
Nous rêvons d'une province 
qui génère une nouvelle vie!

Les activités préalables aux travaux du XX Chapitre 
Provincial ont comencé. Même, s’il nous manque une salle à 
manger pleine de frères et de laïcs maristes, les capitulaires 
et les invités ont réussi à favoriser les rencontres 
fraternelles, après cette période particulièrement difficile de 
pandémie. On est en train de suivre les indications sanitaires 
pertinentes. 

Malheureusement, les frères capitulaires haïtiens n'ont pas 
pu rejoindre le Mexique, car, compte tenu de la situation 
politique difficile en Haïti, les frontières de ce pays restent 
fermées. Cependant, grâce à la technologie des séances et à 
la disponibilité des participants, nos frères ont pu être 
connectés en ligne à certains moments significatifs du 
chapitre.
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Faisant le bilan de la journée de ce samedi 17 juillet, l'ordre du jour a débuté 
par un moment de prière contemplative. Après le petit déjeuner, la 
dynamique entre frères a consisté en un échange entre pairs, en commençant 
par quelques questions sur notre être et notre mission. De cette façon, les 
frères ont pu partager leur cheminement et quelques expériences qui 
nourrissent leur vie et leur mission de personnes consacrées.

Plus tard, à travers d’un 
exercice créatif, les rêves 
pour la province ont été 
présentés. De la pâte à 
modeler, des “legos”, des 
marqueurs, des paroles de 
chansons, des poèmes, du 
carton et beaucoup 
d'imagination ont aidé aux 
participants à utiliser leurs 
compétences pour 
exprimer leurs rêves. 
Par après, les partager en 
assemblée, entre frères 
haïtiens et mexicains.

De la participation des frères a résonné avec forcé, 
le rêve d'une province en dialogue, capable de 
construire des structures simples et horizontales 
au service de la mission, en illuminant  les 
personnes et en édifiant des communautés 
accueillantes, au milieu d'un monde turbulent; 
en tissant l'inclusion et la complémentarité entre 
laïcs et frères.



Les invités présents au chapitre sont : notre frère Ernesto Sánchez, supérieur 
général, João Carlos Do Prado, conseiller général, ainsi que nos frères Luis 
Felipe González et José Sánchez, de la Province du Mexique Central.


