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Des frères philippins célèbrent 
la profession perpétuelle et le 
jubilé D'argent 
 Profession perpétuelle de vie mariste pour le reste 
de la vie

administration générale

• Du 10 août au 10 octobre, un parcours spirituel de deux mois s'exécute pour les frères de troisième âge de langue espag-
nole et portugaise, à Manziana, Italie. Plusieurs frères de l'administration générale sont des conférenciers du programme.

• Le Programme Gier pour frères de 3 à 7 ans de profession perpétuelle, qui a débuté le 13 août, se tiendra pendant cinq 
semaines, à la Maison générale et à l’Hermitage. Le Secrétariat Frères Aujourd’hui et les équipes de formation de l'Escorial 
et Manziana accompagnent les 20 participants. Des Frères du Conseil général assurent la présentation de certains sujets.

• Le Conseil général tiendra sa réunion ordinaire le 24 août, à la Maison générale de Rome.

• Du 20 au 23 août, .Fr. Michael De Waas, Conseiller général, participe à l'Assemblée de Mission de l’Australie, à Mittagong.

Aux Philippines, deux frères ma-
ristes ont fait leur profession 
perpétuelle et un troisième frè-

re a célébré son jubilé d'argent pen-
dant l’Eucharistie.

Le 18 juillet, dans la ville de General 
Santos, les frères Beltran Nelson et 
Mark Roberth Laurea ont fait profession 
des vœux perpétuels et frère Noel Fer-
nández a fêté ses 25 ans comme frère 
mariste.

L'événement comprenait une réception 
à l'Université Notre Dame de Dadiangas, 
après une messe célébrée par les Pères 
Maristes dans la paroisse de Saint Pierre 
et Saint Paul.

Les Philippines font par-
tie de la province maris-
te de l’Asie du Sud.

Les frères Nelson et 
Mark ont récemment 
fait une retraite de 30 
jours aux Philippines et 
ont participé aux cours 
de spiritualité à Kota 
Kinabalu, en Malaisie, 
dans une communauté 
mariste internationale 
de fondation récente.

Des Pères Maristes, des Frères, des 
Sœurs et des Sœurs Maristes Mission-
naires, ainsi que de nombreux membres 

de la famille des frères Nelson, Mark et 
Noel étaient présents à la célébration.
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fête patronale De l’institut

15 août - Solennité de l'Assomption de la 
Bienheureuse Vierge Marie

Notre culte marial, comme 
celui de l'Eglise, s'exprime 
par l'amour, la confiance, 

l'admiration, et tend à l'imitation de 
Marie dans ses attitudes envers Dieu 
et envers les hommes.

A l'exemple du Père Champagnat, 
nous allons à Marie comme un en-
fant va à sa mère. 

Nous cherchons à approfondir no-
tre relation avec elle par la prière et 
par l'étude de la doctrine mariale. 
Ses principales célébrations, parti-

culièrement celle de l'Assomption, 
fête patronale de l'Institut, sont des 
temps privilégiés pour intensifier 
notre dévotion envers cette bonne 
Mère.

Chaque jour, nous louons la Mère 
de Dieu par le chapelet, ou par une 
autre pratique de piété mariale con-
forme aux orientations de l'Eglise.

ensemble, nous allons De 
l'avant et 
nous arriverons loin

Commission des Frères et des Laïcs africains

Le 15 juillet dernier, nous nous 
sommes réunis au Collège ma-
riste du Sacré-Coeur à Johan-

nesburg. Quatre frères et un laïc ont 
prié, travaillé, rêvé, planifié, examiné 
et célébré ensemble jusqu’au 18 jui-
llet.

Le but de notre rencontre : porter 
attention au plan stratégique que 
notre Commission avait créé à Nairo-
bi en juillet 2014 pour l’améliorer et 

y incorporer les aspects appropriés 
compte-tenu de tous les développe-
ments survenus dans l’Institut depuis 
2014.

Frère Erick Silali s’est joint aux mem-
bres de l’équipe précédente avec les 
frères Elias Odinaka, John Kusi-Mens-
ha, Ernest Randriatsoa et le laïc Mike 
Greeff. Frère Sylvain Ramandimbiari-
soa n’a plu se joindre à la Commis-
sion à cause d’autres engagements.

À Johannesburg, l'équipe a l'occasion 
de travailler à partir des documents 
de la IIe MIMA, du récent atelier des 
animateurs laïcs tenu  à Rome, des do-
cuments de l’équipe précédente, des 
éléments de base pour concevoir le 
Cadre mondial d'un processus mariste 
vocationnel pour les laïcs. 

Nous avons à nouveau écouté le mes-
sage du frère Emili à l’occasion de la 
fête de Champagnat qui insiste beau-
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coup sur le rôle des laïcs, en nous rap-
pelant les conditions déchirantes que 
nos Maristes Bleus connaissent à Alep. 

Nous avons analysé à nouveau 
l'environnement africain et, compte 
tenu de tout ce qui précède, nous 
avons repensé le Plan stratégique AL 
& BC avec un contenu plus pertinent 
et plus ciblé. 

Nous avons réalisé que beaucoup de 
travail avait été fait depuis un an. Bien 
sûr, il y a encore beaucoup à faire, mais 
nous avons plusieurs succès à célébrer.

Nous nous sommes arrêtés à la de-
mande du Secrétariat des Laïcs de 
contribuer à préparer, par nos idées et 
nos données, la réunion de la Commis-
sion Continentale prévue pour octobre 
2016.

Comme nous disons en Afrique : « Si 
tu veux aller vite, vas-y tout seul. Si 

tu veux aller loin, vas-y avec d’autres 
». Nous avançons ensemble et nous 

arriverons loin ensemble.

La relation de Marcellin avec Marie 
a été profondément marquée par 
une confiance aimante et totale 

en elle, comme une « bonne mère » 
parce que c’était son œuvre qu’il avait 
entreprise. 

Il a écrit plus tard : Sans Marie nous 
ne sommes rien et avec Marie nous 
avons tout, parce que Marie a toujours 
son adorable fils dans ses bras ou sur 
son cœur. 

33 Cette conviction est restée cons-
tante tout au long de sa vie. 

Jésus et Marie étaient le trésor sur le-
quel Marcellin avait appris à placer son 
propre cœur. 

Cette relation intime l’a aidé à cons-
truire la dimension mariale de notre 
spiritualité. 

Dans notre tradition, l’expression « 
ressource ordinaire » est venue con-
crétiser notre confiance constante en 
Marie. 

La devise attribuée à Champagnat par 
son biographe, Tout à Jésus par Marie, 
tout à Marie pour Jésus résume cette 
étroite relation entre le Fils et sa Mère 
et l’attitude de confiance en Marie de 
notre fondateur, attitude que nous 
sommes invités à vivre (L'Eau du Ro-
cher, 25).

la relation De marcellin avec 
marie
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Le programme « Post-perpetuos Gier » 
(13 Août à 20 Septembre)

marcellin champagnat 
(1789-1840)

Saint Marcellin Champagnat, fondateur de l’Institut des 
Frères Maristes, s’est passionné pour Dieu et s’est enga-
gé avec enthousiasme auprès des enfants et des jeunes, 

surtout ceux dans le besoin. De nos jours, une communauté 
internationale de frères continue son projet. Quand il a vu des 
enfants et des jeunes sans éducation religieuse, Marcellin s’est 
exclamé : “Il nous faut des frères.” Le 2 janvier 1817, il a com-
mencé avec deux jeunes le projet de l’Institut des Petits Frères 
de Marie. Le pape Jean-Paul II a canonisé Marcellin le 18 avril 
1999 sur la Place Saint-Pierre au Vatican et l’a reconnu comme 
un saint de l’Église universelle.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org

