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LES CHAPITRES
(dans les Droit Canonique…)
Can. 631 § 1. Le chapitre général qui,
dans l'institut, détient l'autorité suprême
selon les constitutions, doit être composé
de telle sorte que représentant l'institut
tout entier, il soit un vrai signe de son
unité dans la charité. Il a surtout pour
mission : de protéger le patrimoine de
l'institut dont il s'agit au ⇒ can. 578, et de promouvoir sa rénovation et son adaptation
selon ce patrimoine, d'élire le Modérateur suprême, de traiter les affaires majeures,
comme aussi d'édicter des règles auxquelles tous doivent obéir
Can. 578. La pensée des fondateurs et leur projet, que l'autorité ecclésiastique
compétente a reconnus concernant la nature, le but, l'esprit et le caractère de l'institut
ainsi que ses saines traditions, toutes choses qui constituent le patrimoine de l'institut,
doivent être fidèlement maintenues par tous.
(…dans nos Constitutions maristes)
Art. 138. Le Chapitre général est une assemblée représentative de l'ensemble de
l'Institut. Il exprime la participation de tous les Frères à la vie et à la mission de l'Institut,
ainsi que leur coresponsabilité dans son gouvernement. Il exerce l'autorité suprême
extraordinaire. Il est convoqué et présidé par le Frère Supérieur général. Celui-ci
convoque le Chapitre général ordinaire tous les huit ans. Il peut aussi convoquer un
Chapitre général extraordinaire pour des raisons graves, avec le consentement de son
Conseil.
Art. 139. Le Chapitre général ordinaire a pour fonctions:
1 de procéder à l'élection du Frère Supérieur général, du Frère Vicaire général et des
membres du Conseil général, selon le droit propre;
2 de traiter les affaires majeures qui touchent la nature, le but et l'esprit de l'Institut,
et d'en promouvoir la rénovation et l'adaptation, tout en sauvegardant le patrimoine
spirituel de l'Institut;
3 d'établir les Statuts concernant tout l'Institut;
4 de proposer au Saint-Siège des modifications éventuelles sur quelques points des
Constitutions.
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Capitulants Méditerranéenne

L’Institut Mariste tient son
Chapitre Général à Rionegro (la
Colombie). Il y a en tout 79
capitulants (32 de droit et 47 par
élection), 8 laïcs invités qui
participent
jusqu’au
30
septembre. Y participent aussi 7
frères en qualité d’invités.

Il a commencé le 8 septembre. Les premières journées sont
d’organisation et de connaissance personnelle, auxquelles suivent
quelques jours destinés à des aspects informatifs de l’Institut. Le 9 on
a participé à la rencontre du Pape François avec les religieux de
Colombie.
Samedi 16 septembre, le Chapitre a vécu une journée de fête, en
célébrant avec les maristes de la Province Nord-Andine, les 200
années de l’Institut, que le Conseil Général a voulu célébrer en trois
moments : le 2 janvier, le 6 juin et pendant le Chapitre.
Pour le mois d’octobre on a programmé les élections et les aspects
de décision. La clôture en est prévue pour le 20 octobre.
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notre message aux familles et à leur entourage. Dans un
monde où l’on voyage en grande vitesse et tout tourne
autour du Web ce serait anachronique d’utiliser le vélo
et le post-it. Le cours été donné par la professeure
Alessandra Olietti de l’Université Catholique et a fourni,
surtout, les outils pour le développement d’un plan de
communication adéquat aux besoins de nos centres.

Publié par: Giorgio Banaudi
Le samedi 2 septembre 2017
En ces jours la nouvelle année scolaire a
commencé. Pour nous, maristes, avec quelques
journée d’avance, car les choses importantes
doivent se préparer à l’avance. Et ainsi, cette
année aussi, le personnel enseignant à consacré
pour ses rencontres de formation les premiers
jours de septembre et certains même, les derniers
jours d’août.
Bien qu’il y ait une longue tradition à
‘Chianciano’, nous sommes réunis à Rome, endroit
plus accessible pour ceux qui arrivent des divers
lieux maristes d’Italie.

Aussitôt que la réunion a fini, la plupart des
professeurs sont allés de San Leone Magno à Villa EUR,
qui n’est autre chose que l’hôtel situé dans le contexte
de la Maison Généralice des Frères Maristes ; un endroit
très spécial dans le quartier romain de l’EUR.

Maison Généralice des Frères Maristes et hôtel Villa EUR

Cette année la rencontre a été double : un
premier rendez-vous pour les participants des
diverses Équipes de Direction locales avec les
membres des nouvelles technologies (TIC), et
ensuite, la réunion avec les professeurs
directement concernés dans le rôle spécial du
tuteur.
La réunion des Équipes de Direction s’est
tenue à San Leone Magno, du 30 au 31 août, et a
abordé
la
question
stratégique
de
‘communication et marketing’. Ce n’est pas une
contradiction que l’école mariste aborde ces
questions ; si nous nous accrochons à notre
mission aujourd’hui, nous ne pouvons pas ignorer
les mécanismes nécessaires pour faire arriver

Ici les personnes convoquées étaient réellement
nombreuses,
car
nous
essayons
d’impliquer
pratiquement tous les tuteurs dans nos centres. Nous
investissons des énergies et des ressources en cette
question, parce que chaque année nous voyons
l’importance, la charge innovatrice et surtout la
précieuse fonctionnalité pour nos élèves et nos familles.
On nous a conduits à travers un parcours expérientiel
pratique et d’un ample contenu. Le professeur Marius
qui, depuis quelques années, nous conseille de façon
créative, inspiratrice et bien documentée, avec l’équipe
d’amis de Gabriele et Silvia du Centre d’Éducation
Salésienne Rebibbia.
Deux journées intenses, mais vécues d’une façon
concrète à travers simulations opératives, dynamiques
pour être appliquées en classe, instructions sur la
méthode et questions en relation. Bientôt les
instituteurs disposeront du matériel développé pendant
le cours.
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MARISTES DU LIBAN

La réunion a aussi offert l’occasion de
connaître de nombreux nouveaux professeurs
maristes. Cette année, dans toutes les écoles
maristes d’Italie, les nouveaux instituteurs sont
un aspect important. Comme il arrive depuis un
certain temps, le mois de septembre nous nous
affrontons aussi à la tragique réalité imposée par
un système scolaire de l’état, myope et confus,
dans la sélection de ses collectifs d’enseignants.
À nouveau, cette année le MIUR [Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca] a
pillé, dans nos centres, de nombreux professeurs.
Le renouvellement annuel obligé empêche une
continuité logique et un style éducatif propre et
devient un point de faiblesse que, en vertu des
faits, nous devons exploiter comme une occasion
opérative.
Entreprise
difficile
que
malheureusement nous devons résoudre.

Fr. Antoine Jarjour, supérieur de la communauté,
servant le repas aux vétérans du foyer.

Pendant plus de dix ans continue cette activité
que, après un processus de réflexion par les professeurs
maristes de Jbail, on a décidé de concrétiser avec une
présence de plus en plus significative envers les
"Montagne" présents autour de nous.
Cette réflexion nous a menés à convoquer les
vieillards de notre zone autour de la même table.
L’année scolaire dernière, les rencontres ont réuni plus
de 80 participants différents distribués dans chacune
des cinq convocations. Chaque rencontre est organisée
et servie par un groupe de professeurs du cycle
(maternel, primaire-1, primaire-2, secondaire et
complémentaire).
Objectifs de ces réunions:
a. Approfondir les principes qui animent la
solidarité mariste et partager les meilleures
expériences vécues.
b. Créer un espace pour que les instituteurs
participent dans notre ambiance.

Nous avons été animés par la courte visite à
la Maison Généralice, inhabituellement vide et
avec une présence réduite de Frères, parce qu’en
peu de jours va commencer le XXIIème. Chapitre
Général, mais pas à Rome, mais dans la
« périphérique Colombie ». Car le nouveau
commencement
auquel
nous
invite
le
bicentenaire nous pousse vers des réalités au-delà
de nos personnes et ambiances locales. Dans ce
domaine nous sommes poussés à bouger avec
détermination.
Souhaitant à tout le monde une bonne année
scolaire.
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Le collège Maristes Sanlúcar de Barrameda-Bonanza (Cadix) souhaite la bienvenue à ses élèves.
Cette année la communauté d’animation commence l’intégration de Maristes-La Salle qui servira le
collège Nuestra Señora de los Reyes (Mariste) et San Francisco (Frères des Écoles Chrétiennes – La Salle)
Les deux centres disposent des niveaux d’enseignement de maternelle, primaire et secondaire.
RÉSIDENCE CASTILLO DE MAIMÓN-CORDOUE

MARISTES GRENADE ___________ 21 septembre 2017

Publié le 17 septembre 2017

GVX méditerranéenne Nous terminons la Vème.
Rencontre de catéchistes de Communauté avec
l’enthousiasme mis en une nouvelle année qui
nous permette de grandir et aider à vivre les
jeunes
MARISTES CORDOUE __________ 19 septembre 2017

Comienza la segunda promoción de Bachillerato
internacional. Deseamos a todos los alumnos un
gran año, y esperamos que seamos capaces de
progresar en lo personal y en lo académico.

Notre camarade José Luis González (Koki) s’est uni au
groupe de travail de Terre De Tous à Grenade. Nous
remercions la disposition de la Province
Méditerranéenne, la disposition de professionnels et
maristes comme José Luis au service de projets comme
Terre De Tous, Jeunes et Dynamisation Communautaire
seront leurs fonctions prioritaires, en plus d’appuyer le
travail que dans l’association nous menons à bien
depuis voilà 5 ans dans le quartier.
Dans l’œuvre sociale mariste “Terre de Tous”, qu’aide le
collège de Grenade, on a fait
l’‘École d’été’ dans le
quartier de la Chana. Petits
garçons et petites filles avec
lesquels nous travaillons
pendant l’année scolaire
nous partageons tout au long du mois de juillet les
matinées en des jeux et rencontres. Les dépendances
du collège Santa Juliana du quartier nous ont accueillis.
Merci.
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MARISTES CULLERA

Club Maristes
Cullera

MARISTES MURCIEE

LE MARISTES
CULLERA MISE
FORTEMENT SUR
LES POUSSINS

Enrique Gonzalo Badía, c’est l’artisan de la Montée des
Juniors à la Division d’Honneur, il sera le chargé de diriger en
cette saison la Catégorie des Poussins (8-10 ans).
L’entraîneur de Cullera, vétéran sur les bancs, entraînera
pour la première fois des enfants si petits avec l’enthousiasme
que les jeunes sportifs s’initient dans le Futsal Fédéré en
acquérant les meilleures connaissances et marquant une
bonne base pour l’avenir.
En des temps où beaucoup d’équipes de Catégorie
Nationale en bavent pour trouver des entraîneurs diplômés qui
conduisent leurs projets, pour notre Club c’est un honneur de
compter avec un Niveau 1 tel que Quique, qui s’unit à Pascual
Santos (Moniteur), Alan Martínez (Niveau 2) et au
coordinateur Javier Nacher (Niveau 1 et Sélectionneur
Autonomique) ; faisant un enviable Corps Technique qui ne
fait que confirmer l’énorme mise de ce collège sur
l’amélioration et la croissance.
En plus une autre incorporation ce sera celle de Ramón
Martínez, un passionné du futsal que voilà de nombreuses
années qu’il joui de notre sport et qui n’a pas voulu laisser
passer l’occasion de faire partie d’un projet qui prend peu à
peu forme.
En profiter pour animer tous les enfants nés en 2008 et
2009 qui ont encore le temps de s’inscrire. Sans compter les
résultats, ils vont avoir assurée une bonne formation et
pourront jouir du Futsal.

Dans le siège Fuensanta du
Collège Mariste de Murcie,
aujourd’hui,
samedi,
23
septembre, a eu lieu la “Journée
de présentation d’activités et
services externes”. Le collège
mariste offre, comme appui
éducatif, un ample éventail
d’activités culturelles, sportives
et récréatives. Les dates initiales
de l’année scolaire c’est le
moment propice pour informer
les parents et les élèves sur les
possibles options offertes.
L’activité a eu lieu pendant la
matinée, de 10 à 13 heures avec
une remarquable participation.
Outre les services de
réfectoire et de transport
scolaire, y étaient présentes des
activités musicales, d’échecs,
d’informatique et robotique, de
langues, dance, judo, natation,
et l’ample gamme des sports.
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À la rencontre participait avec nous la chère amie
Aurora Jamuna, experte en yoga et art-thérapie. Elle
appuyait alternativement notre réflexion en nous
accompagnant dès le début de la journée jusqu’au
coucher du soleil. Sa présence a été une bénédiction
pour nous, et elle s’est occupée particulièrement des
plus jeunes. Elle a aidé tout le monde à réveiller l’enfant
intérieur que trop souvent nous oublions et à le
réconcilier avec notre réalité adulte et actuelle.

Giorgio Banaudi, août 2017

Il y a peu de jours nous avons terminé la

“
” à
‘Foce di Amelia’, dans le
splendide environnement
du
‘Monastero
dalle
Grazie’.
C’est la quatrième année
qu’on fait une rencontre
de familles et frères se
consacrant à des journées de retraite, de vie
ensemble et de fraternité.
Vues du dehors, elles apparaissent, certes,
comme
des
heureuses
vacances
sans
préoccupations
dans
un
environnement
enchanteur,
commode
et
agréable.
Particulièrement si nous considérons en plus la
piscine où chaque jour nous jouissons de son
espace sportif et de famille en disputant les
matchs de water-polo du plus grand succès. Ou les
excursions du soir sur la place de l’endroit où l’on
célèbre, fin août, la légendaire fête ‘la Sagra
della Barbaza’ avec la dégustation des produits du
porc.

Cependant, vivre ensemble en
communauté mariste, frères et
familles, ces journées, libres des
hâtes de l’année, pour réfléchir
sur certaines questions… marque
la différence. Le groupe : 3 frères,
3 amis de Gênes, 2 familles
complètes de Rome, quelques
couples de Giugliano et Cesano
Maderno. Près de 25 personnes qui
du 23 au 27 août ont essayé
d’approfondir le « rêve » de
Marcellin, particulièrement présent en ce
bicentenaire.

Avec les apports sur Marcellin du frère Roberto
MoraglIia et la dynamique créative d’Aurora on a essayé
d’apporter concrétion et espace à la dimension du rêve,
en redécouvrant l’individu ainsi que la force du groupe
pour consolider le chemin entrepris.

Et ainsi nous avons aussi défini des activités
concrètes pour fortifier les contacts entre les diverses
écoles maristes et leurs diverses réalités (école, GVXGroupes de Vie Chrétienne, fraternités...). Il nous reste
tant à faire ! Nous t’invitons à nous accompagner dans
les
nombreux
rêves
de
ces
intenses journées.
Nous t’invitons
aussi, bien sûr, à
vivre cette
expérience que
nous souhaitons
vivement répéter
l’année
prochaine.
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