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France: Rencontre des commissions continentales du laïcat mariste
Nouvelle relation Frères et Laïcs au niveau de l’Institut
Administration

générale

Du 4 au 8 Octobre s’est tenu le
Conseil général élargi, une réunion
du Conseil général avec les conseils
des trois unités administratives de
l'Asie.
Le dimanche 2 octobre, c’était la
clôture de la rencontre de quatre
jours du Conseil de l’OIEC à Cebu,
aux Philippines, avec la participation du Frère Carlos A. Rojas, le futur
remplaçant du Directeur du Secrétariat de Mission.

Une cinquantaine de participants,
Laïcs et Frères membres des commissions continentales et d’autres
invitées sont à Notre Dame de l’Hermitage du 3 au 8 octobre.
Le but de cette rencontre sont:
• définir des propositions sur la
vie Mariste de Champagnat, à
partir des expériences, des réflexions et des processus réalisés sur la nouvelle relation
entre Frères et Laïcs, en vue de
les présenter au prochain chapitre général.
• Promouvoir plus de vitalité du
charisme Mariste et construire
un futur de communion.

• Renforcer parmi les laïcs de l’institut le sens de l’internationalité
• Consolider la structure d’animation au niveau international
• Mettre au point la mise à jour du
mouvement Champagnat de la
famille Mariste
• Comtempler et jouir des lieux
Maristes.
• Préparer une synthèse qui cadre
l’Identité d’un Laïc Mariste.
Les 50 participants viennent de
toutes les parties de l'Institut, y compris les membres des cinq comités
continentaux et plusieurs invités.

www.champagnat.org

Cette semaine, du 3 au 8 octobre,
se tient la rencontre de la Commission Continentale du Laïcat, à
L’Hermitage, avec la participation du
Supérieur général, frère Emili Turú,
du Conseiller, frère Antonio Ramalho, du frère Javier Espinosa, de la
Commission des Laïcs, et du frère
Tony Leon du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
Les 6 et 7 octobre, frère Hipólito
Pérez, du Secrétariat Frères Aujourd’hui, va accompagner les frères
qui participent au programme Troisième Âge (Umbrales) à l’Escorial.
Le dimanche 9 octobre et le lendemain, se tiendra la rencontre sur les
Nouveaux Modèles avec les Conseils
d’Asie à Bangkok, en Thaïlande. João
Carlos do Prado et Carlos A. Rojas,
Directeur du Secrétariat de Mission
et son successeur, de même que le
Conseiller général, frère Michael de
Waas participeront.
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Processus

pré-capitulaire:

La Commission

préparatoire

envoie un document à tous les maristes de

Champagnat

Le premier jour d’octobre, la Commission préparatoire du
XXIIe Chapitre général a envoyé aux Supérieurs des Unités
Administratives, le document « Processus pré-capitulaire »
visant à engager les communautés des frères et les autres
Maristes dans des conversations contemplatives et dans
des rencontres d'immersion menant au Chapitre lui-même.
La Commission préparatoire invite tous les Maristes à participer au processus en trois étapes décrites ci-dessous :
1. D’octobre 2016 à février 2017 : Créer de conversations
nouvelles
Nous vous invitons à tenir trois conversations pendant
lesquelles vous explorerez ensemble (a) le sens que vous
donnez à vivre l’expérience de La Valla aujourd’hui ; (b) devenir davantage conscient du monde qui vous entoure, et
(c) que se passe-t-il dans le monde autour de nous, mais
que nous ignorons encore – et comment imaginer des
moyens pour aller à la rencontre de ces nouvelles réalités.
2. De février à mai 2017 : Rencontres d’immersion… Entrer dans le territoire de la nouveauté
Suivant l’invitation du Pape François à être une Église qui «
sort » et qui s’autorise à être bousculée par des frontières
géographiques et existentielles, nous sommes invités à
sortir pour rencontrer de nouvelles réalités, par exemple
les gens et les réalités à la marge, ouvrant nos esprits et
nos cœurs à ce que l’Esprit peut vouloir nous dire par ces
réalités.
3. De mai 2017 à août 2017 : Recueillir les fruits
Comme dernière étape de la préparation du Chapitre général, les participants de chaque Unité administrative
organiseront un temps soit entre communautés, soit au
niveau de la province/district dans son ensemble pour partager les expériences des étapes précédentes. Cela aidera
les capitulants et les invités au Chapitre à capturer ce qui
ressort de leur Unité administrative respective et pouvoir
ainsi transmettre cette richesse d’expérience à l’assemblée
capitulaire.
Dans la lettre envoyée aux Provinciaux, la Commission, à
propos des objectifs du Processus pré-capitulaire, souligne
: « Nous ne cherchons pas des « Appels du Chapitre général », mais nous visons à nous engager plus profondément
dans notre réalité et la réalité du monde qui nous entoure.
Dans ce processus, nous espérons que ces conversations
et ces rencontres d’immersion nous permettront de nous
déplacer vers un territoire inconnu et d'atteindre une
conscience plus large, plus approfondie des circonstances
dans lesquelles nous vivons ces jours-ci. Ce mouvement
peut alors être le fondement à partir duquel le Chapitre
discernera les « appels » à ce moment de notre histoire ».

Chaque Unité Administrative, suivant les indications de
la Commission préparatoire, organisera le travail pré-capitulaire qui prétend être une célébration de nos vies et
les débuts d'une co-création, passionnée, de notre avenir
ensemble.

"
Nous visons à nous engager
plus profondément dans notre
réalité et la réalité du monde qui
nous entoure
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Nouvelles

brèves

Brésil

Spectacle musical « Avec toi, Marcelin »
Le frère Toni commente ainsi cette ressource

La prochaine édition de Vivemar
2016 se tiendra du 17 au 21 octobre, au Centre Mariste Marcellin
Champagnat (CMMC), à Curitiba.
Les collaborateurs de la Province de
Brésil Centre-Sud, frères et laïcs maristes participeront à la rencontre.

États-Unis
Aux États-Unis, les membres du
Centre des Frères Maristes d’Esopus (MBCE) et du Camp Mid-Hudson
Vallée (MHVC) se sont rencontrés le
30 septembre.
Les supérieurs des communautés
maristes des États-Unis se rassembleront les 7 et 8 octobre dans le
Centre de la Province Forest Hills,
New York.

Mexique
Les directeurs de Mérida ont demandé au Centre Mariste de Développement (CEMADE) la préparation
d’une célébration pour ouvrir l’Année La Valla. À la fin de la messe, un
groupe de jeunes ont présenté aux
familles participantes un beau souvenir créé des mains mêmes de nos
élèves de catéchèse et qui leur rappelle les valeurs que nous voulons
vivre au cours de cette année.

Calendrier

mariste

• 5 Octobre
: première école mariste au Venezuela (1925)
• 6 Octobre: Assassinat de Frère Bernardo à Barruelo, Espagne (1934)
• 7 Octobre: élection de Fr. Charles
Howard (10e Supérieur général)
(1985); approbation des Constitutions d’après Vatican II (1986);
élection de Fr. Benito Arbués (11
Supérieur général) (1993)
• 8 Octobre: L’assassinat de Frère
Laurentino et de 45 autres frères à
Montcada, Espagne (1936)
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Le spectacle musical est une idée
née du travail pastoral avec des
enfants du Primaire au départ et
développée plus tard pour que
toutes les générations se sentent
interpelées. 12 petites scènes faciles à apprendre et à représenter.
17 chansons qui relient les scènes
et apportent un message mariste
pour ce Bicentenaire : les droits des
enfants.
Dans la première partie on évoque
la vie de Marcellin et de sa famille,
les débuts de sa scolarisation relativement ratée, sa réponse à l’appel
de Jésus et l’envoi en mission à La
Valla. Et là, le point de rupture avec
la sécurité de son parcours personnel : le cri des enfants, notre réalité
la plus angoissante.
La deuxième partie développe la réaction compatissante de Marcellin,
le partage de son rêve avec d’autres
et sa confiance en Dieu en en Maire,
à toute épreuve.
Le spectacle musical s’arrête là,
dans les premières années de la
Fondation (1817-1824). Mais le
message traverse le temps : nous
sommes tous invités à agir comme
lui, à faire en sorte que les enfants
deviennent protagonistes de leur
histoire personnelle et sociale.

On a cherché une grande diversité
de mélodies et des arrangements
afin que toute culture puisse se sentir à l’aise. Les chants sont volontairement brefs. Messages faciles à
rappeler et chansons pensées pour
être prolongées au-delà du spectacle musical, que ce soit comme
petites hymnes ou, surtout, comme
prières mariales. Et avec la liberté
absolue de tirer profit du tout ou de
certaines parties, d’adapter ou de
changer.
Dans certains lieux on propose de
créer une compagnie stable qui interprète les œuvres maristes. Dans
d’autres, chaque unité éducative
représente l’œuvre et les différents
groupes d’un même établissement
trouvent leur public. Il en est qui
préparent uniquement les chansons comme histoire musicale.
A chacun de voir…
On dispose de tout ce qui est nécessaire : livret du spectacle musical,
partitions avec des textes en français pour le moment, chansons avec
des voix de bénévoles et parties
instrumentales avec ou sans guide
musical d’accompagnement.
Cliquez ici pour télécharger tout le
matériel: https://goo.gl/el3oiW.
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Monde

mariste

Nouvelle-Zélande: Retraite
à Auckland

Liban: Scouts avec le F. Miquel Cubeles
aident dans le Projet Fratelli - Rmeileh

France: Le Supérieur Général à la Rencontre
des commissions continentales du laïcat

Maison Générale Marist College
Penshurs (Australie) à Rome

Sri Lanka:
Negombo

Espagne: Réunion des 4 provinces sur la
protection des mineurs - Guardamar

Décès de la mère du directeur de Cmi: L'Institut présente
ses plus sincères condoléances au frère Chris Wills et sa famille

"

Le 29 septembre, le frère Chris Wills,
directeur du Secrétariat de Collaboration Missionnaire Internationale (Cmi)
reçut la nouvelle du décès de sa mère
à Newcastle, en Australie.

Nos plus sincères
condoléances à Chris,
ses trois sœurs et son
frère, au sujet de la perte
de leur mère

"

Sheila Wills, de 93 ans, recevait des
soins palliatifs depuis un certain
temps.
Il y a quelques mois, Chris lui disait
au revoir avant de quitter la maison,
conscient que son décès était proche.
« Nos plus sincères condoléances à
Chris, ses trois sœurs et son frère, au
sujet de la perte de leur mère », communiquait le Supérieur général, frère
Emili Turú, en montrant l’affection de
tous les maristes de Champagnat.
Elle a survécu de 28 ans son mari.

4 octobre 2016
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Umbrales et Amanecer : Des cours de formation
en Italie et en Espagne
Deux cours de formation se tiennent simultanément, en
Espagne et en Italie, sous le nom de Umbrales, et un
autre pour les frères du troisième âge, en Italie, intitulé
Amanecer.
Le cours à Manziana, en Italie, est pour les frères de
langue anglaise et en Espagne, à El Escorial, pour les
frères de langue espagnole et portugaise.
Les responsables à Manziana sont les frères Dennis
Cooper et Téofilo Minga et à El Escorial, les frères Antonio Peralta et Joarês Pinheiro de Sousa.
À Manziana, les frères ont entre 61 et 70 ans, venant du
Mozambique, du Malawi, des Philippines, de la Malaisie,
du Kenya, d’Australie et de Nouvelle-Zélande.
Le cours débuta le 11 août et se terminera le 12 octobre.
À El Escorial le cours a commencé aussi le 11 août et se
terminera le 12 octobre. Il y a 16 participants, du Dis-

trict d’Asie et des suivantes Provinces : Brasil CentroNorte, Santa María de los Andes, Norandina, América
Central, México Occidental, Mediterránea e Ibérica.
L’autre cours de formation, intitulé Amanecer, est pour
les frères du troisième âge, ayant donc plus de 70 ans,
et se tient à la maison générale à Rome, du 1er septembre au 31 octobre, ayant comme responsables les
frères Landelino Guerrero et Javier Ocaranza.
Il espère donner de nouvelles forces aux 20 frères venant du Honduras, d’Haïti, du Mexique, du Pérou, du Vénézuela, du Brésil, du Mozambique et d’Espagne.
Le même cours, pour les frères de langue anglaise,
aura lieu à Manziana, en Italie, du 20 octobre au 16 décembre.
Les deux cours incluent un séjour d’une semaine à
l’Hermitage, en France, pour visiter les lieux historiques,
significatifs pour l’Institut.

Umbrales - Manziana

Troisième âge - Maison Générale
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Umbrales - El Escorial
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Irlande: Formation en direction pour les étudiants
Un groupe de 30 étudiants maristes et de 6 coordinateurs a
entrepris sa formation en direction mariste au mois de septembre en Irlande. Les trois établissements scolaires concernés sont le Moyle Park College de Dublin, le Marian College
de Dublin et le Marist College d’Athlone.

leurs établissements avec leur certificat, leur nouvel insigne
de direction et leur plan d’action pour y faire vivre les valeurs
maristes. Ils seront soutenus par deux coordinateurs clés et
par une équipe principale mariste d’enseignants dans chaque
établissement.

Cet exaltant programme de direction mariste est dirigé par
l’Education Mariste d’Europe Centre-Ouest, en partenariat
avec le Kinharvie Institute d’Ecosse. Le programme de direction mariste a pour but de donner aux étudiants les moyens
de diriger tout en utilisant des valeurs maristes.

Les dirigeants maristes ont également un site internet lié à
www.maristeu.com qui leur permet de se connecter grâce à
un forum et ainsi discuter et se conseiller les uns les autres
au sujet des tâches de direction. Ils auront aussi l’occasion
d’écrire sur un blog les devoirs qu’ils effectuent afin de se
donner des idées entre eux et de rester reliés en tant que
communauté.

Les étudiants ont passé la journée de formation à apprendre
les différents styles de direction ainsi qu’à prendre conscience
de leurs propres qualités et de leurs propres styles en tant
que dirigeants maristes. Ils ont également renforcé leur
propre compréhension quant à savoir soutenir et diriger
une équipe afin de travailler ensemble efficacement. Cette
journée a consisté par de maintes façons en une activité de
construction de communauté car les étudiants de chaque
établissement scolaire ne s’étaient jamais rencontrés auparavant. Au terme de la journée ils avaient eu de nombreuses
discussions ensemble, achevé des activités de direction, présenté des devoirs de direction clés et bâti des relations clés
avec un véritable esprit de famille mariste.
Aisling Demaison de l’Education Mariste et Alastair Callaghan du Kinharvie Institute ont facilité le déroulement de la
journée. Les dirigeants maristes sont ensuite retournés dans

Grâce au personnel du Kinharvie Institute et à l’équipe de
l’Education Mariste, le site internet sera mis à jour avec des
articles sur la direction et des informations clés pour que les
étudiants continuent leur voyage de dirigeants.
La prochaine formation en direction mariste pour ce groupe
aura lieu en mai à l’Hermitage en France. Les étudiants pourront y évaluer leurs rôles de dirigeants au moyen d’un modèle
de coaching et suivront les traces de Marcellin afin de comprendre l’origine des valeurs maristes.
Veuillez suivre ce lien pour voir des photos de la journée
de formation : https://goo.gl/fkgau7. Pour tout renseignement sur le programme, veuillez vous mettre en contact avec
Aisling Demaison à a.demaison@maristeu.org.

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
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