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Nouvelles Maristes

Conseil général élargi en afrique  
se réunit au Kenya

approfondir, partager et Célébrer

administration 
générale

Du 3 au 6 janvier, les Conseil-
lers généraux Antonio Ramalho 
et Ernesto Sánchez ont participé 
à la Conférence des Supérieurs 
Maristes d’Afrique (CSAC), à 
Nairobi, Kenya. Les 9 et 10 jan-
vier, les frères Ernesto Sánchez, 
Conseiller général, et Tony Leon, 
Directeur du Secrétariat ‘Frères 
Aujourd’hui’, ont animé un sémi-
naire de formation promu par la 
CSAC à Nairobi.

Mardi dernier après-midi, le frère 
Emili Turú, Supérieur général, 
a donné une conférence sur la 
restructuration au Conseil de la 
congrégation Holy Cross.

Le 9 janvier, a débuté dans la 
Maison générale la réunion de 
la Commission de Durabilité de 
la Mission Mariste en Asie et en 
Afrique. Les frères de l’Adminis-
tration générale Víctor Preciado, 
Conseiller général, et Libardo 
Garzón, Économe général, parti-
cipent à la réunion.

Le 2 janvier dernier, Madame 
Marzia Ventimiglia a commencé 
son travail, dans la Maison géné-
rale, comme Directrice de FMSI.

Le frère Marcelo De Brito, de la 
Province Cruz del Sur, passera le 
mois de janvier dans la Maison 
générale œuvrant au dévelop-
pement des applications de Kos-
mos.

Le Conseil général s’est réuni, du 26 
au 30 décembre 2016, dans la mai-
son des Petites Sœurs de St-Joseph 
à Nairobi, avec les Provinciaux et les 
Conseils provinciaux de toutes les 
Unités Administratives du continent 
africain (Afrique Australe, Afrique 
Centre-Est, Nigeria, District Afrique de 
l’Ouest et Madagascar).

Cette rencontre, tout comme les 
autres Conseils élargis réalisés au 
cours de l’année, avait trois objec-
tifs fondamentaux : 1) Approfondir 
le sens du Nouveau Commencement 
pour notre vocation de frères appe-
lés à être prophètes et mystiques en 
communion ; 2) Partager autour des 
démarches que le Conseil général 

met de l’avant pour tout l’Institut, en 
préparation au XXIIe Chapitre géné-
ral ; 3) Célébrer ensemble, avec un 
cœur reconnaissant, le bicentenaire 
de l’Institut et le début du troisième 
centenaire. Pour atteindre ces ob-
jectifs, le travail a porté sur le docu-
ment «  Identité et Mission du Reli-
gieux Frère dans l’Église », comme fil 
conducteur de la rencontre.

La première journée, la réflexion s'est 
centrée sur le thème de la fraternité, 
don que nous offrons (la mission). 
Pour cela, on a travaillé le thème de la 
mission, prenant conscience de notre 
histoire et de nos rêves. On a égale-
ment présenté le thème des Nouveau 
Modèles d’Animation, de Gouver-
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nance et de Gestion de la mission mariste, de même que 
le thème des communautés internationales dans l’Institut.

Au cours de la deuxième journée, on a approfondi l’aspect 
de la fraternité, don que nous partageons (communion). 
Pour ce thème, on a utilisé une dynamique à partir des 
différents dons que nous avons et que nous mettons au 
service de nos communautés, de même qu’au service du 
leadership que nous exerçons dans nos Provinces et dans 
l’Institut. Il y a eu une réflexion sur le laïcat pouvant dy-
namiser la vie et la mission maristes, spécialement à la 
lumière de la dernière rencontre qui s’est tenue à l’Hermi-
tage pour les Commissions régionales, au mois d’octobre 
dernier. Finalement, on a présenté la démarche de révi-
sion des Constitutions.

La troisième journée, on s’est servi du chapitre de la fra-
ternité, don que nous recevons (mystère). C’est là que 
l’on a travaillé le thème de l’intériorité dans notre vie, de 
même que les conclusions du colloque sur la formation 
initiale qui s’est tenu à l’Hermitage en octobre 2015. Au 
cours de l’après-midi, nous avons eu la célébration des 
200 ans de l’Institut dans le grand hall du MIUC (Marist 
International University College). À cette occasion, le frère 
Emili a présenté sa vidéo-message qui invite à célébrer le 
nouveau commencement de la vie mariste. Puis, les frères 
du Centre International Mariste (MIC) ont animé la célé-
bration avec des danses africaines, avant de clore le tout 
avec un repas de fête.

La quatrième journée, le thème proposé était : « comment 
être frères aujourd’hui dans notre Région ». On a pris un 
temps, durant la matinée, pour écouter les frères Cyprian 
Gandeebo (Recteur de l’Université) et Théoneste Kalisa 
(Provincial d’Afrique Centre-Est) nous exposer la situation 
actuelle du Centre Universitaire Mariste (MIUC). Finale-
ment, après un temps d’échange d’idées et de question-
nements face à l’Institut et à la réalité même de l’Afrique, 
le frère Emili a conclu la réunion en invitant à poursuivre 
la réflexion sur le sens de trois paroles : durabilité, atten-
tion et acceptation du risque.

La rencontre a permis d’avoir un meilleur contact et une plus 
grande proximité entre le Conseil général et les Provinces, 
de même qu’entre les Unités administratives. Elle a égale-
ment permis de constater la grande vitalité mariste qu’il y 
a sur le continent africain, notamment face au nombre de 
jeunes en formation pour la vie mariste : Scolastiques (61) 
à Nairobi (MIC), 3 noviciats (56 novices) et 65 postulants.

Les 30 décembre après-midi et le 31 en matinée, les 
Conseils provinciaux ont continué la réunion afin de tra-
vailler le thème des Nouveaux Modèles pour la Région de 
l’Afrique, réunion coordonnée par le frère Mark Omede et 
M. Luca Olivari, avec l’appui de la Commission Africaine de 
Mission et l’important travail qu’elle avait amorcé. Grand 
merci à tous les frères de Nairobi pour l’accueil et la dis-
ponibilité à nous aider grâce à l’appui logistique de la ren-
contre.

BaNgladesh: le frère eMili iNaugure l’école à giasNogor

« la périphérie est aujourd’hui le ceNtre du MoNde Mariste »

Le frère Emili Turú, Supérieur général, 
a célébré le bicentenaire de la Fonda-
tion de l’Institut en accompagnant les 
maristes du Bangladesh. Il a participé 
à l’inauguration de l’École Saint-Mar-
cellin destinée aux enfants des travail-
leurs des plantations de thé. L’impor-
tance de sa présence est attestée par 
ses propres mots : «  La périphérie est 
aujourd’hui le centre du monde ma-
riste ».

Le frère Eugenio Sanz Uwavutsa nous 
écrit ce qui suit sur cette inauguration 
de l’œuvre mariste : «  Nous venons 
d’ouvrir l’école secondaire à Giasnogor. 
C’est l’aboutissement d’un long chemi-
nement depuis la conception, la prépa-
ration, la collecte de fonds, la construc-
tion, le recrutement des professeurs 
et des élèves, la formation des pro-
fesseurs, etc. Aujourd’hui s’ouvre une 
nouvelle étape : la réalisation concrète 
du projet éducatif des garçons et des 
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Le nouveau noviciat de la Région 
« América-Sur » a démarré le 2 
janvier, à Cochabamba, Bolivie, 
avec l’arrivée des formateurs, les 
frères Isidro Azpeleta Sebastián, 
Claudio Alberti, Rubens Falque-
to et Sebastião Ferrarini. Les 6 
novices venant du Brésil, d’Ar-
gentine et du Pérou se joindront 
à eux le 20 janvier prochain.

Noviciat régioNal

nouvelles brèves

reNcoNtre vocatioNNelle

Les 6 et 7 janvier dernier 
quelques jeunes ont rejoint la 
communauté de l’école de Car-
cavelos, Portugal, pour une ren-
contre vocationnelle. Les jeunes 
se questionnent sur leur identité 
et ce qu’ils souhaitent construire 
à la suite de l’idéal de Marcellin 
Champagnat.

La Province « México Occidental » 
organise cette semaine, à La Cho-
na, une rencontre de professeurs 
dans le but de parvenir à une ex-
périence d’intériorité qui invite à 
reconnaître le chemin intérieur 
comme un chemin de sagesse.

expérieNce d’iNtériorité

filles des plantations de thé.
Pour cet événement, nous avons eu le 
bonheur de la présence du frère Emili 
Turú. Avant de quitter le Bangladesh, 
le frère Emili nous a laissé des mots 
pleins de signification pour nous. Il 
nous a dit à quel point il aime notre 
projet parce que c’est une PROPOSI-
TION CLAIRE qui prône l’inculturali-
té (notre école accueille des élèves 
et des professeurs bengali, mandi, 
urao, karia, tripur, kashia, etc.), l’in-
terconfessionnel (musulmans, hin-
dous, chrétiens) et le travail ecclésial 
et inter-congrégation (collaboration 
des Frères Maristes, des Sœurs Mis-
sionnaires Maristes, des religieux de 
Sainte-Croix).

Comme il est déjà écrit sur un des 
messages sur Facebook annotant une 
photo du groupe des premiers pro-
fesseurs de notre école : «  Premiers 
professeurs maristes au Bangladesh : 
chrétiens, musulmans, hindous pour 
un monde meilleur. »

céléBratioN du BiceNteNaire 

à la valla et à Notre daMe de l’herMitage

La célébration du bicentenaire à La 
Valla et à Notre Dame de l’Hermitage, 
avec la présence du Vicaire général, 
F. Joe McKee, s'est déroulée sur deux 
jours. Environ 500 personnes ont par-
ticipé, en tout ou en partie, à ces célé-
brations sur les lieux d’origine.

Le  lundi 2 janvier, à 15h30, dans 
l’église de La Valla en Gier, c’est par 
une messe, à la fois simple et belle, 
que nous avons commencé les célé-
brations du bicentenaire. Une assem-
blée de 300 personnes environ, com-
posée de frères et de laïcs, de fidèles 

Chrétiens, 

musulmans, 

hindous pour 

un monde 
meilleur 

F. Emili Turú

"

"

caleNdrier Mariste

10 janvier: arrivée des premiers 
missionnaires maristes en Nou-
velle-Zélande (1838)

12 janvier: arrivée des premiers 
frères à Koumra (Tchad) (1993)

15 janvier: départ des premiers 
frères pour le Venezuela; Journée 
mondiale du migrant et du réfugié 
(1925)
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monde mariste

Viêt Nam:
Saigon

Brésil: 75 ans de vie relieuse 
du F. Eugênio Franco, à Uberaba

Kenya: Assemblée générale Annuelle des 
Provinciaux Maristes de l'Afrique - Nairobi

Inde: St. Marcellin Higher secondary 
School Mangamanuthu

Philippines: Rencontre 
des frères jeunes

Brésil: Bicentenaire de la fondation 
de l’Institut à Curitiba

de la paroisse Saint-Ennemond en Gier, d'amis des frères, 
a participé avec ferveur à cette messe d’action de grâce, 
présidée par Mgr Sylvain Bataille, nouvel évêque de Saint-
Étienne. Divers objets symboliques ainsi qu’une très belle 
décoration florale ont donné un caractère festif et très 
évocateur de la réalité mariste à cette messe. 

Ensuite, dans la grande salle du premier étage de la Maison 
Champagnat, les frères Joe McKee et Pere Ferré (supérieur 
de la Province L’Hermitage) ont dévoilé la plaque commé-
morative marquant ce bicentenaire. C’est une œuvre d’art 
réalisée par M. Jean-François Telley dont le symbolisme a 
été présenté brièvement par le frère Michel Morel. 
Le troisième temps s’est déroulé dans la salle des fêtes, 

mise gracieusement  à la disposition des frères par la 
municipalité. Monsieur Jean-Claude Flachat, maire de La 
Valla, Monsieur François Rochebloine, député de la cir-
conscription, Mgr Sylvain Bataille et  frère Pere Ferré ont 
évoqué chacun à sa façon ce que représentait ce bicen-
tenaire célébré en ce lieu des origines. Frère Joe McKee 
a présenté, quant à lui, le message vidéo adressé par le 
F. Emili Turú, à tous les Maristes du monde entier pour ce 
jour anniversaire de la fondation. 

Le mardi 3 janvier, diverses activités ont permis aux par-
ticipants de découvrir et de vivre d’autres aspects de la 
vie mariste d’hier et d’aujourd’hui. Une conférence du 
frère André Lanfrey, intitulée : « Fonder l’œuvre de Marie 
comme Dieu le veut » a sans doute permis de mieux com-
prendre la complexité du processus de fondation de notre 
Institut, bousculant quelque peu l’approche classique qui  
en a été faite dans nos livres « officiels » des origines. 
Ensuite, proposition de divers ateliers : l’un sur la spiri-
tualité mariste, animé par F. Maurice Goutagny ; l’autre, 
par F. André Déculty, sur la vocation mariste à partir d’une 
exposition ; tous deux très appréciés et suivis par un bon 
nombre de personnes. En fin de matinée, F. Joe McKee a 
présenté sous forme de diaporama, les grandes orienta-
tions de l’Institut pour les années à venir, en particulier 
à travers les projets concrets déjà mis en route : commu-
nautés Lavalla200>, projet « Fratelli » au Liban ; projets 
marqués par les dimensions d’interculturalité, de commu-
nion frères-laïcs et de présence aux périphéries géogra-
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la céléBratioN du BiceNteNaire eN afrique Mariste

ceNtre iNterNatioNal Mariste, NairoBi

C’était dans l'après-midi du 1er jan-
vier que les Frères Ernesto Sánchez 
et Antonio Ramalho, conseillers gé-
néraux, ont coordonné un temps de 
réflexion sur l'Institut et sur la Voca-
tion Mariste comme introduction à la 
journée du Bicentenaire.

Elle s’est terminée avec une veillée 
de prière dans la grande chapelle du 
MIC, où tous les frères présents ont 
fait leur engagement pour le nou-
veau commencement, et ont allumé 
chacun une bougie autour d'un grand 
200 lumineux, également fait de bou-
gies, placées aux pieds d'une statue 
de la Bonne Mère.

Le matin du 2 janvier, une concélé-
bration Eucharistique solennelle a 
été présidée par l'évêque auxiliaire 
de Nairobi, David Kamau. Les parti-
cipants à cette célébration eucharis-
tique étaient respectivement les 72 
Frères du MIC, les deux conseillers 
généraux, les cinq provinciaux et le 
supérieur du district de l’Afrique de 
l’Ouest, y compris les autres Frères de 
différent pays africains et un grand 
groupe de religieux et amis de la 

communauté. La chapelle avait plu-
sieurs décorations maristes, dont cer-
taines étaient particulièrement liées 
au bicentenaire, et les trois attitudes 
proposées par Frère Emili ont égale-
ment été rappelées : merci, pardon et 

engagement. La liturgie a été animée 
par la musique mariste et africaine, 
accompagnée parfois de danses et de 
palmiers. La messe a été suivie d´’un 
moment de partage en repas frater-
nel.

phiques et existentielles de nos sociétés. L’après-midi, 
à 14h30, d’autres personnes des environs ont rejoint le 
groupe pour voir la pièce de théâtre « Le 5ème évangile 
», évoquant le message de vie du F. Henri Vergès, mis en 
scène par Francesco Agnello et interprété par Jean-Bap-
tiste Germain. Ce fut sans doute l’acte le plus chargé 
d’émotion de ces célébrations. Deux cents personnes ont 
ainsi découvert la vie toute donnée de ce « disciple de 
Champagnat », frère et éducateur des jeunes Algériens, 
assassiné le 8 mai 1994. 

Enfin, une célébration dans la chapelle, animée par F. 
Jean-Pierre Destombes à partir du symbole de la table, 
a clôturé ces deux journées de célébration, chacun étant 
invité à prendre sa place à la table du renouveau. 

Ces quelques mots écrits sur le livre d’or ouvert pour cet 
anniversaire résument assez bien, semble-t-il, ce qu’ont 
vécu les participants de ces rencontres : «  Encore deux 
merveilleuses journées chaleureuses, accueillants, frater-
nelles, à l’occasion du bicentenaire. Merci de tout cœur de 
nous avoir permis de vivre de telles heures de fraternité 
évangélique… et une découverte admirative des « Frères 
Maristes ».

La célébration du bicentenaire a bénéficié de la pré-
sence des Conseillers généraux Josep Maria Soteras et 
Eugène Kabanguka, des membres de l’Administration 
générale, de plusieurs laïcs, spécialement de Naples 
et du Collège San Leone Magno de Rome, et de frères 
des communautés maristes d’Italie. 

Le frère Antonio Sancamillo, supérieur de la maison, 
a souhaité la bienvenue aux participants devant la 
crèche. 

Ensuite le frère Josep Maria Soteras a présenté la vi-
déo du frère Emili Turú, Supérieur général. 

Puis une eucharistie a eu lieu, célébrée par le curé de 
la paroisse à laquelle appartient la Maison générale. 

La fête s’est achevée par un moment convivial et fra-
ternel autour de la table.

la maison générale  
Célèbre le biCentenaire
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Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

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

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

Le frère Victor Preciado, Conseiller 
général, a participé à la célébration 
du Bicentenaire de la fondation de 
l’Institut avec les maristes de la Pro-
vince de Cruz del Sur, à Luján, en Ar-
gentine.

Le 2 janvier au matin, les maristes se 
sont réunis pour l’inauguration de la 
nouvelle chapelle, située dans la Vil-
la Marista. Ils s’y sont retrouvés avec 
les frères défunts, dans un lieu réno-
vé, plein à la fois de vie, de souvenirs 
et d’histoire.

Ils se sont ensuite rendus à la Basi-
lique de Luján pour une célébration 
eucharistique, en compagnie de 
l’évêque, du nonce apostolique et 
de nombreux confrères prêtres qui 
accompagnent la mission des Petits 
Frères de Marie depuis plusieurs 
années. Ont également participé à 
la messe avec les frères, les direc-

Célébration du biCentenaire de la fondation à luján

le frère victor preciado participe à la céléBratioN  
daNs la proviNce de cruz del sur

teurs, les employés, les familles, les 
garçons et les filles qui communient 
au rêve de Champagnat dans les trois 
pays de la Province : l’Uruguay, le Pa-
raguay et l’Argentine. Par la suite, le 

groupe s’est retrouvé à l’endroit où 
ont vécu les premiers Frères qui sont 
arrivés à Luján, dans le domaine de la 
Villa Marista; ils y partagèrent un re-
pas fraternel dans un climat de fête.

La nouvelle chapelle dans la Villa Marista

Aller déjeuner à l'endroit où les premiers Petits Frères vivaient, à la Villa Marista.
Au cours de la messe 

à la Basilique de Luján
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