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« Où tu vas, j’irai; où tu vis, je vivrai »
Rencontre de la Commission de rédaction de la Règle de Vie
La Commission de rédaction de la
Règle de Vie, nommée par le Conseil
général, s’est réunie à la Maison générale du 17 au 27 juillet. Elle est
formée des Frères Aureliano García
Manzanal (Méditerranée), Carlos
Saúl Corzo Uribe (Norandina), Josep
Maria Soteras (Conseiller général) et
Seán Sammon (États-Unis).
La Commission a pour objectif de
donner corps et unité à un document déjà approuvé dans sa structure et son contenu par le Chapitre
général et qui a été travaillé avant le
Chapitre par la Commission de révision des Constitutions.
Au dire du F. Aureliano, le but de la
Commission est de finaliser un texte
« capable d’inspirer, d’enthousiasmer à partir de ce que nous sommes comme Frères Maristes ».
Un des textes qui a orienté et inspiré la Commission de
rédaction est la réponse de Ruth à sa belle-mère, Noémie, quand elle lui propose de retourner dans son pays.
En lui promettant fidélité, Ruth dit à sa belle-mère : «
Où tu vas, j’irai, où tu vis, je vivrai; ton peuple sera le
mien, ton Dieu sera mon Dieu. » (Rt 1, 16). Ce passage
rappelle la tâche fondamentale de la vie mariste qui est
la suite de Jésus, et il souligne le sentiment de commu-

nauté qui se reflète dans le « tu » et le « je ».
Démarche historique
La Commission de révision des Constitutions a présenté
au Chapitre général la proposition d’avoir deux textes
qui représenterait, de manière concrète, le charisme mariste pour la vocation spécifique du Frère. Le Chapitre,
le 5 octobre 2017, a approuvé la proposition en offrant
à l’Institut deux textes, les Constitutions et la Règle de
Vie, en plus des Statuts insérés dans les Constitutions.
La Règle de vie fut approuvée globalement lors du der-

Administration générale
• Le Frère Libardo Garzón, Économe
général, participe à une rencontre,
du 6 au 8 août, à Général Santos
(Philippines) pour préparer la formation des personnes impliquées dans
le domaine économique d’Afrique,
d’Asie et d’Océanie.
• Du 8 au 12 août, le F. Tony Leon,

Directeur de Secrétariat Frères Aujourd’hui, participera à une rencontre à L’Escorial (Espagne) du Réseau de Communications Maristes
d’Europe.
• Du 13 au 17 août se tiendra le
Chapitre du District d’Afrique de
l’Ouest, à Accra (Ghana), avec la

www.champagnat.org

participation du F. Ken McDonald,
Conseiller général.
• Les Frères Mark Omede et Carlos
Alberto Rojas, du Secrétariat de Mission, participeront à une rencontre
avec la Commission de Mission
d’Afrique qui se tiendra à Abuja (Nigéria) du 16 au 20 août.
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nier Chapitre, comme document capitulaire, laissant au
Conseil général la tâche d’élaborer la rédaction finale,
à l’aide des suggestions des capitulants, et en pouvant
compter sur une Commission pour la rédaction finale.
Nature et structure de la Règle de Vie
Alors que les Constitutions représentent un document
plus statique qui définit l’état de vie religieuse des
Frères à l’intérieur de l’Église, la Règle de Vie des Frères
Maristes est un document flexible, capable de s’adapter
aux moments présents, avec un langage moins formel
ou canonique.

La Règle de Vie des Frères Maristes se divise en trois
chapitres : le premier parle de la vocation du Frère, le
deuxième de la fraternité et le troisième de la mission.
Prochaines étapes
Comme il a été dit, le document fut approuvé par le
XXIIe Chapitre général dans sa structure et son contenu,
et l’équipe ne fait qu’améliorer sa rédaction. La Commission a besoin de temps pour en arriver à un texte
final qui se précisera lors de la prochaine rencontre. On
procédera ensuite à la phase de la publication, ce qui se
fera avec les nouvelles Constitutions.

Programme de formation mariste permanente
Les formateurs de Manziana et de l’Escorial se réunissent à Rome
cipes qui nous centrent sur l'appel
à faire preuve de créativité pour répondre aux nouveaux besoins de
formation continue comme Maristes
aujourd'hui.
Un programme de trois ans a été
conçu et il attend maintenant la
consultation avec le Secrétariat des
Laïcs ainsi que la confirmation définitive du Conseil général lors de la plénière en septembre.

La réunion des équipes de formation
continue - Frères Antonio Peralta,
Joaquim Sperandio, Teofilo Minga avec le Secrétariat Frères Aujourd'hui
et les conseillers de liaison, tenue du
17 au 20 juillet - était un signe clair
de l'aube d'une nouvelle époque
pour la formation mariste continue.
Avec les nouveaux conseillers de
liens, frères Óscar Martin et João do
Prado, on nous a présenté le nouveau
directeur de Manziana, frère Joe Walton, et le nouveau membre du Secrétariat Frères Aujourd'hui, frère Angel
Medina.
Le groupe a étudié les priorités des
provinciaux contenues dans un sondage au sujet de l'avenir de la formation continue ainsi que des documents

du XXIIe Chapitre général, tels que:
Promouvoir et nourrir la vie mariste
dans toute sa diversité, travaillant à
notre désir profondément ressenti
d'agir comme un seul corps global (de
l'appel: 1)
Réformer nos processus de formation
initiale et continue et d'offrir de nouvelles façons de faire au niveau de
l'Institut et des unités administratives
pour prendre soin de notre vocation
de frères: l'accompagnement, être attentif à la situation de chaque frère et
des étapes de la vie. (Des Principes et
Suggestions - Notre vocation comme
Frère.)
Le groupe s’est diverti avec des idées
créatives qui contenaient des prin-

Il existe trois types de programmes:
• Les étapes de la vie du frère (les horizons, le midi de la vie, les seuils, le
troisième âge)
• La Mission (Animateurs des vocation, Formateurs, Communauté d'Animateurs)
• Les thèmes (besoins émergents tels
que la spiritualité)
Certaines des suggestions comprennent la formation d'une équipe
( une communauté) de formation
permanente mondiale qui organisera
davantage de programmes interculturels, en anglais et en espagnol.
Avec une plus grande sensibilité aux
régions, certains programmes plus
courts seront donnés au niveau régional pour permettre l«,accès à un plus
de frères et de laïcs.
Après la confirmation en septembre,
le programme détaillé sera publié
pour aider chaque provincial dans la
planification de la formation continue
pour ses frères et ses laïcs maristes.
7 août 2018
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Nouvelles en bref
Cruz del Sur

XIXe Chapitre provincial – Mexique Occidental
Mexique: « Un seul cœur, un même esprit »

Vingt-sept éducateurs de Rosario,
Luján, Macnab, L’Inmaculada, Santa María et Morón ont participé
au séminaire « Chemins d’intériorité », du 16 au 18 juillet à Luján
(Argentine). La rencontre fut l’occasion d’approfondir une spiritualité significative pour la vie.

District du Pacifique
Du 29 juin au 1er juillet, le F. Luke
Fong et Sheena Penjueli ont offert
un programme de formation pour
les éducateurs Maristes de Champagnat à Fidji.

Mélanésie
En juillet, le Groupe Champagnat
a visité les malades et les personnes âgées dans la communauté de Saint-Michel Village, au
Vanuatu. Le groupe, formé d’étudiants, de formateurs et de frères,
poursuivra ses activités tout au
long de l’année 2018.

FMSI et Venezuela
La campagne de solidarité mise de
l’avant par la Province de Norandina se continue afin d’aider dans
la difficile situation vécue par la
population du pays. Il est également possible d’aider via FMSI qui
a lancé la campagne « Un dollar
pour une collation », dans le but
de nourrir des enfants. Consultez
ce lien pour en savoir davantage :
http://www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=4753

Juvénat de Valladolid
Récemment eut lieu la rencontre
annuelle des anciens frères et
compagnons maristes qui ont étudié au Juvénat Hispano-américain
des Frères Maristes de Valladolid.
Dans les années ’70, à la fin de
cette étape de formation, ils furent
envoyés au Chili et au Pérou où ils
ont complété leurs études pour
ensuite s’engager dans les écoles
maristes de ces deux pays. L’amitié entre eux est si grande qu’ils
se rencontrent chaque année, en
juillet, et ce depuis 39 ans.
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Faisant suite à l’Assemblée provinciale du Mexique Occidental commencée le 23 juillet, le Chapitre s’est
tenu, les 26 et 27 juillet, à Guadalajara (Mexique).
Le Chapitre provincial a compté sur la
participation de 69 frères – y compris
les Frères Ernesto Sánchez (Supérieur général) et João Carlos do Prado
(Conseiller général), deux prêtres et
cinq laïcs.
Durant ces deux journées, le Chapitre
a étudié les résolutions de l’Assemblée, installé le Frère provincial Miguel
Ángel Santos Villareal pour un deuxième triennat et a élu son conseil.
Le F. Miguel Ángel a fait son rapport
sur les trois dernières années d’animation et de gouvernement de la Province, rapport axé sur les domaines
de la vocation et de la vie mariste,
de la mission éducative mariste et de
l’animation, et du gouvernement.
Parmi les réflexions des participants,
on souligne l’insistance de continuer
à approfondir l’accompagnement de
la vie et de la mission maristes en
Haïti, la professionnalisation dans le
choix des directeurs, l’attention aux
personnes et à leur dignité dans les
démarches administratives, la vision

d’avenir pour la transmission du patrimoine mariste et l’utilisation des
biens de la Province.
Les participants ont également insisté
sur l’importance d’un profil défini des
frères, y compris le besoin de compter sur des frères cohérents, ouverts,
fraternels, des frères qui connaissent
les divers contextes de la Province, et
ayant une solide relation avec Dieu.
Durant le Chapitre, le Supérieur général a invité les frères à bâtir un avenir
à partir de nouveaux rêves et projets,
en signalant l’importance que tous
s’engagent dans ce nouveau commencement. Le nouveau Conseil provincial qui fut élu et formé des Frères
Jesús Hernández, Luis Enrique Rodríguez, Victor Preciado, Luis Roberto
Gonzáles, Agustín Acevedo et Melesio
Tiscaneño.
Suite à l’élection, le Chapitre a reçu et
ratifié le document de travail de l’Assemblée qui contient le schéma de
travail pour le nouveau Conseil.
Le Frère José Sánchez Bravo, Provincial du Mexique Central et coordonnateur de la région de l’Arco Norte, a
invité les frères du Mexique Occidental à continuer à travailler pour la paix,
la justice et la dignité de la création.
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Monde Mariste

Liban: Le directeur du Cmi, le F. Valdícer
Fachi, au projet Fratelli - Rmeileh

Mexique: Visite des frères João Carlos do
Prado et Ernesto Sánchez à Guadalajara

Brésil: Réunion du personnel de Champagnat Cemadipe - Aparecida de Goiânia

Argentine
Assemblée de la mission de Cruz del Sur

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Port Moresby

Pérou
Sullana

Approfondissement des appels du XXIIe Chapitre général
Frères et laïcs participent à la troisième retraites frères et laïcs			
de la Province mariste du Brésil Centre-Sud
Du 13 au 19 juillet, 26 frères et 18 laïcs se sont retrouvés ensemble pour la retraite annuelle au Recanto Champagnat, à Florianópolis. Le Frère José María Ferre, de la
Province Méditerranée, a accompagné le groupe dans le
silence et la réflexion, en approfondissant les appels du
XXIIe Chapitre général et en les mettant en lien avec les
lignes directrices du Chapitre provincial et les documents
Être mariste laïc et Identité et mission du religieux frère
dans l’Église.
En plus des temps personnels et des célébrations, toutes
les journées, avant le coucher du soleil, les participants
se sont retrouvés en petites communautés pour échanger
sur les thèmes du jour et sur tout ce qui inspirait la fraternité. Différents thèmes furent travaillés, tels que, par
exemple : chemins de spiritualité, la tradition mariste, les
fondements de la fraternité chrétienne et la vie partagée.
Un autre moment riche de partage fut la présentation des
participants Diogo Galline et de Juliana Maria Fontoura
Galline, qui participent au Programme Lavalla200>, envoyés à la communauté Atlantis, en Afrique du Sud.
C’était la troisième fois que des laïcs participaient à cette
retraite, et l’atmosphère de sérénité, de communion et
de prise de conscience des différentes façons de vivre la

vocation mariste montrent clairement le chemin déjà parcouru.
« L’ambiance de la retraite, les moments avec le F. Ferre
et les propositions de désert furent pensés pour offrir
une profonde réflexion spirituelle et humaine » a indiqué
Juanalis Meurer, une laïque mariste.
7 août 2018
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Contribution au processus de planification stratégique
Réunion du Comité Général de la Mission
Au début de 2017, le Comité Général de la Mission Mariste s'est réuni
pour la première fois. Ce comité est
constitué pour une période de deux
ans. Depuis lors, le Comité a travaillé sur plusieurs initiatives mondiales
compte tenu de notre mission.
En juillet 2018, il s'est réuni une troisième fois. Étaient présents à la réunion Marzia Ventimiglia, Frank Malloy,
Paul Sirino, les frères Gregory Linacero, Marciano Guzman, Santiago Adora
et Mike Greef.
De l'Administration générale, étaient
présents les frères Libardo Garzón
(Économe général), Luis Carlos Gutiérriez (Vicaire général) et Ben Consigli
(Conseiller général).
La réunion a été planifiée et organisée par les Frères Mark Omedia
et Carlos Rojas, assistés de M. Lucas
Olivares. Frère Teofilo Minga était le
traducteur.
Les cinq jours de réunion ont été intenses et ont permis d’examiner plusieurs grands domaines. Tout d'abord,
le concept de services partagés;
l'analyse de ce qui est en place et de
ce qui est possible et une analyse du
marché mondial de l'éducation. La
planification stratégique a été l'objectif suivant.

D'autres discussions ont eu lieu sur la
contribution Comité Mission au processus de planification stratégique,
puis les Frères Luis Carlos et le Ben
Consigli ont présenté le plan stratégique global de l'Institut.
Le mercredi, le Comité a examiné
diverses formes de structures juridiques et ce qui pourrait être approprié dans notre monde mariste à tous
les niveaux. Enfin, l'accent a été mis
sur des questions structurelles de de
mise en réseau, à la lumière des discussions précédentes, et sur un plan

de communication possible et d'approche de la communication.
Vendredi, le Frère Luis Carlos a anima
la discussion concernant les attentes
futures de ce comité, ses travaux, sa
forme et son soutien au Conseil général.
Un rapport de la réunion fera parti des
documents de la prochaine plénière
du Conseil général. Il l’informera sur
la forme du soutien que cette équipe
peut donner au Conseil général à la
suite les appels du Chapitre.
L'activité du comité tel que décrite
ci-dessus a été intimement liée à la
richesse des relations et des interactions sur une base plus informelle.
À la fin, un sentiment partagé par tous
ceux qui ont travaillé si étroitement
pour préparer la semaine était que
l'élan donné et de réels progrès se
développeront à mesure de l'intensité du dynamisme vécu par le Comité.
La
diversité,
l'expérience
des
membres
et l'engagement de
l'équipe du Comité Général de la Mission Mariste est un soutien important
et une ressource pour la nouvelle direction de l'Institut.
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Province du Mexique Occidental
Assemblée provinciale

Soixante-dix frères et 44 laïcs du Mexique Occidental se
sont réunis en Assemblée provinciale, du 23 au s6 juillet,
à Guadalajara (Mexique), afin d’échanger sur la mission
mariste au Mexique et en Haïti.
Cette année, l’Assemblée a profité de la participation
du Supérieur général, le Frère Ernesto Sánchez, d’un
Conseiller général, le Frère João Carlos do Prado, et de
quarante-quatre laïcs.
Selon le Provincial, le F. Miguel Ángel Santos Villarréal,
« le Chapitre et l’Assemblée sont des moments précieux
qui peuvent nous dévoiler un secret ou un changement
d’attitude, en étant présents et en formant la communauté provinciale ». Au cours de l’Assemblée, les Frères
Ernesto et João ont fait part de leur expérience vécue au
cours du XXIIe Chapitre général qui s’est tenu à Rionegro
(Colombie). Durant la deuxième journée, les tables de
dialogue ont facilité les échanges face à face et l’on a pu
approfondir le dialogue interpersonnel où l’ouverture du
cœur est possible.
Le 25 juillet, les participants ont abordé les thèmes suivants qui méritent d’être améliorés : la pastorale vocationnelle pour la vie religieuse, la formation et la vie
partagée entre laïcs et frères, la formation initiale et
permanente des frères, la rénovation de l’évangélisation et de l’éducation maristes, la gestion et le gouver-

nement et l’animation provinciale. La journée s’est terminée par une messe au cours de laquelle huit jeunes
frères ont renouvelé leurs vœux temporaires. Le Frère
Miguel Ángel a invité les participants à l’eucharistie à
se consacrer à la rénovation de l’esprit afin de discerner
la volonté du Père.
Le 26 juillet, les Frères João Carlos et Ernesto Sánchez,
Supérieur Général, ont présenté les appels et les principes du XXIIe Chapitre général célébrés dans les derniers mois de septembre et octobre 2017 à Rionegro
(Colombie), en soulignant l'exercice d’émerger quelque
chose de nouveau, basé sur la pratique de laisser émerger le futur émergent. Frère Ernesto a souligné la vocation des frères, affirmant que les appels invitent une plus
grande prophétie qui contamine les autres domaines de
vitalité de l'institut.
Dans son message de conclusion, le Frère Miguel Ángel
a lancé un appel à l'intendance pour cristalliser les fruits
reçus et a assumé l'engagement que le Chapitre acquiert
en recevant les appels de l'Assemblée Provinciale.
Puis vint le XIX Chapitre provincial, les 27 et 28 juillet,
au cours duquel le travail de l'Assemblée fut présenté
et le nouveau Conseil provincial fut établi pour accompagner le supérieur provincial pour les trois prochaines
années.

Le prochain numéro du Nouvelles Maristes
sera publié le 22 août
7 août 2018
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Province du Brésil Centre-Nord
Profession perpétuelle du F. Fabrício Alves da Cruz
Le Frère Fabrício Alves da Cruz, de
la Province du Brésil Centre-Nord, a
fait sa profession perpétuelle le 28
juillet à Carrancas, en se consacrant
pour toujours à suivre le charisme
de Champagnat.
La profession se déroula durant
une mission vocationnelle qui comprenait 23 missionnaires. Le Frère
Ataíde de Lima, Supérieur provincial, a reçu les vœux du F. Fabrício,
au nom du Supérieur général.
Le F. Fabrício est Supérieur de la
communauté de Maraponga, communauté de formation qui accueille les postulants des Provinces
du Brésil Centre-Nord et du Brésil
Sud-Amazonie.

Le Frère Fabrício a entrepris sa démarche de formation avec les maristes il y a 10 ans. Après trois ans
au juvénat de Belo Horizonte, il a fait
partie de la communauté de Surubim
et a travaillé à l’École Mariste Sagrado Coração, de Fortaleza, en tant que
coordonnateur de la pastorale.
Le Frère Fabrício nous partage que
sa motivation pour devenir Frère
Mariste est partie du désir d’aider
les autres personnes. « J’ai toujours
eu le désir d’aider les autres, mais
je ne savais pas comment le faire
jusqu’au jour où j’ai connu l’Institut, et j’ai compris que, par elle, je
pourrais arriver à rejoindre les plus
démunis » a-t-il affirmé.

Conseil général
Visite de contact au District Mariste d’Asie et à Timor Est
Pour implémenter un service d'animation
qui privilégie une vision «des périphéries
vers le centre », le F. Ernesto Sánchez et
son Conseil ont pris l'initiative de réaliser
une visite de contact aux communautés
du District d’Asie. On y a inclus aussi le
Timor Est.
Tous les frères du Conseil général seront
impliqués dans cette visite du 3 au 17
août, organisés ainsi : F. Josep Maria Soteras et F. Ken McDonald au Cambodge ;
F. Luis Carlos Gutiérrez et F. João Carlos
do Prado au Bengladesh et Talit (Inde) ;
F. Óscar Martín et F. Ben Consigli en Thaïlande et Timor Est ; F. Sylvain Ramandimbiarisoa et F. Ernesto Sánchez le Vietnam.
Il restera à visiter un pays du District
; cette visite de contact aura lieu à une
date postérieure.

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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