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Nouvelles Maristes

administration générale

• Les Frères Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicaire général, et Ben Consigli, 
Conseiller général, participent au 
IIIe Chapitre de la Province d’Aus-
tralie, à Mittagong, du 23 au 26 sep-
tembre.
• Du 24 au 30 septembre, les Frères 
Rick Carey et Álvaro Sepúlveda, de 
FMSI, participent au « Jour de Débat 

général  » (28 septembre), au Na-
tions Unies, à Genève. Le thème du 
Débat est, cette année, « Protéger et 
responsabiliser les garçons, filles et 
adolescent(e)s défenseurs des droits 
humains ».
• Les Frères Ernesto Sánchez, Supé-
rieur général, Sylvain Ramandim-
biarisoa et Óscar Martín, Conseillers 

généraux, participeront au Chapitre 
provincial de Cruz del Sur qui se 
tiendra en Uruguay, du 28 au 30 sep-
tembre.
• Au cours de cette semaine, le F. Jo-
sep Maria Soteras, Conseiller géné-
ral, sera à New York pour travailler 
avec la Commission de rédaction de 
la Règle de Vie des Frères Maristes.

Le Conseil général a 
consacré la semaine du 
9 au 14 septembre à réa-
liser des journées de pla-
nification avec les Secré-
tariats de l’Administration 
générale et autres Dépar-
tements.

La semaine a commencé 
avec la présentation du 
nouvel organigramme de 
l’animation de l’Institut 
et les autres jours ont été 
consacrés à la planifier la 
façon de réaliser le plan 
stratégique.

Le plan stratégique de l’Administration gé-
nérale pour  l’animation, le leadership et 
le gouvernement des Maristes de Cham-
pagnat est un document préparé par le 
Conseil général, avec l’aide des Unités Ad-
ministratives et des Secrétariats; il orien-
tera le service du Gouvernement général 
jusqu’en la 2025.

Son contenu s’articule autour de trois grands programmes 
qui rappellent les appels du Chapitre général :

Marchons(mission : marcher, se dé-
placer, éduquer, croître…) comme 
famille (vie mariste : identité, com-
munauté, vocation, spiritualité) 
globale (réseaux et corps global : 
relations, connexions, ponts, cores-
ponsabilité).

On a créé, à l’intérieur de ces trois 
domaines, 19 projets, chacun avec 

différentes initiatives 
que réaliseront le Su-
périeur général, son 
Conseil, les Secréta-
riats et les Départe-
ments de l’Adminis-
tration générale. Le 
plan stratégique est 
destiné à l’Adminis-
tration générale. Le 
Frère Ben Consigli a 
souligné que le plan 
montre « comment 
nous désirons pro-
céder, comme Admi-
nistration générale, 

durant les sept prochaines années. » Il n’est pas destiné 
au gouvernement et à l’animation des Provinces, bien qu’il 
puisse servir d’aide aux Unités Administratives. La semaine 
a servi d’occasion à ce que chaque Secrétariat commence 

Un leadership prophétiqUe et serviteUr aU service de la famille globale

planification dU conseil général avec les secrétariat      
de l’administration générale

http://www.champagnat.org
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=4894
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4894
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à organiser la planification des projets 
qu’il privilégiera.

En plus de cet aspect pratique, les 
Frères Ben Consigli, Óscar Martín et 
Luis Carlos Gutiérrez, qui ont coor-
donné la semaine, ont proposé des 
réflexions qui ont souligné quel type 
d’animation le Conseil met de l’avant 
pour l’Institut, caractérisé principale-
ment par deux éléments : synergie et 
leadership.

Synergie
Le Vicaire général, le F. Luis Carlos Gu-
tiérrez, a souligné l’importance de la 
synergie dans le travail de leadership 
de l’Institut. Il a rappelé que « le mot-
clef de la synergie est ‘nous’ ». Il a décrit ainsi 
les attitudes fondamentales nécessaires pour 
des leaders : « Nous comprenons notre tra-
vail, nous comptons sur la collaboration, nous 
nous efforçons à ce que le projet fonctionne, 
nous nous engageons en équipe, nous 
sommes flexibles pour d’éventuelles adap-
tations au cours du processus, nous sommes 
optimistes en ce qui concerne les projets que 
nous animerons et nous réaliserons nos ob-
jectifs avec des actions 
concrètes. »

Les mots-clés qui sont 
liés à la synergie et qui 
doivent être présents 
dans l’animation de 
l’Institut sont : clarté, 
responsabilité et en-
gagement.

Leadership de service
L’autre élément souli-
gné et inclus dans le 
plan stratégique est le 
leadership.

Les Frères Óscar et 
Luis Carlos ont amené 
le groupe à réfléchir 
sur le type de leadership 
nécessaire pour réaliser les 
appels du Chapitre général. 
Rappelant les réflexions qui 
ont été faites ces dernières 
années dans l’Institut et sou-
lignant le caractère marial du 
charisme de Champagnat, 
cela demande de la part de 
tous un leadership prophé-
tique et de service.

Le Frère Óscar a invité 
tous les participants à se 
démarquer par des « at-
titudes de service et des 
gestes de service, comme 
Marie. » Et le F. Luis Car-
los a demandé que, en 
tant que leaders de l’Ins-
titut, tous puissent « pas-
ser d’un rôle de directeur 
à celui de leader. » Que 
chacun assume « un lea-
dership prophétique et 

de service qui se 
fasse proche de 
la vie et de la mis-
sion » a ajouté le 
Vicaire général.

Le F. Ernesto Sán-
chez, Supérieur 
général, a conclu 
en disant que « 
nous sommes 
privilégiés, en 
tant que maristes, 
parce que nous 
avons reçu le don 
d’un leadership 
marial ». Et il a 
rappelé que tous 
doivent suivre « 
le Chemin Marial : 

dans les relations, la transpa-
rence, la discrétion et la sim-
plicité. »

Prochaines étapes
Les Secrétariats et les Dépar-
tements de l’Administration 
général sont actuellement à 
élaborer les initiatives en fonc-

tion des projets du plan 
stratégique d’ici octobre. 
Dans les prochains mois, 
le Département des 
communications publie-
ra le plan stratégique 
élaboré par le Conseil 
général, lequel sera en-
voyé à toutes les Unités 
Administratives.

Finalement, du 4 au 15 
mars, le plan stratégique 
sera présenté à tous les 
Provinciaux, lors de leur 
rencontre à Rome avec 
le Conseil général.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4894
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4894
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4894
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4894
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noUvelles en bref

PhiliPPines

Le 15 septembre, le Cardinal Or-
lando Quevedo a présidé la messe 
du Jubilé de vie religieuse mariste 
des frères Robert R. McGovern (75 
ans) et Wenceslao P. Calimpon, 
Wenceslao L. Paterno et Manuel P. 
Uluan (50 ans).

Timbre du bicenTenaire

Au Lycée Salvadorien, on a procé-
dé, le 18 septembre, à la présen-
tation du timbre commémoratif 
du Bicentenaire Mariste, lancé 
par la poste de El Salvador. L’an 
dernier, le Vatican avait égale-
ment lancé un timbre pour souli-
gner les 200 ans.

syracuse

La communauté Lavalla200>, en 
Italie, compte maintenant cinq 
membres depuis l’arrivée de Rosa 
Schiaffino, d’Espagne. La commu-
nauté recevra également, dans les 
prochains jours, la visite des Pro-
vinciaux de la Méditerranée (Frère 
Juan Carlos Fuertes Marí) et de 
Compostelle (FrèreTomás Brion-
gos Rica).

ÉTaTs-unis

Un groupe de laïcs maristes de 
Chicago, y compris des étudiants, 
des parents d’étudiants et des em-
ployés des institutions maristes, 
se sont réunis pour un temps de 
prière et de fraternisation. Le 
groupe a échangé sur «  l’invita-
tion  » lancée par la Province afin 
de promouvoir le lancement et 
l’organisation des laïcs maristes.

FMSI a divulgé une publication ré-
sumant une vaste consultation de 
1,700 enfants et jeunes âgés de 5 à 
17 ans, de 13 pays, qui contribuera à 
un grand débat des Nations Unie, le 
28 septembre, à Genève, en Suisse.
Son objectif est de donner aux en-
fants plus de droits sur la défense 
de leurs propres droits humains et 
d'avoir une voix dans le domaine de 
la politique et de la société civile.
La consultation de 50 pages conçue 
par l'UMBRASIL s'intitule DONNER LE 
POUVOIR À QUI N'A AUCUNE VOIX 
Journée de Discussion Générale 
2018: «Protéger et autonomiser les 
enfants en tant que défenseurs des 
droits humains», disponible en Engli-
sh | Español | Português
Les enfants consultés viennent d'Aus-
tralie, des Philippines, d'Espagne, du 
Portugal, du Canada, du Mexique, de 
Colombie, du Brésil, d'Argentine, du 
Paraguay, du Chili, des États-Unis et 
de Madagascar.
Quatorze Maristes assisteront à la 

Journée du Débat Général de l’ONU, 
plus tard ce mois-ci, comprenant Fr. 
Álvaro Sepúlveda, Cassandra Schu-
macher et  Rick Carey de FMSI, ainsi 
que neuf enseignants et directeurs 
du Brésil et deux du Chili.
Trois d'entre eux sont des jeunes de 
la famille mariste: Camila Álvarez 
Cortés, 17 ans, de La Serena, au Chili, 
Gabriel Genivaldo dos Santos, 16 ans, 
de Curitiba, au Brésil, et Pedro Cezari-
no Gouvea, 11 ans, de São Paulo, au 
Brésil.
Camila et Gabriel seront les deux 
seuls Maristes à prendre la parole 
lors de l'événement.
Pour l'événement, des vidéos du Bré-
sil, du Portugal et du Mexique ont 
également été publiées avec des in-
terviews de plusieurs enfants de la 
famille mariste.
Pour plus d'informations sur la ma-
nière dont la consultation a été me-
née cliquez ici et pour plus d'infor-
mations sur la Journée de Discussion 
Générale 2018, cliquez ici .

consUltation de près de 2 000 enfants et jeUnes

joUrnée de débat général des nations Unies 2018 
sUr la protection et les droits de l’enfant

http://www.champagnat.org/shared/bau/DGD2018_MaristGeneralReport_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/DGD2018_MaristGeneralReport_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/DGD2018_MaristGeneralReport_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/DGD2018_MaristGeneralReport_PT.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4783
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4720
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4891
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monde mariste

Directeurs et coordinateurs des œuvres 
maristes du Mexique Central

Guatemala
Centro Moises Cisneros Cisneros

Portugal: Prov. Compostela
IV Assemblée de Mission

Australie: nouveau conseil provincial Syrie: Institut Maristes pour la Formation 
(MIT) avec les Maristes Bleus - Alepw

Espagne
Maristes Montserrat Lleida

aUtoUr de la même table

rencontre des laïcs de bilene, mozambiqUe

Le 13 septembre fut une journée différente à l’école mariste 
de Bilene. Elle fut consacrée à la réflexion entre quelques 
élèves, des professeurs et des anciens élèves dans le but de 
rendre plus visible la présence des laïcs maristes au Mozam-
bique.

Après une époque de grande présence et de visibilité ma-
riste au Mozambique, avec de grandes œuvres comme le Col-
lège Mariste de Maputo et de Beira, a suivi une diminution de 
cette présence à cause de la guerre civile dont a souffert le 
pays. Cependant, l’âme mariste dans ce pays ne s’est jamais 
éteinte. Même durant la guerre, avec quelques œuvres plus 

humbles, la présence mariste s’est continuée. Et actuelle-
ment, on compte un groupe d’anciens élèves bien organisés 
qui mettent de l’avant des œuvres sociales, comme l’aide aux 
enfants orphelins et abandonnés. Mais ils veulent faire en-
core davantage, ils cherchent une dimension et une présence 
maristes plus visibles dans le travail social qui se fait.

La rencontre, qu’a animée le F. Teófilo Minga, s’est centrée 
sur le document Autour de la même table, en se concentrant 
spécialement sur les trois dimensions mentionnées au nu-
méro 34 : la mission, la vie en communauté et la spiritualité.

Au cours de la réflexion individuelle ou par groupes, on s’est 
interrogé à savoir comment articuler ces trois dimensions 
dans le Mozambique actuel.

Tous les participants veulent que la mission qu’ils réalisent 
porte le sceau mariste. Un des participants s’est exprimé ainsi :

« Nous voulons poursuivre notre travail d’aide à ces enfants 
désemparés en pensant à Champagnat et à sa manière d’agir, 
et aussi aux paroles du dernier Chapitre général qui invitait à 
partir à la rencontre des plus vulnérables. Nous allons dans la 
bonne direction, mais il nous faut une présence mariste plus 
forte et plus régulière. »

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4895
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23/09/2018: John Murray Wilson
Prov. Pacific - Nouvelle-Zélande, Auckland
21/09/2018: Juan Antonio Serrano López 
Prov.  Norandina - Venezuela, Caracas
21/09/2018: Pierre Nussbaumer
Prov.  l'Hermitage - France, Saint Genis-Laval
14/09/2018: Pedro Martínez Morán
Prov.  Santa María de los Andes - Pérou, Lima
09/09/2018: José de Jesús García Magaña
Prov.  México Occidental - Mexique, Zapopan, Jalisco
05/09/2018: José Mateo Torres Ballesteros
Prov.  Compostela - Espagne, Tui
01/09/2018: Aldoíno Cagliari
Prov.  Brasil Sul-Amazônia - Brésil, Porto Alegre
18/08/2018: Joaquim Martins Duque
Prov.  Compostela - Portugal, Carcavelos
18/08/2018: Avelino Jiménez Martínez
Prov.  Santa María de los Andes - Chili, Santiago
16/08/2018: Félix García García
Prov.  Mediterránea - Espagne, Benalmádena
06/08/2018: Santino Amici
Prov.  Mediterránea - Italie, Carmagnola, Torino
06/08/2018: Mark Murphy
Prov.  Australia - Australie, Eastwood
01/08/2018: Marcel Bossuyt
Prov.  Europe Centre-Ouest - Bélgica, Genval 
28/07/2018: Jose Luis Gorría Gardé
Prov.  L'Hermitage - Espagne, Mataró
28/07/2018: Charles John Aquilina
Prov.  Australia - Australie, Campbelltown
19/07/2018: Jesús Recalde San Martín
Prov.  Ibérica - Espagne, Valencia
19/07/2018: André Bois
Prov.  L'Hermitage - France, Saint Genis-Laval

13/07/2018: Manuel Hernández Gómez
Prov.  México Occidental - Ciudad Gúzman, Jalisco
10/07/2018: Severiano Quevedo Rojo
Prov.  América Central - Espagne, Burgos
28/06/2018: Francisco Ferreira Torcato
Prov.  Compostela - Portugal, Lisboa
27/06/2018: Antonio Bratina
Prov.  Cruz del Sur - Argentine, Luján
26/06/2018: Joseph-Gabriel Samuel
Prov.  L'Hermitage - France, Saint Genis-Laval
24/06/2018: Rosendo Pacheco Peña
Prov.  México Occidental - Mexique, Zapopán, Jalisco
19/06/2018: Pierre Lassablière
Prov.  L'Hermitage - France, Saint Genis-Laval
26/05/2018: Luis Escuchuri Lacarra
Prov.  Mediterránea - Espagne, Cartagena
26/05/2018: William Lambert
Prov.  United States of America -  Lawrence
23/05/2018: Thomas Mulhern
Prov.  Europe Centre-Ouest - Irlande, Athlone
22/05/2018: Jean-François Terrier
Prov.  L'Hermitage - France, Saint-Genis-Laval
19/05/2018: Augustine Ojukwu
Prov.  Nigeria - Nigeria, Uturu
18/05/2018: Víctor Díez Mediavilla
Prov.  Mediterránea - Espagne, Madrid
18/05/2018: Rufino Martín Merino
Prov.  Santa María de los Andes - Chili, Sótero Sanz
15/05/2018: Iván Buenfil Guillermo
Prov.  México Occidental - Mexique, Guadalajara
12/05/2018: Alberto Castrillo Tablado
Prov.  América Central - Guatemala, Guatemala
08/05/2018: Nelso Crestani
Prov.  Brasil Centro-Sul - Brésil, Curitiba

frères récemment décédés

Un frère de Mindelheim, en Allemagne, de la province de l’Eu-
rope Centre Ouest, a publié un livre sur plusieurs aspects de 
l'histoire mariste, y compris sur l'histoire des frères en Alle-
magne.
Fr. Augustin Hendlmeier, âgé de 75 ans, est l'auteur de De L'Her-
mitage à l'Allemagne: Étude sur l'histoire des Frères Maristes - 
un livre aux courts chapitres totalisant 136 pages.
Le texte, initialement en allemand, a été traduit en espagnol et 
en anglais. Des exemplaires de la traduction en anglais ont été 
envoyés à plusieurs provinces pour être distribués à leurs com-
munautés.
Pour lire le livre en format PDF, cliquez ici:
Anglais | Espagnol | Allemand

de l'hermitage à l'allemagne: étUde sUr l'histoire des frères maristes

fr. aUgUstin hendlmeier

http://www.champagnat.org/shared/bau/HermitagetoGermany_Spanish.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/HermitagetoGermany_German.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4890
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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

Du 6 au 9 septembre, la rencontre nationale de leadership 
du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste s'est te-
nue à Curitiba, au Brésil, pour renforcer l'identité et l’avenir du 
MChFM au Brésil à la lumière des documents « le Projet de Vie 
en Fraternité » et « Être un Laïc Mariste ».
Il y avait 65 leaders laïcs et de frères conseillers, des membres 
des équipes de coordination provinciales du MChFM et des 
membres de la Commission de la Vie Consacrée et Laïque de 
l'UMBRASIL.
L'événement a été animé par Marilza Schuina, qui a travaillé 
sur le Document 105 de la Conférence Nationale des Évêques 
du Brésil qui a expliqué l'importance de la vocation laïque.
June Alisson Westarb Cruz a facilité la compréhension et la vi-
sion des réalités provinciales grâce à l'analyse «SWOT». Edison 
Oliveira et João Luiz Gonçalves ont également collaboré à la 
présentation, soulignant les éléments essentiels des documents 
«Projet de Vie dans la Fraternité» et «Être un Laïc Mariste».
La dynamique de la réunion a favorisé l’interaction intégrale et 
continue des participants qui ont soulevé diverses questions 
sur les processus de formation du leadership de la MChFM.
L'événement a également fourni des moments de coexistence 
et d'expériences pour renforcer la relation entre frères et laïcs; 
la célébration de l'Année des laïcs en harmonie avec l'Église 

du Brésil; l'identification des implications des documents de 
l'Institut et de l'Église pour la vitalité du Mouvement, en plus 
de la synchronisation dans le contexte du Brésil mariste.
Sonia Vidal, conseillère de la Vie Consacré et Laïque de l'UM-
BRASIL, a indiqué que la réunion a montré les engagements 
de l'UMBRASIL dans le renforcement du leadership du Mouve-
ment Champagnat au Brésil, en créant des espaces de partage, 
de réflexion et de formation commune entre frères et laïcs.
Il s’agissait de la troisième réunion nationale du Mouvement 
Champagnat de la Famille Mariste, après sa première réunion, 
en février 2010, à Brazlândia, et sa deuxième, en mai 2014, à 
Ribeirão das Neves.

frères et laïcs des fraternités aU brésil

rencontre nationale de leadership dU moUvement champagnat de la famille mariste

Le frère Ángel Medina a commencé son 
nouveau rôle, le 1er septembre, en tant 
que directeur adjoint du Secrétariat 
Frères Aujourd'hui, qu'il combine avec 
son rôle de formateur des Communau-
tés Lavalla200>.
«Je me suis senti placé dans deux réali-
tés proches, bien que différentes, alors 
c’était un défi de trouver comment 
combiner l’attention adéquate dans 
chaque domaine», a déclaré le frère 
Ángel au bureau des communications 
de la maison générale le 17 septembre.
"Mais c'est une opportunité pour moi 
d'apprendre, d'être disponible au-delà 
des domaines spécifiques", a-t-il pour-
suivi. «Avoir ces deux rôles est une pe-

tite expression de marcher ensemble 
en tant que famille globale et d’être 
des ponts.
Natural d'Espagne et membre de la Pro-
vince Santa María de los Andes, le frère 
Ángel a servi à El Escorial, en Espagne, 

comme directeur des cours de forma-
tion permanente pour les frères hispa-
nophones et lusophones jusqu'en 2016.
Il est ensuite venu à la maison géné-
rale, à Rome, pour travailler avec le Fr. 
Jeff Crowe en tant que formateur des 
Communautés Lavalla200>.
Depuis septembre, il travaille égale-
ment avec le Fr. Tony Leon au Secré-
tariat de Frères Aujourd'hui, où il tra-
vaillera spécifiquement en tant que 
coordinateur de l'équipe de formation 
permanente.
Frère Ángel a remplacé Frère Hipólito 
Pérez, qui a occupé ce poste jusqu'à de-
vienne Provincial d'Amérique Centrale, 
à la fin de 2017.

frère Ángel medina

noUveaU directeUr adjoint dU secrétariat frères aUjoUrd'hUi

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4892
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4893

