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La

nouvelle

Région «América Sur»

a été officiellement inaugurée

L’Assemblée

établit le nouveau gouvernement
et le modèle de financement de la Région

Administration Générale
Le F. Eugène Kabanguka, Conseiller général, a fini sa visite
en Équateur le 3 avril.
Pendant cette semaine, le F.
Joe McKee, Vicaire général, a
visité le Projet Fratelli au Liban, accompagné par le Vicaire général des Frères des Écoles Chrétiennes.
Plusieurs Conseillers généraux
et Directeurs des Secrétariats
ont participé à la semaine de
formation de leaders d’Europe,
à la Maison générale.

L’Institut mariste a inauguré la nouvelle Région «América Sur» lors de la
rencontre tenue à Florianópolis.
Brésil, et a établi son gouvernement
et le modèle de financement.
La rencontre, tenue les 6 et 7 mars
après cinq jours de réunion du Conseil général élargi, avait aussi pour
but de matérialiser le Projet Nouveaux Modèles et de consolider
l’identité de la Région.
La Région «América Sur» a été créée
suite à la fusion des deux Régions antérieures, Brasil et Cono Sur.
La nouvelle Région est formée par

les Provinces : «Brasil Centro-Sul»,
«Brasil Centro-Norte», «Brasil Amazonia-Sul», «Santa María de los Andes», «Cruz del Sur» et le District du
Paraguay.
Les Supérieurs et les Conseils de ces
six Unités administratives ont participé à l’Assemblée ainsi que M. Luca
Olivari, de l’Administration générale,
et le F. João Carlos do Prado, directeur du Secrétariat de Mission.
L’Assemblée présente
des initiatives stratégiques
L’Assemblée a présenté les initiatives stratégiques de la Région, qui

www.champagnat.org

avaient été élaborées par un groupe
spécial formé par deux représentants de chaque Province : un frère
et un laïc.
Le groupe ad hoc, appelé maintenant «Équipe de mise en œuvre de
la Région América Sur», comprend
de nouveaux membres choisis par
chaque Province : c’est cette équipe
qui dirigera la Région.
Deux Provinciaux, un titulaire et
un autre suppléant, font partie de
l’équipe. L’Assemblée a nommé le
Provincial de «Cruz del Sur», F. Alberto Aparicio, comme Provincial titulaire.
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AUSTRALIE: Réunion de la Commission Internationale
Pour améliorer la mission dans l’Institut
La Commission Internationale de la Mission s’est réunie
à Sidney, en Australie, du 17 au 19 mars, dans le Centre
Mary MacKillop.
La Commission est composée de frères et de laïcs des
régions et qui représentent la diversité de notre mission
mariste dans le monde.
Avant la rencontre, les participants à la réunion furent accueillis par la Province d’Australie et ont visité quelques
écoles et œuvres sociales maristes à Brisbane, Melbourne
et Sidney.
Ils ont eu l’occasion de voir des exemples de la pédagogie
innovatrice mariste.
Les membres de la Commission ont été impressionnés par
l’enthousiasme et l’engagement du personnel dans la mission.
La visite leur a permis de rencontrer les étudiants et le
personnel et entendre leur témoignage de présence dans
une école mariste ou une œuvre sociale.

de la

Mission

La Commission a rencontré des représentants de
l’Administration provinciale : F. Peter Carroll (Provincial), F.
Michael Green (Directeur des écoles maristes d’Australie),
M. Tony Clarke (Directeur de la formation pour la mission
et la vie mariste), Mme Cate Sydes (CEO – protection de
la jeunesse mariste), M. Bernard Kenna (Directeur des services financiers), M. Nehme Khattar (ex-Coordonnateur
de la pastorale juvénile mariste) et F. Jeff Barrington (de
l’Équipe de l’Association pastorale mariste).
Un repas a suivi à la Maison Provinciale, à Drummoyne.
Dans la soirée du 17 mars, la professeure Anne Cummins, Vice-rectrice de l’Université Catholique Australienne
(ACU) a réservé un temps de rencontre à la Commission.
On a pu discuter des divers programmes, projets et réseaux que l’ACU met de l’avant.
La Commission a tenu trois jours de sessions.
L’échange se fit autour d’une réflexion sur les visites faites
dans les différents centres maristes.
La thématique aborda quatre thèmes : Formation, Communication, Travail en réseau et Droits de l’enfant.
Tous ces thèmes ont été approfondis. On a également présenté une proposition des Nouveaux Modèles d’Animation,
de Gestion et de Gouvernance.
On a mis du temps sur l’application du logiciel MISSIO qui
fait partie des nouveaux systèmes de l’Institut que l’on est
à implanter.
La dernière journée, la Commission a rencontré le Conseil
d’Océanie pour discuter des initiatives de la mission en
fonction des possibilités de création et des appuis aux besoins locaux.
Les principaux défis incluent les infrastructures de communications, la fiabilité, la pastorale et l’attention aux jeunes, et enfin le leadership scolaire.
La complexité et la diversité de la Région se reflètent sur
les deux cartes ci-jointes.
La première montre l’étendu approximatif des trois Unités
Administratives qui constituent la Région de l’Océanie.
La deuxième compare la taille de l’Europe et de l’Australie.
Carte 1 : Unités Administratives d’Océanie : Province
d’Australie (en vert), District de Mélanésie (en hachuré
rouge) et le District du Pacifique (en hachuré bleu).
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Nouvelles

en bref

Canada

Rencontre du Conseil
et du Collège des leaders d’Océanie
Vitalité et la croissance de la Vie mariste

La Province du Canada a inauguré
cette semaine son nouveau site.
(http://freresmaristes.qc.ca/). Moyennant de bons graphiques, il
veut atteindre le plus grand nombre possible de personnes, spécialement les jeunes.

Compostela
Le groupe des nouveaux directeurs qui suit une formation cette année, travaille et réfléchit à
Xaudaró, Espagne. Un des thèmes
importants est la résolution des
conflits dans le domaine scolaire,
le mot clef étant «prévention».

Brasil Sud-Amazonie
En repensant la relation avec les
jeunes, la Province «Brasil SudAmazonie» a lancé un document
qui présente le positionnement et
les principes d’action mariste avec
les jeunes. On aborde les principes lors de réunions de formation
avec des éducateurs et des collaborateurs de toute la Province.

Calendrier Mariste
9 avril:
décès, à Saint Genis Laval, du Frère Nestor, 3e Supérieur général
de l’Institut (1883); création de
la Province d’Afrique Australe qui
regroupe: Afrique du Sud, Angola,
Malawi, Mozambique, Zambie et
Zimbabwe (1999)
15 avril:
union des Frères de Viviers avec
les Frères Maristes (1844); création de la Province d’Europe Centre-Ouest formée de l’Allemagne,
la Belgique, la Grande-Bretagne,
l’Irlande et la Hollande (2000)
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Le Conseil et le Collège des leaders
d’Océanie se sont réunis à Sydney les
21 et 22 mars 2016 La rencontre a
été précédée par une rencontre mixte d’une journée de la Commission
Internationale pour la Mission avec le
Conseil d’Océanie.
L’objectif de ces rencontres était de
continuer à :
• répondre aux appels du dernier
Chapitre général
• préparer le Chapitre général de
2017
• mettre en œuvre des initiatives
pour soutenir la vitalité et le développement de la vie mariste en
Océanie.
La Valla 200> Projet
A la demande du Conseil Général le
Conseil d’Océanie a proposé deux
communautés internationales pour
la région : Mt Druitt and Kiribati.
L’Administration générale les a approuvées comme partie du Projet La
Valla>200 Les membres de la communauté Mt Druitt ont assisté à ces
rencontres pour esquisser le planning, la stratégie et les perspectives

des débuts. Le Conseil d’Océanie a
ratifié les grandes lignes du projet
Le Conseil d’Océanie a maintenant
mis en place un Comité de Direction pour assurer la surveillance du
développement progressif du projet
et des questions concernant la gouvernance, le financement et d’autres
points de l’installation. Les propositions concernant le projet de La Valla
200> au Kiribati seront étudiées par
la Conseil d’Océanie à sa réunion du
mois d’août.
Le réseau d’Education mariste
en Océanie
Dans ces derniers temps, il y a eu de
nombreux arrangements coopératifs
adaptés pour développer l’éducation
mariste. Ce processus a maintenant
été formalisé par la mise en place d’un
Réseau pour promouvoir l’Education
Mariste en Océanie. Le but de ce réseau est d’établir un mécanisme
pour partager des compétences ,
pour soutenir les leaders actuels, et
pour former de futurs leaders, pour
établir des capacités d’enseignement
et pour aider à renforcer des structures d’organisation et des stratégies
de gestions financières .
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Monde Mariste

Liban: Visite des vicaires généraux Jorge
Gallardo FSC et Joe McKee FMS

Allemagne: Nouveau Conseil Provincial
d'Europe Centre-Ouest

Samoa: École Mariste
à Mulivai

Espagne: Nouveau Conseil Provincial
de Compostela

Pérou: III Rencontre Américaine
d'Éducation Mariste - Lima

Malawi: Peinture de Marcellin
dans la résidence de la communauté

Nouveaux modèles
A la réunion mixte, le Directeur du Secrétariat de la Mission, (Br João Carlos do Prado) et le conseiller (Mr Luca
Olivari), qui ont aidé la mise en place de projets de Nouveaux Modèles au niveau international ont présenté le
tableau global de ce qui émerge sur la collaboration et la
coopération régionales. Leur présence. a été une occasion
pour le Conseil d’Océanie de communiquer ces éléments
qui ont une influence sur une future collaboration dans
la région d’Océanie. Le Conseil d’Océanie a établi un petit
comité pour qu’il fasse des suggestions sur d’éventuels
secteurs pour une collaboration plus vaste dans la région
d’Océanie.

Dernière rencontre
de formation des leaders

20 frères et laïcs d’Europe se
réunissent à Rome

Partenariat avec les Laïcs
Dans tout l’Institut, des laïcs se forment pour animer des
groupes de Laïcs maristes en vue d’approfondir le charisme de St Marcellin Champagnat dans leurs vies et leur
Mission. Le Conseil d’Océanie a aidé fortement un atelier
‘Train the Trainers’ (Formation des Formateurs) à Brisbane
en novembre 2015. Comme résultat de cet atelier, nombre
d’initiatives se développent et s’organisent dans les trois
Unités Administratives.
Le Conseil d’Océanie est formé de La Province d’Australie,
du District du Pacifique et du District de Mélanésie.

Les leaders maristes d’Europe sont en réunion à la Maison générale, à Rome, du 4 au 8 avril. C’est la dernière de
cinq rencontres dans différents endroits, organisées par
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l’Équipe de Mission de la Conférence Européenne Mariste.
Les Provinces d’Europe ont choisi 20 laïcs et frères maristes pour participer à une série de rencontres totalisant
cinq semaines, distribuées au cours des derniers mois,
dans le but d’améliorer le leadership au sein de l’Institut.
«C’est la première fois que nous avons une rencontre de
ce type» a commenté le frère Gabriel Villa-Real, un des
coordonnateurs, lors d’un entrevue au Bureau de presse
de la Maison Générale, le 4 avril. «À la fin de chacune des
semaines, nous avons reçu des évaluations très positives».
Parmi les conférenciers invités, on compte les frères Emili
Turú, Supérieur général, et Javier Espinosa, Directeur du
Secrétariat des Laïcs.
Ils présenteront la réalité internationale actuelle de
l’Institut mariste et les relations ecclésiales et institutionnelles.
Après le repas du soir, on a offert aux participants l’occasion
de visiter les installations de la Maison générale.
Le 5 avril, le frère Tony León a présenté sa vision du leadership mariste, et les frères Mario Meuti, Directeur de la
Fondation Mariste pour la Solidarité Internationale (FMSI)
et Chris Wills, Directeur de Collaboration Missionnaire Internationale (CMI), ont également présenté leurs visions
des deux secrétariats.

Pour finir le travail de l’après-midi, Fr. Colin Chalmers, archiviste, a présenté le travail qu’on fait aux Archives de la
Maison Générale.
Le 6, les frères Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez traitent du thème du travail en équipe et de la prise de décisions. Dans la soirée, les participants visitent une congrégation avec le frère João Carlos do Prado, du Secrétariat
de Mission.
Le 7, les participants suivront les exposés des frères
João Carlos do Prado, Josep Maria Soteras et Libardo
Garzón sur la «gestion du changement» et les «initiatives d’entreprenariat», de même qu’une conférence sur la
communication, conférence préparée par des membres du
Bureau de communications de la Maison générale.
Le dernier jour, Patrizia Coppola, du Secrétariat du Mission,
parlera de la planification stratégique. Et l’on procédera finalement à l’évaluation de la rencontre.
Les participants sont : les frères Gabriel Villa-Real, Máximo Blanco, Lisardo García Miranda, Iñaki Ruiz del Portal,
Mateos Levantinos, Pau Tristany, Samuel Gómez Ñiguez et
Josep Roura Bahí. Comme participants laïcs : Belén Salas
García, Roberto González, Alfredo Veiga Fernández, Eurico Santos, María Gismero, Alberto Burguete, Jorge Isidro,
Llorenç Claramnunt, Christophe Schietse, Bartolomé Gil
Garre, Gianluca Mauriello, Edouard Jabre.

ETATS-UNIS: Rencontre de leaders des écoles maristes
Au début du mois de mars, plusieurs
directeurs et autres personnels des
écoles maristes de la Province des
États Unis se sont réunis dans le
Centre Provincial Mariste de Forest
Hils, à New York, pour trois jours de
formation selon le programme « Partager notre appel 2 ». Le programme a été pensé non seulement pour
que les leaders maristes grandissent
dans le domaine de la spiritualité et
de la pédagogie maristes, mais surtout pour affirmer l’identité en tant
qu’éducateurs maristes.
Le programme comprend des moments de prière le matin et le soir,
des réflexions individuelles et des
moments de partage et création de
réseau. Les sujets abordés sont :
appel et charisme, Champagnat et
l’expérience religieuse, la compassion à la manière mariste, principes
maristes pour les étudiants et la manière dont ceux-ci interpellent les
éducateurs, l’appel des Maristes com-
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me éducateurs et le vécu de l’Histoire Mariste. Les participants ont partagé non
seulement la vie et à la prière avec les frères de la Maison Provinciale, mais
aussi les réflexions et l’ambiance créée par la communauté de l’Administration,
qui comprend des frères et des laïcs.
Sur la photo : F. Al Rivera, FMS (directeur de Vie Mariste et Mission), Pamela
Quantz, Robert Linfors, Christopher Clesca, Dorothy Denoto, F. Peter Guadalupe, Brian Klimas, Dr Stella Filizola, Jerri Hernández, Téresa Chomat et Lindsay
Irwin (intervenante).
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VENEZUELA
Expérience Fourvière:
Formation conjointe
avec un accent missionnaire
Durant la Semaine Sainte, après un
long périple par air, par terre et par
rivière, un groupe de Maristes de
Champagnat arrivèrent à Santa Catalina pour vivre la « IIe Expérience de
Formation conjointe Fourvière ».
Suite à la première expérience, en
2014, on avait caressé le rêve de réaliser une nouvelle rencontre de formation conjointe avec un accent missionnaire, suite à l’invitation du frère
Emili à sortir de nos zones de confort

"

afin que, malgré les difficultés que
traverse notre pays, nous nous mettions en marche pour faire de notre
rêve une réalité.
Nous, un groupe de 14 laïcs et 8 frères de Zulia, Falcón, Aragua, Miranda, Caracas et Delta Amacuro, nous
avons été invités à vivre cette expérience.

Nous avons senti la
présence de Dieu
chez nos frère waraos
et nous avons été

Nos journées ont été axées sur le
vécu de la Semaine Sainte et nous
avons été accompagnés, jour après
jour, par Marie de la Promesse, Marie
de la Vocation, Marie du Service, Marie du Chemin et Marie de la Fidélité.

évangélisés par eux
plus que accueillis
par eux

"

Nous avons vécu cette expérience de
mission dans un établissement indigène Warao appelé El Remanse qui
se trouve à plus ou moins une heure, via la rivière, de Santa Catalina. À
l’arrivée, nous avons été reçus par la
communauté qui nous invita à nous
joindre à elle pour partager un moment de détente et plus encore…

Nous avons senti la présence de Dieu
chez nos frère waraos et nous avons
été évangélisés par eux plus que
accueillis par eux, grâce à leur sens
communautaire : là, tous étaient présents : enfants, jeunes, adultes, dans
la joie et le partage.
Nous avons apprécié les cadeaux de
leurs mains à travers leurs merveilleux articles d’artisanat. Une invitation qui nous oblige à regarder le
monde, notre pays à partir de la base,
« regarder le monde avec les yeux
des enfants et des jeunes pauvres ».
En tant que Maristes de Champagnat,
nous nous sommes sentis inspirés
par la consécration des fondateurs
de la Famille Mariste, nous nous
sommes sentis appelés à refonder et
à rénover notre engagement chrétien
dans nos milieux, dans notre pays, à
continuer à nous orienter vers la périphérie de nos villes, dans les zones
de frontières, là où le Seigneur nous
appelle et a besoin de nous.

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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