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rencontre internationale des Jeunes maristes

150 Jeunes maristes de tout le monde participent      
à la rencontre internationale au guatemala

Environ 150 jeunes maristes, de 20 à 30 ans, de tout 
le monde mariste, participeront à la Rencontre Inter-
nationale des Jeunes Maristes qui se tiendra à la ville 
de Guatemala du 15 au 21 janvier, 
7 jours avant la Journée Mondiale 
de la Jeunesse dans la ville de Pa-
nama.
La rencontre, qui s’intitule « Tisser 
la Vie » comptera un total de 180 
personnes, comprenant toutes des 
personnes des quatre branches de la 
Famille Mariste qui y participent.
Au cours de la réunion, les jeunes 
maristes réfléchiront autour de 
quatre thèmes ou « expériences de 
vie : communauté, solidarité, intério-
rité et engagement », a précisé le F. 
Mark Omede, Directeur-assistant du 
Secrétariat de Mission des Frères 
maristes et membre de la Commis-
sion chargée d’organiser la rencontre 
du Guatemala.
La rencontre a pour but d’offrir aux 
jeunes des éléments de discernement de leur vocation 
personnelle, en vue de renforcer leur rôle de leadership 
dans l’Église et la société, grâce à l’élaboration d’un projet 
de vie (Projet « Tisser la vie »).
Le rendez-vous de la famille mariste au Guatemala a déjà 
une page web et est présent sur les réseaux sociaux.

« Le slogan ‘Tisser la vie’ fut choisi suite à la réflexion sur 
des thèmes comme la JMJ, la pastorale vocationnelle, le 
service à la communauté et le Synode des Évêques en oc-

tobre 2018, dont les protagonistes 
sont toujours les jeunes » a affirmé 
– une fois de plus – le Frère Mark 
Omede.
Les membres du comité organi-
sateur appartiennent aux quatre 
branches maristes : Frère Carlos Al-
berto Rojas et Mark Omede (Frères 
Maristes, du Secrétariat d’Évan-
gélisation et d’Éducation), le Père 
Juan Carlos Piña (Pères Maristes), 
la Sœur Cristina Giustozzi (Sœurs 
Missionnaires Maristes) et la Sœur 
Anne McCabe (Sœurs Maristes). Il 
y a aussi une équipe organisatrice 
locale, coordonnée par le Frère 
Jorge Sánchez Kopper, f.m.s.
Pour bien organiser l’événement, 
les Comité organisateur s’est réuni 
quatre fois : le 17 avril (par Skype), 

du 27 au 30 juin, au Guatemala, le 28 décembre (par 
Skype) et du 10 au 15 dans la ville de Guatemala.
Suite à la première rencontre internationale des jeunes 
maristes à Sidney (2008), la grande rencontre des jeunes 
maristes a été réalisée à nouveau à Madrid (2011), Rio de 
Janeiro (2013) et Lyon (2016).

•  Le 15 de ce mois commence, au Guatemala, la Ren-
contre Internationale des Jeunes Maristes des quatre 
branches de la Famille Mariste. Plusieurs membres de 
l’Administration générale y participent : les Frères Ernesto 
Sánchez, Supérieur général, Luis Carlos Gutiérrez, Vi-
caire général; Sylvain Ramandimbiarisoa et Ben Consigli, 
Conseillers généraux; Beto Rojas et Mark Omedi, Direc-
teurs du Secrétariat pour l’Éducation et l’Évangélisation, 
et Tony Leon, Directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
•  Les 14 et 15 janvier, le F. Óscar Martín, Conseiller gé-

néral, participe à l’Assemblée des Conseillers européens 
de Mission, à Les Avellanes, Espagne.
•  Du 16 au 22 janvier, les Frères Óscar Martín, Conseiller 
général, et Valdicer Fachi, Directeur de Cmi, participent 
ensemble, avec les Frères de La Salle, à la visite régu-
lière du Conseil du Projet Fratelli à la communauté et à 
l’œuvre au Liban.
•  Du 17 au 19 janvier, le F. Libardo Garzón, Économe gé-
néral, participe à la rencontre des Économes provinciaux 
de l’Arco Norte à Miami, aux États-Unis.

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=4999


Nouvelles Maristes 559

215 janvier 2019

La réunion annuelle des formateurs 
d'Asie, qui s'est tenue au MAPAC, du 9 
au 12 janvier 2019, est toujours un mo-
ment de grande joie et de communion. 
Cela nous a donné l'occasion de parta-
ger des idées sur différentes questions 
relatives à la formation et de nous aider 
à aller de l'avant ensemble, à nous sou-
tenir mutuellement et à prendre davan-
tage conscience de notre part dans cette 
famille mondiale charismatique. Cette 
année, nous étions dix-huit participants 
venus des Philippines (General Santos, 
Cotabato City, Davao, MAPAQ), du Ban-
gladesh, du Vietnam, de Thaïlande, du Sri 
Lanka, de Corée du Sud et d'Australie.
Après l’important travail de l’année der-
nière sur les différents itinéraires déve-
loppés à chaque étape de la formation 
(aspirant, candidat, postulat, noviciat et 
post-noviciat), un objectif important de 
cette réunion cette année était de partager nos différents 
programmes afin d'avoir une meilleure continuité dans 
les différentes étapes de la formation. C'est un travail en 
cours, mais nous avons déjà une meilleure vision du che-
min global que chaque aspirant est invité à emprunter 
et de la façon dont nous pouvons nous entraider pour 
l'accompagner.
Une autre question importante de cette année était de 
savoir comment intégrer la dimension de l'écologie dans 
nos différents programmes de formation. À partir de la 
conférence de M. Joe Nacianceno, enseignant à l’école 
mariste adjacente, et des pensées de Laudato Si, nous 
avons essayé de développer différentes possibilités en 
matière d’APPRENTISSAGE, DE NOUVELLES ATTITUDES DE 
DÉVELOPPEMENT ET D’ACTIONS CONCRETES.
Le partage de nos meilleures pratiques en matière de for-
mation a été un autre moment très positif. Parfois, il peut 
arriver que nous 
nous concentrions 
sur les problèmes 
et pas assez sur 
toutes les choses 
positives qui se 
produisent dans 
notre communau-
té de formation ou 
dans ce que nous 
faisons. Quelques 
exemples de ces 
meilleures pra-
tiques sont: une 
meilleure unité 
pratiquée dans 
l’équipe de forma-

tion, un lien étroit avec la paroisse dans différentes acti-
vités, des programmes spéciaux pour connaître les laïcs, 
une expérience communautaire à l’extérieur du pays 
pour les scolastiques ou les jeunes frères, des ateliers 
sur la Communication de la Non Violence, l'accompagne-
ment systématique, etc.
Finalement, l'importance de l'apprentissage de l'anglais 
de nos jeunes frères qui viennent au MAPAC ainsi qu'aux 
étapes précédentes de la formation. Nous avons suggéré 
quelques propositions pour améliorer la situation.
C'était également agréable d'écouter l'expérience des 
frères qui avaient participé au cours de formation de l'an 
dernier à Rome. Ils ont confirmé l’importance de prendre 
soin les uns des autres et d’assurer les conditions néces-
saires pour pouvoir avancer de manière saine et avoir 
l’énergie pour s’adapter continuellement aux change-
ments de la jeunesse d’aujourd’hui. Un élément impor-
tant en ce qui concerne cette question est de développer 

une qualité de partage et d’intimité 
entre les formateurs eux-mêmes.
Le dernier jour, lors d'un exer-
cice concernant notre avenir, nous 
avons réfléchi et partagé des idées 
sur trois questions:
Que restera-t-il dans notre forma-
tion dans cinq ans?
Qu'y a-t-il maintenant qui ne sera 
plus là dans cinq ans?
Qu'est-ce qui n'existe pas main-
tenant, mais qui sera là dans cinq 
ans?
Enfin, pour concrétiser notre orien-
tation écologique, nous avons plan-
té un arbre dans un rituel mission-
naire simple mais très significatif.

assurer une meilleure continuité dans les différentes étapes de la formation

philippines: réunion des formateurs des frères maristes d'asie

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5001
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5001
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Les vingt-deux frères des trois provinces et 
Districts d'Océanie se sont réunis au novi-
ciat de Lomeri (Fidji), du 4 au 8 janvier, pour 
examiner comment les frères plus jeunes de 
cette région répondent aux appels du XXIIe 
Chapitre général.

Pendant ce temps, le cyclone tropical Mona 
s’approchait de façon menaçante de cette 
belle île tropicale apportant de fortes pluies.

N'ayant que quelques frères de ce groupe 
d'âge en Océanie, ces rassemblements sont 
importants pour partager leur histoire avec 
leurs pairs. Cependant, les 5 jours incluaient 
plus qu'une simple conversation entre eux…

L’un des points forts de ce rassemblement a 
été d’étendre notre service de simples tra-
vailleurs manuels à la peinture de salles de 
classe de l’école primaire locale St Marcellin 
à Suva. Le sens de la camaraderie, la joie et 
le travail acharné ont unifié le groupe et impressionné les 
novices du Pacifique qui nous ont rejoints pendant ces 
jours. Cette activité a lancé un grand élan de fraternité 
pour les prochains jours.

Un autre moment important a été d'écouter la voix des 
laïcs locaux. Sheena Penjueli qui travaille avec des 
jeunes en danger à l’Institut Champagnat de Suva, nous a 
raconté son histoire de laïque du Pacifique. Tous ont été 
impressionnés et touchés par sa douce présence mariale.

Lors de la dernière liturgie, le frère David McDonald, res-

ponsable du District du Pacifique, a donné une bénédic-
tion émouvante à la manière des Maoris aux quatre no-
vices. Deux d'entre eux feront leur première profession 
le 23 février et les deux autres entament leur deuxième 
année de formation au noviciat.

La meilleure façon de résumer ces cinq jours est peut-
être le regard que portent les novices sur ce groupe de 
frères de moins de cinquante ans d'Océanie comme des 
hommes joyeux et confiants.

La pluie s'est arrêtée et le soleil a brillé le dernier jour.

22 frères se rencontrent au noviciat de lomeri, iles fidJi

rassemblement des frères d'océanie de moins de 50 ans

Avec la nouvelle du document final du Synode des 
Évêques sur les jeunes, disponible dans les différentes 
langues, Champagnat.org a publié, le 14 janvier, la nou-
velle portant le numéro 5.000, depuis 2004. La grande 
richesse du site web de l’Institut est que tout ce maté-
riel se trouve en ligne, reflétant de manière dynamique, 
les 15 dernières années de la vie des Maristes de Cham-
pagnat.
Le nouveau site que nous sommes à mettre sur pied et 
qui sera en ligne dans les prochains mois, a pour objec-
tif d’améliorer encore davantage ce moyen de commu-
nication qui se veut toujours davantage un protagoniste 
dans l’idéal d’avancer comme Famille Globale.  

cinq mille nouvelles dans champagnat.org  

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4997
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monde mariste

Irlande
Marian College, Dublin

Cambodge
La Valla School in Takhmao

Espagne: Assemblée des Conseils des 
missions européennes à Les Avellanes

Brésil: Colégio Marista Nossa Senhora de 
Nazaré, Belém

Madagascar
Antsirabe : formation pour les jeunes frères

Australie
Retraite à Adelaide

Le document final du Synode des 
Évêques sur le thème: «Jeunesse, 
Foi et discernement des vocations», 
qui s'est déroulé du 3 au 28 octobre 
2018, vient d'être publié. Le Frère 
Ernesto Sánchez, Supérieur général 
de l'Institut, était l'un des membres 
représentant l'Union des Supérieurs 
Généraux.

La veille de la Rencontre internatio-
nale des jeunes maristes qui se tien-
dra dans la ville de Guatemala, du 15 
au 20 janvier, et des Journées Mon-
diales de la Jeunesse qui se déroule-
ront à Panama du 22 au 27 janvier. , 
il est important de prendre connais-
sance du document publié par le Vati-
can, afin de pouvoir identifier les clés 
d’action en relation avec les jeunes.

L’intérêt de la présence mariste sur les 
thèmes de la jeunesse répond à l’ap-
pel du XXIIe Chapitre général, qui demande «de voyager 
avec les enfants et les jeunes marginalisés de la vie». PDF: English | Español | Français | Português

voyage avec les enfants et les Jeunes

le document final du synode des évêques a été publié

http://www.champagnat.org/shared/bau/DocumentoSinodoJovenes_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/DocumentoSinodoJovenes_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/DocumentoSinodoJovenes_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/DocumentoSinodoJovenes_PT.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5000
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nouvelles en bref Écouter, rencontrer, proJeter

la province de méditerranée tient son vie chapitre

La Province de la Méditerranée a tenu 
son VIe Chapitre, du 2 au 5 janvier, à la 
Résidence Mariste de Guardamar del 
Segura, en Espagne.
La première journée de travail, qui 
coïncidait avec le 202e anniversaire 
de la fondation des Frères Mariste, le 
F. Juan Carlos Fuertes a pris posses-
sion de la charge de Provincial pour 
un deuxième mandat, en présence du 
F. Luis Carlos Gutiérrez Blanco, Vicaire 
général, et les Frères Ben Consigli et 
João Carlos do Prado, Conseillers gé-
néraux.
Le Chapitre – qui a tourné autour de 
trois temps fondamentaux : écouter, 
rencontrer, projeter – a fait siennes 
les trois lignes d’action retenues par 
l’Assemblée provinciale qui s’est tenu 
du 5 au 8 décembre : Évangélisation, 
Maristes de Champagnat et Diversité.
Sous le thème : « Change – Chance », 
l’assemblée a réfléchi sur les lignes les 
plus intéressantes du travail en fonc-
tion de l’avenir et a défini les princi-
pales actions à poursuivre.
« Que l’Esprit qui a motivé Marcelin 
nous interroge aujourd’hui et nous 
remplisse de la force et de la ten-
dresse de Dieu qui fait toutes choses 
nouvelles » a rappelé le F. Juan Carlos 
Fuertes à la fin de la première journée 
de travail.
La deuxième journée, le frère Provin-
cial a présenté un rapport sur la vie 
des frères et des communautés de la 
Méditerranée. Il a également lancé des 
interrogations sur « comment décou-
vrir l’essentiel, ce qui nous fait vivre 

» et, par ailleurs, « identifier ce que 
nous devons laisser aller, ce qui nous 
empêche d’avancer ».
Lors de la troisième session, les frères 
capitulants ont élu, comme membres 
du Conseil provincial des Maristes de 
la Méditerranée les Frères Aurelia-
no García, Chano Guzman, Gregorio 
Bartolomé Delgado, Damiano Forlani, 
Javier Gragera et Samuel Gómez. Par 
la même occasion, le F. Juan Carlos 
Fuertes a choisi le F. Aureliano García 
comme vice-Provincial pour les trois 
prochaines années. Par la suite, le 
nouveau Conseil provincial a nommé 
le Frère Juan Miguel Anaya comme 
nouvel Administrateur de la Province.
La dernière journée du Chapitre pro-
vincial, les capitulants ont révisé et 
échangé sur les normes provinciales, 
ils ont officialisé le travail réalisé et 
précisé les priorités des Maristes de la 
Méditerranée. Par ailleurs, le F. Cyprien 
Gandeebo, Supérieur du District ma-
riste d’Afrique de l’Ouest, a remercié 
la Province de la Méditerranée pour 
l’appui dont elle a toujours fait preuve 
pour la communauté d’Alep.
Pour conclure ce Chapitre, le Frère 
Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général 
de l’Institut, et les Frères Ben Consigli 
et João Carlos do Prado, Conseillers 
généraux, ont adressé quelques mots 
à l’assemblée, en soulignant leurs sen-
timents après avoir participé à la ren-
contre.
Voir ici les interventions: https://www.
youtube.com/channel/UCwFqZ15a-
JIw7gWHTXGpz5gw

■  Brésil Centre-nord

On a présenté le Plan straté-
gique d’Évangélisation provinciale 
jusqu’en 2023, avec ses cinq prio-
rités  : promouvoir la transformation 
sociale, promouvoir la culture de la 
paix, stimuler l’engagement pasto-
ral de solidarité, consolider la ges-
tion pastorale-pédagogie et éveiller 
à une conversion pastorale.

■  Cruz del sur
Au cours de l’année 2018, la Pro-
vince a mis de l’avant différents 
moments de formation pour son 
leadership dans la promotion au 
soin et à la prévention des situa-
tions d’abus sexuels qu’ont pu su-
bir les personnes aidées dans les 
centres éducatifs maristes. Dans 
une vidéo publiée récemment, on 
peut voir ce qui a été réalisé durant 
l’année : https://youtu.be/vR2IryxL-
tV4?t=5. 

■  laïCat au MaPaC
Les jeunes étudiants du Centre de 
Formation pour les jeunes Frères 
aux Philippines ont participé, la se-
maine dernière, à un séminaire sur 
l’être laïc et laïque mariste et la mis-
sion partagée entre Frères et Laïcs; 
Elma Rafil, responsable de la Com-
mission des Laïcs de la Province de 
l’Asie de l’Est, a dirigé la rencontre.

■  lavalla200> syraCuse
Le 18 janvier, la communauté in-
ternationale de Syracuse inaugure-
ra le Centre Interculturel d’Aide et 
d’Orientation (CIAO), qui sera une 
structure fondamentale pour le 
travail de la communauté dans la 
défense de la dignité et l’inclusion 
des migrants qui arrivent en Italie.

■  états-unis
La Province a réalisé une retraite 
pour jeunes universitaires intéres-
sés à la vocation religieuse mariste, 
à New-York. Du 3 au 10 janvier, les 
jeunes ont appris ce que c’est que 
d’être un Frère Mariste et ont pris 
connaissance de la vie des commu-
nautés et la mission qui s’y réalise.

https://www.youtube.com/channel/UCwFqZ15aJIw7gWHTXGpz5gw
https://www.youtube.com/channel/UCwFqZ15aJIw7gWHTXGpz5gw
https://www.youtube.com/channel/UCwFqZ15aJIw7gWHTXGpz5gw
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4996
https://youtu.be/vR2IryxLtV4?t=5
https://youtu.be/vR2IryxLtV4?t=5
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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

Kenya: 67 frères étudiants à nairobi

atelier sur le patrimoine mariste au mic

La communauté du Centre, connu sous 
le sigle MIC (Marist International Cen-
ter), à Nairobi (Kenya) compte actuel-
lement 67 frères étudiants, provenant 
des cinq Unités Administratives : le 
District d’Afrique Occidentale et les 
Provinces de Madagascar, d’Afrique 
Australe, du Nigeria et d’Afrique 
Centre-Est.
La formation professionnelle des 
frères du MIC s’étend sur quatre ans. 
Comme complément de leur prépara-
tion religieuse, les Frères fréquentent, 

durant trois ans, de mai à juillet, le 
programme d’Études Religieuse au 
MIUC (Marist International University 
College). Cet itinéraire de formation 
leur permet d’obtenir, à la fin de leur 
post-noviciat, un titre en Éducation 
et un diplôme d’études religieuses. 
Chaque année d’étude est divisée en 
deux semestres (1er semestre : d’août 
à décembre; 2e semestre : de janvier à 
avril). Actuellement, il y a 23 frères qui 
étudient en 1ère année, 17 en 2e, 18 
en 3e et 9 en 4e.

Pour compléter leur formation, les 
Frères du MIC peuvent également par-
ticiper à des ateliers annuels. Ces ses-
sions – qui se donnent en décembre, 
juste après les examens du 1er se-
mestre – ne font pas partie du plan 
d’étude de la carrière; cependant, ils 
sont très utiles pour le développe-
ment personnel. La première année 
d’étude, les frères peuvent assister 
à l’atelier sur le Patrimoine Mariste 
(patrimoine spirituel mariste). Les 
Frères de deuxième année peuvent 
participer à l’atelier sur les Droits des 
Enfants et la Protection de l’Enfance. 
Les étudiants de troisième année 
peuvent se joindre à l’atelier d’Entre-
prenariat, pendant que les Frères de 
quatrième année – qui se préparent 
à laisser la maison de formation pour 
participer pleinement à l’apostolat – 
peuvent faire partie de l’atelier sur le 
Leadership Spirituel et l’Animation de 
Retraites.
Ci-après, nous publions le témoignage 
d’un jeune frère, F. Henri Ngeli, étu-
diant de première année, qui a partici-
pé à l’atelier sur le Patrimoine mariste.

Pour connaître et aimer notre fondateur, le Père Marcel-
lin Champagnat, qui fait partie intégrale de notre identité 
comme Frères Maristes. Comprendre son milieu historique, 
géographique, social, spirituel et éducatif nous permet de 
mieux nous connaître comme Frères Maristes. Avec l’objec-
tif de mieux connaître notre fondateur et augmenter ce que 
nous avons appris durant le postulat et le noviciat, nous, 
les Frères en formation initiale, avons participé à l’atelier 
de patrimoine marial qui a duré une semaine, du 17 au 21 
décembre 2018, dont s’est chargé le F. Spiridion Ndanga, 
coordonnateur de l’atelier Patrimoine Mariste en Afrique.
Durant la session, nous, les frères de première année 
d’études, nous en avons appris davantage sur le P. Cham-
pagnat à travers des documents de l’Institut et, surtout, 
grâce aux lettres de notre Fondateur. Durant le cours, le 
Frère Spiridion a pu nous transmettre sa grande passion 
pour Champagnat et l’Institut. Et, en même temps, il nous 

a encouragés à approfondir et à renouveler notre relation 
avec notre fondateur. Également, le Frère Spiridion nous a 
invités à réfléchir sur les attitudes de Champagnat et sur 
son exemple, afin que nous ne nous pensions pas orphe-
lins, mais que nous ayons une relation solide avec notre 
fondateur. Grâce au travail de Champagnat, nous tournons 
nos regards sur les jeunes. C’est pourquoi, mieux nous 
connaissons Champagnat, plus nous grandissons dans la 
conviction que nous faisons partie de son rêve qui est de 
transformer la jeunesse pour qu’elle s’améliore toujours 
davantage.
Nous, les frères de première année, nous remercions le F. 
Spiridion pour l’animation de cette session. Et alors que 
nous continuons à aimer Jésus Christ et à le faire connaître, 
nous avons hâte de pouvoir montrer le visage de Champa-
gnat aux jeunes que nous sommes appelés à servir.

F. Henry Ngeli

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/400.php?a=6&n=4998

