
Frères Maristes - Maison Générale - Rome531

www.champagnat.org

Année XI - Numéro 531 | 26 juin 2018

Nouvelles Maristes

AdministrAtion générAle

• Le Conseil général continue sa ses-
sion plénière qui s’étendra jusqu’au 
12 juillet. Après avoir tenu une pre-
mière semaine de planification avec 
les Secrétariats, cette semaine se 
poursuivent les étapes successives 
de planification. De plus, le Conseil 
donne suite à d’autres thèmes d’ani-
mation et de gouvernement.
• Le troisième groupe de candidats 
pour le programme Lavalla200> 
termine sa formation à San Martín a 
Monte, en Italie. Afin d’aider dans la 
décision de l’éventuelle destination 

de chaque participant, ils rencontre-
ront les Frères Ernesto Sánchez, Luis 
Carlos Gutiérrez et Óscar Martin le 23 
juin. Ils recevront aussi la visite des 
Frères Chris Wills et Valdícer Fachi, 
du Secrétariat de la Collaboration 
pour la mission internationale (Cmi). 
Samedi prochain, ils voyageront en 
France où se termineront leurs trois 
mois de formation.
• Du 27 au 30 juin, la Commission de 
la Préparation de la Rencontre Inter-
nationale des Jeunes Maristes, qui 
aura lieu en janvier au Guatemala. Y 

participeront les Frères Carlos Alber-
to Rojas Carvajal et Mark Omede, du 
Secrétariat de Mission.
• Le F. Tony Leon, Directeur du Se-
crétariat Frères Aujourd’hui, est en 
France jusqu’au 30 juin, pour accom-
pagner les Frères formateurs qui par-
ticipent à un cours de neuf semaines 
qui a débuté à la Maison générale le 
15 mai. Depuis jeudi dernier, ils se 
trouvent à Notre-Dame de l’Hermi-
tage. Les 17 formateurs termineront 
le cours le 12 juillet.

La session annuelle de la commission 
Patrimoine spirituel mariste a eu lieu 
du 11 au 15 juin à la Maison Géné-
ral. Cette session était la dernière de 
l’actuelle commission dont le mandat 
s’achève fin juin de cette année. Les 
objectifs et les contenus de cette ses-
sion ont ainsi été marqués par cette 
situation particulière.

Il y a eu d’abord un temps de par-
tage assez long sur les réalisations 
faites par les membres de la com-
mission, tout au long de l’année 
écoulée, en lien avec le patrimoine 
spirituel.

Egalement un temps consacré aux Ca-
hiers Maristes : découverte du Cahier 

36, récemment publié, et préparation 
du Cahier 37.

La plus grande partie du temps a été 
consacrée à la mise au point d’un rap-
port demandé par le Conseil général 
: évaluation des activités, travaux et 
fonctionnement de la commission de-
puis 6 ans, et réflexion pour la suite : 
défis, questions, points d’attention 
sur la question du patrimoine spiri-
tuel en général et celle de la commis-
sion, en particulier. Cela, dans le but 
d’aider le Conseil Général dans les 
orientations et décisions à prendre 
pour les prochaines années.

Ce fut aussi l’occasion de diverses 
rencontres et échanges. Avec F. João 
do Prado et F. Óscar Martin, nouveaux 
conseillers généraux chargés du Pa-
trimoine spirituel ; et avec F. Tony 
Leon, directeur du Secretariat Frères 
Aujourd’hui, qui accompagne la com-
mission.

Egalement, avec le groupe de forma-
teurs, en session de formation à la 

rencontre Annuelle de lA commission PAtrimoine sPirituel mAriste
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Maison Générale pendant 8 semaines 
; la formation et tout ce qui a trait au 
patrimoine spirituel étant très liés.

La présence des membres du nou-
veau conseil et ceux du précédent 
réunis pour des séances de travail, 

ainsi que celle des formateurs ont 
donné à cette session un caractère 
d’universalité de l’Institut tout à fait 
exceptionnel.

Le patrimoine spirituel, c’est aussi  
cette vie fraternelle partagée. Celle-

ci a été symbolisée, en quelque sorte, 
par une brève rencontre finale avec 
le F. Ernesto Sánchez, nouveau supé-
rieur général qui a surtout remercié 
les membres de la commission pour 
tout le travail accompli au service de 
l’Institut.

Du 12 au 16 juin s’est tenu un atelier 
de formation inter-congrégations à 
Durban (Afrique du Sud) sur la ges-
tion de projets et la collecte de fonds 
pour des groupes religieux du sud et 
de l’est de l’Afrique. Le deuxième vo-
let de cet atelier se tiendra du 11 au 
15 septembre.

Trente-cinq participants y ont assisté; 
parmi ceux-ci, 30 religieuses et les 
Frères Maristes Rick Cary, de FMSI, et 
Frank L. Mwambucha, de la Province 
Southern Africa.

Sous le titre « Cycle de gestion de 
projets participatifs axés sur le résul-
tat », l’atelier avait pour but d’aider 
les membres des différentes congré-

gations travaillant en Afrique à se 
familiariser avec la présentation des 
projets, de la gestion des projets, de 

la planification, des présentations, 
des démarches et des collectes des 
fonds.

Les animateurs ont rappelé aux par-
ticipants l’importance d’insister 
sur l’éducation sociale catholique 
pour l’option préférentielle pour les 
pauvres à travers les projets qu’ils 
mettent en œuvre.

« La participation des membres fut 
remarquable et l’apprentissage fut fa-
cile. Et l’atelier fut très apprécié; cela 
vaut la peine d’en organiser d’autres 
à l’avenir, afin que les participants 
puissent profiter d’ateliers sem-
blables », écrit le Frère Frank Lackwell 
Mwambuch.

Afrique du sud: le cycle de gestion des Projets Axé sur le résultAt

inter-congregAtionAl workshoP on fundrAising And Project mAnAgement

Le frère Léopold Charland, de la Pro-
vince du Canada, vient de se voir dé-
cerner un certificat, le Prix « Hommage 
BÉNÉVOLAT-QUÉBEC » en avril 2018. 
Il avait été mis en candidature et choi-
si parmi le groupe des candidats dési-
gnés par les 25 organismes de béné-
volat de Saint-Jean-sur Richelieu.

F. Léopold a reçu un document of-
ficiel pour souligner son grand dé-
vouement et son implication dans 
l’organisme « La Porte Ouverte ». Il 
s’agit d’un organisme communautaire 
qui comporte trois volets : l’alphabé-
tisation des adultes, la francisation 
et l’aide à l’établissement des immi-
grants, et la promotion du français 
auprès des nouveaux arrivants et de 
la population en général. Le Centre 

du Livre, créé en 1994, 
fait partie intégrante de 
l’organisme. Le frère Léo-
pold Charland y est très 
actif et s’occupe tant de 
l’approvisionnement que 
du fonctionnement de la 
bibliothèque.

L’année dernière, un autre 
hommage lui a été rendu 
pour ses actions dans le 
même organisme. Un cer-
tificat honorifique lui avait 
alors été remis, ainsi qu’à 20 autres 
bénévoles de la région par le député 
provincial du comté de Saint-Jean, M. 
Dave Turcotte (cf. photo).

Le frère Léopold est également très 

fier de son certificat d’honneur décer-
né par Héma-Québec pour ses 200 
dons de sang. Un frère retraité, mais 
aussi un grand bénévole dans l’âme 
qui, comme Marcellin Champagnat, a 
un sens profond de son prochain et 
des plus démunis.

cAnAdA: f. léoPold chArlAnd

Prix "hommAge BénéVolAt-quéBec" à un frère mAriste
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nouVelles en Bref

Amérique du Sud

ConférenCe mAriSte
eSpAgnole

Le dernier numéro de la revue publiée 
par la CME, Maristas Siglo XXI – 18, est 
consacré à la protection des enfants. 
Sous le titre « Protection de l’enfance, 
nous faisons partie de la solution », on 
aborde la nouvelle proposition forma-
tive qui émane du Centre Universitaire 
Cardenal Cisneros, en collaboration 
avec le Centre pour la Protection de 
l’Enfant de l’Université Pontificale Gré-
gorienne de Rome (Italie).

philippineS

L’Assemblée de la Région de l’Amé-
rique du Sud aura lieu à Porto Allegre, 
du 3 au 6 juillet. Cette rencontre a 
pour objectif d’aborder les questions 
relatives aux démarches d’intégration 
et de renforcement des Unités Admi-
nistratives, en plus de préciser les 
stratégies pour les prochaines étapes 
de consolidation de la région.

Le 19 juin, l’Université Notre-Dame de 
Dadiangas a inauguré un nouveau 
campus pour l’ingénierie et la tech-
nologie à Polomolok au Sud Cotabato. 
La cérémonie de la nouvelle Glamang 
College of Engineering and Technology 
(Faculté d’Ingénierie et de Technolo-
gie) a pu compter sur la présence du 
Frère Paterno Corpus, le Président de 
l’Université, le Frère Provincial de l’Asie 
de l’Est, Robert Teoh, le Frère vice-Pro-
vincial, Lindley H. Sionosa, de Frères, 
de fonctionnaires du gouvernement 
local et d’anciens élèves.

miC

Le Marist International University 
College, en collaboration avec le 
Marist International Center de Nai-
robi (Kenya), a célébré la fête de 
Saint Marcellin Champagnat sous le 
thème « Répondre avec courage aux 
besoins émergents de notre monde 
d’aujourd’hui ». La célébration, ani-
mée par le Frère Christian Gisamo-
nyo, fut précédée d’une messe.

itAlie: lAVAllA200> | 6e semAine

lA sixième semAine de formAtion à cAmAldoli 
AVAit Pour thème l’interculturAlité

Durant la sixième se-
maine à Camaldoli, en 
Italie, les participants 
du programme Laval-
la200>eurent l’occasion 
de réfléchir et d’appro-
fondir le thème de l’in-
terculturalité.
Le P. Sebastian Michael 
(de l’Inde), prêtre de la 
Société du Verbe Divin 
(Verbitas), a abordé ce 
thème en profondeur, à 
partir des connaissances 
accumulées au cours de ses études 
académiques sur Culture et Mission.
Le module a d’abord abordé la diffé-
renciation entre l’animal et l’homme. 
Ce dernier crée une culture et s’y 
plonge, c’est-à-dire, un milieu com-
plexe qui comprend la connaissance, 
les croyances, l’art, la morale, les cou-
tumes et autres capacités de l’être 
humain en tant que membre d’une so-
ciété. Les participants ont également 
été mis en contact avec les diverses 
définitions de la culture. Pour le P. Mi-
chael, la culture est le chemin qu’une 
communauté parcourt pour répondre 
à ses besoins de base, la socialisation 
et la compréhension (significatifs). On 
a précisé que la culture est dynami-
sée par les relations sociales, écono-
miques, politiques et religieuses d’une 
communauté déterminée. Il a affirmé 
que toute culture a une âme avec 
des aspects positifs et d’autres qui 
peuvent être améliorés. Ceci implique 
qu’une culture peut et doit apprendre 
des autres.
Un des points abordés durant le cours 
fut que chaque personne regarde le 
monde avec les lunettes de sa culture. 
Dans le contexte de construction de 
communautés interculturelles, cer-
tains profils de personnalité peuvent 
apparaître : les « destructeurs » - qui 
considèrent leur culture comme la 
prédominante et se positionnent de 
telle sorte qu’ils rejettent les autres; 
les « égalitaires » - qui valorisent leur 
culture en respectant les autres; et, fi-
nalement, les « créateurs » - qui par-
viennent à trouver des valeurs dans 

leur culture d’origine, mais ont le don 
de savoir profiter de ce qu’il y a de 
meilleur dans les autres cultures pour 
apporter des réponses inventives aux 
besoins émergents.
Le dernier thème abordé dans ce 
module fut la mission chrétienne et 
la culture. Selon le P. Michael, la mis-
sion chrétienne consiste à aller à la 
rencontre de multiples réalités. Pour 
lui, ceux qui consacrent leur vie à la 
proclamation de l’Évangile amènent 
avec eux « leur marque d’origine » et, 
tout au long de leur formation, iront 
à la rencontre des différentes visions 
culturelles d’une même expression 
religieuse. En effet, dans leur travail 
missionnaire, ils devront entrer en 
contact avec d’autres religions. Dans 
ce contexte, il est nécessaire de res-
ter ouverts; sans jamais oublier qui 
est Jésus Christ et les besoins pour la 
construction du Royaume.
La semaine s’est terminée avec une 
journée d’intériorisation pour per-
mettre aux participants d’intégrer 
toutes les notions acquises durant la 
formation et pour rédiger une lettre au 
F. Supérieur général afin de lui faire part 
de leur discernement jusqu’à mainte-
nant. Ces réflexions pourront aider le F. 
Ernesto Sánchez et le Conseil général 
en vue de l’envoi des participants dans 
leurs lieux de Mission.
Enfin, les participants recevront la vi-
site du F. Valdícer Fachi, nouveau ré-
pondant du Secrétariat de la Collabo-
ration pour la mission internationale 
(Cmi), et de M. Luiz da Rosa, Directeur 
des Communications de l’Institut.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4793
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monde mAriste

Australie
Marist Centre Sydney

Ghana: Premières professions
au noviciat de Kumasi

Syrie: Les maristes bleus aident
les réfugiés près de Tell Rifaat

Maison Générale. Réunion du conseil 
général avec les secrétariats - Rome

El Salvador: Frères et laïcs du Groupe
de Fourvière - San Salvador

Belgique: Genval - Communauté des frères 
aînés célèbre la fête de Saint Marcellin

" Un sentiment d’accueil, d'acceptation et d'appartenance 
chaleureuse doit prévaloir. Chacun doit se sentir à l’aise parmi nous, 
estimé et valorisé, quelle que soit sa fonction ou son rang social

(La Mission Educative Mariste, 108)

"

Le Président de l’Union des Supérieurs 
Généraux, Fr. Mauro Jöhri (Supérieur 
général de l’Ordre des Frères Mineurs 
Capucins), a annoncé, le 17 juin, la 
nomination du Frère Emili Turú Rofes 
comme nouveau Secrétaire général de 
l’Union des Supérieurs Généraux.
« Il nous fait plaisir de collaborer, 
comme Institut, à travers le F. Emili, 
à cette importante organisation in-
ter-congrégationnelle qui regroupe 
les congrégations religieuses mascu-
lines du monde » a affirmé le F. Ernesto Sánchez Barba, 
Supérieur général actuel.

Dans sa lettre de nomination, le Fr. 
Mauro mentionne l’active et riche 
participation du F. Emili à l’USG du-
rant ses années comme Supérieur 
général des Frères Maristes.
Le F. Emili commencera ce ser-
vice à Rome (Italie), au Bureau de 
l’USG, en mars 2019 et fera partie 
de la communauté mariste de San 
Leone Magno.
Le Frère David Kinnear Glenday, 
combonien, et qui fut Supérieur 

général de son Institut, est actuellement le Secrétaire gé-
néral de l’USG depuis 2009.

nouVeAu secrétAire de l’union des suPérieurs générAux

frère emili turú

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4791
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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

Dix-sept formateurs, de 12 pays différents, et travaillant 
dans 14 pays participent à un cours de neuf semaines à la 
maison générale, du 15 mai au 12 juillet. Le frère Gilbert 
Zenda, formateur au Malawi, nous parle des événements 
se sont démarqués au cours des deux dernières semaines, 
du 4 au 16 juin.
Notre cours de formation, ici à Rome, a atteint la sixième 
semaine et le Seigneur a été si bon pour nous. Nous conti-
nuons à expérimenter une fraîcheur saine à mesure que le 
programme progresse.
La cinquième semaine a débuté par une présentation in-
time sur l'affectivité par le frère Sean Sammon, notre frère 
aîné et ancien Supérieur Général. Il nous a mené à travers 
de nombreux aspects de l'affectivité 
et montré comment l'intimité avec soi 
et les autres peut améliorer notre inti-
mité avec Dieu. À tous les niveaux de 
notre développement humain, nous 
expérimentons l'affectivité de diffé-
rentes manières et cette conscience 
est un excellent outil pour mener une 
vie consacrée saine. En expliquant les 
problèmes liés à la quarantaine, il a 
comblé le fossé intergénérationnel et a 
fait en sorte que le groupe se sent chez 
lui. En ce qui concerne notre vie, Jésus 
est la seule raison logique pour notre 
consécration et notre engagement.
Au cours de la cinquième semaine du 
programme, les préparatifs pour la fête de Saint Marcel-
lin (6 juin) étaient également en cours. Mgr Jorge C. Pa-
tron Wong, Secrétaire des Séminaires de la Congrégation 
pour le Clergé, a célébré la messe en soirée. Un serviteur 
de Dieu très chaleureux et un ami des frères. Nos travail-
leurs et leurs familles, les membres de la famille mariste et 
les invités ont participé à la célébration. Le Frère Ernesto 
Sánchez, Supérieur Général, s'est adressé aux participants 
en soulignant les appels du 22e Chapitre Général et com-
ment ils vont façonner la direction de la Congrégation. 
Tous les participants étaient invités à partager en famille 
un somptueux repas.
Le 9 juin, le groupe a fait une excursion guidée dans la 
ville toscane de Viterbo (ville des papes). Il était intéres-
sant de découvrir que ce sont les toscans qui ont inventé 
les arcs architecturaux qui ont ensuite été popularisés par 
les Romains. Viterbo est considéré comme une ville des 

papes car ils ont brièvement déplacé le Saint-Siège dans 
cette ville, de 1257 et 1281. Le pape Clément IV est en-
terré dans la cathédrale. C'est au palais papal, à côté de la 
cathédrale, que le terme conclave a été inventé. Il y avait 
beaucoup de choses à voir et à l'heure du déjeuner, nous 
étions tous prêts à partager le pain et le vin. Comme les 
liens se renforcent, ce fut notre sortie la plus agréable.
Sœur Mariola Lopez, RSCJ, a travaillé avec le groupe pen-
dant trois jours la sixième semaine, soulignant l'impor-
tance du soin personnel que doit s'accorder le forma-
teur. Sa tâche consistait à encourager les formateurs à 
prendre soin d'eux-mêmes afin de pouvoir prendre soin 
de ceux placés sous leur responsabilité. Elle a divisé les 

étapes du développement humain 
en saisons naturelles: printemps, été, 
automne et hiver, en indiquant les ca-
ractéristiques liées à chaque saison. 
En tant que bibliste spécialiste, elle a 
toujours appuyé ses échanges sur les 
Écritures, et c'était tellement fascinant. 
Ses cours étaient activement animés 
par des techniques de respiration et 
des danses comme instruments pour 
rencontrer le moi intérieur. «Jésus 
est la raison de notre amour l'un pour 
l'autre», était son dernier message.
Les deux derniers jours de la semaine 
ont été consacrés au docteur Jesús 
Sepúlveda Muñoz qui nous a parlé 

des problèmes de santé physique. Il nous a donné des 
conseils et son approche était très amicale et terre à terre. 
Nous avons été encouragés à faire tout ce que nous pou-
vions pour rester en santé tout en respectant notre âge 
et notre environnement. Il a utilisé des statistiques pour 
transmettre le message et nous avons réalisé que le code 
postal est plus important pour notre santé que le code 
génétique. Notre environnement façonne notre santé et 
les installations qui ont prévalues dans son emplacement 
géographique. Je suis sûr que beaucoup de décisions per-
sonnelles ont été prises en relation avec ses conseils.
Le groupe a exprimé sa gratitude à tous les présentateurs 
de différentes manières. Une chose est claire: les sessions 
ont eu un effet transformateur sur le groupe. Chaque se-
maine façonne le groupe d'une manière étonnante alors 
que les gens réfléchissent sur les présentations en cours 
et partagent les fraternités.

ProgrAmme Pour les formAteurs Actuels

fAits sAillAnts du 4 Au 16 juin
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