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Ouvrir de nouveaux chemins, même inexplorés

VIe Chapitre de la Province L’Hermitage

L

a Maison de Notre-Dame de l’Hermitage (Saint-Chamond,
France) a été le cadre du VIe Chapitre provincial des Frères
Maristes de France, de Catalogne, de Grèce, de Hongrie et
d’Algérie, du 18 au 22 juillet 2019. Le Chapitre, qui se réunit
tous les trois ans, a rassemblé 49 frères, deux laïques :
Michèle Ragni et Imma Amadeo, et deux laïcs : Pep Buetas et
Dani Farràs, pour évaluer le moment présent, ouvrir des horizons d’avenir et choisir une équipe qui, avec le Frère Provincial,
dynamisera la mission évangélisatrice et générera des valeurs
d’humanité. La maison de l’Hermitage, aux abords du Gier,
invite à s’abreuver à la spiritualité de Marcellin Champagnat,
qui l’a construite, aidé de ses premiers Frères. Nous avons bénéficié de la présence des Frères Ernesto Sánchez, Supérieur
général, et de deux Conseillers généraux : Ben Consigli et João
Carlos do Prado, venus de Rome.
Regard sur la réalité
Avant de planifier un nouveau voyage, il est essentiel de savoir
quel est le point de départ. Les rapports du Conseil provincial
et de l’Économat ont cette fonction. Ils indiquent là où on est

arrivé au moment de clore le triennat qui s’achève. Transparence et clarté au moment de fournir les données. Possibilité
de prendre conscience de la situation. Possibilité de découvrir
de nouveaux jalons.
Forum Provincial
La province mariste L’Hermitage compte de nombreuses
écoles, œuvres sociales et centres de spiritualité. Elle est riche
de mouvements de jeunesse, de fraternités, de groupes de vie
et de pastorale, du bénévolat d’hommes et de femmes… Des
centaines de laïcs se sont engagés pour la même mission. Des
milliers de destinataires reçoivent le rayonnement de leur action
éducative. L’expression ‘Maristes de Champagnat’ rassemble
tant de personnes qui partagent la vie et imaginent un avenir
meilleur. Le Forum provincial a été une symphonie chorale
avec de nombreuses voix d’origines très diverses. Cette année
scolaire a vu l’éclosion d’activités en cinq étapes, aboutissant
à treize recommandations envoyées au Chapitre provincial.
Les uns et les autres, sur le même bateau, vers un horizon
d’espérance.

administration générale
■ Du 29 juillet au 3 août, le F. Óscar Martín, Conseiller
général, participera à la retraite du District d’Afrique de
l’Ouest, en Côte d’Ivoire.
■ Jusqu’au 20 août, les Conseillers généraux, les Frères
Ken Donald et João Carlos do Prado, seront en visite en
Amérique Centrale.

■ Le F. Valdícer Fachi, Directeur du Département de Cmi, visite
les centres du Projet Fratelli, au Liban, du 29 juillet au 2 août.
■ Suite à la visite à la Province d’Asie de l’Est, les Frères
Libardo Garzón (Économe général) et Carlos Alberto Rojas
(Secrétariat pour l’Éducation et l’Évangélisation) visiteront le
District de Mélanésie jusqu’au 15 août.
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Thèmes d’organisation
La vie religieuse connaît aujourd'hui de grands défis. Il faut
actualiser les moyens d’affronter la réalité, de s’organiser en
fonction de la vie que nous voulons vivre, de répondre aux
nouvelles questions qui se posent à chaque époque. Des instruments pour vivre avec les autres, au service d’une vie simple
et fraternelle.
La force de l’Évangile
On pourrait croire que le Chapitre provincial ressemble à une
entreprise, sans autre dimension. La source de motivation réside
dans l’écoute de la Parole de Dieu, dans la prière communautaire
et personnelle, dans le mystère de l’Esprit exprimé dans l’amour,
dans le partage de l’Eucharistie, dans les valeurs mariales du
style mariste. Si le charisme n’est pas l’âme des institutions maristes, tous les projets envisagés ne serviraient à rien. Telle est la
clé d’interprétation qui donne sens à la vie et à la mission.
Protection des mineurs
La protection des mineurs, sous tous ses aspects, devient une
priorité incontestable. Les droits des enfants et des jeunes ne
sont pas négociables. Engagée envers l’Église et la société,

l’institution mariste témoigne de sa priorité en faveur des
victimes. La province mariste L’Hermitage a amélioré tous ses
systèmes de protection, et s’efforce d’atteindre l’excellence
dans l’autonomie de ses élèves et des bénéficiaires de l’éducation.
Conseil provincial
Tout projet nécessite une équipe de personnes profondément
engagées à le mener à bien. En ce sens, un Chapitre provincial
se termine par l’élection des Conseillers. Frère Père Ferré a
été nommé Provincial par le Conseil général, pour un nouveau
triennat 2019-2022. Les capitulants lui ont donné une équipe,
composée des Frères Xavier Giné, Mateos Levantinos, Michel
Morel, Jaume Parés, Ramon Rúbies et Gabriel Villa-Real. Ils
savent qu’ils ont la confiance de leurs Frères.
À partir de « maintenant » et d’« ici », seulement, on peut faire
des pas courageux, et ouvrir de nouveaux chemins. S’ils sont
nouveaux, ils sont souvent inexplorés. Le Chapitre les croit
possibles. Des convictions profondes et des engagements
vécus à fond. Sans se laisser prendre par la peur. Avec la joie
dans le cœur.

El Salvador: Animer, promouvoir et accompagner

Rencontre des Animateurs des Fraternités du MCFM

L

es animateurs des fraternités du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste
d'El Salvador ont participé, le 21 juillet,
à un atelier organisé par la Commission
Laïque de la Province, à Santa Tecla.
La rencontre s'est articulée autour des
thèmes suivants : les défis d'une "Église en
marche", un "nouveau départ" pour l'Institut,
le "processus de mise à jour du Mouvement
Champagnat" et la "méthodologie adéquate"
utilisée pour approfondir le nouveau Projet de
vie en fraternité.
L'atelier a souligné l'importance du travail
de l'animateur, de sa mission et de son
accompagnement de chaque membre de la
fraternité.
La rencontre a permis aux participants de
regarder avec optimisme la proposition du nouveau Projet de
Vie du MCFM, considéré comme une grande identité collective qui invite ses membres à le vivre et à le partager. Cette
proposition trouve ses racines dans l'Évangile et dans les
intentions de saint Marcellin et des premiers frères.
En tant que laïcs maristes, le défi restait de contribuer au
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renouveau institutionnel, de continuer à grandir avec la maturité des laïcs, de renforcer la communion avec l'Institut des
Frères, d'investir davantage dans la formation des membres
des fraternités et de faire des plus de 400 membres du
Mouvement Champagnat le futur prometteur de la Province
d'Amérique Centrale.
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nouvelles en bref

Amérique du Sud
Une équipe s’est réunie à Buenos
Aires pour préparer la rencontre
régionale des frères de 61 à 75
ans, rencontre qui se tiendra du 17
au 20 mars 2020, à Veranópolis,
au Brésil.

Kenia: Durabilité pour la vie et la mission maristes

Réunion des administrateurs des
Unités administratives d'Afrique

Mexique Central
Du 15 au 19 juillet s’est tenue
la 14e édition du « Diplômé en
PJ » à laquelle ont assisté des
participants de 17 collèges de la
Province et des membres de 12
autres institutions, quelques-unes
de la Province du Mexique Occidental et même que des Pères
Maristes.

Chili
Au mois de juillet se sont tenues,
dans un grand enthousiasme,
différentes colonies d’hiver. 261
volontaires, garçons et filles, ont uni
leurs efforts à travers tout le pays
pour offrir aux enfants de différents
milieux un espace sécuritaire,
divertissant et éducatif.

Australie
Près de 100 maristes des quatre
branches se sont réunis en l’Église
Saint-Nom-de-Marie, à Hunster
Hill, afin de rappeler la Promesse
de Fourvière faite par les 12
prêtres et séminaristes qui avaient
gravi la colline de Lyon jusqu’à la
chapelle de Fourvière, le 23 juillet
1816.

Asie de l’Est
La première réunion du nouveau
Conseil provincial s’est tenue à
Sibu, en Malaisie, du 2 au 5 juillet
2019. Le F. Dominador Santiago,
Provincial, et les quatre conseillers ont préparé une planification
stratégique et ont discuté des
programmes de la Province pour les
trois prochaines années.

L

a rencontre des administrateurs provinciaux et de district d'Afrique s'est tenue à
Nairobi du 8 au 11 juillet.
Les principaux objectifs de la réunion étaient :
• Partager notre vie et notre mission en tant qu'Administrateurs des Unités administratives.
• Partager le plan stratégique de l'administration générale, en particulier les
différentes initiatives de l'Économe général et leurs implications pour la région de
l'Afrique.
• Partager l'expérience de mise en œuvre dans chaque unité administrative du
projet de durabilité pour la vie et la mission maristes.
• Insertion de données financières dans le programme Domus.
• Analyser les différents projets partagés dans la région et leur impact sur chacune
des unités administratives.
• Lancer le réseau des économes en Afrique.
Les économes des différentes Unités administratives ont participé à la réunion :
Camille Sandratana (Province de Madagascar), Pascal Funsa (District d'Afrique de
l'Ouest), Innocent Ndubisi (Province du Nigeria), John Bwanali (Province d'Afrique du
Sud), Francisco Baeza (Province d'Afrique centrale orientale). Matthew Mary Ogudu et
Nicholas Banda, représentant MIC, y ont également participé. Enfin, Malisaba Straton (membre de la Commission des Finances du MIC et du MIUC), Adrienne Egbers
(membre du Conseil International des Affaires Économiques) et Libardo Garzón (Économe général) ont participé en tant qu'invités.
Les frères Francisco Baeza et John Bwanali ont été élus coordinateurs du Réseau des
économes africains. Il a été très important et enrichissant de mettre en évidence les
aspects dans lesquels des progrès sont réalisés, les différents défis dans chacune des
unités administratives, ainsi que dans la région.
30 I JUILLET I 2019
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monde mariste

Australie
Pastorale des jeunes maristes de Melbourne

Guatemala
Maristes Amérique Centrale

Hongrie
Frères maristes

Espagne
Jeunes maristes de la Province Ibérica

Brésil: Pastorale de l'enfance dans la Province Brasil
Sul-Amazônia

Mexique
Hermano Mike’s English Class

Évangéliser par l'éducation

nouveaux cadres dans l'ouest du Mexique

L

es nouveaux directeurs maristes, qui commenceront pendant la prochaine année scolaire
(2019-2020) dans la province, se sont réunis du
12 au 16 juillet à Spacio La Valla, Zapopan (Jalisco).
Lors de l'événement, auquel ont participé 9 coordinateurs académiques et 7 directeurs laïcs de 11
institutions de la Province, le document "Evangéliser
par l'éducation" a été considéré comme un cadre de
référence.
Selon l'équipe du Conseil de mission de la province
du Mexique occidental, la réunion avait quatre
objectifs :
1. Approfondir l'identité mariste.
2. Acquérir des éléments utiles pour connaître
et comprendre la réalité globale et provinciale de la
mission mariste.
3. Obtenir des outils et des compétences pour
l'accompagnement des équipes et des individus.
4. Développer la capacité de diriger les processus
de gestion, de changement et d'innovation dans leurs
institutions respectives.
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Kenia: L'animation nécessitera la participation des dirigeants africains de l'UA

Conférence des Supérieurs du Continent Africain

L

a Conférence des Supérieurs du
Continent Africain (CSAC) a tenu sa
deuxième réunion de l'année au Scolasticat MIC à Nairobi, au Kenya, du 8 au
12 juillet 2019. Cette rencontre a réuni les
cinq responsables des cinq unités administratives africaines (UA), le Supérieur de
la communauté du MIC et les Conseillers
généraux qui sont le lien de l'Administration
générale avec la Région africaine, à savoir
les Frères Oscar Martín et Ken McDonald.
Au cours de la réunion, le CSAC a eu l'occasion d'échanger des points de vue avec
les membres de deux commissions créées
par le CSAC, à savoir la Commission des
Finances et la Commission des Missions
Africaines.
La Commission des Finances a fait
rapport au CSAC sur les questions financières des deux institutions : la communauté MIC et le Collège Universitaire International Mariste (MIUC). Cette commission
aide l'ACPS à prendre des décisions sur
des questions financières importantes.
Leur travail comprend également la
proposition des budgets 2019-2020 pour
approbation par les responsables des
unités administratives.
La Commission Missionnaire Africaine est
une équipe technique mandatée par le
CSAC pour réfléchir, soutenir et mettre en
œuvre des initiatives concernant la vie et la
mission maristes en Afrique. Ses membres

ont fait rapport au CSAC sur les initiatives
de la Commission concernant la mission,
à savoir : Droits de l'enfant et sauvegarde,
Pastorale Mariste des Jeunes (MYM),
Formation au leadership, Pastorale des
vocations et Formation et communication.
Le CGA a soumis son travail à l'ACSAC et a
demandé l'approbation des initiatives liées
à chaque sujet. Les dirigeants africains des
UA ont encouragé les initiatives de l'AMC et
les ont pleinement soutenus.
Au cours de cette deuxième rencontre
annuelle, le CSAC a eu aussi l'occasion
de poursuivre la réflexion sur la manière
d'offrir la meilleure formation à nos frères
africains en formation, en assurant que
les valeurs maristes soient présentes et
vécues. Les Conseillers de liaison ont
également aidé les responsables des UA
à réfléchir et à partager sur le modèle
d'animation et d'accompagnement que
l'Administration générale propose à la
région : liens avec le Conseil général, les
Secrétariats, les réunions, les moyens et

les méthodes de communication, etc. Une
façon de voyager ensemble en tant que
famille mondiale, en cédant la place aux
priorités de l'ACSAC choisies lors de sa
réunion précédente.
Dans un proche avenir, il est envisagé que
cette animation et ce temps de discernement nécessiteront la participation des
dirigeants africains des UA, avec leurs
conseils respectifs, à une réunion prévue
pour l'année prochaine. Ces réunions
auxquelles participeront les membres
respectifs du Conseil auront lieu après
quelques années.
Le rassemblement des Frères des
différentes UA africaines a été l'occasion d'un échange de point de vue sur
la manière dont la formation continue à
notre scolasticat commun, à travers des
rencontres avec l'équipe de formation
ainsi qu'avec tous les frères en formation.
C'est toujours encourageant de rencontrer
une communauté de Frères assez jeune
et nombreuse !

États-Unis: "Où que nous allions.... Aujourd'hui, demain, ensemble"

Retraite des Frères

D

u 15 au 19 juillet, un groupe de 43 Frères s'est réuni à
la maison de retraite San Alfonso à Long Branch, New
Jersey, pour la retraite des Frères de 2019 de la Province
des États-Unis.
Le thème de la retraite de cette année était " Où que nous
allions... Aujourd'hui, demain, ensemble " et était centré sur les
Constitutions révisées des Frères Maristes et la Règle de Vie
dont le processus d'élaboration est dans sa phase finale.
Fr. Josep Maria Soteras, du Conseil général, et le Frère Seán
Sammon, ancien Supérieur général, ont présenté les réflexions
de la retraite quotidienne.
30 I JUILLET I 2019
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Uruguay: Province Cruz del Sur

Réunion de l'équipe de gestion des écoles

L

es 22 et 23 juillet, à la Casa San José de
Montevideo, Uruguay, l'équipe de gestion de
écoles s'est réunie pour travailler sur les aspects
clés des écoles de la province de Cruz del Sur, présente à Argetina, Paraguay et Uruguay.
Parmi les sujets abordés figurait l'élaboration d'une
mise à jour du Manuel des rôles et fonctions.
Au cours de cette rencontre, l'École Santa María, la
Maison Mariste et le Centre d'Attention aux Enfants et
aux Familles "Little Seed" ont également été visités.
Les frères Raúl Schönfeld Hergenreder (Provincial),
Marcelo De Brito (Vice-Provincial), Demetrio Espinosa
et les collaborateurs Alicia Segura, Ines May et María
Paula Piacente ont participé à cette rencontre.

Province du Brésil Centro-Norte

Profession perpétuelle des Frères			
Fábio Soares et Dener Rodrigues

F

r. Fábio Soares, de la Province du
Brésil Centro-Norte, a fait profession
perpétuelle à l'Institut le 20 juillet
dans la paroisse Nossa Senhora da
Conceição, à Ceará-Mirim, Rio Grande
do Norte. Le 22 juin, le Frère Dener Rodrigues, à Silvânia, Goiás, a aussi donné
son oui définitif à l'idéal de saint Marcellin. Frère Ataíde José de Lima, Supérieur
provincial, au nom du Supérieur général,
a reçu les vœux des deux frères.
Frère Dener a découvert sa vocation
à la vie mariste grâce à son contact
avec l'institution éducative mariste,
Padre Lancísio, où il fait du bénévolat et
s'occupe des enfants et des adolescents
vulnérables. Il travaille actuellement à
Salvador comme conseiller éducatif au
Collège Mariste de Patamares et comme
conseiller provincial du Mouvement
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Champagnat de la Famille Mariste.
Fr. Fábio a découvert sa vocation par la
pastorale des jeunes dans sa paroisse.
Actuellement, il fait partie de la Commu-

nidad Marista Madre Germana de Aparecida de Goiânia. Il travaille au Centre
Mariste d'Éducation Infantile "Divino Pai
Eterno" et dans la coordination de la
pastorale des vocations dans la région.
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Laudato si'

La Province d'Australie adopte une politique écologique
pour prendre soin de notre "maison commune"

D

ans le cadre de son engagement à prendre soin de
notre maison commune, la province australienne a
nommé les membres du Comité qui conseilleront le
Conseil provincial sur les questions liées à l'écologie, aux
changements climatiques et à la durabilité.
Le Conseil provincial a opté pour la création d'une politique
et d'un comité "Laudato Sí" dans le but de répondre au
cinquième appel du XXIIe Chapitre général et à l'encyclique du Pape François en 2015 sur le soin de notre maison
commune. À cet égard, le 14
décembre 2017, le Conseil
provincial a approuvé un
document qui affirme l'engagement de la province envers
l'éducation et l'action pour un
monde plus juste et durable.
Le nouveau comité chargé de
donner suite à cet engagement a été nommé au mois
de mai : Les confrères Dennis
Cooper, Paul A. Murphy,
Mark Needham, Graham
Neist, Bill Selden et Cassie
Wilmot.
Parlant de l'importance de
Laudato Sí pour la Province,
le Frère Peter Carroll, Provincial d'Australie, a dit :
"Lors de mon premier mandat, le Conseil provincial
était lui-même le Comité Laudato Sí, et il était responsable de l'élaboration de la politique Laudato Sí.
Cependant, il est approprié qu'un échantillon représentatif de Frères soit maintenant impliqué dans ce
domaine très important ".
La politique provinciale est basée sur l'une des affirmations
et l'un des engagements du Chapitre provincial de 2018 :
"Nous affirmons que la justice et la durabilité écolo-

gique sont des impératifs pour la survie de la terre et
de ses habitants, et c'est pourquoi nous nous engageons à engager des Frères dans la sensibilisation,
l'action et le plaidoyer, et à former des groupes pour
conseiller et diriger notre engagement".
Dans le but de mettre en œuvre ce qui a été dit sur son engagement écologique, le Conseil provincial a proposé en juillet
les possibilités suivantes :
• approfondir notre conscience de Laudato Si et embrasser
son appel à vivre de manière
responsable au sein de la
création ;
•
établir un comité provincial, avec un conseiller provincial
comme membre, pour conseiller
et diriger nos initiatives afin de
partager les meilleures pratiques
au sein de la province ;
•
veiller à ce que des pratiques écologiques soient mises
en œuvre dans nos centres
provinciaux et dans les communautés des Frères ;
•
donner aux Frères l'occasion d'approfondir leur spiritualité de la création et de s'inspirer
d'une action plus responsable.
À ce sujet, un des appels du XXIIe Chapitre général demande
aux Maristes de " créer une conscience écologique intégrale
dans toutes nos communautés et dans les différents ministères, et de développer à tous les niveaux de l'Institut des
politiques qui renforcent notre engagement pour le soin de
notre " maison commune " ".
« Créer une conscience écologique intégrale dans toutes nos
communautés et développer des politiques à tous les niveaux
de l'Institut pour renforcer notre engagement dans le soin de
notre maison commune. »

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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