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Janvier – Mars 2013
Calendrier du Conseil Général 
et des Directeurs des Secrétariats

Janvier 2-5 : Compostela – Cha-
pitre Provincial, Valladolid - Anto-
nio Ramalho

Janvier 7-8 : Conseil d'Administra-
tion Bedford Fund, à Mérida, México 
- Víctor Preciado
Janvier 10-12 : Afrique Australe, 
Assemblée Mozambique - Antonio 
Ramalho.
Janvier 16-17 : Équipe de Mission 
d’Europe - Mario Meuti
Janvier17-21 : Rencontre des 4 
Conseils Généraux Maristes, L’Her-
mitage
Janvier 27 -Juin 14 : Manziana 
- Midlife Renewal Session (anglais) - 
Barry Burns
Janvier 28-31 : Sous-comité de 
Frères Aujourd’hui - Amériques, El 
Salvador - César Rojas
Janvier 28 - Mars 1 : Session plé-
nière du Conseil Général, Rome
Janvier 31 - Juin 20 : L’Escorial, Pro-
gramme SENDEROS - Ángel Medina

Février 9 : MIUC (Centre Univ. Intern. 
Mariste), - Équipe de Direction, Nai-
robi - Joe Mc Kee
Février 11 : CSAC (Conférence Supé-
rieurs Afrique) , Nairobi - Joe Mc Kee
Février 13-15 : Réunion des Secré-
tariats avec le Conseil Général
Février 18 : Équipe Européenne des 
Vocations, Alcalá de Henares - César 
Rojas
Février 18-22 : Commission interna-
tionale Nouveaux modèles d’anima-
tion, de gestion et de gouvernement 

- John Klein, Víctor Preciado, João Carlos do Prado

Mars 7-9 : Leadership International - Joe Mc Kee, John Klein, Antonio Ramalho, 
Ernesto Sánchez
Mars 9 : Équipe Européenne Frères Aujourd’hui - César Rojas
Mars 11-15 : Cours Archivum – CME - Pedro Sánchez, Josep Maria Soteras
Mars 11-16 : Province l’Hermitage : Visite en Hongrie - Antonio Ramalho, Ernesto 
Sánchez
Mars 11-15 : Commission internationale d’actualisation du Mouvement Champagnat, 
Amérique - Ana Sarrate
Mars 17-19 : Cours des gestionnaires– Curitiba - Josep Maria Soteras
Mars 24-27 : Conseil Général Élargi - Océanie

Frères récemment décédés
28/12/2012: Lucien Labelle - Canada
28/12/2012: Gumersindo Atanes Grande -
Compostela
27/12/2012: Estácio Macêdo de Oliveira -
Brasil Centro-Norte

26/12/2012: Jorge Nuño Preciado -
México Occidental
25/12/2012: Eligio Muzi - Cruz del Sur
22/12/2012: Peter (Albanus) Salta -
Australia
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Trois coMMunauTés MarisTes 
en inde
Visite du F. John Klein et du F. Shanthi Liyanage

Du 27 novembre au 3 décembre, 
F. John Klein, Le Conseiller de 
liaison de la Province d’Asie du 

Sud, et le F. Shanthi Liyanage, Provin-
cial, ont fait la visite de nos Frères dans 
l’Etat du Tamil Nadu. Ce 
fut l’occasion de passer 
du temps avec chacune 
des trois communautés 
de l’Inde à la fois pour 
mieux comprendre ce que 
vivent les Frères et pour 
les encourager dans leurs 
efforts très importants au 
service des jeunes parti-
culièrement ceux qui sont 
le plus dans le besoin. 
Ceci est facile à constater 
spécialement dans l’école 
primaire mariste et dans 
l’école secondaire ma-
riste de P. Udayapatti et 
à l’école supérieure Mar-
cellin de Mangamanuthu. 
En outre, l’un des grands 
moments de la visite a été 
la possibilité de participer à la célébra-
tion du Noël de l’Œuvre Arc-en-Ciel 
pour les jeunes infectés du virus HIV. 
L’Œuvre Arc-en-Ciel a un programme à 
plusieurs facettes dirigée par les Frères 
(Marcellin Trust) qui vient en aide à ces 
jeunes et à leurs familles, souvent mar-
ginalisés et mis en quarantaine à cause 
de leur état de santé. Les Frères John et 
Shanthi ont eu le bonheur de célébrer 
l’Eucharistie avec la communauté de 

Mangamanuthu pendant laquelle Frère 
Jude a renouvelé ses vœux.

Le dimanche 2 décembre tous nos 
Frères de l’Inde vivant et travaillant ac-

tuellement dans ce pays se sont retrou-
vés pour la célébration de l’Eucharistie 
et pour une rencontre prévue dans le 
but d’examiner la situation actuelle des 
Maristes en Inde et pour rechercher 
quelles démarches concrètes pour-
raient être envisagées pour renforcer 
la vie mariste dans l’avenir. Pendant la 
rencontre les Frères ont mis en valeur 
les points suivants comme aspects 
positifs de la vie mariste en Inde : les 

Frères sont jeunes et pleins d’ardeur ; 
nos champs d’apostolat sont solides 
et efficaces ; notre esprit de famille 
est fort ; notre vie communautaire 
est simple ; les Frères reçoivent une 

bonne formation et aussi 
une formation acadé-
mique plus importante. 
En regardant l’avenir les 
Frères ont mis l’accent 
sur plusieurs initiatives 
qui devraient renforcer 
la vie mariste. Celles-ci 
comprenaient l’ouver-
ture d’une nouvelle mis-
sion dans de nouvelles 
régions de l’Inde, le dé-
veloppement des efforts 
pour les vocations et 
la formation de plus de 
frères comme leaders ; et 
aussi la mise en place 
d’une nouvelle commis-
sion des finances qui 
mettrait un fort accent 
sur le développement et 

l’organisation de l’avenir.

Nos Frères de l’Inde sont incontesta-
blement entrés dans le charisme et la 
vision de Marcellin avec foi et espé-
rance pour l’avenir. Par suite de la pré-
sence de tant de jeunes Frères pleins 
de vie et la progression en responsa-
bilités, la vie mariste en Inde suscite 
d’importantes promesses.

Rome - Rencontre européenne des jeunes de Taizé

Quelque 40.000 jeunes européens sont arrivés à Rome pour participer à la rencontre européenne de Taizé (28/12/2011 – 
2/01/2013). Ils ont été accueillis dans notre ville, dans  nos quartiers, dans nos églises, dans nos communautés. Pendant 

ces jours chacun a eu l’occasion de s’ouvrir aux autres et de connaître différents pays, langues et cultures… Une chance de 
découvrir et de vivre la communion, sur des sentiers de paix, de confiance et d’espérance ; occasion également de prier, de 
chanter, de faire silence, d’accueillir… Notre Maison Générale reçoit 200 jeunes venant surtout de l’Europe de l’Est et de 
l’Europe Centrale : Ukraine, Biélorussie, Pologne, Hongrie, mais aussi de France, d’Allemagne et… d’Italie !
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Province « afrique cenTro-esT »
Rwanda: Séminaire de Formation des Directeurs

Du 10 au 12 décembre dernier, à 
l’École Mariste de Save (Rwan-
da), s’est tenu un Séminaire de 

Formation à l’intention des Directeurs 
des Écoles de la Province « Afrique 
Centre-Est ». 17 directeurs – frères 
et laïcs – y ont participé, venant du 
Kenya, de la République Démocratique 
du Congo (RDC) et du Rwanda. Le F. 
Valentin Djawu, Provincial, était égale-
ment présent.

C’est le F. Straton Malisaba qui a coor-
donné la rencontre. Les participants 
ont pu bénéficier du soutien spécial 
de M. Ricardo Tescarolo, professeur de 
l’Université Pontificale Catholique de 
Paraná (PUCPR), à Curitiba - Brésil, et 
de F. João Carlos do Prado, directeur du 
Secrétariat de Mission.
Le Séminaire avait pour objectifs prin-

cipaux d’approfondir les éléments de 
base de la mission éducative mariste 
et de former des leaders maristes pour 
les temps nouveaux. Parmi les thèmes 
abordés : les défis du monde contem-
porain, la mission éducative mariste 
dans le contexte du 21ième Chapitre 

Général, le leadership mariste et la Pas-
torale Mariste des Jeunes (PMJ).

L’événement a été une très belle expé-
rience de communion et de partage des 
riches expériences de la mission édu-
cative mariste dans la Province.

« avec un auTre regard »
IVième Chapitre de la Province « Mediterránea »

Du 27 au 30 décembre 2012 s’est tenu 
à Guardamar (Espagne) le IVième Cha-
pitre Provincial de « Mediterránea », 

au cours duquel le F. Antonio Giménez de 
Baguës est entré en fonction comme Pro-
vincial nommé par le Conseil Général pour 
un second mandat. Dans ses propos, le F. 
Provincial a rappelé que « l’appel du Seigneur 
Jésus, à travers le charisme de Marcellin 
Champagnat, est le ‘mortier’ qui nous a 
maintenus et nous maintiendra unis. »

Le F. Ernesto Sánchez a participé à la ren-
contre comme représentant du Conseil Gé-
néral.
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Le 16 décembre dernier un groupe 
composé de frères, de profes-
seurs, de membres de la Fra-

ternité et d’Animateurs des groupes 
scouts et de groupes Champagnat 
de Champville et de 
Jbail « sont revenus à 
Rmeileh » pour amé-
nager quelques salles 
afin de pouvoir utiliser, 
les mois prochains, 
l’école « Notre Dame 
de Fatima » comme 
maison de rencontres 
et de réunions pour 
les groupes de jeunes 
et les groupes aposto-
liques, mais aussi pour 
des rencontre avec 
des professeurs et des 
élèves.

Nous sommes arrivés sur place assez 
tôt par une belle journée ensoleillée, 
et après une brève prière dans la-
quelle le F. André nous a rappelé 
quelque traits de l’histoire des 
Frères Maristes à Rmeileh, nous 
avons formé des groupes pour 
le nettoyage de la zone de l’an-
cienne chapelle, d’une partie du 
jardin et de plusieurs salles du 
second étage dans l’ancienne 
maison des frères.

Quant à l’histoire de Rmeileh (qu’on 
peut écrire de différentes manières: 
Rmeyleh, Rmeylé…), les Frères Ma-
ristes ont commencé leur travail à 
Saïda, au Collège Saint Louis, et en 

1961 ils ont déménagé à Rmeileh, 
qui se trouve quelques kilomètres 
avant Saïda lorsqu’on vient de Bey-

routh. C’est une grande école qui a 
eu son internat jusqu’en 1983, et qui 
a accueilli 2.000 élèves, dont 50% 
musulmans et 50% chrétiens. L’éta-
blissement a fonctionné jusqu’au 18 

mars 1985 ; c’est alors 
qu’à cause de la guerre 
civile au Liban, les élèves 
se sont dispersés.

A plusieurs reprises il a 
été question de rouvrir 
Rmeileh. Nous avons 
reçu des lettres et des 
visites de personnalités 
de la région et d’anciens 
élèves (chrétiens et mu-
sulmans), qui demandent 
le retour des Frères Ma-
ristes dans la région. 
C’est donc motivés par 
ces demandes qui nous 

viennent de l’extérieur et vu l’insis-
tance de l’Église du Moyen Orient 
qui demande une présence de reli-

gieux éducateurs, que l’Équipe 
d’Animation Liban-Syrie a 
pris l’initiative de commencer 
à aménager les lieux pour les 
utiliser comme maison de réu-
nions, de rencontres, de camps 
et de formation.
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Liban : reTour à rMeiLeh

Maristes de Champville et de Jbail

Le Chapitre a élu un nouveau Conseil 
Provincial, formé par les frères : Juan 
Miguel Anaya, Juan Carlos Fuertes 
(Vice-provincial), Damiano Forlani, 
Aureliano García, Manuel Jorques et 
Ventura Pérez

Pendant le Chapitre, qui a compté 8 
laïcs invités, différents rapports ont 
été présentés venant des équipes de 
travail : Conseil des Œuvres Éducatives 
Maristes, Équipe Frères Aujourd’hui, 
Affaires Économiques, Secrétariat des 

Laïcs, District d’Afrique de l’Ouest et 
ville d’Alep.

Le Chapitre a choisi quatre priorités 
et chargé le Conseil Provincial de les 
mettre en œuvre :

1.- Achever le processus de restructu-
ration communautaire pour favoriser 
des communautés qui encouragent 
une nouvelle manière d’être frère, en 
étant prêts au besoin à modifier la 
structure provinciale telle qu’elle est 
actuellement.

2.- Renforcer la pastorale mariste 
des vocations de frères et de laïcs.
3.- Encourager et mettre en œuvre 
une nouvelle relation entre frères 
et laïcs.
4.- Renforcer les œuvres sociales 
qu’il y a actuellement dans la 
Province et promouvoir, au moins, 
une œuvre de frères et laïcs dans 
des milieux de marginalisation et 
en lien avec l’Église locale (édu-
cation non scolaire et catéchèse, 
principalement).


