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NOUVELLESMARISTES

D
evant les terribles attentats que 
vous avez subis en ce Dimanche 
de la Résurrection, le 21 avril 
2019, dans différentes 

églises et hôtels du Sri Lanka, je 
veux vous exprimer, au nom de 
l’Institut et du Conseil général, 
notre profonde tristesse, notre 
consternation et notre douleur 
pour ces actes de violence 
injustifiable et inhumaine, 
et que nous condamnons 
énergiquement.
Unis au Frère Mervyn 
Perera, Supérieur provincial, 
et à toute l’Église du Sri 
Lanka, de même qu’à tous 
les hommes et femmes de 
bonne volonté de quelque 
credo ou idéologie que ce 
soit, nous vous exprimons 
notre entière solidarité. Nous 
regrettons profondément que 
trois élèves et certains parents 
et anciens élèves de nos propres 
écoles, Maris Stella Negombo et 
Maris Stella Thimbirigaskatuwa, aient 
perdu la vie, don précieux et irrempla-
çable. Nous offrons nos condoléances 

et nos prières à leurs familles, de même 
qu’à toutes les autres personnes décé-
dées ou blessées, de même qu’à tout le 

peuple du Sri Lanka.
Nous réaffirmons en même temps 
notre foi dans la recherche de solutions 
pacifiques et dans le pouvoir de l’amour 

comme chemin chrétien unique ré-
ponse fondamentale pour construire 
une paix et une justice durables.
Nous invitons tous les maristes du 
monde, grâce à leurs différents 

réseaux, de s’unir à nous dans 
la prière, la sympathie et les 

gestes de solidarité pour le 
repos éternel des victimes 
de notre communauté 
mariste et des autres 
victimes innocentes, pour 
la guérison de tous les 
blessés, pour le soutien 
à leurs familles et amis, 
et pour une paix stable et 
permanente dans votre 
cher pays.

Affectueusement,
F. Ernesto Sánchez, SG,

et le Conseil général

Communication du Supérieur général et du Conseil

À tous les Maristes de Champagnat du Sri Lanka

■ Du 28 avril au 4 mai, les Frères Ken McDonald et Ós-
car Martin Vicario, Conseillers généraux, visitent le District 
d’Afrique de l’Ouest.
■ Le Frère Libardo Garzón, Économe général, rencontre le 
Comité exécutif du Fonds Bedford, à la Maison générale, les 
29 et 30 avril. Les 2 et 3 mai, il rencontrera de nouveau le 
Conseil général avec ce même groupe, à la Maison générale.

■ Du 29 avril au 3 mai, le F. Carlos Alberto Rojas se 
rendra au Guatemala pour participer à la rencontre des 
leaders d’éducation et d’évangélisation de la Région de 
l’Arco Norte.
■ La Conférence Mariste d’Asie, qui se tient au Sri Lanka, a 
commencé ce mardi pour se terminer jeudi, avec le F. Sylvain 
Ramandimbiarisoa, Conseiller Général.

PDF: English | Español | Français |  Português

administration générale

http://www.champagnat.org/shared/bau/SriLanka_MensajeErnesto_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/SriLanka_MensajeErnesto_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/SriLanka_MensajeErnesto_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/SriLanka_MensajeErnesto_PT.pdf
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Les 12 et 14 avril 2019, qua-
rante-deux laïcs de toutes les 
Philippines se sont réunis pour la 

première rencontre du week-end natio-
nal mariste de Champagnat au Centre de 
la Spiritualité et de la Mission de l'Asie 
Mariste, au lac Sebu. La rencontre du 
week-end a été une expérience capti-
vante consistant à découvrir, nourrir et 
apprécier la vie laïque mariste. Orga-
nisé par le Comité philippin des laïcs 
du secteur, l'événement était organisé 
pour répondre à la suggestion du XXIIe 
Chapitre général, en particulier sur 
« Promouvoir une culture de la rencontre 
à travers des programmes et des expé-
riences significatives de rencontres avec 
Dieu, avec soi-même et avec les autres ».

Au cours de ce week-end de programme 
de communion, d’apprentissage, de 
partage et de prière, les participants se 
sont penchés sur des thèmes tels que la 
communication, la communion, l’encou-
ragement de la vie des laïcs maristes et 
l’approfondissement de la prière: une 
expérience vitale du Dieu intérieur.

Les participants ont pris part à la cé-
lébration du dimanche des Rameaux 
à la paroisse locale, où leur présence 
était symbolique de la vie laïque mariste 
comme cadeau à l'Église. À la suite de la 
messe et de la concrétisation de l’enga-
gement de prendre soin de notre «maison 
commune», vingt arbres fruitiers et feuil-

lus ont été plantés sur le site du Centre de 
spiritualité et de mission de l’Asie mariste.

L'événement s'est conclu avec les 
participants dans l'espoir de nourrir et 
de développer davantage le don d'être 
laïc mariste dans des circonstances 
concrètes de la vie.

Frère Moisés Cisneros est né le 12 
août 1945 à Quintana de Raneros, 
Léon, Espagne, au sein d’une famille 
qui a su inculquer à tous ses enfants 
un sens profond de la vie et de la foi 
catholique, un héritage de tradition 
et de vie familiale. Il a commencé 
son apostolat au Salvador à l’école 
Saint Alphonse. Du Liceo Salvadoreño, 
il a fait une belle projection dans 
la communauté d’Atehuán. Il a été 
le fondateur de la communauté de 
Chichicastenango. Lorsqu’il était 
directeur de l’École mariste du 
Guatemala, il a été assassiné dans son 
bureau le 29 avril 1991.
Avec sa mort violente, il a laissé un 
souvenir de dévouement et d’abandon 
aux gens simples d’Ateos, de Chichi 

et de la zone 6, d’attention aux jeunes 
frères de sa communauté, dans ses 
25 ans d’apostolat parmi les enfants 
et les jeunes et sa fidélité jusqu’à sa 
mort, confirmant le texte évangélique : 
« Si le grain de blé ne tombe pas en 
terre et meurt, il devient infertile ; mais 
si il meurt, il porte du fruit »

F. Moisés Cisneros

Philippines: Rassemblement national des laïcs maristes

Un week-end de rencontre pour  
approfondir la vie des laïcs maristes

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5114
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Invité par Bridge 47, CIVICUS et soutenu 
par le Réseau de solidarité mariste 
(Brasil Centro-Sul), un Brésilien de 17 

ans, Gabriel Genivaldo dos Santos, de la 
province Brasil Centro-Sul, a participé à 
la Semaine internationale de la Société 
Civile - ICSW. L'événement s'est déroulé 
du 6 au 11 avril en Serbie.

Gabriel a participé à la table ronde sur les 
données, la technologie et les structures 
mondiales aux côtés de Michel Forst, 
rapporteur spécial des Nations Unies sur 
le statut des défenseurs des droits de 
l'homme.

Le thème de l'ICSW 2019 était « Le pou-
voir de l'Union » et a rassemblé environ 
700 dirigeants de la société civile afin de 
créer des passerelles et de renforcer les 
processus face aux grands défis mon-
diaux. La participation du jeune Mariste 
peut être regardée en portugais sur le 

lien http://bit.ly/2Z1tS2V.

Dans son discours, Gabriel a interrogé 
des représentants d'organisations de la 
société civile sur le langage utilisé dans 
la production de données sur l'enfance 
et la jeunesse: « Vous êtes ici pour 
construire des ponts, marcher dans les 
rues, monter les escaliers, mais où regar-
dez-vous? Quel langage utilisez-vous? », 
en référence aux distances entre l’action 
des organisations et les périphéries.

Il a également appelé les organisations 
à travailler plus étroitement avec les 
jeunes, en leur garantissant le droit de 
participer. « Ce n'est pas une technologie 
à laquelle nous devons nous connecter 
et avoir un impact. Notre corps trouve de 
nombreuses autres façons de s'exprimer 
et d'attirer l'attention qui devrait en fait 
être un droit [...]. Notre corps et nos arts 
hurlent Ne voyez-vous pas? »
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Le F. César Rojas Carvajal, Provincial 
de Norandina, est le nouveau pré-
sident de la Conférence des Religieux 
de Colombie. Le F. César succédera à 
Gloria Liliana Franco Echeverri, de la 
Compagnie de Marie pour l’animation 
de la vie religieuse colombienne.

■  livre sur les supérieurs généraux
La Province du Brésil Centre-Sud, lors 
de l’Assemblée provincial tenue la fin 
de semaine dernière, a lancé le livre 
« Supérieurs généraux » - Biographies 
des Supérieurs de l’Institut des Frères 
Maristes, de 1839 à 1993. C’est 
une publication du Mémorial Mariste, 
publié par les Éditions Universidade 
Champagnat.

■  Compostelle
L’Assemblée des Œuvres Sociales de 
Compostelle a réuni, à Vouzela, les édu-
cateurs pour prendre conscience de la 
solidarité provinciale et des priorités pour 
le prochain triennat, et pour réfléchir sur 
les Droits de l’Enfance, la participation et 
l’engagement auprès des enfants et des 
jeunes des œuvres sociales.

■  malawi
Il y a quelques semaines, 28 ensei-
gnants accompagnés de 2 frères se 
sont réunis à Mtendere afin d’appro-
fondir la compréhension de l’appel 
mariste, animé par Mike Greeff et 
Pam Paton-Mills. Les leaders ont 
analyses les actions pratiques pour 
initier des groupes de Vie Mariste, 
afin de répondre aux appels du Cha-
pitre, et comment s’engager dans la 
démarche mariste.

Droits de l'homme: construire des ponts    
et renforcer les processus

Un jeune Mariste participe   
à la Semaine Internationale 
de la Société Civile en Serbie

http://bit.ly/2Z1tS2V
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5116


30 I AVRIL I 2019

nouvelles maristes 575

4

Philippines
Fr. Ernesto avec des postulants à Davao

Sri Lanka
Noviciat international de Tudella

Canada
Retraite annuelle au Mont Champagnat

Cambodge
Rencontre du Counseil du Districte d'Asie

Allemagne: Chapitre de la Province d’Europe 
Centre-Ouest, à Freising

Chili: Rencontre d'anciens élèves de l'École 
Mariste de Villa Alemana

monde mariste

Les gens sont deux fois plus susceptibles de considérer      
la vie religieuse s'ils sont encouragés par quelqu'un

Vocation religieuse aux USA

La Conférence Nationale sur les Vo-
cations Religieuses et le Centre de 
Recherche Appliquée à l'Apostolat 

ont publié une infographie illustrant les 
tendances récentes en matière d'entrée 
dans la vie religieuse et les professions 
religieuses aux États-Unis.

Quelques points clés:
• 440 personnes sont entrées dans la 
vie religieuse en 2018. Ce nombre est 
en baisse par rapport à 2017 mais reste 
en hausse par rapport à 2015
• 240 personnes ont prononcé des vœux 
religieux en 2018, soit près du double du 
nombre enregistré en 2015.
• La moitié des personnes interrogées 
ont d'abord envisagé la vie religieuse à 
l'âge de 19 ans ou moins.

• La moitié des personnes interrogées 
sont entrées dans la vie religieuse à 
l’âge de 25 ans ou moins.
• Les gens sont deux fois plus suscep-
tibles de considérer la vie religieuse 
s'ils sont encouragés par quelqu'un 
d'autre et cinq fois plus susceptibles de 
le faire s'ils sont encouragés par trois 

personnes ou plus.
Vous pouvez regarder les données info-
graphiques ici.

Cette information montre que nous 
pouvons faire beaucoup pour trouver 
et accueillir ceux qui ont une vocation 
comme Frères Maristes!

Noviciat de Medellín

https://nrvc.net/publication/download/4570/vocationsstats_infographic_3-12-19.pdf?view=true
https://nrvc.net/publication/download/4570/vocationsstats_infographic_3-12-19.pdf?view=true
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5117
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Atelier de soutien de la vie et de la mission maristes en Afrique et en Asie

Environ 50 personnes ayant un rôle de 
leadership y ont participé au Nigéria

«Soutien de la vie et de la mis-
sion maristes » est un projet 
mis de l’avant dans les Unités 

Administratives d’Afrique et d’Asie grâce 
à l’action d’une équipe de travail enga-
gée à favoriser le soutien économique de 
ces régions.

Le but du projet est de « donner des 
outils – aux Unités Administratives – qui 
leur permette d’avoir un meilleur aperçu 
de leurs avoirs, comment ils sont gérés 
et comment ils pourraient l’être ». Ce 
que l’on fait, c’est d’accompagner les 
Conseils provinciaux pour qu’ils puissent 
s’administrer seuls » a fait remarquer le F. 
Libardo Garzón Duque, Économe général, 
responsable de ce projet qui est soutenu 
par la Province du Brésil Centre-Sud qui y 
apporte conseils et appui technique.

C’est ainsi que l’équipe de travail a com-
mencé à se rencontrer dès 2011; c’est 
en 2016 que le projet a commencé à 
être mis sur pied, à partir des premières 
rencontres de travail dans les Provinces 
de Pace et de Madagascar, le District 
d’Afrique de l’Ouest et une Province du 
sud de l’Asie. Cette même année-là, une 
rencontre a été organisée à Nairobi où 
sont venus des participants de toutes les 
Provinces d'Afrique.

En janvier 2018, le F. Libardo et l’équipe 
de travail ont décidé de commencer 
à travailler dans d’autres Provinces 
d’Afrique : la Province du Nigeria, où 
s’est tenu un atelier au début d’avril, et 
la Province d’Afrique Australe, au Ma-
lawi, qui tiendra un pareil atelier en mai.

Lors de l’atelier au Nigeria, qui s’est 
tenue du 8 au 11 avril, furent présents 
le Supérieur provincial, le F. Vincent 
Abadom, des membres du Conseil 
provincial, la Commission des affaires 
économiques, quelques frères et environ 
50 personnes responsables à divers 
niveaux.

« Le Nigeria a une démarche d’organi-
sation, ils ont déjà une plan stratégique 
depuis 2014 et jusqu’en 2020. Ce que 
l’on a fait, ce fut de réviser leur plan 
stratégique, les progrès, et à partir de là, 
planifier à la lumière de la méthodologie 
que l’on a proposé pour ces ateliers » a 
précisé le F. Libardo qui était présent à 
l’ouverture de l’atelier au Nigeria. June 
Cruz et Fernanda Arruda, tous deux du 
Brésil Centre-Sud, ont participé à la 
rencontre en tant que promoteurs.

« Et maintenant, au début de la pré-
sente année, nous aurons une réunion 
avec l’équipe globale; y participera un 
représentant de chacune des Provinces 
qui participent à la démarche afin de se 
réajuster et envisager les étapes à venir » 
a ajouté le F. Libardo en se référant aux 
étapes réalisées.

L’initiative « Soutien de la vie et de la 
mission maristes » est née en 2009, 
alors que le Chapitre général a demandé 
au Conseil général de créer une équipe 
qui s’occupera du soutien économique 
des Provinces d’Afrique et de quelques-
unes d’Asie.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5115
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5115
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« Vous êtes tous des Frères » 
(Mt 23, 8)

1er mai : 
Journée des 
religieux 
Frères

« Bonjour, mon Frère! » est un salut familier que plusieurs d’entre nous recevons 
chaque jour dans nos communautés ou nos milieux de travail, que ce soit de la 
part des étudiants, des collèges ou des proches. Cependant, ce salut a pris une 
signification bien spéciale le 15 mars en Nouvelle Zélande alors que Daoud Nabi, 
un musulman afghan âgé de 71 ans, a salué un terroriste qui a attaqué la mos-
quée de Al Noor, à Christchurch. Daoud a trouvé l’hostilité dans un lieu d’hospitali-
té alors qu’il accueillait un étranger dans son lieu de culte. Daoud est ainsi devenu 
la première des 50 victimes assassinées par la folie d’un terroriste.
« Bonjour, mon Frère ! » est une façon particulière de reconnaissance de notre 
identité, qui est parfois mal comprise comme homme religieux dans l’Église, étant 
donné que ce titre nous distingue des membres ordonnés de l’Église cléricale 
connus comme : « Père ».
Dans certaines parties du monde, on célébrera, le 1er mai, la Journée des 
religieux Frères, une journée en lien avec la fête de saint Joseph ouvrier. Dans 

certains sites, comme http://tiny.cc/h58x5y on peut trouver des références 
pour souligner cette journée.

Il y a quelques 
semaines, nous 
lancions cette 
« semaine » sur les 
réseaux sociaux des 
images qui sont en lien 
avec le thème « Être 
Frères Aujourd’hui ».  

Les images sont de 
Frères et celles de 
Frères avec des laïcs 
maristes. Chacun 
d’elles s’accompagne 
d’une citation du 
document du Vatican 
de 2015 : 
« L’identité et la 
mission du religieux 
Frère dans l’Église ». 
On peut trouver ici 

quelques-unes de ces 
images utilisées, et dans 
les prochaines 
semaines, on en 
publiera davantage.

http://tiny.cc/h58x5y
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2829
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Nouveau Conseil Provincial
de Europa central-occidental:

Ronnie Mc
Michael Schmalzel
Robert Thunus (Provincial)
Roberto Di Troia
Nicholas Smith

Nouveau Conseil Provincial
de East Asia:

Domingo Lee
Manuel de Leon
Allan de Castro
Andrew Chan
Dominador Santiago (Provincial)

Pour souligner cette journée, on a réalisé une vidéo 
avec des images récentes de frères de toutes les 
régions maristes. Les images sont accompagnées 
du « Salve Regina du Bicentenaire », composé par 
Michael Herry et interprété par un chœur interna-
tional de frères. La vidéo commence et se termine 
par une vue de notre galaxie depuis les bords, le 
lieu où les religieux Frères sont constamment ap-
pelés à œuvrer. On peut voir la vidéo sur ce lien :

https://youtu.be/V64LooFAxrE

En cette Journée des religieux Frères, nous pou-
vons apprendre de Daoud Nabi, ce musulman âgé qui a changé l’hostilité en hospitalité et qui a d’abord salué un étranger comme 
un frère. Comme religieux Frères, eux que le Pape François a décrit comme des « experts en communion », nous devons sortir de 
nous-mêmes et aller à la rencontre des autres et leur dire : « Bonjour, mon Frère! Bonjour, ma Sœur! ».

F. Tony Leon - Secrétariat Frères aujourd'hui

https://youtu.be/V64LooFAxrE
https://youtu.be/V64LooFAxrE
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Nouvelle-Zélande: Création de réseaux et soutien de la vie mariste

Réunion du Conseil d’Océanie

Les membres du Conseil d’Océanie se 
sont réunis à Auckland, en Nouvelle 
Zélande, le 15 avril, afin d’analyser 

des projets en lien avec les appels du 
XXIIe Chapitre général et les initiatives de 
la Planification Stratégique de l’Adminis-
tration générale.

Parmi les participants, on retrouve (de 
gauche à droite sur la photo) : Benedict 
Tooming, Jean-Marie Batick, Terence 
Costello, David McDonald, Dan Dungey, 
Sixtus Winduo, Peter Carroll, Tony d’Ar-
bon, Frank Malloy, Kevin Wanden, Paul 
Kane.

La région d’Océanie est formée par la 
Province d’Australie et les Districts de Mé-
lanésie et du Pacifique.

Au cours de la réunion, on a abordé 
quatre aires de travail : Réseau des 
écoles, Réseau des jeunes, Formation de 
leaders, et Spiritualité et enrichissement 
de la vie mariste.

En relation avec le thème du Réseau 
des écoles, le but est de créer des liens 
basés sur les relations existantes entre les 
différents pays et les juridictions éduca-
tives de la Région. Cette initiative propose 
la possibilité de partager les ressources 
humaines de la région, de promouvoir 
le volontariat pour les professeurs en 
Mélanésie et dans le Pacifique. Et explore 
également la formation de deux nouveaux 
sous-réseaux : Marist Schools Melanesia 
et Marist Schools Pacific.

Et en même temps, chercher à renforcer 
l’unité entre tous les réseaux d’Océanie.

Par rapport au programme du Réseau des 
jeunes, le Conseil espère pouvoir créer un 
Réseau de Pastorale Juvénile Mariste et 
développer un plan régional pour la Pas-
torale de la Jeunesse. Et en même temps, 
proposer l’organisation d’un Forum des 
Jeunes d’Océanie en 2020/2021.

Le domaine de Formation de Leaders 
cherche à soutenir les maristes, appuyer 
leur formation personnelle et profession-
nelle, et identifier de futurs leaders. En 
même temps, il comprend des pro-
grammes de leadership dans la Province 
et les Districts comme, par exemple : 
Champagnat dans le Pacifique, Wokabaot 

wantaim Champagnat en Mélanésie, 
Étapes I et II, et programmes des Écoles 
Maristes d’Australie.

Par rapport au thème de la Spiritualité 
et de l’enrichissement de la vie mariste, 
l’objectif principal est de développer une 
conscience de “Famille globale”, un Ré-
seau globale de Spiritualité, et approfondir 
le charisme du Père Champagnat. Ce 
projet est mis de l’avant par l’Équipe de 
Mission et de Formation Vitale, les Écoles 
Maristes d’Australie et des programmes 
de formation mis de l’avant dans le Paci-
fique et en Mélanésie.

La prochaine réunion du Conseil d’Océa-
nie est prévue pour le mois d’août, en 
vidéoconférence.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
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=5113

