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Révision des Constitutions: On demande une réponse à toutes
les Provinces et Districts sur la première partie de la consultation
La Commission Révision des Constitutions demande
que les Provinces et les Districts envoient leur opinion
sur l’avant-projet. Cette opinion doit être envoyée à
l’adresse const@fms.it, avant le 30 septembre, si on n’a
pas eu le temps de finir toute la consultation.
« Si quelqu'un ne peut pas finir toute la consultation,
nous vous demandons au moins de nous envoyer la réponse à la première partie, qui pose des questions sur
les aspects généraux, la structure, le format, etc. » C’est
une demande envoyée par la Commission aux Provinciaux et aux Supérieurs des Districts le 26 septembre. «
Cela sera une importante aide pour nous. »
“Nous sommes fortement intéressés à avoir un grand
nombre de participants et de réponses, spécialement
sur la première partie de la consultation, même s’il n’y a

Les

pas de suggestions sur les articles de ce brouillon”, nous
a dit FR. Soteras, coordinateur de la Commission.

jeunes expliquent le charisme mariste dans une nouvelle vidéo

Une nouvelle vidéo sur ce que les jeunes pensent du charisme mariste vient d’être produite par le Bureau de Presse
de la Maison générale.
Les entrevues ont été filmées lors de la rencontre internationale de juenes maristes, à Lyon, en France, en juillet.
« Pour moi, le charisme mariste veut dire vivre l’esprit de
Marcellin », dit Raffaele Gaudieri, coordonnateur et animateur des deux groupes de pastorale de la communauté
mariste de Guigliano, en Italie.
« Ce qui distingue Marcellin, c’est ce qu’il a dit, ajoute Raffaele. « Il était convaincu du fait qu’il ne pouvait pas passer près d’un jeune sans lui dire comment Dieu l’aime. »

traiter tous les gens de la même façon, sans tenir compte
de la religion ou de la richesse.

Raffaele continue en disant que « pour éduquer les enfants, il faut les aimer. C’est écrit partout dans notre communauté et c’est ce que nous faisons par notre animation.»

Masengo Adeline, du Teacher Training College Save, au
Rwanda, croit que le charisme mariste signifie « aimer Jésus et parler comme Marie » et il met l’importance sur la
présence de Marie dans la vie quotidienne.

Selon Michel Abdallah, du collège des Frères Maristes
Jbeil-Amchit Byblos, au Liban, le charisme mariste signifie

Cliquez ici pour voir le vidéo:
https://goo.gl/j66NC1 .

www.champagnat.org
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Suivi vers le Chapitre Général
Quand on aura les réponses au brouillon de consultation
sur les Constitutions, prévues pour le mois de septembre,
la Commission du Chapitre général enverra une consultation pour le Chapitre qui sera étudiée entre octobre
2016 et janvier 2017.
La consultation sur le deuxième brouillon des Constitutions sera envoyée aux Provinces et Districts pour être

étudiée de février à juin 2017.La Commission de révision
des Constitutions préparera, en juillet et août 2017, le
troisième brouillon qui sera présenté au XXIIe Chapitre
général.
Les Frères qui composent la Commission sont : Tony
Clark, Eduardo Navarro, Albert Nzabonaliba, Antonio Peralta Josep M. Soteras et Sebastião Ferrarini. Pour plus
d’information sur la Révision des Constitutions: https://
goo.gl/rSJ5eR.

Journée islamo-chrétienne à Lyon: Commémoration du martyre
du frère Henri Vergès

"

L’humanité entière

s’enorgueillit
de l’existence de
telles personnes et
s’attriste de leur
perte

"

Les 16 et 17 septembre s’est tenue,
à Lyon, une rencontre de musulmans
et de chrétiens pour commémorer
le vingtième anniversaire de la mort
des moines de Tibhirine, de même
que pour rappeler les autres religieux et religieuses qui sont morts
en Algérie entre 1994 et 1996, de
même de que de nombreux autres
musulmans et chrétiens victimes de
la violence en Algérie.

La rencontre s’est tenue à L’Antiquaille, un milieu culturel très
proche de la basilique de Fourvière
qui rappelle les premiers martyrs de
Lyon.
On y a entendu les échos des voix
des témoins musulmans qui ont
souligné la foi et la personnalité
des martyrs d’Algérie.

Les célébrations se sont ouvertes
avec la conférence de Mgr Henri
Teissier, Archevêque émérite d’Algérie, intitulée :

Mgr Henri a commencé en citant les
paroles d’un ancien élève du frère
Henri Vergès, du collège Sour el
Ghoziane où le frère Henri enseignait les mathématiques :

« Le témoignages des musulmans
devant le martyre des chrétiens
d’Algérie (1994-1996) ».

« L’humanité entière s’enorgueillit
de l’existence de telles personnes
et s’attriste de leur perte ».
Et un autre message est arrivé d’Algérie faisant aussi allusion à la vie
du frère Henri; il soulignait :
« Nous voulons vous témoigner
notre amitié, notre fraternité, devant ce drame qui nous affecte
tous… »
« N’oubliez jamais que vous êtes
nos frères . Quelles que soient les
différences de nos dogmes, nous
pensons que nous avons le même
Dieu ».
« Vous êtes de chez nous et nous
vous aimons ».
Le samedi 17 a débuté par une ren-
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Nouvelles

brèves

Samoa
Du 19 au 22 septembre, six
frères maristes, deux jeunes garçons, un volontaire allemand et
10 enseignants du groupe local
Champagnat de l’école primaire
et du Collège Saint-Joseph, Apia,
à Samoa, ont fait leur retraite
spirituelle annuelle spirituelle,
accompagnés par le frère Kieran
Fenn.

Brésil
La nouvelle communauté internationale de l’Amazonie, du projet LaValla200>, se compose de
quatre membres, chacun d’une
nationalité différente, deux
hommes et deux femmes : Peggy
de Venezuela, Verónica de l’Argentine, le Fr. Íñigo d’Espagne et
le Fr. Justin de l’Australie. Trois
parmi eux sont déjà à Tabatinga,
et sont à l’attente du Fr. Justin,
qui n’a pas encore son visa de
résidence au Brésil. Les frères
Inácio et Deivis de la province
Brésil Sul-Amazonie et le frère
Alberto Aparicio de Cruz del Sur,
ont visité la communauté pour
montrer le soutien de la région
Amérique du Sud.

Espagne
Les 17 et 18 septembre, les
équipes de MARCHA de la Province Compostela, se sont réunies pour évaluer les activités
de l’été, programmer la formation prévue pour le mois de novembre, songer aux activités
possibles pour l’année scolaire
2017 et pour recevoir formation
sur la gestion des groupes et la
résolution de conflits.
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contre privée des familles des martyrs d’Algérie avec le père Thomas
Georgeon, postulateur de la cause
de béatification de Monseigneur
Pierre Claverie et de ses compagnons.
Sous ce nom, la cause englobe
le procès de 19 religieux et religieuses qui sont morts en Algérie
entre 1994 et 1996, parmi lesquels
notre frère Henri Vergès.
Il y avait un groupe de 15 personnes
pour représenter la famille du frère
Henri Vergès, comprenant le frère
Emili Turú, Supérieur général, le
frère Pere Ferré, Provincial de L’Hermitage et le frère Antonio Martínez
Estaún, Postulateur général.

Province de l´Hermitage
Les maristes de Champagnat à Lagny
Au niveau de l’Institut des frères maristes dans le monde, saisis par la vie
et la mission maristes, des frères et
des laïcs décident de créer des communautés mixtes.

communauté mixte à six membres :
frères Gérard Baudu, Toni Torrelles,
Bernard Vial et les laïcs Maryvonne
et Bernard Donnart ainsi que Colette
Orlandi.

Une telle réalité prend naissance à
Lagny, France, et cette année, la communauté des frères maristes s’enrichit de trois laïcs et devient une

Nous voulons nous accompagner
mutuellement, tisser des liens fraternels à partir d’une identité vécue :
celle d’avoir été saisis par Dieu pour
nous mettre à la suite de Jésus dans
l’esprit de saint Marcellin Champagnat.
Les frères apportent le don de la vocation religieuse et le charisme grâce
à leur cheminement spirituel et à
leur expérience communautaire ; de
leur côté, les laïcs apportent le don
de leur vocation de laïcs, leurs styles
de vie familiale, leurs expériences
dans la communauté chrétienne et
leur vécu particulier du charisme (cf.
Autour de la même table)
La communauté, sans vivre sous le
même toit, veut partager, à la manière de Marie : vie commune dans
des rencontres régulières, spiritualité et mission auprès des jeunes et
des plus démunis.
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Monde

mariste

Mexique: Los Mochis - 96 anniversaire
du F. Amancio Rodríguez

Brésil: Rencontre du MChFM
à Uberlandia

Espagne: Asociación Espiral,
Madrid

Maison Générale: Le programme
de formation 'Amanecer' du 3e âge

Thaïlande: Membres du Projet La Valla
200> dans le District de l'Asie

Samoa: Retraite
à Apia

District du Pacifique: Le Supérieur nommé pour un second mandat
Suite à la consultation réalisée dans le
District du Pacifique, le Conseil général
a nommé le frère David G. McDonald
comme Supérieur pour un second mandat de trois ans.

"

Je veux remercier le
Frère David McDonald
pour son ouverture et
sa disponibilité au service de l’Institut dans
cette mission comme
Supérieur

"

« Je veux remercier le F. David McDonald pour son ouverture et sa disponibilité au service de l’Institut dans cette
mission comme Supérieur » a écrit le
F. Emili Turú, Supérieur général, dans
sa lettre envoyée aux frères du District
le 2 septembre. « Les résultats de la
consultation montrent clairement qu’il
jouit du large appui des frères du District ».
Le F. David, nommé Supérieur en 2013,
commencera son second mandat le 18
décembre, lors de la tenue du Chapitre
du District. Avant 2013, il avait servi
durant trois ans comme Supérieur de
la Province de la Nouvelle Zélande, Province qui est disparue lors de la création du District du Pacifique, en 2013.
Le F. David fut Directeur du Collège

Hato Petera à Auckland, Nouvelle Zélande, de 1997 à 2010. Il est le premier
Maori, indigène polynésien de Nouvelle
Zélande, à avoir occupé la charge de
Supérieur provincial et, depuis 2013,
de Supérieur de District.
Le District du Pacifique est constitué de
la Nouvelle Zélande, de Fidji, de Samoa
et de Kiribati.
27 septembre 2016
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IIème rencontre européenne des Equipes d’animation
du Mouvement Champagnat de la Famille mariste: « Rêvons … »
Du 24 au 27 août la deuxième rencontre européenne des équipes
d’animation du MCFM a eu lieu à l’Escorial (Espagne).
Le thème intitulé « Rêvons » a rassemblé les représentants des cinq
provinces et quelques invités des
différentes structures d’animation du
« laïcat » d’Europe et du Secrétariat
des laïcs de l’Institut Au total,26 personnes ont partagé des expériences
de vie de leurs fraternités et de leurs
communautés.
Les objectifs que le Conseil européen
du MCFM a proposé étaient les suivants :
• Veiller aux Equipes d’animation
provinciales.
• Faire connaître le processus de
revitalisation du MCFM.
• Partager les parcours et les expériences dans les provinces.
o Réfléchir sur la participation /intégration des structures d’animation du
laïcat en Europe.
Les présentations des différentes réalités, le travail personnel, et le partage
dans les groupes nous ont aidés à

créer progressivement une ambiance
où la communication, l’esprit de famille ont grandi au long des jours.
Un message- vidéo d Frère Emili Turu
et le thème « d’un nouveau commencement » ont orienté notre réflexion
et notre prière.
Après cette rencontre nous sommes
conscients des pas qu’il nous reste à
faire, mais aussi nous avons constaté
la profondeur et la richesse du chemin que nous avons parcourus de
plus en plus, dans la communion et

dans la relation entre les différentes
provinces.
L’évaluation faite par les participants
fut très positive, surtout en ce qui
concerne la prise de conscience que
nous sommes dans un mouvement
international et que les laïcs qui en
font partie sont responsables de son
développement et de sa vitalité.
____________
Andrés Gil, coordinateur de l’Equipe
européenne

VIIIe Assemblée provinciale mariste – Amérique Centrale:
De nouvelles communautés pour des temps nouveaux
La Province d’Amérique Centrale a connu un temps spécial de grâce, de rencontre, d’échange, de vision commune face à l’avenir. La VIIIe Assemblée provinciale, au
Guatemala, du 9 au 11 septembre, a réuni 70% des frères
de la Province (68 frères présents) et une représentation
de laïcs et laïques (12 laïc/ques).
Le but était d’abord de réfléchir, de partager, de nous situer et de prendre conscience de tout ce que nous pouvons faire ensemble pour la construction de « NOUVELLES
COMMUNAUTÉS POUR UN NOUVEAU COMMENCEMENT ».
La méthodologie choisie par la Commission préparatoire

5

27 septembre 2016

s’est inspirée du Modèle et de la Démarche « U ».
Une démarche en 5 étapes : on en a travaillé 4 :
Commencer ensemble, ou créer une intention commune
basée sur l’écoute des autres et de ce que la vie communautaire nous demande de faire.
Sentir/Percevoir ensemble, regarder, observer avec un esprit et un cœur totalement ouverts.
Être témoin, se connecter à l’origine, à l’inspiration, à la
volonté. En prendre conscience et agir à partir de cette
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célébration, de réflexion personnelle
et de partages dans la simplicité et la
sincérité ont fait, de cette Assemblée,
quelque chose de spécial, d’inusité et
de profond. Les participants ont quitté l’Assemblée désireux de réaliser le
thème : « Communautés nouvelles
pour des temps nouveaux ».
Ils ont quitté convaincus que l’Esprit
les a accompagnés puisque « leur
cœurs étaient brûlants » alors qu’ils
se sentaient toujours davantage
frères parmi les frères et les laïcs et
laïques.

prise de conscience. Conversion du
cœur et laisser émerger ce que ce
cœur converti me demande de faire.
Créer ensemble : créer ensemble ce
que l’on commence à comprendre et
à mieux voir. En cherchant des pistes

d’actions concrètes qui peuvent être
entreprises, même sans avoir la certitude de réussir.
La démarche proposée, jointe aux
riches expériences de prière et de

Les exercices proposés: écoute de
l’autre, prise de conscience de notre
époque et de nos histoires, rencontre
« l’un-l’Autre », avec Jésus et avec le
monde pour une transformation du
cœur, en s’appuyant sur les communautés : tout cela a aidé les participants à se convaincre qu’une autre
façon de vivre la communauté en fraternité est possible.

Afrique du Sud: Réunion de 13 leaders laïcs à Johannesburg
Pam Paton-Mills et Mike Greef ont souhaité la bienvenue
aux leaders laïcs d’Afrique du Sud qui se sont réunis, du 27
au 30 août à Johannesburg afin compléter un programme
de formation. Treize laïcs se sont donc rencontrés pour une
intense session de travail, de prière et de partage de vie et

de croissance. L’objectif principal du programme était d’offrir
une formation qui pourrait, au retour dans leurs milieux de
travail, mieux outiller les leaders des groupes laïcs maristes
de chaque institution.
L’expérience a permis d’élaborer amplement trois thèmes :
la spiritualité, la communauté et la mission dans le contexte
mariste enrichi des expériences personnelles. La matinée
commençait toujours par un temps de prière invitant à la
contemplation. Le Supérieur Général, Frère Emili, a également
participé, offrant aux participants une description de l'identité mariste.
Les quatre jours de la rencontre se sont terminés par une célébration d’envoi, des prières, de la musique, de la danse et
la remise à chaque participant de « L’Eau du Rocher », eau
surgissant des sources significatives de chaque école qui
se mêle à l’eau du Gier. De plus, chacun apportait avec lui
quelques semences, mêlées à celles qui avaient été remises
lors de la rencontre internationale de Rome en 2015. Pour lire
ou artigo complet, cliquez ici.: https://goo.gl/6g985T .

Institut des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web : http://www.champagnat.org
YouTube :
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

27 septembre 2016

6

