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Nouvelles Maristes

le PaPe FraNcisco reçoit Frère eMili: le PoNtiFe reMercie l'iNstitut

Pour les 200 aNs de la vie et la MissioN Maristes

AdministrAtion générAle

Un atelier animé par le frère 
Javier Espinosa, directeur du 
Secrétariat des Laïcs, a com-
mencé en Équateur le 10 avril. 
Il s’achèvera le 17 avril.

Du 12 au 17 avril, le frère Tony 
Leon, directeur du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui, participe-
ra à la célébration de Pâques 
organisée par la Pastorale des 
Jeunes à les Avellanes, Es-
pagne.

A l’occasion de son 40e anni-
versaire, le Mouvement REMAR 
célèbre la Pâque des Jeunes à 
Ibagué, Colombie, du jeudi 13 
avril au dimanche 16. Le frère 
Josep Maria Soteras, Conseiller 
général, participe à cette célé-
bration.

Du 16 au 22 avril, le frère Su-
périeur général, Emili Turú, 
participera à un programme 
de préparation à la profession 
perpétuelle à Cochabamba, 
Bolivie.

Au pied de lA Croix...

nous sommes impressionnés 
par un Dieu qui nous aime 
sans réserve. Nous trouvons un Dieu qui 
partage la douleur, la trahison, l’abandon 
et les violences physiques et psychologiques 
éprouvées par l’humanité, et nous transformons 
ces expériences. Nous entrons là dans le mystère 
de la douleur rédemptrice et nous apprenons 
l’humble fidélité dans l’amour.

Le Christ crucifié est le signe et 
l’expression la plus profonde 
d’un Dieu qui est amour. (...) 

A la croix, nous nous associons aux personnes 
affectées par l’échec et la souffrance, et à ceux qui 

luttent pour le pain, la justice et la paix

L'Eau du Rocher 
N.º 22 et 24

Le Pape François a reçu en audience 
privée à la bibliothèque du Palais apos-
tolique du Vatican, ce 10 avril, le Frère 
Emili Turú, dans le cadre de la célébra-
tion du bicentenaire de l’Institut.

Au cours de la visite, vers 10 heures 30, 
Frère Emili a offert au Pape un livre pho-
tographique, du photographe xxx, qui 
présente le Projet Fratelli du Liban. Le 

Saint-Père a remercié le Supérieur gé-
néral pour le cadeau et a écrit une dé-
dicace dans un volume destiné aux par-
tenaires du Projet. En outre, il a envoyé 
une bénédiction spéciale aux Maristes 
Bleus de la Syrie.

À la fin, le Pape François a remis un mes-
sage adressé aux Maristes de Champa-
gnat qui sera publié ces prochains jours.
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Madagascar: Pour Faciliter la coMMuNicatioN et aMéliorer l'eFFicacité

réuNioN de la coMMissioN MissioN aFricaiNe

La Commission Mission d’Afrique 
(AMC) a tenu sa première réunion à 
Antsirabe, à Madagascar, du 8 au 12 
mars. Tous les membres étaient pré-
sents.

M. Luca Olivari a pris part à la réunion 
et a facilité le travail sur les initiatives 
sur les nouveaux modèles. Les frères 
Carlos Alberto et Mark Omede, du Se-
crétariat de la Mission, étaient égale-
ment présents.

La réunion a discuté longuement les 
initiatives du projet Nouveaux mo-
dèles en tant que mandaté par la 
Conférence des Supérieurs du conti-
nent africain à la suite de  leur ren-
contre en janvier. 
L'équipe a rédigé un  plan de travail 
sur chacune des initiatives.

La Commission partagera avec la 
Conférence avec le rapport d'étape 
sur les initiatives et cherchera la voie 
à suivre pour la prochaine réunion de 
la conférence en juillet.

D'autres discussions ont porté sur les 
deux ateliers qui ont été proposés 
pour cette année: Nouveaux Horizons 
Phase II et la pastorale de la jeunesse 
(PMJ).
La nécessité d'avoir une personne 
lien au niveau provincial qui  travail-

lera en étroite collaboration avec la 
Commission Mission d'Africaine pour 
faciliter la communication et amélio-
rer l'efficacité a été soulignée.
La commission a visité une mission 
mariste dans la région et a interagi 
avec les jeunes de la mission.

esPagNe: Près de trois ceNts jeuNes célèbreNt le biceNteNaire

Salamanque a été la ville choisie par l’Équipe de Pastorale 
Juvénile et Vocationnelle de la Province de Compostelle pour 
célébrer le Bicentenaire de fondation de l’Institut Mariste 

avec les jeunes. La rencontre, qui avait pour thème « 200 et 
plus », a réuni, les 1 et 2 avril, près de trois cents jeunes de 
Castille et Léon, de Galicie, des Asturies et du Portugal, ap-
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L’Équipe Interprovinciale de Com-
munication de la Conférence Ma-
riste Espagnole poursuit ses tra-
vaux pour élaborer un cadre de 
politique de la communication. Il 
est prévu que ce cadre soit finalisé 
en juin. Le Cadre Interprovincial de 
Communication recueillera une vi-
sion et une approche globales pour 
orienter les politiques de commu-
nication interne et externe que de-
vront suivre les quatre Provinces 
maristes « Ibérica », « Compostela 
», L’Hermitage et « Méditerránea ».

esPagNe

nouvelles brèves

sri laNka

Le 8 avril, six jeunes ont fait leur 
profession religieuse au noviciat 
international mariste de Tudella, 
au Sri Lanka. Ce sont des jeunes 
de Chine, du Vietnam, des Îles Sa-
lomon et du Vanuatu.

FMSI, qui tient toujours à amélio-
rer les droits des enfants, a pré-
senté des informations, en même 
temps que d’autres ONG, sur l’Ar-
gentine, le Pérou, la Zambie et le 
Sri Lanka aux Nations Unies à Ge-
nève, Suisse, en vue de l’Examen 
Périodique Universel. Cette révi-
sion est réalisée par le Conseil 
des Droits Humains de l’ONU 
auprès de tous les pays tous les 
quatre ans et demi. La révision 
aura lieu en novembre, lors de la 
vingt-huitième séance du groupe 
de travail du Conseil des Droits 
Humains. 

suisse

partenant au mouvement juvénile Mar-
Cha de la Province.

Au cours de ces journées, on a passé 
en revue les thèmes des trois années 
de préparation à la célébration du Bi-
centenaire à partir des Circulaires du 
Supérieur général portant sur l’année 
Montagne, l’année Fourvière et l’année 
La Valla, et l’invitation à la fraternité 
universelle en partant de l’expérience 
intérieure de chacun qui nous amène à 
faire partie de la mission mariste.

La rencontre a bénéficié de la présence 
du frère Ernesto Sánchez, Conseiller 
général, qui a participé au panel des 
témoins de la vie mariste accompagné 
du frère Tony León, Directeur du Se-
crétariat Frères Aujourd’hui; ce dernier 
a partagé sur l’art; il y avait aussi trois 
laïcs de différentes expériences de vie 
dans le monde mariste : Jorge Isidro, 
coordonnateur de l’Équipe de Pastorale 
Juvénile et Vocationnelle de la Province 
Ibérica, Andeia Silva, éducatrice de Lar 
Marista de Ermesinde, et María Bobillo, 
coordonnatrice de l’Équipe d’Anima-
tion locale du Collège de Ourense et 
candidate au programme de formation 
Lavalla>200 des Communautés Inter-
nationales pour un Nouveau Commen-
cement. 
Tous ces invités ont partagé avec les 
participants leur expérience et leur vi-
sion du monde mariste, là où ils en sont 
et ce qui les motive à ce moment de 
leur vie dans la mission ou le service 
dans lesquels ils se trouvent.

L’événement, de caractère festif, a aidé 
les jeunes à réfléchir sur l’avenir de la 
mission mariste dans le milieu de la 
pastorale juvénile et vocationnelle, ou-
verts à l’appel à la fraternité universelle 
de l’Institut. Ce fut également une occa-
sion de formation pour partager autour 
des différents secteurs qui touchent 
l’éducation des enfants et des jeunes 
durant les moments libres, comme le 
soin de l’intériorité, l’écriture créative, 
l’art, la danse, la photographie ou le 
théâtre.

Un des moments où les jeunes ont vi-
bré avec le plus d’énergie fut le concert 
du groupe BandAlegre, le samedi soir, 
qui fut un rappel musical de l’histoire 
de l’Institut et du mouvement juvénil 
MarCha, grâce à des chants originaux 
et à des versions adaptées pour l’oc-
casion. BandAlegre est un groupe de 
jeunes maristes qui est né d’un rêve et 
d’un projet de deux jeunes frères, Rui et 
Fabio, unis par la passion de vivre et de 
témoigner de Dieu à travers la musique.

Le dimanche matin, nous avons imaginé 
et réinventé la maison de l’Hermitage 
en l’adaptant aux nouvelles réalités du 
monde pour les deux cents prochaines 
années et plus. Et après un temps re-
pos, il y eu la célébration eucharistique 
où, à la lumière de l’évangile, on a invi-
té les participants à être sel et lumière, 
à être la relève de tant de générations 
de frères et de laïcs qui, depuis 1817, 
continuent à réaliser le rêve de Cham-
pagnat.

Une rencontre de coordinateurs 
de groupes de laïcs et de frater-
nités maristes de Colombie a eu 
lieu les 28 et 29 mars. Les partici-
pants et quelques Frères Maristes 
se sont réunis pour partager leur 
cheminement et organiser les ac-
tivités de l’année en cours.

coloMbie
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nouvelles mAristes

Philippines:
MAPAC

Brésil: Porto Alegre: Centro 
Social Marista Santa Isabel 

Ghana: 
Kumasi

États-Unis :Marist Young Adult 
et Adult Team

Grèce: Gagnants d'un concours de 
mathématiques - Lycée Léonin Néa Smyrni

Syrie: Alep, 
Dimanche des Palmes

PhiliPPiNes: Maristes de chaMPagNat eN Marche eNseMble

Afin d’assurer une plus grande vitalité 
au charisme des maristes de Cham-
pagnat parmi les laïcs, le Secteur de 
la Province d’Asie de l’Est a constitué 
une équipe de leaders laïcs pour faire 

partie de la Commission du laïcat du 
Secteur des Philippines.

La tâche de cette équipe sera d’assu-
rer la promotion de la vocation des 

laïcs maristes de Champagnat, l’ap-
profondissement de la nouvelle re-
lation entre frères et laïcs et l’appui 
dans la mission de faire connaître et 
aimer Jésus à la manière de Marie.
La Commission du laïcat a tenu sa 
réunion les 14 et 16 mars 2017 afin 
d’organiser une session de formation 
conjointe de frères et de laïcs du Sec-
teur, session prévue du 18 au 21 mai 
2017.
Ema Rafil, Ivy Yecyec, Evangeline Ca-
deliña, Shiela Sabulao et Agnes Reyes 
ont préparé les contenus du module 
et les démarches pour cette ren-
contre conjointe. Les frères Allan de 
Castro, supérieur du Secteur et Ador 
Santiago, conseiller-lien pour le laïcat 
ont participé à la réunion de prépara-
tion qu’a tenue l’équipe. 

Pour terminer, quelques mots d’envoi du frère Tomás Brion-
gos, Provincial, qui lançait une question aux jeunes : « Que 
nous dirait Champagnat s’il était ici, aujourd’hui? », les invi-
tant à être sel et lumière pour les autres jeunes, puis quelques 
mots de remerciement pour le vécu de cette rencontre de la 

part du frère Lisardo García, Coordonnateur de l’Équipe de 
Pastorale Juvénile et Vocationnelle. Un repas de fête regrou-
pant tous les participants vint clôturer l’événement et célé-
brer toute la vie partagée tout au long des deux cents ans de 
vie de l’Institut Mariste.
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mozAmbique: 24 noviCes à mAtolA

onze nouveAux noviCes en Afrique AustrAle

Le 1er avril, on a célébré, au Novi-
ciat de la Province mariste d’Afrique 
Australe, situé à Matola au Mozam-
bique, l’accueil officiel et l’entrée 
au Noviciat de nouveaux novices de 
première année.

Le groupe de onze nouveaux no-
vices (4 d’Angola, 1 de Zambie, 4 du 
Malawi et 2 du Mozambique) for-
ment, avec le groupe de treize de 
deuxième année, un total de vingt-
quatre novices.

Ces novices de première étaient en-
trés au Postulat « Champagnat » du 
Malawi. Actuellement, à Matola, ils 
sont accompagnés de quatre frères 
formateurs, également de diverses 
nationalités : F. Emmanuel Mwan-
lirenji, du Zimbabwe; F. Patrick Bwa-
lya, de Zambie; F. António Pisco, du 
Portugal et F. Óscar Martín Vicario, 
d’Espagne.
La célébration d’entrée au noviciat 

fut un geste tout simple et familier, 
mais aussi d’une certaine solennité. 
La présence au Noviciat du F. Nor-
bert Mwila, Provincial, a rehaussé la 
célébration. Les nouveaux novices 

ont vécu avec intensité le moment 
de leur « prise d’habit » et le geste 
de recevoir les Constitutions, réfé-
rence-clef pour cette toute nouvelle 
étape.

esPagNe: biceNteNaire Mariste à leóN

célébratioN coNjoiNte des Pères et Frères Maristes

Le jour de l’Annonciation, 25 mars, les maristes de León, 
en Espagne, ont célébré ensemble le bicentenaire de 
la fondation des Frères Maristes. Les trois communau-
tés de Frères de León (vingt-neuf) et celle des Pères 
(quatre), se sont réunis au Collège Champagnat pour 
célébrer les 200 ans de la Congrégation des Maristes.
Le Père Mariste Ramón Fernández a présidé une eucha-

ristie remplie d’allusions au bicentenaire des maristes, 
à la fête de l’Annonciation et à la journée Pro Vida qui a 
eu lieu en Espagne.

Un repas fraternel mis fin à la célébration, moment de 
partage sur le vécu dans la journée et sur différents as-
pects de la vie mariste des participants.
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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

FMSI, une ONG de l’Institut Mariste, a participé à la réunion 
du Conseil des Droits Humains, du 27 février au 24 mars, 
à Genève (Suisse), pour s’informer, entre autres, de ques-
tions relatives aux droits des enfants.

La discussion sur les Droits de l’Enfant a porté, le 6 mars, 
sur la vente d’enfants et la violence contre ceux-ci dans les 
pays où il y a des conflits armés.

Les 47 États membres et les observateurs ont réfléchi à 
l’amélioration des droits de l’enfant comme objectif à at-
teindre de l’Agenda 2013, soulignant la nécessité de trai-
ter tous les enfants de la même manière.

Cela a été une opportunité de discuter sur la manière dont 
l’accomplissement des droits de l’enfant contribuent à at-
teindre les objectifs de l’Agenda 2030 et sur la façon de 
promouvoir les droits de l’enfants, sans oublier qui que ce 
soit et en s’occupant d’abord des plus démunis.
Les participants ont également discuté sur les droits de 
la femme et sur les résultats de l’Examen Périodique Uni-
versel dans 11 pays, y compris le Venezuela, la Syrie et le 

Zimbabwe. D’autres sujets ont été abordés tels que la dis-
crimination raciale, les droits des personnes handicapées, 
l’accès à la médecine, la mortalité des mères, le change-
ment climatique, les droits humains en Syrie et la peine 
de mort.

Lors du débat du 17 mars sur le profil racial et l’incitation 
à la haine, on s’est penché sur des rapports de policiers 
et de fonctionnaires d’immigration relatifs aux personnes 
selon leur ethnie, leur religion ou leur race. Le Conseil des 
Droits Humains a déclaré que les contrôles d’identité de la 
police motivés par les caractéristiques physiques ou eth-
niques sont contraires aux droits humains internationaux, 
à l’égalité et à la non-discrimination.
Les 16 et 17 mars dernier on a approuvé les rapports fi-
naux de l’Examen Périodique Universel des pays examinés 
lors de la dernière séance : le Togo, la Syrie, le Venezuela, 
l’Islande, le Zimbabwe, la Lituanie, l’Ouganda, le Timor Est, 
la République Moldave, Haïti et le Soudan du Sud.
Pour obtenir d’autres informations sur les sujets abordés 
et sur les documents faisant état des résultats des séances, 
visitez le site web des Nations Unies : www.ohchr.org

droit de l’eNFaNt: l’iNstitut ParticiPe 

au coNseil des droits huMaiNs de l’oNu


