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Martyrs d’Algérie (1994-1996)
8 décembre: Béatification du Frère Henri Vergès
La fête de la béatification du Frère
Henri Vergès sera célébrée le 8 décembre 2018 à Oran (Algérie).
Le 1er septembre dernier s’est tenue, à Rome, une réunion pour décider de la date et des détails en vue
de la célébration de la béatification
de Mgr Claverie et de ses 18 compagnons, parmi lesquels on rencontre le
F. Henri Vergès. La réunion fut convoquée par le Postulateur de la cause, à
laquelle ont assisté les évêques d’Algérie et les Supérieurs généraux, ou
leurs représentants des huit congrégations impliquées dans la cause.
Il fut décidé que la célébration aura
lieu le 8 décembre 2018 à Oran (Algérie), dans la basilique de la Sainte
Croix qui appartient au diocèse de
l’évêque Pierre et de son chauffeur,
Mohamed. Cette décision a laissé,
chez toutes les personnes présentes,
un sentiment de paix, tout en renforçant la conviction qu’ainsi, l’Église
d’Algérie était fidèle à ce qu’avaient
vécu nos frères et sœurs déjà bienheureux et toute l’Église d’Algérie
avec eux.

Administration générale
• Jeudi, le Conseil général terminera
sa Session plénière commencée au
début de septembre. Au cours de ces
derniers jours, on se penchera sur différents thèmes dont certains se rapportent aux Constitutions approuvées
par le dernier Chapitre général.
• Dimanche, le 16 septembre, le F.

Ernesto Sánchez, Supérieur général,
a participé à la deuxième rencontre
préparatoire au Synode des Jeunes,
à USG, avec les 10 Supérieurs généraux qui représenteront les religieux
lors de la rencontre au Vatican.
• Le 20 septembre, les FF. Óscar
Martín, Conseiller général, et Valdí-

www.champagnat.org

cer Fachi, Directeur du Secrétariat
Cmi, ont participé à la réunion du
Conseil du Projet Frères, à la Maison
générale.
• Le F. João Carlos do Prado participera, à Lisbonne, à l’Assemblée de la
Mission de la Province de Compostelle, du 20 au 22 septembre.
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Le Père Christian de Chergé a déjà écrit, dans son testament : «
J’aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille reconnaissent que ma vie FUT UN ENGAGEMENT à Dieu et à ce pays.
» Cette volonté fut partagée explicitement par le Frère Henri
qui avait demandé la citoyenneté algérienne comme signe
d’identification et de communion avec son pays d’accueil.
Les évêques d’Algérie ont voulu faire une célébration qui
aurait la couleur de ce que vit l’Église en Algérie : humilité
et simplicité.
La Sœur Esther a affirmé : « Nous sommes l’Église d’Algérie, et notre mission est d’être l’Église d’Algérie. » Aussi, cette célébration est, avant tout, un événement pour

l’Église d’Algérie. Lors de l’audience que le Pape a accordée aux évêques d’Algérie, il y a un an, a beaucoup insisté
afin que la célébration se fasse sur la même terre où ont
vécu les 19 nouveaux bienheureux.
Célébrer la béatification en Algérie impliquera une présence limitée de participants. Mais le faire dans d’autres
endroits, comme Paris ou Assise, aurait exclu la participation des Algériens de même que d’un grand nombre de
membres de l’Église d’Algérie. La cérémonie de béatification sera présidée par le Cardinal Angelo Becciu, nouvellement nommé Préfet de la Congrégation pour la Cause des
Saints; il sera en même temps envoyé spécial du Pape et
sera porteur d’un message.

Liban: 21 maristes pour former une nouvelle communauté mixte
Marist laity and brothers of Champville
Une nouvelle communauté mixte,
avec des laïcs et des frères, se
forme au Collège Mariste Champville - une école primaire et secondaire à Dik el Mehdi, à 18 km
au nord de Beyrouth, au Liban.
La communauté sera composée
de 21 maristes: cinq frères et 16
laïcs, dont trois couples mariés.
Ils ont été choisis après un an
de discernement et d’accompagnement par le frère Juan Carlos
Fuertes Marí, supérieur provincial.
La communauté se réunira plusieurs fois par semaine pour prier
ainsi que pour les retraites de
week-end une fois le mois.
Les membres se réuniront du 21
au 23 septembre pour discuter
plus en détail du mode de vie de
la communauté, sous la direction
du frère Carlos Mario McEwen, qui sera leur supérieur.
Certains membres vivront dans le bâtiment communautaire du campus de l’école, à plein temps, et d’autres à
temps partiel, tandis que quelques-uns y vivront quelques
jours seulement pendant la semaine. Les autres membres
vivront chez eux.

(Liban - Province Méditerranéenne, originaire de Colombie), Eric Kramo (Ghana - District Afrique Occidentale) et
Jean Claude Robert (Liban - province méditerranéenne,
originaire d'Égypte).

Les membres de la communauté sont:

Angélique et Miled Hobeika, Pascale et Nagy Jalkh, et Sabine et Georges Sawaya (couples mariés); Annick Hawat,
Daniel Kara, Édouard Jabre, Joseph Mikhael, Mario Ibrahim, Maroun Bou Matar, Michel Abdallah, René Salem, Rita
Khoury et Roy El Daher.

Les frères Anthony Doe Siryehto (Libéria - District Afrique
de l’Ouest), Antoine Jarjour (Liban - Province Méditerranéenne, originaire de Syrie), Carlos Mario McEwen Ochoa

Les six jeunes enfants des couples ne sont pas inclus dans
la liste et seront considérés comme des membres officieux
de la communauté pour le moment.
18 septembre 2018
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Nouvelles en bref
Région de l’Amérique du Sud
Le F. Alberto Aparicio, de Cruz del
Sur, a été nommé Secrétaire exécutif de la Région, en remplacement du F. Natalino. Le nouveau
Coordonnateur régional, poste
qu’occupe actuellement le F. Alberto, sera nommé lors de la session du Conseil régional de novembre.

« Maristas : 200 et + »
Les Maristes de Catalogne ont clôturé les activités de célébration
du bicentenaire de l’Institut avec
l’inauguration, à Barcelone, de
l’exposition «Maristas: 200 et +».
L’exposition s’est faite, tout au
long de l’année, dans tous les milieux catalans où les Maristes ont
des écoles et/ou une œuvre sociale: Mataró, Igualada, Rubí, Santa Coloma de Gramenet, Malgrat
de Mar, Girona, Lleida et Dadalona. Au cours de l’été, on pouvait
visiter l’exposition dans le Monastère de las Avellanas.

Biographie du P. Colin
Plusieurs frères ont participé,
ensemble avec les trois autres
branches de la Famille Mariste, à
la célébration du Nom de Marie,
le 12 septembre, à la Maison des
Sœurs Maristes. À cette occasion
fut présentée une biographie du
P. Jean-Claude Colin (« Le Fondateur réservé »), écrite par le Père
Mariste Justin et publiée par les
Publications ATF.
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« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »
Le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général,
participera au synode des évêques
Du 3 au 28 octobre se tiendra, au Vatican, la XVe Assemblée du Synode
des Évêques sous le thème : « Les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». En plus des cardinaux et
évêques qui forment la majorité de
l’Assemblée, le Pape invite, comme
membres participants au Synode, dix
Supérieurs généraux de l’USG (Union
des Supérieurs Généraux).
Pour cette occasion ont été élus, de
l’Assemblée de l’USG, les Supérieurs
généraux de ces congrégations : Jésuites, Salésiens, Cisterciens, Franciscains Conventuels, Prédicateurs, Piaristes, Pauliniens, Frères Lasalliens,
Rédemptoristes et Frères Maristes
(participants).
Le F. Ernesto Sánchez, notre Supérieur général, a été choisi parmi ces
dix participants. Puisqu’il s’agit d’un
Synode ayant la jeunesse comme
thématique centrale, il nous semble
important et précieux tant l’apport
que l’expertise d’un Institut comme
le nôtre dont la mission principale
s’adresse aux jeunes.
La démarche préparatoire du Synode
a cherché à inclure, de manière ac-

tive, les Conférences Épiscopales et
les Congrégations Religieuses, et a
pu compter sur une réponse très positive des diverses parties du monde.
Actuellement, nous comptons sur
l’Instrumentum Laboris, un document de bas e pour la réflexion tout
au long du Synode.
Rappelons qu’en mars dernier, à Rome,
le Pape François s’est mis à l’écoute
d’un groupe international de jeunes
qui ont exprimé leurs sentiments et
leurs inquiétudes. Pour cette rencontre, nous avons été invités à nous
rendre présents comme congrégation
par la présence du F. Carlos Alberto
Rojas, du Secrétariat de Mission (nous
avons la nouvelle et l’accès au document sur notre site web).
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Monde Mariste

États-Unis. Rénovation des voeux 		
du F. Sam Amos à Chicago

France: F. S. Ramandimbiarisoa, conseiller général,
dans la communauté de Saint-Genis-Laval

Côte dIvoire
École Saint Marcellin Champagnat - Bouaké

Malawi
Postulants et formateurs à Mtendere

Argentine
Réunion de volontaires à Luján

Espagne: Rencontre des Fraternités de la
Province Ibérica à Lardero

Association des Laïcs Maristes
AMDL reconnue comme entité légale par l’état
Le 29 août dernier, l’Association des Laïcs du Canada
(AMDL) a tenu, au Collège Laval, une Assemblée générale
extraordinaire.
Cette rencontre était d’une importance vitale pour les laïcs
maristes du Canada puisqu’il fallait l’approbation d’une
Assemblée pour modifier les statuts internes l’Association
afin de finaliser les exigences du gouvernement du Canada et pouvoir être reconnue comme organisme officiel.
Il y a plusieurs œuvres dans la Province mariste du Canada, et les responsables de chacune ou leur représentant
font partie du Conseil d’Administration de l’AMDL.
L’Association a été fondée par les laïcs en 2014. Son but
est de réunir toute personne qui désire vivre l’esprit mariste, promouvoir et développer cet esprit en approfondissant les valeurs et le charisme de Marcellin et ainsi contribuer à la vitalité des œuvres maristes.
« C’est comme si nous avions formé une nouvelle communauté mariste dont nous sommes » a expliqué Patricia
Deslauriers, du Conseil d’Administration de l’Association. «
Nous sommes vraiment des frères et des sœurs de Champagnat en nous aidant les uns les autres dans notre mission. »

Actuellement, suite à la reconnaissance du gouvernement
du Canada, l’AMDL, à partir de cette année, participera
au Conseil de Mission de la Province du Canada; il s’agit
d’un Conseil formé de frères et de laïcs qui établit le plan
stratégique en vue de l’animation provinciale en fonction
des orientations du dernier Chapitre provincial et du XXIIe
Chapitre général.
18 septembre 2018
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Espagne: Groupe Horizons 2018
Programme de formation pour les frères âgés de 35 à 45 ans à El Escorial
«Être des constructeurs de ponts» est
le thème du groupe Horizons 2018,
le programme de formation pour les
frères âgés de 35 à 45 ans, qui a commencé ses activités à El Escorial, en
Espagne, le 17 août.
Il y a 10 frères originaires de cinq provinces: Cruz del Sur (1), Norandina (2),
Brasil Centro-Norte (1), Brasil CentroSul (1), Brasil Sul-Amazônia (1), Haïti
(2) et Ibérica (2), en plus des frères
Antônio Peralta et Joaquim Sperandio, coordinateurs du cours.
«HORIZONS» nous invite à regarder
vers l’avenir, à errer, à bouger, à découvrir de nouveaux territoires et de
nouveaux rêves, en donnant un sens
à la vie quotidienne.
Au cours de cette expérience, sept
contenus ou «collines» seront explorés: l’histoire personnelle de chacun; la croissance spirituelle; l'engagement dans la mission; les défis du
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XXIIe Chapitre Général; le soin de la
maison commune et de nouveaux horizons de vie.
Pour atteindre ces objectifs, les médiations suivantes ont été choisies:
beaucoup de prière contemplative; la
vie fraternelle; les soins personnels;
l'accompagnement personnel; des ateliers; un pèlerinage aux lieux maristes;
l'expérience de solidarité et le chemin
de saint Jacques de Compostelle.
Du 1er au 8 septembre, le groupe a
parcouru le chemin de saint Jacques
sur une distance total de 120 km.
En compagnie de milliers de pèlerins,
ils ont parcouru des routes et des
chemins défiant leurs propres limites,
soutenus par la force intérieure que
chacun a découverte et le soutien
reçu de milliers de personnes qui ont
toujours voulu «faire un bon voyage!"
L'escalade, les descentes, les ro-

chers, l'asphalte, la pluie, le soleil et
la nature éblouissante de la région
espagnole de la Galice nous ont accompagnés. C'est assurément une expérience unique et importante dans
l’itinéraire de formation prévu dans
le cours. Plus que des mots, ce sont
les gestes et les signes qui émanent à
chaque instant qui enrichissent l’expérience de chacun.
Et lorsque nous sommes arrivés à la
Plaza del Obradoiro, en face de la cathédrale de Santiago, tout le monde
avait envie de louer Dieu à cause de
la joie d'avoir surmonté le défi.
Assis ou allongé sur les pierres, nous
restâmes debout des moments sans
fin, la bouche ouverte, en silence,
contemplant ses propres réalisations.
En effet, en cours de route, nous avons
construit des ponts et ouvert de nouveaux horizons pour chacun de nous
et pour ceux qui nous entourent. Dieu
soit loué!
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Coresponsabilité dans la mission entre frères et laïcs
Rencontre Provinciale de la Mission en Amérique Centrale
Du 30 août au 1er septembre, la Rencontre
Provinciale de la Mission
d'Amérique
Centrale
s'est tenue au Centre
de Formation Mariste de
Guatemala City.
« Ce fut très significatif
de voir la coresponsabilité dans la mission entre
frères et laïcs et je me
suis rendu compte une
fois de plus du très haut
niveau de leadership
dans l'Institut » , a dit le
Frère João Carlos do Prado, Conseiller général,
au bureau des communications de la Maison générale le 5 septembre.
En plus de João, des
représentants des domaines de l'éducation,
de l'évangélisation, de
la solidarité et de la défense des droits de la
Province y ont participé.
Le jeudi 30 août, les objectifs de la rencontre ont été présentés et les participants ont entendu le message envoyé
par le supérieur provincial, le frère Hipólito Pérez.
« Je me sens très uni à chacun d'entre vous, et en même
temps je suis confiant que vos recherches et vos intuitions
seront une contribution précieuse qui guidera les décisions
du Conseil provincial dans les années à venir », a-t-il affirmé.
Au cours de la journée, le Frère João a donné des orientations sur le « Contexte de notre mission », « Espaces et
interlocuteurs de notre mission » et « La communauté des
Maristes de Champagnat : animateurs de la mission ».
Vendredi, les participants ont poursuivi leur travail de ré-

flexion sur la mission des frères et des laïcs et Frère João a
présenté le thème ‘Leadership contemplatif : mystique et
prophétique'. Puis, en groupes, ils ont réfléchi sur le thème
« Maristes de Champagnat/Communauté » et préparé des
affiches avec leurs contributions.
Dans l'après-midi, le travail de réflexion s'est poursuivi sur
le premier thème suivi d'une réflexion sur « Les grandes
plates formes pour la mission/présence significative ».
Le dernier jour, les participants ont poursuivi le travail de
discussion de groupe sur le même sujet et ont effectué
une analyse sur le « Regard et contexte de transformation/
leadership ».
En conclusion, une analyse a été réalisée sur la « Vision
sur l'itinéraire à suivre » et une messe a conclu la séance.

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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