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Une noUvelle manière d’être frère
Cours Interprovincial de Rénovation à Rawdon

administration Générale

Du 8 au 12 août, Fr. Antonio Ramalho, conseiller général, a suivi à El Escorial, la réunion du réseau des Communautés 
d’Europe.

Du 10 au 14 août, se tient au Ghana, le chapitre du District d'Afrique de l'Ouest. Le Conseil général y est représenté 
par le Fr. Ernesto Sánchez.

Du 1er au 7 août, Fr. Hipólito Pérez, du Secrétariat Frères Aujourd'hui, a dirigé la retraite de frères et laïcs de la pro-
vince Ibérique, à Miraflores, en Espagne.

Fr. Chris Wills, directeur de Collaboration Missionnaire Internationale (Cmi), et membre du Conseil de Gouvernement 
et trésorier du projet « Solidarité avec le Soudan du Sud», a fait la visite du Soudan du Sud pendant la première semaine 
du mois d'août.

Le 10 août, vient de commencer, à Manziana, le programme de Renouvellement pour les Frères du Troisième Âge en 
langues espagnole et portugaise. Cette formation durera deux mois.

Le programme Gier, offert aux Frères de 3 à 7 ans de profession post-perpétuelle, commence le 13 août. Les directeurs 
du Secrétariat Frères Aujourd'hui et l’équipe de formation de l'Escorial et Manziana accompagneront les 22 participants.

Depuis le 19 juillet, à Rawdon, Ca-
nada, a lieu une session estivale 
de rénovation appelée Cours In-

terprovincial de Rénovation (CIR). Le 
cours a été adressé à des Frères de 40 à 
60 ans. 24 maristes des six Unités Admi-
nistratives de l’Arco Norte ont participé 
à l'initiative.

La session de neuf jours a été divisée 
en trois blocs de trois jours chacun. Les 
thèmes des blocs sont : la fraternité ; 
l’affectivité et le célibat consacré; la 
mission partagée frères et laïcs.

Cette rencontre a été pensée comme 
un temps de conversion personnelle 
et communautaire dont l’objectif, pour 
ainsi dire, est la recherche ensemble 
d’une guérison des « blessures » qui 
nous affectent au niveau du cœur, du 
corps et de l’esprit. Le groupe de frères 
a été accompagné et conseillé par des 
spécialistes des différents thèmes pro-
posés.

À chaque deux ans, les Provinciaux des six Unités Administratives de l’Arco Norte 
offrent le programme CIR aux frères de la région. Les participants de cette année 
proviennent des pays suivants : Venezuela, Colombie et Équateur (Norandina); 
Guatemala,  Nicaragua, El Salvador (Amérique  Centrale); Mexique (Central et Occi-
dental); États-Unis et Canada.

Cette retraite interprovinciale est possible grâce à la coordination de trois frères 
qui en ont assumé la responsabilité : Ismar Portillo (Norandina), Miguel  Santos 
(Mexique Occidental) et Bernard  Beaudin  (Canada).
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édUqUer aUjoUrd’hUi et demain

Congrès mondial sur l’éducation catholique

Cette équipe a été appuyée par des 
frères et des laïcs canadiens chargés de 
la logistique : Gérard Bachand, Jacques 
Bélisle, Réal Cloutier, Marius Fournier, 

Chantal Cayer, Jonathan Drouin et An-
dré Grimard. 

Le thème, « une nouvelle manière 

d’être frère aujourd’hui » a été l’axe 
fondamental autour duquel partage et 
réflexion s’entremêlent.

Du 18 au 21 novembre 2015 se 
déroule à Rome le Congrès 
mondial “Éduquer Aujourd’hui 

et Demain. Une passion qui se renou-
velle”, promu par la Congrégation pour 
l’Éducation Catholique. Deux événe-
ments sont à l’origine de l’initiative: 
le cinquantenaire de la Déclaration du 
Concile Vatican II Gravissimum educa-
tionis et le vingt-cinquième anniver-
saire de la Constitution Apostolique Ex 
corde Ecclesiae. Ces documents sont 
un point de départ pour relancer l’en-
gagement de l’Église dans le domaine 
de l’éducation.

Les participants au Congrès sont toutes 
les personnes actives dans la mission 
éducative des écoles et des universités 
catholiques dans le monde. Le but est de réfléchir dans une 
vision globale sur la contribution que la communauté chré-
tienne peut offrir dans des contextes de multiculturalité, de 

multireligiosité et de rapide mutation. 
L’urgence éducative actuelle exige un 
renouvellement des propositions de 
formation afin de rester proches des 
jeunes, eux-mêmes engagés dans la 
construction de leur projet de vie.

Le Congrès offre aux écoles et aux 
universités catholiques une occasion 
de dialogue dans le but de préciser, à 
la lumière du Magistère, l’identité et la 
mission des établissements de forma-
tion; de tracer le profil des sujets de la 
communauté éducative; de confirmer 
la nécessité de la formation initiale et 
continue des formateurs; de partager 
les engagements en perspective face 
aux défis d’aujourd’hui et de demain. 
Une passion qui se renouvelle.

D'autres informations et inscription online sur le site www.
educatio.va (jusqu’au 30 septembre 2015).

Le 23 juillet 1816, le lendemain de leur ordination, un groupe de jeunes prêtres, 
pleins d’ardeur, se rend au Sanctuaire de Fourvière, à Lyon.

Aux pieds de Notre Dame, dans la petite chapelle que l’on retrouve derrière, ils font 
la promesse d’établir la Société de Marie.

En 2016, nous célébrerons les 200 ans de cette promesse. C’est pourquoi la 
deuxième année, de juillet 2015 à juillet 2016, c’est l’icône de Fourvière qui nous 
guidera.

http://www.champagnat.org/000.php?p=360

Année Fourvière - Juillet 2015 – Juillet 2016

http://www.champagnat.org/000.php?p=360
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solidarité avec le sUd-soUdan

Trois Frères Maristes
Collaboration interculturelle en solidarité 

L’organisme “Solidarité avec le 
Sud-Soudan” est une initiative 
des Supérieurs généraux et Supé-

rieures générales de l’Union des Supé-
rieurs généraux (USG/UISG). Ce projet 
a vu le jour en 2006, cinq années avant 
l’indépendance advenue en juillet 2011 
à la suite d’une approche des évêques 
du Sud-Soudan.

“Solidarité”, comme on dit habituel-
lement, insiste sur la formation des 
enseignants, l’éducation à la santé, à 
l’agriculture et aux projets pastoraux 
de ce nouveau pays. L’objectif des 
différents projets est de renforcer les 
capacités locales dans ces domaines 
d'intervention.

Les Frères Maristes nigérians Chris-
tian, Matthew Mary et Longinus sont 
membres de communautés Solidarité 
à Yambio (Centre de formation pour 
les enseignants), et Riimenze (Agri-
culture) dans la province équatoriale 
occidentale. Leurs communautés sont 
mixtes, composées de religieuses, de 
frères, de laïcs et de membres or-
donnés. Christian et Matthew Mary 
font communauté avec soeur Rose 
du Vietnam, Josephine du Kenya et 
Cathy des États-Unis, à Riimenze. La 
communauté de Longinus, à 30 km de 
l’autre (1h20m), est composée d’un 
bénévole du Sud-Sudan, Trish, d’un 
bénévole laïc d’Australie et des soeurs, 
Margaret Scott de Nouvelle-Zélande, 
Julian d’Équateur, Caroly des États-
Unis, Ailis d’Irlande, Pat des États-Unis, 
Magraret Sheehan d’Irlande et du frère 
Methodius du Ghana. Globalement, 
il ya quarante-six bénévoles de près 
de quarante congrégations travaillant 
dans le domaine de «Solidarité» au 
Sud-Soudan.

Le Directeur de Collaboration pour 
la Mission Internationale, frère Chris 

Wills, est membre du Conseil de direction et trésorier de Solidarité. Le Conseil 
s’est réuni à Juba avec la Conférence des évêques en août avec l'intention d'éta-
blir des relations plus solides afin de créer un avenir durable pour les projets.

Frère Christian a eu 70 ans en juillet. Il a exprimé son souhait de renouveler son 
contract  de bénévole pour les trois prochaines années. Il est l’ ”aîné”. Il lance le 
défi aux autres Maristes, en particulier sur le continent africain, de se joindre à lui 
et aux autres frères dans ce ministère de collaboration interculturelle.

Frères Matthew Mary et Longinus sont dans le projet depuis huit mois mais 
donnent l’impression d’y être depuis bien plus longtemps.

Fête patronale de l'Institut

A l'exemple du Père Champagnat, nous allons à Marie 
comme un enfant va à sa mère (3). Nous cherchons 

à approfondir notre relation avec elle par la prière et par 
l'étude de la doctrine mariale. Ses principales célébrations, 
particulièrement celle de l'Assomption, fête patronale de 
l'Institut, sont des temps privilégiés pour intensifier notre 
dévotion envers cette bonne Mère. (Constitutiones 74)



Année IX - Numéro 384Nouvelles Maristes

Rédaction: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, Rome
E-mail: comunica@fms.it

Site web: www.champagnat.org

NOUVELLES MARISTES
Numéro 384 – Année IX – 13 août 2015 

Institut Frères Maristes - Maison Générale – Rome
4

De nouveaux horizons: un leadership authentique 
et transformant pour une nouvelle Afrique

L’atelier Horizons nouveaux fut 
célébré à Dimesse, Nairobi, du 
27 juillet au 7 août 2015. Il était 

organisé pour les directeurs des 
écoles maristes et de d’autres 
écoles invitées des provinces 
de Madagascar et de l’Afrique 
Centre-Est. (PACE).

L’atelier comprenait six mo-
dules dirigés par le professeur 
Joseph Kwabena Onyinah (Gha-
na), par le frère Jonas, Com-
boniani (Kenya), par le frère 
Antoine Kazindu (Rwanda), le 
professeur Frank Malloy et le 
frère David Hall (Australie).

L’atelier comprenait 70 frères, des 

laïcs, des femmes des écoles maristes 
en plus de quelques religieuses invi-
tées par leurs provinces.

L’atelier est une initiative de la Com-
mission Africaine pour la Mission qui 

est appuyée par la Conférence des 
Provinciaux de l’Afrique et par le Se-
crétariat pour la Mission. Il comprenait 

un atelier de travail ayant frère 
David Hall (Province d’Austra-
lie) comme facilitateur. Le pro-
jet a reçu un appui financier 
d’agences internationales et du 
groupe NGO SED d’Espagne 
en passant par FMSI de Rome. 
Chaque Province a également 
contribué au financement.

L’an prochain, il y aura deux 
ateliers : un pour les écoles de 
la Province de l’Afrique Aus-
trale et l’autre pour la Pro-

vince du Nigeria et le District d’Afrique 
Centre-Ouest.

El Escorial 
Réseau des Communautés de la l'Europe

Ghana 
Chapitre du Districte Afrique de l'Ouest

Nouvelle-Zélande 
Conseil Régional de Océanie

Vatican 
Frères du Course Gier

États-Unis 
Premier Profession du Fr. Sam Amos

Pérou : Rencontre Continentale Mariste 
des Coordinateurs de Évangélisation


