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Nouvelles Maristes

révisioN des CoNstitutioNs

deuxièMe brouilloN des  
CoNstitutioNs, dispoNible eN ligNe

AdministrAtion générAle

Durant la fin de semaine et jusqu’à lundi 13, le 
frère Emili Turú, Supérieur général, a participé 
au programme de formation Senderos, à L’Esco-
rial. Le frère Michael de Waas, pour sa part, était 
présent au Sri Lanka pour l’étude de différents 
sujets de la Province de l’Asie du Sud. 

Du 15 au 17, le Conseil général poursuit sa ses-
sion plénière. En plus de la session régulière, le 
Conseil général complètera les thèmes en sus-
pens de la semaine dernière et étudiera les pro-
positions de définition de la nouvelle structure 
de coordination de l’animation de la mission 
mariste. 
Du 12 au 19, le Conseil du Projet Fratelli se ré-

unira au Liban, avec la présence du frère Chris 
Wills.
Du 13 au 18 mars, le frère Javier Espinosa, Di-
recteur du Secrétariat des Laïcs, participe à une 
réunion à Santiago du Chili.

Le frère Manel Mendoza, FMSI, se rend à Ge-
nève mercredi pour participer au Conseil sur les 
droits humains des Nations Unies.
Le samedi 18, les frères Mark Omede et Carlos 
Alberto Rojas, du Secrétariat de Mission, rencon-
treront les membres des autres branches de la 
famille mariste pour poursuivre la programma-
tion de la rencontre internationale des jeunes 
maristes de 2019.

Après avoir travaillé sur les réactions au premier brouil-
lon, la Commission pour la révision des Constitutions a 
publié son deuxième brouillon.

La Commission rappelle à tous les frères d’envoyer 
leurs suggestions à l’aide d’une copie PDF de la fiche 
de consultation et de la renvoyer par courriel, avant le 
15 juin, à la suivante adresse : const@fms.it.

Pendant les mois de juillet et août, la Commission utili-
sera les suggestions pour préparer le troisième et der-
nier brouillon qui sera présenté au chapitre général en 
septembre.

La consultation sur le premier brouillon a confirmé l’op-
tion de simplifier les Constitutions, comprenant tout ce 
que demande le Droit canonique, et de laisser pour un 
texte complémentaire le développement d’aspects qui 
vont au-delà des exigences canoniques. Le temps dis-
ponible nous permet uniquement de présenter mainte-
nant pour consultation le texte complet des Constitu-
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tions et des Statuts.
Durant les mois de la consultation, la commission pour-
suivra son travail sur ce texte complémentaire (que 
nous avons appelé «   Règle de vie » dans le premier 
brouillon), afin de le présenter directement au Chapitre 
et comme instrument de travail. 

Enfin, à la lumière de cette nouvelle consultation, un 
troisième brouillon des Constitutions et des Statuts 
sera élaboré pendant les mois de juillet et d’août.

Pour télécharger la publication en ligne, visitez: https://
goo.gl/qFj2Xh.

l’aCCoMpagNeMeNt de lavalla>200 eN asie et eN australie

CoMMuNautés iNterNatioNales pour uN Nouveau CoMMeNCeMeNt 

Aux communautés de l’actuel District Mariste d’Asie 
(DMA), fruit de l’initiative du précédent Conseil général 
– qui, au début, s’appelait Mission Ad Gentes en Asie –, 
nous voulons ajouter de nouvelles communautés, qui, 
cette fois, seront réparties dans le monde entier, créées 
et accompagnées en collaboration étroite avec chaque 
région mariste (La danse de la mission, p. 15). Au cours du 
mois de février, les frères Jeff Crowe et Ángel Medina, ont 
continué leur mission d’accompagnement des partici-
pants à l’initiative «  Communautés internationales pour 
un nouveau commencement ». Ils ont visité les commu-
nautés où l’on compte 5 membres du Projet. Nous vous 
invitons à faire ce «  voyage » ensemble avec nous.

Thaïlande

Bangkok : là, nous nous retrouvons avec le frère Juan 
Castro, supérieur du District d’Asie (MDA) et les frères 
de la communauté d’un quartier. L’échange fraternel 
nous a permis de connaître un peu plus le chemine-
ment qui, comme Maristes, se fait dans la région; nous 
avons échangé également sur la relation du MDA et 
l’initiative de Lavalla>200.

Cambodge

Les frère John Nyuydine et Bernhard Tremmel nous at-
tendaient dans capitale, Phnom Penh. 

Un voyage de presque 6 heures nous a permis d’arri-
ver à la ville de Saen Monourom (Province de Mondul 
Kiri), là où nous a accueilli le frère Max Meier, troisième 
membre de la communauté. En autres activités, les 
frères accompagnent le groupe de jeunes qui résident 
dans un "hostel" de la paroisse et offrent des cours 
d’anglais aux enfants et aux jeunes des maisons voi-
sines qui s’ajoutent au groupe de façon spontanée. Ils 
ne parlent que le Khmer ou le Buonona, mais ils veulent 
également apprendre l’anglais et participer aux leçons 
avec les frères.

De retour à Phnom Penh, avant de quitter le Cambodge, 
nous avons pu visiter «  La Valla School » œuvre mariste 
de la Province d’Australie pour les enfants et les jeunes 
souffrant de divers handicaps; la majorité du personnel 
qui les accompagne souffre également d’une incapaci-
té physique. L’esprit qu’on y respire est fraternel !

Philippines

À Davao, au sud des Philippines, il y a la nouvelle mai-
son du Postulat; on y retrouve un groupe de 14 jeunes 
qu’accompagnent les frères Paco García, Luis G. Sobra-
do et Marc Poro, à qui s’ajoutent les frères Larry Lavalle 
et Ricky Gómez de Lavalla>200. L’ambiance de famille 
parle par elle-même de l’esprit mariste qui grandit chez 
les jeunes postulants.

https://goo.gl/qFj2Xh
https://goo.gl/qFj2Xh
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Deux étudiants, récemment gradués 
des écoles maristes, Mike Duffy et 
John Herman, font une tournée en 
Asie pour amasser des fonds afin 
de creuser des puits dans la zone 
rurale du Malawi et procurer des 
filtres pour la purification de l’eau 
au Cambodge. Ils participent à un 
triathlon (58 km de natation, 2.570 
km à bicyclette et 628 km à pieds) 
à travers la Thaïlande, le Laos, le 
Vietnam et le Cambodge. Durant le 
voyage, ils font également du travail 
volontaire dans des communautés 
maristes. On peut les suivre et faire 
des contributions via le site : www.
journeyforwater.com.

états-uNis

nouvelles brèves

syrie 

Le 9 mars, les Maristes Bleus d’Alep 
ont commencé à creuser un puits 
afin de répondre aux besoins crois-
sants en eau pour les familles dé-
placées à qui ils apportent de l’aide.

Le 16 mars, le frère Jonnel Sisneros, 
de la Province d’Asie de l’Est, arrive-
ra en Australie pour se joindre à la 
communauté du projet Lavalla>200, 
à Mount Druitt, où l’attend le frère 
Lawrie McCain. Ils espèrent, pour 
le mois de mai, l’arrivée du couple 
mexicain formé d’Argelia Hernán-
dez et Rodrigo Gris, membres du 
projet.

australie

Australie

Le frère Jeff s’est rendu à Manille 
pour rencontrer un frère qui parti-
cipera, cette année, à Lavalla>200. 
De là, il a poursuivi sa route en Aus-
tralie pour un bref temps de repos. 
À Sidney, il a pu rencontrer le frère 
Lawri M., de la communauté de 
Mount Druitt qui, depuis l’an der-
nier, fait partie des communautés 
internationales. Nous espérons ou-
vrir cette dernière aussitôt que Ar-
gie et Rodri, couple mexicain et un 
frère des Philippines, s’y rendront, 
après avoir obtenu leurs visas

Hong Kong

De son côté, le frère Ángel prit la 
route de Hong Kong où il fut ac-
cueilli par la communauté de Col-
lège Saint-François –Xavier; il a eu 

l’occasion de passer quelques jours 
avec Laura, une jeune laïque de Bo-
livie, qui étudie le chinois pour se 
préparer à la mission en MDA.

Sri Lanka

La dernière escale du frère Ángel, 
avant de retourner à Rome, a été 
Tudella où il s’est rendu au noviciat 
en lien avec MDA, la Province d’Asie 
du Sud et Timor Est (Australie). Ce 
furent des jours de partage vraiment 
fraternel avec les frères formateurs, 
Nicolás Fernando, Rod Thomson, 
Peter Walsh et Réal Sauvageau, et 
les 12 jeunes novices. L’expérience 
de vie de la communauté est l’ex-
pression d’un nouveau commence-
ment semé par le Père Champagnat, 
il y a 200 ans, à La Valla.
Frères Jeff Crowe et Ángel Medina  
Équipe Lavalla>200

Les membres de la pastorale juvé-
nile mariste se sont rencontrés pour 
une session de formation, le 25 fé-
vrier, dans la communauté Buokrom, 
Kumasi. Ils ont abordé des thèmes 
comme la célébration du Bicente-
naire, la préparation à la rencontre 
des jeunes en juillet, la restructura-
tion de la PJM du pays et la prise de 
conscience de la fonction et de la 
mission des jeunes.

ghaNa

les aNiMateurs de la proviNCe Cruz del sur 
se soNt reNCoNtrés

reNCoNtre proviNCiale des aNiMateurs

Du 23 au 25 février, les membres de 
l’animation de la Province Cruz del 
Sur se sont rencontrés, dans la ville 
de Mar del Plata, pour pouvoir réflé-
chir sur la démarche provinciale dans 
l’esprit d’un nouveau commence-
ment.

Au nombre des participants à la ren-
contre, il y avait les animateurs du 

Paraguay qui ont voyagé depuis leur 
milieu pour pouvoir unir leur voix et 
leur vision dans cette nouvelle étape 
de l’histoire des Maristes dans cette 
région América Sur, en ce moment de 
la fusion des trois pays (Uruguay, Pa-
raguay et Argentine) qui forment au-
jourd’hui la Province Cruz del Sur.
Parmi les objectifs de la rencontre, 
il y avait : créer des liens fraternels, 

http://www.journeyforwater.com
http://www.journeyforwater.com
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mArist World

Maison Générale: Journée 
internationale des femmes

Irlande: Séminaire de communication 
avec les leaders étudiants - Dublin 

Espagne: Programme de formation 
permanente ‘Senderos’ à El Escorial

Liban: Neuf Frères vivant dans 
le pays et un frère de Syrie

Maison Générale: « Tutti Fratelli», formé 
par des frères de plusieurs congrégations

Brésil: Cours de portugais pour 
des immigrants haïtiens à Joinville

poursuivre la réalisation de la vision provinciale pour le 
triennat, améliorer l’organisation provinciale et continuer 
à créer la conscience d’être un corps provincial, ce qui 
était une des demandes de l’Assemblée provinciale et du 
Chapitre provincial. Il faut souligner le climat de fraternité 

et la facilité de dialogue et d’écoute; les participants ont 
partagé, dans les différentes équipes, leurs objectifs et 
leurs projets en tant que Province Mariste Cruz del Sur. Les 
participants, réunis à la Villa Marista, ont également ana-
lysé un nouveau schéma et un organigramme provinciaux.

remAr célèbre son 40e AnniversAire cette Année

lA jeunesse mAriste

Le 24 février, de jeunes maristes 
de dix villes de Colombie ont célé-
bré le quarantième anniversaire de 
REMAR, un mouvement qui vise à 
évangéliser les jeunes et à les aider 
à devenir de bons leaders chrétiens.

Les membres du mouvement de 
Bogotá, Ibagué, Manizales, Arménie, 
Cali, Pasto, Popayán, Ipiales, Me-
dellín et Villavicencio ont rappelé la 
naissance du mouvement, créé par 
le frère colombien Nestor Quiceno.

Un autre point fort du quarantième 
anniversaire aura lieu à Ibagué, en 
Colombie, du 12 au 16 avril, au 
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cours duquel 450 membres célébreront Pâques sous le 
thème Duc in Altum « Plonger en profondeur».

REMAR, qui signifie 'à la ligne' en espagnol, mais qui 
signifie également 'Rénovation Mariste', utilise des 
termes marins dans ses activités. Ses membres sont di-
visés en groupes pour former une « caravelle» qui doit 
traverser différents « ports». Un autre terme utilisé est 
« embarquer» (el 'Embarque), ce qui signifie démarrer 
un groupe.

REMAR travaille avec les jeunes de façon parallèle à la 
psychologie de leur âge. 

Les premières années, l'accent fut d'abord mis sur les 
amitiés et le travail d'équipe, puis sur le service de la 
société et l'aide les nécessiteux. Il apprend également 

aux jeunes à parler en public, à étudier ensemble, à 
être organisés et à analyser les différentes réalités de 
la société.
Les membres se joignent au mouvement à leur adoles-
cence et peuvent continuer dans le mouvement pen-
dant des années après avoir terminé l'université.

Tout au long des années, les jeunes passent par diffé-
rentes « traversées». Le croisement rouge met l'accent 
sur la communication, le passage bleu, se concentre sur 
l'internalisation et le croisement jaune met l'accent sur 
l'engagement.

REMAR est présent dans 13 pays d'Amérique latine - 
Colombie, Équateur, Venezuela, Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Costa Rica, Porto Rico, Pérou, Bolivie, Chili, 
Argentine et Paraguay - ainsi qu'en Australie.

arrivée du derNier MeMbre à la Nouvelle CoMMuNauté d’east harleM 
lavalla200> à New york

La communauté d’East Harlem est main-
tenant complète avec l’arrivée de son 
dernier membre – frère Louis Fernando 
– du Paraguay, arrivé le 25 février.

La communauté qui fait partie du projet 
Lavalla200>, Communauté internatio-
nale pour un nouveau départ, est com-
posée des Frères Luis et  Jim McKnight 
des États-Unis et de Bruno Socher du 
Brésil, un laïc mariste.

Argelia Hernández et Rodrigo Gris, un 
couple de Mexicains, membre de Laval-
la200>, sont arrivés en tant que sou-
tien temporaire à la communauté d’East 
Harlem au début janvier. Ils sont censés 
être transférés à la Communauté Mount 

Druitt en Australie lorsqu'ils recevront 
leur visa en mai. 

La communauté d'East Harlem est en 
train de remplacer l'ancienne Comuni-
dad Juan Diego, qui s'est concentrée 
sur l'aide aux mères et aux familles im-
migrantes, la plupart parlant espagnol.

Frère Ángel Medina, un des frères char-
gés de la formation des membres du 
projet Lavalla200>, a affirmé que la 
communauté d'East Harlem continue-
ra à travailler avec les mères et les fa-
milles d'immigrés, mais l'objectif est 
que ses membres travaillent aussi avec 
d'autres personnes hors des écoles et 
des groupes paroissiaux.

La communauté continue actuellement 
ce travail, mais elle explore également 
de nouvelles façons d'aider les autres 
personnes dans le besoin.

Le Fr. Jim, qui faisait partie de l'ancienne 
Comunidad Juan Diego, participera au 
second programme de formation pour 
les participants de Lavalla200>, tenu 
à San Martino a Monte, en Italie, du 30 
avril au 3 juillet.

Le frère Jim, né dans le Queens, dans 
la ville de New York, est frère mariste 
depuis près de 56 ans. 

Il a vécu aux Philippines pendant plu-
sieurs années, a servi comme conseiller 
provincial et a enseigné dans les écoles 
maristes à New York, au New Jersey, en 
Floride et en Illinois.

Le frère Luis Fernando, âgé de 34 ans, 
originaire d'Asuncion, au Paraguay, a 
souligné qu'il est « passionné par le ci-
néma et la musique, en particulier s’ils 
ont une leçon à enseigner» et que « la 
joie est quelque chose qui m'accom-
pagne tout le temps, surtout en parta-
geant avec les autres».

Bruno, âgé de 28 ans, né à Curitiba, au 
Brésil, a étudié l'histoire et le cinéma et 
étudie actuellement la théologie. Il a 
été impliqué dans la pastorale jeunesse 
pendant 15 ans.
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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

Une association mariste de General 
Santos, aux Philippines, aide les en-
fants vivant dans la pauvreté et en 
conflit avec la loi à s’intégrer à nou-
veau dans la société et à jouir d’un 
meilleur mode de vie.

« Le but ultime est d'intégrer ces en-
fants dans une structure d'accueil 
plus permanente où leur valeur per-
sonnelle et leur estime de soi sont 
renforcées ayant comme objectif plus 
large de les transformer en membres 
productifs de la société», a affirmé 
le frère Karl Angelo Labio », un des 
membres de l'association.

«  La Fondation Marcellin est en effet 
le fruit du Saint Esprit présent dans le 
processus au fur et à mesure qu'il se 
développe et progresse au fil des ans 
», a-t-il ajouté. « Les idéaux de Marcel-
lin Champagnat pour l'éducation des 
enfants concernant la Bonne Nouvelle 
ont également inspiré le Frère Crispin 

uNe assoCiatioN Mariste aide les eNfaNts à s’iNtégrer à la soCiété

la foNdatioN MarCelliN CoNtribue à doNNer  
aux eNfaNts uN Meilleur aveNir 

La Fondation Marcellin 

est en effet le fruit du 
Saint Esprit présent 

dans le processus au fur 

et à mesure qu'il se dé-

veloppe et progresse au 

fil des ans ... Beaucoup 

d'enfants ont été aidés 

à réaliser leurs rêves et 

à accepter la bonté du 
Seigneur dans leur 

vie.

"

"

Betita à incarner le rêve d'évangélisa-
tion de Marcellin».

La Fondation Marcellin, qui a célébré 
son vingt-sixième anniversaire le 29 
janvier, offre également des services 
d'hébergement, d'éducation et de 
placement.

À l’occasion de la célébration de cet 
anniversaire, la fondation a inauguré 
et béni une nouvelle école, l'école de 
formation Yamaha, parrainée par la 
Yamaha Corporation.

Le Frère Dominador Santiago, impli-
qué dans l'association, a noté que 
«  le succès de cette fondation ne 
concerne pas seulement les biens 
matérielles reçues, mais le nombre de 
vies touchées par cette Institution». 
«  Beaucoup d'enfants ont été aidés 
à réaliser leurs rêves et à accepter la 
bonté du Seigneur dans leur vie», a-t-
il poursuivi.
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