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Nouvelles Maristes

Un livre pUblié par des jeUnes appartenant 
aUx qUatre branches de la famille mariste

«aU-delà de foUrvière… réflexions de jeUnes maristes »

administration Générale

Les frères Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez, Conseillers généraux, conti-
nuent leur visite à la Province L’Hermitage. Après avoir visité les œuvres de 
France, ils visitent ces jours-ci les communautés de Catalogne, Espagne.

Le frère Tony Leon, Directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, a visité le 
noviciat de Tudela, Sri Lanka, où il a assisté à l’entrée au noviciat des jeunes 
aspirants.

Afin de commémorer l’année Fourvière, 
un nouveau livre a été publié, intitulé 
: «Au-delà de Fourvière… Réflexions de 
jeunes maristes ».

Le livre comprend une introduction des 
membres de la famille mariste : le Père 
Anthony Corcoran SM, la Sœur Jane 
Frances O’Carroll SM, la Sœur Vivienne 
Goldstein SM, la Sœur Margaret Ryan 
SMSM et le Frère Eugène Kabanguka 
FMS.

Le livre contient une série de lettres 
écrites par 18 jeunes et adressées aux 
Fondateurs des quatre branches de 
la Société de Marie : Marcellin Cham-
pagnat, Jeanne-Marie Chavoin, Jean-
Claude Colin et les pionnières des 
Sœurs Missionnaires.

On y présente une réflexion sur l’im-
portance de l’événement Fourvière, la 
concordance entre la promesse et leurs 
rêves, leurs expériences dans la réalisa-
tion de leurs rêves, de même que leurs 
souhaits les plus profonds aujourd’hui 
en tant que maristes.

Dans une lettre conjointe, en sep-
tembre 2014, les Supérieurs généraux 
des Congrégations de la Famille Ma-
riste, ont annoncé le souhait de pu-
blier «un ensemble des réflexions des 
jeunes membres de notre Famille Ma-
riste sur leurs espérances et leurs rêves 
pour l’avenir, inspirés par les jeunes de 
Fourvière ».
Pour visualiser le PDF complet, cli-
quez ici: http://www.champagnat.org/
shared/bau/Fourviere_2015_16.pdf.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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préparation en liGne poUr les jeUnes qUi célèbrent 
la promesse de foUrvière

france: rencontre internationale de jeUnes maristes à lyon

Nous encourageons 
fortement les jeunes 

qui ne pourront par-

ticiper personnelle-

ment à la rencontre 

à réfléchir à partir de 

ces feuilles de travail 

pour accompagner 
spirituellement les 

autres jeunes

"

"

Les organisateurs offrent aux jeunes 
des matériaux en ligne pour se préparer 
à la Rencontre Internationale de Jeunes 
Maristes qui se tiendra à Lyon du 17 au 
23 juillet.

On peut trouver huit feuilles de travail 
sur le web www.lyon2016daretodream.
com à l’intention de tous les jeunes, y 
compris ceux qui ne pourront pas venir 
à la rencontre.

Le frère Miguel Ángel Espinosa Barrera, 
du Secrétariat de Mission a dit «nous 
encourageons fortement les jeunes qui 
ne pourront participer personnellement 
à la rencontre à réfléchir à partir de ces 
feuilles de travail pour accompagner 
spirituellement les autres jeunes. »

«Tout jeune mariste a accès à cet es-
pace de réflexion, de rencontre et de 
dialogue pour célébrer avec son groupe 
la Promesse de Fourvière et l’actualiser 
dans sa vie. Les 400 représentants des 
groupes maristes du monde entier au-
ront l’opportunité de partager le vécu 
avec d’autres jeunes, au mois de juil-
let.»
L’itinéraire est un plan qui comprend 

cinq thèmes : «La réalité des jeunes, Le 
monde d´aujourd´hui, L´Église, Four-
vière, Les fondateurs et les pionnières. 
»

Chaque thème présente cinq perspec-
tives : «À partir de l´existence, c'est-à-
dire, sur la base de la réalité des jeunes, 
À partir des Béatitudes (qui font l'objet 
du message du pape à la JMJ), À partir 
du Bicentenaire Mariste de la Promesse 
de Fourvière, À partir de Marie, À partir 
de la prière. »

Chaque axe thématique contient à son 
tour un symbole visant à intégrer les 
perspectives citées.

Les feuilles de travail s’intitulent : «‘Un 
regard à partir de nos réalités’, ‘Rap-
ports avec ceux qui souffrent’, ‘L’Église, 
une maison pour tous’, ‘La Promesse 
qui nous a donné la vie’, ‘Un maître spi-
rituel de la miséricorde, Jeanne-Marie 
Chavoin, ‘Les pionnières SMSM, «Pro-
phètes d’hier et d’aujourd’hui’ »

Quelque 400 jeunes des quatre 
branches maristes – Frères Maristes, 
Pères Maristes, Sœurs Maristes et 
Sœurs Maristes Missionnaires – parti-
ciperont à la rencontre ‘Dare to Dream’ 
(Ose rêver).

Deux cent cinquante de ces jeunes 
appartiennent à la branche des Frères 
Maristes.

La rencontre se centrera sur la célébra-
tion de la Promesse de Fourvière faite 
il y a 200 ans par quelques jeunes sé-
minaristes, et sur la préparation du Bi-
centenaire de la fondation des Frères 
Maristes.

Les célébrations auront lieu dans l’éta-
blissement mariste Sainte Marie de 
Lyon, La Solitude, situé sur la colline de 
Fourvière ; les jeunes seront hébergés 
dans le Lycée Aux Lazaristes.
Pour l'itinéraire complet, cliquez ici.

http://www.lyon2016daretodream
http://www.lyon2016daretodream.com/images/ITINERAIRE_Daretodream_FR.pdf
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Weekend mariste à notre dame 
de l’hermitaGe

france: la promesse et l’enGaGement
ÉtablisseMeNts 
du PÉrou

noUvelles en bref

aMÉrica sur

Du 6 au 10 mai s’est tenue, au 
Chili, la première réunion de 
l’Équipe de Mise en route de la 
Région «América Sur », créée 
en février dernier. Pendant la 
réunion on a établi les bases 
de coopération et de mise en 
œuvre de la nouvelle structure 
régionale de l’Institut. 

calendrier mariste

14 mai: le Frère Euloge est assassiné à Wanganui 
(1864).

15 mai: première fondation en Nouvelle-Zé-
lande(1876).
18 mai: le Père Marcellin Champagnat fait lire son 

Le 8 mai dernier, le F. Georges 
Sabe a eu un entretien dans la 
radio espagnole Cope. Il a par-
lé de la situation difficile que 
traversent les Syriens à Alep et 
d’autres problèmes occasionnés 
par la guerre. On peut obtenir 
l’audio en cliquant sur le lien 
suivant : http://goo.gl/iwRzLd

Mariste bleu

Depuis 4 ans un weekend de ressource-
ment est proposé à tous, Laïcs et Frères 
de France. Le 2-3-4 avril de cette année, 
l’équipe coordonnant la pastorale voca-
tionnelle en France l’a construit sur le 
thème de la Promesse et de l’Engage-
ment.

Une quarantaine de laïcs et de frères a 
répondu à cette invitation pour se ren-
contrer, partager, écouter, intérioriser. 

Le premier soir, parfois avec humour, 
d’autres fois  avec émotion  chacun 
s’est présenté au moyen d’un symbole 
qui illustrait déjà un chemin personnel 
marial très riche, jalonné d’engage-
ments. 

A travers ces expressions, on devinait 
que dans le cœur de chacun était pré-

sente la Promesse des premiers ma-
ristes à Fourvière.  

Le lendemain, trois témoins ont livré 
leur choix de vie avec une grande sim-
plicité et confiance : un engagement 
dans le monde de l’éducation, un autre 
dans le monde de l’entreprise et un 
troisième  en famille. 
Tous trois ont frappé les cœurs, ont 
peut-être aussi bouleversé mais sur-
tout  ont provoqué  une réflexion sur 
soi-même. 

Il ne s’agit pas de tout bousculer dans 
sa vie mais de persévérer et peut-être 
d’approfondir  pour aller plus loin et de 
rester attentifs aux appels de l’Esprit. 
Puis au final, chacun a rédigé sa pro-
messe, promesse qui guidera son che-
min. 

Testament spirituel aux Frères (1840); la Commis-
sion des cardinaux et des théologiens reconnaît le 
martyre du Fr. Bernardo (2004).

20 mai: naissance de saint Marcellin Champagnat 
au Rosey, commune de Marlhes (1789).

Les Maristes du Pérou pré-
parent un Protocole d’Inter-
vention Éducative relatif aux 
problèmes de conduite graves. 
Le premier texte a été élaboré 
par des psychologues et des 
éducateurs qui travaillent dans 
les œuvres maristes. Après la 
révision, le document sera ap-
prouvé par le Conseil de Mis-
sion et il sera mis en œuvre 
dans toutes les œuvres ma-
ristes du pays.

http://goo.gl/iwRzLd
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monde mariste

France: Collège Mariste 
à Chazelles-sur-Lyon

Chili: Première réunion de l'Équipe de 
mise en œuvre de la Région América Sur

Portugal: el centro Casa da Criança 
en Tires

ive rencontre des frères perpétUels de moins de 57 ans

crUz del sUr, santa maría de los andes et paraGUay

Cuba: Commission nationale pour la 
Pastorale des jeunes avec des jeunes

Espagne: Communauté à Mataró 
en Catalogne

Allemagne: Rencontre des jeunes 
maristes, Maristen Realschule Cham

En continuité avec la démarche de 
rencontres des Frères de moins de 
57 ans des Provinces Cruz del Sur, 
Santa María de los Andes et du Dis-
trict du Paraguay, quelque 19 frères 
ont participé à une rencontre qui 
s’est tenue dans la ville de Coronel 
Oviedo, au Paraguay.

Cette rencontre fut animée par le 
frère Carlos Vélez, de la Province 
d’Amérique Centrale.

La méthodologie adoptée fut celle 
de rencontres étalées sur quatre 
jours pour aborder trois thèmes 
(rencontre, cœur et transformation, 
le devoir de la rénovation) et un 
temps de conclusion.

La thématique cherchait à s’adapter 
à l’âge et à l’étape de vie des parti-
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cipants, dans l’interaction des Provinces et des Districts. 
Une présentation au cours de la matinée et une autre 
durant l’après-midi avec des travaux correspondants ou 

des réunions.
Le tout fut dynamique, avec des temps d’introspection, 
de dialogues, d’expériences et de partages de vie.

talandia: fifth General annUal meetinG 
marist asia conference

Première rangée: Robert Teoh, Mike de Waas, Pat Corpus, Agnes Reyes. Deuxième rangée: 
Juan Castro, Isma Valls, Roshan Silva, Peter Rodney, Madura Bulathsinghala, Shanti Liyanage.

Du 30 avril au 1er mai, les leaders 
de la Région d’Asie se sont réunis en 
Assemblée générale à Bangkok, Thaï-
lande.

La Conférence et l’Assemblée an-
nuelles sont un forum de planification 
et de coordination des activités régio-
nales et un échange d’expériences et 
de ressources. 

En partageant leurs activités durant 
les réunions, les participants en ar-
rivent à une connaissance plus pré-
cise de la situation de la coopération 
régionale qui est en développement.

La formation initiale nous offre 
quelques exemples probants de l’ob-
jectif régional :

• Le Noviciat International de Tudel-
la, au Sri Lanka (Asie du Sud, Dis-
trict mariste d’Asie (MDA), District 
de Mélanésie, Province d’Australie).

• L’appui pour le Secteur de Chine de 
l’Est, le postulat de MDA à Davao 
City, Philippines.

• Le programme de préparation à la 
profession perpétuelle à Fiji Lomeri 
(Asie de l’Est, Asie du Sud et le Dis-
trict du Pacifique).

On retrouve trois commissions dans la 
Conférence : les laïcs, la mission et la 
spiritualité qui fournissent un travail 
très important.

Pour sa part, la Commission des laïcs a 
été très active en mettant le focus sur la 
formation des laïcs maristes. 

Leurs besoins dans la Région sont si 
divers que la Commission poursuit son 
étude sur la situation de chacune des 
Unités Administratives, dans le contexte 
global de la vision et des priorités tant 
de l’Institut que celles de l’Église d’Asie.

En continuité avec l’organisation bien 
réussie de l’Assemblée Internationale 
de Mission (Asia MIMA) au Sri Lanka, à la 
fin de l’année passée, la Commission de 
Mission travaille à planifier la manière 
de présenter le Message de l’Assem-
blée.

La Commission de spiritualité a présen-
té son premier document de réflexion : 
La spiritualité mariste dans le contexte 
de l’Asie. 

A suivi une fructueuse discussion du-
rant la réunion, si intéressante que la 
Conférence a invité la Commission à 
organiser de pareilles rencontres au ni-
veau local dans toute la Région.

On a mis sur pied une quatrième Com-
mission – Formation – durant cette ren-
contre. 

Une de ses premières tâches sera 
d’organiser un Colloque Régional de 
Formation Initiale sur le thème : La 
Formation Mariste dans une Commu-

La Commission de spi-

ritualité a présenté 

son premier document 

de réflexion : La spiri-

tualité mariste dans 

le contexte de l’Asie. A 

suivi une fructueuse 
discussion durant la 

réunion...

"

"
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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

nauté Multiculturelle. 
Un nombre significatif de formateurs de toute la région se 
réuniront au MAPAC, le 1er décembre.

Parallèlement à cette rencontre se déroulait, au même 
endroit, la rencontre de l’équipe régionale des Nouveaux 
Modèles, avec la présence de deux facilitateurs de Rome : 
le F. João Carlos do Prado et Luca Olivari. 

En même temps que s’élaborait la vision de la coopération 
régionale grâce aux Nouveaux Modèles, dans une salle at-
tenante, on était déjà à réaliser de façon significative la 

rencontre annuelle du MAC.
Pour certains participants, c’était leur 5e et dernière réu-
nion. Présent à la Conférence depuis ses tout débuts, ils 
ont offert un riche aperçu du développement de la Confé-
rence. 

En partageant leurs expériences, les phrases, comme celles 
qui suivent, sont revenues très fréquemment : «expression 
de l’unité qui existe dans la Région », «développement, 
ouverture, fraîcheur, un même esprit », «climat de liberté 
pour s’exprimer – comme en famille»et «soutien mutuel 
dans les projets, présence en tant que Région ».

La relation de Marcellin avec Marie a été profondé-
ment marquée par une confiance aimante et totale en 
elle, comme une «bonne mère»parce que c’était son 
œuvre qu’il avait entreprise. 

Il a écrit plus tard : Sans Marie nous ne sommes rien 
et avec Marie nous avons tout, parce que Marie a tou-
jours son adorable fils dans ses bras ou sur son cœur. 

Cette conviction est restée constante tout au long de 
sa vie. Jésus et Marie étaient le trésor sur lequel Mar-
cellin avait appris à placer son propre cœur. 

Cette relation intime l’a aidé à construire la dimension 
mariale de notre spiritualité. Dans notre tradition, l’ex-
pression «ressource ordinaire»est venue concrétiser 
notre confiance constante en Marie. 

La devise attribuée à Champagnat par son biographe, 
Tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus ré-
sume cette étroite relation entre le Fils et sa Mère et 
l’attitude de confiance en Marie de notre fondateur, 
attitude que nous sommes invités à vivre.  (L'eau du 
rocher, 25).

Mai : Célébration du mois de Maria

Le Fr. Giovanni Bigotto a écrit une série de ré-
flexions sur Marie, vous pouvez utiliser ce mois-
ci pour la prière et la méditation. Ils peuvent être 
trouvés ici: http://www.champagnat.org/500.
php?a=11b.

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

