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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

Le Frère Emili participe à la table ronde sur la Vie Consacrée
« Nous sommes là où il y a des blessures ouvertes chez les personnes »

Au cours de la Rencontre Internationale sur la Vie Consacrée, du 28 janvier au 2 février, promue par le Vatican, le Frère Emili Turú a participé à
une table ronde avec les autres reli-

gieux. L'événement a eu lieu dans la
salle Paul VI, le 1er février, quelques
instants avant l'audience du Pape
avec tous les 5 mil religieux qui ont
participé à la rencontre.

Administration Générale
* Pendant cette semaine de session plénière, après avoir assisté aux événements de clôture de l'Année de la Vie Consacrée, le Conseil Général a
consacré ses réunions en particulier à la préparation de la rencontre des
nouveaux provinciaux (en avril), au Département de Communications,
au Secrétariat de la Mission et à certains domaines de l’Institut qui demandent une attention particulière. Dans la soirée du jeudi 4 tout le CG
s’est déplacé à la maison générale des Christian Brothers pour une réunion
de partage entre les deux conseils.
* F. João Carlos do Prado, directeur du Secrétariat de la Mission, a rencontré
à l'Hermitage une équipe d’éducation de la Province pour aborder le Projet
Nouveaux Modèles.
* Les frères Tony Leon et Hipólito Gómez, directeurs du Secrétariat Frères
Aujourd'hui, participent à la réunion de la Commission internationale
Frères Aujourd'hui, du 3 au 6 février, à la Maison Générale.

www.champagnat.org

Le Père Federico Lombardi, Directeur
du Bureau de Presse du Vatican, étant
modérateur, les représentants religieux de 7 différentes formes de Vie
Consacrée, ont réfléchi sur le thème
« Consacrés aujourd'hui dans l'église
et dans le monde. Provoqués par
l'Evangile».
Le Supérieur Général a articulé ses
paroles sous trois perspectives de
l'être religieux : la Mission (le religieux / la religieuse se trouve là où
il y a des blessures ouvertes chez les
personnes, dans les périphéries) ; la
fraternité (il revient au religieux Frère
d’ «exagérer la fraternité») et la mystique («Que suis-je capable de transparaître?»)
Vous pouvez lire les paroles du Frère
Emili en espagnol ici:
http://goo.gl/cfL9ya.
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Les enfants
en Amérique Latine
FMSI Cono Sur
Un des grands défis qui se présentent pour les enfants en Amérique Latine, ce sont les multiples
formes de violence qui les affectent,
parmi lesquelles il faut souligner
les punitions corporelles qui se produisent à l’intérieur des familles.
C’est pour cela que, sous les auspices de Save the Children, les 18
et 19 janvier dernier l’experte du
Costa Rica, MmeMilena Grillo, Directrice Exécutive de la Fundación
PANIAMOR, a visité le Chili afin de
participer aux différentes activités
organisées par le Chapitre National
du Mouvement Mondial pour l’Enfance (MMI Chile).
Milena Grillo a présenté l’expérience au Costa Rica au sujet de
l’approbation de la loi interdisant
les punitions corporelles sur les enfants, ainsi que l’implantation d’un
programme public du Ministère de
la Santé, visant au changement de

Calendrier mariste
• 02 février 1822 : arrivée du
frère Stanislas à La Valla
• 02 fèvrier 1934 : arrivée des
premiers frères en Uruguays
• 03 fèvrier 1874 : mort à
Londres de Fr. Marie Nizier,
compagnon de saint Pierre
Chanel
• 03 fèvrier 1914 : première
fondation mariste en Allemagne
• 04 fèvrier 1911 : départ des
premiers frères pour le Chili
• 05 fèvrier 1872 : décès à Saint-Genis du Frère
Jean-Baptiste, premier biographe de saint Marcellin et
des premiers frères.
• 07 fèvrier 1742 : naissance
de Marie Thérèse Chirat, mère
de saint Marcellin

comportement dans les familles, en
faveur d’une éducation sans violence. Cette expérience est actuellement un référent en Amérique
Latine et la fondation que Milena
dirige a joué un rôle clef dans tout
le processus vécu jusqu’à présent.
Parmi les activités menées à bien,
il convient de souligner une réunion avec les autorités des institutions du MMI Chile pour expliquer
le processus des retombées sociales et politiques de la mesure
en question, des réunions avec des
organismes de l’État (Ministère du
Développement Social et Conseil
National de l’Enfance) et un séminaire où on a parlé de ce sujet dans
le cadre des réformes législatives
qui sont encouragées actuellement

dans le pays. Cette dernière activité a connu une forte participation,
avec des représentants du pouvoir
exécutif, d’ UNICEF et des porte-parole de la société civile.
Le « Movimiento Mundial por la Infancia en América Latina y el Caribe»
(MMI - LAC) est une alliance stratégique de la société civile organisée,
d’agences et d’organismes internationaux ; son principal objectif pour
les années à venir est de faire en
sorte qu’il n’y ait plus en Amérique
Latine et aux Caraïbes de punitions
corporelles et humiliantes. Au Chili,
FMSI Cono Sur a été a la tête de la
création et de la coordination du
MMI Chile, où participent actuellement onze institutions ayant des
attaches internationales.

Rencontre des differentes
branches de la famille mariste

Ano Fourvière, Madagascar
Le dimanche 17 février 2016 les différentes branches de la famille mariste se sont donné rendez-vous au
Lycée privé Saint Joseph Antsirabe,
Madagascar, pour la célébration de
l’Année Fourvière : y sont venus les
Sœurs Missionnaires de la Société de
Marie d’Ambositra (SMSM), les Frères
Maristes, les Anciens élèves maristes
(AEFM), les laïcs maristes, les Jeunes
Maristes de Madagascar ( JMM) et les

familles des Frères. La grande salle du
Lycée privé St Joseph a été aménagée
pour la réception de tout ce « monde
mariste»
Apres une prière d’introduction bien
adaptée a cette circonstance, le Frère
provincial a consacré un bon moment
pour expliquer ce qu’est l’Année Fourvière et pourquoi une année pour
une telle célébration. Pour ce faire, on
5 février 2016
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Nouvelles en bref
Vocations Maristes
Du 29 au 31 janvier, à Vila Velha,
l'équipe de promotion des vocations de la Province Brésil CentroNorte a organisé une retraite avec
8 candidats qui se se préparent à
entrer dans la maison de formation.

Noviciat de Medellín
Le Noviciat "La Valla" de Medellin
a récemment tenu la cérémonie
d'ouverture de cette année. Actuellement, le noviciat interprovincial
en Colombie accueille 11 novices,
dont 9 commencent sa première
année.

Jeunes maristes
Les jeunes maristes de Brisbane,
en Australie, organisent pour les
dimanches pendant le carême une
rencontre dans un bar, à 19 heures,
avec les jeunes intéressés à déguster un "afternoon tea", ouvrir la
Bible et profiter de l'environnement.

Bulletins
• 03/02/2016: Province África Austral: Marist Brothers | Irmãos Maristas
• 03/02/2016: Province du Canada,
Périphéries 2/1
• 02/02/2016: Province Ibérica, Espagne: Asociación Espiral Loranca
• 02/02/2016 : Sri Lanka - Province
South Asia - News and annoucements
• 01/02/2016: Province du Canada
- Nouvelles en bref
• livre reçu: A Misericórdia e os
Maristas de Champagnat (Brasil
Centro-Sul)
• livre reçu: Carta sobre a oração (Ir.
Basilio Rueda | Ir. Ivo A. Strobino)
http://goo.gl/037o67
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a donné la parole au Frère Supérieur
général par le biais d’une vidéo ou
tout le monde a pu le voir et l’écouter
sur les raisons et le pourquoi de la célébration de l’Année Fourvière.
Après l’intervention du Supérieur général, on a procédé à la discussion
et à des questions sur le sujet. Par
la suite, les Sœurs ont présenté la
congrégation des Pères Maristes : les
principaux fondateurs, l’origine de
la fondation, les objectifs, les principales activités en dehors du ministère qu’ils exercent. Après la présentation, on est passé aux questions et
remarques des participants.
Les Sœurs ont présenté à leur tour ce
que sont les Sœurs Maristes suivi de
la Congrégation des Sœurs Missionnaires de la Société de Marie (SMSM).
Vient ensuite la présentation de la
Congrégation des Frères Maristes,
faite par le Frère Michel Maminiaina,
vice provincial. Après son interven-

tion, les autres groupes ont fait leur
présentation : les Laïcs Maristes, les
Anciens élèves et les Jeunes Maristes.
Les familles des Frères ne sont pas
encore bien organisées ; cependant
cette rencontre a été pour eux une
occasion de reprendre l’élan et de
s’organiser comme groupe mariste.
Un laps de temps a été réservé pour
une petite pause avant d’aller à la
célébration de l’Eucharistie, le temps
ultime du jour. Cette messe a été célébrée en action de grâces pour la
réussite de la rencontre et pour la
communion entre les branches de
la Famille Mariste. Un temps fort de
prière, de recueillement et de ferveur
nous a été réservé durant toute la cérémonie par le groupe liturgique en
service ce jour.
Après la messe, un repas a été préparé pour la fête. Comme prévu, chacun
a dû apporter son dîner et on a tout
mis en commun, ce qui a permis le
partage dans la joie.
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Monde Mariste

Cambodge - Colloque du
District Mariste d'Asie à Phnom Penh

Espagne - Colegio Marista 'San Fernando' - Sevilla

El Salvador
Retraite de les fraternités du MChFM

Espagne - Novices d'Europe
Sevilla

Colombie
Noviciat La Valla de Medellín

Sri Lanka
Novices de Tudella

Préparation de la IIIème Rencontre Continentale d’Éducation Mariste
Préparation de la IIIème Rencontre Continentale d’Éducation Mariste
Stratégique adopté par la Commission
Continentale de la Mission : l’éducation évangélisatrice.
« Il s’agit d’un élément clef de notre
être mariste qui nous aide à intégrer la
mission de faire connaître et aimer Jésus-Christ dans l’action éducative », a
dit le Provincial d’ «América Central»,
le F. Luis Carlos Gutiérrez Blanco.

La Sous-commission d’Éducation de la
CIAP s’est réunie à Lima, Pérou, du 13
au 17 janvier dernier pour affiner les
travaux de préparation de la IIIième
Rencontre Continentale d’Éducation
Mariste, avec l’équipe exécutive facili-

tée par la Province « Santa María de los
Andes», Pérou.

Il y aura une participation importante
des Provinces d’Amérique à la Rencontre Continentale qui se déroulera
du 31 mars au 4 avril. Au cours de
celle-ci seront présentés les résultats
de l’enquête continentale sur l’éducation évangélisatrice, réalisée par une
grande majorité des écoles du continent.

Cette activité convoquera toutes les
Provinces d’Amérique pour dialoguer
et approfondir une des lignes du Plan

« On approfondira la vision des enfants et des jeunes dans leur réalité
habituelle, et on avancera vers un
5 février 2016
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document d’orientation portant sur
‘évangéliser en éduquant et sa correspondance avec le modèle de gestion
scolaire’», a expliqué le F. Luis Carlos au
bureau de presse de la Maison générale
le 24 janvier dernier.
Lors de la réunion de la sous-commission, on a analysé plusieurs sujets, tels
que l’avance de l’enquête continentale
et les diplômes sur « gestion éducative

mariste’ » avec l’Université « Marcelino
Champagnat » de Lima et l’Université
Mariste de Guadalajara.
D’autres sujets abordés ont été l’avance
du document de travail pour la IIIième
Rencontre Continentale sur l’Éducation
Évangélisatrice et le modèle de gestion
scolaire, l’évaluation des expériences
d’échange de formation (stages) des directeurs du continent.

Et enfin on a analysé les activités de divulgation du document « El Director y
su gestión al servicio de la misión» (Le
Directeur et sa gestion au service de la
mission).
Les membres de la sous-commission
sont : Ernesto Reyes (coordinateur),
Manuir Mentges, Ricardo Spínola, José
Wagner, Irma Zamarripa et Luis Carlos
Gutiérrez.

Les Maristes dans la fermeture de l'Année de la Vie Consacrée
Les Frères assistent à des séminaires sur la vie consacrée
et à une audience avec le pape François
Environ 30 frères prennent part à un événement de
quatre jours, incluant une audience papale, qui marque
la clôture de l’année de la vie consacrée.
Les frères de la Maison Générale et 15 autres frères
des cinq provinces d’Europe participent à la rencontre
au Vatican sur le thème « La vie consacrée en communion», tenue du 28 janvier au 2 février.
Le rassemblement comprend plus de 5000 consacrés
venus de partout à travers le monde vivant une des
cinq formes de vie religieuse : l’ordo virginum, la vie
monastique cloîtrée, les instituts religieux de vie apostolique / la vie monastique / les sociétés de vie apostolique, les instituts séculiers et les «nouvelles formes »
d’Instituts.
L’Institut des Frères Maristes est un Institut de vie apostolique.
« Je pense que ce qui est fascinant c’est qu’il ne s’agit
pas seulement des frères et des sœurs au vécu traditionnel, ce qui met au défi notre paradigme de ce qu’est
la vie consacrée » , dit frère Tony Leon du Secrétariat
Frères Aujourd'hui.
«Nous sommes dans une période passionnante de découverte de nouvelles façons d'exprimer notre consécration baptismale, par exemple des hommes et des
femmes mariées ou des religieux, en s’identifiant avec
des charismes particuliers, à la recherche de l'union
avec Dieu à travers la vie apostolique et / ou la vie
contemplative » , a-t-il déclaré au Bureau de Presse, le
28 janvier, à la Maison Générale.
La rencontre a débuté vendredi matin par l’introduction donnée par le cardinal Joāo de Aviz, Préfet de la
Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les
Sociétés apostoliques. Cette introduction a été suivie
d’échanges animés par différents religieux.
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Le samedi et le dimanche, les participants se regroupent
en cinq lieux différents à travers Rome, selon leur genre
de vie religieuse, pour participer à des séminaires.
Puis, le 1er février, tous se retrouveront à la salle Paul
VI pour un panel sous le thème: «Consacrés aujourd'hui
dans l'Église et dans le monde. Provoqués par l'Évangile», suivi d’une audience avec le pape François.
Le Frère Emili Turú, Supérieur Général, est membre du
panel dont le modérateur est le Père Federico Lombardi, chef du Bureau de Presse du Saint-Siège.
La soirée, animée par Mgr Marco Frisina du Centre de
Pastorale du Vatican, se terminera par un concert intitulé «Sur le chemin de la beauté».
«Je pense que nous devons être plus concis dans notre
réflexion sur la vie consacrée, comme des membres
baptisés de l’Église d’aujourd’hui, vivant sous une
forme communautaire ou sous forme matrimoniale», de
dire frère Tony. «Ce serait une réflexion plus précise sur
l'identité de la vie consacrée dans l'Église aujourd'hui.»
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Échanges sur la pastorale des vocations : École mariste des vocations

Du 18 au 22 janvier s’est tenue à Ribeirão das Neves (Brésil) la IIIème École de formation vocationnelle organisée
par la Province « Brasil Centro-Norte ». La rencontre, à laquelle ont participé 37 congrégations et instituts religieux,
a accueilli 72 participants – religieux et prêtres diocésains
venant de toutes les régions du Brésil.

graphie’ des vocations, aspects psychologiques dans l’accompagnement des vocations, l’expérience de foi comme
dimension fondamentale dans le processus des vocations,
la foi comme expérience de guérison et pédagogie des vocations.

L’école des vocations est divisée et planifiée autour de
trois grands axes : anthropologique et théologique, psychologique et spirituel et expérientiel. Son objectif est de
donner une formation théorique et expérientielle qui facilite des espaces d’échange et d’approfondissement des
différentes expériences dans ces domaines.
Au cours de cette troisième édition on a abordé les sujets
suivants: éléments bibliques donnant un éclairage spécial
dans le processus de l’animation des vocations, affectivité
et sexualité dans l’accompagnement des vocations, ‘théo-

Année Fourvière
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 visage marial de l’Église par notre façon 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 envisageons notre avenir mariste comme une communion de personnes dans le
charisme de Champagnat. Demeurons donc ouverts à la créativité de l’Esprit Saint qui peut, peut-être, nous mener
par des chemins totalement insoupçonnés.

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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