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Nouvelles Maristes

administration générale

Le Comité de Mission se réunit à la Maison générale, du 
28 janvier au 1er février. Participent à cette rencontre les 
membres du Comité, des membres du Conseil général, 
des représentants des Régions et autres invités.
Les objectifs de cette rencontre sont de prendre connais-
sance de la dynamique du travail dans les différentes par-
ties de l’Institut et proposer des formes de lien entre le plan 
stratégique de l’Administration générale, les projets des 
régions et les plans des différentes structures opératives 
en relation avec le Domaine de la Mission. Un autre des 

buts de cette réunion est d’échanger et de proposer des 
idées sur le plan stratégique et les activités du Secrétariat 
de l’Éducation et de l’Évangélisation. Ainsi, la rencontre est 
une occasion de partager des points de vue sur les thèmes 
légaux et administratifs de l’Institut et des régions.
Le Comité – nommé par le Conseil général pour une 
période de deux ans (2017-2019) – cherche à identi-
fier quelle serait, éventuellement, la meilleure façon de 
poursuivre le travail à l’avenir et de planifier les activités 
pour les prochaines années.

• Les Frères Ken McDonald et Óscar Martín, Conseil-
lers généraux, participent à la rencontre de Provinciaux 
d’Afrique à Nairobi, Kenya, et ce jusqu’au 2 février.
• Cette semaine, la Maison générale accueille les 
membres du Comité de Mission qui se réunit avec diffé-
rents invités. Plusieurs frères du Conseil et de l’Adminis-
tration générale participent à cette rencontre.

• Le F. Álvaro Sepúlveda, représentant de la FMSI, parti-
cipe à la réunion du Conseil d’Administration du Bureau 
International Catholique pour l’Enfance (BICE) qui se 
tient à Paris, du 27 au 30 janvier.
• Du 1er au 3 février, le F. Luis Carlos, Vicaire général, 
participe à la formation conjointe pour Frères et Laïcs de 
la Province Ibérica, à Lardero, Espagne.

Faciliter la synergie du secteur de la mission pour les prochaines années

rencontre du comité de mission

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=5020
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Le Centre Mariste In-
ternational (MIC), un 
centre de formation 
post-noviciat pour 
l'Afrique et Madagas-
car, a ouvert ses ins-
tallations aux diffé-
rentes congrégations 
religieuses présentes 
à Nairobi (Kenya) afin 
qu'elles puissent me-
ner à bien des cours 
et des masters.
Parmi les congréga-
tions qui ont suivi 
les cours figurent les 
Sœurs Missionnaires 
Comboniennes, les 
Sœurs Missionnaires 
de Québec, les Médecines Missionnaires de Marie (MMM), 
les Pères Oblats de l'Immaculée Conception, les Sœurs 
Franciscaines Élisabéthaines, les Sœurs Canossiennes, 
les Sœurs Notre-Dame des Missions, les Frères de Notre 
Dame, Mère de la Miséricorde (CMM), et très prochaine-
ment les Sœurs du Précieux Sang participeront aux côtés 
d'autres congrégations religieuses.
Les installations offertes par le MIC aux autres congréga-
tions et groupes religieux sont les infrastructures de Basi-
lio et de l’Ermitage.
La fraternité BASILIO a été provisoirement laissée à un 
groupe de prêtres et de religieux qui travaillent sur un 
Master en counseling et thérapie psycho-spirituelle (PSI). 

De même, la com-
munauté HERMI-
TAGE a été mise à 
disposition en tant 
qu'espace spiri-
tuel pour différents 
groupes, permettant 
ainsi des mini-pro-
grammes spirituels 
de Renouveau et 
des préparations 
pour les vœux per-
pétuels, de six à 
sept semaines. Et 
très bientôt, ils 
commenceront des 
stages de courte du-
rée (deux semaines) 
pour les dirigeants 

et les animateurs communautaires.
Le groupe actuel de religieux se préparant à la profes-
sion perpétuelle est composé de trois frères maristes de 
la province d'Afrique du Sud (Frère Peter Zulu, frère Dias 
Gemuse et frère Ignatius Matemba), de deux sœurs fran-
ciscaines élisabéthaines et d'une sœur canossienne.
Le MIC est prêt à partager ses installations et à annoncer 
simultanément ses programmes d’études et ses ateliers 
aux différents groupes participants.
Le Centre international mariste propose un programme de 
formation de  quatre ans pour obtenir un diplôme  en édu-
cation et en sciences religieuses. Au Centre, il y a mainte-
nant 77 frères: 68 en formation et 8 formateurs.

programmes de spiritualité

le mic a ouvert ses installations à diFFérentes congrégations religieuses

Parmi les participants étaient présents les membres du 
Comité : F. Luis Carlos Gutierrez (Vicaire général), F. Ben 
Consigli (Conseiller général), F Libardo Garzón (Économe 

général), M. Frank Malloy (Australie), 
F. Ador Santiago (Asie de l’Est); Mike 
Greeff (Afrique Australe), F. Marciano 
Guzmán (Méditerranée), F. Gregorio 
Linacero (Amérique Centrale) et Pau-
lo Sirino (Brésil Centre-Sud).
En plus des membres du Comité, 
participent également : F. Kevin Wan-
den (Océanie), F. Ifeanyi Mbaegbu 
(Afrique), Mme Angela Sestrini (Eu-
rope), F. Alberto Aparicio (Amérique 
du Sud), F. Andreu Sánchez (Confé-
rence Mariste espagnole), F. Rick 
Carey (Directeur du Secrétariat de 
Solidarité et Directeur de FMSI), F. 
Valdicer Fachi (Directeur du Dépar-
tement de Collaboration pour la Mis-
sion Internationale), M. Luca Olivari 

(Assesseur du Conseil général), F. Mark Omede et F. Carlos 
A. Roja (Directeurs du Secrétariat d’Éducation et d’Évan-
gélisation).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5021
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5020
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La communauté internationale Laval-
la200> de Syracuse, en Italie, a inau-
guré, le 18 janvier, un nouveau centre 
d’aide et à orientation interculturelle 
dédié aux jeunes immigrants et réfu-
giés.

À l’ouverture du Centre International 
d’Aide et d’Orientation (CIAO), étaient 
présents l’archevêque de Syracuse, 
Monseigneur Salvatore Pappalardo, 
les membres de la communauté ma-
riste, le maire de Syracuse et d’autres 
représentants d’institutions locales, 
fr. Claudio Begni, représentant de la 
province Méditerranée et d’autres 
personnes qui collaborent à la mis-
sion mariste.

La communauté mariste est au ser-
vice des immigrants depuis 2016, 
arrivée à l’invitation de mgr Salvatore 
Pappalardo pour développer, dans le 
diocèse, une institution qui travaille 
en faveur des immigrants.

Les membres de la communauté 
sont Gabriel Bernardo da Silva, Mario 
Araya, fr. Onorino Rota, Regina Biasi-
betti, fr. Ricky Gomez et Rosa Maria 
Schiaffin.

Aujourd’hui, d’autres associations, 
groupes et personnes collaborent 
avec la communauté mariste, dési-
rant aider les jeunes immigrants qui 
ont droit à la protection internatio-
nale, et les jeunes étrangers non ac-
compagnés ayant pour objectif de les 
intégrer à la société italienne.

Dans le Bulletin de Syracuse, frère 
Onorino Rota insiste : « nous sommes 
convaincus que notre foi n’égale pas 
celle du Père Champagnat, mais si 
vous nous aidez tous par vos prières, 
il est certain que nous pourrons réa-
liser quelque chose de beau pour les 
Frères et pour Dieu. »

Avec l’inauguration du Centre pour 
les migrants, les Maristes de Cham-
pagnat mettent en pratique un des 
appels du XXIIe Chapitre général qui 
demande « d’intensifier une pré-
sence significative auprès des en-
fants et des jeunes en marge dans le 
monde. »

La province de Syracuse est, en Ita-
lie, l’endroit qui accueille le plus 
grand nombre d’immigrants venant 
d’Afrique qui fuient leurs pays.

si tous nous aident par la prière, nous Ferons 
quelque chose de beau

la communauté lavalla200> de syracuse inauguré 
un centre pour les immigrants

nouvelles en breF

■  Cruz del Sur

Trente frères ont participé à une 
retraite à Mar del Plata, du 4 au 
10 janvier, afin de favoriser la 
croissance spirituelle. Lors de la 
messe de clôture, le F. Pablo Ri-
farachi a fait sa première profes-
sion dans l’Institut et les Frères 
Víctor Carasco, Mario Ramírez et 
Gabriel Polo ont renouvelé leurs 
vœux.

■ CompoStelle
La Province a commencé un pro-
gramme de formation sur la com-
munication qui sera réalisé dans 
tous les centres éducatifs et qui 
s’adresse aux responsables des 
centres. Le but : faire en sorte que 
la communication ne soit pas 
improvisée et que tous soient 
responsables de l’élaboration de 
notre image à travers la commu-
nication.

■ liban, italie, eSpagne
On a réalisé, dans les centres 
maristes du Liban, d’Italie et 
d’Espagne de la Province de la 
Méditerranée, une semaine vo-
cationnelle mariste du 21 au 
25 janvier. Cette semaine avait 
pour objectif d’aider les élèves 
à croître dans leur cheminement 
vocationnel. Le thème de la se-
maine était : #JumpWalkDream.

■ noviCiat de bolivie
Le noviciat de la Région d’Amé-
rique du Sud, à Cochabamba, a 
commencé la nouvelle année 
avec 15 novices : 11 de première 
année et 4 de deuxième.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5019
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la première de la pièce « le 5ème évangile »

ouvrage contenant des textes extraits des écrits du Frère henri vergès

« Voici quelques bonnes nouvelles Antonio. » C'est ain-
si que frère Alain Delorme a commencé son message il y 
a quelques jours. La nouvelle publiée par les médias en 
France est que la deuxième édition du prix Père-Jacques-
Hamel, créé en 2017, a été attribuée au film de la pièce 
« Le 5ème évangile ». Cet ouvrage, écrit par le jeune frère 
dominicain Adrien Candiard, et filmé par Francesco Agnel-
lo, contient des textes extraits des écrits de frère Henri 
Vergès, le premier religieux assassiné le 8 mai 1994 en 
Algérie et béatifié le 8 décembre à Oran, avec 18 d'autres 
martyrs. Le film met en lumière les pensées du frère Henri 
Vergès, mûri pendant près de 25 ans de son séjour en Al-
gérie, dans le cadre de sa mission d’éducateur basé sur le 
charisme mariste.
Le Cinquième Évangilea été diffusé par le CFRT (Comité 
Français de Radio-Télévision, producteur de l’émission Le 
Jour du Seigneur) en juin 2018.

Le prix Père-Jacques-Hamel
Le prix a été créé en 2017, en hommage au prêtre normand 
assassiné en 2016 dans son église. Il récompense un travail 
(article, livre, documentaire, etc.) mettant en lumière des 
initiatives en faveur de la paix et du dialogue interreligieux.

Le jury a également fait une mention spéciale à la théolo-
gienne musulmane Nayla Tabbara et au journaliste de La 
Croix Marie Malzac pour son livre sur l'Islam à travers les 
yeux d'une femme, publié aux éditions Bayard en octobre 
2018.

monde mariste

Madagascar
Célébration de l'anniversaire de l'Institut

Irlande
Moyle Park College Marist

Espagne: IX Assemblée du groupe
MarCha, Province de Compostela

Panama: La Jeunesse Mariste aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse

Portugal: Centre Mariste de Vouzela, 
Atelier de Spiritualité

Liban
Visite du Conseil du Projet Fratelli

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5018


Nouvelles Maristes 562

5 30 janvier 2019

héritage spirituel mariste

nomination des membres de la commission du patrimoine spirituel

La troisième Assemblée des Conseils de 
Mission des cinq Provinces de la Région 
Européenne s'est tenue au Monastère 
de Les Avellanes, Espagne, du 13 au 16 
janvier. Dans la première partie de la ren-
contre, en plus de rappeler les progrès ré-
alisés jusqu'à présent en tant que Région, 
des expériences de bonnes pratiques ont 
été échangées par chacune des Provinces 
et le travail des équipes européennes 
déjà en fonction (Pastorale, Solidarité et 
Protection des Mineurs) a été présenté.
De la part de l’Administration générale de 
l’Institut, le Frère Oscar Martín, Conseiller 
général, est venu exposer le plan straté-
gique et la nouvelle structure du Gouver-
nement général.
Les travaux ultérieurs de l'Assemblée ont été axés sur la 
formation. Dans ce sens, chacune des Provinces a pré-
senté les points les plus importants de son plan de for-
mation et a essayé de répondre aux questions suivantes :
Besoins de formation auxquels l'Europe mariste peut ré-
pondre conjointement.
Aspects qui peuvent être modifiés, maintenus ou élimi-
nés dans les formations qui existent actuellement dans 

l'Europe mariste.
Formations qui se déroulent actuellement dans les Pro-
vinces et qui peuvent être proposées à l'Europe mariste.
Pour cela,  un travail a d’abord  été effectué en groupes  
dans les différents domaines , puis par les Conseils de 
Mission des Provinces. La réflexion a abouti à une sé-
rie de propositions qui seront examinées par le Conseil 
européen des Missions (ECM) pour la mise en œuvre de 
nouvelles initiatives en tant que région et pour l’examen 
des initiatives existantes.

Le 16 novembre, le Conseil général a 
nommé les nouveaux membres de la 
Commission du Patrimoine spirituel. 
Les participants à la Commission ont 
été nommés pour une période de 3 
ans, du 1er janvier 2019 au 21 dé-
cembre 2021.
Le F. Ernesto Sanchéz, Supérieur gé-
néral, a communiqué dans une lettre 
adressée aux Frères Provinciaux, le 
nom des membres de la Commission : 
F. Antonio Ramalho (coordonnateur – 
Brésil Centre-Nord), F. André Lanfrey 
(L’Hermitage), F. Michael Green (Aus-
tralie), M. Dyógenes Philippsen Araújo 
(Brésil Centre-Sud), F. Patricio Pino 
(Santa María de los Andes), F. Allan 
de Castro (Asie de l’Est), F. Vincent 
de Paul Kouassi (District d’Afrique de 
l’Ouest), F. Omar Peña (Amérique Cen-
trale) et F. Colin Chalmers (archiviste 
général – Europe Centre-Est).
Dans sa communication, le F. Ernesto 
a également remercié toutes les per-
sonnes qui continuent d’offrir leurs 

services dans cette commission, et a 
souhaité la bienvenue aux nouveaux 
membres.
Par la même occasion, il a exprimé 
un merci spécial à ceux qui ont ter-
miné leurs fonctions au long des 

ans. Parmi eux, le F. Antonio Martínez 
Estaún (L’Hermitage), le F. Spiridion 
Ndanga (PACE), Mme Heloisa Afonso 
(Brésil Centre-Nord) et F. Michel Mo-
rel (L’Hermitage) qui a rendu service 
comme secrétaire de la Commission.

partage d’expériences de pratiques eFFicaces et de travail en équipe

rencontre des conseils de mission des provinces d'europe

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5016
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5012
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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

F. Mervyn Perera
Je suis né le 19 juin 1959, aîné de trois frères. 
Ma mère était institutrice et mon père, un 
homme d’affaires. Je suis entré au juvénat de 
Tudella, au Sri Lanka, en 1973. J’ai fait le no-
viciat à Ragama, Sri Lanka, et la profession en 
août 1978.
Immédiatement après le noviciat, j’ai entrepris 
l’année de scolasticat au Sri Lanka, Negombo. 

Après quelques années consacrées à l’ensei-
gnement dans les écoles des Frères au Sri Lanka, 
j’ai passé 7 ans au Pakistan comme missionnaire.
Je suis revenu au Sri Lanka en l’an 2000 et j’ai 
été Économe provincial durant deux mandats 
et aussi Conseiller provincial. En 2016, j’ai 
été nommé, par le Frère Emili Turú, Supérieur 
provincial de la Province de l’Asie du Sud 
pour un premier mandat.

Le Conseil général, après avoir étudié les résultats de la consultation faite dans la Province, a réélu le Frère Mervyn Percy 
Rohana Perera, Provincial de l’Asie du Sud, pour un second mandat de trois ans.
Le F. Mervyn débutera son mandat durant la tenue du prochain Chapitre provincial qui aura lieu du 19 au 24 août 2019.
La nouvelle a été diffusée le 10 janvier par une lettre envoyée par le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, aux maristes 
de l’Asie du Sud. Dans sa lettre, le F. Ernesto a remercié le Frère Mervyn pour son travail réalisé comme Provincial et pour 
sa disponibilité en continuant ce service pour l’Institut.

Frère mervyn perera

le provincial de l’asie du sud a été réélu

Chaque semaine, le Bulletin des Nouvelles Maristes est en-
voyé à plus de six mille adresses de courrier électronique. 
Nous avons notre propre base de données, qui collecte les 
inscriptions et un petit programme, qui envoie le courrier 
avec le fichier PDF. Nous savons que de nombreux éléments 
envoyés ne parviennent pas aux destinataires, notamment 
en raison de plusieurs filtres existant dans la gestion du 
courrier électronique. De même, nous reconnaissons qu’il 
n’est pas toujours possible d’ouvrir le fichier PDF et de le 
lire calmement.  
Pour cette raison, nous avons décidé d’adopter une nou-
velle méthode d’envoi et de gestion de la liste de courrier. 
De même, nous avons opté pour une modification de la 
présentation du bulletin. 
Par conséquent, nous vous communiquons qu’à partir du 
mois de mars, le bulletin sera envoyé avec MailChimp, l’un 
des systèmes les plus populaires de gestion de courrier 
électronique et d’envoi par courrier électronique. Ainsi, 
MailChimp administrera également la liste de courrier élec-
tronique. Pour cette raison, nous demandons à tous les uti-
lisateurs concernés de s’inscrire à nouveau sur https://goo.
gl/a39EAF pour continuer à recevoir les Nouvelles Maristes.   
Le mois de mars sera une période de transition : le 5 mars, 
nous commencerons à utiliser ce nouveau système. D’autre 
part, nous continuerons d’envoyer le bulletin de manière 

classique, tout au long du 
mois. A partit d’avril, les 
Nouvelles Maristes seront 
envoyées exclusivement 
avec MailChimp.
De même, nous allons chan-
ger la présentation des nou-
velles. Dans le courrier élec-
tronique que vous recevrez, 
les dernières nouveautés 
seront présentées de façon 
brève et immédiate. Un lien 
vous permettra de téléchar-
ger le bulletin traditionnel 
en format PDF, que nous continuerons à accomplir comme 
d’habitude. 
Nous comptons sur votre compréhension et sur votre aide 
pour diffuser ce moyen de communication important, qui 
favorise la construction de la famille mariste globale.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant (https://goo.gl/
a39EAF), et afin que notre bulletin ne soit pas considéré 
comme un spam (courrier indésirable), ajoutez l’adresse du 
courrier électronique us15-cdab6a9b86-93922c3203@
inbound.mailchimp.com  parmi vos contacts de votre 
compte de courrier électronique.

dix années de communication sur la vie et la mission mariste

nouveauté sur l’envoi des nouvelles maristes
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