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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

Quelques 60 participants venus de 13 fraternités se réunissent dans la
Province Cruz del Sur
Vidéo-message adressé au Mouvement Champagnat
de la Famille Mariste
Lors d’une rencontre des fraternités
de la Province Cruz del Sur à Luján,
Argentine, 10 frères et 48 laïcs ont
pris connaissance du message du
frère Emili Turú, Supérieur général.
« J’espère que, en tant que petites
communautés chrétiennes maristes,
vous puissiez lancer la révolution de
la tendresse et la révolution de la
proximité ».
Le F. Emili a vu, dans cette année, «
une heureuse coïncidence » entre
l’Année de la Miséricorde et l’Année
Fourvière dans l’Institut.

Administration
Du 17 au 21 mai s’est tenue,
à la Maison Générale, la troisième réunion de la Commission Préparatoire au XXIIe
Chapitre Général, présidée
par le frère Joseph McKee, Vicaire général.
Du 16 au 20 mai s’est tenue, à
Guadalajara, Mexique, la réunion du Conseil Permanent de
la Conférence Interaméricaine
des Provinciaux. Ont participé
avec eux les frères Javier Espinosa, Miguel Ángel Espinosa
Berrera, Hipólito Pérez, Manuel Mendoza et Chris Wills.

générale
Du 17 au 24 mai se tient, aux
Philippines, la Commission de
Mission, avec la participation du
frère João Carlos do Prado.
Du 16 au 19 mai, l’Économe
général, Libardon Garzón et Mario Meuti, FMSI, ont assisté, à la
Maison Générale, à la réunion
du Conseil International pour
les Affaires Économiques (CIAE).
Le programme « Horizons », destiné aux frères âgés entre 35 et
45 ans, a commencé le 19 mai, à
L’Escorial et à Manziana. Le cours
se terminera le 13 juillet.

www.champagnat.org

Le frère Guillermo Mautino, un des
participants, a souligné que « la rencontre nous a permis d’unir les fraternités des différents milieux de la Province, de nous enrichir mutuellement
grâce aux échanges d’expériences, et
de sentir que ces ‘petites communautés chrétiennes maristes’ font partie
d’un large mouvement où une foule
de cœurs vibrent au charisme de
Champagnat, faisant ainsi grandir le
sentiment d’appartenance à l’œuvre
mariste ».
« Le but de la rencontre fut d’approfondir le projet amorcé l’an dernier :
promouvoir et encourager le travail
apostolique concret réalisé par les
fraternités, en mettant l’accent sur la
dimension de la contemplation dans
l’action » a-t-il communiqué au Bureau de presse de la Maison générale,
le 11 mai.
Du 6 au 8 mai, le vice-Provincial de
Cruz del Sur, le frère Raúl Schönfeld
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et les membres des 13 fraternités représentant 12 œuvres
éducatives se sont rencontrés pour réfléchir sur le parcours de la Province et de la nouvelle Région, América Sur.
Le frère Gerardo Accastello a animé un atelier de spiritualité au cours de la rencontre; il a mis l’accent sur l’idée
suivante : « Travailler notre intériorité en étant conscients
qu’elle nous conduit à la mission ».
Le 8 mai, chacune des fraternités participantes a présen-

Chili: Première

té son histoire personnelle, ses difficultés, ses défis et
l’apostolat concret qu’elle réalise.
« Nous croyons que c’est une belle façon de voir comment
l’esprit de Marcellin aide à travailler à la transformation
du monde, sentant que nous poursuivons ensemble, dans
un esprit de famille, une démarche qui nous conduit aux
Montagne d’aujourd’hui et qui garde vivant le rêve de
Champagnat » a affirmé le F. Guillermo.

réunion de mise en route

de la nouvelle région

« América Sur »
culturelles, sociales, politiques et
géographiques, où les Provinces qui
composent la Région « América Sur
» prennent l’engagement de contribuer à la vitalité de l’Institut mariste
et à sa mission, à la lumière de la
1e Assemblée des Conseils provinciaux élargis des Provinces maristes
«Brasil Centro-Norte », « Brasil
Centro-Sul », « Brasil Amazonia-Sul
», « Cruz del Sur » et « Santa María
de los Andes », tenue à Florianópolis.

Du 7 au 10 mai s’est tenue, au Chili,
la 1e Rencontre de mise en route
de la région « América Sur », dont
les principaux objectifs étaient de
définir les grandes lignes de coopération et de mise en route de
la nouvelle structure régionale et
de renforcer l’intégration de cette
équipe, en vue de la mise en route.
Cette instance est composée des
frères Wagner Rodrigues da Cruz,
Patricio Pino, Deivis Fischer, Jorge
Gaio, José Kuhm et Alberto Aparicio,
et des laïcs Manuela Suassuna, Inés
May, Ernesto Reyes, Rony Ahlfeldt,
Marcelo Cordeiro et Luca Olivari
« Nous faisons des pas très significatifs et vitaux en vue de la transformation de la région. Raffermir
l’Institut dans de nouvelles régions,
c’est renforcer un nouveau commencement pour une vie nouvelle,
où nous serons plus proches et
aurons plus de vie », explique le
F. Wagner Rodrigues da Cruz, coordinateur de l’équipe de mise en

route. La nouvelle région est issue
de la réunion des zones maristes de
Brésil et Cono Sur, qui sont formées
par les Provinces « Brasil Centro-Sul
», « Brasil Centro-Norte », « Brasil
Amazonia-Sul », « Cruz del Sur »,
« Santa María de los Andes » et le
District du Paraguay.
« América Sur » aura un rôle fondamental dans le changement de
l’Institut. N’oublions pas que c’est
le 50% de l’Institut, ce qui en fait
un moteur dans le changement
d’autres régions », a commenté M.
Luca Olivari, de l’Administration générale de Rome.
Lors de cette première réunion, il a
surtout été question des définitions
stratégiques telles que la vision, les
principes, les priorités, le modèle
d’action, parmi d’autres grandes
lignes nécessaires pour le cheminement de la nouvelle région mariste.

"

Nous faisons des pas

très

significatifs

et vitaux en vue de la
transformation de la
région... Raffermir l’Institut dans de nouvelles
régions, c’est renforcer un nouveau commencement pour une
vie nouvelle, où nous
serons plus proches et
aurons plus de vie.

"

Sans doute cette nouvelle structure
va-t-elle « au-delà des différences
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Nouvelles

en bref

Solidarité Australie

Sri Lanka: Sept nouveaux novices à Tudella
Vin nouveau et nouveaux sarments qui
poussent vers la lumière

Les Pères et les Frères maristes
d’Australie ont créé une association pour mettre sur pied conjointement un centre d’aide à la population à l’étranger (Centre Mariste
Australien d’Aide à l’Étranger).
Le centre australien fonctionne
grâce aux fonds destinés à des
projets à l’étranger, grâce à des
Organismes Non Gouvernementaux des deux Instituts maristes.

Compostelle
Un groupe de 40 frères âgés
ont voyagé à Bilbao pour participer à une retraite ayant pour
thème « Identité et mission du
religieux mariste dans l’Église
». Le groupe fut animé par le F.
José María Ferre.

Brésil Centre-Sud
Les 10 et 11 mai, le F. André
Lanfrey a animé un cours, à
Curitiba, destiné aux différents
employés de la Province du
Brésil Centre-Sud. On a abordé
l’histoire de l’Institut en général
et du frère François, en particulier. Il s’agissait d’une étape du
Programme de Formation et de
Vécu maristes..

Cruz del Sur
La Province de Cruz del Sur a
lancé récemment une nouvelle
proposition pour l’Enseignement Religieux dans les écoles.
La campagne comprend des
publications, des moyens de
promotion. On peut consulter
les détails sur http://goo.gl/
E84PQP .
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La chapelle a été nettoyée et les
fleurs occupent leur place.
Les chants ont été préparés.
On a répété les différents moments
de la cérémonie.
Les invités commencent à arriver.
Et soudain, l’orage éclate et la lumière
s’en va.
Ainsi s’est déroulé le prélude de la
célébration formelle de début de
l’année canonique au Noviciat mariste de Tudella, Sri Lanka, pour les 7
jeunes, le soir du mardi 10 mai.
La célébration devait se poursuivre,
malgré l’obscurité, et le chant d’entrée « Syde by Side, Marcellin » (Avec
toi, Marcellin) a été parfaitement exécuté par les novices de deuxième année munis de nombreuses bougies.
Le F. Nicholas Fernando, maître des
novices, a souhaité la bienvenue aux
frères, aux aspirants, au postulant et
aux hôtes, sous la faible lumière des
bougies, et le F. Shanti, Provincial
d’Asie du Sud, a invité les jeunes à
s’avancer.

Comme s’ils s’étaient mis d’accord,
lorsque le maître des novices s’est
avancé pour allumer les lampes de
l’autel, l’électricité est revenue et « la
lumière fut » !
C’est ainsi qu’ont été accueillis au
noviciat Xia Baoxuan, Wang Peng
(Chine), H.A. Pradeep Kumara (Sri
Lanka), Rubel Nokrek (Bangladesh),
Trân Vān Thành, Lé Danh Thuong
Nguyên et Vān Trình (Vietnam).
Le frère Peter Walsh a offert une profonde réflexion évangélique sur la
vigne, les sarments et la nature du noviciat, un temps pour choisir des chemins de vie abondante et pour tailler
ce qui s’oppose à la vie.
Les années de noviciat peuvent être
comparées autant à un désert qui facilite le discernement qu’à un jardin
fertile qui fait grandir les semences.
Le F. Shanti a accepté la demande des
jeunes d’entrer au noviciat et a remis
à chacun un exemplaire des Constituions, une Bible et la croix mariste.
L’après-midi s’est prolongé par un
temps convivial. On a partagé des
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Monde Mariste

Maison Générale: Conseil International
des Affaires Économiques

Iles Fidji:
Suva

Espagne: Council provincial de
L'Hermitage, à Barcelona

Colombie: Notre Dame de Fourvière
à Pasto

Samoa:
Apia Harbour

Inde: Chetana Hostel
à Talit

chants et des histoires entre les jeunes de différents niveaux de formation de la Province d’Asie du Sud, du District mariste d’Asie et du District de Mélanésie.

Puissent les années de noviciat de ce groupe de jeunes
frères qui, littéralement ont commencé dans l’obscurité…,
les guider vers l’aube du troisième siècle de notre Institut !

Partenaires du Charisme : les laïcs et les laïques maristes
Article sur le vécu laïcal du charisme mariste
L’article d’Eder D’Artagnan Ferreira, laïc du Brésil CentreNord, étudie le vécu laïcal du Charisme Mariste à partir des
éléments spécifique de l’expérience des 26 participants au
Cours d’Animateurs Laïcs, cours réalisé par le Secrétariat des
Laïcs de l’Institut Mariste en 2015.
L’Épistémologie Qualitative de González Rey fut employée
comme référence pour analyser les faits.
Les informations furent regroupées en trois zones de référence : mission, spiritualité et vie partagée.
À partir de ces points, on a discuté de la place et du rôle des
laïcs dans la mission mariste; les traits de la spiritualité mariste qui marquent le vécu et les pratiques de la foi des laïcs;
les milieux et la dynamique de vie partagée; les caractéristiques qui, selon le groupe, identifient le laïcat; le sens de la
reconnaissance en tant que laïc mariste; et les apports des
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laïcs pour la vitalité du Charisme Mariste.
Selon l’enquête, la vie laïcale mariste qui découle d’un appel
vocationnel personnel et qui structure un style de vie particulier, engage les laïcs dans la mission, suppose une action
avec les Frères, raffermit le sentiment d’appartenance institutionnel, favorise la réalisation personnelle, engage la coresponsabilité pour la vie de l’Institut et apporte des contribution à la relation entre Frères et Laïcs, la vitalité de la mission,

les démarches de formation et l’ébauche de l’avenir pour le
monde mariste.
Les laïcs et les laïques sont engagés en tant que partenaires
du Charisme, néologisme créé dans le but de se nourrir les
uns les autres et pour montrer que non seulement ils y trouve
leur nourriture pour leur vocation, leur mission, leur spiritualité et leurs options de vie, mais qu’eux aussi y apportent vitalité, croissance et pérennité.

Assemblée provinciale du Canada
Être mariste aujourd’hui
Sur un tableau, une synthèse des
échanges et des éléments mis en
commun était affichée à la vue de
tous.
Sont apparus les éléments essentiels qui définiraient le charisme que
nous sommes appelés à vivre et à
transmettre.
Puis, dans un temps de silence et de
réflexion à la chapelle, chacun fut invité à écrire un engagement qu’il est
prêt à prendre dans l’immédiat pour
actualiser, dans sa vie et son milieu,
un des éléments retenus au cours de
cette réflexion.
Le cheminement de la communauté
mariste du Canada se poursuit vers
un nouveau commencement !
La province du Canada a vécu une
Assemblée provinciale mariste les
28 et 29 avril dernier. Un groupe
de frères et de laïcs s’est donné un
moment pour réfléchir, échanger et
s’entendre sur ce que c’est d’être
mariste aujourd’hui dans la Province
et dans le monde.
Comment reconnait-on un mariste
? Quels sont les éléments qui nous
définissent, nous distinguent et
nous mobilisent ? Que nous soyons
frères ou laïcs, hommes ou femmes,
jeunes ou vieux, croyants ou non
croyants, quels sont les dominateurs
communs qui nous unissent ?
La Province mariste du Canada n’en
était pas à sa première Assemblée
provinciale, mais c’était la première
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fois que l’on vivait une Assemblée
où la réflexion sur la pérennité du
charisme mariste chez nous se ferait frères et laïcs ensemble en tant
que partenaires égaux, porteurs
d’une responsabilité commune.
Une soixantaine de laïcs des différentes œuvres et de frères avaient
été invités à cette Assemblée : quarante-trois ont répondu présents
mais tous les soixante se sont dits
intéressés, même si d’autres engagements empêchaient certains d’entre
eux d’être de la rencontre.
La méthodologie en fut une de
dialogue et d’échanges, par tables
rondes de 5 ou 6 participants pour
en arriver à un consensus à chacune
des étapes, consensus exprimé dans
une phrase, un mot, une expression.

"
Le cheminement de la
communauté mariste
du Canada se poursuit vers un nouveau

commencement

"
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Anniversaire de Marcellin Champagnat
20 mai 1789
Marcellin était prêtre de la Société de Marie et fondateur des Petits Frères de Marie ou Frères Maristes des
Écoles.
Marcellin est né dans la maison de cette photo le 20 mai
1789, à Rosey, Marlhes, près de Saint-Étienne (Loire),
en France. Benjamin d’une famille de dix enfants.
De son père, Jean-Baptiste, imbu des idéaux de la Révolution Française, il apprit l’amour du travail et un esprit
entreprenant.
Sa mère, Marie, et sa tante religieuse expulsée de son
couvent par la Révolution, lui inculquèrent la piété, la
charité chrétienne et la dévotion mariale.

Province de l’Asie de l’Est: Nouveaux novices
au noviciat Immaculée Conception de Cotabato
Cotabato, aux Philippines.
Les parents des nouveaux maristes
ont participé à la célébration, de
même que les huit novices de deuxième année.
La célébration a été présidée par le
Maître des novices des Oblats de
Marie, le Père Hilario.
La communauté du noviciat est formée des frères Wency Paterno (supérieur), Alfredo Herrera (Maître des
novices, qui remplace Lindley Sionosa) et Nelson Beltrán.

Le 15 mai, en la fête de la Pentecôte, cinq jeunes maristes ont com-

mencé leur noviciat au noviciat Immaculée Conception de la ville de

Était également présent à la célébration le F. Roy Deita, directeur du
postulat d’où provenaient les nouveaux novices.

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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