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Nouvelles Maristes

la MaisoN géNérale accueille des réfugiés

trois iMMigraNts de côte d’ivoire arriveNt à la MaisoN géNérale

AdministrAtion générAle 

Le lundi 27 juin s’est achevée la réunion de la Commission 
des Laïcs de la Province « Ibérica » à Saragosse, à laquelle 
a participé le Frère Javier Espinosa, directeur du Secréta-
riat des Laïcs

Le frère Joe McKee a rencontré le groupe de formation Ho-
rizons », à L’Escorial, les 27 et 28 juin.

Le 28 juin, les candidats pour le projet Lavalla200> ont 
fini une retraite à l’Hermitage avec le frère Emili Turú, Su-

périeur général, et le frère Hipólito Pérez, sous-directeur du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui.
Le jeudi 30 juin a eu lieu une réunion de « Tutti Fratelli 
» à Rome, à laquelle ont participé les frères Tony Leon et 
Hipólito Pérez, directeur et sous-directeur du Secrétarait 
Frères Aujourd’hui.

Le Conseil général a consacré cette semaine à l’étude du 
premier brouillon des Constitutions ; il a finalisé les travaux 
ce week-end dans une maison de retraites à Ariccia, Italie.

Trois immigrants de Côte d’Ivoire 
sont arrivés à la Maison générale le 
23 juin, suite à l’annonce qu’avaient 

faite le Supérieur général et le 
Conseil général en septembre der-
nier, se disant prêts à ouvrir les 

Tant les membres du 

Conseil général que 

moi-même sommes 

pleinement engagés 

dans cette magnifique  
initiative

"

"

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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chroNique de la 5e seMaiNe de forMatioN du projet lavalla 200> 

(6 au 12 juiN)

Je crois que dans les yeux, dans l’esprit, mais spécialement 
dans le cœur de bien des maristes reste vivant le souvenir du 
18 avril 1999, date à laquelle le Pape Jean-Paul II a proclamé 
saint Marcellin Champagnat. 

Foulards, sacs, t-shirts… partout on pouvait lire : « Un cœur 
sans frontières ». Pour retrouver cet esprit, 17 ans plus tard 
et dans un petit patelin perdu dans Toscana, un groupe de 
Lavalla 200> a souligné, le 6 juin, la fête de saint Marcellin 
: 23 cœurs sans frontières, anxieux d’engager leur vie dans 
quelque chose de merveilleux et de nouveau.

La fête – et les fêtes (nous avons célébré les anniversaires 
de Miguel Ángel le 5, de John Lavnge le 7 et de Verónica le 
11) – ont renforcé l’unité qui règne entre les cinq fraterni-
tés et dans tout le groupe, et ont contribué à supporter un 
peu mieux le temps de cette semaine marquée par la pluie et 

l’orage, ce qui nous invitait à chanter : « Oh sole mio! ».
José Cristo Rey (clarétain), le F. Joe McKee (Vicaire général) et 
Jose María Pérez Soba (« Chema » pour les intimes) nous ont 
accompagnés durant cette semaine-là.

José Cristo Rey nous a rappelé que le changement d’époque 
que nous vivons exige que chacun de nous, nous nous enga-
gions dans le contexte dans lequel nous vivons, délicatement 
et sans prétention, afin d’être les porteurs ou messagers de 
la vérité. 

Parlant des nouvelles communautés, il nous a présenté une 
image très parlante : la barque. Chacun occupe un poste, tous 
travaillent dans le même sens, synchronisant leurs mouve-
ments, afin d’atteindre l’objectif désiré. Une synergie pour le 
Royaume.

Le mercredi 8, le F. Joe McKee est venu nous visiter. Sa vi-
site avait pour but de poursuivre le dialogue avec chacun de 
nous et de répondre aux inévitables questions qui surgissent 
naturellement face à un avenir incertain. Il n’a pas pu nous 
rencontrer tous; aussi a-t-il promis de revenir un autre jour la 
semaine suivante. 

Avant de retourner à la Maison générale pour continuer la 
session plénière du Conseil, il a répondu aux doutes que 
nous lui avons présentés. Nous sommes conscients que dans 
cette nouvelle aventure, tout ne soit pas clair et bien défini. 
Nous sont venues à l’esprit les paroles du Pape François :

La nouveauté nous fait toujours un peu peur, parce que nous 
nous sentons plus rassurés si nous avons tout sous contrôle, 
si c’est nous-mêmes qui construisons, programmons, faisons 
des projets pour notre vie selon nos plans, nos sécurités, nos 
goûts. 

Et cela arrive aussi avec Dieu. Souvent, nous le suivons, nous 
l’accueillons, mais jusqu’à un certain point ; il nous est dif-
ficile de nous abandonner à Lui avec pleine confiance, lais-

portes de la maison aux réfugiés. 
Hamed, 35 ans, Moussa, 19 ans, et 
Adama, 24 ans, demeureront à la 
Maison générale durant six mois 
dans le cadre d’un programme d’in-
tégration créé en collaboration avec 
Caritas.
 
Durant ce temps, ils s’initieront à la 
langue et à la culture italiennes pour 
être admissibles à un permis de ré-
sidence en Italie, permis qu’ils de-
vront renouveler tous les deux ans.
 
Après ces six mois, Caritas leur offri-
ra une autre résidence prévue dans 
la seconde phase de leur intégration 

à la société italienne. 
Les frères espèrent que cette expé-
rience d’accueil de personnes qui 
vivent une situation de précarité et 
qui proviennent d’une culture très 
différente s’avérera un enrichisse-
ment pour la communauté.
 
Les Ivoiriens, qui résident dans un 
petit appartement au rez-de-chaus-
sée, partageront le déjeuner et le 
dîner avec les frères de la Maison 
générale à la fin du Ramadan.
 
Par ailleurs, Caritas leur offre les 
cours d’italien, le repas du midi, les 
billets de métro et d’autobus et 2,50 

euros par jour « Tant les membres 
du Conseil général que moi-même 
sommes pleinement engagés dans 
cette magnifique initiative, offrant 
immédiatement la Maison générale 
pour accueillir une famille », a expri-
mé le Supérieur général, frère Emili 
Turú, dans un communiqué publié 
le 8 septembre dans lequel il invi-
tait les frères provinciaux d’Europe à 
faire de même.
 
L’initiative se veut une réponse à 
l’appel, fait par le Pape à l’Église 
d’Europe lors de l’Angélus du 6 sep-
tembre, de prendre en charge des 
familles d’immigrants en Europe.
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Plusieurs groupes de volontaires de 
la Province « Compostela » ont déjà 
entrepris leurs voyages pour vivre 
leur expérience de volontariat dans 
les Camps de Travail de l’ONG « SED 
». En tout, 106 personnes participe-
ront à cette expérience durant l’été, 
dans 15 pays ; Paraguay, Guatemala, 
Pérou, El Salvador, Honduras, Boli-
vie, Chili, Roumanie, Inde, Zambie, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Tanzanie, Mo-
zambique et Kenya.

voloNtariat daNs 15 pays

nouvelles en bref

coNgrès d’éducatioN

Du 11 au 14 octobre 2016, l’Union 
Mariste du Brésil – UMBRASIL – 
tiendra le 5e Congrès International 
Mariste d’Éducation au Centre des 
Conventions de Pernambuco, à Olin-
da. Avec pour devise « Éducation de 
qualité : sens, expériences et hori-
zons », la rencontre bénéficie de 
la participation d’éducateurs et de 
gestionnaires maristes, et aussi de 
systèmes et de réseaux d’enseigne-
ment publics et privés, entités en 
lien avec l’éducation, invités, adhé-
rents et universitaires.

La Province d’Australie est en train 
de préparer une vidéo spéciale pour 
le 200e anniversaire et cherche des 
frères et autres maristes du monde 
entier pour qu’ils s’unissent au chant 
du Salve Regina. Si la proposition 
vous tente…, vous avez jusqu’au 1er 
juillet pour vous inscrire. Pour avoir 
d’autres informations sur ce projet, 
veuillez contacter le frère Michael 
Herry : michael.herry@marists.org.
au.

chœur virtuel

Le 25 juin dernier, s’est tenue, dans 
la Maison d’Animation du Secteur 
Chili, la réunion d’Anciens Élèves 
Maristes 2016, moment de partage 
fraternel qui a permis d’échanger, 
de réfléchir et d’analyser différents 
sujets du Secteurs, en vue du Bicen-
tenaire de l’Institut Mariste en 2017.

réuNioN d’aNcieNs élèves

sant l’Esprit Saint être l’âme, le guide 
de notre vie dans tous les choix ; nous 
avons peur que Dieu nous fasse par-
courir des chemins nouveaux, nous 
fasse sortir de notre horizon souvent 
limité, fermé, égoïste, pour nous ouvrir 
à ses horizons. 

Mais, dans toute l’histoire du salut, 
quand Dieu se révèle, il apporte la 
nouveauté - Dieu apporte toujours la 
nouveauté -, il transforme et demande 
de se confier totalement à Lui : Noé 
construit une arche, raillé par tous, et il 
se sauve ; Abraham laisse sa terre avec 
seulement une promesse en main ; 
Moïse affronte la puissance du pharaon 
et guide le peuple vers la liberté ; les 
Apôtres, craintifs et enfermés dans le 
cénacle, sortent avec courage pour an-
noncer l’Évangile. 

Ce n’est pas la nouveauté pour la nou-
veauté, la recherche du nouveau pour 
dépasser l’ennui, comme il arrive sou-
vent de nos jours. 

La nouveauté que Dieu apporte dans 
notre vie est ce qui vraiment nous ré-
alise, ce qui nous donne la vraie joie, 
la vraie sérénité, parce que Dieu nous 
aime et veut seulement notre bien. 

Demandons-nous aujourd’hui: sommes-
nous ouverts aux « surprises de Dieu 
» ? Ou bien nous fermons-nous, avec 
peur, à la nouveauté de l’Esprit Saint 
? Sommes-nous courageux pour aller 
par les nouveaux chemins que la nou-

veauté de Dieu nous offre ou bien nous 
défendons-nous, enfermés dans des 
structures caduques qui ont perdu la 
capacité d’accueil ?

La rencontre avec Chema nous fit com-
prendre que nous sommes une culture 
et que chaque changement culturel in-
fluence notre identité. Parlant de nos 
futures communautés, il nous fit com-
prendre l’importance du dialogue. 

Mais non un dialogue basé sur un en-
semble de techniques assimilées et 
mises en pratique. 

Le dialogue est une forme de vie, nous 
a-t-il dit. En plus de ces idées vraiment 
importantes pour l’avenir de nos com-
munautés, Chema nous a partagé son 
enthousiasme et sa joie d’être mariste 
et de pouvoir vivre cette grâce avec sa 
famille et avec d’autres fraternités.

Le samedi et le dimanche furent des 
journées libres pour profiter d’un repos 
bien mérité. 

Certains ont profité de l’occasion pour 
visiter un endroit typique d’Italie (Pise, 
Assise, La Verna…), d’autre ont préférer 
se reposer à la maison et marcher dans 
les espaces verts qui entourent Camal-
doli avant d’entreprendre la dernière 
étape avant le départ pour l’Hermitage.

________________________________
Frères Onorino Rota, San Martino a 
Monte, 13 juin 2016

chroNique des sixièMe et septièMe seMaiNes de 
forMatioN du projet lavalla 200>

(13 au 25 juiN)
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monde mAriste

Samoa: École primaire 
des Frères Maristes à Mulivai

Espagne: Frère Alberto Vizcaya fait sa 
première profession à Huelva

France: Les groupes du programme  
Horizons, ensemble à l'Hermitage

Mexique: Pèlerinage au Sanctuaire 
de El Tepeyac

Bangladesh: F. Eugenio Sanz Uwavutse 
avec des jeunes à Giasnagar

Syrie: Lancement des activites 
d'ete - Skill School

Dans ces derniers jours à San Martino a Monte (13 -  19 juin), 
nous avons eu la joie de passer quelques jours avec Soeur 
Cristina (religieuse de l’Assomption), en réfléchissant sur 
cette expérience que nous sommes entrain de vivre comme 
groupe Lavalla 200>.
 
Ce temps de discernement personnel et communautaire 
nous a permis d’approfondir ce que peut représenter pour 
nous ce nouveau commencement. 
 
Nous parlons de l’importance de prendre du temps pour 
relire et accueillir la vie, pour devenir plus conscients, pour 
entrer davantage dans l’aventure de la foi. Cela permet de 
donner du sens, de célébrer et de mieux vivre chaque mo-
ment présent. Dans cette dynamique, nous nous permettons 
des moments de silence, de ce silence qui récrée parce qu’il 
laisse agir l’Esprit.
 
Les jours suivants, avec Ángel Medina et Jeff Crowe,  nous 
avons pu partager à la communauté nos réflexions et nos syn-
thèses personnelles sur ce temps de formation et de discer-
nement qu’est le programme Lavalla 200.
 
Cela s’est fait de manière créative à travers différentes ex-
pressions (photos, histoires, chants, images, peintures, mu-
sique, etc.).  Ce fut un partage à coeur ouvert, chaque parti-
cipant se sentant accueilli avec beaucoup de chaleur et de 
tendresse.
Le samedi 18 juin, nous avons pu faire une sortie communau-

taire à Frassasi. Là, nous avons pu admirer  cette merveille 
de la nature que représentent ces grottes rocheuses formées 
depuis des millions d’années.
 
Comment ne pas nous rappeler alors la présence de Dieu 
dans l’univers et sa grandeur à travers chacune de ces gigan-
tesques sculptures. Sur le chemin du retour, nous avons pu 
aussi passer quelques heures dans la très belle localité de 
Gubbio, faisant mémoire de l’histoire de saint François avec 
le loup et les gens de cette localité. 
 
Le dimanche 19, nous avons pu profiter de la présentation 
créative et dynamique de l’Arco Norte. Les maristes de cette 
région nous ont aidé à connaître plus profondément la réalité 
socio-culturelle et mariste des pays représentés (Vénézuéla, 
Mexique, États-Unis, Canada).
 
Dans ces derniers jours (20 – 23 juin) de présence à San 
Martino, nous avons partagé avec f. Chris Wills des éléments 
concrets et même des clefs importantes de ce nouveau com-
mencement qu’est le projet LaValla200>.
 
En effet, nous avons revisé trois douments importants:  les 
statuts du projet à faire parvenir aux régions pour la mise en 
place des nouvelles communautés, le memorandum “MOU” 
qui explicite l’entente conclue avec chaque participant et les 
parties concernées et un document intitulé “Notre appel” qui 
explicite à quoi nous nous sentons appelés à la suite de cette 
expérience à San Martino.
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AméricA centrAl

Première profession de trois Frères

Les Frères Dimmy, Mayliko et 
Louis Oscar se sont consacrés au 
Seigneur le 12 juin, en Haïti; ils 
répondaient ainsi à l’appel de Jé-
sus de le suivre et d’être envoyés 
à la construction de Royaume de 
l’amour au milieu des enfants et 
des jeunes : ceux-ci ont tellement 
besoin de frères et d’évangélisa-
teurs qui leur fassent découvrir 
l’amour et la tendresse de Jésus.

Le Père Dimitry, ancien élève ma-
riste et gradué de l’école de Lati-
bolière, fut le prêtre qui a présidé 
à cette célébration. La devise choi-
sie par les trois Frères s’inspire 
du XXIe Chapitre général : « Avec 
Marie, partez en hâte vers une nou-
velle Haïti ». La mission mariste 
qui s’ouvre devant nos nouveaux 
profès haïtiens est une œuvre mer-
veilleuse, concrète et urgente.

Un rêve qui commence à devenir 
réalité et dans lequel ils engagent 
tout leur cœur pour le construire 
jour après jour, comme le firent les 
12 jeunes prêtres, fondateurs de la 
Société de Marie. Ils se sont consa-
crés à Marie, dans le Sanctuaire de 
Fourvière, le 23 juillet 1816. Ils 
se sont engagés pleinement à la 
fondation de la Compagnie de Ma-
rie, réalité et projet qu’ils ont fait 
leurs afin de construire une Église 
mariale, servante, maternelle et 
fraternelle. La mission d’Haïti fait 
partie de la Province du Mexique 
Occidental.

 
Cette réflexion nous a permis de mieux 
percevoir le nouveau langage lié à 
cette expérience d’un nouveau com-
mencement.  Nous parlons de formes 
nouvelles, d’une nouvelle manière de 
nous percevoir et d’entrer en relation, 
qui n’est pas unique d’ailleurs au projet 
Lavalla 200>.
 
Finalement, le symbole qui exprime le 
mieux cette nouvelle conscience d’une 
fraternité en service  fut  le tablier et le 
chandail que nous avons reçus comme 
cadeau de ce nouveau commencement. 
Merci pour vos prières, le voyage conti-
nue!

Laura Alejandra Miño Pérez

F. Antonio Cavazos (maître des novices), 
F. Louis Oscar, F. Frantzley (délégué du Supérieur 

général), P. Dimitry, F. Mayliko et F. Dimmy.

La commission internationale du pa-
trimoine spirituel mariste s’est réunie 
à Rome du 13 au 17 juin pour sa ses-
sion annuelle.
 
Les 9 membres qui la composent 
étaient présents. Au début, chacun 
a pu présenter le travail fait dans le 
domaine du patrimoine depuis la 
session de l’an passé : publications, 
animation de sessions, de retraites, 
relecture de l’Histoire de l’Institut ou 

sessioN de la coMMissioN iNterNatioNale 

du patriMoiNe spirituel Mariste 

du Cahier mariste 34.
 
La principale nouveauté de cette ses-
sion a été la rencontre de travail, le 
14 juin après-midi, entre la Commis-
sion du patrimoine et le Secrétariat 
Frères Aujourd’hui dont la session an-
nuelle se terminait.
 
Il s’agissait de mieux connaître les at-
tentes des uns et des autres en vue 
d’une collaboration plus étroite, en 

Comment ne pas 

nous rappeler alors 

la présence de 
Dieu dans l’univers 

et sa grandeur à 

travers chacune de 

ces gigantesques 
sculptures.

"

"
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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

publicatioN de l’histoire de l’iNstitut

du village de Marlhes à l’expaNsioN MoNdiale (1789-1907)

Le Conseil général, en collaboration avec la Commission 
du Patrimoine, met de l’avant l’édition de l’Histoire de 
l’Institut. 

Ce sera un instrument qui marquera la célébration du 
Bicentenaire de notre fondation.

Il s’agit d’une œuvre en trois volumes qui sera publiée 
dans la collection Études. 

Le premier volume (Du village de Marlhes à l’expansion 
mondiale), écrit par le F. André Lanfrey, comprend l’his-
toire mariste jusqu’en 1907. 

Il est disponible en trois langues (espagnol, français et 
portugais). 

La traduction anglaise est sur le point d’être terminée et 
sera bientôt publiée.

Le deuxième volume (1908-1985, F. André Lanfrey sera 
publié à la fin de l'année.  

Le troisième volume (1985-2017, F. Michael Green) sera 
publié l'année prochaine.

particulier, au niveau de la formation, initiale et continue, 
des Frères et des laïcs.
 
A noter, en particulier, l’inauguration d’un centre d’archives 
à Santiago du Chili pour le secteur du Chili, et de celui 
de la France à St Genis-Laval dans les anciens locaux de 
l’arquebuse. 

Egalement, le projet de construction d’un centre de spiri-
tualité aux Philippines pour l’Asie. La publication du Tome 
1 de l’Histoire de l’Institut, en trois langues, a eu lieu fin 
2015 ; occasion de prendre un temps d’échange sur cette 
belle réalisation.
 
La mise au point des Tomes 2 et 3 dans les 4 langues se 
poursuit et la publication devrait se faire au cours de la 
prochaine année, avant le Chapitre Général. Préparation 
également du Cahier mariste 35.

Entre autres conséquences, des membres de la commis-
sion du patrimoine participeront, à des sessions déjà pré-
vues pour la prochaine année et organisées soit par le 
Secrétariat Frères Aujourd’hui, soit par le Secrétariat com-
munion frères-laïcs.
 
Et pour la prochaine session sur le patrimoine prévue du 
19 au 23 juin 2017, des membres du Secrétariat Frères Au-
jourd’hui seront présents. 
La thématique pourrait être celle-ci : patrimoine spirituel 
et formation.
 
Enfin, le déroulement de la session a été perturbé par l’ac-
cident cérébral dont a été victime, mercredi après-midi, 15 
juin,  Frère Eugène  Kabanguka, C.G. , chargé de faire le lien 
entre la commission du patrimoine et le conseil général; 
et  habituellement très présent aux séances de travail de 
la commission. 

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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