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Nouvelles Maristes

Maison général: rencontre des adMinistrateurs 
provinciaux et de districts 

adMinistration générale

Les jours 1 et 2 d’avril, le frère 
Michael De Waas, conseiller gé-
néral, a participé de la réunion 
du Conseil d’Océanie, en Austra-
lie.

Du 2 au 6 avril, le Vicaire géné-
ral, frère Joe McKee, participe à 
la réunion du Conseil de District 
d’Asie, à Bangkok.

Frère Víctor Preciado, conseiller 
général, fait les visites de la mis-
sion mariste au Brésil : Curitiba 
(3 et 4 avril) et Brasilia (5 au 13 
avril).

Frère Javier Espinosa, directeur 
du Secrétariat des Laïcs, conti-
nue l’animation de la vocation 
laïque en Amérique latine. Du 
3 au 9 avril, il animera un sémi-
naire au Paraguay.

Une rencontre a eu lieu à la Maison gé-
nérale du 28 au 31 mars  pour prendre 
conscience des réalités financières dif-
férentes de l'Institut et examiner les 
propositions pour le prochain Chapitre 
général.

Les 61 participants comprenaient des 
administrateurs provinciaux et de dis-
tricts, le Supérieur général, le Conseil 
général et les directeurs du secrétariat 
de Mission, les frères Carlos Alberto 
Rojas et Mark Omede, ainsi que le frère 
Ángel Medina, responsable de la for-
mation des participants au programme 
LaValla200>.

Le père mariste Paul Martins, le Conseil 
international des affaires économiques, 
au moins une personne de plus de 
chaque unité administrative, l'Économe 
général du Centre international mariste 
au Kenya et Everson Ismael de Olivei-
ra du Brésil Centre Sud ont également 
pris part à la rencontre.L'événement, 
coordonné par l'économe général de 
l'Institut, frère Libardo Garzón, avec le 
Conseil international des affaires éco-

nomiques, espéraient développer une 
vision de l'Institut en tant qu'organisme 
mondial, en accord avec le projet des 
nouveaux modèles, ainsi que ses impli-
cations financières. Il voulait également 
fournir un espace pour leur permettre 
de partager leur mission en tant qu'éco-
nomes des unités administratives.

D'autres objectifs ont également été 
de partager la réalité financière des 
régions et de l'Institut, afin de prépa-
rer et de présenter le rapport financier 
au Chapitre général et d'amener les 
économes provinciaux et de district à 
penser de façon stratégique en mettant 
l'accent sur la vie et la mission maristes.

Les gens à prendre la parole furent le 
Frère Supérieur général, frère Emili 
Turú, Matthieu Daum, Daniela Corosi 
de Nexus, couvrant des directives pour 
l'administration des actifs d'Instituts 
de Vie Consacrée dans des sociétés de 
vie apostolique et, la compagnie Luiss 
Business School traitant de la gestion 
immobilière, de la gestion financière et 
comptable.
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régioN "aMérica sur": l'équipe de Mise eN œuvre 

préseNte des projets aux coNseils proviNciaux 
L'équipe de mise en œuvre de la Région 
"América Sur" s'est réunie avec les cinq 
Conseils provinciaux, à Montevideo, en 
Uruguay, du 20 au 23 mars, un an après 
la création de la Région à Florianópolis.

L'équipe de mise en œuvre, qui com-
prend des frères et des laïcs des cinq 
Provinces, a présenté différents projets 
pour examen aux Conseils provinciaux  
en vue de modifications et de leur ap-
probation.
Les Conseils des Provinces Brasil 
Centre-Norte, Brasil Centro-Sul, Bré-
sil Sul-Amazônia, Cruz del Sur et San-
ta María de los Andes se sont réunis 
pour réfléchir sur les mesures prises au 
cours des 12 derniers mois et pour pla-
nifier l'avenir. 

D'autres participants comprenaient 
des membres de l'équipe de mise en 
œuvre, l'Union Mariste du Brésil (UM-
BRASIL), d'autres invités de la région 
Arco Norte, ainsi que les frères Mark 
Omede et Carlos Alberto Rojas, les di-
recteurs du Secrétariat de la Mission, et 

M. Luca Olivari, conseiller pour le pro-
jet des nouveaux modèles. Au cours de 
la réunion, ils ont réfléchi sur des pro-
jets liés à la vision, aux principes et au 
modèle opérationnel de la Région, ain-
si qu'à l'animation professionnelle, au 
réseau d'écoles, à un plan de commu-
nication, à l'identification des experts, 
au réseau des Économes  provinciaux 

et au noviciat régional à Cochabamba, 
en Bolivie. 

Les participants ont établi les futures 
étapes de la Région, en tenant compte 
des nouveaux modèles d'animation, de 
gouvernance et de gestion.
La prochaine assemblée aura lieu du 2 
au 6  juillet, à Porto Alegre, au Brésil.

prograMMe de forMatioN lavalla200>: le 2èMe prograMMe 

de forMatioN lavalla200> est sur le poiNt de coMMeNcer !

Au cours de récentes réunions du Conseil général à Rome, 
F. Emili Turú et son Conseil ont confirmé la liste des candi-
dats(tes) pour le programme de formation 2017 des Com-
munautés internationales Lavalla200> pour un nouveau 
commencement.

Dix-huit Maristes ont été sélectionnés  (11 frères, 4 laïques, 
3 laïcs, y compris un couple marié) venant d'Australie, des 
Philippines, du Mexique, des États-Unis, d'Espagne, du Pé-
rou, d'Italie, du Nigeria, de l'Inde, du Pakistan et du Brésil,  
représentants douze Provinces.

Les participants arriveront à Rome à la fin avril et, après 
une semaine d'orientation à la Maison générale, ils se 
rendront à Saint Martin des Monts. Dans ce petit hameau, 
au milieu de la campagne entourant l'abbaye des Camal-
dules, ils passeront deux mois dans de petites fraternités 
interculturelles.

À la fin juin, un pèlerinage à L'Hermitage en France est or-
ganisé et pendant ce temps les Maristes seront commis-
sionnés par le F. Emili pour devenir membres des commu-

nautés Lavalla200>.
Le programme de formation est organisé par les frères 
Ángel Medina et Jeff Crowe, assistés du frère Chris Wills, 
directeur de la Collaboration pour la mission internatio-
nale (Cmi). Plus tard, Jeff et Angel feront partie de l'équipe 
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d'accompagnement pour ceux et celles qui sont nommés 
aux communautés internationales.
Si un Frère Mariste ou un laïc souhaite en savoir davan-
tage en ce qui concerne Lavalla200> et la communauté 

internationale, il suffit d'envoyer un mail au frère Chris: in-
ter@fms.it ou de communiquer avec votre coordonnateur 
provincial des bénévoles en cliquant sur ce lien: CPV. Le F. 
Emili a invité les gens à lui écrire également directement.

italie: l’école de cesaNo MaderNo

il parle de l’hoNNêteté à l’occasioN du 50e aNNiversaire de l’école

proviNce Brasil ceNtro-sul 

asseMBlée des jeuNes laïcs Maristes

Quelques illustres italiens ont fait 
acte de présence lors de la célébra-
tion du 50e anniversaire de l’école 
mariste; parmi eux, le Président de 
l’autorité nationale de la lutte contre 
la corruption. Il a souligné l’impor-
tance de l’honnêteté.
 
Le 15 mars, le magistrat italien Raf-
faele Cantone, ancien élève mariste, 

a assisté à la célébration de l’école de 
Cesano Maderno, au nord de Milan, 
en présentant son expérience dans la 
lutte contre la Camorra – une organi-
sation criminelle italienne qui est ori-
ginaire de Naples.
 L’ancien maire de Venise et philo-
sophe, Massimo Cacciari, est aussi 
intervenu au cours de la célébration, 
animée par le Directeur du pério-

dique italien Corriere della Sera, Lu-
ciano Fontana. 
L’événement, intitulé « Investir dans 
la légalité : une ressource accessible, 
sous-utilisée et renouvelable » (In-
vestire in Legalità : sirorsa ccessibile, 
sottoutilizzata, rinnovabile) com-
prenait des thèmes comme la crise 
actuelle des valeurs et le but d’une 
classe politique respectable.
 
Les présentateurs ont également ré-
fléchi sur le principe d’une société 
fragile et désorientée, les contra-
dictions de la monnaie unique sans 
l’appui d’un gouvernement solide et 
le paradoxe de la corruption que l’on 
présente davantage comme « systé-
mique » que comme une manifesta-
tion de « cas individuels ».
 
Le frère directeur de l’école, Giorgio 
Banaudi, a souligné que « en tant 
qu’école mariste, nous sommes heu-
reux d’offrir, de par notre fonction, 
cette contribution de plusieurs per-
sonnes de bonne volonté, et nous 
comprenons que l’accueil de ces 
thèmes et la réponse sont déjà, en 
eux-mêmes, un signal positif. »

Du 10 au 12 mars dernier, s’est tenue à Almirante Tanan-
daré la Première Assemblée des Jeunes Laïcs Maristes. 
Les jeunes participants étaient au nombre de 70, venant 
de 17 villes différentes, et des représentants de la Pro-
vince « Brasil Sul-Amazônia ». 

Cette assemblée avait pour objectif principal l’évaluation 
de la première année de fonctionnement de l’organisa-
tion et la planification des prochaines étapes des jeunes 
laïcs de la Province « Brasil Centro-Sul ».  La rencontre 
s’est ouverte par les motivations et le rappel des débuts 

de l’Institut à La Valla et la mystique des trois étages de 
la maison mariste du petit village français. 

Le frère Jean Marcos a demandé aux participants : 
« Quelles sont mes raisons d’être ici aujourd’hui ? »

Au cours de l’assemblée, les frères comme les laïcs ont 
envoyé des messages aux jeunes. 

Le frère Joaquim Sperandio, Provincial, a parlé du nou-
veau chemin qui s’ouvre pour le Mariste, 200 ans après la 
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Monde Mariste

Uruguay: Maristas San Luis,  
Pando

Belgique:
Genval

Madagascar: Enseignant au Lycée privé 
St Vincent de Paul, Betroka

États-Unis: East Harlem 
Lavalla200>

Rencontre  
à Viêt Nam

Espagne: Rencontre des jeunes 200+, 
Salamanca

fondation. En pensant toujours aux 
jeunes, il disait : « Le nouveau com-
mencement dont parle la Congréga-
tion peut et doit commencer par les 
jeunes. Cette mystique doit nous 
porter à la rencontre de l’autre. »
Durant la rencontre il a été présenté 
aux jeunes une nouvelle proposition 

sur l’intégration des laïcs maristes 
dans diverses activités susceptibles 
d’être partagées par eux, soit des 
rencontres de formation, soit des 
actions ponctuelles : associations, 
contenus de formation, mystique, 
communication, apostolat, structure 
et représentativité. Les résultats des 

échanges et les questions soulevées 
ont été recueillies en vue d’une fu-
ture évaluation avec le Secteur de la 
Pastorale.
On peut trouver d’autres informa-
tions sur : http://pjmgrupomaris-
ta.org.br/assembleia-laicato-jo-
vem-marista/
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irlande: les jeunes leaders Maristes insistent 
sur l'iMportance de la forMation au leadership 

les jeunes ont parlé 

avec éloquence de 

leur expérience du lea-

dership et de la façon 
dont le leadership les 

avait aidé personnelle-

ment et dans leur rôle 

dans les écoles

"

"

Une célébration pour commémo-
rer le bicentenaire de la fondation 
de l'Institut a eu lieu, le 11 mars, 
au Collège St Patrick, à Maynooth, 
en Irlande, au cours de laquelle les 
jeunes élèves maristes ont souligné 
l'importance de la formation au lea-
dership.

Parmi les participants figuraient le 
supérieur provincial de l'Europe-
Centre-Ouest, Frère Brendan Gea-
ry, frère Tony Leon du Secrétariat 
Frères Aujourd'hui et le Frère David 
Hall, de l'Australie.

Les frères David et Tony ont visité 
les trois écoles secondaires ma-
ristes irlandaises avant et après la 
célébration pour travailler avec le 
personnel et les jeunes leaders ma-
ristes.

Des représentants des trois écoles 
et les gens associés à l'Institut ont 
également participé à l'événement: 
Christoph Müller, directeur du Gym-
nase Maristen à Furth, d’Allemagne 
avec son épouse, et Josef Maier, di-
recteur de la Maristenrealschule à 
Cham, également  d’Allemagne.

Parmi les participants, il y avait 
également Beiering Stefan Schul-
ze, directeur adjoint du Maristen-
realschule, à Recklinghausen, en 
Allemagne; Bernadette Jones, chef 
enseignant du collège Saint-Jo-
seph, à Dumfries, en Ecosse, et son 
mari, Kevin, qui enseigne l'histoire à 
l'école.

Après l'accueil du Frère P.J.  Mc-
Gowan, six jeunes leaders des trois 
écoles maristes ont partagé com-
ment ils ont compris et appliqué les 
valeurs maristes dans leur vie.

La province d'Europe-Centre-Ouest 
a confirmé que les jeunes « ont 
parlé avec éloquence de leur expé-
rience du leadership et de la façon 
dont le leadership les avait aidé 
personnellement et dans leur rôle 
dans les écoles. »

Après la présentation de Fr. David sur 
l'éducation et les valeurs maristes, 
le Père Martin McAnaney, provin-
cial de la province européenne des 
Pères Maristes, a présidé la messe 
animée par une chorale conjointe 
des étudiants des trois écoles.
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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

portugal: céléBratioN du BiceNteNaire à carcavelos

MeMBres actifs d’uN Nouveau la valla

Le 26 mars, 60 membres de la Famille 
Mariste du Portugal se sont rencon-
trés pour souligner le Bicentenaire. 
Plusieurs des participants avaient été 
élèves du collège mariste de cette 
localité. Ce fut comme un retour aux 
sources.

La rencontre tournait autour des trois 
paroles du message du frère Emili 
Turú, Supérieur général, pour le Bi-
centenaire : merci – pardon – enga-
gement. À ces trois paroles s’en est 
ajoutée une quatrième : Marie.

Manuel do Rosario, membre de la 
Commission d’organisation de la ren-
contre, a résumé le sens des paroles 
que le frère Emili avait élaboré dans 
la vidéo du 2 janvier.

L’intervention sur Marie a été la res-
ponsabilité du frère Manuel Silva, an-
cien missionnaire au Timor Oriental et 
au Honduras. Nous pourrions résumer 
ainsi ses paroles : « Marie, première 

disciple du Seigneur, femme fidèle et 
engagée, et notre Bonne Mère, nous 
accompagne et ouvre le chemin vers 
le troisième centenaire mariste plein 
d’espérance. Elle, qui a toujours tout 
fait chez nous, continuera de nous 
protéger.

Le frère Teófilo Minga a clôturé la ren-
contre en présentant quelques points 
actuels de la philosophie et de l’ac-
tion de la congrégation, soulignant 
des aspects comme l’internationali-
té, la mise en marche d’un service de 
volontariat mariste et la collaboration 
missionnaire internationale, la mys-
tique, la prophétie et la communion, 
les maristes de Champagnat. Il a aus-
si dit quelques mots sur le prochain 
Chapitre général qui se tiendra en 
Colombie, en septembre prochain. 
Le thème choisi est significatif : « Un 
nouveau LA VALLA ». Ce fut, pour tous 
les participants, une invitation à être 
des membres actifs de ce « nouveau 
La Valla ».

Marie, première disciple 

du Seigneur, femme fi-

dèle et engagée, et notre 

Bonne Mère, nous ac-

compagne et ouvre le 

chemin vers le troisième 

centenaire mariste plein 

d’espérance. Elle, qui a 

toujours tout fait chez 

nous, continuera de 
nous protéger. 

"

"


