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Nouvelles Maristes

Une expérience riche de vie à Manziana

Le prograMMe SeUiLS

adMiniStration 
généraLe

Les 15 et 16 octobre, suite à la 
réunion avec le Conseil général, 
les Conseillers des trois Unités 
Administratives d’Océanie ont 
travaillé sur le thème des Nou-
veaux Modèles, avec la partici-
pation de frères João Carlos do 
Prado et de Carlos Alberto Ro-
jas, du Secrétariat de Mission.

Du 16 au 21 octobre, les frère 
Mario Meuti et Manel Mendoza, 
Directeurs de FMSI, participent 
à la réunion des ONG maristes 
d’Asie et d’Océanie à Brisbane, 
Australie.

Les 19 et 20, le frère Joe McKee, 
Vicaire général, participera à la 
réunion du Conseil d’Adminis-
tration du MAPAC à Manille, aux 
Philippines.

Le programme Seuils, tenu à Manziana, 
a pris fin le 12 Octobre. Ce fut un pro-
gramme pour les Frères anglophones ; 
il a commencé le 11 Août. Douze Frères, 
venus d’onze pays différents, ont suivi 
le cours. Ils venaient de différentes pro-
vinces: Afrique Australe, Nigéria, District 
d'Afrique de l'Ouest, PACE (Province de 
l'Afrique du Centre-Est), Asie de l'Est, 
Asie du Sud, district du Pacifique et de 
l'Australie.

L'introduction au programme disait:
«Tout comme un seuil nous invite à ou-
vrir les portes et entrer dans un nouvel 
endroit,  ce programme invite les partici-
pants à se tourner vers l'avenir avec des 
perspectives nouvelles, à voir sous des 
angles différents, à être conscients et à 
travailler dans le sens d’un renouvelle-
ment personnel ». Le but du  programme 
établissait encore: « Vivre l'appel du Cha-
pitre général pour saisir « Un sens renou-
velé de la consécration fermement enra-
cinée dans l'Evangile, qui nous pousse 
à de nouvelles manières d'être Frère » 
(Lettre du 21e  Chapitre général, 2009).

Le programme tournait autour de trois 
grands domaines. Ils voulaient aider les 
participants à réfléchir sur la vie consa-
crée du Frère religieux.

• La vie communautaire et la congré-
gation mariste ;

• La vie humaine et spirituelle et la 
croissance personnelle ;

• L’aire historico-pastorale (pèleri-
nages, visites et les temps de ré-
flexion).

Dans leur évaluation finale, les Frères 
ont dit d’une façon unanime et posi-
tive qu'ils ont fait l’expérience d’un 
programme bien planifié. Ils mettent 
également en évidence le bien que le 

programme Seuils leur a offert à cette 
époque de leur vie.

En ce qui concerne la vie communau-
taire et la congrégation des Frères Ma-
ristes, il y eu des présentations et des 
temps de réflexion sur des thèmes 
comme "Dialogue fraternel", "Cœur 
Missionnaire", "Portes ouvertes", "Au-
torité personnelle et collective», et, un 
sujet clé pour aujourd'hui, « L’Identité 
et la mission du Frère religieux dans 
l'Église ». L'un des participants faisant 
référence à ce bloc écrivait: «Toutes 
ces présentations ont été excellentes et 
elles m'ont aidé à découvrir la richesse 
de l'Institut, qui essaie de répondre aux 
défis actuels. Ce sont de défis auxquels 
l’Institut doit faire face aux niveaux de la 
mission, de la spiritualité et de la com-
munion. Je retourne dans ma province 
enrichi par tout ce que j’ai reçu ici. J'es-
père mettre toute cette richesse au ser-
vice des autres».
Dans le domaine de la vie humaine et 
spirituelle, on a eu des sessions sur: « 
Clefs pour vivre l’intériorité », « Jésus, 
fils de Marie », « Bien-être et la santé 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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CoMMuNauté iNterNatioNale de tabatiNga: Projet lavalla200>

"En route dans ce temps nouveau, sur une terre nouvelle, 
avec des sœurs et des frères nouveaux, parmi des commu-
nautés et des réalités transfrontières : Tabatinga, Umariazú, 
Benjamín Constant, Atalalia del Norte, Santa Rosa de Perú, 
Islandia de Perú, leticia…
 
Être un visage marial de l’Église; vivre pleinement nos voca-
tions; créer un milieu pour que frères et laïcs partagent la vie, 
la foi et la mission; incarner un esprit de communion avec 
la terre, les cultures, les expressions de célébration; exercer 
le ministère de l’hospitalité et de la rencontre en étant une 
présence joyeuse parmi les enfants et les jeunes, et dans 
leurs communautés locales respectives, en situation de vul-

nérabilité… nous pourrions dire que tout ceci exprime le rêve 
et l’engagement des nouvelles communautés internationales 
de l’Institut mariste : Amérique du Sud, Arco Norte, Asie, Eu-
rope et Océanie. Nous nous trouvons à Tabatinga (en Amazo-
nie), à la triple frontière Brésil-Colombie-Pérou, en lien avec 
la région mariste d’Amérique du Sud.
 
Notre communauté est formée de quatre membres, chacun 
d’une nationalité différente : Peggy Vivas du Venezuela, 
Verónica Rubí d’Argentine, Justin Golding d’Australie et celui 
qui vous écrit. Trois d’entre nous avons commencé à partager 
la vie sur la triple frontière, en attendant Justin, toujours en 
attente de la documentation pour pouvoir résider au Brésil. 
(…)
 
Les 18 et 19 septembre derniers, on nous a accueillis par 
une célébration toute fraternelle : le frère Provincial Inácio 
Etges et le frère Vice-provincial Deivis Ficher de la Province 
Brésil Sud-Amazonie et le frère Provincial Alberto Aparicio de 
la Province Cruz del Sur et coordonnateur du Conseil régio-
nal d’Amérique du Sud. Par ce geste, ils nous ont exprimé la 
proximité et l’appui de toute la Région dans ce nouveau défi 
qu’ensemble nous allons cheminer et célébrer la vie de la 
mission. C’est un moment historique pour l’Institut; il s’agit 
d’un « nouveau commencement » dans lequel le rêve de 
Marcellin se réalise dans ce bel endroit du monde. Un rêve 
partagé et accompagné! Le temps semble ralentir et prendre 
une nouvelle dimension et une nouvelle signification : un 

personnelle », « Frères, le rêve de Four-
vière » et l'atelier « Réalités pour les 
religieux - aimer et se laisser aimer, la 
vulnérabilité et la flexibilité ». Un des 
participants écrit sur ce bloc de confé-
rences : « Les orateurs m'ont aidé à dé-
couvrir la réalité actuelle de ma vie et le 
moment présent que je vis au niveau reli-
gieux et personnel. Je suis conscient que 
tout n’est facile, mais je sais aussi que j’ai 
bien d’outils psychologiques et spirituels 
à portée de main qui m’aideront à sur-
monter les difficultés que je trouve en ce 
moment de ma vie ».
Lorsque nous parlons des éléments 
concernant la pastorale et l’histoire, 
nous faisons référence aux visites, aux 
pèlerinages, aux journées de retraite, 
aux expériences de solidarité. Ici, les 
participants soulignent pareillement la 
richesse que ces expériences leur ont 
apportée. C’est précisément le «ca-
ractère expérientiel» de ces activités 

qui a beaucoup plu aux participants. 
Nous mentionnons ici quelques-unes 
de ces activités: le pèlerinage à L'Her-
mitage, ensemble avec le groupe de 
l’Escorial; l'expérience avec les ré-
fugiés dans le couvent des capucins 
de Montefiascone; le pèlerinage de 
l'Année Sainte et l’ «expérience de la 
Porte Sainte» à Saint-Pierre; les recol-
lections qu’on a faites et la visite à la 
Maison générale, y compris les Archives 
Congrégation. On a beaucoup appré-
cié ces activités. On en parle avec des 
« louanges». Un Frère écrit: « Depuis 
longtemps que je ne faisais pas un pèleri-
nage aussi riche aux lieux maristes. L'ex-
plication vivante sur la vie des premiers 
Frères et le pèlerinage à Le Puy et à Taizé 
m’ont fait voir à quel point je suis enraci-
né dans une tradition dont je suis respon-
sable dans les temps d'aujourd'hui. Les 
expériences de solidarité, les Nouvelles 
Communautés Internationales et l'expé-

rience de Taizé sont des aspects qui me 
font voir le caractère dynamique du cha-
risme. Je ne peux pas le garder pour moi. 
Il est un charisme et pour l'Église et pour 
le monde. Il est urgent de «partir»: cela 
est aussi l'invitation du Chapitre général 
et du Pape François ».
Enfin, quelques commentaires venant 
des Frères qui résument leur expé-
rience globale du programme: « J’ai 
vécu une expérience enrichissante ». 
« Cette expérience m'a aidé à revenir à 
mes premiers idéaux de la vie mariste, 
au moment où je devenais un frère». 
« Cette expérience a été un défi pour 
moi  et elle n’a fait revenir aux chemins 
droits. Elle m'a permis de prendre du 
temps pour renouveler ma vie et pour 
approfondir ma relation avec Dieu ... un 
vrai cadeau ». «Cette expérience a bien 
répondu à mes besoins». «Un temps 
opportun lorsque je regarde en avant 
vers la prochaine étape de ma vie ».

La communauté de Tabatinga, en Amazonie, est l’une des nouvelles communautés internationales du Projet LaValla200> 
Depuis la mi-septembre, les membres de la communauté vivent une nouvelle vie. Le frère Iñigo García, de la Province Ibérica, 
nous fait part de son expérience.

Le supérieur  de Cruz del Sur, le F. Alberto Aparacio, 
avec le F. Iñigo García, Verónica Rubí et Peggy Vivas
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Les coordonnateurs de la mission 
éducative dans les Provinces ma-
ristes d’Europe se sont rencontrés 
à Paris, le 13 octobre, pour finaliser 
l’action éducative pour ce nouveau 
cours. Le développement de l’édu-
cation, la régionalisation et la mise 
en marche de projets communs a 
été au cœur de l’échange entre les 
responsables provinciaux.

ibériCa

noUveLLeS brèveS

euroPe CeNtre-ouest

Trois frères ont célébré leur anni-
versaire de profession dans la vie 
religieuse mariste : les frères Roger 
Alvoet et Félix Genin (75 ans de vie 
religieuse) et le frère Edgard Iseren-
tant (60 ans). La célébration eucha-
ristique eut lieu le 21 septembre à 
Genval durant la visite du Supérieur 
provincial, le frère Brendan Geary, à 
la communauté.

Le 8 octobre, la Province d’Amé-
rique Centrale a tenu la rencontre 
nationale de Lien Jeunesse, mise de 
l’avant par une équipe de jeunes des 
communautés Remar, à la maison de 
retraites Hermitage, à San Salvador. 
Y ont participé 150 jeunes prove-
nant de nos écoles de Chalatenango 
et Aguilares. La journée de réflexion 
et de rencontre s’est déroulée dans 
un climat de joie, d’espérance et de 
volonté d’approfondir l’appel de 
Dieu à être heureux.

aMérique CeNtrale

FMsi reNCoNtre la rePréseNtaNt de l'oNu 

temps pour « désapprendre » et « se 
resituer». 
Chaque jour, en ces premiers temps, a 
été consacré à connaître, à se dépla-
cer, à ouvrir la porte, à saluer et à se 
présenter, à participer à la vie et aux 
rencontres des différentes commu-
nautés locales. Au cours des mois de 
septembre et d’octobre, nous avons pu 
participer à des rencontres de prise de 
connaissance et de sensibilisation face 
à la traite des personnes – spécialement 
de l’exploitation sexuelle des enfants 
et des femmes –; à la prise en charge 

des communautés indigènes face à 
leurs droits et à l’accès aux services 
publics grâce au Conseil Indigène Mis-
sionnaire; à différentes neuvaines des 
fêtes des saints Anges, de saint François 
d’Assise et de Notre-Dame d’Aparecida. 
La foi, sous ses différentes expressions, 
rassemble, se célèbre et donne sens ! 
Chaque rencontre est une occasion 
d’écouter, de découvrir la simplicité de 
la vie qui bat à l’abri et cachée de nos 
sociétés majoritaires. (…) 
Heureux, avec un cœur de mère,
F. Iñigo García"

Le le Frère Álvaro Sepúlveda a été reçu 
par la Représentant spécial du Secré-
taire général de l'ONU sur la violence 
contre les enfants, Madame Marta San-
tos Pais, à New York, pour connaître les 
principales lignes d’action du bureau 
qu’elle dirige et pour assurer celle-ci du 
soutien de FMSI dans la lutte contre la 
violence.
 
Au cours de sa conversation avec le 
frère Alvaro, qui a servi en tant que 
représentant de la FMSI, Madame San-
tos Pais a exposé directement certains 
thèmes plus urgents :
 

• Enfants migrants et réfugiés : la 
prévention dans les pays d’ori-
gine, garantir que les conditions 
de résidence ou d’accueil soient 
cohérentes avec les normes rela-
tives aux droits de l’homme.

• Les Objectifs de Développement 
Durable (ODD). Que la voix des 
enfants reste présente dans la 
mise en œuvre et l’évaluation 
des ODD, spécialement en ce qui 
concerne la violence.

• Le bullying, dans le cadre du rap-
port du Secrétaire Général de 
l’ONU (2016) sur la protection 
contre le harcèlement scolaire.

• Adolescents privés de liberté.

Madame Santos Pais a eu l’occasion 
d’entendre ce que fait FMSI concernant 
la participation des enfants et des ado-
lescents en Amérique Latine, ainsi que 

sur la possibilité d’accompagner les 
migrants à travers des présences ma-
ristes qui existent déjà ou qui se créent 
(Lavalla 200). Par exemple, d’Amérique 
Centrale, en passant par le Mexique et 
arrivant jusqu’aux États Unis (East Har-
lem), ou de Syrie jusqu’en Sicile.
 
La réunion s’est avérée très profitable 
pour FMSI, afin de recevoir la force que 
prend aujourd’hui dans les Nations 
Unies le thème des migrants et des ré-
fugiés et, en même temps, le peu de vi-
sibilité qu’on accorde à l’enfance. 
Il est fort probable que dans les mois 
à venir différentes actions soient entre-
prises pour la prévention et l’éradica-
tion de la violence à l’égard des enfants 
migrants et réfugiés. Ce seront autant 
d’opportunités pour FMSI de se faire 
présente et d’insister spécialement 

La troisième rencontre mariste de 
Mission et Gestion a réuni frères et 
directeurs des trois Provinces du 
Brésil, dans le but d’échanger sur la 
mission de l’institution en fonction 
des bonnes pratiques de gestion. 
La rencontre eut lieu le 13 octobre 
dans la ville de Olinda, dans le cadre 
du 5e Congrès International Mariste 
d’Éducation.

brésil
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Monde MariSte

Philippines: MAPAC - Étudiants de la 
dernière année

Australie: Conseil général élargi 
en Oceania - Mittagong

Brésil: 5e Congrès International 
d’Éducation Mariste

50 ans de vie religieuse - frères Giorgio, Agapi-
to, Paco et Jose Antonio (Prov. Mediterránea)

Nigeria: Atelier de communication pour 
des dirigeants communautaires

France: Rencontre de la Province 
Mediterránea dans l'Hermitage

bréSiL: prèS de 2000 objetS et 24.000 photographieS

MéMoriaL MarceLLin chaMpagnat

pour garantir le droit à l’éducation des enfants migrants. Le 
frère Álvaro est membre de l’équipe de la Fondation et il pro-
fite de son séjour aux États-Unis pour des raisons profession-

nelles, afin de nouer des relations avec des représentants 
d’institutions des Nations Unies et d’identifier les lieux et les 
occasions où FMSI peut se rendre présente grâce à son action.

Un mémorial dédié à saint Marcel-
lin Champagnat, à Viamāo, au Bré-
sil, contient maintenant environ 
2000 objets et 24.000 photogra-
phies – chiffres qui continuent à 
augmenter, vu les donations.

Aidé du Musée des Sciences et de 
Technologies de l’Université Catho-
lique Pontificale de Rio Grande do 
Sul, la Province du Brésil Sul-Ama-
zonia  a aidé à identifier et à donner 
un numéro aux objets du mémorial 
comme processus de mise à jour, 
commencé en avril 2015.

« Nous devons continuer à déve-
lopper une mentalité qui apprécie 
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CoMMeNt aider la PoPulatioN aFFeCtée

urgeNCe Haïti

Plusieurs entités maristes font des collectes de fonds de 
secours après l’attaque de l’ouragan Matthew sur Haïti qui 
a causé de nombreuses victimes et d’immenses dégâts, 
surtout dans la partie sud de l’île, la zone la plus pauvre du 
pays, où les Frères Maristes sont présents.

L’argent collecté sera utilisé pour faire face aux besoins 
plus urgents de la population affectée. 

Vous pouvez aider la population de Haïti en envoyant des 
secours au moyen de : 

• FMSI - Fondazione Marista per la Solidarietà Interna-
zionale Onlus

   Dons en ligne sur www.fmsi-onlus.org

Vous pouvez aider la population 
de Haïti en envoyant des secours 

au moyen de FMSI et SED

"

"

les actifs historiques dans la société en général », a 
déclaré Frère Jean Arcari, coordinateur du processus et 
historien.

« Ceci est un de nos engagements en raison de l'impor-
tance du catholicisme dans l'histoire de notre pays et 
dans notre État», at-il ajouté. 

Une muséologue qui fait partie de l'équipe en charge 
de la mise à jour du mémorial, Gabriela Carmo, a révélé 
que le musée comprend plusieurs ressources pédago-
giques que les Frères ont utilisés dans le temps, tels 
que des ardoises, des cartouches d'encre, des stylos, 

des rétroprojecteurs et des microscopes.
D'autres objets dignes de mention comprennent des 
dessins que les Frères ont utilisés pour enseigner – l'un 
d'entre eux dans l'ancienne école mariste Colégio Ma-
rista São Francisco, à Vacaria, dans les années 1940-
1950 qui avaient été faits à Paris. 
Les peintures étaient des outils servant à l'enseigne-
ment dans la seconde moitié du XIXe siècle et des pre-
mières décennies du XXe siècle.

Le mémorial, comprenant le Centre pour la spiritualité 
et le patrimoine mariste, a été créé il y a 18 ans, une 
idée du frère Armando Luiz Bortolini.

Compte courant bancaire libellé au nom de : 
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Onlus

Piazzale Champagnat, 2 - 00144 Roma - Italia
Compte courant n° : 100000125288
Banca Prossima - Filiale Piazza Paolo Ferrari 10 –20121 
Milano Italia 
IBAN: IT70M0335901600100000125288
BIC: BCITITMX

• SED - Maristes Espagne - http://www.sed-ongd.org 
   “Emergencia Haití”
    IBAN : 0075 0125 45 0600820091
    En ligne: http://www.sed-ongd.org/articulos/colabora/

http://www.fmsi-onlus.org
http://www.sed-ongd.org 
http://www.sed-ongd.org/articulos/colabora/
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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

le distriCt du Paraguay s’iNCorPore à la ProviNCe Cruz del sur

sœurs MissioNNaires Maristes: déCès de l'aNCieNNe suPérieure géNérale

Sœur Georgeanne Donovan, Supé-
rieure générale des Sœurs Mission-
naires Maristes, a rapporté la mort 
de sœur Patricia Stowers, ancienne 
supérieure générale.

Sœur Patricia est décédée le 12 oc-
tobre à Ste-Foy les Lyon (France), 
après une longue maladie. Elle fut 
Supérieure générale de 1987 à 2001.

Dans son communiqué, sœur Geor-
geanne Donovan met en évidence les 
qualités de sœur Patricia : « elle s’est 
donnée généreusement dans tous 
les postes de mission ce qui nous dé-
montre qu’elle avait fait siennes les 
qualités de l’esprit mariste si néces-
saire dans le monde actuel : simplici-
té, joie, loyauté, écoute avec un coeur 
ouvert, gratitude... amour ».

Elle avait fait siennes 

les qualités de l’esprit 

mariste si nécessaire 

dans le monde ac-

tuel : simplicité, joie, 
loyauté, écoute avec 

un coeur ouvert, grati-

tude... amour

"

"

Depuis le 30 août de cette année, les Maristes de la Répu-
blique d’Argentine, du Paraguay et de l’Uruguay se retrouvent 
dans la seule Province Cruz del Sur, puisque le Paraguay a 
cessé canoniquement d’être un District. Le 1er octobre, les 
maristes se sont réunis pour célébrer et fêter cet événement 
historique à Coronel Oviedo, au Paraguay.

Sous le thème « Bienvenus chez nous » (« Ta pequahe 
porãiteñande roqape » en langue guaraní), les frères « gua-
ranis » ont reçu une délégation de 24 personnes qui s’y sont 
rendus pour souligner l’événement. Dans le groupe, on re-
trouvait des Uruguayens et des Argentins, parmi eux des di-
recteurs, des frères en lien avec les Commissions de l’Anima-
tion provinciale et des membres de Fraternités. 

Les participants ont profité d’une journée de travail et de 
réflexion même si, en réalité, ce qui les réunissait, c’était « 
la rencontre et le besoin de rêver ensemble » ce Nouveau 
Commencement qui s’annonce comme Province mariste. Rê-
ver sur chacune de ses réalités, ses besoins, ses projets, au 
rythme de chaque pays et de chaque chemin parcouru en vue 
d’une Nouvelle Aurore, d’un Nouveau Commencement : voi-
là ce qui s’est davantage exprimé et ce qui a le plus ressorti 

de cette rencontre. Lors de cette rencontre, on a procédé à la 
présentation de l’Équipe Régionale du Paraguay à l’intérieur 
de la structure de gouvernement et de l’organisation de la 
Province Cruz del Sur. Les Paraguayens ont reçu les visiteurs 
par de la musique interprétée par des élèves, garçons et filles, 
d’anciens élèves et des groupes folkloriques de la zone; grâce 
à leurs danses « typiques » qui se marient aux vêtements et 
aux couleurs, ils décoraient joyeusement chaque coin de la 
salle où s’est tenue la rencontre.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

