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Fondation de la Province « Brasil Sur-Amazonia »
Le jour de l’Immaculé marque le début de
la nouvelle Unité administrative de l’Institut

Administration Générale
Le premier chapitre de la Province de Brésil Sud-Amazonie, fondée le jour de la fête de l’Immaculée Conception, s’est tenu du 7 au 11 décembre. Les frères Emili
Turú, Supérieur général et Victor Preciado, conseiller
général y ont participé.
Du 8 au 10 décembre s’est tenu le chapitre provincial
de Brésil Centre-Nord, avec la participation du Frère
Joe McKee, Vicaire général et de Josep Maria Soteras,
conseiller général.
Samedi 12 décembre, prendra fin, à la Maison générale,
le cours de formation permanente pour les frères du
troisième âge de langue anglaise, qui avait commencé
en septembre.
Frères João Carlos do Prado et Chris Wills participeront
à l’Assemblée de Mission en Asie, qui se tiendra du 12
au 16 décembre, à Negombo, Sri Lanka.

www.champagnat.org

Le 8 décembre 2015, fête de l’Immaculée Conception de Marie, marque le démarrage de la Province « Brasil Sur-Amazonia
», fruit de l’union de la Province « Rio Grande do Sul » et du
District d’ « Amazonia ». Le frère Inacio Etges, jusqu’à présent
provincial de « Rio Grande do Sul », est entré en fonction en
tant que premier provincial de la nouvelle Province.
La nouvelle Unité administrative de l’Institut s’étend dans
l’état de Rio Grande do Sul, dans le District Fédéral et dans la
région amazonienne.
La célébration eucharistique qui a marqué la fondation a
souligné l’union de ces trois régions brésiliennes, chacune
d’entre elles symbolisée par un élément typique ; petite
courge de maté de Rio Grande do Sul, les « candangos » de
Brasilia et le canoë de l’Amazonie.
La célébration a eu lieu à Veranópolis et la messe a été présidée par l’archevêque Dom Alessandro Ruffinoni, de l’archidiocèse de Caxias do Sul, accompagné de Dom Roque Paloschi, récemment nommé évêque de Porto Velho.
Le Supérieur général de l’Institut Mariste, frère Emili Turú,
a présidé l’acte de création de la nouvelle Province et l’entrée en fonction du nouveau Provincial. Le F. Víctor Precia-
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do, Conseiller général, était aussi présent.
Dans la lettre que le frère Emili avait envoyé aux frères lors
du sondage en vue de l’unification, il était dit : « A partir de
maintenant la Province mariste de « Rio Grande do Sul » et le
District mariste d’ « Amazonia » n’existent plus. Bienvenue à
la Province mariste « Brasil Sur-Amazonia ».
Pour marquer la circonstance, le frère Emili a remis deux
icônes au frère Inacio. La première, celle de l’Ascension du
Seigneur, a été peinte à la main en Roumanie et symbolise
le défi de mettre en commun des réalités très différentes.
Le frère Emili a également remis l’image du Sacré-Cœur
de Jésus, une réplique de celle qu’avaient apportée les

premiers frères lors de leur arrivée au sud du Brésil.
Très ému, le frère Inacio Etges a dit que « l’heure est venue de
briser les frontières et les barrières géographiques, de regarder l’horizon, plus vaste à présent, et d’admirer la naissance
d’une nouvelle aurore. » S’appuyant sur le présent, il a invité
tout le monde à contempler le passé et à porter le regard vers
l’avenir, les yeux remplis d’espérance. Un avenir qui exige
courage, disponibilité, ouverture, écoute et regard attentif. «
C’est un temps de fidélité à Dieu et au rêve de Champagnat
», a-t-il affirmé.
Ce même jour a démarré également le premier Chapitre provincial qui s’achèvera le 11 décembre.

Cérémonie à l’honneur de l’archevêque d’Athènes
l’Église Orthodoxe de Grèce

et primat de

du Saint Marcellin Champagnat comme tant d’autres Maristes, Frères et Laïcs, partout dans le monde d’aujourd’hui.
Frère François Kritikos, qui a été son collègue au LLNS à cette
époque – là, a parlé des relations du Mgr Ieronymos avec ses
élèves qui continuent à être aussi amicales et étroites qu’auparavant.
Des sentiments de respect et de reconnaissance ont exprimé
aussi le Chef d’Établissement Mme Catherine Mouzaki et le
Président de l’Association des Anciens Élèves M. Mamalis.

L’Association des Anciens Elèves a organisé – en collaboration avec la Direction des deux Lycées Léonins en Grèce (de
Néa Smyrni et de Patissia) – la Cérémonie de Nomination de
sa Béatitude l’archevêque d’Athènes et primat de l’Église
Orthodoxe de Grèce Ieronymos II, qui a été Professeur des
Lettres au Lycée Léonin de Néa Smyrni de 1965 à 1968, et
de la Remise à lui de la Croix d’Or pour ses vertus et sa bienfaisance.
À la cérémonie ont assisté le Nonce du Saint Siège Mgr Edward Adams, l’Archevêque des Catholiques d’Athènes Rév.
Sevastianos Rossolatos et son prédécesseur Nikolaos, six
Évêques orthodoxes, la Communauté des Frères Maristes en
Grèce, les Ministres et anciens élèves M. Kammenos (Défense
Nationale) et M. Tsironis (Environnement), le représentant du
Ministre de l’Éducation, de nombreux députés du Parlement
grec et du Parlement européen, professeurs d’université, diplomates, artistes, hommes d’affaires et beaucoup d’enseignants et de parents d’ élèves.
Dans son allocution, le Président du Conseil pour la Mission
Mariste en Grèce Frère Matthieu Levantinos a fait l’éloge du
Mgr Ieronymos et a mis l’accent sur les valeurs maristes qu’il
avait fomentées (la foi, la présence, l’assiduité au travail, l’esprit de famille, la solidarité sociale …) en tant qu’enseignant
et sur son engagement pour servir la vision pédagogique

Après la remise de la médaille, l’Archevêque Ieronymos a remercié les organisateurs de la cérémonie à son honneur et a
exprimé sa nostalgie pour les années qu’il avait passées au
Lycée Léonin de Néa Smyrni.
En plus, il a souligné l’importance de la fonction enseignante
et la responsabilité des enseignants de tous les niveaux à
l’égard des jeunes et surtout des plus démunis. À la fin de son
discours, il a parlé de l’esprit œcuménique qui règne depuis
toujours dans les relations entre les orthodoxes et les catholiques qui travaillent dans les deux Établissements Maristes
en Grèce et il a adressé un appel à tous les chrétiens de continuer à collaborer dans le même climat de respect mutuel et
de s’aimer les uns les autres.

"

L’esprit œcuménique
règne depuis toujours
dans les relations entre les orthodoxes et
les catholiques.

"

Archevêque Ieronymos II
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Nouvelles

en bref

District d’Asie

Communautés

internationales pour un
nouveau commencement: une « courte liste
de candidats fut établie

»

Le District mariste d'Asie se
compose de huit pays d’Asie
du Sud et d’Asie de l’Est. Dans
6 de ces pays, les Maristes travaillent avec la promotion des
enfants et des jeunes et favorisent les vocations maristes.
Dans les deux autres pays il
a également un fort travail au
niveau de la promotion vocationnelle.

La Vie Consacrée
Environ 80 religieux se sont
réunis à Hunters Hill en Australie pour célébrer l'Année
de la Vie Consacrée et l'ouverture du Jubilée de la Miséricorde. Les 4 congrégations
présentes (Frères Maristes,
Pères Maristes, Joséphine
Sisters et Sœurs Maristes)
ont des maisons pour les personnes âgées dans la ville.

Laïcs: Amérique Centrale
31 laïcs du Guatemala, Puerto Rico, Nicaragua et El Salvador se sont réunis, du 3 au 7
décembre pour continuer le
processus de formation de la
« Route d’accompagnement
vocationnel des laïcs maristes » qui vise à renforcer
la vocation mariste des laïcs
de la Province de l'Amérique
centrale.

Premières professions
Ces derniers jours, plusieurs
Frères ont fait leur première
profession. Parmi eux se
trouvent 9 novices de la Province de l'Afrique Australe,
qui ont fait leur profession à
Matola, Mozambique ; 2 novices de la Province du Brésil
Centre-Nord, qui ont professé
à Florianópolis; et en Amérique centrale, un novice a
professé au Guatemala.
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De gauche à droite (en bas): Frères Jeff Crowe, Chris Wills et Libardo Garzón
(ci-dessus): frères Tony Leon, Joe McKee et Ángel Medina, à la maison générale.

Lavalla200>
Lavalla200> (Communautés internationales pour un nouveau commencement), le comité de planification (Frères Joe McKee, Chris Wills,
Libardo Garzón et Tony Leon) et le
comité de formation (Frères Ángel
Medina et Jeff Crowe) se sont réunis à la Maison Générale du 24 novembre au 2 décembre.
Après consultation avec le Frère
Émili Turu et le Conseil Général, une
« courte liste » de candidats fut
établie.

ment des candidats et le nombre de
frères requis pour les communautés de Lavalla200> en 2016.
La première ébauche du programme
de formation a été rédigée.
Elle inclut un mélange de présentations, mais met l'accent sur un
groupe international vivant l’interculturalité.

de

Le lieu de formation
sera dans un hameau à 50 km de
Florence où les
candidats vivront
dans des unités communautaires qui reflèteront l'expérience probable
des nouvelles communautés
Lavalla200>, situées « en périphéries ».

Le nombre des candidats est limité pour trois raisons : l’espace au
lieu de formation; l’accompagne-

Le défi dans la formation pour les
candidats sera de passer d’un «
vécu international » à un « vécu interculturel ».

Une invitation au
programme de formation pour mai et
juin 2016 sera faite
aux candidats avant
Noël. Les autres
candidats seront
invités au programme
formation en
2017.
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Monde Mariste

Sri Lanka: Programme “New Era” pour
leaders du District du Pacifique

Brésil: Nouveau Conseil provincial de
Brasil Centro-Norte

Irlande: Réunion informelle des
provinciales d'Europe à Dublin

Espagne: Assemblée de la Province Mediterránea, Guardamar

Italie (Maison Générale): Communauté
de l'Administration Générale

Brésil: Chapitre de la Province
Brasil Sul-Amazônia

Espagne: Célébration de l’Année Fourvière à Léon
Maristes, laïcs, frères et pères réunis pour célébrer l’unité
Le 28 novembre les communautés
de la Famille Mariste de Léon se
sont réunies dans la communauté
du « Champagnat » pour célébrer
une journée mariste motivée par
l’année Fourvière.
Il y a quatre communautés maristes
à Léon : Champagnat, Post-noviciat,
San José et Pères Maristes. A midi,
21 frères du Champagnat, cinq du
Post-noviciat, dix du San José, un
de Ponferrada et cinq Pères ont
commencé la journée mariste Fourvière à Léon, présidés par l’image
de la Vierge Noire que le frère Supérieur général a offerte à chaque
province mariste. Pour rehausser encore davantage la réunion, on a invité
quelques laïcs.
La vidéo du frère Emili Turú sur l’année Fourvière a été projetée, ainsi
qu’une autre vidéo d’un Père Mariste

allemand qui a choisi la Société de
Marie à cause de ce que la Vierge
représente pour les Maristes, par sa
simplicité et son esprit de famille.
En petit groupe nous avons partagé
sur ce que Fourvière représente pour
nous et sur les différentes étapes de
notre vocation mariste.
Lors de l’Eucharistie, le P. Ismael, supérieur des Pères Maristes de Léon, a

fait un parcours des moments-clef
de la promesse de Fourvière, pour
ce qu’elle a supposé pour tous
les signataires et, ultérieurement,
pour l’avenir des quatre congrégations maristes.
Un repas partagé et des chants en
galicien, en portugais et en castillan ont marqué le sommet d’une
saisissante journée mariste où
Fourvière a été le motif qui nous
a rassemblés et où la simplicité et
l’esprit fraternel ont contribué à ce
que tout se passe dans la joie.
Et l’engagement à ce que cette réunion ne soit pas un fait isolé mais le
commencement d’une série de rencontres qui rassemble la famille mariste léonaise est resté dans l’esprit
de tous. A coup sûr le P. Champagnat
et le P. Colin auraient dit : Qu’il fait
bon voir les Maristes unis !
11 décembre 2015
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Argentine: Communauté mixte du « Barrio
San Jorge », Luján
Une nouvelle expérience. Un défi.
Un cadeau de vitalité.

Norandina

COLOMBIE
Le frère Hugo Alexander Tapia
Bolaños fait ses vœux perpétuels
Le Frère Hugo Alexander Tapia
Bolaños a fait sa profession perpétuelle lors d’une célébration
eucharistique, le 28 novembre,
dans la paroisse Santa Teresita de
los Padres Carmelitas dans la capitale de Colombie.

En 2010, l’équipe de l’Animation des
Vocations a proposé au Conseil provincial de la Province « Cruz del Sur
» la possibilité de créer de nouvelles
communautés formées par des frères
et des laïcs.

pas nécessairement sous le même
toit, mais assumant ensemble un projet de vie et de mission communes.

Le Conseil provincial a accepté d’accompagner la proposition et en 2013
démarre la recherche des chemins
possibles de concrétisation dans une
démarche de dialogue et de discernement, entrepris par des laïcs et des
frères d’œuvres situées dans les villes
voisines de Tigre, Merlo et Luján.

• Une spiritualité exprimée dans la
manière de regarder le monde, la
nature, les personnes, les choses
et Dieu même, et de se mettre en
relation entre eux et entre nous, à
partir du regard de Jésus de Nazareth
• Une vie commune exprimée dans
des rencontres régulières afin de
discerner nos chemins et celui de
la communauté, pour prier, nous
soutenir et nous accompagner mutuellement.
• Une mission centrée sur les tâches
de chacun au sein de la Province et
les institutions de la zone, les tâches que chacun a prises dans sa vie,
et une mission commune dans le
quartier, animée par tous ceux qui
la vivent. Les tâches personnelles
sont accompagnées par la communauté dans la mesure où elles sont
connues, acceptées et encouragées par les autres membres.

Le chemin et la réflexion ont abouti
au choix d’une communauté formée
par deux jeunes laïcs engagés dans
la pastorale locale et provinciale, une
étudiante universitaire qui travaille
dans la pastorale locale et dans un
centre mariste de référence pour enfants et adolescents en situation de
vulnérabilité sociale à Luján, et deux
frères insérés dans le quartier de Merlo ayant développé leur mission dans
différentes œuvres de la Province.
L’option a été de former une communauté de frères et de laïcs ne vivant
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L’expérience est centrée sur la spiritualité, la mission et la vie commune :

Le Provincial de Norandina, le
frère César Augusto Rojas, a reçu
ses vœux durant la messe présidée par le Père Wilson Durán,
chapelain du Collège Champagnat de Bogotá.
Selon un communiqué de la
Province, « la communauté du
scolasticat et la Province de Norandina ont profité de l’occasion
pour partager la joie de la profession perpétuelle du frère Hugo
Alexander Tapia Bolaños. »
Ses parents, professeurs au Collège Champagnat, les fraternités
de Bogotá, des religieux d’autres
communautés, des amis et des
confrères de différents milieux,
ont participé à la célébration.
Il fait partie de la communauté
du scolasticat Hermano Basilio
Rueda, où il est sur le point de
terminer sa licence en théologie,
à l’université jésuite, l’Université
Pontificale Javeriana.
Il est également coordonnateur
du centre de pastorale et de services San Marcelino Champagnat,
du quartier Casa Loma, à Bogotá.
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La Province d’Europe-Centre-Ouest crée le poste de
directeur de ’éducation mariste
La Province d’Europe-Centre-Ouest
a créé le rôle de directeur de l’éducation mariste et l’a attribué à Mme
Aisling Demaison. C’est une des nominations les plus significatives qui a
émergé de la Conférence Provinciale
sur l’Éducation tenue à Guardamar, en
Espagne, en juin 2014.
Le rôle implique la promotion de l'esprit caractéristique aux Mariste dans
les écoles mariste et les anciennes
écoles maristes ainsi que le soutien
à la création de groupes maristes lo-

caux et la coordination des activités
dans la Province.
Il implique également de continuer à
développer le réseau des écoles établi
ces dernières années dans la Province,
notamment à travers la participation
à l'Institut de Leadership Mariste aux
États-Unis et de la Conférence Provinciale sur l'éducation. Aisling, un ancien
membre du personnel de Moyle Park
College à Dublin, était jusqu’à récemment principal adjoint d’une école
internationale à Lausanne, en Suisse.

Irmãos e jovens vão às ruas com 45.000 em

La Province d’Europe-Centre-Ouest l’a
nommée en ligne avec l'implication
et l'embauche de davantage de laïcs
dans les aspects clés de la vie mariste
et la mission.
Aisling a créé certaines sources de communication et des médias sociaux pour
l’éducation mariste dans la Province
d’Europe-Centre-Ouest.
www.maristeu.com
www.facebook.com/maristeducationeu

www.twitter.com/MaristEducation

favor do clima
dans son encyclique Laudato Si, dans
laquelle il appelle chacun de nous à
prendre soin de notre maison commune
et de la création ».
« En tant que jeunes Maristes, nous
sommes attentifs aux besoins urgents
de notre époque, à ceux des prochaines
générations et ceux des jeunes, spécialement les pauvres sur lesquels les
changements climatiques ont le plus
d’impact», de dire frère Justin Golding.

Des jeunes de partout en Australie et
plusieurs Frères ont joint les 45,000
marcheurs, le 29 novembre, afin de faire
appel à une action forte à la Conférence
des Nations Unies sur les changements
climatiques qui se déroule actuellement à Paris. La pastorale des jeunes
de la province d’Australie a organisé
un groupe de jeunes gens pour qu’ils
participent à cette manifestation. Plus

de 600,000 personnes sont descendus
dans la rue dans des milliers de villes
dans 175 pays à travers le monde pour
demander une transition des ressources
fossiles aux ressources renouvelables.
Selon le bulletin mariste Brothers Daily
News, le nouveau bulletin de la province d’Australie, les jeunes “ont été inspirés par le message du Pape François

La Conférence des Nations Unies se
tient à Paris, au Bourget, une banlieue
nord-est de Paris, du 30 novembre au
11 décembre. L’action des jeunes était
en réponse à une déclaration faite par
le Cardinal Peter Turkson, président du
Conseil pontifical Justice et Paix.
« Le message de Laudato Si doit être
intégré dans l'engagement actif des
citoyens qui s’organisent pour faire en
sorte que le message du Pape résonne
dans les couloirs du pouvoir. Il exige
une action courageuse de la part des dirigeants et des négociateurs en faveur
des pauvres et de la planète », a affirmé
le cardinal, le plus important des conseillers du Pape François sur les questions climatiques.

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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