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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

La miséricorde, fondement de la vie et de la mission
Message du F. Emili Turú, Supérieur Général,
pour la fête de saint Marcellin Champagnat
Le message de cette année (https://youtu.be/o5mq11Ej9X0) du Supérieur général
pour la fête de saint Marcellin, le 6 juin, se situe dans le contexte de la célébration
de l’Année Fourvière et du Jubilé de la Miséricorde.

vaient d’une communauté chrétienne
dont la miséricorde serait à la base de
sa vie et de sa mission».

« Champagnat et ses jeunes amis prêtres rêvaient d’une Église au visage marial,
c’est-à-dire avec des entrailles de miséricorde », souligne le F. Emili Turú. « Ils rê-

Le F. Felix Donald Banish nous rappelle
le geste symbolique du pape, qui appelle à la réconciliation, lors de l’inauguration de l’Année Jubilaire dans la capitale de la République Centrafricaine,
en novembre 2015.
En affirmant que la miséricorde donne
la vie, le F. Emili a invité deux Maristes
de Champagnat (Carole Wark et Giusy
Orlando) à parler de leur expérience
d’être mère, car elles peuvent nous expliquer la relation évidente, à partir de
la racine étymologique du mot hébreu,
entre entrailles et miséricorde.
Dans la seconde partie du message, le
Supérieur général souligne que l’Année Jubilaire nous invite à être misé-

Administration générale
Le Conseil général a commencé, le 2 de la semaine, pour collaborer avec le
juin, la session plénière qui se termi- programme «Horizontes».
nera le 8 juillet.
Le 29 mai, le F. Javier Espinosa et M.
Le F. Emili Turú, Supérieur général, Pep Buetas, du Secrétariat des Laïcs,
a accompagné pendant trois jours ont voyagé à la Province Afrique
les frères qui participent au cours Centre-Est, où ils resteront jusqu’au
de formation « Horizontes » à l’Esco- 12 juin.
rial. Le 1er juin il s’est réuni avec les
Frères Provinciaux de la Salle.
Aujourd’hui, 3 juin, s’achève la IIIe
Assemblée Internationale Mariste
Les frères Ernesto Sánchez et Eu- de Maisons d’Édition en France. Pargène Kabanguka, Conseillers géné- ticipent à cette Assemblée les frères
raux, sont allés à Manziana au début João Carlos do Prado et Miguel Ángel

www.champagnat.org

Espinosa Barrera, du Secrétariat de
Mission, ainsi que le F. Tony Leon,
du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
Du 1er au 3 juin, le F. Libardo
Garzón, Économe général, participe à la Conférence d’Économes
d’Œuvres Maristes en Australie.
Aujourd’hui 3 juin, commence à
Guardamar, Espagne, l’Assemblée
de la Province Europe CentreOuest. Les participants seront accompagnés par les frères Ernesto
Sánchez, Conseiller général, et
Tony Leon, du Secrétariat Frères
Aujourd’hui.
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"

Nos
frères
d’Afrique aussi
nous rappellent
qu’il ne faut pas disposer
de grands moyens pour
pratiquer la miséricorde.
Il suffit d’un cœur sensible
et fraternel et d’une
grande confiance en
Marie, notre bonne
et tendre Mère.

"

ricordieux comme le Père, « et à aimer
concrètement toutes les personnes,
nous laissant toucher par leurs besoins », à ouvrir nos cœurs, comme le
demande le pape, « à ceux qui vivent
dans les périphéries existentielles, les
plus marquées, que le monde moderne
a souvent créées de façon dramatique».
Le F. Emili nous rappelle que de nombreux Maristes vivent déjà cet appel
fait par le pape. Dans ce contexte,
il offre un espace à deux frères
d’Afrique, René M’Bumba Nsasi (République Démocratique du Congo) et
Straton Malisaba (Rwanda), pour qu’ils
nous rappellent le défi de l’idéal de
Marcellin : chercher la proximité des
plus vulnérables.
« Nos frères d’Afrique aussi nous rap-

pellent qu’il ne faut pas disposer de
grands moyens pour pratiquer la miséricorde. Il suffit d’un cœur sensible
et fraternel et d’une grande confiance
en Marie, notre bonne et tendre
Mère», résume le F. Emili.
Finalement, le F. Supérieur général,
en rappelant que le « projet Fourvière » est un projet de miséricorde,
remercie pour le don des différentes
branches maristes, qui pendant ces
200 dernières années «se sont efforcées d’être présence miséricordieuse
du Père, à la manière de Marie.»
Le F. Emili conclut en disant : « Puisse
saint Marcellin et le témoignage de tant
de Maristes de Champagnat dans le
monde entier, nous rendre plus fidèles
à l’esprit de Fourvière, plus miséricordieux!»

Si tu souhaites télécharger la vidéo sur ton ordinateur, tu peux le faire à partir du site http://
fr.savefrom.net, en collant dans le champ indiqué le lien https://youtu.be/o5mq11Ej9X0

Juin – Août 2016
Calendrier du Conseil général et des Directeurs des Secrétariats
30 mai – 3 juin : Assemblée du Réseau International Mariste de Maisons d’Édition à l’Hermitage, France : FF. João
Carlos do Prado et Miguel Ángel Espinosa Barrera, directeur et sous-directeur du Secrétariat de Mission.
1 – 3 juin : Conférence à Sydney, Australie, des Économes
maristes : frère Libardo Garzón, Économe général.
1 – 12 juin : Visite au Congo, au Rwanda, en Tanzanie et
à Nairobi : F. Javier Espinosa et Pep Buetas, directeur et
co-directeur du Secrétariat des Laïcs.
2 juin – 9 juillet : Session plénière du Conseil général.
3 – 6 juin : Assemblée provinciale de la Province Europe
Centre-Ouest à Guardamar, Espagne : FF. Ernesto Sánchez, Conseiller général, et Tony Leon, directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
6 – 10 juin : Atelier sur l’autofinancement au Sri Lanka : F.
Libardo Garzón, Économe général.
8 – 12 juin : Réunion de planification et budget du Projet
Fratelli à Beyrouth, Liban : F. Chris Wills, directeur du CMI
: Collaboration Missionnaire Internationale.
9 – 15 juin : Commission Internationale de Frères Aujourd’hui à Rome : F. Ernesto Sánchez, Conseiller général,
et FF. Tony Leon et Hipólito Pérez, directeur et sous-directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
13 – 17 juin : Commission Internationale du Patrimoine
Spirituel à Rome, Italie : F. Eugène Kabanguka.
13 – 18 juin: Atelier sur l’autofinancement en Inde : F.

Libardo Garzón, Économe général,.
16 – 25 juin : Pèlerinage des deux groupes du programme de formation ‘Horizons/Horizontes’ de Manziana et l’Escorial à l’Hermitage : FF. Tony Leon et Hipólito
Pérez, directeur et sous-directeur du Secrétariat Frères
Aujourd’hui.
16 – 18 juin: Rencontre du projet Nouveaux Modèles
à Rome et en Inde en même temps : FF. João Carlos do
Prado et Miguel Ángel Barrera Espinosa, directeur et
sous-directeur du Secrétariat de Mission : Josep Maria
Soteras, Conseiller général ; Libardo Garzón, Économe
général ; Mario Meuti, directeur du Bureau de FMSI de
Rome, et Chris Wills, directeur du CMI.
20 – 21 juin : Journées d’intégration du Conseil général.
23 – 27 juin : Réunion de la Commission des Laïcs de
la Province «Ibérica» à Saragosse, Espagne : F. Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des Laïcs.
23 – 28 juin : Lavalla 200> Retraite de la Communauté
Internationale à l’Hermitage : F. Emili Turú, Supérieur général, et F. Hipólito Pérez, sous-directeur du Secrétariat
Frères Aujourd’hui.
30 juin : Réunion de « Tutti Fratelli » à Rome : FF. Tony
Leon et Hipólito Pérez, directeur et sous-directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
2 – 3 juillet: Rencontre du Comité de Direction du Ré3 juin 2016
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seau International Mariste d’Éducation Supérieure, à
New York : F. João Carlos do Prado, directeur du Secrétariat de Mission.
5 – 27 juillet : Participation au cours « Accompagnateurs», à Guatemala : F. Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des Laïcs.
6 – 11 juillet : Assemblée du Réseau International Mariste d’Éducation Supérieure, à New York : F. João Carlos
do Prado, directeur du Secrétariat de Mission.
9 - 12 juillet : Visite aux frères du Vanuatu, District de
Mélanésie : F. Michael de Waas, Conseiller général.
11 – 17 juillet : Formation conjointe à Armenia, Colombie : F. Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des Laïcs.
11 – 16 juillet : Réunion de l’équipe d’organisation de la
Rencontre Internationale de Jeunes Maristes : F. Miguel
Ángel Espinosa Barrera, sous-directeur du Secrétariat de
Mission.
13 - 21 juillet : Assemblée de frères à Port Moresby, Papouasie Nouvelle-Guinée, District de Mélanésie : F. Michael de Waas, Conseiller général.
17 – 23 juillet : Rencontre Internationale de Jeunes Maristes à Lyon, France : Emili Turú, Supérieur général, et
les frères Conseillers Eugène Kabanguka, Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez y Josep Maria Soteras.
23 juillet : Célébration mariste à Fourvière, Lyon (France),
avec la participation des quatre branches maristes.
25 - 29 juillet : Réunion du Comité de FMSI à Rome :
frères Michael de Waas, Conseiller général, et Mario
Meuti, directeur du Bureau de FMSI à Rome.
26 – 28 juillet : Deuxième session du Chapitre provincial
de PACE à Save, Rwanda : F. Antonio Ramalho, Conseiller
général.
26 – 29 juillet : Chapitre du District Mariste d’Asie au
Cambodge : FF. Joseph McKee, Vicaire général, et Tony
León, directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
2 – 5 août : Chapitre provincial de l’Hermitage : F. Emili
Turú, Supérieur général, et F. Antonio Ramalho, Conseiller général.
2 – 4 août : Réunion des Économes provinciaux d’Afrique
à Kigali, Rwanda : F. Libardo Garzón, Économe général.
4 - 7 août : Chapitre provincial d’ « East Asia » à Manille,
Philippines : F. Michael de Waas, Conseiller général.
8 – 19 août : Programme de formation ‘Nouveaux Horizons’ pour des leaders maristes de la mission au Nigeria
et au District d’Afrique de l’Ouest, à Accra, Ghana : frères
João Carlos do Prado et Miguel Ángel Espinosa Barrera,
directeur et sous-directeur du Secrétariat de Mission.
11 août – 12 octobre : “Thresholds” ("Umbrales"), programme du Secrétariat Frères Aujourd’hui pour frères de
61 à 70 ans à l’Escorial et à Manziana (et à l’Hermitage
du 1 au 9 octobre).
12 - 16 août : Rencontre des Économes d’ «América Sur»
à Buenos Aires, Argentine : F. Libardo Garzón, Économe
général.
14 – 20 août : Retraite à Madagascar: FF. Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez, Conseillers généraux.
20 – 25 août : Chapitre provincial de South Asia au Sri
Lanka : F. Joseph McKee, Vicaire général.
23 – 26 août : Chapitre provincial d’Afrique Australe à
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Mtendere, Malawi : FF. Emili Turú, Supérieur général, et
Antonio Ramalho, Conseiller général.
23 – 27 août : Visite au noviciat international de Tudella,
Sri Lanka : Michael de Waas, Conseiller général.
23 – 29 août : Rencontre européenne du Mouvement
Champagnat de la Famille Mariste à l’Escorial, Espagne
: F. Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des Laïcs21 – 24 août : Réunion de la Commission de Mission
d’Afrique, à Accra. Ghana : FF. João Carlos do Prado et
Miguel Ángel Espinosa Barrera, directeur et sous-directeur du Secrétariat de Mission, et Chris Wills, directeur
de Collaboration Missionnaire Internationale (CMI).
21 – 26 août : Animation de la retraite sur l’Année Fourvière avec les Pères Maristes et autres membres de la
Société de Marie à Los Molinos, Madrid (Espagne) : F.
Hipólito Pérez, du secrétariat Frères Aujourd’hui.
26 août – 4 septembre : Visite de la Province Southern
Africa au Mozambique : FF. Antonio Ramalho et Ernesto
Sánchez, Conseillers généraux.
27 août – 9 septembre : Visite de la Province Southern
Africa, Afrique du Sud : F. Emili Turú, Supérieur général.
30 août – 2 septembre: Atelier avec le Conseil provincial
de South Asia : F. Michael de Waas, Conseiler général.

Frères récemment décédés
01/06/2016: René Millasseau - Prov. L'Hermitage France
28/05/2016: Luis Di Giusto - Prov. Cruz del Sur - Argentine
28/05/2016: Ortega Francisco Epifanio - Prov. Santa
María de los Andes - Argentine
16/05/2016: Jaime Vicente Juaristi Milanesio - Prov.
México Occidental
08/05/2016: Kevin Willits - Prov. Australie
16/04/2016: Luiz Santini - Prov. Brasil Sul-Amazônia
05/04/2016: Ángel García Sáez - Prov. Norandina Venezuela
03/04/2016: Graziano Miguel García - Prov. Ibérica Espagne
03/04/2016: Gregory Dela Noy - Prov United States
31/03/2016: Henrique Maurina - Prov Brasil CentroSul
31/03/2016: Dacius Reilly - Prov Australia
26/03/2016: José María Valero García del Cura - Prov.
Ibérica - Espanha
21/03/2016: Marcel Viens - Prov. Canada
20/03/2016: Tobias Okwara - Prov. Nigeria
12/03/2016: Aquilino Diez Beltran - Prov. Cruz del Sur
- Argentine
12/03/2016: Ángel Goñi Lerendegui - Prov. México
Central
10/03/2016: Nicholas Caffrey - Prov. United States
08/03/2016: Luitpold Ramsauer - Allemagne
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Monde Mariste

Nouveaux dirigeants des centres
maristes de la Province Compostela

Iles Fidji
Communauté du Novitiate à Lomeri

Hongrie
Szent Pál Marista Általános Iskola

Sri Lanka : Noviciat International
à Tudela

Rép. Dém. Congo: Secrétariat du Laïcat
Mariste avec les Frères et les Laïcs

Inauguration de la session plénière du
Conseil général à la Maison générale

Province East Asia: 11e Congrès de la Mission Mariste
L’Université de Notre Dame de Marbel
(NDMU) a accueilli, du 22 au 24 mai,
dans la ville de Koronadal, Philippines, le 11e Congrès de la Mission
Mariste de la Province « East Asia »,
dont le thème était : « Maristes nouveaux en mission : maintenir le feu
vivant».
Le frère Supérieur général, Emili Turú,

dans son message vidéo (https://youtu.be/cJw7VrEeziA), a invité les participants à réfléchir sur les principaux
événements que l’Institut et l’Église
célèbrent simultanément : l’Année
jubilaire de la Miséricorde et l’Année
Fourvière.
« Vous parlez de ‘maintenir le feu vivant’ : quel est ce feu?», a demandé le

F. Emili en se référant à la mission. «Je
crois que ce feu est principalement
le feu de notre passion pour la mission», a-t-il affirmé.
Ont participé au Congrès cent-six délégués représentant la pastorale scolaire et extrascolaire.
Le Congrès se situait dans la ligne de
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la II° Assemblée Internationale de la
Mission Mariste, tenue à Nairobi en
2014.
Le thème incluait les défis et les opportunités pour la mission, la collaboration entre frères et autres interlocuteurs et l’encyclique Laudato Si, du
pape François.

Le délégués représentaient différentes œuvres de toute la Province
qui comprend : Singapour, la Malaisie,
Hong Kong, la Corée, les Philippines
et le Japon.
A la fin de ces trois jours, les participants ont présenté une « déclaration
du Congrès », comprenant une série

de recommandations pour chaque
apostolat, qui les guideront au cours
des deux prochaines années.
Les membres de la Commission de
Mission Mariste d’Asie, qui tenaient
leurs propres réunions, ont participé
aussi au Congrès.

Mexique : Commissions Continentales et Conseil Permanent de la CIAP
Le Conseil Permanent de la CIAP et les Commissions
Continentales de Mission (CIM) et de Spiritualité, Frères et
Laïcs (CIEHL) ont tenu leur seconde rencontre commune
de Synergie, à La Chona, Jalisco (Mexique), du 16 au 20
mai 2016.
La réunion commune a poursuivi plusieurs objectifs.
D’abord, elle a permis de reconnaître le chemin personnel
et collectif dans le continent américain au cours de ces 7
ans. De nombreuses personnes se sont impliquées dans la
construction de la communion en Amérique, dans les deux
commissions et les sept sous-commissions d’animation de
la CIAP.
Deuxièmement, nous avons consacré une partie du temps
à la réunion annuelle des Commissions et du Conseil Permanent. Nous avons abordé les projets en cours et les
projets futurs ainsi que des suggestions en vue d’améliorer les projets en cours et ce qu’il faut pour compléter les
actions, en vue de la réunion de la Conférence des Provinciaux d’Amérique après le Chapitre général.
Troisièmement, grâce à la rencontre du Conseil Permanent avec chaque commission, nous sommes parvenus à
établir un bel espace de partage et à visualiser certains
aspects afin de nous soutenir mutuellement.
Quatrièmement, nous avons pris le temps de partager

les possibles synergies, suggestions et actions conjointes.
Nous avons également abordé le processus de régionalisation proposé par les Nouveaux Modèles, et donné des
idées pour une intégration de processus de la CIAP et
des Régions. Ces suggestions seront véhiculées aux organismes correspondants.
L’ambiance fraternelle et tranquille, l’accueil de la Province « México Occidental » et l’attention des frères, nous
ont permis de travailler à l’aise et à un rythme excellent.
_________________
F. Luis Carlos Gutiérrez - Président de la CIAP

Conférence Mariste d’Asie - Réunion de la Commission de Mission d’Asie
La Commission de Mission d’Asie s’est
réunie du 19 au 21 mai à Notre-Dame
de Marbel, à Cotabato (Philippines).
Ont participé à la réunion les frères
Francis Attah (District d’Asie), Mervyn Perera (South Asia), Willy Lubrico
(East Asia) et João Carlos do Prado, du
Secrétariat de Mission.
Les participants ont abordé les
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thèmes suivants : évaluation de l’Assemblée Asiatique de la Mission Mariste, tenue à Negombo, Sri Lanka, en
décembre 2015 ; le Projet Nouveaux
Modèles et sa mise en œuvre en Asie
; les directives et les projets du Secrétariat de Mission préparés avec l’aide
de la Commission Internationale de la
Mission ; et l’élaboration du Plan Stratégique de 2017-2019 de la Commis-

sion de Mission d’Asie.
La Commission de Mission d’Asie est
un groupe stratégique et technique
désigné par la Conférence Mariste
d’Asie pour l’animation, le renforcement et la coordination de la mission
mariste dans le continent, en coopération avec le Secrétariat de Mission.
Le Plan Stratégique définit trois ob-
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jectifs à atteindre jusqu’en 2019 :
• Promouvoir la formation au leadership mariste pour la
mission à l’intention des frères et des laïcs ;
• Promouvoir une collaboration effective et le travail en
réseau dans la mission mariste et en assurer la durabilité;
• Élargir les programmes et les services en faveur des
pauvres et des jeunes.
Le 20 mai la Commission a participé à la première profession religieuse des novices de deuxième année du noviciat
de Cotabato. Elle a également eu la possibilité de visiter,
dans la même ville, la première école mariste fondée aux
Philippines par les frères des Etats-Unis d’Amérique.
Du 22 au 25 mai, la commission a été présente au XIe

Congrès de la Mission Mariste de la Province « East Asia »,
qui a accueilli plus de 150 participants.
Cette réunion a été une grande chance pour la connaissance, la communion et le soutien de la mission mariste
dans la Région. La Commission est reconnaissante pour
l’excellent accueil et le soutien dont elle a bénéficié pour
son travail.

Évangélisation Mariste en Amérique
Rencontre et dialogue de la Commission Interaméricaine d’Évangélisation
La Province Cruz del Sur fut le siège, du 21 au 26 avril,
de la réunion de la Sous-commission d’Évangélisation Mariste d’Amérique; journées d’échange et de réflexion, de
partage et de révision du chemin parcouru, d’évaluation
de la Rencontre de Pastorale Mariste tenue à Lima en août
2015, d’une prise de conscience des progrès des lignes
d’action et des tâches de cette Sous-commission que l’on
retrouve dans le Plan Stratégique de la Commission Interaméricaine de Mission et progresser dans l’établissement
du Document «Orientations de l’Évangélisation Mariste en
Amérique».
Cette réunion nous a permis de connaître la riche histoire
de la présence Mariste en Argentine et entrer en contact
avec les Frères, les laïques, les laïcs et les jeunes qui vivent
la mission en réalisant « Nous sommes tous un avec les
autres».
Au pied de Notre Dame de Luján, nous avons recommandé
notre travail, nous avons vécu avec le personnel de l’Institut Notre Dame de Luján, et partagé avec les intervenants,
nous avons fait connaissance avec le Centre de Référence
pour fillettes Nazareth, nous avons célébré la fraternité et

l’engagement avec la Communauté Mixte du Quartier de
San Jorge.
Nous remercions la Communauté de la Maison Provinciale
de Buenos Aires, les attentions et les facilités pour le bon
déroulement de cette réunion.
La Sous-commission est formée du F. Félix Roldán et Ulises
Centeno (Arco Norte), Cecilia Guadia, F. Joilson Toledo et
João de Paula (Cono Sur et Brésil).

Institut des Frères Maristes - Maison Générale

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

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