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Visite du Supérieur Général Basilio Rueda au Malawi en mai 1968
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1956

➢ 5 février : Ouverture d’un second noviciat de langue portugaise, à

Campinas, Brésil.
➢ 24-27 mai : Triduum solennel en l’honneur du bienheureux
Champagnat à Notre-Dame de l’Hermitage. Le 27, c’est l’inauguration
de la chapelle et de la châsse du Bienheureux Champagnat, sous la
présidence du cardinal Gerlier, auquel le Frère Léonida remet le
diplôme d’affiliation à l’Institut.
➢ 13 juin : Décret de la Sacré Congrégation des religieux autorisant
l’union de la Congrégation des Frères de Saint Pierre-Claver, Nigeria,
à la congrégation des Frères Maristes.
➢ Octobre 1 : La chronique des Frères de l’Instruction chrétienne de

Ploërmel publie un parallèle entre le Bienheureux Champagnat et le
Vénérable Lamennais.
➢ 3 décembre : Frère Pedro Mariano quitte l’Espagne pour aller fonder
la première école en Bolivie.

Triduum au bienheureux Champagnat à la Maison provinciale d’Iberville (1956)
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1957
➢ 9 janvier : Les Frères de Saint Pierre-Claver du Nigeria revêtent l’habit
religieux mariste à la clôture de la retraite.
➢ 10 janvier: A Saragosse, en Espagne, constitution du tribunal diocésain
pour la cause du Frère Cipriano José et de 20 Frères espagnols
victimes de la persécution.
➢ 9 mars : Ouverture du premier établissement en Bolivie, à Roboré.
➢ 16 mars : Mort subite du Frère Régis-Aimé à St-Genis Laval, ancien
assistant et secrétaire général.
➢ 25 mars : A Notre-Dame de l’Hermitage, consécration de l’autel dédié
au Bienheureux Champagnat et inauguration du diorama réalisé dans la
crypte sous la chapelle.
➢ 2 avril : Élection du Frère Marie-Basilide, Provincial de St-Genis-Laval,
comme assistant et secrétaire général, en remplacement du Frère
Régis-Aimé.
➢ 24 mai : Circulaire du Frère Léonida sur la persévérance.
➢ 2 juin : Élection du Frère Simon-Henri comme économe général en
remplacement du Frère Louis-Marie, démissionnaire pour raison
d’infirmités.
➢ 21 juin : Décret de la S.C. des Rites pour la reprise de la Cause de
canonisation du bienheureux fondateur.
➢ 1 juillet : Le cardinal Valerio Valeri obtient un décret de la Sacrée
Congrégation des Religieux accordant à l’Institut « Jesus Magister » le
titre pontifical, institut de culture supérieure, dépendant de l’Université
du Latran.
➢ 2 juillet: Indult de la Sacrée Congrégation des religieux autorisant le
transfert de la maison généralice de St-Genis-Laval, suivant la demande
du conseil général en date du 10 juin précédent.
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La mort subite de l’assistant-général canadien Régis-Aimé (Aimé
Perreault) prit tout le monde mariste par surprise. Son corps fut exposé à
St-Genis-Laval en mars 1957.

➢ 16 août: A Uturu, Nigéria, 20 Frères nigérians émettent, pour la
première fois dans l’Institut, les vœux temporaires; 3 émettent les vœux
perpétuels.
➢ 20 octobre: Quatre Frères de la Province de Léon, Espagne,
s’embarquent à Barcelone pour aller fonder une école à Catacocha,
Équateur.
➢ 21 octobre : A Rome, inauguration des cours de l’Institut « Jesus
Magister », affilié à l’Université pontificale du Latran.
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➢ 9 décembre : Circulaire du Frère Léonida sur la pureté d’intention.

1958
➢ 13-18 mai: Dans un congrès à Bruxelles, est fondée la confédération
européenne des anciens élèves maristes.
➢ 23 juin : Arrivée à Berberati, Centre-Afrique, des premiers Frères
partis de St-Genis-Laval .
➢ 3 août : A Marlhes, bénédiction solennelle, par Mgr Claude Dupuy, un
de nos anciens élèves, de la chapelle érigée au Rosey en l’honneur du
Bienheureux fondateur.
➢ 15 septembre: Réunion à Grugliasco, des 108 Frères capitulants pour
le XVe Chapitre général.
➢ 30 septembre: Le chapitre procède à des changements importants de
la règle dans le sens d’une plus grande autonomie spirituelle des
Frères et d’un approfondissement de leur spiritualité. C’est le début
d’un changement profond de l’Institut.
➢ 23 octobre: Indult autorisant le dédoublement de la Province du Brésil
central en Province de Saô Paulo et Province de Rio de Janeiro.
➢ 1 novembre: Les cardinaux réunis à Rome, anciens élèves des Frères
Maristes, font une visite au nouveau collège San Leone Magno.
➢ 20 novembre: Un indult crée le district autonome de l’Uruguay.
➢ 8 décembre: Première circulaire du Frère Charles-Raphaël.
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La chapelle du Rosey en l’honneur du Père Champagnat fut bénite le 3 août
1958 par Monseigneur Claude Dupuy l’un de nos anciens élèves.

1959
➢ 19 janvier: Première fondation en Nouvelle-Guinée, Wewak, Kairiru.
➢ 25 janvier: A Rome, dans la basilique St-Paul-hors-les-murs, Jean XXIII
annonce la tenue d’un concile pour l’église universelle, et un synode
diocésain pour le diocèse de Rome.
➢ 18 février: A Rome, bénédiction du commencement des travaux de la
nouvelle maison généralice, dans le quartier de l’EUR.
➢ 28 août : Indult autorisant la création du district autonome du Portugal,
Angola-Mozambique.
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➢ 24 octobre : Décret de la S.C. des R. autorisant l’union des Frères de StFrançois-Régis aux Frères Maristes des Écoles.
➢ 21 novembre: Union des Frères de St-François-Régis aux Frères
Maristes des Écoles. Les Frères Ouvriers de St-François-Régis furent
fondés au Puy un siècle plus tôt et établie au Canada depuis 1903. Les
Frères de cette Congrégation demeurant au Canada sont passés à la
Province de Lévis et ceux de Roche-Arnaud, Le Puy sont passés à la
Province de l’Hermitage.
➢ 25 novembre : Indult autorisant le dédoublement de la Province du
Mexique en Province du Mexique-Occidental et du Mexique Central.
➢ 21 décembre : Indult rattachant la mission de Nouvelle-Calédonie à la
Province de Beaucamps.

Les Frères Ouvriers de St-François-Régis fusionnèrent avec les Frères Maristes en
1959.
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1960
➢ 6 janvier : Première fondation à Sibou, Sarawak (Est de la Malaisie) par
des Frères de la Province de Chine.
➢ Mai : Vente de l’ancienne maison généralice de Grugliasco, la
commune en fait l’acquisition.
➢ 14 juin: Création de la Province de Desbiens, détachée de celle de
Lévis.
➢ 11 juillet : A Chicoutimi, décès du Frère Jules Soulier, ancien
Supérieur Général des Frères de Saint-François-Régis. Il fut juvéniste à
St-Genis Laval durant son enfance.
➢ Septembre : Parution Les insolences du Frère Untel... les livres se
vendent à plus de 130 000 exemplaires, dont 17 000 au cours des dix
premiers jours de vente. C'est sans compter les 15 000 autres
exemplaires en anglais. Le 12, nous recevons l’approbation par la
Sacré Congrégation des Religieux de la nouvelle édition des Règles
Communes.
➢ 12 octobre : Nomination du Frère Alessandro comme membre de la
commission pontificale des Religieux pour la préparation du concile
œcuménique Vatican II.
➢ 8 décembre : Circulaire sur les nouvelles Règles Communes. Elles
reformulent l’esprit de la Congrégation dans un sens apostolique et
introduit le mot « spiritualité » dans le vocabulaire mariste.

1961
➢ 26 janvier : Prise en charge par les Frères mexicains, de la mission de
Tarahumara, école indigène, dans les montagnes du nord du Mexique.
➢ 1er mai : Circulaire sur la vie spirituelle.
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Le Frère Jean-Paul Desbiens à Fribourg peu après la rédaction des Insolences

➢ 24 Mai : Transfert officiel de la maison-mère de St-Genis-Laval à Rome.
➢ 26 mai : Le tribunal diocésain de Saragosse en Espagne termine le
procès ecclésiastique pour la cause de béatification des Frères martyrs
pendant la révolution.
➢ Mai-Juin : Les Frères quittent Cuba, chassés par le gouvernement
communiste qui s’y est installé. Le 15 juin, un groupe important part
pour Miami, Floride.
➢ 6 juin : Présentation à la S.C. des Rites, des actes du Procès diocésain
du Frère Cipriano José et d’un groupe de 21 Frères victimes de la
persécution de 1936 en Espagne.
➢ 20 août : A Fribourg en Suisse, inauguration d’un second noviciat pour
les Frères de langue anglaise.
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Site de la nouvelle maison générale dans le quartier de l’Eur en périphérie de
Rome (1960)

➢ 5 au 16 octobre : Première réunion des Frères Provinciaux à la Maison
généralice de Rome, en conformité avec une des résolutions du XVe
Chapitre général. Elle débute par la bénédiction de la grande chapelle
de la Maison généralice, par le cardinal Protecteur Benedetto Aloisi
Masella, et se termine le 16 par l’audience papale accordée au groupe.

1962
➢ 19 février : Départ des premiers Frères pour le Costa Rica.
➢ 31 juillet : Ouverture du premier noviciat au Portugal, à Ermesinde,
avec 8 postulants venus de Leiria.
➢ 11 octobre : Ouverture solennelle à Rome du Concile Vatican II, par
Jean XXIII.
➢ 1ER Novembre : Visite à la maison généralice de 12 évêques maristes
accompagnés du Père Buckley, Supérieur Général et des membres de
son conseil.

10

➢ 4 novembre : Inauguration officielle de la maison généralice à Rome,
présidé par le cardinal Aloisi Masella, protecteur de l’Institut, et le
cardinal Valerio Valeri, préfet de la S.C des religieux.
➢ 25 novembre : Réception à la maison généralice d’une quarantaine de
cardinaux et d’évêques, anciens élèves des Frères Maristes.

Makoua, Congo-Brazza : Classe de sixième année 1962

1963
➢ 23 avril : Division de la province du Brésil-Méridional en Provinces de
Porto Alegre et de Caxias do sul.
➢ 3 juin : A Rome, décès de Jean XXIII.
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➢ 21 juin : Le cardinal Giovanni Battista Montini est élu Pape sous le nom
de Paul VI.
➢ 29 septembre : 2 Frères de Chine se rendent à Formose pour y
prendre la direction de la première école mariste de l’île. Ils
s’établissent à Kaohsiung avec l’invitation de Monseigneur Joseph
Cheng, évêque de cette ville. L’ouverture officielle de l’école a lieu le
1er septembre 1965.
➢ 2 décembre : A Barcelone, réunion du tribunal ecclésiastique, sous la
présidence de l’archevêque, pour l’ouverture du Procès ordinaire
concernant le martyre de 46 de nos Frères, lors de la révolution
d’Espagne en 1936.

Les grands juvénistes de Saint-Martin-la-plaine essaient leurs vélos avant une
grande randonnée (Juin 1963)
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1964
➢ 17 juin : Division de la province de Santa Catarina en provinces de
Santa Catarina et Santa Maria.
➢ 21 décembre : A Rome, dans la chapelle de la maison généralice,
service funèbre solennel présidé par le cardinal Agagianian, pour le
repos de l’âme des victimes rebelles au Congo : deux Frères Maristes
et quatres Sœurs Dominicaines du Rosaire (Congrégation affectée au
service de la maison généralice).

1965
➢ 11 mai : Approbation des écrits du Frère Alfano par la S.C. des rites.
➢ 8 décembre : Clôture sur la place St-Pierre, du concile Vatican II (19621965).
➢ Au cours de l’année nos Frères quittent Makoua (Congo-Brazza) par
suite de l’interdiction du gouvernement d’enseigner la religion. Ils y
étaient depuis 1958.

1966
➢ 10 septembre : Deux Frères de Ceylan et deux d’Australie fondent une
école au Pakistan (Peshawar).
➢ 1 décembre : Circulaire spéciale sur la préparation du prochain
Chapitre général. La date d’ouverture est fixée au 8 septembre 1967.
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Rome, été 1966 : Premier travail pour de nouvelles constitutions par une équipe
de 12 Frères

Malawi, Likuni boys' secondary school: Le Frère Raphaël Tremblay; responsable des
travaux à l'école secondaire de Likuni (1966)
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1967
➢ 2 janvier : Célébration du 150e anniversaire de la fondation de
l’Institut : à La Valla, à la maison généralice, etc. Coup d’œil
rétrospectif sur les 150 ans de vie de l’Institut.
➢ Avril : Centenaire de l’arrivée des Frères au Cap de Bonne-Espérance
(Afrique du Sud)
➢ 22 mai : La Congrégation générale des Rites en présence du pape
émet un vote favorable au sujet de l’héroïcité des vertus du vénéré
F.François.
➢ 5 juillet : Au Congo Kinshasa début des troubles qui durent jusqu’au 2
novembre. Les Frères reprennent leur travail, dans une école dévastée,
au début de février 1968.
➢ Septembre et octobre : Ouverture du XVIe Chapitre général composé
de 155 capitulants. Le 24, c’est l’élection du Frère Basilio Rueda comme
Supérieur général. À la fin du mois d’octobre, c’est la fin de la 1 ière
session, un travail intense fut accompli, afin d’adapter les statuts de
l’Institut à l’esprit du concile Vatican II.

Basilio Rueda, Supérieur Général de 1967 à 1976
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1968
➢ 2 janvier 1968 : 1ère circulaire du Frère Basilio. Il constate dans le
chapitre une opposition entre deux tendances : spiritualité-structure et
psychologisme-liberté. Quatre autres circulaires sur le même sujet
complèteront sa réflexion.
➢ 1er mai : Première visite du Frère Basilio aux Provinces (11 pays
d’Afrique).
➢ 4 juillet : La Sacrée Congrégation promulgue le décret sur l’héroïcité
des vertus du Frère François.
➢ Novembre : 5ème partie de la circulaire du Frère Basilio sur le Chapitre
général. Six Frères de la Province de Catalogne vont travailler à
Concepcion et à Horqueta au Paraguay.
➢ 8 décembre : Application des directives capitulaires.

Beauceville: Juvénat Sacré-Coeur: Élèves externes au juvénat (1968)
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1969
➢ 10 janvier : Afin de répondre au double appel du dernier concile et du
XVIe Chapitre général, nos seconds noviciats changent de nom et
deviennent des centres de spiritualité.
➢ 16 février : 3 Frères de Santa Maria (Brésil) fondent la mission de
Cruzeiro do Sul en Amazonie.
➢ 14 mars : Signature par Monseigneur Gonzalez, archevêque de
Madrid, de l’acte qui annonce l’ouverture du procès de béatification du
Frère Guzman et de 39 Frères espagnols, martyrisés pendant la
révolution espagnole (1936-1939).
➢ 15 mars : Création canonique du district autonome d’Irlande.
➢ 6 juin : Publication à St-Genis-Laval des lettres du Père Champagnat.

➢ Septembre : Cinq Frères de la Province de Levante vont fonder un
poste mariste en Côte d’Ivoire, sous la direction du Frère Quintana :
deux travaillent à Bouaké et trois à Dimbokro. Début des activités du
Centre Champagnat à la Maison généralice.
➢ 1 octobre : Les Pères Maristes tiennent leur Chapitre spécial dans notre
Maison généralice.

1970
➢ Janvier : Le Supérieur Général entreprend, en Argentine, une nouvelle
manière de prêcher les retraites aux Frères. Cette méthode, à partir
d’enquête faites chaque jour, va se perfectionner peu à peu jusqu’à
utiliser les calculateurs électroniques pour mettre au point les résultats.
➢ 11 janvier : Fin de la guerre civile au Nigéria. Tout de suite après, un
groupe de Frères va fonder Hopeville : la ville Mariste pour les mutilés
de guerre.
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Le Frère Paul-Stratonique alias Roméo Lelièvre fut assistant-général de
1942 à 1948. Il décéda à Château-Richer le 14 septembre 1970.

➢ 5 février : Réception à la maison généralice par le conseil général et le
représentant de la Grande-Bretagne auprès du St-Siège, de quatre
Frères de la Province de Grande-Bretagne-Irlande; ils sont reçus en
audience privée par le Saint-Père. Ils retournent dans leur pays, après
de laborieuses tâches humanitaires accomplies au Nigéria, Biafra.
➢ 29 août : Adieux de quatre Frères du Mexique Central à leur Province.
Ils vont fonder une mission en Corée.
➢ 14 septembre : Décès à Château-Richer du Frère Paul-Stratonique,
ancien assistant-général.

1971
➢ Février-juin : Le centre francophone de spiritualité quitte St-PaulTrois-Châteaux pour Velletri.
➢ 1 novembre : Ouverture d’un nouveau noviciat à Fidji pour la
Nouvelle-Guinée, et les Îles Salomon, Samoa et Fidji.
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1972
➢ 2 janvier : Début extraordinaire ensemble de célébrations qui vont
marquer le centenaire de l’arrivée des Frères en Australie.
➢ 7 février : La Vice-Province du Portugal est érigée en Province.
➢ Novembre et décembre : Parution du 1ier numéro du bulletin FMS,
publié en 4 langues, qui donnera régulièrement et brièvement les
principales nouvelles de l’Institut.
➢ Publication à Rome des Annales du Frère Avit (De la naissance du Père
Champagnat à sa mort).

Entraide de la jeunesse à Madagascar (Noël 1972)
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1973
➢ 24 mai : Pendant 3 jours la Congrégation des religieux prend contact
avec les Supérieurs généraux. Le Frère Basilio Rueda est chargé du
thème ; Ce qui attire les jeunes à la vie religieuse et ce qui les
repousse.
➢ 1 novembre : Circulaire du Frère Basilio sur la prière. Elle sera ensuite
éditée pour le grand public en français, espagnol et italien.

1974
➢ 2 janvier : Début des activités du Centre de spiritualité mariste
(Cemar) à Teresopolis, Rio de Janeiro. C’est le résultat de l’initiative de
l’équipe mariste Interprovinciale de réflexion (EMIR) dépendant des 7
provinces maristes brésiliennes.
➢ Mai : Conférence générale des Provinciaux; étude de nos documents
et corrélation avec les documents pontificaux : Evangelica testificatio et
Mariaslis Cultus. Sœur Margaret Purcell succède à Sœur Romanus
comme Supérieure générale des Sœurs Maristes.

➢ 14 août : Décès à Kobé au Japon du Frère Thomas Austin, ancien
assistant général.
➢ 8 décembre : Premier contact de la commission préparatoire au XVII
Chapitre général avec l’Institut, envoi à toutes les Provinces d’un
sondage d’opinion.
➢ Durant l’année 1974, à Rome a lieu la publication des Mémoires du
Frère Sylvestre.

1975
➢ 15 avril : Chute de Saïgon aux mains des communistes. Cela met fin à
l’union projeté de l’Institut avec la congrégation vietnamienne des
Frères du Sacré-Cœur de Hué. Le Frère Bonaventure Tran Cong Lao
demandera seul son entrée dans l’Institut et fera ses vœux perpétuels
le 6 novembre 1985.
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Fuite des habitants de Saïgon avec l’aide de l’armée américaine au
printemps 1975

➢ 12 mai : À Rome, début d’un congrès mariologique suivi d’un congrès
marial et d’une réunion charismatique internationale.
➢ 25 mai : Décès à St-Paul-Trois-Châteaux, du Frère Léonida, ancien
Supérieur général de 1946 à 1958.
➢ 1er Septembre : Circulaire d’indiction au Chapitre général.
➢ 11 novembre : La déclaration d’Indépendance de l’Angola survient en
pleine guerre civile entre 3 factions. La plus grande partie des civils
portugais ont quitté le pays. 3 Frères demeurent sur place malgré les
évènements.
➢ 25 décembre : Circulaire du Frère Basilio sur l’esprit de l’Institut.
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Les nouveaux bâtiments de la maison d’édition Luis Vives à Saragosse en
Espagne (1979)

1976
➢ 4 février : Au Guatemala, un tremblement de terre de magnitude 7,5 à
l’échelle de Richter fait plus de 25 000 morts et détruit plusieurs de nos
écoles et maisons.
➢ 27 mars : Inauguration des nouveaux bâtiments de la maison d’édition
Luis Vives à Zaragosa. Deuxième maison d’édition de livres scolaires
en Espagne, elle donne une idée de l’importance qu’a prise l’Institut
dans ce pays.
➢ Juin : Publication d’un arbre généalogique de la parenté du Père
Champagnat. L’étude à été réalisée par le Frère Cyprien Déchaux et
couvre la période de 1752 à 1976.
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Une rue en ruines après le tremblement de terre au Guatemala en 1976

➢ 1er septembre : Ouverture du XVII Chapitre général à Rome : 145
capitulants et 65 Frères au service du Chapitre Général, dont 17
traducteurs.
➢ 7-19 octobre : Le Frère Basilio Rueda est réélu comme Supérieur
général pour un second mandat de 9 ans.
➢ En Uruguay, guérison miraculeuse du Frère Heriberto Weber par
l’intercession du Bienheureux Père Champagnat.
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1977
➢ 19 avril : L’Institut devient membre associé à la « World federation of
the biblical apostolate » qui a pour but de propager la bible dans les
pays du tiers monde.
➢ 23-26 mai : Première conférence générale mariste de l’est asiatique et
du Pacifique sud, a General Santos (Philippines), en vue d’une
meilleure collaboration des Frères et des œuvres communes.
➢ 12 septembre : Réunion à Rome autour du Frère Basilio et de 15
Supérieurs Provinciaux afin de discuter de la création d’un noviciat
francophone dépendant de l’administration générale et qui sera au
service des provinces d’Europe qui le souhaitent. Il sera établi en
Suisse à Montgny-la-Ville dans une maison achetée par le district de
Suisse-Missions.

La petite chorale de l’Institut Notre-Dame à Charlieu. Cette maison fut fondée du
temps du Père Champagnat en 1824 et ferma définitivement ses portes en 1978.
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1978
➢ 3 janvier : Fermeture de la communauté de Charlieu. Cette maison
avait été fondée du temps du Père Champagnat en 1824.
➢ 9 janvier : Réouverture du juvénat du Guatemala avec 11 aspirants,
après la fermeture causée par le tremblement de terre de l’année
précédente.
➢ 23-29 janvier : L’union mondiale des Anciens Élèves maristes tient son
8ème congrès à Melbourne en Australie avec pour thème : « Le rôle des
Associations de la Famille Mariste dans le monde en 1978 ».
➢ 18 mars : Le conseil général accepte le contrat entre la Province de
Nouvelle-Zélande et l’évêque de Tonga régissant la fondation d’une
première maison à Lapaha dans les îles Tonga. Trois Frères ont fondé la
nouvelle communauté en janvier.
➢ Juillet : Les Sœurs Dominicaines du Saint Rosaire quittent
définitivement la Maison générale à Rome pour rentrer en Espagne,
après 18 années de dévouement aux travaux ménagers.
➢ 6 août : Décès à Castelgandolfo du Pape Paul VI après 15 ans de
pontificat.
➢ 26 août : Élection papale de Jean-Paul 1er.
➢ Septembre : Ouverture d’un noviciat à Sherbrooke. Le 28, décès au
Vatican du Pape Jean-Paul 1er.
➢ 28 septembre : Décès au Vatican du Pape Jean-Paul I à 66 ans après
seulement 33 jours de pontificat.
➢ 22 octobre : Élection papale du cardinal Karol Wojtila (Pologne) qui
prendra le nom de Jean-Paul II.
➢ Durant l’année 1978, fut fondée la première fondation mariste en
République Dominicaine plus précisément à Santo Domingo par la
Province de Leon (Espagne).
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“Si vous rencontrez une erreur, plutôt que de la déraciner ou de la pourfendre,
voyez si vous pouvez la traiter avec patience et permettre à la lumière d'éclairer
le noyau de Bon et de Vrai qui, en général, ne manque pas de s’y trouver.” Le
pontificat de Jean-Paul 1er fut le temps d’un sourire…

1979
➢ 29 août : Le conseil général autorise la Province de Grande-Bretagne à
ouvrir un noviciat à Tatum au Cameroun.
➢ 1-14 octobre : Troisième conférence générale à la maison générale.
Elle réunit 78 participants. Le thème abordé est nos constitutions.

1980
➢ 22 janvier : Le conseil général érige canoniquement le noviciat de
Trujillo (Pérou).
➢ 25 mars : Circulaire du Frère Basilio : L’année Champagnat.
Célébration du 25ième anniversaire de sa béatification.
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➢ C’est l’année Champagnat dans tout l’Institut, 25 ans après la
béatification du fondateur.

1981
➢ 22 janvier : A la maison générale, se déroule une session du centre
Champagnat pour formateurs en langue anglaise, dirigée par le Frère
Romuald Gibson.
➢ 6 juin : Clôture officielle de l’année Champgnat à Marhles, à La Valla et
à L’Hermitage en présence du Frère Basilio. Cette année a été
l’occasion de nombreuses publications sur notre fondateur dans divers
pays, ainsi que la création par le group Kairoi (Espagne) de chansons
maristes gravées sur disque et cassette.
➢ 1er septembre : Ouverture du noviciat interprovincial francophone à
Montagny-la-Ville (Suisse) avec 5 novices.
➢ 12 septembre : Drame à Madagascar, un accident de voiture tue 5 de
nos confrères malgaches lorsqu’ils revenaient de leur retraite à
Antananarivo.
➢ 20 septembre : La France mariste sera organisée en deux provinces :
L’Hermitage et Beaucamps-St-Genis.
➢ Création à Guadalajara (Province du Mexique Occidental) d’un Institut
d’Études Religieuses offrant deux niveaux de formation et dirigé par 5
Frères Maristes. La Province du Chili rouvre son noviciat, 30 ans après
sa fermeture.
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Les cinq Frères malgaches décédés dans l’accident (12 septembre 1981)

1982
➢ 10 janvier : Cinq Frères Maristes reçoivent à Vichy la médaille des
justes parmi les nations pour avoir sauvé des enfants juifs à Budapest.
Une plaque commémorant les 8 Frères qui ont sauvé des enfants juifs
est placée dans le mémorial Yad Vahem à Jérusalem.
➢ 28 juin : Clôture à Madrid (Espagne) du procès diocésain concernant
le martyr du Frère Guzman assassiné à Malaga avec 39 confrères et 2
laïcs durant la guerre civile en Espagne.
➢ 29 juin : La province de Poughkeepsie est autorisée à établir son
noviciat de l’archidiocèse de New York à l’archidiocèse de Chicago.
➢ 2 août : Ouverture à Strasbourg du Chapitre Provincial de la nouvelle
Province Beaucamps-St.Genis, marquant le début de cette nouvelle
unité administrative qui regroupe les anciennes provinces de
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Beaucamps et St-Genis-Laval. Également, ouverture à St-Etienne du
Chapitre Provincial de la nouvelle province de l’Hermitage marquant
le début de cette nouvelle unité administrative qui regroupe les
anciennes provinces de Notre-Dame de l’Hermitage, Varennes et SudEst.
➢ Septembre : Le conseil général décide de fusionner les Provinces de
Desbiens et de Lévis en une seule Province à partir du 1er juillet 1983
sous le nom de Province de Québec.
➢ 26 octobre : Le Frère Powell Prieur est nommé conseiller général en
remplacement du Frère Léonard Voegtle, démissionnaire depuis
septembre 1982. Le Frère Quentin Duffy, vicaire général, est nommé
Procureur général en remplacement du Frère Leonard Voegtle.
➢ 28 octobre : Une commission prépare le texte des nouvelles
constitutions et reçoit un mandat jusqu’en juin 1985. Une autre
commission est chargée de préparer le guide de la formation.
➢ 9 novembre : Ouverture dans la Province d’Uruguay d’un noviciat qui
sera établi à Montevideo.
➢ 23 novembre : Le conseil général décide l’ouverture d’un noviciat à
Kabwe (Zambie).
➢ 8 décembre : Circulaire du Frère Basilio Rueda sur l’oraison.

1983
➢ 25 janvier : Promulgation par le Pape Jean-Paul II du nouveau code de
droit canonique.
➢ 19 avril : Les Provinces de Desbiens et Lévis fusionnent et deviennent
Province de Québec. Le 1er Chapitre Provincial se tient le 18 juin 1983.
➢ 3 juillet : La province de Québec est autorisée à ouvrir un noviciat à
Sainte-Foy (Canada).
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Visite à la Maison provinciale d’Iberville, le 2 janvier 1983, des Frères
Olivier (Olivier Sentenne) et Charles-Bernard (Powell Prieur) conseillers
généraux. Sur cette photographie apparait: 1. F. Charles-Joseph (Fernand
Rheault) 2. F. Jean-Roger (Alonzo Boudreault) 3. F. Olivier (Olivier
Sentenne) 4. F. Joseph-Roland (Roland Bourassa)

➢ Octobre : La province de Beaucamps-St.Genis est autorisée à ouvrir un
noviciat à Païta (Nouvelle-Calédonie).

1984
➢ Janvier : 3 Frères de Nouvelle-Zélande fondent une communauté à
Bairiki sur Tarawa (Kiribati).
➢ 17 mars : Décès à Mont-Saint-Guibert en Belgique du Frère CharlesRaphaël, 8e Supérieur général (1958-1967) et Assistant général de 1949
à 1958.
➢ 20 mars : Le district du Cameroun dépendant de la Province de
Québec est supprimé.
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➢ 8 septembre : Circulaire du Frère Basilio : La fidélité-Témoignages de
fidélité de nombreux Frères. Vision réaliste de la vocation mariste
fondée sur de nombreux témoignages.
➢ Novembre : Achat de la maison natale du Frère François à
Maisonnettes par l’Association immobilière du Gier, propriétaire de
l’Hermitage.
➢ Les Frères quittent Saint-Genest-Malifaux après 150 ans de présence
mariste. L’école avait été fondée par Champagnat en 1834.

1985
➢ 15 août : Les Frères du Canada célèbrent le premier centenaire de
l’année de 5 frères venus de l’Hermitage à Iberville (Le berceau).
➢ 1 septembre : Ouverture à Rome du 18e Chapitre général avec 132
capitulants.
➢ 7-19 octobre : Élection du Frère Charles Howard comme 10e Supérieur
général. Élection du Frère Benito Arbuès, vicaire général.
➢ 26 octobre : Le Pape Jean-Paul II reçoit en audience les capitulants. Il
rappelle la fidélité aux bases fondamentales de l’Institut et à la prière,
la collaboration avec les églises locales et les pasteurs.
➢ 3 novembre : Le Frère Quentin Duffy est nommé Procureur général
pour un mandat de 2 ans.
➢ 15 novembre : Message du Frère Charles Howard aux Frères âgés et
aux jeunes Frères.
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Centenaire des Frères Maristes au Canada (1885-1985)

Brochure des festivités (Province d’Iberville)
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Célébrations du centenaire à Bagotville à la résidence du Plateau
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Célébrations du centenaire à la maison provinciale d’Iberville

Char allégorique du centenaire en 1985

Messe du centenaire
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Célébrations du centenaire (Province de Québec)

Cap St-Ignace: À l’avant: Marcel Catelier 2. F. Barthélémy (Onésime Gagnon) 3.
F. Armand (Armand Morin) 4. F, Gabriel-Marcellin (Albert Jean)
À l'arrière, de gauche à droite:
1. F. Angélicus (Roméo Guimond) 2. F. Émile-Fortuné (Lionel Poulin) 3. Frère
Urbain Poulin 4. F. Désiré-Léon (Léo Bélanger) 5.
F. Omer (Robert Côté) 6. F.
Paul-Hippolyte Frère Jean-Paul Julien.
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1986
➢ 15 février : Le conseil général approuve la fondation en Afrique d’un
centre de formation mariste pour les jeunes Frères. En mai 1986, il opte
pour un seul centre bilingue français-anglais à Nairobi. En avril 1986, le
Révérend Frère Charles Howard nomme Luis Garcia Sobrado
Supérieur et recteur du MIC (Marist International Center) à partir du 15
août 1986 pour un premier mandat de 3 ans. Le conseil reçoit le
consentement de l’évêque de Nairobi le 18 juillet 1986 et le premier
conseil d’administration du centre se réunit le 15 septembre 1986.
➢ Septembre : Ouverture du centre international Mariste de Nairobi au
Kenya, pour la formation des jeunes Frères d’Afriq ue et de
Madagascar. Le centre est affilié à l’Université Pontificale de Urbaniana
de Rome.
➢ 23 septembre : La Province de Grande-Bretagne est autorisée à
transférer le noviciat de Londres à Dublin (Irlande).
➢ Octobre : Fondation d’une mission à Pleebo, Liberia, par 3 Frères
américains de la Province d’Esopus. Ils prennent en charge l’école St
Francis.
➢ 3 octobre : La Province d’Afrique du Sud est autorisé à ouvrir un
noviciat à Retraet, Cape Town en Afrique du Sud.
➢ 25 décembre : Circulaire du Frère Charles Howard : Constitutions et
statuts, notre règle de vie.
➢ Aux États-Unis, premier centenaire de la fondation mariste en 1886 à
Lewiston dans le Maine par le Frère Césidius, déjà fondateur du
Canada mariste.
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Les Frères Guy Lachance et Denis Carrier au MIC (Automne 1999)

Portail du Marist International Center (Mic)
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1987
➢ Janvier : Première fondation mariste à Phanal Nikhom en Thaïlande par
la province de Sydney (Australie).
➢ 19 janvier : La communauté des Frères se retire de Lyon Denuzière.
Cette maison avait été fondée par le Père Champagnat en 1835.
➢ Février : Publication du premier numéro de FMS-Message destinée à
transmettre les nouvelles diverses sur la vie de l’Institut.
➢ Avril : Publication du texte définitif en français des constitutions et
statuts. Impression et édition sont réalisées par Edelvives à Saragosse
en Espagne. Au Mic à Nairobi au Kenya c’est la rencontre des maîtres
des novices du continent africain.
➢ 6 juin : Ouverture à Kiribati (Pacifique) d’un postulat mariste à Tarawa
avec 10 aspirants.
➢ 17 octobre : Le Saint-Siège reconnaît la validité du procès diocésain à
Vintimille (Italie) du Frère Alfano Vaser. Sa cause est introduite auprès
de la S.C pour la cause des Saints, le 15 février 1988.
➢ 19 octobre : Fermeture de la communauté de St-Louis à St-Chamond,
maison fondée par le Père Champagnat en 1838.
➢ Novembre : A Rome, une commission travaille durant tout le mois de
novembre à la rédaction du Projet de vie du mouvement Champagnat
de la Famille Mariste. Publication de la circulaire du Frère Charles
Howard sur les Vocations.

1988
➢ Janvier : Publication du numéro 1 de FMS-Échos, bulletin destiné à
communiquer rapidement aux Frères ce qui se rapporte à l’actualité
dans le monde mariste.
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L’un des premiers exemplaires de FMS Echo. (Exemplaire #2 mai 1988)
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Le Frère Alfano considéra toujours l’appel de Dieu dans la famille mariste
comme « la plus grande grâce, le début de toute grâce. »

➢ 22 mars : Exhumation des précieux restes du Frère Alfano Vaser à
Vintimille pour inhumation provisoire au cimetière Verano de Rome le
23 mars, en attendant l’autorisation des autorités italiennes afin de
l’inhumer dans la chapelle du Collège San Leone Magno à Rome.
➢ Juin : Publication par le Frère Gabriel Michel d’un roman historique
appelé : Né en 89 (Tome 1). Ouverture le 1er juin, d’une première école
mariste en Inde.
➢ Juillet : Première fondation mariste en Guinée Équatoriale à Malabo
par deux Frères de la Province de Norte (Espagne).
➢ Août : De la fin août au début de septembre se tient au Mic à Nairobi
une session de formation pour les responsables de postulats avec 25
Frères venus d’Afrique et d’Asie.
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➢ Septembre : D’une part, le noviciat francophone de la république
démocratique Congo devient interprovincial et accueillera les novices
de Centrafrique, RD du Congo, du Rwanda, de la Côte d’Ivoire, et du
Cameroun. D’autre part, le noviciat anglophone de Kutama au
Zimbabwe deviendra régional et accueillera les novices du Malawi et
de la Zambie ainsi que du Zimbabwe.

Vintimille, la maison du noviciat et du scolasticat des Frères Maristes

1989
➢ 13 et 14 mai : Grand rassemblement de plus de 2000 jeunes de partout
en Europe à Notre-Dame de l’Hermitage à l’occasion du 200ième
anniversaire de la naissance du fondateur.
➢ 20 mai : Ouverture de l’année Champagnat à Rome.
➢ 15 octobre : Inauguration dans le parc régional du Pilat (France) du
sentier pédestre # 10 « Marcellin Champagnat » qui relira Le Rosey, Le

41

Bessat, La Valla et l’Hermitage. 900 personnes parcoururent le sentier
en cette journée inaugurale.
➢ 13 novembre : Inauguration officielle du MIC à Nairobi au Kenya.
➢ Année 1989 : Publication en français à Rome de l’édition du
bicentenaire de la Vie du Père Champagnat.
•

Départ des Frères de Saint-Sauveur-en-rue, après 169 ans de
présence mariste. Cette école avait été fondée par le Père
Champagnat en 1820, c’était la troisième communauté après
Marhles et Lavalla.

•

La Province de Colombie fête son premier centenaire.

Le Père Champagnat fonda la troisième communauté à Saint-Sauveur-en-Rue.
Sur cette ancienne carte postale nous pouvons voir ce petit bourg dans les
années 1950. La communauté quitta en 1989 après 169 ans de service.
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À SUIVRE : PROCHAIN NUMÉRO AUTOMNE 2018
Chronologie 1990-2018

Mot de l’archiviste
Les prochains mois seront remplis de défis
afin de sauvegarder spécifiquement les
objets de notre patrimoine mariste. Je
remercie spécialement les Frères Rodrigue
Dion et Denis Carrier qui collaborèrent
avec moi au cours des derniers mois dans
cette tâche difficile d’effectuer une
minutieuse sélection d’objets à conserver.
Plusieurs objets religieux (ostensoir, calices)
seront envoyés au Burkina Faso et en Haïti
afin d’être réutilisés. Les objets non maristes
ont été cédés à des œuvres et à différents
organismes de charité. Plusieurs objets
seront envoyés dans des musées régionaux.
Soyez sans crainte, les objets significatifs seront conservés dans notre
collection mariste. Plusieurs pistes de solution seront examinées au cours
des 3 prochaines années afin de préserver nos archives et d’en permettre
toujours la diffusion et la recherche. Le comité devra trouver un lieu
susceptible d’accueillir l’ensemble de l’œuvre des Frères au Canada
depuis 1885 et ce à moindre coût et dans un principe de garder toujours
vivante l’histoire des Frères Maristes au Canada.
Je vous souhaite à tous une excellente période estivale!

Éric Paquette, archiviste provincial
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QUESTION-QUIZ
Réponse à la question précédente : Madame
Grondin souffrait d’un cancer. Ma foi vous avez
une excellente mémoire, toutes mes félicitations!
Voici la prochaine question. Que caractérise le
plus spirituellement le bon Frère Alfano?
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