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Nouvelles Maristes

Nigéria: programme Nouveaux HorizoNs

Les écoLes se réuNisseNt  
pour discuter des réussites, des défis 

admiNistratioN  
géNéraLe

Le Conseil général poursuit sa 
session plénière cette semaine 
au cours de laquelle il traite de 
sujets tels que: la programma-
tion mondiale du Chapitre gé-
néral, certaines nominations de 
personnel, le CMI et le projet 
Lavalla200>. Du 23 au 25 mars, 
le Conseil sera à Nemi pour l'as-
semblée annuelle des conseils 
généraux des quatre branches 
maristes.

Du lundi 20 mars au vendredi 
23, le frère Mark Omede et le 
frère Carlos Alberto Rojas, di-
recteurs du Secrétariat de la 
Mission, participent à l'assem-
blée des Conseils provinciaux 
d'América Sur à Montevideo, en 
Uruguay.

Du 20 au 23 mars, la directrice 
de la FMSI, Marzia Ventimiglia, 
est au Conseil des droits de 
l'homme à Genève. 

Le directeur adjoint du Secré-
tariat Frères aujourd'hui, Frère 
Hipólito Pérez, rend visite à la 
Province du Canada du 20 mars 
au 7 avril.

Dès samedi et jusqu'au 30 mars, 
Marzia et les Frères Mario Meu-
ti et Álvaro Sepúlveda, de FMSI, 
seront en Haïti pour planifier 
un projet avec la Province du 
Mexique Occidental pour une 
meilleure administration des 
fonds recueillis après l'ouragan.

Le 4 mars, des membres du per-
sonnel de 15 écoles de la province 
du Nigéria se sont rassemblés à 
Uturu, dans le sud du Nigeria, pour 
évaluer une initiative axée sur le 
développement du leadership ma-
riste, leur contribution au dévelop-
pement de l'Afrique et l'évangéli-
sation des enfants et des jeunes 
par l'éducation.

Les membres de l'école se sont ré-
unis pour discuter du programme 
Nouveaux Horizons en examinant 
les rapports des écoles sur le pro-
cessus de mise en œuvre ainsi que 
les succès et les défis rencontrés 
depuis leur dernière rencontre au 
Ghana en 2016.

les écoles s'efforcent 
d'élaborer des plans stra-

tégiques avec des objec-

tifs clairs et cherchent à 

changer les politiques

"

"
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Les membres de l'école se sont réunis pour discuter du 
programme Nouveaux Horizons en examinant les rapports 
des écoles sur le processus de mise en œuvre ainsi que 
les succès et les défis rencontrés depuis leur dernière ren-
contre au Ghana en 2016.

Au cours de la rencontre, les participants ont expliqué que 
les principaux défis étaient le manque de fonds adéquats 
et la lenteur de la mise en œuvre de l'initiative  Nouveaux 
Horizons  par certains membres du personnel.
Mais les écoles s'efforcent d'élaborer des plans straté-

giques avec des objectifs clairs et cherchent à changer 
les politiques, les mesures disciplinaires et les proces-
sus administratifs. Nouveaux horizons est une initiative 
de la Commission Africaine pour la Mission qui bénéficie 
de l'appui de la Conférence des Provinciaux du continent 
africain et du Secrétariat des Missions.

Chaque école de la province nigériane a un comité de 
mise en œuvre de l'initiative Nouveaux Horizons et la réu-
nion a été facilitée par le comité de mise en œuvre des 
Nouveaux Horizons de la province.

fraNce: L’équipe d’aNimatioN du mcHfm
proviNce L’Hermitage 

L’équipe d’animation du Mouve-
ment Champagnat de la Famille ma-
riste (MChFM) en France est compo-
sée de dix personnes. 

Elles représentent les différentes 
régions de France à savoir le Nord, 
le Centre et le Sud. 

Elles représentent aussi les diffé-
rentes réalités maristes : le monde 
des jeunes avec les écoles et col-
lèges, le partage avec les commu-
nautés de frères et la vie en   com-
munauté mixte.
Elle se rencontre trois ou quatre fois 
par an selon le programme d’année.

Les objectifs principaux : mettre 
en lien les fraternités au nombre 
de quatorze, encourager celles qui 
connaissent des difficultés ainsi 
que l’ouverture avec les fraternités 
de Belgique et les groupes de vie 
mariste en catalogne (Girona). 
Organiser les Assemblées géné-
rales, les rencontres régionales et 
les vacances maristes de juillet, 
être attentif et répondre aux propo-
sitions de l’Institut.

Réunion à Lyon

L’équipe s’est retrouvée le mardi 28 
février à Lyon dans la Maison provin-

ciale. C’était la première rencontre 
de l’année 2017 après L’Assemblée 
élargie de Novembre 2016. 

Les objectifs essentiels de cette 
réunion est tout d’abord l’organisa-
tion de la vie des fraternités pour 
l’année et donc de dresser un plan 
d’animation qui consiste à :

• Projeter les rencontres régio-
nales d’automne (Nord, Centre 
et Sud) qui permettent aux fra-
ternités de se rencontrer par ré-
gions. 
Ces temps de rencontres 
peuvent être aussi des moments 
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La province du Canada a récem-
ment complété un document 
d'histoire de sa province en fran-
çais. L'un des chapitres décrit 
l'histoire ancienne de la façon 
dont certains Frères canadiens 
sont déménagés aux États-Unis 
et ont fondé un certain nombre 
d'écoles maristes. Le document 
a été traduit en anglais.

CaNada

NouveLLes eN bref

uruguay

Ouverture de l'assemblée des 
Conseils provinciaux de la ré-
gion Amérique du Sud à la Casa 
San José de Montevideo, Uru-
guay. Cette rencontre compte 
sur la présence des Conseils 
des provinces du Brésil-Ama-
zone-Sud, Brésil Centre-Nord, 
Brésil Centre-Sud, Cruz del Sur 
et Santa María de los Andes, 
en plus de l'équipe de mise en 
œuvre de la région, du coordon-
nateur de la région Arco Norte et 
des représentants du Secrétariat 
de la Mission.

caLeNdrier mariste

28 mars: Fondation de la com-
munauté d’Esztergom (Hongrie, 
1999)

L'école mariste saint Joseph, à 
Antsiranana, a célébré la fête de 
son saint patron  pendant la fin 
de semaine. Au cours d'une cé-
lébration eucharistique, l'école 
a inauguré une nouvelle statue 
de Saint Joseph, le vendredi, 
17mars, et un nouveau podium. 
Les célébrations se sont pour-
suivies le lendemain.

MadagasCar

de formation qui abordent les 
thèmes d’année de l’Institut.

• Finaliser les vacances maristes. 
Cette année, elles auront lieu 
en Auvergne, belle région des 
volcans du centre de la France.

• Faire le point sur les articles du 
bulletin Frat-Echos, véritable 
lien entre les fraternités.

• Réfléchir sur la façon dont les 
fraternités ont été contactées 
pour les différentes étapes pré- 
capitulaires.

deuxièMe atelier sur la durabilité de PaCe

«la MissioN Mariste est eNtre Nos MaiNs»

Vingt Frères et six laïcs se sont 
rassemblés à Kigali, au Rwanda, 
pour discuter des moyens d'amé-
liorer la coordination financière et 
sa centralisation dans la province 
de l'Afrique Centrale de l'Est (Ré-
publique Démocratique du Congo, 
la République Centrafricaine, le 
Kenya, le Rwanda et la Tanzanie).

Ils se sont rassemblés pour le «Deu-
xième Atelier pour la Durabilité de 
PACE» du 6 au 12 mars, au cours 
duquel ils ont également étudié les 
moyens d'améliorer les travaux de 
la province à Bymana, Save, Orore 
et Nyakato ainsi que le projet d'une 
nouvelle école à Masaka, située 
dans le sud-est du Rwanda.
Une religieuse d'une école mariste 
à Save et trois animateurs venant 

de l'appui technique de la province 
du Brésil Centro-Sul ont également 
pris part à l'événement. 

Le confrère Mario Meuti, de la FMSI, 
y a pris part au nom de l'administra-
tion générale.

Les participants, venus du Kenya, 
de la Tanzanie, de la République dé-
mocratique du Congo, du Rwanda, 
comprenaient le conseil provincial, 
le provincial et l'ancien provincial.

La rencontre a débuté avec une pré-
sentation du projet de l'Institut sur 
la durabilité, le travail déjà effectué 
par d'autres provinces et une au-
to-analyse des travaux maristes en 
Tanzanie, au Kenya et au Rwanda. 
Ils ont ensuite discuté des moyens 
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moNde mariste

États-Unis: Lavalla200>  
East Harlem

Syrie Retraite mensuelle du l’équipe  
de direction des Maristes Bleus - Alep

Espagne Formation d'équipes d'orientation 
de la Prov. Compostela - Cordoue

Allemagne: Fête  
du bicentenaire

Sri Lanka: Tudela - Noviciat en lien avec 
MDA, la Province d’Asie du Sud et Timor Est

Espagne: Célébration du Bicentenaire 
(Prov. Mediterranea) à Grenade

concrets d'atteindre les objectifs fixés pour chaque en-
gagement mariste.
L'équipe de coordination a demandé l'avis du conseil 
provincial qui, à son tour, sera déterminant pour prendre 
des décisions concrètes et comment accompagner la 
province dans ce processus, sur la base des réflexions 
faites au cours de la réunion.

Le Frère Mario a souligné que «l'on a bien souligné dans 
les conclusions qu'il ne s'agissait pas d'un joli exercice 
conjoint, mais plutôt d'une prise de conscience col-
lective que la mission mariste est entre nos mains, dé-
pendante de nos ressources, dans une direction prise 
ensemble jusqu'à maintenant qui attend  d'être trans-
formée en action. »

austraLie: pour assurer La corespoNsabiLité

commissioN du parteNariat de L'océaNie

La dernière réunion de la Commission du Partenariat 
Pacifique s’est tenue les 10 et 11 mars dernier au 
Centre mariste de Brisbane, en Australie.

Le rôle de la Commission est de promouvoir, suppor-
ter et développer l’esprit de communion entre tous les 
Maristes de Champagnat impliqués dans la mission 
mariste et qui vivent dans la région de l’Océanie. 

Son but est d'assurer la coresponsabilité dans la prise 
de décision et dans l'animation de la vie et de la mis-
sion maristes.

Les membres sont: M. Tony Clarke (Australie), Ruth Hi-
hiru (Mélanésie), Dan Dungey (Nouvelle-Zélande) et 
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Liz Falconer (Australie).
La Commission représente un modèle de partenariat 
fructueux au sein de l'Église et offre un cadre pour les 

laïcs et les frères de se commettre et d'appartenir à la 
vie mariste et à la mission aux niveaux local et régio-
nal.

les ProviNCes du Mexique CélèbreNt les 200 aNs de l’iNstitut

biCeNteNaire Mariste à la ChoNa 

Ce fut une rencontre toute 

fraternelle qui a permis 

de renforcer les liens 
d’unité, d’amour de la 

congrégation et une meil-

leure compréhension du 

charisme 

"

Du 3 au 5 mars, les membres de la Fa-
mille Mariste des deux Provinces du 
Mexique se sont retrouvés à la Maison 
Mariste de Rencontres à la Chona afin 
de souligner le Bicentenaire de l’œuvre 
mariste. 

Ce fut une rencontre toute fraternelle 
qui a permis de renforcer les liens 
d’unité, d’amour de la congrégation et 
une meilleure compréhension du cha-
risme que Dieu nous a donné par l’en-
tremise des Frères Maristes.

La journée du 3 s’est ouverte avec la 
bienvenue; on y a redit les désirs et les 
aspirations afin que la famille mariste 
soit toujours davantage amoureuse de 
Dieu. 
Trois thèmes centraux orientèrent la 
réflexion : 1) Marie présente dans notre 

Institut et dans notre vie, 2) Notre spi-
ritualité est orientée vers Dieu, 3) Mar-
chons avec Marcellin.

Le samedi matin, 4 mars, le thème 
central fut Marie. Nous nous sommes 
rendus visiter la Vierge de San Juan 
de los Lagos; là fut célébrée l’Eucha-
ristie, et ensuite, au pied de la Vierge, 
tout le groupe a entonné une prière et 
le Salve. Nous sommes ensuite retour-
nés à la maison pour poursuivre, dans 
l’après-midi, la réflexion centrée sur 
chacun et comment Dieu nous a tou-
jours été présent. La deuxième partie 
de l’après-midi a été consacrée sur une 
intense prière d’intériorisation.

Le soir, tout le groupe a fêté au rythme 
de chants mexicains, d’un rôti cham-
pêtre (« barbecue ») et d’un bon gâteau 

pour cette fête mariste.
Le thème du lendemain fut centré sur 
Marcellin Champagnat, en regardant le 
charisme dans une perspective d’avenir. 

On a poursuivi avec l’Eucharistie et la ré-
flexion en groupes, pour ensuite passer 
à l’envoi où l’on nous remis un cadeau 
en souvenir afin de pouvoir être, dans 
l’avenir, des continuateurs de l’œuvre 
mariste.

Il y a eu, dans cette maison, d’autres 
rencontres axées sur le Bicentenaire 
mariste. 

Les réflexions de ces groupes seront un 
rappel du vécu de la congrégation ma-
riste devant les défis pour réveiller l’au-
rore grâce à un dynamisme vivant.       
                             Fr. Hugo Jiménez Padilla

"


