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Le Chapitre de la province
d’Australie adopte la possibilité
de créer des «villages» Maristes
Le nouveau Provincel et son conseil sont installés

L

e nouveau Provincel et son conseil
ont pris leurs fonctions lors du
Chapitre Provincel qui s’est tenu du
27 au 30 septembre à l’Hermitage, Mittagong. Ils ont
échangé sur la
possibilité de
créer de nouvelles communautés qui comprendraient des
laïcs.
Po u v o n s - n o u s
imaginer un «
village mariste »
où nous aurions
trois maisons sur
la propriété qui
permettraient
à
différentes
formes de vocations de notre famille spirituelle de s’exprimer tout en favorisant un lieu commun pour partager la vie et la missions?,
de demander frère Michael Callinan,
conseiller Provincel, avant l’ouverture de
la rencontre.
Il insistait sur l’importance de « créer
une opportunité pour l’Association Mariste de Saint Marcellin Champagnat
(qui comprend 500 membres) de favoriser une nouvelle expression de la
communion. »
« Je suis convaincu que notre Province
australienne a besoin d'un modèle visible

d'une nouvelle façon d'être Maristes en
dehors d'un cadre institutionnel", de
dire frère Michael. Lors du Chapitre, le
nouveau Provincel, frère Peter Carroll, a

cherché à répondre aux appels de l'Esprit Saint, de l'Église et de notre Institut mariste pour les trois prochaines
années."
C’était le deuxième Chapitre
de la Province
d’Australie depuis sa création
il y a trois ans
avec l’union des
Provinces de
Melbourne et de
Sydney.

remplacé le frère Jeff Crow qui fera partie
de l’équipe internationale pour aider à
la formation des futurs membres des
nouvelles communautés internationales
dans les différents continents.
Le Chapitre a également élu les frères
Jeffrey Barrington, Darren Burge, Michael Callinan, Paul Kane, Greg McDonald et Ken McDonald comme membres
du Conseil pour les trois prochaines
années.
Selon un communiqué de la province,
"ce fut un temps de prière, d'écoute profonde et de rencontres où nous avons

Trente frères
étaient présents
au Chapitre, incluant le frère
Joe McKee, Vicaire général,
et chaque journée commençait par la
messe dans la chapelle de l’Annonciation.
En plus des membres laïcs, l’Association
mariste comprend plus de 100 frères
ainsi que des prêtres, des sœurs et un
évêque.
La Province comprend 230 Frères vivant
dans 38 communautés différentes à travers l’Australie, travaillant dans différents
lieux et ayant différents engagements.
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frères et laïcs se
réunissent au Guatemala

«Rencontre Interaméricaine d’animation des vocations»
encourage le multiculturalisme et l’internationalité

D

u 16 au 20 septembre, dans la ville de Guatemala,
sous la devise « Animation des vocations avec un
cœur de tente », trente-neuf frères et laïcs se sont
retrouvés pour la Rencontre Interaméricaine d’animation
des vocations.
« Ce fut une expérience très positive, eu égard à la qualité
des participants, frères et laïcs, et au dynamisme qui se vit
dans les Unités administratives par rapport au thème des
vocations », a dit le frère Ernesto Sánchez, Conseiller général qui participait à la rencontre.
frères et laïcs -, des mystiques et des prophètes, sensibles
aux appels de l’inter-culturalité et de l’internationalité

« J’ai été invité pour présenter durant une demi-journée
le thème de la culture des vocations. Cela m’a aidé à me
mettre à jour sur ce sujet qui a été très bien accueilli et suscité une réflexion profonde et positive », a-t-il dit au Bureau
de presse de la Maison générale le 27 septembre dernier.

« On a cherché à mettre en œuvre une des lignes fondamentales de la planification stratégique de la Commission Interaméricaine de Spiritualité, et en particulier de la Sous-commission de Frères de la Conférence Interaméricaine des
Provinceux », a-t-il ajouté.

La rencontre a débuté par deux messages vidéo très stimulants de la part du Supérieur général, frère Emili Turú, et du
Provincel d’Amérique Centrale, le frère Luis Gutiérrez, président du Conseil Permanent de la Conférence Américaine
des Provinceux.

« Les moments de prière partagée ont été profonds ; nous
avons pu jouir de moments de fraternité, de loisir et de
culture », a déclaré la frère Ernesto.

Le frère Ernesto a signalé que « la rencontre s’est avérée
très importante pour innover en ce qui concerne les structures et les processus de formation, et par rapport à la
qualification de ses animateurs pour éveiller des maristes –

Cette rencontre d’animation des vocations des Maristes
dans le continent a été la première, et on espère qu’il y en
aura d’autres à l’avenir.

Profession perpétuelle
du frère Farancis King
Province d'Asie du Sud

L

e vicaire général, frère Joe McKee, a reçu les vœux
de Farancis King, le 11 septembre, à Sargodha, Pakistan. Le fr. conseiller général, Michael De Waas,
a aussi été présent à la célébration.

La célébration a été marquée par la présence de la communauté des frères et les enseignants des deux écoles où
les frères font des cours, St Mary’s et St John’s.
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Pour beaucoup d'entre eux, y compris les enseignants
musulmans, c'était aussi la première fois qu’ils participaient à une consécration religieuse.
La célébration eut lieu à la paroisse de San Francisco
Javier, et le célébrant était le père Jacob Dogra, vicaire
diocésain.
Le Père Leonard Steger, curé de la paroisse et le frère de
frère Farancis, Khalid Mir, capucin, qui a fait l'homélie de
la messe, ont concélébré à cette occasion.

Nouvelle application internet
pour le Secrétariat de
collaboration internationale
Collaboration pour la mission internationale

C

mi, le secrétariat Collaboration
Missionnaire Internationale a guidé des Volontaires et des Communautés maristes hôtes au moyen
d’une base de données hébergée par le
site champagnat.org depuis
2012.
Jusqu’à maintenant, Luiz da
Rosa, Directeur des Communications de l’Administration
générale, saisissait les codes
et en assurait le suivi. Le besoin de mise à jour, la maintenance et les compositions
de rapports sont devenus
plus urgents et Cmi a la
chance de pouvoir sous-traiter le travail à
une équipe de professionnels passionnés
de la Province du Brésil Centro-Sul, qui
se trouve à Curitiba, au Brésil (PUCPR).
La nouvelle application qui se nomme
Cmapp (Collaboration for mission application) va rejoindre d’autres outils
disponibles sur le web (KOSMOS, Domus,
Missio and Archivum) dans une suite
d’applications qui fournissent une sou-

tien administratif et pastoral à l’Institut.
Quand Cmapp sera lancé après une mise
au point définitive, les Provinceux et les
Volontaires Coordinateurs de Province

Les Volontaires Coordinateurs de Province peuvent espérer avoir accès au
nouveau système en novembre 2015. On
leur fournira en ligne des modules de formation simples pour qu’ils puissent faire
le meilleur usage possible
de l’application.
Cette application arrive au
moment où le rêve pour
des communautés internationales pour un nouveau
commencement prend de
l’importance et une expression concrète.

(CPV), pourront accéder à une source
commune d’information plus sophistiquée comme tels que des profils, avec
cet outil.
Des volontaires, à titre individuel, et des
communautés pourront aussi y accéder
et vérifier leurs informations. L’accès à
l’application continuera à se faire par le
site champagnat.org.
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Des Maristes acceptent
l’invitation de s’engager, des Régions
s’appliquent à mettre au point des communautés de partage et le planning de
l’équipe de coordination internationale
commence en octobre. Cmapp sera un
outil précieux. La photo montre l’équipe
de recherche de Curitiba qui est à la
tête de cette collaboration internationale
comme un service à tous les Maristes.
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participants se sont réunis
lors de la III Assemblée
Provincele sur la Mission
en Espagne
Les échanges portaient sur l’identité mariste et
sur la communion entre frères et laïcs

Q

uatre-vingt-dix Maristes se sont
rassemblés à Valladolid pour
échanger sur l’identité mariste
lors de la Troisième Assemblée Provincele sur la
Mission de Compostela,
du 24 au 26 septembre.

Un groupe de six jeunes a ensuite échangé sur ce que cela signifie pour eux
d’être Mariste à 30 ans et sur leurs

Ignacio Gerbolés a dévoilé
aux participants les résultats d'un sondage complété par les enseignants,
les étudiants et leurs parents sur les moyens maristes pour améliorer leurs
œuvres éducatives.

La première journée, frère
Joe McKee, Vicaire général, nous entretenait sur
comment être de « nouveaux » Maristes, et sur
«le laïcat dans un nouvel
esprit de communion »,
couvrant la période de
1960 à nos jours.
« Cela représente une relation entre égaux et non
entre supérieurs et inférieurs », de dire le frère Vicaire.
« Il y a confusion chez certains frères
concernant leur identité, peut-être
parce qu’ils n’ont pas saisi que le
Concile Vatican II nous appelle à
suivre Jésus d’une façon radicale »
a-t-il ajouté.
Frère McKee a fait référence au charisme mariste le décrivant comme
une réalité qui n’est pas enfermée
dans la roche. Lorsqu’il était au Pakistan, il a remarqué que certaines
écoles où les élèves sont à majorité
musulmane ont «curieusement un esprit mariste ».

y a plus de laïques que de frères est une
opportunité pour l'Institut ».

La rencontre s’est terminée avec des propositions
qui seront présentées au
chapitre Provincel de la
Province de Compostella
en décembre.

préoccupations. Ils ont insisté sur la présence, la fraternité et la famille comme
des piliers fondamentaux de leur expérience mariste.
Le 25 septembre, d’autres laïcs ont parlé
de leurs expériences et de leurs sentiments concernant la formation commune et les groupes de spiritualité.
Le frère Antonio Ramalho, Conseilleur
général, les a entretenus du projet de
« Nouveaux modèles d’animation, de
gouvernance et de gestion », insistant
sur des principes maristes clés et sur les
lignes directrices qui donnent un sens
au projet. Il a souligné que « le fait qu'il
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Frère Óscar Martin, Provincel de Compostela, a mis
fin à la rencontre avec une lettre adressée à tous les participants dans laquelle,
selon un communiqué de la province,
«nous sommes invités à être courageux,
car nous sommes vraiment Maristes en
faisant face aux défis auxquels nous
sommes confrontés. » Et il a souligné
«qu’être mariste est un mode de vie et
d'épanouissement ».
Une eucharistie a clôturé la rencontre.
Selon les participants, ce fut « une célébration familiale, vécue autour de l’autel,
résumant ce que nous avons expérimenté les jours précédents. »
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Frères récemment décédés
• 06/08/2015: Elias Quijano Porro
Province Santa María de los Andes - Chile, Providencia
• 10/08/2015: Eladio Díaz Lerindegui
Province Ibérica - Espagne, Zalla
• 14/08/2015: Spartaco Porfiri
Province Mediterránea - Italie, Carmagnola
• 16/08/2015: Silvino Susin
Province Rio Grande do Sul - Brésil, Veranópolis
• 16/08/2015: Laurent Létourneau
Province Canada - Canada, Québec
• 18/08/2015: Eusebio Pando Fernández (Nom en religion: Gaudencio)
Province Maison Générale - Chile, Santiago de Chile
• 13/09/2015: Emiliano Gutiérrez Serrano
Province Ibérica - Espagne, Villalba
• 18/09/2015: Paul Bissardon
Province LHermitage - France, Lille

• 18/09/2015: Luis González Gallo
Province Ibérica - Espagne, Collado Villalba
• 25/09/2015: Benedict McGranahan
Province Europe Centre-Ouest / West Central Europe - Irlande, Athlone
• 25/09/2015: Laurence Morrison
Province África Austral / Southern Africa - Afrique
du Sud, Le Cap
• 29/09/2015: Frederick McMahon
Province Australie - Australie, Campbelltown
• 30/09/2015: Louis Destombes
Province L'Hermitage - France, La Valla
• 03/10/2015: Eduardo Carlos Gatti
Province Cruz del Sur - Maison Générale, Buenos
Aires
• 03/10/2015: Teodoro Barriuso Martínez
Province Compostela - Espagne, Valladolid

Photos de la semaine

Espagne (Barcelona): Bienheureux Laurentino, frères mariste,a été tué
le 8 Octobre, 1936

Australie: retiro de hermanos en Mittagong

France (L'Hermitage): colloque international
mariste, de 4 à 14 Octobre

Italie (Maison Générale): las ONG maristas
de Europa se encuentran por primera vez
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Espagne (Barruelo): Bienheureux Bernardo
Fábrega Juliá, frères mariste, a été tué
le 6 Octobre, 1936

Mexique: mariste primaire, Aguascalientes
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