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Nouvelles Maristes

administration générale

À l’initiative des deux Congrégations de Frères, les Frères 
Maristes et les Frères des Écoles Chrétiennes, le Projet Fra-
telli a débuté au Liban en 2015 en cherchant à découvrir 
le milieu et à identifier les milieux possibles d’action. Au-
jourd’hui, trois ans plus tard, le projet est implanté dans 
deux localités, Rmeileh et Bourj Hammoud.

Rmeileh se trouve à 30 kilomètres au sud 
de la capitale du Liban, Beyrouth. Le Projet 
Fratelli et la communauté de frères et de 
laïcs sont installés dans un ancien collège 
mariste qui a été abandonné vers 1980, à 
cause de la guerre au Liban. Les activités à 
Rmeileh ont débuté en mars 2016 et, de-
puis lors, le projet s’adresse aux réfugiés 
grâce à divers programmes. La priorité des 
programmes est destinée aux enfants et 
aux jeunes (préscolaire, renforcement sco-
laires, programme de base d’apprentissage 
et groupes juvéniles), mais il y a également 
des activités pour jeunes et adultes (cou-
ture, cuisine, anglais et informatique).

À Bourj Hammoud (dans la région métro-
politaine de Beyrouth), dans un local de la 
Société Saint-Vincent-de-Paul où il y a une 
école des Frères de La Salle, le Projet Fra-

telli anime des activités avec les enfants et les jeunes ré-
fugiés depuis décembre 2016. La communauté des frères 
et des laïcs réside à Rmeileh, collabore à la coordination 
du projet qui, chaque jour, est sous la responsabilité 
d’éducateurs libanais.
Pour illustrer l’implication actuelle du projet, au cours de 

projet Fratelli entre dans un nouveau cycle, 2018 – 2019

maristes et Frères des écoles chrétiennes travaillent ensemble pour les déplacés

• Du 1er au 4 novembre, le F. João 
Carlos do Prado, Conseiller général, a 
participé à la Rencontre des Provin-
ciaux de la Région de l’Arco Norte, au 
Canada.
• De lundi à vendredi de cette se-
maine se réunit, à Barcelone, la 
Conférence Européenne Mariste, 
avec la participation du F. Ben 
Consigli, Conseiller général.
• Cette semaine, à Les Avellanes 
(Espagne), le F. Libardo Garzón, Éco-
nome général, participe à la réunion 

du Conseil International des Affaires 
Économiques.
• Depuis le 5 jusqu’au 15 novembre, 
le F. Josep Maria Soteras, Conseiller 
général, visite le District d’Asie.
• Du 6 au 9 novembre, les Conseillers 
généraux, FF. Ken McDonald et João 
Carlos do Prado font la visite de la 
Province des États-Unis d’Amérique.
• Du 7 au 14 novembre, les Conseillers 
généraux, FF. Sylvain Ramandimbiari-
soa et Óscar Martín Vicario, visitent la 
Province du Brésil Centre-Sud.

• Les 9 et 10 novembre, les Direc-
teurs du Secrétariat d’Éducation et 
d’Évangélisation, les FF. Carlos Al-
berto Rojas Carvajal et Mark Omede, 
participent au Séminaire d’Éducation 
organisé par l’Union des Supérieurs 
Généraux, à Rome.
• Pep Buetas, co-Directeur du Se-
crétariat des Laïcs participera, le 10 
novembre, à la réunion des groupes 
maristes de la Province d’Europe 
Centre-Ouest à Mindlheim, en Alle-
magne.

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=4936
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l’été dernier (juillet et août) plus 
de 1.000 enfants et jeunes ont 
profité de deux programmes, 
École d’été et Colonie de va-
cances, soit 900 de Rmeileh et 
200 de Bourj Hammoud.

La plupart des participants 
à Rmeileh sont de nationali-
té syrienne (95%), mais il y a 
également des palestiniens et 
quelques libanais qui vivent 
des situations de vulnérabilité. 
À Bourj Hammoud, la majorité 
des participants sont des réfu-
giés d’Irak, mais il y a également 
quelques libanais.

La communauté du projet Fratelli
Bien des gens sont impliqués dans le projet Fratelli, dont 
des éducateurs employés, des volontaires et des frères.

La communauté permanente de Fratelli est composée de 
frères, de laïcs et de laïcs volontaires qui vivent dans le 
centre de Rmeileh. Miguel Cubeles, fms (Espagne) et An-
drés Porras, féc (Mexique) sont au Liban depuis le milieu 
de 2015; ils ont inauguré les activités du projet et coor-
donnent les programmes avec l’équipe éducative.

Le F. Isaac Alonso Arribas, fms (Espagne) s’est joint au pro-
jet en septembre 2016, et finalement, le F. Gilbert Oui-
labegue, féc (Chad) est atterri au Liban en janvier 2018. 
Parmi les volontaires qui forment la communauté, Laura 
Gozalvo, mariste d’Espagne, est arrivée en octobre 2017 
et y sera jusqu’en août 2018, et Bruno Manoel Socher, ma-
riste du Brésil, est arrivé en janvier 2018 et retournera dans 
son pays en décembre de cette année. La lassalliste Sara 
María Amarillas, mexicaine, est arrivée en juillet 2017 et 
est restée au Liban jusqu’aux premiers jours de novembre. 
La communauté attend trois nouveaux volontaires en no-

vembre : Florian Schültz, allemand de la communauté de 
Taizé et les maristes Laura Miño Pérez, bolivienne, et Pablo 
Cobo, espagnol.

En plus de la direction du projet, la communauté aide à 
organiser les activités qui sont animées par les éducateurs 
et, également, ils sont appelés à être « les frères et les 
sœurs de ces enfants et jeunes les plus vulnérables, être 
un signe de fraternité dans un milieu défavorisé ».

Volontaires et éducateurs
Le projet accepte un volontariat de courte durée. Au cours 
de l’été (en juillet), sept volontaires espagnols ont contri-
bué aux activités et ont participé à la vie communautaire : 
la famille Camposo, formée du couple Pepe et Mari Carmen 
et leurs trois enfants, Ávaro, Javier et Irene, et également 
Francisco Priego Navas et Natalia Cárdenas. Et jusqu’à un 
prêtre d’Iralande, William Stuart. En août, les volontaires 
furent Javier López, Pablo Cobo et Óscar Muñoz, d’Espagne, 
Gemma Ferri, d’Italie, et Miko Cabazor, des Philippines. En 
plus de ces volontaires, plusieurs visites d’amis des familles 
maristes et de La Salle qui ont enrichi encore davantage 

Frère Henri Vergès,   
martyr mariste 

Le F. Henri fut assassiné dans son lieu 
de travail, le 8 mai 1994, en même 
temps que la Sœur Paul-Hélène. Il 
travaillait en Algérie depuis 1988, à 
la Casbah, comme responsable de la 
Bibliothèque fréquentée par plus de 
mille étudiants. Le Frère Henri, avec 
18 autres martyrs, sera béatifié le 8 
décembre à Oran (Algérie). On trouvera 
d’autres informations sur le F. Henri 
Vergès dans le lien suivant : https://bit.
ly/2EECZQG

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4936
https://bit.ly/2EECZQG
https://bit.ly/2EECZQG
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nouvelles en breF

AustrAlie

Solidarité Mariste Australienne a 
lancé la campagne de Noël 2018; 
cette année, la campagne vise 
quatre projets de la région du 
Pacifique : le Centre de Formation 
Rurale de Santo Domingo, dans 
les Îles Salomon; le Collège San 
José à Bougainville, en Papouasie 
Nouvelle-Guinée; l’école secon-
daire San Luis, Kiribati; et l’Insti-
tut Mariste Champagnat à Fidji.

CommunAuté de spirituAlité

La communauté de Granada, 
formée de frères et de laïcs, de 
la Province de la Méditerranée, 
compte une année d’existence. 
Les trois piliers sur lesquels la 
communauté est construite sont 
le vécu de l’expérience de Dieu, 
la vie simple en communauté 
et la recherche de la volonté de 
Dieu en communauté.

sri lAnkA

Les novices du noviciat interna-
tional de Tudella ont participé, la 
semaine dernière, à un séminaire 
sur les relations avec compas-
sion et la collaboration à travers 
la communication non violente. 
D’autres congrégations reli-
gieuses y ont participé avec eux.

Le 5 novembre, on a dévoilé le Bi-
lan Social du Brésil Mariste 2017. 
C’est un document qui compile 
les actions mises de l’avant par les 
différents centres des trois Pro-
vinces brésiliennes au cours de 
l’année du Bicentenaire de l’Ins-
titut. On y souligne les 67 com-
munautés de Frères, 81 centres 
d’éducation de base, 8 centres 
d’enseignement supérieur et 28 
centres d’assistance sociale, en 
plus des maisons d’éditions, des 
hôpitaux et autres centres. Les 
détails sont disponibles dans ce 
lien : https://bit.ly/2AOBQSX .

umBrAsil

l’expérience des enfants et des 
jeunes aidés par le projet.

Il est important de noter que 
le volontariat, de courte ou de 
longue durée, est coordonné 
par le département de Colla-
boration pour la mission inter-
nationale (Cmi) de la Maison 
générale de Rome.

Pour s’occuper des classes du 
projet, tous les éducateurs sont 
libanais et, en plus d’animer les 
activités, ils aident à la communication avec les enfants, les jeunes et les fa-
milles pour dépasser les barrières que la langue arabe peut représenter pour 
les membres de la communauté et les volontaires.

Cycle 2018-2019
Le nouveau cycle 2018-2019 du Projet Fratelli à Rmeileh est commencé depuis 
la mi-octobre. Le premier objectif du travail s’adresse aux petits enfants qui 
n’ont accès à aucune forme d’éducation formelle. Les inscriptions au présco-
laire comptent 300 enfants.

À Bourj Hammoud, les activités commençaient en octobre, avec une classe 
préscolaire, et également un renforcement scolaire des jeunes irakiens, syriens 
et libanais.

Huit autres projets qui sont en marche depuis le début des activités à Rmeileh 
et Bourj Hammoud, sont prévus et doivent se mettre en place peu à peu, selon 
les possibilités et les besoins de la population que l’on veut aider. Les accords 
avec les ONG’s locales favorisent également l’organisation et l’ouverture de 
projets pour de nouvelles activités dans l’avenir.

Frères Maristes et Frères des Écoles Chrétiennes travaillent ensemble
En plus des Frères, des laïcs et des collaborateurs qui sont à Mmeileh et Bourj 
Hammoud, le projet est visible grâce aux efforts de plusieurs personnes qui ne 
sont impliquées pas chaque jour dans le projet, mais qui mettent leur disponi-
bilité et leurs compétences au service du projet pour l’appuyer. Il y a le Conseil 
Fratelli, à Rome, composé de Frères de La Salle et de Frères Maristes, Jorge Gal-
lardo, féc, Rafael Matas, féc, Óscar Martín, fms, Valdicer Facchi, fms. Ces deux 
derniers remplacent respectivement les Frères Joe McKee, fms, et Chris Wills, 
fms, qui ont été présents depuis le début du projet et qui ont terminé leurs ac-
tivités à l’Administration générale des Frères Maristes; ils sont retournés dans 
leurs Provinces respectives.

Il y a également un Conseil consultatif au Liban qui assiste le projet et qui est 
formé de Habib Zraibi, féc, Antoine Jarjour, fms, Edouard Jabre, Carlos Mario, 
fms, qui font partie de la communauté de Rmeilh. Ángel Matulli, de Solidarité 
Internationale de La Salle (Rome) collabore pour la collecte de fonds afin de 
financer les projets. En plus des personnes mentionnées, il y a d’innombrables 
autres personnes qui aident et qui font en sorte que le Projet Fratelli est une 
réalité viable.

Pour en savoir davantage :Facebook: https://www.facebook.com/FratelliProject
Twitter: https://twitter.com/FratelliProject
Instagram: https://www.instagram.com/fratelliproject/

Si desea hacer una donación, vea aquí los detalles: http://www.champagnat.
org/400.php?a=6&n=4936

https://bit.ly/2AOBQSX
https://www.facebook.com/FratelliProject
https://twitter.com/FratelliProject
https://www.instagram.com/fratelliproject/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4936
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4936
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monde mariste

Timor Oriental
F. João Batista avec des enfants

Sri Lanka
Novices à Tudella

Afrique du Sud: Commuanuté LaValla200> 
de Atlantis avec le directeur d'une école 

locale

France
Cimetière de Notre Dame de l'Hermitage

Argentine
Réunion de l'équipe du réseau des écoles 

maristes d'Amérique du Sud à Luján

Pérou: Commission Exécutive du Réseau 
Mariste International des Institutions de l’Édu-

cation Supérieure

France: esprit de Famille

assemblée générale du mouvement champagnat de la Famille mariste

L’Assemblée Générale du MCFM des fraternités de France 
a eu lieu les 13 et 14 octobre à Notre Dame de l’Hermi-
tage. 40 personnes étaient présentes dont 16 frères et 
parmi eux, F. Père Ferré, Provincial de la Province de l’Her-
mitage, dont nous avons pu bénéficier de ses échos du 
chapitre général.
Notre rencontre était basée sur 5 temps forts :
Se donner des nouvelles de toutes les fraternités et tis-
ser des liens entre nous ; toutes les fraternités de France 
étaient présentes (sauf celle de Beaucamps)
Ensemble, s’enrichir de nos différences, partager, prier, cé-
lébrer et se conforter dans le charisme de Marcellin.
S’approprier les appels du XXII ème chapitre général d’une 
manière ludique et profonde, un grand merci à notre Fère 
Pere Ferre.
Découvrir le nouveau projet de vie du MCFM avec une 
belle intervention de Marta Portas.
Et grâce à notre Fr. André Déculty, nous avons même pu 
comprendre la dynamique du forum…
L’Assemblée Générale nous re-boostent, nous re-
donnent le sens de l’appartenance au MCFM et ren-
forcent en chacun de nous l’esprit de famille si cher à 
notre fondateur.
La prochaine A.G. qui aura lieu dans 2 ans sera très festive 

car nous fêterons les 35 ans du MCFM.
L’année prochaine nous vivrons des assemblées régio-
nales qui seront ouvertes à toutes les réalités maristes de 
France.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4933
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programme « amanecer »

programme de Formation pour Frères du troisième âge

Amanecerquitte le train, et nous avec lui.
C’est à Rome qu’a commencé la session d’automne, et les 
feuilles des arbres tombaient lentement sur le sol ou étaient 
emportées par le vent vers les champs des alentours.
Une image d’Amanecer ? Négatif
À partir de ces simples lignes, un résumé succinct, à lire en 
quelques minutes, à la hauteur et à la beauté d’une aurore 
boréale.
Non pas quoi. Mais qui a été AMANECER 2018 ?
Vingt-trois cavaliers apocalyptiques venus loin de la ville 
(quelque 9 pays différents) qui ont rêvé ensemble et ont 
entrecroisé leurs histoires pour former une Famille Globale.
Et le journaliste poursuit en demandant : Qu’avez-vous 
fait durant ces deux mois ?
Rêver, chanter, prier, découvrir de nouveaux horizons, tou-
cher terre, ressentir l’humidité, regarder le présent, préparer 
l’avenir, contempler Dieu du haut de cette « montagne » 
d’années, prendre conscience de nos richesses et de nos 
limites. En plus : visiter, nous reposer, nous enrichir cultu-
rellement et célébrer l’eucharistie comme mémorial, puis 
vivre le don de la Fraternité.
Rapportez-vous quelque chose de ce cours ?
Évidemment ! Une valise et un sac à dos.
Dans la valise,il y a des notes, des lectures, des documents, 
des gestes d’attention de différents pays, quelques vête-
ments et des souliers, et peut-être quelques pièces de vê-
tements sales à laver.

Dans le sac à dos,ce qui est plus personnel et significatif : le 
Dieu de mes 70-75 ans, ma personnalité, mon expérience, 
mes faiblesses, mon regard sur l’avenir, le service à la com-
munauté, mon être mystique et prophétique dans une 
Église-communion; la certitude de savoir que, dans une 
communauté, un Frère âgé n’est nullement un restant mais 
vraiment une personne de référence.
Est-ce un cours recommandable ?
Viens, expérimente-le et ensuite tu m’en reparleras. Il y a 
encore beaucoup de pistes à découvrir. Je te laisse avec 
cette pensée : « Ne sachant pas quand viendra l’aurore, 
laisse ta porte ouverte. »
Merci aux frères Landelino et Alfonso qui ont réalisé l’AMANE-
CER 2018. Que s’ouvre demain un AMANECER 2019.

Les Provinciaux d’Ibérica et de Compos-
telle nommés pour un second mandat
Le Supérieur général, F. Ernesto Sánchez, 
le 16 octobre a fait part de la nomination 
du F. Moisés Alonso Pérez, Ibérica, et Tomás 
Briongos, Compostela, comme Provincial 
pour une seconde période de trois ans. 
Leur mandat commencera avec la tenue du 
Chapitre provincial qui aura lieu du 26 au 
29 décembre.
Le Conseil général a pris cette décision à 
la suite des résultats de la consultation 
faite dans la Province et qui montre claire-
ment que les frères joutent de l’appui de la 
grande majorité des frères.
Le Supérieur général a exprimé sa recon-
naissance au F. Moisés et au F. Tomás pour 
le service rendu à l’Institut comme Provin-
cial et pour avoir généreusement accepté 
de continuer ce service de leadership pour 
trois autres années.

LES PROVINCIAUX D’IBÉRICA ET DE COMPOSTELLE

23 frères ont participé au programme « Amanecer » de 2018 qui s’est tenu à la Maison générale, du 1er septembre au 
31 octobre, grâce à la coordination des Frères Landelino et Alfonse Levis. Le F. Teódulo Hernando Ureta nous donne son 
témoignage de ce que fut, pour les participants, l’expérience vécue durant ces deux mois.

Moisés Alonso Pérez, Ibérica Tomás Briongos, Compostela

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4937
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4932
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4934
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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

gestion évangélique des biens

Formation dans le domaine des aFFaires économiques

Entre le 1er et 26 octobre s’est tenue 
une formation dans le domaine des af-
faires économiques de l’Institut Mariste, 
à Curitiba, Brésil. La Province du Brésil 
Centre-Sud, avec l’aide l’Université Ca-
tholique Pontificale de Paraná, a organi-
sé le cours qui avait comme objectif de 
contribuer l’amélioration des connais-
sances des Maristes de Champagnat de 
diverses Provinces du monde et des re-
présentants de la Société de Marie sur 
la gestion des biens et la révision des 
meilleures pratiques pouvant garantir 
le soutien économique et financier de 
leurs Provinces, Districts et Régions 
pour les prochaines années, dans le but 
d’assurer la poursuite du charisme et 
de la mission.

Le premier cours a été réalisé en por-
tugais et en espagnol, et en parallèle, 
ce cours est en phase de planification 
pour participants de langue anglaise, 
lequel se tiendra en 2019, aux Philippines.

Le cours fut conçu en tenant compte des directives de 
l’Institut en fonction des défis du XXIIe Chapitre général 
et des attentes des Provinces qui ont été exprimées lors 
de la rencontre tenue en septembre 2017. Les données 
furent compilées et analysées par le F. Libardo Garzón 
Duque, Économe général, et des professeurs de l’École de 
Commerce de la PUCPR, sous la coordination de la profes-
seure Silvana Hastreiter.

Suite à cette analyse, on a élaboré un ensemble de mo-
dules regroupés sous trois axes de formation :
1. Identité de l’Institut Mariste, et les défis et horizons du 
2. 2. Chapitre général.
3. Gestion stratégique et gouvernement.

Animation et leadership des équipes.
Chacun des modules contient des activités pratiques et 
des visites techniques, afin de faciliter l’échange d’expé-
riences et l’application des concepts et outils dans diffé-
rents contextes.

À la fin du cours, les participants furent divisés en groupes 
pour élaborer un travail final. Il s’agit d’un projet d’inter-
vention avec l’objectif de mettre en place des solutions 
qui puissent effectivement être appliquées dans les Pro-
vinces. Les travaux furent accompagnés par l’orienteur et, 
par la suite, ils furent présentés au groupe des partici-
pants.

De l’avis du F. Libardo, la réalité de l’Institut a beaucoup 
de nuances dans la façon d’organiser et de gérer ses acti-
vités. En même temps, les gestionnaires sont aujourd’hui 
plus conscients du besoin de penser comme famille glo-
bale et d’agir localement, en se sentant responsables 
d’une gestion coordonnée et compétente dans les Pro-
vinces. « Je crois que la formation est un élément-clef 
pour relever ces défis » a-t-il expliqué.

Pour lui, le cours est une excellente occasion de former 
les frères et les laïcs à la gestion adéquate des biens, se-
lon les appels du XXIIe Chapitre général et le dernier do-
cument du Vatican sur l’économie au service du charisme 
et de la mission.

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=4935

