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Nouvelles Maristes

Fleurir en devançant le printemps

Chapitre provinCial de méxiCo oCCidental

Du 21 au 23 décembre, sous la de-
vise « Fleurir en devançant le prin-
temps », 26 frères ont participé au 
XVIIIème Chapitre provincial de « 
México Occidental ».

Outre les capitulants, d’autres frères 
ainsi que des laïcs y ont participé 
comme observateurs.

Parmi les invités : Eugène Kaban-
guka et Víctor Manuel Preciado, 
Conseillers généraux ; Ricardo 
Reynoso, José Sánchez, Luis Felipe 
González, Javier Salcedo – de la Pro-
vince « México Central » ; Luis Car-
los Gutiérrez, Provincial d’ « Améri-
ca Central ». 

Était aussi présente la Sœur Mar-

tha Chica, supérieure régionale des 
Sœurs Maristes.

Le premier jour du Chapitre a été 
marqué par le rapport du F. Eduardo 
Navarro de la Torre au terme de son 
service comme Provincial. 

Il a souligné les réussites des trois 
dernières années. 

Il a invité les frères à « configurer 
le visage de la Province que nous 
voulons, pas seulement avec des 
documents ou des proclamations, 
mais aussi avec la coopération du 
cœur. »

La deuxième journée a été marquée 
par l’Eucharistie au cours de la-

quelle le F. Miguel Angel Santos est 
entré en fonction comme nouveau 
Provincial.

Le 23/12 quatre conseillers ont été 
élus pour accompagner le F. Miguel 
dans son travail à la tête de la Pro-
vince. Les deux conseillers restants 
seront choisis par le F. Provincial.

Le F. Eugène Kabanguka, qui assure 
la liaison entre le Conseil général et 
la Province, a souligné l’importance 
de la vocation du frère religieux et, 
dans un geste symbolique, il a remis 
au F. Miguel le récent document du 
Vatican sur ce sujet, ainsi qu’un sac 
à dos, qui symbolise son pèlerinage 
dans sa mission comme supérieur 
provincial.

La province « México occidental » a 
des œuvres au Mexique et en Haïti.

Dans le site web de la province 
http://www.maristas.org.mx, on 
peut accéder à un compte-rendu 
détaillé du Chapitre provincial (en 
espagnol): http://www.maristas.org.
mx/portal/content/capitulo_provin-
cial.

https://www.facebook.com/fmschampagnatfr/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.maristas.org.mx/portal/content/capitulo_provincial
http://www.maristas.org.mx/portal/content/capitulo_provincial
http://www.maristas.org.mx/portal/content/capitulo_provincial
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une nouvelle vidéo explique les 4 branChes de la Famille mariste

la FaMille célèbre le biceNteNaire de la ProMesse de Fourvière le 23 juillet

Le Bureau de presse de la Maison générale vient de lancer 
une nouvelle vidéo qui détaille les ressemblances et  les 
différences entre les quatre branches de la Famille Maris-
te.

‘La Famille Mariste’ présente des interviews avec certains 
membres du gouvernement des Pères Maristes, des Sœurs 
Maristes Missionnaires, des Frères Maristes et des Sœurs 
Maristes. Le Bureau de presse a fait cette émission comme 
préparation du bicentenaire de la Promesse de Fourvière 
qui sera célébrée le 23 juillet dans la Basilique de Notre-
-Dame de Fourvière, à Lyon, France (Site Famile Mariste- La 
Promesse de Fourvière). L’évènement rappelle l’engage-
ment de 12 jeunes de fonder la Société de Marie.

MouveMeNt chaMPagNat de la FaMille Mariste 

Fraternidade GreGorio pastor - santiaGo du Chili

Quand souffle l’Esprit, surgissent les paradoxes de l’Évan-
gile

C’est récemment que se sont ouvertes les classes du 
nouveau Collège mariste qui porte le nom d’un des 

martyrs du Zaïre, le frère Fernando de la Fuente. Ce 
collège se trouve au nord de notre pays, à plus de 1700 
kilomètres de Santiago, dans la commune La Negra de 
Alto Hospicio, la commune la plus pauvre du pays, avec 
un indice élevé de d’addiction à la drogue. 

On nous a invitées à faire connaissance avec le nou-
veau collège. On nous a présentées comme des volon-
taires maristes. 

Il y avait là de nombreuses activités à réaliser; la princi-
pale fut de transférer la bibliothèque du premier étage 
au second, préparer les fiches, couvrir les livres, déco-
rer et préparer l’endroit pour les activités…

Après cette première rencontre, nous sommes re-
tournées à Santiago passablement fatiguées, mais avec 
la certitude que nous avions un grand défi devant nous. 
Au collège Frère Fernando, on n’y va pas en visite, ni de 
passage : on va à une rencontre avec Marcellin que ac-

Tout au long de son histoire de 30 ans, la Mouvement Champagnat de la Famille Mariste a voulu aider 
chaque membre à découvrir sa mission personnelle dans la construction de Royaume de Dieu. Le nouveau 
Projet de vie qui est en train de s’élaborer dans la démarche d’actualisation du Mouvement, cherche à 
reconnaitre cette dimension de la mission mariste : développer le visage marial de l’Église, c’est-à-dire 
une Église qui s’abaisse, qui se met au service, qui accueille, qui est engagée auprès des plus faibles et 
des plus misérables.

Dans ces lignes, nous voulons faire écho à quelques témoignages de fraternités maristes qui s’engagent 
dans des centres sociaux, des paroisses, des collèges… avec une importante dimension de solidarité 
qu’elles intègrent dans leurs obligations familiales et professionnelles. Nous présentons aujourd’hui la 
fraternité Gregorio Pastor, du Chili (Province Santa María de los Andes).

https://www.youtube.com/watch?v=b_tcrms9kpI


Nouvelles Maristes 406

3 8 janvier 2016

la puCpr oFFre un Cours de Formation 
mariste à tout l’institut: spéCialisation en 
Charisme et prinCipes éduCatiFs maristes

Le 2 Janvier, les Maristes du Sri 
Lanka sont allés au Sanctuaire 
Notre Dame pour un renou-
vellement de la consécration 
à l'idéal mariste, rappelant le 
200e anniversaire de la Pro-
messe de Fourvière et les 199 
ans de la fondation de l'Institut. 

Maristes au sri laNka

nouvelles en breF

Du 7 au 18 décembre, les admi-
nistrateurs de presque toutes 
les communautés de la Provin-
ce mariste d’Afrique Centre-Est 
se sont rencontrés à Save, au 
Rwanda, pour participer à un 
atelier destiné aux frères et 
collaborateurs laïcs qui travai-
llent au niveau de l’adminis-
tration des communautés et 
des œuvres apostoliques de la 
Province. 

nouveaux modèles 
d’animation, de Gou-

vernanCe et de Gestion

Maristes au Nicaragua

cueille, qui écoute, qui joue, qui rit, 
qui travaille, qui instruit, mais sur-
tout, qui nous apprend que le plus 
important est l’amour.

Depuis cette date, (il y a presque 
9 ans), nous retournons deux fois 
par année nous mettre à la dispo-
sition de la communauté du collège 
pour rendre les services que l’on 
nous demande, depuis la pose de 
boutons jusqu’à accompagner des 
journées avec les professeurs, les 
élèves, les parents et toute la com-
munauté. 

Mais cette expérience de solidarité 
de notre fraternité ne se limite pas 
seulement dans le « faire et partir » 
mais cela a été une expérience trans-
formatrice où les regards viennent du 
cœur. 
La crainte des premières rencontres 
en marchant sur les trottoirs pous-

siéreux a fait place à l’amour et il n’y 
a rien maintenant qui puisse nous 
inquiéter puisque nous avons été 
séduites et invitées à la solidarité. 

Une solidarité qui implique le pro-
chain, le frère, les parents, les élè-
ves et ceux qui participent à cette 
communauté du collège, avec leurs 
histoires d’efforts, de luttes, de pei-
ne et de joie.

Une solidarité où, à la tombée du 
soir, on partage la même table où 
sont toujours présentes la joie, les 
émotions, l’écoute et le silence, 
l’amitié et la confiance, mais surtout 
l’infinie grâce de Dieu pour un si 
grand cadeau où les petits, les pau-
vres et le nécessiteux, quels qu’ils 
soient, peuvent vivre dans ce lieu 
qui devient une force transformatri-
ce qui permet à l’âme de grandir et 
de s’enrichir.

L'Université Catholique Pontificale 
de Curitiba, grâce à une initiative du 
réseau des universités maristes, offre 
un cours de spécialisation en cha-
risme et principes éducatifs maristes. 
Le premier groupe inscrit a com-
mencé en février 2014. La PUCPR 
offre maintenant des places pour le 
troisième groupe, qui commencera 
en avril 2016. Ci-dessous, nous pu-
blions la lettre de la coordonnatrice 
du cours, Adalgisa de Oliveira, faisant 

connaître la convocation et offrant 
des informations sur le cours et les 
inscriptions, destinés à aux Frères et 
aux laïcs maristes.

Madame, Monsieur

Nous avons la satisfaction de vous 
annoncer que la Pontifícia Univer-
sidade Católica do Paraná (PUCPR) 
renouvelle son offre de formation: 
Spécialisation en Charisme et Prin-

Découvrez les deux bulletins prépa-
rés par l'équipe du Projet Nouveaux 
Modèles, qui sont disponibles en 
format PDF sur notre site dans ce 
lien :

• Assemblée Internationale                
• Feuille de Route pour une Nouvelle 

Aurore de la Mission Mariste

Le 27 Décembre, les frères du 
Nicaragua et leurs familles se 
sont réunis pour partager la 
vie et rendre grâce à Dieu pour 
les bienfaits reçus pendant 
l'année 2015.

adMiNistrateurs de Pace

http://carisma.pucpr.br/en
http://carisma.pucpr.br/en
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3831
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monde mariste

Nicaragua: Réunion de 
familles des frères

Espagne: Nouveau Conseil provincial de 
Mediterránea

Kenya: Nouveau Conseil provincial de 
Afrique Centre-Est 

Inde: Célébration de Noël à Talit

cipes Éducatifs Maristes. Cette 
offre est motivée par la satisfaction 
des étudiants formant le premier 
groupe inscrit à la formation et par 
les expectatives de certains à l’Ins-
titut. C’est une initiative du Réseau 
Mariste International de l’Institution 
d’Éducation Supérieure.

C’est une grande joie d’offrir cette 
formation mariste aux frères et aux 
laïcs du monde mariste. Cette for-
mation destinée à des étudiants 
venant de tous les pays où est pré-
sente la mission mariste propose 
une dimension ecclésiale et d’in-
ternationalité en harmonie avec les 
suggestions de préparations pour la 
célébration du second centenaire 
mariste.

À suivre des informations pratiques 
pour orienter ceux qui voudraient 
suivre cette formation. 

Début des cours

Les cours commenceront le 12 avril 
2016.

Dates et frais d’inscription à la forma-
tion

L’inscription se fait en trois étapes :

Inscription à la formation : l’étudiant 
doit envoyer les documents acadé-
miques requis ainsi que le formulaire 
d’inscription disponible sur le site de 
la formation : www.pucpr.br/carisma. 
La date limite d’inscription est le 01 
mars 2016.

Confirmation de l’inscription : 
jusqu’au 10 mars 2016, le Secrétariat 
de la PUCPR vérifiera si vous remplis-
sez les prérequis d’inscription et en-
verra le bordereau correspondant aux 
frais de la formation.

Paiement des frais d’inscription : une 
fois émise la notification d’admission 
à suivre la formation peuvent com-
mencer les démarches de paiement 
de la formation qui devra être réali-
sé avant le 20 mars 2016. Les frais 
d’inscription devront être versés sur 
le compte CNPJ : 76.659.820/0003-
13, au nom de : ASSOCIAÇÃO PARA-

NAENSE DE CULTURA. L’étudiant in-
formera  la PUCPR du versement en 
envoyant la copie du reçu bancaire à 
l’adresse e-mail : carisma@pucpr.br.  

Prix de la formation

Le prix de la formation est de 3 500 
USD payable lors de l’inscription à 
la formation ; la formation peut être 
payée en deux versements : un de 
2 000 USD, lors de l’inscription et 
l’autre de 1 600 USD, au début de la 
cinquième discipline. 

Le prix de la formation n’inclut pas 
les taxes bancaires dues au transfert 
d’argent ni les coûts des démarches 
pour l’obtention du certificat ni les 
déplacements que l’étudiant devra 
réaliser.

L’examen présentiel et la soutenance 
présentielle du Projet de Conclusion 
de Formation sont deux exigences 
de la loi brésilienne pour reconnaître 
les formations à distance. Tous deux 
pourront être réalisés à distance dans 
un pôle défini par la PUCPR.

Bolivie: Profession des 2 frères                  
à Santa Cruz

Maison Générale: Célébration des 199 
ans de la fondation de l'Institut
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mediterránea

Solidarité : petit déjeuner      
dans les rues

Nous tombons dans l’erreur de 
toujours penser à l'Afrique, la 
Roumanie ou la Syrie comme des 
lieux trop loin et difficiles à at-
teindre. C’est souvent que nous 
nous perdons dans la rhétorique 
des mots. Nous restons tranqui-
lles en suivant simplement une 
émission de télévision, sans nous 
rendre compte qu’il suffirait de ti-
rer le rideau de notre salon pour 
entrer en contact avec la réalité.

Les grands élèves du collège 
mariste de Giugliano, en Italie, 
ont justement décidé de tirer ce 
rideau: ils ont quitté leur nid et 
sont allés toucher, mains nues, 
la solidarité. “Depuis le début de 
cette année scolaire, nous avons 
décidé et demandé au directeur 
de nous permettre d’aller deux 
fois par mois, malgré le mauvais 
temps, pendant le cours de re-
ligion, porter un petit déjeuner 
dans les rues de notre ville, à tous 
ceux qui sont malades ou à la re-
cherche de travail”.

Nous avons compris que ces per-
sonnes ont besoin de quelqu'un 
à qui parler, qui puisse se sentir 
confronté et qui puisse écou-
ter leurs histoires qui, trop sou-
vent, sont désespérément vraies. 
L'école et nos parents soutien-
nent cette action qui continuera 
jusqu'à la fin de l'année. J’espère 
que ceci représente le premier 
pas de notre chemin vers le don 
de nous-mêmes aux autres.

- Alina D'Aniello et                                        
les étudiants de Quinto Liceo

Les universités intégrées au Réseau 
Mariste International des Institutions 
d’Éducation Supérieure pourront of-
frir à leurs étudiants une double re-
connaissance du certificat. Grâce à 
une convention avec la PUCPR leurs 
étudiants pourront suivre la forma-
tion Charisme et Principes Educatifs 
Maristes à distance, offert par cette 
université. Chaque université pourra 
légaliser la formation dans son pays 
d’appartenance. Sûre que Marie et Mar-
cellin accompagnent nos pas et sou-
tiennent notre cœur pour nous diriger 
vers une terre nouvelle dans laquelle 

le charisme et les principes éducatifs 
maristes fécondent l’héritage paternel, 
nous sommes à votre disposition pour 
toutes informations supplémentaires.

Informations supplémentaires

Pour plus d’information veuillez 
prendre contact avec nous par e-mail 
: carisma@pucpr.br, par téléphone : 
+55 41 3271-6397 ou +55 41 9911-
7764.                                                                                            

Prof. Dr. Adalgisa Oliveira
Coordinatrice du Cours - PUCPR   

les ParticiPaNts exPriMeNt leur gratitude et 
leurs eNcourageMeNts aPrès la sessioN:                               
arChives des Frères maristes et marianistes 
de 11 pays suivent une session

Après une session de deux mois pour 
frères âgés qui a réuni des Frères Ma-
ristes et des Marianistes de onze pays 
différents à la maison générale, les par-
ticipants expriment leurs encourage-
ments et leur gratitude.

« J’ai appris beaucoup concernant la 
mission du monde mariste internatio-
nal et j’ai été encouragé parce que nous 

avons fait et qui nous servons », de dire 
frère James McKnight, venant des États-
Unis. 

« Le rôle des laïcs maristes est vital 
dans notre mission – nous sommes tous 
le visage marial de l’Église », de dire 
frère James Devine, américain, souli-
gnant que la session pour le troisième 
âge est une expérience très significa-
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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

tive.
« L’équipe, compétente et attentive, 
s’est bien occupée de nous alors que 
les intervenants nous ont donné beau-
coup de matériel pour réfléchir » a-t-il 
dit au bureau des communications à la 
maison générale, le 10 décembre der-
nier. « Je suis heureux d’être venu et je 
vais retourner chez moi renouvelé et le 
cœur rafraîchi. »

La session qui s’est terminée le 12 dé-
cembre portait sur les dynamiques psy-
chologiques et spirituelles propres à cet 
âge avec la participation de 16 Frères 
Maristes, de 2 Frères Marianistes et d’un 
Père Marianiste, leur aumônier.

Le responsable de la session, frère Mi-
chael Sexton, assisté du frère Donnell 
Neary, dit qu’ils ont eu un « très bel es-
prit de communauté » et que « ce fut un 
plaisir de partager avec un tel groupe 
de personnes ». La session comprenait 
un pèlerinage aux lieux historiques de 
l’Institut mariste en France ainsi qu’une 
rencontre avec les membres des autres 
Instituts de la famille mariste – les 
pères, les sœurs maristes et les sœurs 
maristes missionnaires.  Les interve-
nants comprenaient frère Emili Turú, Su-
périeur Général et les frères Tony Leon 
et Chris Wills de l’administration géné-
rale ainsi que de l’ancien secrétaire par-
ticulier du frère Supérieur Général, le 

frère José Mar a Ferre.
Frère Jacques Langlois, venant du Zim-
babwe, souligne que ce fut « un grand 
privilège de se reposer pendant un 
temps avec le Maître (Jésus) en com-
pagnie de Marie et des disciples, de 
l’entendre me parler dans l’intimité, en 
m’enseignant ce dont j’avais besoin, 
rassemblant ainsi des forces pour les 
défis qu’Il (Jésus) met sur ma route. »

Les Maristes provenaient des États-Unis, 
d’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de 
Kiribati, d’Argentine, des Philippines, du 
Nigéria, du Zimbabwe et d’Espagne. Les 
Marianistes venaient des États-Unis, de 
l’Inde et de France.

l’assemblée provinCiale de brasil Centro-sul: regarder le Passé 
avec recoNNaissaNce, le PréseNt avec PassioN, l’aveNir avec esPéraNce

Du 12 au 14 décembre 2015 s’est te-
nue à Curitiba l’Assemblée provinciale 
de « Brasil Centro-Sul », à laquelle ont 
participé 87 frères et 70 laïcs. Lors de 
l’ouverture, le F. Provincial, Joaquim 
Sperandio, a signalé les cinq dimen-
sions de l’assemblée : vivre ensemble, 
célébrer, réfléchir, réviser et program-
mer. Il a aussi rappelé les paroles du 

pape François, invitant les participants 
à regarder le passé avec reconnais-
sance, le présent avec passion et l’ave-
nir avec espérance. Pendant l’Assem-
blée, alors que les frères échangeaient 
sur des sujets en lien avec la vie consa-
crée, les laïcs de leur côté ont étudié 
le document « Être laïc mariste : itiné-
raires de formation et d’expérience », 

élaboré par la Commission Provinciale 
des Laïcs. Il y a eu aussi des moments 
de convivialité fraternelle, de vie et de 
spiritualité partagées entre frères et 
laïcs.

Le premier jour, en soirée, tous unis 
dans la célébration de l’Eucharistie, les 
participants ont assisté à la rénovation 
des vœux de 11 frères. Le dimanche ils 
ont participé à la célébration du Jubilé 
des frères Davide Pedri (60 ans de vie 
consacrée) et Sebastião Ferrarini (50 
ans de vie consacrée).

Par des moments communs et spé-
cifiques, frères et laïcs ont témoigné 
en Église qu’autour de la table, nous 
mettons nos talents et nos vocations 
respectives au service du Royaume de 
Dieu. Au cours de l’Assemblée, il a été 
fait mention de l’année de la Miséri-
corde avec les paroles du pape Fran-
çois : « Il est des moments où nous 
sommes appelés, d’une manière plus 
intense, a tourner notre regard vers la 
miséricorde pour devenir signes effi-
caces de l’action du Père. » 

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

