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Avril – juin 2014
Calendrier du Conseil Général 
et des Directeurs des Secrétariats

AdministrAtion GénérAle

Le F. Chris Wills, du Secrétariat de Collaboration Missionnaire Internationale, participe à des rencontres qui se dérouleront 
en RDC et au Rwanda, du 28 mars au 7 avril.

Le F. João Carlos do Prado, du Secrétariat de Mission, a visité AT Kearney (« couceling ») et l’équipe de soutien à la Province 
des États-Unis en vue du Projet « Nouveaux modèles d’animation, de Gouvernance et de gestion », à New York, du 1er au 3 
avril.

La Commission pour la révision des Constitutions, se réuni dans Maison Générale, du 3 au 5 avril.
Les Frères Eugène Kabanguka et Josep Maria Soteras, Conseillers Généraux, prépareront la retraite pour les deux provinces 

du Mexique, à Mexico, le 4 avril.

28 mars - 7 avril : Collaboration Missionnarie Internationale - 
Rep. Dém. del Congo et Ruanda - Chris Wills
1 – 3 avril : Projet Nouveaux modèles d’animation, de gouver-
nance et de gestion – Visite de la firme de consultants AT Kearney 
et de l’Équipe d’Appui de la Province Étads-Unis - João Carlos do 
Prado
3 - 5 avril : Réunion du Comité des 
Constitutions
4 avril : Préparation de la retraite pour 
les Provinces du Mexique, ville de Mexico 
– Josep Maria Soteras, Eugène Kaban-
guka.
4 – 9 avril : Projet Nouveaux modèles 
d’animation, de gouvernance et de ges-
tion – Visite de la firme de consultants AT 
Kearney et de l’Équipe d’Appui de la Pro-
vince du Mexique Central, ville de Mexico 
– João Carlos do Prado, Alberto Rojas
5 – 8 avril : Rencontre régionale de l’Ar-
co Norte sur le projet Nouveaux modèles 
d’animation, de gouvernance et de ges-
tion, ville de Mexico – Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka, 
João Carlos do Prado, José J. Espinosa, Alberto Rojas
7 – 10 avril : Conférence européenne Mariste, Edinburgh – Emili 
Turú, Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho

8 – 10 avril : Rencontre sur le projet Solidarité avec le Sud Sou-
dan, Rome – Chris Wills
9 – 10 avril : Rencontre des Provinciaux de l’Arco Norte, ville de 
Mexico – Josep Maria Soteras, Eugène Kabanguka.
10 – 12 avril : Projet Nouveaux modèles d’animation, de gouver-
nance et de gestion – Visite à la Province du Mexique Occidental, 

Guadalajara – João Carlos do Prado
10 – 14 avril : Retraite Frères-laïcs au 
Canada – Javier Espinosa
11-18 April: Cmi, Canada Meetings - 
Chris Wills
19-29 April : Cmi, Arco Norte (Harlem) 
& USA Meetings - Chris Wills
16 avril : Fin de la visite à la Province 
d’Europe Centre Ouest – Ernesto Sán-
chez et Antonio Ramalho
21 – 26 avril : Rencontre du Mouve-
ment Champagnat de la Famille Mariste, 
Maison Générale – Javier Espinosa, An-
tonio Ramalho
22 – 27 avril : Rencontre des Frères de 

moins de 57 ans du Cono Sur, Santiago (Chili) – Emili Turú, Joe 
Mc Kee
23 – 29 avril : Réseau de Spiritualité Mariste pour l’Amérique, 
Lima (Pérou) – César Rojas
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loGo pour le secrétAriAt 
« Frères Aujourd’hui »

25 avril : Projet Nouveaux modèles d’animation, de gou-
vernance et de gestion – Visite de la firme de consultants AT 
Kearney et de l’Équipe d’Appui du Brésil Mariste, Brasilia – João 
Carlos do Prado et M. José María Sanz
24 – 26 avril : Rencontre des Jeunes Frères du Pacifique, Fidji 
– Michael De Waas
28 avril – 1er mai : Rencontre régionale du Cono Sur et du 
Brésil sur le projet de Nouveaux modèles d’animation, de gou-
vernance et de gestion, Santiago (Chili) – Eugène Kabanguka, 
José María Soteras, João Carlos do Prado et M. José María Sanz
29 avril : Conseil Général régulier
30 avril – 5 mai : Commission Frères Aujourd’hui et Laïcs, 
Lima (Pérou) – Javier Espinosa et César Rojas
30 avril – 1er mai : MAC, Manille (Philippines) – Michael de 
Waas
30 avril – 3 mai : Réunion du Conseil International des affaires 
économiques, Maison Générale – Victor Preciado.

1er – 4 mai : N.D. de l’Hermitage – Emili Turú
2 mai : Projet Nouveaux modèles d’animation, de gouvernance 
et de gestion – Visite de la firme de consultants ST Kearney et 
de l’Équipe d’Appui de la Province Santa María de los Andes, 
Santiago (Chili) – João Carlos do Prado et M. José María Sanz
4 – 19 mai : Visite à la Province de Norandina (Venezuela) – 
Josep María Soteras, Eugène Kabanguka
8 – 11 mai : Accompagnement de la communauté de l’Hermi-
tage – Javier Espinosa
8 – 14 mai : Rencontre de la Commission Internationale de 
Frères Aujourd’hui, Maison Générale – César Rojas, Tony Leon, 
Ernesto Sánchez
10 – 22 mai : Visite à la Province d’Asie du Sud – Chris Wills, 
João Carlos do Prado et Peter McNamara
14 – 19 mai : Rencontre des leaders du Mouvement Champa-
gnat, Belo Horizonte (Brésil) – Javier Espinosa

19 mai : Conseil Général régulier
20 – 21 mai : Équipe européenne de mission, Bucarest (Rouma-
nie) – Miguel Ángel
20 – 24 mai : Séminaire de SEDOS, Nemi – Emili Turú
23 – 25 mai : Retraite de laïcs, Lima (Pérou)
23 – 26 mai : Rencontre des Jeunes Maristes, Mount St. Mary 
College, Newburgh (États-Unis) – Tony Leon
23 – 28 mai : Retraites au Canada – Josep María Soteras, Eu-
gène Kabanguka
26 – 30 mai : Comité directeur du Réseau Mariste d’Éducation 
Supérieure, Philippines – João Carlos do Prado
28 – 30 mai : Assemblée de la USG, Rome – Emili Turú
26 mai – 2 juin : Secrétariat élargi des Laïcs, Lima (Pérou) – 
Javier Espinosa
30 mai – 1er juin : Retraite et Chapitre Provincial du Canada 
– Joseph María Soteras, Eugène Kabanguka

2 juin : Conseil Général régulier
2 juin : Début de la session plénière du Conseil Général 
(jusqu’au 8 juillet)
4 – 24 juin : Frères Formateurs pour un Monde Nouveau. Expé-
rience conjointe à l’Hermitage (France) – Équipes de Manziana, 
de l’Escorial et de Frères Aujourd’hui
6 juin : Fête de saint Marcellin Champagnat
6 – 9 juin : Conférence d’Éducation de la Province d’Eu-
rope Centre Ouest, Guardamar (Espagne)– Antonio Ramalho, 
Ernesto Sánchez et João Carlos do Prado
14 – 17 juin : Réunion de l’équipe du Projet Nouveaux Modèles, 
Rome – Miguel Ángel, João Carlos
16 – 20 juin : Commission du Patrimoine Spirituel, Maison Gé-
nérale – Eugène Kabanguka et César Rojas
21 juin : Nouveaux Modèles, Rome – Miguel Ángel, João Carlos
24 – 27 juin : Rencontre du Conseil Général avec les Secrétariats

Avec autant de cultures à la maison 
généralice à Rome, tous les jours 
commencent avec des échos de 

différentes salutations le matin : « Bue-
nos Días »  « Buongiorno » « Bom Dia »  
« Bonjour” « Good Morning » ... 

Pour être Frères Aujourd’hui, nous nous 
apercevons que notre village global est 
plus proche de ce qu’on le pensait et 
que chaque diocèse du monde est en 
fait devant notre porte.

Pour être « Frères Aujourd’hui » nous 
devons être conscients de ce moment 
historique: de ce jour, de cet « au-
jourd’hui », et de la même manière qu’il 
y a plusieurs manières de se saluer le 
matin il y a ainsi plusieurs façons d’in-
terpréter ce que « aujourd’hui » veut 
dire.   
Aujourd’hui peut commencer…
• Lorsque l'aiguille des minutes de 

l'horloge marque le coup de minuit.
• À l’aube quand le soleil se lève à 

l’horizon.
• Quand je me réveille et prends 

conscience qu’un nouveau jour 
commence

Le concept d’ « aujourd’hui » était aussi 
le sujet de la Conférence Générale de 
2013 – « Éveiller l’aurore : Prophètes et 
mystiques pour notre temps ». C’est un 
thème riche d’opportunités pas seule-
ment de s’éveiller et d’être conscient 
de la réalité de nos jours, mais aussi 
de reconnaître comment la présence 
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F. Emili Turú nommé par le Saint Père

Le frère Emili Turú, Supérieur Général de l’Ins-
titut des Frères Maristes, a été nommé par le 

Saint Père membre de la Congrégation pour les 
Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de 
Vie Apostolique. La nouvelle a été annoncée sa-
medi dernier, 29 mars, par le Bulletin du Bureau 
de Presse du Saint Siège. Lire plus dans http://
press.vatican.va/content/salastampa/es/bolletti-
no/pubblico/2014/03/29/0224/00489.html

sacrée de ce moment nous appelle à 
approfondir notre vocation.

Il y a plusieurs raisons pour animer 
notre fraternité dans les années à venir :
* 2014 c’est l’éveil de la reconnais-
sance d’être “maristes nouveaux en 
mission” dans l’Assemblée Internatio-
nale de Mission Mariste » à Nairobi en 
septembre.
* 2015 C’est l’éveil de l’appréciation 
d’être un frère dans l’église durant l’an-
née de la vie consacrée.
* 2017 C’est l’éveil de la célébration 
d’être maristes dans le bicentenaire de 
notre Institut.

En tenant compte de ces considéra-
tions, un simple logo a été conçu pour 
le Secrétariat   « Frères Aujourd’hui »

Il s’inspirait d’une image satellitaire du 
soleil qui se lève à l’horizon de la terre 
tout en illuminant un arc partiel de 
notre planète. L’arc stylisé devient le 
« f » de fms. Cet arc inachevé, ce bord, 
fait référence à la conversation récente 
du Pape François avec les leaders des 
congrégations à Rome en 2013 sur l’im-
portance d’aller aux périphéries. 

« Pour vraiment comprendre la réalité, nous 
devons nous déplacer de la position centrale 
calme et tranquille et nous diriger vers la zone 
périphérique. Se tenir en périphérie aide à 
mieux voir et comprendre…nous avons besoin 
de nous familiariser avec la réalité par expé-

rience, de consacrer plus de temps pour aller en 
périphérie afin de connaître vraiment la réalité 
et le vécu des gens. » (Antonio Spadaro, S.J)

L’éclair dans l’arc représente l’aube. 
C’est une croix stylisée qui reflète 
l’étoile de la nativité dans beaucoup de 
décorations de noël. L’aube peut être 
interprétée comme dans la réalisation 
de la présence de Christ par « Je suis la 
lumière du monde; celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais 
il aura la lumière de la vie. » (Jean 8:12)

Derrière l’éclair il y a une constella-
tion d’étoiles. Les douze étoiles re-
présentent les douze étoiles tradition-
nelles de la couronne de Marie. Les 
étoiles sont organisées de telle manière 
qu’elles suivent la forme de la lettre 
« M ». C’est la silencieuse et constante 
présence de Marie avec Christ dans 
notre charisme.
 
La version de l’affiche du logo des 
Frères Aujourd’hui inclut une partie 
du logo de la Conférence Générale 
de 2013. L’appel à être prophètes et 
mystiques, particulièrement parmi les 
jeunes les plus défavorisés.

Ce logo a aussi été inspiré par les mots 
élégants d’une poéte américaine Maya 
Angelou pour l’investiture du Président 
Bill Clinton en 1993. Cet extrait de la 
partie finale de son poème «  Lorsque 
le matin frémit » est très approprié à 
notre salutation quotidienne et à notre 
appel commun à être Frères et Sœurs 
aujourd’hui.

« …Levez vos visages, vous avez un besoin 

perçant devant ce matin lumineux qui se lève 
pour vous l’histoire malgré sa douleur dévasta-
trice ne peut être effacée mais confrontée, avec 
courage il n’y aura plus besoin de la vivre à 
nouveau. Levez vos yeux face à l’aube devant 
vous. Faites renaître le rêve…
…Levez vos cœurs
Chaque nouvelle heure détient de nouvelles 
chances pour un nouveau commencement. 
Ne soyez pas limités pour toujours. La peur 
conduit éternellement à l’ignorance. L’horizon 
se penche en avant, en offrant l’espace de 
placer des nouvelles étapes de changement. Ici 
dans le frémissement de cette belle journée vous 
pouvez avoir le courage
De lever les yeux sur moi…
…Ici dans le frémissement de ce nouveau jour 
vous aurez la grâce de lever les yeux
et dans ceux de votre sœur, dans le visage de 
votre frère... Et dites simplement, très simple-
ment avec espoir Bonjour.” (Maya Angelou)
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nouveAu siècle du chArisme mAriste
Nouveaux modèles d’animation, de gouvernance
et de gestion

L’appel du XXIe Chapitre Géné-
ral : « Avec Marie, partir en hâte 
vers une Terre Nouvelle » a mis 

en œuvre de nombreux projets de 
vie dans les différentes régions de 
l’Institut; cet appel nous a aidés à 
plonger au cœur du charisme ma-
riste, de sa vitalité, de son caractère 
international et interculturel, de la 
réalité des enfants, des adolescents 
et des jeunes, et ce,  dans les 5 conti-
nents. Cela, et plus encore, nous 
offre un vin nouveau. Quelle outre 
voulons-nous pour lui ?

Le Frère Emili et le Conseil Général 
ont lancé le projet de « Nouveaux Mo-
dèles d’Animation, de Gouvernance 
et de Gestion » afin que tout l’Institut 
participe au dialogue actuel, qu’il rêve, 
et qu’il éclaire le nouveau siècle du 
charisme mariste.

En réponse à cet appel, on a réalisé, 
du 10 au 15 février 2014, le lancement 
de ce Projet à la Maison Générale. Les 
personnes suivantes, membres de la 
Commission Internationale, y ont par-
ticipé : F. Gabriel Villa-Real, de l’Hermi-
tage – F. Michael Green, d’Australie – F. 
Victor Preciado, Conseiller Général – 
FF. João Carlos do Prado et Miguel Án-
gel E. Barrera, du Secrétariat de Mis-
sion. De l’équipe d’appui « PROJECT 
TEAM » : M. José María Sanz, d’Ibérica 
– F. Carlos Alberto Rojas, de Norandi-
na; M. Peter McNamara, d’Australie. 
Et pour l’équipe de Consultation « AT 
KEARNEY » : M. Lucas Olivari, de 
Dubaï – M. Francesco Fusco Gi-
rard, de Rome et M. Jos Lejinse, 
de Hollande.

Nous avons pu travailler sur la 
prise de connaissance, l’analyse 
et l’évaluation des thèmes sui-
vants : communion frères et laïcs, 

animation, Gouvernance et gestion, 
de même que la révision du dévelop-
pement et de l’élaboration de la pro-
position méthodologique et, enfin, on 
a programmé les rencontre régionales.

Durant la matinée de la dernière jour-
née, il y eut un moment de dialogue 
et de réflexion avec le F. Emili et les 
Frères membres du Conseil Général 
pour échanger sur le projet et les dé-
marches. Le partage fut très fructueux 
et plein d’espoir.

Maintenant, nous invitons toutes les 
régions de l’Institut à participer active-
ment à partager leur vécu et leur expé-
rience afin d’ouvrir des chemins en vue 
d’un nouveau commencement pour le 
charisme mariste dans les différents 
contextes et réalités.

Le jour se lève !... 

Les rencontres régionales ont été pro-
grammées de la façon suivante :
• Arco Norte : 5-8 avril 2014 - Ville 

de Mexico (Mexique)
• Brésil et Cono Sur : 28 avril – 1er 

mai 2014 - Santiago (Chili)
• Afrique : 23-26 juillet 2014 - Nai-

robi (Kenia)
• Océanie : 22-24 août 2014 - Mitta-

gong (Australie)
• Europe : 15-17 octobre 2014 - 

Rome (Italie)
• Asie : 27-29 octobre 2014 - Bang-

kok (Thaïlande)

En plus de ces rencontres, l’Équipe 
du « Project Team » visitera quelques 
Provinces et Districts afin de prendre 
contact avec les réalités et les per-
sonnes de ces milieux. Si quelqu’un 
veut apporter des précisions ou des 
suggestions, il peut les faire parvenir 
par courriel : newmodels@fms.it .

Nous mettons dans les mains de 
Marie, notre Bonne Mère, toutes 
nos actions, lui demandant que 
cette œuvre soit la sienne. Tout 
à Jésus par Marie. Tout à Marie 
pour Jésus.

Télécharger dépliant en PDF
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