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F. SEÁN SAMMON (1947 – 2022)
Le Frère Seán Sammon est décédé à New York, aux États-Unis, le 9 septembre 2022. Il
avait 74 ans et 55 de vie mariste. Le Frère Sean a été Supérieur Général de 2001 à 2009, et
Vicaire Général pendant la période précédente.

Dans son message au monde mariste, le
Frère Ernesto Sanchez, Supérieur général, a
déclaré :
Le Frère Seán nous a quittés un jour après
la fête de la Nativité de Marie, notre Bonne
Mère, qui le tient déjà dans ses mains. Nous
nous joignons également dans la prière à la
famille de Frère Sean, sa sœur et son frère,
ainsi qu’à tant de personnes qui le connais-

saient et ressentent cette perte.
C’est le moment de rendre grâce pour le
don de sa personne et de sa vocation, ainsi
que pour son grand dévouement et son
service dans l’Institut. Nous nous joignons à
la prière et à l’action de grâce et, en même
temps, nous exprimons la peine que nous
ressentons face à la perte de notre frère.
Qu’il repose en paix.

Les funérailles du frère Seán auront lieu le vendredi 16 septembre (11:00 – New York) prochain à Poughkeepsie, aux États-Unis,
à la chapelle Notre-Dame de la Sagesse, au Marist College, où le frère Seán a vécu ses dernières années. Il est possible de se
joindre virtuellement la célébration en se connectant dans ce lien.

EUCHARISTIE D’ACTION DE GRÂCE POUR LA VIE DU FRÈRE SEÁN DANS LA MAISON GÉNÉRALE
Le Conseil général, la communauté de l’Administration Générale, les
frères et les laïcs, les frères de San Leone Magno et les participants au
programme de formation « Amanecer » se sont réunis le 13 septembre
pour célébrer une Eucharistie d’action de grâce pour la vie du Frère Seán
Sammon, décédé le 9 septembre, aux États-Unis, à l’âge de 74 ans.
Dans ses paroles d’action de grâce pour la vie de l’ancien Supérieur général,
le Frère Ernesto Sánchez, Supérieur général, a rappelé la vie et la mission du
Frère Seán : « Je souhaite exprimer que Fr. Seán était un homme de vision.
Au cours de son mandat, il a accompagné le processus de changement et de
restructuration de nombreuses Provinces. Il privilégiait les liens, les relations,
l’internationalité… Je me souviens des rencontres régionales qu’il tenait sur tous les continents. J’ai reçu de nombreux messages de
personnes d’autres Congrégations offrant leurs condoléances et racontant le bien qu’ils ont reçu du frère Seán ».
En parlant sur comment était le frère Seán dans sa vie quotidienne, le Supérieur général a exprimé : « Je me souviens de lui à des
occasions, rencontrant les jeunes, il avait une grande appréciation et un dévouement envers eux. De même avec les Frères et les Laïcs
qu’il   retrouvait. Sa proximité avec les malades. Son écoute bienveillante, ses conseils prodigués avec sagesse et réalisme, son attention à
chacun, de manière personnalisée. Il était attentif et cherchait un moyen de communiquer, quelles que soient les difficultés des langues ».
« Nous savons qu’il est entre les mains de la Bonne Mère, jouissant éternellement de la tendresse et de la compassion de Dieu.
Que sa vie et son exemple continuent à nous motiver à vivre notre vie chrétienne et mariste avec passion, dans nos familles et nos
communautés », a conclu le Supérieur général.
Au début du mois d’octobre, un numéro spécial des Nouvelles Maristes sera publié, consacré au Frère Seán.
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15 DE SETEMBRO

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DÉMOCRATIE
« Elle est dotée de structures de gouvernement qui sont transparentes, simples, efficaces et flexibles. »
(XXIIe Chapitre général)

A

u XXIe siècle, il semble que
la démocratie en tant que
système politique soit remise
en question. Nous sommes dans
un monde où le populisme semble
gagner en force, où il semble que de
plus en plus de pays recherchent des
dirigeants personnalistes, où nos politiciens semblent chercher davantage
leurs propres intérêts que ceux des
personnes qu’ils représentent…..
Le monde a l’expérience de systèmes
politiques qui ont causé la souffrance
de millions de personnes. Pensons
aux nombreux exemples dramatiques du XXe siècle passé (nazisme,
communisme, dictateurs, guerres
civiles…). L’humanité ne semble
pas disposée à apprendre des erreurs du passé, insistant pour
répéter certains comportements qui ont conduit à la destruction
et à la souffrance. Il y a eu et il y a encore des politiques qui
remettent en cause le respect des droits fondamentaux, qui
étouffent la liberté d’expression et de la presse, qui freinent
la libre information, qui ne permettent pas l’association et la
revendication de situations injustes…..
Dans le premier appel de notre dernier Chapitre général, nous
avons une invitation claire à faire face, comme Maristes de
Champagnat, à ces situations d’instabilité et de risque pour
le bien-être et la sécurité de tous les êtres humains. Nous
sommes appelés à être » des phares d’espérance dans
ce monde troublé « , et des phares qui offrent une certaine
lumière, qui n’est autre que la lumière du Christ, l’expression
de sa miséricorde pour tous ses fils et filles. Sommes-nous le
visage et les mains de la miséricorde de Dieu ?
Nous devons être le visage et les mains de la miséricorde qui
luttent contre la désinformation, contre les fausses nouvelles,
contre le discours de haine et de séparation de certains leaders
politiques, contre la confrontation directe, contre les mesures qui approfondissent la différenciation sociale (migrants,
femmes, peuples indigènes…).
Comme Maristes de Champagnat nous voulons travailler pour
la transformation du monde, surtout du côté des plus pauvres,
en soutenant des systèmes politiques où l’autorité est basée
sur la volonté des citoyens, et non sur la volonté de groupes
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politiques ou d’intérêts économiques, comme nous le rappelle
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (21.3).
Le Pape François lui-même, dans Fratelli Tutti (§157) nous rappelle et nous met en garde contre certaines pressions qui veulent
éliminer les systèmes démocratiques de gouvernance, c’est-àdire qui veulent éliminer le « gouvernement du peuple ».
Les Maristes de Champagnat font face à un double défi. Un
premier défi vers l’intérieur, en tenant compte des appels du
Chapitre général de 2017, qui nous invite à » mettre en place
et/ou renforcer des structures où tous les Maristes partagent le
leadership et la responsabilité « . D’autre part, nous trouvons
un défi vers l’extérieur qui doit nous amener à aider et à nous
insérer dans nos sociétés, à promouvoir un changement réel, à
favoriser des systèmes qui donnent réellement la participation à
tous les citoyens et où les lois protègent spécialement les plus
défavorisés de nos pays respectifs.
Nous vous invitons à relire le style de gouvernement, » pour un
nouveau départ « , que le XXIIe Chapitre général propose à tous
les Maristes de Champagnat, en assumant surtout un leadership prophétique et serviteur dans nos communautés et nos
familles, ainsi que dans nos œuvres. Prophétique parce qu’il
peut annoncer le Royaume de Dieu et dénoncer les injustices
de ce monde. Serviteur parce qu’il est toujours attentif et prêt à
répondre aux besoins concrets qui l’entourent.
Fr. Ángel Diego García Otaola
Secrétariat de la Solidarité
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MAISON GÉNÉRALE

RÉUNION DU CONSEIL GÉNÉRAL AVEC LES DIRECTEURS DES
SECRÉTARIATS ET DES DÉPARTEMENTS DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

C

omme d’habitude, lors de la session
plénière de septembre, le Conseil
général consacre une semaine à
rencontrer les directeurs des secrétariats
et des départements de l’Administration
générale, afin de générer une synergie
dans le service d’animation de l’Institut.
Participent à la rencontre, qui a lieu du 12
au 16 septembre, 19 frères et 5 laïcs. Traditionnellement, la réunion est appelée « semaine collaborative ».
La rencontre se caractérise par la volonté de créer une synergie
dans l’animation de l’Institut, « cherchant à servir et mieux servir
les enfants et les jeunes où qu’ils soient », selon les mots du
Frère Luis Carlos, Vicaire général.
Les objectifs de la réunion peuvent être résumés comme suit :
• approfondir et intégrer les perspectives présentées par la
Conférence générale pour la réflexion et l’action des Secrétariats
et Départements.
• partager des perceptions et des expériences autour de la spiritualité.
• connaître et intégrer l’évaluation des services de l’Administration générale par les Provinciaux.

• Favoriser les espaces de dialogue et d’interaction nécessaires
aux Espaces, Secrétariats et Conseillers de Liaison dans leurs
projets communs.
• célébrer la foi comme communauté d’animation de l’Institut.
• approfondir les relations interpersonnelles et offrir des espaces
de coexistence communautaire.
Les objectifs sont atteints à travers le partage en séances
plénières, la formation et la prière. De plus, il faut souligner les
rencontres qui se tiennent selon les domaines (vie mariste, mission et services partagés), les secrétariats et les départements
avec les relais respectifs du Conseil général.
Photos

MAISON GÉNÉRALE

RÉUNION DES COORDINATEURS ET ANIMATEURS DE LA
PASTORALE DES VOCATIONS

L

e secrétariat de Frères Aujourd’hui
a organisé une réunion en ligne des
coordinateurs et animateurs de la
pastorale des vocations le 30 août. Deux
horaires ont été prévus, l’un à 9h00, heure
de Rome, avec 10 participants et l’autre à
22h00, avec 14 participants.
La rencontre a été conçue pour réfléchir ensemble et partager
sur le premier objectif de l‘Année des Vocations Maristes,
c’est-à-dire, redécouvrir la passion originelle qui nous a poussés
à être maristes. En utilisant comme motivation les mots du Pape
François dans son homélie lors de la Journée Mondiale de la Vie
Consacrée, le 2 février 2022, les participants ont d’abord passé
quelques moments de réflexion personnelle et se sont ensuite
répartis en petits groupes pour le partage.
De retour en plénière, certains des thèmes communs parmi ce

qui a été partagé dans les petits groupes étaient : l’expérience
de l’amour inconditionnel de Dieu ; la passion pour l’enseignement aux enfants et aux jeunes ; les frères comme témoins
d’une vie simple, l’esprit de famille, l’accueil, la fraternité, la
spiritualité ; la place de Marie ; être global.
Vers la fin de la réunion, le secrétariat a invité les participants à
réaliser quelques tâches simples en lien avec la célébration de la
JMV. La prochaine réunion a également été programmée.
Vous pouvez lire ici le résumé complet de la réunion.
14 I SEPTEMBRE I 2022
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PROJET FRATELLI

NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL

L

e 6 septembre, lors d’une réunion à la Maison
générale des Frères des Écoles Chrétiennes,
le frère Armin Luistro, Supérieur général, a
annoncé la nomination des frères Carlos Gómez,
Vicaire général FSC, et Sergio Leal, Secrétaire
Exécutif du Conseil Général FSC, comme nouveaux
membres du Conseil du Projet Fratelli. Ils remplacent les frères Rafa Matas et Jorge Gallardo,
membres du précédent Conseil général des
Frères des Écoles Chrétiennes. Les deux nouveaux membres travailleront ensemble avec les
Frères Maristes Óscar Martín, Conseiller général,
et Valdícer Fachi, Directeur du Département CMI.
Le Conseil Fratelli, composé de Frères des Frères
des Écoles Chrétiennes et de Frères Maristes, en nombre égal,
nommés par leurs Supérieurs généraux respectifs, est respon-

sable de l’animation et de l’administration du Projet Fratelli,
tant au niveau de la vie communautaire que de la mission.

LE PROJET FRATELLI
Le Fratelli a été créé en 2016 au Liban par les Congrégations des
Frères des écoles Chrétiennes et des Frères Maristes pour tenter
de répondre aux besoins émergents et urgents des enfants et des
jeunes les plus vulnérables et à risque. Il s’adresse principalement
aux enfants migrants déplacés par les guerres. Les communautés
impliquées dans le projet sont inter-congrégations et interculturelles.
Au Liban, le projet est basé à Rmeileh, Saida, et la communauté
est composée de 4 frères (deux maristes et deux lasalliens). Le CMI
(cmi@fms.it) est actuellement en train de chercher et de sélectionner des volontaires à long terme pour faire partie de la communauté.
En septembre 2022, le Projet Fratelli aura une nouvelle communauté
à Maicao, en Colombie, travaillant avec des enfants et des jeunes migrants déplacés du Venezuela.

DES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX ONT REJOINT
LA COMMUNAUTÉ FRATELLI À RMEILEH

L'

été au Liban, les mois de juillet et août, est une période
particulièrement propice pour compter sur la présence
de volontaires internationaux à Rmeileh, Saida. Ainsi,
durant les mois de juillet et août, 11 volontaires internationaux ont rejoint la Communauté Fratelli : Pepe, Pablo, Miguel,
Montse, Estíbaliz, Arancha et Sara, d’Espagne ;
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José, Teresa et Adriano, du Portugal ; frère Ray (FMS), d’Australie.
Selon le frère Guillermo Moreno Barrero, FSC, animateur de la
Communauté Fratelli, « tous les volontaires ont dit que l’expérience a été très enrichissante dans deux domaines : d’une
part la mission réalisée avec les enfants et les jeunes du Projet
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monde mariste
TAILÂNDIA: ENCONTRO DO CONSELHO DO
DISTRITO MARISTA DA ÁSIA

BRASIL: TABATINGA

VIATNÃ: CU CHI: 2 NOVOS ASPIRANTES

MADAGASCAR: ENCONTRO NACIONAL DA
JUVENTUDE

Fratelli et d’autre part la vie communautaire » .
La difficulté de communication due
à la méconnaissance de la langue
arabe est évidente. Cependant,
les volontaires ont pu la surmonter
et découvrir de nombreux autres
moyens de communication, en étant
avec les gens sans avoir l’intention de
développer de grandes activités.
La présence des volontaires a également enrichi la communauté Fratelli
grâce à la joie qu’ils ont apportée, la
collaboration dans les tâches ménagères, la façon de prier, la créativité, l’affection et l’engagement…..
Pendant cette période, Fratelli a également accueilli un
volontaire libanais, Elio, qui a aidé les enseignants du camp
d’été. Voici comment il décrit son expérience durant cette
période : » C’était incroyable. Je suis tellement triste que
ce soit terminé. J’ai établi une grande connexion avec les
enfants et avec tous les membres du personnel. Ils étaient
accueillants et gentils et ont rendu mon expérience encore

CASA GERAL: AMANECER 2022

ESPANHA:XVI PRÉMIOS DE INOVAÇÃO EDUCATIVA
COMPOSTELA – MARISTAS

meilleure. J’ai beaucoup appris et acquis de nombreux souvenirs et compétences que je n’oublierai jamais et qui me
serviront dans ma vie. Je ne peux pas oublier de mentionner
tous les frères et de souligner à quel point ils sont extraordinaires. Ils m’ont permis de me sentir à l’aise parmi eux.
J’ai apprécié chaque moment de cette expérience et je les
remercie d’avoir compté sur moi. J’espère pouvoir revenir
un jour en tant que volontaire ou peut-être en tant que
collaborateur ».
14 I SEPTEMBRE I 2022
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URUGUAY

RÉUNION DE L’ÉQUIPE DE COORDINATION DU RÉSEAU
INTERAMÉRICAIN DE SPIRITUALITÉ MARISTE

D

u 30 août au 1er septembre, l’équipe de coordination du
Réseau Interaméricain de Spiritualité Mariste (RED IEM)
s’est réunie à Montevideo – Uruguay, Province Cruz del
Sur, pour évaluer les progrès réalisés et planifier les projets et
les actions pour les trois prochaines années.
Parmi les activités, l’équipe a rencontré virtuellement les Frères
Angel Medina et Lindley Sionosa, directeurs du Secrétariat
Frères Aujourd’hui. Ils ont été reconnaissants pour tout le
soutien et la participation aux projets développés au cours des
trois dernières années, spécialement le projet « Formation et
Expérience », développé mensuellement de manière virtuelle
avec des sujets liés à la spiritualité mariste, aux neurosciences,
à la spiritualité des jeunes et aux nouveaux paradigmes spirituels.
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de communication et d’offrir des instruments pour l’expérience
et la culture de la spiritualité dans les unités maristes.
L’accueil et la présence de la communauté des frères de
la Casa San José, qui a accompagné tous les moments de
partage communautaire, ont été remarquables. Nous apprécions les gestes de la Famille, l’attention et les soins donnés à
l’équipe, et l’environnement accueillant fourni par les Frères de
la maison. Ce fut un véritable témoignage d’amour et de fraternité. Pendant ce temps, le Conseil provincial de la Province de
Cruz del Sur était également présent et s’est réuni par coïncidence ces jours-ci.

Le dialogue a été orienté vers l’avenir pour soutenir et promouvoir la communion entre les projets du RÉSEAU IEM et l’Institut
en termes de spiritualité.

L’équipe de coordination du RÉSEAU IEM compte deux représentants de la région de l’Arc Nord : F. Juan Antonio Sandoval et Ofelia Ramirez ; et deux représentants de la Région
Amérique du Sud: F. Pablo Rifarachi et Gustavo Balbinot. Les
secrétaires exécutifs des deux Régions ont activement accompagné la réunion : Rodrigo Espinosa et Leonardo Soares.

Après l’évaluation du parcours, un plan triennal a été élaboré pour approfondir les thèmes qui ont émergé du XXIIème
Chapitre Général de l’Institut, en particulier le thème de la
Spiritualité du Cœur. L’objectif est de favoriser des moments
d’écoute des besoins des Provinces, de renforcer les canaux

Avec le désir de servir et d’animer la spiritualité mariste, le RESEAU IEM se met à la disposition des Provinces et de l’Institut
pour être un canal de vitalité pour la mission mariste dans la
Famille mondiale, dans une attitude de communion, d’écoute
et de soutien.
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SRI LANKA

CHAPITRE PROVINCIAL DE SOUTH ASIA

L

e 6e Chapitre provincial de South
Asia s’est tenu du 24 au 28
août 2022 à Bolawalana, au Sri
Lanka. Le thème principal du chapitre
était « Cheminer ensemble, choisir la
vie ». Au cours de la réunion, le frère
Nicholas Fernando a entamé son
premier mandat de 3 ans en tant que
provincial, en remplacement du frère
Mervyn Perera, provincial depuis 2016.
Les frères Sylvain Ramandimbiarisoa
et Josep Maria Soteras, conseillers de
liaison avec la région Asie, représentaient le Conseil général.
Le chapitre a été suivi par 20 délégués. Il y avait également 5
observateurs, deux laïcs et trois frères. Le Frère Graham Neist
d’Australie était le facilitateur.
La réunion provinciale a mis en évidence les questions suivantes
comme étant prioritaires pour la vie de la Province : Collaboration

mutuelle entre frères et laïcs; Communication; Durabilité économique; Mission auprès des jeunes; La vie communautaire.
Le Conseil provincial, élu pour aider le Frère Provincial à animer
la présence mariste dans les trois pays (Sri Lanka, Pakistan et
Inde) qui composent la Province, est composé des Frères Rajakumar S., Shanthi Liyanage, Lal Fonseka et Sunanda Alwis.

BRASIL SUD-AMAZONIA

DES CADRES DE CRUZ DEL SUR PARTICIPENT
À UN PROGRAMME D’ÉCHANGE

D

ans le cadre du projet Embracing Childhood, du 8 au 12
août, l’équipe d’éducation et d’innovation a réalisé une
session de gestion de la formation initiale et primaire,
appelée « MARIST EXCHANGE ».
Cette instance a été développée, depuis plusieurs années, avec
l’équipe éducative mariste de la Province du Brésil Sud-Amazonie, à Porto Alegre, pour générer une expérience d’apprentissage et approfondir l’approche que nous avons promue sur les
Pédagogies actives.
Quatorze écoles de la Province de la Croix du Sud ont participé
au programme de formation. De l’Uruguay ont participé les
centres de Zorrilla, Santa Maria, San Luis (Durazno) et San Luis
(Pando). En Argentine, les centres de San Luis (La Plata), San
José (Pergamino), Champagnat (CABA), Inmaculada (CABA),
Manuel Belgrano (CABA), Instituto Peralta Ramos (Mar del
Plata), San José (Morón), Nuestra Señora de Luján (Luján), San
Rafael (Mendoza) et Nuestra Señora del Rosario (Rosario).
Les éducateurs ont visité différentes institutions parmi lesquelles les écoles maristes d’Ipanema, Rosario, Asunción,
San Luis et Graças, expérimentant un contact direct avec les
enfants et les enseignants, dans les cadres théoriques qui

soutiennent le projet : Documentation Pédagogique et Espaces
Educatifs, Projets, Articulation de l’Alphabétisation.
L’équipe d’éducation et d’innovation de la province de la Croix
du Sud est très reconnaissante aux autorités de la Province
Sud-Amazonie pour leur accueil chaleureux, leur professionnalisme et l’organisation de l’événement, et étend sa reconnaissance en tant qu’équipe à toutes les institutions qui ont
participé à cet événement de formation.
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FRANCE

SESSION FRANCOPHONE DU PROGRAMME
DE FORMATION PERMANENTE POUR FRÈRES DU 3E ÂGE
Éphémérides de
la première semaine
Dès le 3 septembre, 8 des 11
participants venus de France,
d’Espagne, de Belgique, de
Grèce, du Canada se retrouvaient
dans ce haut lieu mariste, qu’est
l’Hermitage, avec les responsables de la session francophone
du Programme de Formation Permanente pour Frères du 3e Âge,
les frères Félix Róldan et Jean
Ronzon. Même si nous arrivions
de différents milieux de vie, nous
répondions à une invitation qui
nous avait été faite, il y a deux
ans déjà – avant l’arrêt de la COVID – de venir prendre ce temps
de ressourcement et d’intériorité
aux sources de la vie mariste.
Il semble curieux que nous ayons
parlé de 11 participants et que
nous ne soyons que 8 au départ : 5 frères de la Province de
L’Hermitage, un frère du District d’Europe Centre-Ouest et 2
frères du District du Canada. Nous espérons l’arrivée prochaine
de 3 confrères de la Province PACE qui viennent de recevoir
leurs visas pour venir nous rejoindre : les aléas de la paperasse administrative. Leur arrivée est attendue car ils viendront
baisser la moyenne d’âge des premiers arrivants…
Ces premiers jours se vécurent tout en douceur. Après
l’ouverture ‘officielle’ le dimanche 4 septembre, une visite a
été proposée. Ce fut l’occasion de faire un premier contact
avec chacun dans un cadre informel avant de faire plus ample

connaissance dans des présentations plus formelles qui
permirent de découvrir des itinéraires de vie mariste qui font
écho, dans notre contexte, à la parole de Marcellin : « Tous les
diocèses – types d’apostolat – entrent dans nos vues ». La semaine s’est terminée par un premier volet de réflexion autour
du thème Perspective anthropologique des personnes âgées
avec Sœur Thérèse Lamontagne, réflexion qui se poursuivra la
semaine prochaine.
Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier les
Frères de la communauté d’accueil de l’Hermitage : nous nous
sentons vraiment « chez nous » dans la maison de Marcellin!

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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