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Nouvelles Maristes

administration générale

•  Les économes de langues portugaise 
et espagnole ont commencé un cours 
de formation le 1er octobre à Curitiba 
(Brésil). Les Frères Óscar Martín Vicario, 
Conseiller général, et Libardo Garzón, 
Économe général, y participent durant 
les premiers jours.
•  Les Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vi-
caire général, Ken McDonald et Ben 

Consigli, Conseillers généraux, et Tony 
León, Directeur du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui participent à l’assemblée 
de l’Association St. Marcellin Champa-
gnat à Adelaïde (Australie) et qui a lieu 
du 2 au 4 octobre.
•  Le Synode des Évêques sur les jeunes 
s’ouvre, au Vatican, le 3 octobre. Le F. 
Ernesto Sánchez, Supérieur général, y 

participera  comme l’un des représen-
tants des religieux.
•  Les 5  et 6 octobre, à Mindelheim, les 
Frères João Carlos do Prado, Conseiller 
général, et Valdícer Fachi, Directeur du 
département Cmi, participeront à la cé-
lébration d’anniversaire de la fondation 
de la Collaboration pour la Mission In-
ternationale en Allemagne.

« Mise au point – Faire le point – Rêver ». C’est à partir de 
ces trois expressions que s’est tenue la IVe Assemblée de 
Mission de la Province de Compostelle, du 20 au 22 sep-
tembre à Lisbonne (Portugal). Plus d’une centaine de per-
sonnes ont participé à cette rencontre dont le but était 
d’analyser la situation actuelle et de cerner les défis de 
l’avenir à la lumière des appels du Chapitre général.

« Il ne s’agit pas de faire 
beaucoup de choses, mais 
de les faire d’une autre fa-
çon ». C’est avec ces mots, 
inclus dans le thème de 
cette année : Change !, 
que le F. Tomás Briongos, 
Provincial de Compostelle, 
inaugurait la IVe Assem-
blée, en indiquant que 
c’était là lea projet d’ave-
nir parce que « nous de-
vons être davantage pères 
de notre avenir que fils de 
notre passé ».

Les participants à l’Assem-
blée firent le portrait de 
la Province, de l’Institut 
et, d’une façon spéciale, ils ont regardé les enfants et les 
jeunes à travers la lettre que ceux-ci ont eux-mêmes écrits 
récemment lors de la récente Assemblée Jeunesse et où ils 
demandèrent, entre autres choses, de « donner un témoi-
gnage chrétien explicite ». Le Père Nuno Amador a complé-

té ce portrait des jeunes qui, à son avis, « sont de grands 
chercheurs de sens et de tout ce qui se retrouve en har-
monie avec leur quête de ce qui ajoute de la valeur à leurs 
vies, qui attire leur attention et motive leur engagement ».

Ayant en vue les enfants et les jeunes, le F João Carlos 
do Prado, Conseiller général, a invité à avoir, au milieu 

d’eux, une présence « 
réelle, concrète, en don-
nant temps et amour » 
parce que ce doit être 
l’amour qui anime le tra-
vail d’éducation. Dans le 
même sens, le F. Carlos 
Alberto Rojas, Directeur 
de Secrétariat d’Éduca-
tion et d’Évangélisation 
de l’Institut, a lancé un 
appel pour que « nous 
nous réapproprions la 
passion de Marcellin » 
et pour que nous par-
tions à la rencontre des 
besoins émergents de 
notre temps. Tous deux 
ont insisté sur le besoin 
de créer des ponts vers 

l’avenir grâce à trois lignes d’action : marcher ensemble 
– être des familles de frères et de laïcs – travailler en ré-
seau pour être universels. Des ponts et des chemins qui 
se sont concrétisés durant l’assemblée dans une série de 
défis pour la Province de Compostelle.

« mise au point – Faire le point – rêver »

ive assemblée de mission de compostelle
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Le 22 septembre, le confrère Jader Luiz Henz, de la pro-
vince de Brasil Suld-Amazonie a fait sa profession perpé-
tuelle dans l'Institut mariste. La célébration a eu lieu dans 
la communauté de Santa Teresa, dans sa ville natale, Cam-
pina das Missões, dans le Rio Grande do Sul.
Le provincial, le frère Inacio Etges, les frères et laïcs ma-
ristes, les éducateurs du Colégio Marista São Francisco, les 
membres de la pastorale jeunesse mariste, les membres 
de la famille et la communauté locale ont assisté à la cé-
lébration.
Dans la semaine précédant les vœux, les frères et les laïcs 
maristes, accompagnés du service d'animation des voca-
tions, ont visité les écoles de Campina das Missões et ont 
discuté avec les étudiants de leur projet de vie et de leurs 
vocations.
Frère Jader, né le 10 août 1989, a commencé sa formation 
mariste en février 2007. En 2012, il a travaillé au sein du 
service de pastorale du Colégio Marista São Luís et est di-
plômé en pédagogie de l'Université de Santa Cruz do Sul.

En 2016, il a été envoyé dans la communauté mariste de 
Rio Grande, où il a travaillé au Colégio Marista São Francis-
co en tant que coordinateur pédagogique et plus tard en 
tant que vice-directeur. Au cours de cette période, il a éga-
lement complété une maîtrise en éducation scientifique à 
l'Université fédérale de Rio Grande.

les maristes de mindelheim au Kenya

camp d'été pour enFants à orore

Un groupe de 11 maristes de Mindel-
heim, pour la deuxième fois, a animé 
un camp d'été pour environ 65 enfants 
à Orore, au Kenya, du 18 au 30 août.
Le groupe a été formé par Jasmin Ni-
mar de l’équipe CMI, Wolfgang Hacker, 
enseignant au Maristenkolleg et par Fr. 
Michael et 8 jeunes adultes, dont 5 an-
ciens volontaires CMI de Mindelheim.
Orore est un village de pêcheurs situé 
au bord du lac Victoria, au Kenya, où se 
trouve une communauté de frères qui 
dirige l’école primaire Notre-Dame-
d’Orore et une section d’embarque-
ment.
Environ 65 enfants, pour la plupart 
des élèves de notre école, mais aussi 
des enfants du village, ont été autori-
sés à rester dans la salle d'embarque-
ment pendant les vacances plutôt que 
de rentrer chez eux. Ils ont eu l'occa-
sion de participer au programme du 
camp d'été, où ils ont pu travailler sur 
quelque chose de pratique, ou ont 
conçu des travaux d'artisanat magni-
fiques ou tout simplement intéres-
sants au cours de la séance du matin 
de deux heures et demie. L'après-mi-
di, ils peuvent s'amuser en jouant à 
de nouveaux jeux, en pratiquant des 

exercices de groupe dif-
ficiles ou en organisant 
des compétitions dans 
des sports connus ou nou-
veaux comme le volley-
ball, le football, le netball 
ou même le football. Le 
programme a été entiè-
rement planifié et réalisé 
par l'équipe Mindelheimer. 
Quatre enseignants locaux 
de l'école et les frères les 
ont aidés dans les activi-
tés.
L’objectif du camp, à savoir créer un 
environnement sûr pour les orphe-
lins ou les enfants issus de situations 
difficiles, a été atteint. Ils ont eu la 
chance d'être simplement des en-
fants, de s'amuser et de vivre des mo-
ments heureux et en sécurité. Parfois, 
il ne faut pas grand-chose pour rendre 
un enfant heureux, même en faisant 
seulement des bulles de savon ou en 
jouant à des jeux amusants, jeunes et 
moins jeunes.
Pour que le camp d'été ait un effet 
durable, les volontaires veulent orga-
niser des événements et des présen-
tations personnelles en Allemagne 

pour informer les gens sur la situation 
des enfants dans notre école à Orore 
et promouvoir les parrainages sco-
laires pour les enfants particulière-
ment nécessiteux. Les frais de scola-
rité, qui couvrent tous les frais d’une 
année scolaire (scolarité, pension, 
repas, uniformes scolaires…) sont de 
400 euros. Si vous souhaitez plus 
d’informations ou si vous souhaitez 
parrainer une école personnelle, 
n'hésitez pas à contacter jasmin.ni-
mar@maristen.org.
Les réactions ont été si positives de 
toutes parts que déjà pour 2020 un 
troisième camp d’été était envisagé.

province du brésil sud-amazonie

proFession perpétuelle du Fr Jader luiz henz
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Nouvelles Maristes 544

3 2 octobre 2018

nouvelle communauté mariste à cuba

visite de l’évêque de holguín à la maison générale

Le dimanche, 23 sep-
tembre, Mgr Emilio Aran-
guran, évêque du diocèse 
de Holguín, à Cuba, a visi-
té la Maison générale. Ce 
sera dans ce diocèse que 
commencera prochaine-
ment une nouvelle com-
munauté Lavalla200>, 
dans la Région de l’Arco 
Norte; elle sera formée 
des frères Jorge Gaio et 
Dionesio (Jong) Acosta, 
et du couple de laïcs ma-
ristes, Ricardo Miño et Sil-
via Pérez.
Les frères de la Maison générale et les 
frères du programme « Amanecer », 
avec le Supérieur général, ont partagé 
avec Mgr Emilio l’Eucharistie et le dîner. 
Le F. Jorge Gaio y a également partici-
pé, représentant ainsi la communauté 
Lavalla200>.
La simplicité de Mgr Emilio a impres-
sionné tous les participants, de même 
que sa passion pour la mission et sa vi-
sion de l’avenir. Au cours de l’homélie, 
il a laissé parler son cœur. Il a commen-
cé par remercier les frères pour tout ce 
qu’il a reçu lors de sa formation comme 

élève mariste au primaire, faisant réfé-
rence tant aux valeurs religieuses qu’à 
la formation académique. Il a raconté 
que, à un moment où il était en prison, 
durant sa jeunesse, ce qui le soutenait 
et lui rendait courage, c’était de prier 
Marie avec le « Bénie soit ta pureté » 
et autres prières qu’il avait apprises 
comme enfant avec le Maristes.
Mgr Emilio est actuellement le pré-
sident de la Conférence des Évêques 
de Cuba et il mentionne que, des douze 
évêques actuels, trois d’entre eux sont 
d’anciens élèves maristes.
Mgr Emilio a joué un rôle clé dans le 

retour des Frères à Cuba, 
en 2001. Il a mentionné 
qu’il y a, actuellement, une 
communauté à Cienfuegos 
et une autre à La Havane, 
et que justement, il man-
quait une présence mariste 
dans le diocèse de Holguín, 
ce dont il s’est montré très 
heureux et a remercié pour 
cette nouvelle fondation.
À la fin de la célébration, 
le F. Ernesto Sánchez, Su-
périeur général, a remercié 
Mgr Emilio pour sa pré-

sence et pour le grand appui qu’il a ap-
porté et qu’il continue à apporter aux 
Maristes dans ce pays. Il lui remit, en 
souvenir de cette visite, une image de 
Notre-Dame de la Guadeloupe, bro-
dée sur toile. Après le chant du Salve 
Regina, Mgr Emilio s’est approché et a 
baisé avec grande dévotion la statue 
de la Bonne Mère, ayant affirmé au-
paravant qu’il se sentait ému d’avoir 
célébré l’eucharistie pour la première 
fois, sur le même autel qu’a utilisé 
saint Marcellin et tout près de la sta-
tue originale de la Bonne Mère qui a 
appartenu à Champagnat.

mic - marist international center

44 Frères Font leurs proFessions temporaires

Quarante-quatre frères résidant au Centre Mariste  Interna-
tional  de Nairobi, au Kenya, ont renouvelé leurs voeux tem-
poraires, le 26 août.
Ils se sont engagés à vivre comme Frères Maristes pour une 
autre année pendant la messe présidée par le Père Joseph 
Karbo.
Au cours de cette profession, ils sont entrés dans leurs deu-
xième, troisième et quatrième années de consécration ainsi 
que dans leurs années d'études et de formation profession-
nelles.
Ils résident au Centre Mariste International (MIC) et étudient 
au Collège Universitaire International Mariste (MIUC).
Frère Albert Nzabonaliba, supérieur du MIC, a reçu les vœux 
au nom du Supérieur général, le Frère Ernesto Sánchez.
Il y a 76 frères dans la communauté du Centre, connus sous 
le nom de MIC.
Il compte actuellement 67 élèves frères, issus de cinq uni-
tés administratives: le district de l'Afrique de l'Ouest et les 

provinces de Madagascar, d'Afrique australe, du Nigeria et de 
l'Afrique centrale et orientale.
Il y a 22 frères en première année, 17 en deuxième, 18 en 
troisième et 10 en quatrième.
Le MIC compte désormais neuf formateurs qui accompagnent 
les jeunes frères.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4900
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4897
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monde mariste

Brésil
Umariaçú - Lavalla200> Tabatinga

Syrie: Taller sur la résilience pour les 
maristes bleus

Espagne
El Escorial - Horizontes 2018

Uruguay
Nouveau conseil provincial de Cruz del Sur

Inde
LaValla Evening study centre

Espagne: Colegio Ntra Sra de Guadalupe 
Navalmoral de la Mata

« contemplatiFs dans l’action : chemins de recherche de dieu »

retraite pour Frères et laïcs dans la province du brésil sud-amazonie

Du 9 au 15 septembre s’est tenue, 
à Veranopolis, au Brésil, une retraite 
pour frères et laïcs sur le thème : « 
Contemplatifs dans l’action : Chemins 
de recherche de Dieu ». La retraite a 
réuni 22 frères et 10 laïcs qui furent 
accompagnés par les coordonnateurs 
de la Vie Consacrée et du Laïcat, le F. 
Guenuino Benini, Gusatvo Balbinot et 
Regina Biasibetti.

En s’inspirant des programmes de 
retraite du Réseau Interaméricain 
de Spiritualité, il y eut quatre pistes 
de formation humaine : recherche et 
contemplation de Dieu en soi-même, 
dans l’autre et dans le monde, dans 
l’intériorité, dans la prière, dans la 
transcendance et le projet de vie.

On a travaillé les Appels du XXIIe 
Chapitre Général et la relation entre 
frères et laïcs en tant que respon-
sables du charisme mariste au milieu 

des réalités du monde et là où ils 
vivent et où se déroule leur mission. 
Il y eut des temps de prière et de si-
lence, de partage de la vie et de la 
vocation.

Dans la Province du Brésil Sud-Ama-
zonie, les retraites pour frères et laïcs 
prennent trois formes : Expérience de 

Dieu (2 jours), Présence de Dieu (2 
jours) et Approfondissement (6 jours). 
Ces dernières années, l’Institut a invi-
té les maristes de Champagnat à ré-
aliser des expériences de formation 
conjointe et de vie partagée : frères 
et laïcs. En réponse à cet appel, la Pro-
vince Mariste du Brésil Sud-Amazonie 
offre cette expérience depuis 2015.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4898


Nouvelles Maristes 544

5 2 octobre 2018

01 - 26 octobre : programme espagnol et portugais pour 
des bourses à Curitiba, Brésil / Au début du programme 
- F. Libardo Garzón, Économe général, et F. Óscar Martín, 
Conseiller général.

02 - 04 octobre : Assemblée de l'Association St. Marcellin 
Champagnat à Adélaïde, Australie - Fr. Luis Carlos Gutiér-
rez, Vicaire général, Fr. Ken McDonald et Fr. Ben Consigli, 
Conseillers généraux, Fr. Tony Leon, Directeur de Frères 
Aujourd'hui.

3 - 28 octobre : Synode sur «Jeunesse, foi et discerne-
ment professionnel» au Vatican - Fr. Ernesto Sanchez, Su-
périeur général.

5 - 6 octobre : Célébration de l'anniversaire de CMI à Min-
delheim, Allemagne - Fr João Carlos do Prado, Conseiller 
général, et Valdícer Fachi, Directeur du Secrétariat CMI.

8 - 12 octobre : Visite à la mission mariste à Giasnogor, 
Bangladesh - Federica De Benedittis et Mario Colucci, de 
FMSI.

8-12 octobre : Examen périodique universel du Mexique 
devant les Nations Unies, à Genève, Suisse - F. Álvaro 
Sepúlveda, de FMSI.

10 - 16 octobre : Réunion du Secrétariat pour les Laïcs 
étendu à Mexico, Mexique - Frères Sylvain Ramandimbia-
risoa et João Carlos do Prado, Conseillers généraux, Raúl 
Amaya, Agnes Reyes et Pep Buetas, Directeur et Direc-
teurs adjoints du Secrétariat pour les Laïcs.

14 octobre : béatification de l'archevêque Óscar Romero 
et du pape Paul VI à Rome - Frères Ernesto Sánchez, Su-
périeur général et Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général.

16 - 18 octobre : Action Foi pour les enfants en mouve-
ment : Forum des partenaires mondiaux, Rome - Partici-
pation de l'Unité des droits de l'enfant de FMSI, Fr. Rick 
Carrey, F. Álvaro Sepúlveda et Cassandra Schumacher.

16 - 17 octobre : Visite de contact dans la province du 
Mexique Occidental - Frères Ken McDonald et João Carlos 
do Prado, Conseillers généraux.

16 - 19 octobre : Comité exécutif du Fonds Bedford à New 
York, États-Unis - F. Libardo Garzón, Économe général.

18 - 21 octobre : Chapitre provincial México Central, à 
Mexico - Fr. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, Ken Mc-
Donald et João Carlos do Prado, Conseillers généraux.

19 - 22 octobre : Retraite Province de l'Asie de l'Est aux 
Philippines - Fr. Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseiller gé-
néral.

23 - 24 octobre : Forum des Volontaires Maristes du Bré-
sil à Porto Alegre, Brésil - Frère Valdícer Fachi, Directeur 
du Secrétariat CMI.

25 - 29 octobre : Assemblée des laïcs du Pérou, à Lima, 
Pérou - Raúl Amaya, Directeur du Secrétariat pour les 
Laïcs.

25 - 27 octobre : Atelier sur le leadership international 
à Rome - Conseil général et Fr. Libardo Garzón, Économe 
général.

28 - 30 octobre : Conseil de FMSI à Rome - F. Ken Mc-
Donald, président de FMSI, F. Libardo Garzón, Économe 
général, Marzia Ventimiglia, directrice de FMSI.

29 - 31 octobre : Comité des Communications - Frères 
João Carlos do Prado et Sylvain Ramandimbiarisoa, 
Conseillers généraux, et Luiz da Rosa, Directeur du Secré-
tariat des Communication.

29 octobre - 1er novembre : réunion du conseil d'admi-
nistration du réseau des universités à Lima, Pérou - Frères 
Luis Carlos Gutiérrez, vicaire général et Beto Rojas, direc-
teur du secrétariat de l'éducation et de l'évangélisation.

25 - 29 octobre : Assemblée des laïcs du Pérou, à Lima, 
Pérou - Raúl Amaya, Directeur du Secrétariat aux Laïcs.

octobre 2018

calendrier du conseil général et des directeurs des secrétariats

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4902


Nouvelles Maristes 544

6

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it

2 octobre 2018

Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

bienheureux et martyr

Frère henri vergès

Nous sommes à la veille d'un événe-
ment très important pour notre Ins-
titut: Frère Henri Vergès sera bientôt 
introduit aux rôle de nos saints Frères. 
Il n’y va pas tout seul! Il fera partie 
d'une pléthore de martyrs, victimes 
du fanatisme religieux des années 90, 
en Algérie.

Lorsque les écoles maristes furent 
nationalisées, Frère Henri, qui 
avait été directeur de l’Ecole 
Saint-Bonaventure, à Alger, 
décida de ne pas retourner 
à la France, choisissant de 
rester sur place pour ap-
profondir le dialogue 
œcuménique fructueux 
qu'il maintenait avec 
les chefs religieux mu-
sulmans. Parce que le 
contrat le liant à l'Èdu-
cation Nationnale ne 
fut pas renouvelé, il 
accepte de diriger une 
bibliothèque à Alger, 
avec approbation de 
son évêque, et y accueil-
lit les jeunes étudiants 
du quartier de la Casbah. 
Il assistait tous les jours 
les milliers de jeunes qui 
fréquentaient la bibliothèque, 
témoinhant l'évangile et l'amour 
du Dieu Miséricorde, à travers de 
gestes concrets d'affection et de pa-
roles de vie. Nous connaissons l'his-
toire. Un dimanche, le 8 mai 1994, il a 
été assassiné à son poste de service.

Au cours du XVIème Chapitre Général 
de 1976, j'ai pu connaitre Frère Henri, 
en participant à la même Commission 
de Formation. Bien que missionnaire 

à Alger, il représentait au Chapitre, 
comme élu, une des Provinces Fran-
çaises de l’époque. Sa contribution 
riche, tranquille et réfléchie reposait 
souvent sur la nécessité, pour nos 

candidats en formation, d'être sensi-
bilisés à l'importance du dialogue in-
terreligieux et à l'œcuménisme, deux 
thèmes presents aujourd'hui comme 
appels à la Famille Charismatique 
Globale.

Qui aurait prédit que quelques an-
nées plus tard, ce Frère paisible et 
généreux donnerait sa vie par amour 
à un peuple qu'il avait appris à ai-
mer? Les saints vivants ne portent 
pas d'auréoles et ne se distinguent 
pas par des gestes spectaculaires. 
Ce qui les caractérise, c'est certaine-
ment l'authenticité de leurs convic-

tions et la cohérence de leurs op-
tions. Tout au long de ma vie, j'ai 

vécu avec des Frères saints. 
J'ai rencontré des hommes et 

des femmes de Dieu, cha-
cun illuminant l'existence 
de ceux qui ont joui de 
leur présence comme 
de véritables phares. 
Je pourrais nommer: 
Frère Basilio Rueda, 
Cardinal Eduardo Pi-
ronio, Docteur Zilda 
Arns, Frère Firmino 
(né au Rio Grande do 
Sul, Brésil) mission-
naire en Afrique, Saint 
Jean-Paul II, dont j'ai 

reçu l'Eucharistie le jour 
de la canonisation de 

Saint Marcellin Champa-
gnat, Mgr Hélder Câmara, 

et tant d'autres! Hommes et 
femmes extraordinaires dans 

les actions ordinaires de la vie!

Par un aveuglement incroyable, nous 
n'avons plus à reconnaître les saints 
qu'après nous avoir quittés! A ce mo-
ment ne sommes-nous pas en train 
de bousculer un saint? "Attention!" 
Louons et remercions le bon Dieu 
pour les saints qui travaillent à nos 
côtés!

F. Claudino Falchetto
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