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Nouvelles Maristes

Nouveaux modèles d’aNimatioN, de gouverNaNce et de gestioN

reNcoNtre avec le comité de la missioN

admiNistracióN geNeral

Cette semaine, le Conseil général, réuni en session 
plénière, prend un temps spécial pour rencontrer les 
membres du Secrétariat Frères Aujourd’hui et la poli-
tique de la protection des mineurs (FMSI). Il continue 
la préparation du Chapitre général et l’étude des poli-
tiques financières de l’Administration générale. Il consa-
crera le 10 mars à une «  tempête d’idées » sur la façon 
d’assurer une bonne transition de l’actuelle Administra-
tion au prochain Conseil général.

Le 6 mars, les frères Tony León et Hipólito Pérez, du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui, ont participé à une ren-

contre tenue à notre Maison générale avec le groupe 
«  Tutti Fratelli  » qui réunit les congrégations reli-
gieuses de frères.

Du 7 au 12 mars, le frère Javier Espinosa, Directeur 
du Secrétariat des Laïcs, animera la retraite des laïcs à 
Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie.

La Commission Africaine de Mission se réunira, du 
8 au 12 mars, avec la participation des frères Mark 
Omede et Carlos Alberto Rojas, Directeurs du Secré-
tariat de Mission.

La première réunion du Comité de 
Mission, nouvellement composé, 
s'est terminée le 25 février 2017. La 
réunion a rassemblé les membres 
du Comité, le Conseil général et les 
membres du conseil d'administration 
de la FMSI.

La discussion a porté sur le mandat 
du comité, la définition des rôles en 
fonction des nouveaux modèles pro-
posés, la synergie entre les différents 
secrétariats au service de notre vie et 
de notre mission mariste et des pro-
positions sur la manière dont le comi-
té participera à ses travaux les deux 
prochaines années.

Le comité a commencé à travail-
ler dans les domaines suivants: les 
services partagés, le plan tactique, 
l'adaptation des rapports, la propo-
sition sur la dotation, la gestion du 
changement et la formation sur le tra-
vail en réseau.

Le Comité de la Mission, formé par 
le Conseil général à partir de janvier 

2017, remplace la Commission Inter-
nationale de la Mission.

Dans sa lettre aux provinciaux, datée 
du 17 juillet 2016, frère Emili Turú di-
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sait : “Le Comité, aura parmi ses fonctions celle d’assister 
le Conseil général pour tout ce qui est relatif à la mission 
mariste. De manière spéciale, il étudiera, ensemble avec 
le Conseil général, aussi bien la délégation de fonctions 
et d’autorité que pourrait assumer plus tard un Conseil de 
mission, que les services demandés par la mission au ni-
veau général.

Les membres du Comité sont Frank Malloy (Australie), 
frère Gregorio Linacero (Amérique Centrale), Mike Greeff 
(Afrique du Sud), frère Marciano Guzman (Méditerranée), 
Paulo Sirino (Brésil Centre-Sud), frère Ador Santiago (Asie 
de l’Est), frère Victor Manuel Preciado (Conseil général), 
frère Josep Maria Soteras (Conseil général) et Marzia Ven-
timiglia (Directrice de FMSI).

FoNdatioN mariste pour la solidarité iNterNatioNale

Fmsi - réuNioN du coNseil d'admiNistratioN

La "Fondation Mariste pour la Solida-
rité Internationale" ONLUS (FMSI ON-
LUS) - Fondation Mariste Internatio-
nale de Solidarité à but non lucratif, - a 
eu sa réunion du Conseil d'Administra-
tion à la Maison Générale les 23 et 24 
février. 

Les membres du Conseil d’Admi-
nistration, Jimena Djauara Grignani 
(Brésil), Inmaculada Maíllo (Espagne), 
Gianfranco Cattai (Italie), les Frères 
Allen Sherry (Australie), Libardo 
Garzón (Économe général) et Michael 
De Waas (Conseillère générale) et 
Imma Guixé (Éthiopie), consultante 
auprès du Conseil, étaient présents à 
la réunion.

Marzia Ventimiglia, en sa qualité de 
directrice générale du Bureau basé à 
Rome, a présenté le Rapport annuel 
pour 2016 et a abordé certaines des 
tâches que le Conseil lui avait confiées 
lors de sa dernière réunion. 

Sa présentation comprenait des lignes 
de stratégie pour le Bureau, une struc-
ture pour les ressources humaines et 
le budget proposé pour 2017. Elle a 
également rédigé un Manuel révisé 
des Fonctions et Procédures pour le 
Bureau.

Ayant écouté le rapport du Directeur 
Général sur l'état des affaires au Bu-
reau, le Conseil a décidé de créer trois 
groupes de travail, à savoir Planifica-
tion stratégique, Modèle de plaidoyer 
et Collecte de fonds pour la Fonda-
tion FMSI, impliquant les membres 
du Conseil et le personnel. Tous sont 
censés faire rapport au Conseil sur 
les tâches qui leur sont assignées lors 
de sa prochaine réunion en juillet de 
cette année.

Dans l'après-midi du 23, les membres 
du Conseil ont participé à une réunion 
conjointe avec le Conseil Général et 
le Comité de la Mission générale pour 
les nouveaux modèles d'animation, de 
gouvernance et de gestion, qui se réu-
nissaient en même temps à la Maison 
Générale. L'objectif était de réfléchir à 
la façon dont chaque groupe pourrait 
collaborer pour mieux servir la mis-
sion de l'Institut.

La réunion du Conseil de FMSI a éga-
lement inclus une conférence sur les 
aspects liés à la législation italienne 
concernant les fondations ONLUS 
(sans but lucratif). Ceci a été présenté 
par l'avocat Luca Prado de la société 
Ontier Pardo Vicenzi.

Dans l'après-midi du 24, le Conseil 
d'Administration s'est réuni en séance 
formelle avec des membres du Comité 
des commissaires aux comptes char-
gés de traiter les exigences juridiques 
italiennes applicables aux fondations 
à but non lucratif. 

Au cours de cette réunion, les points 
suivants ont été approuvés: le bilan 
pour 2016, le projet de budget pour 
2017, les statuts révisés de la Fon-
dation et le renouvellement du man-
dat du Comité des commissaires aux 
comptes pour un nouveau mandat de 
trois ans (2017-2019). 

La réunion du conseil d'administration 
s'est terminée le 24 au soir.

http://www.fmsi-onlus.org/
http://www.fmsi-onlus.org/
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la vie Mariste à travers la leNtille: uN livre vivaNt  
de portraits Maristes à paraître eN septeMbre 

reNcoNtre des coNseils GéNéraux des Frères de la salle et Maristes, roMe

Le Conseil général a rencontré le 
Conseil général des frères de La 
Salle, en leur Maison, le 3 mars. 

Ils ont partagé le chemin parcou-
ru par les deux congrégations. 

Les Maristes ont présenté le pro-
jet LaValla>200 et ses commu-
nautés, et les frères de La Salle 
ont expliqué le fonctionnement 
de leur processus de régionalisa-
tion.

Dans le cadre de la célébration du 
bicentenaire de cette année, l'Insti-
tut lancera un livre au Chapitre gé-
néral en septembre avec des pho-
tos de frères et de laïcs maristes du 
monde entier en mission.

Après avoir voyagé dans 20 pays, 
Conor Ashleigh, conteur australien, 
a pu tirer plus de 10 000 photogra-
phies de frères et de laïcs travaillant 
dans des endroits comme une pri-
son au Malawi et un nouveau postu-
lat au Timor oriental.

«  À travers la diversité du monde 
mariste, il y a eu un sentiment d'hos-
pitalité profond  et universel malgré 
les différentes langues  », a affirmé 
Conor, le 22 février.

« J'ai été vraiment accueilli dans les 
communautés maristes du monde 
entier et c'est pour cela que ces 
photos ont pu se réaliser», a-t-il 
ajouté. « Cela m'a permis d'accom-
pagner des frères pendant un ou 
deux jours, à la prière du matin, aux 
repas et à leur travail missionnaire 
dans les écoles et les projets com-
munautaires».

Cette publication, organisée par 
le Secrétariat Frères Aujourd'hui, 
comprendra environ 500 photos de 
Frères et de laïcs de plus de 40 pays.
Le frère Tony Leon, le directeur du 

Secrétariat des Frères Aujourd'hui, 
a noté que les photos révèlent « de 
nombreuses étreintes, de nom-
breuses expressions de joie, la re-
lation facile entre les frères et les 
laïcs, le sentiment de tendresse 
dans la façon dont les frères re-
gardent un étudiant, le sens de 
l'espièglerie chez quelques frères 
aînés.

« Il y a cet agréable sentiment de «  
je ne connais pas cette personne, 
mais je reconnais en elle quelque 
chose de mariste », a-t-il déclaré.

« Nous ne voulions pas créer un 
livre de photos que vous consom-
mez, nous voulons quelque chose 
de plus réfléchi», a poursuivi le 
Frère Tony. « C'est un livre que vous 

regardez, que vous contemplez, une 
photo à la fois ».

Le livre vise à décrire ce qu'est la 
fraternité par des photos et il  a été 
inspiré par le document du Vatican 
Identité et mission du Religieux 
Frère dans l'Église. 

Avant le lancement du livre, Conor 
tiendra une exposition de photos 
à la Maison générale lors de la cé-
lébration du Bicentenaire qui aura 
lieu le 6 juin à la fête de saint Mar-
cellin Champagnat.

Le Bureau des communications de 
la Maison générale a publié une vi-
déo, donnant un aperçu du projet.
Pour le voir, cliquez ici: https://goo.
gl/IaDxrp.

https://goo.gl/IaDxrp
https://goo.gl/IaDxrp
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moNde mariste

Maison Générale: Le Conseil Général 
avec le Conseil d'Europe Centre-Ouest

Bangladesh: St Marcellin School,
 Moulovibazar

France: Cours des dirigeants 
européens maristes

timor orieNtal: la première dame eNcourage les étudiaNts  
à la réceptioN de leur diplôme

Au cours d'une cérémonie où 53 étu-
diants ont terminé leurs études dans 
un institut d'enseignement mariste 
le 25 février, la Première Dame du Ti-
mor les a encouragés à transformer la 
vie des enfants à qui ils enseignent.

Selon un bulletin d'information des 
Frères Maristes d'Australie, Isabel 
da Costa Ferreira - avocate et politi-
cienne - a inspiré les diplômés pour 
aider les enfants à qui ils enseignent 
à transformer le pays.

L'épouse du président Taur Matan 
Ruak a également encouragé les étu-
diants à continuer à apprendre, en 
dépit d'avoir déjà un diplôme.

 Instituto Católico para a Formação 
de Professores de Baucau - Timor 
LesteLe recteur du Collège de Bau-
cau, l'évêque de Baucau, Basílio do 
Nascimento Martins, a remis aux étu-

Les étudiants avec la Première Dame du Timor Oriental

Brasil Centro-Norte: La Semaine Pastorale 
Mariste 2017 commence officiellement

Italie: Messe d'ouverture du programme 
de formation à Manziana

Nigéria: Conférence de
Nouveaux Horizons à Uturu
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diants leur certificat lors de la céré-
monie à laquelle ont assisté les étu-
diants, leurs familles et leurs amis.

Quatre des membres du personnel 
de l'Institut ont également reçu leur 
maîtrise en éducation de l'Université 
catholique d'Australie, des mains du 
professeur émérite Tony d'Arbon.

Les deux tiers des étudiants reçoivent 
des bourses ou sont soutenus par 
des représentants de plusieurs fon-
dations, comme Emerge Foundation 
et Bega Valley Associates.

Les Frères Maristes ont fondé le Col-
lège qui est accrédité par l'Université 
Catholique d'Australie, à Melbourne, 
à la demande de l'évêque de Baucau, 

aNcieN élève Mariste serviteur de dieu

isidro aloNso, du collèGe saNta María de MoNtevideo

Il n’est pas habituel que le courrier 
du matin te surprenne avec une 
telle nouvelle. 

Le 23 février, monsieur Camilo B Te-
chera s’est mis en communication 
avec la direction des communica-
tions comme porteur d’une bonne 

nouvelle. «  Chers amis – écrivait-il 
– je suis un ancien élève du Collège 
Santa María de Montevideo. C’est 
avec une grande joie que je vous 
fais parvenir cette nouvelle toute 
récente : le Cardinal Sturla, arche-
vêque de Montevideo, a informé 
qu’à Rome, on avait fait un pas de 

plus dans le processus de canoni-
sation du P. Isidro Alonso, prête sa-
lésien et ancien élève du Collège 
Santa María. Dès lors, «  Cacho  » 
- comme on l’appelait habituelle-
ment – pouvait être vénéré comme 
SERVITEUR DE DIEU. »

Le Père Alonso était un prêtre sa-
lésien qui, durant les dernières 
années de sa vie, a fait partie du 
clergé diocésain afin d’assumer, 
avec le soutien de l’archevêque de 
Montevideo, Mgr Carlos Partelli, une 
option radicale pour les pauvres. 

«  Cette option l’a amené à vivre, 
durant des années, dans une mai-
son de tôle à Aparicio Saravia et à 
Timbúes, pendant que l’on construi-
sait, grâce à une entraide collective, 
un quartier de ‘petites maisons 
blanches’ pour remplacer des mai-
sons semblables à celle que, par 
choix, occupait le Père Cacho  », a 
écrit l’évêque de Melo Heriberto 
Bodeant, dans son blog au moment 
où il présentait le livre «  Cacho de 
Dieu », en 2012, écrit par Julio Ro-
mero, voisin du quartier. 
À la mort du Père Alonso, les 
éboueurs du quartier, qui gagnaient 

Je vous encourage à 

transformer la vie des 

enfants que vous ensei-

gnez... à continuer à ap-
prendre, malgré déjà un 

diplôme.

Isabel da Costa Ferreira  
Première Dame du Timor Oriental

"

"

en 2001.
Depuis 2006, 570 étudiants sont di-
plômés de l'Institut, qui est le seul 
fournisseur international de forma-
tion des enseignants du primaire au 
Timor oriental.

L'Institut, très respecté au Timor 
oriental, compte actuellement des 
diplômés qui travaillent à l'évalua-
tion du nouveau programme natio-
nal, tandis que d'autres travaillent 
comme enseignants dans les écoles 
locales.

Le Ministère de l'Éducation a embau-
ché 23 des diplômés de l'an dernier 
pour aider les enseignants et les di-
recteurs d'école dans les nouvelles 
méthodes d'enseignement.
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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

district Mariste de l’aFrique de l’ouest: 2èMe atelier 

sur le développeMeNt durable de la MissioN eN aFrique et eN asie

Dix-sept frères maristes et laïcs des 
cinq pays qui composent le Dis-
trict Mariste de l'Afrique de l'Ouest 
ont participé au deuxième atelier 
sur le projet de durabilité de la Mis-
sion mariste en Afrique et en Asie à 
Kwahu-Pesease, au Ghana, du 20 au 
24 février 2017.

L'objectif de ce projet est de pro-
mouvoir l'autonomie économique et 
la durabilité de la Mission mariste en 
Afrique et en Asie par une planifica-
tion stratégique et pastorale efficace, 
transparente et participative. 

L'atelier avait donc pour objet d'as-
surer la continuité du projet et d'ex-
périmenter les outils de planification 
stratégique. La première journée a 
commencé avec un mot de bienvenue 
du frère François Lukong, puis les par-
ticipants se sont présentés, suivi d'un 
historique rapide de la durabilité du 
programme.

Les deux personnes ressources, fr. 
Jorge Gaio et Alexandra Rosa du Bré-
sil, ont ensuite informé les partici-
pants que les paramètres 1 à 7 ont 
été développés comme des outils 
pour diagnostiquer les problèmes et  

ceux de 8 à 11 pour les résoudre.
À la suite de cette explication, on a 
rappelé aux participants que les pa-
ramètres 1 à 7 sont appelés respec-
tivement  la Mission, FFOM (forces, 
faiblesses, opportunités et menaces), 
le Rêve, la Position, le Bleu, le Modèle 
et la Durabilité. 

Au cours de l'atelier, ils ont appris que 
les paramètres 8, 9, 10 et 11 étaient 
respectivement appelées Focus, Ob-
jectifs, FFOM et Action. Les méthodes 

d'apprentissage adoptées compre-
naient regarder des clips vidéo de 
motivation avec des sous-titres, des 
explications et travailler en groupes.

Chaque jour, les participants ont tra-
vaillé en équipes pendant six heures 
et demie.

L'atmosphère était propice et les 
séances de travail étaient agréable-
ment animées.
                                     Fr. Francis Lukong

leur vie en ramassant le matériel recyclable, ont trans-
porté son cercueil à travers le quartier dans l’un de leurs 
charriots, en hommage de reconnaissance.

Les frères et les élèves du Collège Santa María ont beau-
coup collaboré avec le Père Alonso. Suite au Chapitre 
général de 1985, quelques frères travaillèrent dans les 
œuvres maristes d’Uruguay, parmi eux Arturo Chávez, 
Javier Puente et Xavier Bometón. 
Ces frères, qui ont collaboré activement à la Coordina-
tion de la Pastorale du Collège et avec les jeunes de Re-
mar, ont travaillé avec le Père Cacho, dans le quartier où 

il accomplissait son service presbytéral alors qu’il faisait 
partie du clergé diocésain.
Le frère Quirino Calvo, à la demande de monsieur Ca-
milo B. Techera, a vérifié dans les archives que le P. Isi-
dro Alonso et son frère ont étudié au Collège au moins 
jusqu’en 1941.

Pour plus d’informations, consulter la page web de 
l’Archidiocèse de Montevido.: http://icm.org.uy/pa-
dre-cacho-hoy/.                                            
                                                                       Fr. Antonio Estaún                                                                                             
                                                                      Procureur général

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

