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Communautés internationales
La Valla 200>

pour un nouveau commencement

Le projet Communautés internationales pour un nouveau
commencement ou La Valla 200>, comme l’équipe organisatrice a décidé de l’appeler, est en marche.
En accord avec le calendrier prévu, une première sélection
de personnes candidates au projet a été réalisée pendant
le mois de avril. Les résultats en ont été communiqués aux
personnes impliquées et aux Provinciaux.
La première session de formation aura lieu aux environs
du fameux monastère de Camaldoli (Toscane, Italie).
Ce monastère dispose de plusieurs maisons où habiteront
les participants à la session, groupés en petites communautés internationales, de manière qu’ils puissent commencer à faire l’expérience de la vie communautaire.
Les participants sont un groupe de 13 frères : John Lavnge
Nyuydine (Afrique de l’Ouest) ; Isaac Alonso Arribas, Íñigo García Blanco, Miguel Ángel Sancha Montes (Ibérica)
; Ricardo Gómez Rincón (Norandina) ; Luis Vega Saguier

Administración

general

Du 28 mars au 1er avril s’est tenu le chapitre de la
province d’Europe Centre-Ouest, en Allemagne. Les
Frères Emili Turú, Supérieur Général, Ernesto Sánchez, conseiller général et João Carlos do Prado, directeur du Secrétariat de Mission y ont été présents.
Le 30 mars a commencé, au Pérou, la rencontre américaine des directeurs maristes. Fr. Miguel Ángel Espinosa Barrera, directeur adjoint du Secrétariat de
mission, a participé à la rencontre.
Du 1er au 3 avril, se tient en Allemagne, la réunion de
la Commission Européenne des Laïcs, avec la participation du frère Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des Laïcs.

www.champagnat.org

(Paraguay) ; Álvaro Sepúlveda Romero (Santa María de los
Andes) ; Onorino Rota (Méditerranée) ; Réal Sauvajeau (Canada) ; Michael Callinan, Justin Goldin, Lawrence McCane
(Australia) ; Lawrence Lavallee (USA) et 8 laïcs/ques : Verónica Rubí (Cruz del Sur) ; Argelia Hernández Mendoza y
Rodrigo Gris Castro (México Occidental) ; Peggy Vivas Rodríguez (Norandina) ; Laura Miño Pérez, Mario Araya Olguín
(Santa María de los Andes) ; Gabriel Bernardo da Silva, Bruno Socher (Brasil Centro Sul). Ils seront accompagnés par
les Frères Jeff Crowe et Ángel Medina.
D’autre part, le Conseil général, sur proposition des différentes régions, a approuvé le lieu d’implantation des
premières communautés : Tabatinga (Amazonie, BrésilAmérique Sud) ; Agrigento (Sicile, Italie- Europe) ; Sydney
(Australie-Océanie) ; New-York (USA-Arco Norte).
Le Conseil a aussi approuvé, en principe, d’autres communautés : parmi les Mapuches (Chili/Argentine-Amérique
Sud) et Kiribati (Océanie). En d’autres moments les décisions seront complétées, en incluant les communautés
d’Afrique, et la seconde pour l’Europe et Arco Norte.
Ces communautés se joignent aux communautés internationales existantes dans le Districte d'Asie.
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Avril – Mai 2016
Agenda du Conseil

général et des

Secrétariats
24 avril – 15 mai : visite de la Province «Brasil Centro-Norte» - F. Eugène
Kabanguka

14 mars – 3 avril : visite à l’Équateur
- F. Eugène Kabanguka
28 mars – 1 avril : Chapitre provincial d’Europe Centre-Ouest à Freising, Allemagne - Frères Emili Turú,
Ernesto Sánchez et João Carlos do
Prado
30 mars – 4 avril : rencontre des
Directeurs des établissements des
Amériques à Lima, Pérou - F. Miguel
Ángel Espinosa Barrera
31 mars – 3 avril : rencontre de la
Commission Européenne des Laïcs
en Allemagne - F. Javier Espinosa
4 – 8 avril : Cours de formation pour
les leaders maristes d’Europe dans la
Maison générale – quelques directeurs des Secrétariats et des membres du Conseil général
5 avril : Conseil régulier
5 – 8 avril : visite des activités éducatives du «Projet Fratelli» à Beyrouth
et Rmeileh, Liban - F. Joe McKee
11 – 12 avril : accompagnement
de la rencontre commune des deux
groupes de Manziana et l’Escorial
d’Animateurs de Communautés à
l’Hermitage, France - Frères Tony
Leon et Hipólito Pérez
11 – 16 avril : rencontre des nouveaux Provinciaux à la Maison générale
14 avril : rencontre du groupe «Tous

Frères» dans la Maison générale de
la Congrégation de la Sainte Famille,
à Rome - Frères Tony Leon et Hipólito
Pérez
14 – 15 avril : rencontre avec les
Sœurs de Nazareth et les Jésuites
pour échanger des expériences éducatives, à Barcelone, Espagne - Frères
Miguel Ángel Espinosa Barrera, João
Carlos do Prado et Josep Maria Soteras
18 – 22 avril : conférence sur la Protection des Enfants avec des représentants des Unités administratives
dans la Maison générale – Conseil
général et frères de FMSI : Mario
Meuti et Manel Mendoza
18 – 22 avril : rencontre de Bedford
Fund Board et Control Committee
dans la Maison générale - Luca Olivari et Frères Libardo Garzón et Víctor
Preciado
19 – 20 avril : rencontre de l’Équipe
Européenne de Pastorale des Vocations à Barcelone, Espagne - F. Tony
Leon
19 – 21 avril : rencontre du Projet de
Solidarité avec le Soudan du Sud, à
Rome - F. Chris Wills
19 – 26 avril : deuxième rencontre
du Programme Horizons – formation
pour les leaders d’Afrique, à Johannesburg, Afrique du Sud - F. João Carlos do Prado

25 avril – 15 mai : visite de la Province L’Hermitage – Frères Antonio
Ramalho et Ernesto Sánchez
25 – 29 avril : rencontre avec le Conseil du District d’Asie à Bangkok,
Thaïlande - F. Joe McKee
26 avril – 6 mai : visite du Canada - F.
Javier Espinosa
27 – 29 avril : rencontre des Économes provinciaux des Provinces présentes en Espagne, à Valladolid - F.
Libardo Garzón
29 avril – 1 mai : rencontre du Projet
Nouveaux Modèles avec la Région
d’Asie - F. João Carlos do Prado et M.
Luca Olivari
30 avril – 1 mai : réunion de la Conférence Mariste d’Asie, à Bangkok,
Thaïlande - F. Michael De Waas
1 mai – 30 juin : formation pour
les candidats du Programme Lavalla200>, à Camaldoli, Italie - Frères
Jeff Crowe, Ángel Medina et Chris
Wills
2 – 4 mai : visite du Secrétariat de
Mission au District d’Asie - F. João
Carlos do Prado
3 – 4 mai : rencontre de l’Équipe Européenne de Mission à Issenheim,
France - F. Miguel Ángel Espinosa Barrera
5 – 16 mai : visite du Secrétariat de
Mission au District du Pacifique - F.
João Carlos do Prado
3 – 6 mai : accompagnement de la
rencontre de la Province Europe Centre-Ouest à Guardamar, Espagne - F.
Tony Leon
7 mai : Conseil régulier
7 – 10 mai : Rencontre du Projet
Nouveaux Modèles dans la Région
Amérique du Sud, à Santiago, ChiliM. Luca Olivari
12 – 13 mai : rencontre du Projet
Nouveaux Modèles avec la Province
«Cruz del Sur» à Buenos Aires, Argentine – M. Luca Olivari
9 – 15 mai : rencontre de la Commission
Internationale
Frères
Aujourd’hui dans la Maison générale
1 avril 2016
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Nouvelles

en bref

Amérique centrale
La rencontre provinciale des directeurs s’est tenue au Guatemala, du
18 au 20 mars. Le thème principal
de la journée a été le renforcement
du programme de formation dans
les écoles. Le sujet a été présenté
par le Frère provincial, Luis Carlos
Gutiérrez.

Briser le silence
Le magazine “Maristas Siglo XXI”,
de la Conférence mariste espagnole vient de publier dans les pages
centrales du dernier numéro, un
dossier qui contient l’explication de
l'Équipe de Protection de l'enfance
de la Province de l'Hermitage sur la
position et la politique institutionnelle au sujet des abus sexuels dans
les écoles. On peut suivre l’article à:
http://goo.gl/qKbZR4.

- Frères Tony Leon et Hipólito Pérez
16 – 19 mai : rencontre du Conseil
International des Affaires Économiques dans la Maison générale - F. Libardo Garzón
16 – 20 mai : rencontre du Conseil
Permanent de la CIAP, des Commissions Interaméricaines de Mission,
de Spiritualité et Frères et Laïcs, à
Guadalajara, Mexique - Frères Javier
Espinosa, Miguel Ángel Espinosa Barrera, Hipólito Pérez et Manel Mendoza
17 – 24 mai : rencontre de la Commission Asiatique de Mission, à Koronbadal City, Philippines - Frères
João Carlos do Prado et Chris Wills
18 – 21 mai : rencontre de la Commission Préparatoire du XXIIe Chapitre général dans la Maison générale - Frères Joseph McKee, Eugène
Kabanguka, Carlos Huidobro et Pau
Fornells
19 mai – 13 juillet : Programme «Horizons» pour des frères ayant entre
35 et 45 ans, à l’Escorial et à Manziana (et à l’Hermitage 16 -25)
22 – 26 mai : rencontre de la Confé-

rence Mariste Européenne à Lisbonne, Portugal - Frères Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez
23 – 25 mai : accompagnement des
deux groupes du Programme Horizons, de Manziana et l’Escorial, à
l’Hermitage, France - Frères Hipólito
Pérez et Tony Leon
25 - 27 mai : présentation pour le
Programme Horizons de langue anglaise, à Manziana, Italie - F. Tony
Leon
23 – 28 mai : visite aux membres de
la communauté de l’Administration
générale - Frères Víctor Preciado,
Eugène Kabanguka, Emili Turú et Michael De Waas
29 mai – 12 juin : visite de la Province Afrique Centre-Est (Rwanda,
Congo, Tanzanie et Kenya) - F. Javier
Espinosa
30 mai – 3 juin : assemblée du Réseau International Mariste de Maisons d’Édition à l’Hermitage, France Frères Miguel Ángel Espinosa Barrera
et João Carlos do Prado
31 mai – 9 juillet : Session Plénière
du Conseil général

V Chapitre Provincial de Compostela
Le nouveau Provincial de Compostela a pris ses fonctions
au cours du Ve Chapitre provincial, tenu du 20 au 22 mars,
à Valladolid, en Espagne. Le Chapitre a également élu le
nouveau Conseil provincial.
Le Vicaire général, F. Joe McKee, a assisté à la réunion, représentant le gouvernement de l’Institut.
En plus des capitulants, de nombreux laïcs ont été invités
et ont participé aux deux premiers jours de la réunion.
Les membres du nouveau Conseil Provincial sont les frères : António Leal, Eduardo Montenegro, Lisardo García,
Máximo Blanco, Salvador Hidalgo et Teodorino Aller.
Ils aideront le frère Tomás Briongos, Provincial, dans
l’animation de la Province au cours des trois prochaines
années.
Le F. Tomás remplace le F. Oscar Martín Vicaire, qui a été
Provincial depuis janvier 2010. Le F. Antonio Leal a été
nommé Provincial en octobre, mais pour des raisons de
santé, il n’a pu prendre ses fonctions.
Le Chapitre provincial, avec pour devise «Être mariste»,
a commencé avec la célébration eucharistique, à laquelle
ont participé plus de 100 frères des communautés de la
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Province.
Les participants au Chapitre ont défini les objectifs de la
Province pour les trois prochaines années.
Selon les Constitutions et Statuts, «le Chapitre provincial
a un rôle d’ordre consultatif, quand il étudie les questions
générales concernant la Province. Il suggère les grandes
orientations à suivre, en tenant compte de la situation de
la Province, des appels de l’Église locale et des directives
du Chapitre général» (Constitutions et Statuts 151,2).
Pour en savoir plus sur le Chapitre, visitez le site de la Province : www.maristascompostela.org .
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Monde Mariste

Malawi: Réunion du Conseil provincial
de África Austral à Lilongwe

Allemagne: Chapitre provincial de
Europe Centre-Ouest à Freising

Porto Rico: Commission nationale
de l'éducation

Espagne: Retraite
à Fuenteheridos, Huelva

Brésil: École mariste
à Maceió

Thaïlande : commission préparatoire
pour le Chapitre du District de l'Asie

Samoa: Frère Mariste reçoit
médaille papale
Le 28 mars, huit personnes depuis longtemps au service de
l'église, ont reçu du Pape la médaille en reconnaissance du
service prêté au Samoa.
Fr. Bernard O'Malley a été décoré pour ses services à
l'enseignement catholique sur l'île.
La photo montre Fr. Bernard à côté d'Humphrey et du premier
ministre, Tuilaepa Aiono.

Oviedo et Valencia:
«Café colloques»
sur la vie mariste
L’Institut d’Études Maristes, IEM, a organisé une série de «café
colloques» à Oviedo et à Valence (Espagne), pendant quatre
jours pour présenter aux étudiants les différents styles de vie
mariste.
Le «Colegio Auseva» d’Oviedo a tenu les colloques le 17 et
18 février, et l’école «Sagrado Corazón» de Valence, les 22 et

"

Cette vie mariste communiquée
à travers les yeux de frères et
de laïcs d’âge différent a été très
positive.
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23 février.
Au cours de la rencontre, un frère du
troisième âge, un laïc mariste, un novice et un jeune frère ont abordé la tâche
évangélisatrice à la manière de Champagnat.
L’Institut, rattaché à l’Université de Salamanque, a présenté les causeries
sous le titre «VII cycle de ‘café colloques’ de l’IEM»
Le thème des colloques de cette année
se centre sur le «Bicentenaire mariste
; vers un nouveau commencement», le
regard tourné vers le 2 janvier, bicentenaire de l’Institut.
«Cette vie mariste communiquée à travers les yeux de frères et de laïcs d’âge
différent a été très positive», a dit Fe-

rando González Alonso, de l’IEM.
Composent l’IEM Fernando González et

les frères Jacinto Escudero Vidal et Fernando Sánchez.

Des animateurs de communautés participent à un programme
17 frères de langues espagnole et portugaise sont réunis à L’Escorial
À L’Escorial, Espagne, dix-sept frères
participent à un programme destiné
aux animateurs de communauté, et
ce, du 18 février au 21 avril.
Les frères Ángel Medina, Joãres Pinheiro et Antonio Peralta accompagnent les frères participants venus
du Mexique, d’El Salvador, de Colombie, d’Équateur, du Venezuela,
du Brésil, d’Argentine et d’Espagne.
Le frère Angel Diego García Otaola
considère cette rencontre comme
un temps «de grâce, un privilège, un
luxe, un don de Dieu, qui s’incarne
dans notre partage de vie au jour le
jour».
«Nos frères Provinciaux, à la suite
de nos Constitutions, nous offrent
‘des moments favorables’ pour notre formation permanente» s’est-il
ainsi exprimé au Bureau de presse
de la Maison générale, le 10 mars.
«De plus, ce temps se présente comme un défi pour chacun des participants, en ce sens que nous pouvons
sentir l’appel à une nouvelle façon
d’être frère, dans notre travail et
dans nos vies de communauté».
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«Ce temps est organisé en longs
moments de partage et de formation offerts par différentes personnes qui nous aident à approfondir
notre vie personnelle et communautaire» a-t-il ajouté.
La formation touche tous les aspects de la personne, y compris la

relation avec soi-même, avec les
autres frères, avec le monde et avec
Dieu.
«La richesse se trouve renforcée grâce à l’internationalité et à
l’interculturalité que nous partageons et qui nous aide à nous ouvrir
à la nouveauté».
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70 se réuniront pour la conférence sur la protection de l’enfance
prendre la responsabilité de faire ce qui
nous appartient de faire».

Quelques 70 personnes se réuniront
pour une Conférence dont l’objectif sera
d’encourager toutes les Unités Administratives de l’Institut à adopter et à mettre de l’avant des politiques concrètes
en vue de la protection de l’enfant. Du
18 au 22 avril, à la Maison générale de
Rome, se réuniont quarante-huit délégués et Provinciaux, le Conseil général,
conférenciers invités et personnel de
la Fondation Mariste pour la Solidarité
Internationale Onlus, (FMSI). Ce sera la
deuxième réunion; la première eut lieu
en 2012. Lors de la réunion de 2012, on
avait présenté les lignes directrices aux
Unités Administratives et on leur avait
demandé d’établir des politiques concrètes et des plans d’action au niveau
local.
«Cette rencontre offrira appui et accompagnement en regard des politiques et
des actions de chaque Unité Administrative», a affirmé le frère Michael De
Waas, Conseiller général. «Lors de cette
Conférence, nous espérons rencontrer
les Provinciaux qui ont concrètement
demandé notre aide».
«Je crois qu’il s’agit là d’un thème important, à l’heure actuelle, étant donné
l’urgent appel à protéger les enfants
que l’on entend partout dans le monde
pour différentes raisons», a-t-il partagé
avec le Bureau de presse de la Maison
générale, le 13 mars. «Nous devons

FMSI organise cette Conférence à la
demande du Conseil général. Conférenciers invités : le P. Hans Zollner, s.j., membre de la Commission Pontificale pour
la Protection des Mineurs et Président
du «Centre de Protection de l’Enfance»
de l’Université Pontificale Grégorienne
de Rome; Agnes Wich, d’Allemagne, qui
présentera son témoignage, et du Supérieur du District d’Afrique de l’Ouest,
le frère Francis Lukong qui parlera des
abus; Laura Pérez présentera son expérience dans la défense des enfants au
Ghana, spécialement de la défense contre les châtiments corporels.
Dans la Commission Préparatoire de
la Conférence, on retrouve les frères
Manel Mandoza, du Bureau de FMSI
de Genève, Brnadan Geary, provincial
d’Europe Centre-Ouest, Lluís Serra, de
la Province de l’Hermitage, et Michael
De Wass, Conseiller général. Ils ont tenu
leur première réunion à Barcelone, du 4
au 6 janvier, et ils se réuniront de nouveau à Rome les 4 et 5 avril, pour la finalisation de la Conférence.
«À la fin de la Conférence, nous espérons être davantage proactifs sur cette question en offrant toute l’aide que
nous demandent les Unités Administratives» a affirmé le frère Michael.
«Nous pensons que créer un climat sain
pour les enfants et les jeunes qui nous
ont été confiés est une de nos responsabilités et notre vocation. Nous devons
en prendre soin» ajouta-t-il. «C’est également notre réponse à l’appel du Pape
François».
Le Directeur du Bureau de FMSI de
Rome, le frère Mario Meuti, a soulignée
qu’un des objectifs de la Conférence
consiste à évaluer les moyens qui ont

été pris dans le Provinces pour protéger les enfants de toute forme d’abus,
y compris des châtiments corporels, des
abus sexuels et de la violence physique
et verbale. D’autres objectifs s’y joignent également, comme partager les
expériences, prendre connaissance de
témoignages significatifs et promouvoir
de nouvelles initiatives pour mettre en
place les moyens nécessaires.

Profession Perpétuelle
en Mélanésie

Le frère Élie Sangul, du District de
Mélanésie, a fait sa profession perpétuelle dans l’île de Pentecôte au
Vanuatu. La célébration a eu lieu
le 18 décembre dernier. Le frère
Jean-Marie Batick, Supérieur du
District, a reçu les vœux lors de la
célébration à laquelle a participé la
communauté mariste de l’île.
Le District de Mélanésie comprend
la Papouasie Nouvelle-Guinée
(siège), la Nouvelle Calédonie, les
Îles Salomon et le Vanuatu.
A l’heure actuelle, le District compte quelques candidats à la vie consacrée : deux postulants dans la
maison de formation de Laumanasa (Îles Salomon), et deux novices
au noviciat interprovincial de Tudela, au Sri Lanka.

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/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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