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Une commUnaUté internationale

Noviciat international de Tudella

administration Générale

La Commission Préparatoire de l'Assemblée Internationale de la Mission Mariste, est réunie à L'Hermitage pour évaluer 
le processus suivi au cours de ces dernières années et qui a abouti à la rencontre de septembre, à Nairobi et qui sera suivi 
des Assemblées régionales, prévues pour cette année. De la Maison générale se sont déplacés pour cette rencontre les 
Frères João Carlos do Prado, Miguel Ángel Espinosa, Javier Espinosa et Tony Leon.

Dimanche dernier, à la Maison générale, a commencé le cours de formation pour les Frères du troisième âge de langue 
française. Il a rassemblé 22 participants. Le cours prendra fin le 8 mai.

Demain, 20 mars, commence à El Escorial, le programme Senderos, pour les frères de langue espagnole et portugaise. 
Quinze frères seront à El Escorial. 

À Manziana débute samedi 21, le cours « Mid life », pour frères anglophones. Huit Frères seront à Manziana.

En 2013, les provinces maristes 
Asie du Sud, Australie et le District 
d'Asie ont décidé de rouvrir l'an-

cien noviciat à Tudella comme noviciat 
interprovincial.

Le noviciat de la province d'Asie du 
Sud avait été créé à Tudella en 1992. Il 
avait  commencé avec les novices du 
Sri Lanka et du Pakistan et les premiers 
novices de l'Inde sont arrivés l'an 2000. 
Avant 2013 et pendant plusieurs an-
nées, le noviciat était resté fermé.

En mai 2014, le noviciat a été relancé 
avec 3 novices de l'Asie du Sud et 2 du 
District d'Asie. Les formateurs ont été 
préparés par une équipe internationale 
de frères : Nicholas Fernando, maître 
des novices (Sri Lanka) et les frères for-
mateurs Ranjith Perera (Sri Lanka), Peter 
Walsh (Australie) et Canisius Willrich 
(Brésil).

En mai 2015, l'année canonique de no-
viciat sera terminée et les novices feront 
des expériences d’apostolat dans les 
communautés maristes de leurs respec-

tives unités administratives.
En 2014, le District de Mélanésie a demandé de participer à ce noviciat et ses di-
plômés furent reçus à Tudella.

L'actuel groupe de formateurs, avec Fernando Sales remplaçant le frère Ranjith, est 
composé de frères de 5 pays différents et est perçue comme une excellente com-
munauté internationale. L'anglais est la langue officielle du noviciat, mais à certains 
moments, on peut aussi écouter : Cinghalais, urdu (ourdou), vietnamien, portugais, 
espagnol et « strine ».

Frères dans la photo, de gauche à droite : Bao, Dulaj, Anthony, Sales, Canisio, Nicholas, 
N.M., Thuan, Emili Turú, Peter, Kamran, Rohail.



Au cours de l’après-midi, nous avons poursuivi la réflexion 
sur cette rencontre de Marcellin avec le jeune Montagne. 
C’est de cette rencontre qu’a surgi ce « rêve » que nous par-
tageons aujourd’hui et que nous voulons actualiser chaque 

jour. Divisés en petites 
équipes, nous avons 
partagé quelques si-
tuations réelles vécues 
par des enfants et des 
jeunes de nos pays. 
Puis on prit connais-
sance du message de 
la IIe Assemblée Inter-
nationale de la Mission 
Mariste qui s’est tenue 
à Nairobi, l’an dernier. 
Nous nous sommes 
ensuite rendus à la 

chapelle du collège pour la célébration eucharistique.

Par sa Parole, par son Pain et son Vin, le Seigneur nous en-
voie vers nos familles, vers nos œuvres, pour actualiser la 
réponse que Marcellin Champagnat a commencé à donner 
il y a presque deux cents ans.
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maristes passionnés 
poUr la mission !
Porto Rico: Encuentro de educadores en Manatí

Le samedi, 28 février, le Collège Mariste El Salvador de 
Manatí ouvrait ses portes pour accueillir un groupe 
très nombreux d’éducateurs, orienteurs et membres 

du personnel administratif des deux collèges maristes de 
Porto Rico.

Après un accueil plein 
de joie et de dyna-
misme au gymnase et la 
prière d’ouverture, nous 
avons abordé la théma-
tique de cette année : 
l’Année Montagne. Un 
court moment de moti-
vation à la lumière des 
caractéristiques des 
enfants et des jeunes 
d’aujourd’hui a préparé 
le terrain en vue de la réflexion autour de l’expérience Mon-
tagne qu’a vécue Marcellin Champagnat. Nous avons tous 
eu, à un moment ou l’autre de notre vie, des expériences 
personnelles de limites et d’incapacité devant des situa-
tions d’injustice ou de souffrance. Marcellin, lui, a répondu 
d’une façon très concrète à cette situation. Comment est-
ce que, moi, je réponds ?

IIIe Forum – Retour sur la réalité sociale

Le 28 février a eu lieu la troisième édition du Forum « Se 
debattre avec le social », un temps fort dans la vie de 
la Province Ibérica; de nombreuses personnes y furent 

invitées. Ce fut un forum provincial où les maristes de la 
Province se sont rencontrés pour continuer à partager sur 
les engagements et les possibilités de transformation dans 
un climat d’espérance et d’enthousiasme. Le devoir du ma-
riste comme éducateur et comme citoyen engagé qui « se 
retrouve devant une situation mais qui entrevoit une autre 
réalité sociale » est vital.

province de ibérica
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province de compostela

 Les écoles ont commencé un chemin 
d'innovation méthodologique

Les écoles maristes ont toujours 
été à l'avant-garde de l'éduca-
tion. Saint Marcel-

lin Champagnat, fonda-
teur de la Congrégation, 
a été pionnier dans les 
premières décennies du 
XIXe siècle et a présenté 
des techniques d'appren-
tissage innovantes. Aux 
portes du bicentenaire de 
la Fondation de l'Institut 
Mariste, les écoles de la 
province Compostela ont 
commencé un chemin 
d’innovation méthodolo-
gique et introduisent déjà 
des innovations dans les 
salles de classe.
Ce pas vers l’avant permet 
d'éduquer, non seulement pour que 
les étudiants puissent accéder à des 
connaissances maximales et aux cotes 
les plus élevées ; aujourd'hui, plus 

que jamais, les enfants et les jeunes 
ont besoin d’être formés pour la vie. 

Change l'objectif et, par conséquent, 
les modèles d'apprentissage doivent 
également changer.
C’est maintenant le temps du choix 

de centre d’études dans les commu-
nautés autonomes espagnoles de 

Castilla y León, Galice et 
les Asturies.  Les écoles 
maristes de la Province 
Compostela dans ces au-
tonomies proposent aux 
nouveaux étudiants et à 
leurs familles de « rentrer 
dans leurs vies » « dans 
votre vie » et les invite 
à embrasser le charisme 
mariste comme modèle 
d'éducation. Un modèle 
basé sur l'innovation mé-
thodologique, sur la spi-
ritualité mariste et la so-
lidarité, les piliers pour 
former, dans le style de 
Champagnat, de  « bons 

chrétiens et d’honnêtes citoyens » 
pour le XXIe siècle.

Que l’humilité et la simplicité soient toujours 
le caractère des Petits Frères de Marie. Qu'une 
dévotion tendre et filiale vous anime dans tous 
les temps et dans toutes les circonstances pour 
notre bonne Mère. Faites-la aimer partout, au-
tant qu'il vous sera possible. C'est elle qui est 
la première Supérieure de toute la Société. Joi-
gnez à la dévotion à Marie la dévotion au 
glorieux saint Joseph, son très digne époux; 
vous savez qu'il est un de nos premiers 
Patrons. Vous faites l'office d'anges gardiens 
auprès des enfants qui vous sont confiés; ren-
dez aussi à ces purs esprits un culte particulier 
d'amour, de respect et de confiance. 

Testament spirituel de Marcellin Champagnat

Saint Joseph, patron de l’Institut
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Un cyclone frappe vanUatU
District de Mélanésie

Pour l'instant, au Vanuatu, nous avons 
trois Frères et un postulant qui est 
censé aller au noviciat à Tudella, Sri 
Lanka, cette année. Les Frères en-
seignent au Collège technique de St 
Michel et sont également en charge de 
l’internat pour enfants.

Il s’agit des Frères Brendan Sinei (Bou-

gainville) ; Blaise Jai (Papouasie Nou-
velle-Guinée) ; et Elie Sangul (Vanuatu). 
Le postulant s’appelle Féréol Melteror 
(Vanuatu). Fr. Brendan est un ensei-
gnant à temps plein. F. Blaise aide à 
l'internat et s’occupe du magasin de 
l'école et fait les achats quotidiens 
des produits alimentaires pour les étu-
diants. Fr. Elie est le responsable du 

dortoir et organise les activités des 
enfants en dehors des classes.

Environ 45 membres au Mouve-
ment Champagnat de la Famille 
Mariste (MCFM), venant de diffé-

rentes villes dans le secteur des Philip-
pines comprenant Marbel, Kidapawan, 
Cotabato et Dadiangas se sont ren-
contrés pour prier, réfléchir et 
célébrer ensemble le 28 février 
et le 1er mars derniers à Gene-
ral Santos.

Leurs objectifs étaient :

Réfléchir sur les défis de l’an-
née 2015, l’Année Montagne 
au niveau de l’Institut et l’An-
née des Pauvres pour l’Église 
des Philippines.

Se donner l’occasion de prier et d’ap-
profondir notre réflexion pendant le 
carême.

Partager nos idées sur le plan d’action 

proposé pour les trois années qui nous 
séparent de la célébration du bicente-
naire de l’Institut.

Partager ce qui nous nourrit et nous 
unis comme membre d’une famille, 

célébrant le don d’appartenir à la fa-
mille mariste.

Pendant la rencontre, deux jeunes 
garçons vivant dans la rue, Noel et 

Michael, nous ont partagé le combat 
émouvant qu’ils livrent pour survivre, 
dépendant de la Providence de Dieu et 
pleins d’espoir pour une vie meilleure. 
Ils étaient le visage des Montagnes 
d’aujourd’hui. Pour les remercier de 

leur présence et touchés par leur 
expérience de vie, les membres 
du Mouvement de la Famille Ma-
riste se sont engagés à pourvoir à 
leurs besoins en éducation.

Certains membres ont rendu vi-
site à l’orphelinat St Gemma où 
ils ont eu un contact avec les 
jeunes enfants négligés et aban-
donnés. Nous leur avons apporté 
des présents.

La fin de semaine du Mouvement 
fut pleine de sens pour tous et nous 
avons été enrichis du support des 
frères présents à l’occasion. 

Samedi dernier un grand cyclone a frappé Vanuatu. Aujourd'hui, jeudi, Frère 
Jean Marie Batick, supérieur du District de Mélanésie, a pu communiquer 
avec les Frères. Ils n’ont pas été endommagés et se trouvent tous bien.

Philippines : Les participants au Mouvement 
Champagnat se rencontrent pour célébrer ensemble


