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Cap sur la RIJM Rio 2013
Rencontre Internationale de Jeunes Maristes

L

e Festival International de Jeunes
Maristes a commencé à Sydney
en 2008. En 2011, ce fut le tour
de Madrid. C'est à nous maintenant
de préparer la prochaine RIJM qui se
déroulera à Rio, comme signe de la
jeunesse de Dieu, en célébrant la vie,
en donnant des réponses concrètes
en ce qui concerne l'évangélisation
et l'écoute de ce que Dieu veut de
nous comme Maristes de Champagnat dans ce monde globalisé.
Nous sommes proches d'un moment
important pour la Jeunesse Mariste
qui participera à la Rencontre Internationale de Jeunes Maristes (RIJM
RIO 2013) et à la Journée Mondiale
de la Jeunesse (JMJ). La RIJM veut
favoriser l'appropriation du cheminement fait à l'occasion des deux
rencontres précédentes (Sydney et
Madrid), collaborer avec l'Institut
Mariste pour répondre aux appels du
XXIe Chapitre Général, en veillant à la
pérennité du 'rêve' de Champagnat.

se tiendra, du 17 au 21 juillet 2013, au « Colégio Marista São José » – Tijuca, Rio de
Janeiro, Brésil. Le thème de la rencontre est : « CHANGE : fais la différence ! » et la
devise : « Allez et de tous les peuples faites des disciples » (Mt 28,19). D'ores et déjà
nous insistons sur l'importance de la préparation des jeunes qui participeront à la
Rencontre et à la JMJ.
C'est l'UMBRASIL (Union Mariste du Brésil) qui coordonne les différents aspects relatifs
à l'organisation de la Rencontre et travaille coude à coude avec la Commission Organisatrice de la RIJM RIO 2013, pour assurer la réussite de la Rencontre. Ci-après quelques
informations à ce sujet :
* RIJM RIO 2013 : du 17 au 21 juillet 2013. 12 places seront attribuées par Province
ou District, dont 10 pour les jeunes et 2 pour les accompagnateurs. La Rencontre
de Jeunes des Pères, des Sœurs Maristes (SM) et des Sœurs Maristes Missionnaires

La RIJM RIO 2013 précédera la JMJ et

Maison Générale
Le Conseil Général a fini la session plénière vendredi dernier 29 juin. Bientôt le F. Supérieur Général et ses Conseillers
partiront dans les différentes parties du monde pour continuer leur mission d'animation ou bien pour prendre quelques jours
de retraite, de repos ou de visite de famille.
Les frères Josep Maria Soteras et Eugène Kabanguka, Conseillers Généraux, et César Rojas, Directeur du Secrétariat
« Frères aujourd'hui », ont rencontré cette semaine les frères chargés de la formation permanente des cours qui se déroulent
à l'Escorial et à Manziana, en vu de faire des propositions de formation future.
Quelques frères de la communauté de l'Administration Générale sont partis eux aussi, soit pour une mission, soit pour
prendre quelques jours de repos ou de visite de famille, ou pour faire leur retraite annuelle. Il ne faut pas oublier que c'est
l'époque des vacances en Europe.

Nouvelles Maristes
(SMSM) se déroulera à la même période, dans une autre
école mariste, à Rio de Janeiro. Les deux groupes se retrouveront pour la dernière journée de la Rencontre.
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ponsable du groupe qui ira à la JMJ. Le site de la JMJ est :
www.rio2013.com (portugais, espagnol et anglais). Les informations relatives aux inscriptions des délégations maristes
seront envoyées ultérieurement.

* Les inscriptions pour la RIJM seront faites par le responsable de la jeunesse mariste de la Province (les informations
et critères utiles en vue des inscriptions seront disponibles
sur www.champagnat.org à partir du mois d'août, dans la
section Rio 2013).

* Pour tout doute ou consultation au sujet du Programme
de la RIJM et de la JMJ 2013, veuillez prendre contact
avec l'UMBRASIL, M. João Carlos de Paula, à l'adresse :
change2013@umbrasil.org.br

* Rencontre des 4 branches maristes : elle se déroulera le
22 juillet.

* Les informations sur la RIJM RIO 2013 seront communiquées sous peu : site, logo officiel et réseaux sociaux.

* Journée Mondiale de la Jeunesse : du 23 au 28 juillet.
Nous proposons la participation de la jeunesse mariste à
trois grands moments : Messe d'ouverture, Veillée et Messe
de clôture.

Nous souhaitons que ce message parvienne aux jeunes du
monde mariste, afin que, dans leur milieu, ils soient motivés
à poursuivre leur mission.

* Festival International Mariste : il aura lieu le 26 juillet, en
fin de journée, au « Colégio Marista São José ». Ce sera un
moment important de fraternité entre les jeunes maristes
participant à la JMJ Rio 2013.
* Les autres moments relatifs au programme de la JMJ
seront sous la responsabilité de chaque délégation mariste
qui participe à la Rencontre. Les délégations maristes
seront hébergées au « Colégio Marista São José ».
* Nous demandons aux Provinces de ne pas faire les inscriptions directement sur le site de la JMJ Rio 2013, mais
d'attendre l'envoi des informations relatives à l'inscription
des pèlerins maristes. Il est important de nommer un res-

Que saint Marcellin Champagnat nous inspire à rester avec
les jeunes, à prendre soin de la vie, à favoriser et à défendre
les Droits, contribuant ainsi à façonner le visage marial de
l’Église. Ensemble, le cap mis sur la RIJM RIO 2013 et la JMJ,
préparons-nous à faire résonner le thème : CHANGE - fais
la différence !
_____________________
Union Mariste du Brésil – UMBRASIL
Secrétariat de Mission
Logo et d'altres informations - www.champagnat.org
Facebook: http://www.facebook.com/2013change
YouTube: http://www.youtube.com/user/2013change

Présence mariste en Allemagne
Rencontre de la Famille Mariste à Cham

T

ous les deux ans la traditionnelle rencontre de Pentecôte
des Maristes allemands se déroule au Lycée Mariste de
Cham. Les élèves, les anciens élèves et les Frères se sont
rencontrés cette année pour vivre quelques riches journées
d’amitié dans la foi sur le thème de « En hâte avec Marie et
Marcellin ».
Frank Aumeier, Président de l’Association des Amis du Lycée
Mariste de Cham, également professeur, et l'aumônier de l’établissement, Johann Stauner, étaient les responsables des préparations. Avec la visite des Anciens Élèves de ZELE/ Belgique,
cette rencontre avait un caractère international.
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Espace Champagnat
dans l'église de Marlhes
Inauguration du nouvel espace Marcellin Champagnat

U

ne église dédiée à Saint Saturnin
mais qui se met sous la protection du nouveau saint du pays
quand, en 1999, est créée la paroisse
Saint Marcellin en Pilat.
Une église qui vient de passer les
100 années depuis sa consécration en
1911…
Une chaire et des stalles qui viennent
de franchir un siècle d’existence
puisque posées en 1912…
Un coin Champagnat, à l’entrée de
l’église, devenu trop étroit pour accueillir les groupes de plus en plus
nombreux venant du monde entier et
qui aiment s’arrêter en ce lieu avant de
rejoindre Le Rosey…
Une peinture datant de la première
moiti. du XXe siècle mais un peu cachée dans la chapelle du Saint Sacrement…

vitraux ont été peints par des Marlhiens de tout âge ; ils évoquent en quatre langues les petites vertus qu’a su pratiquer Marcellin : humilité, simplicité, modestie, générosité, travail, accueil, humour. L’éclairage récemment mis en place, et
le mur du fond rajeuni, permettent la mise en valeur de ces couleurs.
3 juin - Inauguration

… voilà les circonstances qui ont amené le comité de clocher, en lien avec
l’équipe d’animation de la paroisse et
la commission diocésaine d’art sacré, à
penser un nouvel espace Champagnat,
plus vaste, plus accueillant et où se
trouvent regroupés les trois éléments :
statue, tableau et vitrail.

L’église de Marlhes s’est bien vite remplie dimanche matin à l’heure de la messe.
Paroissiens en provenance des différents clochers et membres de la communauté des Frères Maristes n'ont pas
voulu manquer l'inauguration du nouvel
espace dédié à saint Marcellin Champagnat.

* La statue de granit taillée par le
sculpteur Pierre Brun, et représentant
Marcellin jaillissant du rocher

En début de célébration, les fidèles
ayant réalisé les vitraux sont entrés en
procession et ont déposé leur matériel
au pied de la statue de granit représentant Marcellin.

* Un portrait de Champagnat peint
sur toile, restauré et mis en valeur.

Le frère Lucien Brosse retraçait l'histoire de l'église qui a eu cent ans l'an
dernier, l’histoire de l'espace Champagnat depuis 1955, puis le projet d’aménagement du nouvel espace.

* Le vitrail de l’artiste Balmet représentant Marcellin Champagnat en
train de visiter une école.
* Derrière les stalles, en fond, 7

3

Nouvelles Maristes

Année V - Numéro 217

Assemblée de la Jeunesse 2012
Province Mariste de « Brasil Centro-Sul »

D

de Pastorale, travaillent au processus de l'évangélisation des
jeunes proposé par l’Institution Mariste. « La Commission
n'est pas un privilège, mais un
service », telle a été la devise
dont l'impact s'est porté sur
les activités réalisées au cours
du week-end. A l'exemple de
saint Marcellin Champagnat, un
membre de la Commission Provinciale cherche l'équilibre entre
sensibilité, plan et action ; il doit
être prêt à entendre les défis de
la jeunesse des Établissements
et être conscient de sa mission
de consultation, de proposition
et de représentation. Parmi ses
nombreuses responsabilités,
l'engagement envers la cause des jeunes et envers le charisme
mariste occupe la première place.

u15 au 17 juin dernier, 96 adolescents et jeunes
de la Pastorale Mariste des Jeunes (PMJ) de la Province Mariste « Brasil
Centro-Sul » se sont réunis à
Curitiba, pour tenir l'Assemblée
de la Jeunesse. Ces personnes,
représentant presque 4.000 participants à la PMJ du Réseau
des Écoles, des Établissements
Scolaires et Sociaux, des Centres
d’Éducation Professionnelle, de
la Maison de Formation et de
l'Université, ont eu la possibilité
de débattre, d'échanger sur les
défis et les propositions pour
la PMJ, et aussi d'exercer leur
sens civique en choisissant la
nouvelle Commission Provinciale de la Jeunesse. C'est un
organe composé par des jeunes qui, aux côtés de la section

Les 35 ans du mouvement REMAR
Colombie : Assumer le projet de Jésus en réalisant
le rêve de Marcellin Champagnat

E

n cette année 2012, cela fait
déjà 35 ans que le mouvement
REMAR existe. Depuis que la
première caravelle a fait sa traversée
jusqu’à Ipiales (Colombie), des centaines de jeunes ont accepté de relever le grand défi d'assumer le projet de
Jésus pour découvrir ainsi qu'aimer et
servir est le nord de notre boussole : participer à la construction
de la mission de l'Église et réaliser
le rêve de Marcellin Champagnat.
L'accompagnement des jeunes
est une belle occasion de s'approcher de leurs réalités, de comprendre leurs langages et désirs,

ainsi que de transmettre le projet proposé par le mouvement dans l'objectif
chrétien. Ce travail devient tout un
défi, puisque dans chaque expérience
proposée on trouve la forme adaptée
pour découvrir dans le quotidien de
chaque membre la présence de Dieu,
de Jésus-Christ. C'est une démarche

qui cherche à apporter la réponse aux
questions et aux besoins des jeunes
par un grand choix d'options de vie au
jour le jour, accompagné d'une méthodologie et d'une spiritualité propre
au mouvement. Cela fait que le travail comme 'timoniers', animateurs,
accompagnateurs et 'rameurs' soit la
réponse à l’appel de Marie (Étoile
de la mer), de Marcellin (le Vieux
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Loup de mer) et de Jésus (Ami et
Grand Timonier), à continuer à
Directeur
Rédaction – Administration
construire un nouveau monde,
F. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA
en fêtant chaque nouveau jour et
Réalisation
Courriel : publica@fms.it
en se rappelant chaque fois que
Luiz da Rosa
Sitio web: www.champagnat.org
« celui qui ne vit pas pour servir,
Édition :
n'est pas apte à vivre ».
Institut des Frères Maristes - Maison Générale – Rome
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