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Nouvelles Maristes

administration générale

Lavalla200 >, communautés internatio-
nales pour un nouveau comencement, 
c’est une initiative ouverte aux Frères 
et aux Laïcs Maristes qui si sentent ap-
pelés à consacrer une période de leurs 
vies au-delà de ses frontières géogra-
phiques et culturelles. Vivant dans 
des Communautés Maristes mixtes, en 
disponibilité globale, internationale  
et interculturelle, nous essayons de 
chercher une réponse avec audace aux 
besoins émergents.
Les personnes interessées, après avoir 
pris part au Programme de Préparation 
et discernement, sont envoyées à l’une 
des communautés Lavalla200 > crée 
dans chaque region de l’Institut, ou à 
l’un des projets spéciaux, comme le 
District Mariste de Asie (MDA), Projet 
Fratelli, Solidarité avec Soudan du Sud 
et autres.
Lavalla200 > veut être la présence significative évangé-
lisatrice des Frères et des  Laïcs tout près des enfants et 
jeunes en situation de vulnérabilité. Dans un esprit de dis-
ponibilité mondiale, créant une mentalité et une attitude 
de collaboration internationale pour la mission, l’inter-
culturalité et la vie marquée par le témoignage évangé-
lique de la Communauté, Lavalla200 > est un signe d’es-
poir pour l’Institut et pour la Église.
Jusqu'à présent, 55 personnes ont suivi le programme de 

Préparation et de discernement: (23 en 2016 ; 15 en 2017 
et 17 en 2018): le plus jeune a 24 ans et le plus âgé 78 
ans; 33 Frères et 22 Laïcs et Laïques (4 couples; 9 Laïques 
et 5 Laïcs individuels) pour faire partie de ces communau-
tés dans différentes régions de l’Institut: Afrique, Atlantis 
en Afrique du Sud ; ARCO Nord, East Harlem dans les USA 
et à Cuba, Holguín; Europe, Siracusa, Italie et à Moinesti 
(Roumanie); Océanie, Mount Druitt (Australie); Amérique 
du Sud, à Tabatinga, Amazonas, Brésil. En outre, 3 membres 
Lavalla200 > ont été envoyés au projet Fratelli au Liban; 
12 Frères, une femme Laïque et un Laïc aux communau-

lavalla200>

communautés internationales pour un nouveau comencement

• Du 19 au 21 novembre, Pep Buetas, 
co-Directeur du Secrétariat des Laïcs, 
participe à la rencontre de la Com-
mission des Laïcs d’Europe à Malaga, 
en Espagne.
• Le F. Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, participe à la Rencontre de 
l’Union des Supérieurs généraux qui 
se tient du 21 au 23 novembre, à 
Rome.
• Du 22 au 24 novembre, le F. Álvaro 

Sepúlveda, de FMSI, participe, à Bar-
celone, au Congrès International de 
l’Enfance Maltraitée.
• Les Frères Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicaire général, et Libardo Garzón, 
Économe général, participent à la ré-
union du Conseil provincial d’Afrique 
Australe, Johannesburg, du 22 au 24 
novembre.
• Le 24, les Directeurs du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation, les 

Frères Carlos Alberto Rojas Carvajal 
et Okolo Mark Omede, participent à 
la réunion de la Commission  prépa-
ratoire à la Rencontre Internationale 
des Jeunes Maristes au Guatemala 
2019, à Rome.
• Du 23 au 29 novembre, les Conseil-
lers généraux, Frères Sylvain Raman-
dimbiarisoa et Óscar Martín Vicario, 
visitent la Province Santa María de 
los Andes.

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=4949
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tés du MDA. Trois Frères 
(dont l’équipe de forma-
tion) ont été nommés au 
service de l’Administra-
tion Générale.

Enregistrement
 « Si vous souhaitez don-
ner quelques années de 
votre vie au service de 
la Mission Mariste dans 
votre province ou au-de-
là des frontières de votre 
pays, je vous encourage 
à faire un pas en avant 
et de faire connaître vos 
disponibilités ». (Lettre 
de la danse de la mission, 
2013)
Pour commencer le che-
min d’accès, vous pou-
vez écrire une lettre ou 
envoyer un E-mail direc-
tement au Frère Supérieur Général ou au Frère Provincial 
expliquant votre motivation et le désir de participer à La-
valla200 >. Par la suite, vous recevrez les directives pour 
les étapes suivantes.

Programme de préparation
Un programme de préparation et de discernement est 
spécialement conçu pour ceux qui souhaitent participer à 
l’initiative Lavalla200 >. Dans ce programme, chaque per-
sonne fera son discernement sur l’appel à être un membre 
de Lavalla200 >; Vivras l’expérience d’internationalité et 
multiculturalité; Elle développera de nouvelles aptitudes 
et compétences et spiritualité pour la vie interculturelle. 
Les dirigeants de Lavalla200 >, en dialogue avec chaque 
participant discernirán sur ceux qui sont appelés à faire 
partie de l’initiative Lavalla200 > et où il sera livré.
Ce programme a lieu chaque année pendant les mois de 
mai et juin: la première semaine à la Maison Générale à 

Rome; ce qui suit à Camaldoli (Toscane, Italie) et le dernier 
à l’Hermitage, France.

Vers l’avenir
Le dernier Chapitre Général (2017) a fait cette déclaration: 
« l’avenir du charisme s’appuiera sur une communion des 
Maristes, Frères et Laïcs engagés ». Nous sommes une « 
famille globale charismatique », créateurs de maisons qui 
sont phares d’espoir, le visage et les mains de la tendre mi-
séricorde de Dieu, des frères et des sœurs pour tous, des 
bâtisseurs de ponts, marche avec les enfants et les jeunes 
en marge de la vie, répondre avec audace aux besoins émer-
gents. Le Frère Supérieur Général entrant, Ernesto Sánchez, 
a intitulé son dernier message : « Le nouveau commence-
ment à déjà commencé! ». Les Communautés Lavalla200>  
sont une référence claire à ce nouveau commencement.

Autres données si vous voulez en savoir plus, allez sur le 
site Champagnat.org ou par courriel à cmi@fms.it.

 20 de noviembre

 Journée mondiale de l'enfance

La Journée mondiale de l'enfance a été créée en 1954 et 
est célébrée chaque année le 20 novembre afin de pro-
mouvoir le respect et les droits des enfants.
Le 20 novembre marque le jour de l’adoption par l’Assem-
blée de la Déclaration des droits de l’enfant en 1959, et 
de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée en 
1989.
Depuis 1990, la Journée marque également l'anniversaire 
de l'adoption la Déclaration et de la Convention relative 
aux droits de l'enfant.
Les mères et les pères, les enseignants, les infirmières et 
les médecins, les dirigeants ou les militants de la société 

civile, les chefs religieux ou de communautés, les chefs 
d’entreprises et les professionnels des médias, de même 
que les jeunes et les enfants eux-mêmes peuvent jouer 
un rôle important et faire de cette Journée mondiale de 
l'enfance un événement à part dans leur société, pour leur 
communauté ou pour leur pays.
La Journée mondiale de l’enfance offre à chacun et cha-
cune d’entre nous une occasion unique de sensibiliser le 
public aux droits de l’enfant, de promouvoir et de mettre 
en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date 
en actes concrets en faveur des enfants partout dans le 
monde.

http://Champagnat.org
mailto:cmi%40fms.it?subject=
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4949
mailto:https://undocs.org/fr/A/RES/1386%28XIV%29?subject=
mailto:https://undocs.org/fr/A/RES/44/25?subject=
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nouvelles en bref

70 ans de PUCRs

Le 9 novembre eut lieu le banquet 
commémoratif et le lancement du 
livre relatant les 70 ans de l’Insti-
tution d’Éducation supérieure de 
Rio Grande do Sul. Le Centre édu-
catif des Frères qui a commencé 
avec quatre facultés, fut reconnu 
comme Université le 9 novembre 
1948 (Université Catholique de 
Río Grande del Sur). Deux an-
nées plus tard, elle reçut le titre 
de «  Pontificale  ». Elle compte 
aujourd’hui environ 27.000 étu-
diants et a diplômé 166.000 per-
sonnes jusqu’à maintenant.

el salvadoR

Du 3 au 9 novembre, à la Maison 
de Retraite L’Hermitage, 79 jeunes 
ont participé à l’École des Lea-
ders. Ce fut, pour eux, une expé-
rience significative de rencontre 
profonde avec eux-mêmes, avec 
les autres, avec leur entourage et 
avec Dieu. Cette expérience les 
amène à s’engager à vivre comme 
le Christ dans les situations ordi-
naires de leur vie.

esPagne

Au cours de la fin de semaine der-
nière, l’ONG SED a tenu sa Ren-
contre Nationale du Volontariat à 
Burgos. SED veut, avec la solida-
rité vécue en fraternité, aller à la 
rencontre des personnes et des 
milieux, partager la vie avec eux 
et avancer ensemble.

UniveRsité de MexiCo

Depuis août dernier, l’Université 
Mariste de la Ville de Mexico sou-
ligne les 25 ans de sa fondation. 
La formation dispensée par l’Uni-
versité est hautement formatrice, 
humaniste, créatrice et innova-
trice, élargissant ainsi l’esprit cri-
tique des hommes et des femmes 
afin d’être de bons chrétiens et de 
bons citoyens.

depuis 2013, 29 Jeunes ont été envoyés   
en mission volontaire dans le monde entier

anniversaire de cinq ans de cmi à mindelheim

Le 5 octobre dernier, à Mindelheim, en 
Allemagne, le provincial, fr. Brendan 
Geary, deux représentants de la Mai-
son générale, les frères João Carlos do 
Prado, Conseiller général, et Valdicer 
Fachi, Directeur de CMI Rome, ont cé-
lébré cinq ans de collaboration pour 
la mission internationale (CMI) en Al-
lemagne.
Avec eux, plusieurs frères allemands 
intéressés par le CMI, de nombreux 
anciens volontaires avec leurs parents 
et amis, ainsi que des sympathisants 
du CMI et des Maristes, se rendaient à 
la commémoration. Des représentants 
de la vie publique, tels que le maire de 
la ville et les mentors des nouveaux 
bénévoles ainsi que le directeur et les 
enseignants du collège mariste ont as-
sisté à la célébration.
Maristenkolleg Mindelheim a fourni 
la maison d'école pour cette journée. 
Après la célébration d'une messe d'ac-
tion de grâce, les nouveaux volontaires 
ont planté un arbre, symbole d'espoir 
et de croissance.
La première possibilité d’échange a 
été donnée lors d’un bref verre de 
bienvenue à la salle Maristenkolleg.
Immédiatement après, les invités ont 
été sollicités pour participer à une 
table ronde sur le sens profond du vo-

lontariat à l'étranger.
Les frères João Carlos et Valdícer nous 
ont présenté leurs réflexions du point 
de vue mariste, tandis que M. Max En-
gels a présenté un aperçu d'une pers-
pective sociopolitique.
Ensuite, les participants ont apprécié 
le dîner ensemble et ont eu le temps 
de parler de la célébration à de nom-
breux invités. Les anciens volontaires 
étaient très heureux de se revoir et 
d'avoir du temps l'un pour l'autre.
Mme Nancy Camilleri a enrichi la soi-
rée avec un bref croquis présenté par 
des volontaires sortants et entrants. 
Cette esquisse montrait de manière 
amusante et amusante à quel point la 
langue allemande pouvait être diffi-
cile pour les apprenants.
Depuis août 2013, 29 jeunes diplô-
més d'écoles maristes allemandes 
ont été envoyés en mission volontaire 
pour d'autres projets maristes dans le 
monde entier. Les jeunes vivent et tra-
vaillent pendant neuf mois dans une 
communauté d'accueil mariste.
Au cours des 5 dernières années, nous 
avons souhaité faire une pause et dire 
«merci» aux côtés de nombreuses 
personnalités qui sont importantes 
pour le CMI allemand et les Maristes 
en Allemagne.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4947
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monde mariste

Nicaragua
Rencontre des Fraternités maristes

Afrique du Sud
Three2Six

Uruguay: Équipe de communication et de 
diffusion de la province de Cruz del Sur

Espagne: Assemblée des représentants
de CME à Xaudaró

Canada
Forum Mariste

Timor Oriental
Rencontre vocationelle mariste

Un rassemblement de la famille ma-
riste du Mexique a eu lieu du 1er au 
3 novembre à Guadalajara, avec des 
représentants des fraternités du mou-
vement Champagnat de la famille ma-
riste et des frères des deux provinces 
maristes du pays.

Le thème de la réunion était «Témoi-
gner du Dieu de l'amour», en réponse 
au deuxième appel du XXIIe Chapitre 
général: Être le visage et les mains de 
votre tendre miséricorde.

Dans un message vidéo qu'il a envoyé 
au groupe, le frère Ernesto a rappelé 
l'appel du Chapitre général «à cultiver 
une spiritualité du cœur» qui intègre 
nos vies et «à être des témoins dans un 
monde de plus en plus fragmenté».

L’invitation a été lancée à tous les parti-
cipants de rencontrer Dieu à l’intérieur 

afin de pouvoir témoigner fidèlement 
de son amour dans les différents lieux 
de la vie et de la mission maristes.

L'équipe nationale de la famille mariste 

composée de Flora Martínez, Gabrie-
la Hermosillo et Rosa Ma a également 
été élue. López, Araceli Rendón, Julieta 
Bustamante, Patricia Ríos, Ma. Esther 
Laborde et Antonio Buenfil.

témoigner du dieu de l'amour

mexique: rassemblement des maristes de champagnat

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4938
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amérique du sud

4ème réunion du réseau des centres commémoratifs dans la région mariste

Du 4 au 9 novembre, au Centre de la spiritualité mariste - 
CEM, à Santiago (Chili), a eu lieu la 4ème réunion du réseau 
des centres commémoratifs maristes de la région de l'Amé-
rique latine qui a réuni 23 participants venus du Brésil, du 
Chili, d'Argentine, du Pérou et de Bolivie.
Organisé par UMBRASIL et la Province de Santa María de 
los Andes qui a accueilli l'événement, la réunion avait pour 
objet principal de préparer une période de formation pour 
les coordinateurs, techniciens et collaborateurs travaillant 
dans les centres maristes, de manière conceptuelle et ayant 
une perspective technique.
Les Frères Alberto Aparicio (Secrétaire exécutif de la région 
Amérique du Sud) - via Skype -, Frère Patricio Pine (Provin-
cial de Santa María de los Andes) et Marcos Rogério de Sou-
za (Directeur du Pergamum System), ont initié l’événement 
en abordant la consolidation du réseau des centres de mé-
morial maristes de la région Amérique du Sud, suivie de sa 
croissance dans le contexte mondial de l’Institut.
La réunion a été l’occasion de reconnaître le chemin déjà 
parcouru dans chaque province en ce qui concerne la ges-

tion des documents et du matériel dont nous disposons 
déjà: dossiers, bibliothèques, musées.
L'utilisation d'ateliers de formation traitant du système de 
Pergame a été une excellente occasion de découvrir les 
termes maristes, de faire connaissance et de partager des 
expériences et des initiatives concernant la conservation 
des archives des provinces maristes de la région Amérique 
du Sud. Ils ont également contribué à la formation et à la 
connaissance des techniques utilisées par chacun des par-
ticipants.
Nous avons tous pu participer à des visites techniques gui-
dées aux Archives Nationales du Chili et aux Archives histo-
riques patrimoniales maristes du Chili, où une discussion a eu 
lieu sur le patrimoine culturel charismatique mariste - Proposi-
tion pédagogique CEPAM SMA - CEPAM virtuel, à venir sous la 
direction du Frère Patricio Pine et de Francisco Flores.
Prenant part à sa deuxième réunion, Gustavo Balbinot dé-
crit l’expérience avec beaucoup d’enthousiasme:
"Pour moi, participer à la 4ème Rencontre des Centres, c’est 
souligner l’importance de préserver une histoire sacrée, vi-
vante et vivante. Oui, car le présent dans ce que nous vi-
vons devient un souvenir quand nous le vivons avec amour 
et enthousiasme. Je suis heureux de tout ce qui s’est passé 
et je suis plein d’enthousiasme pour le fait que nous fran-
chissons les frontières de la région de l’Amérique du Sud, 
de sorte que ce projet, selon les souhaits de l'Institut, finit 
par être «global»."
Bien que la réunion soit terminée, le travail partagé conti-
nue. C'est un honneur de pouvoir qualifier et élargir la 
préservation des biens qui ont une valeur historique, spiri-
tuelle et culturelle dans l'Institut, en les offrant à la famille 
mariste, à l'Église et à la société.

les avellanes

réunion de la conseil international des affaires économiques

Durant la semaine du 5 au 9 novembre, le Monestir de les 
Avellanes (Catalogne) a accueilli, pour leur réunion semes-
trielle, les membres de la Conseil international des Affaires 
Économiques (CIAE) de l’Institut Mariste.
Avec le frère Économe général, Libardo Garzón, se sont ré-
unis les membres de la CIAE : Adrienne Egberg (Afrique du 
Sud), Bernard Kenna (Australie), F. Xavier Giné (Hermitage), F. 
Alfonso Fernandez (Ibérica), F. Jorge Gaio (Brésil Centre-Sud) 
et F. Andrew Chan Chou San (Asie de l’Est). Ont également 
participé, comme invités, Luca Olivari et Everson Oliveira.
Les participants à la réunion ont procédé à l'analyse finan-
cière de chacune des unités administratives ainsi que de 
l'ensemble de l'Institut. Le Conseil a également consacré 
deux jours à l’élaboration du plan opérationnel du Écono-
mat général, fondé sur le plan stratégique de l’administra-
tion générale.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4946
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4948


Nouvelles Maristes 551

6

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

20 novembre 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

vie et vision en europe

rencontre de la conférence mariste européenne

Réseau européen des communautés
La CEM a approuvé les 4 principes du projet : « Réseau des 
Communautés Maristes en Europe ».

1. Mettre de l’avant une vision nouvelle et enrichissante 
qui nous fait cheminer vers une « famille globale », 
afin de générer et nourrir la vie et la mission mariste 
dans toute sa diversité.

2. Nous nous sentons appelés à la création et au renfor-
cement de communautés axées sur la fraternité, qui 
cultivent une spiritualité basée sur la rencontre de 
Dieu, avec soi-même et avec les autres. Ainsi, nous ré-
pondons de manière concrète aux besoins émergents 
qui nous interpellent comme chrétiens et comme ma-
ristes, en union avec l’Église locale et(ou) autres insti-
tutions.

3. Nous partageons, comme réseau, des synergies, des 
personnes, une mission, une vie, une communica-
tion…, dans une disponibilité globale, afin d’offrir une 
vision plus porteuse d’espoir dans l’avenir mariste en 
Europe.

4. Nous construisons des foyers de lumière, en tant que 
maristes de Champagnat, en nous impliquant avec 
passion dans la création d’un style de vie de famille 
ouvert à tous, afin de répondre aux appels du XXIIe 
Chapitre général.

 
Échos des Équipes européennes
La CEM a pris le temps d’écouter 
les Équipes européennes : Conseil 
Européen de Mission (étapes de 
la configuration des équipes euro-
péennes), équipe de communication 
(protection des données et manuel 
de gestion de la communication) et 
équipe de protection des mineurs 
(collaboration avec la Grégorienne 
et le Centre Universitaire Cardenal 
Cisneros).

Les nouvelles Communautés Inter-
nationales

Ce thème fut présent lors de la réunion antérieure de la 
CEM, à Freising. Pour le moment, il y a deux Communau-
tés Internationales dans le Région de l’Europe. L’une est 
la Communauté de Syracuse qui, cette année, a accueilli 
deux nouveaux éléments : Rosa et Regina. Elle a un apos-
tolat très spécifique et très clair : la mission d’accueillir les 
immigrants qui viennent d’Afrique. L’autre Communau-
té Internationale, à Moinesti, en Roumanie, poursuit son 
rythme à travers ses espoirs et ses difficultés. Ils étudient 
le Projet de travail avec des mineurs et la collaboration 
avec la paroisse, en étant clair que sa mission va au-delà 
des frontières de la paroisse catholique : ils sont au service 
de la communauté locale, et surtout des mineurs de toutes 
confessions religieuses.

Présentation du Plan Stratégique de l’Administration gé-
nérale
Les Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, et Ben 
Consigli, Conseiller général, liens pour la Région de l’Eu-
rope, furent présents à cette réunion. Leur rôle fut, entre 
autres, de présenter à la CEM le Plan Stratégique de l’Ad-
ministration générale. Les projets présentés sont tous 
inspirés des appels du Chapitre et sont le résultat d’une 
consultation faite auprès de toutes les Unités Administra-
tives de l’Institut.

La 25e rencontre de la Conférence Mariste Européenne (CEM) s’est tenue à Barcelone, du 6 au 8 novembre 2018. Diffé-
rents thèmes furent abordés. Nous en rappelons quatre d’entre eux.
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