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Une noUvelle manière d’être frère !
Cours du troisième âge de langue française

administration Générale
Du 27 au 29 mars, aura lieu à Nairobi, au Kenya, la réunion de la Commission du Projet pour les dirigeants des écoles 

maristes d’Afrique. FMSI finance le projet, qui est promu par le Secrétariat de Mission. Les participants de l'Administration 
générale seront : Fr. João Carlos do Prado, Fr. Mario Meutti et Angela Petenzi, de la FMSI.

Dimanche 29 mars, débute à Curitiba, l'Assemblée de la Province de Brésil Centro-Sul, avec la participation des Frères 
Emili Turú, Víctor Preciado et Eugène Kabanguka.

À notre Maison Générale de Rome, 
du 15 mars au 8 mai 20154, se 
déroule une session française de 

ressourcement mariste. Cette formation 
permanente de 8 semaines s'adresse à 
des religieux frères entre 65 et 80 ans: 
Ils sont 22 participants dont 8 québé-
cois, 7 français, 5 belges, 1 grec, et 1 
malgache. Deux prêtres québécois du 
Collège Canadien de Rome, se relèguent 
comme aumôniers accompagnateurs. Il 
s’agit de Messieurs Steve Lemay (curé 
de Lac Mégantic) et Pierre Bougie, (pro-
fesseur au Grand Séminaire de Mon-
tréal). Voici en résumé l'objectif global. 

Sous la thématique "une nouvelle ma-
nière d'être frère" la session est un 
temps de "mise au point" pour les frères 
du 3e âge qui, sans obligation, laissent 
là, leur petit train de vie, pour s'ajuster 
à l'invitation du dernier Chapitre général 
de 2009: « Avec Marie, partir en hâte, 
vers une terre nouvelle ». Ainsi donc, 
la session offre la possibilité de vérifier 
comment chacun vit cet appel person-
nellement et communautairement.

Pour ce faire, le programme suit les 
grandes lignes suggérées par le Conseil 
Général, consistant à favoriser chez  les 
participants une forme de conversion à 

la nouveauté qu'exige l'époque actuelle dans son contexte de mondialisation.

Des personnes, des professionnels en leur domaine, ont été invités afin d’aider 
chacun à marcher d'un bon pas, vers ce nouvel horizon qui touche tous les aspects 
de nos engagements à la suite du Christ.

Les thèmes sont les suivants:

1. Vivre la fraternité en étant prophètes et mystiques ; 2. Célibat et sexualité,  
affectivité et chasteté du religieux ; 3. Spiritualité mariste et mariale du frère 
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district dU PacifiqUe

Rencontre de Solidarité

Un jour, Champagnat fut appelé pour aller confesser dans un hameau un enfant malade6, et selon son habitude, 
il y alla tout de suite. Avant de confesser l'enfant, il l'interrogea pour s'assurer s'il connaissait les dispositions 
nécessaires pour recevoir les sacrements; il ne fut pas peu surpris de voir qu'il ignorait les principaux mystères, et 
qu'il ne savait pas même s'il y avait un Dieu. Affligé de trouver un enfant de douze7 ans dans une si grande igno-
rance, et effrayé de le voir mourir en cet état, il s'assied à côté de lui pour lui apprendre les principaux mystères 
et les vérités essentielles du salut. Il passa deux heures pour l'instruire ou pour le confesser, et ce ne fut qu'avec 
de grandes difficultés qu'il lui apprit les choses les plus indispensables: car l'enfant était si mal qu'il comprenait à 
peine ce qu'il lui disait. Après l'avoir confessé, et lui avoir fait produire plusieurs fois les actes d'amour de Dieu et 
de contrition pour le disposer à la mort, il le quitta pour aller administrer un autre malade qui se trouvait dans la 
maison voisine.  En sortant, il s'informa de l'état de l'enfant: «Il est mort un instant après que vous l'avez quitté», 
lui répondent ses parents tout en pleurs. 

Fr. Jean-Baptiste Furet, Vie de Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat

mariste ; 4. Prière et intériorité ; 5. Une Église se meurt et 
une autre veut naître: Une Église mariale horizontale ; 6. 
Temps de désert dans la ville et dans les lieux de pèleri-
nage (nos lieux de fondation - Lourdes et Assise) ; 7. Vers 
les 200 ans d'existence de l'Institut des Frères Maristes, 

en 2017

________________
Fr. Bernard Beaudin (Province du Canada) - Animateur
Fr. Maurice Goutagny, fms (Province de l’Hermitage)

Fr. Allen Sherry et M. Ashley Bul-
garelli de Solidarité Mariste (Aus-
tralie), ont organisé un atelier sur 

"Le financement efficace pour la 
mission» pour frères et laïcs à 
travers le District du Pacifique. La 
réunion s’est tenue au noviciat du 
Pacifique à Lomeri, Fidji, les 6 et 
7 mars derniers. Onze chefs de 
projets maristes y ont pris part 
venant de Fidji, de Kiribati, de la 
Nouvelle-Zélande et de Samoa. 
Les animateurs ont été invités par 
l'équipe de direction du District 
du Pacifique à développer une 
relation plus formelle concernant 
les projets du District. 

L'atelier de deux jours a com-
mencé avec une introduction à la 
Solidarité Mariste d’Australie pour en-
suite s’attarder sur sa nouvelle branche 
d’activité – le Volontariat Mariste en 
Australie –, qui comprend l’immersion 

scolaire. Fidji accueille actuellement 
quatre groupes d'immersion chaque 
année alors que Kiribati et Samoa tra-

vaillent à l’immersion plus tard dans 
l'année. 

L'atelier a par la suite porté son atten-

tion sur les types de bailleurs de fonds, 
sur la gestion du cycle de projet, puis 
sur la rédaction d’une méthodologie 

en 14 étapes d'une proposition 
de projet. Les représentants des 
pays se sont regroupés pour se 
concentrer sur un projet réel 
dans leur école et sur la ré-
daction d’une solide proposition 
concernant ce projet. Ce fut par-
ticulièrement utile pour la plu-
part des jeunes frères qui étaient 
nouveau dans ces processus et 
pour les services offerts par So-
lidarité Mariste d'Australie. 

Il y eut de nombreux résultats 
positifs découlant de l'atelier et 
cela a donné aux gestionnaires 
de projets les outils d'accès au 

financement et au développement de 
leurs projets.

Le jeune Montagne
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des milliers célèbrent anniversaire

75 années de présence mariste au Zimbabwe

Plus de 5000 personnes se sont 
rassemblées dans un prestigieux 
pensionnat isolé au Zimbabwe 

pour célébrer l'arrivée des Jésuites et 
Maristes dans le pays, il y a un siècle.

Le Président Robert Mugabe qui à 
l’âge de 14 ans, fréquentait le Collège 
St Francis-Xavier, à Kutama, a tenu à 
s’adresser aux participants le 22 mars 
dernier.

Il a salué les Jésuites et les Maristes 
en disant qu’ils ont moulé les Zim-
babwéens en leur donnant des prin-
cipes qui en ont fait des travailleurs 
de qualité, selon l’agence de presse 
NewsdeZimbabwe.

Le Collège est dans une 
zone rurale dans le district 
de Zvimba. Le village le plus 
proche est Chegutu, à 120 
km au sud-ouest de la capi-
tale, Harare.

L'école - seuls pour les gar-
çons - fait partie de Kuta-
ma Mission, à l'origine une 
course de mission catho-
lique par les jésuites mais 
maintenant dirigé par les 
Frères Maristes. 

Frère James Langlois, du Collège Ku-
tama, a déclaré: “Nos résultats sont 
parmi les meilleurs dans le pays où 
nous avons une réputation de bonne 
discipline.”

“J’ai bon espoir pour l'avenir,” a-t-il 
ajouté dans un entretien avec la Mai-
son générale à Rome. “Je vois notre 
secteur comme un petit reste, mais 
on y trouve l'unité, l’engagement sé-
rieux et l'enthousiasme au service de 
la jeunesse.”

La Compagnie de Jésus célébrait 100 
ans de présence au Collège aux côtés 

des Maristes qui, eux, célèbraient leur 
75e anniversaire.

Les Jésuites ont débarqué au Zim-
babwe en 1914. Mais en raison de 
problèmes pour trouver du personnel 
laïc approprié pour l'école, l'évêque 
d’Harare a finalement demandé aux 
Frères Maristes de venir les aider 
quelque 15 ans plus tard.

“La célébration du centenaire et du 
75e devaient se tenir l'an dernier, mais 
pour un certain nombre de raisons, 
les festivités ont dû être reportées au 
moins trois fois", a déclaré Frère Ma-
rio Colussi, secrétaire de la province 
du mariste de l'Afrique australe.

L'événement d'une journée a com-
mencé avec la messe du matin, à 
10 heures, sur le terrain de sport du 
collège sous un chapiteau, célébrée 
par l'évêque de Chinhoyi, Mgr Dieter 
B. Scholz.

À cette occasion, Mgr Sholz, jésuite 
lui-même, a béni un nouvel édifice de 
classes et une statue de St Marcellin 
Champagnat sur les terres de l’école.

Frères Bernard Chirombe, ancien chef 
d’établissement, frère Jacob Mutin-
gwende, le nouveau responsable, et 
frère Joe Walton, supérieur provincial, 
ont adressé la parole aux participants. 

Après le diner, les étudiants du Col-
lège ont diverti les invités.

Il y a actuellement 11 frères maristes 
au Zimbabwe dans quatre commu-
nautés. Ils œuvrent dans trois pen-
sionnats dans les villages ruraux de 
Dete, Kutama et Nyanga avec 2000 
étudiants au total.

Les Jésuites furent les premiers mis-
sionnaires catholiques à arriver au 
Zimbabwe, autrefois connu comme la 
colonie britannique de Rhodésie du 
Sud, en 1914. Ils ont établi un cer-
tain nombre d'institutions, y compris 
un collège de formation pour ensei-
gnants.

“Comme le collège ne fonc-
tionnait pas bien vers la 
fin des années 1930, les 
Frères Maristes au Canada 
ont été invités à venir pour 
en prendre charge à des 
conditions très favorables”, 
a déclaré Br. Colussi lors 
d’une interview le 20 mars 
dernier.

“Un groupe de frères ma-
ristes qui étudiaient à 
Londres, destinés pour tra-

vailler au Lesotho, ont modifié leur 
destination finale pour Kutama,” at-il 
ajouté.

En 1939, ils ont commencé à ensei-
gner à St-Francis-Xavier l'institution 
de formation pour les enseignants 
tenue par les Jésuites. Cela faisait 
d'eux les premiers Maristes en terre 
du Zimbabwe.

Ainsi, l’année 2014 marque également 
le 75e anniversaire de la présence des 
Frères Maristes dans le pays et cette 
rencontre souligne dont ce double 
anniversaire, ajouta frère Colussi.
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Présentation du livre sur l’Identité Graphique
des Maristes du Mexique

Le 25 février dernier s’est tenu, 
dans la ville de Mexico, un évé-
nement très important pour les 

deux Provinces du Mexique Mariste: 
la présentation de l’Image Institution-
nelle. Les frères José Sánchez, du 
Mexique Central, et Raúl F. Lara, du 
Mexique Occidental, formèrent une 
Commission interprovinciale pour ré-
aliser la demande des Conseils pro-
vinciaux d’élaborer et de finaliser le 
Manuel de l’Identité Institutionnelle 
pour le Mexique Mariste. À cette fin, 
ils ont compté sur l’appui du person-
nel du Centre d’Animation Mariste 
et d’une conseillère externe dans le 
domaine de la communication organi-
sationnelle.

Pour cet événement, on invita les Direc-
teurs généraux des institutions maristes 
et le responsable des communications. 
90 personnes, du nord au sud du pays, 
y participèrent. Le frère Ricardo Rey-
noso, Provincial du Mexique Central, 
souhaita la bienvenue aux participants 
et invita à rester ouverts au changement 
de schèmes.
On souligna la nécessité de faire un effort 
pour nous rendre visibles et avoir une 
vision claire de ce que nous sommes et 
de ce que nous voulons communiquer. 
Confirmer les présentations verbales, 
visuelles et virtuelles. Soigner l’image et 
prendre soin de la forme et du conte-
nu. Favoriser l’identité, l’appartenance. 
Avoir une plus grande visibilité dans la 

Équateur : Rencontre de la Commission 
Interaméricaine de Spiritualité, Frères et Laïcs

La deuxième réunion annuelle de 
la Commission interaméricaine 
Mariste de spiritualité, frères et 

laïcs eut lieu à Quito, Équateur - pro-
vince Norandina - du 2 au 4 mars 2015, 
avec la présence de : Fr. Tony Leon, 
Secrétariat Frères Aujourd’hui ; Fr. Ja-
vier Espinosa, Secrétariat des Laïcs ; 
Fr. Javier Pérez París, Sous-Commission 
interaméricaine de spiritualité ; Mr. 
Gustavo Balbinot, Sous-Commission 
interaméricaine de spiritualité ; Mr. 
Moisés Beltrán, Sous-Commission in-
teraméricaine des Laïcs ; Mr. João Luis 
Fedel Gonçalves, Sous-Commission 
interaméricaine des Laïcs ; Fr. Oscar 
Montenegro, Sous-Commission intera-
méricaine de Frères ; Fr. Carlos Vélez, 
Sous-Commission interaméricaine de 
Frères et coordonnateur de la CIEHL ; 
Fr. Valdícer Fachi, Coordonnateur de la 
Commission interaméricaine de Mis-

sion - invité

Les objectifs fixés étaient les suivants : 
Partager le déroulement de nos res-
pectives sous-commissions : défis, 
réalisations, appels... ; et des Secré-
tariats Frères Aujourd'hui et Frères et 
Laïcs ; Compléter le plan stratégique 
lancé à Lima en 2014, en portant 
l’attention sur les appels de nos pro-
vinciaux : trouver des synergies, pro-

mouvoir l'internationalité et la multi-
culturalité , répondre aux défis actuels, 
etc.. ; Continuer à croître dans le sens 
d’équipe et les relations fraternelles.

Nous avons été encouragés par les 
mots de Fr. Luis Carlos Gutiérrez, Pré-
sident du Conseil Permanent de la 
CIAP, par le message d'accueil de Fr. 
Mariano Morante Montes (du secteur 
de l’Équateur) fait au nom du Fr. Pro-
vincial et par Fr. Valdicer Fachi, de 
la Commission interaméricaine asso-
ciée dans la structure de la CIAP. 
Dans notre travail nous avons réussi 
à intégrer les trois domaines délégués 
des provinciaux. Nous avons partagé 
mission, vision, croyances, objectifs, 
lignes d’action, stratégies, initiatives, 
et bien sûr, responsabilités.

société en tant que réseau d’Institu-
tions Maristes. C’est aussi l’occasion 
de revitaliser le sens fondamental et 
l’essence de l’Être Mariste.


