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Nouvelles Maristes

Marcellin chaMpagnat

histoire du charisMe en vidéo

adMinistration générale

Durant la troisième semaine de 
session plénière, le Conseil géné-
ral a pris un moment pour étudier 
la proposition de création de la 
structure d’un Centre Général de 
la Mission Mariste, à la lumière 
de notre politique de protection 
des mineurs, du texte provisoire 
de nos Constitutions et de l’Ad-
ministration. Durant l’avant-midi 
du 3 février, quelques membres 
du Conseil général participeront, 
à l’université Grégorienne, à un sé-
minaire sur la traite des personnes 
: « Nous ne sommes que des en-
fants. Non des esclaves ! »
Le frère Carlos Alberto Rojas Car-

vajal, de la Province de Norandina, 
s’est joint, le 29 janvier, à la commu-
nauté de l’Administration générale 
pour prendre charge du poste de Di-
recteur du Secrétariat de Mission. Le 
frère Mark Omede, du Nigéria, Direc-
teur-adjoint de ce Secrétariat, était 
déjà arrivé au début de janvier.
Les frères Ángel Medina et Jeff 
Crowe, chargés par le Conseil géné-
ral de la formation et du suivi des 
participants au Projet Lavalla200>, 
ont visité, la semaine dernière, la 
nouvelle communauté qui travaille 
avec les enfants migrants non ac-
compagnés, à Syracuse, dans le sud 
de l’Italie.

Le Bureau de communications met 
en circulation une vidéo pour dif-
fuser le message de saint Marcellin 
dans les centres maristes. Cette vi-
déo, préparée en collaboration avec 
l’entreprise Tabor Producciones 
(Audiovisuales Claret) de Barcelone 
raconte, en 10 minutes, l’histoire 
des maristes de Champagnat, en 
partant de la vocation de Marcellin.
La vidéo s’adresse à différents pu-
blics, même si elle a été réalisée en 
dessins animés.
On peut la retrouver sur notre canal 
YouTube (https://goo.gl/mPOZTK), 
en cinq langues : anglais, espagnol, 
français, portugais et italien.
On peut la charger sur son ordina-
teur en utilisant les outils dispo-
nibles en ligne, comme www.save-
from.net .

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/mPOZTK
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le MaPaC a uN Nouveau reCteur : frère JohN hazelMaN

‘JohN aPPorte l'eNgageMeNt et la PersPeCtive Maristes iNterNatioNaux’

Frère John Hazelman a été nommé 
comme nouveau recteur du Centre 
Mariste Asie Pacifique pour un terme 
de trois ans, remplaçant le frère Peter 
Rodney.

Le Supérieur général, frère Emili Turú, 
a fait la nomination en tenant compte 
de la recommandation du Conseil des 
Supérieurs du MAPAC.

Le Frère Peter a appelé la commu-
nauté de MAPAC à le remercier et à 
l'accueillir et a souligné que «en plus 
de l'expérience de la dynamique de 
notre communauté de formation in-
terculturelle, John apporte aussi la 
participation et la perspective ma-
ristes internationales et une capacité 
avérée de leadership et d'administra-
tion." 

L'ancien recteur a également remer-
cié John pour sa «générosité en met-
tant de côté ses engagements dans le 
Pacifique pour retourner au MAPAC».

Le Fr John, qui prendra ses fonctions 
au début de avril, fut également élu 
par le District du Pacifique pour être 
leur représentant au prochain XXIIe 
Chapitre général.
Le frère John est né le 6 octobre 1968 
dans les îles Samoa-Occidentales et a 

fait sa première profession le 21 no-
vembre 1992. 

Il est diplômé du MAPAC en 1998 et 
a fait sa profession perpétuelle le 20 
janvier 2001.

Il est titulaire d'une maîtrise en pas-
torale de l'Université La Salle de Ma-
nille. Il a également étudié à l'Institut 

de formation religieuse à Chicago et à 
l'Institut de formation à Manille.

Il fut membre du personnel de MAPAC 
de 2005 à 2011, remplissant les 
tâches de vice-recteur et de recteur 
en exercice (pendant six mois). Il est 
actuellement directeur de l'école pri-
maire mariste de Mulivai aux îles Sa-
moa.

les Maristes de lisboNNe aCCueilleNt des réfugiés

Cœurs ouverts à l’aCCueil et à l’aide

Durant l’été 2015, devant l’augmentation de la vague de 
réfugiés qui cherchaient refuge en Europe, le Pape François 
avait lancé le défi aux paroisses et aux maisons religieuses 
d’ouvrir leurs maisons pour les accueillir. Il y eut également 
de semblables appels de la part du gouvernement et de la 
société civile.

Au Portugal, les maristes de Carcavelos, de Lisbonne et de 
la Fondation Champagnat, s’engagèrent à accueillir deux fa-
milles. Leur engagement comprenait un appui pour les hé-
berger, pour l’apprentissage de la langue, la scolarisation des 
enfants, les soins de santé et l’insertion dans le monde du 
travail. Les premières démarches furent longues à cause des 
lenteurs bureaucratiques de l’Union Européenne. Certaines 
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personnes et institutions ont fini par abandonner l’accueil. En 
novembre 2016, plus d’un an plus tard, nous avons eu des 
nouvelles concrètes sur une famille qui allait arriver. Il fallait 
réanimer les forces et les modalités d’accueil pour recevoir, le 
mieux possible, ceux qui frappaient à nos portes.

Le 20 décembre, certains parmi nous se rendaient à l’aéroport 
pour accueillir, à bras ouverts, un père, une mère enceinte 
et trois enfants de trois, sept et neuf ans. Arrivait également 
une autre famille, parente de la précédente, qui allait être ac-
cueillie par une autre institution dans une zone différente de 
Lisbonne. Suite à l’étude des besoins, de l’ouverture et du 
dialogue entre les familles et les instituions impliquées, le 
rapprochement des deux familles a été possible.
 
Grâce à la collaboration de tous, des familles elles-mêmes, 
des étudiants, des parents, des frères et des éducateurs ma-
ristes, la démarche s’est faite de façon normale, malgré les 
difficultés propres aux différentes culture, mais aussi grâce au 

désir de commencer une nouvelle étape de vie. Les enfants 
ont été immédiatement intégrés à l’école mariste de Carca-
velos au début du second trimestre scolaire. De leur côté, les 
parents ont commencé à apprendre la langue et à faire leurs 
premiers pas vers une intégration graduelle à la société.

Les autorités civiles ont également demandé que la maison 
mariste d’Ermeside ouvre ses portes à l’accueil de mineurs 
non accompagnés. Un petit groupe de ces enfants pouvaient 
ainsi trouver un milieu où vivre, grandir, aimer et être aimés.

À l’époque de Noël et du Bicentenaire mariste, certaines 
personnes n’ont pu profiter d’un moment pour elles-mêmes, 
pour les propres familles et pour leurs projets, mais elles ont 
su ouvrir leur cœur pour ce genre d’accueil et d’aide. Elles 
ont prolongé et continuent de prolonger la Nativité tous les 
jours : c’est ainsi que prend corps, dans l’Institut, le « nou-
veau commencement ».
                                                                                 Frère António Leal

daMe-Marie, trois Mois après l’ouragan Matthew

un nouveau coMMenceMent

Merci de tout cœur 

à tous ceux et celles 

qui soutiennent les 

communautés et les 

œuvres maristes en 

Haïti. Nous ressen-

tons cette commu-
nion frater-
nelle...

"

"
Le monde mariste s’est montré très 
généreux et solidaire envers nous 
après le passage de l’ouragan Mat-
thew. Merci de tout cœur à tous ceux 
et celles qui soutiennent les commu-
nautés et les œuvres maristes en Haï-
ti. Nous ressentons cette communion 
fraternelle qui fait de nous des frères 
et des amis. 

Ici, à Dame-Marie, trois mois après 
l’ouragan Matthew, les services de 

base reprennent peu à peu. Nos deux 
écoles Nativité et Fatima, qui sont en-
core en reconstruction, ont rouvert 
leurs portes pour la plus grande joie 
des élèves et de leurs parents. Ça a 
été des jours de dur labeur pour faire 
reluire le soleil de l’espoir. Pendant 
tout ce temps il y a eu aussi de très 
belles initiatives locales de coopé-
ration que nous avons vécues. Par 
exemple, avec l’appui de la commu-
nauté mariste de Dame-Marie, les 

professeurs de Fatima ont décidé de 
créer un jardin scolaire. Nous avons 
nettoyé, bêché et préparé la terre 
pour semer. 

Nous avons donc créé un contexte 
d’apprentissage pour nos élèves en 
dehors des murs de la classe à tra-
vers l’exemple et la pratique. Nous 
partageons nos expériences et nos 
connaissances dans une ‘’kombit’’ 
(corvée) communautaire, dans une at-

Nous partageons le témoigne du Fr. Frantzley Exama, de Haïti, qui nous décrit comment le collège Notre-Dame de Fa-
tima, à Dame-Marie, a réussi à être créatif et à trouver les forces pour surmonter la tragédie provoquée par l’ouragan 
Matthew et s’acheminer vers le nouveau commencement.
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Monde Mariste

Liban: Le Projet Fratelli donnant des le-
çons anglaises pour les réfugiés- Rmeileh

Espagne: Assemblée de Conseils de 
Mission d'Europe, Valladolid

Italie: Fr. Marcelo Bonhemberger (Brasil 
Sul-Amazônia), Doctorat 

Cuba: Communauté 
à Cienfuetos

Vatican: Session plénière de la Congrégation 
pour les Instituts de Vie Consacrée

Samoa: Activités de planification 
maristes pour l'année 2017

mosphère de simplicité et de joie. Nous prenons soin de 
nos élèves, de notre jardin, de notre cher Haïti. Nos édu-
cateurs sont fiers de vous partager leur propre expérience. 

Après le passage du cyclone « Matthew », qui a dévasté 
quatre départements géographiques du pays en particu-
lier le nôtre, département de la Grand’Anse, loin de nous 
laisser traîner les pieds, nous avons décidé de mettre sur 
pied certaines activités et la priorité a été accordée à la 
création d’un jardin scolaire. 

Pourquoi un jardin scolaire ?

Compte-tenu des pertes enregistrées sur le plan agricole 
et vu les problèmes d’ordre économique, l’école ne pou-
vait fonctionner. Alors, consciente de la situation, l’équipe 
enseignante de l’École Nationale Congréganiste Notre-
Dame de Fatima se réunit et prit l’initiative de commencer 
le jardin dès le 20 octobre 2016.  Aménagé sur une par-
celle de terre de 25 m de long sur 5 m de large, ce jardin 
porte le nom de « Jardin de l’espoir ». On y plante des 
produits comme : la tomate, le chou, la carotte, le piment, 
le poivron et l’aubergine. Notre plus grand souci était de 
ne pas faire le fainéant car il fallait recommencer à tra-
vailler, à planter, à reconstruire. Ce faisant, nous donnons 
à nos écoliers l’exemple du courage, du savoir-faire et du 
savoir-être. Nous leur enseignons à adopter une attitude 
de résilience à la suite d’une catastrophe. Il faut continuer 
à vivre, travailler pour subvenir à nos besoins.

La récolte moissonnée servira à améliorer l’alimentation 
des enfants dans la cantine scolaire. Le profit qu’on en ti-
rera sera destiné à couvrir certaines dépenses culturelles 
et socio-récréatives pour les enfants. Mise à part la ques-
tion de nourriture, l'accent est aussi mis sur des notions 
éducatives telles que : la participation à la prise de déci-
sions, la capacité d’assumer des responsabilités, la colla-
boration, l’amélioration de l’environnement urbain. 

Ainsi, des leçons se dégagent : l’observation pour les 
sciences naturelles (la germination et la reproduction), 
les maths, les sciences de l’environnement. Le Jardin de 
l’espoir est une expérience et un outil d’apprentissage 
pratique où les enfants peuvent reproduire à la maison le 
jardin de l’école. Ainsi ils peuvent produire des aliments 
eux-mêmes et prospérer dans leur coin de pays.

Il est toujours bon d’être utile à soi-même aux autres. Pour 
y parvenir, il faut être un artisan déterminé à surmonter les 
difficultés qui se présentent. Finie cette attitude de tou-
jours attendre qu’on nous donne tout ; il faut faire un ef-
fort personnel avant de solliciter l’aide d’autrui. Les élèves 
et les éducateurs tireront certainement un grand profit de 
cette expérience. 

Votre appui et vos conseils nous seront d’une grande utili-
té et nous donneront l’espoir d’une fructueuse moisson. « 
Bêchons joyeux » … produisons ensemble !
                                                                  Frantzley Exama, fms
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PhiliPPiNes: ProfessioN PerPétuelle du frère JoNNel M. sisNeros

Frère Jonnel M. Sisneros a fait sa pro-
fession perpétuelle le 21 janvier, à Ge-
neral Santos, aux Philippines.
Le Supérieure provinciale de l'Asie 
orientale, le Frère Robert Teoh, a reçu 
ses vœux au nom du frère Supérieur 

général, frère  Emili Turú. Plus de deux 
cent personnes ont pris part à la célé-
bration eucharistique. Parmi eux, il y 
avait des frères, des partenaires laïcs 
dans la mission, les membres de sa 
famille et de sa parenté. Frère Jonnel 

M. Sisneros est le troisième d’une fa-
mille de quatre, né le 24 juin 1990, à 
Monkayo, aux Philippines.
Il a connu les Frères Maristes en 2006 
en étudiant pour un diplôme en comp-
tabilité à Mindanao. Le Frère Jonnel a 
ensuite rejoint les frères et a terminé 
la formation du pré-noviciat en 2008, 
celle du noviciat en 2010 et le post-no-
viciat en 2013.

Après le post-noviciat, il a enseigné 
l'éducation religieuse et les mathéma-
tiques à l'école mariste de Marikina de 
2013 à 2015. Le F. Jonnel a ensuite en-
seigné l'éducation religieuse de 2015 à 
2016 au Département d'éducation de 
base intégré de Notre Dame de Dadian-
gas. Avant de faire sa profession perpé-
tuelle, il a participé à un cours de pré-
paration de deux mois à Lomeri, Fidji.Il 
est actuellement membre de la commu-
nauté mariste de Marikina, communau-
té à la périphérie de Manille. Vous pou-
vez lire ici le texte de la profession du 
Frère Jonnel écrit par le F. Radny M. Tio.

tChad: la CoMMuNauté Mariste de KouMra Célèbre le biCeNteNaire

CélébratioN de la MissioN Mariste daNs le distriCt de l’afrique de l’ouest

Frère Jonnel M. Sisneros reçoit la croix mariste du Frère Robert Teoh Cross

Le samedi, 7 janvier 2017, les 
quatre Frères Maristes de la com-
munauté de Koumra, au Tchad, au 
Lycée Marie Ketal, se sont unis aux 
professeurs, aux aspirants, aux tra-
vailleurs, aux prêtres,  aux religieux 
et religieuses et aux anciens Frères 
Maristes pour célébrer le bicente-
naire de l’Institut.  La célébration a 
commencé avec l’eucharistie prési-
dée par le curé de la paroisse, l’ab-
bé Jacques Tamaya.

Dans son homélie, l’abbé Tamaya 
nous a rappelé qu’un jubilé est tou-
jours un moment pour rendre grâce 
à Dieu pour les merveilles qu’il 
nous a données. Il nous a décrit 
comme une très jeune communau-
té ressemblant à celles fondées par 
Champagnat au début de l’Institut. 
Il dit que la jeunesse est toujours 
accompagnée de défis à relever. 
Il encouragea les quatre Frères à 

travailler très fort pour que la se-
mence mariste plantée au Chad, il y 
a quelque 23 ans, grandisse de plus 
en plus. Il priait pour que Dieu nous 
donne davantage de raisons de cé-
lébrer la vie dans l’avenir et qu’il 

donne beaucoup de vocations à 
l’Église, spécialement aux Maristes, 
au Tchad.

Après la messe, il y eut la célébra-
tion proprement dite. Le Représen-
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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

MaisoN géNérale: PerMaNeNCe de la MissioN eN afrique et eN asie

la CoMMissioN iNterNatioNale Pour la PerMaNeNCe de la MissioN eN afrique

tant du Supérieur du District, frère Succès Mandou-
mangar, lit solennellement l’adresse du Frère Supérieur 
général adressée à tous les Maristes à cette occasion, 
intitulée MERCI, PARDON, ENGAGEMENT à l'étonnement 
et à l'enrichissement de chacun. 

Frère Frederic Nadji nous parla de la vie de notre Fonda-
teur et des premières années de l’Institut. Il a également 

éclairé l'auditoire sur notre mode de vie, notre charisme 
et les œuvres des Frères Maristes au Tchad en particu-
lier et dans le District d'Afrique de l'Ouest en général. 

Les Frères ont partagé le peu de nourriture et de bois-
son qu'ils ont préparée avec leur invité. 

Fr. Stanislaus-Mary NSOTAKA, fms.

La Commission Internationale pour la 
permanence de la mission en Afrique et 
en Asie s’est réunie à Rome du 9 au 13 
janvier 2017.

Pendant ces jours, la Commission a 
échangé sur trois thèmes :

1. Évaluation des Ateliers I tenus dans 
les Provinces de PACE, à Madagascar 
et en Asie du Sud.
2. Les membres de la Commission ap-
partenant aux Unités administratives 
où ce projet est mis en œuvre, ont pré-
senté à la Commission ce qu’ils ont fait 
à partir de l’Atelier I jusqu’à présent. 
Ils ont exposé les réussites et les défis 

expérimentés durant le processus de 
mise en œuvre.
Il a été présenté au Supérieur général 
un rapport sur la situation du projet 
en présence de quelques membres du 
Conseil général et des membres de la 
Commission Internationale Mariste de 
Mission.
3. La proposition méthodologique 
dans l’Atelier II a été acceptée après y 
avoir apporté quelques ajustements.

La Commission se prépare pour l’Atelier 
II qui se tiendra au cours de ces pro-
chains mois avec le programme suivant 
: District d’Afrique Occidentale (du 20 
au 24 février 2017), Madagascar (du 20 

au 24 février 2017), PACE (du 5 au 12 
mars 2017), Asie du Sud (juin 2017).

Les membres de la Commission Interna-
tionale sont : F. Francisco Baeza (PACE), 
F. John Bwanali (Afrique Australe - MIC), 
F. Michel Maminiaina Razafimandimby 
(Madagascar), F. Célestin Okoye (Ni-
geria), F. Birkem Pascal Funsa (District 
d’Afrique de l’Ouest), F. Mervyn Pare-
ra (Asie du Sud), F. Geoff Kelly (District 
d’Asie), F. Jorge Gaio (Brasil Centro Sul 
- Asseseur), June Alisson Westarb Cruz 
(Brasil Centro Sul - Assesseur), F. Mario 
Meuti (FMSI), F. Libardo Garzón (Admi-
nistration générale), F. Víctor Preciado 
(Conseil général).

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

