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A la crèche, nous trouvons l’innocence, la simplicité, la bonté et même
la faiblesse d’un Dieu qui est capable de toucher le cœur le plus dur.
St. Marcellin Champagnat

Colegio Santa Maria Toledo

À une année du Chapitre Général, un partage avec l’Institut
Message du Frère Ernesto Sánchez, Supérieur général
Le Supérieur général de l’Institut Mariste, le F. Ernesto Sánchez, fait parvenir à tous les Maristes de Champagnat une
vidéo-message, disponible aussi en PDF, un an après le
Chapitre général.
Publié dans les 4 langues de l’Institut (English | Español
| Français | Português), le message est disponible sur les
réseaux sociaux (youtube e facebook). Il est aussi possible
de télécharger le texte en PDF (English | Español | Français
| Português).

Administration générale
• Lundi dernier, le Frère Carlos Huidobro, Secrétaire général, avec le Conseil général, a organisé la célébration
de la Nativité avec les frères et les
collaborateurs de l’Administration
générale. Le Frère Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, a souhaité un
« Joyeux Noël » au nom de tout le
Conseil général.
• Jusqu’au mercredi 19, les Conseillers généraux Sylvain Ramandimbi-

arisoa et Óscar Martín ont visité la
Province du Brésil Centre-Nord.
• Du 26 au 29 décembre, se tiendra à
Lardero le Chapitre provincial d’Ibérica, avec la participation des Frères
Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général,
et Ben Consigli, Conseiller général.
• Les Frères Ernesto Sánchez,
Supérieur général, et João Carlos do
Prado, Conseiller général, participeront au Chapitre de Compostelle, à

www.champagnat.org

Valadolid, du 26 au 30 décembre.
• Les 26 et 27 décembre, le Frère
Óscar Martín, Conseiller général, animera la retraite provinciale du Mexique Occidental à Guadalajara.
• Du 2 au 5 janvier se tiendra, à Guardamar, le Chapitre provincial de Mediterránea, auquel participeront les
Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire
général, et les Conseillers généraux
Ben Consigli et João Carlos do Prado.
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F. Robert Thunus
Nouveau provincial de l'Europe centre-Ouest

Après avoir étudié les résultats de la consultation menée
dans la province, le Conseil général a nommé le fr. Robert
Thunus en tant que provincial de l’Europe centrale occidentale, pour un premier mandat de trois ans.
Frère Robert commencera à servir comme Provincial lors
du prochain Chapitre provincial, qui se déroulera du 23 au
26 avril 2019.
Le fr. Ernesto, dans sa lettre adressée à la province le 27 novembre, a remercié le fr. Brendan Geary, provincial depuis
9 ans: «J’ai été témoin personnellement, en tant que
Conseiller général et maintenant en tant que Supérieur
général, de votre dévouement généreux et de la créativité
avec laquelle vous avez accompagné les diverses réalités
des cinq pays de la province. équipes avec les membres
de vos conseils. "

F. Robert Thunus
Fils de parents issus du milieu ouvrier, je suis né en 1960,
à Waimes à l’Est de la Belgique. J’ai une sœur et trois
frères dont un est décédé à l’âge de 13 ans. Je suis le
dernier avec mon frère jumeau qui enseigne dans une
école mariste.
J’ai rencontré les Frères Maristes durant mes études secondaires en électromécanique, à l’Institut Notre-Dame de
Malmedy. Durant le Postulat, j’ai fait des études religieuses à Charleroi. Puis je suis entré au Noviciat international francophone en Suisse. J’ai fait mes premiers vœux en
1983 et les vœux perpétuels en 1988.
Durant ma mission parmi les jeunes, j’ai été professeur
de religion, animateur pastoral, éducateur à l’internat et
catéchiste en paroisse, tout en étant impliqué dans la Pastorale des Vocations maristes.
Après quelques années d’apostolat, j’ai reçu un complément de formation en catéchèse et pastorale à l’Institut
Lumen Vitae à Bruxelles puis j’ai vécu un séjour en Italie
dans le Mouvement des Focolari.
De 2003 à 2006, j’ai participé à un projet international de
notre nouvelle Province, à Dublin en Irlande, pour l’accompagnement de jeunes adultes. J’ai été membre du Conseil
Provincial de 2006 à 2012. Durant 9 ans, j’ai été responsable de la communauté et du Centre d’accueil Le Bua à
Habay, tout en étant membre de l’équipe européenne de
Mission.
Après un temps sabbatique de ressourcement, j’ai eu le
privilège de participer au dernier Chapitre Général en
Colombie et de vivre une formation au Canada. Avant
d’accepter d’être Provincial, je venais tout juste d’être
nommé à Bruxelles pour être au service des Frères de
Belgique pour les aspects matériels et administratifs.
Au début de cette nouvelle étape qui s’ouvre devant
moi, je suis reconnaissant aux Frères de ma Province
pour leur confiance et je place entre les mains de Dieu
et de Marie ma nouvelle mission d’animation de la
Province.

Remerciements particuliers aux traducteurs
Dans ce dernier numéro de l’année, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à tous ceux qui collaborent à la traduction des nouvelles. Ce n’est que grâce à eux que nous pouvons publier des nouvelles quotidiennes sur la vie et la mission maristes dans les quatre langues de l’Institut et créer ainsi la communion, contribuant
à la formation d’une famille mondiale. Nos sincères remerciements vont au Fr. Douglas Welsh, au Fr. Jeff Crowe et à
la Sœur Mary Berchmans (anglais) ; aux frères Pau Fornells et Jesús Alberto Rodríguez Delgado - Chuchi (espagnol)
; aux frères Gilles Hogue et Jean-Pierre Cotnoir (français) ; à la sœur Heloisa Afonso de Almeida Sousa, F. Teófilo
Minga et au Fr. Roque Brugnara (portugais).
En plus d’eux, d’autres frères et divers professionnels fournissent leurs services comme traducteurs, sous la coordination de Marta Graupera, pour les messages du Supérieur général et pour les textes plus longs des publications.
Merci beaucoup pour ce service et pour votre dévouement. Que Dieu vous bénisse !
Si vous souhaitez faire partie de ce groupe en tant que bénévole, vous pouvez nous contacter en nous écrivant à
l’adresse suivante : comunica@fms.it
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Nouvelles en bref
Profession au Pérou
Le 12 décembre, le F. Guillermo
Rivera Atoche a fait sa première
profession dans l’Institut Mariste
au Collège Santa Rosa de Sullana, entre les mains du F. Sturnino
Alonso, Supérieur de la Province
Santa María de los Andes.

Colombie
Le gouvernement a confié à la
Province deux collèges publics en
concession pour 12 ans, avec la
possibilité de prolonger l’entente.
Ces collèges sont destinés à des
strates sociales très défavorisées
(0, 1, 2 et 3) de la société colombienne, qui arrive jusqu’à la strate
6. Ces deux nouveaux centres se
situent dans les environs de Bogota, où les maristes ont déjà deux
collèges en concession, ceux de
Popayán et de Villavicencio.

Belgique
La mairesse de Genval a visité la
communauté des frères qui ont
partagé avec elle la vie mariste
à travers le monde. Elle s’est
montrée enthousiasmée par la
présence mariste en périphérie,
spécialement devant les activités
de maristes bleus d’Alep.

Réunion annuelle du groupe “Tutti Fratelli”
L'expérience du frère Ernesto					
au Synode sur la jeunesse
Le samedi, 24 novembre, à la Maison
des Frères de Lasalle, a eu lieu la rencontre annuelle «Tutti Fratelli» des
Congrégations de Frères, à laquelle
ont assisté environ 70 participants de
seize Congrégations (dont dix Frères
Maristes).
Le fr. Ernesto Sánchez a été invité à
partager avec le groupe une partie de
son expérience au Synode sur «le discernement des jeunes, de la foi et des
vocations». Il a parlé de son expérience vécue, a présenté de manière
générale les grandes caractéristiques
du document final du Synode et a
souligné certains points.
Après cela, les organisateurs ont
proposé une dynamique de groupes
linguistiques au cours de laquelle un
dialogue a eu lieu avec des jeunes
Italiens. L'idée était de vivre une dynamique similaire à celle réalisée lors
du Synode, à laquelle participaient en

permanence 36 jeunes.
La rencontre s'est terminée par une
prière dans la chapelle qui a une
décoration spéciale étant donné que
cette année les Frères des Écoles
Chrétiennes célèbrent le 300e anniversaire de la mort de saint Jean-Baptiste de la Salle. Le groupe organisateur se compose de frères issus de
huit Instituts. Les frères Tony Leon et
Ángel Medina se réunissent plusieurs
fois par an pour réfléchir à des thèmes
communs à nos Instituts religieux de
frères. En fait, l’année prochaine, au
cours du mois de septembre, un programme de formation d’animateurs
communautaires rassemblera des
participants de chacun des Instituts
des Frères.
Ici la présentation le contour que le
fr. Ernesto a utilisé et distribué parmi
les participants pour parler de son expérience lors du Synode.

Mexique Central
Le 15 décembre, Nicolás Chablé
Ríos et Mario Alberto García Ríos
qui venaient de terminer leur
noviciat à Medellín, ont fait leur
première profession dans l’Institut Mariste à la Maison provinciale
«Quinta Soledad».

F. Zubair Yaqub
Vœux perpétuels au Pakistan
Le F. Zubair Yaqub a fait ses vœux perpétuels le 8 décembre à Sargodha (Pakistan), dans la paroisse de Saint François Xavier. F. Sunil Liyanage a été délégué
pour représenter le Frère Provincial de South Asia.
Le célébrant était le P. Nasir William, directeur de la commission diocésaine
pour la communication sociale.
Tous les Frères Maristes de Sargodha et Peshawar, ainsi que des paroissiens, des
prêtres, des moniales, des parents, des parents, des professeurs, des enseignants, étaient parmi les participants pour commémorer cet heureux événement.

3

21 décembre 2018

Nouvelles Maristes 556

Monde Mariste

Guatemala
Retraite Province d'América Central

États-Unis
Communauté mariste de Bayonne

Brésil: Action de grâce pour
la béatification du frère Henri à Curitiba

Colombie
Nouveaux Frères de la Province Norandina

Brésil
Mendes: Chapitre Brasil Centro-Norte

Australie
Lavalla200> Mount Druitt

Laissez Dieu être le premier invité de votre cœur
Communauté de noviciat de Save, Rwanda

Le 23 septembre 2018, nous nous sommes retrouvés huit
novices de deuxième année revenant d'une expérience
communautaire dans quatre communautés différentes
(Byimana, Rwabuye, Mururu et Nyangezi) et treize postulantes admises au noviciat. Deux formateurs attendaient
les novices au noviciat.

La communauté du noviciat est maintenant
composée de 21 novices venant de six pays:
République centrafricaine (1), RDC (8), Kenya
(2), Madagascar (3), Tanzanie (1), Rwanda (6) et
2 formateurs de Madagascar et du Rwanda.
Après quelques jours d'orientation et d'initiation, les novices ont entamé le processus
d'élaboration du plan de vie communautaire.
Ce processus a été conclu par un pèlerinage à
Kibeho, le 18 octobre, pour confier l'année de
formation à Marie. Ensuite, la communauté a
repris l'horaire du noviciat avec toutes ses activités.
Le 24 novembre 2018, les treize novices de
première année ont été officiellement reçus
au noviciat. La fête était simple et vraiment
mariste. La présence du frère Kalisa, du provincial de Pace et du représentant de toutes les
communautés maristes du Rwanda a rendu la célébration
très importante pour tous.
Sûrs de la présence et de l’intercession de Marie et de
Champagnat dans leur communauté, novices et frères
s’engagent à vraiment «laisser Dieu être le premier invité
de leur cœur».
21 décembre 2018
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La situation de l’enfance au Chili, en Uruguay et au Vanuatu
Les maristes d'Uruguay et du Chili présentent leurs rapports à Genève

Au cours du mois de janvier, certains pays où il y a une
présence mariste seront évalués à l’Examen Périodique
Universel. Les Provinces de Santa María de los Andes, Cruz
del Sur et le District de la Mélanésie ont décidé de participer à l’exercice pour informer de la situation de l’enfance
au Chili, en Uruguay et au Vanuatu, respectivement.
Avec des organisations nationales et internationales telles
que le BICE, Edmund Rice International ou Franciscans International, des rapports axés sur les thèmes suivants ont
été préparés :

• Uruguay : justice juvénile, vie dans la
dignité, abandon scolaire et violence
contre les enfants.
• Chili : enfants institutionnalisés, accès
à l’école pour des enfants présentant
des besoins spéciaux, violence contre
les enfants et droit à la participation.
• Vanuatu : garçons et filles infirmes et
affectés par les changements climatiques.
Une des étapes les plus importantes
de toute la démarche est l’incidence
pour que nos recommandations soient
accueillies par les États et, par la suite,
qu’elles soient appliquées par l’État
en examen. Dans ce but, ont voyagé
jusqu’à Genève Georg Raczynski (Chili)
et Mauricio Fuentes (Uruguay). Malheureusement, il ne fut pas possible, pour
Andrew Litanga, de voyager de Papouasie – Nouvelle Guinée pour défendre le
rapport sur le Vanuatu.
Mauricio et Georg furent aussi invités
à participer à un événement important : la Pré-session
qu’organise l’UPR Info. Les organisations de la société civile présentent, lors de cette conférence, ses rapports aux
diplomates des différents pays qui se trouvent à Genève.
Ils ont, en plus, la possibilité de rencontrer les organisations internationales et les Missions Permanentes du Chili,
d’Allemagne, de Danemark, de Slovénie et d’Irlande.
Les maristes d’Italie, de Bolivie, de Madagascar et d’El Salvador travaillent déjà à élaborer les rapports qu’ils présenteront en mars 2019.

Bolivie: Noviciat Interprovincial de la Région Amérique Sud
Cinq nouveaux												
Frères Maristes
Cinq jeunes ont terminé leur Noviciat Interprovincial de la Région Amérique Sud, à Cochabamba, en Bolivie, et ils font leur profession
religieuse dans leurs différentes provinces.
Rai Costa (Brésil Sul-Amazônia) a fait profession le 7 décembre. Clebio Pereira et Danilson Maia (Brasil Centro-Norte) ont fait profession le 9 décembre. Guillermo Rivera (Santa
María de los Andes, Pérou) a fait profession
le 12 décembre. Pablo Rifarachi (Cruz del Sur,
Argentine) fera profession le 11 janvier.
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Cinq communautés religieuses inter-congrégations
Solidarité avec le Soudan du Sud
L’initiative connue sous le nom de Solidarité avec le Soudan du Sud a été inspirée le Congrès de la Vie Consacrée
de 2014 : Passion pour le Christ, passion pour l’humanité.
L’Union des Supérieurs et Supérieures
généraux a entendu l’appel de la Conférence des Évêques du Soudan du Sud
à répondre aux besoins des personnes,
après trois décades de guerre, dans des
milieux critiques comme : la formation
des professeurs, la formation des infirmiers/infirmières et des matrones,
des experts agricoles et des initiatives
en pastorale.
Depuis 2008, cinq communautés religieuses inter-congrégations se sont
établies au Soudan du Sud pour cette
mission. Il y a aujourd’hui 30 prêtres,
religieux/religieuses et laïcs provenant
breux. La plus grande partie du pays a un problème de
de 18 pays et de 19 congrégations. On retrouve, parmi eux, sécurité, plus de la moitié de la population souffre de la
deux Frères Maristes : Christian Ndubisi Mbam et Longinus faim, les services sociaux sont réduits au minimum, l’éconUchechukwi Dimgba, tous deux Nigériens.
omie est au plus bas et elle est marquée d’une forte corNous avons rappelé, en cette année 2018, les 10 ans de ruption. La paix tant désirée n’est pas seulement synonyme
solidarité avec les personnes et l’Église du Soudan du de cessez-le-feu et de reddition des armes. La paix est un
Sud. La célébration a eu lieu le 28 novembre à la Maison système de justice, une application adéquate des lois et
générale des Frères de La Salle.
l’éradication de la corruption. Le pays a besoin d’unificaL’Assemblée fut marquée par l’accueil du P. Paulo Smyth, tion et de productivité. En ce sens, ces 10 ans d’histoire du
Président, qui a également fait une synthèse de l’histoire, projet des religieux/religieuses contribuent à la paix grâce
de la présence et de la mission de Solà la formation d’infirmiers/infirmières;
idarité avec le Soudan du Sud, suivie
de même, grâce à la formation d’agents
e prochain numéro
d’un moment de prière. L’Assemblée
de pastorale, on améliore l’aspect soa également pris connaissance et apcial pour chercher à guérir les traumade ouvelles
aristes
prouvé la reddition des comptes de
tismes laissés par la guerre; grâce à
sera publié le
janvier
l’année 2018, de même que le budget
formation d’agriculteurs, on cherche
pour 2019.
à établir une économie de solidarité;
ous souhaitons à tous
Par la suite, les participants à l’Assemet on forme des professeurs venant de
un oyeux oël et une
blée ont pris connaissance dans les
toutes les régions du pays.
détails des 4 principaux secteurs d’acL’effort conjoint et le travail de coleureuse nnée
tion qui sont développés au Soudan du
laboration entre les congrégations et
Sud : l’éducation, la santé, l’agriculture
les laïcs, en lien avec l’Église locale,
durable et le programme de pastorale.
marque une différence au Soudan du
La journée s’est terminée par une Célébration Eucharis- Sud. Mais il y a encore beaucoup à faire. Le plus grand défi
tique animée, suivie d’un repas de fête pour souligner les actuel est l’engagement d’un plus grand nombre de per10 ans de fondation.
sonnes disponibles à donner du temps de leur vie à cette
Les besoins des personnes du Soudan du Sud sont nom- réalité. Cet appel s’adresse à toutes les congrégations.
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Institut des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web : http://www.champagnat.org
YouTube :
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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