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Avec les réfugiés

Le XXIIe Chapitre général nous demande d’être
présents aux exclus et aux déplacés

L

e 20 juin a été célébré la journée
mondiale des réfugiés. Actuellement, il existe, au niveau
international, presque 25,4 millions
de personnes réfugiées, plus de la
moitié étant des mineurs de moins de
18 ans, selon les Nations Unies.
Un des appels du XXIIe Chapitre
général « Cheminons comme famille
globale » demande aux Maristes de
« identifier qui sont les exclus et les
déplacés (migrants, réfugiés…),
nous faire présents, nous engager
résolument à défendre leur dignité
et à chercher leur insertion ». Dans
le but de répondre à cet appel, les
Maristes offre un appui médical,
psychologique, légal, alimentaire,
hygiénique et hospitalier. Et, selon le
contexte, ils peuvent également offrir
l’éducation, des cours de formation ou les aider à trouver un
emploi.
Au niveau international, il y a beaucoup de centres d’accueil

et différents types, des projets et des campagnes d’aide mis
sur pied par les Maristes en faveur des réfugiés, et il n’est pas
facile d’en dresser une liste complète; mentionnons cependant
quelques expériences et initiatives :

administration générale
■ Cette semaine, le Conseil général termine sa dernière
semaine de session plénière de juin. Il y eut plusieurs thèmes
de réflexions : progression du dossier des Constitutions et de la
Règle de vie, visites aux Provinces, FMSI, protection de l’enfance,
accompagnement des jeunes Frères, évaluation de Lavalla200>,
association et lien laïcal, causes de canonisation, organisation de
la Maison générale, Économat et Conseil régulier.
■ La réunion de la Commission Internationale du Patrimoine
Mariste s’est ouverte lundi et se terminera vendredi, sous
la coordination du Secrétariat Frères Aujourd’hui. C’est la

première réunion de la Commission mise en place au début
de l’année.
■ Les Frères Óscar Martín, Conseiller général, et Valdícer
Facchi ont participé, lundi, à la réunion du Conseil du Projet
Fratelli, à la Maison générale.
■ Le 26, le F. Rick Carey, Directeur de FMSI, participe à la
rencontre annuelle de Misean Cara, en Irlande.
■ Le 30 juin, le F. Jeff Crowe, chargé du dossier des communautés Lavalla200>, participe à la célébration de remerciement faite à la communauté d’East Harlem, aux États-Unis.
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Le projet Fratelli : un projet inter-congrégations des Frères
Maristes et des Frères de La Salle, qui s’occupe des enfants
réfugiés syriens et irakiens, de même que des enfants libanais
et palestiniens dans le besoin dans deux centres socio-éducatifs, l’un à Bourj Hammoud en périphérie de Beyrouth, et l’autre
à Rmeileh, à 40 km au sud de la ville.
Le Centre Interculturel d’Aide et d’Orientation (CIAO) de la
communauté de Syracuse, en Italie, du Projet Lavalla200>. Le
Centre fut inauguré le 18 janvier 2019 afin d’aider les enfants
et les adolescents non accompagnés, réfugiés / immigrants qui
débarquent dans le pays.
Le Centre d’Appui Mariste au Migrant (CAMMI) qui aide la
population migrante (principalement mexicaine et centroaméricaine) qui doit passer par la ville de Querétaro à la recherche
d’une vie meilleure. On retrouve ses installations à l’Université
Mariste de Querétaro, Mexique.
Le « Projet Rencontre », à Ciudad Juárez (Mexique) et El Paso
(États-Unis) offre des services de planification et d’hébergement pour vivre des expériences de rencontres, dans une zone
entre les deux pays, et qui s’adresse aux migrants. Le « Projet
Rencontre » est un projet inter-congrégations et de collaboration qui comprend les Jésuites, le Frères Maristes, les Sœurs
de Saint-François de la Sainte Famille, des laïques et l’Instituto
Fronterizo Esperanza (l’Institut d’Espoir à la Frontière).
La maison d’accueil « Cœur sans frontières » en Colombie. Un
projet mis sur pied par les Frères et les laïcs maristes de Bogota et Miacao afin d’aider les familles d’immigrants vénézuéliens
avec des enfants entre cinq et quatorze ans.

Avec un simple geste
de bras ouverts,
les participants au

Chapitre général
(Colombie 2017)
accueillent

chaleureusement
les migrants et les

personnes déplacées.
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Le Projet « Enfants Déplacés et Droits Humains », dans la
paroisse Consolata, afin d’aider les réfugiés vénézuéliens au
Brésil Sud-Amazonie. Et les campagnes d’aide pour les réfugiés du Réseau Mariste et AVESOL, au Brésil.
Les maristes d’Australie offrent actuellement de l’aide à 4
jeunes réfugiés afghans grâce au programme « Marist 180 »,
jusqu’à ce qu’ils terminent leurs études.
Le Marist Centre for Migrants, Samut Sakhon, aide les immigrants en Thaïlande, en collaboration avec l'archidiocèse de
Bangkok. Le Centre - qui travaille principalement avec des
habitants du Myanmar et du Cambodge - offre des services
d'enseignement primaire aux enfants et aux jeunes et organise
également des programmes éducatifs pour adultes.
En 2014, les Maristes de l’Uruguay ont accueilli pour une
longue période à la Maison San Josédes Maristes (Montevideo)
les premières familles de réfugiés syriens provenant du Liban.
En 2016, les Frères de Lisboa (Maristes de Compostelle)
ont accueilli dans une de leurs maisons la famille Fatima, un
couple avec trois enfants mineurs, venus d’Alep, en Syrie.
Il y a également la Maison générale des Frères Maristesqui aide
et accueille, depuis 2017, quelques immigrants.
Et dans la ligne du charisme de Champagnat qui a accueilli les
plus faibles, il existe d’autres projets maristes qui répondent
au problème des réfugiéset que nous n’avons pas mentionnés
pour l’instant, mais nous t’invitions à nous faire parvenir des
nouvelles afin qu’elles puissent être diffusées.
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nouvelles en bref

Religieux d’Australie
Le F. Peter Caroll, Provincial, a
été élu président de la « Catholic
Religious Australia » (Religieux Catholiques d’Australie), lors de la 43e
Assemblée Nationale des religieux
du pays. Le frère remplace la Sœur
Monica Cavanagh, RSJ.

Frère Norbert Mwila

Provincial de l'Afrique Australe

Canada
La Maison provinciale accueillait
une douzaine de jeunes résidents
des trois maisons d’accueil (Willowdale, Paradis, Bellevue) pour
participer à un cercle d’échange
sur l’avenir de la Province.
L’implication et le dynamisme de
ces jeunes témoigne de l’intérêt
pour le futur de la vie mariste au
Québec.

Cruz del Sur
Le 19 juin, à la Maison provinciale,
s’est tenue la première réunion formelle de l’Équipe dirigeante d’Éducation Sexuelle Intégrale, sous la
coordination du F. Horacio Magaldi.

Chili
Samedi, le 15 juin, le Mouvement
Champagnat de la Famille Mariste,
ensemble avec la Pastorale Explicite
du collège mariste de Los Andes,
a tenu une session avec les parents qui participent à la Catéchèse
Familiale, afin de faire connaître la
vie, l’œuvre et le charisme de notre
Fondateur.

États-Unis
Un groupe formé de maristes
adultes et de jeunes adultes
de tous les États-Unis se sont
donné rendez-vous dans la ville
la plus pauvre du Kentucky et
ont aidé un ancien groupe – la
Jeunesse Mariste Rosell Catholic
High School – à construire une
chapelle dédiée à saint Marcellin
Champagnat.

A

près avoir étudié les résultats de
la consultation tenue dans la province, le Conseil général a nommé
le Fr. Norbert Mwila en tant que supérieur de la province d'Afrique australe
pour un second mandat de trois ans.

nuer à servir l’Institut comme Provincial
: "Merci de votre présence et de votre
proximité avec les gens et de votre
dévouement au service des frères et des
laïcs avec un soin pastoral", a souligné
le Fr. Ernesto.

Le frère Ernesto Sanchez, Supérieur
général, a remercié le Fr. Norbert pour
avoir généreusement accepté de conti-

Le Fr. Norbert commencera son nouveau
mandat le 28 octobre 2019, au début du
Chapitre provincial.

Fr. Norbert
Il entra au postulat dans la communauté de Saint-Paul, à Kabwe, en 1991, puis au
noviciat, à Kutama, au Zimbabwe, et fit sa première profession en 1993. Il continuera
sa formation au MIC (Centre Mariste International), à Nairobi jusqu’en 1996.
Il fut envoyé comme enseignant au primaire et au secondaire à St-Paul et fut nommé
responsable d’une nouvelle école primaire dans la même communauté en 1998, où il
a servi pendant sept ans.
Il rappela sa mère qui mourut avant sa profession perpétuelle en 2000, comme étant
« une des personnes les plus signifiante et encourageante » dans sa vie en tant que
Mariste.
En 2001, il fut nommé supérieur de la communauté de St-Paul, suivi un cours de
formateur à Nairobi en 2005 et, en 2006, il sera maître des postulants pendant 3 mois
à Mtendera, un grand village au Malawi.
En 2007, il a été nommé Maître des novices à Matola, Mozambique, où il est resté
jusqu'à sa nomination comme Provincial en 2016. Il convient de mentionner qu'en
2013, il a été nommé membre de la Commission internationale des Frères aujourd'hui.
25 I JUIN I 2019
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monde mariste

Grèce
Néa Smírni

Espagne: École primaire Maristes Sants-Les
Corts - Barcelone

Afrique du Sud
Marist Brothers Linmeyer, Johannesburg

Argentine: Rencontre de l'équipe des Communautés Laïques à la Maison Provinciale

Samoa
Marist Brothers Primary School Mulivai

Syrie: Maristes bleus avec des enfants déplacés
du camp de Shahba

Frère Zósimo Pérez Mañueco

100 ans!

F

rère Zósimo est né le 19 juin 1919
à Valladolid, en Espagne. Le 19 juin,
il a fêté ses 100 ans à la Résidence
Champagnat au Guatemala, où il a été
fêté avec une grande joie avec les frères
des communautés du pays.
Les Frères Ernesto Sánchez, Supérieur
général, et Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire
général, ont envoyé un message pour
remercier le Frère Zósimo de sa vocation
mariste.
Frère Zósimo a vécu de nombreuses réalités, depuis la guerre civile en Espagne et
l'expulsion de Cuba. Il a assisté à la naissance de la province d'Amérique centrale
dont il était provincial en 1961.
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Cahiers Maristes 37

C

e numéro 37 des Cahiers Maristes
devrait être le dernier préparé par
l’équipe du patrimoine nommée
par le F. Emili Turú. Nous n’avons donc
pas cherché à y bâtir un dossier sur
un sujet spécifique. Néanmoins, dans
les quatre articles traitant des origines
maristes, deux des auteurs, sans s’être
concertés, ont choisi l’image de la
forge pour dire comment François de
Sales et la formation du séminaire St
Irénée avaient modelé le P. Champagnat. L’image de la forge serait encore
pertinente, mais en privilégiant son
aspect plus violent, pour les deux articles
suivants dans lesquels j’expose un
aspect peu connu de la rivalité Courveille-Champagnat à propos de la fondation de Charlieu ; mais aussi, et cela me
paraît plus nouveau, le désaccord entre
le F. Louis et le P. Champagnat sur la
nature de la Société de Marie.
Le dernier article sur l’histoire récente
des communications dans l’institut, par
un de ses grands acteurs, équilibrera

quelque peu un numéro très axé sur les
années 1817-1840.
Dans la catégorie des documents je
présente assez longuement une lettre
inédite du P. Champagnat datant de
1837. Sans être d’une grande importance, elle nous donne l’occasion d’évo-

quer les liens entre le P. Champagnat et
le diocèse de Viviers avant la fusion avec
les Frères de ce diocèse.
Le F. François a consacré une grande
partie d’un de ses carnets à son séjour
de plusieurs mois à Rome en 1858 pour
obtenir l’approbation de la congrégation.
Le F. Antonio Martinez Estaún a relevé
les lieux et la chronologie de ce pieux
tourisme accompagnant ses nombreuses
démarches, qui nous présentent le F.
François sous un jour assez particulier.
Parmi les nouvelles brèves nous privilégions l’inauguration du cimetière de
L’Hermitage, un monument patrimonial
de première importance. Et nous voulons
particulièrement honorer la mémoire du
F. Louis Richard, récemment décédé, qui
a tant travaillé à rendre accessibles les
documents maristes.
Nous souhaitons bonne chance à
l’équipe qui sera mise en place par la
nouvelle administration générale.
PDF: English | Español | Français |
Português

France: En parcourant les sentiers Champagnat

Le groupe mariste “Amigos del Hispano”

C

ette année, alors que le groupe célébrait le 40e anniversaire de sa création (1979), 26 membres souhaitaient se rendre en pèlerinage à l'Hermitage et dans
les lieux maristes pour mieux connaître la vie et le travail du
Père Champagnat. En compagnie du frère Benito
Arbués, ancien Supérieur général, les participants
ont eu l'occasion de vivre des expériences inoubliable qui ont culminé lors de la journée du 6 juin.
Le groupe est composé d'environ 60 membres
(plus environ 25 femmes, les épouses d'autant
de compagnons). Ils sont tous liés de différentes
manières au travail mariste, principalement parce
qu'ils sont tous passés par le juvénat hispano-américain de Valladolid, en Espagne, d'où son
nom.
C'était un juvénat dont le but était de former
des Maristes pour se rendre dans certains pays
d'Amérique latine.

Les participants au pèlerinage ont été unanimes à exprimer
leur satisfaction et leur gratitude d’avoir été chaleureusement
accueillis par les frères dans la maison du père Champagnat,
au Rosey et à La Valla.
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Collaboration et connexion dans l’Europe

Rencontre du Conseil Européen de Mission

D

u 10 au 12 Juin, s’est tenu à Barcelone la rencontre des
membres du Conseil Européen de la Mission Mariste
(MEC). Après les rencontres à Dublin, Les Avellanes et
Athènes, la dernière rencontre de cette année a été un moment
riche en planification et échanges.
Au cours de la réunion, on a échangé sur le travail réalisé par
chacune des équipes du domaine de la Mission : Equipe Européenne de Pastorale, Equipe Européenne de Solidarité, Equipe
Européenne de Protection des Mineurs.
A l’occasion, on a travaillé sur la préparation des semaines
de Formation au Leadership dont la 3e édition a déjà débuté

au mois de Mars par une première semaine de
formation à Notre-Dame de L’Hermitage. Elle sera
suivie, l’année prochaine, d’une semaine dans une
œuvre sociale mariste en Europe et d’une semaine
à l’Université de Alcalade Henareset se terminera
en 2020-21 par une semaine de visite dans les
Provinces Maristes de l’Europe et une semaine à la
Maison Générale à Rome.
Au cours de la rencontre, on a réfléchi sur une série
de thèmes : l’Annuairede l’Europe Mariste, le calendrier de l’Europe Mariste, le Thème de l’Année commun dans toutes les Provinces, le budget du MEC,
les liens et la collaboration avec l’Equipe Européenne
Communion Frères-Laïcs et les autres équipes européennes.
Avant de terminer la rencontre, et après un temps de dialogue,
de réflexion et d’échange, on a précisé lesobjectifs du MEC pour
l’année prochaine ainsi que les lignes d’action à développer.
Une série de propositions visant à définir l’avenir de la Région
de l’Europe ont été enregistrées visant dans les domaines de
l’identité et du leadership, de la communication, de la formation,
de l’évangélisation et de la vocation, de la collaboration et de la
connexion, des bonnes pratiques à partager. Toutes ces initiatives à définir et développer on aidera à vivre plus intensément la
vie mariste en Europe, en tant que corps global.

Rêver de nouvelles façons de collaborer en tant que maristes à l'avenir

Rencontre des 4 branches							
de la famille mariste à Manziana

L

es quatre supérieurs généraux et
les membres de leurs conseils se
sont réunis à Manziana, près de
Rome, du 20 au 22 juin, pour partager
leur fraternité et leur amitié au sujet de
leurs projets d'expérience pour l'avenir.
Les thèmes de la réunion étaient: les
lieux patrimoniaux maristes en France,
avec leur importance, leurs défis et leurs
préoccupations; la Rencontre internationale de la jeunesse mariste qui s'est
tenue au Guatemala en janvier et qui a
été une rencontre importante pour tous
les maristes; des rêves et des projets
pour de nouveaux modes de collaboration en tant que maristes à l'avenir.
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Fr. John Hazelman

Nouveau Supérieur du District du Pacifique

L

e 17 juin, le Frère Ernesto Sánchez, Supérieur général a
envoyé une lettre aux Frères du District du Pacifique leur
annonçant la nomination du Frère John Hazelman au poste de
prochain Supérieur du District, pour une période de trois ans.
Le Frère John remplacera le Frère David McDonald, supérieur
du District depuis six ans et dernier provincial de la Nouvelle-Zélande. Le changement de direction aura lieu le 12 décembre,
lors du prochain chapitre du district.
Dans sa lettre, Frère Ernesto remercie Frère David pour ses
années passées à guider les Maristes de cette région: "Vous
avez servi votre unité administrative avec énergie et créativité,
en faisant face aux diverses situations et en bâtissant un rêve
commun pour l’avenir de notre vie mariste ".
Le District du Pacifique est formé à présent de communautés
dans 5 pays: Fidji, Quiribati, Nouvelle Zélande, Samoa et Samoa
Américaines.
Fr. John Hazelman
Le frère John est né le 6 octobre 1968 aux îles Samoa-Occidentales et a fait sa première profession le 21 novembre 1992.
Il est diplômé du MAPAC en 1998 et fait sa profession perpétuelle le 20 janvier 2001.
Il est titulaire d'une maîtrise en pastorale de l'Université La
Salle de Manille. Il a également été étudié à l'Institut de Forma-

tion Religieuse à Chicago et à l'Institut de formation à Manille.
Il était membre du personnel du MAPAC de 2005 à 2011, en
remplissant les tâches du vice-recteur et du recteur en exercice
(pendant six mois).
Par la suite, il a travaillé comme directeur de l'école primaire
mariste Mulivai à Samoa jusqu'à son retour aux Philippines et a
assumé la fonction de recteur du MAPAC en avril 2017.

La Commission du Patrimoine Spirituel Mariste avec des membres de l’Administration général
La Commission est composé de : F. Antonio Ramalho (coordonnateur – Brésil Centre-Sud), F. Patricio Pino (Santa María de los
Andes) F. Allan de Castro (Asie de l’Est), F. Vincent-de-Paul Kouassi (District d’Afrique de l’Ouest), F. Omar Peña (Amérique
Centrale) et F. Clin Chalmers (Archiviste général – Europe Centre-Est).
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Mission éducative Mariste à Athènes

Les Maristes de Grèce célèbrent la fête de saint
Marcellin Champagnat et le souvenir du F. Henri Vergès

3

50 maristes de Grèce ont célébré la Fête de saint Marcellin
Champagnat le 8 juin, au collège mariste de Néa Smirni
d’Athènes. Le Nonce apostolique, Mgr Savio Hon Tai – Fai,
était présent à la cérémonie; il a félicité les frères et les laïcs maristes pour le travail éducatif, pédagogique et social qu’ils offrent
aux enfants et aux jeunes, de même que pour les principes et
valeurs maristes qui se développent parmi les élèves.
Furent présents à cet événement : les Frères Maristes, les Sœurs
de la Congrégation de Saint Joseph de l’Apparition, le personnel
éducatif, administratif et technique des deux Établissements Maristes de Grèce (d’Athènes et de Néa Smyrni), du Centre Social «
Cœur sans Frontières », du Centre d’Apprentissage de la Langue
Grecque « Agia Kyriaki », les membres de l’Équipe « Jeunes
Maristes en Action », des représentants du Conseil Administratif
du Secrétariat des Institutions d’Enseignement Libre en Grèce
(S.I.E.L.G.), les Conseils de Direction des Écoles « Saint Joseph
» et « Jeanne d’Arc » et des représentants des Associations des
Parents et des Anciens Élèves.

De son côté, la Directrice de l’École de Néa Smyrni, Mme
Ekaterini Mouzaki, a souligné l’importance de cette manifestation
qui se tient depuis les dix dernières années aux deux Établissements Maristes, tour à tour, et qui contribue au resserrement des
relations entre les membres de la Famille Mariste.
Comme faisant partie de l’hommage à saint Marcellin, on a
présenté, pour la première fois en grec, la pièce intitulée « Le
Cinquième Évangile ». Il s’agit d’une pièce que reprend des
paroles du Frère Henri, prononcées dix ans avant sa mort ;
elle fut écrite par le prêtre dominicain Adrien Candiardet traduite en grec par M. Nicolas Dessypris. L’instituteur à l’école
primaire mariste « Chrysostomos Smyrnis », M. Georges
Drassas a fait la mise en scène et deux professeurs du Lycée,
M. Ioannis Tzagakis et Vassilios Chelas, ont interprété les
deux rôles.
Après la représentation de la pièce, tous les assistants ont dîné
autour de la même table dans un climat de convivialité et de
fraternité.

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
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