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Nouvelles Maristes

AdministrAtion générAle

• La session plénière du Conseil gé-
néral a commencé cette semaine. 
Lundi et mardi, les Conseillers ont 
partagé en communauté les expé-
riences qu’ils ont eues lors de leurs 
différentes semaines d’étude d’an-
glais, d’espagnol ou de français, 
de même que leur participation 
à quelques activités à différents 

niveaux de l’Institut. Ils ont aussi 
commencé à planifier leur visite au 
District d’Asie qui aura lieu dans la 
première quinzaine d’août.
• Le 5 juin, les Frères Chris Wills et 
Valdícer Fachi, du Secrétariat de la 
Collaboration pour la Mission Inter-
nationale, ont participé à la réunion 
du Projet Fratelli, à la Maison géné-

rale des Frères de La Salle.
• Le Frère Ben Consigli, Conseiller 
général, a souhaité la bienvenue à 
quelque 30 étudiants et un profes-
seur de l’Université du Texas (Aus-
tin) à la Maison générale, le 5 juin.
• Du 7 au 9 juin, à Nemi, se tiendra 
la réunion des Conseils des quatre 
branches de la Famille Mariste.

La fête de Saint Marcellin Champagnat, fondateur de l'Insti-
tut des Frères Maristes, a été célébrée dans le monde entier 
le 6 juin - y compris à la maison générale, à Rome, en Italie.
Environ 130 frères, laïcs, amis, supérieurs des trois autres 
branches maristes et membres d'autres congrégations re-
ligieuses ont participé à une messe à la chapelle princi-
pale, suivie d'un dîner.
La célébration eucharistique a été présidée par l'ancien 
Mariste, l'archevêque Jorge C. Patrón Wong, actuellement 
secrétaire au Vatican pour les séminaires de la Congréga-
tion pour le Clergé, et concélébrée par le Père John Larsen, 

Supérieur Général des Pères 
Maristes, et le Père Ottavio 
Laino de l'Ordre des Minimes.
Dans son homélie, l'arche-
vêque Patrón a souligné que 
"la chose la plus importante 
que Marcellin nous a ensei-
gnée est de devenir comme 
des enfants (...) parce qu'un enfant se laisse choyer par 
Dieu, il se laisse aimer par Dieu".
"Car quand on se laisse aimer de Dieu, il peut aimer les 

Fête de sAint mArcellin chAmpAgnAt 
l'Archevêque Jorge c. pAtrón Aux mAristes:    
«devenez comme des enFAnts»

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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autres. On ne peut pas aimer si on ne 
reçoit pas, si on ne l'accueille, on l'ac-
cepte comme laïc, comme consacré, 
comme prêtre", a-t-il ajouté. "Nous 
ne sommes pas ici parce que nous 
sommes meilleurs (que d'autres) 
mais parce que nous sommes extrê-
mement et abondamment aimés par 
l'amour miséricordieux de Dieu."
L'archevêque Patrón a parlé de l'impor-
tance de s'interroger chaque jour sur 
ce que l'on a appris et ce qu'on a par-
tagé ou témoigné pendant la journée.
Pendant les prières des fidèles, les 
laïcs et les frères ont assemblé une 
image du visage de saint Marcellin 
devant l'autel.
Lors de la clôture, le Frère Supérieur 
Général, frère Ernesto Sánchez, a re-
mercié tout le monde pour leur pré-
sence et a souligné l'importance de 
«redécouvrir le sens de la fraternité».
Il a également évoqué le Synode des 
évêques sur la jeunesse, intitulé «Les 
jeunes, la foi et le discernement vo-
cationnel», qui se tiendra du 3 au 28 
octobre. L'Institut a été invité à par-
ticiper à une réunion préparatoire au 
synode en mars.
"Alors que nous célébrons sa vie et 
son héritage le 6 juin aujourd'hui, re-
découvrons ses yeux attentifs et son 
cœur compatissant (...) et notre enga-
gement envers ceux qui sont dans les 
périphéries", a conclu le F. Ernesto.
"Que Notre Dame, la Bonne Mère, 
nous accompagne dans cette mission 
comme elle l'a fait avec Marcellin."
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nouvelles en breF

PhiliPPines

irlande

Le 28 mai, trois Frères ont célébré 
leur anniversaire comme Frères Ma-
riste : le F. Wilfrid Harrison (70 ans), 
le F. Julian Harrison (70 ans) et le F. 
Bonaventure (60 ans). La somme de 
leurs anniversaires totalise 200 ans.

Brésil

CamBodge

les maristes d’euroPe

Les Frères Maristes tiendront leur 
atelier annuel de discernement ma-
riste d’été, dans la ville de General 
Santos. Treize jeunes se rencontre-
ront dans des ateliers de discerne-
ment, venant des villes de Marbel, 
Dadiangas, Cotabato et Lagao. Les 
Frères Albert Muñoz, Larry Sevilla 
et Jeffrey Guino formeront l’équipe 
d’atelier de discernement.

Plus de 300 personnes ont partici-
pé aux célébrations soulignant les 
20 ans de présence mariste dans 
l’île de Marineros, à Porto Allegre. 
Les Maristes ont, dans cette localité, 
une communauté, un centre social 
et deux écoles.

Les Maristes sont en train de 
construire une résidence pour en-
fants et jeunes des communautés 
rurales. La maison se trouve à côté 
de l’école secondaire de la ville de 
Pailin et servira de logement rési-
dentiel à 96 étudiants de familles 
rurales pauvres qui n’ont pas accès, 
actuellement, à une éducation se-
condaire à cause de l’isolement de 
leur population. Australian Marist 
Solidarity travaille à la cueillette de 
fonds pour ce projet.

Les administrateurs provinciaux des 
Maristes en Europe se sont rencon-
trés à Glasgow (Écosse) pour abor-
der les questions économiques et 
de gestion pour l’Institut.

ApproFondir l'expérience interculturelle en FrAternité

quAtrième semAine de FormAtion des cAndidAts  
pour le proJet lAvAllA200>

Vivre en communauté a été le thème 
central de la quatrième semaine de 
formation des candidats au projet La-
valla200>, du 28 mai au 3 juin.
Sœur María Salomé Madariaga (Chili) 
et le père Tim Norton (Aus-
tralie) ont proposé à 
tous une forma-
tion sur la fa-
çon de vivre 
la richesse 
et les défis 
d'une ex-
périence 
i n t e r -
culturelle. 
L 'object i f 
de travailler 
sur ce sujet a 
été donné par 
l'importance qu'a 
dans le programme la 
dimension de la communauté inter-
culturelle.
La formation a commencé par la 
présentation de l'itinéraire d'immer-
sion interculturelle, qui passe par six 
étapes: déni - défense - minimisation 
- acceptation - adaptation - intégra-
tion. Ils ont également exploré diffé-
rentes manières de gérer les conflits, 

en fonction du profil de chaque per-
sonne. Ils ont aussi appris les compé-
tences nécessaires pour une expé-
rience communautaire assurée.
Selon sa présentation théorique, 

sœur Salomé a mené diverses 
dynamiques avec les 

participants, les or-
ganisant parfois 

par des fraterni-
tés et d'autres 
fois par des 
vocations et 
des géné-
rations. Les 
participants 

ont perçu que 
l ' e x p é r i e n c e 

communautaire 
est l'un des princi-

paux piliers du projet 
Lavalla200>.

À la fin de la semaine, les membres 
d'Asie et d'Océanie ont présenté à 
chacun un peu de leur propre culture 
et parlé de la présence mariste dans 
leur continent. Comme point culmi-
nant, il y avait un excellent dîner, dans 
lequel les participants ont pu dégus-
ter des plats asiatiques, mangent 
avec leurs mains.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4772
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pArtAge du vécu Au cours des FormAteurs Actuels

chronique des deuxième et troisième semAines du cours à rome

nominAtion du supérieur du district de l’AFrique de l’ouest

Frère cypriAn bAnkAkuu gAndeebo

Nous poursuivons le cours de formation pour formateurs 
actuels, à Rome. Je vous partage l’expérience des deux 
dernières semaines (21 mai – 2 juin).
Le Père Félix Mushobozi nous a aidés à prendre conscience 
de l’importance du fait d’être les responsables de prendre 
soin de la maison commune. Nous habitons cette terre et 
nous en sommes responsables. Ce furent trois jours inten-
sifs d’approfondissement du document Laudato Si.
Le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, est également 
venu nous rencontrer le 21 mai. Il a réfléchi avec nous sur 
le sens du XXIIe Chapitre général, du chemin parcouru 
et de la méthode employée pour en arriver au 5 appels. 
En tant que formateurs, nous avons un grand devoir de 
connaître, d’approfondir, de vivre et de travailler à la réali-
sation des cinq appels du Chapitre : ils ne doivent pas être 
quelque chose d’étranger dans la démarche de formation.
Les jours suivants, nous avons réfléchi, grâce au F. 

Graham Neist, d’Australie, sur la nouvelle spiritualité. 
Il nous a aidés à nous questionner sur une nouvelle 
conscience qui comprend la vulnérabilité, la commu-
nion, la conversion, le respect. La présence de l’Esprit 
est permanente. Il nous a partagé des outils pour envi-
sager la réalité sous ses diverses perspectives et de ne 
pas nous limiter à nos seuls points de vue. Nous avons 
perçu les défis d’une nouvelle spiritualité qui parte du 
cœur, qui soit partagée avec les autres et en connexion 
avec la création. Il nous a invités à avoir des techniques 
de réflexion de la réalité pour en vue d’une meilleure 
compréhension.
Du jeudi 31 mai au 2 juin, nous avons eu deux jours et 
demi avec le F. Oscar Martín Vicario, Conseiller général, 
avec qui nous avons approfondi les trois premiers appels 
du Chapitre que nous avons relus à la lumière de notre 
rôle de formateurs actuels. Dieu nous invite, en ce temps-
ci, à être des Phares d’espérance, en tant que communau-
té formative, des Mains et le Visage de la miséricorde de 
Dieu pour accueillir le jeune et l’accompagner dans sa for-
mation, être des Constructeurs de ponts en nous inspirant 
de l’icône du troisième appel du Chapitre.
Ce temps est pour nous une grâce, une grande richesse 
communautaire en partageant la vie, la spiritualité, les 
défis, les difficultés comme formateurs dans différents 
milieux du continent. C’est un devoir constant pour nous, 
comme communauté de formation, d’être ouverts, atten-
tifs pour entendre les appels de Dieu aujourd’hui.

Le Frère Cyprian Bankakuu Gandeebo a été nom-
mé le nouveau supérieur du District de l’Afrique de 
l’Ouest, le 8 mai dernier, pour un premier triennat.
Le F. Cyprian commencera son mandat en août, 
durant le chapitre du District.
L’annonce du nouveau supérieur pour le District, 
qui dépend de la Province Méditerranéenne, a été 
faite par le Frère Juan Carlos Fuertes Marí, le Pro-
vincial Méditerranéenne.
Dans sa lettre aux Frères de la Province et du Dis-
trict, il a remercié le F. Cyprian pour « sa générosi-
té et sa disponibilité pour avoir accepté ce service 
en tant que supérieur du District ».
« Je remercie également le F. Francis Lukong pour 
sa fraternité, sa capacité de leadership, sa déter-
mination et sa proximité qui, durant ces années, 
a mené à bien cette responsabilité dans le District » a-t-il 
ajouté.
Le District de l’Afrique de l’Ouest est formé du Cameroun, 
du Chad, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée Équa-
toriale et du Liberia. La maison du district est à Accra, au 
Ghana.

F. Cyprian Bankakuu Gandeebo
Le F. Cyprian est né au Ghana et 
est l’aîné de huit enfants. Il est 
entré au postulat d’Orlu (Nigeria) 
et ensuite au noviciat de Kuma-
si (Ghana). Il a fait sa première 
profession en 1997 et est allé 
au scolasticat de Nairobi pour sa 
formation.
En l’an 2000, il est retourné au 
Ghana et fut nommé économe de 
l’École Préparatoire Mariste. En 
2001, il a commencé à travailler à 
l’École St Marcellin Champagnat. 
Cette même année, il fut chargé 
de la promotion des vocations. 

En 2007, il fut formateur au noviciat international ma-
riste de Kumasi. En 2008, il fut nommé au Centre Inter-
national Mariste (MIC) de Nairobi (Kenya). Il fut ensuite le 
directeur du Collège Universitaire International Mariste 
de Nairobi, jusqu’à ce qu’il soit choisi comme supérieur 
du District de l’Afrique de l’Ouest.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4771
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4766
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brésil: renForcer lA mission et le chArisme de chAmpAgnAt

rencontre des économes de lA région de l’Amérique du sud

Argentine: « il y A de lA vie… et elle nous interpelle »

Assemblée de lA province cruz del sur

Du 19 au 22 mai, des Frères, des 
conseillers et des représentants 
qui travaillent au niveau de l’Union 
Mariste du Brésil (UMBRASIL) et les 
économes des cinq Provinces qui 
composent la région de l’Amérique 
du Sud se sont réunis à Porto Ale-
gre. La rencontre visait à assurer le 
partage des bonnes pratiques et la 
formation des participants confor-
mément à la proposition de renfor-
cer l’identité régionale et l’intégra-
tion des unités maristes du continent.
La rencontre s’est ouverte avec l’intervention du Provin-
cial de la Province mariste du Brésil Sud-Amazonie, le 
Frère Inacio Etges; il a souligné, dans son discours, certains 
points du XXIIe Chapitre général et a ouvert la discussion 
sur les défis auxquels sont confrontés les Frères et les 
Laïcs/Laïques. Dans cette étape, on a abordé des points 
comme l’utilisation évangélique de nos biens et la respon-
sabilité des économes en tant que gardiens du patrimoine 
et de la mission maristes. Par la suite, les participants ont 
fait le point sur deux des projets réalisés par le Réseau des 
économes : l’économie d’échelle et le système Domus.
Au dire du coordonnateur du Réseau des économes de 

la région de l’Amérique du Sud, 
le Frère Renato Augusto da Sylva, 
le réseau est très important pour 
créer des balises et des outils qui 
peuvent aider à la prise de déci-
sions. « À chaque rencontre, nous 
créons, nous prévoyons et nous ré-
visions ce qui a été projeté au cours 
des deux dernières années. Les ré-
unions cherchent à analyser les ré-
alisations pour toute la région, du 
point de vue de l’économie, de la 

finance et de la mission » a expliqué l’économe de la Pro-
vince du Brésil Centre-Nord.

À propose de la région de l’Amérique du Sud
L’initiative a pour but la collaboration entre les unités ad-
ministratives de la région, en renforçant la mission et le 
charisme de Champagnat, grâce à une vision unifiée au 
niveau des démarches, des structures et des personnes.
La région de l’Amérique du Sud a été constituée officiel-
lement en mars 2016 et elle est formée des Provinces 
du Brésil Centre-Nord, du Brésil Centre-Sud, du Brésil 
Sud-Amazonie, de Cruz del Sur et de Santa María de los 
Andes (Bolivie, Chili, Pérou).

Cinquante-deux frères se sont réunis 
pour l’Assemblée de la Province Cruz 
del Sur, à la Villa San José, à Luján (Ar-
gentine), en préparation au VIe Cha-
pitre provincial qui aura lieu du 28 au 
30 septembre, à Montevideo (Uruguay).
Avant l’Assemblée, qui s’est tenue du 
19 au 21 avril, il y eut une réunion de 
toutes les équipes de gouvernement, 
d’animation et de gestion de la Pro-
vince en février. En août, le chemine-
ment de la Province se poursuivra avec 
une Assemblée de mission.
Le thème de l’Assemblée  était : « Il y 
a de la vie… elle nous interpelle » qui 
était centré sur la reconnaissance à 
Dieu d’abord, mais aussi aux frères et 
aux laïcs maristes qui, généreusement, 
engagent leur vie.
Au cours de l’Assemblée, on a réalisé 
une activité qui consistait à choisir les 
points les plus importants et les pro-
positions les plus adéquates, selon 
l’âge des frères.
Pour les frères profès temporaires, on 

a souligné l’importance 
de l’accompagnement et 
de la formation intégrale 
des frères (jeunes et 
adultes) et d’assurer leur 
participation et leur re-
présentation aux niveaux 
de décisions.
Pour les frères de 30 à 49 
ans, on a mis l’emphase 
sur la valeur d’un nouveau style com-
munautaire et d’un nouveau style de 
leadership.
Pour les frères de 50 à 59 ans, on a mis 
de l’avant l’importance de construire en-
semble des communautés vivantes et 
d’assurer le charisme et le changement 
générationnel des laïcs dans la gestion.
Pour les frères de 60 à 69 ans, on a 
parlé de simplifier les structures de 
gouvernement provincial et de discer-
nement quand il s’agit de former les 
communautés, afin d’accompagner les 
personnes en situation particulière.
Quant auxfrères de 70 à 79 ans, on a 

mis l’accent sur un véritable accom-
pagnement des communautés, en ap-
portant une attention particulière aux 
frères et aux laïcs grâce à l’écoute, à 
l’accompagnement, à l’attention et à la 
formation.
Enfin, pour les frères de 80 ans et plus, 
on a souligné l’importance, pour le 
Conseil provincial, d’assurer et de ren-
forcer la mission de « faire connaître 
et aimer Jésus Christ » et le charisme 
mariste « l’éducation » dans toutes les 
œuvres. On a aussi rappelé l’impor-
tance d’apporter de l’attention et de la 
présence aux frères, spécialement les 
jeunes frères et les frères âgés.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4768
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4770
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lA communAuté lAvAllA200>de moinesti

communAutés internAtionAles pour un nouveAu dépArt

Le Projet Lavalla200> est une propo-
sition du Conseil Général d'offrir aux 
frères et aux laïcs une expérience de 
vivre ensemble dans des communau-
tés de cultures différentes pendant 
une période. L'une d'elles est en Rou-
manie et il a commencé en octobre 
l'année dernière.
Quatre Maristes, plus un comme ca-
deau: c'est la communauté Lavalla200 
de Moinesti. Les quatre frères sont: 
Barsen Garcia du Pérou, Espagnol de 
naissance, Mario Meuti, d'Italie, Fran-
cisco Decezaro et Nanci Prochnow, du 
Brésil, mariés depuis quatre ans. Le cin-
quième membre est le frère Anto-
lin Santos, qui vit en Roumanie 
depuis 2000 et qui a été «prêté» 
à la communauté Moinesti pen-
dant un an, jusqu'en juin. Sans 
lui, certains problèmes pratiques 
auraient été très difficiles comme  
établir des liens, communiquer ... 
car aucun des autres ne connaît la 
langue roumaine.
La Providence leur a permis, au 
début septembre, de trouver une 
grande maison à louer, et la com-
munauté a été créée en octobre 
2017, pensant évidemment à tous. 
D'autre part, le processus d'obtention 
d'un visa de longue durée était très 
long pour les deux Brésiliens. Chaque 
semaine, le Gouvernement demandait 
un nouveau document, puis le Consul 
était en vacances, l'invitation de se 
rendre à l'ambassade roumaine au Pé-
rou, après 45 jours, le Gouvernement  
reprenait contact en disant qu'ils ne 
pouvaient accorder le visa ... Presque 
six mois d'attente, mais Francisco et 
Nanci sont finalement arrivés le 24 fé-
vrier 2018.

Au cours de la première année, le pro-
jet de cette communauté était très 
simple: apprendre la langue et explo-
rer le territoire, pour que la deuxième 
année nous puissions envisager le 
nouveau travail mariste.
La réalité s'avère souvent un peu plus 
complexe: l'idée d'apprendre une lan-
gage «facile» s'est rapidement éteinte 
après une semaine.
Il est vrai que c'est une langue néo-la-
tine et beaucoup de mots sont comme 

l'italien, le français, l'espagnol, mais les 
fortes influences du russe (jusqu'en 
1849, la langue était écrite en cyril-
lique), du turc, du hongrois, de l'al-
lemand, du slave ... ont produit un 
mélange assez original et complexe, 
surtout dans l'organisation de la 
phrase, qui n'a certainement pas la 
linéarité des autres langues latines. 
Considérant, également, que personne 
n'a plus de mémoire que lorsqu'il avait 
20 ans, après des mois de cours (deux 
heures par jour dans une école de 
Moinesti) et des exercices quotidiens ... 
ils disent encore qu'ils sont «en mer».

Jeff Crowe et Angel Medina l'ont réa-
lisé lors de leur visite en mars et ont 
encouragé la communauté à trouver 
des moyens de pratiquer la langue au 
quotidien, ce qui est impossible à la 
maison.

Puis, ils ont contacté d'autres com-
munautés religieuses: les sœurs de 
Maria Bambina, qui à Faraoani, près 
de Bacau, ont une maison familiale et 
ont dit qu'elles étaient prêtes à rece-
voir quelqu'un, en fait, qu'elles étaient 
heureuses d'avoir une silhouette mas-
culine. Ensuite un voyage à Lasi (la 
deuxième ville la plus importante de 
Roumanie, à trois heures de Moinesti) 
avec deux objectifs: se présenter de-
vant l'évêque et rencontrer les Frères 
des Écoles Chrétiennes, qui les avaient 
invités à plusieurs fois.
Après cette réunion, ils ont pris la déci-
sion suivante: Barsen, Francisco et Nan-
ci devaient s'installer à Lasi. Là, en plus 
de l'hospitalité des Frères des Écoles 
Chrétiennes, ils continuent l'école de 
langue avec un nouveau professeur, 

très expérimenté, que parle parfaite-
ment l'espagnol et est très utile pour 
expliquer la dynamique linguistique.

À Lasi, en plus de pratiquer le roumain 
à la maison, ils sont présents dans deux 
centres où ils pratiquent diverses acti-
vités avec les enfants pendant leur 
temps libre.
Mario, quant à lui, a choisi de vivre dans 
la famille d'accueil des Sœurs de Fa-
raoani et, chaque jour, il va à Bacau pour 
des leçons de roumain, mais il réalise 
que les meilleurs enseignants sont les 
enfants eux-mêmes qu'il accompagne, 

qu'il aide avec leurs devoirs ... 
Cette expérience de "semi im-
mersion" se poursuivra jusqu'à la 
première semaine de juillet.
Semi-immersion, car chaque 
week-end la communauté rentre 
chez elle pour être ensemble, 
mais ils reviennent surtout pour 
entretenir les relations avec 
le territoire et les autorités de 
Moinesti. La relation établie avec 
le maire et le curé de l'église 
catholique a été excellente. Ce 
sont eux qui ont accueilli les 

Frères lors de leur première visite en 
mars 2017 (frère Antolín Santos Illana 
et les provinciaux de Méditerranée et 
d'Ibérica). Ils sont venus à la demande 
de l'évêque de Lasi.

Au cours de ces derniers week-ends, la 
communauté a eu plusieurs réunions 
avec les responsables des services 
sociaux de la municipalité et, avec 
leur aide, ils connaissent la réalité de 
Moinesti, au-delà de ce qu'elle semble 
être à première vue... et ils commencent 
à Imaginez leur avenir immédiat.
Il n'y a toujours pas assez d'éléments 
pour prendre des décisions et, nous 
l'espérons, il y en aura davantage dans 
les semaines à venir. Cependant, ils 
sont d'accord qu'il est temps de choi-
sir un quartier, celui qu'ils connaissent 
déjà et dans lequel ils peuvent envisa-
ger un possible travail mariste. Ils pré-
voient également d'établir la maison 
de la communauté le plus tôt possible 
pour être une «présence» parmi les 
gens et pas seulement des visiteurs 
venant de l'extérieur.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4767
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Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

renouvellement des leAders-serviteurs mAristes pour une nouvelle évAngélisAtion

12ème congrès missionnAire mAriste

Le 12e Congrès de la Mission Ma-
riste 2018 a eu lieu au Complexe JC, 
Kidapawan, les 23-25 mai 2018. Le 
thème du congrès était « Renouveau 
des leaders mariste serviteurs pour une 
nouvelle évangélisation. »
Le P. Hipolito P. Paracha, DCK, Vicaire 
Général du diocèse de Kidapawan, a 
présidé la liturgie d'ouverture. Fr. Ma-
nuel de Leon, président de l'école, a ac-
cueilli les 135 délégués des écoles ma-
ristes et des ministères non scolaires.
Les faits saillants du programme d'ou-
verture ont été les messages de fr. Ro-
bert Teoh, provincial d'Asie de l'Est, et 
le message vidéo de fr. Ernesto Sanchez 
Barba, Supérieur Général. Les délégués ont été mis au défi 
de répondre aux appels du 22e Chapitre Général.
Le Congrès de trois jours est devenu un lieu de réflexion 
sur les expressions et les appels à l'évangélisation en tant 
que nouveaux serviteurs-leaders maristes en mission. Les 
ateliers ont donné aux délégués des occasions de parta-
ger comment leurs écoles et leurs ministères ont répondu 
aux appels du 22e Chapitre Général. Les perspectives sur 
le développement du processus de paix à Mindanao et la 
réalité de l'influence de la technologie moderne sur nos 
jeunes amène un plus grand défi pour repenser et revoir 
les programmes scolaires existants dans les différentes 
écoles maristes.
Le congrès a pris fin avec la déclaration d'engagement 

envers l'objectif: Maristes de Champagnat comme de nou-
veaux leaders-serviteurs pour la mission, en réponse aux 
appels de la nouvelle évangélisation. La prière de la litur-
gie de clôture a fait écho à l'espoir de la mise en œuvre de 
l'engagement pour les deux prochaines années en prévi-
sion du 13e Congrès de la mission mariste, en 2020, qui 
sera organisée par l'Université Notre-Dame de Dadiangas, 
à General Santos.

Le Fr. Dominador Santiago, Président de la Commission de 
la Mission, province de l'Asie de l'Est, a exprimé sa grati-
tude à tous les délégués et à l'école hôte. Il disait : « Le 
principe du leader-serviteur est le suivant: pour guider le 
peuple, vous devez être des serviteurs et, ce faisant, mon-
trer la voie à suivre. »

guAtemAlA:     
éruption du volcAn de Fuego

les mAristes d'Amérique centrAle 
conFirment qu'ils sont en sécurité

À la suite de l'éruption du Volcan de Fuego le 3 juin - à 
environ 50 kilomètres de la capitale du Guatemala - la 
province d'Amérique centrale a confirmé que les institu-
tions maristes sont hors de danger.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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