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Le nouveau conseil général élu en octobre 2017 (de gauche à droite) : FF Joao Carlos do
Prado, Josep Maria Soteras Pons, Oscar Martin Vicario, Ernesto Sanchez Barba(SG),
Luis Carlos Gutierrez (VG), Kenneth Charles Mcdonald, Sylvain Ramandimbiarisoa et
Ben Consigli.
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Bref survol de quelques éphémérides au niveau international
2010

 2 Janvier 2010 : Les Avellanes (Espagne) : Le 2 janvier dernier, la famille mariste
de Catalogne, comme le veut la tradition, s’est réunie à les Avellanes pour
fêter, avec les frères aînés, l’anniversaire de la fondation de l’Institut.
Cette année, en plus, l’événement a coïncidé avec le début des célébrations du
centenaire de la présence mariste au Monastère. En septembre 2010 cela fera
cent ans que les frères arrivaient à les Avellanes pour y établir le noviciat.
Le Monastère de Avellanes fut fondé par les moines prémontrés à la fin du
XIIe siècle. La propriété et le Monastère sont passés dans diverses mains avant
d’être acquis par les Frères Maristes en 1910. Avec eux le Monastère a été
restauré à plusieurs reprises et il a retrouvé vie. Les nombreuses générations
de frères, qui ont fait là leur juvénat, noviciat ou scolasticat, ont répandu son
nom dans le monde entier comme religieux maristes et apôtres des enfants et
des jeunes.

Lors de la révolution espagnole en 1909, notre maison de noviciat de San Andrès fut incendié et
grâce à un concours de circonstances, les supérieurs furent amenés à acquérir le célèbre
monastère de Las Avellanes qui pendant près de 800 ans avait été occupé par les Prémontains.
Nous avons sous les yeux une vue du cloître du monastère qui donne un aperçu la splendeur de
cette demeure qui a eu entre ses murs 2 saints, 2 vénérables et 4 bienheureux.
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 2 janvier 2010 : L’Hermitage (France) : 193 ans après la fondation de l’Institut,
la Nouvelle Communauté Mariste Internationale s’est vraiment mise à suivre les
pas de Saint Marcellin Champagnat. Le 2 janvier fut un autre jour d’hiver sur
les Monts du Lyonnais. Le petit village de La Valla, où Marcellin avec JeanMarie Granjon et Jean-Baptiste Audras avaient commencé à vivre ensemble, a
salué les pèlerins. Les Frères du lieu ont accueilli la nouvelle communauté pour
la messe célébrée sur la table de nos commencements. A l’offertoire, María
Élida a déposé sur la table un beau cadeau joliment enveloppé pour signifier le
193ème anniversaire de cet événement historique, comme aussi la présence des
Frères dans les cinq continents. Un agréable déjeuner a suivi continuant dans la
joie la célébration fraternelle.
 Janvier 2010 : Bardhaman, Bengale-occidental : Foyer pour garçons des tribus.

 8 janvier 2010 : Dakar (Sénégal) : Le Cours Sainte Marie de Hann a récemment
créé l’Institut Mariste d’Enseignement Supérieur (IMES) qui développe une
approche pédagogique intéressante en s’appuyant sur le développement
durable.

 13 janvier 2010 : Le 13 janvier 2010, le frère Emili Turú, Supérieur général,
communiquait dans une brève note que les frères d’Haïti allaient tous bien et
qu’ils étaient saufs, après le terrible tremblement de terre survenu sur les
terres haïtiennes. C’est ce qu’on pouvait savoir quelques heures après la
catastrophe. Les difficultés de communication ont empêché d’avoir des
nouvelles concrètes plus rapidement. Petit à petit nous avons trouvé d’autres
voies de communication, d’abord à travers le frère Gilles, depuis le Secrétariat
provincial du Canada, qui a envoyé un message élaboré par les missionnaires
rédemptoristes donnant des nouvelles de religieux et religieuses touchés par le
tremblement de terre d’Haïti. Puis le frère Eduardo Navarro, Provincial de
México Occidental, a pu se mettre en contact avec le frère Sergio de Jesús
Cáceres, résidant dans le pays, qui a publié « Haïti Marista ».

3

Port-Au-Prince (Haïti) : Le palais national a subi des dégâts majeurs lors du
séisme du 12 janvier.

Mi-Janvier 2010, Haïti : Triste scène dans les rues de Port-au-Prince quelques
jours après la catastrophe
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23 janvier 2010 : Mataro Espagne : Béatification d’un ancien élève mariste, le
prêtre catalan Josep Samsó Elias, martyrisé en 1936.

 2 février 2010 : Campinas, Brésil : Nouveau groupe de frères novices au Brésil
le noviciat interprovincial a accueilli un groupe de novices de 1e année, sous la
direction du Fr. Tercílio Sevegnani. Sept parmi eux appartiennent à la Province
de « Brasil Centro-Sul » : les frères Alison Furlan, Luiz de Santana Lima, Miguel
F. Ribeiro, Rafael F. Ferreira, Rafael Mudre, Ronaldo Luzzi et Tiago Barbosa
Fedel; cinq autres viennent de la Province de « Rio Grande do Sul » : les frères
Eduardo da Costa e Silva, Fabrício Basso, Jader Henz, José Carlos Bittencourt
et Neimar Mentges.

Les nouveaux novices des Provinces brésiliennes

 7 au 12 février 2010 : Guatemala city : Rencontre des formateurs de l’ArcoNorte.
 13 février 2010 : Matola, Mozambique : Le noviciat de Matola, de la Province
de « Southern Africa », a accueilli six novices dans le programme de
formation, le 13 février 2010. Trois autres sont encore attendus : deux du
Malawi et un de Zambie. Mais ils ont eu quelques problèmes avec leurs papiers.
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Farai Murutu Lynot( Zimbabwe), Emmanuel Mwenya (Zambie), Gemusse Dias
Enesto (Mozambique), Catole Carlos Alberto (Mozambique) et Daniel Jariosse
Joao (Mozambique).

 12 au 17 Février 2010 : Ciney, Belgique : Chapitre provincial Europe centreOuest : Les Frères se sont retrouvés à Ciney, Belgique, après un grand nombre
de changements dans la Province. Le Frère Joe a été élu Vicaire général et le
Frère Brendan, Provincial de la Province Europe Centre-Ouest. Selon les
Constitutions, il fallait convoquer un Chapitre provincial qui, entre autres
choses, devait élire quatre Frères Conseillers pour travailler avec le Frère
Brendan. Nous avons eu la chance d’avoir avec nous le Frère Emili, Supérieur
général et le Frère Joe Mc Kee, Vicaire général.
 27 février 2010 : Curico, Chili : Tremblement de terre. Les frères n’ont pas eu
de gros problèmes si ce n’est une frayeur normale, accrue en voyant la
situation de bien des maisons voisines qui sont très endommagées ou
écroulées. L’école a subi des dommages assez sérieux qui requièrent un examen
plus approfondi dans la partie des bureaux. Cette partie est de construction
ancienne, en briques séchées. Les frères ont eux aussi quelque problème dans
la dernière construction faite. Apparemment, la ville est très endommagée.

6



11 et 12 mars 2010 : Salamanque, Espagne: L’Institut d’études maristes organise
les 1ères Journées des Droits de lEnfant dans le but de mieux connaître; de
réfléchir; de prendre conscience; de lancer un appel en faveur de l’enfance et
de réaliser des propositions sur ce thème.

 18 mars 2010 : Saragosse, Espagne : Nouveau groupe de cinquante-cinq
nouveaux professeurs des écoles de la Province Ibérica. La journée a débuté
par une visite à l’ Éditorial Edelvives où les Directeurs, Fr. Luis Sanz et M.
Javier Cendoya nous ont expliqué les processus requis pour la publication d’un
livre. Nous avons réalisé la première activité prévue : écrire une lettre à
Champagnat.
 16 mars 2010 : Italie et Australie : Le frère Supérieur général et son Conseil,
lors de la séance ordinaire du 16 mars 2010, a nommé le frère Jeffrey Crowe
comme Provincial de Sydney pour un second triennat.

Le Frère Jeffrey Crowe, Provincial de Sydney (Australie)

 21 mars 2010 : Brésil : Première diffusion du document « Autour de la même
table » Frères et laïcs.
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 28 mars au 2 avril : L’Hermitage, France : IIIe Chapitre de la province mariste
de l’Hermitage. Le Frère Maurice Berquet est nommé Provincial.

Membres du troisième Chapitre Provincial de l’Hermitage

 4 avril 2010 : Athène, Grèce (Lycée Néa Smyrni) : 60ième d’animation sur la
spiritualité mariste.

Bénédiction au lycée Léonin (2010)
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 26 avril au 1ier 2010 : Rome, Maison générale : Rencontre des nouveaux
provinciaux avec le conseil général.
 3 mai 2010 : Rome : Le frère Supérieur général et son Conseil, réunis en
séance ordinaire le 3 mai 2010, ont nommé le frère Julian Casey Provincial de
la Province de Melbourne pour un deuxième mandat de trois ans, et le frère
David McDonald, Provincial de la Province de New Zealand pour un premier
mandat de trois ans.

 10 mai 2010 : Chicago, Illinois : A
l’invitation d’un étudiant mariste,
Joe Ward, le cardinal Francis
George de Chicago, a rendu visite
au Marist High School de Chicago.
Ce qui a inspiré Joe à inviter le
cardinal c’est que cela fait partie
des initiatives du Cours
Constructeurs de Paix, à l’Union
Théologique Catholique, à Chicago.
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 18 au 22 mai 2010 : Arricia , Italie : Séminaire du SEDOS ( Servizio di
Documentazione e Studi) à propos de l’église sur le continent africain.
 27 au 30 mai 2010 : Poughkeepsie, New York : Pendant le week-end du
Mémorial Day (27-30 mai), plus de 250 jeunes, des collègues laïcs maristes et
des Frères représentant les provinces du Canada, du Mexique Occidental, des
États-Unis se sont rassemblés au Collège Mariste de Poughkeepsie, à New
York, pour participer au Rassemblement des Jeunes Maristes 2010.

Poughkeepsie : Jeunesse mariste 2010 (Marist Youth 2010)

 3 au 6 juin 2010 : Belo Horizonte (Brésil) : Rencontre nationale des religieux
laïcs.
 6 juin 2010 : Entrée en vigueur des modifications concernant l’édition des
constitutions selon les actes du XXIième Chapitre général.
 12 juin 2010 : Save, Rwanda : 11 nouveaux Frères! L’Afrique démontre être une
terre fertile pour les Frères Maristes. Les novices sont : Pascal, Patrick, Patient,
Emile et Jules du Congo, Michel, Modeste et Narisoa de Madagascar, Sixte et
John du Rwanda et Patrick de la Tanzanie. Ceux qui affirment que la Fraternité
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n’attire pas les jeunes en Afrique se trompent et l’évidence sont les 11 Frères
du noviciat de Save du Rwanda.
 19 juin 2010 : District de l’Afrique de l’Ouest et la Province du Nigeria : 8
nouveaux Frères à notre noviciat du Ghana Eric Kramo du Ghana, Yves Eyong
Mbiatem, Kfeban Divine Sebeey du Cameroun, et Ocheme Anthony, Nwodo
Elias Chukwulob, Abutu Edwin et Michael Okutachi du Nigéria.


6 juillet 2010 : Bucarest, Roumanie : Les foyers d’espoirs en Roumanie,
sources d’espérance pour la jeunesse. Le frère mariste Juan Carlos Sanz est le
coordinateur de l’une des maisons du Centre « San Marcelino Champagnat »
de Bucarest (Roumanie).

Le centre St-Marcelin Champagnat à Bucarest recueille les enfants abandonnés.
Ce nouveau milieu de vie contribue à vivre d’espoir tout comme dans une
grande famille.



7 juillet 2010 : Guatemala : 4e Rencontre continentale des responsables
provinciaux et des districts de la Pastorale juvénile mariste.
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 15 juillet 2010 : Maison générale, Italie : La place des femmes dans notre monde
mariste. La présence féminine est nécessaire dans les différents projets (Ad
Gentes, etc.) de l’Institut car la femme a la possibilité de rendre plus visible le
VISAGE MARIAL de l’Église.
 2 août 2010 : Thaïlande : Assemblée du secteur Ad Gentes. Les réunions et
l’Assemblée se sont tenues dans un centre de pastorale proche de l’aéroport.
Les premiers jours ont été programmés en vue de faire connaissance et de
partager les projets de chaque lieu. Il y avait aussi des frères du Conseil
général. L’internationalité est évidente à chacune des tables de travail : 45
participants, 22 nationalités. On se serait cru au Mondial de football : Espagne,
Portugal, Afrique du Sud, Ghana, Argentine, Brésil, Paraguay, Italie, Malaisie,
Madagascar, Écosse, Guatemala, Colombie, Zimbabwe, Australie, Mexique,
Nouvelle-Zélande, Philippines, Inde, Zambie, Sri Lanka et Allemagne.

L’une des présentations concernant les multiples facettes
des projets d’Ad Gentes.
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Un trio de Frères ayant participé à la rencontre Ad Gentes en Thailande.

 18 août 2010 : Deuxième Chapitre provincial de la Province « South Asia ».
L’installation du Frère Shanthi comme nouveau Provincial de la Province «
South Asia » a revêtu une grande importance, cérémonie qui a commencé par
une magnifique prière appuyée sur l’Écriture et animée par le Frère Nick.Les
membres du Nouveau Conseil Provincial sont les Frères Chinnappan Devadoss,
Godfrey Perera, Mervyn Perera, Paul Bhatti and Sunanda Alwis.


22 septembre 2010 : St-Chamond, France : Inauguration officielle de la
maison rénovée de l’Hermitage. Étaient présents frères, autorités, amis et
sympathisants de l’œuvre mariste, travailleurs et entreprises, accueillis par une
communauté mixte internationale composée de frères et de laïcs. Ceux qui
sont arrivés un peu avant ont pu jouir d’une matinée tranquille au cours de
laquelle l’architecte Joan Puig-Pey les a accompagnés dans les nouvelles
installations. Il a mis en relief de nombreux détails du travail réalisé, et a
agrémenté ses explications techniques de quelques réflexions à partir de la
personne et du charisme de Champagnat ainsi que d’anecdotes savoureuses.
13

Visite des lieux lors de l’inauguration

La nouvelle salle du réfectoire donnant une splendide vue sur la cour
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Réflexions de l’architecte Joan PuigPey à la fin des travaux de
réaménagement de l’Hermitage
« Je veux que le réaménagement de
l’Hermitage permette de retrouver
l’esprit de Champagnat », m’avait dit
le frère Seán Sammon (Rome 2006)
me regardant droit dans les yeux,
lorsqu’il m’avait chargé du projet de
réaménagement de la maison mère.
«Frère, je suis architecte! Je construirai
un bâtiment sûr, confortable, beau et
respectueux de l’histoire, du lieu… Mais retrouver l’esprit de quelqu’un qui n’est plus
là…! C’est de la « métahistoire»! C’est ainsi qu’a commencé le passionnant voyage
professionnel, humain et mariste. Le 22 septembre dernier, avec l’inauguration
officielle, le but avait été atteint. Le matin du jour de l’inauguration, le frère Seán, avec
qui le Fr. Emili et moi-même partagions la table au moment du petit déjeuner, nous
disait : « Le résultat de la rénovation a dépassé toutes mes attentes quant à la

transformation des lieux. Ce que la Commission de planification, Jean et ses collègues
ont produit est un hommage aux frères fondateurs et aux pionniers, ainsi qu’à
l’héritage qu’ils nous ont laissé. Félicitations ! Ce matin, alors que l’Hermitage était
plongé dans le sommeil, je me suis levé à 3 heures pour marcher sur les lieux. J’ai pu
sentir que l’esprit du fondateur était là, aussi vivant et dynamique que lorsqu’il
partageait les lieux avec François, Laurent, Louis-Marie, Jean-Baptiste et les
autres…» Je n’en revenais pas ! « L’esprit du fondateur était là, aussi vivant et
dynamique que lorsqu’il partageait les lieux avec François, Laurent, Louis-Marie, JeanBaptiste et les autres…Je me demande : comment cela a été possible ? La réponse est
née à Rome, même si je n’en ai pris conscience que plus tard : la métahistoire
!Travailler à l’Hermitage a supposé de mobiliser le meilleur de moi-même, en tant
qu’architecte, en tant que personne et en tant que mariste. Y mettre tout mon cœur,
toute mon intelligence et toutes mes forces ; mes sentiments et mon intérieur ;
intelligence, imagination et sensibilité. Y mettre aussi tout mon corps : voyages, froid
et chaleur, se lever tôt et veiller, mener une vie aussi austère que celle d’un moine.
Libre et convaincu que c’était ma mission pendant tout ce temps. En accord avec
Dolors, mon épouse, et Jaume, mon associé. Des camps de base qui ont permis
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l’inoubliable ascension au sommet, avec la certitude qu’une fois descendu, je
trouverais la table mise.

 23 au 25 septembre 2010 : Guadalaraja, Mexique : 21 frères et 15 laïcs de la
Province « México Occidental » se sont retrouvés dans les locaux de
l’Université Mariste de Guadalajara pour une première rencontre de la
pastorale des vocations. Ce fut un événement historique. Traditionnellement
dans l’équipe des vocations il n’y avait que des frères. Cette fois-ci des laïcs
engagés ont été invités à prendre parti à la réflexion et à l’organisation en vue
du changement de modèle dans la pastorale des vocations que la Province de «
México Occidental » est en train de mettre en œuvre.

 10 octobre 2010 : Kobe, Japon : Grand rassemblement familial mariste de
quelque 190 anciens élèves maristes de Kobe, venant du Japon et de différentes
zones du monde : USA, Europe, Moyen Orient, Asie… jusque de Nouvelle
Zélande. Avec leurs épouses et amis, quelque 250 personnes sont arrivées à
Kobe pour participer à un repas convivial ».Les Frères Maristes sont arrivés au
Japon en 1951, venant de Chine. Les frères Louis-Charles et Léon-Stéphane, les
fondateurs, ont quitté Hongkong le 21 juillet 1951 et se sont dirigés vers Kobe.
Les frères de Chine se sont ingéniés pour s’établir sur des terres nouvelles.
L’œuvre du Japon est rattachée aujourd’hui à la Province des États-Unis.
 22 au 25 octobre 2010 : Guatemala city, Guatemala : La 5e Assemblée
provinciale de la Province « América Central » s’est tenue dans le Centre
Mariste de Formation, zone 11 de la Ville de Guatemala, avec pour devise «
Maristes vers une terre nouvelle ». La rencontre a eu lieu du 22 au 25 octobre
2010, en vue de programmer le second triennat du mandat du Fr. Hipólito
Pérez comme Provincial. Il y avait des participants de toutes les communautés
de la Province : Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Porto Rico et
Cuba. Les frères Conseillers généraux, Eugène Kabanguka et Josep M. Soteras,
ont partagé avec les présents les réflexions émanant du XXIe Chapitre général.
 10 novembre 2010 : Paraná ,Brésil : Le Fr. Cláudio Girardi reçoit le titre de
Docteur Honoris Causa. Il a été Conseiller général de l’Institut, de 1985 à 1993.
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Les participants de la cinquième assemblée de la Province America Central

Le Frère Claudio lors de la cérémonie à l’auditoire « John Henri Newman », au
campus de la PUCPR l’Université Catholique du Paraná au Brésil.
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 Décembre : Matola, Mozambique : Première profession. Huit prêtres ont
concélébré la messe. Le célébrant principal était le père Frederick, un
missionnaire de la Consolata du Kenya, et ici, un grand ami des Frères. Parmi
les autres participants il y avait les novices des Sœurs de
Lichinga qui formait le groupe le plus nombreux et les novices des Sœurs de
Cluny qui ont été les animatrices de la liturgie. Des jeunes filles qui ont dansé
tout au long de la célébration, nous ont montré l’Église dansante d’Afrique.
Nos nouveaux profès sont le Frère Joseph, le Frère Davy et le Frère Cklenebt.

 22 décembre 2010 : Congo : Lancement du centenaire de la vie Mariste en
République Démocratique du Congo.

Les nouveaux profès de Matola (2010)
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Bref survol de quelques éphémérides au niveau international
2011



Janvier 2011 : Chili : Centième anniversaire de
présence mariste au Chili (1911-2011).

 2 janvier 2011 : Maison générale, Italie : 194ième
anniversaire de la fondation de l’Institut. Très tôt,
dans les premières heures du jour, les Frères Emili
Turù, Supérieur général, et Ernesto Sanchez,
Conseiller général, sont allés à l’aéroport de
Fiumicino pour se rendre au Nigéria où, dans ces
derniers jours s’est tenu le Chapitre Provincial et
est entré en fonction le nouveau Provincial, le Fr.
Joaquim Etezulugu. La préparation de la liturgie du
2 janvier avait était confiée aux membres du Conseil général qui en ont fait
une cérémonie très solennelle. L’animation a été assurée par les Frères Michael
De Waas, John Klein, tandis que le Fr. Joe Mc Kee, Vicaire général, assurait les
discours de circonstance et les chants, de sa voix vibrante et sûre.
 Haiti : Un an après le tremblement de terre : Un rapport sur la réalité actuelle
en Haïti, rédigé par la Province « México Occidental », est arrivée
dernièrement à la Maison générale. On y lit que « une année après le
tremblement de terre qui a ravagé Haïti le 12 janvier 2010, ce rapport décrit
l’évolution de la réponse donnée face à l’état d’urgence, ainsi que le
développement des trois communautés maristes présentes sur l’île. » En une
douzaine de pages, le rapport présente un résumé de la réalité actuelle des
œuvres maristes dans cette île. On y rappelle que les frères ont fêté les 25 ans
de présence mariste en Haïti, une œuvre commencée par les Frères du Canada
qui est aujourd’hui sous la responsabilité de la Province mariste de « México
Occidental ».
On y trouve ensuite l’état des lieux de chacune des œuvres à Dame Marie
(École Notre-Dame de Fatima et collège Notre-Dame de la Nativité), à
Latibolière (École Alexandre Dumas) et à Jérémie, où se trouve le postulat. Le
rapport se réfère aux conséquences du tremblement de terre survenu le 12
janvier 2010 et à la situation que vivent encore maintes familles ; il souligne
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l’importance des dons reçus et leur affectation. Et il conclut le regard tourné
vers l’avenir : « Malheureusement, de nombreux mois après le tremblement de
terre, il y a encore beaucoup besoins à couvrir. »
Pour donner une réponse à ces besoins, des projets urgents, dirigée par la
Province du Mexique Occidental, ont été élaborés, tels que l’achat de denrées
alimentaires de première nécessité ou de matériaux de construction ; d’autres
projets sont aussi en route pour essayer de subvenir aux besoins du pays sans
interruption.

Cérémonie du 2 janvier 2011 à la maison générale

 5 au 8 janvier 2011 : Orlu, Nigéria : 7e Chapitre Provincial du Nigéria.
 13 au 15 janvier 2011 : Manziana, Italie : Rencontre des quatre Conseils généraux
maristes.
 Rencontre provinciale de la Province « Mediterránea »
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 24 janvier 2011 : Maison générale (Rome, Italie) : Nous avons vécu une journée
bien spéciale et très joyeuse : nous avons célébré l’anniversaire de naissance de
notre Supérieur général, le Fr. Emili Turú, qui arrive au jeune âge de 56 ans.

Anniversaire du Frère Emili à la maison générale

 26 janvier au 3 février 2011 : Maison générale (Rome, Italie) : Les Supérieurs de
District nouvellement nommés se sont réunis à Rome avec le Conseil général.
C’étaient les Frères Hipólito Pérez (América Central), Manny de Leon (East
Asia), Thomas Randrianantenaina (Madagascar), Julian Casey (Melbourne),
David McDonald (New Zaeland), Joachim Ezetulugo (Nigeria), Shanty Liyanage
(South Asia), Joseph Walton (Southern Africa), Jeffrey Crowe (Sydney), et les
Supérieurs de Distrito: Ken McDonald (Melanesia, D), Chema Custodi
(Paraguay, D).
 5 février 2011 : Nigeria : La nouvelle résidence pour de jeunes filles étudiantes
a été officiellement inaugurée au sein de l’école « Marist Academy », à Uturu,
par l’Association des Parents de Famille. La cérémonie a revêtu une grande
solennité. « Marist Academy », une école mixte, accueille quelque 1500 élèves.
Ce fut un jour de fête pour les œuvres mariste d’Uturu, où les Frères sont
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bien présents : ils dirigent deux écoles et une œuvre sociale appelée
« Hopeville ».
 10 au 12 février 2011 : Quito, Équateur : Les Équipes d’animation provinciale de
la Province mariste « Norandina » se sont réunies à Quito, Équateur, sous la
coordination du frère Libardo Garzón, Provincial, et de son Conseil. Les
participants étaient les membres du Réseau de spiritualité, les Bureaux de
solidarité et de formation des frères et des laïcs, et les Commissions de
formation initiale et permanente des frères et de la Pastorale des enfants et des
jeunes, des vocations, de l’éducation, des laïcs et des administrateurs).
L’assemblée se composait de 31 personnes (27 hommes et 4 femmes). Parmi les
frères, 6 venaient du Venezuela, 5 de l’Équateur et 12 de la Colombie ; quant
aux laïcs, 2 étaient du Venezuela, 3 de l’Équateur et 3 de la Colombie.

 Fin février 2011 : L’impression des Constitutions et Statuts selon les désirs du
XXIe Chapitre général a été achevée fin février 2011. Le texte de base utilisé a
été celui des Constitutions approuvées par le XVIIIe Chapitre général, du 8
décembre 1986. On y a incorporé les modifications introduites par les
Chapitres généraux de 1993, 2001 et 2009.
 Sri Lanka : 100 années d’un service plein de dévouement à l’Église Catholique
du Sri Lanka. Les Frères pionniers de la Congrégation Mariste sont arrivés au
Sri Lanka en 1911, à la demande des Pères Jésuites. Ces Frères venant d’Europe
ont d’abord travaillé au Collège Saint Michel de Baticaloa.
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 26 février 2011 : Sri Lanka : 4 nouveaux Frères profès : Navinda Fernando, du
Sri Lanka ; Imran Yousaf, du Pakistan ; Jiji Dhasan et Riyas Aruldhasan, du sud
de l’Inde, ont prononcé leurs premiers vœux. Le Fr. Provincial les a acceptés au
nom du Fr. Supérieur général. Le Fr. Provincial et le Fr. Maître des novices ont
remis ensuite le cordon aux nouveaux profès.

 Pakistan : Le 26 Février, on pouvait bien chanter au Seigneur à pleine voix,
avec Marie « Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses ». Samedi dernier,
le Frère Adnan Asif faisait
ses vœux perpétuels au
Pakistan, chez les Frères
Maristes. Comme Marie, le
frère Adnan a dit OUI, et
s’est engagé pour une
aventure vers de nouvelles
terres, à la manière de la vie
Mariste.
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 1 au 3 mars 2011 : Curitiba, Brésil : La Province Mariste « Brasil Centro-Sul » a
tenu une Assemblée de Pastorale du 1 au 3 mars dernier, au Centre Marcellin
Champagnat de Curitiba – PR. Quelque 150 personnes se sont réunies dans le
but d’atteindre les objectifs suivants : revoir le cheminement pastoral de la
Province de 2003 à 2010 ; accueillir les conquêtes, les défis et les projets
venant des « Mantenedoras » (Entités juridiques ayant la responsabilité des
écoles maristes au Brésil), des affaires et des Unités maristes en ce qui
concerne la mission institutionnelle ; réfléchir sur les appels fondamentaux du
XXIe Chapitre général et les défis venant de l’actualité ; consolider les lignes
maîtresses de l’action évangélisatrice de la Pastorale Mariste de la Province
« Brasil Centro-Sul » (PMBCS) et suggérer de nouveaux horizons ; promouvoir
l’écoute des voix de la PMBCS sur l’action évangélisatrice.

 4 mars 2011 : Rome : Chaque année, à l’occasion de l’anniversaire de la mort de
Fr. Alfano (1/03/1943) survenue à Ventimiglia (Italie), les Frères de la Maison
générale et la communauté de l’école San Leone Magno de Rome se retrouvent
pour prier devant sa tombe et rappeler ses exemples de vie mariste. Cette
année la rencontre s’est produite en fin de semaine. Le vendredi 4 mars
dernier un bon nombre de Frères de la Maison générale se sont déplacés
jusqu’à San Leone Magno pour partager la prière et la table avec leurs
confrères.

Cérémonie en l’honneur du Frère Alfano
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 6 mars 2011 : Canberra, Australie : Un nouveau novice, Daniel Lynch, a été
officiellement accepté dans le programme de formation du Noviciat, au cours
d’une cérémonie simple et priante. Ce fut le Fr. Jeff Crowe, Provincial qui
l’accueillit. Daniel était accompagné par la communauté de Canberra et par
beaucoup d’autres Frères.

 13 au 16 mars 2011 : St-Chamond (L’hermitage) : Le Fr. Supérieur général et son
Conseil ont convoqué les Conseils provinciaux d’Europe, du 13 au 16 mars 2011,
à l’Hermitage (France). Cette convocation rassemble les Conseils de cinq
Provinces maristes : Compostela, Europe Centre-Ouest, Ibérica, L'Hermitage et
Mediterránea. La région d’Europe a changé sa physionomie sur la carte
européenne suite à la période de restructuration. A l’heure actuelle la région
est présente dans 17 pays.



25 mars 2011 : Brésil : Année mariale. L’objectif premier de cette initiative est
de raviver la présence de Marie dans la vie mariste au Brésil. Outre cet objectif
central, on souhaite aussi contribuer à la récupération du profil marial de
l’Église, favoriser la mystique et la spiritualité mariale dans les domaines
touchés par la présence mariste et en communion avec l’Église, renouveler
notre vision mariale et préparer la commémoration du bicentenaire de la
Société de Marie et de l'Institut des Frères Maristes.

 28 mars au 8 avril 2011 : Mission de la FMSI au Congo, Rwanda et Kenya.

 31 mars au 2 avril 2011: Réunion de formateurs des Itinéraires de Spiritualité
Mariste (IDEM), organisée par l’Équipe de Vie et Mission Partagées de la
Province de « Compostela ». La rencontre s’est déroulée à Roxos, Santiago de
Compostela (Espagne).
 29 mars 2011 : Miami, Floride : Le Frère Eugène Trzecieski, immortalisé par un
buste à Columbus High School.
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 3 avril 2011 : Séoul, Corée du sud : Le Frère Anselmo Kim, du secteur de la
Corée, a fait la profession des vœux perpétuels au Centre pour Enfants à
Séoul, Corée. L’Eucharistie a été célébrée pour l’évêque Lee Han-Teac.
 7 au 8 avril 2011 : Salamanque, Espagne : L’Institut d’Études Maristes (IEM), en
commun avec « Magisterios Luis Vives » de la Faculté des Sciences Humaines
et Sociales de l’Université Pontificale de Salamanque, organise les 2ièmes Journées
sur l’Éducation. Les journées traiteront la manière d’aborder, dans l’éducation,
la culture et le développement des attitudes appelées 2.0.
 12 avril 2011 : Florianópolis, Brésil : 1ière Rencontre de formation des directeurs
pour l’Amérique.

 13 au 16 avril 2011 : Goma, République Démocratique du Congo : Assemblée
provinciale de la Prov. Afrique Centre-Est. 43 frères et 12 laïcs, venant des 17
communautés et des 5 pays qui composent la Province, se sont réunis pour
cet événement. Le Frère Valentin, provincial, a ouvert l'Assemblée par l’accueil
de tous les participants, en soulignant la richesse que constitue la participation
de frères et de laïcs venus de tous les coins de la Province. Il a rappelé
l'importance et la portée de la réunion.
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 Mi-avril 2011 : Haïti : Visite pastorale des Frères Réal Sauvageau, membre du
Conseil provincial, et Bernard Beaudin, Provincial de la Province du Canada.
Jusqu’à récemment, les œuvres missionnaires en Haïti dépendaient de la
Province du Canada, mais à présent elles appartiennent à la Province de
« México Occidental ».

 17 au 24 avril 2011 : Philippines : Les Frères Maristes du Secteur des Philippines
ont chaleureusement accueilli les deux Conseillers généraux, le Frère John
Klein et le frère Michael De Waas, lors de leur visite aux différentes
communautés et aux établissements scolaires de la province d’Asie de l’Est. Le
Frère John Klein et le frère Michael De Waas, de la Maison générale, ont
également été invités par le Frère Manuel De León, Frère Provincial, à
animer la retraite annuelle des Frères du Secteur des Philippines. Quarante-six
frères ont participé à cette retraite d’une semaine à la maison de retraite jésuite
à Malaybalay, Bukidnon , du 17 au 24 avril dernier.

 3 au 9 mai 2011 : Maison générale (Rome) : À Rome, à la Maison générale, s’est
tenue, du 3 au 9 mai 201l, la 6e Rencontre des Frères aînés de la Province
« Mediterránea » avec la participation de 21 Frères. Les Frères du Liban n'ont
pas pu venir, car la visite du Conseil provincial aux Frères de cette zone avait
lieu aux mêmes dates.

 23 mai 2011 : Timor oriental : La mission mariste au Timor oriental a
commencé en 2000, quand la Province de Melbourne a pris en charge
l’Institut Catholique pour la Formation des Enseignants, dans la ville de Bacau.
Aujourd’hui, les Frères Fons van Rooij, John Horgan et Tony Clark en
collaboration avec des religieuses et des laïcs s’occupent de la formation de 150
nouveaux enseignants qui auront entre leurs mains la construction et le
développement du pays. Les Frères ont créé aussi la Crèche Marcellin
Champagnat qui s’occupe de 24 petits enfants.

 27 Mai 2011 : Collège de Champville, Liban : Parents et Enfants de toutes les
Moyennes sections du Cycle des Maternelles au Collège Mariste Champville
étaient au rendez-vous le vendredi 27 mai 2011 de 08h30 à 12h00. Faisaient-ils
la fête ? Oui, mais une fête pas comme les autres. En effet, le « Rallye Paper
Champagnat » a été organisé par l’Équipe du Cycle à l’occasion de la fête
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annuelle de Marcellin Champagnat, le fondateur de l’Institut des Frères
maristes.
Les ateliers mis en place s’articulaient autour de la vie de Marcellin : parents et
enfants devaient répondre à une série de questions pour mieux faire la
connaissance de Champagnat et passer d’un atelier à un autre : rédaction d’une
intention et prière puis décoration de la prière/ fabrication d’une icône
décorée de Marcellin/ fabrication d’un chapelet à la Ste Vierge Marie/
plantation de violettes/ reconstitution de BD et leurs légendes/ reconstitution
de citations/ rencontre avec le Directeur pour recueillir des informations sur le
Collège/ préparation de sandwichs pour un repas partagé à la fin de la
matinée,…Et pour clôturer, tous les participants ont chanté « Avec toi
Marcellin ».

 30 mai 2011 : Pakistan : Le Frère Remigius Fernando, du Sri Lanka, a l'honneur
d'être le premier frère mariste arrivé au Pakistan. Depuis lors, les Maristes,
venus de divers pays, comme le Sri Lanka, l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
l’Espagne, les Etats-Unis et autres, ont durement travaillé pour éduquer les
jeunes du Pakistan. Par l'éducation des élèves dans les écoles administrées par
les Frères Maristes, les Frères, en particulier les Frères du Sri Lanka, ont joué
un rôle essentiel dans la formation des jeunes pakistanais intéressés par le
charisme de Marcellin Champagnat. Les jeunes frères au Pakistan sont en
nombre croissant et prennent peu à peu les responsabilités clés dans le pays.
Début avril, la première communauté de Pakistanais a été formée dans la ville
de Rawalpindi près d'Islamabad. Les trois frères sont : Paul Bhatti, Adnan Asif
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et Francis Rehmat. Ils sont enfants du pays et animés du meilleur esprit. Ils
travaillent avec des jeunes garçons à Jean-Paul II Boys Town, auberge et école.
Les Frères vivent, mangent, travaillent, jouent et prient avec eux, leur
enseignent « combien Jésus-Christ les aime » et les conduisent vers des
« Terres nouvelles.

Les Frères Maristes au Pakistan

 2 juin 2011 : Cuba : Le Frère Carlos trace un parallèle entre le sport national
cubain; le baseball, et le chemin de l’évangile à travers les relations humaines.
 26 juin 2011 : Québec : Hommage au Fr. Wilfrid Breton, missionnaire au
Malawi par les Frères de la région de Québec.
 4 et 5 juillet 2011; Las Avellanes, Espagne : Seconde édition des Journées
d’Histoire, une rencontre scientifique qui rassemblera des spécialistes
internationaux sur le monachisme féminin en Europe au Moyen Âge.

 Juillet 2011 : Recife, Brésil : Cent ans de présence mariste à Apipucos. La maison
d’Apipucos représente, à l’occasion de ses cent ans, ce lieu de rencontre, de
convivialité, de prière, de force aux moments de crise et de difficulté, mais
surtout lieu de contemplation et de prière, un ermitage où chacun peut
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retrouver des forces pour réaliser la grande mission : « Faire connaître et
aimer Jésus-Christ ».

Statue du Père Champagnat devant la façade principale de la faculté mariste

 13 au 15 août 2011 : Antsirabe et Betafo, Madagascar : Centenaire de l’arrivée
des Frères à Madagascar.
 21 août 2011 : Brésil : Profession perpétuelle des Frères André Nosini et
Valdinei Gabardo.
 21 au 26 août 2011 : République démocratique du Congo : Clôture du
centenaire. Visite du Frère Emili Turu et du Frère Joe Mckee.
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C’est à l’aéroport de Bangboka de Kisangani, leur point de chute, au pied de l’avion, que les
Frères Valentin Djawu Wa Lungumbu (Provincial de la PACE) et Richard Mutumwa Kamonyo
(Supérieur de la communauté) ainsi que les membres de l’UNELMA section Kisangani (Union des
Anciens Élèves Maristes) et d’autres Frères ont réservé un accueil fraternel et mariste aux chers
Frères.

 21 au 24 septembre 2011 : Lusaka, Zambie : La Province d’Afrique Australe
vient d’organiser pour la première fois une rencontre des Supérieurs de
Communautés, du 21 au 24 août 2011, à Lusaka (Zambie). Tous les Supérieurs
des Communautés des six pays : (Angola, Malawi, Mozambique , Afrique du
Sud, Zambie et Zimbabwe) se sont rencontrés pour partager, s’informer et
s’encourager mutuellement sur leur rôle de Supérieur de Communauté. Les 19
Supérieurs (Angola 3, Malawi 5, Mozambique 3, Afrique du Sud 2, Zambie 2
et Zimbabwe 4) jeunes et plus âgés, avec l’aide du Frère provincial, Joe Walton,
se sont mutuellement enrichis sur un bon nombre de sujets relatifs à leur rôle
comme Supérieur de Communauté.
 4 au 9 septembre 2011 : Lujan, Argentine : 2ième Conférence interaméricaine des
provinciaux.
 1 octobre 2011 : Le Frère Léon, honoré par le gouvernement du Salvador. Il est
possible que le nom de « Maximino » ne soit pas très connu, cependant, il y a
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plus de cinquante ans qu’il a quitté sa terre natale et est arrivé au Salvador
pour se consacrer totalement à l'éducation des enfants et des jeunes. Le frère
León a donné sa vie d'une manière silencieuse dans différentes œuvres maristes
du Salvador en évangélisant tant dans les classes et qu’à travers le sport. Cette
semaine l'Assemblée Législative de ce pays a décidé de reconnaître son travail
éducatif en lui accordant le titre de« Noble Ami du Salvador ».

Le Frère Leòn au lycée Mariste du Salvador

 Automne 2011 : Maison générale (Rome) : Diffusion d’un nouveau système
informatique pour les Secrétariats provinciaux. Le plan actuel de modernisation
entrepris par le Secrétariat général marque le début d’une nouvelle période de
communication avec les Unités administratives. Cette nouvelle stratégie est
encadrée dans trois grands axes : une correspondance fluide et constante avec
les Secrétariats provinciaux, la modernisation et mise à jour de la base de
données de l'Institut et son implantation dans toutes les Provinces et Districts,
et dans les mois à venir, inviter tous les Secrétariats provinciaux à utiliser le
nouvel outil pour la gestion d’archives et de bibliothèques, PERGAMUM,
développé par la PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brésil),
héritier du système Archivum v.2
 7 octobre 2011 : Centre International Mariste, Kenya : Actuellement il y a 104
jeunes Frères et 16 formateurs. Nous avons aussi un nouveau directeur, le Fr.
Lawrence Ndawala, de la Province « Southern Africa ».

32

Debout : FF. Gabriel, Asensio, Anthony, Valentine, Witman, Tiburtius. Accroupis :
FF. Edward, Fernando et Njakatiana.

 12 octobre 2011 : Barcelone, Espagne : Profession perpétuelle du Fr. Eduard
Olivé.

 21 octobre 2011 : Chili : Le vendredi 21 octobre 2011, une commission
composée de diverses organisations chiliennes qui travaillent avec les enfants,
s’est rendue à une audience avec le Président de la République, pour solliciter
son aide au Projet de Loi de Protection Intégrale des Enfants et des
Adolescents.
Ce projet a été préparé par des organisations civiles, avec l’appui du Viceprésident du Sénat. Le projet a été remis au Pouvoir Exécutif avec les
signatures de 34 sénateurs et de 60 députés qui l’appuient sans distinction
d’appartenances politiques.
A cette audience étaient présents, autour du Président, les Ministres du
Développement Social, M. Joaquin Lavin, et de la Justice, M. Teodoro Ribera.
Ont aussi participé les représentants de la Société civile : David Ordenes, de
l’organisation civile Mobilisons-nous pour une Culture de Protection des
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Droits ; Carlos Muñoz, du Réseau des ONG protectrices de l’enfance et de la
jeunesse ; Ingrid González, de la Congrégation des Frères Maristes, et Osvaldo
Torres, de l’Association pour les Nations Unies(ACHNU). Ont assisté
également le Sénateur Letelier et M. Gary Stahl, représentant de l’UNICEF au
Chili.

Centenaire de l’arrivée des Frères à Madagascar. Défilé dans les rues d’Antsirabe en
août 2011.

 Décembre 2011 : MIC, Nairobi, Kenya : Le Centre International Mariste, la
maison internationale de formation de post-noviciat en Afrique célèbre son
25ième anniversaire.
 Maison générale (Rome) Quatrième version du site web de l’Institut.
 27 au 31 décembre : Nairobi, Kenya : Rencontre du Conseil Général élargi
pour l'Afrique.
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Bref survol de quelques éphémérides au niveau international
2012
 2 janvier 2012 : Maison générale, Rome : 195ième Anniversaire de fondation de
l’Institut.

Messe du 2 janvier 2012 à la chapelle de la maison générale

 14 janvier 2012 : Campbelltown, Australie : Le Frère Charles Howard, qui a été
notre Supérieur Général de 1985 à 1993, est décédé le samedi 14 janvier 2012, à
l’âge de 87 ans, a Campbelltown (Australie).
 15 au 22 janvier 2012 : École d’animation des vocations, Brésil (Province centresud) : Rencontre de formation et d’étude destiné aux responsables de
l’animation des vocations : Frères, jeunes en formation et laïcs. Parmi les 50
participants à l’école il y avait deux Frères de la Province « Santa María de los
Andes » et deux du District du Paraguay. Le Supérieur Provincial, F.
Wellington Mousinho de Medeiros, était aussi de la partie.
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Quelques participants à la rencontre de l’école d’animation en janvier 2012

 Fin janvier 2012 : Hunter Hill, Australie : Cent quatre-vingt Frères Maristes de
toute l’Australie se sont rassemblés la semaine dernière au Collège St Joseph,
Hunter Hill, pour parler de leur avenir au moment où ils vont, en décembre
prochain, ne former qu’une seule nouvelle Province.
Il y a actuellement 170 Frères dans la Province de Sydney qui s’étend de Cairns
à Canberra, et 80 Frères dans la Province de Melbourne qui couvre le reste de
l’Australie. En ne formant qu’une seule Province, les Frères envisagent de
distribuer l’administration entre Sydney, Melbourne et Brisbane.

 9 au 14 février 2012 : Davao, Philippines : Rencontre de formation des
secrétaires provinciaux d’Asie et d’Océanie.

 20 février 2012 : Maison générale, Rome : Premier conseil d’administration de
FMSI (Fondazione Marista per la solidarieta internazionale).
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 28 Février 2012 : Genève, Suisse : FMSI a assisté à la cérémonie officielle de

signature d’un Protocole à la Convention relative aux droits de l’Enfant,
concernant les procédures de plaintes pour violations des droits des enfants.
L’événement a eu lieu le 28 février à Genève, en Suisse, au « Palais des
Nations » et a été organisé par le Bureau du Commissaire des Nations Unies
pour les Droits de l’Homme. Pour FMSI, étaient présents : F. Jim Jolley,
directeur du plaidoyer et de la formation, F. Vicente Falqueto, responsable du
plaidoyer et Robyn Young, jeune australienne qui participe actuellement aux
programme des stages pour les volontaires à Genève.
 29 février 2012 au 3 mars : Guatemala : Conseil élargi de l’Arco Norte.
 17 mars 2012 : Maison générale (Rome) : Première réunion du Comité Exécutif
des Maisons d'Éditions Maristes. La réunion a fait suite à la Rencontre
Internationale des Maisons d'Éditions Maristes, tenue à São Paulo (Brésil) en
2011, où les participants avaient dressé une liste d'intérêts communs, avant la
formation d'un Comité Exécutif pour mettre en œuvre les projets envisagés.

Le comité exécutif des maisons d’édition maristes à la maison générale
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 17 mars 2012 : Argentine : Profession perpétuelle du F. Jorge Arraztoa.
 25 avril 2012 : Maison générale, Rome : Deuxième session pour les
animateurs de communauté à Manziana.

 26 avril 2012 : Mérida, Mexico : Les Frères Maristes travaillent à Mérida,
Yucatan, depuis plus de 90 ans. Un des fruits de leur travail est la fondation
d’une Université en 1996, par un groupe de laïcs maristes qui comptent sur le
ferme soutien des Frères. L’Université vient donc de fêter son 15eanniversaire.
Plus de 1.000 personnes se sont rassemblées dans les installations de
l’Université pour louer et bénir Dieu, au cours d’une Eucharistie d’action de
grâce pour cette vie mariste universitaire. La célébration, marquée par les
couleurs de la présence de nombreux jeunes, a été présidée par Mgr Jorge
Carlos Patrón, ancien aumônier de l’Université.

Participants(es) lors du 15ième anniversaire de l’Université Mariste de Mérida
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 7 Mai 2012 : Cuba : Rencontre intercommunautaire Habana-Cienfuegos.
 28 mai 2012 : Athlone, Irlande : Une statue a été dévoilée à Athlone, Irlande
pour commémorer la contribution des Frères Maristes à l’éducation, à la
culture et au sport pendant les 125 dernières années. Les Frères ont ouvert une
école secondaire pour les garçons à Athlone le 1erseptembre 1884. L’École
nationale (école primaire) a été ouverte trois ans plus tard. Une autre
réalisation significative a eu lieu en 1940, due en partie au déclenchement de la
2ème Guerre mondiale, quand un noviciat et un juvénat ont été installés à
Notre-Dame de l’Hermitage, pour la Province de Grande Bretagne et d’Irlande.
La statue a été érigée dans le jardin de Ste Marie à Athlone, en face de l’église
paroissiale, près de la communauté des Frères et à côté des bâtiments des
anciennes écoles primaire et secondaire. Les présidents des Anciens Élèves du
Collège Ste Marie et le Conseil municipal ont financé la statue. M. Marc Rode,
originaire de Brisbane en Australie, mais qui réside actuellement à Mayo, en
Irlande, est le sculpteur de cette œuvre.

Inauguration de la statue du Père Champagnat à Athlone

 23 au 26 mai 2012 : Brésil : Conseil élargi du « Cono Sur ». La deuxième
journée de la rencontre a débuté par la prière, animée par les frères du District
du Paraguay. Le F. Ernesto Sánchez, Conseiller Général, a donné le point de
départ de la matinée en motivant les présents par une évaluation de la journée
précédente à travers le partage dans de nouveaux groupes. Puis le F. Joe
McKee a offert une intéressante réflexion sur le Conseil Provincial comme
équipe d'animation. Il l'a fait en proposant quelques questions qui aident les
membres des Conseils à se voir comme un groupe leader qui « est toujours en
train de façonner quelque chose ». Il a aussi mis l'accent sur un point : le
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groupe formé par le Conseil Provincial est « systémique ». Il a également
insisté sur l'importance du soutien qu'on peut recevoir du « dehors » : l'
« extravision ».

Rencontre des dirigeants du « Cono Sur »

 18 juin 2012 : Mexico et maison générale :
Le Conseil Général, après avoir pris
connaissance du sondage réalisé dans la
Province, a décidé de nommer le F.
Ricardo Reynoso, Provincial de « México
Central » pour un second triennat. Il
entamera son mandat à l'occasion du
Chapitre Provincial qui aura lieu en
novembre prochain.

Frère Ricardo Reynoso, Élu Provincial de la Province Mexico-Central
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 2 juin 2012 : Butare, Rwanda : La journée du souvenir à l'école de Save a eu lieu
le 2 juin 2012. Nous avons rappelé tous les frères, enseignants, étudiants et
voisins qui sont morts pendant le génocide de 1994. Il a fallu être très attentifs
à l'organisation de la journée pour éviter que de nombreux étudiants ne soient
traumatisés. Nous sommes parvenus à maîtriser les émotions des étudiants.
Nous avons fait mémoire des frères qui sont morts lors du génocide de 1994,
Chris Mannion, Étienne Rwesa, Joseph Rushigajiki, Gaspard Gatali, Fabien
Bisengimana, Canisius Nyirinkindi, mais aussi Henri Verges (en Algérie). Après
la messe nous sommes allés déposer des fleurs sur les tombes de nombreux
enseignants de la TTC qui sont morts. Nous avons rappelé leur engagement
dans l'enseignement auprès des jeunes afin qu’ils deviennent de bons chrétiens.
Mais l'ennemi ne voulait pas de leur service …Juste après la journée du
souvenir, nous sommes entrés dans la « Semaine Champagnat ». Pendant cette
semaine spéciale, les étudiants ont joué les finales des match inter-classes dans
toutes les disciplines : football, volleyball, basketball, handball, garçons et filles.
Les groupes de danse traditionnelle se sont bien préparés pour cette journée.
Le chœur de l'école a pris le temps de répéter des chansons en harmonie avec
le but de cette journée.

Jour du souvenir à l’école de Save au Rwanda, une journée remplie d’émotions
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 30 juin 2012 : Glascow, Écosse : Frère Philip McGee a fait ses premiers vœux
le 30 juin, dans l’église paroissiale St Simon de Glasgow (Ecosse). Une bonne
centaine de membres de sa famille, amis et frères avaient fait le déplacement à
cette occasion. Le Frère Brendan Geary, Provincial, reçut, au nom du Supérieur
Général, les vœux du Frère Philip. Ce fut une célébration à la fois solennelle et
pleine de joie. Les assistants ont été particulièrement impressionnés, selon leurs
dires, par trois moments particuliers, à savoir : le moment de l’émission des
premiers vœux par le Frère Philip, le moment où tous les frères présents
debout renouvelèrent ensemble leurs vœux et en finale le chant bien appuyé
du Salve Regina.
 26 juillet 2012 : Maison générale, Rome : Le F. Supérieur Général, Emili Turú,
avec son Conseil, après avoir pris connaissance du sondage réalisée dans la
Province, a décidé de nommer le F. ANTONIO GIMÉNEZ DE BAGÜÉS
GAUDÓ Provincial de « Mediterránea » pour un second triennat. Le F.
Antonio entamera son mandat lors de la célébration du Chapitre Provincial, à
la fin de l'année en cours.
 27 juillet 2012 : Maison générale, Rome : Le F. Emili Turú, Supérieur Général,
avec son Conseil, après avoir étudié les résultats du sondage effectué dans la
Province, a décidé de nommer le F. VALENTIN DJAWU LUNGUMBU
WAMBO Provincial de PACE pour un deuxième mandat de trois ans. Ce
deuxième triennat commencera lors de la célébration du prochain Chapitre
Provincial.

F. VALENTIN DJAWU LUNGUMBU WAMBO
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 2 août 2012 : Alep, Syrie : Les combats se poursuivent dans les mêmes
quartiers périphériques d’Alep. Dans les autres quartiers de la ville, le son
intermittent des bombes qui explosent au loin, le bruit des rafales sous nos
fenêtres et le danger de kidnapping ou d’assassinat mettent les nerfs à bout.
Entre la pénurie d’essence et la situation sécuritaire, les rues sont vides, les
boulangeries n’ont plus de farine, les ordures ne sont pas ramassées, le courant
et l’eau sont rationnés et chacun reste chez soi, sauf les déplacés qui ont quitté
leurs logements souvent très modestes, abandonnant leurs maigres
possessions, fuyant les zones de combat et errant dans les rues à la recherche
d’un abri. Les jardins publics et les écoles sont leurs refuges. Les autorités ont
ouvert une trentaine d’écoles pour loger les déplacés mais en leur fournissant
seulement le toit et laissant le reste pour des ONG.
Notre groupe, les « Maristes bleus », est maintenant compose d’une
cinquantaine de personnes, surtout des jeunes. Nous avons pris en charge 3
écoles contigües dans un quartier populaire d’Alep que les chrétiens Aleppins
appellent “Djabal Al Sayde” (la colline de Notre Dame) et les musulmans
« Cheikh Maksoud ». A peu près 900 personnes y sont entassées, surtout des
familles avec 4 à 8 enfants chacune, toutes musulmanes, syriennes certes mais
d’ethnie différente : il y a des Arabes, des Turkmènes, des Kurdes et beaucoup
de Kourbates (les Rom). Notre action se situe à plusieurs niveaux :
-

D’abord assurer le logement : matelas, serviettes, eau potable.

- Puis la nourriture : Le Iftar (puisque nous sommes en plein Ramadan) pour
les adultes et les 3 repas pour les jeunes, le lait pour les nourrissons…
- Ensuite l’hygiène : installations sanitaires, propreté des lieux, des toilettes.
- Puis la santé : nous avons ouvert une antenne médicale avec des jeunes
médecins qui font un roulement pour soigner les malades et surtout leur
fournir les médicaments gratuitement.
- Il ne faut pas oublier que ces personnes ont quitté leurs domiciles avec
pour bagage les seuls habits qu’ils portaient sur eux. On essaye de leur fournir
des vêtements surtout pour les bébés et les enfants.
- Enfin et surtout, nous nous occupons des enfants. Nous essayons de leur
faire oublier la guerre et leur misère. 25 jeunes « Maristes bleus » se relaient
matin et soir pour les faire jouer, les distraire et occuper le temps très long
par des activités éducatives.
Tout ce que nous faisons ne vaudrait rien si notre équipe n’était pas animée
par des valeurs communes : le respect de l’autre, le traiter en frère et non en
bénéficiaire d’aide, l’humilité, les relations simples qui rendent à l’autre sa
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dignité, l’accompagnement des enfants et l’abandon de toute forme de
paternalisme.
En retour nous sommes payés par le sourire revenu sur le visage des enfants
et par le regard fraternel des adultes. Nous sommes persuadés que les
personnes disent de nous : « Regardez combien ils s’aiment et combien ils
aiment » ; c’est pour nous le meilleur témoignage.

Alep, sous le drapeau noir de la guerre


Été 2012 : Esopus, New York : Depuis sa réhabilitation dans les années 1970, la
maison de retraite mariste d’Esopus, N.Y, a accueilli chaque année près de
4.000 jeunes dans sa propriété de 60 hectares dans le Mid-Hudson River
Valley. De la fin juin au début septembre, ce merveilleux endroit est fréquenté
par des campeurs de tous âges - ceux de la cité et ceux qui ont des besoins
particuliers et des maladies psychologiques. Depuis le début, ces camps sont
entièrement organisés par des volontaires qui ont un souci de compassion, de
service chrétien et de joie. C’est une bénédiction d’avoir ces volontaires car
leur travail incarne bien la vision de St Marcellin Champagnat qui est d’aimer et
de servir les défavorisés et les marginalisés.
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 8 au 15 août 2012 : Lusaka, Zambie : Assemblée provinciale de la province
« Southern Africa ».
 13 août 2012 : Morelia, Mexique : Inauguration de l’Université Mariste
Valladolid, grâce à laquelle une nouvelle proposition d’éducation supérieure est
offerte aux jeunes de l’état de Michoacán.


 14 au 16 août 2012 : Rio de Janeiro, Brésil : Rencontre de la commission
organisatrice de la rencontre internationale de jeunes maristes.
 27 août au 1ier septembre 2012 : La rencontre régionale sur la pastorale des
jeunes pour l’Afrique et Madagascar a eu lieu à Nairobi, Centre Subiaco, du 27
août au 1er septembre 2012. Elle a réuni 18 jeunes leaders des cinq Unités
Administratives d’Afrique et de Madagascar.

 Septembre 2012 : Grèce : Nouvelle présence mariste : Dans le cadre du
prolongement et du renforcement de leur œuvre sociale, les Frères Maristes
ont décidé d’ouvrir une nouvelle présence communautaire à Ménidi – Attikis,
Grèce, qui comprendra quatre Frères : un français, le Frère Gérard Cuinet, un
espagnol, le Frère Rafael Escolà, et deux frères grecs, les Frère Georges Vidalis
et frère Georges Vidos.
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Cette œuvre sociale accueillerait au début vingt à vingt-cinq enfants de l’école
primaire, provenant de familles pauvres qui ne peuvent pas les aider à leurs
obligations scolaires de tous les jours. Concrètement, les enfants iront chaque
jour au centre, pour mieux apprendre leurs leçons, faire leurs devoirs,
participer à diverses activités culturelles et sportives, ou même pour se cultiver
spirituellement comme citoyens de demain. La coordination générale du
fonctionnement du centre, qui normalement pourrait être prêt à partir de
septembre 2012, sera confiée par le Frère Provincial à un Frère Mariste, tandis
que les activités quotidiennes seront prises en charge gratuitement par des
enseignants et autres volontaires.
 Kobe, Japon : Les Frères Maristes sont arrivés au Japon, à Kobe, en 1951.
Aujourd’hui, l’Institut compte trois Frères dans ce pays: Ramon Bereicua,
Bernard Yamaguchi et Joseph Yoshida. La communauté de Kobe appartient
actuellement à la Province des États Unis. L’année dernière les Frères de Kobe
ont demandé que la communauté appartienne à la Province d’Asie de l’Est.
Cette demande est le fruit d’un processus de discernement qui a mûri à partir
de contacts entre le Conseil de la Province des États Unis et les Conseillers
Généraux responsables du Secteur, John Klein et Michael De Waas. La
demande vient d’être acceptée par la Province d’Asie de l’Est et le Frère Emili
Turú a communiqué au Provincial des États Unis que le changement sera
effectif à partir d’octobre prochain.

 5 au 7 septembre 2012 : Passo Fundo, Brésil : Le Noviciat Interprovincial, situé
à Passo Fundo, a accueilli les trois Provinciaux du Brésil Mariste : F. Wellington
Medeiros Mousinho, de la Province Mariste « Brasil Centro-Norte » ; F.
Joaquim Sperandio, de la Province Mariste « Brasil Centro-Sul », et F. Inacio
Nestor Etges, de la Province Mariste de « Rio Grande do Sul », en visite
canonique, dont le but est de dialoguer avec chaque frère novice et avec
l’équipe des formateurs, afin de se rendre compte et d’évaluer le cheminement
et la formation des jeunes.
 17 septembre 2012 : St-Chamond, France : Inauguration de la nouvelle
signalétique du sentier N°10 du Parc Régional naturel du Pilat, à Notre Dame
de l’Hermitage. Ce sentier a été réalisé et inauguré en 1989, pour marquer le
bicentenaire de la naissance de Marcellin Champagnat : il relie le Rosey
(Marlhes) à Notre Dame de l’Hermitage, à Saint Chamond; soit environ 33 km.
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 23 septembre 2012 :Rwanda : par un beau dimanche matin, le soleil a dardé ses
rayons sur la paroisse de Byimana. Nos deux Frères, Crescent Karerangabo et
Félicien Habiyaremye venant respectivement des communautés de Rwabuye et
Mururu, ont attiré des gens des mille collines du Rwanda venus pour être
témoins de leur profession perpétuelle : suivre le Christ à la manière mariste.

 26 septembre 2012 : Mindelheim, Allemagne : Notre Internat de Mindelheim a
ouvert ses portes à un groupe de petits enfants de la paroisse âgés de trois à
six ans. Ils sont, pour le moment, une trentaine. Pour cette année scolaire,
l'école (Maristenkolleg) compte 1.620 élèves, dont 60 à l'Internat, et 110 en
demi-pension, garçons et filles. Et dès à présent, une école maternelle. M. le
Maire était présent. Le curé de la paroisse de Mindelheim a béni les salles et les
enfants, pour un bon avenir !

Des petites frimousses à notre jardin d’enfants de Mindelheim

 4 au 7 octobre 2012 : Guatemala : La VIe Assemblée Provinciale d’« América
Central » a eu lieu du 4 au 7 octobre au Centre de Formation Mariste de la
ville de Guatemala. Les participants – frères et laïcs du Costa Rica, de Cuba, du
Salvador, du Guatemala, du Nicaragua et du Porto Rico – sont arrivés les uns
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après les autres pour partager leurs expériences et leurs opinions sur le thème
de la « Revitalisation provinciale ».
 20 octobre 2012 : Brésil. La Rencontre de Jeunes Maristes principal
rassemblement de de la Province Mariste de Rio grande do Sul, a réuni des
centaines de jeunes à Porto Alegre pour réfléchir et échanger au sujet de
points importants relevant du contexte des jeunes. La programmation de la
rencontre a motivé les jeunes à penser à leur rôle dans la communauté au
moyen de 15 ateliers, réalisés dans l’après-midi.
 2 au 4 novembre 2012 : Brésil : 3ième Assemblée générale du mouvement
Champagnat de la Province « Brasil Centro-Norte ». Organisée tous les trois
ans, l’Assemblée est formée par les représentants des fraternités de la Province,
par l’équipe de coordination provinciale et par le frère assesseur. A cette
occasion il y avait 30 représentants des 35 fraternités de la Province.


12 novembre 2012 : Pays-Bas : Le F. Emili Turú, Supérieur Général, et son
Conseil, après avoir étudié le sondage réalisé dans la Province, a décidé de
nommer le F. Brendan Geary Provincial d’Europe Centre-Ouest pour un
deuxième mandat de trois ans. Le F. Brendan commencera son deuxième
triennat lors du prochain Chapitre Provincial.

 18 novembre 2012 : Argentine : Le IVe Chapitre Provincial de « Cruz del Sur »
a commencé dans
l’après-midi
du dimanche 18
novembre. Les
frères délégués ont
arrêté les priorités
pour le prochain
triennat et élu le
Conseil Provincial
qui accompagnera
le F. Provincial
dans les tâches
d’animation et de
gouvernement.
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 30 novembre 2012 : Caracas, Venezuela : Célébration des 10 ans du « Centre
Mariste de Santé Intégrale » à Caracas.
 8 décembre 2012 : Matola, Mozambique : Six nouveaux frères font leur
profession à Matola : Armando du Mozambique, Ignatius et Mark du Malawi,
Peter et Victor de Zambie, et Quintas de l’Angola.
 18 décembre 2012 : France : Le troisième axe du Plan Stratégique 2012-2015 de
la Province Mariste de l’Hermitage met l’accent sur l’attention que l’on porte
aux enfants et aux jeunes en difficulté: « Développer une politique Provinciale
de promotion, de protection et de défense des droits des enfants, grâce à la
sensibilisation et la formation des éducateurs et des équipes de direction, le
tutorat et l’accompagnement des enfants et des jeunes, de préférence ceux qui
sont en situation de risque ou de faiblesse spéciale.
 20 décembre 2012 : Lavalla, France : Début du chantier pour le réaménagement
de la maison de Lavalla.

Le groupe de construction en compagnie des frères Michel Morel et Heribert Pujolàs,
Et des architectes : Stéphane Roulleau, Yves Poncet et Joan Puig-Pey.
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 28 décembre 2012 au 2 janvier 2012 : Rome : Rencontre européenne des jeunes
de Taizé. Notre Maison Générale reçoit 200 jeunes venant surtout de
l’Europe de l’Est et de l’Europe Centrale : Ukraine, Biélorussie, Pologne,
Hongrie, mais aussi de France, d’Allemagne et… d’Italie !

Bref survol de quelques éphémérides au niveau international
2013
 2 janvier 2013 : Mar del plata, Argentine : Profession perpétuelle du Frère
Victorino Díez Maeso ,en présence du F. Provincial, Horacio José María Bustos.
Parmi les participants à la célébration, les Frères qui venaient de finir leur
retraite provinciale, d’autres Frères de la Province et des laïcs de Mendoza.
 2 au 5 janvier 2013 : Valladolid, Espagne : Le IVe Chapitre de la Province
« Compostela » s’est tenu à Valladolid, du 2 au 5 janvier. Il a commencé par la
célébration des noces de diamant des Frères Justiniano, Francisco, Nicasio,
Arturo, Emiliano et Jesús. Les Frères Alberto, José et Santiago quant à eux,
fêtaient leurs 50 ans de consécration religieuse. Le F. Óscar Martin Vicario a
été nommé Provincial pour un deuxième mandat. Le F. Antonio Ramalho,
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Conseiller Général présent durant le Chapitre, outre son message personnel, a
lu la lettre du F. Supérieur Général relative à la nomination du F. Óscar.

Membres du chapitre provincial de Compostelle

 Janvier 2013 : Cuba : Notre engagement éducatif. Cuba vit des moments
d'ouverture timide dans certains domaines : économique (apparition récente du
travail indépendant), social (assouplissement des lois migratoires), politique
(quelques articles çà et là critiquant des institutions inefficaces), et aussi
éducatif et culturel. Il est souhaitable que cette tendance aille en s'accentuant.
Lors de sa dernière intervention devant le Congrès, le président Raul Castro a
déclaré : « Pour garantir le succès dans la mise en œuvre des Lignes directrices
(nouvelles dispositions de type économique ayant des retombées dans d'autres
domaines), il faut absolument briser la barrière psychologique colossale causée
par une mentalité enracinée dans des habitudes et des concepts du passé »
(14/12/2012). Nous, Frères Maristes, avec l'Église cubaine, souhaitons offrir
notre contribution, en ce moment difficile pour le pays, pour la construction
d'une société ayant des niveaux de développement plus hauts et pour la
formation intégrale des éducateurs, des enfants et des jeunes. Voici quelquesuns des domaines où nous offrons volontiers notre collaboration, en y
consacrant pas mal d'énergie et de temps.

51

 9 au 12 janvier 2013 : El Salvador : Rencontre du comité permanent de la CIAP.

 11 janvier 2013 : Château-Richer : Décès du Frère Alexis Paquet qui fut
conseiller général de 1976 à 1985.

Le Frère Alexis Paquet lors de sa visite à Madagascar en octobre 1973.

 2 février 2013 : Colombie : La communauté du Noviciat Interprovincial « La
Valla » s’est particulièrement réjouie de l’entrée officielle des nouveaux
novices : Henry Danilo Hurtado (Équateur), Duberney Giraldo (Colombie),
Juan David Páez (Colombie) et Henry Araujo (Venezuela).
 2 au 4 février 2013 : Hermitage, France : Rencontre des directeurs et
coordinateurs de pastorale des Œuvres Éducatives maristes de la France, de la
Grèce, de la Hongrie et de la Catalogne.
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Groupe des œuvres maristes à l’Hermitage (Février 2013)
 21 au 26 février 2013 : Tapalpa, Mexique : Premier camp national de jeunes
leaders maristes. Participation de 130 jeunes de niveau préparatoire (16-17-18
ans) de 10 collèges maristes, 20 adultes accompagnateurs et un bon nombre de
Frères, sous la responsabilité du F. Agustín, de la Pastorale J Mariste des
Jeunes de la Province du « México Occidental ».
 Mars 2013 : Nyakato, Tanzanie : Création d’une nouvelle école secondaire pour
garçons. Elle compte actuellement : 84 élèves - 60 pensionnaires et 24
externes.
 1 au 5 avril 2013 : Allemagne : 5ième chapitre provincial de la province Europe
Centre-Ouest à l’abbaye St-Ottilien en Bavière.
 6 avril 2013 : Lagny sur Marne, France : Centième anniversaire de l’arrivée des
Frères Maristes au pensionnat St-Laurent de Lagny-sur-Marne.
 24 et 25 avril 2013 : Cordoue, Espagne : 14ème rencontre de la C.E.M.
(Conférence Mariste Européenne).
 Avril 2013 : Taguatinga, Brésil : 50ième anniversaire du Collège Mariste
Champagnat, de Taguatinga, District Fédéral. La communauté éducative se
compose de 2.767 étudiants (février 2013), 150 éducateurs et 110 employés.
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11 juin 2013 : Saint Paul-Trois-Châteaux, France : Incendie de la grande
chapelle.

 18 juin : Alep, Syrie : Les 300 familles que nous soutenions avec le panier de la
montagne (Sallet el jabal), sont dispersées en ville… Certaines logent chez les
Maristes, d’autres chez des parents … et certaines errent d’une maison à une
autre… Je pense en particulier à cette famille de 7 personnes qui n’a toujours
pas trouvé une maison pour se regrouper… : le papa dort à un endroit, la
maman avec quelques enfants chez un parent, la tante avec d’autres enfants
ailleurs… La guerre n’est pas uniquement une affaire de bombes, de tueries…
C’est une machine qui détruit la personne et la famille… Elle isole, elle sépare,
elle ne crée pas des liens (Georges Sabe, FMS).

 5 juillet 2013 : Nouvelle-Zélande : Le F. David McDonald, actuel Provincial, a
été nommé premier supérieur du District du Pacifique par le Frère Supérieur
Général
 Juillet 2013 : France : Nomination du Frère Maurice Berquet à la tête de la
Province de l’Hermitage. Il s’agit de son second triennat.
 Valfleury, France : Restauration de la table de St-Marcellin et de la première
communauté par Jean-François Telley, menuisier.
 28 au 31 juillet 2013 : Cairns, Australie : Conférence australienne des écoles
maristes.
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La Table, notre table. L’objet-icône qui par ses traces nous rend présent « celui » qui est
absent. C’est pour cela que j’ai insisté auprès de Jean-François : la restauration devait respecter
toutes, absolument toutes les blessures et les mutilations de l’histoire. Pas question de lui faire
subir un lifting. En voyant la Table, nous devons « voir » les premiers frères, retrouver le
miracle d’Amour qui eut lieu entre ces murs. Reproduire cette scène pour que ce qui est
arrivé alors s’actualise aujourd’hui dans notre intérieur. Auto suggestion ? Non, simplement
mobiliser toute notre capacité de compréhension symbolique au-delà de la raison pure. (Joan,
architecte de Lavalla)

 Août 2013 : Monastère de Las Avellanes, Espagne : 4ième Chapitre Provincial de
la Province de l’Hermitage. Point de rencontre de 52 frères capitulants et de 6
laïcs (trois femmes et trois hommes) qui arrivent de France, Grèce, Hongrie,
Algérie, Suisse et Catalogne. Un mélange de langues et cultures qui va
construire une version dynamique du Charisme de Saint Marcellin
Champagnat: communautés de consacrés, augmentée par la participation des
laïcs, dédiées à la mission apostolique des enfants et des jeunes.
 8 au 29 septembre 2013 : Notre-Dame de l’Hermitage : Conférence générale
avec pour thème : « Éveiller l’aurore, prophètes et mystiques de notre
temps ».
 13 octobre 2013 : Béatification de 66 frères martyrs et de 2 laïcs maristes,
témoins fidèles de la foi qui a illuminé leur existence et les a menés au don
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total de leur vie, confessant par leur mort leur option pleine pour la personne
du Christ.
 18 au 21 octobre 2013 : Mtendere, Malawi : Sixième Chapitre provincial. Le
Frère Joe Walton élu pour un second mandat à la tête de la province d’Afrique
australe.

Une table de participants lors du 6ième chapitre provincial de « Southern Africa »

 9 novembre 2013, Orlu, Nigéria : Profession perpétuelle de 7 Frères de la
Province Mariste du Nigéria à la cathédrale Holy Trinity d’Orlu. Ces Frères
sont : Jude Anani, Marcel Onwuasoeze, Lucky Paul, Mario Ogu, Emmanuel
Ugbaji, Callistus Shomya et Samuel Okebaram.
 13 décembre 2013 : Papouasie-Nouvelle-Guinée : Le F. Jean-Marie Batick a été
nommé nouveau Supérieur du District de Mélanésie. Il entrera en fonction à
l’occasion du prochain Chapitre du District, qui se tiendra au milieu de l’année
prochaine.
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Le Frère Jean-Marie Batick, nouveau Supérieur du district de Mélanésie



15 décembre 2013 : Premier chapitre du District du Pacifique. Il est composé
par les œuvres et les Frères qui faisaient partie jusqu’à présent de la Province
de Nouvelle-Zélande. Le nouveau District comprend les pays suivants :
Nouvelle-Zélande, Fidji, Samoa et Kiribati.

 20 décembre 2013 : Timor-Oriental : La présence mariste au Timor Oriental a
vu des développements très significatifs pendant l’année 2013. Nous avons reçu
récemment trois jeunes qui vont commencer leur noviciat en 2014. Ce sera au
Sri Lanka, à partir de juin, avec des novices du Timor Oriental, du Vietnam et
du Pakistan. C’est une grande nouvelle.
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Bref survol de quelques éphémérides au niveau international
2014

 2 janvier 2014, Antsirabe, Madagascar : Chapitre provincial de Madagascar.
 Janvier 2014 : Uruguay : 80 ans de présence mariste en Uruguay. A leur
arrivée en Uruguay en 1934, les Frères ont fondé le Collège Santa María dans
la Paroisse Tierra Santa, quartier La Blanqueada, à Montevideo. Il y est resté
jusqu’en 1939, date à laquelle il déménagea dans le lieu actuel. Suivirent ensuite
les collèges Zorrilla de Montevideo en 1939, San Luis de Pando et San Luis de
Durazno en 1941, et le Collège D. A. Larrañaga à Rocha, lequel quitterait plus
tard le giron de l’Institut. Dans les années 90 on réalise le Foyer Mariste de
Montevideo et l’œuvre d’insertion à Tacuarembó. Combien d’élèves, familles,
personnes et lieux, combien de vie a été touchée et transformée par le
charisme Mariste pendant tout ce temps !
 Brésil : Échange d’étudiants de l’Université de Harvard avec l’Université
Pontificale de Rio Grande di Sul.
 20 janvier 2014 : Le F. Emili Turú, Supérieur Général, avec son Conseil, après
avoir pris connaissance du sondage effectué dans la Province du Canada, a
décidé de nommer le F. Gérard Bachand Provincial de cette Province pour
trois ans.
 30 janvier 2014 : Colombie : 125
ans de l’arrivée des Frères
Maristes au pays. La première
fondation fut celle de Popayán,
et la semence mariste s’est
développée tout au long des 125
ans dans les villes comme Cali,
Buga, Palmira, Tuluá et
Carthagène.
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 2 février 2014 : Esopus, New York. Trois postulants sont entrés au Noviciat
d’Esopus, NY (USA), au cours de la célébration de l’eucharistie et du Rite
d’initiation à la vie religieuse. Les Frères Sam Amos (Province des États-Unis
d’Amérique), James Hodge et Jack O’Sullivan (Province d’Australie) ont été
confiés au Frère Robert Clark (Maître des novices) par les Frères Ben Consigli
(Provincial de la Province des États-Unis d’Amérique) et Paul Kane (Assistant
provincial et délégué du Frère Jeff Crowe, Provincial de la Province
d’Australie). Chaque novice a reçu un exemplaire des Constitutions et une
croix mariste ; deux d’entre eux ont fait le choix d’être revêtus de l’habit de
l’Institut. Le Père Richard LaMorte, membre affilié de la Province, a présidé
l’eucharistie, à laquelle ont participé plus d’une centaine de personnes (Frères,
laïcs maristes et membres des familles). La cérémonie a été suivie d’une
réception et d’un repas au Centre des Frères Maristes d’Esopus.

Nouveaux novices des États-Unis et d’Australie
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 3 février 2014 : Recklinghausen, Allemagne : Les Frères et amis des Frères ont
célébré l’arrivée des premiers Frères Maristes, le 3 février 1914, à
Recklinghausen. Il y a donc tout juste cent ans que les deux premiers Frères se
sont installés dans la maison de la Hertener Straße. Il s’agissait des Frères
Raimund Koop et Aloïs Daßen, en provenance de notre maison d’Arlon
(Belgique). Le Conseil Général avait déjà, quelques années auparavant, demandé
au Frère Raimund Koop de s’informer sur la possibilité de fonder une maison
en Allemagne. Le Frère Raimund, qui était originaire de la région de
Recklinghausen et qui avait fait ses études dans cette ville, apprit que le
« Collegium Josephinum » du diocèse de Munster était mis en vente. Après de
longues tractations avec le diocèse et l’accord final du Conseil Général, le
contrat d’achat fut signé, pour un montant de 100.000 Reichsmark.

 Février 2014 : Belgique : Parution d’un nouveau disque compact de chants

maristes : Les frères d’Arlon et d’ Habay ont travaillé ensemble avec Theo
Mertens, chanteur-compositeur, à la création d’un nouveau chant mariste. De
là est né un nouveau CD intitulé : « Autour de la même table ».A l’approche
du bicentenaire de la Fondation des Frères Maristes, qui sera célébré en 2017,
l’idée est venue de traduire en musique la vie, la spiritualité et la mission
partagées par les frères et les laïcs maristes à travers le monde.

 13 mars 2014 : Bolivie : Le F. Emili
Turú a communiqué la nomination, faite
par les membres du Conseil général, du F.
Saturnino Alonso Ortega comme
Supérieur Provincial de la Province de
Santa María de los Andes, pour une
période de trois ans. Par la même
occasion, il remercie le F. Antonio Peralta,
actuel Provincial, pour la disponibilité et
le service dont il a fait preuve pour sa
Province et l’Institut, en remplissant une
mission si importante en tant que
Provincial, depuis six ans.
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 7 au 10 avril 2014 : Edimbourg, Écosse : La 16e rencontre de la Conférence
Européenne Mariste (CEM) a eu lieu à Edimbourg, Ecosse, du 7 au 10 avril.
Frère Emili Turú, S.G., a assisté à cette rencontre, de même que les Frères
Ernesto Sanchez et Antonio Ramalho, les membres du Conseil Général
responsables de l’Europe.

Participants à la table de la 16ième rencontre de la Conférence Européenne Mariste.

 11 au 13 avril 2014 : Guatemala : Rencontre provinciale des directeurs de la
Province America central.
 15 avril 2014 : Nimègue, Pays-Bas : Pendant plusieurs années les Frères des Pays
Bas ont étudié la possibilité de créer un projet pour des jeunes adolescents à
risque à Nimègue. Les Sœurs Dominicaines de Neerbosch (une congrégation
de Nimègue) se sont unies aux frères dans ce projet. Le 15 avril 2014, le jour
du 14ème anniversaire de la fondation de la Province d’Europe Centre-Ouest, les
Frères Maristes et les Sœurs Dominicaines ont reçu les clés de la maison qui
sera utilisée pour ce projet.
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 Fin avril : Thaïlande : Les responsables d’Asie se sont rencontrés récemment,
fin avril, pour leur 3ème réunion annuelle. Le rassemblement a eu lieu à
Bangkok, accueilli par le District mariste d’Asie (MDA). La Conférence mariste
d’Asie (MCA) est une organisation grâce à laquelle les responsables d’Asie
peuvent se retrouver régulièrement pour organiser des initiatives régionales
ensemble et pour coordonner le partage des ressources.
 30 mai au 1ier Juin : St-Jean-sur-Richelieu : Chapitre de la Province du Canada.
 16 au 20 juillet 2014 : Notre-Dame-de-L’Hermitage, France : Du 16 au 20 juillet
nous avons vécu à ND de l'Hermitage la retraite provinciale d'été qui a
convoqué des frères et des laïques maristes à "boire aux sources de la vie
mariste". Ici, nous sommes rassemblés des maristes venus de la France, de la
Grèce, de la Hongrie, de la Catalogne, de l'Algérie, du Paraguay et du
Bangladesh
 20 au 23 juillet 2014 : Santa Eulalia, Pérou : La province de Santa María de los
Andes a tenu son Vème Chapitre Provincial au Pérou, du 20 au 23 juillet. Les 35
capitulants et 12 invités (2 frères, 9 laïcs et 1 prêtre) ont participé à la réunion.
Le supérieur général, Fr. Emili Turú, était également présent.

Marche avec la bonne mère lors du 5ième Chapitre Provincial de Santa Maria de Los Andes.
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 10 août 2014 : République démocratique du Congo : C’est ce dimanche 10
août 2014, en la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, que
les Maristes de la Province d’Afrique Centre-Est ont choisi pourcélébrer la
profession perpétuelle de nos Frères : Jean-Luc Maombi, Michel Longena, JeanPaul Gununu, Jean-Claude Bundu et Fabien Bulaimu.
Les Frères s’étaient préparés à cet important événement de leur vie
par une retraite de trente jours. La journée était douce, il avait plu beaucoup
la nuit pour réduire la poussière et une forte chaleur. Même lesconditions
atmosphériques étaient donc au rendez-vous.

 16 au 27 septembre 2014 : Kenya : Deuxième assemblée internationale de
Mission Mariste. Le XXIe Chapitre général, au sujet de la « nouvelle relation
entre frères et laïcs, cherchant ensemble une plus grande vitalité », invite tout
l’Institut à « organiser une autre Assemblée Internationale de la Mission
Mariste, dans la ligne de l’esprit de Mendes ».

Accueil des participants à l’assemblée au son des tams tams africains!
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20 au 24 octobre 2014 : Philippines : Onze Frères et dix-huit Laïcs se sont
réunis du 20 au 24 octobre 2014 pour une session de Formation commune à
Sarangani Highlands, dans la ville de General Santos aux Philippines. Neuf pays
y étaient représentés, à savoir les Philippines, Singapour, Hong Kong, La
Malaisie, le Cambodge, le Vietnam, la Corée, la Chine et l’ Australie . Cette
rencontre a été un événement important pendant lequel les participants ont
réfléchi sur des thèmes concernant la spiritualité, la foi et les vocations, la
coresponsabilité, la Communion Frères et Laïcs et les nouvelles missions
maristes. Les participants de cette rencontre ont été remplis d’espérance pour
la revitalisation de l’avenir de notre charisme en Asie.

 5 au 8 novembre 2014 : Colombie : Réunion du Conseil Permanent de la CIAP
et des Commissions : Commission Interaméricaine de Mission et Commission
Interaméricaine de Spiritualité, Frères et Laïcs. Certains membres des
secrétariats de Rome étaient également présents. L'objectif de cette réunion
était d'entrevoir des façons communes d’animation et gestion de la vie et la
mission en Amérique. À cette rencontre assistaient les Frères Libardo Garzón
Duque, Francisco Javier Pérez Paris, Horacio Bustos, Wellington Mousinho de
Medeiros, Vicente Falchetto Sossai, Valdicer Civa Fachi, John Klein, Gérard
Bachand, Carlos Vélez Cacho, Luis Carlos Gutiérrez, Gregorio Linacero, Óscar
Rafael Montenegro Cueva, Diego Zawadzky et étaient aussi présents les laïcs
María del Socorro Álvarez, Gustavo Balbinot, Ernesto Reyes, Moisés Beltrán,
João Luis Fedel Gonçalves, Carlos Alb. Bonilla (traducteur) et Leidin Moreno
(Secrétaire). Des Secrétariats de Rome ont pris part les frères Tony Leon
(Frères Aujourd'hui), Mario Meuti (FMSI) et Chris Wills (collaboration
missionnaire internationale - Cmi).

 14 novembre 2014 : Timor-Oriental : L’école primaire Saint François d’Assise,
ouvrit ses portes. Le sous-ministre de l’Éducation était présent de même que
par l’évêque de Baucau, Dom Basilio do Nascimento qui fit la bénédiction de
l’établissement. La première partie des bâtiments fut construite grâce au
soutien du gouvernement du Portugal.

 Décembre 2014 : Italie : Les grands élèves du collège mariste de Giugliano ont
distribués des petits déjeuners aux gens de la rue. Nous tombons dans l’erreur
de toujours penser à l'Afrique, la Roumanie ou la Syrie comme des lieux trop
loin et difficiles à atteindre. C’est souvent que nous nous perdons dans la
rhétorique des mots. Nous restons tranquilles en suivant simplement une
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émission de télévision, sans nous rendre compte qu’il suffirait de tirer le rideau
de notre salon pour entrer en contact avec la réalité.

Nos élèves, ont justement décidé de tirer ce rideau: ils ont quitté leur nid et
sont allés toucher, mains nues, la solidarité. “Depuis le début de cette année
scolaire, nous avons décidé et demandé au directeur de nous permettre d’aller
deux fois par mois, malgré le mauvais temps, pendant le cours de religion,
porter un petit déjeuner dans les rues de notre ville, à tous ceux qui sont
malades ou à la recherche de travail”. Nous avons compris que ces personnes
ont besoin de quelqu'un à qui parler, qui puisse se réconforter et écouter leurs
histoires qui, trop souvent, sont désespérément vraies. L'école et nos parents
soutiennent cette action qui continuera jusqu'à la fin de l'année. J’espère que
ceci représente le premier pas de notre chemin vers le don de nous-mêmes aux
autres.
 12 au 16 décembre 2014 : Sri Lanka : Première Assemblée Régionale Mariste de
l'Asie.
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Bref survol de quelques éphémérides au niveau international
2015
 12 janvier 2015 : Australie : Festival de la jeunesse mariste d’Australie, Il y a 181
participants inscrits de toute l'Australie, un mélange de jeunes adultes et
d’étudiants en dernière année scolaire. Les conférenciers sont : Fr Emili Turú,
Supérieur général, Sœur Brigid Arthur CSB, Laura John and Fr Peter Day. Il y a
plusieurs ateliers proposés, principalement dans l'après-midi.

Les jeunes australiens ont fait toute une surprise au Frère Emili Turu (Supérieur général) en allant le
chercher à l’aéroport!

 20 janvier 2015 : New York, États-Unis : Une nouvelle manière d'être frères !
Cette expression résume bien ce que nous, Frères de l'Arco Norte, cherchons
à atteindre depuis que nous nous sommes réunis afin de former la nouvelle
Communauté Juan Diego et avons commencé notre mission dans East Harlem,
dans la ville de New York. Ce que nous, les Maristes, essayons de faire est de
répondre aux besoins exprimés par de nombreux immigrants latinos et par
l'Église dans ce quartier de New York. Nous sommes heureux de relever ce
défi d'apprendre à connaître, à écouter et à aider les personnes que nous
apprenons à servir.
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 Janvier 2015 : Libéria : Nos frères au Libéria sont bien portants et l'épidémie
d'Ebola a baissé considérablement. Ils signalent que les écoles reprendront le
lundi, 2 février 2015. C’est pour cela que les inscriptions pour l’année scolaire
2014-2015 ont commencé le 12 janvier 2015. Le pays n'est pas encore exempt
du virus d'Ébola. Il est à noter que 8.153 décès ont été rapportés : 2.915 de
Sierra Leone, 3.471 du Libéria et 1.767 de Guinée. Ils comptent parmi les
20.656 cas confirmés ou suspectés.

Les travailleurs de la santé effectuant un test d’échantillon sanguin afin d’éviter la contagion du virus
mortel Ebola (Monrovia, Libéria)

31 janvier 2015 : Italie : Le samedi 31 janvier, le Parlement italien a élu Sergio Mattarella,
un ancien élève mariste, comme nouveau Président de la République. Il a été plusieurs
fois ministre et parlementaire et depuis 2011 il était l’un des juges de la Cour
Constitutionnelle. Il prendra ses fonctions de Président le 3 février. Son père était de
Palerme et en entrant en politique, il est allé s'installer à Rome. Ses fils Sergio et
Piersanti furent alors inscrits au Collège San Leone Magno.
Dans la présentation du livre "Piersanti Mattarella – seul contre la mafia," sur son
frère assassiné par la mafia, Sergio Mattarella est intervenu et a parlé de ses années
d’étude au collège. Un chapitre de ce livre décrit les expériences des Mattarella, au
collège San Leone Magno, entre 1948 et 1958.
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Frère Benito, S. Mattarella et P. Joaquin

 13 février 2014 : Medellin, Colombie : Le Noviciat Interprovincial des provinces
Norandina et Amérique Centrale La Valla, commence une nouvelle étape avec
l’admission des novices des Provinces de México Central, México Occidental et
Cruz del Sur. Cette nouvelle expérience fait preuve d’une plus grande diversité
dans le nouveau contexte de l'internationalité et l'esprit de collaboration et de
soutien en Amérique.Les changements dans les processus de formation au
postulat des provinces du Mexique et l'adaptation de la formation dans la
Province Cruz del Sur, ont donné naissance à une nouvelle expérience de
formation qui assure une nouvelle relation sur le Continent. Actuellement,
feront l’entrée au noviciat de première année :
*
*
*
*

Víctor Carrasco Villafán (Cruz del Sur)
David Castillo Menchaca (México Occidental)
Oscar Meade Moreno (México Central)
Jonathan Montes de Oca Alquicira (México Central)

Le nom de leur groupe est : Marie, mère de Dieu.
En deuxième année, se trouve Rolando, novice de Costa Rica.
Deux nouveaux Frères font partie de l’équipe de formation : Fr. Juan Carlos
Bolaños (América Central) et Fr. Hugo Pablo Vázquez (México Occidental). Fr.
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José Miguel Caballero (Norandina) est le maître des novices et le Fr. Rafael est
le vétéran formateur.
 19 au 23 février 2015 : Tapalpa, Mexique : Le Premier Camp International de
Jeunes Leaders Maristes. Ces jeunes, entre 16 et 20 ans, venaient des ÉtatsUnis, du Venezuela, de la Colombie, du Brésil et des deux Provinces du
Mexique Mariste. Dans leurs collèges ou leurs localités, ils s’étaient distingués
par « faire la différence ». Ils étaient accompagnés par des adultes qui croyaient
en eux et qui étaient disposés à animer les processus de prise de
responsabilités, de participation et de leadership juvénile dans les œuvres.
 26 au 28 février 2015 : Lilongwe, Malawi : L'Hermitage, à Lilongwe (Malawi) a
accueilli avec satisfaction les promoteurs des vocations de la Province
d’Afrique Australe pour une session de deux jours, du 26 au 28 février 2015.
Le coordonnateur a été le Fr. Frank Mwambucha, conseiller Provincial. Les
Frères suivants ont participé aux discussions: Fr. Fortune Chakasara, Vice
Provincial, et Fr. Tererai Gijima, tous deux du Zimbabwe ; l’Afrique du Sud
était représentée par Fr. Christopher Zimmermann ; Fr. Tomás Kalumbula est
arrivé de Luanda par avion ; Fr. Angelo Atibo du Mozambique a voyagé en
bus accompagné de trois futurs postulants en chemin vers Champagnat House
à Mtendere ; Fr. Asensio Njobvu est aussi arrivé en autobus de St. Paul à
Kabwe (Zambie) ; Malawi était représenté par Fr. John Katumbi de Balaka ; Fr.
Patrick Banda de Likuni et Fr. Simeon Banda, maître de Postulants.

 22 mars 2015 : Zimbabwe : Plus de 5000 personnes se sont rassemblées dans
un prestigieux pensionnat isolé au Zimbabwe pour célébrer l'arrivée des
Jésuites et Maristes dans le pays, il y a 75 ans. Le Président Robert Mugabe qui
à l’âge de 14 ans, fréquentait le Collège St Francis-Xavier, à Kutama, a tenu à
s’adresser aux participants le 22 mars dernier. Il a salué les Jésuites et les
Maristes en disant qu’ils ont moulé les Zimbabwéens en leur donnant des
principes qui en ont fait des travailleurs de qualité, selon l’agence de presse du
Zimbabwe. Le Collège est dans une zone rurale dans le district de Zvimba. Le
village le plus proche est Chegutu, à 120 km au sud-ouest de la capitale,
Harare.

 13 au 16 avril 2015 : Notre-Dame-de-L’Hermitage, France : Suite à la II
Assemblée de la Mission Mariste de Nairobi, la maison de Notre-Dame de
l'Hermitage a mis ses habits de fête pour accueillir les 55 représentants des
diverses provinces de l'Europe à la II Assemblée européenne de la mission
mariste.
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Il ne s’agit pas de répéter Nairobi, mais de se laisser inspirer par la grande
Assemblée de la Mission Mariste qui a eu lieu dans cette ville en Septembre de
l'année dernière. Il s’agit maintenant de recueillir les grandes intuitions de
Nairobi et voir comment elles peuvent être vécues en Europe.

Participants à la deuxième assemblée européenne de la mission mariste à Notre-Dame-de-L’Hermitage

 28 avril 2015 : Maison générale, Rome, Italie : Nous célébrons la mémoire du
martyre de saint Pierre Chanel, Père mariste. Il fut envoyé à la mission de
l'Océanie ainsi que Mgr Pompallier, et en 1841, lorsqu'il était destiné dans l'île
de Futuna, avec le frère Marie Nizier, il fut martyrisé.

 28 et 29 avril 2015 : Argentine : Quatre frères maristes et cinq directeurs de
FTD et Gram Editora se sont réunis au siège de Gram Editora de Buenos
Aires, pour analyser la possibilité d'obtenir du financement pour plusieurs
projets. Ils ont étudié les moyens d'obtenir l'aide des deux éditeurs ainsi que
de Editora Champagnat, Edelvives et Edipucrs. Les projets comprennent une
école mariste en construction au Bangladesh, un prix littéraire, la publication
d’une revue conjointe et des futures publications de l'Institut.
Le groupe propose également la création d'un fond de solidarité des éditeurs
maristes pour couvrir des situations d'urgence, qui agirait par l'intermédiaire
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de la Fondation Mariste de Solidarité Internationale (FMSI). Au cours de la
réunion, on a suggéré la création d'une banque de données des ressources
compatibles pour Edelvives et DFT afin d'atteindre une réduction des coûts.

Réunion en Argentine sur la contribution des Éditions Maristes à certains projets de l’Institut

 11 au 13 mai 2015 : Liban : Environ 20 frères participent, du 11 au 13 mai, à la
réunion de la Conférence Européen Mariste (CEM), à Beyrouth, au Liban. En
plus des 5 provinciaux de l'Europe, participe également un représentant de
chaque Conseil Provincial et les coordonnateurs des 4 commissions
européenne dépendent directement de la CEM : frères aujourd'hui, frères et
laïcs, pastorale des vocations, mission. Sont aussi présents les frères conseillers
généraux Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez, liens du Conseil général avec
les provinces de l'Europe. Le supérieur général, Emili Turú, participe également.
Ont été aussi invités les frères d'Alep, qui feront partage aux participants de
leur propre situation en Syrie. Frère João Carlos do Prado, directeur du
Secrétariat de mission, et Luca Olivari, de la Commission Nouveaux Modèles,
ont été invités comme assesseurs de ce sujet d'étude pendant cette session : «
Nouveaux modèles d'animation, gestion et gouvernance ». Outre la formation,
d’autres sujets font partie de l'ordre du jour de la réunion : les finances, une
proposition de retraites pour l'ensemble de l’Europe mariste, les nouvelles
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communautés internationales. Il est également prévu de rencontrer le
Patriarche de Beyrouth et de faire la visite des lieux importants de la culture et
l'histoire du Liban.

Le Supérieur Général Emili avec le patriarche de Beyrouth

Les Frères Ernesto, Antonio et João Carlos
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 25 juin 2015 : Kenya : Le Conseil général, après avoir examiné le sondage
effectué dans la province, a nommé Fr. Théoneste Kalisa Ruhando Provincial de
la Province d’Afrique Centre-Est, pour un premier mandat de trois ans. Il
prendra possession au cours du prochain Chapitre provincial.

Le Frère Ruhando, nouveau provincial de la Province d’Afrique Centre-Est

 30 juin 2015 : Mexique : Après avoir
étudié le sondage réalisé dans la
Province, le Conseil général a nommé le
frère José Sánchez Bravo comme
Provincial du Mexique Central pour un
premier mandat de trois ans.

Le nouveau Provincial du Mexique Central le Frère José
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 6 juin 2015 : Varennes-sur-Allier, France : Il y avait un grand nombre de
Frères, des Laïcs maristes, des amis de la maison, le Vicaire Épiscopal, le Curé
de la paroisse avec un groupe de 50 enfants de la catéchèse paroissiale. Il y
avait aussi le F. Maurice Berquet, Provincial et le F. Antonio Ramalho,
Conseiller général qui est venu comme délégué du F. Supérieur général.
Ensemble, en ce 6 juin 2015, nous avons célébré le départ des Frères de
Varennes. Nous avons vécu cette journée en action de grâce pour toute la vie
mariste qui s’est déployée à partir de Varennes, en direction du MoyenOrient, de la Grèce, de la Turquie, et aussi de Madagascar e du Brésil. C’est en
1891 que cette maison est inaugurée, afin qu’elle devienne la maison provinciale
et lieu de formation pour la Province du Bourbonnais qui a des écoles dans le
centre de la France.

Enfants de la catéchèse paroissiale de Varennes
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 12 au 19 juillet 2015 : Cienfuegos, Cuba : La pastorale des jeunes du diocèse de
Cienfuegos, où travaillent les Frères Maristes comme aides voulant appuyer
cette démarche, a proposé un temps fort de formation et d’expériences. Ainsi
donc, du 12 au 19 juillet, une session d’été a été organisée pour adolescents et
jeunes du diocèse à San José de Paraíso.
 23 juillet 2015 : Début de l’année Fourvière.
 24 juillet 2015 : Argentine : Le nouveau provincial de Cruz del Sur a exprimé
sa gratitude suite à l'annonce de sa nomination par le supérieur général. « Je
remercie de tout cœur pour la confiance et l'affection que vous déposez en
moi » a dit frère Alberto Aparicio, nouveau provincial.« La tâche ne sera pas
facile, mais je tiens compte du soutien de mes frères et de la chaîne de prières
qui a rassemblé tant d’amis et amies, ces cadeaux offerts par la vie » a-t-il
ajouté dans un communiqué au Bureau de presse de la Maison générale, le 21
juillet.

Le nouveau Provincial de la Province Cruz del Sur le Frère Alberto Aparicio
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 Septembre 2015, Samoa : Frères et laïcs maristes de Champagnat se sont réunis
pour leur retraite au Samoa. Au cours de la réunion, ils ont travaillé les Lettres
de Marcellin Champagnat, SM. Le 4 septembre 1888, les frères rouvrirent
l’école à Apia. La première école avait été établie en 1871, mais à cause de la
guerre civile, les frères furent obligés de quitter en 1877. Il y a deux écoles
maristes au Samoa.Les frères travaillent également dans des écoles de la Samoa
américaine.

 19 septembre 2015 : Curitiba, Brésil : La Conférence des Provinciaux de tout le
continent américain, tenue récemment à Curitiba, a proposé pour l’Institut
l’existence de deux régions en Amérique : Arco Norte et Brésil-Cono
Sur.Selon le message final de la troisième Conférence Interaméricaine des
Provinciaux, en date du 19 septembre, « le ‘nouveau commencement’ nous
impose une nouvelle forme d’organisation comme en témoigne la décision de
la IIIe CIAP de constituer, sur le continent, deux grandes régions (Arco Norte
et Brésil-Cono Sur), sans perdre de vue que toute structure est au service de la
vie ».

Rencontre des Provinciaux des Amériques (CIAP)
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 25 au 27 septembre 2015 : Espagne : La Province Ibérica a tenu une rencontre
provinciale de la pastorale des jeunes du 25 au 27 septembre, à Lardero, en
Espagne, avec la participation de près de 200 animateurs. Les participants ont
bénéficié de la présence du Supérieur Général, le F. Emili Turú, qui a motivé la
rencontre et y a participé. Avec pour devise Fourvière, la Société de Marie, la
réunion a également servi à rassembler des représentants de toutes les
branches maristes, dans une rencontre où l’esprit mariste était présent partout,
et où le mot qui pourrait résumer tout le vécu serait communion.

 10 octobre 2015 : Angola : Le samedi 10 octobre, les frères Belmiro Schmidt
et Tomás Sawayenga sont morts sur la route entre Kuito-Bié et N'dalatando,
Angola, dans un accident de voiture. F. Belmiro, 76 ans, appartenait à la
Province de Rio Grande do Sul et depuis plusieurs années était un missionnaire
dans la Province de l'Afrique Australe. Depuis 2011 el appartenait à la
communauté Kuito-Bié. F. Thomas, 40 ans, était le supérieur de la même
communauté et était également conseiller provincial.

13 octobre 2015 : Mexique et Rome : En octobre 2014 le Bureau FMSI Cono Sur a
engagé l’État mexicain à mener une investigation indépendante, rapide et efficace sur
les faits dramatiques survenus dans la localité d’Iguala, État de Guerrero, durant la
nuit du 26 septembre.
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Cette nuit-là un groupe nombreux d’étudiants de la « Normal Rural de
Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos » ont été agressés avec des armes à feu par des
policiers locaux. Il s’ensuivit la mort de 6 personnes ; de plus, 40 ont été blessés
et 43 jeunes arrêtés et disparus. Le dossier officiel de l’investigation indique que les
agents de police ainsi que ceux de l’armée ont eu connaissance de l’arrestation et des
agressions envers les étudiants.
Une année après, et forte des recommandations de la Commission Interaméricaine des
Droits Humain, le FMSI a demandé une nouvelle fois aux autorités mexicaines de
reprendre les choses et de procéder à une nouvelle investigation. Les Provinces
maristes du Mexique et le Réseau Interaméricain de Solidarité Mariste ont également
participé aux différentes initiatives pour se solidariser avec les familles des jeunes
disparus.
Les « Normales Rurales » sont des centres de formation pédagogique encouragés par
l’État après la Révolution mexicaine pour former les paysans comme sujets de
transformation sociale. Toutefois, suite à l’instauration du néolibéralisme à partir des
années 80, les Normales ont cessé de compter avec le soutien de l’État. C’est la raison
pour laquelle elles luttent année après année pour ne pas disparaître.
Les jeunes étudiants d’Ayotzinapa ont été un référent de la lutte sociale et un agent
important pour la vie politique de Guerrero, un des états ayant les plus grands
indices d’exclusion sociale du Mexique. De nombreux secteurs de la société mexicaine
sont d’accord pour affirmer que ce cas représente la continuité historique d’une
politique autoritaire, qui va du massacre d’étudiants de 1968 à Tlatelolco jusqu’à nos
jours.
Ces jours passés, lors de la visite de la Commission Interaméricaine des Droits
Humains (CIDH), on a constaté « la grave crise de droits humains que vit le Mexique,
caractérisée par une situation extrême d’insécurité et de violence, par de graves viols,
particulièrement des disparations forcées, des exécutions extrajudiciaires et des
tortures, des niveaux critiques d’impunité et une attention insuffisante et inappropriée
aux victimes et à leurs familles. »
Poussés par l’attitude prophétique de Jésus dans l’Évangile, nous avons entendu l’appel
des familles des 43 jeunes pour que les faits soient éclaircis, les responsables punis et
les jeunes localisés.
Ayotzinapa représentant « un point de non retour, la conjoncture inachevée, la
solidarité qui nous unit », nous vous invitons à suivre l’affaire et remercions les
Maristes de Champagnat du Mexique de leur soutien.
De cette manière, nous espérons que devienne réel le rêve exprimé par la
IIème Assemblée Internationale de la Mission Mariste de Nairobi (2014), « d’être
reconnus comme PROPHÈTES, parce que nous avons quitté nos zones de confort et
78

nous sommes en attitude permanente de sortie vers les périphéries de notre monde,
poussés à proclamer et à construire le Royaume de Dieu. »

Le président élu mexicain Andres Manuel Lopez Obrador avec les familles des 43 disparus.

 17 octobre 2015 : Cameroun : Plus de 2000 personnes ont participé à
l’eucharistie au pensionnat de Bafut pour célébrer le 50e anniversaire de
l’arrivée des premiers frères au Cameroun. L'eucharistie de plus de cinq heures
a eu lieu au pensionnat mariste de Saint-Albert le 17 octobre. « Je pense que le
fait de joindre la célébration du cinquantenaire et les professions perpétuelles
de six frères à l’occasion, a rendu bien visible la vie mariste auprès de
nombreux jeunes. C’était donc un moment d’attraction vocationnelle », a dit
frère Emili Turú, Supérieur général, présent à la célébration. Les nouveaux
profès sont les frères Blaise Lawir, Cho Nchang, Elvis Tomla, Emmanuel
Bongben, Therence Wiykiynyuy et Valentine Meyanui.

 7 novembre 2015 : Nigeria : Le samedi 7 novembre 2015, les frères Eucharistus
Osuagwu, Linus Ihuoma et Emmanuel Tyokor, ont fait profession perpétuelle
dans le Marist Comprehensive College de Nteje, au Nigéria.
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La cérémonie a été présidée par l'évêque auxiliaire de l'archevêché d'Onitsha,
Mgr. Dennis Isiuzoh. Le Fr Joachim Ould-Ezetulugo, supérieur provincial de la
Province du Nigeria, a reçu les vœux au nom du Supérieur général.Les prêtres,
les religieux, des laïcs et les familles des frères ont pris part à cette
célébration.Ce même jour, Fr Rufus Eze a fêté ses noces d’or et Fr Evans
Okpalanachedo ses noces d'argent.
 Novembre 2015 : Rome et Province d’Europe Centre-Ouest : Le Supérieur
Général a annoncé que Frère Brendan Geary va renouveler son mandat de
Provincial de l’Europe Centre-Ouest pour une troisième fois, dans une lettre
datée du 10 novembre. Le Conseil Général a décidé de nommer Fr. Brendan
Geary comme Provincial, puisque nous croyons que c’est la personne qui
peut le mieux accompagner la réalité que vit la province en ces moments, en
assurant la continuité de tout ce qui a déjà été réalisé au cours des six
dernières années » a dit Frère Emili Turú dans une lettre adressée aux Frères
de la Province.

Le Frère Brendan Geary sera le même responsable pour la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays Bas
et la Grande Bretagne

 13 au 16 novembre 2015 : Mexico, Mexique : Pendant le Chapitre provincial de
« México Central », le Provincial élu a déclaré que les religieux doivent aider
les gens à « se réveiller ». Les religieux doivent être des hommes et des
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femmes capables de réveiller le monde », a dit le frère José Sánchez, nouveau
Provincial de « México Central ».

 22 au 27 novembre 2015 : Maison générale : La Commission chargée de la
préparation du prochain Chapitre général de 2017, se trouve réunie à la
Maison générale, pour la première fois, depuis le 22 novembre.
Onze frères seront rassemblés jusqu’au 27 novembre, pour initier la
préparation du XXIIème Chapitre Général, qui aura lieu en Colombie, Rio
Negro, à 40 kilomètres de Medellin.

 29 Novembre 2015 : Australie : Des jeunes de partout en Australie et plusieurs
Frères ont joint les 45,000 marcheurs, le 29 novembre, afin de faire appel à
une action forte à la Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques qui se déroule actuellement à Paris. La pastorale des jeunes de la
province d’Australie a organisé un groupe de jeunes gens pour qu’ils
participent à cette manifestation.Plus de 600,000 personnes sont descendus
dans la rue dans des milliers de villes dans 175 pays à travers le monde pour
demander une transition des ressources fossiles aux ressources renouvelables.

Australie : Les Frères et les jeunes ont descendu dans les rues pour les questions climatiques
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Décembre 2015 : L’Association des Anciens Élèves a organisé – en
collaboration avec la Direction des deux Lycées Léonins en Grèce (de Néa
Smyrni et de Patissia) – la Cérémonie de Nomination de sa
Béatitude l’archevêque d’Athènes et primat de l’Église Orthodoxe de Grèce
Ieronymos II, qui a été Professeur des Lettres au Lycée Léonin de Néa Smyrni
de 1965 à 1968, et de la Remise à lui de la Croix d’Or pour ses vertus et sa
bienfaisance.

Cérémonie de nomination de l’Archevêque d’Athènes l’un de nos anciens professeurs

 5 décembre 2015 : Matola, Mozambique : Le samedi 5 décembre, frère Joseph
Walton, Supérieur provincial de la Province d’Afrique Australe, a reçu les
premiers vœux de neuf novices dans l'église paroissiale de St Gabriel, à Matola,
près de Maputo, au Mozambique. Parmi les participants figuraient les
membres de plusieurs congrégations religieuses qui ont des maisons de
formation dans le voisinage. Les préparatifs de la fête vécue par la suite furent
le résultat de la collaboration de tous. Les nouveaux profès vivront pendant six
mois dans des communautés et des expériences apostoliques des différents
pays de la Province avant de rejoindre la communauté du Centre International
Mariste de Nairobi, au mois de juillet.
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Retraite préparatoire : Derrière : Norbert Mwila (maître de novices), Elia Madimba – Malawi ; Simão
Manuel – Angola ; Mariot Tembo – Zambie ; Ângelo Cassinda – Angola ; Celestino Ngonjo - Angola
; Christopher Chanard – Malawi.
Devant : Stephen Muleba – Zambie ; Paul Mbuyi – Afrique du Sud ; Albert Nzabonaliba (directeur de
la retraite) et Mathias Yob – Malawi.

 7 au 11 décembre 2015 : Veranopolis, Brésil : La ville de Veranópolis a accueilli
les participants au 1erChapitre provincial de « Brasil Sul-Amazonia », tenu du 7
au 11 décembre. La Province a été fondée le 8 décembre dernier, fruit de
l’union du District d’Amazonia et la province de Rio Grande do Sul, qui
englobe trois régions géographiques : Río Grande do Sul, Amazonia et Brasilia.
Les frères Emili Turú , Supérieur général, et Víctor Preciado, Conseiller
général, étaient présents pour témoigner du soutien du Gouvernement général
à ce nouveau commencement.

 12 au 16 décembre 2015 : Negombo, Sri Lanka : Première assemblée de l’Asie
Mariste.
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 21 au 23 décembre 2015 : Mexique : Du 21 au 23 décembre, sous la devise
« Fleurir en devançant le printemps », 26 frères ont participé au
XVIIIème Chapitre provincial de « México Occidental ».
Outre les capitulants, d’autres frères ainsi que des laïcs y ont participé comme
observateurs.
Parmi les invités : Eugène Kabanguka et Víctor Manuel Preciado, Conseillers
généraux ; Ricardo Reynoso, José Sánchez, Luis Felipe González, Javier Salcedo
de la Province « México Central » ; Luis Carlos Gutiérrez, Provincial d’
« América Central ». Était aussi présente la Sœur Martha Chica, supérieure
régionale

Groupe de participants au Chapitre Provincial de Mexico-Occidental en décembre 2015
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Bref survol de quelques éphémérides au niveau international
2016
 2 janvier 2016 : Bolivie : Deux frères ont fait leur profession religieuse en
Bolivie le 2 janvier, le même jour que l'Institut célèbre son 199eanniversaire de
la fondation. Le Frère provincial, Saturnino Alonso, a reçu au nom du
Supérieur général les vœux des frères Óscar Chávez Viruez et Gadiel López
Poiquí, tous deux boliviens de San José de Chiquitos. Le Fr. Óscar a prononcé
ses premiers vœux religieux tandis que Fr. Gadiel a fait sa profession
perpétuelle. La célébration eut lieu à Santa Cruz de la Sierra. Toutes les
communautés maristes de la Bolivie, frères et animateurs, ont participé ainsi
que les familles des frères.

 2 au 5 janvier 2016 : Guardamar, Espagne : 5ème Chapitre provincial de la
Province « Mediterránea », dont la devise était « Avec toi200+ ». Outre les
36 frères participants de la Province et du F. Francis Lukong, Supérieur du
District d’Afrique de l’Ouest, il y avait aussi le F. Emili Turú, Supérieur général,
et le F. Ernesto Sánchez, un des Conseillers de liaison du Conseil général avec
la Province. Le F. Juan Carlos Fuertes est entré en fonction comme nouveau
Provincial, nommé en remplacement du F. Antonio Giménez de Bagüés.

 5 janvier 2016 : Maison générale, Rome : L’équipe du projet Nouveaux
Modèles d’Animation, de Gouvernance et de Gestion a publié deux bulletins
d'information à propos de leurs perspectives d'avenir. Le premier couvre la
réunion qui a eu lieu à Rome du 10 au 14 juillet 2015. Le deuxième bulletin,
souligne la nécessité d’assurer la durabilité et le développement de la mission
mariste avec des formules permettant au maximum l’étroite collaboration de
frères et laïcs. Dans ce contexte, une feuille de route a été tracée, une ligne à
suivre, qui incorpore de nouvelles formes d’organisation nous permettant de
nous adapter aux différentes réalités qui nous entourent.

 13 janvier 2016 : Guadalajara, Mexique : La première phase de la cause de
canonisation de Frère Basilio s’est achevée le 13 janvier par une célébration dans
l’Université Mariste de Guadalajara (Mexique). L’événement, présidé par le
cardinal Francisco Robles Ortega, signifie que, désormais, c’est le Vatican qui
doit poursuivre la cause du frère Basilio Rueda Guzmán. Pour sa béatification,
il faut qu’un miracle se produise par son intention, et un second miracle pour
qu’il soit proclamé saint.
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Le procès diocésain s’achève et la cause de canonisation du Fr. Basilio est transmise au Vatican.
Rencontre à l’Université Mariste de Guadalaraja.

 14 au 16 janvier 2016 : Manziana
(Italie) : Comme chaque année, les
Conseils Généraux des quatre
Congrégations Maristes Sœurs, Pères,
Sœurs Missionnaires et Frères - se
sont réunis dans notre maison de
Manziana (dans la région de Rome),
du 14 au 16 janvier. Ces réunions
servent à échanger, dans une
atmosphère fraternelle, sur la vie de
chaque branche mariste, les
principaux événements et options les plus significatives. Cette année fut aussi
l'occasion de mettre à point les préparatifs de la Rencontre Internationale des
Jeunes Maristes et la célébration commune de la Promesse de Fourvière (Lyon,
juillet 2016).
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21 janvier 2016 : Le frère Pere Ferré a été nommé nouveau Provincial de L’Hermitage
pour une période de trois ans ; il entrera en fonction lors du prochain Chapitre
provincial, le 2 août. Il s’est référé à la nécessité de « la présence et de
l’accompagnement des frères, des communautés et des laïcs dans leur vocation et dans
le développement de la spiritualité. » Le nouveau Provincial a souligné l’importance de
la formation de leaders maristes pour animer et coordonner la mission dans les
prochaines années et la recherche de nouvelles formes de vivre la communion entre
frères et laïcs. Il a également réfléchi sur la mise en œuvre des nouvelles modalités
d’animation, de gestion et de gouvernance dans les différents domaines de la vie
mariste, le sens d’appartenance à un corps global, l’internationalité, avec des
engagements concrets de solidarité fraternelle.Le F. Pere a finalement signalé la
nécessité d’ouverture et de sensibilité à des situations touchant les enfants et les
jeunes qui requièrent des réponses audacieuses.

Le Frère Ferré sera nouveau Provincial de la Province de l’Hermitage pour une durée de 3 ans

 25 au 29 janvier 2016 : Phnom Penh, Cambodge : Les formateurs du District
d’Asie ont tenu une rencontre à Phnom Penh, au Cambodge, du 25 au 29
janvier, afin de réfléchir sur la formation des frères dans les six pays qui
forment le District : Thaïlande, Bengladesh, Inde, Cambodge et deux autres
pays. Les 13 frères participants ont réfléchi sur le Colloque sur Formation
Initiale qui s’est tenu en octobre, à l’Hermitage, et qui fut organisé par le
Secrétariat Frères Aujourd’hui.
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 14 février 2016 : Tabatinga, Brésil : Le 14 février, à Tabatinga, Amazonas, le F.
João Paulo Aranhaga Vargas, de la Province "Brasil-Sul - Amazonia" et de la
communauté Saint Marcellin Champagnat, a fait sa profession perpétuelle dans
l’Institut.

 20 février 2016 : Iles Fidji : Le samedi 20 février, les îles Fidji ont été touchées
par un fort typhon, force 5, qui a apporté la destruction et la mort dans le
pays. Les vents ont atteint 320 Kms / heure et ont causé des vagues de 12
mètres de hauteur. Beaucoup de villes ont été détruites et la plupart du pays
est resté privée de l’énergie. Un communiqué du Frère David McDonald,
supérieur du District du Pacifique, nous signale que les œuvres maristes n'ont
pas été affectées, parce que le typhon a épargné la ville de Suva, où se
trouvent les frères. L'Institut Champagnat et l'école primaire St. Marcellin
servent de centre d'accueil pour les personnes affectées par le typhon. Les
Frères maristes sont présents dans le pays depuis 1888, et ils dirigent cinq
centres éducatifs à Suva. Actuellement 5 Frères travaillent dans le pays. Suva
est également le lieu du pré-noviciat pour le district. Deux jeunes de Kiribati
sont actuellement au programme. Le noviciat à Lomeri se trouve à une heure
de Suva sur la côte ouest. Il y a 3 frères dans la communauté et deux novices.
Un novice est de Samoa et l'autre est de Kiribati.

Le typhon surnommé « Winston » était accompagné de vents approchant 300 kilomètres par heure,
selon le Centre d’alerte au typhon de la marine et de l’armée de l’air américaine.
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2 mars 2016 : Irlande : L’histoire des
Frères Maristes d’Irlande qui ont fondé
le club de foot les Celtic de Glasgow
sera mise à l’écran. Le site
catholicireland.net a révélé dans un
article que le British Film Institute
soutient un long métrage sur Andrew
Kerins, connu sous son nom religieux
comme Frère Walfrid, et la
communauté irlandaise en Ecosse de
son temps.
«Frère Walfrid et le quartier de
l’extrémité est de Glasgow sont au
centre de l'histoire», a déclaré le
romancier écossais primé Andrew
O'Hagan, qui travaille sur le script
après avoir été choisi par le réalisateur
du film - Peter Mullan. «Sans entrer
dans les détails, c’est l'histoire d'une famille irlandaise dans la zone Saltmarket,
racontant les faits jusqu'à la création du club", a-t-il ajouté. "On y voit des membres
de l'Église, le clergé local et la communauté d'immigrants irlandais, qui commencent à
s'organiser socialement et politiquement. C’est une histoire qui n’a jamais été dite. »
Le film couvrira les quarante années de l’histoire des premières familles irlandaises, qui
ont survécu à la famine et qui sont arrivés à Glasgow en 1846, jusqu’à la création du
club des Celtic FC par le frère Walfrid en 1887. L'accent sera également mis sur la
façon dont ils formaient une communauté autour des paroisses catholiques irlandaises
dans la ville. "Cette équipe, formée par les Frères Maristes, ira jusqu’à la gloire en
Europe, mais cette période de 40 ans n'a jamais été documentée d'une manière qui me
satisfasse», a déclaré Andrew. Frère Walfrid était de Ballymote, dans le comté de Sligo,
et a joint les Maristes en 1864. Il fit des études pour devenir enseignant et fut
directeur de l’école Sacred Heart de Glasgow. En 1888, il fonda le club de foot pour
aider à recueillir des fonds pour les pauvres de la partie est de Glasgow. Il a été
envoyé au quartier East End de Londres en 1893 où il a organisé des matches de
football pour la collecte de fonds et mis en place un organisme de bienfaisance appelé
"Dinner Table of The Poor Children." Il est mort le 17 avril 1915, âgé de 75 ans, à
Dumfries, en Écosse. « C’est une histoire sur le respect de soi, sur l’austérité et la
façon de triompher des temps difficiles. D’une certaine façon, c’est un film très
opportun » de déclarer Andrew.
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 9 mars 2016 : Afrique du Sud : Nouveau provincial de l'Afrique Australe:
Frère Norbert Mwila.

Le Frère Norbert nouveau Provincial de la Province d’Afrique Australe.

 20 au 22 mars 2016 : Valladolid, Espagne : Le nouveau Provincial de
Compostela a pris ses fonctions au cours du Ve Chapitre provincial, tenu du
20 au 22 mars, à Valladolid, en Espagne. Le Chapitre a également élu le
nouveau Conseil provincial. Le Vicaire général, F. Joe McKee, a assisté à la
réunion, représentant le gouvernement de l’Institut. En plus des capitulants, de
nombreux laïcs ont été invités et ont participé aux deux premiers jours de la
réunion. Les membres du nouveau Conseil Provincial sont les frères : António
Leal, Eduardo Montenegro, Lisardo García, Máximo Blanco, Salvador Hidalgo
et Teodorino Aller. Ils aideront le frère Tomás Briongos, Provincial, dans
l’animation de la Province au cours des trois prochaines années.

 2 mars 2016 : Allemagne : Robert Rothammer est maintenant le nouveau
distillateur de l’Arquebuse et de l’Hermite dans la ville allemande de Fürth bei
Landshut. Le 15 février, l’ancien élève mariste du Collège Cham Maristen
Realschule a remplacé officiellement le frère Berthold Dinauer qui a
démissionné après 30 ans de service. Suite à l’élection présidée
personnellement par le frère Brendan Geary, Provincial de la Province Europe
Centre Ouest, lors d’une visite à Furth; le Conseiller provincial, le frère
Michael Schmalzl a signé et fait parvenir à Robert une lettre de nomination
officielle. Selon la page web de la distillerie Klosterdestillation St. Josef, les
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maristes « se sont sentis heureux et satisfaits du choix d’un homme comme
Robert qui donnera suite, professionnellement, et avec enthousiasme et intérêt,
à la longue tradition monastique ». Le frère Berthold, responsable de la
protection de la recette qui comprend un mélange de plus de 30 herbes,
racines et fleurs, l’a communiquée au nouveau distillateur. Robert, qui a reçu
une éducation mariste il y a 13 ans et qui a gardé une bonne relation avec
l’Institut, participera également au Chapitre provincial de l’Europe Centre
Ouest, au mois d’avril. Tant l’Arquebuse que l’Hermite sont distribués dans
des bouteilles de trois formats et génèrent plus de 30.000 ventes chaque
année. La production de l’Arquebuse et de l’Hermite a commencé en 1931,
depuis le sixième Supérieur général, le frère Diogène (Henri Becuwe) qui en
avait approuvé la production et la distribution. Au début, ces liqueurs ont été
produites et vendues par la communauté de Recklinghausen, de même que des
boissons à base d’herbes non alcoolisées.

L’un de nos anciens élèves maristes est devenu distillateur de notre Arquebuse grâce
aux judicieux conseils du Frère Berthold.
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 31 mars au 4 avril 2016 : Lima, Pérou : Les directeurs des écoles des Amériques
se réunissent pour la troisième fois. Les participants ont travaillé à partir des
documents intitulés « Futur et Espérance : affirmations pour une éducation
évangélisatrice en Amérique » et « Modèle de gestion pour les écoles maristes
en Amérique ».
 10 au 17 avril 2016 : États-Unis : Au cours de la semaine du 10 avril 2016, plus
de 20 personnes représentant les différentes écoles maristes des États de New
York, de Floride, du Texas, du New Jersey et du Massachusetts, de même que
des représentants du Camp Mariste du Canada se sont réunis pour échanger,
approfondir et explorer leur identité en tant qu’éducateurs maristes et de
conseillers de camp.
 16 avril 2019, Équateur : Le samedi 16 avril, un séisme de 7,8 degrés sur
l'échelle de Richter a frappé en Equateur. « Les frères, les personnes liées à
notre mission et à nos œuvres n’ont pas subi de mauvaises conséquences »,
nous a signalé F. Laurentino Albalá Medina, Économe provincial de la Province
Norandina. Malheureusement, dans le pays, des dégâts se sont produits et
aussi de nombreux décès. On compte déjà plus de 570 morts et près de
4.000 blessés. Beaucoup de maisons et de bâtiments publics ont été détruits. «
Quevedo est restée sans lumière, pas de communication pendant une longue
période après le séisme. Dimanche, j'ai déjà pu parler avec F. Gallo et il m’a dit
qu’ils étaient bien », a communiqué F. Laurentino." À Santo Domingo, il y a
aussi des zones affectées bien que notre école n'ait pas subi de dommages
majeurs. Il y a eu quelques dégâts dans le laboratoire d'informatique ", a-t-il
ajouté. Le séisme a été également ressenti fortement dans la capitale, Quito,
mais sans conséquences majeures. « Nous essayons d’avoir des renseignements
pour étudier comment aider, dans la mesure de nos possibilités, les victimes »,
a déclaré F. Laurentino. Équateur appartient à la province Norandina. Les
Maristes ont plusieurs centres d’éducation dans le pays.

 17 avril 2016 : Colombie : Une statue de Notre-Dame de Fourvière passe
actuellement dans toutes les communautés et les œuvres maristes d’Équateur,
Colombie et Venezuela. Pour fêter l’Année Fourvière, la Province
« Norandina » a fait faire une statue à Quito, Équateur. Cette statue a débuté
son voyage dans la ville de Macará, à la frontière entre l’Équateur et le Pérou,
et elle l’achèvera dans le Delta de l’Orénoque, à la frontière entre le Venezuela
et la Guyane. Notre-Dame a déjà visité toutes les œuvres maristes d’Équateur.
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 26 avril 2016 : Montréal, Canada : Le nouvel évêque ordonné de Montréal,
deuxième ville du Canada avec une population de près de 4 millions
d’habitants, a déclaré que les frères l’ont aidé dans la maturation de sa foi.
Selon un article publié par le Canadian Catholic News, le 26 avril, la foi de
l’évêque élu Alain Faubert s’est développée durant son séjour à l’école privée
pour garçons, le Collège Laval, dirigé par les frères; il était alors âgé de 14 ans.
Le Pape François l’a nommé évêque auxiliaire de Montréal le 19 avril; il a été
ordonné le 15 juin en la cathédrale Marie Reine du Monde, à Montréal. Dans
l’article, il affirme avoir expérimenté un changement spirituel à l’école, en
septembre 1979, alors qu’il a senti que Jésus lui disait : « Alain, je te connais. Je
t’aime. » Alain a été élève d’un frère mariste qui avait lancé un groupe de
prière : c’était « un homme exigeant » et « très direct ». Plus tard, il s’est
engagé durant 10 ans comme conseiller au camp d’été mariste, à Rawdon, au
Québec; c’est là qu’il a pris conscience du « besoin d’amour » des enfants. « Je
dois cela en grande partie à la spiritualité mariste, à ma présence parmi les
frères, à leur façon d’être à l’écoute, à l’attention qu’ils apportent aux jeunes »
a commenté Alain. Il a poursuivi ses études à l’École Polytechnique de
Montréal, une école d’ingénieurs, mais il a expérimenté ce qu’il a appelé une
« crise existentielle » à l’âge de 20 ans. En septembre 1986, Alain s’est rendu
en Haïti où il a enseigné le français, l’anglais, les mathématiques et la catéchèse
avec les Frères Maristes. Là, la foi et la ténacité des habitants qui vivaient dans
la misère l’ont marqué. Il a souligné qu’il aurait pu rester en Haïti et devenir
frère, mais il sentait un appel à revenir au Canada. Encouragé par un de ses
amis prêtre, il est entré au Grand Séminaire de Montréal en septembre 1987; il
a étudié la philosophie, la théologie et, après avoir été ordonné prêtre en 1995,
il a obtenu un master et un doctorat.

Alain Faubert, Évêque de Montréal et ami des Frères Maristes du Canada
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 12 mai 2016 : Paraguay : IVe Rencontre des Frères perpétuels de moins de 57
ans.

 12 au 14 mai 2016 : Guatemala : Du 12 au 14 mai s’est tenue, au Centre Mariste
de Formation, Guatemala, la IVe Rencontre provinciale des Conseillers
Scolaires de la Province de l’Amérique Centrale. Pour cette occasion, la
rencontre a mis l’accent sur la thématique « Neuroscience et démarches
d’apprentissage »; la Dre Silvia Cruz, de l’Université Rafael Landívar de
Guatemala, a animé cette rencontre. Au cours de la deuxième journée, la
réflexion a porté sur les habiletés cognitives et la capacité cérébrale, en
précisant les différences et les implications face aux problèmes d’apprentissage.
La dernière journée a porté sur le rôle des psychologues / conseillers dans les
communautés éducatives. En plus d’être une occasion de formation, ce fut un
moment de partage des bonnes expériences réalisées dans chacun des centres
et des pays, et d’approfondissement de notre sens d’appartenance à la
Province. En pleine célébration de « l’Année Fourvière » qui nous invite à vivre
engagés face à l’avenir, nous voulons répondre, grâce à notre mission
éducative, à la rénovation de notre charisme dans les départements de soutien
de nos institutions.

 15 mai 2016 : Philippines : Le 15 mai, en la fête de la Pentecôte, cinq jeunes
maristes ont commencé leur noviciat au noviciat Immaculée Conception de la
ville de Cotabato, aux Philippines. Les parents des nouveaux maristes ont
participé à la célébration, de même que les 8 novices de deuxième année. La
célébration a été présidée par le Maître des novices des Oblats de Marie, le
Père Hilario. La communauté du noviciat est formée des frères Wendy Paterno
(supérieur), Alfredo Herrera (Maître des novices, qui remplace Lindley Sionosa)
et Nelson Beltrán. Était également présent à la célébration le F. Roy Deita,
directeur du postulat d’où provenaient les nouveaux novices.

 Fin mai 2016 : Poughkeepsie, New York : Près de 300 personnes se sont
réunies le dernier week-end de mai pour une rencontre de jeunes maristes au
« Marist College » de New York. « Nous avons passé un merveilleux weekend », a dit Matt Fallon, directeur de la Pastorale Mariste des Jeunes de la
Province des États-Unis. « Le thème choisi “Laisse-moi rêver” s’inspirait de la
chanson de Casting Crowns ‘Rêve pour toi’ et du premier rêve mariste de
Fourvière d’il y a 200 ans », a-t-il communiqué au Bureau de presse de la
Maison générale, ce 2 juin. Les participants venaient de 15 écoles maristes et de
groupes paroissiaux de jeunes des Provinces des États-Unis, Canada et
« Mexico Occidental », qui étaient accompagnés par des frères africains.
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 6 juin 2016 : Syrie : Malgré qu’il s’agisse d’une journée marquée d’intenses
bombardements dans divers quartiers de la ville, plusieurs familles ont assisté,
le 6 juin, fête de saint Marcellin Champagnat, à l’inauguration d’une aire de jeu
pour enfants construite par les « maristes bleus » d’Alep. La construction de
ce parc a été rendue possible grâce à l’aide de l’Organisation non
Gouvernementale italienne ‘Aiulas, Aiutiamo la Siria Onlus’. Il comprend des
balançoires, des toboggans et des espaces ouverts pour les petits, garçons et
filles ; ceux-ci ont encore été témoins, ces dernières semaines, d’une autre
escalade de bombardements et d’attaques de mortiers. Maidan, zone où vivent
plusieurs familles arméniennes, a été une des plus touchées récemment : on y
dénombre plus de 20 morts. L’ONG met sur pied un projet de santé pour
financer 100 polices d’assurance-santé pour ceux qui ne peuvent payer les frais
médicaux. L’assurance couvrira, pour une année, les visites médicales, les
examens, les hospitalisations et les médicaments.

Les Frères Maristes aménagèrent une aire de jeux pour les enfants d’Alep en Syrie.
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 15 juin 2016 : Rome : Le frère Eugène Kabanguka, Conseiller général, a été
victime d’un AVC mercredi dernier 15 juin. Il a été secouru immédiatement et
transporté à l’hôpital San Camillo de Rome. F. Eugène est actuellement placé en
observation, bénéficiant d’une thérapie semi-intensive en attendant que la
situation s’éclaircisse. Nous recommandons le F. Eugène à la tendresse de
Marie notre bonne Mère.

Le Frère Eugène Kabanguka

 23 juillet 2016 : Lyon, France : Près de mille personnes se sont rassemblées le
23 juillet pour participer à la célébration eucharistique, à Lyon, commémorant
le 200e anniversaire
depuis que les premiers
Maristes ont fait la
promesse de fonder la
Société de Marie. La
messe qui s’est tenue dans
la basilique de Fourvière,
était présidée par le
Supérieur général des
Pères Maristes, le Père
John Hannan, assisté de
Mgr Patrick Le Gal,
évêque auxiliaire du
diocèse de Lyon.
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 17 au 20 juillet 2016 : Papouasie-Nouvelle-Guiné : Assemblée des Frères, au
Centre Pastoral de Sivarai Nomana, Port Moresby en Papouasie-NouvelleGuinée. 13 frères ont participé à cette Assemblée dont le thème était « Le nom
de Dieu est Miséricorde ». Le F. Michael de Wass, Conseiller général, a agi
comme principal facilitateur de l’Assemblée; il a aidé les frères à réfléchir sur
les thèmes suivants : « Où est-ce que je me situe ? », « Le leadership personnel
et collectif », et « L’Institut et le District ». Le F. Michael a rappelé que nous
faisons partie d’une grande famille grâce à cette célébration de l’Année
Fourvière et du Bicentenaire de la Promesse de Fourvière. Il a souligné, en
même temps, le thème de l’Assemblée à l’occasion de cette année du Jubilée de
la Miséricorde.

 29 et 30 juillet 2016 : Mexique : Les 29 et 30 juillet s’est tenue la deuxième
session du XVIIIe Chapitre provincial du Mexique Occidental. À l’ouverture de
la session, le vendredi 29 juillet, le frère Miguel Ángel Santos Villarreal,
Provincial, a souligné que le Chapitre est un lieu théologique où le Seigneur a
quelque chose à nous dire au plan collectif et personnel.

 21 août 2016 : Espagne : Le Groupe Edelvives est devenu la première maison
d’édition à collaborer avec Google pour l’Éducation au niveau mondial afin
d’accompagner les centres d’éducation dans l’application de nouveaux outils
technologiques.

Affiliation entre notre maison d’édition et Google
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 23 au 26 août 2016 : Mtendere, Malawi : Septième Chapitre provincial de la
Province d’Afrique Australe.

Participants au 7ième Chapitre d’Afrique Australe.

 5 au 9 septembre 2016 : Rome, Italie : Commission préparatoire pour le
22e Chapitre général s’est réunie pour terminer la préparation du matériel pour
la phase pré-capitulaire. Il sera envoyé aux Provinces et aux Districts pour la
distribution à toutes les communautés maristes pour les aider à entrer dans le
processus de préparation au prochain Chapitre.

 Fin septembre 2016 : Lagny, France : Au niveau de l’Institut des frères maristes
dans le monde, saisis par la vie et la mission maristes, des frères et des laïcs
décident de créer des communautés mixtes. Une telle réalité prend naissance à
Lagny, France, et cette année, la communauté des frères maristes s’enrichit de
trois laïcs et devient une communauté mixte à six membres : frères Gérard
Baudu, Toni Torrelles, Bernard Vial et les laïcs Maryvonne et Bernard Donnart
ainsi que Colette Orlandi.
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Communauté de Frères et de laïcs à Lagny

 Automne 2016 : Haïti : Suite à la tragédie de l’ouragan Matthew qui a fait plus
de mille victimes, le frère Jean-Mance Louis-Jeune, qui vit dans Les Cayes, a
envoyé des informations qui décrivent la situation des maisons en Haïti. Suit
une description de la situation reçue le samedi, 15 octobre. J’ai visité nos
communautés de Dame-Marie, de Jérémie, de Latibolière et de Les Cayes.
L’atmosphère de tout le Département de la Grande Anse et de Les Cayes est
d’un gris pâle. Une semaine après l’ouragan, j’ai pu arriver assez bien jusqu’à
Dame-Marie. On avait déjà retiré les troncs d’arbres qui coupaient la route et
les autos peuvent circuler. Arrivé chez moi (les parents de Jean-Mance
demeurent à Dame-Marie, au bord de la mer – note du traducteur), je n’ai pas
pu poursuivre la route jusqu’à l’Anse d’Hainault : on dit que cette ville est
encore pire. Non seulement il n’y a plus de route, mais il y a aussi de
nombreux cas de choléra et beaucoup de destruction. À Dame-Marie, les
arbres sont morts et les maisons détruites. Il ne reste que les troncs d’arbres
tombés et les maisons qui restent sans toit ou qui sont complètement
détruites à cause des vents violents. Il fait très chaud, et hier (14 octobre), est
arrivée la première averse. On peut s’imaginer les gens qui se trouvent tout
détrempés. Toutes les personnes avec qui j’ai pu parler disent la même chose :
la ville n’existe plus, tout est détruit. C’est la réalité. Ils n’ont plus de maisons.
Ils n’ont pas d’endroit où dormir. On peut compter le peu de maisons qui
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L’ouragan Matthew a détruit de nombreux bâtiments en Haïti

sont restées debout. Les frères sont bien. À Latibolière, les frères n’ont pas
d’endroit où dormir et ils accueillent quelques familles qui se sont réfugiées
avec eux à l’étage du collège. J’ai vu le frère Parnel dormir dans la camionnette
de la communauté. Il dit qu’il n’y a pas d’endroit où aller. L’avant-toit devant la
chapelle, au noviciat (à Jérémie), s’est envolé. Et le mur d’enceinte de notre
communauté s’est écroulé à trois endroits. Les grands arbres sont tombés et il
ne reste plus d’arbres fruitiers ni de légumes
À Dame-Marie, les deux ailes du collège se retrouvent sans toit, tout comme la
résidence de Fatima. Les dommages sont énormes. La maison des frères est
restée debout, mais trois fenêtres sont tombées au passage de l’ouragan.
À Les Cayes, les deux maisons ont été détruites. Tout ce qu’il y avait a été
inondé. Le poulailler a été détruit et les poules ont disparu. J’ai vu que
quelques cochons d’Inde que l’on avait ont survécu.
Les maisons des frères Dimmy, Mayliko, Erso, Bricely, Junel et Alex, entre
autres, sont complètement détruites. Les maisons des autres ont beaucoup de
dommages.
Voilà le panorama. La situation est très compliquée. J’ai à peine vu la présence
de quelques ONG, comme la Croix Rouge, Food for the Poors et la
MINUSTA. L’aide alimentaire internationale est attendue plus tard. C’est hier
seulement que j’ai vu arriver un voilier qui apportait de la nourriture aux
sinistrés. Il y a pénurie d’eau et de nourriture. Mais le plus urgent et le plus
grave est que les gens souffrent de ne plus avoir de maison, et cela c’est très,
très urgent. Espérons que les autorités vont prendre leurs responsabilités.
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À travers toute cette description, je vous ai partagé quelques impressions de
ce que j’ai vu lors de mes visites. Les frères vous saluent. (Par le Frère LouisJeune Jean Mance)
 28 au 30 octobre 2016 : Guadalajara, Mexique : Les membres des Fraternités
Maristes des deux Provinces du Mexique se sont rencontrés du 28 au 30
octobre à Guadalajara, afin de réfléchir sur des thèmes tels que la vocation du
laïcat mariste. Les 120 participants de 15 Fraternités se sont réunis à la maison
de retraites « Nazareth » sous la direction de Miguel Ángel Villalobos, le
coordonnateur de la fraternité Champagnat (Irapuato) et organisateur de la
rencontre. Le Supérieur général, le frère Emili Turú, a participé à la rencontre
grâce à une vidéo.

 23 au 27 novembre 2016 : Quito, Équateur : Pendant cinq jours les
coordinateurs des Commissions laïcales des Amériques se sont réunis à Quito.
Les onze provinces du continent étaient représentées. L’initiative de la
rencontre ainsi que son animation ont été sous la responsabilité de la Souscommission des laïcs.

 12 au 16 décembre 2016 : Nairobi, Kenya : Un atelier d'une semaine sur le
patrimoine spirituel mariste a été organisé au Centre international mariste du
12 au 16 décembre 2016. Les frères Elias Iwu et Vincent de Paul Kouassi,
membres de la Commission du Patrimoine Africain, ont facilité le programme
pour les Frères étudiants de la première année. Ils ont revu, discuté et partagé
l'histoire, la spiritualité et le charisme des Maristes de Champagnat. Ils ont
également abordé les questions et les processus actuels de l'Institut autour du
prochain Chapitre, sa préparation, la question des laïcs, la révision des
Constitutions, les nouveaux modèles d'animation et de vocation entre autres.
Ils ont également évalué certains des documents fondamentaux, les lettres et
quelques nouvelles parutions comme ils ont été initiés à la recherche dans
l'histoire mariste et la spiritualité. Après l'atelier, la Commission du Patrimoine
Africain avec le Frère Spiridion en tant que président s'est réunie pendant trois
jours (du 17 au 19) pour discuter de l'avenir du patrimoine spirituel mariste en
Afrique.
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Membres du groupe d’étude sur le patrimoine mariste
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Bref survol de quelques éphémérides au niveau international
2017

 1 Janvier 2017 : Bangladesh : Le frère Emili Turú, Supérieur général, a célébré le
bicentenaire de la Fondation de l’Institut en accompagnant les maristes du
Bangladesh. Il a participé à l’inauguration de l’École Saint-Marcellin destinée aux
enfants des travailleurs des plantations de thé. L’importance de sa présence est
attestée par ses propres mots : « La périphérie est aujourd’hui le centre du
monde mariste ».

Inauguration de l’école St-Marcellin à Giasnocor au Bangladesh

 2 janvier 2017 : CÉLÉBRATIONS DU BICENTENAIRE DE L’INSTITUT : Le 2
janvier 2017, les Maristes de Champagnat ont célébré les 200 ans de la
fondation de l’Institut. De nombreuses activités ont été menées à bien et, à
travers la toile, on a diffusé beaucoup d’échos de l’événement. Même en
période de vacances, les communautés se sont réunies pour rappeler l’histoire,
rendre grâce à Dieu pour le don du charisme donné à Marcellin et rêver d’un
nouveau commencement.
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 Fin janvier 2017 : Sud Soudan : Plus de 5.000 personnes ont trouvé refuge au
camp du Projet Solidarité avec le Sud-Soudan, où Frère Christian Mbam, Frère
Mariste, et trois sœurs religieuses de différentes congrégations vivent à
Riimenze, pour échapper à la violence des rebelles et de l'armée
gouvernementale. 5.056 personnes déplacées qui sont arrivés au camp du 26
janvier, avec l'espoir de recevoir un abri, de la nourriture et des soins de santé
alors que d’autres continuent d’arriver. Ils ont commencé à fuir leur maison
après que les soldats gouvernementaux eurent brûlé leurs maisons et tué des
gens le long de la route entre Yambio et Rimenze, le 1er janvier.

Visite d’une sœur oeuvrant avec le Frère Christian dans le camp de réfugiés du Projet de solidarité

 31 janvier 2017 : Rome, Italie : L’Institut développe une nouvelle collaboration
avec le Centre de Rome pour la Protection de l’Enfance.
 Février 2017 : Australie : Frère Michael Herry, d'Australie, a fait la promotion
de l'enregistrement du Salve Regina, chant commun aux Maristes des cinq
continents, comme un moyen de célébrer le bicentenaire de la fondation de
l'Institut.
 23 au 25 février 2017 : Mar del Plata, Argentine : les membres de l’animation
de la Province Cruz del Sur se sont rencontrés, dans la ville de Mar del Plata,
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pour pouvoir réfléchir sur la démarche provinciale dans l’esprit d’un nouveau
commencement.
 4 mars 2017 : Grenade, Espagne : Plus de 800 Maristes de la Province
« Mediterránea » ont fêté le Bicentenaire à Grenade, le 4 mars dernier. Outre
les jeunes, il y avait les catéchistes, les frères, les enseignants et les amis des
Maristes.

 1 avril 2017 : Matola, Mozambique : Entrée au Noviciat de nouveaux novices de
première année. Le groupe de onze nouveaux novices (4 d’Angola, 1 de
Zambie, 4 du Malawi et 2 du Mozambique) forment, avec le groupe de treize
de deuxième année, un total de vingt-quatre novices.

 10 avril 2017 : Vatican : Le Pape François a reçu en audience privée à la
bibliothèque du Palais apostolique du Vatican, ce 10 avril, le Frère Emili Turú,
dans le cadre de la célébration du bicentenaire de l’Institut. Au cours de la
visite, vers 10 heures 30, Frère Emili a offert au Pape un livre photographique,
du photographe, qui présente le Projet Fratelli du Liban. Le Saint-Père a
remercié le Supérieur général pour le cadeau et a écrit une dédicace dans un
volume destiné aux partenaires du Projet. En outre, il a envoyé une
bénédiction spéciale aux Maristes Bleus de la Syrie.

Audience privée du Frère Emili avec le Pape François.
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 22 avril 2017 : Corée du sud : Fr. Paul Won, de la Province East Asia, a fait sa
profession perpétuelle, en tant que frère mariste, le 22 avril 2017 à la Maison
du secteur Corée-Japon, à Séoul, en Corée. La liturgie était présidée par le père
Noel Shin, assisté de 2 autres concélébrants.

 25 avril 2017 : Cape Town, Afrique du sud : Les Frères Maristes ont donné à
la National Gallery sud-africaine, qui possède maintenant le bâtiment de la
première école mariste à l'extérieur de l'Europe, une plaque pour commémorer
l'ouverture d'une école il y a 150 ans à Cape Town. Le 25 avril, l’ancien
provincial de la province de l’Afrique Australe, frère Joe Walton, a présenté la
plaque à M. Bongani Hdhlovu, CEO du Musée Iziko de l’Afrique du Sud. La
célébration à laquelle assistaient une trentaine de laïcs et de frères, incluait les
témoignages d’un ancien étudiant et d’un ancien professeur de l’école.

Le Frère Joe Walton remettant la plaque souvenir à Monsieur Bongani du
Musée Iziko.
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 Mai 2017 : Liban : Les Maristes, au Liban, continuent à aider les réfugiés
syriens, à travers le projet Fratelli particulièrement à Ramalah. Un groupe de
jeunes Syriens sont allés à la ville libanaise de Ramalah pour vivre Pâques avec
un groupe d'étudiants universitaires libanais et les Frères qui dirigent le projet
Fratelli. Leurs témoignages ont révélé un courage remarquable. « En tant que
danseur professionnel, j'ai eu des offres d'emploi à Beyrouth. Mais je suis
encore là à Alep, travaillant avec les enfants. Je crois que Dieu me veut ici pour
aider les autres à surmonter les traumatismes avec la danse. La danse est une
langue qui n'a pas besoin de traduction ", a déclaré Hikmat lors de sa visite. «
J'ai toujours été un chrétien traditionnel, je suis allé à la messe et j'ai prié, mais
je me suis rendu compte que cela ne suffisait pas. Je devais montrer aux gens
que Jésus était vivant. Et je continue à essayer à travers la musique et la danse
", a ajouté le joueur de 25 ans. Une autre fille, Khatoun, de Rafqa, a raconté
comment ISIS a suivi son ami à la maison parce qu'elle ne portait le voile
musulman. Alors qu'ils allaient l'emmener, son père a dit qu'il voulait lui dire
au revoir, l'a amenée dans une pièce et l'a tuée, de sorte qu'elle ne souffrirait
pas et ne serait pas tuée par les terroristes.

Les Maristes continuent à aider les Syriens au Liban

 1 juin 2017 : Maison générale, Rome : L’Administration générale propose à tous
les maristes de Champagnat l’usage du hashtag #MillionMarists dans les
réseaux sociaux, au cours des prochains jours, notamment le 6 juin.
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Notre objectif est de produire une présence importante dans les réseaux
(tendance), comme nous l’avons fait le 2 janvier, quand plus de 2 millions de
messages ont été affichés dans les différents canaux de l’internet.
 7 au 10 juin 2017 : Brésil : À Brazlandia, du 7 au 10 juin, quelque 40
personnes : frères, laïcs et laïques, ont participé à la Rencontre Nationale
« Être laïc mariste : Démarches et itinéraire ». Trois autres laïcs des autres
Provinces de la Région Amérique du Sud y ont également participé. Organisée
par l’Union Mariste du Brésil / UMBRASIL, grâce à la Commission Frères et
Laïcs, la rencontre a permis de réfléchir sur les démarches vocationnelles des
laïcs dans le partage, la réflexion, le dialogue et les expériences.

 14 juin 2017 : Rome, Italie : Le 14 juin, le frère Shanthi Liyanage, du Sri Lanka,
et le frère John Katumbi, du Malawi, ont reçu, de la Grégorienne de Rome, en
Italie, un diplôme du Centre de l’Université Grégorienne pour la protection
des enfants. Après le frère Fortune Chakasara, actuellement membre de la
Commission sur les droits et la protection des enfants au Zimbabwe, ce sont
les deuxième et
troisième frères qui
ont reçu ce diplôme.
Le frère Fortune
Chakasara a obtenu
son diplôme en 2016.
Le Centre, qui
appartient à
l’Université Pontificale
Grégorienne, offre un
cours, avec diplôme,
de quatre mois, de
même qu’un
programme ELearning. L’Université
offrira un nouveau
Master, Master in
Safeguarding (Master
en protection), d’une durée de deux ans, qui se mettra en marche sous peu.
Les frères Shanthi et John sont du groupe de 25 étudiants, de 19 pays, qui ont
reçu le diplôme cette année.
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 7 au 10 août 2017 : France : La célébration du Bicentenaire de l’Institut a
motivé toute une série d’initiatives à travers le monde mariste. La région
Europe vient de réaliser une rencontre pour ses Frères plus jeunes (moins de
50 ans), à la maison de L’Hermitage, cherchant inspiration dans les lieux de nos
origines. Presque soixante Frères des cinq provinces du continent se sont
réunis du 7 au 10 août, avec beaucoup d’énergie et de disposition. Les thèmes
des 3 années de préparation et célébration du Bicentenaire constituaient le fil
conducteur, en harmonie avec le récent document sur le Religieux Frère dans
l’Église.

Rencontre des jeunes Frères Maristes

 8 au 13 août 2017 : Matanzas, Cuba : 50 jeunes se sont rencontrés à Matanzas
(Cuba) pour se donner des outils dans leur mission comme animateurs de
pastorale juvénile dans leurs communautés. La rencontre de « L’École des
Leaders 1 », qui avait comme thème « Qui ne vit pas pour servir, la vie ne lui
sert pas » comprenait aussi une expérience de vie communautaire et de service,
de même qu’un atelier sur la prière et l’Eucharistie.

 15 août 2017 : Jérémie, Haïti : Dix mois après que l'ouragan Matthew a détruit
80 pour cent du village, les Frères d'Haïti ont rouvert le noviciat à Jérémie. Le
15 août, fête de l’Assomption de la Vierge, nous, les frères maristes d’Haïti,
avons vécu avec bonheur la réouverture du noviciat de Jérémie, en accueillant
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le cadeau de 6 novices qui entreprendront leur formation mariste en cette
année du Bicentenaire Mariste et de projets d’avenir.

 8 septembre 2017 : RioNegro, Colombie : Ouverture du 22ième Chapitre
général. Dans le discours d’ouverture des travaux de l’Assemblée capitulaire, le
Fr. Emili Turú a souligné quatre éléments, présentés comme des attitudes, qui
devraient soutenir les travaux capitulaires : à la lumière de l’espérance,
actualiser La Valla, la parabole de la fraternité et le Magnificat.

 13 septembre 2017 : Mexico : Suite au plus fort tremblement de terre que le
Mexique ait vécu en un siècle, le 7 septembre, et qui a causé 90 morts, les
maristes du Mexique demandent de l’aide. « En pareilles circonstances, toute
forme d’aide est la bienvenue » a affirmé le Frère Javier Francisco Salcedo
Camarena. « Nous avons prévu une réunion avec le Frère Daniel Herrera (qui
s’est rendu à Asunción Ixtaltepec, un des villages les plus touchés), pour
commencer à planifier, à partir des informations et suite aux échanges qu’il a
eus, une campagne de solidarité au niveau provincial et international, étant
donnée la situation » a-t-il poursuivi dans une lettre aux maristes du pays, le 10
septembre.

Le président mexicain Enrique Peña Nieto visite la région De l’Isthme de Tehuantepec.
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 14 septembre 2017 : Cesano Maderno : Le 14 septembre, une route et un pont
ont reçu officiellement le nom de «Saint Marcellin Champagnat» comme
cadeau de l'administration de la ville à l'Institut pour une participation
éducative de 50 ans dans la ville de Cesano Maderno, juste au nord de Milan,
en Italie. Un porte-parole des Frères a souligné: "Nous sommes heureux de ce
choix, et maintenant Cesano peut inclure dans sa toponymie une route dédiée
aux Maristes, comme cela se produit déjà dans d'autres endroits de l'Italie où
notre congrégation est active comme à Rome, à Gênes, à Giugliano et à
Entracque. " Le maire Maurilio Longhin, l'ancien maire Pietro Luigi Ponti, la
vice-présidente de l'école mariste Franca Strada, son directeur, le frère Giorgio
Banaudi, les autorités locales et plusieurs étudiants et enseignants ont participé
à l'évènement. Dans son discours, le maire - un ancien étudiant mariste luimême - a souligné que 30 des maires de la ville avaient étudié à l'école mariste
à Cesano Maderno. Le pont ainsi nommé traverse la rivière Seveso, et la rue
est dans une zone piétonne tranquille.

La traditionnelle coupe du ruban dans les rues de Cesano Maderno

 15 septembre 2017 : Masonga, Tanzanie : Les frères en Tanzanie se sont
réunis à Masonga pour célébrer à la fois le bicentenaire de l’Institut et le
25eanniversaire de leur présence dans le pays. Lors de l’eucharistie, le 15
septembre, les étudiants, les professeurs, les frères et les amis ont rappelé
l’arrivée des frères en 1992.
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 3 octobre 2017 : Rionegro, Colombie : Le Chapitre des Frères Maristes, qui se

tient à Rionegro, en Colombie, a élu aujourd'hui le Frère Ernesto Sánchez, de
la Province de México Ocidental comme XIV supérieur de l'Institut. Le Frère
Ernesto, Conseil général depuis 2009, remplace le Frère Emili Turú, élu en
2009. Il sera le Supérieur de l'Institut pour les 8 prochaines années. Le Frère
Sanchez est né à Guadalajara, Mexique, le 21 Fèvrier 1961, neuvième enfant
d’une famille de seize que ses parents Carlos et Juanis ont élevés. Élève mariste
de pré-primaire à préparatoire, il est allé au postulat à 17 ans. Il a suivi l’École
Normale au Scolasticat et il a obtenu une Maîtrise en Sciences Religieuses et en
Mathématiques. Il a fait à Rome une Licence en Pastorale des Vocations et la
Maîtrise. Il a suivi le cours pour formateurs à Lyon, France. Il a enseigné 4 ans
dans le primaire et 3 dans le secondaire, tout en étant formateur au Juvénat.
Pendant 5 ans il a fait partie de l’équipe provinciale de la Pastorale des
Vocations et des Jeunes, et il a donné des cours en « Préparatoire ». Pendant 4
ans il a été responsable du Postulat et ensuite il a été nommé à
l’Administration générale où pendant 4 ans il a été secrétaire des commissions
de la Vie Religieuse et de la Pastorale des Vocations, et 2 ans Directeur du
Bureau des Vocations. Le 23 décembre 2008 il a été nommé Provincial du
Mexique Occidental et le 3 octobre 2009 il a été élu Conseiller général.

Le Frère Ernesto Sanchez, Supérieur Général de l’Institut élu le 3 octobre 2017.
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 7 octobre 2017 : Miami, Floride : La communauté mariste de Miami, qui garde
mémoire de l’histoire de la présence mariste à Cuba, a célébré le Bicentenaire
de l’Institut, le 7 octobre, par une messe présidée par Mgr Emilio Aranguren
Echevarría, de Holguín (Cuba). La célébration coïncidait avec le
50e Anniversaire de la fondation de la « Société des Anciens Élèves Maristes »,
en 1967.

Des Maristes de Cuba célèbrent le Bicentenaire de l’Institut à Miami

 10 octobre 2017 : Rionegro, Colombie : Le Chapitre Général a élu le 10
octobre le nouveau Conseil Général de l'Institut qui accompagnera le Supérieur
Général, Sr. Ernesto Sánchez, et le Vicaire Général, Fr. Luis Carlos Gutiérrez,
au cours du prochain mandat de 8 ans (2017-2025). Les six frères élus comme
Conseillers Généraux sont : Ben Consigli (United States), João Carlos do
Prado (Brasil Centro-Sul), Josep Maria Soteras (L’Hermitage), Kenneth Charles
McDonald (Australia), Óscar Martín Vicario (Compostela) et Sylvain
Ramandimbiarisoa (Madagascar).

 11 au 15 octobre 2017 : Curitiba, Brésil : Environ 2 000 étudiants participent à
une olympiade mariste à Curitiba au Brésil, commémorant le bicentenaire, dans
quatre endroits: le Colégio Marista Santa Maria, le Colégio Marista Paranaense,
la Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) et l'Université Federal
do Paraná (UFPR). Parmi les participants figurent Hélio Hermito Zampier Neto,
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survivant de l'accident d'avion de l'an dernier en Colombie, transportant
l'équipe de football Chapecoense brésilienne qui allumera le bûcher olympique
d'Olimar - Olimpíada Marista sous le thème «Un nouveau départ». "Faire du
sport donne des valeurs fondamentales pour une formation intégrale d'un
citoyen et fait partie d'une manière mariste d'éduquer", a affirmé Anderson
Retechuki, l'organisateur d'Olimar, qui se tient tous les deux ans. Cette année
inclura également le premier festival de danse d'Olimar avec 145 participants de
dix écoles maristes exécutant 24 danses chorégraphiées et une gymnastique
rythmique avec 79 étudiants de sept écoles. Les jeux incluent le basketball, le
handball, le futsal, la natation, le volleyball et les échecs, répartis en deux
catégories: A (15-17 ans) et B (11-14 ans). Dix-huit écoles maristes de tout le
Brésil y participent, ainsi que des écoles d'Uruguay et du Chili.

Cérémonie d’ouverture des jeux olympiques maristes au Brésil

 20 octobre 2017 : Rionegro, Colombie : CLOTURE DU 22IÈME CHAPITRE
GÉNÉRAL : La dernière session dans la salle capitulaire a été marquée par les
mots du frère Ernesto Sánchez, supérieur général. Son message est venu de
trois images constamment présentes pendant le Chapitre: Notre Dame de
Fourvière, la table de La Valla et la peinture de la Sainte Cène, de Maximino
Cerezo Barredo. Les trois points soulignés étaient : Nous regardons Marie ; La
table du « nouveau Lavalla » ; Le leadership de Jésus :amour et service Il a
conclu son message par des remerciements aux Maristes présents, à la Province
Norandine et à tous les Maristes de Champagnat. Il a souligné que « tout le
monde, où qu'il soit, forme une partie importante de ce corps global ».
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 23 octobre 2017 : Saragosse, Espagne : L’école mariste de Saragosse, en
Espagne, a reçu le certificat d'une fondation à but non lucratif à Bruxelles,
créée pour renforcer la compétitivité de l'économie européenne. La Fondation
européenne pour la gestion de la qualité a décerné au Colegio El Pilar Maristas
de la province ibérique, le certificat de l'excellence européenne EFQM avec
plus de 300 points concernant sa qualité de l'éducation et ses projets de
volontariat et d'engagement sociétal. L'école a reçu le certificat après avoir
passé un processus d'évaluation effectué par le Bureau Veritas et le Club
Excelencia en Gestión. Luis Ángel Carbó, responsable du bureau de Zaritas, à
Bureau Veritas, a remis le prix au directeur de l'école, José Luis Escudero
Bolea, le 18 octobre. L'école a reçu un prix en 2016 pour sa responsabilité
sociale dans la province espagnole d'Aragon, le Sello de Responsabilidad Social
d'Aragon (RSA).L'école a également été récemment sélectionnée comme
finaliste du prix d’excellence an affaires d'Aragon 2017, qui sera remis lors
d'une cérémonie au Palais des Congrès de Saragosse dans les prochaines
semaines.

Remise du certificat de l'excellence européenne pour la qualité d’éducation du Collège
Mariste El Pilar de Saragosse.
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 6 novembre 2017 : Inde : Depuis leur arrivée en Inde, en 1974, les Frères
Maristes ont développé plusieurs écoles et projets pour aider les enfants
«intouchables» à briser le cycle de la pauvreté. Ils dirigent trois écoles dans le
pays, situées dans l'état du Tamil Nadu au sud: l'école primaire mariste et
l'école secondaire supérieure mariste de P. Udayapatti, l'école secondaire
supérieure St. Marcellin de Mangamanuthu et l'école maternelle mariste de
Vizhalanmedu. Depuis 2003, les frères dirigent également une organisation à
but non lucratif appelée Marcellin Trust pour le travail social et humanitaire
dans le pays qui a depuis développé deux projets principaux: Operation
Rainbow et La Valla Evening Study Centers. L'opération Rainbow, créée la
même année, fournit soins et soutien aux enfants affectés par le VIH/SIDA.
Au cours de la dernière décennie, les frères ont mené plusieurs autres projets
pour fournir des compétences aux parents affectés par le VIH/SIDA et les
femmes dans les campagnes, une éducation informatique de base pour les
enfants et une aide aux personnes touchées par le tremblement de terre et le
tsunami. En 2016, ils ont mis en place des centres d'étude de soirée La Valla, La
Valla Evening Study Centres, qui aident 380 enfants pour le travail parascolaire
à 12 endroits dans les districts de Karur et Tiruchirappalli. Quatorze
enseignants et trois frères y travaillent. Il y a 16 frères en Inde: trois à
Mangamanuthu, cinq à P. Udayapatti, cinq à Tiruchirapalli (communauté de
Trichy) et trois à Trichy (Viyalan Medu).Ils sont soutenus par la famille mariste
locale et internationale, ainsi que par la Solidarité Mariste Australienne, FMSI,
Misean Cara, SCIAF, India Village Project et plusieurs agences internationales.
A propos des écoles:

L'école primaire mariste et lycée mariste de P. Udayapatti
L'école primaire, dirigée par les Frères depuis 1988, a deux frères et cinq
enseignants laïques qui éduquent 300 enfants. La majorité des étudiants sont
hindous, tandis que la minorité est musulmane et chrétienne.
L'école secondaire compte trois frères et 35 enseignants laïques qui éduquent
900 enfants. Il fournit un enseignement secondaire aux garçons et aux filles de
différents villages.

Lycée St Marcellin à Mangamanuthu
L'école est dirigée par trois frères et 25 enseignants qui éduquent 750 enfants.
Les filles et les garçons sont appelés «dalits», ce qui signifie «intouchables».

La pépinière Vizhalanmedu et école primaire
Deux frères éduquent 150 enfants ruraux pauvres, également «dalits», dans le
but de les aider à rompre le cycle de la pauvreté. L'école a été établie en 2015
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après un fort soutien des donateurs et St Patrick's College à Dundas, en
Australie.

Plusieurs écoles maristes aident les enfants « intouchables » à sortir de la pauvreté en Inde

 24 novembre 2017 : Maison générale, Italie : Vendredi, le 24 novembre, on
publiera pour tous les Maristes de Champagnat le Message du XXIIe Chapitre
général des Frères Maristes qui s’est tenu à Rionegro (Colombie) du 8
septembre au 20 octobre. Le cœur de ce message est synthétisé dans le slogan
: « Nous cheminons comme une Famille globale »; ce slogan comprend cinq
appels qui peuvent aussi s’exprimer comme une prière :

Jésus, transforme-nous et envoie-nous
en tant que famille charismatique globale, phare d’espérance en ce monde
turbulent
pour être le visage et les mains de ta tendre miséricorde.
Inspire notre créativité afin que nous soyons des constructeurs de ponts,
en cheminant avec les enfants et les jeunes marginalisés de la vie
et en répondant avec audace aux nécessités émergentes.
Le message est le fruit d’un exercice de discernement des capitulants qui ont
cherché à répondre à deux questions fondamentales :
Dieu : que veut-il que nous soyons dans ce monde émergent ?
Dieu : que veut-il que vous fassions dans ce monde émergent ?
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Les cinq appels, réponses à ces interrogations, sont ensuite appliquées dans
cinq domaines de la vie et de la mission maristes : notre vocation de Frères;
notre mission; les relations frères-laïcs, comme Maristes de Champagnat; le
gouvernement et l’usage des biens.
 27 novembre 2017 : Maison générale, Italie : Le Center for Child
Protection (CCP) – Centre pour la Protection de l’Enfant – de l’Université
Pontificale Grégorienne de Rome est l’une des références catholiques des plus
importantes pour la prévention de l’abus sexuel et, en général, pour la
protection de l’enfance à travers le monde. Au début de 2017, FMSI a signé
une entente de coopération avec le CCP pour offrir le programme « Protéger :
notre engagement » dans les Universités et Provinces maristes des divers
continents. Les objectifs de ce programme sont : promouvoir la protection des
enfants en favorisant la prévention contre l’abus sexuel et autres formes
d’abus, et augmenter la sensibilité face à l’importance de créer des milieux sains
et sécuritaires. Dans cette ligne, le Centre Universitaire Cardinal Cisneros, de
Alcalá de Henares (Espagne), a commencé, le 1er octobre, un cours pour 97
professeurs, orienteurs et directeurs maristes d’Espagne, du Portugal, de
Roumanie, de Grèce, de France, de Hongrie et du Liban. Le cours se donne
sous la forme de semi-présence. Les participants font une série de lectures et
d’évaluations à travers une plateforme virtuelle et participent à des sessions
pour approfondir et discuter à partir des thématiques avec des spécialistes en
la matière. À l’intérieur des contenus du cours on retrouve, entre autres
thèmes : le bon traitement, culture et enfance, facteurs de risque et protection
face à l’abus, reconnaissance des signaux et indicateurs chez les personnes
abusées sexuellement, abus au sein de la famille et leurs conséquences. Il est
très probable que le Centre Universitaire Cardinal Cisneros poursuive ce
projet avec d’autres organismes et Universités maristes, comme la PUC de
Paraná (Brésil), l’Université Marcellino Champagnat de Lima (Pérou) et
l’Université mariste de Mérida (Mexico). C’est une manière très concrète de
mettre en pratique l’appel qui, une fois de plus, vient du XXIIe Chapitre
général : « Nous nous engageons fermement à la promotion et à la défense
des droits des enfants ».



2 au 5 décembre 2017 : Los Teques, Venezuela : Au cours du Chapitre de la
Province de Norandina qui s’est tenu à Los Teques, au Venezuela, du 2 au 5
décembre, les Frères ont élu le nouveau conseil provincial. Vingt-cinq Frères
ont pris part, y compris 11 Frères de la Colombie, 6 de l’Equateur, et 8 de
différentes villes du Venezuela. Le nouveau conseil provincial comprend les
Frères Julián Olmo, Ismar Portilla, Héctor Colala, César Augusto Rojas Carvajal
(provincial), Orlando Escobar, Diego Antón et Leonardo Yepes. Le Supérieur
général Frère Ernesto Sánchez et le conseiller général Frère João Carlos do
Prado y ont participé au nom de l’administration générale.
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Au cours de son discours, F. Ernesto a dit aux participants que “Cela vaut la
peine de vivre la vie mariste aujourd’hui. Nous avons un rôle unique et
irremplaçable dans l’Institut.” Au même moment, un groupe de 30 laïcs s’est
rassemblé dans une réunion à part pour finaliser leur itinéraire lors d’une
messe qu’ils ont organisée le 5 décembre, au cours de laquelle ils ont
publiquement annoncé leur engagement envers le charisme mariste. A la
clôture du Chapitre, F. César a affirmé que la présence de l’Esprit du Seigneur
avait été fortement ressentie durant le Chapitre, ainsi que la présence de Marie.
Il a également invité les Frères à prier pour lui.

Discours d’un Frère lors du chapitre provincial de Norandina sous le regard attentif du Frère
Ernesto, Supérieur général

 16 décembre 2017 : Mexico, Distrito federal : Les Frères José Eduardo Maciel
Mota et Miguel Osvaldo Pérez Argüello ont fait leurs vœux religieux pour la
première fois, selon les Constitutions des Petits Frères de Marie, le 16
décembre à Mexico City. La messe était présidée par le Père José Francisco
Magaña Aviña S.J. et incluait la participation des parents et amis des nouveaux
profès, ainsi qu’un groupe de Frères témoins de ce moment important dans la
vie de chaque disciple de Saint Marcellin Champagnat. José Eduardo et Miguel
Osvaldo ont fait la première partie de leur pré-noviciat de deux ans dans la
ville de Aguascalientes (Mexique) sous la direction de Frère Juan José Ramírez
Oliva et ont poursuivi six mois de vie apostolique dans les communautés de
l’Instituto México Secundaria et au Colegio México Bachillerato.
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Son discernement était guidé pendant les deux années de noviciat par l’équipe
de formation dirigée par le Frère José Miguel Caballero. A Medellín
(Colombie), ils ont eu l’occasion de faire l’expérience des conseils évangéliques,
de la vie communautaire, du travail manuel, de la prière et de moments de
simple projection apostolique.
Le Frère José Sánchez Bravo, supérieur provincial de México Central, a reçu les
vœux de la part du Supérieur général et dans son allocution, il a invité les
nouveaux profès à faire « battre au rythme mariste » leurs cœurs comme le
font les Frères dans les endroits où les enfants et les jeunes personnes sont
dans une situation de plus grande vulnérabilité.
A la fin de la célébration eucharistique, le Sub tuum praesidium a été chanté
pour placer les nouveaux Frères profès entre les mains de la Sainte Vierge.

Première profession des Frères José Eduardo Maciel Mota et Miguel Osvaldo Pérez
Argüello
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QUESTION-QUIZ
Réponse à la question précédente : Quel est le
nom du Frère Martyr d’Algérie qui fut béatifié le 8
décembre dernier? Il s’agit bien sûr du Frère
Henri Vergès! Voici la prochaine question : Notre
Supérieur Général est originaire de quelle ville
du Mexique?

PHOTOGRAPHIE MYSTÈRE : QUI EST-CE PERSONNAGE?
La réponse à la photographie mystère de l’automne dernier est… Albert
Einstein! Voici la seconde photographie mystère avec quelques indices :



Cette photo fut prise dans les
années 70 lors d’une visite au
parc national du Grand Canyon.



Le personnage est né à Honolulu
(Hawaï).



Il fut le premier afro-américain à
obtenir le poste de président
des États-Unis.
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PHOTOGRAPHIES DE LA BÉATIFICATION
DU FRÈRE HENRI VERGÈS À ORAN LE 8 DÉCEMBRE 2018
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SPIRITUALITÉ

Priscilla, une femme active de l’Évangile
Priscilla et son époux Aquilas sont des compagnons de
l’apôtre Paul, cet « avorton de Dieu » tel qu’il se définissait
et qui sut rallier à lui des personnes de confiance pour
étendre la foi auprès des Gentils, c’est-à-dire des non-juifs.
Cette femme au courage vanté tint un grand rôle dans le
christianisme primitif avec la fondation de plusieurs
églises ainsi qu’en témoigne une très belle catéchèse que
lui a consacrée le pape Benoît XVI.
Les Actes des Apôtres rapportent la première rencontre de Priscilla et de
son mari avec Paul. Nous apprenons ainsi que Paul venait juste de
quitter Athènes et se dirigeait à Corinthe, un lieu où la licence et
l’immoralité prédominaient. C’est dans cette ville où il écrira ses
fameuses lettres aux Corinthiens, qu’il fit la connaissance de ce couple
latin même si Aquilas semble être originaire de l’Anatolie
septentrionale, actuelle Turquie. Pour quelles raisons ces deux habitants
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de Rome se retrouvaient-ils si éloignés de leur résidence ? La Bible fait
état de la mesure d’expulsion de tous les juifs de Rome ordonnée par
l’empereur Claude. Quoi qu’il en soit, partageant le même métier, celui
de fabricants de tentes, Paul ne pouvait, en effet, que faire leur
connaissance. L’entente entre eux est rapide et l’apôtre est même
hébergé dans leur maison. Là, ils purent échanger longuement sur leur
foi commune et dans le Christ ressuscité, ce qu’un nombre important de
juifs contestaient.

Porter la foi jusqu’en Asie Mineure
On imagine difficilement ce que pouvaient être de longs et périlleux
voyages en ces temps reculés, surtout pour une femme. Or, les Actes des
Apôtres nous apprennent que Priscilla n’hésita pas avec son mari à se
rendre jusqu’à la lointaine Éphèse en Asie Mineure pour y diffuser la
Parole et y implanter une nouvelle Église, Église que le couple courageux
accueillera à ses débuts chez eux dans leur propre habitation. Et si
Priscilla dut certainement avoir fort à faire dans cette région où
dominait le culte d’Artémis, la déesse de la chasse et des femmes
enceintes, c’est avec leurs premières initiatives que naîtra pourtant l’idée
même d’Église nommée en grec « ekklesìa » et « ecclesia » en latin
renvoyant à l’idée d’assemblée ainsi que le rappela Benoît XVI dans sa
catéchèse. Au péril de leur vie, ils vont, en effet, permettre à un nombre
croissant de croyants de se réunir pour écouter la Parole et partager le
pain consacré, favorisant ainsi les premiers développements de l’Église
primitive.

De retour à Rome
Forts de ce succès, Priscilla et Aquilas vont revenir ensuite à Rome où,
une fois de plus, ils n’hésiteront pas au cœur même de la capitale de
l’Empire pourtant farouchement opposée à cette foi naissante à
poursuivre leur mission ainsi qu’en témoigne saint Paul :
Saluez de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en JésusChrist, eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie ; je ne suis
d’ailleurs pas seul à leur être reconnaissant, toutes les Églises des nations
le sont aussi. Saluez l’Église qui se rassemble dans leur maison. Saluez mon
cher Épénète, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d’Asie.
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Le témoignage de l’apôtre est suffisamment évocateur du rôle de cette
femme exceptionnelle, persévérante et courageuse, et de son mari, tous
deux étroitement associés au développement du christianisme primitif
comme l’évoque le très beau film d’Andrew Hyatt, Paul, apôtre du
Christ.

La valeur d’un engagement
Les traces de Priscilla se perdent ensuite, mais l’Histoire évoque
néanmoins une femme portant le même prénom et qui fut martyre sans
que l’on sache précisément s’il s’agissait bien de l’épouse d’Aquilas.
Toujours est-il qu’une célèbre église à Rome sur l’Aventin porte de nos
jours son nom et que des catacombes sous la Via Salaria lui sont
également consacrées. Mais, c’est surtout l’héritage bien vivant de son
action qui demeure aujourd’hui le plus précieux, en ayant incarné avec
son époux cette Église vivante et engagée accueillant chaque jour un
nombre croissant de fidèles et sans qui l’Église que nous connaissons
n’aurait jamais vu le jour…

Priscilla et Aquila dans l'excellent film de Andrew Hyatt.
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Mot de l’archiviste

Cette neuvième publication relatant les faits divers de notre Institut tirées
des archives maristes depuis la fondation en 1817 jusqu’en 2017 est à
juste titre symbolique et modeste. Je n’ai pu relater tous les évènements
circonscrits partout dans le monde. C’est simplement un rappel que nous
existons depuis 200 ans et que nos œuvres continuent toujours et
contribuent à aider les gens à des niveaux différents. Les 9 tomes m’ont
permis de mettre en lumière des photographies inusitées tirées en partie
pour la plupart des archives de la maison générale ainsi qu’à St-Genis
Laval lors de la collaboration avec les archivistes Paul Sester, Jean Rozon
et Colin Chalmer. Je les remercie de tout cœur pour leur dévouement!
Cela m’a permis d’obtenir des photographies des écoles de France pour
compléter nos séries.
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