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Nouvelles Maristes

Un noUveaU La vaLLa

InvItés aU XXIIe ChapItre généraL

admInIstratIon 
généraLe

Au cours de cette semaine, le 
frère Hipólito Pérez, Directeur 
adjoint du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui, accompagne les 
frères qui se préparent à la 
profession perpétuelle à Co-
chabamba, en Bolivie.

Du 25 au 27 avril, les frères 
Antonio Ramalho et Ernesto 
Sánchez, Conseillers géné-
raux, participent à la réunion 
de la Conférence Européenne 
Mariste qui se tient à Alcalá 
de Henares.

Du 16 au 28 avril, les frère 
Victor Preciado, Conseiller gé-
néral et Libardo Garzón, Éco-
nome général, participent à la 
réunion du Bureau de direc-
tion du Fonds Bedford à New 
York.

Mercredi commencera la pre-
mière réunion des représen-
tants des ONG maristes, or-
ganisée par FMSI, à la Maison 
générale.

Jusqu’au 5 mai, le frère Javier 
Espinosa, Directeur du Secré-
tariat des Laïcs, animera un 
séminaire pour laïcs, à Brasi-
lia.

Le 28 avril, on célébrera, à la 
Maison générale des Pères 
Maristes, la fête de saint 
Pierre Chanel. Le frère Emili 
Turú, Supérieur général, ac-
compagné de quelques frères 
de l’Administration générale, 
participera à la fête.

Le Conseil général, déjà en mode 
pré-capitulaire, et suivant les indi-
cations du XXIe Chapitre général par 
rapport aux invités, a dressé la liste 
des 15 personnes qui assisteront, en 
qualité d’invités, au Chapitre général 
qui se tiendra en Colombie, à compter 
du 8 septembre prochain. On a invité 
7 frères et 8 laïcs.

Participeront au Chapitre jusqu’au 30 
septembre les laïcs suivants : Tony 
Clarke (Australie – Océanie), Michael 
Greef (Afrique Australe – Afrique), 
Elma Rafil (Asie de l’Est – Asie), Jose-
ba Louzao (Ibérica – Europe), Nohe-
my Pinto (Amérique Centrale – Arco 
Norte), Gabrielle Giard (Canada – Arco 
Norte), Jimena Djauara Grignani (Bré-
sil Centre-Sud – Amérique du Sud) et 
Pep Buetas (L’Hermitage – Secrétariat 
des Laïcs).
Les frères invités, qui eux participe-
ront à tout le Chapitre, sont : Bren-

dan Darrell (District de Mélanésie 
– Océanie), Fabio Amadeu Queirós 
de Oliveira (Compostelle – Europe), 
José Augusto Júnior (Brésil Centre-
Nord – Amérique du Sud), Nelson 
Luna Beltrán (Asie de l’Est – Asie), Eric 
Kamo (district d’Afrique de l’Ouest – 
Afrique), Omar A. Peña Jacobo (Arco 
Norte – Amérique Centrale) et Libardo 
Garzón (Économe général).

Pour le choix de ces invités, on a éta-
bli le critère géographique, tenant 
compte des six régions de l’Institut. On 
a choisi, parmi les religieux, quelques 
jeunes frères, jusqu’à 35 ans, qui re-
présentent l’avenir de l’Institut.

L’ouverture du Chapitre se fera le 8 
septembre, et la date prévue pour la 
clôture, selon les estimations, sera le 
20 octobre. Le Chapitre se tiendra à 
Casa de Encuentros de La Salle, à Rio-
negro, près de Medellín, en Colombie.

Rionegro, où se tiendra le prochain chapitre général en Colombie
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CUba: Le CharIsme de Champagnat InspIre des édUCateUrs

ateLIer poUr des édUCateUrs à CIenfUegos

Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, 32 éducateurs 
du diocèse de Cienfuegos se sont rencontrés au Sanc-
tuaire de Paraíso pour notre sixième atelier diocésain. 
La pluralité des âges (la jeunesse et le deuxième âge 
prévalaient), les niveaux d’enseignement (depuis le pri-
maire jusqu’à l’université) et la répartition géographique 
(presque toutes les municipalités de la Provinces étaient 
représentées) : tout cela a enrichi notre réflexion.

Le thème central de l’assemblée fut : «  Habiletés éduca-
tives pour le XXIe siècle  ».

Avec l’aide de l’enthousiasme, de l’expérience et de la 
compétence du frère Nicéforo Garrán, nous avons ana-
lysé les innovations indispensables que le changement 
culturel que nous vivons nous demande d’incorporer et 

les bonnes pratiques de l’éducation traditionnelle qu’il 
convient de conserver. Nous avons révisé notre action et 
avons partagé sur les nouvelles méthodologies dans la 
ligne de la formation d’une pensée critique, de la créativi-
té et du travail en équipes.

La toile de fond qui a inspiré notre réflexion fut la figure 
et le charisme de Marcellin Champagnat, fondateur des 
frères mariste qui fêtent leurs deux cents ans de vie.
Espérons que cette rencontre apporte ainsi de nouvelles 
réflexions, convictions et qu’une vigueur renouvelée dans 
notre vocation et notre travail comme éducateurs se tra-
duise en applications concrètes dans nos milieux sco-
laires. Et nous sommes repartis avec plusieurs boussoles 
et cartes routières ! 

F. Carlos Martínez Lavín

«  la valla, les CheMiNs d’uN rêve  »

reNCoNtre de la ProviNCe MéditerraNéeNNe à l’herMitage

Puisse cette expérience nous aider 

à parler le langage de la fraterni-

té; que l’on puisse dire de nous et 

de nos œuvres éducatives comme 

on disait de nos premiers frères: 

‘Voyez comme ils s’aiment’. 
Pour que les gens apprennent avec 

le cœur à vivre en vérité.

"

"

Du 23 au 26 mars s’est tenue la rencontre provinciale «  La 
Valla, les Chemins d’un rêve  » à l’Hermitage dans le cadre 
du bicentenaire mariste. Y ont participé 94 membres des 
collèges, œuvres sociales et des équipes de la Province 
Méditerranéenne, avec des représentants d’Espagne, d’Ita-
lie et du Liban. Les participants ont décrit cette rencontre 
comme «  des jours vécus avec une grande intensité  » et 
«  une expérience unique qui a aidé les participants à ap-
profondir nos origines et notre mission évangélisatrice et 
éducative  ».

L’événement, organisé par le Secrétariat Frères Au-
jourd’hui, comprenait un pèlerinage aux lieux les plus si-
gnificatifs dans la vie de Marcellin, de même que le témoi-
gnage du frère Alain Delorme.
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Le projet de la Province du Brasil 
Sul-Amazônia, qui prévoit réali-
ser 200 initiatives pour souligner 
les 200 ans de la mission mariste, 
dispose déjà de plus de 70 ini-
tiatives. Ils prévoient les réaliser 
toutes avant la fin de 2017.

réseau Mariste

noUveLLes brèves

75 aNs à Querétaro

On célébrera, en mars, les 75 ans de 
présence mariste dans cette ville du 
Mexique Central. Sont aujourd’hui 
présentes dans la ville différentes 
institutions éducatives maristes, 
parmi lesquelles l’Université ma-
riste de Querétaro, qui souligne, 
cette année, ses 15 ans de fonction-
nement.

Le samedi, 22 avril, le frère Keun-
ho (Paul) a fait sa profession perpé-
tuelle dans l’Institut. La célébration 
a eu lieu dans le centre éducatif 
mariste de Séoul. Le 23 avril, à San 
Miguel el Progreseo, ville de Mali-
naltepec, au Mexique, le frère Cantú 
Solis a fait sa profession.

ProfessioNs PerPétuelles

Le Secrétariat élargi de Mission de 
la Province, se réunit du 24 au 28 
avril à Notre-Dame de l’Hermitage, 
en France. On compte 15 partici-
pants de Catalogne, 10 de France, 6 
de Grèce et 4 de Hongrie. 

ProviNCe de l’herMitage

Le Supérieur provincial, le frère Juan 
Carlos Fuertes était également pré-
sent. «  Marcellin nous a convoqués 
ici pour nous arrêter dans la course 
de tous les jours et nous offrir une 
occasion de nous rencontrer et de 
nous enrichir les uns les autres  » a 
affirmé le Provincial à la clôture de la 
rencontre. 

«  Une occasion de vivre le sourire, la 
fraternité et l’accueil. Une occasion 
d’apprendre avec le cœur  ».

«  Il semble que ce soit Marcellin 
lui-même qui nous ait convoqué 
ici, comme il le fit avec les premiers 

frères, et qui nous envoie pour être 
Hermitage avec ceux qui entrent 
en contact avec nous  » a-t-il ajou-
té. «  Être Hermitage pour les gens 
puissent se reposer, pour que nous 
les écoutions, pour que nous les ac-
cueillions et leur donnions ce dont ils 
ont besoin  ».

«  Puisse cette expérience nous ai-
der à parler le langage de la frater-
nité; que l’on puisse dire de nous et 
de nos œuvres éducatives comme on 
disait de nos premiers frères : ‘Voyez 
comme ils s’aiment’. Pour que les 
gens apprennent avec le cœur à vivre 
en vérité  ».

«  des CoNversatioNs Qui traNsforMeNt  »

dialogue du seCrétariat aveC les éQuiPes  
et les CoMMissioNs de laïCs

Répondant à la Proposition que lui a 
faite le Conseil général en 2014, le 
Secrétariat des Laïcs en est venu à ré-
fléchir sur certaines actions possibles 
que le prochain Chapitre pourrait in-
sérer dans la feuille de route du che-
minement des laïcs et de la démarche 
de communion pour les prochaines 
années. De telles actions sont nées 
suite à la rencontre à l’Hermitage des 
Commissions continentales (octobre 
2016) et suite à une démarche de 
discernement de près d’une année. À 
partir d’un brouillon de Propositions 
au Chapitre s’en est suivi un dialogue 
avec les divers groupes et équipes 
des Province avec la conviction d’être, 
frères et laïcs, co-créateurs d’un ave-
nir commun. Les propositions réaffir-
ment le désir d’entrer ensemble dans 

cette terre nouvelle, comme nous y 
invite le frère Emili.
 
Le dialogue qui a été mis de l’avant 
dans les ateliers touche les grandes 
orientations qui ont été encoura-
gées ces dernières années : le besoin 
d’élaborer, dans les Provinces, des 
démarches de formation à caractère 
vocationnel, à partir des orientations 
proposées dans le document Être 
laïc mariste; alimenter le Mouvement 
Champagnat grâce aux nouveaux ac-
cents qui ont surgi suite aux quatre 
années de la démarche; multiplier les 
expériences de communion dans le 
but de renforcer nos identités voca-
tionnelles; poursuivre notre réflexion 
sur une possible structure associative 
internationale qui favorise un lea-

La fondation mariste a présenté à 
l’Union européenne une demande 
de financement pour un programme 
d’accès à l’école primaire, à la pro-
tection et à la récupération des 
enfants vivant dans les zones de 
post-conflit et dans des conditions 
d’exploitation. La demande a été 
présentée ensemble avec d’autres 
ONG : Amici dei Popoli, De La Salle 
Solidarietà Internazionale, Fonda-
zione Buon Pastore, VIDES.

fMsi
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monde marIste

Bolivie: Frères qui se préparent à la  
profession perpétuelle à Cochabamba

Argentine: Rencontre des frères ages  
e frères jeunes

Colombie: Rencontre de la Commission 
préparatoire du Chapitre à Rio Negro

Bangladesh: F. Alexander Amal 
à Giasnogor

Espagne: Alcalá  
de Henares

Brésil: Formateurs 
de la Province Brasil Centro-Norte 

dership laïc, solide et bien formé, coresponsable avec les 
frères de la vitalité du charisme; chercher des milieux de 
partage de formation pour nous soutenir dans nos voca-
tions respectives; poursuivre l’exploration de nouvelles 
formes d’expressions du charisme pour notre temps, de 
sorte que notre présence parmi les enfants et les jeunes 
soit plus marquée et passionnée.
 
Pour l’instant, ces échanges ont été réalisés en Bolivie, au 
Chili, au Pérou, en Argentine (avec la présence de l’Uru-
guay), au Paraguay, en Équateur, en Colombie et au Brésil. 
Dans certains de ces pays, le frère Javier Espinosa, direc-

teur de Secrétariat des Laïcs, a été accompagné par les 
laïcs Raúl Amaya, Nohemy Pinto et Mauricio Fuentes. De 
telles rencontres seront également réalisées, sous diffé-
rentes formes, dans les autres régions de l’Institut. Les 
apports et suggestions des groupes viendront enrichir 
les possibles propositions au Chapitre, puisqu’au mois de 
mai, à Nairobi, le Secrétariat élargi des Laïcs reprendra et 
finalisera le tout. 
Les dialogues suscitent déjà d’heureux espoirs, des gestes 
de satisfaction, des désirs de recherche, des perspectives 
d’avenir… La démarche est déjà une étape de transforma-
tion, comme nous dit le frère Emili Turú.

Rencontre avec les laïcs au Paraguay
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Plus de 42% des eNfaNts et des adolesCeNts brésilieNs  
viveNt des situatioNs de Pauvreté 

uNe PubliCatioN Mariste souligNe les CoNditioNs soCiales

Le CADE Brasil révèle que, 

en 2014, 42.43% des en-

fants et adolescents vivaient 

dans la pauvreté et la pau-

vreté extrême, ce qui affec-

tait 15 millions d’enfants 
de moins de 14 ans.

"

"
Le 11 avril a été publiée la cinquième édition de rapport 
CADE Brasil – Enfants et Adolescents : Données et Statis-
tiques.

Au cours des six dernières années, la collection de don-
nées, mise sur pied par la Province mariste du Brésil 
Centre-Nord et associés, a été complétée et mise à jour 
pour alimenter le débat et la défense des droits des en-
fants et adolescents dans le pays.

En 2016, CADE Brasil s’est orienté sur le nouvel Agenda 
Global des Nations Unies pour le Développement et les 
Objectifs de Développement Durable (ODS), en présen-
tant les 60 indicateurs de l’Agenda qui serviront comme 

soutien pour accompagner 11 des 17 ODS à partir du re-
gard posé sur la population infantile-juvénile.

Le CADE Brasil révèle que, en 2014, 42.43% des enfants 
et adolescents vivaient dans la pauvreté et la pauvreté ex-
trême, ce qui affectait 15 millions d’enfants de moins de 
14 ans.

Au cours de ces six années, les frères maristes, et leurs 
associés, ont produit cinq éditions de CADE BRASIL. Les in-
formations présentées dans le document ont été colligées 
à partir de sources officielles. On peut consulter toutes les 
données du rapport de 2016 sur le site suivant : www.ma-
rista.edu.br/cade.

uNe fiN de seMaiNe de retraite

les élèves eNteNdeNt des téMoigNages de réfugiés  
et foNt uNe exPérieNCe de siMulatioN 

Des élèves se sont réunis pour la retraite annuelle "La Val-
la Week-end" à Esopus, dans l'état de New York, du 24 au 
26 mars au cours de laquelle ils ont entendu les témoi-
gnages de réfugiés syriens et ont vécu une expérience de 
simulation de ce que pourrait signifier être un réfugié.

Les élèves, venant de 11 écoles maristes, ont pris part à un 
programme de simulation pour les rendre conscients, faire 
une expérience émotive, et les encourager à se trouver à 

l’aise de s’occuper des réfugiés.
Le 24 mars, ils ont écouté le témoignage d’une famille 
syrienne de quatre personnes, venant d’Aleppe qui fai-
saient partie de la communauté des Maristes bleus depuis 
plusieurs années, déménagée au New Jersey, en octobre 
dernier.

Ils ont également entendu le témoignage de Thomas 
O’Riordan, un volontaire mariste qui a passé le mois de 
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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

meXIqUe: des jeUnes aU servICe

janvier à travailler avec des réfugiés à McAllen, au Texas, 
une ville située sur la frontière mexicaine.

Le 25 mars, l’ancien Supérieur général, frère Seán Sammon, 
les a entretenus sur l’exploitation des enfants et comment 
l’Institut combat ces abus étant membre de  l'Office des 
Nations Unies pour les droits de l'enfant.

La retraite a pris fin en préparant les élèves pour le Jour 
National du Service, le 29 mars, chaque école ayant une 
croix mariste, faite à la main, avec laquelle ils ont prié pen-
dant la journée.

Pendant la Semaine Sainte s’est tenue, à la maison provin-
ciale de la Province du Mexique Central, une rencontre de 
40 jeunes, appartenant aux différentes œuvres maristes 
des deux Provinces du Mexique et accompagnés de six 
éducateurs, pour se préparer à une année de volontariat 
(des jeunes au service) pendant la prochaine année sco-
laire 2017-2018.

Fin juillet, ils se rassembleront pour décider sur le projet 
choisi pour l’expérience.

vidéos visaNt à PréParer les 
jeuNes Pour le ChaPitre géNéral 

les défis du MoNde,  
d'aPrès les jeuNes

Dans une série de sept vidéos, les jeunes du monde entier 
partagent leurs témoignages de ce qu'ils croient sont les 
plus grands défis dans le monde et ce qu'ils pensent des 
Frères Maristes pourrait faire à ce sujet.

Ces vidéos ont pour but d'aider à préparer les jeunes au-
ront l'occasion de rencontrer les Frères pendant le Cha-
pitre 22 Général en Septembre en Colombie.

Les vidéos contiennent des témoignages d'Afrique, Amé-
rique (Nord et Sud), Asie, Europe et Océanie et sont dispo-
nible en espagnol et anglais: https://goo.gl/eUdKzl.


