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Nouvelles Maristes

Bicentenaire de l’institut - 2017
#MillionMarists

adMinistration générale

Du 12 au 14 décembre, le frère Libardo Garzón, Éco-
nome général, est en réunion avec les Économes pro-
vinciaux de la région Arco Norte, au Mexique.

Du 15 au 17 décembre, se tiendra l’Assemblée du Dis-
trict du Pacifique, en Nouvelle Zélande. Elle sera suivie, 
du 18 au 20, du Chapitre du District. Le frère Michael 
De Waas, Conseiller général, participera aux deux ren-
contres. 

Le 10 décembre, Monseigneur Jorge Patrón, Secrétaire 
pour les séminaires à la congrégation pour le clergé et 
ancien élève mariste de Mérida (Mexique), a tenu une 
rencontre dans la Maison générale avec les partici-
pants du groupe d’animation des vocations, qui achève 
sa formation mercredi prochain 14 décembre.

Le 2 janvier, l’Institut Mariste célébrera le bicentenaire de 
sa fondation. 

Depuis trois ans, les Maristes de Champagnat se préparent 
à cet événement historique en cheminant vers un Nou-
veau Commencement.

Comme un triduum, les trois années précédant cette date 
historique nous ont donné l’occasion de réfléchir sur trois 
aspects de la vocation mariste : la mission lors de l’Année 
Montagne (2014-2015); la communion avec l’Année Four-
vière (2015-2016); et à partir du mois d’août 2016, la spi-
ritualité avec l’Année La Valla.

Le bicentenaire sera souligné en 2017. Au niveau de l’Ins-
titut, le Conseil général a décidé que cet événement sera 
célébré à trois dates différentes :

• Le 2 janvier, date qui nous lie à notre passé, le Conseil 
général le célébrera dans différentes parties du monde 
mariste, pour souligner l’internationalité de l’Institut : 
à La Valla, à Nairobi, à Luján (Argentine), à Rome. Le 
frère Emili Turú sera présent au Bangladesh où il as-

sistera à l’inauguration d’une école pour les enfants 
des travailleurs des plantations de thé. Ce jour-là, une 
vidéo-message du Supérieur général pourra rejoindre 
tous les maristes.

• Le 6 juin, on le célébrera à Rome, afin de souligner 
notre présence dans la communauté ecclésiale. C’est 
ce jour-là que seront présentés les 3 volumes de l’His-
toire de l’Institut, et on inaugurera une exposition 
photographique sur l’Institut aujourd’hui.

• Le 8 décembre, c’est à Rionegro (Colombie) qu'on le 
fêtera, à l’occasion de l’ouverture du Chapitre général 
et de la représentation de toutes les Unités adminis-
tratives du monde mariste. Ce sera un moment très 
spécial d’action de grâce, de demande de pardon et, 
surtout, d’engagement face à l’avenir.

En plus de cette proposition du Gouvernement général, 
chaque Unité Administrative est appelée à organiser la 
célébration du bicentenaire. Dans notre page web, nous 
publierons les diverses initiatives qui se dérouleront à tra-
vers le monde mariste. 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Nous nous proposons 

d’afficher un million de 
messages, montrant 

ainsi comment s’est 

actualisé le rêve de 
Marcellin

"

"

Notre Bureau des Communications 
prépare une vidéo sur saint Marcellin 
et une application pour Smartphone 
(APP) pour souligner le Nouveau 
Commencement et il pense promou-
voir d’autres initiatives. L’une d’entre 
elles, que l’on lance actuellement, 
est le hashtag #MillionMarists.
 
#MillionMarists

Nous proposons ce hashtag (#) dans 
les réseaux sociaux. 

Nous nous proposons d’afficher un 
million de messages, montrant ainsi 
comment s’est actualisé le rêve de 
Marcellin Champagnat, qui a com-
mencé avec deux jeunes dans la pe-
tite maison de La Valla et qui en ar-
rive aujourd’hui à former une grande 
famille qui compte un grand nombre 
de personnes, frères et laïcs.

PrograMMe Pour Frères du 3e âge de langue anglaise

19 octoBre – 12 déceMBre

Le Programme pour frères du 3e 
âge de langue anglaise se déroule 
actuellement à Manziana. 

Il a commencé le 19 octobre et se 
terminera le 16 décembre. Y par-
ticipent 14 Frères Maristes et un 
Frère de Notre-Dame, Mère de la 
Miséricorde (CMM). Les frères par-
ticipants viennent d’Australie, du 

Canada, de France, des Pays Bas, 
de Nouvelle Zélande, de Corée du 
Sud, du Sri Lanka, et des États-Unis.

La thématique couvre une série de 
thèmes propres au 3e âge. Men-
tionnons, entre autres : la transition, 
être frère aujourd’hui, cheminer 
avec Marie, les sacrements, l’iden-
tité et la mission du religieux frère, 

la santé et le bien-être, et la prière 
avec les psaumes. Le frère Emili 
Turú, Supérieur général, a présenté 
le thème « Maristes aujourd’hui ».

Le groupe s’est rendu en France, au 
début de novembre, pour un pèle-
rinage de 10 jours dans nos lieux 
maristes. 

Les frères ont également visité les 
lieux historiques des Sœurs Ma-
ristes, des Sœurs Maristes Mission-
naires et des Pères Maristes. Ils ont 
passé trois jours en pèlerinage à 
Assise. 

D’ici la fin du programme, les frères 
feront une retraite de trois jours et 
consacreront une journée à l’éva-
luation.

L’équipe d’animation du programme 
du troisième âge est composée des 
frères  Mick Sexton (Australie, Al-
gérie), directeur Don Neary (États-
Unis), assistant, et du Père Maria-
niste Mike Nartker (États-Unis), 
comme aumônier.Les frères du 3e âge à Manziana, Italie, participant au programme

Nous pourrions aspirer à créer un 
important mouvement dans les ré-
seaux (une tendance), spécialement 
lors des trois dates les plus impor-
tantes de l’année : 2 janvier, 6 juin et 
8 décembre.

Nous mettrons notre unité en évi-
dence à utilisant le canal des ré-
seaux sociaux et en envoyant un 
message à l’occasion des 200 ans de 
l’Institut grâce à #MillionMarists.

Nous pouvons faire parvenir cet ap-
pel aux fraternités, aux écoles et à 
tous les milieux de la mission ma-
riste.

Nous demandons l’appui des Unités 
administratives, et spécialement de 
leurs équipes de communication, 
afin d’aider à la diffusion de cette 
initiative.
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La Commission qui organise la 
réunion de frères d’Europe de 
moins de 50 ans qui se tiendra 
en août 2017, s’est réunie à Al-
calá de Henares pour commen-
cer sa préparation.

Frères d’europe

nouvelle Brèves

puC de porto alegre

Le 9 décembre, le frère Evilázio 
Teixeira a commencé ses fonc-
tions comme Recteur de l’Uni-
versité de Porto Alegre, de la 
Province Brasil Sul-Amazônia. Il 
succède au frère Joaquim Clo-
tet. Le Vice-recteur est M. Ja-
derson Costa.

Le mois dernier, le frère Satur-
nino Alonso, Provincial de « 
Santa María de los Andes », a 
inauguré les « Archives histo-
rico-patrimoniales maristes », 
à Santiago. Le centre rassemble 
des documents et des maté-
riaux en lien avec la présence 
maristes au Chili.

MéMorial Chile

Au mois de novembre s’est te-
nue une semaine de rencontres 
à Nimègue pour présenter et 
réfléchir sur les projets et les 
activités que les Frères Mariste 
et leurs collaborateurs déve-
loppent en Hollande. La réu-
nion fait partie du programme 
provincial de formation pour 
laïcs et frères, en vue de les 
aider à renforcer leur participa-
tion dans l’avenir mariste.

Maristes eN hollaNde

Pour souligner la célébration du Bi-
centenaire 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 Com-
munautés et des Œuvres de la Pro-
vince de Norandina.

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

Pour cette rencontre, on a choisi 
comme thème principal la solida-
rité, aspect qui, depuis les origines 
maristes, a marqué la vie de l’Ins-
titut et sa mission. La rencontre a 
eu comme référence l’événement 
Montagne, expérience qui a marqué 

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 réflexion 
sur le document de l’Institut mariste 
en Amérique sur la solidarité, docu-
ment 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 transfor-
matrice pour eux ».

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 »
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Monde Mariste

Madagascar: Laïcs Maristes 
à Antsiranana

Maison Générale: Mgr Jorge Patrón rencontre 
le groupe d'Animateurs de Vocations

Maison Générale: Participants au cours 
pour formateurs de 1996 à Valpré

MozaMBique: ProFessions religieuses à Matola

nous soMMes Maristes Pour les Plus déFavorisés

Le 3 décembre 2016 a été l’occasion, 
à Matola (Mozambique), d’une grande 
fête de la vocation mariste : la profes-
sion perpétuelle du frère Mario Sába-
do Valía, et la première profession ma-
riste de 8 jeunes : les frères António 
Armando Maveze, Furino Macimcue-
le Paulo et Raimundo Gerónimo (les 
quatre du Mozambique), Golden Tati 
(de la Zambie), Joseph Lazarus Petro 
et Aubry Chimangeni Chapata (du Ma-
lawi), Blessed Vambe Kudakwashe et 
Mugove Chibengwa (du Zimbabwe).

Le cœur de la journée fut la célé-
bration eucharistique, animée par le 
chœur des novices de première an-
née, des groupes de danseuses, diffé-
rents symboles maristes et beaucoup 
d’expressions de foi. Un magnifique 
poster décorait l’église avec une 
phrase significative, choisie par les 

Italie: Profession perpétuelle 
du Fr Stefano Divina à Giugliano

Maison Générale: Rencontre du Comité 
de Communications du Institut

Mexique: Rèseau Mariste Internacional 
de Institutions de l'Èducation Supèrieure 

novices eux-mêmes qui allaient faire 
profession : « Nous sommes des 
Frères Maristes pour les plus défa-
vorisés ». Presque tous les Frères 

Maristes présents au Mozambique 
participaient à cette fête; plusieurs 
religieuses et religieux, des parents, 
des voisins, des amis furent témoins 
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et participants à cette célébration qui eut lieu dans la pa-
roisse Saint Gabriel Archange; elle fut présidée par l’arche-
vêque de Maputo, Mgr Francisco Chimoio, o.f.cap. 

Ont concélébré le curé de la paroisse et quelques autres 
prêtes amis. 

Le frère Provincial de l’Afrique Australe, le frère Norbert 
Mwila, a reçu les vœux au nom du frère Supérieur général.

Par la suite s’est tenu un chaleureux repas dans la frater-
nité avec près de 300 invités, au Noviciat de Matola. Ce 
moment fut une occasion de poursuivre le partage et pour 

enchaîner avec des chants, des cadeaux et des discours 
et l’attachement de tous envers le frère Valía et les huit 
frères nouveaux profès.

Le frère Mario Valía est rattaché actuellement à la com-
munauté et au collège de Bilene, un centre d’éducation 
secondaire de 700 élèves. 

Les huit frères nouveaux profès auront maintenant un 
temps de visite en famille, puis quelques mois d’expé-
riences communautaires avant de rejoindre, en août pro-
chain, le MIC de Nairobi pour poursuivre leur formation 
mariste.

Mexique: CeNtre d’appui Mariste aux MigraNts à quérétaro

expérieNCes Maristes de préseNCe auprès de la populatioN de MigraNts

Quérétaro a été reconnue comme 
l’une des villes les plus sécuritaires 
du Mexique, avec un des PIB et une 
croissance économique parmi les 
plus élevés du pays. 

Situé au centre du territoire, beau-
coup de migrants traversent, chaque 
jour, Quérétaro par train. 

La majorité d'entre eux sont des 
hommes âgés de 18 à 41 ans. La 
moitié proviennent du Honduras, les 
autres d’El Salvador, du Guatemala, 
du Mexique et du Nicaragua. 

Pour répondre à cette situation mi-
gratoire, on a fondé, en 2014, le 
Centre d’Appui Mariste aux Migrants 
(CAMMI). Les installations sont si-
tuées dans l’Université Mariste de 
Quérétaro.

Ce Centre a pour mission d’éveiller 
la conscience sociale grâce à des ac-
tions concrètes dont bénéficient les 
personnes les plus défavorisées, en 
répondant aux besoins essentiels des 
migrants et en invitant la société ci-
vile à s’engager dans la création d’un 
meilleur environnement pour nos 
frères et sœurs migrants.

Parmi les services offerts, on trouve 
: douches, vêtements, garde-robes, 
appels téléphoniques, médicaments, 
conseils juridiques, informations sur 
les auberges et déjeuners. 

En 2015, le CAMMI a fourni de l’aide 
à plus de 600 personnes. De janvier 
à novembre 2016, le nombre de per-
sonnes aidées a été de 450. La plus 
grande préoccupation du CAMMI en 
regard des migrants provient du fait 
que certains ne respectent pas les 
protocoles de démarches et d’orien-
tation établis pour eux.

Le CAMMI a accompagné certains 
cas dans le but de veiller sur les dé-
marches qui sont en cours dans les 
lieux de détentions de l’Institut Na-
tional de Migration (INM). 

Il est essentiel de dénoncer que l’INM 
viole les lois fédérales à travers cer-
taines actions : les migrants sont di-
rigés directement dans des prisons 
spéciales sans qu’ils aient d’alter-
native à la détention, sans avoir été 
informés de leurs droits, sans leur 
avoir fait savoir qu’ils peuvent être 
reconnus comme réfugiés, sans avoir 
pu contacter leurs familles, sans soins 
médicaux adaptés à leur situation de 
migrants, sans accès à l’éducation du-
rant leur séjour à l’intérieur du pays, 
y compris la négation de leur droit à 
une identité.



Nouvelles Maristes 455

6

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it

13 décembre 2016

Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

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

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

JourNée des droits de l’hoMMe: les eNFaNts

La Journée des Droits de l’Homme est 
célébrée le 10 décembre. En ce jour 
il est rappelé qu’en 1948 les Nations 
Unies ont approuvé la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’Homme.

Deux ans plus tard une résolution a 
été approuvée invitant tous les États 
et organisations intéressées à célébrer 
chaque année la Journée des Droits de 
l’Homme. Cette célébration souligne 
que, au moins un jour par année, tous 
les citoyens du monde sont appelés à 
défendre les Droits de l’Homme, car 
nous naissons et sommes tous égaux, et 
il ne doit pas y avoir de différence entre 
un pays et un autre. Il ne doit pas y avoir 
de différence non plus du fait de pen-
ser différemment des autres ou de pra-
tiquer une religion différente, que l’on 
appartienne à une ethnie minoritaire ou 
que l’on parle une langue différente ou 
que l’on ait moins de biens matériels.

Tous les êtres humains ont les mêmes 
droits, qui se trouvent énoncés dans la 
Déclaration Universelle. Il ne doit pas y 
avoir de différences, car le fait de naître 
dans une même communauté humaine 
- l’humanité -, nous offre la possibilité 
de jouir des droits définis par la Décla-
ration. Le fait d’appartenir à une même 

communauté universelle nous unit, 
c’est pourquoi nous nous devons mu-
tuellement du respect et un traitement 
équitable.

Tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits. Ils sont 
doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité. (Article pre-
mier de la Déclaration).

Célébrer la Journée Universelle des 
Droits de l’Homme signifie que nous 
sommes tous appelés à défendre nos 
propres droits puisque, comme nous 
venons de le dire, ils sont inhérents à la 
personne. Cela signifie aussi que nous 
devons nous respecter mutuellement, 
parce que le respect est la base de la 
jouissance de nos droits. Cela signifie 
également que nous devons faire mé-
moire des personnes dont les droits 
sont bafoués et qui se sentent discri-
minées face à leurs pairs. Cela signifie 
aussi que nous devons défendre les 
personnes qui n’ont pas de connais-
sances suffisantes pour réclamer leurs 
droits. Cela signifie également que nous 
faisons notre possible pour éviter que 
certaines personnes doivent vivre uni-
quement avec un dollar par jour. Cela 

signifie aussi donner de l’eau potable à 
tous ceux qui en ont besoin. Cela signi-
fie aussi chercher la paix et les bonnes 
relations entre tous les peuples. Cela 
signifie aussi…

Toute personne doit bénéficier des 
droits et des libertés proclamés dans 
cette Déclaration, sans distinction de 
race, couleur, sexe, religion, opinion po-
litique ou de toute autre sorte, origine 
nationale ou sociale, position écono-
mique, naissance ou toute autre condi-
tion.

Comme Maristes, nous nous engageons 
à promouvoir et à défendre parmi les 
enfants les droits qui sont spécifiés 
dans la Convention sur les Droits de 
l’Enfant, afin qu’ils puissent jouir d’un 
monde meilleur. Nous cherchons l’éga-
lité entre tous les enfants du monde et 
nous les défendons contre toute sorte 
d’agression. Nous leur apprenons leurs 
droits afin qu’ils puissent les exercer li-
brement. Nous éliminons toute sorte de 
discrimination entre eux et nous nous 
efforçons de leur laisser en héritage un 
monde un peu meilleur que celui qu’ils 
ont trouvé.

Comme Maristes, nous 
nous engageons à pro-
mouvoir et à défendre 
parmi les enfants les droits 
qui sont spécifiés dans la 
Convention sur les Droits 
de l’Enfant, afin qu’ils 
puissent jouir d’un monde 
meilleur. 

"

"
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