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Nouvelles Maristes

Les Frères ernesto sánchez et emiLi turú reçus au Vatican

rencontre aVec Le cardinaL João Braz de aViz

administration généraLe

Les frères Eugène Kabanguka et Emili Turú sont re-
tournés dans leurs provinces. Le Frère Eugène passera 
quelques jours au Rwanda et se rendra ensuite à Cu-
ritiba (Brésil) où il poursuivra son rétablissement. Br 
Emili, à partir du début de l'année prochaine, suivra un 
semestre sabbatique au Texas (USA).

Du 10 au 11 novembre, un atelier «Appreciative Re-
search» a été organisé à Rome, en Italie, organisé par 
SEDOS. Parmi les participants se trouvaient le Supé-
rieur Général, le Frère Ernesto Sánchez; F. Óscar Martín 
Vicario, Conseiller général; F. Emili Turú, ancien Supé-

rieur général; F. Javier Espinosa, directeur du Secréta-
riat pour les laïcs; F. Libardo Garzón, trésorier général.

Le frère Tony Leon, directeur du secrétariat Frères 
Aujourd'hui, a assisté le week-end dernier, les 11 et 
12 novembre, à une réunion de l'équipe européenne 
Frères Aujourd'hui à Lyon, en France.

Ce vendredi 17 novembre et samedi 18 novembre, 
le directeur du Secrétariat pour les laïcs, frère Javier 
Espinosa, participera à une réunion de familles charis-
matiques à Rome.

Mardi dernier, le 7 novembre, les 
Frères Emili Turú et Ernesto Sán-
chez ont rencontré le Cardinal João 
Braz de Aviz, Préfet de la Congréga-
tion pour les Instituts de vie consa-
crée et des Sociétés de vie aposto-
lique. Le but était de présenter le 
nouveau Frère Supérieur général, 
Ernesto Sánchez, et par la même 
occasion, de prendre contact avec 
les différents bureaux du Vatican en 
relation avec la vie consacrée aux-
quels sont présentés normalement 
les sujets touchant l’Institut.

Au cours de l’échange avec le Car-
dinal – qui les a accueillis fraternel-
lement – ils ont partagé sur le tout 
récent Chapitre général qui vient de 
se terminer en Colombie, et sur les 
appels et les orientations d’avenir.

Le Cardinal João, qui a présidé la 
célébration du Bicentenaire le 6 
juin dernier à la Maison générale, a 
montré de nouveau son estime et 
sa sympathie pour l’Institut Mariste, 

en nous exprimant son appréciation 
pour le chemin parcouru, frères et 
laïcs ensemble, au cours des der-
nières années. Il nous a également 
exprimé sa préoccupation devant 
le nombre de religieux et de reli-
gieuses qui demandent, chaque 

année, un indult de sortie, nous en-
courageant à continuer de mettre 
toutes nos énergies et toute notre 
attention dans l’accompagnement 
vocationnel des jeunes générations 
et dans la formation permanente. 
Il a également souligné son admi-
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En autres possibilités d’uti-

lisation, on peut s’en servir 

pour faire un échange dans 

des groupes, des fraterni-

tés, des communautés, lors 

de réunions et d’assem-

blées pour partager autour 

de faits, d’anecdotes, de 
florilèges de vie mariste 

que nous apporte cette 

œuvre. Qu’est-ce que tu y 

vois? Qu’est-ce que cette 

image te dit? Qu’est-ce 

qu’elle nous enseigne? En 

quoi reflète-t-elle notre vie? 

Frère Antonio Estaún 
Postulateur général 

"

"

ration et son soutien pour notre vocation de religieux 
frères, nous encourageant à continuer à approfondir 
notre entité de frères, à vivre radicalement notre consé-
cration et à témoigner dans le monde d’aujourd’hui.

À la fin, les Frères Emili et Ernesto offert  au Cardinal, en 
souvenir, le livre de photographies édité à l’occasion du 
Bicentenaire. Ils lui ont remis également une copie du 
message vidéo qu’il a adressé aux participants du XXIIe 
Chapitre général, message qui a été présenté lors de la 
journée d’ouverture du Chapitre.

À midi, à l’heure de la prière de l’Angélus, ils furent alors 
invités à s’unir à cette prière avec tout le personnel 
de ce Dicastère. C’est alors que le Cardinal a présenté 
les deux Frères à tout le personnel, occasion qui leur 
permis de saluer les responsables des différents bu-

reaux, entre autres les sous-secrétaires, le P. Sebastián 
Paciolla et la Sœur Nicola Spezzati et quelques autres 
personnes. Et, dans une rencontre plus personnelle, ils 
ont également eu l’occasion de saluer, durant quelques 
minutes, le Secrétaire de la Congrégation, Mgr José Car-
ballo. Plusieurs d’entre eux ont facilement reconnu le 
Frères Emil Turú qui, l’an dernier, a été invité pour ani-
mer une journée de retraite et de récollection avec tout 
le personnel.

En même temps que les Frères Emili et Ernesto po-
saient ce geste de communion, ils en profitèrent pour 
visiter aussi le bureau de l’Union des Supérieurs géné-
raux (USG) qui se trouve tout près du Vatican et où ils 
saluèrent les secrétaires permanents. C’est un milieu 
où la collaboration du Frère Emili a été très appréciée 
au cours de ces dernières années

Le LiVre « Frères » entre Les mains de La communauté

est-ce Le quatrième VoLume de L’histoire de L’institut?

Le livre «  Frères  » est un cadeau de 
l’Institut aux Frères Maristes à l’occa-
sion du Bicentenaire de la fondation 
de l’Institut. 

Présenté à l’Institut au cours du Cha-
pitre général, il est arrivé ces jours-ci 
dans les communautés maristes.

Il fut réalisé par le Secrétariat Frères 
Aujourd’hui, édité en un seul volume 
dans les quatre langues par les édi-

tions maristes Edelvives, Tram Editora 
et FTD Éducation. 

C’est un livre photographique, avec 
les prises de vue du photographe 
professionnel Conor Ashleigh, ancien 
élève mariste d’Australie.

Le Frère Antonio Estaún, postulateur 
général et membre de la communau-
té de la Maison générale partage avec 
nous ses réflexions sur le livre. 
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La Province a tenu à Brasilia, du 
3 au 5 novembre, une réunion 
avec les Frères de la Formation 
qui agissent dans les maisons du 
Pré-Postulat, du Postulat, du No-
viciat et du Juniorat. C'était une 
réunion de mise à jour et une 
formation continue pour l'exé-
cution de la fonction.

Brasil CeNtro-Norte

nouVeLLes en BreF

iBériCa

Les 18 et 19 novembre, il y 
aura une réunion de formation 
conjointe pour les frères et les 
laïcs à Lardero (Espagne). Sous la 
devise «Ecclésiologie de la com-
munion», elle sera coordonnée 
par le frère lasallien, Antonio Bo-
tana, qui a travaillé sur ce thème 
dans sa congrégation et au Vati-
can. Les participants réfléchiront 
sur l'Institut comme une famille 
charismatique dans l'Église, dé-
couvrant et exprimant ensemble 
un visage de communauté ou de 
famille qui apporte une particula-
rité dans le monde et dans l'Église.

Marist College à Poughkeepsie, 
New York, offre des bourses pour 
les étudiants qui obtiennent 
leur diplôme d'écoles maristes 
du monde entier. La bourse de 
$ 5.000 (€ 4.200 euros) sera 
appliquée annuellement à ceux 
qui s'inscrivent au Collège Ma-
riste pour quatre ans, si les étu-
diants suivent à temps plein au 
moins 12 crédits par semestre 
et restent en bonne position 
académique. La bourse s'ajoute 
à toute bourse d'études d'une 
valeur allant jusqu'à $ 15.000 
USD (€ 12.800 euros) par année, 
perçue par les étudiants.

états-uNis

Pour plus d'informations sur les res-
sources utilisées lors de la célébra-
tion à la Maison générale, cliquez ici: 
https://goo.gl/x3DF11 .

_______________________

Un livre attire mon attention par son 
titre, il me situe son contenu grâce à 
son index et m’informe du pourquoi 
et du comment de sa réalisation dans 
sa présentation. C’est à partir de cette 
information que j’en déduis son utili-
té et me décide à le lire en entier ou 
en partie, et de l’appliquer dans la vie 
pratique. Le titre est généralement la 
dernière chose qui informe de la ré-
alisation d’un livre et il arrive parfois 
qu’il soit le fruit de longs échanges 
ou d’un discernement longuement 
réfléchi.

Dans ce cas-ci, le choix s’est fait 
suite à l’impact qu’il a laissé dans la 
vie de l’Institut, de l’expérience ec-
clésiale vécue avec d’autres institu-
tions laïques de frères consacrés et 
dans la ligne du document du Vatican 
L’identité et la mission du religieux 
frère dans l’Église dont il emprunte 
la structure dans son contenu articulé 
autour de trois thèmes : spiritualité, 
communauté et mission. En ce sens, 
le titre de ce livre est le fruit de la 
communion ecclésiale. Le contenu 
que reflètent les images ne fait pas 
uniquement référence à la vie du 
frère mariste. Il y a des photographies 
qui parlent clairement du frère ma-
riste incarné dans la communauté ec-
clésiale et en étroite relation avec le 

laïcat. Si l’expérience que propose le 
livre n’avait été que mariste, je crois 
que le titre adéquat aurait été « Her-
manitos » (Petits Frères).

Après avoir lu la présentation du livre 
que fait le Frère Emili Turú comme Su-
périeur général, ce volume peut bien 
être considéré comme le quatrième 
tome de l’Histoire de l’Institut, élabo-
rée et publiée pour commémorer le 
deuxième centenaire de la fondation.

L’œuvre se présente comme «  un 
regard sur le vie Mariste  » avec des 
horizons ouverts sur le monde en-
tier. L’auteur, Conor Ashleigh, «  étu-
diant d’une école mariste en Austra-
lie  », passionné de photographie et 
de cinéma, a visité 19 pays «  quand 
il a eu la chance d’être volontaire  » 
en dehors de son pays. Au cours de 
cette tournée, il a connu des frères 
maristes venant de 40 pays, et a cap-
té en photos des moments de leurs 
vies. Mais l’auteur nous présente son 
œuvre comme « une histoire visuelle 
qui exprime la vie et la mission des 
frères dans tout le monde  » comme 
une «  méditation visuelle tant pour 
les frères que pour les laïcs » résumé 
dans le titre de « testament spirituel » 
offert par un laïc à l’Institut en ce deu-
xième centenaire de sa fondation.

Ce volume est l’histoire de l’Institut 
racontée non à travers la vision de di-
rigeants et les structures du gouver-
nement, de l’animation et de la ges-
tion, comme se présentent les trois 
volumes de l’Histoire récemment 

https://goo.gl/x3DF11
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monde mariste

Liban: Les maristes bleus d'Alep 
visitent Rmeileh

Camboya: Talleres de salud, 
Pailin

Sri Lanka: Pastorale Mariste 
des Jeunes, Negombo

Maison Générale: Séminaire sur la méthode 
de «reconnaissance appréciative» (SEDOS)

Espagne: Cours pour la mission des leaders 
maristes en Europe, Alcalá de Henares

Tanzanie: Marist Boys Secondary School  
visite la société de boissons Sayona, Mwanza

nouVeLLes maristes: numéro 500

En 2008, le jour anniversaire de la naissance de 
Marcellin Champagnat, on a publié le premier nu-
méro du bulletin « Nouvelles Maristes ». 

Aujourd’hui, 14 novembre 2017, nous publions 
le numéro 500.

Au rythme d’une publication hebdomadaire, le 
bulletin est envoyé par courriel à plus de 6.000 
inscrits sur la liste des courriels. 

Les destinataires reçoivent le bulletin dans les 
quatre langues utilisées par l’Administration gé-

publiées, mais par les dimensions de la spiritualité, de la 
communauté et de la mission maristes présentées dans la 
réalité au jour le jour, comme en fait foi la première image 
qui ouvre l’œuvre : anonymes, en route, sans galons ni 
uniforme, sans bagage, mais ensemble dans les rues d’un 
quartier.

On souhaite que le livre reste présent dans la vie et dans 
l’action des frères comme une source d’inspiration « de vie 

mariste dans ce nouveau siècle » dans lequel nous nous 
engageons comme frères maristes. En autres possibilités 
d’utilisation, on peut s’en servir pour faire un échange 
dans des groupes, des fraternités, des communautés, 
lors de réunions et d’assemblées pour partager autour de 
faits, d’anecdotes, de florilèges de vie mariste que nous 
apporte cette œuvre. Qu’est-ce que tu y vois? Qu’est-ce 
que cette image te dit? Qu’est-ce qu’elle nous enseigne? 
En quoi reflète-t-elle notre vie?

nérale : en anglais (1551 inscriptions), en es-
pagnol (3011 inscriptions), en français (592 
inscriptions) et en portugais (884 inscriptions).

En 2008, Nouvelles Maristes a été créé pour 
remplacer « Dernières Nouvelles » et « Bulletin 
Mariste », le premier destiné aux frères et le se-
cond aux laïcs. La participation croissante des 
laïcs à l’intérieur du charisme, de la vie et de 
la mission maristes a motivé ce changement en 
tant que moyen pour rejoindre tant les consa-
crés que les laïcs, transmettant ainsi l’élan du 
rêve de Champagnat.



Nouvelles Maristes 500

5 14 novembre 2017

nouVeaux ProVinciaux de L’amérique centraLe et BrasiL centro-suL

Les Frères hiPóLito Pérez gómez et Benê oLiVeira

Le Conseil Général a nommé le Frère Hipólito Pérez Gó-
mez le 9 novembre comme nouveau Supérieur de la Pro-
vince d’Amérique Centrale.

Il remplacera le Frère Luis Carlos Gutiérrez, élu Vicaire gé-
néral lors du dernier Chapitre général. 

Le Frère Hipólito commencera son mandat à l’occasion du 
Chapitre provincial qui se tiendra du 9 au 14 décembre, 
au Guatemala.

Le Frère Hipólito Pérez est né en 1965 à Dueñas (Palencia), 
en Espagne. Il a commencé son engagement dans l’Institut 
au Juvénat de Miranda de Ebro. 

Après son Noviciat à Venta de Baños, il a fait sa première 
profession en 1984. Cette même année, il est parti en 
Amérique Centrale. Il a complété ses études théologiques 
et professionnelles au Guatemala.

Il a travaillé dans différents pays de la Province comme 
éducateur, animateur de pastorale, formateur, de même 
que dans le domaine d’accompagnement de la vie des 
Frères.

De 2004 à 2007, il a été formateur et Maître des novices 
au Noviciat Interprovincial de Medellín. Il fut également 
Provincial d’Amérique Centrale de 2008 à 2013. 

Par la suite, en 2015, il a été nommé Directeur adjoint au 
Secrétariat Frères Aujourd’hui, à l’Administration générale.

Le Conseil général a nommé le Frère Antonio Benedito de 
Oliveira comme Supérieur de la Province du Brésil Centre-
Sud. Il succède au frère Joaquim Sperandio. Il commencera 
son mandat lors du Chapitre provincial qui se tiendra du 
6 au 11 décembre. Le Frère Benê Oliveira est né le 8 avril 
1964 à Ituverava, São Paulo. Il est licencié en sciences 
religieuses (PUCPR); en éducation-pédagogie (Université 
Fédérale d’Amazonie – Manaus, AM et Université d’État 
de Ponta Grossa, PR); post gradué en méthodologie de la 
science CIES / Curitiba, PR), en psychologie sociale (PUCSP) 
et en théologie (PUCPR).
En plus de son amour pour l’enseignement (professeur 
de langue portugaise, de littérature, d’enseignement reli-
gieux, de catéchèse), il fut formateur (pré-postulat), anima-
teur de pastorale, Directeur de collèges (Pie XII, Santista, 
Glória et Archidiocésain), Directeur du secteur d’éducation 
et de pastorale (superintendant en éducation) des unités 
scolaires maristes, intervenant dans la formation continue 
des éducateurs et des animateurs de pastorale, respon-
sable d’équipes de réflexion, de planification et d’action 
des collèges et des entités sociales maristes de la Province.
À la PUCPR, il a assumé la direction des relations internes 
(pro-rectorat Communautaire). Il est engagé actuellement 
dans la PMBCS comme vice-Provincial; Directeur du sec-
teur de la Vie Consacrée et du Laïcat (SVCL) et du Mémorial 
Mariste, chercheur à la PHEM, Directeur du CMMC. Depuis 
16 ans, il fait partie du Conseil provincial, des Conseils 
d’Administration de la PMBCS et des Éditions FTD. Il a par-
ticipé et est encore impliqué dans d’autres conseils, comi-
tés, groupes de travail, commission de la PMBCS, de Um-
brasil, d’Amérique Mariste (EAM).
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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

deux ProFessions PerPétueLLes et un JuBiLée d’argent

Les Frères JosePh daka, daVy mBaseLa et Patrick BwaLya

 Deux frères ont prononcé leurs vœux perpétuels, en Zam-
bie, le 15 septembre, fête de Notre-Dame des Douleurs, 
tandis qu'un troisième a célébré son jubilé d'argent en tant 
que Frère Mariste.
Les Frères Joseph Daka et Davy Mbasela ont fait leur pro-
fession perpétuelle lors d'une messe célébrée par Mgr Clé-
ment Mulenga, salésien, évêque du diocèse de Kabwe.

Au cours de l'eucharistie, le frère Patrick Bwalya a égale-
ment célébré son vingt-cinquième anniversaire en tant 
que Frère Mariste en présence de ses proches qui lui ont 
remis une bénédiction papale. Parmi les autres partici-
pants figuraient le vice-provincial d'Afrique australe, le 
frère Ebel Muteveri, et un conseiller provincial de Zambie, 
le frère Patrick Kasaba Bushilya.

Les saints maristes: La PostuLation généraLe

 « Agios », en grec, signifie «  saint ». Avec le logo «Agios-
Mar», nous lançons aujourd'hui un espace sur notre site 
dédié à l'information sur les saints maristes. Nous allons 
nous concentrer en particulier sur les activités de la Pos-

tulation Générale et de la Congrégation pour les Causes 
des Saints. Les deux institutions entretiennent une rela-
tion étroite.

Nous avons l'intention de souligner la dimension ecclé-
siale qui les unit. Ce sera une information synthétique, 
brève et opportune.

Notre désir est de contacter les laïcs maristes, les frères, 
les fraternités, les communautés, les groupes solidaires, 
les volontaires, les jeunes, etc. de l'Institut pour partager 
avec eux ce qui se passe à Rome avec les causes des saints 
et surtout avec celles des saints maristes. 

Les nouvelles peuvent être lues sur le site, dans le bulletin 
d'information mariste ou à travers les réseaux sociaux uti-
lisés par le bureau de communication de l'Institut.

Fr. Antonio Martínez Estaún
postulateur général

Frère Patrick Bwalya célèbre son jubilé 
d'argent comme Frère Mariste

Frère Davy Mbasela 
fait sa profession perpétuelle

Frère Joseph Daka 
fait sa profession perpétuelle
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