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Communautés internationales pour un nouveau commencement

Quand l’Esprit chante, la danse de la mission
commence. Tu te joins à nous ?

L

e Département de la Collaboration pour la Mission Internationale (CMI) est en train d'organiser la prochaine session
de formation pour les candidats aux Communautés internationales pour un nouveau commencement, qui
aura lieu du 21 avril au 25
juin 2020, en Europe. Si
vous souhaitez participer
à cette "danse", veuillez
contacter votre Provincial
ou écrire à cmi@fms.it
Les Communautés
internationales pour un
nouveau départ est une initiative de l’Institut ouverte aux Frères
et aux Maristes laïcs qui se sentent appelés à consacrer une
période de leur vie pour aller au-delà de leurs frontières géographiques et culturelles. Elles se caractérisent par le partage
de la vie dans des communautés maristes mixtes, la disponibilité mondiale, l'internationalité et la vie interculturelle de la mission, la réponse avec assurance aux nouveaux besoins. Après
un programme de formation, les participants sont envoyés soit
à l'une des communautés Lavalla200> ou à l'un des projets
spéciaux de l'Institut, comme le District Mariste de l'Asie, le
projet Fratelli au Liban, le projet Solidarité avec le Sud-Soudan
et d’autres projets.

administration générale
■ Le F. Ernesto Sánchez a visité, cette semaine, les Frères
du District du Pacifique, à Auckland, Nouvelle Zélande. Le
Chapitre du District se tiendra à Fidji, du 12 au 15 décembre,
et profitera de la présence du Supérieur général et du F. Ben
Consigli, Conseiller général.
■ Dimanche dernier s’est terminé le cours de Spiritualité pour
les Frères du troisième âge de langue anglaise qui a été tenu
à Manziana; le cours avait débuté le 14 octobre.
■ Samedi prochain se terminent les cours régionaux pour

animateurs communautaires d’Europe (à l’Escorial, Espagne)
et d’Asie et d’Océanie (Lago Sebu, Philippines).
■ Les Conseillers généraux, les Frères João Carlos do Prado
et Ken McDonald, ont terminé leur visite à la Province de
Norandina au début de cette semaine.
■ Du 9 au 13 décembre, le frère Libardo Garzón, Économe
général, participe à la réunion avec les coordonnateurs du
projet de durabilité pour la vie et la mission maristes, réunion
qui se tient à Nairobi, Kenya.
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En regardant le chemin parcouru en Zambie mariste

50e anniversaire de la mission de Castille en Afrique

I

l y a cinquante ans, quatre frères espagnols de l'ancienne
Province de Castille (qui fait aujourd'hui partie de la Province
de Compostelle) ont choisi d'aller au Zimbabwe (ancienne
Rhodésie) en 1969, et plus tard, en 1973, ils ont rejoint le
Secteur Mariste nouvellement créé de Zambie.
Les frères Ángel Mansoa, Isidro Getino, Dionisio Llorente et
Jack González ont été les 4 pionniers qui ont donné vie à la
Mission de Castille en Zambie, dans le but de répondre au
mandat du XVIe Chapitre Général (1967) que chaque Province
d'Europe ouvre une mission en Amérique latine ou en Afrique.
Au fil des ans, il y a eu beaucoup d'événements et de personnages qui ont forgé ce qui est aujourd'hui la Zambie mariste
qui appartient à la Province d'Afrique australe. À l'occasion
du 50ème anniversaire de la mission de Castille, en Afrique,
avec l'aide du Frère Jack
González, l'un des 4
pionniers, nous rappelons
quelques dates.
En 1973, après approbation du Conseil Général, le
nouveau Secteur mariste
de Zambie a été créé,
rattaché à la Province
de Castilla. À la date de
fondation, il y a 7 Frères
espagnols et 6 Canadiens,
appartenant à la province
d’Iberville, avec l'accord
que chaque année, certains retourneront dans le
District de Rhodésie.
En 1980, s’ouvre, en Zambie, le postulat Saint-Paul. Il y aura
des postulants de Zambie et, deux ans plus tard, du Malawi et
du Mozambique. Le noviciat interrégional commence à Mulunguishi avec Luis Sobrado comme maître des novices. Puis, en
1983, les 4 premiers frères zambiens ont fait profession.
Quelques années plus tard, en 1986, le MIC (Centre Mariste
International) s'est ouvert à Nairobi. Il y avait deux scolastiques
zambiens dans le premier groupe de diplômés.
En 1990, l'inter noviciat régional s'installe à Kutama avec le
Frère Á. Mansoa comme maître des novices. Il y a six novices
du secteur zambien.
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Depuis 1992, plus de 30 Frères et plus de 140 volontaires de
Castille (Compostelle) ont contribué à la "Mission Zambie", et
se sont "laissés éduquer" par l'Afrique.
En 2000, l'école primaire mariste a ouvert ses portes à Mulungushi, Kabwe. L'école accueille aujourd'hui plus de 500 élèves
de cette zone rurale.
En 2002, dans le cadre de la restructuration de l'Afrique
mariste, la Zambie est devenue canoniquement partie de la
nouvelle Province mariste d'Afrique australe qui comprend
l'Angola, le Mozambique, la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi
et l'Afrique du Sud. Sept frères de Castille ont commencé à
travailler dans la nouvelle province.
L'année 2006 a vu l'ouverture du Collège Chibuluma, une
initiative mixte
avec le frère Evans
Musakanya comme
directeur. Trois ans
plus tard, le Centre de
formation professionnelle a commencé à
fonctionner. Ce centre
et un centre de jeunesse ont fonctionné
sous la coordination
des frères Felipe et
Raimundo. Plusieurs
organisations, dont
SED, Manos Unidas,
l'Agence espagnole
de coopération
internationale (AECI)
et quelques industries locales, comme les mines, ont contribué
à la construction de cette école.
Rétrospectivement, Jack Gonzalez, l'un des pionniers, réfléchit :
« Mon opinion et mon choix est que Castilla-Compostela a la
responsabilité morale et institutionnelle de maintenir vivant son
engagement historique envers la Zambie-Mission, maintenant
l'Afrique du Sud. Nous le faisons déjà avec la continuité de
cinq Frères de la Province dans la région et avec l'envoi annuel
de Frères et de volontaires à travers le SED....le tout dans un
style et une relation symétrique, " marchant comme une famille
globale ", en dialoguant, laissant l'initiative aux Frères et aux
politiques de l'Afrique australe mariste », conclut le frère Jack
Gonzalez, un des 4 pionniers.
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nouvelles en bref

Premières professions
En la fête de l’Immaculée Conception
de Marie, à Medellín en Colombie, les
Frères Oscar Bolívar et Junior Jaramillo
ont fait leur première profession religieuse dans l’Institut mariste. Ces joursci, trois professions ont été célébrées au
Brésil : les Frères Rafael Bonito (Brésil
Centre-Sud) et Luiz Carlos Lima (Brésil
Centre-Nord) ont fait profession le 7
décembre; de son côté, le F. Luciano
Taminski (Brésil Sud-Amazonie) fera
profession le 14 prochain.

Vie mariste au Chili

Face à la crise, les collèges maristes
ne sont pas restés étrangers

Patrimoine Spirituel Mariste
« Les Supérieurs généraux de la période
de consolidation de l’Institut Mariste
(1839-1907) » a été le thème de la dernière édition du Bureau du Patrimoine
Historique et Spirituel Mariste à Curitaba, réalisation du Mémorial Mariste
de la Province du Brésil Centre-Sud, en
collaboration avec l’Institut Science et
Foi de la PUC de Paraná.

Allemagne
L’équipe mariste (formée de frères et
de laïcs) s’est réunie – ces derniers
jours – avec les coordonnateurs des
Écoles Maristes dans le pays (Johanna
Aschenbrenner et Hans Staudner)
pour échanger sur les projets qui sont
en cours de réalisation (comme la
Journée Mariste qui aura bientôt lieu
dans d’autres écoles) et de nouveaux
projets planifiés au niveau intermédiaire (où l’on implantera le modèle du
Maristen-Realcshool, à Cham).

Philippines
Environ 70 éducateurs et membres
du Mouvement Champagnat ont
participé à une rencontre avec le F.
Óscar Martín, Conseiller général, dans
le but d’approfondir davantage la vie
mariste. La réunion a eu lieu au centre
pour étudiants de l’université NotreDame-de-Marbel (NDMU). C’était une
initiative du Bureau des Ressources
Humaines de l’Université mariste sous
la responsabilité de Mme Elma afin de
promouvoir la formation continue du
personnel mariste.

A

u cours des dernières semaines,
alors que le Chili s’est vu plongé
dans une situation de crise sociale,
les collèges maristes ne sont pas restés
étrangers, et dans la mission mariste de
former de bons citoyens, on a organisé
différentes activités de réflexion dans
tous les collèges.
Déjà dans sa lettre du 24 octobre, le
Délégué de Mission, Ernesto Reyes, signalait : « Nous, les maristes, nous avons
été, nous sommes et nous continuerons
d’être des formateurs de bons chrétiens
et de bon citoyens, promoteurs du bien
commun et de la solidarité, parce que
c’est notre mission : éduquer et former
aux valeurs du Christ Jésus ».
Conseils d'école, conférences, séances
plénières, dialogues communautaires,
actions solidaires, conversations, entre
autres, ont été organisés par les directions des douze collèges maristes

du pays. Les élèves ont pu y exprimer
librement leur point de vue et échanger
en profondeur sur toutes les prises de
position, cherchant à comprendre ce
dont a besoin le Chili d’aujourd’hui pour
traverser la crise, et comment contribuer
à la construction de ce pays.
Certains élèves ont également organisé
d’autres sortes d’expression comme
des manifestations dans et en dehors
des collèges, recherches, participation
à des conseils communaux, gestes ou
symboles chez les étudiants au baccalauréat, entre autres. Des activités
spontanées qui naissent d'elles-mêmes
et font partie de leur sentiment, qui
génèrent des dialogues qui respectent
toutes les opinions et positions existant
dans les communautés éducatives, et
qui cherchent à découvrir ce qui peut
être fait pour contribuer à la reconstruction d'une nouvelle et meilleure version
de la société.
11 I DÉCEMBRE I 2019
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monde mariste
Philippines
Rencontre du Conseil (Board) du MAPAC à Manille

Espagne: Commission ad hoc pour le Réseau
mondial des écoles maristes - Guardamar

Colombie
Noviciat LaValla - Medellín

Australie
Lavalla200> Mount Druitt

Sri Lanka
Kalpitiya

Venezuela
Assemblée des Frères à Los Teques

« Un Nouvel Horizon pour mon Quartier! »

L’oeuvre mariste de Huelva compte 25 ans de
travail au milieu des pauvres

U

ne moyenne de 450
enfants de différents
âges, de familles à faibles
ressources et d’immigrants, reçoivent chaque année une aide
de l’Association « Un Nouvel
Horizon pour mon Quartier », une institution mariste de Huelva
(Province Mediterránea), qui a souligné, le 30 novembre, son
25e anniversaire au Collège Mariste Colón.
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Pour célébrer cette œuvre, soulignée par une célébration
eucharistique, plusieurs personnalités furent présentes : le F.
José Luis de Vicente, co-fondateur de l’Association, le Provincial de Mediterránea, le F. Juan Carlos Fuertes, le Président
de l’Association, Juan Manuel Gómez, la Directrice du collège
Colón, María Luisa Andivia, et le Maire de la ville, Gabriel Cruz,
de même que des Frères et des Laïcs maristes.
Dans un message vidéo qu’il a fait parvenir, le F.
Ernesto Sánchez, Supérieur général, a exprimé :
« Un salut à tous les maristes de Champagnat de
Huelva, particulièrement à l’Association Un Nouvel
Horizon pour mon Quartier à l’occasion des 25
ans de services aux garçons, filles, adolescent(e)s
des quartiers en périphérie de Huelva ».
Un Nouvel Horizon pour mon Quartier, association
créée en 1994 (reconnue officiellement en 1996) est en lien
avec l’Institut des Frères Maristes et constitue l’Œuvre Sociale
du Collège Mariste Colón de Huelva.
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Animateurs communautaires, bâtisseurs de ponts

Programme de formation pour						
les leaders communautaires en Europe

D

u 20 novembre au 12 décembre,
un groupe de 15 Frères suit un
cours de formation sur le leadership communautaire organisé par le
Conseil général à El Escorial (Espagne),
animé par l'équipe de formation de Manziana et le Secrétariat Frères ujourd'hui.
Les participants viennent des 5 Provinces Maristes d'Europe.
En se basant sur leur propre expérience
de vie et sur l'aide des animateurs, les
participants élargissent leurs capacités
et leurs connaissances pour devenir
meilleurs dans leur rôle. Ces derniers
jours, quatre laïcs maristes envoyés par
leur Province ont rejoint le programme.
Le programme comporte quatre éléments
bien définis : partage d'expériences ;
idées nouvelles d'experts ; périodes
prolongées de silence, de prière personnelle et de réflexion ; contact avec des
expériences en dehors du champ mariste.

"Pour moi," dit le Frère Carlos, "c'est
un privilège spécial de participer à ce
cours. J'ai pu partager avec des Frères
beaucoup plus expérimentés que moi,
partager avec les autres mes sentiments
et les événements de ma vie, et réfléchir
ensemble sur les questions pratiques et
quotidiennes de nos communautés. Cela
m'aidera certainement à être un leader
communautaire plus conscient et plus
humain."
Pour servir de pont dans les communautés maristes, suite à l'appel du XXIIe
Chapitre Général, les responsables de
communauté doivent avoir des talents
personnels, mais aussi une compréhension théorique et un savoir-faire pratique
dans diverses sciences sociales.
En ce qui concerne le leader de la
communauté, en tant que bâtisseur
de ponts, le programme du cours
note ce qui suit : "Les ponts unissent

les territoires, les gens, les villes et
modernisent les structures. Ils réduisent les distances et facilitent les
contacts de toutes sortes. Sur la base
de leur propre expérience, les responsables communautaires réduisent
les distances, facilitent les contacts
interpersonnels, créent des liens
avec leurs Frères, avec les laïcs de la
communauté, avec le monde extérieur,
et favorisent ainsi la fraternité. Ainsi,
la communauté peut être un phare
d'espérance et un foyer de lumière
pour l'ensemble de la communauté et
les engagements maristes".
Les participants sont conscients que
dans leur Province, il y a d'autres Frères
et Laïcs, animateurs communautaires ou
non, qui valoriseraient la formation qu'ils
reçoivent. Le défi est donc de savoir
comment partager tout ce qu'ils ont
appris et vécu avec ces précieux compagnons qui sont restés à la maison.
11 I DÉCEMBRE I 2019

5

nouvelles maristes 608

Cambodge: En construisant des ponts à Takhmao

Ouverture du Village Lavalla

L

e 21 novembre, le village de LaValla
- un complexe de 17 bâtiments
pour les élèves du secondaire, au
Cambodge, a été incorporé à l'école
Lavalla qui est un établissement d'enseignement primaire pour les élèves ayant
un handicap physique et qui proviennent
principalement des provinces rurales où
ils sont exclus du système éducatif.
"Si leurs handicaps n'étaient pas si
évidents - membres perdus, cécité,
paralysie cérébrale, brûlures et cicatrices
- vous pourriez croire que les enfants que
vous rencontrez n'ont aucun soin dans
le monde ; ils sont souriants, chaleureux,
heureux, affectueux, vraiment reconnaissants que vous leur rendiez visite. Et le
personnel cambodgien est très similaire.
Beaucoup d'entre eux ont aussi des handicaps, mais ils sont
calmes et positifs ", a dit le Frère Peter Carroll, responsable de la
Province mariste d'Australie, qui était à l'inauguration du Village
de Lavalla.
Le Village de Lavalla fut le dernier des grands projets du Frère
Terry Heinrich (décédé le 20 novembre 2018), bien soutenu
par beaucoup. Il s'agit d'une série de bâtiments regroupés qui
fournissent des logements, des espaces d'étude, des cuisines
et des salles à manger pour les élèves du secondaire qui se
rendent chaque jour dans les écoles secondaires locales. Il offre
aux élèves plus âgés des installations nettement améliorées et un
certain degré d'indépendance".
"Ma visite a coïncidé avec la dernière réunion du Conseil d'Administration de Solidarité Mariste Cambodge pour 2019, et j'ai
eu l'occasion d'exprimer ma gratitude aux membres pour leur
engagement généreux et leur contribution bienvenue. En plus de
Brian Kinsella (président), Tony Burrows (directeur exécutif) et
Allen Sherry, les autres membres sont la consœur Regina Pellicore (Maryknoll), le confrère Max Meier (MDA de Pailin), Mme

Sophea Yi (femme d'affaires locale) et monsieur Chhom Sopagna
(directeur financier).
La rencontre a confirmé que le projet est entre de bonnes mains
tant au niveau de la gestion que de la gouvernance", dit le Frère
Carroll, tout en mentionnant qu'ils ne pourraient pas continuer le
travail sans le soutien de quelques généreux bienfaiteurs.
"Mes quelques jours là-bas, les événements auxquels j'ai assisté
et les gens que j'ai rencontrés ont été des plus encourageants.
Nos frères, Brian, Tony et Michael, apportent quelque chose de
très spécial à la communauté. Chacun a ses dons particuliers
et chacun contribue activement et généreusement au projet. Je
leur suis très reconnaissant, comme je sais que nous le sommes
tous. Comme je l'ai dit à l'ouverture, Marcellin serait fier de ce
projet mariste spécial », d’ajouter le responsable de la Province
mariste d'Australie.
Une grande partie du financement du Village de LaValla a été
fournie par l'équipe de la Solidarité Mariste Australienne. Le
Frère Terry a mis tout son cœur et son âme dans cette école, ces
jeunes et ses collègues cambodgiens.

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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