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Le chemin de la Journée Mondiale
de la Jeunesse à Rio de Janeiro 2013
Allez et de toutes les nations faites des disciples

L

a Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) a été créée par le
pape Jean-Paul II en 1986, avec
pour objectif de rassembler les jeunes
du monde entier et de renforcer les
liens d'amitié entre les peuples de
cultures différentes. Au programme :
messes, prières, conférences, productions musicales et danses, outre
une grande veillée lorsque le Pape ira
à la rencontre des jeunes.
La première édition de la JMJ a eu
lieu en 1986 à Rome, qui a été
de nouveau siège de la rencontre
en l'an 2000. Dix autres villes ont
déjà accueilli l'événement : Buenos
Aires, en Argentine (1987) ; Santiago
de Compostela, en Espagne (1989) ;
Czestochowa, en Pologne( 1991) ;
Denver, aux USA (1993) ; Manille, aux
Philippines (1995) ; Paris, en France
(1997) ; Toronto, au Canada (2002) ;
Cologne, en Allemagne (2005) ; Sydney, en Australie (2008), et Madrid,

en Espagne (2011). Du 23 au 29 juillet 2013, la Journée Mondiale de la Jeunesse sera
célébrée à Rio de Janeiro, au Brésil. La semaine précédant la JMJ, du 16 au 21 juillet,
se tiendra la Rencontre Internationale de Jeunes Maristes, et le 22/07 la Rencontre
Internationale de Jeunes des quatre branches maristes. Tous ces événements auront
lieu à Rio de Janeiro.

Maison Générale
La Maison Général est presque vide cette semaine. Les frères qui travaillent dans l’Administration General passent un
temps de convivialité et d’excursion dans le nord de l’Italie.
Les frères Marcelo de Brito (services informatiques) et Aloisio Kuhn (traducteur) sont retournés à leurs Provinces. Ils continueront à offrir leurs services à la Maison General depuis l’Argentine et le Brésil.
Les frères Giovanni Bigotto (ex postulateur général) et Luis Jorge Flores Aceves (actuel postulateur) ont été à Rome. Frère
Luis Jorge viendra s’installer à Rome dans les mois prochains, après avoir fini ses engagements dans la province.
Les conseilleurs généraux continuent leurs visites dans les provinces de Melbourne, Afrique Austral et Canada.
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Rencontre de 300 jeunes
Mexique: Assemblée de 'Nouvelle Cité Mariste'

D

u 9 au 11 mars, à l' « Instituto Queretano San
Javier », s'est tenue l'Assemblée Nationale de
'Nouvelle Cité Mariste' pour les grands élèves du
secondaire. Dans une atmosphère de joie, d'ouverture
et d'enthousiasme, près de 300 jeunes de plusieurs
établissements scolaires (Instituto Hildalguense, Instituto México de Toluca, Colegio Manuel Concha,
Colegio Pedro Martínez Vázquez, Instituto Queretano,
Instituto Morelos, Colegio Jacona, Instituto Potosino)
et des jeunes du 'Centro Universitario México'
se sont rassemblés pour
vivre un week-end sous
la devise « ConVocación
Marista » (=> Avec la
vocation mariste).

der le monde, à respecter la dignité des sans voix et à
rêver d'un Mexique vivant bientôt en paix.
A la fin de l'Assemblée, il a été fait mention du travail
de l'équipe de parents qui avaient amoureusement préparé les repas, ainsi que de la tâche des coordinateurs
locaux qui achèvent leur période de collaboration.
Du 15 au 18 mars s'est tenu un Camp National d'Amis
en
Marche
dont la devise
était pour l'occasion : « Le
Mexique, un
pays qui bâtit
un projet commun ». On y a
souligné le labeur de Mexicains émérites
s'étant distingué pour le service et d'amour
du
pays
:
Francisco
I.
Madero, Frida
Khalo, Lorena
Ochoa, Octavio Paz, José
Ma. Morelos,
Mario Molina,
Javier Sicilia, Samuel Ruiz, Lázaro Cárdenas, José Alfredo Jiménez, María Gutiérrez y José Vasconcelos

Au stade Marcellin Champagnat s'est déroulé une
compétition sportive favorisant des valeurs telles
que responsabilité personnelle, communication
ouverte et sincère, dépassement et participation,
éléments
importants
pour le développement
harmonieux des jeunes
du secondaire.
Le partage en groupe sur
les défis de la vie et le contact avec différentes réalités
sociales a permis aux jeunes la rencontre avec un Jésus
solidaire, à travers le sourire d'un enfant, le visage et
l'expérience du vieillard et le témoignage de ceux qui
font de la catéchèse un apostolat.

Par des jeux et des rallyes, nous avons réfléchi à la
valeur de la patrie et à l'importance de reconnaître ce
qu'elle nous a donné. Les participants ont pu s'identifier à l'histoire du pays, à sa culture, ses traditions, sa
langue et ses valeurs, en mettant l'accent sur la sensibilité à la réalité actuelle du pays.

Dans l'après-midi l'esprit mariste a parcouru les rues
de cette belle ville ; les drapeaux au vent et les chant
ont attiré l'attention des gens, les invitant à participer
aux activités du rallye avec une sourire, une accolade
ou un geste d'encouragement et à partager l'espérance
d'un monde meilleur.

Ce camp a permis de rester en contact direct avec la
nature et en même temps de découvrir et de réfléchir
à ce que chacun doit faire pour la protéger et la préserver.

Cette année la société de Querétano a été invitée à
participer au « mur de l'expression mariste » où des
idées sur l'écologie, les droits des enfants et la paix au
Mexique. Ce fut une expérience unique dans laquelle
les adultes invitaient les jeunes à lutter pour sauvegar-

Plusieurs établissements scolaires dont « InstitutoSahuayense, Colegio Jacona, Instituto México de Toluca,
Colegio Pedro Martínez Vázquez et Instituto Hidal-

2

Nouvelles Maristes

12 avril 2012

guense » ont eu l'occasion de vivre une expérience
de fin de semaine où frères et laïcs, parents, élèves et
anciens élèves ont partagé dans la joie en formant une
seule famille.

tance de sentir aimé, appelé et envoyé, et se savoir
partie prenante de sa formation, sous les accents d'un
air : « AMIS EN MARCHE, PARTONS TOUT DE SUITE SI
NOUS SOMMES PRÊTS À GRAVIR LA MONTAGE AVEC
JOIE, ENTRAIN ET ENTHOUSIASME, POUR ARRIVER
ENSEMBLE AU SOMMET, AVEC JÉSUS, À LA MANIÈRE
DE CHAMPAGNAT. »

Un week-end pour partager, connaître et s'engager
vis-à-vis de soi-même et de son entourage, saisissant
les opportunités uniques que la vie offre, avec l'impor-

Présence mariste en Inde
Exposition catéchétique à l’école mariste de Tamilnadu

U

ne exposition catéchétique s’est tenue du 17
au 19 mars à l’école secondaire mariste, à P.
Udayapatti, Karur. L’exposition fut organisée
par les étudiants de l’école et coordonnée par les
frères Jeyaraj et Johnson.
Ce fut une expérience vraiment magnifique et elle a
émerveillé tous les étudiants, le personnel ainsi que
les parents. Chacun a apprécié l’initiative et le travail
créatif des étudiants.
Certaines réalisations de cette exposition présentaient la personnalité et la vie de Jean-Paul II, la vie
de Marcellin Champagnat et de ses frères à travers
le monde, différents objets et symboles utilisés dans
l’Église catholique depuis ses origines, etc.
Dans l’ensemble, ce fut une exposition réussie et qui
a provoqué l’admiration des différents groupes.

FMSI - Droits de l'Homme
Annonce de la deuxième étape de l'Examen Périodique Universel

L

a deuxième publication de l'Examen Périodique Universel (UPR) du Bureau des Droits de l'Homme des Nations Unies
(Genève, Suisse) commencera en mai. Les 193 états membres ont participé à la première étape, incluant le Soudan,
le dernier pays à joindre les Nations Unies. L'Examen Périodique Universel permet de voir la situation des droits de
l'homme dans tous les États membres des Nations Unies tous les quatre ans et demi, fournissant un tableau complet
de la situation des droits de l'homme autour du monde. Durant cette deuxième rencontre, les pays feront un rapport
du progrès dans l’implantation des recommandations faites suite à la première évaluation. En d’autres mots – selon
plusieurs – ce sera le « moment de vérité ».
La deuxième publication de l'UPR ouvrira une étape importante pour le travail de FMSI. En fait, l’UPR est le principal
outil utilisé par FMSI à Genève pour défendre les Droits des Enfants avec leurs partenaires. Plus précisément, FMSI peut
travailler avec les personnes de chaque pays afin de préparer des propositions pour l’UPR.
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Province « Cruz del Sur »
Profession perpétuelle du F. Jorge Arraztoa

L

e samedi 17 mars au Collège La
Inmaculada, le F. Jorge Arraztoa
a fait sa profession perpétuelle
chez les Frères Maristes. Pendant
une après-midi très calme nous nous
sommes réunis, laïques et frères venus du Rosario, Cipoletti, Jujuy, Luján,
Merlo, Tigre, Uruguay, Mar del Plata, La
Plata ... et plusieurs même de Buenos
Aires.
La célébration s'est déroulée dans un
climat très recueilli, simple et fraternel.
Les moments émouvants furent celui
de la profession perpétuelle du F. Jorge
et du renouvellement des vœux des
frères Maxi Berone et Carly Urrutia.
La messe a été célébrée par le Père
Raúl Melgarejo qui accompagne toujours très chaleureusement toutes nos
rencontres maristes.
Le F. Horacio, Provincial, a félicité les
Frères qui ont fait profession ; il a
remercié leurs familles et tous les pré-

sents. Il a reconnu dans cet événement un clair signe d'espoir pour la Province.
Après les salutations de tous, nous sommes allés au nouveau Salon du Collège
où nous avons continué cette grande fête.

Province « Norandina »
Rencontre de l'Équipe de Formation Initiale et Permanente

L

e 17 mars dernier l'Équipe de
Formation Initiale et Permanente)
Frères John Arrieta, Jesús
Alonso et Fco. Javier Pérez) s'ests
réunie à « El Cristo », Los Teques
(Venezuela). Ce fut une journée
intense de travail et de partage.
Merci, John et Sebas, pour votre
accueil et pour vos attentions.
Outre le travail réalisé, nous avons
renouvelé notre esprit de famille.

Le travail et la réflexion de la journée
s'est ainsi réparti : 1) Prière initiale :

« Psaume à partir de la tendresse
envers Marie ». 2) Révision et ajustement du Plan de l'Équipe 3)
Réflexion sur la formation dans
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la Province 4) Le Postulat 5) Le
Post-noviciat 6) Nouvelle manière
Directeur
Rédaction – Administration
d'être Frère dans nos contextes
F. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA
7) Propositions pour la rencontre
Réalisation
Courriel : publica@fms.it
des formateurs de l'Arco Norte 8)
Luiz da Rosa
Sitio web: www. champagnat.org
Évaluation de la rencontre.
Édition :
Institut des Frères Maristes - Maison Générale – Rome
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