
Nouvelles Maristes
Frères Maristes - Maison Générale - Rome

2 juillet 2008Année I - Numéro 7

Festival Mariste International

7

nouvelles MARIsTes
N° 7 – Année I – 2 juillet 2008

Directeur technique :
Fr. AMEstaún

Collaborateurs de ce numéro :
Fr. Onorino Rota

Luiz da Rosa
Rédaction – Administration :

Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA

Tél. : (39) 06 54 51 71
Fax : (39) 06 54 517 217
Courriel: publica@fms.it

Web: www.champagnat.org
Édition :

Institut des Frères Maristes
Maison Générale – Roma

02/07/2008: Calendrier mariste 
- Juillet 2008

02/07/2008: Portugal - Collège 
mariste de Carcavelos

01/07/2008: Un autre grand groupe 
de martyrs en Espagne vers la 
béatification

01/07/2008: Frère défunt: Mark 
Gillogly (Sydney)

01/07/2008: Frère défunt: Jesús 
Luengo Rivero (Ibérica)

01/07/2008: Double augmentation 
de la collection « Cahiers maristes »

30/06/2008: Galerie de photos: 
Travaux de restructuration de la 
maison de l’Hermitage - 13

30/06/2008: Présence mariste dans 
le monde - Galerie de photos n. 185

30/06/2008: Philippines - Dix frères 
envoyés en mission

27/06/2008: Frère défunt: William 
George Weldon (Sydney)

27/06/2008: Vatican - Célébration 
du bimillénaire de sa naissance de 
Paul

27/06/2008: Brésil - Statue du 
fondateur placée sur un parcours 
religieux

26/06/2008: Haïti - Fête de Saint 
Marcellin Champagnat

26/06/2008: Nouvelles Maristes 6

26/06/2008: Brésil - Le 3e Congrès 
national mariste d’éducation 

www.champagnat.org

Mises à jour

Précédant les Journées Mondiales de la Jeunesse

Les Journées Mondiales de la Jeu-
nesse (JMJ) auront lieu à Sydney 
du 15 au 20 juillet 2008. Cette 

initiative de l’Eglise Catholique réuni-
ra les jeunes de toutes les parties du 
monde pour qu’ils construisent des 
ponts d’amitié et d’espérance entre 
les continents, les gens et les cultures. 
Dans la ville de Sydney on est en train 
d’achever les préparatifs pour la bien-
venue des jeunes pèlerins provenant 
des cinq continents et de toutes les 
parties de l’Australie. Le nombre de 
pèlerins que Sydney va accueillir pour 
les JMJ sera supérieur à celui accueilli 
en l’an 2000 pour les Olympiades.

Dans les jours qui précèdent les JMJ, 
les Frères Maristes ont organisé un 
festival international qui va du jeudi 
10 au dimanche 13 juillet. Le thème de 
fond des JMJ 2008 est inspiré par les 
Actes des Apôtres 1, 8 : « Vous recevrez 
la force de l’Esprit Saint qui viendra 
sur vous et vous serez mes témoins 
». Ce passage introduit la narration 
de la Pentecôte qui présente la Vierge 
Marie au milieu des apôtres « dans la 
salle haute ». L’icône de la Vierge Ma-
rie, mère de l’Eglise, est aussi l’icône 
de l’Association des Ecoles Maristes 
d’Australie. C’est cette icône qui inspi-
rera le Festival Mariste International.

Le Festival est organisé en coopération 
avec le Conseil général qui veut sou-
ligner, devant les jeunes maristes du 
monde, l’internationalité de l’Institut. 
Plusieurs Conseillers généraux seront 
présents et le Fr. Seán Sammon, Supé-
rieur général, assurera le discours de 
conclusion du Festival.

Le Festival se déroulera au collège Saint 
Joseph (Hunters Hill). Le programme 
prévoit des groupes de réflexion et de 
débats, des conférence assurées par 
des invités, des moments de prière et 
de célébration des sacrements.

Pour les pèlerins ce sera un moment 
d’enrichissement grâce aux échanges 
avec des jeunes maristes provenant 
de beaucoup de milieux et de cultu-
res.

Sydney
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Préparation du XXIe 
Chapitre Général

Maison Générale

Le mois de juin nous a bénis avec 
dix autres frères pour le Secteur 
de mission ad gentes en Asie. 

Le frère Seán Sammon les a envoyés 
le 8 juin par une cérémonie célébrée 
à la maison de retraites des domini-
cains de Davao. C’était une cérémonie 
simple mais chargée de signification 
et d’émotion. Dans une homélie bien 
inspirée, Seán a exhorté les frères à 

être comme Marie dans son chant du 
Magnificat.

Trois des frères ont été envoyés au 
Cambodge ; deux au Bengale de l’Ouest, 
en Inde ; et les autres à d’autres pays. 
Ils rejoindront leurs lieux respectifs 
en août et septembre de cette année. 
Bienvenus à tous !

Dix frères envoyés en mission 
Philippines

Avril 2008

« En chemin vers le XXIe Chapitre Général : 
consultation initiale »

Mai - Octobre 2008

Phase locale-provinciale

Préparation

• Contact du coordinateur ré-
gional avec les coordinateurs des 
UA.

• Les Conseils respectifs adap-
tent la démarche et les matériaux 
à la réalité de leur UA, ainsi que la 
manière de récolter des données du 
laïcat.

Démarche

1) Consultation auprès de commu-
nautés maristes, organismes d’anima-
tion et gouvernement (conseil, assem-
blées, commissions, équipes…), laïcs 
et jeunes maristes.

2) Ordonner et classifier les ap-
ports (au secrétariat de l’UA, avec le 
coordinateur de l’UA).

3) Envoi à Rome (avant le 31 oc-
tobre).

Novembre - Décembre 2008

« orientations pour la réflexion face au XXIe 
Chapitre Général»

La Commission préparatoire recueille 
les apports de la consultation initiale 
et élabore un instrument de réflexion 
en vue d’approfondir les résultats ob-
tenus.

Janvier - Mai 2009

Phase provinciale-régionale

Approfondir le document « Orien-
tations » au niveaux provincial et 
régional.

1) Objectif : susciter le dialogue 
fraternel autour de différents as-
pects mis en relief par la consulta-
tion initiale.

2) De préférence dans un climat 
de prière et discernement (retraites, 
fins de semaine, semaines d’appro-
fondissement, rencontres…)

3) Accompagnement de la part 
des délégués élus et des coordina-
teurs.

Envoi des « échos » à la Commission 
préparatoire avant le 31 mai.

Juin 2009

«Propositions pour le XXIe Chapitre Géné-
ral»

La Commission préparatoire recueille 
les échos ; on en extrait des pro-
positions qui seront soumises à la 
réflexion des délégués et à la délibé-
ration du Chapitre.

Juillet - Août 2009

Les délégués se préparent au Chapitre
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Edelvives inaugure 
un portail sur Internet

2 juillet 2008 Nouvelles Maristes

Espagne

La maison d’édition Edelvives, 
propriété des Frères Maristes, a 
ouvert un portail sur Internet qui a 

pour nom «sehacesaber.org». Ce portail 
veut être une proposition d’intégration 
de tous les acteurs de la communauté 
éducative dans un environnement di-
gital. 

Le portail s’ouvre avec un journal par 
catégories. Depuis la couverture on 
peut accéder à quatre sections : pro-
fesseurs, élèves, familles et institutions. 

Arrêtons-nous un peu sur la section 
des professeurs. L’animation d’entrée à 
cette section dit qu’apprendre c’est se 
cultiver, aider à grandir et à innover. 

Le menu destiné aux professeurs a six 
blocs, en plus du journal d’informations 
préparé sur les mêmes sujets que le 
journal par catégories, mais du point de 
vue de l’éducateur. 

- Salle TIC. Dans la Salle TIC nous 
avons : Cours 0, web 2.0 et une vaste 
section dénommée TIC dans la salle, 
qui présente les tableaux digitaux, les 
webquest, quelques programmes ma-
thématiques et les épreuves interactives 
d’évaluation. 

- Formation. Le portail d’Edelvives 
donne accès aux programmes de forma-
tion de présence, comme Projet vívelo, 
et aux programmes de formation en 
ligne avec des cours simples de 5 à 10 
heures par blogs, 
des chercheurs, 
des outils web 2.0, 
power point (ba-
sique) et Internet 
(basique). 

- Aides. Dans ce 
bloc il y a une 
documentat ion 

étendue sur des cours et des domai-
nes sur des projets curriculaires, des 
programmations de salle, des activités 
photo copiables, diverses activités et 
une banque d’images, pour l’instant, 
qui se concentre en cytologie, anatomie 
et physiologie, et la Terre et l’Univers. La 
documentation est complétée par des 
références importantes à des recours à 
un réseau. 

- Salle des professeurs. La salle des 
professeurs est un porte-affiche sur le 
plan lecteur qui développe le groupe de 
l’édition et les informations d’actualité 
du propre groupe. 

- Éducation religieuse. Nous trouvons 
une section très soignée qui donne des 
nouvelles et l’actualité de l’Enseigne-
ment Religieux Scolaire (ERE), qui se 
concentre tout de suite sur un vaste 
recueil d’aides pour toutes les éta-
pes éducatives et sur la propre docu-
mentation du Département de Religion 
(formation du professorat, législation 
basique, projets curriculaires, et pro-
grammations de salle). La section est 
complétée par une page destinée aux 
personnes ou aux centres qui veulent 
partager leur aide. 

- Animation à la lecture. La dernière 
section offre des guides de lecture de 
beaucoup de livres, spécialement ceux 
des collections Allah Delta y Alandar, et 
un paragraphe de culture dans lequel 
sont données des références d’exposi-
tions, de jeux vidéo, de pages Web...

La nouveauté de ce service de la mai-
son d’édition Edelvives est une invita-
tion à connaître plus de propositions 
de cette institution mariste consacrée 
à la promotion du livre au service 
de l’éducation. Pour obtenir une plus 
grande information aller à 
www.edelvives.com

Les frères et les anciens élèves ma-
ristes de la « Perla del Sur », à Cuba, 
se sont retrouvés le 14 juin dernier 

dans la chapelle du Foyer Vierge du Ro-
saire pour célébrer l’eucharistie et rendre 
grâce au Seigneur pour tous les bienfaits 
reçus de Dieu en la personne de Marcellin 
Champagnat.

L’eucharistie fut présidée par le P. Saimel 
Perdomo. Le frère Carlos Martínez Lavín 
nous rappela que le charisme de Marce-
llin ressemble à « un canal qui déborde 
d’une rivière : le canal est devenu un 
fleuve et le fleuve, une mer. » Marcellin 
fut un homme fidèle à Dieu en temps de 
crise, un homme qui continue d’inviter 
de nombreux élèves de Cienfuegos à 
être « de bons chrétiens et de vertueux 
citoyens ». Aujourd’hui comme hier, Jésus 
invite aussi à accueillir les enfants en son 
nom pour construire le royaume de Dieu 
à partir de ce qui est insignifiant. Les en-
fants sont directs, transparents, simples, 
joyeux, sans complications. Ils ne sont 
pas rancuniers, ils oublient les offenses 
aussitôt. 

À Cienfuegos, comme dans le reste de 
l’île de Cuba, les anciens élèves maris-
tes et les élèves actuels sont appelés 
à être des semeurs d’espérance jour 
après jour. « Cœurs nouveaux, temps 
nouveaux. Cœurs nouveaux pour un 
monde nouveau, pour une nouvelle Cuba, 
solidaire et très fraternelle. » La rencontre 
se termina par un moment de partage au 
rythme de la musique locale.

Rencontre des anciens 
élèves maristes

Cuba
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Visite des évêques du Bangladesh
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Monseigneur Pau-
linus Costa, ar-
chevêque de 

Dhaka, accompagné de 
cinq autres évêques de la 
Conférence épiscopale du 
Bangladesh, a rencontré le 
frère Seán Sammon et le 
frère Luis García Sobrado. 
Les prélats ont profité de 
leur visite ad limina pour 
se rendre à la Maison gé-
nérale afin de dialoguer 
sur l’avenir des frères mis-
sionnaires au Bangladesh.

Ce fut une rencontre infor-
melle puis le déjeuner. Après 
le repas, se tint la réunion, 
à laquelle se sont joints les 
frères Peter Rodney et Mi-
chael Flanigan. On a parlé 
de la situation de l’église au 
Bangladesh et les besoins qui 
existent dans de nombreux 
diocèses en ce qui concerne 
l’éducation des pauvres (en-
fants et jeunes).

Au Bangladesh sept frères 
sont déjà présents. En ce 
moment ils s’occupent de 
se familiariser avec les cou-
tumes et d’apprendre le 
bangla à Dhaka, capitale 
du pays. Monseigneur Cos-
ta a manifesté un intérêt 
spécial aux frères et les 
a accompagnés dans leurs 
premiers pas sur ces terres. 

Quand ils auront atteint un 
niveau suffisant pour se 
débrouiller en bangla, il y 
aura un discernement sur 
les diocèses où se diriger 
et les apostolats à remplir. 
Tout se passera dans un 
dialogue entre l’archevêque 
de Dhaka, le frère Supé-
rieur général, le frère Mike 
de Waas, Supérieur du Sec-

teur de mission ad gentes 
d’Asie, et, naturellement, 
les frères eux-mêmes envo-
yés au Bangladesh.

Nous donnons les noms 
nos visiteurs : Paulin-
us Costa, archevêque de 
Dhaka ; Theotonius Gomes, 
CSC, évêque auxiliaire de 
Dhaka ; Bejoy Nicephorus 
D’Cruze, O.M.I. évêque de 
Khulna ; Patrick D’Rozario, 
évêque de Chittagong, Paul 
Ponen Kubi, CSC, évêque 
de Mymensingh et Gervas 
Rozario, évêque de Rajs-
hahi.

Ce fut une agréable rencon-
tre que nous avons eue, et 
nous pouvons la considé-
rer comme le commence-
ment d’une longue relation 
fructueuse entre les Frères 
maristes et l’Église du Ban-
gladesh.

L Le site web mariste offre de 
temps en temps d’agréables 
surprises. Il n’y a pas très long-

temps nous avons reçu un message 
qui sort de l’ordinaire. Nous le co-
pions à la suite, en ayant soin de sau-
vegarder l’anonymat des personnes 
qui l’ont rédigé. « Cher frère, j’habite 
dans une ville du sud de l’Espagne, 
rattachée à la Confrérie de Montser-

rat, avec laquelle les frères maristes 
de Barcelone entretiennent des liens. 
J’espère que mes enfants feront leur 
première communion d’ici trois ans 
dans notre chapelle, et que cet évé-
nement les rattachera à des projets 
dont vous êtes responsables. J’aime-
rais que les cadeaux prennent la forme 
d’une récolte de fonds afin de pouvoir 
visiter l’une ou l’autre mission en Eu-

rope, concrètement en Roumanie, et 
ainsi pouvoir faire un don. Je crois que 
c’est l’expérience la plus cohérente 
que mes enfants puissent faire d’un 
événement aussi important que leur 
première communion. Est-ce que ce 
serait possible ? Me suggérez-vous 
une autre destination ? Merci de votre 
attention. »

Première communion en solidarité
Une proposition alternative

Maison Générale


