PREMIER GRAND FORUM RÉGIONAL DE

L’ARCO NORTE

“ U N N O U V E A U P R É S E N T, U N M E I L L E U R A V E N I R ”
Les 26 et 27 octobre dernier s’est vécu le premier Forum Régional de l’Arco Norte, en présence de plus de 100
frères et laïques de toutes les Provinces qui font partie de la Région (Canada, USA, Mexique Central et Occidental,
Amérique Centrale et Norandina), de même qu’avec la participation de membres de la Région d’Amérique du
Sud et du Gouvernement général de Rome.

1ER JOUR
Le premier jour, après que le F. Gregorio Linacero
(Amérique Centrale) nous ait donné les indications
importantes sur la façon de travailler durant les
sessions, le Forum a débuté avec le F. Hipólito Pérez,
Coordonnateur de l’Arco Norte et Provincial d’Amérique
Centrale; il nous a souhaité la bienvenue à ce premier
Forum qui marque le début « d’un nouveau présent,
d’un meilleur futur » à tous ceux qui collaborent à la
mission. « Tout d’abord, que règnent la communication
et l’harmonie. Nous sommes une Famille globale »
a-t-il commencé sa présentation. Il a également invité
à prendre ce temps de pandémie comme une occasion
de voir comment arriver à réaliser les objectifs tracés
par le XXIIe Chapitre général pour construire des ponts
et être des phares d’espérance.

On a ensuite accueilli le message spécial du F. Ernesto
Sánchez, Supérieur général, où il s’est reconnu comme
faisant partie de la Région et nous a invités à voir que,
en plus des conséquences, celles-ci nous révèlent
d’autres réalités qui étaient là et qui, maintenant plus
que jamais, apparaissent à la lumière, faisant ainsi
le Chapitre provincial prophétique sur ce thème. Le
thème de cette rencontre, un nouveau présent et
un meilleur avenir, est très adéquat. Nous sommes
appelés à être une famille charismatique, des phares
d’espérance dans un monde instable, des foyers de
lumière dans chaque communauté, à générer la vie
et à en prendre soin ensemble. L’Arco Norte doit
maintenant s’interroger, comme groupe : « Qu’est-ce
que Dieu attend de cette Région? »

« En tant qu’Arco Norte, nous regardons vers l’horizon
pour nous reconnaître comme une Région, en orientant
le travail commun que nous faisons pour atteindre
enfin la transition souhaitée. » Comme Marie à Cana,
le frère Hipólito (Amérique Centrale) a adressé la
parole de saint Jean (Jn 2, 5) ‘Faites ce qu’Il vous dira’
à tous les participants, mettant l’accent sur la mission
recommandée par le XXIIe Chapitre Général.
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Pour chercher un futur meilleur, le F. Ernesto nous dit
que nous ne pouvons le faire que si nous cherchons
à regarder cette réalité avec le regard de Dieu, grâce
à la réflexion, au silence, aux échanges, en profitant
de tous les moments de grâce. Qui sommes-nous et à
quoi sommes-nous appelés comme Arco Norte? »

décadente à une culture de la rencontre, ce dont nous
avons besoin, à la lumière du bon Samaritain, c’est
d’ouvrir les yeux, de se laisser toucher par la réalité et
faire preuve d’attention et de tendresse ».

Enfin, il a souligné que le leadership est essentiel et
que chacun dans la Région doit le vivre de manière
utile et prophétique, comme nous y invite le Chapitre.
Il faut lutter et faire naître quelque chose de nouveau,
même s’il est difficile de le faire dans un contexte
d’incertitude. Il faut savoir nous détacher et avoir
de l’ouverture pour pouvoir recréer. « Faisons ce qui
aujourd’hui répond au contexte et ne le faisons pas
seuls, soyons des leaders qui écoutent, accompagnent,
comprennent et interpellent, mais surtout qui ont
confiance dans les autres et dans le fait que c’est
l’œuvre de Dieu ».

« La vie change à partir d’urgences, non de manière
progressive. Au lieu de la simple somme des parties
individuelles, la vie intègre tout dans des réseaux
de relations et produit quelque chose de nouveau.
L’émergence est toujours présentée comme une
surprise ».

L’avant-midi s’est continué avec la conférence du
F. Emili Turú qui a mis l’accent sur le changement et
comment nous devons y répondre.
Que se passe-t-il dans le monde d’aujourd’hui? Comme
dans toutes les civilisations, il y a eu des phases-clés
pour l’histoire, et aujourd’hui, nous sommes dans une
aire de décadence et à l’aube d’une renaissance.
« Ce sont là deux réalités que vit le monde d’aujourd’hui,
un monde fermé qui exclut, la culture de rejet. L’autre
figure est une nouvelle civilisation, une nouvelle culture,
la culture de la rencontre. Pour passer d’une culture

Comment contribuer à cette profonde transformation?

Le F. Emili conclut par l’invitation à choisir
consciemment qui nous voulons être en tant que
leaders pour notre époque et comme Arco Norte. «
Nous devons comprendre le moment que nous vivons,
orienter nos énergies vers ce qui est possible et avancer
au service de l’être humain ».
Il a également ajouté : « Le défi est d’ouvrir les yeux…
Si nous ne nous préoccupons pas de changer le monde,
c’est nous qui serons changés par le monde… Ce qu’il
faut, c’est de l’ingéniosité et de l’audace ».
La journée s’est poursuivie avec un travail interne
intense, où chaque équipe impliquée dans la Région
a présenté ses membres, ses principaux objectifs,
ses projets et ses défis. Cela dans le but d’avoir une
meilleure vision d’ensemble, où toute la collaboration
réalisée permet d’augmenter la portée qu’a l’Arco
Norte grâce à toutes ses communautés et à nous voir
comme une équipe, une famille charismatique globale.
Ceci implique une profonde analyse des forces, des
occasions des faiblesses et des défis de la Région, de
même que des réflexions et des apports en équipes
afin que le Conseil régional ait une meilleure vision des
domaines qui ont besoin d’être rénovés pour continuer
la mission. Ce temps de travail fut dirigé par le F. Albert
Rivera (USA) qui s’est assuré que toute cette révision
soit prise en compte en vue de la planification de l’Arco
Norte.

arconorte.org

comunicacion.arconorte@maristas.org.mx

JOUR 2
Le mardi 17, l’ouverture s’est faite avec la participation
de Sœur Gloria Liliana Franco, qui nous a partagé
quelques « Intuitions et défis de la pandémie – Un
plan pour ressusciter ». « L’évidence est l’incertitude
et le permanent est le changement » nous expliquait
la conférencière. Elle démontrait que la réalité est
complexe et que nous devons nous situer dans un
regard réaliste, mais aussi de foi et d’espérance; nous
pouvons discerner ce qui nous permet de reconnaître
le pas de Dieu pour le monde.

la Région, ce qui serait le guide stratégique pour un
travail commun de toutes les équipes de l’Arco Norte.
À partir des points de vue, des échos et des visions des
participants, le Conseil Régional a maintenant la tâche
revoir les apports qui ont été faits pour les intégrer
dans la planification de la Région et, ainsi, préciser des
actions concrètes à faire pour atteindre les objectifs
définis.

On a également remercié les membres du Comité
Régional et reconnu leur travail. De 2015 à 2020, ils ont
précisé la Région, spécialement le F. Goyo Linacero qui
a fait le lien entre le Conseil et le Comité Régional, et
dont le travail a largement défini ce qu’est aujourd’hui
l’Arco Norte. On a ensuite souhaité la bienvenue au
Comité régional 2020-2023, formé de Frères et de
laïques engagés dans les accords révisés tout au long
du Forum, entre autres le F. Rodrigo Espinosa (Mexique
Central) qui maintenant devient le Secrétaire Exécutif.

Elle fit aussi référence que, en temps de pandémie,
nous avons eu à penser d’une façon apostolique et
nous poser une question : où avons-nous été présent?
« L’invitation la plus importante qui nous est faite
est de contempler » nous dit-elle; « et de contempler
jusqu’à être ému, car c’est de là que naît la possibilité
de regarder la réalité avec plus de compassion ».
Elle a également fait référence au fait que la
contemplation est une attitude qui nous situe dans un
chemin de vie et nous libère d’un activisme effréné.
Elle a terminé son intervention en nous invitant à nous
demander où en sommes-nous comme Église et où
aimerions-nous être.
Cette deuxième journée s’est poursuivie avec un travail
interne afin de préciser les grandes lignes d’action pour
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Par la même occasion, on a adressé un merci très
spécial aux membres de la Communauté Montagne
d’Holguín, Cuba, qui réalisent des programmes de
solidarité en zones marginales, des projets éducatifs
avec les garçons, les filles et les jeunes de niveau
universitaire et différentes animations ecclésiales. On
a également souhaité la bienvenue à ceux qui viennent
offrir leur service, leurs mains et leur cœur dans cette
nouvelle mission qu’ils ont choisie.
Pour clore le Forum, le noviciat Mariste de Medellín,
Colombie, a animé l’eucharistie avec enthousiasme
et en musique, avec tous les novices en formation de
la Région et les Frères José Miguel Caballero, Enrique
Ruiz et Alejandro Herrera de Norandina, accompagnés
du Père Rodrigo Ortiz. Dans une ambiance de fête et
de communion, ils ont rendu grâce à Dieu et à Marie
pour la chance d’avoir pu vivre cette rencontre malgré
les circonstances, rencontre qui marque la route à
suivre, à la lumière et sous le manteau de notre Père
Champagnat et ainsi rejoindre davantage de garçons,
de filles, d’adolescent(e)s et de jeunes, spécialement
ceux qui vivent en marge du monde.
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Merci à toutes les communautés qui ont participé
et qui ont rendu possible ce forum! Que l’harmonie
et la communion qui ont été présentes, qui nous
soutiennent et nous stimulent dans cette importante
mission régionale que l’on commence sous le manteau
de la Bonne Mère en tenant la main de saint Marcellin.

Tout à Jésus par Marie!
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