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NOUVELLESMARISTES
Spiritualité et charisme maristes

Les fraternités du Mexique ont célébré   
le XXVe Rencontre Nationale du MCFM

Les membres des fraternités maristes des Province du 
Mexique Occidental et du Mexique Central se sont réu-
nis, du 4 au 6 octobre, à la Maison Jean-Paul II, à San 

Juan de los Lagos, Jalisco, pour célébrer le XXIVe Anniver-
saire des Rencontres Nationales des Fraternités maristes du 
MCFM.
L’événement, qui répond au troisième appel du XXIIe 
Chapitre général, « Être des constructeurs de ponts », s’est 
déroulé avec la partici-
pation de 145 membres 
des fraternités, des deux 
Provinces, Centrale et Oc-
cidentale, accompagnés 
de 16 frères.
Le Supérieur général, le 
F. Ernesto Sánchez Barba, 
a participé à l’événement 
grâce à un message-vi-
déo où il a salué encou-
ragé tous les participants 
à continuer de travailler 

dans chacune de leurs fraternités.
Le MCFM est apparu comme un cadeau de l’Esprit-Saint à 
travers les paroles du Frère Charles Howard en 1985, et il a 
grandi peu à peu dans différentes villes du Mexique.
La première Rencontre Nationale s’est tenue en 1995, à 
la Quinta Soledad, dans la ville de Mexico, dans le but de 
partager les expériences qui se vivent dans les fraternités, 
de renforcer la prière et de favoriser la croissance de cette 

spiritualité. Depuis lors, 
ces réunions se sont 
tenues chaque année, 
sans interruption, pour 
demander à Jésus, 
Marie et saint Marcel-
lin d’aider les laïcs à 
grandir dans la spiri-
tualité et le charisme 
maristes.

■ Du 12 au 17 octobre, les Frères Ken McDonald et João 
Carlos do Prado, Conseillers généraux, visitent la Province des 
États-Unis.
■ Le F. Libardo Garzón, Économe général, a participé à la 
réunion des économes de la Région d’Arco Norte, au Cana-
da, du 9 au 11 octobre. De mardi à jeudi de cette semaine, 
il  participe, à Buenos Aires, à la réunion des économes de la 
Région d’Amérique du Sud.
■ Les Frères Ángel Diego, Directeur du Secrétariat de Soli-
darité, et Valdícer Fachi, Directeur du CMI, se sont rencontrés 
ces lundi et mardi, à Genève, avec le Frère Chris Wills, et ont 
fait connaissance avec l’ONU et quelques-unes des institu-
tions associées.
■ Du 9 au 13 octobre, les Directeurs du Secrétariat des Laïcs 

ont participé à un cours de formation conjointe pour laïcs et 
frères à General Santos, aux Philippines.
■ La fin de semaine dernière, le Frère Óscar Martín, Conseil-
ler général, a rencontré la communauté de formation de 
Manziana.
■ Le Frère Tony Leon, Directeur du Secrétariat Frères Au-
jourd’hui, accompagne, jeudi de cette semaine, un groupe de pè-
lerins d’Australie et de Fiji en visite aux lieux maristes de France.
■ Le F. Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseiller général, visite 
le postulat du District d’Asie, à Davao, Philippines, du 12 au 
15 octobre.
■ Lundi, il y eut ouverture, à Manziana, Italie, du programme 
de formation pour les Frères du troisième âge de langue 
anglaise. Il se terminera le 8 décembre.

administration générale

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5317
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Arco norte: Innovation dans la mission, l'éducation et l'évangélisation

Réunion des membres        
du Comité Régional de l'Arco Norte

Les membres du Comité Régional de 
l'Arco Norte se sont réunis, les 29 et 
30 septembre, à la maison provinciale 

de Guatemala City. Étaient présents à 
l'événement : Socorro Álvarez (M.C.), Irma 
Zamarripa (M.O.), fr. José Sánchez (pro-
vincial adjoint), fr. Gregorio Linacero (A.C.), 
fr. Justino Gómez (M.C.), fr. Félix Roldán 
(Canada), fr. Albert Rivera (États-Unis) et 
Fr. Alejandro González (député).

Après une période de prière animée par le 
frère Gregorio, le frère José Sánchez, pro-
vincial du Mexique central et délégué des 
frères provinciaux dans l'équipe, a félicité 
les membres et les a encouragés pour le travail accom-
pli par le groupe qui, au fil des ans, a démontré un effort 
soutenu et une grande qualité dans les projets réalisés. 
José a encouragé les membres de l'équipe à poursuivre 
leur travail pour le bien de la Région et de l'Institut.

Après avoir examiné l'organigramme de la structure régio-
nale et passé en revue les différents comités et équipes de 
travail avec leurs missions, buts, objectifs et programmes 
d'activités  respectifs, suggérés, les différentes équipes 
et commissions ont présenté leurs progrès en partant de 
leurs programmes d'activités, les objectifs, les thèmes, les 
responsabilités et les coûts déjà prévus dans l’ordre suivant: 
l’animation et culture vocationnelle ; la formation ; l’innovation 
dans la mission – l’éducation et l’évangélisation, l’économie 
et, d'une manière pertinente, la communication. Une attention 
particulière a été accordée à la réflexion des équipes interrégio-
nales sur la spiritualité et la solidarité.

Les deux frères Gregorio et José Sánchez ont rendu compte 
des projets novateurs initiés par l'Administration générale ainsi 
que des changements dans la structure organisationnelle pour 
l'animation des 6 régions de l'Institut.

Suite à ces rapports, les membres ont développé des initiatives 
qu'ils ont suggérées aux frères provinciaux pour poursuivre les 
projets et les activités que le comité a préparés pour la Région 
afin qu'ils puissent être utilisés comme outils utiles pour la 
prise de décision.

Nicéforo Garrán a présenté ce qu'il a vu à la rencontre tenue à 

Rome 
pour la créa-
tion du Réseau 
Mondial des Écoles 
Maristes. Il a présenté 
le projet et la consultation 
globale en cours à cet effet et a invi-
té les participants à partager leurs questions 
et leurs opinions.

La rencontre a été l'occasion pour les membres de l'équipe de 
faire connaissance et de partager leurs efforts, leurs idées et 
leurs préoccupations en faveur de la mission délicate qui nous 
a été confiée. Nous espérons être attentifs à leurs recomman-
dations afin de servir avec une plus grande qualité.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5321
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« Danser avec Dieu », tel fut le titre 
de l’atelier réalisé par le Centre de 
Spiritualité Mariste de Vouzela, au 
Portugal. Du 11 au 13 octobre, les 
12 participants, frères et laïcs, on 
put partager des expériences de 
contact avec divin et discuter du 
sens de la danse comme expérience 
d’intériorité.

États-Unis
Des étudiants de toutes les écoles 
maristes du pays ont participé à 
la Retraite annuelle de la fin de 
semaine La Valla, au Centre Ésopus. 
Ils y ont réfléchi sur les différentes 
difficultés auxquelles font face les 
réfugiés qui traversent les frontières 
des USA, et ils ont également partici-
pé à une série de projets de service 
et d’expérience de prière.

mexiqUe Central
Le 5 octobre, on a réalisé le pèleri-
nage annuel mariste jusqu’à la basi-
lique de la Guadalupe. C’est à partir 
de différents points de la ville que 
sont partis les différents groupes qui 
font partie des Œuvres et Instances 
Maristes, dans une ambiance d’en-
thousiasme, de foi et de célébration. 

CrUz del sUr
Du 27 au 29 septembre s’est tenue 
la Rencontre Nationale des Adoles-
cents Maristes, point de rencontre 
la Pastorale Juvénile Mariste, à 
Montevideo, en Uruguay, simulta-
nément avec la Rencontre Nationale 
des Amis Maristes qui eut lieu à 
Cordoba, en Argentine.

synode
Le F. Mark O’Connor, de la Province 
d’Australie, est à Rome pour suivre 
le Synode des Évêques sur l’Amazo-
nie; il écrit des « lettres » en anglais, 
qui sont publiées sur la page web du 
diocèse de Paramatta, sur le lien : 
https://catholicoutlook.org/.

Dix jours 
avant que ne 
commence le 

Synode sur l’Ama-
zonie, le Noviciat de 
Cochabamba, de la 
Région d’Amérique 
du Sud, en Bolivie, a 
participé à diffé-
rentes activités qui 
ont marqué la Semaine de la Création. Malheureusement, ces journées ont coïncidé 
avec de nombreux foyers d’incendies qui ont éclaté dans toute l’Amazonie et une 
grande partie de la Chiquitania bolivienne.
En même temps, près du noviciat également s’est déclaré un incendie qui a dévasté 
une grande partie du Parc de Tunari qui fait partie de la Cordillère des Andes, à envi-
ron trois ou quatre mille mètres d’altitude.
Durant les trois premiers jours d’octobre, le noviciat a participé à une action solidaire 
en préparant et en distribuant de la nourriture à quelque 200 pompiers et volontaires 
qui ont travaillé  jour et nuit avec acharnement à éteindre l’incendie.
Les autres communautés maristes de Bolivie – Comarapa, Santa Cruz, San José de 
Chiquitos et Roboré – ont également coordonné différentes actions pour aider la popu-
lation affectée par les incendies qui se sont produits dans l’est bolivienne.

Noviciat régional Champagnat de Cochabamba

Les maristes solidaires 
des pompiers qui sont venus 
éteindre le feu dans    
le Parc Tunari

https://catholicoutlook.org/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5303
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5303
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Chili
Rencontre au Centre de Spiritualité Mariste

Italie
Lavalla200> Siracusa - Centre C.I.A.O

France
Pèlerins Maristes d'Australie et Fiyi à La Valla

Philippines: Formation conjointe pour frères et 
laïcs d'Asie de l'Est

Espagne
Huelva

Canada: Rencontre des Économes provinciaux 
de l'Arco Norte

monde mariste

Journée Mondiale des Missions
En 2017, la Pape François avait annoncé son intention de consacrer tout le mois d’octobre 2019 – et non seulement la 
Journée Mondiale des Missions – à l’activité évangélisatrice de l’Église. Le cœur de la Mission de l’Église est que « Dieu 
veut que tous les hommes soient sauvés en arrivant à la connaissance de la vérité et à l’expérience de sa miséricorde 
grâce à l’Église, sacrement universel de salut » a souligné le Pape dans son message consacré à ce mois. Dimanche 
prochain, le 20 octobre, on célébrera la Journée Mondiale des Missions.
Lire, dans ce lien, la lettre du Pape pour cette journée : Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/papa-francesco20190609giornata-missionaria2019.html 
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5310
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Espagne: Les jeunes.... maintenant !

1ère Assemblée des Jeunes Ibérica

Les 27, 28 et 29 septembre, s'est tenue, à Lardero, (La 
Rioja) la 1ère Assemblée des Jeunes Ibérica, organisée 
par l'équipe de pastorale des jeunes et des vocations de la 

province, et, avec le soutien de toutes les organisations locales, 
elle a réuni des dizaines de jeunes des groupes MarCha (étapes 
Option et Catéchuménat), ainsi que d'autres jeunes engagés 
dans la pastorale mariste, membres des équipes missionnaires 
et frères du Conseil provincial. Au total, 130 jeunes ont parti-
cipé à l'Assemblée. La participation du frère Fr. Mark Omede, 
Directeur adjoint du Secrétariat d'Éducation Évangélisation, 
venu de Rome pour accompagner cette rencontre très spéciale, 
a été très spéciale. 

Les objectifs de l'assemblée étaient :
• Créer un espace de rencontre pour les jeunes.
• Donner la priorité aux jeunes dans leurs processus de 

croissance personnelle et collective.
• Prendre conscience des préoccupations des jeunes dans 

la société d'aujourd'hui.
• Réfléchir sur le rôle que les jeunes peuvent avoir dans 

l'Église et dans le monde mariste d'aujourd'hui.

Dans cet esprit, huit ateliers ont été organisés, divisés en 
quatre grands blocs : la vie intérieure, le soin de notre maison 
commune, la conscience sociale et l'Église. Ces questions, en 
plus d'englober les préoccupations actuelles des jeunes, leur 
ont donné l'occasion de réfléchir à ce qu'ils font et à ce qu'ils 
pourraient faire à cet égard.  Chaque participant a vécu sa 
propre assemblée, car il a pu choisir le thème sous-jacent sur 
lequel il voulait travailler et deux des huit ateliers proposés.

Tous les ateliers ont été organisés par les jeunes eux-mêmes. 

Quiconque a participé à "Femmes dans l'Église" a pu débus-
quer des idées héritées du patriarcat de notre foi. Dans l'atelier 
"Les jeunes dans l'Eglise", ils ont pu réfléchir sur la manière 
dont les jeunes peuvent aider à répandre le Royaume. Ceux 
qui ont participé à l'atelier "Réfugiés et migrants" ont appris 
l'histoire de plusieurs personnes qui ont dû quitter leur pays et 
les raisons de leur fuite. Les personnes qui ont assisté à l'ate-
lier du Quart Monde ont pu lire, entre autres, les témoignages 
de personnes qui ont appartenu à cette situation dans notre 
société.

L'atelier "Art de la vie intérieure" a mis à l'épreuve la créativité 
et les talents de danse des participants. Certaines personnes 
avec leurs masques ont eu l'occasion de regarder à l'intérieur 
à travers l'atelier Vie intérieure. Les participants à l'atelier 
"Conservation responsable" ont pu découvrir toutes sortes de 
produits issus du commerce équitable, dans le respect de la 
nature, en apprenant à conserver consciemment. Enfin, l'atelier 
"Environnement" a testé les connaissances des participants 
sur le recyclage des déchets et sur la façon dont nous traitons 
Mère Nature.

"Ce fut un temps et une occasion d'écouter, de réfléchir et de 
partager ce que chacun des participants vit librement. C'était 
le moment de se rencontrer. Les jeunes ne sont pas l'avenir, 
nous sommes le présent et le maintenant. Puisse ces idées 
qui nous remplissent de force non seulement demeurer dans 
l'assemblée, mais puissions-nous tous vivre le MAINTENANT 
dans chaque jour et chaque moment de notre vie.

Amaya Espuelas,
équipe de la pastorale des jeunes et des vocations d'Ibérica.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5322
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Après dix-neuf heures 
de vol (!), j'ai été 
accueilli chaleureuse-

ment à l'aéroport de Phnom 
Penh par nos frères maristes 
australiens qui travaillent à 
l'école Lavalla à la périphérie 
de Phnom Penh, la capitale 
du Cambodge.
L'École Lavalla a été fondée 
par les Frères Maristes en 
1998. C'est la seule école 
approuvée par le gouverne-
ment à offrir un enseigne-
ment primaire complet aux 
élèves ayant un handicap 
physique. Il y a environ 100 
élèves âgés de 10 à 17 ans. 
En plus de l'enseignement 
en classe, les étudiants 
vivent sur le campus, 
reçoivent des soins médicaux et des services de 
counseling et participent à un large éventail d'activités 
parascolaires. Leur éducation est gratuite. La plupart 
des membres du corps professoral ont également des 
déficiences physiques, dont bon nombre sont d'anciens 
élèves qui donnent d'excellents modèles et qui donnent 
beaucoup d'espoir aux élèves quant à ce qu'ils sont 
capables d'accomplir.
J'ai le privilège d'être ici pendant les cinq jours d'orien-
tation pour les nouveaux étudiants. Quarante nouveaux 
étudiants et leurs parents participent à un programme 
géré par le corps professoral, le personnel, les étu-
diants actuels et les anciens étudiants. Pratiquement 
tous ces élèves n'ont jamais fréquenté l'école et viennent de 
régions pauvres du pays où ils n'ont jamais rencontré une autre 
personne ayant un handicap physique avant cette semaine.
En quelques jours, j'ai été témoin d'une transformation 
étonnante chez ces jeunes qui réalisent maintenant qu'ils ne 
sont pas seuls, qu'il n'y a "rien de mal" chez eux, et que c'est 
un lieu où ils peuvent être eux-mêmes. Une jeune fille qui a 
d'abord caché son bras droit parce qu'elle n'avait pas la main 

sur ce bras, est devenue moins gênée chaque jour et a dansé à 
notre festival scolaire hier soir avec un niveau de confiance qui 
m'a étonné.
C'est vraiment une école mariste dont Marcellin Champagnat 
serait fier !

N'oublions pas de prier les uns pour les autres.
Fr. John Kachinsky, FMS

Camboya: Une école dont Marcellin Champagnat serait fier

Une centaine d'élèves reçoivent une éducation et 
des soins médicaux à l'école LaValla
Le Frère John Kachinsky, de la province des États-Unis, a été, à la mi-septembre, au Cambodge, à l'école LaValla, la seule école 
primaire enregistrée dans ce pays pour les élèves ayant un handicap physique.  Ci-dessous, nous partageons le témoignage du 
Frère John.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5324
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5323
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Consécration définitive à l'Institut

Profession perpétuelle dans       
la Province du Nigeria

Trois frères ont fait leur profession 
perpétuelle dans la province ma-
riste du Nigeria, le 21 septembre 

2019, à la cathédrale de la Sainte 
Trinité, Orlu, Etat d'Imo, au Nigeria. Les 
trois frères étaient : frère Arikpo Effah 
Vincent,  frère Nwodo Elias, et frère Ibe-
gbu Emmanuel. Ils venaient des diocèses 
d'Ogoja, de Nsukka et d’Orlu.

La cérémonie a été présidée par Mgr 
Augustine Ukwuoma, évêque catholique 
du diocèse d'Orlu. En prononçant son 
homélie, il a déclaré : « La vie religieuse 
n'est pas un chemin facile, mais la grâce 
de Dieu la rend facile. »

L'événement 
a connu une 
participation 
massive de 
prêtres et 
de religieux 
de différents 
diocèses et 
congrégations 
religieuses. 
L'occasion 
a aussi été 
honorée par 
la présence 
des membres 
de la famille 
des frères profès, des laïcs maristes, 
du personnel et des étudiants maristes, 
d’amis et de sympathisants.

Les points saillants de l'événement ont 
été, entre autres, la présentation de 
cadeaux et la danse culturelle. Nous 
remercions Dieu pour le succès de la 
profession perpétuelle et pour le temps 
clément qu'il nous a accordé. Que Dieu 
soit loué ! 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5319
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5319
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5319
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Le vendredi, 4 octobre, était le dernier jour du programme 
Tutti Fratelli de quatre semaines, qui s'est tenu à la Mai-
son générale des Frères des Écoles Chrétiennes, avec 60 

frères de 14 congrégations et 35 pays participants.
La journée a commencé par la prière du matin inspirée par 
le Synode des évêques pour la région panamazonienne et 
utilisant les thèmes du REPAM (Red Eclesial Pan-Amazónica ou 
Pan-Amazonian Ecclesial Network). 
Elle a été suivie de la session avec les Supérieurs géné-
raux.  Nous avons été bénis par la présence des SG des 
générale des Frères des Écoles Chrétiennes, des Frères 
de Saint Gabriel, des Frères de la Charité, de la Sainte 
Famille et des Frères Maristes.  Ils ont partagé avec les 
participants leurs défis, difficultés et espoirs respectifs 
et ceux de leurs instituts. Au cours du forum ouvert, les 
participants ont eu l'occasion d'exprimer leurs points de 
vue et leurs commentaires sur ce qu'ils ont entendu et 
de poser des questions pour obtenir des éclaircissements 
supplémentaires. 
Pour que l'expérience ne se termine pas à Rome, les frères 
ont été invités à se rendre dans des groupes régionaux pour 

discuter et élaborer des plans concrets sur la manière de 
diffuser la vision de Tutti Fratelli au plus grand nombre possible 
de religieux frères dans le monde. La séance du matin a été 
marquée par la remise des certificats de présence dans une 
dynamique simple et dynamique, semblable à celle d'un rite de 
remise des diplômes. 
Dans l'après-midi, les participants se sont réunis de nou-
veau pour recevoir des directives concernant l'évaluation de 
l'ensemble du programme, qui a ensuite été faite en ligne par 
chacun.
Plus tard, dans l'après-midi, a eu lieu la liturgie de clôture qui 
a utilisé le symbole du tablier, signifiant que nous sommes tous 
des leaders serviteurs et que nous nous "lavons les pieds les 
uns des autres" alors que nous continuons l'œuvre de l'Église 
par nos missions respectives.  Comme prière personnelle, 
chaque participant et membre de l'équipe a ensuite exprimé 
ses remerciements.
Le reste de la soirée qui a suivi du dîner et d’une soirée de 
fraternité avec chants, danses, poésie, partage culturel, jeux 
et boissons.  C'était une conclusion appropriée à l'expérience 
d'un mois de vie commune en tant que Tutti Fratelli.

Vivre ensemble comme des frères

Le dernier jour de l'expérience 
intercongrégationnelle "Tutti Fratelli" 2019

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

