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Nouvelles Maristes

XXIIe ChapItre général: lettre sur le proCessus pré-CapItulaIre

admInIstratIon générale

Lundi dernier a commencé la session plénière du 
Conseil général, qui s’achèvera fin mars. On abordera 
différents thèmes, spécialement ceux qui sont en lien 
avec le Chapitre général. Du 19 au 21, le Conseil sera à 
Rocca di Papa pour faire l’expérience d’une des étapes 
du processus pré-capitulaire.

Lundi dernier, FMSI a présenté officiellement sa nou-
velle Directrice, Mme Marzia Sinigaglia, et frère Álvaro 
Sepúlveda, chargé des droits de l’enfant.

La semaine dernière, le F. Chris Wills se trouvait aux 
États-Unis pour accompagner la communauté inter-
nationale d’East Harlem (Arco Norte) du projet Laval-
la200>.

La Commission préparatoire du XXIIe Chapitre général a écrit à tous les maristes de Champagnat, Frères et Laïcs, qui ont 
déjà commencé le processus de préparation ou qui le lanceront bientôt. 

Chers Maristes de Champagnat,

Des salutations de Rome ! Nous tenons à revenir sur les pré-
paratifs du Chapitre général.

Nous sommes très reconnaissants des commentaires que 
les provinciaux et les responsables nous ont communiqués 
au sujet du processus de pré-Chapitre qui a maintenant eu 
lieu dans votre région. Cela a été très utile à la Commission 
préparatoire lors de sa réunion de décembre.

Il est encourageant d'entendre les nouvelles sur la créativité 
et la diversité des approches qui ont été adoptées par les 
gens dans la première phase du processus. Certaines unités 
administratives ont nommé des individus ou des équipes 
pour coordonner le processus, certaines ont pris les trois 
conversations dans la première phase lors d'une journée 
impliquant des frères, des laïcs et de jeunes maristes, pour 
n'en nommer que quelques exemples.

Nous sommes conscients que, dans certaines parties du 
monde, le processus doit encore commencer en raison du 

calendrier de fin d'année. Néanmoins, les plans dont nous 
avons entendu parler pour le début de l'année prochaine 
sont tous aussi passionnants. L'intégrité de la conception 
du pré-Chapitre est plus importante que les délais dans les-
quels elle se produit.

Il est encourageant de voir l'engagement de tous les Ma-
ristes. De notre point de vue, le plein engagement du monde 
mariste dans le processus est ce qui importe le plus. Les 
fondements que nous posons en amont du Chapitre sont 
conçus pour être représentatifs de tout le monde mariste. 
En préparation du discernement qui se produira pendant le 
Chapitre lui-même, il est essentiel que nous comprenions 
les réalités de la vie et de l'expérience des gens à travers 
le monde dans lequel nous avons notre mission. Sans cette 
base, notre discernement sera certainement limité et ne ré-
pondra pas adéquatement aux besoins actuels des jeunes.

Dans cette optique, la deuxième phase du processus 
pré-Chapitre impliquant l'expérience d'immersion est en-
core plus significative. Nous avons façonné une conception 
d'un chapitre qui s'articule autour d'une redécouverte de 
notre monde. Cette redécouverte fournira des indications 
alors que nous co-créerons l'avenir. Nous aimerions revoir 
l'objectif de cette phase clé. De quoi s'agit-il vraiment ?

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/203.php
http://www.champagnat.org/000.php?p=432
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Nous encourageons le dialogue 
contemplatif. Cela implique le partage 

et l'écoute active des uns des autres et 

de ceux que nous rencontrons tout en 

étant conscients des mouvements inté-

rieurs que nous vivons. 

"

"

• Il vise à faire en sorte que tous les Maristes vivent avec 
une petite partie du monde qui les entoure, à laquelle 
ils ne seraient normalement pas connectés.

• Cela nous encourage à aller vers les périphéries dans 
notre contexte local afin que nous puissions entrer 
consciemment dans de nouveaux territoires, ce qui 
pourrait avoir un impact sur le Chapitre et, en fait, sur 
tout le monde mariste qui recevra les fruits du Cha-
pitre.

• Cela nous permettra de voir avec de nouveaux yeux et 
d'ouvrir le cœur et l'esprit aux nouvelles réalités qui 
façonnent notre monde.

Dans un premier temps, nous encourageons fortement tous 
les Maristes à aller personnellement dans ces lieux. Cepen-
dant, nous sommes conscients que cela peut ne pas être 

possible pour certains d’entre vous en raison de l'âge, de la 
santé ou des circonstances. Nous suggérons, par exemple, 
qu'un conférencier invité vienne dans votre communauté 
pour exposer les personnes présentes à une nouvelle ré-
alité ou entreprendre des recherches ou des conversations 
avec des personnes différentes. Il y a beaucoup de possibi-
lités pour cela.
Vous noterez que tout au long du processus, nous invi-
tons les Maristes à adopter une approche contemplative 
des phases de ces explorations avant le Chapitre. Comme 

nous l'avons expliqué, pendant le processus précédant le 
Chapitre, nous encourageons le dialogue contemplatif. Cela 
implique le partage et l'écoute active des uns des autres et 
de ceux que nous rencontrons tout en étant conscients des 
mouvements intérieurs que nous vivons. C'est dans un 'es-
pace du cœur' que nous invitons les gens à entrer plutôt que 
dans 'un espace de tête'. En bref, il nous faut être présents 
à nous-mêmes, les uns aux autres et au monde autour de 
nous sans nous précipiter pour des conclusions ou des so-
lutions. Nous croyons que l'adoption d'une méthodologie et 
d'une attitude véritablement contemplatives et le dévelop-
pement d’une nouvelle prise de conscience du monde qui 
nous entoure sont les charnières auxquelles le Chapitre est 
suspendu. De cette façon, nous nous modèlerons sur l'atti-
tude contemplative de Marcellin à l'égard de la vie et sur sa 
capacité à voir les besoins émergeants des jeunes de son 
temps. Nous espérons que c'est le chemin vers un nouveau 
départ, la construction d'un nouveau La Valla. Encore une 
fois, je vous remercie de l'engagement créatif qui a com-
mencé dans ce cheminement vers le 22ème Chapitre géné-
ral et nous vous encourageons à entreprendre le reste du 
processus avec la même passion et le même enthousiasme.
N'hésitez pas à contacter un membre de la Commission pré-
paratoire pour des éclaircissements supplémentaires.

Affectueusement, 
La Commission préparatoire du Chapitre 

ParticiPaNts au XXiie chaPitre GéNéral

Il y aura un total de 79 capitulants au XXIIe Chapitre Gé-
néral à tenir en septembre 2017 : 32 de droit, et 47 élus. 
Sont membres de droit le frère Supérieur général, le frère 
Supérieur général précédent, le frère Vicaire général et 
les Conseillers généraux en fonction au moment de l’ou-
verture du Chapitre, et les frères Provinciaux (C 140.1 et 
140.2).

Pour garantir précisément le respect du principe de repré-
sentativité, le nombre de délégués élus sera de 15 frères 
de plus que le nombre des membres de droit. Dans sa der-
nière lettre aux provinciaux, Frère Emili a communiqué la 
liste complète des participants au XXII Chapitre Général 
qui se tiendra en Colombie. Suit la liste par Unités Admi-
nistratives.
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         PROVINCES FRÈRES
2016

CAPITULANTS
                   

TOTAL

1
       AFRIQUE CENTRE-EST

    
84 KALISA, Théoneste; BAINDEKELI, Venceslas 2

2
        AFRIQUE DE L’OUEST

    
75 GANDEEBO, Cyprian Bankakuu; 

LUKONG YUFENYUY, Francis
2

3
       AMÉRICA CENTRAL 93 GUTIÉRREZ BLANCO, Luis Carlos; 

PÉREZ GÓMEZ, Hipólito
2

4
       AUSTRALIA 217

CARROLL, Peter; McDONALD, Ken; GREEN, Michael; 
BURGE, Darren 4

5
       BRASIL CENTRO-NORTE 107 JOSÉ DE LIMA, Ataíde; BATISTA AMARAL, Adalberto 2

6
        BRASIL CENTRO-SUL 99 SPERANDIO, Joaquim; DO PRADO, João Carlos 2

7        BRASIL 
       SUL-AMAZÔNIA

134 ETGES, Inacio; FISCHER, Deivis Alexandre; 
FERRARINI, Sebastião Antonio

3

8        CANADA 113 BACHAND, Gérard; ROY, Richard; BEAUDIN, Bernard 3

9  
      COMPOSTELA 194

BRIONGOS RICA, Tomás; MARTÍN VICARIO, Óscar;
LEAL das NEVES, António; BLANCO MORÁN, Máximo 4

10
      CRUZ DEL SUR 104 APARICIO, Alberto; SCHÖNFELD HERGENREDER, Raúl 2

11
  DISTRICT 

      DE MELANESIA
25 BATICK, Jean Marie 1

12
    DISTRICT DU PACIFIQUE 79 McDONALD, David; HAZELMAN, John 2

13       EAST ASIA 110 TEOH, Robert; SIONOSA, Lindley; LEE, Domingo 3

14
    

 EUROPE  CENTRE-OUEST 111 GEARY, Brendan; THUNUS, Robert; DE HAAN, Gerard 3

15
     IBÉRICA 155 ALONSO PÉREZ, Moisés; HOLGUÍN DÍEZ, Samuel; 

MUÑOZ GUTIÉRREZ, José Abel
3

16
L’HERMITAGE 279

FERRÉ JODRA, Pere; VILLA-REAL TAPIAS, Gabriel;
BARCELÓ MASET, Xavier; BERQUET, Maurice; PARÉS 
CASELLAS, Jaume; MOREL, Michel

6

17
MADAGASCAR 60 RAMANDIMBIARISOA, Sylvain; 

RAZAFIMANDIMBY, M. Michel

2
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JourNée MoNdiale du MiGraNt et du réfuGié 

coMMuNauté Mariste « la valla200> » de syracuse

Le 15 janvier 2017 on célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié. Pour cette journée le pape a écrit un message 
intitulé : « Migrants mineurs, vulnérables et sans voix ». La communauté mariste « La Valla200> » de Syracuse vous pro-
pose un commentaire à chaud du texte.

« C’est pourquoi, à l’occasion de la Jour-
née Mondiale du Migrant et du Réfugié, 
je tiens à attirer l’attention sur la réalité 
des migrants mineurs - écrit le pape - en 
particulier ceux qui sont seuls, en de-
mandant à chacun de prendre soin des 
enfants qui sont trois fois sans défense, 
parce que mineurs, parce qu’étrangers 
et parce que sans défense, quand, pour 
diverses raisons, ils sont forcés à vivre 
loin de leur terre d’origine et séparés 
de l’affection de leurs proches. » 

Muhammad n’est pas un enfant. Il a dé-
claré avoir 17 ans, comme le font tous 
quand ils débarquent, mais en réalité il 
en a 22. Il est recroquevillé dans un coin 
de la salle et il ne faut pas longtemps 

18 DISTRICT DE L'ASIE 35 CASTRO LEÑERO, Juan 1

19 MEDITERRÁNEA 181
FUERTES MARÍ, Juan Carlos; ANAYA TORRES, Juan 
Miguel; JORQUES BRU, Manuel; GARCÍA MANZANAL, 
Aureliano

4

20 MÉXICO CENTRAL 85 SÁNCHEZ BRAVO, José; GONZÁLEZ RUIZ, Luis Felipe 2

21 MÉXICO OCCIDENTAL 126
SANTOS VILLARREAL, Miguel Ángel; RODRÍGUEZ 
SANTANA, Luis Enrique; HERNÁNDEZ MARTÍN, J. de 
Jesús

3

22 NIGERIA 102 EZETULUGO, Joaquim; UDEAJAH, Joseph 2

23 NORANDINA 113
ROJAS CARVAJAL, César; ROJAS CARVAJAL, Carlos 
Alberto; ANTÓN CAMPO, Diego 3

24 SANTA MARÍA DE LOS 
ANDES

89 ALONSO ORTEGA, Saturnino; PINO MEDINA, Patricio 2

25 SOUTH ASIA 58 PERERA, Mervin; KUMAR, Raja 2

26
ÁFRICA AUSTRAL

102 MWILA, Norbert; KASAMBWE, Evaristus Eddie 2

27 UNITED STATES - USA 141
McNAMARA, Patrick; CONSIGLI, Ben; 
O’RIORDAN Dan 3

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

TURÚ ROFES, Emili; RAMALHO, Antonio; KABAN-
GUKA, Eugène; McKEE, Joseph; SOTERAS PONS, 
Josep Maria; SÁNCHEZ BARBA, Ernesto PRECIADO 
RAMÍREZ, Víctor Manuel; DE WAAS, Michael; SAM-
MON, Seán

9

TOTAL 3.071 79

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papa-francesco_20160908_world-migrants-day-2017.html
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L’Équipe Européenne de Protec-
tion de l’Enfance s’est réunie le 9 
janvier, à Paris, pour unifier les ac-
tions à mettre en œuvre à court et 
à long terme dans les différentes 
réalités de l’Europe. L’équipe se 
compose de délégués des 5 Pro-
vinces et d’un représentant de la 
Conférence Mariste Espagnole.

ProtectioN de l’eNfaNce

nouvelles brèves

Brasil ceNtro-sul

La Province « Brasil Centro-Sul 
» organise depuis 30 ans la « 
Mission Solidaire » qui offre aux 
jeunes la possibilité d’être so-
lidaires. Cette année, quelque 
500 jeunes y participeront pen-
dant six jours, dans cinq villes du 
centre et du sud du Brésil : São 
José et Cordilheira Alta (Santa 
Catarina) ; Almirante Tamandaré 
et Londrina (Paraná) ; et São Pau-
lo.

Le 10 janvier, une équipe formée 
de quelque 150 personnes a com-
mencé son travail dans deux nou-
velles écoles maristes de la région 
de Bosa, en Colombie : Champa-
gnat « Los Naranjos » et Champa-
gnat « La Esperanza ».

NoraNdiNa

Prochainement, du 20 au 22 
janvier, la communauté ma-
riste de Nouvelle Zélande fera 
un pèlerinage à Hokianga, ville 
du pays où sont arrivés les pre-
miers frères, envoyés par saint 
Marcellin Champagnat en 1838.

district du Pacifique

pour saisir la tristesse qui l’habite. Dans 
sa culture, un homme ne peut se per-
mettre de pleurer ; toutefois, quand 
vous le prenez par le bras et que vous 
l’attirez vers vous, on entrevoit une pe-
tite larme que la peau obscure rend plus 
lumineuse, et il vous raconte comment 
il a dû quitter tout et tous dans l’espoir 
d’un avenir meilleur qu’il ne réussit pas 
à voir maintenant. Il a laissé derrière 
lui : famille, travail, culture, langue… et 
maintenant, personnellement, il réalise 
qu’il est vraiment difficile de vivre dans 
cette Italie que tous décrivaient comme 
un paradis terrestre. Et il se sent plus 
seul que jamais.

Et le pape de poursuivre : « Il ne s’agit 
pas uniquement de personnes à la re-
cherche d’un travail digne ou de meil-
leures conditions de vie, mais aussi 
d’hommes et de femmes, de personnes 
âgées et d’enfants qui sont contraints 
d’abandonner leurs maisons avec l’es-
pérance de se sauver et de trouver 
ailleurs paix et sécurité… Il n’est pas 
rare, en effet, qu’ils soient arrêtés et, 
puisqu’ils n’ont pas d’argent pour payer 
la caution ou le voyage de retour, ils 
peuvent rester longtemps reclus, ex-
posés à des abus et à des violences de 
divers types. »

Elmadani (lui aussi a déclaré avoir 17 
ans) n’a pas peur de raconter comment 
les soldats entraient dans son village 
une fois par semaine pour piller et vio-
ler les femmes. Il a toujours réussi à se 
cacher, mais quand les incursions sont 
devenues plus fréquentes, ceux de sa 
maison lui ont conseillé de se mettre 

en sécurité, de s’enfuir. Mais le chemin 
qui aurait dû le porter en lieu sûr est 
devenu une odyssée effrayante. Il a vu 
mourir autour de lui des amis, il a été 
obligé de voler et de se prostituer, il a 
fait des mois de prison avec des dé-
linquants communs, puis la barque du 
salut et l’arrivée en Italie. Elmadani est 
un brave garçon, il a bien appris l’italien 
; ces prochains jours il recevra le per-
mis de séjour et il espère trouver un 
travail afin de pouvoir aider sa famille. 
Nous ne pouvons pas encore conclure 
comme finissaient les belles fables de 
jadis, mais les histoires avec un final 
heureux, comme la sienne, ne sont pas 
fréquentes.

« De fait, dans de nombreuses régions 
du monde, lit-on dans le message du 
Saint Père, lire, écrire et faire les calculs 
les plus élémentaires est encore un 
privilège réservé à peu de personnes. 
Tous les mineurs, ensuite, ont le droit 
de jouer et de se livrer à des activités 
récréatives, ils ont, en somme, le droit 
d’être des enfants. » Samir a officiel-
lement 18 ans récemment accomplis, 
mais il vous avoue en avoir 23. Dans 
son pays l’école n’existe pas et depuis 
son enfance il a suivi son père au travail 
dans des champs qui ne réussissaient 
pas à produire la nourriture suffisante 
pour alimenter la famille. La misère 
était l’habit que tous portaient, et quit-
ter la maison équivalait à une bouche 
de moins à nourrir et, à l’avenir, une 
aide probable à la famille. Il se trouve 
en Italie depuis plus d’un an, il ne sait 
ni lire ni écrire, bien qu’il parvienne à se 
faire comprendre. Nous avions essayé 

Gabriel, Mario, Michael et Onorino
de la communauté mariste « La Valla 200> » de Syracuse
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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

monde marIste

Kenya: Séminaire sur la formation 
organisé par la CSAC, à Nairobi

Canada: Rencontres 
pré-capitulaires

Afrique du Sud: Bicentenaire 
à Johannesburg

de le convaincre d’apprendre à lire et à écrire et, à certains 
moments, nous pensions avoir réussi : les traits, les premières 
lettres… 23 ans, sans documents, sans perspective de travail, 
avec le danger d’être rapatrié… Quand je le rencontre et que 
je parle avec lui, il sourit et me dit : « papa, tu me comprends 
! » Oui, je le comprends, je reste auprès de lui, mais je réalise 
que cela n’est pas suffisant et que pour lui, l’avenir n’aura pas 
les couleurs de l’arc-en-ciel. « La précarité les prive de docu-
ments, en les cachant aux yeux du monde… Ainsi, les migrants 
mineurs échouent facilement aux plus bas niveaux de la dé-
gradation humaine, où l’illégalité et la violence brûlent en 
une flambée l’avenir de trop d’innocents, tandis que le réseau 
de l’abus des mineurs est difficile à rompre. »

Et je pense à Abdul, de 13 ans, rentré à l’hôpital. Il ne réussit 
à communiquer dans aucune des langues que nous parlons : 
il ne connaît que le dialecte de sa tribu. Je suis allé le trouver 
plusieurs fois, mais je vous assure qu’il est difficile de rester 
avec lui et d’inventer quelque chose qui puisse l’intéresser. 
Mais Abdul est chanceux parce qu’il est un garçon et qu’il est 
vivant ! Jusqu’à ces derniers temps il n’existait pas. Ce n’est 

que depuis le débarquement qu’il a un nom et un âge. Que 
d’enfants comme lui sont disparus parce que quelqu’un avait 
besoin de leurs organes… Que de jeunes filles ont été ame-
nées à la prostitution… Je le regarde et lui me sourit, et je 
me demande comment le cœur humain peut devenir aussi 
insensible pour arriver à supprimer une vie pour ses propres 
intérêts. Et dire que tous pensaient que Caïn était un person-
nage de l’Ancient Testament ! Et voilà la conclusion du pape : 
« Enfin, je souhaite vous adresser un mot, à vous, qui chemi-
nez aux côtés des enfants et des adolescents sur les routes de 
l’émigration : ils ont besoin de votre précieuse aide… Ne vous 
lassez pas de vivre avec courage le bon témoignage de l’Évan-
gile, qui vous appelle à reconnaître et à accueillir le Seigneur 
Jésus présent dans les plus petits et les plus vulnérables. »

Nous, à Syracuse, nous sommes en train de faire les premiers 
pas et avons choisi de cheminer auprès des enfants mineurs 
et sans voix. Nous en sommes à nos débuts et ce que nous 
faisons est vraiment une goutte d’eau dans un grand océan, 
mais il nous plaît d’ajouter ce que Mère Teresa aimait à répé-
ter : « Sans nous, l’océan aurait une goutte d’eau de moins. »

Maison Générale: Ouverture de 
la session plénière du Conseil général

Liban: Projet Fratelli 
Rmeileh

Portugal: Les maristes de Lisbonne 
accueillent des réfugiés de Syrie

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
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