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C

omme d’habitude, l’Administration
générale a réuni une fois de plus les
supérieurs qui ont inauguré leur office au
cours des trois dernières années, pour un
séminaire de deux semaines à l’AG. La
réunion a eu lieu du 14 au 26 novembre
et a été suivie par 16 supérieurs des quatre continents. Parmi les activités : présentations et rencontres avec les membres de l’AG, exposés particuliers par des
Marianistes qui ont l’expérience de la
direction, dont le frère Stephen Glodek,
SM, ancien provincial de la Province des
USA et le frère Thomas Giardino, SM,
ancien assistant général pour l’éducation
et actuellement directeur exécutif du Centre International pour la formation marianiste. Au nombre des intervenants du dehors de la Société de Marie, le P. Santiago González, CMF, qui a traité de l’instruction du Saint Siège sur Autorité et obéissance dans la vie religieuse, et le P. Robert Geisinger, SJ, procureur général de
la Compagnie de Jésus, qui a
rappelé des points ciblés du Code de Droit Canonique.
En plus du programme officiel,
les participants ont échangé
librement et fraternellement entre eux et avec les communautés
de la Via Latina. Tous les matins, les laudes étaient en italien, la langue
des communautés. La liturgie du soir a été célébrée alternativement en
anglais, français et espagnol. A deux reprises, tout le groupe s’est agrégé à la communauté du séminaire pour
une Eucharistie commune. Parmi les occasions fraternelles, la fête du Thanksgiving, congé traditionnel des récoltes en Amérique du Nord,
et le repas d’adieu à une pizzéria du voisinage. On souhaite
que cette session aide les supérieurs dans la tâche essentielle
de gouvernement qu’ils ont
généreusement acceptée.
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RÉUNION SUR L’ÉDUCATION
«NON
INSTITUTIONNELLE »

E

n profitant de la présence de plusieurs supérieur au « séminaire des nouveaux responsables », José María Alvira, SM, Assistant général pour l’Education, a réuni un petit groupe
pour échanger sur l’éducation non institutionnelle. Ceci concerne les œuvres éducatives qui sont
menées en dehors des modèles scolaires traditionnels. La réunion a comporté des échanges d’expériences,
l’énoncé de difficultés, et des projets. Ce fut particulièrement utile comme arrière-plan du projet sur l’éducation décrit plus haut.

GIOVANNI ONORE, SM, FAIT CHEVALIER PAR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE.
En tant que délégué officiel de Giorgio Napolitano, Président de la République d’Italie, l’ambasseur italien de l’Equateur a élevé le Frère marianiste Giovani Onore, SM, au grade de chevalier dans l’ordre de l’Etoile de la solidarité italienne. L’ordre de l’Etoile de la solidarité italienne, l’un des quatre ordres italiens de chevalerie, a été fondé en 1947 comme ordre
national par le premier président de la République italienne, Enrico De Nicola, comme
titre de reconnaissance pour les civils et les militaires expatriés ou étrangers qui ont
apporté une contribution exceptionnelle à la reconstruction de l’Italie après la deuxième guerre mondiale. Aujourd’hui cet honneur est conféré à ceux dont les réalisations
sont considérées comme des contributions remarquables à la société. L’insigne, qui se décline en un lot de médailles et de décorations, porte l’inscription Solidarietà Italiana faisant cercle autour d’une représentation du
Bon Samaritain.
Giovanni Onore, SM, un natif italien, fait maintenant partie de la Région de la Colombie-Equateur. Il a assuré
des services en Italie, en Afrique et depuis de nombreuses années, à Quito, Equateur. Il est connu comme entomologiste, avec une expertise spécifique pour la préservation des Écosystèmes dans la Région de l’Amazonie.
Son travail l’a conduit à la découverte de
Prières pour un Avent Heureux plusieurs espèces. Il a communiqué ses
connaissances et de ses recherches aussi
et Joyeux Noël! bien à ceux qui sont engagés dans le do— des maine de la science, qu’à ceux qui sont
Communautés à engagés dans le domaine de l’éducation.
Lors d’une récente visite en Italie, GioVia Latina 22, vanni a confié à AGMAR la médaille
Roma qu’il a reçue, pour qu’elle soit conservée
dans les archives générales de la Société
 Couronne de l'Avent dans les
de Marie. Félicitations à Giovanni pour
AG fait avec la sculpture originale
qui apparaît dans les Méditations cette distinction personnelle qu’il a voulu
partager avec la SM.
de l'Avent 2011
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EDUCATION MARIANISTE : UN PROJET POUR L’AVENIR

L

e document (Les caractéristiques de la Péda- Les membres de la commission coordinatrice du projet : José
gogie Marianiste), présenté au Chapitre gé- María Arnaiz (CH), Charles-Henri Moulin (FR), José María Alvira
néral de 1996, est un excellent instrument qui (AG) et Thomas French (US)
permet de clarifier et de renforcer ce qui constitue
l’identité de nos instituts d’éducation. Même si
son utilisation n’est pas uniforme, nous pouvons
affirmer qu’il devient de plus en plus une référence pour tout le monde. Le Chapitre général de
1991 avait demandé de “réaliser une synthèse des
éléments communs de notre tradition éducative” (Mission et Culture, Chap. Gal. 1991, 34.3).
Pour répondre à cette demande, les auteurs, - sous
la direction et la coordination de l’Assistant général de l’époque – ont rédigé un document qui a
mis à jour les traits de notre pédagogie et qui a rassemblé les caractéristiques qui devraient être manifestées
dans leur pratique par toutes les institutions scolaires marianistes. Quelques années plus tard, les trois universités des Etats Unis ont élaboré et publié un document sur les Caractéristiques des Universités marianistes.
Lors de la rencontre des Assistants d’Education de toutes les Unités de la Société, à Rome, en novembre 2008,
puis à l’Assemblée générale de gouvernement du mois de juillet suivant, on a exprimé le désir d’approfondir et
développer le contenu du document sur les caractéristiques de notre pratique éducative. Les conditions de vie
des jeunes et de leurs familles dans les milieux où nous sommes présents nous poussent à nous y intéresser et
les courants éducatifs et pédagogiques actuels nous y encouragent.
Pour cette raison, le moment semble venu de mettre en route un travail d’approfondissement et de développement des Caractéristiques, en comptant sur la collaboration des religieux et des laïcs.
Pour cette mise en route, une équipe internationale s’est chargée de définir les objectifs, de prévoir les documents à créer, de sélectionner les collaborateurs possibles et de planifier le processus. La première réunion de
cette commission a eu lieu à Rome en avril. Une nouvelle réunion s’est tenue à Buenos Aires (Argentine), du 12
au 14 septembre. Le travail de la commission, qui a pris en compte les réponses à la consultation adressée à une
trentaine d’éducateurs marianistes du monde entier, a réussi à esquisser un projet quasi définitif. Il s’agirait de
développer divers thèmes, de manière à parvenir pour chacun d’eux à une publication.
L’énumération schématique des thèmes prévus, chacun devant être précédé d’une introduction explicative, peut
donner une idée des points que l’on va traiter:
 Charisme et mission éducative. Le charisme et la spiritualité marianiste, fondements de notre mission éducative. La formation de la foi.
 Principes éducatifs. Quelle philosophie et quelle anthropologie sont les fondements de l’action éducative
marianiste? Dialogue foi et culture. Principes pastoraux.Contexte. Les enjeux du contexte social, culturel et
ecclésial; les apports des théories de l’éducation, des sciences pédagogiques et des nouvelles technologies.Identité de l’éducation marianiste. Résultantes de tout ce qui précède et d’une riche tradition, les caractéristiques de l’éducation marianiste donnent une orientation pour préparer nos élèves au monde qui vient
et confèrent à notre pastorale un style particulier.
 Action éducative. Centres, acteurs et destinataires. Les principes éducatifs induisent des manières d’agir
et des institutions concrètes à différents niveaux. Nous nous efforçons de créer en chacune, avec tous les
intervenants, une communauté éducative.
 Animation et direction. La façon de gouverner et d’animer les divers domaines (académique, pastoral,
administratif, économique, personnel) des œuvres d’éducation doit être en accord avec les principes cidessus et pouvoir les faire passer dans la pratique.
 Un projet ouvert sur l’avenir. L’éducation marianiste pousse sur des racines solides et se donne pour mission d’éduquer dans la foi. Elle veut être réellement incarnée dans la variété des réalités où elle s’exerce et
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sa visée est le Règne de Dieu, avec la conviction que les valeurs que nous transmettons contribuent à la
construction d’un monde plus juste et plus fraternel.
Ce dernier chapitre fera l’objet de réalisations concrètes ultérieures et le projet reste ouvert à de nouveaux
apports, si cela paraît opportun.
Comme vous le voyez, il s’agit de partir des racines, en recueillant ce qui est original et propre dans notre pratique éducative marianiste et dans le meilleur de notre expérience. A partir de là, on veut faire le point pour aujourd’hui et dessiner un projet pour l’avenir, en fidélité avec les grands principes et en vue des défis qui se présentent. Les caractéristiques de l’éducation marianiste se trouvent ainsi encadrées dans une vaste étude, qui se
veut profonde et rigoureuse, tout en restant accessible.
L’idée est de disposer d’un bon instrument pour l’information, la réflexion et la formation dans chacun des domaines marianistes. De fournir également un point de référence et une inspiration pour les projets éducatifs locaux. Les destinataires en seraient les éducateurs marianistes et ceux qui se préparent à le devenir, qu’ils soient
laïcs ou religieux, sans exclure quiconque s’intéresse à l’éducation marianiste. On veut élaborer une réflexion
théorique tout en parvenant à des questions plus pratiques, sous une forme qui puisse aider à réaliser à l’avenir
une éducation de qualité et véritablement marianiste.
José María Alvira

PRÉPARATION POUR L’ANNÉE CHAMINADE.
Nous allons bientôt entrer dans la célébration du 250e
anniversaire de la naissance de notre Fondateur, le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade. La préparation de
cette année jubilaire est en bonne voie. Les calendriers
ont déjà été envoyés à toutes les administrations des Unités, aux FMI, aux CLM, à l’Alliance mariale et à tous
ceux qui en ont réclamés. Maintenant, il ne nous reste
plus de calendriers. On a également envoyé des pins qui
seront distribués par les administrations des unités à tous
les membres de la Société.
Beaucoup de documents ont été préparés pour vous aider
à fêter cet anniversaire. Ils seront disponibles sur le site
www.marianist.org début janvier 2011. Parmi ces documents, des prières, des méditations, du matériel et des
photos… Ils seront disponibles en plusieurs langues et
présentés pour un usage immédiat. Certains sont le fruit
d’une préparation d’une année et nous remercions chaleureusement les personnes, à commencer par le P. André
Fétis, Assistant général pour la vie religieuse, qui ont rassemblé ce matériel et leurs traductions.
Comme prévu, et pour vous aider dans votre préparation,
nous y avons inclus la prière pour l’anniversaire du P. Chaminade. Elle est également disponible sur site.

PRIÈRE AU PÈRE CHAMINADE
Bienheureux Chaminade,
en des temps troublés
tu as su garder une foi indéfectible
en Dieu et en l’homme.
Assuré de la fidélité de Dieu à réaliser
son plan de salut pour l’homme,
tu t’es consacré à Marie,
la femme choisie par Dieu
pour que son Fils prenne chair en notre humanité.
Ne cesse pas de nous bénir et de veiller sur nous.
Stimule nous à devenir
un peuple de saints dont la vie révèle le Christ,
un peuple de missionnaires de Marie
heureux de travailler comme elle et avec elle
à lʹavènement du Royaume.
Que l’Esprit qui t’a inspiré
éduque en nous la foi du cœur,
qui nous suggère dʹobéir, en toutes
nos occupations,
à cette parole de Marie aux disciples :
« Faites tout ce qu’Il vous dira ! »
et qu’ainsi « le Père, le Fils et le Saint Esprit
soient glorifiés en tous lieux
par l’Immaculée Vierge Marie.
Amen.
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CAUSES MARIANISTES
Cause de Faustino Pérez-Manglano Magro. L'an
dernier, à cette même époque, le Congrès des théologiens, qui est un comité interne à la Congrégation
pour la cause des saints, s'était prononcé favorablement pour l'avancée de la cause de Faustino. Le mois
dernier, les cardinaux membres de la Congrégation
ont commencé l'étude finale de la Positio et nous attendons qu'une décision soit prise au début de la nouvelle année pour que Faustino puisse être déclaré Vénérable.
 Cause du P. Vicente López Uralde, SM. Le 13 décembre 2010, la Congrégation pour la cause des
saints ouvrira formellement le "transunto" : la documentation du procès diocésain qui s'est tenu à Cadix, en
Espagne, à l'automne de 2008.
 Cause du Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade. Toute la documentation se rapportant à la guérison de Rachel Baumgartner Lozano et au procès tenu dans l'archidiocèse de Saint-Louis l'été dernier, est
arrivée au Vatican. Le 17 janvier 2011, l'ouverture formelle de tout ce matériel (transunto) sera effectuée à
la Congrégation pour la cause des saints. Par la suite, à un moment que nous ne connaissons pas encore, la
guérison sera étudiée et un jugement sera prononcé.
Du fait du nombre de cas qui sont actuellement entre
les mains de la Congrégation, nous ne savons pas
combien de temps il faudra attendre pour cela.
Conservons toutes nos causes marianistes dans la
prière !


Le P. Antonio Gascón, SM, Postulateur Général et le
Fr. Michael McAward, SM, Secrétaire Général, ont
félicité son Eminence le Cardinal Angelo Amato,
SDB, Préfet de la Congrégation pour la cause des
saints, au Palais apostolique, à l'occasion du récent
Consistoire.

CHANGEMENTS D’ADRESSE

COMMUNICATIONS
RÉCENTES DE L’A.G...

 P. Gustave Lamontagne (CA-Haiti) :
gustavel@globetrotter.net
 Fr. Paul Jablinski (US) :
pauljablinski@gmail.com
 Fr. Pedro González Blasco (MA) :
p.gonzalez.b@terra.es

 Avis de décès: Nº18

 Communauté au Guatemala
(MA95A) :
2° calle 14-12 zona 1
Coban Alta
Verapaz – Guatemala
Téléphone: 795 210 23

 13 nov : Calendriers et
Logo Pins adressés aux
administrations des Unité
 16 nov : Trois Offices
de l'Office de Temporel
- Fonds de solidarité
pour Haïti
 29 nov : VocSM Nº5

CALENDRIER DE L’AG
 19 déc : Réunion du Conseil
Général, Rome
 22-30 déc: MC et EV visitent
Haïti
 4-8 jan : Symposium sur la
composition mixte à Rome
 9-12 jan : Visite annuelle du
Séminaire international
Chaminade, Rome (AF)
 13-15 Jan : Réunion du
Conseil Général Élargi, Rome

