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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

Entretien vidéo avec F. Georges Sabe: La priorité
des Maristes Bleus est maintenant d’offrir une formation

solide

Lors d’un entretien vidéo du 23 Novembre, Frère Georges Sabe a précisé
que maintenant que la situation est
en cours d’amélioration dans le pays,
la priorité des Maristes Bleus à Alep,
Syrie, est d’offrir une formation solide.
“Nous aidons (les familles) avec le
paiement du loyer, nous leur offrons
du lait et de la nourriture, mais nous
nous focalisons de plus en plus sur
leur développement personnel et leur
formation”, a-t-il dit durant sa visite à
la Maison Générale de Rome.
Les Maristes Bleus à Alep comprennent deux Frères et environ 80
volontaires laïcs. Depuis juillet 2012,
ils ont aidé plus de 1.000 familles musulmanes et chrétiennes.
“La partie la plus importante de notre
mission aujourd’hui est d’aider les
personnes à se développer, d’éduquer
celles qui ont tout perdu et de leur
offrir des opportunités de travail,” a
affirmé F. Georges. “Nous pourvoyons
aussi une présence proche des jeunes
adolescents; nous pourvoyons de
l’écoute et établissons une relation
avec chaque membre de la famille.”
Voici l'interview complète en espagnol. https://goo.gl/c4EoZs .

Administration Générale
Jeudi 14 et vendredi 15 déc., le conseiller général
Frère Óscar Martín va participer dans le chapitre provincial de Brasil Sul-Amazonia.
A partir du 14 au 17 déc., le directeur du Secrétariat
de Mission, Frère Carlos Alberto Rojas, va participer à
une réunion de planification stratégique pour l’Asie à

www.champagnat.org

Manille, aux Philippines.
A partir de vendredi 15 déc. jusqu’à dimanche 17
déc., le supérieur général Frère Ernesto Sánchez et
le conseiller général Frère Josep Maria Soteras vont
assister au chapitre provincial du Canada à Montréal.
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Comité de la Mission
Vers de nouveaux modèles d’engagement
Le Comité de la Mission a tenu sa deuxième réunion du
20 au 24 novembre à la maison générale de l'Institut. Les
objectifs de cette réunion étaient:
• Développer une bonne compréhension des appels et
des documents du XXIIe Chapitre général.
• Réfléchir et suggérer des idées sur la manière dont le
Comité de Mission peut aider à développer, d'une manière générale, les appels et suggestions du Chapitre
Général, en ce qui concerne la Mission.
• Discuter des aspects du Projet Nouveaux Modèles en
ce qui concerne la Mission et préparer des propositions pour le nouveau Conseil Général: - Modèle Opérationnel pour la Mission Mariste; - Articulation des
Modèles avec l'Administration Générale, les Régions
et les dynamiques interrégionales; - Structure juridique et financière de la Mission: durabilité et vitalité,
etc.
• Planifier les activités du Comité à court et à moyen
terme et attribuer certaines responsabilités.

pour la

Mission Mariste

• Participez activement à la célébration du dixième anniversaire de FMSI et à la célébration de la Journée
internationale de l'enfance.
Le Comité de Mission, nommé par l'ancien conseil général en janvier, a remplacé la Commission Internationale de
Mission.
Sa tâche est de conseiller le conseil général dans tout ce
qui concerne la mission mariste.
Participaient à la réunion, les Frères Ernesto Sánchez (Supérieur général), Luis Carlos Gutiérrez (vicaire général),
Óscar Martin Vicario et Víctor Manuel Preciado (conseillers généraux), Libardo Garzón (économe général), Gregorio Linacero (Amérique centrale), Marciano Guzmán (
Méditerranée), Ador Santiago (Asie de l'Est), Carlos Alberto
Rojas Carvajal et Mark Omede (Secrétariat des directeurs
de mission); et les laïcs suivants: Frank Malloy (Australie),
Mike Greeff (Afrique australe), Paulo Sirino (Brésil CentreSud), Marzia Ventimiglia (directeur de la FMSI), Luca Olivari
(Projet Nouveaux modèles).

Résilience et enfance migrante
Changement de perspective
Avec le soutien du Bureau International Catholique de
l’Enfance (BICE), l’Université Catholique du Sacré Cœur
de Milan a offert un séminaire sur les “Tuteurs de Résilience”du 24 au 26 nov. à l’Ecole Mariste de Grenade,
Espagne.
Les professionnels et les volontaires de Tierra de Todos
ont participé au séminaire.

Il s’agit d’une association qui depuis 2012 pourvoit un
service d’éducation dans un quartier de la ville aux enfants et adolescents pour une grande partie issus de
familles marocaines.
Des représentants des organisations New Horizons
(Huelva), Don Bosco, Institución Teresiana et l’Ecole La
Inmaculada ont aussi assisté à la formation.
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Nouvelles

en

Bref

Guatemala
Le chapitre province d’América
Central a débuté samedi et se
conclura jeudi 14 déc. dans la
ville de Guatemala. Les Frères
Ernesto Sánchez, supérieur général, et Luis Carlos Gutiérrez,
conseiller général, y prennent
part au nom de l’administration
générale. Des Frères et des laïcs
de la province y assistent également.

Bolivie
Le chapitre provincial de Santa
María de los Andes a eu lieu a
Santa Cruz du 1 au 5 déc. Seize
laïcs et 40 Frères y ont pris part.
Frère Saturnino Alonso a été
choisi comme le prochain provincial pour 2017-2020. Le vicaire général Frère Luis Carlos
Gutiérrez et le conseiller général
Frère Ben Consigli ont participé
au nom de l’administration générale.

Bulletins
• A 214ª edição do Província Informa - Brasil CentroNorte
• Friday Notes - USA Province
• Bulletin du Secrétariat des
Laïcs 16 - Maison Générale
• Bulletin: ChristLife - Marist
Association - Australia Province
• Marist Brothers Champagnat
Trust Newsletter – December
2017 - New Zealand, District
Pacific
http://goo.gl/037o67
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Résilience est une proposition
théorique et pratique qui invite
à un changement de perspective
pour améliorer les capacités d’un
individu, ou d’un groupe, afin de
grandir et se développer pleinement pour faire face à de grandes
difficultés, telle que la migration.

Gestion d'équipe,

Tierra de Todos ainsi que 13 autres
initiatives Maristes des différents
continents ont été classifiées par la
FMSI dans une de ces récentes publications, “Droits sans Frontières.”
La FMSI travaille sur l’éducation des
femmes migrantes et aborigènes
dans des forums internationaux.

gouvernance

et administration:

Atelier

Un atelier d'une journée sur le
leadership a été organisé pour
les chefs de projets de toutes les

sur le leadership

écoles et établissements maristes
de la province mariste du Nigéria.
Les participants étaient les Pro-
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Monde Mariste

Espagne: Présentation du bénévolat
au Guatemala à Grupos Marcha, Madrid

Maison Générale: Décorations de Noël
avec les images du XXIIe Chapitre général

Sri Lanka: Noviciat
International Mariste, Tudella

Messe au cours du chapitre de la
province América Central, Guatemala City

vinciaux, Fr. Joachim Ezetulugo, le Provincial élu, fr.
Vincent Abadom, les directeurs d'écoles et d'établissements maristes.
La session a été modérée par Br. Moïse Fegher. Les
thèmes abordés comprenaient: la gestion d'équipe,

Profession

Philippines: Retraite de l'Avent
pour les postulants, Davao

Venezuela: Nouveau Conseil
Province Norandina

la gouvernance et l'administration, la supervision des
écoles, le personnel, les étudiants et les relations des
parents avec la direction, la planification stratégique, la
loi sur la protection des enfants et les problèmes de
construction.

Frère Isaac Rodríguez: « Je me découvre
chercheur de la véritable Rencontre »

perpétuelle du

chaque jour comme un

Le Fère Isaac Rodríguez, de la Province de Compostelle,
a fait sa profession perpétuelle au collège Liceo Castilla
de Burgos où il est, actuellement, le coordonnateur des
groupes MarCha.
Sa famille, ses amis, les élèves, les éducateurs ont entouré le Fr. Isaac en ce jour si important pour célébrer,
comme il l’a lui-même affirmer, « la vie Mariste qui nous
unit ».
Isaac Rodríguez souligne que sa vie, jusqu’à maintenant, pourrait se résumer dans le soin de ses relations
pour arriver à l’expérience de Dieu. Il décrit les relations vécues comme un chemin spirituel parce qu’il
croit « profondément à la bonté de l’être humain ».
Aussi considère-t-il que « c’est un cadeau » que de se
12 décembre 2017
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retrouver chaque jour avec des enfants et des jeunes,
des éducateurs et des frères, et vivre avec eux le meilleur de lui-même.
Le Fr. Isaac Rodriguez reconnaît toute l’expérience qu’il
a vécue ces dernières années dans le collège Liceo

Castilla, qui est témoin de sa Profession Perpétuelle, et
spécialement le groupe MarCha.
« Grâce à vous tous, je me découvre chaque jour comme
un chercheur et un animateur d’une authentique Rencontre génératrice de Vie » a-t-il affirmé.

20e anniversaire de l’école mariste préparatoire et secondaire:
Le directeur de l’école demande l’aide du gouvernement
À l’occasion du vingtième anniversaire de l'école préparatoire mariste
et de l'école secondaire de Santasi,
au Ghana, le directeur de l'école a
lancé un appel au gouvernement du
pays pour obtenir de l'aide.
«Au nom de toutes les écoles primaires privées, je plaide auprès
du gouvernement pour motiver les
écoles élémentaires privées en leur
fournissant des centres de ressources
de base tels que des centres de ressources informatiques et bibliothécaires», affirme le Frère John Kusi-Mensah, directeur de l'école.
«Nous avons moins de 30 ordinateurs pour plus de 1000 élèves, nos
salles de classe sont surpeuplées»,
a-t-il déclaré dans son discours lors
de la célébration qui s'est tenue le 4
octobre à l'école. L'événement a coïncidé avec la célébration du bicentenaire de l'Institut dans le pays.

landaise Misean Cara et à la coordination de FMSI.

L'école a reçu un prix, en 2008, pour
être la cinquième meilleure école
d'excellence académique au Ghana
et, selon fr. John, elle est actuellement
l'une des principales écoles dans
le district d'Atwima Kwanwoma. En
outre, le West African Examinations
Council, qui effectue des examens
d'entrée à l'université dans les pays
d'Afrique de l'Ouest, a choisi l'école
comme l'un de ses centres d'examen.

La célébration comprenait une messe,
la bénédiction de deux nouveaux
projets - la grotte de Notre Bonne
Mère et le jardin d'enfants - et des
spectacles de danses traditionnelles.

"Notre éducation vise à aider les enfants et les jeunes à devenir de bons
chrétiens et de bons citoyens qui apprécient le bien commun", a-t-il déclaré.
L'école préparatoire mariste et l'école
secondaire ont récemment construit
un nouveau jardin d'enfants grâce au
parrain de l'organisation caritative ir-
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L'école prévoit actuellement de créer
un laboratoire scientifique, neuf nouvelles salles de classe et une salle
polyvalente qui deviendra un pensionnat.

Parmi les invités figuraient l'archevêque de Kumasi, Gabriel Yaw
Anokye, l'archevêque émérite, Peter
Kwasi Sarpong, l'évêque du diocèse
d'Obuasi, John Yaw Afoakwah, le chef
de Sabin Akrofrom dans le district
d'Atwima Kwanwoma, Nana Osei Kofi,
ainsi que plusieurs prêtres et religieux. .
Dans son homélie, l'archevêque émérite, Peter Kwasi Sarpong, a appelé le
gouvernement à contacter les Frères

Maristes pour obtenir des conseils
sur la façon d'améliorer l'éducation
au Ghana.
Selon lui, les Frères Maristes ont la
clé d'une éducation de qualité et holistique.

"

Je plaide auprès
du gouvernement pour
motiver les écoles élémentaires privées en

leur fournissant des
centres de ressources
de base tels que des
centres de ressources
informatiques et bibliothécaires

"
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Agios-Mar 004
Que signifie « Canoniser

quelqu’un

Le besoin de corriger ou d’éviter des abus dans la pratique du culte des personnes décédées ayant une réputation de sainteté a amené les autorités ecclésiastiques
à régulariser cette pratique moyennant certaines lois.
La canonisation est un acte légal qui consiste dans la
reconnaissance juridique et solennelle, et qui permet
de rendre un culte public à un serviteur ou une servante
de Dieu.
Le culte est officialisé par l’inscription dans le catalogue
des saints, l’attribution d’une date dans le calendrier
universel (la fête), la célébration de la messe et de la
liturgie des heures, avec des lectures et une oraison
propres (messe et office propres) ou l’attribution d’espaces pour le culte (chapelles, églises).
D’une façon populaire, on dit de quelqu’un « le faire
saint ». L’Église ne « fait » pas les saints.
La sainteté est un don de Dieu. C’est Dieu qui nous fait

»?

saints avec sa grâce et notre correspondance en toute
liberté.
Quand quelqu’un meure avec la réputation d’avoir vécu
une vie modèle en accord avec l’Évangile de Jésus,
d’avoir pratiqué les vertus à un niveau héroïque ou en
ayant subi le martyre pour la foi, on peut entreprendre
une démarche juridique qui puisse valider la reconnaissance de cette vie comme une vie sainte.
La démarche aboutit au décret de béatification ou de
canonisation signé par le Pape.
Les personnes béatifiées ou canonisées sont déjà
saintes depuis le jour de leur décès, et non lorsque l’on
reconnaît canoniquement leur sainteté.
_____________
Fr. Antonio Martínez Estaún,
postulateur 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

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