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Nouvelles Maristes

XXII ChapItre général: rIonegro, ColombIe

5ème jour - 12 septembre - Fête du nom de Marie

Quelle est la nouveauté du monde aujourd’hui ? Comment 
sera-t-il dans quelques années ? Comment le monde se 
transforme-t-il ? Que se passe-t-il sur le plan social ? Ces 
questions résument les thèmes soumis à la réflexion des 
capitulants le 12 septembre. L'élection de la Commission 
de facilitation, qui guidera le développement du chapitre 
a aussi été un moment important.
Dans la prière du matin et dans la messe qui a mis fin à la 
journée de travail, la fête du nom de Marie a été célébrée, 
fête patronale des pères maristes et, en un sens, fête de 
toute la famille mariste. Pour lire l'article complet, visitez 
https://goo.gl/gHTPzu .

6ème jour - 13 septembre - Vers une terre nouvelle

Le mercredi 13 Septembre, les capitulants ont quitté Rio-
negro et sont allés à Medellín pour visiter les centres so-
ciaux et les projets réalisés par diverses entités à la pé-
riphérie de la ville. L'objectif était d'écouter les besoins, 
voir les opportunités se mettre à l'écoute de l'Esprit.  
Les 8 membres de la Commission de facilitation ont com-
mencé leur travail. Le fr. Ben Consigli a été choisi comme 
coordonnateurs et le Fr. Juan Carlos Fuertes comme 
vice-coordinateur. Le fr. João Carlos do Prado sera le se-
crétaire. Pour lire l'article complet, visitez https://goo.gl/
pibiw7 .

7ème jour - 14 septembre - Rencontre avec les jeunes

Dans la dynamique d'approche du monde contemporain, 
le chapitre ouvre ses portes au monde des jeunes. 

Vingt-cinq jeunes, les dirigeants de la Pastorale de la Jeu-
nesse et d'autres agents pastoraux de la province de No-
randina ont rempli de vie la Salle capitulaire.

Pour lire l'article complet, le message des jeunes aux capi-
tulants et regarder des vidéos liées à l'événement, visitez: 
https://goo.gl/zhNPGN . 

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/gHTPzu
https://goo.gl/pibiw7
https://goo.gl/pibiw7
https://goo.gl/zhNPGN
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8ème jour - 15 septembre 
Ressentir, se faire présent, et agir

Le 15 septembre, les participants se sont surtout consa-
crés à l'exploration de la réalité, une étape essentielle 
avant de penser à une quelconque action à entreprendre. 

Comme chaque jour se produit, le matin et en début 
d’après-midi, la prière est toujours préparée de façon créa-
tive par l'équipe d’animation de la liturgie : Alicia Alexan-
dra Morales Culqui et les frères Tony León, Anselmo Kim et 
Fabrício Alves da Cruz. 

Ce sont des moments qui aident le groupe à prier et à 
contempler le mystère de Dieu dans notre propre vie, 
pour discerner de la volonté de Dieu par rapport au cha-
risme de Champagnat. Pour lire l'article complet, visitez: 
https://goo.gl/gFJ6g3 .

9ème jour - 16 septembre 
Fête du bicentenaire de l'Institut

Le samedi 16 septembre, le chapitre a célébré avec les 
maristes de la province de Norandine, les 200 ans de 
l'Institut, que le Conseil général a voulu célébrer en trois 
moments : le 2 janvier, le 6 juin et le chapitre..

À 12h30, la messe a été célébrée dans la salle capitu-
laire par le nonce apostolique de Colombie, Ettore Ba-
lestrero, ancien élève mariste de Gênes, en Italie. 

Dans son homélie, il a laissé trois tâches pour les Frères: 
aider à sanctifier les personnes avec qui ils travaillent, 
renforcer le sens ecclésial, et être témoin du pouvoir de 
la charité du Christ.

Pour lire l'article complet, visitez https://goo.gl/
bVMDD1.

10ème jour -  18 septembre 
Regarder à l'intérieur de l'Institut

Au cours de ces derniers jours, les participants ont ana-
lysé la réalité qui nous entoure, en essayant de voir aussi 
comment elle sera dans dix ans. A partir de ce lundi 18 
septembre, la réflexion met l'accent sur l'institut, en es-
sayant de développer une connaissance d’elle-même, en 
tant que corps global. Au cours des prochains jours, les 
capitulants méditeront non seulement sur la situation de 
l'Institut aujourd'hui, mais aussi sur la réalité dans 10 ans.

Pour voir les photos du jour sur Facebook, cliquez ici cli-
quez ici. Pour lire l'article complet, visitez: https://goo.gl/
bJswKA .

https://goo.gl/gFJ6g3
https://goo.gl/bVMDD1
https://goo.gl/bVMDD1
https://www.facebook.com/pg/fms.champagnat/photos/?tab=album&album_id=1574266015952916
https://www.facebook.com/pg/fms.champagnat/photos/?tab=album&album_id=1574266015952916
https://goo.gl/bJswKA
https://goo.gl/bJswKA
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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

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.

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/
t2C63E. Pour suivre le Chapitre 
sur les réseaux sociaux, utilise le 
hashtag #LaValla2017.

ColoMBia

les marIstes font appel à la solIdarIté

le meXIque s’unIt pour les vICtImes

Suite au plus fort tremblement de 
terre que le Mexique ait vécu en un 
siècle, le 7 septembre, et qui a cau-
sé 90 morts, les maristes du Mexique 
demandent de l’aide.

« En pareilles circonstances, toute 
forme d’aide est la bienvenue » a af-
firmé le Frère Javier Francisco Salce-
do Camarena.

« Nous avons prévu une réunion avec 
le Frère Daniel Herrera (qui s’est rendu 
à Asunción Ixtaltepec, un des villages 
les plus touchés), pour commencer à 
planifier, à partir des informations et 
suite aux échanges qu’il a eus, une 
campagne de solidarité au niveau 
provincial et international, étant don-
née la situation » a-t-il poursuivi dans 
une lettre aux maristes du pays, le 10 
septembre.

Le séisme, d’une magnitude de 8,1, 
qui a frappé la côte sud, a aussi dé-
truit plusieurs maisons et édifices 
dans la Province mariste du Mexique 
Central.

Les maristes de la Province ont survé-
cu à la catastrophe.

Il n’y a pas encore de nouvelles de 
possibles dommages aux écoles de 

la côte de l’état de Oaxaca. Des cen-
taines de familles sont restées dans 
les rues par crainte de possibles ré-
pliques.

De plus, le 8 septembre, la côte de 
cette région a été frappée par l’oura-
gan Katia qui a causé la mort de deux 
personnes, dans des glissements de 
terrain suite aux fortes pluies.

À Ixtaltepec, Oaxaca: les frères ont 
perdu la maison de la communauté; 
l'école et l'internat ont subi des dom-
mages structurels

Sur la photo, le président mexicain 
Enrique Peña Nieto visite la région 
d'Istmo de Tehuantepec.

En pareilles 

circonstances, 

toute forme 
d’aide est la 
bienvenue

"

"

http://www.champagnat.org/lavalla2017.php
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php
https://goo.gl/t2C63E
https://goo.gl/t2C63E
https://www.facebook.com/pg/fms.champagnat/photos/?tab=album&album_id=1570598019653049
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monde marIste

Espagne: Réunion des équipes de coordi-
nation des groupes Marcha, Prov Ibérica

États-Unis: Communauté 
 East Harlem, Nueva York

MexiqueNouvelle communauté  
à Chinatú, México Occidental

haïtI: le novICIat de JérémIe 
ouvre 10 moIs après l'ouragan matthew

Canada: Messe au Camp Mariste  
à Rawdon, au Québec

Sri Lanka: St Joseph's Boys' College,  
Nugegoda

Liban: Communauté  
de Jbeil

Dix mois après que l'ouragan Mat-
thew a détruit 80 pour cent du vil-
lage, les Frères d'Haïti ont rouvert le 
noviciat à Jérémie.

Le 15 août, fête de l’Assomption de 
la Vierge, nous, les frères maristes 
d’Haïti, avons vécu avec bonheur la 
réouverture du noviciat de Jérémie, 
en accueillant le cadeau de 6 novices 
qui entreprendront leur formation 
mariste en cette année du Bicente-
naire Mariste et de projets d’avenir.

Mgr Joseph Gontrand Décoste, a pré-
sidé cette cérémonie, et le Frère Luis 
Enrique Rodríguez, responsable du 
Secteur Mariste d’Haïti et délégué du 
Frère Supérieur général, a reçu les 6 
novices.

Nos frères ont fait part de leurs mo-
tivations : ils veulent se préparer à 

consacrer leur vie à Dieu comme 
frères maristes, approfondir leur 
connaissance d’eux-mêmes et leur 
croissance qui les rendent capables 
d’ouvrir leurs cœurs à l’amour de 
Dieu. 
Ils veulent être avec Lui parce qu’ils 

veulent être des apôtres au service 
de son peuple.
Nous nous réjouissons du témoignage 
et de la générosité de ces jeunes : 
ils nous font voir que Dieu continue 
d’appeler et d’attirer des jeunes à sa 
suite.
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marIstes ContInuent à s'entraîner dans la sauvegarde des mIneurs

dIplôme du ‘Centre for ChIld proteCtIon’ à rome

Le Frère Jeff Rhey Reston Antiquisa, 
de la province de l'Asie de l'Est, et le 
Frère Okechukwu Venatius Anochie, 
de la province du Nigéria, sera le troi-
sième groupe de Frères à obtenir le 
diplôme du ‘Centre for Child Protec-
tion’, en Italie.

Le frère Shanthi Liyanage, du Sri 
Lanka, et le frère John Katumbi, du 
Malawi, ont reçu le diplôme le 14 juin 
et le frère Fortune Chakasara, du Zim-
babwe, a été le premier à le recevoir 
en 2016. Les frères Jeff et Venantius 
vont suivre le cours du début octobre 
à février de l'année prochaine.

Le frère Jeff, basé actuellement à 
Kobe, au Japon, est titulaire d'un 
baccalauréat en éducation avec un 
diplôme en éducation religieuse de 
l'Université Notre Dame of Marbel, à 
Koronadal, aux Philippines. Il a fait sa 
première profession le 20 mai 2004 
et ses vœux perpétuels, le 10 sep-
tembre 2011.

Le frère Okechukwu est née le 19 
septembre 1961. 
Il a fait sa première profession le 3 
août 1990 et sa profession perpé-

tuelle le 11 août 1996. Il a un Master 
en orientation et conseil et fait ac-
tuellement un doctorat dans le même 
champ.

afrIque du sud: le bénévolat Chez three2sIX de 5 à 12 moIs

Un programme mariste de la pro-
vince de l'Afrique australe qui offre 
une éducation en Afrique du Sud à 
environ 275 enfants venant de pays 
voisins et qui ont été détournés des 
écoles en raison de leur statut illégal, 

ont reçu des bénévoles pendant l'été 
et y resteront de cinq à douze mois.

Les projets bénévoles pour Three2Six 
comprennent maintenant Rebecca 
Bromhead (coordinatrice du dévelop-

pement), Dhruvi Shethia, Ben Bugeja, 
Michael Stavrakakis et Vincent Sali-
nos (Australie), Lena Krottenthaler, 
Sophia Falter, Marius Hartman, Danie-
la Alofs (Allemagne) et Ellene Baett-
ker (Brésil).

Ils seront bénévoles de cinq mois à 
un an, à l'exception de Rebecca qui y 
sera pendant deux ans, arrivée il y a 
plus d'un an et Ben qui restera près 
de deux ans et qui est arrivé il y a plus 
d'un an.

Tous à l'exception de Rebecca et 
Dhruvi vivent avec un jeune mariste 
sud-africain dans la nouvelle commu-
nauté de jeunes adultes de la Maison 
de Marcellin à Johannesburg.

Ellene, Lena, Michael, Vincent, Sophia 
et Marius sont des bénévoles du se-
crétariat «Collaboration la Mission 
Internationale » de l'administration 
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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

dIstrICt d’afrIque de l’ouest: sémInaIres au ghana et au Cameroun

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 or-
ganisé au Ghana, a exprimé son appui 
à ce projet de communion Frères-Laïcs 
dans le District.

Au Cameroun, ce fut le Frère Ivo Njon-
gai, coordinateur national des Laïcs 
Maristes du pays, qui a accompagné 
l’expérience.

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 voca-
tion mariste laïcale, les processus de 
formation, 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 ac-
compagnée 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 Se-
crétariat intitulé : « Contribution au 
Chapitre Général. »

Les nombreuses questions qui ont sur-
gi tout au long des séminaires manifes-
taient chez les participants un grand 
intérêt et une grande motivation vis-à-
vis des thèmes traités. 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, 
Douala, Mbengwi). Au Cameroun, on a 
nommé une commission de coordina-
tion et on a mis au point quelques ac-

tivités pour l’année. 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 ci-dessous. 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 mouvement, la joie, l’espérance et 
la fraternité sont quelques-unes des 
expressions de cette réalité « Frères 
et Laïcs en communion ». Tout cela au 
sein de l’engagement de construire un 
nouveau La Valla. Ayant reçu en ca-
deau une petite truelle de maçon, le 
groupe du Cameroun a voulu la faire 
bénir par le prêtre comme un symbole 
d’engagement à promouvoir le cha-
risme mariste.

générale de l'Institut. Le programme «Three2Six», créé par 
le Sacred Heart College à Johannesburg en 2008, enseigne 
des notions de calcul et l'alphabétisation aux enfants âgés 
de cinq à 13 ans. 
Les enseignants, les réfugiés eux-mêmes, offrent aux en-
fants des cours quotidiens de trois heures dans les lieux 
de l'école hôte, dans l'espoir de réintégrer les enfants dans 
les écoles. Le Sacred Heart College a récemment complété 

un programme de vacances d'hiver où les enfants ont écrit 
et produit un film d'animation sur l'expérience d'être des 
enfants réfugiés en Afrique du Sud.

Sur la photo, les volontaires excepté Dhruvi, lors d'une re-
traite en équipe pour les membres de la Maison Marcellin 
récemment, alors qu'ils accueillaient les bénévoles nou-
vellement arrivés.

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

