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Frères Maristes - Maison Générale, Rome

Les ONG maristes pourraient avoir
un réseau mondial vers 2016
Les ONG européennes se rencontrent pour la première fois

L

es responsables de la Fondation de
la Solidarité internationale et les
Organisations non gouvernementales qui sont dans l’Institut cherchent
à créer un système qui leur permette
d’être en relation dans le monde entier,
l’année prochaine.
“Vers la fin de de 2016, nous aurons les
débuts d’un réseau international,” a dit
Fr. Manel Mendoza, directeur de la Fondation, appelée FMSI, à Genève.
Ses remarques nous sont parvenues le
5 octobre, au début d’une rencontre
de trois jours à la maison générale de
Rome, où s’est tenue pour la première
fois une réunion des OMG maristes
d’Europe.

Leur rencontre a eu lieu après celle de l’Amérique qui s’est tenue à Guatemala City,
Guatemala, les 17 et 18 août.
Les organisateurs de la réunion de Rome sont les Frères Manel, de la province L’Her-

Administration Générale
Le Colloque International sur la formation initiale tenu à l’Hermitage, s’est achevé le 14 octobre dernier. Le Conseil
général en entier ainsi que les directeurs des Secrétariats y ont participé.
Du 9 au 13/10, le F. João Carlos do Prado, Directeur du Secrétariat de Mission, a visité les œuvres maristes du Honduras.
Le cours du troisième âge pour les frères de langue anglaise a commencé lundi dernier dans la Maison générale.
Le 15/10 a commencé à Sydney, Australie, la réunion du Secrétariat des Laïcs élargi, auquel participe le F. Javier Espinosa, Directeur. La rencontré se terminera le 24/10.
Du 16 au 18/10 se réunit, dans la Maison générale, la Commission chargée de planifier la formation et l’accompagnement des candidats aux Communautés Internationales pour un Nouveau Commencement.
Les frères Jose Mc Kee, Vicaire général, et Chris Wills, Directeur du Secrétariat de Collaboration Missionnaire Internationale, y participent en représentation de la Maison générale.
Les 17 et 18/10, le F. Emili Turú sera présent à la clôture des festivités organisées à l’occasion des 50 ans de présence
mariste au Cameroun.
Le 17/10, le frère Eugène, Conseiller général, commence la visite à la Province « Cruz del Sur », qui s’achèvera le 31
octobre.
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mitage, et Mario Meuti, le directeur du
bureau de FMSI à Rome.
“Nous voulons créer les bases d’un
futur réseau de toutes les ONG Maristes” a affirmé Fr.Manel. L’Afrique et
l’Asie-Pacifique, doivent encore s’organiser et ne sont pas encore en place. ”
D’après le Frère Manel, les rencontres
des ONG maristes d’Asie-Pacifique se
feront probablement en septembre ou
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octobre 2016, peut-être en Australie.
Il a affirmé que les objectifs de la rencontre de Rome comprennent aussi
“la connaissance des organisations et
de leurs activités, des recherches sur
d’éventuelles politiques pour que ces
ONG travaillent à la protection des
enfants, des débats sur la solidarité en
vue de trouver des principes de base
à appliquer conjointement aux ONG

et aux organisations de solidarité des
provinces maristes.”
“Nous voulons avoir une idée claire
de ce qu’est la solidarité et aussi des
moyens de faire participer les ONG à
la défense des droits des enfants, en
travaillant directement à des projets et
des campagnes,” a-t-il dit au bureau de
presse de la maison générale.

Frères âgés de langue anglaise
Maristes et Marianistes

U

ne session de deux mois pour
les frères âgés de langue anglaise se tient à la Maison générale, rassemblant des Frères Maristes
et des Marianistes.
La session, du 12 octobre au 12 décembre, se concentre sur les «dynamiques» psychologique et spirituelle
propres à cet âge. Le groupe est composé de 16 Frères Maristes, de deux
Frères Marianistes et d’un Père Marianiste, leur aumônier.
« L’entrée dans le troisième âge est
une étape importante parce que c’est
un temps de transition » dit le frère
Michael Sexton, australien en Algérie,
et qui anime la session. « C’est souvent le moment où les gens arrêtent de
travailler et arrivent à un moment où
ils peuvent expérimenter des choses
comme les limites physiques » a affirmé
le frère Michael au Bureau de presse à
la Maison générale le 8 octobre dernier.
Frère Michael, vivant à Oran, en Algérie, a souligné que le moment est
peut-être arrivé pour eux de changer
complètement de direction en termes
de possibilités d’engagements apostoliques."
Il anime la session assisté de frère

Donnell Neary, œuvrant dans une école
mariste à Chicago. « L’appel à la vocation mariste c’est pour la vie, mais il
y a des changements qui surviennent
à chaque étape de nos vies. Il est important que les frères soient attentifs
pour entendre ce à quoi le Seigneur
les appelle à cette étape de leur vie »
souligne le frère Donnell.
Les frères feront un pèlerinage aux
lieux de fondation de l’Institut. Ces
lieux incluent Fourvière, La Valla, le
Rosey et l’Hermitage. Il y aura également des rencontres avec les Frères,
les Pères Maristes, les Sœurs Maristes
et les Sœurs Maristes Missionnaires de
cette région. Ce pèlerinage aura lieu du
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2 au 13 novembre.
Des conférenciers venant de la Maison
générale tels que frère José María Ferre,
Tony Leon, Chris Wills et Emili Turú,
leur parleront.
La session prendra fin par une retraite
de trois jours à la Maison générale,
dirigée par le père David Glenday, mccj.
Les Frères Maristes viennent des ÉtatsUnis, d’Australie, de Nouvelle Zélande,
de Kiribati, d’Argentine, des Philippines, du Nigéria, de la Zambie et de
l’Espagne. Quant aux Marianistes, ils
proviennent des États-Unis, de l’Inde
et de France.
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Nouveaux Provinciaux
F. António Leal, provincial de Compostela

L

e Conseil général, suite au sondage réalisé dans la
Province, a nommé le frère António Leal nouveau Provincial de « Compostela ».

le renforcement de l’identité
mariste de chaque membre de
la Province et sur la coresponsabilité de tous les éducateurs
dans la tâche de faire avancer
la mission mariste dans chacune de nos présences. »

Il entrera en fonction lors de la tenue du prochain Chapitre
provincial qui se tiendra en décembre de l’année en cours.
Il remplacera le F. Óscar Martín Vicario, qui a été à la tête de
la Province durant les six dernières années.

Le frère António est né à
Rexaldia – Torres Novas (Portugal) en 1958. Il a suivi sa
formation dans les juvénats
de Leiria et de Lisbonne, et il
a fait son noviciat à Cordoue
(Espagne), où il a prononcé ses premiers vœux en 1978.

« J’accepte cette mission comme la contribution que Dieu
me demande pour un projet de communion que j’ai assumé
en me faisant frère mariste », a dit le nouveau Provincial.
« J’a dit mon ‘oui’ confiant dans l’amour de Dieu et mettant
en lui ma confiance », a-t-il souligné.
La Province « Compostela » a des communautés dans
Espagne, Portugal et Honduras. La maison provinciale se
trouve à Valladolid, Espagne.

Il a fait des études de Pastorale des Jeunes, Sciences Religieuses et Administration Éducative.
Il a travaillé dans la formation initiale, comme professeur
d’éducation morale et dans la direction des écoles maristes
du Portugal. Il a été Supérieur provincial du Portugal.

Le frère António, se référant au chemin parcouru par la
Province, dit que « les premières années qui ont suivi la
restructuration ont été des temps pour poser les fondations
essentielles pour notre avenir. »

Actuellement le F. António est coordinateur de pastorale à
l’externat mariste de Lisbonne et membre du Conseil provincial.

Quant à sa mission comme Provincial, il dit que « avec l’aide
des frères et des laïcs maristes, nous voulons miser sur

F. Moisés Alonso Pérez, provincial de Ibérica
« Une communauté formée par frères et laïcs qui se sentent
maristes et qui veulent que le charisme mariste reste vivant
dans cette œuvre, même dans le cas où un jour il n’y aurait
plus de communauté de frères rattachée à cette œuvre »,
a-t-il ajouté dans un entretien avec le Bureau de presse de
la Maison générale le 8 octobre.

L

e nouveau Provincial d’
« Ibérica », récemment
nommé, affirme qu’un
de ses intérêts dans ses
nouvelles fonctions sera la
création d’une communauté
chrétienne mariste de référence dans chaque œuvre
éducative.

Selon le frère, « c’est un défi et une espérance en ces moments ; chez les Maristes il y a beaucoup de monde qui y
croit, c’est pourquoi j’ai l’espoir qu’un jour cela deviendra
réalité. »

« Un défi intéressant est
de concrétiser ce que nous
encourageons depuis longtemps : la création d’une communauté chrétienne mariste
de référence dans chaque œuvre éducative », a dit le frère
Moisés Alonso, actuel supérieur de la communauté d’Alcalá
de Henares.

Sur le sujet des vocations de frères, le frère Moisés a insisté : « il faut offrir aux jeunes notre témoignage simple de
frères ; ils doivent nous voir heureux et enthousiastes dans
notre mission parmi les enfants et les jeunes, et inviter ceux
qui nous connaissent et se sentent appelés à s’unir à nous
dans ce projet de vie. »
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Canada :
Rencontre des
animateurs de
communautés

Honduras

Rencontre de la Province Europe Centre-Ouest

Le Supérieur général a confié au frère Moisés ses nouvelles
fonctions dans une lettre, le 7 octobre ; dans ce même texte
il remercie le frère Ambrosio pour « son dévouement et son
travail au service de la Province « Ibérica » durant les six
dernières années. »

Fundação Champagnat, Portugal

les années passées dans cette activité comme « riches en
expérience communautaire et pastorale, accompagnant des
jeunes universitaires et collaborant avec la formation des
animateurs. »
Il a fait partie du Conseil provincial, et après deux ans dans
une communauté d’insertion dans le quartier d’Entrevías
(Madrid), il est envoyé au collège Chamberí comme professeur, puis comme directeur.

Le frère Moisés assumera sa nouvelle charge lors du cinquième Chapitre provincial qui aura lieu fin décembre.

Il a passé deux étés comme volontaire en Amérique Centrale ; il rappelle les mois de recyclage vécus à Cochabamba comme « des moments forts pour donner un nouveau
souffle à sa vie et à sa mission comme frère mariste ».

Biographie
Le frère Moisés est né à Amaya (Espagne), où il a vécu
jusqu’à son entrée au juvénat de Villalba. Il a complété sa
formation initiale à Siguënza, Cordoue et Alcalá de Henares.

Actuellement il est supérieur de la communauté d’Alcalá de
Henares, où il travaille principalement comme coordinateur
du conseil des œuvres éducatives de la Province.

Pendant sept ans, il a été formateur dans les juvénats de
Villalba et Tolède, avec une petite coupure pour ses études
universitaires de théologie et d’histoire à Madrid.

Ce conseil est l’organe responsable de l’animation et la
gestion de toutes les œuvres éducatives de la Province, en
coordination avec quatre autres équipes.

Il a fait partie de l’équipe provinciale de mission. Il qualifie

Deux frères meurent dans un accident de voiture

L

e samedi 10 octobre, les frères
Belmiro Schmidt et Tomás
Sawayenga sont morts sur la
route entre Kuito-Bié et N'dalatando,
Angola, dans un accident de voiture.

F. Belmiro, 76 ans, appartenait à la Province de Rio Grande do Sul et depuis
plusieurs années était un missionnaire
dans la Province de l'Afrique Australe.
Depuis 2011 el appartenait à la com-

Rédaction: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, Rome
E-mail: comunica@fms.it
Site web: www.champagnat.org
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munauté Kuito-Bié.
F. Thomas, 40 ans, était le supérieur de
la même communauté et était également conseiller provincial.
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