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Nouvelles Maristes

Nouveau CoNseil de MissioN de la ProviNCe d’euroPe CeNtre-ouest

il est forMé de trois frères et de trois laïCs

General administration

Aujourd’hui, 27 juin, le Conseil géné-
ral termine sa dernière session plé-
nière. Au cours de cette ultime ses-
sion, il s’est penché sur : les affaires 
économiques, la supervision de diffé-
rents projets en cours, les documents 
pré-capitulaires, le travail sur les 
communications, nomination et votes 
sur des accords et des décisions. Le 
Conseil s’est donné du temps pour 
la préparation du Chapitre général, 
« récolte des fruits » et « au revoir 
» fraternel pour certains Conseillers 
généraux et membres du person-
nel de l’Administration générale. Au 
cours de cette semaine, du 27 au 29 
juin, la communauté du Conseil rési-
dera dans une maison au bord de la 
mer, afin d’évaluer et partager la vie.

Le programme « Amanecer » pour 
frères de langues espagnole et por-
tugaise se tient à Manziana, en Italie; 
il a commencé le 24 juin et se termi-
nera le 24 août.

Du 29 juin au 3 juillet, le frère Javier 
Espinosa, Directeur du Secrétariat 
des Laïcs, animera des ateliers au 
Guatemala et à El Salvador.

Le frère Evaristus Kasambwe, qui 
travaillait à la promotion des droits 
des enfants au FMSI, est retourné en 
Afrique Australe, sa Province. Sa nou-
velle mission sera au MIC, de Nairobi.

Le frère Carlos Alberto Rojas Carvajal, 
Directeur du Secrétariat de Mission, 
visite la Province du Canada.

Ce mois-ci, la Province d’Europe Centre-
Ouest a formé son nouveau Conseil de 
Mission pour renforcer la mission ma-
riste dans la Province. Celui est formé 
de trois frères et trois de laïcs.

L’objectif du Conseil est de promou-
voir les valeurs maristes, de créer de 
nouvelles initiatives dans les écoles 
de Belgique, d’Allemagne, d’Irlande, 
de Hollande et de Grande Bretagne, et 
d’encourager des actions qui favorisent 
la communication et la mission en Eu-
rope et avec d’autres congrégations.

Les membres actuels sont : le frère Pa-
trick J. McGowan (Président), Aisling 
Demaison (Directeur de la Mission 
Mariste), le frère Michael Schmalzl (re-
présentant d’Allemagne), Conny Stuart 
(représentant des Pays Bas), le frère 
Robert Thunus (représentant de Bel-
gique) et Paul Cummings (représentant 
d’Écosse).
« Il me fait plaisir d’annoncer le lan-
cement du Conseil de Mission dans la 
Province d’Europe Centre-Ouest » a 

déclaré le frère Bendan Geary, Supé-
rieur provincial, dans un communiqué 
de presse. « Au cours des années, nous 
avons fait le pari d’être audacieux, de 
prendre des décisions sans précédents 
et d’intégrer les laïcs dans nos struc-
tures et démarches de prise de déci-
sions. »
« La création du Conseil de Mission 
dans notre Province donne suite à l’une 
des priorités de notre dernier Chapitre 
provincial et nous rapproche, de façon 
significative, du rêve d’association et 
de promotion de l’esprit mariste carac-
téristique, maintenant et pour l’avenir.»

Le frère Brendan a également expliqué 
que le Conseil « cherche à inspirer la 
communauté mariste de la Province, 
en facilitant les échanges d’idées, d’ex-
périences et de ressources pour la mis-
sion, à la manière de Marie. »
Le Conseil provincial d’Europe Centre-
Ouest déléguera son autorité au 
Conseil de Mission en ce qui touche le 
leadership et l’animation de la mission 
à l’intérieur de la Province.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Province du canada

le conseil Provincial élarGi se Penche sur les défis

Le Conseil provincial élargi s’est tenu à Saint-Jean-sur-
Richelieu, du 7 au 11 juin, afin d’échanger sur différents 
thèmes et, entre autres, sur la future gestion des mai-
sons de la Province.

Le frère Vicaire général, le frère Joe McKee, a participé 
à la rencontre au nom de l’Administration générale; il 
présentera au Conseil général, à Rome, les différentes 
pistes de réflexion présentées.

Étaient présents à la rencontre  31 membres des diffé-
rentes instances de gouvernement de la Province : le 
Conseil provincial, le Conseil d’administration de l’As-
sociation Mariste des Laïcs, le Conseil de Mission et le 
Comité d’Animation Provinciale. Les frères et les laïcs 
du Chapitre provincial, de même que les membres de 

la Commission préparatoire au Chapitre provincial, 
étaient également présents.

Au cours de cette rencontre, les participants ont discu-
té des changements qu’ils souhaiteraient pour la Pro-
vince, compte tenu du nombre de frères. La Province 
du Canada compte, actuellement, 105 frères dont la 
moyenne d’âge est de 81 ans. La Province prévoit qu’il 
y aura 24 frères de moins au cours des trois prochaines 
années et que la moyenne d’âge atteindra 83 ans.

Le Conseil provincial élargi a souligné la nécessité de 
voir les laïcs maristes s’engager dans la gestion des 
propriétés afin d’assurer une présence active; il s’est 
également penché sur les rôles et responsabilités des 
principaux organes de gouvernement de la Province.

rwanda: trois frères s’enGaGent à PerPétuité 
lors de la fête du Bicentenaire

Après que la Province d’Afrique 
Centre-Est eut décidé d’unir les 
célébrations du Bicentenaire dans 
chaque pays aux professions et 
anniversaires de vie religieuse, le 
Rwanda a tenu sa fête le 10 juin, à 
Save, avec trois professions perpé-

tuelles et deux jubilées.
Les frères Jean Mfurayase, Dieudon-
né Byenda et Jean Bosco Uwizyima-
na ont fait leur profession perpé-
tuelle et les frères Eli Twagirayezu 
et Stanislas Ngombwa ont célébré 
leurs 25 et 50 ans de vie religieuse.

Ont participé à la célébration les 
frères et leurs familles, les laïcs 
maristes et les élèves maristes de 
nos œuvres de Kigali, Bukomero, 
Byimana, Rwabuye, Mururu et Save. 
L’eucharistie fut présidée par Mgr 
Célestin Hakizimana, du diocèse de 
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Gikongoro, accompagné de prêtres 
concélébrants des autres diocèses.

Après la célébration eucharistique, 
les élèves de différentes écoles ma-
ristes ont présenté des danses folk-
loriques rwandaises et des chants 
traditionnels.

Le frère Supérieur provincial, 
Théoneste Kalisa a prononcé le dis-
cours de clôture.

PèleriNage aux lieux Maristes: les frères et les laïCs 

de l’adMiNistratioN géNérale visiteNt l’HerMitage

Aider les frères et les laïcs à mieux 
connaître le charisme mariste, à croître 
dans la connaissance mutuelle et à les 
aider à renforcer leur relation. C'était le 
but d'un pèlerinage offert aux Frères et 
aux laïcs de l'Administration Générale, 
en France, du 7 au 11 juin.

Quinze Frères et laïcs ont voyagé, cer-
tains pour la première fois, vers les 
lieux maristes en France, pour marcher 
sur le terrain parcouru par le fondateur 
de l'Institut, Saint Marcellin Champa-
gnat.
Des visites ont été faites au Rosey, lieu 
de naissance de saint Marcellin, à La 
Valla, la première maison qu'il a fon-

dée pour les Frères, dans la région où 
St Marcellin a rencontré la jeune Mon-
tagne, à Maisonnettes, lieu de nais-
sance du Supérieur Général, Frère Fran-
çois Rivat, à l''Hermitage, la deuxième 
et plus grande maison fondée par saint 
Marcellin.

Le frère Giorgio Diamanti a expliqué 
l'importance des lieux maristes avec 
beaucoup de détails, permettant aux 
participants d'imaginer et de saisir plei-
nement la détermination, la foi et l'af-
fection de Marcellin envers les premiers 
Frères et la passion pour la mission que 
Dieu lui avait confiée. Une promenade 
de 32 km, avec des vues à couper le 

souffle, du Rosey à l'Hermitage, avec 
l'orientation énergétique des frères de 
la communauté locale, Benito Arbués et 
Xavier Barceló, a permis une réflexion 
personnelle sur sa propre vie et celle 
de l'Institut: l'objectif commun d'un 
voyage continu vers Jésus-Christ.
Le pèlerinage a permis au personnel 
de la Maison Générale de mieux com-
prendre le charisme mariste et le sens 
de la fraternité en partageant des re-
pas, des prières et plusieurs blagues, 
en réalisant qu'il s'agit d'un mode de 
vie simple mais authentique, avec un 
objectif commun: évangéliser et ame-
ner l'amour aux enfants dans le monde 
entier.
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monde mariste

Italy: Camaldoli: Formation of the candidates 
according to the Program Lavalla200>

Brésil: Célébration du Bicentenaire  
à Terra Vermelha

Espagne: Conseil de la  
Province Mediterránea

France: Premier profession  
du F. Than Hua, Hermitage

Sri Lanka: Marist International  
Tudella Novitiate

Syrie: Maristes Bleus - Centre  
de formation des adultes, « M.I.T. »

ProfessioN PerPétuelle daNs la ProviNCe afrique australe

Le 11 juin, frère Lourenço Sapalo, de la Province ma-
riste Afrique Australe a fait sa profession perpétuelle 
à Luanda (Angola). Ses vœux ont été reçus par le frère 
Provincial, Norbert Mwila.

La célébration a eu lieu à la paroisse de St. François 
Xavier, dans l’église du St Nom de Jésus et a été pré-
sidée par l’archevêque de Luanda, Dom Filomeno do 
Nascimento Vieira Dias.
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le « Projet fratelli » ParticiPe à un concours PhotoGraPhique

le vainqueur recevra 460 €

Une photo d’un projet mariste qui éduque les enfants 
réfugiés syriens au Liban participe à un concours lancé 
par le site catholique en ligne Aleteia.org.

Si cette photo remporte le premier prix, les maristes re-
cevront 460 Euros (515 USD) qui seront attribués au « 
Projet Fratelli », menée conjointement avec les frères 
De La Salle, en Rmeileh.

La photo doit montrer un geste de solidarité car c’est 
une exigence de la compétition.

La photo prise par le photojournaliste italien Mar-
co Amato a capté le frère Miquel Cubeles accueillant 
une petite fille syrienne tout juste avant le début des 
classes. Il a pris la photo lors de son séjour comme vo-
lontaire, en 2016.

Vous êtes prié de voter pour la photo avant le 30 
juin, en cliquant ici : https://a.cstmapp.com/vote-
me/19784/620116687

union mariste du Brésil

réunion sous le thème : « être laïc mariste »

À Brazlandia, du 7 au 10 juin, 
quelque 40 personnes : frères, laïcs 
et laïques, ont participé à la Ren-

contre Nationale « Être laïc mariste 
: Démarches et itinéraire ». Trois 
autres laïcs des autres Provinces de 

la Région Amérique du Sud y ont 
également participé.

Organisée par l’Union Mariste du 
Brésil / UMBRASIL, grâce à la Com-
mission Frères et Laïcs, la rencontre 
a permis de réfléchir sur les dé-
marches vocationnelles des laïcs 
dans le partage, la réflexion, le dia-
logue et les expériences.

La première journée a commen-
cé avec un temps de réflexion sur 
l’intégration affective, la prise de 
conscience de la présence et de la 
connaissance de son propre corps 
et autres sujets, le tout présenté 
par Monica Filizola. La première 
réflexion a présenté le panorama 
du laïcat dans l’Institut, thème dé-
veloppé par Éder d’Artagnan, Coor-
donnateur de l’animation des laïcs 
de la Province du Brésil Centre-Nord 

https://a.cstmapp.com/voteme/19784/620116687
https://a.cstmapp.com/voteme/19784/620116687
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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

: expériences de communautés, de groupes et d’asso-
ciations qui tiennent compte de la vocation laïcale et de 
la nouvelle relation.

Chaque Province a ensuite présenté une grande expé-
rience significative du laïcat : la formation conjointe 
(Brésil Centre-Nord); le Mouvement Champagnat de la 
Famille Mariste (Brésil Sud-Amazonie); et le laïcat juvé-
nil (Brésil Centre-Sud). La Province Cruz del Sur a aussi 
présenté son projet de formation du laïcat. On a consa-
cré plus de temps à deux thèmes centraux : l’itinéraire 
vocationnel des laïcs et laïques, et l’accompagnement. 
Raúl Amaya, de la Province de Santa María de los Andes, 
a animé la discussion sur ces thèmes à la lumière de 
l’expérience déjà mise en marche dans sa Province.
À partir de ces expériences, le groupe a cherché à iden-
tifier les éléments fondamentaux pour l’élaboration de 

démarches dans les Provinces.

De l’avis du Coordonnateur de la Vie Consacrée et du 
Laïcat de UMBRASIL, le frère Luiz Adriano Ribeiro, il ne 
faut pas perdre de vue l’internationalité et le nouveau 
commencement, au moment où l’on met en valeur les 
expériences et le chemin parcouru par les différentes 
Provinces : c’est ce qu’ont reconnu les différents acteurs 
qui s’inspirent du charisme : « Nous voulons découvrir 
la valeur du laïc dans l’Église, dans la société et dans les 
murs de nos institutions. 

Nous devons nous considérer comme des compagnons 
qui se reconnaissent dans le projet mariste qui cherche 
à ce que Jésus soit connu et aimé. Nous devons être des 
exemples au service de l’Église, à la manière de Marie » 
a conclu le frère Luiz Adriano.

distriCt Mariste d’asie

JourNée CHaMPagNat à PailiN

Notre communauté mariste de Pai-
lin, au Cambodge, a l'habitude de 
célébrer saint Marcellin, le 6 juin, 
chaque année. C'est la fête de notre 
Centre Éducatif Mariste, depuis 

maintenant 7 ans.
Avoir une célébration religieuse 
avec des  bouddhistes à près de 
100% est un véritable défi.  Pâques, 
Noël ou Pentecôte n'ont pas de 

sens pour nos jeunes, sauf la joie et 
la solennité apparentes ces jours-ci 
dans notre communauté paroissiale. 
Seuls les chrétiens sont initiés à ces 
mystères de notre foi.

Cette année, en 2017, nous célé-
brons la commémoration du bicen-
tenaire de notre Fondation, à La Val-
la, en 1817. 
Nous voulions être en communion 
avec d'autres communautés ma-
ristes du District d'Asie et du monde 
mariste dans son ensemble. Comme 
d'habitude, c'était une fête familiale 
où tout le monde s'était engagé 
pour la réussite de la célébration: 
jeunes étudiants, (chanteurs, dan-
seurs, cuisiniers ...) enseignants, pa-
rents, frères.

Cette année, pour être un peu plus 
solennel, nous avons inséré un petit 
drame dans le programme: le père 
Champagnat à Pailin. Ly, un étudiant 
incarnait Marcellin et Makara, le re-
présentant des étudiants.

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

