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108 novices dans l’Institut
Noviciats des Frères Maristes à travers le monde
Il existe 11 noviciats dans les six régions de l’Institut : trois dans la région de l’Afrique, un dans l’América Sur, trois
dans l’Arco Norte, deux en Asie, un en Europe et un dans le Pacifique. Actuellement Il y a 108 novices dans l’Institut.
Le noviciat dure deux ans et certains comprennent une visite de deux à trois mois dans une communauté mariste à
l’extérieur du noviciat.
Noviciats en Afrique
Le Centre de Formation des Frères Maristes à Kumasi, au
Ghana, crée en 1990 sous le nom de « Centre de Formation des Frères Maristes », commence en août et se
termine en juin avec la première profession religieuse. Le
noviciat, qui compte actuellement 26 noviciats et quatre
formateurs, appartient à la fois à la province du Nigeria et
au district de l’Afrique de l’Ouest.
Le noviciat de Save, au Rwanda, est un noviciat interprovincial qui reçoit des novices des provinces de Madagascar et de l’Afrique Centre-Est. Il a maintenant 12 novices
– quatre en deuxième année et huit en première année.
Le noviciat commence généralement en septembre et
ses professions ont lieu en juin.
Le noviciat de Matola, au Mozambique, compte 14 noviciats cette année – dont sept en première année et sept
en seconde année. Les activités commencent en février
et se terminent en décembre. Le temps passé au noviciat

est d’environ 17 à 18 mois, à l’exclusion du temps consacré à une expérience communautaire de trois mois. Il a
été fondé en 2007.
Noviciat de l’America Sur
Le Noviciado Regional Champagnat de Cochabamba, en
Bolivie, est un noviciat interprovincial fonctionnant depuis 2017. Il reçoit des novices des provinces de Santa
Maria de los Andes, Cruz del Sur, Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul et Brasil Sul-Amazônia. Le noviciat compte
actuellement 11 novices, dont cinq sont en première année et six sont en deuxième année, et trois formateurs.
Le programme commence le 2 février et se termine 22
mois plus tard. Le noviciat travaille avec deux langues
officielles : l’espagnol et le portugais. La formation comprend le développement humain, la fraternité, la spiritualité mariste et la disponibilité globale. On y proposedes
cours à l’internes, à domicile, ainsi qu’un centre d’étude
intercongrégationnel.

Administration générale
• Les Frères Óscar Martín, Conseiller
général, et Tony Leon, Directeur du
Secrétariat Frères Aujourd’hui, se sont
rendus au Sri Lanka où ils ont visité le
centre de Spiritualité Mariste Sevana,
le noviciat de Tudella; ils ont également participé à la profession perpétuelle du Frère Jiji Dhasan et aux cinq
premières professions à Negombo.
• Le F. Carlos Alberto Rojas, Directeur
de Secrétariat de la Mission, participe à la réunion de la Commission
de la Mission d’Asie à Singapour, du
9 au 13 avril.

• Du 10 au 12 avril a lieu la réunion
de la Commission Européenne de la
Mission, à Lyon, avec la participation
du F. Mark Omede, Directeur-adjoint
du Secrétariat de la Mission.
• Du 8 au 13 avril se tient la réunion
de la Commission des Laïcs d’Asie, à
Singapour, avec la participation de
la co-Directrice du Secrétariat des
Laïcs, Agnes Reyes.
• Le F. Josep Maria Soteras, Conseiller
général, visite le District d’Asie, du 9
au 17 avril. Il participera d’abord à

www.champagnat.org

l’Assemblée des Supérieurs, et ensuite à la réunion du Conseil en Thaïlande.
• Du 10 au 18 avril, les Frères Jeff
Crowe et Ángel Medina accompagneront la communauté d’Atlantis,
en Afrique du Sud, du Projet Lavalla200>.
• Les Frères Óscar Martín et Tony
Leon participent à une réunion de la
Commission Internationale de Frères
Aujourd’hui du 11 au 17 avril à Manille (Philippines).
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Noviciats de l’Arco Norte
Le Noviciat des Frères Maristes à Esopus, New York, se
trouve dans la province des États Unis. Il a actuellement un
novice. Les cours commencent en août et se terminent le
même mois deux ans plus tard. Le programme comprend
l’étude de l’histoire, la spiritualité, la mission de l’Institut,
la théologie, la pastorale des jeunes, les langues – en particulier le français et l’espagnol – et une expérience pratique avec les jeunes de la communauté locale.
Le Noviciat de Jérémie, à Haïti, est dans la province du
México Occidental. Il compte actuellement six novices
en première année. Il commence en juillet et se termine
avec la première profession deux ans plus tard. Les novices sont également invités à faire une retraite de silence de 30 jours, six mois après leur rentrée au noviciat
afin de les aider dans leur discernement.
Le Noviciado interprovincial La Valla à Medellin, en Colombie, reçoit des novices des provinces de México Occidental, México Centrale et de Norandina. Il compte en ce
moment 12 novices et trois formateurs. Le noviciat commence ses activités le 2 février, fête de la Présentation
du Seigneur et Journée de la Vie Consacrée. Les novices
en deuxième année retournent dans leurs provinces au
début de décembre. Cette année il y a cinq novices en
premières année et sept en deuxième année.
Noviciats en Asie
Le International Novitiate of Tudella, au Sri Lanka, se
trouve dans la province d’Asie du Sud. Son programme
commence le 3 mai et cette année il accueillera 19 novices. Le noviciat comprend un stage de trois mois dans
une communauté apostolique du 15 mai au 10 août.
Après avoir fait leurs premiers vœux, ils ont un mois de
vacances avec leur familles et un mois de vacance dans
une communauté de leur pays. Ils commencent ensuite
leur formation post-noviciat à Manille, aux Philippines,

au Centre Mariste Asiatique du Pacifique (MAPAC).
Le Noviciat Immaculée Conception de Broc à Cotabato,
aux Philippines, est situé dans la province de l’Asie de
l’Est et il a ouvert ses portes en 1960. Il compte actuellement trois novices, dont un en première année et deux
en deuxième année. Le noviciat commence le 15 mai et
se termine deux ans plus tard le 20 mai.
Noviciat en Europe
Il n’existe a qu’un noviciat en Europe, situé à Séville, en
Espagne. Cette année il a un novice, actuellement en
deuxième année. Le noviciat est né de l’initiative de la
Conférence Mariste Espagnole et est ouvert à toutes les
provinces de l’Europe (Ibérica, Compostela, Hermitage,
Mediterránea, Europe centre-Ouest). Il commence en octobre/novembre et se termine en juin/juillet deux ans
plus tard. Le noviciat participe au programme de formation intercongrégationnel de l’ « Internoviciado del Sur
». Il suit la formation biblique et théologique au Centre
d’Études Théologiques, de l’Université des Jésuites de
Grenade. Les activités pastorales du noviciat se font dans
la paroisse et dans la « Casa de Todos » - un travail social
intercongrégationnel qui vise à répondre aux besoins du
quartier où se trouve le noviciat.
Noviciat dans le Pacifique
Le Noviciat du Pacifique des Frères Maristes à Lomeri,
Pacific Harbour, Fidji est dans le district du pacifique. Il
forme des frères des îles du Pacifique depuis plus de 40
ans. Il y a actuellement trois novices, dont deux viennent
de Samoa et un vient des Fidji. Le programme commence
et se termine en août, vers la fête de l’Assomption de
Notre-Dame.
Vous pouvez voir la carte avec tous les noviciats de l’Institut dans le monde dans ce lien: https://goo.gl/UAjWUr.
10 avril 2018

2

Nouvelles Maristes 519

Nouvelles en bref
Méditerranée

Chapitre de la Province des États-Unis
Le nouveau Conseil Provincial est installé		
au début de la semaine sainte

Les Directeurs d’Andalousie et
de Badajoz, en Espagne, se sont
réunis avec l’Équipe provinciale
d’Éducation pour aborder des
questions d’actualité des collèges
maristes et préparer avec enthousiasme le troisième trimestre scolaire et la planification des prochains curriculums scolaires.

Asie de l’Est
Le 28 mars, Mercredi Saint,
quelque 30 membres du CMMF
Marbel se sont rencontrés dans le
but de nourrir la prière et l’esprit
de famille mariste. On y a réfléchi
sur le thème de la confiance dans
la touche créatrice de Dieu dans
nos vies, à partir des paroles de
sainte Edith Stein: «Comme il fait
bon de marcher dans la vie en tenant la main de Dieu…!»

Brésil Centre-Nord
Les 3 et 4 avril s’est tenue une
réunion de l’équipe vocationnelle provinciale afin d’élaborer
la planification du triennat 2016
– 2018, prendre connaissance
de l’évolution des objectifs proposés, ce qu’il faut promouvoir,
prendre connaissance des réalités
des régions et Projet Connexion.

Des Conseillers
à Salamanque
L’Institut des Études Maristes de
l’Université Pontificale de Salamanque organise le IXe Cycle de
Café-Colloques sous le thème :
« XXIIe Chapitre général : Avançons comme Famille globale ».
Ces rencontres se tiendront cette
année dans deux milieux : le 17
avril à Ourense, avec le F. Ken McDonald, et le 24 à Palencia, avec
le F. Ben Consigli.
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Au cours du Chapitre Provincial des
États-Unis, tenu du 22 au 25 mars, à
Wappingers Falls, New York, le frère
Patrick McNamara a accepté son rôle
de Supérieur Provincial pour trois ans
- son second mandat - et les délégués
de partout au pays ont choisi leur
nouveau Conseil Provincial.
Les membres du nouveau Conseil Provincial sont les Frères Dan O'Riordan,
Hank Hammer, Sean Sammon, Robert
Clark, Owen Ormsby et Al Rivera.
Le Frère Supérieur Général, frère
Ernesto Sánchez, et le Conseiller Général, Frère João Carlos do Prado, ont
assisté au nom de l'Administration
Générale.
Le Chapitre a commencé avec un discours d'ouverture du Frère Ernesto,
qui a appelé les frères et les laïcs à
se concentrer davantage « sur leur
etre, que sur leur agir » et leur a demandé de "lâchez les choses qui les
retiennent "et de "rêver ".
Frère Patrick s'est également adressé aux frères, touchant à l'éducation, à l'évangélisation et aux efforts
pour promouvoir la solidarité dans le
monde entier.
Après la messe célébrée par le père
mariste Kevin Duggan et la prière du
soir, un laïc américaine - Maureen

Hagan - a introduit à une vidéo sur
la communauté Jeunes Adultes Maristes au sein de laquelle des jeunes
discutent de leurs préoccupations
face à l'avenir.
Le 24 mars, les frères ont élu leur
nouveau Conseil Provincial, et les
laïcs qui assistaient ont échangé sur
leurs engagements à venir et sur l'assemblée des laïcs maristes qui se
tiendra à l'été.
Après la célébration eucharistique,
une vidéo intitulée «Regard sur l'avenir: entrer dans le troisième siècle de
l'Institut mariste», a été diffusée pour
les aider à réfléchir sur les espoirs et
les défis du futur.
La prière du soir, intitulée "Être avec
les enfants et les jeunes gens qui
vivent en marge de la société", incluait le lavement des mains pour
signifier les nouveaux commencements, le voyage ensemble et l’engaagement au service des autres.
La prière du matin, le 25 mars, était
sous le thème «Répondre avec audace aux besoins émergents» et fut
suivie par l'eucharistie pour l'installation du nouveau Conseil Provincial.
L'eucharistie coïncidait avec le Dimanche des Rameaux et le début de
la Semaine Sainte.
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Monde Mariste

Allemagne : Pastorale Juvénile et vocationnelle de
l'Europe visite la communauté de Mindelheim

Sri Lanka : ‘Marist Sevana’
Maison de spiritualité mariste

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Port Moresby

Australie
Aquinas College, Adelaide

Royaume-Uni : Des étudiants de Guadalajara,
en Espagne, visitent Londres

Philippines
Mindanao : renouvellement des vœux

El Salvador: « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté »
Profession perpétuelle du frère René Montes
Le 24 mars dernier, la chapelle du
Collège Mariste San Alfonso de El
Salvador est devenue un lieu très
significatif : c’est là que le F. René
Montes, salvadorien de naissance
et ancien élève de cette institution,
a prononcé ses vœux perpétuels.
Au cours de cette cérémonie de la
profession, le F. Hipólito Pérez, Provincial d’Amérique Centrale, a remis
aux parents du F. René, une alliance
qui fut bénite par le célébrant afin
qu’elle devienne le symbole de
l’engagement de leur fils dans sa
vocation pour toujours. « Je suis
heureux de proclamer ce ‘Oui’ au
Seigneur comme réponse de son
amour miséricordieux et sans limites que j’ai expérimenté ces dernières années et qui s’est confirmé
au moment où j’ai eu à affronter la
maladie » a exprimé le F. René après
l’émission de ses vœux.

Le frère Hipólito a exprimé sa reconnaissance à Dieu pour le miracle
de la vie du F. René et pour son
geste d’engagement définitif dans
la Congrégation de Petits Frères de
Marie. « Courageuse, confiante et
sérieuse décision, René, dans une
société de temporalité, où rien ou
presque rien n’est définitif et où

peu de choses sont là pour toujours
» a déclaré le Provincial.
La célébration s’est poursuivie dans
une réception toute familiale où les
participants ont partagé un petit
goûter. Beaucoup de félicitations,
d’accolades et de démonstrations
d’amitié ont inondé l’atmosphère.
10 avril 2018

4

Nouvelles Maristes 519

Être le visage et les mains de ta tendre miséricorde
Cours de spiritualité « Umbrales »
Neuf Frères des Provinces Norandina, L'Hermitage, Compostelle, Amérique Centrale, Ibérica, Brasil Centro Sul et
Santa Maria de los Andes ont assisté au cours de spiritualité. Les animateurs et coordinateurs du cours sont les Frères
Antonio Peralta et Joaquim Sperandio.
Nous avions huit semaines (8/2 au 4/4/18) pour vivre ensemble dans le Centre de Spiritualité Mariste de l'Escorial.
Nous avions sept seuils à franchir pour aller plus loin dans
notre réalité personnelle. Cette évolution est basée sur
deux expériences : le FAIRE et l'ÊTRE. Un facteur clé pour
vivre cette expérience est d'être ouvert à quelque chose
de nouveau qui peut naître en soi-même et, comme Nicodème, de se demander comment un homme peut naître
vieux ? Notre expérience communautaire nous a conduit
à vivre harmonieusement, en nous projetant pour donner
vie au défi que le XXIIe Chapitre général nous propose : "UN
NOUVEAU COMMENCEMENT »
Les dimensions humaines, spirituelles et maristes ont été
les domaines dans lesquels nous avons essayé de grandir, chacun à partir de sa situation personnelle, pastorale,
professionnelle et religieuse... et tout cela dans un climat
d'ouverture et de fraternité communautaire. Le processus
vivre, sentir et exprimer a créé un climat de sincérité, de
confiance et de vie fraternelle de qualité.
Les thèmes, les contenus, les activités, les rencontres, les
expériences vécues ont été bien coordonnés et équilibrés,
par les responsables et les intervenants, en termes de
temps et de forme.
Voici les SEUILS atteints pendant ce cours : Mon histoire
est une histoire sacrée. Intégrer ma réalité. Être bonne nouvelle. Moi et l’Esprit Saint. Une nouvelle vie religieuse mariste. Grandir en intériorité. Le rêve de Dieu à mon sujet.
Ce sont les étapes, les processus, les expériences, et les
rencontres qui nous ont aidés à franchir les sept seuils :

une approche de la mystique de Saint Jean de la Croix à Ségovie suivie de journées de retraite personnelle ,un travail
sur l’attention et le respect de la personne, se connaître
soi-même et ses interrelations (Ennéagramme),la prière
contemplative ,la conversion écologique (La maison commune),la défense des droits de l'enfant , la spiritualité et
exégèse (Fray Marcos - Epée à double tranchant). Le thème
du XXIIe Chapitre général a été animé par le Frère Ernesto
Sánchez. Un pèlerinage nous a conduits sur les chemins de
Marcellin à l'Hermitage ; nous avons cultivé notre intériorité
et nous avons vécu Pâques en solidarité avec les communautés d'accueil Basida. Nous avons conclu notre cours sur
les terres d’Avila, en revivant le mysticisme de Sainte Thérèse de Jésus.
Nous remercions les communautés maristes où nous avons
été reçus très chaleureusement par nos frères et où nous
avons senti combien ils étaient proches de nous. : Villalba,
Córdoba, Le Rosey, La Valla, l’Hermitage et la communauté
de l'Escorial qui nous a choyés.

Philippines: Les laïcs maristes
Formation du MCFM en mission et service généreux
Un des thèmes choisis pour la réflexion du MFM aux Philippines
concernait la mission et les services
généreux. La thématique de la formation laïque qui a eu lieu le 17
mars 2018 avait au programme la
visite du Home pour les Personnes
Âgée, à General Santos. Treize
membres du MCFM ont interagi
et écouté vingt-deux personnes
âgées raconter leur histoire.
Dans l'après-midi, la famille MFM
s'est jointe aux Volontaires Laïcs
Maristes au Centre Provincial
pour des renseignements sur (1)
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L'état des Peuples Indigènes aux
Philippines, présenté par Mme
Grace Dalde; et (2) les visages de
la Mission et les enfants des rues
de Marcellin Homes, donné par

Fr. Crispin Betita. Ils ont participé
à la célébration eucharistique et
furent témoins de l'envoi en mission du premier groupe des Volontaires Laïcs Maristes.
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Mexique Central et Occidental
Rapport sur les droits de l’enfance et de la jeunesse
Les responsables de la solidarité
des Provinces Maristes du Mexique
Central et Occidental ont préparé, de concert avec d’autres organismes de la société civile, un rapport fort intéressant sur les droits
de l’enfance et de la jeunesse dans
ce pays. Ce rapport sera publié au
cours des prochains mois par FMSI
et ses collaborateurs à Genève,
dans le contexte de l’Examen Périodique Universel.
Le Mexique vit une crise structurelle
de violence, d’insécurité, de corruption et d’impunité qui affecte une
partie importante de ses presque
40 millions d’enfants et d’adolescent(e)s. Le rapport se concentre
sur des thèmes, tels que les enfants
ayant des déficiences, les migrants
et les indigènes; les conséquences
des tremblements de terre, de la
contamination et de la pauvreté; les
difficultés dans la mise en œuvre
du nouveau système de protection
et la violence envers les femmes.

En plus de fournir une information
solide et détaillée, il propose au gouvernement plus de 40 recommandations. Elles seront présentées aux
ambassades et aux missions perma-

nentes de différents pays, afin que
leurs représentants les proposent au
Mexique lors de son examen devant
le Conseil des Droits Humains, en
novembre prochain.

Argentine: La FMSI prépare un document sur les droits de l’enfant
Réunion annuelle de la FMSI Cono Sur

Lors de la réunion annuelle de la FMSI Cono Sur, qui s’est
tenue du 8 au 10 mars à Buenos Aires, en Argentine, ses
membres ont préparé un document pour présenter aux
Supérieurs provinciaux une proposition de travail sur les
droits de l’enfant dans chaque région mariste.
Les objectifs de la réunion comprenaient la présentation d’un plan stratégique de la FMSI, rendant compte
du statut actuel de chaque pays dans le cadre des accords établis pour 2017-2018 lors de la dernière réunion, et réfléchissant à la participation des enfants et

des jeunes.
Les membres de la FMSI Cono Sur y ont participé, y
compris Juan Yency Arias Alarcón (Pérou), Mauricio Siñaniz (Bolivie), Georg Raczynki (Chili), Mauricio
Fuentes (Uruguay), Roció Amarilla (Paraguay) et Analía
Ruggeri (Argentine).
Parmi les autres personnes qui ont assisté à la réunion
se trouvaient Marzia Ventimiglia, directrice de la FMSI,
Federica de Benedittis, responsable de la levée de
fonds et coordinateur de projet du bureau de la FMSI
à Rome, Jimena Djauara Grignani, membre observateur du conseil d’administration de la FMSI au Brésil,
le Frère Jorge Walder et Romina Díaz, membres des
équipes locales des lois et des politiques publiques.
Norberto Liwski, président du Comité pour la défense
de la santé, de l’éthique et des droits de l’homme (CODESEDH) et membre du conseil d’administration du
BICE d’Argentine, a réfléchi sur les espaces pour la
participation des jeunes dans les institutions maristes.
Le Frère Alberto Aparicio, provincial de Cruz del Sur, a
présenté le processus de régionalisation et une partie du plan stratégique pour l’engagement envers la
promotion et la défense des droits de l’enfant dans la
région América Sur.
10 avril 2018
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Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel
300 jeunes rédigent un des documents Instrumentum laboris du synode
Le Directeur du Secrétariat de Mission, le Frère Carlos Alberto Rojas,
a participé à une rencontre, au nom
de l’Institut des Frères Maristes avec
d’autres religieux, pour aider une
centaine de jeunes à préparer un
des documents qu’utiliseront les
évêques lors du synode. Environ 300
jeunes, de différents milieux culturels et religieux, se sont rencontrés
au Vatican pour une réunion pré-synodale, du 19 au 24 mars, en vue du
synode des évêques d’octobre prochain, sous le thème « Les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel ».
On avait demandé au Frère Carlos
Alberto de superviser un des différents groupes linguistiques de 15
jeunes avec le Père Raúl Tinajero,
Directeur pastoral de la jeunesse
de la Conférence Épiscopale Espagnole. On avait confié à ces jeunes
la rédaction de l’un des documents
qui, ensuite, a été présenté au Pape
François au cours de la messe du dimanche des Rameaux, le 24 mars.
Plus de 15,000 jeunes ont participé aux échanges, sous la coordination d’autres jeunes, soit lors de la
réunion à Rome ou à travers des six
différents groupes linguistiques sur
Facebook.
Un premier brouillon a été discuté
le jeudi et, après avoir fait des ajustements, le brouillon final a été approuvé le matin du 24 mars.

Les trois sections du document final
de 16 pages sont : les défis et les
chances des jeunes; la foi, la vocation, le discernement et l’accompagnement; et les activités de formation et de pastorale de l’Église.
Dès l’introduction, le document affirme qu’il ne prétend pas être un
« traité de théologie » ni « proposer de nouveaux enseignements de
l’Église », mais bien de servir de «
boussole » pour les évêques qui se
réuniront en octobre et d’être un document les aidera à comprendre la
réalité des jeunes d’aujourd’hui.
Les jeunes demandent que l’Église
« se penche sur la crise généralisée
de la pornographie, y compris l’abus
des enfants sur l’internet, et ce que
paie notre humanité pour cela » et

qu’elle précise ce qu’implique le
rôle des femmes dans l’Église.
Par rapport à la vocation, les jeunes
ont souligné que c’est encore un
concept « abstrait » pour beaucoup
d’entre eux et que, par conséquent,
ils ne réfléchissent pas beaucoup
sur ce sujet.
Ils affirment également que plusieurs se sentent « exclus parce
qu’ils sont chrétiens dans un entourage social qui est opposé à la religion », et ils ont souligné le nécessité de « se rencontrer entre eux et
avec les autres » pour créer des liens
profonds.
Les jeunes ont dit qu’ils voulaient
être « une présence joyeuse, enthousiaste et missionnaire à l’intérieur de l’Église ».

Être laïc mariste
Rencontre de formation pour les leaders du MCFM du Brésil Centre-Sud
9 au 11 mars, une réunion de formation des leaders du
Mouvement Champagnat de la Famille Mariste (MCHFM)
de la province Brésil-Centre-Sud a eu lieu au Centro Marista Marcelino Champagnat.
Ayant comme titre Être laïc mariste et sous le thème Je
suis la lumière du monde, les formateurs, les frères et les
conseillers des fraternités se sont immergés dans l'expérience de se sentir comme des marcheurs dans l'itinéraire mariste.
Ce fut une rencontre marquée par le partage, l'ouverture
des cœurs, la spiritualité, la coexistence, la prière et la
fraternité.
La participation des laïcs et des frères témoignait de la
nouvelle relation et qui marchent comme Maristes de
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Champagnat pour un nouveau départ, phare d'espoir et
pont pour le monde, lié au charisme de Champagnat.
La province du Brésil-Centre-Sud compte 21 Fraternités
du Mouvement Champagnat.
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Afrique: Communauté «colorée»
La Communauté Atlantis Lavalla200> participera à des initiatives pour la jeunesse
Tous les membres de la communauté Atlantis Lavalla200> ont atteint
Cape Town, en Afrique du Sud, et
passeront les mois suivants à regarder les différentes possibilités d'engagement pour aider la jeunesse.

logement et les espaces publics, où
le nombre de personnes qui se rassemblent aux coins des rues ou dans
le centre commercial local."
Les membres de la communauté
sont: Maria Bobillo Añel (Espagne),
le Frère Tony Clark (Australie), le
Frère Nnodu Onwutalu (Nigéria - não
aparece na foto) et le Frère Pietro
Bettin (Italie).

Atlantis est une petite ville située à
70km au nord de Cape Town.
Frère Tony Clark, dans une communication de la province australe, publiée le 23 mars, nous dit:
"Nous avons déjà été informés de
l'incidence de divers problèmes
socio-économiques, tels que la
violence domestique et les abus
sexuels,l a violence des gangs et du
taux d'abandon scolaire des jeunes"
Il s'agit d'une communauté à prédominance «colorée» ou métissée qui
compte une population de 67 000
personnes », a-t-il ajouté.

Ils ont été accueillis par une autre
communauté des Frères Maristes,
à Rondebosch, avant de déménager dans leur nouvelle maison, le 2
avril, qu'ils louent jusqu'à ce qu'ils
puissent en acheter un.

Tony a souligné que "l'impact de la
pauvreté et du chômage peut être
clairement vu dans les conditions de

Frère Tony conclut: «Tout le monde a
été très accueillant».
Le Cap fut la première mission mariste établie en dehors de l'Europe
en 1867.

Province Cruz del Sur
Rencontre des animateurs des fraternités de la MCFM
Une rencontre des animateurs des fraternités du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste de la Province
Cruz del Sur a eu lieu le 17 mars à Buenos Aires (Argentine) pour poursuivre le travail sur les structures les plus
nouvelles, comme celle du Paraguay.
Vingt-cinq membres, dont des Frères, des animateurs et
assesseurs de neuf Fraternités y ont participé. Il y a environ 17 fraternités au total en Argentine et en Uruguay.
Pendant la rencontre nous avons regardé un extrait d’une
vidéo de Frère Ernesto Sanchez, Supérieur général dans
laquelle il dit que les « laïcs sont la vitalité de l’Institut »,
affirmation que nous avons utilisée pour réfléchir sur ce
qui « fait vibrer » les laïcs en tant qu’animateurs de fraternités.
Ensuite, nous a été présenté « Le Projet de vie en Fraternité » qui définit l’identité du Mouvement Champagnat
de la Famille Mariste et qui a été adopté par le XXIIème

Chapitre général comme étant le document de référence
pour l’Institut.
Les participants ont aussi réfléchi sur les cinq appels du
Chapitre général - session animée par le Supérieur provincial, le Frère Alberto Aparicio - avec deux questions
: Qui Dieu veut que les Maristes soient aujourd'hui ? et
Qu'est-ce que Dieu veut que les Maristes fassent aujourd'hui ?

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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