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Le

programme Gier pour
les perpétuels a pour but
d’encourager les Frères
La session pour les Maristes d’âge moyen vise à
«ré-enchanter » leur vocation, affirme le coordonnateur

C

’est un programme qui a pour but,
pour les Frères Maristes dans la
trentaine ou la quarantaine, de
les aider à traverser les moments difficiles, selon l’un des organisateurs.

ou dix ans de mariage. Ce programme a
pour but de redonner vie au sens original

a une perspective très excitante de possibilités » nous dit le frère Leon le 26 août
dernier.
Trente frères participent à ce premier cours pour les frères d’âge
moyen connu sous le nom « Le Programme Gier pour les perpétuels ».

« Nous sentions qu’il était nécessaire de s’arrêter pour faire le point
pour ce groupe d’âge de frères où,
pour beaucoup d’entre eux, c’est un
temps de crise concernant l’avenir
de leur vie religieuse » de dire frère
Tony Leon, un des organisateurs du
programme.
« Je pense que c’est normal. Les
statistiques nous disent que c’est une période difficile pour les couples après sept

La session de cinq semaines a
commencé à la Maison générale
à Rome, le 13 août. Après deux
semaines, les frères iront visiter
l’Hermitage en France et reviendront à Rome pour terminer la
session.
de l'appel et aider à comprendre que la
vie consacrée comme Mariste aujourd’hui

« Nous avons espoir que ce programme

Administration Générale
• Fr. Emili Turú, Supérieur Général, est au Liban depuis le 31 août. Il a participé à la session de formation avec un groupe de «
Maristes Bleus » de la Syrie. Aujourd'hui, il assiste à une réunion avec les frères qui participent au « Projet Fratelli ».
• Du 31 août au 3 septembre, Fr. Michael De Waas, conseiller général, a participé à un séminaire au noviciat international de
Tudela, Sri Lanka.
• Du 5 au 8 septembre, le Fr. Javier Espinosa, directeur du Secrétariat des Laïcs, accompagnera les laïcs les laïcs du Chili.
• La visite du Fr. Miguel Ángel Espinosa, directeur adjoint du Secrétariat de Mission, à la Province du Canada, commence
demain et se terminera le 11 septembre.

Nouvelles Maristes

Année IX - Numéro 387

va amener les frères à penser que le plus
beau est à venir. Il faut donc bouleverser
nos perceptions », de dire frère Tony qui
est aussi directeur du Secrétariat « Frères
aujourd’hui ».

en train de se bâtir », de dire frère Tony.

Il souligne : « la vie religieuse va au-delà des nationalités, des congrégations
et même de la foi » réfléchissant sur le
travail que des Maristes font côte à côte
avec les musulmans, comme au Liban et
en Syrie, ainsi qu’avec les bouddhistes
dans d'autres parties du monde.

Le Secrétariat Frères Aujourd’hui et les
équipes de formation de Manziana, en
Italie, et l’Escorial, en Espagne, sont en
charge du programme.

« Nous ne faisons que commencer à
voir en termes d’internationalité, d’interculturalité, d’incongrégrations et de
communautés comprenant des frères et
des laïcs. Les nouvelles communautés
internationales sont une nouvelle réalité

« Tout va très bien. Les frères ont exprimé
le privilège qu’ils ont d’être les premiers à
prendre part au programme. »

« Ce fut un privilège d’être ici avec des
frères de différentes cultures » de dire
frère Rajakumar Soosaimanickam. Il y a
une richesse de diversité que j’apprécie
beaucoup ».
« Le cours nous aide à nous comprendre
nous-mêmes et nous prépare à vivre
dans des communautés internationales

», de dire frère Rajakumar, venant de
l’Inde.
Pour plusieurs frères, il s’agissait de leur
premier voyage en Europe et à la maison
du Fondateur de l’Institut, saint Marcellin
Champagnat, en France.
« Ce sera ma première visite en France et
j’espère voir la table qu’il a construit pour
la communauté et son lit, de dire frère
Odo Nathaniel Uchenna » du Nigéria. Je
compte sur cette visite pour nourrir ma
spiritualité. »
L’Archevêque Jorge Patron Wong (centre
de la photo), Secrétaire pour les séminaires, de la Congrégation pour le Clergé,
a visité le groupe le 26 Août dans la maison générale.

17

frères du troisième âge
sont réunis en Italie

D

ix-sept frères du troisième âge participent à un cours
de spiritualité dans la petite localité de Manziana,
près de Rome (Italie). Des Maristes de 70 et 80 ans,
de langues espagnole et portugaise,
participent à un programme de deux
mois intitulé « Aurore », et ce, jusqu’au
10 octobre.

service ». Le frère Javier dit que l’une des attentes est de
« vivre l’expérience de la fraternité dans une vie communautaire participative, chaleureuse, attentive à l’autre et
joyeuse ».
Il y a aussi d’autres attentes : « guérir
des zones blessées et s’abandonner à
l’amour miséricordieux de Dieu, avoir
de larges espaces de silence intérieur,
de prière, de contact avec la nature,
avec soi-même, avec les frères ».

Le cours, commencé le 10 août,
s’adresse aux frères « qui veulent y
participer et se donner l’occasion de
faire une pause sur la route », a précisé le frère Javier Ocaranza.
Le frère Javier ajoutait que ce cours
est pour ceux qui veulent « sereinement se rencontrer eux-mêmes et
rencontrer le Seigneur à la lumière
des années déjà vécues et prendre un nouveau souffle pour
vivre dans la paix et la plénitude ».
Au dire du frère, c’est aussi une invitation pour « sentir qu’il
a encore une place importante dans la vie et la mission de
l’Institut, faire une riche expérience de partage avec ses
frères et être un ferment de fraternité, d’espérance et de

« Faire leur projet de vie pour qu’au
retour dans leur communauté, ils
l’enrichissent de ce qui aura été
vécu durant le cours et devenir
des porteurs d’espérance, de joie
et d’amour, de vrais « Mystiques et
Prophètes » a-t-il ajouté.
L’équipe organisatrice est formée des frères Landelino Ortego Guerrero (Norandina, directeur du cours), Francisco Javier
Ocaranza Sáinz (Mexique Occidental, sous-directeur du cours)
comme responsables, et le Père Mariste Díaz García Mauricio
(Mexique, aumônier du cours).
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1re Assemblée de l’Association Mariste Saint Marcellin

D

u 20 au 23 août s’est tenue,
en Australie, la première rencontre de l’Association Mariste Saint Marcellin Champagnat.

de grandes choses parmi eux et ils
se sont engagés, comme Marie, à
partir vers les montagnes, tous unis
en tant que Maristes, pour porter au

Soixante-quatre membres
de l’Association se sont
rencontrés à l’Hermitage,
Mittagong, dans une réunion qui fut très semblable,
par ses objectifs et sa dynamique, à un Chapitre
provincial des Frères.

les délégués ont partagé sur l’évolution de l’Association, ont établi les
priorités pour les trois prochaines années et ont nommé les huit membres
du premier Conseil de la
Conférence Australienne de
l’Association ».
La rencontre avait été précédée de réunions régionales dans tout le pays au
cours desquelles 550 autres
membres avaient enrichi la
démarche.

« Certains délégués ont souligné que
cette Assemblée fut une des expériences les plus fortes de leur vie » a
commenté le frère Michael Green, Directeur national des écoles maristes
d’Australie.

cœur des jeunes un évangile vivant
grâce à l’éducation, à l’attention et
à la défense de leurs droits » selon
ce qui a été communiqué au Bureau
de presse de la Maison générale, le
24 août.

« Ils sont quitté Mittagong surpris de
ce que Dieu était en train de faire

Le frère Michael a signalé que « dans
un climat de prière, de joie et d’unité,

Le but principal de l’Assemblée fut de
s’approprier les propositions faites
lors de la IIe AIMM et réfléchir sur
le comment, en tant que membres
de l’Association, être « mystiques et
prophètes » dans les contextes particuliers d’Australie et dans la communion avec tous les Maristes.

Agenda du Conseil Général et des Secrétariats
31 août – 3 septembre: Rencontre de formation avec un
groupe des “Maristes bleus” (Alep, Syrie) – Liban: Emili Turú
1 – 5 septembre: Séminaire au noviciat international – Tudela, Sri Lanka: Michael De Waas
4 septembre: Rencontre avec les Frères qui participent au “
Fratelli Projet – Moyen Orient” – Liban: Emili Turú
5 – 8 septembre: Rencontre avec les laïcs – Santiago, Chili:
Javier Espinosa
5 – 11 septembre: visite du Secrétariat de Mission à la Province de Canada – Miguel Ángel Espinosa
7 – 13 septembre: Retraite à Veranópolis des Frères de la
Province de Rio Grande do Sul – Brasil: Josep Maria Soteras,
Eugène Kabanguka et Víctor Preciado
7 – 15 septembre: Visite aux communautés de Pakistan: Joe
Mc Kee et Michael De Waas
9 – 12 septembre: Rencontre avec les laïcs – Buenos Aires,
Argentina: Javier Espinosa
12 – 20 septembre: Séminaire de formation sur les droits
des enfants au MAPAC – Manilla, Philippines: Manel Mendoza
12 – 25 septembre: visite du Secrétariat de Mission aux
Provinces de Brasil Centro-Sul et Brasil Centro-Norte – Mi-

guel Ángel Espinosa
14 – 19 septembre: III Conférence Interaméricaine de
Provinciaux – Curitiba, Brasil: Josep Maria Soteras, Eugène
Kabanguka, Víctor Preciado, Javier Espinosa, Chris Wills et
Miguel Ángel Espinosa
16 – 20 septembre: Rencontre Interaméricaine Mariste de
Pastorale des Vocations – Guatemala: Ernesto Sánchez
20 septembre: fin du Cours “Gier” pour des Frères PostPerpétuels de 3 à 7 ans – Roma
20 – 29 septembre: visite aux communautés du District de
l’Amazonie – Brasil: Víctor Preciado
21 – 22 septembre: Rencontre des Provinciaux d’Arco
Norte – Curitiba, Brésil: Eugène Kabanguka et Víctor Preciado
24 – 26 septembre: Assemblée de Mission de la Province
Compostela – Valladolid, Espagne: Joe Mc Kee et Antonio
Ramalho
25 – 26 septembre: rencontre de la Commission Internationale de jeunes maristes à Lyon 2016, Miguel Ángel Espinosa
25 – 27 septembre: Rencontre d’animateurs de la pastorale
des jeunes de la province Ibérica – Lardero, Espagne: Emili
Turú
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27 – 30 septembre: Chapitre de la Province d’Australie –
Joe Mc Kee
28 – 30 septembre: Commission Européenne des laïcs –
Guardamar, Espagne: Javier Espinosa
29 septembre: Conseil régulier
5 – 7 octobre: Rencontre des ONGs Maristes d’Europe –
Roma: FMSI
5 – 14 octobre: Symposium international sur la Formation
initiale – Hermitage, France: Conseil Général et Directeurs
des Secrétariats
9 – 13 octobre: visite aux œuvres maristes de Honduras:
João Carlos do Prado
10 octobre: fin du cours de troisième âge de langues portugaise et espagnole – Manziana, Italie
12 octobre – 12 de décembre: cours de troisième âge de
langue anglaise – Maison générale, Italie
15 – 24 octobre: Secrétariat international des laïcs – Sidney,
Australie: Javier Espinosa
17 – 18 octobre: célébration des 50 ans de présence mariste dans les Camarões: Emili Turú
17 – 31 octobre: Visite à Cruz del Sur: Eugène Kabanguka
et Víctor Preciado
19 – 23 octobre: Assemblée de Mission – Guatemala
21 octobre: Conseil régulier
21 – 24 octobre: Rencontre sur autonomie financière des
provinces d’Afrique et Asie – Madagascar – Víctor Preciado,

Mario Meuti et Libardo Garzón
22 – 23 octobre: rencontre de l’équipe du MAPAC – Manille,
Philippines: Joe Mc Kee
24 octobre: Rencontre des congrégations de Frères – Rome:
Emili Turú, Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez, Tony Leon et
Hipólito Pérez
25 – 29 octobre: Rencontre de la Conférence Européenne
des Provinciaux (CEM) – Grèce: Ernesto Sánchez, Antonio
Ramalho
25 – 29 octobre: Rencontre du Conseil du District d’Asie:
Joe Mc Kee
25 – 29 octobre: Rencontre des Codirecteurs du Secrétariat
des laïcs – Îles Salomon: Javier Espinosa
26 – 27 octobre: rencontre de l’Équipe Européenne de
Mission – Athènes, Grèce: Miguel Ángel Espinosa et João
Carlos do Prado
27 – 28 octobre: Rencontre du Comité de Contrôle du Bedford Fund – Johannesburg, Afrique du Sud: Libardo Garzón
27 octobre – 3 novembre: Chapitre de la Province Cruz del
Sur – Argentine: Víctor Preciado
30 octobre – 12 novembre: Retraite de Frères et laïcs et
Rencontre avec la Commission des laïcs – Rio Grande do Sul,
Brésil: Javier Espinosa
30 octobre – 03 novembre: Conseil Internacional des affaires économiques – Johannesburg, Afrique du Sud: Libardo
Garzón, Mario Meuti

Fr. José María Ferre (droite) initie Fr.
Pau Fornells (gauche) comme secrétaire du supérieur général

Liban: Fr. Emili avec un groupe de “Maristes bleus” d’Alep, Syrie

Madagascar: retraite annuelle des
Frères Maristes

France : programme Gier pour les
perpétuels

Brésil: Semaine de discernement vocationnel à Recife

Colombie: Assemblée de Mission à
Cali

Administration: Piazzale Marcellino Champagnat, 2, Rome
E-mail: comunica@fms.it
Site Web: www.champagnat.org
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