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Nouvelles Maristes

Chemin d’éduCation et de maturation dans la Foi

mystique de la Pastorale mariste des Jeunes

En 2011, voulant encourager l’animation de la Pasto-
rale Mariste des Jeunes (PMJ) dans toutes les Provinces 
et Districts, et souhaitant situer l’évangélisation au 
cœur de la mission mariste, nous avons envoyé à tout 
l’Institut le document de référence « Évangélisateurs 
parmi les jeunes ».

De nombreuses Provinces et Districts ont révisé leurs 
propositions de Pastorale des Jeunes à la lumière du 
document « Évangélisateurs parmi les jeunes », cher-
chant une plus grande vitalité et intégration avec les 
orientations de l’Institut. Les Provinces qui n’avaient pas 
encore concrétisé leur plan de Pastorale des Jeunes ont 
consenti de grands efforts pour planifier et développer 
des initiatives. Nous sommes très reconnaissants en-
vers toutes les Unités Administratives pour les grands 
efforts qu’elles font en faveur de la PMJ.

Ces dernières années, les Provinces et les Districts 
nous ont demandé des aides et des orientations de 
soutien à la PMJ. En même temps, nous comptons sur 
des expériences et des aides abondantes élaborées 
dans plusieurs zones de l’Institut. Nous croyons que 
ces expériences nous enrichiront grandement lors-
qu’elles seront partagées. Aussi faisons-nous un grand 
effort au niveau de tout l’Institut pour rassembler, par-
tager et adapter certaines de ces aides afin qu’elles 
puissent inspirer les processus de la PMJ menés à bien 
et qu’elles puissent être implantées dans les différents 
contextes de mission.

Aujourd’hui nous présentons le document Mystique 
de la Pastorale Maristes des Jeunes, « chemin d’édu-
cation et de maturation dans la foi ». Le document a 
été réalisé par l’Union Mariste du Brésil et adapté par le 
Secrétariat de Mission. Il offre des réflexions et des élé-
ments importants pour l’organisation et le développe-
ment des processus des groupes des jeunes de la PMJ, 
compte tenu des différentes tranches d’âge (moments) 
des adolescents et des jeunes qui font partie de la PMJ. 
Nous remercions les Provinces maristes du Brésil pour 
leur générosité, en offrant à l’Institut ce document et en 
permettant son adaptation.

Le document Mystique de la Pastorale Maristes des 
Jeunes, peut être déchargé sur le lien http://www.
champagnat.org/000.php?p=466 en format PDF et In 
Design, pour aider l’utilisation et l’impression du docu-
ment en accord avec la nécessité de caque Province et 
District. 

Nous espérons que ce document sera un soutien à la 
PMJ dans ses différentes réalités et contextes. D’autres 
documents sont en période d’étude en vue d’être par-
tagés dans un avenir proche. Rappelez-vous que de 
nombreuses aides de la PMJ peuvent être téléchar-
gées du site web de l’Institut http://www.champagnat.
org/000.php?p=150. 

https://www.facebook.com/fmschampagnatfr/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
 http://www.champagnat.org/000.php?p=466
 http://www.champagnat.org/000.php?p=466
http://www.champagnat.org/000.php?p=150
http://www.champagnat.org/000.php?p=150
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renContre des direCteurs et animateurs  
de Communautés de la ProvinCe de norandina

Nous sommes nés de 

la Solidarité et c’est 

par la Solidarité que 

nous renaîtrons.

"

" Pour souligner la célébration du Bicentenaire Mariste, le Conseil de la Province 
de Norandina a tenu une rencontre avec les frères, les laïcs et les Commissions 
de Mission et de Solidarité auxquelles il a confié la Direction et l’animation des 
Communautés et des Œuvres de la Province de Norandina.

C’est du 25 au 30 octobre 2016 que ce sont réunis 70 laïcs et frères du Vene-
zuela, de la Colombie et de l’Équateur à Fusagasugá, Colombie, pour confirmer 
l’option pour la solidarité évangélique dans tous les milieux de la Province 
Norandina, grâce à un engagement centré sur Jésus, pour aider ainsi à faire 
renaître l’aurore.

Pour cette rencontre, on a choisi comme thème principal la solidarité, aspect 
qui, depuis les origines maristes, a marqué la vie de l’Institut et sa mission. La 
rencontre a eu comme référence l’événement Montagne, expérience qui a mar-
qué la vie du Père Champagnat et l’a poussé à fonder les Petits Frères de Marie.

Nous avons abordé le thème sous les trois dimensions de 
la solidarité : d’abord la dimension écologique, puis un 
atelier animé par Marco Raúl Mejía, et finalement une ré-
flexion sur le document de l’Institut mariste en Amérique 
sur la solidarité, document intitulé « Chemin de Solidari-
té Mariste dans les Amériques : les Garçons, les Filles, les 
Jeunes ayant de Droits ».

Les participants de la rencontre ont conclu la réflexion en 
affirmant : « Il est temps que, comme Province Mariste de 
Norandina, nous ayons les yeux ouverts, les pieds bien 
ancrés dans la réalité et le cœur plein d’Évangile pour ne 
pas passer loin de nos Montagne, mais pour nous laisser 
interpeler, descendre de nos chevaux et développer une 
présence significative et transformatrice pour eux ».

Le Père Champagnat a voulu nous 
donner le nom de Marie pour que 
nous vivions de son esprit.

Constitutions 4
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renContre des Coordonnateurs  
des Commissions laïCales des amériques

Le dimanche, 6 novembre 2016, 
les frères de l’Inde se sont rencon-
trés à Marcellin Community Hall, 
UKT Malai, Trichty, à Tamil Nadu, 
afin de réfléchir sur de nouveaux 
rêves et entreprendre une nou-
velle étape comme maristes de 
Champagnat dans le monde d’au-
jourd’hui. Ils se sont penchés sur 
la réalité actuelle de notre Institut.

iNdie

nouvelles en breF

ForMateurs d’asie

Du 12 au 17 décembre 2016 se 
tiendra un colloque au MAPAC, à 
Manille, Philippines. Il se penchera 
sur la formation au sein d’une com-
munauté interculturelle. De plus, 
les formateurs se pencheront sur 
les différentes programmes de for-
mation afin d’assurer une meilleure 
coordination et renforcer la vue 
d’ensemble de toutes les étapes de 
la formation initiale.

La Province des États-Unis donne-
ra 20.000 dollars au fonds d’aide 
pour les victimes de l’ouragan qui 
a frappé Haïti. Grâce à la coordina-
tion du frère John Healy, on a réussi 
à amasser cette somme grâce à l’ac-
tion des écoles maristes des États-
Unis, des contributions des frères 
et des communautés et du fonds de 
solidarité de la Province.

États-uNis et Haïti

Pendant cinq jours (23-27 novembre) 
les coordinateurs des Commissions 
laïcales des Amériques se sont réunis 
à Quito. Les onze provinces du conti-
nent étaient représentées. L’initiative 
de la rencontre ainsi que son anima-
tion ont été sous la responsabilité de la 
Sous-commission des laïcs.

L’objet de cette rencontre a été la com-
munication des aspects pratiques des 
grands thèmes travaillés lors de la der-
nière réunion à l’Hermitage ainsi que la 
vision d’un futur plein d’espoir à l’oc-
casion du Chapitre général et du com-
mencement du troisième centenaire de 
l’Institut.

Nous avons pris conscience du che-
min effectué par rapport aux proces-

sus vocationnels pour les laïcs, des 
expériences de communion qui sont 
en train de se vivre, des pas de plus en 
plus significatifs pour développer une 
animation laïcale tangible dans les pro-
vinces, et enfin de la force du Mouve-
ment Champagnat sur le continent.

Nous avons primé l’espérance, le bon-
heur de se sentir maristes, la joie de 
vivre l’internationalité et le défi de che-
miner en adoptant des expériences, en 
surmontant les peurs et en accueillant 
ce qui est nouveau. La Sous-commis-
sion des laïcs a ouvert un sentier de 
fraternité, de recherche, du partage au-
tour de la table, d’un langage commun 
(malgré les quatre langues du groupe) 
qui augure la vitalité mariste sur le 
continent.CHapitre gÉNÉral

Du 5 au 10 décembre se réunira à 
Rome, pour la cinquième fois, la 
Commission préparatoire du XXIIe 
Chapitre général. Le premier jour 
d’octobre, la Commission prépa-
ratoire du XXIIe Chapitre général 
a envoyé aux Supérieurs des Uni-
tés Administratives, le document « 
Processus pré-capitulaire » visant 
à engager les communautés des 
frères et les autres Maristes dans 
des conversations contemplatives 
et dans des rencontres d'immer-
sion menant au Chapitre lui-même. 
On peut télécharger le document: 
http://www.champagnat.org/203.
php?a=10a&num=4101

aPPliCation Pour aCCéder aux nouvelles  
du monde mariste

Télécharger:
• Android  (Google Play): https://goo.gl/55LV0F
• Apple (App Store): https://goo.gl/0J0d4Z

http://www.champagnat.org/203.php?a=10a&num=4101
http://www.champagnat.org/203.php?a=10a&num=4101
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monde mariste

Italie
Entracque

Maison Générale - Rencontre des Éco-
nomes provinciaux d’Europe

Liban
Collège Mariste Champville

Italie - LaValla200> Communauté  
de Siracusa, Sicilia

Afrique du Sud:  
St David's Marist Inanda

Brésil - LaValla200> Communauté 
de Tabatinga

esPagne : les maristes bleus reCueillent le Prix international navarre à 
la solidarité 2016

Le Frère Mariste Georges Sabé, de la 
Province Mariste « Mediterránea », 
a recueilli, le 2 décembre dernier, à 
Pampelune (Navarre), le « Prix Inter-
national Navarre à la Solidarité 2016 
» pour le  réalisé par les Maristes 
Bleus dans la ville d’Alep (Syrie). Ils y 
risquent leur vie pour venir en aide 
aux personnes touchées par la guerre, 
celles qui résident dans la ville d’Alep 
comme celles qui sont déplacées dans 
d’autres zones du pays.

Pour la concession de ce prix, le jury a 
pris en compte leur travail et celui des 
volontaires qui travaillent avec eux, 
en réseau avec d’autres organisations 
chrétiennes, musulmanes et autres 
sans confession, ainsi que le fait qu’ils 
soient restés à Alep dès le début de la 
guerre, poursuivant ainsi leur longue 
trajectoire d’attention à la population 
vulnérable.

Le frère Georges, qui a remercié pour 
la concession du prix, espère surtout 
qu’il serve à faire prendre conscience 
aux gens de la situation critique vécue 
en Syrie et de la nécessité d’un accord 
international pour que cesse la vio-
lence. « La guerre à Alep est un nou-

veau mur de la honte, semblable à ce-
lui de Berlin, mais avec la circonstance 
aggravante des morts. De nombreuses 
familles ont été séparées. Il faut que 
cela cesse. »

Les Maristes Bleus prévoient affecter le 
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montant du prix, 15.000 €, à des pro-
grammes d’aide humanitaire et d’ur-
gence en faveur des personnes réfu-
giées du conflit syrien, ainsi qu’à des 
programmes éducatifs à l’intention 
des enfants.

Le frère Georges, qui a été chaleureu-
sement applaudi par les personnes 
présentes à l’événement, a parlé sur 
l’expression « Maristes Bleus » ; en ef-
fet, c’est ainsi que les enfants d’Alep 
ont commencé à les appeler depuis 
juillet 2012. « Nous avons le charisme 
de Marcellin Champagnat comme ré-
férence dans tout ce que nous faisons. 
Et lorsque la guerre a éclaté en Syrie, 
nous collaborions avec un centre de 
mineurs à Alep et nous portions des 
tee-shirts bleus, et depuis lors, nous 
avons été identifiés par ce signe dis-
tinctif : "Les Bleus nous aident à étu-
dier, les Bleus nous soutiennent face 
aux attaques, les Bleus jouent avec 

nous malgré les bombes…" Et cela 
nous a semblé curieux, car les pre-
miers Frères Maristes, dans les pre-
mières années de leur fondation, 
étaient habillés d’un manteau bleu. »

Le Prix International Navarre à la So-
lidarité, décernée conjointement par 
la Députation Forale de Navarre et la 

banque Laboral Kutxa, distingue les 
organisations ou les personnes qui se 
font remarquer dans n’importe lequel 
des domaines de la coopération inter-
nationale. La candidature des Maristes 
Bleus au Prix International Navarre à la 
Solidarité a été présentée par l’ONG 
Solidarité, Éducation et Développe-
ment (SED).

ProFessions dans la ProvinCe du nigéria

La Province du Nigéria a célébré la profession perpétuelle 
de trois frères le 12 novembre dernier, à Ejule. Les frères 
Michael Okutachi, Ocheme Anthony Ocheme et Edwiun 
Abutu Abuche se sont engagés à être fidèles à l’idéal de 
Champagnat, en observant les vœux de chasteté, d’obéis-
sance et de pauvreté.

Leurs parents, amis et membres de la Famille Mariste ont 
été témoins de cet important moment de leurs vies.

Monseigneur Adaji, évêque du diocèse d’Idah, a présidé 
à la célébration. Le Provincial, frère Joachim Ezetulugo, a 
reçu les vœux des frères au nom du Supérieur 

Colombie: 15 élèves sont des enFants ou des Petits-enFants des viCtimes

Le 28 novembre s’est produit un accident d’avion en Co-
lombie qui a tué 71 personnes. Beaucoup d'entre eux 
étaient de la ville de Chapecó, Santa Catarina, liés à l’As-
sociation Chapecoense de football. Parmi les personnes 
décédées, neuf avait des enfants ou des petits-enfants à 
l’école mariste San Francisco, dans la province du Brésil 
Centre-Sud. Dans une note publiée le 28, le Provincial, 
frère Joaquim Sperandio écrivait « Puissent saint Marcel-
lin et notre Bonne Mère porter consolation et réconfort 
aux familiers et amis dans ce moment de douleur ».

L'équipe de bénévoles qui travaillent dans la distribution des paniers

École mariste à Chapecó, Bresil
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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

Le cinquantième anniversaire de la 
présence mariste au Pakistan a été 
célébré le 12 novembre. En 1966, à 
la requête de Mgr Nicolas Hitinga, 
évêque du diocèse d’Islamabad et de 
Rawalpindi, l’Administration générale 
confiait à la Province du Sri Lanka la 
mission dans le pays. En réponse à 
l’appel, le 10 novembre 1966, frère 
Remigius Fernando quitta son pays 
pour aller en mission au Pakistan. Il ar-
riva à Rawalpindi et attendit l’arrivée 
de ses confrères venant d’Espagne 
et d’Australie. En décembre 1966, ils 
furent à même de former une commu-
nauté à Kohati Gate, dans la ville de 
Peshawar.

Le frère Remigius Fernando est res-
té au Pakistan depuis sa première 
arrivée. Au cours de ces 50 ans, plus 
de quarante Frères Maristes d'Es-

Cinquante ans de PrésenCe mariste au Pakistan

pagne, d'Allemagne, d'Irlande, de 
Nouvelle-Zélande, d'Australie et du 
Sri Lanka ont travaillé dur pour faire 
connaître et aimer Jésus. Les Maristes 
pakistanais sont reconnaissants et 
saluent tous les frères missionnaires 
passés et présents pour leurs services 
inlassables dans la terre des pauvres.

En signe de reconnaissance, de remer-
ciement et pour renforcer les liens 
et rêver l'avenir, les frères Emili Turú, 
Supérieur général, Michael De Waas, 
Conseiller général, Mervyn Perera, Pro-
vincial d'Asie du Sud, Noel Fonseka, 
vice-Provincial et Chinthana, membre 
du Conseil provincial, ont participé 
aux Célébrations du Jubilé d'Or avec 
beaucoup d'autres invités.

La célébration a eu lieu les 10 et 11 
novembre à Peshawar, où les frères 
ont vécu et travaillé  pendant 49 ans.

Puis le Jubilé de la présence mariste a 
été célébré à Sargodha, par une prière 
et des présentations culturelles, rap-
pelant le travail effectué. Le 12 no-
vembre, le moment culminant de la 
fête a été célébré par une messe. Le 
frère Emili, représentant l'Institut, a dit 
qu'il était reconnaissant envers tous 
ceux qui ont participé à cette mission. 

Il a insisté sur la connexion ou le ren-
forcement des relations et encouragé 
à aller de l'avant vers les périphéries.

Les 13 et 14 novembre, frère Emili a 
pris part à une réunion du Secteur, à 
une réunion de prière et à un thé avec 
les laïcs maristes, étant le bienvenu à 
l'école secondaire catholique Sargo-
dha, puis il a parlé et serré la main des 
étudiants. Après l’école, frère Emili a 
été invité à présenter des souvenirs 
du Jubilé d'Or au personnel de l'école 
secondaire catholique de Sargodha 
en gratitude pour leur travail acharné 
dans la préparation du Jubilé. Frère 
Michael a donné un séminaire de deux 
jours aux jeunes frères qui a été très 
utile à tous ceux qui y ont pris part.

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/

