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Le Programme de formation Lavalla200> a commencé
La formation des communautés internationales

Le 1er mai, le début du mois de Marie, Frère Emili Turú a accueilli les
23 candidats pour le Programme de
formation Lavalla200>.
La communauté va passer cinq jours
d'orientation à Rome puis continuer

dans le hameau de Saint-Marin a
Monte situé dans le domaine du
monastère de Camaldoli en Italie.

pendant deux mois et le programme
de formation se terminera 30e Juin
à L’Hermitage en France.

Les communautés vivront dans cinq
petites fraternités autoportants

Pour l'album photo, visitez notre
page facebook FMS Champagnat.

Administration Générale
Les candidats au programme Lavalla200> ont été
réunis toute la semaine à la Maison générale avec
les frères Jeff Crowe, Ángel Medina et Chris Wills.
Le 6 mai ils se rendront à Camaldoli, Italie, pour
deux mois de formation.
Du 5 au 16 mai, le F. João Carlos do Prado, du Secrétariat de Mission, visitera le District du Pacifique.

www.champagnat.org

Du 7 au 10 mai, M. Luca Olivari, assesseur de l’Administration générale, participera à la rencontre du
Projet Nouveaux Modèles dans la Région «América
Sur», à Santiago du Chili.
Les 12 et 13 mai, M. Luca Olivari participera à la
rencontre du Projet Nouveaux Modèles avec la Province «Cruz del Sur», à Buenos Aires, Argentine.
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Brésil Centre-Nord: Les priorités des 3
au Bicentenaire et de l’Année Fourvière

années préparatoires

avec un cœur de tente».
Les trois priorités de la Province sont :
Renforcer la vie consacrée et la vie des
laïcs maristes en intensifiant la formation conjointe, la culture et l’accompagnement vocationnel et en mettant
l’emphase sur une vie mystique et fraternelle, dans la mission prophétique
et dans une nouvelle présence aux
Montagne d’aujourd’hui;
Regarder l’évangélisation comme le
centre de la mission éducative mariste
: dans une perspective ecclésiale, parmi les enfants, les adolescents et les
jeunes, en priorisant la PJM (pastorale
juvénile mariste);
Du 4 au 8 avril, quelque 40 coordonnateurs de pastorale de la Province du
Brésil Centre-Nord se sont rencontrés
pour réfléchir sur les décisions qu’ont
prises les frères durant la dernière Assemblée et le Chapitre provincial, en

décembre dernier.
Ils ont aussi réfléchi sur l’Année Fourvière qui souligne la promesse faite
le 23 juillet 1816. Le thème de la
rencontre était : «Marcher avec Marie vers un nouveau commencement

Renforcer la démarche d’une gouvernance de coopération, axée sur la rapidité et la clarté, en communion avec
les projets de l’Institut, en garantissant le soutien économique, financier
et environnemental.

Une

laïque mariste des Philippines participe à l’atelier destiné à
des frères et des laïcs d’Afrique

Frères

et laïcs «à la recherche d’une plus grande vitalité» pour
la mission au Nigeria
Lors de l’atelier destiné à des laïcs et
des frères à Orlu (Nigeria), le F. Joachim
Ezetulugo, Provincial, a choisi une
commission de neuf membres pour seconder le travail des participants.
Le Provincial a également remercié
Mme Agnes Reyes d’être venue des
Philippines pour animer l’atelier qui
s’est tenu du 4 au 9 avril.

Les membres du comité nouvellement élus avec le Supérieur Provincial, Frère Joachim Ezetulugo, et avec les laïcs Agnes Reyes et Elias Iwu.

Agnes a dit «qu’ayant accepté la vocation de laïcs maristes, nous devons
vivre la spiritualité mariste dans nos
foyers», selon un communiqué fait au
Bureau de presse de la Maison générale.
L’atelier s’est déroulé dans le Centre
6 mai 2016
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Nouvelles

en bref

Pacifique
La communauté La Valla de Kiribati dispose d’un nouveau congélateur grâce au don du Collège Sacré
cœur de Jésus de Glen Innes. La
plus grande partie de la nourriture
consommée sur place est importée
d’Australie et de Malaisie, par bateau, et parfois elle se gâte pendant
le transport. Le nouveau congélateur permettra de pouvoir disposer
de quelques provisions à disposition de la communauté et d’autres
bénéficiaires.

«América Central»
Lors de la dernière réunion de
l’Équipe de Mission du Guatemala,
le 28 mai, le F. Luis Manuel Gómez
a rejoint l’équipe comme nouveau
délégué national de pastorale catéchétique et solidarité. Il y avait
également Alejandro Cáceres, le
nouveau co-directeur de gestion au
Guatemala. Il a partagé la vision et a
favorisé des synergies, en faveur de
la mission mariste dans le pays, et
en particulier des enfants.

«Compostela»
Du 28 au 30 avril a eu lieu une rencontre des frères les plus jeunes
de «Compostela» à Carcavelos, au
Portugal. La réflexion de ces jours
a tourné autour des jeunes et de
la vie religieuse. La rencontre s’est
achevée le samedi avec la participation au Pèlerinage de la Famille
Mariste de Portugal à Fatima.

Calendrier

mariste

6 mayo: Gabriel Rivat (Frère François) entre au noviciat de La Valla
(1818); arrivée des premiers
frères à Hong Kong(1949)
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de Formation Mariste sous la devise
«frères et laïcs maristes à la recherche
d’une plus grande vitalité pour la mission mariste au Nigeria.»
«Les laïcs sont relégués à un second
plan ; ce n’est pas correcte», a affirmé
Iwu dans une déclaration écrite. «Nous
devons changer cette idée et faire
comprendre que les laïcs partagent la
responsabilité avec les frères dans la
tâche de faire progresser l’Église.»
«C’est avec grande joie que nous remercions Dieu du fait que l’Institut des
Frères Maristes, depuis Rome, ait accepté de nous envoyer Agnes comme
facilitatrice, et qu’il soutienne cet
atelier au Nigeria», a-t-il ajouté. «Cet
atelier nous a permis d’interagir avec
nos collègues et Frères Maristes pour
enrichir notre connaissance et pouvoir
imiter les vertus de Marcellin Champagnat.»
Agnes a dit aux participants que «les
défis qui se présentent à nous ne
doivent pas nous empêcher d’avancer» et elle a encouragé les laïcs maristes du Nigeria à rester fermes et à
continuer de grandir «car Dieu, notre
Mère Marie et l’Église universelle nous
accompagneront toujours.»
Lors de la rencontre, les participants
ont aussi participé aux funérailles du
frère Tobias Okwara, le 6 avril.

"
Cet atelier nous a
permis
d’interagir
avec nos collègues
et Frères Maristes
pour enrichir notre
connaissance et pouvoir imiter les vertus de Marcellin
Champagnat

"

«Nouveaux Horizons»: 65 frères et laïcs se

rencontrent pour échanger sur le leadership
À Meerhof, Hartebeespoort Dam,
Afrique du Sud, soixante-cinq délégués, représentants de la Province
Afrique Australe, se sont rencontrés
pour un atelier «Nouveaux Horizons»
afin de réfléchir sur le leadership.
Des frères maristes et des laïcs venus
d’Angola, du Malawi, de la Zambie,
du Mozambique, du Zimbabwe et de
l’Afrique du Sud se sont retrouvés du
19 au 26 avril pour discuter du profil du
véritable leader de demain en Afrique.
Gary Norton, un laïc mariste d’Afrique
du Sud soutient que «en tenant le pre-
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Monde Mariste

Chili: II Réunion des coordinateurs des
Commissions & du Secrétariat de la Mission

Liban: Projet Fratelli
à Rmeileh

Maison Générale: Rencontre de Bedford
Fund Board et Control Committee

Madagascar: 30ème Anniversaire
du Lycée St Pierre Chanel

Thaïlande: Conférence mariste
de l'Asie - Bangkok

Australie: Des étudiants avec
le pastorale vocationnelle mariste

mier de ces ateliers réalisé dans la Province d’Afrique Australe, on offrait aux pays participants l’occasion de partager
les bonnes expériences et à de se concentrer sur le rôle du
leader dans un nouveau contexte africain».
Le frère d’Australie, David Hall, qui a participé à l’organisation de l’atelier, a pu compter sur différents aides du milieu
africain.
Joseph Kwabena Onyinah, du Ghana, a présenté : «Le leadership en Afrique d’hier à aujourd’hui».
Le frère Michael Burke et le Dr Nonthando Hadebe, tous deux
d’Afrique du Sud, ont présenté respectivement : «Modèles
de leadership et témoignages» et «Leadership partagé» et
«Les droits de la femme et des enfants».
Le frère David a présenté différents sujets comprenant : «Le
leadership prophétique», «La prise de décisions en temps
d’incertitude» et «Le leadership de service». Frank Malloy,
d’Australie, a présenté «Le leadership éthique» et différentes séances de planification stratégique.
Chaque groupe a présenté l’histoire de l’éducation dans son
pays, de la thématique, des points majeurs et des défis.
«Ces présentation ont apporté beaucoup d’informations et
elles furent appréciées de tous» a affirmé Gary. Les frères
Erick Silali, Michel Mami et João Carlos do Prado ont aussi
aidé par leur appui aux participants de l’atelier.

«Le lieu choisi pour la rencontre, le centre Good Shepherd
Retreat, a offert une ambiance de calme et de tranquillité afin
que les participants travaillent, réfléchissent et assimilent
les échanges et les présentations de manière significative»
a-t-il ajouté. «Les participants et organisateurs expriment
toute leur gratitude aux organisateurs de cet atelier d’une
valeur exceptionnelle».
Au cours de cet atelier, les membres de l’équipe du projet
«Nouveaux Horizons» se sont rencontrés pour planifier une
deuxième phase de ce programme qui sera réalisée en 2017.

"

Les participants et organisateurs
expriment toute leur gratitude
aux organisateurs de cet atelier
d’une valeur exceptionnelle

"
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La deuxième célébration de rattachement de laïcs au charisme mariste
gnat,
Après un processus de discernement
de ma vocation chrétienne vécue dans
le charisme de Champagnat, moi…, je
souhaite, et telle est ma volonté, être reconnu/e comme laïc(que) mariste dans
notre Province «Ibérica».
Je demande au frère Supérieur Provincial
à être accueilli(e) dans cette famille et je
m’engage à soigner et à vivre ma foi, à
la partager dans ma communauté et
avec d’autres frères et laïcs maristes, et à
faire connaître et aimer Jésus-Christ, en
construisant, avec l’aide de l’Esprit, une
Église prophétique et mariale.
Le dimanche 3 avril 2016, dans la chapelle de la maison de Lardero, a eu lieu
la deuxième célébration de rattachement de laïcs au charisme mariste dans
la Province «Ibérica». Quatorze laïcs
riches d’une longue trajectoire mariste
ont confirmé publiquement leur vocation et leur engagement.
Le dimanche a été une journée spéciale où est devenue réalité l’affirmation qu’on peut trouver dans le document du XXIe Chapitre général : «Nous
reconnaissons et soutenons la vocation du laïc mariste. Nous croyons que
c’est une invitation de l’Esprit à vivre
une nouvelle communion entre frères
et laïcs maristes, ensemble, apportant
une plus grande vitalité au charisme et
à la mission dans notre monde.»
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Et cela s’est avéré par le grand nombre
de frères qui nous ont accompagnés
dans la célébration et surtout dans
l’émotion et la joie que transmettaient
leurs visages et leurs larmes. Des frères
qui ont été non seulement témoins de
notre croissance et du développement
de notre option mariste, mais qui, souvent, ont été les médiateurs pour rencontrer un Dieu proche et attachant,
avec la présence maternelle de Marie
et avec le modèle d’être humain accompli qu’est Marcellin Champagnat.
Mais un des moments les plus émouvants a été celui de l’expression de
l’engagement public avec la formule
habituelle dans notre Province :
En présence de Dieu notre Père, de notre
bonne Mère et de Marcellin Champa-

En lien avec cette promesse, chacune
des personnes ‘rattachés’ a glissé un
papier avec son nom dans une petite
boîte à la forme d’un cœur, que nous
avons déposée aux pieds de notre
bonne Mère. Geste rappelant la tradition de Marcellin à l’Hermitage lorsqu’il
déposait les noms des frères dans le
cœur de la Vierge, avant qu’ils partent
vers leurs nouvelles destinations. Par
ce geste, nous offrions nos vies à Marie.
Chronique complète en français - PDF

2016: 22ème anniversaire de la mort
frère Henri Vergès, Martyr à Alger

mai

du

À l’occasion du 22ème anniversaire de la mort du frère Henri
Vergès, le 8 mai 1994, à Alger, voici quelques lignes qui aideront le lecteur à garder vivant le souvenir de ce Frère qui,
pendant 25 ans, a donné sa vie au service de la jeunesse algérienne.
Elles sont extraites d’un rapport de 12 pages écrites par
le Père François-Marie Léthel, Carme déchaux, théologien,
à la demande du frère Giovanni Bigotto, notre frère, alors
Postulateur de la Cause de béatification des 19 Martyrs
d’Algérie. Le texte intégral peut se lire en annexe. Il faut noter que plus de 7 pages, sur les 12 du rapport, concernent
notre Frère Henri, dont de nombreux extraits de sa Corres-
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Le Provincial nous a accueillis personnellement et a remis à chacun une
belle croix argentée avec des émaux
à la forme de violette dont le symbole
est évident et ne nécessite aucune explication.
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pondance avec le frère Basilio Rueda, Supérieur Général.
«Les écrits du frère Henri Vergès sont principalement des
Lettres, des notes de retraite, et des carnets réunissant
des notes de lectures et des réflexions personnelles sur
ce qu’il vit… Tous ces textes nous permettent d’entrer dans
la profondeur de son âme et de suivre son cheminement
intérieur. On y découvre un homme exceptionnel, remarquable par son intelligence et sa culture, sa prudence et
son équilibre, mais surtout par la profondeur de sa vie intérieure entièrement animée par la foi, l’espérance et la
charité, vécues au plus haut degré d’intensité, à ce niveau
de “haute tension” de la vie mystique (Cf St Jean de la
Croix). (p. 4)

Nouvelles Maristes 423
En lisant l’ensemble des écrits du frère Henri, on est frappé
par la continuité de son cheminement vers la sainteté, toujours vécu avec un profond sens de l’Église et de la Communion des Saints. Les premiers textes remontent au pontificat
du Vénérable Pie XII (Carnet A). On voit ensuite comment il
vit le grand événement du Concile Vatican II, avec les pontificats du bienheureux Jean XXIII et du serviteur de Dieu Paul
VI, puis, à la fin de sa vie, le pontificat du bienheureux JeanPaul II. De ce point de vue, frère Henri est un remarquable
témoin de cette meilleure “herméneutique de la continuité”
dont témoignent tous les saints, et particulièrement ceux qui
ont vécu avant et après le Concile.
On pourrait dire que sa spiritualité, comme celle du bienheureux Jean-Paul II, est essentiellement christocentrique
et mariale. L’Eucharistie est au cœur de sa vie quotidienne.
Il s’agit inséparablement de la célébration, de la communion
et de l’adoration. N’étant pas prêtre, il n’aura pas toujours la
possibilité de participer chaque jour à la célébration, mais il
ne manquera pas de faire la communion. Petit Frère de Marie,
fils de saint Marcellin Champagnat, il vit de façon profonde
et personnelle la dimension mariale de sa vocation de frère
enseignant. Ainsi, il recopie un texte de son Fondateur dans
le Carnet A : “Un véritable frère de Marie ne se contente
pas d’aimer et de servir cette auguste Vierge, il s’efforce de
la faire aimer et servie par tous ses élèves, et il prend tous
les moyens que lui suggèrent son zèle et sa piété pour leur
inspirer un profond respect, une confiance sans bornes et un
amour filial pour cette divine Mère. La dévotion à Marie aime
à se répandre, et c’est une preuve que l’on n’a pas cette précieuse dévotion, quand on ne cherche pas à la communiquer,
et qu’on a peu de zèle pour étendre et pour propager le culte
de la Ste Vierge” (n. 138). (pp. 4-5)

257), et surtout Jean Guitton (n. 250) et Jacques Maritain (n.
190sq) qui étaient très proches de Paul VI. Les citations les
plus nombreuses et les plus caractéristiques sont les textes
de Paul VI. Ceci est très important, car c’est le signe du grand
amour de l’Église qui anime toute la vie du frère Henri, de
la profondeur de sa foi, et aussi de son intelligence et de la
rectitude de sa pensée. On est frappé par la communion intérieure entre ce saint religieux mariste et ce grand et saint
Pape qui, après avoir guidé le Concile à son achèvement, a
eu la mission de gouverner l’Église dans les années les plus
difficiles de la crise post-conciliaire (1968-1978). Frère Henri
cite particulièrement les paroles de Paul VI adressées aux Religieux, pour leur indiquer la voie du vrai renouveau voulu par
le Concile, en les mettant en garde contre les idéologies de la
contestation et de la discontinuité.
De Paul VI il retient aussi l’enseignement sur la joie chrétienne
: “Que la joie soit la note caractéristique et indispensable de
la vie chrétienne, de l’état de grâce, vous le savez bien. Un
chrétien peut manquer de tout, mais s’il est uni à Dieu dans la
foi et la charité, il ne peut manquer de joie. Paul VI, 19.V.65 (n.
141). Sa très forte spiritualité mariale rejoint intérieurement
celle du Pape : “Si nous voulons être chrétiens, nous devons
être marials, c’est-à-dire que nous devons reconnaître le rapport essentiel, vital, providentiel qui unit Marie à Jésus et qui
nous ouvre le chemin qui mène jusqu’à lui. Paul VI. (n. 376).»
Je souhaite que ces extraits donnent envie au lecteur de découvrir les autres pages que présente l’annexe et qui révèlent
la riche personnalité du frère Henri, comme religieux-éducateur.
Frère Alain Delorme, Saint-Paul-Trois-Châteaux

Dans ses écrits, et spécialement ses Carnets, on découvre
une profonde vie spirituelle qui n’est jamais séparée de la
vie intellectuelle. Car ce frère enseignant est un intellectuel
de niveau universitaire, licencié en philosophie. Dans sa très
importante et confidentielle Lettre au Supérieur Général de
1978, qui est comme une brève autobiographie (en réponse à
la circulaire “Fidélité”), il écrit : «Je pus terminer ma licence en
philosophie, guidé par un maître incomparable, Aimé Forest,
le philosophe du “consentement”. Ce mot a pour moi écho :
“fidélité” quoi qu’il arrive, quoi qu’il en coûte».
Aimé Forest est en effet une très belle figure de philosophe
chrétien. Son livre le plus caractéristique est précisément Le
consentement à l’être. Son influence sur frère Henri a sûrement été très profonde, car cette authentique composante
philosophique reste continuellement présente dans ses carnets. Dans le Carnet Noir, il cite Forest (n. 247), Bergson (n.

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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