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Associés pour lA mission
Année Fourvière : 23 juillet 2015 – 23 juillet 2016

administration générale

Nous terminons l’année Montagne 
et nous nous approchons de l’ou-
verture de l’année Fourvière (23 

juillet 2015 – 23 juillet 2016), dans la 
montée préparatoire à la célébration du 
Bicentenaire de l’Institut. Le thème sera 
« La Société de Marie, la fraternité : asso-
ciés pour la mission (frères et laïcs) ».

Cette année de prière et de réflexion, 
nous, tous les rameaux de la famille ma-
riste, nous la célébrerons unis dans le 
rappel du Bicentenaire de la promesse de 
Fourvière, le 23 juillet 2016, en rappelant 
la promesse de 12 jeunes prêtres animés 
d’un même rêve, à Lyon, en France, en 
1816.

Dans la vidéo de présentation des trois 
années de préparation en vue du Bicente-
naire de l’Institut, le Supérieur général, le 
frère Emili Turú, nous le rappelle et nous 
lance un défi :

Dès les origines, les premiers maristes 
envisagent la Société de Marie comme un 

grand arbre avec différentes branches : re-
ligieux prêtres, religieux frères, religieuses 
et laïcs.

Le projet n’a pas obtenu la reconnais-
sance de l’Église à ce moment-là ; le 
contexte historique n’était peut-être pas 
favorable.

Aujourd’hui, les circonstances sont très 
différentes. Nous reconnaissons avec joie 
que l’Esprit Saint a fait fleurir parmi nous 
la vocation laïque mariste. Des milliers 
de laïcs et de laïques du monde entier se 
sentent appelés à vivre l’Évangile à la ma-
nière de Marie, dans la tradition du Père 
Champagnat et des premiers frères.

Les origines de la Société de Marie nous 
rappellent que nous, religieux et laïcs, 
nous sommes associés pour la mission 
et appelés à présenter le visage marial de 
l’Église par notre façon particulière d’être 
et de construire l’Église. Notre dernier 
Chapitre Général nous invitait à une nou-
velle relation entre frères et laïcs, afin de 

mieux répondre à la passionnante mis-
sion que l’Église nous confie.

Ce même Chapitre disait : Nous envi-
sageons notre avenir mariste comme 
une communion de personnes dans le 
charisme de Champagnat. Demeurons 
donc ouverts à la créativité de l’Esprit 

Le 17 juillet fut clôturé la séance plénière du Conseil général, qui avait commencé le 8 juin.
Du 19 au 21 juillet eut lieu, à Nairobi, la réunion des jeunes Frères de la province d'Afrique Centre – Est. Les Frères 

Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez, conseillers généraux et frère Hipólito Pérez, directeur adjoint du Secrétariat Frères 
Aujourd'hui ont participé des réunions.

Du 20 au 23, aussi à Nairobi, s’est tenue la réunion sur le budget du MIC et du MIUC. Fr. Joe McKee, vicaire général, a 
accompagné les Frères provinciaux de la Conférence d'Afrique.

Jusqu'au 5 août, le frère Tony Leon, directeur du Secrétariat Frères Aujourd'hui, est en visite des maisons de formation 
d'Asie et d'Océanie.

Fr. Chris Wills, directeur du Bureau de Coopération Missionnaire Internationale (Cmi), se trouve au Liban où il maintient 
des réunions avec des frères et des laïcs pour discuter le « Projet Fratelli ».

Le 25 juillet, le frère Emili Turú, supérieur général, participera au chapitre général de la Compagnie de Marie.
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promesse de Fourvière

Lettre commune des supérieurs 
des quatre branches de la Famille Mariste

Saint qui peut, peut-être, nous mener 
par des chemins totalement insoup-
çonnés. 
Pour rappeler d’une manière spéciale 
l’année Fourvière, une prière a été 
composée à l’usage de toutes les 

branches de la famille mariste (Fa-
mille mariste | Emili Turú).
Dans la section de notre page Web 
mariste spécialement consacrée à l’an-
née Fourvière, http://www.champagnat.
org/400.php?a=17b&id=fourviere, on 

peut trouver quelques documents qui 
peuvent aider la réflexion autour de 
cette année. La Famille Mariste aussi 
a créé un site (www.maristinter.org) qui 
présente du matériel sur le Bicente-
naire de la Promesse. 

Chers Frères et Sœurs,

Le 23 juillet 2015 est proche. Ce jour-là, commencera 
notre préparation d’un an au bicentenaire de la pro-

messe de Fourvière. Dans notre lettre de septembre 2014, nous 
avions partagé avec vous notre intention :

• éveiller un sentiment de curiosité et de ‘crainte’ sur la signifi-
cation de cette promesse de Fourvière aujourd’hui,

• renforcer notre sens identitaire mariste en tant que « Famille 
mariste »,

• renouveler notre énergie, notre espérance, notre joie, notre 
motivation et notre engagement dans « l’œuvre de Marie ».

Pour chacun et chacune de nous et de nos communautés il 
existe des manières variées d’aborder cet événement mariste 
important. Voici quelques suggestions, qui ne sont pas limita-
tives :

• Utiliser les matériaux préparés pour la réflexion personnelle 
ou communautaire, tels que :

a)  la brève histoire de la rédaction de cette promesse et de ses 
sources d’inspiration, par Justin Taylor sm, et la réflexion sur sa 
signification pour nous aujourd’hui, par François Drouilly sm ;
b) un petit guide de réflexions et de prières pour trois ren-
contres en communauté ;
c) une collection de témoignages de jeunes membres de la 
Famille mariste sur leurs espoirs et leurs rêves d’avenir, inspirés 
par les jeunes hommes de Fourvière, à paraître cette année. 
Ces documents et d’autres seront disponibles sur les sites 
internet de nos congrégations.

• Encourager nos communautés à visiter fréquemment le site 

créé pour diffuser l’information sur l’événement de Fourvière: 
www.maristinter.org

• Dans les pays où la Famille mariste est représentée par 
une ou plusieurs congrégations ou par des Maristes laïcs, 
nous vous invitons à organiser ensemble des rassemble-
ments spéciaux tout au long de l’année pour partager 
entre vous le sens de cette promesse de Fourvière dans 
vos vies personnelles et utiliser les prières mentionnées 
ci-dessus après un temps de réflexion personnelle.  C'est 
ainsi que pourrait être organisé un pèlerinage commun à 
un sanctuaire marial local, ou à une église du même genre.

• Prévoir dans chacun de vos pays respectifs une célébra-
tion du bicentenaire de Fourvière le 23 juillet 2016, en 
communion avec ceux qui seront rassemblés ce jour-là 
à Lyon.

• Envisager d’envoyer en France un ou une représentante 

http://www.champagnat.org/400.php?a=17ba&id=4328
http://www.champagnat.org/400.php?a=17ba&id=4328
http://www.champagnat.org/400.php?a=17ba&id=4334
http://www.champagnat.org/400.php?a=17b&id=fourviere
http://www.champagnat.org/400.php?a=17b&id=fourviere
http://www.maristinter.org
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nouveAu supérieur provinciAl 
de Brésil centre-nord

La mise en place du Frère Ataíde José de Lima 
sera en décembre

aux célébrations de Fourvière, à Lyon. Celles-ci débu-
teront par une célébration eucharistique dans la basilique 
de Notre Dame de Fourvière, à 10 h 30. Ce sera le point 
culminant pour les jeunes qui auront participé pendant une 
semaine à un rassemblement international de la Jeunesse 
mariste à Lyon, préalablement aux JMJ en Pologne. La messe 
sera suivie d’un repas sur un site proche de la basilique.

Nous vous prions d’encourager les Maristes de vos régions 
à participer à cette Année de réflexion et de prière sur la 
promesse de Fourvière et à méditer sur sa signification pour 
les premiers Maristes qui ont fait cette promesse en 1816 
et pour nous aujourd’hui dans nos vies, nous qui sommes 

appelés à être une petite présence de Marie dans le monde.

Union en Marie, notre première et perpétuelle Supérieure,

F. Emili Turú FMS
S. Georgeanne Donovan SMSM
S. Grace Ellul SM
P. John Hannan SM

Leaders des congrégations de la Famille Mariste, Juillet 2015

La province de Brésil Centre-Nord 
aura un nouveau supérieur en 
décembre pendant les trois pro-

chaines années.

Dans une lettre, publiée le 13 juillet, Fr. 
Emili Turú, Supérieur Général, a annon-
cé la nomination de Frère Ataíde José 

de Lima comme le nouveau supérieur 
provincial de Brésil Centre-Nord.
Selon un communiqué de presse de la 
province, Fr. Ataíde a reçu la nouvelle 
comme « une grande responsabilité et ne 
doute pas de la présence et de l'action 
de Dieu et de la protection de la Bonne 
Mère. »

Le mariste a souligné que « nos aspira-
tions, désirs et limitations sont aussi des 
possibilités pour les surmonter, et je fais 
miennes les paroles de Marie à l'ange 
«qu’il me soit fait selon ta parole », dans 
l'espoir d'être le reflet de la miséricorde 
et la bonté de Dieu pour mes frères. »

Fr. Ataíde prendra ses fonctions en dé-
cembre au cours du prochain chapitre 
provincial, qui se tiendra à Mendès, dans 
l'Etat de Rio de Janeiro.

Dans sa lettre, Frère Emili a remercié le 
provincial actuel, Fr. Wellington Mousin-
ho de Medeiros, des « excellents services 
fournis pendant les six années de son 
mandat » et a exprimé « un grand remer-

ciement des Frères de sa Province et du 
Conseil général pour les services qu’il a 
rendus » 

Le Fr. Ataíde a été nommé, après consul-
tation effectuée aux Frères de la Pro-
vince, qui comprend seize États et le 
District Fédéral.

Le Mariste sont né à Mogi das Cruzes. Il 
a fait des études en Histoire à l'Université 
Fédérale de Goiás et en méthodologie 
de l'enseignement supérieur à la Faculté 
d'Éducation de l'État de Minas Gerais.

Fr. Ataíde a été directeur du collège 
mariste de Goiânia et a été éducateur 
dans les maisons de formation des frères 
maristes.

Jusqu'à ce qu'il ne prenne ses fonctions, 
il poursuivra son rôle de directeur se-
crétaire de l’UBEE et l’UNBEC, ainsi 
que vice provincial de Brésil Centre-
Nord, postes qu'il occupe depuis 2012.
Il a été conseiller provincial depuis 2009.
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commission du pAtrimoine 
spirituel mAriste

Session annuelle à la maison générale

La commission du patri-
moine spirituel mariste 
s’est réunie du 22 au 

26 juin. Le Conseil général a 
renouvelé pour un nouveau 
mandat de 3 ans la précé-
dente commission et nommé 
deux nouveaux membres : les 
frères Colin Chalmers et Allan 
De Castro. 

La commission a poursuivi 
son travail de préparation de 
publications : Cahiers Ma-
ristes et surtout l’Histoire de 
l’Institut : 3 volumes devraient 
paraître avant le prochain Chapitre général de 2017. 

Cette session est aussi l’occasion pour chacun de parta-
ger sur les travaux de recherche ou de formation auprès 

des frères ou des laïcs lors 
de sessions diverses liées au 
patrimoine. La perspective 
du bicentenaire a été bien 
présente dans leur réflexion, 
en particulier à travers une 
séance de travail consacré 
aux Constitutions.

Par la présence, lors de l’une 
ou l’autre séance, des Frères 
Eugène Kabanguka, Ernesto 
Sánchez, Tony Leon, Hipólito 
Pérez, Emili Turú, les membres 
de la commission se sont 
sentis encouragés dans leur 

travail, souvent « invisible» selon l’expression du Frère Emíli, 
mais cependant important pour la vitalité de l’Institut.

Onze nouveaux Frères Maristes en Afrique

Le 13 juin 2015, onze jeunes 
hommes de la Province du 
Nigéria et du District de 

l’Afrique de l’Ouest ont prononcé 
leurs premiers vœux à la paroisse 
locale située tout près du novi-
ciat de Kumasi, au Ghana. 

Des prêtres, des religieux et des 
fidèles ont pris part à la cérémo-
nie. Leur nombre a été significatif 
pour les nouveaux profès.

L’évêque du diocèse d’Obuasi, où se 
trouve le noviciat, a présidé  l’eucha-
ristie. Dans son homélie, le révérend 
Peter a mis au défi les nouveaux profès 

de vivre pleinement leur profession. 
Il leur a rappelé que le Dieu qui les a 
appelés leur a aussi donné tout ce qu’il 
leur faut pour être de bons religieux. Il 
les a exhortés à découvrir leurs talents 
et à les mettre à la disposition de la 

congrégation et  de l'Église dans 
son ensemble. Enfin, il leur a rap-
pelé la nécessité de toujours se 
tourner vers Dieu, de bien vivre 
et de toucher les autres de façon 
positive parce que le Seigneur dit 
si bien dans la Bible : tout sar-
ment qui ne porte pas de fruit est 
coupé, mais celui qui porte du 
fruit est taillé de façon à porter 
davantage de fruits.

Après l’homélie, les novices ont 
prononcé leurs vœux, reçus par le frère 
Joachim, Provincial du Nigeria, au nom 
du Supérieur Général.
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