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Fr Libardo Garzón 
Économe général de l’Institut

Dans sa lettre du 16 avril adressée aux Frères Provinciaux, le Fr Emili écrivait : 
« Le Conseil général a décidé de nommer le Frère Libardo Garzón, Supérieur 
provincial de Norandina, comme Économe général de l’Institut. Il assumera 

ses fonctions le 1er janvier 2015.  Nous remercions le Fr Libardo pour sa générosité 
pour accepter ce nouveau service dans l’Institut, avec la joie et la disponibilité qui le 
caractérisent. »

Fr Libardo Garzón est Colombien et il a 51 ans. Il est licencié en Philosophie et 
Sciences Religieuses. Il a suivi le cours pour maîtres des novices, dirigé par le frère 
Basilio Rueda, en 1990 et 1991. Il a obtenu une licence en Psychologie à l'Université 
Grégorienne de Rome. Il a poursuivi des études en gestion administrative et dans les 
systèmes de gestion de la qualité éducative.

Il a été professeur en plusieurs écoles ; maître des novices ; Vice-Provincial et Économe 
Provincial ; Recteur du Collège Champagnat d'Ibagué et a fait partie du Conseil Provincial. 
Actuellement il est dans son deuxième mandat comme Supérieur de la Province Norandina.

EL EscoriaL

Frères Formateurs pour un monde nouveau

A San Lorenzo de l’Escorial, le 
mois de mars a été marqué 
des pluies fréquentes et abon-

dantes. Pluies qui s’annoncent aussi 
en avril. Cela se produit aussi de cette 
façon dans le cours « Frères Formateurs 
pour un monde nouveau ». Le cours 
agit comme la pluie qui, peu à peu, 
détrempe, humidifie nos vies, permet-
tant ainsi l’éclosion de la semence et la 
poussée d’une vie nouvelle.

Notre formation progresse selon le 
programme établi. Temps d’intégration 
et dynamiques d’ouverture, visite du 

Conseil Général et premiers ateliers : tout cela 
s’additionne comme de nouveaux apports de 
formation :

* Le P. Gonzalo Fernández, clarétain, nous a 
éclairés sur les Réseaux sociaux, facteurs de 
formation. Nous avons réfléchi sur notre identi-
té et nos relations, le milieu où nous vivons, les 
précautions face l’internet, l’usage des réseaux 
sociaux et certaines orientations sur la façon 
d’accompagner les « enfants du numérique » 
dont font partie nos jeunes en formation.

* Avec Chema Pérez-Soba, un laïc mariste, nous 
avons partagé sur les jeunes et leur manière de 

se situer aujourd’hui, dans le monde et 
face à la religion et à la foi. Comment 
évangéliser les jeunes d’aujourd’hui et 
comment personnaliser l’éducation de 
la foi devant la pluralité des options 
et la dimension personnelle de leurs 
décisions ?

* José Antonio Molina-Niñirola, laïc 
mariste, nous a éclairés sur Spiritualité 
et Transcendance. Nous avons étudié 
la transcendance de la personne à par-
tir de notre propre expérience de Dieu, 
sur la dimension transcendante et le 
corps, la transcendance et le quotidien, 



Année VI - Numéro 318Nouvelles Maristes

2

2èmE assEmbLéE dE La mission 
maristE intErnationaLE

« Arco Norte » : Maristes Nouveaux en Mission

le vide, le silence de Dieu et les situations 
de crises. Un riche partage de nos vies 
nous a tous énormément enrichis.

* Le F. Juan Ignacio Fuentes (Juancho) a 
partagé avec nous sa merveilleuse expé-
rience fraternelle et mariste. Nous avons 
approfondi les possibilités de notre crois-
sance, le développement évo-
lutif, les étapes de la vie et 
les situations de crises, les 
situations de souffrance, les 
niveaux d’identité et le dépas-
sement des expériences trau-
matisantes et des situations 
de deuil. Et en plus de tout 
ceci, un partage sur la voca-
tion humaine et les étapes de 
croissance et de formation.

* Silvia Martínez, une laïque 
mariste, nous a aidés dans 
la connaissance et la mise 
en valeur des perspectives de 
la sexualité et ses implica-
tions dans la réalité actuelle 
et l’évangélisation. De plus, 
nous avons partagé sur la sexualité dans 
nos histoires personnelles, les modèles 
sociaux actuels et quelques préjugés exis-
tants. Nous avons privilégié la vision de la 
réalité à partir de cette perspective de la 
sexualité.

* Le F. Seán Sammon a passé deux se-
maines avec nous et nous a enrichis à 
partir des thèmes sur sexualité humaine 
et affectivité. Il nous a également enrichis 
de son expérience, de sa connaissance 
du thème et de son amour pour l’Institut 
et les Frères. À partir d’un grand nombre 
d’exemples et d’expériences, nous avons 

réfléchi sur les étapes de la vie, les chan-
gements et les transformations, l’identité 
sexuelle, l’intimité, hommes et femmes 
en relation, les étapes de la mi-temps de 
la vie, le développement psycho-sexuel, 
le stress, la vie de chasteté dans le cé-

libat, la vie fraternelle, la réponse pas-
torale à l’abus de mineurs et la vie avec 
les personnes difficiles. Toutes ces ré-
flexions, ce sont des thèmes importants 
dans la formation qui nous ont aidés et 
encouragés à réfléchir aux Plans de For-
mation pour nos Provinces.

En plus de ces moments de 
formation intenses et des 
personnes que nous avons 
grandement appréciées, 
nous avons continué à vivre 
la fraternité, en partageant 
avec les communautés ma-
ristes des environs (Avella-
nes, Villalba, León, Vallado-
lid…), en profitant de l’ex-
périence et du témoignage 
de nos Frères Martyrs, en 
nous connaissant chaque 
jour davantage, en nous 
enrichissant à partir de la 
vie de chacun, en faisant 
vivre les petites fraternités. 
De cette façon, nous nous 
préparons à vivre la Pâque 

de Jésus à travers diverses expériences et 
réalités de la foi.
Notre formation est une pluie douce et 
permanente qui s’infiltre dans nos vies et 
les transforme peu à peu en un « humus » 
fertile qui engendre la vie.

Les six provinces de l’Arco Norte sont actuellement en 
plein dans la phase locale de « Maristes Nouveaux en 
Mission », en préparation de la deuxième AIMM qui 

doit se tenir à Naïrobi en septembre prochain. Du Canada 
aux deux provinces du Mexique, en passant par Norandina 
et l’Amérique Centrale, sans oublier les Etats Unis, c’est 
bien des dizaines de milliers de jeunes et d’adultes, Laïcs 
et Frères Maristes, qui se sont engagés dans la réflexion, 
la discussion et la célébration des trois thèmes de la spi-
ritualité mariste, des nouvelles vocations avec des laïcs et 

des Frères, et de l’évangélisation. Tous ces échanges locaux 
ont eu le soutien de coordinateurs dévoués dans chacune 
des provinces. Chacune avait quelque chose d’unique à 
partager : 

Fr. José Sanchez Bravo au Mexique Central a décidé que 
chaque groupe se retrouverait quatre fois pendant quatre 
heures chaque fois, prenant les thèmes 1, 5, 6, et 10. Ils 
ont estimé que les sujets de spiritualité et d’évangélisation 
étaient les plus importants.
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missionnairEs maristEs
Abel Eom et Christina Kim: Comment changer nos vies

Fr. Felix Roldan au Canada a dit que, à cause de la diminu-
tion des Frères en activité, le Canada a créé un comité de 
six personnes composé de deux Frères et de quatre laïcs 
maristes dont trois ont entre 20 et 30 ans, pour animer des 
groupes à travers toute la Province. Maristes, frères et laïcs 
tous ensemble. 

Fr. Raúl Fernando Lara Castro au Mexique Occidental a 40 
groupes rassemblant plus de 1200 personnes. Ils ont établi 
des plans pour proposer le programme aussi aux parents et 
aux familles ! 

Fr. Alberto Rojas en Norandina, comprenant trois pays 
différents - la Colombie, le Venezuela et l’Equateur - a créé 
plus de 40 groupes au total. Ils sont pleins d’ardeur pour 
mettre en marche des projets mixtes où Frères et Laïcs se 
rassemblent pour partager, réfléchir et prier. 

Fr. Daniel Martín De Paz informe que l’Amérique Centrale a 
impliqué plus de 775 personnes en cinq groupes, chacun 
avec un secrétaire. Ils ont utilisé les posters du Logo de 
l’Assemblée et les cartons de prières de l’Assemblée pour 
animer les participants.

Mlle Alice Miesnik aux États-Unis, membre de la Com-
mission préparatoire, informe que les huit établissements 
scolaires des USA auront un ‘lancement’ comme cérémonie 

principale le 1er mai, en envoyant dans les airs des lanternes 
emportant leurs espérances et leurs rêves pour Naïrobi. 

Toutes les six Provinces ont programmé un grand rassem-
blement provincial de récapitulation  en mai, pendant 
lequel, elles vont réfléchir sur ces expériences locales et 
préciser le message qu’elles aimeraient envoyer à Naïrobi 
en septembre avec leurs deux délégués.

Abel et Christina ont participé comme Missionnaires Maristes, pendant presque 5 ans, au programme « Ad Gentes ». 
Maintenant ils sont de retour chez eux en Corée. Ils nous parlent ici de leur expérience. 

Abel Eom

Je suis un homme qui possède plu-
sieurs « titres » : Mr Eom, Laïc Mission-
naire Mariste, volontaire, enseignant, 
ancien Frère Mariste, travailleur social 
et même pionner AMAG. En fait, je 
m’appelle Abel, nom que j’ai choisi à 
mon baptême. Depuis, je continue à 
me nourrir de SA parole et d’avoir faim 
de SON amour dans ma vie.

Dans ce sens, mon expérience de ser-
vice au AMAG comme Laïc Mariste 

pendant quatre ans et demi, a été un 
cadeau (…). J’ai eu le plaisir d’exercer 
mon travail intense comme professeur 
à l’orphelinat, à école de weekend, 
à la maison de formation et comme 
membre des groupes de prière de 
jeunes. Cependant, le moment le plus 
heureux pour moi est de passer du 
temps avec eux, jusque dans les re-
traites annuelles. Je pense que c’est là 
que nous partageons le même esprit, la 
même vision et la même identité, que 
nous trouvons rarement ailleurs. 
 Quand je pense à mon retour chez 

moi, en Corée, je ressens un sentiment 
d’acceptation - je dois accepter la 
réalité de ma vie et avancer. En même 
temps, je suis très heureux parce que 
je reviens avec de nombreux cadeaux. 
Ces cadeaux ne sont pas seulement 
des symboles de profondes amitiés et 
d’expériences significatives mais aussi 
des rappels du temps de ma croissance 
spirituelle.

Depuis mon baptême, j’ai toujours 
eu une soif spirituelle ou une faim 
spirituelle, ce qui m’a probablement
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fait rejoindre AMAG. Pourtant, je viens 
maintenant pour découvrir que nous 
recevons les dons de Dieu non à cause 
de nos œuvres, de nos efforts ou de 
nos bonnes intentions, mais grâce à 
son Amour et à sa miséricorde. Pour le 
moment, je suis reconnaissant à Dieu 
pour SA généreuse réponse pendant 
mon temps d’activité de Laïc Mariste. 
Je viens en Corée avec une précieuse 
semence spirituelle dans mon cœur. 
Je prie pour être capable de la nourrir, 
de lui permettre de grandir harmonieu-
sement pour le reste de ma vie par la 
grâce de SA miséricorde.

Auparavant j’étais travailleur social en 
Corée, je m’occupais des enfants han-
dicapés. Et donc, avec mon épouse, 
j’ai rejoint le programme Mariste des 
Missionnaires en Asie. Maintenant, 
quatre ans et demi après, je suis allé 
chez moi, en Corée et je suis parmi les 
mêmes gens, les mêmes lieux familiers 
d’où je suis parti. Mais je ne suis pas 
la même personne qu’avant. Qu’est-ce 
qui a tant changé ma vie ? 

Christina KIM

Mon itinéraire a commencé avec une 
année de cours aux Philippines. C’était 
ma première expérience de la vie de 
communauté et, grâce à elle j’ai appris 
à reconnaître et à accepter les diffé-
rences en chacun de nous. Par un jour 
ensoleillé, alors que nous étions 
assis autour de la table pour un 
repas, certains en sont venu à 
une discussion acharnée. Tout à 
coup, une question est venue sur 
ma manière coréenne de penser : 
« Comment puis-je partager le riz 
avec ces gens-là ? Le lendemain, 
je les vus s’embrasser et se de-

mander pardon du fond du cœur, les 
larmes coulaient sur leurs joues. Cet 
événement m’a donné l’occasion de 
penser une fois de plus, au vrai sens 
de la communauté. 

Notre première mission était en Inde. 
Quand j’ai reçu cette affectation, mon 
cœur était ravi et j’ai ressenti la joie de 
l’Esprit Saint, je m’imaginais accompa-
gnant les enfants pauvres, parcourant 
les quartiers déshérités comme le fai-
sait Mère Teresa de Calcutta. Quand je 
suis arrivée à la mission qu’on m’avait 
assignée, j’ai vite découvert combien 
j’étais naïve, j’eus tout de suite à lutter 
contre les moustiques et la pollution 
de l’air. 

Un jour, j’ai vu un Frère d’une autre 
partie de notre monde qui éprouvait de 
la difficulté à manger sa part de riz, je 
lui demandais donc pourquoi il était si 
mal à l’aise. Il répondit qu’il n’avait pas 
l’habitude de manger du riz et que cela 
l’écœurait quelquefois, mais puisque 
c’était la nourriture de base des en-
fants qui vivaient au foyer, il voulait 
être comme eux. Quand j’entendis ce-
la, je fus complètement époustouflée 
et je ressentis un profond respect pour 
ce Frère, car, même dans un village très 
isolé dans la campagne indienne, il 
voulait vivre notre spiritualité Mariste 
en mettant en pratique le commande-
ment d’Amour de Jésus.

Nous sommes maintenant revenus 
chez nous en Corée. Vivre avec les 
Frères Maristes pendant quatre ans, 
cela m’a appris une nouvelle manière 
d’entrer en relation avec les autres, de 
partager joyeusement ma vie avec eux, 
d’être attentifs aux besoins des autres 
à la manière de Marie.

Les gens autour de moi me disent 
souvent : « Après ces années outremer, 
vous semblez différente. Qu’est-ce qui 
vous a changée ? ». Je trouve toujours 
difficile de répondre à cette question. 
Ce n’est pas une personne ou un 
simple événement qui a contribué à 
cette transformation. C‘est plutôt un 
processus régulier et profond qui m’a 
poussé à m’imprégner de la spiritualité 
de la Congrégation Mariste. Aussi, je 
trouve difficile de dire de façon claire 
comment j’ai changé. A mesure que le 
temps passe, le souvenir des activités 
auxquelles j’ai participé et les gens 
que j’ai rencontrés peuvent s’évanouir, 
mais je les vois maintenant comme un 
immense cadeau, une grâce extraordi-
naire. Mon apostolat Mariste pendant 
les quatre années m’a donné une mer-
veilleuse leçon que je garderai toujours 
en mon cœur. Ici, sur mon bureau, se 
trouve une citation de St Augustin – 
« Enrichissez-vous d’abord et ensuite, 
vous pourrez donner aux autres ». 

Du fond de mon cœur je remercie Dieu 
qui m’a offert cette occasion et 
cette expérience, et je veux ex-
primer ma plus sincère gratitude 
à tous ceux qui m’ont aidée à 
donner un sens à ma vie au cours 
de ces précieuses années que 
mon mari et moi avons vécues 
dans des communautés Maristes.
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Vatican 18 avril 1999
Un cœur sans frontières

Canonisation de Marcellin Champagnat

Le pape Jean-Paul II a canonisé Marcellin le 18 avril 1999 sur la Place Saint-
Pierre au Vatican et l’a reconnu comme un saint de l’Église universelle.


