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administration générale

• Du 16 au 18 octobre, le Frère Rick 
Carrey, le Frère Álvaro Sepúlveda et 
Cassandra Schumacher de FMSI par-
ticipent à la rencontre ‘Faith Action 
for Children on the Move  : Global 
Partners Forum’ (Geste de foi pour 
enfants en déplacement  : Forum des 
associés) à Rome.
• Mardi et mercredi de cette semaine, 

les Frères Ken McDonald et João Carlos 
do Prado, Conseillers généraux, visitent 
la Province du Mexique Occidental.
• Du 16 au 19 octobre, le Frère Libar-
do Garzón, Économe général, est en 
rencontre à New York pour la réunion 
du Comité exécutif du Fonds Bedford.
• À compter du 18 octobre jusqu’au 
dimanche 21 octobre, les FF. Luis 

Carlos Gutiérrez, Vicaire général, Ken 
McDonald et João Carlos do Prado 
seront à Mexico pour le Chapitre pro-
vincial du Mexique Central.
• Du 19 au 22 octobre, le F. Sylvain 
Ramandimbiarisoa, Conseiller géné-
ral, participera à une retraite pour 
la Province d’Asie de l’Est, au Philip-
pines.

Le 10 octobre, le Vicaire général, F. Luis 
Carlos Gutiérrez, accompagné du per-
sonnel du Département des Communi-
cations, a présenté aux employés et aux 
frères de l’Administration générale le 
nouveau logo de l’Administration géné-
rale de l’Institut Mariste.

Le Gouvernement général de l’Institut 
Mariste voulait définir une image de l’Ad-
ministration générale qui reflèterait la 
vie et la mission des Maristes de Cham-
pagnat de manière objective et moderne. À compter de main-
tenant, ce logo accompagnera toutes les communications de 
l’Administration générale de l’Institut Mariste.

L’image que l’on recherchait et qu’approuvaient le Supé-
rieur général et son Conseil en septembre 2018, repré-
sente la nature de l’Institut : la mission, l’internationalité, 
le charisme et la vocation mariste.

Le logo est composé d’un symbole et du nom. Le symbole 
est formé de l’union de trois éléments : la croix, le globe et 
le « M ». La croix rappelle qu’être mariste, c’est suivre le 
Christ et son Évangile en tant qu’Église et que la mission 
est de faire connaître et aimer Jésus Christ grâce à l’édu-
cation. Le globe représente l’espace où s’actualisent la vie 
et la mission maristes, le lieu de la manifestation de Dieu 
et l’invitation à se reconnaître et à vivre comme famille 
globale. Le « M », première lettre du nom de « mariste », 
évoque le charisme, l’aspiration de vivre et de servir Dieu 

à travers les enfants et les jeunes, à la manière de Marie 
et de Marcellin.

Le deuxième élément du logo est le nom « Maristes de 
Champagnat » sous lequel nous reconnaissons les frères 
et les laïcs maristes.

Le style du lettrage utilisé, le « retrait », veulent se distin-
guer et représenter l’actualité, le dynamisme et la vitalité 
du charisme.

La couleur bleue rappelle l’identité mariale et les origines 
de l’Institut, et la couleur orange, le troisième centenaire 
du charisme mariste.

Le nouveau logo de l’Administration générale de l’Institut 
Mariste rappelle le patrimoine mariste et, en même temps, 
ouvre l’Église et le monde d’aujourd’hui à de nouveaux 
horizons.

« maristes de champagnat »

logo de l’administration générale de l’institut mariste

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=4918
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Le 11 octobre, le Frère Ernesto Sánchez, 
Supérieur général, a prononcé un dis-
cours devant le Synode des évêques 
dans lequel il a évoqué la « culture de 
la vocation ».

Citant une phrase du pape François qui 
a rappelé qu'il y a urgence d'introduire 
la communauté chrétienne dans une 
nouvelle « culture de la vocation », 
frère Ernesto a dit que promouvoir cette 
culture de la vocation, « c'est chercher 
à être connecté aux nouvelles généra-
tions, dans une perspective positive, 
trouvant le bon langage et comprenant 
le contexte local. »

Il a dit aux participants du Synode que 
pour rejoindre les jeunes, il faut chan-
ger nos façons de faire "osant mettre de 
côté ce à quoi nous devons mourir pour 
accueillir la nouveauté d'un monde qui 
veut également nous surprendre au-
jourd'hui puisqu'il appartient à Dieu".

Frère Ernesto est membre du Synode 
après avoir été élu lors de la réunion de 
l'Union des Supérieurs Généraux des 
Congrégations Masculines.

Ci-dessous le discours complet du Frère 
Ernesto.

"Jeunes, foi et discernement vocationnel"

XV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU SYNODE DES ÉVÊQUES - OCTOBRE 2018

Cher Pape François,

Chers Cardinaux, Evêques, Prêtres, Supérieurs Généraux, 
Religieux et Religieuses, Laïcs, Laïques et Jeunes, pré-
sents à ce Synode, 

Mon commentaire porte sur le numéro 90 de l'Instrumen-
tum Laboris qui, dans l'une de ses expressions, en présen-
tant la vie comme une vocation, dit : "Il s'agit donc de don-
ner naissance à une culture vocationnelle renouvelée".

C'est Saint Jean Paul II qui a utilisé le terme de culture vo-
cationnelle en 1992, en disant : " Je voudrais tout d'abord 
attirer l'attention sur l'urgence de promouvoir ce que l'on 
peut appeler des « attitudes vocationnelles de fond », 
qui donnent naissance à une authentique « culture vo-
cationnelle » ".1

L'an dernier, le Pape François a dit aux participants du 
Congrès national italien sur la pastorale des vocations : 
"Il est urgent de ramener aux communautés chrétiennes 
une nouvelle culture vocationnelle".2

De nos jours, nous devrons humblement nous situer da-
vantage comme disciples que comme maîtres, cherchant 
à cocréer, main dans la main avec les jeunes, le rêve de 
Dieu.

Croyons-nous que les jeunes comprennent les mots que 
nous utilisons ? Des termes tels que vocation, discerne-
ment, etc. surgissent aujourd'hui ?

discours du frère ernesto sánchez lors du synode des évêques

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4915
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Promouvoir une culture vocationnelle renouvelée, c'est chercher à se connecter et à se mettre à l'écoute des nouvelles 
générations, avec un regard positif, en trouvant les langages appropriés et en comprenant leur propre contexte.  Il est né-
cessaire d'encourager de manière particulière le protagonisme de chaque jeune pour qu'il soit lui-même le principal artisan 
de sa propre vocation et qu’il reconnaisse ainsi cette semence intérieure qui aspire à germer, à croître, à se développer et à 
porter du fruit.

Il est certain que l’Evangile touche et interpelle les jeunes mais ce n’est pas le cas de nos structures " religieuses "  .  Nous 
devrions être capables d'apporter les modifications structurelles nécessaires pour aller de l'avant, en osant mettre de côté 
ce qui doit mourir, pour accueillir la nouveauté d'un monde qui aujourd'hui encore veut nous surprendre, car il appartient à 
Dieu. 

Promouvoir une culture vocationnelle est liée à la capacité de créer des synergies.  Cette synergie commence par une pas-
torale vocationnelle des jeunes plus intégrée, comme l'indique le numéro 86 du même Instrumentum Laboris.  Intégration 
que nous cherchons à appliquer aussi à d’autres secteurs pastoraux comme le secteur éducatif, familial, social, etc.

Synergie que nous pouvons créer chaque fois avec plus de force, en cherchant à être et à agir en tant que corps, en valorisant 
et en promouvant la diversité des charismes et des ministères, à commencer par le don de la vocation des laïcs, qui est celle 
de la majorité des baptisés, y compris celle du mariage . Il faut aussi valoriser et apprécier le don de la vie consacrée, dans 
ses différents charismes, ainsi que le don du ministère sacerdotal. 

Pour conclure, il me semble qu'aujourd'hui nous pourrions mettre plus d'énergie à rallumer le feu de la passion pour suivre 
Jésus et l'annoncer. Le raviver en nous et dans les personnes des institutions dont nous avons la charge, parce que je crois 
que c'est avant tout "par contagion" que nous pourrons le transmettre aux générations futures. 

Marie a pu accueillir la nouveauté, parce que son cœur était rempli de la chaleur de Dieu. Qu'elle nous donne ce feu et cette 
liberté intérieure.

Je vous remercie beaucoup.  

1 JEAN PAUL II, Message pour la 30ème journée Mondiale de la prière ,8 septembre 1992 n°2
2 Pape FrançoisDiscours du Saint Père François aux participants de la Conférence promue par l’Office National de Pastorale des vocations de la 

Conférence Episcopale italienne (CEI)Aula PauloVI,5 janvier 2017

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4915
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monde mariste

Italie
Commuanuté LaValla200> de Siracusa

Mexique: Réunion du Secrétariat pour les 
Laïcs étendu à Mexico

Bangladesh: FMSI visite l'école
Saint Marcelin School - Moulvibazar

Vatican: Les Supérieurs de La Salle et les 
Frères Maristes avec le Pape

Vatican: Canonisations lors du Synode
sur les jeunes

France
Horizontes 2018 à l'Hermitage

tisser la vie - guatemala, 15 - 21 Janvier 2019

chanson de la rencontre internationale des Jeunes maristes

Trois mois exactement après la Réunion internationale 
de la jeunesse mariste, la chanson officielle qui accom-
pagnera les jeunes maristes du monde entier dans leur 
aventure de "tisser la vie" pour la construction d'un 
nouveau monde est mise à jour.

Les paroles de la chanson ont été écrites par Jordi Vi-
cente et le frère Xavier Gual avec une musique de Jordi 
Vicente et des arrangements de Raúl Juan. Cette chan-
son est née au sein du groupe musical UBUNTU, réuni à 
la suite de la précédente rencontre internationale des 
jeunes maristes "Dare to Dream" qui s'est tenue à Lyon 
en juillet 2016.

À cette occasion, la ville de Guatemala ouvre ses portes 
à une nouvelle Rencontre internationale de la jeunesse 
des quatre branches de la Société de Marie. Sous le 
slogan "Tejiendo Vida", les organisateurs cherchent à 
donner aux participants l'occasion de réfléchir et de 
construire un projet reposant sur quatre clés fondamen-
tales pour vivre leur propre vie et leur propre foi dans 
le style mariste: le sens de la communauté, pratique de 
la solidarité, renforcement de l'intériorité et mise en 
œuvre d'un projet de mission.

Merci beaucoup à UBUNTU et à la Province mariste de 
l'Hermitage pour leur soutien dans la production de 
cette chanson.

Pour plus d'informations, visitez https://www.
weavinglife2019.org/

https://www.weavinglife2019.org/
https://www.weavinglife2019.org/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4917
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« notre fraternité est vision d’espérance »

en décembre, chapitre et assemblée de la province du brésil centre-nord

atelier pour les facilitateurs de la formation laïque à general santos city

en tant que phares d'espoir, nous sommes des créateurs de ponts

En décembre prochain, la Province du 
Brésil Centre-Nord réalisera le Cha-
pitre provincial et l’Assemblée pro-
vinciale à Mendes. L’Assemblée aura 
lieu du 7 au 10 décembre et ensuite, 
on vivra le Chapitre du 11 au 14 dé-
cembre.
Les objectifs de l’Assemblée sont 
d’analyser, d’interpréter, d’évaluer et 
de célébrer le vécu de la Province, au 
cours du triennat de 2016-2018, et 
les chemins possibles pour dynami-
ser la vie de la Province et proposer 
des orientations, des stratégies et 
des options que le Chapitre provin-
cial établira comme priorités pour le 
prochain triennat.
Tant l’Assemblée que le Chapitre au-
ront comme thème Notre Fraternité 
est Vision d’Espérance, et le thème 
sera Vous êtes la lumière du monde 
(Mt 4, 14).

« La commission préparatoire de l’As-
semblée et du Chapitre provincial a 
élaboré la programmation qui com-
prend des temps de célébration, de 
travail en groupes, des fête des ju-

bilaires et des vœux des Frères, des 
plénières et un temps fraternisation 
» a expliqué le Directeur de la Vie 
consacrée et du Laïcat de la Province, 
le F. José Augusto Júnior.
À la fin de l’Assemblée provinciale, les 
frères et les laïcs feront un pèlerinage 
au Sanctuaire National de Notre Dame 
d’Aparecida, à Sao Paulo, afin de re-
mercier pour le chemin parcouru.
Environ 80 personnes participeront 
à l’Assemblée, alors que le Chapitre 
comptera sur la participation de 
frères de la Province qui donneront 
suite aux réflexions qui auront émané 
de l’Assemblée provinciale et préci-
seront les priorités pour le prochain 
triennat; ils éliront les Conseillers 
provinciaux.
On trouvera d’autres détails sur ces 
deux rencontres sur page web : www.
marista.edu.br/assembleiaecapitulo  

Laïcs d’Asie pour offrir des possibilités de formation aux 
laïcs, le secteur philippin de la province de l’Asie orientale 
a convoqué dix-huit leaders laïcs pour un atelier de trois 
jours, les 21 et 23 septembre 2018, au Centre provincial 
de Lagao, General Santos City, Philippines.
L'équipe qui a dirigé l'atelier était composée d'Agnes 
Reyes, d'Elma Rafil et de frère Lindley Sionosa.
Le rassemblement a fourni une orientation sur le nouveau 
document publié Être un laïc mariste: Lignes directrices 
pour accompagner les personnes dans leur parcours pro-
fessionnel et pour les parcours de formation.
Ce document, à côté des documents L'eau du rocher, Au-
tour de la même table, les documents de l'Église sur les 
laïcs et les textes bibliques sont considérés comme des 
références clés dans les processus de formation des par-
ticipants.
Le groupe a également reçu des ressources documen-
taires variées et pratiques qui sont utiles dans le proces-
sus d'animation et d'approfondissement de la vie mariste.
L'expérience formative de l'atelier a permis aux partici-
pants non seulement de connaître les textes clés à étu-
dier, mais aussi de vivre des moments de silence et de 
réflexions dans la prière. Pour la plupart des participants, 
ceux-ci étaient utiles pour  expérimenter la profondeur 
spirituelle, en leur donnant des espaces privilégiés de 
communion avec Dieu.

Des occasions de partager des pratiques et des témoi-
gnages personnels sur la manière de vivre le mode de vie 
mariste ont été entendues par des participants provenant 
de différentes zones de mission et d'écoles.
Les participants ont reçu l'affirmation et la joie d'un sou-
tien mutuel lorsqu'ils se sont inspirés l'un de l'autre.
Dans les activités quotidiennes, le groupe a expérimenté 
la force de l'esprit de famille, reflet de l'esprit de famille 
dans lequel Marie vivait chez elle avec Jésus et Joseph, à 
Nazareth, et Saint Marcellin Champagnat avec ses frères, à 
La Valla et à l'Hermitage.
L’atelier à l’intention des facilitateurs de la formation des 
laïcs s’est terminé par des expressions d’engagement à 
être des «phares d’espérance» en tant qu’évangélisa-
teurs maristes laïcs, participant à la mission de Dieu dans 
l’Église et dans notre famille mondiale aujourd’hui.

http://www.marista.edu.br/assembleiaecapitulo  
http://www.marista.edu.br/assembleiaecapitulo  
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4911
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4910
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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

fmsi soumet à l'onu des rapports sur quatre pays

droits des enfants au portugal, au nicaragua, au costa rica et en côte d'ivoire

Le 4 octobre, FMSI a soumis quatre rap-
ports concernant différentes questions 
qui affectent les droits des enfants au 
Conseil des Droits de l'Homme après 
une préparation de six mois. Les rap-
ports provenaient d'équipes maristes 
des provinces d'Amérique Centrale et 
de Compostelle.

Le Conseil des Droits de l'Homme exa-
minera ces pays en mai prochain.

Les rapports incluent des questions 
telles que la grossesse précoce, la crise 
sociopolitique au Nicaragua.

Des rapports sur le Portugal font état 
d'une vulnérabilité dans le système 
national de protection des enfants.

Au Costa Rica, il a été question des 
jeunes qui quittent tôt le système édu-
catif, de la violence et du besoin d'une 
coordination institutionnelle pour ga-
rantir les droits de l'enfant.

En Côte d'Ivoire, des problèmes liés à 
la justice pour mineurs ont été dévoi-
lés dans un rapport préparé par le BICE 
et soutenu par FMSI.

Au cours des prochains mois, FMSI et 
le BICE organiseront leurs activités de 
lobbying devant le corps diplomatique 
auprès des ambassades dans leurs ca-
pitales respectives et auprès de leurs 
missions permanentes à Genève.

Ces rencontres renforcent également 
les partenariats maristes avec des 
organisations telles que Franciscans 
International, Edmund Rice Internatio-
nal, le Bureau International Catholique 
de l'Enfance (BICE) et de nombreuses 
autres organisations nationales.

Examen périodique universel

C'est un processus mené par le Conseil des Droits de l'Homme (CDH). Il consiste 
en un examen périodique de la protection des droits de l'homme dans chacun 
des États membre des Nations Unies.

Ce processus comprend les phases suivantes:

1. L’État présente le rapport sur les droits de l’homme dans le pays;
2. Examen et dialogue interactif entre l'État examiné et les États membres de la 
CDH ainsi que les États observateurs;
3. Adoption du rapport de la CDH - Les organisations non gouvernementales 
peuvent s'adresser oralement à l'État et aux membres de la CDH;
4. La dernière phase implique à la fois l'État et les ONG et les instituts nationaux 
des droits de l'homme intéressés par la mise en œuvre des recommandations.

Ce processus constitue un cycle qui dure quatre ans et demi et, à la fin de cette 
période, l’État est à nouveau examiné par ceux qui composent la CDH.

FMSI a participé à l’élaboration de 44 rapports, avec la coopération d’autres 
ONG ou à elle seule (13 de l'Amérique, 2 d'Europe, 13 d'Afrique, 9 d'Océanie 
et 7 d'Asie).

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=4905

