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Nouvelles Maristes

« Hello – Goodbye » à l’escorial

Équipe mariste de formation permanente

administration GÉnÉrale

Le Conseil d’Administration du Bureau Interna-
tional Catholique de l’Enfance s’est réuni à Par-
is (France) les 22 et 23 janvier; le Frère Álvaro 
Sepúlveda, de FMSI, y a participé.
Cette semaine, de lundi à vendredi, le F. Libardo 
Garzón, Économe général, participera à une réun-
ion sur le développement durable et la formation 
à Curitiba (Brésil).

Du mercredi 24 au samedi 27 janvier, les Frères Mark 
Omede et Beto Rojas, du Secrétariat de Mission, par-
ticiperont à la préparation de la rencontre interna-
tionale des jeunes maristes en 2019, au Guatemala.
Du 25 au 27 janvier, le Vicaire général, le Frère Luis 
Carlos Gutiérrez, assistera à une rencontre avec les 
leaders en éducation de la Province Méditerranéenne, 
à Guardamar (Espagne).

En 1967, le fameux groupe britan-
nique, les Beatles lançait une chan-
son intitulée « Hello, Goodbye ». Il 
en fut ainsi pour nous, à l’arrivée et 
au départ de la Maison de Formation 
mariste de l’Escorial (Espagne), les 12 
et 13 janvier. Ce fut l’occasion pour 
l’équipe mariste de formation per-
manente de l’Escorial et de Manziana 
de nous retrouver pour planifier les 
différents programmes de 2018, et 
ce en collaboration avec le Secrétar-
iat Frères Aujourd’hui et un nouveau 
Conseiller général.

Nous avons salué le départ du F. 
Hipólito Pérez alors qu’il participait 
à sa dernière réunion dans son rôle 
de Directeur-adjoint de Frères Au-
jourd’hui, avant qu’il ne quitte pour 
assumer son nouveau mandat de 
Provincial d’Amérique Centrale. Par 
la même occasion, on a souhaité la 
bienvenue au nouveau Conseiller 
général, le F. Óscar Martin, un mariste 
qui a une riche expérience comme 
formateur en Europe et en Afrique.

Pendant ce temps, le F. Antonio Peral-
ta et le F. Teófilo Mingha, de l’équipe 
de l’Escorial et de Manziana, atten-
dent l’arrivée des membres de leur 

équipe de formation. De fait, ce fut un 
moment vraiment apprécié alors que 
nous sommes au début du mandat 
des nouvelles équipes de formation, 
du secrétariat et du Conseil général.

Au cours de cette rencontre, le groupe 
s’est concentré principalement sur 
deux programmes:

1. Formateurs actuels : (15 mai – 12 
juillet, à Rome).
2. Horizons : (17 août – 17 octobre, 
à l’Escorial) un programme pour les 

frères de 35-45 ans.
Les objectifs de ces programmes font 
spécialement référence aux appels 
du XXIIe Chapitre général, aux Consti-
tutions révisées, à la Règle de vie.

En 2018, ce groupe de frères forma-
teurs chanteront aussi une nouvelle 
version de « Hello – Goodbye » en 
accueillant les participants aux divers 
programmes et en disant « au revoir 
» à des moyens qui ne s’adaptent 
plus au troisième siècle de l’Institut 
mariste.
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solidaritÉ mariste

première rencontre du rÉseau international de solidaritÉ mariste

Lors de la première assemblée du 
Réseau International de Solidarité 
Mariste, qui s'est tenue à la Maison 
générale, du 15 au 19 janvier, le ré-
seau a établi un plan d'opération et 
un plan stratégique.

L'assemblée, organisée par FMSI, a 
également proposé des candidats 
pour une nouvelle équipe de coordi-
nation qui attendent l'approbation de 
leurs provinces locales.

Marzia Ventimiglia, directrice de FMSI 
affirme:" Ce réseau veut suivre les 
directives du Chapitre." "Il est impor-
tant d'avoir un réseau mondial", a-t-
elle déclaré au bureau de presse, à la 
maison générale, le 18 janvier.

Quarante-deux frères et laïcs de 19 
provinces, districts, l'administration 
générale, FMSI et UMBRASIL ont as-
sisté à l'assemblée.

Les organisations représentées 
étaient notamment: la Commission 
de Solidarité, Justice et Paix; Solidar-
ité Mariste Australienne; Educadys; 
Fundamar; Fundación Gesta; ETD; 
Asociación Espiral Loranca; Fundaçao 
Champagnat; L'Association Maristi 
Onlus.

Le réseau se concentre sur le 
plaidoyer en faveur des droits de 
l'enfant et des personnes vulnéra-
bles, la promotion de la conscience 
sociale partagée et de l'éducation 
solidaire, la promotion de pro-
grammes de transformation sociale 
par la collecte de fonds, la mobili-
sation des ressources humaines et 
le partage des bonnes pratiques et 
une réponse rapide et efficace aux 
situations d'urgence.

La réunion vise à une compréhension 
globale de la mission, la vision et les 
activités de l'entité individuelle, ainsi 

que la définition des normes et des 
mécanismes de fonctionnement.

Le frère Allen Sherry, PDG de Solidar-
ité Mariste Australienne, était parmi 
les orateurs invités et a échangé sur 
les modèles de financement en se 
servant de l'expérience du modèle 
du Monde Mariste d'Asie-Pacifique et 
des meilleures pratiques du monde 
des affaires..

"Je pense que la réunion a une grande 
énergie et un haut niveau d'ouverture 
à un réseau mariste distinctif, de dire 
frère Allen.

La communauté Lavalla200>de la région d’Océanie, qui se 
trouve à Mount Druitt (Australie), est engagée en pastorale 
grâce à différentes activités. Les membres de cette commu-
nauté sont Argelia Hernández Mendoza, Rodrigo Gris Castro, 
le F. Jonnel Sisneros et le F. Lawrie McCane.

Parmi les activités de cette communauté, on retrouve la 
Marist Learning Zone, un projet conjoint avec la section d’Éd-
ucation Catholique du diocèse de Parramatta et les Maristes.

La MLZ a commencé en 2015, au moment où la communauté 
de Mount Druitt a été formée pour la première fois après que 
ses membres eurent exploré les besoins des jeunes de la zone.

Malgré les changements au niveau du personnel de la com-

munauté et quelques retards, l’engagement de la commu-
nauté et du diocèse dans le projet est demeuré solide, devant 
le besoin évident de ces services.

Pour plus d’information sur MLZ qui compte déjà plusieurs 
réalisations, visitez : http://www.mlz.catholic.edu.au/

lavalla200> communautÉ mount druitt

mariste learninG Zone
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Le Congrès International d’Educa-
tion Mariste aura lieu à Guadalaja-
ra, au Mexique, du 15 au 16 février. 
Parmi les participants, il y aura le 
Frère Álvaro Sepúlveda de FMSI. 
Parmi les sujets traités, il y aura : un 
modèle pédagogique et l’éducation 
à la citoyenneté; la gestion dans des 
contextes vulnérables; les proces-
sus d’apprentissage dans des con-
textes de vulnérabilité sociale; la 
mission éducative mariste et la sol-
idarité; l’éducation et la prévention 
des risques psychosociaux.

Mexique

nouvelles en bref

Brésil

La «Politique institutionnelle pour 
la protection intégrale des enfants 
et des adolescents» est le thème 
principal des rencontres de for-
mation organisées par la province 
mariste du Brésil Centre Nord (PMB-
CN) pour le mois de janvier. L’initi-
ative fait partie du plan d’action 
du Comité de Protection du PMB-
CN, pour 2016-2018. La province 
a déjà offert une formation sur la 
gestion des ressources humaines.

La province organise une réun-
ion intitulée «Sharing Our Call 2» 
[Échanges sur l’appel – 2] du 25 
au 27 février. Elle s’adresse à ceux 
qui ont déjà assisté à la première 
réunion. Une autre retraite intitulée 
«Embracing Our Call» [Répondre à 
l’appel] aura lieu du 8 au 10 avril, 
ouverte à tous. Le but est d’aider 
les participants à explorez le “désir 
de devenir saint”, tout en s’initiant 
à des pratiques spirituelles pour les 
aider à approfondir leur vie de foi.

Ètats-uNis

la province de santa maria tient son sixième 
cHapitre provincial

les capitulants Élisent le conseil et Établissent 
des liGnes d’action pour les 3 procHaines annÉes

Le sixième Chapitre de la province 
de Santa María de los Andes s'est 
déroulé du 1er au 3 décembre à 
Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, 
avec près de 60 participants.

Les participants comprenaient 29 
frères capitulaires, deux frères du 
Conseil général, frère Luis Carlos 
Gutiérrez, vicaire général, et frère 
Benjamin Consigli, Frère Alberto 
Aparicio, provincial de Cruz del Sur 
et coordinateur de la région Améri-
ca del Sur, huit frères dans la partie 
consultative du Chapitre et 16 laïcs 
dans les conseils de mission ou les 
coordinateurs de commission.

Les frères Pablo González, Patricio 
Pino, Pedro Herreros, Pedro Marcos 
et Juan Manuel García ont été élus 
pour former le nouveau conseil pro-
vincial. Le frère Saturnino Alonso 
Ortega, élu provincial en 2014, a 
pris ses fonctions pour trois ans.

Les trois principales lignes direc-
trices proposées par le Chapitre 
pour le triennat portent sur:

1. L'évangélisation des jeunes 
garçons et filles et les adolescents: 
Nous évangélisons en éduquant 
les enfants et les adolescents, à la 
lumière du modèle mariste d'évan-
gélisation, en mettant l'accent sur la 
participation protagoniste, l'accent 

sur les droits, l'inclusion, la solidar-
ité, la conscience critique, la cul-
ture professionnelle, la présence et 
justice sociale avec des initiatives 
répondant aux nouveaux besoins.

2. La formation de l'accompagne-
ment des frères et des laïcs: Les 
laïcs et les frères assument de 
manière créative leur vocation 
spécifique et commune, dans toutes 
les étapes de la vie. Pour cela; nous 
priorisons, à travers un plan, la pro-
motion vocationnelle des frères et 
des laïcs; nous continuons à pro-
mouvoir les processus vocationnels 
et les itinéraires de formation et 
d'accompagnement mutuel dans le 
charisme et les engagements maris-
tes; nous favorisons la formation de 
nouvelles communautés et frater-
nités et prenons soin des commu-
nautés existantes; nous promou-
vons le leadership charismatique 
pour garantir la vitalité du charisme 
mariste.

3. Les structures et la province: 
Nous évoluons vers une plus 
grande intégration provinciale à 
partir des réalités locales, à travers 
des structures flexibles, participa-
tives et humanisantes qui facilitent 
le développement des personnes, 
l'accompagnement des processus 
et la réalisation des objectifs pro-
vinciaux.
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monde mariste

Italie:
Communauté de Giugliano

Paraguay: Rencontre de jeunes frères
d'América Sur, Coronel Oviedo

Papouasie-Nouvelle-Guinée:
St Joseph’s College, Mabiri

Madagascar:
Nouveau supérieur et conseillers provinciaux

Colombie:
Noviciat mariste La Valla, Medellín

Brésil:
Étudiants maristes voyagent en Océanie

Nous nous souvenons de l'anniversaire de la mort du frère 
Basile cette année, modulée par les bureaucraties néces-
saires pour compléter le processus diocésain.

Après plusieurs mois d'attente, l'archevêque, le cardinal 
José Francisco Robles, a fixé à la date du 18 décembre 
2017 l'installation du nouveau tribunal diocésain pour les 
causes des saints.

C’était donc fait. Les membres du tribunal sont : le juge 
délégué, le père Antonio Bañuelos, l'avocat de la justice, le 
père Javier Sánchez Camacho et le notaire actuaire Liliana 
Columba. De la part de l'acteur, le Frère José Flores Garcia 
est intervenu comme vice-postulateur, nommé par le pos-
tulateur général, le Frère Antonio Martínez Estaún et ratifié 
par le Supérieur général et son Conseil.

Une fois le tribunal constitué, le vice-postulateur présente 
sa requête pour que l'archevêque autorise la poursuite 
du procès de la cause du frère Basile et la collecte des 
témoignages complémentaires des témoins, comme de-
mandé par la Congrégation pour les Causes des Saints. 
Pour cela, le vice-postulateur a livré la liste des nouveaux 
témoins. Et puis, il a prêté serment devant la Bible.

On s'attend à ce que le travail du tribunal se fasse en 20 
séances, ce qui laisse prévoir que la conclusion du pro-
cessus diocésain se terminera à la fin du mois de mai 
prochain.

frère basilio rueda en route vers les autels

un nouveau tribunal diocÉsain rassemblera plus de tÉmoiGnaGes
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21/01/2018: Jesús Martínez Gómez
Prov. Norandina - Venezuela, Los Chorros
21/01/2018: Juan Molas Bosh
Prov. Santa María de los Andes - Peru, Lima
17/01/2018: Eusebio García García
Prov. L'Hermitage - Espagne, Les Avellanes
16/01/2018: Luis Ardanaz Sola
Prov. Ibérica - Espagne, Lardero
12/01/2018: Franco Sandoval
Prov. México Occidental - Mexique
09/01/2018: José Ewaldo Neis
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brésil, Porto Alegre
06/01/2018: José González Delgado
Prov. Compostela - Espagne, Salamanca
05/01/2018: Romanus Nothof
Prov. West Central Europe - Alemagne, Furth
02/01/2018: Baudilio álvarez Mallo
Prov. Compostela - Espagne, Valladolid 
26/12/2017: Vicente Caresia
Prov. Casa general - Brésil
23/12/2017: Robert Van Bruwaene
Prov. West Central Europe - Belgique, Genval
20/12/2017: Carlos Llorente Buíza
Prov. Compostela - Espagne, León
19/12/2017: Armand Somers
Prov. West Central Europe - Belgique, Gand
16/12/2017: Roger Alvoet
Prov. West Central Europe - Belgique, Genval
09/12/2017: John Lek
Prov. East Asia - Singapour
09/12/2017: Arlindo Lermen
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brésil, Porto Alegre
09/12/2017: John Lek
Prov. East Asia - Malesie, Malacca
07/12/2017: Lucas García Arroyo
Prov. Mediterránea - Espagne
07/12/2017: Robert Valentine Burnheim
Prov. Australie - Australie, Croydon
01/12/2017: Francisco Javier Lusarreta Huesa
Prov. Mediterránea - Espagne, Benalmádena
30/11/2017: Hugues Fessart
Prov. L'Hermitage - France, Saint Genis-Laval
20/11/2017: Albino Trevisan
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brésil, Porto Alebre
20/11/2017: Diego Gutiérrez Jiménez
Prov. México Occidental - Mexique, Ocotlán
18/11/2017: Manuel Carmelo Rubio Múzquiz
Prov. Mediterránea - Espagne, Málaga
17/11/2017: Fernand Ouellet
Prov. Canada - Canada, Haut Richelieu
08/11/2017: Francisco Simeón Álvarez
Prov. Santa María de los Andes - Chili, Providencia

06/11/2017: Francisco José Ruzzarin
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brésil, Porto Alebre
06/11/2017: Dionysio Karling
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brésil, Porto Alegre
30/10/2017: Thomas Delaney
Prov. United States of America, Bronx, New York
28/10/2017: Kevin O'Neill
Prov. United States of America, Bayonne
24/10/2017: Augustine Landry
Prov. United States of America, New Jersey
22/10/2017: Noël Bourret
Prov. L'Hermitage - France, Saint Genis-Laval
15/10/2017: José Cândido Bairros
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brésil, Porto Alebre
08/10/2017: David Greenlees
Prov. Pacific - Nouvelle-Zélande, Mangere Bridge
17/09/2017: Orlando Cunha Lima
Prov. Brasil Centro-Norte - Brésil, Recife
11/09/2017: Miguel Aguirre Asurmendi
Prov. Ibérica - Espagne, Lardero
08/09/2017: Benigno Castilla Ruiz
Prov. Mediterránea - Espagne
02/09/2017: Berchmans Bernaert
Prov. West Central Europe - Belgique, Genval
01/09/2017: Gerald Edward Steele
Prov. Australie - Australie, Sydney
01/09/2017: Paul Ramanahizato
Prov. Madagascar - Madagascar, Fianarantsoa
26/08/2017: José Luis de la Torre Martín
Prov. México Occidental - Mexique, Tijuana
25/08/2017: Antônio de Araújo Aguiar
Prov. Brasil Centro-Norte - Brésil, Recife
21/08/2017: Pierre Delannoy
Prov. L'Hermitage - France, Saint Genis-Laval
20/08/2017: Baptista Santos
Prov. Brasil Centro-Norte - Brésil, Uberaba
16/08/2017: Pius Ijeoma
Prov. Nigeria - Nigeria, Enugu
15/08/2017: Alessandro Felli
Prov. Mediterránea - Italie, Riano
11/08/2017: Austin Stephens 
Prov. Australie - Australie, Adelaide
10/08/2017: Eutiquio Abad Martín
Prov. Cruz del Sur - Argentina, Buenos Aires
04/08/2017: Philipp (-Maria) Lindner
Prov. West Central Europe - Alemagne, Furth
03/08/2017: Octaaf Cleeren
Prov. West Central Europe - Belgique, Genval
27/07/2017: Miguel Rodríguez Pastrana
Prov. Norandina - Équateur, Quito
25/07/2017: Joseph Fonseka
Prov. South Asia - Sri Lanka, Negombo

frères rÉcemment dÉcÉdÉs
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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

frère patrick mcnamara, rÉÉlu provincial

deuxième terme comme provincial de 2018 à 2021

le neuvième cHapitre provincial du niGeria

le f. vincent abadom prend possession de sa cHarGe en tant que nouveau provincial

Avec l'approbation du Frère Ernesto Sanchez, Supérieur 
général, et du Conseil général, la Province des Frères des 
États-Unis a réélu le Frère Patrick McNamara pour un second 
mandat comme provincial pour les trois prochaines années.
Le frère Patrick prendra ses fonctions au cours du sixième 
chapitre provincial qui aura lieu du 22 au 25 mars, à Mount 
Alvernia Retreat House, située dans le village de Wap-
pingers Falls, à New York.
 
A propos de frère Patrick
Frère Patrick dit qu'il "a grandi fervent catholique", fréquent-
ant toujours les écoles catholiques. Après avoir obtenu son 
diplôme de la Laurel Hill Academy, une école de l'IHM, il 
s'est inscrit au Marist College de Poughkeepsie, à New York. 
Là, il a rencontré ce qu'il décrit comme la communauté «vi-
vante et attrayante» des frères maristes. Après avoir ter-
miné ses études au Collège, y compris une année d'études 
à Paris, en France, il a suivi le programme de formation ini-
tiale et fait son noviciat à Chicago, Illinois, et a été invité à 

prononcer ses vœux perpétuels 
dans la communauté.

Il dit qu'au cours des 40 années 
suivantes, il a apprécié être un 
étudiant perpétuel, un pèlerin, 
un enseignant, un entraîneur, 
un directeur spirituel, un dis-
ciple, un travailleur social, un 
pasteur, un catéchiste, un direc-
teur de vocation, un musicien, 
un ministre du campus, un pro-
vincial, un directeur, un président et un provincial encore 
et encore. Beaucoup de noms pour décrire ce qu'il appelle 
"une vie très active et heureuse, remplie de beaucoup 
de grâces et de bénédictions et de nombreux nouveaux 
commencements; grandes communautés, ministères, pro-
jets et églises, villes et villages, frères, étrangers, amis et 
partenaires. "

Le Nigeria a vécu son neuvième 
Chapitre provincial du 9 au 12 janvier, 
à Orlu, au cours duquel les frères ont 
élu leur nouveau Conseil et ont pré-
cisé les objectifs et des recommanda-
tions sur l’animation, la communauté, 
la mission et la gouvernance.

Le nouveau Conseil est maintenant 
formé des Frères Christopher On-
wuasoanya, Christian Onu, Elias Iwu, Ekene Osuji, Benedict 
Umoh, et le Provincial, Vincent Abadom qui a remplacé le 
F. Joachim Ezetulugo.

Le Frère Ernesto Sánchez, Supérieur général, et le Frère Ken-
neth McDonald, Conseiller général, ont participé au Chapi-
tre en tant que représentants de l’Administration générale.

Voici les recommandations du Chapitre :
 Le Provincial et son Conseil doivent s’assurer de l’efficac-
ité de la Commission de spiritualité/animation.

 La prochaine Administration doit 
établir de bonnes structures com-
munautaires et faciliter une vie com-
munautaire qui soit bonne et saine.
 Intensifier la formation des ani-
mateurs communautaires.
 La nouvelle Administration devrait 
considérer ouvrir une école de jour 
pour s’occuper des enfants moins 
favorisés.

 Impliquer davantage les laïcs maristes et les anciens 
élèves dans la vie et la mission de la Province.
 L’Administration devrait faire une révision du système 
de financement central et de l’ensemble des activités fi-
nancières de la Province.
 Tout établissement doit recevoir les fonds suffisants pour 
continuer son oeuvre.
 On devrait réviser le budget personnel et les vacances 
des frères.
 On doit assurer l’équité et la justice dans la distribution 
de la richesse commune.


