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Construire l’avenir de l’Europe mariste
Rencontre du Conseil Européen de Mission, à Dublin
Le Conseil Européen de Mission a tenu sa première rencontre pour l’année 20182019 à Dublin, le 13 et 14
Septembre 2018.
Le premier jour a été dédié à
notre mission de « construire
l’avenir de l’Europe mariste
». Ayant comme fil conducteur les lignes stratégiques
tracées depuis les Assemblées des Conseils de Mission, nous avons concrétisé les objectifs par la mise en
marche de deux équipes qui vont œuvrer dans le domaine
de la mission :
L’Equipe Européenne de Solidarité qui a comme objectif
de définir le cadre de solidarité pour l’Europe, en collaboration avec les autres structures maristes de solidarité, des
droits des enfants, de la protection de mineurs.
L’Equipe Européenne de Pastorale dont l’objectif majeur
est d’aborder le thème de la pastorale dans notre région.
Le Conseil a travaillé aussi sur l’organisation de la 3e Assemblée Européenne des Conseils de Mission qui aura
lieu le 14 et 15 Janvier 2019, au Monastère Les Avellanes,
à Lérida. Ce sera un moment de réflexion et d’échange en

tant que région de l’Europe
sur les structures de l’Europe
mariste et sur un plan européen de formation tout en
partageant les bonnes pratiques qui se développent
dans les œuvres éducatives
de l’Europe mariste.
Le second jour a été une occasion, pour les membres du
Conseil Européen de Mission,
de prendre connaissance de
la réalité mariste à Dublin avec la visite de l’établissement
Moyle Park College. Les élèves responsables du projet
“Marist Student Leadership Gathering” ont présenté en
détail les objectifs de ce projet après avoir organisé l’accueil et la visite de leur école. La rencontre avec la communauté éducative de l’école a marqué un vrai moment
de présence, de convivialité, de partage.
Une brève visite des sites historiques de Dublin a été pour
nous tous un moment de connaitre la longue histoire du
pays de l’Irlande avant de clore cette rencontre, tout en
remerciant le Conseil de Mission de la Provine Centre Ouest pour l’accueil et l’organisation de ces deux jours
chaleureux et fructueux.

Administration générale
• Du 8 au 12 octobre, Federica De
Benedittis et Mario Colucci, de FMSI,
visitent la mission mariste de Giasnogor (Bangladesh).
• Du 8 au 12 octobre, le F. Álvaro Sepúlveda, de FMSI, participe à
l’Examen Périodique Universel du
Mexique devant la Nations Unies, à
Genève (Suisse).
• Jusqu’au 28 octobre, le F. Ernesto
Sánchez participe au Synode des
Évêques sur les jeunes, au Vatican.
Le Supérieur général est l’un des
participants représentant les congrégations religieuses élus par l’Union

des Supérieurs Généraux.
• Le mercredi, 10 octobre, le F. Luis
Carlos Gutiérrez présentera aux
frères et aux laïcs de la Maison générale le nouveau logo de l’Administration générale de l’Institut que l’on
commencera à utiliser à compter de
lundi prochain.
• Du 10 au 16 octobre se tiendra
une réunion du Secrétariat Élargi
des Laïcs, dans la ville de Mexico. Y
participeront les Frères Sylvain Ramandimbiarisoa et João Carlos do
Prado, Conseillers généraux, et les
laïcs Raúl Amaya, Agnes Reyes et Pep
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Buetas, directeur et sous-directeurs
du Secrétariat des Laïcs.
• Le F. Pau Fornells, jusqu’à maintenant secrétaire du F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, est retourné
à sa Province de Norandina, la semaine dernière. Le F. Jesús Alberto
Rodríguez Delgado est le nouveau
secrétaire du F. Ernesto.
• Le 14 octobre, les Frères Ernesto
Sánchez, Supérieur général, et Luis
Carlos Gutiérrez, Vicaire général, participeront à la béatification de l’archevêque Óscar Romero et du Pape
Paul VI, à Rome.
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XVème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Eveques
(du 3 au 28 octobre)
Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel

Fr. Ernesto Sánchez ave le Pape François

Visite des 'lieux maristes' de Rome
Rappel des 194 jours que le Frère François a passé à Rome en 1858
Le 26 septembre 2018 a été inauguré le pèlerinage des
« lieux maristes » de la ville de Rome, qui rappellent
la présence du frère François Rivat, avec la participation du groupe de 18 frères du troisième âge de langues espagnole et portugaise qui participent au cours
« Amanecer ».
Le frère François s’est rendu à Rome en 1858 avec le
frère Louis-Marie qui a dû retourner rapidement à l’Hermitage. Le frère François est demeuré à Rome 194 jours
afin régler la question de l’approbation des premières
Constitutions. Comme l’indique son journal, au cours de
ce long séjour dans la ville, à la manière d’un bon montagnard habitué à faire de longues marches, il a parcouru la ville en visitant plus de 200 églises. Il faisait,
dans chacune d’elles, ses exercices de piété, honorait
les saints et les martyrs, et étudiait l’histoire. Dans certaines de ces églises, il fit des expériences très particulières. L’église qu’il a visitée le plus souvent, à part
Saint-Pierre du Vatican, fut celle du Saint-Nom-de-Marie (35 fois).
Le groupe des frères du troisième âge de langues espagnole et portugaise qui participent au cours « Amanecer », accompagnés du frère Antonio Martínez Estaún,
Postulateur général, ont fait ce pèlerinage à partir de
la Maison générale vers l’église du Saint-Nom-de-Ma-

rie, située dans les Forums, tout près de la colonne de
Trajan.
Avec cette visite s’est inaugurée la « route des lieux maristes » de Rome.
Le frère François s’attend à ce que de nombreux pèlerins maristes viennent s’unir à ses expériences dans les
différents endroits de la ville où il s’est rendu, en les
invitant en même temps à remplir d’une dimension spirituelle les jours qu’ils passent dans cette ville.
11 octobre 2018
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Nouvelles en bref
Samoa
Les frères du District du Pacifique
se sont réunis, le 5 octobre, pour
célébrer les 50 ans d’engagement
religieux du Frère Iulio Suaesi et
son engagement à la cause de
l’éducation comme frère mariste.
À cette occasion, on lui a offert
une plaque commémorative.

Appelés à être et à promouvoir des communautés responsables de leur vitalité

Chapitre provincial de Cruz del Sur

Chili
Du 4 au 11 octobre s’est tenue
la XXXIVe édition des Jeux Maristes Masculins, à l’Institut Rafael
Ariztía de Quillota. Onze collèges
maristes ont participé au tournoi.
Les participants des autres villes
sont accueillis dans les maisons
des membres de la communauté
éducative, soulignant ainsi la fraternité de la Famille Mariste.

États-Unis
Les leaders de toutes les communautés des Frères Maristes de EE.
UU. se réuniront, samedi prochain,
le 13 octobre, dans le Centre Provincial à Forest Hills.

Brésil
Du 17 au 21 octobre, 12 jeunes de
la Province du Brésil Centre-Nord
approfondiront leur discernement
vocationnel dans la communauté
mariste de Maraponga (Postulat),
à Fortaleza. Ces jeunes désirent
suivre la route de la vie religieuse
mariste.

Irlande et Écosse
Un groupe de jeunes leaders maristes se sont rencontrés à NotreDame de l’Hermitage, du 4 au 7
octobre, afin de participer au «Marist Leadership Gathering 2018».
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Du 27 au 30 septembre, plus de 30
frères et laïcs d’Argentine, Uruguay
et Paraguay ont participé au Chapitre provincial de Cruz del Sur à
Montevideo (Uruguay) autour des
Frères Ernesto Sánchez, Supérieur général, et Sylvain Ramandimbiarisoa et
Óscar Martín, Conseillers généraux.
Le F. Ernesto a ouvert le Chapitre
en proclamant le F. Raúl Schönfeld
comme le nouveau Provincial, en
remplacement du F. Alberto Aparicio,
et l’on a élu la Commission qui présiderait au Chapitre. L’appel de la Province Cruz del Sur pour les trois prochaines années est :
« Comme Maristes de Champagnat,
nous nous sentons appelé à être et à
promouvoir des communautés – dans
toutes leurs dimensions – responsables de leur vitalité ».
Les frères suivants furent élus pour
former le nouveau Conseil provincial : les Frères Horacio Magaldi,
Marcelo De Brito, Guillermo Mautino, Raúl Schönfeld Hergenreder
(Provincial), Ruben Velásquez et Demetrio Espinosa.
Au cours de la messe de clôture du

Chapitre, le F. Ernesto a remercié le F.
Alberto pour son dévouement comme
Provincial antérieur et le F. Raúl pour
avoir accepté sa nouvelle mission.
Il a également insisté sur le rêve de
saint Marcellin Champagnat et a utilisé les lettres du sigle mariste – FMS
– pour parler des trois mots qui commencent par les mêmes lettres : Famille (globale), Marie et Service.
« Je voudrais vous inviter, sous la
gouverne du F. Raúl, de son Conseil et
de tant de comités (…) à imaginer que
si, dans cette Province de Cruz del
Sur, au lieu des 30 qui ont participé à
ces trois jours du Chapitre, nous assumions tous ce projet, nous les 200 qui
sommes ici, et disions ‘OUI, je suis appelé à m’engager, durant ces trois ans,
à tout mon possible pour que cela se
réalise ici, à compter d’aujourd’hui’,
dites-moi si cette partie du monde ne
changerait pas pour le mieux » a-t-il
affirmé.
Le nouveau Provincial, le F. Raúl, a affirmé durant la messe que « l’équipement dont j’ai besoin pour ce voyage,
je le trouve dans mon histoire : il y a
les valeurs, des façons d’agir qui exigent la fidélité. »
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Monde Mariste

Allemagne: Célébration de l'anniversaire
de CMI à Mindelheim

Espagne
Directeurs des centres éducatifs de Ibérica

Liban: Volontaires d'été
au projet Fratelli - Rmeileh

Timor Oriental
Baucau

Australie: Assemblée de la Marist
Association of St Marcellin Champagnat

Vatican: F. Ernesto Sánchez, Supérieur
générale, au synode des évêques

L'eau du rocher
Retraite pour les postulants de Mtendere
Du 17 au 21 septembre, une retraite a
été organisée pour les postulants de
Mtendere (Malawi). Le thème de la retraite était axé sur la spiritualité mariste et s'inspirait du document L'eau
du rocher.
L’initiative était très positive selon
l’évaluation de toute la semaine
faite par les postulantes. Ils sont actuellement 13 postulants: 2 du Zimbabwe, 2 du Mozambique, 3 de l’Angola et 6 du Malawi. Les formateurs
sont les frères Gilbert Zenda (maître
des postulants), Nicholas Banda et
João Reis.
Le facilitateur de la retraite était le fr.
Teófilo Minga.
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anniversaire de l'élection

03/10/2017
Election du Supérieur Général et du Vicaire Général

10/10/2017
Election du conseil général

Développements futurs en Océanie
Troisième chapitre de la province d'Australie
Vingt-neuf maristes se sont réunis
pour le troisième chapitre de la province d’Australie du 23 au 26 septembre à Mittagong, une ville située
à 115 km au sud de Sydney.
Le vicaire général, Frère Luis Carlos
Gutiérrez, le conseiller général Frère
Ben Consigli et le Frère Tony Leon du
Secrétariat de Frères Aujourd’hui ont
pris part au nom de l’administration
générale.
Au cours de la première journée, le
Frère Luis Carlos a prononcé un message du frère Ernesto Sánchez, supérieur général, et a encouragé les
participants à une réflexion de trois
jours. Le frère Ben a présenté une
réflexion sur la vie consacrée en tant
que Frères.
Le 24 septembre, la première séance
a été consacrée au thème de la réalité
mariste globale de l’Institut. Le Frère
Tony a présenté son expérience de
l'Institut au niveau international.
Les participants ont ensuite exploré
la question de l'association mariste
en mettant l'accent sur l'engagement des frères avec l'association,
ses membres et les groupes locaux.
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Un rapport sur les finances de la province a ensuite été présenté et à la
fin de la session, ils ont examiné les
réponses fournies par les communautés à l'échange sur la fraternité.
Le matin du troisième jour du chapitre, trois sujets ont été abordés: la
plénière de 2020 et ce que les Maristes voudraient dire à l’Église à ce
moment-là; la question des développements futurs en Océanie et, enfin,
d’autres questions émergentes.
Les participants au chapitre ont ensuite rédigé un ensemble d'affirma-

tions et d'engagements, qui constituaient la base de leur déclaration
finale de chapitre, adopté les normes
et les règles de procédure de la province pour le quatrième chapitre provincial et élu le nouveau conseil pour
siéger jusqu'en 2021: frères Greg McDonald, Graham Neist, Darren Burge,
Peter Carroll, Jeff Barrington, Dennis
Cooper et Peter Rodney.
Le 26 septembre, la déclaration a été
finalisée et au cours de la messe de
clôture, le frère James Hodge a renouvelé ses vœux en tant que frère
mariste.
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Conseil du Projet Fratelli
Trois ans d'éducation des enfants réfugiés au Liban
Le Conseil du Projet Fratelli s'est réuni
le 20 septembre à la maison générale
des Frères Maristes avec ses membres
- les frères maristes Oscar Martín Vicario, conseiller général et Valdícer
Fachi, directeur de CMI, et les frères
De La Salle Jorge Gallardo, vicaire général, et Rafael Matas, conseiller général.
Les autres participants, qui ne sont
pas membres du Conseil, étaient les
frères Amilcare Boccuccia et Angela
Matulli de la Fondazione De La Salle
Solidarietà Internazionale ONLUS
(Fondation De la Salle de Solidarité
Internationale).
Lors de la réunion, le rapport économique de l'année dernière a été approuvé et le budget pour 2018-2019
a été établi pour les deux centres du
projet Fratelli ainsi que pour les nouveaux volontaires.
Après avoir analysé la participation
des volontaires aux activités estivales, le Conseil a convenu que trois
volontaires à long terme bénéficieraient du projet.
«Le Projet Fratelli a été très visible et
accepté au Liban au cours de ses trois
années d’existence», a déclaré le Fr
Valdícer.
«Le Projet Fratelli, en tant que projet
inter-congrégationnel, est quelque
chose de nouveau qui est né dans
l'Église et est un signe pour la société: un signe d'espoir pour les enfants
et adolescents déplacés, pour les familles qui voient dans Fratelli le dialogue, la tolérance religieuse et l’accès à l’éducation et aux valeurs », at-il
poursuivi.
Le Conseil se réunira du 17 au 21
janvier à Rmeileh, où se trouve l’un
de ses deux centres, avec son comité consultatif et les coordinateurs du
Projet Fratelli pour évaluer le travail

accompli jusqu’ici, ses défis et ses réalisations.
Le Projet Fratelli a deux centres: l’un à
Rmeileh, au sud du Liban, et l’autre à
Bourj Hammoud, un quartier de Beyrouth.
À Rmeileh, il est situé dans un bâtiment qui était autrefois une école di-

rigée par les Frères Maristes de 1960
à 1985, le Collège de Notre Dame de
Fatima. L’école a fermé pendant 15
ans, lors de la guerre civile.
À Bourj Hammoud, le Projet Fratelli
est situé au quatrième étage d'une
école privée de la Société de SaintVincent de Paul.

Logo de l’Administration Générale
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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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