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Mises à jour

Reestructuration des services

Lors des sessions de travail intense, 
d’étude et de planification qui ont 
eu lieu à Rome durant les mois de 

mars-mai et juillet 2010, le Conseil général 
a défini l’ensemble de ses activités pour les 
prochaines années. Nous présentons ici 
d’abord les buts de l’animation pastorale 
que le Conseil a définis comme guides de 
son action de gouvernement général.

Buts de l’animation pastorale du 
Conseil général

Dans l’animation pastorale des prochaines 
années le Conseil général poursuivra les 
objectifs suivants : 

1. encourager le développement du 
“visage marial” de l’Eglise pour que 
celle-ci devienne plus proche des jeunes 
et des besoins du monde d’aujourd’hui.

2. Promouvoir dans l’Institut un style 
de leadership participatif de sorte que 
chaque membre puisse exercer l’autorité 
propre de son rôle, au service de la mis-
sion de l’Institut.

3. Accompagner le discernement 
dans les unités administratives et 
dans les régions dans le but de décou-
vrir la portée de « partir vers une terre 
nouvelle » dans son propre contexte.

4. Encourager les frères à retrouver la 
propre vocation et son charme, pour 
la vivre et en être témoin avec radicalité, 
ouverture et joie dans l’Eglise et dans le 
monde d’aujourd’hui.

5. susciter et/ou accompagner de nou-
velles formes de vivre le charisme 

mariste aussi bien chez les frères que 
chez les laïcs et promouvoir le dévelop-
pement de la vocation du laïcat mariste, 
pour bâtir ainsi une nouvelle relation 
qui puisse nous enrichir mutuellement 
et qui rende compte de la fécondité ac-
tuelle de l’héritage de Champagnat.

6. Continuer à développer la mission 
mariste, comme une partie de notre 
identité et comme la nourriture de notre 
spiritualité, en particulier, les trois as-
pects soulignés par le Chapitre général : 
une plus grande proximité avec les en-
fants et les jeunes pauvres ; l’évangé-
lisation et la défense des droits des 
enfants et des jeunes.

7. Promouvoir une meilleure compré-
hension et estime de l’internationalité 
et multi-culturalité, vivant la globali-
sation d’une manière alternative et en-
courageant une plus grande disponibilité 
missionnaire pour répondre aux besoins 
nouveaux.

8. Et finalement, donner continuité à 
la promotion et application de « l’usage 
évangélique des biens » et à l’exercice 
de la solidarité a tous les niveaux de 
l’Institut. 

Conseillers de liaison

On maintient le critère déjà appliqué par le 
Conseil général précédent, c’est-à-dire que 
deux Conseillers généraux s’occuperont  
de chaque région de l’Institut. Ils seront le 
lien entre ces régions et le Conseil général 
pour les sujets relatifs à l’Administration 
générale et soutiendront les Provinciaux 
à travers la communication et l’accompa-
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gnement. Ces Conseillers de liaison 
seront : pour les Amériques, les frè-
res Eugène Kabanguka et Josep María 
Soteras. Pour l’Asie et l’Océanie,  les 
frères John Klein et Mike de Waas. Pour 
l’Europe et l’Afrique, les frères Antonio 
Ramalho et Ernesto Sánchez.

Domaines de collaboration:

La nouvelle direction générale de l’Ins-
titut a décidé restructurer les domaines 
de collaboration. Pour les prochaines 
années le Conseil général s’appuiera 
sur cinq Secrétariats. Il y aura un Di-
recteur qui sera le responsable de 
chaque secrétariat. Il sera aidé par un, 
deux ou trois conseillers. En voici les 
Secrétariats :

Frères aujourd’hui (César Rojas, J.M. 
Soteras, E. Kabanguka, E. Sánchez)
laïcs (Javier Espinosa, A. Ramalho)
Mission (João Carlos do Prado, J. 
Klein)
Collaboration missionnaire in-
ternationale (Teófilo Minga -Ad gen-
tes-, Joe McKee)
FMsI (Rick Carey, Mike de Waas)

Nominations

Le Conseil général a fait ces nomina-
tions, auxquelles il faut ajouter celles 
qui ont été déjà publiées dans notre 
page web :

Manziana

Vice-directeur de la session pour le 3e 
âge de langue espagnole et portugaise: 
frère José Feix, (Rio Grande do Sul). Il 
commencera son mandat pour la ses-
sion du mois d’août 2010.

el escorial

Vice-directeur du Centre de spiritualité 
pour la langue espagnole et portugaise: 
frère Joaci Pinheiro, (Brasil Centro-
Norte). Il commencera son mandat 
pour la session de janvier de 2011. 

Rome

secrétariat Frères aujourd’hui. Di-
recteur : frère César Rojas, (Noran-
dina). Il commencera son mandat en 
janvier 2011.

secrétariat de Mission. Directeur: 
frère João Carlos do Prado, (Brasil 
Centro-Sul). Il commencera son man-
dat en janvier 2011.

secrétariat des laïcs. Deux co-direc-
teurs : Ana sarrate, laïque (Ibérica) et 
Tony Clark, laïc (Sydney). Ils commen-
ceront leur mandat le 1er septembre 
2010. On a prolongé pour un an le 
mandat de Mme linda Corbeil, laïque 
(Canada), comme membre du Secré-
tariat élargi des laïcs, à partir du 1er 
janvier 2011.

Pour la « Fondation Mariste pour la 
Solidarité Internationale » (FMsI), on 
a nommé comme Vice- président pour 
une période de six mois (jusqu’à dé-
cembre 2010) le frère Jude Pieterse, 
(Southern Africa - África Austral).

Fr. Antonio Martínez Frigola, (L’Her-
mitage) a été nommé Chargé des ser-
vices généraux de la Maison générale. 
Il a commencé son service le 1er juin 
2010.

Fr. Marcelo De Brito (Cruz del Sur) 
restera à la Maison générale pour un 
an, à partir du 1er novembre 2010 pour 
programmer une nouvelle base de don-
nées pour l’Administration générale.

Genève

Les frères vicente Falqueto, (Brasil 
Centro-Norte), et Manel Mendoza, 
(L’Hermitage), ont été nommés com-
me collaborateurs du Bureau pour les 
Droits des enfants. Fr. Vicente Falqueto 
commencera son service en janvier 
2011 et Fr. Manel Mendoza commence-
ra son service  le 1er septembre 2010.

Commission pour l’étude des fi-
nances de l’Administration géné-
rale et des unités administratives 
(recommandation du XXI Chapitre 
général)

Frères Victor Preciado (México Occi-
dental), Conseiller général et Econome 
général, qui sera le Coordinateur de 
cette commission, Rick Carey (USA), 
Roy Deita (East Asia), Alberto Oribe 
(Ibérica), Nicholas Banda (Southern 
Africa), Delcio Afonso Balestrin (Brasil 

Centro-Sul), M. Juan Martín Cebrián 
(Santa María de los Andes) et M. Rex 
Cambrey (Melbourne).

Commission internationale d’ex-
perts pour l’étude de l’avenir de la 
Maison générale (recommandation 
du XXI Chapitre général).

Le XXI Chapitre général a recomman-
dé au Conseil général « la nomina-
tion d’une commission internationale 
d’experts » pour étudier l’avenir de la 
Maison générale.  Pour accomplir ce 
mandat du Chapitre, le Conseil général 
a nommé les suivantes personnes pour 
former cette commission :

Joe Mc Kee, Vicaire général (coordina-
teur); Víctor Preciado, Econome géné-
ral; Antoni Salat (L’Hermitage), mem-
bre de l’Administration générale; Zeno 
Piazza (Mediterránea), Italie ; Primiti-
vo Mendoza (Compostela), Espagne; 
Straton Malisaba (Afrique Centre-Est), 
Rwanda; Lauro Hochsheidt (Rio Grande 
do Sul), Brésil; Edgardo López (América 
Central), Puerto Rico; Tom Chin (East 
Asia) et Anthony Robinson (Sydney), 
Australie.

Groupe international de travail 
pour la défense des enfants.

Le Conseil général a demandé l’as-
sistance d’un groupe international de 
travail pour élaborer une déclaration 
des politiques institutionnelles sur le 
respect dû aux enfants. Ces politiques 
serviront comme point de repère pour 
que chaque unité administrative puisse 
élaborer les siennes, si elle ne les a 
pas encore. Ce groupe de travail devra 
rédiger un document qui exprime l’at-
tention spéciale que l’Institut porte à la 
situation engendrée par la violence sur 
les enfants et les abus sexuels sur des 
mineurs. Les membres de ce groupe 
seront les frères John Klein (coordina-
teur) Conseiller général, Brendan Geary 
(West Central Europe), Jim Jolley (Mel-
bourne), Gérard Bachand (Canada), Ni-
colás García Martínez (Compostela). 
Le groupe a reçu le mandat de com-
mercer ses travaux le 17 juin 2010 et 
de présenter ses conclusions pour la 
prochaine réunion plénière du 
Conseil général de janvier 2011.
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Premières professions aux noviciat de Morelia et Haïti

Melesio, Felipe, Miguel, Rodrigo et Iván ont émis 
leurs premiers vœux le 13 juin dernier à Morelia, 
Mexique, alors que Jonatas et Kinson ont fait de 

même le 19 juin à Dame-Marie, Haïti. Tous appartiennent à 
la Province de « México Occidental ».

Au long de leur expérience de Noviciat ils ont découvert 
dans leurs vies le grand amour de Dieu le Père à leur égard, 
qu’ils proclament dans leur histoire personnelle. Ils ont été 
sensibles aux cris des enfants et des jeunes qui sont deve-
nus un appel à suivre Jésus : ils les ont rencontrés dans les 
missions, les centres de catéchèse, à l’école, dans le quar-

tier, dans les prisons, chez les enfants handicapés, etc.

Après un sérieux discernement, ils ont décidé de donner 
leurs vies au projet de Dieu comme Petits Frères de Marie. 
C’est ainsi qu’ils l’ont exprimé lors des célébrations, ac-
compagnés par les frères des Provinces du Mexique et du 
Secteur d’Haïti, et de leurs parents et amis.

Ces jeunes font cadeau de leur vie à une époque qui lance 
de forts défis : les jeunes sont assoiffés de témoins, de 
frères qui les accompagnent au jour le jour. Les nouveaux 
profès font leurs vœux pour dire aux gens d’Haïti qu’ils peu-
vent compter sur eux, surtout après les terribles événements 
qu’ils ont vécus.

Nous souhaitons qu’à travers leur don généreux, ces jeunes 
frères maristes deviennent de vrais disciples de Champa-
gnat, qu’ils aiment profondément Jésus et Marie, qu’ils 
soient remplis de zèle apostolique, qu’ils aiment les enfants 
et les jeunes, qu’ils témoignent des vertus maristes, qu’ils 
soient empreints de simplicité… qu’ils soient « Frères », et 
nous, leurs compagnons de route.

Rappelez-vous toujours ce que Jésus nous dit : « Je vous ai 
donné un exemple pour que vous agissiez comme je 
l’ai fait pour vous » (Jn 13,15).

Le 19 juin 2010 a été un jour 
mémorable et de grâce pour le 
monde mariste, surtout pour le 

District de l’Afrique de l’Ouest et la 
Province du Nigeria. Huit jeunes, pleins 
de forces et d’enthousiasme, ont été 
admis dans la famille des Petits Frères 
de Marie. 

Ils viennent de différents pays d’Afri-
que : Eric Kramo du Ghana, Yves 
Eyong Mbiatem, Kfeban Divine Sebeey 
du Cameroun, et Ocheme Anthony, 
Nwodo Elias Chukwulob, Abutu Edwin 

et Michael Okutachi du Nigéria.

Les fidèles sont venus en grand nom-
bre pour assister à cette grande oc-
casion. L’évêque du diocèse d’Obua-
si, Ghana, son Excellence Gabriel 
Justice Anokye, était le célébrant 
principal. Les fidèles, les prêtres, 
les religieux et les jeunes en forma-
tions sont venus en grand nombre. 
Les Frères Sylvain Yao et Christian 
Mbam, comme aussi un bon nombre 
de Frères du district de l’Afrique de 
l’Ouest, étaient présents.

Nous rendons grâce à Dieu pour le don 
des vocations. 

Noviciat Mariste de Kumasi
District de l’Afrique de l’Ouest et Province du Nigeria
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Province des Etats Unis 
d’Amérique

Frères Maristes Jubilaires qui célébrant 890 ans de services

Le dimanche, 20 juin, une foule 
nombreuses de Frères, de col-
lègues et d’amis s’est réunie au 

Centre de l’Immaculée Conception de 
Douglaston, à New York pour célé-
brer :

-le 70ème anniversaire de profession re-
ligieuse des Frères Paul Urban Phillipp, 
Norbert Rodrigue et Victor Serna ;
-les 60 ans de profession religieuse 
des Frères Hugh Andrew, Robert James, 
Austine Landry, William Lavigne, Robert 

Leclerc, Donald Richard, Kenneth Ro-
bert et Martin Ruane ;
-et aussi les 50 ans de profession 
religieuse des Frères Bartholomew 
Boscia, Edward Bresiln, René Roy, et 
Christopher Shannon.

La liturgie du jubilé fut célébrée par 
les Révérends Pères Daniel Danik, Al-
bert Berner, William Brogan, Edward 
Doran, Gerald Leclerc, William Morris, 
et Monseigneur James Burke, dans la 
grande chapelle du Centre. Au cours 

de la liturgie, le Frère Ben Consigli, 
Provincial, a parlé du dévouement de 
ces Frères « pour faire connaître Jésus 
Christ el le faire aimer » auprès de 
milliers d’étudiants et de collègues qui 
ont été touchés par leurs vies au cours 
de si longues années.

La liturgie a été suivie d’un grand re-
pas qui fut servi dans la salle de dîner 
où les jubilaires furent félicités pour 
la fidélité de leur service au peuple 
de Dieu.

vacances - Août 2010

Pendant le mois d’août, la Direction des communications prendra les 
vacances de l’été. Le service de la web et du bulletin des Nouvelles Maris-
tes reprendront leur rythme normal dès les premiers jours de septembre 
2010.


