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Urgence Philippines
Typhon Haiyan

N

ous avons enfin reçu des nouvelles des Philippines, avec la confirmation que tous les Frères Maristes se trouvent bien et
les communautés n'ont pas été endommagés par le passage du typhon Haiyan. Leur préoccupation maintenant est celle
de porter secours aux familles qui ont tout perdu, et surtout aux enfants qui errent sans foyer et sans famille. Toutes les
communautés, à travers le Supérieur Provincial, Br Manuel De Leon, font appel à la sensibilité de tous pour être en condition
d'intervenir efficacement en leur faveur.
FMSI recueille chaque don, même petite, via paypal, pour cette URGENCE PHILIPPINES.
S.v.p. utilisez pour toute donation la page www.fmsi-onlus.org
Ou le transfert bancaire :
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Onlus
Piazzale Champagnat, 2 - 00144
Roma - Italia
N° de compte : 615308724416
Banque : Banca Intesa SanPaolo,
Section : N°. 06785, Adresse :
Viale C. Pavese 397 – 00144
Roma Italia
Code IBAN :
IT66E0306905033615308724416
Code BIC : BCITITMM058

Administration Générale
Les frères Emili Turú et Joe Mc Kee, Supérieur général et Vicaire général, se sont réunis avec les membres de la Commission
de révision des Constitutions à la Maison générale, du 8 au 12 novembre.
Les frères Conseillers généraux Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho se trouvent en visite dans le District d’Afrique de
l’Ouest, du 1er au 24 novembre.
Le F. Jim Jolley, du FMSI de Genève, a réalisé un atelier, à Genève, pour des frères et des laïcs des Provinces d’Europe de
Centre-Ouest et des États-Unis, du 4 au 7 novembre. Et il organise cet atelier pour des frères et des laïcs d’Afrique à Nairobi
(Kenya), du 11 au 14 novembre.
Les frères João Carlos do Prado et Mario Meuti, de FMSI de Rome et du Secrétariat de Mission, participent au IIIe Séminaire d’Éducation de la UISG/USG (Union des Supérieurs généraux des Congrégations féminines et masculines) à Rome, les
15 et 16 novembre.
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Programme de Renouveau
du troisième âge à Manziana
Cours 1013 pour les Frères de langue anglaise

L

e 17 octobre, quinze frères et un
prêtre marianiste se sont retrouvés à Manziana pour commencer un cours de renouveau de deux
mois. La maison était bien
prête et bien confortable ;
nous avons pris quelques
jours d’orientation, pendant
lesquels nous avons chacun
présenté notre milieu familial
et le vécu de nos activités
apostoliques. Nous avons
entendu une étonnante diversité d’expériences : des
années d’enseignement en
écoles primaires, des activités dans des écoles des
villes, puis un travail missionnaire au Nigeria, au Timor
Oriental et aux Philippines.
Tout compte fait, cela s’élevait à un total d’environ 800
années de travail apostolique
mariste. Puis nous avons poursuivi
avec des thèmes spéciaux présentés
par des conférenciers venus de l’extérieur, généralement pendant trois jours
pour chaque thème.
Les participants sont : Norbert Simms

(Écosse), Kieran Nally (Irlande), John
Nash, Patrick Hogan et Jim Adams
(USA), John Horgan, Justin Guthrie,
John O’Brien, Graeme Peacock et John

Wagner (Australie), Denis Turner et Kevin O’Mally (Nouvelle Zélande) et Jude
Pieterse (Afrique du Sud), plus deux
Frères Marianistes des USA : Tom Trager et Robert Juenemann. Notre aumônier est un prêtre marianiste, Patrick
Tonry.

Le cours est dirigé par les Frères Barry
Burns et Antoine Kazindu, tandis que
le F. Anthony Hunt veille à nos besoins
matériels et assure le bon ordre de la
maison. Récemment, nous
avons eu les visites du Supérieur Général, F. Emili Turu,
qui nous a fait une présentation générale de la situation
de l’Institut aujourd’hui et
du F. Michael McAward, SM,
qui nous a donné un aperçu
très clair du charisme marianiste et des problèmes de
l’Administration générale de
cet Institut.
Au début de novembre,
nous partirons pour notre
pèlerinage en France pour
visiter les lieux des origines
du projet mariste. Outre la
visite des sites de première
importance en rapport avec Champagnat, notre groupe se rendra un jour
à Taizé, Cluny et Ars. Ce pèlerinage
nous apparaît comme un des grands
moments de ce programme de renouveau, et nous sommes tous en attente
de l’expérience qu’il présente.

II Assemblée Internationale de Mission Mariste
Maristes nouveaux en mission - Nairobi 2014

L

e XXIe Chapitre général, au sujet de la « nouvelle
relation entre frères et laïcs, cherchant ensemble
une plus grande vitalité », invite tout l’Institut à
« organiser une autre Assemblée Internationale de la
Mission Mariste, dans la ligne de l’esprit de Mendes ».

privilégié dans la vie de l’Institut qui offre aux Frères et
aux Laïcs l’occasion de partager, de célébrer, de réfléchir
et de bâtir ensemble, d’égaux à égaux, la vie et la mission
maristes pour le présent et pour le futur, dans la fidélité
au charisme. Elle se présente comme une occasion de
renforcer notre dimension internationale et interculturelle au service de l’enfance et de la jeunesse.

Une assemblée internationale représente un moment
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Vocaciones Maristes
Équipe européenne des vocations

L

'Équipe européenne des vocations (EVE) a tenu sa première
rencontre de l’année scolaire au
noviciat de Séville (Espagne). Elle est
formée par : un délégué de chaque
Province, le F. César Rojas, du Secrétariat Frères Aujourd’hui, et le maître des
novices, F. Ernesto Tendero.
Nous avons commencé en réfléchissant ensemble sur le discours du pape
François aux séminaristes et novices
du monde, le 6 juillet 2013. François insiste une nouvelle fois sur des thèmes
tels que l’importance de la fidélité dans
un monde vivant dans le provisoire ;
la joie comme signe d’un cœur sain et
centré ; la cohérence dans sa vie ; la
fécondité pastorale qui brise l’image
de ‘vieux garçons’ ; ne pas avoir peur
de prier et de sortir pour évangéliser ;
l’importance de la vie communautaire,
de l’amitié, d’éviter les critiques qui
nous font beaucoup de mal, et enfin,
les quatre piliers dans la formation des
candidats - vie spirituelle, formation intellectuelle, apostolat et communauté.
Tout un programme pour nous !
Nous avons commenté notre participation et implication aux différentes
rencontres à caractère vocationnel
au niveau ecclésial et institutionnel :
CHANGE, JMJ, rencontre de jeunes
frères d’Europe à l’Hermitage, aide à
quelques congrégations dans leur plan
de la Pastorale des Vocations…
Puis nous avons échangé au sujet de
quelques activités pour cette année
scolaire :
* Proposition d’un « Erasmus » à
l’intention des jeunes qui doivent se
déplacer pour raison d’études et qui
souhaitent partager la vie communautaire dans des endroits proposés par
nous-mêmes.
* Suivi de l’expo mariste qui a eu lieu
à l’occasion de la JMJ en 2011. Cette

année scolaire elle se passera dans la
Province « Ibérica ».
* Notre participation au site web vocationnel « Buscoalgomás ».
* Prévisions pour la prochaine Pâque
Vocationnelle à Alcalá de Henares.
* Participation au Cours de formation
de Pastorale des Vocations de La Salle
à Rome et aux Journées Nationales de
Pastorale Vocationnelle des Jeunes de
CONFER, à Madrid.
* Rencontre vocationnelle de jeunes
maristes d’Europe, encouragée par
nous-mêmes, à Taizé, du 10 au 18 août
2014.
* Élaboration du niveau 3 d’Accompagnement sur « Discernement vocationnel », à caractère interprovincial, en lien
avec les cours organisés par la CME : le
premier au niveau provincial, le deuxième interprovincial, et le troisième,
de notre ressort, d’approfondissement,
également au niveau interprovincial.
L’après-midi nous avons partagé les
différentes initiatives vocationnelles
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prévues pour cette année scolaire dans
les Provinces maristes. On peut les
trouver dans les sites web provinciaux
et télécharger les matériaux disponibles.
Nous tenons à signaler que plusieurs
jeunes s’intéressant à la vie mariste
sont accompagnés dans les Provinces.
Quelques-uns sont en train de faire
une expérience communautaire ou ont
décidé de commencer leur postulat.
Neuf jeunes en tout suivent un accompagnement personnalisé en Europe ;
un autre rejoindra prochainement le
noviciat.
Ces rencontres de l’EVE sont une occasion de réfléchir ensemble, d’harmoniser nos efforts, d’échanger des
idées et des matériaux, et de faire
des propositions concrètes relatives
à l’accompagnement et à la pastorale
mariste des vocations. Heureux de ce
que nous sommes, nous le proposons
avec enthousiasme.
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Centre des Frères Maristes à Esopus, États-Unis

E

n s’efforçant à retrouver l’esprit et l’enthousiasme des
premiers jours de l’Institut,
des jeunes et des adultes, de tous
âges, se sont rendus au Centre des
Frères Maristes à Esopus pendant
le week-end des 12 et 13 octobre
2013 pour participer au Temps fort
du Week-end Lavalla. Le projet,
mis en place par le personnel du
Centre mariste d’Esopus et les
secrétariats de la Province pour
l’Évangélisation et les Vocations,
a proposé un week-end de prière,
de vie communautaire et de services. Plus de trente personnes de la
Famille Mariste des USA ont travaillé
ensemble à construire et à terminer
le « Sentier de Méditation » sur Champagnat.

des moments forts de la vie de
notre bien-aimé fondateur, Marcellin Champagnat et nous donne
une possibilité de faire connaître
notre héritage mariste à tous ceux
qui viennent à Esopus
Le sentier a plusieurs ‘stations’ où
les participants peuvent méditer
sur la vie de Marcellin et réfléchir
aux défis que présente chaque
station à ceux qui désirent faire
route avec lui.
Le projet de cette année était la
construction d’un sentier de méditation sur Champagnat jouxtant notre
chapelle dans les Bois. Ce nouvel
espace de méditation se centre sur

Le sentier aboutit à la grotte dédiée à Notre Bonne Mère, Marie, qui
maintenant siège tout à la droite de
‘l’autel de la commode’ dans le coin
de la chapelle.

Le monde des enfants migrants
FMSI : témoignages et réflexions pour l’Avent

N

ous sommes heureux de publier
le livret: “le monde des enfants
migrants”. Comme chaque année durant la période de l’Avent, aussi
pour 2013, la FMSI a produit une aide
pour la réflexion personnelle inspirée
par les droits des enfants. Cette année, spécialement, la FMSI propose le
thème des enfants migrants et de leurs
droits, qui a été l’objet de la Journée de
Débat général proposée par le Comité
de l’ONU pour les Droits des Enfants
en 2012. L’argument, d’autre part, est
d’une grande actualité à cause d’incessants et grands flux migratoires
qui intéressent tant de pays dans
le monde, soit comme lieux d’origine ou d’arrivée de tous ceux qui
quittent leurs lieux d’origine pour
fuir la pauvreté, les guerres, les
catastrophes naturelles. Enfin, le
thème est particulièrement pertinent à l’approche de Noël, si

nous pensons à la Famille de Nazareth.
Jésus, Marie et Joseph obligés d’émigrer en Egypte affrontant toutes les
difficultés de l’époque.
Le livret est construit autour des témoignages d’enfants et des jeunes du
monde mariste qui ont vécu la condition de migrant avec leur famille. FMSI
remercie tous ceux qui ont collaboré à
cette petite publication pour l’Avent :
nos remerciements aux enfants et
jeunes qui ont partagé avec nous leur
expérience de vie; aux parents qui
nous ont permis de publier les
récits de leurs fils; aux représenNouvelles MARISTES
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tants de FMSI dans les provinces
maristes, sans leur collaboration
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