
Frères Maristes - Maison Générale - Rome486

www.champagnat.org

Année X - Numéro 486 | 25 juillet 2017

Nouvelles Maristes

CoMMuNautés iNterNatioNales pour uN Nouveau CoMMeNCeMeNt

lavalla200> 2017 terMiNe soN prograMMe de forMatioN à l’HerMitage

Après presque deux mois à San Mar-
tino a Monte, la dernière semaine 
de formation du deuxième groupe 
du projet Lavalla200>  a vécu inten-
sément « sur les pas de Champa-
gnat », rappelant cette terre où tout 
a commencé, en marchant dans ses 
sentiers, en priant devant les mêmes 
images et dans les mêmes lieux qui 
furent son inspiration.

Le frère Hipólito Pérez a animé les 
deux derniers jours, en présentant 
une synthèse personnelle : « retire 
tes sandales, cette terre est une terre 
sacrée »; ce fut une invitation, pour 
les participants, à reprendre le geste 
de Moïse sur le mont Horeb, où il 
reçut sa mission dans un face à face 
avec « le divin ».

Nous avons tous eu l’occasion de ré-
fléchir sur ce qu’a signifié San Martino 
a Monte, face au « nouveau commen-
cement » pour lequel nous sommes 
invités à nous engager, et de faire une 
synthèse de cette expérience person-
nelle.

Mais l’expérience a été principale-
ment communautaire, et elle a changé 
(probablement de façon permanente) 
la manière d’être maristes ensembles, 
frères et laïcs, de différentes généra-
tions, de langues et de cultures dis-
tinctes entre elles… Cependant, l’uni-
té que nous avons expérimentée a été 
si forte, si intense, si contagieuse, que 
nous nous sommes vraiment sentis « 
un seul corps ». C’est ce que tous ont 
signalé dans la mise en commun, sans 
oblitérer les faiblesses en apportant 
des suggestions pour améliorer la for-
mation du prochain groupe, en 2018.
Le frère Emili, Supérieur général, a 

également partagé avec nous les 
jours de synthèse, avant de nous ré-
unir tous devant les restes de Cham-
pagnat où il a posé, pour chacun de 
nous, le geste de Marcellin : « Va, et 
sois présence de Marie… à Tabatinga 
(Brésil), à Atlantis (Afrique du Sud), à 
East Harlem (États-Unis), à Moines-
ti (Roumanie) et au District mariste 
d’Asie. 
En remettant à chacun le symbole 
de la petite croix mariste, il nous a 
rappelé deux expressions bibliques : 
la première, la plus fréquente : « Ne 
crains pas! », et la seconde, de Paul à 
Timothée : « Le Seigneur compte sur 
toi! »

Le dernier jour, nous nous sommes 
tous retrouvés à Fourvière, devant la 
« Bonne Mère », pour rendre grâce 
et pour vivre la Promesse, comme le 
firent Champagnat et les premiers ma-
ristes.

Mais l’expérience a été 

principalement commu-

nautaire, et elle a changé 

(probablement de façon 

permanente) la manière 
d’être maristes en-
sembles, frères et laïcs, 

de différentes généra-

tions, de langues et de 

cultures distinctes 

entre elles… 

"

"

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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plaN stratégique de la régioN de l’aMérique du sud

reNCoNtre du CoMité régioNal à BueNos aires

Au mois de juin, le Comité régional 
de l’Amérique du Sud s’est réuni 
pour la première fois dans la ville de 

Buenos Aires, en Argentine, suite à 
l’approbation par l’Assemblé régio-
nale qui s’était tenue à Montevideo.

Ce Comité est formé d’un(e) laïc/
laïque et d’un frère de chacune des 
5 Provinces, plus un frère Provincial 
comme Président. 

À cette occasion, M. Luca Olivari, 
assesseur des Nouveaux Modèles, 
accompagnait le groupe.

Ce fut un travail très intense; il 
s’agissait de continuer l’élaboration 
du Plan stratégique de la Région, 
les fonctions et responsabilités de 
chaque entité du Modèle d’opéra-
tion approuvé par l’Assemblée ré-
gionale et l’étude des réalisations 
de « Personnes-ressources », de « 
communication », « Animation vo-
cationnelle », « Pré et Post Noviciat 
», « Réseau des économes » et « 
Réseau des écoles ».

Il y eut également un moment très 
symbolique : le voyage au sanc-
tuaire national de Nostra Señora de 
Luján où, à l’exemple de Marcellin 
devant Notre-Dame de Fourvière, le 
Comité régional a confié à la Bonne 
Mère la naissance de la Région 
d’Amérique du Sud.

Je t’ai porté sur les ailes de l’aigle

afrique Mariste: forMatioN pour uN Nouveau CoMeNCeMeNt

« Je t’ai porté sur les ailes de l’Aigle et t’ai amené ici à 
moi » (Exode 19 :4) 50 Frères de 5 provinces et district 
d’Afrique se sont réunis à Nairobi de 22 au 29 Juillet pour :

• Rencontrer leurs compagnons Africains formateurs Ma-
ristes

• Savoir les recommandations du colloque international 
de 2015

• Réfléchir sur le programme récent de la formation ini-
tiale dans le contexte Africain

• Renfoncer l’identité et la mission des formateurs en 
Afrique.

Ces images de ces quelques premiers jours couvrent les 
perspectives de l’être:

• Etre un formateur
• Etre une communauté formative

• Etre spirituel
Ces jours sont en train d’être facilités par le Frère Oscar 
Martin (Compostela) récemment travaillant au Noviciat de 
Matola (Mozambique.
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Frères déFunts 2017

24/07/2017: Francisco Mugueta Martínez
Prov. LHermitage 
Spain, Mataró
23/07/2017: Thomas David Hickey
Prov. Australia 
16/07/2017: Lawrence Perera
Prov. South Asia 
Sri Lanka, Negombo
16/07/2017: Osvin Ludwig
Prov. Brasil Sul-Amazônia 
Porto Alegre
13/07/2017: João Baptista Bizzotto
Prov. Brasil Sul-Amazônia -Santa Maria, RS
09/07/2017: Michael Lim Hiow Choo
Prov. East Asia - Malaysia, Petaling Jaya
06/07/2017: Gilles Martel
Prov. Canada 
Saint-Jean-Sur-Richelieu
02/07/2017: Adrian Walker
Prov. Europe Centre-Ouest / 
West Central Europe 
Scotland, Glasgow
02/07/2017: José Guadalupe Padilla
Prov. México Occidental 
Aguascalientes
26/06/2017: José Bet
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Porto Alegre
26/06/2017: Ernest Censi
Prov. LHermitage - France, Saint Genis-Laval
24/06/2017: Brendan O’Shea
Prov. África Austral / Southern Africa - Jo-
hannesburg
20/06/2017: William Lawson
Prov. Pacific - New Zealand, Auckland
10/06/2017: Paul Rozé
Prov. LHermitage - France, Saint Genis-Laval
08/06/2017: Rafael Herrero Gutiérrez 
Prov. Santa María de los Andes - Peru, Lima
07/06/2017: Shao Po Chang 
Prov. East Asia - Hong Kong, Kowloon
03/06/2017: Gaudentius Schmid
Prov. Europe Centre-Ouest / West Central Eu-
rope - Germany, Mindelheim
01/06/2017: Victor Emmanuel Fernando
Prov. South Asia - Sri Lanka, Negombo
25/05/2017: Armand Rakotomalala
Prov. Casa general - Madagascar, Antanananrivo
19/05/2017: Raymond Collavet
Prov. LHermitage - France, Saint Genis-Laval
08/05/2017: Fabián Javier García Terradillos
Prov. Mediterránea - Spain, Benalmádena
06/05/2017: Pablo López Ruiz
Prov. Compostela 
Spain, Valladolid

26/04/2017: Eladio Flórez González
Prov. Ibérica - Spain, Collado Villalba
24/04/2017: Roger Séguin
Prov. Canada 
18/04/2017: Angelo Zucchet
Prov. Santa María de los Andes - Chile, Santiago
16/04/2017: Ezequiel Vaquerín Fernández
Prov. Compostela - Spain, Valladolid
11/04/2017: Jean-Paul Julien
Prov. Canada - Château-Richer
05/04/2017: Teófilo Paredes
Prov. Santa María de los Andes - Chile
24/03/2017: Francis Field
Prov. Australia 
21/03/2017: Adrien Beaudoin
Prov. Canada - Canada, Château-Richer
17/03/2017: Laurent Potvin
Prov. Canada - Canada, Château-Richer.
17/03/2017: Salatiel Franciscano do Amaral
Prov. Brasil Centro-Norte - Recife
10/03/2017: Aurélio Ortigara
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Porto Alegre
04/03/2017: Teodosio Sánchez Sáez
Prov. Ibérica - Spain, Fuenlabrada
01/03/2017: Luis María Briones Besné
Prov. Mediterránea - Spain, Córdoba
25/02/2017: Gottfried Prechtl
Prov. Europe Centre-Ouest / West Central Europe 
Germany, Pfeffenhausen
23/02/2017: Michel Rampelberg
Prov. LHermitage - France, Beaucamps-Ligny
22/02/2017: Albino Modesto Moretto
Prov. Brasil Centro-Sul, São José dos Pinhais
19/02/2017: Charles Marcellin
Prov. United States of America - Bronxville
15/02/2017: Roland Joyal
Prov. Canada
Château-Richer
09/02/2017: Francis Thomas
Prov. United States of America - Lincroft, NJ
07/02/2017: Elie (Lucien) Blomme
Prov. Europe Centre-Ouest / West Central Europe 
Belgium, Ottignies
06/02/2017: Ignacio Aranguren Larrañaga
Prov. Ibérica 
Spain, Lardero
01/02/2017: Benito García Diez
Prov. América Central 
Guatemala
31/01/2017: Elto Aloísio Puhl
Prov. Brasil Sul-Amazônia -  Porto Alegre
07/01/2017: Lucinio Medel Salas
Prov. Ibérica 
Spain, Lardero



Nouvelles Maristes 486

425 juillet 2017

Monde Mariste

Brésil: Les administrateurs scolaires 
de Brasil Centro-Sul

Madagascar: Rencontre des Laïcs  
Maristes à Antananarivo

Espagne: MarCha,
Bonanza

États-Unis: Marist College,  
Poughkeepsie

Australie: Célébration des jubilés 
de vie religieuse à Mittagong

Maison Générale: Visite d'un groupe de 
frères et laïcs de Brasil Sul-Amazônia

Le rapport fut présenté par FMSI, 
conjointement avec VIVAT Internatio-
nal et Edmund Rice International, pour 
l’examen de l’Argentine(troisième cy-
cle), que fera le Conseil des Droits de 
l’Homme, du 6 au 17 novembre 2017, 
à Genève.

Le rapport fut préparé par FMSI Cono 
Sur avec les organismes mentionnés 
ci-dessus, et est le résultat de l’enquête 
réalisée par cette coalition d’ONG sur 
la situation des droits humains dans le 
pays, en mettant l’accent principale-
ment sur les droits des filles, des gar-
çons et des adolesecent(e)s qui vivent 
dans la province de Buenos Aires.

40.091.359 habitants vivent en Ar-
gentine, dont 33% se trouvent dans 
la Ville Autonome de Buenos Aires et 
dans le grand Buenos Aires. En Argen-
tine, entre 25% et 32% des enfants 
sont pauvres à tous points de vue, dont 

les 8,4% extrêmement pauvres. L’ac-
cès à la technologie et à l’information, 
la protection contre la violence, l’accès 
aux soins de santé et aux loisirs sont 
les facteurs déterminants au moment 
d’identifier ces niveaux de pauvreté et 

qui s’appliquent à 63% de la pauvreté 
totale du pays.
Le rapport met l’emphase spéciale-
ment sur l’abus des enfants et la vio-
lence exercés contre les enfants sous 
toutes leurs formes et sur l’absence 

exaMeN périodique uNiversel devaNt le CoNseil des droits  
de l’HoMMe de l’oNu: le rapport de fMsi CoNo sur pour l’argeNtiNe
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d’un défenseur des enfants.
En relation avec le premier point, les recommandations à 
l’état d’Argentine sont les suivantes :

1.      Assurer, de façon efficace, la cessation et l’élimination 
de toute forme de violence envers les enfants.

2.      Développer et implanter des moyens de dénonciation, 
de traitement et de suivi des cas chez les enfants victimes 
d’abus, facilitant l’accès à la justice, et mettant l’accent sur 
leurs besoins.
3.      Débloquer des ressources humaines et économique 
pour traiter de la problématique des enfants victimes d’abus.
Par rapport au manque d’un défenseur des filles, des garçons 

et des adolescent(e)s, on recommande à l’État d’Argentine :

1.    De nommer un Défenseur des filles, des garçons et des 
adolescent(e)sen conformité avec les dispositions de la loi 
nationale 26.061 de l’2005 et avec l’accord des Principes 
de Paris sur les Institutions Nationales Indépendantes des 
Droits de l’Homme.

2.    Augmenter ou renforcer les moyens politiques et la coor-
dination institutionnelle pour que le travail du Défenseur 
des filles, des garçons et des Adolescent(e)s se réalise de 
façon effective, avec une présence sur le territoire et un bud-
get propre. Télécharger le Rapport pour l’Examen Périodique 
Universel d’Argentine (espagnol).

fMsi partiCipe à uNe CoNsultatioN gloBale d’experts

FMSI a participé à la Consultation Glo-
bale d’Experts « Violence contre l’en-
fance en déplacement en déplacement 
: du continuum de violence au conti-
nuum de protection », organisée par le 
Bureau de la Représentante Spéciale 
du Secrétariat Général de l’ONU sur la 
violence contre l’enfance, à l’Universi-
té Ibéro-américaine de la ville de Mexi-
co, les 27 et 28 juin.

À cette occasion, FMSI a été représen-
té par María José Lazcano, coordon-
natrice du Centre d’Appui Mariste à la 
Migration (Querétaro, Mexique).

Grâce à divers panels, on a cherché à 
déterminer les dynamiques de la vio-
lence qui touche l’enfance de migrants 
et de réfugiés, de même que les ac-
tions positives et les bonnes pratiques 
qui ont été mises de l’avant dans les 

différents camps et organisations pour 
améliorer les conditions de vie et l’ac-
cès à leurs droits dans les différentes 
étapes qui régissent la démarche mi-
gratoire (origine, transit, destination et 
retour).

María José Lazcano a souligné, au 
cours de son intervention, les bonnes 
pratiques de certaines initiatives ma-
ristes : Three2six (Afrique du Sud), le 
projet Samut Sakhon pour enfants mi-
grants (Thaïlande), le Projet Fratelli qui 
vise à l’inclusion des réfugiés syriens 
(Liban) et Marist 180 pour enfants mi-
grants non accompagnés (Australie). 

Ces initiatives offrent la protection et 
le droit à l’éducation pour l’enfance 
déplacée et réfugiée, en aidant les 
enfants à trouver, dans les écoles, un 
lieu sécure, sans souffrir de discrimina-

tion. Elles contribuent à la construction 
d’une communauté d’intégration à tra-
vers les équipes de travail axées sur le 
soin des filles et des garçons migrants 
et réfugiés.

Les bonnes pratiques de ces projets 
présentés furent partagées avec des 
collègues d’organismes comme Save 
the Children, UNICEF, ONU, ACNUR, 
OIM et organismes de la société civile 
qui travaillent dans des pays comme le 
Honduras, le Guatemala, El Salvador, le 
Mexique,  la République Dominicaine, 
les États-Unis, entre autres.

L’intervention de FMSI a mis en lumière 
l’importance du travail de coordination 
avec d’autres organismes de la socié-
té de la société, des congrégations 
religieuses et des écoles elles-mêmes 
pour obtenir les meilleurs avantages 
pour la population migrante.

On a insisté sur la nécessité d’impli-
quer les gouvernements nationaux et 
locaux pour qu’ils assument leurs res-
ponsabilités en regard des droits so-
ciaux et économiques, en établissant 
des processus adéquats pour l’intégra-
tion des enfants migrants et de leurs 
familles.
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