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Nouvelles Maristes

PreMiers exercices de la faMille Mariste

Pères, frères, sœurs et laïcs ParticiPeNt à uNe réuNioN de Prière

AdministrAtion GénérAle

Depuis le 27 août, à la suite de 
sa participation au Chapitre de 
la Province d’Afrique Australe, 
le frère Supérieur général, Emi-
li Turú, visite les communautés 
maristes d’Afrique du Sud.

Le 4 septembre, les frères An-
tonio Ramalho et Ernesto Sán-
chez ont complété les visites 
aux communautés du Mozam-
bique; ces visites avaient été 
commencées depuis le 27 août.

Du 30 août au 2 septembre, le 
frère Michael de Waas a par-
ticipé à un séminaire avec le 
Conseil provincial d’Asie du 
Sud.

Du 5 au 9 septembre, se tien-
dra, à la Maison générale, la 
cinquième réunion de la Com-
mission préparatoire au Cha-
pitre général. C’est le frère Joe 
McKee qui assure la coordina-
tion de la Commission.

Cet été, pour la première fois, les 
branches de la Famille Mariste se sont 
rencontrées, du 21 au 27, à Los Molinos, 
Madrid, pour les exercices spirituels.

Frère Hipólito Pérez, du Secrétariat 
Frères Aujourd'hui, a fait l’animation 
de la rencontre où se sont trouvés une 
sœur mariste, deux laïcs, sept frères 
maristes et seize Pères Maristes.

Ils ont célébré, le 27 août, le bicente-
naire de la Promesse de Fourvière avec 
la communauté des Frères aînés de 
Nuestra Señora de la Roca, à Collado 
Villalba. Sept autres laïcs de Madrid et 
León y étaient aussi présents.

« C’est la première fois que nous avons 
vécu cette expérience comme famille », 
a manifesté le Père Angel Anton. « Nous 
nous sommes tous sentis très bien à la 
maison et en famille ». 

« L’animation simple, du fond du cœur, 
bien travaillée, documentée et prépa-

rée par le Frère Hipólito a été détermi-
nante », a-t-il ajouté. D’après Père An-
gel, « le partage s’est fait dans la prière, 
l’eucharistie, à table, dans les groupes 

de dialogue fraternel » et « espérons 
que ce soit le début d’une collabora-
tion, qui a toujours été voulue par nos 
Fondateurs ! ».

Nouvelle  
co-directrice du  
secrétariat des laïcs

Étant donné que Tony Clarke ter-
mine son deuxième triennat comme 
co-Directeur du Secrétariat, le 
Conseil général a nommé Mme Kate 
Fogarty comme nouvelle co-Direc-
trice pour un premier triennat. 

Kate participera à la rencontre des 
Commissions continentales qui 
aura lieu à l’Hermitage au mois 
d’octobre; elle sera également pré-

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
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sente à la réunion avec le Secrétariat élargi qui suivra 
cette rencontre. Kate a été éduquée avec les Maristes à 

Sale, école rurale au sud de l’Australie : c’est là qu’est 
né son amour pour tout ce qui est mariste. La majeure 
partie de ton travail (y compris ses quatre années au « 
Réseau Centre » d’Alice Springs d’Australie) l’a amenée 
à s’engager dans la Pastorale Juvénile Mariste et à l’en-
seignement dans les écoles maristes. 

Actuellement, elle est Directrice du Collège Assomp-
tion, Kilmore, un des collèges les plus anciens d’Austra-
lie et des centres maristes les plus appréciés.

Kate fait partie du Conseil de l’Association Mariste 
d’Australie et est aussi conseillère nationale de Caritas 
Australie. Elle a   participé à l’Assemblée Mariste du Bré-
sil en 2007. 

Kate, en acceptant cette charge, exprime son désir d’of-
frir un service au monde mariste au niveau internatio-
nal.

Tony Clarke a offert une merveilleuse contribution en 
tant que membre du Secrétariat depuis le tout début 
avec le F. Pau, durant trois ans, et par la suite, comme 
co-Directeur des derniers six ans. Un sincère remercie-
ment.

caleNdrier du coNseil géNéral et des directeurs des secrétariats:

sePteMbre - octobre 2016

27 août – 9 septembre : Le Supérieur 
général, frère Emili Turú, visite l’Afrique 
du Sud.

5 – 10 septembre : La Commission pré-
paratoire au Chapitre général se réunit à 
Rome. Les frères Joseph KcKee (Vicaire 
général, coordonnateur), Carlos Hui-
dobro (Secrétaire général), Pau Fornells 
(Secrétaire du Supérieur général, Secré-
taire de la commission) participeront au 
nom de l’Administration générale.

12 septembre : Les membres de l’Ad-
ministration générale rencontreront les 
Sœurs Maristes à leur Maison général 
à Rome à l’occasion de la fête du Saint 
Nom de Marie

13 septembre : Rencontre régulière du 
Conseil général avec les frères Emili 
Turú, Joseph McKee, Victor Preciado, 
Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho et 
Joseph María Soteras.

15 – 16 septembre : Rencontre des Pro-
vinciaux de l’Arco Norte : les frères Vic-
tor Preciado et Chis Wills.

17 septembre : Une rencontre sur 
les 17 martyrs d’Algérie à Lyon, 
en France, avec la participation du 
frère Emili Turú.

20 – 24 septembre : Rencontre de 
planification sur l’avenir de la Vie 
et de la Mission Maristes au Hon-
duras : frères João Carlos do Prado 

et Miguel Ángel Espinosa Barrera, 
Directeur et assistant-Directeur du 
Secrétariat de Mission.

21 – 24 septembre : Rencontre du 
Conseil provincial de Santa María 
de los Andes à Chosica, Pérou, avec 
la participation du frère Victor Pre-
ciado.
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Du 8 au 17 septembre, les Frères 
d’Australie ont organisé cinq 
rencontres, par régions. Les prin-
cipaux thèmes furent : la vie 
contemplative, le Chapitre gé-
néral et les normes profession-
nelles.

australie

nouvelles mAristes

ProviNce de coMPostelale

Les nouveaux éducateurs maristes 
de la Province de Compostelle se 
sont rencontrés à Roxos, du 28 au 
31 août. Ils ont été invités à appro-
fondir l’appel à être des « experts 
en humanité », à la lumière du 
rêve que Marcellin nous propose 
pour les temps d’aujourd’hui.

coNvocatioN au xxiie chaPitre géNéral

Au cours du mois d’août 2016, 
douze Directeurs maristes, de 
8 pays différents et apparte-
nant à 5 Provinces d’Amérique, 
ont échangé des expériences 
avec les Collèges et les œuvres 
sociales de la Province Brésil 
Sud-Amazonie.

chaNgeMeNts de directeurs

23 septembre : Rencontre des Jeunes 
de la Province Ibérica à Lardero, 
Espagne, avec la participation du 
Conseiller général, frère Ernesto Sán-
chez.

24 septembre : Rencontre d’organisa-
tion de la rencontre de « Tutti Fratel-
li » à Rome, en novembre : les frères 
Tony Leon et Hipólito Pérez, Directeur 
et assistant-Directeur du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui.

28 septembre – 2 octobre : Rencontre 
du Conseil de l’OIEC à Cebu, aux Phi-
lippines : frères João Carlos do Prado 
et Carlos A. Rojas, Directeur du Secré-
tariat de Mission et son successeur.

3 – 8 octobre : Commissions conti-
nentales du Laïcat à l’Hermitage avec 
la participation des frères Antonio 
Ramalho, Emili Turú, Miguel Ángel Es-
pinosa Barrera.

4 – 8 octobre : Conseil général élargi 
en Asie, à Bangkok.

6 – 7 octobre : Accompagnement des 
Frères qui participent au programme « 
Threholds » (Umbrales) (Escorial – Ma-
drid) : frère Hipólito Pérez et membre 
du Secrétariat Frères Aujourd’hui.

9 – 10 octobre : Rencontre sur les 
Nouveaux Modèles avec les Conseils 
d’Asie, à Bangkok, Thaïlande : frères 
João Carlos do Prado et Carlos A. Ro-
jas, Directeur du Secrétariat de Mis-
sion et son successeur, et le Conseiller 
général frère Michael de Waas.

9 – 10 octobre : Rencontre du Secré-
tariat élargi des Laïcs à l’Hermitage : 
frère Javier Espinosa.

11 octobre : Rencontre du Comité 
directeur du Réseau International 
Mariste des Éditions à Recife, Brésil : 
frère Miguel Ángel Espinosa Barrera, 

vice-Directeur du Secrétariat de Mis-
sion.

11 – 14 octobre : Congrès National 
Mariste d’Éducation à Recife, Brésil : 
frère Miguel Ángel Espinosa Barrera, 
vice-Directeur du Secrétariat de Mis-
sion.

12 – 15 octobre : Conseil général élar-
gie en Océanie, à Mittagong, Australie.

12 – 16 octobre : Présentation des 
écoles maristes en Irlande : frère Tony 
Leon, Directeur du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui.

15 – 16 octobre : Rencontre des Nou-
veaux Modèles aux Conseils d’Océa-
nie à Mittagong, Australie : frères Joo 
Carlos do Prado et Carlos A. Rojas, 
Directeur du Secrétariat de Mission et 
son successeur.

16 – 21 octobre : Rencontre de FMSI 
avec les ONG Maristes d’Asie-Paci-
fique, à Brisbane, Australie : frères 
Mario Meuti et Manel Mendoza, Di-
recteurs des Bureaux de FMSI à Rome 
et à Genève.

19 – 20 octobre : Rencontre du Bu-
reau du MAPAC à Manille, aux Philip-
pines, avec la participation du frère 
Joseph McKee.

24 octobre : Rencontre régulière du 
Conseil général.

31 octobre – 4 novembre : Rencontre 
des formateurs d’Amérique à Curi-
tiba, Brésil : frère Hipólito Pérez et 
les frères du Secrétariat Frères Au-
jourd’hui.

31 octobre – 3 novembre : Conseil 
général élargi avec les Provinces 
d’Europe à Guardamar, Espagne, avec 
la participation de tout le Conseil gé-
néral.

Ces derniers jours, trois Frères ont 
prononcé leurs vœux perpétuels 
afin de vivre leur vie religieuse 
dans l’Institut mariste : Ralaiari-
son Beloved Julien (Madagascar), 
Chamara Hettiarchchi (Sri Lanka) 
et Brian Poulin (États-Unis).

ProfessioNs PerPétuelles

Le 8 septembre prochain sera publiée la lettre 
du Supérieur général « Un nouveau La Valla », 
convoquant ainsi le XXIIe Chapitre général; ce-
lui-ci se tiendra en Colombie, à compter du 8 

septembre 2017. Les frères recevront le texte di-
rectement de leurs Provinciaux; le matériel sera 
également disponible sur la page WEB de l’Insti-
tut.
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monde mAriste

Syrie: L’équipe  
des Maristes Bleus

Argentine: Rencontre  
des Équipes pastorales à Luján

Colombie: Novicat La Valla, 
Medellín

en chemin vers l’hermitAGe

rencontre des commissions continentAles des lAïcs

Plus de 50 participants, à la rencontre 
qui aura lieu du 3  au 8 octobre à 
L’Hermitage, membres des commis-
sions continentales et invités, réflé-
chissent  depuis le début de l’année 
à des thèmes divers présentés par le 
Secrétariat, dans le but d’élaborer des 
propositions au Chapitre Général.

Les apports reçus permettront de 
mettre au point un Document de tra-
vail, base de réflexion à l’Hermitage. 

Nous nous sommes assurés de la re-
présentation de tous les continents, 
mais aussi de celle de toutes les Unités 
Administratives. 

Ce sera l’occasion de grandir en com-
munion internationale et dans la pers-
pective de l’identité des laïcs dans 
laquelle se reconnaissent ceux du 
monde entier. 

Malawi: Conseil  
d'Afrique Australe

Brésil: Quatrième Assemblée de la jeu-
nesse de la Province du Brasil Centro-Sul

Sri Lanka: Nouveau counseil provincial  
de South Asia

Vivre cette démarche à l’Hermitage, 
a en plus l’objectif de vivre, tous en-
semble, l’expérience de se rapprocher 
des origines pour un nouveau com-
mencement. 
Les régions d’Amérique et celle d’Eu-

rope ont programmé une rencontre 
des coordinateurs des commissions 
des laïcs après la réunion de l’Hermi-
tage. Les régions d’Amérique en Equa-
teur en novembre  et l’Europe à Les 
Avellanes en décembre.
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Du 11 au 14 octobre 2016, l’Union 
Mariste du Brésil – UMBRASIL – va 
organiser la 5e édition du Congrès 
International d’Éducation Mariste; 
cette rencontre se fera au Centre de 
Conventions de Pernambouco, à Olin-
da – Brésil.

L’événement va permettre la ren-
contre d’environ 3 mille éducateurs 
et directeurs maristes, en plus des 
personnes d’autres réseaux d’ensei-
gnement publiques et privés, d’enti-
tés en lien avec l’éducation, invités, 
universitaires. 

On y discutera comment de dévelop-
per davantage la promotion au droit à 
une éducation intégrale de qualité et 
de l’excellence académiques.

Depuis 1996, le Congrès d’Éduction 
Mariste a été un cadre important dans 
l’organisation et la promotion d’évé-
nements liés à l’éduction. Nous avons 
eu l’occasion de débattre – dans les 

uNioN Mariste du brésil – uMbrasil

5e coNgrès iNterNatioNal d’éducatioN Mariste

quatre rencontres précédentes – des 
thèmes en rapport avec le quotidien 
scolaire comme : Une Éducation pour 
le XXIe siècle, L’Éducation et Citoyen-
neté, Le Rôle de l’Éducateur dans le 
Milieu de la Connaissance et, enfin, 
Moments et Perspectives dans l’édu-
cation des Enfants et des Jeunes. 

Pour 2016, nous avons préparé des 
points significatifs qui couvrent la 
thématique : « Éducation de Qualité : 
Sens, Expériences et Horizons ». 

De plus, le Congrès est organisé au-
tour de grandes conférences et activi-
tés simultanées; chaque Congressiste 
pourra choisir le thème qui lui semble 
le plus profitable – présentations de 
travaux scientifiques et salles de 
‘mises en situation’.

L’ouverture officielle, dans la soirée 
du 11 octobre, se fera avec le concert 
d’Antonio Nóbrega, en hommage 
à Ariano Suassuna, dramaturge et 

poète brésilien de réputation inter-
nationale. 

La programmation complète et les 
inscriptions sont disponibles sur le 
site : www.congressomarista.com.br .

La participation, la formation et 
l’échange d’expériences avec des 
directeurs et des éducateurs venant 
de partout feront, de cet événe-
ment, un moment tout-à-fait spé-
cial.

diPlôMe eN PatriMoiNe sPirituel Mariste Pour le secteur du Pérou

recherches sur des docuMeNts Maristes de Nos origiNes

Entre le 29 juillet et le 6 août, au « Colegio Champagnat » 
de Lima (Pérou), s’est tenue la IIème version du Diplôme en 
Patrimoine Spirituel Mariste pour le secteur du Pérou.

Cette expérience apporte une solide 

base documentaire sur le charisme ma-

riste, afin que les participants puissent 

trouver ce qu’ils cherchent dans leur 

démarche vocationnelle et consolident 

leur mission et leur vie dans chacune 

des œuvres et des communautés

"

"

http://www.congressomarista.com.br
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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 cours est inductif et basé sur l’expérience, ce qui implique 
un bon moment de recherche personnelle et en groupe.

Les participants ont un large contact avec les écrits de Mar-
cellin, des premiers frères et d’autres personnes en lien avec 
ce qui est mariste.

Ce cours se déroule sous la direction du F. Patricio Pino, pro-
fesseur titulaire, et de Sara Sánchez, assistante.

« Les participants ont commencé les recherches sur des do-
cuments maristes de nos origines. Cette expérience s’achè-
vera en janvier 2018. Il est important de préciser qu’elle est 

reconnue par l’Université Marcellin Champagnat de Lima », 
précise le F. Patricio Pino.

La durée du cours est de trois semestres – de présence obli-
gatoire-  et d’une étape virtuelle de quatre mois. Les partici-
pants, témoignant d’un grand amour pour leur travail, sont en 
grande partie des laïcs des Œuvres Maristes du Pérou.

« Cette expérience apporte une solide base documentaire sur 
le charisme mariste, afin que les participants puissent trou-
ver ce qu’ils cherchent dans leur démarche vocationnelle et 
consolident leur mission et leur vie dans chacune des œuvres 
et des communautés », ajoute le F. Patricio.

educatioN Mariste

PréseNtatioN d’uN Nouveau Matériel éducatif Pour les écoles Maristes

L’équipe « Education Mariste » d’Europe Centre-Ouest pré-
sente le nouveau matériel éducatif destiné aux écoles de 
la Province. Ce matériel sera mis à la disposition de toutes 
nos écoles et de nos différents projets dans la Province.

Ce matériel comprend 4 petits livrets bien distincts, format 
A 5. Les élèves recevront d’abord le livret 1 qui parle de 
la vie de Marcellin Champagnat et de la congrégation des 
Frères Maristes dans la Province et dans le monde.

Le livret 2 traite plus largement de quelques traits fon-
damentaux maristes et les élèves pourront découvrir 
quelques prières et réflexions typiquement maristes.

Le livret 3 parle des valeurs maristes et de leur impact 
dans le monde d’aujourd’hui. 

Le livret 4, finalement, se concentre sur le travail de la 
FMSI et de la solidarité mariste dans le monde. Il tient à 
encourager les élèves à soutenir le travail de la FMSI et à 
s’informer sur son action. 

Chaque livret pourvoit des activités et des projets pour les 
élèves et fournit également du matériel imprimable. A la 
fin de chaque livret, on propose un texte pour une célébra-
tion liturgique, dans les différentes années d’études.

Les livrets peuvent être téléchargés via www.maristeu.com 
y compris le matériel correspondant, comme par exemple 
les textes des célébrations liturgiques.
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