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Nouvelles Maristes

DiMaNche prochaiN Débutera la  
reNcoNtre iNterNatioNale De JeuNes Maristes

les voloNtaires aNticipeNt leur arrivée à lyoN 
afiN De préparer « Dare to DreaM » (ose rêver)

administration 
générale

Les frères et les laïcs qui tra-
vaillent dans la Maison générale 
et le Conseil général ont célé-
bré, lundi dernier, les 200 ans 
de la Promesse de Fourvière. Le 
frère Antonio Ramalho a animé 
la prière et le frère Emili Turú a 
souligné les aspects importants 
de sa lettre « Fouvière, la révo-
lution de la tendresse ». Le frère 
Ernesto Sanchez quant à lui a 
informé des événements qui 
marqueront le chemin vers le 
Chapitre général de septembre 
2017, et le frère Emili Turú a 
communiqué quelques change-
ments relatifs au personnel de 
l’Administration générale.

Le frère Michael De Waas, 
Conseiller général, est en train 
de visiter le District de Mélané-
sie. Du 13 au 21 juillet, il parti-
cipera à l’Assemblée du District 
qui a lieu à Port Moresby, Pa-
pouasie Nouvelle-Guinée.

Du 13 au 16 juillet, le frère Li-
bardo Garzón, Économe général, 
participe à la réunion de la Com-
mission de Contrôle du Bedford 
Fund, à Porto Rico.

Le 13 Juillet est terminé le cours 
de sept semaines 'Horizons' à 
Manziana et El Escorial.

Le frère Miguel Ángel Espinosa, 
du Secrétariat de Mission, se 
trouve déjà à Lyon afin de prépa-
rer la Rencontre Internationale 
de Jeunes Maristes.

L’équipe de volontaires qui prêtera 
main forte à la Rencontre Internatio-
nale de Jeunes Maristes est arrivée à 
Lyon il y a quelques jours afin de com-
mencer les préparatifs de la rencontre 
qui se tiendra depuis dimanche pro-
chain jusqu’au 23 juillet.

« Il y a une magnifique ambiance et 
une grande énergie pour souhaiter la 
bienvenue aux participants », a dit le 
frère Miguel Ángel Espinosa Barrera, 
sous-directeur du Secrétariat de Mis-
sion.

Le 12 juillet, les volontaires ont bénéfi-
cié d’une présentation sur les objectifs 
de la rencontre et sur leur travail. Ils 
ont également parcouru les différents 
espaces qu’utilisera la rencontre, et dif-
férentes commissions ont été formées.

Il y a une magnifique 
ambiance et une 

grande énergie pour 

souhaiter la bienvenue 

aux participants

"

"

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg


Nouvelles Maristes 433

215 décembre 2016

La plupart des volontaires parlent espagnol, anglais ou 
français, mais aussi grec et hongrois, en nombre plus res-
treint.

On attend l’arrivée de plus de 400 participants des quatre 
branches maristes qui viendront de plus de 40 pays : Es-
pagne, Guatemala, Argentine, Liban, Mexique, France, Ita-
lie, Pérou, Brésil, Rwanda, Canada, Ghana, Australie, Corée 
du Sud, Nigeria, Sri Lanka, Zimbabwe, Royaume Uni, Nou-
velle Zélande, Tonga, Nouvelle Calédonie, États Unis, Chili, 
Colombie, Venezuela, Équateur, Sénégal, Bolivie, El Sal-
vador, Belgique, Irlande, Allemagne, Philippines, Gambie, 
Afrique du Sud, Uruguay, Portugal, Jamaïque, Fidji, Samoa, 

Cameroun, Grèce et Madagascar. La rencontre se déroulera 
dans le Collège mariste « Sainte Marie Lyon – La Solitude 
», situé sur la colline de Fourvière, et les jeunes seront 
hébergés dans l’école secondaire « Lycée aux Lazaristes ».

Le 22 juillet, les participants visiteront l’Hermitage, mai-
son et communauté des Frères Maristes. La rencontre 
s’achèvera dans la basilique de Notre-Dame de Fourvière, 
le 23 juillet, en coïncidence avec le 200e anniversaire de 
la Promesse de Fourvière. Pour avoir d’autres informations 
sur la Rencontre et suivre les chroniques journalières, visi-
tez : http://www.lyon2016daretodream.com. Les réseaux 
sociaux utilisent l’hashtag #daretodream.

proviNce cruz Del sur

2e sessioN Du ve chapitre proviNcial

Les 4 et 5 juillet, à Lujan en Argentine, 
s’est tenue la deuxième session du Ve 
Chapitre de la Province Cruz del Sur. Il 

était constitué des Frères délégués et 
de 9 laïcs représentant les 3 pays que 
comprend la Province (Argentine, Uru-

guay et Paraguay). On a pu présenter le 
nouveau régime provincial et la struc-
ture du gouvernement actuel, pour en-
suite aller plus à fond et apporter des 
éclaircissements, présenter les attentes 
et suggestions en ce temps de transi-
tion que nous vivons.

Durant la rencontre, il fut également 
question de deux autres thèmes : les 
Normes de la Province et la révision des 
Règlements du Chapitre.

Quelques « échos » traduisent bien 
l’esprit de la rencontre : « Beaucoup de 
dialogue et de sérénité… », « On a pu 
compter sur une participation active et 
une complémentarité fraternelle… », « 
On a réfléchi ENSMBLE… » La première 
session du Ve Chapitre provincial avait 
eu lieu les 1er et 2 novembre 2015.

coMMuNautés iNterNatioNales pour uN Nouveau coMMeNceMeNt

Des Maristes soNt eNvoyés eN MissioN par le supérieur géNéral

Le 28 juin dernier, à Notre-Dame de l’Hermitage, F. Emili 
Turú a envoyé  en mission le groupe de frères et laïcs qui 
ont participé à la session de formation du programme La-
valla200>, pour se préparer à vivre dans une des nouvelles 
communautés internationales : Amazônias, Brésil (Amérique 
du Sud) ; East Harlem, Étads Unis (Arco Norte) ; Sicile, Italie 
(Europe) ; Mount Druitt, Australie (Océanie) ou dans une des 
communautés du District Mariste d’Asie. Ainsi prenait fin 
une période de deux mois d’intense formation qui a inclus, 

bien sûr, le discernement sur le lieu où allait être envoyé 
chacun des participants. 

Fin juin, chacun des participants a écrit une lettre au F. Emili 
Turú où il manifestait sa disponibilité ainsi que quelque pré-
férence, s’il en avait. 

Avec ces données, le Conseil général a consacré une de ses 
sessions à étudier la composition des futures communau-

http://www.lyon2016daretodream.com
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Les éducateurs maristes de Bo-
livie ont suivi un Programme de 
Formation pour Animateurs de la 
Mission Mariste qui, à cette oc-
casion, a abordé les thèmes de 
la Doctrine Sociale de l’Église, 
de la Vierge Marie et des sacre-
ments.

bolivie

nouvelles en bref

prestige De la pucrs

L’Université Mariste de Rio 
Grande do Sul, Brésil, est la 
deuxième meilleure université 
privée du Brésil, selon le classe-
ment d’Amérique Latine publié 
par Times Higher Education, et 
elle compte parmi les 23 meil-
leures universités d’Amérique 
Latine.

Le 3 juillet, le frère Gabriel Tar-
go Aditay a fait sa première pro-
fession religieuse à Kisangani, 
République Démocratique du 
Congo. Ce fut un événement 
historique pour la communau-
té mariste de la ville. Le frère 
Théoneste Kalisa, Provincial de 
PACE, a reçu les vœux du frère 
Gabriel.

professioN à KisaNgaNi

Le 23 juillet 1816, une douzaine de jeunes, prêtres 
et séminaristes, se sont engagés devant l’autel de 
la Vierge de Fourvière, à fonder la Société de Marie. 
Parmi eux il y avait Marcellin Champagnat. Des repré-
sentants des quatre branches de la Famille Mariste 
se sont donné rendez-vous à Lyon le 23 juillet. Les 
communautés maristes du monde sont en train d’or-
ganiser des célébrations au niveau local. Sur notre 
site web on peut trouver des matériaux susceptibles 
d’aider à préparer cet important événement. Visitez  
http://www.champagnat.org/000.php?p=360 .

célébratioN Des 200 aNs De la société De Marie

tés internationales. Enfin, F. Emili Turú 
a rencontré chacun des participants 
du programme, pendant son séjour à 
Notre-Dame de l’Hermitage. 

Le Conseil général a essayé de com-
biner, dans la configuration des com-
munautés, les frères et les laïcs, en te-
nant compte, en outre, de la diversité 
culturelle comme aussi des qualités de 
chaque personne.

Le fruit de ce processus de discer-
nement, ce sont les personnes aux-
quelles F. Emili Turú avait proposé d’al-
ler en mission dans les communautés :

Amazônia, Brésil
Íñigo García Blanco, fms – Prov. Ibé-
rica
Justin Golding, fms – Prov. Australie
Peggy Vivas Rodríguez – Prov. Noran-
dina
Verónica Rubí – Prov. Cruz del Sur
East Harlem – États Unis
Bruno Socher – Prov. Brasil Centro-
Sul
Luis Vega Saguier, fms – Dist. Para-
guay

Sicilia, Italie
Gabriel Bernardo da Silva – Prov. Bra-
sil Centro-Sul
Mario Araya Olguín – Prov. Santa 
María de los Andes
Michael Callinan, fms – Prov. Austra-
lie
Onorino Rota, fms – Prov. Mediter-
ránea
Mount Druitt – Sydney, Australie
Argelia Hernández Mendonza et 
Rodrigo Gris Castro (époux) – Prov. 
México Occidental

Lawrence McCane, fms – Prov. United 
States

District Mariste d’Asie
John Lavnge Nyuydine, fms – Dist. 
Afrique de l’Ouest
Laura Miño Pérez – Prov. Santa María 
de los Andes
Lawrence Lavallee, fms – Prov. United 
States
Réal Sauvageau, fms – Prov. Canada
Ricardo Gómez Rincón, fms – Prov. 
Norandina

Lavalla200> Équipe de formation  
et de suivi

Jeffrey Crowe, fms – Prov. Australie
Ángel Medina, fms – Dist. Paraguay
Projeto Fratelli, Líbano
Isaac Alonso Arribas, fms – Prov. Ibé-
rica

FMSI
Álvaro Sepúlveda Romero, fms – 
Prov. Santa María de los Andes

À présent, tous les participants se 
trouvent dans leurs lieux d’origine où 
ils demeureront, au moins en juillet 
et août.  Ces deux mois seront utiles 
pour la préparation de l’obtention des 
visas et autres aspects pratiques, de 
façon que les nouvelles communautés 
puissent commencer le plus tôt pos-
sible au cours du mois de septembre. 

Les maristes, laïcs et frères, qui le 
souhaitent peuvent s’inscrire dans le 
programme de formation prévu pour 
l'année prochaine, répondant ainsi à 
l'appel que F. Emili a fait dans sa der-
nière lettre (Fourvière, la révolution de 
la tendresse, page 20).

http://www.champagnat.org/000.php?p=360
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monde mariste

Afrique du Sud: Marist Mercy Care - Frères 
Maristes et Sœurs de la Miséricorde

Madagascar: Retiro de postulantes 
en el monasterio Maromby Fianarantsoa

Philippines: Noviciat à Tamontaka, 
Maguindanao

États-Unis: Marist High 
School Chicago

Brésil: Itamaracá,  
retraite du MChFM

Colombie: Notre Dame de Fourvière 
à Bogota

iDeNtité et MissioN Du religieux frère DaNs l’église

le groupe « tutti fratelli » proDuit Des Matériaux  
pour approfoNDir la réflexioN

Le dernier jour du mois de juin, le 
groupe « Tutti Fratelli », formé par 
des frères de plusieurs congréga-

tions, s’est réuni dans la Maison gé-
nérale des Frères de l’Instruction 
Chrétienne pour promouvoir notre 

identité commune en tant que re-
ligieux frères dans l’Église.Ces der-
niers mois, ce groupe a produit de 
nombreux matériaux pour les com-
munautés de frères et associés afin 
d’aider à approfondir la réflexion sur 
le document du Vatican « Identité 
et mission du religieux frère dans 
l’Église ».

Ces ressources, en 5 langues, sont 
désormais disponibles sur le site 
web consacré à « TuttiFratelli » : 
https://sites.google.com/site/roma-
tuttifratelli/website-builder .

En même temps que ces ressources, 
on peut consulter des versions ma-
ristes des affiches de « Tutti Fratelli » 
sur la page des ressources de la sec-
tion Frères aujourd’hui : http://www.
champagnat.org/000.php?p=392 .

https://sites.google.com/site/romatuttifratelli/website-builder
https://sites.google.com/site/romatuttifratelli/website-builder
http://www.champagnat.org/000.php?p=392
http://www.champagnat.org/000.php?p=392
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Le 18 juin 2016, dix novices ont fait leur première 
consécration religieuse au noviciat international de Ku-
masi, au Ghana. 

La cérémonie de la profession s’est déroulée dans la 
paroisse du Sacré-Cœur de Trede.

La célébration eucharistique a été présidée par le révé-
rend John Yaw Afoakwah, évêque du diocèse d’Obuasi. 

Frère Francis Lukong, Supérieur du District d’Afrique de 
l’Ouest a reçu leurs vœux.

Les Frères profès sont : Frère Ahmadu Ezekiel, Frère 
Nwatu Jude, Frère Ogar Victor et Frère Okoliko Philip 
(Province du Nigeria) ; Frère Konate Eric, Frère Manto-
baye François, Frère N'Guettia Volf, Frère Tweh Sam, 

paKistaN: coNféreNce à l'école Mariste De sargoDha

relatioN eNtre frères et laïcs Maristes

Une conférence intitulée « Nou-
veauté dans Rassemblés autour de 
la même table » a eu lieu à l’école 
mariste de Sargodha, au Pakistan, 
les 21 et 22 juin. 

L’orateur était le frère Teofilo Minga, 
de la province de Compostelle.

Cinq frères maristes, trente-cinq 
professeurs de l’école et des laïcs 
maristes ont participé au séminaire.

L’initiative en va-
lait la peine, nous 

rendant capable 

d’écouter chacun et 

d’apprendre de nou-

velles choses

"

« L’initiative en valait la peine, nous 
rendant capable d’écouter chacun 
et d’apprendre de nouvelles choses 
concernant les relations entre les 
frères et les laïcs », de dire frère 
Paul Bhatti.

Frère Rohail Niamat a souligné que 
le séminaire « arrive au bon mo-
ment alors que la question des rela-
tions entre les frères et les laïcs ma-
ristes devient crucial dans le monde 
mariste ».

Parallèlement à ces idées, Anil, qui 
a participé à la IIe l’Assemblée In-
ternationale de la Mission Mariste 
(AIMM), à Nairobi, et Anum Maria 
ont présenté un rapport de leur 
groupes soulignant la nécessité de 
davantage de sessions comme celle 
offerte maintenant aux professeurs. 

Cela pourrait être, dans l’avenir, une 
façon d’avoir des Maristes du Pakis-
tan prenant part aux communautés 
internationales.

preMière professioN religieuse à KuMasi

Noviciat iNterNatioNal au ghaNa

Frère Habib Wiysenyuy et Frère Yenwong Cylas (District 
d’Afrique de l’Ouest).

"
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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
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Nuestra página: http://www.champagnat.org
Canal en YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Síguenos:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

Mettre fiN à la violeNce coNtre l’eNfaNce

fMsi coNo sur

Les gouvernements du monde 
pensent qu’il est possible de mettre 
fin à la violence contre l’enfance 
dans le monde entier. 

Pour ce faire, on a créé une Alliance 
globale pour mettre fin à la violence 
contre l’enfance avec, pour objectif, 
de soutenir les actions de tous ceux 
qui cherchent à prévenir la violence 
contre l’enfance, à protéger les en-
fants et à aider à ce que les sociétés 
soient plus sûres pour les enfants. 

Cette Alliance globale est en train 
de développer un plan afin d’aider à 
impulser le changement nécessaire 
pour que tous – y compris les com-
munautés, les enfants et les leaders 
du gouvernement – travaillent en-

Écouter ces enfants et 

ces jeunes, les situer 

au « centre » de notre 

mission, voilà une ma-

nière d’être fidèles à 
l’héritage de Marcel-
lin Champagnat dont 

s’inspire FMSI.

"

"semble afin d’en finir avec la vio-
lence contre l’enfance.

Au cours du mois de mars 2016, 
FMSI Cono Sur, en tant que membre 
de cette alliance, a engagé la 
consultation à laquelle ont partici-
pé 826 enfants et adolescents ma-
ristes (âgés de 10 à 17 ans) d’Argen-
tine, Chili, Brésil, Bolivie, Colombie, 
Mexique et Etats-Unis. 

L’objectif de ce travail a été de 
connaître l’avis des enfants par rap-
port à la violence qui les concerne, 
ainsi que les actions nécessaires 
susceptibles de l’arrêter, que ce soit 
dans leur communauté, dans leur 
pays ou au niveau mondial. Les pré-
sents matériaux représentent une 

synthèse des opinions et de leurs 
coïncidences, afin de pouvoir créer 
un outil de réflexion critique et un 
apport fondamental au moment de 
réfléchir à des stratégies éduca-
tives, d’accompagnement ou d’inci-
dence politique. 

Écouter ces enfants et ces jeunes, 
les situer au « centre » de notre 
mission, voilà une manière d’être 
fidèles à l’héritage de Marcellin 
Champagnat dont s’inspire FMSI.

PDF - Télécharger ici (espagnol): 
“La niñez marista de América opina 
sobre la violencia”
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