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07/07/2011 : El Salvador - Réu-
nion intercommunautaire

06/07/2011 : Un bureau AMS au 
MAPS a été lancé le jour de Saint 
Marcelin Champagnat à Brisbane

05/07/2011 : Commission du 
Patrimoine Spirituel Mariste

05/07/2011 : MChFM - Fraternité 
Santa María de los Andes -  
Santiago, Chili

05/07/2011 : Frères défunts : 
Victorino González Rodríguez 
(Enrique Teobaldo) - Norandina ; 
Clément Goupil (Canada) ; Elias 
Ceballos García (Ibérica)

04/07/2011 : Centenaire d’ADE-
MAR, “Barcelona – La Inmaculada”

04/07/2011 : Nigeria - Séminaire 
sur le renforcement des équipes

01/07/2011 : Calendrier du 
Conseil général

01/07/2011 : En France les 
Frères Maristes assurent la tutelle 
de dix établissements

30/06/2011 : Nouvelles maristes 
No 163

30/06/2011 : Nouveau lien : 
Brothers community in Pailin (Cam-
bodge)

30/06/2011 : Frère défunt : 
Simeón Izquierdo Pascual (Ibérica)

30/06/2011 : Tanzanie - Cité de 
la Miséricorde

www.champagnat.org

Mises à jour

Calendrier juillet - septembre 2011

Juil. 3-7 : Retraite Mediterránea, Guarda-
mar : A. Ramalho et E. Sánchez
Juil. 4-7 : Chapitre de Mélanesie : E. Turú 
et M. De Waas
Juil. 4-8 : Comission Internationale pour 
la Maison Générale  : J. Mc Kee et V. Pre-
ciado
Juil. 10-14 : Conseil Général élargi - Asie
Juil. 13 : Réunion du Conseil
Juil. 16-23 : Retraite Norandina, Quito : 
E. Turú, E. Kabanguka et J. M. Soteras
Juil. 20-27 : Retraite Mediterránea, Lava-
rone : A. Ramalho et E. Sánchez
Juil. 25-31 : Retraite Norandina, Bogotá : 
E. Turú, E. Kabanguka et J. M. Soteras

Août 2-6 : Retraite Mediterránea, Fuente-
heridos : A. Ramalho et E. Sánchez
Août 4 - oct 2  : Session Senderos, El 
Escorial
Août 8 : Réunion du Conseil
Août 10-15 : Rencontre de Jeunes Ma-
ristes, Madrid : E. Turú, C. Rojas. J. M. 
Soteras, E. Kabanguka, A. Ramalho et J. C. 
do Prado
Août 10 - oct 9 : Session Troisième Âge, 
espagnol et portugais, Manziana

Août 11-18 : Retraite au Cameroun, E. 
Sánchez
Août 14 - sept. 23 : Visite en Nouvelle 
Zélande : J. Klein et M. De Waas
Août 18 -31 : Retraite R D Congo. E. Turú, 
J. Mc Kee
Août 23-30 : Retraite Mediterránea - Lí-
bano Siria : A. Ramalho et E. Sánchez

sept. 1-2 : Réunion de l'équipe dirigeante 
du MIC, J. Mc Kee
sept. 1 - oct 31 : Retraite à Sydney et 
visite Nouvelle Zélande, J. Klein et M. De 
Waas
sept. 3-6 : CSAC Nairobi, A. Ramalho et 
J. Mc Kee
sept. 5-9 : CIAP, Luján, E. Turú, J. M. Sote-
ras et E. Kabanguka
sept. 10 : Rencontre Provinciaux Arco 
Norte, E. Turú, J. M. Soteras et E. Kaban-
guka
sept. 11-20 : Visite à Cruz del Sur, E. 
Kabanguka et J. M. Soteras
sept. 20 : Réunion du Conseil
sept. 22 - oct 27 : Visite aux États Unis : 
E. Kabanguka et J. M. Soteras
sept. 25 - oct 2 : Retraite Pro-
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Conscience d’appartenir 
à un même réseau

En France les Frères Maristes assurent la tutelle 
de dix établissements

La Tutelle prend en 
charge ces mai-
sons qui n’ont plus 

ni Frères Directeurs ni 
Frères enseignants. Il lui 
revient de faire en sorte 
que se maintienne le cli-
mat qui a fait la valeur de 
ces institutions, un es-
prit particulier hérité de 
Marcellin Champagnat, 
le fondateur des Frères, 
et de ses premiers dis-
ciples.

Les établissements sous 
tutelle sont souvent des 
écoles fondées par des congréga-
tions religieuses. Ces institutions 
perpétuent une longue tradition. On 
ne saurait oublier que l’enseigne-
ment en France a longtemps été as-
suré par l’Eglise et cela de manière 
presque exclusive avant que l’Etat 
ne le prenne en charge.

Au début du XXe siècle les congré-
gations religieuses très investies 
dans ce service ont été exclues 
de l’enseignement officiel. De nom-
breux religieux et religieuses, après 
1903, choisirent de s’expatrier et de 
poursuivre leur mission à l’étranger. 
Après la seconde guerre mondiale 
les tensions se sont apaisées. En 
1959 une sorte de loi de tolérance 
a permis d’associer au « service 
public d’enseignement » les écoles 
catholiques. La plupart acceptèrent 
de passer des contrats avec l’Etat et 
de contribuer ainsi au service public 
d’enseignement.

Le personnel religieux enseignant 
était alors très nombreux. Puis ad-

vint la crise de recrutement et les 
laïcs remplacèrent progressivement 
les Frères . Au contact des reli-
gieux beaucoup se sont imprégnés 
de leur esprit et maintiennent du 
mieux qu’ils peuvent l’esprit qui a 
fait la force de ces établissements 
catholiques. Du reste la loi de 1959 
a reconnu et accepté que les écoles 
sous contrat conservent ce qui a été 
appelé le « caractère propre ».

C’est la Tutelle qui porte le souci de 
promouvoir la formation du person-
nel pour conserver l’esprit mariste 
dans ces écoles où ceux qui ont 
connu les Frères sont de moins 
en moins nombreux. Le service de 
formation est un moyen important 
pour maintenir l’esprit mariste. Il 
est présidé par le Frère Henri Vignau 
entouré d’une équipe de forma-
teurs venant de différents horizons. 
Parmi les intervenants on trouve 
aussi des personnes issues des éta-
blissements eux-mêmes. Certains, 
depuis longtemps dans ces écoles 
maristes, essaient de transmettre ce 
qu’ils ont reçu des Frères.

Il y a quelque temps 
les établissements 
sous tutelle du secteur 
nord de France se sont 
réunis à Lagny (Seine-
et-Marne) à « Saint-
Laurent -La-Pa ix  » . 
Grâce à ces rencontres 
organisées régulière-
ment se développe la 
conscience d’appar-
tenir à un même ré-
seau. On apprend à se 
connaître autour de 
moments conviviaux et 
de célébrations.

Les directeurs et leurs adjoints en 
pastorale des établissements du 
secteur sud de leur côté se sont 
réunis à Bourg-de-Péage pour étu-
dier ensemble comment mieux as-
sumer mission pastorale qui leur est 
confiée.

C’est la Tutelle qui nomme les chefs 
d’établissement sur qui repose la 
lourde charge de faire régner un cli-
mat évangélique dans les maisons 
qu’ils dirigent. Ils sont assistés sur 
ce point par des « adjoints en pas-
torale ». Ils doivent pouvoir comp-
ter également sur les « équipes 
maristes locales », des laïcs de 
leurs établissements imprégnés de 
l’esprit mariste et qui s’efforcent 
de rayonner les convictions qui les 
animent.

_____________________
Fr. Bernard Méha, d’après un entre-
tien avec M. Christophe Schietse,
délégué à la tutelle pour les établis-
sements maristes de France.
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Programmation de nouveaux projets
Commission du Patrimoine Spirituel Mariste

En France les Frères Maristes assurent la tutelle 
de dix établissements Les membres de la Commission du 

Patrimoine Spirituel Mariste se sont 
réunis à Rome, du 10 au 24 juin 

dernier, avec un intéressant programme 
de travail. L’ordre du jour de la rencontre 
prévoyait de partager le rapport des 
activités réalisées dans les différentes ré-
gions de l'Institut au sujet du Patrimoine 
et de programmer les prochaines étapes.

Les prévisions se sont centrées essen-
tiellement sur les préparatifs pour faire 
une édition de l’Histoire de l'Institut 
en vue de sa publication en 2017, à 
l’occasion du second Centenaire de la 
fondation de l'Institut. Pour aider les 
historiens, le Fr. Juan Moral a mis à la 
disposition une bibliographie de réfé-
rence venant des fonds documentaires 
des Archives de Rome. Le Fr. Aureliano 
Brambila de son côté, a élaboré une 
ligne méthodologique pour composer 
l’histoire mariste du Mexique. Cette ligne 
peut aider à entreprendre un travail 
semblable dans d’autres Provinces. La 
proposition sera publiée dans Cahiers 
Maristes n° 30. Le Fr. André Lanfrey 
quant à lui, a présenté un schéma d’une 
histoire de la France mariste depuis les 
origines jusqu’en 1907.

Dans le domaine des programmations, la 
commission a aussi planifié les contenus 
des prochains numéros des Cahiers Ma-
ristes (30 et 31). La publication d’Origines 
des Frères Maristes, qui vient de paraître en 
trois volumes et qui recueille tous les 
documents relatifs à Champagnat, sou-
lève la nécessité d’entreprendre aussi 
la publication des cahiers de notes du 
Fr. François et du Fr. Jean-Baptiste. La 
parution de la Chronologie Mariste, premier 
numéro de FMS Studia, a posé aussi la 
nécessité de définir les politiques de 
priorité et le rythme de publication des 
numéros successifs de cette collection.

Le 22 juin 2011 a été consacré à une 
rencontre avec les représentants des 
quatre branches maristes dans la Mai-

son générale des Frères. Parmi les par-
ticipants, outre les membres de la Com-
mission du Patrimoine et de quelques 
Frères du Conseil général, il y avait aussi 
le P. Bernard Bourtot sm et les Sœurs 
Jane Frances o'Corroll sm, Bridget Brady, 
sm Pauline Gresham, smsm et Margaret 
Ryan, smsm. La journée a été consacrée 
à Mgr Pompallier, personnage important, 
et controversé, des origines maristes, et 
en même temps fondateur de l’Église 
de Nouvelle Zélande. Dans un premier 
temps on a évoqué le départ des pre-
miers membres de la Société de Marie 
vers l’Océanie et la bénédiction, par Mgr 
Pompallier, de la chapelle de l’Hermi-
tage, les deux faits survenus en 1836. 
La réflexion du deuxième moment a 
porté sur l’histoire des diverses branches 
depuis la fin du Concile Vatican II jusqu’à 
nos jours. La journée s’est achevée par 
une vidéo sur Mgr Pompallier (55’), réa-
lisée par la télévision française à l’occa-
sion du transfert de ses restes en Nou-
velle Zélande.

Au cours de la rencontre, la Commission 
du Patrimoine a aussi réfléchi sur son 
propre avenir. Cette session a été la 
dernière de la Commission constituée 
par le Conseil général précédent, les 
contrats de ses membres expirant en 
2011-2012. Le travail sur le Patrimoine 
de l'Institut a fait un grand pas en 

avant après l’établissement d’un Comité 
composé de trois Conseillers généraux 
et d’une Commission de six membres, 
assistée d’un secrétaire, qui se sont 
réunis à Rome chaque année. A l’heure 
actuelle la Commission du Patrimoine 
est formée par les Frères André Lanfrey, 
Michael Green, Aureliano Brambila, Ivo 
Strovino, Jaume Parés, Robert Théo et 
Henri Réocreux (secrétaire). D’un autre 
côté il faut harmoniser les nouvelles 
orientations issues du Conseil général, 
suite à la décision de faire dépendre la 
Commission du Patrimoine Spirituel du 
Bureau Frères aujourd’hui, dont le directeur 
est le Fr. César Rojas.

Dans un autre ordre de choses, il est 
apparu la nécessité de coordonner la 
formation, la recherche et le nouveau 
projet de formation universitaire « on 
line », ayant son siège dans l’Université 
Mariste de Curitiba, Brésil.

Au cours de la messe de clôture, le Fr. 
Emili Turú, Supérieur général, a remis 
une image de la Bonne Mère à chacun 
des membres de la Commission, les 
remerciant du « travail accompli en pro-
fondeur en vue de cultiver les racines 
de l’arbre de l'Institut, travail dont on 
ne voit le résultat qu’au moment de la 
récolte des fruits ».
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Centenaire d’ADEMAR, 
« Barcelona – La Inmaculada »

Rappeler l’histoire, remercier les personnes concernées 
et assurer la continuité

Le 29 avril 2011, la célé-
bration du centenaire 
des l’Association des 

Anciens Élèves de l’école 
« Maristas La Inmaculada » a 
démarré dans la grande salle 
de l’établissement.

Les premiers statuts de l’As-
sociation des Anciens Élèves 
de l’école « Maristas La In-
maculada » ont été approu-
vés en avril 1912 (sous la 
dénomination « Asociación 
de Antiguos Alumnos Maris-
tas de Barcelona »). Cette association 
a été créée lorsque l’école se trouvait 
dans la rue Lauria, 38. L’histoire de 
l’établissement s’est poursuivie dans 
la rue Valencia 370, siège de l’école 
actuelle. Les membres du Comité de 
Direction de notre Association ont été 
très nombreux, ainsi que les anciens 
élèves qui, au fil des ans, ont adhéré 
à l’Association (ceux qui n’en ont 
jamais fait partie sont bien plus nom-
breux). Beaucoup de Frères Maristes 
ont été assesseurs de l’Association, et 
la plupart des Équipes de Direction de 
l’école nous ont toujours soutenus. A 
tous, grand merci !

La célébration du Centenaire de notre 
Association vient de démarrer, et les 
célébrations se poursuivront pendant 
toute l’année (avril 2011 – avril 2012). 
Dans ce but, nous avons préparé 
un programme d’activités qui, nous 
l’espérons, permettra de rappeler cet 
événement comme il le mérite. Mais 
nous sommes convaincus que ce qui 
est le plus important à l’occasion de 
ce Centenaire, c’est de rappeler et de 
remercier toutes les personnes qui ont 
fait que cette histoire soit possible et 

qu’elle puisse continuer. Nous vous 
invitons donc à atteindre ce triple 
objectif : rappeler notre histoire, re-
mercier ceux qui l’ont rendue possible 
et assurer sa continuité.

La cérémonie d’ouverture du 29 avril 
a connu un franc succès. Elle a été 
présidée par le Fr. Andreu P. Sánchez, 
directeur de l’école, M. Francesc Tor-
ralba, Mme Judit Gratacós, Présidente 
de l’Association des Parents d’Élèves 
de l’école, M. Jordi Cunillera, Prési-
dent d’ADEMAR La Inmaculada, et M. 
Albert Estany, Vice-président d’ADE-
MAR la Inmaculada. La cérémonie a 
débuté avec des paroles de salutation 
du Directeur de l’école adressées à 
tous les participants. Le Fr. Andreu P. 
Sánchez a remercié aussi l’Associa-
tion des Anciens Élèves pour le travail 
réalisé tout au long de son histoire et 
a souhaité que ce Centenaire soit un 
pas de plus dans le cheminement de 
l’Association.

Puis le Président d’ADEMAR La Inma-
culada s’est adressé aux assistants, re-
merciant toutes les personnes qui ont 
collaboré à l’organisation du Cente-

naire. Il a aussi insisté sur la 
manière d’atteindre le triple 
objectif dont il est ques-
tion au paragraphe précé-
dent. Nous avons ensuite eu 
l’agréable surprise d’écouter 
un message du Supérieur 
général des Frères Maristes, 
Fr. Emili Turú, enregistré en 
vidéo. Nous lui sommes très 
reconnaissants pour ses pa-
roles. Le Provincial de l’Her-
mitage, Fr. Maurice Berquet, 
s’est joint lui aussi aux mes-
sages de félicitation à l’occa-

sion de l’événement.

Après les discours de circonstance, 
c’était le moment d’entrer dans la par-
tie centrale de l’inauguration. D’abord, 
le Dr. Francesc Torralba, philosophe 
et théologien, a fait une conférence 
remarquable sur le thème : « Éduquer 
avec enthousiasme », centré sur la 
nécessité de travailler avec enthou-
siasme, tant pour l’éducateur que 
pour la personne éduquée. Ce fut un 
exposé brillant ; tout le monde a été 
convaincu que si l’on aborde avec 
enthousiasme l’éducation en général 
ainsi que l’activité sociale, l’avenir sera 
bien meilleur. Le programme de l’inau-
guration du Centenaire s’est clôturé 
par un tour de chant assuré par l’ « Or-
feó Badaloní » (chorale de Badalona) 
qui avait choisi pour l’occasion un 
répertoire international – promenade 
musicale dans plusieurs pays - en vue 
de présenter une vision globale de la 
présence des Frères Maristes dans le 
monde. Le dernier morceau interprété, 
l’hymne du « Colegio La Inmaculada » 
de Sancho Marraco, a été repris en 
chœur par tous les assistants.


