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Nouvelles Maristes

Région AméRique Sud

Réunion de l’équipe d’implAntAtion

AdminiStRAtion généRAle

Lundi dernier, fête du Saint Nom 
de Marie, plusieurs frères de 
l’Administration générale et du 
Conseil se sont réunis dans la Mai-
son générale des Sœurs Maristes 
avec les autres branches de la Fa-
mille Mariste pour la célébration 
de la fête mariale.

Le 13 septembre se tiendra la ré-
union mensuelle du Conseil géné-
ral.

Du 2 au 5 septembre s’est tenue la 
deuxième réunion de l’Équipe d’im-
plantation de la région Amérique 
Sud, à Brazlândia. Y ont participé les 
frères et laïcs de cinq Provinces et un 
District, provenant d’Argentine, de 
Bolivie, du Brésil, du Chili, du Para-
guay, du Pérou et de l’Uruguay.

Ils furent accueillis par le frère 
Ataide José de Lima, Supérieur de 
la Province du Brésil Centre-Nord. 
Le but de la réunion était de voir le 
progrès des projets stratégiques de 
la nouvelle région, tant au niveau 
des personnes et des structures, et 
de compléter les textes nécessaires 
pour la présentation aux Provinciaux 
et vice-Provinciaux à la rencontre du 
mois d’octobre prochain à Curitiba.

Le groupe a décidé de réfléchir sur 
les projets prioritaires et des ini-
tiatives face aux thèmes suivants : 
cheminement vocationnel, promo-
tion vocationnelle, identification des 
personnes-ressources régionales, vi-

sion, principes et priorités de la ré-
gion, modèle d’opération, réseau des 
écoles et plan de communication, 
réseau de l’économat et du noviciat 
régional. 

Marcello Cordeiro, un laïc mariste 
de la Province Brésil Sud-Amazonie, 
a présenté à l’équipe la première 

Les 15 et 16 septembre, le frère 
Chris Wills, directeur du Cmi, par-
ticipera à la rencontre des Pro-
vinces de la Région Arco Norte à 
New York.

Le 17 septembre, le frères Emili 
Turú, Supérieur général, accom-
pagné du frère Antonio Martínez 
Estaún, Postulateur général, par-
ticiperont à la célébration des 17 
martyrs d’Algérie, à Lyon.

version du texte portant sur la vi-
sion et les principes pour la région. 
Peu après, le frère Patricio Pino, de la 
Province Santa María de Los Andes, 
a décrit les objectifs stratégiques 
du projet dans le domaine de l’ani-
mation vocationnel des frères et des 
laïcs.

En mars 2017 se tiendra, en Uruguay, 
la dernière réunion de l’Équipe pour 
la présentation, la délibération et 
l’implantation des projets.

Le secrétaire exécutif de l’Union Ma-
riste du Brésil/UMBRASIL, le frère 
Valter Zancanaro, a participé à la ré-
union pour garder ouvert le dialogue 
avec l’Équipe quant au fonctionne-
ment de l’institution interprovinciale 
qui servira d’inspiration au modèle 
de fonctionnement que prépare 
l’Équipe.

On a créé cette Région en février 
2016 afin de renforcer les activités 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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dans ces milieux maristes. C’est aussi le résultat de la res-
tructuration de l’Institut pour concrétiser le Projet des Nou-
veaux Modèles d’Animation, de Gouvernance et de Gestion.

Les sept pays qui forment de la Région Amérique du Sud 
représentent 240,000 enfants, adolescents et jeunes, des-
servis par 538 frères et par 35 mille laïcs.

L’équipe est formée de : F. José Wagner Rodriguez da Cruz 
et María Manuela Suassuna (Brésil Centre-Nord); F. Jorge 
Gaio y Ron Ahlfeldt (Brésil Centre-Sud); F. Deivis Fischer 
et Marcelo Cordeiro (Brésil Sud-Amazonie); F. José Kuhn, 
F. Alberto Aparício et Inés May (Cruz del Sur); F. Patrício et 
Ernesto Reyes (Santa María de los Andes); Luca Olivari (As-
sesseur de l’Administration générale).

pRovince méditeRRAnéenne: RetRAite – FRèReS et lAïcS

Chaque année, le Secrétariat de la 
Province Méditerranéenne propose 
une retraite qui s’adresse aux frères 
et aux laïcs d’Espagne et d’Italie. 

Les responsables prévoient la struc-
ture de la retraite, les lignes de travail, 
les objectifs et les contenus afin d’as-
surer une continuité avec les autres 
retraites provinciales. 

Le thème central de cette année était 
la miséricorde.

En Espagne, la retraite eut lieu à La 
Zubia, Grenade, du 3 au 7 août. Il y 
avait 37 participants : 12 frères, 21 
laïcs et 4 enfants. La majorité des 
participants appartenaient à une fra-
ternité ou à l’un des groupes maristes 
de la Province. 

Cette année, des jeunes des Groupes 
Juvéniles (GVX), qui avaient terminé 

Nous nous sommes 

laissé envahir par 

l’atmosphère d’une 
vraie famille et par 

la proximité avec les 

personnes qui pou-

vaient ressentir une 

très grande anxiété

"

"

leur parcours catéchétique, se sont 
joints à un groupe mariste de leur lo-
calité.

De leur côté, les frères maristes d’Ita-
lie se sont rencontrés à Foce de Ame-
lia, à environ 70 kilomètres du lieu où 
s’est produit le tremblement de terre 
du 24 août qui a frappé le centre du 
pays. 

Une trentaine de personnes (couples, 
jeunes enfants et frères) ont participé 
à l’étape de formation qui s’est termi-
né le 28 août. 

Le frère Giorgio Banaudi s’est expri-
mé ainsi pour résumer l’expérience 
vécue si près de la zone du séisme 
:  « Nous nous sommes laissé envahir 
par l’atmosphère d’une vraie famille 
et par la proximité avec les personnes 
qui pouvaient ressentir une très 
grande anxiété  ».
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ProviNce d’afrique australe

7e chaPitre ProviNcial

En ce mois de septembre, les 
frères du Pakistan fêtent les 50 
ans de présence dans le pays. 
C’est, en effet, le 10 septembre 
1966 qu’est arrivé le premier 
Frère Mariste, Remigios Fernan-
do.

PakistaN

nouvelleS bRèveS

México occideNtal

L’expérience  « Grupo de Amis-
tad Marista   » a eu lieu le 27 
août à Mexico, dans la maison 
mariste   « La Mission   ». Cette 
activité a pour but de faire 
connaître aux jeunes la dy-
namique qui se vit au sein du 
groupe apostolique pour qu’ils 
s’unissent à GAMA.

L’expérience d’échanges entre 
étudiants maristes a rassem-
blé des Jeunes Maristes du 
Brésil et du Chili, du 4 au 11 
septembre. Le Chili a reçu des 
élèves du   « Colegio Marista 
Pio XII   » de Nova Hamburgo, 
Brésil. Par la suite, des jeunes 
du  « Colegio Marista de Ranca-
gua  » (Chili) seront reçus par le 
même collège brésilien, du 6 
au 11 novembre.

Brésil et chili

Les personnes de référence de 
l’animation des réunions pour 
les nouveaux enseignants se 
sont retrouvés à Buenos Aires 
le 1er septembre. Ils ont ré-
fléchi sur différents critères et 
actions futures, et ont souligné 
la valeur des expériences par-
tagées en communauté.

cruz del sur

Du 23 au 26 août 2016 se sont réunis, 
à Mtendere, Malawi, vingt-deux parti-
cipants, venus de six pays différents et 
deux scolastiques de Nairobi, à l’occa-
sion du septième Chapitre provincial 
de la Province d’Afrique Australe.

Les frères Emili Turú, Supérieur géné-
ral, et Antonio Ramalho, conseiller en 
lien avec l’Afrique, ont représenté l’Ad-
ministration générale.

Le premier acte du Chapitre provin-
cial fut la prise en charge, par le frère 
Norbert Mwila, de sa responsabilité 
comme animateur de la Province; ce 
passage s’est fait par le frère Joe Wal-
ton. 

Le Chapitre a ensuite consacré quatre 
jours à l’étude de la situation de la Pro-
vince et à l’analyse de la suite à donner 
au Nouveau Commencement.

La Commission préparatoire de la ren-
contre avait accompli un excellent tra-
vail d’adaptation des procédures en 
se basant sur un récent atelier de dé-
veloppement durable, atelier qui s’est 
tenu à Nairobi en vue du Chapitre. 

À l’aide de schémas adéquats, le Cha-
pitre s’est penché sur cinq principaux 
thèmes :

• Mission – L’impact produit par l’ex-
périence Montagne chez Champa-
gnat et son actualité pour nous.

• Les Promesses de Fourvière ont 
amené le Chapitre à entreprendre 
une analyse FODA de la Province.

• Le Rêve – L’assemblée a eu l’occa-

sion de présenter ses rêves d’avenir 
et de les confronter à la situation 
que nous vivons.

• Situation de la Province – Suite à 
la réflexion sur les données statis-
tiques de la Province et sa difficile 
situation financière, le groupe a pré-
senté quatre critères qui pourraient 
permettre une évaluation de travail 
entrepris.

• La Valla – Ce dernier thème a ame-
né le groupe à concevoir la route à 
suivre, à partir des mots-clés comme 
: ÉLIMINER, RÉDUIRE, AMÉLIORER/
AUGMENTER, CRÉER, AGIR DE FAÇON 
DIFFÉRENTE.

Deux résolutions ont marqué la der-
nière journée du Chapitre. L’une est 
en rapport avec la promotion du lea-
dership partagé dans les écoles grâce 
à la création d’un Conseil d’adminis-
tration, ou son équivalent, là où il n’en 
existe pas; la seconde fait référence à 
la promotion et à la reconnaissance de 
la vocation des laïcs maristes dans la 
Province.

Le nouveau conseil provincial est com-
posé pour les fréres Frank Mwambu-
cha, Ebel Muteveri, Geraldo Medida, 
Euclides Nangolo, Jude Pieterse et Pa-
trick Bushilya.

Les quatre jours de travail ont été ani-
més par le frère des Écoles Chrétiennes 
Michael Burki, un homme qui possède 
les qualités d’écoute et d’animation de 
groupes pour ce type de rencontres. 

La Province le remercie pour sa dispo-
nibilité à animer notre Chapitre.
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monde mARiSte

Maison générale: Frères participent  
au cours  « Aurore  »

Brésil: Jeunes  
de la Province Brasil Centro-Sul

Madagascar: Retraite avec les conseillers gé-
néraux Antonio Ramalho & Ernesto Sánchez

uN Nouveau la valla: coNvocatioN au xxiièMe chaPitre géNéral 

lettre du suPérieur géNéral

Afrique du Sud: Fr. Emili Turú visite le 
St.Joseph's Marist College, Cape Town

Maison Générale: Quatrième réunion de la 
Commission préparatoire du chapitre général

Kiribati: Ouverture  
de l'année La Valla à Bikenibeu

Une année avant l’ouverture officielle du Chapitre gé-
néral, le 8 Septembre en Colombie, le Frère Supérieur 
général et son Conseil envoient à tous les frères la 
Circulaire de convocation. Cette circulaire contient la 
date d’ouverture et donne les directives pratiques pour 

l’élection des délégués et l’ouverture du Chapitre (Sta-
tuts du Chapitre Général, 3).
Pour lire la lettre complète, cliquez ici: http://www.
champagnat.org/e_maristas/emili_turu/XXII_capitulo_
convoca_FR.pdf

http://www.champagnat.org/e_maristas/emili_turu/XXII_capitulo_convoca_FR.pdf
http://www.champagnat.org/e_maristas/emili_turu/XXII_capitulo_convoca_FR.pdf
http://www.champagnat.org/e_maristas/emili_turu/XXII_capitulo_convoca_FR.pdf
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étAtS-uniS

Frère Brian Poulin célèbre sa 
profession perpétuelle

Les Frères Maristes des États-Unis 
ont célébré la profession perpé-
tuelle du frère Brian Poulin, same-
di, le 27 août pendant la liturgie 
au Mount Saint Michael Academy, 
dans le Bronx, New York. Frère 
Brian est le fils de Steve et Robeta 
Poulin. Il a reçu les premiers sa-
crements dans la paroisse du Saint 
Rosaire, dans sa ville natale, Ed-
monds, dans l'État de Washington.
Avant d'entrer chez les Frères Ma-
ristes, Brian avait fait des études 
au Bishop Lycée Blanchet à Seat-
tle, Washington et au Kenyon 
College de Gambier, Ohio. Il a 
également travaillé en Chine pen-
dant cinq ans à enseigner l'anglais 
comme langue seconde. 

En septembre 2008, il est entré 
au postulat des Frères Maristes 
et a vécu dans la communauté du 
noviciat à Esopus, New York. Le 
8 février 2009, Brian entrait of-
ficiellement chez les Frères Ma-
ristes en devenant novice pendant 
une cérémonie à la chapelle des 
Frères Maristes au Centre d'Eso-
pus. Après sa première profession 
en juin 2010, Brian s'est rendu à 
Lawrence, Massachusetts, où il a 
vécu en communauté et enseigné 
au Central Catholic High School 
pendant deux ans. En 2012, il 
est transféré à la communauté 
de Notre-Dame de Grâce dans le 
Bronx, État de New York et com-
mence à travailler en tant qu'en-
seignant et responsable de pasto-
rale sur le campus de Mont Saint 
Michael Academy, où il continue à 
servir aujourd'hui.

aMérique sud

reNcoNtre des adMiNistrateurs de 5 ProviNces

Les administrateurs provinciaux de la 
nouvelle région mariste d’Amérique 
Sud se sont rencontrés, du 12 au 16 
août, dans la ville de Buenos Aires, Ar-
gentine, pour créer le réseau des éco-
nomats; ils étaient accompagnés des 
collaborateurs laïcs de chaque Pro-
vince.

Les cinq Provinces de la région y ont 
participé : Brésil Centre Nord, Brésil 
Centre Sud, Brésil Sud-Amazonie, Santa 
María de los Andes et Cruz del Sur, Pro-
vince hôtesse.

Le frère Libardo Garzón, économe gé-
néral, et Luca Olivari, assesseur du 
projet Nouveaux Modèles d’Animation, 
de Gouvernance et de Gestion, étaient 
présents à la rencontre.

Cette rencontre fait partie du Projet   « 
Azul   » de la région, projet qui vise à 
créer le réseau des économats comme 
structure d’appui à la région.

Le premier objectif – qui a été large-
ment atteint – fut de connaître et de 
partager la réalité économique et finan-
cière et l’organisation administrative de 
chacune des Provinces. Les données 
recueillies dans le logiciel mariste   « 
Domus  » nous ont permis de partager 

une information claire et de connaître 
les points positifs et les défis qui se 
présentent.

L’information sur les projets straté-
giques de l’Institut mariste et leurs im-
plications pour notre région nous ont 
permis de prendre conscience de notre 
appartenance à une réalité plus large 
et ont éveillé une prise de conscience 
face à cette réalité. Tout au long de la 
rencontre, la prière animée par chacune 
des Provinces nous a gardés attentifs à 
l’action du Seigneur  « qui bâtit la mai-
son  ». L’hospitalité de la communauté 
de la Maison provinciale Cruz del Sur 
– que nous remercions grandement – 
nous a permis d’expérimenter que nous 
n’avons   « qu’un seul cœur et qu’un 
même esprit  ».

Six initiatives ont résulté de la ren-
contre; elles seront travaillées par les 
participants, en groupe de travail, à par-
tir des priorités suggérées par l’équipe 
d’implantation de la région et du ré-
sultat de notre propre échange en tant 
qu’économes. La majorité de ces projets 
doivent être élaborés en novembre et 
partagés avec les membres du réseau.

La prochaine rencontre a été fixée les 
11 et 12 mai 2017, à Brasilia.

Rangée du haut : F. Libardo Garzón, Pedro Calbiague, Ivo Cadaval, Mauri Alves, Rosangela 
Specht, Marcelo Armendáriz, F. Lauro Hochscheidt, F. Pedro Hereros.

Du bas : Alejandro Sfelk, Luca Olivari, F. Gerardo Accastello, F. Jorge Gaio, F. Renato Augusto.
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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

école de leaders Pour jeuNes cuBaiNs: 

60 jeuNes se réuNisseNt Pour aPProfoNdir le leadershiP

Invités par la Commission Nationale 
de Pastorale Juvénile, 60 jeunes et 
animateurs de pastorale juvénile ont 
participé à la quatrième   « École de 
Leaders  » à Cuba, du 8 au 13 août.

La rencontre a eu lieu aux pieds de 
la Vierge de l’Amour, à la maison de 
retraites et de rencontres d’El Cobre.

L’École de Leaders est une expérience 
de jeunes qui désirent vivre une ren-
contre profonde avec Jésus, avec eux-
mêmes et avec les autres pour les for-
mer et les préparer à la mission que le 
Seigneur leur propose dans leur pro-
jet de vie et de groupe. Un leadership, 
toujours bien compris, à partir du 
point de vue du service à la manière 
de Jésus de Nazareth.

Le thème de l’École est :   « Qui ne 
vit pas pour servir ne mérite pas de 
vivre  », en écho avec l’Année de la Mi-

séricorde proposée par le Pape Fran-
çois.

Ce sont des jeunes des diocèses de 
Santa Clara, Camegüey, Holguín, San-
tiago, Bayomo-manzanillo et Guatá-
namo-baracoa qui ont participé à 
cette quatrième édition.

Les participants ont eu l’occasion de 
relire leur histoire personnelle à la 
lumière de la foi, de rencontrer Jésus 
grâce à des ateliers de prière et à l’eu-
charistie. 

De plus, ils ont pu expérimenter la vie 
communautaire dans des   « groupes 
de vie   » où ils pouvaient partager, 
de façon libre et en toute simplicité, 
comment est-ce qu’ils ont fait l’expé-
rience de Dieu dans l’histoire de leur 
vie faite d’ombres et de lumières. Ils 
se sont rendu compte que Jésus les 
aime comme ils sont et qu’il les invite 
à le suivre de façon radicale.

Dans les moments de prière mariale 
et la participation à l’Eucharistie dans 
le Sanctuaire de Marie de l’Amour, on 
nous a encouragés à vivre plus près 
d’une Église  « du tablier  », une Église 
servante et en route, comme Marie de 
la Visitation, c’est-à-dire une Église de 
la rencontre avec les gens simples et 
qui sont dans le besoin.

On a proposé des techniques com-
ment prendre la parole en public et 
des outils pour être un bon animateur 
afin de mieux servir les adolescents 
et les jeunes.
__________________

F. Héctor Ávalos Gil
Secrétaire exécutif de la Commission 
nationale de Pastorale des Jeunes

Qui ne vit pas pour 
servir ne mérite pas 

de vivre.

"

"
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