
Frères Maristes - Maison Générale - Rome405

www.champagnat.org

Année VIII - Numéro 405 | 23 décembre 2015

Nouvelles Maristes

le vaticaN recoNNaît officielleMeNt l’ideNtité du religieux-frère daNs 
uN docuMeNt

Nous avoNs uN docuMeNt sur le religieux frère pour la preMière fois

AdministrAtion GénérAle

Le 18 décembre se terminait la 
retraite de la Province Brasil Sul-
Amazônia à  Veranópolis, qui était 
orientée par les Frères Conseill-
ers Généraux Josep Maria Soteras 
et Victor Preciado.  

Le 22 s’est conclue la retraite du 
District du Paraguay. Le F. Hipóli-
to Pérez, directeur adjoint du 
Secrétariat Frères Aujourd'hui 
était l’animateur. Il orientera aus-
si, dans les derniers jours de l'an-
née, la retraite de la Province de 
México Central.
Du 21 au 24 décembre se réalise le 

Pour la première fois dans l’histoire de l’Église, le Vatican a publié un doc-
ument qui définit clairement l’identité des religieux frères qui représentent 

le cinquième de tous les religieux 
hommes du monde.

Le 14 décembre, la Congrégation 
pour les Instituts de Vie Consacrée 
et les Sociétés de Vie Apostolique a 
présenté au Bureau de Presse du Saint 
Siège le document intitulé "Identité 
et mission du Religieux Frère dans 
l’Église" - Et soyez tous frères.

La publication, écrite par la Congréga-
tion avec la collaboration de diverses 
congrégations de Frères, souligne que 
la fraternité est le noyau de l’identité 
du Frère.

« Le document indique que l’iden-
tité et la mission du religieux frère 
se réfèrent à la fraternité », dit le car-
dinal João Braz de Aviz, préfet de la 
Congrégation.

Il a continué en disant que, dans la 
publication, la fraternité se comprend 
comme « don que le frère reçoit du 
Dieu Trinité, communion de per-
sonnes ; don qu’il partage avec ses 
frères dans la vie fraternelle en com-
munauté et don qu’il offre au monde 
pour la construction d’un monde de 
fils de Dieu et de frères ».

Le secrétaire de la Congrégation, 
l’archevêque José Rodríguez Carbal-
lo, a dit sa reconnaissance envers le 
pape François, qui avait eu connais-
sance du brouillon du document 
quand il était cardinal de Buenos 
Aires et membre de la Congrégation, 
et au pape émérite Benoît XVI qui « a 
donné le coup d’envoi pour préparer 
ce document » en 2008.
« Le document a comme objectif de 

Chapitre de la Province de México 
Occidental, avec la participation 
des conseillers généraux Victor Pre-
ciado et Eugène Kabanguka.

Pendant la période entre Noël et 
Nouvel An auront lieu trois chap-
itres provinciaux. À Lardero, aura 
lieu le Chapitre de la Province 
Ibérique, avec la participation du F. 
Ernesto Sánchez. F. Joe McKee as-
sistera au chapitre de la Province de 
Compostela. Les Frères Emili Turú et 
Antonio Ramalho, à Nairobi, partic-
iperont au Chapitre de la Province 
de Afrique Centre-Est.

https://www.facebook.com/fmschampagnatfr/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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l'ex secrétAire du supérieur GénérAl exprime une                   
« GrAnde sAtisfAction » Avec le nouveAu document du vAticAn

mettre en lumière la richesse et les 
besoins de toutes les vocations dans 
l’Église, surtout la vocation religieuse 
des laïcs ,» a dit l’archevêque dans la 
conférence de presse.

« Le document est adressé spécial-
ement aux frères religieux des Insti-
tuts laïcs, mais il s’adresse aussi aux 
femmes consacrées, en raison de la 
grande ressemblance qui existe entre 

les deux vocations », a-t-il ajouté.
L’archevêque a révélé que l’on a de-
mandé au Saint Père de mettre en 
place un comité ad hoc en vue de 
la participation des frères dans le 
gouvernement local, provincial et 
général des Instituts cléricaux. 

Il a souligné que le document « met 
en lumière, grâce à sa préparation 
méticuleuse, de nombreuses icônes 

bibliques, la constante référence à 
la Parole de Dieu et au magistère de 
l’Église, de même que la manière très 
simple et profonde de présenter la 
vocation et la mission des Frères. »

Beaucoup de religieux et religieuses 
étaient présents, parmi lesquels un 
groupe de 18 Frères Maristes, dont le 
F. Emili, qui a été invité à intervenir à 
la fin de la rencontre.

La CIVCSVA (Congregazione per gli Is-
tituti di Vita Consecrata e le Società di 
Vita Apostolica) vient de publier ce doc-
ument sur la vocation du religieux-frère : 
vous l’avez lu ? Qu’en pensez-vous ?

Oui, j’en ai fait une lecture rapide. Et ma 
première réaction en est une de grande 
satisfaction. C’est la première fois que 
le Vatican publie un document officiel 
sur notre vocation de Frères : c’est une 
façon d’appuyer et de faire connaître no-
tre identité et notre mission.

Dans certains milieux, la vocation du 
religieux-frère n’est pas facilement com-
prise.

C’est certain. Bien des gens connaissent 
les religieuses et les religieux-prêtres; 
mais ils ne comprennent pas toujours 
le style de vie des Frères : hommes con-

J’aime la référence du 

document à la figure 
de Marie. Bien que 

ce soit une seule page 

du document, Marie y 

est présentée comme 

une source d’ins-
piration dans notre 

vie de fraternité.

"

"

sacrés en gardant leur condition de laïcs. 
Et, cependant, c’est ainsi que la vie reli-
gieuse est née, en étant laïcale.

À qui ce document s’adresse-t-il ?

Il ne s’adresse pas seulement aux Frères 
mais à toutes les personnes qui veulent 
connaître, apprécier et promouvoir la 
vocation du religieux-frère dans l’Église, 
qu’ils soient laïcs, prêtres ou évêques. 
Le document dit que, étant donné la 
ressemblance entre notre vocation et 
celle des religieuses, il y a aussi des élé-
ments qui s’appliquent à ces dernières. 

Quelle importance a-t-il ?

Ce n’est ni une encyclique ni une ex-
hortation apostolique. Comme d’autres 
documents semblables, c’est une « In-
struction » qui émane de la Congréga-

Le frère José María Ferre, ancien secrétaire du 
Supérieur général au cours des six dernière années, a 
exprimé sa grande satisfaction quant au document sur 
l’identité des Frères, publié récemment par le Vatican.

Il s’agit du document intitulé « Identité et mission du re-
ligieux-frères dans l’Église », publié par la Congrégation 
pour les Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de 
Vie Apostolique (CIVCSVA), le 15 août.

Dans une entrevue avec le Bureau de presse de la Mai-
son générale, le frère José María Ferre nous donne son 
opinion sur le nouveau document officiel de l’Église.
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tion pour les Instituts de Vie Consacrée, avec l’approbation du 
Pape. C’est un document officiel de l’Église. C’est semblable 
aux autres comme « Cheminer avec le Christ » ou « La vie 
fraternelle en communauté », publiés par la même Congréga-
tion. Par ailleurs, c’est un document qui ne peut être pris isolé-
ment; un bon nombre d’idées mises de l’avant apparaissent 
expliqués et commentés dans d’autres documents de l’Église.

Que signifie ce document pour vous, Frères ?

Je ne crois pas que le document nous fasse découvrir notre 
identité dans l’Église; ça fait plusieurs siècles que les Frères 
existent et vivent leur vocation. Mais, sans doute, le document 
propose-t-il des modèles pour mieux comprendre notre iden-
tité, pour l’actualiser, pour insister sur des aspects essentiels.

Y a-t-il beaucoup de religieux-frères dans l’Église ?

Nous sommes le cinquième de tous les religieux hommes. 
Certains appartiennent à des Instituts cléricaux, d’autres à 
des Instituts mixtes. D’autres sont intégrés dans les Instituts 
laïques, appelés aussi Instituts religieux de Frères, comme 
nous. D’autres sont membres d’Ordres anciens. Nous avons 
tous un dénominateur commun du fait d’être Frères, même si, 
par ailleurs, il existe des différences de manière de vivre notre 
vocation et notre mission.

Comment ce document met-il l’accent sur la vocation du Frère ?

Le document est basé sur la notion de l’Église développée par 
le Concile Vatican II : une Église qui est essentiellement une 
communauté, une communion de croyants en Jésus. C’est cela 
qui est essentiel. Viennent ensuite les différents charismes, 
fonctions et services. Le document insiste sur ce qui nous unit 
et que nous partageons avec tout le Peuple de Dieu : le fait 
d’être frères.

Comment développe-t-il l’identité du religieux-frère ?

Le mot-clef est : fraternité. Dans le peuple de Dieu, les reli-
gieux-frères sont appelés à vivre et à proclamer la fraternité 

de Jésus. Cette fraternité est un don que nous accueillons (re-
fléter la vie de Jésus-frère); la fraternité est un don que nous 
partageons avec notre communauté de frères consacrés; et la 
fraternité en tant que don que nous partageons avec les au-
tres, surtout ceux qui en ont le plus besoin.

Y a-t-il une certaine nouveauté dans le document ?

Plus que nouveauté, je vois que le document présente une ap-
proche biblique avec beaucoup de références à d'autres doc-
uments antérieurs de l’Église, surtout Vita Consacrata et Chris-
tifidelis laici. Me paraît intéressant le développement qu’il fait 
de notre vocation de Frères à travers d’icônes tant bibliques 
qu’institutionnelles et actuelles.

Il est peut-être difficile qu’un document pour toute l’Église puisse 
aborder des détails concrets.

Oui, c’est vrai. Par exemple, ce n’est pas la même réalité pour 
un frère mariste d’Europe que pour un frère trappiste en 
Océanie. Mais bon, le document arrive à des niveaux concrets 
quand il s’agit de thèmes comme la formation, les frères âgés, 
le prophétisme. Il faudra faire une interprétation culturelle 
selon les contextes, mais je le vois passablement intégrateur, 
unificateur.

Le document ouvre-t-il des perspectives d’avenir pour la vocation 
du religieux-frère ?

Au mieux, ce document ne prétend pas être le dernier mot 
à propos de la vocation du religieux-frère. Ce qu’il y a de re-
marquable, comme je l’ai dit, c’est que l’Église, pour la première 
fois, nous offre une synthèse plus actualisée et plus profonde 
quant à l’identité du Frère. Il faudra le lire, le méditer, le part-
ager et s’en laisser interpeler.

 Aimeriez-vous ajouter quelque chose ?

Comme un frère mariste, j’aime la référence du document à la 
figure de Marie. Bien que ce soit une seule page du document, 
Marie y est présentée comme une source d’inspiration dans 
notre vie de fraternité.

"Le Seigneur,  en  profond  
connaisseur  de   la   nature hu-
maine, voulait nous stimuler à 
ne pas nous laisser emprisonner 
dans nos peurs et à agir avec la 
sainte liberté des fils et filles de 
Dieu.

Le Supérieur général F. Emili Turú                 
2015 Message de Noël 
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monde mAriste

Mexique: Chapitre de la Province de 
México Occidental

États-Unis (New York): Communauté 
Juan Diego, Célébration de Noël

Grèce: Acharnès

Cambodge: LaValla School Australie: Jeunes maristes à Sydney

premier chApitre de lA province « BrAsil sul-AmAzoniA »

La ville de Veranópolis a accueilli les 
participants au 1er Chapitre provincial 
de « Brasil Sul-Amazonia », tenu du 7 au 
11 décembre. La Province a été fondée 
le 8 décembre dernier, fruit de l’union 
du District d’Amazonia et la province 
de Rio Grande do Sul, qui englobe trois 
régions géographiques : Río Grande do 
Sul, Amazonia et Brasilia.

Les frères Emili Turú , Supérieur général, 
et Víctor Preciado, Conseiller général, 
étaient présents pour témoigner du 
soutien du Gouvernement général à ce 
nouveau commencent.

Les participants ont été répartis sur dix 
tables pour faciliter la participation et 
la relation. Le Chapitre a commencé en 
décrivant le parcours du District et de 
la Province au cours du dernier triennat.
Les capitulants ont ensuite abordé la 
planification générale de l’Unité ad-
ministrative pour les trois prochaines 
années. Les projets ont été analysés 

selon les points suivants : développe-
ment humain et apprentissage, pro-
cessus interne, image institutionnelle 
et relations et durabilité. La proposi-
tion approuvée inclut des projets qui 

touchent l’accompagnement des frères 
et des communautés, la formation des 
laïcs, la synergie entre les projets, les 
lignes directrices de l’évangélisation et 
les présences maristes.

Pérou: 75 et 25 années de vie religieuse 
des Frères José Ticó et Alonso Beraún
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norAndinA
Le 10 décembre, les frères capitulants 
ont élu les six conseillers qui, avec le 
Provincial, Inácio Etges, dirigeront la 
Province ces trois prochaines années. 
Ont été élus les frères Deivis Alexan-
der Fischer, Evilázio Francisco Borges 
Teixeira, Lauro Francisco Hochscheidt, 
Manuir José Mentges, Odilmar José Civa 
Fachi et Sebastião Antônio Ferrarini.
Un temps a également été consacré à 
l’écoute des laïcs, des collaborateurs et 
des jeunes. Suely Reis, représentant du 
Mouvement Champagnat de la Famille 
Mariste a dit : Ici nous avons renforcé le 
sens d’être des laïcs maristes de Cham-

pagnat. J’en sors avec plus de force 
pour partager et contribuer à la mission 
de Champagnat.
Le Chapitre s’est achevé par des recom-
mandations à l’intention des frères, des 
laïcs, du Conseil provincial et des zones 
de mission. Il a été recommandé de 
vivre le charisme mariste avec profon-
deur et engagement, en étant protago-
nistes de la mission.

Les détails du Chapitre sont disponi-
bles sur le site web : http://maristas.org.
br/capituloprovincial/noticias-do-ca-
pitulo-provincial.

preMière asseMblée régioNale Mariste de 
l'asie

participé. Les frères Chris Wills, direc-
teur du Secrétariat pour la Coopération 
missionnaire internationale, João Car-
los do Prado du Secrétariat de Mission 
et Michael De Waas ont participé au 
nom de l'Administration Générale.

« Cette Assemblée c’est un prolonge-
ment, dans la Région de l'Asie, de l’As-
semblée Internationale de Mission 
tenue à Nairobi » d’après le commu-
niqué de Michael De Waas au Bureau 
de presse de la Maison générale, le 
17 décembre. « Comment être des 
prophètes et des mystiques en com-
munion”  fut l’un des sujets traités à 

Du 12 au 16 décembre, s'est tenu la 
première Assemblée régionale de l’Asie 
mariste, à Negombo, Sri Lanka.

« Ce fut une excellente occasion pour 
les participants de vivre une expérience 
de la présence mariste en Asie et pour 
élargir la perspective d'appartenance à 
une plus large famille mariste, » a dé-
claré frère Michael De Waas, secrétaire 
général. 
Environ 50 frères et laïcs, dont les pro-
vinciaux d'Asie de l’Est et d’Asie du Sud, 
frères Robert Teoh et Shanthi Liyan-
age, ainsi que le supérieur du District 
mariste d'Asie, frère Juan Castro y ont 

 Profession de F. Héctor Troya

Le 5 décembre dernier, le F. Héctor 
Xavier Colala Troya, de la Province 
Norandina, a fait sa profession per-
pétuelle dans l’Institut Mariste à 
Medellín. C’est le F. César Augus-
to Rojas, Provincial, qui a reçu les 
vœux du nouveau profès perpétu-
el.
Outre les personnes de sa parenté, 
venues de l’Équateur, les Maristes 
de la ville ont également participé 
à la célébration : animateurs en 
pastorale, novices, formateurs et 
frères qui sont arrivés de différents 
lieux de Colombie.
Après la profession, les partici-
pants ont fêté l’événement relatif 
au F. Héctor, d’abord dans le centre 
communautaire La Torre, puis au 
noviciat interprovincial La Valla.
Le F. Héctor est né en Équateur, et 
après le cycle de sa formation, il a 
été nommé dans la communauté 
«Hermano Alfonso Segovia» de 
Medellín, où il habite actuellement.

cette Assemblée. Les frères Willy Lu-
brico, Sunanda Alwis et Paul Bhatti, par-
ticipants à l'Assemblée Internationale 
de Mission à Nairobi, ont été chargés 
d'organiser cette Assemblée Régionale.

Bientôt, le document des conclusions 
finales de l'Assemblée, sera publié.

Ici-bas, vous pouvez suivre le message 
vidéo envoyé aux participants par le 
frère Emili Turú, Supérieur général.
To watch the message of superior gen-
eral Brother Emili Turú, visit https://
www.youtube.com/watch?v=k55Drx-
KqC2Y .
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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

l’AssemBlée de lA province de méditerrAnée

uN 'Mariste bleu' doNNe des précisioNs sur la situatioN à alep

Durant l’Assemblée de la Province 
de Méditerranée, et à l’aide d’une 
vidéo-conférence, un frère qui est en 
Syrie a partagé comment « construire 
Noël » au jour le jour.

« Nous, les maristes bleus d’Alep, vou-
lons construire Noël chaque jour, ap-
porter la lumière aux autres », a dit le 
frère George Sabe dans son message 
intitulé « Le murmure d’Alep ».

Ses commentaires ont été fait durant 
l’Assemblée qui s’est tenue à Guar-
damar del Segura, du 5 au 8 décem-
bre, sous le thème ‘Ensemble 200+’, 
et à laquelle ont participé les Maris-
tes des quatre pays que comprend 

la Province: Espagne, Italie, Liban et 
Syrie.

« À Alep, les avions ne sont pas des 
décorations qui volent dans le ciel en 
transportant des personnes. Les avi-
ons, à Alep, sont des objets de destruc-
tion et de mort », a poursuivi le frère 
George, le 7 décembre.

D’après la feuille d’Information, le bul-
letin de la Province "Mediterránea", « 
l’Assemblée a été bouleversée par ce 
récit ».

De l’Administration générale, ont par-
ticipé à l’Assemblée les frères Ernesto 
Sánchez, Conseiller général, João Car-

los do Prado, directeur du Secrétariat 
de Mission, et Javier Espinosa, direc-
teur du Secrétariat des Laïcs. Le frère 
Aureliano García, coordonnateur des 
Œuvres éducatives de la Province, a 
souligné que « l’avenir est entre nos 
mains et ces jours-ci, dans notre as-
semblée, nous voulons contribuer à le 
dessiner ».

La rencontre a survolé les thèmes de 
l’histoire de l’Institut, ‘Le milieu his-
torique’; l’identité mariste, ‘Le lieu de 
l’ADN’; et la déclaration africaine de 
communion, Ubuntu, ‘Le lieu du feu’.

Le frère Ernesto a parlé des 200 ans 
d’histoire et la responsabilité de créer 
notre avenir. Quant au  frère João, il a 
présenté le thème « Évangéliser au 
XXIe siècle ».

Lors de la clôture de l’Assemblée, le 
Supérieur provincial, le frère Antonio 
Giménez, a noté : « Nous sommes en 
marche vers des milieux de feu, de 
l’ADN, du récit, de la tente, du murmure 
: comme nous sommes bien ici!» 
Mais il a ajouté : « Mais non, c’est le 
temps de retourner en Galilée, la Gal-
ilée de notre travail… Nous devons re-
tourner en Galilée parce qu’Il (Jésus) 
nous y a devancé et il nous faut re-
tourner ensemble (avec Lui) ».

Le Chapitre provincial, qui approfondira 
les thèmes de l’Assemblée, aura lieu 
du 2 au 5 janvier, à Guardamar.

le bureau de presse de la MaisoN géNérale vous souhaite uN Joyeux Noël et vous 
reMercie pour votre soutieN ! 

le prochaiN NuMéro de Nouvelles Maristes sera publié le 8 JaNvier 2016.
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