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Il y a un moIs…
Colloque Mariste International sur 
la Formation initiale

AdministrAtion GénérAle

• Le 10 novembre, frère Emili Turú a assisté à l'Assemblée générale de la Conférence espagnole des religieux, à Madrid. 
Il a prononcé une conférence sur le thème « l’autorité au service de la communion et la mission ».

• Les 9 et 10 novembre, les frères Joe McKee, vicaire général et Michael De Waas, conseiller général, ont fait la visite des 
communautés de l'Inde.

• Les 11 et 12, à la Maison générale, s’est tenu la réunion sur les nouveaux modèles d'animation, gouvernance et ges-
tion, avec la participation du Secrétariat de Mission, la FMSI et le Secrétariat de Collaboration pour la Mission Inter-
nationale.

A la cérémonie d’ouver-
ture du Colloque Ma-
riste International sur 

la Formation initiale, chacun 
des participants avait apporté 
un petit sachet d’eau de son 
pays, l’a transvasé dans un 
bocal régional et a déversé 
solennellement l’eau dans le 
Gier à l’Hermitage. 

C’est un symbole de la ri-
chesse du monde mariste ré-
uni dans notre Maison Mère. 

Dans cette rencontre de notre 
expérience et de notre sa-
gesse, nous avons réfléchi, 
partagé, et imaginé le futur de 
la Formation initiale mariste. 

Dix jours plus tard, à la cé-
rémonie de clôture, chaque 
participant a reçu une petite 
bouteille d’eau du Gier à ver-
ser, partager et distribuer dans 
sa région à lui de l’Institut.  

Notre histoire mariste, qui a 
pris naissance à La Valla et à 
l’Hermitage continue de couler 
presque deux cents ans après.  

Aujourd’hui…

Nous partageons avec vous ce 
‘flux’ avec ce texte de Convic-
tions, Orientations et Recom-
mandations du Colloque sur la 
Formation initiale mariste. 

En outre, il y a aussi une vidéo 
décrivant l’expérience et l’at-
mosphère  de cette rencontre, 
transmises de façons plus sen-
sibles  sans commentaires. 

Puisse ce flux de rencontre  de 
la réunion de ce mois d’oc-
tobre avec notre Bonne Mère 
et Jésus, être les inspirations 
de notre nouveau Commence-
ment.
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la ProvInce « cruz del sur » 
tIent son cInquIème chaPItre
Le nouveau provincial entre en fonction

Le cinquième Chapitre de la Province 
« Cruz del Sur » s’est tenu dans la 
Villa San José de Luján, les 1 et 2 

novembre dernier. Il y a eu changement 
dans l’animation et la gestion de la 
Province, et le nouveau 
provincial – le F. Alberto 
Aparicio – a assumé sa 
charge lors de la célébra-
tion eucharistique.

« Ce fut une célébration 
émouvante au cours de 
laquelle le frère Horacio 
Bustos (provincial sor-
tant) a dit des paroles 
d’adieux et de recon-
naissance », comme on 
peut le lire dans le por-
tail de nouvelles de la 
Province. 

Le Chapitre a également désigné le 
nouveau Conseil provincial, formé par 
les frères Arturo Buet, Rubén Velázquez 
(Paraguay), José Kuhm, Demetrio Es-
pinosa, Agustín Martínez, ainsi que le 

capitulants, les directeurs généraux et 
coordinateurs des œuvres éducatives, 
les référents des différents secteurs 
de l’animation provinciale, ainsi que 
d’autres membres des équipes de di-

rection des œuvres et 
quelques jeunes invités 
de différentes zones de 
la Province.
Etaient aussi présents 
les frères Eugène Kaban-
guka et Víctor Preciado, 
Conseillers généraux.

« Ce furent deux jours 
de travail intense pen-
dant lesquels les voix 
exprimées ont été écou-
tées et, en partant des 
différentes évaluations 
du triennat, des contri-

butions ont été faites en vue du travail 
pendant le Chapitre provincial », a signalé 
la Province dans une publication du 2 no-
vembre. D’autres informations sur www.
maristascruzdelsur.org.

nouveau provincial et le vice provincial, 
le F. Raúl Schönfeld.
Avant l’ouverture du cinquième Cha-
pitre provincial, quelques frères se sont 
réunis en assemblée les 30 et 31 oc-

tobre à Luján afin de préparer des ma-
tériaux pour les capitulants.
Selon le portail de la Province « Cruz 
del Sur », il y a eu « une participation 
nourrie de frères et de laïcs ». 
Parmi les participants il y avait tous les 

réunIon du secrétarIat élargI 
des laïcs à sIdney
Créer des lieux de dialogue sur la vocation laïcale

Du 17 au 24 octobre 2015, le Se-
crétariat élargi des laïcs a tenu, 
à Sidney en Australie, sa réu-

nion annuelle. L’agenda fut largement 
occupé par l’étude des thèmes prévus, 
par le contact avec la réalité mariste 
locale et par la convivialité du groupe. 
Le Secrétariat a principalement porté 
son attention au Chapitre général de 

2017, dans le cadre de notre engage-
ment à établir l’agenda des thèmes 
du Secrétariat, en particulier les dé-
marches vocationnelles pour les laïcs 
et les laïques, les développements de 
la question de lien et d’appartenance, 
l’Association des laïcs, les démarches 
de formation initiale et permanente 
conjointe frères et laïcs et la révision 

du projet de vie du Mouvement Cham-
pagnat de la Famille Mariste (MChFM).

Au milieu de la démarche, en octobre 
2016, aura lieu la réunion des Commis-
sions Continentales. On vise à ce que, 
lors de cette rencontre, il soit possible 
de reprendre les thèmes pour les faire 
suivre au Chapitre général. 
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l'euroPe s'organIse Pour créer 
un réseau marIste des écoles
Équipe de la Mission Européenne

Le Secrétariat a organisé la réunion 
avec cet objectif et a déjà envoyé sa 
préparation aux Régions. On espère ar-
river à 2016 avec une réflexion 
bien mûrie. 

Le document « Éléments de 
base pour l’élaboration d’un 
cadre global du la démarche 
vocationnelle mariste pour 
laïcs et laïques » servira de base 
pour certains de ces thèmes.

Mais, le plus grand impact pour 
tous fut certainement la vie 
mariste ressentie durant la ren-
contre. 

La Province d’Australie a or-
ganisé différentes visites et réunions, 
principalement dans le but de créer 
des temps de dialogue sur la vocation 
laïcale, les démarches de formation, 
l’association. 

Le groupe a visité trois écoles et prit 
contact avec les professeurs et les 
étudiants; il a rencontré les frères et 
les laïcs à la résidence provinciale 

et au centre administratif; il a parti-
cipé à une rencontre du programme 
Footsteps 2, de formation des laïcs, 

à Mittagong; en plus des autres mo-
ments de vécu et de partage. 

On peut constater, dans cette Pro-
vince de l’Institut, que la mission 
mariste va de l’avant avec les frères 
et les laïcs, en communion charis-
matique.
Pour le groupe, la réunion annuelle est 
une occasion de se rencontrer autour 

de la table, de parler de la famille et du 
travail, et de prier ensemble. 

Dans le merveilleux paysage 
de Sidney, ce fut encore plus 
attrayant. 

Le groupe a apprécié cette 
rencontre avec Tony Clarke et 
son équipe.

Le groupe était formé du Di-
recteur du Secrétariat, le frère 
Javier Espinosa, des deux 
co-directeurs, Pep Buetas de 
L’Hermitage et Tony Clarke 
d’Australie, en plus des repré-
sentants des Régions.

Pour l’Asie, Inés Reyes d’Asie de l’Est; 
pour les Amériques, Patricia Ríos, du 
Mexique Occidental; João Luis Conçal-
ves du Brésil Centre Sud et Raúl Amaya 
de Santa María de Los Andes. 

Le frère Sylvain Ramandimbiarisoa, de 
Madagascar, ne put être présent.

L’équipe Européenne de la Mission, une commission 
de la Conférence Mariste Européenne, s’est réunie 
à Athènes les 26 et 27 octobre derniers pour échan-

ger sur la possibilité d’établir un réseau d’écoles maristes 
en Europe.

« L’idée de créer un réseau mariste en éducation en Eu-
rope a été très bien reçue. C’est important pour assurer 
l’avenir de la mission mariste en Europe », de dire frère 
Joao do Prado, directeur du Secrétariat pour la Mission, 
au bureau de presse à la maison générale le 29 octobre.

Huit pays de la zone européenne ont des écoles maristes 
: le Portugal, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, la Hon-

grie, la Grèce et le Liban.
La réunion s’est tenue à l’occasion de la rencontre de la 
Conférence des Provinciaux d’Europe, tenue à Athènes 
du 25 au 29 octobre.

Tous les provinciaux d’Europe, incluant ceux nouvelle-
ment nommés ainsi qu’un autre représentant de chaque 
province, prenaient part à la rencontre.

La prochaine étape consistera à établir le genre de ré-
seau, son organisation, son implication ainsi que son 
contenu. Cette étape sera élaborée lors de la prochaine 
rencontre de la Conférence Mariste Européenne au Por-
tugal du 22 au 26 mai.
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troIs frères Professent 
à PerPétuIté
Vœux perpétuels à Nteje

Le samedi 7 novembre 2015, trois frères ont fait pro-
fession perpétuelle dans le Marist Comprehensive 
College de Nteje, au Nigéria.

Ils ont été les frères Eucharistus Osuagwu, Linus Ihuoma et 
Emmanuel Tyokor.

La cérémonie a été présidée par l'évêque auxiliaire de 
l'archevêché d'Onitsha, Mgr. Dennis Isiuzoh. 

Le Fr Joachim Ould-Ezetulugo, supérieur provincial de la 
Province du Nigeria, a reçu les vœux au nom du Supé-
rieur général.

Les prêtres, les religieux, des laïcs et les familles des 
frères ont pris part à cette célébration.

L’équipe de la Mission se réunira également à Alcalá de 
Henares, en Espagne, le 18 décembre, et à Guardamar 
del Segura les 9 et 10 février.

La situation des migrants et des réfugiés

Pendant leur rencontre, les provinciaux ont échangé sur 
les initiatives prises pour venir en aide aux migrants et 
aux réfugiés.

Dans la province de Compostelle, des séjours de courte 
durée seront disponibles ainsi que le service d’éducation 
pour les enfants des migrants grâce à Caritas et à la Croix 
Rouge.

Lardero, dans la province Ibérica, offre l'hébergement et 
la province Méditerranée affirme qu'elle offre des mai-
sons au moyen des services ecclésiaux.

La province de l’Hermitage rappelle avoir envoyé une 
lettre aux communautés en octobre donnant la ligne 
d’action et les critères pour recevoir des migrants et des 
réfugiés. 

La province nous dit qu’elle a profité de son expérience 
des années passées, mais que le nombre des deman-

deurs a augmenté à cause de la situation en Iraq et en 
Syrie.

La maison générale, en Italie, affirme qu’elle est à consi-
dérer le genre d’aide qu’elle pourra offrir temporairement 
pour les migrants et ceux qui demandent la résidence. 

Les frères sont en train de revoir les espaces disponibles 
et réfléchissent sur les implications que cela aura sur la 
communauté.
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Ce même jour, Fr Rufus Eze a fêté ses noces d’or et Fr 
Evans Okpalanachedo ses noces d'argent.



Année IX - Numéro 399Nouvelles Maristes

Rédaction et Administration: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, Rome
Email: comunica@fms.it

page web: www.champagnat.org

NOUVELLES Maristes
N.º 399 – Année IX – 13 novembre 2015 

Éditeur: Institut des Frères Maristes - Maison Générale – 
Rome5

13 fraternItés du mchfm du 
mexIque soulIgnent 
l’ « année fourvIère »
Des communautés vivantes

Treize fraternités maristes des Provinces du Mexique 
Central et du Mexique Occidental se sont réunies le 
30 octobre et le 1er novembre dans la ville de San 

Juan de los Lagos, au Mexique, pour préparer leur « Année 
Fourvière ».

C’est une rencontre interprovinciale, vingt-et-unième du 
Mouvement Champagnat de la Famille Mariste, y compris 
une visite au Sanctuaire de Notre Dame de San Juan de los 
Lagos.

Cette rencontre comprenait aussi deux messages vidéo, un 
de Ana Sarrate, laïque mariste, où elle leur demandait de se 
rendre plus présents dans leur communauté pour montrer 
l’amour des uns aux autres. 
La deuxième vidéo, du Supérieur général, le frère Emili Turú, 

est un appel aux fraternités afin qu’elles soient « le visage 
marial de l’Église » et aussi « des communautés vivantes ».

assemblée du mchfm

Du 31 octobre au 2 novembre s’est 
tenue, à Belo Horizonte, la IVe 
Assemblée générale du Mouve-

ment Champagnat de la Famille Mariste 
de la Province du Brésil Centre-Nord. 
Avec le thème « Maintenir vive la flamme 
» l’événement a réuni des représentants 
de 17 fraternités de la Province; le but 
était d’évaluer le triennat 2013-2015 et 
d’élire la nouvelle équipe de coordina-
tion pour le prochain triennat (2016-
2018) : José Geraldo de Siqueira, Márcia 
Sousa et María Luiza Ferreira. On est 
parti de l’analyse et de la réflexion des 

progrès et des défis que les Fraternités 
ont eu à affronter au cours du triennat 
antérieur; on a proposé des actions 
pour les trois prochaines années afin de 
renforcer le rôle des Fraternités et de 
la nouvelle équipe de coordination qui 
commencera son travail le 8 décembre. 

L’Assemblée s’est aussi donné un temps 
de réflexion et d’ajustement des règle-
ments internes du Mouvement Cham-
pagnat et pour retenir trois priorités qui 
guideront le travail de la nouvelle équipe 
et le cheminement des Fraternités. À 

cette occasion, le frère Adalberto Ama-
ral, assesseur provincial, fit une présen-
tation de la démarche de revitalisation 
du Mouvement Champagnat. Le Surin-
tendant des Organismes provinciaux, 
le frère James Pinheiro, a présenté le 
développement de l’œuvre évangélisa-
trice et missionnaire de la Province du 
Brésil Centre-Nord. Le Coordonnateur 
de l’animation du laïcat, Eder D’Arta-
gnan, a présenté une vision de la réalité 
des laïcs maristes dans la Province et 
dans l’Institut.

Brésil Centre-Nord
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