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FORUM INTERNATIONAL SUR LA VOCATION
MARISTE LAÏQUE
ACCUEILLIR, NOURRIR, VIVRE ET PARTAGER NOTRE
VOCATION
« VOS FILS ET VOS FILLES PROPHÉTISERONT » (JOËL 3,1)
Le Gouvernement général, via le Secrétariat Élargi des Laïcs, a
choisi le 19 mars pour lancer le processus du Forum International sur la Vocation Mariste Laïque, coïncidant avec
la fête de saint Joseph, patron des maristes, également un
merveilleux modèle du laïcat et de qui nous pouvons beaucoup
apprendre.
Le Forum International sera un grand et beau parcours de
quatre ans de réflexion et de discernement partagés entre
laïcs, laïques et frères. Les thèmes du Forum tourneront autour
de la vocation mariste, en mettant l’accent sur la vocation
laïque mariste, les étapes de formation, l’accompagnement
dans les démarches vocationnelles, le lien avec le charisme

administration générale
■ Frère Ángel Diego, directeur du Secrétariat Solidarité,
a participé lundi à une réunion de la Plateforme d’action
Laudato Si’, branche congrégations religieuses. Les premières
mesures à prendre par l’équipe de coordination ont été
présentées.
■ Les frères Joao Carlos et Ben, Conseillers généraux, ont
entamé cette semaine une visite virtuelle de la Province de
Compostelle. Ils ont commencé mardi par une rencontre avec
l’équipe provinciale de la vie mariste. Samedi, ils tiendront
une réunion avec le Conseil provincial.
■ Le Secrétariat élargi des laïcs s’est réuni en ligne avec ses
Conseillers de liaison, João Carlos et Sylvain, et ses Directeurs
(Raúl, Agnes et Manú) le mardi, ainsi qu’avec les animateurs
du Forum international sur la vocation laïque mariste.
■ Le mardi, les Frs. Luis Carlos, Vicaire général, et Beto,
Directeur du Secrétariat de l’Éducation et de l’Évangélisation,
ont assisté à une réunion du Comité exécutif du Réseau International Mariste d’Institutions d’Enseignement Supérieur.
■ Le mercredi, les Frs. Luis Carlos et Ben ont rencontré

l’équipe du Secrétariat à l’Éducation et à l’Évangélisation.
■ Le même jour, les Conseillers généraux Sylvain, Óscar,
Ken et João Carlos, et les directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, les frères Angel et Lindley, ont assisté à une réunion
du Réseau Interaméricain de Spiritualité Mariste.
■ Mercredi, Raúl Amaya, directeur du Secrétariat des Laïcs, a
assisté à une réunion de l’Équipe des Laïcs de la Région Arco
Norte qui a développé son plan régional d’accompagnement
et de formation.
■ Mercredi également, le Frère Beto participe à une réunion
parrainée par la Province de Sainte Marie des Andes pour
promouvoir le projet “Stand up, Speak up & Act”.
■ Jeudi, la première réunion du Comité Exécutif du Réseau
Mariste de Solidarité Internationale a eu lieu avec la participation des directeurs du Secrétariat de la Solidarité, les Frères
Ángel Diego et Francis.
■ Le vendredi, les directeurs du Secrétariat de Frères Aujourd’hui, Frs. Ángel et Lindley, participeront à une réunion du
groupe des congrégations de frères “Tutti Fratelli”.
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et les possibles structures juridiques pour le
laïcat mariste. Il s’agit de questions pertinentes,
actuelles et futures, en lien avec la vitalité du
charisme et notre démarche de communion
comme Famille Charismatique Globale.
Objectifs
Les objectifs que nous voulons privilégier sont :
• Approfondir la compréhension de la vocation mariste, en mettant particulièrement
l’accent sur la vocation laïque mariste.
• Réviser et offrir des processus et des
Video: Fr. Ernesto et Raúl Amaya
démarches de formation et d’accompagnement de la vocation laïque.
• Penser et proposer des formes possibles de lien au cha• Des laïcs et laïques qui se sentent en lien avec le charisme mariste.
risme, ceux qui sont membres d’une association mariste,
• Connaître, réfléchir, explorer et proposer des possibilités
les membres de mouvements laïcs comme le MCHFM ou
de structures juridiques (civiles et canoniques) pour le
autres.
laïcat mariste.
• Des laïcs et laïques qui sont en démarches vocationnelles
Cette démarche de réflexion et de discernement comprend
face au charisme mariste et qui sont accompagnés dans
différentes étapes qui se caractérisent principalement par une
des démarches d’animation au niveau de la Province ou du
dynamique de participation et de dialogue au niveau des Unités
District.
Administratives et international s’étendant de mars 2021 à no- • Des frères maristes, particulièrement ceux qui sont implivembre 2024. On prévoit, pour les Unités Administratives, des
qués dans les démarches de discernement, d’accomparencontres de réflexion en petits groupes et, au niveau internagnement et de formation des laïcs/laïques maristes.
tional, la tenue d’un Forum en présentiel qui se tiendra à Rome, Dans les Provinces ou Districts qui n’ont pas de processus sur
du 4 au 11 novembre 2022 et un autre, virtuel, en novembre
la vocation maristes laïque, on invite à y créer un ou plusieurs
2024. On prévoit, pour ces rencontres, la participation de trois
groupes de laïcs, laïques et frères qui désirent approfondir ce
représentants de toutes les Unités Administratives (2 laïcs et 1
thème et participer à la réflexion et au discernement.
frère).
L’Équipe d’Animation du Laïcat de chaque Unité Administrative,
en dialogue avec le Secrétariat Élargi des Laïcs, sera celle qui
Les étapes du Forum
coordonnera et organisera la démarche, et convoquera les
• De mars à juin 2021 : (au niveau des UA) Lancement du
personnes, en tenant compte de leur propre réalité et de leurs
Forum et organisation des Unités Administratives.
possibilités.
• De juin 2021 à juin 2022 : (au niveau des UA) Rencontres
de réflexion locales et des Unités Administratives (en
Guide du Forum
présentiel ou virtuel).
Prochainement, on enverra à toutes les Unités Administratives
• Du 4 au 11 novembre 2022 : (au niveau international)
le Guide du Forum avec les informations et les critères pour la
Forum International en présentiel, première partie. Rome.
mise en place de la phase locale et la participation à la phase
• De décembre 2022 à juin 2024 : (au niveau international)
internationale. Nous vous faisons parvenir à tous aujourd’hui
Forum International virtuel, deuxième partie. Clôture de la
cette bonne nouvelle pour préparer nos esprits et nos cœurs
démarche et document de conclusion.
pour accueillir et participer à cette merveilleuse démarche sur
la vocation laïque mariste.
Les participants
Sur la page web et autres réseaux sociaux de l’Institut, de
Pour ce qui est des participants, nous souhaitons que ce soient même que par d’autres moyens de communication, vous pourdes personnes qui sont en démarches vocationnelles. Pour
rez suivre toutes les informations relatives au Forum Internatiocela, nous privilégierions les critères suivants :
nal de la Vocation Laïque Mariste.
• Des laïcs et laïques qui se sentent identifiés au charisme
Mettons entre les mains de Marie, notre Bonne Mère, cette
mariste et qui ont opté pour un discernement, un approdémarche de Forum. Elle nous accompagnera et nous aidera à
fondissement et un vécu de leur vocation, en favorisant la
accueillir en toute confiance la nouveauté de l’Esprit.
diversité des expressions laïques dans l’UA.
Secrétariat Élargi des Laïcs
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MAISON GÉNÉRALE

PROCESSUS DE DÉFINITION DE STRUCTURES LÉGALES, AU
NIVEAU GLOBAL, POUR LA VIE ET LA MISSION MARISTES

I

l y a un important besoin, dans l’Institut, de mettre à jour,
d’adapter et d’orienter les structures légales, tant au niveau
des Unités Administratives que dans les différentes œuvres de
mission. Pour répondre à ce besoin le Supérieur général et son
Conseil ont nommé, en 2019, le Comité des Structures Légales
en le chargeant de concevoir une démarche de création de
structures légales, au niveau global, qui soient au service de la
mission et de la vie maristes. Au terme de l’activité de ce Comité,
le Conseil général a approuvé une série de recommandations
qui, entre autres, guident les Unités Administratives afin qu’elles
assument un rôle actif d’adaptation et de mise à jour juridique.
Actuellement, le F. Libardo Garzón et le F. Luis Carlos Gutiérrez
continuent à mettre à jour ce processus.
Des progrès sont réalisés dans l’établissement et la reconnaisse de structures légales aux États-Unis et en Hollande.
Création de la structure légale en Hollande
Il y a un an, lors de la visite des Frères Luis Carlos Gutiérrez,
Libardo Garzón, Xavi Giné et Robert Thunus de Hollande,
Belgique et Luxembourg, on a entrepris le processus de recherche, d’adaptation des statuts et la définition de l’organisation de la première Entité Globale ayant son siège en Hollande.
Actuellement, avec l’aide d’avocats civils et canoniques, les
statuts sont prêts et les procédures nécessaires seront présen-

tées devant les autorités du pays.
Cette entité de l’Institut servira, pour les Provinces et l’Institut à
appuyer et à compléter les efforts de gouvernance, de gestion
et d’animation de la mission, spécialement là où est nécessaire
de se concentrer sur des actions de durabilité et de vitalité.
Réunion du Vicaire général avec la Province d’Europe
Centre Ouest
Le 12 mars 2021, les FF. Luis Carlos, Libardo et Ben Consigli
se sont réunis avec les FF. Robert Thunus et Jacques Scholte
pour recevoir les documents des avocats de Hollande en rapport avec la démarche des Entités Globales.
Le 18 mars 2021, le F. Luis Carlos, à la demande du Conseil
provincial d’Europe Centre Ouest, a tenu une réunion d’information sur le progrès des Entités Globales.
On a abordé, avec le Conseil provincial de la Province les
étapes historiques de ce projet, ses buts et ses propositions,
sa structure de base, les possibilités de fonctionnement, son
établissement et la possible relation avec les provinces ou pays
du monde mariste. On a aussi parlé des possibles avantages
pour le Conseil général pour la gouvernance et la gestion de
la mission et des biens de l’Institut. On a ensuite ouvert un
espace pour diverses questions adressées au Vicaire général et
qui ont permis de répondre aux attentes du Conseil provincial.
24 I MARS I 2021
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MAISON GÉNÉRALE

DONNÉES STATISTIQUES DE 2020 PRÉSENTÉES
AU VATICAN PAR L’INSTITUT MARISTE

L

e Secrétariat Général de l’Institut Mariste
a présenté le rapport statistique au 31
décembre 2020 pour le Vatican et l’Institut,
comprenant toutes les Unités Administratives,
communautés, religieux profès, décès, sorties,
entrées au noviciat, fraternités et affiliés.
Selon les données compilées, il y avait, au 31
décembre 2020, un total de 2.720 Frères (2450
Frères de vœux perpétuels et 270 Frères de
vœux temporaires), 65 novices, 571 communautés, 548 maisons. Il y a eu, en 2020, 42
premières professions et 7 professions perpétuelles. Durant cette même année, 9 frères de
vœux temporaires et 11 de vœux perpétuels qui
ont quitté l’Institut. Et en 2020, 95 Frères sont
décédés.
Les données partagées sont mises à jour de façon continuelle

par le Bureau des statistiques, qui est sous la responsabilité du
Secrétariat général de l’Institut Mariste.

EAST ASIA

PROVINCE LANCE LE PROCESSUS DU FORUM
INTERNATIONAL SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE

E

nviron 130 frères et laïcs de la Province d’Asie
de l’Est se sont réunis pour le lancement du
processus Forum International sur la Vocation
Mariste Laïque, le 19 mars dernier. Se sont joints aux
Maristes de Champagnat d’Asie de l’Est des frères du
Bangladesh, du Vietnam et de Rome, ainsi que des
responsables laïcs de Madagascar et un membre du
CMMF de Doha, au Qatar. Une partie de l’événement
a été le partage du frère Sylvain, Conseiller général,
sur Joseph comme Patron des Maristes et la signification de ce jour par rapport au lancement du forum.
Luiz da Rosa, directeur du département des communications
à Rome, a parlé des liens de communication pour favoriser les
connexions mondiales.
Le Forum International avec son thème » Accueillons, vivons,
partageons et prenons soin de notre vocation » avec le soustitre » Vos fils et vos filles prophétiseront » (Joël 3,2) a pour
but de permettre au laïcat avec son expérience variée de la vie
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mariste d’être dans un processus de dialogue et de discernement pour chercher des réponses à une série de questions
posées par des laïcs maristes de différentes parties du monde.
Les résultats et les accords ou consensus aideront les laïcs à
prendre des mesures concrètes pour vivre la vocation laïque de
manière plus consciente et engagée au cours des prochaines
années.
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nouvelles en bref

Premières professions
En la fête de l’Annonciation, le 25
mars, les novices Adelino, Gaspar et
Isac, du Timor oriental, et Tran Ngoc
Gioan (Vietnam) feront leur première
profession religieuse dans l’Institut, à
Tudella. Dix autres frères renouvelleront leurs vœux à cette occasion. À la
même date, les novices de première
année commenceront leur deuxième
année (Livestreaming de la première
profession et du renouvellement des
vœux).
La pandémie en Asie et Océanie a
empêché les candidats de suivre le
plan normal de formation, mais les
deux régions se sont mises d’accord
sur la création d’un noviciat commun
à Tudella. Actuellement, outre Tudella,
certains novices de la Province australienne se trouvent à Laumanasa (Iles
Salomon), Baucau (Timor oriental) et
d’autres iront à Cotabato (Philippines).

Brésil Sud-Amazonie
Du 8 au 12 mars, la Province a
organisé une semaine de rencontres
de formation pour les personnes
travaillant dans leur Service Pastoral
et dans d’autres secteurs des œuvres
maristes. Environ quatre-vingt-dix
personnes y ont participé en ligne.

États-Unis

AFRIQUE DU SUD. ET CUBA

MOUVEMENT À LAVALLA200>
MARS 2021

D

eux événements importants se
sont produits ces jours-ci dans
la communauté Lavalla200>,
communautés internationales pour un
nouveau départ.
Le 9 mars, le Frère Nnodu Onwutalu, du
Nigeria, a terminé ses trois années dans
la communauté Lavalla200> à Atlantis,
près de Cape Town, en Afrique du Sud.
Dans une note adressée au Frère Nnodu,
le Supérieur général, le frère Ernesto
a écrit : « Nos remerciements … Vous
avez vécu une expérience merveilleuse
dans une communauté internationale et
interculturelle ! … Vous êtes un pionnier
pour tous les frères du continent africain
… vous avez fait le choix d’être ouvert à
une compréhension plus large de notre

vocation mariste et de partir vers l’inconnu dans la foi ».
En ce mercredi 17 mars, Rosa Schiaffino
(Méditerranée) et le frère Luis Sanz (Sainte
Marie-des-Andes) quittent le Guatemala
pour se rendre à Cuba (Holguín). L’attente
a été longue pour l’obtention des visas,
mais ils sont maintenant en route. Le
frère Jorge Gaio, à Holguín, est ravi de les
accueillir. Le Frère Ephraim, d’Amérique
centrale, est resté avec Jorge ces trois
derniers mois. Rosa et frère Luis ont préparé une courte vidéo pour se présenter.
Si vous êtes intéressés à consacrer un
temps significatif dans une communauté
Lavalla200>, veuillez contacter votre
provincial ou écrire à cmi@fms.it.

Marist Youth and Young Adults
promeut ‘Marist Conversations’, une
série qui a lieu tous les mois en direct,
animée par le frère Brian Poulin et Matt
Fallon. Chaque épisode est diffusé en
direct sur Facebook et l’épisode précédent peut être visionné sur la chaîne
Youtube. Le 3e épisode a été diffusé
le 23 mars. Il comportait une invitée
spéciale, Earline Tweedie, une laïque
mariste travaillant à la Central Catholic
High School.

24 I MARS I 2021
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Connaître le frère François, premier Supérieur
général de l’Institut mariste
Aujourd’hui, dans les Nouvelles Maristes, nous commençons une démarche pour mieux connaître le frère
François (Gabriel Rivat). Le F. François, le premier Supérieur général, fut formé par saint Marcellin Champagnat et réalisa la première synthèse de la Spiritualité
mariste.
Sa cause de béatification a été introduite à Rome
et attend un miracle pour avancer. À la afin de son
mandat comme Supérieur général, le frère François
a confié : « Pour être Supérieur, j’ai eu 20 ans de
préparation pour m’y préparer et 20 ans pour l’être.
En aurai-je encore 20 en réparation? » En rappel de
cette réflexion, on a choisi le chiffre 60, 60 petit texte,
comme des « capsules », une biographie en plusieurs
parties pour faire connaissance avec le frère François.

Frère François - 1. Naissance et famille
Gabriel Rivat (F. François) est né le
12 mars 1808, dans le hameau des
Maisonnettes, près de La Vallaen-Gier (France). Maisonnettes est
un hameau d’une cinquantaine
d’habitants. La Valla était un centre
agricole, entouré de forêts, avec
quelques activités artisanales, principalement la fabrication de sabots
(chaussures).
Son père, Jean-Baptiste, né le 12
juin 1762 est décédé le 18 septembre 1827, à l’âge de 65 ans. Sa
mère, Françoise Boiron, est née le 5 septembre 1765 et est décédée en 1844, à l’âge de 79 ans. Ils se sont
mariés en 1789. Ils eurent sept enfants : Jeanne-Marie, née en 1790; Jean-Claude, en 1791; Jean-Antoine en
1793; Antoinette, en 1796; Jeanne en 1798; Jean-Marie en 1805 et Gabriel en 1808.
Dans la petite ferme, il y avait une étable, avec peut-être une demi-douzaine de vaches, quelques moutons,
chèvres ou cochons. Même s’il n’y avait pas abondance, on ne souffrait pas de la faim.
C’était une famille chrétienne, où l’on récitait le chapelet chaque jour. On observait les jeûnes et pénitences.
On accueillait les personnes qui frappaient à la porte pour demander de l’eau ou de la nourriture. Et chaque
semaine, on assistait à la messe et au catéchisme. Gabriel sera baptisé le lendemain de sa naissance.
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monde mariste
AUSTRALIE: MARIST ASSOCIATION OF ST
MARCELLIN CHAMPAGNAT – HEIDELBERG WEST

KIRIBATI: ST MARCELLIN PRE SCHOOL IN
TEMAIKU, TARAWA-SUD

ILES FIDJI: COMMUNAUTÉ MULIVAI ET ANCIENS
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DES FRÈRES
MARISTES À FIDJI AVEC LEURS FAMILLES.

COLOMBIE: NOVICIADO MARISTA « LA VALLA »

ROUMANIE. CASE ALE SPERANTEI

TIMOR ORIENTAL: IRMAUN MARISTAS – SOLIDARITÉ

BRÉSIL

LE BRÉSIL CENTRE-NORD REPREND LE SECRÉTARIAT
D’UNE INSTITUTION NATIONALE POUR LES DROITS DES
ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

D

epuis février, la Province du Brésil Centre-Nord fait partie
de la nouvelle administration (2021-2023) du Secrétariat du Forum National pour les Droits des Enfants et
des Adolescents (FNDCA) au Brésil. La Province constitue la
nouvelle direction de l’organisme avec d’autres organismes
nationaux, ainsi que des institutions religieuses comme les De
La Salles et les Salésiens, pour la défense des enfants et des
adolescents.
Le frère Vicente Sossai Falchetto, qui vit à Silvânia, Goiás, sera
le représentant de l’institution au sein de l’organisme. Il souligne
deux priorités pour la direction. « La première est de reprendre
les activités du Conseil national pour les droits des enfants et des
adolescents, avec des élections de membres. La seconde est de
renforcer les forums des États et, par conséquent, les conseils
des États pour les enfants et les adolescents.
Le secrétariat national orientera également ses activités vers la

mobilisation de la population sur les questions urgentes pour
les enfants et les adolescents, comme l’éducation, le travail
des enfants, la violence ou les abus sexuels.
La mission du Forum est de garantir la réalisation des droits
des enfants et des adolescents, à travers la proposition, l’articulation et le suivi des politiques publiques et la mobilisation
sociale, pour la construction d’une société juste et solidaire.
24 I MARS I 2021
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AUSTRALIE

SYMPOSIUM EN LIGNE DE L’ASSOCIATION
MARISTE DE SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT

L

e 2 mars, 600 personnes se sont réunies en ligne pour
le Symposium en ligne
de l’Association Mariste
avec le Père Timothy
Radcliff, o.p. Réfléchissant sur le thème de
le Marist Association
of St Marcellin Champagnat d’Australie
pour 2021 : Respirer –
l’esprit de vie (Romains
8:2) comme stimulus,
le symposium a attiré
des catholiques de diocèses de toute l’Australie et d’outre-mer,
y compris du Vietnam, des Philippines, du Timor-Leste, de la
Nouvelle-Zélande, du Sri Lanka et des membres de la maison
générale des Frères Maristes à Rome.
Le père Timothy est bien connu de beaucoup comme l’ancien
Maître de l’Ordre dominicain dans le monde entier. Son dernier
livre Alive in God – A Christian Imagination a été une source
de stimulation pour le thème de l’Association mariste et ses
commentaires et réflexions sur la vie chrétienne ont suscité une
discussion stimulante au cours du symposium. L’essence des
insistances du père Tim s’est reflétée dans l’affirmation selon
laquelle « nous sommes plus susceptibles d’exciter les gens
par notre foi si le christianisme est compris comme l’invitation
à vivre pleinement ».
En parlant des nombreux défis auxquels les jeunes sont confron-

tés dans les écoles catholiques, il a été rappelé aux participants
de créer un espace pour permettre l’amour guérisseur de Dieu
dans leur vie. S’inspirant de la métaphore du jardinage, le père
Tim a déclaré que le défi pour les chrétiens est de « devenir des
jardiniers de la vie, en élevant des enfants qui connaissent l’art
de dire des mots de guérison aux autres qui donnent la liberté
de vivre à partir de l’échec et de l’oxygène … en sachant que
lorsque nous partageons cette créativité divine, nous guérissons,
nous libérons, nous pardonnons, nous faisons du neuf ».
Le frère Peter Carroll, provincial d’Australie, a noté : « Le
nombre de participants et la qualité de l’engagement ont
démontré une fois de plus, en cette période de carême, la soif
de pensée, de discours et de réflexion spirituelle des catholiques engagés. Voir tant de personnes dans des contextes
divers, cherchant sincèrement ensemble, a été une expérience
gratifiante ».

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website			
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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