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Nouvelles Maristes

XXIIe ChapItre général : éCouter la voIX de l’esprIt de dIeu

entrevue aveC le supérIeur général, F. emIlI turú

CoMMeNt reCevoir les Nouvelles quotidieNNes du 22èMe Chapitre géNéral

Le bureau de communication de la Maison générale invite tous les Maristes à recevoir les nou-
velles quotidiennes du 22ème Chapitre général, qui débutera vendredi, en vous abonnant à la 
newsletter ici https://goo.gl/yrN5Lm.

Le site officiel du Chapitre général est http://www.champagnat.org/lavalla2017.php. 

Les maristes sont également invités à utiliser le hashtag #LaValla2017 sur tous les réseaux so-
ciaux maristes d'ici le 20 octobre, le jour de clôture du chapitre. Cela permettra aux personnes 
de trouver, suivre et contribuer au Chapitre général plus facilement.

Le F. Emili Turú terminera son service comme Supérieur général des Frères Maristes durant le Chapitre général qui com-
mencera le 8 septembre à Rionegro (tout près de Medellín). Quelques jours avant que ne débute le Chapitre, le F. Emili 
répond à nos questions.

Un Chapitre général est toujours un moment important 
dans la vie d’un Institut religieux. Le fait qu’il se tienne 
en Colombie a-t-il une quelconque signification ?

En cette année 2017, nous célébrons le bicentenaire de 
notre fondation. Le slogan qui oriente cet événement, 
comme les deux années antérieures de préparation, a été : 

« Un nouveau commencement ». Si nous parlons d’un nou-
veau commencement… nous voulons le concrétiser même 
géographiquement avec la nouveauté d’un Chapitre hors 
du siège de l’Administration générale, là où se sont tenus 
les 21 Chapitres précédents.

Nous avons voulu tenir le Chapitre dans l’une des « péri-
phéries » du monde, et la Colombie en est une étant donné 
qu’on y a vécu les conséquences d’un conflit armé depuis 
1960; une de ces conséquences est, par exemple, le grand 
nombre de personnes déplacées sur son territoire (plus de 
6 millions).

Par ailleurs, on soulignera cette année le 50e anniversaire 
de la convocation de la IIe Conférence Générale de l’Épisco-
pat Latino-américain qui, justement, s’est tenue à Medellín. 
Nous savons que les conclusions de cette Conférence ont 
marqué profondément non seulement l’Église du continent, 
mais aussi l’Église universelle.

De plus, nous avons, En Colombie, une présence mariste 
importante qui a aidé et aidera les mille aspects logistiques 
dont il faut tenir compte pour le bon déroulement du Cha-
pitre. Ce sont là les principales raisons qui nous ont amenés 
à choisir le Colombie comme siège de notre Chapitre!

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/yrN5Lm 
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php
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Les participants au Chapitre décide-

ront quels « signes » nous parlent 

avec force aujourd’hui, mais il me 

semble qu’il y a certaines situations 

qui sont d’authentiques clameurs et 

qui feront sûrement partie de notre 

discernement.

F. Emili Turú, supérieur général

"Vous-même, concrètement, qu’attendez-vous de ce Cha-
pitre général ?

Que nous, les participants au Chapitre, soyons capables 
d’écouter la voix de l’Esprit de Dieu qui nous parle à tra-
vers les « signes des temps » et qui nous pousse à donner 
des réponses créatrices aux besoins urgents des enfants 
et des jeunes d’aujourd’hui.
Dans Evangelii Gaudium, le Pape nous rappelle que nous 
devons dépasser cette sorte de « introversion ecclésiale 
» qui cherche, avant tout, l’auto-préservation. En effet, il 
faut rester en état permanent de mission. C’est ce qui nous 
donne vie et nous ouvre à l’avenir.
Je crois que nous avons à nous interroger honnêtement, 
comme le fit Champagnat il y a 200 ans : où l’Église a-t-elle 
le plus besoin de nous en ce début du XXIe siècle ?... et 
agir en conséquence! 

À quoi faites-vous référence quand vous parlez de « 
signes des temps » ?

Les participants au Chapitre décideront quels « signes » 
nous parlent avec force aujourd’hui, mais il me semble qu’il 
y a certaines situations qui sont d’authentiques clameurs 
et qui feront sûrement partie de notre discernement.
Je pense, par exemple, au 65,6 millions de personnes, à 
travers le monde, forcées à se déplacer de leurs lieux d’ori-
gine : le fait que la moitié de ces personnes aient moins 
de 18 ans ne peut nous laisser indifférents. Je pense à l’ur-
gente et indispensable « conversion écologique globale » 
parce qu’elle met en jeu l’avenir de la planète.
Un autre « signe des temps » important est l’émergence 
d’un laïcat mature et engagé qui doit avoir sa propre iden-
tité… 

Finalement, quelques autres précisions du Chapitre ?

Il y aura 79 capitulants, représentant tout l’Institut Mariste. 
De plus, il y aura en tant qu’invités un groupe de 8 laïcs et 

laïques (durant 3 semaines), de même qu’un 
groupe de 6 jeunes Frères.

Le Chapitre s’ouvrira le 8 septembre et durera six se-
maines. Comme le Pape sera à Medellín le 9 pour une 
rencontre sur la Vie Religieuse, nous aussi participerons à 
cette rencontre : voilà une heureuse coïncidence! 

Une journée a également été prévue pour rencontrer des 
jeunes de Colombie, d’Équateur et du Venezuela afin de 
les écouter et partager avec eux. 

Plaise à Dieu que le Chapitre soit réellement un temps 
de grâce pour tous les Maristes!

Merci beaucoup! Nous comptons sur les prières de tous 
les lecteurs!

XXIIe ChapItre général: début des préparatIFs à rIonegro

Quelques participants et membres de l’équipe d’appui 
sont déjà au travail à Rionegro pour préparer l’ouver-
ture du Chapitre général, le 8 septembre prochain.
Les laïcs Priscila Staniski et Laercio da Cruz Loureiro 
(Province du Brésil Centre-Sud) de l’équipe technique 
sont déjà en Colombie depuis le 21 août, en même 
temps que sont arrivés le Frère Orlando Escobar et M. 
Agapito Gómez de la Province Norandina. Arriveront 
aussi bientôt d’autres membres de l’équipe d’appui 
chargés de préparer la « Maison de Rencontres de La 
Salle » afin d’accueillir les participants.

Bureau Provisoire du Chapitre général 

Le 31 août, le Bureau Provisoire du Chapitre général 
commence son travail. Selon les précisions des Statuts 

"
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du Chapitre général, cette équipe 
se chargera d’établir et de coor-
donner le programme des premiers 
jours du Chapitre. Il fut nommé par 
le Conseil général en février dernier 
et est formé des Frères Joe McKee 

(coordonnateur), Ben Consigli, Raja 
Kumar Soosai, Juan Carlos Fuertes, 
Darren Burge, Michel Razafimandi-
mby, Deivis Fisher et Ernesto Sán-
chez.
Le travail du Bureau Provisoire se 

continuera jusqu’à ce que les Frères 
Capitulants élisent les membres 
de la Commission Centrale du Cha-
pitre, laquelle sera responsable de 
l’organisation et du déroulement du 
Chapitre.

la poste vatICane Commémore  
le bICentenaIre

le vatICan émettra un tImbre 
pour le bICentenaIre marIste

 Le bureau de poste du Vatican, l'Ufficio Filatelico e Nu-
mismatico, a conçu un timbre-poste pour le bicentenaire 
mariste, qu'il vendra à partir du 7 septembre prochain.

Le timbre coûtera 1 € et sa sortie coïncidera avec le début 
du 22ème Chapitre Général de l'Institut, le lendemain, à 
Rionegro, en Colombie.

Le design, réalisé par Patrizio Daniele, représente des 
éléments maristes comme la Bonne Mère, Saint Marcellin 
Champagnat, la Croix, la table de la première communauté 
de frères à La Valla, en France, entourée de frères et de 
laïcs qui s'occupent des enfants.

Le bureau général des communications de la maison 
a mené l'initiative avec le  Vatican, bien que l'idée pro-
vienne des anciens élèves de l'école mariste San Leone 
Magno, à Rome.

« QuI ne vIt pas pour servIr, la vIe ne luI sert pas »
Cuba: FormatIon pour 50 anImateurs de pastorale juvénIle

Du 8 au 13 août, environ 50 jeunes 
se sont rencontrés à Matanzas (Cuba) 
pour se donner des outils dans leur 
mission comme animateurs de pasto-
rale juvénile dans leurs communau-
tés.

La rencontre de « L’École des Leaders 
1 », qui avait comme thème « Qui ne 
vit pas pour servir, la vie ne lui sert 
pas » comprenait aussi une expé-
rience de vie communautaire et de 
service, de même qu’un atelier sur la 
prière et l’Eucharistie.
Selon les organisateurs, l’objectif vi-
sait à les former et à leur permettre 
de « relire leur histoire personnelle à 

http://www.champagnat.org/img/caricate/big/BicentenarioVaticano.pdf
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monde marIste

Guatemala: Communauté de la Résidence 
provinciale - Amérique Centrale

Ghana: Atelier  
avec des laïcs Maristes

Philippines: MAPAC  
(Marist Asia-Pacific Center)

Sri Lanka: Retraite pour les frères de Sri 
Lanka et du Pakistan, Ampitiya (Kandy)

Espagne: Rencontre des éducateurs, 
Province de Compostela

France: Jeunes Canada,  
Pèlerinage Champagnat

la lumière de la foi et d’un rencontre avec Jésus. »
Invités par la Commission Nationale de Pastorale Juvénile 
et animés par les Frères Maristes, les jeunes provenaient 
de Ciego de Ávila, Santa Clara, Cienfuegos, Matanzas, La 
Habana et Pinard el Río.

« Cette expérience a été un cadeau de Dieu pour ma vie 
» a affirmé Liz Camila López, une des participantes. « Ce 
fut comme un moteur qui me pousse à continuer comme 
leader chrétienne transparente et ferme dans la foi dont 

je témoigne dans les différents milieux où je me trouve. »
Un autre participant, Rafael Cruz, a dit qu’il a rencontré 
« une grande ouverture chez les jeunes et cela m’a aidé 
à renforcer les fondements de ma vocation parce, au mi-
lieu des ombres de Cuba que je chéris, j’ai découvert un 
souffle d’espérance. » 

« Je pars satisfait et reconnaissant, je suis heureux de ser-
vir l’Église en accompagnant les jeunes, parce que ma vie, 
c’est le Christ » a-t-il encore affirmé.

développer la spIrItualIté marIste parmI les Frères et les laïCs

srI lanka: CInQuIème renContre de la CommIssIon des laïCs d’asIe

La Commission des laïcs d’Asie a tenu 
sa cinquième réunion du 10 au 12 
août au Centre de Recherche Jésuite 
de Tulana, à Colombo, au Sri Lanka, 
afin de poursuivre sa réflexion sur la 
spiritualité mariste pour les frères et 
les laïcs en Asie.

Les six membres de la Commission 
sont Agnes Reyes (responsable), le 
Frère Dominador Santiago (Asie de 
l’Est), Elma Rafil (Asie de l’Est), Jude 

Preman (Asie du Sud), le Frère Roshan 
Silva (Asie du Sud) et le Frère Ismael 
Walls (MDA).

Ils se sont rencontrés avec l’équipe 
de spiritualité d’Asie composée des 
Frères Domingo Lee (Corée), Max 
Meier (MDA) et Sunanda Alwis (Asie 
du Sud). Ils ont identifié des objectifs 
concrets spécifiques et ont élaboré 
des propositions pour atteindre le 
but de former des frères et des laïcs 

qui possèdent bien la spiritualité 
asiatique et soient des promoteurs 
enthousiastes du « visage marial de 
l’Église » dans leurs missions respec-
tives.
Le Frère Sunanda Alwis, coordonna-
teur des laïcs d’Asie du Sud, a invité 
les membres de la Commission des 
Laïcs d’Asie à offrir leur appui aux 
frères et aux laïcs du sud de l’Asie qui 
participent à une rencontre de forma-
tion conjointe sur le leadership.
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Le Frère Ismael Valls a partagé aux 
participants du Pakistan, du Sri Lanka 
et de l’Inde son expérience dans la 
collaboration missionnaire et laïque 
en Chine.
Agnes a parlé de la vocation des laïcs 
et Elma a donné un témoignage en 
tant que membre du Mouvement 
Champagnat.

Un père jésuite, le Père Aloysius Pie-
ris, a souligné les riches apports qui 
ont guidé les réflexions au cours de 
la réunion. Au cours de cette réunion, 
le Frère Réal Sauvageau, du Noviciat 
International de Tudela, et Thusha-
ri Surweera, collaborateur laïc du Sri 
Lanka, se sont joints à la rencontre en 
tant qu’observateurs.

Un des participants a souligné qu’ils 
rêvent de « Frères maristes joyeux, 
plus audacieux et plus dynamiques, 
et de Laïcs en état de service, tous 
ensemble. »

pour réalIser les rêves de marCellIn

brasIl Centro-norte élIt la CommIssIon provInCIale de la jeunesse

Réunis à Belo Horizonte, 25 jeunes 
des écoles et collèges du Brésil 
Centro-Norte ont élu les membres de 
la Commission provinciale de la jeu-
nesse et leurs suppléants.
La Commission est composée de huit 

jeunes qui présenteront les travaux 
sociaux et éducatifs des jeunes de la 
Province sur une période de trois ans.

Ils seront, ensemble, la voix de tous 
les jeunes de Brasil Centro-Norte.

"
Soyez conscients que 

faire partie de la com-

mission ne signifie pas 

de vous démarquer 

parmi les autres, mais 

de servir les jeunes de 

la Province, parce que 

le leadership est un 
service 

F. Ataide José de Lima  

provincial, Brasil Centro-Norte

"
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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

assemblée du seCteur marIste d'haïtI

Frères éduCateurs pour transFormer la réalIté

Le provincial, Frère Ataide José de Lima, a noté que «cette 
commission a pour but de réaliser vos rêves, car les rêves 
sont la force qui permet de continuer à lutter pour une so-
ciété meilleure».

«Soyez conscients que faire partie de la commission ne 
signifie pas de vous démarquer parmi les autres, mais de 

servir les jeunes de la Province, parce que le leadership est 
un service», a-t-il affirmé. "Aidez-nous à rêver le nouveau 
départ de la mission mariste. Faites le bien, ne vous laissez 
pas emporter par le plus facile et gardez les valeurs et les 
principes maristes dans votre cœur. Vous êtes appelés à 
être protagonistes de cette nouvelle période de notre Ins-
titut. Continuez à rêver et à croire. "

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 diffé-
rentes visions pour clarifier les lignes 
directrices qui guideront notre tra-
vail éducatif et évangélique en Haïti.

Dans sa réalisation, nous recevons 
l’accompagnement et le soutien 
précieux du Conseil provincial du 

Mexique Occidental, représenté par 
Frère Alfredo Alba et le Centre des 
Services Maristes de la province, qui 
nous a envoyé en tant que facilita-
teurs de cet atelier de planification 
à les professeurs Adela Delgadillo et 
Stephen Birtwistle.

C'était des journées de travail in-
tenses et une belle expérience 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 réa-
lité.

Pour cela, nous avons commencé par 
une analyse de la réalité et une dé-
finition de notre identité, mission et 
vision :

Nous sommes des frères 

éducateurs qui nous of-

frons une formation et une 

évangélisation aux enfants, 

aux jeunes et aux profes-

seurs dans les écoles et les 

communautés d’Haïti pour 
transformer leur réalité.

"

"

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

