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Nouvelles Maristes

XXIIe ChapItre général: rIonegro, ColombIe

1re  jour - 8 septembre - Ouverture du chapitre

Dans le discours d’ouverture des travaux de l’Assem-
blée capitulaire, le Fr. Emili Turú a souligné quatre élé-
ments, présentés comme des attitudes, qui devraient 
soutenir les travaux capitulaires : à la lumière de l’es-
pérance, actualiser La Valla, la parabole de la fraternité 
et le Magnificat.

Pour plus d'informations sur le discours d'ouverture, 
visitez: https://goo.gl/tMrD4w. Pour voir la vidéo, ren-
dez-vous: https://goo.gl/JLaHg1 .

La journée d'ouverture du Chapitre général a été cé-
lébrée comme une grande action de grâce : le matin, 
la liturgie de la parole et en fin d'après-midi, la liturgie 
eucharistique. Pour plus d'informations sur les événe-
ments de la matinée, visitez: https://goo.gl/b3eHAf . 

Pour en savoir plus sur les discussions de l'après-midi, 
visitez: https://goo.gl/wupBWF.

2e jour  - 9 septembre - Rencontre avec le Pape

Le 9 septembre, les capitulants se sont unis aux religieux, 
aux séminaristes, aux prêtres et à leurs familles lors d'une 
rencontre avec le pape François. Avant le voyage à Me-
dellín, il y a eu une séance de travail, qui a commencé à 
9 heures du matin. Avant la prière du matin, le frère José 
Sánchez Bravo, provincial du Mexique central, a partagé 
avec les capitulants les souffrances des mexicains avec les 
dégâts causés par le séisme qui a frappé le Sud du pays. Il 
a souligné les difficultés rencontrées par la communauté 
d'Ixtaltepec, où le tremblement de terre a touché l'école 
et à la communauté mariste. Pour toute l'actualité, visitez: 
https://goo.gl/kT4yMq.

3e jour  - 10 septembre - Le rôle des capitulants

Pour ce premier dimanche à Rionegro, les capitulants 
ont continué leur travail inspiré par l'Évangile du jour: 

"Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour 
demander quoi que ce soit, il l’obtiendront de mon cela 
mon Père qui est aux cieux" (Matthieu 18:19).

L'objectif était de prendre conscience du rôle des capi-
tulants. Pour les événements de toute la journée, visi-
tez: https://goo.gl/DLH7te.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/tMrD4w
https://goo.gl/JLaHg1
https://goo.gl/b3eHAf
https://goo.gl/wupBWF
https://goo.gl/kT4yMq
https://goo.gl/DLH7te
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DIstrICt marIste D’afrIque De l’ouest

sémInaIres au ghana et au Cameroun

Ce fut un jour de sensibilisation de la part des participants 
sur la nécessité de laisser quelque chose derrière pour 
pouvoir embrasser la mission de capitulant, ouvert à la 
nouveauté de l'Esprit qui invite à entrer dans un nouveau 
territoire et à créer un nouveau Lavalla.

La dernière session a commencé par aborder le thème 
de la Commission de facilitation pour le XXème Chapitre 
général. La Commission préparatoire a préparé une pro-
position, qui a été présentée aux membres du Chapitre, 
détaillant le but, les fonctions et les tâches de cette Com-
mission qui doit être votée pour prendre en charge le dé-
veloppement général du Chapitre. Pour toute l'actualité, 
visitez: https://goo.gl/EoVQ8s .

Les derniers jours du mois d’août, après avoir dialogué 
avec le Frère John Kusi, représentant du District dans la 
Commission Africaine des Laïcs, le Secrétariat des Laïcs a 
organisé deux séminaires de trois jours au Ghana et au 
Cameroun. Quelque 50 Laïques et Laïcs et 10 Frères ont 
pris part à ces deux séminaires.

Le Frère Francis Lukong, Supérieur du District, présent 
dans le séminaire organisé au Ghana, a exprimé son appui 
à ce projet de communion Frères-Laïcs dans le District.

Au Cameroun, ce fut le Frère Ivo Njongai, coordinateur na-
tional des Laïcs Maristes du pays, qui a accompagné l’ex-
périence.

L’équipe d’animation était composée d’Agnes Reyes de 
l’Asie de l’Est, d’Ana Sarrate de la Province Ibérica, de Frère 
Spiridion Ndanga de PACE et de Frère Javier Espinosa du 
Secrétariat des Laïcs. La responsabilité principale était 
entre les mains des deux Laïques.
Voici les grands thèmes abordés : La vocation du Laïc dans 

l’Église, la vocation mariste laïcale, les processus de for-
mation, la communion Frères-Laïcs, réponses à la réalité 
africaine. L’un des deux jours a été consacré à la présen-
tation du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste 
comme proposition possible du chemin mariste pour les 
Laïcs en Afrique. 

La réflexion a été accompagnée par l’étude du document 
Etre Mariste laïc et celui du Projet de Vie du Mouvement 
Champagnat. Un autre moment fut consacré à montrer les 
différentes réalités et expériences laïcales dans l’Institut, 
partageant en même temps sur le document du Secréta-
riat intitulé : « Contribution au Chapitre Général. »

Les nombreuses questions qui ont surgi tout au long des 
séminaires manifestaient chez les participants un grand 
intérêt et une grande motivation vis-à-vis des thèmes trai-
tés. Les rencontres ont ranimé le désir de renforcer autant 
le groupe des laïcs du Ghana que les quatre groupes qui 
existent déjà au Cameroun (Bafut/Bamenda, Tatum, Doua-
la, Mbengwi). 

Les participants à l'atelier de trois jours au Ghana. Participants à l'atelier de trois jours au Cameroun.

4e jour - 11 septembre - Laissant quelque chose derrière

https://goo.gl/EoVQ8s
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Le chant, la danse, 
le sourire, le mou-

vement, la joie, l’es-

pérance et la fraternité 

sont quelques-unes des 

expressions de cette 

réalité « Frères et 

Laïcs en communion 

». 

Le XXIIe Chapitre général (http://
www.champagnat .org/ laval -
la2017.php) s’est ouvert vendre-
di, le 8 septembre, à Rionegro 
(Colombie). Les nouvelles du Cha-
pitre sont disponibles sur www.
champagnat.org. Pour recevoir les 
nouvelles du Chapitre quotidien-
nement, tu peux t’inscrire à partir 
du lien suivant : https://goo.gl/
yrN5Lm. Pour suivre le Chapitre 
sur les réseaux sociaux, utilise le 
hashtag #LaValla2017.

ColoMbie

nouvelles en bref

États-uNis

Les Frères Maristes de la Province 
des États-Unis ont fêté l’entrée 
du Frère Luis Ramos au « Marist 
Brother Noviciate » le 19 août, 
au ‘Mout Saint Michael Acade-
my’ dans le Bronx, New York. Le 
« Marist Brother Noviciate » sera 
situé au ‘Marist College’ de Pough-
keepsie, New York. À l’Université, 
Luis a participé activement au 
Programme Mariste pour Jeunes 
Adultes. Après sa graduation à 
l’Université, il a passé une année 
à travailler comme volontaire au 
Marist Brother Center, à Esopus, 
New York. Il est entré au postulat 
en septembre 2016.

Pour souligner les 200 ans de vie 
mariste et le début du Chapitre 
général, le Ier Congrès Mariste 
d’Éducation s’est tenu, du 8 au 
10 septembre, à Santa Cruz de la 
Sierra, en Bolivie. 350 personnes 
y ont participé; c’était des repré-
sentants de toutes les œuvres 
maristes. Grâce à un « Voir, Ju-
ger, Agir », on en est arrivé à des 
engagements pratiques pour les 
prochaines années. Les thèmes 
portaient sur la réalité des en-
fants et des jeunes en Bolivie, sur 
l’Église et l’engagement mariste, 
et de même que sur le charisme 
mariste.

bolivie

Au Cameroun, on a nommé une com-
mission de coordination et on a mis 
au point quelques activités pour l’an-
née.

Il faut souligner le chant vibrant et 
harmonieux qui s’est élevé de façon 
spontanée tout au long de la journée. 

Vous pouvez le voir dans la vidéo sui-
vante: https://goo.gl/4YMvK8 

C’est sans aucun doute l’expression 
des cœurs maristes qui a manifesté 
la force et la vitalité du charisme. Le 
chant, la danse, le sourire, le mouve-
ment, la joie, l’espérance et la frater-
nité sont quelques-unes des expres-
sions de cette réalité « Frères et Laïcs 
en communion ». 

Tout cela au sein de l’engagement de 
construire un nouveau La Valla. 
Ayant reçu en cadeau une petite 
truelle de maçon, le groupe du Ca-

"

meroun a voulu la faire bénir par le 
prêtre comme un symbole d’engage-
ment à promouvoir le charisme ma-
riste.

"

brésIl: amélIorer le fluX 
De la CommunICatIon Dans la régIon

L’équipe de communication de la ré-
gion América Sur s’est réunie à Bra-
silia afin de réviser le plan de com-
munication de la région approuvé 
par l’Assemblée générale, au mois de 
mars de cette année, en Uruguay. La 
réunion a eu lieu à la maison provin-
ciale de la province mariste du Brésil 
Centre-Nord.

Les participants représentaient les 
provinces de la région : le Frère 
Paulo Henrique de Jesus, du Brésil 

Centre-Nord; Irene Simões, du Bré-
sil Centre-Sud; Diego Silva, du Brésil 
Sud-Amazonie; Bhertha Tejerina, de 
Santa María de Los Andes; Leonardo 
Fraga, de Cruz del Sur; et Maria Ma-
nuela Suassuna, représentante de la 
PMBCN, dans le comité régional.

Le groupe a discuté de la planification 
stratégique dans la région en révisant 
la fluidité de la communication, les 
messages et les détails du calendrier 
du plan de communication.

http://www.champagnat.org/lavalla2017.php
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php
https://goo.gl/yrN5Lm
https://goo.gl/yrN5Lm
https://goo.gl/4YMvK8
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monDe marIste

Thaïlande: Visitent une famille de centre 
Marist Centre for Migrants, Samut Sakhon

Sri Lanka: Séminaires avec soeurs novices 
au Marist International Novitiate, Tudella

Kiribati: Les mères dansent à célébration 
de fin de la l'année scolaire, Temaiku

Syrie: 4ème anniversaire de Marist Ins-
titute for Training, Maristes Bleus - Alep

Bolivie: Congrès mariste de l'éducation, 
Santa Cruz

Madagascar: Camp de vocation dans le 
Centre d'accueil Mahatamana, Antsirabe

Suite à cette réunion, l’équipe a commencé à travailler sur 
des propositions qui seront présentées au comité régio-
nal, en novembre, à Lima : c’est alors que l’on précisera les 
orientations en vue de l’approbation et de l’implantation 
du plan de communication pour la région América Sur.
L’équipe de communication espère, grâce à ce travail, 
contribuer à améliorer la fluidité dans les communications 

de la région afin de renforcer l’identité régionale et l’inté-
gration des provinces. 
María Manuela Suassuna, coordonnatrice du groupe, est 
d’avis que développer des propositions de communica-
tion entre les sept pays que comprend la région América 
Sur est fondamental pour la réalisation et l’efficacité du 
plan de communication.

phIlIppInes: éChange sur les plans futurs 
Des Communautés marIstes

Les supérieurs de toutes les communautés maristes aux 
Philippines se sont réunis les 24 et 25 août à General San-
tos, aux Philippines, pour discuter de leurs plans et activi-
tés dans le pays.

Les sujets comprenaient les vocations, l'accompagne-
ment, l'animation, les questions financières, la formation 
permanente des supérieurs et la retraite annuelle de l'an-
née prochaine au Centre de spiritualité du lac Sebu.

Les supérieurs ont continué à discuter du bicentenaire et 
du dixième anniversaire de la Province de l'Asie de l'Est, 
qu'ils célébreront ensemble lors de la journée de solidari-
té annuelle de la Province, le 7 octobre.
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Au cours de la réunion, les supérieurs ont parlé des cinq 
maristes d'Asie de l'Est qui participent au Chapitre géné-
ral de Rionegro, en Colombie: les frères Robert Teoh (pro-
vincial), Lindley Sionosa et Domingo Lee sont présents 
comme délégués officiels. Le frère Nelson Beltran repré-
sente les jeunes frères et Elma Rafil représente les laïcs. 
En route vers la Colombie, ils passent par Kobe, au Japon, 
pour célébrer le soixantième anniversaire du frère Ramon 
Bereicua en tant que frère mariste.

En ce qui concerne les vocations dans le pays, ils ont sou-
ligné que le Frère Dionesio Acosta a fait sa profession per-

pétuelle le 2 septembre, à Cotabato City, et que le Frère 
Raymund Gallardo a renouvelé ses vœux annuels.
_______________

Sur la photo, de gauche à droite : Lindley Sionosa (Res-
ponsable du Secteur Danilo Sevilla (Fourvière), Ernie Sen-
tina (Sacré-Cœur), Nelson Beltran (Tamontaka), Manuel de 
Leon (Kidapawan), Jose Torrecampo (Dadiangas), Franklin 
Salcedo (Malutok), Teodulo Fernandez (Cotabato), Wilfre-
do Lubrico (Marbel), Romulo Porras (Lagao), Cristino Sta. 
Ana (Marikina), Rene Reyes (Buda), Robert Teoh (Provin-
cial).

maDagasCar: frères et laïCs 
en formatIon ConjoInte à antsIrabe

L’avenir de la Congrégation indique 
que l'une de ses priorités sera une 
nouvelle relation entre frères et laïcs. 

Ayant à l'esprit l'intention de nourrir 
la relation de communion, il a été pro-
posé que des processus de formation 
conjointe soient expérimentés pour 
une compréhension plus profonde 
des vocations distinctes des frères et 
des laïcs et pour voir comment cela 
permet la réalisation d'expressions 
créatives de la mission mariste dans 
l'Église.

Du 16 au 18 août 2017, la province 
de Madagascar a convoqué des frères 
et des laïcs pour une expérience de 
formation conjointe. 

Venant de six villes du pays, du nord 
au sud, 22 frères et 28 laïques ont 
participé aux processus qui ont mené 
à une réflexion commune sur la dé-
couverte et le vécu de leur vocation 
distincte et sur la communion et la 
coresponsabilité dans le développe-
ment de la vie mariste. 

Les deux premières journées leur 
ont permis un partage commun d’ex-
périences de foi, générant des ré-
flexions qui ont répondu aux défis de 
recréer la vie mariste lors du prochain 
Chapitre. Le troisième jour était desti-
né exclusivement aux laïcs pour leur 
permettre de développer des compé-
tences dans l'organisation de petites 
communautés de foi, en particulier 
dans le Mouvement Champagnat de 
la Famille Mariste.

L'expérience de formation conjointe 
a été facilitée par Agnes S. Reyes (ani-
matrice laïque de la province de l'Asie 
de l'Est) et par fr. Sylvain Ramandim-
biarisoa, provincial. 

Pour la plupart des participants, ce 
fut l'occasion de mieux connaître leur 
vocation spécifique et un appel à la 
communion pour revitaliser la mis-
sion mariste. 

Frère Ramarolahy Flavien Modeste, 
mariste, a exprimé son apprécia-

tion du processus: "Je suis heureux 
concernant l'animation de la Famille 
Mariste ... 
Je suis touché par l'intérêt des  frères 
et des laïcs concernant l'unité ..." Ma-
rie Symphorose, laïque mariste de 
l'école Saint Pierre Chanel, Ihosy, a 
également dit: "Être Mariste laïque 
est une vocation. Je suis satisfaite 
et reconnaissant... Je suis co-respon-
sable avec les frères dans l'accom-
plissement de la mission dans l'Église 
... être Marie, qui a porté Jésus dans 
son sein et l'a offert aux autres ... »
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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

oCéanIe se réunIt pour DIsCuter Des plans futurs 
«notre DIsCernement ContInuera», affIrme le provInCIal De l'australIe

La Région d'Océanie a tenu trois ré-
unions à Auckland, en Nouvelle-Zé-
lande, en août pour réfléchir à la future 
structure de la Région et pour s’assurer 
une collaboration plus étroite en ce 
qui concerne les problèmes locaux.

Les Conseils d'unités administratives 
combinés, qui comprennent les trois 
unités administratives d'Océanie - 
l'Australie, la Mélanésie et le Pacifique 
- se sont réunis du 19 juillet au 2 août 
après s'être réunis séparément.

Le supérieur provincial de l'Australie, 
le frère Peter Carroll, a souligné qu' « il 
y avait une discussion honnête sur les 
fragilités et les forces de chaque unité 
administrative et malgré les différences 
culturelles et géographiques, beaucoup 
d'entre elles sont assez similaires ».

« Il y eu une discussion sur différents 
modèles et, à savoir si l'on préférait une 
seule unité dans la région, aucun plan 
détaillé sur les structures, les processus 
ou les délais n'a été examiné », a-t-il 
ajouté. « Notre discernement continue-
ra. »
Le coordinateur régional de l'Océanie, 
Frère Kevin Wanden, encourage tous 
les frères d'Océanie à communiquer 

avec lui avant le 8 septembre donnant 
leur opinion sur le processus de res-
tructuration à l'adresse courriel kevin.
wanden@fmspacific.com.

Les deux autres réunions de la Ré-
gion comprenaient celle du Conseil de 
l'Océanie, le 21 août et celle du Collège 
des Dirigeants, également le 21 août.
Le Conseil d'Océanie a discuté des di-
verses célébrations du bicentenaire qui 
auront lieu dans chaque unité adminis-

trative et fut mis à jour sur les progrès 
de la Région de l'Océanie, dans le cadre 
des nouveaux modèles d'animation, de 
gouvernance et de gestion.
Le Conseil a également discuté de 
deux initiatives en matière d'éduca-
tion et d'administration et  de l'initia-
tive « Edges », qui vise à explorer de 
nouveaux domaines de la vie et de la 
mission maristes dans toute la région 
en réponse à l'appel de l'Institut et du 
Pape François.

franCe: renContre De parents et De frères à l’hermItage

Seize frères des Provinces de Méditerranée et de Compos-
telle se sont rassemblés à l’Hermitage, en France, du premier 
au sept août avec leur parenté. Les objectifs étaient d’offrir 
aux familles une rencontre mariste, de resserrer les liens avec 
eux, de visiter les lieux des origines maristes et de célébrer le 
deuxième centenaire de l’Institut.

Selon l’un des participants, « au cours de cette semaine, nous 
avons regardé à intérieur de nous pour y trouver la joie de sa-
voir que nous sommes « à la maison » et de voir notre esprit 
de fraternité et notre famille grandir ».

« Encore une fois, nous exprimons notre gratitude à Marie 
parce qu'elle nous accompagne toujours comme une bonne 
Mère et une pèlerine dans la foi », a-t-il ajouté.

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

