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Nouvelles Maristes

En routE vErs lE ChapitrE général

annonCE d’un nouvEau la valla

Dans environ deux semaines, les ca-
pitulants arriveront à Rionegro, en 
Colombie, pour vivre l’expérience du 
XXIIe Chapitre général, qui s’ouvrira 
le 8 septembre.
Les 94 participants, issus des diffé-
rentes Unités Administratives, sont 
sur le point de se rencontrer entre 
maristes; ils représenteront les Uni-
tés et « récolteront les fruits » de la 
démarche pré-capitulaires proposée 
par la Commission préparatoire. Le 
but de cette démarche fut d’inviter 
les maristes, frères et laïcs, à aller à la 
rencontre du monde qui naît afin de 
sentir où se trouve le potentiel pour 
le charisme mariste.
Les participants sont à recueillir les 
témoignages et transmettront cette 
richesse à l’Assemblée du Chapitre 
qui aura la tâche de préciser le che-
min d’un « Nouveau La Valla ».

www.champagnat.org/lavalla2017

L’information sur le Chapitre général 
sera présentée chaque jour sur ce site 
créé pour le Chapitre. Elle sera égale-
ment retransmise sur le site officiel de 
l’Institut. La page web informera sur 
les activités et ce sera une porte par 
laquelle tous les maristes, de toutes 
les parties du monde, pourront entrer 
et être en communion avec leurs re-
présentants.
En plus des nouvelles et des vidéos, 
la page permettra aux utilisateurs de 
connaître les participants, d’envoyer 
des messages, de voir le programme 
de chaque jour et d’avoir accès à cer-
tains documents.

Bulletin de nouvelles du Chapitre
Il sera possible de recevoir chaque 
jour, à compter du 7 septembre, des 

nouvelles sur le Chapitre. Le service, 
dans les 4 langues de l’Institut, sera 
offert à ceux qui s’inscriront sur la 
liste créée spécifiquement pour le 
Chapitre: https://goo.gl/yrN5Lm. Le 
bulletin Nouvelles Maristes continue-
ra de présenter son édition hebdo-
madaire et aura, comme toujours, des 
nouvelles sur le monde mariste.

En même temps, on présentera, du-
rant la période du Chapitre, un résu-
mé des activités de chaque semaine.

Réseaux sociaux : #LaValla2017
En relation avec les trois années de 
préparation pour la célébration du 
troisième centenaire mariste, le XXIIe 
Chapitre général, qui a comme thème 

« Un Nouveau La Valla », nous invite à 
un nouveau commencement.

Comme l’a souligné le Frère Emili 
Turú dans la Lettre de Convocation, 
« il s’agit d’actualiser La Valla en ce 
début du XXIe siècle, alors qu’un nou-
veau monde est en train d’émerger ».
Devant cette motivation, nous avons 
choisi d’utiliser le réseau hashtag 
#LaValla2017. Nos canaux sur You 
Tube, Face Book et Twitter utiliseront 
cette expression pour communiquer 
toute l’information relative aux activi-
tés de l’Assemblée capitulaire.
Tout le monde mariste est invité à uti-
liser ce même hashtag dans son mi-
lieu et à communiquer ce message à 
travers le monde digital.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/lavalla2017
https://goo.gl/yrN5Lm
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rEnContrE dEs plus jEunEs frèrEs d’EuropE

« ÊtrE frèrEs aujourd’hui, un réCit dE grâCE »

La célébration du Bicentenaire de 
l’Institut a motivé toute une série 
d’initiatives à travers le monde ma-
riste. La région Europe vient de réa-
liser une rencontre pour ses Frères 
plus jeunes (moins de 50 ans), à la 
maison de L’Hermitage, cherchant 
inspiration dans les lieux de nos 
origines.

Presque soixante Frères des cinq 
provinces du continent se sont réu-
nis du 7 au 10 août, avec beaucoup 
d’énergie et de disposition. Les 
thèmes des 3 années de prépara-
tion et célébration du Bicentenaire 
constituaient le fil conducteur, en 
harmonie avec le récent document 
sur le Religieux Frère dans l’Église.

La journée du 8 a été centrée sur 
l’événement Montagne. Le groupe 
s’est déplacé aux « Palais » et a 
cherché à revivre l’expérience de 
Marcellin, avec un cœur de com-
passion et embrasé pour la mission 
évangélisatrice.

Le 9, avec la réflexion centrée sur 
Fourvière et la communauté élargie, 
tous les participants ont eu l’occa-
sion de faire le pèlerinage à La 
Neylière, maison-reliquaire du Père 
Colin, fondateur des Pères Maristes. 
Au retour, il y a eu un arrêt au sanc-

tuaire marial de Valfleury.
Le dernier jour, consacré à l’intério-
rité, a été marqué par une marche 
contemplative et de dialogue en 
deux étapes : la première, de la Mai-
sonnettes du Frère François Rivat à 
La Valla, et la deuxième, de La Valla 
à L’Hermitage. 
A La Valla, maison de la lumière, il 
y a eu une dynamique spéciale par 

Provinces pour imaginer l’avenir de 
l’Europe Mariste.
Au moment de la clôture, l’eucharis-
tie d’envoi a été célébrée aux pieds 
de Marie, dans la grande chapelle, 
se terminant autour du reliquaire 
du Fondateur avec la rénovation 
des vœux de trois Frères et la ré-
novation de la consécration au Sei-
gneur par tous les Frères présents.

Qui sont lEs minEurs non aCCompagnés?
lEs maristEs dE syraCusE Et lE dramE dEs réfugiés En EuropE

 Suite à l’invitation du Supérieur général des Frères Ma-
ristes, le Frère Emili Turú, dans sa lettre « La danse de la 
mission », on a formé de nouvelles communautés inter-
nationales dans le but de donner une réponse mariste 
aux nouveaux défis qui se présentent aux Maristes de 
Champagnat 200 ans après la fondation de l’Institut. 

C’est ainsi qu’est né le projet Lavalla200>.

Comme fruit de ce projet, en octobre 2016, s’est consti-
tuée la communauté mariste de Syracuse, avant comme 
but principal les enfants et les adolescents non-accom-

pagnés, réfugiés ou immigrants, qui atteignent l’Italie.
La communauté a présenté une première vidéo en fé-
vrier dernier. 

Dans cette seconde vidéo, les maristes de Syracuse 
présentent la réalité de l’apostolat qu’ils ont mis sur 
pied.

La vidéo est sous-titrée. Pour choisir votre langue, uti-
lisez le bouton de configuration (détails) au bas de 
l'image vidéo: https://goo.gl/XMH9UF.
Qui sont ces mineurs non-accompagnés? 

http://www.champagnat.org/400.php?a=24
https://www.youtube.com/watch?v=vmeZD8XxfJw&feature=youtu.be
https://goo.gl/XMH9UF
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formation maristE afriCainE pour un nouvEau CommEnCEmEnt

nairobi 22-29 juillEt 2017
La cérémonie d’ouverture de cette 
rencontre engageait les Frères de 
Cinque unités administratives à pré-
senter les symboles de leurs boucliers 
et les avaient posé par terre autours 
d’un nid de trois œufs representant 
(la Spiritualité, la Fraternité et la Mis-
sion). Le moment important était celui 

de poser le bouclier par terre signi-
fiant ainsi un temps de paix et de dia-
logue. C’était un temps de faire passer 
le message que nous sommes vulné-
rables et somme prêt d’être changé 
par les autres. Ces commentaires des 
participants montrent le fruit d’un 
écoute profond et dialogue fraternel 

pendant les huit jours à Nairobi :

• C’était formidable de rencontrer 
un grand groupe de Frères Afri-
cains autour de la préoccupation 
de la formation.  Il y avait une 
forte vitalité d’écoute et de par-
tage.  Nous étions tous centrés sur 
le nouveau commencement dans 
la formation Mariste en Afrique. Il 
y avait un grand désir d’adapter 
notre formation aux nouvelles ré-
alités.

• C’était une expérience enrichis-
sante qui m’invitait à partager et 
à exprimer mes profondes ques-
tions concernant le processus de 
la formation Mariste dans notre 
continent.

• Franchement, c’était une ren-
contre très significatif des forma-
teurs.  C’était un renouvellement 
pour moi et pour mon ministère.

• L’expérience était très importante 
car c’était la première réunion a 
la quelle j’ai participé ou tous les 
formateurs Africains étaient pré-
sents.

Pour quelles raisons quittent-ils 
leurs pays? 

Quels sont les pays d’origine d’où 
ils proviennent? 

À partir de quelques données, des 
témoignages de personnes qui tra-
vaillent en association avec les Ma-
ristes de Syracuse et, également, 
des témoignages de quelques gar-
çons et filles, on cherche à décrire 
le contexte afin de présenter à quel 
problème social ils font face quoti-
diennement.

La communauté du Projet Laval-
la200> de Syracuse est formée de 
Gabriel da Silva (Brésil Centre-Sud), 
du Frère Onorino Rota (Méditer-
ranée), Mario Araya Olguín (Santa 
María de Los Andes) et du Frère Ric-
cardo Gómez Rincón (Norandina).



Nouvelles Maristes 488

422 aoûto 2017

mondE maristE

Thaïlande: Centre Mariste pour  
des Migrants, Samut Sakhon

França: Rosey - groupe de la Province 
Europe Centre-Ouest

Madagascar: Formation conjointe Frères 
et Laïcs Maristes, Antsirabe

Pérou: Festival Deportivo 
Marista 2017

Rwanda: Bukomero School,
Byimana

Brésil: Grupo de convivência " os  
Pequenos Irmãos de Maria", Rio Grande

• C’était ma première fois de participer à une telle ren-
contre. J’avais apprécié le travail en équipe, l’esprit 
d’évaluation et le partage sur la Formation Mariste en 
Afrique et dans l’Institut.

• J’étais très impressionné du partage et les présenta-
tions sur notre identité bien planifiée. Impressionnant 
était le partage concernant les réalités de la jeunesse 
aujourd’hui. J’étais content que librement on ait par-
tagé sur les réalités des jeunes Frères en formation. 
C’était édifiant.

• En fait c’était fantastique, si ce n’était que pour des 
contraints financiers, il serait mieux que cela soit orga-
nisé chaque deux ans ou même annuellement.

• Mon expérience était bon par ce que j’ai appris à ani-
mer les jeunes comme promoteur des vocations et que 
il y a besoin d’un engagement personnel.

• C’était très enrichissant, introspectif, édifiant, infor-
mant et formant pour un Nouveau Commencement. 
J’ai senti que cela a touché ma propre vocation. 

l’afriQuE maristE Et lE nouvEau CommEnCEmEnt: CsaC à nairobi

 Du 31 juillet au 3 août, a eu lieu à 
Nairobi la seconde réunion régulière 
de cette année de la Conférence des 
Supérieurs du Continent Africain 
(CSAC).

Cette seconde rencontre annuelle 
est habituellement consacrée surtout 
aux thèmes financiers et aux prévi-
sions budgétaires. Mais, en plus de 
ces thèmes, plusieurs autres ont été 
abordés, en rapport aussi au fonc-
tionnement et à l’avenir du MIC et du 
MIUC. Au MIC (Marist International 
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Centre) correspond toute la dimension religieuse et for-
mative du post-noviciat pour les jeunes frères africains 
et au MIUC (Marist International University College), la 
dimension académique. Ils étaient plusieurs à apporter 
leur collaboration à cette réunion : les responsables de 
l’économat et de la comptabilité de ces deux institutions, 
les membres de la Commission économique, le supérieur 
du MIC et le directeur du MIUC et, pendant une session, 
M. Luca Olivari, assesseur envoyé par l’administration gé-
nérale. Le but était de chercher de nouvelles alternatives 
pour assurer cette importante étape de la formation ma-
riste. 

Un autre point important de l’ordre du jour a été la ré-
flexion sur la création de la nouvelle communauté inter-
nationale d’Atlantis (Le Cap, Afrique du Sud), proposée par 
la Conférence et approuvée par le Conseil Général. Le F. 
Chris Wills, directeur du Cmi de Rome, Secrétariat de la 
Collaboration pour la mission internationale, a aidé à bien 
situer et à approfondir ce sujet, offrant des pistes pour 
quelques décisions.

Il y a eu aussi un moment pour que la Commission afri-
caine de Mission puisse présenter sa contribution à la 
Conférence, pour la mise en œuvre des priorités choisies 
en vue de la concrétisation du projet Nouveaux Modèles. 

Après avoir conclu son ordre du jour, la Conférence a voté 
pour le maintien du F. Francis Lukong comme son pré-
sident. À la fin du dernier jour, il y a eu une célébration 
eucharistique et un repas festifs, ensemble avec toute la 
communauté du MIC, comme remerciement à tous les for-
mateurs et supérieurs en fin de mandat.  À souligner, la 
mise en place du nouveau supérieur du MIC, le Frère Al-
bert Nzabonaliba, qui remplace le Frère Lawrence Ndawa-
la. La CSAC est formée par les quatre Frères Provinciaux du 
Nigéria, d’Afrique Centre-Est, de Madagascar et d’Afrique 
Australe, le Frère Supérieur du District de l’Afrique de 
l’Ouest et le Frère Supérieur du MIC. Les deux nouveaux 
provinciaux déjà indiqués pour le Nigéria et Madagascar 
ont aussi participé à toute la réunion, ainsi que le F. An-
tonio Ramalho, l’un des conseillers généraux de liaison 
entre Rome et l’Afrique.

s’ouvrir à la lumièrE: programmE «amanECEr», 24 juin au 24 août 

 Le programme « Amanecer », un cours 
pour les frères de langues espagnole et 
portugaise, âgés de 70 à 80 ans, s’est 
déroulé du 24 juin au 24 août, à Man-
ziana, Italie.

Les Frères Landelino Ortego Guerrero, 
de la Province de Norandina, et Alfonso 
Levis, de la Province du Brésil Centre-
Sud, ont assuré l’animation du pro-
gramme.
Ils ont souligné que c’est une invitation 
à chacun de « s’ouvrir à la lumière, à 
l’aurore. Fraîcheur du commencement, 

espoir de renouveau (…) un rythme de 
fermeture et d’ouverture, de fin et de 
commencement, de démarches et de 
buts. »

On compte parmi les intervenants le 
Supérieur général, le Frère Emili Turú, 
le Frère Juan Jesús Moral Barrio sur 
l’anthropologie du frère âgé, le Frère 
Ramón Benseny sur les relations inter-
personnelles des personnes âgées, le 
Frère Carlos Huidobro Honrar sur la spi-
ritualité H.M. (l’humain et l’affectif), le 
Frère Ernesto Tendero a parlé de suivre 

Jésus et l'Eau du Rocher, le Dr José Ma 
Pérez – Soba Díez del Corral sur les laïcs 
et les frères autour du même charisme. 
Il y a eu aussi le Frère Xavier Barceló 
sur la prière personnelle et la vie com-
munautaire, le Conseiller, Frère Ernesto 
Sánchez sur notre histoire du salut, le 
Père Antonio Gascón sur la spiritua-
lité marianiste, la Sœur Mari Carmen 
Rodríguez sur la santé intégrale de la 
maturité dans la vie religieuse, le Frère 
José María Ferre sur Marie aujourd’hui 
et l’Identité et la Mission du Frère, le 
Conseiller général José María Soteras 
sur les anciens dans la Bible.
Le cours a aussi compris un voyage en 
France pour visiter les différents lieux 
maristes autour de l’Hermitage du 22 
au 31 juillet. Les participants compre-
naient : les Frères Féliciano Arroy Loza-
no (Amérique Centrale); Clestino Oveja 
Medina, Melchor Berciano Travesí, An-
tonio Augusto (Compostelle); Martín 
José Sarobe Santesban, Dionisio Blanco 
Hoyuelos, Fernando De Vicente Muñcas 
(Iberica); Sergio Gutiérrez de Velasco 
Ortiz (Mexique Central); José Ernesto 
Narango Terán, Rafael Herrera López 
(Mexique Occidental); Hernán Gómez 
Osorio, Santos García, Landelino Orte-
go Guerrero (Norandina); Alfonso Levis 
(animateur, Brésil Centre-Sud); le Père 
Carlos López (Chapelain, clarétin) et le 
Frère Manuel Ortiz Laforga (marianiste).
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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

FMSI a participé à l’élaboration 

de 37 rapports, soit en col-

laboration avec d’autres ONG 

ou par elle-même, et présenté 

448 recommandations. 

"

"

lE ConsEil dEs droits humains Et l’ExamEn périodiQuE univErsEl

fmsi protagonistE dE la promotion, défEnsE dEs droits dEs Enfants

L’activité la plus emblématique sur le thème de la promo-
tion et de la défense des droits humains, et surtout des 
droits des enfants, de FMSI (Fondation Mariste pour la So-
lidarité Internationale Onlus) a été l’élaboration et la pré-
sentation des rapports de la démarche de l’Examen Pério-
dique Universelle.

Cette démarche, qui est réalisée par le Conseil des Droits 
Humains (CDH) des Nations Unies, consiste dans l’examen 
périodique du progrès des droits humains dans chacun 
des pays qui font partie des Nations Unies. Cette démarche 
comprend les étapes suivantes :

• Préparation et nombre de rapports : l’État présente 
le rapport de la situation des droits humains dans le 
pays; le Bureau du Haut-Commissariat des Droits Hu-
mains prépare deux rapports, un qui regroupe les ob-
servations finales des Comités des Organes Conven-
tionnels et l’autre qui résume les rapports présentés 
par les Organisations non Gouvernementales (ONG) et 
les Institutions Nationales des Droits Humains (INDH).

• Examen et Dialogue interactif : au cours de cette étape, 
l’État qui se présente à l’examen commente le rapport 
qui a d’abord été présenté au CDH. Suit ensuite un 
échange interactif entre l’État qui est examiné et les 
États qui participent au CDH et les États observateurs. 
Au cours du dialogue, les États indiquent une série de 
recommandations à l’État afin d’améliorer la situation 
des droits humains. Les ONG qui ont présenté des rap-
ports interviennent durant cette phase en présentant 
les observations de son rapport et les recommanda-
tions aux activités de lobbying.

• Adoption du rapport du CHD : lors d’une session du 
CDH, on adopte le rapport final qui contient essentiel-
lement les recommandations que les États ont pré-
sentées à l’État qui est en examen, qui explique les 
recommandations qui ont été acceptées ou que l’on 
doit prendre en considération (mais non acceptées) 
en expliquant pourquoi. Durant cette phase, les ONG 
peuvent s’adresser oralement à l’État et aux membres 
du CDH.

• Dans la phase ultime, participent tous ensemble l’État 
et les ONG, de même que les Institutions Nationales 

des Droits Humains intéressées à la mise en œuvre 
des recommandations.

Cette démarche constitue un cycle de quatre ans et demi, 
de sorte que, lorsque se termine cette étape, l’État est exa-
miné de nouveau par ceux qui participent au CDH.

FMSI a participé à l’élaboration de 37 rapports, soit en col-
laboration avec d’autres ONG ou par elle-même, et présen-
té 448 recommandations.

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

