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ANNÉE DES VOCATIONS MARISTES

L

e 10 octobre 2021, l’« Année
des Vocations Maristes » a été
annoncée, qui débutera le 20
mai 2022 et se terminera le 6 juin
2023. Ce sera une année pour célébrer la vocation de tous les Maristes
de Champagnat — Frères et Laïcs—
et « Prendre soin et susciter la vie
mariste », une devise inspirée de la
circulaire de F. Ernesto, Foyers de
Lumière, qui exprime très bien comment nous nous positionnons aujourd’hui dans notre monde turbulent où nous voyons
combien la vie est fragile.
Logo : prenons soin et suscitons la Vie mariste
Pour marquer le début du temps de l’Avent, le Secrétariat
Frères Aujourd’hui a dévoilé le 28 novembre le logo de l’Année
des Vocations Maristes. De même que la première semaine de

l’Avent est synonyme d’espérance ou d’attente, dans ce cas de
la venue du Messie, le dévoilement du logo est une anticipation
de cette année de grâce que nous célébrerons bientôt dans
tout l’Institut.
Le logo de l’Année des Vocations Maristes symbolise une
pousse dans la main du jardinier. Les nouvelles pousses sur
les plantes sont très délicates et nécessitent donc le plus grand

administration générale
■ Après avoir participé au Chapitre provincial lundi et mardi,
les Conseillers généraux, les frères Sylvain et Oscar ont visité
la Province de Brasil Sul-Amazônia. Ensuite, jusqu’au 5 décembre, ils visiteront la Province de Brasil Centro-Sul.
■ Lundi, l’équipe CMI, composée des frères Fachi et Matteo, a participé à la réunion du réseau des coordinateurs. Le
frère Ángel Diego, directeur du Secrétariat de Solidarité, était
également présent.
■ Mardi, les Conseillers généraux Josep Maria et Ben ont
participé via Zoom à une réunion avec les responsables de la
Province d’Australie.
■ Mardi et mercredi, le frère Luis Carlos, Vicaire général,
a présenté le thème “ Spiritualité pour la mission “ lors des
sessions sur la spiritualité et l’intériorité promues par l’équipe
de formation permanente de l’Institut.
■ Mercredi, les directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui,
les frères Ángel Medina et Lindley, ont participé à la réunion

de l’équipe Frères d’aujourd’hui de la Région Arco Norte.
■ Mercredi et jeudi, les groupes de travail et le comité
exécutif se réunissent pour réfléchir à la “ Mission éducative
mariste “. Le Secrétariat de l’Éducation et de l’Évangélisation et le frère Ángel Diego y participent également.
■ Jeudi, les directeurs du Secrétariat Solidarité, les frères
Ángel Diego et Francis, ont participé au Webinar “Écologie”,
promu par la Province de Compostelle.
■ Vendredi, le frère Ángel Diego participera à la réunion de l’équipe
de direction du Centre Catholique international de Genève.
■ De jeudi à dimanche, les frères João Carlos, Conseiller
général, et Ángel Medina, collaboreront aux sessions en ligne
de la retraite virtuelle de la Province d’Amérique centrale sur
les Constitutions.
■ De vendredi à dimanche, les frères João Carlos et Ben
participeront à l’assemblée du secteur italien de la Province
Méditerranée.
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soin. Il en est de même de
notre vocation, de notre vie
mariste. Il faut en prendre soin
et, en même temps, semer de
nouvelles graines si l’on veut
que le jardin s’épanouisse,
comme Champagnat l’a fait
dans les moments difficiles,
lorsque les vocations se faisaient rares.
La tige en forme de M est de couleur verte pour signifier la vie
; c’est aussi le M de Mariste, M de Marie. Les deux feuilles
représentent les Frères et les Laïcs Maristes.
Les feuilles ont la forme d’un cœur, exprimant ainsi l’amour
profond pour notre charisme. Cependant, ce cœur n’est pas
dans la position habituelle mais tourné vers le haut, pour indiquer le mouvement, la sortie de la zone de confort et l’inquiétude face aux besoins émergents.
Les couleurs bleu et orange intenses nous parlent de la riche
variété des manières dont nous répondons à l’appel, selon nos
dons respectifs. Le bleu représente la fidélité à notre engagement. L’orange, pour sa part, suggère l’ardeur et reflète notre
passion pour la vie mariste.

le soin du tendre germe. Cela
nous rappelle notre responsabilité de nourrir la vie mariste,
à la fois la nôtre et celle de nos
compagnons de route et, en
particulier, la pousse de ceux qui
viennent de commencer. Nous
avons besoin d’une nouvelle
culture du soin de la vie, basée
sur ce que nous avons appris
ces dernières années, qui en fait
ont été aussi un défi pour toute l’humanité.
Ressources
En complément de cet article, il y a une courte vidéo sur l’élaboration du logo ainsi que les fichiers de l’image du logo et du
thème, dans les quatre langues officielles de l’Institut. Ainsi, le
logo et le thème sont maintenant à votre disposition pour que
vous puissiez déjà les utiliser ou préparer du matériel.
Un GUIDE D’ORIENTATION sera publié prochainement (comme
livret-guide pour l’Année des Vocations Maristes), afin de faciliter le déroulement et l’animation aux différents niveaux de l’Institut. D’autres ressources seront envoyées plus tard. Ensemble,
nous faisons déjà les premiers pas de cette belle aventure de
l’Année des Vocations Maristes.

La main et la terre qui tiennent la pousse expriment clairement

MAISON GÉNÉRALE

NOMINATIONS DU SECRÉTARIAT ÉLARGI DES LAÏCS

L

e Supérieur général, frère Ernesto Sanchez, et le
Conseil général ont nommé Mme Alida Bodomanitra
(Madagascar) et M. Nathan Ahearne (Australie) comme
membres du Bureau Élargi des Laïcs pour une période de
trois ans. Tous deux ont commencé cette mission le 01
novembre 2021.
Alida Bodomanitra travaille avec le frère Elias Odinaka à l’animation de la Région Afrique. Nathan Ahearne remplace Mme
Carole Wark pour l’animation de la Région Océanie.
Le Secrétariat élargi est une équipe qui soutient les directeurs
du Secrétariat, Raul Amaya (Sainte Marie des Andes), Agnes
Reyes (Asie orientale) et Manu Gomez (Méditerranée). Il est
actuellement composé de Ana Saborío (Amérique centrale),
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Nathan Ahearne (Australie), frère Elias Odinaka Iwu (Nigeria),
Alida Bodomanitra (Madagascar) et Marcos José Broc (Brasil
Sul-Amazônia).
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ÉQUIPE DE FORMATION PERMANENT

PROGRAMME DE SPIRITUALITÉ ET D’INTÉRIORITÉ, EN LIGNE

L

e Programme de Spiritualité et d’Intériorité
a débuté le lundi 15
novembre pour le Groupe
A et le mardi, 16 novembre
pour le Groupe B. Avec
plus de 250 frères et laïcs
inscrits pour y participer,
ce programme en ligne se
poursuivra durant 6 semaines et à raison de 120
minutes par session.
Suite au succès du Programme MidLife/Senderos
en août-septembre 2021
sous le thème « Prendre
soin de la vie, prendre soin
de Dieu », le programme
invite les participants à
réfléchir sur le thème de la
spiritualité et de l’intériorité, à la lumière du XXIIe Chapitre général et de la circulaire «
Foyers de Lumière » du F. Ernesto Sánchez.

Quelle est ma recherche spirituelle aujourd’hui? Quels moyens
concrets est-ce que j’utilise pour étancher ma soif de Dieu?

Ce sera aussi l’occasion de partager des apprentissages et
d’offrir des chemins qui nous aident à répondre aux questions
que le frère Ernesto nous propose : « Quelle est ma soif?

De plus, les participants auront l’occasion de pratiquer la méditation ou l’oraison contemplative comme moyen de connecter
avec notre centre.

Le programme se déroule de cette manière :
• Session 1 : Thème : « Spiritualité et intériorité » (F. Josep María Soteras).
• Session 2 : Thème : « Corps et spiritualité » (Elena de Andrés, laïque).
• Session 3 : Pratique de l’oraison contemplative. Thème : « Trésor et témoignage : Spiritualité pour la mission ». (F. Luiz
Carlos Gutiérrez)
• Session 4 : Pratique de l’oraison contemplative. Thème : « Marie, inspiratrice d’une spiritualité qui prend soin de la vie
». (F. Ernesto Sánchez)
• Session 5 : Pratique de l’oraison contemplative. Thème : « Vers une pratique contemplative dans des temps difficile ».
(F. Ken McDonald)
• Session 6 : Pratique contemplative. Thème : « Compassion et communication non-violente ». (F. Joe Walton)
Les participants du Groupe A vivent la session du lundi à 14 h, heure de Rome, alors que ceux du Groupe B participent à la
session du mardi à 21 heures, heure de Rome. La session 6 sera les 20 et 21 décembre. L’idée de diviser en deux groupes
vise à favoriser les différents fuseaux horaires. Ainsi, les participants peuvent choisir l’horaire qui leur est plus favorable.
Le Programme de Spiritualité et d’Intériorité est dirigé par l’Équipe de Formation Permanente, formée des FF. Antonio Peralta, Joe Walton, Joaquim Sperandio et Teofilo Minga.
1 I DÉCEMBRE I 2021
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COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE

X MESSAGE DE LA COMMISSION DE MISSION:
PROTECTION DE L’ENFANCE

L

e dixième message de la Commission Internationale de
la Mission Mariste est intitulé « défenseurs des droits
et engagés dans la culture de la protection de l’enfance
dans toutes les missions maristes ». Divisé en deux parties,
le message souligne ce que le pape François a mentionné à
plusieurs reprises et ce que l’Institut veut être fondamental
pour sa mission :
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La deuxième partie est axée sur la culture de la protection de
l’enfance, en partant du constat que, depuis les origines de
l’Institut, cette préoccupation est au centre des activités pastorales. Cette section du message a été rédigée par le F. Ken
McDonald, Conseiller général.
PDF: English | Español | Français | Português

« La protection des mineurs et des personnes vulnérables
fait partie intégrante du message de l’Évangile que l’Église et
tous ses membres sont appelés à proclamer dans le monde
entier. … nous avons tous le devoir d’accueillir de bon coeur
les mineurs et les personnes vulnérables et de créer pour eux
un environnement sûr, en donnant la priorité à leurs intérêts »
(Pape François – 26 mars 2019)

La Commission internationale, formée de Frères et de Laïcs,
s’est chargée de réfléchir sur la centralité de la mission mariste dans le monde d’aujourd’hui.

La première partie du message a été écrite par le F. Alberto
Aparício et María del Socorro Alvarez Noriega, avec la collaboration de Mónica Yerena Suárez. Cette partie cherche à
montrer comment l’institut promeut, protège et défend les
droits des enfants et des jeunes, et leur autonomisation en tant
qu’agents de transformation..

Dans ce lien tu trouveras tous les messages que la Commission a publiés depuis janvier.
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Si tu désires partager tes idées, réflexions ou expériences
avec la Commission à la suite de ce message, tu peux écrire
à l’adresse courriel suivante : fms.cimm@fms.it
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nouvelles en bref

Brasil Centro-Sul
Les maristes de la communauté
d’Itapejara do Oeste aident les
immigrants haïtiens à s’intégrer dans
la société brésilienne par le biais de
projets de solidarité, notamment en
enseignant le portugais et en aidant
dans les questions de vie pratique.
Cette année, jusqu’en septembre,
6.300 Haïtiens sont entrés au Brésil.
Le Frère Hugo Depiné raconte cette
expérience dans cette vidéo.

Canada
Le 20 novembre dernier, Vallée Jeunesse Québec a organisé une journée
de corvée visant la réalisation de tâches
bien particulières : les participants ont
réussi à enlever et remplacer le revêtement de sol dans 4 locaux de garderie,
changer tous les néons de la garderie
et changer tous les calorifères. Cette
journée a, une fois de plus, démontré
que les valeurs Maristes amènent de
grandes réalisations.

Compostelle
L’école mariste de leadership éducatif poursuit l’objectif de développer
la compétence de leadership des
personnes qui composent Compostela
Marist avec un séminaire en ligne “Expériences de leadership qui inspirent” le
jeudi, 2 décembre, à 18h00. L’objectif
est de générer une rencontre motivante
et inspirante basée sur l’expérience
personnelle et professionnelle de
leaders engagés dans la durabilité et
de tirer des conclusions applicables à
l’environnement éducatif (inscription).

Brasil Sul-Amazônia
Lors du IIIe Chapitre, qui s’est tenu du
23 au 26 novembre, le nouveau Conseil
provincial a été élu. Les frères Danilo
Correia Bezerra, Dionísio Roberto Rodrigues, José Carlos da Silva Bittencourt,
Manuir José Mentges et Miguel Antonio
Orlandi accompagneront le Provincial,
le frère Deivis Alexandre Fischer p les
trois prochaines années.

MAISON GÉNÉRALE

PREMIÈRE RÉUNION DE LA NOUVELLE
ÉQUIPE DE FORMATION PERMANENTE

L

a nouvelle
équipe de formation permanente de l’Institut
s’est réunie pour
la première fois,
le 19 novembre,
dans les locaux du
Secrétariat Frères
Aujourd’hui (Maison
générale), avec les
frères Ángel Medina
et Lindley Sionosa. Cette nouvelle équipe
est composée des frères Antonio Peralta
(Santa Maria de Los Andes), Xavier
Barceló (L’Hermitage) et Michael Sexton
(Australie). Étaient également présents
les frères Oscar Martin et Joao do Prado
(Conseillers du Lien). Frère Michael, qui
ne peut être présent en personne, s’est
connecté via Zoom.
Après la prière, frère Oscar et frère Joao
ont exprimé leur gratitude à l’équipe
pour avoir accepté ce service spécial. Ils
ont ensuite partagé la vision du Conseil
général sur la formation continue dans
l’Institut en soulignant, entre autres, l’importance de travailler en équipe, d’être
disponible globalement et de penser davantage en termes de collaboration avec
le Laïcat mariste et le Secteur de la Vie
Mariste. En rêvant aux programmes pour
les années 2023-2025, l’invitation est de
se concentrer sur les besoins émergents,
spécialement pendant cette période de
pandémie.
La deuxième partie de la réunion a été
la présentation des programmes pour
2022, que le Secrétariat a préparés
en collaboration avec les Conseillers
de liaison. La plupart des programmes
sont la réactivation de ceux déjà prévus
mais annulés à cause de la pandémie. Il
s’agit de :

•
•

•

•

•

Midlife/Senderos, pour les frères
âgés de 45 à 65 ans.
Gier, pour les jeunes frères qui ont
fait leurs vœux définitifs au cours
des 5 dernières années.
Mentors/Acompañantes, pour ceux
qui accompagnent les jeunes frères
dans les communautés.
Troisième âge (simultané dans trois
groupes linguistiques distincts,
anglais, espagnol-portugais et
français).
Programme régional pour les animateurs des vocations. Il est ouvert aux
frères et aux laïcs.

L’équipe de formation permanente animera les Midlife/Senderos, les Mentors/
Acompañantes et le Programme régional
(en collaboration avec l’équipe formée
dans les régions). Pendant ce temps, les
programmes du troisième âge et le Gier
seront animés par des équipes de frères
invités spécifiquement pour cela.
La nouvelle équipe de formation permanente commence son mandat en janvier
2022. Elle sera basée à la Maison générale. D’autre part, l’équipe actuelle, qui
comprend aussi le Frère Antonio Peralta,
terminera en décembre 2021. Les autres
membres de l’équipe actuelle sont les ffr.
Joe Walton, Joachim Sperandio et Teofilo
Minga.
1 I DÉCEMBRE I 2021

5

nouvelles maristes 705

SRI LANKA

LES FRÈRES DU NOVICIAT INTERNATIONAL DE TUDELLA
RENTRENT CHEZ EUX APRÈS PLUSIEURS MOIS D’ATTENTE

A

vec l’ouverture des voyages internationaux à
l’entrée et à la sortie du Sri Lanka (South Asia),
les frères qui étaient bloqués à Tudella depuis
leur profession sont maintenant libres de rentrer chez
eux : – six Vietnamiens (depuis avril 2020), trois Timorais de l’Est et un Vietnamien (depuis avril 2021).
Les deux dernières années ont posé de nombreux
défis, que les frères Rod Thomson (Australie) et Real
Sauvageau (Canada) ont su relever à merveille. Le
nouveau maître des novices remplaçant Nick Fernandez, le frère Paco García de MDA, n’a pas pu entrer au
Sri Lanka depuis les Philippines, si bien que les frères
Rod et Real étaient les seuls formateurs sur place.
Ils ont dû faire face à la poursuite de la formation de
deux groupes de frères nouvellement profès et ont effectivement
transformé le noviciat en scolasticat, en organisant pour eux des
programmes en personne et en ligne.
En même temps, ils ont été appelés à soutenir les novices et
les maîtres des novices intérimaires qui se trouvaient dans six
endroits différents de la région Asie-Pacifique. Ils ont également

dû travailler autour des fermetures locales et des frères qui ont
contracté le Covid, toujours conscients de maintenir l’harmonie et
l’esprit de la communauté. L’Institut est très reconnaissant à Rod
et Real d’avoir porté tant de choses. Merci à Rod et à Real.
Les nouveaux novices arriveront au Sri Lanka en janvier-février
de l’année prochaine.

Frère François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

36.

Voyage à Rome pour la reconnaissance ecclésiale

Brother François went to Rome in 1858, at a time when the Pope was in dispute with
Le frère François se rendit à Rome, en 1858, à un moment où le Pape était en conflit
avec le mouvement français du Risorgimento, pour obtenir une reconnaissance
ecclésiastique. Pendant son séjour à Rome, il souffre directement et violemment de
l’adversité du contact avec la situation à Rome.
Accompagné du frère Louis-Marie, il quitte Saint-Genis-Laval, le 6 février. Le père
Nicolet, procureur des Pères Maristes, l’avait prévenu avant son départ : «À Rome,
on est fatigué de tant de nouvelles institutions» et on souhaite examiner attentivement ses règles et constitutions avant de les approuver.
Il pense avoir monté un bon dossier ; il espère obtenir très rapidement une approbation provisoire. Mais à Rome, on se méfie des Français ; on n’a pas encore pardonné
l’emprisonnement du pape par Napoléon ; de plus, le frère François est un laïc, qui
parle un latin médiocre, peu conforme aux usages ecclésiastiques, et il se présente
comme le supérieur d’une congrégation qui ne compte aucun prêtre parmi ses
membres.
Les congrégations romaines pensent que les frères maristes ressemblent plus aux
frères des écoles chrétiennes qu’aux pères maristes. En même temps, et c’est encore plus grave : Rome a reçu des
plaintes d’anciens frères sur la manière dont la congrégation était organisée et sur la manière dont elle était traitée.
Les procédures et le calendrier s’éternisent et le frère François retourne à Saint-Genis en août sans avoir obtenu
l’autorisation demandée.
Autres épisodes
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monde mariste
BELGIQUE: MARIST EDUCATION -WEST CENTRAL
EUROPE

AUSTRALIE: VOLONTAIRES D’AUSTRALIAN
MARIST SOLIDARITY (AMS)

EL SALVADOR: COMMUNAUTÉS REMAR

ESPAGNE: RENCONTRE VOCATIONNELLE À
GUARDAMAR

FRANCE: ÉLÈVES DE TOULOUSE À L’HERMITAGE

VENEZUELA: MARISTES DE NORANDINA

VIÊT NAM

LES MARISTES AIDENT LES FAMILLES
DANS LE BESOIN VICTIMES DE LA PANDÉMIE

C

ertains travailleurs immigrés et leurs familles,
touchés par la pandémie de Covid-19 à Binh
Duong et Ho Chi Minh Ville au Vietnam, ont
bénéficié du Fonds de la Famille Mariste Globale
pour des urgences humanitaires. Par le biais du
Projet Mariste VN, dans le District Mariste d’Asie,
les frères Bao et Thuan, avec l’appui de volontaires comprenant un groupe de laïcs, hommes
et femmes, quelques étudiants, et des ouvriers
d’usine, ont réussi à porter des produits alimentaires à plus de 7 329 personnes dans le besoin.
Parmi les autres activités menées, citons la conduite de
personnes atteintes du Covid-19 dans les hôpitaux, la fourniture de médicaments, l’aide aux orphelinats et le soutien aux
hôpitaux de campagne pour le Covid à Tân Uyên, Ben Cát et
Thu Duc, avec les fournitures nécessaires et 7000 masques
médicaux.

Avec davantage de dons en espèces et en nature de la part
d’amis, de sympathisants et de bénévoles, et malgré les difficultés rencontrées, notamment les restrictions de déplacement, les
longues distances à parcourir et plusieurs pannes de camions
transportant des denrées alimentaires, le Marist Project Trust VN
a pu atteindre les personnes dans le besoin et leur donner des
denrées alimentaires, des masques et des médicaments.
1 I DÉCEMBRE I 2021
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BRÉSIL

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE FRÈRE FRANÇOIS RIVAT

L'

Institut Sciences et Foi de
l’Université Pontificale Catholique de Paraná (PUCPR) offre,
les 30 novembre et 1er décembre, le
Colloque International sur le Frère
François Rivat. L’événement est une
initiative du Laboratoire d’Études du
Frère François Rivat, un organisme
consacré à l’étude de l’héritage intellectuel et mystique du successeur de
saint Marcellin Champagnat. Durant
le colloque, la théologienne Maria
Clara Bingemer et l’historien Frère
André Lanfrey présenteront le point de
vue historico-théologique du concept
mystique et de sa relation avec la vie et
les écrits du Frère François, premier SuProgramme
périeur général de l’Institut des Frères
30 novembre (mardi)
Maristes.
• 9 h – Conférence : Dialogue du frère
François Rivat avec les auteurs mysMaría Clara, qui partagera sa confétiques | avec le frère André Lanfrey.
rence le 1er décembre, affirme que la
• 10 h 30 – Communications du
« vie et l’œuvre du F. François Rivat
Groupe du Laboratoire d’Études
nous situent devant ce que les études
Frère François Rivat, de la PUCPR.
de théologie et de spiritualité identifient
comme la ‘mystique de la vie quotidienne’. Pacifiquement actif, il cherche 1er décembre (mercredi)
• 9h – Conférence: Mystique et monde
incessamment l’union à Dieu afin de
contemporain | avec María Clara
connaître sa volonté et la mettre en
Bingemer.
pratique. En ce sens, il s’aligne sur la
• 10 h 30 – Table avec le Groupe du
vie de nombreux autres mystiques de
Laboratoire d’Études Frère François
l’histoire du christianisme. Et par cela
Rivat, de la PUCPR.
même, il apparaît comme un témoin
et un exemple qui peut stimuler la vie
Pour participer à la réunion, s’inscrire à
chrétienne de nombreux hommes et
cette page.
femmes d’aujourd’hui, au sein de la
sécularisation et au cœur de la postmo- Il y aura traduction simultanée portugais
<> français.
dernité ».

Objectif du laboratoire
Le Laboratoire d’Études Frère François
Rivat de l’Institut Science et Foi de la
PUCPR poursuit les objectifs suivants :
• Approfondir la connaissance de la
personne et de l’œuvre du Frère
François Rivat dans le contexte de la
spiritualité française du XIXe siècle
et son implication dans la mystique
chrétienne.
• Contribuer, avec l’Institut Mariste, à
perpétuer son Patrimoine Historique
et Spirituel (PHEM).
• Préparer une édition critique bilingue
(français-portugais) des œuvres du
Frère François Rivat.
• Former des chercheurs qualifiés et
des multiplicateurs du PHEM.
• Approfondir la pédagogie et la spiritualité mariste dans l’Université et
dans d’autres milieux de l’Institut.

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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