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Commission interamériCaine et des 
sous-Commissions de mission

Conférence interaméricaine des Provinciaux

administraCión Générale

Frère Emili, Supérieur Général, se trouve à Chosica, au Pérou, du 20 au 26 juillet. Il participe au Chapitre Provincial de la 
Province « Santa María de los Andes » et à l’entrée en fonctions du nouveau Provincial, le F. Alonso Saturnino Ortega.

Les frères Josep Maria Soteras et Eugène Kabanguka, Conseillers Généraux, participent à l'Assemblée de la Province des 
États-Unis, dans le New Jersey, du 20 au 24 juillet. 

Le frère Michael De Waas, Conseiller Général, est en visite à Samoa (District du Pacifique), du 21 au 27 juillet.
Les frères Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho et Victor Preciado, Conseillers Généraux, João Carlos do Prado, Mario Meuti, 

du Secrétariat de la Mission et de FMSI respectivement, et Gabriel Villa-Real, participent à la Rencontre régionale africaine 
des Nouveaux Modèles, à Nairobi, Kenya, du 22 au 26 juillet.

Le frère Chris Wills, du Secrétariat de la Collaboration Missionnaire Internationale, se trouve à Valence, Espagne, pour 
participer à une conférence sur l'éducation, du 20 au 23 juillet. 

Le frère Josep Roura, coodinateur des traducteurs, est retourné dans sa Province de l’Hermitage ce 22 juillet. Le F. Javier 
Ocaranza, qui a exercé son travail comme économe de la maison, est retourné lui aussi dans sa Province de « México Occi-
dental ». Les deux frères sont restés plus de six ans à la Maison Générale. 

Los pères Moisés Caro et Gilberto Salazar sont retournés au Mexique et en Colombie, respectivement, après avoir fini 
leurs études à Rome. Le successeur du père Gilberto est le père John Edison, qui est déjà dans la communauté de la Maison 
Générale, comme aumônier et étudiant. Il appartient au diocèse de Manizales, en Colombie.

La Commission interaméricaine et 
les Sous-commissions de Mission 
(CIM), dépendant de la Conférence 

interaméricaine des Provinciaux (CIAP), 
ont tenu leur réunion régulière du 7 
au 11 juillet à Poughkeepsie, New York. 
Sont membres de la CIM : F. Valdícer 
Civa Fachi (coordinateur), Mme Mercia 
Procopio (Brésil), F. Luis Carlos Gutierrez 
(Guatemala), Mme María del Socorro 
Álvarez (Mexique), F. John Klein (États-
Unis), M. Ernesto Reyes (Chili), F. Juan 
Ignacio Fuentes (Argentine), F. Miguel 
Angel Espinosa Barrera (Secrétariat de 
la Mission) et F. Chris Wills (Collabora-
tion Missionnaire Internationale-CMI). 
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assoCiation mariste de laïCs

Canada : Travail de collaboration pour assurer 
la vitalité du charisme de Champagnat 

La mission de la CIM est de promou-
voir la réflexion sur la mission mariste 
dans les Amériques et l’articulation de 
processus et de projets en vue de sa 
vitalité, en coresponsabilité avec les 
Équipes d'animation et les Unités Ad-
ministratives, en harmonie avec les ap-
pels du Chapitre Général et en réponse 
aux signes des temps.

Les deux premiers jours de la réunion 
ont été consacrés à la connaissance de 

la réalité de la vie et la mission maristes 
dans la Province des Etats-Unis. Le F. 
Seán Sammon, délégué du Provincial, 
le F. Ben Consigli, a fait une analyse 
de la réalité des États-Unis et de la 
Province. 

Les jours restants ont été consacrés à 
des thèmes spécifiques de la Commis-
sion, notamment l’accompagnement 
et le suivi du Plan stratégique, et des 
références pratiques. Les résultats du 

travail des sous-commissions intera-
méricaines d’évangélisation, de solida-
rité, d’éducation et de gestion ont été 
présentés, ainsi que les perspectives 
d'action en vue de la réflexion et de 
l'animation de la vie et de la mission 
des Provinces. 

Merci à la Province mariste des Etats-
Unis, et en particulier aux frères Mi-
chael Flanigan et Seán Sammon, pour 
leur disponibilité et leur accueil.

Le 21 juin dernier les membres du nouveau conseil 
provincial de la Province du Canada recevaient 
les membres du conseil d’administration de 

l’Association mariste de laïcs. L’objectif de cette ren-
contre était d’élaborer ensemble la nouvelle structure 
assurant l’avenir de la 
vie mariste dans la pro-
vince.

Partis de l’image sui-
vante : les Frères ont 
leur cuisine, les laïcs 
ont leur cuisine, nous 
devons maintenant 
créer une nouvelle cui-
sine communautaire, 
celle des Frères et des 
laïcs. Une cuisine com-
munautaire qui voit à 
assurer la vitalité du 
charisme et contribuer 
à la mission mariste partout dans la province. L’idée 
est de mettre sur pied une instance qui donnera les 
grandes orientations de la province pour toutes les 
questions qui concernent à la fois les Frères et les 
laïcs maristes.

Cette instance est appelée pour l’instant la «TABLE 
DE LA MISSION» ou « TABLE DE COMMUNION ». La 

«table» veillera à s’assurer de l’authenticité «mariste» 
des œuvres, des projets et des expériences «maristes». 
Elle veillera au développement du leadership mariste 
partout dans la province. Ceci se fera par l’entremise 
du travail de la commission d’animation pastorale 

qui développera des 
processus de forma-
tion pour les leaders 
maristes. C’est donc 
tout un travail de col-
laboration qui se met 
en place pour assurer 
la vitalité du charisme 
de Champagnat.

La « table » est com-
posée de 3 frères et 3 
laïcs.  Les personnes 
suivantes ont été 
mandatées pour faire 
partie de la « table de 

mission » : F. Gérard Bachand, F. Jacques Bélisle, F. 
Félix Roldan, M. Michel Beaulac, Mme Louise Fortier 
et Mme Linda Corbeil. Dès les premières réunions de 
la « table », le travail consistera à établir la vision de la 
province pour les trois prochaines années concernant 
la mission mariste, et ce, à partir des propositions 
suggérées lors du Chapitre provincial qui s’est tenu du 
30 mai au 1er juin 2014.



3

24 juillet 2014 Nouvelles Maristes

noviCiat interprovinCial 
la valla de medellín
Colombie : Atelier sur les Droits de l’Enfant

Le 2 juillet dernier, au Noviciat In-
terprovincial La Valla de Medellín, 
nous avons organisé un atelier sur 

les Droits de l’Enfant et la protection 
des enfants maltraités. Une occasion, 
entre autres, pour présenter la Politi-
que de Protection de l’Enfant adoptée 
par la Province Norandina.

L’atelier a vu la participation de 33 
personnes : les frères formateurs, des 
novices et des animateurs de mouve-
ment de PIJM membres de fraternités, 
provenant du noviciat ; les frères de la 
Communauté Sto. Domingo provenant 

des centres communautaires La torre 
et Manantiales, ainsi que 15 volon-
taires de la fondation. 

Cet espace nous a fourni l’occasion 
non seulement d’approfondir notre 
connaissance et notre engagement en 
la matière mais aussi de compléter les 
œuvres maristes de Medellín.

Le 1er juillet, à travers le Secrétariat 
de Solidarité, nous avons également 
animé un atelier avec les frères du no-
viciat portant sur l’analyse critique de 
la réalité. 

Merci à vous tous pour votre accueil, 
votre disponibilité et votre engagement 
par rapport à ces thèmes. Nous avons 
la possibilité de construire d’autres 
mondes meilleurs.

animation voCationnelle mariste 
dans Cruz del sur
Approfondissement de la Vocation Laïque Mariste

Le 7 juillet dernier, nous, des représentants de la Pro-
vince Mariste Cruz del Sur, nous nous sommes ren-
contrés pour lancer deux nouveaux projets de l’équipe 

d’Animation Vocationnelle Mariste : Groupes Vocationnel 
de Jeunes et Approfondissement de la Vocation Laïque 
Mariste. Nous nous sommes réunis dans la ville de Buenos 
Aires venus de Jujuy, San Francisco, Merlo, Tigre, Luján, 
Morón, Pergamino, Frayle, Pintado et Montevideo afin de 
nous rencontrer pour une journée toute fraternelle, efficace 
et pleine d’espérance. 

Fraternelle, parce que les bras se sont ouverts, les regards 
se sont croisés, les projets, les conseils, les rêves ont été 
partagés. Productive, parce que la deuxième partie de 
la rencontre, l’après-midi, a consisté à faire les premiers 
pas : nous n’avons rien remis à plus tard mais nous avons 
commencé à faire des propositions et à planifier les projets 
pour chaque œuvre ou institution. Et pleine d’espérance, 
parce que nous avons vu de nos propres yeux que nous 

avons beaucoup de matériel pour pouvoir aller de l’avant : 
des travaux et des activités qui ont déjà été réalisés depuis 
plusieurs années, des valeurs et des critères partagés qui 
deviennent toujours plus solides sous le regard de Marcel-
lin, des gens de cœur pleins d’enthousiasme, de passion et 
d’esprit mariste capables de construire sur le roc tout ce 
qui est proposé. 
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novitiate de Kumasi, Ghana

Six frères ont fait leur première profession

Du 30/06 au 03/07, nous nous 
sommes réunis, à Itapejara 
del Oeste, avec 21 jeunes de 

2e et 3e année du secondaire pour 
accompagner des adolescents et des 
jeunes qui montrent de l’intérêt pour 
connaître la vocation de frère, la 
vie consacrée et l’Institut mariste. 
Il s’agissait de les aider dans leur 
démarche de discernement vocation-
nel et d’identification des critères et 
des priorités pour leurs options… 
Venus de divers milieux – Cascavel, 
Dourados, Ponta Grossa, São Paulo 
et Itapejara d’Oeste – la rencontre 
fut très animée et marquée de 
bien des façons : formations, in-
térêts, participation, activités de 
solidarité, orientation et discer-
nement sur le projet et l’option 
vocationnelles. Il y eut aussi des 
moments de partage, de spiri-
tualité, de loisirs et de création 
d’amitiés.

Les participants ont pris en note, dans 
leurs livres de souvenir, les moments 
significatifs vécus tout au long de la 
rencontre, ainsi que les étapes de leur 
histoire personnelle. Durant la ren-
contre, trois thèmes spécifiques ont 
été travaillés : Marie, Jésus et l’Église. 
La réflexion sur Marie a donné l’occa-
sion aux jeunes de visiter des femmes, 
mères et épouses, qui travaillent et 
qui prennent soin de leurs enfants, 
des femmes qui luttent, comme Marie 
et les femmes fortes de la Bible. Le 
thème « Jésus » a fait appel aux images 
du Christ que nous avons construites 

et que l’on nous a imposées. Les 
jeunes ont comparé la diversité des 
visages que l’on nous présente de 

Jésus. Pour l’Église, il est devenu 
évident qu’elle est une commu-
nauté de foi, de famille et de 
partage avec les autres : c’est là 
que nous partageons nos dons et 
que nous offrons un visage actuel 
dont l’Église a un urgent besoin : 
« Vin nouveau dans des outres 
neuves ».
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Connexion mariste

Rencontre vocationnelle dans la Prov. Brasil Centro-Sul

Six frères ont fait leur première profession religieuse 
dans la Paroisse du Sacre Cœur, Trede à Obuasi, dio-
cèse de Ghana. Parmi les six frères il y a avait deux 

Nigérians : les frères Atakwu Israel David et Inyang Magnus 
Osim

À la cérémonie ont assisté : l’archevêque Gabriel Anokye, 
l’archevêque de l’archidiocèse de Kumasi : l’archevêque 
Peter Sarpong, l’archevêque émérite de Kumasi, ainsi que 
le Supérieur Provincial du Nigeria, Fr. Joachim Ezetulugo 
et le Supérieur du District d’Afrique de l’Ouest : Fr. Francis 
Lukong. Il y avait aussi d’autres prêtres, religieux et fidèles. 
Dans son homélie, l’évêque Anokye a remercié les six frères d’offrir leur vie au service du Seigneur, et les a invités à main-
tenir leur foi, comme les jeunes de la chaudière brûlante fournaise ardente.


