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NOUVELLESMARISTES
Nous vivons notre consécration, notre fraternité et notre mission,
dans une spiritualité intégrée

Où que tu ailles :         
Règle de vie des frères maristes

Aujourd’hui, 7 octobre, fête de Notre-Dame du Rosaire, 
l’Institut reçoit un important document : Où que tu ailles 
: Règle de vie des frères maristes. Un texte qui nous 

permet d’approfondir le sens de 
notre consécration, de notre fra-
ternité et de notre mission, et qui 
inspire notre cheminement spiri-
tuel de façon mieux intégrée. Un 
texte qui fait partie de notre droit 
propre, et qui est pensé pour être 
lu, médité, prié, personnellement 
et en communauté.

« Vis ta vocation en toute sim-
plicité. Ta mission fondamentale 
est d’être frère et de promouvoir 
la fraternité »1. Cette invitation, 
je vous la fais aussi à vous tous, 
afin que ce document soit plus 
qu’une « Règle » ou un « règle-
ment », mais une proposition 
stimulante au service de la vie et 
de la vocation maristes du Frère.
Il y a une dizaine d’années, 

lors de la réflexion faite durant le XXIe Chapitre général, nous 
parlions du besoin d’une conversion du cœur en regard d’un 
monde nouveau. On voulait une révision profonde de nos 

Constitutions et Statuts, avec une 
large participation des frères, 
cherchant ainsi à revitaliser 
notre vocation. Le Chapitre a 
donc recommandé de faire cette 
révision et de présenter le nouveau 
texte au XXIIe Chapitre général en 
2017.2

La démarche a débuté dans 
l’Institut à compter de 2013. Nous 
avons commencé la réflexion et 
les échanges sous le thème « 
Récits de la Démarche autour du 
Feu ». Par la suite, nous avons eu 
l’occasion de faire parvenir des 
suggestions de modifications du 
texte des Constitutions et Statuts. 
Il y eu une grande participation, et 
l’on a reçu une grande quantité de 
suggestions.

administration générale
■ Du 3 au 5 octobre, les Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire 
général, et Ben Consigli, Conseiller général, seront en réunion 
à Rome avec les Supérieurs de communauté de la Province 
Mediterránea.
■ Les 4 et 5 octobre, la Commission d’éducation USG/UISG et 
les Coordonnateurs d’Éducation des Communautés religieuses se 
sont rencontrés à Rome; y ont participé les Frères Carlos Rojas et 
Mark Omede, du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation.
■ Du 3 au 9 octobre se tient, aux Philippines, la rencontre du 

Secrétariat élargi des Laïcs. Y participent les Frères Sylvain 
Ramandimbiarisoa et João Carlos do Prado, Conseillers géné-
raux, de même que Raúl Amaya, Pep Buetas et Agnes Reyes 
du Secrétariat des Laïcs.
■ Du 7 au 10 octobre se tient, à la Maison générale, la ren-
contre de la Commission Internationale Frères Aujourd’hui à 
laquelle assistent les Frères Óscar Martín, Conseiller général, 
et Tony Leon et Ángel Medina, Directeurs du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5313
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En cours de route est née l’idée que l’on pourrait compter sur 
un nouveau document de droit propre3, la Règle de vie, qui 
fournirait des aspects inspirants, en complément des deux 
autres documents de caractère plutôt canonique. On a présen-
té la proposition au XXIIe Chapitre général et elle fut adoptée. 
Le Chapitre a reçu le texte de base et a demandé au Conseil 
général d’élaborer la version finale et d’en faire l’approbation.

Le Conseil général, ces derniers jours, après avoir étudié et ap-
porté quelques modifications au dernier brouillon présenté par 
la Commission, a approuvé la version en Espagnol et en An-
glais. C’est le texte que nous présentons à l’Institut aujourd’hui. 
Pour l’instant, nous le diffusons sur support digital. Au cours 
des prochains mois, nous aurons les versions en français et 
en portugais de sorte que, le 2 janvier 2020, aurons la version 
finale approuvée dans les quatre langes (et elle inclura d’autres 
notes et des citations qui ne sont pas encore là). Ce n’est pas 
le moment de faire des éditions imprimées de la Règle de vie 
: quand nous recevrons, du Vatican, l’approbation des Consti-
tutions et Statuts, on présentera une édition conjointe de ces 
documents.

Je remercie les équipes de rédaction pour un si grand effort 
et tant de dévouement. Le texte présenté au XXIIe Chapitre 
général fut élaboré par les FF. Eduardo Navarro (Mexique 
Occidental), Tony Clark (Australie), Antonio Peralta (Santa María 
de los Andes), Albert Nzabonaliba (PACE) et Sebastião Ferrarini 
(Brésil Sud-Amazonie). Le texte reçu du Chapitre a été travaillé 
par les FF. Seán Sammon (USA), Aureliano García Manzanal 
(Mediterranea) et Carlos Saúl Corzo Uribe (Norandina). Mes 
remerciements au F. Josep María Soteras, du Conseil général, 
qui a coordonné les deux équipes et accompagné la démarche 
depuis début, tant pour la révision des Constitutions et Statuts 
que pour l’élaboration de la Règle de vie. Merci également aux 
nombreux Frères pour leurs apports lorsqu’ils furent consultés 
durant le processus.

Qu’avec l’aide de ce nouveau document nous ayons l’occasion 
de revitaliser le don de notre vocation et de vivre selon le cœur 
de Marie, comme l’a voulu Champagnat en nous donnant son 
nom. Ça vaut la peine d’être FRÈRE aujourd’hui!4

Fraternellement,
F. Ernesto Sánchez B., Supérieur général

Note
1 : Où que tu ailles. 69

2 : « Le XXIe Chapitre général croit que, pour 

un monde nouveau, nous avons besoin d’une 

conversion du cœur. Une révision profonde 

des Constitutions et Statuts, avec une large 

participation des Frères, peut nous aider 

à revitaliser notre vocation. Pour favoriser 

cela, le XXIe Chapitre général recommande 

au Gouvernement général de nommer une 

Commission pour mener à bien cette révision 

et que le nouveau texte soit présenté au 

XXIIe Chapitre général. » (Document du XXIe 

Chapitre général, 2009)

3 : Dans l’Institut, les organismes législatifs sont 

le Chapitre général et le Chapitre provincial. Ils 

établissent le droit, soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’un Supérieur majeur. Le droit 

propre comprend les Constitutions approuvées 

par le Saint-Siège, et les Status, Normes et Rè-

glements approuvés par les autorités de l’Institut 

(Note explicative I, Constitutions édition 2010, 

page 161).

4 : Où que tu ailles, introduction

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5313
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Les 28 et 29 septembre, au CEM 
de Coronel Oviedo, 46 laïcs, frères 
et éducateurs de tous les Centres 
maristes du Paraguay, ont participé 
à une belle et riche retraite organisée 
par l’équipe zonale paraguayenne des 
laïcs de la région et par l’équipe des 
communautés laïques de la Province.

EsPagnE
Les 20 et 21 septembre a eu 
lieu  le premier Conseil Supérieur 
de Lardero (Province d’Ibérica). 
Des orientations ont été données 
pour l’élaboration du projet de vie 
communautaire : tenir davantage 
compte des priorités provinciales 
pour le triennat. Les supérieurs 
ont reçus quelques pistes en vue 
de « construire des ponts » dans 
la communauté. Le F. Provincial a 
communiqué diverses informations 
sur la marche de la Province.

guatEmala
Le vendredi, 4 octobre, s’est tenue 
la dernière étape d’Animation Voca-
tionnelle (NAV) de 2019, au Lycée 
Guatemala. On a pris le temps de 
rappeler les fruits des rencontres de 
l’année, et de partager les projets 
pour 2020; tous se sont sentis appe-
lés à continuer les progrès dans les 
différentes expériences et réflexions 
vocationnelles.

australiE
Récemment, la « Marist Youth Mi-
nistry » (Pastorale Juvénile Mariste) 
de Sidney a participé à une réunion 
organisée par les Lasalliens pour 
jeunes animateurs de tout Sidney; le 
but était d’échanger sur de possibles 
formes de collaboration et d’appui 
réciproques. De cette rencontre ont 
surgi des échanges positifs et de 
fructueuses occasions. Les partici-
pants se réuniront une autre fois en 
novembre afin de poursuivre sur les 
thèmes abordés.

Agios.Mar

La Cause du Frère Basilio  
avance pas à pas

Mme Liliana Columba Torres Váz-
quez, porteuse du Trasumpto et 
de la Copie publique des Actes 

du tribunal diocésain, conclus à Gua-
dalajara, au Mexique, le 11 septembre 
2019, s'est rendue à Rome accompa-
gnée du frère José de Jesús Hernandez, 
vice-provincial du Mexique occidental, 
pour remettre cette documentation à la 
Congrégation des Causes des Saints.

Mme Liliana Columba Torres Vázquez, 
qui avait prêté serment devant le tribu-
nal de Guadalajara d'être la porteuse 
fidèle à Rome des déclarations des 21 
témoins entendus par le juge, rem-
plissant son serment, prononcé le 30 
septembre 2019, a remis, à Mn. Giaco-
mo Pappalardo, l'exemplaire public du 
Processus Supplémentaire instruit dans 
le diocèse de Guadalajara sur les vertus 
et la renommée de la vie du frère Basilio 
Rueda Guzmán. Par ce geste, la Cause 
du frère Basilio va encore plus loin.

Au terme de cette procédure, le Frère 
Antonio Martínez Estaún, Postulateur 
général, a demandé au Préfet de la 
Congrégation pour les causes des 
saints, le Cardinal Giovanni Ange-
lo Becciu, de l'autoriser à ouvrir la 
documentation et à procéder à la 
publication du décret de validité de 
tout ce qui a été fait par le Tribunal de 
Guadalajara.

Étaient présents à la cérémonie le frère 
Antonio Martínez Estaún, Postulateur 
général, Mme Liliana Columba Torres 
Vázquez, porteuse, accompagnée 
du frère José de Jesús Hernández, 
Vice-Provincial du Mexique occidental. 
Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général de 
l'Institut et le Frère Omar Peña, repré-
sentant la communauté de la Maison 
générale.

Frère Antonio Martínez Estaún,
Postulateur général

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5315
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Uruguay: Rencontre Nationale d'Adolescents 
Maristes - Casa San José de Montevideo

Italie: Programme intercongrégationnel pour les 
animateurs communautaires du Groupe "Tutti Fratelli"

Thaïlande
Frères du District Mariste Asie

Philippines: Réunion du Secrétariat des Laïcs 
Élargi avec le mouvement Champagnat, Manille

Australie: Maristes du programme australien 
Bridge Builders

Espagne
Équipe européenne Frères Aujourdhui, Valladolid

monde mariste

Sous le thème : « Nous sommes des phares d’espérance 
», 70 jeunes de tous les Centres Maristes du Paraguay, 
Province Cruz del Sur, ont symboliquement pris un temps 

d’arrêt dans leur marche entre les 14 et 15 septembre et se sont 
arrêtés à la Maison Mariste d’Ytú qui leur a ouvert un espace 
propice de vie et de réflexion sur leur vocation et leur mission.
Dans une atmosphère de fête, de joie sincère, les jeunes – 
garçons et filles – ont 
souligné, avec leurs 
animateurs, les trois 
ans de Monde des 
Jeunes au Paraguay 
et ils sont rentrés au 
fond d’eux-mêmes (ils 
se sont rappelé) tout 
ce qu’ils avaient vécu 
durant leur voyage, en 
évaluant ce qui les avait 

fait grandir et ce qu’ils avaient appris.
Cette fois-ci, le camp avait une perspective sociale. Les jeunes 
ont été invités à se déconnecter de tous ce va à l’encontre de la 
Lumière qui les habite et, à partir de là, tout au long de ces deux 
journées, ils ont travaillé sur les politiques publiques afin d’élabo-
rer un Projet de Solidarité qui soit porteur d’espérance pour ceux 
qui en ont le plus besoin.

À la lumière de la prière, de 
la réflexion et des échanges, 
on a élaboré un plan de 
Volontariat pour la localité 
de Horqueta pour le mois 
de novembre. Une action 
qui, sans doute, manifestera 
leur vitalité et leur permettra 
de vivre, d’une façon toute 
particulière la valeur de la 
fraternité.

Paraguay: Les Jeunes Maristes : phares d’espérance

70 Jeunes Maristes ont manifesté sa vitalité   
et son rayonnement

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5310
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Colombie: Solidarité Mariste

Des laïcs maristes inspirés par     
le Frère Eduardo Botero Arango

Le « Groupe de Laïcs 
Frère Eduardo 
Botero Arango », 

de Bogota – en l’hon-
neur de l’ex-Provincial 
de l’ancienne Province 
mariste de Colombie 
– a organisé, à Bosa, 
une brigade de santé 
préventive étudiante, le 
samedi 7 septembre, au 
Collège Soledad Acosta, 
de Samper (IED), insti-
tution administrée par la 
communauté des frères 
maristes depuis le début 
de cette année.

Par cette activité, on a 
voulu aussi répondre aux 
appels du XXIIe Cha-
pitre général et du VIe 
Chapitre provincial qui 
invitent les Maristes de 
Champagnat à répondre 
aux besoins émergents, 
en donnant la priorité au 
service des plus vulné-
rables.

Inspirés par les actions du Frère Eduardo et par son empres-
sement à servir le prochain, les laïcs maristes – quelques-uns 
d’entre eux sont des professionnels de la santé – ont pris soin 
de 123 enfants, âgés de 4 à 11ans, de 119 étudiants de jar-
dins d’enfance, de transition, des 1ère, 2e, 3e du primaire de 
l’institution éducative et de 4 voisines de ce secteur. Au cours 
de la journée, on a mesuré la taille et le poids des enfants et 
on a situé leur Indice de Masse Corporelle (IMC) de même que 
leur courbe de croissance afin de diagnostiquer les carences 
de croissance, de développement et/ou nutritionnelles. Dans 
le domaine d’odontologie, on a établi l’indice COP (caries, 
obturations et pertes), l’enseignement de l’hygiène orale, la 
fluorisation et le diagnostic de problèmes d’occlusion et/ou res-
piratoires, ce qui indiquent les problèmes phono-audiologiques 
et les difficultés pour obtenir une bonne lecture et l’écriture.

Le Groupe de Laïcs, appelé 
« F. Eduardo Botero Arango 
» - en reconnaissance à 
l’ex-Provincial de l’an-
cienne Province Mariste de 
Colombie, décédé il y a un 
an en odeur de sainteté – a 
commencé la journée à 
8 h 30 du matin avec la 
présentation et un échange 
avec les parents où on leur 
a expliqué l’importance de la 
santé préventive et com-
ment, à partir d’actions de 
type, on peut aider au bon 
développement des garçons, 
des filles et des adolescents.

Pendant que les étudiants 
attendaient à être vus, on 
leur a présenté différents 
vidéos sur la santé orale, 
l’hygiène corporelle et sur 
la vie et l’œuvre de saint 
Marcellin Champagnat.

« Nous remercions Mme 
Diana Cristina Lozano, 
directrice de l’Institution, de 

même que M. Brian Baquero, coordonnateur d’Évangélisation, 
pour leur  disponibilité, leur accueil et leur collaboration dans 
la réalisation de cette activité. Notre reconnaissance aussi à 
Heidy Venegas, Johana González, Marcela Fuerte et Tatia-
na Ramírez, collaboratrices au collège dans le domaine du 
Bien-être étudiant. Notre dernier et très spécial remerciement 
à Notre Seigneur Jésus d’avoir béni notre activité et à saint 
Marcellin Champagnat de nous avoir légué un charisme marial 
et apostolique qui nous invite à aller à la rencontre des enfants 
et des jeunes pour leur dire combien Jésus les aime », citant le 
F. Eduardo Botero Arango.

Le F. Eduardo Botero Arango fut un amoureux du Mouvement 
Champagnat de la Famille Mariste, et durant de nombreuses 
années, il l’a accompagné et animé, depuis les débuts, durant 
le généralat du F. Charles Howard.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5311
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Du 15 au 21 septembre, 36 frères de la province ont 
pris part à la retraite annuelle. Le Père Sata Jean 
Noël, du clergé diocésain d’Ambatondrazaka a animé 

la retraite qui s’inspire de l’exhortation apostolique « La joie 
de l’Evangile » (Evan-
gelii Gaudium), du Pape 
François.
Des expressions telles 
que « porteurs de joie, 
témoins de la joie dans 
l’esprit de l’Evangile, 
communauté évangé-
lisatrice, dynamisme 
et créativité dans la 
mission, Eglise en sortie, 
orientés vers les périphé-
ries, missionnaires de la 
joie, … » ont marqué les 
partages et les témoi-
gnages personnels tout 

au long de la retraite.
Le samedi, 21 septembre, 5 frères de vœux temporaires ont 
renouvelé leur engagement pendant la célébration eucharis-
tique.

Madagascar: Missionnaires de la joie 

Cinq frères de la province de Madagascar  
ont renouvelé leurs voeux temporaires  
lors de la retraite annuelle

Brésil
La Province Mariste du Brésil Centre-Sud a publié la 
« Marche Mariste 5 », une édition ayant pour but de 
guider les collaborateurs de la PMBCS, du Groupe 
Mariste et de FTD Éducation afin d’être en harmonie 
avec les objectifs de l’Institut Mariste et sa mission.
La publication fournit des connaissances et des 
réflexions pour le développement de la spiritualité tant 
personnelle que collective.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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