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Lancement

Message du Chapitre: « Je vous présente
du Chapitre », a dit le Supérieur général

officiel du

tous les documents

Le nouveau gouvernement général
a officiellement lancé le Message
du XXIIe Chapitre général le 24 novembre à la maison générale.
«Je vous présente tout le document
du Chapitre», a affirmé le Supérieur
général, Frère Ernesto Sánchez, lors
d'une messe à la grande chapelle.
«Nous voulions que ce soit le moment où nous lançons ce document.
Ce sont les appels, les principales
lignes d'action que nous voulons
prendre. »
Au cours de la célébration eucharistique, le frère Vicaire général, Luis
Carlos Gutiérrez, et les Conseillers
généraux, João Carlos do Prado et Óscar Vicario, ont remis aux membres de
l'Administration générale, au person-

Administration
Le 15 novembre, les membres de « Tutti Fratelli »
se sont rencontrés à la Maison générale des Frères
de La Salle, avec la participation de 10 Frères de
l’Administration générale, parmi lesquels les Frères
Ernesto Sánchez (Supérieur général) et Luis Carlos
Gutiérrez (Vicaire général).
Les lundi et mardi, 27 et 28 novembre, le Frère Javier Espinosa et Pep Buetas, Directeurs du Secrétariat des laïcs, sont en rencontre à Rome. Le mercredi, le Frère Javier visitera la communauté de Lagny
(France) et participera ensuite à une rencontre sur
un projet d’intériorité à Valladolid jusqu’au 8 décembre.
Le Frère Tony Leon se rendra, cette semaine à l’Hermitage, pour l’Assemblée des Leaders de la Pastorale
Juvénile qui a commencé lundi et qui se terminera
vendredi, le 1ier décembre.
Trois membres de FMSI – Marzia Ventimiglia, Fede-
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générale

rica de Benedettis et le Frère Álvaro Supúlvera – se
rendront mardi, au Liban, pour visiter le Projet Fratelli à Rmeileh jusqu’à vendredi.
Cette semaine, les Frères Joe McKee (Province d’Europe Centre-Ouest), Víctor Preciado (Mexique Occidental) et Antonio Ramalho (Brésil Centre Nord),
membres de l’ancienne administration générale,
rentreront dans leurs Provinces.
Les 1er et 2 décembre, les FF. Carlos Alberto Rojas
et Mark Omede (Directeurs du Secrétariat de Mission) assisteront au « VIe Séminaire en Éducation
– Commission d’Éducation » avec USG et UISG à la
Maison générale des Frères de La Salle, à Rome.
Du 1er au 5 décembre, les FF. Luis Carlos Gutiérrez,
Vicaire général, et Ben Consigli, Conseiller général,
participeront au Chapitre provincial de Santa María
de los Andes, à Santa Cruz (Bolivie).

nel et aux amis de l'Institut une copie
du message, imprimé en anglais, en
espagnol, en français et en portugais.
L'événement visait également à célébrer le Chapitre avec ceux qui
n'avaient pas pu se rendre en Colombie.
Au début de la messe, les frères João
Carlos, Óscar, Ernesto et Luis Carlos
ont allumé une bougie au nom des
huit conseillers généraux. Les quatre
autres conseillers généraux - les
frères Benjamin Consigli, Josep Maria
Soteras, Sylvain Ramandimbiarisoa
et Kenneth Charles McDonald - n'ont
pas pu venir car ils ne sont pas encore
arrivés à Rome.
En allumant les bougies, le supérieur
de la communauté générale, le frère
Antonio Sancamillo, a annoncé les
noms des huit conseillers généraux

récemment élus et a dit à la congrégation que «ces frères apporteront la
lumière aux frères et aux œuvres maristes de l'ensemble du monde.»
«Ces bougies représentent la bougie pascale qui est la source de notre
foi», a-t-il ajouté.
Pendant l'offertoire, les membres du
personnel et les frères ont porté cinq
peintures du frère Tony Leon, directeur du Secrétariat Frères Aujourd'hui,
qui représentent les cinq appels du
Chapitre.
Les participants, qui comprenaient
également des membres de l'école
San Leone Magno et des amis de l'Institut, ont ensuite pris part à un apéritif
à la salle Champagnat, suivi d'un dîner dans la salle à manger de l'hôtel à
côté de la maison générale.
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Ces frères apporteront
la lumière aux frères et
aux œuvres maristes de
l'ensemble du monde.
F. Antonio Sancamillo

"

Pour lire le Message complet du XXIIe
Chapitre général, cliquez ici. Voici une
vidéo sur l'événement: https://goo.
gl/9jHPQ9 .

Message du XXIIe Chapitre général
Cheminons comme famille globale !
Vendredi, le 24 novembre, on publiera pour tous les Maristes de Champagnat le Message du XXIIe Chapitre général des Frères Maristes qui s’est tenu à Rionegro (Colombie) du 8 septembre au 20 octobre.

Le cœur de ce message est synthétisé dans le slogan : «
Nous cheminons comme une Famille globale »; ce slogan comprend cinq appels qui peuvent aussi s’exprimer
comme une prière :
Jésus, transforme-nous et envoie-nous
en tant que famille charismatique globale,
phare d’espérance en ce monde turbulent
pour être le visage et les mains de ta tendre miséricorde.
Inspire notre créativité afin que nous soyons
des constructeurs de ponts,
en cheminant avec les enfants
et les jeunes marginalisés de la vie
et en répondant avec audace aux nécessités émergentes.
Le message est le fruit d’un exercice de discernement des
capitulants qui ont cherché à répondre à deux questions
fondamentales : Dieu : que veut-il que nous soyons dans ce
monde émergents ? Dieu : que veut-il que vous fassions dans
ce monde émergent ?
Les cinq appels, réponses à ces interrogations, sont ensuite appliquées dans cinq domaines de la vie et de la
mission maristes : notre vocation de Frères; notre mission;
les relations frères-laïcs, comme Maristes de Champagnat;
le gouvernement et l’usage des biens.
La page pour diffuser le message fut créée, avec l’appui et
la coopération de la Province du Brésil Centre-Sud : http://
lavalla200.champagnat.org/. Dans cet espace digital, en
plus du Message, il est possible de charger d’autres documents du Chapitre.
De plus, on ajoutera des ressources en rapport avec les
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Nouvelles

en bref

Espagne
Au cours de la fin de semaine, 26
animateurs de la Province Ibérica,
se sont réunis à Alcalá de Henares
pour un atelier de prière préparé
par l’Équipe de pastorale juvénile.
Autour du thème « Déplace-toi
vers le monde », les animateurs
ont vécu une journée pour se sensibiliser aux injustices et aux situations des plus défavorisés, tout
en cherchant des manières d’agir
face à ces situations. Les participants partageront la formation reçue au autres animateurs de leur
collège, dans les différentes villes,
afin d’alimenter la réflexion face
aux inégalités sociales.

cinq appels qui seront proposés à la
vie et à la mission des Maristes de
Champagnat au cours des huit prochaines années.
Nous invitons les Unités Administratives à partager les ressources
qu’elles créeront éventuellement
pour l’implantation locale des appels

et que nous diffuserons grâce à cette
page.
Au cours des prochaines semaines,
les Provinces recevront par courrier
des copies imprimées du Message.
On peut aussi imprimer le Message
à partir des fichiers disponibles en:
https://goo.gl/JCBYyT .

Espagne: Accord avec l’Université
Grégorienne pour la Protection de l’Enfance
Centre Universitaire Cardinal Cisneros

Brésil
Les 11 au 12 novembre s’est tenue, au Centre Social Mariste à
Itapejara do Oeste (Province du
Brésil Centre-Sud), la retraite «
mystique et communion », organisée par le Secteur de la Vie Consacrée et du Laïcat; elle fut animée
par le Coordonnateur Provincial
du MChFM, Dércio Berti. L’objectif de la retraite voulait souligner
l’Année La Valla dans la dimension
de la Mystique et de la Communion, discerner le cheminement
de la vie mariste comme laïcs et
comme Frères, et partager avec
des personnes qui vivent le charisme mariste de différentes façons. Ont participé à la rencontre
des représentants du Mouvement
Champagnat de la Famille Mariste,
des groupes de laïcs, des jeunes
laïcs et quatre Frères.

Timor Oriental
Les FF. Lecio Heckler et Padrito
Tambosi témoignent de la vie mariste dans le pays. Actuellement,
ils sont en contact avec une quarantaine de jeunes qui font un discernement face à un possible appel à devenir Frères maristes. En
même temps, ils accompagnent
les 4 novices et les 4 postulants
du pays, principalement leurs familles.
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Le Center for Child Protection (CCP) –
Centre pour la Protection de l’Enfant –
de l’Université Pontificale Grégorienne
de Rome est l’une des références catholiques des plus importantes pour la
prévention de l’abus sexuel et, en général, pour la protection de l’enfance à travers le monde. Au début de 2017, FMSI
a signé une entente de coopération
avec le CCP pour offrir le programme «
Protéger : notre engagement » dans les
Universités et Provinces maristes des
divers continents.
Les objectifs de ce programme sont :
promouvoir la protection des enfants
en favorisant la prévention contre
l’abus sexuel et autres formes d’abus,
et augmenter la sensibilité face à l’importance de créer des milieux sains et
sécuritaires.
Dans cette ligne, le Centre Universitaire
Cardinal Cisneros, de Alcalá de Henares
(Espagne), a commencé, le 1er octobre,
un cours pour 97 professeurs, orienteurs et directeurs maristes d’Espagne,
du Portugal, de Roumanie, de Grèce, de
France, de Hongrie et du Liban. Le cours
se donne sous la forme de semi-pré-

sence. Les participants font une série
de lectures et d’évaluations à travers
une plateforme virtuelle et participent
à des sessions pour approfondir et discuter à partir des thématiques avec des
spécialistes en la matière.
À l’intérieur des contenus du cours on
retrouve, entre autres thèmes : le bon
traitement, culture et enfance, facteurs
de risque et protection face à l’abus,
reconnaissance des signaux et indicateurs chez les personnes abusées
sexuellement, abus au sein de la famille
et leurs conséquences.
Il est très probable que le Centre Universitaire Cardinal Cisneros poursuive
ce projet avec d’autres organismes et
Universités maristes, comme la PUC de
Paraná (Brésil), l’Université Marcellino
Champagnat de Lima (Pérou) et l’Université mariste de Mérida (Mexico).
C’est une manière très concrète de
mettre en pratique l’appel qui, une fois
de plus, vient du XXIIe Chapitre général
: « Nous nous engageons fermement à
la promotion et à la défense des droits
des enfants ».
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Monde Mariste

Madagascar: Inauguration de la nouvelle
maison de la communauté Anatihazo

Italie: Conférence Européenne
Mariste, à Syracuse

Philippines: Les maristes de Marikina participent à un atelier d'orientation, MAPAC

Australie: Jeunes Maristes
à Adelaide

Écosse: Garder le
Les coordinateurs

Maison Générale: Réunion du Comité
International de la Mission Mariste

Syrie: Des étudiants complètent un cours
sur la résolution de problèmes, Alep

charisme mariste vivant

maristes allemands se réunissent
pour la première fois

Mindelheim se sont rencontrés pour la première fois à
Glasgow, en Écosse, du 28 au 30 octobre pour discuter
de leurs rôles et planifier les tâches et les objectifs de
l'année prochaine.
Les cinq coordinateurs ont examiné leur travail dans

leurs écoles - Maristenkolleg Mindelheim, Maristen
Gymnasium Furth, Maristen Realschule Cham et Maristen Realschule Recklinghausen - pour l'année à venir, les moyens de se connecter avec les communautés
scolaires, les types d'activités maristes et les moyens
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pour les coordinateurs rester connecté.
Ces dernières années, la propriété des quatre écoles
maristes en Allemagne est passée des Frères au diocèse, qui a accepté de garder le charisme mariste.
Les directeurs d'école assistent aux conférences de la
province et les enseignants participent au pèlerinage
annuel de la province à L'Hermitage, en France.

gang Hacker et Christian Diepold (Mindelheim).
Chaque coordonnateur a présenté un projet déjà
existant de leur école aux autres coordonnateurs de
d'autres écoles pour une inspiration possible.
Les participants ont également mieux compris leur
rôle de coordinateurs et le rôle d'accompagnement
des équipes maristes présentes dans chaque école.

Les écoles ont également maintenu des activités
maristes tout au long de l'année, telles que le «programme de leadership étudiant mariste» et le «programme d'études mariste», que chaque école suit
dans ses cours de religion.

Ils ont convenu d'une grande réunion des quatre
écoles autour de la Pentecôte, des réunions régulières
des coordinateurs en Allemagne et une meilleure
communication.

Les coordonnateurs, dont certains sont nouveaux,
comprennent Hans Staudner (Cham), Eva Alfranseder
(Furth), Ulrike Weber (Recklinghausen), ainsi que Wolf-

Après la réunion de trois jours, ils ont fait une courte
visite au centre de Glasgow et à sa nécropole, ainsi
qu'à Edimbourg. La prochaine réunion des coordinateurs est prévue en novembre.

Compostelle réunit une centaine de nouveaux éducateurs
« Tu sens que tu fais partie de quelque chose de plus grand
qui va au-delà du collège »
Partager son expérience comme
éducateurs de première, deuxième
et troisième année dans un centre
mariste de la Province de Compostelle et avancer dans la connaissance de l’institution et du sens
mariste de l’éducation furent les
objectifs de la rencontre, à Ponferrada (León) de presque une centaine de nouveaux professeurs.
Le Centre social Urogallo, administré par les Frères Maristes et Caritas, fut l’endroit choisi pour cette
rencontre qui se voulait un temps
d’éveil à la vie, de prise conscience
d’un nouveau jour qui s’ouvre devant nous.
Dans cette optique, les participants
ont réfléchi sur leur réalité en tant
qu’éducateurs, éducateurs chrétiens et éducateurs maristes, en
plus connaître un peu mieux l’organisation de la Province de Compostelle.
Il y eut également un temps de partage informel et on a profité d’une
journée ensoleillée dans le quartier
du Temple de Ponferrada.
Le meilleur résumé de la journée
est peut-être les mots d’une parti-
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cipante : « Heureuse de revenir une
nouvelle année à Ponferrada. C’est
une journée de grande excitation et
d’enthousiasme.
« Tu fais le plein d’énergie et tu
sens que tu fais partie de quelque
chose de beaucoup plus grand, qui
va au-delà du Collège. Je suis fière

et chanceuse de pouvoir faire partie
de la famille mariste.
« Dieu merci : une année de plus.
Le fait de se lever un samedi à 6
heures 30 du matin, après une semaine de travail, avec le sourire et
de bon cœur… prouvent que le déplacement et l’expérience en valent
bien la peine. Merci ! »
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Défi

du danger d’inertie:

Nouveau

profil du

Secrétariat

des

Laïcs

Le Message capitulaire souligne le défi lancé par le dernier
Chapitre : « Nous sommes mis au défi de dépasser nos inerties de toujours, tout comme nos facilités et nos sécurités,
afin de pouvoir répondre adéquatement aux nouveaux besoins ». C’est dans cet esprit qu’il faut lire la nomination,
par le Conseil général, d’un laïc comme nouveau Directeur
du Secrétariat des Laïcs, de même que des nominations
pour une nouvelle structure en réorganisant le Secrétariat.
Depuis 2002, année où l’on a mis sur pied une Commission
de laïcs au niveau international, ce fut un frère qui a guidé
et animé les démarches des laïcs dans l’Institut. Après 15
ans, à compter du mois de janvier 2018, Raúl Amaya assumera cette responsabilité; Raúl est un laïc chilien, marié et
père de deux enfants. Pep Buetas et Agnes Reyes seront
ses adjoints. Complèteront le groupe : João Luis Fedel, Kate
Fogarty, Ana Saborío et le frère Elias Iwu. Un Conseiller général fera aussi parti du Secrétariat.
Cette mesure signifie que l’implication des laïcs au sein de
l’Institut en est arrivé à sa maturité. Ce leadership des laïcs
s’est développé au long de ces années et cela nous a amenés à nous sentir, frères et laïcs, autour de la même table de
l’Évangile et du charisme, et ensemble « à être le mémoire
prophétique de la dignité commune et de l’égalité fondamentale de tout le peuple de Dieu » (XXIIe Chapitre général, Appel 3). C’est le fruit d’une démarche qui a cherché
la communion, mais avec un grand engagement des laïcs.
Ce nouveau profil des membres du Secrétariat suppose un
plus grand engagement dans les démarches des laïcs au
niveau des Provinces, un type de participation personnel
aux expériences communautaires et une implication plus
grande aux différents niveaux d’animation dans la Région.
Le Secrétariat élargi veut être un organisme d’animation
plus que de consultation ou de réflexion.
La présence d’un Directeur laïc et la volonté d’animation
des membres du Secrétariat font également suite à l’identité globale du laïcat, ou comme l’a exprimé à maintes reprises le dernier Chapitre, dans le sens d’une Famille charismatique. Ce concept, déjà répandu dans l’Église, est la
base d’un corps global comme les Maristes de Champagnat,
c’est-à-dire de tous ceux qui ont choisi de suivre Jésus à la
manière de Marie, que ce soit l’identité du religieux frère
ou de l’identité du laïc. La globalité n’est pas la confusion,
ni l’assimilation, ni la superposition, ni l’uniformisation, ni
l’homogénéité, ni l’égalité… Le global signifie affinité, unité,
communion, même racine, visibilité commune…
Maristes de Champagnat, comme le souligne le Chapitre, «
nous avons besoin de nouvelles structures et de démarches
qui reconnaissent et soutiennent nos différents cheminements vocationnels comme maristes ». Le nouveau profil
du Secrétariat met en valeur une forme de laïcat vécu en

famille, selon la profession personnelle et au milieu du
monde. La délégation aux laïcs mise de l’avant dans l’Institut, avec maintenant un nouveau Directeur, signifie que
chaque groupe de cette Famille charismatique a sa propre
identité, son organisation et sa démarche spécifique. C’est
ce que rappelle le Message final du IIe Séminaire du Charisme et du Laïcat de la Conférence Latino-américaine des
Religieux CLAR (2017) : « Les familles charismatiques sont
les ensembles formées par des institutions et des groupes
de croyants unis par un même charisme de fondation, ou
une même racine charismatique, mais avec des formes de
vie différentes et avec différents accents du même charisme, dont les différentes vocations, services et modes
de vie ne s’imposent ni ne se superposent, mais qui cheminent ensemble par la vie, en se complétant pour le bien
de tous et de toutes et pour le service du Royaume ».
La nouvelle structure du Secrétariat des Laïcs met au défi
d’abandonner des commodités et des sécurités en termes
d’inerties vécues dans la relation frères-laïcs. Le défi
s’adresse à tous. Le Chapitre affirme que, comme maristes,
nous y sommes tous « totalement engagés ». L’engagement des laïcs est un choix de vie pour les valeurs maristes,
et à l’intérieur du corps global, avec une identité propre
et comme groupe organisé. Et l’engagement des frères
pour créer les conditions pour aider et ouvrir ce chemin
où la communion de la Famille charismatique mariste se
construit à l’intérieur de la diversité vocationnel, les identités propres et une organisation mature et durable.
F. Javier Espinosa

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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