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administration générale
■ Les Frères Ernesto Sánchez, Supérieur général, et Ben
Consigli, Conseiller général, seront à Fidji du 12 au 15
décembre pour participer au 3e Chapitre du District du
Pacifique.
■ Le F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, était présent à
l’inauguration du Musée de l’Éditorial Edelvives, en Espagne,
qui eut lieu le 17 décembre.
■ Du 16 au 19 décembre, le F. Ben Consigli, Conseiller

général, visite la Province d’Australie.
■ Du 16 au 20 décembre, les Frères Óscar Martín et Sylvain
Ramandimbiarisoa, Conseillers généraux, se trouveront au
Pérou pour participer à la Retraite de la Province de Santa
María de los Andes.
■ Les 27 et 28 décembre, le F. Óscar Martín Vicario,
Conseiller général, participera à l’Assemblée de la Province
Ibérica.

Joyeux Noël et Prospère Nouvelle Année 2020 Le prochain numéro de « Nouvelles Maristes » paraîtra le 8 janvier
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Construire et travailler comme Famille Mariste

Réunion du comité pour la création					
d’un Réseau Global des Écoles Maristes

L

e comité mis sur pied par l’Administration générale pour
la création d’un Réseau Global des Écoles Maristes a
réalisé une session plénière à Guardamar, en Espagne,
du 2 au 6 décembre 2019. C’était la deuxième session du
Comité suite à sa première réunion en mai 2019 à la Maison
générale, à Rome.
Le point le plus important de cette rencontre a été l’analyse
des réactions suite à l’enquête globale réalisée. Plus de seize
mille (16,000) répondants ont participé au sondage global, ce
qui équivaut à 88% de l’Institut. Selon l’enquête, les réponses
ont été positives et favorables. Les résultats de cette étude
indiquent que le monde Mariste a besoin d’un réseau global
des écoles maristes.
Dans le cadre des activités
et des outils pour réaliser le
réseau, on créera une plateforme en ligne pour recueillir
les principaux résultats du
réseau. Un des objectifs est
la réalisation d’une carte qui
situe toutes les écoles maristes dans le monde. Dans
ce but, les Unités Administratives ont été invitées à envoyer les données de toutes
leurs écoles au Secrétariat
d’Éducation et d’Évangélisation à Rome.
On mettra également sur pied un projet global sur l’Écologie
qui servira d’outil pour mettre en marche une démarche de
travail en réseau de nos écoles en termes concrets. Un autre
résultat concret fut la création d’une structure administrative
pour le réseau. Ceci comprend le leadership et le caractère
constitutionnel du réseau.
Afin d’assurer et d’encourager la participation et la collaboration des principaux intéressés au réseau, on a proposé une
assemblée en 2020. Cette assemblée continuera la construction et la création conjointes du réseau de manière inclusive.

Finalement, on a décidé de continuer la démarche d’actualisation de ce réseau, qui est un des appels du XXIIe Chapitre
général, dans le but de la construction et du travail comme
Famille Globale Mariste.
Étaient présents les participants suivants : le F. Luis Carlos
Gutiérrez, Vicaire général de l’Institut; le F. Carlos Rojas,
Directeur du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, avec
son secrétaire, M. Diugar E. Madera Buscarini; le F. Ador
Santiago, Supérieur provincial de l’Asie de l’Est; M. Frank
Malloy, Directeur nationale des Écoles Maristes d’Australie; le
F. Henry Uzor, membre de la Commission des Écoles Maristes
de la Province du Nigeria; M. Llorenç Claramunt, Directeur
de la Fondation Champagnat de la Province L’Hermitage; la
Dr Montserrat Giménez,
Directrice gestionnaire de
l’École Universitaire Cardenal Cisneros d’Alcalá de
Henares de la Province
Ibericá; le F. Nicéforo Garán,
Coordonnateur provincial
d’Éducation de la Province
d’Amérique Centrale; le F.
Natalino de Souza, Directeur
exécutif d’UMBRASIL, et
Mme Ana Von Frankenberg
Berger, Manuela Ferreira de
Oliveira et Carolina Hermes
Eichenberg, Spécialistes en Créativité et Innovation et leaders
du Crialab del TecnoPUC de la Province Sud-Amazonie. Chano Guzmán, coordonnateur du Conseil des Œuvres Éducatives
(COEM) de la Province Mediterranea.; Bartolomé Gil, délégué
d’Éducation de la Province Mediterranea.
Ce projet est inclus dans la mise en place de l’actuel Plan
Stratégique de l’Administration générale (2017-2025) en réponse à l’appel du XXIIe Chapitre général invitant à construire
des réseaux de mission à tous les niveaux favorisant l’innovation et la rénovation de notre mission d’éducation et d’évangélisation.

Nouvelle page de l’Institut
À compter du 20 décembre, nous commencerons à faire les changements nécessaires pour inaugurer le nouveau
site web de l’Institut, le 2 janvier. Durant ce temps, il n’y aura pas d’actualisation sur www.champagnat.org.
On pourra joindre le site actuel grâce à un lien provisoire qui sera visible sur la page du début.
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nouvelles en bref

Uruguay
En 2019, les Maristes célèbrent 85
ans de présence et d’engagement au
service du patrimoine éducatif dans
le pays. Sur le lien ci-après, il est
possible de lire un article historique
sur les premiers pas de la première
fondation à Montevideo en 1934 :
http://bit.ly/MaristasUruguay.

« Si vous ne pouvez pas gérer correctement ce que
vous avez, à quoi bon avoir autre chose ? »

Rencontre des responsables
de projets de développement
durable Afrique-Asie à Nairobi

Noviciat Tudella
Le F. Francisco (Paco) García Ruiz a été
nommé le nouveau maître des novices
du noviciat de Tudella. Il remplacera le
F. Nicholas Fernando, dont la période
de six ans se termine en avril 2020. Le
Frère Francisco appartient à la Province
de Mediterránea; en 2007, il s’est offert
comme volontaire pour le projet Mission
Ad Gentes et a passé six ans en Inde.
Depuis 2014, il était maître des postulants du District Mariste d’Asie, à Davao.

Collège de Natal
Le 10 décembre, le Collège Mariste de
Natal, Province du Brésil Centre-Nord,
a commencé la commémoration de
son 90e anniversaire qui se terminera
en février de l’année qui vient. Le
F. Ernesto Sánchez a fait parvenir un
message aux étudiants et aux éducateurs : https://youtu.be/pSXA739ZrS0

MAPAC
25 jeunes de l’école mariste ont participé, en novembre, à une expérience
de 24 heures de « Viens et vois » avec
la communauté du Centre Mariste
Asie-Pacifique, aux Philippines. Avec
la communauté, les jeunes ont fait des
travaux manuels, participé à des temps
de prière, aux sports et aux repas.
Le thème du programme était de
connaître la vie d’un frère mariste.

États-Unis
Le 10 décembre, le F. Seán Sammon a
proposé un séminaire sur le thème « Être
un éducateur mariste dans une école
mariste » qui s’adressait à un groupe de
la faculté d’Archevêque Molloy.

U

n atelier a été organisé, du 9 au
13 décembre, au Centre International Mariste sur la Durabilité par
l’Administration Générale en collaboration
avec l’équipe technique de Curitiba, au
Brésil, dirigée par M. June Alisson. Dixhuit participants des différentes unités
administratives d’Afrique et d’Asie ainsi
que de l’équipe technique du Brésil et
l’Économe Général, Frère Libardo, ont
pris part à cette rencontre.
Cette fois, l’accent a été mis sur l’identification et la gestion des risques. Toute
organisation ou institution doit gérer ses
risques pour réussir. Les risques sont
les incertitudes qui affectent les objectifs
de toute organisation. Ils doivent donc
être clairement identifiés afin d’aider à
en minimiser les impacts négatifs et à
maximiser les impacts positifs.
Les forces et les faiblesses des différentes unités administratives ont
également été identifiées et des solutions
ont été proposées. En effet, l’atelier a été
une révélation pour beaucoup de participants et lorsque nous retournerons dans
nos unités administratives, nous avons

hâte de gérer nos engagements de telle
sorte que nous ayons les moyens de bien
les gérer avec efficacité, non seulement
maintenant mais aussi pour l’avenir des
jeunes que nous aidons. Par conséquent,
nous devons être responsables, transparents et dignes de confiance dans la
gestion de nos ressources.

Mexique Central

Le 14 décembre, les Frères
Óscar, Edgar et Yarib ont
fait leur première profession
comme Petits Frères de Marie, à la Ville de Mexico.
18 I DÉCEMBRE I 2019
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monde mariste
Côte dIvoire: Avent - Centre scolaire St Marcellin
Champagnat - Bouaké

Iles Fidji: Nouveaux responsables du District du Pacifique avec les frères Ernesto Sánchez et Ben Consigli

Brésil
La communauté internationale de Tabatinga

Allemagne
Maristen Gymnasium Furth

Chili: Équipe d'animation des vocations de la
Région Amérique Sud

Australie
Australian Catholic Youth Festival - Perth

Premier anniversaire de la béatification à Oran

Le diocèse de Rome se souvient des martyrs d'Algérie

U

n an s'est écoulé depuis la béatification des martyrs d'Algérie, à Oran, le 8 décembre 2018, dont notre frère Henri
Vergès qui fut le premier du groupe à être tué.
Pour célébrer le premier anniversaire, il y a eu une célébration du "témoignage et de la prière" en mémoire des dix-neuf
personnes tuées lors de la guerre civile en Algérie entre 1994
et 1996. La rencontre a eu lieu dans la paroisse de San Miguel
de Frumenzio, le lundi 9 décembre 2019, avec le soutien

4

18 I DÉCEMBRE I 2019

du Centre Missionnaire Diocésain du Diocèse de Rome au
Groupe des Nouveaux Martyrs, composé d'Arché, Veuve sur le
Moyen-Orient, Fondation Jean-Paul II pour la Coopération et le
Développement, la paroisse du Pape Saint Inocencio I’évêque
de Saint Guido et de la Communauté missionnaire de Villaregia.
Le Père Thomas Georgeon, O.C.S.S.O., postulateur de la cause
de béatification des dix-neuf martyrs, a souligné le message
de "dialogue pacifique entre les religions chrétienne et musulmane" que ces témoins de foi nous ont laissé, et il a souligné
que "ce fut un vrai miracle que d'avoir pu célébrer cette béatification avec les Algériens".
Le professeur Ambrogio Bongiovanni, de l'Université Pontificale Grégorienne, a présenté une réflexion sur la "mission de
vulnérabilité" menée par l'Église algérienne au moyen de son
"dialogue prophétique" avec le peuple algérien.
Les participants ont eu l'occasion de voir l'exposition "Nos vies
ont déjà été abandonnées", éditée par les Éditions Missionnaires Italiennes, qui a été installée dans les locaux de la
paroisse de San Frumenzio et interprétée avec les "visages et
paroles des dix-neuf bienheureux".
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Philippines: Le début de la vie mariste

10 Postulants maristes arrivent au MAPAC

L

e lundi, 26 août, dix postulants du
Timor-Leste, tous dans la vingtaine,
sont arrivés au Centre Mariste
Asie Pacifique (MAPAC) à Manille. Les
postulants ont commencé à s'installer
dans leur nouvelle maison de la Fraternité Lorenzo. Ce sont Belarmino, Cipriano,
Damião, Feliciano, Igidio, Jefriano, Joel,
Norberto, Paulo et Rogerio.
Avant leur arrivée, ils avaient passé six
mois dans le programme d'aspirants à
Baucau (Timor-Leste) avant de se rendre
en Australie, puis aux Philippines. Un
accueil chaleureux attendait les postulants lorsqu'ils sont finalement arrivés au
MAPAC. John Hazelman (Directeur du
MAPAC), le Frère Matthew Green (leur
formateur d'Australie pour cette première
étape du postulat) et trois de leurs compatriotes, les Frères Benjamin, Melquiano
et Jacinto (Frères étudiants de première année nouvellement
profès du noviciat au Sri Lanka) attendaient à l'aéroport pour
les accueillir.
Les postulants resteront au MAPAC pendant neuf mois pour
améliorer leur anglais (les Timorais parlent tétun - leur langue

locale - et portugais). Le programme d'anglais est intensif avec
des cours le matin et l'après-midi. Les cours du matin sont
organisés en trois groupes, chacun avec son propre professeur.
De plus, ils ont des cours plus pratiques de prononciation, de
lecture et de recherche en bibliothèque l'après-midi.
La vie de prière des postulants est conforme à
la prière du matin et à la messe quotidienne. De
Remerciements aux traducteurs
plus, chaque soir, les postulants ont du temps
pour la lecture spirituelle, la méditation et la
Le Département des Communications de l’Administration Générale
prière communautaire. Tous les trois dimanches,
est très reconnaissant pour le service rendu par tant de frères et
ils ont une journée de réflexion silencieuse et,
laïcs Maristes qui consacrent généreusement une partie de leur
plus récemment, ils ont terminé leur première
temps à la traduction de nos nouvelles, en nous aidant de cette
façon à prendre conscience que nous sommes une Famille Globale. retraite silencieuse de trois jours sur le thème de
l'avent. La solitude et le silence ont été accueillis
Nos remerciements sincères aux traducteurs ! Pour l’anglais : Fr.
avec enthousiasme et ils attendent avec imDouglas Welsh (Écosse), Fr. Michael Sexton (Australie), Fr. John
patience leur prochaine expérience de retraite
Allen (Etats-Unis), Fr. Jeff Crowe (Maison Générale) et Sœur Mary
pendant le carême.
Berchmans (Rome) ; pour la langue française : Fr. Gilles Hogue
En mai 2020, ils commenceront la deuxième
et Fr. Jean-Pierre Cotnoir (Canada) et Annie Girka (France). Merci
étape du postulat en rejoignant les autres posà Fr. Manoel Soares (Timor oriental), Heloisa Afonso de Almeida
tulants à Davao (sur Mindanao, aux Philippines).
Sousa (Brésil) et Fr. Teófilo Minga (Manziana), pour les traductions
Si tout se passe bien, après 12 mois à Davao,
en portugais !
ils se rendront au Sri Lanka pour le noviciat. Le
En plus de ces traductions quotidiennes, d’autres frères et laïcs
Timor-Leste est le comté le plus récent et le plus
aident Marta Graupera, Coordinatrice des traductions, dans les
pauvre d'Asie, avec une population très jeune. En
versions des écrits officiels et des publications. Merci à tous !
tant que Frères, ces jeunes hommes apporteront
Si vous voulez collaborer avec ce service, veuillez écrire à :
une contribution significative à la vie et au biencomunica@fms.it
être des jeunes du Timor.
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El Salvador: L’histoire se continue

Première assemblée des laïcs						
de la Province d’Amérique Centrale

D

urant trois jours, 34 laïcs et
laïques et 8 frères ont constitué
la première Assemblée de laïcs
de la Province d’Amérique Centrale.
Cette initiative, mise de l’avant par la
Commission des Laïcs et en dialogue
avec le Conseil, avait été pensée depuis
la fin de l’année 2018. Ce qui a réuni
les participants, c’est la conviction
que l’Histoire mariste commencée par
Champagnat et les premiers frères, se
continue maintenant dans le cœur de tant de maristes qui ont
choisi de suivre Jésus à la manière de Marie. Mieux préciser
cette relation, la situer dans la réalité de Province, partager une
identité collective qui se continue comme une longue histoire
dans notre région : tels étaient les objectifs de la rencontre.
Il convient de signaler la richesse qui s’est manifestée grâce à
la diversité des participant(e)s et le pluralisme des sensibilités
qui se sont retrouvés au cœur d’un rêve commun. Aux divers
pays de la Province – Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El
Salvador, Puerto Rico – se sont joints des laïcs du Canada, de
la Colombie, du Chili et de la Bolivie. Dans la diversité, nous
pouvons nous rencontrer autour d’un même esprit, autour de
la même table et dans la force de la fraternité mariste. La présence du F. Josep Maria Soteras, Conseiller général, et de Raúl
Amaya, Directeur du Secrétariat des Laïcs, nous a fait grandir
dans la vision internationale.
Durant les mois précédents l’Assemblée, on a partagé la
réflexion, grâce à des fiches, sur les trois grands thèmes qui
furent abordées durant la rencontre : identité, communion,
liens-association. Grâce aux apports d’une telle réflexion, on
a élaboré un Instrument de travail à partir de la dynamique
de l’Assemblée. Le déroulement de la rencontre, grâce aux
réflexions personnelles, à celles en ateliers et à l’assemblée,
a permis d’affiner les propositions, de définir les concepts,
de clarifier le vocabulaire et d’évaluer les implications de ces

proposition pour les laïcs, les frères et les différentes entités
provinciales.
L’Assemblée a insufflé un ton d’espérance, mais aussi abordés
divers défis pour l’avenir. On s’est donné des pistes pour
approfondir la communion, que ce soit entre frères et laïcs, de
même que parmi les laïcs. Après avoir identifié les diverses
approches du charisme mariste, on a cherché à donner un
nom à ceux qui choisissent d’assumer le charisme comme
style de vie. On a suggéré que les démarches des laïcs et
de communion fassent partie des projets de la Province. La
présence d’un groupe de jeunes laisse entrevoir un avenir de
communion grâce aux propositions de formation qui peuvent
assurer la continuité dans le temps. Quant au thème de lien et
d’association, on a manifesté le désir d’élaborer une feuille de
route qui précise les étapes et les personnes afin de réfléchir
sur ce sujet. On a recommandé de poursuivre l’approfondissement d’un Itinéraire de formation vocationnelle en lien avec ce
que fait déjà la Province.
Nous continuons tous d’entendre comme en écho : « Seul celui
qui est capable de voir loin et bien peut anticiper l’avenir ».
« Nous sommes invités à nous désinstaller, à penser au-delà
des schèmes connus ». « Nous avons besoin de chercheurs
d’étoiles, de rêveurs de chemins, d’allumeurs d’un nouvel avenir ». En conclusion : l’expérience vécue nous a invités, laïcs,
laïques et frères, à être ces allumeurs d’un nouvel avenir.

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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