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25/02/2010 : Frères défunts: 
Amerigo Salvador (L’Hermitage) ; 
Valentín Mariscal Mariscal (Com-
postela) ; Laurindo Parisotto (Rio 
Grande do Sul) ; Joan Bringué Canal 
(L’Hermitage)

25/02/2010 : Formation conjoin-
te de frères et de laïcs à Coronel 
Oviedo, Asunción

24/02/2010 : Galerie de photos : 
Travaux de restructuration de la 
maison de l’Hermitage - 87

23/02/2010 : Communautés au 
Cambodge

23/02/2010 : Le Frère Angel Me-
dina nommé Directeur des cours de 
spiritualité en langue espagnole

23/02/2010 : Brésil - Rencontre 
du Bureau des laïcs élargi

22/02/2010 : Nouveau groupe de 
frères novices au Brésil

22/02/2010 : Frère défunt : 
Kenneth Michael Slattery - F. 
Edmund(Sydney)

22/02/2010 : Inde - Foyer pour 
garçons des tribus à Burdwan

20/02/2010 : Rencontre des 
coordinateurs de la Pastorale des 
jeunes de la Province «México 
Central»

19/02/2010 : Mozambique - No-
vices de première année au noviciat 
de Matola

www.champagnat.org

Mises à jour

Rencontre du Bureau des laïcs élargi

Le Brésil ! C’était la destination de no-
tre voyage et le lieu de réunion de no-
tre rencontre annuelle du Bureau des 

Laïcs Élargi. Pour nous, laïcs qui en faisons 
partie, c’était notre « première fois » en ces 
terres merveilleuses et notre première ex-
périence de l’hospitalité et du chaleureux 
accueil de nos frères brésiliens.

Dans ce cadre, il nous a été très fa-
cile de réfléchir, d’envisager notre travail 
pour 2010 et de rêver l’avenir. Comme 
nous en sommes déjà à notre troisième 
année – nous cheminons depuis 2008 
– nous avons pu évaluer le travail réa-
lisé pendant ce temps et les défis et 
les propositions que nous voyons pour 
l’avenir proche. Nous cinq (F. Pau For-
nells, F. Afonso Murad, Linda Corbeil, 
Tony Clarke et Ana Sarrate), nous avons 
formé une petite communauté qui par-

tage vie, questionnements, foi et travail. 
Nous constatons qu’il est de plus en plus 
aisé de nous comprendre, malgré notre 
pluralité culturelle et la diversité de nos 
choix de vie. La plus grande richesse de 
ces années est notre vie partagée et, 
bien entendu, le fait d’avoir facilité ce 
même aspect dans d’autres groupes et 
en d’autres lieux.

Le travail que nous avons mené à bien 
pourrait être divisé en trois sections qui 
sont, à leur tour, des réussites et des défis 
d’avenir :

- Le document Autour de la même table que 
la commission de rédaction nous a laissé 
et que nous avons enrichi par notre 
réflexion. C’est un beau texte qu’il faut 
diffuser et faire connaître, en le motivant 
convenablement.
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Mission ad gentes
Inde

- Les apports et les réflexions que 
nous avons offerts aux capitulants du 
XXIe Chapitre général ont aidé à pren-
dre une meilleure conscience de la vo-
cation laïcale mariste et des nouvelles 
propositions pour la développer.
- Les expériences de formation com-
mune, non seulement au niveau in-
ternational, mais aussi au niveau pro-
vincial, et le défi de les faire connaître 
et de les promouvoir dans d’autres 
endroits de l’Institut, comme une 
grande richesse pour frères et laïcs.

Mais ce qui nous a sans doute le plus 
touchés, c’est la rencontre avec les 
laïcs et les frères du Brésil. Grâce à l’ex-
cellente organisation de « UMBRASIL », 

nous avons pu faire la connaissance de 
leaders dans les différents domaines de 
la formation, la gestion et la pastorale 
de ce pays. Pendant une intense jour-
née et demie, nous avons exprimé nos 
réalités mutuelles et avons aussi ré-
fléchi aux projets et défis d’avenir pour 
les Maristes du Brésil et du monde.

Nous avons perçu une réalité mariste 
très vaste : personnes, œuvres et pro-
jets. Mais ce que nous avons perçu de 
plus grand, c’est le désir d’œuvrer pour 
que notre charisme touche les coins 
les plus éloignés de chaque œuvre…
De nombreux participants exprimaient 
avec grande force et courage leurs choix 
personnels pour y parvenir ; c’est une 

conviction profonde au sujet de leur 
vocation qui les pousse à donner le 
meilleur d’eux-mêmes avec une géné-
rosité totale, ce qui suppose de ne pas 
compter leur temps ou leurs efforts, dé-
passant les risques et les difficultés dans 
cette tâche. Ils nous ont émus !

Nous rendons grâce à Dieu pour cette 
rencontre – un vrai cadeau – qui nous 
confirme dans la conviction que, lors 
des futures rencontres du Bureau, il 
faut toujours programmer quelques 
journées pour partager la réalité ma-
riste des Provinces à visiter. C’est une 
belle occasion de vivre en famille et de 
se pencher sur l’avenir du charisme !

Alex écrit de Burdwan: il y a 23 
mois que nous sommes arri-
vés au Bengale Ouest, et nous 

sommes maintenant chez nous comme 
communauté mariste dans la nouvelle 
mission pour les garçons des tribus 
à Burdwan. Après la signature d’un 
contrat de trois ans par notre Supérieur 
de Secteur au nom des Frères Maristes, 
et par l’Évêque Cyprian Monis au nom 
du Diocèse d’Asantol, nous sommes 
installés au foyer pour les garçons des 
tribus, qui reste la propriété du Diocèse. 
Le 2 janvier, nous avons pu célébrer 
notre anniversaire de fondation dans 
les bâtiments du nouveau foyer. C’était 
aussi le jour que l’Évêque a choisi pour 
la cérémonie de prise de fonction par 
les Frères. La célébration a rassemblé 
un grand nombre de prêtres diocésains 
et de religieux.  Le Frère Alex a présenté 
un Power Point de 30 minutes sur notre 
Congrégation et sur notre Fondateur. 
La présentation a été très appréciée et 
a soulevé beaucoup de questions de la 
part des personnes présentes. Après la 
messe, l’Évêque a officiellement remis 
aux Frères la responsabilité de la com-
munauté du Collège.

Nous vivons maintenant tous les trois 
dans ce foyer avec 31 garçons. Les 
garçons sont très heureux de nous 
recevoir et nous planifions pour les 
jours à venir ce que nous pouvons 
faire pour les aider de la meilleure 
façon possible. En ce moment, nous 
avons des garçons de 10 à 17 ans. 
Ils paient 4 dollars par mois pour la 
nourriture et le logement. Quelque 
secours supplémentaire nous vient 
du centre d’aide sociale du Diocèse 
et le reste de nos propres sources de 
financement. Nous avons maintenant 
commencé à cultiver notre propre 

jardin pour avoir des légumes et des 
fruits. Le Diocèse a aussi mis un im-
portant terrain à notre disposition. 
Nous plantons du riz dans l’espoir de 
produire assez de nourriture pour les 
élèves et pour nous-mêmes, pour une 
bonne partie de l’année. Près du foyer 
il y a deux écoles gouvernementales 
et les garçons y vont pour y faire leurs 
études. Quelquefois, le matin, et sur-
tout le soir, nous réalisons des cours 
supplémentaires de rattrapage pour 
les élèves qui ont un faible niveau 
scolaire.
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Cours de formation permanente
25 février 2010 Nouvelles Maristes

Le Frère Angel Medina nommé Directeur des cours de spiri-
tualité en langue espagnole

Le Conseil général, dans sa séance 
régulière du 9 février 2010, a 
nommé le Fr. Angel Medina, du 

District du Paraguay, comme nouveau 
Directeur des cours de spiritualité en 
langue espagnole, pour un premier 
mandat de trois ans, à dater de juillet 
2010. Ces cours de formation perma-
nente pour le « second âge », connus 
aussi comme « Cours de l’Escorial », se 

déroulent aussi, dernièrement, dans 
la maison des Pères Clarétains, à Los 
Negrales.

Comme il a été annoncé dans cham-
pagnat.org (19/06/2009), le Fr. Eduar-
do Navarro avait été nommé comme 
Directeur de ces cours, en rempla-
cement du Fr. Javier Espinosa qui 
avait complété deux triennats dans 
cette fonction. Le Chapitre géné-
ral a entraîné plusieurs changements 
concernant les nominations faites 
par le gouvernement général précé-
dent. L’une d’entre elles s’est pro-
duite précisément dans ce secteur 
de la formation permanente de l’Ins-
titut. Suite à l’élection du Fr. Ernesto 
Sánchez Barba comme Conseiller gé-
néral, « México Occidental » a dû 
réaliser un nouveau sondage pour 
l’élection du Provincial ; c’est le Fr. 
Eduardo Navarro qui a été nommé. 
Il est entré en fonction en décembre 
2009. Face à une situation d’urgence, 
le Fr. Javier Espinosa a accepté la de-
mande du Supérieur général pour di-
riger le cours « Senderos », program-
mé pour le premier semestre 2010 
(cf. Nouvelles Maristes, 16/02/2010 et 
18/02/2010).

Le frère Ángel Medina Bermúdez est né 
à Albacete, Espagne, et a commencé 
sa formation mariste au juvénat de 
Llinars del Vallés (Barcelone), en 1969. 
En 1971 il a fait le noviciat à Les Avel-
lanes. Pendant quelques années il a 
exercé sa mission dans les maisons 
de formation, tant en Espagne qu’au 
District mariste du Paraguay, auquel 
il s’est incorporé à partir de 1987. Il 
est actuellement Supérieur du District, 
charge qu’il a déjà remplie pendant 
plusieurs triennats, en plus de membre 
de la présidence de la CLAR (Confédé-
ration des Religieux d’Amérique Lati-
ne). Sa participation et son expérience 
dans la Conférence des Religieux du 
Paraguay et dans la CLAR apportent 
une grande richesse à la contribution 
du Fr. Angel dans l’animation de notre 
vie religieuse mariste, ainsi qu’une vi-
sion profonde et ecclésiale.

Félicitations au Fr. Angel, et nos 
meilleurs souhaits pour un travail fé-
cond à la tête des cours de formation 
permanente. Notre reconnaissance à 
lui et au District du Paraguay pour 
cette contribution spécifique qu’ils of-
frent au service de la vitalité de 
la vie mariste.

Nouveau groupe de frères novices au Brésil

Le 2 février 2010, le noviciat inter-
provincial « Marie, Mère de l’Égli-

se » (Campinas – Brésil), a accueilli un 
groupe de novices de 1e année, sous 
la direction du Fr. Tercílio Sevegnani. 
Sept parmi eux appartiennent à la 
Province de « Brasil Centroi-Sul » : 
les frères Alison Furlan, Luiz de San-
tana Lima, Miguel F. Ribeiro, Rafael F. 
Ferreira, Rafael Mudre, Ronaldo Luzzi 
et Tiago Barbosa Fedel ; cinq autres 

viennent de la Province de « Rio Grande 
do Sul » : les frères Eduardo da Costa e 
Silva, Fabrício Basso, Jader Henz, José 
Carlos Bittencourt et Neimar Mentges.

Les deux Frères Provinciaux - Inácio 
Etges et Davide Pedri – ainsi que de 
nombreux frères, parents et amis des 
novices ont participé à la cérémonie 
d’admission. Un beau cadeau de Marie 
à l’Église, aux deux Provinces et à la 

jeunesse brésilienne !
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Province « México Central »
Rencontre des coordinateurs de la Pastorale des Jeunes 

Ce fut un espace privilégié de 
communication et de fraternité 
vécu le week-end dernier à Que-

rétaro, où les coordinateurs des Mou-
vements des Jeunes de la Province ont 
eu l’occasion de connaître le processus 
vécu dans le cadre du XXIe Chapitre 
général.

Le F. José Sánchez nous a aidés à nous 
rappeler et à comprendre les pas faits 
dans le monde entier pour arriver à 
la rencontre bien préparés et, grâce à 
cela, faire nôtre l’appel que nous fait 

aujourd’hui notre Institut : Avec Marie, 
partez en hâte vers une terre nouvelle !

Le F. Ricardo Reynoso, Provincial de 
« México Central », a bien voulu ac-
compagner la rencontre ; il l’a suivie 
de près et a montré son intérêt pour la 
Pastorale des Jeunes qui est une prio-
rité aujourd’hui. Il a remercié tous les 
animateurs et les agents de la Pastorale 
pour leur participation et leur effort, car 
jour après jour ils cherchent à porter le 
message de Jésus aux enfants et aux 
jeunes dans les œuvres éducatives.

Actuellement, dans la Province, quel-
que 2000 enfants et jeunes participent 
à des mouvements créés à leur inten-
tion, avec l’aide et le dévouement de 
plus de 300 animateurs qui accompa-
gnent les groupes à différents niveaux : 
primaire, secondaire et préparatoire.

Dans cette rencontre on a partagé 
les progrès et les défis de la Pasto-
rale des Jeunes et de la Pastorale des 
Vocations de la Province durant ces 4 
dernières années. Les coordinateurs 
ont été invités à s’enrichir avec le web 
et à construire des réseaux qui favori-
sent la communication pour animer la 
démarche. On a donné connaissance 
du travail d’animation que mène la 
Sous-commission de la Pastorale Ma-
riste des Jeunes d’Amérique, et de 
l’effort de l’Institut pour réaliser un 
document d’orientation de la Pasto-
rale des Jeunes. Ce fut aussi l’occasion 
de préparer les espaces de formation 
et d’expérience des camps, ainsi que 
les assemblées provinciales de mars, 
d’avril et de juillet.

Province « Southern Africa »
Novices de première année au noviciat de Matola

Le noviciat de Matola, de la Province 
de « Southern Africa », a accueilli 
six novices dans le programme 

de formation, le 13 février 2010. Trois 
autres sont encore attendus : deux du 
Malawi et un de Zambie. Mais ils ont eu 
quelques problèmes avec leurs papiers. 
Les six novices sont :
* Farai Murutu Lynot – Zimbabwe

* Emmanuel Mwenya - Zambie
* Gemusse Dias Enesto - Mozambique
* Catole Carlos Alberto - Mozambique
* Daniel Jariosse Joao - Mozambique
* Talent Makanga – Zimbabwe

Unissons-nous à ces novices par notre 
prière. Le noviciat est une période im-
portante dans notre vie et ces jeunes 

méritent que nous les accompagnions 
de nos prières. Nous, en tant que 
responsables, nous promettons d’ac-
compagner chacun individuellement et 
vous demandons de prier pour que 
nous soyons toujours patients. Nous 
espérons être paternels comme Cham-
pagnat l’avait proposé à Jean-Claude 
Courveille.


