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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

Communautés internationales pour un nouveau commencement
15 Maristes affectés à Cape Town, Tabatinga, East Harlem,
Roumanie et MDA
Le Frère Emili Turú, Supérieur général, a annoncé les destinations d’un
groupe de 15 frères et laïcs qui terminent une formation de deux mois
pour le programme Lavalla200>.
Les Maristes - le deuxième groupe à
rejoindre les communautés internationales Lavalla200> pour un nouveau commencement - s'attendent à
atteindre leurs destinations d'ici septembre.
Le 1er juillet, deux jours avant la fin
de leur formation, leur nomination
sera dévoilée au sanctuaire de Notre
Dame de Fouvière, à Lyon, en France,
par le Supérieur général, frère Emili
Turú, et les responsables de la formation, les Frères Jeff Crowe et Ángel
Medina.
Dans sa lettre aux provinciaux, aux supérieurs de district et à leurs conseils,

datée du 17 juin, le Fr. Emili a écrit
aux Frères que «dans notre contact
avec les participants au programme
La Valla 200>, nous avons été très
impressionnés par leur qualité personnelle, leur générosité et leur dis-

ponibilité. Comme leur enthousiasme
pour participer à un projet qui espère
contribuer à un nouveau début de
l'Institut ".
"Avec l'effort et la collaboration de
tous, nous prions pour que nous

Administração Geral
Juin 30 – Juillet 3: Festival de la jeunesse mariste
‘AWAKEN’ à Sydney, Australie: participation du frère
Tony Leon, directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui.

Juillet 3 – 4 : Réunion du groupe de planification stratégique de FMSI à Rome : Marzia Ventimiglia et frère Alvaro
Sepúlveda de FMSI.

Juillet 1 : Deuxième programme de formation pour les
participants Programme Lavalla200> (communautés
internationales pour un nouveau commencement). Les
participants reçoivent l’envoi en mission à Notre Dame
de l’Hermitage des mains du Supérieur Général, frère
Emili Turú. Ils ont été accompagnés aussi de leurs formateurs, les frères Jeff Crowe et Angel Medina.

Juillet 3 – 9 : Retraite des frères de la Province Norandina, à Rionegro (Colombie) : Frère Ernesto Sánchez,
conseiller général, les accompagne.

Juillet 1 : Atelier au Salvador avec frère Javier Espinosa,
directeur du Secrétariat des laïcs.

www.champagnat.org

Juillet 4 -10 : Réunion du réseau de spiritualité au
Mexique, avec la présence du Fr. Javier Espinosa.
Juillet 6 – 7 : Réunion du Comité de FMSI à la Maison
générale. Frères Libardo Garzón, économe général et Michael De Waas, conseiller général y participent.

soyons ouverts à l'Esprit de Dieu qui rend toutes choses
nouvelles", a-t-il ajouté.
Les participants ont été répartis de la manière suivante:
• Atlantis (Afrique du Sud): Tony Clark fms (Australie),
Pietro Bettin fms (Mediterránea), María Bobillo (Compostela), Nnodu Onwutalu fms (Nigeria)
• Tabatinga (Brésil): Isidoro García fms (L'Hermitage), Juliana Kittel (Australie), Paul Bhatti fms (Asie du Sud)
• East Harlem (États-Unis): Jim Mc Knight fms (ÉtatsUnis), Martha Eugenia Martínez (México Occidental)
• Roumanie: Barsen García fms (Santa María de los
Andes), Nanci Alexandra Prochnow et Francisco Decezaro (couple marié, Brasil Centro-Sul), Mario Meuti fms
(Mediterránea)
• District mariste de l'Asie: Ricardo Piña fms (México
Central), Aldo Cesar Farias (Brasil Centro-Sul)

"
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Nous avons été très impressionnés
par leur qualité personnelle,

leur générosité et leur disponibilité. Comme leur enthousiasme
pour participer à un projet qui espère contribuer à un nouveau début
de l'Institut (...) Avec l'effort et la
collaboration de tous, nous prions
pour que nous soyons ouverts à
l'Esprit de Dieu qui rend toutes

choses nouvelles.
Frère Emili Turú, Supérieur général

Célébration d’au revoir tenue en l’honneur de Mme Iolanda Gallo
24 ans au service de l’Institut

"

Le 26 juin, l'Administration générale a tenu une fête
d'adieu pour Iolanda Gallo qui a pris sa retraite le 30 juin
après 24 ans de travail au service de l'Institut.
"J'ai toujours pensé que ce jour ne viendrait jamais, mais
c'est arrivé", a déclaré Iolanda, qui a travaillé comme réceptionniste de la Maison générale depuis 1993. "Cela me
fait mal de vous laisser tous ici".
Dans son discours dans jardin de la Maison générale, le
Frère Emili Turú, Supérieur général, a déclaré au personnel
et aux membres de l'Administration générale qu'elle avait
passé plus d'un tiers de sa vie au service de l'Institut.
"Elle est une personne qui a vu et entendu tant de choses
et elle a vu passer le temps, en particulier dans les communications pour les publications, puis la télécopie et,
éventuellement, les courriers électroniques, de dire Frère
Emili.
Fr. Emili a rappelé l'anecdote du jour où Iolanda a reçu un
appel téléphonique du Cameroun affirmant qu'"un Frère
Emili Turú" était à l'hôpital et avait besoin d'argent d'urgence, mais elle savait qu'il était à la Maison générale."
Ce sera un nouveau départ pour vous, qui, nous l'espérons, sera joyeux et beau", a-t-il déclaré à Iolanda, qui déménage à Marseille, en France, pour vivre avec sa sœur.
Iolanda, qui a probablement été la première femme à avoir
une place visible à la Maison générale, a connu quatre Supérieurs généraux ainsi que des centaines de frères, de

laïcs et de visiteurs. Le frère Emili a donné à Iolanda une
statue de notre Bonne Mère avec l'espoir qu'une «spiritualité mariste l'accompagne» et lui a lu une bénédiction
irlandaise traditionnelle.
"Que la route monte à ta rencontre. Que le vent te soit
toujours favorable. Que le soleil brille sur ton visage, que
les pluies tombent doucement sur tes champs et jusqu'à
ce que nous nous retrouvions, que Dieu te tienne dans la
paume de sa main."
04 juillet 2017
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Ghana: Neuf novices ont fait leur première profession
Première profession au Noviciat de Kumasi
Le samedi, 17 juin 2017, neuf Novices ont fait leur première profession au noviciat International
Mariste de Kumasi, Ghana. Sept
appartiennent au District d’Afrique
de l’Ouest et deux à la Province de
Nigeria.
Les vœux ont été reçus par le Fr.
Joachim Ezetulugo, provincial de
Nigeria.
La cérémonie a réuni de nombreux
prêtres, religieux, membres de leurs
familles et des laïcs.

Province L’Hermitage
Première Profession religieuse de Frère Than-Laurent Hua
Samedi 24 juin fut un jour de grande joie à Notre Dame
de l’Hermitage : Frère Than-Laurent Hua a fait sa première
profession dans l’Institut des Frères maristes.
Frère Than-Laurent est Français d’origine vietnamienne. Il
est âgé de 45 ans. Arrivé en France, seul, à l’âge de 14 ans,
il a dû faire face à de nombreuses difficultés. Après un
long cheminement personnel, il entendu et accueilli l’appel du Seigneur à devenir « Petit frère de Marie », à partir
de l’article d’une revue en vietnamien écrit par le Frère
Bonaventure Tran Con Lao.
Une belle assemblée, très diverse, l’entourait en cette circonstance : une de ses sœurs et une nièce ; des amis vietnamiens du Nord de la France ; la communauté du noviciat
de Séville et autres formateurs ; les frères et laïcs de la

province qui faisaient leur retraite ; ainsi que des fidèles
de la paroisse dont fait partie l’Hermitage.
Ce fut une célébration, à la fois simple, joyeuse et remplie de symboles, en particulier pour la procession des
offrandes.
Frère Than-Laurent avait choisi de faire apporter par ses
compagnons de noviciat des pierres du rocher de l’Hermitage et un pic : la construction de la « maison » voulue
par Champagnat continue de s’édifier spirituellement à
travers le monde, grâce à des jeunes de divers pays qui
continuent à réponde OUI à l’appel du Seigneur, à la manière de Marie.
Après la messe, un repas fraternel a rassemblé un bon
nombre de participants, pendant lequel Than-Laurent a
su évoquer sobrement son parcours plein de rebondissements.
Frère Michel Morel
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Allemagne: Collaboration pour la mission
internationale (Cmi Deutschland)

Brésil: Florianópolis - Centro
Educacional Marista Lúcia Mayvorne

Thaïlande: Centre Mariste
pour les migrants, Samut Sakhon

Mozambique: Célébration
du Bicentenaire

Portugal: Première profession du frère
José Luís Rangel Carvalho - Vouzela

France: ND de l’Hermitage : Groupe II
Lavalla200 – envoi en mission

Culture vocationnelle : Un nouveau commencement pour les Maristes
de Champagnat
Rencontre nationale des animateurs vocationnels
Du 13 au 17, l’équipe d’animation vocationnelle de UMBRASIL a organisé une
rencontre nationale des animateurs
vocationnels à Brazlândia; environ 45
animateurs des trois Provinces maristes
du Brésil y ont participé, avec l’équipe
de Vie Consacrée et du Laïcat de UMBRASIL.

les jeunes dans leur démarche de discernement et l’élaboration de leur projet de vie personnel.
Pour le coordonnateur du dossier de la
Vie Consacrée et du Laïcat de UMBRASIL, Luiz Adriano Ribeiro, l’important

est de soutenir les accompagnateurs «
pour être en communion avec la proposition de l’Institut mariste sur la culture
vocationnelle, en créant des démarches
d’accompagnement vocationnel et des
processus de discernement des personnes qui s’adressent à nous. »

L’objectif visait à la formation, à l’accompagnement et à la planification
des activités vocationnelles du Brésil
mariste, en plus de proposer la création
d’un nouvel espace pour l’accompagnement des vocations et le partage d’initiatives et d’expériences provinciales.
On a retenu le thème : « La culture vocationnelle : un nouveau commencement pour les Maristes de Champagnat
» comme base de la réflexion au soutien des animateurs et animatrices vocationnels qui accompagnent et aident
04 juillet 2017
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Guatemala: Démarches vocationnelles
Cours pour accompagnateurs
Durant le mois de juillet 2016 a eu lieu, au Guatemala, la
première partie du Cours pour accompagnateurs; les destinataires étaient des laïcs et des frères de l’Arco Norte
et de Cruz del Sur. C’était une réponse à l’invitation qui
avait été faite à toutes les Provinces de l’Institut Mariste
de mettre sur pied des démarches vocationnelles pour les
laïcs. Lors de la première partie du cours, on a offert un «
Atelier de Croissance Personnelle », dans le but d’échanger sur les cadres de formation, théoriques et pratiques, à
partir d’un modèle psychologique, historique et spirituel.
Au cours des mois qui ont suivi, on a expérimenté la démarche grâce aux Exercices dans la vie courante, à l’aide
de fiches et d’un accompagnement personnel.
Le groupe s’est de nouveau donné rendez-vous, en 2017,
du 15 au 27 juin, au Guatemala. 31 Maristes de Champagnat de l’Arco Norte et de Cruz del Sur ont commencé la 2e
partie du Cours pour accompagnateurs de démarches vo-

cationnelles. De nouveau, le cours fut animé par l’équipe
de l’Institut Centroaméricain de Spiritualité (CEFAS), fondé
par le P. Carlos Cabarrús, s.j. Sous le thème « Accompagner
et Aimer », l’étape de formation de cette année est centrée sur les techniques et les outils d’accompagnement.
Cette expérience de formation a une dimension d’internationalité, très en syntonie avec la démarche actuelle de
l’Institut. Il y a des participants d’Uruguay, de El Savldor,
du Mexique, du Venezuela, d’Haïti, du Guatemala, de Colombie, de Puerto Rico, du Nicaragua, de l’Équateur, d’Argentine, du Costa Rica et d’Espagne. Avec la présence du
Directeur du Secrétariat des Laïcs, le frère Javier Espinosa, de la Commission du Laïcat de la Province d’Amérique
Centrale et de tous les participants imprégnés de l’Esprit
de La Valla, l’expérience devient un signe évident du «
Nouveau Commencement » comme Maristes de Champagnat, ouverts aux surprises de l’Esprit.

Agenda du Conseil Général et des directeurs des Secrétariats
Juillet - Septembre 2017
Juin 30 – Juillet 3: Festival de la jeunesse mariste
‘AWAKEN’ à Sydney, Australie: frère Tony Leon, directeur
du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
Juillet 1 : Deuxième programme de formation pour les
participants Programme Lavalla200> (communautés internationales pour un nouveau commencement). Les participants reçoivent l’envoi en mission à Notre Dame de
l’Hermitage des mains du Supérieur Général, frère Emili
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Turú. Ils ont été accompagnés aussi de leurs formateurs,
les frères Jeff Crowe et Angel Medina.
Juillet 1 : Atelier au Salvador avec frère Javier Espinosa,
directeur du Secrétariat des laïcs.
Juillet 3 – 4 : Réunion du groupe de planification stratégique de FMSI à Rome : Marzia Ventimiglia et frère Alvaro
Sepúlveda de FMSI.
Juillet 3 – 9 : Retraite des frères de la Province Norandina,
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à Rionegro (Colombie) : Frère Ernesto Sánchez, conseiller
général, les accompagne.
Juillet 4 -10 : Réunion du réseau de spiritualité au Mexique
: Fr. Javier Espinosa.
Juillet 6 – 7 : Réunion du Comité de FMSI à la Maison générale. Frères Libardo Garzón, économe général et Michael
De Waas, conseiller général.
Juillet 7 – 13: Accompagnement Cours de discernement à
la Chambre générale: frère Tony Leon, directeur du Secrétariat Frères Aujourd'hui.
Juillet 9 – 15 : Assemblée et chapitre du District de Mélanésie, à Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée : frère
Michael De Waas, conseiller général.
Juillet 10 – 28 : Réunion de la Commission de révision des
Constitutions pour faire le troisième brouillon : frère Josep
María Soteras, conseiller général.
Juillet 11 : Ateliers dans les provinces du Mexique et du
Canada, au Mexique : Frère Javier Espinosa.
Juillet 17 : Arrivée à Rome de Federica Debenedittis : nouvelle coordinatrice de FMSI pour la collecte de fonds et les
nouveaux projets.
Juillet 22 – 29 : Rencontre africaine mariste sur la formation initiale (pour les formateurs et les responsables de
la pastorale des vocations) à Nairobi (Kenya) : frères Tony
Leon et Hipólito Pérez, du Secrétariat Frères Aujourd’hui et
frère Ernesto Sánchez, conseiller général.
Juillet 24 – 29 : Visite au noviciat international de Tudella,
Sri Lanka : Michael De Waas, conseiller général.
Juillet 25 – 31 : Visite du projet Three2Six et Lavalla200>

Atlantis en Afrique du Sud : frère Chris Wills, directeur de
CMI.
Juillet 31 – Août 3 : Réunion de la Conférence de Supérieurs du continent africain (CSAC) à Nairobi (Kenya) : frère
Antonio Ramalho, conseiller général.
Août 7 – 11 : Réunion des jeunes frères à l’Hermitage,
France : frère Antonio Ramalho, conseiller général et frère
Tony Leon, directeur du Secrétariat Frères Aujourd´hui.
Août 11 – 14 : Célébration du bicentenaire de la Province
Europe Centre-Ouest à l’Hermitage, France : frère Antonio
Ramalho, conseiller général et frère Tony Leon, directeur
du Secrétariat Frères Aujourd´hui.
Août 19 – 31 : Ateliers au Ghana et au Cameroun. Frère
Javier Espinosa.
Août 20 : Arrivée à Rome du frère Rick Carrey, nouveau responsable de FMSI à la défense des droits de l’enfant.
Août 20 – 31 : Visite à la province du Mexique Central :
frère Victor Preciado, conseiller général.
Août 21 – 24 : Conseil international pour les affaires économiques, à El Escorial, Espagne : Fr. Libardo Garzón.
Août 30 - Septembre 7 : Réunion du Comité provisoire
du XXIIe Chapitre Général, à Rionegro (Medellin), Colombie : frères Joe McKee, vicaire général et Ernesto Sánchez,
conseiller général
Septembre 8 – Octobre 20 : XXIIe Chapitre Général à Rionegro, Colombie : Conseil général, frère Emili Turú, Supérieur Général et frères Tony Leon et Hipólito Pérez.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web : http://www.champagnat.org
YouTube :
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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