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Maison Générale: Communication de la Commission
Internationale de Révision des Constitutions
Administration Générale

La Commission Internationale de Révision des Constitutions
à la Maison générale

Après quelques jours de travail, du 8 au 14 février 2016, la Commission Internationale de Révision des Constitutions envoie cette communication à tous les
Frères de l’Institut.
Chers Frères,
Nous vous faisons un rapport de notre
deuxième réunion qui s’est tenue du
8 au 13 février à la Maison Générale
à Rome.
L'ordre du jour de cette deuxième réunion a porté sur:
Revoir la version écrite du travail fait
depuis notre première rencontre en
novembre dernier sur les sections
des Constitutions et Statuts en relation avec les « normes ».
Préparer un projet initial pour la section «éléments d'inspiration» qui se
rapporte à notre identité, à notre spiritualité, à notre vie et à notre mission
de Frères Maristes.
Se mettre d'accord sur la structure et
le style d'écriture de base du nouveau document des Constitutions.

Décider du contenu et du processus
qui seront présentés pour la consultation sur la première ébauche à être
envoyée aux unités administratives
en mai de cette année.
Affectation des tâches d'écriture de
ces articles encore à écrire dans la
préparation du deuxième projet complet qui sera présenté au début de
2017.
Notre expérience de travail, grâce à
l'ordre du jour de cette réunion, nous
a permis de voir encore plus clairement les défis, la complexité et la
grande quantité de travail nécessaire
à la révision de nos Constitutions.
Notre point de référence continue
d'être la vaste évaluation fournie par
les Frères dans le premier processus
de consultation de 2015 et les documents plus récents de l’Église et de
l'Institut.

www.champagnat.org

Pendant la dernière semaine des
réunions plénières, le Conseil général a maintenu des réunions avec le
Secrétariat des Laïcs et avec la Commission Préparatoire du Chapitre général. Il a aussi maintenu la Réunion
statutaire annuelle de la FMSI. Il a
porté son attention à la Conférence
sur la protection des enfants, les
questions financières de la Maison
générale, l’agenda du CG, les approbations en principe et plusieurs
autres décisions du CG.
La Commission préparatoire du XXIIe
Chapitre général se réunit dans la
Maison générale du 22 au 26 février.
Elle est coordonnée par le Vicaire
général, le F. Joe McKee.
La session pour animateurs de communauté de langue anglaise a commencé le 18 avril à Manziana, et celle
de langue espagnole à l’Escorial. Les
frères Tony Leon et Hipólito Pérez,
du Secrétariat Frères Aujourd’hui,
accompagneront le déroulement
des activités dans les deux sièges.
Le 22 et 23 février, les frères João
Carlos do Prado et Miguel Ángel Espinosa, du Secrétariat de Mission,
ont participé à la réunion du Bureau
International de l’Éducation Catholique (OIEC) qui s’est tenue dans la
Maison générale.
Du 23 au 26 février, le frère Javier
Espinosa visite la communauté de
Notre-Dame de l’Hermitage pour effectuer le suivi du programme d’accompagnement communautaire.
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Depuis notre dernière réunion, plus de deux mille contributions recueillies à partir du matériel de rétroaction ont
été saisies dans une base de données pour fournir plus de
commodité.
Notre rencontre avec le Conseil Général pour faire rapport
des progrès réalisés nous a à la fois confirmés et encouragés à continuer dans la direction générale que prend ce
projet.
En même temps, nous sommes soutenus par les encouragements et les prières des Frères et des Laïcs maristes à
travers l’Institut.
S’il vous plait, continuez à prier pour que l’Esprit Saint
continue à nous inspirer et à nous guider dans cet important travail.
Les Provinciaux et les Supérieurs de District peuvent s’attendre à recevoir le matériel de consultation sur le pre-

Huit Frères échangent sur les
l’Asie de l’Est tient son Forum

mier projet au début de mai 2016.
Nous nous attendons à ce que tous les Frères soient invités à s’impliquer dans cette consultation.
C’est aux Provinciaux et aux Supérieurs de District de décider de la façon de faire, par exemple dans des communautés particulières, dans des groupes communautaires
ou lors d’une assemblée provinciale.
Les Frères auront jusqu’en septembre 2016 pour retourner les évaluations à l'Administration générale.
La Commission planifie de se rencontrer à nouveau en novembre 2016 pour revoir les évaluations reçues et pour
travailler sur la production du deuxième projet.
Vôtres en Jésus, Marie et Champagnat.
Les membres de la Commission :Frères Josep María Soteras (responsable), Albert Nzabonaliba, Antonio Peralta,
Eduardo Navarro et Tony Clark.

programmes de formation
annuel sur la formation
concernant la formation dans la région
de l’Asie.
Parmi les participants, il y avait les
Frères Albert Muñoz de la pastorale
des vocations, Anselmo également de
l’équipe de la pastorale vocationnelle
et de la Commission de la Formation et
de la Vocation, Robert Teoh, provincial.
Les autres participants étaient les
Frères Lindley Sionosa (maître des
novices), Rustico Lumbo (adjoint au
MAPAC), Teodulo Fernandez, un jeune
frère, Romulo Porras de la pastorale des vocations, Nicolas Fernando
(maître des novices et représentant de
la Province de l’Asie du Sud).

De gauche à droite: frères Albert Muñoz, Anselmo Kim, Robert Teoh, Lindley Sionosa,
Rustico Lumbo, Teódulo Fernández, Rómulo Porras et Nicholas Fernando.

La Province de l’Asie de l’Est a tenu
son forum annuel sur la formation les
31 janvier et 1er février, à l’école mariste à Marikina, aux Philippines.
Le but était de permettre à chacun de
se tenir à jour sur la situation actuelle
de la Province.
« Les buts du forum étaient de combler les lacunes, de réfléchir et de dis-

cuter des questions qui sont apparues
lors des échanges, d'identifier les futurs formateurs pour les préparer et
d’échanger sur leur formation continue pour les aider dans leur travail »,
de dire Frère Anselmo, l’un des participants.
Il dira également au Bureau de Presse
de la Maison Générale, qu’ils avaient
aussi comme but « d’élargir la tente »

Ils ont échangé sur chaque niveau de
formation aux Philippines, en Corée,
au Japon ainsi qu’au niveau de la Province de l’Asie du Sud, au Sri Lanka, au
Pakistan et en Indes.
D’autres échanges ont porté sur des
propositions concernant les programmes des vocations et de formation aux Philippines, sur l’identification et la préparation des formateurs,
sur la Commission de Formation
de l’Asie et sur les préoccupations
concernant la formation dans la région
de l'Asie mariste.
26 février 2016
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Nouvelles

en bref

District du Pacifique: Communiqué après le
typhon

Postulat Norandina
Dans la Province « Norandina », le
postulat Montagne de Loja, Équateur, a reçu six nouveaux candidats à la vie consacrée mariste.

Mission vocationnelle
mariste

A Guadalajara, Mexique, se prépare la XIIe mission vocationnelle
mariste, à l’intention des jeunes
des Lycées et des étudiants universitaires. La rencontre aura lieu
du 18 au 27 mars 2016.

Noviciat de Matola
Le 20 février, 15 novices ont commencé leur première année de
noviciat au Mozambique, Province
d’Afrique Australe. Ils ont rejoint
les 11 novices qui actuellement
sont en deuxième année de noviciat.

Université des
Philippines
L’Université mariste « Notre Dame
of Marbel » s’est classée à la 35e
place parmi les 130 meilleures
universités et écoles du pays. Ce
résultat confirme le dévouement
des éducateurs maristes des Philippines.

bulletins online
• 25/02/2016 Marist Brothers - Irmãos Maristas Province of Southern Africa - Província da África
Austral
• 24/02/2016 - Info Conseil - Province Canada
• 18/02/2016: Colombie, Pan de
casa - Province Norandina
• 17/02/2016: Australie, Marist Association News Volume 29
• 16/02/2016: Espagne, Province
Mediterránea: Hoja Informativa
http://goo.gl/037o67
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Le samedi 20 février, les îles Fidji ont
été touchées par un fort typhon, force
5, qui a apporté la destruction et la
mort dans le pays.
Les vents ont atteint 320 Kms / heure
et ont causé des vagues de 12 mètres
de hauteur. Beaucoup de villes ont été
détruites et la plupart du pays est resté privée de l’énergie.
Un communiqué du fr. David McDonald, supérieur du District du Pacifique, nous signale que les œuvres
maristes n'ont pas été affectées, parce
que le typhon a épargné la ville de
Suva, où se trouvent les frères. L'Institut Champagnat et l'école primaire St.

Marcellin servent de centre d'accueil
pour les personnes affectées par le
typhon.
Les Frères maristes sont présents dans
le pays depuis 1888, et ils dirigent
cinq centres éducatifs à Suva. Actuellement 5 Brothers travailler dans le
pays.
Suva est également le lieu du pré-noviciat pour le district. Deux jeunes
de Kiribati sont actuellement au programme. Le noviciat à Lomeri se trouve
à une heure de Suva sur la côte ouest.
Il y a 3 frères dans la communauté et
deux novices. Un novice est de Samoa
et l'autre est de Kiribati.

Kenya: Collaboration pour la Mission en
Afrique
Pour la première fois, la Commission
Africaine de la Mission a rencontré la
Conférence des Supérieurs du Continent africain à Nairobi, le 10 février,
en souhaitant une meilleure collaboration entre les Unités administratives
pour favoriser la mission en Afrique.

do Prado, directeur du Secrétariat de
la Mission.

« Ce fut une excellente rencontre.
La rencontre avec les provinciaux
a été très positive et a permis l’harmonisation d’une vision d’avenir de
la mission en Afrique et la façon d’y
parvenir », de dire Frère Joāo Carlos

Trois membres du Secrétariat de la
Mission de l’Institut y ont participé :
FF. Joāo Carlos do Prado, la nouvelle
coordinatrice des projets, Patrizia
Coppola, et l’aviseur pour le Projet
des Nouveaux Modèles, Luca Olivari.

La rencontre avec les supérieurs provinciaux s’est tenue dans le contexte
de la Commission Africaine de la Mission, tenue du 8 au 11 février.

Nouvelles Maristes 413

Monde Mariste

Cameroun: St. Pius X
Catholic College, Tatum

Brésil: Centre Social Mariste
Frère Justino, São Paulo

Mozambique: Novices
à Matola

Thaïlande: Centre pour les migrants
à Samut Sakhon

Espagne: Maristas Champagnat Guadalajara,
formation 'Educar para a interioridade'

Sri Lanka: Marist
Stella College

La Commission Africaine de la Mission
a tenu sa rencontre à Nairobi pour discuter du plan stratégique pour 20172022 dans le but de favoriser une plus
grande collaboration entre les unités
administratives.
Les buts de la Commission sont la formation des leaders, la protection et les
droits des enfants, La viabilité et la vitalité, et les engagements de la jeunesse
mariste.
« Le défi c’est que les projets se complexifient et requièrent une meilleure
structuration ainsi que la viabilité financière des projets », de dire frère
Joāo au Bureau de Presse de la Maison
Générale, le 15 février.
« Les défis de l’Afrique ne sont pas
propres à l’Afrique, mais concernent
tout l’Institut puisque nous sommes un
corps global».
La rencontre avec les provinciaux
s’est tenue au MIC (le Centre Mariste
International), et comprenait deux
sessions, l’une sur le plan stratégique
et un autre sur le programme de for-

mation des éducateurs intitulé «
Nouveaux Horizons».
Le but de ce programme est de « développer des leaders pour les écoles
qui contribueront à la réalisation
d’une transformation authentique
des leaders dans une Afrique nou-

velle ».
La Conférence des Provinciaux a délégué à la Commission Africaine de la
Mission la mission de faire des propositions pour la mise en place des nouveaux modèles d’animation, de gouvernance et de gestion en Afrique.
26 février 2016
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Grèce: 350 Laïcs Maristes réfléchissent avec
les Frères sur la mission évangélisatrice

Brasil Sul-Amazônia

Profession perpétuelle
à Tabatinga

Le 23 janvier 2016, une Session de
Formation Mariste a eu lieu dans les
locaux du Lycée Léonin de NéaSmyrni,
sur le thème « La Mission Chrétienne
de l’Établissement Mariste » pour le
personnel éducatif, administratif et
technique des deux Lycées Léonins de
Néa Smyrni et de Patissia et du Centre
Social « Cœur sans Frontières ».

Frère Gabriel Villa-Real, Conseiller
provincial et Lien du Conseil provincial avec les Œuvres Maristes en
Grèce, lors de son intervention a parlé
« des Nouveaux Modèles d’Animation,
de Gouvernance et de Gestion qui se
définissent sur la base des principes
qui viennent de notre histoire de fondation et de notre tradition.

Y ont participé aussi des membres du
groupe « Jeunes Maristes en Action ».

Notre héritage s’actualise de manière
à répondre aux défis et aux exigences
du monde d’aujourd’hui, étant complété par des visées créatives en vue
du développement et de la croissance
du charisme de Marcellin et de ses
premiers disciples. »

Dans une ambiance de collaboration
et de coresponsabilité pour notre
mission conjointe de l’éducation chrétienne des enfants et des jeunes, nous
nous sommes réunis environ 350
Frères et Laïcs Maristes, pour étudier
le Cadre Commun de la Pastorale des
Œuvres Maristes en Grèce et pour renouveler notre engagement à l’héritage légué par les premiers Maristes
: la promesse d’un monde meilleur et
la confiance à l’appel de Dieu ; l’appel
à tracer notre propre chemin, à poursuivre une histoire commencée!
Frère Matthieu Lévantinos, Président
du Conseil pour la Mission Mariste
en Grèce, a ouvert la session en soulignant que « l’établissement chrétien
est appelé à créer une communauté
animée par l’esprit évangélique de la
liberté et de l’amour et à aider les enfants et les jeunes à mûrir et à apprécier leur vocation chrétienne ».
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Ensuite, après une vidéo sur la Promesse de Fourvière et son message
pour nous, les Maristes de Champagnat, aujourd’hui, la présentation du
thème principal de la session était
basée sur le vrai sens de la « Mission
Pastorale » dans un établissement
chrétien et dans l’environnement grec
du 21ème siècle.
Les membres de la Commission de
Formation Mariste ont présenté le «
Cadre Commun de la Pastorale des
Œuvres Maristes en Grèce », fruit du
travail des responsables de la pastorale des deux établissements, qui ont
collaboré pendant deux ans pour élaborer un document complet sur notre
planification pastorale.

Le 14 février, à Tabatinga,
Amazonas, le F. João Paulo
Aranhaga Vargas, de la Province "Brasil-Sul - Amazonia"
et de la communauté Saint
Marcellin Champagnat, a fait
sa profession perpétuelle
dans l’Institut.
L'évêque du diocèse de Alto
Solimões, Mgr Adolfo Zon Pereira,a présidé la célébration
(missionnaire xavérien).
Le F. Inácio Nestor Etges, supérieur provincial, a reçu les
voeux au nom du frère Supérieur général.
Lors de la célébration, le F.
João a prononcé un oui marial
qui l'encouragera à vivre définitivement la vie religieuse
consacrée dans l'Institut des
Frères Maristes.
Le F. João continuera son
apostolat pastoral et catéchétique auprès des jeunes
comme il l'a fait jusqu'à présent, à Porto Velho.
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Guatemala: Rencontre provinciale d’animateurs de communauté
« C’est une oasis pour continuer de servir avec joie »
Les objectifs étaient de faciliter un lieu
de rencontre, de favoriser la réflexion et
la croissance des animateurs de communauté et d’approfondir l’identité
de l’animateur de la communauté, afin
d’offrir un meilleur service dans l’accompagnement de la vie et de la mission des frères et des communautés.
Il a également été question du sens de
la vocation du frère dans l’Église, afin
d’être à même de pourvoir offrir des
conseils sur le service d’animation dans
la communauté et d’animer la communauté de frères dans le leadership et le
service à la manière de Jésus.

Du 5 au 7 février dernier, vingt-quatre
frères animateurs de communauté de la
Province « América Central » ont tenu
leur réunion annuelle à Guatemala, afin
d’échanger sur différents sujets et partager leurs expériences.
Les participants se sont rassemblés au
Centre de Formation Mariste, venant du
Costa Rica, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Porto Rico, Cuba et Honduras. Ils
ont été accompagnés par un frère mariste.
« Ce fut une sorte d’oasis pour continuer de servir ave joie », a dit le frère
Rodrigo Cuesta le 11 février.
« Il s’agit d’une rencontre qui nous aide
à renforcer notre service, à échanger
nos idées et à nous sentir en phase
avec certains aspects de la Province et
de l’Institut, à partir de notre délicate
fonction d’animateurs. »

La réunion a bénéficié du témoignage
du frère Alvaro Rodríguez, fsc, ex Supérieur général des Frères des Écoles
Chrétiennes, qui a abordé le thème : «
Être frère parmi des frères ».
S’adressant spécialement à des frères
animateurs de communauté, il a divisé son intervention en quatre parties :
consacrés comme frères pour une mission évangélique ; le ministère de l’autorité évangélique ; mon expérience
en tant que frères, et serviteurs de nos
frères.

Le but était aussi d’approfondir l’Année
de la Miséricorde, l’Année Fourvière et
les documents du XIVème Chapitre provincial, ainsi que de découvrir les défis
qui se présentent aux animateurs de
communauté.

"
Sa grande expérience
simplicité
et
sa
fraternelle a enchanté
tous les frères.

« Sa grande expérience et sa simplicité
fraternelle a enchanté tous les frères ;
ceux-ci, lors de riches moments de partage, ont complété le contenu par leurs
propres expériences », a dit le F. Rodrigo.

- Frère Rodrigo Cuesta

"

« Nous pensons que les buts marqués
pour la rencontre ont été atteints. »

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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