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 6 Novembre 

Mindelheim - Nyasha Cmi 

Nyasha Bowora est la 6ème volon-
taire de la Cmi, venue à Mindel-
heim pour un programme de ser-
vice.  Elle a finalement pu rentrer 
chez elle le 6 novembre dernier.  

Nyasha est venue du Zimbabwe, 
où sa mère travaille comme enseignante mariste 
à Kutama.  Après des études en Afrique du Sud et 
un service volontaire dans le cadre du programme 
Three2Six en mai 2019 avec Didi, une autre volon-
taire d'Afrique du Sud, Nyasha est venue à Min-
delheim.  Elle y a travaillé dans un jardin d'enfants 
catholique et a vécu au sein de la Young-Marist-
Cmi-Community (YMCC). Au départ, son plan était 
de rentrer chez elle en février 2020. Mais l'école 
maternelle lui a demandé de continuer jusqu'en 
avril 2020. Ensuite, la pandémie est arrivée et elle 
n’a pas pu retourner dans son pays.  Ce n'est 
qu'après 18 mois de séjour en Allemagne qu'elle a 
pu, avec l'aide de l'équipe de Cmi, rentrer au Zim-
babwe avant de pouvoir revenir en Afrique du 
Sud où elle travaillera avec les Frères Maristes de 
Johannesburg dans le domaine du volontariat. 

Pour les Maristes de Mindelheim, cela a été une 
expérience très riche de vivre avec Nyasha qui 
s’est très bien intégrée dans la famille Mariste. 

Voir son interview sur cette page. 

10 Novembre 

Pays-Bas - Leerhuis Westerhelling 

Ces dernières années, des centaines de jeunes 
ont trouvé au Westerhelling, pour des périodes 

plus ou moins longues, un endroit où ils peuvent 
devenir ce qu'ils sont au plus profond d'eux-
mêmes, où ils peuvent poser des questions sur la 
vie et où ils peuvent cheminer avec quelqu'un sur 
le chemin de la vie pendant un certain temps.  
Parmi ces jeunes, il y a aussi des novices pour les-

quels les projets de Leerhuis font partie de leur 
programme de formation.  Pour deux novices des 
Clarisses et deux novices des Dominicains, l’expé-
rience à Leerhuis a joué un rôle sur leur chemin 
vers les premiers vœux ou comme approfondisse-
ment de leur cheminement religieux.  En outre, 
trois pasteurs ont participé à des programmes de 
formation de Leerhuis Westerhelling ces dernières 
années.  C'est une particularité pour nous que de 
pouvoir ainsi signifier quelque chose pour les 
jeunes. 

20 Novembre 

Europe - Réseau de communautés 

Depuis plusieurs années, dans la Région Mariste 
d'Europe (RME), un nouveau projet se dessine, 
celui d’un « Réseau de communautés maristes en 
Europe ».  La mise en réseau est déjà une réalité 
dans la région dans d'autres domaines fondamen-
taux de notre vie et de notre mission : la pasto-

https://three2six.co.za/
https://champagnat.org/fr/volontaires-maristes-du-canada-et-dafrique-australe/
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rale, la solidarité, la formation, etc. 

Il existe de nombreuses communautés, des frères 
et des laïcs qui, d'une manière ou d'une autre, 
ont participé à la réflexion et à la mise en œuvre 
de ce projet.  

Il s’agit surtout de promouvoir une vision nou-
velle et enrichissante qui nous encourage à mar-
cher vers une ‘famille globale’ pour générer et 
nourrir la vie et la mission maristes en Europe 
dans toute sa diversité.  

Il ne s'agit pas d'un groupe de communautés 
‘spéciales’, comme s'il s'agissait d'une ‘sélection’ 
qui servirait d'exemple aux autres... Il s'agit sim-
plement de promouvoir une nouvelle vision en 
surmontant les barrières provinciales.  Il est ou-
vert à d'autres communautés qui ressentent cet 
appel. Actuellement, huit communautés de diffé-
rentes provinces ont commencé, et elles sont 
présentées de manière simple avec cette courte 
vidéo (3’26) : FR - EN. 

25 Novembre 

Conseil de Mission de la Province 

Face à la situation de pandémie que traverse nos 
pays, le Conseil de Mission, avec la collaboration 
de l’Institut Kinharvie de Glasgow, a mis sur pied 
une série de 4 visioconférences destinées aux Di-
rections d’écoles maristes et aux responsables 
des projets dans notre Province.  La première a 
eu lieu le 25 novembre et avait pour thème 
« L’art de prendre soin de soi - bâtir la résilience ».  
Les autres sont prévues en janvier, mars et avril 
2021. 

28 novembre 

Rencontre en ligne 

Le Conseil de la Mission de la Province a organisé, 
en collaboration avec l’Institut Kinharvie, une ren-

contre interactive 
en ligne pour 
Frères et laïcs ma-
ristes partenaires 
de la mission dans 
notre Province.  Le 
Frère Tony Leon, 
de la Province 
d’Australie a animé 
cet atelier qui avait 
pour thème « Le 
pouvoir de la vulné-
rabilité - Une aven-
ture de la ren-
contre. »  Une cin-
quantaine de personnes ont pu y participer. 

30 Novembre 

Belgique - « Maristes en Mission » n° 181 

Le dernier Bulletin trimestriel de l’année vient de 
paraître.  Il présente divers projets maristes de 
solidarité et invite les donateurs à y collaborer 
par leur soutien financier.  Nouveauté en page 7 : 
en Belgique les donateurs peuvent bénéficier de 
l’exonération fiscale de 60 % jusqu’à la fin de 
cette année (au lieu de 45 %) en passant par Pro-
ma, une filiale de Missio. 

Nous vous invitons à télécharger le n° 181 à partir 
de cette page et à vous abonner gratuitement au 
Bulletin trimestriel via ce lien. 

 

Nous vous souhaitons  

un beau chemin d’Avent  

préparatoire à Noël ! 

 

Merci d’envoyer vos Nouvelles Brèves à Frère Roberto Di Troia : rob.ditroia@gmail.com   
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