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Nouvelles Maristes

Faire preNdre uN virage très iMportaNt à Nos vies

Message à l’occasioN de la Fête de st MarcelliN chaMpagNat de 2017

AdministrAtion générAle

Du 28 mai au 4 juin la Commis-
sion internationale des Laïcs se 
réunit à Nairobi, avec Frère Javier 
Espinosa, directeur du Secrétariat 
des Laïcs.

Le Conseil général sera en session 
plénière pendant tout le mois de 
juin.

Frère Josep Maria Soteras, CG, 
participera à la réunion du Conseil 
Provincial de Brésil Centro-Norte 
qui se tiendra à Brasilia du 1er au 
6 juin.

Les directeurs du Secrétariat de 
Mission, frères Carlos Alberto Ro-
jas Carvajal et Mark Omede, parti-
ciperont à la réunion préparatoire 
de la rencontre internationale de 
la jeunesse mariste qui se tiendra 
au Guatemala, du 2 au 4 juin. 

Le message de cette année du frère 
Supérieur Général, Emili Turú, à l’oc-
casion de la fête de saint Marcellin 
Champagnat, le 6 juin, est encadré 
dans la célébration du bicentenaire de 
l’Institut et du XXIIe Chapitre Général.

« Je vous invite à vivre ce 6 juin, unis 
aux maristes du monde entier, dans le 
même esprit que la célébration du 2 
janvier dernier : en rendant grâce au 
Seigneur pour le don du charisme de 
Champagnat à l’Église et au monde ; 
en demandant pardon de nos infidéli-
tés à l’Esprit de Dieu ; et en renouve-
lant notre engagement dans la vie et 
la mission maristes ».

« Le slogan du Chapitre : ‘Un nouveau 
La Valla’ nous invite à revenir à La Val-
la, la maison de nos origines, notre 
‘maison de la lumière’, pour y retrou-
ver l’essentiel de notre charisme et 
nous donner l’opportunité ‘d’un nou-
veau commencement’, ici et mainte-
nant ». Frère Emili rappelle les paroles 
du frère Basilio Rueda au Chapitre 

Général de 1993 quand il soulignait 
qu’il fallait : « dire aux frères plus que 
jamais l’actualité de nos vies et aussi 
plus que jamais la nécessité de leur 
faire prendre un virage très important, 
de même qu’à nos communautés et à 
nos œuvres ».

Pour conclure, il invite les maristes 
de Champagnat à s’ouvrir à l’action 
de l’Esprit : « Plaise à Dieu que, col-
lectivement, nous ayons, comme Ma-
rie, l’audace de nous laisser porter 
par l’urgente nouveauté de l’Esprit, 
sans nous rendre prisonniers de ce 
que nous avons réalisé jusqu’à main-
tenant ou par la simple gestion de ce 
qui existe ».  Vous pouvez lire et voir 
le message complet de Frère Emili au 
lien suivant: http://www.champagnat.
org/400.php?a=6&n=4344

Laise à Dieu que, 

collectivement, 

nous ayons, 

comme Marie, 
l’audace de nous 

laisser porter 

par l’urgente 

nouveauté de 
l’Esprit

"

"

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4344
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4344
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nous fAisons le chemin ensemble: rApport du supérieur générAl 
et de son conseil Au XXiie chApitre générAl 
Le no 47 de FMS Message vient 
d’être publié. Il contient le rapport 
du Supérieur général et de son 
Conseil au XXIIe Chapitre général.

Le rapport est une ressource pour 
les participants du prochain Cha-
pitre qui débute le 8 septembre, 
présentant les principaux aspects 
de la voie de l'Administration Géné-
rale des huit dernières années.

La rencontre de Jésus avec les dis-
ciples d'Emmaüs a servi d'image 
emblématique pour que le Conseil 
raconte l'expérience de ces années.

Disponible dans les quatre langues 
officielles de l'Institut, la Maison 
générale le fait parvenir aux Unités 
administratives. Le fichier PDF peut 

la proviNce du caNada 

célèbre le 200e aNNiversaire de l’iNstitut 

être téléchargé à partir de lien sui-
vant :

http://www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=4342

20 mai 1789 – Naissance de Marcellin Champagnat. 20 
mai 2017 – Les Maristes du Canada célèbrent les 200 
ans de l’Institut. Coïncidence voulue? Plutôt un « clin 
d’œil » de la Providence qui a permis de faire coïnci-
der cette célébration avec une longue fin de semaine 
ici, au Canada, facilitant ainsi la présence de nombreux 
laïcs à cette fête de famille. C’est l’AMDL (Association 
Mariste des Laïcs) qui, appuyée par le Conseil provincial 
et la CAP (Commission d’Animation Pastorale), a pris en 

main la réalisation de ce rassemblement. Le lieu choisi 
faisait un lien avec le passé et l’aujourd’hui que nous vi-
vons : la journée s’est vécue à l’ÉSMC (École Secondaire 
Marcellin Champagnat) qui fut, de 1929 à 2002, Maison 
provinciale, Scolasticat et Juvénat de la Province mariste 
d’Iberville, et ce à deux pas du « Berceau » qui accueillit 
les premiers frères maristes en Amérique, en 1885. La 
fête a été pensée en trois temps : l’actualité du charisme 
mariste, autour de la même table, action de grâce.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4342
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4342
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leadership autheNtique et traNsForMatioNNel pour uNe Nouvelle aFrique 

deuxièMe phase du projet Nouveaux horizoNs

L'Institut a consacré la période du 10 
et 15 mai pour réfléchir et planifier la 
deuxième phase de la formation au 
leadership du Projet Nouveaux Hori-
zons pour l'Afrique mariste. 

Les équipes du Secrétariat de la Mis-
sion et de FMSI ont collaboré à la ré-
flexion et à l'écriture de la proposition 
qui sera présentée aux organismes 
compétents pour le parrainage.

FMSI a été représenté par son direc-
teur, Marzia Ventimiglia,  et par An-
gela Petenzi, tandis que l'équipe du 
Secrétariat de Mission était repré-
sentée par son directeur frère Carlos 
Alberto Rojas et son assistant, frère 
Mark Omede, avec le soutien de Mike 

Greeff (le directeur des écoles ma-
ristes en Afrique du Sud) et Onoria 
Tosi, l'assistant du nouveau Secréta-
riat.

176 délégués de 19 pays participent 
à la première phase du projet.

Le Projet Nouveaux Horizons vise à 
renforcer les services éducatifs des 
écoles maristes africaines pour rele-
ver les nouveaux défis de l'éducation 
en Afrique et promouvoir un modèle 
éducatif ouvert à tous, en particulier 
aux plus défavorisés.

Au cours de la première phase du 
projet, 176 délégués de 19 pays re-
présentant les Provinces maristes 

africaines se sont réunis à Nairobi 
(59 délégués), Johannesburg (59 dé-
légués) et Kumasi (58 délégués) pour 
assister aux ateliers régionaux «Nou-
veaux horizons» pour atteindre ces 
objectifs.

Les dirigeants des écoles ont reçu des 
connaissances et des outils leur per-
mettant de transformer le leadership 
et la gestion scolaire, de dévelop-
per des initiatives visant à remédier 
au déséquilibre de l'éducation des 
enfants et des adolescents issus de 
groupes marginalisés et défavorisés 
et de construire un système scolaire 
financièrement durable, élargissant 
l'accès à l'éducation secondaire.

Deuxième phase

Pour la deuxième étape, en attendant 
l'approbation, il existe une volonté 
de sélectionner et de former 38 am-
bassadeurs parmi les leaders sco-
laires participant à la première phase, 
en essayant d'identifier les besoins 
spécifiques des différentes réalités 
africaines et de créer les outils né-
cessaires pour atteindre les objec-
tifs suivants : inclure de plus en plus 
d'enfants défavorisés dans les écoles 
maristes, en accordant une attention 
particulière au respect des droits de 
l'enfant; faire des écoles autonomes; 
générer une nouvelle conscience ci-
vique et une responsabilité sociale; 
enfin, reconnaître la vocation mariste 
et sa contribution à la société.

le prograMMe « three2six » : les Maristes FourNisseNt l’éducatioN 

à près de 300 réFugiés à johaNNesburg

Les Maristes de la Province de l'Afrique australe offrent 
une éducation en Afrique du Sud à environ 275 enfants 
de pays voisins qui ont été détournés des écoles en rai-
son de leur statut illégal.

Le programme «Three2Six», créé par le Sacred Heart 
College à Johannesburg en 2008, enseigne la numérisa-
tion et l'alphabétisation aux enfants âgés de cinq à 13 
ans.

Les enseignants, eux-mêmes réfugiés, offrent aux enfants 
des cours quotidiens de trois heures dans les établisse-
ments existants de l'école d'accueil, dans l'espoir de réin-
tégrer éventuellement les enfants dans les écoles.

«Ces enfants non seulement sont capables d'intégrer aca-
démiquement les écoles ordinaires, mais ils nous arrivent 
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monde mAriste

Bangladesh: 
Giasnogor

Cambodge:
 La Valla school

Espagne: Choir College 
de Valence

Afrique du Sud: St David’s 
Marist Inanda

France: Commission Européenne  
Frères Aujourd'hui, Paris

Madagascar: Célébration 
du bicentenaire mariste

confiance, énergiques et avec un 
désir profond de contribuer à leurs 
communautés», a déclaré la coordi-
natrice de développement Rebecca 
Bromhead sur le site de l'organisme 
de bienfaisance, basé en Irlande, Mi-
sean Cara.
Three2Six fournit un transport sé-
curisé, des uniformes, des manuels 

scolaires et un repas quotidien pour 
chaque enfant.

Depuis 2010, le projet propose éga-
lement un programme annuel de va-
cances de 10 jours, en août, qui en-
seigne la pratique de la lecture et la 
révision des mathématiques aux en-
fants, ainsi que des jeux, des sports, 

des sciences, des arts et des sessions 
informatiques. Three2Six envisage 
de commencer à suivre les progrès 
des étudiants en voyant comment ils 
réussissent académiquement et psy-
chanalytiquement après leur intégra-
tion dans les écoles avec une échelle 
de résilience qui se développera, ins-
pirée de l'échelle KIPP GRIT.



Nouvelles Maristes 479

5 30 mai 2017

Mettre eN place uNe culture de coMMuNicatioN: le coMité des 

coMMuNicatioNs se peNche sur la ForMatioN et l'iMage iNstitutioNNelle

À la suite d’une rencontre pour la 
première fois, en novembre, le nou-
veau Comité des Communications 
de l’Institut s’est de nouveau réuni 
du 9 au 11 mai, à la maison géné-
rale, pour échanger sur les façons 
d’améliorer les communications au 
niveau de l’Institut.

Les sujets couvraient la politique de 
communication de l’Institut qui fut 
présentée au Conseil général à sa 
session plénière au début de 2017, 
une prochaine formation pour l’Ad-
ministration Générale, et le visage 
de l’Institut.

Le comité, nommé par le Conseil 
Général, inclus le frère Antonio Ra-
malho, Conseiller Général, M. Luiz 
Da Rosa, Directeur du Bureau de 
Presse de la maison générale, Es-
tefanía Aguirre Wachter, journaliste 
au Bureau de Presse de la maison 
générale, frère Paulo Martins, Di-
recteur des communications de la 

proviNce east asia

sept Frères proFesseNt à cotabato

Le 22 mai, la Province mariste East 
Asia a accueilli la première profes-
sion de sept frères. 

La célébration s’est tenue à Notre 
Dame de Cotabato, aux Philippines, 
avec la présence de plusieurs reli-
gieux, en particulier des Sœurs Ma-
ristes.

Les nouveaux frères sont : Gary B. 
Danlag (Cotabato), Jay-Jay E. Es-
cuadro (Marbel), Abraham Kang 
Minwoo (Suwon, Corée), Kevin An-
thony S. Legara (Cotabato), Denzel 
Resi O. Nartatez (Cotabato) Roxan P. 
Paje (Marbel) et Romar Dave S. Rano 
(Marbel).

Frère Alfredo Herrera a été leur 
maître au noviciat.

Province Brésil Centre-Nord et José 
Maria Martín, Directeur des commu-
nications de la Conférence Mariste 

Espagnole.
Sa prochaine réunion est prévue en 
2018.
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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

FOCSIV, compte ses six 

associations – parmi 

lesquelles on retrouve 

FMSI –  qui forment un 

consortium: il apporte son 

appui à des milliers de 
personnes qui fuient la 

guerre en Irak, au Liban, 

en Syrie et en Jordanie

"

"

huMaNitY – être huMaiNs avec les êtres huMaiNs

FMsi coNtiNue soN eNgageMeNt  
et soN appui aux Frères bleus d’alep et du projet Fratelli

FMSI continue son engagement et son 
appui aux Frères Bleus d’Alep et du Pro-
jet Fratelli, un programme d’éducation 
destiné aux enfants et aux jeunes réfu-
giés au Liban. Et il lui est possible de 
poursuivre cette aide grâce, en partie, à 
la FOCSIV (Federazione degli Organismi 
Cristiani Servizio Internazionale Volon-
tario) et à sa campagne HUMANITY – Es-
sere umani con gli esseri umani. (HU-
MANITY – Être humains avec les êtres 
humains).

FOCSIV, compte ses six associations 
– parmi lesquelles on retrouve FMSI –  
qui forment un consortium : il apporte 
son appui à des milliers de personnes 
qui fuient la guerre en Irak, au Liban, en 
Syrie et en Jordanie; il accompagne les 
personnes prises aux pièges dans des 
villes assiégées de Syrie; il les accueille 
dans les camps de réfugiés du Kurdis-
tan irakien, loin des zones contrôlées 

par le Califat et par le ISIS; il se préoc-
cupe et s’occupe de l’éducation et de 
la formation professionnelle, du déve-
loppement agricole, de la santé phy-
sique et psychologique, de l’incapacité 
et des besoins tant des hommes que 
des femmes du Moyen Orient débordés 
dans ces années tragiques.

Tout le travail est orienté vers les plus 
vulnérables : les femmes et les enfants, 
avec un soin spécial pour les projets 
qui ont comme objectif, en premier lieu, 
un avenir durable pour les personnes, 
et ensuite pour leur pays d’origine ou 
d’adoption.
Il y a une priorité qui demeure : se 
convaincre que seul un engagement 
partagé dans les négociations de paix, 
que les partis garantissent l’accès à 
l’aide humanitaire et que les gouver-
nements qui fournissent des armes 
mettent fin à l’hypocrisie.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
http://www.fmsi-onlus.org/
http://www.focsiv.it/
http://www.focsiv.it/humanity-essere-umani-con-gli-esseri-umani/
http://www.focsiv.it/humanity-essere-umani-con-gli-esseri-umani/
http://www.focsiv.it/

