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66 frères et 2 laïcs martyrs 
Nos prochaiNs bieNheureux maristes

Béatification - Tarragone, Espagne – le 13 octobre 2013

Chers frères et amis maristes. Salutations cordiales à 
tous et à chacun. Que Jésus, Marie et Marcellin vous 
accompagnent et vous bénissent. Je vous invite à porter 

votre regard vers le 28 octobre 2007, où 47 de nos frères ont 
été béatifiés à Rome ; je vous invite également à revivre un 
tant soit peu… l’enthousiasme, la dévotion et la joie qui a été 
la nôtre en vivant de loin ou de près cet événement.

Centrons maintenant notre attention sur ce qui arrivera très 
prochainement, le 13 octobre 2013 : nous fêterons la béati-
fication de 66 frères martyrs et de 2 laïcs maristes, témoins 
fidèles de la foi qui a illuminé leur existence et les a menés 
au don total de leur vie, confessant par leur mort leur option 
pleine pour la personne du Christ.

Je voudrais aussi vous inviter à dépasser un scepticisme éven-
tuel, face à des personnes et à des faits si éloignés de nous 
dans l’espace et dans le temps. Mon invitation se base sur le 
fait qu’ils sont non seulement nos prédécesseurs ayant laissé 
des traces de leur passage dans ce monde, mais surtout des 
frères, nos frères, membres de notre famille, nos devanciers, 
qui nous transmettent un sens extraordinaire de la vie consa-
crée mariste, donnée à Dieu et aux autres selon le charisme 
hérité de saint Marcellin Champagnat.

Rappelons-nous les paroles de l’hymne chanté en l’honneur 
de nos frères martyrs, béatifiés en 2007 : « Ils ont fixé leurs 
yeux sur le Christ, sans jamais retourner en arrière… »

Puissions-nous tous, en tant que membres de cet Institut 
Mariste, nous intéresser à l’événement et nous réjouir de la 
béatification de nos martyrs, qui n’est rien d’autre que la 
reconnaissance officielle et publique de leur sainteté de la 
part de notre Église.
Aujourd’hui, 20 septembre, où j’écris ces lignes, nous rap-
pelons l’anniversaire de la mort du F. Eusebio et 59 autres 
Frères Maristes martyrs, dont la cause de béatification est à 
reprendre, après au moins quatre ans de « pause ».

Comme nous le voyons, frères et amis maristes, la vocation 
mariste continue de nous apparaître comme un bon arbre qui 
produit de bons fruits.
________________
F. Luis Jorge Flores Aceves, Postulateur Général
20 septembre 2013
Lire plus - www.champagnat.org

http://www.champagnat.org/000.php?p=339
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JeuNes maristes
Appels de la Rencontre Internationale 
de jeunes maristes à l'Institut Mariste

Lors de la célébration du 21 juillet, les jeunes maristes, réunis à Rio de Janeiro pour la Rencontre Internationale de 
Jeunes Maristes, ont remis à l’Institut, via le F. Emili Turú, Supérieur Général, les « appels » qui indiquent de nouveaux 
horizons pour l’avenir de la Pastorale Mariste des Jeunes. Ces appels sont le fruit du dialogue et du partage entre les 

participants à la rencontre - jeunes, frères et laïcs. Ils sont divisés en deux parties : appels à l’Institut et appels aux Régions.

Appels de la EIJM à l'Institut Mariste

1. Renforcer la mission mariste pour que les jeunes, les laïcs 
et les frères continuent à prêcher de bonnes nouvelles.

2. Trouver de nouveaux moyens pour que les jeunes 
maristes, avec l'héritage de Champagnat, soient proches 
des plus vulnérables.

3. Cultiver le don de l'écoute afin de répondre aux besoins 
des jeunes et de trouver des réponses concrètes pour fa-
voriser l'intégration entre les jeunes, les laïcs et les frères.

4. Promouvoir un espace de consultation et de délibération 
avec les jeunes, à travers la création d'un sous-secréta-
riat des jeunes maristes, en lien avec le Secrétariat de 
Mission.

5. Promouvoir les échanges entre les Unités Administratives 
(jeunes, laïcs et frères) pour renforcer l'internationalité de 
l'Institut Mariste.

6. Bâtir des ponts entre les jeunes, les laïcs et les frères à 
travers les communautés ouvertes qui favorisent la spiri-
tualité et l'identité mariste en garantissant la dimension 
du silence, de la solidarité et de l'internationalité.

7. Créer un espace en ligne pour l'intégration de la Jeunesse 
Mariste.

Appels de l'EIJM aux régions

Afrique 
* Engager les laïcs et les bénévoles afin de développer 
le travail mariste, en leur donnant de l'éducation et de la 
formation.
* Augmenter le nombre de bénévoles et de représentants 
maristes aux rencontres internationales maristes.

Arco Norte
* Promouvoir la Pastoral Mariste des Jeunes par la création 
de réseaux d'interaction, la coopération et la collaboration 
entre les Provinces.
* Créer des communautés pour les jeunes liées à la Pasto-
rale Mariste des Jeunes, où l’on partage la foi, la vie et la 
mission.

Asie
* Renforcer l'importance de l'établissement de la Pastorale 
Mariste des Jeunes en Asie.
•	 Renforcer	 l'invitation	pour	que	 les	Frères	soient	en	
contact direct avec les jeunes.

Brésil
* Développer et renforcer des espaces de dialogue et de 
convivialité parmi les jeunes, les laïcs et les frères, pour 
aider à la construction du projet de vie.
* Rechercher la dimension du « cœur sans frontières » afin 
que nous puissions démolir les barrières qui nous séparent, 
en vue d'expériences d'inculturation et de partage, en res-
pectant la diversité et en stimulant les liens qui s'étendent 
au-delà de l'Institut.

Cono Sur
* Stimuler la spiritualité mariste chez les jeunes, les laïcs 
et les frères, pour qu'ils soient des promoteurs du ‘rêve’ de 
Jésus et de Champagnat.
* Dynamiser et renforcer la communication interrégionale 
pour promouvoir la connaissance, le respect et l'estime de 
nos différences et similitudes en enrichissant notre mission.

Europe 
* Donner la priorité à la présence des Frères Maristes 
auprès des jeunes.
* Promouvoir une vie communautaire chez les jeunes, les 
laïcs et les frères, et garantir la dimension de la spiritualité 
et de l'action pastorale.
* Fournir un soutien personnel des jeunes qui favorise la 
recherche professionnelle.
Océanie
* Promouvoir le processus de formation où on cultive la 
spiritualité, la compréhension du charisme et la mission 
mariste en coopération avec les jeunes, les laïcs, les ensei-
gnants et les frères.
* Stimuler les jeunes par de nouvelles façons d'être des 
témoins et renforcer leur présence dans les espaces ma-
ristes qui favorisent la vie et la mission (ressources : prières, 
chants, camps, profils en ligne).
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octobre – Décembre 2013
Calendrier du Conseil Général et des Secrétariats

•	02-05 octobre : Réunion avec la Commission euro-
péenne des laïcs à L’Hermitage (France) – Javier Espinosa

•	3-5 octobre : Rencontre avec les équipes qui coor-
donnent les Cours pour des Frères du 3e âge, Maison 
Générale – Eugène Kabanguka, César Rojas.

•	3-8 octobre : Visite au Liban – Antonio Ramalho, Ernesto 
Sánchez

•	6-14 octobre : Rencontre du Secretariat des Laïcs en 
Afrique du Sud et Madagascar – Javier Espinosa, Pep Bue-
tas, Tony Clarke

•	7-8 octobre : Rencontre avec l'équipe européenne des 
vocations à Seville (Espagne) – César Rojas

•	7-9 octobre : Rencontre avec le Réseau International 
Mariste des Maisons d’Édition à Saragosse (Espagne) – 
João Carlos do Prado, Miguel Angel

•	9-10 octobre : Commission Internationale du Conseil de 
Finances, Maison Générale – Víctor Preciado, Mario Meuti

•	11-13 octobre : Béatification de 66 frères et 2 laïcs mar-
tyrs en Espagne– Tarragone

•	11-15 octobre : Réunion des Frères Économes Provin-
ciaux, Maison Générale – Mario Meuti, Víctor Preciado

•	15-20 octobre : Atelier communion Frères-Laïcs, Nairobi 
(Kenya) – Javier Espinosa

•	17-20 octobre : Rencontre de supérieurs de la province 
Mediterránea – Guardamar – Ernesto Sánchez

•	17-20 octobre : Rencontre de Cmi avec des bénévoles 
d’Allemagne – Chris Wills

•	18-20 octobre : Rencontre avec le Conseil Provincial 
d’Asie du Sud (Sri Lanka) - Michael De Waas

•	20-23 octobre : Chapitre de la Province d’Afrique Aus-
trale (Malawi) – Antonio Ramalho

•	21-28 octobre : Commission préparatoire de la IIe 
Assemblée Internationale de Mission Mariste, Nairobi 
(Kenya) – Javier Espinosa, César Rojas, João Carlos do 
Prado, Miguel Ángel Espinosa

•	23 octobre : Conseil ordinaire, Rome
•	24 octobre : Commission de finances du Projet de soli-

darité avec le Soudan du Sud, Rome – Chris Wills
•	25-27 octobre : Rencontre dans la Province d’Europe 

Centre-Ouest (Allemagne) – Emili Turú
•	26-27 octobre : Rencontre avec le Conseil Provincial de 

Mediterránea – Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho
•	28 octobre - 2 novembre : Préparation de la IIe Assem-

blée Internationale de Mission Mariste  avec le MIC et 
PACE – Miguel Ángel Espinosa, João Carlos do Prado

•	29 octobre - 4 novembre : Visite au Noviciat de Matola 
(Mozambique) – César Rojas

•	1-24 novembre : Visite au District d’Afrique de l’Ouest – 

Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez
•	1-15 novembre : Rencontre de Cmi avec des bénévoles 

de la Province d’Asie du Sud – Chris Wills
•	4-7 novembre : Séminaire de FMSI avec des Frères et 

des Laïcs des Provinces d’Europe Centre-Ouest et États-
Unis, Genève (Suisse) – Jim Jolley

•	8-12 novembre : Commission de révision des Constitu-
tions, Rome – Emili Turú, Joe Mc Kee

•	11-14 novembre : Séminaire de FMSI avec des Frères et 
des Laïcs d’Afrique, à Nairobi (Kenya) –Jim Jolley

•	15 e 16 novembre : IIIe Séminaire d’éducation de l’UISG/
USG, Rome (Italie) – Mario Meuti, João Carlos do Prado

•	17-23 novembre : Retraite de Frères et de Laïcs à El 
Salvador – Javier Espinosa

•	18 novembre : Conseil ordinaire
•	19-21 novembre : Conférence annuelle du Projet de 

solidarité avec le Soudan du Sud, Rome – Chris Wills
•	25 novembre - 01 décembre : Retraite de Frères et de 

Laïcs  1, Guatemala – Javier Espinosa
•	27 novembre – 01 décembre : Rencontre des Conseils 

Provinciaux d’Europe (Allemagne) – Ernesto Sánchez, 
Antonio Ramalho

•	2-13 décembre : Visite au District du Paraguay – Josep 
Maria Soteras, Eugène Kabanguka

•	4-7 décembre : Chapitre Provincial East Asia, Manille 
(Philippines) – Emili Turú, Michael De Waas

•	4-10 décembre : Retraite de Frères et de Laïcs  2, Gua-
temala – Javier Espinosa

•	11-18 décembre : Assemblée et Chapitre Provincial - 
Nouvelle-Zélande, Auckland – Michael De Waas, Emili Turú

•	12-17 décembre : Chapitre Provincial - Amérique Cen-
trale, Guatemala – Eugène Kabanguka

•	14-21 décembre : Retraite dans la Province de  Cruz del 
Sur, Mar del Plata (Argentine) – Josep Maria Soteras

•	23-31 décembre : Assemblée et retraite des Frères en 
Angola – Antonio Ramalho

•	31 décembre : Conseil ordinaire
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Filippines : Profession perpétuelle de deux Frères

La PUCRS est la 2e meilleure Uni-
versité privée du Brésil (et la 19e 
parmi toutes les Institutions), 

selon « Ranking Universitário Folha » 
divulgué par le journal « Folha de 
São Paulo » le 9 septembre dernier. 
Cinq aspect ont été pris en compte : 
Enseignement, Recherche, Mar-
ché, Innovation et Internationa-
lisation. Quant à l’Innovation, 
l’Institution figure comme la 1e 
privée et la 11e parmi les insti-
tutions privées et les publiques ; 
en ce qui concerne la Recherche, 
elle est à la 2e place comme pri-
vée, juste après la PUC de Rio de 

Janeiro ; pour ce qui est de l’évalua-
tion du Marché, elle se trouve en 16e 
position parmi toutes celles du Bré-
sil ; dans le domaine de l’Enseigne-
ment, elle est la 1e des Institutions 
privées dans l’État de Rio Grande do 
Sul, et pour ce qui est de l’Internatio-

nalisation, elle apparaît à la l4e place 
parmi les Institutions privées et la 1e 
dans l’État.

On a pris en compte des données 
telles que : demandes de patentes 
entre 2002 et 2011, évaluations du 

Ministère de l’Éducation, quan-
tité de production académique 
et nombre de professeurs ayant 
obtenu le doctorat dans l’Ins-
titution, ainsi que des entre-
vues avec des exécutifs de Res-
sources Humaines de tout le 
Brésil.
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La PUCRS est la 2e meilleure Université privée du Brésil

Deux jeunes ont fait leur profes-
sion perpétuelle dans l’Institut 
Mariste le 21 septembre der-

nier, à General Santos (Philippines). 
Les Frères Albert Bolibol et Danilo 
Sevilla ont émis les vœux de chasteté, 
de pauvreté et d’obéissance à perpé-
tuité, devant le F. Manuel V. de Leon, 
délégué du Supérieur Général.

La célébration eucharistique a eu lieu 

dans la paroisse des Saints Pierre et 
Paul, et elle a été présidée par Mgr 
Colin M. Bagaforo, évêque auxiliaire du 
diocèse de Cotabato. En commentant 
la devise choisie par les deux frères 
– « Seigneur, tu es notre père. Nous 
sommes l’argile et tu es le potier ; 
nous sommes œuvres de tes mains » 
-, l’évêque a rappelé aux profès l’enga-
gement qu’ils prenaient en tant que 
prophètes appelés par Dieu, et les a in-

vités à faire comme Marie, le modèle 
inspirateur des disciples du Christ.

Le F. Albert Bolibol appartient au dio-
cèse de Marbel ; il vit actuellement 
dans la communauté de Cotabato et 
travaille à l’Université Notre-Dame. 
Le F. Danilo Sevilla quant à lui est 
originaire du diocèse de Cotabato 
et travaille à Jolu, Sulu, au collège 
Kasulutan.

Australie : Programme de conseillers de vie mariste

L'equipe de Vocations d’Austra-
lie a récemment lancé le pro-
gramme de conseillers de la vie 

mariste. Ce programme propose aux 
équipes d’enseignants et de non-en-
seignants des écoles maristes d’Aus-
tralie des compétences de base pour 
conseiller professionnellement les 
grands élèves.

Le programme a trois buts :
1. Encourager et renforcer les convic-
tions des grands élèves qui montrent 
une passion pour la foi, la justice ou 
des engagements apostoliques.
2. Mettre en relation les grands 
élèves avec les activités des Jeunes 
Maristes de leur région.
3. Regrouper et conforter les grands 

élèves que l’on croit ouverts à en-
visager une vocation pour la vie 
consacrée ou la prêtrise.

Nous avons été très satisfaits des 
réactions positives de la part des 
équipes qui ont participé à cet atelier 
jusqu’à présent. Elles vont continuer 
en 2014.


