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Je m’appelle Gerson et je suis le plus jeune membre de ma famille. J’ai 22 ans 
et je suis du Guatemala. J’aime l’exercice et aller me promener.

Ma famille se compose de ma mère, mon père. Ils s’appellent. Oscar et 
Macaria. J’ai quatre frères : Edy, qui est l’aîné, suivi de Cesar, puis Yessica, 
Emerson et moi. J’ai trois neveux, dont l’un s’appelle Gael et l’autre s’appelle 
Antonio. Ils sont les fils de mon frère aîné. J’ai aussi une nièce nommée 
Pamela, qui est la fille de Cesar. Nous vivons simplement et nous sommes 
très disposés à nous engager avec ceux qui en ont plus besoin. 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

J’ai fait la connaissance des Frères par une sœur de l’Assomption, qui 
a participé aux groupes de jeunes REMAR. J’ai été intéressé à mieux 
connaître les Frères depuis qu’elle m’a parlé de leur apostolat. Le premier 
Frère que j’ai rencontré s’appelle Edgardo Lopez-Rios. Après avoir réfléchi 
pendant un certain temps, en 2017 j’ai décidé de commencer un processus 
d’accompagnement.

QUELS ASPECTS DE LA SPIRITUALITÉ 
MARISTE VOUS ONT MOTIVÉ À ENTAMER LE 
PROCESSUS DE FORMATION, DANS LA VIE 
RELIGIEUSE, EN TANT QUE FRÈRE ?

Ce qui j’aime et ce qui m’a motivé le plus était leur spiritualité centrée sur la 
personne de Marie qui est exemple par excellence de suivre Jésus. C’est une 
grande joie pour nous tous de constater son engagement envers ceux qui 
rn ont le plus besoin. Pour nous, notre mandat est de faire comme elle à la 
Visitation et d’aller à la rencontre des enfants et les jeunes qui en ont le plus 
besoin, afin de mieux connaître notre grand amour, Jésus-Christ.

PROVINCE D’AMÉRIQUE CENTRALE 

GERSON ALEXANDER
POOC ASIG



Je suis originaire du Nicaragua, né dans la ville de León. J’ai 28 ans, et je suis 
le deuxième de trois enfants du mariage de mes parents: Francisco José et 
Lucila del Carmen. J’ai un frère et une sœur, Allan Javier est mon frère aîné et 
ma sœur cadette est Marilyn del Pilar.”

Parmi mes passe-temps favoris, j’aime écouter la musique et trouver un 
rhythme dans chaque son autour de moi et même donner un sens de 
rhythme dans le silence. J’aime écrire et jouer de la guitare, mais spécialement 
j’aime la percussion. De même, comme bon nicaraguayen, j’aime regarder le 
baseball, qui est le sport le plus important de la nation.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

C’était en 2011 pendant que j’étudiais à l’Université Rafael Landívar à 
Guatemala City, et j’avais de la chance d’être camarade de classe et ami 
de plusieurs jeunes frères, surtout avec le Frère René Montes (qu’il repose 
en paix). Pendant les deux années suivantes j’ai pu observer directement 
le sens de fraternité et de simplicité, ce qui m’a invité à examiner de plus 
près leur vie, je voulais en savoir plus sur le charisme. Grâce à René, qui m’a 
donné un livre sur la vie de notre fondateur, intitulé «Père des Frères», j’ai 
fini mes études universitaires et j’ai passé quelques années à travailler dans 
une école religieuse. C’était pendant ce temps-là que je me suis demandé: 

“Est-ce que je me vois faire ça, et ça me donnera un sens de bonheur pour 
le reste de ma vie? Pourrais-je faire ceci en communauté?” Après quelque 
réflexion personnelle, j’ai contacté de nouveau René et j’ai partagé mes 
sentiments et le désir de vouloir savoir et vivre le charisme mariste en 
communauté. C’était une expérience de recentrer ma vie, et quoique je 
sois en discernement, j’ai hâte au processus formational qui me permettra 
d’apprendre où le Dieu m’appelle.

QUELS ASPECTS DE LA SPIRITUALITÉ 
MARISTE VOUS ONT MOTIVÉ À ENTAMER LE 
PROCESSUS DE FORMATION, DANS LA VIE 
RELIGIEUSE, EN TANT QUE FRÈRE ?

Pour moi, le sens de famille qui vit dans chacune de nos communautés 
maristes résonne en moi, est pour moi c’est un aspect fondamental: «où 
j’ai un frère, j’ai une maison là» En tant que frères, nous nous joignons 
immédiatement à la vie partagée de communauté dans laquelle s’eveillent 
les liens de fraternité et de service et par la suite, cela m’a motivé à connaître 
plus profondément le chemin formatif de la vie d’un Frère Mariste, comme 
l’indique notre guide de formation: « dans la formation permanente du 
frère, est un élément formateur qui englobe particulièrement la formation 
humaine d’être humble et libre à la mission fondatrice, qui est de « faire 
connaître et aimer Jésus-Christ ».

JORGE LUIS 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

PROVINCE D’AMÉRIQUE CENTRALE 



Je m’appelle Julio Sandoval. J’ai 21 ans, et d’origine, je suis de Guatemala City. 

J’ai grandi dans la campagne avec ma sœur, mes deux frères et mes parents. 
Après la mort de mon père, nous avons déménagé à la ville avec mon beau-
père et j’ai commencé à étudier au Liceo Guatemala, une école mariste. Je 
suis fanatique de filmes animés et un lecteur avide de contes de fantaisie et 
de la science-fiction. J’aime la peinture, la sculpture, le jardinage, et faire de 
la cuisine.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

Ma première rencontre avec les Frères fut quand je faisais des études au 
Liceo Guatemala. C’est là que j’ai fait la connaissance du charisme mariste. Je 
me souviens affectueusement d’une activité que l’on nomme : Les Semaines 
Champagnat. C’était une occasion pendant laquelle la communauté 
reconnaissait l’importance de la fraternité, la joie et les arts. Ma plus forte 

expérience était de participer au programme REMAR ; un groupe de jeunes 
et mes frères aînés y ont également participé. J’ai aussi fait du bénévolat 
dans un apostolat mariste.

QUELS ASPECTS DE LA SPIRITUALITÉ 
MARISTE VOUS ONT MOTIVÉ À ENTAMER LE 
PROCESSUS DE FORMATION, DANS LA VIE 
RELIGIEUSE, EN TANT QUE FRÈRE ?

J’ai été attiré par l’esprit ouvert des Frères et leur fraternité. Aucun des frères 
avait l’air mécontent ou découragé. J’ai été inspiré par un certain sentiment 
de joie et d’engagement qui ne connaissait aucune frontière. La simplicité 
des Frères ; ils n’avaient pas peur de se faire rire pour amuser les jeunes et 
parler avec eux. J’ai été frappé par la façon dont ils expriment leur foi. C’est 
une foi moderne, non pas une foi qui est enfermée dans le traditionalisme, 
mais une à la recherche de ce qui est essentiel dans ce monde.

JULIO ROBERTO 
SANDOVAL 

PROVINCE D’AMÉRIQUE CENTRALE 



Je suis né dans la ville de Chihuahua, à Chihuahua au Mexique. Je suis 
dans ma deuxième année comme postulant. Je suis le troisième fils 
de trois enfants dans la famille. Ma mère est Gloria Mendez et mon 
père est Victor Franco. J’aime écouter de la musique et faire du travail 
manuel. Aussi j’aime jouer aux sports et contribuer au développement 
de la communauté.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

J’ai rencontré les Frères Maristes à l’école où j’allais, et grâce à Dieu, 
une école mariste. Tout au long de mes années au lycée, j’ai été 
invité à participer à de nombreuses activités telles que des voyages 
en mission par des groupes apostoliques, des rassemblements 

de jeunes, etc. Grâce à ces événements j’ai fait la connaissance de 
nombreux Frères qui m’ont motivé à commencer leur programme de 
formation.

QUELS ASPECTS DE LA SPIRITUALITÉ 
MARISTE VOUS ONT MOTIVÉ À ENTAMER LE 
PROCESSUS DE FORMATION, DANS LA VIE 
RELIGIEUSE, EN TANT QUE FRÈRE ?

Ce qui m’a motivé le plus à commencer le processus de formation 
était la vie communautaire que j’ai constaté, et l’esprit de fraternité 
parmi les Frères. Leur engagement envers ceux qui en ont le plus 
besoin m’a aussi beaucoup motivé. 

VÍCTOR HUGO 
FRANCO MÉNDEZ 

PROVINCE DU CENTRE DU MEXIQUE 



D’origine, je suis du Mexique. Je suis d’une grande famille, étant le 
cinquième fils de sept enfants. J’ai 3 sœurs et 3 frères. Mes parents 
sont Efraín González et Ophélie Manzo.

J’aime être avec ma famille et mes amis. J’aime danser, nager et 
voyager pour découvrir de nouvelles cultures. 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

J’ai rencontré les Frères Maristes en 2002, à l’âge de 12 ans, lorsque je 
suis allé au lycée Jacona en tant qu’étudiant à Michoacán, au Mexique. 
Alfonso Ayala, Antonio García, Willy Guerrero et Gaspar Ceja ont été 
les premiers Frères que j’ai rencontrés. Peu après, j’ai rapidement fait 
partie d’un groupe de jeunes, d’abord comme participant, puis ensuite 
comme conseiller. J’ai également participé au projet de mission de 
la Semaine Sainte, et à de nombreux rassemblements locaux et de 
formation. 

QUELS ASPECTS DE LA SPIRITUALITÉ 
MARISTE VOUS ONT MOTIVÉ À ENTAMER LE 
PROCESSUS DE FORMATION, DANS LA VIE 
RELIGIEUSE, EN TANT QUE FRÈRE ?

Je j’’ai été particulièrement ému par leur sensibilité associée avec 
Marie, notre Bonne Mère, qui est à la source de notre charisme. Aussi, 
j’ai constaté un esprit de famille qui me faisait penser à Jésus comme 
étant notre ami et notre frère. Dernièrement, j’ai été attiré par notre 
engagement de travailler avec les enfants et les jeunes, en particulier 
ceux qui sont considérés comme les moins favorisés dans le monde 
d’aujourd’hui.

MOISÉS IVÁN 
GONZÁLEZ MANZO

PROVINCE DU CENTRE DU MEXIQUE 



Je suis Cristóbal Sebastián Tovias Fraga. J’ai 23 ans et je viens de San 
Luis Potosi, au Mexique. Ma mère s’appelle Alejandrina Fraga Rangel et 
elle est comptable. Mon père s’appelle José de Jesús Tovias Rodriguez 
et il est à la retraite. J’ai étudié la biologie moléculaire à l’Universidad 
Autónoma Metropolitana à Mexico. J’habite actuellement dans la 
communauté mariste d’Irapuato à l’école Pedro Martinez Vázquez et 
je travaille au lycée.
J’aime vraiment regarder Netflix, surtout les émissions de télévision 
et les documentaires. J’aime aussi lire, aller au cinéma et sortir avec 
mes amis. Je crois que je suis une personne très responsable et j’aime 
enseigner et partager avec les jeunes ce que je sais et ce que j’ai appris 
dans le domaine des sciences naturelles. 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

Quand j’avais 6 ans (je commençais l’école primaire) je suis entré 
à l’Instituto Potosino Marista à San Luis Potosi comme étudiant. 
Pendant 12 ans (primaire, intermédiaire et secondaire), j’ai étudié 
avec les Frères Maristes et j’ai été frappé par la façon dont ils vivaient 
leur vie, en particulier mon directeur d’école quand j’avais 16 ans. Par 
la suite, j’ai fait du bénévolat pendant un an dans un projet provincial 
appelé « Youth for Service » situé dans la communauté mariste de 
Potoichan, dans l’État de Guerrero, au Mexique. Cette communauté a 

soutenu plusieurs programmes comme le Bachillerato Champagnat 
de la Montaña et le logement étudiant Saint Marcellin. J’ai vraiment 
apprécié la vie des frères et leur engagement envers les communautés 
autochtones les plus pauvres du Mexique. A travers cette expérience, 
je suis entré en contact avec la double réalité des frères, à travers 
un projet de solidarité et d’assistance avec les moins favorisés et à 
travers leur travail dans une école similaire à celle où j’étais étudiant. 

QUELS ASPECTS DE LA SPIRITUALITÉ 
MARISTE VOUS ONT MOTIVÉ À ENTAMER LE 
PROCESSUS DE FORMATION, DANS LA VIE 
RELIGIEUSE, EN TANT QUE FRÈRE ?

Une des paroles de frère Basilio Rueda résume beaucoup de mes 
motivations pour commencer et continuer ma formation de frère 
: “Cela vaut la peine de vivre pour un idéal, et il n’y a pas d’idéal 
plus excitant que de vivre pour Jésus-Christ.” Je crois que l’une des 
choses les plus excitantes est de connaître les valeurs du Royaume 
de Dieu et quelle meilleure façon que de le faire en suivant la voie 
de Marie. Pour moi, il est important de rappeler et de faire ce que le 
Père Champagnat a dit : “faire connaître et aimer Jésus Christ”. C’est 
quelque chose que je crois fondamental dans la spiritualité mariste. 
Pour moi, Marie est une ressource ordinaire et un modèle pour nous 
de connaître Jésus.

PROVINCE DU MEXIQUE OCCIDENTAL 

CRISTÓBAL SEBASTIÁN 
TOVIAS FRAGA



Je m’appelle Jesús Andrés Morales Reyes. J’ai 19 ans et je suis de la 
ville de Juárez à Chihuahua, au Mexique. Mon passe-temps préféré 
est de faire du sport.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

Je connais les Frères Maristes depuis que je suis élève à l’école primaire 
Isabel C. De Talamás. Par la suite, j’ai fréquenté une école secondaire 
appartenant aux Frères Maristes et j’ai rencontré plusieurs autres 
frères pendant que j’y étais. 

QUELS ASPECTS DE LA SPIRITUALITÉ 
MARISTE VOUS ONT MOTIVÉ À ENTAMER LE 
PROCESSUS DE FORMATION, DANS LA VIE 
RELIGIEUSE, EN TANT QUE FRÈRE ?

Pour moi, ce qui m’a le plus impressionné chez les Frères Maristes, 
depuis que je suis enfant, c’est que je les ai trouvés des hommes 
pleins de vie et toujours joyeux, même s’ils étaient adultes. Ils ont 
toujours eu un bon lien avec les étudiants. Quand j’étais au lycée, j’ai 
rencontré des frères plus jeunes et nous avons formé une amitié, 
nous avons joué des jeux, j’ai travaillé dans les communautés maristes 
et je me suis progressivement intéressé à leur vie. Les frères m’ont 
invité à participer à un programme de mission vocationnel et là, j’ai 
commencé à en savoir plus sur le charisme mariste et leur amour 
d’être au service des enfants et des jeunes.

JESÚS ANDRÉS 
MORALES REYES

PROVINCE DU MEXIQUE OCCIDENTAL 



Je m’appelle Jhonathan Alexander Cruz Hurtado. Je suis un postulant 
qui veux faire partie de la communauté des Frères Maristes. J’ai 22 ans 
et je suis Colombien. Je vis actuellement à Loja, en Équateur, où je suis 
au milieu de ma formation en tant que postulant. Je suis quelqu’un 
de très joyeux. J’essaie toujours de m’occuper de différentes activités 
comme le sport, en particulier le  soccer. J’aime m’amuser et explorer 
la nature, que ce soit une courte promenade ou une excursion à 
vélo.  Je cherche des endroits où je peux me détendre et être moi-
même. J’aime m’engager avec les autres, me faire des amis, découvrir 
de nouveaux endroits. Entre autres, j’aime explorer les différentes 
traditions. Je suis une personne extrêmement dévouée à la solidarité. 
J’aime m’occuper et être présent là où l’aide est nécessaire, et je le fais 
avec la joie et l’espérance qui contribuent à promouvoir une meilleure 
condition.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

Je suis un ancien élève d’une école mariste à Manizales en Colombie, 
qui s’appelle :  Colegio de Cristo. Pendant longtemps, j’ai fait partie du 
Mouvement de l’apostolat de la jeunesse à mon école. C’est pendant 

ce temps que j’ai commencé à mieux connaître les Frères Maristes. 
Pendant que j’ai participé au ministère de la jeunesse et j’ai eu de 
nombreux rapports avec les Frères.  Grâce à cette expérience je me 
suis senti à vivre en communauté et commencer ma formation.

QUELS ASPECTS DE LA SPIRITUALITÉ 
MARISTE VOUS ONT MOTIVÉ À ENTAMER LE 
PROCESSUS DE FORMATION, DANS LA VIE 
RELIGIEUSE, EN TANT QUE FRÈRE ?

La communauté mariste m’a toujours donné l’occasion de réfléchir 
à qui je suis et de de créer une expérience plus enrichissante pour 
d’autres.  Comme j’étais diplômé d’une école mariste. J’ai appris 
à vivre leur esprit de famille : être une bonne personne et un bon 
citoyen, et de vivre selon un ensemble de valeurs qui reflètent ma 
famille mariste.  Ce sont ces éléments qui ont attirés mon attention. 
Bien sûr, en tant que jeune homme, j’ai eu plusieurs réserves sur ma 
nouvelle décision, mais malgré tout le charisme mariste, l’esprit de 
famille ont gagner.  Ce sont ces aspects, que j’espère continuer dans 
ma vie et répandre dans le monde. 

JHONATHAN ALEXANDER 
CRUZ HURTADO

PROVINCE DE NORANDANA 



Je suis Saúl Isaías Conza Salazar. J’ai 22 ans et équatorien de la ville de 
Catacocha dans la province de Loja. Je suis né dans le quartier de Tacoranga. 
Je viens d’une famille simple, humble et travailleuse. Mes parents ont eu 
dix enfants, mais seulement six d’entre nous sont encore en vie. Je suis le 
quatrième plus âgé. J’ai étudié de la première à la dixième année à Tacoranga. 
Pendant ce temps, j’ai également fait des tâches ménagères et travaillé à 
la ferme. À la fin de la dixième année, j’ai parlé à mes parents et leur ai 
dit que je ne voulais pas étudier l’année suivante. J’ai travaillé le long de la 
campagne, l’agriculture, pour aider à fournir une aide financière à ma famille 
et permettre à mes frères et sœurs d’étudier. L’année suivante, j’ai retourné 
à l’école et étudié dans une école professionnelle mariste de Catacocha. 
Au cours de ma deuxième année là-bas, j’ai commencé des séances 
d’accompagnement et dans ma troisième année, j’ai fait mon expérience 
communautaire dans la ville de Loja, dans la maison du postulat. J’ai ensuite 
continué mon expérience à Macará, avec les frères et les enfants dans un 
ministère appelé el Colegio de Jornadas para la Vida. J’ai fait ma candidature 
à Quevedo, Provincia de Rííos, et j’ai aidé à un ministère appelé Proyecto 
Casas Familia, également avec des enfants et des jeunes. J’ai donné des 
cours de religion et organisé des rassemblements de jeunes. Maintenant, 
en tant que postulant, je continue à travailler avec les enfants et les jeunes.
J’aime m’amuser avec mes collègues postulants et avec les Frères. J’aime 
aussi lire, écrire, dessiner, écouter de la musique, discuter sur Facebook 
avec mes amis et ma famille. Maintenant, à cause de la pandémie, je n’ai pas 
pu voir mes parents pour la fête des mères ou la fête des pères. Bien que je 
n’aie pas été en mesure de quitter Loja au cours de ces jours importants, j’ai 
été en mesure d’être avec eux spirituellement et je continue à le faire tous 
les jours. 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

J’ai appris à les connaître quand je suis entré à l’école mariste. Ce qui 
m’a frappé le plus était la façon dont ils ont interagi avec les jeunes, les 
enseignants, les parents, et tous ceux qui les entourent, et j’ai appris à mieux 
les connaître quand je vivais avec eux, dans la communauté par le travail 
manuel et les différents ministères qu’ils dirigeaient. De même, quand il y a 
des défis dans la communauté ou ailleurs, j’ai été impressionné par la façon 
dont ils sont résolus de différentes façons et avec patience.

QUELS ASPECTS DE LA SPIRITUALITÉ 
MARISTE VOUS ONT MOTIVÉ À ENTAMER LE 
PROCESSUS DE FORMATION, DANS LA VIE 
RELIGIEUSE, EN TANT QUE FRÈRE ?

J’ai été motivé par l’expérience de la communauté en famille, des moments 
de prière, de responsabilité, de travail manuel, de partage à la table, de notre 
ministère avec les enfants et les jeunes, comment les frères se rapportent 
aux autres, la résolution de problèmes, en particulier en période de difficulté, 
etc. De même, dans les cours de formation jour par jour tels que la musique 
et l’anglais et la motivation des frères.

SAUL ISAÍAS 
CONZA SALAZAR

PROVINCE DE NORANDANA 



Je suis Xavier Sebastián Males Armas. J’ai 20 ans et je suis de Quito, 
en Équateur. Je réside actuellement à Loja, en Équateur, dans la 
communauté postulante où je suis en formation avec Jhonathan Cruz 
et Saul Conza. Les frères Giovanni et Saturnino sont nos formateurs. 
J’aime le dessin et la musique. Actuellement, j’apprends à jouer de 
la guitare et à former ma voix avec l’aide du Frère Giovanni. Je viens 
d’une famille de 5 personnes :  mon père, Diego Rubén Males Armas, 
ma mère, Silvia América Armas Armijos, mes deux jeunes frères, 
Genesis Emilia Males Armas et Martín Zahir Males Armas et moi.

Mes études élémentaires ont été faites à Quito, en Équateur, dans 
une école anciennement connue sous le nom Pensionado Pedro 
Pablo Borja Numéro Deux - Hermanos Maristas, et maintenant il 
est connu comme Unidad Educativa Marista. J’ai également fait mes 
études secondaires dans un lycée des frères maristes du même nom, 
Unidad Educativa Marista.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

J’ai appris à connaître les Frères à travers des histoires racontées 
par mes instituteurs, et quand les mouvements de jeunesse ont 

commencé à Quito, en Équateur, c’est alors que ma curiosité a grandi. 
Pendant que j’étais à l’école, on m’a offert des occasions de participer 
et peu à peu je suis devenu connecté avec les Frères. Ma première 
expérience significative était à Loja, en Équateur. Mon processus 
d’accompagnement a été fait par Mme Mariana Moreno. De là, je suis 
allé à la communauté de Quevedo, en Équateur, où j’ai commencé la 
candidature, puis je suis retourné à Loja pour mon année postulante 
dans la maison de formation.

QUELS ASPECTS DE LA SPIRITUALITÉ 
MARISTE VOUS ONT MOTIVÉ À ENTAMER LE 
PROCESSUS DE FORMATION, DANS LA VIE 
RELIGIEUSE, EN TANT QUE FRÈRE ?

Ce qui m’a motivé à commencer mon processus de formation dans 
la vie religieuse, comme frère, a été le travail qui est fait avec les 
enfants et l’aide humanitaire qui se passe avec divers secteurs de 
la population. Dans le programme de postulat, à Quevedo, j’ai aimé 
la façon dont ils se rapportent à Dieu et leur étude profonde de 
l’Évangiles.  Surtout, j’aime la belle façon qu’ils le rendent pratique 
dans la vie quotidienne, comme si elle était aussi normale et naturelle 
que la respiration.

XAVIER SEBASTIÁN 
MALES ARMAS

PROVINCE DE NORANDANA 



Je m’appelle Robert Dittus. Souvent, connu simplement avec « Dittus 
».   J’ai 23 ans, et je suis de New York, aux Etats-Unis.  J’ai grandi avec 
ma mère, mon père, ma sœur et ma grand-mère. Plusieurs dans 
ma famille ont fait partie de l’éducation catholique, ce que ’espère 
continuer. J’aime lire, faire de la randonnée et faire de la cuisine. 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

La première fois que J’ai rencontré les Frères s fut quand j’étais 
étudiant au lycée mariste, Archbishop Molloy High School à New 
York. J’ai connu les Frères davantage quand j’ai fait un stage au Centre 
des Frères Maristes à Esopus, situé à 100 miles au nord de New York. 
Sur la propriété, le Mid-Hudson Valley Camp, aide les personnes 
ayant des besoins spéciaux.  C’est un endroit d’accueil où les enfants 

et les jeunes sont reçus sans tenir compte de leur condition ou leur 
situation.  Pour moi, le mot « Mariste » évoque le rire et la joie que je 
constate au Centre et ça reste avec moi pendant toute l’année. 

QUELS ASPECTS DE LA SPIRITUALITÉ 
MARISTE VOUS ONT MOTIVÉ À ENTAMER LE 
PROCESSUS DE FORMATION, DANS LA VIE 
RELIGIEUSE, EN TANT QUE FRÈRE ?

Ce que j’aime dans la spiritualité mariste, c’est l’accent que l’on met 
sur l’amour et l’engagement envers les personnes sur la marge de la 
société et de plusieurs communautés.  Comme élève des Frères, mon 
expérience fut significative pour moi, et c’est quelque chose que je 
veux continuer toute ma.

ROBERT 
DITTUS
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J’ai 22 ans et je viens de la petite ville de Burkburnett, au Texas.  Je suis 
allé à l’Université de Texas à Austin et j’ai obtenu mon diplôme l’année 
dernière. Dans mon temps libre, j’aime écrire, faire des excursions à 
pied et voyager- surtout dans les parcs nationaux. En ce moment, 
j’apprends à jouer le violon et dernièrement j’ai commencé à faire 
du yoga. J’ai deux frères, deux sœurs, un neveu et trois nièces.  Je 
j’aime beaucoup nos, car c’est une occasion de voir mes nièces et 
mon neveu grandir.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES FRÈRES 
MARISTES ?

Le premier Frère que j’ai rencontré était un ministre du campus au 
collège où j’allais. Ce que J’admire beaucoup dans ce Frère est sa 
joie constante, sa gentillesse, et son cense d’accueil envers tout le 
monde.   Ensemble, nous avons planifié des événements au Centre 
catholique de l’Université, et il m’a invité de faire un pèlerinage de 

vocation où j’ai fait la connaissance de quelques communautés de 
Frères Maristes. Dans toutes ces communautés, ce que j’ai trouvé 
c’est la joie, la compassion et la présence qui était si bien exemplifié 
par les premiers Frères.

QUELS ASPECTS DE LA SPIRITUALITÉ 
MARISTE VOUS ONT MOTIVÉ À ENTAMER LE 
PROCESSUS DE FORMATION, DANS LA VIE 
RELIGIEUSE, EN TANT QUE FRÈRE ?

Comme je vais rentrer comme Postulant chez les Frères Maristes, 
je suis ravi de l’occasion de commencer la formation. En particulier, 
l’apostolat de servir les jeunes, ceux qui ont été marginalisés ou privés 
de leurs droits.  C’est cela qui m’attire à commencer ma formation 
avec les Frères.  Je suis également heureux de constater la joie, la 
sagesse, et l’esprit de famille que l’on trouve dans la communauté 
mariste.

RYAN M. 
RICHTER
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