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Nouvelles Maristes

le BiceNteNaire sera céléBré le 6 juiN  
daNs la MaisoN géNérale

PréParatifs de la Messe eN l’hoNNeur  
du Père chaMPagNat

AdministrAtion 
générAle

Le Conseil général, qui poursuit 
sa session plénière jusqu’à la fin 
mars, a réservé cette semaine 
pour travailler conjointement 
avec le Comité International 
de la Mission Mariste. Le 24, il 
consacrera l’avant-midi à une 
rencontre avec le Secrétariat des 
Laïcs.

Du 20 au 25, il rencontre, pour la 
première fois, le Comité Interna-
tional de la Mission Mariste qui 
est coordonnée par les frères 
Carlos Alberto Rojas et Mark 
Omede, du Secrétariat de Mis-
sion. Travaillent avec eux en tant 
que membres de ce comité les 
frères Josep María Soteras et Vic-
tor Preciado, Conseillers géné-
raux, et le frère Libardo Garzón, 
Économe général.

Les frères Michael De Waas et 
Libardo Garzón, respectivement 
Conseiller et Économe généraux, 
participeront à la réunion du 
Conseil de FMSI qui se tiendra à 
la Maison générale les 23 et 24 
prochains.

Le Directeur et les co-Directeurs 
du Secrétariat des Laïcs se réu-
nissent à la Maison générale du 
21 au 26.

Les frères du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui, Tony Leon et 
Hipólito Pérez, travailleront au 
cours de la semaine avec le pho-
tographe Conor Ashleigh pour 
préparer un livre de photos sur 
les frères.

Le Conseil général a arrêté le 6 juin 
comme date de célébration du Bi-
centenaire dans la Maison géné-
rale. 

Le 16 février, le F. Emili Turú et le 
Conseil général ont convoqué les 
frères et les laïcs de l’Administra-
tion générale pour partager des 
suggestions au sujet de l’organisa-
tion de cette fête.

Un moment significatif de la fête de 
saint Marcellin sera la messe fes-
tive, qui sera présidée par le cardi-
nal João Braz de Aviz, Préfet de la 
Congrégation pour les Instituts de 

vie consacrée et les Sociétés de 
vie apostolique du Vatican, et à la-
quelle de nombreuses personnes 
seront invitées.

La fête sera également l’occasion 
de présenter les trois volumes de 
l’Histoire de l’Institut.

La journée sera aussi marquée par 
l’exposition photographique qui 
décrit la vie des frères dans les dif-
férents lieux de mission. 

Les photos ont été prises par le 
photographe australien Conor 
Ashleigh.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Les bourgeons de couleur dans les arbres et les jours 
plus chauds sont quelques-uns des signes de la venue 
du printemps romain qui a accueilli les membres de la 
Commission Internationale de Frères Aujourd'hui à la 
Maison générale. 

Les onze frères représentant chacune des régions de 
l'institut partagent diverses responsabilités dans les 
différentes expressions de l'animation de la vie des 
Frères.

Les membres de la Commission sont :
• Fr. Vincent Abadom – Formateur au noviciat de Ku-

masi – Nigéria
• Fr. Márcio Henrique da Costa – Pastorale des voca-

tions – Brésil-Centre-Nord
• Fr. Cyprian Gandeebo – Formateur au MIC (Centre 

Mariste International) Afrique de l’Ouest
• Fr. Hipólito Pérez – Secrétariat de Frères Aujourd’hui
• Fr. Luis Felipe González – Formation et leadership 

provincial – México Central
• Fr. Tony Leon  - Secrétariat de Frères Aujourd’hui
• Fr. Óscar Martin  - Formateur au noviciat de Matola 

– Compostelle
• Fr. Peter Rodney  - Formateur au MAPAC (Centre Ma-

riste Asie-Pacifique) – Australie
• Fr. Ernesto Sánchez – Conseiller Général
• Fr. Lindley Sianosa – Formation et leadership pro-

vincial – Asie de l’Est
• Fr. Sefo Une  - leadership du District – Pacifique

Au cours de cette semaine, ce groupe interculturel a 
partagé les réalités régionales de la formation initiale, 
a exploré les moyens de sensibilisation à la protection 

des enfants pendant la formation initiale ainsi que l'ap-
prentissage sur le récent programme Animateurs des 
Vocations paru à la fin de 2016.

La Commission a eu l'occasion de rencontrer les nou-
veaux frères du Secrétariat de la Mission, frères Carlos 
Alberto Rojas et Mark Omede alors qu'ils mettaient à 
jour notre compréhension des Nouveaux Modèles.

Grâce à la sensibilisation des nombreux développe-
ments de l'Institut, un groupe de base de frères a été 
invité à commencer la préparation d'une nouvelle ini-
tiative: un rassemblement de formateurs maristes afri-
cains, à Nairobi, en juillet de cette année. 

Des expériences pratiques des trois frères qui travaillent 
en Afrique ainsi que la sagesse collective de l'ensemble 
de la Commission ont germé de nombreuses idées pour 
encourager les meilleures pratiques pour les vocations 
abondantes dans cette région.

Nous avons également été favorisés par la présence 
des directeurs de la formation permanente de l'Esco-
rial, frère Antonio Peralta, et de Manziana, frère Dennis 
Cooper. 

Au cours d'une conversation fraternelle profonde, nous 
avons écouté, interrogé et proposé des moyens pour 
fournir des stratégies pertinentes et créatives, aidant à 
nourrir la formation continue des frères pour un nou-
veau départ fructueux.

                                                  Frère Tony Leon 
                                                  Secrétariat Frères Aujourd’hui

rencontre de lA commission internAtionAle Frères Aujourd’hui

du 8 Au 14 Février
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esPagNe: exPérieNce de forMatioN  
Pour 29 éducateurs de « coMPostela » 

Profitant de la semaine consa-
crée au sport, la famille mariste 
de Samoa a tenu une réunion 
et a célébré une eucharistie à 
la cathédrale de Mulivai. Du 22 
au 26 février aura lieu le Forum 
des Leaders étudiants, et le 25, 
les maristes du pays souligne-
ront le bicentenaire de l’Insti-
tut.

saMoa

nouvelles brèves

uMBrasil 

La XIIIe Assemblée générale 
ordinaire s’est tenue les 8 et 9 
février. Le nouveau Président 
du Conseil est le frère Ináncio 
Etges, Supérieur provincial de 
la Province  du Brésil-Sud-Ama-
zonie. Le frère Deivis Fischer 
(Brésil-Sud-Amazonie) occupe 
le poste de président de l’As-
semblée, le frère Vanderlei 
Siqueira (Brésil Centre-Sud) 
celui de Secrétaire et le frère 
Renato Autusto Silva (Brésil 
Centre-Nord) celui de Trésorier. 
25 frères, des trois Provinces 
du Brésil mariste, ont participé 
à la rencontre.

Le Père Wilson Groh, affilié à 
l’Institut et qui exerce son mi-
nistère dans la périphérie de 
Florianópolis a été reçu par le 
Pape François, le 16 février, au 
Vatican. En réponse aux enfants 
dont s’occupe le Père Wilson 
et au message qu’ils avaient 
adressé au Pape «  le Seigneur 
est notre espérance à nous qui 
vivons en périphérie », le Pape 
François a répondu en enregis-
trant un message que l’on peut 
trouver dans ce lien : https://
goo.gl/ungYEU.

vaticaN

Quinze promotions d’éducateurs des 
établissements maristes de la Pro-
vince « Compostela » ont déjà partici-
pé à l’expérience de quatre semaines 
de formation pendant l’année sco-
laire et une cinquième en été, à l’Her-
mitage.

C’est fin novembre que débutait 
cette quinzième promotion de « Her-
mitage, École d’Éducateurs  » (HEE), 
formée par 29 participants. 

La première semaine de cette expé-
rience a eu lieu à Roxos, Saint Jacques 
de Compostelle, et la seconde se ter-
minait le 4 février à Miraflores, Bur-
gos.

Le HEE est une opportunité unique 
de se découvrir soi-même, de trouver 
le sens de la Vie, du travail, de sa vo-
cation au sein de la Famille Mariste.

A partir de la connaissance de soi-
même et de l’approche de la per-
sonne et de l’expérience de Jésus, 
les participants réfléchissent sur leur 
mission comme éducateurs maristes 
et prennent conscience que l’École 
qui évangélise est celle qui est Bonne 
Nouvelle par elle-même, par l’atmos-
phère qui s’y respire, par les relations 
qui s’y tissent, par ce que l’on dit et ce 
qui est valorisé, ainsi que par la ma-
nière de soigner ce qui est important : 
la dignité de chacune des personnes. 
Comme l’exprimait une des partici-

C’est une très bonne 
expérience (... ). On s’ar-

rête pour penser à soi-

même et à des choses qui 

nous plaisent. Pour moi, ce 

fut une halte dont j’avais 

besoin et qui est arrivée à 

point nommé.

"

pantes à HEE : « C’est une très bonne 
expérience ; on arrive fatigué pour 
différentes raisons qui font partie 
du quotidien et on met de côté les 
problèmes pour prendre soin de soi-
même, connaître d’autres personnes, 
des expériences qui nous enri-
chissent personnellement et comme 
enseignants. 

On s’arrête pour penser à soi-même 
et à des choses qui nous plaisent. 
Pour moi, ce fut une halte dont j’avais 
besoin et qui est arrivée à point nom-
mé. »

"

https://goo.gl/ungYEU
https://goo.gl/ungYEU
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monde mAriste

États-Unis: Marist High School 
Chicago

Maison Générale: Frères aujourd'hui 
prépare livre avec des images de frères

Nigeria: Séminaire sur les droits 
des enfants à Ejule

la ProviNce de caNada PréPare des voloNtaires Maristes  
collaBoratioN Pour la MissioN iNterNatioNale (cMi)

Mexique: Formarme 9 - Querétaro, 
México Central

Samoa: Rencontre 
de la Famille Mariste à Mulivai

Bolivie: Novitiat Amerique Sud, 
Cochabamba

Depuis le mois d’octobre 2016, un 
petit groupe hétéroclite de volon-
taires s’est formé au Canada, sous la 
direction du Secrétariat de Collabo-
ration pour la mission internationale 
(Cmi). 

Chacun ayant un parcours unique, ils 
se réunissent une fois par mois pour 
se préparer à vivre une expérience 
transformatrice : du volontariat à 
l’étranger. 

Certains partiront quelques semaines 
et d’autres une année !

Vous pouvez prendre connaissance 
avec ces volontaires maristes, can-
didats du Canada, sur le dossier PDF 
dans la suivante adresse : http://fre-
resmaristes.qc.ca. 

Le Secrétariat Cmi (Collaboration pour 
la mission internationale) coordonne 
l’établissement des communautés in-

ternationales et interprovinciales ou-
vertes aux laïcs et aux frères maristes 
servant à l’avant-garde de nouvelles 
zones de mission ; de renforcer le dé-

veloppement de la Mission Ad Gentes 
en Asie et de la création d’un service 
mariste de volontariat pour le soutien 
de notre mission.

http://freresmaristes.qc.ca
http://freresmaristes.qc.ca
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eNtrée officielle au Noviciat iNterProviNcial la valla de MedellíN

Le 2 février, six Colombiens et deux frères de la Province 
du Mexique Central ont commencé officiellement leur dé-
marche au noviciat interprovincial La Valla de Medellín.

Les Supérieurs provinciaux du Mexique Central et de No-
randina, les frères José Sánchez et César Rojas, ont assisté 
à la célébration eucharistique.

Les autres participants étaient : le Conseiller provincial du 
Mexique Central, le frère Justino Gómez, les frères Lauren-

tino Albalá et Orlando Escobar, administrateur et Conseil-
ler provincial de Norandina, le frère Carlos Saúl Corzo, de 
la communauté Barrio Santo Domingo de Norandina.

Au cours de la cérémonie, le frère César a partagé des 
mots d’encouragement en décrivant la célébration comme 
« une étape importante d’attachement à Jésus Christ ». Les 
frères Provinciaux ont remis les croix de bois aux nou-
veaux novices et aux frères chargés de leur formation et 
leur ont remis également le livre des Constitutions.

MaisoN géNérale: atelier ProPosé Par le secrétariat des laïcs Pour 2017

Le Secrétariat des Laïcs, se faisant écho 
du processus de l’Institut pour cette an-
née 2017, a programmé un atelier qu’il 
animera dans diverses Provinces. 

Il s’adresse à des laïcs et des frères 
ayant des responsabilités dans l’anima-
tion des laïcs. Son but est de promou-
voir la coresponsabilité et le consensus 
relatif aux propositions issues de la 
rencontre internationale, tenue l’année 
dernière à l’Hermitage. 

Ces propositions ont été promues par 
le Conseil général lui-même qui a de-
mandé au Secrétariat des Laïcs de 
présenter au Chapitre général « un en-
cadrement de l’identité du mariste laïc 
ressentant l’appel à vivre le charisme 
mariste dans le monde. Cela impliquera 
la reconnaissance d’une telle identité 
par une sorte d’Association en commu-

Onze frères et laïcs d’Italie se sont rencontrés, à la Maison générale, le 11 février, 
pour participer à un séminaire organisé par le Secrétariat des Laïcs.

nion avec les frères. Ce document aura 
un caractère international ».
Le Secrétariat des Laïcs entend que 

c’est une magnifique occasion de 
prendre conscience de la nécessité 
«  d’abandonner la terre connue et pé-
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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

Bolivie: itiNéraire de forMatioN PréParatoire à la ProfessioN PerPétuelle

Le 5 février nous avons commencé le IV° 
Itinéraire de formation pour les frères 
qui se préparent à la profession perpé-
tuelle, avec 14 jeunes frères et trois for-
mateurs de l’équipe d’animation. Nous 
voulons aider à transformer nos cœurs 
en CŒURS NOUVEAUX POUR CE NOU-
VEAU COMMENCEMENT de l’Institut.

Cette année le groupe se compose de 
4 frères de « Brasil-Norte », 3 de « Brasil 
Centro-Sul  », 2 de «  Brasil Sul-Amazo-
nia », 3 de « México Central », 1 d’ « Amé-
rica Central », 1 de « Norandina » et 1 de 
« Compostela » (Espagne)

L’équipe d’animation est formée par 
trois frères : Otalivio («  Brasil Centro-
Sul »), Esteban (« México Occidental ») et 
Rodrigo Cuesta (« América Central »).

Au cours de ces quatre mois, nous vou-
lons offrir aux jeunes frères un temps 
significatif de formation dans cette deu-
xième étape du Post-noviciat, qui soit 
une occasion d’affiner leur réponse se-
lon la « nouvelle manière d’être frère » 
(XXIe Chapitre général), et approfondir 
leur choix de faire la profession perpé-
tuelle. Nous nous efforçons d’atteindre 
cet objectif par le biais de quatre grands 
noyaux : Intégration, Anthropologie, 
Consécration et Unification. Noyaux ac-
compagnés de différents ateliers, d’une 
expérience d’apostolat et de mission, 
de la vie communautaire, de l’incultu-
ration et des exercices de saint Ignace.

Histoire de l’itinéraire

L’Itinéraire de formation est une initia-
tive née à Mar de la Plata, en septembre 
2008, lors d’un Conseil général élargi, 
avec les Conseils provinciaux du Brésil 
et du « Cono Sur ».

C’est en 2011 que les Frères Provin-
ciaux du Brésil et du « Cono Sur », réunis 
à Cochabamba, commencent à organi-
ser l’Itinéraire en prévoyant assez de 
temps pour commencer les processus 
et en veillant à ce qu’ils puissent se ré-
aliser.

Le premier Itinéraire a démarré le 7 mars 
2011 dans la Maison de la Jeunesse 
(Cochabamba, Bolivie). Par la suite, ces 
Itinéraires se sont déroulés tous les 
deux ans (2013-2015-2017), toujours 

au même endroit. Bien que l’initiative 
soit née pour les frères du Brésil et de l’ 
« Arco Sur », très tôt elle a été proposée 
à tous les frères d’Amérique et d’autres 
pays.

Nous pouvons déjà constater les fruits 
de cette initiative dans la vie de beau-
coup de nos jeunes frères. Jusqu’à pré-
sent, 58 jeunes frères se sont déjà bé-
néficiés de ce processus, avec 10 frères 
qui ont formé les différentes équipes 
d’animation.
Continuons de soutenir et de prier pour 
ces groupes de jeunes frères afin que la 
passion du Royaume et l’amour du cha-
risme remplisse leurs cœurs et qu’avec 
eux nous puissions offrir la joie à notre 
monde qui a en tant besoin.
                   F. Rodrigo Cuesta, 
                  Coordinateur de l’équipe 2017

nétrer dans le territoire de la nouveauté  » (F. Emili). Cette 
rencontre veut contribuer à la construction d’un nouveau La 
Valla, selon exprimé par la devise de notre Chapitre, mettant 
en relief le fait que nous bâtissons ensemble, et que frères et 
laïcs, nous nous sentons co-créateurs de cette nouvelle mai-
son commune. 
Les propositions sur lesquelles on veut échanger et qu’on 
souhaite enrichir dans l’atelier feraient partie d’un simple et 
honnête apport pour une feuille de route dans un chemin 

de communion, au commencement du troisième centenaire 
mariste.L’atelier veut fournir, en outre, l’occasion de vivre une 
expérience de dialogues et conversations qui transforment. 

Comme le dit le F. Emili, le processus de transformation de-
vient, d’une certaine manière, un but ; les fruits des échanges 
deviennent semence de transformations ultérieures. 
C’est ce que nous souhaitons en proposant l’atelier.
                                 Javier Espinosa, fms – Secrétariat des Laïcs

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

