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Nouvelles Maristes

AdministrAtion générAle

• Du 30 juillet au 1er août, le Frère 
Libardo Garzón, Économe général, 
participe au Comité Exécutif du Fonds 
Bedford à San Juan (Porto Rico).
• Depuis mardi, 31 juillet jusqu’à di-
manche, les Frères Jeff Crowe et An-

gle Medina sont au Liban pour visiter 
le Projet Fratelli à Rmeilh.
• À compter de mercredi 1er août, 
jusqu’à vendredi 10 août, Raúl Ama-
ya, Directeur du Secrétariat des Laïcs, 
participera à une retraite pour Frères 

et Laïcs et à une rencontre avec la 
Commission des Frères et Laïcs de 
Compostelle à Tuy (Espagne).
• Du 2 au 20 août, le Supérieur Général 
et son Conseil visiteront le District 
Mariste d’Asie et le Timor Oriental.

Du 18  au 20 juillet,  plus de 75 laïcs maristes étaient réu-
nis au Centre Retreat San Alfonso à Long Branch, New Jer-
sey, pour la première assemblée des laïcs maristes de la 
province des  États-Unis.

Les différentes sessions qui ont eu lieu lors de l'assem-
blée échangeaient sur différents thèmes.  Des proposi-
tions provocatrices comme Découvrir, Rêver, Conception 
et Création et Co-Création.

Le 18 juillet, la principale activité amenait les participants 
à se retrouver dans une des trois "maisons»: la  Mission, la 
Spiritualité et la vie partagée.

Les participants ont été appelés à choisir à quelle partie du 
charisme mariste ils s'identifient le plus et, dans chaque « 
maison », ils ont discuté pourquoi ils 
ont choisi de participer à l'assemblée 
et ce qu'ils espéraient y accomplir.

Le 19 juillet, il y eut une marche de 
prière sur la plage lors de la session « 
Découvrir» suivie d'une présentation 
donnée également par Pep Buetas, 
co-directeur du Secrétariat des Laïcs, 
et par Patti Rios de Tijuana, du Mex-
ique.

Au cours de la session, « Rêver», les 
participants ont été divisés en sept 
groupes et chaque groupe a réfléchi 
sur le possible visage de la nouvelle 
Association des Laïque au cours des 
cinq prochaines années.

L'atelier "Conception et Création" était axé sur l'élabora-
tion de plans concrets, tel un nouveau site pour les laïcs 
maristes de la province des États-Unis et sur de nouveaux 
comptes de médias sociaux pour publier leurs nouvelles.

Le 20 juillet, ils ont discuté des sujets liés aux laïcs 
maristes de la province tels que les communications, le 
leadership, les collectivités locales, les communautés na-
tionales, les programmes de formation, et la communion.

Plusieurs recommandations ont été faites, comme des 
réunions de prière mensuelles dans les zones régionales, 
un bulletin mariste laïc, la création de plates-formes 
maristes de médias sociaux, la création d'un comité laïc 
mariste de direction, et d'un possible poste de Directeur 
des laïcs maristes dans la province.

Co-CréAtion

Assemblée des mAristes lAïCs - étAts-Unis 2018

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4836
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L'équipe du ministère européen de la 
Jeunesse et des Vocations a promu la 
première édition du cours d’accom-
pagnement pour le discernement, 
dont la dernière étape s'est tenue à 
la Maison généralice à Rome, en Italie, 
du 16 au 22 juillet. Le cours a com-
mencé en juillet 2017.

« Nous tous sommes des gens engagés 
dans une vocation et nous nous sen-
tons appelés à une mission par Dieu » 
a affirmé le Frère Xavi Gual de Miguel, 
coordonnateur du cours. « Le travail des 
accompagnateurs est de cheminer avec 
les gens pour les aider à découvrir et à 
clarifier comment ils peuvent être heu-
reux, et trouver le sens de leur vie avec 
les yeux d’un Dieu qui est Père et Mère ».

Les 23 participants, provenant des 
cinq Provinces maristes d’Europe ont 
fait, d’octobre à mai, six mois de travail 
d’approfondissement et de développe-
ment de certains aspects de formation 
grâce à une plate-forme sur Internet.

Il s’agit d’un cours qui intègre la partie 
théorique avec la pratique, et ce tou-
jours à partir du vécu du participant 
et de son expérience d’accompagner 
et d’être accompagné dans des dé-
marches de discernement; de faire 

l’expérience soi-même pour pouvoir 
mieux accompagner.

Dans les Provinces, il y a des cours 
d’accompagnement déjà prévus, mais 
les maristes chargés de la pastorale 
juvénile et vocationnelle se sont ren-
du compte que, au niveau régional, ils 
avaient besoin de pouvoir offrir une for-
mation plus spécifique pour certaines 
étapes de discernement dans la vie des 
personnes. Le cours s’inscrit dans le pro-
jet de pastorale vocationnelle proposé 
par la Conférence Européenne Mariste.

L’équipe européenne de pastorale ju-
vénile et vocationnelle d’Europe offre 

différentes activités, cours et rencon-
tres durant l’année pour réfléchir sur le 
thème de l’accompagnement et pour 
pouvoir offrir cet accompagnement.

De plus, l’équipe s’implique dans dif-
férentes activités de la région pour 
partager avec les jeunes, les laïcs et 
les frères pour voir avec eux quels 
sont leurs attentes et leurs besoins.

À la suite de l’évaluation de cette 
première édition du cours d’accom-
pagnement en vue du discernement, 
l’équipe européenne de pastorale 
juvénile et vocationnelle espère de 
pouvoir le répéter en juillet 2019.

éqUipe eUropéenne de pAstorAle jUvénile et voCAtionnelle

CoUrs d’ACCompAgnement poUr le disCernement

Après deux ans d’accompagnement, le 11 juin, les 23 
membres de la fraternité « Autour de la même table » de 
la ville de Mexico, ont pris l’engagement de partager le 
charisme mariste de leur vie personnelle et de fraternité 

du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste dans la 
Province du Mexique Central.

La promesse s’est faite en présence du Supérieur pro-
vincial, le F. José Sánchez Bravo, au cours d’une messe 
célébrée dans la chapelle du collège Instituto México Se-
cundaria, ayant comme témoins les frères maristes de la 
communauté, des parents et des amis, et en s’appuyant 
sur les appels du XXIIe Chapitre général à devenir une fa-
mille charismatique globale.

La fraternité tient ses réunions à toutes les trois semaines, 
et ses membres participent à l’équipe provinciale de pas-
torale juvénile; ils offrent leurs services en tant que par-
ents auxiliaires lors des rencontres et des assemblées du 
mouvement Nouvelle Cité Mariste.

AssUmer le noUveAU projet de vie en frAternité

revitAlisAtion dU mCfm dAns lA provinCe dU mexiqUe CentrAl

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4825
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4835
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noUvelles en bref

Pèlerins canadiens

Depuis le 20 juillet 2018, 25 pèler-
ins se sont retrouvés à Notre-Dame 
de L’Hermitage, en France, pour 
vivre un pèlerinage pour des laïcs/
laïques désireux de vivre et de 
poursuivre l’idéal du charisme 
mariste dans la Province mariste 
du Canada.

Guatemala

L’École pour Leaders 3 est en voie 
de réalisation dans la ville de Guate-
mala. Y participeront des jeunes et 
des adultes de la Province Mariste 
d’Amérique Centrale, catéchistes, 
timoniers de REMAR, accompag-
nateurs de communautés REMAR, 
coordonnateurs de pastorale et au-
tres invités. Tous sont en démarche 
de formation pour améliorer leur 
travail auprès des personnes qu’ils 
accompagnent.

sri lanka

Du 23 au 26 juillet s’est tenu un 
séminaire sur la sexualité humaine 
au Noviciat Mariste de Tudella, an-
imé par le F. Michael De Waas, avec 
la participation de 35 novices de 
diverses congrégations religieuses.

rendre autonomes

Plus de 900 enfants et jeunes ont, 
jusqu’ici, répondu à une consulta-
tion lancées par FMSI en prépara-
tion au grand débat qui se tiendra 
le 28 septembre, à Genève. Vous 
pouvez voir quelques vidéos sur 
ce lien : https://goo.gl/7JkMCZ. 

solidarité avec  
le nicaraGua

FMSI a publié, cette fin de semaine, 
une déclaration de solidarité face 
à la souffrance du peuple du Nica-
ragua. Pour FMSI, il est essentiel et 
urgent que s’arrête la violence et la 
répression qui affectent spéciale-
ment l’enfance et la jeunesse qui 
vivent dans la République du Nic-
aragua. On peut lire la déclaration 
sur : https://goo.gl/qAr1y8.

Plus de 50 éducateurs maristes de 
tous les États-Unis se sont rencon-
trés à Long Branch, New Jersey, pour 
une série d’ateliers du 2018 Institut 
de Leadership Marist, du 15 au 18 
juillet.

Sous le thème : Ever Marist, making 
Jesus known and loved (Toujours 
mariste pour faire connaître et aimer 
Jésus), la première intervention fut 
présentée par le Frère David Hall; il 
a souligné que les écoles maristes se 
doivent d’être des phares de transfor-
mation de la société.

Des ateliers ont été offerts sur les 
changements dans le comportement 
des étudiants, les obstacles culturels 
à l’éduction, l’apprentissage social et 
émotionnel, le développement des 
facultés, le potentiel de l’apprentis-
sage « inversé et mixte » et la forma-
tion des écoles de la foi.

Au cours de la rencontre, le Supérieur 
provincial, le Frère Patrick McNamara, 
a partagé des réflexions sur les Ap-
pels du Chapitre général.

Le 17 juillet, la présentation d’ouver-
ture a été faite par la Sœur Mary Ann 
Daly (des Sœurs de la Charité), qui a 
exposé une démarche de collabora-
tion sur les caractères particuliers de 
chaque école de la mission mariste.

Les séminaires de la journée portèrent 
sur le changement au niveau de l’or-
ganisation, de développement des 
facultés et l’apprentissage social et 
émotionnel. Le Frère Al Rivera, co-Di-
recteur des vocations de la Province 
des États-Unis, a présenté le thème 
pour la prochaine année scolaire : « 
L’année de la jeunesse ».

Larry Tucker a présenté des réflex-
ions sur ce qu’est un administrateur 
mariste sénior dans le Province des 
États-Unis. Lui-même compte plus de 
20 ans d’expérience au Marist High 
School de Chicago, Illinois.

Et le F. David a conclu la rencontre 
avec une réflexion et l’équipe d’ad-
ministration de l’école Christopher 
Colombus High School de Miami, 
Floride, a animé la prière finale.

50 édUCAteUrs de toUte lA provinCe se         
renContrent poUr Une série d’Ateliers

étAts-Unis: 2018 institUt de leAdership mAriste

https://goo.gl/7JkMCZ
https://goo.gl/qAr1y8
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4833
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monde mAriste

Espagne
Bonanza

Brésil
Collège Mariste Criciúma

Zambie
Twayuka

Ghana
Ashalaja

México Occidental
Nouveau conseil provincial

Liban: Le directeur du Cmi, le F. Valdícer 
Fachi, au projet Fratelli - Rmeileh

Quatre-vingt-treize frères et laïcs de 
la Province de Norandina ont partic-
ipé à une retraite à Quito, en Équa-
teur, du 1er au 6 juillet, afin d’intéri-
oriser les appels du XXIIe Chapitre 
général, dans le but d’unifier leurs ac-

tions personnelles, communautaires 
et institutionnelles.

Sous le thème : « Réveille-toi, c’est 
l’heure d’avancer ! », le deuxième ob-
jectif de la rencontre était de favoris-

er une expérience de vie et de spiri-
tualité partagées entre frères et laïcs 
pour continuer de créer ensemble le 
charisme mariste dans la communion 
des vocations.

Animés par le Frère Hipólito Pérez 
Gómez, Provincial de l’Amérique Cen-
trale, 82 frères et 11 laïcs ont partic-
ipé à la retraite, venus des trois pays 
de la Province de Norandina : la Co-
lombie, l’Équateur et le Venezuela.

Les thèmes de la retraite étaient : 
Transforme-nous et envoie-nous – Un 
nouveau La Valla, un regard sur les 
appels du XXIIe Chapitre général – 
L’avenir du charisme comme futur de 
communion – Le nouveau commence-
ment, et – C’est déjà commencé!

Pour voir la vidéo qu’a publiée Noran-
dina sur son canal de You Tube à par-
tir d’images de la retraite, cliquez ici.

environ 100 frères et lAïCs pArtiCipent à Une retrAite Conjointe

norAndinA : « réveille-toi : C’est l’heUre d’AvAnCer ! »

https://www.youtube.com/watch?v=lQUqAayXfN8&feature=youtu.be
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4827
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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

Argentine: « progrAmmes syrie »

CrUz del sUr peUt CollAborer AveC l'étAt de l'Argentine   
poUr Aider à l'ACCUeil les réfUgiés

La province Cruz del Sur travaille sur 
une éventuelle collaboration avec le 
Gouvernement de l'Argentine sur un 
programme qui accueille des immi-
grants syriens et de réfugiés dans le 
pays.

Cette collaboration possible a été 
abordée lors d'une réunion à l'ambas-
sade du Canada, à Buenos Aires, le 11 
juillet, convoquée par le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, qui a pour but de promou-
voir le Programa Siria  (Programme sy-
rien) en Argentine.

Outre les représentants de la prov-
ince mariste, la réunion a été suivie 
par l'ambassade du Canada, l'Organ-
isation Internationale pour les Mi-
grations, la Dirección Nacional Mi-

graciones d’Argentine, la Fédération 
Argentine LGBT et deux organisations 
canadiennes qui travaillent avec les 
réfugiés et les immigrants.

Le programme, fortement mis de 
l’avant par le Haut Commissariat, im-
plique des personnes qui s'inscrivent 
pour être en mesure de recevoir des 
réfugiés, s'engageant à leur fournir 
un abri et de la nourriture pour une 
année.

La façon dont ils le font en Argentine, 
c'est en passant par la Dirección Na-
cional de Migraciones et, au Canada, 
par l'intermédiaire d'autres organi-
sations. On espère que les réfugiés 
deviendront autonomes dans l'année 
et après cette période, les organisa-
tions évalueront la situation.

L'État enquête jusqu'à six mois la 
capacité des familles pour accueil-
lir adéquatement les personnes in-
téressées et soutient les familles en 

offrant des cours pour ses membres 
en arabe et sur la culture syrienne.

Le Gouvernement est responsable 
de l'accompagnement des familles  
d'accueil et des immigrants ou des 
réfugiés, en leur offrant un soutien 
concernant leur santé, l'éducation et 
le travail.

À la fin de la réunion, un projet d'un 
éventuel accord entre le Gouver-
nement de l'Argentine et la Province 
mariste de Cruz del Sur a été donnée 
à l'équipe de la Dirección Nacional de 
Migraciones afin que les Maristes as-
sument un rôle similaire à l'État: être 
un lien entre les familles maristes qui 
ont signé pour recevoir des réfugiés.

Pour plus d'informations sur la situ-
ation en Syrie et visiter le site Web 
anglais des Nations Unies sur la Syrie 
«Réponse Régionale des Réfugiés de 
Syrie » : http://data.unhcr.org/syrian-
refugees/regional.php .
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http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4834

