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Nouvelles Maristes

Province du canada

Pèlerinage et formation de leaders maristes à l’Hermitage

administration générale

Le F. Luis Carlos Gutiérrez, Vi-
caire général, a participé, les 
20 et 21 août, à une réunion à 
Barcelone avec les « liens » qui 
sont responsables des « lieux 
maristes ».

Raúl Amaya, Directeur du Secré-
tariat des Laïcs, participe à une 
rencontre des leaders du MCFM 

L’équipe des leaders maristes de la 
Province du Canada a réalisé un pè-
lerinage à l’Hermitage (France) pour 
la formation de leaders, du 20 au 29 
juillet.

Le groupe fut formé par le Conseil 
provincial des frères, les responsables 
laïcs de différentes œuvres maristes, 
les membres de l’équipe responsable 
de l’Association des Laïcs Maristes 
(AMDL), les membres de la Commis-
sion d’Animation Provincial (CAP), les 
animateurs des fraternités maristes, 
et les laïcs qui, d’une manière ou 
d’une autre, ont un leadership ou une 
responsabilité dans la Province du 
Canada.

Il faut souligner, au cours de l’expé-
rience, la participation des jeunes de 
la CAP dans l’organisation et dans leur 
intégration dans l’équipe des adultes. 

En plus de leur implication dans le pè-
lerinage, les jeunes ont animé un ate-
lier où ils ont souligné leur rôle dans 
la Province et la place que doivent 
avoir les jeunes dans la prise de dé-
cisions, de même que la nécessité de 
travailler dans les différentes œuvres 
avec la périphérie de la société.

Dans cette ligne, l’objectif princi-
pal fut d’alimenter et d’approfondir 
l’identité mariste des leaders et d’ai-
der à leur communiquer le sens de 
leur mission spécifique à l’intérieur 
de la communauté mariste, en sa-
chant bien qu’ils ont reçu un appel à 
une vocation mariste dans un monde 
laïc.

Un autre objectif fut de permettre 
aux leaders de contribuer à adapter 

de la région de l’Arco Norte, dans 
la ville de Guatemala, du 19 au 24 
août.

Jusqu’au 24 août se tient une ré-
union au Ghana sur le projet de 
soutien de la mission mariste en 
Afrique. Le Frère Ken McDonald, 
Conseiller général, participe à 
cette rencontre.

les éléments du charisme mariste à la 
Province du Canada et à préparer en-
semble un milieu favorable à la pour-
suite de la continuité de la mission 
mariste dans notre Province.
Les ateliers ont également travaillé 

les appels du XXIIe Chapitre général 
et a invité, grâce à des activités et des 
rencontres en petites fraternités, à 
échanger et à partager les différents 
points de vue sur les thèmes des ate-
liers.

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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colombie: un cœur sans frontières

solidarité avec les enfants du venezuela

... tel est le but visé 

par le projet en donnant 

un accueil chaleureux 

à ces enfants pour que, 

de la manière la plus 

harmonieuse possible, 

ils puissent comprendre 

ce qui leur arrive et com-

mencer le processus 
d'adaptation à leur nou-

velle réalité

Claudia A. Rojas Carvajal 

"

"

Frères et laïcs de Bogota, en Colom-
bie, ont bâti un abri pour aider les fa-
milles d'immigrants vénézuéliens qui 
ont des enfants âgés de cinq à 14 ans.

« Comprendre les difficultés qu'ont 
les enfants en changeant leur réali-
té et leur contexte, tel est le but visé 
par le projet en donnant un accueil 
chaleureux à ces enfants pour que, 
de la manière la plus harmonieuse 
possible, ils puissent comprendre ce 
qui leur arrive et commencer le pro-
cessus d'adaptation à leur nouvelle 
réalité » dit Claudia A. Rojas Carvajal, 
de l'équipe des organisateurs du pro-
jet, dans un communiqué de presse.

Sous le nom de « Corazón sin Fron-
teras » (Un cœur sans frontières), le 
centre s'est occupé de 25 enfants 
vénézuéliens du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 16h00 pendant quatre se-
maines, à compter du 5 juin.

Durant ces jours, les enfants ont reçu 
un petit-déjeuner, un déjeuner et 
deux collations chaque jour.

Ils ont obtenu une aide pour amé-
liorer aussi leur estime de soi et leur 
sécurité personnelle, développer la 
résilience, un renforcement plus sou-
tenu concernant des loisirs et l'édu-
cation, ainsi que le contrôle de leur 
développement physique.
L'équipe d'organisation a été formé 
par les frères Laurentino Albalá et 
Alexnnys Flores, Claudia Rojas Car-
vajal (laïc mariste), Leonel Ramirez 
(ministère de la jeunesse), Dioneira 

Abril (administrateur du secteur co-
lombien), Francisco Murillo et Maryu-
ry Morales (Solidarité).
Le centre a été coordonné par Sandra 
Patricia Rodriguez, qui a eu l'aide de 
plusieurs bénévoles venants prin-
cipalement des fraternités et de 
groupes de maristes laïcs, de la pasto-
rale des jeunes, de l'université, ainsi 
que quelques enseignants et élèves 
de l'école Champagnat de Bogota. 

Crise vénézuélienne
La Province de Norandina – compo-
sée de la Colombie, de l’Équateur et 
du Venezuela – a lancé un appel re-
groupant trois initiatives pour aider à 

Provincia Norandina:

Banque :Banco del Pichincha C.A.
Quito, Ecuador
Código Swift : PICHECEQ
Nom du bénéficaire : Agrupación 
Marista Ecuatoriana
Compte courant :2100145328
Adresse du bénéficiaire :9 e octubre 
No 23-70 y Veintimilla

FMSI:

Banco : Banca Prossima
Código BIC : BCITITMM
Nom du bénéficiaire : Fondazione 
Marista per la Solidarietà Interna-
zionale Onlus
Compte courant :100000125288
IBAN : 
IT70M033590160010000025288

On peut contribuer via les Maristes de la Province de Norandina ou via FMSI.

recueillir des fonds pour des œuvres 
éducatives maristes au Venezuela, 
pays qui traverse, actuellement, la 
pire crise socio-économique et poli-
tique de son histoire.

http://www.maristasnorandina.org/
https://fmsi.ngo/donazioni/
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ForMatioN à la résilieNce eN Haïti

appreNdre à surMoNter le trauMatisMe

Les communautés maristes du 
Suva et de Lomeri se sont jointes 
au Noviciat du Pacifique des Frères 
Maristes à Lomeri le 15 août, fête 
de l’Assomption de la Très Sainte 
Vierge Marie, afin de participer à 
l’accueil au noviciat de deux nou-
veau novices, Ieremia Karekennatu 
et Ienraku Temoai, tous deux de Ki-
ribati.

Noviciat à Fidji

nouvelles en bref

postulat des pHilippiNes

Le postulat de Davao compte 22 
candidats à la vie religieuse. Ces 
derniers jours sont arrivés 13 nou-
veaux postulats qui se joignent 
aux 9 candidats à la vie consacrée 
mariste de deuxième année. Ces 
neufs nouveaux postulants sont 
originaires de 4 pays : Cambodge 
(1), Vietnam (1), Bengladesh (2) et 
Timor Oriental (9).

UMBRASIL a lancé, le 15 août, un 
livre qui présente les initiatives 
les plus importantes qui se sont 
déroulées au Brésil entre 2014 
et 2017 pour souligner le bicen-
tenaire de l’Institut Mariste. Cette 
publication est disponible en 
format digital sur : https://goo.gl/
ru9QP2 .

souveNirs du BiceNteNaire

Les Frères Jacques Bélisle et Yvon 
Deschamps ont célébré récem-
ment 50 ans de vie religieuse lors 
d’une célébration présidée par Mgr 
Alain Faubert, évêque auxiliaire du 
diocèse de Montréal. Le Frère Réal 
Sauvage, actuellement formateur 
au noviciat du Sri Lanka, célèbre 
également cette année ses 50 ans 
de vie mariste.

aNNiversaire au caNada

Le 11 août s’est terminé la Ré-
union Intercommunautaire des 
frères et sœurs maristes de l’El 
Salvador. Y ont participé une ving-
taine de frères et les deux sœurs 
maristes de Champagnat. Ce fut 
une rencontre dans une ambiance 
de famille et de réflexion.

el salvador

Une formation spéciale pour aider 
à surmonter les traumatismes, entre 
autres mésaventures, a eu lieu à Dame 
Marie, en Haïti, du 30 juillet au 3 août, 
dans le cadre d'un accord entre la Fon-
dation Internationale de Solidarité Ma-
riste (FMSI) et le Bureau International 
Catholique de l'Enfance (BICE), qui fi-
nancent le programme.

Ces ateliers, intitulé La résilience pour 
les éducateurs maristes, ont déjà com-
mencé à prendre lieu à Grenade, en 
Espagne et à Rmeileh, au Liban, où le 
projet Fratelli se situe.

Les « Maristes Blue » recevront leur 
formation à Alep, en Syrie, dans la 
dernière semaine de septembre et les 
membres du projet Fratelli recevront la 
deuxième partie de l'atelier au cours 
de la première semaine d'octobre.

Veronica Hurtubia, une experte en 
matière de résilience de l'Université 
Catholique du Sacré-Cœur à Milan, en 
Italie, est responsable de la formation 
à la résilience pour les éducateurs ma-
ristes. Son atelier à Dame Marie - et 
dans les prochains jours à Port-de-Paix 
- vise à former et les frères maristes et 
les lassalliens, ainsi que des laïcs tra-
vaillant à Dame Marie, à Port-au-Prince 
et dans d'autres endroits.

La résilience aide les enfants à sur-
monter les traumatismes de leur pas-
sé, à bâtir une vie solide et à aller de 
l'avant en sachant comment se proté-
ger. C'est la capacité qu'a un individu 
ou un groupe de surmonter de grandes 
difficultés et à grandir dans la vie. Cela 
peut concerner un traumatisme, une 
pauvreté grave, une maladie grave, un 
grand deuil, ou d'autres problèmes.
La résilience est non seulement du-
rable, mais elle donne également la ca-
pacité de reconstruire sa vie et même 
de transformer les malheurs en quelque 
chose de positif. C'est une autre bonne 
occasion pour FMSI d'aider « ceux qui 
ont pas de voix à devenir autonomes. »

La résilience aide les en-

fants à surmonter les 
traumatismes de leur 

passé, à bâtir une vie so-

lide et à aller de l'avant en 

sachant comment 

se protéger.  

"

"

https://goo.gl/ru9QP2
https://goo.gl/ru9QP2
https://fmsi.ngo/
https://bice.org/en/


Nouvelles Maristes 538

421 août 2018

monde mariste

Timor Oriental: Aspirants avec les frères  
Ben Consigli & Oscar Martín Vicario - Baucau

Cuba: Ecole de Leaders,
Cienfuegos

Inde: F. Luis Carlos Gutiérrez & F. João  
Carlos do Prado (conseillers) en visite à Talit

nouveau Président de fmsi
frère Ken mcdonald

Conseiller général, Frère Ken McDonald a commencé son 
rôle en tant que président de la Fondation Mariste pour la 
Solidarité Internationale (FMSI) le 1er août pour un pre-
mier mandat de trois ans, en remplaçant le frère Libardo 
Garzón.

« J'attends une collaboration efficace et un soutien et les 
synergies avec le nouveau Conseil général, » de dire Mar-
zia Vintimille, Directeur de FMSI, au bureau de presse de la 
maison générale, le 9 août.

FMSI est une fondation créée par l’Institut mariste pour la 
promotion et la protection des droits de l’enfant. 

FMSI réalise sa mission à traversl’advocacy et le lobbying 
et les projets dans les pays où les Frères maristes sont éta-
blis. 

FMSI a été créée en 2007 en Italie comme organisation 
non lucrative d’utilité sociale (onlus). 

Depuis 2011, il dispose de statut consultatif spécial au 
Conseil Économique et Social (ECOSOC) des Nations Unies.

Australie: Programme de leadership 
éducatif mariste - Canberra

Sri Lanka: Retraite de la province  
de South Asia - Negombo

Kenya: F. Francis devient le nouveau directeur 
du International University College - Nairobi

https://fmsi.ngo/
https://fmsi.ngo/
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« nous ne savons Pas ce que nous Pourrons aPPorter,  
mais c’est la route à suivre ! »
esPagne: retraite des frères et des laïcs de comPostelle

Du 2 au 8 août, la Province de Compos-
telle a organisé sa deuxième retraite 
pour Frères et Laïcs à Tui. S’y sont re-
trouvées 49 personnes – 33 Frères et 
16 Laïcs – disposés à réfléchir sur les 
appels du Chapitre et à voir quelles 
implications en découlent pour la vie 
des Maristes de Champagnat.

Ce furent des journées de silence et 
de prière, de même que de partage 
et de recherche de moyens pour ac-
tualiser dans nos vies ces appels que, 
selon différents rythmes et intensités, 
chacun a perçu dans son cœur.

Des frères âgés et d’autres plus jeunes, 
des laïcs de différents âges, tous nous 
avons partagés nos rêves et nos espé-
rances; j’ai alors senti que ce chemin 
de communion est quelque chose qui 
est en voie de réalisation dans la Pro-
vince de Compostelle. J’ai senti l’en-
thousiasme de quelques frères plus 
âgés qui me disaient :

Courage ! nous sommes avec vous. 
Nous ne savons pas ce que nous pour-
rons apporter, mais c’est la route à 
suivre ! 
C’est avec cette certitude que nous 
avons avancé durant ces journées, 
avec la certitude que nous entrepre-

nions un chemin qui nous remplit 
d’espérance et qui réaffirme que le 
charisme mariste est un don partagé 
et qu’il vaut la peine d’être partagé 
avec le monde dans lequel nous vi-
vons.

C’est l’Équipe de Communion de 
Frères et de Laïcs de Compostelle qui 
a organisé cet événement : nous les 

remercions tous pour ce cadeau de 
l’Esprit. Également, nous remercions 
de tout cœur Raúl Amaya, Directeur 
du Secrétariat des Laïcs de l’Institut 
qui a aimablement accepté d’animer 
cette retraite en nous communiquant 
un air de fraîcheur de ce que sont les 
lignes directrices de l’Institut pour les 
prochaines années. 
Felicísimo Pérez Fernández

PHiliPPines: Province east asia 
rassemblement des frères maristes, des Parents et des affiliés 

Le 28 juillet, le premier rassemblement de parents 
d'élèves maristes et des affiliés des Philippines à l'Institut, 
de la Province East Asia, a eu lieu à General Santos, aux 
Philippines.

Quarante-cinq frères et trois aspirants de différentes 
communautés du pays ont pris part à la rencontre des pa-
rents des Maristes, au nombre de 52, d'amis et de quatre 
membres affiliés à l'Institut Mariste.

Le vice-provincial, Frère  Lindley Sionosa, leur a parlé des 
appels du XXIIe Chapitre général ainsi que de l'état actuel 
de la province East Asia. Il a mentionné les divers efforts 
et projets de la province et a discuté de la structure et des 
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fonctions de la gouvernance mariste, en se concentrant 
spécifiquement sur le Gouvernement dans son ensemble 
jusqu'à ce qu'il termine son mandat en 2025. 
Frère Lindley a également donné quelques informations 
sur les 117 Frères de la province, répartis dans leur ré-

gion, y compris ceux qui ont été affectés dans d'autres 
régions.
Il est à espérer que,  grâce à Dieu, ce premier rassemble-
ment continuera à devenir un événement annuel dans la 
vie de la famille mariste aux Philippines.

secrétariat des laïcs: rencontre à tui, esPagne
Le Directeur du Secrétariat des Laïcs, Raúl Amaya, a ren-
contré, les 1er et 2 août, l’Équipe de Communion Frères 
et Laïcs de la Province de Compostelle à la Maison Ma-
riste de Tui (Espagne), en vue de l’animation de la retraite 
frères et laïcs.

Étaient présents le F. Tomás Briongos Rica, Provincial de 
Compostelle et les membres de l’équipe : Carmo Maciel, 
Emma Manzano, Francisco Guisasola, le F. Teodorino Aller, 
le F. Andrés Carpintero. La rencontre fut coordonnée par 
Felicísimo Pérez et le F. Javier Barreales. 

La rencontre avait comme thématique le partage des di-
verses expériences charismatiques d’accompagnement 
que la Province offre aux laïcs et aux frères et la finali-
sation du document Itinéraire « Bonnaire » d’Identité Ma-
riste.

Un autre thème était de mettre en évidence l’insistance 
que met le Secrétariat des Laïcs pour informer du chemin 
parcouru ces dernières années et les défis d’avenir, parmi 
lesquels la mise en pratique de ce que propose le docu-
ment Être Mariste Laïc.

Le dialogue a ouvert des pistes pour l’élaboration d’un 
futur Itinéraire d’Accompagnement de la Vocation Laïcale 
Mariste pour la Province de Compostelle et pour renfor-
cer la communion entre frères et laïcs.

mexique: « me former »
formation conjointe avec une dimension interProvinciale

Au mois de juillet à Mexico, le pro-
gramme « ME FORMER » s’est ter-
miné; il s’agit de la dixième édition 
d’une démarche de formation ma-
riste qui compte déjà 16 ans d’exis-
tence dans les Provinces du Mexique 
Central et Occidental.

Son objectif est d’amener le parti-
cipant à s’abreuver aux sources qui 
sont à l’origine de l’Institut Mariste, 
comme la biographie et les lettres du 
Père Champagnat, la vie des premiers 
frères, son charisme, sa spiritualité, 
sa mission et sa vie communautaire, 
de même que les documents de la 
vie et de la mission des maristes de 
Champagnat.

À son origine, en 2002, le cours se 
donnait en une seule session. Ac-
tuellement, il couvre deux étés 

http://www.champagnat.org/000.php?p=571
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le “marist learning zone”
travailler avec des jeunes défavorisés

consécutifs. L’expérience est planifiée et réalisée avec la 
participation d’une communauté de référence formée de 
frères et de laïcs qui partagent leur enthousiasme de se 
reconnaître maristes de Champagnat dans un projet de 

formation continue, avec un caractère interprovincial.
Ensuite, on peut voir, en espagnol, quelques témoignages 
de participants de la dixième édition de « ME FORMER »: 
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4848

Le 27 juillet, un centre mariste qui travaille avec des 
jeunes défavorisés dans la banlieue de Sydney, en Aus-
tralie, a été officiellement lancé lors d'une cérémonie 
avec la participation de 60 personnes.

Le Marist Learning Zone (Centre d'Apprentissage Ma-
riste), un projet commun entre l'éducation catholique 
dans le diocèse de Parramatta et les Maristes, a égale-
ment reçu la bénédiction de l'évêque Vincent Nguyen 
Van longue.

Le MLZ est géré par la communauté Lavalla200> de la 
région océanie, situé à Mount Druitt, une banlieue de 
Sydney, et dont les membres sont Argelia Hernandez 
Mendoza, Rodrigo Castro Beige, Fr. Jonnel Sisneros et Fr. 
Lawrie McCane.

Le centre, qui a également du personnel, a commencé 
en 2015 lorsque la communauté de Druitt Lavalla200> 
a été formée et qu'elle explorait les besoins des jeunes 
dans la région.
Le Supérieur provincial, Frère Peter Carroll, et le direc-
teur exécutif du diocèse catholique de l'éducation Par-

ramatta, Greg Whitby, ont dévoilé une plaque.
Greg a parlé du rôle important que le MLZ joue en recon-
nectant des élèves démotivés et le Fr. Peter a souligné le 
caractère spécial du MLZ mariste.

“il y a de la vie ... et cela nous convoque”
assemblée de la mission de la Province cruz del sur

 Sous le slogan "Il y a de la vie ... et 
cela nous convoque!", l'Assemblée 

de la Mission de la Province de Cruz 
del Sur s'est déroulée à Luján, les 

1er, 2 et 3 août. Les participants à 
cette rencontre étaient des frères, 
des laïcs et des enseignants d'Argen-
tine, d'Uruguay et du Paraguay.

À cette occasion, nous avons travail-
lé sur l'avenir de la province de Cruz 
del Sur dans la perspective des trois 
prochaines années. L’intense activi-
té nous permet de reconnaître les 
problèmes des enseignants et des 
animateurs en synchronie avec les  
changements que subissent en gé-
néral l'éducation et la société. Parmi 
les différents thèmes, on a souligné 
l’importance d'approfondir le déve-
loppement de l'inclusion dans le tra-
vail autant que l'importance du lien 
ou les liens entre ces éléments et la 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4848
http://www.mlz.catholic.edu.au/
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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

Province du mexique occidental

loma bonita : 8 frères au service de la mission mariste
La communauté mariste de Loma Bo-
nita, dans la ville de Guadalajara, est 
la deuxième plus grande communauté 
de la Province mariste du Mexique Oc-
cidental.

C’est une communauté très riche en ex-
périence, en spiritualité et en sagesse.

Ils sont huit frères qui réalisent des 
tâches pastorales dans différents mi-
lieux : le Frère Aureliano Brambila se 
consacre au travail d’approfondisse-
ment et connaissance de notre fonda-
teur et de son charisme; le Frère Jorge 
Flores est chargé de suivre le proces-
sus de canonisation du Serviteur de 
Dieu, le Frère Basilio Rueda; les Frères 
Cecilio Herrera et Mario Eduardo 
González sont chargés de la pasto-
rale à l’école primaire mariste de cette 
ville; le Frère Hugo Pablo Vázquez di-
rige les études au baccalauréat de plus 
de 500 élèves; les Frères Oscar Sán-
chez, J. Guadalupe Salcido et Héctor 
Dessavre (animateur communautaire) 
accompagnent la formation et la pas-
torale de l’Université Mariste.

C’est une communauté diversifiée et 
engagée; une communauté qui veut 
se lancer dans la réalisation d’une pré-
sence nouvelle et rénovée, à partir de 
sa réalité, avec les jeunes qui les en-

Province. Ayant comme objectif de célébrer la vie de la 
Province et de se souvenir de ce qui a été cultivé, les jour-
nées ont été remplies de nombreuses activités qui ont 
approfondi la croissance en tant que corps et le sens de 
l'appartenance avec l'importance placée dans les appels 
du XXIIe Chapitre général et la mise en marche vers le 
nouveau La Valla.

Pour motiver la réflexion, il y eu la présentation de la co-
participation de la Province Cruz del Sul dans deux pro-
jets importants au niveau international: le Programme SY-
RIA et le Conseil d'Administration de BICE Argentina. Il y 
eut également un temps accordé pour la présentation de 
la communauté Lavalla200> de la Région Amérique du 

Sud, à Tabatinga, au Brésil. L'activité a accordé une atten-
tion spéciale pour créer de nouvelles dynamiques d'inté-
gration, pour revoir notre expérience vécue d'"Être Ma-
ristes Aujourd'hui", et observer et décrypter le contexte 
dans lequel nous nous trouvons nous-mêmes immergés 
dans le présent et d'analyser les "conséquences" d'être 
Mariste dans le temps présent.

Le travail a porté et a culminé dans l'analyse intégrale 
et la conclusion orientant ce que devrait être la Mission 
pour les prochaines années. Ainsi, il a été possible de 
permettre la présentation des trois pays qui forment la 
Province mariste de  Cruz del Sur selon les objectifs pro-
posés pour les trois prochaines années.

tourent, étant donné que la maison se 
trouve au milieu des installations de 
l’Université et du baccalauréat.
Ils nourrissent leur vie chaque jour par 
la prière et le partage avec Jésus, saint 
Marcellin Champagnat et Marie. Sur 

la photo, on reconnaît la communau-
té en pèlerinage au réputé sanctuaire 
de Notre-Dame de Zapopan, afin de 
remettre entre les mains de Dieu, par 
l’intercession de Marie, l’année qui 
commence.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

