Année IX - Numéro 429 | 17 juin 2016

Nouvelles Maristes
429

Frères Maristes - Maison Générale - Rome

Fourvière :

la révolution
de la tendresse

Lettre

du

Supérieur Général

Fr. Emili Turú, Supérieur Général, vient d’envoyer une lettre
aux maristes de Champagnat à l’occasion de l’Année Fourvière, dont le point culminant sera le 23 juillet, date de la célébration des 200 ans de la Promesse des premiers maristes.
La lettre « veut continuer d’animer à vous engager dans la rénovation de l’Église, et, en cette occasion, à partir de la perspective communautaire laquelle demande une active participation de tous les baptisés ».
Dans la lettre de 2014, « L'avenir a un cœur de tente », annonçant les trois années de préparation à la célébration du
bicentenaire des maristes, Fr. Emili a annoncé qu’il écrirait
une lettre pour chacune de ces années.
La lettre actuelle fait suite à celle de l’année précédente, «
La danse de la mission », où il réfléchissait sur la mission mariste, thème de l’année Montagne. Pour lire la lettre complète,
cliquez ici.

Administration Générale
Pendant cette semaine, le Conseil général, réuni en
session plénière, a consacré une matinée a étudier des
thèmes relevant du Secrétariat de Mission, il a poursuivi
sa réflexion sur les nouvelles communautés internationales, a étudié les rapports du prochain Chapitre général, du Projet Fratelli et des secteurs de l’Institut qui demandent une attention particulière.
La réunion de la Commission du Patrimoine spirituel mariste, qui a commencé lundi dernier dans la Maison générale, s’achève aujourd’hui, 17 juin.
Du 13 au 18 juin, le frère Libardo Garzón, Économe général, participe à un séminaire sur l’autofinancement des
Unités administratives, en Inde.

www.champagnat.org

Du 16 au 18 juin, l’équipe du Projet des Nouveaux Modèles rencontre les représentants des régions de l’Institut. Cette équipe est accompagnée des membres du
Secrétariat de Mission et des Frères Josep Maria Soteras,
Chris Wills et Mario Meuti.
Du 16 au 25 juin, les deux groupes qui suivent le programme Horizons font leur pèlerinage aux Lieux Maristes,
en France. Les F. Tony Leon et F. Hipólito Pérez, du Secrétariat ‘Frères Aujourd’hui’, accompagnent les participants.
Le 14 juin dernier s’est tenue, à la Maison générale, une
réunion du Conseil du Projet Fratelli avec la participation
des frères Joe McKee, Vicaire général, et Chris Wills, de
la Cmi.
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Assemblée internationale
Attention aux associations

des éditeurs maristes

efforçons de vivre depuis 200 ans,
dans tout le monde ».
Ces jours furent employés à la rencontre et au partage des 39 participants, à la formation institutionnelle
grâce à des visites guidées à la Maison de l’Hermitage, au Rosey, à Marlhes, au Palais, à La Valla et à Fourvière.
Un groupe parmi nous, lors d’un
temps libres, a également visité Maisonnette, la maison natale du frère
François.
À cet endroit, l’équipe des animateurs
de l’Hermitage nous a fourni des explications pertinentes et nous a amenés à réfléchir et à prier.

"

C’est sûrement significatif d’avoir
choisi l’Hermitage comme lieu de
rencontre de la IIIe Assemblée Internationale des Éditeurs Maristes qui
s’est tenue du 30 mai au 3 juin 2016.

Chaque appartement
est un lieu qui évoque
des événements, une
mystique, une spiritualité et les rêves de
Marcellin. Le charisme
et les rêves que nous

nous efforçons de
vivre depuis 200 ans,
dans tout le monde.

"

Ont participé à cette Assemblée les
Éditions GRAM de Buenos Aires, FTD
Educação du Brésil et EDELVIVES
d’Espagne avec sa filiale mexicaine
PROGRESO.
L’Assemblée a approuvé trois lignes
d’action communes pour les deux
prochaines années : travail conjoint
dans le domaine de la technologie
éducative (TE); l’étude de nouveaux
marchés, spécialement en Amérique
Latine; l’attention aux associations
et/ou à l’acquisition d’entreprises de
même type, si cela s’avérait avantageux.
L’Hermitage favorise les échanges.
Berceau de l’Institut, tout nous y parle
de Marcellin et de ses premiers frères,
et des projets rêvés par ces pionniers.
Au dire d’un participant, « chaque appartement est un lieu qui évoque des
événements, une mystique, une spiritualité et les rêves de Marcellin. Le
charisme et les rêves que nous nous

Ce fut un programme éminemment
mariste. À certains moments, il y a des
participants qui ont fondu en larmes.
Trois autres journées ont été consacrées à la partie technique de l’Assemblée.
Elles furent animées par l’assesseur
brésilien Mário f. Alves et les frères
João Carlos do Prado et Miguel Ángel
Espinosa Barrera, du Secrétariat de
Mission; grâce à diverses dynamiques,
nous avons pris connaissance de la
situation de chaque maison d’édition,
de leurs principaux projets, réalisations et défis.
Luca Olivari nous a également parlé du projet « Nouveaux Modèles
d’Animation, de Gestion et de Gouvernance » que le Conseil général implante dans l’Institut.
La IIIe Assemblée Internationale des
éditeurs maristes s’est terminé à
Lyon, aux pieds de Notre Dame de
Fourvière, par notre consécration à
Marie, reprenant ainsi le geste de
saint Marcellin et de ses compagnons
en ce 11 juillet 1816.
La prochaine Assemblée se tiendra à
São Paulo, en 2018.

17 juin 2016
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Nouvelles

en bref

Protection des mineurs

Rencontre de Jeunes Maristes 2016
Week-end de 15 écoles maristes
des États-Unis, du Canada et du Mexique

Le F. Fortune Chakasara, du Zimbabwe, Province Afrique Australe, a obtenu son diplôme sur
« Safeguarding of Minors » au
centre de protection des mineurs de l’Université Pontificale
Grégorienne. Il a reçu son diplôme le 14 juin. Les frères Emili
Turú, Antonio Ramalho, Michael
De Waas et Pau Fornells étaient
présents à la cérémonie de remise du diplôme.

Revue de la CME
La Conférence Mariste Espagnole a publié le numéro 10 de
la revue « Maristas Siglo XXI ». Le
thème central est « la proposition éducative mariste ». On peut
obtenir l’édition numérique, en
espagnol, sur www.maristas.es .

Archives d’Australie
Les nouvelles archives provinciales ont été inaugurées à
Mascot, le 14 juin dernier. Ces
archives, selon a dit le frère Provincial Peter Carroll, « sont un
symbole de l’unité expérimentée ces trois dernières années
», car elles unifient les archives
des anciennes Provinces de Sydney et Melbourne, qui ont donné
naissance à la Province « Australia » en 2013.

Près de 300 personnes se sont réunies le dernier week-end de mai pour
une rencontre de jeunes maristes au
« Marist College » de New York.
« Nous avons passé un merveilleux
week-end », a dit Matt Fallon, directeur de la Pastorale Mariste des
Jeunes de la Province des États-Unis.
« Le thème choisi “Laisse-moi rêver”
s’inspirait de la chanson de Casting
Crowns ‘Rêve pour toi’ et du premier
rêve mariste de Fourvière d’il y a 200
ans », a-t-il communiqué au Bureau
de presse de la Maison générale, ce

2 juin.
Les participants venaient de 15
écoles maristes et de groupes paroissiaux de jeunes des Provinces
des États-Unis, Canada et « México
Occidental », qui étaient accompagnés par des frères africains.
Une équipe de 23 jeunes adultes
maristes ont aidé dans l’animation
du programme, alors que des laïcs,
des frères et deux Sœurs Maristes
Missionnaires ont donné un coup de
main pour les ateliers, les présentations et différentes activités.

F. Eugène Kabanguka
Le frère Eugène Kabanguka, Conseiller général, a été
victime d’un AVC mercredi dernier 15 juin. Il a été
secouru immédiatement et transporté à l’hôpital San
Camillo de Rome.
F. Eugène est actuellement placé en observation, bénéficiant d’une thérapie semi-intensive en attendant
que la situation s’éclaircisse.
Nous recommandons le F. Eugène à la tendresse de
Marie notre bonne Mère.

3

17 juin 2016

Nouvelles Maristes 429

Monde Mariste

Kisangani: Université Mariste
du Congo

Cuba: Réunion
intercommunitaire

Paraguay: Assemblée
de mission

Maison Générale: Commission
Internationale de Frères Aujourd’hui

Liban:Angela Petenzi (FMSI) et Angela Matulli (De La Salle Onlus) - le Projet Fratelli.

Sri Lanka: Séminaire sur le développement
durable pour la province de l'Asie du Sud

Lés étudiants venaient d’Archbishop
Molloy, Central Catholic, Christopher
Columbus HS, Marist HS Bayonne,
Marist HS Chicago, Msgr. Pace HS, Mt.
St. Michael Academy, Roselle Catholic HS, St. Joseph Academy, St. Joseph
Regional HS, St. Mary’s HS, du groupe
de jeunes du quartier East Harlem, et
des établissements du Canada et du
Mexique.

Au cours de la rencontre il y a eu des
causeries du frère Patrick McNamara, de Maureen Hagan et une table
ronde dirigée par les frères Hank
Hammer et Al Rivera.

une eucharistie présidée par le Père
Richard LaMorte.

Il y a eu plusieurs ateliers, des moments de prière, une danse, un
concert de la bande populaire Array
of Hope, des jeux Champagnat et

Europe Centre-Ouest: Rencontre
'Parcourir le chemin Mariste'

"

la proposition mariste
est de vivre une manière mariale de vivre
l’Evangile ... et d’une

présence attentive
aux jeunes

de la

Le frère Supérieur général, Emili
Turú, a envoyé une vidéo-message
aux jeunes dans laquelle il a souligné l’importance d’avoir un rêve.
Pour suivre la vidéo-message, cliquez ici.

Province

sur l’Education

« Parcourir le chemin Mariste », tel était le thème de
la 2ème rencontre provinciale sur l’Education Mariste.
Une cinquantaine de Maristes, Frères et laïcs, des cinq
pays de notre Province se sont rencontrés à Guardamar
du 3 au 6 juin.

"

L’objectif était de prolonger la 1ère rencontre qui avait
eu lieu au même endroit en juin 2014, mais, avec cette
fois, un accent sur l’identité mariste des personnes ac17 juin 2016
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tives dans les écoles et projets maristes de la Province.
Après une rétrospective, présentée par Aisling Demaison, sur ce qui a été vécu depuis deux ans dans
le domaine de la mission mariste, nous avons écouté
l’histoire mariste personnelle de deux laïcs et de deux
Frères.
Les échanges qui ont suivi ont permis à chacun de
se positionner et de mettre en lumière ce qu’il y a de
spécifique dans la proposition mariste : une manière
mariale de vivre l’Evangile, faite de simplicité, d’esprit
de famille, d’engagement personnel et commun, d’une
proximité et d’une présence attentive aux jeunes, selon l’esprit de Marcellin Champagnat et des premiers
Frères.
Des ateliers ont permis à chacun d’approfondir quelques

aspects de la mission mariste dans le contexte actuel.
Des temps de méditation et de convivialité ont apporté
un bon équilibre à la rencontre.
Enfin, des perspectives d’avenir ont pu être tracées, en
particulier pour célébrer le bicentenaire de l’Institut,
dans nos écoles avec les professeurs et élèves et dans
les différents projets de la Province.
Aussi bien le réseau mariste et l’identité mariste s’en
sont trouvés renforcés et ont été source d’enthousiasme pour tous les participants.
De l’administration générale, étaient présents les frères
Ernesto Sánchez, Conseiller général, et Tony Leon, directeur du Secrétariat Frères Aujourd'hui.

Afrique du Sud: Rencontre des dirigeants maristes des écoles
Envisager de nouvelles visions, avoir de nouveaux rêves
Du 25 au 27 mai, s’est tenue une
rencontre des dirigeants des écoles
maristes d’Afrique du Sud, sur le
thème « régénération – envisager de
nouvelles visions, avoir de nouveaux
rêves ».
Ils se sont inspirés par l’appel lancé
par le pape François « Nous avons
besoin de reconnaître la ville à partir
d’un regard contemplatif, c’est-à-dire
un regard de foi qui découvre ce Dieu
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qui habite dans ses maisons, dans ses rues, sur ses places…
» (Evangelii Gaudium, 71) et aussi par l’Eau du Rocher: «
Soutenus par la foi et l’exemple de saint Marcellin et des
premiers frères, la spiritualité mariste nous invite à nous
déplacer vers des horizons encore inconnus » (155). Ils

ont employé du temps à l’étude des projets régénérateurs
systémiques dans la ville de Johannesburg et ils ont également consacré du temps à réfléchir sur leur rajeunissement professionnel et spirituel en tant que dirigeants de
l’éducation et administrateurs du charisme mariste.

Isles Fidji: Quatre professeurs s’engagent à l’école mariste pour enfants ayant des difficultés d’apprentissage
Institut Mariste Champagnat
À Fidji, une école qui reçoit des enfants ayant des difficultés d’apprentissage et des jeunes qui s’efforcent
de s’adapter à l’école régulière va
accueillir, ce mois-ci, quatre nouveaux professeurs qui enseigneront
à 125 étudiants.
L’Institut Mariste Champagnat (MCI)
compte actuellement 23 professeurs; elle a ouvert ses portes il y a
16 ans comme école pour étudiants
post-primaires, âgés de 13 ans ou
plus ayant des difficultés d’apprentissage et présentant des besoins
spéciaux.
L’infrastructure de l’école, construite
principalement grâce à des dons,
est dotée de rampes d’accès pour
les étudiants en fauteuils roulants.
Le programme des matières enseignées dans cette école comprend :
alphabétisation, arithmétique, art,
cuisine, couture, éducation physique, éducation religieuse, menuiserie, agriculture et ingénierie.

documents, sur la politique d’éducation inclusive de Fidji qui date de
2012 ».

centres conventionnels pour compléter deux autres années de formation professionnelle.

« J’espère que MCI sera bientôt reconnu par le gouvernement comme
centre d’intégration » a commenté
le Directeur, Francis Varea.

Francis a précisé que l’agriculture est l’un des programmes auquel
participe la majorité des étudiants
et « tous les programmes de formation professionnelle sont basés
sur la formation commerciale entreprise par le Ministère de l’Éducation
pour la formation professionnelle ».

« Heureusement, d’autres collaborateurs se joindront à nous pour
développer l’école, non pas tant en
nombre qu’en infrastructures et programmes » a déclaré Francis.

« Le type d’éducation qu’offre MCI
est orienté et s’appuie, entre autres

À la fin de ces études, on encourage
les étudiants à retourner dans les

« Un Mariste de Champagnat doit
être prêt à continuer le bon travail
des Frères Maristes à Fidji » a-t-il affirmé.

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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