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Le Frère Supérieur
général : « Si ce n’est
vous, qui le fera ? Si
ce n’est maintenant,
quand le fera-t-on ? »
Les frères
se réunissent
en Australie pour
débattre sur les
problèmes de la
Région d’Océanie
Quarante-huit frères se sont réunis, du 11 au 13 janvier, au Collège mariste de Brisbane, Australie,
pour aborder quelques défis de la
Région d’Océanie.
Ils ont échangé sur de sujets tels
que : le sens plénier de la vie
consacrée, aller vers les périphéries, disponibilité globale, internationalité et Église mariale.
Les participants étaient des frères
de moins de 60 ans de la Province
d’Australie, du District de Mélanésie et du District du Pacifique.

« Dans notre culture, cet aspect est
fortement prophétique ; en fait, le
récent document du Vatican sur
la vocation religieuse du religieux
frère souligne très clairement que
la fraternité est l’ADN de notre vocation », a-t-il ajouté. Le F. Emili
a fait également allusion au problème des vocations, appelant les
frères à venir en aide aux jeunes :
« écouter la voix de Dieu, faire silence, les accompagner dans leur
discernement » ; il a ajouté que,
souvent, ils ne peuvent écouter la
voix de Dieu car « ils sont trop occupés et préoccupés par beaucoup
de choses. »

Le F. Emili Turú, Supérieur général,
a présenté un message en vidéo à
l’occasion de cette rencontre, où il
a souligné des aspects importants
de la culture africaine en lien avec
la fraternité.

En réfléchissant sur la rencontre
des frères à Brisbane, il l’a qualifiée « d’un merveilleux moment, un
moment de grâce dans votre histoire ».

« L’appartenance à un groupe
est plus importante que ma personne », dit-il se référant à la
culture de l’Ubuntu. « C’est le pouvoir du ‘nous’ ».

« Vous êtes tous invités à aller de
l’avant », a-t-il affirmé. « Rappelez-vous, frères, si ce n’est vous,
qui le fera? Si ce n’est maintenant,
quand le fera-ton ? »

www.champagnat.org

Administration Générale
Du 14 au 16 janvier, les Conseils généraux des 4 branches de la Famille
Mariste se trouveront à Manziana pour
la traditionnelle rencontre annuelle.
Du 11 au 14 janvier, eut lieu, à Guadalajara, au Mexique, la rencontre de
la région d'Arco Norte au sujet du
projet des Nouveaux Modèles. De
l'Administration générale, y ont été
présents le Fr. João Carlos do Prado
et Luca Olivari.
Le Fr. Michael Green vient de rentrer
à la Province d'Australie, après 2 mois
de travail à la Maison générale, où il
a terminé l'élaboration du troisième
volume de l'Histoire de l'Institut. Le
premier volume de ce travail (Fr. Andrè Lanfrey) sera bientôt publié.
Fr. Marcelo De Brito restera à Rome
pendant un mois pour travailler à
l'élaboration de Kosmos, l'application
de logiciel dédiée à la gestion des
personnes et des maisons de l'Institut.

Nouvelles Maristes 407

“Contigo200+”
5ème Chapitre de la Province « Mediterránea »
pitulants par les paroles suivantes :
« Nous devrons exprimer notre être
et notre mission avec de nouveaux
éléments et une plus grande authenticité.»

Du 2 au 5 janvier s’est tenu à
Guardamar, Espagne, le 5ème Chapitre provincial de la Province « Mediterránea », dont la devise était
«Avec toi200+».

"

Un des trajets les plus
difficiles à faire dans
notre vie est celui qui va
de ce que je suis habitué
à faire et de la manière
dont j’ai l’habitude de le
faire, à la nouveauté, car
il nous fait passer de la
commodité de ce qui est
connu à l’insécurité de ce
que nous ne contrôlons
pas.

"

Outre les 36 frères participants de
la Province et du F. Francis Lukong,
Supérieur du District d’Afrique de
l’Ouest, il y avait aussi le F. Emili Turú, Supérieur général, et le F.
Ernesto Sánchez, un des Conseillers
de liaison du Conseil général avec la
Province. Le F. Juan Carlos Fuertes
est entré en fonction comme nouveau Provincial, nommé en remplacement du F. Antonio Giménez de
Bagüés.
Le nouveau Conseil provincial est
formé des frères Francisco Javier
Gragera Fernández-Salguero, Juan
Miguel Anaya, Samuel Gómez Ñíguez, Damiano Forlani, Aureliano García Manzanal et Marciano
Guzmán Moriana.
Le F. Emili, en introduisant le nouveau Provincial, a souligné la situation que traverse l’Institut concernant les vocations et a précisé que,
probablement, la réalité proposée
n’est pas trop attrayante pour les
jeunes. Aussi a-t-il motivé les ca-

Le F. Juan Carlos, dans son allocution programmatique, a également
motivé les frères en soulignant la
nécessité vitale « d’être en mouvement ». Il a dit : « Un des trajets les
plus difficiles à faire dans notre vie
est celui qui va de ce que je suis habitué à faire et de la manière dont
j’ai l’habitude de le faire, à la nouveauté, car il nous fait passer de
la commodité de ce qui est connu
à l’insécurité de ce que nous ne
contrôlons pas. C’est toutefois dans
ce trajet que nous risquons le tout.
Qui plus est, c’est dans ce trajet que
surgit la vie.»
Les participants ont défini les priorités de la Province pour les trois
prochaines années, avec l’aide du
F. Ernesto Sánchez, et à partir des
réflexions envoyées aux capitulants
depuis l’Assemblée provinciale tenue en décembre. Les principaux
domaines d’action se sont centrés
sur les frères et les communautés,
l’attention aux personnes, la mission et la pastorale mariste des vocations.
Un rapport complet du Chapitre
et autres informations sont disponibles sur le site web de la Province:
http://www.maristasmediterranea.
com/

Le nouveau Conseil provincial
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Nouvelles en bref
Arco norte

Réunis en famille autour
de Notre-Dame de Fourvière
Chapitre de la Province d’Afrique Centre-Est

À Guadalajara, Mexique, a lieu la
première rencontre régionale de
l’Arco Norte pour élaborer un plan
de mise en place d’un Conseil de
Mission Régionale.

Fr. Basilio Rueda
Le 13 Janvier à Guadalajara, il a
été célébré la conclusion de la
phase diocésaine de la cause de
la sainteté de Br. Basilio Rueda,
Supérieur général de l'Institut de
1967 à 1985. Son cas va maintenant au Vatican.

Vidéo du Fr Emili Turú
Le F. Emili Turú, Supérieur général,
a présenté un message en vidéo à
l’occasion du rencontre des frères
d’Océanie, où il a souligné des
aspects importants de la culture
africaine en lien avec la fraternité. Ici le lien: https://youtu.be/
JM6kIFT1gtk

Bulletins
• Provincia Canada, Bulletin: Nouvelles en Brev - Province Canada
• Provincia L'Hermitage - Bulletin
Δiktyo
• Provincia Mediterránea, Bulletin:
Hoja Informativa 225
• Province Compostela - Vida en
Compostela 118
• Provincia Santa María de los
Andes: Secretariado de Misión del
Sector Maristas del Perú
http://goo.gl/037o67

3

15 janvier 2016

Le cinquième Chapitre provincial
de PACE (Province d’Afrique CentreEst) s’est tenu à la maison Roussel
House de Nairobi, au Kenya, du 27
au 30 décembre 2015. Y ont participé 25 frères capitulants des cinq
pays que compte la Province. Les
frères Emili Turú, Supérieur général,
et Antonio Ramalho, Conseiller général, étaient également présents.
Le Chapitre s’est ouvert à la chapelle
de la maison, avec une invocation à
l’Esprit Saint pour qu’il accompagne
les membres de l’Assemblée. Le
frère Emili Turú a rappelé à ces derniers les principaux défis que doit
aborder un Chapitre, et laissant de
côté toute forme de délégation, il
les a invités à former un groupe qui,
en parfaite unité, cherche la volonté de Dieu pour la Province pour les
prochaines années. Puis, le groupe
s’est dirigé en procession jusqu’à la
salle capitulaire, précédé de l’image
de Notre-Dame de Fourvière, en
chantant des hymnes de la famille
mariste.
Le travail a commencé par les rapports des frères Valentin Djawu,
Provincial sortant, et du frère Teo
Grageda, Économe provincial, qui
ont rendu compte de leur adminis-

tration durant les trois dernières
années.
La table du Chapitre était composée des frères : Théoneste Kalisa,
président ; Albert Nzabonaliba et
Christian Gisamonyo, modérateurs ;
Teo Grageda et Rémy Mbolipasiko,
secrétaires.
Le frère Valentin Djawu, Provincial
sortant, a remis au frère Théoneste
Kalisa, nouveau Provincial, les différents dossiers en lien avec la nouvelle situation de la Province. Le
frère Théoneste Kalisa s’est adressé
aux Capitulants, pour la première
fois, en soulignant l’importance de
la vie religieuse, de l’unité de la
Province et de l’espérance face à
l’avenir.
Les capitulants ont choisi ensuite,
à l’unanimité, les trois priorités suivantes et quelques lignes d’action:
* Identité et persévérance
Afin de rénover notre vie de
consacrés à la suite du Christ. Afin
nous approprier notre vocation et
de développer un sentiment d’appartenance comme membres et
comme propriétaires. Afin de réviser nos procédés de recrutement
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Monde Mariste

Mexique: Conclusion de la phase diocésaine de la cause de F. Basilio Rueda

Italie: Conseils généraux maristes
réunis à Manziana

Australie: Comité Mariste d'Éducation
Supérieure

Liban: Ozaai Shelter,
à Sidon (Saida)

Maristes du Sri Lanka - renouvellement
de la consécration à l'idéal mariste

Cambodge
LaValla School

et de formation à tous les niveaux. (…)
* Autonomie et comptabilité
Notre autonomie et notre économie sont, en premier
lieu et surtout, orientées vers la mission évangélisatrice.
Les valeurs chrétiennes, religieuses et maristes modèlent notre méthode de travail et les critères d’engagement de notre personnel.
Établir des stratégies financières claires pour la Province. Assurer l’information et le suivi. (…)

Deux frères font leur profession
religieuse le jour du 199 anniversaire de l'Institut
Province Santa María
de los Andes

* Leadership
Le leadership religieux mariste est un service, à
l’image du Christ serviteur et en son nom.
Préciser le profil et identifier les personnes qui
peuvent aider la Province à affronter les défis que
le leadership peut susciter. Promouvoir le sens de
la cohésion et de la communication entre le Conseil
provincial et les communautés. (…)
Avant de procéder à l’élection des Conseillers provinciaux, les Capitulants ont pris un temps pour préciser les qualités de ceux qui pourraient appuyer le
frère Théoneste Kalisa. Il y a eu un temps de silence
pour réfléchir et discerner avant la votation. Ont été
élus comme Conseillers les frères suivants : Venceslas
Baindekeli, Emile Motanda, Antoine Kazindu, Erick Silali et Valerian Klendero.

Deux frères ont fait leur profession religieuse en Bolivie le 2 janvier, le même jour que l'Institut célèbre son
199e anniversaire de la fondation.
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Le Frère provincial, Saturnino
Alonso, a reçu au nom du Supérieur
général les vœux des frères Óscar Chávez Viruez et Gadiel López
Poiquí, tous deux boliviens de San
José de Chiquitos.

Le Fr. Óscar a prononcé ses premiers
vœux religieux tandis que Fr. Gadiel
a fait sa profession perpétuelle.
La célébration eut lieu à Santa Cruz
de la Sierra.

Des laïcs dans le 1° Chapitre provincial de
« Brasil-Sul-Amazonia »
Contribution de 10 représentants de différents
domaines
Au moment historique de la création et du 1° Chapitre de la Province
Mariste « Brasil-Sul-Amazonia », il
faut souligner une importante présence de laïcs, de collaborateurs
et de jeunes. Dix représentants de
différentes sections de la Province
ont été invités à contribuer, à discerner et à réfléchir, ensemble avec
les frères capitulants, sur des sujets
importants pour l’institution, parmi lesquels, les priorités pour les
trois prochaines années (de 2016 à
2018). Le Chapitre provincial s’est
tenu à Veranópolis, du 7 au 11 décembre dernier.
Autour des tables, formant de petites communautés avec les frères,
les laïcs invités ont partagé des expériences, des questionnements et
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des attentes pour les prochaines
années, enrichissant encore davantage, de ce fait, les dialogues pour
un nouveau commencement de
l’action mariste en Amazonie, au
District fédéral et à Rio Grande do
Sul, les trois régions qui composent
la Province, née de l’union de la
Province «Rio Grande do Sul» et du
District d’ «Amazonia»
Dans
la
programmation,
un
après-midi a été consacré à la rencontre entre laïcs, collaborateurs
et jeunes. Ils ont partagé leurs expériences marquées par l’émotion.
Dans l’atmosphère de communion
et de fraternité qui s’était emparée
du groupe, surgissaient continuellement dans les différentes interventions les mots ‘gratitude’ et ‘joie’.

Frères récemment
30/12/2015: Virgilius Carroll
Prov. Australie
26/12/2015: José Feix
Prov. Brasil Sul-Amazônia
24/12/2015: Pablo Mariscal
Mariscal - Prov. Compostela
21/12/2015: Carmelo Benito
Benito - Prov. Compostela
17/12/2015: Jacques Brouxel
Prov. L'Hermitage - France
06/12/2015: Julián Pérez Mayor
Prov. Mediterránea - Espagna
30/11/2015: Tarsilio Gutiérrez Prado - Prov. L'Hermitage,
Espagna
25/11/2015: Edmund Louis
Nwankwo - Prov. Nigeria
23/11/2015: Denis Richmond
Prov. Australia
15/11/2015: Pierre Bosco Wei
Siao Shan - Prov. East Asia, Hong
Kong
10/11/2015: Victoriano Álvarez
Prov. Mediterránea - Espagna
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La Province Iberica compte 15.600
élèves, 974 éducateurs et évangélisateurs, et 344 animateurs volontaires.
La Commission du Laïcat mariste a également progressé, en ce sens qu’elle a mis
l’accent sur les démarches de formation
par rapport à la vocation et la rencontre
avec Dieu.
Le 29 décembre, les participants ont
établi les priorités suivantes pour le prochain triennat:

Le nouveau Conseil provincial

La Province Iberica tient son cinquième Chapitre
« Passionnés pour la mission »
Du 26 au 30 décembre, la Province Iberica a tenu son cinquième Chapitre dans
la ville de Lardero, au nord de l’Espagne;
37 frères et 10 laïcs y ont participé.
« Ce serait un bon début si vous, les 47
personnes qui êtes ici présentes, aviez
quitté vos milieux avec la conviction de
réaliser dans vos vies ce qui se vit ici »,
a dit le frère Ernesto Sánchez, Conseiller
général, un des participants.
Le frère Moisés Alonso Pérez a été installé comme nouveau Provincial, en
remplacement du frère Ambrosio Alonso
Díez qui terminait son service commencé en 2009.

projets et les prochaines étapes.
Quant aux frères, on a souligné l’accompagnement des démarches communautaires et personnelles, en tenant compte
de la réalité de l’âge des frères, les progrès que l’on doit considérer avec joie et
la mission évangélisatrice durant cette
étape de vie.
De plus, les participants ont été invités
à redoubler d’efforts pour appuyer et
favoriser avec conviction la vocation de
frère.

Promouvoir et accompagner la vocation
mariste, consacrée et laïcale, à toutes
les étapes et dans toutes ses manifestations, en privilégiant les démarches personnelles et communautaires.
Intensifier la communion entre frères et
laïcs et la recherche de nouvelles réalités communautaires qui donnent vie et
visibilité au charisme mariste.
Promouvoir la dimension charismatique
et les démarches éducatives innovatrices dans les œuvres.
Donner la priorité, dans l’action évangélisatrice, au soin et au service des Montagne d’aujourd’hui.
Le Chapitre s’est terminé le 30 décembre
avec l’élection des Conseillers provinciaux : les frères Alfonso Fernández, Samuel Holguín, Alejandro Mena, Iñaki
Ruiz, Abel Muñoz et Ernesto Tendero.
Lire plus dans http://www.maristasiberica.es

La deuxième journée du Chapitre a été
employée à analyser la situation actuelle de la Province, en commençant
par le rapport du Conseil provincial qui
a présenté un résumé de son travail au
cours du dernier triennat.
Le troisième jour, les Commissions de la
Vie Consacrée et du Laïcat mariste ont
présenté deux rapports centrés sur les
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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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