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CHANGE – FAis lA diFFérENCE !
Rencontre Internationale de Jeunes Maristes et 
Journée Mondiale de la Jeunesse - Rio de Janeiro

AdmiNistrAtioN GéNérAlE
Le Conseil Général en est à sa dernière semaine de la session plénière. Parmi d’autres points, il a abordé, avec le Secré-

tariat Frères Aujourd’hui, la pastorale des vocations, la formation initiale et permanente ; il a  poursuivi les échanges sur 
les nouveaux modèles d’animation et de gouvernement ; il a également mis à jour le calendrier des activités des Conseillers 
pour les mois prochains et conclu une série d’accords de principes et de décisions concernant divers sujets traités au long 
des cinq semaines.

Du 4 au 10 juillet la Commission Internationale de Frères Aujourd’hui sera réunie dans la Maison Générale. Les participants 
sont des frères venus de différentes régions de l’Institut.

Le 1er juillet le Frère Pedro Sánchez a terminé son mandat comme Secrétaire Général. Il est retourné dans sa Province pour 
assumer une nouvelle mission. Il restera en contact avec l’équipe du Secrétariat Général pour assurer la transition.

Tout est prêt pour la IIIe Ren-
contre Internationale de Jeunes 
Maristes (EIJM), qui commen-

cera le 17 juillet à Rio de Janeiro, et 
finira le 21. Organisée par l’Union 
Mariste du Brésil et par le Secrétariat 
de Mission, la rencontre, à l’instar 
de ce qui est arrivé à Sydney (2008) 
et à Madrid (2011), accueillera des 
représentants des différentes Unités 
Administratives de l'Institut Mariste, 
au « Colégio São José ».

25 Provinces et Districts seront re-
présentés, avec 187 jeunes inscrits 
venant de 40 pays des 5 continents. 
45 volontaires du Brésil aideront 
pour l’organisation et le déroulement 
de la rencontre, à laquelle participe-
ront aussi 12 personnes du Gouver-
nement Général, des Provinciaux et 
autres invités. Les 17 membres de 
la Commission Organisatrice seront 
aussi présents. Le nombre total des 

participants sera de 261.
Le 22 juillet il y aura une rencontre commune entre les jeunes des quatre branches 
maristes : Frères Maristes, Pères Maristes, Sœurs Maristes et Sœurs Maristes Mission-



Année VI - Numéro 225Nouvelles Maristes

2

Australie : Un Centre Mariste de développement des
compétences pour la protection des jeunes 
a été inauguré à Blacktown

naires. Les quatre Supérieurs Généraux 
Maristes se joindront aux 381 partici-
pants.

Le 20 juillet tous les Frères présents à 

l’EIJM rencontreront le F. Emili Turú et 
les membres du Conseil Général.

Après l’EIJM se tiendra la Journée Mon-
diale de la Jeunesse (23-28 juillet), 

dont la devise est : « Allez et de toutes 
les nations faites des disciples ! » (Mt 
28,19). Quelque 1.100 jeunes maristes 
participeront à cet événement.

17/07 : Accueil et célébration d’ouverture
* Accueil pendant la journée
* Interventions des Frères et des jeunes

18/07 : Faire la différence !
* Petites communautés
* Tables rondes
* Célébration

19/07 : Vie, témoignage et mission
* Promenade
* Mission dans la communauté (12 lieux différents)

20/07 : Connaissance, partage, apprentissage
* Intervention et discussion (F. Emili et Conseil Général)

* Échanges des jeunes (ateliers)
* Fête des Cultures
* Rencontre des Frères Maristes (communauté de Tijuca)

21/07 : La parole est aux jeunes !
* Appels de la Jeunesse Mariste et conclusions de l’EIJM

22/07 : Famille Mariste (4 branches)
* Rencontre des 4 branches maristes
* Accueil des pèlerins maristes pour la JMJ
* Temps de convivialité

http://2013change.org/

Ci-après, vous trouverez le programme complet de l’EIJM.

Le Centre Mariste de développe-
ment des compétences pour la 
protection des jeunes a ouvert ses 

portes et a été officiellement inauguré 
le vendredi 14 juin par Peter Garrett, 
ministre de l’enseignement scolaire.

Les centres de développement des 
compétences offrent à des jeunes à 

risque dans la communauté, dont beau-
coup ont quitté l’école prématurément, 
une formation professionnelle pratique 
et le placement pour un emploi per-
manent et durable dans les zones où 
existent de vrais postes vacants.

Grâce à une variété de programmes 
de formation liés à l’emploi local, le 

Centre Mariste des Jeunes a pour objec-
tif de placer, chaque année, plus de 
100 jeunes à risque dans des emplois 
locaux.

Le Centre Mariste envisage d’ouvrir 
d’autres Centres de Développement des 
Compétences dans des zones d’Austra-
lie où les besoins se font sentir.

http://2013change.org/
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ProviNCE dEs étAts UNis

Année des vocations maristes

Le 16 juin, l’année des Vocations maristes aux Etats Unis 
a débuté par ‘Pierres de Fondation’, une rencontre 
d’une semaine à Esopus, New York, pour des élèves 

de première et de dernière années du secondaire, dans les 
écoles maristes  de tout le pays.

Cette rencontre d’une semaine comprenait des conférences 
en matinées sur divers sujets portant sur la Vie Apostolique 
Mariste, les dimensions internationales des Maristes, com-
munauté et travail manuel, prière et spiritualité personnelle, 
vœux et vie des Frères aujourd’hui, histoire et formation 
maristes. Cette rencontre a donné l’occasion à des élèves 
intéressés de découvrir la vie mariste, de vivre, prier et tra-
vailler ensemble à travers diverses activités dans la propriété 
d’Esopus.

En outre, F. Emili a envoyé un message vidéo aux participants 
de la rencontre.

L’Année de la Vocation se terminera par le rassemblement des Jeunes Maristes à ‘Marist College’ en mai 2014.

ProviNCE mAristE « NorANdiNA »
Réunion de la Commission provinciale des laïcs maristes

Les membres de la Commission 
provinciale des laïcs maristes 
(Claudia Rojas, María Torres, Moi-

sés Beltrán et F. Pau Fornells) se sont 
réunis à Bogotá du 13 au 17 juin 2013. 
L’agenda de travail était la suivante :

1. IIe Assemblée Internationale de 
la Mission Mariste

Avec les frères délégués Carlos Alberto 
Rojas et Wilson Torres nous avons 
abordé la préparation et le vécu de 

l’AIMM dans la Province. Dans la pla-
nification proposée il y a une phase 
locale, une phase provinciale et une 
phase nationale en vue de la plus 
large participation possible de frères 
et laïcs. La force viendra du vécu de la 
démarche au niveau local.

2. Expérience provinciale de for-
mation conjointe

La Commission des laïcs maristes, forte 
de la présence et de la participation de 

quelques membres de l’Équipe Natio-
nale de Colombie du laïcat mariste, a 
entamé la préparation immédiate de 
l’expérience de formation conjointe 
qui se déroulera du 29 septembre 
au 4 octobre prochain à Los Teques, 
Venezuela. Cette expérience, à laquelle 
participeront des frères et des laïcs 
délégués de chacun des trois pays de la 
Province, ouvre la route pour que tant 
en 2014 qu’en 2015, chacun des pays 
s’engage dans l’organisation et la mise 
en œuvre d’expériences similaires.
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Le 8 juin dernier, la communauté 
du Mont Champagnat a accueilli 
familles, amis et collègues à une 

célébration eucharistique en l’honneur 
de onze frères et de l’aumônier de 
Château-Richer qui est également un 
père mariste. Cette cérémonie sou-
lignait des jubilés de vie religieuse 
remarquables :

F. Laurent Potvin, 75 ans
F. Fernand Rheault, 70 ans
F. Wilfrid Breton, 70 ans
F. Armand Laflamme, 70 ans
F. Bertrand Beauregard, 60 ans
F. Jean-Paul Fortin, 60 ans
F. Léonard Ouellet, 60 ans
F. Gaétan Fecteau, 60 ans
F. Gérard Lamontagne, 60 ans
F. Léopold Truchon, 60 ans
F. Jean-Paul Salvas, 60 ans
Père Raymond - Marie Moreau, 
60 ans

Au début des années 40, Charles Tre-
net composa une chanson aux 
accents nostalgiques intitulée : 
« Que reste-t-il ? » Il posait ainsi 
un regard sur son passé : « Que 
reste-t-il … de ces beaux jours. 
Une photo, vieille photo, de ma 
jeunesse. » De fait, que reste-t-il 
de ces « beaux jours » de nos ju-
bilaires ? Il reste beaucoup plus 

qu’un souvenir, qu’une vieille photo. 
Il reste un témoignage de fidélité, 
de constance et de persévérance. 

Ces valeurs qui s’appuient sur leur 
engagement pris à la suite du Christ 
pauvre, chaste et obéissant depuis 

60, 70 et 75 ans. Il reste aussi 
ceux et celles, jeunes et moins 
jeunes, dont la vie chrétienne 
et professionnelle continue de 
porter des fruits au goût d’Évan-
gile grâce au contact avec l’un 
ou l’autre de nos jubilaires.
__________________
Gabriel Bolduc, fms
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ProviNCE dU CANAdA
Fêtes de jubilaires à Château-Richer

3. Cheminement des laïcs maristes 
dans la Province

Le dimanche 16 juin et le lundi 17 ont 
été consacrés à partager, à évaluer et 
à projeter la mission spécifique de la 
Commission des laïcs maristes. Nous 
avons mis en commun le chemine-
ment de chacun des pays dans ce 
domaine et avons cherché à encou-
rager les plans de travail et surtout à 
renforcer les processus qui génèrent la 
vie dans chacune des localités.


