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administration générale

22 janvier : un nouvel anniversaire de la mort du Frère 
François vient nous rappeler sa figure et sa vie. Et nous 
voulons en même temps jeter un regard sur la situation de 
sa cause de béatification.
La cause du Frère François, du point de vue de la Postula-
tion, compte sur la grande collaboration de l’Institut pour 
continuer de prier en vue de l’obtention d’un miracle qui 
ouvre la voie vers sa reconnaissance comme bienheureux. 
Du point de vue de l’Institut, il constitue un puissant appel 
à réveiller notre foi.

François fut un homme de foi
Il nous a laissé, en 1848 et 1853, quatre circulaires axées 
sur l’esprit de foi. Il est impressionnant de lire les diffé-
rentes éditions des Règles qui ont été élaborées par la 
suite afin d’y retrouver la grande influence qu’ont eue 
les appels du Frère François sur les textes qui offrent des 
motivations et des attitudes de comportement pour la vie 
mariste.
François est encore à découvrir en profondeur chez la ma-
jorité des membres de l’Institut. L’ensemble institutionnel 
a assimilé d’importantes caractéristiques importantes de 
sa vie, mais les sources qui ont nourri son être en tant 
que frère restent encore loin de nous. Ce serait une façon 
de célébrer cet anniversaire en relisant les quatre lettres 
qu’il a écrites sur l’esprit de foi qui doit guider la vie d’un 
frère. Ce pourrait être un motif qui nous aide à prendre 
conscience de la dimension fondamentale de notre vie. Le 
juste vit de la foi. Le Frère François nous invite, dans sa 
première circulaire (1848) « à penser, juger, parler et agir 
en tout dans une perspective de foi ».
La vie de foi, ou l’esprit de foi, qui guide notre vie nous 
poussera à découvrir ce frère comme un modèle de sain-
teté mariste d’aujourd’hui. François nous invite à revalo-

riser et aimer de plus en plus notre vocation de frère. Ce 
même esprit de foi nous amènera à le reconnaître comme 
un intercesseur efficace devant le Père dans nos besoins 
et les besoins de ceux qui vivent avec nous. Et nous ose-
rons demander des miracles par son intercession. Et c’est 
aussi une manifestation de notre amour pour l’Institut.

•  Jusqu’aux 22 ans, les frères Óscar Martin, Conseiller 
général, et Valdicar Fachi, Directeur du CMI, ainsi que 
les représentants des frères des Écoles Chrétiennes, ont 
rendu visite, au Liban, au conseil du projet Fratelli, dans 
la communauté et aux œuvres.
•  Après la rencontre avec les administrateurs des pro-

vinces de la région Arco Norte, à Miami, le fr. Libardo 
Garzón, Économe général, se rendra dans la province du 
Mexique central jusqu’au 25 janvier.
•  Du 21 au 26 janvier, le frère Alvaro Sepúlveda, de FMSI, 
participera à la session du Conseil des Droits de l’Homme 
de l’ONU, qui se tiendra à Genève.

Une occasion de renforcer notre foi

anniversaire de la mort dU frère françois

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=5010
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L’anniversaire de la 
mort du frère Basiliio 
Rueda (21 janvier), 
coïncide, en cette an-
née 2019, avec les 
derniers travaux que 
réalise le tribunal dio-
césain de Guadalajara 
(Mexique) pour clore 
le procès diocésain 
complémentaire qu’a 
demandé la Congré-
gation pour les Causes 
des Saints, le 31 mars 
2017. Ce complément 
consistait à recueillir 
la déposition de 21 
autres témoins choi-
sis parmi le clergé et 
des laïcs afin de com-
pléter l’enquête faite 
précédemment. Actuellement, le tribunal doit terminer 
la rédaction des actes et compléter les réquisitions pour 
clore le procès diocésain, avant de l’envoyer à Rome. Une 
fois complétée toute cette documentation et envoyée 
à la Congrégation pour les Causes des Saints, elle sera 
ajoutée à ce qui avait été envoyé précédemment, en 
2016. L’étape suivante de la démarche consistera dans 
la publication du décret de validité du procès diocésain. 
À partir de ce moment-là commencera le procès romain.

En même temps que se termine ces travaux à Guada-
lajara (Mexique), nous avons célébré la béatification 
du Frère Henri Vergès, à Oran, le 8 décembre 2018. À 
l’occasion de cet événement ecclésial et mariste, on a 
publié le livre Convergences dans lequel on a rassem-

blé la correspondance 
qu’ont échangée le 
Frère Henri et le Frère 
Basilio. Henri résidait 
en Algérie et Basilio 
parcourait le monde 
pour animer l’Institut 
mariste. Ces lettres 
sont un témoignage 
de fraternité, de dia-
logue et de recherche 
ensemble de la volon-
té de Dieu. C’est une 
poignée de lettres. 
Elles sont peu nom-
breuses, très peu si 
on les compare aux 
centaines écrites par 
Basilio et qui sont 
conservées aux ar-
chives de Rome. Mais 

elles nous décrivent la démarche d’un cheminement in-
térieur partagé. En réunissant ces deux figures dans une 
même publication, on a voulu réaliser autant la fête de 
la béatification du Frère Henri et de ses 18 compagnons 
martyrs d’Algérie que la figure de Basilio dont la procla-
mation de sa sainteté s’engage dans une mer turbulente 
de papiers et de tribunaux.

Je crois que ce peut être un merveilleux hommage en cet 
anniversaire, tant pour Basilio que pour Henri, que d’entrer 
dans les pages de ce livre que l’on peut lire dans l’édi-
tion imprimée sur papier, en français, en espagnol ou en 
anglais, ou bien consulter l’édition digitale que l’on peut 
trouver sur le lien suivant :  English | Español | Français

Ir. Antonio Martínez Estaún, Postulador Geral

Basilio rUeda et henri vergès, deUx frères

21 janvier : Un anniversaire, deUx rappels

Faisons, en même temps, quelques petits pas dans la 
connaissance et la diffusion de la vie du Frère François.

« Lieux maristes » de la ville de Rome
Le 26 septembre 2018 a été inauguré le pèlerinage aux 
« lieux maristes » de la ville de Rome, lieux significatifs 
par la présence du Frère François Rivat. La nouvelle a été 
publiée dans www.champagnat.org le 5 octobre 2018, 
accompagnée de photographies. Le groupe de frères du 
troisième âge de langues espagnole et portugaise qui par-
ticipaient au Cours « Amanecer », accompagnés du frère 
Postulateur général, ont fait un pèlerinage de la Maison 
générale jusqu’à l’église du Santo Nomine di Maria située 
dans les Forums près de la colonne de Trajan. Avec cette 

visite s’est inaugurée la route des lieux maristes de Rome.
On a complété l’élaboration d’un choix de pensées du 
Frère François puisés spécialement de ses carnets et des 
lettres de direction adressées aux frères entre 1840 et 
1860. Ces pensées sont regroupées sous quatorze thèmes 
différents en deux grands chapitres : ‘François, l’homme 
spirituel’ et ‘François, le parfait disciple de Champagnat’.

En même temps, un groupe d’artistes élaborent une nou-
velle imagerie graphique de François qui accompagnera 
l’image spirituelle de ses pensées. Nous espérons pré-
senter ce matériel au cours de la présente année afin de 
rapprocher cette figure du successeur de Champagnat des 
différents milieux et groupes maristes.

http://www.champagnat.org/shared/basilio/Convergences_BasilioRuedaHenriVerges_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/basilio/Convergences_BasilioRuedaHenriVerges_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/basilio/Convergences_BasilioRuedaHenriVerges_FR.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5005
http://www.champagnat.org
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Le fr. Ador
Le fr. Dominador Aquino Santiago, est 
né le 3 mars 1967, à Davao, aux Philip-
pines. Il est connu sous le nom de Frère 
Ador parmi les Frères Maristes et les 
communautés scolaires. En plus d'être 
le 5ème des six enfants de M. Domingo 
Santiago (décédé) et de Mme Carmele 
Aquino Santiago, il est le seul garçon de 
la famille.
Il a terminé ses études primaires en 
1979, ses études secondaires en 1983 
et ses études supérieures en 1989. 
Celles-ci se sont toutes passées à 
l'école Notre-Dame de Dadiangas, une 
école mariste. En 1998, il a également 
obtenu une maîtrise en théologie de 
l’université Ateneo de Davao.
Inspiré par ses premières études dans 
une école mariste, il est aspirant chez  
les Frères en 1985. Il entre ensuite au 
noviciat en 1986. Mais pour poursuivre ses études supé-
rieures, il quitte le noviciat en 1987. Cependant, le désir 
de suivre les traces de saint Marcellin Champagnat allaient 
l'amener à retourner au noviciat en 1989. Ainsi, il fit ses 
premiers vœux le 20 mai 1990 et sa profession perpé-
tuelle le 25 mai 1996.
Pendant quinze ans, il a enseigné dans les écoles secon-
daires et supérieures, de 1990 à 2004 et de 2009 à 2010 

respectivement. Il a également été 
chercheur à l’Institut socio-pastoral 
pendant deux ans, de 2004 à 2006. 
Il est devenu directeur de la pasto-
rale du campus pendant sept (7) ans 
à l’Université Notre Dame de Marbel 
de 1998 à 2004 et à l’Université 
Notre Dame de Dadiangas en 2007 
- 2008. En outre, il a pu travailler au 
foyer pour enfants de la rue Marcel-
lin en 2008-2009. Il a également été 
directeur d'école à Notre Dame de 
Cotabato pendant six ans de 2010 à 
2013 et de 2016 à 2019.
Il a été appelé pour un travail mis-
sionnaire d'avril 2013 à janvier 
2016 à Ho Chi Minh, au Vietnam. 
Pendant près de trois (3) ans, il y 
travailla en tant que formateur des 
candidats et des aspirants vietna-
miens. C'est la raison pour laquelle 

il a quitté Notre Dame de Cotabato en 2013.
Après la mission, il est rentré au pays et a été directeur 
de l'école pendant trois ans. En raison de ses expériences 
enrichissantes et de ses expositions remarquables aux dif-
férentes institutions maristes et œuvres missionnaires, il 
a été élu conseiller provincial de la province de l’Asie de 
l’Est au chapitre de 2016. Il a été conseiller de la province 
de l’Asie de l’Est de 2016 à 2019.

la dUraBilité environnementale

les maristes dU canada ont pUBlié Un docUment en défense de l'écologie

fr. dominador aqUino santiago

noUveaU provincial d'east asia

La province mariste du Canada a 
publié un document intitulé "Du-
rabilité de l'environnement", dans 
lequel elle s'engage à participer 
à l'éducation et à l'action pour un 
monde plus juste et plus durable.
Le document promeut la vision qui 
défend la protection de l'environ-
nement, en ligne avec l'encyclique 
papale "Laudato Si" qui promeut 
la protection de la terre. La publi-
cation reconnaît que la durabilité 
de l'environnement est essentielle 

à la santé et au bien-être de notre 
planète, ainsi qu'à la survie de 
toutes les espèces.
Cette initiative répond également 
à l'appel du XXIIe Chapitre général 
qui nous demande de "Réveiller 
en nous et dans notre environne-
ment une conscience écologique 
qui nous engage à prendre soin de 
notre maison commune".
Pour plus d’informations sur cette 
initiative, consultez le site Web de 
la province.

Après avoir étudié les résultats de la consultation menée dans la province, le Conseil général a nommé, le 14 janvier, le 
fr. Dominador Aquino Santiago en tant que nouveau Supérieur de la Province d’Asie de l’Est, pour une période de trois 
ans, en remplacement du fr. Robert Teoh.
Le fr. Dominador commencera son mandat lors de la célébration du Chapitre provincial, qui aura lieu du 23 au 28 avril. 
Dans la lettre envoyée à la province de l'Asie orientale, le fr. Ernesto Sánchez, Supérieur général, a également remercié 
tout le Conseil provincial et le fr. Robert Teoh pour son service en tant que provincial au cours des six dernières années.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5009
http://freresmaristes.qc.ca/local/politique-de-durabilite-environnementale-de-la-province-du-canada/
http://freresmaristes.qc.ca/local/politique-de-durabilite-environnementale-de-la-province-du-canada/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5007
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noUvelles en Bref province dU Brésil centre-sUd

la Béatification dU frères henri vergès  
a inspiré Une noUvelle école sociale

Une vie consacrée aux jeunes et à la 
Mission Mariste : telle fut la ligne de 
vie du Frère Henri Vergès, l’un des 
« 19 martyrs d’Algérie », béatifiés le 
8 décembre 2018, en la basilique de 
Santa Cruz à Oran, Algérie. Le frère a 
vécu 25 ans dans ce pays d’Afrique, 
en mettant sur pied des œuvres et 
en se donnant à l’éducation afin de 
propager la parole de fraternité et de 
tolérance du Christ et de Marie.
La grande admiration qu’a suscité 
Henri Vergès par son engagement 
et sa foi a inspiré et donné son nom 
à une nouvelle œuvre éducative de 
la Province du Brésil Centre-Sud : 
l’École Sociale Mariste F. Henri.
Ce centre éducatif se trouve dans 
le quartier Gralha Azul, l’une des ré-
gions de grande vulnérabilité sociale 
de la ville de Fazenda Rio Grande 
(région métropolitaine de Curitiba, 
état de Paraná). L’établissement, qui 
sera supervisé par la Direction Exé-
cutive d’Action Sociale de la Province 
(Groupe Mariste), a été rendu possible 
grâce à une association publique-pri-
vée, avec l’aide de la municipalité qui 

a construit l’édifice. À compter du 4 
février, à l’ouverture des classes, on 
accueillera 550 élèves d’Éducation 
Préscolaire et d’Éducation Primaire. 
Mais pour l’année 2020, l’objectif est 
d’accueillir 900 enfants.
« Le Frère Henri Vergès a été très 
engagé dans l’éducation initiale et 
a fait de grands sacrifices pour pou-
voir exercer sa mission dans un pays 
à majorité musulmane. Rien de l’a 
arrêté dans la poursuite de son rôle 
de missionnaire et d’éducateur dans 
un milieu instable et plein de diffi-
cultés. La nouvelle École Sociale naît 
de l’idéal d’être une présence signi-
ficative et différente dans un milieu 
extrêmement vulnérable, dans le 
besoin, appauvri et blessé. C’est un 
honneur de porter le nom du Bien-
heureux F. Henri, et nous désirons 
profondément nous abreuver de 
son témoignage et de son charisme 
immortalisés dans cette citation : 
« Une parole que je vis est plus vraie 
qu’une parole que je dis » affirme la 
Directrice exécutive de l’Action So-
ciale, Alessandra Hovorusko.

■  Migrants - EspagnE

La province méditerranéenne a 
organisé une rencontre, à Alicante, 
sur les migrants et les personnes 
déplacées. Dans ce cas, l’une des 
provocations proposées à la ré-
flexion était: «Vous n’êtes pas 
seulement responsable de ce que 
vous faites, mais de ce que vous 
ne faites pas, de ce que vous ne 
défendez pas et de ce que vous 
gardez le silence».

■  Vocations - Brésil

La province du Centre-Nord du 
Brésil a tenu une autre réunion sur 
«l’École vocationnelle», à Belo Ho-
rizonte, à laquelle 73 personnes 
ont participé. Ces rencontres ont 
pour but de promouvoir l’animation 
vocationnelle dans les lieux ecclé-
siaux, en encourageant la création 
d’un itinéraire des vocations.

■  solidarité - asiE-pacifiquE

Australian Marist Solidarity est 
une agence internationale d’aide 
et de développement de la pro-
vince mariste australienne dans 
toute l’Asie et les îles du Paci-
fique. Sa vision est un monde qui 
reflète le désir des Maristes: que 
les jeunes les plus vulnérables, 
des périphéries, soient emmenés 
au centre par l’accès à l’éducation.

■  garçons Et fillEs - MExiquE

Dans le cadre de la campagne «Je 
veux être président», des garçons 
et des filles de tout le pays ont pré-
senté leurs propositions au prochain 
Président, Andrés Manuel López 
Obrador, sur la manière de réaliser 
et de respecter leurs droits. L’objec-
tif principal est de diffuser les pro-
positions des enfants au nouveau 
Gouvernement, en accordant une 
attention particulière aux groupes 
très vulnérables tels que les popula-
tions des rues, les enfants migrants 
ou autochtones, les garçons et les 
filles handicapés, entre autres.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4996
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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

monde mariste

Samoa: Formation pour enseignants    
maristes à Mulivai

Guatemala: Les 4 Supérieurs de la Famille Mariste 
à la Rencontre Internationale des Jeunes Maristes

Rwanda: Le conseil provincial d'Afrique 
Centre-Est se réunit à Kigali

Italie
Siracusa, Lavalla200>

États-Unis: Rencontre des administrateurs pro-
vinciaux de la région de l'Arco Norte à Miami

Chili: Réunion du Conseil d'administration
à Limache

Toutes les informations 
sur la Rencontre 
Internationale des Jeunes 
Maristes - qui s’est tenue 
au Guatemala du 15 au 20 
janvier, sont disponibles 
sur le lien suivant
(http://www.champagnat.
org/000.php?p=801) 
et seront publié dans 
le prochain numéro des 
Nouvelles Maristes.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5000
http://www.champagnat.org/000.php?p=801
http://www.champagnat.org/000.php?p=801

