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Solidarité, éducation et 
développement Social
SED et FMSI signent un accord de coopération

Le 1ier décembre dernier, à Ma-
drid, SED et FMSI ont signé 
un accord de coopération. Cet 

accord a été élaboré par FMSI et 
proposé en mai dernier aux Provinces 
et aux organisations de solidarité 
mariste afin de se soutenir mutuel-
lement dans le travail en faveur des 
enfants démunis et la promotion de 
leurs droits. Après les six Provinces 
qui ont adhéré immédiatement à 
la proposition, SED est la première 
ONG mariste qui a souscrit à cet 
accord.

Grâce à cela les bases pour une col-
laboration réciproque sont établies 
et, plus spécifiquement, l’aide que 
les organismes maristes pourraient 
fournir à FMSI est illustrée en douze 
points, et en onze points les services 
que FMSI pourrait offrir aux Provinces 
et aux organismes maristes pour les 
aider à mettre en œuvre l’appel du 
XXIième Chapitre général à « devenir 

la miSSion et SeS cheminS

experts dans la protection et la promotion des droits des enfants » et à faire des pas 
concrets en ce sens. A ce sujet, en effet, FMSI, pourrait soutenir des projets de soli-
darité, mais aussi mettre au service de l'Institut les compétences que son personnel 
a développées en travaillant aux Nations Unies à Genève, et sa puissance en tant 

Nous ouvrons aujourd’hui nos espaces informatifs par une petite restructuration du format de Nouvelles Maristes. Cette 
innovation est dans la ligne de la mise à jour réalisée dans le site web. Les deux instruments de communication cheminent en 
harmonie. La présentation change et quelques nouveaux contenus sont ajoutés, mais la périodicité reste la même. Nouvelles 
Maristes sera envoyée chaque semaine. 

Le titre de ce nouvel espace veut recueillir, sous quelques brefs flashes, semaine après semaine, l’histoire de la mission 
mariste dans le monde. Nous voulons rendre compte des chemins parcourus par le Fr. Supérieur général, son Conseil et les 
membres de l’Administration générale pour animer la mission de l'Institut. Ils quittent Rome, parcourent le monde entier 
et reviennent à Rome. Jour après jour, voyage après voyage, ils rendent plus visible la carte de la mission mariste dans la 
géographie mondiale. D’ici nous rappellerons les départs et les retours. Une nouvelle fenêtre s’ouvre donc dans notre feuille 
d’information pour faire connaître les dates du début des activités qui leur ont été confiées et les lieux qu’ils visitent.
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qu’organisme ayant un statut consul-
tatif auprès du Conseil Économique et 
Social des Nations Unies.

L’accord de coopération entre SED et 
FMSI a été signé dans le cadre d’une 
réunion tenue à Madrid, au siège de 
SED. Pendant la rencontre les deux 
organisations ont partagé des informa-
tions et échangé sur des hypothèses 
de travail, en spécifiant des possibilités 

concrètes de collaboration dans des 
projets de cofinancement au Malawi et 
en Haïti, dans la production de maté-
riel didactique relatif aux droits des 
enfants, dans l’échange d’information 
pour optimiser l’utilisation des moyens 
de communication respectifs et amé-
liorer ainsi leur visibilité propre.

La rencontre de FMSI et SED est déjà 
habituelle, et les deux organisations se 

réunissent une fois par année, à Madrid 
et à Rome alternativement. Même si 
elles ont une nature et une vocation 
diverses (l’une est internationale et 
centrée sur les droits des enfants ; 
l’autre, typiquement espagnole et 
consacrée spécialement à l’éducation 
à la solidarité), le deux possèdent des 
champs d’action convergents en vertu 
de leur appartenance commune au 
monde mariste de la solidarité.

le Fr. alain delorme livre un 
deuxième volume de biographieS
« Merveilleux compagnons de Marcellin Champagnat »

Le livre « Merveilleux compagnons 
de Marcellin Champagnat » vient 
de paraître. Son auteur est le Fr. 

Alain Delorme. Cet ouvrage fait suite 
au premier volume paru en 2009, inti-
tulé Nos premiers frères, compagnons 
merveilleux de Marcellin. Il s’agit de 
deux livres parallèles et complémen-
taires.

Vu le succès et l’acceptation du pre-
mier volume, le Fr. Alain a élar-
gi la présentation des biographies 
de quelques Frères Maristes, dont 
quelques-uns ont connu le Père 
Champagnat et qui restent un en-
couragement pour vivre le charisme 

et la mission dans le monde d’au-
jourd’hui. Il s’agit de 17 biographies 
stimulantes qui nous mettent en 
communion avec les racines de l'Ins-
titut. Chacune se termine par une 
section intitulée « Prier avec… » qui 
aide à se mettre en prière avec 
chacun des Frères. « S’il est vrai 
que l’arbre vive par ses racines, la 
connaissance de la vie de Frères qui 
ont contribué à l’affermissement et 
au développement de notre famille 
religieuse sera une lumière sur notre 
route alors que s’approche le bicen-
tenaire de sa fondation », écrit le Fr. 
Delorme dans la brève présentation 
du livre.

Ces deux ouvrages constituent un 
excellent moyen de susciter chez 
les Frères, et aussi chez les laïcs, un 
intérêt pour découvrir les débuts de 
l’œuvre de Dieu et des hommes dans 
la naissance et la croissance de la 
vie des Frères qui ont contribué à la 
consolidation et au développement 
de notre famille religieuse.

L’ouvrage Merveilleux compagnons de 
Marcellin Champagnat a été édité à 
Rome en anglais, en espagnol et en 
français. L’édition en portugais será 
faite au Brésil, en 2012.

inondationS aux philippineS

Grâce aux nouvelles reçues via les moyens de communication et aussi des 
Frères, relatives aux inondations aux Philippines survenues ces jours passés, 

nous savons que, pour le moment, il y a plus de 650 morts, 800 disparus et plus 
de 100.000 personnes sinistrées. Nous avons appris que ni les Frères Maristes 
ni leurs œuvres n’ont été touchés, à l’exception de la maison d’un Frère. Nous 
exprimons notre solidarité envers le peuple philippin.

Solidarité avec ceux qui souffrent
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Jubilé d’or à l’école mariSte 
de Kumamoto
Japon - Frère Ramón Bereicua Basauri

L’école mariste de Kumamoto, 
Japon, a célébré le 50e anniver-
saire de sa fondation le 8 octobre 

2011. Le Frère Bereicua vient d’envoyer 
à Rome un rapport sur toutes les acti-
vités organisées pour une telle circons-
tance.

Le 8 octobre des manifestations gran-
dioses et uniques ont eu lieu à Kuma-
moto pour la célébration du 50e anni-
versaire de la fondation mariste dans 
cette ville.

Le matin, ont eu lieu diverses expres-
sions culturelles au Théâtre Préfectoral 
de Kumamomoto et au Concert Hall, 
soutenues par les anciens élèves et 
suivies par toute l’école : un concert 
de musique classique par l’Orchestre 
Symphonique de Kumamoto et la pré-
sentation d’une Calligraphie japonaise 
réalisée par le célèbre artiste Takeda 
Soun qui est aussi ancien élève. Cet 
événement culturel a été précédé d’une 
prière et d’une célébration de la Parole 
à laquelle ont assisté des invités de 
marque, le gouverneur de la préfecture, 
les autorités municipales, les repré-
sentants de diverses écoles. Au milieu 
de tout cela, je me suis senti come au 
Mont Thabor. MERCI SEIGNEUR !

L’Administration de l’école a profité de 
l’occasion pour améliorer et embellir 
l’ensemble de l’établissement, le som-
met étant la chapelle, joyau récem-
ment construit et dédié à notre Fonda-
teur Saint Marcellin Champagnat.

Le soir, plus de 700 invités, y compris 
plus de 400 anciens élèves, se sont 
réunis au Kumamoto Castle Hotel pour 
un excellent et délicieux repas animé 
par une musique entrainante. L’École 
Mariste de Kumamoto est dans de 
bonnes mains et l’Église locale y est 

profondément impliquée.
Je suis sûr qu’en 2161, nous pourrons 
voir de nos trônes célestes un brillant 

bicentenaire historique.
L’espérance est éternelle !

dynamiSation miSSionnaire

Scolasticat de Guadalajara – Mexique

Le 14 novembre dernier 
nous avons accueilli le 

Fr. Teófilo Minga dans la 
communauté du Scolasti-
cat. Le rythme de nos activi-
tés habituelles a été changé 
quelque peu pour avoir une 
rencontre avec lui. Dans un 
deuxième temps, Fr. Teófilo 
nous a parlé de la situa-
tion actuelle. Un dernier 
moment nous a permis de 
poser nos questions et nos 
demandes ou clarifications.

Cette visite nous a permis d’en sa-
voir un peu plus sur notre famille 

mariste, dans sa dimension mission-
naire. Que le feu de la passion pour 
les missions brûle dans nos cœurs !
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78ième aSSemblée SemeStrielle de 
l'union deS SupérieureS généraux
La nouvelle évangélisation à la lumière de la vie consacrée

L e Fr. Emili Turú, Supérieur Gé-
néral, a participé à l’Assemblée 
semestrielle de l’Union des Su-

périeurs Généraux qui s’est tenue 
au Salesianum de Rome, du 23 au 
25 novembre 2011. Près de 130 
Supérieurs Généraux des Ordres et 
Congrégations religieuses mascu-
lines se sont proposé de conti-
nuer les réflexions sur le Séminaire 
Théologique de février 2011, initiées 
dans la seconde assemblée semes-
trielle au mois de mai de l’année en 
cours, sous le titre « Transmettre la foi ».

Après des paroles de salutation, le Recteur Majeur, le P. Pas-
cual Chávez, SDB, en tant que Président de l’USG, a com-
mencé par une prière initiale inspirée de la lettre de S. Paul aux 
Romains : « Je n'ai pas honte de l'Évangile : il est puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif d'abord, puis du 
Grec » (Rm 1,16). Le P. Chávez a signalé les caractéristiques de 
la ‘nouvelle évangélisation’, à laquelle toute l’Église, y compris 
les religieux, est appelée. Il a parlé de la nécessité d’accueillir 
les ‘semences du Verbe’, c’est-à-dire que tout ce qui est vrai 
et beau dans le monde d’aujourd’hui, constitue un accès à 
Dieu ; il s’est aussi référé au besoin de nouveaux évangéli-
sateurs aptes à faire une annonce encore « plus explicite et 
désintéressée. Bref - a-t-il dit en guise de conclusion - ce qui 
importe, ce n’est pas que l’homme d’aujourd’hui accueille nos 
doctrines ou nos institutions, mais qu’il écoute le Fils de Dieu 
et son Évangile. »

Le P. Salvatore Currò, de la Congrégation de Saint Joseph (CSJ), 
a présenté une synthèse des réflexions faites par l’USG dans 
l’assemblée semestrielle précédente : de l’exigence reconnue 
d’une théologie pour la vie consacrée, aux diverses sensibilités 
qui sont en train de mûrir parmi les religieux, du point de vie 
spirituel : la communion fraternelle et la mission apostolique.

Le P. Mario Aldegiani, CSJ, comme rapporteur, a réfléchi sur 
quelques paraboles de l’Évangile 
de S. Matthieu, en en détachant 
des enseignements utiles pour le 
service de l’autorité et de l’anima-
tion des Supérieurs et des Conseils 
dans leurs communautés respec-
tives. Il a proposé quelques défis 

pour examiner attentivement, au 
jour le jour, la Parole de Dieu, 
les personnes et les événements, 
le sens d’Église et le charisme. 
Il a terminé son intervention par 
trois suggestions : s’efforcer de 
‘guider le changement’ par l’ani-
mation des communautés locales, 
très centrées sur le seul présent ; 
administrer et gouverner en tant 
que groupes de travail ; et faire 
confiance à Dieu et à ses confrères.

Les conclusions de l’assemblée semestrielle de l’USG sont 
basées sur la « Nouvelle Évangélisation » et sa relation avec 
la « Transmission de la foi ». La réflexion du P. Salvatore 
Currò, CSJ, « La nouvelle évangélisation à la lumière de la vie 
consacrée », suggère trois possibles chemins de recherche : 
l’évangélisation en elle-même, le moment historique actuel et 
l’apport apostolique que la vie consacrée peut offrir.

Plusieurs perspectives ont été présentées, à partir desquelles 
on peut envisager l’évangélisation. Le P. Eamon Fitzgerald, 
trappiste, a réfléchi sur les ‘Lineamenta’ pour la XIIIième 
assemblée générale ordinaire du Synode, adaptées à la réalité 
moderne de la vie monastique et contemplative.

Le P. Bruno Cadore, dominicain, a illustré brièvement quatre 
voies à travers lesquelles les ordres mendiants, tout en restant 
fidèles à leurs origines, peuvent accomplir leur mission évan-
gélisatrice : l’itinérance, la mendicité, la rencontre et l’étude.

Le P. Enrique Sánchez, combonien, a relié le sens de l’évangéli-
sation au témoignage. Il a rappelé quelques contributions que 
les congrégations missionnaires peuvent apporter à la cause : 
la pauvreté, la fonction prophétique, la fraîcheur de la foi et la 
spiritualité joyeuse.

Et enfin, l’assemblée générale de l’USG a élu ses représentants 
au Synode des Évêques prévu pour octobre 2012 : Abella Batle 

Josep Maria, CMF ; Aldegani Mario, 
CSJ ; Cadoré Bruno, OP ; Chávez Vil-
lanueva Pascual, SDB ; Jöhri Mauro, 
OFMCap. ; Nicolás Adolfo, SI ; Ro-
dríguez Carballo José, OFM ; Rodrí-
guez E. Alvaro, FSC ; Tasca Marco, 
OFMConv. ; Turú Emili, FMS.
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