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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

Brésil Sud-Amazonie: Frères et Laïcs
approfondissent la spiritualité lors d’une retraite
du

La troisième rencontre de Retraite de Frères et de Laïcs –
expérience d’approfondissement a réuni 36 participants
venus partager durant six jours.
La rencontre de la Province du Brésil Centre-Amazonie
s’est tenue à Veranópolis, du 22 au 28 octobre, sous le
thème L’Art de creuser de nouveaux puits. Le but visait
à approfondir et à cultiver le charisme, spécialement la
spiritualité mariste.

Le thème s’est inspiré des lectures basées sur le texte
biblique de Gn 26, 12-33, oú Isaac, fils d’Abraham, a assuré la survie de sa famille et de ses animaux grâce à sa
capacité de creuser des puits.
Les activités furent animées par le Frère Javier Espinosa,
Directeur du Secrétariat des Laïcs de l’Institut Mariste;
ces activités comprenaient des temps de prière, de réflexion et de célébration.

Administration
Le nouveau Conseil au complet sera à la maison générale en janvier. Frère Ernesto Sánchez, Supérieur Général, et frère Josep Maria Soteras, Conseiller Général,
sont arrivés la semaine dernière. Frère Óscar Vigario est
également arrivé et passera quelques semaines à Rome.
Les membres du dernier Conseil sont revenus à la maison générale et préparent leurs adieux. Frère Michael
De Waas, qui vivra maintenant dans la ville d’Haldeanduwana, au Sri Lanka, fut le premier à retourner à sa province.

www.champagnat.org

générale

Frère Javier Espinosa, directeur du Secrétariat pour les
Laïcs, est présentement au Chili jusqu’au 9 novembre
pour une rencontre avec les leaders laïcs des Amériques.
Au début novembre, frère Libardo Garzon, Économe Général,
prenait part à la rencontre sur le Fond Bedford, au Canada.
Les 10 et 11 novembre, un séminaire sur la méthode de
«reconnaissance appréciative», organisé par SEDOS, se
tiendra à la maison générale. Plusieurs frères maristes y
participeront.

"
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Plus nous cherchons Dieu profondément, plus nous

le découvrons
dans nos vies.
F. Genuino Benini
Coordination de la Vie
Consacrée et du Laïcat
Brasil Sul-Amazonia

"

Durant les exposés, le Frère Javier a
invité les participants à réaliser comment le thème de la rencontre s’actualise dans différentes situations,
telles que les expériences quotidiennes, la mission mariste, les relations humaines, les relations institutionnelles et la vocation des Frères
et des Laïcs.
Le Responsable de la Coordination
de la Vie Consacrée et du Laïcat de
la Province, le Frère Genuino Benini,
souligne que cette relation a été très

présente depuis le début jusqu’à la
fin de la retraite.
« De même que nous trouvons une
eau plus pure et en plus grande
quantité dans un puits plus creux,
ainsi plus nous cherchons Dieu profondément, plus nous le découvrons
dans nos vies » expliqua-t-il.
La rencontre a touché d’autres
points, tels que le partage de vie en
‘petites communautés’, la culture du
silence et l’exercice de la contemplation.

Frères âgés du Mexique Occidental
Visite du Frère Ernesto Sánchez à la Maison Champagnat

"

Le 27 octobre, la communauté des
frères âgés du Mexique Occidental
a eu le bonheur d’accueillir le Frère
Supérieur général, le Frère Ernesto
Sánchez, à Guadalajara.

La joie et la reconnaissance
des frères pour sa
présence fut des

plus évidentes.

"

La joie et la reconnaissance des frères
pour sa présence fut des plus évidentes. Après avoir salué chacun et
être passé à la chapelle, il s’est adressé à eux en soulignant l’engagement
et la fidélité des frères.
Il leur a partagé comment il a vécu le
moment de son élection, de même
que les étapes en vue de la mise en
nomination. Il a confié la mission qu’il

reçoit à la prière de notre Communauté; c’est ce que nous avions fait
durant tout le temps du Chapitre.
Nous avons terminé avec un moment
de prière mariale pour recommander
notre Frère Ernesto et son Conseil
pour leur travail dans la marche de
l’Institut.
Il devait ensuite partager le repas,
mais non sans avoir pris d’abord une
photo-souvenir avec le personnel qui
assiste la communauté.
Fr. Esteban Gonzàlez
Animateur communautaire
07 novembre 2017
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Nouvelles

en bref

Canada
et Afrique australe

Afrique

du

Sud: Un

nouveau site web

explique l'histoire mariste du

Collège

Depuis 1939, date à laquelle
la communauté de Kutama,
au Zimbabwe, a été fondée, le
Canada a envoyé 128 frères
missionnaires dans les pays
qui composent la province de
l'Afrique australe. De plus, au
cours des dernières années, les
Frères du Canada ont créé un
fonds dont les intérêts contribuent pour une part substantielle au revenu annuel de la
province.

Zambie
L'école secondaire catholique
Zomba a célébré son 75e anniversaire à la fin d'octobre.
C'est une école diocésaine
dont s'occupent les Frères.
L'événement comprenait la
participation du supérieur provincial, le Fr. Norbert Mwila, et
un message du frère Dostie, du
Canada, qui a été directeur de
l'école pendant 20 ans. Actuellement, le directeur est le frère
Francis Jumbe.

Philippines
La police régionale de la commune de Santos (Bureau régional de la police, 12) a remis
aux Frères Maristes un prix
pour avoir fourni aux jeunes à
risque de développer leur potentiel et leur conscience sur
le besoin d'implication dans
la communauté. Les Frères ont
reçu le prix «1er Pro 12 Prix de
bonne gouvernance, qualité
et productivité (2017)» pour
leurs programmes «Enfants à
Risque» et «Enfants en Conflit
avec la Loi» la loi - CICL).
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Une maman d'étudiants, qui a fréquenté le Collège Sacré-Cœur jusqu'à récemment au Royaume-Uni, a créé un
site Web pour expliquer l'histoire des
frères au Collège de Johannesburg:
https://goo.gl/F3mJeG .
Caroline Kamana a créé le site web 'Pas
à Pas avec le Collège du Sacré-Cœur'
(Footsteps through Sacred Heart College) pour son Master en Histoire de l'Art,
à l'Université de Witwaterstrand, à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Cela faisait partie de sa thèse intitulée «Pas à Pas avec le Collège du Sacré-Cœur: Faire revivre le patrimoine
archivistique à travers la marche et la
cartographie».
«La famille mariste et « Sacred Heart
College » ont profondément touché
notre famille et nous serons éternellement reconnaissants pour le temps passé avec eux», a déclaré Caroline au bureau des communications de la maison
générale, le 29 octobre. "Nous sommes
retournés au Royaume-Uni il y a deux
mois et la communauté me manque
beaucoup.»
Le but de sa recherche était de rendre
disponible l'information des archives,
ainsi que les caractéristiques architecturales situées autour de l'école qui
contiennent une partie de l'histoire de
la communauté. Grâce à une «visite à

"

Le modèle pourrait être retravaillé pour n'importe quelle école
mariste du pays ou
même à un niveau

plus large.
Caroline Kamana,
Créateur de la page

"

pied» virtuelle, Caroline espère sensibiliser le Collège Sacré-Cœur au patrimoine éducatif des Frères Maristes.
En conclusion de sa recherche, Caroline
affirme que la tournée, qui comprend
40 arrêts, «offre une façon incarnée
de créer des espaces pour réexaminer
un patrimoine partagé dans les sites
spécifiques avec la communauté». L'information a été tirée des archives du
Collège, ainsi que des archives situées
dans toute la ville de Johannesburg,
telles que le Catholic History Bureau, le
Africa Museum et la Johannesburg Heritage Foundation. «Le modèle pourrait
être retravaillé pour n'importe quelle
école mariste du pays ou même à un niveau plus large», a-t-elle remarqué.
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Monde Mariste

Philippines: Des frères de la Fraternité
LaValla et le supérieur du MAPAC, Buntong

Samoa: École "Marist Brothers
Primary School", Mulivai

Brésil: Équipe de formation
de la Province Brasil Centro-Norte

Équateur: Maristes
de Catacocha

El Salvador:
Fraternidad Ecos

Brésil: 'Mémoire Martyrs d'Espagne',
F. Rafael Ferreira Júnior

Calendrier du Conseil général et des Directeurs
des Secrétariats: Novembre – Décembre 2017
31 octobre – 3 novembre : Réunion avec le Fonds Bedford
au Canada – Frère Libardo Garzón, Économe général.
1er – 9 novembre : Rencontre, à Santiago du Chili, avec les
trois membres des Amériques qui participent au Secrétariat des Laïcs au niveau international – F. Javier Espinosa,
Directeur du Secrétariat des Laïcs.
4 novembre : Rencontre de la Commission préparatoire
pour le séminaire sur l’éducation catholique, à la Maison
générale des Frères Escolapias, à Rome en Italie. – F. Mark
Omede, Directeur-adjoint du Secrétariat de Mission.
10 – 11 novembre : Atelier « Appreciative Inquiry » à
Rome – Supérieur général, F. Ernesto Sánchez, F. Óscar
Martín Vicario, Conseiller général, l’ancien Supérieur général, F. Emili Turú, F. Javier Espinosa, F. Libardo Garzón et F.
Carlos Alberto Rojas, Directeur du Secrétariat de Mission.
11 – 12 novembre : Réunion de l’équipe européenne de
Frères Aujourd’hui, à Lyon, France – F. Tony Leon, Directeur
du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
17 – 18 novembre : Rencontre de familles charismatiques,
à Rome – F. Javier Espinosa.

20 novembre : Conférence « Children on the move : diritti senza Confini », à la Chambre des Députés italienne, à
Rome – F. Ernesto Sánchez, F. Óscar Vicario, F. João Carlos
do Prado, Conseiller général, Marzia Ventimiglia, Directrice de FMSI et les Directeurs du Secrétariat de Mission,
les frères Carlos Alberto Rojas et Mark Omede.
20 – 24 novembre : Réunion du Comité International de
la Mission Mariste, à la Maison générale – F. Luis Carlos
Gutiérrez, Vicaire général et les Frères Carlos Alberto Rojas et Mark Omede.
21 – 23 novembre : Conférence Européenne Mariste, à
Syracuse (Italie) – F. João Carlos do Prado, Conseiller général.
24 novembre : Messe et repas d’action de grâces pour le
Chapitre général : les Frères Ernesto Sánchez, Luis Carlos
Gutiérrez, Óscar Martín et João Carlos do Prado et autres
membres de l’Administration générale.
22 – 28 novembre : Retraite au Salvador pour Frères et
Laïcs de la Province d’Amérique Centrale – F. Hipólito Pérez, Secrétariat Frères Aujourd’hui.
07 novembre 2017
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23 novembre : Rencontre avec SED
sur les « Derechos Infancia et Cooperación al Desarrollo » (Droits de l’Enfance et Coopération au Développement), à Madrid – F. Álvaro Sepúlveda,
FMSI.
24 – 26 novembre : Rencontre «
Proyecto Tierra de Todos » avec le
Bureau International Catholique de
l’Enfance (BICE) et séminaire « Taller
Tutores de Resiliencia » à Grenade en
Espagne – F. Álvaro Sepúlveda.
25 novembre : Rencontre « Tutti Fratelli », à la Maison générale des Frères
de La Salle – Frères Ernesto Sánchez,
Luis Carlos Gutiérrez, Óscar Martín,
João Carlos do Prado, Javier Espinosa,
Tony León du Secrétariat Frères Aujourd’hui, et autres Frères de l’Administration générale.
27 – 28 novembre : Réunion du Directeur et du Directeur-adjoint du Secrétariat des Laïcs à Rome – F. Javier
Espinosa et Pep Buetas.

2 – 8 décembre : Retraite au Guatemala pour Frères et Laïcs d’Amérique
Centrale – F. Hipólito Pérez, Secrétariat
Frères Aujourd’hui.

27 novembre – 1er décembre : Assemblée des Leaders de la Pastorale
Juvénile à l’Hermitage (France) – F.
Tony Leon.

1er – 5 décembre : Chapitre provincial
de Santa María de los Andes à Santa
Cruz (Bolivie) – F. Luis Carlos Gutiérrez,
Vicaire général et Ben Consigli, Conseiller général.

28 novembre – 1er décembre : Visite
de FMSI au Projet Fratelli, au Liban –
Marzia Ventimiglia, Federica de Benedettis et F. Álvaro Sepúlveda de FMSI.
29 novembre – 8 décembre : Visite à
la Communauté de Lagny (France) et
rencontre à Valladolid sur un projet
d’intériorité – F. Javier Espinosa.
1er – 2 décembre : VIe Séminaire sur
l’Éducation – Commission d’Éducation
avec les Supérieurs Généraux (USG) et
l’Union Internationale des Supérieures
Générales (UISG) à la Maison générale
des Frères de La Salle à Rome – Frères
Alberto Rojas et Mark Omede, Directeurs du Secrétariat de Mission.

2 – 5 décembre : Chapitre provincial de
Norandina à Los Teques (Venezuela) – F.
Ernesto Sanchez, Supérieur général et F.
João do Prado, Conseiller général.
6 – 11 décembre : Chapitre provincial
du Brésil Centre-Sud à Curitiba – Frères
Ernesto Sánchez, João Carlos do Prado
et Óscar Martín, Conseiller général.
9 – 14 décembre : Chapitre Provincial
d’Amérique Centrale dans la Ville de
Guatemala : Frères Ernesto Sánchez et
Luis Carlos Gutiérrez.
15 – 17 décembre : Chapitre provincial
du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu :

Frères Ernesto Sánchez et Josep Maria
Soteras, Conseiller général.
14 – 15 décembre : Assemblée provinciale du Brésil Sud-Amazonie à Porte
Alegre – F. Óscar Martín.
14 – 17 décembre : Rencontre de Planification stratégique pour l’Asie, à Manille (Philippines) – F. Carlos Alberto Rojas, Directeur du Secrétariat de Mission.
20 – 21 décembre : Séminaire « Communicación en tiempos de crisis » avec
l’Équipe Européenne de Mission à Barcelone (Espagne) – F. Carlos Alberto Rojas.
22 décembre : Vœux de Noël à la Maison générale – F. Ernesto Sánchez, Supérieur général et membre de l’Administration générale.
27 décembre – 4 janvier : Chapitre
provincial de Madagascar à Antsirabe
– Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire
général et Sylvain Ramandimbiarisoa,
Conseiller général.

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

