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Nouvelles Maristes

Des aNiMateurs Maristes Des vocatioNs pour uN «Nouveau coMMeNceMeNt»

uNe iMportaNte reNcoNtre vocatioNNelle pour frères et laïcs

AdministrAtion générAle

Du 31 octobre au 3 novembre, se 
tiendra le Conseil général élargi 
d’Europe à Guardamar, en Espagne. 
Le Conseil général y rencontre les 5 
Provinces européennes.

Les 4 et 5, les frères Antonio Ramal-
ho et Ernesto Sánchez rencontreront 
les Conseil des Unités Administra-
tives d’Europe. Se joindra à eux le 
frère Carlos Alberto Rojas, prochain 
Directeur du Secrétariat de Mission. 
Un des thèmes abordé sera celui des 
Nouveaux Modèles.

Le 5, en après-midi, également à 
Guardamar, se tiendra la réunion de 

Les participants et les intervenants 
se réuniront à la Maison générale 
du 10 novembre au 14 décembre 
pour ce que l’on espère être une des 
rencontres les plus importantes de 
l’Institut sur le thème des vocations 
maristes, tant de frères que de laïcs.

«Depuis l’année vocationnelle de 
2006, il n’y a pas eu de rencontre 
d’une telle importance, surtout dans 
la nouvelle perspective de la voca-
tion de frères et de laïcs », a dit le 
frère Hipólito Pérez Gómez, Direc-
teur adjoint du Secrétariat Frères Au-
jourd’hui. 

«L’objectif de cette rencontre est 
d’encourager et de dynamiser la pas-
torale des vocations dans les diffé-
rents contextes du monde mariste, 
que ce soit dans les Provinces, les 
Districts ou les communautés lo-
cales».

L’événement porte le titre: «Anima-
teurs Vocationnels Maristes pour un 
nouveau commencement »; il réuni-
ra 40 participants, y compris l’équipe 
de préparation et les intervenants.

 Le frère Hipólito poursuivait: «Nous 
mettons beaucoup d’espoir dans ce 
programme, et c’est une bénédiction 
qu’il y ait tant de participants. 

La rencontre se tiendra durant 
l’Avent, sous le signe de la lumière et 
avec la fête de l’Immaculée Concep-
tion, signe d’espérance ».

La rencontre comprend trois parties: 
la première est axée sur l’expérience 
spirituelle personnelle ; la seconde 
touche l’implication théologique et 

la Conférence Europe Mariste, avec la 
participation des frères Antonio Ra-
malho et Ernesto Sánchez.

Du lundi au jeudi de cette semaine 
se réunissent, à Curitiba, au Brésil, les 
formateurs maristes des Amériques. 
Participent à cette réunion les frères 
Hipólito Pérez, du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui, et Javier Espinosa, du Se-
crétariat des Laïcs. 

Le 27 octobre, le frère Chris Wills, 
Directeur du Secrétariat pour la Col-
laboration Missionnaire Internatio-
nale (Cmi), a participé à la réunion de 
Cmi-Allemagne, Mindelheim.

la culture de la pastorale des voca-
tions ; et la troisième prévoit la pla-
nification et la mise en marche des 
meilleurs moyens de promotion des 
vocations.

L’icône de l’événement est une 
lampe d’argile qui symbolise deux 
éléments du thème vocationnel. 

«Le premier élément est le mystère 
de Dieu que nous ne pouvons pas 
contrôler », a dit le frère Hipólito ; 
«le second est une question de cœur 
et implique la passion que nous y 
mettons de façon personnelle et 
communautaire. »

Les intervenants sont: le frère Emili 
Turú, Supérieur général ; le frère Mi-
guel Ángel Espinosa Barrera, Direc-
teur adjoint au Secrétariat de Mis-
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sion; Pep Buetas, co-Directeur du Secrétariat des Laïcs ; 
Cristina Meléndez, de l’Association ADSIS ; le père John 
Larson, SM ; le frère Óscar Martin, sur l’intériorité ; les 
frères Carlos Vélez et Márcio Henrique Ferreira, experts 
en pastorale des vocations; le frère Ernesto Sánchez, 
Conseiller général,qui assure le lien ; le frère Seán Sam-
mon, ancien Supérieur général et expert en psychologie.

L’équipe organisatrice est formée des frères Tony Leon et 
Hipólito Pérez Gómez, du Secrétariat Frères Aujourd’hui ; 
Teófilo Rodriguez Minga et Dennis Cooper, formateurs à 
Manziana;  Ernesto Sánchez, Conseiller général.

caleNDrier Du coNseil géNéral et Des Directeurs Des secrétariats

NoveMbre – DéceMbre 2016

20 octobre – 16 décembre:  programme de formation 
«Amanecer » pour les frères du troisième âge de langue 
anglaise, à Manziana. 

31 octobre – 3 novembre:  Conseil général élargi d’Eu-
rope à Guardamar – Espagne.

31 octobre – 4 novembre: rencontre des formateurs des 
Amériques à Curitiba – Brésil: frères Hipólito Pérez, du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui, et Javier Espinosa, du Se-
crétariat des Laïcs.

4 – 5 novembre: rencontre des Conseils des Unités ad-
ministratives d’Europe à Guardamar – Espagne  frères 
Carlos Alberto Rojas Carvajal (futur directeur du Secré-
tariat de Mission), Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho, 
Conseillers généraux.

5 novembre: Conférence Européenne Mariste (CEM) à 
Guardamar, Frères Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez.

7 – 12 novembre: rencontre de la Commission africaine 
de Mission à Nairobi – Kenya: frères Mario Meuti, direc-
teur de FMSI ; João Carlos do Prado, directeur du Secré-
tariat de Mission, Carlos Alberto Rojas et Mark Omede 
(futurs directeur et directeur adjoint du Secrétariat de 
Mission).

7 – 25 novembre: rencontre de la Commission de Révi-
sion des Constitutions - Maison générale: frère Josep Ma-
ria Soteras.

9 – 16 novembre: 50 ans de présence mariste au Pakis-
tan: frères Emili Turú, Supérieur général, et Michael de 
Waas, Conseiller général.

10 novembre – 14 décembre: programme de formation 
pour les animateurs maristes des vocations – Maison 
générale: frères Ernesto Sánchez (Conseiller général), 
Hipólito Pérez et Tony Leon, du Secrétariat Frères Au-
jourd’hui.

11 – 12 novembre: Vè Séminaire de formation pour édu-
cateurs – Rome: frère Miguel Angel Espinosa Barrera, di-
recteur adjoint du Secrétariat de Mission.

17 – 21 novembre: rencontre du Conseil du Projet Fratelli 
– Liban: frères Joe McKee, Vicaire général, et Christ Wills, 
directeur du Secrétariat de Collaboration Missionnaire In-
ternationale.

18 novembre – 5 décembre: rencontre des coordinateurs 
des Commissions de Laïcs des Amériques, à Quito – Équa-
teur: frère Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des 
Laïcs.

22 – 28 novembre: retraite pour la Province «América 
Central » au Salvador: frère Víctor Preciado, Conseiller 
général. 

25 – 27 novembre: deuxième Symposium International 
pour Supérieurs et Économes généraux, organisé par la 
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les 
Sociétés de Vie Apostolique, à l’Antonianum de Rome: 
frères Emili Turú, Supérieur général, et Libardo Garzón, 
Économe général.

Nous mettons beaucoup 
d’espoir dans ce programme, 

et c’est une bénédiction 

qu’il y ait tant de participants

"

"
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Le samedi 29 octobre, on a inau-
guré le cloître rénové de Les Avel-
lanes, Espagne, de la Province 
de L’Hermitage. On a souligné en 
même temps la clôture des célé-
brations des 850 ans du monas-
tère.

les avellaNes

nouvelles brèves

étuDiaNts à roMe

La semaine dernière, le frère Carlos 
Saúl Corzo Uribe est retournée à la 
Province de Norandina après avoir 
terminé ses études en Pastorale ju-
vénile et vocationnelle à l’Univer-
sité Pontificale Salésienne. En oc-
tobre, le frère Fabien Bulaimo Poyo, 
de la Province Afrique Centre-Est, a 
entrepris ses études en psycholo-
gie clinique à la Grégorienne.

CAlendrier mAriste

01 novembre: Marcellin Cham-
pagnat entre au Séminaire de 
Verrières (1805); 1ère fondation 
des Frères Maristes au Paraguay 
(1968). Les frères Juan Cruz Ar-
biol, Feliz Aldunate et Santiago 
Sánchez voyagent en avion à la 
ville de Concepción, au nord du 
pays, considéré comme la date de 
fondation, puisque le travail ma-
riste a commencé là.

02 novembre: 1ère rencontre de 
Marcellin avec Jean-Baptiste Audras 
(1816); décès du frère Stanislas à 
l’Hermitage (1853)

Les 21 et 22 octobre 2016, envi-
ron 90 catéchistes qui travaillent 
à la mission mariste au Guatemala, 
à El Salvador, au Honduras, au Ni-
caragua, au Costa Rica et à Puerto 
Rico se sont rencontrés au Guate-
mala pour une session de forma-
tion, pour partager la vie, évaluer 
et célébrer ensemble.

aMérique ceNtrale

26 novembre: rencontre du groupe 
«Tutti Fratelli » à la Maison générale des 
Frères des Écoles Chrétiennes – Rome.

28 – 29 novembre: rencontre des Éco-
nomes provinciaux d’Europe, à la Mai-
son générale: frère Libardo Garzón, Éco-
nome général.

29 novembre: Conseil général régulier.

30 novembre – 2 décembre: rencontre 
du Comité de Communications – Mai-
son générale: frère Antonio Ramalho, 
Conseiller général.

1 décembre: assemblée générale sur le 
projet Solidarité avec le Soudan du Sud 
– Rome: frère Chris Wills, directeur du 
Secrétariat de Collaboration Mission-
naire Internationale.

2 – 8 décembre: retraite pour la Pro-
vince «América Central », à Guatemala: 
frère Víctor Preciado, Conseiller géné-
ral.

5 – 10 décembre: rencontre de la Com-
mission préparatoire du Chapitre gé-
néral - Rome: frères Joe McKee (Vicaire 
général), Carlos Huidobro (Secrétaire 
général), Pau Fornells (secrétaire du Su-
périeur général).

12 – 14 décembre: rencontre avec les 
Économes provinciaux de la Région 
Arco Norte, à Mexico: frère Libardo 
Garzón, Économe général.

15 – 17 décembre: assemblée de Mis-
sion du District du Pacifique, en Nou-
velle Zélande: frère Michael De Waas, 
Conseiller général.

18 – 20 décembre: Chapitre du District 
du Pacifique, en Nouvelle Zélande: frère 
Michael De Waas, Conseiller général.

19 décembre: Conseil général régulier.

26 – 30 décembre: Conseil général 
élargi d’Afrique, à Nairobi – Kenya.

26 décembre – 2 janvier: retraite pour 
la Province «Cruz del Sur », à Luján – Ar-
gentine: frère Víctor Preciado, Conseil-
ler général.

30 – 31 décembre: rencontre de la 
Conférence Africaine sur les Nouveaux 
Modèles: frères Ernesto Sánchez, Anto-
nio Ramalho (Conseillers généraux), et 
Mark Omede, directeur adjoint (à partir 
de janvier) du Secrétariat de Mission.

2 janvier 2017: célébration du Bicen-
tenaire de l’Institut: frère Emili Turú, 
au Bangladesh, pour l’ouverture de la 
nouvelle école ; frère Joe McKee, Vi-
caire général, à La Valla ; frères Antonio 
Ramalho et Ernesto Sánchez, Conseil-
lers généraux, au MIC, Nairobi (Kenya) 
; frère Víctor Preciado, Conseiller géné-
ral, à Luján (Argentine) ; frères Eugène 
Kabanguka, Michael de Waas et Josep 
Maria Soteras, Conseillers généraux, à 
la Maison générale.

brésil: ve coNgrès iNterNatioNal D’éDucatioN

Du 11 au 14 octobre s’est tenu le 
Ve Congrès International Mariste 
d’Éducation au Centre de Conven-
tions de Pernambuco, Olind/Brésil. 

Sous le thème de « Éducation de 
qualité : significations, expériences 
et horizons »; l’événement, sous la 
responsabilité de l’Union Mariste 
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monde mAriste

Philippines: Postulat 
à Davao

Mexique: Sous-comité d'Evangélisation 
de l'Amérique - Irapuato Guanajuato

Australie: Conseil International des 
Affaires Economiques (CIAE) à Sydney

Allemagne: Rencontre de la Cmi de la Pro-
vince Europe Centre-Ouest à Mindelheim

Bolivie: Programme de formation 
pour des animateurs maristes

Espagne: Guardamar - ouverture du 
Conseil général élargi de l'Europe

du Brésil (UMBRASIL), a réuni plus de deux mille éduca-
teurs et gestionnaires, représentants des entités liées à 
l’éducation et des invités nationaux et internationaux, 
pour échanger sur la promotion du droit de recevoir 
une éducation de qualité.

Ce Congrès se situe dans cadre de la présence mariste 
dans le pays et dans l’état de Pernambuco, de la forma-
tion et de l’évangélisation des enfants, des adolescents 
et des jeunes. 

En accueillant les participants, le frère Valter Pedro Zan-
ca, coordonnateur général de l’événement, a souligné 
l’importance du dialogue dans l’éducation de demain. 

« Nous désirons assurer un moment de rencontre signi-
ficative, de connaissances, d’apprentissage, de dialogue 
et d’échanges, d’expériences significatives et produc-
tives » a affirmé le frère Valter. 

Durant les quatre jours qu’a duré la rencontre, on a pu 
compter sur 150 intervenants, parmi lesquels on re-
trouvait les grands noms de l’éducation comme Leonar-
do Boff, Bernard Charlot et Jorge Larrosa; ils ont parlé « 
d’émotions, de spiritualité et de science », « de l’édu-
cation initiale : sens et avenir », « de l’éducation, de la 
protection et de l’écologie », entre autres thèmes qui 
contribuent à une éducation d’excellence académique.

Parallèlement à ce Ve Congrès International Mariste 
d’Éducation s’est tenu le IIe Congrès Mariste des élèves 
et des parents qui a abordé des thèmes très éclairants 
sur la réalité des jeunes. 

Quelque 100 jeunes ont présenté leurs expériences, la 
vie dans les classes et l’avenir de l’éducation.

Communication de travaux scientifiques

La communication de travaux, en primeur, fut tout un 
succès durant ce Congrès d’Éducation Mariste. Avec 
plus de 50 présentations orales, 200 articles universi-
taires, 20 affiches et 30 rapports d’expériences, la Com-
munication a profité de cette grande plateforme pour 
échanger sur des expériences. 

« Les travaux scientifiques ont enrichi le Ve Congrès In-
ternational Mariste d’Éducation. 

Ce furent des moments où les présentations sont deve-
nues un apprentissage et un échange de connaissances 
entre jeunes, chercheurs et professionnels dans le do-
maine de l’éducation. 

Nous avons été capables d’actualiser les connaissances 
et de nous motiver en vue de nouvelles études et re-
cherches » a affirmé le Coordonnateur de la Commis-



Nouvelles Maristes 449

5 2 novembre 2016

oCéAnie: renContre sur le projet des nouveAux modèles

À la suite de la réunion du Conseil général élargi à Mitta-
gong, les Conseils des trois unités administratives en Océa-
nie (l’Australie, la Mélanésie, et le Pacifique) se sont réunies 
le 16 octobre pour discuter de la façon de travailler plus 
étroitement en tant que région.

En mars 2016, le Conseil d'Océanie a rencontré la Commis-
sion Internationale pour la Mission et a établi un "Think-
Tank" pour développer un ensemble d'initiatives pour une 
éventuelle future collaboration en Océanie.

Les membres du "Think-Tank": M. Peter Macnamara (Aus-
tralie), M. Brian Nicholas (Pacifique), M. Mike Andrew (Paci-
fique), Br Paul (Australie), Br Kevin Wanden (Pacifique) se 
sont réunis à Brisbane, en juillet, et ont développé plusieurs 
initiatives. Frère  Mark Kenatsi (Mélanésie) n'a pas pu y as-
sister.

Le 16 octobre, les Conseils des trois unités administratives 
se sont réunis pour l'atelier des initiatives de réflexion. 

La réunion a été habilement facilitée par les Frère João Car-
los do Prado, Carlos Alberto Rojas Carvajal et M. Luca Olivari.

Au total, onze initiatives ont été travaillées et hiérarchisées. 
Un calendrier pour leur développement et une stratégie de 
mise en œuvre ont été convenus. 

Les initiatives seront formalisées et une équipe de mise 
en œuvre seront établie lors de la prochaine réunion du 
Conseil d'Océanie les 6-8 novembre prochains. 

Suite à cela, les dirigeants des trois unités administratives, 
F. Peter Carroll (Australie), F. Jean-Marie Batick (Mélanésie) 
et F. David McDonald (Pacifique), enverront une lettre à tous 
les Maristes de Champagnat qui décrira les initiatives pour 
la Région au cours des trois prochaines années.

thaïlaNDe: visioN coMMuNe pour la vie et la MissioN Mariste eN asie

Les Conseils d’Asie de l’Est, d’Asie du Sud et le District d’Asie 
se sont rencontrés à Bangkok les 9 et 10 octobre derniers 
pour un deuxième partage sur le projet des Nouveaux Mo-
dèles d’animation, de gouvernance et de gestion. La réunion 
avait pour but de trouver une vision commune pour la vie et 

la mission mariste en Asie pour les dix prochaines années, 
en spécifiant des initiatives concrètes pour implanter cette 
vision. Le premier jour, frère Joāo Carlos do Prado, frère Beto 
Rojas et M. Luca Olivari ont aidé le groupe à faire un voyage 
en trois moments.

Le premier moment invitait les leaders d’Asie à regarder le 
passé. Une période de réflexion et de partage a permis d'exa-
miné les dix dernières années, mettant en évidence des 
événements et des expériences importants pour les UA, les 
Régions et  l'Institut. Chacun des 3 petits groupes a ensuite 
construit un calendrier pour présenter visuellement le résul-
tat de ses réflexions.

Le focus s’est déplacé vers le présent lorsque le groupe a 
considéré le deuxième moment. Ici la réflexion s'est concen-
trée sur «ce que nous faisons». Les présentations et les dis-
cussions ont porté sur les tendances au-delà de la direction 
actuelle.

sion Scientifique, Ricardo Mariz.
La dimension multiculturelle  et la spiritualité ont atti-
ré l’attention dans ce Ve Congrès International Mariste 
d’Éducation. 
Les présentations culturelles de élèves maristes des 

villes Surubim, Natal, Recife et João Pessoa lors des 
temps de réflexion et d’envoi, ont comblé les yeux et 
les cœurs des congressistes dans ce temps mise en va-
leur du charisme mariste et de la richesse de la culture 
du nord-est du Brésil.

Les Conseils des trois unités administratives d'Océanie
à Mittagong (Australie).
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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

irlaNDe: les écoles De «the eMeralD isle» oNt célébré la seMaiNe Mariste

Les écoles maristes du « The Emerald Isle » ont célébré la 
semaine mariste du 10 au 14 octobre. Ce fut le moment de 
réfléchir sur la présence des Mariste au pays, la Province de 
l’Europe-Centre-Ouest, ainsi que un contexte international 
plus large.

Au cours de la semaine, frère Tony Leon, du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui, a visité chacune des écoles et partagé sur les dif-
férentes façons pour les Maristes d’être présents au monde 
d’aujourd’hui.

Chaque école a trouvé des expressions créatives pour sou-
ligner la semaine mariste au cours du premier mois de leur 
année scolaire. Certaines ont eu des réunions avec des an-
ciens étudiants lors d’un déjeuné à l’école, alors que d’autres 
ont promu un nouveau leadership avec les leaders étudiants 
coordonnant des jeux et des activités dans l'après-midi pour 
les élèves du premier cycle. Toutes les écoles ont célébré une 
eucharistie en présence des frères de leur propre communau-
té.

Un merci spécial pour le leadership de Mme Aisling Demai-
son, directrice de l'éducation mariste dans la Province, et au 
frère PJ McGowan, qui a organisé ce projet national. La gra-
titude de cette semaine s'étend aux nombreux éducateurs 
maristes à la source de chaque communauté scolaire. Ces 
hommes et femmes maristes ont pris des rôles supplémen-
taires pour faire de cette semaine une expérience spéciale 
pour leurs élèves. Notamment au :

Marian College : Paul Meany, Oonagh McCaul, Paul Harding 
& Graham Lawless, Lorraine Lee, Maria Kenny, Arlene Murphy, 
Grainne McCarthy.
Moyle Park College: Niamh Cahalane, Tracy Doyle, Bernie 
Doonan, Leigh Ellis, Rowena Lacy, Shay Quinn, Meghan Cun-

ningham, Aine Sreenan
Marist College Athlone: Tony Colgan , Mick Dermody, Orla 
McGrath Martha McTernan, Rita Lawless, Mary Cryan
Les Maristes d'Irlande continueront à célébrer leur charisme 
commun au cours de l'année du bicentenaire avec une cé-
lébration du Bicentenaire commun aux trois écoles de May-
nooth, le 11 mars. Il y aura également des programmes de 
formation à l'Hermitage pour les éducateurs maristes dans le 
même mois et un programme pour tous les leaders étudiants 
de l'école en avril.

Que la route du Nouveau Départ continue à se développer 
pour soutenir les Maristes, hommes, femmes,  étudiants, pa-
rents et Frères d'Irlande.

Le troisième moment a demandé aux participants de se 
concentrer sur l'avenir, de jeter un regard sur les dix pro-
chaines années et de voir « où nous allons ». Ce processus 
exigea d’eux beaucoup d'imagination lorsqu'ils ont tenté de 
décrire la vie et la mission en Asie en 2026 et de déterminer 
comment les UA, la Région, les frères et les laïcs étaient cen-
sés y être arrivés.

La deuxième journée a été consacrée aux initiatives pro-
posées par l'équipe asiatique sur les nouveaux modèles. Il 
s'agissait de permettre à la direction régionale  de construire 
un terrain d'entente en évaluant les initiatives proposées, 

faisant des ajouts au besoin et indiquant les engagement à 
adopter et leur mise en œuvre. La réunion a été un moment 
opportun pour obtenir une nouvelle et plus profonde com-
préhension des nouveaux modèles d'animation, de gouver-
nance et de gestion. Elle a permis aux Conseils asiatiques de 
mieux apprécier ce projet lorsqu'on répondait à leurs ques-
tions et que des points importants étaient clarifiés. En outre, 
ils ont acquis des connaissances sur ce que les autres Régions 
font et comment elles progressent. La réunion s’est terminée 
sur une note positive lorsque les leaders des trois UA de l'Asie 
ont signifié par leur réponse à l'ensemble du processus qu'ils 
étaient partie prenante dans le projet des Nouveaux Modèles.
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