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Juillet – septembre 2014
Calendrier du Conseil Général 
et des Directeurs des Secrétariats

AdministrAtion GénérAle

Le Conseil Général a commencé la semaine par une rencontre avec les représentants de AT Kearney et l’équipe responsa-
ble de la mise en route des nouveaux modèles d’animation, de gouvernement et de gestion, en vue d’une évaluation initiale 
et pour prévoir les prochaines étapes.

La session plénière se poursuit du 24 au 27 avec la réunion de tout le conseil Général et des membres des Secrétariats, 
y compris FMSI de Genève et les deux frères coordinateurs des Centres de Manziana et de l’Escorial. C’est une occasion 
d’exercer d’une manière directe et visible l’effort collectif d’animation de l’Institut, de partager les énergies, l’inspiration et 
la vision pour les trois prochaines années. 

Le 24 juin, un groupe de 24 laïcs venus de Colombie, accompagnés par le frère Javeir Echeverry, a visité la Maison Généra-
le, s’est réuni avec le frère Emili et a participé à une Eucharistie avec la communauté du Conseil Général et les Secrétariats.

07 – 11 juillet : Commission interaméricaine de mission – 
New York, USA – Chris Wills, Miguel Angel Espinosa 
08 juillet : Fin de la Session Plénière du Conseil Général
09 – 13 juillet : Retraite pour frères et laïcs, Argentine - Javier 
Espinosa
10 – 19 juillet : Retraite Province « Brasil Centro-Sul » – Flo-
rianópolis, Brésil – Eugène Kabanguka et Josep Maria Soteras
14 – 20 juillet : District de Mélanésie – Assemblée et Cha-
pitre – Papouasie-Nouvelle Guinée – Joe Mc Kee et Michael 
De Waas
15 – 21 juillet : Préparation de la II AIMM – Nairobi, Kenya - 
Mario Meuti et João Carlos do Prado
15 – 21 juillet : Cours « Frères formateurs pour un monde 
nouveau » – Manziana, Italie – Chris Wills
20 – 23 juillet : Conférence sur l’éducation – Valence, Espag-
ne – Chris Wills
20 – 24 juillet : Assemblée Province des États Unis – New 
Jersey, USA
21 – 27 juillet : Visite en Samoa (District du Pacifique) – Mi-
chael De Waas
20 – 26 juillet : Chapitre Provincial de « Santa María de los 
Andes » – Chosica, Pérou – Emili Turú
21 – 26 juillet : Commission Américaine des Laïcs – Brasilia, 
Brésil - Javier Espinosa

22 – 26 juillet : Rencontre Régionale Africaine de Nouveaux 
Modèles – Nairobi, Kenya : Ernesto Sánchez, Antonio Ra-
malho, Víctor Preciado, João Carlos, Mario Meuti et Gabriel 
Villa-Real 
26 juillet : MIC Board – Nairobi, Kenya – Joe McKee
28-29 juillet : MIC Budget & Conférence Provinciaux d’Afrique 
– Joe McKee et Antonio Ramalho
28 juillet – 04 août : Visite au Kiribati (District du Pacifique) 
– Michael De Waas
27 julio – 3 août : Visite au Salvador - Emili Turú

01 – 03 août : Assemblée Provinciale d’Afrique Centre-Est 
(PACE) – Save, Rwanda – Antonio Ramalho
4 – 9 août : Visite en Honduras – Emili Turú
04 – 20 août : Visite Province d’ « Australia » - Michael De 
Waas
10 – 18 août : Célébration des 125 ans de présence mariste 
en Colombie – Emili Turú, César Rojas
16 – 23 août : Projet Tabatinga – Chris Wills 
21 – 23 août : Rencontre pour l’Océanie sur les Nouveaux 
Modèles – Mittagong, Australie – Michael de Waas, João Carlos 
do Prado, Alberto Rojas, Michael Green et Peter McNamara
24 – 24 août : Rencontre sur Collaboration Missionnaire 
Internationale – Bogotá, Colombie – Chris Wills
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Commission des lAiCs de l’Asie

Une région de l'Asie unie avec des processus efficaces

25-27 août : Cours « Frères formateurs pour un monde 
nouveau » – Manziana, Italie - Javier Espinosa

01 septembre : Début du Cours du troisième âge de langue 
française, jusqu’au 31 octobre – Rome, La Salle
01 – 03 septembre : Cours « Frères formateurs pour un 
monde nouveau » – Manziana, Italie – - Michael de Waas
11 – 15 septembre : Réunion de la Commission Prépara-
toire et Équipes de Travail de la II AIMM – Nairobi, Kenya - 
César Rojas, Javier Espinosa, Tony Léon, Miguel Ángel, Chris 
Wills, Mario Meuti et João Carlos
12 – 13 septembre : Séminaire pour les novices à Tudella, 
Sri Lanka – Michael De Waas

13 – 14 septembre : Assemblée des frères d’Allemagne – 
Furth, Allemagne – Joe Mc Kee.
16 septembre : Début du Cours du troisième âge de langue 
espagnole et portugaise, jusqu’au 16 novembre – Rome, 
Maison Générale
16 – 27 septembre : II Assemblée Internationale de la 
Mission Mariste – Nairobi, Kenya – Conseil Général et Di-
recteurs des Secrétariats
29 septembre – 03 octobre : Conseil du District d’Asie – 
Bangkok, Thaïlande – Joe Mc Kee.
30 septembre au 10 octobre : Atelier Guide de Formation 
– Escorial : César Rojas et Antonio Ramalho – Manziana : 
Tony León et Ernesto Sánchez

Une région de l’Asie unie avec 
des processus efficaces de co-
llaboration et de réseautage est 

au cœur de l'élan de la Conférence 
mariste de l’Asie (MAC). Pour atteindre 
cet objectif, la Conférence a créé la 
Commission du laïcat de l’Asie dont la 
tâche est de réfléchir et de proposer 
des plans d'action pour favoriser le dé-
veloppement de la vie et de la mission 
du laïcat mariste dans la région.

Le 10 et 11 juin 2014, la 2ème réunion 
de la Commission du laïcat de l’Asie 
s'est tenue à Marikina City, Philippines. 
Le Fr. Peter Rodney, Secrétaire de la 
MAC, a partagé le fond et l’élan de 
la Conférence et a exprimé son mes-
sage de soutien aux initiatives de la 
Commission du laïcat. Soeur Sonia 
Punzalan, R.C. a fait des apports sur la 
spiritualité asiatique. La présence des 
deux a été appréciée par les membres 
de la Commission du laïcat comme 
fournisseurs du contexte et de l'ordre 
du jour de la réunion. La Commission 
a également apprécié l'hospitalité et le 
soutien de la communauté des Frères 
de Marikina, qui a permis aux membres 
de la Commission de se créer une ex-
périence sur l’accueil mariste.

Des plans d'action furent définis en 

mettant l'accent sur la tâche de la 
Commission pour les deux prochaines 
années, jusqu'en 2016. Parmi d’autres, 
les points suivants ont éte soulignés : 

1. Organisation de formation conjoin-
te des expériences dans les niveaux 
Continent, Province/Secteur ;
2. Établissement de programmes sim-
ples de formation, considérant les 
différents chemins dans le développe-
ment de l'engagement des laïcs ma-
ristes et tenant compte des diversités 
religieuses ;
3. Proposer la création de structures qui 

répondent aux besoins locaux de soute-
nir la vie mariste des laïcs et des Frères ;
4. Renforcer un réseau de commu-
nication entre les Frères et les laïcs 
dans la région.

La réunion de deux jours a été enrichie 
par les expériences de communion dans 
la prière, l'assurance du soutien, partage 
des ressources, la consolidation des 
relations Frères-laïcs et le partage d'une 
vision commune : Habiliter les laïcs ma-
ristes pour une plus grande vitalité du 
charisme mariste en Asie.
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itinérAire ChAmpAGnAt

Programme catéchétique - Province Cruz del Sur

Nous voulons, aujourd’hui, partager avec les Maristes 
de Champagnat du monde, spécialement ceux de 
langue espagnole, un programme catéchétique sur 

Marcellin Champagnat et le charisme mariste qu’a dévelo-
ppé la Province Cruz del Sur pour les enfants et les jeunes 
de 5 à 18 ans.

C’est la réalisation d’un projet mis de l’avant en 2011 que 
la Province Cruz del Sur avait proclamé l’année du disciple 
mariste. Il a été réalisé par un groupe de catéchistes et 
d’animateurs de pastorale, laïques, laïcs et frères. Le travail 
a exigé deux années d’étude et de recherche et une année 
d’expérimentation et de corrections. Cette année-ci, on 
présente un matériel plus à point, séquentiel et coordonné.

Il s’agit d’un programme de 65 rencontres destinées à faire 
connaître la vie de saint Marcellin, les premiers frères et 
quelques traits du charisme mariste aux enfants de nos 
écoles et de nos œuvres. Cinq rencontres chaque année, 
depuis la maternelle à 5 ans, en passant par l’enseignement 
primaire jusqu’à la dernière année du secondaire qui, pour 
nous, se termine à 18ans, juste avant l’entrée à l’université. 
Comme il s’agit d’un cheminement que l’on doit poursuivre, 
les rencontres sont regroupées par thèmes et adaptée pé-
dagogiquement à chaque âge. On a pensé à offrir ces ren-
contres durant le mois Champagnat que nous commençons 
chaque année le 20 mai pour se terminer à la fin juin.

Le contenu complet du programme est disponible pour 
tous sur le site web du projet :   www.itinerariochampagnat.
org  pour assurer la dynamique que ce type de program-
mes demande aujourd’hui et la flexibilité d’un matériel qui 
assure une progression, grâce aux apports de catéchistes 
et animateurs de pastorale qui vont s’en servir. Sur ce site, 
on pourra trouver un schéma de présentation qui montre la 
progression et la logique qui marquent l’itinéraire, le maté-
riel de toutes les rencontres clairement décrites et les liens 
avec tous le matériel nécessaire pour la présentation : les 
originaux pour la photocopie, les images, les présentations 
digitales, les vidéos, la musique, tout !

C’est notre souhait que tous participent à la mise en œuvre 
de ce programme pour qu’il soit utile à beaucoup de caté-
chistes et d’agents de pastorale, afin faire connaître Jésus 
Christ et le faire aimer à travers la vie et l’œuvre de saint 
Marcellin, de nos premiers frères et de quelques caracté-
ristiques du charisme auxquelles nous sommes particuliè-
rement sensibles aujourd’hui. Ce sera très encourageant 
découvrir le nombre de visites du site, mais encore plus de 
ceux qui l’enrichissent de leurs commentaires et de leurs 
suggestions, comme de nouveaux matériaux et de nouvelles 
idées. Vous êtes tous invités à participer !
_____________
Équipe Itinéraire Champagnat, Province Cruz del Sur
www.itinerariochampagnat.org

les mAristes Commémorent 
60 Ans de mission en AnGolA

Présents dans le pays depuis 1954, 
actuellement les Frères Maristes 
prennent en charge trois éco-

les où ils accueillent 3.000 étudiants : 
l’école mariste « Christ Roi », dans la 
capitale Luanda ; l’école de forma-
tion de professeurs maristes « Saint 
Joseph », à Kuito-Bié, et l’école primai-
re « Saint Marcellin Champagnat », à 
N’Dalatando.

Ces établissements sont gratuits et 
bénéficient du soutien financier du 
gouvernement angolais pour la rému-
nération des enseignants et des em-
ployées, sous l’administration des Frè-
res Maristes. Les écoles de Luanda et 
Kuito appartiennent aux Frères ; celle 
de N’Dalatando appartient au diocèse 
local. Les activités suivent les principes 
éducatifs de la pédagogie mariste et 

s’inspirent du charisme de la congré-
gation. A Kuito, en plus de l’école, il y 
a aussi un juvénat ou séminaire, où 34 
jeunes se préparent à la vie religieuse.

L’Angola fait partie de la Province 
d’Afrique Australe. On y trouve aussi 
des frères brésiliens.
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europe Centre-ouest

Conférence sur l'éducation mariste

La Province d’Europe Centre-
Ouest a tenu sa conférence sur 
l'éducation mariste du 6 au 9 

juin au Centre mariste de Guardamar 
en Espagne. Le thème de la Con-
férence était « Réveiller l’Aurore » 
faisant écho au message du 
XXIe Chapitre général, de la 
Conférence générale et de 
la circulaire du frère Emili, 
dont le dernier chapitre est 
intitulé : « Marie, aube des 
temps nouveaux ».

Il y avait 70 participants pro-
venant de cinq pays de la 
Province : l’Irlande, l’Ecosse, 
les Pays-Bas, la Belgique et 
l’Allemagne. Seize frères de 
la Province ont participé. Il y 
avait 50 laïcs provenant des 
écoles ou anciennes écoles maristes 
et des projets maristes en Écosse et 
aux Pays-Bas.

La Conférence visait à créer un réseau 
avec des idées pratiques pour faciliter 
le leadership mariste dans le futur. La 
planification de la Conférence a 
commencé en 2011. Le travail 
réalisé dans la préparation de la 
Conférence, ainsi que la réflexion 
des Fraternités de Belgique, sont 
devenus la phase provinciale de la 
préparation pour la II Assemblée 
internationale de la Mission.

Au cours des 30 dernières années les 
frères se sont retirés des écoles dans 
les Pays-Bas, l’Ecosse, l’Angleterre et 
la Belgique. En Allemagne, les écoles 
ont été remises aux diocèses. Nous 
sommes toujours responsables des 

écoles secondaires en Irlande. Durant 
la même période un type de projets 
maristes a été mis au point aux Pays-
Bas, en Ecosse, en Belgique et en 
Allemagne. La Conférence portait sur 
le leadership des écoles maristes et 
les projets dans l'avenir. Ces dernières 

années, il y a eu un désir croissant 
de la part d'anciennes écoles maris-
tes de renouer avec la tradition et 
l'esprit mariste. La Conférence a don-
né l'occasion pour travailler en réseau, 
pour la formation, pour la visualisa-

tion et– dans le vrai style 
mariste – pour des sugges-
tions pratiques pour mettre 
tout cela en pratique. Frère 
Ronnie McEwan et Monsieur 
Paul Cummings, du Kinharvie 
Institute de Glasgow, ont as-
suré l’animation de la Con-
férence. 

Frère Michael Green et M. 
Tony Clarke, de l'Australie, 
et frère Richard Van Houten, 
des Etats-Unis, ont été impli-
qués comme présentateurs. 

Frère Ernesto Sanchez, C.G., l’un des 
conseillers de liaison de la Province 
a participé et animé un atelier sur le 
leadership mariste. Frère João Carlos 
do Prado, du Secrétariat de la Mission, 
a également participé et animé un 
atelier sur la Mission Mariste. Berni-

ce Reintjens, laïque mariste des 
Pays-Bas et l'un des membres du 
groupe qui a produit « L'eau du 
rocher », a dirigé un atelier avec 
Liesbeth van Gool des Pays-Bas, 
qui travaille comme conseillère 
des évêques néerlandais dans le 
domaine de l'éducation et les 
écoles. 
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Des enfants cubains dans le cœur de Champagnat

Lorsque la générosité de Marcellin englobait « tous les 
diocèses du monde dans nos vues », je ne sais pas 

s’il connaissait ou avait entendu parler de Cuba. Mais 
cette fois cela a été le contraire ; des enfants cubains de 
Cienfuegos ont fêté Marcellin Champagnat, sont entrés 
dans son cœur.

Ils se sont rassemblés le matin et, d’un ton très festif, 
ils ont participé à des jeux, des dynamiques et … ils ont 
chanté ! Le tout dans la joie et le sourire, comme les 
enfants savent le faire. Ils étaient environ quatre-vingts 
venant de notre quartier et des paroisses que nous 
animons.


