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Mises à jour

Circulaire de convocation du XXI Chapitre général 

Telles sont les paroles avec lesquelles 
le Supérieur général commence sa 
circulaire pour ouvrir officiellement 

la période de préparation au 21e Chapitre 
général.

Cette circulaire est divisée en trois parties. 

La première comprend une introduction 
générale suivie d’une brève histoire des 
Chapitres généraux maristes et des Confé-
rences générales qui ont eu lieu dans les 
années qui ont suivi Vatican II. Une réflexion 
sur le contexte social et religieux dans le-
quel les travaux de ces rencontres ont eu 
lieu ainsi qu’une analyse des facteurs qui, 
dans ces deux domaines, peuvent avoir 
une incidence sur le prochain Chapitre. On 
fait aussi mention de plusieurs défis spéci-
fiques auxquels nous avons à faire face en 
tant qu’Institut aujourd’hui.

La deuxième partie est de nature plus 
technique et comprend une information 
sur les structures et les objectifs d’un 
Chapitre général, sur le processus à utiliser 
pour l’élection des délégués et de leurs 
suppléants, sur les responsabilités des 
Provinces et des Districts. Cette section se 
termine par quelques mots de conclusion 
qui sont comme l’écho final de l’invitation 
à cheminer ensemble, en pèlerinage, vers 
le XXIe Chapitre général.

Dans la conclusion, le Supérieur gé-
néral s’arrête un instant pour regarder 
tout ce qui a été fait, mais il nous pro-
jette soudain vers l’avenir, là où Dieu 
nous veut.

“Le mardi 8 septembre 2009, à 9h00, les membres de notre 21ème Chapitre général seront rassem-
blés à la maison générale à Rome pour commencer leurs travaux. Cette date inaugurale, la Fête de 
la Nativité de Marie, et le lieu ont été fixés par les membres du Conseil général”
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Lignes d’action pour la 
formation mariste

Brésil: Réunion des formateurs

La Réunion nationale des Forma-
teurs a eu lieu à Rio Grande do 
Sul, du 30 août au 3 septembre. 

Plus de 40 frères et laïcs de tout le 
pays se sont retrouvés pour réfléchir à 
la manière d’actualiser le charisme et 
dynamiser la mission mariste en cette 
période de changements constants. 
L’objectif de la réunion a été d’étudier 
la question suivante : comment la vie 
religieuse mariste consacrée peut-elle 
donner un sens et des réponses aux 
désirs et aux questions de la jeunesse 
du monde contemporain ?

Ce moment de réflexion entre forma-

teurs a lieu tous les trois 
ans.

Participaient à la réunion 
des frères formateurs et 
animateurs des vocation 
des trois Provinces bré-
siliennes, deux formatri-
ces laïques et trois Provinciaux. Le frère 
Antonio Ramalho, Conseiller général 
responsable de la formation, représen-
tait le gouvernement de l’Institut.

Le programme de chaque jour a été or-
ganisé par l’une de trois unités adminis-
tratives. En plus des groupes de travail 

et divers échanges, les participants ont 
eu l’occasion de connaître le Mémorial 
Champagnat, à Viamão.

L’objectif de la réunion était de définir 
des lignes d’action pour le travail de 
formation au Brésil mariste.

Au-delà de la Mission partagée… 
Vie et Foi partagées !

Je veux partager quelques-
unes des idées qui sont 
revenues le plus souvent 

durant l'expérience de forma-
tion conjointe, à laquelle 11 
laïcs et 10 frères ont parti-
cipé, en juillet dernier. Une 
des constatations qui a été 
répétée durant l’expérience a 
été celle qui est à l’origine du 
titre de ce teste: Au-delà de la 
Mission partagée… Vie et Foi par-
tagées ! Ceci peut nous sembler 
être rien de nouveau, puisque 
nous le répétons avec d’autres 
mots depuis de nombreuses 
années ; surtout depuis le 
dernier Chapitre général. (...) 
La nouveauté consiste à être 

conscient de ce que signifie 
partager la vie et la spiritua-
lité (foi) . Jusqu’à présent nous 
avons surtout partagé la mis-
sion. Le terme « mission parta-
gée » est devenu très populaire 
parmi nous. La formation ma-
riste pour les laïcs a surtout été 
orientée en ce sens. Il existe 
beaucoup de programmes qui 
portent ce nom. 

Ce que nous avons ressenti 
comme nouveau durant notre 
rencontre de Quito a été de 
partager aussi la foi, la vocation, 
la relation avec les autres… 
d’une manière vitale qui nous 
implique à la lecture des événe-

ments de notre vie. Il ne s’agit 
pas d’apprendre en partageant 
des idées ou des prières, mais 
de prier en partageant ce qui 
nous « touche », ce qui nous 
fait vivre et souffrir, ce que nous 
ne parvenons pas à dépasser 
et ce qui constitue notre force, 
les moments les plus beaux 
ou les plus durs de notre vie, 
les réflexions des autres dans 
notre vie quotidienne. Tout ceci 
constitue une formation à partir 
de la vie et pour la vie. 

Jusqu’à présent, nous avons 
peut-être partagé davantage la 
mission que la vie et la foi. Au 
fur et à mesure que l’expérience 

se développe, nous nous de-
mandons pourquoi dans nos 
communautés et fraternités il 
nous coûte tant de partager 
la vie et la foi, avec tous leurs 
clairs-obscurs. Oui, il est vrai 
que le Seigneur nous a appelés 
à une mission et que celle-
ci doit être le but de toute 
communauté, mais il est aussi 
certain que partager la vie et la 
foi, c’est déjà un signe visible 
de communion et, par consé-
quent, de mission. 

Fr. Pau Fornells
Texte complète dans "Blo-
gue Mariste" - www.cham-
pagnat.org

Équateur - Laïcs Maristes
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Fr. Víctor Preciado Ramírez 
nouvel Econome général

11 septembre 2008 Nouvelles Maristes

Maison Général

Chers Frères, unissez-vous à 
moi pour accueillir le Frère 
Victor Preciado Ramírez, pré-

sentement Provincial de la Province 
du Mexique Occidental, comme le 
nouvel Econome général. Victor pren-
dra ce travail à la fin de cette année 
quand le mandat du Frère Antonio 
Martinez, comme Econome, arrivera 
à son terme.

Victor est né à Cocula, Mexique, en 
juillet 1949 et il porte à sa nouvelle 
charge beaucoup de talent et d’ex-
périence. Il a servi dans sa province 
comme enseignant, administrateur et 
économe provincial avant de devenir 
Provincial. Il a eu l’occasion de voir 
ce travail de l’Administration sous 

beaucoup d’angles. Ses talents pour 
l’organisation et sa capacité à prévoir 
les besoins d’un groupe bien avant 
les autres a été d’un grand bénéfice 
pour ses Frères au Mexique comme 
aussi dans sa Province et sa mission.

Le don d’entre-gens a été aussi une 
grâce pour tous ceux qui on eu la 
chance de travailler avec lui. Son 
expérience au niveau international 
l’avait inclus comme membre de la 
Commission Internationale de Conseil 
des Finances. Ce groupe a travaillé, 
ces dernières années, en lien étroit 
avec l’Econome général offrant des 
avis et des conseils.

En demandant à Victor de prendre 
ce nouveau travail comme Econome 
général à la fin de la présente année 
du calendrier, il a dû interrompre son 
second mandat comme Provincial de 
la Province du Mexique Occidental. 
Je suis reconnaissant à l’égard des 
Frères du Mexique pour leur compré-
hension. Je luis suis aussi personnel-
lement reconnaissant pour sa généro-
sité à assumer cette nouvelle tâche et 
nous allons travailler ensemble dans 
les mois qui viennent.

Je saisis cette occasion aussi pour 
dire un mot de gratitude au Frère 
Antonio Martínez Fernández qui a 
travaillé de façon très qualifiée com-
me Econome général dans les six 
dernières années. Antonio a aussi 
apporté à sa mission des talents et de 
l’expérience considérables. Avant ses 
années à Rome il a travaillé comme 
enseignant, administrateur d’école et 
aussi comme Econome provincial et 
directeur d’Edelvives, notre maison 

d’édition en Espagne. En deux occa-
sions différentes il a été Provincial de 
l’ancienne Province de Norte.

Dans ces moments présents dans 
la vie de l’Administration générale, 
Antonio a été une bénédiction pour 
nous tous avec son travail à la fois 
dans le Conseil et dans l’ « Associa-
zione San Marcellino » qui supervise 
le fonctionnement de « Villa Eur » et 
comme président de la « Gestion de 
la Maison générale » qui suit l’admi-
nistration de la propriété et planifie 
les développements futurs.

Je serai toujours reconnaissant au 
Fr. Antonio pour son dévouement, 
son intégrité, son conseil judicieux 
et sa fraternelle patience avec moi. 
Son habileté à rendre le monde des 
finances clair et compréhensible a 
été un cadeau pour tous ceux de 
l’Administration générale. Je sais que 
son absence se fera sentir non seule-
ment auprès des membres du Conseil 
général mais aussi auprès de tous 
les membres de la communauté de 
la Maison générale. Un grand merci, 
Antonio pour tout ce que tu as fait et 
pour ta fraternité.

Merci aussi au Fr. Samuel Holguin, 
Provincial de la Province Iberica, et 
aux Frères de cette Province, pour vo-
tre générosité qui a permis à Antonio 
de travailler à Rome ces six dernières 
années.

Avec beaucoup d’affection fraternelle.

Hermano Seán D. Sammon, FMS
Superior general
25 julio 2008
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FMS Message 38
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Le n° 38 de la série FMS 
Message, qui conti-
nue actuellement le 

Bulletin de l’Institut, rend 
compte de l’Assemblée In-
ternationale de la Mission 
mariste, qui s’est déroulée 
à Mendès du 3 au 12 sep-
tembre 2007. Il réunit, sur 
128 pages , un rapport his-
torique pour situer le thème 
de l’Assemblée, un compte 
rendu des réalisations pré-
cédentes dans les unités ad-
ministratives pour préparer 
cette rencontre , une brève 
analyse du chemin parcou-
ru par les participants, les 
discours d’ouverture et de 
clôture de l’Assemblée et le 
document élaboré par les 
participants.

Toute cette documentation 
est accompagnée du comp-

Mendes 2007

te rendu des activités quo-
tidiennes de l’Assemblée et 
d’une abondante documen-
tation graphique de chacun 
des moments de la rencon-
tre. 

Sur la page 4 de couverture 
apparaît la photo du groupe 
et dans la pages intérieures 
l’image de chacun des mem-
bres de l’Assemblée, des 
traducteurs et des invités. 

Nous espérons que ce do-
cument sera un instrument 
vivant, non seulement pour 
rappeler l’événement, mais 
pour dynamiser les rencon-
tres, les temps de prière, 
les réunions et les sessions 
d’étude qui illumineront le 
chemin commun des frères 
et des laïcs maristes. 

Pour s’orienter:  
Carte du site mariste

Avec la remise de FMS Messa-
ge n°38, nous avons envoyé 
aux unités administratives 

un guide qui permettra de naviguer 
sur le web www.champagnat.org. 
Peu à peu, le web mariste officiel 
a atteint un niveau de complexité 
qui permet difficilement d’avoir une 
vision d’ensemble des contenus 
pour ceux qui ne sont pas habitués 
à parcourir les sites électroniques. 

Cette difficulté est devenue évi-
dente de nombreuses fois lors des 
consultations qui sont arrivées à 
la Direction des communications, 
demandant une information déjà 
disponible sur le web. Nous cro-
yons que la publication de “la Carte 
du site”, où l’on peut voir les titres 
des contenus facilitera une recher-
che rapide des contenus désirés et 
permettra une vision d’ensemble 

de la richesse d’information qu’il 
renferme.

Nous espérons également que cet-
te aide encouragera l’accès à notre 
site web. En ce moment, nous 
avons une moyenne quotidienne 
de presque 2000 personnes qui 
accèdent à l’information offerte par 
notre site web.

Maison Générale


