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11/02/2010 : Galerie de photos : 
Travaux de restructuration de la 
maison de l’Hermitage - 85

11/02/2010 : La communauté de 
l’Hermitage en chemin

10/02/2010 : Noviciat à Medellín

10/02/2010 : IIIe Chapitre Provin-
cial de la Province «Norandina»

09/02/2010 : Amérique Central 
- Retraites 2009

08/02/2010 : Témoignage du 
vie mariste laïque - Dimitri Kostas, 
Patissia, Grèce

08/02/2010 : Présence mariste 
dans le monde - Galerie de photos 
n. 245

08/02/2010 : Nouveau lien 
mariste : Enformar - Formandos 
Maristes de Mexique

08/02/2010 : Frères défunts : Ivo 
Piussi (Rio Grande do Sul) ; Maurice 
Thibon (L’Hermitage) ; Ramon Vilar-
rubla Eroles (L’Hermitage) ; Enrique 
Ramalle León (Ibérica) ; David 
Sebastián García (Mediterránea) ; 
Pudenciano Criado Martínez (Cruz 
del Sur)

08/02/2010 : Colombie - 16 jeu-
nes au postulat de Manizales

05/02/2010 : Galerie de photos : 
Travaux de restructuration de la 
maison de l’Hermitage - 84

05/02/2010 : Brésil - 1er Congrès 
National de la Pastorale Maristes 
des Jeunes

www.champagnat.org

Mises à jour

Activités de deux mois

Comme vous le savez, la nouvelle 
communauté de l’Hermitage s’est 
mise en route le 8 décembre par une 

célébration spéciale, au cours de laquelle 
chacun a reçu symboliquement un bâton 
pour marcher ensemble et chacun à son 
rythme.

Cela fait deux mois que nous vivons la vie 
communautaire, à la Neylière, dans la mai-
son des Pères maristes. Début janvier, nous 
avons accueilli le couple argentin, Norma 
et Ernesto. Les activités de ces deux mois 
ont essentiellement pour but d’apprendre 
à mieux nous connaître. Nous le faisons de 
diverses façons ; entre nous ou aidés par 
des intervenants extérieurs.

Ainsi, du 14 au 18 décembre, deux laïcs fai-
sant partie d’un groupe (ESDAC – Exercice 
spirituel pour un discernement apostolique 
communautaire) travaillant selon la péda-
gogie ignatienne nous ont aidé à commen-
cer à construire notre communauté, dans 
un esprit de foi et dans une démarche de 
prière.

« Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain 
peinent les maçons… ». A la fin de cette 
démarche, nous avons pu établir une 1ère 
charte pour notre vie de communauté.

De même, pour mieux nous connaître, nous 
avons décidé de faire des partages sur di-
vers sujets, touchant notre vie personnelle, 
notre pays, notre famille, l’histoire de notre 
vocation. Nous sommes en route ; cela 
prend du temps ; mais c’est important.

Cette connaissance se fait aussi grâce 
aux temps de prière, animés par un petit 
groupe, à tour de rôle et selon les sensi-
bilités des uns et des autres ; à travers les 
temps de loisirs, les sorties communes ; et 
les rencontres personnelles.

Pour nous préparer plus directement aux 
animations à faire à l’Hermitage, auprès 
des groupes qui seront accueillis, nous 
avons déjà profité deux fois deux jours 
des apports du Frère André Lanfrey, sur le 
contexte historique de la vie de Marcellin à 
Marlhes et à La Valla ; et sur la spiritualité. 
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« Barrio Gótico » de Barcelone
Trois activités sociales coordonnées par 
l’association “Gabella“

Début janvier, nous avons vécu une se-
maine avec un intervenant du Canada, 
laïc, formé à l’IFHIM (Institut de Forma-
tion Humaine Intégrale de Montréal). 
C’est une démarche invitant chacun à 
choisir la vie pour soi et pour les autres 
à partir de décisions libres et responsa-
bles ; à partir aussi des forces que cha-
cun porte en soi et qu’il faut apprendre 
à connaître et à mettre en œuvre. Cette 
démarche, avant tout personnelle, a 
été vécue tous ensemble, selon une 
méthode interactive ; elle nous a per-
mis ainsi de mieux nous connaître.

Pour notre cheminement personnel, 
nous sommes aidés par deux Frères 
: Frère Albert André, de Belgique, au 
nom du Conseil général, et Frère Mau-
rice Goutagny, au nom de la Province 

de l’Hermitage. Ils nous rejoignent deux 
jours par mois et se mettent à notre 
disposition.

Pour l’accompagnement de la com-
munauté, en tant que telle, ce sont 
les deux personnes de l’ESDAC qui le 
font en venant deux jours, une fois par 
mois ; ceci, jusqu’en avril prochain.

Fin janvier, nous avons accueilli F. Joe 
Mc Kee, Vicaire général. Il nous a aidés 
à mieux percevoir la mission que l’Ins-
titut confie à notre communauté, dans 
sa dimension multiculturelle.

Pour des engagements personnels 
d’animation, le père John Craddock est 
reparti en Nouvelle Zélande, fin janvier 
et ce, jusque fin avril. Frère Benito, de 

son côté, se remet bien de son opéra-
tion au genou ; nous allons le retrouver 
à Les Avellanes.

Du 8 au 20 février, nous sommes heu-
reux de nous retrouver dans cette mai-
son d’accueil et de spiritualité de la Pro-
vince pour en découvrir le style de vie 
et les animations. Nous bénéficierons 
aussi, durant ce séjour, des apports du 
Frère Alain Delorme sur les premiers 
frères et ceux du Frère Fernando Hinojal 
sur les Lettres de M. Champagnat.

Nous comptons sur la prière de chacun 
de vous pour le cheminement de notre 
communauté afin qu’elle réponde au 
désir de Dieu sur nous-mêmes et sur 
l’Institut.

Le « Barrio Gótico » de Barcelone 
a subi ces dernières années une 
grande transformation. Consé-

quence de la spéculation sur les édi-
fices et les espaces, plusieurs des rési-
dants habituels du quartier sont partis 
et il s’est produit un vieillissement de la 
population ; les poches de pauvreté se 
radicalisent ; de graves problèmes ont 
été suscités par la drogue, la prostitu-
tion, la violence et la délinquance, et 
de nombreux groupes d’immigrants se 
sont établis dans le quartier : Maghré-
bins, Pakistanais, Latino-américains, 
Chinois, Roumains.

Pour y apporter une solution, en 1986 
on a créé l’association « Gabella », 
pilotée par les Frères Maristes. Ac-
tuellement « Gabella » associe trois 
programmes d’intervention sociale. 
Le Centro Abierto Compartir est un ser-
vice journalier qui assume un travail 
de soutien aux travaux scolaires de 
chaque enfant, pour compenser ses 
manques possibles. De plus, il cherche 
à stimuler et à promouvoir les habitu-

des d’alimentation, de vie en commun 
et d’acquisition d’apatitudes sociales 
pour pouvoir vivre sa vie d’une manière 
plus autonome.

Le Club Futbol Sala, qui s’occupe d’une 
cinquantaine d’adolescents et de jeu-
nes de 10 à 21 ans, a pour objectif de 
développer, par le sport, les valeurs 
de l’effort, le travail en équipe, le dé-
passement personnel et l’intégration. 
En janvier 2009 le Club Futbol Sala a 
eu comme nouvelle un programme de 
TV3.

Le Centro Juvenil s’occupe d’une dou-
zaine d’adolescents de 12 à 16 ans. 
C’est un centre près du quartier, qui 
cherche à être un lieu de rencontre, 
de relation et de formation pour des 
adolescents et des jeunes. Il propose 
des activités et des projets d’après 
les préoccupations et les intérêts des 
jeunes eux-mêmes, en encourageant 
l’éducation aux valeurs, à la tolérance, 
au dialogue, à l’acquisition d’habitu-
des par le jeu, la non compétitivité, 
la collaboration, le respect et la soli-
darité.

Quatre Frères Maristes travaillent au 
coude à coude avec trois éducateurs 
sociaux pendant la journée, en fai-
sant un travail éducatif en coordination 
avec les Services sociaux du quartier et 
avec les écoles. L’activité est une péda-
gogie orientée vers la prévention. L’une 
des dernières initiatives du Centre a 
consisté à organiser un cours de gar-
çons de café pour favoriser l’insertion 
par le travail.



3

IIIe Chapitre Provincial de la 
Province «Norandina»
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Installation du frère Libardo Garzón

Du 12 au 16 décembre 2009 s’est 
réuni le IIIe Chapitre provincial 
de «Norandina,» à Fusagasugá, 

maison des Frères de la Salle proche 
de Bogotá. Le Chapitre a procédé à 
l’installation comme Provincial de «No-
randina» le frère José Libardo Garzón le 
Duc, nommé Provincial par le Conseil 
général dans sa séance du 3 juin 2009.

Le frère Libardo est né le 7 février 1963 
à Filadelfia Caldas - Colombie; il appar-
tient à la Province «Norandina». Il a fait 

partie du mouvement Remar, puis des 
recherchants à Manizales; il a fait son 
postulat et noviciat à Medellín, où il a 
fait profession en 1985. En 1989 il a 
fait sa profession perpétuelle.

Il est licencié en Philosophie et en 
Sciences Religieuses, de l’Université 
Santo Tomás; il a suivi le cours de 
maîtres des novices, dirigé par frère 
Basilio Rueda en 1990 et 1991 à Cas-
telgandolfo; il a obtenu la maîtrise en 
Psychologie à l’Université Grégorienne 

de Rome. Il a poursuivi ses études en 
gestion administrative et dans les sys-
tèmes de gestion de qualité éducative.

Les travaux capitulaires ont été cen-
trés dans un premier temps sur les 
rapports de gestion des Commissions 
provinciales et les Équipes de laïcs, le 
Secrétariat de solidarité, la Commis-
sion de la pastorale des enfants, des 
jeunes et des vocations et le bilan éco-
nomique du triennat. On a consacré la 
deuxième partie des travaux à affiner 
l’appel auquel frères et laïcs se sentent 
invités pendant le prochain triennat. 
On a aussi travaillé les stratégies pour 
le faire avancer et le concrétiser cha-
que jour dans la vie de chaque frère, 
laïc, laïque, communauté ou présence 
éducative.

Les frères capitulaires, ont élu comme 
Conseillers provinciaux les frères sui-
vants : Antidio Bolívar Enríquez Oviedo 
(Colombien), Wilson Alcívar Torres Eras 
(Équatorien), Francisco Javier Pérez 
París (Espagnol), Ismar Gildardo Portilla 
Benavides (Colombien), Andrés Alirio 
Miranda Acosta (Colombien), y José 
Luis Sebastián Martínez (Espagnol).

16 jeunes au postulat de Manizales, Colombie

Le jeudi 28 janvier 2010, avec 
la célébration de l’eucharistie, 
onze jeunes ont commencé leur 

postulat et cinq autres leur seconde 
année de formation mariste. Trois 
frères les accompagnaient : Miguel 
Ángel Grisales, Javier Echeverry y 
Geovanni Velasco

Les candidats ont commencé cette 
période formation mariste après avoir 

vécu un semestre comme aspirants à 
Pasto. Le groupe de première année se 
compose d’un bon nombre de jeunes 
venant du département de Nariño : 
Juan Pablo Muñoz Martínez (Las Mesas, 
Nariño), Eduardo Giovanni Ordóñez 
BolAnnées (Las Mesas, Nariño), Fredy 
Andrés Villota Ánama (Pasto, Nariño), 
Iván Gabriel Bastidas Tarapuéz (Ipiales, 
Nariño), Efrén Salgado de la Vega (De 
Sahagún, Córdoba). Une autre partie 

des membres du Postulat est issu 
de la Pastorale des Jeunes réalisée 
au département du Quindío. Ce sont 
: Juan David Páez Rivera (Armenia), 
Julián Alcaraz Quiróz (Urrao, Antio-
quia), Cristian Camilo Galindi Pulido 
(Armenia), José Fabián Franco Patiño 
(Filandia, Quindío), Luis Fernando 
Arias Mazo (Filandia, Quindío), Jorge 
Leonardo Pulido Pulido (Libano, To-
lima).



4

Année II - Numéro 91Nouvelles Maristes

Le 1er Congrès National de la Pas-
torale Mariste des Jeunes (PJM), 
tenu à Curitiba du 25 au 29 jan-

vier, à l’école mariste « Santa Maria », 
a laissé parmi les participants une 
certitude : la devise de l’événement, 
« Cœurs branchés », reflète toutes les 
réalités de l’univers mariste des jeunes 
et leur manière propre d’exercer un rô-
le de premier plan. Après de nombreux 
succès obtenus pendant les cinq ans 
d’activité de la Pastorale Mariste des 
Jeunes, « Cœurs branchés » constitue 
un horizon rêvé parmi les jeunes qui 
composent la PJM.

Pendant le Congrès – initiative de la 
Commission Nationale d’Évangélisa-
tion de l’Union Mariste du Brésil (Um-
brasil) – des représentants de la PJM 
de tout le pays ont partagé des doutes, 
des expériences et des idées, faisant 
montre d’une grande capacité de ré-
flexion et de mobilisation en faveur de 
l’évangélisation et des causes sociales. 
Cette capacité reflète la spiritualité 
– appelée aussi « Mystique de la PJM » 
- qui unit les membres de la Pasto-
rale Mariste des Jeunes, lesquels vivent 
dans différentes régions brésiliennes et 
affrontent de multiples défis dans leurs 
communautés. Une telle pluralité a 
déjà été soulignée lors de la cérémonie 
d’ouverture du 25/01, autant dans les 
réalisations de danses et de musique 
que dans la lecture des lettres qui 
reflétaient la position de la Pastorale 
Mariste des Jeunes des trois Provinces 
brésiliennes (Brasil Centro-Norte, Brasil 
Centro-Sul, Rio Grande do Sul) et du 
District d’Amazonie, par rapport au 
vécu quotidien des jeunes.

Grâce au dialogue suscité parmi les 
participants réunis en cinq ateliers 
– Écologie, Communauté ecclésiale, 
Vocation, Solidarité et Rôle politique 
et social à jouer – des propositions 
d’action formulées par les jeunes eux-

mêmes ont pu être débattues. Il y 
a eu aussi un historique de la PJM, 
de ses avancées et perspectives, et 
deux connexions interactives, via web, 
entre les participants au Congrès et 
les invités de l’extérieur. L’une d’entre 
elles s’est faite avec des jeunes qui 
représentaient les institutions socia-
les au Forum Social Mondial, tenu à 
Porto Alegre, et l’autre, avec le Supé-
rieur général de l’Institut Mariste, le F. 
Emili Turú. Selon Tiago Alves, l’un des 
participants, le F. Emili a mis en relief 
la spiritualité du cœur : « il a montré 
que nous avons tous le désir d’être en 
contact avec quelqu’un, que ce soit la 
famille, les amis ou les compagnons 
de travail, en faisant partie d’un grand 
réseau » a-t-il dit.

D’autres moments de dialogue avec les 
participants ont été favorisés par deux 
ateliers thématiques : le premier, animé 
par le F. Wagner Cruz, a abordé des su-
jets relatifs à la question politique, au 
relativisme social, au travail dans l’Égli-
se et à la vocation à la vie religieuse ; le 
deuxième, coordonné par le F. Adriano 
Brollo, a apporté des témoignages sur 
l’expérience de quelques membres du 

mouvement hip-hop et de la Pastorale 
des Jeunes Étudiants, les deux au ni-
veau national. Des activités culturelles 
telles des productions de danse et de 
musique réalisées par des représen-
tants de la PJM de plusieurs parties du 
Brésil, le spectacle avec la bande de 
Curitiba Chico Mano, la promenade 
touristique dans Curitiba et la dyna-
mique de musique, poésie et réflexion 
promue par le Groupe « Voluntários da 
Patria », tout cela a facilité l’intégration, 
la convivialité et l’engagement des jeu-
nes pour des actions de transformation 
sociale.

En guise de synthèse des travaux, les 
participants au Congrès ont élaboré 
une lettre ouverte pour informer l’Ins-
titut mariste des buts poursuivis par 
les jeunes dans la trajectoire future de 
la PJM au Brésil, ainsi que de leurs at-
tentes concernant le soutien des édu-
cateurs maristes pour que de tels buts 
soient atteints. L’esprit de convivialité, 
de dialogue, de réflexion et de promo-
tion du rôle des jeunes qui a animé le 
1er Congrès National de la Pastorale 
Mariste des Jeunes, peut être ré-
sumé par cette lettre.

1er Congrès National de la 
Pastorale Maristes des Jeunes

Brésil


