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Auprès du p. ChAmpAgnAt...
Animateurs communautaires 
dans la maison du P. Champagnat

mAison générAle
Le 18 juin, le F. Emili Turú, Supérieur Général, et les Frères Eugène Kabanguka, Josep M. Soteras et F. Michael de Waas, 

Conseillers Généraux, ont rencontré la communauté de l’Administration Générale pour partager les conclusions de leur visite 
et motiver les frères à une meilleure vie communautaire. 

Les membres de la Commission Internationale du Patrimoine Spirituel Mariste se sont donné rendez-vous cette semaine 
à la Maison Générale pour définir leur projet de travail et le présenter au Conseil Général. La Commission est formée par : F. 
André Lanfrey (L’Hermitage, coordinateur) ; F. Demostenes Abing Calabria (East Asia) ; Mme Heloisa Afonso de Almeida Sousa 
(Brasil Centro-Norte) ; F. Michael Green (Sydney) ; F. Antonio Martínez Estaún (L’Hermitage) ; F. Spiridion Ndanga (Afrique 
Centre-Est) ; F. Patricio Pino (Santa María de los Andes) et F. Michel Morel (L’Hermitage, secrétaire). Les Frères Eugène Kaban-
guka, Josep Maria Soteras et Ernesto Sánchez, Conseillers Généraux, et le F. César Rojas, du Secrétariat Frères aujourd'hui, 
ont aussi participé à la rencontre. 

Le 19 et le 20 juin, mardi et mercredi respectivement, s'est tenue aussi une rencontre des Directeurs des Secrétariats avec 
les Frères du Conseil Général.

Les frères qui participent à la 
seconde édition d' « animateurs 
communautaires » organisée par 

le Conseil Général à Manziana (Ita-
lie) et à l'Escorial (Espagne), se sont 
retrouvés, du 31 mai au 9 juin, dans 
la maison du P. Champagnat pour 
entreprendre ensemble un pèlerinage 
aux racines de notre famille.

L'image de Marcellin Champagnat 
qui, pendant les vacances convo-
quait les directeurs des écoles pour 
faire la retraite, les former et partager 
avec eux le devenir du projet mariste, 
s'est faite réalité ces derniers jours en 
nous. Frères venant des cinq conti-
nents, nous nous sommes sentis 
accompagnés, accueillis dans cette 
maison, par ceux qui, aujourd'hui, 
réalisent ce service à l'Institut : aider 
à rencontrer Marcellin et les premiers 
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provinCe « méxiCo CentrAl »
Nomination du Provincial : F. Ricardo Reynoso

frères en visitant les lieux maristes.

Un moment significatif pour le groupe 
fut la célébration de la fête de saint 
Marcellin à l'Hermitage. Journée de 
fortes émotions. S'attarder sur la com-
position de la communauté qui parta-
geait l'eucharistie, c'était contempler, à 
échelle réduite, la réalisation du monde 

mariste et du 'rêve' de Champagnat : 
« Tous les diocèses du monde entrent 
dans nos vues ».

Lors de notre pèlerinage nous avons 
eu l'occasion d'aller à Genève pour 
connaître sur place la réalité des frères 
qui, par l'ONG FMSI, travaillent auprès 
de l'ONU à la défense des droits de 

l'enfant, ce qui n'en est pas moins une 
actualisation du projet de Marcellin 
pour le temps présent.

Merci aux communautés qui nous ont 
accueillis et donné un visage à ces lieux 
qui nous relient aux racines maristes.

Le Conseil Général, après avoir pris 
connaissance du sondage réalisé 
dans la Province, a décidé de 

nommer le F. Ricardo Reynoso, Pro-
vincial de « México Central » pour un 
second triennat. Il entamera son man-
dat à l'occasion du Chapitre Provincial 
qui aura lieu en novembre prochain.

Le Conseil Général reconnaît la sa-
tisfaction de nombreux frères de la 
Province para rapport aux trois pre-
mières années de service du F. Ricardo 
comme Provincial. Il invite en même 
temps tous les frères de la Province à 
renforcer l'amour de leur vocation, à 
revitaliser la vie communautaire et à 
contribuer à la nouvelle relation avec 
les laïcs, à la pastorale des vocations et 

à la réorganisation des œuvres et des 
communautés.

Ci-après nous reproduisons les der-
niers mots de la lettre adressée par le F. 
Emili aux frères de la Province : « Marie 
de Guadalupe chemine avec chaque 
frère, avec chaque laïc, vers la « terre 
nouvelle » où nous appelle le XXIe Cha-
pitre Général. Qu'elle reste pour vous 
modèle, compagne et source d'inspi-
ration. »

___________________________
F. Ricardo Reynoso est né à Guana-
juato, le 25 octobre 1956. Avant d'être 
élu provincial en 2009, F. Ricardo a 
été Vice-provincial et maître des pos-
tulants au postulat interprovincial de 
México. En tant que délégué au dernier 
Chapitre général, il se présente ainsi :

Mon chemin entre faux pas et réussites, 
a trouvé du sens à mesure que je trouvais 
Dieu.
Je me suis senti accompagné par « LA 
BONNE MÈRE » pendant mes onze an-
nées comme formateur au postulat, comme 
directeur, maître ou apprenti parmi des 
indigènes Mixtecos, accompagné de com-
munautés et de frères charitables qui m'ont 
ouvert leur cœur : Chepe, Arturo, Chacho, 
Jorge, Renato, Avelino, Pancho…
J’ai reçu une formation comme maître 
d'école primaire et secondaire, et j’ai eu 
besoin de nouveaux outils pour parvenir à 

réaliser le « rêve » de Marcellin ; j'ai par-
ticipé au séminaire de la planification pas-
torale et au cours des formateurs à Valpré 
(France). Dernièrement, pour accompagner 
la connaissance personnelle des postulants 
qui sont sous ma responsabilité, j’ai suivi 
une formation en psychothérapie.
Ma famille a été nombreuse. On y vivait la 
foi dans la pauvreté, et la joie de partager 
le pain et le travail. Mon père, activiste 
social actif, ma mère infatigable, au cœur 
d'artiste, et mes frères, tous ont été un 
précieux secours pour moi.

Frères défunts

18/06/2012 : Bede McCabe
Europe Centre-Ouest 

17/06/2012 : Hilary Costello
Europe Centre-Ouest

16/06/2012 : Rakotobe Léonard
Madagascar

16/06/2012 : Armelindo Postingher
Rio Grande do Sul

14/06/2012 : Víctor Barrioluengo Blanco
Compostela

11/06/2012 : Dante Luiz Brugalli
Rio Grande do Sul

08/06/2012 : Richard Chabot
Canada

05/06/2012 : Alfano Ferrua
Mediterránea
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provinCe  « norAndinA »
Nomination du Provincial : F. Libardo Garzón

Le Conseil Général, après avoir pris 
connaissance du sondage réalisé 
dans la Province, a décidé de 

nommer le F. Libardo Garzón, Provin-
cial de« Norandina » pour un second 
mandat de trois ans. Il entamera son 
mandat lors de la tenue du Chapitre 
Provincial qui aura lieu en décembre 
prochain.

Le F. Supérieur Général et son Conseil 
remercient le F. Libardo pour sa dis-
ponibilité et reconnaissent le soutien 
qu'il a reçu de la part des frères de la 
Province ainsi que leur satisfaction. Le 
F. Emili invite les frères à continuer de 
le soutenir et de s'efforcer pour déve-
lopper une vie spirituelle centrée sur 
Jésus ; à accepter de faire des déplace-
ments significatifs ; à assurer l'accom-
pagnement et la formation permanente 
des frères … ; à améliorer la qualité de 
relations interpersonnelles afin qu'elles 
deviennent porteuses de vie ; à faire 
grandir encore l'identité provinciale en 
recherchant l'unité ; à soigner la nou-
velle relation avec les laïcs, la pastorale 
des vocations et la réorganisation des 
œuvres et des communautés.

Voilà la recommandation du F. Emili 
Turú à la Province : « C'est en vivant 
selon l'inspiration qui a poussé saint 
Marcellin pour répondre aux besoins 

des enfants et des jeunes d'aujourd'hui, 
et avec la participation de chacun, que 
vous pourrez mettre en œuvre le désir 
de redonner aux frères le goût et le 
charme de la vocation, et parvenir à 
l'unité provinciale. »

____________________
Frère Libardo est né le 7 février 1963 à 
Filadelfia Caldas – Colombie. Il a rejoint le 
mouvement Remar, puis a fait son juvénat à 
Manizales ; il a fait son postulat et noviciat 
à Medellín, où il a prononcé ses premiers 
vœux en 1985, et en 1989 ses vœux per-
pétuels.

Il est licencié en Philosophie et Sciences Reli-
gieuses, par l'Université « Santo Tomás ». 
Il a suivi le cours pour maîtres des novices, 
dirigé par le frère Basilio Rueda, en 1990 
et 1991 à Castelgandolfo (Italie). Il a 
obtenu une licence en Psychologie à l'Univer-
sité Grégorienne de Rome. Il a poursuivi des 
études en gestion administrative et dans les 
systèmes de gestion de la qualité éducative.

provinCe « BrAsil Centro-norte »
Nomination du Provincial : F. Wellington 
Mousinho de Medeiros

Le Conseil Général, après avoir pris connaissance du sondage réalisé dans 
la Province, a décidé de renommer le F. Wellington Mousinho de Medeiros, 
Provincial de « Brasil Centro-Norte », pour un second triennat. Le F. Welling-

ton commencera son mandat à l'occasion de la tenue du Chapitre Provincial, en 
décembre prochain.

Lorsqu'il a été nommé Provincial, le F. Wellington s'est engagé à travailler pour 
la construction de l'unité dans la Province. Il a confié son service d'animation et 
de gouvernement à Notre Bonne Mère, en disant aux frères qu'il ne serait que 
le vicaire de Marie, la première Supérieure. Pour garantir l'unité souhaitée, il a 
demandé à tous compréhension et désir sincère de vivre ce que le Chapitre Géné-
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Le Conseil Général, après avoir 
pris connaissance du sondage 
réalisé dans la nouvelle 

Province, a décidé de nommer 
le F. Jeffrey Crowe, Provincial de 
la nouvelle Province d'Australie 
pour une période de trois ans, à 
partir du 8 décembre 2012.

Le Frère Emili Turú a dit aux frères 
dans son message à la Province : 

« Frères, alors que vous poursuivez la 
route vers l’inauguration de la nouvelle 
Province en décembre, soyez assurés 
que nos meilleurs vœux vous accom-
pagnent. Puisse ce temps être un 
moment de vraie grâce non seulement 
pour votre Province, mais pour l’Insti-
tut tout entier. Soyez assurés que vous 
nous êtes très proches par la pensée 
et la prière afin que nous discernions 
ensemble ‘une nouvelle vie consacrée, 
avec un fort attachement à l’Évangile, 
qui mettra de l’avant une nouvelle 
façon d’être frères. »
______________
Né à Sydney, j’ai été éduqué par les 
Frères dès l’âge de 8 ans ! Depuis la 
fin de mes études universitaires, je n’ai 

travaillé en Australie que 8 ans sur 40. 
Après avoir enseigné à Bougainville 
et dirigé une école aux Îles Salomon 
(1970-78), je suis devenu le 1er Supé-
rieur du District de Papouasie Nou-
velle-Guinée/ Îles Salomon (1981-87). 
Après des études de second cycle, j’ai 
travaillé à temps plein pour l’Adminis-
tration provinciale (1989-93), d’abord 
comme animateur communautaire, 
puis comme coordinateur des aposto-
lats provinciaux. En tant que Conseiller 
général (1993-2001), j’ai visité surtout 
l’Afrique, l’Asie, le Pacifique, l’Europe 
Centre-ouest. J’ai été le coéditeur final 
du document sur La Mission éducative 
mariste. En 2002-03, j’ai travaillé en 
formation pré-noviciat en Inde et j’ai 

monté un projet pour les enfants 
victimes du VIH/SIDA. En 2004-
07, j’étais Recteur du MAPAC, 
Centre de formation post-novi-
ciat pour l’Asie et le Pacifique à 
Manille, Philippines. À la fin de 
2008, je suis devenu Provincial 
de Sydney.
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ral dit sur la restructuration : vivre la démarche et l'assumer 
de bon cœur. Au 3e Chapitre Provincial la Province a pris 
pour devise : « Avec Marie, construire sans tarder l'unité de 
la Province ». L'urgence de la terre nouvelle que le Chapitre 
Général avait indiquée devenait, pour la Province, la nou-
velle terre de l'unité. C'est ce que le F. Wellington et son 
Conseil ont tâché de faire pendant le premier triennat.

Ci-après vous trouverez une brève biographie du F. Welling-
ton.

___________________
Je suis Wellington Mousinho de Medeiros. Je suis né le 22 octobre 
1947, à João Pessoa, Paraíba. J'appartiens à la Province « Brail 
Centro-Norte ». Je suis ancien élève du collège mariste Pie X. J'ai fait 
le juvénat en 1963, le postulat en 1964, le noviciat en 1965, et le 
scolasticat en 1966-67. J'ai émis les vœux perpétuels en 1970, et le 
vœu de stabilité en 1984.

Je suis licencié en Théologie, Histoire et Pédagogie (Administration 
Scolaire). J'ai une spécialisation en Théologie de la Vie Religieuse par 
l'Institut « Lumen Vitae » de Bruxelles, et en Théologie de l'Éduca-
tion par l'Institut Théologique et Pastoral de l'Amérique Latine du 
CELAM et l'Université Javeriana (Bogotá - Colombie).

J'ai travaillé dans les maisons de formation - coordination du 
juvénat et du scolasticat. Directeur de quelques écoles maristes et, 
actuellement, Directeur de « Marista de Maceió ». J'ai été le premier 
Vice-président de l'Association d'Éducation Catholique du Brésil, et 
le Président des Associations d'Éducation Catholique de plusieurs 
États du Brésil. Dans l’ancienne Province « Brasil Norte », j'ai été 
Conseiller provincial et responsable de la coordination provinciale de 
Pastorale Éducative. Dans l'actuelle Province « Brasil Centro-Norte », 
j'ai exercé la fonction de Conseiller provincial, Vice-président des 
“Mantenedoras” (UBEE/UNBEC), et Directeur exécutif responsable 
des Organismes de Marketing et Éducation.

nouvelle provinCe d’AustrAlie

Nomination du Provincial : F. Jeffrey Crowe


