NOUVELLES EN BREF
SANTIAGO, CHILI: Rencontre de la SIS
Sous- Commission Interaméricaine de Solidarité

LES FRÈRES
MARISTES
PROVINCE DU CANADA

PAR: Frère Réal Sauvageau, fms
Du 1er au 5 mars 2016 a eu lieu la rencontre de la sous-commission
internationale de solidarité à laquelle le Frère Réal Sauvageau a assisté.

De gauche à droite : F.
Diego (de Colombie),
Jimena (Brésil), Socorro
(Mexique), F. Réal
(Canada), F. Àlvaro (Chili).
Aussi , était avec nous,
Natalia de l’Uruguay (par
skype)

Vol. 8, no. 25
31/03/2016

1.

CERTAINEMENT UNE DES RENCONTRES LES PLUS RICHES…
Cette rencontre fut pour moi certainement la plus riche vécue jusqu’à
présent, certainement comme un fruit de tout le chemin parcouru ces
dernières années à l’intérieur de la sous-commission en tout ce qui touche
à la solidarité mais aussi pour divers autres motifs :
 Pour le travail de co-création accompli durant ces 5 jours;
 Pour les rencontres réalisées avec divers groupes engagés en
première ligne pour la solidarité;
 Pour les moments de communion fraternelle et de détente;
 Bref, pour toute la vie mariste dans son ensemble.
2.

POUR LE TRAVAIL ACCOMPLI :
a.
Proposition au Conseil Permanent de la CIAP d’un Bureau
FMSI Amérique. Un premier travail de la commission a été
l’élaboration d’une proposition d’ouverture d’un bureau de FMSI
pour toute l’Amérique. Celle-ci se veut une réponse concrète
au vœu exprimé lors du dernier chapitre général et renouvelé à
l’assemblée de mission de Naïrobi comme à celle régionale du
Guatemala.
« … Nous nous sentons poussés à affronter les politiques sociales,
économiques, culturelles et religieuses qui oppriment les enfants et les jeunes. C’est maintenant le
moment pour nous tous de nous unir aux efforts de la Fondation Mariste pour la Solidarité
Internationale (FMSI) ». (XXIe Chapitre général de 2009)

La proposition est donc une manière de répondre à cet appel pour notre continent.
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3.

b.

Esquisse de la prochaine rencontre de Cœur Solidaire en mai ou juin 2017 et route à
suivre pour une préparation avec les jeunes.
Afin de continuer à stimuler et
renforcer toutes les initiatives de
solidarité existant en Amérique et
favoriser la communion entre tous, en
accord avec la planification stratégique
prévue, nous avons mis les bases du
programme et de la route à suivre en vue
de la VIe rencontre de Cœur Solidaire.
Elle devrait avoir lieu en mai 2017 et, fort
probablement, en Argentine. Cette foisci, nous voulons la participation des
jeunes aussi dans la préparation et nous avons mis en place la procédure qui va rendre
cela possible.

c.

Réflexion sur le volontariat mariste en Amérique et projet de recueil des
expériences.
Nous avons projeté de recueillir les deux meilleures expériences ou pratiques de
solidarité vécues dans chaque province. Ce matériel nous servira lors de notre prochaine
rencontre de Cœur Solidaire pour mieux visualiser ce qui existe et tracer des lignes
d’action qui facilitent un volontariat mieux articulé entre les provinces.

d.

Ébauche de la route à suivre pour participation des jeunes au prochain Chapitre
Général en 2017 en Colombie.
Ce fut aussi l’objet de nos échanges, étant donné la présence du frère Diego de la
Colombie et du frère Àlvaro dans l’équipe de préparation du prochain Chapitre Général.

POUR LES RENCONTRES RÉALISÉES:
a.

Rencontre de l’équipe de solidarité et de
la ONG Tregua.
Des jeunes adultes passionnés,
formés, qui mettent de l’avant toute une
réflexion et des projets concrets de
volontariat dans tous les milieux maristes,
rendant les jeunes véritablement
protagonistes de changement dans leur
milieu et permettant de développer une
conscience sociale bien articulée.

b.

Rencontre de la Communauté mariste de la Pintana et de l’œuvre sociale réalisée.
Une autre rencontre très belle a été avec la communauté mariste de La Pintana
située dans un quartier pauvre de Santiago. Toutes sortes d’initiatives se développent
autour de la communauté, au moyen de présence dans quelques bibliothèques, des
activités de cirque, comme aussi l’engagement d’un groupe de jeunes volontaires maristes
du secondaire de l’école qui se rendent présents aux enfants du milieu.
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c.

4.

Rencontre avec Ernesto Reyes, représentant du provincial pour la mission.
Nous avons été accueillis par
Ernesto Reyes pour un souper fraternel
chez lui. Un bon moment pour parler de
formation et de la situation des laïcs
maristes
en
Amérique.
Il
est
responsable de la prochaine rencontre
continentale des directeurs des écoles
maristes qui aura lieu au Pérou à la fin
mars et à laquelle participeront des
représentants de nos deux écoles.

POUR LES MOMENTS DE COMMUNION FRATERNELLE ET DE DÉTENTE.
Les promenades à Santiago, comme la sortie
dans le port de Valparaiso, sont des moments
importants qui permettent la détente et nourrissent la
communion fraternelle…
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5.

UNE PROVINCE MARISTE INSPIRANTE...
Sous bien des aspects, j’ai trouvé la vie mariste au Chili particulièrement inspirante pour nous au
Québec. La diminution des vocations de frères les a amenés à une réflexion en profondeur et à la mise
en place de processus de formation particulièrement féconds qui ont permis l’émergence de laïcs
maristes responsables. Au niveau de la solidarité, j’ai rencontré des jeunes dynamiques, passionnés,
structurés, engagés auprès des plus pauvres.
6.

LE PASSAGE DU « JE » AU « NOUS ».

À la fin de ces cinq jours de travail, de partage et de vie ensemble, il nous a semblé que les
succès, les projets, comme les défis de chacun, de chaque milieu, de chaque province, devenaient le
patrimoine de tous. Nous étions passés du « Je » au « Nous ». Une parabole a stimulé à vouloir
continuer en ce sens. Je vous la laisse comme conclusion.
Un agriculteur avait toujours la meilleure culture de maïs. Chaque
année, il apportait à la foire son maïs et toujours il recevait le
premier prix. Une année, un journaliste l’interrogea sur la manière
dont il cultivait son maïs. Le reporter découvrit que l’agriculteur
partageait sa semence de maïs avec ses voisins. Il se demanda
comment celui-ci pouvait se payer le luxe de partager ses
meilleures semences avec ses voisins quand ceux-ci étaient en
compétition avec lui.
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« Pourquoi faites-vous ça Monsieur ? » lui demanda-t-il. Et le fermier répondit :
« Parce que le vent recueille le pollen du maïs mûr et le mêle de champ en
champ. Si mes voisins cultivaient un maïs inférieur, la pollinisation croisée
dégraderait de manière constante la qualité de mon maïs. Si je veux cultiver
un bon maïs, je dois aider mes voisins à cultiver aussi un bon maïs. »
C’est ainsi
dans nos vies. Ceux qui veulent vivre
de manière significative doivent aider à
enrichir la vie des autres parce que la
valeur d’une vie se mesure par les vies
qu’elle touche. Et, ceux qui choisissent
d’être heureux, aident les autres à
rencontrer le bonheur parce que le
bien-être de chacun est lié au bien-être
de tous. Appelons-le « le pouvoir de la
collectivité » ou « un principe de
succès ». C’est une loi de la vie… Le
fait est, qu’en communauté et dans
notre vie, nos succès sont en fonction
de la bénédiction que nous recevons pour bénir les autres, en partageant de petites semences.

Bonne
Journée !!
SIS

Santiago
Chili

