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Nouvelles Maristes

oN deMaNde aux ProviNces et districts d’eNvoyer la coNsultatioN

de la révisioN des coNstitutioNs avaNt la fiN sePteMbre

AdministrAtion GénérAle

Les secrétariats et les coordinnateurs des autres ser-
vices de l'Administration générale se sont réunis, les 20 
et 21 avec le Conseil général. Ils ont travaillé sur le rap-
port qui sera présenté au XXIIe Chapitre général.

Le Conseil général, lors de la session plénière de cette 
semaine a également traité du Projet Nouveaux Mo-
dèles, en appréciant les progrès réalisés dans toutes 
les régions et en prévoyant les prochaines étapes, et a 
continué à travailler sur le rapport au prochain chapitre 
général, dans les parties qui reviennent plus directe-
ment au Conseil. 

La Commission de révision des 
Constitutions a fait parvenir un pre-
mier brouillon et un formulaire de 
consultation à toutes les Provinces 
et Districts; la consultation doit être 
complétée et envoyée avant le 30 
septembre.

Les réponses aideront à déterminer le 
style du deuxième brouillon qui sera 
retenu pour la révision de tous les 
chapitres des Constitutions et Statuts.

La Commission recommande que Pro-
vinces et Districts étudient ce projet à 
l’occasion de deux réunions commu-
nautaires.

La première rencontre pourrait avoir 
pour but de finaliser la présentation 
du projet, et la seconde recueillerait, 
dans le dialogue, les idées qu’un se-
crétaire synthétisera et enverra à 
const@fms.it à l’aide du document 
électronique présenté sous forme 
PDF.

Entre le 23 et le 27 juin, F. Javier Espinosa, directeur du 
Secrétariat de Laïcs, participe à la réunion de la Commis-
sion de Laïcs de la Province Ibérica, à Saragosse.

F. Chris Wills s’est réuni cette semaine avec le premier 
groupe de candidats pour le projet LaValla200>, qui ter-
mine la période de formation à Camaldoli, Italie.

Les frères Tony Leon et Hipólito Perez, du Secrétariat 
Frères aujourd'hui, le 23 et le 24 juin, accompagnent les 
deux groupes (Manziana et El Escorial) du programme 
Horizons, qui sont ensemble à l'Hermitage.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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La Commission ne peut assurer le traitement adéquat des 
apports envoyés sous d’autres formats. Pour les recom-
mandations communautaires ou personnelles, on recom-
mande l’utilisation du format PDF pour tout envoi.

On peut faire autant de copies que nécessaires du PDF « 
CONST_QUESTIONS_2016 » à utiliser pour chaque groupe 
ou personne qui participent à la consultation.

La Commission de révision des Constitutions travaille en 
étroite collaboration avec la Commission Préparatoire au 
Chapitre général afin d’assurer une bonne coordination 
dans cette préparation.

Quand on aura les réponses au brouillon de consultation 
sur les Constitutions, prévue pour le mois de septembre, 
la Commission du Chapitre général enverra une autre 
consultation pour le Chapitre, laquelle sera étudiée entre 
octobre 2016 et janvier 2017.

La consultation sur le deuxième brouillon des Constitu-
tions sera envoyée aux Provinces et Districts pour être 
étudié entre février et juin 2017.

La Commission de révision des Constitutions préparera, 
en juillet et août 2017, le troisième brouillon qui sera pré-
senté au XXIIe Chapitre général.

Les membres de la Commission sont les frères Tony Clark, 
Eduardo Navarro, Albert Nzabonaliba, Antonio Peralta et 
Josep M. Soteras. Le Conseil général a nommé le frère Se-
bastião Ferrarini, de la Province Sud-Amazonie, comme 
membre de la Commission en remplacement du frère 
António Leal, qui s’est retiré pour des raisons de santé.

Faites parvenir les formulaires de consultation à const@
fms.it avant le 30 septembre.

Lire plus: http://www.champagnat.org/const/ .

le secrétAriAt des lAïcs visite lA Province d’Afrique centre-est

« Je suis un lAïc mAriste »

Durant deux semaines, du 29 mai au 
12 juin, les membres du Secrétariat des 
laïcs, Pep Buetas, Sylvain R. et Javier, 
nous avons visité une bonne partie des 
communautés de la Province d’Afrique 
Centre-Est (PACE). Le but de la visite 

était de mieux connaître la réalité des 
groupes laïcs et les possibilités de la 
Province dans leur cheminement de 
communion et de les encourager à ini-
tier des expériences et à affermir leurs 
démarches.

Ce furent des journées intenses mar-
quées par des heures et des heures 
d’avion, de barque, de microbus et 
d’auto. L’immensité du fleuve Congo, 
du lac Kivu ou du lac Victoria. Le soleil 
brillant et chaud. Des zones de végéta-
tion et d’autres plus sèches. Des routes 
unies et asphaltées et des chemins im-
possibles et poussiéreux. De vertes col-
lines et des feuillages jaunâtres. Beau-
coup d’enfants avec leurs grands yeux 
et leur sourire éclatant. 

Des communautés accueillantes, fra-
ternelles et porteuses de l’esprit ma-
riste. Des laïcs et des frères unis autour 
d’un même charisme. Et la résonnance 
constante dans les présentations des 
laïcs et laïques : Je suis mariée, je suis 
professeure de l’École… et « je suis une 
laïque mariste ».

La variété des paysages concordait avec 
la diversité des groupes avec lesquels 
nous nous sommes réunis. Certains 
ayant un long cheminement, d’autres 
dans leurs premiers pas. Certains avec 
une majorité de femmes; d’autres avec 
une majorité d’hommes. En général, 
une clientèle adulte; un certain groupe 
avec passablement de jeunes. Des 
statuts de fraternité et d’association. 
D’autres avec un projet bien défini en 
solidarité. Mais tous désireux de pour-
suivre une démarche de formation, 

http://www.champagnat.org/const/
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La Province d’Amérique Centrale 
a lancé une initiative pour la pas-
torale des vocations appelée "To2 
Hermanos". Le slogan de la cam-
pagne est «Maristes, religieux frères 
pour les enfants et les jeunes." Une 
page a été créée sur Facebook et 
également un site qui recueille di-
vers matériaux, y compris les témoi-
gnages des Frères. Visite : http://
to2hermanos.org/.

Pastorale des vocatioNs

nouvelles en bref

Cette année, le centre Kuya, aux Phi-
lippines, fête ses 25 ans d'existence. 
Le but du centre est d'aider les en-
fants et les jeunes vivant dans la 
rue, à Manille, pour transformer leur 
vie. Il a été fondé en 1991 par les 
Frères Maristes, Frères de La Salle et 
les Religieux de Notre-Dame pour la 
Mission.

eNfaNts des rues

d’avoir des outils et de grandir en tant 
que maristes. Et bien des questions qui 
surgissent des cœurs prêts à poursuivre 
les intuitions de Champagnat. Un frère 
accompagne chacun des groupes. Lors 
d’une des réunions avec la fraternité de 
laïcs, toute la communauté des frères 
s’est rendue présente. Dans une autre 
visite, la communauté elle-même a pré-
vu un dialogue fraternel avec nous. 

Un des groupes a terminé la rencontre 
par une expression pleine de vie, faite 
de chants et de danse. Quelle force ! 
Quelle vitalité ! Nous avons eu l’occa-
sion de participer à la neuvaine prépa-
ratoire à la fête de Champagnat dans 
les familles d’un groupe. Une rencontre 
toute simple, priante, avec les enfants 
de la famille et dans le silence du soir.
Les défis qui ont été soulevés font par-
ties de la visite, tels que : le défi de la 

formation, celui de l’accompagnement 
des groupes de la part des frères, de 
la communication en réseau entre les 
différents groupes de la Province, ce-
lui de la découverte de la richesse de 
ce cheminement pour la vocation des 
frères, des possibilités d’enrichir le 
charisme de nouvelles nuances. Est 
également apparu avec insistance la 
demande d’une démarche régionale 
d’appui mutuel, cherchant à se sentir 
en même temps en communion avec 
les démarches de l’Institut.

Maintenant, quand nous parlons de 
Kinshasa, Kisanguany, Bobandana, 
Goma, Mururu, Save, Byimana, Kigali et 
Mwanze, nous revoyons davantage de 
visages de frères, de laïcs et de laïques 
qui, eux aussi, regardent l’avenir comme 
une communion de cœur, annonciateur 
d’un nouveau commencement.

les eNfaNts syrieNs joueroNt Malgré les boMbes

Du 11 au 14 Octobre 2016, l'Union 
Mariste du Brésil - UMBRASIL va pro-
mouvoir la 5ème édition du Congrès 
Mariste International d´Education, 
dans le Centre de Conventions de 
Pernambuco, à Olinda. L'événement 
est destiné aux éducateurs maristes 
et aussi à d'autres entités. L'inscrip-
tion est ouverte aux participants de 
partout dans le monde et peut se 
faire à travers le site http://www.
congressomarista.com.br/ .

éducatioN de qualité

Malgré qu’il s’agisse d’une journée 
marquée d’intenses bombardements 
dans divers quartiers de la ville, plu-

sieurs familles ont assisté, le 6 juin, 
fête de saint Marcellin Champagnat, à 
l’inauguration d’une aire de jeu pour 

frère eugèNe KabaNguKa

Hier il faisait une semaine de l’accident vascularie céré-
bral (AVC) du F. Eugène Kabanguka. Depuis lors il était ac-
compagné à l’Hôpital San Camillo, de Rome. Il a toujours 
la partie droite de son corps paralysée, et ne peut pas 
se communiquer oralement, même s’il comprend tout ce 
qu’on lui dit.

Aujourd’hui il a été transféré à une clinique privée, pour 
initier le processus de réhabilitation, qui prendra sûre-
ment un temps assez large.

Nous demeurons en communion avec notre frère Eugène, 
le confiant à notre bonne et tendre Mère.

http://to2hermanos.org/
http://to2hermanos.org/
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monde mAriste

Costa Rica: Réunion intercommunautaire 
avec La Salle et Maristas, Naranjo

Samoa: École Mariste 
à Mulivai, Apia

Bangladesh: Communauté 
mariste à Daca

Maison Générale: Commission 
Internationale du Patrimoine Spirituel

Colombie: Notre Dame de Fourvière 
à Manizales

enfants construite par les « maristes bleus » d’Alep.
La construction de ce parc a été rendue possible grâce à 
l’aide de l’Organisation non Gouvernementale italienne 
‘Aiulas, Aiutiamo la Siria Onlus’. Il comprend des balançoires, 
des toboggans et des espaces ouverts pour les petits, gar-
çons et filles ; ceux-ci ont encore été témoins, ces dernières 
semaines, d’une autre escalade de bombardements et 

d’attaques de mortiers. Maidan, zone où vivent plusieurs fa-
milles arméniennes, a été une des plus touchées récemment 
: on y dénombre plus de 20 morts. L’ONG met sur pied un 
projet de santé pour financer 100 polices d’assurance-santé 
pour ceux qui ne peuvent payer les frais médicaux. L’assu-
rance couvrira, pour une année, les visites médicales, les 
examens, les hospitalisations et les médicaments.

coMMissioN frères aujourd’hui PlaNifie ses ProchaiNes activités

les Nouveaux MeMbres de la coMMissioN  
eNtreNt officielleMeNt eN foNctioN

Les nouveaux membres de la Commission Internationale 
Frères Aujourd’hui ont amorcé leur mandat lors de la réunion 
qui s’est tenue à la Maison générale du 9 au 15 juin; il y a été 
question des objectifs et des activités à l’aube du prochain 
triennat.

Sont membres de cette Commission les Frères : Márcio Hen-
rique Ferreira da Costa (Brésil Centre-Nord), Vincent Abadom 
(Nigeria), Cyprian Gandeebo (Afrique de l’Ouest), Lindley 
Sionosa (Asie de l’Esrt), Óscar Martín Vicario (Compostelle), 
Sefo Uni (District du Pacifique) et Luis Felipe González Ruiz 
(Mexique Central).

En font également parties les Frères suivants : Peter Rodney 
(Australie), le Conseiller général et lien avec le Conseil gé-
néral, Eugène Kabanguka (Rwanda-Rome), les Directeurs du 

Pérou: Communauté 
partagée à Surco
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brAsil sul-AmAzôniA

Profession perpétuelle  
des frères Roger Perius  

et Ricardo Fermo

Deux Frères Maristes de la Pro-
vince « Brasil Sul-Amazônia » 
sont en train de vivre des mo-
ments significatifs de leur op-
tion pour la vie religieuse, en ce 
mois de juin ; en effet, ils se sont 
consacrés définitivement au Sei-
gneur par la profession perpé-
tuelle, dans notre congrégation 
mariste.

Le F. Roger Perius a prononcé ses 
vœux le 4 juin, à Campinas das 
Missões, sa ville natale. Le F. Ri-
cardo Fermo quant à lui, fera sa 
profession le 26 juin à Lajeado.

 Le F. Roger a choisi comme de-
vise Bienheureux l’homme qui 
met sa confiance dans le Sei-
gneur. Celle du F. Ricardo est 
Libre pour servir dans la charité.

Secrétariat Frères Aujourd’hui Hipólito 
Pérez et Tony Leon.

Ils ont échangé sur le but de la Com-
mission, les objectifs pour les prochain 
triennat et les activités du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui actuellement en 
marche.

Les participants ont fait le suivi de l’en-
quête suite au Colloque International 
Mariste de Formation Initiale et ont ré-
fléchi sur ses implications.

Ils ont consacré le 14 juin à réfléchir sur 
l’organisation du programme des ani-
mateurs vocationnels; par la suite, ils 
ont rencontré la Commission du Patri-
moine Spirituel Mariste.
Le lendemain, la Commission Interna-
tionale Frères Aujourd’hui s’est donné 
un temps de réflexion avec les Secré-
tariats des Laïcs et de Mission en fonc-
tion du projet des Nouveaux Modèles; 
finalement, ils firent l’évaluation de la 
semaine et conclurent par des observa-
tions finales.

Projet Nouveaux Modèles d’aNiMatioN,  
de gouverNaNce et de gestioN

l’équiPe du Projet reNcoNtre les rePréseNtaNts 
des régioNs

Du 16 au 18 juin, l’Équipe du Pro-
jet Nouveaux Modèles a rencontré, 
dans la Maison générale de Rome, 
les représentants des six Régions 
de l’Institut. 

Pendant la réunion on a abordé les 
différentes initiatives de chaque 
Région afin d’établir des stratégies 
de coopération et de soutien entre 
les différents niveaux de l’Institut, 
en vue de l’implantation des Nou-
veaux Modèles.
Au cours de cette semaine, l’Équipe 
présentera de nouveaux détails du 

Projet au Conseil général, réuni en 
session plénière. 

Ont participé à la réunion, les 
membres du Secrétariat de Mission 
et les frères Chris Wills, de la Cmi ; 
Mario Meuti, de FMSI ; et Josep Ma-
ria Soteras, Conseiller général. Les 
Régions étaient représentées par 
les frères Alberto Aparicio (Cruz del 
Sur), Kevin Wanden (Océanie), Alvis 
Sunanda (Asie), Miguel Ángel San-
tos (Arco Norte), Michel Razafiman-
dimby (Afrique) et Gabriel Villa-Real 
(Europe).

F. Roger Perius,  
33 ans

F. Ricardo  
Fermo, 29 ans
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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

Seule la fraternité pour-

ra la rendre possible, 

grâce à notre condition 

de sœurs et de frères 

et à la conviction que 
le charisme mariste 
est un don de l’Église 

que nous partageons 

ensemble.

"

les ProviNciaux de l’arco Norte iNviteNt à affroNter de Nouveaux défis

lettre ouverte des ProviNciaux de l’arco Norte : « eN route ! »

Dans une lettre ouverte, les frères Pro-
vinciaux de l’Arco Norte, suite à leur 
réunion à Rome pour la « Conférence 
sur la protection des enfants » qui s’est 
tenue du 12 au 22 avril, invitent à faire 
face aux nouveaux défis des périphé-
ries existentielles.

Ils affirment que seule la fraternité 
pourra la rendre possible, grâce à notre 
condition de sœurs et de frères et à la 
conviction que le charisme mariste est 
un don de l’Église que nous partageons 
ensemble.

Dans cette lettre, les Provinciaux ont 
nommé un groupe « ad hoc » d’étude 
en vue de d’implantation de certaines 
initiatives communes. 
Cette équipe se réunira à Bogotá (Co-
lombie) du 29 juin au 2 juillet pour 
amorcer la réflexion.

À la suite du Projet sur les Nouveaux 
Modèles d’Animation, de Gestion et de 

Gouvernance, la Région Arco Norte de 
l’Institut Mariste continue sa démarche 
de développement et de renforcement.

Cette région est formée des Provinces 
Maristes de : Amérique Centrale, Ca-
nada, États-Unis, Mexique Central, 
Mexique Occidental et Norandina. La 
région comprend les pays suivants : Ca-
nada, États-Unis, Mexique, Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, 
Haïti, Puerto Rico, Venezuela, Colombie 
et Équateur. 

Elle est au service de 124.035 enfants 
et jeunes (20% de l’ensemble de la 
mission Mariste de l’Institut) dans 173 
centres : collèges, œuvres sociales et 
universités (27% des œuvres de l’Ins-
titut). Ceci est possible grâce à 15.902 
frères et laïcs. 

La région compte 151 communautés et 
706 frères (20% des frères de l’Institut), 
ayant une moyenne d’âge de 63 ans.

Ces derniers mois différentes équipes 
se sont rencontrées et ont planifié des 
rencontres et des actions ayant pour 
but de stimuler le dynamisme régional 
en développant des initiatives d’inté-
rêts communs. 

Soulignons la rencontre des Conseils 
provinciaux de la région qui s’est tenue 
en mars dernier suite à la réunion avec 
le Conseil général; on y a pris connais-
sance de ces initiatives afin de les en-
richir et de les compléter, consolidant 
ainsi la volonté et l’identité de cette 
portion de l’Institut.

Télécharger la lettre ouverte PDF: 
http://www.champagnat.org/shared/
bau/2016-05-24ArcoNorte_FR.PDF .

"
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