
Frères Maristes - Maison Générale - Rome476

www.champagnat.org

Année IX - Numéro 476 | 08 mai 2017

Nouvelles Maristes

Témoin auThenTique de l’amour du ChrisT

8 mai, 23ème anniversaire de la morT du frère henri vergès 

adminisTraTion générale

Du 9 au 11 mai se tiendra la deu-
xième réunion du Comité des com-
munications, à la Maison générale, 
coordonnée par le frère Antonio Ra-
malho, Conseiller général.

Du 10 au 12 mai se réunit, à Ma-
drid, la Commission européenne des 
laïcs, avec la participation du frère 
Javier Espinosa, Directeur du Secré-
tariat des Laïcs.

Le 10, commence à Rome la réunion 
de l’équipe ‘ad hoc’ pour le projet 
de la Phase II du Programme des 
Nouveaux Horizons de Formation 
d’Afrique. Y participent les frères 
Carlos Alberto Rojas et Mark Omede, 
Directeurs du Secrétariat de Mission.

Le frère Henri Vergès a été assassiné le 8 mai 1994, à Alger, ainsi que la sœur Paul-Hélène. À la fin de la messe des 
funérailles, le Cardinal Duval, archevêque d’Alger, déclara : « Le frère Henri a été un témoin authentique de l’amour 
du Christ, du désintéressement absolu de l’Église et de la fidélité au peuple algérien ». Sur cet lien, on peut trouver 
des ressources permettant de faire mémoire de la vie et du témoignage de ce mariste de Champagnat. Au jour de 
sa “Pâque”, nous partageons le texte qui suit, du frère Alain Delorme, décrivant une activité, en France, qui montre 
comment le témoignage du frère Henri Vergès est aussi un message actuel pour nous.

Jeudi 23 mars 2017, la communauté mariste tricastine 
était heureuse de se voir entourée d’une centaine de per-
sonnes venues assister à la représentation du « cinquième 
évangile », pièce qui rappelle le parcours algérien du frère 
Henri Vergès, apôtre des jeunes pendant 25 ans.

Francesco Agnello, metteur en scène, et Jean Baptiste Ger-
main, comédien, ont captivé le public par la qualité de leur 
prestation. 

Il faut dire que le texte composé par le frère Adrien Can-
diard, dominicain, donne tout leur relief aux qualités de 
religieux-éducateur du frère Henri. Il s’agit de 7 lettres, 4 
d’Ahmed, un ancien élève d’Henri, et 3 d’Henri. Le public 

a suivi dans un silence impressionnant le message qu’il 
découvrait à travers cette correspondance.

Un échange en fin de séance a permis de souligner 
quelques aspects du témoignage de notre frère qui ont 
le plus touché les auditeurs, particulièrement son souci 
de fraternité à l’égard de tous. Le paragraphe final de la 
dernière lettre d’Ahmed le dit excellemment :

« Il y a une dernière chose qu’il fallait que je te dise. J’ai 
longtemps pensé que tu avais été pour moi comme un 
père, comme un cadeau de Dieu en remplacement du père 
que je n’ai pas eu. Je te l’ai dit, je crois. Mais je m’aperçois 
aujourd’hui que ce n’était pas tout à fait vrai. Tu as été plus 
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La célébration rappelle la 

promesse de Fourvière 

faite en France. Ici, nous 

célébrons la suite de 

cette promesse que nous 

sommes en train de vivre. 

Le rêve de 12 hommes, 

devenu réalité aujourd’hui, 

est le rêve de cette 
grande famille 

Sœur Sylvette Mané 

Assistante générale, Sœurs Maristes

"

"

que cela. Tu as été mon frère, et c’est plus rare. Aujourd’hui, 
tout le monde veut être père et imposer aux autres, avec 
son affection, son autorité et son pouvoir. Tu ne m’as rien 
imposé du tout ; tu t’es contenté de m’aimer. Le monde se 
porterait mieux si nous avions moins de pères. Le monde 
irait mieux si nous n’avions que des frères ».

Il faut souhaiter au « cinquième évangile » un bel ave-
nir, spécialement auprès des jeunes auxquels Henri avait 
consacré sa vie. 
Un succès à l’image de « Pierre et Mohamed » qui conti-
nue à attirer les auditeurs depuis 2011 où la pièce avait 
été jouée au festival d’Avignon. 

À ce jour, elle a connu plus de neuf cents représentations. 
Rappelons aussi que Francesco Agnello, à l’occasion du 
centenaire de la mort du Père de Foucauld a mis en scène 
un spectacle intitulé : « Charles de Foucauld, frère univer-
sel » représenté à Viviers, en décembre 2016, dans la cha-
pelle où le frère Charles avait été ordonné prêtre. 
Avec le « cinquième évangile », l’auteur complète donc 

une trilogie algérienne. Par ailleurs, le frère Adrien Can-
diard, vient de recevoir le Prix des libraires religieux 2017 
pour son livre : « Veilleur, où en est la nuit ? Petit traité de 
l’espérance à l’usage des contemporains. », aux éditions 
du Cerf.

N.B. « Le cinquième évangile » est représenté à Paris, dans 
la chapelle de Notre-Dame des Anges, 102 bis, rue de Vau-
girard, (75006) tous les dimanches, jusqu’au 25 juin, à 17 
heures. Entrée libre.

F. Alain Delorme

Lire plus:
• La première représentation de la pièce « Le cinquième 

évangile »: 3 août 2016 : http://www.champagnat.
org/400.php?a=6&n=4055

• Extraites d’un rapport de 12 pages écrites par le Père 
François-Marie Léthel, Carme déchaux, théologien: 
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3954

• D’autres materiales: http://www.champagnat.org/530.
php?p=183&b=Verges

famille marisTe: Promesse, fidéliTé, engagemenT

renConTre naTionale de la famille marisTe au Brésil

UMBRASIL a organisé une rencontre de 
la Famille Mariste brésilienne qui s’est 
tenue à Ribeirão das Neves, du 20 au 
23 avril. La réunion a rassemblé 70 par-
ticipants à la mission commencée par 
les fondateurs de la Société de Marie. 
Prêtres, sœurs, frères et laïcs maristes 
ont réfléchi sur la promesse, la fidélité 
et l’engagement.
La prière de bienvenue a été animée 
par le frère Rafael Ferreira Júnior, Di-

recteur du Centre des Études Maristes 
de Belo Horizonte. Par la suite, le frère 
Provincial du Brésil Sud-Amazonie et 
Président de UMBRASIL, Inacio Etges, 
a prononcé le discours d’ouverture, si-
gnalant que les 200 ans nous invitent à 
regarder le présent et l’avenir.

L’Assistante générale des Sœurs Ma-
ristes, Sylvette Mané, a souligné que 
« la célébration rappelle la promesse 
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Le frère José Sánchez Bravo, Su-
périeur de la Province du Mexique 
Central, a été élu Président de la 
Conférence des Supérieurs Ma-
jeurs des Religieux du Mexique, 
pour une période de trois ans.

religieux du Mexique

nouvelles Brèves

ProfessioN PerPétuelle

Le 29 avril, le frère Tiago Fedel, de 
la Province du Brésil Centre-Sud, 
a fait sa profession perpétuelle 
dans l’Institut, dans la chapelle 
Mère de la Miséricorde, dans le 
contexte de l’inauguration du Mé-
morial Mariste, à Curitiba.

Environ 200 volontaires se sont 
retrouvés pour préparer le Camp 
Mariste de Rawdon à accueillir les 
enfants, au cours des prochains 
mois, pour y vivre une expérience 
chrétienne dans la nature où se 
trouve le Centre mariste.

rawdoN, CaNada

de Fourvière faite en France. Ici, nous 
célébrons la suite de cette promesse 
que nous sommes en train de vivre. 
Le rêve de 12 hommes, devenu réalité 
aujourd’hui, est le rêve de cette grande 
famille ». Le Père Jose Roberto Furtuo-
so, représentant des Pères Maristes au 
Brésil, nous a rappelé que célébrer 200 
ans de vocation religieuse est une ex-
plosion de joie.

Soulignons deux présentations faites le 
21 avril : « Fourvière, hier et aujourd’hui 
– promesse, fidélité et engagement » et 
« Maristes : vie, promesse et mission : 
Comment vivons-nous prophétique-
ment la poursuite de la promesse dans 
les situations de frontières ? »

Le lien suivant permet d’accéder à la 
présentation complète de la rencontre.

Du 21 au 23 avril, le Camp Cham-
pagnat de Durazno a accueilli 250 
étudiants maristes, accompagnés 
de 40 animateurs et de 28 édu-
cateurs des collège Zorrilla, Santa 
María, San Luis (Durazno) et San 
Luis (Pando), pour célébrer en-
semble le bicentenaire.

uruguay

Mai, le Mois de Marie

La relation de Marcellin avec Marie a été profondé-
ment marquée par une confiance aimante et totale 
en elle, comme une « bonne mère » parce que c’était 
son œuvre qu’il avait entreprise. Il a écrit plus tard: 
Sans Marie nous ne sommes rien et avec Marie nous 
avons tout, parce que Marie a toujours son adorable 
fils dans ses bras ou sur son cœur. Cette conviction 
est restée constante tout au long de sa vie.

L'Eau du Rocher, 25

italie: Projet lavalla200>

CoMMuNauté iNterNatioNelle à syraCuse

Du 2 au 5 mars, Frère Brendan Geary, Provincial de la Province d’Europe Centre-
Ouest, a visité la communauté du Projet Lavalla200>, à Syracuse. Il a été accom-
pagné de son amie Moira Macfarlane, Consul à Florence pendant plus de 10 ans et 
continue toujours en contact avec les actes culturels de la ville. Moira, de retour 
en Écosse, a écrit sur son voyage. 

Un silence pesant régnait dans la 
salle de l’hôtel chic de Boulogne. 
Les clients et le personnel de ser-
vice avaient des yeux horrifiés fixés 
sur l’écran de télévision. Un bateau 

transportant plus d’une centaine de 
réfugiés avait coulé en Méditerranée. 
Il n’y eut pas de survivants et la moi-
tié des naufragés étaient des enfants. 
Chacun dans la salle était d’avis qu’il 
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monde marisTe

Brésil: Rencontre des jeunes maristes 
à Aracati

Liban: Projet Fratelli
à Rmeyleh

Pérou: Réunion de coordination  
du projet provinciale à Lima 

Espagne: jours de sport 
à l'école, San José del Parque 

France: Formation permanente
 ‘Senderos’ à L'Hermitage

Samoa: Rencontre de la Primary School, 
Mulivai et St Joseph's College, Alafua

fallait faire quelque chose – écrire au gouvernement, en-
voyer des dons aux organisations de solidarité. L’ont-ils 
fait ? Peut-être !

 Ces images de naufragés nous ont paru choquantes et 
inhumaines mais nos réactions se sont fortement estom-
pées, avec le temps. Nous nous voilons la face ! 

Pas un jour ne passe sans que les médias nous montrent 
des d’images d’enfants terrifiés parmi les gravas de leurs 
maisons écroulées, des images de familles se traînant 
péniblement à travers la neige, pour chercher refuge en 
Europe de l’Ouest, de jeunes écolières enlevées, de gens 
frappés et entassés comme du bétail sur des embarcations 
dangereuses. Nous trouvons cela affreux et continuons 
paisiblement à vaquer à nos occupations journalières. « 
Oui, bien sûr, on devrait faire quelque chose !

Les frères maristes sont passés de la parole à l’action. 
Le projet Lavalla200>, marquant le bicentenaire de la 
congrégation a été lancé dans le but de venir en aide aux 
enfants et jeunes gens vivant des situations difficiles, 
dans le monde. 

Une nouvelle communauté a été créée dans un ancien 
orphelinat de Syracuse. Elle se propose d’accueillir des 
jeunes mineurs qui ont fui leur pays déchiré par la guerre. 
La communauté compte trois membres avec le frère Ono-

rino Rota comme supérieur. Il est assisté par deux jeunes 
volontaires, Gabriel Bernardo da Silva et Mario Araya qui 
ont mis leur carrière en veilleuse pour s’engager pour 
au moins deux ans dans le projet Lavalla200>. J’ai eu la 
chance de passer quatre jours à Syracuse en compagnie 
du frère Provincial, le frère Brendan Geary. 

Ces jours m’ont profondément marquée et ils m’ont rap-
pelé ma réaction d’il y a quelques années, dans cet hô-
tel chic de Bologne. Les hommes de la communauté sont 
prêts à mettre leur expérience et toutes leurs forces com-
plémentaires au service du projet. Leur savoir-faire leur a 
permis d’établir en peu de temps des relations construc-
tives avec les autorités civiles, les organisations humani-
taires, les Eglises et les autres ordres religieux engagés sur 
le terrain. Ils sont parvenus à s’adapter très rapidement 
aux réalités locales.

La plupart des mineurs non accompagnés sont gravement 
traumatisés. Ils ont souffert sur ces routes dangereuses 
vers l’Europe de l’Ouest et ils ont subi de  graves abus de 
la part des trafiquants libyens, avant d’être  entassés dans 
des embarcations peu fiables pour la traversée vers la Si-
cile. 

Ils n’ont pas de famille, sont dépourvus de tout et jouissent 
d’aucune reconnaissance officielle. Ils pleurent des êtres 
chers, sont assaillis de cauchemars et s’inquiètent d’un 
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avenir incertain. Ils craignent surtout qu’on leur refuse 
l’asile et d’être renvoyés vers la Lybie, qui fut un réel enfer 
pour eux. En attendant que les autorités italiennes sta-
tuent sur leur sort, cela peut durer 18 mois, ces jeunes 
ont besoin d’un abri et d’une prise en charge. Pour les pré-
parer à la vie en Europe ils ont grandement besoin d’un 
accompagnement scolaire. Certains ne savent ni lire, ni 
écrire, ne parlent que l’arabe, quelques-uns parlent un 
peu le français ou l’anglais en plus de l’arabe. 

Ils ne connaissent pratiquement rien de la culture et des 
traditions européennes. Une scolarité normale n’est d’ail-
leurs pas possible, après tout ce qu’ils ont vécu et leurs 
énormes lacunes scolaires. L’unique réponse est d’être 
ouvert et accueillant et de les accompagner dans leurs oc-
cupations. 

Il faut dire que la communauté des maristes excelle dans 
ce genre de travail. La communauté assure un travail de 

proximité auprès de 90 teenagers, au centre résidentiel « 
Casa Freedom ». 

La première chose qui vous frappe, lorsque vous entrez 
dans ce centre, c’est la joie et la confiance que ces jeunes 
témoignent aux membres de la communauté. C’est en ac-
compagnant ces jeunes dans leurs activités journalières 
que les membres de la communauté leur donnent la pos-
sibilité de se former et de résoudre leurs problèmes, en 
dehors de tout cadre officiel.

La communauté est également impliquée, à côté de 
l’Eglise locale, dans un programme destiné à informer les 
jeunes gens défavorisés de leurs droits et des aides dont 
ils peuvent bénéficier. 
Les frères offrent, dans leur maison de « Casa Caritas », le 
logement à un petit nombre de jeunes migrants non ac-
compagnés qui ont trouvé du travail mais qui ont encore 
besoin  d’être pris en charge.

Mexique CeNtral: rituel iNdigèNe lors d’uNe ProfessioN PerPétuelle

Il me manque un cœur plus 

grand pour embrasser 
le monde… Un cœur à la 

mesure de celui de Jésus. 

"

"
au sein du charisme mariste par ces mots : « Il me manque 
un cœur plus grand pour embrasser le monde… Un cœur à la 
mesure de celui de Jésus ». De nombreuses personnes ont 
participé à la fête, accompagnées du frère Provincial, José 
Sánchez Bravo. Le frère Daniel Herrera, Conseiller provincial, 
a rédigé un compte-rendu de l’expérience.

PhiliPPiNes: 51 frères se reNCoNtreNt Pour la retraite aNNuelle

Les 21 et 22 avril, à San Miguel el Progreso, commune de 
Malinaltepec, a été célébrée la profession perpétuelle, dans 
l’Institut mariste, du frère Adán Cantú Solis, de la Province du 
Mexique Central. La célébration s’est déroulée selon un rituel 
indigène de demande de la pluie. Le frère Adán a fait part de 
son émotion vécue dans cet événement et son engagement 

Au cours de la retraite annuelle, célé-
brée durant Semaine Sainte dans la 
ville de Malaybalay et centrée sur la 
spiritualité de saint Marcellin Champa-
gnat, les frères ont échangé sur la dé-
marche pré-capitulaire et la thématique 
en lien avec le Secteur philippin de la 
Province de l’Asie du Sud.

« En écho avec la célébration du bicen-
tenaire de notre Fondation, cette re-
traite nous invitait à vivre la démarche 
spirituelle du Père Champagnat et à ra-
viver cette spiritualité dans la vie des 
frères d’aujourd’hui » selon l’expres-
sion du frère Manuel P. Uluan.
La retraite s’est vécue du 9 au 16 avril; 

le thème était centré sur la spiritualité 
de saint Marcellin et fut présenté par le 
frère australien Michael Green, auteur 
du troisième volume de l’Histoire de 
l’Institut et qui sera publié le 6 juin.
Le frère Michael a fait porter la réflexion 
sur la manière, pour les premiers frères, 
de vivre la spiritualité mariste à travers 
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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

esPagNe: “uN réseau Mariste eN euroPe aujourd'hui”

réuNioN de l'euroPe Mariste à alCala de heNares

La Conférence mariste européenne (CEM), dans sa mission 
d'animer la région mariste d'Europe, a tenu une autre de ses 
réunions du 25 au 27 avril.

Cette fois, suite à une rotation des provinces, la province 
d'Ibérica l'a accueillie. L'endroit était la maison provinciale à 
Alcalá de Henares.

Des membres représentatifs des cinq provinces du continent 
ont participé à la réunion: Ibérica - Frères Moisés Alonso (pro-
vincial) et Alejandro Mena, Europe Centrale Ouest - Frères 
Brendan Geary (provincial) et Gerard de Haan, L'Hermitage 
- Frères Pere Ferré (provincial) et Mattheos Levantinos, Mé-
diterranée - Frères Juan Carlos Fuertes (provincial) et Damia-
no Forlani, Compostelle - Fr Tomás Briongos (provincial) et Fr 
António Leal qui n'a pas pu y assister, puisqu'il est actuelle-
ment membre de l'équipe de formation à El Escorial. Il y avait 
également les Frères qui sont le lien du Conseil Général pour 
l'Europe, les Frères Ernesto Sánchez et Antonio Ramalho, et le 
Frère Teófilo Minga, secrétaire du CEM. Les frères Fabricio Ga-
liana et Jesús A. Rodríguez ont collaboré comme traducteurs. 
Le travail a commencé sur le thème de réflexion: un réseau de 
mission mariste en Europe aujourd'hui.

Le présentateur était Daniel Irazola, directeur du Centre Ma-
riste de Durango (Iberica). Considérant un réseau comme une 
connexion pleine de possibilités, il a demandé au groupe de 
se demander comment le réseau a été créé et pour quelle 
raison. Il a parlé du processus de création d'un réseau et de la 
façon de développer toutes ses possibilités, en commençant 
par une «communauté de collaborateurs».

Au cours des sessions ultérieures, le CEM a analysé les activi-
tés et les propositions de ses différentes équipes, en écoutant 
leurs coordonnateurs respectifs: Monsieur Gabriel Villa-Real 
(Mission, Protection des mineurs), Fr. Lisardo (Ministère des 
Jeunes et Vocations), Fr. Aureliano (Frères Aujourd'hui) Et 
Joseba Louzao (communion des laïcs-frères).

 Les autres questions traitées étaient: une vision mariste pour 
l'Europe et la définition du Secrétariat du nouveau Conseil de 
Mission Européen, du Mouvement Champagnat de la Famille 
Mariste, des célébrations du Bicentenaire et du prochain Cha-
pitre Général, le Réseau européen des communautés, le Nou-
velles Communautés internationales (celle qui existe déjà à 
Syracuse, en Italie, et la deuxième à être créée en Roumanie). 
En fin de compte, plusieurs aspects pratiques de CEM ont été 
mis en avant, faisant l'objet d'une conversation et d'une déci-
sion. La dynamique de la réunion a inclus un voyage culturel 
et une convivialité à Tolède, ainsi que divers moments de fête.

leurs relations avec saint Marcellin et comment, grâce à son 
aide spirituelle et pédagogique, ils sont devenus de « petits 
Champagnat ». Durant la dernière journée, les frères ont aussi 
partagé sur la troisième étape de la démarche pré-capitulaire 
sous le thème de « Recueil des données » et sur les ques-
tions-clefs proposées aux délégués au Chapitre générale qui 
se tiendra en septembre, en Colombie. 
On a également discuté des affaires financières et autres 
thèmes en lien avec le progrès réalisé dans le Secteur des 
Philippines depuis l’Assemblée provinciale de l’année der-
nière. Parmi les 51 participants, on retrouvait 14 jeunes frères 
qui ont renouvelé leurs vœux durant la messe de la Veillée 
pascale.


