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Nouvelles Maristes

Le ConseiL généraL et Les seCrétariats se réunissent    
pour disCerner Les étapes à venir de L’institut

une semaine de ConnaissanCe et de réfLexions mutueLLes
Le Conseil général s’est réuni avec 
les Secrétariats, du 19 au 23 février, 
à la Maison générale à Rome, pour « 
un temps de connaissance et de ré-
flexion conjointe, dans une ambiance 
d’ouverture, de discernement et 
d’écoute mutuelle ».
Le personnel de tous les départe-
ments de la Maison générale fut invi-
té à assister à la session de la matinée 
du 19 février, pour la première partie 
de la semaine d’intégration.
Dans sa lettre d’invitation, le Vicaire 
général, le Frère Luis Carlos Gutié-
rrez, a affirmé que « le Conseil veut 

faire de cette rencontre une occasion 
pour réaliser un travail conjoint et 
une pluie d’idées autour des thèmes 
et des orientations du XXIIe Chapitre 
général ».
« Cette session servira à établir une 
liste d’idées, de suggestions et d’ini-
tiatives qui puissent faciliter la mise 
en place de stratégies pour l’anima-
tion et le gouvernement de l’Institut 
que nous sommes à bâtir ces mois-ci 
» at-il ajouté.
Dans la première session, le Frère 
Ernesto Sánchez, Supérieur général, 
a souligné que le Gouvernement gé-

néral désire travailler à la lumière de 
sept principes au cours de sa période 
de huit ans : intégration, synergie, 
unité, direction, organisation, com-
munication et service.
Cette semaine coïncide également 
avec l’anniversaire du F. Ernesto, le 
21 février; cet événement sera célé-
bré par le Conseil général, les Secré-
tariats et tout le personnel lors d’une 
célébration eucharistique le midi.
Du 21 au 23 février, le Conseil géné-
ral et les Secrétariats se pencheront 
sur les appels du XXIIe Chapitre gé-
néral .
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pérou: une mission amazonienne aveC marCeLLin Champagnat

un maître pour Le « datem »

Du 26 décembre au 31 janvier a été 
réalisé le projet « Un maître pour le 
Datem » pour une septième année 
consécutive, au cœur de l’Amazonie 
péruvienne (Province de Santa María 
de los Andes). Environ 425 profes-
seurs autochtones, là où bat l’âme de 
la forêt, ont profité du service que leur 
offre l’Université Marcellin Champa-
gnat (UMCH) si généreusement.

Les 51 professeurs, ayant le degré 
de « maîtrise » et des étudiants uni-
versitaires en fin de parcours, ont fait 
tout leur possible pour former ces  
« professeurs de la forêt » qui main-
tenant, même eux, ont un diplôme de 
bachelier. Ils sont maintenant prépa-
rés, d’excellente manière, pour rendre 
à leur tour un grand service aux gens 
de leurs communautés d’origine.

Diverses personnes autochtones bi-
lingues, quittant leurs communautés 
et accompagnées de leurs familles se 
rendirent à San Lorenzo del Río Ma-
rañón-Datem. Les participants prove-
naient des groupes Acheares, Awuajun, 
Wampis, Kandozis, Shapras, Shawis, 
Kichucas. Parallèlement au groupe des 
élèves-maîtres, une école fonctionnait 
dans le même milieu (75 élèves) pour 
les enfants des étudiants-maîtres des 
cours d’été de la UMCH, encadrés par 
divers éducateurs, spécialistes pour 
les enfants.

Les professeurs qui ont participé aux 
séminaires ont beaucoup apprécié les 
professeurs de la UMCH qui, depuis 
plusieurs années, se déplacent dans 
la forêt amazonienne péruvienne pour 
améliorer les conditions de vie ces 

populations et de leurs habitants qui, 
souvent, vivent et souffrent complè-
tement oubliés des autorités dans les 
domaines d’éducation et de santé, au 
dire du Directeur de la UGEL local, lors 
de l’ouverture du cours de 2018.

Avec enthousiasme et dévouement, 
nous présentons ici notre devise :

« Engagés à faire tout le bien… que 
nous pouvons;
à toute la population… que nous pou-
vons;
par tous les moyens… que nous pou-
vons;
dans tous les milieux et toutes les cir-
constances… que nous pouvons ».
« Tous les diocèses du monde entrent 
dans nos vues » - Marcellin Champa-
gnat.

Saint Marcellin Champagnat, le maître, 
oui, le maître se rendit présent dans la 
classe et dans le cœur de chacun des 
autochtones, grâce à nos maîtres qui, 
chaque année, rêvent de partager le 
charisme mariste avec tous.

Cette année, après six ans d’efforts, 
naît la première promotion, « datem », 
qu’ils traduisent dans leurs langues 
comme « le premier qui apprend », 
baptisé du nom de « Saint Marcellin 
Champagnat » :
Emar amuniau San Marcelino Champa-
gnat – Achuar

Dita amuinawai San Marcelino Cham-
pagnat – Awajun

Chitayuri kachinguru San Marcelino 
Champagnat – Kandozi

Puntiru yachaknunata San Marcelino 
Champagnat – Kichua

La gestion de ce projet est autonome. 
La communauté enseignante, qui offre 
le meilleur d’elle-même, était formée 
des frères, des professeurs et de vo-
lontaires du Bolivie, du Chili, du Pé-
rou et d’Espagne (Université de Sala-
manque). Le recteur de l’Université, le 
Frères Pablo González Franco, a remis 
à tous le diplôme final qui donne le 
feu vert à ces 48 professeurs pour être 
des agents de transformation dans 
leurs communautés éducatives.

Actuellement, grâce aux connais-
sances accumulées au cours des an-
nées, ils peuvent créer des projets 
d’innovation dans leur famille et leurs 
communautés d’origine pour les-
quelles ils se dévouent, corps et âme, 
préoccupés de leur développement et 
de leur progrès.

Le maître, Saint Marcellin Champa-
gnat, n’est pas allé en terre lointaine 
comme il le désirait, mais il a été très 
présent ici, en Amazonie péruvienne 
qui, depuis des années, est devenue  
« mariste ».

Le pape LanCe un appeL à La paix

Le Pape François a demandé que le 23 février 2018 soit 
une Journée Mondiale de Prière et de Jeûne pour la Paix 
en République Démocratique du Congé et du Soudan du 
Sud, nous invitant tous « à dire non » à la violence et au 
conflit. Le Pontife a lancé cet appel durant son Angélus 
dominical du 5 février (https://goo.gl/MZUQ51).  

Le Soudan du Sud souffre de la poursuite de la 
guerre civile et d’une crise humanitaire. La Répu-
blique Démocratique du Congo a été perturbée par 
des émeutes suite à la fusillade contre les protes-
tataires qui s’opposent au président Joseph Kabila 
(https://goo.gl/zvhjbF). 
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Le 24 février prochain se tiendra, 
au Collège San José del Parque, 
à Madrid, le VIe Forum provincial 
«  Virages au social  ». Des inter-
venants y participeront, comme 
les Frères Álvaro Supúlveda de 
FMSI et Eugenio Sanz qui travaille 
comme missionnaire au Bangla-
desh.

Province ibérica

nouveLLes en bref

Umbrasil

Les 22 et 23 février se tiendra 
la 14e Assemblée Générale Or-
dinaire de l’Union Mariste du 
Brésil; on y traitera des projets 
du Brésil à la lumière des appels 
du XXIIe Chapitre général. Les 25 
représentants des trois Provinces 
brésilienne établiront les plans 
pour 2018 et feront rapport des 
programmes réalisés en 2017.

Durant ce temps de Carême, la 
communauté du noviciat des 
Frères Maristes se charge d’une sé-
rie de réflexions hebdomadaires. 
Chaque semaine, un membre de 
la communauté du Collège Ma-
riste partagera sa réflexion sur un 
texte des lectures bibliques de la 
semaine. La première réflexion fut 
écrite par le Frère Luis Ramos (que 
l’on peut lire ici en anglais : https://
www.maristbrothersnovitiateusa.
com/blog/we-begin). 

La communauté mariste du 
peuple indigène de rarámuris, 
mieux connu comme les tarahu-
maras, à Norogachi de la Sierra 
Tarahumara, a visité le collège 
Cervantes Bosque de la Province 
du Mexique Occidental, à Guada-
lajara, dans l’état de Jalisco, le 17 
février.

états-Unis

mexiqUe

braziL: renContre de L’équipe de soutien  
d’afrique et d’asie

deux universités pourraient former des  
personnes impLiquées dans L’éConomie mariste

Deux universités pourraient mettre 
de l’avant des cours de formation 
qui commenceraient cette année 
pour des personnes impliquées 
dans la gestion économique des 
Unités Administratives.

L’idée a été suggérée par l’équipe 
technique de soutien d’Afrique et 
d’Asie qui s’est réunie à Curitiba 
(Brésil) du 24 au 26 janvier.

L’équipe, qui a posé certains jalons 
dans la préparation des cours, pro-
pose qu’ils soient donnés à l’École 
de commerce de l’Université Pontifi-
cale Catholique de Paraná (PUCPR – 
Curitiba, Brésil) et à l’École de com-
merce de l’Université Notre-Dame 
de Dadiangas (Philippines).

Parmi les participants, on retrou-
vait le F. Libardo Garzón, Économe 
général, Alfie Custodio, de l’école 

de commerce de l’Université Notre-
Dame de Dadiangas, le F. Devasiri 
Fernando, de la Province Sud-Asie, 
et du F. Francisco Beaza, de la Pro-
vince PACE.

La réunion a également abordé 
l’évaluation du travail du comité 
technique, rattaché à l’Université de 
Curitiba, qui a mis sur pied le projet 
de soutien de la vie et de la mission 
en Asie et en Afrique.

Les participants ont profité de l’oc-
casion pour connecter le cours de 
formation pour les économes d’Asie 
et d’Afrique avec le projet de sou-
tien qui est organisé dans certaines 
Unités Administratives de ces conti-
nents.

Ces sujets seront présentés au 
Conseil général afin de demander 
son approbation.
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monde mariste

Brésil: Réunion de communautés de la 
province Brasil Centro Norte

Mexique: Les Rarámuris à Norogachi visite 
l'école de Cervantes Bosque

Espagne: Post-noviciat de Compostelle
et de Méditerranée

Maison Générale: Réncontre des Conseillers 
généraux des Frères Maristes et de La Salle

Kenya: Réunion de la Conférence des 
Supérieurs du Continent Africain

Australie
Marist House Fitzroy

La ConstruCtion d'une nouveLLe éCoLe

L’austraLie et Le brésiL assoCiés dans une nouveLLe œuvre

Trois Frères du Brésil travailleront dans 
une nouvelle école au Timor Oriental, 
qui sera bientôt mise sur pied par la 
province d’Australie.
Ce sont les Frères Manoel Soares da 
Silva, de la province du Brésil Centre-
Nord, João Batista Pereira, de la pro-
vince du Brésil Centre-Sud, et d’un 
troisième frère qui doit encore être 
désigné dans les prochains mois par la 
province du Brésil Sud-Amazonie.
La province d’Australie et l’évêque 
du diocèse de Baucau, Mgr Basílio do 
Nascimento, était en discussion de-
puis un certain temps sur l’endroit où 
établir l’école, qui sera un milieu où il 
y a un grand besoin.
Il y a, actuellement, deux œuvres ma-
ristes dans le pays, sous la responsa-
bilité de l’Australie : l’Institut pour la 
Formation des Professeurs à Baucau, 
depuis 2005, et un programme de for-
mation initiale pour les jeunes aspi-
rants pour devenir Frères Maristes.
En 2013, les Frères d’Australie ont de-

mandé à UMBRASIL, qui représente 
les trois Provinces du Brésil, un appui 
pour collaborer avec eux dans l’Insti-
tut de Formation et pour la formation 
des jeunes frères.
Le Brésil a ensuite envoyé les Frères 
Lecio Heckler en 2013 et Pedrinho 
Tambosi en 2015, à Baucau, où ils sont 
actuellement engagés dans le travail 
pastoral pour le diocèse local et parti-
cipent à la formation initiale des futurs 
Frères Maristes.
Les Frères Manoel et João sont en Aus-

tralie depuis le 9 février jusqu’au 29 
juillet afin d’apprendre l’anglais avant 
de se rendre au Timor Oriental. Une 
fois arrivés au Timor Oriental, leur rôle 
se concentrera d’abord sur l’apprentis-
sage du Tetum, la langue maternelle 
du Timor Oriental, et ensuite dans la 
nouvelle école.
 La présence des Frères brésiliens 
et australiens au Timor Oriental est 
dans la ligne du XXIIe Chapitre géné-
ral : « Cheminons comme une famille 
globale ! », un des cinq appels à être 
une « famille charismatique globale, 
phare d’espérance dans ce monde en 
recherche. »
Cet appel demande également de « 
promouvoir et nourrir la vie mariste 
dans toute sa diversité, réalisant notre 
espérance d’agir comme un corps glo-
bal. »
Sur la photo, les frères Manoel Soares 
da Silva (troisième à partir de la droite) 
et João Batista Pereira (premier à partir 
de la droite) arrivent en Australie.
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fmsi Lève 5000 euros pour Les enfants rohingya en deux mois

CoLLaboration aveC Caritas bangLadesh

itaLie: deux maristes reçoivent un dipLôme de proteCtion des mineurs

on LanCe un nouveau programme de proteCtion des enfants

FMSI a levé cinq mille euros, en deux 
mois, pour Caritas Bangladesh qui 
s'occupe des enfants Rohingya dans 
les camps de réfugiés.
Avec l'aide des Frères Maristes, au 
Bangladesh, l'argent récolté par FMSI 
dans sa campagne de novembre à 
janvier, sera remis à Caritas Bangla-
desh qui l'utilisera à son tour pour 
continuer à aider le peuple Rohingya 
qui fuient du Myanmar.
Selon Caritas Bangladesh, près de 
860.000 personnes qui ont fui la per-
sécution militaire au Myanmar vivent 
sous des bâches sur les planchers de 
terre nue.
Caritas fournit un soutien alimentaire 
et des articles ménagers à 70.000 réfu-

giés dans leurs camps. Ses plans futurs 
comprennent une aide alimentaire en 
cours, des abris d'urgence, des fourni-
tures de vie, l'assainissement de  l'eau, 
la protection de l'enfance, les services 
sociaux, et potentiellement la concep-
tion et le soutien des infrastructures 
pour les nouveaux camps.
Le pape François, qui est très conscient 
de la crise, a visité le Myanmar du 27 
au 30 novembre et le Bangladesh du 
30 novembre au 2 décembre
FMSI collecte également des fonds 
pour d'autres projets dans des pays 
tels que la Syrie, le Liban, le Soudan 
du Sud, le Ghana, la Tanzanie, le Ma-
lawi et le Mexique.
Sa dernière campagne, « #menepren-

docura » ( « #Itakecare ») https://fmsi.
ngo/meneprendocura/, vise à amasser 
des fonds pour le matériel pédago-
gique de base, les repas et pour aider 
à construire un puits au Malawi.
Pour plus d'informations sur la façon de 
donner de l'argent à FMSI, cliquez ici.
La fécondité charismatique que nous 
partageons dans notre communion 
ecclésiale.

Le 9 février dernier, le Centre for 
Child Protection de l’Université 
Grégorienne de Rome a décerné, à 
18 étudiants de 12 pays et de dif-
férentes congrégations, y compris 
les Frères Maristes, un diplôme en 
protection des mineurs.
Au cours de la cérémonie, le pré-
sident du CCP, le père Hans Zollner, 
a également annoncé le lancement 
d’un nouveau cours de deux ans 
menant au baccalauréat. Il débute-
ra en octobre, à l’université; il ne reste 
que deux postes à combler.
Les Frères Jeff Rhey Reston Antiquisa, 
des Philippines, et Okechukwu Venan-
tius Anochier, du Nigéria, sont mainte-
nant du nombre des cinq Frères Ma-
ristes qui ont obtenu le diplôme depuis 
que le Centre a commencé à l’offrir 
en 2016. Le Frère Fortune Chakasara, 
du Zimbabwe, l’a reçu en 2016, et les 
Frères Shanti Liyanage, du Sri Lanka, et 
John Katumi, du Malawi, en 2017.
Le Frère Okechuwi a été parmi les cinq 
étudiants qui ont présenté leur projet 
de recherche durant la cérémonie de 
graduation; ce projet porte sur les en-
fants vendeurs ambulants au Nigeria. 
La recherche du Frère Jeff fut sur les 
institutions éducatives catholiques et 
leur principal devoir de protection des 

enfants aux Philippines.
Le Frère Jeff a déclaré que protéger les 
enfants aux Philippines est important 
parce que « avec une population de 100 
millions, dont 31% sont des enfants, 
beaucoup d’entre eux sont abandonnés, 
comme les enfants des travailleurs philip-
pins. » « C’est une chance merveilleuse 
de sauver ces enfants parce qu’ils sont 
l’espoir de l’avenir de la société philip-
pine » a-t-il développé. « C’est un cours 
merveilleux; le cours est en soi difficile 
parce qu’il y a beaucoup d’émotions. Si 
tu fais l’expérience d’écouter les enfants 
victimes d’abus, tu seras nécessairement 
bouleversé par leurs histoires. »
Le Collège Universitaire Cardenal 
Cisneros, à Alcalá de Henares (Es-
pagne), est déjà à mettre sur pied le pro-
gramme e-learning du Centre for Child 

Protection pour 97 professeurs. 
Trois autres université maristes, 
l’Université Pontificale Catholique 
de Paraná à Curitiba (Brésil), l’Uni-
versité Marcelino Champagnat de 
Lima (Pérou) et l’Université Mariste 
de Mérida (Mexique), sont mainte-
nant en démarche pour introduire 
ce programme.
Le père Hans, qui est aussi membre 
de la Commission Pontificale pour 
la Protection des Mineurs du Vati-

can, a souligné que « le cours est im-
portant parce que nous avons besoin 
d’en savoir davantage sur les racines 
du comportement abusif qui relève de 
plusieurs causes. »
« Nous devons faire tout notre pos-
sible pour mieux comprendre com-
ment protéger les enfants et les 
jeunes, et ainsi prévenir l’abus de la 
part de ceux qui se sentent attirés 
sexuellement par les jeunes » a-t-il dit 
au Bureau des communications de la 
Maison général, le 9 février.
Les Frères Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire 
général, et Rick Cary, de FMSI, ont as-
sisté à la cérémonie du nom de l’Ad-
ministration générale, de même que 
d’autres frères de la communauté de 
la Maison générale.
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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

durabiLité de La mission mariste en afrique et en asie

ateLier à rubavu (rwanda)
Du 4 au 10 Février 2018, les représentants des communau-
tés et œuvres apostoliques Maristes de la République Dé-
mocratique du Congo et de la République Centrafricaine se 
sont réunis à Rubavu (Rwanda), dans le cadre du Projet de 
Durabilité pour la Mission.

L’atelier a regroupé les Frères et les collaborateurs Laïques. 
On remarque également la présence du Frère Libardo 
Garzón, Conseiller Générale, le Frère Teophilo Minga (tra-
ducteur/interprète), le Frère Jorge, économe provincial de 
Brazil Centro Sul ainsi que deux Laïques Brésiliens, spé-
cialistes de finance, Masimo Dirksen Della Justina et June 
Alisson Westarb Cruz. Tout a commencé par une cérémonie 
d’accueil, célébrant en même temps, l’anniversaire du Frère 
Jean Claude Bundu Kalumbi de la communauté de Kisanga-
ni. L’atelier a pour objectif :’’ Durabilité de la Mission Mariste 
en Afrique et Asie.

Le Frère Libardo, Conseiller générale, a donné une confé-
rence dans laquelle il a situé l’assemblée sur la nécessité du 
Projet de Durabilité pour la Mission. Dans son allocution, il a 
montré que le but de ce projet est de faire en sorte que nos 
ressources soient au service de la mission de l’institut tout 
entier car nous sommes appelées à vivre comme une famille 
globale.

Les participants ont travaillé graduellement sur les ma-
trices. La matrice 6 a suscité beaucoup plus de réactions car 
elle touchait directement à la réalité financière de chaque 
communauté et œuvre apostolique. Il y a eu discussion en 
groupe puis présentation devant l’assemblée. Il y a la partie 
théorique et la partie pratique. La théorie consistait à iden-
tifier l’institution, son objectif, ses partenaires, sa source de 
revenue et ses différents domaines de dépenses. La par-
tie pratique concernait les détails chiffrés des revenues et 
de dépenses pour l’année écoulée et l’année en cours. De 
nombreux paradoxes ont été soulevés et critiqués de façon 
constructive.

Dans les présentations des chiffres, on a relevé aussi que 
15% des dépenses portent la mention ‘’Dépenses Diverses’’. 
Monsieur June a attiré l’attention de l’assemblée sur le dan-
ger que cela représente pour la transparence dans la gestion 
des ressources.

Le suivi et l’exécution du projet est aussi quelque chose d’im-
portant à souligner. Le comité de finance veillera à ce que 

chacun se conforme au Plan Directeur du projet et de rendre 
compte au conseil provincial.

L’analyse des matrices 8 et 9 consistait à ramener le projet au 
niveau des institutions Maristes. Il s’agit d’identifier les points 
forts, les points faibles, les opportunités et les menaces sur 
chacune des institutions puis de monter un projet pour le 
développement de l’institution en particulier. Cela est fait en 
groupe puis présenté devant l’assemblée pour des observa-
tions nécessaires.

Cet atelier est unique en son genre puisqu’il ouvre les ho-
rizons pour une nouvelle manière de gérer nos ressources. 
On peut aisément constater chez les participants un senti-
ment de satisfaction. Il est facile de lire sur chaque visage la 
joie d’avoir beaucoup appris durant les 7 jours.  En cela, nous 
pouvons envisager l’avenir avec beaucoup d’optimisme.

Dans la soirée du 9 février, il y a eu une cérémonie de clôture. 
Dans son discours, le Frère Provinciale a remercié le F. Libardo 
pour sa contribution dans les dépenses liées à cet atelier. Il 
a également remercié les facilitateurs tout en rappelant aux 
participants la nécessité d’exécuter les instructions reçues 
pour une gestion saine de nos ressources.

L’atelier proprement dit, a pris fin le samedi 10 Février à 11 
:00 avec deux discours. Le Frère Libardo a insisté sur l’esprit 
du sens d’appartenance à l’institut. D’un autre côté, le Frère 
Provinciale a décrié le danger de la perte de certaines valeurs 
maristes comme le travail manuel  ainsi que la vertu d’humi-
lité. Il a rappelé que le Père Champagnat était l’ennemi juré 
des paresseux.


