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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

Célébration de la foi en JésusChrist et en la Résurrection
Funérailles du F. Charles Howard, 24 janvier 2012

L

a célébration de la sainte messe
de Résurrection pour le F.
Charles Howard a eu lieu le 24
janvier à 10h45, dans la chapelle du
Collège Saint Joseph. C’est l’archevêque d’Adelaïde et président de la
Conférence Épiscopale Australienne,
Mgr Philip Wilson, qui présidait.
Le F. Jeffrey Crowe, Provincial de
la Province de Sydney, a souhaité
la bienvenue aux participants. Les
membres de la communauté mariste
de Campbelltown, où le défunt a
vécu ses derniers jours, ouvraient la
procession d’entrée en portant la
dépouille du F. Charles.
Au début de la célébration le F. Julian
Casey, Provincial de la Province de
Melbourne, a allumé le cierge pascal,
symbole de la présence du Ressuscité. L’archevêque a aspergé avec de
l’eau bénite le cercueil, sur lequel
ont été déposés quelques symboles.
Quatre personnes très significatives
pour le F. Charles ont étendu un tissu
blanc, symbole du baptême qu’avait

reçu notre confrère : Margaret Geaney (une amie), Maureen Kearney (l’infirmière), Mary
Shanahan RSCJ et Noni Mitchel IBVM (supérieures de deux Congrégations religieuses).
Puis le F. Emili Turú, Supérieur Général, a déposé les Constitutions, en souvenir de
ce que le F. Charles avait écrit : Nous avons les Constitutions qui peuvent être notre guide et
notre inspiration, puisqu’ensemble nous nous efforçons de suivre le Christ, comme Marie, dans son
amour envers le Père et envers tous les hommes. Le F. Richard Dunleavy, qui fut Conseiller
Général du F. Charles, a déposé la Bible. Corinne McPhee, coordinatrice de la santé

Maison Générale
Les activités de la Maison Générale se sont centrées spécialement cette semaine sur deux aspects :
• Une démarche d’audit extérieur a été engagée pour faire en sorte que le travail réalisé dans la Maison Générale (Gouvernement et Services Généraux) soit meilleur et plus efficace.
• Quelques membres du Conseil Général et le F. César Rojas, du Secrétariat Frères aujourd’hui, ont participé aux cours de
formation pour des Supérieurs de communauté, qui se déroule à Manziana et à l’Escorial.
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des Frères, a déposé le chapelet
comme symbole de la manière
dont le F. Charles avait vécu la
devise : « Tout à Jésus par Marie ».
Et enfin, ce sont les frères du défunt, John et Jim Howard, qui ont
apporté un portrait de la famille.

porte de l’église. Les membres
de sa parenté et des élèves
du Collège Saint Joseph, fidèles à la tradition envers les
Frères défunts ayant enseigné
à l’école, encadraient aussi le
cercueil. La Province de Sydney
avait préparé et distribué une
brochure portant une petite
biographie du F. Charles et
quelques témoignages à son
sujet.

Le F. Seán Sammon, de la part
des Frères, et Clare Howard, nièce
du F. Charles, ont adressé aux
présents d’émouvantes paroles
en l’honneur du défunt, rappelant des aspects marquants de
sa vie. L’archevêque, Mgr Philip
Wilson, lui-même ancien élève du
F. Charles, a partagé quelques
aspects personnels et a fait un
commentaire très opportun de
l’évangile.
Des personnes très proches du F.
Charles ont participé à la prière
universelle : la Sr Gail Reneker, ancienne Supérieure Générale des Sœurs
Maristes ; le F. Desmond Murphy, au
nom des Frères Maristes ; Tricia Bainbridge, nièce du F. Charles ; M. Ross
Tarlinton, actuel Directeur du Collège
Saint Joseph ; et le F. Marius Woulfe,
du même groupe de profession du F.
Charles.
D’autres personnes proches du F.
Charles ont pris part à la procession

des offrandes : deux de ses nièces,
Maureen et Denise Howard, et Kadiatu
Bangura et Remi Tirang, amies de la
famille.
Après la communion on a chanté le
Magnificat comme hymne d’action
de grâce. Et à la fin de la célébration tous les présents ont entonné le
Sub Tuum praesidium, un cantique de la
tradition mariste, pour accompagner
la dépouille du F. Charles jusqu’à la

Et enfin, peu avant la crémation des restes du F Charles,
quelques Frères et des membres
de sa parenté ont dit une prière
à son intention. Le F. Jeff Crowe,
Provincial, a pris de nouveau
la parole ; puis les F. Seán
Sammon a lu l’article 38 des
Constitutions (Avec la Vierge du
Fiat). C’est le F. Emili, Supérieur
Général, qui a dit la prière finale.
Les participants ont ensuite récité le
premier Mystère Glorieux du Rosaire,
la Résurrection, puis ont entonné le
Salve Regina.
Puisses-tu, F. Charles, vivre déjà dans
la gloire de la Résurrection, avec Marie,
Saint Marcellin, les Bienheureux Frères
Martyres, tous les saints Frères
et les saints de ta famille !

www.fmsi-onlus.org
Nouvelle mise à jour du site de FMSI

D

epuis quelques jours le site de
FMSI est en ligne aussi en français et en portugais. Le site,
lancé au début de l’année 2011 avec
une nouvelle conception graphique et
de nouveaux contenus en trois langues
– anglais, espagnol et italien -, reçoit
des visites du monde entier. L’idée de
l’enrichir avec les versions française et
portugaise répond au désir de couvrir

les quatre langues officielles de l’Institut Mariste et atteindre ainsi un public
de plus en plus vaste. Cette amélioration du site a été possible grâce au
Service de traductions de l’Administration Générale, qui met son sens professionnel aussi au service de FMSI, avec
compétence et esprit de collaboration.
Si tu veux mieux connaître FMSI, visite
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le site www.fmsi-onlus.org. Tu y trouveras des informations sur la mission, les
objectifs et l’Équipe de la Fondation,
mais surtout des activités concrètes,
telles que les projets de solidarité que
FMSI soutient dans le monde entier et
le travail développé auprès des Nations
Unies à Genève, pour promouvoir et
défendre les droits de l’enfant.
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Nouvelle province mariste
australienne
180 Frères Maristes rassemblés à Hunters Hill

C

ent quatre-vingt Frères Maristes de toute l’Australie
se sont rassemblés la semaine dernière au Collège
St Joseph, Hunter Hill, pour parler de leur avenir
au moment où ils vont, en décembre prochain, ne former
qu’une seule nouvelle Province.

autre système. Nous voulons construire une nouvelle Province en saisissant les chances d’un nouveau départ. Nous
avons quelques jeunes qui nous rejoignent comme Frères,
et nous avons aussi de nombreux laïcs maristes dont la vie
est proche de la nôtre et qui envisagent un avenir mariste.

Il y a actuellement 170 Frères dans la Province de Sydney qui
s’étend de Cairns à Cambera, et 80 Frères dans la Province
de Melbourne qui couvre le reste de l’Australie. En ne formant qu’une seule Province, les Frères envisagent de distribuer l’administration entre Sydney, Melbourne et Brisbane.

Bien les préparer et leur fournir de quoi assurer avenir et
vitalité est crucial pour avancer ensemble ».
Le Frère Jeff a indiqué que les Frères avaient prévu trois
dimensions-clés qui formeront la base de direction de la
nouvelle Province :
« D’abord, la manière dont nous voulons vivre ensemble
comme Frères et Frères consacrés en Australie ; deuxièmement la manière dont nous voulons continuer à progresser
dans nos relations avec les laïcs en termes de partage du
charisme et de la spiritualité, partage des responsabilités
avec eux quant aux décisions au sein des ministères. Et
troisièmement, la manière dont nous continuons à assurer
des initiatives pour les enfants qui vivent dans des circonstances difficiles. »
Il a ajouté : « Nous avons actuellement de très nombreux
engagements dans tout le pays. Nous en sommes responsables soit directement, soit par gouvernance conjointe,
soit au nom des diocèses dans plus de 50 écoles et nous
avons tout un réseau de protection appelé Centre Mariste
d’Assistance situé à l’ouest de Sydney ».

Le Frère Provincial de Sydney, Jeff Crowe, a déclaré que se
regrouper en une seule Province était aujourd’hui « l’étape
naturelle » pour entrer dans le 21ème siècle. « Il y a de
nombreux aspects de notre vie de Frères en Australie qui
nous sont communs » a-t-il dit. A certains égards, être
Frères ensemble dans un même pays, c’est l’évolution naturelle. « Bien sûr, il y a les nombreux aspects pratiques des
diverses missions, particulièrement dans les écoles et dans
le système d’éducation où le caractère national devient si
important. C’est donc un pas en avant. De même, à certains
égards, l’héritage que nous recevons actuellement des deux
Provinces ne souligne pas la manière dont les laïcs qui nous
ont été étroitement associés se voient eux-mêmes, tout
simplement comme Australiens, et c’est leur identité naturelle. Nous avons fait tant de choses ensemble pendant de
nombreuses années, avec une vision et un sens communs
des objectifs dans le pays ; il est donc grand temps de franchir aussi cette étape. »

Le Frère Jeff a indiqué que s’engager comme Frères est une
voie attirante pour les jeunes, c’est une vie de simplicité,
de fidélité et de service. « Dans le passé, nous avions des
groupes de 30 jeunes qui s’engageaient à tous moments »
déclarait-il.

Il poursuivait : « Nous ne considérons pas cela simplement
comme une fusion ou comme un concours qui permettrait
de savoir quel système du passé l’emporterait sur tout
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Nouveau Directeur de Communications
F. Alberto Iván Ricica Siskova

L

e F. Alberto Ivan Ricica
Siskova a commencé
son nouveau travail
comme Directeur de Communications du Gouvernement Général le 1er janvier
2012, en remplacement du
F. Antonio Martínez Estaún.
Voici quelques données de
la vie du F. Alberto.

d’obtenir un diplôme en
Leadership et administration éducative, en 2007 et
en 2008.
En 1986 il est retourné en
Tchécoslovaquie avec ses
parents. En 2010 il a suivi
le cours de spiritualité de
l’Escorial, à Los Negrales,
localité voisine de Villalba,
province de Madrid (Espagne). Puis, avec sa sœur
et la famille de celle-ci il
a de nouveau rendu visite
à sa parenté tchèque et
slave.

Il est guatémaltèque. Ses
parents sont originaires
de l’ancienne République
Tchèque. A cause de la IIe
Guerre mondiale ils ont
« atterri » au Guatemala,
où ils ont vécu et élevé une
famille de 5 enfants.
Alberto a connu les Frères
Maristes au « Liceo Guatemala » où il a fait ses études
Primaires et Secondaires. Il
a obtenu un diplôme en
Sciences et en Lettres en
1967.
Il est entré au juvénat de Guatemala
en 1965. De 1967 à 1969 il a fait
son noviciat à Pontós, province de
Gérone (Espagne). Une partie de son
scolasticat s’est passée à Miranda
de Ebro, province de Burgos (Espagne), et le reste dans le nouveau
scolasticat au Guatemala. En 1975 il
a fait sa profession perpétuelle.

d’abord comme enseignant, puis
comme directeur du « Liceo Coatepeque », département de Quetzaltenango (Guatemala), directeur du
« Colegio Champagnat » de Santa
Tecla (El Salvador), et du « Liceo
Guatemala » (Guatemala). Il a aussi
été supérieur de communauté à plusieurs reprises.

Le F. Alberto a toujours
été intéressé par l’informatique ; il a acquis assez
tôt une bonne maîtrise du
PC et autres instruments,
et des programmes de
software relatifs au traitement de texte, tables, base
de données, graphiques, animation
et son. Il a toujours aimé se plonger dans de nouveaux domaines de
cette technologie.

Il a été surpris par la demande
du F. Supérieur Général, Emili Turú,
d’être le successeur du F. Antonio
Martínez Estaún, comme Directeur
de Communications du GouverneEn 1984 il a participé au Congrès ment Général. Il a accepté en disant
Interaméricain d’Éducation Catho- qu’il a toujours essayé de donner le
Alberto a étudié les Mathématiques lique, à Caracas (Venezuela). Il a meilleur de lui-même dans tout ce
à l’Université de San Carlos de Gua- aussi pris part à un cours pour qu’il faisait, y compris les fonctions
temala et à l’Université de Valle. De directeurs d’établissement en vue qui lui seraient assignées. Avant de
1986 à 1988 il a été membre du
commencer son travail et ses
Collège International de la Mairesponsabilités il a été dûment
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son Générale et il a obtenu une
instruit par son prédécesseur
licence en Théologie Morale par
afin que la communication avec
Directeur
Rédaction – Administration
l’ « Academia Alfonsiana » de
tous les membres de l’Institut
Fr. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA
l’Université de Latran (Rome).
et avec les amis maristes se
Réalisation
Courriel : publica@fms.it
déroule pour le mieux et d’une
Luiz da Rosa
Web : www.champagnat.org
Toute sa vie a été consacrée à
manière créative.
Édition:
l’éducation, surtout des jeunes,
Institut des Frères Maristes - Maison Générale – Rome
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