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PROVINCE DU NORANDINA 

Je m’appelle Cristhian et j’ai 22 ans. Je suis colombien de la ville de 
Villavicencio. Mes parents s’appellent Miriam Yanet Urrea Rodríguez 
et Diego Fernando Sandoval Guevara, et ils ont quatre enfants : mes 
sœurs Anguiee Natalia Sandoval Urrea, Paula Viviana Sandoval Urrea 
et mon frère Diego Andrés Sandoval Urrea.

Mes passe-temps sont le sport, la musique, l’artisanat et l’apprendre 
à jouer des instruments musicaux.

COMMENT AVEZ-VOUS APPRIS À CONNAÎTRE 
LES FRÈRES MARISTES ?

Quand j’ai commencé la 8ème année à l’I.E Champagnat Pinares de 
Oriente, situé dans le quartier de la ville Porfía. Je ne connaissais pas 
les frères et ça m’a rendu très curieux, qu’est-ce qu’ils étaient ?

En neuvième année, j’avais des difficultés et le directeur était frère 
Carlos Andrés Obando, alors quand il m’a invité à participer à un 
groupe de jeunes, cela m’a surpris. Nous ne savions pas qu’est-ce 

que le groupe allait faire mais on a accepté. On se retrouvait à 5 h 30, 
parce qu’à 6 h, on serait déjà à l’école. Carlos Andrés nous apportait 
toujours des réflexions intéressantes sur certains sujets du moment 
ou parfois des prières, mais il nous a toujours laissé un grand espace 
pour nous poser des questions sur les Frères Maristes (ce qu’ils ont 
fait, pourquoi les frères, d’où viennent-ils, comment ils se forment 
etc.) J’ai trouvé tout ceci très intéressant, et j’ai commencé à entretenir 
l’idée d’être un frère Mariste. 

Après six mois de réunions, le Frère nous a proposé d’aller à Popayan 
pour une réunion d’aspirants durant une semaine, là nous avons 
rencontré des jeunes qui étaient également intéressés à être frères 
maristes et de nombreux frères qui nous ont raconté leur histoire de 
vie. Après cette semaine, j’étais très motivé et déterminé à devenir un 
frère mariste. 

Les deux années suivantes, j’ai continué à participer à la pastorale 
des vocations à l’école et quand j’ai obtenu mon diplôme, on m’a dit 
que si je voulais commencer le processus et évidemment j’ai accepté. 
 



NOUS SAVONS QUE LE NOVICIAT EST UNE PÉ-
RIODE D’ÉTUDE ET RÉFLEXION, POUR ACQUÉ-
RIR D’UNE MANIÈRE PLUS PROFONDE L’HIS-
TOIRE, LE CHARISME, LA SPIRITUALITÉ ET LES 
VŒUX DES FRÈRES MARISTES. QUELS ASPECTS 
APPRÉCIEZ-VOUS À PARTIR DE CETTE ÉTAPE ? 

• Les nombreux espaces de prière et de rencontres avec le Seigneur, 
la nature et avec moi-même. 

• Les différentes activités que l’équipe de formation nous présente 
et que nous vivons. 

• Le temps des expériences de mi-année ou on partage avec une 
autre province

QU’AVEZ-VOUS APPRIS DE VOUS-MÊME ?

Chaque dimension de moi que je découvre m’aidera a choisir le 
chemin spécifique à suivre, si j’observe la vie Mariste d’une manière 
plus étendue, pour mieux comprendre la diversité des frères, accueillir 
leur culture, leur histoire et la valoriser autant que la mienne, je 
pourrais cultiver l’union nécessaire pour les projets, de la main de 
Jésus et de Marie. 

Si vous souhaitez écrire une lettre de soutien et d’encouragement à ce frère en 
formation initiale, vous pouvez envoyer un email à son formateur à  
haherrera@fmsnor.org 



PROVINCE DU NORANDINA 

J’ai 25 ans. Je suis né dans la ville de Cabimas dans la région de Zulia 
au Venezuela. Ma mère et mon frère vivent dans la ville de Los Andes, 
au Chili, depuis quelques années. En outre, j’ai deux demi-frères et 
une demi-sœur. Deux vivent au Venezuela et mon frère est au Pérou. 
J’ai aussi deux nièces. J’aime le soccer, la musique, jouer de la guitare 
et chanter.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

Je suis un ancien étudiant d’une école technique nommée d’après 
le Frère Ildefonso Gutiérrez à Maracaibo, Venezuela. J’y ai assisté 
pendant 6 ans et c’est là que j’ai rencontré les Frères. Cependant, ma 
famille avait connu les Frères parce que mon frère aîné et certains de 
mes cousins avaient déjà étudié là-bas. En outre, dans ma première 
année d’études secondaires, j’ai participé aux programmes du 
ministère de la jeunesse tels que, « Amigos en Marcha », et REMAR.

QUELS ASPECTS DU CHARISME MARISTE 
VOUS ONT MOTIVÉ À VIVRE CETTE NOUVELLE 
ÉTAPE DE LA FORMATION ?

Ce qui m’a motivé tout d’abord, c’est l’esprit d’accueil et de famille 
que j’ai constaté dans la communauté, ce qui vous donne le sens 
d’être libre et accepté dans cette merveilleuse famille. Notre mission 
est de travailler avec les enfants et les jeunes et de suivre l’exemple 
de Jésus et de Marie en faisant du bien tranquillement. Ces aspects 
m’encouragent d’offrir ma vie comme Frère Mariste.

ERNESTO JOSÉ 
DA COSTA OMAÑA



NOUS SAVONS QUE LE NOVICIAT EST UN 
STAGE, PENDANT LEQUEL LE NOVICE 
RÉFLÉCHIT ET ÉTUDIE, D’UNE MANIÈRE PLUS 
PROFONDE, L’HISTOIRE, LE CHARISME, LA 
SPIRITUALITÉ ET LES VŒUX DES FRÈRES 
MARISTES. QUELS SONT LES ASPECTS LES 
PLUS IMPORTANTS POUR VOUS DE CE STAGE 
DE FORMATION ? QU’AVEZ-VOUS APPRIS DE 
VOUS-MÊME ?

J’ai appris à me valoriser et à m’accepter davantage ce qui me permet 
d’approfondir le processus de discernement. J’ai appris que notre 
charisme, nos constitutions, et le témoignage des Frères. Je suis 
venu à comprendre que ce choix I de vie, est un processus ouvert à 
tous. Nous n’avons pas atteint la condition de perfection, mais nous 
essayons d’approfondir nos vies en suivant l’exemple Jésus. Il nous 
invite à construire une société plus juste et plus digne, en particulier 
pour les petits de son royaume. Je crois que pour moi, la meilleure 
façon de suivre Jésus est d’offrir ma vie selon le charisme mariste, et 
vivre comme Frère Mariste. 

Si vous souhaitez écrire une lettre de soutien et d’encouragement à ce frère en 
formation initiale, vous pouvez envoyer un email à son formateur à  
haherrera@fmsnor.org 



PROVINCE DU NORANDINA 

Je m’appelle Hernán Darío Casanova Ortiz, je suis né dans la ville de 
Popayán le 10 Février 1988, à partir de l’âge de 15 ans, j’ai grandi dans 
la ville de Cali, Valle del Cauca. 

J’ai étudié mon primaire à l’école mixte urbaine de Junín et mon lycée 
à l’école Champagnat à Popayán. J’ai fait mes études universitaires 
en tant que technologue en soins préhospitaliers à l’Université de la 
vallée, dans la ville de Cali.

J’aime chanter, faire de l’exercice, danser, peindre, lire et écrire, j’aime 
tout ce qui a à voir avec la mission, aider les autres, la jeunesse et la 
pastorale professionnelle et j’aime vraiment la nature. 

COMMENT AVEZ-VOUS APPRIS À CONNAÎTRE 
LES FRÈRES MARISTES ?

Lorsque j’ai commencé mon lycée à l’école Champagnat de Popayán, 
j’ai rencontré le ministère de la jeunesse, en particulier le groupe « 
Amis en Marche », dirigé par le professeur Jorge Goyes à cette époque, 
et c’est là que j’ai commencé à me rapprocher des Frères Maristes.

NOUS RECONNAISSONS QUE LE BUT 
DU NOVICIAT EST D’ÉTABLIR UN CLIMAT 
PENDANT LEQUEL LE NOVICE PEUT ÉTUDIER 
ET RÉFLÉCHIR EN PROFONDEUR L’ÉVOLUTION 
DU CHARISME, LA SPIRITUALITÉ, ET LES VŒUX 
DES FRÈRES MARISTES. QUEL ASPECT DE CE 
STAGE DE FORMATION VOUS ATTIRE LE PLUS 
? QUEL ASPECT DE LA CONNAISSANCE DE 
VOUS-MÊME AVEZ-VOUS APPRIS ? 

Dès le début, j’ai toujours été motivé à pouvoir travailler avec 
les enfants et les jeunes, à aborder leurs réalités et à pouvoir les 
accompagner, mais aussi à me sentir accompagne par eux, à avoir 
la disponibilité pour aider ceux qui en ont le plus besoin, à être une 
seule famille et à faire vivre l’Évangile. Cet aspect de la perspective 
humanisante à la lumière de l’Évangile m’aide à comprendre la mesure 
que nous pouvons avoir en tant que communauté dans le monde en 
ce qui concerne la mission, l’apostolat et la vie communautaire. Je 
suis passionné de faire partie de ce processus, dans lequel je sais que 
je peux suivre la formation pour servir.

HERNÁN DARÍO 
CASANOVA ORTIZ



Les aspects que j’apprécie à partir de cette étape du noviciat sont 
l’intériorité, la valeur de la vie communautaire et l’interculturalité. Ce 
sont des aspects qui m’aident à voir l’importance d’une vie active, tant 
spirituellement qu’apostolique. 

Ce temps a été de me découvrir à la fois intérieurement et 
extérieurement, j’ai appris que dans la vie il ne faut pas beaucoup 

d’objets pour se sentir accompli, que la prière doit devenir un état 
important de ma vie, que c’est qui est important, c’est de m’identifier 
avec les autres et de mettre de côté mon ego, voir la grandeur de 
Dieu dans les moindres détails de la vie et enfin croire que chaque 
jour de ma vie est un bon moment pour recommencer.

Si vous souhaitez écrire une lettre de soutien et d’encouragement à ce frère en 
formation initiale, vous pouvez envoyer un email à son formateur à  
haherrera@fmsnor.org 



PROVINCE DU NORANDINA 

Je m’appelle Kevin Andrés Quezada Rojas et j’ai 21 ans. Je suis né le 3 
avril 1999 dans la ville de Loja, en Équateur. Ma famille se compose 
de 5 membres, ma mère, Nela, mon père, Alcides, ma sœur, Karol, on 
frère, José, et moi. Je plus jeune de la famille.

 J’aime regarder le ciel le soir, surtout quand il est rempli d’étoiles. 
J’aime écrire de la poésie et des histoires courtes, bien que plusieurs 
restent dans ma tête. J’aime aussi partager avec d’autres. 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

Je viens d’une école mariste à Loja, c’est là que j’ai rencontré les 
Maristes pour la première fois. J’ai commencé à connaître le charisme 
mariste par l’entremise de mon groupe de jeunes, REMAR. C’est grâce 
à cette expérience que j’ai mieux connu les Frères Maristes puisque 
quelques Frères et postulants ont fait partie du groupe. Grâce à eux, 

j’ai commencé à connaître les Maristes en profondeur, et mon sens 
d’une vocation. Ma vocation s’est fortifiée lorsque je suis devenu un 
leader dans le programme REMAR, ce qui a servi comme élan pour 
prolonger davantage ma participation avec les Frères Maristes. 

QUELS ASPECTS DU CHARISME MARISTE 
VOUS ONT MOTIVÉ À ENTRER DANS CETTE 
NOUVELLE ÉTAPE DE LA FORMATION ?

Dès le début, j’ai constaté un sentiment de fraternité qui est au centre 
du charisme des Frères Maristes. C’est cela qui m’a motivé à vivre en 
communauté en esprit de famille. Par son exercice de simplicité et 
d’humilité, Marie, notre Bonne Mère aussi a une influence profonde 
sur mon désir de vivre selon le charisme mariste. La plus grande 
influence pour continuer mon cheminement dans ma vocation est 
mon désir de mieux faire connaître Jésus par les enfants et les jeunes, 
qu’ils le connaissent surtout comme frère.

KEVIN ANDRÉS 
QUEZADA ROJAS



NOUS SAVONS QUE LE NOVICIAT EST UNE ÉTA-
PE PENDANT LEQUEL LE NOVICE RÉFLÉCHIT 
ET ÉTUDIE, D’UNE MANIÈRE PLUS PROFONDE, 
L’HISTOIRE, LE CHARISME, LA SPIRITUALITÉ 
ET LES VŒUX DES FRÈRES MARISTES. QUELS 
ASPECTS DE CE STAGE DE FORMATION SONT 
LES PLUS IMPORTANT SELON VOUS ? QU’AVEZ-
VOUS APPRIS DE VOUS-MÊME PENDANT CE 
TEMPS ? 

Je suis très reconnaissant du temps que nous avons pour approfondir 
notre spiritualité, du temps pour réfléchir et de nous enrichir un 
temps pour apprendre notre histoire et de parcourir le même chemin 
que plusieurs Frères ont parcouru avant nous. 

Je suis très reconnaissant de voir vivre l’Évangile par l’exemple d’un 
Frère Mariste. J’aime beaucoup les occasions d’avoir un contact direct 
avec le bon Dieu et d’être capable de lui répondre et de l’approcher 

d’une façon plus intime. J’aime voir le déroulement de mon histoire 
personnelle comme une partie de l’histoire de notre salut où le plus 
important est l’amour.

Le 8 décembre, à l’occasion de la Solennité de l’Immaculée Conception 
de Marie, le Frère Kevin Andrés Quezada Rojas a célébré ses premiers 
vœux en tant que Frère Mariste à Medellín, en Colombie. Pour voir la 
vidéo et les photos de sa première profession de vœux, ainsi qu’une 
réflexion faite par Kevin, veuillez visiter la page Facebook Novicado 
Marista « La Valla ».

Si vous souhaitez écrire une lettre de soutien et d’encouragement à ce frère en 
formation initiale, vous pouvez envoyer un email à son formateur à  
haherrera@fmsnor.org 



PROVINCE DU MEXIQUE CENTRAL 

Salut! Je m’appelle Nicolás Pedro Pinzón Martínez et je suis novice de 
première année. J’ai 26 ans. Ma nationalité est mexicaine, et je viens 
de l’Etat de Guerrero, au Mexique. J’ai étudié le droit à l’Université 
Mariste de Querétaro. Mon passetemps favori est le yoga et regarder 
les films. Je viens d’une grande famille, nous sommes 8 enfants en 
total. J’ai 3 frères et 4 sœurs.

COMMENT AVEZ-VOUS RENCONTRÉ LES 
FRÈRES MARISTES?

J’ai rencontré les frères quand j’étais élève dans un lycée à Potoichan, 
Copanatoyac, municipalité de Guerrero. Je suis allé à ce lycée parce 
que ma sœur Virginie y est professeur. Elle m’a invité à y étudier parce 
qu’elle voulait que je fasse bien à une école qui est forte au sens 
académique et qui promeut les valeurs humaines et chrétiennes.

NOUS SAVONS QUE LE NOVICIAT EST UNE PÉ-
RIODE DE TEMPS OÙ LE NOVICE RÉFLÉCHIT 
ET ÉTUDIE, D’UNE MANIÈRE PLUS PROFONDE, 
L’HISTOIRE, LE CHARISME, LA SPIRITUALITÉ 
ET LES VŒUX DES FRÈRES MARISTES. QUELS 
ASPECTS ESTIMEZ-VOUS DANS CETTE ÉTAPE 
DE FORMATION? QU’AVEZ-VOUS APPRIS SUR 
VOUS-MÊME PENDANT CE STAGE? 

L’esprit du travail me motive; être au service des autres, surtout 
parce que j’ai expérimenté le charisme au lycée. Il m’a donné un désir 
d’aller aux communautés près de Potoichan, et de leur offrir mon 
temps; être avec les gens et les aider à apprendre à lire, enseigner 
le catéchèse aux enfants, et faire du travail manuel aux environs où 
c’ést nécessaire dans la communauté.

NICOLÁS PEDRO 
PINZÓN MARTÍNEZ



Tout cela m’a motivé à continuer mon processus de discernement, à 
découvrir ma vocation. C’est vrai qu’ayant passé ces six derniers mois 
au noviciat m’a aidé à découvrir plus, à grandir dans la foi. Cela m’a 
permis d’approndir ma spiritualité, de découvrir d’une manière plus 
intense l’origine de l’institut, de savoir plus sur notre fondateur, de 
vivre les vertus en communauté, d’apprécier la fraternité.
Pendant ce stage, ce à quoi j’accorde le plus de valeur, c’est la 
connaissance que les frères m’ont transmis sur l’histoire de l’institut 

et notre fondateur; développer une dévotion à Notre Bonne Mère, 
d’acquérir et de vivre quotidiennement les vertus maristes. J’ai appris 
à estimer ma relation avec Jésus et à toujours me tourner vers Notre 
Bonne Mère. J’ai appris à prier pour les autres, et à mieux comprendre 
mes convictions et compétences, surtout en ce qui concerne ma 
croissance spirituelle.
 

Si vous souhaitez écrire une lettre de soutien et d’encouragement à ce frère en 
formation initiale, vous pouvez envoyer un email à son formateur à  
haherrera@fmsnor.org 



Je m’appelle José Gerardo Rivera Hernández, j’ai 28 ans. Je suis né à 
San Salvador, El Salvador, le 24 août, 1991. J’aime les sports et regarder 
les séries télévisées. Et j’aime écouter la musique. Récemment, j’ai 
commencé à apprendre à dessiner. J’aime aussi les langues. Je peux 
parler anglais, français et j’apprends le portugais.

Quant à ma famille, je partage avec vous que mon père s’appelle Rafael 
Rivera, ma mère est Carolina Hernandez, et mon frère aîné s’appelle 
Moses Rafael. Ils habitent au Mexique. Mon père et mon frère sont 
mécaniciens automobiles et ils ont leur propre entreprise avec un 
bon nombre de clients. Ma mère se dévoue au transport scolaire et 
elle travaille exclusivement avec l’école mariste, San Alfonso

COMMENT AVEZ-VOUS RENCONTRÉ LES 
FRÈRES MARISTES?

J’ai rencontré les frères comme élève. J’ai étudié à l’école San Alfono, 
connu maintentant comme Collège Mariste de San Alfonso, situé à 
Mexico, San Salvador. Pendant mes années scolaires, je me sentais 
une proximité à beaucoup de frères à travers les cours et les activités 
extrascolaires, ce qui ont augmenté mon affection et ma curiosité. 

Avant de devenir frère, j’avais connu plusieurs hommes qui étaient 
mes catéchistes pour ma première communion et ma confirmation, 
et qui ont choisi de vivre comme Frères Maristes.

NOUS SAVONS QUE LE NOVICIAT EST UNE 
PÉRIODE DE TEMPS OÙ LE NOVICE RÉFLÉCHIT 
ET ÉTUDIE, D’UNE MANIÈRE PLUS PROFONDE, 
L’HISTOIRE, LE CHARISME, LA SPIRITUALITÉ 
ET LES VŒUX DES FRÈRES MARISTES. QUELS 
ASPECT ESTIMEZ-VOUS DANS CETTE ÉTAPE 
DE FORMATION? QU’AVEZ-VOUS APPRIS SUR 
VOUS-MÊME PENDANT CE STAGE? 

Il y a beaucoup d’aspects du charisme mariste qui me parlent et qui 
m’encouragent, mais ceux qui me motivent à continuer à discerner 
ma vocation pendant la période du noviciat, c’est le sens d’un esprit 
familial et authentique qui est né d’une communauté et qui s’étend 
aux autres par la mission apostolique et en suivant Jésus, qui est au 
centre de notre vie comme frères et sœurs. Je continue à le suivre à 
la manière de Marie, qui est la première disciple, et une réflexion de 
beaucoup de nos vertus maristes.

PROVINCE DE L’AMÉRIQUE CENTRALE 

JOSÉ GERARDO 
RIVERA HERNÁNDEZ



J’estime énormément la profondeur de nos études de l’histoire mariste 
de la part de l’instut et aussi des sources inspirées par Marcellin et les 
premiers frères. Je jouis de notre mode de vie tel qu’exprimé dans 
nos Constitutions et la Règle de Vie qui sont fondamentales dans 

cette étape de formation. Les savoir et les mettre en pratique, c’est 
quelque chose qui me captive.

Si vous souhaitez écrire une lettre de soutien et d’encouragement à ce frère en 
formation initiale, vous pouvez envoyer un email à son formateur à  
haherrera@fmsnor.org 



Je m’appelle Mesvin Antonio Marroquín León et j’ai 23 ans. Je suis né 
le 11 janvier 1997 à Petén, Guatemala, C.A. Les noms de mes parents 
sont Antonio Marroquín et Miriam León. Mes parents se sont séparés 
et ont émigré aux États-Unis et je vis avec ma grand-mère depuis l’âge 
de 9 ans. Mon père vit actuellement au Guatemala et ma mère réside 
toujours aux États-Unis.. Depuis leur séparation, chacun a trouvé un 
autre partenaire et, par conséquent, j’ai une demi-sœur de mon père 
et un demi-frère et une demi-sœur et un demi-frère de ma mère. Je 
ne connais aucun de mes deux sœurs et mon frère parce qu’ils vivent 
tous les trois en Amérique. J’aime lire et écouter de la musique.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

Là où ma famille habite, il n’y a pas de présence mariste. J’ai rencontré 
les Frères par l’intermédiaire d’une amie qui est une religieuse dans 
la congrégation de de l’Assomption. Pendant sa jeunesse, elle avait 
fait partie d’un groupe de jeunes dirigé par les Frères Maristes dans 
la capitale. J’ai contacté les Frères par les médias sociaux. J’ai été très 

impressionné par les vidéos de deux des Frères de la Province et la 
façon dont ils ont raconté le déroulement de leur vocation et de leur 
engagement. Beaucoup de mon intérêt dans la Congrégation, surtout 
au début, est grâce à ces deux Frères : le Frère Edgardo López, de 
Porto Rico et le Frère Omar Peña, du Guatemala.

QUELS ASPECTS DU CHARISME MARISTE VOUS 
ONT MOTIVÉ À ENTRER DANS CETTE NOUVE-
LLE ÉTAPE DE FORMATION ?

J’ai été très motivé par le travail éducatif accompli envers les enfants et 
les jeunes, en particulier dans l’apostolat de sensibilisation sociale des 
Frères au Guatemala, où j’ai fait mon postulat. Je pense que travailler 
avec les jeunes était particulièrement important pour moi et cela 
m’a aidé à comprendre qu’il est possible de faire beaucoup de bien 
tranquillement. De plus, grâce à la vie communautaire, le partage, 
l’engagement au travail et à la maison, je suis arrivé à comprendre ce 
que c’est que d’être un Frère.

MESVIN ANTONIO 
MARROQUÍN LEÓN

PROVINCE DE L’AMÉRIQUE CENTRALE 



NOUS SAVONS QUE LE NOVICIAT EST UNE 
ÉTAPE, OÙ LE NOVICE RÉFLÉCHIT ET ÉTUDIE, 
D’UNE MANIÈRE PLUS PROFONDE, L’HISTOIRE, 
LE CHARISME, LA SPIRITUALITÉ ET LES VŒUX 
DES FRÈRES MARISTES. QUELS ASPECTS 
APPRÉCIEZ-VOUS À PARTIR DE CE STADE 
DE FORMATION ? QU’AVEZ-VOUS APPRIS DE 
VOUS-MÊME PENDANT CE TEMPS ?

Pendant passer l’année écoulée, j’ai fait partie du noviciat. Je suis 
arrivé à comprendre la valeur de la vie communautaire. J’ai également 
appris à apprécier nos constitutions et la vie du Père Champagnat. Le 
temps de prière, les conférences et les retraites sont tous des aspects 
que j’apprécie beaucoup à ce stade. Par-dessus tout, j’ai appris à me 
valoriser et de rencontrer Dieu dans le processus.

Si vous souhaitez écrire une lettre de soutien et d’encouragement à ce frère en 
formation initiale, vous pouvez envoyer un email à son formateur à  
haherrera@fmsnor.org 



Je m’appelle Ricardo et j’ai 22 ans. Je suis né à Santa Ana, El Salvador 
le 11 mai 1998. Ma famille est composée de mon père, Alexander de 
Jesús Mundo, de ma mère, Irma Mundo Dueñas et de mes frères, 
Manuel Alejandro, Rodrigo José, Jorge Humberto et moi. Je suis le 
troisième plus âgé des enfants.

J’aime faire du sport, à la fois jouer et les regarder. J’aime jouer des 
instruments et chanter, j’aime particulièrement jouer de la guitare 
et plusieurs instruments de percussion. Je suis aussi fasciné par le 
cinéma, donc j’aime regarder beaucoup de films et de séries télévisées.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

Mes frères et moi avons fait nos études élémentaires dans une 
école publique, près de notre maison, qui était administrée par la 
paroisse. Après l’école primaire, puisqu’il n’y avait pas de collège dans 
la paroisse, nous avons continué à étudier dans une école Mariste. 
Heureusement, nous avons reçu une bourse d’études, fournie par les 
frères, pour notre bonne performance scolaire. C’est à partir de ce 
moment que nous avons connu les frères.

NOUS SAVONS QUE LE NOVICIAT EST 
UNE PÉRIODE DE TEMPS, OÙ LE NOVICE 
RÉFLÉCHIT ET ÉTUDIE, D’UNE MANIÈRE PLUS 
PROFONDE, L’HISTOIRE, LE CHARISME, LA 
SPIRITUALITÉ ET LES VŒUX DES FRÈRES 
MARISTES. QUELS ASPECTS APPRÉCIEZ-VOUS 
À PARTIR DE CETTE DURÉE DE FORMATION 
? QU’AVEZ-VOUS APPRIS DE VOUS-MÊME 
PENDANT CETTE PÉRIODE ?

Les aspects que j’ai compris pendant ce temps, c’est notre sens de 
la fraternité, ma recherche de rencontrer Dieu, et d’être attentif aux 
enfants et aux jeunes qui ont le plus besoin. En outre, j’ai apprécié la 
richesse que l’on retrouve dans nos Constitutions et la Règle de Vie, 
ainsi que l’apprentissage de la vie de Champagnat et de plusieurs 
frères qui étaient proches de Jésus. J’apprécie énormément le temps 
qu’on nous a donné pour discerner correctement notre vocation, 
et les possibilités offertes pour la croissance personnelle et la 
connaissance de soi, cela est un don immense.

RICARDO ALFREDO 
MUNDO DUEÑAS

PROVINCE DE L’AMÉRIQUE CENTRALE 

Si vous souhaitez écrire une lettre de soutien et d’encouragement à ce frère en 
formation initiale, vous pouvez envoyer un email à son formateur à  
haherrera@fmsnor.org 



Le 8 décembre, à l’occasion de la Solennité de l’Immaculée Conception 
de Marie, frère Ricardo Mundo a fait ses premiers vœux en tant 
que Frère Mariste au Salvador. Pour voir la vidéo et les photos de 

sa première profession de vœux, veuillez visiter la page Facebook 
Maristas América Central.

Si vous souhaitez écrire une lettre de soutien et d’encouragement à ce frère en 
formation initiale, vous pouvez envoyer un email à son formateur à  
haherrera@fmsnor.org 
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