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Nouvelles Maristes

Garder vivant l’HéritaGe de l’institut

réunion annuelle de la Commission du Patrimoine mariste

La Commission du Patrimoine de l’Institut a tenu sa ren-
contre annuelle à la Maison générale au cours de la se-
maine du 5 au 9 juin. On avait choisi cette semaine afin 
que les membres de la Commission puissent être présents 
aux célébrations du Bicentenaire qui se sont déroulées le 
6 juin. 

En plus des rapports habituels des activités des membres 
de la Commission, la première session de la Commission 
s’est pensée sur les derniers préparatifs de la publication 
du volume 3 de l’Histoire de l’Institut qui a été présenté 
dans une cérémonie prévue à l’intérieur de la célébration 
eucharistique du Bicentenaire.

Les deux auteurs de l’Histoire, les frères André Lanfrey 
(volumes 1 et 2) et Michael Green (volume 3) sont des 
membres de la Commission. Le frère Antonio Estaún, éga-
lement membre de la Commission, fut l’éditeur des trois 
volumes. Tous trois firent les présentations de leurs tra-
vaux devant la grande assistance présente au lancement 

des publications. Le frère Colin Chalmers, archiviste géné-
ral, a présenté à la Commission un compte-rendu du pro-
jet de réorganisation de la digitalisation des documents 
historiques de l’Institut. Les documents digitalisés seront 
regroupés dans le programme informatique Archivum. Ce 
projet offrira, aux chercheurs du patrimoine spirituel de 
l’Institut, une grande facilité de pouvoir consulter les do-
cuments originaux sur leur écran d’ordinateur.

Étant donné que l’actuelle Commission arrive à la fin de 
son mandat, les membres ont tenu une dernière réunion, 
durant le reste de la semaine, afin d’échanger leur point de 
vue sur l’avenir de la Commission elle-même. Dorénavant, 
la Commission du Patrimoine pourrait être d’une aide im-
portante pour les programmes de formation tant des frères 
que des laïcs qui relèvent, en partie, du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui. Le Directeur de ce Secrétariat et son adjoint, 
les frères Tony Leon et Hipólito Pérez, ont participé à la 
majorité des rencontres de la Commission et ont apporté 
leur contribution à la réflexion.

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=4352
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4352
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Nouveau supérieur proviNcial de Madagascar

Fr. Michel MaMiNiaiNa razaFiMaNdiMby

Le Supérieur général avec son Conseil a nommé le Frère 
Michel Maminiaina Razafimandimby, nouveau Supérieur 
provincial de Madagascar pour une période de trois ans. Il 
prendra possession pendant le Chapitre provincial qui se 
tiendra le 8 décembre 2017, fête de l’Immaculée Concep-
tion.

« Je remercie le F. Michel de son ouverture et de sa dispo-
nibilité pour servir l’Institut dans sa mission de Provincial 
» a communiqué le Supérieur Général, Frère Emili Turú, 
dans la lettre qu’il a adressée, le 16 mai, aux Frères de la 
Provincia de Madagascar.

« Mes sincères remerciements vont aussi au F. Sylvain Ra-
mandimbiarisoa qui, au cours de ces quatre dernières an-
nées, a donné le meilleur de lui-même dans l’animation et 
le gouvernement de la Province », a-t-il ajouté.

Biographie  

Né à Antsirabe, Madagascar le 30 juillet 1977, il est le 
troisième d’une famille de cinq enfants. Il a fréquenté le 
Collège Saint Joseph d’Antsirabe, une école des Frères 
Maristes. Il y a fait toutes ses études primaires et secon-
daires. Après avoir obtenu son baccalauréat, il est entré 
au Postulat d’Ampahidrano, Fianarantsoa en 1995. Après 
deux ans de formation au Noviciat d’Obala (Cameroun), il 
a prononcé ses premiers vœux le 26 juin 1998. Il a conti-
nué la formation mariste en tant que scolastique au Ma-
rist International Centre de Nairobi (MIC), Kenya de 1998 
à 2002.

De retour à Madagascar, il a servi comme préfet des études 
et enseignant pendant trois ans. Il a fait sa profession per-
pétuelle le 14 août 2005 à Antsirabe. De 2005 à 2009, il 
a fait partie de la communauté des Frères Maristes à Laval 
(Québec, Canada) ; puis à Willowdale. Il a effectué une an-
née d’immersion à l’IFHIM (Institut de Formation Humaine 
Intégrale de Montréal) de 2005 à 2006. Il a obtenu une 

maîtrise en sciences de l’Education de l’Université de 
Montréal en 2009.
Après son retour à Madagascar, il a servi en tant qu’anima-
teur de communauté, économe, enseignant et directeur 
d’école. Il fait partie du Conseil Provincial de Madagascar 
et rend ses services en tant que Vice-Provincial. Depuis 
2012, il exerce son apostolat en tant que directeur du Col-
lège Saint Joseph d’Antsirabe.

Dans la région Afrique, il assure la coordination de la Com-
mission Africaine pour la Mission et représente l’Afrique 
pour le projet « Nouveaux Modèles ».

Il fait aussi partie de l’équipe globale pour le projet « Sus-
tainability of the Mission in Africa and Asia ».

réuNioN aNNuelle du FMsi coNo sur

relever de Nouveaux déFis

Les 8, 9 et 10 juin s’est tenue la réunion annuelle du 
bureau FMSI Cono Sur dans la ville de Santiago du Chili. 
Y ont participé les représentants des pays qui forment 
les provinces de Santa Maria de los Andes (Bolivie, Pé-
rou, Chili) et Cruz del Sur (Uruguay, Paraguay, Argen-
tine). Des frères et des laïcs du Brésil et deux représen-
tants du Réseau Interaméricain de la Solidarité Mariste 
y étaient également présents.
On a finalisé l’évaluation du plan d’opération pour les 

quatre premières années du Bureau du Cono Sur (2013 
– 2017) et l’élaboration des nouveaux défis pour mieux 
défendre encore les droits des fillettes, des garçons et 
des adolescent(e)s.

À l’occasion du Bicentenaire mariste et à la veille d’un 
nouveau Chapitre général, nous voulons renforcer 
le soutien au travail que ce bureau du FMSI vient de 
réaliser au cours de ces dernières années grâce aux 
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réussites concertées dans les actions de dénonciation 
et plaidoyer auprès des autorités avec l’objectif fonda-
mental de faire entendre les cris des sans voix et pro-
mouvoir les droits humains. 

La directrice de la FMSI, Marzia Ventimiglia, et le coor-
donnateur des droits des enfants de FMSI, frère Álva-
ro Sepúlveda, ont participé au nom du bureau FMSI à 
Rome.

FMsi laNce uNe Nouvelle publicatioN

le rapport accorde uNe atteNtioN particulière aux droits des eNFaNts

À quelques jours de la Global Conference on Children on 
the Move (Berlin 12-13 juin) FMSI a lancé la publication : 
« Rights without borders. Marist initiatives for the care of 
Migrants and Refugees ».

« Rights without borders » est une compilation d’initia-
tives réalisées pour établir un panorama des expériences 
maristes et des principaux défis et possibilités dans le 
cadre des grands mouvements de migrants et de réfugiés, 
avec une attention spéciale en fonction de la protection 
des droits des enfants, garçons et filles. 

Son incluses dans cette publication les expériences des 
différents pays de divers continents : Uruguay, Mexique, 
Brésil, Australie, Afrique du Sud, Rwanda, Espagne, Liban, 
Thaïlande, Italie.

Le monde est confronté, à cette époque-ci, à un niveau 
de mobilité humaine sans précédent. Et, bien que pour la 
majorité des migrants se soit une expérience positive et 
qu’ils réussissent à se déplacer d’un lieu à l’autre sans in-
cidents, le nombre de ceux qui se voient forcés de quitter 
leur lieu d’origine atteint des niveaux historiques. Les cir-

constances et les conditions dans lesquelles ils doivent se 
déplacer mettent bien souvent leur vie en danger.
Devant un tel scénario, il nous est apparu pertinent de 
contacter et de faire connaître les actions que le réseau 
mariste réalise dans différents milieux dans le monde afin 
de répondre aux besoins des migrants et des réfugiés – 
spécialement les enfants et les jeunes – et leur assurer le 

Réunion annuelle du FMSI Cono Sur: Des représentants de Santa Maria de los Andes et du Cruz del Sur,  
frères et laïcs du Brésil, deux représentants du Réseau interaméricain de solidarité mariste,  

et Marzia Ventimiglia et le frère Álvaro Sepúlveda de FMSI à Rome.

http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=40112derechos_diag_ingles_digital.pdf
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monde mariste

Conseils généraux De La Salle 
et Frères Maristes 

Rwanda Profession perpétuelle  
des frères, Save TTC 

Philippines: MAPAC, 
Marist Asia-Pacific Center

Italie: Istituto San Leone Magno, 
em Roma

Brésil: Rencontre nationale  
des animateurs vocationnelle 

États-Unis: Assamblée Province,
Poughkeepsie

respect de leurs droits. Dans des milieux comme Global 
Conference on Children on the Move, où FMSI sera repré-
senté, il est possible d’apporter l’expérience et la com-
pétence de l’Institut Mariste dans l’éducation des jeunes 
migrants, tel que présentées dans la teneur de cette pu-
blication.
La publication a été réalisée grâce à : les éditions maristes 
FTD Educação (Brésil) et le Bureau de Communication Ins-

titutionnel de la Province Mariste du Brésil Centre-Sud 
(Brésil).

Télécharger:
• «Derechos sin fronteras. Iniciativas maristas de aten-

ción a personas migrantes y refugiadas»  en espagnol.
• « Rights without borders. Marist initiatives for the care 

of Migrants and Refugees» en anglais.

MéMoire de saiNt MarcelliN chaMpagNat

la FaMille Mariste de grèce célèbre le biceNteNaire de l’iNstitut 

Le samedi 10 juin 2017 a eu lieu au 
Lycée Léonin de Néa Smyrni la fête de 
Saint Marcellin. Cette manifestation 
s’est réalisée dans le cadre de l’Année 
La Valla et du bicentenaire de l’Institut.

Dans un esprit œcuménique, les deux 
Communautés des Frères Maristes, les 
membres (catholiques et orthodoxes) 
du personnel technique, éducatif, admi-
nistratif des Œuvres Educatives et So-

ciales Maristes en Grèce, les  « Jeunes 
Maristes en Action », les représentants 
des Associations des Parents et des An-
ciens Elèves (au total 627 personnes) 
ont accueilli avec joie le Supérieur Gé-
néral Frère Emíli Turú qui avait accepté 
l’invitation d’y assister, avec les Frères 
Gabriel Villa Real, vicaire provincial, 
Michel Morel, membre du Conseil pro-
vincial, et le secrétaire de la Nonciature 
Apostolique en Grèce, le P. Maximos. 

Tous ont ainsi honoré la mémoire de 
Saint Marcellin Champagnat.

Dans sa brève allocution, le Fr. Emíli a 
souligné entre autres que « suivant le 
modèle de la Trinité dont l’icône se voit 
sur les murs des Etablissements sco-
laires que je viens de visiter, la Grèce 
Mariste de nos jours offre l’unité dans 
la diversité ».
Ensuite, l’Orchestre Symphonique de 

http://www.childrenonthemove.org/global-conference-on-children-on-the-move/
http://www.childrenonthemove.org/global-conference-on-children-on-the-move/
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=2f7f2derechos_diag_espanhol_digital.pdf
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=2f7f2derechos_diag_espanhol_digital.pdf
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=40112derechos_diag_ingles_digital.pdf
http://www.fmsi-onlus.org/bajarchivo.php?r=doc&a=40112derechos_diag_ingles_digital.pdf
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Jeunes d’Athènes et la Chorale du Ly-
cée Léonin de Néa Smyrni ont inter-
prété l’oratorio « Champagnat » qu’a 
composé un ancien élève de notre 
Etablissement, M. Nicolas Charikiopou-
los, inspiré du Testament Spirituel de 
Marcellin.

La manifestation s’est terminée par la 
projection d’une vidéo sur la mission 
mariste dans le monde d’aujourd’hui.

A la fin de la soirée, lors du cocktail et 
dans un climat de convivialité, tous les 
assistants ont souhaité que le nouveau 

commencement au seuil du troisième 
siècle de l’Institut offre une nouvelle 
espérance aux enfants et aux jeunes du 
monde entier.
______________
Nicolas Dessypris,  
professeur des Lettres au LLNS

Suivant le modèle de 

la Trinité  (...) a Grèce 

Mariste de nos jours 

offre l’unité dans la 
diversité  
Fr. Emili Turú  
Supérieur Général

"

"

proviNce east asia: sept Frères proFesseNt à cotabato

Le 22 mai, la Province mariste East Asia a accueilli la pre-
mière profession de sept frères. 

La célébration s’est tenue à Notre Dame de Cotabato, aux 
Philippines, avec la présence de plusieurs religieux, en 
particulier des Sœurs Maristes.

Les nouveaux frères sont : Gary B. Danlag (Cotabato), Jay-
Jay E. Escuadro (Marbel), Abraham Kang Minwoo (Suwon, 
Corée), Kevin Anthony 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.

Les nouveaux frères: Gary B. Danlag (Cotabato), Jay-Jay E. Escuadro (Marbel), Abraham Kang Minwoo (Suwon, Coreia), Kevin 
Anthony S. Legara (Cotabato), Denzel Resi O. Nartatez (Cotabato) Roxan P. Paje (Marbel) et Romar Dave S. Rano (Marbel); 

leur maître au noviciat, Fr. Alfredo Herrera, et les célébrants de la messe.
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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

esPaGne: Cérémonie d’enGaGement au CHarisme mariste

On a célébré, le 10 juin dernier, au Collège Champagnat 
de Guadalajara, en Espagne, la cérémonie d’engagement 
au charisme mariste de la Province Ibérica d’un nouveau 
groupe de laïcs. 

Un geste significatif par lequel Carlos et María, Raúl et 
Silvia, Jesús et María, Marta et Pepe Nacho, Ángel, Carmi-
na, Jorge, Carlos et Romualdo ont déclaré publiquement 
leur engagement dans la vie mariste. 

Une célébration très soignée dans tous les détails, où 
l’on a souligné la constance de leurs démarches dans 
la famille mariste comme professeurs, animateurs de 
groupes de jeunes, membres d’équipe de la structure 
provinciale… 

Ce fut une journée de rencontre, de reconnaissance et 
d’espérance, un grand jour de partage avec des gens 

Dans un monde où chaque jour la violence force des milliers de familles à fuir leur 

foyer pour survivre, c'est le moment pour la communauté internationale de se 

montrer solidaire avec les réfugiés. 

JourNée MoNdiale des réFugiés - 20 JuiN

amoureux de Marcellin et de son rêve, prêts à le vivre 
consciemment, liés au charisme mariste.

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

