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DANS  CE  
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Dans l'hémisphère Nord c'est le printemps. Et, comme nous le sug-
gère le P. Rosaire, au Canada, y aurait-il aussi un printemps des vo-
cations marianistes ? Observons les beaux signes que nous rece-
vons du Chili, du Japon, du Canada et de chacun des pays mention-
nés, recevons-les comme des encouragements. Et continuons à 
nous réjouir de notre vocation, à l'approfondir et à appeler d'autres à 
la partager, convaincus que c'est un chemin heureux pour nous et 
pour les autres.  

André Fétis,  sm 

BONNES NOUVELLES POUR LES VOCATIONS  

Rio de Janeiro sera le prochain rendez-vous des jeunes du 
monde entier. Le souhait de nos frères du Brésil est de pouvoir 
vivre une première partie marianiste, du 18 au 22 juillet, 
suivie par la rencontre d'ensemble à Rio du 23 au 28. L'objec-
tif est de permettre aux jeunes du monde marianiste de se re-
trouver et de construire entre eux des liens de fraternité et de 

foi. Pour plus d'informations, voir : http://www.marianistasbrasil.org/site/noticias.php?news_id=18&acao=ler. 
Pour certains cela peut-être un beau prolongement de l'expérience de Fortes et des JMJ de Ma-
drid en août 2011. Ceux qui souhaitent recevoir des renseignements sur ce projet et manifester 
leur désir de s'y associer (ou d'y associer des jeunes) sont priés de prendre contact à : 
jmj2013@marianistasbrasil.org . Merci à nos frères du Brésil pour cette belle initiative, ne perdons 
pas cette belle opportunité !  

BRESIL : VIVRE LES JMJ DE RIO AVEC LES MARIANISTES  

La prochaine Rencontre européenne des jeu-
nes aura lieu à Rome du 28 décembre 2012 
au 2 janvier 2013. Elle va rassembler des di-
zaines de milliers de jeunes pour une nouvelle 
étape du « pèlerinage de confiance sur la ter-
re » commencé par frère Roger à la fin des années 70. (Programme: http://
www.taize.fr/fr_article4580.html) 

Nous désirons que les participants marianistes soient hébergés dans les famil-
les et communautés sur notre paroisse du Santo Nome di Maria à Rome. Ils 
seront invités à faire un pèlerinage auprès du tombeau des Apôtres et dans les 
catacombes, à prier dans les grandes basiliques et à rencontrer le Pape Be-
noît XVI qui a écrit : “ Le Saint-Père vous dit la joie qu’il aura à vous accueillir 
l’an prochain !” 

Les marianistes qui pensent accompagner un groupe à ce rassemblement 
sont priés de me le signaler pour que nous puissions coordonner l'organisation 
et permettre aux jeunes de se rencontrer à Rome. Ecrire à : gen-
relsm@smcuria.it.   

TAIZE – RENCONTRE EUROPEENNE DE JEUNES  

mailto:genrelsm@smcuria.it
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Cette année a marqué, pour la Région du Chili, un renouveau vo-
cationnel : deux prénovices se sont présentés et un jeune est au 
noviciat de Santiago. A la question "quel est votre secret ?", le P. 
Jesús Herreros,  sm, responsable des vocations avec son confrère 
Jesús Gómez,  sm, nous répond :  

En réalité, cela fait des années que nous n'avons pas d'orientation 
spécifique pour les vocations. Peut-être à cause des échecs dans 
ce domaine.  Ceux qui nous sont venus maintenant sont le fruit de 
la grâce de Dieu. 

Un des jeunes (28 ans) extérieur à nos œuvres, engagé en parois-
se depuis son enfance, a vécu proche de nous durant deux années et se trouve maintenant au noviciat. Il a été 
mis en contact avec nous par une personne que nous connaissons.  

Pour les deux autres, qui sont maintenant prénovices, l'un vient de notre collège de Linares. Sa réflexion voca-
tionnelle date de sa jeunesse ; il a été suivi personnellement par le P. Angel Pardo. Il a accompli deux ans à 
l'université et décidé de suivre l'appel de Dieu à 20 ans.  

L'autre jeune a quitté un établissement marianiste à 12 ans. Il est revenu comme ancien élève après ses étu-
des supérieures. Il a été en contact pendant quatre ans avec les groupes de jeunes de la Famille marianiste et 
avec le Mouvement Faustino. Il est entré maintenant au prénoviciat à 26 ans.  

Quelles sont vos activités spécifiquement vocationnelles?  

L'accompagnement personnel est ce que nous pensons être le plus 
efficace jusqu'à présent. Mais aussi la maturité personnelle pour suivre 
le Christ.  

Dans les communautés laïques du Colegio Santa María de la Cordille-
ra, nous avons eu plusieurs réflexions sur le thème des vocations et les 
laïcs nous nous ont donné des conseils.  

Nous avons organisé des journées de prière, autant au niveau de la 
Région que sur la proposition de l'Eglise. Nous avons animé des retrai-
tes vocationnelles avec des adolescents des dernières années de ly-
cée.  

Le Mouvement Faustino a toujours eu quelques journées de réflexion sur la vocation.  

J'ai envoyé régulièrement des messages chrétiens et vocationnels à une liste de jeune, anciens élèves, qui ont 
bien participé à la vie chrétienne.  

Et comment les frères de la Région s'y associent-ils ? 

La préoccupation et l'espérance pour les vocations ne s'est jamais perdue dans la Région. Nous avons insisté 
sur la prière et sur le projet "enrédate con la Familia marianista" [une chaine de prière pour les vocations orga-
nisée en Famille marianiste : voir Vocsm2] 

Quelles convictions aimerais-tu partager avec nous ? 

Ma conviction est que nous devons faire des efforts pour contacter les jeunes anciens élèves qui ont manifesté 
de l'intérêt pour la religion et qui se trouvent à l'âge de discerner leur futur.  Ensuite il faut assurer un suivi per-
sonnel. 

Un renouveau des vocations au Chili 

LINARES - MOVIMIENTO FAUSTINO A droite, DANIEL, PRENOVICE 

BRANCHE DES JEUNES, PACO ET JESÚS, SM  

Deux particpants à  une mission ; à droite, 
Francisco, aujourd’hui prénovice 
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Au mois d'avril 2011, le P. Jean-Baptiste Aoki est devenu 
Supérieur régional et j'ai été nommé responsable des vo-
cations. Je ne savais pas comment faire pour promouvoir 
les vocations. Mais j'ai commencé à établir des contacts 
avec les jeunes ; j'ai rencontré l'équipe des vocations des 
FMI, une fois par mois, et j'ai posé les premiers pas en di-
rection de ce qui me semble aujourd'hui être un espace de 
développement possible.  

En novembre 2011 a été organisée une "Rencontre de for-
mation des élèves catholiques des écoles marianistes". 
Nous avons utilisé les adresses personnelles en notre pos-
session, nous avons aussi fait passer dans les quotidiens ca-

tholiques et les bulletins paroissiaux des annonces renvoyant aux activités indiquées sur le site internet ma-
rianiste. Plusieurs ont manifesté leur intérêt, dans la mesure de leur disponibilité, certains étant également en 
dehors de notre liste de contact. Nous avons perçu ainsi l'importance de ces annonces.  

Il y a eu finalement deux participants provenant de nos écoles de Tokyo (Gyosei) et Sapporo (Kosei). 
Nous avons pu apprécier l'ambiance familiale qui s'est créée entre nous. Nous avons perçu qu'il serait 
possible d'amplifier cette expérience en nous adressant à nos anciens que nous n'avions pas contactés 
dans les années passées, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités. 

En février 2012 nous avons organisé la même rencontre de formation, mais en invitant au-delà de nos an-
ciens élèves. Pour cette "Rencontre d'esprit marianiste de formation pour les jeunes", il y a eu plus de 
participants et en particulier des jeunes filles et l'esprit a été très familial. Nous avons perçu le désir des jeu-
nes d'avoir un lieu où se réunir. En approfondissant particulièrement le baptême, cher au Père Chaminade, 
nous avons offert d'autres occasions de rencontre et d'enseignements et également un temps de prière com-
mun.   

Nous avons été très heureux de voir l'importance donnée par les jeunes à la prière et cela nous a 
confirmés que nous devons nous-mêmes nous y engager sérieusement. Le 27 avril nous avons organi-
sé à Chaminade Shudoin une première "Rencontre de 
jeunes". Pour répondre au désir des jeunes d'approfondir 
la compréhension du Père Chaminade, nous avons réalisé 
une traduction des six dépliants réalisés au moment de sa 
béatification. Nous préparons aussi du matériel pour ap-
profondir la figure de Faustino qui est un exemple attractif 
pour les jeunes.  

Au Japon il y a 5 établissements scolaires marianistes. Fin 
mars nous avions proposé une activité de trois jours : 
"Rencontre de formation à la prière pour les étudiants 
chrétiens des écoles marianistes". Celle-ci a lieu depuis 
plus de vingt ans et elle nous a servi de base pour la ren-
contre d'avril.   (suite ) 

LA PROMOTION DES VOCATIONS AU JAPON  

Dans ma communauté, à Puente Alto, nous avons 
une messe hebdomadaire avec des membres de la 
Famille marianiste et on y parle fréquemment de la 
vocation et de la suite du Christ.  
Ma conviction est que c'est en particulier aux jeunes 
adultes qui ont mené une vie chrétienne sérieuse 
que nous devons accorder un soin particulier et pro-
poser la vocation religieuse.  
Mais il nous faut plus soigner le Mouvement Fausti-
no et sa vie chrétienne.  
Merci Jesús ! Nous aussi, ne perdons pas l'intérêt et 
l'espérance pour les vocations ! Et prions pour les 
trois jeunes en formation.   

MOUVEMENT FAUSTINO 

LAUDES ; LE P. SHIMIZU À LA GUITARE  

Février  2012 
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Le 3 mars 2013 marquera le 50° anniversaire de la mort du Vé-
nérable Faustino, à Valencia. Il est aujourd'hui le modèle de 
milliers de jeunes dans le monde ! Et vous, que pensez-vous 
faire avec les jeunes pour marquer cet anniversaire et leur faire 
connaître Faustino ? Vos idées sont les bienvenues ! Partagez-
les nous !  

Dans le passé, les religieux prenaient en 
charge tous les aspects de la réunion ; 

cette fois-ci, le responsable des enseignements, le P. 
Yamasaki, a demandé une plus grande participation 
des enseignants des écoles. De quatre des cinq écoles 
sont venues vingt-huit personnes : seize étudiants, gar-
çons et filles, et douze adultes (enseignants, responsa-
bles des anciens élèves et religieux). Il y a eu 9 partici-
pantes filles : 7 de Kokagakuen (FMI, Tokyo), et 2 de 
Kaisei (SM, Nagasaki) et 7 participants garçons.   

La température inférieure à zéro, la neige n'ont pas em-
pêché notre activité, passant toute la journée, en cham-
bre ou même durant les repas, en méditation. Les trois 
jours sont passés très vite. A partir des enseignements 
très appréciés du P. Yamasaki, les étudiants ont pu 
examiner leur vie de foi. Tous, élèves, anciens, profes-
seurs, religieux, nous avons approfondi nos liens, reçus 
de notre expérience dans les écoles marianistes.  

Ces nouvelles propositions en faveur des vocations au 
Japon tiennent compte de la situation de la Région et 
d'autres facteurs. Nous pensons que même si une seu-
le personne comprenait le charisme marianiste de ma-
nière plus approfondie, cela serait déjà un fruit de ces 
activités. Avec l'aide de beaucoup de personnes, nous 
voulons continuer sur ce chemin en réalisant d'autres 
activités de promotion des vocations.            

P. Andrea Hirokazu Takada, sm 

 

 

JAPON (2) 

Rencontre de formation à la prière 

FAUSTINO – 3 mars 1963 – 3 mars 2013: 50 ans  

Mars - Rencontre des jeunes  

Février  2012 
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L'occasion fut donnée aux religieux de vivre un moment intense à saveur vocationnelle le lundi de 
Pâques 10 avril 1012. 

Ce jour-là, ils s’étaient donné rendez-vous au chalet tout près de la Maison Chaminade, à Lévis, 
pour une fête printanière à caractère très spécial : une dégustation de tire d’érable.  Occasion de 
joyeuses retrouvailles où on échangeait abondamment sur les activités récentes. Après un moment 
de prière vint le temps de mise en commun d’activités courantes ou à venir : l’implication dans la 
préparation du prochain chapitre général, les derniers échos sur Haïti… La surprise, ce fut l’annon-
ce que Serge, un membre adulte, un cheminant du Groupe des hommes non mariés de St-Henri 
était admis à aller de l’avant en vue d’une formation au noviciat.  

Ce monsieur ne tarda pas à arriver et prit place dans la fête qui se déplaçait à l’extérieur près du 
chalet où, sur un feu vif, le sirop d’érable arrivait à son point de concentration pour la tire. La tire ? 
Sur la neige bien tapée, on verse directement de brûlants jets du sirop blond et fumant, et, en un 
instant, il devient un doux et exquis caramel d’érable, doré et flexible : la tire qu’on roule autour d’u-
ne palette de bois pour la déguster en jasant des merveilles du printemps.  

Le « printemps » ? Celui de la fonte des neiges, en mars-avril, quand la température oscille autour 
du point de congélation entre la nuit et le jour. Alors monte sous l’écorce de nos érables une eau 
claire et légèrement sucrée, réduite en sirop par ébullition dans les cabanes à sucre. Comme le dit 
le chant : « en caravane, allons à la cabane, oh eh oh, on 
n’est jamais de trop pour goûter au sirop, pour goûter au 
sirop d’éra-a-ble ! » 

Tout un symbole. Oui, après un long hiver vocationnel stéri-
le, ne serait-ce pas un signe du retour d’un printemps voca-
tionnel marianiste ? Signe bien ténu, il est vrai (Une hiron-
delle ne fait pas le printemps) mais un encouragement très 
net à accueillir toutes formes de nouvelles vocations à la vie 
marianiste, et à y croire fortement, non pas seulement lors 
d’un jour annuel fixe, mais toute l’année. C’est Dieu qui ap-
pelle et envoie les vocations et qui les soutient par sa grâ-
ce : à nous de favoriser leur culture, leur maturation. Aux 
dernières nouvelles, Serge qui va au travail dans la semaine 
et qui vient passer ses fins de semaine dans nos commu-
nautés, à partir de celle  du Centre Marianiste de Saint-
Henri, prendrait un mois de congé pour aller  partager la vie 
marianiste avec nos frères d’Haïti et préciser ses orienta-
tions… Une hirondelle qui peut en annoncer bien d’autres à 
venir…   P. Rosaire Côté, sm 

 CANADA - Québec : printemps à saveur vocationnelle 

Hilaire Babine, originaire d’Abidján, Michel 

Lemay, sm et Serge, degustant la tire d’érable 

Partout dans le District sont programmés des visites ou des prises de 
contacts en vue de camps "Viens et vois" ou encore la visite de camps vo-

cationnels diocésains. Des activités ont déjà été programmées ou réalisées dans 7 Etats : 
Kerala, Karnataka, Tamil Nadu (deux fois avec déjà 60 contacts et un 
camp "Viens et vois" prévu pour les 3° et 4° semaines de Mai), Andhra 
Pradesh (deux visites et un camp "Viens et vois" sur notre école "Jacob 
Gapp" à Khammam), Orissa (une visite et un camp “Viens et vois”), 
Jharkhand, (une série de visites et un camp "Viens et vois" au noviciat, 

du 13 au 19 mai, organisés avec les sœurs marianistes) et Bihar. 

Félicitations pour toute cette belle énergie pour la pastorale des voca-
tions! Et nous souhaitons beaucoup de succès à nos frères et sœurs !  

(Newsletter 2012 Marzo – Página 7) 

INDE 
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En s'inspirant du type de prière promu par la communauté œcuménique de Taizé 
(France), les religieux marianistes de Bauru ont commencé en mars dernier, l'expé-

rience d'un temps de prière destiné tout spécialement à la jeunesse. Chaque 2° samedi du mois, la Maison Cha-
minade se transforme en une petite “Madeleine”, pour que les 
jeunes de Bauru puissent avoir un moment de rencontre avec 
Dieu. 

C'est un temps de gratuité, de tranquillité, de silence, de 
partage et de prière personnelle et communautaire. Ceux 
qui ont participé aux rencontres de mars, avril et mai et ne 
connaissaient pas le style de Taizé ont apprécié l'initiative 
et le mode de prière.  

L'invitation s'adresse à tous les jeunes qui désirent un mo-
ment de recueillement et de prière : qu'ils viennent prier avec 
nous…  

Vous pouvez trouver plus de photos sur 
www.marianistasbrasil.org ou au groupe Taizé de Bauru 
sur Facebook.  Victor Augusto Ferreira de Aguiar, sm   

Elle a été lancée le Servi-
ce National pour la Pasto-

rale des Jeunes et pour les Vocations de l'Eglise de France. Elle 
a commencé par un rassemblement de deux jours de 600 reli-
gieux de mois de 45 ans : "Brother & Sister Act, Missionnaires 
de l’Espérance". Deux frères et une sœur marianiste y ont parti-
cipé. Ce fut un temps de réflexion, de prière et aussi de fête. 
Pour lire le texte des interventions et témoignages : http://
www.viereligieuse.fr/-Brother-Sister-Act-Missionnaires-.html?

debut_articles=10#pagination_articles  

Pour manifester la vitalité et la jeunesse de la vie religieuse en 
France a été organisé un "flashmob" devant la cathédrale Notre-
Dame de Paris. Regardez : http://www.dailymotion.com/embed/video/
xo99fm. Puis une seconde vidéo, toujours dansée :  "As-tu pensé 
à l'aventure de la vie religieuse": http://www.dailymotion.com/video/
xq5thy_brother-sister-act-2_webcam?start=7 où apparait deux fois Guillau-
me Gervet, sm. Beaucoup d'autres événements sont en préparation. 

PROCHAIN NUMÉRO :  OCTOBRE 2012.   

Merci de m’envoyer des nouvelles et des photos de vos activités, des suggestions de textes, … Merci !    (genrelsm@smcuria.it) 

FRANCE : une année de promotion de la vie consacrée  

A l'initiative du P. Salvatore Santacroce, responsable provincial pour la pastorale des 
vocations, pendant le Carême, toutes les communautés de laïcs, sœurs et frères se 
sont relayées pour assurer une chaine continue d'adoration eucharistique pour les 
vocations. Il écrit : "Merci à chacun pour sa réponse... C'est beau de savoir que toute 
la Famille marianiste sera réunie dans cette prière. Humblement, mais avec fidélité, 
répondons à l'invitation du Seigneur : 'j'ai cherché un intercesseur qui se tienne sur la 
brèche…' (Cf. Ez 22,30). Restons fidèles.   

ITALIE: PRIERE DE LA FAMILLE MARIANISTE POUR LES VOCATIONS  

Pour promouvoir la vie religieuse marianiste : 
une page Facebook : "Quiero ser marianista 
comprometido con la causa di Jesus" [Je veux 
être marianiste engagé au service de Jésus] et une 
vidéo : "Ser Marianista es…" [Etre marianiste 
est...] que l'on trouve sur cette page. Allez voir !   

COLOMBIE: Suivre Jésus sur Facebook 

BRESIL - BAURU 

http://www.marianistasbrasil.org
http://www.viereligieuse.fr/-Brother-Sister-Act-Missionnaires-.html
http://www.viereligieuse.fr/-Brother-Sister-Act-Missionnaires-.html
http://www.viereligieuse.fr/-Brother-Sister-Act-Missionnaires-.html?debut_articles=10#pagination_articles
http://www.viereligieuse.fr/-Brother-Sister-Act-Missionnaires-.html?debut_articles=10#pagination_articles
http://www.viereligieuse.fr/-Brother-Sister-Act-Missionnaires-.html?debut_articles=10#pagination_articles
http://www.dailymotion.com/embed/video/xo99fm
http://www.dailymotion.com/embed/video/xo99fm
http://www.dailymotion.com/video/xq5thy_brother-sister-act-2_webcam?start=7
http://www.dailymotion.com/video/xq5thy_brother-sister-act-2_webcam?start=7


Message envoyé à tous les frères de la Province d'Espagne à l'occasion de 
la 49° journée mondiale de prière pour les vocations. Y était joint un badge, 

avec le message : « Je suis heureux, demande-moi pourquoi ? » 
 
Cher frère,  
Benoît XVI, il y a deux ans, à l'occasion de cette même journée nous écrivait :  

Tout prêtre, tout consacré, toute consacrée qui est fidèle à sa vocation communique la 
joie de servir le Christ et invite les chrétiens à répondre à l’appel universel à la sainteté. 
Par conséquent, l’exemple de ceux qui ont déjà dit leur «oui» à Dieu et au projet de vie 
qu’Il a sur chacun, est indispensable pour promouvoir les vocations spécifiques au minis-
tère sacerdotal et à la vie consacrée, pour rendre plus fort et plus incisif l’appel vocation-
nel. Le témoignage personnel, fait de choix existentiels et concrets, encouragera les jeu-
nes à prendre, à leur tour, des décisions exigeantes qui engagent leur avenir. Pour les 
aider, il faut cet art de la rencontre et du dialogue capable de les éclairer et de les accom-
pagner, grâce surtout à l’exemplarité d’une existence vécue comme une vocation. 

J'espère qu'en plus de t'unir à toute l'Eglise pour prier pour les vocations, tu as le désir de don-
ner, à tous ceux qui te le demandent, le témoignage de la joie et du bonheur de ta consé-

cration comme religieux marianiste.  

Les motifs pour offrir le badge abondent 

Nous sommes convaincus que pour nous, c'est 
ce qui nous est arrivé de mieux. Pouvons-nous 
garder pour nous le trésor de notre vocation ?  
Il y a tant de motifs pour apporter notre grain de 
sable à la pastorale des vocations de la Provin-
ce. Chacun de nous avons reçu ces jours-ci 
une lettre personnelle. En celle-ci nous sommes 
invités à être conscients de la valeur du témoi-
gnage de notre propre vie, de celle de chacun 
d'entre nous pour les jeunes qui sont proches 
de nos œuvres et de nos communautés.  Et 
surtout, le témoignage sincère du bonheur de 
notre vie consacrée. Une vie pleine d'ombres et 
de lumières, bien-sûr, mais dont nous bénéfi-
cions déjà au centuple.  

Actions possibles : 

- Réfléchis : si quelqu'un te demandais si tu es heureux comme religieux marianiste, qu'est-ce 
que tu lui répondrais ?  
- Médite les motifs, raisons et sentiments qui te rendent heureux comme religieux marianiste.  
- Prends le badge entre tes mains et prie le Père. Dialogue face à face avec Lui : loue, prie, re-
mercie, contemple… 
- Porte le badge durant un jour, une semaine, un mois… et réponds à qui te demande : 
"Pourquoi es-tu heureux ?" 
- Partager en communauté les raisons de notre joie, du plaisir d'être religieux marianistes.  
- Offre ton badge à un jeune que tu connais. Ose l'inviter à réfléchir sur le sens et le bonheur de 
sa propre vie. Peut-être te demandera-t-il : "Et toi ?" … Parle-lui de ta vocation.  
- Tu as d'autres idées ? Certainement que oui ! Courage, mets-toi à l'œuvre ! 

Toutes mes amitiés,  
Rogelio Núñez, SM  

ESPAGNE : Je suis heureux, demande-moi pourquoi ? 

V OCSM 10  7  
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Nous poursuivons nos activi-
tés de la pastorale des voca-

tions ici en Côte d'Ivoire. Le camp de Pâques eu lieu au Collège Notre-Dame d'Afrique de Biétry 
à Abidjan, du 1er au 4 avril 2012, pour permettre à des jeunes gens et jeunes filles de faire l'ex-
périence de la vie marianiste avec nous et les Filles de Marie Immaculée (images). Ce camp a 
été animée par deux frères, deux novices et deux sœurs, accompagnés dans cette tâche par 
les prénovices. Ce fut une belle expérience de découvertes pour beaucoup et d'accroissement 
de la connaissance spirituelle marianiste pour certains. A notre programme : ce mois notre der-
nière rencontre de deux jours du 25 au 27 Mai au noviciat marianiste puis les camps chantiers 
du Burkina en juillet et celui d'Août 2012 en Côte d'Ivoire. 

COTE D'IVOIRE : Camps vocationnels SM & FMI  

 


