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RencontRe inteRnationale de la 
jeunesse maRiste - lyon 2016
Lettre des supérieurs des quatre branches 
de la famille mariste

administRation GénéRale

•	 Après avoir participé à l'Assemblée de la province de Brésil Centre-Sud, Fr. Emili est à Cochabamba, avec 15 frères de 9 unités 
administratives qui se préparent à leur profession perpétuelle.

•	 Le 7 et 8 avril, Fr. Joe Mc Kee, vicaire général, a accompagné le groupe de troisième âge, à Manziana.
•	 Fr. Michael De Waas, Conseiller général, participe à « New Era » à Fidji, un programme pour les supérieurs du district du Pacifique.
•	 Du 8 au 10 avril, Fr. Chris Wills, directeur du Secrétariat de collaboration internationale missionnaire, participe à la rencontre des 

supérieurs du district d'Asie, au Cambodge.
•	 Du 8 au 14, Fr. Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des laïcs, est au Brésil pour prendre part à la rencontre du réseau de spiri-

tualité mariste de la Conférence des Amériques.
•	 Les Frères : Thony Leon, directeur du Secrétariat Frères Aujourd'hui, Alfredo Herrera (Manziana), Joarês de Sousa (El Escorial), 

Ernesto Tendero (noviciat Séville) participent à un atelier à Rome, promu par le Vatican à l'occasion de l'Année de la Vie consacrée 
et dirigé aux formateurs. 

C hers Frères et Sœurs :

Joyeuse fête de la Résurrection du Seigneur!

En 2013, les Journées Mondiales de la Jeunesse se sont 
tenues à Rio de Janeiro où des jeunes des quatre branches 
de la Famille Mariste ont eu l’opportunité de se rencontrer et 
de célébrer ensemble. La semaine précédant cette rencontre, 
ils ont pu se rencontrer et dialoguer ce qui les a conduits à 
un approfondissement du charisme des différentes branches. 
Ce que nous avons vu et vécu à Rio avec les jeunes nous a 
incités à apporter notre support à une rencontre similaire en 
2016 parce que nous savons qu’en tant que membres de la 
Famille Mariste, nous avons davantage d’énergie et de vitalité 
en travaillant ensemble.

Aujourd’hui nous vous invitons à prendre part à la Rencontre 
Internationale de la Jeunesse Mariste à Lyon en juillet 2016 qui 
coïncidera avec la célébration du deux centième anniversaire 
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de l’engagement de Fourvière (cf. notre lettre de septembre 
2014). Cette rencontre aura lieu du 17 au 23 juillet 2016, la 
semaine précédant la rencontre des Journées Mondiales de 
la Jeunesses qui se tiendra à Cracovie, en Pologne.

Depuis quelques temps déjà, une équipe intercongréga-
tionnelle de Maristes composée de différents comités a 
organisé avec enthousiasme cette rencontre pour marquer 
l’importance de ce moment de l’histoire mariste. L’objectif 
est de partager avec des jeunes de 18 à 30 ans le rêve de 
Fourvière sous le titre « Oser rêver », les invitant à rêver avec 
le premier groupe des jeunes hommes qui sont montés sur 
la colline de Fourvière et qui, rassemblés en un moment de 
prière, ont pris l’engagement de fonder la Société de Marie. 
Inspirés par cet événement mariste fondamental, com-
ment des jeunes peuvent-ils « rêver » de vivre la spiritualité 
mariste dans notre monde?

L’équipe a tenu jusqu’à maintenant deux rencontres à la 
maison provinciale des Frères Maristes à Lyon et un sous-
comité a travaillé sur le programme de l'événement dont 
vous recevrez une copie en temps voulu. Les membres de 
l’équipe de logistique sont à la recherche d’un lieu appro-
prié à Lyon et travaillent à l'élaboration d'arrangements de 
transport pour les différents événements de la semaine. 
L’équipe, au niveau général, est en train de développer un 
programme de catéchèse préparatoire qui sera disponible 
en ligne pour juillet 2015.

Plus tard, vous recevrez de ce 
comité toutes les informations 
nécessaires concernant la venue, 
les coûts, le matériel nécessaire,  
l’inscription, etc. 

« OSER RÊVER »

Objectifs :

•	 Faciliter une expérience inter-
nationale et interculturelle 
remplie de joie où, guidés 
par l'esprit mariste, les jeunes 
peuvent venir ensemble en 
tant que famille mariste, réunis 
dans l'amitié et la solidarité.

•	 Développer une expérience 
d’Église en tant que commu-
nauté.

•	 Approfondir la spiritualité mariste en contemplant la 
promesse de Fourvière, les Fondateurs / Fondatrices / 
Pionniers et les lieux d'origine mariste, et de fournir une 
expérience de rencontre et de partage de la vie avec 
des Maristes.

•	 Faciliter une expérience dans un projet de vie mariste 
où il y a une ouverture pour les jeunes à explorer la 
possibilité d'une vocation à la vie religieuse.

•	 Encourager les jeunes à approfondir leur relation à Dieu 

par tous les moyens mentionnés ci-dessus.
Participants :

Jeunes hommes et jeunes femmes de 18 à 30 ans qui auront 
pris part aux catéchèses lors de la période de préparation 
(de septembre 2015 à juillet 2016).

Chacun d’entre vous a un rôle important à jouer dans la 
communication et la facilitation de cette expérience, qui 

nous consacre au cœur de notre 
mission: nos jeunes. Nous vous 
demandons de partager ces infor-
mations avec tous vos membres 
et d'animer en particulier ceux qui 
sont responsables de la pastorale 
des jeunes et de la pastorale voca-
tionnelle dans les écoles, collèges 
et paroisses. Aidez-les à com-
prendre l’importance d’encoura-
ger les jeunes avec lesquels ils 
travaillent, et tout autre jeune qui 
peut être intéressé, à prendre part 
en 2016 à la Rencontre Interna-
tionale de la Jeunesse Mariste qui 
aura lieu à Lyon. Nous espérons 
que, grâce à votre soutien et vos 
encouragements, il y aura un bon 
nombre de jeunes qui s’engage-

ront pour cet événement.

Unies à Marie, notre première et perpétuelle supérieure.

Frère Emili Turù  FMS
Soeur Georgeanne Donovan SMSM
Soeur Jane Frances O’Carroll SM
Père John Hannan SM



Frère Lukong avait été nommé Supé-
rieur du District de l’Afrique de l’Ouest 
en 2012 et il fut réélu pour un second 
terme de trois ans. Le Supérieur d’un 
District mariste, tout comme un Supé-
rieur provincial, est élu pour un premier 
terme de trois ans et peut être réélu 
pour un deuxième mandat. Ce n’est 
que dans des circonstances exception-
nelles qu’un Supérieur peut être élu 
pour un troisième mandat.

Il nous dit : «Les trois dernières années 
comme Supérieur du District n’ont pas 
seulement été pour moi d’une grande 
opportunité pour servir mes frères, 
mais elles m’ont également permis de 
consolider ma vocation mariste étant 
donné que je suis de plus en plus 
impliqués dans la vie et la mission des 
Frères.»

«Ce fut, en effet, pour moi une chance 
de commencer à penser au-delà de 
mon pays et de regarder les nouvelles 
réalités de notre mode de vie mariste. »

Frère Francis a reçu un appel télépho-
nique lui annonçant sa réélection et lui 
demandant s’il acceptait à nouveau la 
charge.

«Au début, je n’ai rien dit parce que son 
message était plutôt direct. Après avoir 
échangé sur d’autres questions sans 
rapport, je lui ai donné une réponse 
affirmative.»
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 distRict de l’afRique de l’ouest

Supérieur: « Accompagner et diriger sont des défis »

The Le Supérieur du District de 
l’Afrique de l’Ouest,  Frère Fran-
cis Lukon, réélu le 24 mars der-

nier, nous dit que la promotion des 
vocations et l’accompagnement des 
nouveaux confrères font partie des 
questions auxquelles il doit faire face.

«Accompagner et diriger sont des défis 
à relever» dit frère Francis Lukong 
lors d’une interview avec le bureau 
de presse de la Maison générale le 27 
mars.

«La promotion des vocations, l’accom-
pagnement des jeunes frères, la for-
mation permanente et la formation 
des frères dans des rôles de leadership 
sont les sujets de préoccupation" ajou-
ta-t-il.

Mais les Camerounais de souche ne 
sont pas découragés. «Notre district 
est jeune, c’est notre force.»

Six pays sont sous sa supervision : le 
Cameroun, le Chad, la Côte d’Ivoire, la 
Guinée Équatorial et le Libéria.

Il a également révélé que la tâche de di-
riger le District est d'une grande portée.

«Nous aimerions tenir le Conseil avec 
les différents pays qui en font partie, 
mais malheureusement le temps, les 
distances, les coûts et les visas nous 
en empêchent, » il a déclaré.

Porto Rico: Rencontre nationale des fraternités du MChFM

E n février dernier, les membres des quatre fraternités 
du Mouvement Champagnat de la famille mariste de 

Porto Rico se sont réunies au Collège Mariste de Guayna-
bo. Les objectifs de la réunion étaient :Partager la vie des 

fraternités et le mode de vie en communauté; Présenter 
le témoignage de l’expérience vécue lors de l’Assemblée 
Internationale de   de Mission Mariste;Faire une halte sur 
la route et envisager les nouvelles étapes à parcourir.

«Je sentais que, en dépit de mes la-
cunes, les frères ,e trouvaient encore 
digne de les servir en tant que Supé-
rieur du district," a-t-il ajouté. «J’ai 
d’abord vu ma réélection comme étant 
la volonté de Dieu et comme un signe 
de confiance des frères. »

Au cours des trois prochaines années, 
il espère continuer à travailler avec le 
Conseil du District, avec les frères de 
la province de la Méditerranée « pour 
promouvoir la vitalité et la viabilité qui 
sont très nécessaires pour la promo-
tion de la mission mariste.»

«Je vais continuer à travailler pour l'uni-
té du District en encourageant et en 
habilitant les supérieurs locaux pour 
mieux animer les communautés et les 
aider à maintenir l'équilibre entre les 
activités apostoliques et communau-
taires », a déclaré Frère Lukong.
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nouveaux HoRizons
Authentique et transformatif Leadership 
pour une nouvelle Afrique

F r. David Hall, Fr. John Kusi-Men-
sah, Fr. João Carlos do Prado, 
Fr. Mario Meuti (FMSI), Fr. Fran-

cis Fortune, Mary Wairia, Fr. Michel 
Maminiaina, Fr. Bernard Oguta, An-
gela Petenzi (FMSI) et Gary Norton se 
sont réunis à Roussel House, Nairobi 
(Kenya), du 27 au 29 mars 2015, afin 
de concrétiser le programme d’ate-
lier « Nouveaux Horizons - authen-
tique et transformatif Leadership 
pour une nouvelle Afrique » et les 
enjeux d’organisation avant la mise 
en œuvre.

Cet atelier vise à former des leaders 
d’école qui contribueront à la réa-
lisation d'un leadership authentique 
et transformateur dans une nouvelle 
Afrique. Le cadre de ce programme 
comprend six nouveaux horizons 

ou thèmes, qui mettent l'accent sur le 
but et la pertinence de l'éducation ma-
riste dans un monde moderne, comme 
visionnés par notre fondateur saint 
Marcellin Champagnat il y a près de 
deux cents ans. Le premier de trois 
ateliers aura lieu à Dimesse House à 
Nairobi (Kenya) du 27 juillet au 8 

août 2015 (Madagascar et PACE). Les 
deux autres ateliers auront lieu du 18 
au 30 avril 2016 (Afrique Australe) 
et du 8 au 20 août 2016 (Nigeria et 
Afrique de l'Ouest).

Nous avons mis notre espoir dans ce 
programme, qui a été l'initiative de la 
Commission Africaine de Mission en 
2008 (Zimbabwe) et en 2012 (Mada-
gascar), et nous espérons qu’il sera 
pris en charge par nos dirigeants ma-
ristes en Afrique et qu'ils seront en 
mesure de mettre en œuvre des poli-
tiques et des procédures, influencés 
par le charisme mariste, dans leurs 
propres écoles qui devraient béné-
ficier nos éducateurs et les enfants 
en Afrique.

Phase régionale de la II Assemblée Internationale 
de la Mission Mariste

T Comme suivi de la réunion de 
Nairobi, la Commission prépara-
toire de la II AIMM, propose que 

chaque Région organise une rencontre 
régionale pendant l’année 2015, pour 
donner l’occasion de communiquer 
les propositions et les idées qui sont 
surgies de l'expérience en Afrique.

Certaines régions ont déjà pensé à ce-
la et on a fixé des dates. Les Maristes 
de l'Europe se réuniront à l'Hermitage, 
en France, du 13 au 16 avril. La région 
de l’Arco Norte tiendra sa réunion du 
20 au 23 octobre, au Guatemala. La 
rencontre des Frères d’Australie sera 

à Mittagong, du 20 au 23 août. L’Asie 
aura aussi sa rencontre à une date 
à fixer. D’autres Provinces préparent 
des activités provinciales : le District 
du Paraguay en mai, et Cruz del Sur à 
deux moments différents pendant le 
mois de juin.

Le document final de l'Assemblée est 
disponible sur le site web de l'Insti-
tut à http://www.champagnat.org/000.
php?p=368.

Dans quelques semaines, le dernier 
numéro de Message FMS sur la II 
AIMM sera envoyé aux provinces. Il 

rassemble des chroniques, des articles 
et des témoignages des participants à 
la réunion à Nairobi.
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