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Nouvelles Maristes

administration générale

• Entre les 25 et 27 octobre, le 
Conseil général participe à un cours 
sur le leadership international à 
Rome.

• Du 25 au 29 octobre, le Secrétaire 
des Laïcs, Raúl Amaya, participe à 
l’Assemblée des laïcs maristes du 
Pérou, qui se tient à Lima.

• Le F. Valdícer Fachi, Directeur du Dé-
partement de Cmi, participe, à Porto 
Alegre, au Forum du Volontariat du 
Brésil mariste, les 23 et 24 octobre.

À l’aide d’une vidéo, le F. Ernesto 
Sánchez, Supérieur général, raconte 
comment il vit son expérience de 
participation, ensemble avec le 
Pape et les évêques de toutes les 
parties du monde, à la XVe Assem-
blée Générale Ordinaire du Synode 
des Évêques dont le thème est : « 
Les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel. »

Le F. Ernesto souligne le privilège 
du contact avec le Pape François, 
avec les évêques du monde entier, 
avec les jeunes et les autres reli-
gieux. Mais surtout, il fait part de 
l’attitude du Pape qui propose une 
nouvelle manière d’être Église, de 
se rapprocher de la jeunesse : « 
Je crois que cela nous montre une 
attitude, une manière d’être avec 
les jeunes, d’être présents, d’être 
proches, de savoir interpeler avec 
un langage adapté. »

Le Supérieur général parle égale-
ment des étapes franchies par le 
Synode jusqu’à maintenant, surtout 
sur la manière de voir la réalité des 
jeunes.

Le F. Ernesto, qui participe au Sy-
node comme l’un des représentants 
de l’Union des Supérieurs généraux, 
désire que cela soit une occasion « 

de co-créer, main dans la main avec 
les jeunes, le rêve de Dieu. »

Il dit également que cet événement 
nous rappelle les débuts de l’Église 
: « Je voudrais vous inviter à ce que 
nous nous unissions dans la prière 
afin de vivre vraiment ce Synode 
comme une nouvelle Pentecôte. »

Vous pouvez voir la vidéo ci-après. 
Suivez la présentation du F. Ernesto 
dans l’une des quatre langues de 
l’Institut, en choisissant la langue 
désirée à l’aide du bouton « Confi-
gurations ».

« Une noUvelle pentecôte »

le F. ernesto sánchez, raconte son expérience aU synode sUr les jeUnes

"Je voudrais vous 
inviter à ce que nous 
nous unissions dans 
la prière afin de vivre 
vraiment ce Synode 
comme une nouvelle 
Pentecôte.

"

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=4921
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4921


Nouvelles Maristes 547

223 octobre 2018

Grâce au soutien du BICE, une séance 
de formation a eu lieu, du 26 au 29 
septembre, pour un certain nombre 
de tuteurs de résilience avec les Ma-
ristes Bleus d'Alep (Syrie). Verónica 
Hurtubia, la spécialiste de l'Universi-
té catholique de Milan en charge des 
conférences, raconte son expérience 
à notre profit.

« Ce qui me terrifie le plus est le si-
lence de cet endroit ... le silence que 
seule la mort peut apporter ... » Les 
paroles de Leila s’imprimaient dans 
mon esprit alors que nous optons 
pour une promenade à travers la 
destruction du vieux marché d'Alep. 
La douleur, l'oubli, la destruction, les 
parcs qui sont devenus des cime-
tières, des enfants sans identité, en-
fermés dans les maisons où ils sont 
nés et où ils ont grandi au son des 
bombes qui aujourd'hui peut encore 
être entendu dans la ville. Cela pour-
rait faire les éléments d'une carte 
postale de l'Alep d'aujourd'hui.

Cependant, sous les décombres, une 
nouvelle vie commence à se déve-
lopper de nouveau, grâce à l'énergie 
et la colère d'une ville qui souhaite 
aller de l'avant sans amertume. Une 
ville travaillant pour soigner ses 
blessures en transformant la souf-
france en résilience.

Malgré l'horreur que la guerre ap-
porte, les témoignages de 26 tuteurs 
qui ont suivi les cours Tuteurs de 
Résilience dans le Centre des Ma-
ristes Bleus, sont un trésor qui nous 
enseigne l'amour, l'engagement et la 
loyauté envers nos frères humains.

La formation a commencé à par-
tir des expériences personnelles 
des tuteurs impliqués dans les pro-
blèmes des enfants. Il est nécessaire 
d'élaborer des stratégies pour la pro-
motion de la résilience chez les en-
fants qui fréquentent le Centre des 
Maristes Bleus.

Ce furent 4 jours de formation in-
tense où nous avons réfléchi au 

concept de résilience à partir d'une 
nouvelle perspective. Un foyer ac-
tif et positif qui ne se limite pas à 
oublier les mauvais moments, mais 
plutôt à mettre en évidence la trans-

formation de la douleur et en regar-
dant vers l'avenir. Il ne suffit pas de 
penser que la guerre a pris fin et que 
la vie quotidienne peut être la même 
qu'avant la première bombe.

Et c'est ainsi que nous avancions 
dans cette aventure de la résilience 

qui a débuté il y a un an quand un 
groupe de tuteurs des Maristes bleus 
se rendit au Liban (Le Projet Fratelli) 
afin de suivre un cours d'introduc-
tion traitant de la résilience. À l'heure 
actuelle, la collaboration entre les 
Maristes bleu et le Projet Fratelli se 
poursuit avec des programmes sur 
l'éducation et la résilience, axés sur 
les enfants d'âge préscolaire et pri-
maire.

Cette méthodologie a permis aux 
tuteurs de redécouvrir leurs propres 
capacités pour être en mesure de 
rêver à nouveau, de partager leur 
désir de créer un musée de la mé-
moire, de se renforcer en tant que 
groupe et de reconnaître la valeur 
de la communauté au-delà de la reli-
gion. Tous ces fruits de la résistance 
sont des graines que nous devons 
continuer à cultiver, les tuteurs, les 
enfants et les jeunes. Merci à tous 
les partenaires qui ont rendu cette 
mission possible ».

En plus d'Alep et du Liban, d'autres 
sessions de formation à la résilience 
sont développées en Andalousie (Es-
pagne) et en Haïti.

les maristes BleUs

POURQUOI LA RÉSISTANCE À ALEP?

"Famille charismatique 
globale, phare 
d’espérance dans ce 
monde turbulent

"

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4924
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noUvelles en BreF

Belgique

Le 7 octobre, la communauté de 
Habay (Le Bua) a célébré les jubi-
lées de vie religieuse mariste des 
Frères Roberto di Troja et René 
Paulus (50 ans) et des Frères Al-
phonse Peter, Guy Clearhoudt, 
Jean Koob et Yves Venderplacke 
(60 ans).

Nouvelle ZélaNde

Trente-neuf frères et laïcs maristes 
se sont réunis au Mary MacKillop 
Center, Mission Bay, pour la re-
traite annuelle, dirigée par le père 
Neil Darragh. La retraite s’inspirait 
de Evangelii Gaudium.

Compostelle

Environ 90 éducateurs, engagés 
ces trois dernières années dans 
les collèges maristes, ont été ré-
unis, le 20 octobre à Ponferrada, 
invités par l’Équipe de Formation 
provinciale.

mexique CeNtral

Le Chapitre provincial a élu cinq 
frères pour le Conseil provin-
cial, afin d’accompagner le Frère 
Provincial, José Sánchez, dans le 
gouvernement de la Province, de 
2018 à 2021  : Rodrigo Espino-
sa, Juan Carlos Robles, Carlos 
Martínez L. Luis Felipe González et 
Justino Gómez.

Les 13 et 14 octobre, beaucoup 
d'entre nous appartenant aux 
groupes GEM de notre province de 
Compostelle se sont réunis à la Mai-
son de la Spiritualité de Vouzela, 
au Portugal, pour célébrer avec les 
groupes de spiritualité mariste.

Le programme proposait une réu-
nion en assemblée lors de laquelle 
tous les participants, travaillant en 
petits groupes, proposaient les nou-
veaux défis pour l'année qui com-
mence.

Sous le titre "Être un laïc mariste", 
nous avons rêvé de nouveaux ob-
jectifs pour poursuivre notre déve-
loppement.

Animés par l'équipe de Frères et 
Laïcs en Communion, et accueillis 
par la communauté de la maison 
Vouzela, une communauté qui rend 
cette rencontre possible à chaque 
année, nous avons expérimenté la 
joie de nous retrouver entre laïcs 
maristes, accompagnés de quelques 
frères qui, par leur exemple, nous 
encouragent à aller de l'avant.

À la fin, avec la satisfaction du mo-
ment  vécu, nous nous sommes sé-
parés avec l’espoir de nous revoir 
l’année prochaine. Comme les Juifs 
disaient après avoir célébré en-
semble la Pâque: "À l'an prochain, 
à Jérusalem", nous nous sommes 
également dit au revoir en disant: 
"À l'an prochain, à Vouzela".

groUpes de spiritUalité mariste

SEPTIÈME ASSEMBLÉE DANS LA PROVINCE   
DE COMPOSTELLE

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4925
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monde mariste

Australie
Jeunes Maristes de Melbourne

Italie
Cours à Manziana

Philippines
Retraité des frères à Lake Sebu

Iles Fidji
Communauté du Marcellin Centre, Suva

Colombie
Assemblée des frères à Cali

Espagne
100 ans de présence mariste à Segovia

province dU Brésil sUd-amazonie

le coUrs d’extension en spiritUalité et patrimoine mariste complète son dernier modUle

Du 15 au 28 septembre s’est tenu le troisième et dernier 
module du Cours d’Extension en Spiritualité et Patrimoine 
Mariste (PEM), mis sur pied par la Province Mariste du Bré-
sil Sud-Amazonie. Les rencontres ont eu lieu à la Maison 
Mariste de la Jeunesse, à Porto Alegre, et dans la ville de 
Bom Principe, les deux situées dans l’état de Rio Grande 
do Sul, au Brésil.
Le premier jour du cours est consacré aux études de la 
structure et de la législation de l’Institut. La deuxième 
journée, le groupe peut faire connaissance avec le milieu 
de l’arrivée des premiers frères au sud du Brésil, à Buen 
Principio. La programmation du PEM s’achève avec les 
thèmes du laïcat mariste, du visage marial de l’Église et de 
la spiritualité mariste.
Pour María Rita Bertollo, vice-directrice de l’École Ma-
riste Santa Marta et élève de cette institution, le PEM a 
contribué à une meilleure connaissance en abordant des 
éléments importants de l’histoire de l’Institut Mariste; ces 
informations aideront de manière positive à la poursuite 
de son implication.
« L’exemple de Marcellin, sa foi et sa détermination, de 
même que son courage face aux difficultés qu’il a affron-
tées, nous inspirent et nous encouragent à réaliser notre 
travail dans les unités maristes », a-t-elle affirmé. Selon 

elle, l’expérience devrait être proposée à tous les colla-
borateurs.
Reconnu par l’Université Catholique de Rio Grande do Sul 
(PUCRS), le cours constitue une étude approfondie des 
sources de l’Institut en offrant aux étudiants une immer-
sion au cœur des origines et une inspiration pour leur ac-
tion dans leurs milieux de vie et de mission.
Divisé en trois modules, le cours favorise la recherche et 
la production académique en préparant les participants à 
agir comme des multiplicateurs dans leur milieu.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4923
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« noUs partageons la vie, noUs imaginons le FUtUr »

rencontre des réFérents des eqUipes maristes locales de France

Le 10 octobre 2018 à la maison Pro-
vinciale de L’Hermitage, à Lyon, France, 
ce sont retrouvés les référents des 
équipes locales maristes de France 
pour vivre la première phase du Fo-
rum Provincial « nous partageons la 
VIE, nous imaginons le FUTUR » et 
pour connaître les dynamiques propo-
sées par l’équipe de coordination pour 
l’animation des groupes de vie mariste 
que sont ces équipes maristes locales, 
présentes dans les œuvres scolaires 
du réseau mariste de France.
Cette rencontre a eu lieu dans une 
ambiance chaleureuse et détendue 
et en présence de Marta Portas du 

secrétariat vocation mariste de la 
Province de l’Hermitage et de Mary-

vonne Donart, responsable du France 
pour le laïcat mariste.

ensemBle, soyons des ponts et Une lUeUr d'espoir

la province Brésil sUd-amazonie prépare son deUxième chapitre provincial

Du 3 au 7 décembre, plus de 70 
frères maristes et laïcs se réuniront 
à Veranópolis pour le deuxième 
Chapitre provincial. La réunion dé-
finira la direction de leurs actions 
durant la période triennale 2019-
2021, avec des moments de par-
tage, de réflexion et l’élection du 
Conseil provincial.
L’événement comprendra la cérémo-
nie d’inauguration du frère Inacio 
Etges, désigné pour être le principal 
dirigeant canonique de l’institution 
pour les trois prochaines années.
En partant du thème Soyons des 

ponts et une lueur d’espoir, le Cha-
pitre s’inspirera des principaux ap-
pels de l’Institut Mariste pour ré-
pondre aux besoins émergents.
Selon le confrère Deivis Fischer, 
coordonnateur de la commission 
préparatoire du Chapitre, l'objectif 
est de traduire dans la réalité locale 
les indications données au XXIIe 
Chapitre général.
"Différentes actions qui seront en-
treprises d'ici à décembre ont pour 
but le discernement de ce que Dieu 
veut de nous, comme institution, à 
ce moment de notre histoire.

BienheUreUx F. henri vergès

Le 8 mai 1994, un dimanche après-midi, le frère Henri 
Vergès a confirmé avec son sang sa vocation, après 25 
ans au service des jeunes algériens. Avec 18 autres mar-
tyrs, il sera béatifié le 8 décembre à Oran.

Dans ce lien (https://bit.ly/2EECZQG), vous pouvez en 
savoir plus sur sa vie et trouver d’autres ressources sur 
les Bienheureux Frère Mariste Henri Vergès.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4922
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4920
https://bit.ly/2EECZQG
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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

assUrer la vitalité et la viaBilité de la vie et de la mission maristes

assemBlée de l'association mariste de st marcellin champagnat

Du 2 au 4 octobre, environ 186 personnes ont assisté à 
une assemblée de l'Association Mariste Saint-Marcellin 
Champagnat, à Adélaïde, en Australie.

"C’était important parce que c’était une autre réunion des 
Maristes qui souhaitent assurer la vitalité et la viabilité de 
la vie et de la mission maristes", a affirmé le Conseiller gé-
néral frère Ben Consigli, le 10 octobre.

Lors de l'Assemblée, qui se tient tous les trois ans, un nou-
veau Conseil a été élu et les résultats seront annoncés 
dans les prochains jours.

Parmi les participants, nous trouvions des jeunes adultes, 
des frères de la province. Du Conseil général: frère Ben, frère 
Ken McDonald, Tony Léon, directeur du Secréatriat Frères 
Aujourd'hui, le frère Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général et 
le frère Jeff Crowe, formateur des communautés internatio-
nales Lavalla200 pour le nouveau programme de démarrage.

Joe McCarthy, directeur de la planification pour la Confé-
rence Australienne de l'Association et président de son co-
mité de planification, a souligné que "lorsque nous avons 
commencé à planifier cette Assemblée, il y a 18 mois, nous 
pensions peut-être que jusqu'à 100 personnes feraient le 
voyage jusqu'à Adelaïde. Mais, au fil du temps, de plus en 
plus de membres de l’Association se sont inscrits. "

Le lieu de l'Assemblée fut le Sacred Heart College, une 
école fondée à Adelaïde par les Frères, en 1897.  Même 
s'il n'y a plus de frères parmi le personnel de l'école, son 
identité mariste reste très forte et elle est désormais régie 
par l'Association Mariste.

Le Frère Peter Carroll, actuel dirigeant de l'Association 
Mariste et provincial de l'Australie, a déclaré que c'était 
un véritable reflet de l'espoir, un véritable reflet de la 
coresponsabilité pour la vie et la mission mariste dans 
l'avenir, et une joyeuse occasion de voir de vieilles 
amitiés refleurir et de nouvelles nouées. "L’Association 
Mariste compte maintenant plus de 850 membres ré-
parties dans toute l’Australie, dont plusieurs prêtres, 
trois évêques dotés d’une forte personnalité mariste 
et plus de 100 frères. L'une des tâches de l'assemblée 
était d'établir un vote consultatif pour les membres du 
Conseil de l'Association.

Tout comme pour la province, un nouveau Conseil est élu 
tous les trois ans, au cours de l'Assemblée.

Ce Conseil a l’ultime responsabilité de gouvernance pour 
les ministères maristes en Australie, y compris l'éducation, 
la pastorale des jeunes, les œuvres sociales et la solidari-
té. Le Conseil est également responsable des membres en 
tant que famille spirituelle des Maristes.

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=4919

