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Texte final de la Règle de Vie soumis à l'approbation du Supérieur général

"Où que vous alliez (Ruth 1,16)

P

endant la session plénière de septembre, l'équipe qui a
rédigé la Règle de vie des Frères Maristes a soumis le texte
final au Supérieur général pour approbation. Le 20 septembre, à l'issue de la session plénière, le Conseil général, après
avoir étudié le texte, l'a approuvé et convenu des prochaines
étapes.

Le 7 octobre, ce texte sera rendu public, en espagnol et en
anglais, et une édition électronique provisoire, sans notes, sera
publiée pour utilisation provisoire dans les unités administratives
et pour traduction dans d'autres langues.
L'approbation officielle du document est prévue pour le 2 janvier
2020 et, le même jour, il sera présenté à l'ensemble de l'Institut
dans les 4 langues officielles. L'édition papier
suivra.
Vers la conclusion d'un processus
Nous sommes sur le point d'achever le processus entamé en 2013. La commission chargée
de la révision des Constitutions a soumis au
XXIIe Chapitre général la proposition d'avoir
deux textes qui représenteraient officiellement
le charisme mariste pour la vocation spécifique
du frère. Le 5 octobre 2017, à Rionegro, le
Chapitre a approuvé la proposition, offrant à
l'Institut deux textes, les Constitutions (avec
leurs statuts) et la Règle de Vie.
La Règle de vie a été approuvée à l'unanimité
le dernier jour du Chapitre, comme document
capitulaire, laissant au Conseil général le soin
de préparer le projet final. Pour ce travail, les
suggestions des capitulants et le travail d'une
commission éditoriale ont été pris en compte,

administration générale
■ Les Frères Óscar Martín et Sylvain Ramandimbiarisoa,
Conseillers généraux, ont participé, du 23 au 26 septembre,
au Conseil Régional d’Amérique du Sud qui s’est tenu à Asunción, au Paraguay.
■ Les 23 et 24 septembre eut lieu la réunion du Conseil
d’Administration de la FMSI à la Maison générale. Les six
membres sont : F. Allen Sherry (Australie), Analía María de
Luján Ruggeri (Argentine), F. Funsa Birkem Pascal (Cameroun), F. Libardo Garzón (Économe général) et Maria Immaculada Maillo (Espagne). Ont également participé à la rencontre
les Frères Ken McDonald et Ricky Carey, président et direc-

teur de FMSI, et le F Ángel Diego Garcia Otaola, Directeur du
Secrétariat de Solidarité.
■ Le 26 septembre, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur
général, participe à la clôture de la période de formation du
groupe de candidats pour les communautés internationales, à
l’Hermitage en France.
■ Du 26 au 28 septembre, le F. Josep Maria Soteras,
Conseiller général, accompagnera les Frères qui ont participé
au Programme Amanecer, à la Maison générale.
■ Du 27 au 30 septembre, le F. Óscar Martín, Conseiller
général, visitera la Province du Brésil Sud-Amazonie.
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donnant forme et unité à un document déjà approuvé dans sa
structure et son contenu. Les Constitutions représentent un document établi, à caractère canonique, qui définit la vie religieuse des
Frères dans l'Église et approuvé par le Saint-Siège. D'autre part, la
Règle de Vie est un document capitulaire, plus flexible, capable de
s'adapter à son temps, avec un langage moins formel, bien qu'il
fasse aussi partie du droit propre de l'Institut. Il est composé de
trois chapitres : le premier traite de la vocation du frère, le second
de la fraternité et le troisième de la mission.

Décision du Conseil général - 20 septembre
"Le Conseil général approuve le TEXTE FINAL de la Règle de
Vie, intitulé "Dónde tú vayas", dans sa version espagnole,
répondant au mandat du XXIIe Chapitre général de finaliser la
rédaction du présent document.
Le texte sera publié le 7 octobre, fête de Notre-Dame du
Rosaire, pour une utilisation provisoire jusqu'à l'approbation
officielle du document dans les quatre langues officielles de
l'Institut, prévue pour le 2 janvier 2020".

Postulants du District d'Asie et de la Province d'Australie

8 postulants du Vietnam et de					
l'Inde sont entrés au pré-noviciat de Davao

L

e samedi 7 septembre,
huit postulants du District
d’Asie ont été reçus à la
Maison de Formation de Davao,
aux Philippines. 5 sont du
Vietnam et 3 de l'Inde (État du
Bengale occidental).
Dans leurs pays respectifs, ils
ont tous eu deux ans d'expérience vocationnelle mariste,
comme aspirants, accompagnés par les frères responsables de leur formation.
Au cours de la cérémonie d'accueil, les postulants ont reçu
les symboles qui signifient l'engagement qu'ils prennent pour
réaliser la formation à ce stade
du discernement vocationnel.
Les candidats à la vie religieuse
mariste, au postulat de Davao,
suivent 2 ans de formation.
Actuellement, 21 postulants et 3 Frères formateurs sont
membres de la communauté : Frère Walter (Équateur), Frère Try
(Vietnam) et Frère Francisco (Espagne), Coordinateur.
En deuxième année, il y a 13 postulants qui poursuivent leur
discernement vocationnel à l'aide des modules de formation
développés dans le FIR (Institut de Formation des Religieux) et du
Programme de Formation Mariste.
Après avoir terminé le programme de formation, en février
2020, s'ils remplissent les conditions nécessaires pour entrer au
noviciat, les postulants de la deuxième année pourront continuer
le noviciat au Sri Lanka.
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Dans cette deuxième année, il y a : 9 postulants du Timor oriental, appartenant à la Province mariste d'Australie, et 4 du District
d'Asie : Vietnam (1), Bangladesh (2) et Cambodge (1).
Postulants du Timor oriental - province d'Australie.
Le postulat de Davao, dans le District d'Asie, accueille également
des postulants de la province d'Australie, en particulier du Timor
oriental. Cette année, en août, onze nouveaux postulants de ce
pays sont entrés au postulat. Cependant, faute de place à Davao,
ils feront leur première année à Marikina (Manille), au MAPAC. À
partir de mars de l'année prochaine, ils poursuivront la deuxième
année à Davao.
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Nouvelle année scolaire à Athènes

Trois ministres présents							
à la rentrée scolaire du Lycée Léonin

L

e 11 septembre il y a eu dans notre Etablissement mariste
d’Athènes, le plus ancien et le plus grand de la Municipalité d’Athènes, l’annuelle rentrée scolaire avec la bénédiction spéciale de l’Eglise dans la grande cour.
C’est ainsi que commence la rentrée scolaire dans toutes les
écoles grecques, par une cérémonie rituelle de bénédiction
à laquelle participent les élèves, le personnel et les parents.
Comme chaque année nous avons eu l’honneur d’accueillir
chez nous les 1400 élèves accompagnés de leur famille, les
anciens élèves qui désirent garder le lien avec l’Etablissement,
et aussi un certain nombre de personnalités.
Cette célébration a été exceptionnelle et pleine d’émotions. Elle
a été présidée par l’évêque orthodoxe, Georgios.

Avec grande joie et enthousiasme, trois de nos anciens élèves,
actuellement ministres, ont salué les élèves et leurs parents : le
ministre de la Santé, M. Vassilis Kikilias, M. Kyriakos Pierrakakis, ministre chargé de la gouvernance numérique et M.
Georgios Koumoutsakos, vice-ministre chargé de la politique
migratoire. Aussi, M. Manolis Kalampokas, conseiller municipal
de la Municipalité d’Athènes, y était présent pour souhaiter
la bonne année scolaire de la part du Maire d’Athènes, M.
Bakogiannis.
Tous les médias et la presse ont présenté des instantanés de
notre célébration, signalant le grand nombre de participants et
la présence des personnalités citées plus haut.
Ainsi donc toute la famille mariste de notre Etablissement s’est
rassemblée le 11 septembre, pour mettre sous la protection de
la Vierge Marie cette nouvelle année scolaire.
25 I SEPTEMBRE I 2019
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monde mariste
Brésil: Cemadipe - Centre mariste d'éducation
pour l'enfance Divino Pai Eterno

Espagne
Conseil de la Federación MarCha Compostela

Italie: Conseils généraux des Frères Maristes et
des Frères de La Salle

France
Maristes de Chili à La Valla

Paraguay
Movimiento Navegar - Oviedo

Colombie: Frère Formateurs de la Région Arco
Norte au Noviciat de Medellín

Singapour: « Avancer ensemble comme une famille globale »

Un camp pour créer des liens entre les écoles
maristes de la Région de l’Asie de l’Est

S

ous le thème « Avancer ensemble comme une famille globale
», 16 étudiants des écoles maristes de Hong Kong, Malaisie et Singapour se sont réunis au Camp étudiant Mariste
2019, à Singapour (Flower Road), du 7 au 11 août, afin de se
plonger, durant 5 jours, dans une expérience d’apprentissage et de
réflexion sur leurs valeurs, le sens de l’école (éducation mariste) et
leur rôle dans la société comme citoyen à part entière.
C’est la deuxième rencontre d’étudiants organisée par le Comité
d’Éducation Mariste du Secteur de Chine, après avoir réalisé, en
2018, le premier camp, en même
temps que la célébration du bicentenaire de la congrégation.
Le camp « est une expérience
qui offre aux étudiants maristes
l’occasion d’apprendre davantage
sur le fait d’être mariste, sur euxmêmes et sur Jésus Christ d’une
manière personnelle, mais aussi de
construire un réseau d’élèves d’Asie
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de l’Est des écoles maristes actuelles et anciennes, et de faciliter
des collaboration à long terme et à différents niveaux » dit le F.
John Chong.
Le camp « Avancer ensemble comme une famille globale » avait 5
objectifs :
• Établir le réseau des étudiants de l’Asie de l’Est entre les écoles
maristes (et de l’ancienne école mariste) et faciliter les collaborations à différents niveaux et à long terme.
• Développer le travail en équipe et renforcer les habiletés
pratiques parmi les étudiants grâce à
différents talents.
• Leur inspirer la recherche de leurs
aspirations personnelles et de la
réalisation de soi.
• Renforcer leur responsabilité en
collaborant aux écoles et aux communautés.
• Éveiller les consciences aux problèmes sociaux et culturels mondiaux.
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Tutti Fratelli 2019

Programme intercongrégationnel				
pour les animateurs communautaires

L

e Programme Tutti Fratelli 2019 a démarré, le 8 septembre, à la Maison générale des Frères des Écoles
Chrétiennes. 60 frères de 14 Congrégations différentes et
35 pays y participent.

a été invité pour deux sessions. D'autres activités, pendant la
première semaine, ont été centrées sur l'orientation et l'introduction, la présentation de chaque congrégation et une visite
organisée de Rome.

Ce programme a cinq objectifs, à savoir :

Il y a cinq Frères Maristes qui participent à Tutti Fratelli 2019.
Il s'agit de João Gutemberg (Brésil), Thegene Kabalisa (Rwanda), Diego Anton (Venezuela), Afaese Afaese (Samoa) et Lindley
Sionosa (Philippines).

• Créer un nouvel espace d'intercongrégation entre les familles
religieuses qui participent au groupe "Tutti Fratelli".
• Offrir une opportunité de formation continue qui inclut un
accent sur le service du leadership et de l'animation.
• Donner aux participants des outils pour faire des changements dans les communautés de Frères
face aux nouvelles réalités de la vie
religieuse que nous vivons avec audace.
• Approfondir l'identité et la mission du
religieux frère par rapport à l'animation des communautés religieuses et
pastorales.
• Renforcer les liens du Groupe "Tutti
Fratelli" (Rome) avec les religieux frères
d'autres latitudes qui encouragent la
communion entre eux dans leur lieu
d'origine.

Le programme durera un mois, le 5 octobre étant le dernier
jour.

Au cours de la première semaine, l'accent a été mis sur l'identité du religieux
frère. Pour cela, Frère Emili Turú, ancien
Supérieur général des Frères Maristes,
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Sur le chemin de Saint François

Pèlerinage des participants du programme		
de formation « HORIZONTES »
Du 8 août au 5 octobre, 13 Frères de moins de 45 ans ont participé au programme de formation permanente "Horizons", qui a lieu à
Manziana. Au début du voyage, ils ont fait le "Camino di San Francesco", de La Verna à Assise. Le Frère Joaquim Sperandio, un des
membres de la communauté de formation de Manziana, nous parle de cette expérience.

M

archer sur le "Camino di San Francesco"
pour se rendre compte que la vie est un
pèlerinage éternel sur des chemins peu
connus, en surmontant les défis et les obstacles, en confirmant les succès pour atteindre
les objectifs proposés, tel était l'objectif proposé
aux Frères du programme de formation continue
"HORIZONTES". C'est la première fois qu'un
groupe de Frères Maristes parcourt ce chemin.
Nous avons parcouru 108 kilomètres en cinq
jours. Nous avons quitté La Verna, le lieu où saint
François a vécu quelque temps et où il a reçu
la grâce des stigmates. « Ici, on sent Dieu », dit
l'un des Frères. Là, nous avons été reçus par les
Franciscains locaux, et nous sommes restés dans
leur couvent. Nous avons participé à la Messe
de l'Assomption avec beaucoup de personnes et nous avons
entendu un frère très communicatif donner une explication
spirituelle de cet espace poétique, mystique et sacré, niché
entre montagnes et forêts.
Le 16 août, guidés par le "T" (Tao) qui indique le chemin, nous
sommes partis tôt pour faire les cinq étapes : Pieve di Santo
Stefano, San Sepolcro, Citerna (Le Burgne), Città di Castello,
Valfabrica et Assisi. Entre Città di Castelo et Valfabrica (90
km), faute de temps, nous prenons le bus pour Gubbio. Nous
aurions aimé le parcourir en entier.
Faire le "Camino di San Francesco", c'est aller au-delà de la
marche. L'expérience nous conduit au silence, au calme, aux
espaces de contemplation, à l'expérience de la spiritualité, à
l'appréciation des détails. Nous recevons et échangeons la sagesse, l'harmonie intérieure et le souffle. C'est une expérience
personnelle, mais avec des environnements communautaires.
Il fallait s'entraider, surtout le deuxième jour, lorsque nous
avons marché 37 km en montée et en descente. Nous dormions dans des pièces communes, nous partagions la même
bouteille d'eau, la même nourriture, les mêmes douleurs sur
tout notre corps. Et ensemble, nous avons continué, les yeux
fixés sur l'objectif final.
Quels paysages fantastiques nous pouvons voir du haut des
montagnes ! Nous avons atteint des montagnes à plus de mille
mètres d'altitude. La nature de la région italienne de l'Ombrie
est exubérante ! C'est merveilleux d'entendre le silence dans
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ces endroits solitaires. C'est là que François a modelé sa façon
d'être et intériorisé sa spiritualité. Il avait des raisons de louer
Dieu dans les créatures.
En cours de route, nous avons rencontré beaucoup de gens.
Presque tous ont cherché le silence, le défi, la rencontre avec
Dieu en contact avec la nature et avec les autres pèlerins. Le
salut parmi les pèlerins a synthétisé ce que nous avions dans
nos cœurs : « Pax et bonum ! »
Les centres d'art et de culture ont répondu à notre curiosité.
En plus du monastère de La Verna, nous avons visité l'Eremo
di Cerbaiolo et l'Eremo di Montecasale (lieux de séjour de saint
François, saint Bonaventure et saint Antoine), et d'innombrables
églises et châteaux anciens. Les œuvres d'auteurs célèbres ou
inconnus ont sensibilisé nos cœurs au bien et au beau.
Il est impossible d'expliquer comment nous nous sentons
quand nous voyons de loin la ville d'Assise avec sa basilique
monumentale au sommet de la colline. Le cœur battait plus vite
et les pieds endoloris se précipitaient. Le 20 août, vers midi,
nous sommes arrivés au Sanctuaire de Saint François.
Nous y sommes arrivés le cœur reconnaissant, confirmés dans
la foi, dans la spiritualité et fortifiés dans notre caractère. Et
avec une prière spontanée, nous nous sommes joints aux milliers de touristes pour louer Dieu. Par la suite, nous avons reçu
le certificat des forts qui ont surmonté le défi de marcher sur
le Camino di San Francesco. "Pax et bonum" est ce que nous
avons ressenti à ce moment-là.
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Pérou: Région Amérique Sud

La réunion du Réseau des écoles renforce		
le développement de projets régionaux

L'

et de l'école Champagnat de Lima », a dit le coordinateur,
avant de conclure : « Nous avons vu les responsables attentifs aux défis et aux opportunités d'une éducation novatrice,
conforme aux principes éducatifs et pastoraux maristes. Nous
avons également entrevu l'art, les couleurs des rues, les
foires et les expositions matérialisées dans les élaborations
des étudiants péruviens. »

L'un des points analysés a été l'étude de référence pour
connaître les modèles d'organisation et de gestion des
réseaux locaux et des secteurs éducatifs des cinq unités
administratives qui composent la Région. Dans cette perspective, l'équipe s'est familiarisée avec le modèle éducatif du
secteur éducatif péruvien, a visité une école sociale et une
école privée. Pour le Frère Vanderlei dos Santos, coordinateur
du Réseau des Écoles, l'occasion de connaître le travail des
réseaux locaux
Europe Centre-Ouest
peut éclairer la
Du 12 au 15 septembre s’est tenu, à
mise sur pied de la
l’Hermitage, en France, la réunion du
Région sud-améleadership mariste 2019, avec des
ricaine. « Nous
jeunes d’Irlande (Moyle Park College,
avons tous été
Marian College, Marist College Athravis de la qualité
lone) d’Écosse (St Joseph’s College
de l'offre éducative
Dumfries, St John’s RCHS Dundee,
mariste de l'école
St Mungo’s Academy Glasgow).
sociale EIP Santa
María de los Andes

Itinéraire méthodologique et prochaines étapes
Concernant le chemin méthodologique de la formation du Réseau d'Écoles, trois phases ont été définies : but, modèle et
stratégie. En fonction de l'avancement de la réunion, l'équipe
du Réseau des Écoles élaborera les modalités d'ouverture des
trois projets prioritaires : gestion des connaissances, centre
de formation et principes de constitution du Réseau, qui
seront soumis pour approbation à l'Assemblée régionale qui
se tiendra en Bolivie en avril 2020.

nouvelles en bref

équipe du Réseau des Écolesde la Région Amérique Sud s'est réunie à Lima, au Pérou, la dernière
semaine d'août. L'objectif de la réunion était de
développer un modèle pour l'initiative régionale, basé sur
le Plan Stratégique de la Région, à partir de la construction
d'une carte des contributions ayant des projets qui seront liés
aux objectifs du plan.

Projet Fratelli

À propos du Réseau des écoles
L'initiative consiste en la formation d'une équipe régionale
d'éducation pour définir les étapes et les positions des écoles
de la région concernant la perspective du marché, le travail
en équipe, les échanges, l'innovation et la qualité de l'offre
universitaire. Le concept de réseau essaie de comprendre
comment, dans quels moments et quels sont les fronts pour
qu’une action commune soit possible pour renforcer les
unités maristes.

Le 29 septembre prochain, le réseau
de télévision espagnol TVE consacrera le programme « Peuple de
Dieu » au travail des Frères Maristes
et des Frères de La Salle au Liban
au service des réfugiés de la guerre
de Syrie. Le nouveau reportage,
sous le titre « FRATELLI, PLUS QUE
FRÈRES), a été réalisé par SED,
Espagne.

Nouvelle Zélande
Le Frère Pat Hill a célébré 60 ans de
vie religieuse mariste avec les Frères
John Koorey, Mark Chamberlain et
Peter Horide, au Sacred Heart College (Collège du Sacré-Cœur).
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Un lieu de miséricorde et d'espérance

Centre de soins pour nourrissons					
et enfants à Addo

M

arist Mercy Care a ouvert un centre d'accueil
en juillet dernier à Addo,
dans l'est du Cap, en Afrique
du Sud, pour s'occuper de plus
de vingt enfants (0-3 ans), dans
le but d'aider leurs parents qui
travaillent toute la journée dans
les orangers. Les promoteurs de
cette initiative sont les Sœurs
de la Miséricorde, Martha et
Breda, et Jason Grieve, un laïc
mariste.
Marist Mercy Care (Lieu de
Miséricorde et d'Espérance)
est un effort conjoint des
Frères Maristes, des Sœurs de
la Miséricorde et des Laïcs de
Sunday River Valley, à Addo. Ils s'occupent des plus démunis de la région depuis 13 ans. L'ouverture du Centre pour
enfants, parrainé par Cape Span, un partisan de longue date
du Marist Mercy Care, s'est développée à partir d'un centre
local pour enfants, plutôt modeste, construit en étain et sur
du sable, où une femme, nommée Gloria, prenait soin des
bébés avec amour pendant que leurs parents travaillaient.
Soeur Martha, Soeur Breda et Jason ont donc fait équipe
avec Mme Gloria pour construire un nouveau foyer plus sûr
pour les enfants.
Il y a beaucoup de personnes défavorisées qui vivent à Addo
dans des campements informels ou planifiés. Depuis 13 ans,
Marist Mercy Care aide les gens de ces communautés au
moyen d’une garderie et d’une école maternelle qui éduque
160 enfants défavorisés, et d’une soupe populaire qui distribue

de la nourriture à 400 enfants et adultes chaque semaine. Elle
gère également une clinique pour les malades et les mourants
et dispense des cours d'information à 300 personnes.
Place de la Miséricorde et de l'Espoir aide non seulement les
communautés, mais fournit aussi des emplois aux plus vulnérables et offre un développement éducatif lorsque des fonds
sont disponibles. Actuellement, l'organisme à but non lucratif
emploie treize personnes. Le Centre s'inspire de l'esprit de
Christophe, Frère Mariste et des Sœurs Martha et Breda, des
Sœurs de la Miséricorde.
En août 2019, Marist Mercy Care a accueilli Lea et Cazrine,
deux jeunes qui feront du bénévolat pendant dix mois. Lea
est une ancienne étudiante mariste qui s'est jointe au CMI, et
Cazrine est une volontaire sud-africaine locale.

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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