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Nouveau proviNcial de l'australie
F. Peter Carroll

admiNistratioN GéNérale
Dans cette semaine de session plénière, le Conseil général a étudié, entre autres, les questions suivantes : un rapport 

de l'Économat général sur une vue d'ensemble des unités administratives et les orientations du Conseil International des 
Affaires Économiques, les zones de l'Institut qui ont besoin d’attention et soutien particuliers, les questions touchant le 
travail de traduction et les activités de la section des Communications, la mise à jour du calendrier et les prévisions pour 
les trois prochaines années.

La Commission Internationale Frères Aujourd'hui, dirigée par les frères Tony Leon et Hipólito Pérez, est en réunion à la 
Maison Générale. La réunion a commencé le 3 et se terminera demain, 7 février.

L'équipe d'évaluation de la Fondation Mariste de Solidarité Internationale (FMSI), formée par des frères et des laïcs des 
5 continents, s’est réunie à la Maison Générale du 2 au 4 février, pour faire le suivi des dix années de fonctionnement et 
réfléchir sur les perspectives pour l'avenir.

Le 31 janvier et le 1er février, Fr. João Carlos do Prado a participé à la réunion des jeunes frères de la province Ibérica, 
tenue à Lardero.

Fr. Miguel Angel Espinosa, du Secrétariat de la Mission, a participé en Argentine au programme de formation des ensei-
gnants de la Province Cruz del Sur.

Le Fr. Libardo Garzón, econome général, se trouve à Nairobi, pour participer de la réunion de la Commission Économique 
du MIC.

Le 15 janvier, le supérieur général, Fr. Emili Turú et son Conseil, ont nommé Fr. 
Peter Carroll comme nouveau Provincial de l'Australie. Il doit prendre posses-
sion pendant le chapitre provincial qui se tiendra en octobre de cette année. 

Dans la lettre écrite à la province, personnellement remise par Fr. Emili à l'occasion 
de sa présence au Festival Mariste de la Jeunesse, Fr. Emili remercie la disponibilité 
du Fr. Peter au service de l'Institut. En même temps, il exprime sa gratitude au Fr. 
Jeff Crowe, actuel provincial, pour le généreux service fourni à la vie et la mission 
maristes de l'Institut et surtout en Australie. 

Biographie de Fr. Peter Carroll

Je suis né en 1958 et j’ai grandi à Bunda-
berg et Brisbane, Queensland, Australie. 
Je suis le deuxième des trois frères. Ma 
sœur aînée, est décédée en 1979 et la 
plus jeune vit avec son mari et leurs 
deux enfants à Brisbane.

Après avoir terminé les études secon-
daires au Marist College Ashgrove, com-
mence le postulat en 1977 et entra au 
noviciat en 1978. J'ai fait la première 

profession en 1980 et sa profession 
perpétuelle en 1986.

Au cours de la période post noviciat, 
j'ai terminé des études à l'université 
Macquarie et des études supérieures à 
l’actuelle Université catholique austra-
lienne.

De 1984 à 2012, mon ministère a été 
exclusivement dans l'enseignement se-
condaire. Je me suis spécialisé dans 
l'éducation religieuse et j’ai dirigé ce 

département dans trois écoles. Je suis 
alors passé à la direction de l'école et 
j’ai été, pendant 15 ans, directeurs dans 
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26 aNs de missioN eN amazoNie

F. Delvino Decezero

trois collèges : une année à Queensland 
et deux en Nouvelle-Galles du Sud.

J'ai été élu pour la première fois conseil-
ler provincial de l'ancienne Province de 
Sydney en 2003, élu au Conseil Provin-
cial de la Province d'Australie quand 

elle a été constituée en 2012 et nommé 
délégué provincial du Fr. Jeffrey Crowe 
en même temps. Au cours des deux 
dernières années, j'ai aidé le Fr. Provin-
cial, et j’ai assisté dans le domaine de 
la pastorale et de la normative profes-
sionnelle.

Le bon Dieu m'a béni, à bien des égards : 
j’ai eu des parents vraiment admirables, 
j’ai été élevé dans un foyer de rêve avec 
une famille qui m'a fourni un soutien 
continu, j’ai été appelé à la vie mariste, 
j’ai eu beaucoup d'opportunités au cours 
des 30 dernières années.

Le Frère mariste Delvino Decezero a été missionnaire dans le District de l’Amazonie durant 26 ans. À la fin de 2014, il 
est retourné dans la Province de Rio Grande do Sul. Dans l’interview qui suit, faite par le frère Sebastião Ferrarini, il 
raconte son expérience comme missionnaire mariste.

Dans quels milieux s’est déroulée ta mission ?
J’ai commencé à Benjamin Constant – AM en 1988, où je suis 
resté jusqu’en 1998. En 1999, on m’en envoyé faire partie 
de la communauté interprovinciale de Manaos; j’y suis resté 
jusqu’en 2003. En 2004 et 2005, je suis allé à Tarauacá, en 
Acre. De janvier à avril 2006, je fus à la ville de Canutama, 
dans la vallée de la rivière Purus, afin d’organiser la fermeture 
de la communauté. De 2006 à 2008, j’ai fait partie de la com-
munauté de Porto Velho. De 2009 à 2011, je fus à Ji-Paraná 
– RO. Depuis 2012, je réside à Porto Velho.

Nous connaissons ton travail intense dans le District 
Mariste d’Amazonie. Qu’est-ce qui t’a motivé à venir 

y travailler ?
À cette époque, la Province de Porto Alegre faisait un mer-
veilleux travail dans deux milieux d’Alto Solimões. Un pour le 
PUCRS : le CAMPUS AVANZADO, l’autre avec les frères de la 
communauté. J’ai découvert cette réalité en accompagnant 
le Frère Inacio Etges, une présence d’une semaine, quand 
nous sommes revenus de Colombie où nous étions allés pour 
prendre connaissance du projet REMAR. Dix ans plus tard, on 
m’a invité à travailler dans la région. Je n’ai pas hésité et j’ai 
accepté l’invitation.

Dans quel milieu de travail t’es-tu surtout impliqué ?
À Benjamin Constat-AM, j’ai travaillé dans trois domaines 
importants. Le principal fut un travail de formation, matin 
et après-midi, au Centre Champagnat que fréquentaient des 
étudiants de cinq écoles de la ville. Nous donnions de 4 à 5 
cours, et je dis que nous donnions, parce que nous travail-
lions toujours deux frères ensemble. J’ai assumé un autre tra-
vail en tant que conseiller pour le diocèse et pour un groupe 
de Pastorale juvénile. Faisait également partie de mon travail 
l’école dominicale, en tant que formateur des catéchètes. À 
Tabatinga, durant cette période, il n’y avait aucune commu-
nauté de frères ou de sœurs : c’est pour cette raison que j’ai 
dû diriger plusieurs cours de catéchèse.

À Manaos, j’ai reçu, des Provinciaux et du représentant de 
chaque secteur des quatre Provinces qui travaillaient dans la 
région, la responsabilité d’organiser l’Assemblée qui devait 
avoir lieu en janvier 2000. À cette Assemblée, on a élu un 
Provincial et deux conseillers. Je fus nommé Provincial et les 
frères João Gutemberg et Gentil Meneguzzi, conseillers. Ce 
Conseil avait comme principale responsabilité d’organiser 
ce qu’il fallait pour lancer le DMA (District Mariste d’Amazo-
nie), qui commencerait à la fin juillet 2002. 10 communautés 
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coNféreNce iNteraméricaiNe 
des proviNciaux

Rencontre de la Sous-commission d’Éducation 

comptant 37 frères formaient le District.
À Tarauacá, en Acre, ma principale activité apostolique 
fut la présence pastorale aux personnes âgées. Il n’y avait 
qu’un groupe organisé. J’en ai organisé quatre autres, un 
dans chaque district. J’ai exercé le rôle d’assesseur pour les 
groupes. Nous avons fondé le Conseil des personnes âgées 
dans la municipalité.

Pourrais-tu raconter un événement, quelque chose que 
tu as vécu et qui a marqué ta vie dans cette région ?
À Benjamin Constant, chaque année, durant les mois de mai 
et de novembre, je récitais chaque soir les trois parties du 
rosaire dans les maisons de la rue Saint-Marcellin-Champa-
gnat. Durant la journée, chaque famille faisait passer l’image 
de Notre Dame de maison en maison et encourageait les 
voisins à participer à la rencontre. J’ai fait cela durant 9 ans. 
Ce fut l’une des activités apostoliques qui m’ont beaucoup 
marquée, de même que les matinées et les après-midi de 
formation réalisées dans cette même ville durant neuf ans.

Quels furent les plus grands défis auxquels tu as eu à 
faire face et que tu as dû dépasser ?
• Assumer la responsabilité de supérieur, durant trois ans, 

afin de coordonner ce qui était le plus nécessaire au mo-
ment de commencer le DMA.

• Faire les « nominations annuelles » pour la formation des 
communautés.

• Fermer la communauté d’Atalaia do Norte.
• Lancer le projet de créer une communauté de frères qui 

puisse représenter le « symbole de renouveau », à Rio 

Branco.
• Assumer la direction de CESMAR, à Porto Velho, sans 

structure adéquate et avec de criants besoins.
• La mission de fermer les communautés de Canutama et 

de Ji-Paraná.
 
De retour dans son pays, Rio Grande do Sul, qu’est-ce 
que tu apportes comme expérience marquante ?
Devant l’immensité des rivières et des forêts de l’Amazonie, 
je ne peux me contenter d’idéaux et de petits engagements 
insignifiants.

Une autre expérience importante est d’avoir eu l’occasion 
de partager et de travailler avec des personnes des États de 
l’Amazonie, d’Acre et de Rondonia.

Quel message enverrais-tu à ceux qui continuent la 
mission en Amazonie ?
Pour lancer le DMA, les frères ont demandé avec insistance 
l’ouverture d’une communauté qui représente le « symbole 
de renouveau ». Elle a été fondée à Rio Branco, en Acre.
Mon message est que chaque communauté du DMA s’ef-
force d’être un « symbole de la nouvelle communauté », ce 
qui coïncide avec la proposition de la Congrégation dans la 
célébration de son Bicentenaire.

Au départ du DMA, on a tracé le profil que nous désirions 
pour le frère mariste en Amazonie, présenté dans le texte : 
« Rêves d’un Curumim ». Ce profil n’est pas perdu, mais il est 
devenu une réalité.

La Sous-commission Interaméricaine d’Éducation s’est 
réunie du 14 au 17 janvier, à la Résidence provinciale 
de la Province Mariste du Brésil Centre Nord, dans la 

ville de Brasilia. Sont membres de la Sous-commission : M. 
Ernesto José Reyes Plaza (Cono Sur), F. Luis Carlos Gutiérrez 
Blance (Arco Norte), F. José Wagner Rodríguez da Cruz (Bré-
sil), Mme Irma Zamarripa Valdez (Arco Norte) et F. Manuir 
Mentges (Brésil).

Après l’accueil, les mots de bienvenue et le rappel histo-
rique par le F. Wellington Medeiros (Provincial de PMBCN), 
on aborda un agenda chargé de réflexion et de travail. Les 
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Nouveau Président de l'Italie, Sergio Mattarella, 
est un ancien élève des Frères maristes

points centraux tournèrent autour de la proposition de 
l’identité catholique de l’école mariste, le modèle de « évan-
géliser en éduquant » et les déviations dans les modèles en 
pédagogie et en gestion. Ces aspects ont aidé à envisager 
la réflexion en vue de la IIIe Rencontre Interaméricaine Ma-
riste d’Éducation, prévue pour 2016, dans la ville de Lima, 
au Pérou. La Sous-commission a consacré un long moment 
à développer la logique interne de cette rencontre et son 
organisation, de même que les processus significatifs de 
préparation et de suivi de la Rencontre. Nous comprenons 
que ces efforts aideront à la clarification et à l’engagement 
communs de l’Amérique Mariste en vue d’offrir un élan 
de vitalité et l’orientation de l’avenir pour notre présence 
et notre action éducative au niveau du continent, dans la 
perspective du Bicentenaire et des trois Horizons du XXIe 
Chapitre général. En plus de ces éléments, il y eut des ren-
contres : avec les Responsables d’éducation de la PMBCN 
et avec le Secrétaire exécutif de UMBRASIL, Frère Vater 
Zancanaro.

Les autres thèmes abordés furent :

1. La réception et l’utilisation du livre « Le Directeur et sa 
gestion au service de la Mission » pour les Provinces. 

Actuellement, toutes les Unités Administratives de langue 
espagnole et portugaise du continent l’ont reçu et sont en 
train d’en faire la distribution et l’étude.

2. La démarche d’information et d’inscriptions à la Maîtrise 
en Gestion Éducative Mariste, cours par correspondance 
organisés par l’Université Mariste de Guadalajara et par 
l’Université Marcellin-Champagnat de Lima. Actuellement, 
les 12 premiers participants ont gradué. Les deux Univer-
sités espèrent lancer de nouveaux groupes en février.

3. Les échanges d’informations entre Provinces pour la mise 
en commun d’expériences pédagogiques ou éducatives, 
durant à peu près une semaine. On a révisé les thèmes 
et on complètera une liste commune pour que les res-
ponsables provinciaux puissent faciliter ces occasions de 
croissance.

Nous, de la Sous-commission, remercions profondément 
la Province du Brésil Centre Nord pour son appui et son 
attention. L’accueil que nous ont réservé le F. Willington Me-
deiros, le F. Wagner Cruz et les Frères de la communauté de 
la Résidence provinciale fut, comme toujours, impeccable 
et fraternel (F. Luis Carlos Gutiérrez).

Le samedi 31 janvier, le Parlement 
italien a élu Sergio Mattarella, 
un ancien élève mariste, comme 

nouveau Président de la République. 
Il a été plusieurs fois ministre et par-
lementaire et depuis 2011 il était l’un 
des juges de la Cour Constitutionnelle. 
Il a pru ses fonctions de Président le 
3 février.

Son père était de Palerme et en en-
trant en politique, il est allé s'installer 

à Rome. Ses fils Sergio et Piersanti 
furent alors inscrits au Collège San 
Leone Magno.

Dans la présentation du livre "Piersanti 
Mattarella – seul contre la mafia," sur 
son frère assassiné par la mafia, Sergio 
Mattarella est intervenu et a parlé de 
ses années d’étude au collège. Un cha-
pitre de ce livre décrit les expériences 
des Mattarella, au collège San Leone 
Magno, entre 1948 et 1958.

Canonisation Marcellin Champagnat 1999
F. Benito Arbués, S. Mattarella y P. Joaquín

Qu’est-ce qui brûlait au cœur du Père Champagnat sur le chemin du retour à La Valla, après avoir rencontré le 
jeune Montagne ? Qu’est-ce qui mijotait en lui-même et qui l’a amené à fonder l’Institut quelques mois plus 
tard ? Interrogeons-nous : n’est-ce pas le même chemin que, maintenant, nous sommes appelés à refaire, nous 
laissant interpeler profondément par la situation des jeunes Montagne d’aujourd’hui ?


