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Nouvelles Maristes

administration générale

202 ans de l’institute

Fête du 2 Janvier 2019 à la valla en gier

Les frères de la communauté de la 
Valla ont invité ceux de l’Hermitage, 
de Marlhes et de Saint-Etienne 
pour marquer, comme il se doit, 
l’anniversaire de fondation de l’Ins-
titut. Nous étions une quinzaine de 
frères ainsi qu’un couple d’affiliés à 
l’Institut, originaires de La Valla.

Nous nous sommes retrouvés dans 
la salle de la mission pour célébrer 
une eucharistie d’action de grâces, 
présidée par le P. Gabriel Perret  et 
animée par le F. Michel Morel. Un 
extrait du message de Noël du Frère 
Ernesto, Supérieur général, portant 
sur les « visages de miséricorde » a 
servi de première lecture et nous a 
permis d’élargir notre cœur et notre 
prière aux dimensions de notre 
« famille globale » présente sur les 
cinq continents. Faire mémoire de 
notre histoire et de notre réalité ac-
tuelle, au lieu même de fondation, 
est toujours une expérience forte 
et pleine d’émotion.

Après le partage de la Parole de Dieu et du pain eucharis-
tique, ce fut celui des nourritures terrestres, non seulement 
aux saveurs de terroir, mais aussi de convivialité et de fra-

ternité. Que le charisme de Marcellin qui a pris sa source, 
comme le Gier, dans les profondeurs du Mont Pilat continue 
à irriguer le cœur des Maristes en quelque endroit de notre 
terre où ils sont plantés et s’épanouissent.

• Depuis le 1er janvier, le frère Rick Carey est le nouveau 
directeur de FMSI, en remplacement de Marzia Ventimi-
glia qui occupait ce poste depuis deux ans.
• Jusqu’au 8 janvier, Tony Leon, directeur du secrétariat 
de Frères Aujourd’hui, était à Lomeri (Fidji) pour partici-
per à la réunion des Frères d’Océanie âgés de moins de 
50 ans.
• Raúl Amaya, directeur du Secrétariat des Laïcs, participe 
cette semaine à la retraite des directeurs des écoles ma-
ristes au Chili.
• La réunion de l’équipe d’animation de la Rencontre In-

ternationale de la Jeunesse Mariste des 4 branches ma-
ristes aura lieu du 10 au 15 janvier au Guatemala. Les 
frères Beto Rojas et Mark Omede, directeurs du Secréta-
riat de l’Éducation et de l’Évangélisation, et Tony Leon, 
directeur du Secrétariat de Frères Aujourd’hui, participe-
ront à la réunion de l’équipe d’animation. La rencontre 
internationale avec les jeunes commence le 15 janvier.
• Raquel Avendaño est la nouvelle journaliste du Ser-
vice de la Communication de l’administration générale. 
Née au Pérou, elle a commencé sa collaboration avec les 
Frères Maristes le 7 janvier.
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Du 14 au 16 novembre, le Comité régional de la Région 
América Sur s'est réuni à São Paulo. Ce Comité a guidé 
la trajectoire de la Région depuis sa fondation en 2016, 
en alignant les soumissions et en ouvrant un espace de 
dialogue sur les étapes futures à suivre pour les cinq Pro-
vinces ensemble.
Pendant les trois jours de la rencontre, le groupe a repris le 
Plan stratégique de l'Institut Mariste et les appels du Cha-
pitre Général, comme moyen d'évaluation et de réflexion 
sur la mise en œuvre de l'animation et de la gestion qui se 
développe dans la Région América Sur. En plus de discuter 
des questions gouvernementales et de réévaluer la voie à 
suivre, des questions telles que la mission, les ressources 
et les structures, la vie mariste et la communication ont 
également été discutées. Le Secrétaire Exécutif de la Ré-
gion, Frère Alberto Aparicio, a également fait une présen-
tation aux Frères Provinciaux sur la structure de l'anima-
tion, du gouvernement et de la gestion. 
La prochaine réunion est prévue en avril, du 10 au 12.

provinciaux et représentants de la région amérique du sud à são paulo

réunion du comité régional pour discuter de processus plus synergiques 
pour l'avenir

chaque enFant a le droit de se sentir en sécurité, heureux et aimé

Kenia: atelier sur les droits de l'enFant au mic
Du 17 au 21 décembre, immédiatement 
après les examens de fin de semestre, la 
communauté MIC s'est lancée dans des 
ateliers de vacances divisés en groupes 
d'âge. En ce qui concerne les frères de 
deuxième année, nous avons eu le pri-
vilège d'en apprendre davantage sur les 
droits de l'enfant, ce qui a été facilité 
par le frère Evaristus Kasambwe.
Le facilitateur nous a présenté la Dé-
claration Universelle des Droits de 
l'Homme, la Convention Relative aux 
Droits de l'Enfant et la Charte Africaine 
de manière très participative. Il nous a 
éclairés sur la manière d'identifier les 
abus sur les enfants à travers les prin-
cipes directeurs. Une attention particu-
lière a été accordée au droit à l'éduca-
tion, spécialement aux articles 28 et 29 
de la Convention Relative aux Droits de 
l'Enfant. Il nous a encouragés à promou-
voir ces droits en tant que défenseurs 
des enfants et des jeunes
.À la fin de cet atelier, nous avons découvert que le sujet 
des droits de l’enfant est très important pour nous, apôtres 
et éducateurs des enfants et des jeunes d’aujourd’hui. 
Comme il est dit, « des frontières saines créent des relations 
saines. » Cela résume vraiment tout ce que nous avons ap-
pris. Ceux qui savent mieux que nous, comme on dit, « être 

bon, c'est noble, mais enseigner aux autres comment être 
bon, c'est plus noble et moins difficile. »
Nous sommes vraiment reconnaissants à notre fr. Evaristus 
pour l'excellent travail qui nous a permis d'acquérir une 
connaissance si importante dont nous avons besoin pour 
pouvoir accompagner les jeunes d'aujourd'hui.
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monde mariste

Roumanie
Case ale Sperantei - Bucharest

Iles Fidji: Rencontre des frères de moins de 
50 ans d'Océanie au noviciat de Lomeri

États-Unis
Communautés de Florida

Thaïlande
Centre Mariste pour Migrants, Samut Sakhon

Espagne
Chapitre Provincial de Mediterránea

Cuba
Lavalla200> Holguín

Du 27 au 30 décembre s’est tenu, à Valadolid, le VIe Cha-
pitre de la Province de Compostelle. 23 frères et 10 laïcs 
invités y ont participé. Le thème de la rencontre était : 
« Donner la vie ».
Le premier jour, en même temps que la célébration du 
« Jour de la Province », le Frère Tomás Briongos a assumé 
la charge de Provincial pour un deuxième mandat.
Pour représenter le Gouvernement général de l’Institut, 
on a pu compter sur la présence des Frères Ernesto Sán-
chez, Supérieur général, et João Carlos do Prado, Conseil-
ler général.

Le 28 décembre a été marqué par l’écoute et le dialogue. 
On a présenté les rapports des divers secteurs de la Pro-
vince, et les membres du Gouvernement général ont pré-
senté le Plan Stratégique du Conseil général.
Le troisième jour de travail a été consacré à définir les 
priorités qui guideront le travail de la Province au cours 
des trois prochaines années. Le travail des groupes a 
consisté à clarifier les orientations et à déterminer les 
priorités, qui seront publiées plus tard par le nouveau 
Conseil provincial.
Par la suite, les capitulants ont analysé les propositions 
du nouvel organigramme provincial et d’autres thèmes 
spécifiques de la vie des frères, comme les normes de la 
Province et la situation économique provinciale.
La fête de la Sainte Famille a marqué la dernière journée 
du Chapitre. Ont été élus les frères qui aideront le Frère 
Tomás dans l’animation provinciale : Máximo Blanco, 
Salvador Hidalgo, Lisardo García, Eduardo Montenegro, 
António Leal et Román Álvarez.
Le Chapitre s’est terminé avec le Frère Ernesto qui nous a 
tous invités à être de nouveaux « FMS » : F de la famille 
globale, M de Marie et S de service.
Les rapports complets et les vidéos de ces journées de 
Chapitre sont disponibles dans le blog : https://darvida.
home.blog

« donner la vie »

chapitre de la province de compostelle

https://darvida.home.blog
https://darvida.home.blog
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4993
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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

« construisons des ponts »

vie chapitre provincial des maristes d’ibérica

Le VIe Chapitre provincial d’Ibérica s’est tenu à Lardero (La 
Rioja) du 26 au 29 décembre 2018. 31 frères capitulants 
et 8 laïcs invités ont constitué l’Assemblée capitulaire. 
De plus, ont participé à ce Chapitre les Frères Luis Car-
los Gutiérrez, Vicaire général de l’Institut mariste, et Ben 
Consigli, Conseiller-lien avec la région mariste d’Europe.

La première journée, à l’ouverture du Chapitre, a été mar-
quée par la prise de possession du F. Moisès Alonso Pérez 
comme Provincial, pour un deuxième triennat.

La deuxième journée a été marquée par la réflexion, le dia-
logue et la mise en commun de différents sujets portant sur 
la mission. Il y eut la présentation des enquêtes, puis on 
partagea les réalisations des communautés et des équipes 
de le Province. Les propositions et les suggestions ont tour-
né autour de la mission et de la vie maristes, du travail en 
réseau, de la formation des leaders maristes et des nou-
veaux éducateurs, l’ouverture à l’ensemble de l’Église et 
l’engagement social. Différentes équipes provinciales ont 
présenté leurs rapports du triennat 2016-2018.

Le 28, lors de la session du matin, on eut un entretien sur le 
thème de ce Chapitre, le défi de « partir des ponts ». Le F. Luis 
Carlos Gutiérrez, Vicaire général de l’Institut mariste, a présen-
té les éléments-clés qui doivent nous accompagner dans la 
tâche conjointe de construire des ponts pour les frères et les 
laïcs. La question qui a orienté la réflexion des personnes pré-
sentes est : « Quel petit changement dans ma communauté 
peut être source d’une grande transformation ? »

Les lignes-guides
On entreprit ensuite de travailler les 
lignes directrices du prochain triennat. 
Celles-ci se concrétiseront et seront 
approuvées le dernier jour du Chapitre 
à l’unanimité par toutes les personnes 
présentes :

MILIEU DE VIE MARISTE

Accompagner les démarches person-
nelles et les différentes formes de vie 
communautaire, et approfondir la di-
mension prophétique et significative 
de dans nos milieux respectifs.
Grandir en spiritualité et en intériorité 

en lien avec la vie et la mission, en partageant des expé-
riences de vie au milieu des plus pauvres, ce qui devient 
source d’un changement chez la personne.

MILIEU DE MISSION

Être des références par rapport à notre style en matière 
d’éducation, en renouvelant notre modèle pédagogique 
mariste et en le mettant en marche dans le contexte qu’il 
nous est donné de vivre.
Évangéliser à partir de la réalité actuelle des jeunes et de 
leurs familles, en les faisant participer à des démarches 
de croissance.
Faire de l’engagement social un des signes d’identité des 
œuvres éducatives de la Province.

La dernière journée, le 29 décembre, on a procédé à l’élec-
tion des Conseillers provinciaux. Les frères élus ont été 
Ambrosio Alonso, Samuel Holguín, Alfonso García, Abel 
Muñoz, Jaime Comabella et Alejandro Mena.

Cette dernière journée du Chapitre s’est terminée par 
un mot de remerciement de la part du Vicaire général, 
du Conseiller général et du Frère Provincial, de même 
que des laïcs invités. Nous soulignons les mots du F. 
Moisés : « Le plus important est la richesse que chacun 
de nous porte dans son intérieur, et cet enthousiasme, 
partageons-le avec tout notre entourage, à partir d’une 
conviction intérieure très importante : un avenir plein 
d’espérance ».
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