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Nouvelles Maristes

FourNir les répoNses à l’eNquête avaNt le 30 septeMbre

révisioN des CoNstitutioNs – avaNt projet

La Commission Révision des Constitutions rappelle aux 
Provinces et aux Districts que les réponses au formulaire 
de consultation sur l’avant projet doivent être envoyées à 
l’adresse const@fms.it, avant le 30 septembre.
Quand on aura les réponses au brouillon de consultation sur 
les Constitutions, prévue pour le mois de septembre, la Com-
mission du Chapitre général enverra une autre consultation 
pour le Chapitre, laquelle sera étudiée entre octobre 2016 
et janvier 2017.

La consultation sur le deuxième brouillon des Constitutions 
sera envoyée aux Provinces et Districts pour être étudié entre 
février et juin 2017. La Commission de révision des Constitu-
tions préparera, en juillet et août 2017, le troisième brouillon 
qui sera présenté au XXIIe Chapitre général.

Les membres de la Commission sont les frères Tony Clark, 
Eduardo Navarro, Albert Nzabonaliba, Antonio Peralta Josep 
M. Soteras et Sebastião Ferrarini.
Pour plus d'informations sur le processus de révision des 
Constitutions, cliquez ici: http://www.champagnat.org/400.
php?a=16. . 
Pour lire la révision, cliquez ici: http://www.champagnat.org/
shared/RevisConst/Const_borrador1_FR.pdf.

Trois mois après son accident cardiovasculaire, qui a en-
traîné la paralysie de son côté droit, le frère Eugène Ka-
banguka montre de signes de récupération.

Après l’accident, survenu le 15 juin dernier, le Conseil-
ler général a été transféré initialement à l’hôpital « San 
Camillo » de Rome, et le 23 du même mois, à la clinique 
privée « Villa Sandra », afin d’initier le processus de ré-
cupération.

Le 30 août il a été transféré à l’ « Hôpital Américain » de 
Rome, où il devrait rester un mois, selon le rythme de sa 
récupération et l’avis des médecins.

Le Supérieur Général, le F. Emili Turú com 
avec le F. Eugène Kabanguka et le F.  Spiridion Ndanga 

à l’ « Hôpital Américain » de Rome

trois Mois après l’aCCideNt, le F. eugèNe KabaNguKa 

poursuit l’aMélioratioN de soN état de saNté

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Avec un traitement quotidien, H. Eugene commence 
maintenant à bouger sa jambe droite et manger sans 
aide, en utilisant sa main gauche. Il commence aussi à 
bouger son bras droit.

Quant à la communication orale, H. Eugene montre de 
grands progrès et communique maintenant assez facile-

ment. A la demande du Superieur général, le F. Spiridion 
Ndanga, du Rwanda, est arrivé à Rome en juin et continue 
de l’accompagner tout en étant attentif à sa récupération.

Le F. Eugène vit ce moment difficile de sa vie avec paix, 
sens positif et patience. L’Institut continue de confier le F. 
Eugène à sa tendre et bonne Mère.

quatrièMe Chapitre proviNCial de la proviNCe d’asie du sud

rêver eNseMble pour uN Nouveau départ

Les Frères de la Province d’Asie du 
Sud se sont réunis, du 26 au 28 
août, à Negombo, au Sri Lanka, pour 
leur quatrième Chapitre provincial 
ayant comme thème : Rêver en-
semble pour un nouveau départ.

Parmi les participants, il y avait frère 
Joe McKee, Vicaire général et frère 
Philip Pinto, des Frères des Écoles 
Chrétiennes, le facilitateur.

Le Chapitre qui s’est tenu au Good 
Shepherd Serene Pastures Spirita-
lity Centre et fut décrit comme « un 
lieu de profonde et de joyeuse fra-
ternité dans un esprit d’ouverture 
et d’honnêteté ».

Il y avait des temps pour la réflexion 
personne et en groupes.

Frère Philip a encouragé les 
membres à « se dire entre eux la 
vérité dans l’amour et à faire preuve 
de créativité et d'audace dans les 

réponses à trouver pour l’avenir de 
la Province. »
Le Chapitre s’est ouvert avec la cé-
rémonie d’installation du nouveau 
Provincial, frère Mervyn Parera, 
pendant laquelle chaque membre 
l’a béni pour l’appuyer dans son 
nouveau ministère.

Les laïcs et les jeunes se sont réunis 
avec les Frères, le 27 août, les en-
courageant à aller plus loin dans le 
développement de la vie mariste et 
de leurs ministères.

Les discussions ont notamment 
portées sur la formation d'une com-
munauté de mission conjointe pour 
frères et laïcs, sur le fait d’être plus 
systématique dans l'organisation 
des structures de la pastorale de la 
jeunesse et de revitaliser la vie de 
prière des Frères. 

Cette revitalisation pourrait venir 
à propos par le témoignage d'une 
nouvelle communauté pour frères 
et laïcs qui mettrait l'accent sur l'as-
pect contemplatif de la vie mariste, 
et inviterait d'autres Maristes de 
l'étranger à participer à la commu-
nauté.

Le chapitre s'est terminé par la dé-
cision de se concentrer sur quatre 
thèmes pour cette période de trois 
ans: frères et laïcs, la vie commu-
nautaire, la prière et la vocation.

Nouveau counseil provincial : New 
Provincial Council of South Asia: Ra-
jakumar Soosai Manikam, Mervyn 
Perera (Provincial), Chinthana No-
nis, Sunil Liyanage, Noel Fonseka, 
Saul Placious.

Le Chapitre qui s’est 

tenu fut décrit comme 

un lieu de profonde et de 

joyeuse fraternité dans 

un esprit d’ouverture 
et d’honnêteté 

"

"
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réuNioN de la sous-CoMMissioN d’éduCatioN 

d’aMérique à brasilia

A Província tem uma nova equipe 
de solidariedade, que se reuniu, 
pela primeira vez, para fixar os obje-
tivos do ano acadêmico e as linhas 
de ação do triênio. Os temas tra-
tados durante os dois dias de reu-
nião foram o acompanhamento das 
realidades locais, o cuidado com as 
obras sociais e a apresentação do 
Plano Provincial de Solidariedade.

proviNCe de CoMpostela

Nouvelles brèves

CaNada

Realizou-se um encontro de 
animadores de comunidade da 
Província no dia 12 de setembro, 
na casa provincial do Canadá. Pra-
ticamente todos os líderes esta-
vam presentes e foi uma oportu-
nidade para intercâmbio fraternal.

L’objectif de la démarche de for-
mation qui se tient jusqu’au 5 oc-
tobre est de promouvoir la forma-
tion continue des professeurs de 
l’école primaire dans le curriculum 
de l’éducation religieuse. L’initiative 
vient de la Gestion de l’Éducation 
de la Province mariste du Brésil 
Centre-Nord; cette démarche est 
proposée grâce à des vidéo-confé-
rences et des rencontres interac-
tives du Centre Mariste d’Éducation 
à distance.

brésil CeNtre-Nord

Le Collège Champagnat de Popayán 
entreprend un projet de conscien-
tisation à l’environnement lié à la 
solidarité et aux valeurs maristes 
que le Père Champagnat voulait 
pour les enfants grâce à l’éducation. 
Les bénéficiaires du projet sont des 
enfants infirmes à la recherche de 
traitements que l’on finance grâce 
au recyclage de certaines matières.

ColoMbie

La sous-Commission d’Éducation de la 
CIAP (Conférence Interaméricaine des 
Provinciaux) s’est réunie à Brasilia, du 
28 au 30 août.

La rencontre s’est ouverte par un mo-
ment de prière; par la suite, les repré-
sentants membres de la sous-Commis-
sion ont ensuite présenté la réalité des 
Provinces maristes dont ils sont délé-
gués. 

Ces membres sont : Ricardo Mariz 
(UMBRASIL), F. Nicéforo González (Pro-
vince d’Amérique Centrale), Ana Laura 
Calderón (Province du Mexique Occi-
dental), F. César Serna (Province Santa 
María de los Andes), F. Manuir Mentges 
(Province Brésil Sud-Amazonie) et F. 
Luis Carlos Gutierrez (CIAP et Provincial 
d’Amérique Centrale).

Durant la matinée du deuxième jour, 
le coordonnateur du dossier Mission 
d’UMBRASIL, Ricardo Mariz, a présenté 
le plan, l’organisation et l’action du Bré-
sil Mariste. Selon Mariz, la sous-Com-
mission a le devoir de regrouper toutes 
les initiatives communes d’éducation 
au niveau du continent américain. 

À elle de regrouper toutes les expé-
riences, d’élaborer les documents et les 
directives communes. Actuellement, il y 
a quatre sous-Commissions de Mission 
au niveau de la CIAP (Conférence Intera-

méricaine des Provinciaux) : Éducation, 
Solidarité, Évangélisation et Gestion.

Durant la réunion, on a échangé sur la 
situation actuelle des Commissions et 
des sous-Commissions, des plans de 
travail à la lumière du Plan stratégique 
et de la démarche de l’Administration 
générale en vue du processus de régio-
nalisation proposé par les Nouveaux 
Modèles : Région Arco Norte et Région 
Amérique du Sud. 

Un autre thème de la réunion furent les 
échanges ou les stages des Directeurs 
qui ont été réalisés à Porto Alegre, Bré-
sil; on a fait une évaluation positive de 
ces échanges, tout en suggérant que 
l’expérience se poursuive. Un deuxième 
projet de la sous-Commission est le 
perfectionnement des Directeurs, tant 
le perfectionnement par stages offerts 
par l’Université Champagnat au Pérou 
que le perfectionnement à distance 
de l’Université Mariste de Guadalaja-
ra au Mexique : tous deux présentent 
des évaluations positives. 21 étudiants 
poursuivent leur études actuellement 
et 12 ont terminé.

Un autre moment important de la réu-
nion s’est concentré sur le travail et la 
finalisation de deux documents : Ave-
nir et Espérance, fondements pour une 
éduction évangélisatrice et le Modèle 
de Gestion.
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MoNde Mariste

Madagascar: visite à la communauté des 
Soeurs Maristes Missionnaires, Ambositra

Mexique: Yadira G. reçoit un prix de design gra-
phique de l'Université Mariste Guadalajara

Italie: Fête du Saint Nom de Marie, 
chez les Soeurs Maristes

Nouvelle CoMMuNauté iNterNatioNale et le projet des Nouveaux Modèles

Brésil: Jeunes de la Province 
Brasil Centro-Sul

Espagne: L'école Maristes Montserrat, 
Lleida

Maison Générale:
Frères participent au cours « Aurore »

Du 14 au 16 août eut lieu la rencontre du Conseil d’Océanie et 
de l’École des Leaders dans les environs de Sidney, Australie. 
Le but était d’analyser différentes initiatives parmi lesquelles 
on retrouve une nouvelle communauté internationale, une 

Association d’Océanie et le projet des nouveaux modèles. Au 
cours de la rencontre, tenue à la maison de retraite Monte 
Carmelo de Varrovile, le Conseil a parlé des personnes nom-
mées à la nouvelle Communauté Internationale Lavalla>200 
(Mount Druitt, Australie) : Rodrigo Gris Castro, Argelia Hernan-
dez Mendoza – qui sont époux – et frère Lawrence McCane.

On a échangé sur les initiatives de formation des laïcs ma-
ristes qui étaient en voie de réalisation, y compris l’établis-
sement d’un programme régional pour la formation des laïcs 
maristes appelé à être développé localement par les forma-
teurs et qui sera créé l’an prochain en Mélanésie et le Paci-
fique.

Les échanges ont également portés autour de trois initiatives 
sur la formation initiale des frères, la création d’une Commis-
sion de Frères Aujourd’hui et l’invitation faite aux frères les 
plus jeunes à une réunion en janvier pour réfléchir sur l’ave-
nir de la mission dans la région.

Finalement, le Conseil d’Océanie a créé un groupe de ré-
flexion pour élaborer des propositions sur le projet des Nou-
veaux Modèles dans la région en préparation à la rencontre 
avec le Conseil général. Ce dernier se réunira en session élar-
gie à Mittagong, avec les Conseils provinciaux et le District de 
la région d’Océanie.

http://www.champagnat.org/400.php?a=25&n=4036&id=LaValla200
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Frères réCeMMeNt déCédés

10/09/2016: John Hyland
Prov. Europe Centre-Ouest - Irlande, Dublin

09/09/2016: Antônio Kehl
Prov.  Brasil Sul-Amazônia , Porto Alegre

28/08/2016: Fernando Arnido Armendez
Prov.  East Asia - Philippines, General Santos City

19/08/2016: Joseph Sacino
Prov.  États-Unis, New York

18/08/2016: José Renato Schmaedecke
Prov. Brasil Sul-Amazônia, Porto Alegre

08/08/2016: Leslie Garfield Saker (Nom en religion: Luke)
Prov.  Australie, Hunters Hill

07/08/2016: Avelino Schwindt (Nom en religion: Adolfo 
Luis)

Prov.  Cruz del Sur - Argentine
05/08/2016: Laurence Toohey

Prov. Australia - Australie, Campbelltown
05/08/2016: Fermino José Schneider

Prov.  Brasil Sul-Amazônia, Porto Alegre
03/08/2016: Donald Kelly

Prov.  États-Unis, Poughkeepsie
30/07/2016: Jesús Llamas Llamazares (Nom en religion: 
León Alfonso)

Prov. Compostela - Espagne, León

24/07/2016: Thomas Maher
Prov. Australie, Box Hill, Victoria

18/07/2016: Rafael Amo García
Prov.  Mediterránea - Espagne, Benalmádena

13/07/2016: Francisco José Monego
Prov.  Brasil Sul-Amazônia, Porto Alegre

12/07/2016: Louis Vincent
Prov.  LHermitage - France, Saint Genis Laval

11/07/2016: Victoriano González Suárez
Prov.  Compostela - Espagne, León

10/07/2016: Floravante Bernardi
Prov.  Brasil Centro-Sul

08/07/2016: Martin T. Ruane
Prov. États-Unis, Bronx

07/07/2016: Roger Soulier
Prov. LHermitage - France, Saint Genis-Laval

30/06/2016: Paul Breysse
Prov.  LHermitage - France, Saint Genis Laval

20/06/2016: Salvador Martín Fernández
Prov.  Norandina - Colombie, Ibague

12/06/2016: José María Mazuelas
Province Cruz del Sur - Argentine, Luján

10/06/2016: Armand Laflamme
Province Canada - Canada, Château-Richer

CréatioN de la preMière CoMMuNauté iNterNatioNale au brésil

projet lavalla200>

Être le visage marial de l’Église, créer 
un milieu pour que frères et laïcs par-
tagent la vie, la foi et la mission en étant 
une présence évangélisatrice parmi les 
enfants et les jeunes en situation de 
vulnérabilité : telle est l’objectif de la 
première communauté internationale 
du projet LaValla200> qui est inaugu-
rée dans la région d’Amérique Sud et 
qui a déjà commencé son travail le 1er 
septembre à Tabatinga, en Amazonie.

Le Projet LaValla200> propose une 
action immédiate de l’Institut afin de 
promouvoir, dans toutes les régions, la 
création de communautés mixtes de 
frères et de laïcs, de différents milieux 
dans le monde, qui s’engagent à donner 
des réponses nouvelles et audacieuses 
aux changements et aux urgences du 
monde d’aujourd’hui. De l’avis du Su-
périeur général, le frère Emili Turú, la 
proposition de vivre ensemble frères et 
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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

laïcs de différentes nationalités s’oriente dans cette direction. 
« Nous commençons une nouvelle forme de vie chrétienne 
en Église, en vivant la communion entre religieux et laïcs et 
en respectant les différentes vocations qui s’enrichissent mu-
tuellement » a-t-il dit.

Depuis le dernier Chapitre général de l’Institut, tenu en 
2009, l’idée de former des communautés internationales a 
commencé à se concrétiser. Durant la Conférence générale, 
en 2013, on a décidé de créer au moins deux communautés 
internationales dans chacune des cinq régions de l’Institut : 
Afrique, Asie, Amérique du Sud, Europe et Océanie.

Les missionnaires

Une des membres de la communauté est la missionnaire 
laïque Verónica Rubi. 

Née en Argentine, Verónica travaille dans une Institution ma-
riste depuis plus de deux décades. 

« Tout au long de ces années, la mission, toujours dans une 
ambiance mariste, est devenue toujours davantage quelque 
chose d’important dans ma vie » dit Verónica.

Sa préparation pour s’intégrer dans une communauté inter-
nationale a commencé depuis au moins deux ans. « Je me 
suis rendue disponible à l’Institut pour m’engager dans une 
nouvelle mission, dans une communauté mixte cette fois. En 
2014, je suis arrivé en Amazonie, à Tabatinga plus concrète-
ment » nous a-t-elle raconté.

Quant à ses attentes, Verónica nous partage qu’elle se sent 
très heureuse de participer à ce moment historique de l’Insti-
tut. « Le défi est grand et passionnant ! Nous comptons sur la 
présence de l’Esprit qui nous précède à tout moment et nous 
cheminons avec Lui, en communion avec beaucoup d’autres 
maristes de Champagnat à travers le monde » nous dit-elle.

En plus de Verónique, la communauté est constituée du frère 
Íñigo García, d’Espagne, le frère Justin Golding, d’Australie, et 
la laïque Peggi Vivas, du Venezuela.

La communauté internationale profitera de la structure maté-
rielle existant à Tabatinga, de la Province du Brésil Sud-Ama-
zonie, où il y a déjà une solide présence des frères. 

L’inauguration officielle de la communauté aura lieu le 18 
septembre.

derNiers livres reçus
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