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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

Le frère Emili participe à la réunion semestrielle de l’USG
« Aujourd’hui, réformer la vie consacrée ne sert plus à rien :
il s’agit plutôt de la réformater »
« Nous, qui rendons le service de l’autorité, nous avons une responsabilité spéciale dans cette mise en montée de nos
congrégations parce que, à la fin, les décisions les plus importantes passent par nous. Et nous avons en mains le pouvoir
d’ouvrir ou de fermer, d’impulser ou de freiner. Je crois que nous sommes tous invités à mettre en nos vies un grain de
folie et d’audace, et à aller au-delà de ce qui est connu. Sortir de notre zone de confort pour aller vers cet espace où
arrivent les miracles ». Emili Turú, Supérieur général, est bien convaincu de cela.
Le 23 novembre, il a fait une intervention lors de la 88ème
assemblée semestrielle de l’Union des Supérieurs généraux, à Rome. Le frère Emili, après avoir présenté le projet
Lavalla 200>, déclara qu’il était convaincu que “les choses
ne pouvaient continuer en leur état actuel” et que, citant
Michael Davide Semerano, “ aujourd’hui, réformer la vie
consacrée ne sert plus à rien : il s’agit plutôt de la réformater, pour employer le langage de l’informatique. » (télécharger doc word)

Administration Générale
Ces jours-ci, les 28 et 29 novembre, se tient une réunion d’Économes provinciaux d’Europe, dans la Maison générale, à laquelle participe le frère Libardo Garzón, Économe général.
Mardi 29 aura lieu une session régulière du Conseil général.
Du 30 novembre au 2 décembre, le frère Antonio Ramalho participera à la première réunion de la Commission de
Communications de l’Institut, qui se tiendra dans la Maison générale.
Le frère Víctor Preciado, Conseiller général, poursuit sa visite de la Province « América Central ». Le 30 novembre et
le 1er décembre il participera à la session du Conseil provincial, puis à la retraite provinciale, au Guatemala.
Jeudi prochain le frère Miguel Angel Espinosa Barrera (MAEB) rentre dans sa Province d’origine au Mexique, après
avoir fini son mandat comme directeur adjoint du Secrétariat de Mission. Comme annoncé, son successeur sera le
frère Mark Omede, de la Province du Nigeria.
Le frère Chris Wills, directeur du Bureau de Collaboration Missionnaire Internationale, participera le 1er décembre
à l’Assemblée générale du Projet Solidarité avec le Soudan du Sud.
Le 2 décembre, le frère Emili Turú, Supérieur général, accompagnera, à Pampelune, le frère Georges Sabé, à la réception du Prix International Navarre de Solidarité, octroyé cette année aux « Maristes Bleus » d’Alep.

www.champagnat.org
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« Que cela nous plaise ou non, nous avons de nouveaux
besoins, de nouvelles rapidités, de nouveaux modèles
d’écriture et de communication. On ne peut pas faire
marche arrière, mais nous devons trouver un nouveau
système pour rencontrer notre désir le plus profond et
parvenir à l’incarner dans la réalité de nos possibilités, à
l’écoute des appels qui nous viennent de nos frères et
sœurs en humanité. Notre défi n’est pas de nous défendre
du monde, mais de l’habiter. Il nous faut davantage de

courage. Nous ne pouvons pas nous laisser paralyser par
les dangers, mais dynamiser – comme nos pères l’ont fait
dans le passé – par les appels de l’histoire, en cherchant
un difficile équilibre entre ce que nous avons déjà essayé
et ce que nous n’avons pas encore essayé, en acceptant
de nous déplacer, de bon gré, après un fin discernement
entre ce qui est provisoire, ce qui est expérimental et ce
qui est authentique, avec courage et audace ».

Contemplatifs dans l’action à la manière de Marie
Rencontre nationale des Fraternités Maristes du Mexique
Les membres des Fraternités Maristes des deux
Provinces du Mexique se
sont rencontrés du 28 au
30 octobre à Guadalajara,
afin de réfléchir sur des
thèmes tels que la vocation du laïcat mariste.
Les 120 participants de
15 Fraternités se sont
réunis à la maison de retraites « Nazareth » sous
la direction de Miguel Ángel Villalobos, le coordonnateur de la fraternité
Champagnat (Irapuato) et organisateur de la rencontre.
Le Supérieur général, le frère Emili
Turú, a participé à la rencontre grâce
à une vidéo.

Le Provincial du Mexique Occidental, le
frère Miguel Ángel Santos Villarreal, a
parlé de la mission mariste et l’a décrite
comme « faire connaître Jésus Christ et
le faire aimer », grâce à une présence
significative au milieu des enfants et
des jeunes pauvres.
Edison Oliveira, laïc mariste du Brésil,

a abordé le thème du laïc
à l’intérieur du charisme
mariste, soulignant que
les laïcs maristes sont «
ceux qui, suite à un long
et intense moment de
discernement, ont décidé
de vivre une spiritualité
et une mission chrétienne
à la manière de Marie, selon l’intuition de Marcellin
Champagnat ».
Par la même occasion, il a
mentionné que cette vocation « naît et
se développe dans son propre contexte,
grâce à la lumière de l’Esprit » et que
la vocation mariste « nous permet de
vivre la simplicité en accueillant toutes
les personnes; l’humilité, le pardon et la
modestie qui nous permettent de donner sens au vécu. »

App “Maristes”
Application pour accéder aux nouvelles du monde mariste
Pour partager plus efficacement la vie mariste, nous avons
besoin d’utiliser avec audace les nouvelles technologies
de communication qui sont en continuel développement.
Peu à peu, le cellulaire remplace l’ordinateur. On visite de
moins en moins les sites et les nouvelles circulent dans
les réseaux sociaux et les applications pour mobiles. Le
message est le même, mais on utilise d’autres médias.
Le Bureau de Communication a développé une APP disponible sur Android (Google Play) et sur iPhone (App Store),
qui offre, sur les téléphones mobiles sans passer par le
site, les nouvelles, les images et les réflexions maristes.
Une des préoccupations du Bureau de Communication
consiste à utiliser, d’une manière coordonnée, toutes les
possibilités qui existent pour montrer comment le rêve
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de Marcellin reste vivant et renaît sous différents aspects,
dans tous les milieux où il y a une présence des maristes
de Champagnat. Nous dépensons une grande quantité
d’énergie pour diffuser les expressions du charisme mariste sous différents formats : site web, réseaux sociaux,
YouTube et le bulletin PDF et, maintenant, grâce aussi à
cette application.
L’application est disponible dans les 4 langues officielles
de l’Institut. En plus de l’information permanente sur qui
nous sommes, nous offrons 3 sections dynamiques : nou-

velles, photo et pensée du jour.
Chaque fois que l’on ajoute une information, il y a un avis
sur ton cellulaire.
Télécharger:
• Android (Google Play): https://goo.gl/55LV0F
• Apple (App Store): https://goo.gl/0J0d4Z

Centre Général pour la Mission Mariste
Proposition du Nouveau Modèle opérationnel pour la Mission Mariste
grand engagement et le leadership
dans la conduite du processus de mise
en œuvre des nouveaux modèles dans
les Unités Administratives et dans les
Régions. Nous sommes conscients des
défis que ce processus pose. D'autre
part, nous sommes convaincus que celui-ci engendrera beaucoup plus de vitalité pour l'ensemble de l'Institut et en
particulier pour le bien des enfants et
des jeunes.

L’appel du XXI Chapitre Général, “Avec
Marie, partez en hâte vers une terre
nouvelle !”, a déclenché de nombreux
processus de vie dans différentes
Unités Administratives et Régions de
l'Institut. L'un de ces processus a été
le Projet Nouveaux Modèles qui nous
a permis de regarder de plus près au
cœur du charisme mariste et de nous
reconnaître comme un seul corps,
avec une vision globale et une identité internationale (Télécharger PDF)
Dans ce processus, nous sommes
co-créateurs et responsables de la
construction d'un avenir meilleur pour
la Vie et la Mission Maristes. Nous vous
remercions et vous félicitons pour le
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Pour favoriser ce nouveau commencement nous avons le plaisir de porter à votre connaissance le projet de
brouillon officiel du Manuel de Rôles
et Fonctions du Centre Général pour
la Mission Mariste (CGMM) afin de recevoir vos commentaires et suggestions. Le document vise à établir des
paramètres communs de fonctionnement et de prise de décision relatifs
à la structure organisationnelle de la
Mission Mariste à différents niveaux
de l'Institut, tout aussi comme à définir clairement les rôles et les fonctions des différents organes qui la
composent.
À l’Administration générale nous

sommes aussi en train d’étudier la
meilleure manière de répondre aux
nouveaux défis de la mission mariste
et, pour cela, nous avons décidé de
mettre en marche un Comité de mission, à partir de janvier 2017. Le Comité, composé de 10 membres (4 de
l’Administration générale et 6 des Régions), aura parmi ses fonctions celle
d’assister le Conseil général pour tout
ce qui est relatif à la mission mariste.
De manière spéciale, il étudiera, ensemble avec le Conseil général, aussi bien la délégation de fonctions et
d’autorité que pourrait assumer plus
tard un Conseil de mission, que les
services demandés par la mission au
niveau général.
La proposition concernant le CGMM
peut à son tour inspirer les structures
organisationnelles des Régions et des
Unités Administratives. À ce propos,
nous avons développé des propositions de rôles et fonctions concernant
les Conseils Régionaux de Mission et
ceux des Unités Administratives alignés avec le Conseil Général de Mission et le Centre Général pour la Mission Mariste.

Le document vise à établir des paramètres communs
de fonctionnement et de prise de décision relatifs à la
structure organisationnelle de la Mission Mariste à
différents niveaux de l'Institut
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Monde Mariste

Maison Générale : Commission Internationale de Révision des Constitutions

Afrique du Sud
St Joseph’s Marist College

Timor Oriental
rencontre vocationnelle à Baucau

Équateur : Rencontre des coordinateurs
des Commissions de Laïcs des Amériques

Argentine
Colegio Macnab Bernal

Brésil
Bacabeira, Maranhão

F. Vasco Santi gagne un prix italien honorifique pour son travail social
Le président italien, M. Sergio Mattarella, a décerné au frère Vasco Santi,
âgé de 89 ans, le prix de Commandeur
de l'Ordre du Mérite de la République
italienne (Commendatore dell’Ordine
al Merito della Repubblica Italiana)
pour sa remarquable contribution à la
promotion et à l'organisation de campagnes de don de sang.
Frère Vasco, qui a fondé en 1975 un
groupe de donateurs de sang, a reçu
le prix avec 39 autres organismes Italiens dans différents domaines, le 12
novembre.
Le groupe, qui fête son 41e anniversaire, continue de travailler aux côtés
de l'hôpital Fatebenefratelli de Rome.
En mars 2016, il a obtenu 11.247 bouteilles de sang.
«Quand il a commencé le don de sang,
ce n'était pas aussi courant que de
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nos jours», a affirmé Fabrizio Guerra,
président de l'association des anciens
du collège San Leone Magno, où frère
Vasco a travaillé comme professeur.
« En fait, ce sont les étudiants qui se
sont rassemblés chaque semaine pour
réfléchir sur l'Évangile qui ont demandé de le faire parce que la tante de l'un
d'entre eux avait eu besoin d’un don
de sang et n'avait pas été en mesure
de le recevoir », a-t-il dit, le 14 novembre.

Fabrizio a souligné que frère Vasco
était également impliqué dans la distribution de paquets de nourriture aux
familles pauvres et dans l’aide aux enfants avec leurs devoirs, après l’école.
«Nous avons toujours pensé que c'est
ce que doit être un Mariste: joyeux,
contagieux, plein d'énergie, humble et
modeste», a-t-il poursuivi.
Frère Vasco, qui vit actuellement dans
la communauté mariste de Viterbo, a

quitté Rome en 2011 après des années de travail à San Leone Magno en
tant que professeur de chimie et de
biologie.
Étant l'honneur le plus prestigieux de
la République, le prix est décerné pour
le «mérite acquis par la nation» dans
les domaines de la littérature, des arts,
de l'économie, du service public et des
activités sociales, philanthropiques et
humanitaires et pour un service long
et visible dans les carrières civiles et
militaires.

Mexiqueo Occidental: Programme de formation
pour les accompagnateurs spirituels
L’équipe de Vie Consacrée et laïcale de la Province Mariste
du Mexique Occidental a invité un groupe de frères et de
laïcs à travailler, ensemble avec le Père Jorge Ochoa, s.j., à
un programme de formation pour accompagnateurs spirituels, spécialement pour accompagner les laïcs désireux
de vivre une démarche vocationnelle.
L’objectif est d’aller à l’essentiel dans la « direction spirituelle
» : aider à centrer l’attention de la personne et le dialogue sur
Jésus afin de construire une relation personnelle qui facilite
le discernement et qui oriente le cœur vers Jésus.
Ce fut, pour chacun, un temps de partage du fond du cœur,
un temps de prière personnelle et de relation avec Jésus;
ce temps nous a également aidés à développer des outils
pour mieux accompagner et orienter l’attention et le regard vers la relation de la personne avec Jésus de l’Évangile, à travers les expériences humaines.

Un nouveau Champagnat ! - Signe d’un « nouveau commencement »
Le couple Tin (ex-postulant mariste) et
Huong, ont mis le nom de Champagnat à
leur nouveau-né. Ajouter un nom sacré au
nom de leurs enfants c’est une tradition
des catholiques du Viet Nam. Le couple
apprécie grandement notre Fondateur,
saint Marcellin Champagnat et la Congrégation ! Dieu bénisse le « nouveau Champagnat » et ses parents !

Institut des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
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
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