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Nouvelles Maristes

XXII ChapItre général: rIonegro, ColombIe

Jour 33 - 10 octobre - Nouveau conseil général

Le Chapitre Général a élu le 10 octobre le nouveau Conseil 
Général de l'Institut qui accompagnera le Supérieur Géné-
ral, Sr. Ernesto Sánchez, et le Vicaire Général, Fr. Luis Carlos 
Gutiérrez, au cours du prochain mandat de 8 ans (2017-
2025).
Les six frères élus comme Conseillers Généraux sont : 
Ben Consigli (United States), João Carlos do Prado (Brasil 
Centro-Sul), Josep Maria Soteras (L’Hermitage), Kenneth 
Charles McDonald (Australia), Óscar Martín Vicario (Com-
postela) et Sylvain Ramandimbiarisoa (Madagascar). Pour 
lire l'article complet, visitez: https://goo.gl/PeFGTz .

Jour 34 - 11 octobre - Présentation de la proposition 
de Constitutions
 
Le fil directeur des prochains jours du Chapitre sera le tra-
vail sur les Constitutions, basé sur la proposition faite par 
la commission qui a travaillé ces dernières années dans le 
processus qui s'est conclu avec la présentation d'un texte 
révisé. Après la célébration eucharistique, le groupe s'est 
réuni dans la salle capitulaire. Toute la matinée a été consa-
crée à la présentation du texte. Lors de la première session, 
les frères Tony Clark, Sebastião Ferrarini et Eduardo Navar-
ro ont présenté les quatre premiers chapitres où se trouve 
le contenu inhérent au noyau de la vie mariste. Pour lire 
toutes les nouvelles, allez à https://goo.gl/5Qnt3A .

Jour 35 - 12 octobre - Fête de Notre-Dame

Le 12 octobre on célèbre au Brésil, les 300 ans de dévo-
tion à Notre-Dame Aparecida. 

C’est aussi le jour de La Sainte patronne de l'Espagne, 
Notre-Dame du Pilar. 

La Bonne Mère accompagnant le travail sur les Constitu-
tions et les Statuts ...

Des prières mariales ont marqué le jour, en commençant 
par la prière du matin, puis, au début de l'après-midi, avec 
la prière Mariale et à la fin de la journée, avec la célé-
bration eucharistique. Pour lire l'article complet, visitez: 
https://goo.gl/UY6RzS .

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://goo.gl/PeFGTz
https://goo.gl/5Qnt3A
https://goo.gl/UY6RzS


Nouvelles Maristes 496

217 octobre 2017

Jour 36 - 13 octobre - Constitutions, Statuts 
et Règle de Vie
 
Les capitulants se sont consacrés au travail de révision du 
texte des Constitutions et des Statuts, en faisant des pro-
positions qui seront votées la semaine prochaine. 
La Règle de Vie a également été présentée. Le travail a été 
coordonné par le Frère Juan Carlos de la commission de 
facilitation. La première invitation a été de reprendre les 
32 appels, point de départ de la synthèse du message du 
Chapitre, et de refléter dans quelle mesure ils sont pré-
sents dans le travail qui est fait avec le texte des Consti-
tutions. Pour lire toutes les nouvelles, allez à:  https://goo.
gl/xiau3e .

Jour 37 - 14 octobre - Travail sur les constitutions, 
les statuts et les droits des enfants

Comme au les trois derniers jours, ce samedi a été consa-
cré principalement aux travaux sur les Constitutions et 
les Statuts. 
On a aussi consacré du temps a un document pré-capi-
tulaire sur les droits des enfants. 

Les travaux sur le texte des Constitutions a commencé 
par Fr Emili, au nom de la Commission de synthèse, qui 
a présenté les propositions aux tables en référence aux 
chapitres 1, 2 et 3. Pour lire l'article complet, visitez: 
https://goo.gl/76VrJx .

Message du Vicaire Général: Fr. Luis Carlos Gutiérrez

Salutations à tous les Maristes de Champagnat des cinq 
continents. Je veux reprendre les paroles prononcées par 
le frère Ernesto, le 3 Octobre au début de son mandat 
comme Supérieur général et remercier tout le monde ma-
riste pour le soutient à votre serviteur, surtout pendant 
mon service comme Vicaire général, dans les huit pro-
chaines années. 

Le Chapitre général nous a invités à construire des ponts. 
Pour lire toutes les nouvelles, allez à https://goo.gl/gyU-
cyW.

Jour 38 - 16 octobre - Constitutions et Règle de Vie

Les capitulants se sont consacrés au dernier travail sur les 
Constitutions et les Statuts, en préparant le texte pour le 
vote. 

Ils ont commencé aussi à travailler sur la Règle de Vie. 

Après le souper, une session de travail a été consacrée à 
l'examen des propositions que les capitulants ont reçues 
du Secrétariat des laïcs. Il s’agit de trois documents parve-
nus par l'intermédiaire du Secrétariat des laïcs.
Pour lire l'article complet, visitez: https://goo.gl/BxQynM .

https://goo.gl/xiau3e
https://goo.gl/xiau3e
https://goo.gl/76VrJx
https://goo.gl/gyUcyW
https://goo.gl/gyUcyW
https://goo.gl/BxQynM
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Des Maristes De Cuba CélèbreNt le biCeNteNaire De l’iNstitut à MiaMi

La communauté mariste de Miami, qui garde mémoire de 
l’histoire de la présence mariste à Cuba, a célébré le Bicen-
tenaire de l’Institut, le 7 octobre, par une messe présidée 
par Mgr Emilio Aranguren Echevarría, de Holguín (Cuba).

La célébration conïncidait avec le 50e Anniversaire de la 
fondation de la « Société des Anciens Élèves Maristes », 
en 1967.

« Nous remercions Dieu pour la présence du charisme ma-
riste dans l’Église, pour ce qu’il a signifié et qu’il signifie 
pour les Cubains, spécialement pour nous qui avons été 
leurs élèves et qui nous reconnaissons, avec gratitude, 
comme leurs anciens élèves » a dit l’évêque au cours de 
l’homélie en ce jour de Notre-Dame du Rosaire.

« Nous imitons Marie et Élisabeth dans l’accolade entre 
anciens élèves en y intégrant les générations – tant ceux 
qui restent à Cuba que ceux qui ont émigré, de même que 
tous ceux qui ont grandi sous le même charisme » a-t-il 
ajouté.

Environ 300 personnes ont participé à la messe et à la cé-
lébration du Bicentenaire, y compris six Frères maristes et 
100 anciens élèves des collèges maristes de Cuba.

En Floride, les Frères de la Province des États-Unis ont 
quelques communautés et dirigent l’école Christopher 
Columbus High School qui compte 1700 étudiants. 

Les Maristes sont présents à Miami depuis l’immigration 
cubaine aux États-Unis, en 1961.

Pour lire le texte intégral de l'homélie de Mgr Emilio Aran-
guren Echevarría, visitez: https://goo.gl/Hkosra .

le bénévolat InternatIonal marIste en ColombIe

Des volontaIres De l'UrUgUay

Andrea Runga Ruggiero et Rodrigo Rivas Masullo, de 
Montevideo (Uruguay), sont deux laïcs maristes qui font du 
bénévolat pendant quatre mois dans une communauté co-
lombienne. 

Le couple, qui reste dans la communauté «Hermano Alfonso 
Segovia» jusqu'au 22 décembre, a participé à l'inauguration 
du 22e Chapitre général. 

Ils ont également conduit des frères capitulaires dans une 
activité pour les aider à découvrir diverses œuvres maristes 
avec des enfants et des jeunes vulnérables à Medellin. Voici 
un compte rendu daté du 1er octobre de ce qu’Andrea et Ro-
drigo ont vécu jusqu'à présent en Colombie:

"Cela fait plus d'un mois que nous sommes arrivés ici, en Co-
lombie, dans un quartier appelé Santo Domingo, à Medellin. 
Cette fois, nous sommes venus partager avec la communauté 

https://goo.gl/Hkosra


Nouvelles Maristes 496

417 octobre 2017

monDe marIste

Espagne: Noviciado Marista 
de Sevilla à Málaga

Liban: Présentation du 'Dare to DR24M' de 
Marwan Zgheib, ancien élève de Champville

Thaïlande: Des examens au Marist 
Center for Migrants, Samut Sakhon

Portugal: Assemblée des groupes 
et des fraternités, Vouzela

Sri Lanka: Peindre une salle de classe du 
Marist International Novitiate, Tudella

Mexique: Démolition de la maison 
Mariste de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca

Hermano Alfonso Segovia, composée de deux jeunes frères, 
Carlos Saúl et Juan Pablo, et de Cristian, un aspirant enthou-
siaste de seulement 19 ans. Puisque la maison où vivent les 
frères est petite, il a été convenu que nous devrions être re-
çus par Natalia, une éducatrice mariste énergique, toujours 
souriante et dotée d'un grand cœur, qui vit à quelques pas 
des frères. Oui, tout est mesuré ici dans un terrain en pente 
raide. Nous sommes à mi-chemin d’une grande montagne, 
donc, pour vous déplacer, il faut toujours monter ou des-
cendre des pentes et des écailles (c'est le monde qu'ils uti-
lisent pour les escaliers ici). Alors que la maison de Naty est 
encore plus petite que celle des frères, il y a assez de place 
pour nous trois et nous sommes donc plus que confortables.

Les réunions communautaires quotidiennes avec les Frères 
commencent en partageant la prière du matin et le petit-dé-
jeuner. Dans l'après-midi, nous partageons la prière et le dî-
ner. Nous avons également participé ensemble aux activités 
pastorales du samedi après-midi et nous avons eu des mo-
ments hors du commun, surtout le week-end.

En ce qui concerne nos tâches habituelles, nous partici-
pons à la Fundación Huellas (une fondation que les frères 
accompagnent avec leur présence dans diverses activités 
et programmes) dans leurs deux lieux d’insertion: le centre 
communautaire La Torre (à quelques pas de là où nous vi-
vons) et la bibliothèque populaire (Biblioteca Popular) dans 
le quartier de Manantiales, à une demi-heure de marche du 
centre. Après avoir mis au courant des différents projets et 

programmes de la fondation, nous avons augmenté le travail 
auprès des enfants et des mères.
Nous avons accompagné certaines sorties des enfants et nous 
étions dans l'organisation et l'exécution d'une soirée pyjama 
et d'un dîner pour la célébration du 10ème anniversaire de la 
fondation. De la même manière, nous cherchons toujours des 
espaces dans lesquels nous pouvons continuer à contribuer 
à la formation que nous avons reçue en tant que Maristes.

En tant que Maristes, nous avons été heureux de participer à 
certains événements, comme l'inauguration du 22e Chapitre 
général, une messe avec le pape François et une autre avec 
l'évêque de Medellin. Nous avons également participé à la 
célébration du deux centième anniversaire et accompagné 
une activité d'insertion des frères capitulants où ils ont ren-
contré diverses œuvres à Medellin où les Maristes travaillent 
avec les enfants et les jeunes vulnérables. Une expérience 
d'apprentissage incroyable. En Colombie, nous avons trouvé 
une chaleur humaine qui nous a fait nous sentir chez nous, 
à commencer par les frères, ainsi que Naty et de nombreux 
passionnés qui donnent chaque jour leur vie pour que les 
enfants du quartier s'engageant fortement à vivre entre eux.
Nous sommes conscients que nous venons de commencer 
notre expérience et que nous avons encore beaucoup à faire 
et à découvrir. Dieu nous a appelés ici et le cœur de Marcellin 
nous a amenés spécifiquement dans cette communauté. En 
faisant confiance à Marie, ce sera notre tâche de découvrir 
ce que nous devrions apprendre pour vivre ensemble ici et 
maintenant.                                                        Andrea et Rodrigo
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2,000 étUDIants partICIpent aUX olympIqUes marIstes De CUrItIba

Un footballeUr qUI a sUrvéCU à Un aCCIDent D'avIon allUme le bûCher

Environ 2 000 étudiants participeront 
à une olympiade mariste du 11 au 15 
octobre à Curitiba au Brésil, commé-
morant le bicentenaire, dans quatre 
endroits: le Colégio Marista Santa Ma-
ria, le Colégio Marista Paranaense, la 
Pontifícia Universidade Católica do Pa-
raná (PUCPR) et l'Université Federal do 
Paraná (UFPR).

Parmi les participants figurent Hélio 
Hermito Zampier Neto, survivant de 
l'accident d'avion de l'an dernier en 
Colombie, transportant l'équipe de 
football Chapecoense brésilienne qui 
allumera le bûcher olympique d'Oli-
mar - Olimpíada Marista sous le thème 
«Un nouveau départ».

"Faire du sport donne des valeurs fon-
damentales pour une formation inté-
grale d'un citoyen et fait partie d'une 
manière mariste d'éduquer", a affirmé 
Anderson Retechuki, l'organisateur 
d'Olimar, qui se tient tous les deux ans.
Cette année inclura également le pre-

mier festival de danse d'Olimar avec 
145 participants de dix écoles ma-
ristes exécutant 24 danses chorégra-
phiées et une gymnastique rythmique 
avec 79 étudiants de sept écoles. Les 
jeux incluent le basketball, le handball, 

le futsal, la natation, le volleyball et les 
échecs, répartis en deux catégories: A 
(15-17 ans) et B (11-14 ans). Dix-huit 
écoles maristes de tout le Brésil y par-
ticipent, ainsi que des écoles d'Uru-
guay et du Chili.

ColombIe: Je rêve D'Un InstItUt... novICes marIstes De meDellín

Le noviciat international de La Valla, à Medellín, a été très 
présent au cours de ce Chapitre général. Ce n'est pas seule-
ment une présence physique constante, mais toujours une 
présence très importante. La communauté de la formation 
est composée de trois Frères, 12 novices et un novice des 
États-Unis pendant la période du Chapitre. Les novices de 
première année veulent exprimer leur passion pour le cha-
risme mariste en partageant le texte ci-dessous, en souli-
gnant la vie mariste dont ils rêvent en tant que jeunes frères 
pour un nouveau commencement. 

JE REVE D'UN INSTITUT où les Frères sont ouverts et dis-
ponibles pour la mission. Avec des communautés accueil-
lantes, des artisans de la paix, vivant joyeusement dans l'uni-
té et la fraternité en tant que Frères parmi les Frères. Avec 
de grandes et larges portes où nous incluons tous ceux qui 
pleurent pour être sauvés des incohérences de ce monde. 
Je rêve de construire une famille fraternellement unie et 
qui sera entre les mains de Marie, notre Bonne Mère. Pour 
l'avenir, je rêve d'être et de partager une fabuleuse maison 
; faire une différence à chaque pas, laisser une marque sur 
chaque cœur et inspirer mon cheminement de Frère, être 
une lumière de vie, un lieu d'accueil et de compréhension, 
d'éducation et de transparence du plus petit au plus grand. 

Je rêve d'une communauté qui a l'espoir. Je rêve que je ne 
marcherai pas seul. Ma vie est partagée avec les Frères de 
ma communauté. Sur ce chemin, je suis ravi que d'autres 
viennent, même s'ils ne marchent pas rapidement.

JE REVE D'UN INSTITUT qui "part-en-aventure", c'est-à-dire 
qui s'étend progressivement aux nouvelles terres où notre 
présence est nécessaire ; aller sans peur aux périphéries et 
quitter nos zones de confort. Un institut qui cherche des ren-
contres ouvertes avec les enfants et les jeunes d'aujourd'hui. 
Je rêve d'un institut qui donne la priorité à la transformation 
de la vie des enfants et des jeunes par la qualité du temps 
que nous partageons avec eux. Un institut avec les "yeux ou-
verts", attentif à tous les détails que la réalité des enfants et 
des jeunes évoque, répondant immédiatement aux besoins 
des enfants et des jeunes d'aujourd'hui. Un institut attentif 
aux signes des temps, sans perdre notre origine, qui se re-
nouvelle constamment et aujourd’hui encore. Je rêve d'une 
communauté qui se donne généreusement aux plus dému-
nis du monde et qui se met à leur service.

JE REVE D'UN INSTITUT OUVERT, avec des relations ouverte 
et fraternelles avec nos laïcs, travaillant vers le même idéal, 
où ensemble, nous pouvons partager la mission et où nous 
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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

sommes tous impliqués, au service des plus vulnérables de 
nos sociétés. Un institut qui entre en communion et par-
tage la mission avec l'Église et avec d'autres congrégations, 
même dans des communautés mixtes, nous enrichissant les 
uns les autres en faveur d'idéaux favorisant les enfants et 
les jeunes. Que la communion avec les autres, à la manière 
mariste, soit un témoignage pour le monde entier. Je rêve 
de la communion avec les autres, en commençant avec moi-
même. C'est là que nous apprenons à pardonner et être par-
donné.

JE REVE D'UN INSTITUT où chacun de nous maintient le dy-
namisme de notre vocation et renouvelle chaque jour le 
charisme de Marcellin Champagnat qui devient alors pour 
chacun un nouveau commencement. Je rêve d'un style de 
vie qui facilite la réalisation personnelle de chacun de ses 
membres au niveau intellectuel, spirituel et apostolique. Je 
rêve de la qualité de nos réponses au projet de notre Fon-
dateur.

JE REVE D'UN INSTITUT dans lequel le charisme mariste est 
partagé et se propage dans tous les pays et n'importe quelle 
culture. Je rêve d'une vie mariste, incarnée dans toutes les 
réalités, et pas seulement dans nos lieux de sécurité (col-
lèges, universités, fondations). Je rêve d'un Institut de Frères 
convaincus de leur vocation et de sa grandeur, pas des gens 
confortables ... qui existent tout simplement.

JE REVE D'UN INSTITUT APOSTOLIQUE, qui valorise le be-
soin de contempler, comme Marie nous l'a enseigné, "mé-

diter tout dans son cœur". Champagnat nous a donné un 
exemple, toujours fidèle dans sa relation avec le Père. Nous 
réalisons déjà ce rêve dans l'Institut, en particulier dans les 
programmes de formation. Je rêve de ce qui a été formé au 
cours de ces 200 ans dans l’Institut : la famille mariste. Indé-
pendamment de notre origine, nous sommes tous appelés 
à servir les enfants et les jeunes d'une manière spéciale ; 
de partager notre spiritualité apostolique mariste et de vivre 
dans la fidélité créative au charisme.

JE SONGE D'UN INSTITUT PROPHETIQUE qui vit ce qu'il dit. 
Nous pouvons le faire avec discernement et prière. Un ins-
titut qui donne la parole aux plus démunis de notre société. 
Un institut qui n'est pas effrayé par des structures de pou-
voir, mais qui est courageux face à l'adversité. Plus précisé-
ment, je pense que nous pouvons entrer dans des conver-
sations, dans nos villes, pour inclure des voix qui ne sont 
pas entendues. Un institut qui parle clairement, à haute voix, 
l'appel de l'Esprit à notre époque, un Institut qui peut être 
un exemple pour l'Église, pas avec des cris ou du bruit, mais 
avec simplicité et modestie.

JE REVE D'UN INSTITUT qui vit fidèlement son chemine-
ment à la suite de Jésus-Christ. Je rêve de continuer à suivre 
Jésus comme Marie l'a fait et notre Fondateur, saint Marcel-
lin Champagnat. Je rêve du don de la vie que Dieu nous 
donne. Il nous a fait afin que nous puissions être heureux et 
que nous puissions rendre les autres heureux. Je rêve d'un 
institut qui incarne l'Evangile et une communauté qui rompt 
les barrières, disponible pour servir partout dans le monde.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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