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Nouvelles Maristes

les coMMuNautés doiveNt «favoriser la vie et appuyer les forMateurs» 

Les formateurs d’asie se réunissent au Cambodge

administration généraLe

Du 8 au 13 février se réunira, à la 
Maison générale, la Commission 
de Révision des Constitutions, 
coordonnée par le frère Josep 
María Soteras, Conseiller général.

Le 11 février s’est terminée à Nai-
robi la réunion de la Conférence 
des Supérieurs du Continent afri-
cain. Furent présents les frères Joe 
McKee, Vicaire général, et Antonio 
Ramalho, Conseiller général.

Du 8 au 11 février s’est tenue la 
réunion de la Commission de Mis-
sion d’Afrique. Ils furent accom-
pagnés par le frère João Carlos do 
Prado et Patrizia Coppola, du Se-
crétariat de Mission, et d’Angela 
Petenzi, de FMSI.

Le frère Hipólito Pérez, du Secré-
tariat Frère Aujourd’hui, a partici-
pé, le 9 février, à la rencontre de la 
Commission Européene de Pasto-
rale Vocationnelle qui s’est tenue 
à Alcalá, en Espagne.

Les 9 et 10 février s’est réunie, à 
Guardamar, Espagne, la Commis-
sion Européenne de Mission, avec 
la présence du frère Miguel Ángel 
Espinosa, directeur-adjoint du Se-
crétariat de Mission.

Du 10 au 13, le frère Chis Wills, 
Directeur du Secrétariat de Colla-
boration Missionnaire Internatio-
nale visitera le Projet Fratelli, au 
Liban.

Les formateurs du District d’Asie ont 
tenu une rencontre à Phnom Penh, 
au Cambodge, du 25 au 29 janvier, 
afin de réfléchir sur la formation des 
frères dans les six pays qui forment 
le District : Thaïlande, Bengladesh, 
Inde, Cambodge et deux autres pays.

Les 13 frères participants ont ré-
fléchi sur le Colloque sur Formation 
Initiale qui s’est tenu en octobre, à 
l’Hermitage, et qui fut organisé par 
le Secrétariat Frères Aujourd’hui.

La rencontre, appelée « Colloque sur 
la Formation » a eu lieu au Thimay 
Pastoral Center (Centre de Pasto-
rale) du diocèse de Phnom Penh, 
proche de l’aéroport de cette même 
ville, la capitale du Cambodge.

Le groupe a été constitué par le 
frère Juan Castro, Supérieur du Dis-

trict, trois autres frères qu’il a invités 
pour partager leurs expériences de 
la rencontre à l’Hermitage, le frère 
Paul Kate, d’Australie, le frère Nel-
son L. Beltrán, des Philippines et le 
frère Alfredo Herrera de Manziana / 
Corée, et les frères coordonnateurs 
de chaque pays du District avec l’un 
de ses formateurs.

Les frères venus des différents pays 
furent : Andrew Chang de Thaïlande, 
Salvador Antonia Salinas Castel-
lanos et Canísio José Willrich; Fran-
cis Peter Amoako Attah et Maximilia-
no Meir Stiedl du Cambodge; Henry 
Alexander Arokiasamy et Pepito Lala 
Mahong de l’Inde; Xavier Bometón 
du Bangladesh et Ismael Valls Pujol.

Ils se sont penchés sur les conclu-
sions du Colloque sur la Formation 
Initiale que l’on doit voir comme 

Formateurs du District d’Asie à Phnom Penh, Cambodge.

https://www.facebook.com/fmschampagnatfr/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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fraternités Champagnat, Le rosey et san fermín 
espagne: engagés dans La mission mariste à sarriguren

les principaux principes et orientations que la Congré-
gation veut donner à la formation des frères pour le 
monde d’aujourd’hui et de demain.

« On ne doit pas se surprendre si la réflexion du groupe 
se soit concentrée et ait mis l’emphase sur l’importance 
de porter une attention effective sur la qualité de la vie 
fraternelle et de la vie spirituelle de nos communautés» 
a dit le frère Alfred Herrera, l’un des participants.

« Nous espérons qu’elles soient véritablement des ‘éco-
systèmes’ qui favorisent et développent la vie et qui 

aident, de façon continue et soutenue, les formateurs 
en fonction (et les nouveaux, dans leur préparation), 
en étant conscients que, d’une certaine manière, nous 
avons tous une influence dans la formation » a indiqué 
le frère Alfredo, du Bureau de presse de la Maison gé-
nérale.

Le frère Alfredo a parlé de « l’urgence de commencer 
l’élaboration et le développement des itinéraires de for-
mation pour que les frères chargés d’accompagner les 
candidats puissent avoir des pistes claires d’action dans 
la démarche que chacun des candidats doit vivre ».

Nos fraternités se caractérisent par la 
diversité des âges, des professions et 
des situations de vie des membres.

Ceci nous a permis de nous rendre 
compte qu’il existe différentes pers-
pectives pour vivre le charisme ma-
riste. Découvrir comment quelqu’un 
peut vivre la mission dans différents 
champs d’action est une grande ri-
chesse pour tous. Ces champs d’ac-
tions vont de l’éducation des enfants 
et des jeunes à l’école, au travail en 
usine, ou dans le domaine de la san-
té, de la justice, de l’hospitalité, de la 
paroisse et à la maison.

Nous venons de différents horizons. 
Certains proviennent d’un groupe de 
jeunes qui a fini par former une fra-
ternité consolidée. 

D'autres sont nés de la dynamique 
des parents dans une école ou d’ani-
mateurs de groupes qui voulaient 
pouvoir grandir dans leur foi et la vie 
mariste.

Depuis lors, nous avons vécu en-
semble plusieurs événements et 
nous avons essayé de transmettre 
ce qui donne sens à notre être et de 
notre agir.

Dans notre développement, nous 
pouvons mettre en lumière plusieurs 
activités autant en relation avec 
l’école mariste d’où nous venons 
qu’avec le support que nous appor-
tons à des activités de solidarité.

Par exemple apporter un support à la 
campagne annuelle de financement 
de l’ONG SED (solidarité, éducation 
et développement), au volontarisme 
dans les camps dans différents pays 
auprès des plus vulnérables, à la col-
laboration avec d’autres associations 
de volontaires dans la ville, avec ceux 
qui s’engagent en paroisse comme les 
catéchistes auprès des enfants et des 
jeunes et la formation au mariage.

Mais nous aimerions revoir un pro-
jet spécial qui est né de nous, d’une 

proposition réfléchie, coordonnée et 
organisée par les trois fraternités en 
réponse au deuxième Chapitre Pro-
vincial qui nous a appelés à être plus 
présents auprès des Montagne d'au-
jourd'hui.

Mayte Ballaz et frère José Luis Lázaro 
étaient présents à ce Chapitre Provin-
cial et ils nous ont transmis la force 
et le dynamisme qu'ils ont connu au 
cours du Chapitre.

Nous avons eu une rencontre au ni-
veau des trois fraternités pour analy-
ser et penser au moyen d’action pour 
être plus proche des Montagne d’au-
jourd’hui. Une initiative du nom de 
Projet MAS (Action Sociale Mariste) y 
a vu le jour.

Une première proposition était de 
penser un programme d’éducation 
pour venir en aide aux enfants dans 
des situations vulnérables dans la 
ville où se trouve le collège. Grâce 
au fait que frère José Ignacio Hualde 
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sous-coMMissioN iNteraMéricaiNe           
«frères aujourd’hui»

nouveLLes en bref

puc de porto alegre

En janvier, une équipe de l'Universi-
té Catholique de Rio Grande do Sul, 
avec le Recteur, F. Joaquim Clotet, 
a visité plusieurs universités aux 
États-Unis et en Angleterre. Ils ont 
cherché à créer des programmes 
d'échange et la promotion des ac-
cords de réciprocité.

buLLetins onLine

• 10/02/2016: France - Provence 
du L'Hermitage. Bulletin: ΔIKTYO  
nº 30 - Janvier 2016

• 09/02/2016: Canada - Province 
du Canada. Bulletin: Nouvelles en 
bref 

• 05/02/2016: Haïti - Province du 
Canada. Bulletin: Nouvelles en 
bref: la mission in Haiti

La réunion régionale du groupe 
MarCha a eu lieu 21-12 Janvier à 
la maison mariste "Maisonnette" à 
Guadalajara, Jalisco. Ont assisté des 
écoles maristes de la région: Cocula, 
Tepatitlán, Ocotlan, Aguascalientes, 
Morelia et Guadalajara.

Marcha México occideNtal

était coordinateur des activités sco-
laires, nous avons contactés les services 
sociaux pour leur demander d’être dis-
ponible auprès de tous ceux qui ont be-
soin d’un certain support éducationnel 
même lorsqu’ils ne sont pas à l’école. 

C’est ainsi que le support académique 
hors de l’école vit le jour, offrant un 
soutien éducatif aux enfants, même 
s’ils avaient ou non suivi un l'apprentis-
sage ou avaient des problèmes écono-
miques. 

Ce support fut fourni à l’école dès le 
départ en leur offrant un environne-
ment protégé, où ils sont les bienvenus 
et accompagnés, évitant ainsi qu’ils se 
retrouvent dans les rues à des heures 
inappropriées ou seuls à la maison.

Des sessions de langue pour apprendre 
l’espagnol furent mise en place pour les 

immigrants adultes par les services so-
ciaux de Sarriguren. 

À l’occasion de Noël, nous avons éta-
bli une campagne pour recueillir des 
jouets pour les enfants en situation 
économique précaire. 

Les fraternités ont fait la promotion de 
ces activités et ont invité les parents, 
les enseignants et les élèves de l’école 
à y prendre part.

L’équipe chargée des activités sco-
laires nous a aidés à développer ces 
activités afin d’avoir une meilleure 
coordination et de renforcer son plan 
d’action pour venir en aide aux néces-
siteux.

Certaines personnes dans cette équipe 
sont membres d’une des trois fraterni-
tés du Mouvement Champagnat.

Entre 11 et 15 Janvier, au Centre 
de Spiritualité Mariste de Santiago, 
Chili, a eu lieu la troisième session 
du Diplôme de Patrimoine Spirituel 
Mariste, lié à l'Université Marcellin 
Champagnat de Pérou. L'objectif de 
cours est de fournir un espace pour 
la recherche, la formation et le suivi 
des frères et laïcs dans le domaine 
du patrimoine mariste.

patriMoiNe Mariste

asseMblée de adeMar

L'Assemblée des anciens élèves ma-
ristes (ADEMAR) a eu lieu à Huelva, 
en Espagne, le 10 Février. Ont été 
abordées des questions sur les acti-
vités et le plan d'action pour l'année 
2016.

La rencontre annuelle de la 
sous-commission inter américaine 
« Frères aujourd’hui », se termine 
le 5 février, à Buenos Aires, Argen-
tine, après une semaine d'échanges 
et de réflexions partagés entre les 
6 représentants du Nord au Sud 
d’Amérique. 
Ce comité est consultatif pour les 

Provinciaux des Amériques (CIAP).
On a comme « émiettés » les rap-
ports des différentes rencontres 
tenues en 2015 en lien avec les ob-
jectifs à atteindre : la Pastorale vo-
cationnelle, en septembre au Gua-
temala, le Colloque internationale 
sur la formation mariste à l'Hermi-
tage, en octobre. 

http://www.maristes.eu/images/Diktyo/Diktyo_FR_30.pdf
http://www.maristes.eu/images/Diktyo/Diktyo_FR_30.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/2016-02-08_NBref.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/2016-02-08_NBref.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/2016-02-04_NBref.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/2016-02-04_NBref.pdf
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monde mariste

Kenya: Conférence des Supérieurs du Continent 
Africain & Commission Africaine de Mission

Samoa: Mercredi des Cendres au        
Collège Saint Jospeh 

Australie: Équipe de solidarité mariste

On a aussi révisé la planification 
stratégique de la Commission Inter 
américaine, Frères, Laïcs. 

Le comité s'est aussi penché sur le 
Plan de la formation initiale et per-
manente pour les Frères entre 40 et 
60 ans.

Les membres n'ont pas connu de 
périodes de chômage, puisqu'ils 
devaient aussi avoir l'œil et la pen-
sée sur un Programme à suggérer 
pour la rencontre des Formateurs 
qui aura lieu du 31 octobre au 4 no-
vembre 2016 à Curitiba.

Enfin, un document sur le renou-
veau de la vie communautaire est 
prêt. 

Chaque Unité Administrative 
pourra l'utiliser pour envoyer à la 
sous-commission « frères » les nou-
velles expériences qui alimentent 
« une nouvelle manière d'être 
frères».
Bien sûr, qu'au chapitre de la for-
mation initiale, en écrivant le mot « 

frères », on l'étendait, à celui de « 
laïcs ». 

La définition de la vocation laïcale 
mariste se poursuit ...

Les membres de la Sous-Com-
mission sont : Luis Felipe (México 

Central), Bernard Baudin (Canada), 
Oscar Rafael Montenegro Cuevas 
(Santa María de los Andes), Carlos 
Rafael Vélez (América Central), Raúl 
José Schönfeld Hergenreder (Cruz 
del Sur) et Natalino Guilherme de 
Souza (Brasil Centro-Norte).

La Subcomisión Interamericana Hermanos Hoy                                        
en Buenos Aires, Argentina.

Espagne: Commission Européenne de 
Mission à Guardamar

Espagne: Alcalá, Formation des éducateurs 
des œuvres sociales de la Province Ibérica

Syrie: Alep, Skill School - projet                       
pédagogique pour les adolescents
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provinCe « brasiL Centro-suL » : mission soLidaire mariste  

Le frère mervyn perera prendra Charge du provinCiaLat 
en août: nouveau provinCiaL en asie du sud

Le Conseil Général a nommé le frère 
Benterege Mervyn Percy Rohana Pere-
ra nouveau provincial de l’Asie du Sud 
après avoir étudié les résultats de la 
consultation provinciale.

Frère Mervyn, qui commencera son 
premier mandat au Chapitre Provin-

La mission solidaire mariste que est 
mise en œuvre dans la Province « Bra-
sil Centro-Sul » depuis 1985, a pour 
but l’éducation à la solidarité dans 

cial en août, remplacera le frère Shan-
thi Linayage. Le Frère Supérieur Géné-
ral, Frère Emili Turú, en a fait l’annonce 
aux frères de la province par une lettre 
datée du 26 janvier. 

« Je voudrais remercier le frère Mer-
vyn Perera pour son ouverture et sa 
volonté de servir l’Institut dans la mis-
sion de Provincial. 

Les résultats de la consultation 
montrent clairement qu’il jouit d’un 
vaste support de la part des Frères de 
la Province », de dire le Frère Supé-
rieur Général.

« Je remercie également le frère Shan-
thi Linayage pour sa générosité et son 
engagement à animer et à gouverner 
la Province au cours des six dernières 
années » a-t-il ajouté.

Frère Mervyn est né au Sri Lanka. Il est 
l’aîné de trois enfants. 

Il a étudié chez les Maristes lors de 
son secondaire et a fait sa première 
profession en 1978. Il a travaillé 
comme enseignant et administrateur 
dans des écoles maristes et fut forma-
teur pour les aspirants maristes.

Il a été missionnaire au Pakistan de 
1993 à 1999, enseignant à l’école 
secondaire Sargodha et fut directeur 
adjoint à l’école secondaire St Mary à 
Peshawar.

Il a confié au bureau de presse de 
la maison générale qu’il considérait 
son temps au Pakistan « comme une 
grâce spéciale du Seigneur pour être 
témoin des valeurs évangéliques vé-
cues par les catholiques et les non-ca-
tholiques. »

Il fut vice-provincial de 2001 à 2007 
et de 2010 à 2013 et est actuelle-
ment l’économe de la Province du Sud 
asiatique.

la perspective de l’apprentissage ré-
ciproque, à travers l’immersion dans 
des réalités sociales qui interpellent, 
spécialement la vulnérabilité sociale.

Le nombre de parti-

cipants à la dernière 

mission solidaire, en 

janvier de cette année, 

est estimé à quelque 

450 personnes, y 

compris des jeunes, 

des collaborateurs et 

des Frères Maristes.

"

"
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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

le secrétariat de la MissioN accueille uNe collaboratrice

Le Secrétariat pour la Mission de l’Insti-
tut a accueilli un nouveau membre pour 
une meilleure coordination des projets.

Patrizia Coppola s’est jointe à nous le 
1er février dernier dans le but de créer 
un lien entre les différents niveaux 
d’engagement des projets du Secréta-
riat, spécialement en ce qui concerne le 
projet des Nouveaux Modèles d’Anima-
tion, de Gouvernement et de Gestion.

« Je suis heureuse d’être membre de la 
famille Champagnat et du Secrétariat 
de la Mission. J’arrive au moment où il y 
a beaucoup à faire et je suis également 
prête à apprendre », nous a-t-elle dit.

Son domaine d'expertise est l'adminis-
tration des affaires et elle est spéciali-
sée dans la gestion axée sur le dévelop-
pement organisationnel et les résultats 
institutionnels.

« Vous avez parfois besoin de quelqu’un 
de l’extérieur pour apporter une nou-
velle perspective et aider les gens à 
travailler efficacement dans le but d’ob-
tenir des résultats », a-t-elle dit au Bu-
reau de Presse de la Maison générale. 
«J'adore communiquer », a-t-elle ajou 

Les participants sont des jeunes à partir de 16 ans, rattachés 
à divers domaines (élèves et anciens élèves d’établissements 
privés, d’unités sociales et de l’université).

Le nombre de participants à la dernière mission solidaire, en 
janvier de cette année, est estimé à quelque 450 personnes, 
y compris des jeunes, des collaborateurs et des Frères Ma-
ristes.

En général, les activités de la mission solidaire sont : visites 
des foyers des résidents dans les quartiers afin que mission-
naires et familles partagent la vie ; ateliers éducatifs auprès 
des enfants, des adolescents et des jeunes ; réaménagement 
d’espaces communautaires, en guise de rétribution à la com-
munauté pour l’accueil de la mission solidaire ; et des mo-
ments de spiritualité et de formation, centrés sur l’échange 
vis-à-vis de l’analyse économique, des politiques publiques 

et du système de garantie des droits.
Le souhait ardent des Maristes de la Province « Brasil 
Centro-Sul » en encourageant une activité de ce genre, est 
que les participants, de retour dans leur propre milieu, in-
corporent la solidarité de plus en plus intensément dans 
leur vie de tous les jours, que ce soit par le changement 
de leur conduite, par l’incorporation à leur projet de vie, 
par la transformation en tant que professionnels humani-
sés, en collaborant avec des organisations non gouverne-
mentales, en participant à des mouvements de la société, 
voire même dans d’autres projets de volontariat qui se dé-
roulent dans le monde entier.

On espère aussi éveiller une réflexion critique pour décou-
vrir de nombreux « pourquoi », comme par exemple, les 
mécanismes qui engendrent la pauvreté ou l’inégalité ; et 
les moyens de lutter contre eux.

Je suis heureuse 

d’être membre de 
la famille Champa-
gnat et du Secréta-

riat de la Mission... 

Vous avez parfois be-

soin de quelqu’un de 

l’extérieur pour appor-

ter une nouvelle pers-

pective... 

"

"

té. « Je souhaite être un pont entre les 
différents niveaux où les personnes 
sont impliquées dans des projets. Non 
pas à un niveau hiérarchique, mais au 
niveau des différentes parties concer-
nées. »

Avant de revenir chez elle, à Rome, en 
2015, après 27 ans de travail à l’étran-
ger, elle a travaillé pour la Croix Rouge, 
en Haïti, immédiatement après le trem-
blement de terre de 2010. Elle est ti-
tulaire d'une maîtrise de droit, d'éco-
nomie, et de gestion des affaires ainsi 
que d'une maîtrise en études juridiques 
européennes.

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

