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Nouvelles Maristes

La Commission de La Région aRCo noRte se Réunit à guadaLajaRa

L’outiL de tRavaiL pouR La Réunion de maRs à Quito est en maRChe

Cette semaine, pendant la ses-
sion plénière, le Conseil général 
a consacré un temps important 
aux questions financières. Il a été 
question aussi des thèmes relatifs 
au Secrétariat Frères aujourd'hui, 
FMSI, le projet LaValla200> et le 
Chapitre général de 2017.

Du 28 janvier au 2 février se dé-
roule à Rome une rencontre inter-
nationale pour les religieux. Cette 
rencontre marque la conclusion 
de l'année de la vie consacrée. 
Quelques trente Frères, de la Mai-
son générale et d'autres venant 
des Provinces d’Europe, y partici-
peront.

administRation généRaLe

Du 10 au 14 janvier, la Commission 
désignée par les Frères Provinciaux 
de la Région de l’Arco Norte, char-
gée d’aider au progrès des relations 
comme Région, s’est réunie à Gua-
dalajara (Mexique).

« Nous espérons qu’en mars, les 
Provinciaux et leurs Conseil auront 
en mains un instrument de travail 
qui aidera à avancer dans notre col-
laboration comme Région de l’Arco 
Norte », a fait savoirle F. Gregorio 
Linacero, résidant à Guatemala.

Parmi les participants il y avait des 
frères et des laïcs représentant toutes 
les Provinces de la Région, présidés 
par le F. Miguel Santos, Provincial de « 
México Occidental » et coordinateur 

régional.
« Nous avons repris la réflexion 
menée au niveau de tout l’Ins-
titut en lien avec les Nouveaux 
Modèles d’Animation, de Gouver-
nance et de Gestion », a commu-
niqué au bureau de presse de la 
Maison générale le F. Gregorio le 
20 janvier.

Il a souligné que par la suite ils 
ont commencé « la préparation 
d’une proposition de travail qui 
doit être abordée par les Conseils 
provinciaux de l’Arco Norte lors 
de la rencontre de mars à Quito 
(Équateur).

« Le plan de travail était ambitieux 
et nous n’avons pas pu le finir », 

a-t-il ajouté. « Nous avons empor-
té des ‘devoirs’ afin de le compléter 
dans nos Provinces, et un calendrier 
en vue de coordonner la finalisation 
de ces travaux. »

Le F. Gregorio a signalé que la par-
ticipation du Directeur du Secréta-
riat de Mission de l’Institut, F. João 
Carlos do Prado, et de l’Assesseur 
du Projet Nouveaux Modèles, Luca 
Olivari, a été une « précieuse colla-
boration », et il a exprimé sa recon-
naissance pour ce soutien.

J’aimerais souligner l’esprit frater-
nel qui a régné durant la rencontre 
et l’accueil généreux de la Province 
« México Occidental », a-t-il dit.

https://www.facebook.com/fmschampagnatfr/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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uN livre publié révèle la coNversatioN du Frère eMili turú

voyage daNs la vie religieuse

À l'occasion de la clôture de l'Année de la Vie Reli-
gieuse, février prochain, la Librairie Éditrice Vaticane, 
publie un livre relatant les interviews et les réunions 
avec 14 Supérieurs généraux parmi lesquels se trou-
vait le Fr. Emili Turú.

Le livre, « voyage dans la vie religieuse », écrit par le 
journaliste Riccardo Benotti présente une vision des 
charismes de l'Eglise, révélant un monde très riche.

Les Supérieurs interviewés, partant de leur propre ex-
périence de vie, nous découvrent le sens de faire un 
choix définitif, et parlent des difficultés et des défis 
actuels que doit affronter la vie consacrée.

Les protagonistes incluant Fr. Emili Turú, supérieur des 
frères maristes, sont : Notker Wolf (Bénédictins), Fer-
nando Millán Romeral (Carmélites), Mauro-Giuseppe 
Lepori (Cisterciens), Bruno Cadoré (Dominiques), Jesús 
Etano Arrondo (Saint-Jean-de-Dieu), Michael Anthony 
Perry (Frères Mineurs), Antoine Kerhuel (conseiller gé-
néral des Jésuites), Eduardo Robles Gil Orvañanos (Lé-
gionnaires du Christ), Flavio Peloso (Don Orione), Val-
dir José De Castro (Paulins), Ángel Fernández Artime 
(Salésiens), Heinz Kulüke (Verbites), David Kinnear 
Glenday (Union des Supérieurs Généraux).

FoNdatioN Mariste pour la solidarité iNterNatioNale

reMercieMeNts de FMsi à ses doNateurs

En attente d’un bilan complet des réalisations de 2015, 
en terminant la collecte et l’utilisation des fonds, nous 
voulons remercier les donateurs de FMSI pour leur sou-
tien de nos activités durant l’année qui vient de s’écou-
ler.

En plus de la contribution habituelle et importante de 
la Maison générale des Frères Maristes (Rome), à l’ori-

gine de FMSI, nous avons reçu de généreuses contribu-
tions de :

• la Province mariste d’Amérique Centrale (Guatemala)
• la Province mariste des États-Unis (USA)
• la Province mariste de L’Hermitage (France)
• Maristen-Fuersorge-und MissionsVerein (Allemagne)
• Sacred Heart College de Auckland (Nouvelle-Zélande)
• Association des Anciens Élèves de San Leone Magno de 

Rome (Italie)
• Compagnie théatrale Artisti da sé de Rome (Italie)
sans oublier tous les dons privés, les communautés 
religieuses, les écoles qui, de différentes parties du 
monde mariste, ont envoyé leurs dons pour des projets 
de FMSI.

On a reçu des dons significatifs pour les maristes bleus 
d’Alep (Syrie), la reconstruction suite au passage du 
typhon Hayan (Philippines), l’école mariste de Mwan-
za (Tanzanie), la construction d’une école et d’un dor-
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nouveLLes en bRef

MéMoires Maristes

Le projet « Mémoires maristes : 
Histoires d'amour et de vie », de la 
Province Brasil Sul-Amazônia, veut 
sauver et donner valeur à l'his-
toire de la vie des Frères qui, avec 
leur vie quotidienne, ont aidé à 
rendre vivant le charisme mariste. 
Les vidéos sont disponibles dans  
http://maristas.org.br/memoria/

les Maristes bleus

Les Maristes d’Alep ont organisé, 
dans le centre de formation MIT, 
un séminaire sur «la paix après 
un traumatisme", sous la direction 
du F. Georges Sabé et Leyla Anta-
ki. L'événement est le résultat de 
l'initiative du F. Emili qui a rassem-
blé l'année dernière des "Maristes 
bleus" au Liban où le groupe a ré-
fléchi sur des moyens pour résister 
à des traumatismes.

pastorale des vocatioNs

Les 16 et 17 janvier a eu lieu la 
première rencontre nationale de 
la pastorale des jeunes et des vo-
cations du Guatemala. Le travail 
s’est centré sur les coordinateurs 
des équipes pastorales des écoles 
maristes et la planification de la 
formation de leadership.

coNFéreNce Mariste 
d’espagNe

Le CME a organisé, du 18 au 22 
janvier, le deuxième cours pour 
les tuteurs d’écoles maternelles et 
primaires, dans la maison provin-
ciale de la Province Compostela, à 
Valladolid.

année fouRvièRe 

juiLLet 2015 – juiLLet 2016 6

toir à Moulvibazar(Bangladesh), un 
programme d’écoles primaires pour 
les enfants déplacés de Boban-
dana (République démocratique du 
Congo) et pour le Fond de Solidarité 
de Sant Leone Magno.

La Fondation a aussi bénéficié de 
l’aide de

• Misean Cara (Irlande)
• Conférence épiscopale italienne
• Caritas italienne
• Fondation privée hollandaise

en vue de la présentation de pro-
jets en faveur des missions maristes 
dans le monde, spécialement dans 
le domaine de l’éducation.

La totalité des dons de nos bienfai-
teurs est employée à des projets en 
faveurs de l’enfance ou d’activités 
de protection des droits des en-
fants, alors que les coûts de mainte-
nance de la structure de FMSI sont 
totalement couverts par la contribu-
tion annuelle du fondateur de FMSI.

Le 23 juillet 1816, le lendemain de 
leur ordination, un groupe de jeunes 
prêtres, pleins d’ardeur, se rend au 
Sanctuaire de Fourvière, à Lyon.

Aux pieds de Notre Dame, dans la 
petite chapelle que l’on retrouve der-
rière, ils font la promesse d’établir la 
Société de Marie.

En 2016, nous célébrerons les 200 
ans de cette promesse. C’est pour-
quoi la deuxième année, de juillet 
2015 à juillet 2016, c’est l’icône de 
Fourvière qui nous guidera.

Dès les origines, les premiers 
maristes envisagent la Société de Ma-
rie comme un grand arbre avec dif-
férentes branches : religieux prêtres, 
religieux frères, religieuses et laïcs.

Le projet n’a pas obtenu la reconnais-
sance de l’Église à ce moment-là ; le 
contexte historique n’était peut-être 
pas favorable.

Aujourd’hui, les circonstances sont 
très différentes. Nous reconnaissons 
avec joie que l’Esprit Saint a fait fleurir 
parmi nous la vocation laïque mariste. 
Des milliers de laïcs et de laïques du 
monde entier se sentent appelés à 
vivre l’Évangile à la manière de Marie, 
dans la tradition du Père Champagnat 
et des premiers frères.

Les origines de la Société de Marie 
nous rappellent que nous, religieux et 
laïcs, nous sommes associés pour la 
mission et appelés à présenter le vi-
sage marial de l’Église par notre façon 

http://maristas.org.br/memoria/
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mundo maRista

61 ans de Frère Emili Turú, Supérieur 
Général

Frères du District du Pacifique à Bris-
bane, Australie

Valladolid : cours pour les enseignants 
des quatre provinces de l'Espagne

Rencontre des leaders des élèves ma-
ristes à Brisbane, Australie

Rencontre des laics maristes  
à Los Teques - Venezuela

Mission Mariste dans la région de Ta-
rahumara, Mexique

l’asie de l'est tieNt sa deuxièMe asseMblée de la proviNce

65 Frères et laïcs se réuNisseNt veNaNt de toute l'asie

Soixante-cinq frères et laïcs se sont réunis venant de plu-
sieurs pays asiatiques pour la deuxième Assemblée de la 
province de l'Asie orientale du 13 au 15 janvier, à General 
Santos City, aux Philippines.

Les participants venaient de Hong Kong, de Malaisie, de 
Corée, du Japon et de d’autres pays pour se réunir avec 
d’autres frères philippiens.

« Le point fort de l’Assemblée a été la présence du frère Mi-
chael Green, de la province d’Australie, qui a agi en tant que 
personne ressource et facilitateur lorsque nous avons abor-
dé le sujet des nouveaux modèles d’animation, de gouver-
nance et de gestion de l’Institut », a dit frère Allan de Castro.
« Il nous a guidés en approfondissant la réflection sur la fa-
çon dont les frères de la Province collaborent avec le nou-

particulière d’être et de construire 
l’Église.

Notre dernier Chapitre Général nous 
invitait à une nouvelle relation entre 
frères et laïcs, afin de mieux répondre 

à la passionnante mission que l’Église 
nous confie.

Ce même Chapitre disait : Nous envi-
sageons notre avenir mariste comme 
une communion de personnes dans 

le charisme de Champagnat. Demeu-
rons donc ouverts à la créativité de 
l’Esprit Saint qui peut, peut-être, nous 
mener par des chemins totalement 
insoupçonnés.
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Il reste encore de grands 

défis à relever : une plus 

grande prise de conscience 

au niveau de chacune des 

régions participantes et, 

fondamentalement, se 

mettre à la place de la 

victime et pas seulement 

envisager ces situations du 

point de vue institutionnel, 

ce qui nous a valu de nom-

breux échecs au long de 

l’histoire

veau système proposé par l'Administration générale », a dit 
frère de Castro le 20 janvier au bureau de presse de l’Admi-
nistration générale.

Sous le thème «Changement de cœur, changement de men-
talité pour un nouveau départ », son objectif était de renfor-
cer les structures de la Province et de mettre en valeur les 

engagements,  la mission, la spiritualité, la promotion des 
vocations, la formation et le partenariat laïc.

Les autres objectifs étaient de renforcer l'unité entre les 
frères en Chine, en Corée, au Japon et aux Philippines et de 
s’orienter sur la nouvelle façon de faire concernant la gou-
vernance, l'animation et la gestion de l’Institut.

faiRe pRendRe ConsCienCe de La néCessité de La pRoteCtion de L’enfanCe 

Les fRèRes de « CRuz deL suR » se penChent  
suR Les effets de L’abus suR Les viCtimes 

Du 13 au 16 janvier, trente frères ont 
participé à un atelier relatif à la pro-
tection de l’enfance à Mar del Plata, 
Argentine, afin de se sensibiliser sur 
la réalité de l’abus, la complexe dy-
namique subjacente et pour mieux 
comprendre la perspective de la vic-
time et interpréter son silence.

La psychologue María Paz Ábalos a 
dirigé le séminaire dont le titre était 
: « Affectivité et politiques de protec-
tion et soin des enfants et des jeunes 
», et qui comprenait le thème de « la 
sexualité comme force de dynamisa-
tion et en permanent processus d’hu-
manisation ».

Parmi d’autres sujets ont été abordés 
également « le processus familial de 
l’inceste : phase de séduction, phase 
d’interaction sexuelle abusive, les 
secrets, la divulgation, phase répres-
sive, le processus de vampirisation, 

pédophilie, le courage de guérir : 
clefs d’accompagnent psycho-spiri-
tuel et protocoles dans un contexte 
de politiques de prévention ».

Selon le F. provincial de Cruz del Sur, 
F. Alberto Aparicio, l’atelier visait à 
montrer aux frères la nécessité d’un 
soutien ultérieur avec des « mots », 
et l’approche du monde des victimes 
et autres personnes concernées dans 
le processus de croissance humaine 
des victimes. »

L’accent était également mis sur l’ap-
proche du monde des agresseurs et 
les offres en lien avec ce monde, ainsi 
que « passer en revue les politiques 
pour la prévention, le traitement de 
l’abus des mineurs, le protocole res-
pectif et l’approche de possibles clefs 
d’accompagnement ».

« Dans l’évaluation nous avons beau-

coup apprécié l’information 
reçue et la prise de conscience des 
problèmes se référant au sujets abor-
dés », a dit le F. Alberto au bureau de 
presse de la Maison générale le 21 
janvier.

Il  a dit « qu’il reste encore de grands 
défis à relever : une plus grande prise 
de conscience au niveau de chacune 
des régions participantes et, fonda-
mentalement, se mettre à la place de 
la victime et pas seulement envisager 
ces situations du point de vue insti-
tutionnel, ce qui nous a valu de nom-
breux échecs au long de l’histoire. »

"

"
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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

ateLieR de tRavaiL pouR Les administRateuRs de Communautés et d’éCoLes

pRovinCe d’afRiQue CentRe-est

Du 7 au 18 décembre, les administrateurs de presque 
toutes les communautés de la Province mariste 
d’Afrique Centre-Est (PACE) se sont rencontrés à Save, 
au Rwanda, pour participer à un atelier destiné aux 
frères et collaborateurs laïcs qui travaillent au niveau 
de l’administration des communautés et des œuvres 
apostoliques de la Province. Les facilitateurs de cet ate-
lier furent : le frère Yvon Bédard (Canada) et deux frères 
de PACE : Emile Motanda (Kinshasa-RDC) et Kiko Baeza 
(Mwanza-Tanzanie).

Les objectifs de l’atelier étaient axés sur une formation 
de base pour les administrateurs et les économes quant 
à la présentation de bilans précis, à l’efficacité dans la 
présentation des informations, à l’unification des listes 
de comptes dans la Province et à un système unifié de 
la comptabilité. Cette nouvelle façon de faire les choses 
nous amènera tous à parler le même langage et à dé-
passer la simple façon de « faires les comptes », en 
nous rendant conscients, dans nos communautés et nos 
institutions, de la manière d’utiliser nos biens en accord 
avec l’Évangile.

Nous avons également révisé le Vadémécum des rap-
ports financiers pour PACE, pour qu’ils deviennent des 
guides dans toutes nos actions.

Le fait de nous retrouver ensemble, frères et laïcs, nous 
a donné l’occasion de renforcer notre unité en tant 
que Province. Nous étions tous disposés à nous en-
gager dans une nouvelle façon de faire les choses, un 
nouveau commencement pour le bon déroulement de 
notre mission apostolique en Afrique Centre-Est. Nous 
connaissons la théorie qui nous a été expliquée et « 
comment faire les choses »; il nous reste maintenant à 
mettre en pratique dans les différentes communautés 
et institutions cette façon claire de procéder dans tous 
les aspects économiques.

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

