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Le Conseil provincial s’est réuni à la Maison Provinciale de Lyon du 30 mai au 1er juin. Le 30 après-midi 

on a eu une session avec M. Raphaël Garcin, commissaire aux comptes, et F. Guy Palandre, sur l’état 

des comptes de la partie française de la Province. Le 1er juin matin, M Christophe Schietse a été présent 

pour parler du service de la Tutelle en France. L’après-midi du 1er juin, le Conseil a reçu les architectes 

MM. Yves Poncet et Stéphane Roulleau, pour discuter sur le chantier à réaliser à La Valla. 

 

 

 RÉFLEXIONS 
 
 

RÉFLEXION SUR LE SERVICE DE TUTELLE ET PERSPECTIVES POUR L’AVENIR  

Le Conseil réfléchit sur l’évolution du service de Tutelle à partir du rapport présenté par M. Christophe 

Schietse, délégué à la Tutelle. Ce rapport reprend la réflexion faite au cours des derniers mois par les 

différentes instances d’animation et de gestion des œuvres maristes en France. 

Les trois points forts de sa présentation sont la création de l’« Association Marcellin Champagnat » pour 

être l'instance juridique au service de la Tutelle et des œuvres maristes en France ; l'évolution de la 

Tutelle vers une autonomie financière ; et la coresponsabilité Frères-Laïcs dans la mission.   

L’évolution du COEFM (Conseil des Œuvres Éducatives des Frères Maristes) vers l’Association Marcellin 

Champagnat répond à cette réflexion.   

 

 

RÉFLEXION SUR L’ANIMATION DES COMMUNAUTÉS POUR 2012-2013  

Le Conseil réfléchit sur la dynamique d'animation pour les communautés à mettre en place pour 

l'année 2012-2013. Les communautés auront une dernière dynamique sur l'Usage Évangélique des 

Biens. Le thème d’année est consacré à la communion Frères-Laïcs avec la participation au Forum.  

Les différents matériels proposés cette année pour l’animation communautaire ont été bien appréciés.  

 

 

CHANTIER DE RÉNOVATION DU BÂTIMENT DU FONDATEUR À LA VALLA 

L’Équipe de Suivi des Lieux maristes a fait diverses consultations en vue de continuer les travaux 

d’aménagement des lieux maristes d’origine des Frères Maristes. Une bonne partie de la réflexion s’est 

tournée vers le chantier à entreprendre à La Valla. Après avoir entendu, entre autres, les communautés 

qui sont sur les lieux maristes, l’équipe a réfléchi et a proposé à M. Joan Puig-Pey avec ses 

collaborateurs MM. Jaume Pujol, Yves Poncet et Stéphane Roulleau d’élaborer un avant-projet 

d’intervention sur les bâtiments historiques de La Valla.  

Les deux architectes français ont été invités à la session du Conseil pour présenter cet avant-projet. 

Celui-ci prévoit d'intervenir sur l’ensemble des deux bâtiments historiques : le berceau de l’Institut 

(maison Bonnaire) acheté par Marcellin Champagnat et l’élargissement que Marcellin et les premiers 

frères firent en 1822. 

Un dialogue s’entame entre les conseillers et les architectes. Puis, le Conseil réfléchit et prend 

quelques décisions (annoncées plus loin dans ce même bulletin). 

F. Pere présente aussi au Conseil la réflexion faite avec F. Joe McKee (vicaire général) sur la 

communauté de N.D. de l’Hermitage pour les années qui viennent.  
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 INFORMATIONS 
 

LANCEMENT DU FORUM FRÈRES - LAÏCS  

F. Gabriel présente une ébauche du déroulement du forum. L’équipe de préparation a prévu le travail 

autour de neuf thèmes. Les fiches de travail de chacun d’eux sont déjà prêtes, un chant est en cours de 

composition avec le F. Maurice Goutagny pour les paroles et F. Toni Torrelles pour la musique. Un 

espace de parole sera ouvert dans le site web de la Province pour que tous ceux qui le voudront 

puissent apporter leur contribution. Un montage audio-visuel est aussi en préparation. 

 

 

ÉVALUATION DU CGA (CONSEIL DE GESTION ET ANIMATION) : PRÉSENTATION DU RAPPORT EN 

GRÈCE  

Lors de la session précédente du Conseil, M. Manuel Portero avait présenté un rapport d'évaluation sur 

le CGA qu'il a réalisé avec Mme Silvia Martín, sa collaboratrice. Une présentation de ce rapport est 

prévue pour trois groupes différents : la communauté des Frères, le CGA lui-même et les Conseils de 

direction, les 19 et 20 juin. Nous prenons connaissance de l'ensemble du rapport traduit en français.  

 

 

POLITIQUE PROVINCIALE POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

Le Secrétariat général de l’Institut a demandé de concrétiser un certain nombre de points dans le 

document sur la politique provinciale pour la protection de l’enfance. Le Conseil en prend 

connaissance. L’équipe provinciale de protection de l’enfance reprendra le sujet et fera des 

propositions pour le Conseil du mois d’août. Cette équipe est composée par FF. Gabriel Villa-Real 

(délégué à la Protection de l’Enfance), Lluís Serra, Michel Binauld, Pere Ferré, Xavier Giné et par MM. 

Christophe Schietse et Llorenç Claramunt. 

 

 

COMMUNAUTÉ DE MEYRIN-GENÈVE 

Le F. Supérieur général a proposé que les FF. Pere Ferré et Joe McKee fassent l’accompagnement de la 

communauté de Meyrin-Genève. F. Pere informe d’une réunion que les deux vicaires (provincial et 

général) ont eue avec la communauté. Ils ont traité divers sujets de la vie communautaire et ils ont 

réfléchi ensemble sur le protocole à refaire entre le Conseil général et le Conseil provincial. Comme 

indiqué plus loin dans ce même bulletin, la communauté va déménager de Meyrin (Suisse) à Prévessin-

Moëns (France).  

 

 

COMMUNAUTÉ À AHARNÈS (GRÈCE) 

Le F. Pere Ferré, qui a accompagné le nouveau projet de Grèce, informe le Conseil sur les progrès 

réalisés pour l'implantation de la nouvelle communauté. Plusieurs appartements ont été visités à 

Aharnès et l'un d'entre eux a été choisi. Il fait part de la réflexion de la nouvelle communauté sur des 

aspects de la vie communautaire, les liens avec l'autre communauté, la présence des laïcs, la mission 

et l'engagement dans l'Eglise locale.  

Les démarches se poursuivent aussi pour avoir un local pour des activités avec les enfants et les 

jeunes du quartier.  

 

 

SUITE DU PROCESSUS DE RÉFLEXION SUR L’AVENIR MARISTE EN CATALOGNE 

Le processus de réflexion sur l’avenir lancé en Catalogne suit son cours avec la seconde étape à 

travailler en réseau de communautés. Il y a des réponses pertinentes et les frères expriment leur 

satisfaction d'être consultés et de pouvoir partager sur l'avenir qu'ils entrevoient pour la présence et la 

mission maristes en Catalogne. 

  



 
Session du 30 mai au 1er juin 2012 

 

Bulletin 14   3/5  

 

DISCERNEMENT SUR LA PRÉSENCE MARISTE EN HONGRIE 

Le F. Provincial informe de la troisième étape du discernement sur l’avenir mariste en Hongrie. Pour 

l’année prochaine il y aura une réduction du nombre de frères (de 7 à 5), car le F. Bruno Cortés (de la 

province de México Occidental) est rentré dans son pays après 16 ans de mission en Hongrie et le F. 

Rémi Véricel rentrera en France après plus de 20 ans en Hongrie (il a été l’un des pionniers de la 

réimplantation mariste dans ce pays). Le Conseil provincial tient à remercier le dévouement de ces 

deux frères. 

Cette troisième étape du discernement a porté sur les priorités à engager pour les années qui viennent, 

sur la vie communautaire et sur la façon de gérer les deux œuvres maristes (centre A Mi Házunk, à 

Esztergom, et école Szent Pál, à Karcag). 

 

 

 

 

 DÉCISIONS 
 

ADMISSION À LA PROFESSION RELIGIEUSE 

Le Conseil a reçu la demande de renouvellement des vœux temporaires du F. Pere Castanyé. Il prend 

connaissance de sa demande et des rapports écrits par ses confrères. Il est admis à renouveler ses 

vœux temporaires pour une 5ème année. Le Conseil remercie le Seigneur pour le don du F. Pere à notre 

Province. 

 

 

NOMINATION DE SUPÉRIEURS DE COMMUNAUTÉ 

Le Conseil provincial nomme les supérieurs de communauté suivants : 

• F. Henri Bonnet, communauté de Saint Chamond – Fonsala, pour un premier triennat ; 

• F. Lucien Brosse, communauté du Rosey, pour une année ; 

• F. Manel Mendoza, communauté de Prévessin-Moëns, pour un premier triennat ; 

• F. Georges Roussos, communauté d’Aghia Kyriaki, pour un premier triennat ; 

• F. Georges Vidalis, communauté d’Aharnès, pour un premier triennat ; 

 

 

APPROBATION D’UN PVC 

Le Conseil a étudié et approuvé le PVC d’une communauté de la Province, qui n’avait pas encore été 

présenté.  

 

 

FERMETURE DE LA COMMUNAUTÉ DE BONAVISTA (TARRAGONA)  

Étant donné que le diocèse de Tarragona n’a pas renouvelé le contrat qui nous lie à l’établissement 

Joan XXIII sous tutelle diocésaine, le Conseil décide de fermer la communauté de Tarragona.  

 

 

FERMETURE DE LA COMMUNAUTÉ DE MEYRIN ET OUVERTURE DE LA COMMUNAUTÉ DE 

PRÉVESSIN-MOËNS 

La communauté qui est implantée à Meyrin, pour travailler avec les instances internationales de l’ONU 

à Genève va se déplacer et passer la frontière pour s'installer juste de l'autre côté dans une maison que 

la Province vient d'acheter en France. C'est pourquoi le Conseil prend la double décision ci-dessous : 

 Le Conseil décide de fermer la communauté de Meyrin (diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg). 

 Le Conseil décide d'ouvrir la communauté de Prévessin-Moëns située dans le diocèse de Belley-Ars. 
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FINANCEMENT D’UN SYSTÈME DE VISIOCONFÉRENCE POUR LA TUTELLE 

Afin de permettre un meilleur travail en réseau des établissements sous tutelle mariste en France, M. 

Christophe Schietse présente la demande d’installation d’un système de visioconférence qui 

permettrait de dynamiser davantage le réseau par l’échange d’information, par la planification 

conjointe et par le travail partagé et d’éviter de nombreux déplacements. Le Conseil donne son accord 

pour le financement de ce système. Les établissements payeront les 2/3 de l’investissement. Le tiers 

restant, sera payé par la Province. Cette installation devrait être faite avant la mi-septembre.  

 

 

APPROBATION DES AXES DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA MISSION POUR 2012-2015 

Le Secrétariat de Mission élargi a fait une analyse de la situation dans les quatre pays de la Province 

qui ont des œuvres éducatives. Cette analyse a été faite à partir des AFOM respectifs (AFOM : Atouts, 

Faiblesses, Opportunités et Menaces). Pour l’élaboration de l’analyse il y a eu la participation d’environ 

250 personnes de la Province. Cela a permis de dégager six axes pour l’ensemble des œuvres 

éducatives provinciales : Pastorale, Animation et gestion des œuvres, Attention aux jeunes en difficulté, 

Gestion des personnes, Gestion économique, Action pédagogique et offre éducative.  

Le Conseil valide ces six axes. Lors de la prochaine session du Conseil provincial, sera présentée une 

proposition d’objectifs et de projets pour développer ces axes.  

 

 

APPROBATION DES COMPTES 2011 DE LA « PROVINCE DE FRANCE DES FRÈRES MARISTES » 

M. Raphaël Garcin, commissaire aux comptes, accompagné par le F. Guy Palandre, présente un rapport 

sur les principaux indicateurs financiers de la « Province de France des Frères Maristes ». Un dialogue 

s’engage ensuite entre le Conseil et le commissaire aux comptes. Un document comptable établi par le 

F. Heribert au 31 décembre 2011, apporte quelques précisions supplémentaires.  

Le Conseil donne son approbation des comptes de la « Province de France des Frères Maristes » pour 

l'exercice 2011. Le Conseil donne son approbation pour affecter le résultat comptable 2011 aux 

comptes de réserve. 

 

 

NOMINATION DES MEMBRES FONDATEURS DE L’ASSOCIATION MARCELLIN CHAMPAGNAT  

Le Conseil nomme les membres fondateurs de l’Association Marcellin Champagnat : 

Membres de droit :  

 F. Pere Ferré (comme Supérieur majeur), 

 FF. Gabriel Villa-Real et André Déculty (Secrétariat de Mission) 

Autres membres nommés : 

 F. Xavier Giné (économe provincial) 

 M. Jean Marie Weibel 

 M. Yves Piazza 

La création de l'Association est prévue le 14 juin 2012. 

 

 

NOMINATION DU PRÉSIDENT DU MISZ ET FENNTARTÓ 

Le F. Rémi Véricel rentrant en France, le Conseil nomme le F. Pau Tristany comme président du MISZ 

(Marista Intézmények Szervezete, Tutelle des Œuvres Maristes en Hongrie) et Fenntartó (délégué à la 

Tutelle). 

 

 

APPROBATION DES PROJETS DU MISZ EN HONGRIE  

Le MISZ  fait :  

 une demande pour améliorer l'école Szent Pál de Karcag : installation d'internet, installation 

d’une alarme, pose d’un soubassement en bois.  

 Une demande pour réaliser divers travaux d’entretien du centre A Mi Házunk d'Esztergom.  
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Le Conseil donne son accord à ces deux projets. 

 

 

DÉCISIONS CONCERNANT LES LIEUX MARISTES 

À la suite de la présentation qui a été faite sur les travaux à entreprendre à La Valla, le Conseil prend 

les décisions suivantes : 

 Il donne son approbation à l'avant-projet qui a été présenté ainsi qu'au devis provisoire.  

 Il propose le partage de l’investissement à parts égales entre l’administration générale et la 

Province.  

 Il confie le projet à M. Joan Puig-Pey et son équipe d’architectes (MM. Jaume Pujol, Yves Poncet 

et Stéphane Roulleau). 

 Il confie le suivi du chantier à l’Économat provincial en lien étroit avec l’administration générale.  

 Il demande au Conseil général que la propriété restante (celle qui ne sera pas touchée par les 

travaux) appartenant à la Province soit retirée du protocole sur les Lieux Maristes, protocole 

établi entre l’Administration générale et la Province. 

Ces mêmes décisions ont été ratifiées ensuite par le Conseil général. 

 

 

NOMINATION D’UN MEMBRE DU BUREAU DE LA « FUNDACIÓ CHAMPAGNAT »  

Le Conseil nomme le F. Xavier Giné comme membre du Conseil d'Administration de la « Fundació 

Champagnat » de Catalogne.  

 

 

Fr. Jean Ronzon, 

Secrétaire du Conseil provincial 


