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2017 : Bicentenaire de l’institut
Logo choisi pour la célébration

administration Générale

Le Fr. Emili Turú, Supérieur Général, visite Le Salvador du 27 juillet au 3 d’août. Puis, il se rendra aus Honduras.
Le Fr. Antonio Ramalho, Conseilleur Général,  a participé, les 28 et 29 juillet, à la réunion de la Conférence des Provinciaux 

d’Afrique, à Nairobi. Il participera aussi, à l’Assemblée Provinciale d’Afrique Centre-Est (PACE), pendant les trois premiers 
jours d’août.

Le Fr. Luis Jorge Flores (Luchis), Postulateur Général, voyage au Mexique pour accélérer la phase diocésaine du procès du 
Fr. Basilio Rueda. Une fois clôturé le procès dans le diocèse de Guadalajara, il reviendra à Rome.

L’idée principale du logo est de célébrer 
200 ans. C’est pourquoi le nombre 200 
est un élément principal. Ce nombre 
se compose à la fois de 3 éléments qui 
soulignent que 2017 n’est pas seule-
ment un souvenir historique, mais un 
NOUVEAU COMMENCEMENT.

* Le chiffre 2, de tracé bleu, indique 
l’horizon, l’avenir, un nouveau commen-
cement… Nous pouvons y voir aussi la 
lettre « L » qui rappelle La Valla, l’Hermi-
tage, berceau de l’Institut. 

* Deux lettres « M »,  l’une miroir 
de l’autre, forment les deux zéros du 
nombre 200. Elles renvoient, en premier 
lieu, à ce que nous sommes, Maristes, 
mais c’est aussi le rappel de person-
nages de notre  histoire : Montagne, 
Marie, Marcellin. D’autre part, elles  in-
diquent l’appel à la mission, à la mys-
tique. Les deux « M » superposés sym-

Le Conseil Général a demandé la participation de diverses personnes pour élaborer une proposition de logo pour la cé-
lébration du Bicentenaire de l’Institut. Pendant la dernière session plénière, nous avons choisi parmi les propositions 
présentées, le logo qui nous accompagnera au long du chemin qui nous conduira à 2017. Le logo choisi a été conçu par 

Andrés Gill, espagnol, de la Province Ibérica.
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bolisent en outre le passé et l’avenir, 
l’extérieur et l’intérieur.
* Le tracé du chiffre « 2 » finit par trois 
éléments qui sont  les 3 pétales d’une 
violette. Ils se trouvent à l’extrémité 
avec projection vers l’avant comme 

une signature. La violette a souvent 
été le symbole de la simplicité, élément 
important de la spiritualité mariste.

La couleur principale est le bleu (Ma-
rie), en contraste avec le rouge et 

l’orange. 

La typographie est classique, ce qui 
facilite le rendu de la phrase dans les  
diverses langues où se vit le charisme 
mariste

D’autre part, nous avons encore trois ans avant de célébrer, 
dans un esprit de foi, notre Bicentenaire : l’année Montagne, 
l’année Fourvière et l’année La Valla. Outre le logo, qui sera 
le symbole du processus dans son ensemble, chaque année 
aura son propre élément graphique. Ces 3 symboles ont été 
réalisés par la Province de Rio Grande do Sul et servent à 
rappeler l’élément central du thème proposé pour chaque 
année : la rencontre de Marcellin avec le jeune malade Mon-
tagne, l’invitation à accompagner les jeunes d’aujourd’hui ; 
la Basilique de Fourvière, lieu de la promesse de la fondation 
de la Société de Marie ; La Valla, la dimension mystique du 

charisme, la table,  lieu de la rencontre avec Jésus Pain de 
vie.

MERCI à tous ceux qui ont envoyé leurs propositions pour 
le logo. Nous espérons que nous tous, chacun avec sa 
propre responsabilité, nous aiderons l’aurore à naître, l’au-
rore d’un Institut Mariste renouvelé. Seul l’engagement de 
tous rendra possible un  NOUVEAU COMMENCEMENT.

Télécharger dans:
http://www.champagnat.org/000.php?p=364

Le rencontre avec le jeune Mon-
tagne fut un événement qui a 
marqué profondément la vie du 

Père Champagnat, et a certainement 
provoqué la naissance de l’Institut 
Mariste.

Le 28 octobre 2014, anniversaire de la 
rencontre du Père Champagnat avec le 
jeune Montage, nous lancerons l’année 
MONTAGNE. Elle coïncidera avec la cé-
lébration de l’année de la vie consacrée 
dans toute l’Église.

Cette première icône nous accompa-
gnera jusqu’à juillet 2015. Ce sera le rap-
pel de l’importance et de l’urgence de 
notre mission, aussi actuelle aujourd’hui 
qu’aux temps du Père Champagnat.

Inspirés par notre Fondateur qui s’est 
déplacé de La Valla jusqu’à ce lieu 
en marchant durant plusieurs heures, 
nous aussi nous nous sentons appelés 
à nous mettre en route à la rencontre 
des jeunes Montagne d’aujourd’hui, là 
où ils se trouvent.

Qu’est-ce qui brûlait au cœur du Père 
Champagnat sur le chemin du retour à 
La Valla, après avoir rencontré le jeune 
Montagne ? Qu’est-ce qui mijotait en 
lui-même et qui l’a amené à fonder 
l’Institut quelques mois plus tard ? 
Interrogeons-nous : n’est-ce pas le 
même chemin que, maintenant, nous 
sommes appelés à refaire, nous lais-
sant interpeler profondément par la 
situation des jeunes Montagne d’au-
jourd’hui ?

http://www.champagnat.org/000.php?p=364


3

31 juillet 2014 Nouvelles Maristes

district d'amazonie

Le frère João Gutenberg, supérieur pour un autre triennat

Le frère Ignace Etges, Provincial 
de la Province de « Rio Grande 
do Sul », a annoncé le 10 juil-

let, l’élection du frère João Guten-
berg comme Supérieur du District 
Mariste d'Amazonie (DMA) pour le 

prochain triennat. Son nouveau 
mandat commencera à l’occasion 
du Chapitre du District, qui se tien-
dra du 26 au 31 décembre 2014. Le 
frère João a été à la tête du District 
ces trois dernières années (2012-
2014), et également dans deux 
autres mandats. 

Le choix répond aux attentes iden-
tifiées par le District lui-même qui, 
au cours du scrutin auprès des frères 
et les laïcs de l'Amazonie, a souligné 
la nécessité d'avoir comme supérieur 
quelqu’un qui soit un bon animateur 
des frères et des communautés, qui 
ait une profonde spiritualité, bien in-
séré dans la réalité amazonienne et 
actif dans la mission du District, entre 

autres caractéristiques. 

Au cours de la période de consulta-
tion, des priorités ont également été 
précisées qui seront définies au cours 
du Chapitre du District. Certains des 
points énumérés sont : la reprise et 
le renforcement de la promotion des 
vocations, la restructuration du Dis-
trict, le renforcement d’une spiritualité 
profonde et bien vécue, la dimension 
environnementale et la mise au point 
de la mission, la formation systéma-
tique et personnalisée, la coordina-
tion de la Vie Consacrée, l’attention 
la jeunesse et l'autonomie financière, 
entre autres.

« ViVre : cœurs sans frontières »
Australie: Festival de jeunesse mariste

Nous sommes heureux de vous annoncer la nouvelle 
de notre prochain Festival de jeunesse mariste, 
(MYF15) qui se tiendra à Sydney du 12 au 15 janvier 

2015. Le titre du Festival est « Vivre : cœurs sans fron-
tières ».Ce sera une expérience à vivre.

Le Festival comptera deux conférenciers internationaux : le 
Frère Emili Turú, fms, Supérieur Général des Frères Maristes, 
Rome, et le Père Greg Boyle, SJ, fondateur et directeur exé-
cutif de Homeboy Industries ; et avec deux éminents confé-
renciers nationaux : Laura John, représentante des jeunes 
Australiens à l'ONU en 2014, et P. Rob Galea, chanteur, 
auteur-compositeur et fondateur de Stroger Youth.

Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.ma-
ristyouthfestival.com et facebook.com/maristyouthfestival

http://www.maristyouthfestival.com
http://www.maristyouthfestival.com
https://www.facebook.com/maristyouthfestival
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district de mélanésie
assemBlée et chapitre

Profondément convaincus que 
les Maristes de Champagnat - 
Frères et laïcs – peuvent se 

rassembler autour de la même table, 
onze laïcs et neuf frères se sont ré-
unis du samedi 21 au mercredi 25 
juin à la Maison de la Formation de 
Los Teques pour mener à bien la pre-
mière expérience de formation 
conjointe du Venezuela mariste. 

Du delta de l'Orénoque à Tierra 
del Sol Amada (Maracaibo), en 
passant par Caracas, Maracay, Los 
Teques et Punto Fijo, nous nous 
sommes retrouvés pour vivre 
cette expérience en communauté. 

Ensemble, frères et laïcs, nous avons 
partagé la foi et la vie, en revitalisant 
nos histoires personnelles et, avec 
elles, nos vocations spécifiques.

Le fait de partager la vie dans les 
petites communautés que nous for-
mons, nous a aidés à nous poser des 

questions et nous a invités à 
découvrir nos propres réponses 
pour l'avenir du charisme mariste 
au Venezuela.
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Venezuela: frères et laïcs ensemBle

Une cinquantaine de personnes 
se sont réunies (14-20 juillet) 
pour célébrer l’assemblée et le 

chapitre du District de Mélanésie à 
Port Moresby. L’assemblée a réuni des 
laïcs et des frères de tous les coins 
du District : PNG, Bougainville, les 
îles Salomon, Vanuatu, La Nouvelle 
Calédonie et MAPAC. Les frères Jeffrey 
Crowe, Michael de Waas, David McDo-
nald et Siaosi Ioane y ont participé en 
tant que représentants de l’Institut et 
d’autres unités d’Océanie.

Une partie très importante de l’as-
semblée a été le remerciement et la 
célébration pour tout ce que le Fr. Ken 
McDonald a fait pour le District dans 
les 30 dernières années, spécialement 
pour avoir été à la tête du District 
dans les neuf dernières années. Ken a 
cédé l’administration au Fr. Jean Marie 
Batick. Jeff Crowe a remercié Ken, au 
nom de la Province d’Australie et de 

la région d’Océanie. Jeff a aussi félicité les maristes du District,  leur a assuré le 
soutien de la région, et a observé que cette occasion a mis fin à un processus 
commencé dans les chapitres de 2010.

L’assemblée a été une grande rencontre et a préparé les frères pour le chapitre 
qui a suivi juste après. Le Chapitre s’est concentré principalement sur la vie des 
frères et des communautés du District. Les délégués ont élu les membres du 
nouveau Conseil du District, qui s’uniront au Fr. Jean Marie pour l’administration 
de celui-ci. Le nouveau conseil est donc formé des Frères Stanley Bakere, Rodney 
Pauru, Mark Kenatsi et Clement Pekube.


