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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

23 juillet -200e anniversaire de la Promesse de Fourvière
1000 personnes se rassemblent à lyon

Près de mille personnes se sont rassemblées le 23 juillet pour participer
à la célébration eucharistique, à Lyon,
commémorant le 200e anniversaire
depuis que les premiers Maristes ont
fait la promesse de fonder la Société
de Marie.

La messe qui s’est tenue dans la
basilique de Fourvière, était présidée par le Supérieur général des
Pères Maristes, le Père John Hannan, assisté de Mgr Patrick Le Gal,
évêque auxiliaire du diocèse de
Lyon.

Des membres des quatre branches
maristes y participèrent, plus de 70
frères maristes, environ 50 pères
maristes, plusieurs sœurs maristes
et sœurs maristes missionnaires
ainsi que plus de 400 jeunes qui
venait de terminer la longue Ren-

Administration Générale
Du 25 au 29 juillet se tient la réunion de la nouvelle Équipe des Directeurs de FMSI. Les frères Michael de Waas, Conseiller général, et Libardo Garzón, Économe général, y ont participé en tant que représentants de l’Administration générale.
Du 26 au 28 juillet a lieu la deuxième session du Chapitre de la Province Afrique Centre-Est, au Rwanda, avec la
participation du frère Antonio Ramalho, Conseiller général.
Les frères Joe McKee, Vicaire général, Tony León, Directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, et Chris Wills, Directeur
de Cmi, participent au Chapitre du District d’Asie qui se tient du 26 au 29 juillet, au Cambodge.

www.champagnat.org
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contre Internationale des Jeunes Maristes de six jours.

comprenons. »

Les participants arboraient une écharpe bleue sur laquelle était écrit « 200 ans et toujours une promesse »
qui leur avait été remise à l’entrée de la basilique.

« Cela signifie que les gens aient la vie et qu'ils l'aient
en abondance», a-t-il ajouté.

Comme la basilique était pleine, certains durent entendre la messe à la crypte de la basilique.
Le frère Toni Torrelles, frère mariste, a chanté la chanson
thème du bicentenaire intitulée «Renouvellement de la
promesse» devant les supérieurs généraux des quatre
branches qui accueillirent les participants en espagnol,
en anglais, en portugais et en français.
« Nous nous sentons tous unis dans la foi et dans la
solidarité dans l'accomplissement de la mission et nous
nous sentons de cette façon grâce au Seigneur», a affirmé le père John dans son homélie. « Cette promesse
a donné une impulsion très importante pour le début
de notre Société de Marie et nous prions qu'elle nous
donne aussi le courage pour aujourd'hui. » « Ceux qui
ont fait la promesse de Fourvière se sont toujours posé
la question 'pourquoi pas?' Parce qu'ils avaient une foi
très profonde et qu'avec cette foi ils pouvaient déplacer
des montagnes », at-il poursuivi.
Le père John a souligné que «nous sommes appelés
aujourd'hui à traduire cette même foi dans l'action et
nous aussi, sommes appelés à rêver. » Il a ensuite fait
référence à la lecture de l'Évangile, les noces de Cana,
comme étant le premier signe public de Jésus, ajoutant
que « ce miracle avait une signification profonde dans
la vie de Jésus et beaucoup plus que ce que nous en

Novo Hamburgo, Brésil

Tudella, Sri Lanka

Il a noté qu'il est nécessaire de nous laisser façonner par
Marie et de «mettre la promesse de Fourvière en pratique », ajoutant que les paroles de Marie à Cana étaient
«faites ce qu'il dit ».
On demanda alors à l'assemblée de renouveler la promesse de Marie par la lecture de la «consécration mariste pour 2016 ».
Cela incluait promettre « d'apporter le meilleur de nousmêmes; de choisir de poursuivre le travail de Marie;
d'être porteurs de la miséricorde, de la vie et de l'espérance; de vouloir faire une Église accueillante, ouverte
et fidèle à l'Évangile; d'accepter à l'avance les difficultés et les épreuves; de mettre toute notre confiance en
Dieu et en Marie ».
Avant l'offertoire, plusieurs volontaires ont porté un
grand soleil et les ornements en forme de « M », symboles de la Rencontre Internationale des Jeunes Maristes, placés à côté de l'autel.
À la fin de la messe, un message a été lu au nom du
cardinal de Lyon, Philippe Barbarin, qui était déjà à Cracovie pour la Journée Mondiale de la Jeunesse. Il les a
salués et a rendu hommage à « ceux qui suivent le rêve
aujourd'hui» et en confiant les participants à Marie, il a
déclaré que, uni à tous les Maristes, il « a remercié Dieu
pour la promesse de Fourvière. »

Sidnei, Australie

México Central
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Nominations du Conseil Général
Administration Générale
Le Conseil général a nommé comme Directeur du Secrétariat de Mission le F. Carlos Alberto Rojas (Norandina) et
le F. Mark Omede (Nigeria) comme Directeur adjoint du
même Secrétariat. Tous les deux commenceront leurs
fonctions à partir du 1er janvier 2017.
Le F. Tony Leon (Australie), a été nommé Directeur du Secrétariat de Frères Aujourd’hui, pour un second triennat, à
partir du 1er janvier 2017. De même, le F. Colin Chalmers
(Europe Centre Ouest), comme Directeur des Archives de
la Maison générale, pour un second triennat, à partir du
1er janvier 2017.
Pour le Secrétariat des Laïcs, le mandat du F. Javier Espinosa (Amérique Centrale) comme Directeur, a été prolongé
jusqu’en décembre 2017. M. Josep Buetas (L’Hermitage) a
été nommé comme codirecteur pour un second triennat
et Mme Kate Fogarty (Australie) comme codirectrice pour
un premier triennat. Le F. Sylvain Ramandimbiarisoa (Ma-

dagascar) a été prolongé en tant que membre du Secrétariat élargi des Laïcs, pour un an, jusqu’au 30 avril 2017.
Le F. Alvaro Sepúlveda (Sainte Marie des Andes), qui a
participé à la formation du premier groupe de La Valla
200, a été nommé pour faire partie de l’équipe de FMSI
de l’Administration générale, à partir du 1er septembre
2106.
Le F Afonso Levis (Brésil Centre Sud) a été nommé Directeur adjoint des programmes pour le troisième âge en
langue espagnole et portugaise, à partir du programme
qui aura lieu en 2017.
Le Conseil Général a créé un Comité de Communications,
composé des trois membres actuels du Bureau de Communications (Luiz da Rosa, Estefanía Aguirre et F. Antonio
Ramalho), José María Martín (Conférence Mariste Espagnole) et le F. Paulo Martins (Brasil Centro-Norte).

Nouveaux modèles d’Animation, Gouvernance et Gestion
Réunion de l’équipe d’implantation de l’équipe de l’Arco Norte
Du 29 juin au 2 juillet s’est tenue, à
Bogota (Colombie), une rencontre de
l’Équipe d’implantation des projets et
initiatives pour préciser, dans la Région de l’Arco Norte, le cadre du Projet des Nouveaux Modèles d’Animation et de Gouvernance de l’Institut.
Ont assisté à cette rencontre les
Frères Miguel Àngel Santo Villarreal
(Provincial du Mexique Occidental et
coordonnateur des Provinciaux de la
Région), Felix Roldán (Canada) Al Rivera (États-Unis), Raúl Lara (Mexique
Occidental), Justino Gómez (Mexique
Central), Gregorio Linacero (Amérique
Centrale) et Carlos Alberto Rojas (Norandina). M. Luca Olivar y a participé
en tant que facilitateur.
Cette rencontre avait comme objectifs :
• renfocer l’intégration entre les participants de l’équipe;
• réfléchir, approfondir et préciser les
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projets et initiatives présentés par
les Conseils provinciaux de la Région qui s’étaient réunis à Quito en
mars 2016;
• définir un plan de travail qui sera
présenté lors de la prochaine rencontre des Provinciaux de l’Arco
Norte à New York (du 2 au 5 septembre 2016).
Les propositions de renforcement

régional qui seront présentées à la
réflexion des Provinciaux tournent
autour des thèmes suivants :
• Réalisation du plan stratégique de
la Région (personnes, mission, économat).
• Développement des orientations
sur le thème de la formation, de la
vie consacrée et laïcale et de la préparation des formateurs.
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• Développement coopératif d’un
programme de culture vocationnelle et la constitution d’une équipe
d’animation pour la Région.
• S’inspirer des expériences de Mission et du niveau de financement
pour atteindre des résultats à court
terme (quick wins).
• Adaptation des systèmes de gestion provinciaux au Nouveau Mo-

dèle de Gestion de l’Administration
générale.
• Faciliter le changement grâce à la
communication et à la sensibilisation.
• Développer des initiatives avec une
équipe compétente et définir le
mode de financement.
De plus, un bon moment de la ren-

contre fut employé à la formation sur
le thème de la gestion du changement.
À la fin de la réunion, chacun des participants s’est engagé à communiquer
à son Provincial et au Conseil provincial les étapes et les conclusions de la
réunion afin de préparer la rencontre
des Provinciaux à New York en septembre prochain.

F. Eugène Kabanguka : Période de réhabilitation
médecins jugeant qu’il fallait enlever la vésicule, il fut
transféré à nouveau à San Camillo, où il fut opéré le 29
juin.
Depuis le 8 juillet, il se trouve à nouveau à la clinique
Villa Sandra, où il restera certainement un peu plus d’un
mois.
Actuellement, F. Eugène suit la thérapie physique et la
thérapie de la parole. Il ne peut pas encore bouger le
côté droit de son corps, mais la parole lui revient petit
à petit.
Comme vous connaissez déjà, F. Eugène Kabanguka,
Conseiller général, a eu un AVC le 15 juin. Il a été soigné
immédiatement à l’Hôpital San Camillo de Rome. Le 23,
il a été transféré dans une clinique privée, Villa Sandra,
où il a commencé la période de réhabilitation.
Presque une semaine après, le F. Eugène a senti de fortes
douleurs abdominales. Suite aux analyses, les médecins
ont diagnostiqué une colicistitis, inflammation aiguë
de la vésicule biliaire, due à la présence de calculs. Les

Grâce à Dieu, le F. Eugène semble vivre cette dure
épreuve avec sa sérénité habituelle, dans la paix et avec
une énorme patience. Nous continuons à recommander
notre frère à la tendresse de Marie, notre bonne Mère.
Les Frères de la Maison générale, faisant preuve de fraternité, sont toujours présents aux heures de visite.
Le F. Spiridion Ndanga, du Rwanda, sous demande du
Conseil général, se trouve à Rome depuis quelques
jours pour accompagner le F. Eugène.

Projet Moulovibazar, Bangladesh
Les éditeurs maristes offrent des bourses pour des enfants
Trois éditeurs maristes ont promis de faire des dons annuels
pendant cinq ans comme bourses d’études pour aider les
étudiants qui ne peuvent pas se permettre une éducation au
Bangladesh.
Lors de l’Assemblée Internationale des Éditeurs Maristes tenue du 30 mai au 3 juin, FTD Educação, le groupe Edelvives
et Gram Editora se sont entendues pour fournir les dons pour
une nouvelle école secondaire de deux étages pour les enfants pauvres à Moulovibazar, Sylhet. De 2016 à 2020, les
éditeurs vont effectuer des transferts à la Fondation Mariste
Internationale de Solidarité Onlus, ou à FMSI, qui en retour
26 juillet 2016
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Mundo Marista

Belgique
Communauté de Genval

Maison Générale: Équipe
des Directeurs de FMSI

Espagne, Valladolid
Centro Cultural Vallisoletano

Bolivie, Santa Cruz
Provinciaux de la Région 'América Sur'

Philippines - Mapac
Communauté année 2016-2017

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Rencontre des frères à Port Moresby

États-Unis
Famille Mariste célèbre l'anniversaire de la Promesse de Fourvière

collectera les sommes et les versera aux œuvres maristes
dans le pays.
La construction a été un projet de coopération d’au moins
huit ONG, de provinces maristes, d’organisations d’Église,
de dons privés, des écoles maristes des États-Unis, d’Espagne et d’Allemagne. La construction fait partie du « Projet Moulovibazar » qui a pour but de créer une école secondaire pour les garçons et les filles et une auberge pour
les filles – les enfants travaillant et vivant dans les jardins
de thé.
Un hall au premier étage de l’école servira de dortoir pour
les garçons pendant une couple d’année jusqu’à ce qu’une
auberge soit construite pour eux.
Trois puits ont été creusés en octobre pour fournir l’eau
nécessaire pour l’école, l’auberge et les toilettes, les fonds

5

26 juillet 2016

France, Lyon - Rencontre Internationale
des Jeunes Maristes

étant fournis par FMS, la Province de l’Hermitage et une
banque espagnole. Quatre-vingt-dix des cent soixantetrois plantations de thé au Bangladesh sont situées dans le
District de Moulovibazar où se trouvent également les trois
plus grandes plantations mondiales de thé.
Il y a actuellement 37 écoles primaires dans différentes
communautés villageoises à l’intérieur des plantations de
thé, coordonnées par des prêtres de la paroisse Sreemongol, située à 9 km de la nouvelle école.
Les travailleurs du thé sont un des groupes sociaux les plus
désavantagés au Bangladesh et reçoivent en moyenne
0,89 euros par jour.
La plus grande majorité ne sait ni lire ni écrire et appartiennent à des groupes ethniques qui se trouvent au bord
de l'extinction avec leur propre langue.
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Arco Norte
Cours pour accompagnateurs en démarches vocationnelles
28 laïcs de l’Arco Norte et de la Province Cruz del Sur
ont commencé, le 8 juillet, un cours animé par une
équipe de l’Institut Centroaméricain de Spiritualité de
la Compagnie de Jésus. Le but est de partager des modèles de formation théoriques et pratiques grâce à des
outils d’accompagnement psychologiques, historiques
et spirituels.

trale. Le cours comprend deux modules de rencontres de 13
jours (2016 et 2017) et 9 mois de démarche des Exercices
Spirituels dans la vie courante. Les modules de rencontre
offrent un atelier de croissance personnelle, des éléments
de discernement humain et spirituel, des outils d’accompagnement psychologique et des outils d’accompagnement
spirituel et vocationnel.

Cette première initiative, au niveau régional, fait suite à la
proposition du Conseil général de créer un cadre global
dans la démarche vocationnelle; elle a été mise sur pied
par la Commission des laïcs de la Province d’Amérique Cen-

Les participants viennent de 12 pays et de cinq Provinces
maristes. Dans l’une des Provinces présentes, il y a plus de
70 laïcs qui sont accompagnés et qui font une démarche
vocationnelle.

Dare to Dream
Vendredi prochain, nous publierons un numéro des Nouvelles Maristes spécialement consacré à la
Rencontre Internationale des Jeunes Maristes - Lyon, 17-23 juillet 201

Institut des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web : http://www.champagnat.org
YouTube :
https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fms.champagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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