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Message du Supérieur général
Noël : Déplacement et foyer

pour

Noël

et le

2

janvier

des migrants et réfugiés dans les
pays comme le Rwanda, l’Afrique du
Sud, l’Uruguay, le Brésil, le Mexique,
les Etats Unis, l’Espagne, l’Italie, le Liban, la Thaïlande et l’Australie.
Vous pouvez voir la vidéo complète
dans: https://goo.gl/3kEJRE .
Souhaits du F. Supérieur général à
l’occasion de Noël 2017 et du 2 janvier 2018

Dans son message vidéo pour Noël
et le 2 janvier, le 201ème anniversaire de l’Institut, le Supérieur général Frère Ernesto Sánchez demande
aux maristes de sortir de leur zone
de confort.
“De quel lieu confortable dois-je
bouger et sortir? Quels enfants mar-

ginaux, filles et garçons, puis-je rencontrer pour vivre une expérience
de “foyer” et “faire Noël” avec eux?”,
a-t-il demandé.
Dans son message, le F. Ernesto a
évoqué la récente conférence de la
FMSI sur les droits des enfants et a
loué les initiatives maristes en faveur

Noël approche, un temps qui remplit nos cœurs de joie. Pour la plupart d’entre nous, ce sera une occasion d’exprimer notre amitié et de
resserrer nos liens de fraternité en
vivant de beaux moments en communauté, dans nos familles et avec
bien d’autres personnes que nous
aimons. La joie de la présence de Jésus, au milieu de son peuple et de
notre histoire, comble nos cœurs et
nous la fait partager avec ceux qui
sont proches et ceux qui sont loin.
C’est un signe d’un temps toujours
nouveau, où Dieu se rapproche de
notre vie et dont nous sentons la
présence.

Administration Générale
Du 20 au 21 déc., F. Carlos Alberto Rojas, directeur du
secrétariat de la Mission, participe au séminaire “Communication en temps de crise” avec la mission Européenne à Barcelone, en Espagne.
Le vendredi 22 déc., les membres de l’administration
générale, le personnel et les Frères de la communauté

www.champagnat.org

de la maison générale échangerons les vœux de Noël à la
maison générale avec le supérieur général Frère Ernesto
Sánchez.
Du 27 déc. au 4 janv., les Frères Carlos Gutiérrez, vicaire général, et Sylvain Ramandimbiarisoa, conseiller général, assisteront au chapitre provincial de Madagascar à Antsirabe.
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Cependant, pour beaucoup, célébrer Noël sera quelque
chose qui, simplement, passera inaperçu. Je pense particulièrement à tant d’enfants, garçons et filles, qui habitent
aux marges de nos sociétés.
Le 20 novembre dernier, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfant, nous avons eu, à Rome, une conférence
organisée par FMSI (notre Organisation Mariste en faveur
des droits de l’enfance) pour célébrer les dix ans de son
existence. Elle s’intitulait “les droits de l’enfance en mouvement”. J’ai eu beaucoup de plaisir à recevoir des informations sur les initiatives maristes qui sont réalisées actuellement en faveur des migrants et des réfugiés, dans
des pays comme le Rwanda, Afrique du Sud, Uruguay, Brésil, Mexique, États-Unis, Espagne, Italie, Liban, Thaïlande
et Australie.
En même temps, j’ai été touché en écoutant nombre
d’histoires de mineurs qui arrivent pour se réfugier en Italie, beaucoup parmi eux sans espérance ni rêves d’avenir,
ayant été victimes de la traite des personnes et de la torture ; parmi ces jeunes, une fillette déplacée par la guerre,
dont le désir était de retourner dans sa maison pour reprendre sa poupée qu’elle avait oubliée, sans s’imaginer
qu’en y allant elle ne trouverait qu’un foyer vide sous les
décombres de sa maison détruite par les atrocités de la
guerre.
En écoutant ces histoires, j’ai vu, avec force, l’image de Jésus qui est né déplacé, dans une étable, entouré d’animaux

"

et sur la paille. À côté de lui, c’est vrai, il pouvait compter
sur l’abri de la chaleur humaine et la protection de ses parents, Marie et Joseph. Il est certain qu’ils souffraient, eux
aussi, de ne pas disposer d’un endroit digne pour abriter
leur nouveau-né. Ils essayèrent d’y suppléer par leur tendresse. Je partage pleinement les mots du Pape François
qui, voici un an, nous exhortait ainsi: “Laissons-nous interpeler par l’Enfant dans la mangeoire, mais laissons-nous
interpeler aussi par les enfants qui, aujourd’hui, ne reposent pas dans un berceau et ne sont pas bercés par l’affection d’une mère et d’un père, mais qui gisent sur de misérables “mangeoires où leur dignité est bafouée” : dans
un abri souterrain pour échapper aux bombardements, sur
les trottoirs d’une grande ville, au fond d’un rafiot bourré
d’émigrants“ (Homélie du 24 décembre 2016).
Noël 2017 est le premier du troisième Centenaire mariste.
Le 2 janvier prochain nous accomplirons 201 ans de fondation. Dans la ligne de ces deux événements, il est bon
de nous demander : Vers où et en quels aspects puis-je
me déplacer ? De quel lieu confortable dois-je bouger et
sortir ? Quels enfants marginaux, filles et garçons, puisje rencontrer pour vivre une expérience de foyer et “faire
Noël” avec eux ? Avec quelles personnes puis-je accomplir, en réseau, une action solidaire ?
Vivons ce Noël à partir du mystère d’un Dieu déplacé et
migrant, incarné et vulnérable, accueilli et abrité dans les
bras et le cœur de Joseph et de Marie, car nous sommes
toi et moi, autour du monde, une immense multitude de
maristes, d’hommes et de femmes de bonne volonté.
Le XXIIème Chapitre général nous parle de mouvement
et de famille, de savoir quitter pour pouvoir naître, d’être
phares d’espérance et créateurs de foyers de lumière, de
cheminer avec les enfants et les jeunes marginalisés par
la vie et de devenir des ponts en vue d’un monde meilleur.
Tout cela est en harmonie profonde avec :

Vivons ce Noël à partir du mystère d’un Dieu déplacé et migrant,
incarné et vulnérable, accueilli
et abrité dans les bras et le cœur
de Joseph et de Marie, car
nous sommes toi et moi, autour
du monde, une immense multitude de maristes, d’hommes et de
femmes de bonne volonté.

"

• un Noël qui parle de déplacement et d’incarnation ;
• un Noël qui parle de l’abri accueillant et plein d’amour
dans le foyer de Joseph et de Marie ;
• un Noël qui, aujourd’hui, inspire le réseau de foyers
vivants que nous voulons ouvrir comme famille globale ;
• un Noël de déplacement et d’ouverture, de foyers qui
accueillent la vie, en prennent soin et génèrent une
vie nouvelle ;
• un Noël pour nous mettre en mouvement selon une
des recommandations du Chapitre, qui, ces jours-ci,
peut avoir une saveur spéciale : “adopter un style de
vie simple et faire l’expérience de notre vulnérabilité
comme lieu de fécondité et de liberté” ;
• un Noël d’écoute de ceux qui sont sans voix, de fraternité plus proche, de vie de famille selon l’esprit ma19 décembre 2017
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Nouvelles

en bref

México Central
et Occidental
Le 16 déc., la première profession
des Frères Osvaldo Pérez Argüello et José Eduardo Germán Maciel
Mota – tous les deux de la province de México Central – a eu lieu
à Mexico City.
Le Frère Parnel César, de México
Occidental, a prononcé ses vœux
perpétuels le 8 déc. à Haïti.

riste, comme Champagnat l’aurait
souhaité.
Que « l’enfance en mouvement »
puisse à son tour émouvoir notre
cœur et le rendre plus accueillant envers tous.
Que nous nous laissions toucher par
l’image d’un Dieu petit, pauvre, enfant.
Qu’en vivant ces appels nous puis-

sions dire que nous “faisons Noël” et
pouvoir ainsi nous souhaiter de tout
cœur : Joyeux Noël !
Tel est mon souhait pour tous les
Maristes de Champagnat, répandus
de par le monde, et pour tous les
enfants, spécialement ceux qui sont
sans voix.
Je vous envoie un salut affectueux.
Frère Ernesto Sánchez B.

América Central: 15ème Chapitre Provincial
Le nouveau provincial prend ses fonctions

Etats Unis
La communauté de East Harlem
(Lavalla 200>) a organisée une
prière matinale le 12 déc., pour
célébrer la fête de Notre Dame de
Guadalupe. Martha Eugenia Martinez, d’autres membres de la communauté de East Harlem, Frère Jim
McKnight, Bruno Soccer, ainsi que
des mères du programme y ont
pris part.

Brasil Centro – Sul
Le 14 déc., Waldemiro Gremski, a
été réélu comme doyen de l’université PUPR de 2017 à 2021. Au
cours de la cérémonie, il a souligné les changements dans la
méthodologie de l’enseignement
que l’université a mise en œuvre
ces dernières années et la nécessité pour l’instruction de s’adapter
au monde actuel et aux défis posés par l’avenir.

Le Frère Hipólito Pérez Gómez, ancien directeur adjoint du secrétariat
des Frères Aujourd’hui, a pris ses

fonctions en tant que nouveau provincial durant le 15ème chapitre de
l’América Central, qui a eu lieu du 9

JOYEUX NOEL!
Le bureau de presse de la Maison
Générale vous souhaite un Joyeux
Noel, une Bonne et Heureuse Nouvelle Année et un Joyeux 201ème
Anniversaire de l’Institut le 2 Janv. !
Merci pour votre soutien.
Le prochain numéro des Nouvelles
Maristes sera publié en janvier.
3
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Monde Mariste

États-Unis: Communauté d'East Harlem
(Lavalla 200>), New York

Liban: Accord de bourses d'études entre
l'école de Champville et l'USEK, Dik El Mehdi

Italie: Communauté
Syracuse

Philippines: Marist Asia
Pacific Center (MAPAC), Marikina City

1re profession du F. Osvaldo Pérez Argüello et
du F. José E. Maciel Mota, México Central

Brasil: Comisión Provincial de Juventud,
Brasil Centro-Norte - Brasilia

au 14 décembre à Guatemala City.
Au cours des séances de travail du chapitre, les participants ont entendu le rapport de la commission préparatoire et les règlements du chapitre. La commission de
facilitation qui a coordonnée le Chapitre a été élue également, formée par les Frères Hipólito Pérez (président),
Carlos Vélez (coordinateur), Jorge Sánchez (secrétaire
exécutif), Luis Carlos Gutiérrez (conseiller), Juan Antonio Sandoval et Nicéforo Garrán (modérateurs).
Le Frère Hipólito remplacera le Frère Luis Carlos Gutiérrez Blanco, qui a été élu vicaire général de l’institut
durant le 22ème Chapitre Général à Rionegro, en Colombie.
Le Frère Luis Carlos a présenté le rapport de ses quatre
années en tant que provincial, réfléchissant en particulier sur la voie qui a été accomplie jusqu’à présent,
en cherchant de répondre aux cinq appels du Chapitre
Provincial précédent.
Les appels étaient: vivre un nouveau style de vie
communautaire, intégrer la spiritualité comme Marie,
construire une communauté mariste avec un développement vocationnel clair, augmenter le service aux plus

pauvres et développer une culture vocationnelle.
Le Chapitre Provincial a suivi l’itinéraire basé sur le
modèle U qui a également été utilisé durant le 22ème
Chapitre Général et a nommé les Frères Gregorio Linacero, Daniel Martín, Jesús Allende et Mynor González
comme membres de la commission pour la révision des
normes de la province.
Au cours du troisième jour du Chapitre, deux Frères
âgés de plus de 70 ans et quatre étudiants universitaires des communautés REMAR du Guatemala ont formé un panel pour montrer aux capitulaires le monde
Mariste à travers les yeux de deux générations et pour
réfléchir aux appels et aux défis du futur, basés sur leur
points de vue.
Ensuite, des laïcs ont travaillé aux cinq appels du
22ème Chapitre Général et F. Gregorio a présenté la situation économique de la province.
Le frère Luis Carlos Gutiérrez, vicaire général, a participé au nom de l'administration générale, ainsi que le
Supérieur général, frère Ernesto Sánchez, qui a assisté
aux deux derniers jours du Chapitre, soit les 13 et 14
décembre.

19 décembre 2017
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Chapitre Provincial de Brasil Centro-Sul
Priorités pour le prochain mandat

Au cours du chapitre provincial de Brasil Centro-Sul, le
nouveau supérieur provincial, Frère Antônio Benedito
de Oliveira, a pris ses fonctions, le nouveau conseil a
été élu et les priorités pour le prochain mandat ont été
établies.
Plus de 100 Frères, laïcs et collaborateurs ont pris part
au chapitre, qui s’est tenu au Centro Marista Marcelino
Champagnat (CMMC) à Curitiba du 6 au 11 déc.
Les Frères João Carlos do Prado et Óscar Martín, conseillers généraux, et le supérieur général Frère Ernesto
Sánchez ont participé au nom de l’administration générale et ont remercier l’ancien supérieur provincial, Frère
Joaquim Sperandio, pour son travail au cours des six
dernières années.
Les Frères de la province ont rappelé qu’au cours de
son mandat, le F. Joaquim leur demandait régulièrement de “rester joyeux dans l’espérance, patient dans
les difficultés, persévérant dans la prière et créatif dans
la mission”.

Au cours du Chapitre, les participants ont défini les priorités sur lesquelles le nouveau conseil provincial devra
se focaliser durant le prochain mandat 2018 – 2020):
• Maristes de Champagnat : reconnus par l’expérience
de notre communion, spiritualité et mission en coresponsabilité, et par nos vocations spécifiques, offrant
des espaces et des expériences qui favorisent l’expérience de l’identité Mariste et mènent à une famille
charismatique globale.
• Evangélisation et défense des droits des enfants, adolescents et jeunes personnes : priorité à l’éducation
évangélique dans les espaces formels et informels,
imprégnée d’écoute et de dialogue, qui cherche à
construire des ponts promouvant la dignité humaine,
s’engager dans la promotion, la protection et la défense de l’enfance, l’adolescence et la jeunesse et
l’autonomisation des interlocuteurs en tant qu’agents
de transformation.

F. Joaquim a exprimé sa gratitude pour la croissance spirituelle qu’il a vécu en travaillant aux cotés des laïcs et
des Frères, soulignant qu’il a “pu rencontrer personnellement de nombreuses personnes qui ont travaillé sans
relâche pour la Mission et qui m’ont beaucoup appris.”

• Culture et animation vocationnelle : reconnues pour
leur engagement dans la dimension de la culture vocationnelle sur les fronts missionnaires, la revitalisant
et la redéfinissant à partir des contextes et défis actuels, avec la participation, le témoignage et l’expérience de la spiritualité mariste, la fraternité et mission des frères, et des laïcs.

F. Ernesto a affirmé qu’il “était impressionné par le
nombre de Frères et de participants laïcs, cela signifie
que nous rêvons ensemble de notre future et de notre
nouvelle La Valla.”

• La gestion au service de la mission : reconnue pour la
mise en œuvre de processus de gestion inspirés de la
voie mariale et christologique, avec une compétence
professionnelle et éthique, au service de la mission.
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Une messe a eu lieu le 8 déc. pour les anniversaires de
la vie consacrée des Frères José Cegalla (75 ans), Estevão Müller (70 ans), Orlando Zattar (70 ans), Paulo Antônio Forster Ramos (70 ans), Clemente Ivo Juliatto (60
ans), Dario Bortolini (60 ans), Rafael Mentes dos Santos
(60 ans), Tercílio Sevegnani (50 ans), Antônio Martins
Teles (25 ans), João Carlos do Prado (25 ans) and Rogério Mateucci (25 ans).

Agios.Mar 005
La cause du Frère Basilio

Au cours de la célébration eucharistique, les jeunes
Frères ont renouvelés leurs vœux de pauvreté, de chasteté, et d’obéissance.
Le nouveau conseil provincial comprend : Les Frères
Cezar Cavanus, Tiago Fedel, Délcio Afonso Balestrin, Rogério Renato Mateucci, Tercílio Sevegnani et Vanderlei
Siqueira.

reprend

Le courrier du 5 décembre m’a apporté la bonne nouvelle que “La Nouvelle Court pour la Cause de Basilio
se tiendra à Guadalajara, au Mexique, le 18 décembre
prochain à 11 heure. Le premier témoin est prévu pour
mercredi 20 décembre.”
Félicitations à tous ceux qui ont rendu cela possible. Et
aussi puisse qu’un grand chœur d’action de grâce soit
donné au Seigneur qui ouvre les chemins dans l’histoire

afin que la réputation de sainteté de Basilio soit consolidée, connue, et propagée.
L’enquête diocésaine avait déjà été délivrée à Rome,
à la Congrégation pour les Causes des Saints, le 20
avril 2016, mais la Congrégation pour les Causes des
Saints a estimée qu’il était approprié de donner plus
de garanties d’objectivité, pour élargir le nombre des
témoins appelés à comparaitre avec le témoignage de
personnes n’appartenant pas à l’Institut mariste.
___________
F. Antonio Martínez Estaún
Postulateur général

"
un grand chœur d’action de grâce
soit donné au Seigneur qui ouvre
les chemins dans l’histoire afin que
la réputation de sainteté de Basilio soit consolidée, connue, et

propagée.

"

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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