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Nouvelles Maristes

Les deux premières semaines de formation de La VaLLa 200>  
Communautés internatinaLes pour un nouVeau CommenCement

administration généraLe

Du 24 au 28 mai, le frère Emili 
Turú, Supérieur général, participe 
à la première réunion annuelle de 
l’Union des Supérieurs Majeurs, qui 
se tient à l’Université Pontificale 
Salésienne de Rome.

Du 23 au 25 mai, les frères Anto-
nio Ramalho et Ernesto Sánchez 
ont participé à l’Assemblée de la 
Conférence Européenne Mariste, 
tenue à Lisbonne, Portugal

Après la réception à Rome, à la Mai-
son Générale, les participants du pro-
gramme Lavalla200 se sont rendus  le 
vendredi le 6 mai  dans la petite ville de 
San Martino a Monte.  Elle est située en 

Toscane,  près du monastère des Camal-
dules. A San Martino, les 23 participants 
ont été regroupés en 5 petites commu-
nautés internationales et intercultu-
relles incluant  frères, laïcs et laïques. 
Cela facilite le partage quotitien:  par-
tage des repas, de la prière et de tout 
ce qui touche à l’entretien de la maison. 

Du 25 au 27 mai, le frère Tony 
Leon a fait des causeries aux 
participants du programme Ho-
rizons (langue anglaise) à Man-
ziana.

Du 23 au 28 mai, le frère Emi-
li Turú et les frères Eugène Ka-
banguka et Víctor Preciado font 
la visite canonique à la commu-
nauté de l’Administration géné-
rale.

En plus de la vie communautaire,  la for-
mation s’articule autour de différentes 
sessions  et thèmes qui deviennent des 
outils pour approfondir la relation dans 
les nouvelles communautés.

Dans la première semaine de forma-
tion, plus précisément du lundi au mer-
credi,  avec f. Luiz Serra  (L'Hermitage) 
, nous avons travaillé l’énéagramme. 
Cela s’avère  un excellent outil pour la 
connaissance de soi.

Du jeudi au samedi matin, le groupe a 
reçu une formation sur la communica-
tion non-violente dans un environne-
ment interculturel. Louise Evans a été 
notre personne-ressource.  On peut 
trouver plus d’information sur ce su-
jet à l’adresse suivante:  http://www.
global-business-leaders.com/solu-
tions/5-chairs-framework/.

Le dimanche suivant, les participants 
de la  la région América Sul  - Argentine, 
Bolivie, Brésil, Chili, Pérou, Paraguay, 
Uruguay - ont présenté  des aspects 
culturels de leur pays d’origine  de 
même que différents éléments  tou-
chant l'organisation de chacune des 
provinces de cette région.

Au cours de ces jours, le Frère Teófilo 
Minga, du Portugal, a assuré avec brio la 
responsabilité des traductions.

Première semaine de formation
à Camaldoli

Deuxième semaine: nouvelles clefs

Dans cette deuxième semaine (16 
- 22 mai) à San Martino a Monte, 
Enrique Martinez Lozano nous 
a accompagnés en nous faisant 
connaître la théorie transperson-
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nelle et le modèle non dualiste de 
connaissance. Ce qui nous a per-
mis d’entrevoir la spiritualité d’une 
manière nouvelle.  Par la suite, Pep 
Buetas (co-directeur du Secrétariat 
des laïcs pour l’Institut) et Ana Sar-
rate (collaboratrice au Secrétariat 
des LaÏcs et coordonnatrice de la 
Commission du Laïcat Mariste de la 
province Iberica) nous ont invités à 
allumer nos lanternes autour de la 
table de communion. 

La spiritualité nous permet de ré-
pondre adéquatement à la question 
décisive : «Qui suis-je?”.  Si tout est 
non-séparation, elle est le chemin 
de la sagesse, comme on peut le lire 
dans le temple de Delphi: «Homme, 
connais-toi toi-même, et tu connaî-
tras l’Univers et les dieux”. 

Pour accéder à notre véritable iden-
tité – à cette dimension profonde 
qui constitue la source de l’humain, 
et que nous avons appelé «spiritua-
lité”, il est nécessaire que faisions 
taire le mental et que nous nous 
apprenions dans le Silence à savou-
rer ce qui est. Cela exige de médi-
ter, d’apprendre à se distancer de 
l’activité mentale, à réduire même 
celle-ci au silence jusqu’à nous re-
connaître dans la conscience que 
nous sommes. 

La spiritualité est le savoir qui nous 
introduit dans ce Territoire, qui est 
Plénitude et qui d’une manière bel-
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lement paradoxale constitue notre 
vraie identité. 
«Si tu peux rester tranquille et arrê-
ter de courir d’un côté à l’autre à la 
recherche de Dieu, tu le rencontre-
ras et tu verras qu’Il est au Fond de 
toi”. Il ne s’agit pas de chercher à at-
teindre Dieu, sinon de comprendre 
que nous sommes Dieu.

Notre histoire nous pouvons la 
vivre comme une histoire de salut. 
À chacun de nous, Dieu dit quelque 
chose de nouveau, de personnel…
qui sont des étincelles de sa Pré-
sence en nous. À un certain moment 
de cette histoire, il nous fut transmis 
une façon de vivre ce Dieu Amour. 
C’est le style même de Marie que 
nous a transmis Champagnat.  Cela 
fait partie du récit de notre vie qui 
s’est tissé à partir d’expériences, de 
personnes et de rencontres.

Quelque chose se passe, quelque 
chose bouge dans notre histoire 
mariste. C’est une invitation à nous 
laisser rencontrer, à laisser grandir 
la synergie, à reconnaître et vivre la 
diversité, à peindre nos vies en cou-
leur, à nous permettre d’écouter la 
musique, à enseigner les pas d’une 
nouvelle danse… c’est le temps que 
nous avons, c’est le temps d’une 
nouvelle relation qui nous appe-
lons communion.

Nous avons réussi à approfondir les 
implications de nos vocations per-
sonnelles, à reconnaître la richesse 
et le vécu de ces expériences qui 
parlent de relations interperson-
nelles, de connexion avec la vie, 
d’un vécu en famille, de la pers-
pective féminine (et de la présence 
mobilisatrice de la femme), de l’en-
gagement auprès des plus petits, de 
la vie fraternelle, du dévouement 
généreux, de notre condition de 
disciples, d’une vie que s’approfon-
die et émerge de l’intérieur. Il faut 
continuer sur ce chemin, soigner 
ces temps de dialogue, d’écoute, de 
contemplation. 

Nous sentons le besoin de vivre 
notre vocation (projet de vie) en 
profondeur et de manière authen-
tique. Nous voulons nous dépouil-
ler des attitudes, des gestes et des 
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PreMières ProfessioNs à taMoNtaka

Je t'aiMe d'uN aMour éterNel

Les Frères Maristes du sud-est d’Aus-
tralie se sont réunis à Brunswick le 
20 mai pour tenir un des deux fo-
rums prévus pour 2016. Le F. Neville 
Solomon a introduit le thème de la 
Théologie de la Miséricorde et le F. 
Peter Carrol, Provincial, a offert aux 
participants une vision de l’Associa-
tion Mariste.

foruM d’australie

nouVeLLes en bref

Maristes au Chili

Ces derniers mois s’est achevée une 
étape du programme de formation 
des enseignants maristes du Chili, 
sous le thème «  De professeur à 
éducateur mariste ». C’est un pro-
gramme sur deux ans qui met l’ac-
cent sur la dynamique humano-vo-
cationnelle, pédagogique et du 
chemin chrétien et charismatique 
mariste.

Ce week-end, la Pastorale des 
Jeunes des États-Unis organise une 
Rencontre de Jeunes Maristes. Les 
participants sont des jeunes de dif-
férents établissements du pays, du 
Canada et du Mexique. Le thème de 
la rencontre sera « Let me Dream », 
une invitation à ‘rêver’, à l’instar des 
premiers Maristes.

JeuNes d’aMérique  
du Nord

Les Équipes Interprovinciales des 
Unités Administratives étant pré-
sentes en Espagne ont tenu une ré-
union, les 17 et 18 mai, à Xaudaró, 
Madrid. Pendant la rencontre il a été 
question de choisir la devise et les 
activités promues par la Conférence 
pour la prochaine année scolaire 
2016-2017.

CoNféreNCe Mariste  
esPagNole

Le 20 mai 2016, quatre jeunes gens 
ont choisi le verset «  D’un amour 
éternel je vous ai aimés   »(Jérémie 
31: 3) pour leur première profession 
des vœux dans le Noviciat Immacu-
lée Conception, Tamontaka, Maguin-
danao, Philippines.

Après deux années de formation 
au noviciat sous la direction de leur 
maître des novices, Frère Lindley 
Sionosa, ils ont décidé de s’engager 
à vivre le style de vie des Frères Ma-
ristes.

manières de penser qui empêchent 
la communauté de se bâtir. Nous 
désirons apprendre à contempler 
et célébrer la vie. Le leadership est 
vécu d’une façon partagée et hori-
zontale. 

Nous sommes appelés à nous incar-
ner avec un style marial là où nous 
vivons et travaillons. 

Hommes et femmes ensemble, nous 
sommes appelés à vivre en commu-

nion, parce que nous sommes une 
belle histoire sacrée,  entretissée de 
divers récits. Ce n’est pas une coïn-
cidence. C’est une « Dieu-ïncidence 
».

Autour de Champagnat, nous avons 
célébré son anniversaire et nous 
nous sentons bénis parce que nous 
partageons le charisme mariste qui 
est transmis de manière vive et 
actuelle, sans frontières, avec un 
même Esprit.

Frère Robert Teoh, Provincial d’East 
Asia, a reçu leurs vœux dans une cé-
lébration eucharistique présidée par 
le Père Antonio Pueyo, DCC, et dans 
laquelle le Père Danilo Sergio, OMI a 
fait l’homélie.

Les Frères profès sont : Zypper S. 
Española (General Santos City, dio-
cèse de Marbel), Engel Freed S. Java 
(Midyasap, archidiocèse de Cotabato), 
Karl Angelo J. Labio (Midsayap, archi-
diocèse de Cotabato) et Radny M. Tio 
(Zamboanga Sibugay, diocèse d’Ipil).
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monde mariste

Brésil: École Mariste 
à Palmas

Philippines: Mission mariste dans la 
Province East Asia — Koronadal

Portugal: Rencontre de la Conférence 
Européenne Mariste, à Lisbonne

ColoMbie: ProfessioN PerPétuelle du frère JuaN Pablo gaviria ChiNdoy

à la suite de MarCelliN ChaMPagNat de façoN radiCale

Le frère Juan Pablo Gaviria Chindoy 
a fait sa profession perpétuelle dans 
l’Institut le 14 mai, dans la commu-
nauté de Ibagué, Tolima, Colombie.

Ont présidé à la célébration les cha-
pelains de la communauté du Col-
lège Champagnat, les Pères Arturo 
Patiño et Diego Rubiano.

Plusieurs frères de la Province de 
Norandina, de même que les pa-
rents et amis de Juan Pablo, ont as-
sisté à la profession.

Né en 1983, le frère Juan Pablo a 
été aspirant à Pasto et, par la suite, 
il a fait son postulat à Manizales. 

En 2007, il est entré au noviciat 
La Valla, à Medellín et, l’année sui-

Espagne: Programme « Horizons  »
El Escorial

Italie: Programme « Horizons  »
Manziana

Mexique: Célébration avec des enfants 
de la Mission de Guadalupe

vante, a fait sa première profession. 
Il poursuit actuellement son travail 

apostolique dans la communauté 
de Santo Domingo, à Medellín.
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irlaNde: PrograMMe de direCtioN Pour les étudiaNts Maristes

ProviNCe euroPe CeNtre-ouest

L’Enseignement Mariste d’Europe Centre-Ouest a inauguré 
récemment le Programme de Direction pour les Etudiants 
Maristes dans les établissements scolaires maristes irlandais. 

Cet exaltant et nouveau programme encourage les jeunes 
gens à développer leurs qualités de dirigeants afin de sou-
tenir les autres étudiants au profit de toute la communauté.

Toute une série d’expériences pédagogiques se déroulent à 
la fois dans la vie scolaire quotidienne et dans des les ini-
tiatives de direction encourageant les étudiants à bâtir leur 
propre connaissance de soi en tant que dirigeants, tout en 
maintenant les valeurs maristes comme centre de leurs ac-
tivités 

Cette série d’expériences pédagogiques présente diverses 
occasions pour développer les qualités d’un dirigeant. Le 
programme de direction considère Marcellin Champagnat 
comme un modèle qui au long de sa vie a embrassé ces va-
leurs. 
Les trois établissements scolaires maristes irlandais sont 
le Moyle Park College, le Marian College Dublin et le Marist 
College Athlone. 

Chaque établissement possède une équipe principale ma-
riste qui soutient le programme, et de deux enseignants agis-
sant comme coordinateurs maristes afin de venir en aide aux 
étudiants dirigeants dans leurs activités de direction.

En réponse à une forte demande de la part des plus âgés 
des étudiants dans chaque établissement, les dirigeants étu-
diants ont été choisis sur leurs dossiers de candidature. Les 
étudiants ont accompli une formation initiale en mai et se 
réuniront en un seul groupe pour commencer leurs devoirs 
de direction en septembre.

Le programme de direction est dirigé par Aisling Demaison 
de l’Education Mariste et la formation pour la direction est 
soutenue par le Kinharvie Institute de Glasgow.

Le programme cherche à donner à ces jeunes gens les moyens 
de diriger avec des valeurs maristes. 

Si vous désirez en savoir davantage sur ce programme ou si 
vous souhaitez que votre établissement scolaire y participe, 
veuillez entrer en contact avec a.demaison@maristeu.org  ou 
vous rendre sur le site www.maristeu.com.

mexique CentraL : assembLée proVinCiaLe des Jeunes maristes

La Province du Mexique Central a tenu la 3e Assemblée 
Provinciale des Jeunes Maristes (14 et 15 mai). 

Ce moment se voulait une mise en commun des conclu-
sions de chaque communauté éducative suite à la dé-
marche Dare to Dream qui a été vécue au plan local au 
cours des derniers quatre mois.

Durant cette Assemblée, nous avons eu l’occasion d’ana-
lyser la réalité et la vie au Mexique et en Amérique Latine 

http://www.maristeu.com


Nouvelles Maristes 426

6

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it

27 mai 2016

Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

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

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

et d’identifier les situations où la vie et l’espoir font dou-
loureusement défaut.

Nous avons profité de l’occasion pour collaborer avec le 
Centre d’Aide Mariste au Migrant – CAMMI, en aidant aux 
déjeuners partagés avec les frères et sœurs migrants et 
autres personnes « de la rue  »qui sont dans le besoin.
Chaque communauté éducative a partagé ses réactions 
durant cette démarche, les expériences, les découvertes 

et l’élan nouveau que les jeunes peuvent apporter au-
jourd’hui à la Mission Mariste.

Un peu avant la fin de l’assemblée, les jeunes ont exprimé 
leurs convictions dans un message qui sera partagé avec 
la Province Mariste du Mexique Central. L’assemblée s’est 
terminée par une célébration d’envoi de nos délégué(e)s 
qui iront, au nom de la Province, aux rencontres de France 
et de Cracovie.

barCeloNe: uN PèleriNage Mariste à MoNtserrat 

a rasseMblé quelque 3000 PartiCiPaNts

Quelque 3000 personnes se sont rassemblées lors du pèle-
rinage mariste annuel, les 7 et 8 mai dernier, à Montserrat, 
sanctuaire situé sur une colline, à une soixantaine de kilo-
mètres de Barcelone, Espagne.

« L’ambiance a été extraordinaire et il y avait une claire volon-
té d’exprimer les valeurs maristes.  »Dans un communiqué de 
presse, la Province L’Hermitage dit : « Cette année,  l’affluence 
des participants a été la plus élevée de ces dernières années, 
dépassant toutes les prévisions. »

Les pèlerins venant de l’établissement « Maristes Sants – Les 
Corts  »ont doublé le nombre des participants par rapport à 
l’année précédente. Parmi les pèlerins il y avait des élèves, 
des enseignants, des familles, des scouts et des moniteurs 
des mouvements de jeunes appartenant à tous les établisse-
ments maristes de Catalogne.

Les pèlerins ont commencé leur pèlerinage le 7 mai au soir en 
partant de différentes localités telles que Vecarisses, Terrassa, 
Rubí, Badalona, Barcelone, Monistrol, Collbató et Igualada.

Les plus jeunes ont fait une halte de quelques heures dans un 
local sportif de Monistrol et dans l’auberge « Abad Garriga  »de 
Montserrat.  On a distribué du chocolat chaud durant la nuit, 
en arrivant au sommet de la montagne ; d’autres sont venus 
en voiture pour participer à la messe dominicale du matin. 
Selon la Province L’Hermitage, « il s’agit d’un acte permettant 
d’unir en un même moment, dans une même direction et dans 
un même espace, des personnes en lien avec toutes les réali-
tés maristes de la Catalogne.  »« L’initiative prend un sens spé-
cial cette année, puisqu’il s’agit d’un pas de plus sur le chemin 
vers le Bicentenaire Mariste, qui aura lieu le 2 janvier 2017. »
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