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Novembre – Décembre 2012
Calendrier du Conseil Général et des 
Directeurs des Secrétariats

maisoN GéNérale
Le Vicaire Général, F. Joe Mc Kee, a voyagé à Madagascar pour la clôture du Centenaire Mariste, du 2 au 4 novembre der-

nier ; il est rentré à Rome le 6/11. Le F. John Klein quant à lui, est rentré des États-Unis le dimanche 4/11. Le F. Michael de 
Waas est toujours à Séville où il perfectionne son espagnol.

L Conseil Général s’est réuni en séance ordinaire lundi dernier 5 novembre.
Le Frère Antonio Ramalho est parti pour Valladolid afin de participer à la Conférence Européenne Mariste, les 7 et 8 

novembre.
Les Frères João Carlos do Prado et César Rojas, Directeurs des Secrétariats de Mission et de Frères Aujourd’hui respective-

ment, ont participé à la Rencontre régionale d’Asie aux Philippines, sur la Pastorale Mariste des Jeunes, du 5 au 9 novembre.

Novembre 1-3 : Équipes d'animation du Mouvement Cham-
pagnat d'Europe, Alcalá, Ana Sarrate

Novembre 2-4 : Centenaire Madagascar, J.Mc Kee

Novembre 5 : Réunion du Conseil

Novembre 5-9 : Rencontre régionale Asie sur PMJ, Philip-
pines, João Carlos do Prado, César Rojas

Novembre 7-8 : Conférence Européenne Mariste, Valladolid, 
Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho

Novembre 10-17 : Visite de Frères Aujourd'hui et CMI à East 
Asia, Mindanao, César Rojas & Chris Wills

Novembre 11 - Décembre 2 : Visite à la Province L'Hermi-
tage, Antonio Ramalho, Ernesto Sánchez

Novembre 12-15 : Nouveaux modèles d'animation, de ges-
tion et de gouvernement, John Klein, Víctor Preciado, João 
Carlos do Prado

Novembre 12-14 : Sysytems Thinking Conference, Indiana-
polis, Joe Mc Kee, Emili Turú
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Novembre 16-17 : Séminaire d'Édu-
cation de l'USG/UISG, Maison Géné-
rale, João Carlos do Prado, M.Meuti

Novembre 16-21 : Cruz del Sur - 
Assemblée et Chapitre, Josep Soteras, 
Eugène Kabanguka

Novembre 17-19 : México Central - 
Chapitre Provincial, Emili Turú

Novembre 18 - Dec 8 : Visite du 
Secrétariat CMI à AMAG: Vietnam, 
Thaïlande et Cambodge, Chris Wills

Novembre 19-22 : Commission Inter-
nationale Maison Générale, Víctor Pre-
ciado, Joe Mc Kee

Novembre 23-24 : Leadership South 
Asia, John Klein, Michael De Waas

Novembre 22-30 : Sta. Mª de los 
Andes, Retraite au Pérou, Josep M. 
Soteras, Eugène Kabanguka

Novembre 27-29 : Com. Préparatoire 
- Rencontre Internationale de Jeunes, 
Rio 2013. João Carlos do Prado

Novembre 27-Décembre 3 : Visite en 
Inde, John Klein

Novembre 28-30 : Rencontre de 
Commission européenne des laïcs, 
Madrid, Javier Espinosa, Ana Sarrate

Novembre 29 - 3 Décembre : Conseil 
du Secteur AMAG (Ad Gentes), Ban-
gkok, Joe Mc Kee

Décembre 2-7: Brasil Centro Norte - 
Assemblée, Josep M. Soteras, Eugène 
Kabanguka

Décembre 3 : Réunion du Conseil

Décembre 3 -7 : Com. Préparatoire - 
Assemblée Int. Mission Mariste, João 
Carlos do Prado, César Rojas, Javier 
Espinosa

Décembre 6-8 : International Lea-
dership, A.Ramalho, Joe Mc Kee, John 
Klein, Ernesto Sánchez

Décembre 8-12 : Australie - Chapitre 
Provincial , Emili Turú, Michael De Waas

Décembre 9-11 : Brasil Centro Norte, 
Chapitre Provincial, Mendes, Eugène 
Kabanguka, Antonio Ramalho

Décembre 10-13 : Formation des Di-
recteurs, Rwanda, João Carlos do Prado

Décembre 10-14 : Rio Grande do 
Sul - Chapitre Provincial, Josep Maria 
Soteras

Décembre 12-14 : Norandina - Cha-
pitre Provincial

Décembre 14-15 : Programme de 
Formation des Directeurs, Ghana, João 
Carlos do Prado

Décembre 15-20 : District de Mélané-
sie - Retiro, Joe Mc Kee

Décembre 18-22 : Retraite frères-
laïcs au Venezuela, Javier Espinosa

Décembre 21-24 : México Occidental 
- Chapitre Provincial, Eugène Kaban-
guka

Décembre 26-30 : Ibérica - Chapitre 
Provincial, Emili Turú

Décembre 26-30 : PACE - Chapitre 
Provincial, Nairobi, Antonio Ramalho

Décembre 27-30 : Mediterránea - 
Chapitre Provincial, Ernesto Sánchez

Du 28 septembre au 4 octobre 
un groupe de 25 Frères venant 
des 6 Provinces maristes qui 

composent l'Arco Norte (Etats Unis, 
México Occidental, México Central, 
América Central et Norandina) s'est 
réuni dans la maison de recontres 
des Frères des Écoles Chrétiennes à 
Rionegro (Antioquia, Colombie). La 

Pastorale Des vocatioNs et 
FormatioN iNitiale

Colombie: Rencontre des Frères de l'Arco Norte

rencontre a été coordonnée par le 
F.  Carlos Saúl Corzo, secondé par la 
Commission de Formaton de notre 
Province.

Le F. Libardo Garzón, Provincial de 
Norandina, a ouvert la rencontre par 
un message d'encouragement, de féli-
citations et de remerciement, mettant 

en relief le sens de notre style de vie 
et le mystère de Dieu qui se cache 
dans la mission que nous menons à 
bien. Il a souligné que la vitalité de 
notre vie mariste dépend, en grande 
partie, de notre propre formation et 
des processus de foi que nous favori-
serons pour le bon discernemen de la 
vocation chez les jeunes.
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tremblemeNt De terre De 7,2 
DeGrés au Guatemala
Pas de dégâts dans les établissements scolaires maristes

Hier, 7 novembre, à 10h35, le 
Guatemala a été frappé par un 
tremblement de terre de 7,2 

degrés sur l’échelle de Richter. L’épi-
centre se situe à Champerico, au sud 
du pays, et l’onde sismique a forte-
ment touché les départements de San 
Marcos, Retalhuleu et Quetzaltenango. 
Nos établissements scolaires maristes 
n’ont pas subi de dégâts.

Les autorités ont informé qu’à San 
Marcos il y aurait au moins 48 morts 
et 150 hospitalisés. Il reste encore 
des personnes enterrées sous les dé-
combres. Quelques ondes sismiques 
à basse intensité ont encore frappé la 
zone sinistrée.

______________
http://www.Maristesac.org

Les deux premiers jours ont été animés 
par Mme Sofía Uribe Arbeláez qui, à 
partir de sa vision psychanalytique, a 
abordé le thème del’Accompagnement 
dans la vie religieuse : compréhension, 
possibilités et défis. Elle a traité le sujet 
par une approche personnelle et en 
groupe, tel que présenté dans notre 
Guide de la Formation.

Le troisième jour, journée de repos, 
nous avons pu partager fraternellement 
avec la communauté du noviciat inter-
provincial de Guatapé. Nous avons fait 
un beau tour dans les parages de la Pie-
dra El Peñol et du village de Guatapé. 
El temps s'est montré splendide et 
nous a offert une magnifique journée 
ensoleillée.

Les derniers jours, aidés par les Frères 
César Rojas (du Secrétariat Frères au-
jourd'hui), Carlos Saúl Corzo et Car-
los Vélez (membres de la Sous-com-
mission de Frères d'Amérique), nous 
avons réfléchi au sujet de plusieurs 
propositions, défis et stratégies de 
soutien à présenter aux Frères Provin-
ciaux de l'Arco Norte afin d'y donner 
suite avec l'aide et l'animation des 

Frères de la Sous-commission.

Chaque journée de travail commençait par la prière du matin ; l'après-midi 
débutait par une prière mariale autour de notre bonne Mère, et la journée 
s'achevait par la célébration de l'eucharistie, animée par les Frères participants 
des différentes Provinces. Le Père Jaime Escobar restait très proche de nous et 
a fort bien saisi l'esprit de la Rencontre, synthétisé par la devise qui nous avait 
rassemblés : « Briser des frontières, chercher de nouvelles aurores ».
______________
F. Marco Antonio Vargas 

http://www.maristasac.org
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Plus De 800 jeuNes maristes

Rencontre de Jeunes Maristes de la Province de 
« Rio Grande do Sul »

La Rencontre de Jeunes Maristes 
(EJM), principal rassemblement 
de la PMJ de la Province Mariste 

de RS, a réuni des centaines de 
jeunes à Porto Alegre pour réflé-
chir et échanger au sujet de points 
importants relevant du contexte des 
jeunes. La programmation de la ren-
contre a motivé les jeunes à penser 
à leur rôle dans la communauté au 
moyen de 15 ateliers, réalisés dans 
l’après-midi du 20/10.

Le bureau de Communication a 
abordé le thème de l’utilisation des 
réseaux sociaux. Deux autres ate-
liers ont aussi traité des sujets inté-
ressants : le effets neurologiques 
des drogues et comment celles-ci 
peuvent influer sur l’apprentissage, 
et aussi le rôle préventif et de prise 
de conscience que le jeune lui-même 
peut exercer sur ses amis ; le respect 
de la vie aux derniers moments, 
en collaboration avec le pro-
gramme « Vida Urgente », de 
la Fondation Thiago de Moraes 
Gonzaga.

L’atelier de « Libras » (langage 
brésilien des signes) a été aussi 
une des activités les plus mar-

quantes. On cherchait à apprendre 
aux jeunes à se communiquer dans 
ce langage, mais aussi à échanger 
entre eux sur leur rôle devant les 
défis de l’intégration, spécialement 
concernant les personnes handica-

pées.

Les jeunes ont aussi pu participer 
à d’autres ateliers : « capoeira », 
percussion, bio danse, spiritualité, 
musique… Les participants ont 

eu l’occasion de vivre l’Office 
Divin de la Jeunesse et un mo-
ment de prière et de réflexion. 
A cette occasion les jeunes ont 
appris que le siège de la ren-
contre de 2013 sera le « Colé-
gio Marista São Luís », à Santa 
Cruz do Sul.
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Cambodge - une nouvelle communauté à saen Monorom

L’ouverture d’une nouvelle communauté à Saen 
Monorom, Mondulkiri (Cambodge), a été pleine 
de défis pour les fondateurs, les frères Max, 

Pedro et Bernhard.

La maison se trouvant dans une région montagneuse, 
il était bien difficile de se déplacer à vélo sur les pistes 
pour aller au marché. Nos Frères doivent faire les 

courses très souvent étant donné qu’ils n’ont pas de réfri-
gérateur pour leurs provisions de communauté. Grâce à un 
ami australien qui a donné à nos Frères une petite moto, 
leurs déplacements dans cette région ont été facilités. 
Pour le moment, nos Frères ébauchent des orientations 
pour leur mission dans une série de rencontres commu-
nautaires. Leur intention est d’arriver à une claire vision de 
leur mission à Mondulkiri pour les cinq prochaines années.


