
Frères Maristes - Maison Générale - Rome437

www.champagnat.org

Année IX - Numéro 437 | 08 août 2016

Nouvelles Maristes

Fondation Mariste pour la solidarité internationale

le nouveau Conseil d’adMinistration de FMsi CoMMenCe son Mandat

adMinistration Générale

Du 2 au 5 août, les frères Emili Turú 
et Antonio Ramalho ont participé, à 
l’Hermitage, au Chapitre de la Pro-
vince de L’Hermitage.

Du 2 au 4 août, le F. Libardo Garzón a 
participé à la réunion des Économes 
provinciaux à Kigali, au Rwanda.

Le nouveau Conseil d’administration 
de FMSI s’est réuni à Rome du 25 au 
29 juillet. Nommé par le Conseil gé-
néral, ce Conseil suivra le travail ef-
fectué par FMSI quant à la promotion 
et à la défense des droits de l’Enfance.

Il est présidé par le Frère Conseiller 
général Michael de Waas et en font 
partie Mme Jimena Djaura Grignani, 
du Brésil, qui agira comme Vice-pré-
sidente, le Frère Libardo Garzón, 

Du 4 au 7 août, le F. Michael de 
Waas, Conseiller général, participe 
au Chapitre de la Province d’Asie de 
l’Est, aux Philippines.

Débute aujourd’hui pour se termi-
ner le 19 août une autre étape de 
formation des « Nouveaux Horizons 

» pour les leaders de mission de la 
Province du Nigéria et du District 
d’Afrique de l’Ouest à Accra, au 
Ghana. Participent à la rencontre 
les frères João Carlos do Prado et 
Miguel Ángel Barrera Espinosa, du 
Secrétariat de Mission.

Économe général, Gianfranco Cattai, 
d’Italie, le Frère Allan Sherry, d’Aus-
tralie, et Mme Imaculada Maillo, d’Es-
pagne.

Ces journées ont permis au Conseil 
d’administration d’approfondir le 
fonctionnement de FMSI, connaître 
son travail de l’intérieur et de parta-
ger avec les personnes qui travaillent 
au jour le jour à la Fondation Ma-
riste de Solidarité Internationale. Les 

nouveaux membres soulignent l’am-
biance de fraternité dans laquelle 
s’est déroulé la rencontre; ils sont re-
connaissants d’avoir été choisis pour 
faire partie du Conseil et de pouvoir 
ainsi participer à sa mission : « Faire 
en sorte que le monde soit un milieu 
épanouissant pour les enfants et les 
jeunes ». 

À compter de maintenant et en com-
munion avec les autres membres qui 
composent FMSI, ils chercheront à al-
ler de l’avant aux côtés des enfants et 
des jeunes les plus vulnérables, réali-
ser le rêve de Marcellin Champagnat 
et contribuer à construire un monde 
plus juste et plus solidaire où tous 
les garçons et les filles du monde 
pourront profiter d’un monde où sont 
assurés leurs droits et un avenir meil-
leur. 

Ils sont cependant convaincus que 
cela ne pourra pas se réaliser sans 
la collaboration de tout l’Institut, 
puisque cette mission dépend de 
toutes les personnes qui forment 
l’Institution Mariste à laquelle, comme 
maristes, nous nous sentons appelés.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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usa : « nous soMMes une FaMille Mariste ! »
les bons MoMents et le nouveau CoMMenCeMent

Comme le dit la chanson de Kool et de 
son groupe : « Il y a une fête ici, une 
célébration qui traverse les années. 
Apporte donc ton enthousiasme et 
ton rire : on va célébrer… ». 

C’est exactement ce que les maristes, 
consacrés et laïcs de la Province 
des États-Unis, ont fait durant notre 
Conférence de Fourvière qui s’est te-
nue du 18 au 22 juillet 2016.

Alors que l’Institut célébrait, dans le 
Sanctuaire de Fourvière, à Lyon en 

France, nous, les maristes des États-
Unis, nous solidarisions avec nos 
Frères et Sœurs d’ailleurs pour célé-
brer et renouveler notre engagement 
pour un nouveau commencement 
afin de continuer à susciter la vie et 
la mission maristes dans le troisième 
Centenaire.

L’événement, qui regroupait des re-
présentants des cinq branches de la 
Famille Mariste, était une merveil-
leuse occasion de nous réunir en tant 
que famille – Laïcs, Sœurs, Sœurs Mis-

sionnaires, Pères et Frères – et parta-
ger nos expériences et nos projets 
pour l’avenir. Le thème de la confé-
rence « Souviens-toi! Célèbre! Parti-
cipe! » donnait le ton à la semaine et 
invitait les participants à réfléchir sur 
les nombreuses facettes pour envisa-
ger l’avenir.

En plus des expériences de prière 
préparées par chacune des branches 
de la Famille Mariste, des présenta-
tions des différents sujets : « La Pro-
messe de Fourvière et sa signification 
pour nous, Maristes », « La spirituali-
té de Jean-Claude Colin vue avec les 
yeux de Marcellin Champagnat », et 
« Donner un visage marial à l’Église 
», il y eut de nombreuses occasions 
de partager, personnellement et en 
groupes. 

Un éventail d’ateliers sur la mission, 
la spiritualité et l’identité mariste a 
enrichi l’expérience.

À la liturgie de clôture de la confé-
rence, tous ont été invités à s’engager 
dans le troisième Centenaire de la vie 
et de la mission maristes. 

Puis, le frère Sam Amos a renouvelé 
publiquement ses vœux comme frère 
mariste; tous ont ensuite été invités 
à signer une nouvelle promesse d’en-
gagement dans la vision et les valeurs 
de notre héritage spirituel et de nos 
fondateurs respectifs.

esprit de Fraternité

Chapitre du distriCt Mariste d’asie

Le Chapitre du District Mariste d’Asie s’est tenu au Cambodge, 
du 25 au 29 juillet, avec la participation de laïcs et de frères 
originaires d‘Espagne, du Salvador, de la Nouvelle-Zélande, 
des Philippines, du Vietnam, du Bangladesh, de la Chine, du 
Brésil, du Guatemala, des Iles Solomon, de la Malaisie, d’Italie, 
du Paraguay, d’Argentine, du Ghana, de l’Équateur, d’Austra-
lie, de l’Inde, de l’Allemagne, du Mexique, de la Corée et de 
la France.

 Frère Tony Leon (Directeur du Secrétariat Frères aujourd’hui) 
a dirigé le chapitre. Frère Joe McKee, v.g., était le président et 
le frère Chris Wills (Cmi) était observateur.
 
Trente-cinq participants avaient droit de vote. Il y avait éga-
lement des représentants du noviciat et des laïcs maristes. 
Un Conseil de quatre membres, les frères Canisio Wilrich, 
Luis Sobrado, Eugenio Sanz et Ismaël Valls ont été élus pour 
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seconder le Supérieur du District, frère 
Juan Castro, pour les trois prochaines 
années.
 
Les recommandations du Chapitre in-
cluaient les directions, les stratégies et 
les politiques concernant la vie com-
munautaire, la formation, les engage-
ments et les projets. Le Chapitre a été 
l’occasion pour les membres du District 
Mariste d’Asie de se retrouver, disper-

DeuxièMe sessioN Du Chapitre proviNCial  
De la proviNCe afrique CeNtre-est

Le Chapitre provincial de la Pro-
vince d’Afrique Centre-Est (PACE), qui 
s’était tenu en décembre 2015 dans 
la ville de Nairobi, au Kenya, avait dé-
cidé de tenir une deuxième session 
pour étudier plus attentivement son 
propre Règlement et la situation éco-
nomique et financière de la Province.

Cette deuxième session s’est tenue 
du 26 au 28 juillet, à Save, au Rwan-
da; elle fut présidée par le frère Pro-
vincial, Théoneste Kalisa, et les frères 
Albert Nzabonaliba et Christian Gisa-
monyo y ont agi comme modérateurs.

En plus de ces deux thèmes qui ont 
occupé la plus grande partie de la 
session et qui ont été traités avec 
beaucoup de sérieux et de participa-
tion, le Chapitre a aussi pris connais-

Chaque année, la Conférence Ma-
riste espagnole coordonne la pré-
paration du matériel didactique et 
des ressources sur un thème qui 
sert de motivation durant l’année 
académique pour les étudiants 
des quatre Provinces maristes avec 
les Œuvres en Espagne. Le thème 
pour la prochaine année scolaire 
qui commence en septembre sera « 
200 e +, vis ton rêve ».

CMe – 200 e +

nouvelles en breF

patriMoiNe Mariste

Les Maristes de Champagnat du 
Pérou ont participé à la troisième 
édition de remise de Diplôme en 
Patrimoine Spirituel Mariste, offert 
par l’Université Marcellin Champa-
gnat de Lima. Le cours comprend 
trois semestres de présence et une 
étape virtuelle de quatre mois.

Du 15 au 21 août, les Maristes du 
Brésil soulignent la semaine voca-
tionnelle sous le thème « Vocation 
mariste : un appel à une grande mis-
sion ». Les trois Provinces maristes 
profitent de ces journées pour ren-
forcer la culture vocationnelle et 
éveiller des vocations consacrées et 
laïques, rendant ainsi visible la vita-
lité du charisme de Champagnat.

seMaiNe voCatioNNelle

sance plus détaillée de la démarche 
de révision des Constitutions, des 
changements dans la structure du 
MIC-MIUC de Nairobi (Post-noviciat et 
Centre universitaire) et des différents 
programmes provinciaux.

À la clôture de cette deuxième ses-
sion du Chapitre, le frère Provincial 
a lancé un appel à aller de l’avant 
dans le développement de toutes les 
possibilités de la Province – et elles 
sont nombreuses – et à appuyer les 
initiatives vigoureuses que doit en-
treprendre le Conseil provincial.

Le frère Antonio Ramalho, Conseiller 
général, a été présent aux travaux du 
Chapitre et le 29, il a participé au dé-
but de la réunion de quatre jours du 
Conseil provincial.

sés qu’ils sont dans six pays en Asie 
– l’Inde, le Bangladesh, le Cambodge, 
le Vietnam et la Thaïlande ainsi que la 
Chine. 

Le postulat est aux Philippines et les 
novices participent au noviciat interna-
tional au Sri Lanka.
 
Les participants ont apprécié le fort es-
prit de fraternité.

Durant les deux dernières se-
maines d’août, ce sont les va-
cances en Europe; le Bureau des 
Communications de l’Institut ré-
duira ses activités. Le prochain 
numéro de « Nouvelles Maristes 
» sera expédié le 2 septembre.

proChaiN NuMéro
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Monde Mariste

Brésil: Équipe de coordination
Mouvement Champagnat à Taguatinga

Équateur: Sanctuaire de Notre-Dame 
de Cisne

Espagne: Jeunes de Ibérica  
à Cracovie - JMJ

Nouveau conseil de la Province 
de L'Hermitage

Bolivie: Volontaires maristes 
d'Espagne - SED à Roboré

Rwanda: Deuxième session du Chapitre 
provincial de PACE à Save

poughkeepsie, états-uNis

viie asseMblée du réseau international Mariste  
des institutions d’enseiGneMent supérieur

Du 6 au 11 juillet s’est tenue, au 
Collège Mariste de Poughkeepsie, 
États-Unis, la VIIe Assemblée du Ré-
seau International Mariste des Ins-
titutions d’Enseignement Supérieur. 
On a réfléchi sur les réseaux, le lea-
dership, le projet des nouveaux mo-
dèles de l’Institut et la vision globale 
de la préparation du nouveau cente-
naire mariste, grâce au message-vi-
déo du F. Emili Turú.

L’Assemblée a aussi analysé les 
projets réalisés au cours des deux 
dernières années et a approuvé le 
rapport financier du Comité Exécu-
tif. Il s’agissait aussi d’approuver le 
document « Action évangélisatrice 
mariste dans l’Enseignement Supé-
rieur ».
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On a procédé à l’élection du nouveau Comité Exécutif 
du Réseau pour la période de 2016 à 2018; il est formé 
du F. Roberto Méndez López, de l’Université mariste de 
Querétaro, Mexique, comme Président; le F. Clemente 
Ivo Juliatto, de la PUCPR Curitiba, Brésil; David Hall, de 
l’Université Catholique d’Australie, à Sidney, et le F. Pa-
blo González Franco, de l’Université Champagnat de 
Lima, Pérou.

On a déterminé les priorités suivantes :

Renforcer et adapter la mission des institutions d’ensei-
gnement supérieur marsites;
Contribuer à la transformation sociale;
Constuire un Réseau ayant comme principe de base la 
collaboration, l’organisation et l’assurance d’une struc-
ture opérationnelle minimale à son fonctionnement;
Renforcer la coopération grâce à la recherche et à 
l’échange;
Appuyer les projets de l’Institut mariste.
Pour les deux prochaines années, on privilégiera les pro-
jets suivants :

L’organisation du Réseau;
Le renforcement ou implantation des programmes de 
pastorale dans toutes les IES (Insitutions d’Enseigne-
ment Supérieur);
L’identification et le renforcement des recherches et ini-
tiatives similaires existantes;
La poursuite et l’implantation de titres et de programmes 
sur les droits et la protection de l’enfance;
La promotion des échanges d’étudiants, de professeurs 
et de connaissances.
Finalement, on a décidé que la VIIIe Assemblée du Ré-
seau aurait lieu en 2018, dans la ville de Lima, au Pérou.

Un climat d’intégration et de dialogue a animé toute l’As-
semblée. 
La qualité de la rencontre fut des plus positives grâce 
à la collaboration de toutes les IES maristes. Les parti-
cipants ont reconnu l’effort fait par le Marist College, et 
spécialement par les Frères Seán Sammon et Michael 
Flanigan pour l’accueil offert à tous les participants et 
la mise en place de toutes les conditions favorables à la 
rencontre.

lavalla200>: CoMMunauté de Mount druitt

La communauté de Mont Druitt est 
la nouvelle communauté créée dans 
la région Océanie pour répondre à 
l'appel du Frère Emili de créer des 
communautés internationales pour 
un nouveau départ.

Mount Druitt est situé à 45 km à 
l’ouest de Sydney CBD, New Sou-
th Wales, Australie. Notre banlieue 
a été identifiée comme la zone la 
plus défavorisée de Sydney. C'est 
aussi la plus culturellement diver-

sifiée et elle a la densité de popu-
lation la plus élevée des popula-
tions autochtones dans le pays. Le 
chômage, la violence familiale, la 
criminalité, l'itinérance et l'usage 
de drogues sont hors de contrôle 
dans ce domaine, dans cette ban-
lieue pauvre de Sydney. Beaucoup 
d'enfants ont quitté l'école et errent 
dans les rues, en particulier ceux de 
l'origine indigène, ou les enfants de 
réfugiés en provenance d'Afrique 
ou du Moyen-Orient.

Lorsque le Projet  LaValla200> 
commencera à Mount Druitt, nous 
allons cibler les jeunes qui ne sont 
pas à l'école. 
Nous allons créer une nouvelle 
voie pour les jeunes désengagés 
pour renouer avec l'éducation ou 
d'autres formes de formation ou 
d'emploi. 

En partenariat avec les autorités 
éducatives catholiques locales, 
nous nous efforçons de commencer 
un centre de Mount Druitt, dans la 
zone d'apprentissage mariste, où 
à chaque jeune seront donné des 
possibilités d'éducation adaptées 
et l'espoir d'un avenir plus promet-
teur.

Une fois établie, la nouvelle com-
munauté comprendra Argelia 
Hernández Mendoza et Rodrigo Gris 
Castro, un jeune couple marié de la 
province du Mexique Occidental et 
Lawrie McCane, un frère de la Pro-
vince d'Australie. Les négociations 
se poursuivent pour que d'autres 
se joignent également à la commu-
nauté.
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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

le Conseil Général noMMe de nouveaux direCteurs  
au seCrétariat de la Mission

Frère Mark Omede

Âgé de 43 ans, il est conseiller provin-
cial pour la province du Nigeria et di-
recteur du centre Polytechnique dans 
la ville d’Emene. Il vient de terminer le 
programme Horizons, tenu à Manziana, 
et il participe actuellement à la Ren-
contre Mariste Internationale de la Jeu-
nesse en France qui se tient du 16 au 23 
juillet à Lyon, en France.

Il fit son postulat en 1995, à Orlu, au Ni-
geria et son noviciat à Sabin-Akrofrom, à 
Kumasi, au Ghana en 1996 et sa forma-
tion au scolasticat de Nairobi jusqu’en 
2002. Il travailla comme Directeur du 
programme de catéchèse du diocèse 
catholique de Idah, professeur et as-
sistant et vice-doyen des affaires étu-
diantes au juvénat des Frères Maristes 

en Uturu, vice principal du Collège ma-
riste Comprehensive Ezzagu, puis prin-
cipal de la même école jusqu'en 2015. 
Il a été le greffier intérimaire du Marist 
Polytechnic, à partir de 2015 jusqu'à 
maintenant. Il gradua du MIC, à Nairobi, 
et détiens maîtrise en éducation  et un 
Ph.D. en administration éducationnelle 
et en planification de l’université d’État 
Uturu, à Abia. 

Il a également servi sa province en tant 
que président du conseil d'administra-
tion mariste de gestion des écoles, du 
comité d'examen des écoles maristes, 
de la commission des services mariste 
et du Comité d'éducation morale et re-
ligieuse. Il a aussi siégé à la commission 
pour la préparation de la deuxième As-
semblée Mariste Internationale de la 
Mission. 

Frère Carlos Alberto Rojas Carvajal

Âgé de 43 ans et connu parmi les Frères 
comme «Beto», il a étudié à l'école 
Colegio Champagnat à Bogota, en Co-
lombie. Il a commencé son postulat en 
1989 dans la ville de Popayán et a fait 
son noviciat à Medellín. Il a fait sa pre-
mière profession en 1991 et sa profes-
sion perpétuelle en 1997.

Beto a un diplôme en sciences reli-
gieuses de l'Université pontificale de 
Salamanque en Espagne et en sciences 
sociales de l'Université pontificale gré-
gorienne à Rome. Il détient également 
une maîtrise en études disciplinaires 
sur le développement (Estudios Dis-
ciplinarios sobre Desarrollo) de l'Uni-
versité de Los Andes en Colombie. Il 
a travaillé comme éducateur dans les 
écoles Champagnat de Ipiales et Pasto, 
comme vice-recteur des écoles Ipiales, 
Pasto et Villavicencio, comme coordon-
nateur provincial de la pastorale de la 
jeunesse, du secrétaire de la solidarité 
de la province et en tant que délégué 
provincial en Colombie.

Il a été membre de l'équipe  des nou-
veaux modèles d'animation, de gou-
vernance et de gestion pour les deux 
dernières années et est actuellement 
conseiller provincial et économe du 
secteur colombien de la province.

Le Conseil général a nommé frère Carlos Alberto Rojas Carvajal, de la Province de Norandina et le frère Mark Omede, 
de la Province du Nigeria, nouveaux directeurs du Secrétariat de la Mission. Ils commenceront leur mission le premier 
janvier pour une période de trois ans. 

Le frère Carlos Alberto sera le nouveau directeur remplaçant frère Joāo do Prado, alors que le frère Mark sera le nouvel 
assistant du Directeur, remplaçant le frère Miguel Ángel Barrera. Leur nomination a été rendu officielle dans une lettre 
du frère Supérieur général, frère Emili Turú, publiée le 17 juillet, adressée aux frères provinciaux, supérieurs de districts 
et leurs conseils. « Ma sincère gratitude aux frère Joāo do Prado et au frère Miguel Ángel Barrera dont la fonction comme 
Directeur et assistant directeur prennent fin. Leur excellent service a donné une forte impulsion dans le domaine de la 
mission, spécialement par leur profond engagement dans le projet que nous avons appelé Nouveaux Modèles », d’écrire 
frère Emli.

Frère Mark OmedeFrère Carlos Alberto Rojas Carvajal

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

