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Nouvelles Maristes

Réunion des nouveaux PRovinciaux avec l'administRation généRale

les PaRticiPants RencontRent les membRes du conseil généRal

administRation 
généRale

Les membres des Secrétariats 
de la Maison générale se sont 
réunis le week-end pour parta-
ger sur le chemin parcouru et 
les objectifs prévus pour l’ave-
nir immédiat.

Les 11 et 12, les frères Tony 
Leon et Hipólito Pérez, du Se-
crétariat Frères Aujourd’hui, 
ont accompagné les groupes 
de Manziana et l’Escorial qui 
suivent le cours d’animateurs 
de communauté. Ce groupe 
s’est réuni à l’Hermitage, avec 
plusieurs laïcs, pendant deux 
semaines.

Les 14 et 15, les frères Josep 
Maria Soteras, Conseiller gé-
néral, João Carlos do Prado et 
Miguel Ángel Espinosa Barre-
ra, du Secrétariat de Mission, 
visitent quelques expériences 
éducatives à Barcelone.

Du 11 au 16 avril, les nouveaux Pro-
vinciaux sont rassemblés à la Mai-
son générale avec les membres de 
l'Administration générale et pour 
participer, la semaine prochaine, à 
la Conférence sur la Protection des 
Enfants.

Les frères proviennent des États-
Unis, Zambie, Sri Lanka, Mexique, 
Espagne, Argentine, Rwanda, Brésil 
et Australie.

Le Provinciaux récemment nommés 
maintiennent une réunion à la Mai-
son générale dans le cadre de l'ini-
tiation à leur nouveau rôle. 

La dernière réunion de ce genre 
s’est tenue du 13 au 18 octobre 
2014.
Le groupe a suivi les exposés des 
frères Emili Turú, Supérieur général, 

et Joe McKee, Vicaire général.
Les expositions des Frères Conseil-
lers généraux Eugène Kabangu-
ka, Antonio Ramalho, Josep Maria 
Soteras, Ernesto Sánchez, Víctor 
Preciado et Michael De Waas vien-
dront à la suite.

Les frères Carlos Huidobro, Secré-
taire général, et Libardo Garzón, 
Économe général, feront des expo-
sés liés à leurs fonctions, et Juan 
Miguel Anaya présentera des sujets 
du domaine canonique.

Frères qui participent à cette ren-
contre: Peter Carroll (Australie), 
Théoneste Kalisa (Afrique Centre-
Est), Ataide José de Lima (Brésil 
Centre-Nord), Inácio Etges (Brasil 
Sul-Amazônia), Tomás Briongos 
(Compostela), Alberto Aparicio 
(Cruz del Sur), Moisés Alonso (Ibé-

rica), Pere Ferré (L’Hermitage), Juan 
Carlos Fuertes (Mediterránea), José 
Sánchez (Mexique Central), Miguel 
Ángel Santos (Mexique Occidental), 
Mervyn Perera (Asie du Sud), Nor-
bert Mwila (Afrique Australe), Pa-
trick McNamara (États-Unis).

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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suPéRieuR généRal exPRime sa gRatitude dans un aRticle d’une Revue

“vida Religiosa” Publie une liste de “meRci” du fRèRe emili

Pour quoi rends-tu grâce 
en ce moment ?

Je rends grâce pour les innombrables 
signes de vie que je perçois autour de 
moi et que j’accueille comme de mer-
veilleux cadeaux…

Merci pour la lettre que je viens de rece-
voir de la maman d’un frère mariste qui 
se trouve en Thaïlande, au service des 
immigrés du Myanmar, dans ce pays. 
Comme c’est une enseignante retraitée, 
elle est allée passer six semaines avec 
son fils, en rendant service comme vo-
lontaire. Cette expérience, me dit-elle, 
«a transformé ma façon de vivre en 
notre société; j’ai découvert un monde 
nouveau qui, d’une certaine manière, a 
conquis mon cœur pour toujours».

Merci pour les trois frères nigérians 
qui sont impliqués dans le projet in-
ter-congrégation au Soudan du Sud, 
que j’ai rencontrés récemment. J’ai 
été impressionné par leur simplicité, 
leur courage, leur sens profond du 
service, leur qualité évangélique, leur 
ouverture à la nouveauté...
Merci pour le jeune brésilien que j’ai 
rencontré hier, et qui m’a dit qu’il s’était 
mis d’accord avec sa fiancée pour de-
meurer deux ans loin du pays, comme 

membre d’une communauté mariste 
interculturelle, là où le Supérieur gé-
néral les enverrait. Lui fait partie des 
90 frères et laïcs/ques et plus qui ont 
répondu, à ce jour, à mon invitation à 
intégrer ces nouvelles communautés 
internationales et mixtes (frères et 
laïcs/ques), réparties dans les cinq 
continents dans des périphéries 
(zones de frontière).

Merci pour la communauté de frères 
que j’ai rencontrés il y a deux jours 
à Florianópolis, qui vivent insérés 
dans le “Morro de Montserrat”, un des 
quartiers les plus violents de la ville. 
Là, avec un prêtre diocésain, ils sont 
un signe de miséricorde et d’accueil, 
et ils ont réussi, d’une certaine façon, 
à calmer le quartier. Maintenant, ils 
m’ont dit qu’ils se demandent s’ils ne 
vont pas aller dans un autre endroit 
encore plus violent…

Merci pour les frères à qui j’ai deman-
dé récemment d’assumer le service 
de Provinciaux. Leur générosité et 
leur disponibilité me désarme et me 
rend fier.

Merci pour le frère qui, hier, me 
conduisait à l’aéroport et qui 
m’avouait qu’il faisait effort pour 

mettre davantage de silence et de 
prière dans sa vie.
Merci pour la maman de deux frères 
maristes colombiens qui m’assure 
qu’elle prie pour moi tous les jours.

Merci pour les éducatrices et éduca-
teurs maristes de Quito que j’ai rencon-
trés ce matin et qui vivent clairement 
leur profession comme une vocation, 
avec une grande tendresse et dévoue-
ment.

Je pourrais remplir des pages avec 
mes “merci”… Je me regarde privilé-
gié et béni à cause de tant de petits 
éclats de vie que je perçois de par-
tout. Oui, la beauté et l’amour sauve-
ront le monde.

Il y a quelques jours, j’ai lu une inter-
view faite à Margaret J. Wheatley. J’ai 
été impressionné par cette femme qui 
a travaillé comme consultante pour 
l’organisation pendant plus de 40 ans, 
avec des leaders du monde entier, ap-
partenant à toutes sortes d’organismes 
et communautés, et qui affirme que 
maintenant, en raison de son expé-
rience, elle a changé sa manière de pen-
ser: «Maintenant, dit-elle, je ne crois 
pas que l’on puisse changer les grands 
systèmes, car je ne vois pas que cela se 
produise. Maintenant, je suis centrée 
complètement sur des personnes indi-
viduelles et sur la manière dont nous 
pouvons nous préparer nous-mêmes à 
être des combattants en faveur de l’es-
prit humain».

Je ne sais pas si ce que pense Marga-
ret Wheatley est vrai. En tout cas, je 
sens moi aussi que les grandes trans-
formations sont rendues possibles à 
partir des personnes qui font un pas 
en avant et qui s’engagent, chacune 
selon sa réalité et ses possibilités. 
Comme le dit Primo Mazzolari: «Le 
fleuve commence avec la première 
goutte d’eau; l’amour avec le premier 
regard; la nuit avec la première étoile; 
le printemps avec la première fleur».

Vida Religiosa 
Avril 2016 – Numéro 4, vol. 121

La revue mensuelle espagnole Vida Religiosa, dans son édition d’avril, a publié un 
article rédigé par le Supérieur général, le frère Emili Turú. Dans une section intitulée 
“Regard à la loupe”, le frère Emili écrit une page et demie pour exprimer sa recon-
naissance en raison des circonstances et des personnes qu’il a connues récemment.
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Cela fait longtemps que nous, Frères Maristes, travaillons à la promotion et à la 
défense des droits et de la dignité des enfants; aussi sommes-nous fortement en-
gagés dans la lutte contre les abus sexuels sur les mineurs. Depuis 2011, l’Institut 
Mariste aborde résolument le thème et met en route des équipes internationales 
et des protocoles propres d’action et de prévention contre les abus dans tous les 
pays où il est présent.

Les centres éducatifs maristes comptent parmi les premières institutions qui, en 
Catalogne, ont développé des protocoles permettant de promouvoir une culture 
pour prévenir, détecter et éradiquer les abus sexuels sur des mineurs, ainsi que 
d’autres situations de risque. Grâce à ces protocoles et au reste de normes exis-
tantes, nous nous sommes montrés proactifs dans la dénonciation des situations 
qui ont été détectées ces dernières années. Nous sommes toujours restés proches 
des familles et de leurs besoins, respectant à tout moment leurs décisions.

Lorsque nous avons été informés d’un cas d’abus dans l’un de nos établissements, 
nous avons agi en demandant pardon et en soutenant la famille, en condamnant 
les faits et en les dénonçant. Depuis le mois d’avril, nous, Frères Maristes de Cata-
logne, avons constitué une équipe d’attention aux victimes d’abus sexuels de cas 
prescrits du point de vue judiciaire. C’est une offre adressée à toutes les personnes 
victimes d’abus sexuels dans l’un ou l’autre de nos établissements. En mettant en 
route cette équipe, nous voulons réitérer notre ferme volonté d’être aux côtés des 

Cuba

nouvelles en bRef

MéxiCo

Au mois de mars, la Province 
«México Occidental» a organisé la 
douzième rencontre vocationnelle 
à laquelle ont participé quelque 70 
jeunes intéressés à la vie mariste.

Jubilé de la miséRicoRde

Les 14 nouveaux Provinciaux réunis avec le Conseil gé-
néral à Rome ont participé au Jubilé de la Miséricorde, 
en franchissant la porte sainte du Vatican. 

Le pèlerinage s’est achevé par une messe célébrée par 
l’abbé Jorge Carlos Patrón, ancien élève mariste et se-
crétaire des séminaires de la congrégation pour le cler-
gé. Il les a aussi accompagnés dans la visite de la statue 
de saint Marcellin, placée en face de la Maison Sainte 
Marthe, résidence du pape François.

les Maristes de CatalogNe MetteNt sur pied uNe 
équipe d’atteNtioN à des viCtiMes d’abus sexuels

La Fondation Champagnat de Lis-
bonne participera, à la Chambre 
de l’Enfant de Cascais, de la cam-
pagne nationale portugaise contre 
l'abus, en Avril. Dans le pays, ce 
mois d’avril est le mois de Préven-
tion contre l’abus de l'enfance et 
de la jeunesse.

portugal

L’équipe de coordination des Ma-
ristes de Champagnat de Samoa 
a organisé une journée d’atelier 
pour les nouveaux enseignants 
dans le système éducatif mariste, 
centrée sur le caractère catho-
lique et mariste de nos écoles.

Dachiel Borges, cubain, a commen-
cé son postulat en février dernier. 
Il a connu les Frères Maristes en 
2013 et a passé quelque temps 
dans la communauté de Cienfue-
gos, comme aspirant. Actuellement, 
il est accompagné par les frères de 
la communauté de La Havane. 

saMoa
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monde maRiste

France: Laïcs et frères dans le programme 
des animateurs à L'Hermitage

Italie: Réunion des secrétariats 
de l'Administration générale à Rome

Hong Kong: 90e anniversaire 
du Fr. Maurice Chang

victimes, de manière spéciale quand la justice ne peut plus 
agir étant donné la prescription des délits.

L’objectif de l’intervention est de connaître la situation ac-
tuelle de chaque victime et de faire des propositions à l’Ins-
titution Mariste, afin de faciliter la guérison moyennant la 
réparation des dommages. L’intervention initiale inclut l’ac-
cueil, l’écoute et la réponse aux besoins de chaque victime, 
découlant du vécu et de la frustration que peut comporter la 
prescription judiciaire. C’est pour cela que dans l’équipe de 
base d’attention il y a un avocat et une psychologue. 

Les professionnels de l’équipe de base sont: M. Xavier Puig-
dollers (coordinateur), avocat. Il et le président de la Section 
de l’Enfance et de l’Adolescence du Collège d’Avocats de Bar-
celone (…) Mme Maria Dolors Petitbò, psychologue clinique. 
Elle est membre fondateur de l’Unité Fonctionnelle d’atten-
tion aux Abus sexuels sur des Mineurs (UFAM) de l’Hôpital 
«Sant Joan de Déu» d’Esplugues à Barcelone (…)

Cette équipe de base est complétée par des interventions 
d’autres professionnels compétents dans différents do-
maines, selon les besoins des personnes accueillies.

L’équipe d’attention a établi un circuit de contact avec toutes 
les victimes dont on sait qu’il y a prescription judiciaire.

«Fundació Champagnat» – Maristes Catalogne
Barcelone, 8 avril 2016

sri laNka: des Frères Maristes FoNt 
leur preMière proFessioN religieuse

Le samedi 9 avril, cinq jeunes ont fait leur première profes-
sion comme Frères Maristes au noviciat international, à Tu-
della, Ja Ela: Il s’agit des Frères: Dulaj C. Fernando (Sri Lanka), 
Anthony Qummar (Pakistan), Rohail Niamat (Pakistan), Peter 
Nguyen Viet Bao (Vietnam) et Anthony Pham Thuan (Viet 
Nam). Frère Juan Castro, Supérieur du District d'Asie, reçut 
leurs vœux en présence de son Excellence Mgr Pierre Nguyên 
Van Tot, Nonce Apostolique au Sri Lanka, de leurs parents et 
amis.

Ces jeunes ont commencé leur noviciat en mai 2014, au 
Noviciat Mariste de Tudella, Noviciat International des 
Provinces Australie et Asie du Sud et des Districts Asie et 
Mélanésie.Les formateurs du noviciat sont les Frères Ni-

Bangladesh: Frères maristes 
travaillant dans le pays

Mexique: Université Mariste 
Ciudad de México

Maison générale: pèlerins australiens 
en chemin vers l'Hermitage



Nouvelles Maristes 420

5 15 avril 2016

reNCoNtre des jeuNes Frères qui se prépareNt aux vœux perpétuels

cholas Fernando, maître des novices (Sri Lanka), Canisio 
Willrich (Brésil), Peter A Walsh (Australie) et Sales Fernan-
do (Sri Lanka). Après avoir terminé leur noviciat, ces jeunes 

Frères rejoindront les communautés du Pakistan, Sri Lanka et 
le Viet Nam. Ils commenceront leur formation initiale aux Phi-
lippines, au MAPAC.

La Province mariste d’Afrique Centre Est, dans son plan stra-
tégique de préparer les jeunes Frères en vue des vœux per-
pétuels, a convié les jeunes Frères pour une rencontre qui 
s’est tenue à Save au Rwanda du dimanche 20 Mars au jeudi 
24 Mars 2016. Le Frère Antoine KAZINDU qui a animé la ses-
sion, a choisi comme thème: «Donnez votre tête et vos mains 
à Dieu, mais joignez – y aussi votre cœur». Les 10 participants 
étaient venus des communautés apostoliques de Kisangani, 
Kindu, Bobandana, Mwanza, Mururu, Rwabuye et Byimana. 
C’étaient les Frères Serges Ntumba Kabeya, Adolphe Paluku, 
Samuel Dunia, Patient Kakule, Augustin Kyanga, Edouard Mu-
laila, Jean Mfurayasse, Dieudonne Byenda, Felix Donald Ba-
nam et Jean Bosco Uwizeyimana.

Pendant trois jours, nous avons partagé nos expériences 
concernant notre apostolat, notre joie de vivre dans la 
Congrégation des Frères Maristes, mais aussi les forces et 
les faiblesses de notre province PACE. Nous avons aussi 
reçu un enseignement sur la consistance dans la vie, l’en-
gagement et la prière.Dans ce cheminement, nous aimons  
la vie avec ses moments de joie et de douleur, de conso-
lation et de renoncement essentiel à notre état de vie, 
conscients que la fidélité n’est possible que s’il y a une 

réelle transformation; il nous faut ainsi, un désir profond 
de mener une vie conforme à nos constitutions.
Au deuxième jour de notre partage, nous avons réalisé que 
toute rencontre avec Dieu apporte une transformation chez 
l’homme. Chacun de nous était ainsi invité à faire une auto 
évaluation afin d’identifier en lui, les signes d’un désir de  
transformation. L’enseignement du jour était essentiellement 
basé sur l’engagement. Nous avons conclu en mettant l’ac-
cent sur le fait que l’engagement définitif signifie aussi faire 
en sorte que notre avenir soit conforme à notre souhait du 
moment.

Le mercredi dans l’après-midi, le Frère Provincial, Theoneste 
Kalisa, nous a invités à persévérer sans inquiétude. Il nous a 
appelés à  connaitre et accepter notre histoire en tant que 
province afin de développer le sens d’appartenance pour le 
meilleur et le pire. Le Frère Kalisa nous a clairement signifié 
que l’engagement définitif c’est aussi accepter d’être gardien 
de la tradition mariste et savoir initier les autres à cette tra-
dition.

Chacun a pris le temps d’identifier les forces et les faiblesses 
de la province puis des suggestions ont été émises pour 
contribuer à la vitalité de la Province. Nous avons également 
exprimé notre désir de vivre généreusement notre engage-
ment en toute transparence. Nous sommes donc décidés à 
relever le défi. Oui, nous voulons «être le changement que 
nous souhaitons.»

Avant de quitter Save, nous avons reçu des instructions sur 
la manière dont nous devons vivre ce que nous avons appris 
durant cette rencontre en commençant par la fin de la ren-
contre jusqu’au début de la prochaine.

Nous sommes partis de Save, heureux et pleins d’énergies 
pour continuer notre apostolat avec enthousiasme et créa-
tivité. 

Fr. Jean Bosco Uwizeyimana / PACE

vie œCuMéNique à athèNes: aFFiliatioN de NiColas dessypris à l’iNstitut

Le samedi 19 mars 2016, la Commu-
nauté des Frères Maristes en Grèce a 
vécu un moment tout à fait exception-
nel. En effet, ce jour-là, Les Frères Ma-
ristes ont ouvert un nouveau chemin. 
Durant une simple célébration qui a 
eu lieu à la Communauté d’Agia Ky-
riaki, M. Nicolas Dessypris qui est un 
Chrétien Orthodoxe a été affilié à l’Ins-

titut des Frères Maristes. Le Fr. Pere 
Ferré, notre prochain Frère Provincial, 
la mère et le frère de M. Dessypris, les 
membres du Conseil de Direction du 
Lycée Léonin de Néa Smyrni et tous 
les Frères des deux communautés 
d’Athènes étaient présents à cette cé-
rémonie. Le F. Matthieu Levantinos a 
présenté au début les raisons pour les-

quelles les Frères Maristes de Grèce, 
mais surtout le Conseil Provincial de 
l’Hermitage et le Conseil Général de 
Rome ont accepté avec joie l’affiliation 
de M. Nicolas Dessypris à l’Institut des 
Frères Maristes. Nous tous, nous avons 
reconnu officiellement que M. Nicolas 
Dessypris vit vraiment le charisme ma-
riste. Toutes ces années qu’il est resté 
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parmi nous, nous avons compris qu’il vit sa vie chrétienne 
avec toutes les caractéristiques maristes: la disponibilité, la 
simplicité, la modestie, l’amour du travail, et surtout l’humi-
lité, autrement dit, il vit la vocation des Maristes Laïcs.

Durant la cérémonie le F. Pere Ferré a pris la parole pour 
remercier M. Nicolas Dessypris pour sa présence pendant 
35 ans dans un Etablissement Mariste et pour lui offrir le 
Diplôme d’Affiliation à l’Institut des Frères Maristes. A son 
tour, M. Dessypris a exprimé avec émotion sa reconnais-
sance et sa joie, parce qu’il a eu la chance de vivre au milieu 
de personnes qu’il a estimées et aimées.

alleMagNe: reNCoNtre de la CoMMissioN européeNNe des laïCs

Accueillis par Wolfgang, représentant de la Province Europe 
Centre-Ouest, la rencontre de la Commission Européenne des 
Laïcs s’est déroulée dans une maison du diocèse, fortement 
marquée par l’histoire et la tradition. Cette maison a héber-
gé comme séminariste celui qui, bien des années plus tard 
deviendrait Benoît XVI. Wolfgang nous a transmis la belle 
expérience vécue dans le Chapitre provincial, tenu au même 
endroit, avec ses lignes d’action pour le triennat: Nouvelles 
structures pour la mission. Développement de la spiritualité 
mariste. Formation au leadership mariste. Soutenir des pro-
jets pour des jeunes adultes.

Au cours de la rencontre nous avons perçu la diversité des 
cinq Provinces, mais en même temps nous avons compris le 
besoin d’unir nos efforts et notre vision et de cheminer en-
semble. Le proverbe africain nous le rappelait: «Ensemble 
nous pouvons aller plus loin». 

Nous nous sommes sentis motivés en apprenant la richesse 
des processus et des réalités des laïcs, comme les groupes 
maristes qui rassemblent laïcs et frères dans le renforce-
ment de la communion pour la mission, ou les expériences 
introduites de communautés qui misent sur la vie partagée. 
Nous avons écouté les différentes manières de partager des 
processus de formation, des retraites spirituelles, des com-
munautés de référence. Plusieurs Provinces encouragent des 
propositions de spiritualité, certaines d’entre elles avec des 
programmes en ligne. D’aucuns ont élaboré un Itinéraire d’ap-
profondissement charismatique à la lumière de la vocation; 
une autre Province est en train de l’esquisser. 

Le point le plus important de l’agenda a été le dialogue sur 
les contenus de réflexion proposés par le Secrétariat pour 
la rencontre internationale du mois d’octobre à L’Hermitage. 
Cela a signifié d’approfondir le projet de chemin de formation 

à la lumière de la vocation, les possibilités de rattachement 
et d’association laïcale, les espaces communs de formation 
pour frères et laïcs dans leur réponse à Dieu. Dans cet exer-
cice nous nous sommes unis à toutes les commissions ré-
gionales de l’Institut qui mènent la même réflexion, en vue 
d’apporter nos contributions au prochain Chapitre général. 
Nous échanges avaient pour but de contribuer au «nouveau 
commencement» de notre famille mariste.

Ana Sarrate, par visioconférence, nous a tenu au courant du 
processus d’actualisation du Mouvement Champagnat. Jose-
ba, membre de la Commission, nous a fait part de l’expérience 
de rattachement des laïcs dans la Province Ibérica, où juste-
ment ce même jour, un deuxième groupe de laïcs exprimait de 
rattachent à Logroño. Il existe à présent dans cette Province 
50 laïcs qui ont signifié leur rattachement. Joseba a indiqué 
que ce geste n’indique pas une fin mais bien un début. Ces 
laïcs s’engagent à poursuivre l’approfondissement de leur vie 
de foi et leur engagement vis-à-vis du charisme mariste.

Nous sommes arrivés à la fin de la rencontre, forts de la convic-
tion que nous vivons un temps de possibilités et de grâce qui 
nous demande de cheminer sans préjugés, sans craintes face 
aux nouveaux projets à commencer. Le temps présent nous 
pousse à investir en personnes susceptibles d’accompagner 
les projets personnels et les projets de groupe. 

Même si nous percevons l’urgence de cheminer vers une asso-
ciation de laïcs, il ne faut pas négliger pour autant la réflexion 
à ce sujet. Une association doit naître du désir de vivre la spi-
ritualité et la mission maristes; c’est le charisme qui donne 
sens à l’association. Nous avons souligné le processus actuel 
de rénovation des Constitutions comme occasion d’introduire 
l’identité du frère et de l’Institut lui-même à la lumière de la 
communion entre frères et laïcs.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

