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Nouvelles Maristes

Commentaires sur le XXiie Chapitre général

le sondage d'évaluation du Chapitre est maintenant disponible

administration générale

Du 4 au 6 mars, au Vietnam, se tien-
dra une réunion des laïcs maristes 
avec Agnès Reyes, co-directrice du 
Secrétariat des Laïcs.

Du mercredi 7 mars jusqu’au 14 
mars, les Frères Jeff Crowe et Ángel 
Medina, formateurs des membres 
de Lavalla200> visiteront la com-
munauté de Lavalla200> à Moinesti 
(Roumanie).
De même, du 7 au 10 mars, Marzia 

Un sondage avec des commentaires 
sur le XXIIe Chapitre général qui s'est 
tenu à Rionegro, en Colombie, du 8 
septembre au 20 octobre, est mainte-
nant disponible.

Quatre-vingt-huit des 116 frères et 
laïcs qui ont participé au Chapitre (79 
capitulants, 16 invités et 21 membres 
de l'équipe de soutien) ont répondu 
à l'enquête qui s'est déroulée en no-
vembre et décembre derniers.

Les éléments que le sondage couvre 
sont le processus du Chapitre, le fait 
qu'il se soit tenu hors de Rome, le lieu 
du Chapitre (La Maison de La Salle), 
les ressources du Chapitre et l'éva-
luation générale du Chapitre.

Les participants ont noté 4,5 sur 5, un 
étant le score le plus bas et cinq, le 
meilleur. 

Le lieu du Chapitre et le fait qu'il se 
soit tenu hors de Rome ont été très 
appréciés par les participants. Les 
résultats ont également montré qu'il 

Ventimiglia, Directrice de FMSI visi-
tera la Villa San José, en Argentine, 
et participera à la réunion annuelle 
de FMSI Cono Sur. Elle visitera en-
suite Curitiba, Brésil, du 11 au 14 
mars pour discuter de la stratégie 
des communications de FMSI.

Le dimanche, 11 mars, le Frère Luis 
Carlos Gutiérrez, Vicaire général, 
sera à Paris (France) pour un cours 
de français, et ce jusqu’au 5 mai.

n'y a pas eu suffisamment de temps 
pour travailler sur les Constitutions et 
la Règle de vie. Le gouvernement gé-
néral se réjouit de la grande satisfac-
tion exprimée par les participants et 
du succès du XXIIe Chapitre général, 
tenu en Colombie. C'est sûr que c’est 
le mouvement du Saint-Esprit qui a 

aidé les Maristes de Champagnat à 
prendre ce nouveau départ pour le 
charisme mariste. Pour télécharger 
le questionnaire complet, visitez: 
https://goo.gl/8pDiRX.

C'est sûr que c’est 

le mouvement du 
Saint-Esprit qui a aidé 

les Maristes de Champa-

gnat à prendre ce nou-

veau départ pour le cha-

risme mariste.

"

"

Photo des participants au milieu du chapitre à Rio Negro, Colombie
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Calendrier du Conseil général et des direCteurs des seCrétariats  
mars – avril 2018

22 février – 1er mars : Visite à Taba-
tinga (Brésil) : F. Jeff Crowe et F. Ángel 
Medina, formateurs des membres de 
Lavalla200>.
28 février – 4 mars : Rencontre de 
l’Arco Norte avec les six Provinciaux 
de la région, dans la ville de Mexico : 
F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire géné-
ral.
28 février – 2 mars : Réunion du 
Conseil d’administration de FMSI à 
Rome : Marzia Ventimiglia, Directrice 
de FMSI, et des membres du Conseil 
général.
1er mars : Réunion du Conseil du 
Projet Fratelli à la Maison générale : 
F. Óscar Martín Vicario, Conseiller gé-
néral, F. Chris Wills, Directeur du Cmi, 
le F. Valdícer Fachi (Directeur de Cmi à 
compter de juillet), le F. Jorge Gallar-
do de Alba FSC, Vicaire général, et le F. 
Rafael Matas FSC, Conseiller général.
1er mars – 30 avril : Cours d’espagnol 
à Santiago de Compostelle (Espagne) 
: F. Ken McDonald, Conseiller général.
3 mars : Rencontre des équipes de 
formation permanente de Manziana 
et de L’Escorial, à L’Escorial (Espagne) 
: F. Óscar Martín Vicario, Conseiller gé-
néral, et le F. Tony León, Directeur du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui.
4 – 6 mars: Rencontre des laïcs au 
Vietnam: Agnes Reyes, co-directrice 
du Secrétariat pour les Laïcs.
7 – 14 mars : Visite de la communau-
té de Lavalla200> à Moinesti (Rouma-
nie) : F. Jeff Crowe et F. Ángel Medina, 
formateurs des membres de Laval-
la200>.
7 – 10 mars : Visite de FMSI à la Vil-
la San José, en Argentine, et réunion 
annuelle de FMSI CONO SUR : Marzia 
Ventimiglia, Directrice de FMSI.
11 – 14 mars : Visite à Curitiba (Brésil) 
en rapport avec la stratégie de com-
munications de FMSI : Marzia Ventimi-
glia, Directrice de FMSI.
11 mars – 5 mai : Cours de français à 
Paris (France) : F. Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicaire général.
12 – 14 mars : Atelier pour le pro-
gramme de formation Umbrales, à 
L’Escorial (Espagne) : F. Ernesto Sán-
chez, Supérieur général.
12 – 25 mars : Visite à Genève, en 
Suisse, pour une réunion sur l’adop-

tion des recommandations de l’Exa-
men Périodique Universelle pour l’Ar-
gentine et le Pérou; préparation pour 
la journée de débat général des Na-
tions Unies et de l’EPU du Mexique; 
réunion avec le conseil du Centre Ca-
tholique International de Genève : F. 
Álvaro Sepúlveda, FMSI.
12 mars – 12 mai : Cours d’espa-
gnol à Salamanque (Espagne) : F. Ben 
Consigli, Conseiller général.
19 – 22 mars : Visite des maisons de 
formation à Mindanao (Philippines) : 
F. Óscar Martín Vicario et F. Tony León.
19 – 23 mars : Réunion à Rome pour 
la préparation de la Rencontre de la 
Jeunesse 2019 : F. Beto Rojas, Direc-
teur du Secrétariat de Mission.
20 – 23 mars : Réunion du Comité de 
l’Amérique du Sud, à Curitiba (Brésil) : 
F. Beto Rojas.
20 – 27 mars : Visite des membres de 
Lavalla200> au District d’Asie, à Ph-
nom Pen (Cambodge) : F. Jeff Crowe 
et F. Ángel Medina, formateurs de La-
valla200>, F. Chris Wills, Directeur du 
Cmi, et F. Valdicer Fachi, Fachi, Direc-
teur du à compter de juillet.
22 – 25 mars : Participation au Cha-
pitre provincial des États-Unis à 
Poughkeepsie, New York : F. Ernesto 
Sánchez, Supérieur général et F. João 
Carlos do Prado, Conseiller général.

26 – 29 mars : Visite au siège du Dis-
trict d’Asie, à Bangkok (Thaïlande) : F. 
Valdícer Fachi, Cmi.

2 avril – 20 mai : Cours d’anglais à Du-
blin (Irlande) : F. Valdícer Fachi, Cmi.
6 – 9 avril : Présence à la première 
profession des novices de Tudella, Sri 
Lanka : F. Óscar Martín, Conseiller gé-
néral et F. Tony León, Directeur du Se-
crétariat Frères Aujourd’hui.
9 – 13 avril: Réunion de la Commis-
sion laïque d'Asie à Singapour: Agnes 
Reyes, codirectrice du Secrétariat pour 
les laïcs.
9 – 17 avril : Rencontre avec les lea-
ders et avec le Conseil du District 
d’Asie, en Thaïlande : F. Josep Maria 
Soteras, Conseiller général.
10 – 12 avril : Réunion de la Com-
mission de Mission d’Europe, à Lyon 
(France) : F. Beto Rojas, Directeur du 
Secrétariat de Mission.
10 – 18 avril : Visite à la communauté 
Lavalla200> Atlantis, dans la ville de 
Cabo (Afrique du Sud) : F. Jeff Crowe et 
F. Ángel Medina, formateurs de Laval-
la200>.
11 – 17 avril : Réunion de la Com-
mission Internationale de Frères Au-
jourd’hui, au MAPAC, Manille (Philip-
pines) : F. Óscar Martín et F. Tony Leon.
16 – 17 avril : Réunion du Conseil In-
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La Province de Compostelle a 
organisé un cours de « Accom-
pagnateurs de l’âme », orienté 
vers le développement person-
nel et l’apprentissage de l’art de 
l’accompagnement personnel. Le 
cours consiste en 20 modules en 
lignes et cinq réunions face à face 
et une session de suivi personnel 
à tous les 15 jours. Du 22 au 25 
février s’est tenue la première ré-
union face à face de la deuxième 
édition du cours, à Roxos.

accoMpagNateurs  
de l’âMe

nouvelles en bref

postulat  
de lauMaNasa

À la fin de février, huit candidats à 
la vie religieuse mariste ont com-
mencé leur cours de formation 
dans les Îles Salomon. Sept candi-
dats sont du pays et l’autre est de 
Bougainville.

Úrsula Eyherabide, une ancienne 
étudiante mariste du Collège de 
Luján (Argentine) a été nommée 
Consul à Atlanta (États-Unis). Sou-
lignant son admiration pour la 
formation qu’elle a reçue, elle a 
affirmé : « Je crois que la vocation 
s’apprend à la maison et au Col-
lège. »

atlaNta

L’équipe éducative d’Amérique 
du Sud s’est réunie du 26 au 28 
février, à Brasilia, pour préciser 
les démarches et décider des ac-
tions spécifiques dans la région, 
de même que la façon de réviser 
le plan stratégique pour 2018 et 
programmer les prochaines réu-
nions et dynamiques de travail. 
La région est composée du Brésil 
Centre-Nord, Brésil Sud-Amazo-
nie, Cruz del Sur et Santa Maria de 
los Andes.

aMérique du sud

ternational des Affaires Économiques 
(CIAE) à Rome, Italie : F. Libardo Garzón, 
Économe général.
17 – 21 avril : Atelier de formation 
avec le BICE Argentine, à Buenos Aires, 
et rencontre avec les réseaux du BICE 
d’Amérique Latine : F. Álvaro Sepúlve-
da, FMSI.
18 – 22 avril : Visite de la Commission 
Internationale de Frères Aujourd’hui 
aux maisons de formation de la Pro-
vince de l’Asie de l’Est et du District 

mariste d’Asie à Mindanao (Philip-
pines) : F. Óscar Martín et F. Tony Leon.
23 – 27 avril : Rencontre de la Confé-
rence Mariste Européenne (CEM) à 
Freising (Allemagne) : F. João Carlos do 
Prado, Conseiller général.
24 – 27 avril : Fonds Bedford à Rome, 
Italie : F. Libardo Garzón, Économe gé-
néral.
25 – 17 avril : Visite à la communau-
té de l’Hermitage, en France : F. Jeff 
Crowe et F. Ángel Medina.

fmsi prévoit un don de 60,000$

pour des étudiants au soudan du sud

Le 24 février, la Fondation Mariste 
pour la Solidarité Internationale Onlus 
Pour le bien des enfants (FMSI) a fait 
parvenir 48,000 dollars américains au 
Soudan du Sud, soit une partie d’une 
somme plus importante qui sera utili-
sée pour l’éducation et l’hébergement 
de 10 étudiants durant un an au Sou-
dan du Sud.

Ils espèrent que ce don qui, jusqu’à 
maintenant provient d’une association 
avec les Frères Maristes d’Allemagne, 
atteindra l’objectif de 60,000 dollars.

Le 23 février, l’Église a vécu une jour-
née de prière et de jeûne pour la 
paix en République Démocratique du 
Congo et du Soudan du Sud, comme 
l’avait proposé le Pape François lors 

de son Angelus dominical du 4 février. 
Le Soudan du Sud est éprouvé par une 
longue guerre civile et une crise hu-
manitaire.

Les Frères Maristes sont membre du 
projet de Solidarité avec le Soudan 
Sud où l’on retrouve cinq commu-
nautés dans ce pays d’Afrique, com-
prenant plus de 30 membres de 23 
congrégations religieuses. Les com-
munautés se retrouvent à Riimenze, 
Wau, Yambio et Juba. Initialement, le 
projet a été créé pour la formation de 
professeurs, d’infirmières, de sages-
femmes, d’agriculteurs locaux et de 
leaders communautaires, mais depuis 
environ un an, il leur faut aussi nourrir 
et prendre soin de personnes dépla-
cées à Riimenze.
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munde mariste

Philippines: Des Carmes Déchaussés 
visitent MAPAC, Marikina

Maison Générale: Réunion du Conseil 
du Projet Fratelli

Espagne: Équipes de formation 
de El Escorial et Manziana

Brésil: Jeunes maristes 
à Dourados

Afrique du Sud: Formation des volontaires 
pour le projet Three2Six, Johannesburg

Uruguay: Rencontre 
avec des formateurs

« QuelQue Chose de nouveau est CommenCé »

renContre de l’éQuipe européenne de frères aujourd’hui

Une fois de plus nous, l’équipe euro-
péenne de Frères Aujourd’hui, nous 
sommes réunis (Lisbonne, les 7 et 8 
février 2018). Mais cette fois-ci, pas 
comme les autres. En réalité, aucune 
ne l’est… Cette fois-ci, nous nous 
sommes sentis éclairés d’une lumière 
nouvelle qui est venue marquer tous 
nos projets et nos attentes pour les 
prochaines années. C’est la lumière 
du XXIIe Chapitre général qui, depuis 
la Colombie, nous appelle à devenir le 
visage et les mains de la miséricorde 
de Dieu.

C’est dans cette perspective que nous 
avons partagé nos rêves et avons pla-
nifié notre travail d’animation.

• Nous avons organisé la troisième 
rencontre du Réseau des Com-
munautés d’Europe, qui aura lieu 
à L’Escorial du 8 au 12 août. Nous 
voulons miser sur des commu-
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nautés en réseau, unies afin d’enrichir la vie commu-
nautaire et la spiritualité mariste, engagées dans une 
mission qui réponde aux nouveaux appels et ayant une 
organisation et une structure d’animation qui fassent 
preuve de synergie.

• Nous nous sommes penchés sur la préparation des re-
traites d’été des Provinces et nous les avons ouvertes 
à d’autres.   Cette année, elles porteront sur la Règle de 
Vie et les appels du Chapitre.

• Nous avons révisé notre Feuille de Route 2018-2021, 
et nous avons cadré toutes les actions de notre équipe 
d’animation sur les appels du Chapitre général.

• Nous avons partagé les attentes et les thèmes qui sont 
suggérés par notre Administration générale. Le Frère 
Tony Leon nous a partagé la rencontre du projet « Tutti 
fratelli » en vue d’être de constructeurs de ponts, avec 

la présence de 21 Supérieurs généraux qui y ont par-
ticipé.

• Nous avons partagé le matériel qui va être mis de 
l’avant dans chaque Province pour l’explication et la 
réflexion autour des thèmes du XXIIe Chapitre général.

Et nous avons terminé notre rencontre avec le sentiment 
que quelque chose de nouveau est déjà commencé, et avec 
la joie d’avoir partagé la vie. Des défis toujours nouveaux 
nous attendent : vivre comme une famille globale notre 
mission mariste et être des ponts, des lumières sur le che-
min, une main tendue et amicale pour les enfants et les 
jeunes que l’on rencontre aux périphéries du monde. Que 
la Bonne Mère et Marcellin accompagnent toujours chacun 
de nos pas sur ce chemin.

F. Aureliano García Manzanal
Coordonnateur de l’Équipe Frère Aujourd’hui d’Europe

témoins de l’eglise d’algérie

la Cohabitation fraternelle et le respeCt entre les religions

Le Père Jean Marie Lassausse, prêtre 
de la Mission de France  a vécu 15 
ans dans le monastère de Tibhirine 
.Là, il a témoigné  de sa foi et de son 
vécu  avec la population  en suivant 
les traces des moines trappistes et 
il  est convaincu que la béatification 
des 19 martyrs de l’Eglise d’Algérie 
« est prodigieuse ,car elle recon-
naît des personnes tout à fait ordi-
naires :des hommes et des femmes 
qui, comme beaucoup d’autres 
membres de l’Eglise ont choisi de 
rester en Algérie tout en sachant 
qu’ils risquaient leur vie ».

Les premiers tués le 8 mai 1994 
dans la bibliothèque de la Casbah 
ont été le Frère mariste Henri Ver-
gès et la sœur Paul Hélène de Saint 
Raymond, petite sœur de l’Assomp-
tion. Ces premiers martyrs furent 
suivis par les membres consacrés 
de diverses congrégations et enfin 
par le dominicain Pierre Claveri, 
évêque d’Oran.

Le Père Georgeon ajoute :« Le 
message de ces 19 religieux et re-
ligieuses est clair ; nous devons ap-
profondir le sens de la présence de 
l’Eglise et démontrer que la cohabi-
tation fraternelle et le respect entre 
les religions sont possibles. »

La célébration de cette béatifica-
tion a donc pour but de susciter un 
grand sentiment d’appartenance à 

l’Eglise d’Algérie : une Eglise « in-
vitée », petite, humble, servante et 
aimante. L’on peut affirmer que ce 
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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

la provinCe de Cruz del sur lanCe une appliCation mobile

« Cruz del sur » provinCia marista

ll béatification est prodigieuse, 

car elle reconnaît des per-
sonnes tout à fait ordinaires: 
des hommes et des femmes 

qui, comme beaucoup d’autres 

membres de l’Eglise ont choisi de 

rester en Algérie tout en sachant 

qu’ils risquaient leur vie. 

"

"

qu’a vécu chacun des 19 martyrs a été également pro-
fondément vécu par de nombreux autres membres de 
l’Eglise qui sont toujours vivants. 

Leur vie et leur mort sont comme une icône de l’identité 
de l’Eglise d’Algérie. 

Ils ont incarné jusqu’au bout leur vocation d’être un sa-
crement de la charité du Christ pour tout son peuple.

___________________

Agios.Mar.15
Frère Antonio Martínez Estaún, Postulateur général

La province de Cruz del Sur a lancé 
une application mobile, le 19 fé-
vrier, intitulée « Cruz del Sur Provin-
cia Marista

Le lancement intervient après un 
long processus de réflexion et 
d'analyse en collaboration avec 
Agencia Digital et plusieurs équipes 
de la province, y compris l'équipe 
de communication et de diffusion.

L'application peut être téléchargée 
à partir de Google Play pour An-
droid et elle sera bientôt disponible 
dans l'App Store (iPhone).

Leonardo Fraga, directeur de 
l'équipe de communication et de 
diffusion de la province, dit: "De-
puis plusieurs années, nous vou-
lions trouver un moyen de rejoindre 
d'avantage de gens. 

Nous voulions les rejoindre en uti-
lisant de nouveaux moyens et leur 
permettre d'avoir accès aux infor-

mations disponibles à tous ceux qui 
veulent nous connaître et savoir ce 
qui arrive dans notre province".

L'application donne des informa-
tions et des nouvelles de la pro-
vince, sur les lieux de travail, les 
événements et les informations ve-
nant de l'éditorial Gram et la Fonda-
tion Mariste, deux organismes très 

importants pour la vie de la pro-
vince. 

L'application contient une section 
qui permet de charger les docu-
ments les plus importants de la pro-
vince Cruz del Sur.
our télécharger l'application sur 
Google Play, visitez: https://goo.gl/
uV4yBa .


