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I
l y a 20 ans, le 18 avril 1999, Saint 
Marcellin Champagnat, fondateur 
de l’Institut des Frères Maristes, 
a été canonisé au Vatican. “Chers 

jeunes, venus (...) pour manifes-

ter votre attachement à l’esprit 
de l’éducation donnée par le Père 
Champagnat, je vous encourage à 
rester fidèle à la route vers Dieu qu’il 
vous a indiquée», a déclaré le pape 

Jean-Paul II dans son discours de 
bienvenue aux pèlerins des différentes 
parties du monde, réunis à Rome pour 
la canonisation du père Champagnat.
La famille mariste a vécu la canoni-

Trois jours après, il ressuscitera

Un cœur sans frontières

20 ans après la canonisation
de Marcelino Champagnat

« Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de 
l’homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes ; 
ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations 
païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur 
lui, le flagelleront et le tueront, et trois jours après, il 
ressuscitera »

Marc 10,33-34

>>
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sation comme une occasion spéciale 
sous le slogan «Un cœur sans fron-
tières». Pour les Maristes de Cham-
pagnat, sa canonisation signifie « la 
reconnaissance officielle de l’Église, 
que notre Fondateur est un homme 
de Dieu, qu’il a été suscité par l’Esprit 
Saint pour conduire à la sainteté tous 
ceux qui suivent ses 
traces. Il peut aussi 
être proposé comme 
modèle de référence 
pour notre propre vie, 
comme intercesseur 
sûr devant Dieu », 
comme le mention-
nait à ce moment-là 
le Frère Gabriele 
Andreucci, postulateur 
général à l’époque.

Le miracle du père 
Champagnat

Le saint Mariste a été 
élevé à l’autel après la 
reconnaissance d’un 
miracle: la guérison 
inexplicable du frère 
Heriberto Weber que 
les médecins ont 
diagnostiqué, en mai 
1976, comme «néopla-
sie primitive inconnue 
avec métastases dans 
les poumons» et qu’ils 
ont déclarée incurable.
À ce moment-là, en 
entendant la nou-
velle, les frères et les 
étudiants de la pro-
vince d’Uruguay - où 
résidait le frère malade 
- ont commencé une 
neuvaine pour demander l’intercession 
du bienheureux Champagnat. Lors-
qu’ils ont achevé leur neuvaine, frère 
Heriberto s’est rétabli et s’est senti 
mieux. Le miracle s’est produit le 26 
juillet 1976: les radiographies et les 
analyses médicales ont montré que la 

maladie avait disparu.
Avant le miracle, les frères Agustín 
Carazo en avaient postulé la cause en 
1985. Le 26 juin 1997, les experts 
médicaux membres de la Consultation 
ont estimé que la maladie de frère 
Heriberto était due à “une affection 
pulmonaire caractérisée par une dissé-

mination nodulaire bilatérale ayant une 
nette insuffisance respiratoire chez 
le malade et présentant de graves 
répercussions sur son état général Ils 
ont conclu qu’une telle guérison était 
scientifiquement inexplicable.
Un an plus tard, le 20 février 1998, 

la Commission des théologiens de la 
Congrégation pour les Causes des 
Saints reconnaissait la guérison du 
frère Heriberto Weber comme quelque 
chose de surnaturel et l’attribuait à 
l’intercession du bienheureux Mar-
cellin Champagnat. La Congrégation 
ordinaire des cardinaux et évêques 

éminents a déclaré à 
l’unanimité, le 2 juin 
1998, qu’il s’agissait 
d’un miracle authen-
tique. Le pape Jean-
Paul II l’a décrété en 
tant que tel le 3 juillet 
1998.
Quelques mois plus 
tard, le Pontife dé-
terminerait le 18 avril 
1999 comme la date 
de la canonisation de 
Marcellin Champagnat. 
Le jour tant convoité 
était arrivé!

Le pape Jean-Paul II 
nous invite à rendre 
grâce à Dieu

«Nous pouvons rendre 
grâce pour les nom-
breux disciples du 
Père Champagnat qui 
ont vécu avec fidélité 
leur mission jusqu’au 
témoignage du martyre 
(…) À tous les fidèles 
présents, ainsi qu’à 
tous les Frères Ma-
ristes du monde, aux 
personnes qui œuvrent 
avec eux dans le 
domaine éducatif et 
à tous les jeunes qui 

bénéficient de leur apostolat, j’accorde 
de tout cœur la Bénédiction aposto-
lique», de dire le Pape, il y a vingt ans, 
aux fidèles rassemblés Place Saint-
Pierre lors de la canonisation du père 
fondateur des Maristes: Bienheureux 
et saint Marcellin Champagnat.
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Le rôle de la jeunesse dans l’Église

Festival de la Jeunesse Mariste célébré   
par la Province Mariste du Nigéria

L a Province mariste du Nigéria a 
organisé un festival de la jeunesse 
d'une journée, le 24 mars 2019, 

dans la paroisse Notre-Dame de la Misé-
ricorde, vallée d'Iva, à Enugu, au Nigéria.

Le festival a été organisé par le Comité 
de la Jeunesse Mariste de la province 
du Nigéria en collaboration avec l'Orga-
nisation Catholique de la Jeunesse de la 
paroisse Notre-Dame de la Miséricorde, 
Iva Valley, Enugu. L'événement a débuté 
par la célébration eucharistique présidée 
par le Révérend Père Wilifred Chiwetalu, 
CSRC à 8h30.

Les représentants de la jeunesse pré-
sents à l'événement étaient issus des 
50 paroisses du doyenné d'Enugu du 
diocèse catholique d'Enugu.

Le thème du festival de la jeunesse était: 
«Le rôle de la jeunesse dans l’Église», et 
a été présenté par le conférencier invité, 
Sir Chris Ejiogu, registraire de l’école 
polytechnique mariste Emene, Enugu, au 
Nigéria. J'ai déclaré que « les jeunes sont 
vulnérables à de nombreux défis. Ils de-
vraient être aidés à faire un bon jugement 
moral en connaissant certains principes 

qui guident nos actes, nos motivations et 
nos circonstances. De ce fait, la partici-
pation active aux activités liturgiques et 
aux affaires de la paroisse rapproche les 
jeunes des choses de Dieu et accroît ainsi 
leur quête de poursuites positives. »

L'objectif du festival de la jeunesse 
était de contacter la jeunesse hors de 
l’Institution mariste, répondant à l'appel 
du 9ème Chapitre provincial « d'inten-
sifier la pastorale des jeunes Maristes 
dans la province ... » et de répondre 
également au XXIIe Chapitre général 

nous invitant à construire des ponts et à 
cheminer avec les enfants et les jeunes 
vivants en marge de la vie. » Parmi les 
faits saillants de l’occasion, on citera une 
présentation sur papier, une discussion 
de groupe, un match précédent la danse 
culturelle, le théâtre et bien plus encore.

Les jeunes ont remercié les Frères 
Maristes d'avoir organisé l'événement 
et de leur avoir donné la possibilité 
d'interagir, de partager et de s'enrichir 
mutuellement. L'événement a été un 
franc succès.

Ne vous épouvantez point.  
Jesus est ressuscité !  

Marc 16,6

Joyeuses Pâques à tous les Maristes de Champagnat !
Que le Christ ressuscité nous aide à avancer
comme famille globale !
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Malawi: Frères Óscar et Ken avec les Postulants 
à Mtendere

Liban
Centre Socioéducatif Fratelli - Rmeileh

Porto Rico
Collège mariste El Salvador - Manati

Syrie: Maristes d'Alep - Participants de l'atelier 
"Think twice"

Grèce: Le Conseil Européen de la Mission Mariste 
à Athènes

Brésil: Mouvement Champagnat de la famille 
mariste, Natal

monde mariste

Argentine: Réfléchir ensemble sur nos réalisations

Rencontre des Animateurs et des Assesseurs des 
Fraternités du MCFM de la Province Cruz del Sur

Les animateurs et les assesseurs 
des Fraternités de la Province 
se sont réunis le 16 mars afin 

d’analyser ensemble lignes directrices 
pour cette période triennale.
Le groupe s’était donné rendez-vous 
à la Maison de la Sainte Famille afin 
d’aborder les thèmes de leur travail et 
les suggestions pour la Province.
Le contenu de la rencontre avait trois 
objectifs : les fraternités en relation 
avec la démarche de la Province, en 
lien avec le Projet de Vie du MCFM et 
l’importance de revisiter ce que nous 
disent « ici et maintenant » les docu-
ments : ‘L’Eau du Rocher’, ‘Autour de >>
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L es 2 et 3 avril s’est réuni, 
à Alcalá de Henares, le 
Conseil d’administration 

de la Conférence Européenne 
Mariste. Ce furent des jours 
consacrés aux échanges entre 
les coordonnateurs des équipes 
européennes pour partager 
sur le chemin parcouru dans 
la construction de la Région 
Europe Mariste.
Le Conseil de Mission, dirigé 
par le F. Marciano Guzmán, 
a fait le compte-rendu de 
l’Assemblée tenue au mois de janvier, il a insisté sur l’impor-
tance de la formation et le besoin d’unir les efforts pour que 
l’on puisse mieux répondre aux besoins actuels de l’Europe 
Mariste.
Le F. Aureliano García, coordonnateur de l’Équipe de Frères 

Aujourd’hui, a présenté le plan d’action pour le triennat où on 
souligne les rencontres, les assemblées ou les retraites qui 
seront organisées pour favoriser une meilleure connaissance 
mutuelle.
Le coordonnateur de l’Équipe Frères et Laïcs (Joseba Louzao) 
a présenté les actions programmées et tout l’effort réalisé pour 
la diffusion, la réflexion et l’implantation du document « Être 
Mariste laïc ».
Le responsable de l’équipe économique, Ángel Muñoz, a 
présenté le bilan des réalisations et quelques précisions dont 
on doit tenir compte pour préparer les prochains budgets afin 
d’augmenter les équipes et les actions dans l’Europe Mariste.
Gabriel Bernardo da Silva, laïc de la communauté Laval-
la200>de Syracuseétait également présent à la réunion. Il a 
informé des réalisations du centre CIAO ces derniers mois; il 
a montré les visages des volontaires et des participants et a 
donné des chiffres de tout le travail depuis la fin de janvier : 
55 immigrants ont participé aux ateliers, 15 volontaires, 80 
personnes accompagnées dans les démarches juridiques, 120 
heures consacrées aux classes d’italien.
Les membres du Conseil d’administration de la CEM qui 
ont participé à la réunion : Moisés Alonzo, Alejandro Mena 
Goldáraz (Ibérica); Brendan Geary, Gerard de Ham, Robert 
Thunus (Europe Centre-Ouest). Tomás Biongos Rica, António 
Leal (Compostelle); Pere Ferré, Mateos Levantinos (Hermitage); 
Juan Carlos Fuertes, Damiano Forlani (Méditerranée).
Le F. João Carlos do Prado, Conseiller général, a été présent 
au nom de l’Administration générale. Les traducteurs furent 
Fabricio Galiano Martínez et Arsacio Soladana; Angela Sestrini 
est la secrétaire technique de la CEM.

Conférence européenne mariste

Réunion du Conseil d’administration     
de CEM à Alcalá de Henares

la même table’ et le ‘Projet de Vie du MCFM’.
Comme cela faisait partie du programme, le Frère 
Guillermo a présenté les objectifs de la Province 
pour ce triennat.
Les participants ont également évalué où en étaient 
les fraternités par rapport à ce que l’on avait pla-
nifié de travailler tout au long de l’année passée. 
Et, lors du travail en groupes, ils ont réfléchi et 
partagé des expériences.
Les participants ont également profité de la pré-
sence des frères : ce fut l’occasion d’apprécier les 
expériences de travail communes et donner suite 
à l’appel du Chapitre Provincial : « Maristes de 
Champagnat, nous nous sentons appelés à être et 
à présenter des communautés engagées dans leur 
vitalité ».
La journée s’est terminée par une célébration et 
la remise d’un signe pour nous rappeler que nous 
sommes appelés à exécuter une même partition 
dans cette merveilleuse mélodie mariste.
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Corée du Sud : Pastorale mariste à Séoul

Environ 7000 personnes bénéficient    
chaque année du Centre Éducatif Maristea

Le Centre Éducatif Mariste 
de la communauté de Séoul 
(Corée) accueille chaque 

année différentes activités. Plu-
sieurs groupe profitent du centre 
pour élaborer leurs programmes : 
groupes de catéchistes de divers 
paroisses et diocèses; jeunes 
faisant partie de groupes parois-
siaux; enfants de groupes de ca-
téchèse de différentes paroisses; 
groupes d’acolytes; étudiants 
d’universités catholiques qui viennent faire une retraite ou autre 
type de programme; étudiantes en sciences infirmières ou infir-
mières professionnelles; groupes paroissiaux (Légion de Marie, 
Tertiaires franciscains, etc.) qui viennent y faire une journée 
de récollection ou quelque autre programme; groupes de 
Communication non-violente qui réalisent ici certains de leurs 
programmes; groupes d’orchestres d’enfants ou de jeunes 
qui font ici des pratiques en vue de concerts; associations qui 
organisent différents jours de diète pour promouvoir la santé 
des personnes et lutter contre l’obésité; séminaires de lectures 
pour enfants; séminaires de groupes d’appui et syndicaux de 
divers types, et un grand nombre d’autres.
Les activités et les groupes qui profitent de notre Centre sont 
vraiment très variés et de différentes tailles; ainsi, il y a des 

groupes d’une dizaine de 
personnes, mais nous en 
accueillons d’autres de 150 
participants. Les mois de plus 
grande présence de groupes 
sont ceux durant les temps 
de vacances (décembre, 
janvier, février et juillet, août). 
Au cours des autres mois de 
l’année, l’activité diminue et 
se concentre surtout durant 
les fins de semaine (du jeudi 

ou vendredi au dimanche). Comme le Centre compte trois 
étages et plusieurs salles de réunions, quand l’importance des 
groupes le permet, différents groupes utilisent le Centre en 
même temps sans problème majeur. Ceci fait en sorte que le 
nombre approximatifs de personnes qui profitent du Centre en 
une année arrive à 7000.
Chaque groupe est différent et leurs programmes sont aussi 
différents; la durée des rencontres varie de 1 à 6 jours. Toute 
cette activité est sous la responsabilité de deux frères, le 
Fr. Timothy Song et le Fr. Dámaso Jeon; ces frères ne font 
pas qu’accueillir, servir et parfois diriger ces groupes : ils se 
chargent également de la propreté et de la maintenance du 
Centre. Et lorsque nécessaires, quelque autre frère résidant à 
Séoul viennent aider à l’entretien du Centre.
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Timor Oriental : Frères Maristes: 12 aspirants à Baucau

La province d'Australie inaugure 
une nouvelle maison de formation

Le 30 mars dernier, au Timor oriental, 
dans la ville de Baucau, une maison 
de formation a été consacrée à 

l'accueil des jeunes candidats à la vie 
religieuse mariste.

L'évêque du diocèse de Baucau, Mgr 
Basilio, était présent lors de la cérémo-
nie d'inauguration en compagnie de la 
communauté mariste locale, de frère Peter 
Gerard Carroll, Provincial d'Australie et d’un 
représentant de la municipalité de Baucau.

Le frère Peter a parlé de l'engagement des 
Frères envers le peuple du Timor oriental, 
plus particulièrement dans le district de 
Baucau, et a souligné que l'ouverture de 
cette maison marque un nouveau chapitre 
de la présence mariste dans le pays.

Au cours de l'homélie dite en anglais 
puis en Tetun, Mgr Basilio a partagé son 
bonheur d'avoir des Frères Maristes dans 
le diocèse; d'abord au sein de l'école, 
maintenant avec le programme de for-
mation et à l'avenir avec l'école.

Environ 200 personnes étaient présentes 
à l'événement, parmi lesquelles des 
frères de la communauté de Baucau, des 
représentants de plusieurs congréga-
tions religieuses et le vice-directeur de 
l'Institut Catholique pour la Formation des 
Professeurs (ICFP).

L'inauguration de la nouvelle maison de 
formation est une grande réussite pour 
les frères de Baucau et pour la province 
en général. Les douze candidats à la vie 
religieuse mariste qui ont commencé 
leur postulat en mars sont les premiers 
à mener à bien leur formation religieuse 
dans cette maison. Jusqu'à présent, les 
candidats étaient dans une maison louée.

Cette nouvelle maison est conçue pour 
accueillir jusqu'à 22 candidats et sera 
d'un grand avantage pour les années à 
venir.

Le 7 avril, au Sri Lanka, les trois pre-
miers frères du Timor oriental ont fait 
profession.
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3.000 adolescents et jeunes parti-
ciperont aux rencontres de Pâques 
organisées par les Équipes de 
Pastorale des Frères Maristes. Plus de 
30 lieux différents offrent des célébra-
tions qui aident à vivre la rencontre la 
plus importante du christianisme : la 
passion, la mort et la résurrection du 
Jésus Christ.

■  District D’asie
En mars, les frères du Viet Nam, 
ensemble avec le F. Juan Castro 
et les laïcs maristes, ont tenu une 
réunion nationale dans la province de 
Lam Dong. Au cours de la célébration 
eucharistique, les Frères Bao et Tuyan 
ont renouvelé leurs engagements 
religieux pour une année.

■  Brésil suD-amazonie
Le 11 avril, un groupe de 22 frères 
maristes ont participé au Cours de 
Certification en Promotion et en 
Protection des Droits de l’Enfant et de 
l’Adolescent, à Porto Alegre. C’est le 
début d’un projet qui a pour objectif 
d’affermir les Maristes de Champa-
gnat dans leur engagement pour une 
protection intégrale des enfants et des 
adolescents.

■  états-unis
L’été prochain, la Province ouvrira une 
communauté d’accueil à Austin, au 
Texas. Cette communauté a été créée 
principalement pour offrir aux jeunes 
adultes et aux frères l’occasion de par-
tager notre vie de prière, de commu-
nauté et de service. La communauté a 
été pensée comme une communauté 
de formation ou de discernement 
(les deux peuvent s’y retrouver). Cinq 
jeunes adultes se sont engagés à faire 
partie de la première communauté. 
Chacun d’entre eux a participé à une 
démarche vocationnelle – l’expérience 
« Viens et Vois » − et ont été en 
contact avec les Frères Maristes et la 
vie communautaire.
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■  Asie du Sud
Les laïcs maristes et leurs familles du Sri 
Lanka ont tenu une rencontre annuelle, du 6 
au 8 avril. Le frère Michael a partagé avec le 
groupe la pensée du Pape sur l’écologie et 
la spiritualité. Les participants ont échangé 
à savoir comment ils pourraient s’affirmer 
comme groupe amant de la nature.

■  District du Pacifique
Kiribati est l’un des pays les plus isolés du 
monde, cependant, les plages du sud de 
Tarawa sont couvertes de déchets à cause 
de la surpopulation et à la mauvais gestion 
des déchets. Les maristes ont récemment 
organisé de nettoyer des plages pour embel-
lir la zone et conscientiser la population sur 
l’impact des déchets dans l’environnement.

■  Canada
Du 8 au 10 mars s’est tenu, au Camp Mariste du lac Morgan, 
à Rawdon, le « CHAD 2019 » (Champagnat Hier, Aujourd’hui 
et Demain) : une rencontre pour réfléchir sur le changement 
climatique et l’environnement. Sous le thème « Fais entendre 
ta voix », les participants du Collège Laval et de l’École 
Secondaire Marcellin-Champagnat se sont retrouvés durant 
une fin de semaine pour partager leurs préoccupations sur le 
changement climatique.

■  Espagne
Le Collège Santa María Maristas de Tolède, en Espagne, a 
été le centre éducatif qui a obtenu le plus de récompenses 
dans le concours annuel sur la protection et l’utilisation 
responsable de l’eau, le 21 mars, au musée San Marcos 
de Tolède, organisée par la compagnie des eaux de Tolède, 
Tagus, en collaboration avec l’aide de la municipalité. Les 
élèves de 5e et 6e années du primaire ont reçu 4 médailles 
et 14 diplômes.

Laudato si’
Réveiller en nous et dans notre entourage une conscience écologique
Le cinquième appel du XXIIe Chapitre Général demande de « Réveiller en nous et autour de nous une 
conscience écologique qui nous engage à prendre soin de notre maison commune » comme une réponse 
aux besoins émergents.
Durant sa réflexion pour le Carême, le Pape François insiste : « Lorsque nous ne vivons pas en tant que 
fils de Dieu, nous mettons souvent en acte des comportements destructeurs envers le prochain et les 
autres créatures. L’intempérance prend alors le dessus et nous conduit à un style de vie qui viole les 
limites que notre condition humaine et la nature nous demandent de respecter ».
Quelle est notre réponse ?

Noviciat de Tudella , Sri Lanka


