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Nouvelles Maristes

La communauté du conseiL généraL se rassembLe à némi

Pour jeter Les bases d'une communauté internationaLe

administration généraLe

Le 5 février, le Frère Ernesto Sánchez, Supérieur gé-
néral, a participé à une rencontre avec les Supérieurs 
généraux des quatre branches maristes, à la Maison 
générale des Sœurs Missionnaires.
Les Frères Álvaro Sepúlveda et Rick Carey, responsables 
des droits des enfants à FMSI, ont participé, le 5 février à 
la Maison générale des Sœurs Maristes, à une rencontre 
avec les Conseillers généraux des trois autres branches 
maristes chargés de la promotion Justice et Paix.
Du 5 au 10 février se tient la réunion annuelle de 
la Conférence des Supérieurs du continent africain 
(CSAC), à Nairobi (Kenya). De l’Administration géné-
rale y participent les Frères Óscar Martín, Conseiller 

général, Chris Wills, Directeur de Cmi, Beto Rojas, et 
Mark Omede, du Secrétariat de Mission.
Mercredi et jeudi, le Frère Tony Leon, Directeur du Se-
crétariat Frères Aujourd’hui, assistera à la réunion de la 
Commission Frères Aujourd’hui d’Europe qui se tiendra 
à Lisbonne (Portugal).
Le 9 février, les Frères Okey Anochie, du Nigéria, et Jeff 
Rhey, des Philippines, termineront le cours de quatre 
mois sur la protection des enfants (Safegarding of Mi-
nors), organisé par l’Université Pontificale Grégorienne. 
Le Supérieur général et le Vicaire général ont participé 
à la cérémonie de clôture, accompagnés de quelques 
frères de la communauté.

Du 28 janvier au 3 février, les 
membres de la communauté du 
Conseil général se sont retrouvés  
au Centre Ad Gentes, à Nemi, en Ita-
lie. C'était la première fois que toute 
la communauté était capable de se 
rassembler en tant que communauté 
internationale et interculturelle. La 
dynamique de chaque journée com-
menâit par la prière et se terminait 
par la célébration eucharistique. Au 
cours de la semaine, chaque membre 
de la communauté a partagé des ja-
lons de son histoire de vie et de son 
parcours de foi.

Ils ont également explorée ce que si-
gnifie être une vraie famille globale, 
développant une compréhension 
et une appréciation de la culture de 
l'autre. Les membres ont reconnu 
qu'ils sont appelés à être les témoins 
de l'unité et de l'espoir, en respectant 
la richesse de leur diversité culturelle. 
Ils ont également passé du temps à 
construire la communauté lors d'une 
sortie à la résidence d'été du pape à 
Castel Gandolfo.

Ce temps passé ensemble leur a 
permis de poursuivre leur réflexion 
concernant les appels du XXIIe Cha-
pitre général, surtout à la lumière de 
la façon dont ils souhaitent vivre en 
tant que communauté de foi dans la 
mission. Le jeudi  fut une journée de 
retraite et de réflexion silencieuse fa-
vorisant une réflexion sur leurs expé-

riences personnelles de Dieu, la capa-
cité de faire de leur communauté un 
véritable foyer et leur désir de parta-
ger leurs dons et leurs vulnérabilités.

Pendant le dernier jour et demie, ils 
ont échangé et planifié sur les as-
pects les plus pratiques de leur vie 
communautaire.
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Fmsi et La Lutte contre Les abus sexueLs

L’oFFice internationaL cathoLique de L’enFance (bice) éLabore un PLan stratégique

Durant une rencontre du Bureau In-
ternational Catholique de l’Enfance 
(BICE) qui a eu lieu à Paris (France) du 
22 au 24 janvier et à laquelle a assisté 
FMSI, les participants ont planifié les 
futurs projets du BICE.

Avec les autres membres provenant 
d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Europe 
de l’Est, d’Italie et de France, FMSI a 
présenté le projet du prochain plan 
stratégique (2019 – 2022) qui sera 
mis de l’avant lors de sa prochaine ré-
union, en juin.

Le Frère Alvaro Sepúlvera, qui a parti-
cipé à la rencontre comme représen-
tant de FMSI, a affirmé que l’une des 
lignes d’action qu’a soulignée le BICE 
est la lutte contre l’abus sexuel envers 
les enfants.

« De plus, il a insisté sur la formation 
des participants aux projets maristes 
qui sont engagés auprès des migrants 
(Liban et Espagne) », a dit le F. Alva-
ro au Bureau des communications 

de la Maison générale, le 24 janvier.

« Il est également important de souli-
gner que le BICE a favorisé la collabo-
ration entre les institutions catholiques 
d’Amérique Latine qui veulent promou-
voir les droits humains » a-t-il poursui-
vi. « À compter de 2009, on établira 
des tables ou des réseaux nationaux 
du BICE au Chili, au Brésil, en Argentine, 

dans tous les milieux où les Maristes 
sont grandement impliqués. »

FMSI fait partie du Conseil d’adminis-
tration du BICE depuis 2017. Ce Bu-
reau a été créé en France en 1948; il 
regroupe actuellement 70 organisa-
tions du monde entier engagées dans 
la défense de la dignité et des droits 
de l’enfance.

Du 7 au 13 janvier, 19 frères, laïcs et collaborateurs de 
différents milieux de mission de la Province du Brésil 
Sud-Amazonie se sont rencontrés pour la deuxième édi-
tion de Vidamar III.
Le projet est un des principaux programmes de forma-
tion de la Province et, dans cette troisième étape, on offre 
l’occasion d’une immersion dans le Centre Social Mariste 
(Cesmar) et dans la communauté du quartier Rubem Berta, 
à Porto Alegre où est situé ce projet.
Le programme offre des temps de réflexion, de partage et 
d’activités vécus dans le Cesmar. Dans ce but, Vidamar III 
cherche à promouvoir la compréhension du rôle de cha-
cun dans le monde, tant comme maristes que comme ci-
toyens.
La proposition se veut également une réponse aux appels 
de l’Église et de l’Institut Mariste : sortir de sa zone de 
confort pour aller à la rencontre des plus défavorisés.
 
Autour de Vidamar
Le projet de formation centre sa réflexion et son vécu sur 
le charisme et offre trois étapes : Vidamar I propose un 

regard sur soi-même et sur les autres, alors que l’accueil et 
l’acceptation sont des points fondamentaux pour la crois-
sance personnelle; Vidamar II insiste sur l’approche des 
groupes dans des partages de vie, d’histoire personnelle, 
de réalisations et de défis; et Vidamar III propose l’expé-
rience d’immersion dans un milieu de mission mariste.

Province du brasiL suL-amazônia

La deuxième édition de vidamar iii invite à sortir de sa zone de conFort
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Le 17 janvier, la communauté du 
Noviciat La Valla de Medellín a eu sa 
première retraite mensuelle de l’an-
née. Dans l’après-midi, on a consacré 
un temps marial pour que les frères 
qui ont déjà complété la première 
année présentent officiellement 
une lettre de demande pour passer 
à la deuxième année de noviciat.

Colombie

nouveLLes en breF

PhiliPPines

La bibliothèque du Marist Asia-Pacific 
Center (MAPAC) présente une nouvelle 
configuration, grâce au travail de la bi-
bliothécaire qui a réorganisé et catalogué 
les livres. La bibliothèque, qui compte 
maintenant un «  coin Champagnat », a 
également reçu de nouveaux meubles.

Deux rencontres ont eu lieu récem-
ment dans la Province. La première 
fut une rencontre des éducateurs ma-
ristes qui s’est tenue à Coronel Oviedo 
(Paraguay), le 31 janvier. La deuxième 
fut une rencontre des Directeurs ma-
ristes au Collège Notre-Dame du Ro-
saire, province de Santa Fe (Argentine); 
elle s’est tenue les 1er et 2 février.

La station de télévision arabe chré-
tienne, Télé Lumière, qui diffuse 
également sous le nom de Nour-
sat, a présenté une information sur 
les Maristes Bleus d’Alep. Le repor-
tage couvre le club hors-cadre mis 
sur pied par les maristes et appelé 
« Ata3allam an akbar » ou « Apprends 
à grandir » pour les enfants de 3 à 7 
ans. Le club a pour objectif de veil-
ler aux besoins sociaux, culturels, 
spirituels et psychologiques des en-
fants afin de les aider à dépasser les 
effets de la guerre. Cette année, les 
Maristes Bleus ont développé leur 
propre plan d’études et de livres, 
et ils ont observé un changement 
dans le comportement des enfants 
qui sont maintenant moins portés 
à la violence, à l’isolement et à la 
peur. Pour voir le reportage, visitez  : 
https://goo.gl/yzrfqE. 

Cruz del sur

syrie

PostuLateur généraL

nouveaux règLements sur Les reLiques              
des saints et des bienheureux

Le 16 décembre, le Vatican a publié 
de nouvelles normes sur les reliques 
des saints et des bienheureux,  rap-
pelant l’interdiction de vendre ou 
d’exposer des reliques sans obtenir 
un certificat. Avec ce règlement, nous 
voulons renforcer l’interdiction de les 
vendre, de respecter le protocole de 
reconnaissance, les certificats d’au-
thenticité et le respect de la volonté 
des héritiers légitimes. Une “relique” 
est ce qui reste du corps d’un saint ou 
d’un bienheureux, ou ce qui lui appar-
tenait.
L’instruction intitulée Les reliques 
dans l’Église: authenticité et préserva-
tion, publiée par la Congrégation pour 
les Causes des Saints, rappelle qu’en 
aucun cas, « elles ne peuvent être expo-
sées à la vénération des fidèles sans le 
certificat d’authenticité  » signé par le 
postulateur de la cause ou l’évêque, 
tout comme ils ne peuvent pas être 
exposés dans des lieux profanes.
Dans les termes les plus stricts, la 
nouvelle loi réaffirme l’interdiction 
absolue du commerce, et non seule-
ment le troc, mais surtout l’achat et la 
vente qui se fait aujourd’hui surtout 
sur Internet.
Beaucoup de reliques qui peuvent 
être achetées sur Internet sont 
fausses, mais d’autres sont vraies 
et elles sont mises en vente par les 
enfants ou les petits-enfants des 
propriétaires d’origine comme un 

élément de la liquidation de l’héri-
tage. Dans ce marché, il y a aussi des 
reliques d’églises à l’abandon qui 
semblent être fausses sans pouvoir 
faire aucune vérification.
Bien que les guerres médiévales 
n’existent plus concernant la proprié-
té des reliques des saints, les vols 
continuent, beaucoup d’entre eux 
avec l’intention de les vendre à des 
collectionneurs privés.
Les nouvelles normes établissent 
d’une façon plus détaillé un proto-
cole pour la reconnaissance des dé-
pouilles mortelles des personnes 
soumises aux processus de béatifica-
tion et de canonisation.
Il nécessite la présence d’experts mé-
dicaux en anatomie ou en médecine 
légale, ainsi que des témoins. Les mi-
nutes doivent être détaillées. Il est 
interdit aux participants de divulguer 
des images ou des informations par 
eux-mêmes.
Naturellement, les évêques et les 
postulateurs des causes sont dûment 
conscients des obligations à respecter 
les droits des héritiers civils de la per-
sonne sainte, ainsi que les lois du lieu.
Corrigeant les excès de certains dé-
membrements advenus dans les 
siècles passés,  il est interdit de sépa-
rer des parties du corps - de faire des 
reliques - sans la permission explicite 
de la Congrégation pour les Causes 
des Saints, à Rome.

Relique que les Frères Maristes ont fait don au Pape Pie XII lors de la célébration
de la béatification de Marcellin Champagnat en 1955.
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monde mariste

Liban
La communauté du Projet Fratelli

Australie
St Gregory’s College - Campbelltown

Chili : Projet de voluntariado, Colegio
N. Sra. de Andacollo - La Serena

Philippines
Postulants à Daao

Syrie : Cours sur les compétences
de la vie, Alep

Grèce : Symposium pédagogique,
Lycée Léonin: - Athènes

Une rencontre pour les formateurs d'Asie a eu lieu au 
Centre Mariste Asiatique du Pacifique (MAPAC) à Marikina 
City, aux Philippines, du 12 au 17 janvier, pour préparer 
des itinéraires pour toutes les étapes de la formation dans 
la région.

Seize frères de plusieurs pays y ont pris part.

Lors des premiers jours, les participants ont eu la chance 
d'étudier le message du XXIIe Chapitre générale ainsi que 
les explications du frère Ernesto Sánchez, Supérieur gé-
néral, sur ce que signifie pour nous "un nouveau La Valla".

Le terme «famille mondiale» a fait forte impression 
dans les échanges tout comme l'invitation faite à cha-
cun d'être disponible pour la mission partout dans le 
monde.  Fr. Ernesto a employé l'image d'une table équi-
librée, ayant quatre pattes, pour décrire le "Nouveau 
Départ". La réunion a également permis de passer en 
revue les sept points du colloque sur la formation, tenue 
en 2015.

Après quelques jours de réflexion sur différents messages 
et documents, les participants ont commencé à dévelop-
per les itinéraires pour la formation.

Le frère Paco García, formateur au postulat, à Davao, a pré-
senté le projet des itinéraires préparés par la commission 
de formation.

Différents groupes travaillaient sur différentes étapes de 
la formation, de l'aspirant au post-noviciat. Ils essayaient 
d'établir des itinéraires complets et réalisables pour le 
programme de formation pour toute la région de l'Asie. Le 
nouveau brouillon des itinéraires a été complété.

Les participants continueront à travailler ensemble pour 
produire un programme complet.

des Projets d'itinéraires sont étabLis Pour tous Les stages de Formation en asie

réunion des Formateurs d'asie
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brasiL centro-suL: mission mariste de soLidarité

des étudiants maristes commencent L’année Par des activités de soLidarité

« Tout laisser de côté et se retrousser 
les manches. » C’est dans cet esprit 
que plus de 400 jeunes maristes ont 
participé à la 13e Mission de Solidari-
té Mariste (MSM).

Le but était de permettre à des étu-
diants de vivre de près le quotidien 
des résidents de communautés en si-
tuation de vulnérabilité sociale, et ce 
dans quelques villes de la Province 
du Brésil Centre-Sud (Curitiba, Casca-
vel, Florianópolis et Ribeirão Preto), 
du 21 au 27 janvier.

Réalisée chaque année depuis 2005, 
la MSM a pour objectif de promou-
voir l’éducation par la solidarité, et 
ce à partir d’une expérience vécue 
d’apprentissage réciproque et de dia-
logue, en permettant aux étudiants 
de vivre le quotidien des résidents de 
communautés en situation de vulné-
rabilité sociale.

L’activité a permis le partage du vécu 
entre les jeunes et la communauté, 
afin d’éveiller le sens critique, la sen-
sibilité à la solidarité et la spiritualité 
pour chacun.

En plus du partage du vécu entre la 
communauté et les participants, il y 
eut, dans chaque milieu, une action 
concrète, c’est-à-dire, une action 
pratique de collaboration au déve-

loppement local. Entre autres gestes, 
cette année, il y eut la revitalisation 
d’espaces communautaires, tels que 
des écoles, des jardins et des milieux 
d’accueil.

On a aussi privilégié des moments 
d’échanges, de dialogue avec les fa-
milles des quartiers environnants et 
des activités éducatives et récréa-
tives pour les enfants et les adoles-
cents de la région.

Au dire de Diogo Calline, représen-
tant du Secteur de la Pastorale du 

Groupe Mariste, les jeunes qui parti-
cipent à la MSM acquièrent un regard 
plus critique sur la société, la capaci-
té de provoquer des changements in-
ternes qui mènent à la transformation 
sociale.

« La Mission Solidarité veut contri-
buer à l’éducation à la solidarité de 
ces adolescents et de ces jeunes, 
c’est-à-dire les aider à intégrer 
dans leurs projets personnels l’im-
portance d’une vie axée sur la jus-
tice et la fraternité » a expliqué 
Diogo.

La photo officielle du Supérieur 
général et de son Conseil sera 
expédiée aux Provinces d’ici la 
fin de février. On peut deman-
der le nombre de copie au Se-
crétariat général via le Secréta-
riat provincial.

La Photo oFFicieLLe

du suPérieur 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

Programme de Formation 2018

Le secrétariat Frères aujourd’hui réaLisera 5 Programmes

Cinq programmes de formation, d’une du-
rée de huit semaines chacun, sont organi-
sés pour 2018 par le Secrétariat Frères Au-
jourd’hui pour des frères du moyen et du 
troisième âge.

■ « UMBRALES » se tiendra à L’Escorial (Es-
pagne) du 8 février au 4 avril, seulement 
pour les frères de langues espagnole et por-
tugaise, entre 61 et 70 ans.

■ « FORMATEURS ACTUELS » se tiendra à la 
Maison générale à Rome (Italie) du 15 mai 
au12 juillet pour les frères de langues espa-
gnole et anglaise.

■ « HORIZONS » se tiendra à L’Escorial du 
17 août au 17 octobre pour les frères de 35 
à 45 ans, de langues espagnole et portu-
gaise seulement.

■ « AMANECER » se tiendra à la Maison générale du 1er 
septembre au 31 octobre, pour les frères de langue espa-
gnole et portugaise de 65 ans et plus.

■ « TROISIÈME ÂGE » se tiendra à Manziana (Italie), du 8 
octobre au 8 décembre, pour les frères de langue anglaise, 
de 65 ans et plus.

Tous les programmes comprennent environ une semaine 
de pèlerinage aux lieux maristes, en France, à Notre-Dame 
de l’Hermitage (St-Chamond).

Dans une lettre aux Provinciaux et Supérieurs de District 
du 16 janvier, le Frère Tony Leon, Directeur du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui, les a encouragés à envoyer des forma-
teurs pour participer au programme « FORMATEURS AC-
TUELS ». « Ce programme a comme objectif de renouveler 
leurs énergies, les aider à reconnaître les défis pour la for-
mation à ce moment actuel de l’Institut et partager la vie et 
les expériences en formation avec d’autres frères engagés 
dans la tâche primordiale de la formation d’esprits bien 
formés et de cœurs aimants », leur a-t-il écrit.

Le frère Tony a souligné que le programme « HORIZONS 
» « cherche à offrir des éléments de formation qui ré-

pondent aux besoins humains et spirituels de cette étape 
vitale (35-45 ans) des frères » ce qui inclut de pourvoir 
compléter par un pèlerinage « Chemin de Compostelle ». 
« C’est une grande chance, pour les frères qui participent 
à ce cours de prendre un temps d’arrêt pour réfléchir sur 
l’ensemble de leur être, de leur esprit, de leur cœur, et 
même de leurs muscles » a-t-il ajouté.

Les programmes organisés à L’Escorial sont sous la 
responsabilité des Frères Antonio Peralta et Joaquim 
Sperandio, alors que les programmes qui se tiennent à 
Manziana sont dirigés par le frère Teófilo Minga. Cette 
année, les cours de langue anglaise ne se tiennent pas 
à Manziana, comme les années précédentes, excepté le 
cours de « TROISIÈME ÂGE » animé par le F. John Klein. 
Le cours « ALMANECER » tenu à la Maison générale pour 
les frères de langues espagnole et portugaise est sous 
la responsabilité des Frères Landelino Ortega et Afonso 
Lewis.

Les participants du programme « UMBRALES » sont déjà 
confirmés. Les frères qui désirent participer à « FORMA-
TEURS ACTUELS » ou à « HORIZONS » peuvent entrer en 
contact avec le frère Tony, en lui écrivant avant la fin de 
février.


