
Frères Maristes - Maison Générale - Rome458

www.champagnat.org

Année IX - Numéro 458 | 5 janvier 2017

Nouvelles Maristes

2 janvier, bicentenaire de la fondation de l’institut

Le 2 janvier 2017, les Maristes de Champagnat ont cé-
lébré les 200 ans de la fondation de l’Institut. De nom-
breuses activités ont été menées à bien et, à travers la 
toile, on a diffusé beaucoup d’échos de l’événement. 
Même en période de vacances, les communautés se 
sont réunies pour rappeler l’histoire, rendre grâce à 
Dieu pour le don du charisme donné à Marcellin et rê-
ver d’un nouveau commencement.

Le désir du Conseil général d’être présent dans les 
différentes parties du monde lors de cette date si si-
gnificative, est devenu réalité : Argentine (F. Víctor Pre-
ciado), Bangladesh (frère Emili Turú), Kenya (frères An-
tonio Ramalho et Ernesto Sánchez), Rome (frères Josep 
Maria Soteras et Eugène Kabanguka), La Valla (frère Joe 

McKee) et Sri Lanka (frère Michael De Waas).

1.900.000 personnes environ ont suivi la campagne #Mil-
lionMarists sur Twitter et Instagram. Au moins 600.000 
personnes ont vu ce même hashtag sur Facebook. Nous 
invitons à continuer d’utiliser ce signe d’unité de la fa-
mille mariste pendant cette année 2017. 

Notre site web fera connaître les activités qu’organiseront 
les Unités administratives au cours de ces prochains mois.

Nous rappelons d’autres dates importantes prévues par le 
Conseil général : le 6 juin, fête de saint Marcellin Champa-
gnat, et le 8 septembre, en Colombie, ouverture du Cha-
pitre général.

https://www.facebook.com/fmschampagnatfr/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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les élèves maristes retournent en classe en Haïti

Après les dégâts causés par l’ouragan Matthew, les œuvres 
maristes reprennent lentement leurs activités. Les classes 
ont été rouvertes dans les collèges maristes de Dame-Ma-
rie et de Latibolière.

Le 7 novembre, les élèves ont réintégré les locaux de 
classe à l’école La Nativité. Les salles n’étaient pas com-
plètement réparées, mais le Directeur a réussi, provisoire-
ment, à organiser les locaux de manière à ce que tous les 
étudiants puissent être localisés dans certaines classes et 
même dans des corridors.

À Fatima, les frères ont travaillé intensément pour pouvoir 
reprendre les classes le 14 novembre. Des huit classes 
existantes, 5 salles ont pu être occupées par les élèves. 
Les salles du collège de Latibolière étaient déjà fonction-
nelles le 7 novembre.

Les maristes, y compris les étudiants, poursuivent le tra-
vail pour réparer les énormes dommages causés par l’ou-
ragan et pour améliorer les conditions qui puissent favori-
ser l’accès des élèves aux salles de classes.

Les frères adressent un merci bien sincère à tous les bien-

faiteurs. Leur aide a permis que le retour en classe ne 
souffre pas d’un trop grand retard. Il y a encore à faire bien 
des réparations et les structures maristes de solidarité 
(FMSI, SED, la Province du Mexique Occidental) continuent 
de fournir des fonds pour aider la communauté mariste 
du pays.

solidarité mariste internationale

réginald sauvageau, laïc mariste canadien

Monsieur Réginald Sauvageau est un laïc mariste canadien engagé depuis toujours. Après quelques années d’enseigne-
ment comme religieux mariste, il poursuivit sa carrière d’éducateur comme laïc, mais toujours en lien avec la commu-
nauté. À sa retraite, il offrit ses services à la communauté pour répondre aux besoins qui se présentaient. On le retrouve 
au Vanuatu comme professeur, puis en Haïti à plusieurs reprises comme constructeur : « ingénieur  » disaient les ouvriers 
haïtiens devant ses talents et ses compétences manuelles.

En septembre dernier, il se rendit à Jérémie pour avancer la construction d’un centre communautaire attenant au novi-
ciat : c’est là qu’il fut surpris par l’ouragan Matthew. Rapidement, il se sentit solidaire des frères et de la population : il 
décida rester sur place et d’apporter sa contribution à la reconstruction des institutions maristes et à l’aide humanitaire.

Son implication ne serait pas possible sans l’accord de sa conjointe Monique qui l’encourage dans son service et son 
engagement. Merci, Réginald ! Merci, Monique !

Le texte qui suit témoigne de son expérience de collaboration en Haïti.

Surprenante, la force destructrice d’un 
système atmosphérique organisé, 
comme le fut l’ouragan Matthew qui 
a frappé Haïti au début du mois d’oc-
tobre.

Admirable, l’élan spontané de généro-
sité venu de la communauté mariste 
internationale à la vue d’un autre mal-
heur frappant Haïti. 
Tels sont les premiers sentiments d’un 

bénévole  collaborant depuis plusieurs 
années à la mission mariste haïtienne. 

 Sans céder au découragement, pour-
tant bien compréhensible, les membres 
des communautés maristes, comme les 
haïtiens de la région, se sont mis au tra-
vail pour nettoyer la maison, bâtir des 
abris temporaires, réparer les toitures 
selon la disponibilité des matériaux et 
les forces de chacun.

Mais les religieux et les laïcs maristes 
avaient une préoccupation encore plus 
importante : remettre en bon état les 
écoles endommagées par des vents de 
plus de 250 km/heure.
La réponse rapide et efficace des autori-
tés maristes mexicaines fut un puissant 
stimulant pour nous tous. Un merci bien 
sincère aux communautés à travers le 
monde qui ont contribué généreuse-
ment. Il faut souligner aussi  le travail 
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28/12/2016: Julio Cagigas Vidal
Prov. Compostela - Espagne, León
28/12/2016: Roger Marragou
Prov. L'Hermitage - France
26/12/2016: Paul Sung Pao Shu
Prov. East Asia - Malasia
23/12/2016: Patrick Lally - Prov. 
United States of America
22/12/2016: Ramon Alipio Val-
buena García - Prov. Norandina - 
Colombia
15/12/2016: Benoît Bénigaud
Província L'Hermitage - France, 
Saint Paul-Trois-Châteaux
09/12/2016: Gérard Lamontagne 
Prov. Canada
05/12/2016: Teófilo Martínez Bu-
jedo - Prov. Compostela - Espagne
01/12/2016: Santiago Rosa Ur-
quiza - Prov. Santa María de los 
Andes - Chili
25/11/2016: Esteban Aparicio 
Mansilla - Prov. Mediterránea - Es-
pagne
16/11/2016: Antônio Cecchin
Prov. Brasil Sul-Amazônia
15/11/2016: Marino Costana Mi-
guel - Prov. Compostela - Espagne,
02/11/2016: Julio Faltracco
Prov. Cruz del Sur - Argentina
31/10/2016: Jean-André Vincent
Prov. L'Hermitage - France
31/10/2016: Kevin Blyth - Prov. 
Australie 
26/10/2016: Jean-Yves Ferland
Prov. Canada
25/10/2016: William James McA-
voy - Prov. Australie
22/10/2016: Aloysio José Müller
Prov. Brasil Sul-Amazônia
21/10/2016: Narciso Julio García 
Díez - Prov. Compostela - Espagne
16/10/2016: Ludwig Spitzer
Prov. Europe Centre-Ouest / West 
Central Europe - Allemagne
16/10/2016: Pedro Marcon
Prov. Brasil Sul-Amazônia
11/10/2016: Denis Itumah
Prov. Nigeria
06/10/2016: Syllas Gomes
Prov. Brasil Centro-Norte
06/10/2016: Laurent Beauregard
Prov. Canada
10/09/2016: John Hyland
Provincia Europe Centre-Ouest / 
West Central Europe - Irlande

frères récemment décédés du frère Sergio Caceres qui a coordon-
né les achats des matériaux et la répar-
tition des ressources disponibles.

Pour ma part, je me suis impliqué dans la 
planification et l’exécution des travaux 
de réparation des toitures des écoles La 
Nativité et Fatima de Dame-Marie, deux 
écoles sous la responsabilité des frères 
Maristes. 

 L’efficacité des travailleurs haïtiens 
impliqués a permis de réparer suffi-
samment de locaux pour pouvoir ouvrir 
les classes deux semaines plus tard, à 
la grande joie des élèves et des pro-
fesseurs. Les directeurs respectifs des 
deux écoles ont fait preuve de beau-
coup d’ingéniosité en regroupant des 
groupes ou en localisant des groupes 
d’élèves dans des corridors abrités. Une 
fois de plus, les difficultés rencontrées 

font émerger des talents jusqu’alors de-
meurés dans l’ombre. 

Pendant quelques semaines les élèves 
et les ouvriers se côtoyaient quotidien-
nement, s’encourageant et se remer-
ciant mutuellement. 

Comme bénévole laïc mariste depuis 
près de vingt ans au sein du monde 
mariste, je voudrais suggérer aux laïcs 
qui croient en la mission mariste, de ne 
pas hésiter à s’impliquer, selon leur dis-
ponibilité et leur capacité. Ils en seront 
les premiers bénéficiaires. Nous comp-
tons sur l’élan suscité par le prochain 
Chapitre général pour pouvoir jeter les 
bases d’une solide organisation inter-
nationale de laïcs soucieux de travailler 
avec les religieux dans le développe-
ment de la solidarité internationale, à 
l’image de Marcellin Champagnat.

uruguay: expérience mariste d’attention  
à la population migrante

Les premières familles de réfugiés 
syriens, provenant du Liban, sont 
arrivées à la Maison San José des 
maristes, à Montevideo, en octobre 
2014. L’initiative de la Présidence de 
la République Orientale de l’Uruguay 
s’est concrétisée avec l’arrivée de 
cinq familles, comprenant toutes des 
adultes référés et une majorité d’en-
fants et de jeunes : 42 personnes au 
total.
On a cherché à organiser pour eux 
un milieu d’intimité, de sécurité et 

de commodité; différentes équipes 
de professionnels, certains parmi 
eux étant des éducateurs maristes, 
et d’autres issus de différentes or-
ganisations, ont mis en place des 
projets pour que les nouveaux arri-
vants puissent apprendre la langue, 
connaître la culture uruguayenne et 
progresser vers une plus grande au-
tonomie en vue de s’intégrer le mieux 
possible dans la société locale.

Le premier groupe a été accompagné 
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monde mariste - bicentenaire

Luján, Argentine Salamanca, Espagne Giasnogor, Bangladesh

Australie Nairobi, Kenya La Valla, France

durant environ trois mois dans la mai-
son San José, jusqu’à une première 
évaluation de la démarche. Après 
cette première étape, le Gouverne-
ment uruguayen a décidé l’intégra-
tion dans le système éducatif local de 
tous les immigrants, à leurs niveaux 
correspondants, et a prévu un loge-
ment définitif pour chacune des fa-
milles, de même que des possibilités 
de travail pour les adultes.
Les maristes ont pris la responsabi-
lité de mettre sur pied deux projets 

au niveau socio-éducatif. Durant les 
premiers mois, avant d’être orientés 
vers leurs familles définitives, ils ont 
implanté deux projets :

L’insertion culturelle, en vue de 
l’adaptation au milieu uruguayen, la 
connaissance des lieux, les coutumes, 
la possibilité de vivre dans le pays, les 
caractéristiques du pays, les aspects 
de la vie quotidienne qu’ils doivent 
connaître pour prendre leurs propres 
décisions.

application pour accéder aux nouvelles  
du monde mariste

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

L’accompagnement récréatif pour 
permettre le développement des ha-
biletés et l’acquisition d’outils dans 
un climat de respect et de réciprocité.

Parmi les objectifs spécifiques de 
cette proposition, il y avait : favoriser 
un climat de rencontre, de respect, 
de travail et de réciprocité parmi les 
immigrants et les accompagnateurs; 
promouvoir la possibilité de s’expri-
mer pour les immigrants, grâce aux 
exercices offerts grâce aux différents 
outils et ressources; favoriser l’explo-
ration et la rencontre de l’entourage, 
tant aux plans de la nature et de la 
culture de l’Uruguay en favorisant la 
réciprocité, l’échange, le respect et 
le soin de l’environnement; favoriser 
la découverte du corps comme ins-
trument de plaisir et de développe-
ment des compétences; promouvoir 
le travail en équipe, la coopération 
les formes d’action collective comme 
moyen privilégié de résolution des 
situations; accompagner l’acquisition 
d’outils adaptés qui favorisent l’in-
sertion sociale des immigrants dans 
la culture uruguayenne.



Nouvelles Maristes 458

5 5 janvier 2017

lavalla200>  région américa-sur

les frères jeff crowe et Ángel medina visitent la communauté de tabatinga

La communauté internationale de Tabatinga (Project LaValla200>), dans le territoire de la Région d’Amérique du Sud, se 
trouve à la frontière de la Colombie, du Pérou et du Brésil. Depuis septembre 2016, la communauté est formée de Peggy 
Vivas, du Venezuela, Verónica Rubi, d’Argentine, du frère Justin Golding, d’Australie, et du frère Garcia Blanco, d’Espagne.

Les frères Jeff Crowe et Ángel Medina, chargés par le Conseil général de la formation des participants aux projets LaVal-
la>200, ont visité la communauté de Tabatinga, du 2 au 9 décembre.

Le frère Justin fait le compte-rendu de la visite:

C’est avec joie que nous avons ac-
cueilli Ángel et Jeff à Tabatinga. La 
semaine passée ensemble fut pleine 
d’activités pour les aider, et nous 
aider nous-mêmes, à approfondir 
notre connaissance des réalités de 
la vie dans cette partie de l’Amazo-
nie – vie qui touche les frontières du 
Brésil, du Pérou et de la Colombie. 

Un des moments importants fut l’oc-
casion de visiter Atalaia do Norte, 
une petite ville à l’ouest de Tabatin-
ga, sur les rives de l’Amazone. Nous 
y avons rencontré Diana, une laïque 
missionnaire de l’organisation CIMI 
(Missionary Commission for Indi-
genous Peoples), qui relève de la 
Conférence Nationale des Évêques 
du Brésil. 

Diana a plusieurs années d’ex-
périence de travail avec les com-
munautés indigènes au fond de 

l’Amazonie dans le domaine de 
l’éducation et de la santé. Elle a 
généreusement partagé son expé-
rience avec nous, ce qui a enrichi 
notre propre connaissance des pos-
sibilités pour le travail des Maristes 
dans l’avenir. 

Outre l’occasion de ce partage d’ex-
périences, le voyage à Atalaia a per-
mis à Ángel et Jeff d’expérimenter la 
grandeur et la puissance du fleuve 
Amazone, et même d’y nager ! Il y 
a d’autres endroits qui ont été visi-
tés pour faire ressortir l’étendue de 
la mission à Tabatinga et au-delà, à 
Islandia et Santa Rosa, deux com-
munautés près du Pérou, ainsi que 
différents quartiers de Tabatinga 
même. 

Partout, les frères ont été en contact 
avec différentes communautés 
qui forment la paroisse des Saints-

Anges, à Tabatinga – une paroisse 
qui s’appuie beaucoup sur le travail, 
la générosité et la foi de la popula-
tion locale.

Au-delà des différentes excursions 
ici et là, la semaine passée ensemble 
a offert des moments d’un dialogue 
fraternel formel et informel. 

L’occasion de poursuivre l’accom-
pagnement personnel commencé 
à San Martino a Monte, en Italie, a 
été appréciée, tout comme certains 
moments formels ensemble pour le 
développement futur de la mise en 
marche d’un apostolat centré sur les 
besoins des enfants vulnérables et 
de ce qui est en relation avec la vi-
sion de LaValla>200. Merci à Jeff et 
à Ángel pour leur disponibilité, leur 
évaluation, leur patience et leur at-
tention fraternelle pour chacun et 
chacune de nous.
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janvier - février 2017  

calendrier du conseil général et des directeurs des secrétariats

2 janvier : célébration du Bicentenaire de l’Institut : frère 
Emili Turú, au Bangladesh, pour l’ouverture de la nou-
velle école ; frère Joe McKee, Vicaire général, à La Valla 
; frères Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez, Conseillers 
généraux, au MIC, Nairobi - Kenya ; Michael de Waas Sri 
Lanka ; frère Víctor Preciado, Conseiller général, à Luján 
– Argentine ; frères Eugène Kabanguka et Josep Maria So-
teras, Conseillers généraux, à la Maison générale. 

3 - 6 janvier : Conférence des Supérieurs Maristes du 
continent africain (CSAC), à Nairobi, Kenya – Frères An-
tonio Ramalho et Ernesto Sánchez, Conseillers généraux.

9 - 10 janvier : Séminaire sur la formation organisé par 
la CSAC, à Nairobi – Frères Ernesto Sánchez, Conseiller 
général, et Tony Leon, directeur du Secrétariat Frères Au-
jourd’hui.

9 - 13 janvier : rencontre de la Commission de Durabilité, 
à la Maison générale – F. Víctor Preciado, Conseiller géné-
ral, et Libardo Garzón, Économe général.

16 janvier - 31 mars : Session plénière du Conseil géné-
ral. 

18 - 29 janvier : Réunion de la Commission des Droits de 
l’Enfant pour la révision périodique universelle, à Genève 
– Frères Manel Mendoza et Evaristus Kasambwe, respon-
sables de FMSI pour les droits des enfants.

23 - 24 janvier : Assemblée du Conseil de Mission d’Eu-
rope, à Guardamar, Espagne – Frères Carlos Alberto Rojas 
et Mark Omede, directeurs du Secrétariat de Mission. 

26 - 28 janvier : Session plénière de la Congrégation 
pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de 
Vie Apostolique au Vatican – F. Emili Turú, Supérieur gé-
néral.

 

8 - 14 février : Réunion de la Commission Internationale 
Frères Aujourd’hui dans la Maison générale – Frères 
Tony Leon et Hipólito Pérez Gómez, directeurs du Secré-
tariat Frères Aujourd’hui. 

20 - 25 février : Réunion du Centre général de la Mission 
Mariste dans la Maison générale – Frères Josep Maria 
Soteras et Víctor Preciado, Conseillers généraux ; Frères 
Carlos Alberto Rojas et Mark Omede, du Secrétariat de 
Mission, et F. João Carlos do Prado

23 - 24 février. Réunion du Conseil de FMSI dans la Mai-
son générale – Frères Michael De Waas, Conseiller géné-
ral, et Libardo Garzón, Économe général. 

21 - 26 février : Réunion des codirecteurs du Secrétariat 
des Laïcs dans la Maison générale – F. Javier Espinosa, 
directeur du Secrétariat.

26 - 28 février : Réunion du Conseil provincial d’Europe 
Centre-Ouest.

27 février - 24 mars : Réunion du Conseil sur les Droits 
de l’Homme à Genève, Suisse - F. Evaristus Kasambwe, 
FMSI.

Les nouvelles communautés interna-
tionales, à des stades divers de leur 
établissement, se trouvent dans les 
endroits suivants : Tabatinga (Ama-
zone, Brésil), East Harlem (New York, 
Etats-Unis), Mount Druitt (Sydney, 
Australe) et Syracuse (Sicile, Italie). 
Cette dernière est la nouvelle com-
munauté pour la Région Européenne.
Cela a été un sujet de grande ré-
flexion et de grande discussion parmi 
les cinq Provinces maristes d’Europe, 
par exemple lors de la récente ré-
union de la CEM (Conférence Euro-
péenne Mariste). Le président de la 

lavalla200> région europe

une communauté interculturelle et internationale en sicile, italie

CEM écrit : « Conscients du fait qu’il s’agit d’une nouvelle communauté qui est 
rattachée à toutes les Provinces d’Europe, nous encourageons les Provinces, 
les communautés et les Frères à faire montre de proximité, communication et 
soutien.  » Pour répondre à cet encouragement, nous avons le plaisir de pu-
blier ci-dessous le rapport que le Frère Michael Callinan, l’un des membres de 
la nouvelle communauté de Syracuse, a écrit.
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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

Suite à une longue période d’investigation, la première 
communauté Lavalla200> de la Région Européenne a com-
mencé à prendre forme. Les choses ont commencé pour 
de bon il y a un peu moins de deux mois dans la plus ré-
cente communauté mariste d’Europe à Syracuse, une ville 
petite mais célèbre située sur la côte sud-est de la Sicile. 
Les Européens sont tout à fait conscients des exigences 
que l’arrivée de demandeurs d’asile impose à divers pays, 
et ces exigences sont peut-être encore plus pressantes en 
Italie, spécialement dans le sud du pays. L’île italienne de 
Lampedusa, à proximité de la Libye, est l’endroit vers le-
quel de nombreux bateaux, surchargés et en piètre état de 
naviguer, mettent le cap avec des succès mitigés. A ce jour, 
plus de 150 000 personnes ont débarqué sur les côtes ita-
liennes rien qu’en 2016. Un nombre important de ces per-
sonnes sont des mineurs non accompagnés, en majorité 
des garçons et des jeunes hommes. C’est sur leurs besoins 
de recevoir une éducation et une formation que la commu-
nauté Lavalla200> de Syracuse a voulu se focaliser.

Cette nouvelle communauté, interculturelle et internatio-
nale, a été choisie parmi celles qui ont participé au pro-
gramme de formation Lavalla200> organisé plus tôt dans 
l’année. Les membres de la communauté sont Mario Araya 
Olguín, 31 ans, un Mariste laïc du Chili (Province de San-
ta Maria de los Andes), Michael Callinan, 49 ans, un Frère 
d’Australie (Province d’Australia), Gabriel Bernardo Da 
Silva, 27 ans, un Mariste laïc du Brésil (Province de Bra-
sil Centro Sul) et Onorino Rota, 69 ans, un Frère d’Italie 
(Province de Mediterránea). Le Frère Onorino, appuyé par 
d’autres de sa Province, s’est préparé pendant des mois 
à démarrer ce projet et il était le premier à arriver à Syra-
cuse. Ayant trouvé « refuge  » à l’évêché et réglés certaines 

affaires, Mario, Gabriel et Frère Michael se sont joints à lui 
dès qu’ils avaient leur visa.

Les trois non-Européens sont quotidiennement immergés 
dans l’étude de l’italien et la communauté entière a com-
mencé à se porter volontaire dans un centre/internat de 
« premier accueil  » destiné aux mineurs non accompagnés 
qui est situé au nord de Syracuse à environ quinze mi-
nutes de la ville. La majorité des garçons/jeunes hommes 
de ce centre viennent de l’ouest de l’Afrique. Ce ministère 
est l’une des étapes d’investigation entreprises par les 
membres de la communauté; la branche diocésaine de Ca-
ritas Italiana, la Croix Rouge italienne et plusieurs autres 
organisations locales à but non lucratif ont également 
commencé d’autres enquêtes.

Un besoin d’éducation, de formation et d’accompagne-
ment des jeunes gens demandeurs d’asile existe claire-
ment, particulièrement dans cette partie d’Europe. Ils ont 
risqué leur vie pour échapper à des situations qui incluent 
la violence, la pauvreté, la persécution et le conflit armé. 
Les membres de la communauté Lavalla200> regardent 
vers l’avant : leur capacité grandissante en italien leur sert 
à être des porteurs d’espoir et de soutien pratique pour 
ces jeunes gens tendant la main pour qu’on les aide. L’im-
plication initiale des membres de la communauté est déjà 
bien accueillie par l’église locale ainsi que par les diverses 
agences et associations à but non lucratif, bien qu’on en 
soit à un stage précoce dans la vie communautaire et le 
voyage de mission de la communauté Lavalla200>.

_____________
Fr. Michael Callinan

Membres de la communauté de Siracusa: Gabriel da Silva, Fr. Onorino Rota, Mario Araya et Fr. Michael Callinan

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/

