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Brésil: Ière Rencontre Interaméricaine des Formateurs Maristes
« Regarde le ciel et compte les étoiles »
Du 31 octobre au 4 novembre s’est tenue, à Curitiba, Brésil, la Première Rencontre Interaméricaine des Formateurs
Maristes.
Cet événement eut pour thème l’invitation faite par Dieu
à Abraham : « Regarde le ciel et compte les étoiles » (Gn
15, 5). 40 participants ont pris part à cette rencontre : des
frères, des formateurs, des Provinciaux, des laïques / laïcs,
venus de 10 Provinces du continent.
L’objectif se voulait un dialogue sur les démarches de formation et découvrir les innombrables chemins nouveaux
et les possibilités pour la vocation mariste.
Une vidéo du frère Emili Turú a donné le ton à la rencontre,
et la réflexion du laïc Jean Luis Gonçalves sur « le voyage
d’Abraham » a aidé les participants à entrer dans la dé-

F. Eugène retourne à la maison générale
Le Conseiller général, frère Eugène Kabanguka, est
retourné à la maison général, le 4 novembre, après
plusieurs mois passés à l’hôpital se remettant d’un
AVC.
Le côté droit de son corps était initialement paralysé
et il était incapable de communiquer verbalement,
mais, grâce à l'aide des médecins, il est maintenant
capable de marcher avec aide et de parler.
Lorsque l’attaque est survenue, le 15 juin, il fut transporté à l’hôpital San Camillo avant d’être transféré à
une clinique privée, la Villa Sandra, le 23 juin, pour
commencer le processus de réhabilitation.
Puis, le 30 août, il fut transféré à l’American Hospital,
à Rome, où il resta jusqu’à son retour à la maison générale.
Frère Spiridion Ndanga, également Rwandais de naissance, est arrivé à la maison générale en juillet pour
surveiller attentivement le rétablissement du F. Eugène et continuer à l'aider. Frère Eugène continuera

www.champagnat.org

à recevoir des traitements en physiothérapie et en logothérapie dispensés par des spécialistes.
« Presque tous ceux qui m'ont rendu visite m'ont montré
que je vivais dans une grande et bonne famille », a déclaré le frère Eugène au bureau de presse le 9 novembre.
« Tout le monde a fait quelque chose pour me faire du
bien, soit en me visitant, soit en priant pour moi ».
Sur la photo, des membres de la maison générale lui
offrent une chaude bienvenue à la pause café du matin,
le 7 novembre.
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marche, se rendant disponibles à la nouveauté avec audace. À un moment qui s’est avéré déterminant, les participants ont eu une rencontre avec des jeunes de différents
milieux : ce fut un moment fructueux d’échanges et de
façons de voir les jeunes.
On a pu compter également sur des moments de réflexion
personnelle et en groupes, pour tâcher d’identifier les appels et les intuitions qui naissent de la formation et les appels de l’Institut, comme l’internationalité, les droits des
enfants et des jeunes, la relation frères-laïcs, entre autres
sujets. Le défi du programme de la rencontre était de découvrir, en fonction de la formation mariste des frères
et des laïcs, de nouveaux chemins et nourrir l’espérance

"

pour l’Amérique. Le tout s’est déroulé dans un climat
d’échanges plein de joie et de convivialité fraternelle.
La conclusion à laquelle on est arrivé à la suite cette rencontre fut la suivante : si Dieu a promis à Abraham une
grande descendance, pourquoi ne pas nous confier à ce
même Dieu qui nous promet aussi la fécondité de la promesse et la continuité de la mission, en tant que nouveaux
maristes de Champagnat ?
Les frères Hipólito Pérez, du Secrétariat Frères Aujourd’hui
et Javier Espinosa, du Secrétariat des Laïcs ont participé
à la rencontre comme délégués de l’Administration générale.

Réunion de la Conférence Européenne Mariste
Espagne: « Appartenance à un corps unifié »

Certains problèmes
d’importance capitale
pour l’Europe mariste
ont été analysés... L’Europe Mariste mise avec
force et sérénité sur
le « nouveau commencement » proposé à tout
l’Institut.

Les 4 et 5 novembre 2016 se sont rencontrés, à Guardamar, les membres de
la Conférence des Provinciaux d’Europe (CEM).
Les jours précédents, du 31 octobre
au 3 novembre, s’était tenu le Conseil
général élargi pour l’Europe : la réunion du Conseil général avec les
Conseils provinciaux de la CEM.
Les frères Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho, du Conseil général et
conseillers-liens pour l’Europe, ont
aussi participé à ces journées avec la
CEM.

"

La rencontre de la CEM a été marquée de deux moments significatifs:
1) l’Assemblée des Conseillers pro-

vinciaux avec la CEM; 2) la réunion de
la Conférence (les Provinciaux et un
Conseiller par Province).
Certains problèmes d’importance capitale pour l’Europe mariste ont été
analysés. Nous soulignons les 3 suivants :
Nouveaux modèles d’animation,
de gouvernement et d’administration
Ce thème a été présenté par M. Luca
Olivari et le frère Carlos Alberto Rojas,
au nom de l’Administration générale.
La présentation fait voir la Macro Vision de l’Institut, en faisant connaître,
de façon particulière, ce qui se fait
dans d’autres régions de l’Institut.
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Sur cet aspect important de la vie de l’Institut, il y a un
document qui met en lumière les rôles de ceux qui interviennent dans cette démarche.
C’est un projet qui souligne la perception de l’Institut
comme un corps unifié.
Réseau européen de la mission mariste
Comme il avait été abordé dans l’Assemblée avec les
Conseillers provinciaux de la CEM, on est revenu sur le Réseau Européen de la Mission Mariste, dans la perspective
bien actuelle et bien connue : « 2017 – Un nouveau commencement ».
C’est un thème qui découle d’autres rencontres de la CEM
(Athènes, octobre 2015; Lisbonne, mai 2016) et qui veut
assurer la vitalité de la vie mariste en Europe à partir d’une
vision commune.
On y retrouve fondamentalement 2 objectifs :
1) renforcer l’identité mariste et le sentiment d’appartenance dans le contexte européen et en tant que partie intégrante de l’Institut comme corps unifié;
2) créer une structure européenne de leadership pour
coordonner et animer la Mission Mariste en Europe.
Les champs d’application sont les différents aspects de la
mission mariste : pastorale/animation, formation, solidarité, éducation, ressources humaines, économie, communication…

Thèmes plus spécifiques de la CEM
En plus d’une information à toute l’Assemblée des Conseillers sur la protection des mineurs, suite à une rencontre
européenne, tenue également à Guardamar du 3 au 6 octobre, il y eut des thèmes spécifiques d’information présentés lors de la réunion des seuls membres de la Conférence. Ils étaient principalement au nombre de trois :
Information sur la COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DE SIRACUSE.
Le frère Juan Carlos, Provincial de Méditerranée et Provincial de référence pour cette communauté, a résumé son
information en parlant de :
a) la démarche d’établissement de la communauté;
b) les facilités offertes par l’archevêque;
c) les difficultés pour l’obtention des visas;
d) les membres de la communauté.
Information sur le RÉSEAU DES COMMUNAUTÉS EN EUROPE. En résumé, on a partagé que « c’est une initiative
qui en vaut la peine, mais à laquelle il faut donner un
contenu plus clair ».
Information sur la CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE DES
PROVINCES EUROPÉENNES.
Il y a des activités nombreuses et variées qui sont programmées dans les différentes Provinces.
L’Europe Mariste mise avec force et sérénité sur le « nouveau commencement » proposé à tout l’Institut.

La campagne de Noël aidera le Timor-Leste
Solidarité Mariste d'Australie
La campagne annuelle de Noël de
Solidarité Mariste d’Australie a été
lancée, se centrant cette année sur
le Timor-Leste.
La campagne a pour but de ramasser des fonds pour développer ou
supporter des opportunités locales
d’éducation pour les jeunes dans
un pays différent à chaque année.
L’AMS a jusqu’à maintenant fondé
41 projets au Timor-Leste dont la
plupart sont de petites initiatives
éducatives locales
Dans un proche avenir, elle travaillera avec la province d’Australie
pour établir la première école mariste dans le pays.
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Monde Mariste

Pakistan: 50 ans
de présence mariste

Maison Générale: Rencontre de la Commission de Révision des Constitutions

Colombie:
Noviciate mariste

Espagne: Réunion de la Conférence
européenne Mariste à Guardamar

Actuellement, les Frères Maristes dirigent une institution d’éducation supérieure, le « Baucau College – Institut catholique de formation pour les professeurs, fondé
en 2001.
L'AMS est l'agence internationale pour le travail d'aide
et de développement de la province mariste d'Australie
dans toute l'Asie et les îles du Pacifique.
L'organisme soutient les communautés de 17 pays à

Kenya: Réunion
de la commission africaine de mission

Maison Générale: Animateurs de Vocations
Maristes pour un nouveau commencement

travers des projets de développement à long terme et
à court terme.
Peter Sheehan est le président du conseil d'administration et Michael Coleman est le coordinateur des projets
pour le Timor-Leste.
Il y a actuellement cinq frères dans le pays, basés à
Baucau. Pour venir à l’AMS ou pour plus d’information,
consultez : http/www.australianmaristsolidarity.net.au/.

FMSI lance une initiative sur les droits de l’enfance
Journée Mondiale de l’Enfance - 20 novembre
En vue de la Journée Mondiale de l’Enfance, qui tombe
le 20 novembre, FMSI lance une initiative pour attirer
l’attention sur les droits de l’enfance et stimuler le débat sur ce sujet.
Dans les mois précédents, il a été proposé aux étudiants du monde mariste de réfléchir sur la condition
de l’enfance et sur la mise en œuvre des droits des
mineurs dans leurs pays respectifs, avec une attention
particulière aux recommandations faites par les organismes de l'Organisation des Nations Unies préposés à
la sauvegarde des droits humains.
Les textes d’enfants et de jeunes de Grèce, Haïti, Hon14 novembre 2016
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grie, Liban, Paraguay, Zimbabwe sont proposés sous
la forme de courriel jusqu’au 20 novembre aux amis,
partenaires, bienfaiteurs de la Fondation… une manière
de donner la parole aux plus jeunes et inviter à la réflexion sur la condition de tant d’enfants à l’égard des
problèmes actuels.

mouvoir un échange mutuel et l’entente entre les enfants ; mettre sur pied une action pour promouvoir le
bien-être des enfants dans le monde entier ; souligner
la journée de l’enfance chaque année.

La Journée Mondiale de l’Enfance sera célébrée le 20
novembre.

Le 20 novembre est aussi la date où l’Assemblée Générale de L’ONU a approuvé la Déclaration sur les Droits
de l’Enfant. La Convention sur les Droits de l’Enfant a
aussi été approuvée ce même jour, en 1989.

Cette journée a été choisie par l’Assemblée Générale
des Nations Unies (ONU) en 1954 et a été créée pour
inciter tous les pays à une journée officielle pour : pro-

Contribuez au débat sur les droits de l’enfance dans
votre pays et dans le monde sur la page Facebook de
FMSI.

Les Instituts religieux sont invités à valoriser les expériences des laïcs
Italie: Familles charismatiques en cheminement
Les 4 et 5 novembre s’est tenu, à la Maison généralice
des Frères des Écoles Chrétiennes, à Rome, une réunion
autour du thème des « familles charismatiques en cheminement »; y ont assisté quelque 200 laïcs et religieux
représentant différents charismes.
L’Institut mariste fut représenté par six personnes : Gianluca et Rosa, de Guiliano; le frère Pietro Bettin, de Genève; Luiz da Rosa, et les frères Ángel Medina et Spiridion
Ndanga, de la Maison générale.
La réunion qui se tient chaque année est sous la responsabilité de l’Union des Supérieurs et Supérieures généraux.
Son but est de faire connaître les différentes familles
charismatiques, de sensibiliser dans la communion, de
susciter la formation et la collaboration et de s’impliquer
de façon plus adéquate dans l’évangélisation en fonction
de leurs charismes propres.
La rencontre s’est déroulée grâce à différentes méthodologies : conférences, dialogue en groupes, présentation
d’expériences, prière…
Un des moments les plus importants fut la présentation

du Père Rino Cozza, de la Famille des Joséphites de Murialdo. Il a souligné la nécessité qu’ont les Congrégations
religieuses, dans leur relation avec les laïcs, de passer de
la syntonie à la réciprocité; il a de plus affirmé que le charisme a besoin d’être éclairé par l’expérience vécue par
les laïcs.

Brésil Centre-Sud lance de vidéos pour animer les activités quotidiennes
Une prière pour la relance !
La troisième année de préparation
au Bicentenaire de l’Institut, l’Année
La Valla, met l’accent sur notre espace intérieur qui abrite le mystère,
l’espace de l’intériorité, de la dimension mystique de notre vie.
Nous avons qu’une des pratiques
préférées de saint Marcellin Cham-
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pagnat et des premiers frères était
« l’exercice de la présence de Dieu»
: une attention constante à se rappeler sa présence tout au long de
la journée. Un des moyens était la
« prière de l’heure » qui consistait
à ce que, chaque fois que sonnaient
les heures, les frères fassent un arrêt

dans leur activité pour réciter une
courte prière.
La Province du Brésil Centre-Sud,
grâce au Bureau de Communication
Institutionnelle et du Secteur de
Pastorale, a pensé actualiser la proposition du Fondateur dans la réalité
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d’aujourd’hui et a lancé le projet « Prière de l’Heure ». Il
s’agit d’une série de vidéos qui traitent des thèmes en
relation avec la mission mariste.
Les vidéos peuvent servir pour l’animation des activités
qui se réalisent.
Les thèmes abordés sont :
La Prière de l’heure : vidéo Teaser
L’Institut Mariste
Frères et laïcs maristes : coresponsabilité et vocation
Spiritualité mariale et apostolique
Catéchèse et Liturgie
Dimension ecclésiale / Église en marche
Dialogue interreligieux
Enfance et Jeunesse
To see all of the videos, click here: https://goo.gl/G9wFAm.

Le District d’Asie reçoit cinq nouveaux missionnaires
Les pays de destination sont les Philippines, le Sri Lanka et le Cambodge
Le District d’Asie a reçu cinq nouveaux missionnaires – quatre frères et
une laïque – venant du Cameroun, du
Venezuela, de Bolivie, du Canada et
des États-Unis.

Les cinq Maristes ont fait partie du
premier groupe de 19 frères et de
laïcs qui ont reçu une formation en
mai et juin derniers pour se préparer
en tant que nouveaux membres des

communautés internationales de La
Valla200>, du projet pour un Nouveau Départ.
Les pays qui les reçoivent sont les
Philippines, le Sri Lanka, le Cambodge
et un autre pays.
Les missionnaires LaValla200> ont
commencé à arriver dans leurs nouvelles communautés, auxquelles le
Supérieur général, frère Emili Turú, les
a assignés le 28 juin.
Les quinze autres iront en Amazonie
(Brésil), à East Harlem (États-Unis),
en Sicile (Italie), à Rome (Italie) et à
Mount Druitt, à Sydney (Australie).
Les missionnaires qui vont en Asie
appartiennent aux Provinces de Santa
Maria de los Andes, États-Unis, Canada et Norandina ainsi qu’au District
d’Afrique de l’Ouest.

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

14 novembre 2016

6

