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Nouvelles Maristes

L’EuropE MaristE grandit coMME région

rEncontrE dE La conférEncE EuropéEnnE MaristE

adMinistration généraLE

Durant la première semaine de 
sa session plénière, le Conseil 
Général a abordé différents su-
jets en relation avec la Maison 
générale et l’Administration Gé-
nérale; le Conseil a réfléchi sur 
le projet Lavalla200 et a préparé 
les prochains Conseils généraux 
élargis.

Au Sri Lanka se termine le sémi-
naire sur l’autofinancement; le F. 
Libardo Garzón, Économe géné-
ral, y a participé.

Du 8 au 12 juin, le F. Chris Wills, 
Directeur du Secrétariat de Col-
laboration Missionnaire Interna-
tionale, participera à la réunion 
de planification du Projet Fratelli, 
au Liban.

Le 9 courant a commencé, à la 
Maison générale, la réunion des 
frères de la Commission Interna-
tionale Frères Aujourd’hui; elle 
se poursuivra jusqu’au 15 juin. 
Y participent les Frères du Se-
crétariat Frères Aujourd’hui, Tony 
León et Hipólito Pérez, accom-
pagnés du F. Ernesto Sánchez, 
Conseiller général.

Luca Olivari, consultant pour 
l'administration général, visite, 
du 4 au 14 juin, l’Université Ma-
riste du Congo à Kisangani et le 
Marist International University 
College de Nairobi, au Kenya.

La Conférence Européenne Mariste 
(CEM) s’est réunie à Lisbonne, du 23 
au 25 mai 2016, dans la Maison de 
retraite des Pères Dehoniens,  au Por-
tugal.

Un des sujets qui venait déjà de la ré-
union précédente (à Athènes, octobre 
2015) était la réflexion sur la possi-
bilité d’un Réseau d’Écoles Maristes 
Européennes. La réflexion de l’Équipe 
de Mission a conduit à élargir le pro-
jet à un Réseau Européen Mariste 
de Mission englobant, en plus des 
écoles, les œuvres sociales, la pasto-
rale des jeunes…

 Pour aider à approfondir l’étude du 
projet, M. Juan Muñoz, laïc jésuite de 
l’école São João de Brito de Lisbonne, 
a présenté le thème : « Défis de l’Édu-

cation en Europe et expériences de 
travail en réseau ». La Conférence 
a repris la réflexion en considérant 
l’avenir de la mission mariste en Eu-
rope : « D’où venons-nous ? Où vou-
lons-nous arriver ? A présent nous 
avons de bonnes structures provin-
ciales ; nous devons aller au-delà des 
structures et y créer un esprit mariste, 
et le créer en partant  d’une stratégie 
commune ». « Les réseaux, ce sont 
des personnes, pas uniquement des 
structures ». « Il faut éveiller des sy-
nergies et un sens d’appartenance, 
avec des relation, des complicités… »

Toutes les équipes européennes de 
la CEM ont présenté leurs rapports 
et leurs plans. Un autre thème qui a 
mérité une attention particulière est 
celui des Nouvelles Communautés 
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Internationales (NCI). Le frère Ernesto Sánchez a rappelé 
certains traits essentiels de ces nouvelles communautés, 
présentés par le Supérieur général dans sa lettre sur le 
projet.

Pour le moment, l’île italienne de la Sicile est le seul ter-
ritoire défini en Europe pour une communauté internatio-
nale, avec un projet d’aide à des mineurs immigrés non 
accompagnés.

Cette communauté, comme toute NCI, demande un dis-
cernement profond, afin d’en assurer la bonne mise en 
œuvre et l’accompagnement. La CEM a abordé également 
des questions pratiques, surtout celle des personnes qui 
ont à assurer le suivi des étapes suivantes.

En conclusions des travaux, la Conférence a procédé à une 
série de nominations et a élu son nouveau président, le F. 
Tomás Briongos, Provincial de « Compostela ».

Durant les trois jours à Lisbonne, il y a eu du temps pour 
un programme d’intégration et de culture, avec la visite 

des communautés et des œuvres maristes de Carcavelos 
et Benfica, ainsi que de quelques monuments caractéris-
tiques du Portugal.
Composent la CEM les cinq Provinciaux de la région et un 
autre membre de chaque gouvernement provincial : frères 
Tomás Briongos et António Leal (Compostela), Brendan 
Geary et Gerard de Haan (Europe Centre-Ouest), Moisés 
Alonso et Alejandro Mena (Ibérica), Maurice Berquet et 
Pere Ferré (L’Hermitage), Juan Carlos Fuertes et Damiano 
Forlani (Mediterránea).

Outre ce groupe, le frère Teoófilo Minga, secrétaire de la 
CEM, et les deux Conseillers généraux, les frères Ernesto 
Sánchez et Antonio Ramalho, ont participé à la totalité de 
la réunion.

Pour la présentation des différents équipes, les frères 
Gabriel Villa-Real (Mission), Ernesto Tendero (Frères Au-
jourd’hui) et Teodorino Aller (Communion Laïcs-Frères) 
ont participé à une partie de la réunion. Pour le service de 
traduction, la Conférence a pu compter sur le frère Jesús 
A. Rodríguez.

PrograMMe « HorizoNs » – Frères de 35 à 45 aNs

PrograMMe de 7 seMaiNes axé sur la vocatioN Mariste à l’âge MoyeN

Les frères de langues espagnole et portugaise compris 
entre 35 et 45 ans participent à un programme de forma-
tion qui est aussi offert, pour la première fois, aux frères de 
langue anglaise.
 
« Le caractère multiculturel du groupe manifeste l’accent 
mis sur l’interculturalité et l’internationalité » a affirmé le 
frère Tony Leon, directeur de Secrétariat Frères Aujourd’hui.
 
« Il s’agit d’un programme de formation continue visant à 
approfondir la thématique du jeune religieux arrivé à cette 
étape de la vie et à promouvoir un équilibre salutaire », 
a-t-il ajouté le 24 mai.
 
Le programme  « Horizons » se déroule du 19 mai au 13 
juillet à Manziana, Italie, en langue anglaise et à L’Escorial, 
Espagne, en langues espagnole et portugaise.
 
Il comprend des conférences du Supérieur général, le frère 
Emili Turú, des ateliers de prière et d’écologie et, pour ceux 
d’Espagne, un pèlerinage à St-Jacques de Compostelle du 
1er au 6 juin. Il y a, à Manziana 11 frères du Bangladesh, 
de la Corée, des Philippines, du Zimbabwe, du Malawi, du 
Nigeria, de la Zambie, de Fiji, de Kiribati et d’Espagne.
 
Les 19 frères réunis à L’Escorial sont du Venezuela, de la 
Colombie, du Mexique, du Brésil et d’Espagne. 

Selon le frère Tony, « À cette étape de leur vie, d’action 
professionnelle, en occupant des postes de leadership et 

Le caractère multiculturel 

du groupe manifeste l’accent 

mis sur l’interculturalité et  

l’internationalité

"

"

Les Frères anglophones en visite Assise le 4 Juin.
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En préparation au Bicentenaire 
de l’Institut, la communauté de 
St-Louis d’Aubenas, en France, 
a organisé différentes réunions 
avec les jeunes pour présenter la 
vie et l’œuvre de saint Marcellin 
Champagnat. Plusieurs jeunes ont 
participé à ces rencontres accom-
pagnés de leurs parents.

aubeNas, FraNce

nouvELLEs En brEf

Fête de saiNt MarcelliN

Le 6, la fête de saint Marcellin a 
été célébrée dans tout le monde 
par de nombreuses initiatives. À 
la Maison générale, la célébration 
eucharistique fut présidée par le 
Père maristes Alejandro Muños. Des 
membres de toute la Famille mariste 
y ont participé, soulignant le cha-
risme commun qui a unit les jeunes 
prêtres qui firent la Promesse aux 
pieds de la Vierge de Fourvière, il 
y a 200 ans, et  qui se concrétise 
aujourd’hui à travers la mission que 
poursuivent les 4 Branches de cette 
famille.

Une plateforme éducative de la 
Province Brésil Centre-Sud aide 
les jeunes étudiants à dévelop-
per leurs projets de vie. Le pro-
gramme offre des réflexions sur 
16 thèmes, appelés ‘inspirations’, 
dont l’amour, l’amitié, la carrière, 
la consommation, l’avenir, le rôle, 
la solidarité et les rêves.

brésil ceNtre-sud

de gestion et en exerçant des rôles 
qui les retiennent dans de multi-
ples occupations dans leurs aposto-
lats respectifs, ils pourraient se voir 
confrontés à un activisme apostolique 
et jusqu’à une certaine distance, et 
même désenchantement, de leur for-
mation spirituelle ». 
« On veut amener les frères à appro-

fondir leur vocation en s’arrêtant et 
en s’interrogeant dans cette étape de 
l’âge moyen » a fait remarquer le frère 
Tony.
 
Du 16 au 25 juin, les deux groupes du 
programme « Horizons » se retrou-
veront ensemble à l’Hermitage pour 
vivre l’internationalité mariste.

Les Maristes de la Province de 
Compostelle ont célébré le cen-
tenaire de leur présence à Coruña, 
en Espagne, par une eucharistie 
présidée par l’archevêque de San-
tiago, Mgr Julián Barrio.

100 aNs de PréseNce

lavalla200> la vie eNseMble

cHroNique de la 3è et la 4è seMaiNe

Nous sommes déjà à la troisième se-
maine de notre présence à S. Martino 
a Monte. 

Le temps passe rapidement. A mesure 
que nous avançons dans le projet et 
que s’approfondit la connaissance les 
uns des autres, nous commençons à 

mesurer davantage les joies et les dé-
fis que peut représenter la vie com-
munautaire, frères et laïcs ensemble.  

Une chose nous apparaît de plus en 
plus claire. Il ne peut y avoir de « 
Nouveau Commencement » pour la 
vie mariste, sans une vie fraternelle 

Les frères de langues espagnole et portugaise, 
maintenant à El Escorial

La troisième semaine: du 22 au 29 mai
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céLébration dE La fêtE dE st MarcELLin: 6 juin

 Iles Fidji: cathédrale du Sacré Cœur 
de Suva

Maison générale: membres  
de la famille mariste et invités

Syrie: Fête de St Marcellin 
à Alep

Pakistan: les employés de l'École  
catholique Sargodha' avec les frères

Mexique: Institut primaire  
au Mexique

France: fête de l‘école Raoul Follereau 
les Maristes, à Chazelles sur Lyon

de qualité, sans « exagérer la fraternité » pour employer 
une expression récemment citée dans le document sur 
l’identité et la mission du religieux frère.

À ce sujet, Sean Sammon nous a beaucoup aidés ces der-
niers jours à revisiter plusieurs aspects et dimensions de 
notre vie communautaire. 

Ce fut très riche et source d’un partage profond entre 
nous.  Je  relève seulement quelques idées et impressions 
signalées lors d’un partage en fraternité :

La communication 
Il est important de maintenir une communication claire, 
limpide. Pour cela, avoir le courage d’aborder clairement 
les différents sujets qui nous concernent, avoir le courage 
de la parole, le courage de la vérité, bien sûr dans un souci 
de croissance et d’amour de l’autre. 

Perfection vs imperfection
« Rien n’est parfait »  disait le renard au Petit Prince. Il est 
bon de se permettre le droit à l’erreur dans cette expé-
rience d’un nouveau commencement : je ne suis pas par-
fait, l’autre n’est pas parfait. 

Cela implique de savoir s’excuser avec humilité, avec hu-
mour parfois, se pardonner, savoir recommencer sans se 
décourager.   

Interculturalité
C’est un défi de taille : comprendre l’autre, sa langue, sa 
culture, sa manière de penser, le sens qu’il donne aux 
mots, ses habitudes alimentaires. Nous découvrons petit 
à petit comment nous sommes  conditionnés par notre 
propre culture, sa manière de communiquer, de vivre l’in-
timité, de développer l’amitié.  Savoir  relativiser est donc 
signe de sagesse.  Ma culture n’est pas nécessairement la 
plus parfaite.  La pratique des « petites vertus » propre à 
notre tradition mariste peut aider beaucoup à l’harmonie.

Intergénération 
Une des richesses de notre communauté vient du fait 
qu’elle soit intergénérationnelle.  Connaître les besoins et 
les défis de chacune des étapes de la vie favorise une plus 
grande compréhension et accueil  réciproques. 

Autres thèmes 
Beaucoup d’autres thèmes ont été abordés au cours de 
la semaine allant de la gestion du stress,  à la solitude en 
passant par   des conseils pratiques pour bien mener une 
réunion communautaire etc. 

Le tout fut animé avec beaucoup de sagesse et d’humani-
té de la part de Sean, nous faisant profiter avec beaucoup 
d’humilité et d’humanité de sa longue expérience dans les 
diverses responsabilités qu’il a pu assumer tout au long 
son parcours mariste.
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La mission vécue par quelques témoins
La journée du vendredi a été marquée par l’accueil et le 
partage d’expériences de quelques confrères ou laïcs qui 
ont participé à la mission Ad Gentes ou à d’autres expé-
riences de volontariat ou d’inculturation. Laura Miño au 
Ghana, F.Paul Fornells à Sucumbios (Équateur), FF. Marti 
Enrich et Virgilio Bnalya au Bengladesh.

Ce fut une rencontre très riche que l’on aurait même sou-
haitée plus longue. 

Je note quelques éléments importants : nécessité d’une 
bonne dose de patience, capacité à gérer la solitude, l’at-
tention à la minorité dans la communauté, travailler avec 

Nous avons vécu la semaine du 30 mai au 5 juin en étant 
accompagnés pour deux Pères du Verbe Divin, Tim Norton et 
Fernando Diaz.  Avec beaucoup de doigté, un grand sens de  
la fraternité et une profonde analyse, ils nous ont aidé à ré-
fléchir sur différents thèmes : qui suis-je?  L’identité, qui est 
l’autre? L’altérité, qu’est-ce que je désire vivre avec  l’autre? 
La relation et l’expression de l’interculturalité comme la ren-
contre avec « l’autre différent ». 

L’évangile de Luc, à travers plusieurs passages, nous a permis 
de poser notre regard sur Jésus qui mu par l’Esprit, transgres-
sa la culture de son temps pour une plus grande fidélité, le 
Royaume de Dieu.
Les transgressions de Jésus sont toujours en faveur  "de 
l’autre" plus vulnérable; et  elles vont toujours dans le sens 
d’une rupture et d’une continuité. L’"autre différent" nous 
aide à découvrir qui nous sommes vraiment. La clef consiste 
à s’approcher, dans une relation de symétrie, d’engagement 
avec la vie, en maintenant les différences.La proposition de 
Communautés Internationales a beaucoup à voir avec tout 

luNdi ProcHaiN, sur le site Web de l’iNstitut, vous Pourrez avoir accès  
à la lettre du F. eMili turú sur l’aNNée Fourvière.

les gens, importance du témoignage collectif plus qu’indi-
viduel, passage par la « via crucis » la kenosis mais aussi 
une enrichissement extraordinaire. 

 L’Océanie mariste
La semaine s’est terminée par un voyage en Océanie où 
les frères de cette région nous ont présenté avec  beau-
coup d’enthousiasme la vitalité existant dans la région 
comprenant la province d’Australie et les districts de Mé-
lanésie et du Pacifique. 

En particulier, ils ont mis en relief la naissance de la nou-
velle Association s. Marcelin Champagnat et le projet 
Mount Druitt qui fait partie du Lavalla 200.

La quatrième semaine: du 30 mai au 5 juin

cela parce que nous nous reconnaissons mus par l’Esprit 
Saint. Nous savons que nous sommes appelés à nous ouvrir à 
l’autre différent, spécialement au plus vulnérable, à entrer en 
dialogue et à partir de la rencontre, à partager la vie et la foi. 

L’aspect "ínter" de cette proposition (interculturel, in-
ter-genre, intergénérationnel) ouvre une faille par laquelle 
la vie peut croître et nous permettre de discerner ensemble 
quelles ‘ruptures’ nous devons faire et à quoi donner « conti-
nuité » pour être fidèles à l’Esprit. La présence des Pères a 
permis la célébration de deux eucharisties qui furent de pro-
fonds moments de communion.

La semaine s’est terminée avec la présentation de la région 
mariste d’Europe-Afrique. Les participants de cette région 
nous partagèrent leur réalité historique et géographique de 
même que le type de présence et de mission. Tout fut ac-
compagné de très belles images, de musique, de danses et 
d’excellents mets.  Merci à tous ceux qui ont contribué à faire 
de cette semaine un moment magnifique.
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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

Les 19, 20 et 21 mai s’est tenu à Buenos Aires une rencontre 
avec pour but de programmer et de préparer le chemin vers le 
nouveau noviciat pour la Région « América Sur ».
Les participants étaient les frères Rubens Falqueto (Bra-
sil Centro-Norte), Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia), 

reNouvelleMeNt de la ProMesse de Fourvière: saNctuaire d’aParecida

Le 21 mai, quelque 800 Maristes de 
Champagnat de la Province « Brasil 
Centro-Sul » sont allés en pèlerinage au 
sanctuaire de Notre-Dame Aparecida, 
patronne du pays, pour renouveler la 
promesse faite il y a 200 ans par Mar-
cellin et ses compagnons au sanctuaire 
de Fourvière. Après le moment consacré 
à l’accueil, on est passé à la présenta-

tion dans l’auditorium de l’étendard 
avec l’image de Notre-Dame de Four-
vière, qui était déjà passé dans divers 
centres maristes. 
L’étendard, porté par des Maristes et 
des collaborateurs, était accompagné 
de plaques représentant les différents 
domaines d’activité. Il y a eu ensuite 
des moments d’animation coordonnés 

par les frères Benê Oliveira et Afonso 
Murad. L’eucharistie a été célébrée à 
midi. A trois heures de l’après-midi, tous 
les pèlerins, invités par le F. Afonso Le-
vis, se sont rassemblés au centre de la 
basilique pour faire le renouvellement 
de la Promesse de Fourvière.

Le F. Joaquim Sperandio, Provincial, 
a rappelé la mission et l’héritage de 
saint Marcellin que doivent suivre au-
jourd’hui tous les laïcs et les frères : 
l’option pour les enfants et les jeunes, 
de préférence les plus pauvres.

Les pèlerins, remplis de foi, ont renou-
velé leur consécration. Il a été évident 
que nous sommes tous appelés à un 
engagement créatif par rapport à « Un 
nouveau commencement ». Lors de la 
préparation du pèlerinage il a été mis 
à la disposition des pèlerins les res-
sources qui ont aidé au témoignage de 
cette expérience de foi.

régioN « aMérica sur »: Projet Pour le Nouveau Noviciat iNterProviNcial

Otalívio Sarturi (Brasil Centro-Sul), Isidro Azpeleta (Santa 
María de los Andes), Raúl Schönfeld (Cruz del Sur) et le laïc de 
Cruz del Sur Marcos Denevi.
A la lumière des Constitutions, du Guide de la Formation, du 
Colloque International Mariste sur la Formation Initiale (l’Her-
mitage 2015), du Document final sur la Formation initiale et 
de leur expérience personnelle, ils ont réfléchi et échangé 
pendant trois jours, posant les bases pour l’expérience du no-
viciat et élaborant les critères qui aideront à la composition 
du Plan de Formation.

Le nouveau noviciat démarrera en 2017, avec la participation 
des 5 Provinces de la nouvelle Région « América Sur », dans 
une proposition interprovinciale, interculturelle et interna-
tionale (Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, Bolivie, Chili et 
Pérou).
Au cours des prochains mois on précisera le Pan de formation, 
l’emplacement du noviciat et la communauté de formation.
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