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Réponse aux nouvelles 
technologies
Rencontre des Conseils Généraux de la Famille Mariste

Maison généRale

Le Conseil Général s’est réuni cette semaine avec les membres des Secrétariats, avec FMSI et avec les responsables de 
la Formation permanente (Manziana e l’Escorial): trois jours intenses de partage, communication et recherche commune.

Un autre grand événement dans l’Institut ont été les funérailles du F. Charles Howard, Supérieur Général de 1985 à 1993, 
au Collège de Saint Joseph, Hunters Hill (Australie), le mardi 24 janvier. Le F. Emili Turú, Supérieur Général était aussi présent.

La maison de Manziana, à 
quelque 60 km de Rome, a été 
une fois de plus le siège d’une 

rencontre des Conseils Généraux 
Maristes. La réunion a eu lieu du 
19 au 21 janvier, et les Frères Barry 
Burns et Antoine Kazindu ont ré-
servé au groupe un accueil frater-
nel et généreux. Sœurs Maristes, 
Sœurs Missionnaires de la Société 
de Marie, Pères Maristes et Frères 
Maristes ont été présents – 19 par-
ticipants en tout – avec leurs Supé-
rieurs Généraux respectifs, Sœurs 
Jane et Georgeanne, P. John Han-
nan et F. Emili. Outre la possibilité 
de jouir de moments conviviaux 
et distendus empreints d’esprit de 
famille, il y a eu des temps forts 
de prière et de partage d’expé-
riences. La réflexion de cette année 
a porté sur le thème « Technologie 
/ Communication et notre réponse 
comme Maristes ».

Le message du pape Benoît XVI pour 
la Journée Mondiale des Communi-
cations 2011 – Vérité, annonce et 

authenticité de vie à l’ère du numérique – a 
motivé tous les présents, par le ton positif et 
ouvert pour affronter la nouvelle réalité de la 
technologie et la communication comme une 
grande chance à saisir, y compris pour les 
valeurs évangéliques. Plusieurs groupes d’in-

térêt se sont formés pour de activités 
pratiques de traitement et de mise 
en pratique de quelques-unes de 
ces nouvelles technologies. Dans un 
second temps, tous ensemble et par 
Conseil, les participants se sont ef-
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Mission et incultuRation 
en faveuR de la vie
IVe Chapitre du District d’Amazonie

forcés de tirer des conséquences pra-
tiques pour le propre gouvernement et 
pour les activités de formation dans les 
Instituts respectifs. Le groupe a estimé 
la rencontre fort positive et a exprimé 

ses remerciements à l’équipe d’organi-
sation : Sr Rita, sm, Sr Nive, smsm, P. 
Alejandro, sm, et F. Ernesto, fms, qui 
avait bénéficié du soutien technique du 
F. Marcelo De Brito. Une rencontre plus 

longue est prévue pour janvier 2013, 
à Notre-Dame de l’Hermitage, comme 
opportunité d’un pèlerinage commun 
aux lieux des origines maristes.

Un bon nombre de Frères se 
sont réunis à Porto Velho, du 
15 au 24 décembre dernier. La 

rencontre à proprement parler a été 
précédée d’une retraite mariale, très 
bien orientée par le F. Afonso Levis, 
dans la Maison des Sœurs Catéchistes 
Franciscaines. Merci au F. Afonso pour 
son itinérance missionnaire dans notre 
Amazonie !

Le IVe Chapitre du District d’Amazonie 
s’est déroulé dans une atmosphère 
intense d’union, dialogue et 
fraternité. Les 16 Frères par-
ticipants ont bénéficié de la 
présence du F. Provincial, Iná-
cio Nestor Etges, et de Sœur 
Guaracema Tupinambá, prési-
dente de la CRB régionale de 
Manaus. Ida Cristina et Leina 
Matos ont participé ponc-
tuellement pour collaborer au 
partage sur la mission et sur 
l’autonomie financière.

Pendant le Chapitre les Frères 
se sont penchés sur le Plan 
d’Action du District (PAD) pour les an-
nées 2010-2017. Ils ont évalué ce qui a 
déjà été fait afin de pouvoir remercier 
et fêter les réussites. Ils ont détecté 
les manques à combler et étudié les 
projets à être plus valorisés dans les 
prochaines années.

Quant au service d’Animation et de 

Gouvernement, le F. Sebastião Ferrarini 
et son Conseil ont été remerciés pour 
les services rendus pendant les trois 
dernières années. Pour le prochain 
triennat, ce service sera assumé par :
•	F. João Gutemberg M. C. Sampaio – 

Supérieur du District
•	F. Sadi Cella – Vice-Supérieur
•	F. Danilo Correia Bezerra – Conseiller
•	F. Jorge Luiz Lapa Maia – Conseiller
 (Le F. Sadi n’était pas présent. Un 
Conseiller supplémentaire pourra être 
élu s’il le faut).

La Commission Juridique a ainsi été 
constituée :
•	F. João Gutemberg M. C. Sampaio– 

Président
•	F. Danilo Correia Bezerra – Vice-Pré-

sident
•	F. Sadi Cella – Secrétaire
•	F. Luiz José Gerhardt - Trésorier
•	F. Jorge Luiz Lapa Maia – Conseiller

•	F. Sebastião Antonio Ferrarini – 
Conseiller

•	F. Fideles José Beuren – Conseiller

Les Frères Delvino Decezero, Guil-
herme Bertassi et Zeferino Zando-
nadi ont été élus pour faire partie du 
Conseil Fiscal.

Parmi les moments de joie qui ont 
ponctué le Chapitre, nous souli-
gnons la rénovation des vœux du F. 
João Paulo Aranhaga Vargas, les 80 

ans du F. Guilherme Bertassi, 
les Noces d’Or de vie consa-
crée du F. Demétrio Herman, 
même s’il n’était pas présent, 
et la nouvelle du retour au Dis-
trict des Frères Nilso Ronchi et 
Sadi Cella.

Le District compte un petit 
nombre de Frères. Et nous 
sommes en train de réduire 
le nombre de nos commu-
nautés. Mais cette petitesse 
témoigne d’un enthousiasme 
contagieux des frères et des 

laïcs qui cherchent une présence 
toujours plus qualifiée et actuali-
sée dans la Région. Nous voulons, 
avec votre soutien, faire honneur 
à la devise proposée pour notre 
Chapitre de District : Maristes en 
Amazonie : mission et inculturation en 
faveur de la vie !
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« fondazione MaRista peR 
la solidaRietà inteRnazionale »
Merci sincère pour les dons de 2011

Voici une brève relation des dons 
recueillis par FMSI en 2011, dans 
l’attente d’un rapport beaucoup 

plus détaillé qui coïncidera avec la 
publication du rapport annuel, auquel 
nous travaillons déjà.

Nous avons reçu des dons de deux 
organismes maristes de solidarité (ONG 
officiellement constituées) : MAPS (Ma-
rist Asia-Pacific Solidarity), agence pour 
le développement international 
créée en 2002 par les Frères 
Maristes de la Province aus-
tralienne de Sydney, et MFMV 
(Maristen Fürsorge und Mis-
sionsVerein), dont le siège est à 
Fürth, en Bavière, qui implique 
les écoles de Mindelheim et 
Cham, situées dans la même 
région allemande. Les dons re-
çus des deux ONG se montent 
à 13.500 €.

9.000 € environ nous sont parvenus 
des établissements maristes, parmi les-
quels L’École Montalambert de Tou-
louse (France), et les écoles italiennes 
de Giugliano (Naples) et San Leone 
Magno (Rome).

Une autre partie, très importante 
pour nous, vient de donateurs privés : 
presque 3.500 €. Même si la quan-
tité ne semble pas très importante, elle 
témoigne de la confiance croissante 
de certaines personnes envers l’acti-
vité transparente et efficace de notre 
Fondation.

Parfois cet argent a été remis dans des 
buts précis indiqués par le donateur, 
contribuant ainsi à soutenir un projet 
particulier de la Fondation : activités 
avec les enfants de la rue en Hongrie, 
le travail des Frères Maristes au Cam-
bodge ou dans les bidonvilles de Nai-

robi (Kenya), ou pour l’école du Bafut, 
au Cameroun… Dans ces cas nous 
avons respecté, bien entendu, la volon-
té des donateurs. D’autres dons, par 
contre, sont arrivés sans but précis ; 
tout simplement, connaissant le travail 
des Frères Maristes et partageant les 
projets de la Fondation, certaines per-
sonnes ont voulu soutenir ces projets 
et le travail en question par leur géné-
reuse contribution. Dans ce second 

cas, sûrs d’agir selon le désir de nos 
donateurs, nous avons utilisé l’argent 
en privilégiant les projets qui nous ont 
semblé les plus urgents.

Nous tenons à ajouter, en outre, que 
la Fondation a reçu 106.230 € en lien 
avec la présentation de projets spéci-
fiques : 100.000 € sont arrivés de la CEI 
– Conférence des Évêques d’Italie – et 
6.230 € d’un organisme privé européen. 
Les deux sommes ont été créditées 

sur le compte de FMSI et immédiate-
ment versées aux bénéficiaires de deux 
projets : Baucau au Timor Est, et une 
initiative de formation pour le travail 
concret et le soutien des droits des 
enfants, sous les soins du bureau FMSI 
de Genève.

L’activité de solidarité de FMSI a natu-
rellement été bien plus importante : 
financement de 16 micro-projets et sur-

tout assistance et accompa-
gnement de nombreux macro-
projets, les présentant à plu-
sieurs organismes et donateurs 
européens. Beaucoup de ces 
projets ont reçu d’importantes 
aides économiques, et nous en 
sommes maintenant au stade 
de réalisation. Prochainement 
nous parlerons de toutes ces 
activités sur la page web et 
dans une publication ad hoc 
que nous sommes en train de 

préparer, qui recueillera tout le travail 
mené à bien en 2010 et 2011.

En attendant nous pouvons assurer 
que ceux qui travaillent en première 
ligne avec les enfants et les garçons 
bien plus pauvres que les nôtres, riches 
et repus, reçoivent en échange leur 
sourire et leur sincère gratitude. Nous 
en avons-nous-mêmes fait l’expérience 
à chacun de nos voyages et à chacune 
de nos rencontres.

Lancement de « FMSI  Nouvelles »

Le premier numéro de FMSI Nouvelles a été publié la semaine dernière. Ce bul-
letin de nouvelles périodique sera mensuel, en cinq langues (les quatre langues 
officielles de l’Institut plus l’italien) ; il sera envoyé au format PDF et par courriel.
FMSI a l’intention de toucher plus largement tous ses contacts : associés, colla-
borateurs, donateurs et amis, pour que tous restent informés, même ceux qui ne 
visitent pas régulièrement son site (www.fmsi-onlus.org).
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Réunion de l’équipe euRopéenne 
de Mission

Dynamisme, vitalité et articulation 
pour la mission mariste en Europe

L’Équipe Européenne de Mis-
sion s’est réunie les 16, 17 et 
18 janvier 2012 avec la commu-

nauté mariste de Genève (Suisse). 
Les participants étaient les Frères 
Máximo Blanco (Compostela), Moi-
sés Alonso Pérez (Ibérica), Robert 
Thunus (Europe Centre-Ouest), Ga-
briel Villa-Real Tapies (L’Hermitage), 
Aureliano García Manzana (Mediter-
ránea), João Carlos do Prado (Secré-
tariat de Mission) et Manel Mendoza 
Prario (Fondation Mariste pour la 
Solidarité Internationale - FMSI).

L’objectif principal de la rencontre 
était de connaître la structure et 
le fonctionnement de FMSI en vue 
d’une plus grande articulation et 
soutien avec les Provinces d’Europe. 
Les Frères Jean-Claude Christe et 
Manel Mendoza, de la communau-
té mariste, ont assuré l’accueil des 
participants. Le 16 et le 17 ont été 
consacrés à la présentation de FMSI : 
Le F. Manel a fait un exposé sur la 
structure, l’organisation, le fonction-
nement et les lignes stratégiques de 
la Fondation. Saisissant l’occasion 
les Frères ont présenté à FMSI les 
initiatives sur les droits des enfants 
prévues dans le Plan Stratégique 
de l’Équipe Européenne de Mission. 
Les participants ont aussi suggéré à 
FMSI quelques initiatives de soutien 
au développement de la culture des 
droits des enfants dans les Pro-
vinces et les Districts.

Un après-midi a été consacré 
à connaître le bureau qui fonc-
tionne de concert avec la Fon-
dation « Franciscans Internatio-
nal » et « Edmund Rice Interna-

tional ». L’équipe à également eu la 
possibilité d’observer les différents 
bureaux de l’ONU grâce à une visite 
guidée.

La journée du 17 a été réservée pour 
aborder deux thèmes de l’ordre du 
jour de l’Équipe. Les participants 
ont pris connaissance et ont échan-
gé sur les décisions de la Conférence 
Européenne Mariste concernant les 
thèmes présentés par l’Équipe. Ils 
ont également étudié les initiatives 
prévues par le Plan Stratégique pour 
2012, le nouveau label mariste et 

autres thèmes suggérés.

La réunion a été jugée très positive 
et la connaissance de FMSI a permis 
une plus grande compréhension de 
son rôle et de son potentiel d’arti-
culation avec les Provinces maristes. 
Il a été suggéré de continuer à tenir 
une réunion annuelle entre FMSI et 
l’Équipe Européenne de Mission.

La célébration de l’anniversaire 
du F. Jean-Claude a été aussi un 
moment important de partage de 
vie. L’Équipe s’est sentie très bien 

accueillie par la communauté 
mariste de Genève, accueil fra-
ternel qui était visible dans les 
détails et les attentions dont 
tous les Frères ont été l’objet. 
Une bonne « raclette » a contri-
bué à resserrer encore les liens 
de fraternité.
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