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Nouvelles Maristes

Solidarité globale

Première rencontre du réSeau mariSte de Solidarité internationale

adminiStration générale

Vendredi et samedi, les 12 et 13 janvier, le Secrétar-
iat Frère Aujourd’hui s’est réuni avec les équipes de 
Manziana et de l’Escorial (Espagne). Étaient présents 
le F. Tony Leon, du Secrétariat Frères Aujourd’hui et le 
Conseiller général, le F. Óscar Martín.
Cette semaine, du 15 au 19 janvier se tiendra la 
première assemblée du Réseau de Solidarité Interna-
tionale Mariste, à la Maison générale à Rome, avec FMSI.
Du 15 au 17 janvier, l’Assemblée des Conseillers de 
Mission d’Europe a lieu à Guardamar (Espagne) avec 

le F. Carlos Alberto Rojas, du Secrétariat de Mission.
Le mardi, 16 janvier, les membres du Conseil général se 
réunissent pour discuter de certains sujets.
Au cours des dernières semaines, l’ancien Directeur-ad-
joint du Secrétariat Frères Aujourd’hui, le F. Hipólito Pérez 
est retourné dans sa Province d’Amérique Centrale pour 
assumer ses fonctions de Supérieur provincial. L’ancien 
Directeur du Secrétariat des Laïcs, le F. Javier Espinosa, 
est, lui aussi, retourné la même Province. Raúl Amaya, un 
laïc mariste, l’a remplacé comme Directeur.

Du 15 au 19 janvier, 30 laïcs et frères 
seront à la Maison Générale pour partic-
iper à la première Assemblée du Réseau 
International de Solidarité Mariste.
70 entités de 26 unités administra-
tives ont été contactées: 26 organ-
ismes de solidarité qui dépendent 
d'une province; 24 ONG ou fonda-
tions qui travaillent au niveau local 
dans une zone spécifique; 13 ONG ou 
fondations qui travaillent au niveau 
national; et 7 ONG ou fondations qui 
agissent au niveau international.
Le Réseau International Mariste de 
Solidarité a les objectifs suivants:
• Plaidoyer pour les droits de l'enfant 
et les personnes vulnérables.
• Promotion d'une conscience sociale 
partagée et éducation solidaire.
• Promotion de programmes de trans-
formation sociale par la collecte de 
fonds, la mobilisation des ressources 
humaines, le partage des bonnes pra-
tiques, etc.
• Réponse rapide et efficace aux ur-
gences.
Les objectifs de l'Assemblée sont 

les suivants:
• Obtenir une compréhension globale 
de la mission, de la vision et des ac-
tivités de chaque entité.
• Définir les normes et les mécan-
ismes de fonctionnement.

• Voir à l'élection de l'équipe de co-
ordination.
• Discuter du plan d'opération de ce 
réseau en 2018.
• Formation sur différents sujets se-
lon notre expertise interne.
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accueillir, Protéger, Promouvoir et intégrer leS migrantS et leS réfugiéS

Journée mondiale du migrant et du réfugié

Le 14 janvier, on soulignera la 104e 
Journée Mondiale des Migrants et 
des Réfugiés, et le Pape a exposé, 
dans son message, sa préoccupation 
particulière pour la triste situation de 
nombreux migrants et réfugiés qui 
fuient les guerres, les persécutions, 
les désastres naturels et la pauvreté. 
À la lumière de notre expérience, 
nous voulons commenter le message 
du Pape qui commence avec ces mots 
que nous citons textuellement :
«  L’immigré qui réside avec vous sera 
parmi vous comme un compatriote, 
et tu l’aimeras comme toi-même, car 
vous-mêmes avez été immigrés au 
pays d’Égypte. Je suis le Seigneur vo-
tre Dieu » (Lv 19, 34).(…) Tout immigré 
qui frappe à notre porte est une occa-
sion de rencontre avec Jésus Christ, qui 
s’identifie à l’étranger de toute époque 
accueilli ou rejeté (cf. Mt 25, 35.43).
À ce sujet, – dit le Pape – nous souhai-
tons réaffirmer que «  notre réponse 
commune pourrait s’articuler autour 
de quatre verbes fondés sur les princ-
ipes de la doctrine de l’Église : accue-
illir, protéger, promouvoir et intégrer »

Accueillir
« En considérant la situation actu-
elle, accueillir signifie avant tout offrir 
aux migrants et aux réfugiés de plus 
grandes possibilités d’entrée sûre et lé-
gale dans les pays de destination…  » 
(Pape François)

Le Ministère de l’Intérieur italien a 
révélé les faits suivants  : du 1er jan-
vier au 24 novembre 2017, 15,200 
réfugiés vivants ont débarqué dans 
le port d’Augusta, presque tous des 
hommes et la grande majorité, des 
mineurs non accompagnés.
Comment nous rendre présents dans 
un moment si délicat ? Un cours de 
15 jours, organisé par la CRI à Catania, 
une semaine à Naples, une période de 

formation et de préparation a été faite. 
Le 4 août, le premier mariste est à 
l’œuvre dans le port d’Augusta. « Après 
cinq mois de torture et de violence », 
a commenté un jeune, «j’ai vu un vis-
age souriant qui me tendait la main et 
qui ne m’administrait un coup  » (voir 
ici), mais cela ne résout pas la feuille 
d’expulsion que la police donne à des 
groupes entiers, qu’elle transporte en-
suite à la gare pour Augusta. Les gens 
qui accostent en Italie, privés de tout, 
sans argent… ne savent pas où aller ni 
quoi manger, alors qu’il faut parfois 
même payer, dans les gares, pour uti-
liser les toilettes…

Protéger
« Le deuxième verbe se décline en toute 
une série d’actions pour la défense des 
droits et de la dignité des migrants 
ainsi que des réfugiés, indépendam-
ment de leur statut. Cette protection 
commence dans le pays d’origine et 
consiste dans la mise à leur disposition 
d’informations sûres et certifiées avant 
le départ et dans la prévention contre 
les pratiques de recrutement illégal. » 
(Pape François)

La majorité des enfants que nous 
connaissons se sont embarqués pour 
le voyage qui les a amenés en Italie 

sans parents, souvent avec un groupe 
ou avec d’autres amis.
Presque tous ont un téléphone cel-
lulaire, mais Google Maps ne donne 
que des indications «  virtuelles  »  : il 
ne donne pas qui sont les trafiquants 
d’hommes, qui sont les arnaqueurs, 
dans quel pays ils se verront obligés 
de travailler 15 heures par jour en 
échange d’une vague promesse 
d’aide pour continuer le voyage… Pour 
certains enfants, ce voyage dure une 
année, et personne n’oublie cette ex-
périence non à cause de sa longueur 
mais à cause des tragédies qui l’ont 
accompagné. Un exemple parmi tant 
d’autres : Saliou se rappelle comment 
il a réussi à s’échapper d’une prison 
en Libye. Quand un nouveau groupe 
arrivait au campement et qu’il vou-
lait traverser en Italie, le « rituel d’ac-
cueil » employé par les gardiens était 
de donner des ordres, et devant un 
manque d’exécution ou une exécu-
tion trop lente, une rafale de mitrail-
leuse laissait une dizaine de morts 
sur le sol. Saliou se rappelle d’avoir 
entendu les coups de feu et d’avoir 
été sauvé en se jetant sur le sol et 
en y restant jusqu’à la nuit, au milieu 
des corps de ses compagnons morts. 
Lire ces quelques lignes est drama-
tique, mais écouter ce récit alors qu’il 

Le 14 janvier, on a souligné la Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés. Le Chapitre général a fait sienne cette 
cause dans le IVe appel, dans un esprit de prière :
Nous te cherchons, Jésus, comme Marie, dans les caravanes de la vie et dans le tumulte de nos villes (Lc 2, 41-49), 
dans la multitude des déplacés qui cherchent un avenir meilleur pour leurs enfants.
Nous aimerions proposer, à cette occasion, la réflexion faite par la Communauté mariste de Syracuse, en Italie, fruit 
du Projet Lavalla200>, dans le contexte des migrants qui arrivent en Europe à la recherche d’une vie meilleure.
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Le frère français, Jean-Baptiste 
de Lalande, plus connu comme 
« Frère André » de la communauté 
Jbeil, au Liban, a fêté ses 100 ans 
le 14 janvier. Tout au long de sa 
vie comme Frère, il a enseigné 
l’histoire, la littérature, la philos-
ophie, et il a été un accompagna-
teur ou un guide pour des milliers 
de jeunes libanais, d’abord à Jou-

nieh, ensuite à Jbeil.

libaN

nouvelleS en bref

afrique du sud

Marist Mercy Care South Africa a 
publié une vidéo qui explique le tra-
vail qui se fait : un effort conjoint en-
tre les Frères Maristes, les Sœurs de 
la Miséricorde et des anciens élèves 
maristes qui travaillent ensemble à 
Sundays River Valley, ville de Cabo 
del Este. Ils s’occupent de cafétéri-
as de bienfaisance, ils aident les 
malades et les moribonds, ils font 
partie des « projets de la municipal-
ité d’Addo  » et donnent des cours 
d’ordinateurs à des enfants et à des 
adultes. Pour voir la vidéo, visitez 
https://goo.gl/nK2MsX. 

Entre les 16 et 21 janvier, la Mai-
son de Rencontre Mariste, à Coro-
nel Oviedo, au Paraguay, accueill-
era les jeunes Frères de la région 
d’Amérique du Sud, dans le but de 
renforcer la vitalité de leur vocation 
religieuse grâce à un cheminement 
de formation et une célébration, 
dans le but de bâtir du nouveau.

Le samedi, 13 janvier, on a présenté 
pour la première fois un concert 
musical sur la vie de Champagnat, 
intitulé : « Avec toi, Marcellin ». Écrite 
par le F. Toni Torrelles et dirigée par 
Albert López, cette œuvre  est une 
des activités orgarnisées par Maris-
tes Catalunya pour souligner le Bi-
centenaire de l’Institut. Les célébra-
tions du Bicentenaire de Maristes 
Catalunya se poursuivront tout au 
long de cette étape.

JeuNes frères
d’aMérique du sud

ProviNce l'HerMitage

est raconté par celui qui l’a vécu est 
une expérience qui vous bouleverse 
même si vous savez qu’elle fut bonne 
pour lui. Disons que le voyage est ex-
trêmement long, spécialement si l’on 
considère comment il se termine.
Vous connaissez la loi italienne qui 
régit le transport des animaux ? (Mal-
gré ces indications, n’hésitez pas 
à ouvrir le fichier qui provient du 
Ministère de la Santé). En le parcou-
rant, vous verrez que les cochons de 
moins de trois semaines ne peuvent 
être transportés parce qu’ils sont trop 
jeunes, et que les veaux de plus de 
10 jours peuvent être transportés à 
la condition qu’ils soient dans des 
compartiments particuliers avec leur 
mère. Mais les découvertes ne s’ar-
rêtent pas là : à la page 25, vous lirez 
que le voyage des volailles et des lap-
ins ne peut durer plus de 12 heures et 
que les animaux ont droit à une heure 
de repos pour boire et manger…

Promouvoir
« Promouvoir veut dire essentiellement 
œuvrer afin que tous les migrants et les 
réfugiés ainsi que les communautés 
qui les accueillent soient mis en con-
dition de se réaliser en tant que per-
sonnes dans toutes les dimensions qui 
composent l’humanité voulue par le 
Créateur. » (Pape François)

« Mon fils, si tu restes ici, tu mourras 
sûrement, si tu t’en vas, peut-être 
survivras-tu.  » C’est le conseil de la 
mère de Souleymane qui se sentait 
épuisée et incapable d’assurer la 
vie de son enfant  : c’est le cordon 
ombilical coupé une deuxième fois. 
Pour nous, occidentaux habitués à 
l’avortement et à l’euthanasie, ce 
conseil pourrait paraître «  normal  », 
mais pour elle, il ne 
l’est pas, non seule-
ment parce qu’elle 
est mère, mais parce 
qu’elle est africaine. 
À la suite de dif-
férentes aventures, 
nous avons pu con-
tacter la mère de 
Souleymane qui vit 
en Côte d’Ivoire et 
qui parle difficile-
ment français. Nous 
lui avons dit que 
son fils était arrivé 

en Italie, qu’il vivait dans une « mai-
son-famille » avec 7 autres enfants, et 
nous lui avons demandé si elle vou-
lait parler à son enfant: nous avons 
entendus des cris de joie et ensuite, 
après un court moment de conversa-
tion à trois en français, la conversa-
tion s’est continuée en dioula. Il s’est 
passé une dizaine de mois avant que 
nous puissions aller visiter le garçon 
pour lui parler en français, mais al-
ors, ce ne fut pas nécessair  : il par-
lait correctement italien avec l’ac-
cent typique de Syracuse, il allait à 
l’école dans une classe moyenne et 
tous ses compagnons de classe l’ai-
maient. Mais il n’en est pas de même 
pour tous. Il y a quelques mois, par 
exemple, Amadou nous a dit: « Pour-
quoi les gens se bouchent-ils le nez 
quand je monde dans l’autobus ?  »

Intégrer
« L’intégration n’est pas «  une assim-
ilation, qui conduit à supprimer ou à 
oublier sa propre identité culturelle. 
Le contact avec l'autre amène plutôt à 
en découvrir le ‘‘secret’’, à s'ouvrir à lui 
pour en accueillir les aspects valables 
et contribuer ainsi à une plus grande 
connaissance de chacun. » (Pape 
François)

Pour nous, les Européens, ce verbe 
est le plus difficile à intégrer. Nous 
avons été durant beaucoup (trop) 
de temps le centre du monde, nous 
avons tout exporté, y compris la foi, 
et nous avons tout imposé, le bon et 
le moins bon. Pour beaucoup d’entre 
nous, le soleil tourne toujours autour 
de la terre et, pour cette raison, il est 
difficile de comprendre que l’autre 
n’est pas une menace, mais une rich-
esse, toujours !
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monde mariSte

Liban: Le F. Juan Carlos Fuertes, provincial de 
Mediterránea, visite Champville, Dik-El-Mehdi

Nigeria
Chapitre provincial, Orlu

Espagne: Réseau des équipes
de communication mariste en Espagne

Bangladesh:
St. Marcellin School, Giasnogor

Philippines: Formateurs maristes de la 
région d'Asie réunis à MAPAC

États-Unis: Comité consultatif
des jeunes adultes

Le 2 janvier 2018 est arrivée l’information que le procès 
de béatification du Frère Henri Vergès arrive sa fin. Le 16 
janvier aura lieu la réunion de la Commission des cardi-

naux. Le Père Thomas Georgeon, Postulateur de la cause 
des martyrs d’Algérie, dans laquelle on retrouve le frère 
mariste Henri Vergès, nous faisait parvenir cette note :

la cauSe du frère Henri vergèS

la commiSSion deS cardinaux Se réunit

« Chers amis,

Alors que 2018 s'ouvre, année que je vous souhaite belle et 
sainte à chacun, je viens vous informer des avancées de la 
cause de nos 19 frères et sœurs.
Le 16 janvier prochain, les cardinaux chargés d'étudier la Po-
sitio rendront leur verdict. Si celui-ci est positif (ce qui, prions 
pour, devrait être le cas), l'annonce du décret de béatification 
devrait être faite entre le 17 janvier et la mi-février.
Je confie tout cela à votre prière, en rendant grâce avec vous 
pour ce chemin qui, à la fois, s'achève et s'ouvre, et en ayant 
une pensée de gratitude pour tous ceux qui ont œuvré pour 
cette cause (ils sont nombreux !).
Bien fraternellement à vous
Père Thomas Georgeon, postulateur »

"

"
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cHaPitre Provincial de la Province du canada

« enSemble, PorteurS du cHariSme de cHamPagnat »

20 octobre : fin du XXIIe Chapitre 
général – Mi-novembre : Assemblée 
provinciale – 15, 16, 17 décembre 
: Chapitre provincial. Trois événe-
ments intimement liés qui sont ve-
nus stimuler les forces vives de la 
Province mariste du Canada. Les 
frères prennent de l’âge, certes, mais 
le thème retenu exprime une réalité 
qui se concrétise de plus en plus : les 
laïcs ont leur place dans la transmis-
sion du charisme de Champagnat.

16 frères délégués, choisis par l’en-
semble des frères de la Province, 8 
laïcs délégués, choisis par l’Asso-
ciation Mariste des Laïcs, 4 jeunes 
invités, membres de la Commission 
d’Animation Pastorale, deux laïcs 
membres de la Commission prépara-
toire du Chapitre se sont retrouvés à 
Val-de-Paix (Rawdon) afin de réfléchir 
sur les orientations pour ce deuxième 
mandat du frère Gérard Bachand.

Le Frère Josep Maria Soteras, arrivé 
quelques jours plus tôt, et le Frère 
Ernesto Sanchez, arrivé de nuit du-
rant le Chapitre, ont prouvé, par leur 
présence, l’importance que le Conseil 
général accorde à ces signes de vi-
talité que sont les Chapitres provin-
ciaux. Plus prosaïquement, ils auront 
aussi pu expérimenter le froid et la 
neige de décembre au Canada…

Le programme, bien planifié par la 
Commission préparatoire, formée 

de frères et de laïcs, a permis des 
échanges où tous les participants 
ont pu apporter leur vision sur 
les priorités que doit se donner la 
Province pour les trois prochaines 
années en vue de poursuivre, 
avec les laïcs, la transmission du 
charisme de Champagnat dans 
notre milieu, amorcée depuis plu-
sieurs années : tous avaient voix 
active dans les réflexions et les 

orientations sur ce thème.
Les frères et les laïcs de la Province 
du Canada tiennent à remercier les 
Frères Ernesto, Supérieur général, 
et Josep Maria, Conseiller, pour leur 
présence significative à ce Chapi-
tre; frères et laïcs y ont vu un intérêt 
marqué pour la vie et le dynamisme 
d’ici afin de continuer de transmettre 
le charisme de Champagnat dans no-
tre milieu.

conSeillerS Provinciaux

À la lumière de l’expérience des dernières années, le nombre de Conseillers 
provinciaux est passé de six à quatre. En effet, la Table de Mission qui regroupe 
les membres du Conseil et des délégués de l’AMDL, se penche déjà sur l’en-
semble de la vie apostolique de la Province; le Conseil provincial peut donc se 
concentrer sur ce qui touche davantage la vie et l’animation des frères, ce qui 
permet de mieux répartir les responsabilités.

Le nouveau Conseil provincial : frères Gérard Bachand, Provincial, Felix Roldán, 
Réal Cloutier, Richard Roy, Vice-provincial, et Bernard Beaudin. Ils sont sur la 
photo ci-dessous dans le même ordre, de gauche à droite.
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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

Quinzième cHaPitre Provincial de madagaScar

frère micHel m. razafimandimby commence comme nouveau Provincial

ProfeSSion PerPétuelle du f. JoSé manuel burmeS rangel

venezuela: Premier frère deS macHiQueS de PeriJá

Madagascar a célébré son quinzième Chapitre provincial, 
du 27 décembre au 4 janvier, sous le thème “À la recherche 
d'un nouveau La Valla à Madagascar”.
“J'espère que cette expérience aidera les frères et les laïcs 
maristes de Madagascar à vivre un “Nouveau La Valla”, ac-
tualisant l'expérience de La Valla de 1817, pour s'adapter 
à la vie (actuelle) à Madagascar”, a déclaré le Frère Syl-
vain Ramandimbiarisoa, Conseiller Général, au bureau de 
presse, à la maison générale, le 9 janvier.
Selon F. Sylvain, les laïcs maristes ont donné beaucoup 
d'informations sur les réalités de Madagascar qui ne sont 
pas familières aux Frères.
Frère Michel Maminiaina Razafimandimby a pris ses fonc-
tions de supérieur provincial en remplacement du F. Syl-
vain, lors d'une messe tenue le 2 janvier.
Les participants comprenaient 15 capitulants, le frère Luis 
Carlos Gutiérrez, vicaire général, au nom de l'administra-
tion générale avec Fr. Sylvain, et trois jeunes frères et sept 
laïcs mariste, représentant sept écoles, à Madagascar, ont 

participé aux trois premiers jours.
Ils ont discuté de sujets tels que la vie partagée et la mis-
sion avec les laïcs, la présence et le travail avec les enfants 
pauvres, la protection des droits de l'enfant, de nouveaux 
champs d'apostolat en dehors des écoles et de meilleures 
relations interpersonnelles.

Le frère José Manuel Burmes Rangel a 
célébré sa profession perpétuelle, le 
16 décembre, à la cathédrale de No-
tre-Dame de Carmen, à Machiques de 
Perijá, au Venezuela.
«C'était un événement très spécial parce 
qu'il est le premier frère vénézuélien de 
cette population, Machiques de Perijá, à 
faire sa profession perpétuelle», a dé-
claré le frère César Augusto Rojas Carv-
ajal, le provincial de Norandina.
«Il a rencontré les frères et a été lié à un groupe de jeunes 
qui lui a permis d'en savoir plus sur le charisme mariste et de 
commencer son processus vocationnel», a-t-il ajouté.
La messe a été célébrée par l'évêque de Machiques, Mgr 
Jesús Alfonso Guerrero Contreras, et le frère César a reçu ses 
vœux au nom du Supérieur général.
Au cours de la cérémonie, frère Henry Araujo, un jeune frère 
qui fait son année d'expérience communautaire en tant que 
frère scolastique dans la ville de Maracaibo, au Venezuela, a 
renouvelé ses vœux annuels.

Au cours de la cérémonie, l'importance 
de la vocation des Maristes de Cham-
pagnat a été discutée et les participants 
ont été invités à regarder avec espoir la 
situation difficile que traverse la nation 
vénézuélienne.
Des frères de différentes communautés 
du Venezuela ont pris part à la cérémo-
nie, mais surtout les frères de la commu-
nauté de Machiques et de Maracaibo. 
Les membres de la famille du Fr. José 

Manuel, les enseignants et les collaborateurs des œuvres 
maristes, les résidents du quartier où il a grandi, un groupe 
d'élèves de l'école San Pablo et des membres du groupe de 
jeunes REMAR étaient également présents.
Étaient également présents les frères Hugo Tapia et Juan Pab-
lo Marín, ses compagnons dans les étapes de formation, et 
qui ont voyagé de Colombie pour l'occasion.
Le frère José Manuel est actuellement coordinateur pastoral 
de l'Escuela Técnica Hermano Ildefonso Gutiérrez, basée à 
Maracaibo.


