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Nouvelles Maristes

XXII ChapItre général: rIoengro, ColombIe

Jour 26 - 3 octobre - Election du Supérieur Général 
et du Vicaire Général de l'Institut

Le mardi 3 octobre, le frère Ernesto Sánchez, de la Pro-
vince de Mexico Occidental a été élu comme de Supé-
rieur général, et le frère Luis Carlos Gutiérrez Blanco, 
de la Province d'Amérique centrale, comme Vicaire gé-
néral.

Dans l'après-midi, le Fr. Luis Carlos Gutiérrez Blanco, 
Provincial d'Amérique Centrale, a été élu Vicaire Gé-
néral de l'Institut. Le processus était très semblable à 
l'élection du Supérieur général. 
L'action de grâces pour ce jour remplie du don de l'Es-
prit commença avec l'Eucharistie célébrée par le frère 
Rodrigo Ortiz. Pour lire le texte complet, visitez https://
goo.gl/eZMBms.

Jour 27 - 4. octobre - Sessions de travail 
sur Les thèmes clés

Après les élections du Supérieur et du Vicaire, les capitu-
lants ont repris leur réflexion sur les thèmes clés pour les 8 
prochaines années. Le reste de la journée était consacré au 
travail en groupe. 
La tâche du travail était de finaliser les principes, en tenant 
compte des suggestions faites en plénière. Les groupes ont 
également commencé à élaborer des lignes directrices pour 
l'Institut. Ces lignes directrices consistent à définir le «com-
ment» et «ce qu'il faut faire» pour réaliser les principes 
élaborés. Pour lire le texte complet, visitez https://goo.gl/
WePJGd .

Jour 28 - 5 octobre - Principes et recommandations 
pour l'action dans le Nouveau La Valla

Le chapitre entre dans une phase de définition des prin-
cipes et des recommandations pour l'action au début du 
troisième centenaire de l'Institut. 

Les six groupes ont continué à travailler et à présenter les 
enjeux. 

Le chapitre a également approuvé le principe d’avoir la 
Règle de Vie comme un texte séparé des Constitutions. 
Pour lire le texte complet, visitez: https://goo.gl/M6yEZj

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/eZMBms
https://goo.gl/eZMBms
https://goo.gl/WePJGd
https://goo.gl/WePJGd
https://goo.gl/M6yEZj
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Jour 30 - 7 octobre - Approbation du processus 
d'élection du Conseil général

Samedi, les capitulants ont travaillé le matin et ont ap-
prouvé le processus qui mènera mardi à l'élection de six 
conseillers généraux. 

Le groupe musical "Amadeus" a animé la journée à Rione-
gro. Le travail du matin s'est terminé par la célébration de 
la messe. 
Déjà dans la prière du matin, on avait célébré la fête de 
Notre-Dame du Rosaire. Pour lire le texte complet, visitez  
https://goo.gl/WdBczd.

Jour 31 - 9 octobre - Les capitulants participent 
à la campagne Caritas

Avec un simple geste de bras ouverts, les participants 
au Chapitre général des Frères maristes rejoignent la 
campagne Caritas Internationalis #ShareJourney et ac-
cueillent chaleureusement les migrants et les personnes 
déplacées. 

La campagne a été ouverte il y a quelques jours par le 
pape François et cherche à contribuer à la création d'une 
culture de la communion, afin d'accroître les espaces et 
les opportunités pour que les migrants et pour que les 
communautés se connaissent mieux.
Pour lire le texte complet, visitez https://goo.gl/37C2Bj.

Jour 32 - 10 octobre - En marche

La journée a été marquée par le début du processus de 
discernement pour l'élection des six conseillers géné-
raux. Dans la matinée, l’assemblée a terminé le travail 
relatif aux appels.

Le travail de l'assemblée a commencé après la prière du 
matin, dirigé par le frère John Hazelman du district du 
Pacifique. 

Les travaux ont repris sur la présentation des appels. Sa-
medi, 4 groupes ont présenté les conclusions du travail. Il 
restait encore deux groupes : Finance et la Mission. Pour 
lire le texte complet, visitez https://goo.gl/aZLR3u .

Jour 29 - 6 octobre - Chapitre Général
La journée a été consacrée au travail sur les principes et 
les lignes directrices relatifs aux 5 domaines, qui seront 
présentés sous forme de propositions du Chapitre général 
à l'Institut pour les 8 prochaines années.

L'approbation des principes et des lignes directrices se ré-
fère au contenu des propositions et non au texte. 

La rédaction définitive sera un travail supplémentaire, 
qui accordera une attention particulière au style, à la 
recherche de l'unité. Pour lire le texte complet, visitez 
https://goo.gl/AbRytw .

https://goo.gl/WdBczd
https://goo.gl/37C2Bj
https://goo.gl/aZLR3u
https://goo.gl/AbRytw
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nouveau SupérIeur général deS FrèreS marISteS

Frère erneSto SánChez

Le Chapitre des Frères Maristes, qui se tient à Rionegro, 
en Colombie, a élu aujourd'hui le Frère Ernesto Sánchez, 
de la Province de México Ocidental comme XIV supérieur 
de l'Institut.

Le Frère Ernesto, Conseil général depuis 2009, remplace 
le Frère Emili Turú, élu en 2009. Il sera le Supérieur de 
l'Institut pour les 8 prochaines années.

Fr. Ernesto Sánchez

Ernesto Sánchez, FMSIl est né à Guadalajara, Mexique, le 
21 Fèvrier 1961, neuvième enfant d’une famille de seize 
que ses parents Carlos et Juanis ont élevés.

Élève mariste de pré-primaire à préparatoire, il est allé au 
postulat à 17 ans. Il a suivi l’École Normale au Scolasticat 
et il a obtenu une Maîtrise en Sciences Religieuses et en 
Mathématiques.

Il a fait à Rome une Licence en Pastorale des Vocations 
et la Maîtrise. Il a suivi le cours pour formateurs à Lyon, 
France. Il a enseigné 4 ans dans le primaire et 3 dans le 
secondaire, tout en étant formateur au Juvénat.

Pendant 5 ans il a fait partie de l’équipe provinciale de la 
Pastorale des Vocations et des Jeunes, et il a donné des 
cours en « Préparatoire ».
Pendant 4 ans il a été responsable du Postulat et ensuite il 
a été nommé à lAdministration générale où pendant 4 ans 
il a été secrétaire des commissions de la Vie Religieuse et 
de la Pastorale des Vocations, et 2 ans Directeur du Bureau 

des Vocations. Le 23 décembre 2008 il a été nommé Pro-
vincial du Mexique Occidental. En 3 octubre 2009 il a été 
élu Conseiller général.

vICaIre général de l'InStItut

Frère luis Carlos Gutiérrez BlaNCo

Le Chapitre des Frères Maristes, qui se tient à Rionegro, en 
Colombie, a élu aujourd'hui le Frère Luis Carlos Gutiérrez 
Blanco, de la Province de América Cenral comme Vicaire 
général de l'Institut.

Le Frère Luiz Carlos, Provincial depuis 2013, remplace le 
Frère Joe McKee, élu en 2009. Il sera le Vicaire général de 
l'Institut pour les 8 prochaines années.

Fr. Luiz Carlos

Il est né en 1967, en Espagne. Il a fait ses premiers vœux 
à l'Institut en 1986 à Palencia, et peu de temps après, il 
est parti au Guatemala, ayant y fait sa profession perpé-
tuelle en 1992. Au début, il a travaillé dans les collèges du 
Guatemala, du Costa Rica et de Porto Rico. Plus tard, il est 
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monde marISte

Espagne: École mariste Nuestra Señora 
de Guadalupe- Navalmoral de la Mata

États-Unis: Martha Martínez arrive dans 
la communauté East Harlem, New York

Allemagne: Maristen 
Gymnasium Furth, Furth

Grèce: Lycée 
Léonin Néa Smyrni, Athènes

Brésil: Rencontre de l'éducation 
à Colégio Marista Patos de Minas

Philippines: Recyclage 
dans MAPAC

devenu le provincial responsable de l'éducation des six 
pays de la province.

Il a fait des études universitaires en sciences sociales et 
en langues. Il a un baccalauréat en théologie, une maîtrise 
en administration et supervision de l'éducation et un doc-
torat en éducation de l'Université de Porto Rico.

Il a été professeur dans différents contextes et se dis-
tingue par sa passion pour l'enseignement, qu'il considère 
comme un espace de transformation, d'humanisation et 
d'évangélisation.

Il a également dirigé les mouvements de jeunes et de laïcs 
: « À mon sens, il y a toujours eu des personnes spéciales, 
des laïcs, des fraternités qui me rappellent la richesse de 
notre charisme ».

Il a également été membre du conseil d'administration de 
la conférence religieux du Costa Rica et du Guatemala.

Depuis décembre 2013, il est membre de la Commis-
sion de mission et sous-commission de l'éducation de la 
Conférence interaméricaine des provinciaux, dont il est le 
coordinateur du Conseil permanent.

phIlIppIneS: un ComIté dédIé à la proteCtIon de l'enFanCe

éduquer leS enSeIgnantS et leS leaderS étudIantS 

La Commission de la protection de l'enfance de la pro-
vince de l'Asie de l'Est a convoqué un comité directeur 
les 22 et 23 septembre, à Tulan, aux Philippines, pour 
améliorer la protection de l'enfance dans les écoles et 
dans la communauté en général en mettant en œuvre 
un projet de l’œuvre charitable irlandaise Misean Cara.

L'objectif était d'analyser comment les objectifs des 
ateliers-séminaires organisés sur «Garder les enfants 
en sécurité: renforcer les capacités des enseignants et 

des étudiants en matière de droits de l'enfant et de pro-
tection de l'enfance» ont été accomplis.

Les ateliers, qui faisaient partie du projet Misean Cara, 
ont formé 60 membres du personnel et 60 dirigeants 
étudiants sur les droits et la protection des enfants et 
les ont préparés pour leur rôle dans la création d'un bu-
reau de protection de l'enfance dans leurs écoles lo-
cales. 
Quinze écoles du pays y ont participé, y compris six 
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écoles maristes et neuf écoles 
Notre Dame du diocèse de Marbel. 

Les participants au comité directeur 
comprennent Ma Fe Lucia L. Palma, 
Agnes S. Reyes, Jubert Mendoza, 
ainsi que les Frères Ted Fernandez, 
Crispin Betita et Albert Bolibol.

Le Comité organise actuellement un 
atelier en novembre pour le Conseil 
de la protection de l'enfance de Ba-
rangay (BCPC), une organisation de 
la communauté avec laquelle les 
écoles collaboreront étroitement.

«Espérons que ces initiatives de 
renforcement des capacités que 
nous ferons pour des écoles et la 
collectivité, créent un BCPC réactif 
et fonctionnel et impliquent davan-
tage les écoles à l'appui des initia-
tives communautaires locales», a 
affirmé le frère Crispin. "Tout pour 

le meilleur intérêt des enfants dont 
nous nous occupons".
Pendant ce temps, 30 dirigeants 
étudiants et 15 conseillers scolaires 

se rencontrent séparément pour un 
séminaire sur 'Peer-Care: Détection 
des manifestations d'abus chez les 
enfants et comment réagir'.

IleS FIdjI: l’éCole termIne leS réparatIonS 
aprèS le CyClone de l’an dernIer

Une école primaire à Suva, aux Fi-
dji, achève les réparations du toit ce 
mois-ci après que le cyclone tropi-
cal Winston ait frappé l'île en février 
2016.

L'école primaire Marist Brothers 
(MBPS) prévoit également de mo-
derniser l'infrastructure de l'école, y 

compris régler ses problèmes d'élec-
tricité et de plomberie causés par le 
cyclone.

Malgré le travail, les élèves ont pu 
continuer leurs cours. "Le cyclone 
a touché les Frères de plusieurs fa-
çons. Les écoles ont été fermées en 
raison de dégâts et plusieurs maisons 

familiales des élèves ont également 
été endommagées, certaines ont été 
détruites ", a déclaré Ashley Bulgarel-
li, coordonnatrice des projets et des 
partenariats de la solidarité mariste 
australienne.

"Il y avait beaucoup de soutien com-
munautaire nécessaire et les Frères 
ont continué à ouvrir leurs écoles le 
mieux possible afin que la commu-
nauté puisse continuer à grandir", 
a-t-elle poursuivi. "Les Frères ont agi 
pour aider les gens et les groupes qui 
ont été les plus touchés".

Les premiers Frères Maristes sont ve-
nus à Fidji en 1888. Depuis lors, les 
frères ont enseigné à Suva, Cawaci, 
Naililili, Wairiki, Napuka et Savareka-
reka. Les Frères Maristes ont cinq éta-
blissements d'enseignement à Suva: 
Lycée Frères Maristes, École Primaire 
des Frères Maristes, École Primaire 
Saint-Marcellin, Institut Champagnat - 
une école professionnelle spécialisée 
et les Anges de Marcellin - une école 
maternelle.
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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

Presque un mois après le tremblement 
de terre de puissance 8.2 qui s’est pro-
duit le 7 septembre au Mexique, laissant 
l’œuvre mariste d’Ixtaltepec presque 
totalement détruite, les Supérieurs du 
Mexique Central ont publié une lettre 
adressée à l’Institut.

Dans cette lettre, le frère Provincial, 
Jose Sánchez Bravo, et le frère vice-Pro-
vincial, Javier F. Salcedo Camerana, sou-
lignent que « la reconstruction de la 
maison mariste de Ixtaltepec est aussi 
quelque chose qui nous touche tout 
particulièrement et relève de nous, 
comme frères ».

« Nous croyons que nous ne pouvons 
ni ne devons utiliser les ressources, que 
les personnes de bonne volonté et qui 
nous font confiance nous confient pour 
appuyer la reconstruction des écoles ou 
des maisons en Oaxaca » ont-ils écrit 
dans une lettre publiée le 2 octobre, de-
puis la ville de Mexico. Les frères en ont 
également profité pour partager cer-
taines expériences de ces jours telles 

Mexique: « la reCoNstruCtioN de la MaisoN

d’ixtaltepeC Nous touChe persoNNelleMeNt »
que la reconnaissance, la foi et l’espé-
rance, la charité, l’union des forces et le 
discernement. Pour lire la lettre en son 
entier, cliquez ici. 

Si vous souhaitez aider les Maristes au 
Mexique à reconstruire le pays, vous 
pouvez envoyer des dons directement 
à la Province du Mexique Central ou à 
travers la Fondation à la Maison géné-
rale, la FMSI. Voici les détails des deux 
comptes: Un compte spécial a été ou-
vert pour les dons pour la reconstruc-
tion ou la réparation d'écoles à Oaxaca; 
Son premier objectif sera d'établir 20 
espaces provisoires, tandis que le "In-
ternado Guadalupano" et le "Asunción 
Ixtaltepec Bachillerato" sont recons-
truits. Nous vous invitons à vous joindre 
à cette initiative et à la solidarité avec 
qui en a besoin. La FMSI a également ou-
vert un compte bancaire pour recueillir 
des dons pour le travail mariste chez Ix-
taltepec. Ce sont les deux comptes ban-
caires facultatifs ci-dessous pour faire 
un don, soit directement à la province 
du Mexique, soit via FMSI. 

Nous croyons que nous 

ne pouvons ni ne devons 

utiliser les ressources, 

que les personnes de 
bonne volonté et qui 

nous font confiance nous 

confient pour appuyer la 

reconstruction des écoles 

ou des maisons 

en Oaxaca

"

"
MEXIQUE CENTRALE
Titre de l'affaire: PATRONATO NACIO-
NAL DE ALFABETIZACION Y EXTENSION 
EDUCATIVA A.C.
Compte bancaire: COMPTE BANAMEX: 
5771432
Direction générale: 7011
Code interbancaire: 
00218071157714327
Code Swift pour les dépôts étrangers: 
BNMXMXMM

FMSI (Fondation Mariste pour la So-
lidarité Internationale Onlus Pour le 
bien des enfants)
c / c bank n.100000125288
Banca Prossima
IBAN: 
IT70M0335901600100000125288
BIC: BCITITMX
Pour les contreparties étrangères n'ap-
partenant pas à la zone SEPA:
Code BIC: BCITITMM
Pour plus de crédit à BCITITMX
IBAN: 
IT70M0335901600100000125288
Titre de la cause: MESSIC EMERGENCY
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