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Un espace plus ample pour faire de « Un nouveau commencement » une réalité
La fête de saint Marcellin à Dame-Marie
Les Frères Maristes canadiens sont arrivés en Haïti en
1985 pour prendre la responsabilité d’une école primaire
et d’une école secondaire dans la ville de Dame-Marie.
Cela fait 33 ans d’efforts pour collaborer à la formation
des citoyens de cette île des Antilles qui est connue
comme La Perle des Antilles. De fait, le mot Ayiti, en lange
arawak, langue des premiers habitants de l’île, signifie «
Terre de Montagnes ». Il existe, actuellement, une autre
école secondaire dans une zone rurale appelée Latibolière. Nos trois écoles totalisent 1.100 élèves, accompagnés par quatre frères haïtiens, six mexicains et plusieurs
professeurs laïcs.
Le 6 juin à Dame-Marie
À Dame-Marie, la journée de saint Marcellin fut soulignée
par trois activités significatives. La plus importante fut l’Eucharistie. Elle fut célébrée par le Père Dimitri, ancien élève
de Latibolière. Au cours de son homélie, il a fait preuve
d’une grande connaissance de saint Marcellin et de son
œuvre. La chorale était composée d’élèves de notre école
primaire. Leurs chants ont beaucoup contribué à l’élévation spirituelle de la Messe.
Un trait caractéristique d’Haïti fut une danse des filles de
nos écoles pendant que le chœur chantait le Magnificat,
après la communion. Avec nos étudiant(e)s, des élèves
d’autres écoles de la ville ont participé à l’eucharistie.
Notre insertion sociale dans cette ville est un fait digne
de mention. Cette journée se prête bien pour exprimer de
façon artistique la culture haïtienne : c’est ainsi que nous
l’avons fait.
Dans chacune de nos écoles, nos élèves ont fait montre de
leurs talents par des chants, des danses et des présentations en public. Il y avait tant d’ardeur à participer que ce
fut difficile choisir entre tous ceux et celles qui voulaient
s’impliquer.

L’esprit de famille est une caractéristique de la « génétique » mariste. À Dame-Marie, ils ont exprimé cet esprit de famille en mangeant ensemble dans les salles de
classe. Ce sont les élèves eux-mêmes qui ont préparé les
plats et décoré leurs classes avec une touche maristes.
Nous-mêmes, les Frères, nous avons également partagé le
repas avec nos collaborateurs.
Haïti est un pays quelque peu isolé du monde. Cet isolement est non seulement géographique, mais aussi culturel, social, politique, économique et religieux. Sa population est profondément religieuse et catholique malgré
l’abandon séculaire de l’Église occidentale. En Haïti, il y
a un large espace pour réaliser le rêve de Marcellin. Si
quelqu’un ne trouve pas d’endroit où réaliser un projet de
‘Un nouveau commencement’, qu’il vienne en Haïti. Ici, il
trouvera un vaste champ pour en faire une réalité.
F. José Contreras Landeros – Province du Mexique Occidental

Administration générale
• Du 11 au 15 juin, le F. Ernesto Sánchez Barba et son Conseil procède
à des sessions de rencontre avec le
précédente Supérieur général et son
Conseil.
• La rencontre annuelle de la Com-

mission Internationale du Patrimoine Mariste débute le 11 juin à
la Maison générale. Le F. Tony Leon,
Directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, accompagne les membres
de la Commission.

www.champagnat.org

• Le F. Rick Carey, de FMSI, participe,
cette semaine, à une rencontre de
formation en Afrique du Sud sur la
gestion de projets et de collecte
de fonds pour l’Afrique Australe et
l’Afrique de l’Est.
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Frère Ataide José de Lima
Philippines: Supérieur provincial du Brésil Centre-Nord
Le Conseil général a nommé le F. Ataide
José de Lima Supérieur provincial du
Brésil Centre-Nord pour un deuxième
mandat (2018-2021). Le F. Ataide
commencera son second mandat le 12
décembre, lors du 5e Chapitre provincial qui se tiendra à Mendes.
L’annonce de la nomination s’est faite
à la fin de l’Eucharistie, alors que l’on
célébrait la fête liturgique de saint
Marcellin Champagnat, le 6 juin, avec
tous les collaborateurs du Bureau
Central et autres amis, parmi lesquels
quelques membres du Mouvement
Champagnat de la Famille Mariste,
concrètement la Fraternité Buena
Madre. Selon le F. Ernesto Sánchez,
Supérieur général de l’Institut, ce fut
pour lui une grande joie que de pouvoir l’annoncer justement lors d’une
journée si significative pour tout l’Institut et pour ceux qui participent à la
mission mariste.

Durant la célébration, le F. Ataide a
rappelé aux collaborateurs que «
notre mission est d’assurer la continuité de ce que Champagnat nous a
enseigné, de poursuivre la mission
qu’il nous a confiée et de vivre ce que
Dieu nous demande dans notre vie

quotidienne : faire le bien, être une
image de la bonté de Dieu pour les
enfants et les jeunes d’aujourd’hui. »
Il a terminé en profitant de l’occasion
pour poursuivre le travail réalisé et
renforcé l’invitation à tous les Frères
et collaborateurs de la Province : «
Non seulement les Frères, mais nous
tous, d’une manière ou d’une autre,
sommes invités à participer à ce rêve
et à assumer cette mission, en étant
le visage et les mains de tendresse et
de la miséricorde de Dieu. »
Le F. Ernesto, dans sa lettre adressée
à la Province, a remercié le F. Ataide «
pour son ouverture et sa disponibilité
à servir l’Institut en sa qualité de Provincial, pour le travail d’équipe qu’il a
réalisé avec son Conseil et les autres
Commissions provinciales, favorisant
ainsi la vie et la mission de la Province en faisant face aux importants
défis d’aujourd’hui. »

Le F. Ataide, originaire de Mogi das Cruzes, est Licencié en Histoire et Maître en Méthodologie de l’Éducation. Frère
Mariste depuis 1984, il fut agent de pastorale et Directeur du Collège Mariste de Goiânia. Pendant plusieurs années, il
fut aussi formateur dans les différentes étapes de la Formation Initiale des Frères. À compter de 2009, il a fait partie du
Conseil provincial, période durant laquelle il a aussi assumé la fonction de Secrétaire de ce même Conseil. En 2012, il
fut nommé vice-Provincial et, le 24 juin 2015, F. Provincial pour un premier mandat.

Tous co-responsables de la vie et de la mission maristes
Réunion sur la vocation laïque mariste

Quarante-deux laïcs des Philippines, province de l'Asie de
l'Est, ont répondu à l'invitation à se réunir pour réfléchir sur
la vocation du laïcat mariste en tant que don de Dieu. La
convocation du groupe, le 26 mai 2018, au Centre de la Province Mariste d'Asie de l'Est, était censée être le moment de
partager des histoires de vie sur des rencontres maristes personnelles et de nourrir la voie professionnelle laïque mariste.
Br. Lindley H. Sionosa, FMS, vice-provinciale, a accueilli
le groupe et a prononcé des mots d'encouragement aux
participants. La présence des frères à la réunion a commu-

niqué un message d'affirmation qui résonne bien avec le
principe du Chapitre sur l'être des Maristes de Champagnat aujourd'hui: «Pour un nouveau départ, nous croyons
que nous sommes tous coresponsables de la vie et de la
mission maristes.
L'inclusion des laïcs dans les documents des chapitres généraux au fil des ans a été présentée par Mme Elma Rafil.
Après son partage, il y a eu la présentation sur le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste, le processus de
sa revitalisation et l'encouragement à accueillir ceux qui
souhaitent rejoindre le mouvement.
C'était inspirant d'entendre les participants dire que leur
expérience était enrichissante. Parlant au nom des participants du secteur des entreprises, M. Danny Sabino, directeur du groupe d'entreprises Churner, a exprimé son
espoir que le Mouvement Champagnat sera également
organisé pour ceux qui ne travaillent pas dans les écoles
maristes. Cela nourrit le don du Mariste partout où sont
les laïcs, et ouvre des opportunités de partager avec les
autres les valeurs de saint Marcellin.
12 juin 2018
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Nouvelles en bref
Brésil : Pastorale
de la Circulation

Usage évangélique des biens
Cours sur les questions économiques maristes

L’hôpital Cajuru, de la PUC de Curitiba, en lien avec l’archidiocèse, a
mis sur pied, à la fin de mai, la Pastorale de la Circulation, qui a pour
objectif de promouvoir la santé et
l’éducation et améliorer les rues
urbaines. L’hôpital mariste soigne,
à chaque mois, quelque 600 patients victime de la circulation

El Salvador
Le 2 juin, frères et laïcs qui participent à l’Itinéraire d’Accompagnement Vocationnel se sont réunis
pour approfondir l’identification et
préciser des éléments vocationnels
en les mettant en relation avec la vie
elle-même et en les situant à l’intérieur de la démarche personnelle et
communautaire qu’ils vivent.

L’éducation en Europe
La Commission Continentale d’Éducation a tenu une réunion les 7 et 8
juin à Alcalá de Henares (Espagne).

Campagne d’Edelvives

La Fondation Edelvives met sur pied,
en collaboration avec la Fondation
ANAR, une campagne intitulée « Ne
te tais pas : dénonce-le », qui vise la
prévention et la dénonciation des cas
d’abus sexuels envers les enfants. La
campagne s’appuie sur différents instruments qui peuvent être consultés
sur la page www.notecallescuentalo.
org. Trois autres Provinces qui ont des
œuvres en Espagne mettent également sur pied des campagnes similaires: «Contigo» (Avec toi) à Compostelle; « Rompe el silencio » (Brise le
silence), à l’Hermitage; « Caminamos
a tu lado» (Nous marchons avec toi)
en Méditerranéenne.

États-Unis
La Province soulignera, samedi
prochain, les Jubilées de vie religieuse de quelques frères. Six
Frères célébreront 50 ans, six
autres célébreront 60, 70 ou 75
ans de vie religieuse.
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Un cours de formation pour les Maristes hispanophones et lusophones,
impliqués dans l'administration de
l'économie de l'Institut, se déroulera du 1er au 26 octobre à l'université
Pontifícia Universidade Católica do Paraná de Curitiba, au Brésil.
Un deuxième cours de ce type pour
les anglophones aura lieu à l'Université Notre Dame de Dadiangas, à General Santos City, aux Philippines, de mai
à avril 2019. Environ 25 participants
sont attendus à chaque cours.
Le département des services financiers de l'Institut et le Conseil International des Affaires Économiques
mènent plusieurs initiatives, notamment la formation de personnes impliquées dans l'administration des affaires économiques de l'Institut.
Le frère Libardo Garzón, Économe Général de l'Institut, a noté que «l'objectif est de former des frères et des laïcs
impliqués dans la gestion des biens de
l'Institut qui leur permettront de gérer
correctement l'Institut conformément
au document du service du charisme
et de la mission, de ceux du XXIIe Chapitre Général de l'Institut, et aux exigences du contexte actuel. "
En dehors des ateliers donnés par des
professionnels, l'une des méthodologies qui seront utilisées sera l'apprentissage par le partage de chacune des
expériences des participants.
Le groupe visitera également plusieurs entreprises prospères qui se
rapportent aux sujets qu'ils couvriront
dans le cours.

Pour mieux vivre le charisme de Saint
Marcellin tout au long du mois, les participants seront encouragés à vivre la
vie communautaire entre eux, vivant
comme de vrais Maristes de Champagnat. Le Supérieur général, le frère
Ernesto Sánchez a lancé une vidéo
le 18 mai pour les participants de ce
cours de formation.
«Le Chapitre a clairement montré
que, outre le fait de continuer à grandir en tant que famille mondiale, nous
souhaitons l'appliquer dans plusieurs
domaines, dont l'un est « notre gestion et notre utilisation des biens »,
déclare-t-il dans la vidéo.
« Il y a des principes que je crois très
valables, très clairs, en accord avec par exemple - des ressources au service de la vie et de la mission; assurer
la durabilité; tous les principes qui
sont en accord avec le discernement
de l'usage évangélique des biens;
l'idée de communion et de solidarité
», poursuit-il.
Il a souligné qu’ « il est intéressant
que le Chapitre déclare que les gens
sont notre ressource la plus importante » et « il nous semble que cette
période de formation à Curitiba est
aussi une bonne occasion de prendre
soin de nous ».
Le cours pour portugais et espagnol
est actuellement en cours d'inscription. Pour la langue anglaise, un sondage est en cours pour recueillir les
besoins des provinces et des districts
et concevoir un programme qui répond à leurs besoins.
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Monde Mariste

Maison Générale: réunion du Conseil
Général actuel et précédent

Inde
Lycée Saint Marcellin - Mangamanuthu

Italie: encontre des Conseils généraux des
quatre branches maristes, à Nemi.

Irlande: Jubilés de vie religieuse dans le
Marian College

Argentine: Escuela Marcelino Champagnat,
Rosario - 25 années

Iles Fidji
Marist Brothers Primary School Mulivai

Partage de la vie au-delà des frontières
Des jeunes du Mexique, des États-Unis et du Canada se rencontrent
Plus de 200 étudiants et étudiantes des écoles maristes
du Mexique, des États-Unis et u Canada ont participé à
une rencontre d’une fin de semaine au Marist College de
Poughkeepsie, dans l’état de New York.
Le thème de la rencontre, qui s’est tenue du 25 au 28
mai, était : « The time has come » (Le moment est arrivé),
tiré d’un chant du groupe musical pentecôtiste ‘Hillsong
United’. Durant la prière du matin du 26 mai, des jeunes,
costumés et représentant différentes personnes de la vie
de saint Marcellin Champagnat, ont raconté brièvement
la vie de saint Marcellin.
Parmi les principaux intervenants, on a accueilli le
vice-Provincial des États-Unis, le Frère Dan O’Riordan,
dont l’exposé était intitulé : « How Marists have answered the call when their time came » (Comment les Maristes ont-ils répondu à l’appel quand se présentait la
situation).
Au cours de la fin de semaine, les participants se sont
retrouvés en petits groupes pour identifier la présence
de maristes qui ont été importants dans leur vie et les
personnes, en général, qui les ont inspirés pour devenir
de meilleurs maristes.
Les jeunes ont aussi pu choisir trois ateliers parmi ateliers suivants : La prière à travers l’art en étant en adoration devant le Saint Sacrement – Vivre avec un but :

découvrir sa capacité de changer le monde – Objectifs
locaux – Comment réaliser ses projets – L’imprévisible : le
langage de Dieu – Le leadership à travers l’écoute – Notre
vie mariste – La création de l’espace divin – Le moment
est arrivé : es-tu prêt ? – Des cris qui te mettent au défi :
les jeunes maristes comme agents de justice et de paix
– Quand est-ce qu’un groupe et une communauté ? – Défenseurs des droits humains.
Le groupe s’est retrouvé dans l’auditorium de l’Université
pour le concert annuel de la pastorale de la musique et
ils ont prolongé une prière du soir sous le thème ‘All that
we share’ (Tout ce que nous partageons).
Un des but de la réunion visait à permettre aux étudiant(e)s de se rendre compte que d’autres personnes de
leur propre pays ou d’ailleurs partagent des situations
semblables à celles de leur propre vie.
12 juin 2018
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La spiritualité et la nouvelle relation entre frères et laïcs
Cinquième semaine du programme de formation du projet Lavalla200>
La cinquième semaine de formation, qui a eu lieu du 4 au
9 juin, à San Martín a Monte, en Italie, avait deux modules,
l'un sur la foi et la culture et l'autre sur la nouvelle relation
entre frères et laïcs.
Le premier module, Foi et Spiritualité », était dirigé par
María Pilar Benavente Serrano (Piluca), de la Congrégation
des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique.
Le module a abordé la relation harmonieuse entre la foi,
la vie, la spiritualité et l'intériorité. Au cours de l'une des
dynamiques, Piluca a réuni les participants en groupes et
les a encouragés à identifier, tout au long de l'histoire de
Champagnat, les moments décisifs qui lui avaient fait percevoir la présence de Dieu et lui avaient permis d'avancer
dans son travail. Elle a ensuite demandé aux participants
de réfléchir sur les moments de leur vie où ils avaient ressenti la présence divine de Dieu (itinéraire de foi).
En milieu de semaine, la communauté Lavalla200> a organisé une célébration multiculturelle pour la fête de Saint
Marcellin avec la célébration de la Parole dans différentes
langues, en partageant la vie et l'Eucharistie. À la fin de la
journée, il y a eu un dîner festif en hommage au fondateur
de l'Institut mariste.
Le deuxième module était dirigé par José María Pérez Soba
(Chema) et Ana Sarrate, deux laïcs maristes de la province
d'Ibérica. Le thème «Maristes en communion» visait à les
aider à réfléchir sur les différentes vocations des frères et

des laïcs et sur la nouvelle relation qui s'établit entre eux,
notamment dans une expérience interculturelle telle que
Lavalla200>.
La semaine s'est terminée par une présentation sur les
expressions maristes en Amérique. Il y avait des présentations sur les maristes au Brésil, en Bolivie et en Colombie,
suivies d'une fraternisation avec des boissons et des plats
typiques des régions.

Maristes et Lasalliens visent à renforcer leur relation
Les membres du Conseil Général ont
rencontré les directeurs d'une université appartenant aux Frères de La
Salle, à Andorre, le 30 mai, à la Maison
Générale des Frères Maristes à Rome.
Le rassemblement, organisé par le
Secrétariat de la Mission, comprenait
le Frère Luis Carlos Gutiérrez (Vicaire
Général); Fr. Ben Consigli et Fr. João
Carlos do Prado (Conseillers Généraux); F. Libardo Garzón (Économe
Général); F. Carlos Alberto Rojas et F.
Mark Omede (Secrétariat des Directeurs de Mission).
Les directeurs de l'Universitat Oberta La Salle, à La Massana, ont pris
part à l'événement, August Climent,
chancelier de l'université; Fr. Josep
Guiteras fsc, président de la société de promotion de l'université; et F.
Joan Carles Vazquez fsc, responsable
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de l'université.
"Cette rencontre est née dans le but
de connaître différentes possibilités
de formation et de gestion de la for-

mation que l'Institut offre aux frères
et aux laïcs aux niveaux provincial, régional et mondial", a déclaré le Frère
Carlos Alberto le 31 mai.
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« Je dois apporter mon grain de sable pour rendre le monde meilleur »
Liban: Témoignage d’une volontaire du Projet Fratelli
Par le biais de la Collaboration pour la mission internationale (Cmi), le projet Fratelli, des Frères Maristes et des
Frères Lassalliens reçoit des volontaires pour de courtes
périodes ou pour un an à Rmeileh.
Le projet -qui prend en charge l’éducation de 600 enfants
syriens réfugiés-va accueillir au cours de l’été ,14 volontaires d’Espagne, des Philippines, d’Irlande, du Brésil et
d’Italie.
De plus, il compte actuellement trois volontaires pour un
an : Bruno Socher, du Brésil, qui a commencé en janvier,
Sara Amarillas, une laïque Lassallienne du Mexique, qui a
commencé le 1er juillet 2017, et Laura Gonzalvo Calle d’Espagne qui est arrivée en octobre 2017.
Laura témoigne maintenant de ce qu’elle a vécu au cours
des sept derniers mois.
Depuis octobre, je vis à Rmeileh en communauté avec deux
frères Maristes et deux frères Lassalliens et deux autres volontaires. Avec une équipe de 20 éducateurs, nous menons
à bien le projet Fratelli. Un projet par et pour les enfants les
plus vulnérables vivant au Liban. La plupart, presque tous,
sont des réfugiés syriens. Entre les enfants et les jeunes,
environ 600 personnes passent par le projet chaque semaine.
Notre activité commence à 8h30 du matin, avec le début
des cours et dure jusqu’à 17h30 avec le départ du dernier
groupe qui vient au soutien scolaire. Le matin je suis en maternelle pour aider les éducatrices. De plus, le mardi et le
jeudi, je coordonne l’atelier couture proposé aux familles.
Le samedi nous travaillons avec les enfants des « Shelters » (abris) à savoir des camps de réfugiés « verticaux »
:en effet au Liban , de nombreux réfugiés se sont installés
dans de vieux bâtiments abandonnés ou à moitié construits
.Avec eux nous faisons des activités de temps libres ainsi
que des dynamiques avec lesquelles nous travaillons des
valeurs ;nous leur proposons aussi des espaces pour qu’ils
puissent parler et établir des relations positives car tous les
enfants qui viennent dans le projet Fratelli vivent dans des
conditions très vulnérables et ont traversé des situations
très difficiles à cause de la guerre.
Cette expérience ne peut pas être plus positive. Chaque
jour est un nouveau défi et une nouvelle occasion de faire
surgir le meilleur de moi-même. Je grandis tant sur le plan
personnel que professionnel. J’étudie le droit et sans aucun
doute cette expérience me marquera professionnellement.

Je crois que nous devons tous agir et faire tout ce que nous
pouvons pour changer ce avec quoi nous ne sommes pas
d’accord. Personnellement, je crois qu'il est nécessaire et
juste de prendre en compte les personnes qui veulent simplement avoir une vie meilleure et donner à leurs enfants
un avenir meilleur. Comme l'a dit le Pape François dans sa
lettre à l'occasion de la Journée Mondiale des Migrants et
des Réfugiés à savoir que nous devons accueillir, protéger,
promouvoir et intégrer, et c'est ce que fait le projet Fratelli
ici au Liban.
Quand j’ai pris connaissance de ce projet, il y a presque
trois ans, il ne m'a pas laissée indifférente et au fil du temps,
les choses devenaient plus claires pour moi et je ne pouvais pas rester passive devant cette injustice que je vois
et voyais tous les jours de chez moi. Je devais agir d'une
façon ou d’une autre, je devais apporter mon grain de sable
pour rendre le monde meilleur, alors j'ai décidé de venir
ici pendant un an et de vivre jour après jour avec ces personnes qui essaient de trouver une vie décente. Certains
viennent au Liban, d'autres partent en Grèce, d'autres font
connaître diverses initiatives, d'autres encore apportent
des aides financières.... Il y a des milliers de moyens, peutêtre autant que de personnes, et aucun n'est meilleur que
d’autres puisqu'ils sont tous nécessaires. Je pense que l'important est de faire quelque chose, aussi petite soit-elle,
pour améliorer et donner au monde et à la société une situation meilleure qu’elle ne l’est maintenant.

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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