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Le programme « Post-perpetuos Gier »
23 jeunes frères participeront à un programme
de formation continue

V

ingt et trois frères de vœux perpétuels participeront, afin de renforcer
leur vocation, à un cours d’une durée de cinq semaines; celui-ci aura
lieu pour la première fois et commencera au mois d’août.

« C’est la première fois que ce programme est organisé et, possiblement, il se
répètera dans deux ans, si l’expérience et l’évaluation sont positives et s’il y a
suffisamment de candidats pour l’organiser » a exprimé le frère Hipólito Pérez,
directeur-adjoint du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
Le cours « Post-perpetuos Gier », aura lieu du 13 août au 20 septembre, avec
la collaboration de frères maristes de partout; il a aussi comme objectif de
réfléchir à nos racines maristes. La session aura lieu à la Maison générale de
Rome durant les deux premières semaines, puis le groupe se transportera à
l’Hermitage, en France, durant deux autres semaines; la dernière semaine, on
retournera à Rome.
Le frère Hipólito dit que le but est de « consolider le projet vocationnel pour
le frère à qui on a offert et qui a accepté la possibilité d’expérimenter la réalité
de l’appel à ce nouveau commencement, grâce à une rencontre profonde avec
lui-même, avec Dieu, dans une dynamique de dialogue et d’écoute interculturelle, faisant ainsi une première rencontre avec nos racines maristes ».
« Nous aurons aussi l’occasion de connaître et de vivre l’expérience de la spiritualité ‘Taizé’, de communion et d’accueil des jeunes », a complété l’Officie
de presse de la Maison générale, le 22 juillet.
Seront intervenants dans le programme :
le Secrétariat Frères Aujourd’hui et les
équipes de formation des retraites qui
auront lieu, cette année, à Manziana
(Italie) et à L’Escorial (Espagne).
À ce programme, on a invité différents
Conseillers généraux et quelques laïcs
et frères.

de dialogues valorisants, d’expériences
d’interculturalité et les ‘horizons d’avenir’ du XXIe Chapitre général ». Les
deux semaines suivantes, a-t-il continué
à expliquer, se vivront à l’Hermitage,
« où nous approfondirons l’histoire de
notre fondateur et de nos origines maristes avec notre cœur, nos yeux et nos
pieds ».

Le frère Hipólito a indiqué que les deux
premières semaines comprendront la
« relecture de vie, de totale attention,

Au dire du frère Hipólito, « nous entreprendrons ‘un nouveau départ’ sur
notre terre sacrée, comme Marcellin,

depuis la première maison de formation
de La Valla jusqu’à la nouvelle maison
de l’Hermitage; nous referons la route
de l’Hermitage jusqu’aux monts du Bessat ».
« Nous serons de retour à Rome pour
la dernière semaine afin de participer
à la Rencontre des Jeunes Religieux,
organisée à l’occasion de l’Année de
la Vie Consacrée » a souligné le frère
Hipólito.

Nouvelles Maristes

Année IX - Numéro 383

Rencontre des jeunes Frères
Province d’Afrique Centre-Est (PACE)

V

ingt-quatre jeunes frères africains se sont réunis à Nairobi,
pour la première fois, avec les
frères de l'administration générale de
Rome.
« L'objectif principal de cette réunion
était d'accompagner le chemin vocationnel de ces jeunes frères, d’écouter
leurs préoccupations et de préparer
leur cœur pour un nouveau commencement de l'Institut mariste » , a déclaré frère Hipólito Pérez, directeur adjoint du Secrétariat Frères Aujourd'hui.
Le 22 juillet, Fr. Hipólito a communiqué
à l'Office de presse de la Maison générale, que l'événement a été « animé
et accompagné » par deux conseillers
généraux, les Frères Antonio Ramalho
et Ernesto Sánchez, et par lui-même.
Le groupe comprenait des frères aux
vœux temporaires et perpétuels.
Les frères sont arrivés du Congo, Tanzanie, Rwanda, Kenya et la République
centrafricaine pour participer à la rencontre, qui s'est tenue du 19 au 21
juillet.
Dans l'Institut mariste, ces cinq pays
constituent la province d’Afrique

Centre-Est (PACE).
La réunion des jeunes frères a traité des sujets du charisme mariste : la mission,
la fraternité et spiritualité, se basant sur l'expérience des frères dans leurs communautés.
« Pendant trois jours, nous avons vécu la puissance du Saint-Esprit, en nous
disant que les choses ne doivent pas être tels qu'ils sont», a dit frère Adolphe
Paluku Tandika, le 21 Juillet.
« Nous avons besoin d'un changement pour un nouveau commencement et
cela commence avec moi-même,je dois être le changement que je attendre des
autres » ,a dit le Congolais. « Nous a promis de faire une différence » .
À la fin de ces trois jours, les jeunes frères continuèrent en réunion pour faire la
révision des Constitutions, sous la direction du frère Antoine Kasindu.

Province Ibérica : 21 laïcs promettent de suivre le charisme mariste

A

u cours d’une messe célébrée dans la maison provinciale de la Province « Ibérica », à Alcalá de Henares, 21 laïcs ont prononcé personnellement une promesse de fidélité au charisme mariste.

« Aujourd’hui, publiquement, nous reconnaissons votre vocation et vous
accueillons dans la famille charismatique de Marcellin Champagnat », ont
affirmé les membres de la commission des laïcs maristes de la Province « Ibérica » dans un communiqué reçu au bureau de presse de la Maison générale
le 15 juillet dernier.
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Nairobi: MIC-MIUC Réunion Budget

Réunion de la Commission du MChFM

Fr. Joe McKee en Bangladesh

Jeunes Maristes de Brésil à Rome

Adelaide, Australie

Frères de la Province Compostela

Province Norandina : expérience de formation
conjointe, frères et laïcs

D

u 8 au 11 juillet, 10 frères et 16
laïcs maristes, se sont réunis, à
Armenia, Colombie, pour une
expérience de formation.

nouvelle de notre Institut, nous invite à
promouvoir la vitalité charismatique
par la complémentarité, dans une com-

Après une expérience et une
réflexion profondes sur la spiritualité, la vocation, la mission
et la nouvelle relation frèreslaïcs maristes, et à l'aide de la
méthodologie des petites communautés, leurs esprits et leurs
cœurs ont ressenti les suivants
appels et défis :
Cultiver la prière personnelle
et communautaire des textes
de l’évangile, comme des éléments de base pour nourrir la
spiritualité.
La participation à la naissance de l'aube

Nous sommes tous des missionnaires
et par le baptême, frères et laïcs, nous
acceptons le défi de faire connaître et
aimer Jésus-Christ.
Nous sommes coresponsables de la mission et nous
sommes appelés à quitter nos
zones de confort pour nous
rendre aux périphéries, frères
et laïcs ensemble, en communion.

munion de vie entre frères-laïcs qui
repose sur des éléments communs et
propres de chaque groupe.
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Favoriser les communautés
maristes de Champagnat ouvertes au dialogue.
Recréer des communautés
maristes de Champagnat,
dans la prière, accompagnées
dans leur vocation et qui travaillent
pour le changement des situations
« Montagne ».
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Frères récemment décédés
31/07/2015: Leonardo Gómez Blanco - Prov. Mediterránea - Espagne, Cartagena
27/07/2015: Carlos Preciado Rodríguez - Prov. México
Occidental
25/07/2015: Gerard Gillespie - Prov. West Central
Europe - Écosse, Glasgow
23/07/2015: Ignacio Esteban Lazcano Uranga
Prov. Compostela - Espagne, Valladolid
21/07/2015: Julius Walsh - Prov. Australia, Ashgrove
16/07/2015: Paulo Passin - Prov. Rio Grande do Sul
15/07/2015: Lorenzo García Porres - Prov. Ibérica
Espagne, Villalba

12/07/2015: Jan (Henri) Jorissen - Prov. West Central
Europe - Belgique, Genval
12/07/2015: Félix García de Galdeano Ona - Prov. Ibérica
Espagne, Lardero
07/07/2015: Albert Kennedy - Dist. Pacific
Nouvelle-Zélande, Auckland
17/06/2015: Antonio Boldu y Ricart - Prov. Santa María
de los Andes - Perou, Lima
13/06/2015: Jean Baptiste Tamessuien - Dist. West Africa
Ghana
10/06/2015: Emilio García Rilova - Prov. Ibérica
Espagne, Lardero

FMSI invite les ONG maristes du continent américain
Les objectifs comprennent les droits de l'enfance

C

e n’est pas la première fois que
cela arrive : en 2004 (lorsque
FMSI était un bureau de l’Administration générale mariste), une réunion s’est tenue à Santa Cruz de la
Sierra (Bolivie) qui a donné naissance
au réseau « Corazon Solidario », qui
fonctionne depuis lors régulièrement
au niveau des provinces maristes, dans
différents pays, voire même au niveau
continental, comme le prouvent les
réunions de Belo Horizonte (2006),
Belem (2009), Ciudad de México (2011)
et Quito (2014).
Lors de la réunion de Belem en 2009,
promue par l’actuel Supérieur général,
F. Emili Turú, Dominick Pujia et Sara
Panciroli ont représenté FMSI, et déjà
alors on a commencé à parler d’un
réseau international d’ONG maristes
et d’organismes de solidarité avec une
perspective globale.
En harmonie avec ce qui s’est développé sur le continent américain, le
moment est arrivé pour FMSI de créer
un réseau global, au niveau mariste.
De fait, les mois prochains sont
prévues quatre rencontres pour de

grandes zones géographiques, réservées aux responsables des ONG et aux
bureaux provinciaux maristes.
Les deux premières réunions sont déjà
fixées : à Guatemala, du 17 au 19 août
2015 pour le continent américain, et à
Rome, du 5 au 7 octobre 2015, pour
l’Europe. FMSI est en dialogue pour
fixer les deux autres, prévues pour
2016 : une pour l’Asie-Océanie et
l’autre pour l’Afrique.
Les objectifs de la rencontre sont
multiples : se connaître et échanger
des expériences et aussi avoir l’opportunité d’ouvrir de nouveaux horizons
dans tout le monde mariste, parfaitement en syntonie avec l’engagement
de l’Institut de rendre effective son
internationalité. Trois documents seront étudiées, approfondis et partagés : un sur « notre idée de solidarité »
en connexion avec la promotion des
droits de l’enfance ; un deuxième
document sur « la politique de protection des mineurs », qui serve d’inspiration aujourd’hui aux organisations
maristes ; et un troisième pour étudier
la mise en œuvre d’un réseau inter-
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national d’ONG maristes, objectif de
FMSI pour 2017.
Nous commencerons par la réunion à
Guatemala, au Centre Mariste de Formation de cette ville, Auchan prévues
quelque 25 personnes : certaines sont
responsables de dix organisations
non-gouvernementales légalement
reconnues, d’autres représentent
différents bureaux maristes de solidarité des Unités administratives, et
d’autres enfin des organismes du Réseau Interaméricain Mariste tels que
la Sous-commission de Solidarité et
la Commission de Mission. De FMSI
seront présents Manel Mendoza y Mario Meuti, directeurs des bureaux de
Genève et de Rome, respectivement,
accompagnés par Vicente Falchetto et
Álvaro Sepúlveda, ce dernier responsable de FMSI Cono Sur.
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