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Vie consacrée comme maristes
Rencontre des Conseils généraux de la famille mariste

administration Générale

La rencontre annuelle des quatre 
Conseils généraux maristes (Sœurs 
Maristes, SM ; Sœurs Maristes Mis-

sionnaires, SMSM ; Pères Maristes, SM 
; Frères Maristes, FMS) a eu lieu dans 
notre maison de Manziana, du 22 au 24 
janvier. Le thème central de cette an-
née 2015 a été : Vie consacrée comme 
Maristes – Comment montrer le visage 
marial de l’Eglise ? L’intervenante a 
été la Sœur Teri O’Brien, SM. De façon 
très créative et dynamique, elle nous 
a aidés à approfondir le thème propo-
sé, cherchant inspiration et fondement 
dans les sources des quatre Congréga-
tions Maristes présentes. Les 20 partici-
pants se sont sentis très motivés dans 
les échanges, autant dans les petits 
groupes que dans le grand groupe.

Les quatre Supérieurs généraux ont eu 
aussi l’occasion de présenter les as-
pects importants qui focalisent en ce 
moment les énergies de chaque Congré-
gation. La commission organisatrice et 
chacun des conseils étaient chargés 
d’animer les divers moments de prière 
et les eucharisties qui nous ont aidés à 

Le Conseil Général est en session plénière. Cette semaine a été destinée : à traiter les sujets du Secrétariat Frères 
Aujourd'hui, en particulier une évaluation du programme pour les formateurs ; à examiner les finances et les budgets 
de la Maison générale et de l'Institut ; à examiner les mesures prises par le Conseil sur l’autofinancement des unités 
administratives ; à préparer les prochaines décisions à prendre sur la révision des Constitutions et à la fin de la semaine 
travailler ensemble avec l’équipe du projet des nouveaux modèles.

L’équipe du projet Nouveaux Modèles d’animation, gouvernance et gestion s'est réuni le 27 et 28 à la Maison générale, 
dans le but de préparer le rapport sur la phase de diagnostique du projet à présenter le 29 et 30 au Conseil général.

Le samedi 24 janvier c’était la date de l’anniversaire du Fr. Emili. L'administration générale s'est réunie pour cette 
célébration le lundi 26 janvier.

créer une ambiance de discernement et 
d’écoute de notre charisme commun et 
de ce que Dieu demande de chacun de 
nous aujourd’hui dans l’Eglise.

Cette rencontre a marqué aussi les 
adieux du groupe à l’actuel conseil des 
Sœurs Maristes, qui auront leur Cha-
pitre général en avril prochain. Après 

plusieurs années passées ensemble, 
nous avons pu percevoir combien nous 
avons progressé dans le sentiment de 
famille, dans la confiance et la transpa-
rence entre nous, dans la solidarité en 
face des défis et des espoirs de chaque 
Institut, dans la communion enracinée 
dans le terrain commun du charisme et 
de la spiritualité mariale.
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Brésil centre-nord

Cours d'extension pour les animateurs vocationnels

Du 19 au 23 janvier, la province du 
Brésil Centre-Nord promu le se-
cond module du cours d'exten-

sion pour les animateurs vocationnels, 
auquel ont assisté 90 personnes. En 
plus de quelques frères des provinces 
du Brésil, la participation s’est élargie 
aux membres ou représentants laïcs de 
40 autres congrégations.

L’École Vocationnelle est divisée en 
trois axes : expérience, psychologie an-
thropologique et théologique et psy-
chologie spirituelle. Le deuxième mo-
dule a suivi la séquence et approfondit 
les travaux commencés en 2014 et qui 
seront clôturés en 2016.
Le but de l'École vocationnelle est 
d'être un outil qui permet l’accompa-
gnement, avec même des exercices 
pratiques qui contribuent au processus 
d'écoute des jeunes.

Le cours, qui s'est tenu à Ribeirão das Neves, Minas Gerais, a été promu en par-
tenariat avec la Conférence des religieux du Brésil et l'Université catholique de 
Brasilia.

El Salvador : Profession perpétuelle 
du Fr. Alejandro Gustavo Herrera Galicia

Vendredi 2 janvier 2015 a eu lieu au Collège Mariste 
San Alfonso de El Salvador, la profession perpé-
tuelle du frère Alejandro Gustavo Herrera Galicia. Par 

sa profession perpétuelle, Alejandro s’est consacré pour 
toujours à Dieu, s’engageant à suivre Jésus en tant que 
Petit Frère de Marie et dans le service à l'Église par l'évan-
gélisation des enfants et des jeunes. À cette célébration 
spéciale, remplie de tendresse et de joie, étaient présents 
des membres de sa famille, ses amis et les Frères maristes. 

Au moment du rituel de profession, Alejandro a communi-
qué aux participants les raisons qui l’ont poussé à prendre 
cette décision. Il a souligné l'expression des Constitutions 
des Frères maristes qu’il avait choisie comme invitation : 
« Conscient de mes limites, mais confiant en Dieu et en 
Marie. Je mets ma vie et mes talents au service de l’Église 
et du monde, faisant le bien sans bruit ». (Constitutions, 5).

Le 198ème anniversaire de la fondation de l'Institut Mariste 
fut rempli de joie et de gratitude par le témoignage du Fr. 
Alejandro.
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Cameroun : Profession perpétuelle 
du frère Dinayen Brendan Ghakanyuy

réseau d’uniVersités maristes

Cours Charisme et principes éducatifs maristes

Lundi 22 décembre 2014 a marqué une autre étape im-
portante dans l'histoire du District mariste d'Afrique de 
l'Ouest, au Cameroun, quand de nombreux maristes se 

sont réunis avec les membres de la famille du frère Brendan, 
la communauté chrétienne de Tatum, les prêtres, de nom-
breux religieux, hommes et femmes, et des amis pour être 
des témoins de la profession perpétuelle du frère Dinayen 
Brendan Ghakanyuy. Ils ont tous animé l'Église catholique 
Saint Pie X de Tatum où eut lieu la célébration, présidée par 
l'évêque de Kumbo, Monseigneur George Nkuo.

Dans son sermon, il a tous appelé à soutenir le frère Brendan 
qui se tenait devant le Seigneur pour engager sa vie comme 
disciple du Christ en suivant les conseils évangéliques. Il a 
rappelé frère Brendan que la profession religieuse implique 
faire profession des conseils évangéliques de pauvreté, chas-
teté et obéissance mais que vivre ces conseils c'est question 
de toute la vie. Il fait appel à lui pour qu’il soit ferme et 
courageux et toujours disposé à chercher le Christ aux mo-
ments menaçants et difficiles. Il termine en invitant toutes 
les personnes présentes à prier pour frère Brendan qui com-
mence son chemin missionnaire et rappelle frère Brendan de 
toujours voir Marie comme son modèle et intercesseur.

Dans son intervention, le supérieur des frères maristes du 
District d'Afrique de l'Ouest, frère Francis Lukong, a réitéré 

le fait que le frère Brendan s’était consacré lui-même à Dieu 
comme religieux de la Congrégation des Frères Maristes et 
qu’il était désormais disponible pour rendre service, où et 
quand il serait nécessaire, pour embrasser et aimer tout le 
monde comme des frères et des sœurs dans le Christ et pour 
accepter la volonté de Dieu par l'intermédiaire de ses supé-
rieurs. Il a remercié également les parents de frère Brendan 
pour offrir leur fils à l'église. Il a en outre rappelé ceux qui 
participaient à la célébration que le champ d’évangélisation 
des frères maristes était l'école et qu'ils sont appelés à faire 
que les jeunes connaissent et aiment Jésus à la manière de 
Marie. Après cela, des photos ont été prises et des chansons 
et des danses ont animé l’ambiance de la fête.

J’ai la satisfaction de vous commu-
niquer que la  Pontifícia Universi-
dade Católica do Paraná (PUCPR), 

Curitiba, a décidé de mettre sur pied 
une nouvelle offre d’études de spécia-
lisation en Charisme et principes édu-
catifs maristes. Comme vous le savez, 
cette spécialisation est une initiative 
proposée par le Réseau d’Universités 
maristes comme un service de for-
mation mariste offert à l’Institut. La 
satisfaction des étudiants du premier 

groupe inscrit pour suivre cette spécia-
lisation, dont le programme va bientôt 
s’achever, et les expectatives éveillées 
dans quelques milieux de l’Institut, a 
motivé la PUCPR à ouvrir l’inscription à 
un deuxième groupe d’étudiants.

C’est une grande joie d’offrir ce ser-
vice de formation mariste aux frères 
et aux laïcs du monde mariste. Les 
caractéristiques de ce cours avec des 
étudiants potentiels venant de tous 

les pays où est présente la mission 
mariste revêtent cette réalisation d’une 
dimension ecclésiale et d’internationa-
lité en harmonie avec les propositions 
de préparation pour la célébration du 
second centenaire mariste proposées 
par le Supérieur général et son Conseil.

Nous pouvons dès à présent offrir 
quelques informations pratiques pour 
orienter ceux qui voudraient suivre ces 
études.
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Dates et frais d’inscription au 
cours

 L’inscription se fait en trois étapes :

1. L’inscription au cours. L’étudiant 
doit envoyer les documents usuels 
requis avec le formulaire d’inscription 
qu’on peut trouver dans la page web 
du cours : www.pucpr.br/carisma 

Date limite de l’inscription: le 01 mars 
2015

2. Confirmation de l’inscription, Le 
Secrétariat de la PUCPR disposera 
jusqu’au 10 mars 2015 pour contrôler 
les requis de l’inscription et enverra 
le bordereau correspondant aux frais 
du cours.

3. Le paiement des frais de l’inscrip-
tion. A partir de la notification de 
l’admission de l’inscription on peut 
commencer les démarches pour le 
paiement de l’inscription qui devra 
être réalisé avant le 20 mars 2015, par 
le versement du coût de l’inscription 
dans une banque sur le compte CNPJ : 
76.659.820/0003-13, au nom de : AS-
SOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTU-
RA. Une fois le versement fait dans la 

banque, l’étudiantinforme la PUCPR à 
l’adresse e-mail carisma@pucpr.br en 
envoyant la copie du récépissé. 

Prix de l’inscription

Le prix de l’inscription est de 4'000 
dollars USA. On peut payer le tout au 
moment de l’inscription ou en deux 
fois de 2'000 dollars, une à l’inscrip-
tion et l’autre au début de la cin-
quième matière. Si vous choisissez 
cette seconde option le premier ver-
sement sera de 2'000 $ et le deuxième 
de 2'100 $.

Le prix de l’inscription n’inclut pas les 
taxes de la banque dues au transfert 
d’argent ni les coûts des démarches 
pour l’obtention du titre ni les dé-
placements que l’étudiant devra faire 
pour l’examen sur place à la fin du 
cours.

L’étudiant doit être présent pour pas-
ser l’examen et défendre sur place 
son Projet de Conclusion du Cours : 
ce sont deux mesures exigées par la 

loi brésilienne pour reconnaître tous 
les cours réalisés à distance. Les bré-
siliens ne peuvent pas se soustraire à 
cette obligation.

Les Universités intégrées dans le Ré-
seau Mariste International des Institu-
tions d’Education Supérieure pourront 
offrir à leurs étudiants une double 
reconnaissance du titre. Grâce à une 
convention avec la PUCPR leurs étu-
diants pourront suivre le cours sur 
Charisme et principes éducatifs ma-
ristes à distance, qui est offert par 
cette Université, et chaque Université, 
à son tour, pourra légaliser le cours re-
connu dans le pays où elle est située.

Début des cours

Le début des cours aura lieu le 07 avril 
2015.

Davantage d’information 

Pour plus d’information veuillez 
consulter la page web de lla PUCPR 
www.pucpr.br/carisma dont l’espace 
est réservé au cours, ou bien prendre 
contact avec nous par e-mail : caris-
ma@pucpr.br ou par téléphone : +55 
41 3271-1795 extension 6397 ou +55 
41 9911-7764

Sûre que Marie et Marcellin accom-
pagnent nos pas et soutiennent notre 
cœur pour nous diriger vers une terre 
nouvelle dans laquelle le charisme et 
les principes éducatifs maristes fé-
condent l’héritage paternel, je reste à 
votre service pour des renseignements 
supplémentaires s’il en est besoin.
 ______________________
Profa. Dra. Adalgisa Oliveira
Coordinador del Curso – PUCPR
26 janvier 2015

Jusqu’à aujourd’hui, chaque génération mariste a donné le meilleur d’elle-même pour garder allumée la flamme du 
charisme de Champagnat, don pour l’Église et pour le monde. Ces générations nous ont légué un patrimoine fait de 
valeurs, d’esprit, de formes de vie, de tradition. Elles nous ont fait connaître une histoire, notre propre histoire, la 
relation des événements qu’elles ont vécus et qui les ont brûlés au cœur. Leurs récits et leurs vies ardentes ont été 
imités par d’autres qui, à leur tour, les ont transmis à la génération suivante… (Fr. Emili Turú - L’avenir a un cœur de tente)
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