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Nouvelles Maristes

administration générale

L’Assemblée de l’Union des 
Supérieurs généraux, tenue à 
Ariccia (Italie) du 21 au 23 no-
vembre, a procédé à l’élection 
du nouveau Conseil Exécutif 
de l’Union, durant laquelle le 
F. Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, a été élu membre du 
Conseil.

Le nouveau Conseil exécutif 
pour le triennat 2018-2021 
est composé des P. Arturo Sosa 
(jésuite, Président de l’USG), P. 
Michael Brehl (rédemptoriste, 
vice-Président), F. Ernesto Sán-
chez, P. Pedro Aguado (piariste), 
P. Mauro Lepori (cistercien), P. 
Laurentius Tarpin (chanoine ré-
gulier), P. Alejandro Moral (au-
gustin, OSA), P. Ángel Fernández 
(salésien), P. Tadese Guabresalasie (combonien), P. Mat-
tew Vattamattan (clarétin), P. Valdir José de Casto (pauli-
nien) et P. Tomasz Mavric (lazariste).

Fondée en 1968, l’USG réunit les Supérieurs généraux 
des Ordres et Congrégations religieuses masculines. 
L’Union des Supérieurs généraux a pour but de favori-
ser la vie des Instituts de Vie Consacrée au service de 
l’Église, grâce à une collaboration entre les Instituts, et 
de faciliter les contacts avec le Saint-Siège et la hié-
rarchie ecclésiastique.

Par ailleurs, des douze membres de ce Conseil de 
l’USG, sont élus six Conseillers qui, avec le Président et 
le vice-Président, font partie de ce qui est appelé le « 
Conseil des 16 ». C’est un Conseil formé par huit Congré-
gations de religieuses (UISG) et huit Congrégations de 
religieux (de l’USG) qui se réunit deux fois par année 
avec la Congrégation du Vatican pour les Instituts de Vie 
Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique (CIVCSVA). 
Le F. Ernesto Sánchez a également été élu pour participer 
à ce Conseil pour trois ans.

conseil de l’Union des sUpérieUrs généraUx

F. ernesto sánchez élU membre poUr le triennat 2018-2021

• Le samedi, 24 novembre, le F. 
Ernesto Sánchez, Supérieur géné-
ral, accompagné de quelques autres 
Frères Maristes, a participé à la ren-
contre annuelle de «  Tutti Fratel-
li  », des congrégations religieuses 
de frères, à la Maison générale des 
Frères de La Salle.
• Le Frère Libardo Garzón, Économe 

général, visite la Province de Mada-
gascar du 26 au 30 novembre.
• Le 28 novembre, le F. Valdícer Fachi, 
Directeur du département de Cmi, 
participe à l’Assemblée annuelle du 
Projet Solidarité avec le Soudan du 
Sud.
• À compter du 30 novembre jusqu’au 
3 décembre, les Frères Conseillers 

généraux Sylvain Ramandimbiarisoa 
et Óscar Martín Vicario visitent la 
Province du Brésil Sud-Amazonie.
• Le Frères Ken McDonald et João 
Carlos do Prado, Conseillers géné-
raux, visitent les communautés ma-
ristes de Colombie, de la Province 
Norandina, du 30 novembre au 3 dé-
cembre.

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=4957
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l’escorial : Fin d’Un cycle merveilleUx

Formation permanente dans l’institUt mariste

Depuis toujours, l’Institut mariste s’est préoccu-
pée de la formation des Frères, spécialement de 
ceux qui allaient diriger les démarches de for-
mation. C’est une des stratégies qui visaient la 
qualité des services offerts aux enfants et aux 
jeunes, et la poursuite de l’œuvre au fil du temps.
Qui ne se souvient de son « second noviciat » 
? Y ont participé les Frères qui avaient besoin 
d’un temps de formation et qui avaient la pos-
sibilité de devenir leaders à l’intérieur de leurs 
Provinces. Par la suite sont arrivés d’autres noms 
: Jesús Magister, Centre Champagnat, Sentiers, 
Horizons et autres. De même, les lieux où se 
sont donnés ces cours ont varié au fil du temps : 
Hermitage, St-Genis-Laval, Grugliasco, Rome, Co-
chabamba, Nemi, Campinas et bien d’autres. À la 
fin des années soixante, l’Institut a commencé à 
organiser ces expériences de formation continue 
pour les Frères dans le Centre de Spiritualité de 
L’Escorial, en Espagne. Il n’y a pas de données 
concrètes et fiables du nombre de cours qui se 
sont tenus dans cette maison, ni le nombre de 
Frères qui y ont participé. Mais il y en a beau-
coup. Selon le F. Floro, vétéran de la Province Ibérica, plus 
de mille frères ont profité de cette formation.
La programmation s’est adaptée pour les frères selon le 
groupe d’âge, la fonction exercée dans les Provinces ou les 
thèmes d’intérêt. Pour la grande majorité des participants, 
ce furent des temps de grâce et de croissance humaine et 
religieuse.
Arrivent des temps nouveaux, de nouveaux besoins, de 
nouvelles orientations dont il faut tenir compte. En sep-
tembre 2018, Le Conseil général a décidé de tenir la ma-
jorité des cours de formation continue dans la maison de 
Manziana, en Italie. Une communauté de cinq frères fut 
désignée pour administrer cette maison et organiser les 
programmes. Ainsi, le Centre de Spiritualité de L’Escorial, 
du moins pour l’instant, n’hébergera pas de cours de for-
mation continue organisés par l’Administration générale 
de l’Institut. La maison sera un centre de formation de la 
Province Ibérica.
 
Gratitude, nostalgie et espérance
Il nous a été confié, le Frère Antonio Peralta et à moi, de 
mettre fin aux activités de L’Escorial au niveau de l’Institut. 
Lors d’une conversation, alors que nous rangions le maté-
riel pour l’envoyer à Manziana, nous avons cité trois mots 
qui expriment nos sentiments : gratitude, nostalgie et es-
pérance.
Gratitude envers Dieu pour les merveilles qu’il a réalisées 
chez tant de frères qui sont passés par L’Escorial. Gratitude 
envers la Province Ibérica d’avoir mis à la disposition de 
l’Institut cette excellente maison pour accueillir les cours. 
Gratitude envers les Frères Juanjo, Floro, Marino, Hilario, 
Elías, Ebélio et tant d’autres qui ont formé la communauté 

locale tout au long de ces années. Dieu sait le bien qu’ils 
ont fait. Gratitude envers les équipes dirigeantes et les 
responsables des cours avec tous leurs programmes.
Nostalgie, parce que le mot « L’Escorial » rappelle la for-
mation continue, un temps agréable de repos et d’ap-
prentissage, d’expérience de l’internationalité vécue avec 
d’autres Frères Maristes. Nous fermons maintenant le cy-
cle. En ce temps de séparation, nous pouvons chanter avec 
le poète : « Celui qui part apporte avec lui la nostalgie de 
quelqu’un qu’il laisse, il pleure de douleur ».
Espérance dans l’avenir qui, sûrement, en sera un de bons 
services pour tous les maristes de Champagnat puisque, à 
compter de 2019, les laïcs et les laïques seront également 
invités à participer à certaines des futures expériences. 
Comme Dieu a béni ce qui a été vécu à L’Escorial, il bénira 
ce qui se vivra grâce à Manziana.

Nouveau cycle dans la formation permanente des Ma-
ristes de Champagnat
Comme disent les jeunes d’aujourd’hui : « Ce fut bon le 
temps que cela a duré ». Nous terminons un cycle merveil-
leux à L’Escorial et nous en commencerons un nouveau à 
Manziana.
Reconnaissants, avec nostalgie et beaucoup d’espérance, 
nous, les Frères de la communauté nommée par le Conseil 
général pour lancer cette nouvelle étape, nous nous 
sommes réunis du 4 au 10 novembre pour planifier l’avenir.
J’avoue que j’ai senti la présence de Dieu parmi nous. 
Lui, la Bonne Mère et saint Marcellin étaient avec nous à 
Manziana et avec eux qui profiteront ici d’un temps de for-
mation continue. Comme on dit au Brésil : « le monde se 
rencontre ici » !

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4956
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strUctUres poUr la mission

réUnion de représentants de la conFérence mariste espagnole

"Les structures juridiques au ser-
vice de la mission" était le thème 
de l'Assemblée des représentants 
de la Conférence Mariste Espagnole 
(CME) qui s'est tenue du 14 au 16 
novembre, à laquelle ont assisté 
des membres des 5 provinces euro-
péennes accompagnés du frère Luis 
Carlos Gutiérrez, le Vicaire général.

L'Assemblée des représentants de la 
CME est consultative et sa mission 
est de réfléchir et 
de faire la lumière 
sur les décisions 
qui pourraient être 
prises ultérieure-
ment par les diffé-
rents organes de 
gouvernement des 
provinces maristes.

Le sujet proposé à 
cette occasion par 
la Réunion des Dé-
légués a été facilité 
par une commis-
sion préparatoire 
qui, associée aux 
conseils de la FERE 
et de LEX, a permis 
de contacter un bon 
groupe de profession-
nels qui, pendant les 
trois jours, ont aidé les 
participants des cinq 
provinces maristes eu-
ropéens dans leurs ré-
flexions.

L’objectif de cette as-
semblée était de par-
tager et de réfléchir sur 
les défis de l’Institut 
mariste dans différents 
environnements: les caractéristiques 
de l’Institut et son charisme, la réalité 
sociale et plus particulièrement la ré-
alité de chaque province, sa mission 
et sa viabilité; de la gouvernance au 
patrimoine.

En discutant d'une structure pour dé-
velopper la mission mariste, le frère 

Luis Carlos Gutiérrez a souligné le fait 
qu'il est important d'assurer la via-
bilité de deux éléments forts: "que 
l'on continue à nourrir le charisme, 
qu'il continue à être vivant pour les 
générations actuelles et futures et 
que la mission puisse continuer à 
se développer avec un cœur tel que 
celui souhaité par Champagnat, qu'il 

s'agisse de frères ou de laïcs qui 
doivent assumer la responsabilité de 
guider, de réfléchir et de prendre des 
décisions concernant les situations 
de la mission ".

Le groupe a opté pour une voie qui 
resterait "une famille mondiale" avec 
l'intention d'être des "co-créateurs" 
tournés vers l'avenir, comme le souli-
gnait le frère Luis Carlos en terminant: 
"avec une loupe et avec foi parce que 

nous avons un 
cœur charisma-
tique qui est ma-
gnifique et nous 
avons des gens 
qui sont prêts à 
faire un mille ou 
un kilomètre sup-
plémentaire ". Sur 
ce même sujet, 
frère Luis Carlos a 
insisté sur le fait 
que "les struc-
tures juridiques 
sont au service 

de la mission… 
ce qui est 
fondamental, 
c’est de main-
tenir la vie, 
que les struc-
tures, simples 
ou complexes, 
doivent être 
bonnes pour 
la vie et pour 
le but recher-
ché tenant 
compte du but 
pour lequel 
nous avons été 
créés en tant 
que Maristes."

Et enfin, une invitation ou un défi 
lancé par le Vicaire général aux cinq 
provinces participantes… "penser de 
façon extraterritoriale, laissant nos 
propres provinces, sachant qu'il y a 
quelque chose dans le monde et que 
nous pouvons contribuer à certaines 
initiatives".

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4955
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4955
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4955
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monde mariste

Espagne
Granada: Projet mariste Terre de tous

Sri Lanka
Marist International Novitiate

Liban
Catéchistes de Champville et de Jbail

Uruguay
Maristas San Luis, Pando

Australie
Jeunes Maristes de Sydney

Mexique
Bachillerato Basilio Rueda

commUnaUté lavalla200> de syracUse

JeUnes immigrés partagent leUr sentiment en se soUvenant dU voyage qUi 
les a condUits sUr les terres eUropéennes

Le Centre CIAO (Centre interculturel d'aide et d'orientation) 
de la communauté mariste de Siracusa (Lavalla200>) est 
un espace interculturel d'aide et d'assistance spécialement 
conçu pour les jeunes immigrants et réfugiés vivant à Syra-
cuse et ses environs, en Italie.

Il travaille en particulier avec les mineurs des premiers et 
deuxième centres d'accueil et les jeunes adultes souhaitant 
s'intégrer sur le territoire. Le centre souhaite offrir des ser-

vices pour les aider dans leur adaptation et leur intégration 
dans la société italienne.

Dans la vidéo suivante, un groupe de jeunes immigrés par-
tagent leur sentiment en se souvenant du voyage qui les 
a conduits sur les terres européennes, et leurs réactions 
quand ils se rappellent ce qu'ils ont vécu en Libye et a pos-
sibilité de retourner à la réalité libyenne.

http://www.maristi.it/ciao/
http://www.champagnat.org/000.php?p=579
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4952
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=7mlX_4v4x3c
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Samedi 10 et dimanche 11 novembre, 
un groupe de frères et laïcs maristes, 
- plus de 30 personnes venantes de 
Rome, Gênes et Giugliano - se sont 
réunis à la Maison générale (Rome, 
Italie) pour découvrir et approfondir 
un Saint Marcellin un peu "inédit".

Frère Giorgio Diamanti, membre de 
la communauté de Notre Dame de 
l’Hermitage, en France, a accompagné 
avec passion les participants dans la 
redécouverte de quelques traits du 
Fondateur que l'approche hagiogra-
phique de son premier biographe, le 
frère Jean Baptiste, avait empêché 
de mettre bien en valeur. Combien 
de découvertes, et de nouveautés, 
combien de vie réelle nous avons eu 
l'occasion de savourer à partir de la 
lecture d'autres témoignages, à partir 
de ses propres lettres, en écoutant 
les derniers résultats des recherches 
récemment publiées au niveau histo-
rique.

Après ce travail d’étude partagé pen-
dant toute la journée de samedi, le 
groupe a conclu d’une manière tout 

à fait unique en rencontrant le frère 
Ernesto, l'actuel supérieur général, di-
manche matin. Le frère Ernesto a fait 
apprécier la beauté et la nouveauté 
de l’engagement partagé avec les 
“nombreux maristes de Champagnat” 
dans le monde entier qui caractérise, 
sans équivoque, l’histoire de l’institut 
que nous sommes appelés à vivre.

À la fin de la rencontre, on a fait "l'en-

voi" pour chacune des personnes 
présentes, qui se sont engagées à 
relever aujourd’hui le défi de Mar-
cellin. Ce moment a été souligné lors 
de l'Eucharistie avec la remise par le 
Frère Ernesto du livret des appels du 
Chapitre.

Et enfin le repas fraternel pendant 
lequel les participants ont fêté l’anni-
versaire du Fr. Massimo Radicetti.

saint marcellin champagnat, Un déFi poUr le monde d'aUJoUrd'hUi

rencontre des maristes de champagnat d’italie dans la maison générale

Frères récemment décédés

20/11/2018: Terence Heinrich
Prov.  Australia - Australie, Randwick
10/11/2018: Luis Ruiz Corral
Prov.  Compostela - Espagne, Valladolid
10/11/2018: Louis-Julien-Marie Richard
Prov.  LHermitage - France, Saint Genis-Laval
10/11/2018: Charles Hassenforder
Prov.  LHermitage - France, Saint Genis-Laval
04/11/2018: José Luis Rodríguez Alanis
Prov.  México Central - Mexique, Ciudad de México
02/11/2018: Paul Loir
Prov.  LHermitage - France, Saint Genis-Laval
27/10/2018: Claude Péladeau 
Prov.  Canada - Canada, Château-Riche
27/10/2018: Jose Tayamora Torrecampo
Prov.  East Asia - Philippines, General Santos City
21/10/2018: Cyrus Callaghan
Prov.  Australia - Australie, Ashgrove
20/10/2018: Eugene Dwyer
Prov.  Australia - Australie, Campbelltown

18/10/2018: Enrique Lozano Amaral
Prov.  México Central - Mexique, Ciudad de México
15/10/2018: Raymond John Mulvogue
Prov.  Australia - États-Unis, Spokane, Washington
14/10/2018: Antoni Rey Adua
Prov.  l'Hermitage - Espagne, Les Avellanes
14/10/2018: Nelso Gonzatti
Prov.  Brasil Sul-Amazônia - Brésil, Santa Maria
10/10/2018: Martin Healy
Prov.  United States of America - États-Unis, Bronx
09/10/2018: Israel Farneda
Prov.  Cruz del Sur - Argentine, Luján
05/10/2018: Onofre Castro Robles
Prov.  Compostela - Espagne, León
05/10/2018: Paul Henry Blumenthal
Prov.  Australia - Australie, Daceyville, New South Wales
03/10/2018: César Cañón Cembranos
Prov.  Ibérica - Espagne, Valladolid
29/09/2018: Eduardo Botero Arango
Prov.  Norandina - Colombie, Ibagué

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4953
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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

témoins de l'église

19 martyrs de l'église d'algérie

Le Père Jean Marie Lassausse, prêtre de 
la Mission de France vivant au monas-
tère de Tibhirine pendant 15 ans, témoi-
gnant de sa foi et de sa proximité avec 
les populations locales sur les traces 
des moines trappistes, est convaincu 
que la béatification des 19 martyrs de 
l'Eglise d'Algérie (8 décembre 2018) 
"est extraordinaire, car elle reconnaît 
l'exemple de personnes tout à fait nor-
males: des hommes et des femmes qui, 
comme beaucoup d'autres membres de 
l'Eglise, ont choisi de rester en Algérie 
malgré le risque encouru pour leur vie. "

Les premiers à être tués le 8 mai 1994 
dans la bibliothèque de la Casbah ont 
été le frère mariste, Henri Vergès, et 
sœur Paul Hélène de Saint Raymond, 
une sœur de l'Assomption. Ces deux 
martyrs ont été suivis par des religieux 
de diverses congrégations, et enfin, par 
le dominicain Pierre Claverie, évêque 
d’Oran.

"Le message de ces 19 religieux et reli-
gieuses est clair" - ajoute le Père Geor-
geon -: "Nous devons approfondir le sens 
de la présence de l'Eglise et démontrer 
cette coexistence fraternelle et ce res-
pect entre les religions et le possible".

Par conséquent, la célébration de cette 
béatification doit se faire en dévelop-
pant un grand sentiment d'appartenance 
à l'Église algérienne: une église "invitée", 
petite, humble, servante et aimante. Et ce 
que l'on pourrait dire de chacun des 19 
martyrs a également été profondément 
vécu par de nombreux autres membres 
de l'Église qui vivent encore. Leur vie 
et leur mort sont comme une icône de 
l'identité de l'Église d'Algérie. Ils ont in-

carné radicalement leur vocation à 
être un sacrement de la charité du 
Christ pour tout son peuple.

"Le sang de lamour - Les Martyrs 
d'Algérie (1994-1996)" PDF: English 
| Español | Français | Português

Frère Henri Vergès, martyr mariste

Le F. Henri est l'un des 19 martyrs de 
l'Algérie. 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 trou-
vera d’autres informations sur le F. 
Henri Vergès dans le lien suivant : 
https://bit.ly/2EECZQG.

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/e_maristas/santi/MartiriAlgeria_EN.pdf
http://www.champagnat.org/e_maristas/santi/MartiriAlgeria_ES.pdf
http://www.champagnat.org/e_maristas/santi/MartiriAlgeria_FR.pdf
http://www.champagnat.org/e_maristas/santi/MartiriAlgeria_PT.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4954
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4954
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