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NOUVELLESMARISTES

L
a Rencontre Régionale des 
Frères âgés de 46 à 60 ans s'est 
déroulée du 28 avril au 2 mai 
au Centre Mariste Champagnat 

à Florianópolis, Brésil.  45 Frères des 
cinq Provinces qui composent la Région 
Amérique du Sud étaient présents et le 
but de la rencontre était de travailler sur 
la spiritualité et de renforcer la synergie 
régionale entre les participants.
Pendant les cinq jours, les principaux 
thèmes abordés ont été l'approfondis-
sement de l'expérience de la rencontre 
personnelle avec Dieu dans la vie 
quotidienne, le développement du vécu 
régional chez les Frères, la mémoire de 
l'Amour fondamental (l'appel de Dieu) 
et le dialogue sur l'engagement à être 
créateur de fraternité, en devenant 

témoin passionné avec une vie pleine et 
heureuse.
L'événement s'est déroulé en pré-
sence du Père Vilson Groh, qui aborda 

l’expérience communautaire du Mont 
Serrat, une région très vulnérable, à 
Florianopolis. Au cours du programme, 
les participants ont vécu une expérience 

Rencontre des Frères de la Région Amérique Sud à Florianópolis

Pendant cinq jours, 45 Frères ont discuté 
de spiritualité, de vocation et de mission

■ Les frères Conseillers généraux, Ben Consigli et João Car-
los del Prado visitent la Province Ibérica du 11 au 17 mai.
■ Du 13 au 17 mai, le F. Álvaro Sepúlveda, de FMSI, parti-
cipe aux réunions du Conseil de Droits Humains, à Genève, 
où l’on discute des droits des enfants du Nicaragua, du Costa 
Rica, du Portugal et de la Côte d’Ivoire.
■ Du 13 au 20 mai, le F. Tony Leon, Directeur du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui, accompagne l’équipe de Pastorale Voca-
tionnelle de la Province du Mexique Occidental.
■ Les frères Conseillers généraux, Ken McDonald et Óscar 
Martín ont commencé, le 15 mai, leur visite à la Province 
d’Afrique Centre-Est qui se terminera le 20 mai.
■ Le 14 mai, Le Supérieur général et le Vicaire général 
assistent à l’inauguration de la plaque qui reconnaît le Collège 
Mariste San Leone Magno comme « House of Life » et qui 

sera réalisé dans ce milieu mariste.
■ Le 15 mai, le Supérieur général, F. Ernesto Sánchez, parti-
cipe à la célébration des 300 ans de la mort de saint Jean-Bap-
tiste de La Salle, à la Maison général des Frères de Lasalle.
■ Du 15 au 18 mai, le F. Valdícer Fachi, Directeur du Dépar-
tement Cmi, et Agnes Reyes, Co-directrice du Secrétariat des 
Laïcs, participent à la réunion des commissions d’Asie, en 
Malaisie.
■ Le 17 mai, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, parti-
cipera – au Vatican – à la réunion du Conseil de la Congréga-
tion pour les Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie 
Apostolique.
■ Le 18 mai, les frères Conseillers généraux, Ben Consigli et 
João Carlos des Prado, commencent leur visite à la Province 
Méditerranéenne.

administration générale



14 I MAI I 2019

nouvelles maristes 577

2

Du 29 avril au 2 mai, une réunion 
s'est tenue à Guatemala City 
concernant les nouvelles étapes 

de la mission en matière d'éducation et 
d'évangélisation.
Des représentants de chacune des deux 
thèmes (éducation et évangélisation) des 
6 provinces maristes composant l’Arco 
Norte y ont participé: le fr. Duberney 
Giraldo et le fr. Nelson Cardona (No-
randina); Ana Laura Calderón et Cecilia 
Estrada (Mexique Occidental); Ofelia 
Ramírez et le fr. Jorge Arturo Carbajal 
(Mexique central); Pedro Marti et Larry 
Tucker (États-Unis); Pedro Chimeno 
et Marie-Michèle Tessier (Canada), 
fr. Jorge Sánchez et Nicéforo Garrán 
(Amérique Centrale); en plus d'autres 
participants: le fr. Justino Gómez et Mme 
Irma Zamarripa (Comité régional) et le fr. 
Alberto Rojas (directeur du Secrétariat 
de l'Éducation et de l'Évangélisation de 
l'administration générale).
Les principaux objectifs de la réunion 
étaient les suivants: partager les efforts 
déployés à ce jour au niveau de l’Institut 
et de la région; concevoir une «feuille 
de route» pour la région en matière 
d'éducation et d'évangélisation et définir 
les coordinateurs de chacune des deux 
zones de la région.
Lors de la réunion, ils ont d'abord 

entrepris une analyse globale du travail 
effectué en tant qu'«organe mondial», 
et comme cadre pour évaluer les orien-
tations prises ensemble dans un esprit 
d'ouverture, prêts à partager leurs 
expériences, à accepter de nouvelles 
idées et à se laisser surprendre par les 
nouveaux développements contempo-
rains.
En guise de résultat de la réunion, les 
participants ont développé une vision 
commune pour chacun des domaines 

et un plan pour travailler ensemble à ce 
sujet, à court, moyen et long terme.
Dans une atmosphère de fraternité et 
de compréhension mutuelle, et s’ef-
forçant d’intégrer la diversité qui existe 
dans la région d’Arco Norte, ils se sont 
concentrés sur l’avenir qui se dessinait, 
essayant de relever les nouveaux défis 
avec audace et de rechercher des stra-
tégies alternatives de la mission mariste 
dans la région,  des moyens alternatifs 
de promouvoir sa viabilité.

Nouvelles étapes dans la mission - éducation et évangélisation

Les 6 provinces maristes de la région d'Arco 
Norte se rencontrent au Guatemala

d'immersion dans la localité. Dans son 
intervention, le Père Groh a invité tout 
le monde à construire une communauté 
avec des relations où les petits gestes 
de la vie sont vécus. « La beauté de la 
vie n'est pas dans le point de départ, 
ni dans l'arrivée, mais sur le chemin où 
surviennent les rencontres », dit-il.
En outre, la rencontre a ouvert un espace 
de réflexion sur la Théologie de la Vie 

Consacrée et de la Vie Fraternelle, sous 
le titre de « Frère, simplement Frère », 
espace dirigé par Frey Edimar Fernando 
Moreira.
Pour le Provincial Référent de la Ré-
gion,Frère Inacio Etges, ces cinq jours de 
partage ont été importants pour vivre une 
fraternité de groupe. « Un climat d'en-
thousiasme et de renouveau dans l'en-
gagement de la Consécration religieuse 

mariste a été vraiment vécu pendant la 
rencontre », a-t-il dit. Tout comme pour 
le Secrétaire exécutif de l’Amérique du 
sud, Frère Alberto Guillermo Aparicio, la 
programmation a fourni des moments 
d'échange et d'intégration entre les 
participants. « Chaque moment a finalisé 
l’événement et le dernier jour, nous nous 
sommes donné le temps de revoir notre 
projet de vie, » conclut-il.



14 I MAI I 2019

nouvelles maristes 577

3

El Salvador: Présence des frères et des laïcs maristes parmi les enfants et les jeunes

Des Maristes de Champagnat      
se réunissent à la maison L’Hermitage

Les frères et laïcs maristes d’El Salvador ont participé, le 27 
avril dernier, à une réunion intercommunautaire qui s’est 
tenue à la maison L’Hermitage de San Salvador.

La rencontre avait pour but de prendre conscience de la 

présence des frères et des laïcs maristes parmi les enfants 
et les jeunes salvadoriens qui vivent en situations de vulné-
rabilité. La rencontre s’est ouverte par une prière qui faisait 
allusion à l’attention spéciale que portait le Père Champa-
gnat aux enfants, surtout aux plus pauvres et abandonnés.
La présentation des données sur la situation des enfants d’El 
Salvador, dont les droits essentiels sont négligés, était confiée 
à Giorgina de Villalta, Directrice générale du Réseau de l’En-
fance et de l’Adolescences (RIA) de ce pays.
La présentation de Mme Giorgina a rappelé aux maristes d’El 
Salvador la nécessité de s’engager activement et à être attentifs 
aux situations qui vont à l’encontre des droits des enfants et des 
jeunes du pays. La rencontre a souligné l’appel du XVe Chapitre 
provincial qui demande de « nous engager activement dans la 
formation, la conscientisation et la défense effective des droits 
des garçons, des filles, des adolescent(e)s et des jeunes ».
Le programme de la journée s’est terminé par certaines 
précisions sur la Corporation des Frères Maristes d’El Salvador 
et quelques informations provinciales par le F. Juan Antonio 
Sandoval.

Commission économique pour l’Amérique Latine et la Caraïbe

Des maristes du Chili et du Mexique Central   
ont participé au Forum

Deux représentants des maristes 
du Chili et du Mexique Central 
ont participé au Forum des Pays 

d’Amérique Latine et de la Caraïbe sur 
le développement durable qui s’est tenu 
le 24 avril au siège de la Commission 
Économique pour l’Amérique Latine et la 
Caraïbe (CEPAL), à Santiago du Chili.
Les deux maristes qui ont participé 
furent Georg Raczynski, Coordonnateur 
de la Fondation Mariste pour la Solidari-
té, du Chili, qui anime les programmes 
de développement durable en faveur 
des enfants et des jeunes. Et Ana Laura, 
élève mariste de la Province du Mexique 
Central, qui a fait partie du forum des 
jeunes pour l’agenda 2030, qui s’est 
tenu les 17 et 18 au CEPAL.

Ce forum est la troisième réunion sur le 
Développement Durable, organisé par 
CEPAL, à laquelle participent des repré-

sentants des 33 pays de toute la région, 
dans le but de renforcer la coopération 
régionale.
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Brasil Centro-Norte : bénédiction et présentation 
d'images du Fr. Henri Vergès aux communautés

Malaisie: Br. Sylvain visite le Catholic High 
School, Petaling Jaya

Liban: Rencontre de l'équipe européenne Frères 
aujourd’hui à Champville

Espagne
Ecole Maristas Champagnat, Guadalajara

Australie
Jeunes Maristes à Sydney

Irlande
Marian College Dublin

monde mariste

Les Frères Maristes de Bucarest ont célébré, le 29 avril 
dernier, les 15 ans de leur présence dans ce milieu où ils 
travaillent à la protection des enfants qui ont été séparés 

de leurs parents, temporairement ou définitivement, par le 
tribunal pour mineurs.
Le Centre San Marcelino Champagnat (Maison de l’Espoir), 
qui accueille actuellement 32 enfants en situation de risques, 
appartient à la Province d’Ibérica. Le but principal de ce 
programme est d’aider les enfants et les 
jeunes de Bucarest et prévenir l’aban-
don familial et scolaire des enfants du 
quartier.
Dans ce centre mariste, les frères ac-
cueillent, depuis 2006, des enfants issus 
de familles complexes ou désorganisées, 
dont les parents ont des problèmes 
d’alcoolisme, de toxicomanie, d’incarcé-
ration, de chômage, de travail précaire 

et de manque de services essentiels. Dans certains cas, les 
jeunes qui arrivent à cette maison d’accueil ont souffert d’une 
forme d’abus des enfants de la part d’adultes (mendicité ou 
abus sexuel). Il y a également des enfants avec des difficultés 
scolaires ou des problèmes de personnalité.
Les frères, aidés de laïcs maristes, offrent aux enfants : 
éducation, assistance sociale, services médicaux et psycho-
logiques, activités socio-culturelles et récréatives. De plus, ils 

soutiennent l’intégration dans 
la famille et dans la société, la 
récupération psycho-émotion-
nelle et offrent une orientation 
professionnelle.
Le Centre San Marcelino 
Champagnat est constitué 
de 4 maisons familiales qui 
comptent 8 enfants chacune 
et où travaillent 26 personnes.

Roumanie: 15 ans de présence et de mission à Bucarest

Le Centre San Marcelino Champagnat accueille les 
enfants en risque d’abandon et d’exclusion sociale
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Tricentenaire de La Salle
Cette année, les Frères de La Salle célèbre les 300 ans de la 
mort de leur fondateur, saint Jean-Baptiste de La Salle. Depuis 
l’an dernier, différents événements ont marqué cette date histo-
rique (http://lasalle.org). Afin de commémorer cet anniversaire, 
sera célébrée, le 15 mai, une messe solennelle à la Maison 
générale de la Congrégation des Frères. C’est à cette date que 
La Salle fut déclaré Patron universel des éducateurs.

Guatemala: Rencontre intercommunautaire de Frères

Commémoration du XXVIIIe anniversaire   
de l’assassinat du F. Moisés Cisneros

Les Frères Maristes des différentes communautés du 
Guatemala ont eu une rencontre intercommunautaire 
dimanche, le 28 avril, à l’école mariste de Chinautla, au 

Guatemala. Une des raisons principales de cette réunion était 
de souligner ensemble le XXVIIIe anniversaire de l’assassinat 
du F. Moisés Cisneros. Les Frères Maristes du Guatemala ont 
célébré l’eucharistie ensemble avec la communauté éducative 
de l’école mariste, lieu où le frère a été assassiné. Étaient 
présents à la cérémonie des élèves, des membres des frater-
nités maristes, des religieuses et des 
religieux amis.

Faire mémoire de la vie du Frère 
Moisés, c’est se souvenir de lui comme 
d’un mariste qui a laissé une trace 
d’amour et de fidélité à ses frères, à 
ses collègues et aux enfants, à tous 
ceux qu’il a servis avec générosité. À 
cette même occasion, on a entrepris les 
premières démarches pour introduire sa 
cause de béatification.

Dans le but de partager la vie et le 
cheminement mariste dans les diffé-
rentes missions, la deuxième partie de 
la rencontre comprenait un temps pour 
analyser les dispositions légales de 
l’Association Mariste, échanger sur les 
sujets les plus importants de la Province 
et partager fraternellement entre frères.
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Philippines: "Faites ce qu'il vous dit"

La province East Asia tient son 5e Chapitre

«F
aire ce qu'il vous dit : 
répondre avec audace aux 
besoins émergents en tant 
que famille mondiale en 

ce nouveau commencement » était le 
thème du cinquième Chapitre provincial 
de la province de l'Asie de l'Est qui s'est 
tenu au Centre de Spiritualité de l'Asie 
Mariste, récemment inauguré au lac 
Sebu, dans le sud de Cotabato, du 24 au 
28 avril 2019.
De l'Administration générale, les Frères 
Ernesto Sánchez, Supérieur général, et le 
fr. Sylvain Ramandimbiarisoa, conseiller 
général, ont participé au Chapitre.
Le Chapitre a commencé avec l'instal-
lation du fr. Dominador A. Santiago en 
tant que 3ème Supérieur provincial lors 
de la célébration de la sainte eucharistie 
présidée par Mgr AngeIlito Lampon, OMI, 
de l’Archidiocèse de Cotabato.
Dans son message aux frères et aux 
laïcs maristes, le fr. Ador va voulut 
mettre l’accent sur les trois principes 
directeurs : la PRIÈRE, l’ATTENTION À 
L’AUTRE et l’AUDACE, alors qu’il dirigera 
la province pour les trois prochaines 
années.
Au début du Chapitre, dans son mes-
sage, frère Ernesto a rappelé aux 
délégués et aux participants: «Qui est ce 
Dieu qui nous demande d'être?». Notre 
vocation de Frères est enracinée dans 
notre profonde expérience de Dieu, dans 
de véritables relations fraternelles en 
communauté; en étant disponibles pour 
les enfants et les jeunes, en particulier 

les pauvres; en guérissant les blessures, 
en promouvant la dignité humaine et 
le soin de la maison commune. Prenez 
Marie comme modèle. Elle a toujours 
accueilli la « nouveauté » en disant OUI 
pour devenir la Mère de Dieu parce 
que son cœur était libre et rempli de la 
chaleur de l'amour de Dieu. Plus que nos 
plans et nos stratégies, plus que ce que 
nous avons prêché et fait, nous sommes 
appelés à la conversion personnelle et 
communautaire.
Le deuxième jour, fr. Robert Teoh, avec 
les autres frères et partenaire laïc, a fait 
un rapport sur l’état de la province. Il 
comprenait des relations sur la mission, 
la spiritualité et la vie en société, le 
partenariat des laïcs maristes, le pro-
gramme de volontariat mariste, les droits 
de l'enfant et sa protection, la vocation 
et la formation, les finances et les plans 
stratégiques de la Conférence Mariste 
pour l'Asie.
Un jeune homme a également été invité 
à s'exprimer sur la réalité de la jeunesse 

mariste. Il a souligné la nécessité 
d'accompagner, d'écouter, d'encou-
rager et de soutenir les jeunes dans 
leur quête d'un sens et d'un but réel 
de la vie dans ce monde agité.
Après avoir passé du temps en 
discernement, les délégués au Cha-
pitre et les participants ont identifié 
six priorités pour guider la nouvelle 
administration provinciale pour les 
trois prochaines années. Celles-ci 

concernent: a) la spiritualité et la prière, 
b) la gouvernance et la pastorale, c) la 
vocation et la formation, d) l’accompa-
gnement des enfants et les jeunes, e) le 
partenariat laïc et f) la réponse auda-
cieuse aux nouveaux besoins.
En tant que « cadeau » du Chapitre au 
fr. Ador et à la province, ils ont élu les 
frères suivants pour composer le nouveau 
conseil provincial: Andrew Chan, Allan 
de Castro, Domingo Lee et Manuel V. de 
Leon.
Dans son message de clôture, le fr. 
Ernesto a déclaré: « Mon rôle comme 
Supérieur général est simple MAIS il est 
important de veiller à ce que le rêve de 
Saint Marcellin soit vivant dans l'esprit et 
le cœur de tous les Maristes de Cham-
pagnat. »
Enfin, il a félicité la province pour avoir 
mis en place le Centre de la Spiritualité 
et de la Mission en Asie Mariste, non 
seulement comme un cadeau pour 
les Asiatiques, mais également pour 
l’Institut, où la richesse et la beauté de la 
spiritualité asiatique seraient nourries et 
partagées.
 À son retour à Rome, il apportera avec 
lui trois cadeaux spéciaux de la province 
de l'Asie orientale, à savoir: 1) l'expé-
rience de planter un arbre, 2) le 
« moment de contemplation » tous les 
matins à la chapelle et 3) l'esprit de fa-
mille qui est très vivant parmi les frères et 
les partenaires missionnaires laïcs malgré 
la diversité culturelle.Nouveau Conseil Provincial
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Allemagne: « Phare d'espérance »

Chapitre de la province d'Europe occidentale

Le 7ème Chapitre provincial de 
la Province d'Europe centrale et 
occidentale a eu lieu à Freising, 

en Allemagne, du 23 au 26 avril. De 
toutes les parties de la province - Bel-
gique, Allemagne, Irlande, Pays-Bas 
et Grande-Bretagne - ont assisté 15 
frères et 12 laïcs maristes. Les frères 
Luis Carlos Gutiérrez, vicaire général, 
João Carlos do Prado et Ben Consigli, 
conseillers généraux, ont également  été  
au nom de l'Administration générale.
« Phare d'espérance » était le thème qui 
a guidé ces journées avec un très bon 
esprit parmi les participants. Au cours de 
conversations riches et de moments de 
prière, les participants au Chapitre ont 
approuvé 5 priorités pour la province au 
cours des 3 prochaines années (2019-
2022). Ces priorités reflètent l’influence 
des appels du XXIIe Chapitre général:

• La pérennité de la mission mariste à 
travers le partenariat (Mission)
• Être attentif à l’Esprit dans nos vies 
(spiritualité - intériorité)
• Défis écologiques (écologie intégrale)
• Vocation et formation des maristes de 
Champagnat (Maristes de Champagnat)

• Interconnexion et échange de jeunes 
Maristes dans toute la province (Jeunes 
Maristes).
Le dernier jour, un nouveau conseil 

provincial a été élu pour assister le frère 
Robert Thunus, nouveau provincial, au 
cours de son mandat: le fr. Roberto 
Di Troia (Belgique), Ronnie McGowan 
(Royaume-Uni), Michael Schmalzl (Alle-
magne) et Nicholas Smith (Irlande).
Le fr. Luis Carlos Gutierrez, vicaire géné-
ral, encourage les personnes présentes à 
s'ouvrir au travail de l'Esprit et a cité les 
Actes des Apôtres (Actes 2:17): 
« Je répandrai mon Esprit sur tous ... 
vos jeunes verront visions, vos anciens 
rêveront. »
Frère Robert a déclaré: « Je suis très 
heureux et confiant du résultat du Cha-
pitre. Les participants ont souligné les 
véritables défis auxquels nous sommes 
confrontés, en essayant d'impliquer et 
de soutenir davantage les laïcs et les 
jeunes adultes dans notre mission, tout 
en renforçant notre identité et notre 
spiritualité maristes au cœur de nos 
actions. » 
Les frères Ben Consigli et João Carlos 
do Prado, liens des conseillers pour 
l’Europe, ont encouragé les dirigeants 
nouvellement élus de la province à conti-
nuer à nouer des liens avec les autres 
Maristes de l’Institut, en particulier ceux 
de la région européenne, qui aspirent 
tous à créer la Famille Mariste Mondiale.

Famille charismatique 
globale, phare 
d’espérance dans
ce monde turbulent,,

,,

Nouveau Conseil Provincial
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Lutter contre la violence à l'égard des enfants

La lutte contre la maltraitance   
physique et psychologique des enfants

Après trois ans en tant que groupe de travail commun, fin 
2019 verra la première partie de l'accord entre FMSI, 
l'Université Catholique Papale de Paraná (PUC PR) et 

OEA (l'organisme spécialisé dans l'Enfance de l'Organisation 
Américaine des États - OEA) dont l'objectif est de lutter contre 
la violence à l'égard des enfants.
L'un des objectifs de ce projet, mis en place en 2016, est 
d'examiner les meilleurs moyens d'éradiquer la violence à 
l'encontre des enfants en Amérique latine. En 2017, Ana 
María Eyng (de la PUC PR), éducatrice, a visité six programmes 
travaillant avec des groupes vulnérables au Brésil, au Mexique, 
au Guatemala et au Chili. Elle a interrogé plus de 300 enfants, 
adolescents, parents, mères et professionnels impliqués. 
Sur les 6 programmes analysés, deux impliquent les Frères 
Maristes:
• Communauté mariste: située dans la ville de São Paulo, au Brésil.
• Trêve - Programmes communautaires maristes: une initiative 
de la Fondation Mariste pour la Solidarité (GESTA) au Chili.

Les résultats préliminaires de l'enquête - qui ont identifié 
certains facteurs concernant les enfants à risque - ont été 
présentés lors de la réunion du réseau international d'établisse-
ments d'enseignement supérieur mariste à Lima, au Pérou, qui 
s'est déroulée du 1er au 6 avril.
Afin que les enfants et les adolescents puissent également être 
informés sur le sujet, ainsi que les résumés analytiques traduits 
en portugais, en anglais et en espagnol et une version convi-
viale a été produite par les étudiants de l'école mariste Santa 
María (Montevideo, Uruguay).
La lutte contre la violence est un sujet clé pour l’Institut Mariste 
depuis sa fondation. L'intuition fondamentale de Marcellin 
Champagnat est née du choc qu'il a ressenti en voyant les pu-
nitions corporelles infligées par son professeur dans une école 
rurale de France au début du XIXe siècle. Jusqu'à la fin de sa 
vie, le Père Champagnat inculqua à ses éducateurs maristes 
l'importance d'éradiquer les abus physiques et psychologiques 
à l'école.


