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Haïti: La mission mariste, frappée par un grand ouragan
Les écoles pourraient rouvrir dans un mois et demi
La tempête tropicale Matthew a frappé Haïti le 3 octobre. Il a tué de nombreuses personnes et a produit d’importants dégâts à la résidence des
frères. Les frères ont tous été protégés. L’ouragan a atteint le sud de l’île,
la région la plus pauvre du pays et
résidence des frères.
Dans la capitale, Port-au-Prince, où se
trouve le scolasticat, il n’y a pas eu de
dégâts.
À Les Cayes, où vivent 14 postulants
accompagnés des deux frères formateurs, l’ouragan a détruit le toit de la
résidence. Les frères sont actuellement réfugiés dans une maison de
retraite du diocèse.
Au noviciat de Jérémie, les panneaux
solaires et la clôture de la propriété
ont été détruits.
À Latibolière, où les frères ont un
lycée, la maison des frères a été sérieusement endommagée et partiellement aussi le bâtiment de l’école.

Haïti fait partie de la province du
Mexique occidental et, actuellement,
outre les 9 frères naturels du pays, six
autres frères mexicains y partagent la
mission.

Administration
Du 12 au 15 octobre se tient le
Conseil Général élargi en Océanie, à Sydney. Le Conseil général
se réunit avec les Conseils de la
Province d’Australie et des districts de Mélanésie et du Pacifique.
Le 11 octobre a lieu, à Recife, la
réunion du Comité du Réseau In-

Frère Antonio Cavazos Bueno, qui vit
à Jérémie et qui suit le programme «
Amanecer » à la Maison générale à
Rome, nous communique que nous
aurons bientôt des renseignements
pour pouvoir éventuellement porter
de l’aide à la Mission mariste en Haïti.

générale

ternational des Éditions Maristes,
avec la présence de Miguel Ángel
Espinosa Barrera, du Secrétariat
de Mission.
Du 12 au 15 octobre, le frère Tony
Leon, Directeur du Secrétariat
Frères Aujourd’hui, prononcera
quelques conférences dans les
écoles maristes d’Irlande.

www.champagnat.org

Jusqu’à présent nous n’avions pas
eu de nouvelles sur les Maristes de
Dame-Marie, où les frères tiennent
une école primaire et une école secondaire.
Le frère Parnel César a pu visiter les
lieux à moto. Les deux écoles ont été
détruites, tout comme les maisons
des parents de plusieurs frères, bien
qu’il n’y ait pas eu de dégâts personnels.

"
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L’inquiétude est
présente
dans
nos cœurs : comment aider les

personnes à se
reconstruire ?

"

Les œuvres maristes, selon un communiqué du F. Guillermo Villarreal,
de la maison provinciale, « n’ont pas
besoin de médecines, d’aliments ou
d’habits, qui sont en train d’arriver. Le
plus urgent, c’est la reconstruction. »
« Vraisemblablement, les écoles
pourront ouvrir dans un mois ou un
mois et demi », a communiqué le
frère Guillermo.
Le frère Enrique Escobar écrivait de
Port-au-Prince le 10 octobre: « Je sais
que le peuple haïtien est fort et qu’il
trouvera la force de recommencer, et

je sais aussi que nous pouvons faire
quelque chose ; il y a une aide urgente et une autre, postérieure, pour
la reconstruction… L’inquiétude est
présente dans nos cœurs : comment
aider les personnes à se reconstruire
?»
FMSI a déjà envoyé une petite aide
du fond d’urgences à la Province «
México Occidental », responsable
de la mission mariste en Haïti, et elle
reste en contact afin de recevoir une
estimation des dégâts. Des renseignements ultérieurs seront donnés
sur la manière dont on peut aider.

Conseil général élargi en Asie: La vocation de frère,
le nouveau commencement
Du 4 au 8 octobre 2016, le Conseil général s’est réuni avec les Conseils des
Provinces d’Asie du Sud (South Asia),
d’Asie de l’Est (East Asia) et du District
Mariste d’Asie : ce sont les trois Unités
Administratives qui forment la Région
d’Asie. La réunion s’est tenue au « Camilian Pastoral Care Center », à Bangkok, en Thaïlande.
La rencontre avait comme premier objectif la réflexion sur le sens du nouveau commencement pour notre vocation en tant que Frères dans cette
région de l’Institut. Dans ce but, on s’est
beaucoup appuyé sur le récent document du Vatican : « Identité et Mission

du Religieux Frères dans l’Église » dont
le schéma général du document a servi
de base pour guider la réflexion durant
la rencontre.
Un second objectif était en relation
avec le partage sur les différentes démarches mises de l’avant actuellement
dans l’Institut : Révision des Constitutions, Projet LaValla>200 (Communautés internationales pour un nouveau
commencement), Cadre global pour les
démarches laïques maristes, Colloque
international sur la formation initiale,
Nouveaux Modèles d’Animation, de
Gestion et de Gouvernement et Préparation du XXIIe Chapitre général.

La Région d’Asie se présente comme
une très riche mosaïque d’une variété
de cultures et de traditions, reflétant
aussi très clairement la vie mariste dans
cette région. Certains pays avec une
longue tradition éducative et avec des
œuvres scolaires très réputées dans la
société et dans l’Église.
Par ailleurs, des lieux plus récemment
fondés, et le District mariste d’Asie
(auparavant appelé Secteur Mission
Ad Gentes). Le noviciat de Tudella, au
Sri Lanka, héberge actuellement des
novices de la Province d’Asie du Sud
et du District mariste d’Asie, de même
que deux novices du District de Mélanésie. Le noviciat de Tamontaka, au
Philippines, accueille les jeunes de la
Province d’Asie de l’Est. Le post-noviciat est commun pour tous à Manille
(MAPAC). Le thème de la formation initiale a été l’objet d’une importante réflexion durant la rencontre.
Durant la soirée du 7 octobre, fête de
Notre-Dame du Rosaire, nous avons eu
l’occasion de célébrer ensemble avec
les frères et les laïcs du District mariste
d’Asie présents en Thaïlande. Étaient
également présents quatre des cinq
membres qui se joignent actuellement
au District après avoir participé au programme de formation à Camaldoli pour
le projet LaValla200> (et qui, actuellement, profitent d’un programme de
préparation ici, à Bangkok avant de re11 octobre 2016
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Nouvelles

brèves

Profession au Portugal
Le 8 octobre, le frère Jaime
Barbosa a fait profession perpétuelle au Collège Mariste de
Carcavelos, au Portugal. Il était
accompagné de sa famille, des
frères maristes, des membres
des communautés éducatives du
pays, des animateurs de groupes
et ses amis.

joindre leurs pays respectifs). La célébration se voulait une action de grâce
pour ces 200 ans de vie mariste que
nous sommes sur le point de célébrer
en 2017.
Trois conseillers sont demeurés une
journée et demie de plus pour traiter du
thème des Nouveaux Modèles d’Animation, de Gestion et de Gouvernement.

Cette partie fut animée par les frères
João Carlos do Prado (actuel Directeur
du Secrétariat de Mission) et Carlos Alberto Rojas (nouveau Directeur à compter de janvier), bénéficiant aussi de la
présence de l’Assesseur Luca Olivari et
des membres du « Projet Team » des
Nouveaux Modèles pour la région de
l’Asie.

Syrie: Un prix est décerné aux Frères Bleus
€15,000 iront à l'aide humanitaire, à l'éducation

MAPAC
Le 7 octobre, six frères (Aljon, Cian,
Dudz, Jeffrey, Lloyd et Philip) d’Asie
ont terminé leur période de formation au Marist Asia Pacific Center. Deux autres religieux d’autres
congrégations ont fait leurs études
avec eux.

Conférence Mariste
Espagnole
La CME a tenu l’Assemblée annuelle des représentants à
Guardamar, du 4 au 8 octobre.
Cette année, les représentants des
4 Provinces ayant des œuvres en
Espagne ont partagé sur le thème
de la protection des enfants.

UMBRASIL
Du 11 au 14 octobre, l’Union
Mariste du Brésil réalisera la 5e
édition du Congrès International
Mariste d’Éducation, au centre de
conventions de Pernambuco, Olinda. La rencontre regroupe quelque
3000 éducateurs et gestionnaires
maristes.

Nouvelle Zélande
35 frères ont fait leur retraite annuelle à Auckland en Nouvelle-Zélande récemment. La retraite a été
dirigée par le Père Neil Vaney SM.
La retraite de cette année a porté
sur Marie dans le cadre des célébrations de Fourvière.
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Un prix réputé du gouvernement espagnol a été attribué cette année aux
Frères Maristes à Alep, en Syrie, pour
leur travail dans une zone de conflit
armé où ils ont risqué leur vie pour
aider les gens affectés par la guerre.

D’autres ordres religieux qui ont reçu
ce prix dans le passé sont les Missionnaires de la Charité (2003), le Service
des Refugiés des Jésuites (2004), et
le Juan Ciudad NGO des Frères Hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu (2014).

Les « Maristes bleus », Frères Georges
Sabé, Bahjat Azrié et Georges Hakim espèrent allouer leur prix, une
somme de 15.000 euros, à des programmes d'aide humanitaire et d'urgence pour les réfugiés syriens, ainsi
que pour des programmes éducatifs
pour les enfants.

L’organisme non gouvernemental
SED (Solidarité, Éducation, Développement), qui collabore avec les « Maristes bleus », avait donné leur nom
pour une possible candidature au
prix.

Le prix, appelé le «Premio Internacional Navarra de la Solidaridad »,
est donné par le gouvernement de
Navarre, une des 17 régions de l'Espagne, et reconnaît le travail des
personnes qui aident les secteurs
sociaux défavorisés et les personnes
pauvres dans le monde entier.

Le jury a salué les bénévoles qui travaillent avec eux et ceux qui aident
le réseau avec d'autres chrétiens,
des musulmans et des organisations
laïques.
Ils ont également salué le fait qu'ils
soient restés à Alep depuis le début
de la guerre et leur attention continue aux populations vulnérables.
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Monde

mariste

Argentine: Centenaire de l'École
Manuel Belgrano à Buenos Aires

Canada: Communauté de la Maison
Mariste Bellevue d'automne 2016

Irlande: Préparent le 60e anniversaire
de Moyle Park College à Dublin

Portugal: Profession perpétuelle
du Fr Jaime Barbosa à Carcavelos

Espagne: Asociación Espiral avec
des membres de la Province Ibérica

Suisse: Communautè de Morat (Murten) –
Frères Pierre, Fernando, Jean-Louis

Un nouveau directeur national pour les écoles maristes

"

Les écoles maristes en Australie auront
un nouveau directeur à partir de janvier
2017 qui succèdera au frère Michael
Green.

Il apporte au rôle de directeur national un énorme

souffle

d'expérience

et une connaissance
profonde de nos valeurs

maristes

"

Frank Malloy, qui détient un doctorat
en éducation de l’Université Catholique
Australienne, était jusqu’à maintenant
le directeur régional des écoles maristes du pays dans la région du New
South Wales et du territoire de la capitale australienne depuis 2011.
« Nous sommes très heureux d’être
capable de nommer à la direction de
l’éducation mariste en Australie un individu avec un dossier exceptionnel
dans l'éducation et la tradition mariste
», a affirmé le frère Supérieur provincial, frère Peter Carroll, dans un communiqué de presse daté du 16 septembre.
« Il apporte au rôle de directeur national un énorme souffle d'expérience et
une connaissance profonde de nos valeurs maristes ». Frère Peter a déclaré
que Frank a été «associé aux Maristes

depuis ses premières années d'école
au Collège catholique Red Bend, à
Forbes, et tout au long de sa carrière
professionnelle, ainsi que par son expérience significative dans le secteur
plus large de l'éducation catholique. »
Le provincial a ensuite remercié Fr. Michael Green pour son «énorme contribution et son dévouement aux écoles
maristes en Australie. »
11 octobre 2016
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Des jeunes bénévoles d'une école mariste
du Liban aident le Projet Fratelli
Un camp de trois jours a eu lieu à
Rmeileh avec la participation de 25
jeunes et des professeurs d’une des
écoles maristes au Liban pour aider
à enseigner à 150 enfants réfugiés
et visiter leurs maisons.
Le Camp de Mission et de Service
est une activité annuelle pour la
pastorale de la jeunesse mariste du
Collège des Frères Maristes à Champville.
«Cette année, nous avons décidé
qu'il devait être en liaison avec le
Projet Fratelli et au service des enfants réfugiés, » de dire Edouard
Jabre, responsable de la pastorale
des jeunes à Champville, au bureau
de presse de la maison générale, le
15 septembre. « Nous voulions sortir de notre zone de confort et aller
vers les réfugiés, en dépit de toutes
les tensions sociales et politiques
créées par et autour de leur présence. »
Le camp, tenu du 30 août au 2 septembre, a impliqué l'organisation des
activités, des jeux et des cours avec
deux quarts de travail par jour. Dans
la matinée, ils ont visité les enfants
et leurs familles dans les refuges de
réfugiés, et dans l'après-midi, ils ont
reçu d'autres groupes d'enfants réfugiés au centre du Projet Fratelli.
« Je pense que la chose la plus importante est que nous avons essayé
de vivre la miséricorde, la tendresse
et l’affection comme une Église
mariale et que nous avons eu à
connaître ces gens au-delà du fait
qu'ils sont des Syriens et des musulmans », a déclaré Edouard.

«Nous avons vécu une expérience de
communauté, et on a vu comme le dit
Frère Emili (supérieur général) dans sa
lettre sur Fourvière, que le rêve de la
communion est le rêve de tout être humain», at-il affirmé.
Une cérémonie finale le 2 septembre,
avec les membres de Champville, ainsi que les enfants réfugiés et leurs familles a clôturé le camp.
Actuellement, le Projet Fratelli est dirigé
par un frère mariste, Frère Miquel Cubeles et un frère des écoles chrétiennes,
Frère Andrés Porras, comme une initiative de collaboration inter-congrégations et il est ouvert à d'autres congrégations qui voudraient y prendre part.
Le 6 octobre, un autre frère mariste de
la province Iberica a rejoint la communauté cette année. Frère Isaac Alonso
Arribas avait reçu la formation dans le
premier groupe du "Projet-Lavalla200"
pour les Communautés internationales
pour un nouveau départ.

"
La chose la plus importante est que nous
avons essayé de vivre
la miséricorde, la tendresse et l’affection
comme une Église mariale et que nous avons
eu à connaître ces gens

au-delà du fait qu'ils
sont des Syriens et
des musulmans

Rencontre, à l’Hermitage, du laïcat mariste
Les Commissions Continentales des laïcs maristes se sont
réunies à l’Hermitage pour étudier les propositions qui
seront présentées au prochain Chapitre général. Une cin-
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"

quantaine de laïcs et laïques maristes ont réfléchi sur l’évolution du laïcat mariste. Nous ferons parvenir, vendredi
prochain, une chronique spéciale de la rencontre.
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Grèce: Des

jeunes espagnols visitent un camp de réfugiés

Neuf jeunes de l’école « Maristes la Immaculada de Barcelone » ont visité un camp de 500 réfugiés syriens, kurdes et
afghans à Filippiada (Grèce), du 25 août au 1er septembre,
afin de venir en aide à ces personnes et de faire la classe à
des enfants.
Pendant leur séjour, ils ont collaboré au projet Hope4Kids,
une initiative américaine qui a travaillé préalablement auprès
des réfugiés à Lesbos et à Idomeni.
Les jeunes maristes ont monté des ateliers de travaux manuels, ont colorié des visages, ont joué et ont appris des
danses et des chants aux enfants. Ils ont également donné des
cours d’anglais aux plus petits, principalement des Syriens, et
ont collaboré dans des classes de maths ou d’anglais pour les
adultes, spécialement des Afghans. Ils ont aussi aidé à organiser la grande quantité de matériel qui arrive régulièrement
à Filippiada, à quelque 400 kilomètres au nord d’Athènes.
Le groupe a été hébergé dans un appartement loué à Arta, à
15 kilomètres du camp, via l’association Hope4Kids. Le gouvernement fournit aux réfugiés un permis temporel de libre
circulation en Grèce, trois repas par jour et un point d’eau

potable. L’Agence de l’ONU pour les réfugiés leur fournit des
tentes qui hébergent jusqu’à neuf personnes et un genre de
hamac qui leur sert de lit. Il y a des visites médicales au camp
de réfugiés une ou deux fois par semaine. Ceux-ci disposent
aussi de douches et de lavabos préfabriqués ; toutefois ils
n’ont pas le droit de travailler.

Espagne: Rencontre de la pastorale-jeunesse de la Province Ibérica
Les 24 et 25 septembre, 160 personnes se sont réunies pour
la rencontre provinciale de pastorale-jeunesse à Lardero (Espagne) pour profiter d’un concert du groupe musical mariste
Kairoi et des témoignages des jeunes qui ont participé à la
rencontre internationale des jeunes maristes, Dare to Dream
et la Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) durant l’été.
On retrouvait, parmi les participants, les animateurs des
collèges maristes de la Province Ibérica et des jeunes des
paroisses des Pères Maristes. D’autres témoignages furent
donnés par le frère Benito Arbués Rubiol et Martha Eugenia

Martinez, de la communauté de L’Hermitage, de même que
par le frère Ernesto Sánchez, Conseiller général de l’Institut.
Au dire des participants de la Province Ibérica : « Tous ont fait
sentir la fébrilité et l’enthousiasme des expériences vécues
qu’ils manifestaient, laissant prévoir d’autres que nous voulons susciter en réalisant les rêves de la pastorale. »
Les participants ont abordé les questions suivantes : quel visage de l’Église mariale souhaitons-nous, que pouvons-nous
faire devant les injustices de notre milieu, quels sont nos
Montagne d’aujourd’hui, comment pouvons-nous améliorer
notre intériorité et nos communautés ?
Durant la rencontre, les participants ont aussi rappelé les
paroles du Supérieur général, le frère Emili Turú, lors de la
rencontre de l’an dernier : « Se donner cinq minutes de silence chaque jour et se demander ce que nous pouvons faire
pour notre frère chaque jour. » Le groupe Kairoi a présenté
un concert le soir du 24 septembre, suite à une présentation
de Carlos Fernández Lázaro, co-auteur du chant composé sur
le thème éducatif de cette année de la Conférence Mariste
Espagnole, « 200 y + vive el sueño .»

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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