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Nouvelles Maristes

l’adMiNistratioN géNérale célèbre le biceNteNaire  
à l’occasioN de la fête de saiNt MarcelliN

170 représeNtaNts de toute l’église assisteNt à la fête

adMiNistratioN géNérale

Le Conseil général a commencé, 
la semaine dernière, sa dernière 
session. Elle se prolongera du-
rant tout le mois de juin. Cette 
semaine sera occupée par les 
sujets suivants : l’intégration des 
Secrétariats; l’accompagnement 
des Régions; la prévision et la 
planification des communautés 
Lavalla200> et les préparatifs en 
vue du Chapitre général.

Du 8 au 10 juin ont eu lieu les ré-
unions du Conseil provincial et du 
Conseil élargi du Canada, avec la 
participation du Vicaire général, 
le frère Joe McKee. Ces rencontres 
visent à préparer la tenue du Cha-
pitre provincial en décembre.

Le frère Emili Turú était à Athènes, 
les 9 et 10, pour la célébration du 
Bicentenaire avec les maristes de 
Grèce.

Au cours de cette semaine se 
tiendra la réunion des fondations 
maristes du continent américain, 
Cœurs Solidaires, à Santiago du 
Chili. FMSI est représenté par sa 
Directrice, Marzia Ventimiglia et 
les frères Álvaro et Manel Mendo-
za.

Le 13, le frère Javier se rendra 
au Guatemala où il participera à 
l’étape finale de la démarche de 
préparation des accompagnateurs 
des vocations laïques maristes de 
la Région de l’Arco Norte.

Quelque 170 personnes : frères, laïcs 
et invités, se sont rencontrées à la 
Maison générale, le 6 juin, pour célé-
brer le Bicentenaire de l’Institut et la 
fête de saint Marcellin Champagnat.

L’événement, qui a eu lieu à Rome pour 
souligner la présence de l’Institut dans 
l’Église, a été marqué par trois temps 
importants : la présentation des trois 
volumes de l’Histoire de l’Institut, une 
exposition photographique de frères 
et de laïcs du monde entier et la cé-
lébration eucharistique. L’eucharistie 
fut présidée par le cardinal João Braz 
de Aviz, préfet de la Congrégation pour 
les Instituts de vie consacrée et les So-
ciétés de vie apostolique du Vatican.

Au cours de la célébration, on a déposé 
sur l’autel, en rappel à tous les frères 
maristes qui ont donné leur vie à cause 
de leur foi au cours de ces 200 ans 
d’histoire, une djellaba qui a apparte-
nu au frère Henri Vergès, martyrisé en 
Algérie en 1994. À la fin de la messe, 

cette relique mariste a été remise à 
un représentant de la communauté 
San Egidio afin de la déposer dans 
la basilique San Bartolomé de l’île 
Tiberina de Rome, sanctuaire dédié 
aux martyrs des XXe et XXIe siècles.

Les lectures et prières de la messe, 
en différentes langues, ont souligné 
l’internationalité de l’Institut. La fête 
s’est terminée en partageant un re-
pas de fête.

Le Conseil général a décidé que le 
Bicentenaire serait célébré, au cours 
de l’année, en trois moments-clés : 
le 2 janvier, date de la Fondation; le 
6 juin, fête de saint Marcellin, et le 
8 septembre, lors de l’ouverture du 
XXIIe Chapitre général, en Colombie.

L'audio complet de la présentation 
du livre et de la présentation de 
l'exposition photographique est dis-
ponible sur ce lien: https://goo.gl/
Erc8ov.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/Erc8ov
https://goo.gl/Erc8ov
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préseNtatioN de l’ouvrage « Histoire de l’iNstitut » 

eNtrer daNs l’Histoire et s’y eNgager sérieuseMeNt

À la Maison générale, au cours de la célébration de la fête de 
saint Marcellin Champagnat et du Bicentenaire de l’Institut, 
on a présenté le troisième numéro de collection FMS Studia 
qui comprend les 3 volumes sur l’Histoire de l’Institut des 
Frères Maristes, depuis sa fondation jusqu’à l’année 2016.

Les deux premiers volumes furent écrits par le frère André 
Lanfrey, et le troisième par le frère Michael Green. Les tra-
ducteurs furent les frères Anthony Hunt et Jeff Crow (an-
glais); Antonio Aragón Martón et Carlos Martín Hinojal (espa-
gnol); Jean-Pierre Cortnoir (français); Miro Reckziegel et M. 

Ricardo Tescarolo (portugais). Le travail a été réalisé sous la 
coordination de la Commission Internationale du Patrimoine 
Mariste et le frère Santiago Fernández a coordonné la tra-
duction du troisième volume. Le frère Antonio Estaún a pris 
la responsabilité de la présentation finale.
Lors d’une table ronde, les auteurs ont répondu aux ques-
tions sur leur travail de recherches, devant une audience de 
quelque 150 personnes qui participaient à la célébration du 
Bicentenaire de l’Institut à la Maison générale. On peut char-
ger les volumes en PDF et dans les différentes langues ici: 
https://goo.gl/RtzYMU. 

Si nous, Frères Maristes, sommes col-
lective-ment ce que nous sommes, 
cela est dû, en bonne partie, à ceux 
qui nous ont précédés. C’est pourquoi 
nous pourrons difficilement nous com-
prendre nous-mêmes sans étudier le 
chemin qui a conduit au moment ac-
tuel, à la veille de célébrer les 200 ans 
de notre fondation.

Pendant plus d’un siècle, et pour diffé-
rentes raisons, l’intérêt pour l’histoire 
de l’Institut ne semble pas avoir été 
parmi nos priorités. Toutefois, au cours 
de ces derniers 50 ou 60 ans, il y a eu 
un effort important pour approfondir 
notre tradition d’une manière systéma-
tique et or-ganisée. Les nombreuses 
publications ainsi que la promotion 
des lieux maristes, ont contribué à une 
diffusion remarquable de nos origines 

et à un intérêt croissant pour l’étude 
scientifique de l’histoire mariste.
Ces 3 volumes que nous publions 
maintenant sont, de quelque manière, 
notre petit hommage à tous ces frères 
qui, à des moments différents de l'his-
toire, avec grand amour et dévoue-
ment, nous ont aidés à retourner aux 
sources, à les mieux connaître et à les 
aimer.

Cette année 2015, l’Église universelle 
célèbre l’Année de la Vie Consacrée ; 
le pape François nous invite à regar-
der le passé avec reconnaissance. 
En ce sens, comment ne pas lire ces 
pages avec un cœur reconnaissant, en 
pensant surtout aux 25 000 frères et 
plus qui, depuis 1817, nous ont précé-
dés sur ce chemin d’évangile ? Beau-
coup des noms de ces frères ne figu-

reront jamais dans les livres d’histoire, 
mais ils en sont les vrais acteurs, par 
leur vie donnée sans mesure au service 
de la mission mariste, par leur manière 
d’agir simple et discrète, parfois jusqu’à 
l’héroïsme.

J’invite le lecteur à aborder ces pages 
avec reconnaissance. Ceci nous aidera 
aussi à vivre le présent avec passion et 
à embrasser l’avenir avec espérance, 
selon l’invitation du Pape François. En 
ces débuts du XXIème siècle nous vou-
lons un nouveau commencement pour 
l’Institut Mariste  ; nous sommes enga-
gés collectivement à cette tâche. Le té-
moignage de ceux qui nous ont précé-
dés est un grand encouragement pour 
vivre ce temps avec passion et espé-
rance. Depuis de nombreuses années, 
le F. André Lanfrey étudie l’histoire 

Présentation du frère Emili Turú, Général Supérieur

https://goo.gl/RtzYMU
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La semaine dernière s’est réuni 
un groupe de jeunes à l’école Ma-
rist High School de Bayonne, aux 
États-Unis, pour participer à la 
rencontre de formation sur le lea-
dership en vue de l’année scolaire 
2017-2018.

forMatioN des leaders

Nouvelles brèves

collaboratioN  
iNterNatioNale

La Province d’Australie accueille 
Matheus Silva pour 12 mois, 
comme participant au Programme 
de volontariat du Secrétariat Cmi 
(Collaboration Missionnaire Inter-
nationale). Matheus est un volon-
taire de 22 ans qui a travaillé, ces 
dernières années, en pastorale ju-
vénile mariste de la Province Bré-
sil Centre-Sud. Il passera son an-
née de volontariat à la pastorale 
juvénile de Brunswick.

La fin de semaine (26-28 mai) 
s’est tenue « La Juntada », à 
Montevideo. Dans le cadre du Bi-
centenaire, 150 jeunes, de toutes 
les œuvres maristes du pays, se 
sont rencontrés au Collège Zorrilla 
pour échanger, jouer, partager et 
servir ensemble.

uruguay

La semaine dernière se sont te-
nues de nombreuses activités 
dans le monde mariste. En plus 
de la célébration à la Maison gé-
nérale – dont le matériel (audio, 
vidéo et images) peut être chargé 
à partir de https://goo.gl/KeXfCs 
– ont peut prendre connaissance 
des autres activités sur notre site. 
On peut trouver la liste sur https://
goo.gl/HM8nnx. Si votre com-
munauté a réalisé des activités, 
faites-les-nous parvenir pour les 
ajouter à cette liste.

J’invite le lecteur à 

aborder ces pages 

avec reconnaissance. 

Ceci nous aidera aus-

si à vivre le présent 

avec passion et à 

embrasser l’avenir 

avec espérance, 
selon l’invitation du 

pape François.

Frère Emili Turú,  

Général Supérieur

mariste d’une manière très profession-
nelle. Avec une grande patience, il nous 
a aidés à mieux comprendre d’où nous 
venons et, par conséquent, à aimer da-
vantage ce que nous sommes. Il nous 
offre maintenant les deux premiers vo-
lumes de cette Histoire de l’Institut Ma-
riste qui, comme nous pourrons en ju-
ger, sont écrits avec grande précision et 
profondeur. Soyez vivement remercié, F. 
André, pour cette riche contribution à 
notre patrimoine spirituel.

Merci également au F. Michael Green, 
qui a relevé le défi de composer le troi-
sième volume où il présente notre his-
toire récente, de 1985 à nos jours. Le F. 
Michael a consacré de longues heures à 
écouter de nombreux protagonistes di-
rects de cette histoire plus récente  ; je 
suis certain que cette manière d’écrire à 
partir de documents et de témoignages 
sera un trésor précieux pour les généra-
tions futures.

Nous pouvons imaginer Champagnat et 
les premiers frères assis devant le bâti-
ment de l’Hermitage récemment ache-
vé ; sans doute rappelleraient-ils les 
faits historiques et les anecdotes vécus 
durant la construction. Quel courage il 
leur a fallu pour entreprendre la tâche 
future qui les attendait ! D’une manière 
similaire, lorsque le P. Champagnat a 
confié au frère Jean-Baptiste Furet la 
tâche de rassembler les souvenirs des 
premiers temps, il était conscient qu’il 
était en train de vivre et de faire une 
histoire qui méritait d’être racontée à la 
postérité, mais surtout il était convain-
cu que cela valait la peine de l’entre-
prendre et de s’y impliquer sérieuse-
ment. C’est pourquoi, cette collection 

de volumes sur l’Histoire de l’Institut, 
qui commence par ce livre, peut deve-
nir un manuel de vie pour découvrir ce 
qui continue d’être neuf dans les vieux 
récits : comme le maître de maison qui 
tire de son trésor du neuf et du vieux 
(Mt 13,52). Il s’agit d’une histoire que 
nous pouvons raconter aujourd’hui, 
mais surtout d’un héritage que nous 
sommes invités à recevoir et à trans-
mettre. Depuis les débuts heureux et 
difficiles, nous avons pu constater avec 
re-connaissance que notre histoire a 
été guidée par la main maternelle de 
Marie, qui a tout fait chez nous. Nous 
ne devrions donc pas perdre confiance, 
convaincus que l’avenir de l’Institut 
sera un reflet du visage maternel d’une 
aussi bonne Mère et une expression de 
son chemin de foi à la suite de son Fils.

"

"

célébratioN du  
biceNteNaire daNs le MoNde

https://goo.gl/KeXfCs
https://goo.gl/HM8nnx
https://goo.gl/HM8nnx
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MoNde Mariste

Brésil: Célébration du Bicentenaire, 
Brasília

Nigeria: Célébration  
du Bicentenaire

Mexique: Frère Amancio Rodríguez 
Pastrana, Los Mochis

« uN regard sur la vie Mariste eN ce biceNteNaire de l’iNstitut »

expositioN pHotograpHique sur la vie des frères Maristes

Le Secrétariat Frères Aujourd’hui a 
organisé une exposition photogra-
phique intitulée : « Un regard sur la 
vie Mariste en ce Bicentenaire de 
l’Institut »; pour cette exposition, 
on s’est servi des photos du photo-
graphe Conor Ashleigh, ancien élève 
mariste d’Australie : on y retrouve des 
moments de la vie des Frères ma-
ristes à travers le monde.

L’exposition, montée dans le « cor-
ridor des Supérieurs généraux » de 
la Maison générale, sera inaugurée le 
6 juin, coïncidant avec la célébration, 
au niveau de l’Administration géné-
rale, des fêtes du Bicentenaire de 
l’Institut et de Marcellin Champagnat.
Le photographe Conor a recueilli des 
milliers de photographies au cours de 

Chili: Rencontre 
de FMSI Cono Sur

Grèce: Fr. Emili Turù 
à Athènes

France: Chazelles  
sur Lyon

Conor Ashleigh explique ses images à Sœur Vivienne Goldstein, conseillère générale 
des soeurs maristes, lors de la célébration du bicentenaire et fête de saint Marcellin
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ces deux dernières années et 47 d’entre elles ont été choi-
sies pour cette exposition. Les photos furent regroupées 
sous trois thèmes qui reflètent la fraternité, le cœur de 
l’identité du Religieux Frère : ministère (fraternité comme 
don que l’on reçoit), communion (fraternité comme don 
que l’on partage) et mission (fraternité comme don que 
l’on offre). Ces trois aspects sont inspirés du document de 
la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les 
Sociétés de Vie Apostolique, intitulé « Identité et mission 

du religieux frère dans l’Église ». Les photos choisies pour 
cette rétrospective sont une sélection de celles utilisées 
dans le livre de photographies qui sera présenté à tous les 
frères, en septembre prochain, pour les 200 ans de l’Ins-
titut. 
On peut visiter l’exposition jusqu’à la fin de l’année. Pour 
écouter l'audio complet de la présentation de Conor 
de l'exposition photographique, visitez: https://goo.gl/
kNVchF.

uN cœur Mariste pour les eNfaNts et les jeuNes: projet dirigé 

par le secrétariat frères aujourd’Hui pour coMMéMorer le biceNteNaire 

Dans le cadre du projet dirigé par le 
Secrétariat Frères Aujourd’hui pour 
commémorer le bicentenaire, le 
‘visual storyteller’ Conor Ashleigh, 
ancien élève mariste d’Australie, a 
pris des photos et a maintenu des 
entretiens avec de nombreux Frères 
maristes dans tout le monde. 

Celui-ci est le premier d’une série 
de ses courts-métrages.

Le thème de ce court métrage fait 
écho au rêve original de Marcellin 
il y a 200 ans: Servir Dieu à travers 
le service avec les enfants et les 
jeunes. 

Pour regarder la vidéo, visitez 
https://goo.gl/Nf07pG.

L’Institut mariste a célébré le jour de la fête de Champa-
gnat le 6 juin en utilisant, pour la deuxième fois, l’hash-
tag #MillionMarists sur les médias sociaux. Après 5000 
publications, on a réussi à contacter plus d’un million de 
personnes.

Suite à l’utilisation de l’hashtag #MillionMarists, se sont 
produites plus de 14 000 publications visitées plus de 
11.000.000 de fois par 2 800 000 personnes !
Nous espérons dépasser ces chiffres et atteindre, une fois 
de plus, 1 000 000 de personnes lors de la troisième et 
dernière journée d’utilisation de l’hashtag, le 8 septembre, 
au début du XXIIe Chapitre Général.

#MillioNMarists atteiNt 1 MillioN de persoNNes

Marist cHarisM iN tHe social Media

https://goo.gl/kNVchF
https://goo.gl/kNVchF
https://goo.gl/Nf07pG
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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

KeNya: eNseMble, vers uN futur coMMuN  
reNcoNtre du secrétariat des laïcs

vidéo de la célébratioN  
du biceNteNaire à la MaisoN géNérale

Pour regarder une vidéo de la célébration bicentenaire 
de l'Institut lors de la fête de saint Marcellin Champa-
gnat le 6 juin, à la maison générale, visite https://goo.
gl/oLGx0D 

La réunion du Secrétariat élargi s’est 
déroulée cette année du 29 mai au 4 
juin. Ce fut une réunion de rencontre et 
de communion avec la vie mariste du 
continent africain. Les premiers jours 
nous avons partagé les expériences et 
les projets de la commission d’Afrique 
ainsi que ceux du Secrétariat des laïcs, 
dans un climat d’écoute attentive et de 
dialogue fraternel. Les deux groupes 
se sont réunis avec le même objectif 
pour animer un atelier avec les jeunes 
et les formateurs du MIC ce qui donna 
lieu à une expérience motivante pour 
de nouvelles pistes pour le futur dans 
la dimension communion Frères-Laïcs.

L’agenda fut marqué par la prise de 
conscience de l’importance de cette 
période que vit l’Institut avant le pro-
chain Chapitre général et avant les dé-
fis du troisième centenaire. Les expres-
sions suivantes ont résonné avec force 
: nouveau commencement, conversion 
personnelle, renouvellement institu-
tionnel, communautés inspiratrices, vo-
cation laïcale, communion autour de la 
même table…Une traduction de toutes 
ces dimensions fera l’objet des propo-
sitions présentées par le Secrétariat et à 
la demande du Conseil général, propo-
sitions qui sont parvenues à un consen-
sus lors des multiples rencontres dans 

les provinces. Il en est ressorti le pro-
cessus de maturité, de stabilité et de 
profondeur que le groupe avait acquis 
durant ces années. Un chemin parcou-
ru avec de nombreuses heures de ren-
contres et de réflexion, chemin caracté-
risé par une belle expérience d’amitié, 
de tendresse et de fraternité.

Nous avons vécu un moment émouvant 
avec les adieux de quatre membres du 
Secrétariat qui ont terminé le second 
triennat de leur nomination : il s’agit de 

Paty Ríos du Mexique, Raúl Amaya de 
Chile, Agnes Reyes des Philippines y le 
frère Sylvain R. de Madagascar.

Le renouvellement d’une partie des 
membres du Secrétariat des Laïcs a 
conduit le groupe à réfléchir sur les 
nouveaux référents dans l’organisation 
de celui-ci, et dans sa mission d’anima-
tion, en accord avec les défis du proces-
sus laïcal vécu ces années dans l’Insti-
tut et avec les appels de l’Esprit pour 
un nouveau commencement.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://goo.gl/oLGx0D
https://goo.gl/oLGx0D

