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Outil en format digital
Maison générale

jours avec Henri Vergès
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28/01/2009 : Réflexion sur nos
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27/01/2009 : Retraite pour Frères
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27/01/2009 : Présence mariste

dans le monde - Galerie de photos
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27/01/2009 : Charles Robert
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naissance

26/01/2009 : Nouvel agent de

liaison de l’Institut au Haut-Commissariat aux droits de l’homme

23/01/2009 : Témoignage de vie
mariste - Carmina Romo Pedraz
(Salamanca, Espagne)

22/01/2009 : Frères défunts : Jean
Perrino et Henri Borel (L’Hermitage)
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L

a nouvelle du centenaire de la parution du premier numéro du Bulletin de l’Institut, publiée sur notre
site web le 6 janvier 2009, a de nouveau
suscité de l’intérêt pour mieux connaître
le patrimoine mariste.
Le Bulletin est un fichier historique aux
contenus très variés, qui a recueilli systématiquement les traces du chemin de
l’Institut dans tout le monde de 1909
à 1984. Il constitue un fichier de trois
quarts de siècle de la vie mariste. À côté
des données historiques recueillies, il
a aussi gardé dans ses pages une large
pensée mariste sur la pédagogie et la spiritualité spécialement (www.champagnat.
org/fr/220501100.asp).
A partir de la Direction des Communications on a élaboré, en format digital
(Word), l’index des contenus des 31
volumes édités, qui peuvent se trouver
dans de nombreuses bibliothèques des
maisons maristes. En attendant que le
frère Louis Richard finisse son travail de
conversion en format digital des textes
des 31 volumes de l’œuvre, nous mettons à la disposition de nos utilisateurs
du web cet instrument de travail, qui
sera sans doute d’une grande utilité pour
les enquêteurs et pour tous ceux qui
sont curieux de connaître des détails du
contenu de cette œuvre précieuse. Dans
un avenir très proche ces index pourront
se transformer en base de données qui
aidera à réaliser des recherches multiples
et sélectives des sujets contenus dans
les pages du Bulletin. En attendant, la

forme pratique de réaliser ces recherches
est l’outil de Word « rechercher et remplacer ». Pour faire une recherche multiple du même concept, on ouvre le menu
« Édition », on sélectionne « Rechercher » et on coche l’option « Surligner
tous les éléments trouvés dans »(sans
oublier d’écrire le mot qui fait l’objet de
la recherche !). Après confirmation en
cliquant sur « rechercher tout », le terme
ou les termes cherchés sont mis en évidence dans tout le texte dans lequel la
recherche a été effectuée.
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Calendrier du F. Supérieur général
et son Conseil
Voyages, visites et rencontres de février à juin 2009
Rencontres à Rome
• 09 – 14 février : Commission préparatoire 21° Chapitre général
• 19 – 20 février : Conseil du Projet mission ad gentes.
• 24 – 28 février : Nouveaux Provinciaux (4)
• 27 avril – 09 mai : Plénière du Conseil général
• 27 avril – 01 mai : Commission qui élabore le document sur la Vocation du laïc mariste
• 31 mai – 5 juin : Commission préparatoire 21° Chapitre général
• 16 – 27 juin : Plénière du Conseil général
• 22 – 27 juin : Commission internationale du Patrimoine mariste

Visites du F. Supérieur général
• 13 – 14 mars : À la « Pontificia Universidad Católica de
Curitiba » (PUCPR, Brésil))
• 04 – 06 mars : Cours « Horizons », à Los Negrales
(Espagne)
• 22 mars – 06 avril : Province Europe Centre-Ouest
• 11 – 14 juin : Cours Mission ad gentes, à Davao

Visites des Conseillers généraux
• 07 – 14 février : Algérie. (Emili Turú et Peter Rodney)
• 11 – 14 février : Conférence des Provinciaux d’Afrique.
(Théoneste Kalisa)
• 17 – 20 février : UMBRASIL. (Antonio Ramalho)
• 08 – 09 mars : Assemblée, Venezuela. (Pedro Herreros)
• 13 – 15 mars : Cours « Horizons », à Los Negrales.
(Espagne). (Antonio Ramalho)
• 11 – 14 mars : Gestion des œuvres maristes, Guate-

mala. (Emili Turú et Pedro Herreros)
• 15 mars : Rencontre des Provinciaux d’Amérique du
Nord, au Guatemala. (Pedro Herreros)
• 13 – 22 mars : Cours « Mission ad gentes », à Davao.
(Luis García Sobrado)
• 25 mars : Cuba. (Antonio Ramalho)
• 27 – 29 mars : Conférence des Provinciaux du « Cono
Sur ». (Pedro Herreros)
• 03 – 11 avril : Cours, à Madagascar. (Théoneste Kalisa)
• 13 – 18 avril : Réseau Spiritualité apostolique mariste,
à Los Teques. (Antonio Ramalho)
• 16 – 19 avril : Conseils provinciaux d’Europe, à Guardamar. (Emili Turú et Peter Rodney)
• 12 – 17 mai : Congrès d’Éducación, au Pérou. (Emili
Turú)
• 29 – 31 mai : Cours « Seuil », à Los Negrales (Espagne).
(Antonio Ramalho)
• 07 – 14 juin : Équipe de Mission d’Amérique, au Chili.
(Emili Turú)

Retraite du secteur de l’Angola - Usage évangélique des biens

L

a question de l’usage évangélique des biens a suscité une prise
de conscience récente de la part
de tous les Supérieurs généraux : « Il
este clair que nos projets de refondation ne seront que des chimères si
nous ne prenons pas en compte les
implications qu’ils peuvent avoir sur

la manière dont nous acquérons nos
biens, l’aspect de la gestion financière,
la quantité de biens que nous accumulons, l’usage de notre patrimoine
et de l’argent, et la forme dont nous
partageons ce que nous avons… » (Économie et Mission dans la vie consacrée
aujourd’hui, n° 1, USG, mai 2002).



Du 26 au 31 décembre, le secteur de
l’Angola a réalisé sa retraite annuelle. Elle
s’est déroulée à Kuito. Les 12 frères participants appartenaient aux trois communautés du secteur. Le secteur, ouvert au
défi lancé par les deux derniers Chapitres
généraux, a pris comme thème de la retraite « l’Usage évangélique des biens ».
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Mouvement Champagnat de la
Famille Mariste en Europe
Conseil Européen du MCHFM

L

e Mouvement Champagnat d’Europe, bien qu’il ne soit pas encore
profondément enraciné dans certaines zones, n’en est pas moins une
réalité mariste laïque bien consolidée et
en croissance. C’est vers les années 90,
voire même plus tôt, qu’ont démarré les
premières fraternités ; elles voulaient
vivre la spiritualité mariste en groupe,
approfondissant ainsi leur vie chrétienne. Aujourd’hui elles se redécouvrent
comme lieu de vie, de projection missionnaire et de recréation du charisme
mariste. Actuellement on assiste à la
naissance de nombreuses fraternités
composées de jeunes couples et de
leurs enfants, tous très impliqués dans la mission mariste locale, en coordination tant avec les œuvres maristes qu’avec
l’Église locale. Leur avenir est réellement un signe et une promesse pour la vie mariste en Europe.
Nous voulons vous présenter aujourd’hui quelques données globales de ce Mouvement en Europe, transmises par le
Conseil Européen du MCHFM :
PROVINCES

Nº de fraternités (groupes)

Nº de fraternités officielles

Nº de membres

Nº de frères

Nº de groupes
en chemin

Compostela

3

2

40

5

2

EUROPE C-O

6

4

46

9

2

IBÉRICA

9

9

90

8

2

L’HERMITAGE

16

16

193

13

0

MEDITERRÁNEA

26

12

292

24

8

Total

60

42

661

59

14

STRUCTURES
Assemblées provinciales du Mouvement :
Europe C-P :
1. Assemblée annuelle des délégués
2. Assemblée annuelle de tous les membres des fraternités de Belgique.
Ibérica :
1. Assemblées annuelles des délégués
de chaque fraternité.
2. Assemblée annuelle de tous les membres des fraternités de la Province.

L’Hermitage :
1. Assemblée annuelle des délégués
en France et en Grèce.
2. Quelques rencontres des fraternités par zone géographique.
3. assemblée annuelle en Grèce.
Mediterránea :
1. Assemblée annuelle des délégués
par zone géographique.
2. Assemblée annuelle, ouverte à
tous les membres des fraternités
maristes.


Structure de la coordination provinciale :
1. Il existe une structure du MCHFM
dans trois Provinces : Ibérica, L’Hermitage et Mediterránea.
2. Cette structure est formée par quelques membres délégués du MCHFM
et par le frère assesseur du Mouvement pour la Province.
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Nouvel agent de liaison de l’Institut au
Haut-Commissariat aux droits de l’homme
Maison Générale

C

hers Frères et Membres de la
Famille mariste, veuillez vous
joindre à moi pour souhaiter la
bienvenue au F. James Jolley, ancien
Provincial de la Province de Melbourne. Il sera le nouvel agent de liaison
de l’Institut au Haut-Commissariat aux
droits de l’homme de l’ONU et auprès
d’autres organisations internationales
basées à Genève, vouées à la cause des
enfants pauvres et des jeunes. Jim arrive avec plusieurs années d’expérience
comme éducateur et directeur, et avec
notre esprit mariste de la mission pour
entreprendre un travail relativement
nouveau dans notre congrégation. Il
entrera en fonction au milieu de 2009,
une fois son engagement terminé avec
le Secrétariat des Écoles catholiques de
Darwin en Australie.
Sa vie apostolique l’a conduit à enseigner et diriger dans différents milieux.
Avant son emploi actuel au Secrétariat à l’éducation au niveau régional,
il a été directeur d’une école mariste
à Alice Springs en Australie, une institution fréquentée par des enfants
aborigènes. Jim a de belles qualités
d’administrateur ; il est visionnaire
et capable de fixer des priorités. Il a
aussi un grand talent pour soigner
les détails pertinents à toute activité,
pour donner une touche de créativité
pratique et pour répondre effectivement à des situations soudaines.
En plus de son travail en éducation,
Jim a servi comme Provincial de la
Province de Melbourne pendant deux
périodes. Durant ce temps, il a siégé
au Conseil d’Administration du Centre mariste d’Asie et du Pacifique,
surtout durant les années où il fallait
intégrer la formation après le noviciat
en Asie et dans les régions du Pacifique. Sa riche contribution au Conseil
d’Administration a favorisé l’esprit de

coopération. Il a un don pour s’expri- Durant son mandat, il a travaillé avec
mer franchement et aider les autres à des frères, des laïcs maristes, hommes
plonger au cœur du sujet.
et femmes de diverses régions de l’Institut, pour les aider à comprendre nos
De plus, Jim aime particulièrement raisons d’être à Genève et pour réaliser
notre mode de vie et il est dévoué le bien que nous pouvons faire pour les
à notre mission mariste. Ce sont là enfants pauvres et les jeunes en y étant
deux atouts importants qu’il appor- présent. Il a également pu apprendre
tera dans son nouveau travail à Ge- comment de nombreux enfants sont
nève. Sa longue expérience a fait de exploités sans qu’on le sache.
lui un homme de prière et de foi, et
sa vie est orientée par les valeurs de César a aussi quitté un travail qu’il
l’Évangile.
aimait pour répondre à ma demande
de venir prendre la responsabilité de
Je lui suis personnellement reconnais- notre œuvre à Genève. J’ai admiré ses
sant d’avoir accepté d’entreprendre efforts au cours des trois dernières ances nouvelles responsabilités. Venant nées. Il a communiqué franchement et
tout juste de débuter son travail à directement. C’est bien enraciné dans
Darwin, il aurait pu aisément me de- les valeurs évangéliques et maristes
mander de trouver quelqu’un d’autre qu’il a cherché des solutions, et c’est
pour notre œuvre de Genève. Son avec passion qu’il a mis en œuvre ce
empressement pour mettre de côté programme. Grand merci, César.
un travail qu’il aime, pour se déraciner
et se déplacer, démontre l’esprit de Un mot enfin au Frère Dominick Pujia
mission qui a toujours marqué notre du Bureau de Solidarité. C’est lui qui
Institut dans ses plus beaux moments. au début a tracé la voie au secrétariat
Ma reconnaissance va également au de Genève et en a assuré la supervision
Frère Julian Casey, Provincial de Mel- fidèle durant ses premiers essais. Son
bourne, et aux autres confrères de la expérience et son engagement face au
Province pour leur bonne volonté qui projet n’ont pas seulement aidé César
nous permettra de partager la richesse mais nous tous.
de Jim avec tout l’Institut.
Continuons de prier pour ce nouvel
En l’accueillant, je profite aussi de effort dans l’Institut et pour ceux qui y
l’occasion pour remercier le Frère Cé- sont particulièrement engagés. Prions
sar Henríquez qui a servi notre Institut aussi pour les enfants et les jeunes
en tant que son premier représentant qui vivent des situations difficiles
à Genève. Il n’est jamais aisé d’être un aujourd’hui. Demandons encore à Dieu
pionnier et César a relevé ce défi avec la grâce d’être courageux pour réponhabileté, énergie et passion.
dre à leurs besoins.
Depuis trois ans, il a travaillé sans cesse
pour former ce nouveau secrétariat de
l’Institut et lui donner vie. Il a démontré non seulement les qualités que je
viens juste de mentionner, mais aussi
un point de vue critique si nécessaire à
toute œuvre nouvelle.


Avec toute mon affection et l’assurance
de mes prières,
Frère Seán D. Sammon, FMS
Supérieur général
___________
10 décembre 2008

