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Nouvelles Maristes

Pendant le Chapitre provincial de « México Central », le Pro-
vincial élu a déclaré que les religieux doivent aider les gens 

La préparation du Chapitre de 2017 vient de démarrer

première réunion de La Commission préparatoire du Chapitre généraL

administration généraLe

Du 25 au 27 novembre, frère Emili Turú, Supérieur 
général, participe à l'Assemblée de l'Union des Supé-
rieurs Généraux, à Rome.

Du 23 au 25 novembre, s'est tenu à Madrid, la réu-
nion de l'Assemblée des représentants de la Confé-
rence Mariste Espagnole, qui a compté avec la pré-
sence du Fr. Ernesto Sánchez.

Les directeurs du Secrétariat de Mission, frères Mi-
guel Ángel Espinosa et João Carlos do Prado, ont as-
sisté à la rencontre de l'équipe africaine de formation 
des directeurs, tenue en Afrique du Sud. Du 27 au 30 
novembre, ils participeront à la réunion de la Com-
mission africaine de Mission.

L'équipe responsable de la formation des candidats 
aux Communautés Internationales pour un Nouveau 
Commencement se trouve à Rome. Il s’agit des frères 
Jeff Crowe et Ángel Medina. 

« Les reLigieux doivent réveiLLer  
Le monde »

Chapitre de « méxiCo CentraL »

La Commission chargée de la préparation du prochain 
Chapitre général de 2017, se trouve réunie à la Mai-
son générale, pour la première fois, depuis le 22 no-
vembre.

Onze frères seront rassemblés jusqu’au 27 novembre, pour 
initier la préparation du XXIIème  Chapitre Général, qui aura 
lieu en Colombie, Rio Negro, à 40 kilomètres de Medellin.

Dans le message du 24 mai, le frère Emili Turú nous a in-
formés que la Commission préparatoire «  animera notre 
marche vers cet important événement de l’Institut mariste ».

Cette Commission est formée par les frères Josep McKee 
(Vicaire général et coordonnateur) ; Eugène Kabanguka 
(Conseiller général) ; Carlos Huidobro (Secrétaire général) ; 
Pau Fornells (Secrétaire personnel du Supérieur général et 
Secrétaire de la Commission) ; João Gutemberg (Amazonie) 
; Álvaro Sepúlveda (Santa María de los Andes) ; Ben Consigli 
(Etats-Unis) ; Juan Carlos Fuertes (Mediterránea) ; Vincent 
de Paul Kouassi (Afrique de l'Ouest) ; Darren Burge (Austra-
lie) ; Rajakumar Susai Manickam (Asie du Sud).

https://www.facebook.com/fmschampagnatfr/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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à « se réveiller ».

«  Les religieux doivent être des 
hommes et des femmes capables 
de réveiller le monde  », a dit le frère 
José Sánchez, nouveau Provincial de 
« México Central ».

Ce commentaire a été fait lors du Cha-
pitre provincial de « México Central », 
tenu dans la maison provinciale, du 
13 au 16 novembre, dans la ‘Quinta 
Soledad’ (México). Le F. José a aussi 
demandé aux capitulants de travailler 
« à encourager la vocation et l’accom-
pagnement des frères et des laïcs, à 
favoriser des structures de gouver-
nement adéquates et à accepter un 
dialogue de plus en plus intense avec 
l’Institut et l’Arco Norte. »

Il a demandé au nouveau Conseil 
provincial d’être des «  frères dispo-
sés à user leurs forces pour les plus 
pauvres et à se former et à former les 
autres par des processus de trans-
formation et de mise au jour de nos 
structures. »

Parmi les participants il y avait des 
frères, des laïcs et des invités, dont 
des frères de la Province «  México 
Occidental  », le F. Albert Rivera, des 
USA, la Sœur Mariste Mari Aranda, et 
les Pères Maristes Jean Vienne, Pedro 
Alarcón et Jesús Daniel Rojo.

troisième mandat pour Le provinCiaL 
de L’europe Centre-ouest

OLe Supérieur Général a annoncé que Frère Brendan Gea-
ry va renouveler son mandat de Provincial de l’Europe 
Centre-Ouest pour une troisième fois, dans une lettre da-
tée du 10 novembre.

« Le Conseil Général a décidé de nommer Fr. Brendan Gea-
ry comme Provincial, puisque nous croyons que c’est la 
personne qui peut  le mieux accompagner la réalité  que 
vit la province  en ces moments, en assurant la continuité 
de tout ce qui a déjà été réalisé au cours des six dernières 
années »  a dit Frère Emili Turú dans une lettre adressée 
aux Frères de la Province.

 Fr. Brendan a commencé son premier mandat de Provin-
cial en février 2010 et son second mandat en avril 2013.

Il reprendra officiellement son service pour trois ans pen-

Le Supérieur général, F. Emili Turú, a 
été le premier à s’adresser aux partici-
pants leur demandant de « quitter leur 
rôle ou intérêt personnel ou repré-
sentativité, afin de travailler comme 
un seul corps et donner un gouverne-
ment à la Province, formé par la meil-
leure équipe possible pour que le F. 
José puisse accomplir son service. »

Il leur a demandé de : « rester ouverts à 
la présence de l’Esprit, laissant de côté 
les intérêts personnels et de groupe, 
faisant un changement de pensée 
dans la recherche du meilleur pour un 
nouveau commencement dans cette 
Province. »

Le Supérieur général a souligné l’im-
portance de «  fonctionner comme un 
Institut global, en vivant une globali-
sation solidaire. »

Le F. Emili a réfléchi sur l’importance 
des laïcs qui partagent la responsabi-
lité de la mission avec les frères, pas 
seulement comme de simples colla-
borateurs, et il a remercié le F. Ricardo 
Reynozo, ex Provincial, pour son « ser-
vice empreint de miséricorde ».

Les membres du nouveau Conseil 
provincial sont les frères  : Juan Car-
los Robles Gil, Javier Salcedo, Justino 
Gómez, Daniel Herrera, Luis Felipe 
González et Rodrigo Espinoza.

"
Rester ouverts à la 

présence de l’Esprit, 

laissant de côté les in-

térêts personnels et de 

groupe, faisant un chan-

gement de pensée dans 

la recherche du meilleur 

pour un nouveau com-

mencement dans cette 

Province 

Ir. Emili Turú, Supérieur général

dant le chapitre provincial qui se tiendra près de Munich  
en Allemagne, au centre de formation de Freising du 28 
mars au 1er avril. 

Le Supérieur général, le Conseiller général Ernesto San-

La photo a été prise en mai 2014, pendant une visite de Fr. Bren-
dan dans une école maternelle sous la responsabilité de Fr. Hans 

Seubert sur l’île Mfango du Lac Victoria, au Kenya.
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Le projet « nouveaux modèLes »  
CherChe à réformer L’administration généraLe

lutte coNtre 
la violeNce sexuelle

nouveLLes en bref

coMMissioN africaiNe 
de la MissioN

boLetins onLine

• Review n. 6 - Council of Oceania
•  Toques de Tambor Amazônico - 

Districte de Amazônia, Brésil
•  Nouvelles en Bref - Provincie du 

Canada
•  Vida en Compostela, Espangne
•  Província Informa - Brasil 

Centro-Norte

http://goo.gl/037o67

le pape visite l'afrique

chez, 15 Frères et aussi 16 laïcs qui 
ont été invités, vont y participer.

“Nous devons continuer à gérer la 
diminution de la Province, en consi-
dérant le nombre des communautés, 
le  souci des Frères et l’usage prudent 
des ressources financières et autres. » 
a dit Fr. Brendan. 

“Il est important de répondre d’une 
manière attentive aux besoins des 
Frères,  tout en s’assurant qu’il y a 
une animation et une organisation 
possibles  dans les communautés lo-
cales”,  a-t-il dit au bureau de presse 
de la Maison générale, le 13 no-
vembre.
Il a souligné que « cela va progressi-

vement augmenter le soutien et la 
participation de laïcs. Nous devons 
continuer à développer notre tra-
vail avec les laïcs dans la Province, 
et trouver les moyens de poursuivre 
les domaines  dans lesquels nous 
sommes impliqués actuellement », a 
dit Fr Brendan.

“Il nous faut aussi  trouver des struc-
tures appropriées, peut-être au ni-
veau de l’Europe, pour assurer le 
fonctionnement et  l’animation dans 
les années à venir », a-t-il ajouté. 

La province d’Europe Centre-Ouest  a 
été fondée l’année 2000 et la maison 
provinciale est à Nimègue aux Pays 
Bas. 

Les responsables de Nouveaux Mo-
dèles d’animation, gestion et gouver-
nement ont mis en place une nouvelle 
équipe de quatre membres pour appli-
quer le projet au niveau de l’Adminis-
tration générale.

Les organisateurs, les frères Miguel 
Ángel Espinosa Barrera et João Carlos 
do Prado, du Secrétariat de Mission, et 
Luca Olivari, assesseur du gouverne-
ment de l’Institut, se sont réunis avec 
le nouvelle équipe les 11 et 12 no-

vembre, à la Maison générale de Rome.

«  Nous devons voir comment nous 
pouvons être mieux organisés, plus en 
harmonie, et travailler davantage en-
semble au service de la mission », a dit 
le frère Miguel Ángel.

« Nous sommes à la première mouture 
du manuel de fonctions de la structure 
de l’Administration générale  », a-t-
il exprimé au Bureau de presse de la 
Maison générale, le 12 novembre.

En 5 jours il percevra la réalité de 
pays tels que le Kenya, l’Ouganda et 
la République Centrafricaine.  Les Ma-
ristes de Champagnat témoignent du 
charisme de Marcellin sur ces terres 
parcourues par le pape. La province 
Afrique Centre-Est a des œuvres 
en République Centrafricaine et au 
Kenya, dont la capitale est aussi le 
siège du Centre International Ma-
riste 8MIC), la résidence des frères 
du continent africain qui complètent 
l’étape de leur formation initiale.

Le Réseau de Solidarité Mariste de la 
Province du Brésil Centre-Sud a publié la 
dixième vidéo de la campagne «Défen-
dez-vous». Les vidéos visent promou-
voir des politiques traitant de la violence 
sexuelle contre les enfants, en particu-
lier dans le domaine de la prévention 
contre les abus et l'exploitation sexuelle. 
Les vidéos illustrent des situations quo-
tidiennes dans lesquelles l'enfant peut 
se défendre. Toutes les vidéos sont dis-
ponibles dans http://goo.gl/IPl6mY.

La Commision est réuni à Johannesburg 
pour examiner le plan de formation 
pour les directeurs d'écoles maristes 
d’Afrique et organiser la deuxième 
phase de mise en œuvre au niveau local. 
Ensuite, faire une préparation du nou-
veau plan de la Commission.

De gauche à droite  : Luca Olivari et les Frètes João Carlos do Prado, Miguel Ángel 
Espinosa Barrera, Chris Wills et Villa-Real Tapias.

http://goo.gl/037o67
http://goo.gl/IPl6mY
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mundo marista

Mexique
Instituto Franco Mexicano

Assemblée de représentants de la Conférence 
Mariste Espagnole

Brésil Centro-Norte : Profession perpétuelle des 
Frères Junior, Paulo Soares et José Rogério

El Salvador
Rencontre national de fraternités

Maison Générale : Anniversaire du F. Joe 
McKee, Vicaire général

Australie : Leaders des étudiants Maristes de 
17 écoles mariste - Hermitage, Mittagong

Les responsables du projet des Nou-
veaux Modèles, destiné à mettre en 
place le futur modèle de fonctionne-
ment de l’Institut, s’étaient réunis pré-
alablement à la Maison générale du 
19 au 21 octobre, afin d’examiner les 
progrès accomplis jusqu’à ce moment 
dans les Régions de l’Institut.

Du 10 au 15 juillet s’est tenue une 
importante rencontre à la Maison gé-
nérale, rencontre à laquelle ont assis-
té 85 personnes, y compris le Conseil 
général, les Provinciaux, les Supérieurs 
de Districts, quelques laïcs et autres 
Maristes représentant toutes les par-
ties de l’Institut.

En plus des organisateurs, la nouvelle 
équipe comprend le frère Gabriel Vil-
la-Real Tapias, de la Province de l’Her-
mitage et Coordonnateur de l’Équipe 
Européenne de Mission ; le Directeur 
du Bureau FMSI de Rome, le frère Ma-
rio Meuti ; l’Économe général, le frère 
Libardo Garzón, et le frère Chris Wills, 
directeur de ‘Collaboration pour la 
mission internationale’.

déCLaration de La ConférenCe européenne mariste

Le probLème des réfugiés et des personnes  
dépLaCées en europe 

Nous exprimons notre 

ferme condamnation 

des causes de ces mou-

vements, en particulier 

la guerre.

"

"

La réunion de la Conférence euro-
péenne mariste qui a eu lieu du 26 
au 28 Octobre à Athènes (Grèce) a 
décidé d’envoyer ce communiqué qui, 
sous forme de déclaration publique, 
puisse exprimer le souci, la solidarité 
et l'engagement de tous les maristes 
européens, Frères et Laïcs, avec le 
problème des personnes déplacées et 
des réfugiés en Europe.

Tout d'abord, nous exprimons notre 
ferme condamnation des causes de 
ces mouvements, en particulier la 
guerre, et les diverses formes de dis-
crimination et d'injustice qui forcent 
les gens, souvent des familles en-
tières, à quitter leurs terres et de cher-
cher des endroits plus sûrs pour vivre.

Et, en même temps, nous rendons 
public notre engagement à accueil-



Nouvelles Maristes 401

5 27 novembre 2015

25/11/2015: Edmund Louis 
Nwankwo - Nigeria, Enugu
22/11/2015: Denis Richmond
Prov. Australiae Ashgrove 
15/11/2015: Pierre Bosco Wei Siao 
Shan.  Prov. East Asia - Hong Kong 
10/11/2015: Victoriano Álvarez 
González. Prov. Mediterránea - Es-
pagne, Benalmádena 
09/11/2015: Joaquim de Castro. 
Prov. Compostela - Portugal, Lisboa 
06/11/2015: Jean-Yves Savard. 
Prov. Canada, Château-Richer 
04/11/2015: Emiliano Alastuey 
Sánchez. Prov. Mediterránea - Liban, 
Dik El Mehdi 
01/11/2015: Jesús Andrés Calle. 
Prov. Cruz del Sur - Argentine, Bue-
nos Aires 
31/10/2015: Claudius Pettit. Dist. 
Pacific - Nouvelle Zélande, Upper 
Hutt 
27/10/2015: Joaquín Flores Segura. 
Prov. México Central , San Luis Potosí 
26/10/2015: Osiel Gómez López. 
Prov. México Occidental, Aguasca-
lientes 
23/10/2015: Restituto Blanco 
Ordóñez. Prov. Compostela - Es-
pagne, León 
21/10/2015: José Manuel Gómez 
Ramírez. Prov. Norandina - Colombie, 
Ibagué 
19/10/2015: Jean Loiselle. Prov. 
Canada, Château-Richer 
17/10/2015: Raymond Barbe. Prov. 
Brasil Centro-Norte 
12/10/2015: Antonino Fernández 
Díez. Prov. L’Hermitage - Espagne, 
Les Avellanes 
10/10/2015: Tomás SawayengaProv. 
África Austral - Angola 
10/10/2015: Belmiro Schmidt. Prov. 
Rio Grande do Sul - Angola, Kui-
to-Bié 
10/10/2015: Tomás Eulogio Dan-
court Chueca. Prov. Sta. María de los 
Andes - Perou, Lima 
09/10/2015: Urbain Beauvais. Prov. 
Canada, Château-Richer 
08/10/2015: Emiliano García Llama. 
Provincia Norandina - Équateur, Loja 
07/10/2015: Egidio Picoli. Provincia 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre

lir ces personnes dans nos provinces 
maristes européennes, nos commu-
nautés, nos œuvres éducatives et 
sociales, et toutes les présences ma-
ristes actuellement dans presque 20 
pays européens.

Ce faisant, nous répondons à l'appel 
du Pape François et son invitation 
aux Églises et aux communautés reli-
gieuses pour être les premières à ac-
cueillir les déplacés. En même temps 
nous accueillons l'invitation de notre 
Supérieur général, Emili Turú, deman-
dant à tous les maristes européens 
d’être solidaires et généreux dans cet 
accueil et dans ce soutien aux réfu-
giés.

L’Europe mariste comprend actuel-
lement cinq provinces  : Compostelle, 
Europe Centre-Ouest, Ibérica, L'Her-
mitage et Mediterránea. Les cinq pro-
vinces veulent être solidaires et parti-
ciper dans l’accueil des réfugiés, pas 
seuls mais en collaboration avec les 
institutions de l'Église catholique, de 
la Caritas ou d'autres organisations de 
solidarité, locales où de l’état, qui ont 
une claire expérience sur ces ques-
tions.

Parmi les initiatives, nous en souli-
gnons deux en particulier :

• Nous appuyons tout à fait la Com-
munauté Mariste d'Alep (Syrie) ; 
dans cette Communauté un groupe 
de Frères et de Laïcs maristes (« Les 
mariste bleus  ») restent courageu-
sement au milieu de situations 
à risque, en collaborant dans de 
tâches humanitaires, éducatives et 
d'aide, surtout pour les enfants.

• De même, nous saluons et ap-
puyons le «Projet Fratelli» récem-
ment crée par les Frères Maristes 
et les Frères de La Salle. Ce projet 
ouvrira une communauté de frères 
et laïcs travaillant ensemble au Li-
ban, en accueillant les enfants et 
les jeunes.

Pareillement, chacune des cinq pro-
vinces est en train de développer des 
actions concrètes de solidarité et de 
soutien à ce problème humanitaire 
grave. Parmi elles, nous mettons en 
évidence quelques-unes :

1.  La Province de Compostelle:

Notre province a répondu aux ap-
pels et à l'attention aux réfugiés, 
avec les mesures suivantes :

• Que ce thème apparaisse dans 
tous les projets de vie commu-
nautaire. Huit communautés sont 
en train de prendre les premières 
mesures concrètes pour accueil-
lir des personnes ou des familles 
réfugiées, cela faisant toujours en 
contact avec des organismes ec-
clésiaux.

• Les communautés et la Province 
en tant que telle ont développé 
d’autres formes de soutien et de 
solidarité économique envers les 
réfugiés.

• On est ouvert à l’accueil dans 
quelques-unes de nos écoles; on 
veut travailler à la scolarisation 
des enfants déplacés dans tous 
nos centres.

• Mettre à la disposition de Caritas 
de Santiago de Compostela notre 
Maison de Rencontres de Roxos, 
pour une utilisation possible dans 
l’accueil de familles de réfugiés.

 
2.  Province de l'Europe Centre-Ouest

• La communauté mariste de 
Recklinghausen, en Allemagne, a 
accueilli deux femmes syriennes 
avec leurs enfants en Décembre 
2014 et depuis lors, on est en 
trains d’aider ces familles dans 
tous leurs besoins.

• La ville de Furth, en Allemagne, 
récemment acheté propriété ma-
riste de cette ville. Elle est en train 
d’utiliser l'ancien noviciat, où l’on 
a accueilli 18 jeunes Afghans qui 
fréquentent l'école mariste.

• Frère Pol Grégoire à Malmedy, a 
travaillé pendant de nombreuses 
années avec des immigrants et 
des réfugiés, et il continue de les 
soutenir. Il essaie de trouver dans 
l’avenir, un hébergement pour 
des réfugiés.

• En Habay-La-Vieille, en Belgique, 
le Frère Robert Thunus a contac-
té plusieurs agences civiles et 
religieuses et il a offert la maison 
de l'ancien aumônier, dans notre 
propriété, pour être utilisé par 
une famille de réfugiés.

frères réCemment  
déCédés
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Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

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

3.  Province Ibérica

La province a adopté, entre autres, 
ces actions qui montrent le souci en-
vers les réfugiés et les immigrants :

• Sensibiliser les supérieurs au com-
mencement de l’année scolaire, 
sur cette problématique, en comp-
tant avec la collaboration des reli-
gieuses Adoratrices et de leur expé-
rience avec des femmes migrantes 
prostituées.

• Encourager toutes les communau-
tés pour que dans leurs projets 
communautaires, il y ait des enga-
gements concrets des frères dans 
des activités de bénévolat avec les 
migrants.

• Offrir l'auberge de Lardero (Lo-
groño) au Département des Ser-
vices sociaux de Logroño afin qu'ils 
puissent l'utiliser comme une mai-
son d’accueil pour des migrants.

 

4.  Province L'Hermitage

Suite à l'appel du Pape François et du 
Frère Emili en faveur des réfugiés sy-
riens, voici ce que la province a fait:

• Envoi d'une lettre à toutes les com-
munautés en leur donnant des cri-

tères pour l'accueil des réfugiés.
• Nous avons recommandé de se 

mettre en contact avec les services 
diocésains qui répondent à cette 
question. Toute décision sur cette 
question doit être signalée au Frère 
Provincial.

• La province de L'Hermitage accor-
dera une aide financière à des or-
ganismes chargés de l’accueil des 
réfugiés syriens. Cette aide sera 
prélevée sur le fonds de solidarité 
de la province.

• En Grèce, notre propriété Syri a été 
mise à la disposition du ministère 
des réfugiés. On a déjà pris des 
contacts avec le secrétariat du mi-
nistère et on est en train de prendre 
quelques mesures pour accueillir 
quelques réfugiés.

 

5.  Province Méditerranéenne                         

L'Équipe provinciale de pastorale a 
présenté des propositions au Conseil 
provincial pour répondre à la ques-
tion des réfugiés en Europe, surtout 
les Syriens. Nous sommes en train de 
développer quelques actions:

• Nous soutenons la Mariste Bleus à 
Alep ; nous soutenons et aidons la 
communauté et de sa mission.

• Dans l'école de Champville, au Li-
ban il y a des réfugiés syriens; à Fa-
raya et à Jbail, au Liban encore, sont 
accueillis des familiers des frères, et 
des réfugiés syriens recommandés 
par les Maristes Bleus.

• En Espagne, on a mis à la disposi-
tion de Caritas les étages qu’on a vi-
dés ; Caritas commencera à utiliser 
la maison que nous avons à Huelva.

• Le critère de la province et des com-
munautés est de travailler en colla-
boration avec des initiatives ecclé-
siales (Caritas, Confer ...)

À la fin de ce message, au nom des 
Frères et des Laïcs maristes d'Europe, 
nous voulons encore expliciter notre 
volonté de continuer à offrir des se-
mences de vie et d'avenir. Et de le 
faire surtout, selon notre charisme, à 
travers l'éducation et l'évangélisation 
des enfants et des jeunes, et d'autres 
services en communion avec l'Église.

Nous voulons être des visages de 
tendresse et de compassion pour les 
enfants et les jeunes, surtout main-
tenant pour de nombreux réfugiés et 
des personnes déplacées, comme le 
voulait notre fondateur Saint Marcel-
lin Champagnat, et comme le propose 
le pape François dans la prochaine 
Année et de la miséricorde.

Nous continuerons de travailler à la 
veille de notre bicentenaire en tant 
que congrégation, pour construire 
une Église mariale et une société plus 
juste, aidés toujours par notre Bonne 
Mère  : elle nous apprend à vivre en 
famille, fraternité et amour, ouverts 
à la présence de Jésus ressuscité. 
Unies dans son Esprit, nous rêvons 
d’un nouveau commencement plein 
de vie,

FF. Provinciaux : Brendan Geary, Antonio 
Giménez de Bagues, Ambrosio Alonso, 
Maurice Berquet et Oscar Martin

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnatfr/

