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Janvier – Mars 2014
Calendrier du Conseil Général 
et des Directeurs des Secrétariats 

adMinistration Générale

Le 4 janvier a eu lieu la réunion de la communauté de Notre-Dame de l’Hermitage avec l’Équipe d’Accompagnement,  
formée par le Fr. Brendan Geary, Mayte Ballaz et le Fr. Javier Espinosa.  

Du 4 au 8 janvier s’est tenu le Chapitre de la Province du Nigeria, avec la participation du Fr. Ernesto Sánchez en tant que 
représentant du Conseil général.

Du 12 au 21 janvier, le Fr. Mario Meuti, Directeur de la FMSI, visite les projets maristes à Kinshasa et à Kisangani, en Ré-
publique Démocratique du Congo.

2 – 5 janvier: CChapitre provincial 
de Madagascar – Antonio Ramalho
4 janvier : Équipe d’accompagne-
ment de la communauté de L’Hermi-
tage – Javiel Espinosa
4 – 8 janvier : Chapitre de la Pro-
vince du Nigéria – Ernesto Sánchez
12 – 21 janvier : Visite des œuvres 
maristes à Kinshasa et Kisangani, 
République Démocratique du Congo 
– Mario Meuti (FMSI)
13 – 18 janvier : Atelier sur l’affec-
tivité et les abus sexuels de mineurs 
pour le Cono Sur, Limache
15 janvier : Début du programme 
pour les formateurs à L’Escorial et à 
Manziana (jusqu’au 3 novembre)
15 – 16 janvier : Équipe euro-
péenne de la Mission, Valladolid – 
João Carlos do Prado et Miguel Ángel 
Espinosa Barrera
16 – 24 janvier : Réunion du comité 
permanent de la CIAP, Bogotá
16-18 janvier : Rencontre des Conseil-
lers généraux et de la famille mariste, 
Nemi – Italie
20 janvier : Début de la plénière du 
Conseil général (jusqu’au 28 février)

23 janvier : Conseil régulier
27-31 janvier : Rencontre des Conseillers 
avec les formateurs à Manziana et à L’Escorial
30 janvier : réunion de la Commission 
d’Éducation UISG/USG et de la Congrégation 
d’Éducation (Saint Siège)

2 février : Rencontre de la Sous-commission 
de Frères Aujourd’hui
5 – 7 février : Rencontre du Conseil général 
avec les Directeurs des Secrétariats
8 février : Bureau MIUC, Nairobi – Joe Mc 
Kee
10 – 12 février : Rencontre de la Conférence 

des Supérieurs d’Afrique, Nairobi –
Joe Mc Kee
13 – 17 février : Réunion des Co-di-
recteurs du Secrétariat des Laïcs, 
Rome – Javier Espinosa
10 – 14 février : Réunion de la 
Commission des Nouveaux Modèles 
d’animation, de gestion et de gouver-
nement, Rome – Miguel Ángel, Victor 
Preciado et João Carlos
18 février : Conseil régulier
26 février : Réunion FMSI, Rome

2 – 8 mars : Rencontre de formation 
pour les Directeurs d’Afrique – Com-
mission préparatoire, Nairobi – Mario 
Meutti et João Carlos
3 – 12 mars : Rencontre des secré-
taires et des archivistes provinciaux 
de langue anglaise, Rome – Secréta-
riat général
17 – 21 mars : Commission prépa-
ratoire II AIMM, Rome – Miguel Ángel, 
Javier, Cesar Rojua et  João Carlos
26 – 29 mars : Lien et appartenance 
des laïcs maristes, Rome
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www.Maristvocations.coM

Site sur les Vocations Maristes

L’un des principaux objectifs que 
l’équipe des vocations s’était 
donné cette année était de créer 

un site sur les vocations  pour promou-
voir notre style de vie de frères auprès 
des jeunes. Nous sommes heureux 
d’annoncer que ce site est en marche.

 C’est le fruit d’un travail de plusieurs 
mois, en collaboration avec le groupe 
de référence sur la Vocation des Frères. 
Un merci spécial à Liam Desic  de 
l’équipe de l’Apostolat des jeunes ma-
ristes de Brisbane, pour avoir créé la 
forme de la mise en page du texte et 
des images 

Quelques remarques pour ceux qui 
sont intéressés à cliquer sur le site : 

* son premier but est de faire 
connaître le mode de vie des Frères,  
en précisant chaque étape de forma-
tion.

* il s’adresse à des jeunes. Des rensei-
gnements sur la province et nos acti-
vités apostoliques sont donc concis.

* il y a une grande insistance sur le 
visuel, avec un centrage sur les plus 
jeunes membres de la province.  Notre 
intention est d’entrer en contact avec 
les groupes d’âge  que nous espérons 
intéresser.

* le contenu donne quelques in-
formations sur notre identité, notre 
esprit, nos modes de vie en lien avec 
nos principaux champs d’apostolat. Il 

y aura probablement un lien avec le 
site de la province. 

Comme vous le voyez, c’est une réali-
sation en cours, avec des vidéos, des 
interviews, des témoignages person-
nels qui sont encore à terminer et à 
charger. Cela se fera l’année prochaine. 
Des informations sur notre nouvelle 
maison de cure et de discernement 
seront aussi mises à jour. 

L’utilisation du site demandera du 
temps et de la pratique mais nous es-
pérons que vous pourrez trouver com-
ment accéder aux informations.
_____________
Greg McDonald e Rod Thomson
www.maristvocations.com

Province Brasil centro-norte

Profession perpétuelle du Frère Edvaldo Ferreira

La messe de profession perpétuelle 
du Frère Edvaldo Ferreira a été 
célébrée le 14 décembre, à la pa-

roisse Santa Teresinha, à Bacabal, Ma-
ranhão. C’est en présence de ses pa-
rents, amis et confrères de la Province 
Mariste Brésil Centre-Nord qu’Edvaldo 
s’est consacré, de manière définitive, à 
la vie religieuse dans l’Institut mariste 
par les vœux de pauvreté, de chasteté 
et d’obéissance. Le Frère Wellington 
Medeiros, Provincial, a présidé le rite 
de la profession; en cette occasion, il 
a invité le Frère à assumer le charisme 
reçu de saint Marcellin Champagnat, fondateur des Frères 
Maristes et à faire sien l’esprit de l’Institut caractérisé par les 
vertus d’humilité, de simplicité et de modestie.

Le Frère Edvaldo a commencé sa dé-
marche dans la Province en 2002 alors 
qu’il se joignait au pré-postulat. De 
2003 à 2005, il fit son postulat dans la 
ville de Vila Velha / ES. Il entra au no-
viciat de Maranguape en 2006 où, à la 
fin de 2007, il émit ses premiers vœux. 
De 2008 à 2010, à Belo Horizonte, il fit 
son scolasticat, période d’études et de 
formation à la pastorale mariste. 

Depuis 2011, le frère Edvaldo vit à 
Iguatu, Ceará, où il œuvre dans les 
activités pastorales de la paroisse lo-

cale et du diocèse, et coordonne également la pastorale à 
l’École Mariste Champagnat de Iguatu.
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le tyPhon haiyan
situation d’urGence aux PhiliPPines

Collaboration de FMSI 
avec SAGIP KA 2000 FOUNDATION

Le très violent typhon Yolanda (Haiyan)  a frappé les 
Philippines avec des vents de 305 kms. par heure au 
début novembre 2013.  Venu de l’Océan pacifique, il 

a d’abord touché terre à Guian (Samar) et a poursuivi sa 
course pour frapper Tacloban (la capitale de la province de 
Leyte) une grande ville du Centre des Visayas 

Les provinces de Leyte et de Samar sont considérées 
comme les régions les plus pauvres des Philippines, car elles 
vivent de l’agriculture, surtout les noix de coco et le riz, et 
elles n’ont pas d’usines. Les gens vivent aussi un peu de la 
pêche. Ces provinces sont aussi souvent touchées par des 
typhons. 

Les maisons, les constructions  d’entreprises, les écoles, les 
églises, les bâtiments administratifs, les lignes électriques, 
tout fut détruit.  Presque  deux mois après ce qui s’est pro-
duit, beaucoup de débris ne sont pas enlevés. 

L’aide internationale est venue des Nations Unies, de 
l’Unicef, des Pays Européens, de l’Océanie, du Japon, de la 
Corée du Sud, des USA  etc. Ont été fournis des services 
médicaux, des biens d’assistance, des actions de nettoyage, 
des aides psychologiques, etc.

Les conséquences du typhon ont provoqué beaucoup de 
destructions non seulement dans la ville de Tacloban mais 
dans toutes les provinces de Samar et Leyte. Il y a des lieux 
qui n’ont pas reçu d’aides parce qu’ils sont trop loin du 
centre de la ville. 

 Jaro est en à environ une heure de Tacloban. Les Oblates 
de Notre-Dame, une congrégation de sœurs fondées par 
Mgr Georges Dion, OMI, possèdent et dirigent Notre Dame 
de Jaro depuis 50 ans. Il y a plus de 400 élèves inscrits dans 
cette école. Il en est sorti des religieuses et des prêtres au 
long des années.  Les Oblates de Notre Dame ont leurs mai-
sons de formation à Tamontaka, dans la ville de Cotabato  
avec les Frères Maristes et les Pères Oblats. Des sœurs tra-
vaillent dans les trois écoles maristes de Dadiangas, Marbel 
et Kidapawan. 

Fr. Manuel de Leon, au nom des Frères Maristes, s’est rendu 
dans la région sinistrée et a rencontré les Sœurs Oblates de 
Notre Dame. L’école de Jaro, comme le montrent les pho-

tos, a été détruite.  Elle doit être reconstruite. Elles ont aus-
si besoin d’une aide de subsistance pour les familles et pour 
que les parents aident leurs enfants à aller à l’école. Les 
Sœurs Oblates de Notre Dame ont une autre école, Notre 
Dame de Abuyog. Elle a plus de 600 élèves, principalement 
des enfants d’agriculteurs et de pêcheurs. Cette école a été 
abimée mais pas autant que Notre Dame de Jaro. 

FMSI (une Fondation Internationale des Frères Maristes) va 
aider les Sœurs Oblates de Notre Dame pour reconstruire 
leurs écoles. En collaboration avec SAGIP KA 2000 FOUN-
DATION (ONG des Frères  Maristes des Philippines qui a 
déjà quelques membres à Tacloban), ces organismes vont 
mettre en route certaines actions comme un programme  de 
subsistance qui vient en aide aux pauvres dans des groupe-
ments qui vont souffrir de la faim après que les aides de pre-
miers secours seront épuisées. Ils envisagent d’acheter des 
graines de semences pour que ces populations les cultivent 
pour faire face à leurs besoins alimentaires.

Toutes les aides que nous pouvons offrir aux pauvres 
viennent de loin. Nourriture, remèdes, abris, éducation, ap-
puis psychologiques sont les besoins de base qui doivent  
être affrontés. 

FMSI (www.fmsi-onlus.org), via PayPal, peut collecter tout 
don, même peu important, pour cette Situation d’urgence 
aux Philippines.
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caPter l’iMaGination

Secrétariat pour la Collaboration Missionnaire Internationale

Le jour de la mort de Nelson 
Mandela, les cinq écoles Ma-
ristes d’Afrique du Sud ont 

publié un hommage à un homme 
qu’elles révéraient. Il avait symboli-
quement cheminé aux côtés des fils 
et filles de Champagnat au moment 
de l’Apartheid alors que les Maristes 
d’Afrique du Sud luttaient contre 
la séparation des élèves en créant 
des écoles Maristes pour enfants de 
toutes origines. L’action courageuse 
de nos confrères à ce moment-là 
était en complète opposition aux 
lois existant alors en Afrique du Sud. 
L’engagement Mariste dans 
les combats de l’éducation 
en Afrique du Sud mobilisait 
notre imagination comme 
l’esprit de Nelson Mandela 
continue à la mobiliser. 

Nous cherchons toujours 
à mobiliser notre imagina-
tion, à être inspirés. Le cha-
risme dont nous avons hérité 
comme Maristes c’est un tra-
vail de l’Esprit. Une visite à 
la maison de La Valla récem-
ment restaurée, accessible 
et accueillante, vraiment Ma-
riste, nous aidera. Nous en-
trons dans la communauté, au niveau 
de la rue, lieu de la table autour de 
laquelle les premiers petits frères se 
sont rassemblés . Nous sommes en-
suite poussés vers deux directions : 
sans doute l’espace personnel de 
Marcellin, simple salle lieu d’intériori-
té. Ou bien, à l’étage, vers une vaste 
salle surplombant la vallée du Gier 
qui coule vers la mer et l’Océan 
et vers le monde entier, lieu de 
la mission. Le bâtiment mobilise 
à nouveau notre attention, icône 
Mariste, phare pour le monde. 

Lors de la récente Conférence 
générale à l’Hermitage, l’imagi-
nation Mariste a été mobilisée, 

une fois encore, par l’idée de l’inter-
nationalité. Ce n’est pas nouveau. 
Nous nous souvenons des paroles 
de Marcellin : « Tous les diocèses 
du monde entrent dans nos vues » 
Mais une nouvelle imagination prend 
place dans la vie Mariste, bâtie sur 
les fondements du bon travail que 
nous continuons à faire. 

Tous les Maristes sont inspirés par 
l’apostolat des Maristes Bleus à Alep 
en Syrie. Nous nous réjouissons que 
des communautés Maristes de frères 
et de laïcs se soient engagées dans 

les sept pays du nouveau District 
Mariste d’Asie. Nous sommes in-
téressés et impliqués dans l’évo-
lution des projets internationaux : 
Pan Amazonia qui dépasse les fron-
tières de l’Amazone, pénètre chez 
les gens riverains et indigènes qui ne 
connaissent pas de frontières ; une 
nouvelle mission à Harlem  planifiée 

par les six provinces américaines de 
la région Arco Norte pour les mi-
grants espagnols ; le retour Mariste à 
Cuba ; notre réponse internationale 
au désastre en Haïti ; l’office de dé-
fense des Droits de l’Enfant aux Na-
tions Unies ;de nouvelles naissances 
de vocations en Afrique, au Timor Est 
et au Vietnam. 

Tout cela mobilise notre imagination. 
Le caractère en est l’engagement in-
ternational et interprovincial de ceux 
qui se disent Maristes. 

Le Secrétariat du Conseil 
général de la  Collabora-
tion Missionnaire Internatio-
nale continuent à faciliter la 
création de communautés 
internationales et interpro-
vinciales, soutient les be-
soins de la missio ad gentes 
et développe des structures 
pour un programme de vo-
lontariat. Notre .mentalité 
est sans cesse revitalisée. 

Près de 300 Maristes sont 
actuellement engagés en 
mission hors des frontières 
de leur Province d’origine. 
Ce sont des plus ou moins 

jeunes, des frères et des laïcs, en-
gagés à long ou à court terme. Tous 
contribuent à l’action Mariste qui 
mobilise notre imagination. . . 

Des enquêtes sur le développement 
de l’apostolat international Mariste 
seront directement adressées à votre 
provincial ou au CPV de la province ( 

Coordinateur Provincial pour les 
Volontaires) ou directement au 
Supérieur général.
___________________
Chris Wills, Directeur du Secré-
tariat pour la Mission Interna-
tionale
www.champagnat.org/vol

4

NOUVELLES MARISTES
N.º 304 – Année VI – 9 janvier 2014

Directeur
F. Alberto Ricica

Production
M. Luiz da Rosa

Rédaction
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 – 00144 ROMA
E-mail: publica@fms.it

Site web: www. champagnat.org

Édition
Institut des Frères Maristes - Maison Générale – Rome

District Mariste d’Asie: Fr Francis (Ghana) Fr Andrés (Espagne) 
Rodrigo, Josué, Estela (Mexique), Fr Ismael (Espagne) 


