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NOUVELLESMARISTES

■ Le 27 mai, les Frères Valdícer Fachi, Directeur du Départe-
ment Cmi, et Óscar Martín, Conseiller général, ont participé à 
la réunion du Conseil du Projet Fratelli, à la Maison générale.
■ Le 28, le F. Ernesto Sánchez a passé toute la journée 
à Manziana, avec le groupe de Frères du programme de 
formation « Senderos » qui a commencé le 21 mars et qui se 
terminera le 8 juin; 18 Frères venus de 10 Unités Administra-

tives ont participé à cette session.
■ Cette semaine, le Conseil général visite la Communauté 
des Frères de l’Administration générale.
■ Le Frère Carlos Alberto Rojas, Directeur du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation, ce rendra ces jours-ci à New 
York afin de participer à l’Assemblée générale et au Congrès 
Internationale de l’OIEC.

administración general

On peut télécharger le message du Frère Ernesto Sánchez pour la fête de saint Marcellin Champagnat, le 6 juin, sur les liens 
suivants : English | Español | Français | Português | Italian
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Canada : « Préparons l’avenir »

Assemblée générale annuelle de   
l’Association Mariste des Laïques

Sous le thème : « Préparons l’avenir », s’est tenue, le 13 
avril au Canada, la 6e Assemblée générale de l’Asso-
ciation Mariste des Laïques (AMDL). La rencontre s’est 

tenue à la Maison provinciale; y ont participé 50 personnes 
environ, frères et laïques maristes.
L’ouverture de l’Assemblée, présidée par M. Jocelyn Boisvert, 
trésorier de l’AMDL, a commencé par un moment de prière.
Au cours de la rencontre, les participants ont analysé les 
thèmes en lien avec le travail de l’Association mariste, ils ont 
pris acte des activités en lien avec la Commission d’Animation 
Provinciale (CAP), échangé sur les projets en marche et ont pris 
connaissance des expériences de travail et de volontariat, tel 
que celle me Mme Claude Boucher qui a parlé de son expéri-
ence de volontariat au Vietnam; elle était accompagnée de sa 
fille, Eugénie Gamache.
L’assemblée a également rappelé les étapes préparatoires 
à l’Assemblée provinciale qui se tiendra en novembre et qui 
a pour but de discerner l’avenir de la présence du charisme 
mariste au Canada.
En même temps, les participants ont parlé des travaux et des 

actions réalisés durant l’année, comme l’animation de l’équipe 
des coordonnateurs du Camp Mariste, sous la responsabilité de 
la CAP, les activités de la CAP et des jeunes du Projet « Bouffée 
d’oxygène » (BO2) du Centre communautaire SAJO (Service 
d’animation des jeunes de l’Outaouais).
Lors de la réunion, on a également nommé les nouveaux mem-
bres du Conseil d’Administration de l’AMDL : Kayla Bertrand, 
Kathi Fortin, Patricia Deslauriers (vice-présidente) Jonathan 
Bock, François Giard (président), Jocelyn Magny, François 
Bélanger (délégué de Vallée Jeunesse). Et Alain Barette, com-
me nouveau coordonnateur de la Cap.

Les Maristes australiens aident les réfugiés

Forum réunissant 119 Frères Maristes
119 frères se sont réunis en Australie 
pour participer à 4 forums qui se sont 
déroulés le 6 mai à Adélaïde, le 11 mai 
à Mascot, le 17 mai à Brisbane et le 20 
mai à Melbourne.
Les réunions ont été une occasion de 
se rencontrer, mais surtout d’écouter 
les expériences de vie d’une minorité 
à risque. Une expérience comme celle 
de Najib Rassa, un jeune réfugié de 23 
ans, qui a parlé aux frères de ses défis, 
lors de la réunion tenue à Mascot et à 
Melbourne.
Le problème actuel de Najib est que le 
ministère de l'Immigration veut le ren-
voyer en Afghanistan où il risque de faire 
face à de l'hostilité et à des dommages.
Najib était l'un des mineurs non accom-
pagnés pris en charge par Marist180 
lorsque le gouvernement fournissait 

une aide financière pour l'hébergement 
et l'éducation de jeunes réfugiés. Cela 
a fourni une stabilité jusqu'à ce que 
lui et les autres aient atteints 18 ans. 
Depuis lors, leur situation est loin d'être 

certaine.
Maristes180 leur ont apporté un soutien 
lorsqu'ils ont commencé leurs études 
universitaires.
L'année dernière, Marist180 et la prov-

ince ont accepté de soutenir Najib et 
quatre autres jeunes hommes dans 
la même situation pendant deux ans, 
le temps de terminer leurs études. 
Son histoire était une façon de puiser 
dans l'expérience d'une minorité à 
risque. Dans le même temps, cette 
initiative répond à l’appel de l’Institut 
visant à être parmi les jeunes, en 
particulier les plus démunis, et à 
créer des ponts de solidarité entre 
les différents peuples.
Il y a 172 Frères vivant en Australie 
et le charisme de Champagnat est 
porté par de nombreux laïcs.
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Mexique Occidental
20 jeunes ont participé à la formation 
pour candidats au volontariat à Noro-
gachi. Et au mois de juin, on leur fera 
connaître les milieux où ils réaliseront 
leur volontariat lors du prochain cycle 
scolaire de 2019-2020. Trois des 
20 jeunes feront leur volontariat en 
Afrique.

Brésil sud-aMazOnie
La Province a présenté le projet du 
nouveau Collège Santo Antônio, 
première présence mariste dans la 
ville Sinop, dans l’état de Mato Gros-
so. La construction aura 29 salles de 
classe et sera construite très bientôt.

cOurs d’éducatiOn à l’intériOrité
Le cours de spécialiste universitaire 
en éducation à l’intériorité dans les 
centres éducatifs est soutenu par la 
Fondation Edelvives, avec le diplôme 
décerné par le Centre Universitaire 
Cardenal Cisneros. Il a été réalisé 
sous forme de cours à distance 
grâce à une plateforme online. Il 
commencera en juillet 2019 pour se 
terminer en juillet 2020. Voir d’autres 
détails : https://t.co/V4GRD9kTEM. 

australie
Les sous-directeurs de toutes les 
écoles Maristes d’Australie se retrou-
vent Mittagong pour une conférence 
annuelle.

MchFM Paraguay
Une nouvelle Fraternité du Mouve-
ment Champagnat a été inaugurée à 
Caaguazú, dans la Province Cruz del Sur.

Philippines: Durabilité de la vie et de la mission maristes

Cours de formation pour les économes

Depuis le 20 mai, 20 participants, 
frères et laïcs, suivent un pro-
gramme de formation aux Phil-

ippines, programme qui s’adresse aux 
économes et à d’autres personnes qui 
travaillent dans le domaine de la gestion 
économique des Unités Administratives. 
Le cours – qui se donne en anglais – se 
terminera le 8 juin prochain; il est donné 
au Business College de l’Université 
Notre-Dame de Dadiangas, dans la ville 
de Général Santos.
« Il est nécessaire d’avoir des activités 
concrètes, des structures efficaces, une 
gestion transparente et responsable à 
tous les niveaux de l’Institut » a exprimé 
le F. Libardo Garzón, Économe général 
qui était présent à l’ouverture du cours et 
chargé de présenter au groupe une vision 
générale de l’économie dans l’Institut.
Les participants à la rencontre sont des 
maristes d’Afrique, d’Océanie et d’Asie. 
Ils proviennent des Provinces d’Afrique 
Australe, de PACE, du Nigeria, de Mad-
agascar, de l’Asie de l’Est, de l’Asie du 
Sud, et de deux Districts : l’Afrique de 
l’Ouest et l’Asie.
Font également partie du cours : 3 

Sœurs Missionnaires Maristes, une Sœur 
Mariste et un laïc.
En plus d’aider les participants grâce 
à une formation technique, le cours 
cherche à promouvoir une compréhen-
sion commune d’un mode de gestion 
responsable et transparente des biens 
dont disposent les Unités Administratives 
pour les mettre au service du charisme et 
de la mission maristes.
Le groupe étudie également le document 
du Vatican : « Économie au Service du 
Charisme et de la Mission », publié en 
2018 par la Congrégation pour les Insti-
tuts de Vie Consacrée et des Sociétés de 
Vie Apostolique.
Mis de l’avant par l’Économat général, ce 
cours a pour but de former les respons-
ables de l’administration économique 
afin d’assurer la durabilité de la vie et de 
la mission maristes grâce à des plans 
concrets d’action dans toutes les Unités 
Administratives et qui s’appuient sur 
des principes de transparence à tous les 
niveaux.
Ce cours est le deuxième. Le premier a 
été réalisé en octobre 2018, en langues 
portugaise et espagnole
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Espagne: Communauté Intercongrégationnelle de 
Bonanza avec les Cons. Généraux Frères João et Ben

Timor Oriental
Fr. Mark Paul avec des étudiants d'Adélaïde

Uruguay
San Luis, Pando

Brésil
MCFM - Fraternité "Mãe de Deus" - Taguatinga

Irlande: Fr. Luis Carlos, Vigile général, rend visite 
à Moyle Park College, Dublin

México
Colegio Morelos de Tepatitlán

monde mariste

With the objective ofpromoting the care of our common 
home in the Province of México Central, 18 repre-
sentatives of the cities of Mexico, Toluca, Pachuca 

and Orizaba met from the 3rd  to the 5th of May in areas of 
the Marist School of Miravalles to dialogue, to learn and to 
share experiences of the work being done by the Project Marist 
Education for Good Living.
The " Good Living Initiative ", started in the Province in 2015, is 
based on the principles of Permaculture - inspired by ecology 
and the ecosystem - and is practised by educators and lay 
Marists who encourage people in their educational communi-
ties and social environment to take care of the environment and 
to be united in this cause.
The fourth meeting had as its purpose 
to know and to reflect on the principles 
of Permaculture, to know what the 
movement of Transition is, to share the 
journey followed by our Marist works 
and to visit places that promote Good 
Living.

During the meeting topics of interest related with the Perma-
culture were developed. The first topic was the mainstreaming 
of the principles of Permaculture in the curricular content and 
in the transition to the internet as a guide to continuing with 
changes of lifestyles.
The second point was the analysis of the processes and activ-
ities for Good Living, through the experiences shared by those 
taking part.
As part of the practical work, a visit took place to another of the 
centres of training and environmental education in Miravalle: 
Calmecac, the Library, the community dining room, the open 
forum and Miravalles School. Also, Chinampayolo  was visited 

(a collective or relative of 
chinampera) with the objec-
tive of diffusing and sharing 
the lacustrine chinampera  
culture, to be more aware 
of caring for the city, and 
mainly, to respect the earth, 
water, air and life.

Respecter la planète, l'eau, l'air et la vie

Quatrième réunion pour le bien-vivre à México Central
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Respecter la planète, l'eau, l'air et la vie

Quatrième réunion pour le bien-vivre à México Central

Programme de préparation  
à la profession perpétuelle
Le programme se réalise du 25 mai au 20 juillet 2019, au noviciat de 
Lomeri, à Fidji. Il y a 25 participants d’Asie, d’Europe et d’Océanie. Les 
participants proviennent de Bougainville, Corée, Philippines, Portugal et 
Vietnam. Les animateurs sont d’Australie, de Corée et des Philippines.

L'atelier sur la durabilité de la mission dans la province 
mariste d'Afrique australe s'est tenu du 14 au 16 
mai 2019 au Centre catholique Msamba, à Lilongwe, 

au Malawi. Les participants comprenaient à la fois des 
frères (26) et des laïcs (6). Ils provenaient de six pays de la 
province - Angola (4), Malawi (9), Mozambique (4), Afrique 
du Sud (2), Zambie (4), Zimbabwe (4), Administration de 
province (2) et les maisons de formation. (3).
Dans ses remarques liminaires, le fr. Norbert Mwila, provin-
cial, a encouragé les participants à bien utiliser ce temps et 
à viser ce qui peut nous aider à assurer la durabilité de la 
province.
L’objectif de cet atelier était de promouvoir l’autonomie 
économique et la durabilité de la mission mariste dans notre 

province grâce à une planification stratégique et pastorale 
efficace, transparente et participative. Il était axé sur ce que 
nous faisons (notre mission) en tant que province en matière 
de développement durable et a permis d'évaluer le plan 
stratégique provincial 2016-2019.
Les facilitateurs, les frères José Augusto Jr et Rony, ont 
présenté la méthodologie. Les participants ont produit un 
énoncé de mission et des énoncés de vision. L'analyse 
SWOT a été réalisée jusqu'à une matrice traitant de l'idéal. 
En raison de contraintes de temps, il reste encore du travail 
à faire pour couvrir les 7 matrices approuvées, ce qui fait 
partie du contenu du premier atelier du projet.
Les fr. Dias Gemusse et Fernando Baptista ont facilité la 
communication grâce à leur expertise en traduction.

Malawi: Promouvoir l'autonomie économique et la durabilité de la mission mariste

Atelier sur la durabilité dans      
la province mariste d'Afrique Australe
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Maison générale des Frères Maristes

Un 24 mai, le siège du Gouvernement de 
l’Institut est officiellement transféré à Rome

Le 24 mai, nous célébrons l’arrivée 
officielle des Frères à la nouvelle 
Maison générale. À cette date, en 

1961, le Supérieur général d’alors, le F. 
Charles-Raphaël, a exprimé son souhait : 
« Que l’esprit de La Valla règne dans cette 
maison de l’EUR – Rome – comme il a 
régné à St-Genis et à Grugliasco ». Et il 
a proposé cette consigne : « La nouvelle 
Maison générale sera une maison de tra-
vail, pleine de l’esprit marial et de l’esprit 
surnaturel » (F. Juan Jesús Moral Barrio, 
Histoire de la Maison Générale, 2011).

L’histoire de la Maison générale
Le P. Marcellin Champagnat a fondé la 
congrégation des Frères Maristes le 2 
janvier 1817, à La Valla, reconnu comme le Berceau de l’Institut. 
La Valla fut le centre de la congrégation jusqu’en 1825, année 
où Marcellin décida de transférer la communauté à l’Hermitage, 
en en faisant ainsi la Maison-Mère de l’Institut.
En 1858, alors que le nombre de frères avait augmenté et que 
la maison de l’Hermitage ne suffisait plus pour tous, la Maison 
générale fut transférée à St-Genis-Laval.
En 1903, quand la persécution de la sécularisation frappa 
l’Institut, les Frères transférèrent la maison de St-Genis-Laval à 
Grugliasco, près de Turin. Mais cette absence dura seulement 36 
ans, jusqu’au retour des frères à St-Genis.
Après un siècle de présence à cet endroit, les Provinces et les 

Districts avaient augmenté, et l’Institut dut chercher alors une 
maison beaucoup plus vaste pour administrer toutes les commu-
nautés et leurs œuvres.
Et c’est ainsi qu’en février 1958, en conformité avec la décision 
adoptée lors de la réunion du 31 mai 1957 et autorisé par l’indult 
No. 853-57, le Conseil général accepta de faire l’acquisition d’un 
terrain à Rome, de 55.000 m2, situé dans une zone tranquille de 
l’EUR (Exposition Universelle de Rome), au prix de 500 millions 
de lires.
Quelques mois plus tard, le 27 octobre 1958, le Président de la 
République italienne signa le décret par lequel on autorisait les 
frères à acheter le terrain. Et le 30 décembre 1958, Le Cardinal 

Micara permit au frère de transférer la Maison 
générale de St-Genis-Laval à Rome. L’année 
suivante, le 18 février 1959, on signait le contrat 
définitif de vente de la propriété.
Le 24 mai 1961, après plusieurs mois de durs 
travaux et d’attente, les frères occupèrent, de 
façon officielle, la nouvelle Maison générale. Ce 
jour-là, le Frère L. Vicente, maître d’œuvre des 
travaux de la construction, fit la présentation de 
la nouvelle maison au Supérieur et lui présenta 
la clé symbolique. Le Supérieur général dit 
alors : « Si la divine Providence nous a menés 
à Rome nous a préparé un milieu si agréable, 
nous ne devons pas oublier la simplicité et la 
pauvreté de La Valla, l’humilité et la rusticité du 
vallon de l’Hermitage et revenir constamment à 
leur esprit ».
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Un an après l'inauguration de la «Zone d'apprentissage 
mariste» dans l'une des banlieues les plus pauvres de 
Sydney, 33 étudiants au total ont bénéficié du programme 

d'éducation proposé. Le centre est un projet commun de la 
communauté internationale Lavalla200> Mt Druitt en union avec 
le Centre d’Éducation Catholique du diocèse de Parramatta, 
assisté par les écoles maristes d’Australie et les écoles locales 
des élèves fréquentant le centre.
Le principal apostolat de la communauté est de fournir un sou-
tien à l'apprentissage par le biais 
du centre. Le programme vise à ce 
que les étudiants qui ne fréquentent 
pas l’école ou qui ont décroché 
retournent à l’école. Dans le cadre 
de ses activités missionnaires, la 
communauté de Mount Druitt a 
également noué des liens avec la 
communauté autochtone locale et 

d'autres groupes ethniques.
«Notre personnel conçoit actuellement des activités d'apprentis-
sage basées sur des projets pour répondre aux besoins d'ap-
prentissage. Nous effectuons également des travaux intensifs 
d'alphabétisation et de calcul avec certains de nos élèves qui ont 
manqué beaucoup d'études. Il a été agréable de constater des 
améliorations significatives », a déclaré le frère Lawrie McCane à 
propos des apprentissages.
Le Mariste Learning Zone a été officiellement ouverte le 27 juillet 

2018, et son personnel est com-
posé de la communauté et de deux 
officiers supérieurs du diocèse.
La communauté de Mount Druitt 
est composée d'un couple  de 
Mexicains, Argie Hernández et Ro-
drigo Gris Castro, du frère Jonnel 
Sisneros, des Philippines, et du 
frère Lawrie McCane, d'Australie.

Les frères et les laïcs de la Province 
mariste du Brésil Centro-Norte se 
sont réunis à Brazlândia (DF) du 13 

au 15 mai pour participer au Forum du 
Secteur de la Vie consacrée et du Laïcat. 
Cette rencontre a réuni 35 participants 
des commissions du secteur Animation 
Vocationnelle, Laïcat, Vie Consacrée, Pat-
rimoine et Spiritualité, ainsi que d'autres 
membres du Bureau Central.
L'objectif de la réunion était de créer 
un espace pour planifier ce domaine de 
façon conjointe   , à la lumière des docu-
ments institutionnels, en soulignant le rôle 
stratégique du secteur, ainsi que de créer 

une synergie avec 
les autres zones 
provinciales. Il s'est 
également efforcé 
de donner l'occasion 
aux commissions de 
travailler ensemble 
et d'établir des 
priorités pour les 

projets stratégiques.
Pendant la programmation de la rencon-
tre, il y a eu des moments de dialogue, 
de présentations, d'accueil et de prières. 
Le jour de l'ouverture, le coordinateur du 
thème de la Mission et de la Gestion de 
l'Union Mariste du Brésil, Ricardo Mariz, a 
fait une radiographie culturelle et sociale 
sur la vie religieuse et laïque. De même, 
Franki Kucher, assesseur du groupe de 
Planification Stratégique, a effectué une 
analyse de la vie religieuse et des laïcs de 
la Province du Brésil Centro-Norte.
Le deuxième jour de la rencontre, les 
thèmes abordés ont été centrés sur la 

Province elle-même Le Frère Renato 
Augusto da Silva, vice-Président de 
UBEE-UNBEC a présenté les structures 
des comités de l'Institution, tandis que le 
plan triennal (2016-2019)  a été traité par 
l'équipe sectorielle.  Le Frère Rafael Fer-
reira Júnior, directeur du Centre d'études 
maristes (CEM), a également  analysé 
l'utopie de Marcellin Champagnat et les 
horizons provinciaux.
La rencontre s'est terminée par la présen-
tation du Plan Stratégique de l'Institut 
par le Frère Márcio Henrique da Costa, 
directeur de la région. Selon lui, le Forum 
du Secteur de la Vie Consacrée et des 
Laïcs marque un moment pertinent pour 
renforcer le rôle de la région dans la Prov-
ince, pour évaluer quelles sont les réalisa-
tions et quels sont les projets stratégiques 
futurs. "C'est l'occasion de relier les plans 
de l'Institut, de la Province et de la région, 
pour poursuivre la mission, en suivant les 
directives exécutives et pour atteindre les 
résultats escomptés ", a-t-il souligné.

Province Mariste du Brésil Centro-Norte

Forum mariste sur la vie consacrée et le laïcat

Les Maristes de Champagnat aident les étudiants à renouer avec l'apprentissage à Sydney

La communauté internationale Lavalla200> à Mt Druitt



28 I MAI I 2019

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Web http://www.champagnat.org
YouTube  https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter https://twitter.com/fms_champagnat

nouvelles maristes 579

8

Dans le but de discerner le futur de 
la présence du charisme mariste 
au Canada, la Province mariste 

du Canada, l’Association des Laïcs 
Maristes du Canada et le Gouvernement 
général, avec l’appui et la participation 
des Provinces de la région de l’Arco 
Norte, ont convoqué, pour les 15, 16 et 
17 novembre prochain, une Assemblée 
provinciale sous le thème : « Au travail 
pour la vie ». Cette initiative cherche à 
recueillir, ces mois-ci, des opinions et 
des idées pour l’avenir de la vie et de 
la mission maristes pour les prochaines 
années au Canada.
« Nous croyons que c’est seulement 
grâce à la volonté de travailler tous 
ensemble que nous pourrons construire 
un avenir et assurer la continuation du 
charisme de Marcellin en terre cana-
dienne. Nous savons que ‘Si le Seigneur 
ne bâtit la maison, en vain travaillent les 
maçons’ (psaume 126) » peut-on lire 
dans la lettre officielle signée par le F. 
Gérard Bachand (Provincial du Canada), 
le F. Luiz Carlos Gutiérrez (Vicaire 
général) et François Giard, Prés-
ident de l’Association des Laïcs 
Maristes (AMDL).
« Pour les années à venir, l’atti-
tude que nous voulons prendre 
sera celle de l’ouverture : 
ouverture au changement, 
ouverture aux autres, ouverture à 
la collaboration... Nous vous invi-
tions à communiquer avec nous 
et à nous transmettre vos com-

mentaires via notre courrier électronique 
(comments@maristecanada.com) » 
peut-on lire dans la lettre.

Pour aider la réflexion, on a lancé une 
démarche au niveau provincial, égale-
ment ouverte à la participation de l’Arco 
Norte, afin de :
1. Reconnaître la présence de Dieu 

dans le cheminement et dans toute 
la contribution des maristes du 
Canada et du monde.

2. Abandonner ce qui doit l’être et faire 
ce que Dieu désire.

3. Célébrer les fruits du travail réalisé 
tout au long de l’histoire mariste au 
Canada.

4. Rêver l’avenir avec espérance et 
confiance.

La démarche se fera à travers les phases 
suivantes :
1. Sensibilisation : de mai à juillet 

2019 : groupes de réflexion et 
sondage électronique.

2. Compilation des données : fin juillet 
et août 2019.

3. Préparation de l’Assemblée : sep-
tembre et octobre.

4. Assemblée Régionale des Conseils 
Provinciaux de l’Arco Norte : du 21 
au 25 octobre 2019, au New Jersey 
(USA).

5. Assemblée provinciale sur l’Avenir 
du Charisme Mariste au Canada : 
du 15 au 17 novembre 2019.

6. Discernement et décision sur la 
vision et autres thèmes en rapport 
avec l’avenir du charisme mariste 
au Canada.

7. Début de l’implantation de la Vision 
d’avenir du charisme mariste au 
Canada : mars 2020.

8. Chapitre provincial du Canada : juin 
2021.

La démarche provient des ententes 
établies lors de la première réunion du 
comité organisateur de la prochaine 
Assemblée provinciale qui s’est tenue 
à Rome, au mois de mars, et où étaient 

présents les Conseillers en lien 
avec la Province, les Frères João 
Carlos do Prado et Ken McDon-
ald, et le Frère Vicaire général, 
Luis Carlos Gutierrez Blanco, les 
représentants de la Province du 
Canada : le F. Gérard Bachand, 
le F. Felix Roldán, Mme Patricia 
Deslauriers et M Christian Boutin; 
de plus, en appui à la démarche, 
une animatrice, Mme Silvia 
Gollini Daum.

« Au travail pour la vie »

Démarche de discernement sur    
l’avenir du charisme mariste au Canada


