NEW ZEALAND 0 0 0 5 108 113 0 1 1 0 0
18. NIGERIA 3 7 10 24 68 92 1 0 1 7 0
19. NORANDINA 5 5 10 22 128 150 4 1 5 5 0
20. PHILIPPINES 5 4 9 14 39 53 0 0 0 3 0
21. RIO GRANDE DO SUL 3 2 5 46 172 218 2 1 3 1 2
22. SANTA MARÍA DE LOS ANDES 1 4 5 4 117 121 5 2 7 1 0
23. SOUTHERN AFRICA 12 13 25 52 75 127 2 0 2 11 5
24. SRI LANKA AND PAKISTÁN 2 4 6 19 46 65 0 0 0 3 2
25. SYDNEY 0 3 3 32 211 243 5 3 8 3 4
26. UNITED STATES OF AMERICA 0 0 0 1 193 194 7 0 7 0 1

TOTALE 85 75 160 388 3552 3940 98 29 127 61 28
* Note : Les Provinces correspondent à celles de la fin de la restructuration (janvier 2007).

SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

STATISTIQUES GÉNÉRALES DE L’INSTITUT 
AU 31 DÉCEMBRE 2007*
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FRÈRES QUI ONT FAIT LEUR 
PREMIÈRE PROFESSION EN 2007

SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

NOM PRÉNOM PROVINCE PAYS D’ORIGINE DATE

1. Machinga Benjamin Southern Africa Zimbabwe 2007-01-02
2. Song Gang-soo (Francisco) México Central Corée 2007-01-07
3. Shin Cheol-sik (Canuto) México Central Corée 2007-01-07
4. Chun Young-geun (Damaso) México Central Corée 2007-01-07
5. Urrutia Nuñez Carlos Adrian Cruz del Sur Argentine 2007-01-08
6. Masih Biniamin Sri Lanka and Pakistán Pakistan 2007-01-12
7. Carreño Céspedes Juan Freddy Santa María de los Ángeles Pérou 2007-01-17
8. Dalpathado Kostapatabandige Shanaka Udara Sri Lanka and Pakistán Sri Lanka 2007-02-17
9. Santhiagu Robinston Sri Lanka and Pakistán Inde 2007-02-17
10. Benimana Kahigiro Robert Afrique Centre Est Congo R. D. 2007-05-17
11. Cagampan Joseph Adrian Philippines Philippines 2007-05-19
12. Ponteras Joey Philippines Philippines 2007-05-19
13. Sionosa Mark Xyryx Philippines Philippines 2007-05-19
14. Ngardoum Nandoumangar Mediterránea Tchad 2007-06-16
15. Ngaro Samedi Mediterránea Tchad 2007-06-16
16. Idehen Joachim Osas Nigeria Nigeria 2007-06-16
17. Iloabueke Ndubuisi Innocent Nigeria Nigeria 2007-06-16
18. Ogwu Lucky Paul Nigeria Nigeria 2007-06-16
19. Ogu Emmanuel Oguchi Nigeria Nigeria 2007-06-16
20. Okebaram Samuel Chidinma Nigeria Nigeria 2007-06-16
21. Shomya Callistus James Nigeria Nigeria 2007-06-16
22. Ugbaji Emmanuel Terdoo Nigeria Nigeria 2007-06-16
23. Dinayen Brenda Ghakanyuy Mediterránea Cameroun 2007-06-16
24. Mbiydzenyuy Evaristus Mediterránea Cameroun 2007-06-16
25. Tombir Sunjo Brendane Mediterránea Cameroun 2007-06-16
26. Naatey Augustine Teye Mediterránea Ghana 2007-06-16
27. Sikloh Erasmus Pupoh Mediterránea Liberia 2007-06-16
28. Vargas Graciano César Iván México Occidental Mexique 2007-06-17
29. Delgado Esparza Luis Fernando México Occidental Mexique 2007-06-17
30. Odhiambo Evans Afrique Centre Est Kenya 2007-06-17
31. Oguta Bernard Afrique Centre Est Kenya 2007-06-17
32. Ndombari Augustin Apollinaire Afrique Centre Est Centrafrique 2007-06-17
33. Karerangabo Crescent Afrique Centre Est Rwanda 2007-06-17
34. Twagirayezu Emilien Afrique Centre Est Rwanda 2007-06-17
35. Grisales Ortiz Miguel Angel Norandina Colombie 2007-07-09
36. Arnold Francisco Rio Grande do Sul Brésil 2007-11-02
37. Besing Moacir Brasil Centro Sul Brésil 2007-11-09
38. Duarte Henrique Brasil Centro Sul Brésil 2007-11-09
39. Garaffa Rafael Antonio Brasil Centro Sul Brésil 2007-11-09
40. Sangul Elie Sydney Vanuatu 2007-11-09
41. Tombil Jerome Sydney Papouasie Nouvelle-Guinée 2007-11-09
42. Fakaia Raphael Sydney Îles Salomon 2007-11-09
43. Kesakudza Lucias Samuel Bernard Southern Africa Malawi 2007-11-17
44. Mkanda Oswald Msosa Southern Africa Malawi 2007-11-17
45. Phiri Witman Gracius Southern Africa Malawi 2007-11-17
46. Simwinga Peter Chifundo Southern Africa Malawi 2007-11-17
47. Tweah Benjamin Priscillah Southern Africa Malawi 2007-11-17
48. Banda Lungu Reuben Southern Africa Zambie 2007-11-17
49. Njobvun Asensio Southern Africa Zambie 2007-11-17
50. Chakabva Padington Taurai Southern Africa Zimbabwe 2007-11-17
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SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

NOM PRÉNOM PROVINCE PAYS D’ORIGINE DATE

FRÈRES QUI ONT FAIT 
LA PROFESSION PERPÉTUELLE EN 2007

SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

NOM PRÉNOM PROVINCE PAYS D’ORIGINE DATE

1. Rivero Flota Juan Pablo México Occidental Mexique 2007-02-04
2. Dhason Baskar Sri Lanka and Pakistan Inde 2007-03-24
3. Sagolo Alfred Sydney Australie 2007-04-13
4. Medina Lugo Antonio México Occidental Mexique 2007-04-28
5. Kucher Franki Kleberson Brasil Centro-Sul Brésil 2007-05-05
6. Correâ Dos Santos Márcio Brasil Centro Sul Brésil 2007-05-25
7. Kelets Cornelius Sydney Papouasie Nouvelle-Guinée 2007-06-09
8. Delgado Vázquez Antonio México Central Mexique 2007-06-16
9. Tanguan Brian Sydney Papouasie Nouvelle-Guinée 2007-06-16
10. Nsabimana Egide Afrique Centre Est Rwanda 2007-06-17
11. Kifala Munyilongo Joseph Afrique Centre Est Congo R. D. 2007-08-19
12. Maceia Felizardo Vasco Domingos Southern Africa Mozambique 2007-08-19
13. Bwanali John Francis Southern Africa Malawi 2007-09-01
14. Seguin Joseph Claude Roger Canada Canada 2007-09-08
15. Robertson Anthony Sydney Australie 2007-09-15
16. Tiecher Claudiano Rio Grande do Sul Brésil 2007-09-16
17. Phiri Chiza Lorent Southern Africa Zambie 2007-09-22
18. Sawayenga Tomás Sawália Kapitango Southern Africa Angola 2007-10-21
19. Rivera Albert United States of America Etats-Unis 2007-11-03
20. Malfatti Venicios Meneguzzi Rio Grande do Sul Brésil 2007-11-17
21. Sánchez Kopper Jorge América Central Costa Rica 2007-11-20
22. Dellalibera Valério Brasil Centro-Sul Brésil 2007-12-05
23. Sandoval Martínez Juan Antonio América Central El Salvador 2007-12-08
24. Chaskasara Francis Fortune Chiedzo Southern Africa Zimbabwe 2007-12-08
25. Nonis Chinthana Nuwan Sri Lanka and Pakistan Sri Lanka 2007-12-08
26. Chinchilla Villalobos Ricardo Enrique América Central Guatemala 2007-12-16
27. Santos José Antônio dos Brasil Centro Norte Brésil 2007-12-22
28. Falqueto Rubens José Brasil Centro Norte Brésil 2007-12-22

51. Gijima Tererai Southern Africa Zimbabwe 2007-11-17
52. Mahlangu Samson Southern Africa Zimbabwe 2007-11-17
53. Chamorro Chamorro Jorge Mauricio Norandina Colombie 2007-12-08
54. Jacanamijoy Josa Alvaro Fredy Norandina Colombie 2007-12-08
55. Viveros Varona Vladimir Orlando Norandina Colombie 2007-12-08
56. Colala Troya Héctor Xavier Norandina Équateur 2007-12-08
57. Ferreira de Lima Edvaldo Brasil Centro-Norte Brésil 2007-12-08
58. Martins de Jesus Paulo Henrique Brasil Centro-Norte Brésil 2007-12-08
59. Forestal Toussaint Canada Haïti 2007-12-09
60. François Wilguins Canada Haïti 2007-12-09
61. Louis-Jeune Jean Mance Canada Haïti 2007-12-09
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FRÈRES DÉCÉDÉS 
AU COURS DE L’ANNÉE 2007
SERVICE DES REGISTRES ET DES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1. Dinnean Vincent D. Conan Vincent 2007-01-03 92 United States of America
2. Rodríguez Rodríguez Primitivo Modesto Miguel 2007-01-05 87 Compostela
3. Rutamunuga Rwandoha Vianney 2007-01-07 62 Afrique Centre Est
4. Lezcano Giral Emilio Crisóstomo Luis 2007-01-08 95 L'Hermitage
5. Pérez Nozal Ildefonso Gabriel Eduardo 2007-01-10 84 Ibérica
6. Berthet Claude Claude Marcel 2007-01-10 83 L'Hermitage
7. González Sanz Lorenzo Severo 2007-01-23 99 Ibérica
8. Joaquím Da Fraga António Amos Rafael 2007-01-29 90 Compostela
9. Grenier Marcel Louis Philippe 2007-01-29 87 Canada
10. Voarino Agostino Agostino 2007-01-30 74 Mediterránea
11. Ali-Messai Didier 2007-02-03 43 Afrique Centre-Est
12. Descamps Remi Joseph Polycarpe 2007-02-17 85 Europe-Centre-Ouest
13. Ouellet Joseph Jean Art Simeon Arthur 2007-02-18 79 United States of America
14. Cordun José Luiz Albano 2007-02-27 91 Brasil Centro Sul
15. Vilda Vilata Juan Francisco Pablo Leandro 2007-03-04 89 Norandina
16. Arnaud Firmin-Marcel Marcel André 2007-03-15 75 L'Hermitage
17. Biren Léon Jean Jean Michael 2007-03-18 85 Europe-Centre-Ouest
18. Sulmon Michel Léon Arsène 2007-03-24 78 Europe-Centre-Ouest
19. Ruth Bernard Johann Bernard Josef 2007-03-26 68 United States of America
20. Martín Alamo Gabino Rubén María 2007-03-31 96 Santa María de los Andes
21. Faure Jean-Baptiste François Denis 2007-04-03 93 L'Hermitage
22. Condado Paz Dionisio José Vicente 2007-04-04 96 China
23. Perron Romuald Romuald Benoît 2007-04-07 87 Canada
24. Huidobro Díez Pedro María Javier Pedro 2007-04-10 68 Ibérica
25. Romo López Crispín Santos José Ramón 2007-04-11 86 Norandina
26. Thiébo Antoine Antoine Berthuin 2007-04-12 87 L'Hermitage
27. Snowden Matthew Matthew Richard 2007-04-22 78 United States of America
28. Perreault Camille Auguste Désiré 2007-04-24 89 Southern Africa

NOM PRÉNOM NOM RELIGIEUX DATE ÂGE PROVINCE
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NOM PRÉNOM NOM RELIGIEUX DATE ÂGE PROVINCE

29. Lavilatte Maurice Valéry 2007-05-02 79 L'Hermitage
30. Fidalgo Redondo Basilio Dámaso Silvio 2007-05-03 84 Santa María de los Andes
31. Llovet Jario Ángel Licerio José 2007-05-04 95 Santa María de los Andes
32. Chou Hsien Hui (Zhou Xian Hui) Joseph Hilaire Edmond 2007-05-14 85 China
33. Grivel François Natale 2007-05-15 88 L’Hermitage
34. Martínez de Guereñu y Martínez de Albéniz Isaac Doroteo Manuel 2007-05-17 80 Ibérica
35. Lampard Kevin James Martial John 2007-05-28 83 Sydney
36. Heavey Bernard E. Paul Bernard 2007-06-01 72 United States of America
37. Rodríguez García Ángel Ventura 2007-06-01 92 Compostela
38. Piper Mogens Olaf 2007-06-02 95 Europe Centre Ouest
39. Viricel Claudius Joseph Fulgence 2007-06-03 82 L'Hermitage
40. Gutiérrez Fernández Norberto 2007-06-08 64 Compostela
41. Olano Merino Enrique Alberto 2007-06-10 29 América Central
42. Romo López Jesús Teodoro Vicente 2007-06-10 81 Compostela
43. Picheyre Antoine Noël 2007-06-16 81 L'Hermitage
44. Ramaroson Joseph 2007-06-16 59 Madagascar
45. Ibañez Barbero Luis Luis Victorino 2007-06-17 68 L'Hermitage
46. Bouchet Maurice Louis Emmanuel 2007-06-17 82 L'Hermitage
47. Metuh Samuel John Samuel 2007-06-21 81 Nigeria
48. Cembrero Hervas Silvino Silvino Donato 2007-06-27 87 Brasil Centro-Norte
49. Palmer Martin Aloysius Martin 2007-07-08 85 Europe Centre-Ouest
50. Castillo Santander Luis Carlos Marcelino 2007-07-12 88 L’Hermitage
51. Romanckiv Paulo Marcos Eleuterio 2007-07-14 83 Brasil Centro Sul
52. Pedrosa Zapatero Eutimio León Eutimio 2007-07-16 89 Compostela
53. Roy Bertrand Denis Bernard 2007-07-17 85 Canada
54. Borrell Octavius William Marie Octave 2007-07-18 91 Melbourne
55. Garetto Carlo Joseph Borgia 2007-07-18 85 Brasil Centro-Norte
56. Moro Rovílio Braz María 2007-07-20 78 Rio Grande do Sul
57. Fuentes Garrido Ángel de Anselmo Claudio 2007-07-23 90 Norandina
58. Pérez González Segismundo Armancio José 2007-07-31 90 México Occidental
59. Paquette Omer Julien Omer 2007-08-03 78 Canada
60. Dwyer John Aloysius Alman Sylvester 2007-08-04 76 Sydney
61. Rakotondrazafy Augustin Aristide 2007-08-04 48 Madagascar
62. Reboulet Jean Gentilis 2007-08-08 79 L'Hermitage
63. Auclair Léonard Odilon Léonard 2007-08-10 78 Canada
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NOM PRÉNOM NOM RELIGIEUX DATE ÂGE PROVINCE

64. González Moreno José María Gerardo José 2007-08-12 73 Mediterránea
65. Ibañez Santana Gabriel Oton Gabriel 2007-08-13 81 México Central
66. González del Amo José Fidelis Ángel 2007-08-14 88 Ibérica
67. Elcarte Elia José Elviro 2007-08-17 85 L'Hermitage
68. Baños Rodríguez Benito Efrén María 2007-08-22 86 América Central
69. Frassy Giovanni Louis Claudien 2007-08-24 85 Brasil Centro Norte
70. Maire-Sebille Georges Louis Clémentin 2007-08-26 84 L'Hermitage
71. Fernández García David David Agustín 2007-08-30 77 Compostela
72. Gschrey Johann Manfred 2007-09-05 69 Europe Centre-Ouest
73. Hopson Kevin Nicholas Crispin Donald 2007-09-13 74 Sydney
74. Grehl Josef Otmar Josef 2007-09-14 72 Europe Centre-Ouest
75. Palomera Palomera Adolfo Grimoaldo María 2007-09-18 97 Santa María de los Andes
76. Mottin Antonio João Silvestre Elvo Clemente 2007-09-19 86 Rio Grande do Sul
77. Caverley John T. Denis Christopher 2007-09-26 74 United States of America
78. Corredera Gutiérrez Eduardo Adolfo José 2007-09-29 96 L'Hermitage
79. Cotta Gildo Gildo 2007-09-30 94 Mediterránea
80. Favreau Roger Urbain André 2007-10-03 87 Canada
81. Brath Joseph Théodoric 2007-10-08 87 L'Hermitage
82. Dhesa Dhego Isidore Honoré Ignace 2007-10-14 82 Afrique Centre Est
83. May Kevin Arthur Mark Aquinas 2007-10-19 75 Sydney
84. Lacour Justin Marie Arnould 2007-10-23 86 L'Hermitage
85. Peró Chamberch José Luciano 2007-10-23 83 L'Hermitage
86. Arija Santidrian Juan Doroteo León 2007-10-31 79 Ibérica
87. Zepeda Cepeda Luis Federico Víctor Aurelio 2007-11-09 81 México Occidental
88. Coughlin Francis Eric Venantius 2007-11-18 80 Sydney
89. Galliot René Marie Gonzague 2007-11-22 89 L'Hermitage
90. Razafintsalama Marc Marc Antoine 2007-11-25 72 Madagascar
91. Martín Andrés Argeo José Floriano 2007-11-27 82 Norandina
92. Linés Escardó Pablo Pablo Luis 2007-12-06 88 L'Hermitage
93. Sáiz López Benito Teófilo Benito 2007-12-07 77 L'Hermitage
94. Valle Cagigal José del Filogonio José 2007-12-14 98 Cruz del Sur
95. Tesche Carlos Guilherme Deodato María 2007-12-14 73 Southern Africa
96. Muñoz Romero Fernando de Jesús 2007-12-26 40 México Occidental
97. Ouellet Omer-Fernand Joseph Simon 2007-12-28 101 Canada
98. Mathews George Leo George 2007-12-31 87 United States of America
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C’est une page
glorieuse écrite par
l’Institut mariste  qui y
a contribué par un
travail ardu, exigeant 
et persévérant.
Champagnat doit être
en train de contempler
avec bienveillance 
et satisfaction 
les Frères qui ont
travaillé dur pour 
que la vérité éclate, 
au sujet de ceux qui
donnèrent leur vie 
pour la cause 
du Christ et de notre 
Bonne Mère.

Quand  on annonça la
Béatification, j’ai exulté
de joie, car c’était une
juste reconnaissance
envers ceux qui ont
témoigné de leur foi au
Christ. En même temps,
Frère Mariano, c’est
pour moi un devoir de
vous dire toute mon
estime  pour tout ce
que vous faites pour 
la cause de nos martyrs
maristes.
Mes cordiales et
fraternelles salutations.
Et que le Maître de la
moisson, Marie,
Champagnat et nos
martyrs répandent
d’abondantes bénédictions
sur ceux qui nous ont
aidés à ouvrir les yeux 
sur le monde et à faire

éclater la vérité.
Unis en Jésus, Marie,
Champagnat et nos
Bienheureux martyrs.
Fr. Armando L. Bortolini

Ici, nous l’avons célébrée 
à l’Université, par une
cérémonie prévue pour 
les professeurs et 
pour les Frères. 
À Lima, un autre jour,
nous avons eu une
cérémonie religieuse avec
les élèves de l’Université. 
Les PowerPoint qu’on
nous a montrés  ont
rappelé à ma mémoire 
les souvenirs d’Avellanas.  

Cela a été très émouvant,
et nous l’avons célébrée
avec enthousiasme. 
De plus, à son retour,
Frère Gregorio nous 
a raconté son voyage et
les cérémonies.
Fr. Arturo Fernández

Nous aurons 
une célébration solennelle
à Bogotá-Collège
Champagnat, 
le 4 novembre prochain.
Ramón Benseny

Échos des Béatifications dans

103-116 Mens37 FRA  23-04-2008  16:51  Pagina 116



Les diocèses de
Barcelone, Burgos, Urgell,
Girona, Lleida, Palencia,
Pamplona, Solsona,
Tarragona, Terrassa, Vic...
ont tressailli de joie à
cause de la Béatification
de l’un de leurs enfants.
Les évêques ont organisé
des messes d’action de
grâce pour avoir eu au
sein de leurs
communautés des
chrétiens qui, par fidélité
à leur foi, ont su donner
leur vie à l’exemple de
Jésus Christ… “en
pardonnant”. De
nombreuses paroisses ont
aussi célébré des
eucharisties en l’honneur
des Bienheureux qui y
sont nés. 

Ces cérémonies ont été un
appel à la fidélité et à
l’action de grâces pour un
fils du village proposé par
l’Église comme un modèle
à imiter.

J’ai encore bien gravé
dans ma mémoire le
souvenir inoubliable des
journées passées à Rome.
Le 6 novembre, à la
cathédrale, nous avons eu
notre célébration
diocésaine en l’honneur
de tous les martyrs, y
compris Frère Bernardo.
Cent huit prêtres y
assistaient ainsi que des
milliers de fidèles. 

J’ai été très touché par
l’élan suscité par nos
martyrs!  Salutations
distinguées. 
José Ignacio Munilla,
Évêque de Palencia

Le 18 novembre, une
messe d’action de grâces
a été célébrée à la
cathédrale de Lleida,
présidée par Mgr l’Évêque
et le 1 décembre il a
rendu visite au village de
Torregrossa pour célébrer
l’eucharistie et bénir le
tableau avec la photo du
Bienheureux Victorino
José (José Blanch Roca)
qui sera placé à l’église
paroissiale. 
Je suis très heureuse, car
Dieu m’a accordé la santé
pour voir de mes yeux 

la béatification de mon
oncle. Tout a été très
émouvant.
Elvira Albareda Blanch

Le 8 décembre, dans la
Paroisse Sant Pere d’Osor
(Girona), nous avons
célébré l’eucharistie de la
fête de l’Immaculée en
action de grâces pour la
béatification  du Frère
Jaume Morella Bruguera
et nous avons placé une
plaque commémorative 
de la cérémonie dans
l’église où il fut baptisé. 
Fr. Ramón Oller

le monde mariste
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