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Nouvelles Maristes

Nouvelles NomiNatioNs pour 2018: NomiNatioNs au secrétariat 
des laïcs, au cmi et aux affaires écoNomiques

GeNeral  
admiNistratioN

Le Supérieur général, Frère 
Emili Turú, passe quelques 
jours au Guatemala, puis au 
Noviciat de Medellín, en Co-
lombie, avant de se rendre 
à Rionegro pour le Chapitre 
général.

Du 20 au 31 août, le Conseil-
ler général, Frère Victor Pre-
ciado, est en visite à la Pro-
vince du Mexique Central.

Le Frère Libardo Garzón, Éco-
nome général, a participé à 
une rencontre du Bureau In-
ternational des Affaires Éco-
nomiques à L’Escorial, en Es-
pagne, du 21 au 24 août.

Le Comité Provisoire du 22e 
Chapitre général, à Rionegro 
(Medellín) en Colombie, se 
rencontrera du 30 août au 7 
septembre. On compte, par-
mi les participants, le Vicaire 
général, Frère Joe McKee 
et Frère Ernesto Sánchez, 
Conseiller général.

Frère Javier Espinosa, Direc-
teur du Secrétariat des Laïcs, 
était au Ghana, la semaine 
dernière, et il est au Came-
roun, cette semaine, pour des 
ateliers sur le laïcat.

Le Conseil général a fait plusieurs 
nouvelles nominations, la plupart pour 
des termes de trois ans, au cours de sa 
dernière session tenue le 14 août.

Le Frère Valdícer Facchi, de la Province 
du Brésil Sud-Amazonie, arrivera à la 
Maison générale en février en tant que 
nouveau membre de « Collaboration 
pour la Mission Internationale (Cmi). Il 
remplacera alors de Frère Chris Wills 
comme Directeur le 1er juillet.

Raúl Amaya, de la Province de Santa 
María de los Andes, sera le premier 
laïc nommé Directeur du Secrétariat 
des Laïcs, en remplacement du Frère 
Javier Espinosa, le 1er janvier. Le Se-
crétariat aura deux assistants-direc-
teurs : Pep Buetas, de la Province de 
l’Hermitage, nommé l’an dernier pour 
un second mandat, et Agnes Reyes, 
de la Province de l’Asie de l’Est, qui 
entrera en fonction le 1er janvier. 
Le Conseil a nommé João Luis Fedel 
Gonçalves (second mandat), du Brésil 

Centre-Sud, Frère Elias Odinaka Iwu, 
du Nigeria, Kate Fogarty, d’Australie, 
et Ana Saborío, d’Amérique Centrale, 
comme nouveaux membres du Secré-
tariat élargi.

Plusieurs nominations ont également 
été faites dans le secteur économique 
de l’Institut. Le Frère Roque Brugnara, 
de la Province du Brésil Centre-Sud, a 
été renommé pour une nouvelle an-
née à compter du 1er février comme 
Directeur des services du financier 
de l’Administration générale. Des 
membres du Conseil International 
des Affaires Économiques (CIAE), qui 
commencera un terme de trois ans le 
1er janvier, comprend le Frère Libar-
do Garzón (Économe général, coor-
donnateur), le Frère Francesc Xavier 
Giné Arnella (l’Hermitage), Bernard 
Kenna (Australie), Adrienne Egbers 
(Afrique du Sud), le Frère Jorge Gaio 
(Brésil Centre-Sud), le Frère Alfonso 
Fernandez (Ibérica) et Ivo Cadaval 
(Brésil Sud-Amazonie).

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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vers uN Nouveau commeNcemeNt: les capitulaNts soNt porteurs 
des fruits de la démarche pré-capitulaire

Depuis la création de la Commission 
Préparatoire au Chapitre général, en 
2015, beaucoup de travail a été ré-
alisé pour préparer l’Assemblée ca-
pitulaire qui commencera le 8 sep-
tembre.

De fait, le Chapitre général est le 
moment culminant d’une démarche 
qui a généré beaucoup de réflexion 
et également de documents qui 
sont l’expression de la vitalité du 
charisme mariste en route vers un 
nouveau commencement. 

Démarche Pré-Capitulaire

Depuis la Lettre de Convocation 
du frère Emili Turú, publiée en sep-
tembre 2016, tous les Maristes de 
Champagnat ont été invités à parti-
ciper à la démarche pré-capitulaire 
proposée par la Commission Prépa-
ratoire. Les trois phases de cette dé-
marche furent pensées pour faire en 
sorte que les Capitulants puissent 
être les représentants du charisme 
mariste, saisir ce qui se vit dans leur 
Unité Administrative et transmettre 
cette richesse de vie à l’Assemblée 
du Chapitre.
Chaque capitulant, dans l’Assem-
blée, sera un messager et il partage-
ra avec les participants l’expérience 
vécue et les suggestions présentées 
par sa propre Unité Administrative. 

Rapport du Conseil général

Un instrument important pour les 
Capitulants et pour les Maristes de 
Champagnat est le Rapport du Su-
périeur général et de son Conseil 
au XXIIe Chapitre général, Rapport 
qui a été publié au début de l’année 
et portant le numéro 47 de la revue 
FMS Message.
Les idées présentées dans ce do-
cument font suite à la réflexion et 

au dialogue que le Conseil général 
a eu avec les responsables des Se-
crétariats et autres équipes qui ont 
collaboré avec lui au cours de son 
mandat.

Les participants au Chapitre rece-
vront aussi deux annexes à ce do-
cument : « Mandats du Chapitre en 
lien avec les finances » et « Infor-
mations des Services de l’Adminis-
tration générale (2009-2017) ».

proviNce europe ceNtre-ouest: « uN poNt vers le futur » 
reNcoNtre du BiceNteNaire à l’hermitaGe

 Une soixantaine de frères et laïcs de la Province Europe 
Centre-Ouest ont participé à la célébration du Bicente-
naire à l’Hermitage, du 11 au 14 août 2017.

La rencontre de la Province, concentrée autour du thème 
de la spiritualité et de la mission était intitulée « Un pont 
vers le futur ».

Le frère Tony Leon s’inspira, pour la prière liturgique, de 
l’image du Gier. Il cita les différentes fondations qui font 
partie de l’histoire de la Province et commença par citer la 

fondation d’une maison à Londres en 1853, précisant que 
ce fut la première fondation en dehors de la France.

Le samedi 12 août, le frère Don Bisson des Etats-Unis fit 
un exposé sur la spiritualité, basée sur la psychologie jun-
gienne. Son exposé fut une approche profonde et stimu-
lante de la spiritualité mariste et il toucha la corde sen-
sible de plusieurs participants. Il notera encore : « Nous 
ne pouvons plus marginaliser le rôle de la femme, si nous 
voulons vivre du charisme marial. » Il fit notamment réfé-
rence au grand nombre de femmes qui, aujourd’hui, oc-

http://www.champagnat.org/lavalla2017.php?a=4&id=421
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php?a=4&id=421
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php?a=4&id=432
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php?a=4&id=554
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php?a=4&id=554
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php?a=4&id=554
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Cinquante étudiants de deux écoles 
maristes du Brésil, le Colégio Ma-
rista Sāo Luis (Santa Cruz do Sul) 
et le Colegio Marista Pio XII (Novo 
Hamburgo) seront au Chili du 26 
juin au 3 septembre, participant à 
un échange culturel. Ils demeurent 
chez les étudiants de l’Instituto 
Marista O’Higgins à Rancagua. Des 
étudiants du Chili étaient venus en 
visite au Brésil en mai.

Brasil sul-aMazoNia

Nouvelles eN Bref

NoraNdiNa 

La fraternité « Hermano Ángelo », 
fondé par sept maristes laïcs, cé-
lébrait son 25e anniversaire le 
15 août, à Popayán, en Colombie. 
Quelque soixante personnes ont 
participé à la messe – pendant la-
quelle les membres de la fraterni-
té ont renouvelé leur engagement 
en tant que laïcs maristes – et à la 
réception. Les jours précédents, ils 
ont participé à une neuvaine à Saint 
Marcellin et ont récité le rosaire en 
préparation de la célébration.

Le 27 août, se terminait la deuxième 
retraite pour les frères, à Laurado, 
en Espagne. Elle était animée par 
frère José María Ferre et centrée sur 
les thèmes de la fraternité et le fait 
d’être frère mariste. Cette retraite 
avait commencé le 20 août. 

iBérica

cupent une fonction importante dans 
l’Institut.

Le groupe visita La Valla, le dimanche 
14 août. Ce fut cette fois le frère Ben 
Consigli, également des Etats-Unis, 
qui invita les visiteurs à réfléchir à la 
dimension communautaire du cha-
risme mariste. Dans l’après-midi, le 
frère Steve Schlitte, Principal de la 
St. Michael’s Academy de New York, 
nous expliqua comment dans sa Mis-
sion Mariste il avait rencontré Dieu.

L’abbé John Lumley, ancien scolas-
tique des Pères Maristes, présida 
la célébration liturgique au Rosey. 
Dans son sermon, il rappela que Ma-
rie comme aussi les valeurs maristes 
sont le fondement de l’identité de 
tous les Maristes.

Le rencontre fut l’occasion pour les 
participants venues des différents 
pays de la Province de faire connais-
sance, nouer de nouveaux liens ou 
encore approfondir des liens anciens. 
Il y eut des moments de détente 
comme aussi un repas de fête dans 
un restaurant de la localité.

La rencontre fut, en quelque sorte, le 
point culminant d’une série de ren-
contres qui avaient eu lieu pendant 
ces dernières années et qui nous 
avaient aidés à jeter des ponts pour 
assurer l’avenir mariste dans la Pro-
vince, grâce notamment à une plus 
grande implication des laïcs, hommes 
et femmes. 

Frère Brendan Geary
Provincial

proviNce de l’asie du sud : sri laNka

uNe retraite uN peu différeNte

 Les Frères Maristes de la Province de l’Asie du Sud ont eu 
leur retraite annuelle du 13 au 18 Août dans le  Centre d’Ac-
cueil des Bénédictins « Monte Fano » à Ampitiya, Kandy, à 96 
km de Colombo, la capitale du Sri Lanka. Il y avait 28 Frères 
venus du Sri Lanka et du Pakistan. Pour des raisons tout à fait 
indépendantes de notre volonté les Frères de l’Inde n’ont pas 
pu être présents à cette retraite.

Les Frères étaient heureux avec la présence du Frère Teófilo 
qui est venu directement de Rome pour animer la retraite. Le 
thème de la retraite fut le suivant: « L’IDENTITÉ ET LE MISSION 
DU RELIGIEUX FRÉRE DANS L’ÉGLISE ». En effet le thème a été 

pris du livre publié para La Congrégation des Instituts de Vie 
Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique. Au fur et à me-
sure que la retraite avançait les participants dans la retraite 
ont été capables d’approfondir les thèmes qui apparaissent 
dans le document. 

Les présentations visuelles, les anecdotes, le sens d’humour 
de l’animateur, son expérience personnelle, le livre qu’il a 
préparé pour la retraite avec les passages les plus significatifs 
du document, tout cela nous a aidés à entrer dans « l’âme » 
du document. Beaucoup de chansons choisies étaient en 
rapport avec les thèmes étudiés et elles nous ont montré 
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moNde mariste

Australie: Renouvellement des vœux  
du F. James à Alice Springs

Maison Générale: Une nouvelle icône grecque 
représentant Montagne, La Valla et Fourvière

Nouvelle-Zélande: Des enseignants  
participent à une conférence pour les laïcs

Brésil: Réunion de l'équipe de communi-
cation de la région de l'Amérique Sud

Nigeria: retraite annuelle  
au Centre de formation mariste, Orlu

Chili: Rencontre  
Marcha

d’autres aspects du même thème. Le contenu du document 
devenait ainsi de plus en plus à notre portée. Le document 
du Vatican a été donné à tous les Frères suivant la retraite. 
Quand même, sans l’aide et les interventions de l’animateur, 
il aurait été bien plus difficile d’entrer dans la dimension 
théologique du documente et, en conséquence,  il aurait été 
bien plus difficile pour nous de découvrir l’identité du Reli-
gieux Frère présentée dans le document. La méthodologie de 
l’animateur a été toujours la même dans la présentation des 
thèmes: en tout premier lieu il y avait un arrière fond biblique 
de chaque thème; en deuxième lieu il y avait une référence 
aux documents maristes qui parlaient du même thème; en 

troisième lieu il s’agissait d’être très attentif à l’étude des 
passages du document en rapport avec le thème étudié. 
Cette méthodologie nous a aidés à connaître le document 
d’une façon plus profonde et, en même temps cela nous a 
aidés à intérioriser les points les plus saillants du document 
et leur doctrine. Quelques-unes des chansons et des lectures 
proposées comme complément aux présentations nous ont 
fait connaître d’autres aspects sur le thème qu’on avait étu-
dié et prié. Les thèmes étudiés et priés ont été les suivants:
• Premier jour:   Le Religieux Frère en communion avec le 

Peuple de Dieu;
• Deuxième jour:  Le mystère de communion pour la mission;
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• Troisième jour: Le mystère : Fraternité - le don qu’on a re-
çus;

• Quatrième jour : Communion: Fraternité  - le don qu’on par-
tage;

• Cinquième jour : La mission: Fraternité  -  le don qu’on 
donne;

• Sixième jour :  Qui est mon Frère ?
La prière du matin et la prière mariale de chaque jour ont 
aidé le groupe à demeurer attentif et à vivre dans l’Esprit de 

Dieu. Les Frères ont apprécié la retraite et nous tous espé-
rons qu’elle produira des fruits dans l’avenir que ce soit au 
niveau des communautés  ou au niveau individuel. Des fruits 
par rapport à la vie communautaire, à la vie de prière et à 
la mission apostolique du Frère. Nous devons remercier Dieu 
encore pour le bon temps qui nous a accompagné pendant 
toute la semaine de la retraite dans de Centre de Spiritualité 
des Bénédictins de Saint Silvestre, à Kandy.

Frère Joseph Peiris

philippiNes: reNcoNtre des jeuNes frères

jeuNes frères profès daNs des activités pastorales

Quinze jeunes frères des Philippines 
se sont réunis pour une rencontre des 
frères profès temporaires au Centre 
provincial, dans la ville General San-
tos.

C’était la première de trois rencontres, 
tenue du 28 au 30 juillet, pour les 
« Frères profès temporaire dans des 
activités pastorales (TPBIAM) » pour 
2017-2018.

Durant la rencontre, le Frère Albert 
Muñoz a parlé de son expérience 
comme animateur vocationnel. Il a 
aussi rappelé aux jeunes frères qu’ils 
ont la responsabilité de nourrir une 
culture vocationnelle dans leurs com-
munautés et leurs activités pasto-
rales.

Le Frère Ted Fernandez, l’accompa-
gnateur de TPBIAM, a dirigé un groupe 
de discussion de six jeunes frères 

dans leur première année d’aposto-
lat. Cinq jeunes frères ont aussi par-
tagé leurs expériences pour se prépa-
rer à la profession perpétuelle et les 
cours de ressourcement auxquels ils 
ont participé durant deux mois à Fidji.

Le Frère Robert Teoh, Supérieur pro-
vincial de l’Asie de l’Est, a parlé de la 
célébration du bicentenaire de l’Ins-
titut mariste, la mission des religieux 
frères dans le monde d’aujourd’hui et 
son travail en tant que Provincial.

Brésil ceNtre-sud: frères et laïcs participeNt 
à l’assemBlée GéNérale préparatoire au xxiie chapitre GéNéral

Frères et laïcs maristes, qui ont participé aux étapes prépara-
toires au Chapitre général, se sont réunis, les 11 et 12 août, 
au Mémorial Mariste de Curitiba afin de recueillir, confirmer, 
partager et célébrer tout le chemin parcouru en préparation 
au Chapitre qui se tiendra en septembre à Rionegro (Colom-
bie).

Les participants à l’Assemblée, qui provenaient des diffé-
rentes unités et communautés de la Province, se sont divi-
sés en groupes autour de tables rondes pour dialoguer et 
débattre les propositions et en arriver à faire consensus sur 
les thèmes et les priorités qui sont urgentes pour la vie et la 
mission de l’Institut mariste.

L’événement a grandement contribué à générer la réflexion 
sur les prises de position de la démarche préparatoire et in-
diquer les principales propositions et priorités de la Province 
Mariste du Brésil Centre-Sud pour les huit prochaines années 
du gouvernement général de l’Institut mariste. C’est ainsi 
que l’on a établi des consensus sur les thèmes suivants : 1) 
Spiritualité et Mystique; 2) Relations de fraternité et de com-
munion; 3) Identité mariste; 4) Mission dans les périphéries; 
5) Attention aux appels d’un monde pluraliste; 6) Éducation 
comme moyen de transformation sociale et 7) Structures ef-
ficaces au service des personnes et de la mission évangéli-
satrice. Les réflexions sur les différentes thématiques firent 
en sorte que frères et laïcs ont réaffirmé l’identité mariste, 
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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

 Les Frères du Secteur mariste d'Haïti ont eu du 31 juillet au 
3 août 2017 une assemblée dans laquelle nous avons eu par 
but unifier nos différentes visions pour clarifier les lignes di-
rectrices qui guideront notre travail éducatif et évangélique 
en Haïti.

Dans sa réalisation, nous recevons l’accompagnement et le 
soutien précieux du Conseil provincial du Mexique Occiden-
tal, représenté par Frère Alfredo Alba et le Centre des Ser-
vices Maristes de la province, qui nous a envoyé en tant que 
facilitateurs de cet atelier de planification à les professeurs 
Adela Delgadillo et Stephen Birtwistle.

C'était des journées de travail intenses et une belle expé-
rience du partage fraternel des rêves que nous avons sur 
notre mission dans la Perle des Caraïbes et du nouvel Haïti 
que nous voulons aider à émerger et de ce que nous sommes 
prêts à faire pour que nos rêves deviennent réalité.

Pour cela, nous avons commencé par une analyse de la réali-
té et une définition de notre identité, mission et vision :
Nous sommes des frères éducateurs qui nous offrons une for-
mation et une évangélisation aux enfants, aux jeunes et aux 
professeurs dans les écoles et les communautés d’Haïti pour 
transformer leur réalité.

assemBlée du secteur mariste d'haïti

frères éducateurs pour traNsformer la réalité

Nous sommes des frères édu-

cateurs qui nous offrons une 

formation et une évangélisa-

tion aux enfants, aux jeunes 

et aux professeurs dans les 

écoles et les communautés 

d’Haïti pour transformer 
leur réalité.

"

"

l’engagement face au charisme et la pérennité de la mission. 
« L’Assemblée a également réactualisé notre engagement à 
approfondir qui nous sommes, qu’est-ce que nous voulons, 
où nous allons et ce que nous vivons pour servir les autres » 
dit le Frère João Carlos do Prado, Supérieur provincial élu 
pour le mandat de 2018-2020.

Selon lui, la diversité, les spécificités et les contributions ap-
portées lors de l’Assemblée seront très importantes pour le 
Chapitre général. « Nous avons eu de nombreux points de 
vue et perceptions sur chaque thème débattu. Tous les as-
pects sont pertinents pour l’Institut mariste » a-t-il commen-
té. On a clôturé l’Assemblée par la célébration d’envoi des 
représentants de la Province qui seront à Rionegro : le Frère 
Joaquim Sperandio, le Frère João Carlos do Prado et Mme Ji-
mena Grignani, laïque invitée, de même que Mme Priscila Sta-
niski et M. Laércio de la Cruz Loureiro qui fourniront une aide 
informatique durant le Chapitre général.

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

