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Juillet – Septembre 2013
Calendrier du Conseil Général 
et des Directeurs des Secrétariats

AdminiStrAtion GénérAle
La session plénière du Conseil Général, tenue dans la Maison Générale, s’est achevée la semaine dernière.
Le F. Javier Espinosa, Directeur du Secrétariat des Laïcs, a participé à la rencontre des Fraternités du Mouvement Cham-

pagnat de la Famille Mariste, à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), du 3 au 5 juin dernier.
Le F. Ernesto Sánchez, Conseiller Général, et le F. César Rojas, Directeur du Secrétariat « Frères Aujourd’hui », participent 

à la rencontre de la Commission Internationale de ce Secrétariat qui se tient à la Maison Générale, du 4 au 10 juillet.
Le F. Josep Maria Soteras anime une retraite à Mar del Plata, en Argentine, pour la Province Cruz del Sur, du 9 au 16 juillet.
Le F. Mario Meuti participera à une rencontre avec l’équipe de FMSI à Genève, du 10 au 12 juillet.

1 – 5 juillet  : dernière semaine de la plénière du CG, Rome
3 – 4 juillet : Rencontre Fraternités du MCFM, Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivie) – Javier Espinosa
4 – 10 juillet : Réunion de la Commission Internationale de Frères Au-
jourd’hui, Maison Générale - César Rojas, Josep Maria Soteras, Eugène 
Kabanguka, Ernesto Sánchez
5 – 7 juillet : Retraite avec des laïcs, Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) 
- Javier Espinosa
9 - 16 juillet : Retraite Cruz del Sur, Mar del Plata (Argentine) - JM 
Soteras, Eugène Kabanguka
10 – 12 juillet : Rencontre de l’équipe FMSI, Genève (Suisse)
12 – 15 juillet : Assemblée frères-laïcs « Santa María de los Andes », 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) –  Emili Turú, César Rojas, Javier Espi-
nosa
16 – 19 juillet : Noviciat de Cochabamba (Bolivie) – Javier Espinosa
17 – 22 juillet : Rencontre internationale de jeunes maristes, Rio de 
Janeiro (Brésil) – Emili Turú, Michael De Waas, John Klein, Ernesto Sán-
chez, Antonio Ramalho, César Rojas, João Carlos do Prado
19 – 27 juillet : Visite à la communauté de Dhaka (Bangladesh) – Chris 
Wills
21 – 26 juillet : Commission américaine des laïcs, Coronel Oviedo 
(Paraguay) – Javier Espinosa
21 – 26 juillet : Semaine de formation en Récolte de fonds à des frères 
des Provinces d’Asie, Bangkok (Thaïlande) - FMSI
23 – 28 juillet : Journée Mondiale de la Jeunesse, Rio de Janeiro (Brésil) – César Rojas, João Carlos do Prado
26 juillet :  Rencontre avec FMSI Asia, Bangkok (Thaïlande) – Chris Wills
26 - 31 juillet : Marist Schools Australia, Cairns - Emili Turú
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29 juillet – 1 août : Cours sur les droits des enfants, Bangkok 
(Thaïlande) – Jim Jolley
30 juillet – 2 août : Visite au Noviciat de Passo Fundo, « Rio 
Grande Do Sul » (Brésil) – César Rojas
30 juillet – 4 août : Chapitre Provincial de l’Hermitage, Les 
Avellanes – Antonio Ramalho

2 – 7 août : Assemblée et premier Chapitre du District 
AMAG, Thaïlande – Emili Turú, Joe Mc Kee, Chris Wills
3 – 7 août : Visite au Scolasticat de « Brasil Centro-Norte », 
Belo Horizonte (Brésil), César Rojas
11 – 17 août : Rencontre européenne de jeunes frères, Her-
mitage – Emili Turú, Antonio Ramalho
15 – 29 août : Visite al projet Solidarity with the South Sudan 
(SSS) – Chris Wills
18 - 24 août : Visite Haïti - Eugène Kabanguka
19 – 23 août : Chapitre Provincial « South Asia » – John Klein
25 – 28 août : Rencontre avec le Conseil Provincial d’ « East 
Asia » – Michael De Waas
26 – 30 août : Rencontre des Équipes de Manziana et Esco-

rial : Préparation programme pour formateurs 2014, Mai-
son Générale -  César Rojas, Ernesto Sánchez, Josep Maria 
Soteras, Eugène Kabanguka
29 août – 2 septembre : Rencontre de la Commission 
Africaine de Mission, Kumasi (Gana) – João Carlos do 
Prado, Chris Wills, Jim Jolley

3 – 5 septembre :  Groupe de Travail sur Formation des 
Directeurs d’Afrique, Kumasi (Gana) - João Carlos do Prado, 
Jim Jolley
8 – 29 septembre : Conférence Générale, Hermitage 
(France)
30 septembre – 1er octobre : Conférence des Provin-
ciaux d’Amérique – CIAP, Hermitage (France) – Emili Turú, 
Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka, Javier Espinosa, 
César Rojas, João Carlos do Prado, Chris Wills
30 septembre – 1er octobre : Séminaire Interaméricain 
sur le droit à la participation des enfants, adolescents et 
jeunes, Curitiba (Brésil) - FMSI

Le lundi 28 mai, les Frères Maristes 
qui font partie du projet Cuba, 
se sont réunis à Cienfuegos avec 

le frère Antonio Peralta, provincial de 
Santa María de los Andes et notre frère 
provincial Hipólito Pérez. La rencontre 
a commencé par un moment de prière. 
Nous avons dédié la matinée à recevoir 
des informations sur la préparation de 
la deuxième Assemblée de la Mission 
qui se tiendra à Nairobi et sur la Confé-
rence Générale qui aura lieu à l’Hermi-
tage le prochain mois de septembre. 
Le F. Hipólito nous a fait part des nou-
velles de la province. Ce fut une riche 
matinée qui nous a permis de vibrer 
avec la marche de la Congrégation et 
de la Province.

Un délicieux repas nous a offert l’op-
portunité de savourer la joie de la ren-
contre et de la fraternité.
Nous avons consacré l’après-midi au 
partage de notre cheminement mariste 
à Cuba. Ensuite : apports d’idées pour 

l’étape finale du noviciat de Mario, 
scénarios possibles pour son scolas-
ticat, échange d’informations sur nos 
projets apostoliques, concrétisation 
des détails autour de la prochaine 
rencontre vocationnelle du mois de 
juillet avec des jeunes aspirants à la 

vie mariste. Nous avons expérimenté la 
joie de voir grandir et se rajeunir notre 
famille ; nous avons pu constater que 
le Seigneur nous accompagne dans le 
quotidien et qu’il continue à nous sur-
prendre et à nous lancer de nouveaux 
défis.
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nouveAu diStrict du pAcifique

Frère David McDonald nommé Supérieur du District

Vacances
Le prochain numéro de Nouvelles Maristes sera publié le 24 Juillet.

Le F. David McDonald, actuel Provincial, a été nommé 
premier Supérieur du District du Pacifique par le Frère 
Supérieur Général, pour un premier triennat, à compter 

du 15 décembre 2013. Dans sa lettre le F. Emili dit aux frères 
de l’actuelle Province de Nouvelle Zélande :

« Votre confiance en David constituera pour lui un sou-
tien important dans les années à venir. Nous remercions 
David pour sa générosité et sa disponibilité à accepter 
cette responsabilité importante en cette année où vous 
réfléchissez sur votre avenir. »

Les Frères Maristes sont arrivés en Nouvelle Zélande en 
1838. La Province a été créée en 1917. A l’heure actuelle elle 
compte 94 frères dans 4 pays : Nouvelle Zélande, Fidji, Samoa 
et Kiribati. A partir du 15 décembre, la Province deviendra 
District sous la dénomination de « District du Pacifique ». 
C’est l’aboutissement d’une démarche qui a débuté en 2011. 
Le premier Chapitre du District se tiendra en décembre pro-
chain.

rencontre internAtionAle 
de JeuneS mAriSteS
Parcours historique

L’EIJM qui se tiendra à Rio de 
Janeiro, du 17 au 22 juillet, est 
la troisième rencontre organisée 

par l’Institut Mariste, en liaison avec 
la Journée Mondiale de la Jeunesse 
(JMJ). L’idée s’est concrétisée à partir 
de 2008, lorsque la JMJ a été célébrée 
à Sydney. Sa genèse dérive de la poli-
tique adoptée par le F. Seán Sammon 
et son Conseil, qui prévoyait des ren-
contres avec les jeunes maristes au 
niveau régional. C’est en ce sens que 
certaines rencontres ont été faites : 
avec les jeunes d’Europe (Espagne 

2005), d’Afrique (Kenya 2006), d’Asie (Philippines 2007), de l’ « Arco Norte » 
(Guatemala 2008) et du Brésil et du « Cono Sur » (Argentine 2008). La rencontre 
avec les jeunes d’Océanie était également prévue pour 2008. Cette même année 
la JMJ se tenait à Sydney. Les Maristes d’Australie ont décidé à cette occasion 
d’organiser un « festival mariste », à la veille de la JMJ, et ont invité des jeunes 
du monde entier. Le Conseil Général d’alors a décidé d’unir cette initiative des 
Maristes australiens à son désir de rencontrer les jeunes ; c’est ainsi que la Pre-
mière Rencontre Internationale de Jeunes Maristes est née.
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Sidney 2008

La devise de la 
rencontre de 
Sydney a été la 
même que celle 
utilisée pour la 
JMJ, un verset des 
Actes des Apôtres 
1,8 : « Mais vous 
allez recevoir une 
force, celle de 
l'Esprit Saint qui 

descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins… » 
Environ 700 jeunes des quatre branches maristes se sont 
réunis au Collège Saint Joseph. Les jeunes ont été invités 
à accueillir de ‘nouveaux rêves’ et à marcher vers un idéal. 
Tout cela a été synthétisé par l’appel de Mgr Kevin Down-
ling, lequel, parlant avec les jeunes maristes, les a encoura-
gés à « changer le monde ». 
Pour en savoir plus: http://www.champagnat.org/000.php?p=159.

Madrid 2011

La Conférence 
Mariste d’Es-
pagne, en col-
laboration avec 
le Conseil Géné-
ral, a organisé, 
en août 2011, 
la seconde 
rencontre. Les 
jeunes maristes, 
représentants 
choisis dans 

chaque Province, se sont retrouvés à Buitrago (Madrid). 
Pour motiver la rencontre, les organisateurs ont choisi le 
mot « belivin » - croire -,  en rapport avec la devise de la 
JMJ : « Enracinés en Christ, fermes dans la foi. » Près de 200 
jeunes ont participé à la rencontre de Buitrago. D’autres 
jeunes ont à leur tour été accueillis dans trois centres 
maristes (Tui, Barcelone et Alicante). Tous se sont retrouvés 
pour une célébration finale à Buitrago, le jour de l’Assomp-
tion de Marie, le 15 août.
Ainsi se sont-ils exprimés dans le message final envoyé à 
l’Institut :

« Nous sommes très reconnaissants envers l'Institut 
Mariste de nous accompagner, de nous montrer tout ce 
que Jésus, Marie et Marcellin 
Champagnat peuvent appor-
ter à nos vies, de miser sur 
nous comme acteurs maristes, 
de croire en nous comme des 
personnes ayant de multiples 
capacités. Nous rendons grâce 
pour la mission de l’Institut et 
pour le modèle qu’il vit et trans-

met ; merci d’être lumière et espérance dans les réalités de 
chaque Province, et de nous donner un modèle dans nos 
vies qui nous aide à devenir des personnes et à améliorer 
notre monde, pas à pas. »

Pour en savoir plus: http://www.champagnat.org/000.php?p=158.

Rio de Janeiro 2013

L’une des propositions concrètes émises par les jeunes de 
Madrid est la nécessité d’organiser des rencontres inter-
nationales qui favorisent les échanges culturels entre les 
Provinces, pour partager des questionnements et des pro-
positions ayant trait à la vie des jeunes maristes. Poussé par 
ce souhait des jeunes, le Conseil Général, à travers le Secré-
tariat de Mission, a encouragé dès le début la réalisation de 
l’événement précédant la JMJ de Rio de Janeiro. Ce Secré-
tariat a demandé à l’Union Mariste du Brésil d’organiser la 
rencontre. Une commission organisatrice a été nommée qui 
y travaille depuis le mois de novembre 2011.

En lien avec les réflexions faites à Sydney en 2008, la 
devise choisie pour la rencontre 
au Brésil est CHANGE – Fais la 
différence !

La rencontre se tiendra du 17 au 
22 juillet prochain, au « Colégio 
Marista São José », Rio de Janeiro, 
Brésil. 
Lire plus
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Frères décédés

02/07/2013 : Antonio Pérez González  - Province 
Mediterránea - Espagne, Benalmádena
29/06/2013 : Javier Navallas Mártiz - Province Cruz 
del Sur - Argentine, Luján
28/06/2013 : Georges-Henri Tremblay - Province 
Canada - Canada, Château-Richer
28/06/2013 : Valter Rosalino Marin Righi - Province 
Rio Grande do Sul - Brésil, Santa Maria
26/06/2013 : William Ambrose Beninati - Province 
Australia - Australie, Randwick
24/06/2013 : Desmond Phillips - Province Australia 
- Australiae, Ashgrove
23/06/2013 : Fausto Anesa - Province Cruz del Sur 
- Argentine, Buenos Aires
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