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Nouvelles Maristes

« PhotograPhie » globale de la Mission Mariste

Module Missio du systèMe Mariste de gestion des données

adMinistration générale

Du 16 au 21 novembre dernier, les frères Joe McKee, Vicaire général, et Chris Wills, Directeur du Bureau de Collabo-
ration pour la Mission Internationale, ont participé, au Liban, à la réunion du Conseil du Projet Fratelli.

Les coordinateurs des Commissions des Laïcs des Amériques seront réunis à Quito, Équateur, depuis hier jusqu’au 
26 novembre. Le frère Javier Espinosa, Directeur du Secrétariat des Laïcs, participe également à la rencontre.

Le Comité de Contrôle du Fonds Bedford s’est réuni à Buenos Aires, Argentine, du 18 au 22 novembre. Le frère Li-
bardo Garzón, Économe général, participait aussi à la rencontre.

Du 22 au 28 novembre, le frère Víctor Preciado, Conseiller général, participe à la retraire de la Province « América 
Central », qui se tient au Salvador.

Du 25 au 27 novembre se tiendra le deuxième Symposium International de Supérieurs et Économes généraux, or-
ganisé par la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, à Rome. Les frères 
Emili Turú, Supérieur général, et Libardo Garzón, Économe général, y participeront.

Samedi prochain 26 novembre se tiendra la réunion du groupe « Tutti Fratelli », dans la Maison générale des Frères 
des Écoles Chrétiennes. En plus du frère Emii Turú, il y aura quelque 30 Frères Maristes.

Nous vivons, actuellement, un temps 
de grâce pour l’Institut Mariste. À 
l’aube du troisième centenaire, Dieu 
nous ouvre des horizons nouveaux, 
des clefs de lecture pour regarder 
notre histoire et notre mission avec 
gratitude et une ouverture de cœur et 
d’esprit. Nous préparons ce nouveau 
commencement grâce à de nombreux 
processus, entre autres  : l’implanta-
tion du document «  Évangélisateurs-
parmi les jeunes  », l’expérience de 
l’Assemblée Internationale de la Mis-
sion Mariste à Nairobi, la préparation 
du Chapitre général, la révision des 
Constitutions, les Nouveaux Modèles, 
etc. Tout ceci nous appelle à une nou-
velle attitude devant les besoins et les 
possibilités de la Vie et de la Mission 
Maristes.

Nous sommes invités à nous recon-
naître comme un corps international 
global. Pour cela, il faut connaître les 
données réelles de notre mission. Ces 
trois dernières années, forts de l’ap-
pui de la Province mariste du Brésil 
Centre-Sud, à Curitiba, nous avons 
travaillé au développement d’un Mo-
dule Missio, du Système Mariste qui, 
en lien avec Domus, Kosmos, Nexus et 
Archivum, nous permettra d’avoir une 
image plus claire de la mission ma-
riste, grâce aux informations qui nous 
aideront dans la réflexion, l’animation 
et la prise de décision face à la Mission 
Mariste.

Le Module Missio recueillera les don-
nées sur les écoles, les universités, la 
santé, les éditions, les œuvres sociales 

et les projets d’éducation non for-
melle, les fondations, les structures au 
niveau de l’Unité Administrative, entre 
autres choses. Il offrira un mécanisme 
simple et avec la possibilité d’y avoir 
accès depuis le cellulaire, la tablette 
(iPad) ou l’ordinateur.

https://www.facebook.com/fmschampagnatfr/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg


Nouvelles Maristes 452

221 novembre 2016

La résolution de la «  photographie  » 
globale de la Mission Mariste, à dif-
férents niveaux et dans différents 
secteurs, dépendra de la mise à jour 

des données dans le temps demandé. 
Nous aimerions offrir cette «  photo-
graphie » pour la réflexion et le discer-
nement sur la Mission Mariste durant 

le XXIIe Chapitre Général. Cela dé-
pendra de l'effort de chaque UA pour 
remplir leurs données sur la Mission 
Mariste.

haïti : l’île vit la Pire crise huManitaire dePuis le séisMe de 2010

un Mois aPrès l’ouragan Matthew, où en est l’île ?

Un mois après la catastrophe de l’ouragan Matthew qui a 
durement frappé le sud-ouest de l’île d’Haïti, la situation 
de milliers de déplacés continue d’être critique. L’aide hu-
manitaire externe reste insuffisante et, quand elle arrive, 
elle est lente et espacée, étant donnée les besoins de ré-
partition, de même que l’état des voies de communica-
tion. Aujourd’hui, l’île vit la pire crise humanitaire depuis 
le séisme de 2010 où l’on calculait qu’environ 50,000 
enfants avaient perdu leur foyer et vivaient alors dans 
des refuges temporaire. Actuellement, on calcule qu’ap-
proximativement 100,000 enfants n’ont pas pu retourner 
à l’école.

Le monde Mariste en Haïti

Les Frères Maristes qui sont en Haïti travaillent infati-
gablement à servir et à aider les communautés où ils se 
trouvent. Dans un premier temps, ce fut difficile d’évaluer 
les dommages étant données les difficultés de communi-
cation des communautés de Jérémie, de Latibolière, de 
Dame-Marie et de Les Cayes dont les habitants avaient 
pratiquement tout perdu. Puis, on a constaté que les trois 
écoles Maristes dans l’île avaient été sévèrement endom-
magées  : toits arrachés, fenêtres brisées, murs écroulés, 
panneaux solaires détruits et réservoirs d’eau fendus ou 
disparus. De plus, beaucoup de maisons de la population 
ont été touchées, y compris celles des frères et de leurs 
familles : on se retrouvait avec des dommages, les uns lé-
gers, d’autres sévères. Dans les cas les plus graves, cer-
taines maisons ont été totalement détruites et d’autres 
restent encore inhabitables à cause des dommages au 
ciment, aux murs, aux toits et aux citernes.

Situation de la campagne « Solidarité pour Haïti » – 
Mexique Occidental.

On en arrive à un mois, cette semaine, avec la campagne 
« Solidarité pour Haïti ». Par cette campagne, on a fait appel 
à l’aide des collèges Maristes de la Province du Mexique 
Occidental pour éveiller leurs communautés à ce travail de 
solidarité avec le peuple haïtien. Dans ce contexte, nous 
avons déjà réussi à envoyer une première aide à nos frères 
afin de mettre en marche les travaux les plus urgents. 

Nous sommes heureux de constater que la campagne a 
trouvé écho au niveau national et international, grâce à 
la participation des collèges de notre Province-sœur du 
Mexique Central, de même que la Fondation Mariste de 
Solidarité, d’Éducation, de Développement (SED) et la Fon-
dation Mariste de Solidarité Internationale (FMSI) qui nous 
ont apporté leur appui pour les travaux de reconstruction 
des écoles de Dame-Marie et de Latibolière. Cependant, 
à date, nous avons à peine recueilli 15% du montant né-
cessaire pour remettre sur pied l’œuvre Mariste en Haïti et 
assurer que nos jeunes, garçons et filles, puissent conti-
nuer à étudier.

Les travaux de reconstruction dans l’île

Grâce aux ressources recueillies, on a, pour le moment, 
acheté le bois, les clous et les tôles pour commencer la re-
construction des écoles de Dame-Marie et de Latibolière; 
on a aussi recruté la main d’œuvre locale nécessaire à la 
reconstruction. Nous avons de même assuré une sécurité 
privée pour le transport du matériel, étant donné les at-
taques qui se produisent sur les routes (Bulletin présenté par 
Solidarité Mariste – Province du Mexique Occidental)

Actuellement, il est urgent de rétablir le système électrique des écoles, entre autres choses; dans ce but, nous continuons les 
efforts de collecte de fonds pour atteindre le montant nécessaire et compléter le travail de reconstruction de nos commu-
nautés. Comment aider la population affectée : http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4118

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4118
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PhiliPPiNes : récit d’évéNeMeNts récoNfortaNts

frères Profès teMPoraires eN activité aPostolique

La Province des États Unis a lan-
cé son nouveau site Web (www.
maristbr.com). Un contrat a été 
établi avec une équipe de com-
munication, et les nouvelles de la 
Province seront diffusées chaque 
jour à travers cette équipe et les 
réseaux sociaux.

Nouveau site usa

nouvelles brèves

Bucarest

Le « Centre saint Marcellin Cham-
pagnat  » de Roumanie a fêté, les 
18 et 19 novembre derniers, ses 
10 ans d’existence. La Province 
mariste « Ibérica » a créé ce centre 
pour l’attention aux enfants sans 
foyer.

Sept frères africains ont fait leur 
profession perpétuelle dans l’Ins-
titut Mariste le 12 novembre der-
nier. Les frères Michael Okutachi, 
Abutu Ocheme Anthony et Edwin 
Abuche ont fait leur profession 
au Nigeria, et au Malawi, Province 
« Afrique Australe », les frères Da-
niel Banda, David Kachoka, Wit-
man Phiri et Patrick Banda.

ProfessioNs eN afrique

Trois fois par année, les profès tempo-
raires des Philippines, impliqués dans 
des activités apostoliques (TPBIAM), 
se rencontrent pour un temps de for-
mation. C’est un moment qui permet 
aux jeunes frères de partager leurs ex-
périences apostoliques et pour se res-
sourcer grâce au soutien du groupe.

Cette année, c’est la communauté de 
Marikina qui a organisé la deuxième 
rencontre, les 28 et 29 octobre; la 
communauté a accueilli les 9 frères 
et leur accompagnateur, le frère Ted 
Fernandez.

Le supérieur de la communauté qui 
accueillait le groupe, le frère Lindley 
Sionosa, a présenté le thème. Il a par-
lé des Nouveaux Modèles d’Anima-
tion, de Gestion et de Gouvernement, 

en portant une attention spéciale sur 
les initiatives mises en place pour la 
région de l’Asie. La session a aidé les 
jeunes frères à une meilleure com-
préhension du Projet des Nouveaux 
Modèles qui leur offre une perspec-
tive plus ouverte du monde mariste 
et du caractère international et global 
de la Congrégation.

Le cœur de la rencontre était consti-
tué de la mise en commun du vécu et 
de l’action. Chaque frère a eu l’occa-
sion de partager les joies et les défis 
qu’il a rencontrés en tant que religieux 
dans un apostolat concret. Raconter 
et écouter des récits stimulants de 
joie et de tristesse ouvrent un chemin 
vers une meilleure connaissance, une 
plus grande compréhension et accep-
tation de soi-même et des autres.

Frères Emil, Joan, Jonnel, Nester et Allen; Ted, Fred, Dionesio, Ian, Dean et Jeffrey

nouveaux Modèles Pour l'afrique

la coMMission africaine de Mission se réunit à nairobi

La Commission Africaine de Mission s’est rencontrée à Nairobi, 
du 8 au 12 novembre, dans le but d’aborder les problèmes les 
plus importants qui touchent la région; elle a élaboré un plan 
stratégique pour les six prochaines années.

On retrouvait, parmi les participants, les frères Mario Meuti 
(FMSI), João Carlos do Prado, Alberto Rojas, Mark Omede (Se-
crétariat de Mission) et M. Luca Olivari, consultant et facilita-
teur des Nouveaux Modèles.

Ils ont échangé sur les questions suivantes :

• Une étude et une analyse en profondeur des Nouveaux Mo-
dèles, son adaptation et son application en région africaine.

• La priorité aux besoins de la région dans l’application des 
Nouveaux Modèles qui doit être présentée lors du Conseil 

La Commission à Nairobi

http://www.maristbr.com
http://www.maristbr.com
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Monde Mariste

Liban - Rmeileh : Visite du Conseil du 
Projet Fratelli

Syrie
Maristes Blues

États-Unis
Molloy High School

Samoa
École Mariste à Mulivai

Australie : administrateurs des provinces 
d'Asie et d'Océanie

Espagne:  École  
Mariste à Sarriguren

élargi de décembre 2016.
• L’évaluation des tâches sur les Nouveaux Horizons et la 

planification de la deuxième phase.
• La révision du plan stratégique de six ans de la Com-

mission.
• Un plan pour l’application des résolutions de la IIe As-

semblée Internationale de la Mission Mariste en région 
africaine.

Il y a eu également des moments de réflexion personnelle 
pour tenter d’identifier les appels de l’Institut, tels que  : 
l’internationalité, les droits des enfants et des jeunes, la 
Pastorale Mariste des Jeunes, la relation entre frères et 
laïcs, la comptabilité et la durabilité, la formation d’anima-

teurs à la lumière du Projet des Nouveaux Modèles.

On peut décrire l’ambiance comme une expérience « d’ou-
verture et de fraternité ». Luca a facilité les sessions sur le 
Projet des Nouveaux Modèles. La Conférence des Supé-
rieurs d’Afrique et de Madagascar a confié à la Commis-
sion Africaine de Mission la responsabilité d’animer et de 
mettre en œuvre la démarche d’implantation du Projet 
des Nouveaux Modèles sur le continent.

Cette commission est formée par les frères John Kusi Men-
sah, Ifeanyi Mbaegbu, Maminiaina Razafimandimby, Erick 
Silali et Francisco Fortune Chakasara.

Maison générale : clôture du cours Pour les frères du troisièMe âge

Le cours en langues espagnole et 
portugaise, pour les frères de 70 à 80 
ans, vient de se terminer à Rome; il a 
eu lieu du 1er septembre au 31 oc-
tobre. Le cours « Amanecer », qui fut 
animé par les frères Landelino Ortego 
et Javier Ocaranza, comptait 15 frères 
maristes et 3 frères marianistes; ils 
étaient originaires d’Espagne, du 

Mexique, du Venezuela, de l’Équateur, 
du Pérou, du Brésil, du Portugal et du 
Mozambique.

Un des participants a souligné que 
«  très tôt, nous avons fait connais-
sance et avons créé des liens fra-
ternels profonds, à la manière des 
premiers chrétiens, avec le désir de 

profiter au maximum de ce cours qui 
nous était offert ».

Le cours était articulé sur trois axes  : 
anthropologique, spirituel et ma-
riste. Grâce à l’axe anthropologique, 
les participants ont partagé sur la 
connaissance de la personne âgée, la 
santé à tous les niveaux, la maturité 
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signe d’esPoir Pour l’avenir Mariste

guateMala : frère alberto castrillo tablado : 100 ans de vie

Ce 19 novembre, Frère Alberto Castril-
lo Tablado, de la Province d’Amérique 

dans la vie religieuse et les relations 
interpersonnelles. L’axe spirituel a 
couvert l’histoire personnelle du sa-
lut, la suite de Jésus et l’engagement, 
la mission des anciens dans la Bible, 
la prière et la centralité sur le Christ. 
L’axe mariste a touché le charisme 
de Marcellin, la spiritualité mariale, 
la vision de l’Institut présentée par 
le frère Supérieur général, Emili Turú, 
l’Année La Valla et la célébration du 
bicentenaire. On a également abordé 
la mission des laïcs dans l’Église et 
dans l’Institut, de même que la rela-
tion entre frères et laïcs.

Les participants ont visité Rome et 
ses environs, comme Cerveteri, lac 

Albano, Frascati, Viterbo et Bolsena. Ils ont également fait des pèlerinages à 
Assise, à Subiaco, aux Catacombes de saint Calixte, au sanctuaire du Divino 
Amore, à l’Hermitage (en France) ; ils ont terminé le cours avec une audience 
du pape au Vatican.

Centrale, célèbre les 100 ans de vie. À 
la communauté de la maison provin-
ciale, au Guatemala, et avec elle dans 
tout l’Institut, on peut célébrér le cen-
tenaire d’une vie consacrée à l’idéal 
de Champagnat.

Frère Alberto est né à Palacios de la 
Sierra, Burgos, Espagne. Sa première 
communauté fut Cuba. Il a passé la 
plus grande partie de sa vie au Salva-
dor, en particulier dans la ville de San-
ta Ana.

Ceux qui le connaissent bien  parlent 
de lui comme « un frère simple, frater-
nel et au grand cœur » ; très sensible 
à tout ce qui se passe autour de lui et 
avec une profonde spiritualité ; très 
estimé de tous ses anciens élèves.

Frère Emili, dans la lettre qu’il lui en-
voie avec ses bons souhaits, lui dit 
que «  sa fidélité à la vocation est, en 
même temps, un grand signe de la FI-
DÉLITÉ du Seigneur pour lui et pour 
chacun d'entre nous. »

Continue la réunion du "Anima-
teurs Vocationnels Maristes pour 
un nouveau commencement", 
qui se termine le 14 Décembre.

Au cours de la première semaine, 
les participants ont été accompa-
gnés par le frère Seán Sammon 
et actuellement sont aujourd'hui 
avec Frère Oscar Martin Vicario.
Après la réunion, nous envoyons 
un bulletin d'information dédié 
à la réunion. Nouvelles et photos 
de la réunion sont disponibles 
dans: http://www.champagnat.
org/000.php?p=450

Participants à Fourvière, France

Participants avec le Fr. H. Seán Sammon

http://www.champagnat.org/000.php?p=450
http://www.champagnat.org/000.php?p=450
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Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

https://ww.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fms.champagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

nouvelle-Zélande: les Maristes 
sont saufs, Malgré le treMbleMent 
de terre et le tsunaMi

Il a été confirmé que le tremblement de terre de magnitude 
7,5 et le tsunami qui a frappé la Nouvelle-Zélande le lundi 14 
novembre, n'a pas affecté les Maristes de Champagnat dans 
le pays.

Les quatre écoles dirigées par les Frères et les 22 autres écoles 
du Réseau éducatif mariste n'ont pas non plus été endomma-
gées.

Le tremblement de terre qui a tué deux personnes a eu lieu 
dans une zone relativement peu peuplée, affectant principale-
ment la ville de Kaikoura, qui compte environ 3,600 habitants 
et 1,000 touristes.

« Les dommages majeurs sont les routes et les ponts dans la 
région, bien que beaucoup de bâtiments devront être recons-
truits et réparés », de déclarer  frère Kevin Wanden au bureau 

de presse de la maison générale, le 14 novembre.

«  Il y a beaucoup de répliques sismiques: plus de 800 au-
jourd'hui seulement; certaines d'entre elles sont très puis-
santes étant classées plus de 5 sur l'échelle de Richter », a-t-
il ajouté. Deux tremblements de terre ont secoué la ville de 
Christchurch en 2011.

Il y a un total de 81 frères et trois novices dans le district du 
Pacifique avec 58 d'entre eux vivant en Nouvelle-Zélande.

asseMblée de Pastorale de la Province Mariste du brésil centre-sud

Du 26 au 28 octobre, frères et laïcs de la Province du Brésil 
Centre-Sud se sont rencontrés en assemblée de pastorale, 
à Curitiba.

Sous le thème «  Un nouveau commencement  : disciple, 
mystique et mission », et avec l’appel : « …Et il marchait avec 
eux. » (Lc 24, 15b), la rencontre regroupait plus d’une cen-
taine de participants, représentant les différents secteurs 
de la mission provinciale.

L’Assemblée avait pour principal objectif d’animer et de re-
lancer la pastorale provinciale. La démarche s’est vécue en 
trois phases : une préassemblée, l’assemblée de pastorale 
et la post-assemblée. La première phase s’est attachée à 
étudier à la réalité du point de vue de toutes les unités en 
écoutant les agents de pastorale. De cette écoute ont surgi 
des idées qui aideront à établir les objectifs pastoraux des 
rencontres régionales.

La deuxième phase, l’assemblée en elle-même, fut un 
temps de célébration, d’étude et de préparation des orien-
tations pastorales au niveau provincial.

Le frère João Batista, responsable de la pastorale provin-
ciale, a exprimé que « l’assemblée fut l’occasion de tourner 
nos regards vers le travail d’évangélisation des diverses 
unités, avec l’objectif de réviser les démarches et de faire 
avancer la mission mariste. »

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

