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Nouvelles Maristes

XXII ChapItre général: rIonegro, ColombIe

Jour 12 - 19 sept. 
Laïcs et Frères: ce que le corps nous dit

Le chapitre consacre son 12e jour aux laïcs et au rapport 
sur la situation économique de l’Institut. Dans la matinée, 
les 8 laïcs invités ont dirigé les deux séances et, l'après-mi-
di, le Fr. Libardo Garzón a présenté la réalité économique 
de l'Institut. 

Ce ne sont pas des moments de décisions et d'approba-
tions de documents, mais la continuation de la prise de 
conscience de l'Institut en tant que corps global. 

Pour lire l'histoire complète, visitez: https://goo.gl/xTZS7z .

Jour 13 - 20 sept. - Intervention du Frère Emili Turú

La séance du matin a été marquée par l'intervention du 
frère Emili Turú, s'adressant au groupe sur 5 thèmes: Un 
institut en route, la protection des mineurs, la danse avec 
les dinosaures, la formation et les laïcs. L'après-midi était 
réservée pour analyser les réponses aux questions du 
lundi. Pour lire l'histoire complète, visitez: https://goo.gl/
zH9UnN .

Le travail de l'après-midi, comme toujours, a commencé 
par la prière mariale, avec la prière d'un mystère du cha-
pelet.
Ensuite, une lettre de solidarité des capitulants a été ap-
prouvée pour les victimes des ouragans et des tremble-
ments de terre dans les Amériques. Pour lire le message, 
visitez : https://goo.gl/c9EuVo .

Jour 14 - 21 sept. - Dialogue générateur sur l'Institut

Le processus de réflexion pour le Chapitre arrive à la fin 
de sa première étape qui était de « percevoir la réalité ». 
Percevoir d'abord la société dans son ensemble et ensuite 
l'Institut en tant que corps global. La journée d’aujourd’hui 
a donc été consacrée à certaines des questions qui pour-
raient manquer encore dans cette première étape de per-
ception de la réalité de notre l'Institut. 
La dernière activité était la messe du pardon. Réunis de-
vant la chapelle, les participants ont écouté la demande de 
pardon du message du Bicentenaire, lu par le frère Emili. En 
entrant dans l'église, chacun s’est lava les mains, dans un 
geste de pardon pour l’infidélité au souffle de l'Esprit. Pour 
lire l'histoire complète, visitez: https://goo.gl/XbweJ5 .

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/zH9UnN
https://goo.gl/zH9UnN
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Jour 15 - 22 sept. - Laisser s’en aller

Dans le processus proposé, le chapitre passe mainte-
nant de la phase de perception de la réalité et de son 
avenir à la mise en évidence de l'intention collective 
de l'Institut. Cette phase de passage est décrite comme 
"laisser s’en aller". Cela a été le processus vécu le 22 
septembre.

Fr. Josep Maria Soteras a présenté le troisième projet 
de Constitution et le premier de la Règle de vie, deux 
textes qui seront traités en octobre. 

Ils sont maintenant à la disposition des capitulants, qui 
peuvent commencer à le lire.

Avant le dîner, c'était la rencontre dans les fraternités. 
Les capitulants sont divisés en 16 groupes, où ils se 
sont rencontrés pour partager la vie vécue pendant le 
Chapitre. Pour lire l'histoire complète, visitez:  https://
goo.gl/p4Trti .

Jour 16 - 23 sept. - Ce que nous devons laisser derrière nous

Afin de présenter l'intention globale de l'Institut, il est néces-
saire de déterminer les aspects actuels qui ne peuvent plus 
continuer, ce qui doit être laissé derrière. C’est à cela que les 
capitulant ont travaillé Dans ce pendant ce 16ème jour du 
chapitre.

La messe, à 8 h 45, a commencé la journée, après la prière 
contemplative et le petit-déjeuner. 
À l'ouverture de la première session, le Frère Juan Carlos a 
lu un message du Frère José Sánchez, Provincial du Mexique 
central, qui est absent du Chapitre jusqu'à lundi, en parlant 
des souffrances des Mexicains et des activités de la Province 
en faveur des personnes affectées par le tremblement de 
terre.

Dimanche matin, les capitulants ont assisté à la messe avec 
l'évêque Ricardo Antonio Tobón Restrepo, au séminaire 
de Medellin, à 9h30.  Pour lire l'histoire complète, visitez:  
https://goo.gl/p4Trti .

Jour 18 - 25 sept. - Laisser partir ... 
hier, aujourd'hui et demain

La semaine a commencé avec la dernière étape de la dé-
couverte de la réalité du monde et de l'Institut, soulignant 
ce qu'il faut laisser derrière ; afin d’inaugurer la phase de la 
découverte de ce que Dieu veut que les Maristes soient et 
fassent. 

Le Fr. Óscar Martín, de la Commission de Facilitation, a ouvert 
la session, illustrant le processus pour toute la semaine, sou-
lignant l'expérience des points fondamentaux pour l'avenir: 
ce que Dieu veut que les Maristes soient et ce qu'il veut qu'ils 
fassent . Une telle méditation entraînera inévitablement les 
implications clés. Certains thèmes sont déjà connus: le gou-
vernement, les maristes laïcs, la formation, les droits de l'en-
fant ... Et d'autres apparaîtront. Pour lire l'histoire complète, 
visitez:  https://goo.gl/p4Trti .

https://goo.gl/p4Trti
https://goo.gl/p4Trti
https://goo.gl/p4Trti
https://goo.gl/p4Trti
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Une vIlle ItalIenne donne le nom SaInt marCellIn à Une rUe 
et Un pont: 50 anS de préSenCe marISte à CeSano maderno

 Le 14 septembre, une route et un pont ont reçu officiel-
lement le nom de «Saint Marcellin Champagnat» comme 
cadeau de l'administration de la ville à l'Institut pour une 
participation éducative de 50 ans dans la ville de Cesano 
Maderno, juste au nord de Milan, en Italie.

Un porte-parole des Frères a souligné: «Nous sommes 
heureux de ce choix, et maintenant Cesano peut inclure 
dans sa toponymie une route dédiée aux Maristes, comme 
cela se produit déjà dans d'autres endroits de l'Italie où 
notre congrégation est active comme à Rome, à Gênes, à 
Giugliano et à Entracque. »
Le maire Maurilio Longhin, l'ancien maire Pietro Luigi Pon-

ti, la vice-présidente de l'école mariste Franca Strada, son 
directeur, le frère Giorgio Banaudi, les autorités locales et 
plusieurs étudiants et enseignants ont participé à l'évè-
nement.

Dans son discours, le maire - un ancien étudiant mariste 
lui-même - a souligné que 30 des maires de la ville avaient 
étudié à l'école mariste à Cesano Maderno.

Le pont ainsi nommé traverse la rivière Seveso, et la rue 
est dans une zone piétonne tranquille.
Pour regarder une vidéo sur l'inauguration de la rue et du 
pont, visitez: https://goo.gl/88sN5Y.

maISon générale: FmSI lanCe Un noUveaU SIte Web, 
deS CompteS tWItter et InStagram

L'organisation mariste à but non lu-
cratif FMSI a lancé un nouveau site 
web le 22 septembre afin de mieux 
communiquer ses activités.

« Le but général du nouveau site est 
de renouveler l'image de FMSI vers 
l'extérieur et de la rendre plus acces-
sible à ceux qui parcourent les infor-
mations du site », a déclaré la direc-
trice de FMSI, Marzia Ventimiglia.

« Nous voulons faire du site un outil 
de communication puissant et ayant 
un impact sur toutes les activités que 
nous menons », at-elle ajouté lors 

https://goo.gl/88sN5Y
https://fmsi.ngo/
https://fmsi.ngo/
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monde marISte

Costa Rica: Rappelant le bicentenaire 
de l'Institut

Syrie: Atelier au M.I.T. réalisé  
par Frère Georges Sabe - Alep

Australie: Les collèges maristes donnent 
des vêtements à Marist 180

Espagne: Protection de l'enfance,
 Maristes Compostela

Mexique: Maristes du Bachillerato Asun-
ción Ixtaltepec - Solidarietè avec Juchitán

Tanzanie: Garçons maristes chant au 
cours du 25e anniversaire - Mwanza

d'un entretien avec le bureau de presse de la maison gé-
nérale le 19 septembre.

Mis à part sa page Facebook, FMSI a maintenant des 
comptes dans Instagram et Twitter sous le nom fmsi_on-
lus. Le site a débuté en italien et en anglais, et sera bientôt 

disponible en espagnol et en portugais. Pour des raisons 
techniques, l'URL du site Web est passée de www.fmsi-on-
lus.org à www.fmsi.ong.
Ses sections comprennent des informations générales sur 
l'organisation ainsi que sur les droits des enfants, les pro-
jets, les nouvelles et la façon de faire un don.

rWanda: deS FrèreS vISItent KIbeho, 
SanCtUaIre de notre-dame deS doUleUrS

Le 2 septembre, le Frère Théoneste 
Kalisa Ruhando, Supérieur provincial 
d’Afrique Centre-Est, a accompagné 
les Frères du Rwanda en pèlerinage 
au Sanctuaire de Notre-Dame de Ki-
beho, dans le cadre des activités pour 
commémorer le bicentenaire.

Le pèlerinage a commencé au novi-
ciat de Save, à Butare, avec une prière 
et une bénédiction du Père Jean-
Claude; des frères ont animé le ro-
saire durant le voyage d’une heure. Le 
Père Jean-Claude a célébré la messe 
au sanctuaire; durant son homélie, il a 
demandé aux frères d’être conscients 

https://www.instagram.com/fmsi_onlus/
https://twitter.com/fmsi_onlus
http://www.fmsi.ong
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de leurs talents et de les mettre avec joie au service de 
tous, « en faisant le bien partout et envers tous ».

Les frères sont revenus à la communauté de Save afin de 
célébrer le don de la fraternité et les bénédictions de Dieu.
Le Frère Théoneste a invité chaque frère à la maison de 
l’appel au Nouveau Commencement du Supérieur général, 
en signalant que « à moins que chacun ne s’engage indi-
viduellement dans les changements qui sont inévitables, 
nous ne pouvons pas continuer de parler d’un Nouveau 
Commencement, en tant qu’institution, qui puisse avoir un 
impact ». « Chaque mariste est appeler à prendre la route: 

la communauté, la Province et tout l’Institut », insistant et 
exhortant les Frères à prier avec intensité pour le 22e Cha-
pitre général.

Les apparitions de la « Mère du Verbe, Notre-Dame des 
Douleurs » à Kibeho, qui eurent lieu entre 1981 et 1983, 
furent reconnues par l’Église en 2001.
Chaque année, plus de 500.000 pèlerins visitent le sanc-
tuaire de Kibeho. Le théologien français René Laurentin 
compare le sanctuaire comme le « Lourdes d’Afrique » et 
il est, en fait, un lieu de guérison spirituelle et de conver-
sion.

FranCe: Fête Fraternelle à roSey 
aUtoUr de Sept FrèreS jUbIlaIreS 
Nous sommes au Rosey en ce 8 sep-
tembre 2017, fête de la nativité de 
Marie, pour célébrer le jubilé de 
soixante ans de profession de nos 
Frères Lucien Brosse, Eugène Cheva-
lier, Jean Vincent, André Barçon, Beni-
to Arbuès, Georges Pitiot et le jubilé 
de 50 ans de profession de Frère Ber-
nard Régis.

Un bon nombre d’invités se pré-
sentent à l’entrée de la chapelle du 
Rosey pour la célébration eucharis-
tique présidée par le Père Gabriel, au-
mônier à Notre Dame de l’Hermitage. 
Plusieurs prêtres et diacres entourent 
l’autel, qui sont des amis des jubi-
laires. Les invités dans l’assemblée 
sont d’anciens Frères ou d’anciens 
collaborateurs et collaboratrices, des 
amis, des confrères. Cette Eucharistie, 
faisant intervenir les jubilaires à plu-
sieurs reprises, est conclue par le re-
nouvellement de notre consécration 

et le vœu de stabilité émis par Frère 
Lucien.

L’air du Rosey est frais ce matin-là 
mais le soleil, à la sortie, nous ré-
chauffe et facilite la tâche des photo-
graphes.

Le verre de l’amitié, puis le repas fa-
milial, nous permettent de partager 
les nouvelles récentes et les souve-
nirs plus anciens !
Notons que le repas est servi par la 
Taverne du Rosey, voisine de la com-
munauté des Frères.
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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

tanzanIe: le bICentenaIre CoïnCIde 
aveC leS 25 anS de préSenCe marISte

En regardant en arrière, 

nous voyons avec gratitude 

tout le chemin parcouru, 

plein de bénédictions et 
de grâces, avec de nom-

breux signes de solidarité 

et de coopération.

"

Les frères en Tanzanie se sont réu-
nis à Masonga pour célébrer à la fois 
le bicentenaire de l’Institut et le 25e 
anniversaire de leur présence dans 
le pays.

Lors de l’eucharistie, le 15 sep-
tembre, les étudiants, les profes-
seurs, les frères et les amis ont rap-
pelé l’arrivée des frères en 1992.

"En regardant en arrière, nous 
voyons avec gratitude tout le che-
min parcouru, plein de bénédictions 
et de grâces, avec de nombreux 
signes de solidarité et de coopéra-
tion", a affirmé l'un des Frères dans 
une déclaration écrite au bureau de 
presse de la maison générale.

"Notre mission a été bénie avec la 
participation de bénévoles qui ont 
contribué à renforcer ce que nous 
avons maintenant", a-t-il ajouté. "Ils 
viennent de différents pays d'Eu-
rope et d'Amérique latine et suivent 
avec intérêt le développement de 
cet important travail d’Église".

Frères Francisco ("Kiko") Baeza, Juan 
Velasco et Teodoro Grageda sont 
arrivés à Masonga, en Tanzanie, de 
Guadalajara, au Mexique, le 6 juin, 
fête de saint Marcellin Champagnat.

En arrivant à Masonga, à seulement 
10 km au sud de la frontière avec le 
Kenya et la rive est du lac Victoria, 
les Frères ont commencé à organi-
ser une école secondaire qu'ils ont 
ouverte en 1993.

Ils ont ouvert une deuxième com-
munauté en 1999, à Mwanza, après 

Sur la photo, les frères Kiko, Juan et Teo, 
quand ils ont quitté le Mexique pour la Tanzanie.

avoir établi une maison de forma-
tion pour les postulants qui sont 
arrivés de toute la province mariste 
de l'Afrique de l'Est centrale - Ré-
publique démocratique du Congo, 
République centrafricaine, Kenya et 
Rwanda.

Ils ont ensuite ouvert un lycée en 
2013 pour aider à préparer les 
jeunes à l'université.  

Il y a sept frères en Tanzanie, vivant 
dans deux communautés, chargés 
de deux écoles.

À Masonga, ils administrent une 
école secondaire et une petite école 
pour les enfants sourds qui ne com-
prend que 25 étudiants.

"

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

