
Frères Maristes - Maison Générale - Rome477

www.champagnat.org

Année X - Numéro 477 | 17 mai 2017

Nouvelles Maristes

« Dieu accompagne un Devoir avec une grâce appropriée »
Frère vincent uchenna abaDom, nouveau provincial Du nigeria

150e aNNiversaire de l’arrivée des Frères à CapetowN

éCole saiNt aloysius, preMière éCole Mariste hors d’europe 

Le Conseil général a nommé le frère Vincent Uchenna 
Abadom comme nouveau supérieur de la Province du 
Nigeria pour un premier triennat.

« Je dois admettre qu’être Supérieur provincial n’est 
pas une chose facile, mais je suis pleinement certain 
que, lorsque Dieu donne une responsabilité, il l’accom-
pagne d’une grâce appropriée pour la mener à bien », 
dit le frère Vincent au Bureau des communications de 
la Maison générale.

Le frère Vincent commencera son mandat à l’occasion 
du Chapitre provincial, en janvier 2018.

Dans sa lettre aux frères de la Province, le Supérieur gé-
néral, frère Emili Turú, l’a remercié « pour son ouverture 
et sa disponibilité au service de l’Institut et de cette 
mission comme Provincial. »

Frère Vincent est né à Onitsha, au Nigeria, le 7 juin 
1973. Il a fait ses premiers vœux le 13 juin 1998 et ses 
vœux perpétuels en 2004.

Il a été envoyé à Rome pour étudier la psychologie à 
l’Université Pontificale Grégorienne de 2009 à 2013, 
puis au noviciat au Ghana, où il a vécu jusqu’à sa no-
mination comme Provincial. En 2015, il a été nommé 

membre de la Commission Internationale Frères Au-
jourd’hui. 

« Je veux employer mes petites connaissances au ser-
vice de mes frères et les encourager à s’engager dans 
le ‘nouveau commencement’ avec audace », a affirmé 
le frère Vincent.

Les Frères Maristes ont donné à la National Gallery 
sud-africaine, qui possède maintenant le bâtiment de 
la première école mariste à l'extérieur de l'Europe, une 
plaque pour commémorer l'ouverture d'une école il y a 
150 ans à Cape Town.

Le 25 avril, l’ancien provincial de la province de l’Afrique 
Australe, frère Joe Walton, a présenté la plaque à M. 
Bongani Hdhlovu, CEO du Musée Iziko de l’Afrique du 
Sud. 

La célébration à laquelle assistaient une trentaine de 
laïcs et de frères, incluait les témoignages d’un ancien 
étudiant et d’un ancien professeur de l’école.

La Galerie, qui a gardé le portail original de l'école St 
Aloysius, a reçu la plaque en avril qu'elle placera à côté 
du portail avec les mots suivants:

« SAINT ALOYSIUS’ SCHOOL – d’avril 1867 à décembre 
1970, cet édifice, maintenant annexe de la Galerie Na-

Le Frère Vincent Uchenna Abadom, 
nouveau Provincial du Nigeria
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tionale Iziko Sud-Africaine, a abrité la 
première école des Frères Maristes en 
Afrique. 

Fondé en France, par saint Marcellin 
Champagnat, en 1817, l’Institut des 
Frères Maristes éduquent maintenant 
les enfants dans plus de 80 pays, in-
cluant l’Afrique. 

Après sa fermeture sur ce site, l'école 
primaire pour garçons, Saint Aloy-
sius, a été déplacée, successivement, 
à deux propriétés d'église différentes 
dans le City Bowl, jusqu'à ce que, en 
1985, elle soit finalement intégrée 
au collège mariste Saint Joseph à 
Rondebosch.
Présentée par les Frères Maristes à la 
Galerie Nationale Iziko Sud-Africaine 
en avril 2017 pour commémorer le 
150ème anniversaire de l'arrivée des 
Frères au Cap et le 200ème anniver-
saire de la fondation de l'Institut » .

À leur arrivée, les Frères Maristes 
ont renommé l'établissement dio-

césain St Aloysius et ils ont établi 
une deuxième école, l’Académie 
Saint-Joseph, dans une autre partie 
de la ville. L'Académie Saint Joseph 
a été fermée en 1933 et, dans les 
années 1960, le gouvernement a 
révélé des plans pour exproprier 

la propriété de St Aloysius afin de 
créer une annexe à la Galerie Natio-
nale Iziko Sud-Africaine. 

L'école a été fermée en 1970, mais 
les Frères l'ont rouverte dans une 
autre propriété de l'Église.

brasil centro-sul inaugure le mémorial mariste

et réunit les maristes De champagnat 

Du 27 au 30 avril, frères et laïcs de la 
Province mariste du Brésil Centre-Sud 
se sont rencontrés au Centre mariste 
Champagnat de Curitiba, en Assem-
blée générale. 

Par la même occasion, on a inaugu-
ré le Mémorial mariste, pour souli-
gnerles 200 ans de la Fondation de 
l’Institut mariste dans la PMBCS et cé-
lébrer la profession perpétuelle du 

frère Tiago Fedel.
L’Assemblé des frères a regroupé 67 
participants pour échanger, étudier et 
délibérer sur l’orientation de la Pro-
vince. 

On a abordé les thèmes du dévelop-
pement du projet d’organisation re-
ligieuse, en étudiant la planification 
stratégique du Groupe Mariste, et les 
réalisations des projets de la région 
de l’Amérique du Sud.

L’Assemblée provinciale des laïcs 
maristes a réuni 62 personnes de 
différents groupements de laïcs de 
la Province afin de présenter le Plan 
provincial du laïcat intitulé Place 
de la Vie Mariste et qui envisage un 
lieu de rencontre et d’accueil où l’on 
poursuit la tradition et envisage l’ave-
nir des frères et des laïcs, unis pour la 
mission et le développement du cha-
risme mariste.
Selon le frère Joaquim Sperandio, 

Gauche: l’ancien provincial de la province de l’Afrique Australe, frère Joe Walton
Droite: Bongani Hdhlovu, CEO du Musée Iziko de l’Afrique du Sud
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Le 10 mai, les communautés de 
Westmead, Blacktown et Senven 
Hills ont célébré l’ensemble des 
170 années de vie religieuse de 
trois frères : Alexis (60), Frank Ri-
chardson (60) et Michael Jones 
(50).

australie

nouvelles brèves

NoviCiat la valla

Fin avril, le frère Juan Moral, de la 
Province de L’Hermitage, a accom-
pagné les novices de Medellín 
dans leur réflexion sur la spiritua-
lité mariste; il a souligné avec in-
sistance sur l’expérience de pau-
vreté et les options que l’Institut a 
prises ces dernières années.

Le 20 mai, Correos de Argentina 
lance un timbre pour souligner 
le bicentenaire de l’Institut. Le 
Centre de Philatélie du Vatican 
lancera également le sien à l’oc-
casion de l’ouverture du Chapitre 
général, le 8 septembre.

tiMbre du biCeNteNaire

Provincial, c’est un temps de partage 
de vie en commun et de renforcement 
des liens fraternels et du charisme 
entre frères, leaders, collaborateurs 
et laïcs, au moment de présenter les 
rapports et d’échanger sur les thèmes 
à conserver et qui sont d’intérêt gé-
néral.

Mémorial Mariste

Le 29 avril, on a inauguré le Mémo-
rial Mariste, œuvre qui a pour mission 
la promotion du patrimoine culturel, 
historique et spirituel de l’Institut ma-
riste, à travers les actions éducatives, 
artistiques, religieuses, et l’élabora-
tion de démarches techniques de re-
cherche, de catalogage, de conserva-

tion de la mémoire mariste et de son 
apport à l’Église et à la société.
L’objectif principal de ce projet est de 
sauver et de préserver les faits et les 
documents historiques des 200 ans 
depuis la fondation de l’Institut ma-
riste et de les faire connaître à la com-
munauté mariste et aux générations 
qui suivront et qui auront à connaître 
et à approfondir la vitalité et assurer 
la continuité du charisme mariste que 
nous ont légué saint Marcellin Cham-
pagnat et les premiers frères.

Pour consulter un rapport complet, 
en portugais et en PDF, des 4 jours de 
rencontre et d’activités des maristes 
de la Province du Brésil Centre-Sud, 
voir ce lien. 

Le frère Jude Pieterse a reçu la 
médaille la plus importante dé-
cerné par l’Université Catholique 
du pays. Le prix est remis aux 
personnes qui ont contribué de 
manière exceptionnelle dans le 
domaine académique, spéciale-
ment à ceux et celles qui se sont 
consacrés au bien-être et au déve-
loppement de la société. Le frère 
Jude, dans les années ’70, fut le 
responsable du Conseil d’Éduca-
tion de l’Association des Religieux 
(Education Council of Associations 
of Religious).

aFrique du sud

espagNe: déCès à 97 aNs de l’ex-CoNseiller 

géNéral, Frère FabiáN Javier garCía terradillos 

Le frère Fabián Javier García Terradil-
los est décédé le 8 mai, à Benalmáde-
na, en Espagne. Il avait 97 ans et 
comptait 80 ans de vie religieuse. 
Il fut Conseiller général de 1976 à 
1885. Il appartenait à la Province Mé-
diterranéenne.

Lors de ses funérailles, le professeur 
Javier Navarro Sánchez, de Jaén, rap-
pelait son souvenir par ces paroles : 

« Je puis dire qu’il a été une de ces 
personnes qui laissait transparaître 

Je puis dire qu’il a 

été une de ces per-

sonnes qui laissait 
transparaître 
Dieu. 

"

"

Dieu. Certains religieux parviennent à 
faire la grâce de Dieu porter fruit en 
eux. Il était de ceux-là. Quand quatre 
Frères furent tués au Zaïre, il s’est 
offert pour aller au Rwanda et sa de-
mande fut acceptée. Il est demeuré 
là-bas quelques années. Le voir prier, 
jour après jour, était une école de la 
façon d’avoir un face à face avec Dieu. 
»

Le jour des funérailles, un neveu nous 
disait qu’il allait le prier comme un 
saint. Je le pense également.
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monDe mariste

Rép. Dém. du Congo: Université 
Mariste du Congo

Maison Générale: l’équipe chargée d’élaborer 
le programme de formation Nouveaux Horizons

Cambodge: Fr Álvaro Sepúlveda,  
FMSI, visite le District d'Asie

Portugal: Pèlerinage mariste 
à Fátima

Malaisie: Réunion de la Conférence 
Mariste d’Asie à Kuala Lumpur

Canada: Communauté d'accueil 
de Willowdale

Être laïC Mariste: le seCrétariat des laïCs 

réFléChit sur le doCuMeNt à préseNter au Chapitre géNéral 

La mission du frère Javier Espinosa, 
ces derniers deux mois, a consisté à 
visiter vingt-cinq groupes de diffé-
rentes expériences de laïcs afin de 
bien constater la vitalité du charisme 
et compiler les apports au document 
du Secrétariat de Laïcs de l’Institut 
mariste qui sera présenté lors du 
Chapitre général. Le Chapitre se tien-
dra en Colombie, au cours du mois de 
septembre.

En tant que responsable du Secréta-
riat, il a répété l’expérience au Brésil, 
le 4 mai. Assisté de Raúl Amaya, de la 
Province de Santa María de Los Andes, 
il a organisé un atelier qui s’est tenu 
à Bazlândia/DF : y ont participé 21 
personnes : frères, laïcs maristes et 
employés des trois Provinces du pays 
(Centro-Norte, Centro-Sul et Sul-Ama-
zônia). Le mot du Supérieur général, 
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60 personnes Des cinq continents aux lieux maristes 
invités à l’hermitage

Plus de soixante maristes des cinq 
continents se sont rencontrés à l’Her-
mitage, en France, au cours de la pre-
mière semaine de mai. 

Il s’agit des deux groupes de frères 
qui participent aux cours « Senderos 
» (de El Escorial et de Manziana) et 
d’un groupe de 33 maristes d’Aus-
tralie (la majorité d’entre eux, des 
professeurs des écoles maristes) qui 
complètent le pèlerinage annuel or-
ganisé par l’Association Mariste Saint 
Marcellin, d’Australie.

Cette coïncidence a permis que 
chaque groupe puisse connaître 
d’autres maristes du monde entier 
et partager des moments de prières 
et d’expériences de vie. Les deux 

groupes avaient programmé une vi-
site à La Louvesc et au Puy le même 
jour : ils ont décidé de voyager en-

Emili Turú, « abandonner la terre connue et s’engager sur 
une terre nouvelle » a servi de leitmotiv pour lancer les 
activités. On a invité le groupe à réfléchir et à exprimer, 
grâce à des images, ce que signifie ce défi quand on l’ap-
plique à la démarche des laïcs dans l’Institut. « Comment 
aimerions-nous entamer le troisième centenaire ? Quelle 
nouveauté voulons-nous apporter ? » a questionné le 
frère Javier.

Le frère Javier a partagé la démarche faite dans le trai-
tement institutionnel du thème « lien et appartenance » 

à l’Institut; le début de la démarche de revitalisation du 
Mouvement Champagnat de la Famille Mariste; la prépara-
tion des documents « Être laïc mariste » et « Avançons sur 
une terre nouvelle : références pour une feuille de route 
de la démarche » qui a reçu des contributions des groupes 
des Province en vue du Chapitre général. Jusqu’à présent, 
le texte a reçu des suggestions des équipes de Rome, de 
Bolivie, du Chili, du Pérou, de l’Argentine, de l’Équateur et 
de Colombie. « À la fin mai, nous nous réunirons à Nairobi, 
en Afrique, pour compiler toute l’information » a expliqué 
le frère Javier.

espagNe: Maristes de ChaMpagNat

reNCoNtre de Frères et de laïCs à roxos

semble et de célébrer l’eucharistie 
sur l’antique autel principal de la Ba-
silique du Puy.

L’équipe de Communion Frères et Laïcs de la Province 
de Compostela a animé une rencontre provinciale du 
27 au 29 avril pour aider à la recherche des chemins 
de vie et de mission partagés par ceux invités à être les 
"Maristes de Champagnat" dans la Province.

Avec la présence du frère provincial, de quelques 
conseillers, des formateurs de IDEM et d’un groupe 
d’invités, composé de frères et de laïcs, l’équipe de 
Communion Frères et Laïcs présenta aux trente et un 
participants le travail qu'ils ont accompli cette année 
qui se traduit par une ébauche d'un itinéraire d'identi-
té mariste. La rencontre fut décrite comme des « jours 
de réflexion et de recherche, remplis d’espoir ». Du 
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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

Frères saNs FroNtières: les Frères Maristes de buCarest 

et les Frères de la salle se soNt réuNis

Dans le cadre de la coopération internationale entre 
leurs Congrégations, les Frères maristes de Bucarest et 
les Frères de La Salle, les élèves d’Iasi et de Pildesti, se 
sont réunis à Iasi pour les exercices spirituels de cette 
année du 23 au 29 avril.

Les méditations pour la retraite ont été présentées par le 
Père Claudiu Eva des Missionnaires de la Parole Divine, 
et les retraitants ont été inspirés par les Écritures et par 
le document sur l’Identité et Mission du Frère de l’Église, 
publié en 2015 par la Congrégation Pontificale pour les 
Instituts de Vie consacrée et Sociétés de vie apostolique.

Les onze Frères qui ont participé aux exercices ont pu 
réfléchir plus en profondément sur le contenu du do-
cument et ont eu l’occasion d’expérimenter de manière 
concrète la valeur de la fraternité au niveau intergouver-
nemental. 

Le programme d’activités a aidé les participants à prendre 
conscience de l’identité et de la mission du Frère dans 
l’Église et a donné un  nouvel élan à leur engagement au 
service de Dieu en servant les autres. Les Frères qui ont 

fait de la diversité et de la dynamique qui ont favorisé 
l'échange, les participants ont intuitionné de nouveaux 
horizons pour le rêve de donner naissance à une nou-
velle forme d'identité mariste à l'aube du Bicentenaire. 
La maison de Roxos a servi de cadre pour cette réunion 

qui a eu comme ingrédients fondamentaux, en plus du 
travail et de la réflexion, la simplicité et l'esprit de fa-
mille, des moments personnels et communautaires de 
silence et de prise de conscience (Aube et heure 00) 
ainsi que la richesse du partage.

participé ont exprimé le souhait que ce type de coopé-
ration intercongégations se poursuive et prenne d’autres 
formes à l’avenir.


