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Nouvelles Maristes

« Être capables de changer les roues sans arrÊter le train »

le conseil général a réalisé une semaine d’échanges avec les secrétariats

administration générale

• Le 1er mars, les Frères Jeff Crow et Ángel Medina, 
formateurs des participants à Lavalla>200, auront 
complété leur visite à Tabatinga (Brésil), où ils furent 
présents depuis le 22 février.
• Du 28 février au 2 mars, FMSI tiendra sa réunion du 
Conseil d’Administration à la Maison générale. L’Éco-
nome général, le Frère Libardo Garzón, et le Direc-
trice de FMSI, Marzia Ventimiglia, y participeront.

• Du 28 février au 4 mars, le Vicaire général, le Frère Luis 
Carlos Gutiérrez, rencontrera les six Provinciaux de l’Ar-
co Norte dans la ville de Mexico.
• Le 5 mars, FMSI rencontrera tout le personnel de la 
Maison générale pour les impliquer dans le projet « Nous 
sourions pour une chose sérieuse », une campagne or-
ganisée par FOCSIV qui ramassera des fonds pour le Pro-
jet Fratelli au Liban.

Entre le 19 et le 23 février, le Conseil 
général a invité les responsables 
des cinq Secrétariats de l’Institut et 
autres membres de l’Administration 
générale à échanger sur ce que sera 
le plan d’action du nouveau Gouver-
nement général, élu pour mettre en 
pratique les appels du XXIIe Chapitre 
général.

Le Frère Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, a souligné l’intention du 
nouveau Gouvernement d’implanter 
une animation de base allant de la 
périphérie jusqu’au centre. « L’Ins-
titut s’appuie sur un leadership qui 
soutient et anime les structures lo-
cales, favorisant ainsi les leaderships 
locaux et provinciaux » a précisé le F. 
Ernesto. Il a résumé l’esprit du nou-
veau gouvernement, à ce moment de 
changement, en utilisant cette image 
: « Nous devrions être capables de 
changer les roues sans arrêter le train 
», faisant référence à une conversa-
tion avec le F. Antonio Giménez alors 
qu’il était le Directeur de la maison 
d’éditions Edelvives.

La semaine a commencé par un temps 
de rencontres avec tout le personnel 

de la Maison géné-
rale. Durant les deux 
premiers jours, les 
Secrétariats ont pré-
senté une synthèse 
de leurs plans d’ac-
tion et les défis qu’ils 
rencontrent. Les deux 
autres jours furent 
employés à la plani-
fication stratégique 
pour l’animation et 
le gouvernement de 
l’Institut.

Au cours de la dernière journée, on 
a identifié les éléments qui ont surgi 
des réflexions et qui serviront à éla-
borer la planification et l’organisation 
des structures de coordination.

Les prochaines étapes seront des ren-
contres qui préciseront la démarche de 
la planification et de l’organisation du 
Gouvernement général. La première 
rencontre se tiendra du 18 au 22 juin 
et la seconde, du 10 au 14 septembre. 
La démarche comprendra un échange 
avec les Unités Administratives.

Le Frère Ernesto a invité les Directeurs 

des Secrétariats et les responsables 
des autres départements à avancer 
avec détermination dans cette étape 
de transition. Il a demandé au Vicaire 
général et aux Conseillers généraux 
d’accompagner de près les Secréta-
riats et les services en élaborant un 
calendrier temporaire en attendant 
de compléter la planification au cours 
des prochains mois.

Lors de l’évaluation finale, plusieurs 
ont fait part de leur satisfaction de 
cheminer ensemble, cherchant à 
réaliser déjà parmi nous la famille 
globale.
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la réalité des groupes autochtones est «triste et regrettable»

mount druitt lavalla200> renforce les liens avec la communauté autochtone

Deux membres d’une organisation 
qui assiste les Australiens indigènes, 
à Mount Druitt, une banlieue de Syd-
ney, ont rencontré la communauté 
Lavalla200> pour chercher de nou-
velles façons de collaborer ensemble.
Mia Jackson, un Aborigène elle-même, 
et sœur Naomi Smith, une non-au-
tochtone d’Australie et directrice 
de la société autochtone Baabayn 
Aboriginal corporation (http://www.
baabayn.org.au/) Argelia Hernandez 
Mendoza, Rodrigo Gris Castro, frère 
Jonnel Sisneros et frère Lawrie Mc-
Cane ont organisé une rencontre avec 
la communauté Lavalla200>, le 1er 
février.
La communauté de Lavalla200> 
rencontre les enfants et les jeunes 
aborigènes tous les mardis pour les 
aider dans leur travail scolaire. Elle 
offre également le transport des 
aborigènes à leur lieu de travail, et 
les l’aide dans les tâches ménagères 
telles que le nettoyage, la peinture et 
le jardinage.
“Le but de cette rencontre était de 
renforcer les amitiés, d’unir nos ta-
lents et de partager nos idées et 
nos projets pour aider les jeunes de 
Mount Druitt, a déclaré Rodrigo Gris 
Castro, un des quatre membres de la 
communauté de Mount Druitt Laval-
la200>
“La réalité des groupes aborigènes 
en Australie est triste et regrettable”, 

a-t-il déclaré au 
bureau des com-
munications de la 
maison général, le 
14 février.
Rodrigo a sou-
ligné qu’« il est 
important et 
nécessaire que 
notre communau-
té Lavalla200>, à 
Mount Druitt, ait 
un esprit de fa-
mille et de com-
munauté avec le 
groupe autoch-
tone Baabayn. »
Il a poursuivi: 
«Nous voulons 
développer nos amitiés et le respect 
face à leurs histoires et à leurs be-
soins».
Le mot « Aborigène » signifie « pre-
mier » ou « les premiers connus » et, 
selon Rodrigo, l’Australie pourrait fa-
cilement être la maison des premiers 
habitants de la terre.
Les Aborigènes étaient en Australie il 
y a environ 60 000 ans quand les An-
glais ont débarqué, en 1770.
De 300 000 à 750 000 Aborigènes 
habitaient le continent, mais en 1911 
(123 ans après les premières colonies 
anglaises), il ne restait que 31 000 
Aborigènes.
Les Britanniques ont déclaré que 

l’Australie était terra nullius, c’est-à-
dire sans habitants humains, ce qui 
justifiait la dépossession des terres 
indigènes et le pillage du continent. 
Ils ont arraché la terre fertile aux Abo-
rigènes et les ont rejetés dans les 
zones intérieures, arides.
Selon Rodrigo, aujourd’hui “malheu-
reusement, de nombreux problèmes 
anciens font toujours surface. Les 
communautés indigènes austra-
liennes ont de graves carences sa-
nitaires et économiques et les indi-
cateurs sociaux les placent dans des 
positions inférieures en termes de 
santé, d’éducation, d’emploi, de pau-
vreté et de criminalité. “

frère tabunga etuati

première profession à lomeri

Le Frère Tabunga Etuati, du District du Pacifique, a fait sa 
première profession dans l’Institut le 10 février, au novi-
ciat de Lomeri (Fidji). En plus de la participation des parois-
siens, la célébration comptait sur la présence du Supérieur 
du District du Pacifique, le Frère David McDonald et du 
Conseiller du District.
Le F. Tabunga poursuivra sa formation initiale au MAPAC, 
aux Philippines, à compter du mois de mai prochain.
Trois autres novices continuent leur formation au noviciat 
de Lomeri. Deux d’entre eux sont originaires de Samoa et 
le troisième de Fidji.
Les formateurs du noviciat sont les Frères Jone Seduadua, 
Maître, et Luke Fong, Maître-adjoint.
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Onze écoles secondaires, parmi 
lesquelles huit étaient maristes, 
ont participé à un festival sportif 
et d’art à la Marist Comprehensive 
Academy à Uturu (Nigéria), du 10 
au 17 février. On retrouvait, parmi 
les participants, le Vice provin-
cial, le Frère Christopher Onwua-
soanya, de même que les Frères 
Alberto Rojas et Mark Omede du 
Secrétariat de Mission.

Nigéria

nouvelles en bref

Bolivie

Soixante-quinze catéchistes ma-
ristes de Cochabamba ont tenu 
une réunion de formation sur trois 
thèmes  : protection des enfants, 
formation à la prière et méthodo-
logie catéchétique. Ils ont égale-
ment précisé les services concrets 
que chacun réalisera au cours de 
l’année 2018.

Le Conseil provincial et l’Asso-
ciation des Laïcs Maristes se sont 
rencontrés pour structurer la vision 
du gouvernement mariste dans le 
pays. Les participants ont reconnu 
le besoin d’adapter la composi-
tion du Conseil de Mission afin de 
donner la priorité à trois aires d’ac-
tion  : la vie des Frères, la mission 
et les services. Il est également 
nécessaire de créer un réseau des 
œuvres maristes de la Province.

Le frère José Sánchez, Provincial du 
Mexique Central et coordonnateur 
régional, a convoqué une réunion 
des six Provinciaux de la région 
(du 1er au 3 mars) pour poursuivre 
la démarche de planification stra-
tégique dans cette zone mariste 
et pour se pencher sur d’autres 
thèmes. L’équipe d’implantation 
se rencontrera avant cette réunion, 
les 27 et 28 février. Les réunions 
se tiendront dans la ville de Mexi-
co. On retrouvera, parmi les parti-
cipants, le Vicaire général, le Frère 
Luis Carlos Gutiérrez.

CaNada

arCo Norte

la solidarité mariste à furth

levée de fonds pour le cambodge et les réfugiés 
en afrique du sud

L'école Maristen-Gymnasium Fur-
th et l'association internationale 
Maristen Solidarität, à Furth, ont 
été impliquées dans un travail de 
solidarité pour la mission mariste 
au Cambodge et en Afrique du 
Sud.

Les étudiants de l'école Ma-
risten-Gymnasium, à Furth, ont re-
cueilli 950 euros pour un institut 
d'enseignement à Sen Monorom, 
au Cambodge. L'Institut mariste 
prévoit le construire.

Sous le leadership de Johannes 
Räppel, ils ont fait cette levée de 
fonds les semaines précédant Noël.

En outre, l'Association Internatio-
nale Maristen Solidarität a accepté 

d'accorder une importante somme 
d'argent au projet "Three2six" 
(www.three2six.co.za), géré par le 
Sacred Heart College de Johannes-
burg, en Afrique du Sud.

Le projet aide les enfants réfugiés 
des pays africains voisins, confron-
tés à la xénophobie à Johannes-
burg, à recevoir une éducation, un 
abri et des repas réguliers.

Comme l'indique le nom du pro-
jet, les enfants suivent des cours 
l'après-midi, de 15h à 18h.

Colin Northmore, principal du Sa-
cred Heart College, a rendu visite 
aux membres de l'association le 20 
janvier pour montrer sa gratitude 
pour le support accordé.
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monde mariste

Kiribati: Profession perpétuelle
du F. Amberoti Nantei

Italie: Secrétariat des laïcs et Secrétariat Frères 
Aujourd'hui avec des conseillers généraux

France
Beaucamps

Syrie
L’équipe de direction des Maristes Bleus

Maison Générale: Anniversaire du Frère 
Ernesto Sánchez, Supérieur Général

Brésil: Nanci Alexandra Prochnow et Francisco 
Decezaro vers la Roumanie (LaValla200>)

« une lumière pour éclairer la douleur »

rappel de ceux qui ont donné leur vie en algérie dans la décade 1990
Le Père Thomas Georgeon, Postula-
teur général de la cause des martyrs 
de l’Église d’Algérie, en parlant des 19 
chrétiens assassinés dans les années 
quatre-vingt-dix, affirme que « ils ont 
vécu avec amour et en unité avec les 
plus petits au nom du Christ, dans le 
respect de la foi de l’autre. » C’est 
pourquoi « rendre un hommage aux 
19 martyrs chrétiens signifie rendre 
hommage à la mémoire de tous ceux 
qui ont donné leur vie dans la décade 
de 1990. »

La majorité des 200.000 personnes 
environ qui ont été assassinées dans 
les années noires du terrorisme isla-
miste étaient, en majorité, des gens 
ordinaires, mais aussi des journa-
listes, des travailleurs pour les droits 
humains, des intellectuels et des 
imams ont également été tués.

Aujourd’hui, on cherche à promou-
voir une politique de réconciliation 

en taisant tant 
leurs noms sous 
prétexte d’en ar-
river à se guérir 
de ces souvenirs; 
on risque alors 
de laisser ces vic-
times dans l’oubli. 
La béatification 
des 19 martyrs 
chrétiens arrive 
à point pour ap-
porter une grande 
lumière et éclai-
rer toute la souf-
france vécue par 
le peuple algérien.

« C’est une occasion pour redécou-
vrir la véritable signification du mot « 
martyr » qui signifie témoin » - insiste 
le Père Thomas -. « Ils n’ont pas don-
né leur vie pour une idée, pour une 
cause, mais pour Lui. Ils l’ont fait avec 
un amour profond de la terre où le 

Seigneur les avait envoyés, l’Algérie. 
Avec une attention et un dévouement 
évangélique envers les personnes, 
spécialement envers les plus petits 
et les humbles, de même qu’envers 
les jeunes. Ils l’ont fait dans le respect 
de la foi de l’autre et avec le désir de 
comprendre l’islam. »
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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

père sylvain bataille

visite de l'évÊque de st étienne à la communauté de l’hermitage

Le jeudi 15 février, 
la communauté de 
N.D. de l’Hermitage 
a eu la joie d’ac-
cueillir le Père Syl-
vain Bataille. Cette 
visite répondait 
à un désir expri-
mé par le nouvel 
évêque de Saint-
Étienne.

Après une visite 
commentée du bâ-
timent historique, 
Mgr. Bataille a ren-
contré le F. Maurice Berquet, direc-
teur de la maison, la communauté 
dans son ensemble, Mme Caroline 

Martin, chargée de l’hôtellerie, et 
le Père Gaby Perret, aumônier de la 
maison.

Dans les échanges 
ont été abordés la col-
laboration entre les 
services diocésains 
et le centre d’accueil 
de l’Hermitage, ainsi 
que la participation 
de la maison au ju-
bilé du diocèse. En 
2020 le diocèse de 
Saint-Étienne fêtera 
ses cinquante années 
d’existence.

La matinée s’est 
conclue par la célé-

bration eucharistique présidée par 
l’évêque, suivie du repas avec la com-
munauté.

une journée de retraite prépare les maristes au carÊme

« reconnaître les traces de dieu dans l'autre »

Les Frères de Belgique, les laïcs et les 
membres des paroisses locales ont vi-
sité la communauté Marie-Médiatrice 
le 10 février à Genval en Belgique.
Sous la devise « Avance ton pion », 
l'objectif était que les participants 
prennent conscience des étapes 
qu'ils doivent franchir dans leur vie 
humaine et spirituelle pour expéri-
menter le Carême en temps réel de 
préparation pour Pâques.
Les participants, Frères de la Com-
munauté et de Belgique ainsi que 
des Laïcs maristes et membres de 
nos paroisses ont suivi cette journée 
animée par le Frère Roberto Di Troia.
Au cours de la matinée, frère Roberto 
Di Troia, qui a animée la journée, les a 
aidés à réfléchir sur le jeûne et l'abs-
tinence afin de prendre conscience 
de tout ce qui les empêche d'avan-

cer sur le chemin de la vie. Dans 
l'après-midi, ils ont été invités à ré-
fléchir sur le travail de la charité.
« Reconnaître les traces de Dieu 
dans l’autre surtout les personnes 
qui me sont les plus proches nous 
donne ainsi un beau programme très 

concret à vivre pendant le Carême » 
a affirmé le frère Roberto.
« Oser dire à l’autre l’importance de 
l’avoir auprès de soi parce qu’il nous 
donne l’occasion de vivre l’unité 
avec lui mais aussi avec Dieu » at-il 
ajouté.


