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Institut des Frères Maristes

La communauté a été de tous temps 
l’alma mater de l’Hermitage. Au 
temps de Champagnat, cette com-
munauté de jeunes frères, avec son 
fondateur en tête, a construit la mai-
son à laquelle ils donnèrent le nom 
d’Ermitage de Notre Dame. Autour de 
la table, unis au travail, réunis autour 
de l’autel, présidés par une statue de 
Marie, ils ont édifié pierre après pierre 
ce bâtiment que nous, les Maristes, 
avons hérité comme partie de notre 
patrimoine. Champagnat, en même 
temps qu’il construisait une maison 
matérielle, il fondait une famille spi-
rituelle, celle qui ne connaît pas de 
frontières. Aujourd’hui, frères et laïcs 
maristes du monde entier se sentent 
accueillis et entourés dans cette mai-
son, unis à la famille spirituelle qui s’y 
est développée.

Ces personnes se sont déjà rencon-
trées plusieurs fois pour définir leur 
projet communautaire. Actuellement 
un bon groupe fait laborieusement 
son apprentissage des langues pour 
pouvoir se servir de ce moyen de 
communication afin d’être plus ef-
ficace dans leur service d’accueil et 
d’animation.

En contraste nous ajoutons aussi la 
description que fait le frère François 
de la communauté de l’Hermitage 
quand il était Directeur général de 
l’Institut. En opposant situations et 
faits de notre histoire institutionnelle, 
nous pourrons apprécier les différen-
ces avec d’autres modes d’organisa-
tion qui ont marqué la communauté 
mariste de l’Hermitage dans d’autres 
moments de son existence, mais tou-
jours animée par l’esprit de fraternité.

La communauté

Norma et Ernesto Spagnoli - Argentine

Norma Inés Jaramillo Ortiz et Ernesto 
Jorge Spagnoli Olivé se sont mariés le 

18 avril 1969. Ils ont 5 enfants : deux filles 
(38 et 37 ans) et trois garçons, tous anciens 
élèves des frères maristes (35, 33 et 28 ans) 
et 4 petits enfants (15, 11, 7 et 5 ans) et 
une future petite-fille en juillet. Ils ont fait 
partie de la Fédération Mariste des Parents 
(FEMAP) d’Argentine et, depuis 1999, de la 
fraternité « Un cœur sans frontières » du 
Collège Manuel Belgrano de Buenos Aires. 
Depuis 2005 ils font partie du Groupe 

d’animateurs des Fraternités Maristes de la 
Province « Cruz del Sur ».  

Norma est née à Paraná (Entre Ríos, Argen-
tine) le 19 février 1948. Elle a fait ses étu-
des à l’Institut Sagrado Corazón à Castelar 
(Province du Buenos Aires), et a obtenu 
son diplôme d’institutrice. Elle a fait ses 
études de 3e cycle à l’Université «  Mar-
celino Champagnat » de Buenos Aires. 
Depuis son mariage elle s’est consacrée à 
sa famille. Dès ses 18 ans elle a été volon-
taire dans Cáritas Argentina, en s’occupant 
spécialement des personnes de la rue.   

Ernesto est né à Buenos Aires (Argentine) 
le 4 décembre 1946. Il a fait ses études à 
l’Institut Ballester, Lycée Militaire « Général 
San Martín » et au Collège Militaire de la 
Nation. Il est militaire à la retraite (colonel). 
Il est aussi licencié en Sciences Politiques, 
a obtenu son diplôme à l’Université Na-
tionale de Mar del Plata en 1975. Il a été 
professeur à l’Université argentine « John 
F. Kennedy » (en 1992) et Coordinateur 
du Domaine des Sciences Politiques (en 
2007). Il a été chercheur scientifique à 
l’Université du Salvador (en 1992) et Pro-
fesseur (en 2000).
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Le Frère Diogène Musine est né d’une 
famille chrétienne et nombreuse (12 

frères et sœurs dont 3 sont déjà décé-
dés) au sud du Rwanda, à une vingtaine 
de kilomètres de la communauté de 
Save. C’était le 28 mars 1963.

Après les études primaires effectuées 
dans son village natal, il entre à l’école 
secondaire en septembre 1975. C’est 
au cours de cette année qu’il rencon-
tre les Frères Maristes pour la pre-
mière fois. Trois ans après son arrivée à 
l’école des Frères, il sent monter en lui 
le désir d’épouser leur idéal. Cette idée 
conditionnera le choix dans ses études 
ultérieures. Il choisit de rester à l’école 
des Frères.

En 1980, il termine  l’école normale à 
Save. En septembre de la même année, 
il commence sa carrière d’instituteur, 
toujours dans son village natal. L’année 
scolaire suivante, il la passera près de 
la communauté mariste de Musanze 
(au nord du Rwanda). Il enseignait 
à l’école primaire et rentrait dans la 
communauté des Frères desquels il 
recevait quelques cours le préparant à 
sa formation mariste. 

De Septembre 1984 à Juillet 1984, il a 
fait son noviciat à Save. Il a fait sa pre-
mière profession le 15 juillet 1984.  

Le noviciat fut suivi de 2 années de 
formation au Scolasticat de Nyangezi 
(RDC) où il a fini son l’Ecole Normale 
en 1986. Il est passé à l’Institut Caté-
chétique Africain de Butare (ICA) de 
1986 à 1988. Au terme de ces deux 
années, il a obtenu deux diplômes en 
catéchèse et pastorale. Il est resté à 
Save mais cette fois-ci résidant dans la 
communauté de Save mais enseignant 
le cours de Religion à l’Ecole Technique 
de Save. Cette école était dirigée par 
les Frères Van Dale, une congrégation 
d’origine belge qui avait signé un ac-
cord de collaboration avec les Frères 
Maristes. Ces derniers devaient leur 
fournir des Frères capables d’assurer 
le cours de Religion. Il enseignait à 
l’Ecole Technique tout en étant chargé 
de l’animation liturgique dans notre 

école de Save.

En 1991, il fut envoyé de nouveau à 
Musanze. Il restait dans la communau-
té tout en fréquentant la faculté des 
Sciences de l’Education qui se trouvait 
non loin de là, à Nyakinama. Après 
deux ans qu’il y a passé, il a obtenu le 
diplôme du premier cycle en Sciences 
de l’Education. Il fut ensuite nommé au 
postulat de Save comme responsable-
adjoint de cette maison de formation.

En Octobre 1994, il est envoyé au Col-
lège International de Rome en vue de 
parachever ses études universitaires à 
la Faculté des Sciences de l’Education 
de l’Université Pontificale Salésienne 
(UPS). Il y termine ses études en Février 
1998. En Octobre de la même année, 
il est envoyé dans la communauté de 
Korhogo (Côte d’Ivoire). Il y passe deux 
ans, chargé de la formation continue 
des enseignants.

En aôut 2000, il rejoint la communauté 
de Byimana (Rwanda). Il y passe une 
année comme professeur, chargé de 
l’animation liturgique et vocationnelle. 
Une année après, il est nommé à Save 
comme préfet des études et une an-
née plus tard comme supérieur de la 
communauté. C’est de là qu’il a reçu 
l’invitation de faire partie de la fu-
ture communauté de Notre-Dame de  
l’Hermitage.

Fr. Diogène Musine - Rwanda

Né le 1 septembre 1944 à Roncq 
dans le Nord de la France. Entre 

au juvénat de Cassel en septembre 
1955. Grand juvénat à Beaucamps 
de1959à 1962. Postulat et noviciat à 
Notre-Dame de Lacabane. Première 
profession le 15août 1964. Forma-
tion théologique et catéchétique à 
la faculté de Strasbourg et à l’Ins-
titut catholique de Paris. De 1968 
à 1981 aumônier d’un collège dans 
l’enseignement public à Thionville 
(Moselle). De 1981à 1986 anima-
teur pastoral et vocationnel dans la 
province de Beaucamps-Saint-Genis. 

Participation au service diocésain des 
vocations du diocèse de Strasbourg. 
Animateur pastoral dans le service 
catéchèse à Mulhouse. Participe du-
rant trois ans à la communauté mixte 
de Mulhouse-La Valla. Accompagne 
durant six ans le mouvement des 
fraternités du mouvement Champa-
gnat. Actuellement à Notre-Dame de 
l’Hermitage en attente et en prépa-
ration pour la nouvelle communauté 
de NDH. Conseiller provincial. Res-
ponsable de la formation permanen-
te du secteur France de la province 
Hermitage.

Fr. Jean Pierre - France
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María Élida Quiñones Peña - Mexique

María Élida est née à Tepic, Nayarit, 
Mexique, le 26 mai 1948. Elle est 

la cinquième des neuf enfants d’Ignacio 
et d’Élida. 

Elle a étudié chez les Siervas de Jesús 
Sacramentado dans sa ville natale. 
Elle a connu les Frères Maristes il y a 
37 ans. Ses cinq enfants sont des an-
ciens élèves des frères et trois de ses 
petits-fils sont au collège des Frères à 
Guadalajara.

Depuis 1996, elle travaille à la Mai-
son Provinciale des Frères à Guada-

lajara, comme intendante. Elle a fait 
les grands exercices de Saint Ignace 
de Loyola à Puente Grande, Jalisco en 
2005.

En 2006 elle a suivi le cours du Patri-
moine Mariste (CEPAM) avec le F. Aure-
liano Brambila de la Mora. Conces-
sionnaire de la Cafétéria de l’Université 
Mariste pendant les années 2007-08.

Actuellement elle est à Saint-Paul-Trois-
Châteaux (France), étudiant le français 
comme futur membre de la commu-
nauté mixte de l’Hermitage.

Fr. Michel Morel - France

Né le 8 décembre 1949, en Ille-et-Vi-
laine, Bretagne. Rentré au juvénat de 

Langon-sur-Vilaine en 1962, il a poursuivi 
ses études secondaires au juvénat de Va-
rennes-sur-Allier, avant d’aller au postulat 
et noviciat à N.D. de Lacabane ( Corrèze). 
Première profession, le 15 août 1968. Il 
finit ses études secondaires à St Genis La-
val et entreprend des études à l’université 
de Rennes le conduisant à une licence en 
Lettres modernes. De 1974 à 1976, il est 
professeur de français et d’histoire géo au 
Collège St Joseph d’Antsirabé ( Madagas-
car) au titre du service national. Professeur 
de français, d’histoire géo, et responsable 
de la catéchèse au collège N.D. des Vic-
toires à St-Pourçain-sur-Sioule pendant 
9 ans et supérieur de la communauté. Il 
a suivi une formation inter-congrégations  
pour futurs maîtres de novices, à Paris, et 
a fait partie du premier groupe des futurs 

formateurs maristes, organisé à Castel-
gandolfo et à Rome, en 1990-1991. Il a été 
membre du conseil provincial, à plusieurs 
reprises. Maître des novices à Oullins (69) 
France, de 1991 à 1995, avant de rejoindre 
l’équipe des formateurs au noviciat de Jé-
rémie (Haïti), de 1995 à 1998. Membre de 
la communauté de N.D. de l’Hermitage, de 
1998 à 2008, et supérieur les 5 dernières 
années, il était responsable de l’animation 
pastorale de la Province. Depuis 2003, 
il est directeur de la revue Présence Ma-
riste et responsable de la formation pour 
les membres des équipes éducatives des 
écoles, secteur France.  Depuis septembre 
2008,  il est en communauté à Lagny sur 
Marne, dont il est  supérieur. Cette com-
munauté ayant pour mission d’assurer une 
présence multiforme auprès de l’établisse-
ment St-Laurent-La-Paix-Notre-Dame, et 
dans la paroisse.

Fr. Neville Solomon  - Australie

Je suis né au cœur du Queensland, 
en Australie, en 1951. J’ai enseigné 

comme laïc au collège mariste As-
hgrove, puis j’ai rejoint les Frères en 
1978. Depuis lors j’ai été professeur 
d’Histoire, d’Anglais, d’Études reli-
gieuses et de Liturgie. Pendant deux 
ans j’ai été aussi le Directeur de la 
Mission pour la Province de Sydney. 

Pendant les 15 dernières années j’ai 
été directeur d’école a Campbelltown, 
NSW, Lismore, NSW et finalement au 
Collège mariste de Ashgrove Q. Je me 
suis toujours impliqué dans la Spiri-
tualité mariste, la liturgie, l’histoire 
et le charisme. J’ai confiance que ces 
expériences vont aider la fie de la pro-
chaine communauté de l’Hermitage
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Fr. Miro Leopoldo Reckziegel - Brésil

Naissance : 30/11/1946, à Santa Rosa/RS, 
Brésil - Province Mariste « Rio Grande 

do Sul » - Assesseur-Psychologue du Centre 
de Pastorale et Solidarité (PUCRS).

Formation académique : Cours de Let-
tres : Licence – UPF ; Cours de Sciences 
Religieuses – Licence – Grégorienne de 
Rome ; École de Formateurs – Brésil ; 
Diplôme en Psychologie – PUCRS ; Maî-
trise  en Psychologie Sociale.

Formation complémentaire : École de 
Spiritualité – CECREI ; Cours de recy-
clage sur Vie Religieuse – El Escorial ; 
Cours de Recyclage pour Religieux – 
CETESP– Rio de Janeiro ; Mission Lan-
gues. Cours de français – Belgique.

Activités professionnelles : Professeur 
de Portugais, Anglais, Littérature bré-
silienne, Psychologie et Enseignement 
Religieux jusqu’en 2004. Formateur et 
accompagnateur-psychologue de can-
didats à la vie mariste, de toutes les 
étapes de formation, de 1978  jusqu’en 
2005.  Vice-coordinateur du Cours pour 
Frères du Troisième Âge, de langue 
portugaise et espagnole, Rome, 1996-
1997. Coordinateur du Projet « Qualité 
de Vie » pour Frères du Troisième Âge, 
de la Province Mariste « Rio Grande do 
Sul », 2006 à 2008. Assesseur-Psycho-
logue du Centre de Pastorale et Soli-
darité de la « Pontifícia Universidade 
Católica » de Rio Grande do Sul, de 
2006 a 2009.

Fr. Benito Arbués, Espagne

Je suis né il y a presque 70 ans 
à Santa Eulalia de Gállego (Sa-

ragosse, Espagne). Les étapes de 
ma formation sont : Avellanes, 
Vic, Rome et chaque communauté 
dans laquelle j’ai vécu. En 1962 
j’ai commencé mon travail apos-
tolique au collège Champagnat de 
Badalona ; mes élèves avaient six 
ans. À partir de cette date les sur-
prises de la vie (celles de Dieu !) 
se sont succédé. De retour de 
Rome j’ai eu quelques mois de for-
mation permanente à Barcelone ; 
c’était un temps d’apprentissage 
et d’adaptation à une nouvelle réa-

lité. Après 16 ans d’absence, mon 
Pays m’a semblé différent, il avait 
beaucoup changé, surtout le visa-
ge des communautés chrétiennes 
et des jeunes : quel changement ! 
Depuis 2002 je suis à Lleida, dans 
une petite communauté de trois 
frères. J’ai actuellement un statut 
social de retraité et c’est pourquoi 
je puis collaborer d’une manière 
simple et variée au service de ma 
communauté, de la Province et de 
l’Église. Cáritas diocésain me per-
met de découvrir des présences et 
des visages de Jésus dans le pauvre 
et chez l’immigrant.

Fr. Allan J. de Castro, Philippines

Allan J. de Castro est né a Lagao, 
General Santos City, dans la par-

tie sud des Philippines, le 2 mai 1977. 
Il a fait ses études secondaires chez 
les Frères Maristes. Il a rejoint le pré-
noviciat en 1994, à l’âge de 16 ans, 
et il est resté jusqu’en 1997 à Lagao, 
General Santos City. De 1997 à 1999 
il a fait son noviciat a Tamontaka, 
Cotabato City. Il a fait ses premiers 
vœux le 20 mai 1999, l’année de la 
canonisation du Père Champagnat. Il 
a suivi les trois années du scolasticat 
international du MAPAC (Marist Asia 

Pacific Center) à Manille, et quatre 
ans après il a fait les vœux perpé-
tuels. Au cours des années de son 
activité apostolique, Allan a travaillé 
comme responsable de Marcellin Ho-
mes à General Santos City, et come 
professeur a Notre Dame of Jolo 
High School-Kasulutan à Jolo, Sulu 
et comme préfet de discipline a Ma-
rist School-Marikina à Manille. Ses 
modestes débuts vont certainement 
apporter un jeune dynamisme dans la 
communauté internationale de No-
tre-Dame de l’Hermitage.
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Fr. Georges Palandre, France

En 2009 je passerai le cap des 
65 ans. Mon village d’origine 

se situe à une trentaine de kilomè-
tres de l’Hermitage, près de Saint 
Symphorien-sur-Coise, et donc de 
la Neylière. J’ai fait mes études pri-
maires chez les frères maristes et 
en 1955 j’ai commencé ma forma-
tion mariste au juvénat, postulat, 
noviciat et scolasticat, le tout à 
Saint Genis Laval. 

J’ai fait ma première profession en 
1961 et après le scolasticat j’ai 
connu différentes communautés de 
la province de Saint Genis Laval. En 
1969 je suis parti en Centrafrique 
comme volontaire du service natio-
nal (service militaire) A mon retour 
j’ai terminé mes études universitai-
res et en 1973 j’ai fait ma profession 
perpétuelle et suis reparti en Afrique 
d’où je suis revenu en janvier 2007.

Annie Girka, France

Je suis née en 1945 à Vichy en France 
mais je suis d’origine polonaise ; j’ha-

bite  Bellerive ,une petite ville près de 
Vichy. Je suis célibataire .

Après des études de Lettres Modernes à 
l’Université de Clermont Ferrand j’ai en-
seigné pendant 11 ans dans le départe-
ment de la Nièvre dans un collège dirigé 
par des religieuses de la Congrégation 
des Soeurs de la Providence . A partir 
de 1978 j’ai été professeur au Collège 
des Frères maristes Notre-Dame des Vic-
toires, à Saint-Pourçain-sur-Sioule dans 
l’Allier et j’ai animé en même temps des 
groupes de catéchèse .

Depuis septembre 2006 je suis retraitée 
de l’enseignement mais je continue 
d’accompagner des groupes de catéchè-
se dans mon collège et je suis toujours 
engagée dans différentes  commissions 
maristes de la Province de l’Hermitage : 

commission de formation, bureau du 
Mouvement Champagnat en France et 
déléguée  de la Province de l’Hermitage 
au Conseil européen du MCHFM. J’ai 
eu la grande joie de participer à l’As-
semblée internationale de Mendes et le 
Frère Provincial m’a invitée à faire partie 
de  la Commission de rédaction du do-
cument sur la vocation du laïc mariste 
coordonnée par le Frère Pau Fornells à 
Rome.

Au mois d’avril 2007, après une lon-
gue réflexion j’ai accepté d’être dans la 
Communauté mixte et internationale  de 
l’Hermitage .

Pour concrétiser l’appel de Mendes à être 
auprès des plus défavorisés j’ai vécu une 
expérience de volontariat de deux mois 
et demi en Equateur auprès des enfants 
en grande difficulté, expérience que je 
vais renouveler en été 2009. 

Ce long chemin mariste est jalonné 
d’expériences extraordinaires,  de ren-
contres, de partages qui sont pour 
moi de véritables cadeaux qui m’ont 
permis d’approfondir ma mission et 
d’enraciner en moi l’esprit de Marcellin 
Champagnat.
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Quant à Notre-Dame de l’Her-
mitage, qui nous rappelle de si 
touchants souvenirs, c’est tou-

jours le principal et le plus nombreux 
de nos Noviciats. Les sujets y viennent 
chaque année par centaine, et les éta-
blissements dépendant de cette Pro-
vince se sont tellement multipliés, que 
nous sommes déjà dans la nécessité de 
la diviser et d’y nommer un autre Assis-
tant, le F. Louis-Marie ne pouvant plus 
suffire à l’ouvrage. Bientôt nous serons 
aussi obligés de faire de même pour le 
C. F. Jean-Baptiste, dans sa Province du 
Midi. Le C. F. Pascal a la Province du 
Nord, qui est la plus étendue, mais la 
moins peuplée : c’est pourquoi nous 
y avons joint celle de l’Ouest, dont le 
Noviciat est à Hautefort, diocèse de 
Périgueux, lequel n’est commencé que 
depuis deux ans. Le F. François-Michel, 
qui dirige ce Noviciat, se distingue par 
sa piété, son humilité, son économie 
et sa régularité ; mais il a encore peu 
de Novices.

« Voici maintenant quelques nouvelles 
plus particulières qui pourront vous 

intéresser. Des trois Frères qui sont 
revenus de l’Océanie, deux sont ici : le 
F. Emery, qui aide au F. Hippolyte et fait 
quelques courses de temps en temps, 
et le F. Aristide, aussi tailleur et actuel-
lement portier ; ils sont bien édifiants.

Le F. Pierre-Made est directeur au Bois-
Sainte-Marie, diocèse d’Autun. Cet 
établissement, outre l’école commu-
nale, a une espèce de providence pour 
les enfants pauvres.

« Le personnel de l’Hermitage est com-
posé comme il suit : directeur, F. Phi-
logone ; secrétaire, F. Marie-Jubin ; 
procureur, F. Abrosime ; bibliothécaire, 
F. Benoît ; secrétaire, F. Mélit ; infirmier, 
F. Emmanuel ; cordonniers, FF. Léonard 
et Augule ; lingers, FF, Jean-Claude et 
Adalbert ; drapier et règlementaire, F. 
Marcellin ; cuisinier, F. Dace ; jardinier, 
F. Casimir ; voiturier, F. Pierre-Joseph ; 
professeurs au Noviciat, FF. Agricole 
et Marie-Clarent ; professeurs à l’école 
spéciale, FF. Sylvestre et Clair. Les FF. 
Pierre, Celse et Honoré sont occupés à 
divers travaux. Le F. Jacques soigne tou-
jours les petites bêtes et les grosses.

« Le F. Arsène s’occupe surtout de la 
prière ; c’est un saint. Le F. Dacien 
fait une horloge admirable, qui a une 
vingtaine de cadrans pour indiquer les 
années, les mois, les jours, les heures, 
etc. ; les jours de la lune, l’épacte, les 
saisons, le lever et le coucher du so-
leil, etc., etc. ; elle sonne les heures, 
les quarts, fait entendre des carillons, 
marcher une procession, défiler des 
soldats, etc.

« Nous avons toujours le P. Matricon 
pour premier aumônier ; c’est le P. de 
La Lande qui le seconde et qui fait 
presque toutes les cérémonies et tout 
l’ouvrage de la maison. Ils sont tous les 

deux bien dévoués aux Frères et prient 
beaucoup pour eux ; aussi, on les aime 
bien. Le P. Matricon est presque tou-
jours dans le même état de santé. Le P. 
de La Lande, tout en vivant de légumes 
et en ne faisant qu’un repas par jour, 
chante à merveille et travaille comme 
quatre ; il fait journellement le chemin 
de la Croix, veille une grande partie de 
la nuit et ne veut point de feu dans sa 
chambre. Quels beaux exemples de 
mortification, de pauvreté et d’humilité 
il nous donne !

« J’ai vu, en plusieurs occasions, des 
Pères revenus de l’Océanie ; vous pou-
vez penser avec quel empressement et 
quel intérêt je demande et reçois des 
nouvelles des Frères qui y sont !... Le 
P. Rozet nous a raconté des traits fort 
intéressants à la dernière retraite des 
Frères du Nord. On ouvrait bien les 
yeux et les oreilles en l’écoulant. Nous 
avons été aussi honorés de la visite de 
Mgr Bataillon à l’Hermitage. Il était ac-
compagné de trois jeunes Océaniens, 
qui ont chanté en leur langue le canti-
que : Unis aux concerts des anges ; toute 
la communauté chantait le refrain en 
français. C’était beau de voir comment 
ces Océaniens étaient entourés par les 
Frères pendant la récréation ; avec cela, 
ils ne perdaient nullement contenance. 
L’un d’eux a servi au salon, à déjeuner, 
et s’en est parfaitement tiré.

« Je suis entré dans tous ces détails, 
mon cher Frère, parce que je sais que 
tout ce qui concerne notre Société 
vous intéresse beaucoup, et que je 
désire vous dédommager un peu de 
l’espèce d’isolement dans lequel vous 
vous trouvez pat’ rapport à nous. »  

PONTY, Vie du Frère François, 
Vitte, Lyon 1899, p. 180-181

La communauté de L’Hermitage
Une description de Frère François


