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Nouvelles Maristes

Fête de saint Marcellin

Fête du Bicentenaire à la Maison générale

adMinistration générale

Durant le mois de juin, le Conseil général tiendra la 
dernière session plénière de son mandat qui s’est 
étendu de 2009 à 2017.

Du 2 au 4 juin, les Directeurs du Secrétariat de Mis-
sion, les frères Carlos Aberto Roja Carvajal et Mark 
Omede, sont au Guatemala pour à la préparation de la 
rencontre internationale de la jeunesse mariste, pré-
vue pour l’année 2019.

Du 5 au 9 juin, la Commission Internationale du Patri-
moine mariste se réunira à la Maison générale.

Le Bicentenaire de l’Institut a généré 
différentes activités tout au long de 
cette année dans les Unités Adminis-
tratives. À la Maison générale, on a re-
tenu le 6 juin, fête de saint Marcellin, 
pour célébrer cet anniversaire.
Pour cette célébration, le Conseil gé-
néral a invité environ 160 personnes. 
Il y aura trois moments spéciaux lors 
de cette célébration : la présentation 
des trois volumes de l’Histoire de 
l’Institut, l’exposition photographique 
« Clin d’œil sur la vie Mariste à l’occa-
sion du Bicentenaire de l’Institut » et 
la célébration eucharistique présidée 
par le cardinal João Braz de Aviz, pré-
fet de la Congrégation pour les Insti-
tuts de vie consacrée et des sociétés 
de vie apostolique du Vatican.
Le message envoyé, il y a quelques 
jours par le frère Emili Turú, Supérieur 
général, nous a servi dans la prépara-
tion de cette célébration.
On pourra suivre les nouvelles de 
cette célébration grâce au hashtag 
#MillionMarists (facebook | Tweet).

Du 7 au 9 juin se tiendra la rencontre annuelle de 
FMSI Cono Sur, à Santiago du Chili. Y participent la 
Directrice de FMSI, Marzia Ventimiglia et le frère 
Álvaro Sepúlveda, chargé de la promotion des 
droits de l’enfant.

Du 7 au 11 juin, des laïcs et quelques frères de 
l’Administration générale feront un pèlerinage aux 
lieux maristes. Le groupe sera accompagné des 
frères Javier Espinosa, Directeur du Secrétariat des 
Laïc et par le frère Carlos Alberto Huidobro, Secré-
taire général.

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
https://www.facebook.com/search/top/?q=%23millionmarists
https://twitter.com/search?q=%23MillionMarists&src=tyah
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susciter la coMMuNioN au Niveau du coNtiNeNt aMéricaiN

coNféreNce iNteraMéricaiNe des ProviNciaux

Du 25 au 30 mai s’est tenue, à Curi-
tiba, la réunion de la Conférence In-
teraméricaine des Provinciaux (CIAP).

Étaient présents les représentants 
des 11 Provinces du continent pour 
échanger sur des sujets touchant 
l’avenir de l’Institut mariste, évaluer 
et poursuivre le travail réalisé jusqu’à 
maintenant et étudier comment assu-
rer une continuité dans l’organisation 
des Régions d’Amérique du Sud et de 
l’Arco Norte.

On retrouvait, à cette réunion, les 
membres du Conseil Permanent de la 
CIAP, la Commission Continentale de 
Mission, la Commission Continentale 
de Spiritualité Frères et Laïcs, les Sou-
s-commissions Continentales et les 
Secrétariats de l’Institut mariste.

Certains membres de l’Administra-
tion générale étaient également pré-
sents, représentant les Secrétariats : 
Carlos Alberto Rojas et Mark Omede 
(Mission), Hipólito Pérez (Frères Au-
jourd’hui) Chris Wills (Collaboration 
Missionnaire Internationale) et Manel 
Mendoza (FMSI).

Voici les principaux objectifs de la 
réunion :
• Présenter un suivi proche et mutuel 

de la part du Conseil Permanent et 
des Commissions et Sous-commis-
sions afin d’appuyer les démarches 
d’animation.

• Partager les progrès et les prochai-
nes étapes de planification de l’ani-
mation du Conseil Permanent et 
des Commissions et Sous-commis-
sions, avant de conclure cette étape 

d’animation.
• Faciliter le contact personnel des 

personnes impliquées dans l’ani-
mation de la vie mariste en Améri-
que.

• Présenter des recommandations 
aux frères Provinciaux suite à la 
réunion de la CIAP, sur l’animation 
et les projets continentaux ou leurs 
versions régionales et sur les struc-
tures d’appoint.

• Connaître les étapes proposées et 
mises en place dans les Régions 
d’Amérique : Arco Norte et Améri-
que du Sud.

• Susciter la communion avec l’Insti-
tut mariste grâce au lien des Secré-
tariats et à l’animation mariste en 
Amérique.

• Connaître et célébrer le chemin 
parcouru grâce au rôle de la CIAP à 
travers ses diverses Commissions.

« Briller coMMe uNe étoile »

reNcoNtre de la JeuNesse Maristes à PoughkeePsie, états-uNis

Plus de 250 élèves et adultes des écoles maristes des Éta-
ts-Unis se sont retrouvés à Marist College à Poughkeepsie, 
NY, pour participer à la Rencontre des Jeunes  Maristes 
2017 (19-21 mai).

Cette année, il y avait également des groupes venant du 
Mexique, du Canada et deux élèves qui vivent avec les Ma-
ristes bleus à Aleppe, en Syrie.

Le point culminant de la cérémonie d'ouverture a été lor-
sque le Frère Emili Turú, Supérieur Général, s'est présenté 
pour accueillir les jeunes Maristes au rassemblement de 
ce week-end! Fr. Emili a donné aux étudiants un discours 
de bienvenue et les a encouragés à chérir et à profiter du 
week-end.

Le dernier jour, dimanche, le 21, la liturgie a pris une signi-
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fication particulière, car ce n'était pas seulement une mes-
se pour le rassemblement marial des jeunes, mais aussi 
la liturgie nationale pour la célébration du bicentenaire. 
Les jeunes ont été rejoints par les provinciaux de toute la 
famille mariste: les Frères Maristes, les Pères Maristes, les 
Sœurs Maristes et les Sœurs Maristes Missionnaires. 

Voici quelques commentaires, en anglais, des participants:

“Its always so exciting to see such a large Marist Family come 
together. Every year there are so many people from so many 
walks of life who are bonded together through one common 
identity. God's love is very present through not only the exis-
ting relationships between the young adult and adult teams, 
but also through the new friendships being formed by the 
young Marists. You can feel this love and how special it truly 
is at any time - whether we are together in a large group, 
or spread throughout the event. The Marist Youth Gathering 
is a blast. I can't wait to see what the rest of the weekend 

holds” (Peter Cooper - Miami).
"It's been an amazing experience for me to see my students 
become filled with the Holy Spirit and the same Marist cha-
rism as I have. They have ambitious dreams to bring this Spi-
rit back to SJR" (Joseph LoGiudice - Montvale, New Jersey)

"What I learned and can see is definitely that there is more to 
me than what I see. Through Madelines talk, music ministry, 
and the workshops, I have all I need to be successful - it's 
just a matter of "awakening that fire" within me” (Christine 
Demetillo - Roselle Catholic '14)

"They are still certainly recognizable as the kids they were 
on Friday, but the transformation of their hearts is palpable. 
The Holy Spirit has been ignited in them through the Spirit 
of Marcellin and they are forever changed. Their hearts are 
on fire, and their passion awakened, as they make plans to 
bring this light back to Marist Chicago" (Colleen Pochyly - 
Chigago) .

#MillioNMarists

aPPel aux Maristes à Partager leur charisMe daNs le réseau

L’Administration générale propose 
à tous les maristes de Champagnat 

l’usage du hashtag #MillionMarists 
dans les réseaux sociaux, au cours 

des prochains jours, notamment le 6 
juin.

Notre objectif est de produire une 
présence importante dans les réseaux 
(tendance), comme nous l’avons fait 
le 2 janvier, quand plus de 2 millions 
de messages ont été affichés dans les 
différentes canaux de l’internet.

En utilisant les réseaux sociaux com-
me canaux, montrons notre unité de 
poster un message pour la fête de 
Saint Marcellin et les 200 ans de l’Ins-
titut, à l’aide de #MillionMarists.

Cet appel peut être casté dans les fra-
ternités, dans les écoles et dans tous 
les domaines de la mission mariste.
Nous demandons le soutien des uni-
tés administratives, en particulier les 
équipes de communication, afin d’ai-

ne résistez pas à l’esprit saint !

Message du Fr. Emili Turú à l’occasion de la fête de Saint Marcellin Cham-
pagnat (https://goo.gl/Se8NTT).

https://goo.gl/Se8NTT
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Monde Mariste

El Salvador 
Célébration du Bicentenaire

Kenya : Commission internationale des 
laïcs à Nairobi

Nigerie 
Célébration du Bicentenaire

Guatemala 
Célébration du Bicentenaire

Espagne : SED envoie des volontaires 
pour la mission mariste

Méxique : Profession perpétuelle du F. 
Mele Tiscareño (México Occidental)

der à la diffusion de cette initiative. L’objectif est de réunir 
nos messages, montrant comment le rêve de Marcellin 
Champagnat a grandi, en commençant par deux jeunes 

hommes dans la petite maison dans La Valla, venant pour 
former une grande famille, avec un grand nombre de per-
sonnes, les frères et les laïcs.

coMMuNautés iNterNatioNales Pour uN Nouveau coMMeNceMeNt

forMatioN des caNdidats au PrograMMe lavalla200>>

Le deuxième groupe de frères et laïcs destinés aux Communautés Internationales pour un Nouveau Commencement du 
Programme Lavalla200> a commencé sa formation à la fin du mois d’avril. Ils résideront à San Martino a Monte, en Italie, 
jusqu’à la fin du mois de juin. Ils iront ensuite aux lieux maristes, en France, où se terminera cette étape. Le frère Mario 
Meuti, un des participants, nous décrit l’expérience vécue ces dernières semaines. 

Suite à quelques jours de résidence à Rome, nous nous 
sommes rendus à San Martino a Monte, municipalité 
de Poppi, en Toscane, le vendredi, 5 mai. Nous occu-
pons les « Maisons neuves », un groupe de maisons, 
propriété de l’ancien monastère des Camaldules, nou-
vellement aménagées, bien décorées, adaptées pour 
l’accueil de familles durant les vacances. Le paysage 
est magnifique avec ses collines toscanes typiques. La 
ville de Bibbiena, avec son centre commercial et tous 
les services nécessaires, y compris l’hôpital, se trouve 
à quelques minutes de route en auto.

Nous sommes divisés en 4 fraternités de frères et de 
laïcs, avec la présence d’une figure féminine dans cha-
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que fraternité. Les traducteurs et les invités qui ani-
ment la réflexion et orientent notre expérience se joig-
nent à l’une ou l’autre des fraternités. Chaque groupe 
dispose de son autonomie économique et d’organisa-
tion : cuisine, prières, dépenses, organisation de la mai-
son et temps libre. Officiellement, nous utilisons deux 
langues : l’espagnol et l’anglais, mais la réalité diffère 
quelque peu : au moins 5 langues, coutumes et men-
talités très différentes coexistent; ceci représente un 
beau défi d’avoir à vivre ensemble 10 nationalités des 
5 continents et de fortes différences générationnelles, 
puisque les âges oscillent de la jeune australienne Ju-
liana, 24 ans, et les 72 ans de la personne la plus âgée. 
Au départ, certains s’inquiétaient d’avoir plus de 60 
ans, mais on s’est rapidement rendu compte que tous 
appréciaient la bonne compagnie…

Nous avons chaque jour ensemble différentes sessions 
de formation : deux sessions l’avant-midi (de 9.00 à 
12.30) et une autre l’après-midi (de 15.30 à 17.00), di-
rigées par des personnes d’une grande profondeur et 
bien choisies. Nous avons commencé notre formation 
par trois jours destinés à nous connaître nous-mêmes 
grâce à l’Ennéagramme animé par le frère Lluis Serra; 
ont suivi trois autres jours employés à approfondir le 
discernement personnel et communautaire sous la di-
rection (évidemment!) d’un spécialiste jésuite, le Père 
Michael Pavulraj, de l’Inde, professeur à la Grégorienne. 
Puis nous est arrivée Louise Evans, originaire du pays 
de Galles, mais q ui vit à Florence et qui, depuis vingt 
ans, donne des cours et des sessions de formation sur 
les relations interculturelles à des cadres et des chefs 
d’entreprises multinationales. C’est une grande spécia-
liste dans le domaine de communication non violente 
et qui est consultée par des compagnies de renom.

En cette troisième semaine, nous travaillons des dyna-
miques de nouvelles relations et des expériences qui 
impliquent non seulement l’aspect intellectuel mais 
surtout la dimension émotionnelle, et nous faisons 
des exercices visant à découvrir le type de leadership 
à développer dans les nouvelles communautés. Ici, 
nous nous retrouvons à vivre ensemble des frères ha-

bitués à avoir un supérieur et un ensemble de normes 
communes, des hommes et des femmes jeunes, d’une 
autre génération et de cultures différentes qui nous 
demandent de vivre le charisme mariste en plénitude. 
Pour nous aider à vivre ces dynamiques, nous sommes 
accompagnés du Père Tim Norton, un australien, mis-
sionnaire du Verbe Divin et actuellement Directeur de 
Centre Nemi, et la Sœur Salomé Labra Madariaga, une 
chilienne, Servante Missionnaire du Saint-Esprit.

L’objectif poursuivi par cette formation, c’est de vivre 
déjà des situations semblables à celles que rencontre-
rons dans les communautés que nous sommes appelés 
à former dans quelques mois : frères et laïcs également 
engagés dans les mêmes conditions avec un désir 
commun de vivre la vie mariste. Jusqu’à maintenant, 
tout est centré sur l’apprentissage à vivre ensemble 
et sur l’enrichissement mutuel de notre diversité (ce 
qui est considérable). Au cours des prochains jours, on 
portera sûrement plus d’attention sur la mission : nous 
savons que nous voulons vivre le « nouveau commen-
cement » et que plusieurs d’entre nous iront créer une 
présence mariste dans des lieux totalement inexplorés 
ou renforcer des communautés nouvellement créées… 
Dans les deux cas, on travaillera dans des milieux loin 
de nos cultures et on construira des projets avec des 
enfants et des jeunes marginaux à qui on ne reconnaît 
aucun droit et qui sont perçus comme un « problème 
social ».

Mais pour l’instant, nous sommes centrés sur le mo-
ment présent et nous profitons de ces journées qui ne 
manquent pas de temps libres et de fins de semaine 
de repos, vivant bien dans notre propre fraternité. Ac-
tuellement, tout semble beau, mais… l’aventure ne fait 
que commencer!

__________

F. Mario Meuti

Ici, nous nous retrouvons à vivre 

ensemble des frères habitués à 

avoir un supérieur et un ensemble 

de normes communes, des hom-

mes et des femmes jeunes, d’une 

autre génération et de cultures 

différentes qui nous demandent de 

vivre le charisme mariste 
en plénitude. 

"

"
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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

Brésil : Nouvelle relatioN de coMMuNioN - forMatioN coNJoiNte des 
frères et des laïcs Maristes de chaMPagNat

6 JuiN MarcelliN chaMPagNat : PassioN et coMPassioN

Lorsque le P. Champagnat était mourant, un frère s’est appro-
ché de son lit de mort, lui a pris la main et l’a supplié : « Père, 
ne nous oubliez pas quand vous arriverez au ciel. » Marcellin 
lui a répondu simplement : « Vous oublier ? C’est impossible 
! » Comment un père pourrait-il oublier ses enfants ? C’est 
impossible. 
Aujourd’hui, à la veille de la fête de saint Marcellin Champag-
nat, depuis ce coin de l’Institut si éloigné où je vis et travaille, 
j’ose à mon tour lui demander de ne pas nous oublier, sachant 
que cela n’est pas possible… Père Champagnat, n’oublie pas 
tes enfants qui luttent pour la défense des droits humains en 
Syrie ; n’oublie pas les Frères qui connaissent d’énormes di-
fficultés au Pakistan, en Haïti, à Cuba, en Centrafrique ou au 
Liban ; n’oublie pas les Frères qui vivent cachés ou inconnus 
dans d’autres pays… ; n’oublie pas les Frères qui donnent leur 
vie chaque jour dans des salles de classe ou des bureaux, 
dans des quartiers marginalisés des villes, dans des écoles 
prestigieuses de la classe moyenne ou dans des zones rurales 
reculées ; n’oublie pas les Frères qui enseignent dans des 
universités ou dans de petites écoles primaires, les frères qui 
essaient de semer notre charisme en Amérique, en Afrique, en 
Asie ou en Océanie. 
N’oublie pas nos leaders, tes successeurs, qui essaient d’être 

Du 8 au 10 mai, la Province du Brésil 
Sud-Amazonie a fait la promotion de 
la première édition du cours de For-
mation conjointe des Frères et des 
Laïcs Maristes de Champagnat.
La rencontre s’est tenue à Tramandai 
et a fourni l'espace nécessaire pour 
partager des expériences et les voca-
tions de 17 participants. 
L'initiative fait partie de la prépara-
tion du Chapitre Général en septem-
bre et vise à favoriser une nouvelle 
relation de communion entre frères et 
laïcs, suite à un mouvement mondial 
de l'institut mariste.
«La réunion a été très importante pour 
partager des spécificités et des simili-
tudes pour qualifier notre formation, 
toujours à la lumière du charisme de 
l'institut», a déclaré le coordinateur 
des laïcs maristes, Edison de Oliveira.

ton portrait vivant. Et n’oublie pas la pléiade de laïcs, aussi 
maristes que les Frères, qui travaillent, vivent et prient avec 
nous et dont les esprits et les corps sont empreints de l’esprit 
mariste ; ces laïcs qui grandissent de jour en jour comme un 
signe des temps.

 F. Eugenio Sanz, Bangladesh

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

