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Nouvelles Maristes

administration générale

Le Supérieur général, le F. 
Ernesto Sánchez, participera 
à la rencontre sur la protec-
tion des mineurs dans l’Église, 
convoquée par le Pape Fran-
çois, et qui se tiendra au Vati-
can, du 21 au 24 février.

La rencontre réunira 190 par-
ticipants choisis issus des 
cinq continents. On trouvera 
parmi eux les présidents des 
conférences épiscopales et 
les membres des Conseils 
exécutifs de l’Union des Supé-
rieurs généraux des religieux 
(USG) et religieuses (UISG). 
Le F. Ernesto participe comme 
membre du Conseil exécutif 
l’USG. Y participe également 
le F. Emili Turú, actuel secré-
taire de cet organisme.

La rencontre porte sur l’étude de neuf documents, intercalée 
de travaux en groupes et autres débats. Une liturgie péniten-
tielle, présidée par le Pape François y est prévue, de même 
qu’un discours final du Pape lors d’une messe, le samedi.

Le mardi, les religieux, par l’entremise de l’UISG et l’USG, 
émettront une déclaration conjointe prévue lors de la Ren-

contre sur la Protection des mineurs, exprimant leur appui 
à l’initiative du Pape : « Nous avons besoin d’une culture 
différente dans l’Église et dans notre société au sens large. 
Nous devons promouvoir une culture où les enfants sont 
considérés comme un trésor qu’il faut sauvegarder et pro-
téger ».
(Lire le document : English | Español | Français | Italiano).

• Durant toute cette semaine, le Conseil général rencontre 
les Directeurs des Secrétariats et des autres départements 
de la Maison générale afin de continuer les travaux de 
préparation du Plan Stratégique de l’Administration géné-
rale pour l’animation, le leadership et le gouvernement.
• Le lundi 18, le F. Ernesto Sánchez a participé à la ses-
sion ordinaire du Conseil exécutif de l’Union des Supé-

rieurs Généraux.
• Du 21 au 24 février, le F. Ernesto sera au Vatican pour 
participer à la rencontre sur la protection des mineurs 
dans l’Église.
• Le mercredi, toute l’Administration générale se donne 
rendez-vous autour du F. Ernesto qui célèbre son anni-
versaire le jeudi.

rencontre pour la protection des mineurs dans l’église

le supérieur général participe à la rencontre convoquée par le pape pour 
les évêques du monde entier

http://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.pbc2019.org/home
http://www.pbc2019.org/home
http://www.pbc2019.org/fileadmin/user_upload/participants/PBC2019_participanti.pdf
http://www.pbc2019.org/fileadmin/user_upload/participants/PBC2019_participanti.pdf
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2019/02/Statement-on-Safeguarding_EN.pdf
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2019/02/Statement-on-Safeguarding_ES.pdf
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2019/02/Statement-on-Safeguarding_FR.pdf
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2019/02/Statement-on-Safeguarding_IT.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5042
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Le 2 février, onze nouveaux frères 
sont entrés officiellement au Noviciat 
Régional Champagnat de Cochabam-
ba, en Bolivie, de la Région d’Amé-
rique du Sud.

L’équipe des formateurs, formée des 
Frères Isidro Azpeleta Sebastián (San-
ta María de los Andes), Rubens José 
Falqueto (Brésil Centre-Nord) et Se-
bastião Ferrarini (Brésil Sud-Amazo-
nie), les ont reçus par une cérémonie 
d’accueil et de bienvenue.

Les onze frères de première année 
sont : Evanilson Ferreira Lopes, Jef-
ferson Bonomo, Jose Elizaldo Auraujo 
Da Silva (Brésil Centre-Nord), Nathan 
Da Vosta Cardoso Dos Santos, Bru-
no Marcondes, Carlos Henrique de 
Oliveira (Brésil Centre-Sud), Antônio 
José Lima da Silva Povincia, Danavan 
Farias Machado (Brésil Sud Amazo-
nie), Vicor Salvador Colmán Martínez 
(Paraguay, Cruz del Sur), Ángel Gar-
biel Ponce Vives (Pérou, Santa María 
de los Andes), Gilber Galaza Pérez 
(Bolivie, Santa María de los Andes).

Le P. Fernando Roja, chapelain, a 
présidé l’Eucharistie pour cette cé-

rémonie d’accueil. Furent présents 
à l’événement les 5 Frères Provin-
ciaux de la Région d’Amérique du 
Sud, la communauté mariste de Ticti 
Norte, de même que deux postulants 
de Bolivie et quelques parents des 
novices. Lors de l’eucharistie, on a 

remis aux novices quelques signes 
: les Constitutions de l’Institut, un 
aguayo artisanal de Bolivie et un pe-
tit cadeau de chacun des Frères Pro-
vinciaux, La célébration fut animée 
par une équipe musicale du noviciat 
même. À la fin de l’eucharistie, tous 

ont partagé le repas 
et, au cours de la soi-
rée, ils ont participé 
à la célébration de la 
Journée de la Vie Reli-
gieuse à la cathédrale 
de Cochabamba.

En cette année 2019, 
la communauté du no-
viciat est constituée 
de 18 frères : 3 for-
mateurs, 15 novices. 
La deuxième année 
du noviciat compte 
quatre novices : Luiz 
Carlos Lima, Jhony 
Quadros Joner (Brésil 
Centre-Nord), Rafael 
Reinaldo Rodiguez 
(Brésil Centre-Sud), Lu-
ciano Taminski (Brésil 
Sud-Amazonie).

noviciat de la région d’amérique du sud

onze nouveaux novices en Bolivie

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5040
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5040
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vocations maristes

■  Brésil

Les 6 et 7 février, le Groupe de Tra-
vail de l’animation vocationnelle 
d’UMBRASIL s’est réuni avec des 
représentants de tous les orga-
nismes qui regroupent les insti-
tutions d’éducation des trois Pro-
vinces du Brésil.

■  Compostelle
Vingt-cinq élèves des collèges ma-
ristes de Valladolid, Tui, Segovia, 
La Coruña, Salamanca et Burgos, et 
six éducateurs, ont vécu une ren-
contre vocationnelle à León. Ce fut 
l’occasion de découvrir comment 
croître et décider de l’avenir de sa 
propre vie.

■  Guatemala
Au cours des deux premières se-
maines de février s’est tenue la 
Semaine Vocationnelle au Lycée 
Guatemala, sous le thème : « Laisse 
ta marque dans le monde ».

■  mexique
Deux jeunes commenceront leur 
postulat dans la communauté de 
Toluca, Province du Mexique Cen-
tral. Le F. Javier Peña sera respon-
sable de les accompagner durant 
cette démarche de formation.

■  ColomBie
Près de 270 jeunes ont participé 
à «  l’École des leaders 2019 » qui 
s’est tenue la fin de semaine der-
nière.

Au cours du mois de janvier 2019,  
FMSI a promu une collecte d'aide hu-
manitaire destinée au centre éducatif 
"Fratelli" de Rmeileh (Liban) parmi les 
employés de la Maison générale. Le 
don a été envoyé le 31 janvier grâce à 
la collaboration logistique de l'armée 
italienne du commandement de la FI-
NUL qui a coordonné l'expédition via 
la brigade "Garibaldi" de Bersaglieri 
présente au Liban.
La cargaison de 200 kilos contenait 
des vêtements, des fournitures sco-
laires, de la nourriture et des jouets.
Le Centre Rmeileh est un travail 

conjoint du "Projet Fratelli" qui pro-
pose un programme scolaire de base 
pour les enfants et les adolescents de 
3 à 16 ans. Il est dirigé par la congréga-
tion des Frères Maristes et la congré-
gation des Frères des Écoles Chré-
tiennes.
Le projet Fratelli a été créé en 2016 
par ces deux congrégations afin de 
répondre aux besoins urgents et 
émergents des enfants et des jeunes 
les plus vulnérables. Il aide principa-
lement les enfants syriens et irakiens 
déplacés par les guerres au Moyen-
Orient.

Fondation mariste pour la solidarité internationale 

Fmsi a promu une collecte d’aide humanitaire 
pour le projet Fratelli

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5040
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5041
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pour répondre à l’appel : « venez et voyez »

l’école mariste, marikina, a réalisé la Formation des laïcs

L’École Mariste Marikina, 
aux Philippines, Province de 
l’Asie de l’Est, a formé son 
nouveau personnel et em-
ployés laïcs, le 19 janvier, à 
l’aide du Programme d’Orien-
tation et de Formation des 
Laïcs qui s’inspire de l’appel 
de Jésus : « Venez et voyez ».
Avec la ferme conviction que 
tous les maristes sont res-
ponsables de la vie mariste 
et de la mission, l’équipe des 
responsables de la Formation 
Laïque Mariste a apporté sa 
collaboration et animé la dé-
marche de l’atelier. Le groupe 
était dirigé par l’équipe res-
ponsable du campus, José Naciance-
no, Orphelia Marcelino, Luz Jaban et 
Marjorie Rañeses.
Le but était d’amener les participants 
à mieux connaître la spiritualité ma-
riste et le charisme de saint Marcel-
lin Champagnat. Lors de la session, 

les participants ont eu des temps de 
prière, d’échange, de partage de leur 
histoire personnelle, de témoignages, 
de dynamiques de groupe, de discus-
sions, de réflexions et de partage des 
repas. Grâce à différentes activités de 
groupes, on a présenté et approfon-
di le charisme mariste et ses valeurs 

fondamentales.
On a également souligné 
l’appel du XXIIe Chapitre gé-
néral qui invite à sortir d’une 
culture orientée sur les « 
ego-s » pour adopter celle 
des « éco-s ». Le groupe 
eut le défi d’aller au-delà 
de l’appel de la conscience 
écologique à la conversion 
à l’écologie qui nous engage 
réellement à prendre soin de 
« notre maison commune ».
Lors de l’évaluation, les par-
ticipants ont exprimé leur 
reconnaissance pour cette 
rencontre et cette expé-
rience d’approfondissement 

et d’enrichissement de leur vie spiri-
tuelle mariste. La session s’est termi-
né par la prise d’engagement d’être 
des évangélisateurs, en participant 
à la mission de Dieu, dans l’Église 
et dans notre famille globale d’au-
jourd’hui.

monde mariste

France
Rosey

Australie
Lavalla200> Mount Druitt

Argentine
Rencontre des éducateurs - Mar del Plata

Haïti
Postulants à Okay

Guatemala
Colegio Liceo Guatemala

El Salvador
Colegio Marista San Alfonso

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5035
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Notre rencontre s’est tenue dans 
la ville de l’Apôtre Saint Jacques 
de Compostelle, en Espagne, 
du 6 au 8 février 2019. Dans le 
cadre d’un environnement millé-
naire qui ne peut être découvert 
dans son entier que si nous nous 
marchons, si nous nous plon-
geons dans l’aventure de foi qui 
est un pèlerinage et qui cherche 
à toujours mieux s’exprimer. Et, 
au fond, ce fut le plan de notre 
rencontre comme Équipe euro-
péenne de Frères Aujourd’hui. 
Nous avons tracé notre feuille 
de route pour les prochaines 
années. Et nous avons organisé 
notre action autour des grands 
thèmes suivants :

• Formation permanente
• Meilleure connaissance 

entre les Provinces d’Europe 
et les actions conjointes

• Mission des frères âgés
• Réseaux des communautés 

maristes en Europe
Chacun de ces blocs thématiques 
contient mille projets que nous ai-
merions développer au cours des 
prochaines années. Il nous faudra 
les prioriser et concrétiser peu à peu 
chacun d’entre eux.

Nous aimerions mettre un effort par-
ticulier sur la création d’un réseau de 

communautés maristes en Europe qui 
puisse nous aider à développer des 
synergies, à marcher ensemble et à 
découvrir de nouveaux horizons pour 
notre mission mariste sur le vieux conti-
nent. Nous avons consacré une grande 
partie de notre réunion sur ce thème. 
Nous sommes revenus sur l’histoire de 
cette initiative mise de l’avant en 2011, 
lors du Conseil élargi d’Europe (réunion 

de tous les Conseils provinciaux 
avec le Conseil général) et qui 
s’est développée peu à peu.

Nous avons regroupé les sug-
gestions des différents Conseils 
provinciaux d’Europe et avons 
révisé une fois de plus le do-
cument qui définit le « Réseau 
des Communautés Maristes en 
Europe ». La proposition sera 
de nouveau soumise aux Pro-
vinciaux de la CEM pour étude 
et approbation avant de procé-
der. Nous croyons vraiment que 
ce puisse être une initiative ca-
pable de générer la vie.

Santiago de Compostelle a été, 
pour nous, une nouvelle occa-
sion de continuer à rêver notre 
cheminement… La communauté 
de Gelmírez, avec son accueil 
chaleureux et fraternel, nous a 
rendu un grand service. Nous 
avons eu la chance de partager 
nos projets avec Ángel Medina 

et Tony Leon (Secrétariat Frères Au-
jourd’hui) qui sont, pour nous, une 
référence institutionnelle dans l’ani-
mation que nous voulons réalisée 
en collaboration avec l’équipe euro-
péenne de FRÈRES AUJOURD’HUI.

Que Marie, la Mère pèlerine, nous ac-
compagne sur notre route.

Feuille de route pour les prochaines années

rencontre de l’équipe européenne de Frères aujourd’hui

À partir du mois de mars, la newsletter sera envoyée avec MailChimp, l'un des 
systèmes les plus populaires pour la gestion des listes de diffusion et l›envoi 
de matériel par e-mail. MailChimp gérera également la notre mailing list. 
En raison du changement de méthode d’envoi du Bulletin, il est nécessaire 
de renouveler votre abonnement afin de continuer à recevoir le bulletin 
Nouvelles Maristes. 
Inscrivez-vous à la nouvelle mailing list en cliquant sur cette adresse : 
https://goo.gl/a39EAF
Voir ici (http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5026) plus de détails sur ce 
changement.

changements dans nouvelles maristes

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5039
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Plus de quarante-cinq volontaires maristes de Bolivie, du 
Chili, du Pérou et de l’Espagne ont aidé 363 enseignants 
des communautés originaires d’Amazonie péruvienne, en 
lien avec le projet « Un maître pour le Datem » qui a été 
réalisé du 28 décembre au 31 janvier, au cœur de la jungle.
Grâce à l’expérience Datem – qui porte le nom d’une pro-
vince amazonienne – les Maristes de Champagnat ont 
offert cette année de formation pédagogique aux profes-
seurs des communautés indigènes suivantes : achuar (64 
professeurs), kandozi (27 professeurs) wampis (37 profes-
seurs), kichwa (25 professeurs), chapra (11 professeurs), 
shawi (67 professeurs) awajún (80 professeurs), et shiwilo 
(3 professeurs).
« Un maître pour le Datem » est un projet réalisé depuis 
2012 par l’Université Marcelino Champagnat de Lima, au 
Pérou, avec la collaboration de volontaires maristes qui, 
chaque année, voyagent au nord du pays pour former et 
accompagner les enseignants locaux bilingues selon le 
Plan d’Étude. Ce projet a également l’objectif de « per-
mettre que les professeurs amazoniens puissent trans-
mettre, dans chacune de leurs écoles et dans leurs propres 
langues d’origine, une formation selon le charisme mariste 
» a précisé le F. Bernandino Pascual Juárez.
Dans le cadre du projet, 32 participants de la première pro-

motion de 2018 « San Marcelino Champagnat » ont reçu 
leur titre de Licencié en Éducation Initiale et en Éduca-
tion primaire. De même, 140 participants de la promotion 
2019 « Professeurs du Datem avec le cœur de Marcellin 
Champagnat » ont reçu le titre de Bachelier Universitaire.
Le Recteur de l’Université Marcelino Champagnat (UMCH), 
F. Pablo González Franco, nommé par les autochtones 
comme APU honorifique, de même que tout le corps pro-
fessoral de l’UMCH et collaborateurs du Projet Datem, se 
sentent très heureux de ce service qui était déjà « dans 
le cœur » de saint Marcellin, bien avant d’être canonisé, 
alors qu’il disait : « Tous les peuples entre dans nos vues 
et nos préoccupations ».

charisme de champagnat en amazonie

des volontaires maristes aident des enseignants des communautés indigènes

« tolérance zéro » pour tout type et toute Forme d’aBus

atelier de déFense et de protection des mineurs

Du 29 janvier au 2 février s’est tenu, au Guatemala, l’ate-
lier « Défense et Protection des Mineurs » avec María Paz 
Ábalos, analyste Junguina, psychologue et accompagna-
trice. Elle est venue du Chili pour partager avec nous son 
expérience et sa formation sur ce thème.
Un groupe de 60 participants se sont réunis au Centre 
Mariste de Formation. Pour cette occasion, l’invitation a 
dépassé les frontières de la Province d’Amérique Centrale 
(Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico 
et Cuba) puisqu’il y a eu présence de Frères et Laïcs du 
Honduras, de l’Équateur, du Mexique Central, de Colombie 

et d’Argentine. Tous avec le désir d’approfondir le thème 
de la Défense et de la Protection des Mineurs.
Pour décrire l’expérience vécue, je cite les paroles du F. 
Hipólito, Provincial d’Amérique Centrale, qui, lors de l’ac-
cueil, disait : « Cet atelier est précieux, profond, intense et 
exigeant, c’est une expérience significative parce qu’elle 
touche notre propre réalité; la réalité des victimes et des 
bourreaux que nous connaissons peut-être ».
María Paz est venue au Guatemala pour la première fois 
en 2017, alors qu’elle a abordé le thème avec les Frères 
Supérieurs des communautés. Elle a ensuite travaillé, en 
2018, avec les Frères et les Laïcs en postes de Direction, 
et cette année, 2019, nous y participions, Frères et Laïcs, 
nous qui travaillons dans différents postes de leadership 
(recteurs, administrateurs, conseillers, animateurs de pas-
torale, etc.).
Cette sensibilisation permet de créer une nouvelle 
conscience de travail en unité sur ce thème qui requiert 
justice, responsabilité, défense et protection, de même 
que réponse à l’appel de mettre en place des politiques 
de protection de enfants, développer des programmes de 
formation pour prévenir la maltraitance des enfants dans 
nos institutions, de sorte que nos œuvres soient des lieux 
où les enfants se sentent en sécurité.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5037
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
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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

Le Pape François s'est adressé aux 
jeunes participants aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse dans un dis-
cours prononcé lors de la Veillée avec 
les jeunes au Campo San Juan Pablo II 
(Panama), le samedi 26 janvier 2019. 
Son langage était révolutionnaire et 
très populaire.
Au Panama, il y avait plus de 600 000 
jeunes de 156 pays avec François. Le 
Pape leur a dit :
 « L’Evangile nous apprend que le 
monde ne sera pas meilleur parce 
qu’il y aurait moins de personnes ma-
lades, moins de personnes faibles, 
moins de personnes fragiles ou âgées 
dont il faut s’occuper, pas même parce qu’il y aurait moins 
de pécheurs, non, il ne sera pas meilleur pour cela. Le 
monde sera meilleur quand plus nombreuses seront les 
personnes qui, comme ces amis qui nous ont parlé, seront 
prêtes et auront le courage de concevoir l’avenir et de 
croire en la force transfor-
mante de l’amour de Dieu. 
À vous, jeunes, je demande :
Voulez-vous être des « in-
fluenceurs » à la manière 
de Marie [« Oui ! »] Elle a 
eu le courage de dire « qu’il 
en soit ainsi ». Seul l’amour 
nous rend plus humains, non 
pas les querelles, non pas 
seulement les études: seul 
l’amour nous rend plus hu-
mains, plus complets, tout le 
reste ce sont des placebos, 
bons mais vides ».
Définir Marie comme celle 
qui peut « influencer » Dieu 
c'est lui attribuer un nou-
veau "titre", tiré cette fois du 
langage commercial du mar-
keting qui devra être rempli 
de tout le contenu théolo-
gique et mariologique qu'il 
veut exprimer. Nous savons 

tous que les titres les plus courants pour désigner Marie 
sont, "Mère de Dieu", "Vierge Marie", "Conçue sans péché", 
"Assomption". Et à partir d'aujourd'hui, nous ajouterons au 
"rosaire" des titres, même les plus actuels, inventés direc-
tement par le Pape François : Marie celle qui peut « in-
fluencer » Dieu".

Dans le "marketing", ce terme est utili-
sé pour désigner quelqu'un qui nous fait 
une proposition de suivi, d'acquisition, de 
conduite. Vêtue de la dimension théolo-
gique et mariologique, Marie est celle qui 
nous précède sur le chemin de la foi : à Jé-
sus par Marie.
Le chemin de Marie, dit le Pape, « n’est pas 
un salut suspendu “dans les nuages” atten-
dant d’être déversé, ni une “application” 
nouvelle à découvrir, ni un exercice mental 
fruit de techniques de dépassement de soi 
».Et il insiste : « la vie que Dieu nous offre 
n’est pas non plus un “tutoriel” avec lequel 
on apprendrait la dernière nouveauté. Le 
salut que Dieu nous offre est une invitation 
à faire partie d’une histoire d’amour qui se 
tisse avec nos histoires ; qui vit et veut naître 
parmi nous pour que nous puissions donner 
du fruit là où nous sommes, comme nous 
sommes et avec qui nous sommes ».Marie 
nous précède et nous invite.
Lire ici les paroles du Pape.

Fr. Antonio Estaún - Postulador general

marie, celle qui peut “inFluencer” dieu

le pape François invite les jeunes à imiter marie

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2019/january/documents/papa-francesco_20190126_panama-veglia-giovani.html
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5038
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5038

