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Nouvelles Maristes

Père Hans Zollner exPrime admiration et encouragement à la 
conférence sur la Protection des enfants

Près de 70 maristes se réunissent Pour cette rencontre

administration générale

Tout au long de cette semaine, 
le Conseil général et d’autres 
membres de l'Administration gé-
nérale et deux représentants de 
chaque Unité Administrative de 
l'Institut participent à la Conférence 
sur la protection des enfants.

Du 18 au 22 avril, Fr Libardo Garzón, 
Économe général, s'est réuni avec 
le Fonds Bedford et le Comité de 
contrôle, à la Maison générale.

Les 19 et 20 avril, à Barcelone, 
s’est tenu la rencontre de l'équipe 
européenne de Pastorale des vo-
cations, avec la participation du Fr 
Tony Leon, du Secrétariat Frères Au-
jourd’hui.

Du 19 au 21 avril, Fr Chris Wills, du 
Secrétariat de Collaboration Mis-
sionnaire Internationale a participé 
à la réunion de l'équipe du projet 
de solidarité avec le Soudan du 
Sud, qui s'est tenue à Rome.

Lors d'une réunion sur la protection 
de l'enfance à la Maison générale de 
l'Institut des Frères Maristes à Rome, 
le père Hans Zollner, membre de la 
Commission Pontificale du Vatican 
pour la Protection des mineurs a ex-
primé son admiration des Frères et les 
a encouragés à continuer leur travail 
de protection des enfants.

 «J'admire vraiment votre grand tra-
vail dans le domaine de l'éducation», 
a déclaré P. Zollner aux participants, 
ce 18 avril. «J'espère que vous ren-
forcerez votre engagement dans le 
domaine de la protection».

Près de 70 provinciaux, supérieurs 
de district, représentants des Unités 
Administratives et des conférenciers 
invités, parmi eux, le P. Zollner et une 
personne ayant subi des abus, se sont 
réunies cette semaine à la Maison Gé-
nérale pour une conférence sur la Pro-
tection de l'enfance.

La conférence intitulée "sécurité des 
enfants : sensibilisation, création d'un 
environnement sûr," se déroule du 18 

au 22 avril suite au précédent rassem-
blement du genre tenu en mars 2012.

Le P. Zollner, qui est aussi le Vice-Rec-
teur académique de l'Université Gré-
gorienne de Rome, responsable de 
l'Institut de psychologie de la Grégo-
rienne et Président du Centre pour 
la Protection de l'enfance, a souligné 
que les enfants sont exploités à bien 
d’égards dans le monde entier et a 
remarqué «nous devons tenir compte 
de tous les domaines où les droits des 
enfants et des adolescents sont me-
nacés".

Le P. Zollner a souligné qu'il ne s’agit 
«pas seulement d’un problème euro-
péen ou occidental» et il déclaré qu'il 
a vu un grand progrès puisque les 
principes de la protection des enfants 
ont été introduits et mis en pratique.

Au début de la Conférence, le Supé-
rieur Général, Frère Emili Turú, a sou-
ligné que dans le monde «en tant 
qu'Institut, nous avons déjà pris d’im-
portantes mesures sur la protection 
de l'enfance suite à notre dernier ras-
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semblement, il y a quatre ans.»
«Les victimes sont notre priorité absolue ; la réputation de 
notre Institut est secondaire», a déclaré Frère Emili au dé-
but de la Conférence, le 18 avril.

«Avec cette rencontre, nous voulons augmenter notre 
conscience et notre engagement» a-t-il dit aux partici-
pants.

Il a manifesté que protéger les enfants «n’est pas quelque 
chose de parallèle à notre mission, cela se trouve au cœur 
de notre mission».

«La meilleure façon d’aimer les enfants c’est le respect», 
selon Fr. Emili. «Les enfants ne sont pas des êtres incom-
plets, ce sont des êtres humains qui méritent le respect du 
moment de leur conception».

uN treMbleMeNt de terre a frappé la côte Nord de l'équateur

plus de 570 Morts et 4.000 blessés

Le samedi 16 avril, un séisme de 7,8 de-
grés sur l'échelle de Richter a frappé en 
Equateur. 

«Les frères, les personnes liées à notre 
mission et à nos œuvres n’ont pas subi 
de mauvaises conséquences», nous 
a signalé F. Laurentino Albalá Medi-
na, Économe provincial de la Province 

Norandina. Malheureusement, dans le 
pays, des dégâts se sont produits et 
aussi de nombreux décès. 

On compte déjà plus de 570 morts et 
près de 4.000 blessés. 

Beaucoup de maisons et de bâtiments 
publics ont été détruits.

«Quevedo est restée sans lumière, pas 
de communication pendant une longue 
période après le séisme. 

Dimanche, j'ai déjà pu parler avec F. 
Gallo et il m’a dit qu’ils étaient bien», a 
communiqué F. Laurentino.

«À Santo Domingo, il y a aussi des zones 
affectées bien que notre école n'ait pas 
subi de dommages majeurs. 

Il y a eu quelques dégâts dans le labo-
ratoire d'informatique ", a-t-il ajouté.

Le séisme a été également ressenti 
fortement dans la capitale, Quito, mais 
sans conséquences majeures.

«Nous essayons d’avoir des renseigne-
ment pour étudier comment aider, dans 
la mesure de nos possibilités, les vic-
times», a déclaré F. Laurentino.

Équateur appartient à la province No-
randina. Les Maristes ont plusieurs 
centres d’éducation dans le pays.

philippiNes: réuNioN de la coMMissioN des laïcs

vitalité de la vie Mariste daNs la régioN d’asie

Du 31 mars au 2 avril dernier, la Commission des Laïcs 
d’Asie s’est réunie dans l’école mariste Marikina City pour 
échanger sur des thèmes importants de la vie mariste, par-
ticulièrement de la vie des laïcs dans la Région. La réunion 
avait pour but, entre autre, de fournir une soigneuse ré-
tro-alimentation du Cadre global de l’Itinéraire de la Vo-
cation des Laïcs Maristes ; la formation initiale des laïcs et 
des frères, et le rattachement et l’appartenance de l’Asso-
ciation des Laïcs.

Après avoir examiné le contenu de la formation et du proces-
sus des programmes de formation des laïcs, la Commission a 
manifesté son accord sur l’importance de les contextualiser 
dans la réalité de la Région d’Asie.

C’est pourquoi, le premier jour a été consacré à examiner les 
grandes tendances d’Asie qui influent sur la formation com-
mune des laïcs et des frères ; on a examiné également L’ap-
pel à la nouvelle évangélisation : l’Église d’Asie dans les 50 
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Quatre postulants ont commencé 
le cours de formation initiale à 
Baucau, Timor oriental. Après une 
semaine de formation, le 15 avril, 
une célébration eucharistique 
a marqué l'entrée officielle des 
nouveaux postulants de la Pro-
vince de l'Australie.

tiMor orieNtal

nouvelles en bref

espagNe

La Conférence Mariste Espagnole 
a organisé au cours de cette se-
maine, une session de formation 
pour ceux qui travaillent à l’apos-
tolat et à la réception dans les 
œuvres maristes d’Espagne. Ont a 
travaillé sur l’identité personnelle 
et mariste et aussi sur le déve-
loppement des compétences so-
ciales nécessaires pour améliorer 
le rendement au travail.

calendrier mariste

25 avril: départ des premiers 
frères pour le Guatemala (1932)

26 avril: arrivée des premiers 
frères en Irlande (1862)

28 avril:  Saint Pierre Chanel, 
père mariste, martyrisé dans 
l’Île de Futuna (1841); sortie des 
premiers frères à la Roumanie 
(1998)

australie

prochaines années ; et on a présenté et 
étudié un document (OMI) du Cardinal 
Orlando Quevedo.

Des idées ont été émises sur la ma-
nière de présenter, en Asie, un cadre 
de formation des laïcs, sensible et 
relevant, qui serve de catalyseur effi-
cace pour l’Église en Asie, et comme 
réponse aux défis des grandes ten-
dances dans ce continent. Le Père Jojo 

M. Fung, jésuite, membre de l’Institut 
de Pastorale d’Asie de l’Est (EAPI), a 
offert son expérience d’accompagne-
ment dans ce processus de réflexion. 
Les conclusions de l’atelier ont aidé à 
formuler des thèmes clefs pour les pro-
grammes de formation des laïcs, dans le 
contexte sensible et particulier d’Asie.  
L’atelier s’est achevé avec des proposi-
tions qui seront présentées à la Confé-
rence de leaders d’Asie.

grèce: la visite du pape est uN Message      

œcuMéNique d’uNité, MaiNtieNt uN Mariste grec

Un frère grec croit que la visite de 
François à l'île de Lesbos, le 16 avril,  
fut significative pour les frères et les 
laïcs maristes, ainsi que pour les ré-
fugiés.

«Les Maristes de Grèce, frères et 
laïcs, éprouvent une immense joie à 
l’annonce de cette visite, car les deux 
chefs des Eglises Catholique et Or-
thodoxe en union avec le primat de 
l’Eglise Orthodoxe de Grèce (ancien 
professeur de l'établissement ma-
riste à Nea Smyrni ) se recueilleront 
sur un lieu de martyre,  en ce temps 
si significatif, à la fin du carême pour 
les Grecs», manifeste frère Mateos 
Levantinos.

«Leur acte est en lui seul un message 
d’œcuménisme, d’unité, capable de 
faire oublier les différences doctri-

nales», a-t-il communiqué au Bureau 
de Presse de la Maison générale ce 
13 avril.

Il réfléchit sur l'impact de la visite du 
pape sur les réfugiés, car Lesbos est 
une importante destination de ceux 
qui fuient des pays déchirés par la 
guerre, comme c’est le cas de la Syrie.

«Pour les réfugiés, la présence du 
pape et du patriarche est un signe 
de solidarité afin de leur exprimer 
leur soutien et leur proximité», avoue 
frère Mateos.

«Pour les habitants de cette île qui 
accueillent et hébergent, depuis plus 
de six mois, des milliers de naufragés, 
leur présence sera un remerciement 
en même temps qu’un encourage-
ment», a-t-il ajouté.

Ces jours-ci les maristes de l'Aus-
tralie font leur pèlerinage annuel. 
La semaine dernière, le groupe, 
qui comprend des frères et des 
laïcs, a été hébergé à la Maison 
générale, après une semaine en 
Terre Sainte. Ils visitent mainte-
nant les lieux maristes en France.
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monde mariste

Guatemala: Deuxième Réunion 
des éducateurs maristes

Espagne: Rencontre de l’Équipe Européenne 
de Pastorale des Vocations (Barcelone)

Mexique: École primaire mariste
Aguascalientes

Nigeria: Atelier à Orlu sur la formation 
des Laïcs Maristes

Italie: Programme pour des animateurs 
de communautés à Manziana

Lesbos, avec 90 000 habitants, a été témoin du passage 
d’un demi-million de réfugiés qui ont traversé l'île vers 
l’Europe en 2015.

Il y a actuellement 12 frères en Grèce, qui dirigent deux 
écoles et des centres communautaires fréquentés par 

3.500 étudiants. Ils collaborent également avec Caritas 
pour aider les réfugiés.
Trois Frères Maristes de Constantinople, aujourd'hui Istan-
bul, se rendirent à Lesbos en 1901 pour démarrer avec 
une petite école de français, mais ils se déplacèrent vers 
Athènes quelques années plus tard.

les directeurs des écoles des aMériques se réuNisseNt 

évaNgéliser à travers l’éducatioN

Dans la salle de classe, il 

est important que l’ensei-

gnant parle avec ses élèves 

sur le sens de la vie et 

qu’il partage avec eux ses 

propres chemins de foi

"

Du 31 mars au 4 avril, les directeurs des écoles des Amé-
riques ont tenu une rencontre sur l’éducation à l’Université 
Champagnat de Lima, Pérou.

«Dans la salle de classe, il est important que l’enseignant 
parle avec ses élèves sur le sens de la vie et qu’il partage 
avec eux ses propres chemins de foi», a commenté pendant 
la rencontre le F. Seán Sammon, ancien Supérieur général.

La IIIe Rencontre Interaméricaine Mariste d’Éducation a été 
organisée par la sous-commission d’Éducation des Amé-
riques de la Conférence Interaméricaine des Provinciaux, 
connue comme la CIAP.
La rencontre précédente des directeurs des écoles avait eu 
lieu à Guadalajara, Mexique, du 12 au 15 avril 2013.

Italie: Rencontre des frères 
de la Province Mediterránea

"
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la statue de Notre-daMe de fourvière voyage d’équateur eN coloMbie

la proviNce «NoraNdiNa» célèbre l’aNNée fourvière 

Une statue de Notre-Dame de Four-
vière passe actuellement dans toutes 
les communautés et les œuvres ma-
ristes d’Équateur, Colombie et Vene-
zuela.

Pour fêter l’Année Fourvière, la Pro-
vince «Norandina» a fait faire une sta-
tue à Quito, Équateur.

Cette statue a débuté son voyage dans 
la ville de Macará, à la frontière entre 
l’Équateur et le Pérou, et elle l’achèvera 
dans le Delta de l’Orénoque, à la fron-
tière entre le Venezuela et la Guyane.

Notre-Dame a déjà visité toutes les 
œuvres maristes d’Équateur.

Les photos ont été prises quand elle 
traversait la frontière entre l’Équateur 
et la Colombie.

La statue est arrivée dans la ville 
d’Ipiales, point d’accès en Colombie, 

où les Maristes dirigent l’Ecole Cham-
pagnat, entièrement prise en charge 
par des laïcs maristes.
A partir de là, elle poursuivra sa péré-

grination vers Pasto, Popayán, Cali, Ar-
menia, Manizales, Ibagué, Villavicencio, 
Bogotá et Medellín, avant de compléter 
son voyage au Venezuela.

Les participants ont travaillé à partir 
des documents intitulés «Futur et Es-
pérance : affirmations pour une édu-
cation évangélisatrice en Amérique» 
et «Modèle de gestion pour les écoles 
maristes en Amérique».

Au cours de la rencontre on a échangé 
sur l’individualisme croissant dans le 
monde et la nécessité d’apprendre aux 
enfants que le service des autres est 
source de joie.

Le Provincial d’ «América Central», le F. 
Luis Carlos Gutiérrez, a dit, le 1er avril, 
que «le document élaboré par les parti-
cipants sous le titre ‘Modèle d’évangé-
liser en éduquant’ ne se voulait ni un 
testament ni un manuel, mais il visait à 
donner des lignes concrètes à travailler 
avec tous: parents, professeurs, person-
nels administratifs.»

«C’est un message clair pour savoir vers 
où nous cheminons à travers l’évangéli-

sation», a-t-il ajouté.
Le thème de l’année en cours était : 

«Éducation Mariste pour le XXIe siècle 
et perspectives face au Bicentenaire».

Le frère Emili Turú a envoyé une vidéo 
aux participants. Vous pouvez égale-
ment télécharger la chronique, en es-
pagnol, écrite par la Commission de la 
rencontre.
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Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

alleMagNe: chapitre proviNcial d’europe ceNtre-ouest

rouler eN «taNdeM» vers l’aveNir

Le 6e Chapitre Provincial a eu lieu à 
Freising (Allemand) du 28 mars au 1er 
avril. Parmi les participants, il y avait, 
bien sûr, les Frères Maristes mais aussi 
un grand groupe de laïcs originaires de 
différents pays de la Province, que nous 
pourrions appeler les «nou veaux Ma-
ristes». Notons également la présence 
du Frère Emili Turú, Supérieur Général, 
du Frère João Carlos do Prado, respon-
sable du secrétariat de la «Mission», 
à Rome, du Frère Ernesto Sánchez, 
membre du Conseil Général et du Frère 
Gabriel Villa-Real Tapias, de la Province 
de l’Hermitage. C’était un groupe de 
Maristes fort représentatif, énergique et 
plein de vitalité.

Pour une bonne coordination dans ces 
journées de Chapitre on s’est inspiré 
d’une méthode appelée «recherche de 
l’avenir». En un premier temps, nous 
avons rappelé notre passé, examiné 
le présent et envisagé l’avenir. Notre 
«voyage commun» nous a permis de ré-
fléchir à notre parcours de Mariste et à 
notre vie personnelle, deux aspects in-
timement liés d’ailleurs pour la plupart 
des participants.

Pour la messe et la prière du matin nous 
nous sommes inspirés du récit des dis-

ciples d’Emmaüs. Ce passage de l’Evan-
gile nous a permis de réfléchir à notre 
situation ac tu elle et à l’avenir de notre 
mission mariste. Parmi les points cités 
le plus souvent, citons entre autres : les 
laïcs dans une position de leadership, 
la spiritualité, les relations au niveau 
international, les soins à accorder aux 
frères anciens et notre engagement, 
notre orientation vers des frontières 
nouvelles.

La méthode de travail adoptée pour le 
Chapitre nous a permis d’être créatifs 
dans la manière d’établir les points prio-
ritaires pour notre avenir. La démarche 
ne manqua d’ailleurs pas d’humour et 
de fantaisie. Quelqu’un proposa d’ail-
leurs une randonnée en vélo – frères-
laïcs roulant en «tandem» – pourvus 
d’un sac à dos remplis de ces merveil-
leux éléments qui nous donnent force 
et énergie pour notre mission mariste.

La créativité ainsi mise à jour fut la base 
de nombreuses idées qui faciliteront 
notamment nos échanges et créeront 
un réel esprit de famille entre nous. 
Cette créativité qui fut, à la fois mémo-
rable et amusante, devrait être la base 
de toutes nos activités maristes et cela 
à tout âge.

La grande diversité des participants 
maristes nous a permis d’arriver à une 
large connaissance de notre situation 
actuelle et nous a aidés à envisager des 
actions concrètes pour l’avenir.

Voici les recommandations les plus 
importantes et unanimes que les par-
ticipants ont prévu de transmettre au 
Conseil Provincial. Elles découlèrent 
tout naturellement de notre voyage 
dans le futur :

1. Collaboration avec la C.E.M. (Confé-
rence européenne mariste) pour le dé-
veloppement d’un réseau de relations 
entre les écoles et différents projets 
maristes en Europe.
2. Planifier des programmes de forma-
tion continue et des rencontres afin de 
pro mouvoir un leadership mariste.
3. Développer de nouvelles structures 
qui permettront à tous les Maristes 
de la Province de discerner, décider et 
d’agir dans le cadre de notre mission.
4. Chercher la meilleure manière d’en-
courager et de développer des projets 
pour nos jeunes adultes.
5. Approfondir et promouvoir notre 
spiritualité mariste et notre manière 
«d’être Mariste» dans ce monde.

Le Frère Emili nous a conseillé d’accor-
der toute notre attention aux points 
suivants : la communauté, les soins 
des anciens, l’engagement. Il nous in-
vite à nous engager courageusement, 
à prendre des risques et à ne pas avoir 
peur.

Lorsque je relis les cinq recommanda-
tions, je ne peux qu’encourager chacun 
à s’engager pleinement dans notre mis-
sion, d’être créatif dans notre manière 
de vivre notre engagement, ensemble 
en tant que Maristes.
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