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Numéro 400
Le Bulletin Nouvelles Maristes
fait peau neuve
Le 20 mai 2008, date de l’anniversaire de la naissance de
Marcellin Champagnat, le bureau des communications de
la Maison générale créait « Nouvelles Maristes » (NM), qui
a remplacé « Dernières Nouvelles », destinées aux frères,
et « Bulletin Mariste », adressé aux laïcs. Aujourd’hui NM
est envoyé par courrier électronique à près de 5 000 abonnés, dans les quatre langues de l’Institut. Nous savons que
dans de nombreux endroits où il y a une présence mariste,
il est imprimé et distribué aux personnes n’ayant pas accès à l’information numérique.
« Nouvelles Maristes » est une fenêtre ouverte à des récits de la vie mariste, dans leurs différentes nuances. Le
bulletin aide à diffuser le charisme et à créer l’unité.
Ayant atteint le numéro 400, nous saisissons cette opportunité pour offrir une nouvelle présentation graphique,
plus élégante et sobre. A partir de maintenant le bulletin
comptera six pages qui feront une large place aux images
et à des informations plus brèves.

Administration Générale
Du 15 au 18 novembre Fr. Emili Turú a participé au
Chapitre Provincial du Mexique Central.
Hier, 19 novembre, prit fin la rencontre d’accompagnement de la communauté de Notre Dame de l'Hermitage, avec la participation de Fr. Javier Espinosa.
Les 17 et 18, les frères João Carlos do Prado et Miguel Ángel Espinosa ont participé à la l'Assemblée
générale de l'Office International de l'Enseignement
Catholique (OIEC). Ils participeront aussi, jusqu’au 21,
au Congrès Mondial de l’Enseignement Catholique
qui se tient à Rome. Ils seront accompagnés d’une
trentaine de maristes arrivés du monde entier.
Le dimanche commencera, à la Maison générale, la première réunion de la Commission Préparatoire du prochain
chapitre général, qui aura lieu en 2017, en Colombie.

www.champagnat.org

Premier numéro de Nouvelles Maristes, publié le 20
mai 2008

Journée Mondiale de l’Enfance
20 novembre
La Journée Mondiale de l’Enfance sera célébrée le 20 novembre. Cette journée a été choisie par l’Assemblée Générale des Nations Unies (ONU) en 1954 et a été créée pour
inciter tous les pays à une journée officielle pour : promouvoir un échange mutuel et l’entente entre les enfants;
mettre sur pied une action pour promouvoir le bien-être
des enfants dans le monde entier; souligner la journée de
l’enfance chaque année.
Le 20 novembre est aussi la date où l’Assemblée Générale de L’ONU a approuvé la Déclaration sur les Droits de
l’Enfant.
La Convention sur les Droits de l’Enfant a aussi été approuvée ce même jour, en 1989, et depuis lors, elle a été
ratifiée par 196 pays.
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Cultivons l'ouverture aux laïcs
Un cours sur l’animateur mariste d’Océanie

"
Nous sommes tous
conscients d'avoir reçu
en cadeau, grâce à Marcellin Champagnat, cet
esprit de famille qui
nous unit dans la cordialité et la simplicité.
F. Charles Howard,
circulaire de 1991

"

Au début de 1993, frère Charles
Howard affirmait que l’Institut devait
« cultiver l’ouverture aux laïcs ». Il disait que les laïcs apporteraient de
nouvelles facettes au charisme mariste
«parce qu'ils vivent plus pleinement.»
Une expérience de vécu du charisme
avec des laïcs s’est faite à Brisbane,
en Australie, du 1er au 5 novembre.
Vingt-et-un Maristes provenant de
l’Océanie, incluant des représentants
de la Nouvelle Zélande, de Fiji, de Kiribati, de Samoa, des Îles Salomon,
de la Papouasie Nouvelle-Guinée,
de Bougainville et d’Australie, choisis pour le rôle de leaders et d’animateurs de la foi dans leur communauté, se sont rassemblés pour vivre
ensemble quatre jours de partage,
échangeant leur discernement et
leurs idées sur la façon de cultiver la
vie mariste dans l'avenir.
Le cours sur l’animateur mariste
d’Océanie a donné aux participants
l’occasion d’approfondir leur connaissance et leur compréhension du charisme mariste, la nouvelle théologie
du disciple et le rôle et les responsabilités que les Maristes ont dans
l’Église. On a mis au défi notre perception de ce que cela signifie d’être

des apôtres maristes, des mystiques
et des prophètes pour notre temps.
Nous avons approfondi le vrai sens
de la vocation et les moyens de la
développer. Nous avons également
consacré du temps à l'analyse de la
formation des cadres et des processus efficaces pour la croissance professionnelle de la vie mariste.
Dans le cadre paisible et magnifique
du Centre de Spiritualité Santa Teresa
nous avons ouvert nos cœurs à notre
propre réalité et à celle des autres de
la région de l'Océanie.

Bulletins en ligne
• Secretariado de Misión - Maristes
Chili
• Noviciado Interprovincial La Valla
de Medellín, Colombie
• Secretariado de Misión - Maristes
Pérou
• Nouvelles en Bref - Province du
Canada
• Hoja Informativa - Province Mediterránea
http://goo.gl/037o67
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Nouvelles en bref

Tanzanie: Réunion des supérieurs des communautés de la Province d’Afrique Centre-Est

Environ 30 Maristes
participent au Congrès
promu par le Vatican
Mercredi 18 novembre, environ 30
Maristes de différentes parties du
monde, frères et laïcs, se sont réunis à la Maison générale pour la
réception, les échanges et la rencontre fraternelle, avant le début
du Congrès promu par le SaintSiège et l’Office International de
l’Enseignement Catholique (OIEC).
Le Congrès sur « L’enseignement
aujourd'hui et demain. Une passion qui se renouvelle», se déroule
à Rome, du 18 au 21 novembre.

Chapitre de la Province
de México Central
Le chapitre a eu lieu du 15 au 18
Novembre, avec la participation du
F. Emili Turú. F. José Sánchez Bravo
a commencé comme Provincial. Les
nouveaux membres du Conseil provincial sont: Daniel Herrera, Juan
Carlos Robles Gil, Javier Salcedo,
Justin Gómez, Luiz Felipe Gonzalez
et Rodrigo Espinoza.

FMSI: 20 novembre
En vue de la Journée Mondiale
de l’Enfance, qui tombe le 20 novembre, FMSI lance une initiative
pour attirer l’attention sur les droits
de l’enfance et stimuler le débat
sur ce sujet. Le matériel envoyé
dans les 10 derniers jours est disponible en http://goo.gl/xnWtoJ

F. Emili Turú à la Confer
Le Supérieur général a donné une
conférence à l'Assemblée générale de la Conférence Espagnole
des Religieux le 10 Novembre. Le
titre de la conférence était "La autoridad al servicio de la comunión
y la misión". Le texte peut être téléchargé dans http://goo.gl/816YVj
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Les frères Conseillers généraux Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez
ont tenu une rencontre d’échange et
de formation avec les supérieurs des
communautés d’Afrique Centre-Est
(PACE), comme élément du processus
de visites et d’accompagnement de
la Province. La rencontre a eu lieu du
6 au 9 novembre dernier à Mwanza,
Tanzanie, dans une maison de réunions proche de notre postulat et de
notre école de la ville.
Les objectifs de la réunion étaient les
suivants:
• Saisir l’opportunité d’écouter et de
partager sur la réalité actuelle de la
Province, en vue du prochain Chapitre provincial.
• Partager et approfondir les trois
thèmes centraux de la préparation
du nouveau centenaire de l’Institut
mariste : la mission (Montagne), la
fraternité (Fourvière) et l’intériorité
(La Valla).
• Épauler les frères supérieurs dans
leur fonction d’animateurs de communauté.
• Partager les espérances et les préoccupations des jeunes frères (à la
suite des trois jours d’une rencontre
similaire tenue à Nairobi, pendant
le mois de juillet).
19 frères ont participé à la réunion, y
compris les frères Conseillers provinciaux et les deux Conseillers généraux. Les participants ont beaucoup

apprécié la méthodologie utilisée: dynamique, participative, expérientielle
et fortement axée sur l’intériorisation.
Quelqu’un a affirmé : « La méthodologie m’a aidé à une introspection, mais
aussi à prendre des moyens concrets
qui m’aideront et aideront la Province
à aller de l’avant»
Le fait de pouvoir être ensemble et
d’aborder la réalité provinciale d’une
manière ouverte et fraternelle, a également été souligné dans l’évaluation
par quelques participants: «La valeur
de la rencontre, le sens d’appartenance… », « J’ai beaucoup appris de
mes confrères…».

Vidéos disponibles
• Liban: Comprometidos con los
derechos de los niños e niñas
desplazados
http://goo.gl/sBA2ty
• Projet Fratelli: visita a un edificio
en Sidón
http://goo.gl/y5aiXZ
• F. Emili Turú: comprometidos
con los Derechos de la Infancia
http://goo.gl/UWkMJm
• Frères Aujourd'hui: Colloque
mariste international sur la formation initiale
https://youtu.be/7hX9vp1hhFc
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Monde Mariste

Sekoly Champagnat Anatihazo
Antananarivo, Madagascar

Assemblée de l'Office International de
l’Enseignement Catholique, à Rome

Centro Educativo Comunitario
à Mar del Plata, Argentina

École mariste
à Trichy, Inde

Îles Salomon: St Joseph's Catholic Secondary School

Équipe Frères Aujourd'hui Province
Mediterránea, Málaga - Espagne

Familles charismatiques
Rencontre de 70 congrégations religieuses
Dans le cadre de l’année de la Vie
Consacrée, l’Association des Membres
des Curies Générales (AMCG) a convoqué pour les 7 et 8 novembre, à Rome,
une Rencontre des Familles Charismatiques qui se sont constituées à
partir des charismes de fondation des
congrégations religieuses. L’invitation
était liée à l’intérêt d’un grand nombre
de ces familles. Aussi, la rencontre a
réuni 155 participants (un tiers de ces
participants étaient des laïcs) de 70
congrégations religieuses, représentant ainsi 52 familles charismatiques,
et parmi celles-ci, la nôtre, Maristes
de Champagnat. Gianluca Mauriello et
Rosa Ciccarelli (communité mixte de
Giugliano), Pep Buetas (Secrétariat des
Laïcs de l’Institut) et le frère Pau Fornells (Secrétaire du Supérieur général)
ont représenté notre famille.

tel type de rencontre, répondant ainsi à l’appel fait par le Pape François aux
congrégations religieuses, à savoir de regarder le moment actuel de la vie consacrée en relation aussi avec le laïcat en tant qu’expression élargie des charismes
que l’Esprit a suscités dans l’Église.

C’était la première fois que, de la part
des curies générales, on organisait un

La rencontre a permis de répondre aux attentes d’une connaissance mutuelle
et d’une prise de conscience collective devant un des signes des temps les

Rosa Ciccarelli et Gianluca Mauriello (Giugliano), Pep Buetas (Barcelona)
et le F. Pau Fornells (Maison Générale).
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plus forts en ce temps de l’Église, d’établir des contacts et de partager des
expériences.
Pour nous, Famille Mariste de Champagnat, les défis sont importants, depuis
l’identification du concept et la portée de l’expression famille charismatique
jusqu’aux implications de la nouvelle relation entre frères et laïcs basée sur la
communion.

Rio Grande do Sul

Participer à ces rencontres nous aide à poursuivre notre propre cheminement
et à l’apprécier comme une grande espérance toujours possible. Nous sommes
engagés dans une voie d’avenir sans retour, avec le rêve de continuer à offrir au
monde le don que l’Esprit Saint a suscité en Marcellin Champagnat.

Le frère Geandir Wermann se
consacre à perpétuité

Les participants au cours de formation permanente à Rome

Cours de formation permanente à Rome
Pèlerinage en France du groupe du 3e âge
Du 2 au 13 novembre 2015, seize
frères maristes participant au cours
du 3e âge à la Maison générale à
Rome, ainsi que 2 frères marianistes
et l’aumônier, un père marianiste,
sommes allés en France pour visiter
les «lieux de fondation maristes».
Pour un certain nombre d’entre nous,
c’était notre deuxième visite à NotreDame-de-l’Hermitage.
Cependant,
nous avons été impressionnés par
les rénovations faites à l’Hermitage
même ainsi qu’aux autres lieux de
fondations. En plus de l’Hermitage,
nous avons visité Marlhes, Le Rosey,
La Valla, Maisonnettes, Fourvière, Le
Puy, St-Genis-Laval et le lieu de la
rencontre avec le jeune Montagne
dans la neige. Nous avons apprécié
l’hospitalité des frères à l’Hermitage,
à La Valla et au Rosey. Nous nous sentions chez nous.
Une partie du pèlerinage, très approprié à l’année Fourvière, a été la vi-
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site des lieux de fondation des autres
branches maristes et le partage de
l’eucharistie, de la prière et d’un bon
repas avec chacune d’elles. Nous
sommes allés à La Neylière visiter
les Pères Maristes et leur musée sur
la mission du Pacifique sud, récemment ouvert, et nous avons visionné
une video très bien faite sur la fondation des Pères. Nous avons célébré
l’eucharistie dans leur chapelle, près
du tombeau du Père Colin. Le matin
de notre visite à Fourvière, nous nous
sommes arrêtés chez les Sœurs Maristes Missionnaires à Ste-Foy-lesLyons. Nous y avons vu une excellente présentation sur les difficultés
et les succès lors de la fondation des
SMSM. Une fois de plus, nous avons
eu le privilège de partager l’eucharistie et un excellent repas avec les
Sœurs.
Notre dernier lieu de visite a été Belley, chez les Sœurs Maristes. Sœur
Teri O’Brien nous a très bien accueillis,

Le 1er novembre, le frère Geandir Wermann, de la Province de
Rio Grande do Sul a fait sa profession perpétuelle. La célébration eut lieu à Santo Cristo, au
Brésil, et a signifié son entrée
définitive dans l’Institut mariste.
La célébration fut présidée par
l’évêque, Mgr Liro Vendelino
Meurer. Le frère Inácio Nesto
Etges a reçu les vœux au nom
du Supérieur général.
Le thème choisi par le frère
Geandir fut le psaume 23 : « Le
Seigneur est mon berger».
Le frère Geandir, âgé de 31 ans,
compte 14 ans de cheminement
dans la vie mariste. Il est entré
au juniorat de Santo Ângelo en
2001, et en 2004, il est passé
au noviciat de Passo Fundo. Il
a fait sa première profession
en 2006. Après un temps passé
en Angola et de travail dans le
domaine de la promotion vocationnelle, il est engagé actuellement dans le Centre Social
Mariste (Cesmar) de Porto Alegre, unité sociale qui s’occupe
d’environ 1200 enfants, adolescents et jeunes.
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nous donnant une fort belle présentation sur Jeanne-Marie Chavoin, leur fondatrice. À Belley, nous avons également visité le site où les premiers Pères Maristes, incluant
le Père Champagnat, ont prononcé leurs premiers vœux en
tant que Maristes.
Nous sommes retournés à Rome très reconnaissants de la
visite des lieux de nos débuts et aussi de notre relation
avec les autres branches maristes. Merci à la communauté
de l’Hermitage pour les nombreux bienfaits reçus pendant
notre séjour et spécialement à notre guide, Frère Allan De
Castro.

Célébration des Frères du troisième âge à La Valla,
où l'Institut a été fondé en 1817.

Affaires Économiques : Le CIAE tient sa rencontre à Johannesburg
Le Conseil International des Affaires Économiques a tenu
sa rencontre du 3 au 6 novembre à Johannesburg avec des
résultats positifs, incluant les prévisions budgétaires de la
Maison générale pour la prochaine année.
« Il y a un engagement général pour entrer les données
avec transparence dans le programme Domus » a affirmé
le frère Libardo Garzón, économe général de l’Institut.
« Domus » est le programme de gestion économique de
l’Institut.
« Il est à remarquer que l’on progresse lentement
dans la qualité de
l’information que
l’on est à insérer »
a-t-il affirmé au
Bureau de presse
de la Maison générale, le 10 novembre dernier.

l’élaboration du plan de travail de la CIAE».
« Deuxièmement, faire l’analyse de la situation financière
de la Congrégation, en se basant sur les données insérées
par les administrations provinciales » a-t-il ajouté. « Et enfin, faire les prévisions budgétaires de la Maison générale
pour l’année 2016».
Ont assisté à cette réunion: le frère Libardo; le frère Mario
Meuti, directeur du bureau de FMSI à Rome; le frère Alfonso Fernández, administrateur provincial de la Province
Ibérica d’Espagne;
et le frère Jorge
Gaio, administrateur provincial du
Brésil Centre-Sud.

Étaient
également présents :
l’administrateur
provincial d’Australie,
Bernard
Kenna; Adrienne
Egbers, membre
Le Conseil, connu
de la Commission
sous le sigle CIAE,
des affaires écoa compilé l’infornomiques de la
mation de 10 des
Province d’Afrique
De gauche à droite: F. Jorge Gaio, F. Libardo Garzón, Bernard Kenna, Adrienne Egbers, F. Alfonso Fernández, F. Mario Meuti et Everson Ismael.
29 Provinces et
Australe et l’anaDistricts pour analyste
financier
lyser la situation
de la Province du
économique de l’Institut.
Brésil Centre-Sud, Everson Ismael de Oliveira.
« La réunion avait trois buts » a dit le frère Libardo, coordonnateur de la CIAE. «D’abord assurer la continuité dans

La prochaine réunion de la CIAE se tiendra à la Maison générale de Rome, au mois de mai prochain.

Institute des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web : http://www.champagnat.org
YouTube :
https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnatfr
https://twitter.com/fms_champagnat
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