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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

XXII Chapitre Général: Rionegro, Colombie
Jour 39 - 17 octobre - Vote des constitutions
Le début La journée a été caractérisée par le processus de
vote des constitutions, par l'intervention du Supérieur Général des Frères de La Salle, à l'étude des Statuts du Chapitre
Général et de la Règle de Vie. Le supérieur général des Frères
de La Salle sera présent dans le chapitre pendant trois jours.
En fin de matinée, les capitulants ont eu l'occasion de l'écouter.
Dans l'après midi, les capitulants se sont à nouveau réunis, et
ont commencé par la prière sur le thème des communautés
internationales du projet LaValla200 et le Frère Juan Castro a
présenté un résumé de la session de la soirée précédente sur
les propositions envoyées au Chapitre par le Secrétariat des
laïcs. Pour lire le texte complet, visitez https://goo.gl/wkQAd7
Jour 40 - 18 octobre - Vote sur les Constitutions
La journée a commencé par la célébration eucharistique. Puis
le vote sur les Constitutions et Statuts a repris à partir du Chapitre 3. Presque toute la journée était réservée au vote électronique article par article.
C'était un travail intense et parfois monotone qui couronne le
dialogue contemplatif fait dans les derniers jours. Le travail
sera terminé demain.
Il y a eu aussi un moment de pause dans le vote, pendant
lequel on a débattu de la possible déclaration du Chapitre
sur les droits de l'enfant.Pour lire le texte complet, visitez:
https://goo.gl/27q7vr .
Jour 41 - 19 octobre - Avant-dernier jour
du Chapitre Général
La journée de travail a commencé par la prière consacrée
aux enfants réfugiés dans le monde. Les vidéos ont aidé
les capitulants à prendre conscience des besoins de ces
enfants réfugiés.
Fr. Juan Carlos, provincial de la Province de la Méditerranée, a parlé de la mission des Frères en Syrie et au Liban
et a souligné que: « dans beaucoup de pays, au lieu d’accueillir les portes sont fermées et ont construit plutôt des
murs.» une vidéo a également montré la situation des réfugiés du Myanmar au Bangladesh et le frère Juan Castro
a lu un message du Frère Eugenio Sanz. Pour lire le texte
complet, visitez: https://goo.gl/3FxpT5 .
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Jour 4 - 20 octobre - Clôture du XXIIe Chapitre général
La prière du matin a ouvert le dernier jour de la réunion
de l'Assemblée du Chapitre ; Une matinée habituelle de
travail avec deux sessions, et une autre session pour clore
le Chapitre dans l'après-midi.
La première session a été consacrée à la conclusion du travail sur les Constitutions, Statuts et Règle de Vie. Le Frère
Josep Maria Soteras a présenté les résultats des votes
sur les Constitutions et a invité les membres du Chapitre
à envisager des suggestions pour la rédaction finale. Le
Chapitre a confié au Conseil général l’élaboration finale de
la Règle de Vie, y compris la publication dans les langues
officielles de l’Institut. Pour lire le texte complet, visitez:
https://goo.gl/r1yuXC .
Jour 4 - 20 octobre - Mots du frère Ernesto Sánchez
à la clôture du XXIIe Chapitre général
La dernière session dans la salle capitulaire a été marquée par les mots du frère Ernesto Sánchez, supérieur général. Son message est venu de trois images constamment
présentes pendant le Chapitre: Notre Dame de Fourvière,
la table de La Valla et la peinture de la Sainte Cène, de
Maximino Cerezo Barredo.
Les trois points soulignés étaient : Nous regardons Marie
; La table du « nouveau Lavalla » ; Le leadership de Jésus
:amour et service Pour lire l'histoire complète des nouvelles et le texte intégral du frère Ernesto, visitez: https://
goo.gl/rcrXLz .

Deuxième Congrès National de la Pastorale de la Jeunesse Mariste
Brésil: 450 jeunes discutent de questions sociales, rôle de la PJM
Environ 450 jeunes des trois provinces brésiliennes se sont réunis au
deuxième Congrès National de la pastorale de la jeunesse mariste à Porto
Alegre, au Brésil, du 12 au 15 octobre.
"Ce sont les jeunes qui vont construire
nos 100 prochaines années, il est
donc essentiel que nous prenions
des mesures pour montrer que nous
sommes déjà à ce nouveau départ",
a affirmé le secrétaire exécutif de
l'Union mariste du Brésil, le confrère
Natalino Guilherme de Souza, au début de l'événement.
L'événement, qui s'est tenu au Colégio Marista Champagnat, comprenait des jeunes maristes du Brésil
Centro-Sul, du Brésil Centro-Norte et
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Nouvelles

en bref

Philippines
Les postulants de deuxième année ont participé à un atelier
sur la vocation et la pastorale
des laïcs maristes, du 9 au 11
octobre. Cet atelier fut animé
par Agnès Reyes, co-Directrice
du Secrétariat des Laïcs. Le but
des différentes interventions, de
l’animation de la prière et des activités étaient que les postulants
comprennent clairement le rôle
des laïcs maristes et le charisme
qu’ils partagent avec les frères
maristes.

du Brasil Sul-Amazônia. Les jeunes et
les conférenciers ont participé à des
débats sur les questions sociales, les
politiques publiques, la construction
d'une culture de solidarité, le rôle de
PJM dans l'Église et au sein de l'Institut Mariste.
L'une de leurs activités consistait en
une «sortie d'immersion» - des visites d'institutions qui promeuvent le
travail social dans les domaines de la
santé, de l'éducation et de l'assistan-

ce sociale - comme l'Unidade Pão dos
Pobres, qui accueille 1700 enfants et
jeunes vulnérables à Porto Alegre.
Puisque la rencontre a coïncidé avec
le Chapitre général, la jeunesse a
envoyé aux capitulants un message
vidéo affirmant que «lle nouveau La
Valla a déjà commencé». Le PJM encourage la formation du leadership
par la socialisation, le développement de la conscience critique et de
la solidarité.

Compostela: Formation

de spécialistes

en leadership et en spiritualité mariste

Colombie
Professeurs, personnel de services, étudiants et leurs familles,
du Collège Institution Éducative Bicentenario de Popayán se
sont rencontrés pour prier pour
les participants du XXIIe Chapitre général qui s’est tenu dans
le pays. Le collège a également
réalisé son premier Chapitre du
Bicentenaire, avec la participation de 36 éducateurs, étudiants,
parents et collaborateurs, afin de
prendre des décisions en faveur
des enfants et des jeunes du Collège.

Argentine
Différentes journées consacrées
à la prévention des dépendances
se sont tenues au Collège Macnab
Bernal, de Buenos Aires pour les
étudiants du secondaire. Le but
était de mieux connaître ce qu’est
la consommation et l’importance
de la prévention, en faisant la
différence entre l’usage, l’abus
et la dépendance; en identifiant
les différents niveaux qui entrent
en jeu dans la problématique
des dépendances; en cherchant
à comprendre sa complexité; en
développant une attitude critique
devant les facteurs d’influence et
de risque; en soulignant l’importance de prendre soin de la vie,
spécialement de son corps et de
celui des autres.

3

24 octobre 2017

La maison mariste de Roxos, en Espagne, a accueilli en octobre les participants à la première semaine du
cours ELEM (Spécialiste en Leadership
et en Spiritualité Mariste); y ont participé 24 membres des équipes de direction et d’animation locale et pastorale des œuvres éducatives de la
Province de Compostelle.
L’expérience a été un nouveau voyage
intérieur en répondant à la question :
«Qui suis-je ?» et a permis d’avancer
dans une démarche de développement personnel et, surtout, professionnel.
La semaine s’est ouverte avec Josean
Manzanos, directeur des ateliers d’intériorité ces dernières années, qui
nous a aidés à approfondir nos qualités, nos rêves, nos valeurs, nos inquiétudes…

L’étape suivante du voyage se fit avec
Enrique Martínez Lozano qui a présenté la figure de Jésus de Nazareth
et les Béatitudes à travers sa spiritualité, son expérience de vie et sa VÉRITÉ.
Il est incroyable de voir comment tu
vas être bouleversé de l’intérieur et
donné nom et forme à ce que tu considérais comme impossible à nommer.
La partie du leadership nous a été
présenté par María, du Groupe P&A,
responsables de faire le suivi de
nos possibilités comme leaders, et
de notre Province de Compostelle,
Roberto et Román ont concrétisé
chacune de nos équipes. En même
temps, nous avons visualisé la démarche proposée et poursuivi la formation sur la spiritualité dans notre
Province ces dernières années.
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Monde Mariste

Colombie: Présentation de la vocation
mariste dans deux écoles, Bogotá

Chili: Colegio Champagnat - Colegio
Marista, Villa Alemana

Papouasie-Nouvelle-Guinée: St Joseph’s
College, Mabiri - l'île de Bougainville

États-Unis: Des Maristes de Cuba
célèbrent le bicentenaire, Miami

Thaïlande: Centre Mariste
pour les Migrants, Samut Sakhon

Australie: Journée de réflexion
des laïcs maristes - Sydney

Quelques réactions des participants :
«...l’essentiel de cette semaine, ce sont les personnes avec
qui nous avons partagé du temps, des projets, des craintes…
Spécialement les quatre personnes extraordinaires qui ont
préparé cette rencontre avec tant de soin, nous faisant sentir que nous faisons partie de notre famille mariste.»
« Les jours à Roxos ont été, pour moi, une excellente expérience de réflexion et de vécu à partir de l’intérieur. La
richesse du groupe et les temps où nous avons expérimen-

Espagne: Une

té le silence ont créé un espace idéal pour la croissance
personnelle et pour vivre à partir de notre être.»
« Expérience. Être. Ou cours ELEM. Tout cela nous a offert
des temps de rencontre avec les autres, favorisant l’esprit
de famille et le partage entre professeurs de différents
collèges de la Province. Mais surtout et principalement,
en nous offrant des temps d’intériorité avec nous-mêmes,
grâce à diverses expériences.»

école reçoit un certificat

pour la qualité de l’éducation et l’engagement social
L'école mariste de Saragosse, en Espagne, a reçu le certificat d'une fondation à but non lucratif à Bruxelles,
créée pour renforcer la compétitivité de l'économie européenne.
La Fondation européenne pour la gestion de la qualité
a décerné au Colegio El Pilar Maristas de la province
ibérique, le certificat de l'excellence européenne EFQM
(Fondation Européenne pour la gestion de la qualité)
avec plus de 300 points concernant sa qualité de l'éducation et ses projets de volontariat et d'engagement
sociétal.

L'école a reçu le certificat après avoir passé un processus d'évaluation effectué par le Bureau Veritas et le
Club Excelencia en Gestión.
Luis Ángel Carbó, responsable du bureau de Zaritas, à
Bureau Veritas, a remis le prix au directeur de l'école,
José Luis Escudero Bolea, le 18 octobre.
L'école a reçu un prix en 2016 pour sa responsabilité
sociale dans la province espagnole d'Aragon, le Sello
de Responsabilidad Social d'Aragon (RSA).
L'école a également été récemment sélectionnée
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comme finaliste du prix d’excellence an affaires d'Aragon 2017, qui sera remis lors d'une cérémonie au Pa-

lais des Congrès de Saragosse dans les prochaines semaines.

Préparation Program for Lavalla200> 2018
Le Supérieur Général a besoin de vous !
Il est encore temps pour les laïcs et
les frères maristes de se joindre au
programme de préparation 2018
pour Lavalla200>.
Cette vidéo commente le rêve pour
les communautés internationales
pour un nouveau départ et comprend quelques histoires de laïcs et
de membres de communautés déjà
nommés par le Supérieur général.
Déjà, 34 laïcs et frères maristes ont
été nommés dans six communautés
de Lavalla200 dans six pays et quatre
communautés du district mariste
d'Asie.
Le programme de préparation 2018
aura lieu en Italie, en mai et juin, et
sera l'occasion pour les candidats de
discerner leur appel à poursuivre le
programme.
Parlez au provincial de votre province
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Argelia Hernández et Rodrigo Gris, de la communauté du mont Druitt

mariste ou envoyez directement un
courriel au Supérieur Général.
Pour voir une vidéo pour plus d'informations sur le programme, visitez

https://goo.gl/95KNcb . Lavalla200>
est une initiative du Secrétariat de la
Collaboration pour la Mission Internationale.
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Liban: Pèlerinage à Valle Santo (Ouadi Qadisha)
Collège mariste de Jbeil-Amchit

Frère José María Ferre avec les élèves de l'école mariste de Jbeil-Amchit

Le 12 octobre, l’équipe de pastorale
du collège mariste de Jbeil-Amchit,
Liban, a organisé une journée spirituelle pour les 70 élèves qui termine
leur cour (17-18 ans).

couvents et des monastères à demi
incrustés dans les rochers de la paroi;
l’ancien siège du patriarcat maronite,
des chapelles, des oratoires…Quelque
chose d’incroyable, d’inattendu.

Le but était d’entrer en contact avec
les racines de la foi de notre Église
maronite. Pour cela, rien de mieux
que de découvrir une partie de Valle
Santo (Ouadi Qadisha), déclaré Patrimoine de l’Humanité.

Dans cette Valle Santo est née et s’est
raffermie la foi du peuple libanais.
C’est là que se sont réfugiés les chrétiens lors des différentes vagues de
persécutions; c’est là qu’ils ont vécu
durant quatre siècles (1515-1915),
durant la persécution ottomane.

Nous nous sommes rendus en fourgonnettes jusqu’au bord supérieur de
l’immense vallée escarpée. Ensuite, à
pied, les 1400 marches taillées dans
la pierre qui permettent la descente
jusqu’au plus profond de la vallée.
Dans les parois, des grottes où vivaient des ermites maronites à
compter du 4e siècle; les restes des

Ce fut une expérience qui a marqué
les élèves : les paysages impressionnants, les lieux escarpés d’accès difficile, le silence et la paix… Et, surtout,
nous avons pu toucher les sources de
la foi maronite, grâce à des temps de
dialogue, de rencontre, de prière et de
célébration. - Frère José María Ferre

"
Nous avons pu toucher
les sources de la foi

catholique maronite,
grâce à des temps de
dialogue, de rencontre,
de prière et de célébration

"

Institut des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web : http://www.champagnat.org
YouTube :
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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