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Conseil général élargi
Cinq jours de réunion

Frères Maristes - Maison Générale - Rome
dans la région du
à

Brésil

et du

Cono Sur

Florianopolis, Brésil
Le premier jour du mois de mars,
sous le thème « Être un pont, orienté vers un nouveau commencement» s’est ouverte la réunion du
Conseil général élargi de la région
du Brésil et du Cono Sur, à Recanto
Champagnat, Florianapolis, Brésil.

Le Conseil général et des Conseillers provinciaux
de la Región América Sur

administration générale
Du 8 au 11 mars se tiendra une rencontre du Conseil général élargi à Quito, Équateur. Tous les membres des Conseils provinciaux
des six Unités Administratives de la Région de l’Arco Norte se
joindront au Conseil général.
Le frère João Carlos do Prado et Luca Olivari, du Secrétariat de
Mission, ont participé à la réunion des Conseils provinciaux de
la nouvelle Région « América Sur » pour accompagner l’implantation du Projet Nouveaux Modèles; la réunion s’est tenue à Florianópolis, les 6 et 7 mars.
Le lendemain, ils se sont réunis au même endroit, cette fois-ci
avec le Conseil de la Province Cruz del Sur.
Ensuite, les 9 et 10, à Brasilia, ils rencontreront le Conseil de la
Province Brésil Centre-Nord.

www.champagnat.org

Le Conseil général élargi compte
sur la participation de quelque 40
frères délégués de Rome (Conseil
général), des Conseillers provinciaux de la Région du Brésil : Brésil
Sud-Amazonie, Brésil Centre-Nord
et Brésil Centre-Sud, et de la Région
du Cono Sur : Santa María de los
Andes, Cruz del Sur et du District du
Paraguay.
Le frère Emili Turú a souhaité la
bienvenue, a animé un moment de
prière et fait la présentation des
participants; il a aussi expliqué les
objectifs de la réunion. On souhaite
qu’elle soit participative, avec le
maximum d’interaction, encourageant le dialogue fraternel, et aussi
qu’elle soit un temps de célébration
ensemble du bicentenaire de l’Institut, d’un cœur reconnaissant.
Ensuite, le frère Ernesto Sánchez a
fait une présentation du document
du Saint Siège : « Identité et mission
du religieux frère dans l’Église » qui
sera le fil conducteur du dialogue
durant toute la rencontre, jusqu’à sa
clôture le 5 mars.
À la tombée du soir, les activités
se sont achevées avec l’Eucharistie, célébrée dans la Chapelle Saint
Marcellin Champagnat.
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Les

deuxième et troisième jours du

Conseil

général élargi
Jeudi, 3 mars
La Fraternité, don que nous partageons : ce fut le thème de la prière
et du dialogue animés par le frère
Antonio Ramalho, le jeudi, 3 mars.

Le deuxième jour du Conseil général
élargi, mercredi 2 mars, a débuté avec
la prière sur le thème de La Fraternité,
un don que nous offrons ; elle a été
animée par le frère Victor Preciado. Les
activités ont commencé avec la présentation, faite par le frère Josep María Soteras, des statistiques et de l’histoire de
la vie religieuse dans le monde. Suivit
un dialogue, par groupes, sur les perspectives, les expériences et les enseignements de la vie religieuse dans
l’Institut.
L’après-midi, la thématique de la prière
comprenait des interrogations comme:

Chronique

Quand est-ce le temps de changer ?
Pour qui allons-nous changer ? Pour
qui devons-nous affronter ces défis ?
Jusqu’où pouvons-nous aller ? Le frère
Josep María a présenté les perspectives
du projet Nouveaux Modèles d’Animation, de Gouvernement et de Gestion,
soulignant la responsabilité de tous
dans la mission commune de l’Institut.
Finalement, avant la célébration eucharistique, le frère Wagner Cruz a présenté la démarche réalisée par l’équipe
d’élaboration des initiatives en vue de
l’intégration du Brésil et de la région
Cono Sur.

des deux derniers jours du

Le quatrième jour, vendredi 4 mars, animé par le frère Ernesto
Sánchez, fut une journée d’un partage très intense entre les
frères des Conseils provinciaux du Brésil et de Cono Sur, de
même qu’un temps personnel de réflexion sur le thème : le
mystère : la fraternité, don que nous accueillons. Toute la
matinée fut orientée sur l’intériorité et la spiritualité, avec
ses forces et ses obligations.
L’après-midi, le frère Ernesto a présenté les échos du Colloque International Mariste sur la Formation Initiale qui a eu
lieu à l’Hermitage, du 4 au 14 octobre 2015; 75 frères y ont
participé et ont échangé sur le comment repenser et améliorer la démarche de formation des jeunes frères.
Les frères présents à Florianópolis ont examiné certaines
de ces recommandations et y ont apporté leurs propres ré-

Partant du document du Saint Siège:
« Identité et mission du religieux
frère dans la mission de l’Église », le
frère Antonio a proposé essentiellement deux questions : Qu’est-ce
que tu offres à la vie de ta communauté, du Conseil et de l’Institut?
Que sommes-nous capables de
créer pour nous, tous ensemble? Il a
également parlé de la relation entre
frères et laïcs, dans l’esprit de la réciprocité et de la démarche que l’on
est en train de vivre dans la préparation du document « Cadre global
de la démarche vocationnelle mariste pour les laïcs ».
Le frère Joe McKee, Vicaire général,
a présenté la proposition du XXIIe
Chapitre général qui se tiendra en
Colombie ; au cours de l’après-midi, il a exposé le Projet La Valla 200,
sur les Nouvelles Communautés Internationales.
La célébration eucharistique, animée par le Province Cruz del Sur, a
été partagée en petits groupe, offrant à Dieu le don que chacun a pu
partager.

Conseil

général élargi

flexions.
À la fin de la journée, le groupe a souhaité la bienvenue
aux jeunes frères de la Province du Brésil Centre-Sud, à la
communauté du noviciat interprovincial du Brésil et aux
membres des autres communautés maristes des environs
pour partager des moments de vie durant quelque temps
et pour la célébration de l’Eucharistie, suivie d’un repas de
fête.
Au début de la dernière journée, samedi, 5 mars, le frère
Libardo, Économe général, a animé la prière.
Ont suivi des ateliers de réflexion, animés par chacun des
membres du Conseil général, sur les thèmes suivants :
Régionalisation et Provinces des Districts; Révision des
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Nouvelles

en bref

Mexique Occidental
La Province du Mexique Occidental a tenu une rencontre régionale
du groupe MarCha, sous le thème:
« Les forces Maristes ensemble».
Il s’agissait d’une démarche de
croissance qui invitait les jeunes
participants à envisager leur avenir en s’appuyant sur les valeurs
transmises par Champagnat.

Province Ibérica
Le samedi, 5 mars, l’équipe d’accompagnement de la démarche
d’engagement laïcal mariste s’est
rencontrée à Miraflores pour
continuer à préciser le guide d’accompagnement et de partager les
démarches
d’accompagnement
qui ont été réalisées.

Puerto Rico
Les éducateurs maristes de Puerto Rico ont tenu une réunion du
26 au 28 février à Bayamón. Y ont
participé 65 professeurs des collèges mariste de Gaynabo et Manatí.

Brésil Centre-Nord
La Province a informé que le projet
annuel « Mission Mariste de Solidarité » a réalisé 83 expériences
ces trois dernières années dans
différentes villes du pays, avec la
participation de 36 unités éducatives et quelque 4600 personnes
engagées dans ces expériences.

Calendrier

mariste

11 mars: approbation de la branche des
prêtres de la Société de Marie (1836),
1ère fondation mariste en Algérie
(1891), Béatification de Francesc Castelló Aléu (2001)
12 mars: naissance du Frère François
(Gabriel Rivat), 1er Supérieur général, à
Maisonnettes, France (1808)
16 mars: la Congrégation pour la Cause
des Saints reconnaît la validité du
process diocésain de Burgos sur le Frère
Bernardo (1990)
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Les participants rassemblés à Florianopolis, Brésil

Constitutions; Chapitre général; La
Valla 200, Nouvelles Communautés
Internationales; Lien et appartenance;
Cadre global; Colloque sur la Formation Initiale; Promotion de l’Internationalité.
Ont suivi un temps intense de réflexion et de dialogue et une session
plénière d’échange et d’évaluation de
la rencontre.
Dans son message final, le frère Emili
a exprimé sa gratitude pour la communion et la fraternité qui ont régné
durant la rencontre et pour la grande
contribution de ces Provinces à l’Institut tout entier.
Il a invité à ne pas perdre la capacité

de rêver, à continuer en étant enracinés dans l’amour premier et à maintenir une vision d’avenir qui nous fasse
avancer.
Le Conseil général élargi s’est terminé
avec l’eucharistie et un dîner fraternel.
Durant l’après-midi, les frères ont profité de l’occasion pour visiter la ville de
Florianópolis, une œuvre sociale et le
noviciat interprovincial du Brésil.
La Région du Brésil et Cono Sur a prolongé la réunion à Florianópolis les 6
et 7 mars, en partageant sur les Nouveaux Modèles de Gouvernement et
de Gestion, et en prenant quelques
décisions d’organisation.

Nouveau provincial de l'Afrique Australe:
Frère Norbert Mwila
Le Conseil Général a nommé frère
Norbert Mwila, de la Zambie, nouveau provincial de la Province de
l’Afrique australe pour un premier
terme de trois ans.
«J'espère et souhaite partager mes
connaissances, ma compréhension
et mon expérience de la vie en
tant que formateur mariste dans
mon nouveau rôle de leadership,
mettant ma confiance dans le Seigneur en tant que maître bâtisseur,

en notre bonne Mère Marie et en
saint Marcellin, comptant sur leurs
conseils pour me guider et sur leur
sagesse expérientielle » dira-t-il au
Bureau de Presse à la Maison Générale le 3 mars dernier.
Le Frère Emili Turú, Supérieur Général, en fit l’annonce aux Frères de la
Province de l’Afrique australe dans
une lettre datée du 19 février, après
un moment de dialogue fraternel
avec Fr. Norbert.
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Monde Mariste

Bangladesh:
Mymensingh

Chili: Rencontre de la sous-commission
interaméricaine de solidarité.

Brésil: Semaine Pastorale mariste,
Province Brasil Centro-Norte

Kenya: Chemin de croix au
Marist International Centre, Nairobi

Équateur: Conseil général élargi,
Région Arco Norte

Espagne: Course à la Conférence
Mariste d'Espagne sur la solidarité

Il prit contact avec les Frères Maristes comme adolescent
en rencontrant le frère José Grande.
Après l’école secondaire, il entra au postulat dans la
communauté de Saint-Paul, à Kabwe, en 1991, puis au
noviciat, à Kutama, au Zimbabwe, et fit sa première profession en 1993.
Il continuera sa formation au MIC (Centre Mariste International), à Nairobi jusqu’en 1996.
Il fut envoyé comme enseignant au primaire et au secondaire à St-Paul et fut nommé responsable d’une
nouvelle école primaire dans la même communauté en
1998, où il a servi pendant sept ans.

Frère Norbert Mwila,
nouveau provincial de l’Afrique australe

Dans sa lettre, il remercia le provincial sortant, frère Joseph Walton, pour « sa générosité et son implication
dans l’animation et la gouvernance de la Province pour
les six dernières années. »
Frère Norbert commencera son premier terme le 23
août lors du Chapitre Provincial.

Il rappela sa mère qui mourut avant sa profession perpétuelle en 2000, comme étant « une des personnes
les plus signifiante et encourageante» dans sa vie en
tant que Mariste.
En 2001, il fut nommé supérieur de la communauté de
St-Paul, suivi un cours de formateur à Nairobi en 2005
et, en 2006, il sera maître des postulants pendant 3
mois à Mtendera, un grand village au Malawi.
En 2007, il fut nommé maître des novices au noviciat
de Matola, au Mozambique, et en 2013, il était nommé
membre de la Commission Internationale Frères Aujourd’hui.
11 mars 2016
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TVE dimanche prochain à 11h30 sur le travail des Maristes au liban
Une des chaînes de la télévision nationale espagnole diffusera un programme qui montre la guerre en Syrie et le
travail des Maristes.
Le programme sera émis par la chaîne 2 de RTVE dans le
programme « Peuple de Dieu », le 13 mars à 11h30, avec
pour titre « Syrie, vie dans l’enfer ».
Il montera également la vie de milliers de réfugiés au Liban
voisin et le Projet ‘Fratelli’, dirigé par les Frères Maristes et
les Frères des Écoles Chrétiennes, qui œuvrent auprès des
enfants déplacés dans le pays.
Dans cette émission du dimanche il y aura un témoignage du frère Georges Sabe, un « mariste bleu » qui
vit à Alep, Syrie.
Ce programme sera le premier des quatre que la chaîne 2
de RTVE émettra suite au voyage à Beyrouth d’une équipe

de l’ONG SED, accompagnant les journalistes de « Pueblo
de Dios » qui ont fait l’enregistrement en février.
Pour regarder l’émission en direct online, visitez http://
www.rtve.es/directo/la-2/ .

Le Timor oriental se concentre sur l'éducation: 46 diplômés
« De cette façon, vous aidez également
à développer cette nation et à apporter
plus d'espoir pour son avenir. »
«Avec vos compétences, vous pouvez
également aider vos familles en soutenant vos enfants et en leur donnant une
orientation similaire sur leur propre
éducation, » a-t-il ajouté.
Frère Peter a ensuite remercié les parents pour leur soutien et les sacrifices
consentis qui ont permis à leurs enfants
d'étudier et de vivre à Baucau.

Alors que le Timor Oriental continue à
prioriser l’éducation, 46 professeurs
ont reçu leur diplôme du collège d’enseignement pour enseignants le 20 février, à Baucau, au Timor Oriental.
Ces étudiants faisaient partie du onzième groupe de diplômés du « Collège
Baucau – Institut Catholique de Forma-
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tion pour les Enseignants » - le premier
groupe ayant fini ses études en 2006.
« Vous avez étudié pendant trois ans
pour devenir de bons enseignants qui
aideront leur élèves dans l'avenir à devenir de bons étudiants qui aiment apprendre", a déclaré le directeur de l'Institut, le Frère Peter Corr, aux diplômés.

Pendant l'événement, le professeur
émérite, Frère Tony d'Arbon, de l’Université Catholique Australienne, a présenté trois membres du personnel du
Collège ayant obtenu leur maîtrise en
éducation, un cours suivi à distance, dirigé par le frère Michael McManus.
Les Frères Maristes ont fondé le Collège
qui est accrédité auprès de l’Université
Catholique Australienne de Melbourne,
à la requête de l’évêque de Baucau, en
2001. C’est l’unique organisme international qui donne la formation aux enseignants de l’école primaire au Timor
Oriental. Deolindo da Crus, président
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de l'Institut National pour la Formation des Enseignants et
des Professionnels de l'Éducation, s’exprimait au nom du Ministère de l’Éducation.
Deux enseignants du Timor oriental se rendent au Brésil pour
apprendre le portugais
Pendant ce temps, deux frères du Timor Oriental sont à Porto
Alegre, au Brésil, du 17 février au 4 mai, pour apprendre le
portugais.
Les frères Crisogno Freitas Soares Pereira et Mariano dos
Santos font partie d’un programme pour le développement

Rencontre

du

Secrétariat

des

professionnel, coordonné par la province d’Australie et avec
le soutien de la province de Brésil-Sud Amazonie et la Collaboration pour la Mission Internationale.
Même si le portugais est une des langues officielles du Timor
Oriental, avec le Tetum, il n’est pas très parlé dans les écoles.
Frère Crisogno Freitas Soares Pereira a travaillé à l’Institut Catholique de Formation pour les Professeurs pendant sept ans.
Frère Mariano dos Santos enseigne la psychologie à l’Institut où il travaille depuis 2007.
Pour aider à élever le niveau de l’éducation au Timor Oriental,
visitez le site http://www.australianmaristsolidarity.net.au .

Laïcs: Un

double regard

régions de l’Institut, nous y découvrons le même esprit de
Champagnat. J’essaie de relire l’expérience vécue à Rome
avec un regard à travers un double foyer : celui qui permet de
voir au loin et l’autre de près. Celui qui se penche sur les détails mais qui regarde l’ensemble en même temps. Celui qui
unifie. C’est le regard en vue d’un nouveau commencement,
qui invite à l’unité, à l’intégration, à l’harmonie et à la communion. Jésus nous donne l’exemple d’une attitude bifocale. Il
incarne à la fois l’humain et le divin. Il met en contact le péché
et la grâce, le temporel et l’éternel.

le Secrétariat des laïcs à la Maison générale à Rome

À l’invitation du frère Emili, nous nous rencontrons traditionnellement à Rome au cours du mois de février : les
co-directeurs du Secrétariat avec les divers groupes de
l’Administration générale. Ce sont des jours d’intégration.
Pour nous, cette rencontre a signifié une merveilleuse
expérience de dialogue avec le Conseil général et les diverses commissions. Nous avons senti, dans le dialogue
avec le Conseil que notre Institut peut avoir une nouvelle
identification évangélique et charismatique plus large que
la vie des frères. Nous nous sommes rendu compte que les
Constitutions permettent d’offrir un nouveau profil vocationnel pour les frères où le charisme (spiritualité, fraternité et mission) est partagé avec les laïcs.
En échangeant avec Frères Aujourd’hui, nous avons conclu
qu’il y a des espaces communs pour les démarches de formation des uns et des autres. Nous avons constaté que le
témoignage de vie des frères et des laïcs a sa place dans la
proposition des Nouveaux modèles de gestion. En constatant
la diversité des manifestations maristes dans les diverses

Le double regard unit utopies et réalisme, fidélité et créativité, continuité et rupture. Avec une « attitude bifocale », nous
pouvons mettre en relation un vieillissement physique avec
un rajeunissement charismatique, l’inattendu et l’imprévisible avec la planification et le regard d’avenir, un avenir d’espérance avec un moment difficile de l’histoire, l’audace pour
changer les rythmes parfois lents de l’Institution. La rencontre
à Rome a été pleine d’idées et d’inspiration. Des frères et des
laïcs qui suivent passionnément Jésus et son Évangile. Une
riche mosaïque de propositions et de projets en vue du prochain Chapitre général.
Ce fut un appel à intégrer l’immédiat et le global, le partiel et
l’ensemble, le provincial et l’international, dans un horizon de
transcendance qui est promesse de Dieu. C’est par Lui qu’il est
possible de dépasser nos dichotomies, nos divisions internes,
nos visions divergentes. Il nous enseigne à regarder au loin, à
contempler les larges horizons, à être des porteurs de grâce
et de vie. C’est grâce à Lui que nous saurons lire sa Parole
amoureuse qui se fait réalité, qui se fait histoire, dans chaque
frère, dans chaque laïc, dans chaque œuvre, dans chaque projet, dans chaque communauté de l’Institut. Les jours intenses
de réunion avec Pep, Tony et les diverses commissions ont
suscité ce regard en moi.

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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