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France: Les préparatifs de la Rencontre Internationale
Jeunesse Mariste à Lyon se poursuivent

de la

"

Le programme préparé
est très varié et nous
espérons qu’il sera très

attrayant.
P. Alejandro Muñoz (SM)

"
Alors que les préparatifs pour la
Rencontre Internationale de la Jeunesse Mariste à Lyon (France) se
poursuivent, un des membres de la
Commission préparatoire a indiqué
que les jeunes se sentiront très attirés par le programme.
« Le programme préparé est très varié et nous espérons qu’il sera très
attrayant », a dit le Père Mariste Alejandro Muñoz, un des organisateurs.
« Nous consacrerons une journée à
entendre la réalité des jeunes participants et une autre à écouter nos
fondateurs et les pionnières.
La troisième journée sera consacrée aux Maristes d’aujourd’hui, la
quatrième au monde actuel, la cinquième à réfléchir sur nos appels

personnels et enfin, la dernière, à célébrer la Promesse de Fourvière », a-t-il
ajouté. Une quarantaine de volontaires animeront l’événement qui rassemblera quelque 400 jeunes des quatre branches maristes – Frères, Pères,

Administration
• Du 1er au 5 mars a lieu le Conseil
provincial élargi à Florianópolis,
Brésil, avec la participation du
Conseil général et des gouvernements des six Unités administratives du Brésil et du « Cono Sur
» qui, à partir de maintenant, forment une seule Région de l’Institut.
• Après le Conseil élargi, les animateurs des U.A. rencontreront,
les 6 et 7 mars, le F. João Carlos

www.champagnat.org

générale
do Prado, M. Luca Olivari et le F.
Víctor Preciado, pour aborder le
Projet Nouveaux Modèles.

• Les frères Tony Leon et Hipólito
Pérez ont accompagné pendant
quelques jours les frères réunis
à Manziana (25-26 février) et
l’Escorial (29 février et 1er mars).
Dans les deux maisons se tient la
rencontre d’Animateurs de Communauté qui s’achèvera en avril
prochain.
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Sœurs et Sœurs missionnaires. Cent cinquante de ces
jeunes appartiennent à la branche des Frères Maristes.
Seront également de la partie des religieux des quatre
branches maristes, les quatre Supérieurs généraux et
leurs conseils.

Union Mariste du Brésil:
L'Assemblée générale ordinaire
élit la nouvelle direction

La rencontre comprendra un dialogue entre les Supérieurs généraux et les jeunes.
« La devise de la rencontre est ‘Dare to Dream’ ; ce sera
l’invitation à oser rêver, comme l’a fait le groupe de
jeunes séminaristes il y a 200 ans », a dit le Père Alejandro.
« Fourvière est une promesse qui nous a vivifiés et sans
doute a rendu un grand service au monde », a-t-il ajouté.
Les jeunes se rassembleront du 17 au 23 juillet à Lyon,
avant de voyager à Cracovie (Pologne) pour la Journée
Mondiale de la Jeunesse (JMJ), qui se déroulera du 25 au
31 juillet et à laquelle participera le pape François.
La rencontre sera centrée sur la Promesse de Fourvière
faite il y a 200 ans par quelques jeunes séminaristes, et
sur la préparation du Bicentenaire de la fondation des
Frères Maristes.
Selon le P. Alejandro, le programme « comprendra des
moments ensemble, des moments par petites communautés et des moments où les jeunes des quatre
branches maristes visiteront les différents lieux d’origine (L’Hermitage, La Neylière, Belley et Sainte-Foy)
« Et, bien entendu, ils visiteront également la merveilleuse et historique ville de Lyon », a-t-il précisé.
La rencontre se déroulera dans l’école mariste Sainte
Marie Lyon – La Solitude, située sur la colline de Fourvière. Les jeunes seront hébergés dans la grande maison
des Lazaristes.
Le Comité d’organisation est formée par le P. Ad Blommerde (SM), le F. Ramón Rúbies (FMS), le F. André Déculty
(FMS), la Sr Marie José de Préville (SMSM), le F. Gabriel
Villa Real (FMS), la Sr Teri O'Brien (SM), la Sr Aubierge
Amoussou (SMSM), Bridget Chaignon, la Sr Anne McCabe
(SM), la Sr Apolinar Ikauno (SMSM), le F. Miguel Ángel
Espinosa Barrera (FMS), et le P. Franco Alejandro Muñoz
(SM).
D’autres renseignements sur :
www.lyon2016daretodream.com
Facebook: https://www.facebook.com/daretodream2016
Twitter: https://twitter.com/lyondaretodream

Les 18 et 19 février 2016, l'Union Mariste du Brésil (UMBRASIL) a tenu sa XIIème Assemblée générale ordinaire.
Elle a élu les nouveaux membres du Conseil de direction
et elle a approuvé les projets présentés pour l’année
2016.
Fr. Joaquim Esperandio, nouveau président du Conseil, résume l'esprit mariste qui règne au Brésil : « nous vivons
dans une atmosphère d'unité et d'ouverture de cœur. Il
serait très bon que cet esprit grandisse entre tous. Nous
devons marcher ensemble, tous unis et songeant à ce qui
est le mieux pour le Brésil mariste ».
L’UMBRASIL a été fondée en 2005 avec participation de
trois provinces brésiliennes.
Au cours de la dernière Assemblée, les frères suivants ont
pris les nouvelles fonctions : Joaquim Sperandio, province
du Brésil Centre-Sud (Président) ; Deivis Fischer, province
Brésil Sud-Amazonie (Directeur - Président) ; Vanderlei
Siqueira, province du Brésil Centre-Sud (Directeur - Secrétaire) ; Humberto Gondim, province du Brésil CentreNord (Directeur - trésorier). Quant au Conseil d'administration, les nouvelles fonctions ont été prises par les frères :
Jorge Gaio (Brésil Centre-Sud), Lauro Hochscheidt (Brésil
Sud-Amazonie) et Renato Augusto da Silva (Brésil CentreNord).

"

Nous vivons dans une
atmosphère d'unité et
d'ouverture de cœur.
F. Joaquim Esperandio

"
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Nouvelles

en bref

Solidarité à Samoa

Le fondateur du club les Celtic de Glasgow
sera sur les écrans: Frère Walfrid

Les enseignants de l’école mariste
de Muivai offrent un soutien gratuit
à des élèves en horaire extrascolaire.
Certains parmi les intéressés ont des
difficultés à lire ou à suivre le rythme
de certaines matières.

Formation en Espagne
La semaine dernière les responsables
de la pastorale des quatre provinces
ayant des œuvres en Espagne se sont
retrouvés à Castillo de Maimón pour
une session de formation.

Cruz del Sur
Les 25 et 26 février, les responsables
des différentes sections d’animation
provinciale se sont réunis à Luján,
Argentine, pour participer à l’Assemblée convoquée par le F. Provincial,
Alberto Aparicio, afin de faire les premiers pas dans le « chemin commun
» du nouveau triennat.

Brasil Centro-Norte
Avec pour thème « héritiers de la promesse, vers un nouveau commencement » et sous la devise « prophètes
et mystiques pour notre temps », se
déroule la Semaine de Pastorale Mariste dans les établissements et les
centres sociaux de la Province « Brasil Centro-Norte ».

Calendrier Mariste
• 3 mars: départ des premiers frères
pour le Sri Lanka(1911)
• 7 mars: décès, à Ampuis, du Frère
Antoine, 4e membre de l’Institut
(1851); décès, à Grugliasco, du Frère
Stratonique, 5e Supérieur général
(1926)
• 8 mars: départ des premiers frères
pour la Chine(1891)
• 9 mars: départ des premiers Frères
pour Haïti (1985)
• 10 mars: départ des premiers Frères
pour le Ghana. (1983)
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L’histoire des Frères Maristes d’Irlande
qui ont fondé le club de foot les Celtic
de Glasgow sera mise à l’écran.
Le site catholicireland.net a révélé dans
un article que le British Film Institute
soutient un long métrage sur Andrew
Kerins, connu sous son nom religieux
comme Frère Walfrid, et la communauté irlandaise en Ecosse de son temps.
«Frère Walfrid et le quartier de l’extrémité est de Glasgow sont au centre
de l'histoire», a déclaré le romancier
écossais primé Andrew O'Hagan, qui
travaille sur le script après avoir été
choisi par le réalisateur du film - Peter
Mullan.
«Sans entrer dans les détails, c’est
l'histoire d'une famille irlandaise dans
la zone Saltmarket, racontant les faits
jusqu'à la création du club", a-t-il ajouté.
"On y voit des membres de l'Église, le
clergé local et la communauté d'immigrants irlandais, qui commencent à
s'organiser socialement et politiquement. C’est une histoire qui n’a jamais
été dite. »

Maristes, ira jusqu’à la gloire en Europe, mais cette période de 40 ans n'a
jamais été documentée d'une manière
qui me satisfasse», a déclaré Andrew.
Frère Walfrid était de Ballymote, dans
le comté de Sligo, et a joint les Maristes en 1864. Il fit des études pour
devenir enseignant et fut directeur de
l’école Sacred Heart de Glasgow.
En 1888, il fonda le club de foot pour
aider à recueillir des fonds pour les
pauvres de la partie est de Glasgow.
Il a été envoyé au quartier East End de
Londres en 1893 où il a organisé des
matches de football pour la collecte
de fonds et mis en place un organisme
de bienfaisance appelé "Dinner Table
of The Poor Children."
Il est mort le 17 avril 1915, âgé de 75
ans, à Dumfries, en Écosse.
"C’est une histoire sur le respect de
soi, sur l’austérité et la façon de triompher des temps difficiles. D’une certaine façon, c’est un film très opportun
» de déclarer Andrew.

Le film couvrira les quarante années
de l’histoire des premières familles irlandaises, qui ont survécu à la famine
et qui sont arrivés à Glasgow en 1846,
jusqu’à la création du club des Celtic
FC par le frère Walfrid en 1887.
L'accent sera également mis sur la
façon dont ils formaient une communauté autour des paroisses catholiques irlandaises dans la ville.
"Cette équipe, formée par les Frères

Le fondateur du club les Celtic,
F. Walfrid (Andrew Kerins)
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Monde Mariste

Argentine: Province Cruz del Sur,
Assemblée à Luján

Brésil: Conseil général élargi dans la
région du Brésil et du Cono Sur

Italie: Semaine de formation pour des
animateurs de pastorale

Manziana: Programme d’animateurs
de communauté

Afrique du Sud: Sacred Heart College,
Johannesburg

Espagne: programme d’animateurs de
communauté (El Escorial)

Brésil: Fraternité La Valla
Santa Catarina

du

MChFM

de

Florianópolis,

Souvent on peut avoir l’impression que ce qui prédomine
dans l’évaluation du travail d’une fraternité, c’est la subjectivité. Après tout, est-ce quelque chose que nous pouvons définir comme une tâche réellement nécessaire pour
un vécu humain et chrétien ?
En réfléchissant sur les paroles du Maître : « Quand deux
ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux
», nous nous référons aux célébrations eucharistiques :
l’engagement à méditer et à recevoir la nourriture chrétienne devient une nécessité de base.
L’expérience et le vivre ensemble maristes ont toujours
souligné ces aspects.
Marcellin lui-même signalait la rencontre avec la communauté, la pratique du vivre ensemble comme un moyen sur
le chemin de la recherche du bien, tel qu’il est dit dans sa
biographie : « Persuadé que pour faire le bien et porter les
hommes à Dieu, il faut avoir leur affection et leur estime,
l’abbé Champagnat s’appliqua, dès son arrivée à La Valla,
à gagner la confiance des habitants de cette paroisse. »
C’est une des activités de la Fraternité La Valla, à Flo-

rianópoilis, province de « Brasil Centro-Sul ». Cela se réalise grâce à l’apostolat liturgique dans la paroisse Santa
Rita de Cassia, dans le quartier « Jardim Atlântico ».
L’animation de la messe mensuelle compte expressément
avec le soutien des Frères Maristes de la communauté,
4 mars 2016
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proche de la paroisse, où se réunit la
Fraternité.
Chaque mois nous tenons une rencontre et une célébration festives.
Après la réunion, nous participons

tous à l’animation des chants et de la
liturgie eucharistique de la communauté paroissiale.
Le désir et la joie de célébrer avec la
communauté comme témoignage des

membres de la Fraternité a permis de
surmonter des obstacles et a favorisé des services tels que la catéchèse,
par exemple.
C’est une joie et un reflet du charisme
mariste vécus dans la Fraternité.

Projet Fratelli : Les préparatifs pour deux projets socio-éducatifs
pour les enfants déplacés au Liban sont terminés
«Le principal défi est de commencer et de trouver comment répondre aux besoins d'éducation de
base des enfants déplacés. D'autres
défis sont d’impliquer les groupes
de personnes déplacées dans le
projet et de créer un cadre dans
lequel tous peuvent prendre part
au projet : nos communautés existantes, les Maristes et les Frères des
Écoles Chrétienne, les parents et les
enfants ", a déclaré frère Chris.
Les membres du Conseil Projet Fratelli sont deux Frères Mariste, les
frères Chris Wills et le Vicaire Général, Frère Joe McKee et deux Frères
des Écoles Chrétiennes, les frères
Rafael Matas Roselló et le Vicaire
Général, frère Jorge Gallardo.

"
Les frères Andrés Porras
et Miquel Cubeles vivent
simplement, travaillent
avec enthousiasme et
sont à la recherche de
soutien.
F. Chris Wills
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Pendant que la reconstruction
d’une école pour les enfants déplacés se poursuit au sud Liban, le
Conseil du Projet Fratelli s’est réunit à la Maison Générale des Frères
Maristes, à Rome, le 17 février, pour
finaliser le projet qui, jusqu’à maintenant, concerne deux écoles, une à
Beyrouth et l’autre à Rmeileh.
Le Conseil s’est réuni après que le
Frère Chris Wills, Directeur du Bureau Collaboration pour la Mission
Internationale (CMI) se soit rendu
au Liban du 8 au 12 février pour aider à mettre sur pied l’administration et la gestion du projet.
Il a également rencontré les
membres du comité consultatif local du projet basés au Liban - deux
Lasalliens, frères Habib Chraibi, et
Clair Said et deux Maristes, frères
José Luis Elias et Edouard Jabre.

Une des écoles du projet se situe à
Borj Hammoud, un quartier au nordest de Beyrouth.
Ce projet éducatif fonctionne en
collaboration avec Insan, une organisation humanitaire à but non lucratif, et l’aide de trois professeurs,
un coordinateur, un animateur et
un concierge. Frère Bertrand, des
Petits Frères de Jésus (Charles de
Foucauld), représente l’Insan dans
le projet.
La deuxième activité du projet
consiste en la réhabilitation de
l’école mariste à Rmeileh, près de
Sidon, à 40 km au sud de Beyrouth,
qui fut fermée pendant le conflit
entre Israël et le Liban.
Les bâtiments serviront de base
pour l'éducation informelle des
personnes déplacées vivant dans
trois sites d'hébergement des Nations Unies à Sidon.
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Frères
récemment
décédés
10/01/2016: Edward Breslin Province United States of America
13/01/2016: Maurice Vilz Province Europe Centre-Ouest,
Belgique

Les groupes de la pastorale des
jeunes et les scouts des écoles maristes et lassaliennes nous aident à
mettre en place les installations.

septembre et travaillent depuis lors
à l’organisation du projet et à leur
adaptation à ce nouveau style de
vie.

Les classes devraient ouvrir en
mars avec cinq personnes - trois
enseignants, un coordinateur et un
concierge. Les frères Andrés Porras,
des Écoles Chrétiennes, et Miquel
Cubelas, des Maristes, coordonnent
les deux écoles.

« Ils vivent simplement, travaillent
avec enthousiasme et sont à la recherche de soutien », de dire frère
Chris.

Les Supérieurs Généraux des Frères
des Écoles Chrétiennes et des Maristes ont lancé le projet en mars
2015 et y ont nommé les Frères
Andrés, du Mexique, et Miquel d’Espagne comme responsables.
Ils sont arrivés au Liban au début

Le Projet Fratelli est une collaboration intercongrégationnelle impliquant les Frères Maristes et les
Frère des Écoles Chrétiennes et il
est ouvert à d’autres congrégations.
Il ne se limite pas à des opérations
au Proche-Orient et on s’attend à
ce qu’il s’établira dans d’autres endroits où les enfants et les jeunes
souffrent de conflits où ils sont dispersés, réfugiés ou migrants.

15/01/2016: Frédéric (Julien)
Pellegrin - Province Europe
Centre-Ouest, Belgique
19/01/2016: Ángel Sáez Ruiz Province Mediterránea, Espagne
19/01/2016: Julio Galdeano
Echávarri - Province LHermitage,
Espagne
20/01/2016: Thomas Lee Province United States of America
24/01/2016: José María Mateo
Cumba - Province Mediterránea,
Espagne
25/01/2016: José García López
- Province Compostela, Espagne
19/02/2016: Paul Clet Sing Wen
Chuan - Province East Asia, Malaisie
19/02/2016: Vicente Villalaín
Fernández - District Paraguay
22/02/2016: Gregory Ugwu Province Nigeria

Le Conseil du Projet Fratelli (de gauche à droite): F. Jorge Gallardo, F. Rafael Matas
Roselló, F. Chris Wills et F. Joe Mc Kee.

29/02/2016: Lazarus Onusoro Province Nigeria

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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