
Nouvelles Maristes
Frères Maristes - Maison générale - Rome

30 septembre 2010Ano III - Numéro 121

Province de Madagascar

121

Nouvelles MARIsTes
N.º 121 – Ano III – 30 septembre 2010

Directeur :
Fr. AMEstaún

Collaborateurs de ce numéro :
Luiz da Rosa

Rédaction – Administration :
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 - 00144 ROMA
Tél. : (39) 06 54 51 71

Courriel: publica@fms.it
Web: www.champagnat.org

Édition :
Institut des Frères Maristes

Maison Générale – Rome

30/09/2010 :  nouveau livre reçu : 
Projeto Educativo do Brasil Marista

30/09/2010 : Le frère Arturo 
Chávez de la Mora est décédé

29/09/2010 : Célébration du 125e 
anniversaire des Frères Maristes au 
Canada

28/09/2010 : Pèlerinage de 
l’École Supérieure catholique de 
Roselle, à l’Hermitage

28/09/2010 : Nouvelles Maristes 
120

28/09/2010: Le Frère Supérieur 
général rend visite à Madagascar

27/09/2010 : Décisions du 
Conseil général

27/09/2010 : Monsieur Erwin 
Holzbaur (RIP)

27/09/2010 : Brésil - Rencontre 
nationale de formateurs

27/09/2010 : Présence mariste 
dans le monde - Galerie de photos 
n. 266

27/09/2010 : Nouveau lien : 
VISTA - Vida solidaridad y talento 
(Pérou)

24/09/2010 : Inauguration de 
l’Hermitage rénové

24/09/2010 : Amérique Centrale - 
IIIe rencontre provinciale de jeuned

23/09/2010 : Nouvelles Maristes 
219 

www.champagnat.org

Mises à jour

Le Frère Supérieur général rend visite à Madagascar

Le Frère Emili Turú, Supérieur général 
et le Fr. J. M. Ferre, son secrétaire, 
ont rendu visite aux Frères Maristes 

de la Province de Madagascar dans la 
première semaine d’août 2010. Ils sont 
arrivés dans le pays le 31 juillet et y sont 
restés jusqu’au 8 août 2010, en adoptant 
le style de vie du peuple Malgache, man-
geant surtout du riz et de la viande rôtie 
trois fois par jour.

Mais leur venue n’était pas une simple vi-
site. Ils sont arrivés avec un message fort 
et motivant du dernier Chapitre général 
de l’Institut Mariste. Pendant la semaine 
du 1er au 7, ils ont animé la retraite des 
Frères au cours de laquelle ils ont présen-
té aux participants la largeur, la longueur 
et la profondeur du message du Chapitre 
général. Les Frères visiteurs ont expliqué 
le sens de l’expression « Avec Marie, par-

tez en hâte vers une terre nouvelle », dans 
notre quotidien comme Maristes.

Le Supérieur général a insisté sur la conver-
sion personnelle qui est de la responsabi-
lité de chaque Frère. Il a appuyé son ex-
posé sur les lettres adressées par chaque 
région au dernier Chapitre général.

Les Frères de la Province ont eu la joie 
d’accueillir le Supérieur général qui les 
visitait pour la première fois depuis son 
élection. Madagascar est le premier pays 
où il est resté aussi longtemps et où il a 
reçu individuellement les Frères pendant 
la retraite.

Concernant le message du Chapitre gé-
néral, les Frères de la Province semblent 
avoir reçu le message de conversion per-
sonnelle. Leurs cœurs ont été assez ré-
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Le frère Arturo Chávez de la 
Mora est décédé

Conseiller général pendant le mandat du frère Basilio

ceptifs pour recevoir la graine du 
message et la laisser grandir jusqu’à 
la pleine floraison. Je crois qu’un vrai 
disciple de Champagnat ne pouvait 
résister à cet appel au changement du 
cœur rappelé par le Supérieur.

A la fin de la retraite, le Frère Supé-
rieur général et son secrétaire ont 
reçu tous les Frères de la Province, les 
retraitants comme les autres. Le but 
de la rencontre était de faire connaî-
tre aux Frères quelques projets impor-

tants de l’Institut comme la question 
du Laïcat Mariste, le projet Ad Gentes 
et l’organisation de la solidarité Ma-
riste connue sous le nom de FMSI.

« Le pèlerinage du frère Arturo sur cette terre est arrivé à 
son terme. Nous avions suivi attentivement l’évolution de 
sa santé ; j’ai pu le saluer personnellement le 9 septembre 
passé, à les Avellanes, et j’ai réalisé combien il était faible. 
Le 24 septembre il est donc retourné dans la maison du 
Père. Juste le jour où l’Église, et surtout tout le peuple de 
Barcelone, fêtait Notre-Dame de la Merci, mère et libéra-
trice. Et précisément après l’inauguration de l’Hermitage 
rénové, Province au sein de laquelle le frère Arturo avait 
collaboré durant ces huit dernières années.

« Nous sommes peinés de sa perte, mais nous éprouvons 
la joie intense d’avoir eu dans le frère Arturo un homme ex-
ceptionnel, un cœur sans frontières, une personne dont la 
générosité et le dévouement ont enrichi l’Institut, l’Église et 
toutes les personnes qui ont eu la grâce de l’approcher.

« Son Mexique natal a pu s’enrichir de son savoir faire 
comme professeur, directeur et formateur. Il y a aussi exercé 
son leadership comme Provincial dans les années difficiles 
d’après le concile Vatican II. Il a été appelé à Rome et, 
comme Conseiller général (1976-1985), il a étroitement col-
laboré au gouvernement et à l’animation de l’Institut avec le 
frère Basilio Rueda, qu’il a tant aimé comme frère et ami.

« Étant un bon fils de saint Marcellin, tous les diocèses 
trouvaient une place dans le cœur du frère Arturo. Il a 
accepté la charge de supérieur provincial en Uruguay et, 
plus tard, lorsque le poids des années aurait pu lui suggé-
rer une retraite paisible, il a choisi de partir pour l’Algérie 
et de collaborer avec la Province de l’Hermitage, pour être 
une présence fraternelle, un cœur ouvert et des mains ac-
cueillantes parmi les jeunes d’Oran et de Mostaganem.

« Tout en élevant mes prières pour son repos éternel, je 
suis certain que le frère Arturo a été accueilli au ciel et 
qu’il jouit de sa Présence, éternellement, en compagnie 
du frère Basilio et de tant de frères qui nous ont précédés. 
De l’Hermitage, où reposent les restes du P. Champagnat, 
je me rappelle avec bonheur le sourire chaleureux du frère 
Arturo, et je vous invite à rendre grâce à Jésus et à Marie 
pour l’exemple et l’encouragement qu’il nous laisse avec 
sa vie. »

La dépouille mortelle du frère Arturo repose au cimetière de 
la communauté mariste de Santa Maria de Bellpuig de les 
Avellanes, auprès de tant de frères qui l’ont précédé et qu’il 
a tendrement aimés.

Le frère Arturo Chávez de la Mora, de la Province de « México Central », est décédé 
à Barcelone, à 82 ans dont 64 de consécration religieuse. La nouvelle de son décès 
est arrivée en même temps des Provinciaux de l’Hermitage et de « México Central ». 

Le faire-part de mentionne aussi les deux communautés dans lesquelles frère Arturo a 
vécu ses dernières années : Mostaganem, où il est resté une partie des huit ans passés 
en Algérie, et Santa Maria de Bellpuig de les Avelllanes, qui l’a accueilli les derniers mois 
de sa vie.

Le frère Emili Turú, Supérieur général, a écrit une lettre pleine d’affection aux frères des 
deux Provinces ainsi qu’aux parents et amis du frère défunt. En voilà ci-après quelques 
paragraphes :
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Décisions du Conseil général 

Le frère Supérieur général et son 
Conseil, dans la séance du 22 
juillet 2010, a nommé le frère 

Kevin Louis Walton comme Provincial 
de la Province « Southern Africa » 
pour un premier mandat qui com-
mencera le 25 octobre 2010.

Le frère Kevin Louis Walton est ancien 
élève mariste. Il a fait le postulat et 
le noviciat en Afrique du Sud, puis il 
est allé en Australie pour suivre des 
études universitaires. Il possède une 
large expérience dans les domaines 
de l’éducation et de la formation. Il 
a été enseignant et directeur d’école 
tant dans le primaire que dans le se-
condaire. Pendant plusieurs années 
il a été aussi directeur de l’école dio-
césaine du diocèse de Johannesburg. 
Avant d’être élu au Conseil provincial 

de « Southern Africa », en décembre 
2004, il était membre de l’Équipe de 
Formation du MIC (Centre Mariste 
International), à Nairobi, Kenya. Pen-
dant les six dernières années il a été 
Vice-Provincial de sa Province.

Dans la même séance, le Conseil 
général a nommé le frère Manuel de 

Leon comme Provincial de la Province 
« East Asia » pour un second triennat 
qui débutera le 5 décembre prochain, 
et le frère Hipólito Pérez comme 
Provincial de la Province « América 
Central » pour un second mandat de 
trois ans qui débutera le 17 décembre 
2010.

Ad gentes
L’expérience de l’internationalité

Je me trouve à Davao, une ville de 
la province de Mindanao, au Sud 
des Philippines… On voit pointer les 

pousses de cet effort entrepris il y a plus 
de dix ans pour rendre possible, une fois 
de plus, le rêve de Champagnat : êtres 
des semeurs d’espérance dans tous les 
diocèses du monde. Faire de la fraternité 
une réalité mondiale : frère de tous.

C’est le moment du souper et je me 
rends compte de la richesse humaine 
de l’internationalité au milieu de la-
quelle je vis en ce moment. Pepito est 
un frère philippin qui accompagnera les 
nouveaux postulants du Secteur, mais 
les autres membres de la communauté 
sont tous, ou presque tous, de pays 
différents. Les nouveaux postulants 

viennent d’arriver, deux jeunes du Cam-
bodge accompagnés par le responsable 
du postulat, et leur formateur, Diego, de 
Colombie. Un jeune du pays voisin est 
arrivé, accompagné par Michael, frère 
néo-zélandais qui travaille à Saigon. 
Gilbert est un frère africain, du Ghana ; 
pour l’instant il collabore aux affaires 
matérielles et à la préparation des repas. 
Huit frères et sept nationalités.

En ce moment et sans avis préalable, se 
présentent quelques-uns des membres 
de l’équipe de formation qui préparera 
les futurs laïcs et frères ayant répondu 
à l’appel pour travailler dans les mis-
sions : ce sont les frères Antoine, du 
Rwanda, Santos, de l’Équateur, Teófilo, 
du Portugal, et Hilario, de l’Argentine. 

Ma surprise se mêle à l’admiration cau-
sée par le fait de me trouver en ce mo-
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« Construisons ensemble »
Rencontre des enseignants des écoles maristes d’Italie

ment avec des gens de 12 nationalités… 
Quelle richesse et quel signe réel que 
quelque chose de neuf est en train de 
naître ! Il ne s’agit plus d’une internatio-
nalité faite de deux pays qui travaillent 
ensemble ou d’un frère qui donne sa vie 
dans un pays différent de celui qui l’a vu 
naître… c’est un mouvement global qui 
est en train de grandir et de transformer 
notre manière de vivre et de penser. 
Quelles en seront les implications ?

Hier soir un nouveau signe de ce chan-
gement de modèle m’a ému. Nous avons 
invité les membres de la famille mariste 
pour la bénédiction de cette nouvelle 
maison : Frères, Pères, Sœurs Maristes 
et Sœurs Maristes Missionnaires. Mais 
la liste ne s’achève pas là. Étaient aussi 
venus les laïcs qui se sont unis à la Mis-
sion ad gentes et qui le mois prochain 
termineront leur formation pour rejoin-
dre les nouveaux champs de mission de 

ce Secteur. Et l’internationalité grandit : 
des frères d’Espagne et de Corée se sont 
joints à des laïques du Brésil, Malaysia et 
Philippines.

Un couple coréen fait aussi partie de 
ce groupe. Dans son homélie, Larry, 
le célébrant, nous invite avec vivacité 
et passion à réfléchir sur quatre mots 
qui synthétisent, selon lui, l’évangile 
du jour : choisis, créatifs, audacieux et 
fidèles. Il ne s’adressait pas seulement 
aux nouveaux postulants ; chacun de 
nous avait compris que lui aussi était, 
aujourd’hui, appelé et choisi. Et ces pa-
roles nous invitaient à la créativité dans 
un monde où il est plus facile de « faire 
son nid », de continuer à vivre dans la 
passivité, à l’abri de ce que nous avons 
toujours fait, puisque cela nous donne 
une certaine sécurité et nous épargne le 
risque, l’échec ou la critique. Aussi nous 
invitait-il à être audacieux pour faire en 

sorte que le rêve de Champagnat puisse 
grandir encore.

Il nous disait à la fin de son homélie : 
« Être fidèles à l’héritage de nos frères. 
De nombreux frères ont donné leur 
vie, jour après jour, comme Marie et 
Champagnat ; c’est une tradition chez 
nous ! » La liturgie s’est poursuivie à la 
table fraternelle. Les conversations s’en-
tremêlaient, chacun exprimant son vif 
désir d’arriver dans son nouvel endroit 
de mission : un tel à Bangkok, un autre 
en Inde, d’autres dans un pays voisin 
du Cambodge. Espoirs et craintes, joies 
et souffrances, lumières et ombres. Un 
nouveau jour pointe à l’horizon et les 
paroles du Fr. Basilio Rueda résonnent 
dans mon cœur : « Il faut aider l’aurore 
à naître ».

Fr. Hoan Castro

Du 30 août au 1er septembre 
la plupart des enseignants des 
écoles maristes d’Italie se sont 

retrouvés à Chianciano, ville au centre 
du pays, réputée pour ses eaux ther-
males. Le lieu accueillant, le temps dé-
licieux et surtout l’amabilité des gens, 
ont favorisé le climat de la rencontre. Il 
s’agissait de la dernière étape du pro-
cessus de qualification, engagé grâce 
au financement de Fonder, une chance 
que la Province a essayé de saisir effi-
cacement. Depuis 2007 il n’y avait pas 
eu en Italie de rencontre aussi large et 
partagée entre tous les enseignants. 
Se retrouver de nouveau s’est avéré un 
aspect positif de croissance mariste. 
Les organisateurs ont pensé qu’il n’y 
avait pas de meilleure manière de met-
tre en pratique la devise de l’année : 
« Construisons ensemble ! »

La rencontre s’est articulée sur trois 
thèmes différents. Le premier, animé 
par le Dr Giorgio Capoccia, expert 
en gestion de l’entreprise, a traité la 

gestion de la qualité dans l’école. Le 
deuxième, mis sur pied en collaboration 
avec la fondation de la FMSI mariste, a 
été dirigé par la Doctoresse M. Cristina 
Ranuzzi et facilité par une dynamique 
très attrayante qui a directement impli-
qué les participants. Le dernier thème, 
animé par le frère Giorgio Banaudi, a 
montré aux enseignants les possibili-
tés de la nouvelle plateforme du site 
web de la Province et spécialement 
les modalités de collaboration virtuelle 
des classes et des groupes qui servent 
à donner un nouvel élan à la didactique 
et au travail en équipe.

Les participants ont particulièrement 

apprécié la présence des Conseillers 
provinciaux, les frères Damiano et 
Aurelio, et celle du Dr Rafael García, 
responsable provincial d’Éducation.

Les participants étaient plus de 120 : 
c’étaient des enseignants des écoles 
maristes d’Italie : Cesano, Genova, 
Viterbo, Rome, Taormina et Giugliano. 
L’engagement de tous a été évident : 
« Nous avons commencé à construire 
ensemble ». L’organisation de la ren-
contre a demandé un effort considéra-
ble et pas mal de temps et d’énergie, 
mais il était nécessaire pour faire gran-
dir la proposition éducative de la partie 
italienne de la Province.


