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Nouvelles Maristes

AdministrAtion générAle

• Le Conseil général est réuni en 
session plénière du 3 au 20 septem-
bre. Durant la première semaine, il 
réfléchit sur différents thèmes, tels 
que : la récente visite faite aux District 
d’Asie et du Timor Oriental, les pro-
grammes de formation permanen-
te, les communautés Lavalla200>, 
la protection de l’enfance et autres 
thèmes en rapport avec l’organisa-
tion. Il étudie également les sugges-

tions reçues des Unités Administra-
tives en relation avec la Planification 
Stratégique, sur laquelle ils travaille-
ront la semaine prochaine avec les 
Secrétariats.
• Le 7 septembre, le Frère Mark 
Omede, du Secrétariat de Mission, 
participe à la réunion de la Com-
mission d’Éducation de l’Union des 
Supérieurs généraux et de l’Union 
Internationale des Supérieures 

générales, à Rome.
• Grâce à l’implication de Cmi, Cas-
sandra Schumacher, d’Australie, fait 
un stage de volontariat avec FMSI, à 
la Maison générale, du 3 septembre 
jusqu’à la fin du mois de novembre.
• Marta Graupera Canal a commencé, 
cette semaine, son travail de coor-
donnatrice des traductions à la Mai-
son générale, en remplacement du F. 
Teófilo Minga.

La Commission de la Mission africaine 
(CMA) a tenu sa deuxième réunion 
annuelle à Abuja, au Nigeria, du 16 
au 21 août, en présence de tous ses 
membres. Les frères Carlos Alberto 
Rojas Carvajal et Mark Omede, di-
recteurs du Secrétariat de la Mission, 
Frère Valdícer Fachi, directeur de la 
Collaboration pour la Mission Inter-
national (Cmi) étaient également 
présents.

Les membres de l'AMC sont les frères 
John Yaw Kusi-Mensah du Ghana, 
Francis Jumbe du Malawi, Michel 
Longena Bokolu du Congo, Michel 
Maminiaina Razafimandimby de Mad-
agascar et Ifeanyi Stephen Mbaegbu 
du Nigeria.

L'ordre du jour de la réunion comprenait des rapports 
sur la situation actuelle de chacune des cinq unités ad-
ministratives en Afrique par son représentant, une revue 
des initiatives du plan stratégique pour l'Afrique, le pro-
gramme de formation Nouveaux Horizons II, une évalua-
tion de la Commission. et une contribution de CMI sur son 
travail et son rôle.

Les initiatives du projet Nouveaux Modèles approuvés par 

les provinces concernent la communication, la pastorale 
des jeunes, la formation des leaders, les droits de l’enfant, 
la pastorale des vocations et la formation initiale.

L'initiative sur la communication a pour but de sensi-
biliser et de faciliter la circulation de l'information et la 
compréhension pour une gestion efficace de la vie, de la 
mission et du partage des meilleures pratiques au niveau 
régional mariste. Pour y parvenir, la Commission a chargé 
deux de ses membres d’informer les frères sur les événe-

réunion de lA Commission de mission AfriCAine

Augmenter lA voCAtion et lA mission mAristes en Afrique

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=4871
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Le soleil s'est déjà levé pour les 
23 participants du programme 
«Amanecer» (l'aube) de 
2018 à la maison générale 
de Rome, en Italie. Et 
tout indique que, pen-
dant les deux mois, 
du 1er septembre 
au 31 octobre, nous 
aurons une atmo-
sphère agréable de 
fraternité, un climat 
tempéré de spiritual-
ité et une chaleur hu-
maine alimentée par 
le feu brûlant dans le 
cœur de chaque par-
ticipant, maintenu tout 
au long du don généreux 
de la vie par le souffle du 
Saint-Esprit.

Environ 12 frères, sœurs, prêtres 
et laïcs aideront le groupe à pren-
dre de nouvelles mesures, à les en-
courager et à accroître leur confiance 
dans l’avenir, en vue d’atteindre un 
nouveau sens dans leur vie et une 
nouvelle compréhension des fa-
milles charismatiques mondiales. 
On s'attend à ce que la dynamique, 
les expériences, les moments part-
agés, les visites culturelles, les lieux 

ProgrAmme 
viser de nouveAux horizons

ments qui se déroulent dans la région par le biais de bulle-
tins d’information, qui seront publiés deux fois l'an.

L'initiative sur la pastorale des jeunes vise à en faire une 
priorité absolue, en créant une proposition africaine pour 
son développement et en visant particulièrement les 
jeunes en marge de notre société. La Commission est tou-
jours à la recherche de la possibilité d’organiser un atelier 
pour les responsables et les coordinateurs de la pastorale 
de la jeunesse en Afrique.

L'initiative sur la formation des leaders, lancée dans le 
cadre de la phase I du programme Nouveaux Horizons, 
vise à développer des leaders maristes qui contribueront à 
la réalisation d'un leadership transformateur authentique 
dans une nouvelle Afrique. Il existe un budget approuvé 
pour piloter un projet au Malawi en tant que phase II et 
qui sera étendu à une zone plus vaste en Afrique australe 
si la phase pilote est couronnée de succès. D'autre part, 
un concept a été présenté pour qu'un autre organisme 

donateur mène un autre projet pilote dans 12 écoles de 
cinq pays africains. Le projet pilote englobe la formation 
du leadership, les droits de l’enfant et la durabilité.

Enfin, l’initiative sur les droits de l’enfant vise à sensibilis-
er et à mettre en œuvre des propositions concrètes sur les 
droits et la protection des enfants dans toutes les œuvres 
maristes en Afrique. Cette initiative est intégrée dans le 
projet New Horizon II et en collaboration avec FMSI.

En ce qui concerne la pastorale des vocations et l'initia-
tive de formation initiale, la Commission présentera à la 
Conférence des Supérieurs du Continent Africain (CSAC) 
une proposition pour une équipe spécialisée pour mener 
cette initiative avec la participation du Secrétariat Frères 
Aujourd'hui de l'Institut.

La réunion s’est terminée par un commentaire général sur 
le rassemblement international de la jeunesse mariste qui 
aura lieu du 15 au 20 janvier 2019 au Guatemala.

elles proviennent des 10 prov-
inces de langue espagnole 

et portugaise (Afrique aus-
trale, Amérique centrale, 

Brésil Centro-Sul, Brésil 
Sul-Amazonie, Com-
postelle, Ibérique, 
Méditerranée, Mex-
ique occidental, 
Norandina, Santa 
María de los Andes) 
nous avons com-
mencé le processus 
de formation perma-
nente, adapté à l'âge 
des participants.

Bien que les espoirs 
soient relativisés au fil 

des ans, l’expérience et 
la sagesse de la vie aident 

à discerner et à choisir «la 
meilleure part».

C'est avec cette disposition que le 
soleil levant de ce programme Aman-
ecer est accueilli et accompagné.

Les coordonnateurs du programme 
sont les frères Afonso Levis, de la 
province du Brésil et du Centre, et 
Landelino Ortego, de la province de 
Norandina.

maristes, les moments de réflexion 
sur le mystère personnel contribuent 
à la croissance de chacun et de tous, 
en tant que communauté.

Appartenant à deux congrégations, 
19 maristes et quatre marianistes, 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4870
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nouvelles en bref

Un Mariste à la Clar

La Conférence Latino-américaine et 
Caribéenne des Religieux et Reli-
gieuses, au cours de sa XXe Assem-
blée générale, a élu le F. José Sán-
chez Bravo (Provincial du Mexique 
Central) comme second président 
pour la période 2018 – 2021. La 
présidente est la Sœur Gloria Lil-
iana Franco Echeverri, de la Com-
pagnie de Marie, de Colombie.

Chili

Des éducateurs et des étudiants 
des collèges maristes chiliens de 
San Fernando, Rancagua et La Ser-
ena, se sont rencontrés à Buenos 
Aires (Argentine) les 23 et 24 août 
pour le 21e Séminaire Interna-
tional d’Apprentissage au Service 
– un des défis d’implantation de la 
dernière planification stratégique 
2011-2017(18) du secteur du Chili 
Mariste. Ils ont réfléchi sur les beso-
ins en éducation pour le XXIe siècle, 
en approfondissant l’importance de 
la formation à la solidarité dans les 
communautés et territoires.

eUrope Centre-oUest

Trois frères de la Province, les 
Frères Michael Schmalzl, Augus-
tin Hendlmeier et Alois Engel, ont 
découvert les tombes de 18 des 
43 frères maristes allemands as-
sassinés lors de la Première Guerre 
Mondiale, principalement en Bel-
gique et en France. Les trois frères 
croient aussi avoir été les pre-
miers à visiter leurs tombes et à 
prier pour eux, en les confiant à la 
Bonne Mère. Cette année marque 
le centième anniversaire de la fin 
de la Première Guerre Mondiale.

région de l’ArCo norte 
renContre régionAle des AnimAteurs du mChfm

Le Secrétariat des Laïcs, avec l’appui 
des Provinces de la Région de l’Arco 
Norte, a organisé et animé la Ren-
contre Régionale des Animateurs 
du MCHFM qui s’est tenue au Cen-
tre Mariste de la ville de Guatemala, 
dans la Province de l’Amérique Cen-
trale, du 20 au 23 août.

Nous avons compté sur la partici-
pation des leaders animateurs du 
MCHFM des six Provinces de la ré-
gion, avec 31 participants, représen-
tants de chaque pays où il y a une 
présence mariste. De plus, ont été 
présents avec nous les Provinciaux 
du Mexique Occidental et du Can-
ada, le vice-Provincial d’Amérique 
Centrale, ce qui a permis une 
merveilleuse expérience de dia-
logue, de communion et de fraterni-
té. Les objectifs du travail et de la 
réflexion étaient :

1.    Approfondir la connaissance du 
MCHFM et du nouveau Projet de vie 
en fraternité.

2.    Impliquer les animateurs provin-
ciaux des fraternités dans les orien-
tations du nouveau document.

3.    Connaître et s’approprier les con-
clusions du XXIIe Chapitre général.

4.    Réfléchir et arriver à des con-
sensus pour une plus grande vital-
ité du MCHFM dans chacune de nos 
réalités.

Le MCHFM est l’une des réalités les 

plus solides au sein du laïcat dans 
le monde mariste. La démarche de 
revitalisation que le mouvement a 
vécue ces dernières années peut 
être une clef qui réponde à l'appel 
d’être une Famille Charismatique 
Globale que nous a lancé le XXIIe 
Chapitre général.

L’actuel défi du MCHFM est de don-
ner vie aux nouvelles approches du 
Projet de Vie en fraternité, et ceci 
passe nécessairement par la forma-
tion des animateurs provinciaux et 
la création d’un réseau de commu-
nication et d’appui régional du Mou-
vement. Cette rencontre a tenté d’y 
parvenir, et nous sommes convain-
cus que, avec l’aide de l’Esprit de 
Dieu, les décisions prises seront un 
apport pour une plus grande vitalité 
du charisme et un avenir prometteur 
de communion dans la région.

Finalement, nous remercions ceux 
qui ont animé cette expérience en 
partageant leur amour, leur enthou-
siasme et leur conviction pour ce 
cheminement mariste : Ana Sarrate 
(Province Ibérica) qui a coordon-
né le processus d’actualisation du 
MCHFM et la rédaction du nouveau 
document, Ana Saborío (Province 
d’Amérique Centrale) et João Luis 
Fedel (Province du Brésil Centre 
Sud), membres du Secrétariat des 
Laïcs. Nous remercions également 
ceux qui nous ont aidés et procuré 
tout ce qu’il nous fallait pour que 
cette rencontre se déroule dans les 
meilleurs conditions.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4867
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Environ 900 jeunes, collaborateurs et frères ont partic-
ipé à la IVe Journée Provinciale Mariste de la Jeunesse 
de la Province du Brésil Centre-Sud, les 25 et 26 août, à 
Curitiba.

Sous le thème « Inspirés par Marie : appelés à être un foy-
er de lumière et un phare d’espérance pour le monde », 
l’objectif était de réunir des jeunes maristes pour réfléchir, 
discuter et prier autour de thèmes sociopolitiques et ec-
clésiaux.

Certains sujets abordés dans la rencontre portèrent sur les 
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, 
le sacré chez la femme, la Doctrine Sociale de l’Église, 
l’autonomie des jeunes et l’inclusion. Les ateliers étaient 
aussi en lien avec le XXIIe Chapitre général, la Campagne 

de la Fraternité 2018-2019 et la Journée Mondiale de la 
Jeunesse 2019.

Au cours de l’événement, on a souligné par une célébra-
tion les 13 ans de la création de la Pastorale Juvénile 
Mariste, avec l’animation d’un groupe musical du Collège 
Santa María.

Les participants ont commencé le dimanche avec une 
messe célébrée par le Père Vilson Groh, messe suivie d’un 
programme de rencontres avec la Sœur Valéria Leal, qui a 
présenté le visage du Christ comme un jeune et comme un 
ami, et les diverses possibilités dans l’appel de Dieu.

La fin de semaine s’est terminée sur des encouragements 
aux jeunes par le Frère Tiago Reus Barbosa Fedel.

RENCONTRES DE LA JEUNESSE MARISTE AU BRÉSIL

brésil Centre-sud - Journée ProvinCiAle mAriste de lA Jeunesse

Le Supérieur général, le Frère Ernesto Sánchez, a fait parvenir un message pour les rencontres dans le-
quel il disait aux jeunes que « ils forment une partie importante du rêve de Champagnat. Un rêve qu’au-
jourd’hui nous pourrions traduire comme être un phare d’espérance dans un monde qui en a besoin, un 
monde en turbulence. Nous pourrions imaginer la différence que nous pouvons apporter dans le monde 
si chacun devenait une source lumineuse d’espérance au milieu de ses amis, de sa famille, des pauvres. »

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4875
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RENCONTRES DE LA JEUNESSE MARISTE AU BRÉSIL

brésil sud-AmAzonie - renContre des Jeunes mAristes

Plus de 1.600 étudiants se sont rencontrés à la Pon-
tificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PU-
CRS – Université Pontificale Catholique de Rio Grande 
du Sud) lors de la rencontre des Jeunes Maristes de la 
Province du Brésil Sud-Amazonie, 
le 25 août dernier, à Porte Alegre.

Les présentations se sont con-
centrées autour de thèmes com-
me le racisme, le sexisme et l’ho-
mophobie. « Aborder ces sujets 
est très important puisque la PJM 
est un milieu d’acceptation des 
différences » affirmait Carolina 
Oliveira, étudiante du Collège 
Mariste Champagnat.

Sous le thème ‘Attitude’, le EJM 
avait pour objectif d’aider les 
jeunes à réfléchir sur la situation 
actuelle du pays et les motiver à 
faire la différence.

La rencontre, organisée par la Pastorale Juvénile Mariste 
(PJM) de l’Université, compte sur l’appui d’environ 70 

collaborateurs pour pouvoir offrir aux jeunes des ate-
liers, des temps de célébration et de fraternisation.

Le coordonnateur de la pastorale de la Province, José Jair 
Ribeiro, a mentionné que la forte 
participation des jeunes est l’une 
des caractéristiques les plus im-
portantes de l’EJM.

« On peut voir comment les jeunes 
s’engagent durant la rencontre » 
a-t-il signalé. « Ils font plus qu’aid-
er l’organisation : ils prennent la 
parole et ils peuvent discuter des 
sujets qui leur sont propres. »

L’attention à l’environnement 
fut largement présente au cours 
de la rencontre, comme l’emploi 
de matériaux recyclables util-
isés par les membres de la PJM, 
il n’y a pas eu de banderoles ou 

de pancartes, l’usage du plastique fut restreint et les 
repas étaient composés d’aliments ayant peu d’impact 
sur la nature.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4874
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bAnglAdesh et inde

Nous, frères Luis Carlos Gutiérrez et  João Carlos, avons eu 
une belle expérience de fraternité, de contact avec les dif-
férentes réalités locale, de la vie et de la mission maristes, 
à Talit, au Bengale occidental, en Inde, et dans les villes de 
Mymensingh et Giasnogor, au Bangladesh.

Nous avons eu des réunions et des interviews dans 
toutes les communautés avec les frères qui le souhai-

taient. Conformément à la réalité de chaque lieu, il était 
possible d’écouter des jeunes à vocation mariste et des 
volontaires qui faisaient une sorte d’expérience dans la 
communauté.

Au Bangladesh, dans les villes de Giasnogor et de Dhaka, 
il a été possible de visiter et de partager le travail avec les 
sœurs maristes missionnaires.

des PériPhéries Au Centre

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

Le Conseil général, au cours des premières semaines d’août, 
a pris contact avec les communautés du district d’Asie et du 
Timor Oriental. C'était un geste symbolique: des périphéries au 
centre.

Dans le bulletin d'aujourd'hui, nous proposons les textes des frères Luis Carlos Gutiérrez et João 
Carlos do Prado (Bangladesh et Inde) et Josep Maria Soteras et Ken McDonald (Cambodge).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4868
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monde mAriste

Philippines
MAPAC - Marist Asia Pacific Center

France
Notre-Dame de l'Hermitage

Kenya: Des Maristes de Furth, Allemagne, 
visitent la maison provinciale - Nairobi

Guatemala: Assemblée de la mission de 
la province América Central

Australie
Fitzroy

Brésil
Tabatinga - Lavalla200>

CAmbodge

Nous, frères Josep Maria et Ken, avons eu le 
privilège de visiter trois présences maristes 
au Cambodge: Takhmao, Pailin et Sen Mo-
noron. La simplicité et l'engagement des 
frères qui travaillaient dans chacun de ces 
lieux étaient évidents. Les relations avec 
les enfants et les jeunes qui vivent à la 
périphérie et sont victimes de discrimina-
tion sont au centre de chaque engagement. 
La présence de Maristes, souvent dans des 
endroits où les autres ne se rendraient pas, 
donnait l’espoir d’un avenir aux enfants 
handicapés, offrait une possibilité d’éduca-
tion aux personnes défavorisées par un sys-
tème corrompu ou constituait la présence stable de l’Église.

Nous avons également pu visiter deux lieux importants 
depuis l'époque des Khmers rouges. L'un était S-21. C'était 
une école à Phnom Penh qui, à l'époque des Khmers roug-
es, était utilisée comme centre de torture. De nombreuses 
personnes, y compris des enfants, ont été torturées ici et 
le site a été gardé en mémoire des victimes. L'autre était 
les Killing Fields où beaucoup ont été emmenés pour être 
assassinés. Cette expérience nous amène à réfléchir à 
l’impact d’une telle violence systémique et de ce meurtre 
sur une société.

Nous avons également pris conscience de l’impact de 
l’économie cambodgienne sur la vie des jeunes. Le Cam-
bodge a des lois libérales sur le jeu et une industrie du 
casino prospère particulièrement proche de ses frontières 
où les étrangers ont un accès facile. L'industrie incite les 
jeunes à quitter l'école tôt dans l'espoir d'un emploi et de 
l'argent. Ils se retrouvent souvent dans le travail du sexe 
et la consommation de drogues.

Les Maristes au Cambodge font un excellent travail, fais-
ant une différence dans la vie de nombreuses personnes, 
en particulier les jeunes.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4873http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4873
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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

Seize participants des écoles maristes de Fidji ainsi que 
des enseignants de l'école primaire Lomary Primary School 
et de l'école primaire St Peter Chanel se sont réunis à Fidji 
pour un cours de trois jours sur les valeurs maristes.
Le cours Champagnat dans le Pacifique (CITP) offre aux 
personnes impliquées dans les ministères maristes des 
possibilités de reconnaître et d'approfondir leur propre 
appel personnel dans la vie, la spiritualité et leur pro-
pre cheminement de foi. Cette compréhension s’enrichit 
d’une prise de conscience accrue de l’histoire mariste et 
du charisme de saint Marcellin Champagnat.
Le programme de cette année, qui a eu lieu au noviciat 
des frères maristes à Lomeri, du 29 juin au 1er juillet, a été 
coordonné par Sheena Penjueli et le frère Luke Fong.
Parmi les orateurs figuraient frère Jone Seduadua, qui a 
parlé de Saint Marcellin Champagnat, de frère Fergus Gar-
rett, qui a couvert les lettres du saint, de Dan Dungey, l’an-
imateur des cours maristes et de Percy Wong, qui a réfléchi 
sur les réalités, les défis et les appels.
Après cette retraite, les Maristes du Pacifique envisagent 
maintenant de créer des groupes maristes de Champagnat 
dans les écoles pour un plus grand soutien mutuel.

C'était le premier cours du CITP à Lomeri, Fidji. Un précé-
dent cours a eu lieu en août dernier à Auckland, en Nou-
velle-Zélande, avec la participation de représentants de Sa-
moa, des Îles Salomon, d’Australie et de Nouvelle-Zélande, 
qui ont ensuite rédigé leur propre programme de forma-
tion locale.
Le prochain cours CITP à Lomeri sera en cours sur la plani-
fication et devrait avoir lieu du 27 au 30 juin prochain.

Cours 'ChAmPAgnAt dAns le PACifiC' (CitP)

hAbiliter les ministères mAristes loCAux en oCéAnie

Une rencontre des fraternités du Mouvement Champagnat 
de la Famille Maristede la Province Cruz del Sur s’est tenue 
à Luján (Argentine) du 10 au 12 août, sous le thème : « Sur 
les routes de Marcelin ».
Dans une vidéo présentée durant la rencontre, le Supérieur 
général, le Frère Ernesto Sánchez, a souligné les thèmes de 
la fraternité, de la spiritualité et de la mission.

« Et il me semble que c’est vous, à partir de votre vécu 
dans ces fraternités, qui pouvez le mieux découvrir et 
comprendre ce que signifie vivre le charisme mariste com-
me laïcs et, je dirais, l’adapter » a-t-il ajouté. « L’avenir 
mariste est basé sur la communion des personnes qui vi-
vent passionnément le charisme et qui doivent également 
marcher ensemble. » « Cherchons à partager davantage la 
responsabilité de la vie et de la mission, et aidons-nous 
dans nos chemins vocationnels différents » a-t-il pour-
suivi. « Je crois que tout ceci vient confirmer la pertinence 
de ce mouvement. »
Le Frère Provincial, Alberto Aparicio, a souligné aux fra-
ternités que « nous tous, maristes, nous partageons la re-
sponsabilité de la vie et de la mission maristes. »
Les 50 participants ont réfléchi sur les événements signifi-
catifs de la vie de saint Marcellin en relation avec la vie des 
laïcs maristes.
La rencontre s’est terminée le dimanche par une messe 
dans la Chapelle de la Fidélité, à la Villa Marista San José.

Cruz del sur: renContre ProvinCiAle des frAternités du mCfm
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