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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

Dans le cadre de l'Année Fourvière
Réunion annuelle des Conseils Généraux de la Famille Mariste
Comme chaque année, les Conseils Généraux des quatre
Congrégations Maristes - Sœurs, Pères, Sœurs Missionnaires et Frères - se sont réunis dans notre maison de
Manziana (dans la région de Rome), du 14 au 16 janvier.
Ces réunions servent à échanger, dans une atmosphère
fraternelle, sur la vie de chaque branche mariste, les
principaux événements et options les plus significatives.
Cette année fut aussi l'occasion de mettre à point les
préparatifs de la Rencontre Internationale des Jeunes
Maristes et la célébration commune de la Promesse de
Fourvière (Lyon, juillet 2016).
En plus, ils ont réfléchi sur l'Encyclique ‘Laudato Si’ du
Pape François, et sur comment répondre comme Maristes à son appel urgent à prendre soin de « la maison
commune».
Au cours de l'Eucharistie de clôture eut lieu l’au-revoir
au Conseil Général des Sœurs Missionnaires de la So-

Administration Générale
Le 18 janvier a commencé la séance plénière du
Conseil général, qui se terminera le 26 février. Après
un premier temps de planification et de partage de
leurs expériences des derniers mois, le CG a consacré
la première journée de travail aux questions relatives à
l'organisation interne de la Maison générale, le Secrétariat de la Collaboration Missionnaire Internationale
(CMI), au Projet Fratelli, aux séances de formation du
troisième âge, à la préparation des prochains Conseils
généraux élargis et à la nomination de personnel pour
de différentes fonctions.
Le 21 janvier, les frères Tony Leon et Hipólito Gómez,
directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, participeront à la réunion «Tous Frères», des congrégations de
frères.
Fr. Tony Leon participera le 22 janvier, au Vatican, à la
Rencontre œcuménique de la Jeunesse avec le Conseil
Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens.

www.champagnat.org

ciété de Marie – SMSM - qui termineront leur mandat
lors la célébration de leur Chapitre Général au mois de
février.

Janvier - Mars 2016
Agenda du Conseil Général
et des Secrétariats
Voici le calendrier du Conseil Général et des Directeurs
des Secrétariats de l’Institut pour les mois de janvier mars de l’année en cours.

11 – 14 janvier : Réunion de Nouveaux Modèles d’Anima-

tion, Gestion et Gouvernance de l’Arco Norte à Guadalajara,
Mexique: F. H. João Carlos do Prado et Luca Olivari.
14 – 16 janvier : Rencontre des Conseils généraux des
quatre branches de la Famille Mariste à Manziana, Italie :
Frères Maristes, Pères Maristes, Sœurs Maristes, Sœurs Maristes Missionnaires.
18 janvier – 26 février : Session plénière du Conseil général à Rome.
28 janvier – 2 février : Congrès International de la Vie
Consacrée à Rome pour clôturer l’Année de la Vie Consacrée:
Administration générale et autres frères.
30 janvier – 2 février: Visite au noviciat de Florianópolis,
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Brésil: F. Miguel Ángel Espinosa Barrera.

3 février: Rencontre d’Éducateurs à l’Hermitage pour le pro-

jet Nouveaux Modèles: F. João Carlos do Prado.
4 – 5 février : Réunion de Nouveaux Modèles d’Animation,
Gestion et Gouvernance à la Maison générale : Luca Olivari
et les frères Chris Wills, João Carlos do Prado, Mario Meuti et
Miguel Ángel Espinosa Barrera.
8 – 12 février: Visite du Projet Fratelli à Sidon et Beyrouth:
F. Chris Wills, directeur de Collaboration Missionnaire Internationale.
8 – 12 février: Rencontre de la Conférence des Supérieurs
du Continent africain à Nairobi, Kenya: F. Vicaire général, Joe
Mc Kee, et F. Antonio Ramalho, Conseiller général.
8 – 13 février : Réunion de la commission pour la révision
des Constitutions à la Maison générale. Le F. Josep Maria Soteras en est le coordinateur.
9 février : Rencontre de l’équipe de pastorale des vocations et de la jeunesse à Alcalá, Espagne: frères Tony Leon et
Hipólito Pérez.
9 – 10 février : Rencontre de la Commission Européenne
de Mission à Guardamar, Espagne : F. Miguel Ángel Espinosa
Barrera.
15 – 17 février : Équipe élargie du projet Nouveaux Modèles d’Animation, Gestion et Gouvernance à la Maison générale : Luca Olivari et frères Miguel Ángel Espinosa Barrera,
Mario Meuti, Chris Wills et João Carlos do Prado.
15 – 19 février: Première phase de l’atelier d’Afrique pour
la Province PACE à Nairobi, Kenya : frères Libardo Garzón et
Mario Meuti.
15 – 22 février: Réunion avec les codirecteurs du Secrétariat des Laïcs à la Maison générale: F. Javier Espinosa.
18 – 19 de février : Journées d’intégration du Conseil général et des directeurs des Secrétariats à la Maison générale.
18 février – 21 avril : Programme d’animateurs de communauté à Manziana, Italie, et l’Escorial, Espagne: frères Tony
Leon et Hipólito Pérez
22 – 23 février: Rencontre ad hoc du Bureau International
de l’Éducation Catholique à la Maison générale: frères Miguel
Ángel Espinosa Barrera et João Carlos do Prado.
22 – 26 février : Deuxième phase de l’atelier d’Afrique
pour les Provinces PACE et Madagascar. La Province PACE se
réunira à Nairobi, Kenya, et la Province de Madagascar à Madagascar: frères Libardo Garzón et Mario Meuti.
22 – 26 février : Deuxième rencontre de la Commission
préparatoire du XXIIe Chapitre général : Frères Joe McKee,
Pau Fornells, Carlos Huidobro et èquipe.
23 – 26 février : Rencontre avec l’équipe d’accompagnement de la communauté de l’Hermitage: F. Javier Espinosa.
28 février – 12 mars: Visite des plusieurs villes du District
du Pacifique : frères Miguel Ángel Espinosa Barrera et João
Carlos do Prado.

1° – 5 mars : Rencontre du Conseil général élargi à Flo-

rianópolis, Brésil : Supérieur général, Conseil général, Luca
Olivari, Provinciaux et Conseils provinciaux de la Région Brasil-Cono Sur.
8 – 11 mars : Rencontre du Conseil général élargi à Quito,
Équateur : Supérieur général, Conseil général, Luca Olivari,
Provinciaux et Conseils provinciaux de la Région Arco Norte.

13 – 16 mars: Visite à la Province d’Australie: frères Miguel

Ángel Espinosa Barrera, Chris Wills, João Carlos do Prado et
Josep Maria Soteras.
15 – 20 mars: Commission Internationale de Mission à Sydney : frères Josep Maria Soteras, Chris Wills, João Carlos do
Prado et Miguel Ángel Espinosa Barrera.
20 – 24 mars : Réunion du Conseil d’Océanie à Sydndy ;
frères Josep Maria Soteras, João Carlos do Prado et Miguel
Ángel Espinosa Barrera
22 – 25 mars : Visite de la Province East Asia à Singapour :
frères Josep Maria Soteras, Gabriel Villa-Real et João Carlos
do Prado
28 mars – 1° avril : Chapitre provincial de la Province Europe Centre-Ouest à Freising, Allemagne : Emili Turú, Ernesto
Sánchez et João Carlos do Prado.
30 mars –4 avril: Rencontre des directeurs des Amériques
à Lima, Pérou: F. Miguel Ángel Espinosa Barrera.
31 mars – 3 avril: Rencontre de la Commission Européenne
des Laïcs en Allemagne: F. Javier Espinosa.

Bulletin du Secrétariat des Laïcs 11
2016 se trouve sur le chemin qui nous mènera au bicentenaire et à la célébration du XXIIème Chapitre général.
Nous sommes tous encouragés par le désir de faire vivre
les intuitions qui surgissent sur ce « Nouveau commencement», point de départ pour notre troisième centenaire de
fondation. Depuis le Secrétariat nous nous joignons à tout
ce qui est promu à ce sujet, comme la réflexion sur les nouvelles Constitutions, sur les nouveaux modèles de gestion
et sur ce qui pourra apparaître dans le prochain Chapitre
Général. Précisément dans le plan triennal, nous planifions
une rencontre de tous les membres des cinq commissions
régionales en octobre 2016, à l’Hermitage. Cet espace
de dialogue au niveau international sera l’occasion de se
mettre d’accord sur les propositions et les suggestions au
Chapitre général qui d’une certaine façon projettera un
rapprochement dans ce « nouveau commencement »pour
le charisme mariste, en communion Frères-Laïcs.
Télécharger le bulletin:
http://www.champagnat.org/000.php?p=341
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Notícias em breve
Cono Sur
À Cochabamba, en Bolivie, du 20
au 24 de janvier, prend place la
rencontre des jeunes Frères de
Cono Sur. Participe également Fr.
Saturnino Alonso, provincial de
Santa María de los Andes. La réunion est animée par Fr. Isidro. La
présence de nombreux jeunes de
Bolivie a enrichi une des journées.

Philippines
Le 16 janvier la famille mariste
des Philippines s’est réunie à General Santos City pour célébrer le
200e anniversaire de la Promesse
de Fourvière et rappeler l'intuition
première mariste dans l'Année jubilaire de la miséricorde.

Mission de solidarité
Environ 500 étudiants et anciens
étudiants de la Province du Brésil Centre-Sud, pendant le mois
de vacances scolaires de janvier,
participent au quotidien des résidents des communautés en situation sociale vulnérable dans
quatre villes du Brésil: Curitiba,
Paiçandu, Caçador et São Paulo.

Projet Fratelli
Vient de commencer la première
activité du Projet Fratelli au Liban
pour soutenir les enfants et les familles de réfugiés irakiens, en collaboration avec l'Association Insan,
à El Sad Baouchriye, Beyrouth.

Pastorale des jeunes
Cette semaine, de mercredi à vendredi, les étudiants de l'école secondaire Christopher Columbus à
Miami, aux États-Unis, participent
à une retraite pour les jeunes.

Saints maristes
Le 21 janvier était la mémoire de
F. Basilio Rueda et le 22 celle du
F. François. Des ressources sur les
saints maristes sont disponibles
dans
http://www.champagnat.
org/530.php?p=177
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F. Pere Ferré réfléchit sur les chemins de la
Province
Nouveau Provincial de la Province L’Hermitage
Le frère Pere Ferré a été nommé nouveau Provincial de L’Hermitage pour
une période de trois ans ; il entrera
en fonction lors du prochain Chapitre
provincial, le 2 août.
Le F. Emili Turú, Supérieur général, a
annoncé la nomination du F. Pere dans
une lettre adressée aux frères de la
Province, datée du 22 décembre.
« Je souhaite exprimer ma reconnaissance au F. Maurice Berquet pour son
dévouement constant et généreux
dans cet important service de leadership au long des six dernières années», a manifesté le F. Emili, se référant au Provincial sortant.
Se référant au F. Pere, le F. Supérieur
général a souligné sa reconnaissance:
« d’ores et déjà je vous remercie pour
votre ouverture et disponibilité pour
servir l’Institut comme Provincial.»
Le nouveau Provincial a affirmé qu’il
y a le « défi passionnant d’une vie
abondante, don du Seigneur, qu’il
faut accompagner, forts d’un regard
de confiance et d’espérance, comme
Marie.»
Dans un communiqué du F. Pere, on
réfléchit sur certains chemins de la
Province et de l’Institut qui «sont déjà
là et que nous pouvons développer.»
Il s’est référé à la nécessité de «la présence et de l’accompagnement des
frères, des communautés et des laïcs
dans leur vocation et dans le développement de la spiritualité.» Le nouveau
Provincial a souligné l’importance de

la formation de leaders maristes pour
animer et coordonner la mission dans
les prochaines années et la recherche
de nouvelles formes de vivre la communion entre frères et laïcs.
Il a également réfléchi sur la mise en
œuvre des nouvelles modalités d’animation, de gestion et de gouvernance
dans les différents domaines de la vie
mariste, le sens d’appartenance à un
corps global, l’internationalité, avec
des engagements concrets de solidarité fraternelle.
Le F. Pere a finalement signalé la nécessité d’ouverture et de sensibilité
à des situations touchant les enfants
et les jeunes qui requièrent des réponses audacieuses.

Biographie du F. Pere Ferré
Le F. Pere a étudié dans deux établissements maristes, à Badalona et à
Barcelone (Espagne). Après quelques
années comme animateur de groupes
de pastorale, il est entré au noviciat
de Les Avellanes (Lleida) où il a fait sa
première profession en 1988.

Il a complété son post noviciat à Alcalá de Henares et à Barcelone et a été
envoyé dans une communauté d’insertion à Santa Coloma de Gramenet
(Barcelone) avec deux autres frères où
il a harmonisé le travail social et paroissial avec celui de l’établissement
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Monde Mariste

Brasil Centro-Sul
Mission Mariste à Caçador

Espagne: Frères de les Avellanes avec
Notre Dame de Fourvière

Hongrie: Győri Marista
Laikus Csoport

Philippines: Rencontre de la Famille
Mariste à General Santos

Inde: Trichy - Marist Nursery & Primary
School

École Vocationelle Mariste
Brasil Centro-Norte

mariste de Badalona.
Il a étudié la pharmacie, les sciences
religieuses et la psychologie, puis il
a été nommé Vicaire provincial, service qu’il a commencé en 2010 et qui
s’achèvera en août 2016.

Après sa profession perpétuelle en
1994, il a suivi un cours de formation
pour des formateurs de 1996 à 1998 à
Valpré (France), avant de se consacrer
à la pastorale des vocations et à la formation des postulants.

De 2001 à 2009 il a été maître des
novices au noviciat interprovincial de
Séville ; plus tard il a passé une année
dans la communauté et l’établissement de LLeida.

Centre d’éducation alternative à Northland, Nouvelle-Zélande
La communauté mariste Champagnat de Kaikohe, dans la région septentrionale, est engagée dans le fonctionnement d’une série d’activités d’appui aux
jeunes d’une zone rurale marginale de Nouvelle Zélande. La ville est à environ
75 kilomètres de l’endroit où sont arrivés, en 1838, Mgr Pompalier et les premiers frères envoyés par Marcellin Champagnat.
Trois jours par semaine, les frères apportent un appui au centre d’éducation
alternative locale. Ils s’occupent aussi de quelque 15 étudiants qui ont été
exclus des écoles locales. Les frères travaillent avec les étudiants à l’aide de
programmes on-line d’alphabétisation et d’arithmétique grâce au système scolaire par correspondance.
Les frères appuient aussi, par correspondance, des étudiants des zones rurales
éloignées qui ne peuvent profiter d’une éducation secondaire, étant donné
leur isolement. Les tuteurs des études par correspondance viennent à Kaikohe
tous les quinze jours. Les frères ont réussi à développer le programme pour
que les étudiants puissent profiter de ce type d’assistance chaque semaine.
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Vidéos disponibles
* Programa Pueblo de Dios
(RTVE): Insituto Tecnológico
K'Itché de Guatemala: http://
www.champagnat.org/401.
php?a=6&id=2850
* 48 frères se sont réunis au Collège mariste de Brisbane, Australie, pour aborder quelques défis
de la Région d’Océanie: http://
www.champagnat.org/401.
php?a=6&id=2851

Mouvement Champagnat de la Famille Mariste
Fraternité Nossa Senhora da Assunção
Fortaleza, Province Brasil Centro-Norte

* Vvidéo qui détaille les ressemblances et les différences entre
les quatre branches de la Famille
Mariste: http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3829

Le site du Institut fait 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 Nossa Senhora da Assunção – Fortaleza (Province
Brasil Centro-Norte).

Projet de solidarité dans l’esprit de saint Marcellin
La Fraternité Nossa Senhora da Assunção fut fondée le 8 décembre 1988. Elle compte actuellement 13 membres: 8 femmes
et 5 hommes. Presque tous ont travaillé ou occupé une forme de
présence dans l’ancien Collège Mariste Cearense. Aujourd’hui,
aucun d’entre eux n’a de travail avec les Maristes. Cependant,
nous sentons qu’ils restent fermes et toujours très engagés. Ce
qui, en fait, prouve qu’ils sont imbus de l’esprit de saint Marcellin et qu’ils restent fidèles à son charisme.
Dès le début de ce cheminement historique de 27 ans vécu
dans des engagements chrétiens et maristes, les membres de
la fraternité ont senti le besoin de s’engager dans des gestes
concrets de solidarité, tant au niveau du groupe qu’individuellement. La majorité d’entre eux sont engagés dans les paroisses
et communautés religieuses des quartiers où ils résident. Il faut
mentionner que leur apostolat est imprégné de la spiritualité
du Mouvement Champagnat. Autre fait à signaler, c’est que, parmi les membres de la fraternité, il y a six ministres de la Sainte
Communion. Mentionnons aussi d’autres activités réalisées par
la fraternité: soin des personnes âgées; présence, appui et partage de nourriture aux communautés dans le besoin; aide économique au nécessiteux; aide matérielle au soin des enfants
atteints du cancer; aide et présence à la pastorale des gens de la
rue; participation importante à la création de nouvelles fraternités. Actuellement, la fraternité a comme objectif concret le soutien de deux milieux défavorisés et chaque fois que l’occasion
se présente, ils parlent de l’importance d’être Frère mariste.
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"

La vie laïcale, comme
toute vocation chrétienne, est réponse à
un appel de Dieu qui
nous aime infiniment.
Elle est le fruit de notre
baptême qui nous envoie tous en mission,
l’unique mission chrétienne : rendre présent
le Royaume de Dieu en
ce monde.
Autour de la même table, 5

"
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Le frère Basilio Rueda en route vers la sainteté
Le procès diocésain s’achève et sa cause de canonisation est transmise au Vatican
La première phase de la cause de
canonisation de Frère Basilio s’est
achevée le 13 janvier par une célébration dans l’Université Mariste de
Guadalajara (Mexique).
L’événement, présidé par le cardinal Francisco Robles Ortega, signifie
que, désormais, c’est le Vatican qui
doit poursuivre la cause du frère Basilio Rueda Guzmán.

Pour sa béatification, il faut qu’un miracle se produise par son intention, et
un second miracle pour qu’il soit proclamé saint.
Le « Colegio México de Nuevo Laredo » a communiqué sur Facebook :
«C’est avec joie que les Maristes du
Mexique partagent avec fierté que
le chemin vers la sainteté du frère
Basilio Rueda Guzmán continue
vaillamment.»

Le 21 janvier nous rappelons la date de son
décès et nous célébrons sa mémoire.
Le F. Basilio est né en 1924 à Acatlán de Juárez, Mexique. Il a perdu sa
maman quand il n’avait que quatre ans.
De 1965 à 1967 il exerce comme maître des novices à Sigüenza (Espagne), et par la suite comme directeur des cours de El Escorial (Espagne), cours qu’il modernise. Il les rend plus humains, centrés sur
l’Évangile et ouverts aux appels du Concile Vatican II et aux problèmes
de la vie moderne.
En 1967 il est élu Supérieur général pour une période de neuf ans, une
surprise pour beaucoup, car il n’avait été au préalable ni Conseiller général ni Provincial.
Il a écrit plus de 2 500 pages pour les circulaires. Il a assuré l’accompagnement spirituel de nombreux frères et d’autres personnes, a animé
des centaines de retraites et a écrit pus de 50 000 lettres à des amis, des
prêtres, des élèves et des frères.
En 1986 il rentre au Mexique et est nommé responsable du noviciat
de «México Central», puis, invité par le F. Charles Howard, il déploie de
grands efforts pour le lancement de la Famille Mariste.
De 1991 à 1996, il est l’animateur des deux noviciats des provinces
mexicaines et reste très proche des jeunes.
Après sa mort, le 21 janvier 1996, il est incinéré, selon sa volonté. Ses
cendres se trouvent dans la « Quinta Soledad », maison provinciale de
«México Central».

Frère Basilio Rueda

Fr. François
Le Fr. François reçoit de Marcellin
une Congrégation de 280 Frères
et de 48 écoles ; il remet dans les
mains du Frère Louis Marie une
Congrégation de 2086 Frères et
de 379 écoles. Sous ces chiffres
il faut lire les nouvelles maisons
de formation à ouvrir, les formateurs à préparer, les jeunes
Frères à suivre, une correspondance dense et que de formalités pour la fondation de chaque
nouvelle école et avec quelle
prudence il fallait avancer. Sous
le Frère François notre Congrégation couvre toute la France
et déborde sur la Belgique et la
Grande Bretagne tout en continuant les missions de l’Océanie.

Institut 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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