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Lavalla200>
Envoi et promesse
la communauté de l’Hermitage. Ce fut
un moment très spécial pour nous où
nous avons remercié spécialement l’Esprit et Marie pour leur présence durant
ces deux derniers mois.Les deux jours
précédents se sont déroulés dans une
ambiance de retraite et de dialogue
de la part du F. Emili avec chacun des
membres du groupe Lavalla200> 2016
pour concrétiser la mission future à laquelle nous serons envoyés.

Le 29 au soir nous nous sommes réunis pour célébrer la messe dans la cha-

pelle principale, en face du tombeau
de saint Marcellin, avec le F. Emili et

Nos cœurs et nos pensées n’étaient pas
tournés vers le passé mais sur le pas
que nous étions invités à faire, face à
l’avenir. A la fin de la messe, le F. Emili
nous a adressé des mots d’encouragement et de remerciement pour notre
disponibilité et, par la suite, nous avons
reçu une petite croix en bois en tant
que missionnaires maristes. Ce fut un
moment de grande émotion pour nous
tous.
Ces jours prochains, et avant de faire
connaître officiellement les commu-

Administration Générale
Au cours de la session plénière de la
semaine, le Conseil général a repris
la question de la nomination de personnel de l’administration générale,
a évalué les progrès obtenus dans le
projet de la viabilité des Provinces, a
achevé la préparation des prochaines
réunions du Conseil général élargi, a
mis à jour son calendrier pour 20162017 et a réservé du temps pour les
affaires de L’économie générale et du
prochain chapitre. Il a fini la période
des sessions avec l’adoption de plu-

sieurs accords et décisions.
Le 30 juin, les Directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, le Frère Tony
León et le Frère Hipólito Pérez ont
participé, à la Maison générale, à la
réunion du groupe « Tous frères »,
formé des représentants des congrégations de Frères.
Le Frère Javier Espinosa, Directeur
du Secrétariat des Laïcs, participe, au
Guatemala, à un cours « d’accompagnateurs » qui s’adresse aux laïcs de

www.champagnat.org

la région Arco Norte.
Du 6 au 11 juillet se tient, à New York,
la réunion du réseau international de
l’enseignement supérieur. Le Frère
João Carlos Prado, Directeur du Secrétariat de Mission, participe à cette
rencontre.
Le Frère Meuti, Directeur du bureau
de FMSI de Rome, a visité Haïti la semaine dernière pour suivre les projets
de solidarité que la Fondation appuie
dans le pays.
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nautés où nous serons envoyés, il y aura un contact avec les
Provinciaux correspondants pour confirmer la destination de
chacun. Les nouvelles communautés entameront leur cheminement en septembre prochain. A l’instar du groupe de séminaristes qui ont gravi la colline de Fourvière il y a 200 ans, le
lendemain de leur ordination, nous aussi nous sommes allés
à la même chapelle où nous avons dit notre engagement à
haute voix et avons signé un document en face de l’image
de la Vierge, en communion avec les premiers maristes et les
nombreux groupes et personnes qui ont commencé leur vie
missionnaire et apostolique en ce même lieu. Là, notre prière
est montée, sincère et remplie d’espérance.
Un nouveau commencement pour les Maristes vient de démarrer. Aussi tenons-nous à exprimer notre reconnaissance
à toutes les personnes qui nous ont soutenus et ont rendu
possible notre engagement.

Communautés Lavalla 200> : Notre Appel
Nous vivons un changement d’époque,
une période de l’histoire marquée par
de nouveaux paradigmes pour notre
monde, notre Église, définissant notre
façon d’être comme humain, et surtout
comme mariste. Tout comme Marie à
l’Annonciation nous sommes invités
à reconnaître dans tous ces signes
l’œuvre de l’Esprit.
Maristes à la suite de Champagnat,
nous répondons à de nouvelles réalités
et à de nouveaux besoins, encouragés
par de nouvelles expériences de vie et
de mission. Pourtant une question demeure : quelle est la Missio Dei dans
notre monde aujourd’hui?
Nous nous sentons poussés à dépasser
nos rêves pour aller vers un nouveau
commencement, tout comme nous
l’avons fait à travers l’Institut dans nos
assemblées et chapitres au cours des
dernières années.
Une aurore prolongée fait place maintenant à la lumière du jour : le temps
des décisions est arrivé!
Nous nous laissons conduire par l’Esprit perçu dans les aspirations des
personnes et de tout l’Institut.
Plus qu’un plan stratégique élaboré par nous-mêmes projetant un
futur possible, l’initiative du projet
Lavalla200> se veut une réponse
prophétique à l’action dynamique,

inattendue de l’Esprit, qui apporte espérance, réconciliation et plénitude.
Nous croyons que l’Esprit nous appelle
à adopter une nouvelle manière de partager la vie en communauté, adoptant
une approche internationale, interculturelle, intergénérationnelle, regroupant laïcs et frères, hommes et femmes,
célibataires et mariés.
Nos relations interpersonnelles sont au
cœur de notre mission et d’un nouveau
commencement pour les Maristes.
Nous sommes au début d’une nouvelle
forme de vie chrétienne en Église, vivant en communauté sans distinction
rigide entre religieux et laïcs mais respectueux de chaque vocation. Nous
nous enrichissons mutuellement, coresponsables de la vie en communauté et
appelés à une mission partagée, signes
visibles d’un même charisme vécu
d’une façon renouvelée.
Nous expérimentons la présence de
l’Esprit de Dieu en nous-mêmes, dans
les autres, dans toute la vie et la création.
Nous le contemplons, favorisant le silence intérieur. Nous méditons la parole
de Dieu.
Notre spiritualité englobe chaque moment de notre vie : amour, passions,
espoirs et craintes, nos succès et nos

échecs, notre choix de suivre Jésus envoyé auprès de ceux qui sont laissés
pour compte par la société ou la religion.
Notre engagement apostolique avec
et en faveur des enfants et des jeunes
vulnérables rejoints dans leur milieu de
vie configure notre style de vie personnel et communautaire.
Animés de respect pour la présence
de l’Esprit dans tous les peuples, lescultures et religions, nous adoptons
une attitude de dialogue empreinte
d’écoute, d’empathie, de compréhension, de collaboration, de travail en
réseau, avec toutes les personnes de
bonne volonté.
Nous prions ensemble et nous partageons nos cheminements de foi. Nous
nous efforçons de refléter le visage marial de l’Église.
Bien qu’imparfaits comme individus et
comme communautés dans notre implication en éducation, en pastorale ou en
travail social mais avec humilité et une
forte conviction personnelle, nous nous
engageons les uns envers les autres et
dans la vision de Lavalla200>.
Le don de notre vie en vaut la peine.
C’est un moment d’Annonciation pour
nous et pour tous les Maristes:“N’ayez
pas peur. Rien n’est impossible à Dieu”.
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Nouvelles

en bref

Arco Norte

Ateliers tenus en Asie
sur le Projet de Durabilité de la Mission

Du 29 juin au 2 juillet se sont tenues, en Colombie, les réunions
avec les représentants des six
Unités Administratives de l’Arco
Norte pour aller de l’avant dans la
démarche de régionalisation dans
cette zone géographique.

Australie
Cette année, dans la Province d’Australie, on a souligné différents Jubilés de 24 frères. Les célébrations
ont eu lieu à Sidney, Brisbane et
Melbourne.

Nouvelle Zélande
L’actuel vice-premier ministre du
pays et ancien élève de l’école catholique, Dn. Bill English, a visité
le Collège St. John, de Hamilton; il
y a donné une conférence aux étudiants. Il a parlé de l’Éducation dans
l’école catholique et a souligné que,
à son avis, les maristes offrent aux
jeunes une vision équilibrée de la
vie et des principes qui leur permettent de bâtir une vie solide et
pleine de promesses.

Nouvelles Vidéos
Le canal You Tube de l’Institut offre
une série de vidéos qui peuvent
être utilisés dans différentes circonstances. Nous soulignons le témoignage d’expériences maristes
qui sont vécues dans le monde,
de même que les messages du F.
Emili adressés à différents groupes
maristes. Les dernières vidéos, disponibles sous le lien https://www.
youtube.com/c/maristchampagnat ,
et mises sur le canal sont :
• Vida Marista em uma Comunidade Internacional
• H. Emili Turú a los Maristas Azules
• H. Emili a los participantes del
encuentro de la Red Internacional
marista de educación superior
• Marist Life in Kiribati
• Marist Life in Mozambique
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Deux ateliers sur la durabilité furent tenues au Sri Lanka et en Inde plus tôt ce
mois-ci à la suite de celles tenues à Nairobi et à Madagascar en février dernier.
June Alisson Westarb Crus, de la province du Brésil Centro-Sul a animé les
ateliers, accompagné du frère Jorge
Giao, économe provincial de la même
province.
« Le but est de répondre à l’appel du
XXIe Chapitre général sur la durabilité
de la Mission mariste en Afrique et en
Asie, ce qui ne concerne pas uniquement l’aspect économique, d’affirmer le
frère Libardo Garzón, l’économe général et membre de l’équipe du projet qui
participait à la rencontre.
« Avec des outils, nous souhaitons les
aider à voir leurs opportunités et comment les réaliser » dit-il au bureau de
presse de la maison générale le 21 juin.
« Connaissant la réalité, ils peuvent savoir ce qu’il faut renforcer, réduire ou
créer. »
L’atelier au Sri Lanka s’est tenu du 6 au
10 juin, à Negombo, avec 23 participants incluant deux frères du Pakistan,
les frères Samuel Bhatti et Farancis Rahmat, tout comme des frères et des laïcs
venant des provinces de l’Asie de l’Est
et de l’Asie du Sud ainsi que du district
Mariste d’Asie. L’atelier en Inde, s’est
tenu du 13 au 18 juin, à Trichy, avec des
frères et des laïcs du secteur de l’Inde

et de la province de l’Asie du Sud. Ils
étaient 15 participants.
Le frère Libardo a expliqué que le
conseiller provincial de chaque province devrait maintenant organiser
deux autres rencontres pour analyser
le travail accompli et envoyer ensuite
le résultat à l'équipe de travail. Une
autre rencontre de l’équipe du projet
doit avoir lieu en janvier prochain à la
maison générale, à Rome, pour organiser la deuxième phase et le chemin que
chaque province devrait suivre.
« Les deux semaines furent très productive étant donné l’engagement et
le dévouement des deux groupes qui
ont travaillé en transparence et efficacement », de dire frère Víctor Preciado,
coordonnateur du projet.
« Les frères Teofilo Minga et José
Grande ont servi de traducteurs infatigables tout au long des rencontres,
d’affirmer frère Víctor.
June et les frères Jorge et Libardo ont
visité deux écoles, la maison provinciale et la ferme où ils produisent du
poulet au Sri Lanka, tout comme quatre
écoles en Inde, le projet de la Fondation
Marcellin et différentes communautés
dans le pays.
Ce projet est développé dans trois provinces pilotes, une en Afrique et une
autre en Asie avec au moins deux représentants de chaque province.
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Monde Mariste

France : Flashmob - fin d'année
à Lycée St Joseph Les Maristes

Ghana: Volontaires maristes
d'Espagne - SED

Espagne : Réunion de la Commission
européenne Frères aujourd'hui à Barcelone

Argentine: Équipe de Laïcs Maristes de
la Province Cruz del Sur

Canada : Jeunes Volontaires Maristes
du Québec - Camp Mariste de Rawdon

Italie: Ariccia - Réunion du Conseil
général sur les Constitutions

Nouveau Postulateur général de l’Institut
Frère Antonio Martínez Estaún
ves, de la Province Mexique Occidental; le frère Jorge a occupé ce poste durant presque neuf ans. Le frère Supérieur
général, Emili Turú, a exprimé : « Nous remercions le frère Antonio d’accepter de servir l’Institut encore une fois dans l’Administration générale, de même que sa Province L’Hermitage
et la Province Brésil Centre-Sud où il travaille actuellement ».
Ce sera sa deuxième présence dans l’Administration générale
de Rome où, de 2005 à 2011, il a occupé le poste de Directeur des Communications. Par la suite, le frère Antonio a assuré la coordination d’un cours de spécialisation en charisme
mariste, à l’Université Catholique Pontificale de Paraná, au
Brésil, en 2012, avant de se joindre à la communauté chargée
du « Mémorial Mariste » du Brésil.

Le Conseil général a nommé un nouveau Postulateur général
de l’Institut : le frère Antonio Martínez Estaún, de l’Équipe du
Patrimoine spirituel mariste. Il est nommé pour une période
de trois ans. Il remplace à ce poste le frère Jorge Flores Ace-

Les tâches du Postulateur comprennent la promotion des
causes arrivées à la phase romaine pour l’obtention du
titre de Vénérable, Bienheureux ou Saint, en lien avec les
vice-postulateurs qui suivent les démarches diocésaines.
Il reste également en contact avec la Congrégation pour les
Saints, les autorités ecclésiastiques et les postulateurs des
autres Congrégations, en assurant l’animation de la spiritualité dans l’Institut. Il fait connaître les modèles maristes de
sainteté grâce à des livres, des images, des revues et autres
8 juillet 2016
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documents illustrés, tout en aidant aux
sessions qu’organisent les Provinces.
Le frère Antonio est né à Villayda (Burgos), Espagne, en 1940, et a suivi sa
formation mariste à Santa María de
Bellpuig de Les Avellanes. Il a étudié à
Jesus Magister de Rome, et a été maître
des novices de l’ancienne Province de

Catalogne. Il a initié les célébrations de
« la Pâques des jeunes » à Les Avellanes; il a été responsable de la Pastorale
des jeunes dans la Province de Catalogne. Il a écrit différents textes de religion et a été professeur de religion et
de philosophie dans différents collèges.
En 1993, il s’est rendu à Loja (Équateur)

pour enseigner à l’Université Technique
Privée de Loja dont il a été, durant cinq
ans, Coordonnateur de la pastorale, et
ensuite responsable de la pastorale
de la Province de l’Équateur avant la
restructuration. En 2003, il est passé à
l’Université Mariste de Mexico, où il a
coordonné la formation des maîtres.

La guerre nous envahit... Lettre d’Alep No 26
La guerre nous envahit...
Elle vient s'installer à notre table, dans nos cœurs et nos esprits... Elle s'invite à notre quotidien et le transforme...
La guerre est là...
Elle vient nous annoncer la souffrance et la mort...
Elle vient nous annoncer qu'il faut haïr... qu'il faut détruire les
ponts et les relations…
La guerre est là...
Ses machines fonctionnent à plein... Ses tambours battent
fortement....Elle vient transformer nos nuits en un éclair et la
chaleur de nos jours en une fournaise...
La guerre est là...
Elle salit nos mains...
Elle oblige tant d'innocents à tenir les armes... à tirer... à bombarder... à tuer et surtout à supprimer l'autre, tout l’autre...
La guerre est là...
Elle s’est installée dans des machines infernales...
Elle voyage vers des destinations de mort... Elle ne s’arrête
pas... Elle vomit la mort et continue son chemin en vociférant.
La guerre est là...
Elle ramasse les enfants dans des camionnettes comme des
boîtes de sardines... entassés... brûlés par la seule envie de
tuer... Ni les larmes des mamans, ni les cris des autres enfants
n'auront d'écho.. Ils vont jouer aux héros... Certains feront la
fête dans les ambulances... D'autres, la feront, couchés sur
des ruines du non vie...
La guerre est là...
Elle vient nous dire : « Je ne vous quitte pas... Je vous aime
tant... Je vous veux... j'ai envie de vous... Je vous chéris... Je
vous invite à mon banquet ... ne ratez pas le rendez-vous… »
Voilà l'adresse...Alep, rue de la honte, immeuble de la misère,
étage de la souffrance…
La guerre est notre quotidien.
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Nous refusons de participer à son banquet... Nous choisissons
la vie... Nous choisissons l'autre... dans sa misère et sa volonté de vivre et de survivre. Pour eux, pour tout enfant, pour
tout homme et toute femme, pour tous ceux qui souffrent
de cette guerre, nous choisissons de tendre une main... de
construire un pont, d'abattre un mur de honte et d'exclusion...
Nous choisissons de donner, de nous donner... Nous choisissons d'être l'instrument du don de Dieu...Nous choisissons le
sentier qui conduit à la vie...
Mohamad est un enfant du projet « Je veux apprendre ».
Depuis la fin de l’année scolaire, il travaille. Comme tous les
jours, il vient de m’appeler pour demander de nos nouvelles.
Le mercredi 1 juin 2016 (journée mondiale de prière pour les
enfants de Syrie), je lui ai écrit le message suivant :
« Tu viens nous rafraichir à la source de la paix !
« Allo, bonjour, je veux parler avec Frère Georges ! »
Je n’oublierai jamais ta voix…. Tu m’appelais pour demander de
mes nouvelles. Tu voulais savoir si nous étions bien. Et pourtant,
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ment pour vous. Et nous les Maristes qui rêvons avec toi d’un
monde de paix et de justice, nous voulons te le dire : Pour toi,
nous continuerons le chemin de la solidarité, nous bâtirons
pour toi un monde sans guerre, nous ferons tout notre possible
pour que ta vie soit un chant à la paix ! »

celui qui devait le faire, c’était moi : t’appeler et savoir de toi
comment vous avez passé la nuit ? Avez-vous été à la cave ? Un
mortier serait-il tombé près de chez vous ? Comment vont Omar
et Doha ? Ont-ils dormi ? Et toi, mon cher ami, mon petit de 10
ans, comment vas-tu ? As-tu pu déjeuner ? Es-tu allé chercher
de l’eau pour vous laver et pour nettoyer la maison ? Combien
de bidons as-tu porté ? Et le pain, qui est allé le chercher ? Comment avez-vous fait pour vous approvisionner en gaz ? Avezvous installé l’ampère ?
Je sais que tu es au travail ! Je n’en suis pas scandalisé. Je sais
qu’en travaillant, toi et ton frère, vous soutenez votre maman.
Vous travaillez dur. Plus de 10 heures par jour. Depuis que le
projet éducatif est terminé, tu es au travail…Je n’ose rien dire…
Pour subvenir au minimum de besoins de votre famille, vous
avez besoin de travailler. J’en suis conscient. Où sont vos droits
? Comment vous vivez cette injustice ? Ton sourire ne te quitte
pas. Tu viens illuminer notre vie. Tu viens nous dire tout le bonheur du monde. Tu viens nous rafraichir à la source de la paix.
« Allo, bonjour Mohamad, je veux t’annoncer une bonne nouvelle :
Aujourd’hui, tu es présent dans la prière de tant d’amis… Non,
pas toi tout seul mais tous les enfants de Syrie… Je pense à
Georges, le petit qui vient d’être baptisé, à Elias qui a été tué
par un mortier, à Hussein qui est parti loin de l’enfer d’Alep. Je
pense à Israa qui est tombée malade d’avoir quitté la maternelle
des Maristes. Je pense aux enfants qui viennent tous les jours
prendre le repas chaud, je pense à Moufid dont la maman m’a
annoncé qu’il avait une phobie qui le paralyse, je pense à l’un
ou l’autre enfant épileptique et à tant d’autres dont les parents
viennent demander des couches….
Mohamad, toi et tant d’autres, vous êtes le centre du monde.
Beaucoup de personnes dans le grand monde prient en ce mo-

Pour lui, pour ses parents et pour tant de familles, ces choix
se traduisent dans nos différents projets. Les paniers alimentaires sont distribués régulièrement. Chaque famille reçoit
aussi un panier sanitaire et 4000 livres syriennes représentant l’abonnement d’un mois au générateur électrique. En ce
début de l’été, chaque membre de nos familles a reçu une
paire de chaussures neuves. Le projet « civils blessés de
guerre » a pu sauver ce mois plusieurs personnes touchées
par les obus de mortier qui sont tombés en abondance.
Malgré la difficulté d’approvisionnement en lait surtout celui
des enfants de moins de 1 an, nous avons réussi à l’assurer
régulièrement à tous les enfants qui profitent du programme
« Goutte de lait ».
Beaucoup de familles viennent nous demander de les soutenir pour louer une maison. Certaines familles sont obligées
de quitter leur quartier devenu tout d’un coup à haut risque.
La ville a subi plusieurs coupures d’eau. Nos 4 camionnettes
sillonnent les quartiers pour distribuer 500 litres par appartement. Après un temps d’arrêt pour le mois de Ramadan, le
projet « MIT » lance un nouveau programme de formation
pour les mois de juillet et d’août.
Les enfants de « Je veux apprendre » ont passé une semaine
de colonie de vacances avec pour thème « Tinker bell ». Les
plus âgés parmi eux ont passé deux nuitées. C’était la première fois qu’ils vivaient cette expérience. Les jeunes adolescents ont repris leurs activités dans le cadre du projet « Skill
School ». Ils vont « rêver et être créatifs ».
Le 6 juin, nous avons inauguré notre nouvel Espace-Eté où
toutes les après-midis, une centaine de familles viennent,
chez nous, passer un temps de loisir… Les enfants profitent
du terrain de jeux que nous avons récemment aménagé et les
parents se retrouvent pour respirer un peu d’air frais, prendre
un café et surtout se retrouver dans un lieu sûr. Je termine
avec les mots du Fr. Emili, notre supérieur général, s’adressant
aux jeunes de « Skill School » à l’occasion du lancement de
leur thème d’activités de l’été : « Vous les jeunes, vous êtes
appelés à écouter vos cœurs pour découvrir quel est votre
rêve… Vous avez besoin de moments de silence… Ne laissez
pas les Seigneurs de la guerre vous voler vos rêves… »
Alep, le 27 juin, Fr. Georges Sabe pour les Maristes Bleus

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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