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Finir d'un long voyage canonique
Béatification de 19 martyrs de l'Église d'Algérie
La publication des martyrs de l'Eglise
d'Algérie, qui est couverte dans notre
Agios Mar 10, est la fin du long voyage
canonique de la cause, d'abord dans
sa phase diocésaine et enfin dans sa
phase romaine.
Les 19 martyrs de l'Église d'Algérie
appartiennent à neuf ordres ou à différentes congrégations religieuses, et
au diocèse d'Oran, siège titulaire de
Mgr Pierre Claverie.
Cette affaire est connue sous le nom
de "martyrs d'Algérie", qui comprend
le F. Henri Vergès.
Des préparatifs sont en cours pour la
célébration ecclésiale de la béatification.
Les 19 martyrs de l'Église d'Algérie
appartiennent à quatre nationalités
différentes. L'un venait de Belgique,
deux étaient nés en Algérie, deux
étaient nés en Espagne et 14 en
France.
Cette variété d'institutions et de nationalités est une richesse qui met en
évidence la fécondité charismatique
que nous partageons dans notre communion ecclésiale.

Fr. Henri Vergès - Itinéraire d’une vie
Henri est né le 15 juillet 1930 à Matemale (Pyrénées-Orientales), petit
village du Capcir, la haute vallée de l’Aude, à 1500 mètres d’altitude.
Il était le premier des six enfants du foyer de Joseph Vergès et de Mathilde
Bournet, modestes paysans. Son père sera élu maire du village. Sa mère,
toute à son foyer, savait être attentive aux voisins pauvres. De ses racines
humaines, il a puisé le sens du travail, de la simplicité de vie, de la droiture, de l’endurance, du partage.

Administration générale
• Depuis lundi, 12 février, jusqu’au 27 février, le
Conseil général se réunira pour sa première réunion
plénière, à la Maison générale. Cette semaine, on
donnera suite à la Règle de vie et aux Constitutions,
de même qu’aux autres documents du XXIIe Chapitre
général. Ils réfléchiront également sur leur mission
comme Conseillers face à l’Institut.

www.champagnat.org

• Jeudi, le 15 février, les Conseillers généraux des Frères
Maristes et des Frères de La Salle se rencontreront à la
Maison générale.
• Jeudi et vendredi, les 15 et 16 février, le Frère Álvaro
Sepúlvera, de FMSI participera au 1ier Congrès International Mariste d’Éducation, à Guadalajara (Mexique).
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de l’Ardèche, au Cheylard et à Aubenas. De 1958 à
1966, il est sous-maître des novices à Notre-Dame de
Lacabane, en Corrèze. Avec une ténacité de paysan, il
continue sa formation jusqu’à l’obtention d’une licence
en philosophie. Après le Chapitre général de 1967-68,
auquel il participe comme délégué de sa Province d’origine, le Supérieur lui demande d’aller en Algérie. Henri
accepte de tout cœur : depuis longtemps il désirait aller
en mission. Il se met résolument à étudier l’arabe pendant ses vacances d’été en famille et débarque à Alger,
le 6 août 1969, fête de la Transfiguration.
Enfouissement
A douze ans, il quitte les siens pour commencer l’apprentissage de la vie mariste, d’abord à Espira de l’Agly, près
de Perpignan, puis à Saint Paul-Trois-Châteaux, dans la
Drôme provençale. Première profession religieuse en
1946, suivie d’une année préparatoire à l’examen du
Brevet élémentaire, à Notre-Dame de l’Hermitage, près
de Saint-Chamond (Loire), dans la maison bâtie par Saint
Marcellin Champagnat, fondateur des Frères Maristes.
Henri commence son apostolat de frère enseignant en
octobre 1947, à Saint Geniez-d’Olt dans l’Aveyron. Sa
santé ne résiste pas à un travail intense et à une nourriture trop frugale. Il fête ses vingt ans à Osseja, sanatorium proche de sa terre natale. C’est un temps d’approfondissement de sa vie religieuse.
Mûrissement
Le 26 août 1952, Henri prononce ses vœux perpétuels
comme Petit Frère de Marie. Une nouvelle étape commence d’éducateur et d’instituteur dans diverses écoles

Epanouissement
Sa présence en Algérie, pendant vingt-cinq ans, connaît
trois étapes principales.
1969-1976 : école Saint Bonaventure à Alger. Henri en
assume la direction pendant six ans, jusqu’à la nationalisation.
1976-1988 : Sour-El-Ghozlane, comme professeur de
mathématiques principalement.
1988- 1994 : Alger, rue Ben Cheneb dans le quartier de la
Casbah, comme responsable de la bibliothèque que fréquentent plus de mille lycéens et lycéennes. C’est dans
son bureau de travail qu’il est assassiné, le 8 mai 1994,
en début d’après-midi, avec la petite sœur Paul-Hélène.
Rayonnement
«Le cher frère Henri a été un témoin authentique de
l’amour du Christ, du désintéressement absolu de
l’Église et de la fidélité au peuple algérien.»
(Paroles du Cardinal Duval, lors des funérailles à Notre Dame
d’Afrique, le 12 mai 1994, fête de l’Ascension du Seigneur)

Australie: Association Mariste de Saint Marcellin
Lancement sur les réseaux sociaux
Le 30 janvier, l’Association de Saint
Marcellin a lancé de nouveaux
comptes sur Facebook, Instagram et
Twitter.
« C’était un désir commun qui
nous venait des membres afin qu’il
y ait plus d’occasions de contacter d’autres personnes dans toute
l’Australie » a affirmé Joe McCarthy,
vice-président de l’Association Mariste.
« Les gens veulent partager leurs
idées et leurs projets, voir ce que
d’autres sont en train de faire et
être capables contribuer encore
davantage au développement de
la vie et de la mission d’une façon
qui ne soit pas restreinte par des
circonstances locales » a-t-il écrit

dans un communiqué de presse le
30 janvier.
Il a souligné que « la raison principale pour lancer un éventail de plateformes sur les réseaux sociaux est
donc d’aider au succès; c’est une invitation de créer un pont, d’aider les

autres à faire la même chose et en
arriver à nous mieux connaître. »
La page de Facebook s’appelle :
Marist Association of St Marcellin
Champagnat (Australia). Le nom des
comptes Instagram : et Twitter est
‘wemarist’.
La Marist Association a également
lancé une page web pour charger
l’application ‘Marist Association
Daily Prayer’ que l’on peut charger
gratuitement ici . L’application a été
lancé au mois d’août.
L’Association Mariste de Saint Marcellin, mise sur pied par l’Institut des
Frères Maristes, compte plus de 600
membres en Australie, comprenant
des laïcs, des prêtres, des sœurs, un
évêque et cent frères.
13 fevriér 2018
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Nouvelles en bref
Noviciat de Cochabamba

Arquebuse, Hermite et autres produits			
de l'époque du fondateur
Nouveau livre sur les célèbres boissons maristes

Le noviciat de la Région d’Amérique
du Sud se trouve à Cochabamba
(Bolivie). Le 2 février, les participants ont commencé la période de
formation de cette année. La communauté compte trois frères formateurs, cinq novices de première
année et six de deuxième.

Prière pour les
victimes d’abus
Le Conseil provincial d’Australie a
décidé d’organiser une journée en
rappel des victimes d’abus d’enfants. Le carême fut la période choisie. Cette année, le rappel se fera le
16 février, spécialement avec une
prière qui fait mémoire des victimes d’abus dans les institutions
maristes et de toutes les personnes
qui sont victimes de ce crime.

Mexique
Le premier Congrès International Mariste d’Éducation, mis de
l’avant par l’Université Mariste de
Guadalajara, a comme thème: «Citoyenneté et Éducation». L’événement a lieu du 15 au 17 février.
L’information plus récente est sur
le site : http://congresoeducacion.
maristas.org.mx/

Profession à Fidji
Le Frère Tabunga Etuati a fait sa
première profession dans l’Institut
le 10 février, au noviciat de Lomeri. En plus de la participation des
paroissiens, la célébration s’est
déroulée en présence du Supérieur et du Conseiller du District
du Pacifique.

La province de l'Europe CentreOuest a publié, le 30 janvier dernier,
la version anglaise de son nouveau
livre sur l'arquebuse et les autres
boissons qui ont été produites tout
au long de l'histoire de l'Institut.
Pour commémorer le Bicentenaire,
qui a pris fin le 2 janvier, le frère
Heinrich Schamberger, de cette
province, a écrit le
livre intitulé 160
ans de l'Arquebuse, de l'Hermite
et d'autres produits
du temps du Fondateur: En l'honneur
du
bicentenaire
Frères Maristes de
Champagnat, 1817
- 2017.
La préface est écrite par
les frères Brendan
Geary,
provincial
de l'Europe du Centre-Ouest, André
Lanfrey, auteur des volumes 1 et 2
de l'Histoire de l'Institut, et le frère
Heinrich.
Disponible en anglais, français et
allemand, la publication explique
l'origine des produits maristes en
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France, en Italie, en Allemagne et en
d'autres pays, ainsi que leur contribution financière à l'apostolat des
jeunes des Maristes.
Les Frères continuent à faire fonctionner une distillerie à Furth, où il
est possible de trouver l'Alpestre,
l'Hermite et Maristener. Les profits
tirés de ces produits sont utilisés
pour soutenir la
mission mariste
dans différentes
parties du monde.
La distillerie a
été dirigée par
le frère Berthold
Dinauer pendant
30 ans, jusqu'à sa
retraite, et il a été
remplacé par un
ancien étudiant
des Mariste, Robert Rothammer, le 15 février 2016.
( )
Cette petite publication rend hommage à la dignité du travail manuel
qui a contribué à la croissance, au
développement et à la viabilité financière de l'Institut.
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Monde Mariste

Rwanda: Projet de durabilité pour l'Afrique et l'Asie, II Workshop, à Gisenyi

Italie
Gregorian University

El Salvador
Candidats maristes à Mejicanos

Bolivie
Novitiate à Cochabamba

Maison Générale: Anniversaire
du F. Sylvain Ramandimbiarisoa

Portugal: Réunion de la Commission des
Frères Aujourd'hui d'Europe, Lisbonne

Brasil Sul-Amazônia: Un projet se termine par plus de 200 actions de solidarité
Réseaux maristes
Plus de 200 actions de solidarité ont
eu lieu dans la province du Brésil
Sud-Amazonie pendant tout 2017,
dans le cadre d'un projet célébrant le
bicentenaire mariste.
« Le projet (Maristes em Rouge) était
la façon dont nous voulions célébrer
le Bicentenaire en étant une présence
transformatrice en mobilisant les populations et en mettant sur pied des
organisations afin de laisser un héritage au cours d'une telle année spéciale », a déclaré Guilherme Endler,
aviseur de la province en matière de
communication institutionnelle et de
représentation.
« Il était important d'unifier les projets
et les rêves des gens passionnés par
l'éducation, pour la promotion de la
vie et la transformation du monde »,
at-il ajouté le 29 janvier.
À la mi-décembre, ils ont dépassé leurs
objectifs en atteignant 205 initiatives
concernant l'innovation, l'éducation, la
spiritualité, la citoyenneté et les droits

de l'homme, le sport, la durabilité, l'art
et la culture.
Les points suivants méritent d'être
soulignés:
1. Un cours de portugais pour les
immigrants haïtiens à Porto Alegre,
abordant les questions culturelles et
offrant également une assistance juridique psychologique.
2. Nettoyer et donner un nouveau look
à la Plaza Esperanza dans la ville de
Santa Maria.
3. Le projet «Historias de Vida» pour
écouter les histoires vécues par les
patients de l'hôpital de gériatrie São
Lucas à Porto Alegre.
4. Le projet « Colorear hace bien »
« bien colorer »: les étudiants de la
pastorale jeunesse mariste du Colegio Marista Medianera dans Erechim,
a permis de revitaliser les salles des
enfants et le domaine de l'oncologie
de la Fondation de l'Hôpital de Santa
Terezinha, dans le but de rendre les

patients heureux et de contribuer à
leur rétablissement.
Il y avait aussi une campagne de don
de sang et de livres, de soins dentaires
dans diverses communautés en situation de vulnérabilité et la revitalisation
de plusieurs espaces publics.
La plate-forme où vous pouvez voir les
initiatives demeurera en ligne afin que
les actions menées continuent à inspirer de plus en plus de gens. Cliquez ici
pour le voir.
13 fevriér 2018
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130 maristes du Liban, de la Syrie, de l’Espagne et d’Italie se rencontrent
Province Méditerranée: Un coffre de 5 rêves
Du 25 au 27 janvier, 130 maristes du Liban, de la Syrie, de l’Espagne et d’Italie
se sont rencontrés pour approfondir les
messages du XXIIe Chapitre général qui
s’est tenu en Colombie en septembre et
octobre derniers. C’est sous le thème « Un
coffre de 5 rêves » que se sont réunis, au
Centre Mariste Guarrazar, à Guarrazar Del
Segura (Espagne), les frères et les laïcs
de tous les milieux de travail des œuvres
éducatives maristes des quatre pays qui
forment la Province de la Méditerranée.
« Laissons-nous toucher le cœur et changeons le monde qui nous entoure » a lancé le Frère Juan
Carlos Furetés, Provincial de la Méditerranée au cours de
la rencontre. « Nous allons naviguer ensemble pour que
nos rêves partagés deviennent des réalités. »
Parmi les participants, on rencontrait, entre autres, les
Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général et Georges A.
Hakim, un Mariste Bleu d’Alep (Syrie). « Nous ne pouvons
pas rester à la chapelle, parce que nous devons la quitter
et l’incarner, alors que Dieu nous invite à vivre une vie
en plénitude, et non pas une demi-vie » a souligné le F.
Luis Carlos.
Les thèmes furent regroupés en cinq blocs : famille globale, visages et mains, bâtisseurs de ponts, aux confins
du monde et réalités émergentes.
Selon le portail de la Province, le but de la rencontre
était de faire des participants des « bâtisseurs de ponts

de miséricorde et de fraternité, gardant un cœur ouvert,
prenant des initiatives sans peur, d’inviter les exclus en
allant à leur rencontre, et de faire la preuve de notre capacité de service et de notre pertinence dans le milieu. »
Les participants ont écouté attentivement différents témoignages, comme ceux de Mario Araya et de Gabriel
Bernardo da Silva, qui vivent dans la communauté internationale de Syracuse (Italie) et qui ont parlé de leur
mission avec les immigrants, « en bâtissant des ponts »
avec eux.
Au cours de la messe de clôture de la rencontre, le F. Juan
Carlos a souligné l’importance de la transformation intérieure, en invitant les participants à être « des barques
qui nous conduisent de l’autre côté en traversant la mer
de nos difficultés pour nous retrouver avec ceux qui ont
le plus besoin de notre présence. »

Papouasie Nouvelle Guinée				
Profession perpétu elle dans
Frère Blaise Jai
Un frère du District de Mélanésie a fait
sa profession perpétuelle dans une
chapelle nouvellement construite dans
sa ville natale, Marangis, Papouasie
Nouvelle-Guinée, le 20 janvier dernier.
Le Frère Blaise Ji a prononcé ses vœux
perpétuels dans la chapelle du Cœur
Immaculé de Marie qui fut inauguré
et bénite par l’archevêque Stephen
Joseph Reichert, de l’Archidiocèse de

Madang – la première messe célébrée
dans la chapelle.
Les participants ont voyagé en barque
à Marangis et ont participé à une
procession vers la chapelle avec une
danse culturelle traditionnelle.
Le Supérieur du District, le Frère
Jean-Marie Batick, a reçu l’émission
des vœux du Frère Blaise qui œuvre
actuellement au Vanuatu.

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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