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NOUVELLESMARISTES
MARISTES DE CHAMPAGNAT I MAISON GÉNÉRALE I ROME I WWW.CHAMPAGNAT.ORG
SECRÉTARIAT POUR L’ÉDUCATION ET L’ÉVANGÉLISATION

RÉUNION DE L’ÉQUIPE DE RÉVISION DU DOCUMENT SUR
L’ÉDUCATION MARISTE

L’

équipe de révision du document « La Mission Educative Mariste, un projet pour aujourd’hui » s’est réunie
à l’Hermitage, en France, du 3 au 8 avril 2022 pour,
continuer les discussions sur les mises à jour du document
qui ont été commencées parfois en juin 2021. Le choix de
l’Hermitage pour cette réunion n’était pas une coïncidence car
il a rappelé les souvenirs des débuts de la fondation de l’institut
et l’inspiration pour le travail à faire.

Chaque journée de travail a été l’occasion pour l’équipe
d’explorer le document, de faire des suggestions, de s’écouter mutuellement et de peaufiner les différents domaines qui
nécessitaient une attention particulière. Le Secrétariat pour
l’Éducation et l’Évangélisation a facilité les sessions tandis que
le frère Joe Mckee a été invité à accompagner le groupe. Il a
généreusement partagé ses idées et a joué un rôle déterminant
dans l’orientation des délibérations du groupe. En effet, nous

administration générale
■ Les frères Óscar et Ken, Conseillers généraux, termineront
leur visite au MIC, à Nairobi.
■ Les frères João Carlos et Ben, Conseillers généraux-liens
avec la Région d’Europe, visitent cette semaine les communautés maristes de Hongrie.

■ Ce jeudi commence le Chapitre de la Province d’Asie de
l’Est, avec l’entrée en fonction du F. Allan De Castro comme
Provincial. Les frères Luis Carlos, Vicaire général, Josep Maria
et Sylvain, Conseillers généraux, participent à la rencontre qui
se tient aux Philippines et sui se terminera dimanche.
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avons toutes les raisons de remercier Dieu pour sa présence
durant nos sessions.
Le vendredi 8 avril 2022, l’équipe a clôturé les sessions de
travail par une évaluation du travail accompli jusqu’alors.
Chaque participant a eu la possibilité de s’exprimer et comme
les autres jours, ce fut également une expérience très riche.
La session de la journée s’est officiellement terminée dans la
chambre du Père Champagnat où l’équipe a eu un moment
de recueillement, de prière et d’action de grâce à Dieu pour
tout ce que nous avons pu réaliser pendant ces jours. Le bruit

de la rivière Gier, depuis la fenêtre ouverte de la chambre du
fondateur, a rappelé à l’équipe la fraîcheur de la mission et un
appel à un engagement renouvelé dans le ministère par la mise
à jour du document.
Le travail n’est pas encore terminé car il reste encore beaucoup
à faire. Les sessions se poursuivront donc par zoom jusqu’à ce
que le groupe parvienne à un consensus. L’équipe a confiance
que c’est l’œuvre de Dieu, et qu’Il les accompagnera jusqu’à
ce qu’ils aient la copie finale de ce document très précieux
pour les Maristes de Champagnat.

Les membres de l’équipe sont les suivants : Adriana Kampff (Brasil Sul-Amazônia), Amaya Espuelas (Ibérique), Frère Ángel Diego
García (Administration générale), Bartolomé Gil Garre (Mediterranée), Frère Ben Consigli (Conseil général), Ceciliany Alves Feitosa
(Brasil Centro-Sul), Fr. Hank Hammer (United States), Joan Palma (East Asia), John Robinson (Australie), Frère Luis Carlos Gutierrez
(Conseil général), Frère Michael De Wass (South Asia), Frère Nchang Cho (Afrique centrale occidentale), Frère Salvador Hidalgo
(Compostelle), et Frère Valdícer Fachi (Administration générale).
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nouvelles en bref

Arco Norte
Dans le document « Orientation sur la
Pastorale Migratoire Interculturelle »,
le Vatican a publié un feuillet avec des
exemples des meilleures pratiques
de travail avec les migrants et les
réfugiés dans différents continents. On
trouve, parmi ces pratiques, celle du
« Projet Rencontre » auquel participe
la communauté mariste interprovinciale d’El Paso, aux États-Unis.

PHILIPPINES

LA COMMUNAUTÉ LAÏQUE MARISTE
DE MARIKINA SE RÉUNIT
POUR PARTAGER LA VOCATION

Hermitage
Le F. Rafael Ferreira, du Brésil
Centre-Nord, est le nouveau membre
de la communauté-mère de l’Institut,
le Centre d’Accueil l’Hermitage. En
plus du F. Rafael, sont actuellement
membres de la communauté les frères
Benito Arbues, Eladi Gallego, Manel
Castillo, Maurice Berquet (supérieur),
Maurice Goutagny, Maurice Paul Razanendro et Miquel Cubeles Bielsa.

L

a communauté des laïcs maristes
de Marikina s’est réunie les 11 et
12 avril pour le Forum International
sur la vocation des laïcs maristes, avec le
thème : Accueillir, nourrir, vivre et partager
notre vocation. Les vingt-cinq participants
laïcs maristes étaient composés d’administrateurs, d’administrateurs de niveau
intermédiaire, de membres du MChFM, de
professeurs et de personnel.

Brasil Sul-Amazônia
Le Centre mariste pour la Promotion
des Droits de l’Enfance et de l’Adolescence de la Province organise, le
5 mai, la 7e édition du Séminaire de
l’École et le Système de Justice, sous
le thème « Utilisation d’images de
garçons et de filles, et d’adolescent(e)
s dans les Institutions éducatives ».
L’événement se vivra en ligne de 8 h à
17 h. Les inscriptions sont ouvertes
dans ce lien jusqu’au 3 mai.

Sous la direction des animatrices Agnes
Reyes et Marjorie Raneses, les participants
ont été entraînés dans des activités de formation intéressantes. Ils ont été amenés à
se rappeler la spiritualité mariste – mariale
et apostolique, la vie et le charisme de
notre fondateur St Marcellin Champagnat
et notre vocation de laïc mariste.
Chaque participant a pu partager sa
réflexion sur son parcours de vocation à
travers une activité artistique et d’autres
activités de groupe engageantes qui les
aident à exprimer leurs expériences, leurs
difficultés, leurs luttes, leurs triomphes,

leurs objectifs, leur mission. Les participants choisis ont partagé les articles/
documents sur la famille fondée sur la foi,
le processus d’itinéraire spirituel et sur les
liens et l’appartenance.
La réunion a été honorée par la présence du fr. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire
Général, et du frère Josep Maria Soteras,
Conseiller Général, venus de Rome. Le
frère Allan De Castro, le Provincial élu de
la Province mariste d’Asie de l’Est était
également présent.
L’événement s’est terminé par une table
d’amitié, qui a rappelé aux participants le
message du frère Josep Maria, à savoir
que pour renforcer la communion entre
les frères maristes et les laïcs maristes,
nous devons ensemble PRIER, MANGER et AIMER. Les participants étaient
remplis d’esprit, ils avaient le sentiment
d’être liés et d’appartenir à un groupe, ils
étaient inspirés et motivés pour continuer
à être des laïcs maristes à la manière de
Marie.
22 I AVRIL I 2022
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AUSTRALIE

CÉLÉBRATION DES 150 ANS DE PRÉSENCE MARISTE

L

e 8 avril dernier, les Maristes d’Australie ont célébré les
150 ans de présence lors d’une messe solennelle, en
la cathédrale Sainte-Marie, à Sydney. Frères maristes,
professeurs, parents, élèves d’hier et d’aujourd’hui et d’autres
membres du personnel mariste étaient présents pour rendre
grâce à Dieu et à la Bonne Mère qui ont béni la mission

éducative mariste en Australie. L’archevêque de Sydney, Mgr
Anthony Fisher, fut le célébrant principal. L’archevêque de
Melbourne, Mgr Peter Comensoli a aussi célébré, avec l’archevêque Mark Edwards, OMI, évêque de Wagga Wagga, et qui
est membre du Comité de Formation Mariste, ainsi que les
évêques Mgr Vincent Long et Mgr Terry Brady.

Le buste du F. Ludovic Laboureyras,
pionnier des Frères Maristes en Australie
Pour souligner cette occasion, avant la messe dans la cathédrale Sainte-Marie, un groupe d’environ 120 personnes se sont
réunies sur la place attenante à l’église St Patrick’s Harrington
Street, paroisse sous la responsabilité des Pères Maristes, pour
la bénédiction d’un buste en bronze du F. Ludovic Laboureyras,
fondateur de l’éducation mariste en Australie, en 1872. Le
buste est un projet de Pères Maristes en Australie, et fut réalisé
par le sculpteur Roger Apte.
En plus des frères et des laïcs maristes, étaient présents d’anciens élèves de St Patrick’s Church Hill, des directeurs des collèges
maristes et des membres de la Société de Marie : le P. Michael Whelan (initiateur du projet), le P. Tony Corcoran (Provincial) et le
P. Pter McMurrich qui présidait la cérémonie. Les étudiants actuels de St Patrick’s Church Hill furent les hôtes de la cérémonie.
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monde mariste
BRÉSIL: COLÉGIO MARISTA CHAMPAGNAT –
TAGUATINGA

KENYA: FRÈRES EN 4ÈME ANNÉE DE
FORMATION AU MIC, AVEC FRÈRE ÓSCAR

COLOMBIE: GROUPE DE LAÏCS MARIA FARO DE
ESPERANZA, IBAGUÉ

BOLIVIE: PASTORALE MARISTE DES ENFANTS ET
DES JEUNES

Lors de son mot de clôture, le F. Peter Carroll, Provincial, a remercié l’archevêque de Sydney pour son aide dans le développement des écoles pour les jeunes australiens, les Frères qui
poursuivent le charisme de Champagnat, les diocèses du pays
qui soutiennent l’éducation catholique, les parents qui confient
leurs enfants aux maristes, les élèves, les professeurs, le
personnel, les collègues, les femmes et tous ceux et celles qui
collaborent et qui sont à l’avant-garde de l’éducation mariste et
appuient la mission en Australie.
Le F. Peter a également rappelé « le premier groupe de Frères
Maristes arrivés en Australie en 1872 avec bien peu de ressources. Grâce à la foi et à la patience, à la persévérance et à
la collaboration, à l’imagination et à l’énergie, à la bénédiction
de Dieu et à la présence constante de Marie, la Bonne Mère, il
a été possible de créer quelque chose qui se continue, même
au-delà de nous » (lire ci-après le mot du F. Peter, en anglais).
« Félicitations à toi, famille mariste, en cette merveilleuse occasion : tu as fait beaucoup de bien à tant de jeunes sur cette
terre au cours de ces 150 ans. Que Dieu vous bénisse tous » a
dit l’archevêque Ficher, en terminant la messe avec l’expression latine : « Ad multos annos ».

PHILIPPINES: MARCELLIN YOUTH CENTER,
GENERAL SANTOS

FRANCE: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE

Après la messe, les participants ont fraternisé autour d’un
cocktail pour souligner cet anniversaire.
La messe a également été retransmise par streaming, afin que
tout le monde puisse y participer.
La vidéo est disponible sur You Tube.
Tout au long de cette année, d’autres événements souligneront cette date historique. La Journée Champagnat
et la fête de l’Assomption offriront aux communautés
locales l’occasion de souligner ensemble avec les collaborateurs locaux. Les fêtes jubilaires de vie religieuse
qui, traditionnellement, se célèbrent en juin et juillet dans
la Province, ajouteront résonnance spéciale marquée par
cet événement. On lancera aussi deux livres : Sub Tuum,
l’Histoire de 150 ans de présence, et Bons chrétiens et
bons citoyens, qui présentera le profil de toutes les écoles
d’Australie dans lesquelles les Frères Maristes ont travaillé
et qui continuent à y travailler. Et à la fin de l’année, le 8
décembre, l’Institut Mariste fera ses adieux à la Province
d’Australie et souhaitera la bienvenue à la nouvelle Province de l’Étoile de la Mer.
22 I AVRIL I 2022

5

nouvelles maristes 726

BRÉSIL SUD-AMAZONIE

RENCONTRE DES ANIMATEURS DE LA PASTORALE JUVÉNILE

A

près deux ans de rencontres
virtuelles, environ 120 personnes
de la Pastorale Juvénile Mariste
(PJM) de la Province du Brésil Sud-Amazonie se sont réunies, le 1er avril, à
Porto Alegre. La rencontre s’adressait
aux nouveaux animateurs, avec la participation d’adolescents et de jeunes qui
ont assumé le service en 2022 et qui ont
la responsabilité d’animer les activités

réalisées dans les groupes présents
dans les écoles, à l’Université Catholique
Pontificale (PUCRS) et dans les Unités
Sociales où il y a des groupes de jeunes.
Tout au long de la journée, les participants ont partagé leur propre vécu et
ont réfléchi sur ce que signifie, pour
leur propre vie, d’être à la tête d’un
groupe de jeunes maristes. Dans cette
perspective, ils ont mis l’accent sur le

développement intégral de la personne,
le service d’animation en lien avec la
démarche de la PJM et de l’expérience
en groupe.
La rencontre fut réalisée par l’Équipe
Provinciale de la PJM, un groupe composé de frères et de collaborateurs maristes, de même que de jeunes choisis
comme animateurs. Tous les moments
étaient organisés autour du partage en
petits groupes, de l’animation et de la
mise en commun des connaissances.
Pastorale Juvénile Mariste
La PJM est présente dans les trois
Provinces du Brésil. Dans la Province
du Brésil Sud-Amazonie, il y vingt-sept
institutions où l’on retrouve des groupes
de jeunes. C’est une organisation pour
les jeunes et qui vise au développement
intégral de la personne, à la formation de
leaders, à la socialisation, à la construction d’une conscience critique, à un
vécu de la spiritualité chrétienne et du
charisme mariste.

6

22 I AVRIL I 2022

nouvelles maristes 726

LAVALLA200>

LA COMMUNAUTÉ DE TABATINGA
OFFRE DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

E

n communion
avec le rêve de
saint Marcellin
Champagnat – former
de bons chrétiens et
de bons citoyens – la
communauté Lavalla200> de Tabatinga,
au Brésil, offre le
Projet Réseaux, qui
se veut une présence
significative parmi
les enfants et les
jeunes en situation
de vulnérabilité, à la
triple frontière entre le
Brésil, la Colombie et
le Pérou, en faisant la
promotion et l’accompagnement de l’éducation scolaire, de son
importance et de la défense de leurs droits.
Le projet se veut aussi un lieu d’éducation, de loisirs, de
partage et de renforcement scolaire. Il profite aussi d’une
présence significative de collaborateurs volontaires. Comme structure
d’appui au projet, on a créé le Centre
Mariste, un lieu physique qui permet
de réaliser des activités éducatives. Il
s’agit d’une initiative essentielle, étant
donné le contexte social de la ville de
Tabatinga où l’on manque d’espaces
sécuritaires et d’activités éducatives
qui s’adressent aux garçons, aux
filles et aux adolescent(e)s. « Le
Centre Mariste joue un rôle important
en offrant des temps de loisirs non seulement destinés au
divertissement, mais aussi à la formation humaine de chaque
personne » affirme Sthefany de Sousa, une des volontaires du
projet.
Le projet Réseaux rayonne sur la base de deux axes. Pour
les enfants, les adolescents et les jeunes, le projet comprend
des activités éducatives, grâce à l’appui de laïcs et de volontaires, dans la mise en place d’activités de renforcement
scolaires, de classes d’anglais et d’espagnol et de temps de

récréation. Auprès des responsables de quartiers, de communautés ecclésiales et d’enseignants, on offre des temps de
formation et d’écoute centrés sur le développement intégral.
Cette perspective comprend aussi des lignes directrices en lien
avec les droits des communautés indigènes et environnantes
de la région, en ayant pour but le soin
de la Maison Commune à la lumière du
concept d’une écologie intégrale.
Pour Jaelen Vale, mère de deux filles
aidées par le Centre Mariste, le Projet
Réseaux réalise des rêves grâce aux
occasions qu’il offre et à l’engagement
des volontaires qui y travaillent. « Ils enseignent très bien; il ont de la patience
pour expliquer chaque détail quand un
élève ne comprend pas. C’est gratifiant!
C’est une joie énorme! » Encouragée par la participation de
ses filles au projet, Jaelen a également commencé à participer aux activités qu’offre cette initiative. « Je ne perdrai
jamais mon temps à autre chose qu’à mes études » commente-t-elle.
La communauté Lavalla200> est formée actuellement de Mayra Gutiérrez (Mexique Occidental) et du F. Luke Fong (District
du Pacifique, Fidji). À la fin avril, on attend l’arrivée d’un couple
brésilien comme volontaires.
22 I AVRIL I 2022

7

nouvelles maristes 726

F. François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

55.

Mort des compagnons de route

Peu à peu moururent les premiers
frères maristes ; le Frère François
avait enterré tous les frères qui
furent ses compagnons à la maison
de La Valla, au moment où Marcellin les invitait à « Être Frères ».
Le premier frère de l’Institut, le
frère Louis (Jean-Baptiste Audras)
mourut à Notre-Dame de l’Hermitage le 3 août 1847.
Le frère Laurent (Jean-Claude
Audras) mourra le 8 février 1851,
à l’âge de 58 ans, à l’Hermitage
également. Le frère Jean-Baptiste
écrivit : « Avant de mourir, le frère
Laurent a dit au Frère François, qui
était sur le point de partir à Paris
afin d’entamer les démarches
d’autorisation : « Ne vous inquiétez pas, quand je serai là-haut avec le père Champagnat, vous verrez comment
nous réglerons l’affaire entre nous deux ».
Le frère Antoine (Couturier) mourut le 7 mars 1851, à Ampuis où il fut enterré. Dans sa circulaire du 3 juillet, le
Frère François écrivit : « Vous voyez, mes chers frères, que nos anciens s’en vont, ceux que le Père Champagnat
avait formés et qui avaient pleinement son esprit, l’esprit d’origine de la Société : en moins d’un mois, nous
avons perdu les deux plus anciens de la communauté (le frère Laurent et le frère Antoine). Demandons à Dieu
que l’esprit de ces bons frères vive et se perpétue parmi nous, leur piété simple et sincère, leur zèle pour l’enseignement du catéchisme, leur amour de la pauvreté et de la simplicité, de la règle et des coutumes de l’Institut, leur engagement à tous ses intérêts, leur respect, leur soumission et leur attachement à ceux qui doivent
les guider. Ces vertus ont brillé de façon particulière chez les bons frères Laurent et Antoine dont nous vous
annonçons le décès… Ils sont de véritables frères de Marie et nous devons absolument les faire revivre dans la
Société en imitant leurs vertus et en conservant leur esprit ».
Le frère Stanislas (Claude Fayol) mourut à Notre-Dame de l’Hermitage le 2 novembre 1853. Et plus tard, le frère
Bartholomé (Badard) mourut le 5 juillet 1877 à l’âge de 78 ans.
Ses compagnons dans le gouvernement de l’Institut moururent aussi avant lui : le frère Jean-Baptiste Furet, son
assistant, mourut à Saint-Genis, le 5 février 1872 et le frère Louis-Marie (Pierre-Alexis Labrosse), son assistant,
son vicaire et son successeur dans le gouvernement, mourra le 9 décembre 1879. Le frère François s’exprimera ce jour-là : « Maintenant, mes assistants sont au ciel. Tout ce qu’il me reste maintenant à faire, c’est d’aller
m’unir à eux ».
D’autres épisodes ici

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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