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MCFM - Forum ouvert
Processus de revitalisation du Mouvement Champagnat
de la Famille Mariste

E

n juin dernier une commission
formée par des personnes du
Mouvement Champagnat de la
Famille Mariste de différents pays
s’est mise à esquisser un processus de revitalisation de ce mouvement avec enthousiasme, réflexion
et grand intérêt. Pour ce faire les
apports reçus des rencontres régionales ont été de grande valeur.
Cette démarche touche la vie personnelle et communautaire, aussi
a-t-elle la profondeur du mystère de
Dieu qui s’est fait présent parmi nous
durant toutes ces années.
Nous vous encourageons à relire
votre histoire et à découvrir les lumières et les ombres du chemin parcouru, ainsi qu’à discerner en fraternité la manière d’être de plus en plus
créatifs et fidèles au Dieu de la Vie.

vos expériences en fraternité ou en groupe, pour présenter des idées ou des suggestions en vue d’approfondir le processus du Mouvement Champagnat, les lumières
et les ombres que vous percevez, quelque proposition créative… Quelle richesse de
pouvoir partager notre vécu !

Nous vous INVITONS à utiliser l’espace du site web que nous avons
lancé pour vous exprimer, pour offrir

Nous voulons que ce soit un moyen d’expression ouvert à tous sur le Mouvement
Champagnat, que nous en fassions partie ou non. La diversité des points de vue est
toujours une richesse.

Maison Générale
Les Frères Joe Mc Kee et Víctor Preciado ont rencontré à l’Hermitage, les 24 et 25 septembre, l’équipe de suivi des « Lieux
Maristes ».
Aux mêmes dates le F. Ernesto Sánchez a rencontré le groupe du Troisième Âge à Manziana.
Le F. João Carlos do Prado quant à lui, est parti à l’Hermitage pour participer à la réunion du groupe européen « Évangélisateurs parmi les jeunes », du 23 au 28 septembre.
Le F. Michael de Waas, Conseiller Général, fait la visite de Timor Est (Province de Melbourne), du 25 septembre au 2
octobre.
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Rencontre Nationale en Argentine
Fraternités du Mouvement Champagnat de la
Famille Mariste

L

a Rencontre Nationale des Fraternités du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste s’est
tenue à Luján (Argentine), avec des
représentants de onze Fraternités, en
vue de relancer la démarche de rénovation encouragée par le Secrétariat
des Laïcs. Les réflexions ont eu pour
but de répondre à cet appel à renaître,
à se rénover… à trouver un nouveau
sens pour notre identité en tant que
membres des Fraternités.
Après nous être laissés imprégner des
icônes pour une Eglise mariale dans
la soirée du vendredi, le lendemain
Roberto Fleba a aidé le groupe à réfléchir sur le regard que nous portons aux
jeunes et aux enfants d’aujourd’hui, en
partant des gestes de Jésus et de saint
Marcellin. A ce stade, un riche échange
s’est instauré entre les membres des
Fraternités à partir de leur vécu.
Dans l’après-midi, le F. Juan Ignacio
Fuentes a animé une profonde réflexion
sur le sens de la vocation des laïcs ; sa
causerie a beaucoup aidé à prendre
conscience de cette dimension essentielle de l’identité des membres des
Fraternités. Le samedi s’est achevé
par l’eucharistie, en mettant sur l’autel
tout le vécu du jour. Après le souper
ce fut le tour de la traditionnelle « nuit
fraternelle ».
Le dimanche matin nous avons essayé
d’approfondir le cheminement et la vie
des Fraternités du Mouvement face aux
défis actuels, dans le sens de l’appel du
XXIe Chapitre Général : « Avec Marie,
partons en hâte vers une terre nouvelle… » Sur cette lancée les participants ont été invités à exprimer leur
crédo de la Fraternité.
Les membres des Fraternités ont reçu

le PROJET DE VIE publié dans la Circulaire du F. Charles Howard : « Le
MOUVEMENT CHAMPGNAT DE LA
FAMILLIE MARISTE », comme moyen
de chercher inspiration et sens. Pour
les Fraternités de la Province « Cruz del
Sur » il est urgent, en effet, de retrouver
l’inspiration, l’élan originel qui fit naître
le Mouvement.
Fraternités présentes : « Aguas de Rosey » (Tigre) ; « Acordaos » (Collège
Macnab Bernal) ; « Río de agua viva »

(Jujuy) ; « Huellas de Marcelino » (Darregueira) ; « Champagnat » (Zelaya-Pilar) ; « Violetas de San Marcelino » (La
Plata) ; « Crecer en la fe » et « Marcelino
Champagnat » (Rosario) ; « Nehuen
Lil » (Neuquén) ; « Resurrección » (La
Inmaculada).
________________
Les Frères Felipe Fuente; Demetrio Espinosa et Joaquín Zamponi ont accompagné les membres des Fraternités.
Luján, 7 - 9 septembre

Frères défunts
18/09/2012: Basil Ward - New
Zealand
16/09/2012: Glauco de Vilhena Almeida Santos - Brasil Centro-Norte
15/09/2012: Faustino Saraiva de
Abreu - Compostela
13/09/2012: Kevin (Lucian) Herlihy
- Sydney
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10/09/2012: Gabriel de la Iglesia Mediavilla - Mediterránea
09/09/2012: Martín López López L'Hermitage
01/09/2012: Jesús Gonzalez Torres México Central
23/08/2012: Teodoro Campo García Norandina
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Le Japon va appartenir à la
Province d’Asie de l’Est
Communauté Mariste de Kobe

L

es Frères Maristes sont arrivés au Japon, à Kobe, en 1951. Aujourd’hui, l’Institut compte trois Frères dans ce pays:
Ramon Bereicua, Bernard Yamaguchi et Joseph Yoshida. La communauté de Kobe appartient actuellement à la Province
des États Unis. L’année dernière les Frères de Kobe ont demandé que la communauté appartienne à la Province d’Asie
de l’Est. Cette demande est le fruit d’un processus de discernement qui a mûri à partir de contacts entre le Conseil de la
Province des États Unis et les Conseillers Généraux responsables du Secteur, John Klein et Michael De Waas. La demande
vient d’être acceptée par la Province d’Asie de l’Est et le Frère Emili Turú a communiqué au Provincial des États Unis que
le changement sera effectif à partir d’octobre prochain.
Nous reproduisons ci-dessous une partie du texte que le Frère Ben Consigli, Provincial des États Unis, a adressé aux Frères
de la Province sur la mission mariste au Japon.
La Mission en territoire japonais
est une histoire intéressante. Dans
les années qui ont suivi la deuxième
Guerre Mondiale, il devenait évident
que la Grande Province Mariste de
Chine Continentale, avec plus de 200
Frères, la moitié d’entre eux étant
chinois, allait s’éteindre au moment où
les communistes prenaient le pouvoir.
Suite aux violentes persécutions communistes en 1950 sur toute la Chine,
les Frères ont cherché de nouveaux
pays de mission en Asie. Les Frères
européens qui avaient passé de nombreuses années en Chine, ont cherché
refuge cette année-là, dans la ville de
Kobe au Japon. Pour maintenir la vie
de communauté et étendre l’influence
mariste dans la colonie étrangère de
cette ville, les frères y ont ouvert une
école anglophone. Créée sur le modèle
du système d’enseignement britannique, l’école décernait le très convoité
diplôme de Cambridge.
En 1956, deux frères espagnols qui
avaient étudié au Marian College,
Poughkeepsie, ont été envoyés au Japon par le F. Lénida, Supérieur Général
à ce moment-là. Ce furent les premiers renforts maristes arrivés au Japon
après la IIe Guerre mondiale. Peu après
leur arrivée, ils ont été envoyés à Tokio
pour apprendre le japonais. A l’époque
l’œuvre du Japon appartenait à la
Chine. Des deux frères espagnols, José

Nicolau et Francisco J. Castellanos, le
premier est retourné en Espagne, alors
que le F. Francisco J. Castellanos a été
l’économe de l’école de Kumamoto
pendant plusieurs années. Il a aussi été
directeur de l’école pendant l’année
sabbatique du F. Patrick Francis.
En 1957, à la demande du Supérieur
Général, trois Frères des États-Unis
sont allés au Japon pour commencer
à transférer l’administration de l’école
internationale des Frères Maristes à
la Province des États-Unis. Les Frères
Daniel Michael Sullivan et Patrick Francis Tyrel furent nommés à Tokyo pour
étudier le japonais, tandis que le Frère
John Benedict Laroche se rendait directement à Kobe.
Grâce au succès de l’école anglophone
de Kobe, les Frères élargirent leur mission par la fondation d’un Lycée Mariste à Kumamoto, dirigé en japonais.
En 1957, le Frère Patrick Francis Tyrel
fut nommé pour surveiller la construction d’un autre projet, et l’école s’ouvrit le 12 avril 1961 et continue toujours aujourd’hui.
Quand la Province des États Unis fut
divisée en 1959, la mission du Japon fut
confiée à la Province de Poughkeepsie
jusqu’à l’union des deux Province en
2003.
En 1995, un terrible tremblement de
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terre détruisit la plus grande partie de
la ville de Kobe. Les Frères commencèrent le dur travail de reconstruire
l’école et la résidence, et aujourd’hui
l’école internationale des Frères Maristes continue sa mission comme
École Catholique Mariste.
En 1998, les Frères se retirèrent de
l’école de Kumamoto et en remirent
l’administration à une équipe de directeurs laïcs.
En 2012, les trois Frères qui restent
au Japon, Ramon Bereicua, Bernard
Yamaguchi et Joseph Yoshida , retraités,
continuent à faire connaître et aimer
Jésus Christ à la manière de Marie par
leur travail pastoral dans les paroisses
locales. Notre récent 125e anniversaire
de la Province nous a appelés à « nous
souvenir, à célébrer et à croire ». Tout
cela en mémoire, nous rappelons avec
une grande fierté et beaucoup de gratitude, tous les efforts de tant de fidèles
Frères et Laïcs Maristes qui nous ont
aidés à construire et à soutenir l’Église
au Japon au cours de ces 60 années.
Nous célébrons le merveilleux résultat
de leurs efforts infatigables pour faire
connaître et aimer Jésus. La présence
Mariste au Japon continuera avec cette
restructuration de l’Asie Mariste.
_______________

Fr. Ben Consigli, Provincial des États
Unis
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Haitï: Communauté de Dame-Marie
Formation à l'école Notre Dame de Fatima

D

u 11 au 15 septembre, les professeurs de l'école Notre Dame
de Fatima ont suivi une formation sur la pédagogie. À la fin du cours,
ils ont exprimé leur satisfaction pour
ce bon partage d'expériences de travail
comme éducateurs maristes.
Un merci des professeurs de Fatima
Dire merci, c’est un geste d’amour
et de grande générosité. C’est dans
cette optique que nous présentons
nos remerciements aux responsables
du secteur mariste d’Haïti et en particulier à la communauté mariste de
Dame-Marie qui a pensé à organiser
une semaine d’animation pédagogique

à l’intention des enseignants de l’école nationale congréganiste Notre Dame de
Fatima. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du bon travail à fournir en salle de
classe pour l’année académique 2012-2013. Ce cours de formation nous apporte
non seulement de nouvelles connaissances mais aussi des ressources pratiques
qui nous faciliteront la tâche.
Nous tenons aussi à remercier de tout cœur le Frère Manuel Franco Jáuregui
pour son support en matériaux didactiques dont il a fait don à l’école. Pour ce
grand support psychopédagogique, une fois de plus, un grand « MERCI. ».

Animation et vécu
de la spiritualité mariste
Sous-commission de Spiritualité Mariste d’Amérique

L

a Sous-commission de Spiritualité Mariste d’Amérique s’est réunie à Lima, Pérou, du 10 au 12
septembre dernier, selon programmé
dans son plan biennal dont l’objectif
est de soutenir les Provinces, les Districts et les Régions d’Amérique dans
l’animation et le vécu de la spiritualité
mariste, en réponse à l’Appel Fondamental et aux Horizons tracés
par le XXIe Chapitre Général.
A cette occasion, la Sous-commission a abordé l’ordre du jour
suivant : évaluation de la rencontre tenue au Guatemala, du
11 au 17 avril dernier ; retraites

de la Province « Norandina » (thème,
programme, équipe responsable) ;
18e Rencontre du Réseau, à tenir au
Canada du 18 au 24 mai 2013 (thème,
programme et équipe responsable) ;
et aussi définition du logo et du site
du Réseau, qui seront lancés sous peu.

La méthodologie de la réunion a été
simple et très participative, ce qui a
facilité le déroulement des activités
dans un climat de fraternité et d’esprit
de famille, comme le désirait notre
père fondateur, saint Marcellin Champagnat.
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La réunion s’est achevée dans
la joie de la célébration du saint
nom de Marie, fête patronale
de la Société de Marie. Puissent
notre bonne Mère et saint Marcellin bénir sans cesse ce réseau
et favoriser sa mission dans les
divers endroits de notre Amérique.

