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Nouvelles Maristes

Les martyrs d’aLgérie

approbation de La béatification du frère Henri Vergès

administration généraLe

Depuis dimanche 28 janvier jusqu’au samedi 3 février, la 
communauté du Conseil général sera en réunion à Nemi 
(Italie), afin d’établir son projet de vie communautaire.
Le 26 janvier, le F. Valdícer Facchi, de la Province du 
Brésil Sud-Amazonie, est arrivé à la Maison générale. 
À compter de juin, il sera le Directeur de Cmi, en rem-
placement du F. Chris Wills.
À compter de samedi jusqu’à jeudi, 8 février, la Com-

mission de Mission pour l’Afrique se réunira à Nairobi 
(Kenya), avec la participation des Frères Beto Rojas et 
Mark Omede, Directeurs du Secrétariat de mission; ils ser-
ont accompagnés du Frère Chris Wills de Cmi.
 Le 5 février, le Frère Álvaro Sepúlva, de FMSI, rencontre-
ra d’autres religieux des quatre rameaux maristes (Pères 
Maristes, Sœurs Maristes, Sœurs Missionnaires Maristes 
et Frères Maristes) responsables de la solidarité.

Le Pape a autorisé la promulgation de 
8 décrets, parmi lesquels on retrouve 
le martyr, F. Henri Vergès.

Le Saint Père François a reçu en 
audience, l’après-midi du 26 janvi-
er 2018, le Cardinal Angel Amato, 
Préfet de la Congrégation pour les 
causes des saints, et il a autorisé la 
promulgation, par la Congrégation, 
du Décret du Vatican des martyrs et 
Serviteurs de Dieu Pedro Claverie, de 
l’Ordre des Frères Prêcheurs, évêque 
d’Oran, et de 18 compagnons reli-
gieux et religieuses, assassinés par 
haine de la foi, en Algérie, morts en-
tre 1994 et 1996, durant la guerre 
civile algérienne. Cette cause est 
connue comme « les martyrs d’Al-
gérie », parmi lesquels on retrouve 
le F. Henri Vergès.

D’autres informations sur la béatifi-
cation seront données au cours des 
prochaines semaines.

On a également autorisé la publi-
cation du décret la martyre et Serv-
ante de Dieu Verónica Antal, laïque, 
de l’Ordre Franciscain Séculier; elle 
est né le 7 décembre 1935, à Nisi-
poresti (Roumanie) et fut assassinée, 

en haine de la foi, le 24 août 1958, à 
Hălăucesti (Roumanie).

Quatre autres décrets ont été approuvés :
- le miracle attribué à l’intercession 
de la Bienheureuse Ignacia de March 
Mesa, Fondatrice de la Congrégation 
des Missionnaires Croisées de l’Église, 
qui est née à Madrid, Espagne, le 10 
janvier 1889 et décédée à Buenos 
Aires, Argentine, le 6 juillet 1943;
-  le miracle attribué à l’interces-
sion de la Servante de Dieu Alfonsa 
María Eppinger, Isabel dans le monde, 
Fondatrice de la Congrégation des 
Sœurs du Très Saint Sauveur, née le 
9 septembre 1814, à Nieberbronn, 
en France, où elle mourut le 31 juillet 
1867;
-  le miracle attribué à l’interces-
sion de la Servante de Dieu Clelia 
Merloni, Fondatrice de l’Institut des 
Apôtres du Sacré Cœur de Jésus, qui 
est née le 10 mars 1861à Forli, en 
Italie, et qui mourut le 21 novembre 
1930 à Rome;
-  le miracle attribué à l’intercession 
de la Servante de Dieu María Crucifi-
cada de l’Amour Divin, dans le monde 
María Gargani, Fondatrice des Apôtres 
du Sacré Cœur, qui est née le 23 
décembre 1892 à Morra Irpino, aujo-

urd’hui Morra de Sanctis, en Italie, et 
qui mourut à Naples le 23 mai 1973.

D’autres Décrets se réfèrent à 
l’héroïcité des vertus :
- du Serviteur de Dieu Ambrosio Grit-
tani, prêtre diocésain et Fondateur 
des Oblates de Benoît Joseph Labre; 
il est né à Ceglie del Campo (Italie), le 
11 octobre 1907, et est décédé le 30 
avril 1951 à Molfetta (Italie);
-  de la Servante de Dieu Ana María 
Magdalena Delbrêl, laïque; elle est 
né à Mussidan (France), le 24 octobre 
1904, et est décédée à Ivry-sur-Seine 
(France), le 13 octobre 1964.
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La communauté Lavalla 200> de East Harlem se compose 
de Martha Eugenia Martinez, du Mexique, et des frères 
Luis Fernando Vega, du Paraguay, et James McKnight, des 
États-Unis. Ses débuts sont liés à la communauté Juan Die-
go, qui, dès 2016 devint une communauté faisant partie 
du Projet Communautés Internationales pour un Nouveau 
Départ, projet conçu à la Conférence générale de 2013.

East Harlem est une banlieue du district Manhattan de 
New York. Également connu comme le Harlem espagnol, 
c’est une région ancrée dans l'histoire, caractérisée par 
une grande diversité culturelle.

projet LaVaLLa 200> communauté de east HarLem

apprendre à conjuguer ces quatre Verbes :                                            
accueiLLir, protéger, promouVoir et intégrer.

Une vidéo du Supérieur général, avec un message aux 
maristes du monde entier, a été réalisée au début de l’an-
née; il est disponible sur notre canal You Tube.

Parlant du défi que représente pour l’Institut le début de 
son troisième centenaire durant lequel on désire constru-
ire un nouveau La Valla, le Frère Ernesto Sánchez invite à 
réfléchir sur ce qui s’est produit durant la première année 
de cette nouvelle période (2017).

Cette vidéo est la première d’une série qui se veut une 
motivation pour la vie mariste dans toutes les parties 
de l’Institut. Enregistrée en espagnol, elle est sous-titrée 
dans les trois autres langues de l’Institut (utilisez l’option 
« sous-titres » de You Tube).

La vidéo inaugure ainsi une nouvelle option d’ouverture 
qu’utilisera le Bureau de communication de la Maison 
générale à compter de maintenant pour les vidéos que 
l’on continuera de produire.

Tant la vidéo du F. Ernesto que les autres qui suivront sont 
le résultat du travail et de la collaboration de l’équipe de 
communication de la Province du Brésil Centre-Sud.

Regardez dans ce lien le message :
https://youtu.be/0tIdALGR6t0

message du frère ernesto sáncHez

Le supérieur généraL inVite à faire de La construction du nouVeau La VaLLa une réaLité

Dans notre site, en espagnol, vous pouvez lire un témoignage de Martha Eugenia Martínez, membre de la commu-
nauté depuis octobre 2017 : http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4616
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À la fin de la retraite provinciale à 
Ribeirão das Neves, qui comptait 
avec la participation de 85 frères 
et laïcs, les novices Carlos Alexan-
dre Maraes et José Valter Mendes 
ont fait leur première profession 
et 12 jeunes frères, qui suivent le 
cours de formation initiale, ont re-
nouvelé leur voeux.

Brasil CeNtro-Norte

nouVeLLes en bref

italie

L’équipe d’animation italienne est 
en train de construire une maison à 
Giugliano (Naples) pour accueillir les 
mineurs qui ont été impliqués dans 
des activités criminelles, en tant 
qu’alternative à la prison. L’argent 
est recueilli grâce à une campagne 
de solidarité promue dans les écoles 
italiennes. Le but de la nouvelle mai-
son est d’aider à éduquer ces jeunes, 
de les aider à recréer de bonnes rela-
tions avec leur famille et de les aider 
à réintégrer dans la société.

Les volontaires qui participeront au 
« Campo de Trabajo-Misón Internac-
ional » cet été au Honduras, au Mo-
zambique et en Zambie se sont réu-
nis les 27 et 28 janvier. Les jeunes 
viennent de la Corogne, Orense, 
San Pedro do Sul, Pinheiro de Be-
mposta, Paços de Ferreira, León, 
Valladolid et Salamanque (Portugal 
et Espagne). Au cours de la réunion, 
les bénévoles ont reçu des informa-
tions sur la santé et la solidarité, en-
tre autres questions. Leur prochaine 
réunion aura lieu en mars.

Les 17 noviciats qui se trouvent ac-
tuellement au noviciat internation-
al mariste de Tudella ont participé 
à une retraite les 4 et 5 janvier. Les 
noviciats viennent de Chine, du Vi-
etnam, du Bangladesh, du Timor ori-
ental, de Mélanésie et du Sri Lanka.

CoMpostela

sri laNka

Vers nouVeaux pLans d’action au niVeau européen

deuxième assembLée des conseiLs de mission de 
L’europe mariste

Du 14 au 16 janvier 2018 s’est 
tenue, à Guardamar, la deuxième 
Assemblée des Conseils de Mis-
sion des Provinces d’Europe. 

Le Conseil de Mission de la Con-
férence Mariste Européenne a 
proposé un plan de travail qui a 
permis, en premier lieu, à tous 
les membres des Conseils de Mis-
sion de faire connaissance avec 
les initiatives stratégiques, les 
priorités et les lignes d’action 
des cinq Provinces européennes ; 
par la suite le travail en groupes 
nous a donné la possibilité de 
trouver les points communs, les 
confluences et les synergies qui 
donneront naissance à de nou-
veaux plans d’action au niveau 
européen dans les domaines de 
la solidarité, de l’image institu-
tionnelle, de la pastorale mariste 
des jeunes, de l’identité et du 
leadership, domaines prioritaires 
dans le travail effectué lors de la 
première Assemblée des Conseils 
de Mission en 2017.

Chaque participant individuel-
lement a exprimé son opinion 
sur les propositions faites avant 
que les Conseils de mission de 
chaque province ne priorisent les 
propositions de cette 2e Assem-

blée des Conseils de Mission et 
qu’en séance plenière, ne soient 
débattues dans unclimat conviv-
ial, fraternel et respectueux de la 
diversité et de l’identité de cha-
cun.

Le Fr.Carlos Alberto Rojas Carv-
ajal, directeur du Secrétariat de 
Mission à Rome, nous a acom-
pagnéen présentantses intui-
tions sur le XXII Chapitre Général 
et un bref aperçu des Nouveaux 
Modèles d’Animation, de Gou-
vernance et de Gestion.

La dynamique de cette Assem-
blée a montré que « le nouveau 
a commencé » selon les paroles 
du Supérieur Général mention-
nées par le Provincial de la Prov-
ince  Mediterránea qui nous a 
accompagnés tout au long de l’As-
semblée lors de son discours de 
clôture de l’Assemblée : «  Nous 
devons être capables de donner 
des réponses aux diverses réalités 
de l’Europe, rompre les frontières, 
construire des ponts, chercher ce 
qui nous uni car ensemble nous 
sommes plus forts,, chercher les 
synergies, être capables d’avanc-
er, de croitre ensemble, être auda-
cieux et conscients, penser et être 
Maristes en Europe ».
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monde mariste

Brésil: Réunion de l'équipe technique de 
durabilité de l'Afrique et de l'Asie, Curitiba

Australie: Jeunes maristes à Melbourne Philippines:
MAPAC, Marikina City

Bangladesh: Enfants avec F. Eugenio Sanz de 
la Communauté de Shreemangal, Dhaka

Syrie: Atelier des Maristes Bleus sur les 
compétences de la vie, Alep

Espagne: Réunion dans Ibérica sur la vie des 
jeunes dans le monde d'aujourd'hui, Lardero

rencontre des jeunes frères d’amérique sud

« renforcer La Vocation reLigieuse »
Les jeunes frères de la région Améri-
que Sud ont tenu une rencontre à 
Coronel Oviedo (Paraguay), du 16 au 
22 janvier, afin de renforcer la vitalité 
de la vocation religieuse.

La rencontre a eu lieu à la Maison de 
Rencontre Mariste; elle avait comme 
objectif de renforcer la vitalité de la vo-
cation religieuse grâce à une démarche 
de formation et de célébration dans le 
but de construire du nouveau.

La rencontre fut organisée par le 
Comité de Vie Consacrée et du Laïcat 
de l’Union Mariste du Brésil (UMBRA-
SIL) et par le Groupe de Travail Jeunes 
Frères de la région Amérique Sud.

La rencontre fut divisée en quatre 
blocs : 1) Ateliers sur Être Frère Aujo-
urd’hui portant sur trois thèmes : nou-
velle relation frères et laïcs; spiritual-
ité; formation professionnelle, conflit 
de générations; 2) Panel sur les Droits 

Humains, avec accent sur l’abus sex-
uel; 3) Chemin de conversion à la 
dimension ecclésiale; et 4) Analyse 
SWOT sur la nouvelle région, avec ac-
cent sur l’internationalité.

Cette rencontre, qui avait comme 
thème : « Jeunes Frères : complic-
es de l’Esprit dans le domaine de la 

nouveauté », a offert une belle oc-
casion pour rêver ensemble, pour la 
formation, le partage d’expériences, 
la création et le renforcement des 
liens entre nous, avec l’objectif la re-
vitalisation et l’élaboration de prop-
ositions communes sur la démarche 
et le cheminement à la suite de Jésus 
Christ dans la vie consacrée mariste.
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norandina: céLébration d’un engagement au cHarisme mariste

trente Laïcs affirment pubLiquement Leur engagement comme maristes

Trente laïcs de l’Équateur, de la Co-
lombie et du Venezuela ont célébré 
leur engagement laïc au charisme 
mariste à Los Teques (Venezuela), au 
cours du dernier Chapitre provincial 
de Norandina .

La cérémonie a eu lieu au collège 
Champagnat de Caracas, en présence 
des parents et des frères de la com-
munauté de los Chorros et du collège. 
Étaient également présents le F. Er-
nesto Sánchez, Supérieur général, et 
le F. João Carlos do Prado, Conseiller 
général.

Au cours de la messe, les laïcs ont 
partagé leurs expériences de vie et 
ont exprimé leur engagement avec la 
formule suivante :

« Nous sommes des chrétiens qui 
avons entendu l’appel de Dieu à en-
gager notre vie pour être des signes 
de joie, d’espérance, de fraternité et 
de miséricorde, à la suite du Christ 
et de son évangile, au service des 
plus démunis. Nous, laïcs maristes 
de Champagnat, sommes une famille 
d’hommes et de femmes de foi qui, in-
spirés par saint Marcellin Champagnat 
et sous la protection de Marie, notre 
Bonne Mère, collaborons à la vie de la 
Province mariste de Norandina. Nous 
sommes conscients d’avoir reçu le don 
de la vocation laïque mariste. C’est 
pourquoi nous nous engageons à :

Être des disciples de 
Jésus, au service de 
son évangile.
Faire de nos foyers, 
de notre famille et de 
notre communauté, 
un Nazareth.
Cultiver notre intéri-
orité et notre relation 
personnelle à Dieu.
Vivre l’expérience de 
la fraternité évangélique entre nous 
et avec les autres, en nous rendant 
solidaires de façon active aux enfants 
et aux jeunes les plus pauvres, et en 
répondant avec audace et créativité 
aux besoins émergents.
Promouvoir de nouvelles façons d’ex-
primer notre esprit de famille comme 
maristes de Champagnat, en nous 
basant sur la communion comme élé-
ment fondamental pour exprimer no-
tre charisme.
De revitaliser et de faire connaître 
le charisme mariste comme manière 
d’exprimer le visage marial de l’Église.
De promouvoir et de nourrir les vo-
cations maristes dans un travail con-
joint dont le cœur est la personne et 
la suite de Jésus.
Conscients de cette expérience, nous 
rendons grâce à Dieu :

Pour la vocation laïque qui nous fait 
vivre pleinement notre foi et nous 
permet de nous réaliser personnelle-
ment au service de l’Église.

De nous permettre de faire nôtre le 
charisme mariste comme option de 
vie.
Pour les communautés maristes, spé-
cialement celles des Frères maristes 
de la Province de Norandina, pour 
leur ouverture, leur témoignage et 
leur accueil.
Pour la vie de ceux qui nous ont ac-
compagnés et qui ont été les témoins 
de nos démarches vocationnelles.
Pour nos familles, semences de no-
tre vocation mariste, pour leur appui 
inconditionnel tout au long de ce 
cheminement, et qui nous ont donné 
le temps de faire grandir la vie.
Nous remercions Jésus d’être notre 
guide, Marie d’être notre Ressource 
Ordinaire, Champagnat pour son 
héritage spirituel qui nous pousse à 
donner la vie et à la donner en abon-
dance.
Enfin, nous rendons grâce de nous 
sentir appelés à faire partie de la 
famille globale des Maristes de 
Champagnat. »

Cheminons Comme famille globale !
Jésus, transforme-nous et envoie-nous

en tant que famille charismatique globale, phare d’espérance en ce monde turbulent, 
pour être le visage et les mains de ta tendre miséricorde.

Inspire notre créativité afin que nous soyons des constructeurs de ponts,
en cheminant avec les enfants et les jeunes marginalisés de la vie,

et en répondant avec audace aux nécessités émergentes.

message du XXiième 
Chapitre général
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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 conseiL du projet frateLLi se réunit pour éVaLuer et pLanifier

Le conseiL accueiLLera un nouVeau membre

Le Conseil du Projet Fratelli, qui 
accueillera bientôt un nouveau 
membre, s’est réuni au Liban du 
7 au 12 janvier afin de planifier 
et d’ évaluer le projet.
Le Conseil qui, actuellement 
comprend deux frères de La Salle 
– les Frères Jorge Gallardo et Ra-
fael Matas – et un frère mariste – 
le Frère Chris Wills (Directeur de 
Cmi) – comptera un autre frère 
mariste dans l’équipe au cours 
des prochaines semaines.
Lors de leur réunion au Liban, 
les frères ont discuté du budget 
d’opération du projet, d’un plan 
pour un auditeur financier; ils 
ont évalué le programme d’été 
de l’an dernier pour des volontaires, et ont commencé à 
planifier les formulaires pour l’application de volontaires 
pour cet été.
Il y a actuellement six membres dans les communautés 
du Projet Fratelli, à Beyrouth et Rmeileh : les Frères maris-
tes Michel Cubeles et Isaac Alonso (Espagne); les Frères 
de La Salle Andrés Porras (Mexique) et Gilbert Ouilabégué 
(Tchad); les laïcs maristes Laura Gonzalvo Calle (Espagne) 

et Bruno Socher (Brésil) et la laïque Lasallian, Sara Amaril-
las (Mexique).
Le Conseil du Projet Fratelli tiendra sa prochaine réunion 
le 1er mars, à la Maison générale; s’y joindra alors son nou-
veau membre.
 
Un livre sur le Projet Fratelli
Les frères de La Salle ont publié un livre, en août derni-

er, sur le Projet Fratelli, avec des photos du 
photographe italien Marco Amato et texte 
de Sara Panciroli. Le livre a pour titre : « 
Projet Fratelli. Le projet éducatif des Frères 
des Écoles Chrétiennes – La Salle (FSC) et 
les Frères Maristes des Écoles (FMS) pour 
les enfants et les jeunes réfugiés au Lib-
an. » Cette nouvelle publication fait suite 
à une publication à couverture limitée en 
édition limitée qui a été présentée au pape 
François, qui a inscrit à la main un message 
de soutien dans le livre et qui a été envoyé 
à la communauté Fratelli au Liban où il est 
exposé.
Ce livre est deuxième publication et par-
le de le nombre de personnes qu’il aide, 
les types d’activités et les cours pour 
jeunes et adultes qu’il réalise, de même 
que son impact dans la communauté li-
banaise.


