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Nouvelles Maristes

26 avril – 5 mai : atelier à Bra-
silia : Le frère Javier Espinosa, 
directeur du Secrétariat des 
laïcs.

26 avril - 29 mai : Visite au 
Province Mexique Occidental: 
Conseiller général Víctor Pre-
ciado.

2 – 6 mai : SEDOS sur la mis-
sion et les finances, à Nemi, 
Italie : supérieur général frère 
Emili Turú et économe géné-
ral frère Libardo Garzón. 

2 – 12 mai : « Senderos » pro-
gramme à Manziana, Italie, 
pour les anglophones et à El 
Escorial, Espagne, pour les 
langues d’espagnol/portu-
gais. Les deux groupes seront 
à l’Hermitage, France, du 2 au 
12 mai.

8 – 16 mai : Session de l’exa-
men périodique universel à 
Genève, Suisse : frère Evaris-
tus Kasambwe de FMSI. 

5 – 6 mai : Réunion de la 
Conférence Mariste d’Asie 
à Kuala Lumpur, Malaisie : 
conseiller général frère Mi-
chael De Waas et frère Carlos 
Alberto Rojas Carvajal, direc-
teur du Secrétariat de Mis-
sion. 

Deuxième programme De formation LavaLLa200>
La première semaine D’orientation commencera Le 30 avriL

aDministration 
généraLe

Dix-huit frères et laïcs sont en train d’ar-
river à la Maison Générale pour prendre 
part au deuxième programme de forma-
tion de Lavalla200> (Communautés In-
ternationales pour un Nouveau Départ), 
qui commencera le 30 avril pour se ter-
miner le 3 juillet.

Après une semaine d'orientation à la 
Maison Générale, les participants se 
rendront ensuite à San Martino a Monte, 
en Italie, où la formation aura lieu.

Un pèlerinage à L'Hermitage, en France, 
a été organisé pour la fin du mois de 
juin, au cours duquel les Maristes se-
ront mandatés par le Supérieur Géné-
ral, Frère Emili Turú, pour être membres 
des communautés de Lavalla200>.
Les frères Jeff Crowe (Maison Générale, 
Province d'Australie) et Angel Medina 
(Maison Générale, Province de Cruz del 
Sur) participent en tant que leaders de 
la formation.

Les autres participants sont: María Bo-
billo Añel (Espagne, Compostelle); Fr. 
Pietro Bettin (Italie, Méditerranée); 
Fr. Paul Bhatti (Pakistan, Asie du Sud); 
Fr. Tony Clark (Timor-Leste, Province 
d'Australie); Francisco Decezaro (Brésil 
Centro-Sul); Aldo César Farias (Brésil 
Centro-Sul); Fr. Barsén García Alonso 
(Pérou, Santa Maria de los Andes); Fr. Isi-
doro García Maté (Espagne, Hermitage); 
Fr. Lazar Hirudayasamy Sebastian (Sri 
Lanka, Asie du Sud); Anthony Anil (Pa-
kistan, Asie du Sud); Juliana Clair Kittel 
(Australie); Fr. Jonnel Maglunsod Sisne-
ros (Philippines, Asie du Sud); Nanci 
Alexandra Prochnow (Brésil Centro-Sul); 
María Martha Eugenia Martínez Men-
doza (France, Mexique Occidental); Fr. 
James McKnight (États-Unis); Fr. Mario 
Meuti (Italie, Méditerranée); Fr. Nnodu 
Chukwubueze Onwutalu (Nigeria); Fr. 
José Ricardo Piña Garza (Mexique Cen-
tral).Le programme comprend égale-
ment l'assistance de Frère Chris Wills, 
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directeur de la Collaboration pour la Mission International 
(CMI). Pour plus d'informations ou pour participer aux futurs 
programmes de formation, veuillez envoyer un courriel au 
Frère Chris à l'adresse suivante: inter@fms.it, à votre provin-

cial ou à votre coordonnateur bénévole de la province en cli-
quant ici: CPV. En raison de raisons bureaucratiques, trois des 
candidats - Frère Jonnel, Anthony et Frère Lazar - ne sont pas 
en mesure de participer.

Processus de coordiNatioN eNtre les eNtités Maristes de solidarité

réuNioN des oNG à roMe

Du 26 au 28 avril se tiendront, à 
la Maison générale des Frères Ma-
ristes, à Rome, la réunion des repré-
sentants des ONG maristes, réunion 
coordonnée par FMSI. 

Deux délégués par continent y se-
ront accueillis : Coco Álvarez et Ji-
mena Grignani (Amérique) ; Javier 
Salazar et Antonio Tejedor (Europe) 
; Manuel De Leon  et Sherry Allen 
(Asie-Océanie); et, comme invités 
pour représenter la voix de l’Afrique, 
les religieux maristes Henry Uzor 
(Nigéria) et Fortune Chakasara (Zim-
babwe). 

Les participant de FMSI seront Mar-
zia Ventimiglia, Manel Mendoza, 
Mario Meuti et Álvaro Sepúlveda.

Le point de départ du travail sera le 
plan des activités et responsabilités 
déjà élaborées lors des rencontres 
antérieures. 

L’objectif de la réunion : établir des 
bases pour la création d’un réseau 
ONG mariste.

L’agenda de la réunion comprend :

• le rapport des réunions anté-
rieures;

• définir le plan d’activités et de 
responsabilités au niveau local 
et de l’Institut mariste;

• la définition d’un plan d’action à 
court terme.

La réunion qui se tiendra dans les 
prochains jours développera un 
processus de coordination entre 
les entités maristes de solidarité 
et la protection des enfants mis de 
l’avant par FMSI en 2015 lors de la 
réunion des ONG du continent amé-
ricain dans la ville de Guatemala. 

À cette occasion, on avait rédigé le 
premier brouillon du plan d’activi-
tés et de responsabilités.

Ce document fut élaboré lors de la 
réunion des entités maristes euro-
péennes qui s’est tenue à Rome, à 
la fin de 2015, et qui a été complété 
grâce aux apports de la réunion des 
ONG maristes d’Asie et d’Océanie, 
en 2016 (Brisbane, Australie).

Pastorale JuvéNile Mariste - Brasil sul-aMazôNia

la reNcoNtre de forMatioN Pour JeuNes Bat le record de ParticiPaNts 

Environ 200 personnes ont participé à la Rencontre des 
Animateurs et Responsables de la Pastorale Juvénile 
Mariste de la Province du Brésil Sud-Amazonie, les 8 et 
9 avril, à Porto Alegre.

On avait choisi comme thème de la rencontre : « Ac-
compagnement à la lumière de la Parole de Dieu : Où 
est votre foi ? » 
Le frère Natalino de Souza, secrétaire exécutif de 

Les ONG maristes se réunissent à la maison générale
 pour définir les activités futures
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l’Union Mariste du Brésil, a abordé le thème durant la 
première journée. 
À l’aide de moyens d’animation, il a orienté le groupe 
sur la façon d’agir selon le modèle d’accompagnement 
propre à Jésus de Nazareth.

Le samedi soir, tous ont célébré l’eucharistie.

Le dimanche, Diego Farias a traité le thème de la mu-
sique comme ressource éducative.

Avant la clôture, on a procédé au lancement de la Ren-
contre Juvénile Mariste de la Province pour l’an 2017 : 
elle se tiendra à Río Grande.

Mai - JuiN 2017

caleNdrier du coNseil GéNéral et des directeurs des secrétariats

26 avril – 5 mai : atelier à Brasilia : Fr 
Javier Espinosa, directeur du Secréta-
riat des laïcs.
30 avril – 3 juillet : deuxième pro-
gramme de formation pour les partici-
pants de Lavalla200> (Communautés 
Internationale pour un Nouveau Com-
mencement) à San Martino a Monte, 
Italie : frères Jeff Crowe et Ángel Me-
dina, responsables de formation.
2 – 12 mai : « Senderos » programme 
à Manziana, Italie, pour les anglo-
phones et à El Escorial, Espagne, pour 
les langues d’espagnol/portugais. Les 
deux groupes seront à l’Hermitage, 
France, du 2 au 12 mai.
2 – 6 mai : SEDOS sur la mission et 
les finances, à Nemi, Italie : supérieur 
général frère Emili Turú et économe 
général frère Libardo Garzón.
3 – 17 mai : Session de l’examen pé-
riodique universel à Genève, Suisse : 
frère Evaristus Kasambwe de FMSI.
5 – 6 mai : Réunion de la Conférence 
Mariste d’Asie à Kuala Lumpur, Malai-
sie : conseiller général frère Michael 
De Waas et frère Carlos Alberto Rojas 
Carvajal, directeur du Secrétariat de 
Mission.
8 – 16 mai : Session de l’examen pé-
riodique universel à Genève, Suisse : 
frère Manel Mendoza de FMSI.
9 – 11 mai : La Commission des 
Communications se réunit à Rome : 
conseiller général frère Antonio Ra-
malho et le Bureau des communica-
tions.
10 mai : FMSI reçoit un nouveau coor-
dinateur international de collecte de 

fonds et des projets, à la Maison gé-
nérale.
10 – 12 mai : réunion de la Commis-
sion européenne des laïcs à Madrid, 
Espagne : Fr Javier Espinosa, directeur 
du Secrétariat des laïcs.
10 – 13 mai : réunion de l’équipe « ad 
hoc » chargé d’élaborer le programme 
de formation de Nouveaux Horizons 
de l’Afrique - Phase II, à Rome : frères 
Carlos Alberto Rojas et Mark Omede, 
du Secrétariat de Mission.
19 – 21 mai : jours de recueillement 
pour les frères du Secteur de Sri-
Lanka, Negombo, Sri Lanka : frère 
Tony Leon, directeur du Secrétariat 

Frères Aujourd'hui.
24 – 27 mai : réunion de l’équipe eu-
ropéenne de Frères Aujourd'hui à Pa-
ris : Fr Tony Leon.
22 – 23 mai : atelier pour le Conseil 
Provincial de la Province Asie Sud, à 
Sri Lanka : Fr Michael De Waas.
22 – 24 mai : visite aux Observatoires 
de la Jeunesse à Porto Alegre et Curi-
tiba, Brésil : frères Carlos Alberto Ro-
jas Carvajal et Mark Omede.
24 – 26 mai : Assemblée de l’Union 
des Supérieurs Généraux (USG) à 
l’Université Pontificale Salésienne de 
Rome : supérieur général frère Emili 
Turú.

La Rencontre des Animateurs et Responsables 
de la Pastorale Juvénile Mariste à Porto Alegre
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monDe mariste

Malawi:
Postulantes

Espagne: Rencontre de la Conférence 
Européenne Mariste, Alcalá de Henares

Bolivia: Novitiate, 
América Sur region

Madagascar:
Atsimoniala

Brésil: Assamblée Province 
Brasil Centro-Sul

Italie: Maison générale des Pères 
Maristes - Fête de St. Peter Chanel

25 – 29 mai : rencontre entre le Conseil permanent, les Co-
mités et les Sous-comités de la Conférence interaméricaine 
des provinciaux (CIAP) à Curitiba, au Brésil : frères Carlos Al-
berto Rojas Carvajal et Mark Omede du Secrétariat de Mis-
sion ; Frère Hipólito Pérez, directeur adjoint du Secrétariat 
Frères Aujourd'hui ; Frère Chris Wills, directeur de Collabo-
ration Missionnaire Internationale.
26 mai : Retraite du personnel du Collège Stella Maris, Ne-
gombo, Sri Lanka : Fr Michael De Waas.
26 – 29 mai : rencontre des jeunes aux États-Unis : Fr Emili 
Turú.
(26 avril) – 29 mai : visite de la province du Mexique Occi-
dental : conseiller général Frère Víctor Preciado.
26 – 31 mai : vérification des demandes du service de l’Ins-
titut à Curitiba, Brésil et des systèmes à employer pendant 
le chapitre général en septembre : conseiller général frère 
Josep Maria Soteras.
27 mai – 5 juin : réunion du Secrétariat élargi et de la Com-
mission africaine à Nairobi : Fr Javier Espinosa
28 mai – 4 juin : commission internationale des laïcs à Nai-
robi : Frère Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des 
laïcs.
1 – 30 juin : session plénière du Conseil général.
1 – 6 juin : rencontre avec le Conseil provincial de Brasil 
Centro-Norte, à Brasilia, Brasil : conseiller général frère Jo-
sep Maria Soteras.
2 – 4 juin : réunion de la commission préparatoire de la ren-
contre Internationale de la Jeunesse Mariste (EIJM) au Gua-
temala : frères Carlos Alberto Rojas Carvajal et Mark Omede.

5 – 9 juin : Commission internationale du patrimoine, à 
la Maison générale : Secrétariat Frères Aujourd'hui, frères 
Tony Leon et Hipólito Pérez.
6 juin : Célébration du bicentenaire et de la fête de Saint 
Marcellin Champagnat à la Maison générale : Conseil gé-
néral, communauté de l’administration générale et invités.
7 – 9 juin : réunion annuelle de FMSI Cono Sur, à Santiago 
du Chili, Chili : directrice de FMSI Marzia Ventimiglia.
7 – 11 juin : pèlerinage à l’Hermitage avec les laïcs de la 
Maison générale : Fr Javier Espinosa, directeur du Secré-
tariat des laïcs et Fr Carlos Huidobro, Secrétaire générale.
12 – 16 juin : rencontre de « Corazón Solidario » à San-
tiago du Chili : Marzia Ventimiglia et frère Manel Mendoza 
de FMSI.
8 – 11 juin : Assemblée provinciale du Canada : vicaire gé-
néral Fr Joe McKee.
9 – 11 juin : Célébration du bicentenaire à Athènes, Grèce 
: supérieur générale frère Emili Turú.
13 – 28 juin : cours pour les accompagnateurs d’Arco 
Norte au Guatemala : Fr Javier Espinosa
20 juin – 3 juillet : Festival de la jeunesse mariste « 
AWAKEN » à Sydney, en Australie : Fr Tony Leon.
21 – 26 juin : rencontre du Conseil International pour les 
Affaires économiques (CIAE) à Curitiba, Brésil : économe 
général frère Libardo Garzón.
24 juin – 24 août : « Amanecer » programme à Manziana, 
Italie, pour les langues : espagnole et portugaise.
29 juin – 3 juillet : ateliers au Guatemala et au Salvador : 
Fr Javier Espinosa.
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ex-coNseiller et écoNoMe GéNéral

frère défuNt ezequiel vaqueríN ferNáNdez

Le Frère Ezequiel Vaquerín Fernández, de la Province de Compostela, est 
décédé le 16 avril, jour de Pâques, âgé de 92 ans. 

Il fut Conseiller général de 1976 jusqu’en 1985, et Économe général, 
jusqu’en 1993.

Il était né à Fontihoyuelo de Campos (Valladolid). Il est entré au noviciat en 
Argentine, où il a été Provincial de l’ancienne Province de Córdoba.

Il est décédé à la Résidence Champagnat de Valladolid, en Espagne.

ProfessioN PerPétuelle: frère Paul WoN fait ProfessioN

Fr. Paul Won, de la Province East Asia, a 
fait sa profession perpétuelle, en tant 
que frère mariste, le 22 avril 2017 à 
la Maison du secteur Corée-Japon, à 
Séoul, en Corée. 

La liturgie était présidée par le père 
Noel Shin, assisté de 2 autres concé-
lébrants.

Ce jour très important dans la vie du 
Br. Paul a été rendu plus mémorable 
par la présence de ses parents ainsi 
que des frères coréens des différentes 
communautés (Maison du Secteur, 
Centre d'éducation mariste, Maison 
de formation, Chungju, Jecheon et 
Kobe), d'amis, de bienfaiteurs et de 
membres de sa famille.

Par ailleurs, le conseil provincial 
d'Asie de l'Est a eu la réunion à Séoul 
du 20 au 21 avril de sorte que tous 
les membres du Conseil et le Provin-
cial, fr. Robert Teoh, étaient égale-
ment présents pour la consécration 
perpétuelle de Paul. 

L'occasion est devenue une occasion 
pour les personnes présentes de réa-
liser la nature internationale de l'Ins-
titut étant donné que 6 enseignants 
et 1 étudiant des Philippines, des 
frères de Hong Kong (Fr. Anthony Tan), 
des Philippines (Fr. Edgar Ceriales) et 
du Japon (Fr. Yohan Oh), étaient éga-
lement là. 
Le père Noel a donné une homélie 
très inspirante. Il a mis au défi le fr. 

Paul d'être une lumière partout où 
il va et en tout ce qu'il fait, et qu'il 
amène la lumière du Christ au monde. 

D'autre part, le fr. Robert, dans son 
message juste avant la dernière bé-
nédiction, a rappelé au Fr. Paul, en 
citant les conseils du pape François 
de l'importance de «cultiver d'abord 
sa vie intérieure et puis de cultiver le 
cœur des jeunes."

En souvenir, le fr. Paul a donné un ta-
blier aux participants et les a invités 
à vivre comme Marie. Il a dit que la 
voie mariale est la façon de se re-
nouveler, surtout à l'occasion de la 
célébration du 200e anniversaire 
de notre fondation. Le tablier est un 
symbole très approprié de la face ma-
riale de l'Église, a-t-il dit, et ceux qui 
le reçoivent se joignent à nous pour 
construire le visage marial de l'Église 
comme MARISTES.

Après la messe, l’assemblée s'est ré-
unie au Centre d'éducation mariste, 
tout proche, pour un simple repas de 
camaraderie.

Avant de rejoindre les Frères Maristes 
en 2007, fr. Paul a travaillé dans une 
entreprise de construction conformé-
ment à sa formation professionnelle. 
Il a fait sa première profession en 
2010. À l'heure actuelle, il travaille 
au Centre Mariste d'Éco-Spiritualité, 
à Jecheon.

F. Yohan Oh
Frère Paul Won, lors de la célébration de ses derniers vœux à Séoul, en Corée.
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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

 Il s’agit de partir à la ren-

contre de personnes ou 

de situations concrètes 
de souffrance pour les 

accompagner avec discré-

tion, proximité et, surtout, 

beaucoup d’amour. 

"

"
eN route eNseMBle vers le xxiie chaPitre GéNéral

coMMuNautés éducatives de rosario

C’est dans cette merveilleuse expérience de chemi-
nement vers le XXIIe Chapitre général que nous nous 
sommes réunis, 60 participants des communautés 
éducatives maristes de Rosario, en Argentine (le col-
lège Notre-Dame du Rosaire et École « Saint Marcellin 
Champagnat »). La rencontre s’est tenue dans un climat 
d’approfondissement, d’intériorité et de joie, en vivant 
des moments de grande communion, soutenus par la 
lettre, et surtout par l’esprit, des rencontres proposées 
par la Commission préparatoire.

Après ces trois années de préparation pour célébrer les 
200 ans de l’Institut, éclairés par les Lettres du frère 
Emili qui nous invitait à un Nouveau Commencement, 
nous avons entrepris la première étape de la Démarche 
pré-capitulaire. Nous sommes invités à créer de nou-
veaux dialogues orientés à vivre à fond l’expérience de 
La Valla aujourd’hui et à poser un regard plein d’empa-

thie et de miséricorde sur le monde qui nous entoure 
et sur les réalités émergeantes, spécialement, sur les 
moins favorisés, particulièrement les enfants, les ado-
lescents et les jeunes.

Après avoir terminé cette première étape, l’engagement 
des participants fut de continuer, avec enthousiasme, 
la démarche de la deuxième étape pré-capitulaire : en-
trons dans un nouveau défi grâce à des rencontres d’im-
mersion dans les périphéries déjà identifiées. 

Il s’agit de partir à la rencontre de personnes ou de 
situations concrètes de souffrance pour les accompa-
gner avec discrétion, proximité et, surtout, beaucoup 
d’amour. Viendra ensuite le moment de dialoguer sur 
les rencontres d’immersion pour en arriver à la cueil-
lette des fruits ensemble, frères et laïcs maristes des 
communautés proches et avec les délégués au Chapitre.


