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Le projet FrateLLi
Frères Maristes et Frères des Écoles Chrétiennes

Chers Frères et Partenaires des 
Congrégations de La Salle et des 
Maristes, Salutations. Vers la fin 

de 2014 nos deux congrégations ont 
discuté de la façon dont nous pourrions 
le mieux répondre aux crises grandis-
santes parmi les personnes déplacées 
aux frontières de différentes parties 
du monde aujourd’hui. Les discussions 
étaient dans le contexte des appels de 
nos deux derniers Chapitres généraux 
nous exhortant à aller «… vers de nou-
velles terres » (FMS) et «… au-delà des 
frontières » (FSC). Nous savons que ce 
langage n’est pas simplement une ré-
férence géographique mais également 
un défi pour nous d’aller aux périphé-
ries des contraintes de personnes, de 
cultures, de congrégations et de struc-
tures.

Comme beaucoup d’entre vous, nous 
avons été inspirés par la lettre aposto-
lique du Pape François à tous les consa-
crés (novembre 2014) nous poussant à 
considérer le témoignage prophétique 
de congrégations travaillant ensemble. 
Nous sommes deux familles de Frères 
qui collaborons et nous avons l’oc-
casion de « … trouver des façons de 
créer des ‘espaces alternatifs’, où l’ap-
proche de l’Évangile de fraternité désin-
téressée, embrassant les différences et 

l’amour des uns pour les autres peut se 
développer. » Suivant une visite d’étude 
de la situation aux frontières du Liban et 
de la Syrie menée par des Frères de nos 
deux Congrégations et des discussions 
avec des Frères sur le terrain là-bas, et 
inspirés par nos Frères et partenaires 
à Alep, Beyrouth et Amman nous écri-
vons pour vous informer qu’une mission 
éducative commune dans ce secteur a 
été approuvée par nos deux Conseils 
généraux.

Cette mission commune se propose 
deux lignes d’action : d’abord, suivant 
les suggestions de nos Frères sur le ter-
rain nous commencerons un projet qui 
créera des espaces pour s’occuper des 
enfants réfugiés. Ce projet pilote peut 
nous guider pour concevoir des œuvres 
viables à l’avenir tant au Moyen-Orient 
que dans d’autres parties du monde. 
Ensuite, nous établirons un Bureau in-
ternational de coordination au Liban. 
Ceci est nécessaire afin de coordonner 

Au pied de la croix, nous sommes impressionnés par un Dieu qui nous aime sans réserve. Nous trouvons un Dieu qui 
partage la douleur, la trahison, l’abandon et les violences physiques et psychologiques éprouvées par l’humanité, et nous 
transformons ces expériences. Nous entrons là dans le mystère de la douleur rédemptrice et nous apprenons l’humble 
fidélité dans l’amour. Le Christ crucifié est le signe et l’expression la plus profonde d’un Dieu qui est amour. 

L'Eau du Rocher, 22

Au pied de la croix
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Nouveaux horizoNs

Assemblée générale ordinaire de l'UMBRASIL

les activités de réponse rapide. Ce 
Bureau se reposera sur l’assistance 
directe des unités administratives lo-
cales agissant comme nos principaux 
partenaires locaux. Leur expertise de 
la langue, de la culture, des questions 
civiles et légales locales est essen-
tielle.

Suite au lancement de ces deux acti-
vités, nous serons mieux placés pour 
décider d’un développement des opé-
rations pour répondre aux besoins de 
jeunes déplacés. Le groupe ciblé, en-
fants et jeunes, correspond à nos deux 
charismes et se situe dans le cadre de 
nos compétences centrales : éducation 
et ministère des jeunes. Nous appe-
lons cette mission commune Le projet 
Fratelli.

Nous ferons connaître Le projet Fra-
telli dans toutes les unités adminis-
tratives de nos deux Congrégations 
comme étant une nouvelle collabora-
tion internationale et inter congréga-
tions ouverte aux Frères et Partenaires. 
Elle fonctionnera sous la direction des 
deux Conseils généraux qui établiront 
un bureau pour soutenir, dans un pre-
mier temps, le partenariat avec les 
unités administratives locales et, plus 
largement, avec les unités régionales 
ou conférences auxquelles elles appar-
tiennent.

Finalement la vision de nos deux 
Conseils généraux concerne la réalité 
globale des personnes déplacées, en 
particulier les enfants et les jeunes, 
et non pas simplement la crise immé-

diate des réfugiés du Moyen-Orient. 
Par exemple, des enfants et des jeunes 
vivent aux marges de la société, comme 
à la frontière des États-Unis et du 
Mexique et les régions d’Afrique cen-
trale sont aussi de notre ressort.

En tout ceci nous sommes également ou-
verts à la possibilité que d’autres Congré-
gations de Frères se joignent à nous.

Mettons cette initiative au profit des 
enfants et des jeunes vulnérables entre 
les mains de notre bienheureuse Mère.

Fraternellement,
Frère Robert Schieler, FSC -  Supérieur 
Général
Frère Emili Turú, FMS -  Supérieur Gé-
néral

Le même charisme, la même mis-
sion, 25 frères du Brésil mariste se 
sont rencontrés avec un objectif 

commun : faire grandir l'influence de 
l'Institution dans l'une des régions de 
l'Institut mariste. Trois provinces et un 
district, vivant du même esprit de fa-
mille, ont participé à la 11ème AGO (As-
semblée Générale Ordinaire) de l'UM-
BRASIL, qui s'est tenue le 16 et 17 mars, 
à Brasilia. Parmi les différents points 
abordés on trouve les élections des 
nouveaux Directeurs, du Conseil Fiscal 
et du Président du Conseil Supérieur.

À la veille du 10ème anniversaire, 
UMBRASIL articule, renforce et repré-
sente les Frères Maristes dans le pays, 
d’après Fr. Inácio Etges, au moment 
où il quitte le poste de Président du 
Conseil, « nous garantissant une ferme 
unité et nous transformant en un grand 
réseau ». Le premier jour, un itinéraire 
de formation a contribué à l’animation 
des débats et des différents points de 
l'ordre du jour. Déjà le deuxième jour, 

Fr. Wellington Mousinho de Medeiros, 
provincial de Brésil Centre-Nord, a as-
sumé la Présidence du Conseil.

Outre le Président du Conseil, furent 
choisis les responsables des direc-
tions : Fr. Claudiano Tiecher, de Rio 
Grande do Sul, Directeur Général ; 
Fr. Vanderlei Siqueira dos Santos, du 
Brésil Centre-Sud a assumé le poste 
de Directeur/Secrétaire ; Fr. Umberto 

Gondim, du Brésil Centre-Nord se-
ra le Directeur-Trésorier. Assument la 
gestion de Conseil Fiscal : Fr. Lauro 
Francisco Hochscheidt (Rio Grande do 
Sul), José Wagner Rodrigues da Cruz 
(Brésil Centre-Nord) et Jorge Gaio (Bré-
sil Centre-Sud) ; comme conseillers 
suppléants Fr. José Nilton Dourado da 
Silva (Brésil Centre-Nord), Lino Alfonso 
Jungbluth (Brésil Centre-Sud) et Jair 
Heck (Rio Grande do Sul).
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avriL - Mai 2015
Calendrier du Conseil général 
et des Directeurs de Secrétariats

01 – 10 avril : Programme de Leadership Nueva Era – Fidji/
District du Pacifique : Michael de Waas.
06 – 11 avril : Préparation à la profession perpétuelle – 
Cochabamba, Bolivie – Emili Turú.
08 – 10 avril : Leaders de communautés du District d’Asie 
– Sri Lanka – Chris Wills.
08 – 14 avril : Réseau de Spiritualité – Brasilia – Javier 
Espinosa.
11 – 15 avril : Commission pour la Mission – Asie, Sri 
Lanka – João Carlos do Prao, Chris Wills.
13 – 16 avril : Assemblée de la Mission Européenne – 
L’Hermitage – Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez, Mario 
Meuti.
14 – 15 avril : Conseil provincial du Mexique Central – Jo-
sep M. Soteras.
15 – 18 avril : Commission de vie consacrée et laïcat – 
Brésil, Curitiba – Javier Espinosa.
17 – 18 avril : Projet Équipe Nouveaux Modèles – Maison 
générale – Miguel Ángel Espinosa Barrera et João Carlos do 
Prado.
17 – 19 avril : évaluation de FMSI – Maison générale – Mi-
chael de Waas, Mario Meuti, Chris Wills.
18 avril : Session régulière du Conseil général.
19 – 21 avril : Commission de Vie Consacrée et du laïcat – 
Brésil, Porto Alegre – Javier Espinosa.
20 – 24 avril : Commission Internationale de la Mission – 
Rome – Miguel Ángel Espinosa, Josep Maria Soteras, João 
Carlos do Prado et Chris Wills.
21 – 30 avril : Visite de FMSI au Nigeria – Mario Meuti, 
Angela Petenzi.
22 – 25 avril : Rencontre des frères du Cono Sur de vœux 
perpétuels de moins de 57 ans – Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivie – Hipólito Pérez.
23 – 24 avril : Assemblée annuelle du Conseil d’Adminis-
tration « Bedford Fund » - Canada – Victor Preciado.
24 – 28 avril : Réunion des Éditions Maristes – Buenos 
Aires – Miguel Ángel Espinosa et João Carlos do Prado.
30 avril : Fin de la visite à la Province de Compostelle – 
Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez.
30 avril – 1er mai : Conférence Mariste d’Asie – Bangkok 
– Joe Mc Kee.

04 -06 mai : Conseil International des Affaires Écono-

miques (CIAE) session à la Maison générale – Victor Precia-
do, Libardo Garzón, Mario Meuti.
05 – 08 mai : Programme de Formation des Leaders – Bue-
nos Aires – Miguel Ángel Espinosa Berrera, Chis Wills.
10 – 14 mai : Conférence Européenne Mariste – Liban – 
Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez, Emili Turú.
11 – 14 mai : Cours de préparation à la Profession perpé-
tuelle – Cachabamba, Bolivie – Eugène Kabanguka et Joseph 
M. Soteras.
13 – 15 mai : Formation des coordonnateurs de CMI – 
Buenos Aires – Chris Wills.
17 – 21 mai : Commission Interaméricaine de la Mission 
– Porto Alegre – Miguel Ángel Espinosa Barrera, Chris Wills.
19 mai – 2 juin : Cours pour animateurs laïcs – Rome – 
Javier Espinosa.
20 mai : Session régulière du Conseil général.
25 – 27 mai : Équipe de la Pastorale Juvénile et vocation-
nelle d’Europe – Hipólito Pérez et Tony Leon.
27 – 29 mai : Union des Supérieurs généraux, Rome – Emili 
Turú.
17 – 29 mai : Évaluation de FMSI – Maison générale – Mi-
chael de Waas, Mario Meuti, Chris Wills.
30 mai – 3 juin : Retraite de la communauté du Conseil 
général.

Voici le calendrier du Conseil Général et des Directeurs des Secrétariats de l’Institut (avril et mai de l’année en 
cours).
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L’ideNtité du Laïc Mariste
Proposition du Conseil général au Chapitre de 2017

La Conférence générale qui s’est 
tenue à l’Hermitage a donné au F. 
Emili Turú, Supérieur général, l’oc-

casion d’approfondir le thème de Lien 
et appartenance laïcale lors d’une ren-
contre internationale qui eut lieu à Rome 
en mars 2014. Lors de cette assemblée, 
on mit de l’avant diverses suggestions 
faites au Conseil général. Celles-
ci se sont concrétisées dans une 
Proposition que ce Conseil a éla-
borée en juin de cette même 
année et qu’il a transmise au 
Secrétariat des Laïcs pour que 
celui-ci lui donner suite.

Le Conseil général s’attend à ce 
que le résultat final de la réflexion 
soit la présentation d’un cadre de 
référence pour l’identité du laïc 
mariste qui se sent appelé à vivre 
le charisme mariste au milieu 
du monde. Ceci impliquera une 
reconnaissance d’une telle iden-
tité à l’intérieur d’une quelconque forme 
d’association, et en communion avec les 
frères. Il aura un caractère d’internatio-
nalité, mais tout en tenant compte de la 
diversité culturelle et régionale.

Le Conseil général veut présenter au 22e 
Chapitre général ce cadre global, en te-
nant compte des différentes expériences 
qui se sont déroulées dans l’Institut tout 
au long des dernières années. Grâce à 
un critère clair à partir des expériences 
qui ont déjà été réalisées dans l’Ins-
titut, le Secrétariat des Laïcs a donné 
rendez-vous à Barcelone, en octobre 
2014, à quelques laïcs afin d’élaborer 

une feuille de route pour la Proposition 
du Conseil général. Cette équipe était 
formée de Pep Buetas (codirecteur du 
Secrétariat) et Ana Sarrate (Ibérica et 
Mouvement Champagnat) comme coor-
donnateurs, Joe MacCarthy (Australie), 
Nohemy Pinto (Amérique Centrale), Raúl 
Amaya (Santa María de los Andes), Eder 

D’Artagnan (Brésil Centre-Nord) et Javier 
Espinosa du Secrétariat des Laïcs. Le 
document élaboré : « Éléments de base 
pour l’ébauche d’un Cadre global de 
démarche vocationnelle mariste pour 
laïcs et laïques » recueille des pistes et 
des critères pour un travail d’approfon-
dissement de la Proposition du Conseil. 
Au cours des années avant le Chapitre, 
le Secrétariat veut implique dans la ré-
flexion d’autres groupes et commissions, 
surtout ceux qui ont commencé des 
expériences en ce sens et ceux qui se 
préparent à les commencer.

La démarche veut être fondamentale-

ment laïcale et expérimentale. L’intro-
duction du document le signale : « En 
présentant cette proposition, nous, 
en tant que laïcs et laïques maristes, 
nous recueillons les sentiments de tant 
de laïcs qui, dans tous les coins du 
monde, veulent vivre la spiritualité et 
la mission chrétiennes à la manière de 

Marie, selon l’intuition de Mar-
cellin Champagnat. Avec eux, 
nous nous sentons maristes; 
comme eux, nous partageons 
l’appel à être des disciples de 
Jésus d’une manière spécifique. 
Avec eux, nous sentons battre 
le même cœur mariste. Notre 
désir est de pouvoir exprimer 
tout ce vécu sous forme d’une 
démarche de croissance et de 
formation afin d’aider d’autres 
personnes à vivre la même ex-
périence. »

Ce projet est peut-être le plus 
ambitieux et le plus significatif quant 
à la communion au charisme mariste. 
La proposition reflète beaucoup la ré-
flexion qui s’est faite ces dernières an-
nées; c’est une façon de répondre à ce 
qu’a exprimé le Chapitre de 2001; il veut 
passer des bons souhaits à des gestes 
concrets quant à la manière spécifique 
de vire le charisme mariste en tant que 
laïcs/ques. C’est une bonne nouvelle 
pour tant de frères qui, depuis quelques 
années, ont travaillé à cette orientation 
et qui se réjouissent de voir partager 
avec d’autres maristes le don que Dieu 
a fait à Champagnat et à l’Église.

Affectueuses salutations et puisse la paix, que la Pâque donne à cœurs, illumi-
ner chaque jour de notre vie.

Joyeuses Pâques !


