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formation continue

Rencontre des coordinateurs 
des programmes de formation du 3e âge à Rome

Éveiller l’aurore… Nouvelle manière 
d’être Frère… Nouvelles manières 
d’être en mission ; appel mys-

tique et prophétique pour le monde 
d’aujourd’hui… Il y a tant de thèmes qui 
appellent notre attention. Comment les 
approfondir et les intégrer dans la vie de 
nos Frères ?

Tel a été le thème de la rencontre, 
à Rome, des coordinateurs pour les 
programmes de formation du 3ème 
âge dans les différents groupes de lan-
gues de l’Institut – français, anglais et 
espagnol/portugais. La rencontre s’est 
déroulée du 3 au 5 octobre à la Mai-
son Générale ; elle était dirigée par 
les Frères Eugène Kabanguka et César 
Rojas. Étaient présents les Frères Ber-
nard Beaudin et Maurice Goutagny pour 
le français, Michael Sexton et Donnell 
Neary pour l’anglais, Landelino Orte-
ga et José Kremmer Feix pour l’espa-
gnol/portugais, Barry Burns et Antoine 
Kazindu qui ont dirigé le programme 
de langue anglaise au cours des six 

derniers mois. Le Frère 
Anthony Hunt est l’éco-
nome à plein temps des 
deux programmes.

Dans un climat très 
fraternel de partage et 
d’écoute, la rencontre a 
étudié l’expérience de 
ces formateurs qui ont 
déjà animé des cours de 
3e âge. Un merci tout 
particulier à Barry et à 
Antoine qui vont mettre 
fin à leurs longues an-
nées au service de l’ani-
mation.

L’étape suivante de la dynamique a donné aux formateurs du temps pour travailler 
en groupes de langues, pour réfléchir ensemble et développer des idées pour leur 
programme particulier. Le groupe au complet s’est retrouvé à intervalles réguliers 
afin de partager le plus possible leurs idées et leur sagesse et d’avancer ensemble 
dans notre projet.

« La Sagesse appartient aux cheveux blancs ; la prudence est le fruit de longs 
jours » (Job 12).

f. miguel Ángel espinosa Barrera

Directeur adjoint du Secrétariat de Mission

Le Conseil Général a nommé le F. Miguel Ángel Espinosa 
Barrera, de la Province de « México Central », directeur 
adjoint du Secrétariat de Mission. Ce Secrétariat est 

une instance stratégique du Gouvernement Général pour 
l’animation, le renforcement et l’articulation de la mission 
mariste, à tous les niveaux de l’Institut. Il a la responsabilité de 
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“lumen comunicação”
Présence mariste dans les moyens de communication 
à Curitiba

contribuer, avec créativité, audace et prophétisme, à « faire 
connaître et aimer Jésus-Christ des enfants et de jeunes ». 
Devant les appels du Chapitre Général, le Secrétariat se 
sent motivé à travailler en faveur de la mission mariste 

dans un monde nouveau, en éduquant et en évangélisant 
l’enfance et la jeunesse de notre temps. Sois le bienvenu, 
F. Miguel Ángel ! Nous comptons beaucoup sur ta présence 
et ton service.

Biographie du F. Miguel Ángel Espinosa Barrera (MAEB)

Miguel Angel est né le 6 août 1973 à 
Querétaro (Mexique). Ses parents s’ap-
pellent Luis Felipe et Yolande, et ses 
frères, Luis Felipe et Martha Yolanda. 
Ce sont eux qui ont jeté la semence de 
l’Esprit de Famille et la fraternité qui ont 

grandi en lui au fil des ans.

On peut dire qu’il est « mariste » depuis 
l’âge de 6 ans, en tant qu’élève de l’ 
« Instituto Querétaro ». A 12 ans on le 
trouve déjà dans le groupe Marcha, puis 
il fait partie du groupe naissant « Ciu-
dad Nueva Marista ». A 16 ans il com-
mence sa formation au noviciat, où il a 
la grâce d’avoir comme maître le vénéré 
frère Basilio Rueda. C’est en 1995 qu’il 
fait ses premiers vœux, et en 2001 il se 
consacre au Seigneur à perpétuité avec 
ses 4 compagnons de groupe.

C’est un homme passionné, joyeux et 
ouvert, prêt à apprendre et à construire 
en communauté. Irapuato (Guajanato) 
est sa première communauté aposto-
lique, puis il travaille à Sahuayo, Mich. 
Dans ces communautés éducatives il 
fait son apprentissage en tant que pro-

fesseur et frère parmi les enfants, les 
adolescents et les jeunes.

En 2003 il commence à travailler au sein 
de la Pastorale Mariste des jeunes de la 
Province. De 2006 à 2010 il est membre 
de la sous-commission de Pastorale des 
Jeunes d’Amérique. De 2005 à 2012 il 
fait partie du Conseil Provincial.

De 2010 a juillet 2013 Miguel Ángel 
œuvre dans la coordination de la Pas-
torale Éducative de la Province, au sein 
d’une grande équipe, où il apprend à 
« regarder plus loin et à écouter plus 
attentivement », afin de répondre d’une 
manière plus créative aux besoins de la 
Province.

Et maintenant il assume avec joie la 
tâche de directeur adjoint de la Com-
mission de Mission de l’Institut.

La Province mariste de « Brasil Centro-Sul » tient, à Curi-
tiba, deux stations de radio et un centre de productions 
d’audio et de vidéo. C’est la « Lumen Comunicação », 

qui est active depuis vingt ans. En partie, c’est un héritage 
de l’archidiocèse ; la Province s’est chargée de l’ensemble 
suite à une demande constante de la part de l’évêque du 
lieu. Une opération similaire avait eu lieu quelques années 
auparavant en ce qui concerne l’Université Catholique, au-
jourd’hui PUCPR. Une des stations – Lumen FM 99.5 – anime 
des actions culturelles et éducatives tout en offrant une pro-
grammation de musique populaire de qualité ; elle bénéficie 
de la reconnaissance du Ministère de la Culture du Brésil.

« Rádio Clube » FM 101.5 quant à elle se tourne vers un 
public plus large et assez diversifié, au travers de la musique 
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province « Brasil centro-norte »
Des jeunes frères se retrouvent à Belo Horizonte

et en abordant des thèmes importants de la société locale, 
avec forte interaction des auditeurs. Les deux stations 
atteignent un rayon de 150 km et touchent une population 
supérieure à 3 millions d’habitants.

Une autre initiative est « Lumen Classica » - web radio – qui 
transmet exclusivement de la musique classique, avec le 
soutien de la PUCPR.

Le secteur de productions d’audio-vidéo veille aux besoins 
éducatifs de l‘Université, de la Province et de la maison 

d’édition FTD. Ce secteur produit également des pro-
grammes à contenu religieux utilisés par plus de 200 sta-
tions brésiliennes.

L’équipe de « Lumen Comunicação » se compose de 
quelque 70 personnes, avec la présence du F. Lauro Pazeto. 
C’est une manière d’élargir l’action éducative et sociale, 
en facilitant le rapprochement des familles des institutions 
maristes. On peut écouter les stations à l’adresse :

http://www.lumencomunicacao.com.br

La Province « Brasil Centro-Norte » 
a organisé la deuxième rencontre 
pour des jeunes frères, du 11 

au 13 octobre, à Belo Horizonte. Le 
thème choisi était « La consécration 
religieuse », et la devise, « Prier et par-
tager le vécu des vœux ».

Parmi les activités il y a eu des mo-
ments avec le Provincial, F. Wellington 
Medeiros ; un partage de projets tels 
que l’Itinéraire de formation qui, en 
2013, avait envoyé quatre frères de la 
Province pour l’expérience de discer-
nement vocationnel à Cochabamba 
(Bolivie), et la construction d’un projet 
commun pour la vie religieuse jeune 
dans la Province. Les participants ont 
également échangé sur quelques pro-
positions : les missions dans le District 
d’Amazonie, la pastorale des vocations 
et des points relatifs aux vœux perpé-
tuels en 2014.

La rencontre, coordonnée par la Com-
mission de Formation et Vie consacrée, 
a réuni des frères de vœux temporaires 
et des frères ayant deux années de 
vœux perpétuels.

La première rencontre s’est tenue en 
mai dernier. 

Frères récemment décédés
19/10/2013 : Ladislau Figueiredo

Prov. Brasil Centro-Norte
16/10/2013 : Ronald Hickman

Prov. Europe Centre-Ouest / West 
Central Europe - Royaume-Uni

13/10/2013 : WiIliam Leo Connell
Prov. Australia

12/10/2013 : Raymond Pouliot
Prov. Canada

12/10/2013 : Alberto Fuentes Herrón
Prov. Compostela, Espagne

05/10/2013 : José T. Hernández Chá-
vez

Prov. América Central, Guatemala
29/09/2013 : Armando Luiz Bortolini 

Prov. Rio Grande do Sul, Brésil
27/09/2013 : Gaston Beaulieu

Prov. Canada
25/09/2013 : Raymond Harold

Prov. New Zealand
24/09/2013 : Federico Plumed Feced

Provincia L'Hermitage, Espagne

http://www.lumencomunicacao.com.br
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communautés « nouvelles »
Réunion intercommunautaire de Cuba mariste

Douze frères et 
14 laïcs maristes 
venant des trois 

pays de la Province ma-
riste « Norandina » se 
sont retrouvés, du 28 
septembre au 5 octobre, 
dans la belle et ac-
cueillante maison « San-
ta María de Bogotá », 
appartenant aux Sœurs 
Esclaves du Sacré-Cœur 

C’était la première ren-
contre organisée dans notre Province 
sous la modalité 'formation conjointe 
de frères et laïcs'. Il s’agit d’une ex-
périence de formation où nous 
sommes tous des maîtres et 
des disciples ; l’apprentissage 
se consolide dans la mesure où 
les participants partagent leur 
vie dans les différents proces-
sus d’intégration personnelle et 
communautaire : foi, spiritualité, 
mission, vocation… Au fur et à 

mesure des avancées, on discerne ces 
expériences jusqu’à ce qu’on arrive à 
des conclusions communes ou per-
sonnelles qui aident chacun dans 

son cheminement en tant que 
Mariste de Champagnat.

Dans la démarche de forma-
tion sur notre mission mariste, 
nous avons été grandement 
aidés par le fait de pouvoir 
visiter par groupes, toute une 
journée, six expériences mis-
sionnaires tournées vers les 
enfants pauvres souffrant de 
graves problèmes psycho-so-
ciaux et affectifs ; deux de ces 
expériences se sont déroulées 

dans nos centres maristes de La Paz 
et Sierra Morena, à Bogota. Nous 
avons pu comparer ces expériences 

avec celles que nous menons à 
bien dans nos lieux d’origine et 
nous interroger sur les destina-
taires, les différentes méthodo-
logies utilisées pour leur éduca-
tion intégrale, ainsi que sur le 
vécu personnel et communau-
taire des éducateurs.
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partager les semences du charisme

Colombie : formation conjointe de frères et laïcs

Le 13 septembre 2013 a été le 
jour choisi pour tenir la réunion 
intercommunautaire des frères 

qui donnent leur vie pour que Jésus 
et son Royaume soient une réa-
lité dans cette belle île, la Perle des 
Caraïbes.

C’était un matin radieux et porteur 
d’énergie. Nous ne pouvions donc 
qu’être optimistes à notre tour et 
pleinement disposés à partager, à dis-

cerner et à relever les nouveaux défis 
qui se présentent à nous. Nous étions 
cinq : Carlos, Héctor, Hipólito – le 
Provincial -, Jesús et Salvador. Trois 
aspects à mettre en relief :

* Le désir réel de travailler pour que 
les jeunes qui optent pour notre 
style de vie et notre charisme soient 
plus nombreux.
* Parvenir à créer des communautés 
plus fraternelles où la vie de famille 
soit une réalité.

* Partage sur le chemin vers le XIVe 
chapitre Provincial et sur la Confé-
rence Générale.

Nous rêvons, confions et espérons 
rendre réelle dans nos vies et nos 
communautés la devise de la Confé-
rence Générale – « Éveiller l’aurore » 
- afin de devenir ainsi des prophètes 
et des mystiques pour notre lieu de 
travail et pour notre temps.


