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Avril – juin 2013
Calendrier du Conseil Général 
et des Directeurs des Secrétariats

1-5 avril : Province Europe Centre-Ouest, Chapitre Provin-
cial, Allemagne - Ernesto Sánchez, Antonio Ramalho.
5-6 avril : Conférence Mariste des Supérieurs de l'Asie, Sri 
Lanka – Mario Meuti
5-21 avril : Visite District Amazonia - Eugène Kabanguka, 
Josep M. Soteras
11-14 avril : L'Hermitage, Forum Provinciel - Antonio Ramal-
ho, Ernesto Sánchez
11-16 avril : Réunion des directeurs maristes de l'Amérique, 
Guadalajara, Mexique - João Carlos do Prado, John Klein
17-26 avril : Cours International de Gestion Maristel, Curi-
tiba - João Carlos do Prado, Victor Preciado
18 avril – 17 mai : Visite Province Mediterránea - Ernesto 
Sánchez, Antonio Ramalho
21-28 avril : Commission internationale de la Mission, Brasília 
- João Carlos do Prado, John Klein, Chris Wills, Javier Espinosa
24 e 25 avril : Conférence Européenne Mariste (CEM), Mai-
món, Espagne – Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho.
24-27 avril : Séminaire avec les frères plus de 55 ans, Mar del 
Plata, Argentine, Eugène Kabanguka, Josep M. Soteras

1-4 mai : Préparation à la profession perpétuelle, Cocha-
bamba - Emili Turú
1-5 mai : Santa María de los Andes - Conseil provincial - 
Eugène Kabanguka, Josep M. Soteras
4 mai : Équipe européenne Frères aujourd'hui - César Rojas
5-9 mai : Commission Interaméricaine de Mission, Guate-
mala - João Carlos do Prado, Chris Wills
6-7 mai : Équipe européenne des vocatons, Belgique - César 
Rojas
6-10 mai : Préparation à la profession perpétuelle, Cocha-
bamba - Eugène Kabanguka, Josep M. Soteras
13-17 mai : Commission internationale de la PJM, Maison 
Générale - João Carlos do Prado, John Klein
13-17 mai : Curs Pergamum – América – Curitiba, Brasil - 
Eugène Kabanguka, Josep M. Soteras, Pedro Sánchez
14 – 16 mai : Équipe Européenne de la Mission, Maison 
Générale – João Carlos do Prado

18-24 mai : Rencontre Du Réseau Inter-Américain de Espiri-
tualité Mariste, Canada - Javier Espinosa, César Rojas
20-22 mai : Commission de la Conférence Générale, L'Her-
mitage
21 – 25 mai : Le groupe de travail de la formation des direc-
teurs en Afrique, Nairobi - João Carlos do Prado, Chris Wills
27 de mai – 7 juillet : Session plénière du Conseil Général, 
Maison Générale
28-31 mai : Rèseau Mariste Internacional de Institutions de 
l'Èducation Supèrieurer, Maison Générale - João Carlos do 
Prado
28 de mayo – 3 juin :  Bureau des Laïcs, Les Avellanes - J. 
Espinosa

4-6 juin : Bureau élargi - Secrétariat de Laïcs maristes, Les 
Avellanas - Javier Espinosa
24-28 juin : Commission du Patrimoine Spirituel Mariste, 
Maison Générale - Eugène Kabanguka, César Rojas
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« Comment puis-je ne pAs 
répondre pAr le don de mA vie? »
Australie : Profession perpétuelle de F. Justin Golding

Parmi l’un des premiers événe-
ments majeurs de la nouvelle Pro-
vince d’Australie, la chapelle de 

l’Annonciation du collège Saint Gré-
goire de Campbelltown s’est remplie à 
son comble le samedi 2 mars, quand 
les membres de la Communauté Ma-
riste d’Australie s’y sont rassemblés 
pour vivre et célébrer joyeusement 
la profession perpétuelle de F. Justin 
Golding.

En présence de sa 
famille, des Frères et 
de ses amis, F. Jus-
tin a fait ses vœux 
perpétuels de chas-
teté, pauvreté et 
obéissance entre les 
mains de F. Jeffrey 
Crowe, Provincial 
d’Australie et délé-
gué du F. Supérieur 
Général. L’émission 
des vœux a eu lieu 
pendant la célébra-
tion de l’Eucharis-
tie, présidée par le 
P. Gary Perritt CP, 
et concélébrée par 
le P. Brian Mascord 
(Diocèse de Maitland) et le P. Paul 
McDonald (Diocèse de Lismore). Était 
aussi présente pour fêter cet évène-
ment une importante délégation des 
enseignants, des élèves et des anciens 
élèves du Collège catholique de la 
Trinité de Lismore, où Justin enseigne 
depuis cinq ans.

Après avoir émis ses vœux et reçu sa 
croix mariste de profession, Justin a 
parlé à l’assemblée de l’influence posi-
tive de nombreux Frères alors qu’il était 
élève au collège Saint Grégoire : « Cela 
a été le commencement d’un merveil-
leux cheminement qui m’a conduit à ce 

jour. Un cheminement au cours duquel 
j’ai rencontré bien des Frères qui m’ont 
influencé et m’ont encouragé à voir 
leur mode de vie comme mien. »

Frère Jeffrey a profité de l’occasion 
pour rappeler la signification de la vo-
cation de Religieux Frère dans la vie de 
l’Église et au sein de la Communauté 
mariste : « Le mot Frère est précieux 

pour nous et pour notre identité. Il 
décrit nos relations non seulement au 
sein de nos communautés mais envers 
les gens en général, spécialement les 
jeunes qui sont au centre de notre 
mission. »

Contrairement à l’opinion populaire 
généralement répandue que la Vie reli-
gieuse est un choix contre nature, 
Justin a choisi une autre alternative au 
regard de la foi : « En voyant cela avec 
ce regard, cela semble une chose très 
ordinaire et normale à vivre… pas du 
tout contre nature. Dieu a parlé et m’a 
touché au cœur. Comment puis-je ne 

pas répondre par le don de ma vie ? 
Ici, devant vous aujourd’hui, je ne peux 
pas imaginer avoir une vie autre. »

Après avoir remercié les membres de 
sa famille pour leur soutien sans faille, 
Justin a saisi l’occasion d’exprimer sa 
gratitude à tous les membres de la 
Communauté Mariste d’Australie pour 
leur présence : « C’est un temps telle-

ment extraordinaire 
de notre histoire 
et je suis si plein 
d ’ e n t h o u s i a s m e 
pour participer à 
ce qui va suivre. Je 
suis profondément 
influencé par ceux 
d’entre vous qui ne 
sont pas Frères mais 
qui ont été saisis 
par notre charisme 
et qui désirent vrai-
ment le vivre dans le 
monde. Merci pour 
le témoignage que 
vous portez auprès 
de ceux que nous 
éduquons. »

A la fin de l’Eucha-
ristie, Frère Jeffrey a affilié les parents 
de Justin, Ken et Jenny Golding, à la 
province des Frères Maristes d’Austra-
lie, comme signe du renforcement des 
liens avec la famille mariste.

Nous félicitons et remercions F. Justin 
pour le don généreux de sa vie en 
disant “Oui” comme Frère Mariste ; et 
nous lui souhaitons les bénédictions 
du Seigneur pour qu’il continue à faire 
connaître et aimer Jésus auprès des 
jeunes, à la façon de Marie et de Saint 
Marcellin.
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provinCe « BrAsil Centro-sul »
Cours International de Gestion Mariste

En partenariat avec l’Institut, la 
Province « Brasil Centro-Sul » 
met en œuvre, du 18 mars au 

28 avril, le Ier Cours International de 
Gestion Mariste. Pendant cette pé-
riode, 18 frères et laïcs de différentes 
Provinces de l’Institut Mariste seront 
hébergés au Centre Mariste Marcellin 
Champagnat, à Curitiba ; ils vivront 
en communauté et partageront leurs 
méthodes de gestion, tout en appro-
fondissant leurs connaissances en la 
matière.

Le cours, auquel participent des Chefs 
d’Établissement et des Directeurs 

d’Amérique Latine et d’Espagne, aborde 
les principaux aspects relatifs à la ges-
tion, ainsi que la possibilité de les mettre 
en œuvre dans les Institutions Maristes. 
Pendant les 45 jours du cours, les parti-
cipants suivront les classes dans l’École 
d’Affaires de la PUCPR et visiteront les 
Centres Éducatifs de la Province, des 
organismes publics et de « benchmar-
king » (évaluation) dans quelques orga-
nisations de l’État du Paraná ; ils feront 
également une visite à la Province 
de « Rio Grande do Sul »

direCteurs des œuvres mAristes
Venezuela : Défense des droits des enfants 
et des adolescents

Du 25 février au 3 mars, presque 
soixante personnes ont répon-
du à l’appel du XXIe Chapitre 

Général et de notre Chapitre provin-
cial : Maristes en défense des droits 
des enfants et des adolescents ! Le 
travail a été divisé en deux parties. 
Trois jours (25, 26 et 27 février) où les 
directeurs des œuvres maristes du Ve-
nezuela se sont retrouvés dans la Mai-
son de Formation de Los Teques pour 
connaître davantage le sujet. Le travail, 
la réflexion et, surtout, le partage ont 
été extrêmement enrichissants. Sous 
la houlette du Prof. Ernesto Durán 
et de Mme Carolina Caicedo, venus 
de l’Université Nationale de Bogotá, 
nous avons fait plus ample connais-
sance des droits des enfants et des 
adolescents tels que présentés par la 
Convention adoptée il y a presque 25 
ans. Nous avons bénéficié également 
de la présence d’une équipe de l’Uni-

versité Métropolitaine de Caracas qui 
a présenté la réalité de l’enfance au 
Venezuela et les aspects légaux plus 
directement en rapport avec elle. De 
cette rencontre est issu l’engagement 

sérieux de travailler pour les droits des 
enfants et des jeunes. En concret et à 
court terme, de soutenir les personnes 
qui allaient commencer des études en 
vue d’obtenir les diplômes voulus.

La deuxième partie du travail (1, 2 et 3 
mars) a été menée à bien avec des per-
sonnes qui travaillent ou collaborent 
dans les œuvres maristes du Venezuela 
et dont l’intérêt pour le sujet les a por-
tées à entreprendre une démarche de 
formation sérieuse. Elles étaient une 
trentaine entre enseignants, anima-
teurs de groupe, collaborateurs dans 
les communautés maristes et Frères 
Maristes. La réflexion a été engagée en 
partant d’un schéma similaire, sous la 
tutelle des mêmes professeurs et de 
l’Université Métropolitaine. Un enga-
gement sérieux à été pris de travailler 
depuis nos maisons, avec nos ordina-
teurs et l’équipe humaine de chaque 
institution présente, pour créer des 
projets de travail susceptibles de nous 
aider dans la tâche de protection, de 
défense et de garantie des droits des 
enfants et des adolescents.
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Brésil : Profession perpétuelle de F. Luciano Barrachini

Cela fait plus d’année nous avons 
passablement changé notre site 
web. Il ne s’agissait pas que 

d’un simple changement d’image, mais 
aussi d’une meilleure organisation à 
niveau de tout l’ensemble : un chan-
gement de « plateforme ». Notre inten-
tion était de construire un site 
web de l’Institut plus convivial, 
plus accessible, voire même plus 
attrayant. Les objectifs étaient 
clairs et les nouvelles ressources 
technologiques nous ont permis 
de mener à bien ce changement 
qui a été effectif à partir du 8 
décembre 2011.

Plus d’une année s’est écoulée de-
puis, et l’utilisateur, qui était habitué 
à la page web précédente, s’est fami-
liarisé petit à petit avec une nouvelle 
manière de naviguer à l’intérieur de 
la page, de trouver des éléments de 
son intérêt : nouvelles, images, docu-

ments…
Mais il convient de faire une évalua-
tion du site, et seul l’UTILISATEUR, 
TOI-MÊME, peut nous dire si nous 
avons réussi à l’améliorer et en quoi 
nous pouvons encore faire mieux. 
Nous te demandons de nous aider 

par tes réponses à évaluer notre 
site « champagnat.org » et à 
l’améliorer. 

Pour répondre au questionnaire, 
clique sur le lien suivant :
www.champagnat.org/1.php
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Le 23 mars dernier, suite à un che-
minement de 16 ans, le F. Luciano 
Barrachini (Province « Rio Grande 

do Sul » a fait ses vœux perpétuels, 
devenant ainsi définitivement membre 
de l’Institut Mariste, le jour même où 
il fêtait ses 33 ans. La célébration de 
sa consécration définitive a eu lieu à 
Novo Hamburgo, dans la grande salle 
du « Colégio Marista Pio XII ».

Originaire de Saint Rosa, fis de Luiz 
Carlos Barrachini (in memoriam) et 
de Nadir da Rosa, il a eu son premier 
contact avec la Congrégation mariste 
en 1995. Actuellement il est sous-
directeur du « Colégio São Marcelino 
Champagnat » et collabore à la direc-
tion du « Colégio Marista Pio XII », les 
deux à Novo Hamburgo

Licencié en Philosophie par la PUCRS, 
Bachelier en Théologie par l’Institut de 
Théologie et Pastorale (ITEPA), de Pas-
so Fundo, le F. Luciano est sur le point 
de couronner des études de Gestion 
Sociale et, en même temps, il suit des 
cours d’Administration d’Entreprises 

(3e trimestre), dans la « Unisinos ».
Quelque temps avant sa consécration définitive comme frère mariste, le F. 
Luciano disait qu’une des grandes raisons pour embrasser la vie religieuse a été 
la dévotion à la Bonne Mère. Son inspiration et source de réflexion est le texte 
du Testament spirituel de saint Marcellin Champagnat : « Que l’humilité et la sim-
plicité soient toujours le caractère des Petits Frères de Marie. Qu’une dévotion 
tendre et filiale pour notre bonne Mère vous anime dans tous les temps et dans 
toutes les circonstances. »

http://www.champagnat.org/1.php

