
1. Modèle de communication pour la Région Europe Mariste . 

CONSEIL RÉGIONAL 

Le Conseil Régional est formé 
par les frères provinciaux: 

• F. Tomás Briongos 
(Compostela), qui agit en 
tant que président. 

• F. Moisés Alonso (Ibérica) 
• F. Pere Ferré (L’Hermitage) 
• F. Juan Carlos Fuertes 

(Mediterránea) 
• F. Robert Thunus (Europe 

Centre-Ouest) 
 

Parmi les participants, il y a les 
frères Conseillers généraux de 
liasion pour l’Europe :  

• F. João Carlos do Prado 
• F. Ben Consigli   
 

Secrétaire régional : 
• F. Teodorino Aller 
 
Traducteurs: 

• F. Teófilo Minga 

• F. Luis García Sobrado  

 

La réunion s'est déroulée par 
visioconférence les 4 et 5 no-
vembre, commençant à 10 h et 
se terminant à 14 h. 

Pour aborder ce sujet, nous partons de l’étude que chaque conseil provin-
cial apporte. De même, on étudie le document fourni par l’Équipe de 
Communication de la Conférence Mariste Espagnole. 

 

Modèle de communication recherché pour la Région Europe Mariste. 

Nous pensons que la communication contribuera à créer une identité de 
Région en termes de vie et de mission. De plus, elle servira à transmettre 
ce que nous sommes et la manière dont nous pouvons collaborer. Pour 
cela, il est important de se doter de politiques ou de critères communs 
que chaque province et chaque pays puissent mettre en œuvre dans sa 
réalité spécifique. C’est pourquoi il est nécessaire de développer un Cadre 
Régional de Communication. 

Nous partons d’un chemin suivi par les quatre provinces présentes en Es-
pagne (CME) et il est maintenant temps de l’étendre à toute la Région. 
Nous sommes sûr que le fait de travailler ensemble nous aidera à générer 
des synergies et à entreprendre des initiatives communes entre les cinq 
provinces. 

Pour ce faire, il y aura une équipe de communication qui soit transversale 
à la vie et à la mission de toute la Région et qui bénéficie du soutien du 
Secrétaire régional. L’équipe sera composée d’une personne de chaque 
province. 

Mme Imma Amadeo Gurí (L’Hermitage) est nommée coordinatrice pour 
un an. 

 

Publication “Maristas Siglo XXI” 

Il est approuvé que la publication papier "Maristas Siglo XXI" prenne fin à 
partir de l'année scolaire 2020-2021, après sept ans de vie. 

La création d'un portail de communication numérique est approuvée à 
partir de l'année scolaire 2021-22, et il sera construit au cours de l'année 
scolaire 2020-21. L'Équipe de Communication se chargera de la concep-
tion de cette publication avec le support technique nécessaire .  
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Il s'agit de la deuxième réunion du Conseil régional et nous nous centrons, avant tout, sur la prise de déci-
sions en vue de construire la structure de la Région Europe Mariste. De plus, la rencontre avec les responsa-
bles des différents secrétariats de Rome nous aide à avoir une vision plus globale comme partie de l’Institut.  



2. Nominations: 

Équipe de Coordination et Suivi de la Région: F. Andreu P. Sánchez, 
M. Ángel Prieto, F. Teodorino Aller et Secrétaire de Mission.  

Personne de liaison pour la formation initiale avec le Secrétariat Frè-
res Aujourd’hui de Rome, jusqu’en juin: F. Nicolás García . 

 

Communauté de Syracuse: 

• Personne de référence entre la communauté et la région/province: 
Mme Regina Biasibetti. 

• Représentant canonique auprès du diocèse: F. Giorgio Banaudi. 
• Coordinateur de l’apostolat: F. Ricardo Góméz. 
 
Nous continuons à prendre des mesures en vue de la nomination d'un 
secrétaire de mission. 

ASPECTS TECHNIQUES 

 

• L'intranet actuel de la CME et 
de la CEM sera fermé prochai-
nement. 

• La plate-forme Teams d’Office 
365 sera utilisée pour toute la 
Région. Toutes les informations 
des équipes seront hébergées 
sur ladite plate-forme. 

• On utilisera le domaine : 
 champagnat.eu 

• Le logo de la Région sera: 

• On utilisera trois langues offi-
cielles de la Région: espagnol, 
français et anglais. 

• Les publications de mémoire 
annuelle et statistique seront 
confectionnées pour toute la 
Région. 

3. Budget et comptabilité de la Région pour 2021. 

Le budget de fonctionnement des équipes et des communautés inter-
nationales dépendantes est approuvé. 

Il est proposé que les communautés internationales de Syracuse et de 
Moinesti incluent dans leur budget le financement extérieur qu'elles 
ont déjà ou pourraient obtenir à l'avenir. 

Étant donné que la Région Mariste d'Europe n’a pas encore de struc-
ture juridique reconnue, nous approuvons que la comptabilité de la 
Région soit unifiée par le biais de l’entreprise Conférence Mariste Es-
pagnole, entité juridique et fiscale reconnue.  

4. Calendrier et actions de formation. 

Il est approuvé qu'il y ait un calendrier unique pour toute la Région comprenant l’ensemble des actions 
de formation qui sont organisées, les réunions des équipes européennes et toute autre activité approu-
vée par le Conseil régional pour animer la vie mariste et la mission . 

5. Rencontre avec les Secrétariats de Rome. 

Le 5, a commencé la deuxième séance de travail avec une réunion par visioconférence avec F. Luis Carlos 
Gutiérrez, Vicaire général, et les différents secrétariats de l'Administration générale, avec les objectifs 
suivants : 

• Renforcer les liens entre la Région Europe et l'Administration générale. 

• Partager, en tant qu'Administration générale, quelques priorités globales et spécifiques pour l'Europe. 
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Nous résumons brièvement ici les grandes lignes présentées: 

Éducation et évangélisation: F. Carlos Alberto Rojas souligne qu'il y a 7 axes de travail au secrétariat et 
présente ses projets pour le réseau des écoles et des animateurs en pastorale. 

FMSI: M. Andrea Rossi présente les activités et les personnes qui travaillent dans son secrétariat, ainsi 
que les projets liés à la défense des enfants et la collaboration avec le Secrétariat de Solidarité. 

Solidarité: F. Angel Diego García souligne son travail avec le fonds de la famille mariste globale pour les 
urgences humanitaires et la formation autour des droits de l'enfant. Il signale son soutien au Liban, à la 
Syrie et au district de l’Afrique de l’Ouest. 

CMI: F. Valdícer Civa Fachi parle de l'impact négatif de la Covid sur le volontariat ainsi que du Projet Fra-
telli et de la proximité qu'ils entretiennent avec les délégués du SED.  

Frères Aujourd’hui: FF. Angel Medina et Lindley Halago indiquent que le programme de formation prévu 
pour 2020 a été annulé et qu'un nouveau programme est en cours d'élaboration. Le Conseil général a 
nommé une commission chargée de réviser le Guide de la Formation.  

Laïcat: M. Raúl Amaya présente le projet du Forum International sur la Vocation Laïque et structures as-
sociatives. De même, il parle du cours de formation pour les leaders de l'animation vocationnelle. 

La Valla 200: F. Jeffrey Crowe commente certains aspects des communautés basées en Europe (Syracuse 
et Moinesti). Il est dit que le réseau de communautés est un bon milieu pour partager l'expérience et la 
spiritualité entre les communautés. 

F. Luis Carlos Gutiérrez clôture la réunion en disant que malgré la pandémie, de grands efforts sont faits 
pour aller de l’avant. 

Cette réunion s'est terminée le 5 novembre, après avoir abordé tous les points prévus. 

Nous sommes reconnaissants pour la créativité et le dévouement de tant de frères et de laïcs qui rendent 
possible la réalité de la Région en Europe dont nous rêvons tous. 
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