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Nouvelles Maristes

Le Bureau de Communication de l’Institut a lancé une nou-
velle vidéo en vue de montrer l’œuvre des Frères Maristes 
dans le domaine de la protection et la sauvegarde des en-
fants.

Le court-métrage inclut une interview avec un membre de 
la Commission Pontificale pour la Protection des Mineurs 
et Président du Centre pour la Protection de l’Enfance de 
l’Université Grégorienne, le Père Hans Zollner.

Il y a des entretiens aussi avec un frère récemment diplô-
mé de ce Centre, avec le Directeur du Bureau de FMSI à 
Genève et avec un frère qui travaille comme coordinateur 
des réponses des victimes à New York.
Pour voir la vidéo, cliquez ici: https://www.youtube.com/
watch?v=Ta2GwsCS1QA .

V Chapitre – proVinCe mariste L’hermitage

Continuer une histoire qui Vient de Loin !
La maison mère de Notre-Dame de 
l’Hermitage, édifiée par Marcellin 
Champagnat lui-même, accueille les 
participantes du V Chapitre de la Pro-
vince L’Hermitage, 1’5 août 2016. 

La province mariste, initiée en 2003 
est le résultat d’une restructuration. 
Elle comprend la France, Catalogne, 
Grèce, Hongrie, Algérie et Suisse, avec 
la volonté explicite de vivre des projets 
partagés à partir de l’internationalité. 
La province est composée à ce jour de 
290 frères. L’administration se trouve à 
Lyon.  

Dans ce V chapitre participent 50 frères 
et 8 laïcs, plus F. Emili Turú, Supérieur 
général, et F. Antonio Ramalho, conseil-
ler général.  

Les participants sont distribués en 8 
tables pour faciliter une dynamique 

d’échange et de consensus. Le F. Mau-
rice Berquet ouvre le chapitre ; il donne 

un Court-métrage montre Le traVaiL de L’institut 
dans La proteCtion des enfants

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.youtube.com/watch?v=Ta2GwsCS1QA
https://www.youtube.com/watch?v=Ta2GwsCS1QA
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la bienvenue aux présents. Et passe le relais au nouveau pro-
vincial, F. Pere Ferré.  Il remercie plusieurs personnes, spécia-
lement F. Pere. De plus, il donne au nouveau provincial un ob-
jet d’Afrique qui rappelle la délicatesse de la mission reçue. 

F. Emili Turu, supérieur général, prend la parole et s’inspire à 
deux icones. L’icône de l’Amitié et celle de la Trinité. La se-
conde icône renvoie à la fécondité de Sara, femme d’Abra-
ham.

F. Pere remercie brièvement frère Maurice et frère Emili pour 
leurs paroles. “Nous ne partons pas de zéro, nous sommes 
héritiers d’une histoire qui vient de loin, que nous dévons 
continuer”.   

La commission centrale, présidée  par le nouveau frère pro-
vincial, est formée par les Frères Gabriel Villa-Real, Jean Ron-
zon, Jaume Parés, Bernard Régis et George Vidalis.

Le chapitre a étudié plusieurs documents : rapport du Conseil 
provincial, synthèse des rencontres de préparation, rapport 
économique et la lettre de frère Emili Turú à la Province, suite 
aux réponses données au sondage pour l’élection du provin-
cial. À la fin de la journée, montée à la Valla, berceau de l’Ins-
titut mariste. L’eucharistie, le souper et la veillée couronnent 
une journée d’écoute intense, profonde, partagée. Par la 

suite, le chapitre mettra l’accent sur le futur, vers le nouveau 
triennat, en essayant de formuler de nouvelles orientations. 

Il y a eu la première représentation de l’œuvre « Le Cin-
quième Evangile », sur le F. Henri Vergès assassiné en Algérie 
le 8 mai 1994 à cause de  sa foi. 

Les orientations proposées, discutées et votées par le Cha-
pitre se réfèrent à 6 thèmes : le laïcat mariste, la formation et 
l’accompagnement, l’évangélisation, les périphéries, la spiri-
tualité mariste et la  communication. 

La dernière journée a été marquée par l’élection des Conseil-
lers provinciaux et l’approbation d’un message à la Province, 
du Règlement du Chapitre et des Normes provinciales. 

Les Conseillers élus sont les frères Xavier Giné, Mateos Le-
vantinos, Manel Martín, Michel Morel, Jaume Parés, Jean Ron-
zon, Ramon Rúbies et Gabriel Villa-Real.

La messe en fin de matinée rassemble les sentiments de joie 
et de remerciements. Dans l’après-midi, le frère Pere Ferré, 
provincial, a adressé son message à l’assemblée. 

Une prière finale a eu lieu autour du reliquaire de Marcellin 
Champagnat, en conclusion des travaux du V Chapitre.

distriCt de méLanésie

assembLée des frères à fort moresby

Du 17 au 20 juillet s’est tenue l’As-
semblée des Frères, au Centre Pas-
toral de Sivarai Nomana, Port Mores-
by en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

13 frères ont participé à cette As-
semblée dont le thème était « Le 

nom de Dieu est Miséricorde ».
Le F. Michael de Wass, Conseiller 
général, a agi comme principal fa-
cilitateur de l’Assemblée; il a aidé 
les frères à réfléchir sur les thèmes 
suivants : « Où est-ce que je me si-
tue?», « Le leadership personnel et 

collectif », et « L’Institut et le Dis-
trict». Le F. Michael a rappelé que 
nous faisons partie d’une grande 
famille grâce à cette célébration 
de l’Année Fourvière et du Bicente-
naire de la Promesse de Fourvière. 

Il a souligné, en même temps, le 
thème de l’Assemblée à l’occasion 
de cette année du Jubilée de la Mi-
séricorde.

Les principaux objectifs de la ren-
contre étaient : célébrer ces événe-
ments marquants en tant que District 
en union avec la grande Famille Ma-
riste; réfléchir sur notre leadership 
personnel et collectif au niveau du 
District à l’occasion de la 3e année 
de leadership mélanésien; rendre 
grâce pour les faveurs obtenues au 
cours des deux dernières années; 
enfin commencer une démarche de 
discernement face à notre avenir et, 
plus important encore, célébrer en-
semble notre vocation mariste.
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Tout cela s’est réalisé grâce à une 
intense prière, à l’apport de chacun, 
aux discussions en groupes et aux 
conversations formelles et infor-
melles. 

La participation des frères pré-
sents à cette Assemblée a été très 
positive. 
Les participants ont terminé cette 
Assemblée dans une célébration 

eucharistique au cours de laquelle 
les frères ont renouvelé, une fois de 
plus, leur engagement à poursuivre 
le plan de Dieu en lui donnant un 
visage marial.

la ProviNce du Brésil ceNtre-sud orgaNise 

la PreMière retraite frères et laïcs

Du 16 au 21 juillet s’est tenue, à Flo-
rianópolis, la première expérience de 
retraite conjointe frères et laïcs dans la 
Province mariste du Brésil Centre Sud 
(PMBCS), organisée par le secteur de la 
Vie Consacrée et du Laïcat (SVCL).

Ont participé à la retraite 20 frères, 10 
laïques et 9 laïcs, adultes et jeunes, de 
différentes communautés religieuses 
et engagés dans le Mouvement Cham-
pagnat de la Famille Mariste (MChFM), 
groupes de jeunes laïques et laïcs. 

Paulo Quermes, du secteur de Vie 
Consacrée et du Laïcat de UMBRASIL et 
Gustavo Balbinot, du secteur de Spiri-
tualité de la Province mariste Sud-Ama-
zonie, ont conjointement animé l’expé-
rience.

Les journées ont été ponctuées de 
temps de prière personnelle et com-
munautaire, de dialogue par petits 
groupes et de temps de silence et de 

réflexion. « Les frères, habitués à de 
telles pratiques, ont aidé les laïcs dans 
cette démarche ». La retraite a compté 
sur la participation de la théologienne 
laïque Lucia Pedrosa Pádua qui a dirigé 
la réflexion du groupe sur le thème de 
la retraite : la « vie nouvelle ».

À la fin de la retraite, le Supérieur pro-
vincial, le F. Joaquim Sperandio, a invité 
les participants à descendre de la mon-
tagne et de retourner dans leur milieu, 
la mission mariste, l’engagement avec 
la communauté chrétienne, mais en 
compagnie de Jésus, en participant à 
son intimité, conscients que c’est le Sei-
gneur lui-même qui les invités à s’enga-
ger en haute mer.

Cette première expérience de retraite 
conjointe, frères et laïcs, se fait déjà 
dans différents endroits du monde ma-
riste. Il s’agit d’une nouvelle relation, 
plus structurée et toujours plus enga-
geante.

Le Supérieur provin-

cial a invité les parti-

cipants à descendre 

de la montagne et de 

retourner dans leur 

milieu, la mission 
mariste, l’engage-

ment avec la com-

munauté chrétienne, 

mais en compagnie 
de Jésus, en parti-

cipant à son intimité, 

conscients que c’est 

le Seigneur lui-même 

qui les invités à s’en-

gager en haute mer.

"

"
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monde mariste

Brésil: Célébration du "Jour du Mariste" 
dans l'UMBRASIL

Thaïlande: Marist Centre for Migrants, 
Samut Sakhon

Madagascar: Profession perpétuelle du Fr 
Ralaiarison Beloved Julien, Farafangana

la ProviNce d’asie de l’est vit soN 4e chaPitre ProviNcial

vers uN Nouveau coMMeNceMeNt, Mystiques & ProPhètes eN coMMuNioN

Cambodge: Communauté 
Lavalla 

Afrique du Sud: Formation en  
informatique par Marist Mercy Care

Espagne: les activités estivales “MarCha”  
de la province de Compostela à Tui

Du 4 au 7 août 2016, les frères ma-
ristes de la Province d’Asie de l’Est 
ont vécu leur 4e Chapitre provincial 

à Marist School, Marikina, aux Philip-
pines, sous le thème « Vers un nou-
veau commencement, mystiques et 

prophètes en communion».
Les 28 délégués élus étaient pré-
sents, 17 venant du Secteur des 
Philippines, 6 du Secteur de Chine 
et 5 de Corée et du Japon. Étaient 
également présents : le F. Michael 
de Waas, Conseiller général, cinq 
observateurs, un traducteur et 5 
personnes pour le secrétariat. Les 
scolastiques ont animé la liturgie 
et ont aidé à l’eucharistie quoti-
dienne de Marikina et du MAPAC 
(Marist Asia Pacific Center). 

Et le F. Peter Rodney, recteur du 
MAPAC a été invité comme facili-
tateur de la rencontre.

La troisième journée, les délégués 
ont élu les 4 Conseillers provin-
ciaux (au lieu des 6 antérieurs). 
Ont été élus les frères : Lindley 
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fms message 46

Vers un nouveau  
commencement

Le dernier numéro de FMS Mes-
sage a présenté la vie de l’Institut 
mariste sous la perspective des 
trois ans de préparation pour la 
célébration du bicentenaire de 
sa naissance. Il a mis en relief les 
trois icônes (Montagne, Fourvière 
et La Valla), les reliant à la struc-
ture architecturale de la maison 
où est né l’Institut (les trois étages 
de la maison de La Valla) et aux 
icônes mariales présentées par le 
F. Emili dans sa circulaire de 2012 
(la Visitation, la Pentecôte et l’An-
nonciation). 

Le premier chapitre de ce numé-
ro traite la mission (Montagne, 
étage supérieur de La Valla et la 
Visitation) ; le deuxième chapitre, 
la communion (Fourvière, rez-de-
chaussée de la Valla et la Pente-
côte), et le troisième porte sur la 
spiritualité (La Valla, sous-sol de 
La Valla et l’Annonciation). L’idée 
fut de présenter des exemples de 
vie, pris des différents moments 
de la vie mariste quotidienne, qui 
soient emblématiques et servent 
d’encouragement pour un nou-
veau commencent. Nous avons 
voulu créer une mosaïque qui ré-
vèle le nouveau commencement 
qui pointe déjà dans notre vie.

Sionosa (réélu) du Secteur des Phi-
lippines, John Chin (réélu) du sec-
teur de Chine, Domingo Lee (réélu) 
du Secteur de Corée et du Japon et 
Dominador Santiago (nouveau) du 
Secteur des Philippines. Le F. Robert 
Teoh avait été réélu Provincial pour 

un second mandat de trois ans en 
février. 
La Province d’Asie de l’Est regroupe 
115 frères, 70 d’entre eux sont du 
Secteur des Philippines, 23 du Sec-
teur de Chine et 22 du Secteur de 
Corée et du Japon.

ProviNce du Mexique occideNtal

deuxièMe sessioN du xviiie chaPitre ProviNcial

Les 29 et 30 juillet s’est tenue la deu-
xième session du XVIIIe Chapitre pro-
vincial du Mexique Occidental.

À l’ouverture de la session, le vendredi 
29 juillet, le frère Miguel Ángel Santos 
Villarreal, Provincial, a souligné que le 
Chapitre est un lieu théologique où le 
Seigneur a quelque chose à nous dire 
au plan collectif et personnel.

Il a ensuite présenté l’agenda d’où se 
détachaient les deux thèmes principaux 
à étudier durant le Chapitre : la révision 
des Normes de la Provinces et la pré-
sentation du Plan Stratégique Provincial 
pour les années 2016 – 2021, autour 
de trois axes : Vocation et Vie Mariste; 
Mission Éducative Mariste; Animation, 
Gestion et Gouvernement. Le frère Ja-
vier López a présenté les propositions 
de changement envoyées par quelques 
communautés afin qu’elles soient étu-
diées par le Chapitre. Durant l’après-mi-
di de la première journée, le travail s’est 

concentré sur les objectifs stratégiques 
et les apports des groupes; la journée 
s’est clôturée avec la célébration eu-
charistique durant laquelle les frères 
Mele, Poncho, Julián, Rubén, Charlie, 
Junel, Bricely, Ernso, Alexeste et Carlos 
ont renouvelé leurs vœux religieux. Au 
cours de la deuxième journée, le 30 
juillet, le frère Raúl Lara a présenté la 
situation financière de la Province et a 
mentionné le besoin d’un plus grand 
soutien de certaines œuvres.

Le frère Víctor Preciado, Conseiller gé-
néral, a fait un rappel historique des dif-
férents Chapitres qui se sont succédés 
: il a souligné leur marche vers l’avant 
grâce au dialogue et à la diversité. Fi-
nalement, le frère Miguel Ángel Santos 
a présenté un message de conclusion 
de ce XVIIIe Chapitre provincial. Il a rap-
pelé le besoin de conversion, prenant 
Dieu comme point de référence. La pre-
mière session du Chapitre s’était tenue 
en décembre 2015.
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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

proVinCe du brésiL-sud

renContre proVinCiaLe du mChfm

Du 29 au 31 juillet eut lieu la ren-
contre annuelle des fraternités du 
MChFM de la Province du Brésil 
Centre-Sud afin de vivre la magie de 
l’appartenance mariste, en unité de 
cœurs à l’approche de la célébration 

des 200 ans de l’Institut mariste. 181 
membres, appartenant à 28 frater-
nités du MChFM se sont donc ren-
contrés au Centre Mariste Marcellin 
Champagnat de Curitiba. En plus de 
la Conférence « La Valla 200 ans de 

l’Institut Mariste » qui a rappelé le 
chemin parcouru et les réalisations de 
Marcellin durant ses 7 années de vie 
à La Valla, la réunion a profité de plu-
sieurs expériences grâce à différents 
ateliers.

La dernière journée de la rencontre 
a été marquée par la célébration de 
l’Eucharistie et le partage d’expé-
riences.

« Nous avons rencontré des amis, 
nous avons fait connaissance avec 
de nouvelles personnes, nous avons 
dialogué, nous avons échangé des 
expériences… Nous retournons dans 
nos milieux heureux et engagés pour 
la cause mariste » a affirmé Pedor Lu-
cyk, di Criciúma, un des participants.

rwaNda: réuNioN des écoNoMes ProviNciaux de l’afrique

Les économes des Unités Administra-
tives de l’Afrique, se sont réunis, du 2 
au 4 août, à Kigali, au Rwanda, pour 
des échanges sur la situation écono-
mique de chaque Province et pour 
envisager des alternatives de coopé-
ration en tant que Région.

« L’atmosphère de la réunion a été 
très bonne », a souligné l’un des par-
ticipants. « On remercie l’accueil de 
la communauté de Kigali et de la Pro-
vince d’Afrique Centre-Est. »

Voici les Frères qui y étaient présents 
à la rencontre: Toussaint Randriama-
nantena (Madagascar) ; Théoneste Ka-
lisa, Teodoro Grageda, Emile Motanda 
et Crescent Karerangabo (Province 
PACE) ; Innocent Ndububisi (Nigéria) 
; Birkem Pascal (District Afrique de 

l’Ouest) ; Juan Ignacio Poyatos, (Pro-
vince Meditarránea) ; Nicolas Banda 
(Afrique Australe) ; Francisco Baeza et 

John Bwanali (Commité des finances 
du MIC et du MIUC) et Libardo Garzón 
(Économe général).

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

