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bicentenaire de la promesse de Fourvière

Lettre des supérieurs des congrégations 
de la famille mariste

administration Générale
Le 6 et 7 de ce mois Fr. Joe McKee participe à la réunion de l'équipe du MAPAC, aux Philippines.
Jusqu'au 10 d’octobre les Frères Ernesto Sánchez, Conseiller général et Tony Leon, du Secrétariat Frères aujourd'hui seront 

à Manziana, pour diriger un séminaire sur « l'éducation comme processus » adressé aux participants au cours des formateurs. 
Le même séminaire se fait à El Escorial, avec la présence des Frères Antonio Ramalho, Conseiller général et César Rojas, de 
Secrétariat Frères aujourd'hui.

Fr. Michael de Waas, Conseiller général, rendra visite aux Frères du Pakistan jusqu'au 13 octobre.
Du 5 au 10 octobre se célèbre l'Assemblée des frères en Colombie avec la participation de Fr. Eugène Kabanguka, Conseil-

ler général.
Dans les premiers jours du mois, 1 à 3 d’octobre, une réunion de la Commission de mission s'est tenue à Nairobi, avec 

la participation des Frères Chris Wills (Secrétariat de la collaboration internationale missionnaire), Miguel Ángel Espinosa 
(Secrétaire de mission) et Mario Meuti (FMSI) 

Du 1er au 4 octobre, Fr. Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des laïcs, a participé à la réunion de la Commission eu-
ropéenne des laïcs, à Roxos, en Espagne.

« Nous, ici soussignés, promettons de travailler ensemble pour la plus grande 
gloire de Dieu et l’honneur de Marie, Mère du Seigneur Jésus, affirmons et 
déclarons notre sincère et ferme intention de nous consacrer, dès la première 
occasion, à la fondation de la pieuse congrégation des Maristes »  (23 juillet 
1816. OM 1, doc 50)

Le 15 août 2012 nous avons rappelé 
le 200e anniversaire des paroles 
adressées par Marie à Courveille 

« entendues, mais pas avec ses oreilles 
de chair, mais avec celles du cœur 
….une Société qui portera mon nom… 
s’appellera Société de Marie ».  Donc, 
12 jeunes hommes du Grand Séminaire 
de Lyon, y compris les cinq prêtres 
nouvellement ordonnés, ont signé la 
promesse de Fourvière le 23 juillet 
1816 ; 4 seulement sont restés fidèles 
au projet dont Jean Claude Colin et Mar-
cellin Champagnat. 

Ils sont partis dans des voies séparées. 
Jean Claude Colin fut nommé vicaire à 
Cerdon où son frère Pierre était curé. 
Pierre embrassa le projet Mariste et 
amena à Cerdon Jeanne Marie Chavoin 
et sa compagne Marie Jotillon qui ont 

vécu les commencements des Sœurs Maristes.  De Cerdon, Jean Claude Colin et 
Etienne Déclas commencèrent à prêcher des missions paroissiales.  Des groupes 
de tertiaires laïcs, où les Sœurs Missionnaires Maristes de la Société de Marie ont 
trouvé leur origine, se sont constitués les années suivantes.  Ainsi avec la Société 
de Marie multi branches, l’objectif de l’acte d’engagement de Fourvière en 1816, 
prenaient progressivement forme. 

Comme Famille Mariste, nous voudrions :

• Donner un caractère de nouveauté et de fierté au sens de la Promesse de Four-
vière aujourd’hui ;
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Fr. Antonio Boldú - 100 ans de vie, 
de don de soi et de vocation

• Développer un sens élevé de 
l’identité Mariste comme “Famille 
Mariste”

• Susciter une énergie, une espé-
rance, une joie, une motivation et 
un engagement pour « l’œuvre de 
Marie ».

Un comité de la Famille Mariste a 
travaillé en votre nom pour assurer la 
commémoration de l’événement de 
fondation de la Famille Mariste. Le 
point culminant sera une célébration 
de l’Eucharistie dans la Basilique de 
Notre Dame de Fourvière, à Lyon, le 
23 juillet 2016.  Nous espérons que 
le cardinal Barbarin sera le célébrant 
principal.

Les jeunes Maristes qui se préparent 
pour les journées mondiales de la 
jeunesse en Pologne, déjà rassemblés 
à Lyon, participeront.  Nous espé-
rons que la Messe à Fourvière sera 
diffusée si bien que les Maristes des 
diverses parties du monde pourront 
être en lien et faire partie ou être 
en communication avec leurs propre 
célébrations de Fourvière ce jour-là. 
L’idée est qu’il y ait une célébration 
de la Famille Mariste dans tout le 
monde Mariste.

En préparation à ce jour, les branches 
de la Famille Mariste célèbreront l’An-
née Fourvière du 23 juillet 2015 
au 23 juillet 2016. Nous espérons 
que les communautés de Pères, de 

Frères et de Sœurs, avec les laïcs par-
ticiperont à certains événements pré-
paratoires afin de réfléchir et de prier, 
de nous donner à tous une occasion 
de nous ouvrir au renouveau et de 
susciter une impulsion pour bâtir une 
Église au visage marial.

Le comité a préparé des activités pour 
centrer nos pensées et nos prières sur 
cette année : une courte histoire de 
la toile de fond de la Promesse et ce 
qui l’a inspirée, écrite par Justin Taylor, 
SM, avec une réflexion sur sa signi-

fication pour nous aujourd’hui par 
François Drouilly, SM ; un guide pour 
trois courtes rencontres communau-
taires dans la réflexion et la prière 
pour communautés et personnes 
individuellement. Il y aura d’autres 
ressources à disposition sur les ré-
seaux des congrégations.  Outre cela, 
nous espérons publier une collection 
de contributions diverses des jeunes 
membres de notre Famille Mariste 
sur leurs espoirs et leurs rêves d’ave-
nir, inspirés par les jeunes hommes 
de Fourvière.  Vous aurez plus tard 
d’autres nouvelles sur ce sujet.  

Nous encourageons chacun d’entre 
vous et chacune de vos communautés 
à embrasser l’Année Fourvière avec 
des cœurs ouverts pour que nous, 
ici et maintenant, soyons renouvelés 
dans notre désir et notre engagement 
à nous engager pleinement, « Tout 
pour la gloire de Dieu et l’honneur de 
Marie » comme l’ont fait ces premiers 
Maristes dans la Promesse à Fourvière 
en 1816.

___________________________
Supérieurs des congrégations de la famille mariste - Septembre 2014

Le 15 septembre, la communauté du Collège Ramírez Barinaga, au Pérou, 
s’est jointe à l’action de grâce de notre Fr. ANTONIO BOLDÙ R., dans une 
eucharistie pleine d’émotion, pour célébrer les 100 ans de sa vie. De nom-

breux signes de reconnaissance furent adressés à celui qui a donné sa vie aux 
enfants et aux jeunes qu’il a servi comme frère, enseignant et apôtre, dans les 
terres de San Juan de Miraflores (Pérou). 
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octobre – décembre 2014
Calendrier du Conseil Général 
et des Directeurs des Secrétariats

01 – 03 octobre : Commission africaine de la Mission – 
Nairobi, Kenya : Chris Wills, Miguel Ángel Espinosa, Mario 
Meuti
01 – 04 octobre : Commission européenne des laïcs – 
Roxos, Espagne : Javier Espinosa
01 – 10 octobre : Atelier sur la Formation – Escorial (An-
tonio Ramalho et César Rojas) – Manziana (Tony Leon et 
Ernesto Sánchez)
01 – 13 octobre : Visite au Pakistan : Michael De Waas
05 – 10 octobre : Assemblée des Frères en Colombie : 
Eugène Kabanguka
06 – 07 de octubre : MAPAC Board: Joe McKee
09 – 11 octobre : Communauté de l’Hermitage : Javier 
Espinosa
13 – 18 octobre : Rencontre des nouveaux Provinciaux – 
Maison Générale : Emili Turú, Joe Mc Kee, Michael De Waas, 
Victor Preciado
13 – 18 octobre : Encuentro Equipo Proceso laical, Barce-
lona: Javier Espinosa
14 octobre : Conférence Européenne Mariste – Maison 
Générale : Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez
15 – 17 octobre : Rencontre Européenne sur les Nouveaux 
Modèles – Maison Générale : João Carlos do Prado, Miguel 
Angél Espinosa, Victor Preciado, Antonio Ramalho, Ernesto 
Sánchez
20 octobre : Conseil régulier
20 – 23 octobre : Visite à la Communauté FMSI - Genève: 
Michael De Waas
20 octobre – 02 novembre : Retraite et évaluation du 
programme pour les frères formateurs maristes à Manziana 
et El Escorial – L’Hermitage : César Rojas et Tony Leon
21 octobre – 03 novembre : cours sur KOSMOS et AR-
CHIVUM pour les secrétaires et archivistes des Provinces 
de Compostelle et Mexique Occidental – Maison Générale : 
Carlos Huidobro
21 – 24 octobre : Rencontre de Formation Conjointe 
Frères-Laïcs pour l’Asie – Philippines
22 octobre : début de la rencontre pour les Troisième Âge 
anglais (jusqu’au 18 décembre) – Manziana, Italie
22 -25 octobre : Conseil International des Affaires Écono-
miques – Porto Alegre, Brésil : Victor Preciado, Mario Meuti
24 octobre – 02 décembre : Visite de la Province Ibérica : 
Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez
26 octobre – 01 novembre : Ve Rencontre Cœur Solidaire 
des Amériques : Sara Panciroli, Vincente Falqueto
27 – 28 octobre : Rencontre Fonds Bedford – Porto Alegre, 

Brésil : Victor Preciado
27 – 29 octobre : Rencontre Asiatique sur les Nouveaux 
Modèles – Bangkok, Thaïlande : João Carlos do Prado, Mi-
chael de Waas
31 octobre : Fin du cours pour les Frères du Troisième Âge 
de langue française
31 octobre – 02 novembre : Spiritualité pour frères et 
laïcs maristes de la Province Europe Centre-Ouest – Mu-
nich, Allemagne : Tony Leon

01 -02 novembre : Clôture du cours pour les formateurs – 
L’Hermitage, France : Joe Mc Kee
02 – 17 novembre : Rencontre des co-directeurs du Secré-
tariat des laïcs – Séoul, Corée : Javier Espinosa
05 – 08 novembre : Rencontre de la Conférence Intera-
méricaine des Provinciaux (CIAP), Commissions – Bogota 
– Colombie : Josep María Soteras, Mario Meuti, Vincente 
Falqueto, Tony Leon, Miguel Angel Espinosa, Chris Wills
10 – 15 novembre : Assemblée des IES Maristes, Philip-
pines : Michael de Waas, João Carlos do Prado
16 novembre : Fin du cours pour les Frères du Troisième 
Âge de langues espagnol/portugaise
16 – 30 novembre : Visite des Communautés Maristes des 
Philippines : Michael De Waas
20 novembre : Conseil régulier
21 – 22 novembre : VIe Séminaire sur l’Éducation UISG-
USG – Rome : Miguel Angel E. Berrera
24 – 27 novembre : Première rencontre de travail de 
l’équipe « Autonomie Financière des Unités Administra-
tives » - Maison Générale : Victor Preciado, Mario Meuti
25 a 29 novembre: Plenaria de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada (Vaticano): Emili Turú

01 – 06 décembre : Consejos provinciales de México: 
Emili Turú
01 – 21 décembre : Guatemala: Javier Espinosa
03 – 04 décembre : Chapitre de la Province Brésil Centre-
Sud – Curitiba, Brésil : Josep María Soteras
06 – 18 décembre : Visite du Cameroun : Antonio Ramalho 
et Ernesto Sánchez
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Bonjour de Monrovia où je me trouve 
depuis quelques semaines. Au début 
du mois d’août, j’étais en Côte d’Ivoire 
pour notre retraite annuelle du district. 
Il me fallait revenir au Liberia pour di-
verses raisons en dépit du fait que le 
Virus Ebola se répandait dans mon pays.

Je suis actuellement au Liberia dans 
notre communauté de Monrovia. Je suis 
ici avec les Frères Tekay et Samuel. La 
situation évolue très rapidement et des 
vies de nos compatriotes sont détruites 
chaque jour. L’épidémie a influé sur tout 
dans le pays. Il y a l’état d’urgence dans 
tout le pays pour trois mois (6 août – 6 
novembre) et pendant ce temps, toutes 
les écoles sont fermées et les bureaux 
du gouvernement doivent réduire le 
nombre des employés, spécialement 
ceux dont les services ne sont pas re-
quis. Il y a des restrictions pour le dépla-
cement des gens. 

Nous ne sommes pas autorisés à 
voyager d’une région à une autre 
dans le pays. Le gouvernement a 
fermé toutes les frontières.  Tous 
les centres de détente sont fer-
més chaque jour à 18 h. et le 
couvre-feu (période de présence 
chez soi imposée par le gouver-

nement) commence à 21 h. Les gens 
n’ont pas le droit de se retrouver dans 
des réunions publiques et cela affecte 
les personnes qui vont à l’église et à d’ 
autres rassemblements dans le pays. 
Cela a aussi un gros impact sur l’éco-
nomie et le développement du pays. 
Les commerçants, hommes et femmes, 
ne voyagent plus pour se procurer leurs 
approvisionnements parce que la plu-
part des choses (nourriture et tissus) 
sont importés d’autres pays. Les prix 
des marchandises augmentant chaque 
jour. Des projets en cours du gouverne-
ment sont arrêtés. Toutes nos agences 
internationales ont quitté le pays pour 
se mettre à l’abri du virus. 

La plupart des compagnies aériennes 
ont cessé de venir au Liberia. Tout le 
monde est gêné pour voyager au Libéria. 

Les hôpitaux et les cliniques sont fer-

mées, et cela veut dire que les gens ne 
sont plus soignés lorsqu’ils sont ma-
lades. Cela rend aussi la situation très 
complexe dans le pays. D’autres per-
sonnes tombent malades de maladies 
courantes et parce qu’elles ne sont pas 
traitées, elles trouvent la mort. Dans les 
divers hôpitaux , nous avons perdu la 
plupart des personnels soignants et des 
médecins. Les nouvelles de décès conti-
nuent à progresser chaque jour bien que 
d’autres personnes aillent mieux à partir 
de remèdes contre Ebola qui ont été 
importés par QUI.

Il nous faut aider nos gens à se nourrir. 
Maintenant tout est devenu dispendieux 
puisque rien n’arrive de nulle part. Les 
articles d’alimentation que les gens se 
procuraient venant d’autres parties du 
pays sont maintenant sous restriction. 
Bien des gens meurent de faim. Aider 
à nourrir les gens est maintenant une 

priorité. 

La Communauté mariste est une 
sorte d’espoir pour les gens qui 
nous entourent. De nous voir par-
mi eux est une sorte d’encourage-
ment pour chacun. Nous aimerions 
pouvoir venir en aide de toute 
manière en notre pouvoir.
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concernant le virus ebola

Nouvelles de la communauté de Monrovia

07 – 14 décembre: Cuba: Emili Turú
09 – 11 décembre : Rencontre sur le Projet de Solidarité 
avec le Soudan du Sud – Rome, Italie : Chris Wills
10 – 17 décembre : Retraite de la Province du Brésil Centre-
Sud – Florianópolis, Brésil : Josep María Soteras, Eugène 

Kabanguka
12 – 15 décembre : Chapitre de la Province Norandina : 
Joe McKee
22 décembre – 11 janvier : Retraite interprovinciales au 
Mexique : Josep María Soteras, Eugène Kabanguka

Fr. Anthony Siryeh, de la communauté mariste de Monrovia, nous donne quelques informations sur la situation au 
Liberia concernant le virus Ebola. 


