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Le Vatican pourrait ouvrir l’enquête sur la cause de sainteté
d’un futur saint mariste d’ici peu
Les Maristes demandent au Vatican d’ouvrir l’enquête sur la
cause de sainteté de Basilio Rueda
Le procès au Vatican pour la cause
de canonisation du frère Basilio Rueda pourrait s’ouvrir dans quelques
jours après qu’un groupe de Maristes
eurent terminé l’enquête diocésaine, au diocèse de Guadalajara, au
Mexique.
Dix Maristes du Conseil général et
des Provinces du Mexique Central et
du Mexique Occidental - y compris
plusieurs connaissances de Basilio
– ont remis à la Congrégation pour
les Causes des Saints deux grandes
boîtes le 20 avril, contenant des milliers de pages sur sa vie.

Ci-dessus: la délégation mariste au Vatican
de demander l'ouverture de la cause de Basilio Rueda.

Après avoir remis l'enquête d'un diocèse, le Préfet de la Congrégation – le
Cardinal Angelo Amato - peut prendre

Administration Générale
Du 24 avril au 15 mai, le F. Eugène
Kabanguka visitera la Province «
Brasil Centro-Norte ».
Du 25 au 29 avril, le F. Joe McKee
rencontre le Conseil du District
d’Asie, à Bangkok, en Thaïlande.
Du 26 avril au 6 mai, le F. Javier Espinosa visitera le Canada.
Du 27 au 29 avril, le F. Libardo
Garzón participe à la rencontre
des Économes provinciaux des
Provinces avec des œuvres en Espagne, à Valladolid.
Le 28 avril, quelques Frères du

Conseil et de la Maison générale ont
participé à la célébration de la fête
de Saint Pierre Chanel, SM. Comme
de nombreux autres membres de la
Famille Mariste, ils se sont réunis à la
Maison générale des Pères Maristes.
Du 29 avril au 1er mai, le F. João Carlos do Prado et M. Luca Olivari participeront à une rencontre du Projet
Nouveaux Modèles avec la région
d’Asie.
Du 30 avril au 1er mai, le F. Michael
De Waas participera à une réunion
de la Conférence Mariste d’Asie, à
Bangkok, en Thaïlande.
Du 1er au 8 mai, les frères Ernesto

www.champagnat.org

Sánchez et Antonio Ramalho visiteront la Province L’Hermitage, secteur France.
Du 1er mai au 30 juin, les frères
Jeff Crowe, Ángel Medina et Chris
Wills participeront à la formation
pour les candidats au programme
Lavalla200A, à Camaldoli, Italie.
Du 2 au 4 mai, le F. João Carlos do
Prado, du Secrétariat de Mission,
visitera le district d’Asie.
Les 3 et 4 mai, le F. Miguel Ángel
Espinosa Barrera participera à la
rencontre de l’Équipe Européenne
de Mission à Issenheim, France.
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jusqu'à 15 jours pour se prononcer sur la possibilité d'enquêter sur la cause de la sainteté, ce qui donnerait le 5
mai.
Les documents qui ont été remis à la Congrégation sont
des témoignages du F. Basilio, l’analyse de ses lettres personnelles et de ses circulaires, écrites au cours de ses dixhuit années comme Supérieur général, ainsi que la preuve
de ses données biographiques telles que son certificat de
naissance et le certificat de mariage de ses parents.

générale.
Ils ont rencontré le père Giacomo Pappalardo, responsable du Vatican pour la réception d’informations sur des
futurs saints.

Dans le groupe, il y a son postulateur, le frère Luis Jorge
Flores Aceves, et le frère José Esteban, le «transporteur
officiel» de la documentation, nommé par le diocèse de
Guadalajara.

Après la déclaration comme serviteur de Dieu, le Vatican
déclare une personne « Vénérable » et puis « Bienheureux » jusqu'au moment ou elle est canonisée par le Pape.

Le Père Giacomo rencontre les maristes Luis Jorge et José
Esteban et les accompagne chez le secrétaire du Cardinal
Amato pour qu’ils puissent lui remettre la Demande d'ouverture du procès du Vatican.

Il y a aussi dans ce groupe les supérieurs provinciaux du
Mexique, frères Miguel Angel Santos et José Sánchez Bravo, leurs secrétaires, frères Gerardo Torres et José Esteban
González, ainsi qu’une laïque mariste Araceli Nuñez.

Une personne décédée, en ayant une réputation de sainteté, sera dite vénérable lorsque « l'héroïcité des vertus »
de la personne a été reconnue par l'Église. Cela implique
que la personne a vécu les vertus théologales et cardinales à un degré héroïque.

Fr. Emili Turú, Supérieur général, les Conseillers généraux
Frères Eugène Kabanguka, Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho ont également participé au nom de l'Administration

La Congrégation déclare un vénérable « Bienheureux »
si l'on accepte un miracle attribué à cette personne et «
Saint » après un second miracle.

Formation conjointe de laïcs et frères à l’Hermitage
Les participants terminent le programme de formation
«avec une grande satisfaction»

"
le programme a vécu
une nouvelle et positive expérience de
formation conjointe,
dans l’esprit de l’horizon du XXIe Chapitre
général
Le 20 avril se sont achevés, avec
grande satisfaction de la part des
participants, les programmes de formation pour les Animateurs communautaires de l’Escorial et de Manziana.

rience de formation conjointe, dans
l’esprit de l’horizon du XXIe Chapitre
général : « Un nouvel esprit de communion entre laïcs et frères », par le
partage du pèlerinage à l’Hermitage,
du 5 au 13 avril.

Lors de cette édition, le programme a
vécu une nouvelle et positive expé-

Les frères, avec 14 laïcs de différents pays : Portugal, Espagne, Ar-
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Nouvelles

en bref

Province « Compostela »
Du 21 au 23 avril, s’est tenu à Roxos
une rencontre pour les formateurs
des IDEM (Itinéraires de Spiritualité
Mariste). Les objectifs fixés étaient
de réfléchir ensemble sur l’identité
du laïc mariste, sa formation initiale
et le processus de rattachement ou
d’appartenance à l’Institution. Ils
ont également pensé à mettre en
œuvre un itinéraire d’avenir et à
fixer les éléments indispensables.

« Brasil Centro-Sul »
Du 21 au 23 avril s’est tenu le Cours
de Leadership Mariste (CLIMA), une
expérience de formation de l’itinéraire de la Pastorale Mariste des
Jeunes (PMJ) de la croissance dans
la foi. En 2016, CLIMA s’est tenu
dans quantre Établissements Maristes (São José -SC, Cascavel-PR,
Ponta Grossa-PR e São Paulo-SP),
avec la participation de 350 jeunes.

gentine, Équateur, Colombie, Venezuela et Mexique, ont approfondi les
intuitions et la spiritualité mariste,
tout en parcourant les sentiers et les
lieux de nos origines.
Avant l’expérience, les frères et les
laïcs de l’Escorial ont suivi une session de formation sur le Patrimoine
Mariste, en concret sur les lettres
de Marcellin Champagnat, sous les
orientations du F. Patricio Pino. En
même temps, les frères de Manziana

ont approfondi l’itinéraire spirituel
de Marcellin Champagnat, accompagnés par le F. José María Ferre.
L’expérience de formation conjointe
s’est achevée par une session de retraite, synthèse et évaluation, accompagnée par les frères du Secrétariat
Frères Aujourd’hui et inspirée par
l’icône de Béthanie comme communauté d’amour, d’humanité et de vie
nouvelle.
Secrétariat Frères Aujourd’hui

Naissance de « Jeunes Maristes Laïcs »
dans la Province « Brasil Centro-Sul »
Curitiba: Plus de 70 jeunes se sont
rassemblés pour réfléchir et s’engager
vis-à-vis de la proposition

District du Pacifique
La semaine dernière, le Grove a accueilli une famille mariste : Rodrigo
(33 ans), Estela (32 ans, médecin),
Josué (5 ans) et Lucía (18 mois) Sánchez, qui venaient du Cambodge, de
retour dans leur patrie, le Mexique.
Ils ont collaboré avec Ad Gentes
dans la communauté de Pailin pendant trois ans, en même temps que
Tim Leen quand il était là-bas.

Calendrier

mariste

29 avril: le pape Grégoire XVI approuve la branche des Pères de
la Société de Marie (1836); 1ère
fondation mariste au Pays-Bas
(1937); Le frère Moisés Cisneros
Rodríguez est assassiné au Guatemala (1991)
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Le XXIe Chapitre général de l’Institut Mariste propose « une nouvelle
relation entre frères et laïcs, basée
sur la communion, cherchant une
plus grande vitalité du charisme
mariste pour notre monde. »
A l’approche de la célébration du
Bicentenaire, c’est un appel qui
pourra bientôt être mis en œuvre, si
cela ne tient qu’aux jeunes maristes
de la Province « Brasil Centro-Sul ».
Les 16 et 17 avril, plus de 70 jeunes
de 15 villes différentes se sont retrouvés à Curitiba pour la rencontre
« Charisme et engagement », activité
visant les jeunes étudiants maristes.
C’est lors de cette rencontre que
sont nés les « Jeunes Maristes Laïcs

», qui entreprennent un chemin osé
avec une nouvelle forme de vivre
les valeurs de Marie et du charisme
de Champagnat.
La rencontre a bénéficié de la collaboration de plusieurs personnes,
parmi lesquelles le frère André
Lanfrey, qui a fait une présentation
du frère François Rivat ; le frère João
Batista Pereira, qui s’est adressé aux
jeunes et a souligné l’importance
d’avoir un projet de vie tant personnel que communautaire.
D’autres laïcs engagés envers l’idéal
mariste ont aidé à l’animation de la
rencontre.
Selon John Sedrez, ancien élève du
« Colégio Marista Arquidiocesano
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Monde Mariste

Brésil: École Mariste
à Iguatu

Philippines: École Mariste
à Marikina

Australie: Jeunes maristes
à Brisbane

Argentine: Sous-commission mariste
d'evangélisation de l'Amérique

Espagne: Première communion
Colegio Marista Cervantes à Cordoba

Afrique du Sud: Programme de formation
de leadership Nouveaux Horizons

de São Paulo », ce mouvement du laïcat est un essai
de donner une continuité à la vie mariste, même après
avoir fini l’Université ou l’Unité Sociale.
La rencontre s’est achevée par une célébration de l’engagement, qui a réédité la promesse faite il y a presque 200

ans par douze jeunes hommes qui gravirent la colline de
Fourvière pour remettre leurs vies et leurs œuvres à Marie.
Les participants ont pris l’engagement de vivre le charisme et ont déposé leurs promesses aux pieds de
l’image de la bonne Mère.

Réunis pour explorer leur rôle en tant que
Des éducateurs maristes et des conseillers de

maristes
camp se rencontrent
Au cours de la semaine du 10 avril
2016, plus de 20 personnes représentant les différentes écoles maristes des États de New York, de Floride, du Texas, du New Jersey et du
Massachusetts, de même que des
représentants du Camp Mariste du
Canada se sont réunis pour échanger, approfondir et explorer leur
identité en tant qu’éducateurs maristes et de conseillers de camp.
Le fait de se réunir fut une expérience riche pour les professeurs
et les conseillers; ils ont non seulement échangé et partagé sur les
réalités actuelles, leur apostolat et
29 avril 2016
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"
Le fait de se réunir fut
une expérience riche...
a donné aux participants
l’occasion d’échanger,
d’approfondir et de
croître dans leur iden-

tité en tant que maristes.

"

leurs expériences avec les jeunes,
mais aussi – et c’est ce qui est plus
important – pour profiter d’un programme qui a donné aux participants l’occasion d’échanger, d’approfondir et de croître dans leur
identité en tant que maristes.
Durant la session, on leur a présenté différentes thèmes exposés par
des frères et des laïcs maristes invités, amenant ainsi les participants à
la réflexion sur les sujets suivants :
• Saint Marcellin Champagnat : fondateur et éducateur
• La spiritualité apostolique mariste
• Les caractéristiques de l’école mariste
• L’éducateur mariste : applications
pratiques
• Compréhension de la culture des

jeunes d’aujourd’hui
• Ma réponse à cet appel : être mariste
La rencontre a offert une bonne
nourriture, des temps de détente
et de prière, des moments de réflexion personnelle de même que,
entre participants, des occasions de
partage d’expérience; il s’est ainsi
créé un lien d’unité, enraciné dans
l’esprit de famille mariste.
Il s’agit de la 34e rencontre autour
du programme Sharing Our Call 1
(Partage autour de notre appel 1) de
la Province des États-Unis.
Plus de 800 participants maristes,
hommes et femmes, ont suivi le
programme depuis sa création, à
l’automne de 1998.

Partage de vie mariste
Rencontre de laïcs et frères d'Italie
Autour de 40 personnes venant de
Gênes, Cesano, Rome et Giugliano
se sont réunies les 9 et 10 avril à
la Maison générale pour partager la
vie.
Les laïcs et les frères travaillent en
Italie, Province mariste Mediterránea.
Ils ont souligné trois moments bien
importants : la rencontre avec Frère
Emili Turú, Supérieur général, les
moments de partage et la messe du
dimanche.

Fête

de

Saint Pierre Chanel

Pierre Chanel (12 juillet 1803 à 28 avril 1841) est le
premier martyr de l'Océanie. Le pape Grégoire XVI
était fortement déterminé à envoyer des missionnaires en Océanie et à confier cette mission à la Société de Marie naissante.
Pierre a voyagé à Futuna e le propre fils du roi, touché
par les enseignements des missionnaires se convertit publiquement au christianisme. Cette conversion
acheva d'exaspérer Niuliki et le décida à en finir avec
cette religion qui se mettait en travers de sa puissance.
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Nouvelles images promeuvent le document du Vatican sur l'identité du
frère

Nouvelles ressources du secrétariat Frères Aujourd’hui et du le
groupe « Tutti Fratelli »
de grâce pour nos contemporains et
au milieu d’eux, spécialement les
plus pauvres » (cf. 32).
Pour garder vivante la mémoire
de ce document, le groupe « Tutti
Fratelli » est en train de préparer
quelques documents pour la prière,
l’intériorisation et la réflexion.
Nous te présentons actuellement
quelques bannières (posters) et
quelques images, en cinq langues,
pour sa diffusion visuelle. Dans les
prochains mois, nous pourrons diffuser d’autres ressources.
Nous remercions M. Ángel García
Trincado, un laïc mariste de Puerto
Rico, pour sa collaboration, sa générosité et sa créativité : c’est à lui que
l’on doit les illustrations.
Vous pouvez les télécharger sur
ce lien. Pour les images en italien,
contactez le Secrétariat Frères Aujourd’hui: hperez@fms.it.
Secrétariat Frères Aujourd’hui
Le Secrétariat Frères Aujourd’hui
et le groupe « Tutti Fratelli », pour
maintenir vivante la mémoire du
nouveau document du Vatican qui
porte sur l’identité du religieux
frère, ont publié une série d’images
et sont en train de préparer des
aides pour la prière, l’intériorisation
et la réflexion.
En décembre 2015, à la fin de l’Année de la Vie Consacrée, la Congré-

gation pour les Instituts de Vie
Consacrée et les Sociétés de Vie
Apostolique nous a offert, comme
don et devoir, le document « Identité et Mission du Religieux Frère
dans l’Église ».
En tant que frères, nous avons reçu
avec joie et espérance la mission
d’accueillir ce document, de l’approfondir et de l’actualiser dans notre
vie quotidienne, « en étant un récit

"
Nous avons reçu avec
joie et espérance la
mission d’accueillir ce
document

"

Institut des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web : http://www.champagnat.org
YouTube :
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

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