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Mises à jour

Fondazione Marista per la  
Solidarietà Internazionale Onlus*

Suite à la catastrophe dans ce 
pays, la FMSI (Fondazione Ma-
rista per la Solidarietà Interna-

zionale Onlus) a engagé un dialogue 
avec le Conseil général et la Province 
de « México Occidental ». Le but de ce 
dialogue était de définir la meilleure ma-
nière de coordonner les ressources au 
niveau de l’Institut, afin de donner une 
réponse aux immenses besoins du pays, 
avec des plans à moyen et à long terme. 
Nous nous proposons d’aider nos frères 
dans leurs efforts pour la reconstruction 
d’Haïti.

En effet, le souci de la Province « México 
Occidental » est non seulement de faire 
face aux problèmes immédiats de la po-
pulation, mais aussi d’envisager des pro-
jets qui aident à résoudre les problèmes 
à l’avenir, dans le domaine de l’éduca-
tion, le développement et l’amélioration 
du niveau de vie.

La stratégie mise au point est d’utiliser 

la FMSI pour canaliser les aides, en col-
laboration avec la Province « México Oc-
cidental » et le Secteur d’Haïti. Les fonds 
récoltés à travers le compte de la FMSI 
seront utilisés pour soutenir la création 
de nouveaux projets éducatifs en faveur 
de l’éducation des enfants et des jeunes 
en Haïti, une fois l’urgence passée.

De nombreuses Provinces se sont déjà 
mobilisées en lançant des campagnes 
dans leurs écoles et en sont déjà à 
la récolte d’argent. Les Provinces qui 
souhaitent contribuer immédiatement à 
travers d’autres canaux, par exemple les 
organisations internationales, doivent se 
sentir libres de le faire.

Pour avoir des informations sur la ma-
nière de contribuer, veuillez écrire à : 
solidar@fms.it 

* La FMSI (Fondazione Marista per la 
Solidarietà Internazionale Onlus) est une 
fondation à but non lucratif ayant siège 
à la Maison générale de Rome.
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Le 3e Chapitre provincial de 
« Compostela » 

Le frère Oscar Martín Vicario commence son Provincialat

Le 3e Chapitre provincial de 
« Compostela » a été constitué à 
Valladolid, avec 27 frères capitu-

lants et 10 laïcs invités. « Compostela » 
est née comme Province il y a six ans. 
Le 2 janvier 2010, en présence du F. 
Emili Turú, Supérieur général, le frère 
Oscar Martín, commence son mandat 
de Provincial de Compostela, en rem-
placement du frère Primitivo Mendoza. 
Ce fut un moment chargé d’émotion.

Le frère Primitivo a remercié tous les 
participants du soutien reçu durant les 
six années de son mandat: “Je remercie 
de tout cœur le frère Supérieur général, 
Emili Turú, de nous accompagner en 
ce moment si important pour nous : 
célébration des Noces d’Or et de Dia-
mant d’un bon nombre de frères, dont 
je fais partie moi-même, et début du 
troisième Chapitre provincial de Com-
postela. A présent je passe le témoin, 
comme Provincial de Compostela, à 
notre cher frère Oscar, plus jeune que 
moi ; il apportera sans doute une sève 
nouvelle et une bonne expérience de 
gouvernement. »

Le frère Oscar a centré son interven-

tion autour de trois citations bibliques 
qui résument les sentiments qui étaient 
dans son cœur à ce moment-là : 1) Le 
sort qui m’échoit est délicieux, la part 
que j’ai reçue est la plus belle (Ps 15). 
« Je veux proclamer aujourd’hui, en 
public, que j’aime cet héritage qui 
m’est échu. » Et il a signalé comme 
détail : « la réalité de notre commu-
nauté mariste à Comayagua, avec les 
deux belles œuvres dont nous nous 
occupons, et la générosité de nos frè-
res dans la mission ad gentes en Asie 
ou en d’autres pays de mission (Rou-
manie, Mozambique, Zambie, Angola, 
Venezuela, Guatemala, Pérou, Ghana) ; 
tout cela est aujourd’hui un signe de 
vie et d’espérance. »

La deuxième citation est prise du psau-
me 79 (80) : Fais-nous revenir; que ton 
visage s’éclaire et nous serons sauvés. 
« Outre le remerciement pour cet hé-
ritage, permettez-moi aussi de vous 
inviter à demander ensemble à Dieu 
sa force pour les nouveaux défis qui se 
dressent devant nous. Comme Provin-
ce, aujourd’hui plus que jamais, nous 
pouvons prier ensemble le psaume 79 
(80) et demander à Dieu qu’il ‘nous 

viste’, qu’il ‘nous fasse revenir’ avec sa 
présence de vie, de sens et de salut. »

Et enfin, le frère Oscar a cité le psaume 
85 (86) : Unifie mon cœur pour qu’il 
craigne ton nom. « Je sais que je ne 
peux rien si Dieu ‘n’unifie pas mon 
cœur’, s’il ne le soutient pas, s’il ne le 
nourrit pas. »

Le Chapitre a analysé les rapports des 
différentes équipes aux capitulants : 
Conseil provincial, évaluation du Plan 
triennal, évaluation des différentes 
Équipes - Œuvres Éducatives, frères 
et communautés, Animation et Éco-
nomie. A partir de ces informations, 
les capitulants ont étudié les différents 
sujets proposés pour dessiner les prin-
cipales lignes d’action à adopter par la 
Province pendant les trois prochaines 
années.

L’équipe de gouvernement provincial 
que le Chapitre a élue pour accompa-
gner le frère Oscar Martín est compo-
sée des frères Eduardo Montenegro, 
Antonio Leal, Nicolás García, Máximo 
Blanco, Raúl Figuera et 
Tomás Briongos.
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Vie mariste en Océanie
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Chapitres provinciaux rassemblés

Lors de leur rencontre avec le 
Conseil général à Auckland en 
mai 2008, le Conseil provincial 

et le Conseil de District d’Océanie 
ont pris certains engagements de coo-
pération régionale qu’ils ont publiés. 
L’introduction à ces engagements af-
firme :  « Nous nous sommes résolument 
engagés à continuer le processus qui consiste 
à imaginer et à programmer ce qui pourrait 
être possible ».

Deux ans après, nous voulons évaluer 
ce que qui s’est passé et « imaginer et 
programmer » encore davantage sur le 
plan de notre viabilité et de notre vitali-
té, y compris sur « les structures nécessaires 
pour le gouvernement et l’animation ».

L’un de nos engagements concernait 
explicitement « la mission commune ». 
Il déclare : « Nous engager ensemble comme 
Maristes pour la mission dans cette Région 
nous demandera d’élargir nos horizons et 
d’approfondir nos relations en Océanie ; cela 
demandera nécessairement de construire des 
relations interpersonnelles plus fortes entre 
tous les frères de la Région. Cela nous deman-
dera de travailler, de dialoguer et de réfléchir 

ensemble afin d’obtenir ainsi une plus pro-
fonde compréhension, une plus grande énergie 
pour notre apostolat. »

Fin mai de cette année, il y aura l’As-
semblée régionale. Quelque 60 frères 
et laïcs maristes de toute la Région 
d’Océanie se rassembleront à Mitta-
gong. Leur tâche est de proposer :

• Comment réaliser les engagements 
d’Océanie.
• Prochaines avancées pour le 
Conseil d’Océanie.
• Comment réaliserons-nous, com-
me Région, les directives du XXIe 
Chapitre général ?

De même, à la fin de cette année, 
chacune de nos Provinces doit avoir 
un Chapitre provincial. La Mélanésie 
aura le sien en 2011. Les trois Conseils 
provinciaux ont récemment étudié la 
possibilité de réunir ces trois Cha-
pitres ensemble. Chaque Conseil a 
maintenant accepté la proposition. La 
décision est de tenir les trois Chapitres 
au Collège St Joseph, Sydney, entre le 
19 et le 22 décembre 2010. Les dates 
finales ne sont pas encore arrêtées. Le 

Conseil de District de Mélanésie sera 
présent comme observateur.

C’est une étape très opportune « dans le 
processus de construction de notre vision d’un 
avenir commun ».

En clair, le fait d’avoir les Chapitres 
ensemble nous aidera à nous mieux 
connaître et à renforcer notre sens de 
la fraternité dans la région.

Le Chapitre provincial a lieu après 
l’Assemblée Régionale et profitera ain-
si des propositions déjà élaborées. 
Avoir les Chapitres ensemble sur le 
même site avec des sessions commu-
nes, permettra aux frères de pouvoir 
examiner ensemble les priorités qui 
émergeraient. Par exemple, il y a un 
besoin de consensus dans la région 
en ce qui concerne notre communion 
avec les « Laïcs maristes » Ce besoin 
grandira, surtout après la Conférence 
sur le partenariat en Océanie, en juillet 
prochain.

On donnera de longs temps libres à 
chaque Chapitre pour permettre les 
élections séparées des Conseils res-
pectifs, l’examen des priorités propres 
et la conduite des affaires propres à 
chaque Province.

Chaque Province organisera normale-
ment sa propre Commission prépara-
toire et l’élection des délégués.

Frères, c’est une étape révolutionnaire. 
On pourrait dire qu’elle est prophéti-
que et inspirée. Elle est certainement 
dans la ligne de l’esprit du Chapitre 
général qui a considéré que le sens de 
notre internationalité est nécessaire 
pour le monde mariste d’aujourd’hui.

____________
Bulletin du Conseil d’Océanie - Volume 
6, numéro 1
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Description du travail de la 
FMSI à Genève
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H. Jim Jolley

En 2004, le Conseil général, lors de 
la réorganisation des services de 
l’Administration générale, a ap-

pelé à une révision du BIS, organisme 
de l’Institut pour la justice, la paix et la 
solidarité.

En s’appuyant sur le Message du 20e 
Chapitre général au Conseil général de 
créer des structures de soutien pour 
assurer la représentation de l’Institut 
devant les organisations internationales 
concernées par l’éducation et la soli-
darité, trois recommandations, dans le 
cadre d’un partenariat et la création d’un 
programme de défense des droits des 
enfants devant les Nations Unies, ont 
été adoptées.

En mars 2005, un protocole d’accord a 
été signé avec « Franciscans Internatio-
nal », ONG franciscaine à Statut consul-
tatif devant les Nations Unies. Avec des 
bureaux à Genève et à New York, l’ONG 
« Franciscans International » représente 
la Famille franciscaine devant les Na-
tions Unies et traite de plusieurs thèmes 
inspirés par son charisme : Droits de 
l’Homme, pauvreté, développement so-
cial et sauvegarde de la création. Cet ac-
cord permet au BIS d’installer un bureau 
pour la Défense des Droits des Enfants 
à Genève, en partenariat avec l’ONG 
« Franciscans International ».

En octobre 2005, le Frère César Hen-
ríquez (Province d’Amérique Centrale) 
s’est rendu à Rome pour commencer 
une préparation. En octobre 2006, il est 
arrivé à Genève, Suisse, pour prendre 
ses fonctions d’agent de Défense des 
Droits des Enfants au bureau de l’ONG 
« Franciscans International ». En même 
temps, la Province de l’Hermitage à créé 
une communauté à Genève pour soute-
nir la mission de l’agent FMSI. L’accueil 
de visiteurs et l’hébergement de groupes 
intéressés par notre travail à Genève 

et par le travail des nations Unies, font 
partie de la mission d’hospitalité de la 
communauté Mariste de Genève.

Le Frère César a mis fin à son engage-
ment en novembre 2008 et a été rem-
placé par le Frère Jim Jolley (Province de 
Melbourne) qui a commencé son travail 
à Genève en septembre 2009.

Il est évident que pour mieux assurer no-
tre mission, il nous a fallu solliciter une 
accréditation comme corps consultatif 
avec compétences spéciales auprès de 
la ECOSOC (Conseil Economique et So-
cial des Nations Unies) – le même Statut 
d’accréditation que l’ONG « Franciscans 
International ». Mais il nous a fallu pour 
cela devenir une organisation reconnue 
par la société civile. Le BIS n’avait pas 
ce Statut et nous avons donc engagé les 
démarches pour obtenir la reconnais-
sance légale comme organisation juridi-
que en Italie. Ces démarches ont abouti 
en avril 2008. Le BIS n’existe donc plus 
et une nouvelle entité légale est née : 
« Fondazione Marista per la Solidarietà 
Internazionale – onlus (FMSI) »

ECOSOC peut maintenant accorder l’ac-
créditation. Quand elle sera accordée, la 
FMSI pourra participer aux conférences 
et rencontres des Nations Unies, comme 
le Conseil des Droits des Enfants basé à 
Genève, et faire entendre sa propre voix. 
En attendant, nous utilisons pour cela 
notre partenariat avec l’ONG « Francis-
cans International ».

L’agent de Défense des Droits des En-
fants basé à Genève est membre de la 
FMSI et son rôle s’exerce surtout en 
deux domaines :
• Défense des droits des enfants devant 
les Nations Unies, devant ses instances 
et les organisations internationales, et 
aussi devant les Organisations non gou-
vernementales, essentiellement à Ge-

nève (par exemple le Comité des Droits 
des Enfants) et
• Formation et animation dans l’Insti-
tut, pour aider ses membres à être plus 
conscients des problèmes de justice 
sociale et internationale en relation avec 
les enfants, plus actifs et plus engagés. Il 
peut aussi organiser des cours de forma-
tion dans les Provinces ou les régions.

Grâce à l’action de l’agent de Défense 
des Droits des Enfants à Genève, les 
Frères Maristes sont déjà beaucoup in-
tervenus pour les Droits des Enfants, en 
utilisant les structures des Nations Unies, 
dans divers pays comme Guatemala, 
le Cambodge, le Vanuatu, Kiribati et le 
Kenya. La Revue Périodique Universelle 
(UPR), nouvel instrument des Nations 
Unies qui atteint 192 pays sur les pro-
blèmes des Droits des Enfants, donne 
une excellente occasion aux Maristes de 
figurer au forum international des droits 
des enfants. Et cela en coopération avec 
les Unités Administratives de l’Institut 
pour le pays concerné. Cette année, la 
FMSI espère participer au UPR des USA 
et de Malawi.

Pour 2010, l’information sur les Droits 
des Enfants et le travail de la FMSI, don-
née aux groupes qui visitent l’Hermitage 
et – sur invitation – des interventions 
dans les Provinces et les Régions, cela 
fait partie aussi de la mission du Frère 
Jim. Il peut aussi organiser des cours, au 
niveau local, sur les Droits de l’Homme 
et sur la manière de défendre les droits 
des enfants

Voilà les premières actions de l’Institut 
pour répondre à l’appel du Supérieur 
général à la fin du XXIe Chapitre général 
afin que les Frères Maristes soient re-
connus dans le monde comme experts 
dans la défense des Droits des Enfants 
et des jeunes. 


