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Nouvelles Maristes

Frère João Carlos do Prado

Nouveau ProviNCial  
de la ProviNCe de Brasil CeNtro-sul  

admiNistratioN géNérale

Le frère Tony Leon, Directeur du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui, a 
visité, la semaine dernière, le Sri 
Lanka pour rencontrer les novices 
de Tudella et les frères et laïcs de la 
Province d’Asie du Sud.
Du 22 au  26 mai se réunira, à Cu-
ritiba, le Conseil Internationale des 
Affaires Économiques, avec la par-
ticipation du frère Libardo Garzón, 
Économe général.
Les 22 et 23 mai, le frère Michael 
De Waas, Conseiller général, a par-
ticipé à la réunion du Conseil pro-
vincial d’Asie du Sud, au Sri Lanka. 
Le 26, il participera à la retraite 
avec l’équipe de l’Université Stella 
Maris de Negombo.
Du 22 au 24, les frères Carlos Alber-
to Rojas Carvajal et Mark Omede, 
du Secrétariat de Mission, visiteront 
les « observatoires de la jeunesse 
», à Porto Alegre et Curitiba.
Du 24 au 26 mai, le frère Emili Turú, 
Supérieur général, participe à l’As-
semblée de l’Union des Supérieurs 
généraux (USG), à la Maison généra-
lice des Salésiens.
Du 25 au 29 mai se tiendra la ré-
union du Conseil permanent, des 
comités et sous-comités de la 
Conférence Interaméricaine des 
Provinciaux à Curitiba, Brésil. Les 
frères Carlos Alberto Rojas, Mark 
Omede, Hipólito Pérez, Chris Wills 
et Manel Mendoza y participeront 
pour l’Administration générale.
Du 26 au 29 mai, le frère Emili Turú, 
Supérieur général, participera à la 
rencontre de la jeunesse, au États-
Unis.
Du 26 au 31 mai, le frère Josep 
María Soteras, Conseiller général, 
fera le suivi, à Curitiba, des sys-
tèmes qui seront utilisés au Cha-
pitre général et les applications uti-
lisés dans l’Institut.

Le Conseil général a nommé le frère 
João Carlos do Prado Provincial de 
la province mariste de Brasil Centro-
Sul, pour trois ans, de 2018 à 2020.

D’après le programme provincial, 
le frère João Carlos assumera son 
mandat au cours du chapitre pro-
vincial, qui se tiendra à Curitiba, du 
5 au 8 décembre 2017.

Le frère Emili Turú, Supérieur gé-
néral, a déclaré : « Je remercie 
frère João Carlos de son ouverture 
et sa volonté de service à l’Institut 
comme provincial. 

Je remercie également le frère 
Joaquim Sperandio, qui au cours de 
ces dernières six années, a livré le 

meilleur de lui-même à l’animation 
et le gouvernement de la province 
».

João Carlos do Prado, fms Il est né 
le 15 janvier 1971 dans la ville de 
Jaborá, État de Santa Catarina (SC), 
au Brésil. Il fait partie de la Province 
mariste « Brasil Centro-Sul ».

Il est bachelier en Sciences Reli-
gieuses et licencié en Lettres. 

Maîtrise en Éducation par l’Univer-
sité Pontificale Catholique Paraná, 
dans la ville de Curitiba, avec pour 
thème « La pédagogie empreinte 
d’amour de Paulo Freire dans la pra-
tique de l’enseignement ». Il s’est 
consacré à l’Enseignement religieux 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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et a coordonné le Service d’Orientation Religieuse, de 
1995 à 1996, dans l’école mariste Frei Rogério, à Joa-
çaba, SC. 

Dans la période 1997 – 2002, il a été coordinateur du 
Centre Mariste de Formation Frei Rogério, un centre 
d’animation des vocations et des jeunes, dans cette 
même ville.

En 2003 il a pris en charge la coordination du Secteur 
de Pastorale de la Province mariste « Brasil Centro-Sul 

», fonction qu’il exerce jusqu’à aujourd’hui. Depuis juil-
let 2002 il est aussi Conseiller provincial.
En mai 2006 il a été chargé de la coordination de l’Aire 
de la Mission, de l’Union Mariste du Brésil (UMBRASIL), 
qui s’occupe de conduire des projets interprovinciaux 
d’Éducation Élémentaire et Supérieure, Solidarité et 
Évangélisation, au niveau du Brésil.

Il a participé au Comission préparatoire du XXI Chapitre 
Général et fut Directeur du Secrétariat de la Mission 
(Rome 2010-2017).

PrograMMe de reNouveau sPirituel « seNderos »

Cours de FMsi sur les droits de l’eNFaNt

Les 22 et 23 mai se tiendra le 
cours intitulé « notre mission ma-
riste comme défenseurs des droits 
de l’enfant », organisé par FMSI au 
Centre de spiritualité mariste San 
Lorenzo de El Escorial, près de Ma-
drid, et dirigé par Álvaro Sepúlveda, 
coordinateur de la Fondation pour 
les droits de l’enfant. 

L’objectif du cours : sensibilisation 
sur le sujet des droits de l’enfant 
comme élément essentiel de la mis-
sion mariste.

Le cours, qui prévoit aussi le partage 
d’expériences personnelles sur le 
sujet, est axé sur les droits humains 
des mineurs dans la perspective 
historique de leur développement, 
dans le cadre de l’histoire et la 
mission maristes, dans le contexte 
actuel du monde et référence par-
ticulière aux Objectifs du Dévelop-
pement Durable.

On portera une toute spéciale at-
tention aux recommandations que 
le Conseil des droits de l'homme 
des Nations Unies a adressé aux 
États pour qu’ils s’acquittent de 

leurs obligations internationales 
concernant les droits de l’enfant.

Les participants sont dix Frères ma-
ristes qui suivent un cours de re-
nouveau spirituel appelé « Sende-
ros », encadré dans le programme 
de formation permanente que l’Ins-
titut offre à ses membres. 

Ils sont tous de langue espagnole 
ou portugaise et sont en mission 

Les Maristes, au Liban, continuent à aider les réfugiés sy-
riens, à travers le projet Fratelli particulièrement à Rama-
lah.

dans les pays suivants : Brésil, Equa-
teur, El Salvador, Espagne, Mexique, 
Paraguay et Roumanie. 

Leur mission sera celle de prendre 
soin de l’accomplissements des 
devoirs dans leur pays et de contri-
buer, en tant qu’Institut mariste, à la 
coordination entre leur Institut ma-
riste et FMSI quant au respect des 
droits des enfants dans les diffé-
rentes zones de mission.

les téMoigNages de la tragédie syrieNNe 

les Maristes CoNtiNueNt à assister les syrieNs au libaN

Un groupe de jeunes Syriens sont allés à la ville libanaise 
de Ramalah pour vivre Pâques avec un groupe d'étudiants 
universitaires libanais et les Frères qui dirigent le projet 

http://www.fmsi-onlus.org/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
https://www.facebook.com/FratelliLibano/
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Plus de onze mille personnes par-
ticiperont aux rencontres spor-
tives « 200 ans en marche », réa-
lisées dans différents collèges de 
la Province Méditerranéenne, en 
Espagne, et organisées pour sou-
ligner le Bicentenaire.

des Milliers  
de PersoNNes eN MarChe

Nouvelles Brèves

réPublique  
déMoCratique du CoNgo

Le 1er mai, l’équipe entière du 
Rwabuye Vocational Training Cen-
ter a participé à un séminaire sur 
la spiritualité mariste et a célébré 
la fête des travailleurs.

Les maristes de Bogotá ont com-
plété, le 13 mai, la deuxième 
étape proposée par la Commission 
Préparatoire, « réunions d’immer-
sion », en visitant des personnes 
de la périphérie de la ville qui se 
trouvent dans des situations diffi-
ciles.

déMarChe  
Pré-CaPitulaire

À la fin avril, la Province Cruz del 
Sur a réuni, à Luján, 65 personnes 
de 30 centres éducatifs pour la ré-
union provinciale de solidarité.

solidarité  
Mariste

CaleNdrier mariste

25 mai: décès, à Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux, du Frère Léonida, 7e Supérieur 
général (1975); le Congrès des théo-
logiens se réunit a Rome pour émettre 
son avis sur l’héroïcité des vertus du Fr. 
Alfano Vaser (1990)
27 mai: approbation des Constitutions 
par le pape Léon XIII (1903)
29 mai: béatification de Marcellin 
Champagnat par le pape Pie XII (1955)
30 mai: fondation à Rome de l’Union 
mondiale des Anciens Élèves (1955)

Fratelli. Leurs témoignages ont révélé 
un courage remarquable.

« En tant que danseur professionnel, 
j'ai eu des offres d'emploi à Beyrouth. 
Mais je suis encore là à Alep, travail-
lant avec les enfants. Je crois que 
Dieu me veut ici pour aider les autres 
à surmonter les traumatismes avec la 
danse. La danse est une langue qui 
n'a pas besoin de traduction ", a dé-
claré Hikmat lors de sa visite.

« J'ai toujours été un chrétien tradi-
tionnel, je suis allé à la messe et j'ai 
prié, mais je me suis rendu compte 
que cela ne suffisait pas. Je devais 
montrer aux gens que Jésus était vi-
vant. Et je continue à essayer à travers 
la musique et la danse ", a ajouté le 
joueur de 25 ans.

Une autre fille, Khatoun, de Rafqa, a 
raconté comment ISIS a suivi son ami 
à la maison parce qu'elle ne portait le 
voile musulman. 

Alors qu'ils allaient l'emmener, son 
père a dit qu'il voulait lui dire au re-
voir, l'a amenée dans une pièce et l'a 
tuée, de sorte qu'elle ne souffrirait 
pas et ne serait pas tuée par les terro-

ristes. Les témoignages de ces jeunes 
sont en anglais et en espagnol. Cli-
quez ici pour écouter une interview 
avec le frère José María Ferre, qui vit 
à Beyrouth et qui a accompagné les 
jeunes syriens lors de leur visite au 
Liban.

Pour aider les Maristes Bleus à Alep, 
contactez FMSI.

Je crois que Dieu me veut 

ici pour aider les autres à 

surmonter les trauma-
tismes avec la danse. 
La danse est une langue 

qui n'a pas besoin de tra-

duction

"

"

http://www.champagnat.org/shared/bau/Voices_from_Aleppo.pdf
http://www.champagnat.org/401.php?a=6&id=4382
http://www.cope.es/noticias/mediodia-cope/que-guerra-saber-vas-volver-casa-daras-los-buenos-dias-familia_70755
http://www.cope.es/noticias/mediodia-cope/que-guerra-saber-vas-volver-casa-daras-los-buenos-dias-familia_70755
http://www.fmsi-onlus.org/
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moNde mariste

Espagne: Volontaires qui collaboreront au Hon-
duras, au Mozambique et en Zambie en été

Argentine: Villa Marista de Mar 
del Plata

Brésil: Jeunes maristes  
à Maceió

Sri Lanka: Noviciate 
à Tudella

Syrie: Séminaire au centre  
de formation, M.I.T.

France: Rosey, lieu de naissance de St. 
Marcellin Champagnat 20/05/1789

les trois violettes, moNtréal, desBieNs et Château-riCher

retraites ProviNCiales de 2017

En cette année anniversaire du 200e de fondation de 
l’Institut, la Province du Canada a invité le frère Hipólito 
Pérez, directeur adjoint du Secrétariat Frères Aujourd’hui, 
pour faire l’animation de sus retraites.
Quatre lieux de retraites furent planifiés pour accommo-

der les maristes de tout âge et condition. Le thème pro-
posé au frère Hipólito était celui de « l’Année La Valla » 
traitant de l’intériorité. 
Il a introduire brillamment le thème en récapitulant les 
trois années conduisant au « NOUVEAU COMMENCE-
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MENT ». La première communauté à bénéficier des pré-
sentations fut la Résidence « Les Trois Violettes ».

Le deuxième groupe, formé de frères et de laïcs, était 
installé à la résidence des Jésuites de la Villa St-Martin, 

Montréal. La troisième retraite fut dans la région du Lac 
St-Jean, au Juvénat de Desbiens. 

Enfin, la quatrième étape a eu lieu à la résidence « Mont 
Champagnat » de Château-Richer.

ProviNCe Mariste MéditerraNéeNNe 

3e asseMblée des FraterNités du MouveMeNt ChaMPagNat 

Les 29 et 30 avril 2017, 95 personnes 
se sont réunies à Malaga, dont 22 
étaient des enfants et des jeunes; ce 
groupe représentait 23 fraternités du 
Mouvement Champagnat de la Famille 
Mariste présentes en Espagne et en Ita-
lie. Il ne fut pas possible de compter sur 
la présence des fraternités du Liban et 
de Syrie.

L’Assemblée s’est ouverte avec des pro-
positions de la part de l’Équipe d’ani-
mation qui dirigeait l’Assemblée. Le 
but de ces propositions fut de donner 
la parole au Pape François et au frère 
Emili : faire en sorte que cette ren-
contre aide à sortir de soi-même pour 
être des communautés ecclésiales plus 
vivantes. Une invitation à un nouveau 
commencement pour tous les Maristes 
de Champagnat. 

Faire face aux défis avec espérance. 
Confiance et espérance qu’a vécu Ma-

rie, elle à qui, dès le début, on a confié 
cette Assemblée pour qu’elle la guide.

Les fraternités maristes d’Ibérica et les 
laïcs Escolapios ont partagé leur expé-
rience. Les deux témoignages furent si-
gnificatifs pour l’Assemblée.

On a présenté, comme première prise 
de connaissance, le brouillon du « Pro-
jet de Vie en Fraternité » du MCFM, do-
cument qu’a travaillé, durant 5 ans, une 
Commission internationale et qui est le 
fruit de nombres consultations des fra-
ternités du monde entier, et même des 
Provinces maristes où le MCFM n’est 
pas présent.

La deuxième journée de l’Assemblée, le 
frère Juan Carlos Fuertes (Provincial) est 
revenu réfléchir  sur la disposition pour 
un nouveau commencement, pour la « 
nouvelle époque pour le charisme ma-
riste ». Le frère Ventura a continué en 
représentant du Secrétariat des Laïcs 
dans la Province et les communautés 
qu’on y retrouve comme étant des com-
munautés de laïcs adultes, à l’intérieur 
de la structure provinciale.

Une nouvelle structure d’animation du 
Mouvement Champagnat a vu le jour à 
partir de cette Assemblée; ce nouveau 
comité est composé de 4 personnes, 
représentant chacune des zones de la 
Province. 

L’Assemblée s’est clôturée par la célé-
bration de l’Eucharistie dans la belle 
chapelle du séminaire de Malaga. Au 
cours de la célébration, les enfants ont 
partagé leur travail de ces jours par une 
mise en scène. On a déposé, sur la table 
de l’autel, tout ce qui a été vécu : l’am-
biance de famille, les rêves, les témoi-
gnages, l’espérance, la nouvelle équipe 
et la nouvelle structure d’animation…

Une invitation à un nou-

veau commencement 

pour tous les Maristes de 

Champagnat. Faire face 
aux défis avec espé-
rance. Confiance et es-

pérance qu’a vécu Marie, 

elle à qui, dès le début, on 

a confié cette Assemblée 

pour qu’elle la guide.

"

"
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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

uN graNd esPrit saNs barrières Culturelles

les Frères eN ForMatioN PerMaNeNte se reNCoNtreNt aux lieux Maristes

Du 2 au 12 mai, les deux groupes de 
Frères qui suivent des cours en for-
mation permanente à Manziana (âge 
moyen) et El Escorial (Senderos) ont 
fait un pèlerinage aux lieux maristes, en 
France.

Les cours ont débuté en mars et pren-
dront fin le 26 mai. À Manziana, se sont 
rassemblés les Frères de langue an-
glaise et ceux des langues espagnole et 
portugaise, à El Escorial.

À Manziana, 14 frères ont suivi le pro-
gramme, outre les frères Dennis Cooper 
et Teófilo Minga, responsables de la for-
mation. 

À El Escorial, il y a eu 10 frères, accom-
pagnés par les frères António Leal et 
Antonio Peralta. Ces dix frères étaient 
arrivés de Brésil, Colombie, Équateur, 

exPérieNCe de vie CoMMuNautaire Mariste

reNCoNtre voCatioNNelle à geNeral saNtos

L’équipe des vocations des Philippines a organisé une ren-
contre de jeunes, sous le nom « expérience de vie en commu-
nauté mariste » qui s’est tenue dans la ville General Santos, 
du 28 avril au 1er mai 2017. Cette rencontre visait à offrir aux 
participants une plus grande conscience de la vocation et de 

la vie des Frères. Les 20 participants sont arrivés de Cotabato, 
General Santos, du Collège Notre Dame de Kidapawan et de 
l’Université Marbel. Parmi ceux-ci, il y avait 8 jeunes profes-
sionnels et 10 étudiants.

Les participants ont fait l’expérience de la prière communau-
taire, du travail d’équipe pour le nettoyage de la maison et des 
alentours, de la récréation et le loisir en plein air, des visites 
aux communautés Maison Marcellin, Fourvière et Dadiangas 
et une courte visite du campus de NDDU. Le point culminant 
des activités fut une sortie de nuit à Marian Beach Resort, à 
Glan, dans la Province de Sarangani. On a traité les sujets sui-
vants : la vie religieuse et communautaire, la vie mariste, les 
maristes dans le monde, saint Marcellin et son charisme.

L’équipe des vocations est composée des frères Alberto 
Muñoz, Romy Porras, John Emil Alada, Cian Marco Tabuada et 
Mme Ivy Yecyec.

Espagne, Mexique, Paraguay et Puer-
to Rico. Ci-dessous, nous partageons 
quelques témoignages des participants, 

dans leur propre langue, sur l’expé-
rience vécue lors de leur visite de 10 
jours aux lieux maristes de France.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

