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Nouvelles Maristes

AdministrAtion générAle

• Le F. Jesús Rodrígez Delgado, de 
la Province de Compostelle, arrive 
aujourd’hui à la Maison générale. 
Il assumera, à compter du 1er sep-
tembre, la charge de secrétaire 
personnel du Supérieur général, 
en remplacement du F. Pau For-
nells.

• Du 29 août au 1er septembre, le F. 
João Carlos do Prado, Conseiller gé-
néral, participera à une assemblée 

de la mission de la Province d’Amé-
rique Centrale, au Guatemala.

• Le 31 août, le F. Ernesto Sánchez, 
Supérieur général, participera à la 
rencontre des Supérieurs généraux 
des quatre branches de la Famille 
Mariste, à la Maison des Sœurs Mis-
sionnaires Maristes. 

• Le 1er septembre commencera le 
cours pour les frères du troisième 

âge, à la Maison générale, avec des 
participants de langues espagnole et 
portugaise.

• Le F. Ernesto Sánchez, Supérieur gé-
néral, participera, le 1er septembre, 
à l’Union des Supérieurs généraux, à 
une rencontre en préparation du XVe 
Synode des Évêques qui aura lieu du 
3 au 28 octobre sous le thème : « Les 
jeunes, la foi et le discernement vo-
cationnel ».

Le septième Chapitre du dis-
trict de l'Afrique de l'Ouest 
s'est tenu du 13 au 17 août, 
à Accra, au Ghana, au cours 
duquel le nouveau supé-
rieur provincial, le frère Cy-
prian Bankakuu Gandeebo, 
a pris ses fonctions en rem-
placement du frère Francis 
Yufenyuy Lukong.

La province Méditerranée 
est responsable du district 
de l’Afrique de l’Ouest, rai-
son pour laquelle le pro-
vincial de Méditerranée, le 
Frère Juan Carlos Fuertes 
Marí, était parmi les partici-
pants. Le Conseiller général, 
le confrère Ken McDonald, était également présent au 
nom de l’administration générale.

Pendant le Chapitre, le conseil de district a été élu. 
Les membres sont: les frères Tata Oliver Tunka, Etienne 
Balma, Sebastian Erong Kanguri et Alfred Samedi. Au 
nombre des participants il y avait trois membres de 
droit, 17 membres par élection et cinq membres invités, 
dont un laïc.

« Le Chapitre du district de l'Afrique de l'Ouest était 
une véritable expérience de fraternité. Des représen-
tants des cinq pays du district se sont réunis et ont par-
lé avec honnêteté, enthousiasme et espoir au sujet des 
trois prochaines années », a déclaré le F. Ken McDonald. 
« Les périodes de discussion et de prière ont abouti à 
un document final qui donne au district des orienta-
tions importantes dans les domaines du leadership, de 
la communauté, de la mission et des finances pour les 
trois prochaines années. »

septième ChApitre du distriCt de l'Afrique de l'ouest

finAnCe, vie CommunAutAire, leAdership et mission

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=4863
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Le ‘Comité Laudato Si’ de la province 
d'Australie a publié une déclara-
tion sur la politique à suivre 
dans le milieu ambiant, en 
réponse au Message du 
XXIIème Chapitre général.

Répondre avec audace 
aux besoins émer-
gents, le cinquième 
appel du message, 
invite les maristes à 
« réveiller en nous 
et autour de nous 
une conscience éco-
logique qui nous en-
gage à prendre soin 
de notre maison ».

La Durabilité de l'Envi-
ronnement - la politique 
de Laudato si' (Environ-
mental sustainability – Lau-
dato Si’ policy) - a été rédi-
gée avec l'aide des Sœurs du 
Bon Samaritain et des Franciscains 
- deux congrégations dont les pro-
vinces ont déjà prises des mesures 
à ce sujet.

Le Chapitre a également affirmé que 
l’Institut vise une gouvernance qui « 
donne une réponse aux appels émer-
gents des enfants et des jeunes des 
périphéries, et fomente le soin de 
notre maison ».

AustrAlie: Comité lAudAto si' 
durAbilité environnementAle - politique de lAudAto si'

Les priorités pour les trois années suivantes, discutées 
pendant le Chapitre, concernent la finance, la vie com-
munautaire, le leadership et la mission.

Lors de l’examen des questions financières, ils ont sou-
ligné l’importance de l’objectif de devenir autosuffisant 
à 80% d’ici trois ans. Pour y parvenir, ils amélioreront 
les directives financières, optimiseront l’utilisation de 
leurs ressources disponibles et en créeront de nou-
velles, élimineront les fuites et encourageront la bonne 
volonté de ceux qui gèrent leurs ressources.

En ce qui concerne la vie en communauté, le Chapitre 
a pour objectif de transformer les communautés du 
district en foyers où elles peuvent "rencontrer Dieu et 
renforcer leur fraternité interculturelle". Les frères se-
ront également plus déterminés à apprécier la diversité 

culturelle en plaçant des symboles reflétant la diversité 
dans leurs communautés et en souhaitant déménager à 
l’étranger.

En matière de leadership, le district a pour objectif de 
«viser l'autonomie, souhaitant adopter un style de lea-
dership participatif». Il espère améliorer sa communi-
cation et adopter le statut de «province» après avoir 
évalué la structure de la gouvernance, de la gestion et 
de l'animation.

Lorsque le Chapitre a discuté de la mission, l'objectif 
était d'amener Jésus aux jeunes, en particulier ceux qui 
en ont le plus besoin. Pour y parvenir, les participants 
se sont engagés à rendre les écoles plus sûres, à établir 
une mission et un plan pastoral pour les écoles et à pro-
mouvoir les vocations.

Il suggère que la mission de l'Institut 
comprend « créer une conscience 
écologique intégrale dans toutes nos 
communautés et développer des po-
litiques à tous les niveaux de l’Institut 
pour renforcer notre engagement dans 
le soin de notre maison commune ».

« Je vous demande de lire la po-
litique et de voir comment, 

comme individus et comme 
communautés, vous pou-

vez répondre aux défis » 
d'écrire frère Peter Car-
roll, provincial, dans 
une lettre aux frères 
datant du 31 juil-
let. « Comme toute 
politique, c'est une 
action qui se dé-
veloppe dans le 
temps et qui sera 
adaptée aux besoins 
changeants et aux 

nouvelles prises de 
conscience. »

Dans sa lettre, il rappelle 
également l'une des deux 

prières écrites par le pape 
François dans l'encyclique 

Laudato si', intitulée « Une prière 
pour notre terre », dans laquelle 
le pontife demande à Dieu « d'ap-
porter la guérison à notre vie, que 
nous puissions protéger le monde et 
ne pas en faire une proie, que nous 
puissions broder la beauté et non la 
pollution et la destruction. »

Pour lire la Durabilité Environnemen-
tale - la Politique du Laudato si' -, cli-
quez ici .

http://www.champagnat.org/shared/bau/2018Environmental%20SustainabilityPolicy.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/2018Environmental%20SustainabilityPolicy.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4860
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nouvelles en bref

Brésil Centre-nord

Du 27 au 31 août se réuniront, à 
Brazlândia, des Frères et autres 
gestionnaires des Unités socioédu-
catives et de l’administration pro-
vinciale dans le but d’échanger sur 
les thèmes, analyses et budgets en 
rapport avec la gestion, l’éducation, 
l’évangélisation, la planification et 
les nouveaux domaines et straté-
gies éducatifs et pastoraux.

religieux des états-unis

Les Supérieurs des congrégations 
religieuses masculines des États-
Unis se sont réunis, au début du 
mois, pour échanger sur la relation 
des jeunes avec l’Église, principale-
ment sur l’éloignement très évident 
de la jeunesse américaine. Le F. Seán 
Sammon, ancien Supérieur général 
et assesseur de la rencontre, a affir-
mé que « ils sont à la recherche d’un 
foyer. Et ils se demandent si l’Église 
peut le leur offrir. Il me semble 
qu’elle le peut, mais je crois que 
nous devons parfois offrir un visage 
différent de l’Église ».

Jeunes animateurs
européens

Du 3 au 9 août, un groupe d’ar-
tistes se sont rencontrés à Tui 
(Espagne) afin de participer à la 
réunion interprovinciale de la pas-
torale juvénile mariste. En plus des 
leaders de toute l’Espagne, y ont 
également participé des jeunes 
du Portugal, du Liban, de l’Italie et 
de El Salvador. Ce fut une occasion 
de partager la vie et de connaître 
d’autres réalités.

synode sur les Jeunes

La XVe Assemblée Générale Ordi-
naire du Synode des évêques se 
tiendra du 3 au 28 octobre et por-
tera sur le thème de la jeunesse. 
Il y a eu, en mars, une réunion 
pré-synodale avec quelque 300 
jeunes qui représentaient toute 
l’Église. Ils ont présenté un docu-
ment qui exprime leur point de 
vue sur la réalité, leurs idées, leurs 
sentiments et leurs propositions. 
En plus du document qui a émané 
de cette rencontre, il y a également 
l’Instrumentum Laboris, le docu-
ment officiel pour la préparation 
du Synode. Les deux documents 
peuvent être téléchargés à partir 
de : http://www.synod2018.va/ .

Sous le thème : « Tisser des réseaux, 
construire des ponts », l’Équipe eu-
ropéenne de Frères Aujourd’hui a 
convoqué, du 8 au 12 août, à L’Es-
corial, des représentants duRéseau 
des communautés maristes d’Europe 
afin de faire un bilan de leur situation 
depuis 2011, moment où fut créé ce 
réseau, et planifier un cadre possible 
pour un nouveau réseau de commu-
nautés, inspiré 
des appels du 
XXIIe Chapitre 
général.

Furent invités 
des représentants 
des différentes 
c o m m u n a u t é s 
qui ont fait par-
tie du Réseau, les 
frères Provinciaux, 
le Secrétaire de 
Frères Aujourd’hui 
de l’Institut, des 
membres du projet 
Lavalla200>d’Eu-
rope et du Projet 
Fratelli. 17 frères et 3 laïcs furent pré-
sents.

Suite à un travail intense et voyant 
qu’il y a là quelque chose de pas-
sionnant, d’important et de viable 
pour le futur de la présence mariste 
en Europe, ils ont rédigé un projet 

en tenant compte des objectifs et du 
profil de ces communautés, des en-
gagements de la part des Provinces 
et des frères et laïcs qui les consti-
tuent, des critères d’engagement, de 
relation avec d’autres réseaux et de la 
manière d’être accompagnés.

La présence des trois laïcs et la sen-
sibilité croissante de tenir compte de 

la vocation du laïc 
mariste ont incité 
à demander une 
présence plus re-
présentative des 
laïcs dans ce Ré-
seau des commu-
nautés.

Lors de la célé-
bration d’envoi, 
en lien avec les 
cinq appels du 
Chapitre, chacun a 
reçu une icône du 
Christ sans visage, 
comme un appel 
à être des visages 

du Christ, et un phare qui invite à être 
lumière et espérance pour l’avenir 
mariste en Europe.

L’Équipe européenne de Frères Au-
jourd’hui fera parvenir la rédaction fi-
nale du projet aux frères Provinciaux 
d’Europe pour y donner suite.

« tisser des réseAux, Construire des ponts »

troisième renContre des     
CommunAutés mAristes d’europe

"Construire des 
foyers de lumière 
comme Maristes de 
Champagnat, en nous 
impliquant avec passion 
dans la création d’un 
style de vie de famille 
ouverte à tous
(XXII Chapitre Général)

"

 http://www.synod2018.va/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4859
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vietnAm

Lors de notre récente visite en Thaïlande et au 
Timor oriental, nous,  frères Ernesto et Sylvain, 
avons pris l'opportunité de réfléchir sur l'un 
des symboles maristes bien connu: les trois 
violettes. Marcellin voulait que les Maristes 
nourrissent un type de disciple chrétien fondé 
sur l'humilité, la simplicité et la modestie. Nos 
frères à Bangkok et à Baucau, au Timor Orien-
tal, sont témoins quotidiennement de ces atti-
tudes, que ce soit au collège de formation des 
enseignants, à la maison de formation à Bau-
cau ou au siège du district à Bangkok.

Ils ont approché les jeunes gens et leurs 
frères et sœurs de la même manière qu'ils ap-
prochent Dieu: avec un profond respect qui 
vient de leur humilité, une force qui vient de 
leur simplicité et le souhait qu'ils permettent 
à ceux avec qui ils travaillent et pour qui ils 
travaillent d'être reconnus par leur modestie.

des périphéries Au Centre

visite de ContACt Au distriCt mAriste d’Asie et à timor est

C’est notre expérience: la vie et la 
mission maristes en Thaïlande et 
au Timor Oriental incarnent le qua-
trième appel du XXIIe Chapitre géné-
ral: " voyager avec des enfants et des 
jeunes vivant en marge de la vie ». En 
allant rencontrer les jeunes gens dans 
leurs besoins, leur offrant conseils et 
amour, nos frères partagent le travail 
de diffusion de la Bonne Nouvelle le 
cœur ouvert.

Dans le bulletin d'aujourd'hui, nous proposons les textes des frères Ernesto Sánchez, supérieur 
général, et Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseiller général (Vietnam) et Ben Consigli et Óscar 
Martín, conseillers généraux (Thaïlande et Timor oriental).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4864
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4864
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4864
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Le Conseil général, au cours des premières semaines 
d’août, a pris contact avec les communautés du dis-
trict d’Asie et du Timor Oriental. C'était un geste 
symbolique: des périphéries au centre.

thAïlAnde et timor orientAl

Lors de notre récente visite en Thaïlande et au Timor 
oriental, nous, frères Ben Consigli et Óscar Martín, avons 
pris l'opportunité de réfléchir sur l'un des symboles ma-
ristes bien connu: les trois violettes. Marcellin voulait que 
les Maristes nourrissent un type de disciple chrétien fon-
dé sur l'humilité, la simplicité et la modestie. Nos frères 
à Bangkok et à Baucau, au Timor Oriental, sont témoins 
quotidiennement de ces attitudes, que ce soit au collège 
de formation des enseignants, à la maison de formation à 
Baucau ou au siège du district à Bangkok.

Ils ont approché les jeunes gens et leurs frères et sœurs de 

la même manière qu'ils approchent 
Dieu: avec un profond respect qui 
vient de leur humilité, une force qui 
vient de leur simplicité et le souhait 
qu'ils permettent à ceux avec qui ils 
travaillent et pour qui ils travaillent 
d'être reconnus par leur modestie.

C’est notre expérience: la vie et la 
mission maristes en Thaïlande et 
au Timor Oriental incarnent le qua-
trième appel du XXIIe Chapitre gé-
néral: " voyager avec des enfants et 
des jeunes vivant en marge de la 
vie ». En allant rencontrer les jeunes 
gens dans leurs besoins, leur offrant 
conseils et amour, nos frères par-
tagent le travail de diffusion de la 
Bonne Nouvelle le cœur ouvert.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4861
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4861
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4861
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monde mAriste

Pérou
Célébration de Sainte Rose de Lima

Philippines
Postulants à General Santos

Inde
Rainbow Project, Trichy

Brésil: MCFM - Fraternité Jesus Maria 
Jose, Rio Grande

Nouvelle-Zélande
Pacific Rise, Auckland

Iles Fidji
Nouveaux novices au noviciat de Lomeri

el sAlvAdor: fAmille mAriste d’Amérique CentrAle

renContre interCommunAutAire de frères et de sœurs mAristes

Le 11 août, à la Maison Mariste 
L’Hermitage, s’est tenue la Réunion 
Intercommunautaire des Frères et 
des Sœurs Maristes de El Salvador. 
Y ont participé une vingtaine de 
Frères et les 2 Petites Sœurs Ma-
ristes de Champagnat. Cette ren-
contre fut vécue dans un climat de 
famille et de réflexion.

Les participants ont lu la lettre que 
les jeunes maristes ont adressée 
aux membres du XXIIe Chapitre 
général et se sont penchés sur le 
prochain Synode des Évêques sur 
les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel.

La réflexion fut une invitation à ce 
que les maristes gardent une atti-
tude de proximité avec les jeunes 
pour les accompagner dans un cli-
mat chrétien et fraternel.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4865
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les Abus vA totAlement à l'enContre de nos vAleurs mAristes

le pApe invite l’église universelle à “prier et à jeûner” pour demAnder pArdon

Dans une lettre à tout le Peuple 
de Dieu, le pontife reconnaît avec 
"honte et repentance" que "nous 
n'avons montré aucun souci pour 
les petits; nous les avons aban-
donnés "et il invite les catholiques 
à" faire un exercice de prière et de 
jeûne pénitentiel "pour réparer" les 
erreurs, les crimes et les blessures 
"qui ont été découverts.

Dans la lettre publiée le 20 août, le 
pape François réaffirme la nécessité 
de prendre conscience de la souf-
france de nombreux enfants et de 
l’engagement des institutions à as-
surer leur protection:

«Considérant le passé, ce qu'on peut 
faire pour demander pardon et ré-
paration du dommage causé ne sera 
jamais suffisant. Considérant l'ave-
nir, rien ne doit être négligé pour 
promouvoir une culture capable non 
seulement de faire en sorte que ces 
situations ne se reproduisent plus.»

Au cours de ces années, l’Institut a été sensibilisé de ma-
nière significative aux graves abus subis par les enfants et a 
jeté les bases pour garantir que les œuvres maristes soient 
des lieux sûrs pour eux. Actuellement, 100% des UA ont un 
laïc ou un frère nommé au rôle de délégué à la protection.

Depuis 2011, le Gouvernement général mène des actions 
visant à promouvoir des politiques institutionnelles incluant 
des principes fondamentaux et des normes pour la protec-
tion des enfants. En plus du rôle de FMSI aux Nations Unies, 
deux séminaires ont été organisés à la Maison générale pour 
les dirigeants de l’Institut dans son ensemble : ‘Protection 
des Enfants et des Jeunes’ (2012) et ‘Sécurité des enfants : 
sensibilisation, création d'un environnement sûr.’

Une étape importante dans ce processus a été le débat au 
cours du dernier Chapitre général en 2017, qui a publié une 
déclaration adressée aux victimes et aux survivants d’abus, 
soulignant que « ces abus vont totalement à l’encontre de 
nos valeurs maristes et portent atteinte à l’objet même de 
notre Institut. Tout abus d’enfants est une trahison des nobles 
idéaux de notre fondateur, Saint Marcellin Champagnat. »

Même en considérant le chemin déjà parcouru, l’Insti-
tut croit qu’il est nécessaire de continuer à progresser 
au point où cette conscience atteigne tous les coins du 
monde mariste, où les adultes ont les moyens nécessaires 
pour prévenir et protéger les enfants de tout abus et où 
des actions et des procédures efficaces sont en place 
concernant la dignité des enfants.

Pour favoriser la formation des frères et des laïcs impli-
qués dans la mission mariste, l’Institut, à travers FMSI, 
promeut l’apprentissage en ligne offert par le Centre 
pour la Protection de l’Enfance de l’Université Grégo-
rienne. Des éducateurs d’Europe participent déjà au 
programme, offert par l’Université d’Alcalá de Henares. À 
partir du mois d’octobre prochain, la PUC de Paraná offri-
ra le même cours aux éducateurs brésiliens et, bientôt, 
d’autres institutions maristes au Pérou, au Mexique, au 
Chili et en Argentine concluront l’accord avec l’Univer-
sité Pontificale Grégorienne et pourront former d’autres 
personnes impliquées dans l’éducation des enfants et 
des jeunes, devenant des promoteurs de la défense de 
leurs droits.

"L’existence même des victimes est un 
rappel permanent que nous avons failli à nos 
engagements, en tant qu’institution. Et si cela 
s’est produit dans le passé, nous ne pouvons pas 
faillir à nouveau, sous aucun prétexte

(XXII Chapitre Général)

"Protection de l’enfance et droits de l’enfant dans l’Institut

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4862
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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

Sous le slogan "Il y a de la vie ... et cela nous 
convoque!", l'Assemblée de la Mission de la Pro-
vince 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'Argentine, d'Uruguay et du Paraguay.

À cette occasion, nous avons travaillé sur l'avenir 
de la province de Cruz del Sur dans la perspec-
tive 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 général l'édu-
cation et la société. Parmi les différents thèmes, on 
a souligné l’importance d'approfondir le dévelop-
pement de l'inclusion dans le travail autant que l'impor-
tance du lien ou les liens entre ces éléments et la Province.

Ayant comme objectif de célébrer la vie de la Province et 
de se souvenir de ce qui a été cultivé, les journées 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 projets 
importants au niveau international: le Programme SYRIA 
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 attention spéciale pour créer de 
nouvelles dynamiques d'intégration, pour revoir notre ex-
périence vécue d'"Être Maristes 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 ma-
riste de  Cruz del Sur selon les objectifs proposés pour les 
trois prochaines années.

Argentine: “il y A de lA vie ... et CelA nous Convoque”

Assemblée de lA mission de lA provinCe Cruz del sur

Le thème des milieux d’enseignement 
maristes d’Espagne, élaboré avec la 
collaboration de la Conférence Ma-
riste Espagnole, pour l’année scolaire 
de 2018 – 2019 sera : « Change ».
Chaque année, la CME coordonne 
l’élaboration du matériel didactique 

et des ressources autour d’un thème 
qui sert de motivation tout au long de 

l’année pour les écoles des quatre Pro-
vinces maristes ayant des œuvres en 
Espagne : Méditerranée, Ibérica, Hermi-
tage et Compostelle.
En plus du basque et du catalan, le pos-
ter du thème est disponible dans les 
quatre langues officielles de l’Institut :
Pour télécharger des ressources, visitez : 
http://www.maristas.es/content/lema.

espAgne: « ChAnge »

nouveAu thème pour l’Année sColAire 2018 – 2019
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