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Nouvelles Maristes

administration générale

• Le Conseil général est en rencontre 
cette semaine avec les Secrétariats 
de l’Administration générale afin de 
mettre en marche son programme.
• Mgr Brian Mascord, du diocèse de 
Wollongong, en Australie, a été ac-

cueilli à la Maison générale avant 
de participer à une rencontre de 
formation avec 144 évêques du 
monde entier. Mgr Mascord est un 
ami des Maristes de Champagnat et 
a animé plusieurs rencontres ma-

ristes en Australie.
• Mercredi, le Conseil général célèbre 
la fête du Saint Nom de Marie avec 
les quatre branches de la famille ma-
riste, à la Maison générale des Sœurs 
Maristes

Le 9 septembre, le Conseil général a pré-
senté le nouvel organigramme de l’Ad-
ministration générale pour la période de 
2018 à 2025 à tous les Secrétariats et ser-
vices de l’Administration générale.
Le F. Ernesto Sánchez a commencé la présen-
tation en rappelant les sept mots qui voulaient 
caractériser cette période de gouvernement : 
unité, synergie, intégration, direction, organi-
sation, leadership et communication.
Il a également rappelé que le Chapitre nous 
invite à construire une famille globale, qui 
nous englobe tous, frères et laïcs, et à tous les 
niveaux de l’Institut; il a également fait appel 
à une collaboration mutuelle pour réaliser les 
propositions du Chapitre. Le nouvel organi-
gramme de l’Administration générale est un 
instrument important pour que le Gouverne-
ment général puisse aller de l’avant dans sa 
mission, en conformité avec les Constitutions 
et les recommandations du XXIIe Chapitre 
général. L’animation, le leadership et le gou-
vernement de l’Institut relèvent principale-
ment de deux niveaux : le niveau du gouver-
nement et le niveau opérationnel.
Le niveau du gouvernement est formé du 
Supérieur général et de son Conseil qui ont la responsabi-
lité du leadership et de la prise de décisions, alors que le 
niveau opérationnel est axé sur l’implantation des initia-
tives et des démarches de la vie et de la mission maristes, 
sous la responsabilité du gouvernement général.
Le nouvel organigramme est un instrument de gouverne-
ment général pour appuyer son action au service de la vie 
et de la mission maristes à tous les niveaux de l’Institut.

Trois domaines
Il y aura, entre les deux niveaux, une coordination qui cher-
chera à garantir une meilleure intégration et une synergie 
entre les domaines de la vie mariste, de la mission mariste 
et des services institutionnels maristes, tout cela avec le 
Conseil, sous la conduite du Vicaire général, le Frère Luís 
Carlos Gutiérrez.
Le domaine « Vie Mariste » comprend tout ce qui se rap-

« avançons comme Famille globale ! »

nouvel organigramme de l’administration générale

http://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4884
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Le Conseil d’Océanie et l’Oceania 
College of Leaders se sont réunis pour 
la première fois, par vidéoconférence, 
le 13 août, pour continuer à dévelop-
per plusieurs initiatives visant à ré-
pondre aux Appels du XXIIe Chapitre 
général.
Les initiatives ont été discutées lors 
de leur réunion précédente, en mars, à 
Auckland, et peuvent être lues intégra-
lement sur ce lien.
Les initiatives sont Lavalla200>, Ré-
seau Éducatif, Cours des Leaders des 
Écoles Maristes du Pacifique - Partie 

II, Réseau d'Administration Financière, 
Rassemblement des Frères des moins 
de 50 ans, Publications, Commission 
du Partenariat Océanien, Zone mariste 
(MLZ).
Après cette première vidéoconférence 
réussie, le Conseil Océanie a égale-
ment décidé de tenir une réunion uti-
lisant cette technologie au moins une 
fois par an.
La Région Océanie se compose de la 
province d’Australie et des districts 
du Pacifique et de la Mélanésie. Cela 
comprend 12 pays: l'Australie, le Cam-

bodge, le Timor oriental, Fidji, Kiribati, 
la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zé-
lande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Samoa, les îles Samoa américaines, les 
Îles Salomon et le Vanuatu.
Les membres du Conseil qui ont pu 
participer venaient de Nouvelle-Zé-
lande (Auckland et Christchurch), 
d'Australie (Sydney et Brisbane), 
de Port Moresby (Papouasie-Nou-
velle-Guinée). En raison de difficultés, 
qui seront triées pour de futures réu-
nions, une connexion avec Suva (Fidji) 
n'a pu être établie.

le conseil océanie tient sa première réunion par vidéoconFérence 
6 initiatives pour répondre aux appels du xxiie chapitre général

porte à l’identité et à la vocation des Maristes de Champa-
gnat et sera composé du « Secrétariat Frères Aujourd’hui 
» et du « Secrétariat des Laïcs ». De plus, y seront compris 
le Projet Lavalla200>, le Département de la Collaboration 
pour la Mission Internationale (Cmi). Les contenus de ce 
domaine sont : la vocation mariste, le charisme, la spiritua-
lité, la formation, les communautés, etc.

Le domaine « Mission Mariste » comprend le « Secré-
tariat d’Éducation et d’Évangélisation » (nouveau nom 
du Secrétariat de la Mission) et le nouveau « Secrétariat 
de la Solidarité » chargé des projets de solidarité et des 
œuvres d’éducation non formelle où l’on retrouvera le 
FMSI comme protagoniste quant au thème des droits des 
enfants et la levée de fonds pour la solidarité. Le « Dé-
partement de Cmi » sera également présent dans ce do-
maine avec les projets de v pour la mission. Ce domaine 
comprend l’éducation, l’évangélisation, la pastorale de la 
jeunesse, les œuvres sociales, le volontariat, les droits des 
enfants, les réseaux, etc.

Le domaine « Services Institutionnels Maristes »est 
formé des départements actuellement rattachés au Se-
crétariat général (archives, procureur, postulateur) et de 
l’Économat général avec ses commissions, y compris éga-
lement la Maison générale.

Il y a, enfin, un domaine des Services partagés, sous la 
coordination de l’Économat général, qui comprendra les 
services en rapport avec la communication, les traduc-
tions, les instruments technologiques, les ressources hu-
maines, les auditeurs, etc.
Un élément clé de ce nouvel organigramme est la coordina-
tion des différents domaines et des activités en vue d’harmo-
niser toutes les actions du gouvernement général au service 
des Unités Administratives et des Régions. Afin que les diffé-
rents niveaux ne procèdent pas isolément, le Conseil général 
est à mettre en place des Comité de Zones qui assureront la 
coordination et chercheront la synergie et l’intégration entre 
les différentes équipes qui forment chacun des domaines.

Les différentes Commissions et Comité qui existent actuel-
lement continueront à aider dans leurs domaines respectifs.

Coordination du Conseil général
Le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, a résumé briè-
vement la coordination générale de cet organigramme. Le 
F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, sera chargé de la 
coordination des différents domaines; il sera aidé d’autres 
personnes qui seront mandatées plus tard.
Les Frères Sylvain, João et Óscar seront les liens pour le 
domaine de la « Vie Mariste », tandis que les Frères Luis 
Carlos, Ben et Ken le seront pour le domaine de la « Mis-
sion Mariste ». Les Frères Josep Maria, Carlos Huidobro 
(Secrétaire général) et Libardo Garzón (Économe général), 
coordonneront les « Services Institutionnels Maristes ».

Objectif de l’organigramme
Le F. João Carlos do Prado a souligné que “cette structure 
n’est pas là pour elle-même, mais qu’elle est au service du 
charisme mariste, qu’elle est en relation avec les jeunes 
et les enfants ». Par la même occasion, il a rappelé que, 
étant un instrument pour concrétiser le plan du gouver-
nement général, il a un caractère provisoire : « Ce n’est 
pas un structure définitive; elle peut changer à n’importe 
quel moment puisque, selon les besoins, elle devra être 
adéquate pour servir au meilleur moment et selon les cir-
constances historiques et institutionnelles vécues. C’est 
pourquoi, il ne s’agit pas seulement d’un changement de 
structures mais d’une nouvelle façon de faire les choses : 
un style plus coresponsable, avec une plus grande com-
munication et une plus grande collaboration » a souligné 
le F. João.
À la fin, le F. Óscar Martín Vicario a rappelé que le moment 
actuel de la vie de l’Institut est marqué par des mots qui 
commencent avec « co » (coordination, collaboration…). « 
Nous utilisons le mot ‘co-création’ : nous sommes à créer 
quelque chose de nouveau, ensemble ». « L’idée de coor-
dination fut l’un des thèmes qui a le plus besoin de déve-
loppement, et nous croyons que c’est la façon de la faire à 
l’aide de cette structure. »

http://www.champagnat.org/shared/bau/Executivesummary27Aug18.pdf
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nouvelles en breF

Canada

Les Frères Jean-Marc Béchard et 
Léon Raîche, de la communauté 
mariste de Rawdon, ont célébré 
leurs 60 ans de vie mariste le 1er 
septembre, lors d’une fête au cha-
let Champagnat de Rawdon, fête 
organisée par la communauté 
mariste Bellevue de Sherbrooke.

Volontariat au Brésil

María de Fátima Almeida Aceve-
do, de la Province de Compos-
telle, a commencé un stage de 
volontariat d’un an au Centre 
Éducatif Mariste Lúcia Mayvorne, 
à Florianópolis (Brésil), qui offre 
l’éducation à des enfants et à des 
jeunes. Cette initiative de volon-
tariat international est une colla-
boration entre les deux Province, 
SED et Cmi.

asie du sud

La Province a célébré le 50e an-
niversaire de vie religieuse des 
Frères Francis Anthony, Sunil 
Liyanage et Shanthi Lyanage au 
Collège Maris Stella (Sri Lanka). 
Les Frères Hadayat Meherdeen, 
Roshan Silva et Benedict Wijesu-
riya ont célébré leur 25e anniver-
saire.

ConférenCe mariste es-
pagnole

Deux ans après son lancement, la 
CME met en place MaristApp avec 
de nouvelles options de menu et 
y ajoute la possibilité d’accéder à 
des vidéos. Il y a différentes nou-
veautés pour aider les éducateurs 
à réaliser des tâches d’animation 
et de motivation quotidienne 
dans les classes. On peut trouver 
les nouveautés de l’application  : 
http://www.maristapp.com/. 

le conseil océanie tient sa première réunion par vidéoconFérence 
6 initiatives pour répondre aux appels du xxiie chapitre général

brésil : programme “vie heuereuse” 
la semaine consacrée au projet de vie incite  
les éducateurs à réFléchir sur les vocations

La semaine consacrée au Projet de 
Vie s’est déroulée au Centre Educa-
tif Mariste San José de la ville de São 
José, à 5km de Florianópolis (Brésil), 
du 6 au 11 août avec les éducateurs 
de l’école primaire et secondaire et 
quelque 450 jeunes.

Le programme de la province Bré-
sil centre -Sud a été réalisé avec 
l’aide de l’équipe du Happy Life 
Program et a essayé de répondre 
à la question "Quel est le sens de 
ma vie ?

Le Supérieur général, le Frère Ernesto 
Sánchez, a envoyé un message spé-
cial aux adolescents et aux jeunes 
des unités éducatives de San José et 
Florianópolis.

"Ces jours-ci, vous réfléchissez sur le 
thème de la vocation, » dit le Frère 
Ernesto.  "Je pense que c'est une 
question fondamentale car c'est l'un 
des principaux objectifs de notre vie 
». La vidéo a été présentée lors de 
l'ouverture officielle.

Le Happy Life Program est un pro-
gramme de formation du Groupe Ma-
riste (Province du Brésil Centro-Sul) et 
effectué dans les écoles publiques et 
privées, pour stimuler la construction 
de projets de vie et l'orientation pro-
fessionnelle, avec un accent particu-
lier sur la vie religieuse mariste.

Pendant la semaine, l'équipe a rappe-
lé l'héritage de Saint Marcellin Cham-
pagnat et l'histoire de l'Institut des 
Frères Maristes, à travers des ateliers 
et d'autres interventions. Différentes 
dynamiques ont stimulé la réflexion 
sur les rêves et les attitudes qui 
donnent plus de sens à la vie.

La rencontre de fin de semaine 
s'adressait aux jeunes, intéressés par 
l'apprentissage des vocations reli-
gieuses et autres.

Un entretien avec un frère mariste, 
des laïcs et des Sœurs salvatoriennes 
a aidé ceux qui sont dans des mis-
sions qu’ils ont choisies à approfondir 
l’histoire de leur vie.

http://www.maristapp.com/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4880
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histoire illustrée de notre dame de l'hermitage 
Frère barry lamb raconte l’histoire de la maison mère de l’institut

Les pèlerins qui passent la nuit à l'Hermitage rénové 
peuvent maintenant trouver dans leur chambre une histoire 
illustrée de l'Hermitage, 1824-2016, en langue anglaise.

Ils y trouveront 312 pages racontant l'histoire fascinante 
du bâtiment et l'extraordinaire variété 
de personnages et de personnalités 
qui y ont vécu, travaillé et prié pen-
dant les 190 dernières années.

L'histoire officieuse richement illus-
trée est l'œuvre d'un passionné d'his-
toire, frère Barry Lamb, de Melbourne, 
en Australie, qui a entrepris la re-
cherche et l’a écrite comme un passe-
temps.

S'appuyant fortement sur les maté-
riaux recueillis par l'historien mariste, 
frère Owen Kavanagh, les archives de 
la Maison générale à Rome, les photos 
rassemblées du frère Giorgio Diaman-
ti de la communauté de l''Hermitage 
et les Annales détaillées de l'Hermi-
tage lui-même, les 34 chapitres du 
livre nous parlent soutenus par une 
myriade de citations et d'illustrations 
provenant d'une grande variété de 
sources.

La table des matières orientera le lecteur vers des sujets d’in-
térêt: la construction de l’Hermitage; le testament spirituel 
du père Champagnat, sa mort et ses funérailles; le «raid» de 
1830; la révolution de 1848; la guerre franco-prussienne; 
l'expulsion des frères en 1903; les deux guerres mondiales; 

la béatification de 1955 et la construction de l'annexe de 
la chapelle pour le reliquaire; l'histoire des infirmeries, du 
postulat, du noviciat, du scolasticat et du juvénat; le festival 
gigantesque de 1989; la canonisation de 1999; la rénova-
tion de 2008-2010 et l'histoire récente de la communauté 

d'accueil et de pèlerinage, de retraites, 
de rassemblements, de festivals, etc.

Ouvrir le livre au hasard ou en le par-
courant sera récompensé par des 
aperçus de toutes sortes d’incidents 
ou de coutumes du passé.

L'impression générale obtenue en li-
sant le livre est une source d'inspira-
tion: l'inspiration du courage et de la 
foi du Père Champagnat et des pre-
miers Frères et la fidélité et le zèle des 
générations successives à travers les 
bons moments et les graves adversi-
tés.

La traduction du texte anglais dans 
d'autres langues est espérée et en-
couragée par l'auteur/le compilateur.

Une petite série de copies a été finan-
cée par la petite communauté de Mel-
bourne, à Heidelberg West, en cadeau 

à l’Hermitage dans le cadre de la rénovation.

Le compilateur espère que les lecteurs séjournant à l'Her-
mitage verront leur expérience de pèlerinage enrichie de 
l’histoire de ceux qui ont passé près de 200 ans, en le li-
sant, tout en étant eux-mêmes à l'intérieur des murs.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4881
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4881
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Plusieurs écoles, en Australie, entameront en 2019 un 
nouveau programme concernant la pastorale de la jeu-
nesse mariste pour les élèves des collèges et lycées et 
d’autres écoles invitées à y participer en 2020.

«Notre objectif initial pour 2019 est de créer un pro-
gramme de pastorale de la jeunesse catholique complet 
et flexible pour les élèves de 7 à 12 ans, en tenant compte 
des écoles primaires de 5e et 6e années», a déclaré le 
coordonnateur national de la pastorale de la jeunesse ma-
riste, frère Greg McDonald.

La décision a été prise après que MYM a examiné les re-
marques et les programmes existants du pays. REMAR a 
été introduit en Australie en 1991, 16 ans après son lan-
cement, en 1975, en Colombie.

Jusqu'à présent, il a été le principal moyen de promouvoir 
l'Evangile et la pastorale  auprès des jeunes, mais unique-
ment pour les niveaux 10 à 12 - les trois dernières années 
dans le système scolaire australien.

Le nouveau programme vise à compléter ce qui est ensei-
gné dans les programmes d’enseignement religieux.

Mais une plus grande importance sera accordée à une ren-
contre authentique avec Jésus-Christ par la formation au 
leadership chrétien, à la spiritualité, au charisme maristes, 
à la communauté et à l'identité, à la prière et à l'adoration, 
à la justice et à la solidarité, en lien avec le diocèse et la 
paroisse et au plaidoyer.

Le programme MYM comportera deux moments distincts, 
l’un pour ceux des niveaux 7 à 9 et l’autre pour ceux  des ni-
veaux 19 à 12, le dernier conservant un programme faculta-
tif de trois ans, comme celui du programme REMAR actuel.

Il intégrera également les principes clés d'Oint et d'Envoyé 
http://youth.catholic.org.au/anointed-and-sent, le document 
des évêques catholiques australiens sur la pastorale de la jeu-
nesse et ses objectifs et domaines d'intervention respectifs.

Il s'appuiera sur les documents et la pédagogie clés  de la 
pastorale de la jeunesse catholique et mariste contempo-
rains et proposera des options flexibles pour les écoles, 
plutôt qu'une approche unique.

Pour lire la lettre du frère Greg aux frères expliquant le 
programme plus en détail, cliquez ici.

province d'australie           
la pastorale jeunesse mariste lancera un nouveau programme en 2019

histoire illustrée de notre dame de l'hermitage 
Frère barry lamb raconte l’histoire de la maison mère de l’institut

http://youth.catholic.org.au/anointed-and-sent
http://www.champagnat.org/shared/bau/NewDevelopmentsMaristYouthMinistry.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4878
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monde mariste

Inde: Journée des enseignants à St. Marcel-
lin High School in Mangamanuthu

Samoa
Marist Brothers Primary School Mulivai

Colombie: Novitiate interprovinciale
La Valla - Medellín

Canada: 60 ans de vie religieuse des frères 
Jean-Marc Béchard et Léon Raîche

Maison Générale
Session plénière du Conseil général

Paraguay
Horqueta - Centro Mitãnguéra Rekove

Du 31 août au 2 septembre, la première réunion de la 
commission provinciale de la pastorale  jeunesse ma-
riste (México Central) a eu lieu pour l’année académique 
2018-2019.

«C'était une rencontre vécue dans un esprit de ren-
contre et de projection; en commençant par la 
reconquête et la reconnaissance du passage de 
Dieu au cours de la dernière année scolaire et en 
regardant avec foi, en référence à l’année scolaire 
que nous commençons; en ouvrant le cœur et les 
yeux pour continuer à progresser dans la pro-
position du MJM », a déclaré Omar Iván Chacón 
Meza, l’un des membres de la Commission.

Au cours de la réunion, des propositions de la 
pastorale  jeunesse mariste ont été incluses, 
telles que «des espaces d'évangélisation qui pro-
voquent une rencontre personnelle avec Jésus et 
avec les autres et qui proposent un projet de vie, 
selon le Royaume».

Les 14 membres de la Commission sont: les pro-

fesseurs Manuel Villarreal Cabrera, Vivi Gomez Cornejo, 
Omar Iván Chacón Meza, Elisa Carrillo Teniente, Moisés 
Magaña, José Roberto Vázquez Garfias, Miguel Angel Ro-
dríguez Ruiz, frère Hugo Émerson Jiménez et les jeunes 
Denisse Salinas, Xavi Rojas, Karla Garcia Rios, Santiago 
Servin Quiñones, Jorge L. Figueroa et Ana Lau Rubio.

réunion de la commission provinciale de la pjm du mexique central

jeunesse mariste: un esprit créatiF et transFormateur

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4882
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La première réunion des maristes 
de la région centrale de la Colom-
bie a eu lieu le 19 août dans la ville 
d’Ibagué.Est composée de la com-
munauté des frères et du groupe 
laïc Hijos de la Buena Madre de 
Villavicencio (Mère de Villavicen-
cio); les participants, tous résidents 
de Bogota, comprenaient: la com-
munauté des frères d'Ibagué, le 
groupe de laïcs de la ville, les com-
munautés des frères de la maison 
provinciale, le scolasticat, le groupe 
de laïcs Hijos de María, les frater-
nités laïques qui sont les parents 
d'élèves de l'école Champagnat et 
de la fraternité Familia de María (fa-
mille de Marie).
Lors de la rencontre avec des frères 
et des laïcs, les groupes et les fra-
ternités ont remis aux frères le livre 
«Projet de vie en fraternité» du Mouvement Champagnat 
de la Famille Mariste.
Ce geste que les Maristes de Champagnat ont vécu visait 
à être l'expression de l'engagement d'accompagner et de 

soigner les vocations respectives, faisant des commu-
nautés et des fraternités une maison de lumière et des 
lieux privilégiés pour développer et accompagner la vo-
cation mariste.

une Famille charismatique mondiale, une maison de lumière    
rencontre des Frères et des laïcs maristes à ibagué

Il nous a donné
le nom de Marie
« Marcellin nous montre comment 
vivre en communauté de mission. 
Dans le nom même qu’il a choisi 
Petits Frères de Marie, Marcellin 
résume l’identité fondamentale
de sa communauté : la vertu 
évangélique de simplicité, l’appel
à la fraternité et la contemplation
de la personne de Marie »

(L'Eau du Rocher, 98)

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4876
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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

Biographie
Notre vie ressemble beaucoup aux 
méandres d’une rivière, au courant 
d’une journée, à la rotation de la terre. 
Depuis son commencement jusqu’à la 
fin, nous changeons, nous ressentons, 
nous apprenons, nous perdons, nous 
mûrissons… Mon expérience est sem-
blable à celle de tant d’autres.
Je suis né, comme beaucoup de frères 
maristes, à Burgos, en Espagne, une terre 
fertile en vocations. J’ai fait mes pre-
miers pas dans les rues étroites autour 
de la grandiose cathédrale gothique. 
Durant bien des jours je l’ai longée pour 
aller au collège du Círculo Católico que 
dirigeaient les Frères. C’est dans leurs 
classes que j’ai entendu parler pour la 
première fois de Marcellin Champagnat, 
c’est là que j’ai été épris de son style de 
vie et de son labeur apostolique.
Arrivèrent ensuite les années de for-
mation dans les différentes maisons 
de formation de Venta de Baños, Mira-
flores, Arévalo et Tui pour y faire le pos-
tulat, le noviciat et le scolasticat dans 
une autre ville grandiose, belle, cultu-
relle et pleine d’histoire : Salamanque.
La moisson est abondante et les ou-
vriers, peu nombreux. Vint alors le 
temps de commencer à travailler, de 
prendre le tablier, de travailler de ses 

mains, de descendre dans l’arène, de 
s’engager dans un travail apostolique 
que l’on avait rêvé. Bien des années 
de ma vie ont été remplies d’enfants, 
d’élèves, de frères et de communau-
tés. Enseigner, éduquer, jouer, vivre en-
semble et progresser ont été les axes 
fondamentaux de bien des années de 
bonheur et de joie. C’est ainsi que j’ai 
été heureux parmi de nombreux frères 
maristes avec lesquels j’ai vécu et par-
tagé tant d’événements inoubliables.
Les activités pastorales et le service de 
la mission m’ont amené dans des di-
rections différentes, depuis les classes 
avec des enfants plus petits et plus 
âgés jusqu’aux maisons de formation 
de tous niveaux. J’ai passé plusieurs 
années de présence et de formation 
auprès des juvénistes, des postulants 
et des novices. Ces dernières années, 
j’ai découvert la richesse de travailler 
et de partager avec les laïcs. J’ai par-
tagé ma vie de mariste, ses valeurs et 
ses défis avec un bon groupe de per-
sonnes qui veulent vivre l’esprit de 
Marcellin. Mais le plus riche de tout, le 
plus attachant, c’est la vie communau-
taire avec eux.
J’ai été et je suis une personne active, 
déterminée. J’ai donc sentis comme 
personnelles les invitations réitérées 

qui nous ont été faite de « aller au loin 
», de « élargir la tente », de « partir 
en hâte ». À cette époque, étant plus 
jeune, j’ai passé quelques années en 
Zambie, j’y ai vécu une autre merveil-
leuse expérience de communauté et 
de pauvreté. En luttant, parfois même 
pour la survie, mais en comprenant 
plus clairement que le progrès et le 
développement commencent par 
l’éduction des enfants et des jeunes. 
J’ai toujours profité des étés pour al-
ler dans les camps ou pour apporter 
une aide solidaire et mariste là où il y 
avait des besoins.
Bien que je vieillisse – la rivière de 
la vie continue sa course vers la mer 
qu’est la mort – cette rivière prend un 
virage inattendu en me demandant 
un service nouveau et précis : être 
le secrétaire personnel du Frère Su-
périeur général. Il m’est venu en tête 
cette réaction : « Qui suis-je pour que 
la mère de mon Seigneur… ? » et en-
suite celle-ci : « Fais de moi… » C’est 
un défi, un devoir, et par-dessus tout, 
une occasion unique de vivre comme 
un bon frère mariste, au service des 
autres, en faisant le bien avec humi-
lité et simplicité. Les trois violettes 
sont bien vivantes, elles fleurissent 
en chacun de nous.

nouveau secrétaire personnel du supérieur général

F. jesús alberto rodríguez delgado

Le 1er septembre, le Frère Jesús Alberto Rodríguez Delgado a pris la 
charge de secrétaire personnel du Supérieur général, le Frère Ernesto 
Sánchez, pour un terme de trois ans.
Il a remplacé le Frère Pau Fornells qui occupait le porte depuis le 1er 
septembre 2015, durant le mandat du Frère Emili Turú, et ce jusqu’au 
31 août 2018.
« Je crois que le plus valorisant est de vivre dans une communauté in-
ternationale, et par mon travail, de connaître plus profondément tout 
ce qui se vit dans l’Institut, et surtout, ce qu’il faut savoir de la vie des 
Frères et du gouvernement de l’Institut » a affirmé le F. Pau, le 20 août.
Les Frères Pau et Jesús se sont liés d’amitié alors que le F. Pau travail-
lait comme Directeur de Secrétariat des Laïcs, de 2006 à 2010. À cette 
époque, le F. Jesús travaillait beaucoup pour le laïcat mariste et rési-
dait dans une communauté mixte de frères et de laïcs à Salamanque.
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