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Nouvelles Maristes

201 ans de l’InstItut 

l’admInIstratIon générale soulIgne l’annIversaIre de l’InstItut

admInIstratIon générale

Les Conseillers généraux arrivent à la Maison 
générale pour prendre leurs nouvelles fonctions. Le 
frère Ken est arrivé d’Australie le 29 décembre. Le 
frère Ben Consigli arrive jeudi prochain.

Les Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, et 
Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseiller général, ont 
participé au Chapitre de la Province de Madagascar, 

du 27 décembre au 4 janvier.

Du 9 au 12 janvier se tient le Chapitre provincial du 
Nigeria. Seront présents les Frères Ernesto Sánchez, 
Supérieur général, et Ken McDonald, Conseiller général.

Du 7 au 12 janvier, le F. Chris Wills, Directeur du Secrétariat 
Cmi, participe à une réunion du Conseil du Projet Fratelli.

Le 2 janvier 2018 marque les 201 ans 
de l’existence de l’Institut des Frères 
Maristes. Pour rappeler sa fondation à 
La Valla en 1817, le Conseil général a 
organisé une célébration à la Maison 
générale de Rome.

Ont participé à l’eucharistie et au 
dîner de la fête quelques frères du 
Conseil général, les frères et les laïcs 

qui travaillent à l’Administration 
générale et quelques frères d’Italie et 
des membres de la communauté éd-
ucative mariste de Giuliano, près de 
Naples.

Les Frères Ernesto Sánchez, 
Supérieur général, le Carlos Huido-
bro, Secrétaire général, ont animé 
la célébration. Les cinq appels du 

Chapitre général servirent de thème 
central de la rencontre. Le F. Ernesto 
a invité tous les participants à avoir 
confiance en l’avenir et à avancer 
avec courage afin de réaliser le rêve 
de Marcellin. Il a demandé à chacun 
des maristes présents de réfléchir à 
ce qu’il aimerait faire au cours de ce-
tte année qui souligne les 201 ans 
de l’Institut.
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Photo offIcIelle du suPérIeur général

La photo du Supérieur général sera disponible à 

partir de février. L’ensemble du Conseil se réunira 

pour la première fois à la fin du mois et la photo 

sera ensuite éditée. Nous signalerons dans ce bul-

letin. Pendant ce temps d’attente, dans notre site, 

vous pouvez trouver quelques photos de frère Er-

nesto à l’adresse suivante: https://goo.gl/uXdj8v

JanvIer – févrIer 2018

calendrIer du conseIl général et des dIrecteurs des secrétarIats

27 décembre – 4 janvier: Chapitre provincial de Madagas-
car – Frères Luis Carlos Gutiérrez et Sylvain Ramandim-
biarisoa.

2 janvier: Célébration du 201e anniversaire de la fondation.

7 – 12 janvier: Conseil du projet Fratelli au Liban Fratelli 
–  F. Chris Wills.

9 –  12 janvier : Chapitre provincial du Nigéria à Orlu – 
Frères Ernesto Sánchez et Ken McDonald.

12 – 13 janvier: Rencontre du Secrétariat Frères Aujo-
urd’hui et des équipes de Manziana et l’Escorial à l’Escori-
al – Frères Tony Leon et Óscar Martín.

15 –  17 janvier: Assemblée des Conseils de Mission de 
l'Europe à Guardamar, Espagne –  F. Beto Rojas.

16 janvier: Conseil régulier à Rome.

22 – 23 January: Bureau international catholique de l'en-
fance à Paris, France – F. Álvaro Sepúlveda (FMSI).

22 –  26 janvier: Durabilité et formation à Curitiba, Brésil 
- F. Libardo.

24 – 27 janvier: Réunion de préparation du Rencontre 
Internationale de Jeunes Maristes – F. Mark Omede et F. 
Beto Rojas.

25 –  27 janvier: Dirigeants de l'éducation de la province Médi-
terranée à Guardamar, Espagne - Fr. Luis Carlos Gutiérrez.

28 janvier –  3 février: La communauté du Conseil général 
se réunit à Nemi, en Italie, pour construire la vie commu-
nautaire.

3 –  8 février: Commission de Mission pour l'Afrique à 
Nairobi, Kenya – F. Beto Rojas, F. Mark Omede, FMSI et 
Cmi.

5 février: rencontre des responsables de la solidarité 
des Branches Maristes (SM, SM, SMSM, FMS) – F. Álvaro 
Sepúlveda (FMSI).

5 –  10 février: Assemblée générale annuelle des CSAC 
(Provinciaux d'Afrique) à Nairobi, Kenya –  F. Oscar 
Martín.

7 –  8 février: Commission Frères Aujourd'hui, à Lisbonne, 
Portugal –  Fr Tony Leon

12 –  27 février: Première session plénière du Conseil 
général –  Maison générale.

15 –  16 février: I Congrès International Mariste de l'Ed-
ucation à Guadalajara, Mexique – F. Álvaro Sepúlveda 
(FMSI).

19 –  23 février: Réunion du Conseil général avec les 
Secrétariats et les Bureaux – Maison générale.

28 février – 2 mars: réunion du Conseil d'administration 
de la FMSI, Maison générale –  F. Libardo et Marzia Ven-
timiglia.
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Il y a eu, en décembre, quelques 
premières professions dans l’In-
stitut. À Medellín (Colombie), le 
F. Alexnnys José Flores a fait pro-
fession. À Mantola (Angola), on a 
célébré la profession de sept nov-
ices, avec la participation du F. Ós-
car Matín, Conseiller général.

PreMières ProfessioNs

nouvelles brèves

Mort d’uN voloNtaire 
Mariste

Le jour de la Nativité, le jeune 
australien Patrick Rodgers est 
décédé subitement au Cambodge 
où il se trouvait comme volon-
taire mariste, travaillant avec les 
Frères à Pailin. Les funérailles ont 
été célébrées le 4 janvier, en Aus-
tralie. Les proches ont souligné 
comment son action, comme vo-
lontaire dans la mission mariste, 
a contribué à sa réalisation et ont 
demandé, aux participants, en 
signe de reconnaissance, un don 
pour le projet mariste à Pailin.

La Conférence Mariste Espagnole, 
Religión Digital, Messagers de la 
Paix et les Éditions Khaf lancent, 
mardi, à Madrid, le livre : « Un Nou-
veau Commencement », écrit par le 
F. Emili Turú et José Manuel Vidal.

La Province des États-Unis organ-
ise une assemblée avec les laïcs 
maristes; on veut créer un es-
pace pour explorer les questions 
inhérentes à la vie des laïcs et à 
ouvrir des pistes pour l’avenir du 
charisme dans le pays. L’Assem-
blée se tiendra à Long Branch 
(New Jersey, du 18 au 20 juillet.

livre du f. eMili

États-uNis

un PlaIdoyer collaboratIf des leaders scolaIres 
et communautaIres

atelIer de sémInaIre sur la ProtectIon des enfants

Trente-cinq participants des neuf 
Écoles Notre Dame du diocèse de 
Marbel et des cinq écoles Maristes 
(Marbel, Kidapawan, Cotabato, Es-
pina et Lagao) et leurs leaders re-
spectifs de la communauté locale 
et du barangay 
ont participé à 
un  séminaire 
sur la sécurité 
des enfants: le 
plaidoyer en 
col laborat ion 
des leaders 
c o m m u n a u -
taires et sco-
laires. Le sémi-
naire a eu lieu 
du 16 au 17 no-
vembre 2017 à 
General Santos 
City, aux Philip-
pines.

L'atelier visait 
à renforcer le 
partenariat en-
tre les écoles 
et les leaders 
communautaires pour la protection 
des enfants. Plus précisément, les 
modules du séminaire ont abor-
dé le rôle et les fonctions clés du 
Barangay Child Protection Council 
dont l'école est membre. Il a égale-
ment clarifié les efforts de collabo-
ration des leaders de l'école et de la 
communauté pour travailler dans le 
meilleur intérêt des enfants.

Mme Naira Aratuc du Département 
du Bien-Être Social et du Dévelop-

pement (DSWD), s'est exprimée sur 
la compréhension des enfants et les 
facteurs de risque dans le contexte 
philippin. Mme Lourdes Gambala, 
conseillère du Barangay et Mme Ma. 
Lucita Romaquin, une éducatrice 

de rue bénévole, 
a témoigné de sa 
participation ac-
tive au Conseil de 
Protection des En-
fants du Barangay 
(BCPC). Fr. Crispin 
Betita a abordé les 
sujets traitant de 
la gestion des cas 
et des lignes di-
rectrices pour des 
programmes com-
munautaires de 
déjudiciarisation et 
de prévention pour 
les enfants à risque.

Fr. Ted Fernandez, 
président du Com-
ité des Droits et de 
la Protection des 
Enfants de la prov-

ince d'Asie orientale, a exprimé ses 
espoirs aux participants d'acquérir 
plus de connaissances et d'élargir 
leur perspective à l'école et dans la 
communauté pour gérer les cas et 
guider les enfants et la jeunesse.

Ce séminaire s'inscrit dans la 
troisième vague de la série de sémi-
naires financés par Misean Cara et 
en partie par Maristen Solidarity 
International, Allemagne, à travers 
FMSI.

Alors que se clôture notre 
Chapitre Général, nous 
nous engageons à être 
proactifs pour assurer 
que l’Institut Mariste, à 
tous les niveaux, se con-
forme aux normes les 

plus hautes de protection 
des enfants, afin que 

toutes nos œuvres soient 
des lieux sûrs et adaptés 

aux enfants.

Les participants du 22ème 
Chapitre Général

Le 20 octobre 2017

"

"
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monde marIste

Australie:
Retraite à Adelaide

Chili:
Instituto O'Higgins Rancagua

Espagne:
Volontaires maristes de Compostela

Madagascar: Les Laïcs Maristes à Antsirabe offrent 
des cadeaux au gens nécessiteux à Antsirabe

Bangladesh: Séminaire des enseignants 
à l'école St. Marcellin, Moulvibazar

Philippines - MAPAC: séminaire sur les 
droits et la protection de l'enfant

Une dizaine de laïcs se sont joints à la communauté des 
frères à Petaling Jaya, en Malaisie, pour une soirée d'ori-
entation et de partage sur la vie mariste, le 30 novembre 
2017. Le processus a commencé par des questions et le 
partage de leurs sentiments sur leur expérience de la vie 
mariste. Certains ont partagé le besoin de plus d'oppor-
tunités pour apprendre à connaître davantage les frères 
et leur mission et comment vivre la vie mariste dans le 
ministère d'enseignement au jour le jour.

Ce qui a suivi a été le partage sur l'itinéraire professionnel 
incorporé dans le document Être laïcs maristes avec une 
présentation de la vie mariste et de la mission de l'Institut. 
Agnes Reyes a facilité le processus de contribution et de 
réflexion. Les frères John Chin,  Joachim Heng,  Anthony 
Cheng et  Paul Saw ont apporté un soutien encourageant 
par leur présence au rassemblement.

Avant la rencontre avec les laïcs, la communauté de Petal-
ing Jaya, avec la présence supplémentaire de fr. John Heng 
de Sibu, Sarawak, s'est réuni le 29 novembre 2017 pour le 
partage des dernières nouvelles du Secrétariat des Laïcs, 
en particulier sur le document Être laïcs maristes et sur le 
Mouvement Champagnat de la Famille Mariste. C'est dans 
le cadre de la province de l'Asie de l'Est que le CMMF doit 
être établi là où il n'existe pas encore. La nouvelle déclara-
tion du Chapitre général a également été reprise pendant 
la réunion.

Grâce à la vitalité ressentie parmi les participants à ce ras-
semblement de laïcs et de frères, des mesures concrètes 
sont maintenant envisagées pour assurer que la vie et la 
mission maristes se développent au sein des laïcs en com-
munion avec les frères.

ProvInce asIe de l’est

l'aube de la vIe laïque marIste a commencé
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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

Le 30 décembre dernier, à la fin de 
la retraite provinciale des frères, la 
Province Mariste du Mexique Occi-
dental, lors d’une Eucharistie, a ou-
vert l’Année Vocationnelle Provin-
ciale 2018. Le but de ce projet est de 
stimuler et de fortifier l’engagement 
pour l’Animation Vocationnelle chez 
les Maristes de Champagnat du 
Mexique Occidental, afin que la ré-
flexion, la prière, le témoignage et 
l’action amènent à vivre pleinement 
la vocation à laquelle nous sommes 
appelés: faire connaître Jésus et le 
faire aimer.
Le Supérieur général, le Frère Ernes-
to Sánchez, a fait parvenir un mes-

sage aux maristes de la Province 
pour les appuyer lors du lancement 
de l’Année Vocationnelle Mariste 
2018 (Text Br Ernesto in PDF).

L’Année Vocationnelle a, comme 
thème : « Ensemble avec toi, passion-
nés pour la vie ». Tout au long de cette 
année, les maristes de la Province ser-
ont accompagnés de trois symboles:

La croix comme engagement à faire 
sienne la responsabilité de l’Anima-
tion Vocationnelle.

Le cierge qui illuminera les temps de 
prière et d’intériorité des commu-
nautés religieuses.

La croix itinérante qui sera présente 
dans les activités des Communautés 
Éducatives Maristes de la Province.

colorIage marcha comPostela

éduquer à la sPIrItualIté dans les mouvements de Jeunesse

Plus de 150 jeunes ont terminé l’an-
née 2017 à l’Escuela Champagnat de 
Tiempo Libre avec trois actions de 
formation conçues pour la Federación 
MarCha Compostela d’Espagne à Val-
ladolid.
Près de 100 animateurs des Groupes 
MarCha de Compostela ont participé 
aux cours de nouveaux animateurs, 
en éduquant à la spiritualité dans les 
mouvements de jeunesse et en co-
ordonnant les loisirs. Cinquante au-
tres ont terminé leur première année 
d’animation, discutant de sujets tels 
que le profil de l’animateur MarCha, 
l’initiation à la programmation et les 
ressources pratiques pour l’animation 
de loisirs.
Les destinataires de ces actions de 
formation sont des jeunes qui di-
rigent des groupes de jeunes ou  
d’adolescents qui seront appelés à  
bien diriger les groupes provinciaux 
ou les activités avec les jeunes dans 

les années à venir.
L’enseignement de la spiritualité dans 
les mouvements de jeunesse est l’une 
des priorités actuelles de la prov-

ince. Dans ces actions de formation, 
les participants ont grandi dans leur 
développement spirituel à travers 
toutes ses expressions possibles.

« ensemble avec toI, PassIonnés Pour la vIe »

année vocatIonnelle dans la ProvInce du mexIque occIdental


