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Nouvelles Maristes

administration générale

de janvier à mars 2019

calendrier du conseil général et des directeurs de l'administration générale

2 - 5 janvier : Chapitre de la Province Méditerranée, 
Guardamar, Espagne - F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire gé-
néral ; F. Ben Consigli et F. João Carlos, Conseillers géné-
raux
4 - 8 janvier : Rencontre régionale des Frères d'Océanie 
(moins de 50 ans) au Noviciat de Lomeri, Fidji - F. Tony 
Leon, directeur du secrétariat des Frères Aujourd'hui
7 - 11 janvier : Rencontre et retraite des directeurs des 
écoles maristes du secteur chilien, Province de Santa 
María de los Andes - Raúl Amaya, Directeur du Secrétariat 
des Laïcs
10 - 15 janvier : Rencontre de la Commission internatio-
nale et de l'équipe d'animation de la Rencontre internatio-
nale de Jeunes Mariste des quatre branches de la Famille 
Mariste du Guatemala - F. Beto Rojas et F. Mark Omede, di-
recteurs du Secrétariat pour l'Éducation et l'Évangélisation 
; F. Tony León, directeur du Secrétariat Frères Aujourd'hui
14 - 15 janvier : Assemblée des Conseils Missionnaires 
Européens à Avellanes, Espagne – F. Óscar Martín, Conseil-
ler générale
15 janvier : Début de la nouvelle communauté et de 
l'équipe de formation permanente à Manziana
15 - 20 janvier : Rencontre internationale des jeunes ma-
ristes des 4 branches de la Famille mariste au Guatemala 
– F. Ernesto Sánchez, Supérieur général ; F. Luis Carlos Gu-
tiérrez, Vicaire général ; Frères Sylvain Ramandimbiarisoa 
et Ben Consigli, Conseillers généraux ; F. Beto Rojas et F. 
Mark Omede, Directeurs du Secrétariat de l'Éducation et 
de l'Évangélisation
16 - 22 janvier : visite du Conseil du "Projet Fratelli" à la 
communauté et au travail au Liban - Représentants des 

Frères des Écoles Chrétiennes,, F. Valdícer Fachi, Directeur 
du CMI, et F. Óscar Martín, Conseiller général
17 - 19 janvier : Rencontre des économes provinciaux de 
l'Arco Norte à Miami, États-Unis - F. Libardo Garzón, Éco-
nome général
28 janvier - 2 février : Rencontre de la Conférence des 
Provinciaux d'Afrique à Nairobi, Kenya – F. Ken McDonald 
et F. Óscar Martín, Conseillers généraux
21 - 25 janvier : Visite à la Province du Mexique Central - F. 
Libardo Garzón, Économe général
21 - 26 janvier : Session du Conseil des Droits de l'Homme 
à Genève – F. Álvaro Sepúlveda, FMSI
27 - 30 janvier : Conseil d'Administration du Secrétariat 

• Le F. Roque Brugnara est retourné à sa Province du Bré-
sil Centre-Sud après quatre ans de service à l’Administra-
tion générale en tant qu’économe de la Maison générale.
• Le F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, les Frères Ben 
Consigli et João Carlos do Prado, Conseillers généraux, 
participent au Chapitre de la Province Méditerranéenne 
qui se tient à Guardamar, en Espagne.
• Du 4 au 8 janvier aura lieu, au noviciat de Lomeri, à Fidji, 
une rencontre régionale des Frères d’Océanie de moins 
de 50 ans, avec la participation de Tony León, Directeur 

du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
• Le Frère H. Omar Peña Jacobo, de la Province d’Amé-
rique Centrale, fait partie de la communauté de la Maison 
générale depuis décembre. À compter de février, il suivra 
le cours de Pastorale vocationnelle à l’Université Pontifi-
cale Salésienne.
• Le 2 janvier, en présence du Supérieur général, les frères 
et les laïcs de l’Administration générale ont souligné les 
202 ans de l’Institut par une célébration eucharistique, 
suivie d’un repas de fête.

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=4988
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Le Frère Luis Carlos, Vicaire général, a rendu visite à la 
communauté de Notre-Dame de l’Hermitage les 4 et 5 dé-
cembre. En même temps, l’équipe d’accompagnement de 
la communauté (FF. Angel Medina et Jeff Crowe, Mme Mayte 
Ballaz) était présente et a rencontré chaque membre.
La présence du F. Luis Carlos a permis d’aborder la ques-
tion de la composition de la communauté et de la relève 
à prévoir dans les prochains mois. Le Frère Luis Carlos 
nous a fait part des appels qu’il a lancés aux frères provin-
ciaux et de quelques autres initiatives à l’étude. Sa visite 
a manifesté le souci de l’administration générale envers la 
maison de Notre-Dame de l’Hermitage afin qu’elle puisse 
continuer à offrir ce service d’accueil aux pèlerins maristes 
du monde entier.

France : communauté internationale, Famille mondiale

le Frère luis carlos à notre-dame de l’hermitage

International Catholique pour l'Enfance à Paris, France - F. 
Álvaro Sepúlveda, FMSI
28 janvier - 1er février : Rencontre du Comité de Mission à 
la maison générale - F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire géné-
ral ; F. Ben Consigli, Conseiller général ; F. Libardo Garzón, 
Économe général ; F. Beto Rojas et F. Mark Omede, direc-
teurs du Secrétariat de l'Éducation et de l'Évangélisation
1 - 3 février : programme de formation conjointe des 
Frères et des Laïcs de la Province d'Ibérica, à Lardero, Es-
pagne : F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire Général
4 - 27 février : Session plénière du Conseil général
5 et 11 février : réunion sur les structures juridiques et 
canoniques, Maison générale - Équipe ad hoc
7 - 8 février : réunion de la Commission européenne des 
Frères Aujourd'hui à Santiago de Compostelle, Espagne - F. 
Tony Leon et F. Ángel Medina, directeurs du Secrétariat des 
Frères Aujourd'hui  
7 - 9 février : Programme sur le leadership international à 
Rome - Conseil général et Économe général
13 -16 février : Retraite de la communauté du Conseil gé-
néral à Nemi, Italie
18 février : Réunion du Conseil exécutif de l'Union des Su-
périeurs Généraux - F. Ernesto Sánchez, Supérieur Général
18 - 22 février : Rencontre entre le Conseil Général et les 
Secrétariats à la Maison générale
21 - 24 février : Rencontre avec le Pape François sur la 
protection des enfants au Vatican - F. Ernesto Sánchez, Su-
périeur Général
25 - 28 février : Préparation de l'Examen Périodique Uni-
versel de la Bolivie, à Santa Cruz de la Sierra - F. Álvaro 
Sepúlveda, FMSI
28 février : Rencontre des Provinciaux de l'Arco Norte à la 
Maison Générale : Frères Ken McDonald et João Carlos do 
Prado, Conseillers Généraux
28 février : Rencontre des Provinciaux de la Région Amé-
rique Sud à la Maison générale : Frères Sylvain Ramandim-
biarisoa et Óscar Martín, Conseillers généraux
1 - 2 mars : Rencontre des Provinciaux d'Amérique à la 
Maison Générale - Frères Óscar Martín, Sylvain Ramandim-

biarisoa, Ken McDonald et João Carlos do Prado, Conseil-
lers généraux
2 mars : Réunion du Comité d'organisation pour la réu-
nion des Conseils généraux de la Famille Mariste - F. Ben 
Consigli, Conseiller général
1 - 3 mars : Rencontre des Provinciaux d'Afrique à la Mai-
son Générale - F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, F. 
Ken McDonald et F. Óscar Martín, Conseillers généraux
4 - 12 mars : Rencontre des Provinciaux et Supérieurs des 
Districts de l'Institut à la Maison Générale avec le Conseil 
Général
13 - 15 mars : Rencontre des nouveaux Provinciaux et Su-
périeurs de District à la Maison générale avec le Conseil 
Général
15 - 16 mars : Réunion de la Commission pour l'Assemblée 
de la Province du Canada à la Maison générale - F. Luis Car-
los Gutiérrez, Vicaire général, F. Ken McDonald et F. João 
Carlos do Prado, Conseillers généraux
18 mars - 5 avril : Visite de contact avec le District du Paci-
fique et le District de Mélanésie - F. Ben Consigli et F. Josep 
Maria Soteras, Conseillers généraux
18 - 20 mars : Réunion du Bureau de FMSI à la Maison 
générale - F. Ken McDonald, Conseiller général, F. Libardo 
Garzón, Économe général, F. Rick Carey, Directeur de FMSI
18 - 22 mars : Réunion de la Commission Internationale 
des Frères Aujourd'hui à la Maison générale - F. Óscar 
Martín et F. João Carlos do Prado, Conseillers généraux ; 
F. Tony León et F. Ángel Medina, Directeurs du Secrétariat 
Frères Aujourd'hui
21 mars : Début du programme de formation “Senderos” 
à Manziana (toutes langues) - Équipe de formation perma-
nente.
25 mars - 3 avril : Visite de contact dans la Province 
d'Afrique Australe - F. Ken McDonald et F. Óscar Martín, 
Conseillers généraux 
29 - 31 mars : Comité d'organisation de la VIIIe Assemblée 
du Réseau international mariste des Institutions d'Ensei-
gnement Supérieur à Lima, Pérou - F. Beto Rojas du Secré-
tariat de l'éducation et de l'évangélisation

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4981
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Sous le thème "Jeunes leaders maristes: tisser la vie, vivre 
la vie, les jeunes Maristes de Champagnat se sont réunis 
au Collège Notre Dame de Kipadawan, à Kidapawan City, 
du 29 novembre au 1er décembre 2018, pour célébrer le 
Festival de la jeunesse mariste 2018. 635 jeunes prove-
nant des différents lieux d'engagement où se trouvent les 
frères y ont participé.

Les jeunes se sont rassemblés pour prier, réfléchir, discer-
ner leur vocation, pour promouvoir l'unité et la solidarité 
entre les jeunes Maristes en favorisant l'autonomie; pour 
répondre aux cinq appels du Chapitre général en étant at-
tentifs aux enfants et aux jeunes en marge de la vie et 
pour vivre les rêves de Champagnat dans ce troisième 
centenaire de vie mariste.
Vous trouverez ci-dessous la déclaration du Festival de la 
jeunesse mariste 2018.

Nous, jeunes Maristes des Philippines, affirmons que :
• Dieu nous aime inconditionnellement. Nous sommes ses 
bien-aimés.
• Nous sommes unis comme une famille mondiale, au 
cœur de notre diversité. Nous faisons partie de l’héritage 
de Champagnat et nous sommes appelés à poursuivre 

sa mission auprès des plus démunis. 
Nous sommes CHOYÉS.
• Nous sommes appelés à jouer le 
rôle de LEADERS DANS LA MISSION de 
Dieu dans notre monde aujourd’hui. 
Nous sommes RESPONSABLES.
Dans nos réalités, nous recherchons 
le sens de la vie et son but ultime.

Nous sommes conscients des réalités 
sociales. Nous faisons partie de ceux 
qui sont en marge de la vie, mais dans 
des circonstances et des perspectives 
différentes, nous avons aussi des dif-
ficultés, mais nous sommes habilités à 
être les mains et le visage d’une tendre 
miséricorde. En tant que tisserands de 
la vie, nous donnons de l'espoir et nous 
nous engageons à vivre les valeurs de 

l'Évangile, faisant de notre vie notre message au monde:
• Nous trouvons le véritable sens de notre vie dans le dis-
cernement de notre vocation personnelle. Nous avons un 
but dans la vie.
• Nous vivons en Maristes en tant qu'agents de change-
ment en traduisant la mission en actions telles que la 
participation active à des activités spirituelles et socio-ci-
viques et le partage de nos talents pour le bien des autres.
• Nous prenons des risques et inspirons d’autres jeunes 
à devenir eux-mêmes tisseurs de vie et porteurs d’espoir.
• Nous nous engageons à continuer à nous former en tant 
que Leaders en service, sensibles et cherchant à répondre 
aux besoins émergents, en particulier auprès de ceux qui 
sont en marge de la vie. Nous vivons nos valeurs maristes 
en nous faisant instruments de changement dans notre fa-
mille, dans l'église et dans notre société.
En tant que Maristes de Champagnat aujourd’hui, nous in-
tensifions nos rapports avec DIEU. Accompagnés de Marie, 
notre Bonne Mère, nous avançons dans la réalisation de 
l’appel et de la mission que Dieu nous confie. D'une seule 
voix, nous disons: «Nous ne sommes pas qu'une goutte 
d'eau dans l'océan. Nous sommes tout l'océan. Et en-
semble, en tant que famille charismatique mondiale, nous 
nous ouvrons sur l’avenir ! ”

Rencontre Internationale des jeunes maristes
Guatemala, 15 - 21 janvier 2019

http://www.weavinglife2019.org/

jeunes leaders maristes en service : tisser la vie, vivre la vie

philippines : Festival de la jeunesse mariste 2018

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4980
https://www.facebook.com/WeavingLifeGuatemala2019/
https://twitter.com/weavinglife2019
https://www.instagram.com/weavinglife2019/
http://www.weavinglife2019.org/
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monde mariste

Mexique: Profession Perpétuelle du F. 
Rubén Nava, México Occidental

Espagne
Nouveau Conseil de la Province Ibérica

Maison Générale
Célébration de l'anniversaire de l'Institut

Espagne: Nouveau Conseil de la Province de 
Compostela

Philippines
MAPAC (Marist Asia-Pacific Center)

Rwanda: Nouveau Conseil de la Province 
Afrique Centre-Est

action pour le triennat: adhésion aux appels du chapitre général

assemblée et chapitre du brasil centro -norte

Le chapitre de la province du Brésil centre-nord a défini les 
priorités qui guideront l'unité administrative pour les trois 
prochaines années, de 2019 à 2021. Sur la base des ré-
flexions des groupes de travail menés par l'Assemblée pro-
vinciale avant le Chapitre, les capitulants ont décidé des 
thèmes suivants à réaliser pour le triennat: éducation évan-
gélisatrice; spiritualité et fraternité; solidarité; citoyenneté; 
écologie et gouvernement d'entreprise.
"Ces priorités sont aussi l'expression de l'engagement pris 
par la communauté provinciale pour répondre aux appels 
lancés par le XXIIe Chapitre Général nous demandant de 
devenir une famille mondiale dans ce monde émergent", a 
déclaré le Frère Ataide José de Lima, renommé Provincial.
Les capitulants ont également choisi les quatre conseillers 
qui, avec le frère Ataíde, serviront la province pour les trois 
prochaines années. Les conseillers qui ont été nommés 
sont: Antonio Ramalho (également vice-provincial), Joilson 
Toledo, Maicon Donizete et Natalino Guilherme de Souza. 
Au même moment, le frère José Augusto Junior a été nom-
mé économe et le frère Renato Augusto da Silva vice-pré-
sident du Conseil d'administration.
L'assemblée provinciale, composée de frères, de laïcs et 
de collaborateurs, s'est déroulée du 7 au 10 décembre, 
tandis que le Chapitre provincial s'est déroulé du 11 au 
14 décembre. Les deux événements ont eu lieu à l'Espa-

cio Champagnat de Mendes et les Conseillers généraux, 
les frères Óscar Martin, Vicario Général, et Sylvain Raman-
dimbiariasoa, Conseiller Général, y ont pris part. Le frère 
Ernesto Sánchez, Supérieur Général de l'Institut mariste, 
était également présent lors du Chapitre.
L’occasion du Chapitre et de l’Assemblée marque égale-
ment les 15 ans de la province du Brésil centre-nord.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4985
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Au début décembre 2018, du 3 au 7, 
plus de 70 frères, laïcs et jeunes de 
la Province du Brésil Sud-Amazonie, 
se sont rencontrés à Véranopolis, Rio 
Grande do Sul, pour partager, réfléchir 
et prendre des décisions importantes, 
telle que l’élection des Conseillers pro-
vinciaux.
On a défini deux priorités pour les trois 
prochaines années : « Notre vocation 
de Frère » et la « Mission ». La pre-
mière a pour but de renforcer l’identité 
du Frère à la lumière de la spiritualité 
apostolique et mariale, dans une pers-
pective écologique, en communautés fraternelles et revi-
talisées. La deuxième, en s’appuyant sur le laïcat mariste, 
a pour objectif de renforcer l’identité catholique et ma-
riste des milieux de mission comme génératrice de vie.
Au cours de la rencontre, le Frère Inacio Etges s’est engagé 
de diriger la Province durant un second mandat de trois 
ans. Cinq Conseillers furent également élus pour appuyer 

le Frère Inacio dans l’animation de la Province jusqu’en 
2021 : les Frères Deivis Alexandre Fischer, Manuir José 
Mentges, Odilmar José Civa Fachi, Onorino Moresco et 
Sandro Andé Bobrzyk.
Les Conseillers généraux, les Frères Óscar Martín et Syl-
vain Ramandimbiarisoa, ont été présents pour représenter 
le Gouvernement général. Le Supérieur général, F. Ernesto 
Sánchez, a envoyé un message-vidéo.

Du 11 au 14 décembre, la Province a tenu son VIe Chapitre 
provincial au cours duquel le Frère provincial, Théoneste 
Kalisa a assumé la charge de Provincial pour un second 
mandat. Y ont participé 21 capitulants délégués des cinq 
pays de la Province : République du Centre-Afrique, Ré-
publique Démocratique du Congo, Rwanda, Kenya et Tan-
zanie. L’Assemblée s’est complétée avec la présence de 
deux laïcs maristes et des Frères Luis Carlos Gutiérrez, 
V.G., et Ken McDonald, C.G., de Rome. Trois Frères qui ont 
fait partie de l’équipe d’animation ont également été pré-
sents. La rencontre a eu lieu au Centre d’Accueil Bonne 
Espérance, dans la ville de Kigali, au Rwanda.
Étant donné que l’assemblée avait comme objectif d’ai-
der la réflexion sur les besoins et les priorités 
pour les trois prochaines années d’animation 
provinciale, les Frères et les Laïcs ont eu entre 
les mains tout le matériel nécessaire pour ce 
travail : l’évaluation de l’Administration pro-
vinciale antécédente, la vision d’avenir (de la 
part du Frère Provincial), le rapport financier, 
le résumé de l’enquête mené par la Commis-
sion Préparatoire du Chapitre, et un matériel 
très riche par son contenu, présenté par les 
Frères de l’Administration générale.
Le travail par petits groupes a aidé à appro-
fondir la réalité dans laquelle nous sommes, 
et le Chapitre est arrivé à la conclusion de 
poursuivre quatre priorités pour les pro-
chaines années :

Identité mariste et persévérance
Mission mariste via une éducation de qualité inspirée des 
valeurs évangéliques et maristes
Vocation mariste, tant celle des Frères que des Laïcs
Autonomie et responsabilité financières
Pour chacune des priorités, les Frères furent d’accord pour 
ajouter les lignes d’action les plus importantes pour que 
le Frère provincial et son Conseil puissent aider à leur ré-
alisation.
Le Chapitre a élu cinq conseillers qui accompagneront le 
Frère Provincial dans son travail : les Frères Crescent Ka-
rerangabo, Masumbuko Mununguri, Venceslas Baindekeli, 
Patrick Nangale et Thomas Omari.

ensemble, nous sommes à la Fois pont et phare

chapitre provincial du brésil sud-amazonie

pace - vie chapitre provincial

rwanda: province mariste d’aFrique centre-est

https://www.youtube.com/watch?v=Fl6aSCLqjVw&feature=youtu.be
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4984
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4976
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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

mexique : envisager l’avenir, avec une ouverture sur le renouveau

rencontre des réseaux interaméricains de cœurs solidaires et de spiritualité

Les membres des équipes animatrices des 
Réseaux de Cœur Solidaire et de Spiritua-
lité se sont rencontrés à la ville de Mexi-
co, du 28 au 30 novembre. Le travail a été 
coordonné par le F. José Sánchez Bravo, 
Provincial du Mexique Central et coordon-
nateur de la Conférence américaine des 
Provinciaux, le F. Alberto Aparicio, secré-
taire exécutif de la région d’Amérique du 
Sud, et le F. Gregorio Linacero, coordonna-
teur du comité régional de l’Arco Norte. Le 
F. Inacio Etges, Provincial coordonnateur 
d’Amérique du Sud, n’a pas pu se joindre 
à nous.
Le but de cette réunion était de relancer le 
travail de ces réseaux, en communion avec 
les lignes d’action du Gouvernement géné-
ral et les deux régions d’Amérique.
Dans la lettre envoyée à la région, les participants à la ren-
contre ont écrit ceci :
« Nous nous sentons engagés à mettre de l’avant les ob-
jectifs de notre XXIIe Chapitre général, du Frère Supé-
rieur général et de son Conseil, de même que ceux mis 
de l’avant par chacune de nos régions. Au cours de cette 

réflexion, nous avons eu l’occasion de réviser le chemin 
parcouru par chacun des réseaux au cours des années pas-
sées, et à partir de là, envisager l’avenir avec une ouver-
ture sur le renouveau. Toute cette réflexion, nous voulons 
la mettre au service des enfants, des adolescent(e)s et des 
jeunes du continent, en communion comme Maristes de 
Champagnat, Frères et Laïcs/Laïques. »

Le 15 décembre 2018, les frères Koné Bruno (Côte d'Ivoire) 
et Mbang Abel Nkwain (Cameroun) ont fait profession per-
pétuelle à la paroisse St Antoine de Padoue à Korhogo, en 
Côte d'Ivoire. Le vicaire général de l'archidiocèse de Ko-
rhogo, Mgr. Charles Diarrasouba, a présidé la célébration 
eucharistique.

Le Supérieur du District de l'Afrique de l'Ouest, fr. Cyprian 
Gandeebo, a reçu les vœux de la part du Supérieur Général.

De nombreux frères maristes de Côte d'Ivoire, du Ghana et 
du Cameroun ainsi que des prêtres de l'archidiocèse, ont 
été témoins de cette occasion. Il y avait également des fi-
dèles, des enfants et des jeunes pour témoigner et soute-
nir les deux Frères dans cet événement joyeux.

côte d'ivoire: proFession perpétuelle dans l'institut

Frères mbang abel nkwain et koné bruno

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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