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Nouvelles Maristes

Révision des Constitutions

Communiqué de la Commission inteRnationale

administRaCión GeneRal

Du 30 novembre au 2 décembre, s'est tenu à la Mai-
son Générale, la deuxième rencontre de la Commission 
de Planification et Développement des Communautés 
Internationales pour un Nouveau Commencement (La-
valla200>), avec présence des Frères Joe McKee, Chris 
Wills, Libardo Garzón, Tony Leon, Jeff Crowe et Ángel 
Medina.

Le 1er décembre, frère Emili Turú, Supérieur Géné-
ral, a accompagné la retraite de l’Avent destinée aux 
membres de la Congrégation pour les instituts de vie 
consacrée et les sociétés de vie apostolique du Vati-
can.

Fr. Michael De Waas, conseiller général, est au Sri Lanka 
pour suivre le programme « New age » destiné aux lea-
ders du District du Pacifique. 

Du 4 au 10 décembre auront lieu le Chapitre et l’As-
semblée provinciale du Brésil Centre-Nord avec pré-
sence du Fr. Josep Maria Soteras, conseiller général. 

Du 5 au 8 décembre, plusieurs frères de l'Administra-
tion générale participeront à l'Assemblée de la Pro-
vince Mediterránea, à Guardamar. Il s’agit des Frères 
Ernesto Sánchez, Javier Espinosa, João Carlos do Pra-
do, Mario Meuti et Pietro Bettin.

Vendredi, le 13 novembre 2015

Aux Frères provinciaux, aux Supérieurs de Districts et à 
tous les frères de l’Institut de la part des membres de la 
Commission Mariste Internationale pour la révision des 
Constitutions.

Chers Frères,
La Commission vient de terminer sa première rencontre à 
la Maison générale, à Rome. Le but de cette lettre est de 

vous remercier, de vous faire part de notre travail et de 
vous donner quelques indications concernant le proces-
sus de révision des Constitutions d’ici au prochain Cha-
pitre Général en 2017.

 

Remerciements

Nous voulons d’abord remercier la Commission précé-
dente pour l'excellent travail qu'ils ont fait dans la pré-
paration du processus pour la première consultation sur 
les Constitutions intitulé «Histoires du voyage autour 
du feu». À en juger par les rapports anecdotiques et les 
commentaires que nous avons reçu, il semble que le pro-
cessus par lequel les Frères ont partagé leurs histoires 
personnelles en tenant compte des aspects associés aux 
cinq principaux thèmes présentés à la consultation ini-
tiale a été bien accueilli et a généré une bonne réflexion 
et un riche dialogue. Nous voulons également remercier 
les Unités administratives, les communautés, les frères in-
dividuellement qui nous ont fait parvenir leurs comptes 
rendus. Nous avons reçu autour de 700 communications !

Le travail de notre première rencontre

Une bonne partie de la rencontre a consisté à lire, réfléchir, 
synthétiser et analyser les informations reçues de telle 
sorte à avoir une image claire de ce que les Frères disent 
au sujet de la présente version des Constitutions. Suite à 
cela, nous avons également essayé d’identifier ce que l’Es-
prit-Saint nous dit. Ce qui nous surprend et nous encou-
rage dans cet exercice c’est le fort consensus qui émerge 
dans tout l’Institut au sujet des éléments des Constitu-
tions que nous devons retenir, lesquels demandent à être 
révisés ou changés, et quels sont les nouveaux appels ou 
les pointeurs qu’il faudra y inclure. Toutes ces contribu-
tions nous ont aidés à avoir une image claire de ce que 
vous voulez voir dans la version révisée des Constitutions.
En plus de traiter les évaluations des Frères, nous devions 
également :

https://www.facebook.com/fmschampagnatfr/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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• Connaître ce que d’autres Congré-
gations de Religieux Frères ont fait 
comme révision de leurs Constitu-
tions;

• Consulter quelques frères sur l’his-
toire et le développement de la 
Règle de Vie des Maristes et de nos 
Constitutions depuis le début de 
l’Institut;

• Consulter un représentant du Di-
castère de la Congrégation pour 
la vie consacrée du Vatican pour 
connaître les requis canoniques as-
sociés à un institut tel que le nôtre;

• Décider d’une structure pour la ré-
vision des Constitutions, comment 
les tâches d'écriture sont à attri-
buer, le processus de révision, l'éta-
blissement d'une ligne de temps et 
ainsi de suite.

Quelques indications

À ce stade, nous voudrions vous par-
tager quelques observations concer-
nant la direction que la révision 
semble prendre :

• Alors que plusieurs demandent 
qu’on conserve les principes et les 
valeurs maristes, il doit y avoir une 
révision complète de l'ensemble du 
texte.

• Les éléments d’«  inspiration  » et 
« normatifs » doivent faire la distinc-
tion entre les articles qui décrivent 
l’essence de notre vie comme Frère 

et ceux qui sont des statuts requis 
par le Droit canon.

•  La structure générale et le vocabu-
laire doivent être simplifiés.

• Le langage doit nous inspirer, être 
clair, consistant et s’inspirer des 
plus récents documents de l’Église 
et de l’Institut.

• Nos Constitutions doivent éga-
lement reconnaître de nouveaux 
développements tels que les 
connaissances récentes acquises 
concernant nos origines maristes, 
la relation que nous avons main-
tenant avec les laïcs qui partagent 
notre charisme, la spiritualité et 
l'engagement à notre mission, et de 
nouveaux modèles de gouverne-
ment et d'animation.

Ces journées de travail ont été 
pour nous un grand privilège et 
l’expression d’une grâce. Nous 
sommes conscients de la très 
grande confiance que frère Emili et 
le Conseil général nous font pour 
faciliter et compléter cet important 
travail pour l’institut. Avec ouverture 
et générosité, et soutenus par notre 
prière, notre méditation et l’Eucha-
ristie en commun, nous avons réus-
si à établir rapidement un climat de 
confiance et de dialogue fraternel 
entre nous. Nous remercions les 
Frères de la communauté de la Mai-
son générale pour leur hospitalité et 
ceux qui nous ont assisté.

Regard vers l’avenir – le processus 
de révision

En regardant vers l’avenir, voici le pro-
cessus général que nous proposons 
pour la révision des Constitutions 
entre maintenant et 2017 :

De novembre 2017 à février 2016
Les membres de la Commission vont 
préparer un 1er projet pour consulta-
tion générale;

Avril 2016
Le 1er projet sera envoyé aux Provin-
ciaux et aux Supérieurs de Districts;

D’avril à septembre 2016
Les Unités administratives ou les 
Régions établiront un processus qui 
permettra aux frères de donner un 
compte rendu sur le premier projet;

Au 30 septembre 2016
Les Unités administratives font par-
venir leur synthèse à Rome;

Octobre 2016
Toutes les évaluations sont traitées 
pour examen;

Novembre 2016 à février 2017
Les membres de la Commission se 
rencontrent pour échanger et discu-
ter des évaluations et préparer le 2e 
projet.

Avril 2017
Le 2e projet est présenté à la Com-
mission Préparatoire pour le XXIIe 
Chapitre Général afin de déterminer 
comment ils vont traiter le projet avec 
les délégués du Chapitre.

Besoin de vos prières

La Commission demande humble-
ment aux Frères et aux Communau-
tés de continuer à prier pour cet 
important travail de la révision de 
nos Constitutions. S’il vous plaît, 
priez pour que ce travail soit le 
fruit de l’Esprit-Saint, nous inspirant 
tous afin que nous avançions avec 
confiance pour vivre avec joie le 
don de notre Fraternité mariste dans 
l'Église, dans le monde et parmi les 
frères et sœurs que nous sommes 
appelés à servir.
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uNe visioN coMMuNe pour la vie et la MissioN 
Mariste eN océaNie 

réuNioN du coNseil d’océaNie à BrisBaNe

Huit jeunes frères du District 
du Pacifique suivent le cours 
« nouvelle ère leadership » di-
rigée par le Conseiller général 
Michael De Waas, avec Sœur 
Piluca et F. David McDonald, 
supérieur du District. Cette 
étape du cours se déroule au 
Sri Lanka.

Cours de leadership

nouvelles en bRef

Secteur Pérou

bulletins en liGne

Sri Lanka - News and Annouce-
ments - Province South Asia

Belgique - Frères et Laïcs en com-
munion - Province Europe Centre-
Ouest 

Espagne - Hoja Informativa - Pro-
vince Mediterránea

Province Southern Africa Marist 
Brothers - Irmãos Maristas

Philippines - Kuya center - reuni-
ting street children with their fami-
lies - Province East Asia

Nouvelle Zélande: Prières - A Cham-
pagnat Marist Prayer Resource for 
Advent 2015

http://goo.gl/047o67

retraite de l'aveNt

Du 29 novembre au 5 dé-
cembre 16 frères et 4 laïcs du 
Pérou se réunissent pour vivre 
l'expérience de la retraite an-
nuelle de la province de Santa 
María de los Andes. Le thème 
est l'année Fourvière et l'ani-
mateur est le Provincial F. Sa-
turnino Alonso.

Comme d'habitude, aussi 
cette année l'équipe de pas-
torale des jeunes adultes des 
États-Unis a mis à disposition 
sur youtube la retraite en 
ligne pour l’Avent. La vidéo de 
la première semaine est dis-
ponible dans https://youtu.
be/FthzaBad3Us . 

Une équipe de la Province 
de Rio Grande do Sul (Brasil 
Sul-Amazônia) a organisé 
comme fruit d’un cours de 
production théâtrale, un 
spectacle sur le bicentenaire 
de l'Institut, avec la partici-
pation de 30 acteurs et 20 
musiciens. L'année prochaine, 
ce spectacle sera affiché dans 
les centres éducatifs de la 
province.

pièce de théâtre

Le Conseil d’Océanie s’est réuni à 
Brisbane, en Australie, les 9 et 10 no-
vembre 2015.

Il rassemble les leaders et les repré-
sentants de la Province d’Australie 
et des Districts de Mélanésie et du 
Pacifique. Alors que chacune de ces 
unités administratives a des projets 
et des intérêts qui lui sont propres, 
le principal objectif du Conseil dans 
les discussions actuelles a porté sur 
les zones et les projets qui peuvent 
être partagées et réseautés à travers 
la Région.

«  Le Conseil d’Océanie est respon-
sable d’établir et de maintenir une 
vision commune pour la vie et la mis-
sion mariste dans la Région en tenant 
compte des documents de l’Église et 
des Chapitres Généraux. Le Conseil 
d'Océanie fournit des occasions d'ap-
profondir le sentiment d'identité et 
d'appartenance mariste et ainsi nour-

rit la manière mariste de vivre l'Évan-
gile à travers la Région. »

Le Conseil continue à explorer les fa-
çons de favoriser une communication 
efficace dans la Région et d’accroître 
les possibilités de réseautage entre 
les Maristes de Champagnat.

Plusieurs de ces projets et de ces ac-
tivités sont publiés dans Marists in 
Oceania de novembre 2015.

La prochaine rencontre du Conseil 
aura lieu à Sydney les 20 et 22 mars 
2016.

http://goo.gl/037o67
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monde maRiste

El Salvador : Rencontre de pastorale 
vocationnelle

Philippines : Rencontre des leaders du 
MChFMS à Cotabato

Liban : Le fr. Andrés Porras fsc et le fr. 
Miquel Cubeles fms dans une auberge 

Australie : Jeunes maristes  
de Brisbane

République centrafricaine
Berberati, École Primaire

Italie : Istituto San Leone Magno, 
à Rome

italie : adieux de la maison GénéRale au fRèRe PietRo bettin

Le 2 décembre, la Maison générale de l’Institut a fait ses 
adieux au frère Pietro Bettin, avant son départ pour Gênes, 
communauté dont il sera le supérieur.

Le frère Antonio Sancamillo, supérieur de la communauté 
de Taormina pendant 11 ans, remplace le F. Pietro comme 
supérieur de la communauté de l’Administration générale.

Le F. Emili Turú, Supérieur général de l’Institut, a adressé 

quelques mots aux participants lors de la célébration eu-
charistique tenue dans la salle Champagnat.

«  Je vais dire trois mots qui commencent par ‘s’ pour les 
appliquer au F. Pietro. Le premier est ‘sérénité’. Quelqu’un 
a-t-il vu le F. Petro fâché ? Je l’ai remarqué chez Pietro pen-
dant six ans. Il a vécu avec une grande sérénité, ce qui a 
certainement beaucoup aidé la communauté, car la séré-
nité est ‘contagieuse. », a ajouté le F. Emili.

« Le deuxième mot qui décrit Pietro est ‘service’… Et le troi-
sième, ‘simplicité’ », a poursuivi le F. Emili.

«  Comme Maristes, nous voulons être inspirés par Marie 
qui a sans doute vécu intensément ces trois mots com-
mençant par ‘s’, et qui, comme Marcellin Champagnat, a 
été une personne très simple. »

Selon le F. Emili, être simple aide une communauté carac-
térisée par son internationalité, à vivre en paix et sérénité.

A la fin de la messe, le F. Pietro a offert une rose comme 
symbole de reconnaissance pour son service comme su-
périeur de la communauté de l’Administration générale.

«  Le premier mot qui me vient à l’esprit est ‘merci’  ; sur-

Comumunauté de l'Administration Générale
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tout un grand merci au Seigneur et à 
vous, supérieurs, qui m’avez offert la 
possibilité de mener à bien cette ex-
périence. Et merci à toi, Emili, pour tes 
paroles fraternelles », a ajouté Pietro.

«  La collaboration de tous m’a beau-
coup aidé et elle ne m’a jamais fait 
défaut. Ce matin je me demandais 

combien de frères étaient passés 
par la communauté de Maison gé-
nérale au cours de ces six ans. Je ne 
dis pas par la Maison générale, car ils 
se compteraient par centaines, mais 
par la communauté. Et j’ai compté 65 
frères dont 39 sont retournés dans 
leurs Provinces, et 2 sont déjà en pa-
radis. »

travailler coMMe uN iNstitut gloBal

ChaPitRe PRovinCial de « méxiCo CentRal »

Pendant le Chapitre provincial de 
« México Central », le Provincial élu a 
déclaré que les religieux doivent ai-
der les gens 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 
Chapitre provincial de « México Cen-
tral », tenu dans la maison provinciale, 
du 13 au 16 novembre, dans la ‘Quin-
ta 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.

Le Supérieur général, F. Emili Turú, a 
été le premier à s’adresser aux parti-
cipants leur demandant de «  quitter 
leur rôle ou intérêt personnel ou re-

"

"
rester ouverts à la 

présence de l’Esprit, 

laissant de côté les in-

térêts personnels et 

de groupe, faisant un 

changement de pen-

sée dans la recherche 

du meilleur pour un 

nouveau commence-

ment dans cette Pro-

vince

F. Emili Turú,  
Supérieur général

Le F. Pietro a poursuivi ses remercie-
ments en s’adressant aux laïcs, éga-
lement présents à la célébration  ; il 
a souligné «  le bon esprit qui règne 
entre eux  ». Et enfin il a demandé à 
tous les présents de prier pour lui.
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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

les jeunes se RenContRent sous le thème « l’amouR qui tRansfoRme »

assemblée annuelle de 1000 jeunes maRistes

présentativité, afin de travailler comme un seul corps et 
donner un gouvernement 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’Es-
prit, 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 Pro-
vince. »

Le Supérieur général a souligné l’importance de «  fonc-

tionner comme un Institut global, en vivant une globalisa-
tion solidaire. »

Le F. Emili a réfléchi sur l’importance des laïcs qui par-
tagent la responsabilité de la mission avec les frères, pas 
seulement comme de simples collaborateurs, et il a remer-
cié le F. Ricardo Reynozo, ex Provincial, pour son « service 
empreint de miséricorde ».

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

Le 14 novembre, plus de 1000 jeunes 
de la Pastorale Mariste des Jeunes 
(PMJ) se sont donné rendez-vous à 
Novo Hamburgo, pour leur rencontre 
annuelle.

Les jeunes de la PJM de la Province 
Rio Grande do Sul se sont rencon-
trés au Collège Pie XII, sou le thème 
« L’amour qui transforme », afin de fê-
ter ensemble le chemin parcouru au 
cours de l’année.

Selon un article paru sur le Web de la 
Province, «  ce thème fut choisi parce 
qu’il renforce le principe de la Civili-
sation de l’Amour, adopté par la PMJ, 
avec son pouvoir de transformation 
et de défis pour les adolescents et les 
jeunes, en tant que force du groupe et 
de la collaboration comme chemin de 
transformation ».

«  Un moment significatif s’est avéré 
être la marche colorée de tous les 

participants en direction de la cathé-
drale St-Louis-de-Gonzague  », pour-
suit l’article. «  Précédés d’un trio de 
musiciens, ils ont chanté, dansé et 
manifesté à tous la joie de participer 
à cette Pastorale Mariste des Jeunes ».

Dans la cathédrale, ils ont rendu grâce 
pour les personnes et les moments 
qui ont contribué au développement 
de l’histoire de la PMJ.

Dans la soirée, ils ont réalisé des ate-
liers de danse, de peinture, de photo-
graphie, de musique et de méditation. 
La prochaine rencontre aura lieu en 
septembre, l’an prochain, au Collège 
Santo Ângelo.

"

"

... ils ont chanté, dansé et 

manifesté à tous la joie de 

participer à cette Pastorale 

Mariste des Jeunes

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

