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Nouvelles Maristes

administration générale

La Conférence des Supérieures 
du Continent Africain a tenu son 
assemblée générale annuelle de 
2019 à Nairobi (KENYA), dans la 
communauté du Centre Mariste 
International (MIC), du lundi 28 
janvier au samedi 2 février.

Au cours de cette réunion, les 
membres du CSCA ont discuté de 
leur  identité en tant que Confé-
rence Régionale et de leur mission. 
Ils ont mis en évidences quelques 
aspects où la collaboration est 
possible. Ces aspects contribue-
ront à une animation dynamique 
de la Région.

En fonction de la réalité vécue 
sur le continent, les membres du 
CSCA ont choisi des domaines 
prioritaires qu’ils souhaiteraient 
développer: l’Équipe de la mission 
– la durabilité et les finances – la 
Commission de la Formation – la vie communautaire – le 
développement d’un mode de communication adéquat  
(voir schéma en anglais).

La réflexion a permis de formuler des objectifs généraux 
pour chacune des priorités ainsi qu'une répartition de ces 
cinq tâches entre les membres du CSCA afin de proposer 

un moyen de faire progresser chacun des sujets.

Un autre sujet de grande importance a été le post-novi-
ciat, le MIC. La réunion étant lieu au MIC, les membres du 
CSCA pouvaient avoir  la possibilité d’échanger sur des su-
jets tels que la vie communautaire, l’identité de ce centre 
de formation ainsi que les programmes d’études suivis par 
les jeunes frères au MIUC. Il était également possible de 

• Au cours de cette deuxième semaine de session plénière, 
le Conseil Général a réfléchi sur quelques thèmes (Soli-
darité, FMSI, Maison générale), s›est consacré à quelques 
nominations et a continué à préparer la rencontre avec les 
provinciaux en mars. La dernière partie de la semaine est 
réservée pour une retraite : 3 jours à Nemi. 
• Lundi, pour la deuxième fois, s’est réunie la Commission 
ad hoc sur les structures juridiques et canoniques de l’Ad-
ministration générale, composée des Frères Luis Carlos 

Gutiérrez, Ben Consigli, Óscar Martín, Libardo Garzón, Car-
los Alberto Rojas, Juan Miguel Anaya et M. Luca Olivari.
• Mardi et mercredi, le Frère Tony Leon, directeur du Se-
cretariat Frères Aujourd’Hui, rencontre l’équipe de forma-
tion permanente et la communauté de Manziana.
• Frère Carlos Alberto Rojas, directeur du Secrétariat pour 
l’Éducation et l’Évangélisation, a participé à la dixième 
édition du «Café-Coloquio» du IEM de l’UPSA à Sala-
manque et Santiago, Espagne.

mission, durabilité, formation, vie communautaire et communication

réunion de la conférence des supérieures du continent africain

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/shared/bau/CSAC_Model2019.pdf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5033
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faire plusieurs rencontres formelles et informelles avec 
l'équipe des frères responsables de la formation, ainsi 
qu'avec les scolastiques.

Le F. Tony Clark, supérieur de la communauté interna-
tionale en Afrique du programme Lavalla200>, basée 
à Atlantis, près de Cape Town, en Afrique du Sud, a été 
spécialement invité à la réunion. Il a eu l'occasion de re-
mercier les cinq UA de leur intérêt et de leur contribution 
financière à la création et aux coûts de fonctionnement de 
cette communauté et de partager avec les membres du 
CSCA le processus de formation de la communauté qui se 
poursuit actuellement avec la venue d'un couple brésilien. 
Ils ont également échangé sur l’apostolat que les Maristes 
de Champagnat exercent dans cette région du pays, sur 
leur budget pour l’avenir proche et leurs succès - des do-

maines de défis.

Le CSCA est formé des Supérieurs majeurs des 5 unités ad-
ministratives maristes de la région africaine: les frères Cy-
prian Gandeebo (District de l'Afrique de l'Ouest), Vincent 
Abadom (Nigeria), Théoneste Kalisa (Afrique Centre-Est), 
Michel Mami (Madagascar) et Norbert Mwila (Afrique du 
sud). Le secrétaire de la CSCA est le frère Teodoro Grageda. 

Frère Albert Nzabonaliba - supérieur du MIC a été invité 
à prendre part à la réunion. Les Conseillers généraux, les 
frères Oscar Martín et Ken McDonald étaient présents.

Les dirigeants des AU  du continent se réuniront à Rome 
les 1er et 2 mars car ils seront tous présents à la Maison 
générale pour différentes réunions.

noviciat interprovincial la valla 

cinq nouveaux novices à medellín

Le 2 février, cinq nouveaux Frères 
sont entrés officiellement au Novi-
ciat Interprovincial La Valla de Me-
dellín, en Colombie.

L’équipe des formateurs est consti-
tuée du F. José Miguel Caballero 
(Province de Norandina), Maître des 
novices; du F. Alejandro Herrera (Pro-
vince d’Amérique Centrale), Sous-
maître des novices; et du F. Enrique 
Ruiz (Province du Mexique Central); 
ils les ont accueille lors d’une cha-
leureuse cérémonie de bienvenue.

Les cinq Frères de première année 
qui sont arrivés au noviciat pour 
poursuivre leur formation mariste 
sont : Kevin Andrés Quezada Rojas 
(Équateur, Norandina), Ricardo Al-
fredo Mundo Dueñas (El Salvador, 
Amérique Centrale), Cristhian Arley 
Sandoval Urrea et Hermán Darío Ca-
sanova Ortiz (Colombie, Norandina) 
et Nikolas Charikiopoulos (Grèce, 
L’Hermitage).

Le Noviciat Interprovincial La Valla, 
de Medellín, comprend les Provinces 
d’Amérique Centrale, du Mexique 
Central, du Mexique Occidental et de 
Norandina. Cependant, la Province 
de L’Hermitage y participe aussi pour 
les deux prochaines années avec un 
novice originaire de Grèce.

Lors de la célébration eucharistique, 

on a remis aux novices trois éléments 
importants de l’Institut des Frères 
Maristes, comme les Constitutions, 
les appels du XXIIe Chapitre général 
et la Croix mariste.

Pour cette cérémonie d’accueil 
furent présents les Frères César Ro-
jas (Provincial de Norandina), José 
Sánchez (Provincial du Mexique 
Central), Hipólito Pérez (Provincial 
d’Amérique Centrale), Héctor Colala 
(Conseiller de la Province  de Noran-

dina), Javier Peña (Mexique Central), 
les communautés de Santo Domingo 
et du Noviciat, et le P. Rodrigo Ortiz.

Le groupe de deuxième année du 
noviciat de La Valla de Medellín 
compte cinq autres novices : Oscar 
Israel Soubervielle, Jorge Edgar Al-
manza et Yarib Zain Daza (mexicains, 
Province du Mexique Central), Oscar 
Bolívar (colombien) et Junio Vinici 
Jaramille (équatorien), tous deux de 
la Province de Norandina.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5032
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En février 1823, comme le dit 
Jean-Baptiste Furet dans la Biogra-
phie, Marcellin Champagnat s’est per-
du dans une tempête de neige. Mais 
au lieu de perdre l’espoir, il a dit la 
prière «Souvenez-vous», demandant 
l’intercession de la Vierge Marie.
Le monde mariste rappelle l’événe-
ment le 15 février, quand on célèbre 
le souvenir du « Souvenez-vous dans 
la neige  ». Cela rappelle l’itinéraire 
épuisé sous la neige que le Père 
Champagnat et le Fr. Stanislas ont fait 
en rentrant chez eux après avoir ren-
du visite au frère Jean-Baptiste, qui 
était malade.
Constatant qu’il était impossible de 
continuer, puisqu’ils étaient aussi 
perdus dans la neige, le Père Mar-
cellin intercède auprès de Marie, en 
priant le « Souvenez-vous ».

souvenez-vous dans la neige 

février 1823

« Souvenez-vous »

Souvenez-vous 
ô très misécordieuse Vierge Marie, 
qu’on n’a jamais entendu dire 
qu’aucun de ceux qui ont eu recours 
à votre protection, 
imploré votre assistance 
ou réclamé vos suffrages, 
ait été abandonné.

Animé de cette confiance, 
ô Vierge des vierges, ô ma mère, 
je viens vers vous, 
et gémissant sous le poids 
de mes péchés, 
je me prosterne à vos pieds.

O Mère du Verbe incarné, 
ne méprisez pas mes prières, 
mais écoutez-les favorablement 
et daignez les exaucer.

Amen.

Dans le courant de février 1823, un des Frères de Bourg-Argental était dan-
gereusement malade; le Père Champagnat ne voulut pas laisser mourir son 
enfant sans le voir encore une fois, et lui donner sa bénédiction.. Le temps 
était mauvais et la terre couverte de neige, ce qui ne l’empêcha pas de se 
rendre à pied auprès du malade, dès qu’il apprit qu’il était en danger. Après 
l’avoir béni et consolé, il se disposa à repartir pour Lavalla, bien qu’on cher-
chât à le retenir, par la raison qu’il était tombé ce jour même une grande 
quantité de neige, et que la tourmente fût très grande. Ne consultant que son 
courage, le Père ne crut pas devoir se rendre aux prières des Frères et aux 
conseils de ses amis; bientôt il eut lieu de s’en repentir. Accompagné du Frère 
Stanislas, il entreprend, pour se rendre à Lavalla, de traverser les montagnes 
de Pila; mais ils avaient à peine marché deux heures, qu’ils s’égarèrent; et ne 
reconnaissant aucune trace de chemin, ils furent obligés d’aller à l’aventure 
ou plutôt à la garde de Dieu. Un vent très fort leur jetait la neige à la figure 
et les empêchait de voir où ils allaient, au point qu’ils ne savaient s’ils avan-
çaient ou s’ils reculaient. Après avoir erré pendant plusieurs heures, le Frère 
se trouva si fatigué, que le Père Champagnat fut obligé de le prendre par le 
bras pour le conduire et lui aider à se soutenir. Mais bientôt, saisi lui-même 
par le froid et étouffé par la neige il se sentit défaillir et fut obligé de s’arrêter. 
S’adressant au Frère: «Mon ami, lui dit-il, nous sommes perdus, si la sainte 
Vierge ne vient à notre secours; recourons à elle, et supplions-la de nous tirer 
du danger où nous sommes de perdre la vie au milieu de ces bois et de cette 
neige». En finissant ces mots, il sentit que le Frère lui échappait et se laissait 
tomber de lassitude. Plein de confiance, il se met à genoux à côté du Frère, 
qui paraissait avoir perdu connaissance, et récite avec une grande ferveur le 
Souvenez-vous. Après cette prière, il essaie de relever le Frère et de le faire 
marcher; ils n’avaient pas fait dix pas, qu’ils aperçurent une lumière qui bril-
lait à quelque distance: car il était nuit. Ils se dirigent du côté de la lumière, 
et ils arrivent à une maison, où ils passèrent la nuit. Ils étaient tous les deux 
glacés par le froid et le Frère surtout fut longtemps à reprendre ses esprits. Le 
Père Champagnat a avoué plusieurs fois que si le secours ne fût pas arrivé au 
moment même, ils périssaient l’un et l’autre, et que la sainte Vierge les avait 
arrachés à une mort certaine.

Jean-Baptiste Furet  -  Vie de José Benito Marcelino Champagnat

"

"

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5024
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education, prévention des abus sexuels, résilience et incapacité

rencontre de la fondation mariste avec le bice

Articuler et échanger avec les ré-
seaux extérieurs et avec d'autres ins-
titutions civiles et ecclésiastiques": 
telle est l'une des stratégies envisa-
gées par l'Administration générale 
pour la période 2017-2025.
C’est à partir de là que FMSI (Fonda-
tion Mariste pour la Solidarité Inter-
nationale) a continué de progresser 
dans ses relations avec le Bureau In-
ternational Catholique pour l’Enfant 
(BICE). Entre le 28 et le 30 janvier, la 
réunion administrative s'est tenue 
à Paris. L'un des points les plus im-
portants a été la définition du Plan 
stratégique 2019-2022. Cela signi-
fie mettre en évidence les priorités 
thématiques qui sont: l'éducation, la 
prévention des abus sexuels, la rési-
lience et l'incapacité.
BICE regroupe un vaste réseau d'or-
ganisations catholiques actives en 
France, en Amérique latine, en Eu-
rope de l'Est, en Afrique francophone 
et en Asie.

La coordination avec l'Institut mariste, 
à travers FMSI, a permis de consoli-
der les alliances nationales entre les 
organisations intéressées par la pro-
motion des droits de l'enfant (Chili, 
Argentine, Brésil, Guatemala). En 
outre, pour continuer la formation, il 
dispose de suffisamment de tuteurs 

en résilience pour de nouveaux lieux 
tels que le Liban, la Syrie, l'Andalou-
sie (Espagne), Haïti et, maintenant 
aussi, en Afrique du Sud.
C’est une forme très concrète de 
continuer à promouvoir les droits de 
l’enfant avec d’autres dans le monde 
entier.

monde mariste

Sri Lanka
Noviciat International Mariste

Syrie: Frère Juan Carlos Fuertes, Provincial de 
Mediterránea, visite les Maristes Bleus

États-Unis
Pastorale vocationnelle

Italie: Communauté Mariste de San Leone 
Magno, Rome

Mexique
Irapuato

Maison Générale:
Journée mondiale de la vie consacrée

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5031
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L’équipe de facilitateurs de la forma-
tion des laïcs maristes de l’École ma-
riste Notre Dame de Cotabato, aux 
Philippines, dans la province mariste 
d’Asie de l’Est, s’est réunie le 25 jan-
vier pour évaluer, mettre à jour et pla-
nifier son programme de formation 
des laïcs maristes en vue de la nou-
velle année universitaire.
L’école mariste, à travers l’engage-
ment de son équipe d’animateurs de 
la Formation des laïcs maristes, à sa-
voir Mme Angela Undar, Mme Cheryl 
Biare et M. Jano Dalumpines, a piloté 
la mise en place de la formation des 
laïcs maristes. Tous sont assistés par le 
soutien encourageant des frères pré-
sents dans la communauté.
Au cours de sa phase de formation 
initiale, qui a débuté en 2017, un par-
ticipant a commenté l’importance du 
programme: « J’ai réalisé qu’il y avait 
une vocation en nous et nous avons 
répondu à cette vocation que saint 
Marcellin Champagnat nous avait 
confié pour remplir la mission laïque 
mariste, pour éduquer et aimer les 
jeunes. Nous sommes appelés à pra-
tiquer la présence de Dieu dans notre 
entreprise choisie. »
Compte tenu des réactions expri-
mées, en particulier sur la suggestion 
de poursuivre une session de forma-
tion mensuelle, l’équipe de facilita-
teurs a organisé une série mensuelle 
d’entrées de session et de processus 

adaptés aux différents niveaux de per-
sonnel: le groupe des administrateurs 
a tenu ses sessions avec le Dr Undar, 
le personnel de niveau intermédiaire 
avec Mme Biare et le personnel de 
probation avec M. Dalumpines.
Avant de s’acquitter de ses responsa-
bilités, l’Équipe a assisté à des séances 
sur le renforcement des capacités des 
animateurs de formation laïque or-
ganisées par le Bureau des Laïcs de 
la province d’Asie de l’Est. Au fur et à 
mesure que le programme progressait, 
un suivi et un partage des ressources 
documentaires, une rétroaction et une 

planification conjointe des moyens 
à mettre en œuvre ont été entrepris 
pour assurer l'approfondissement et la 
durabilité de l'animation des laïcs.
Pour la nouvelle année scolaire, 
l’équipe aligne ses thèmes de sessions 
en cours sur les sessions du XXIIe Cha-
pitre général. Ils espèrent mettre en 
place des espaces de rencontre qui 
donneront à tout le personnel l’oc-
casion de se former en permanence 
avec les valeurs qui façonnent l’iden-
tité distincte des maristes de Champa-
gnat lors de la nouvelle année scolaire 
2910-2020.

philippines: mission en tant que laïc mariste

notre dame de cotabato s'engage dans la formation mariste

À partir du mois de mars, la newsletter sera envoyée avec MailChimp, l'un des 
systèmes les plus populaires pour la gestion des listes de diffusion et l›envoi 
de matériel par e-mail. MailChimp gérera également la notre mailing list. 
En raison du changement de méthode d’envoi du Bulletin, il est nécessaire 
de renouveler votre abonnement afin de continuer à recevoir le bulletin 
Nouvelles Maristes. 
Inscrivez-vous à la nouvelle mailing list en cliquant sur cette adresse : 
https://goo.gl/a39EAF
Voir ici (http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5026) plus de détails sur ce 
changement.

changements dans nouvelles maristes

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5027
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Chers Maristes de Champagnat,
Notre cheminement a commencé au 
Guatemala, le 1er décembre de l’an 
dernier, alors que nous participions à 
la retraite animée par le F. Emili Turú, 
avec les frères et les laïcs d’Amérique 
Centrale. Nous avons pu, ensuite, 
mieux connaître la présence mariste 
au Guatemala et à El Salvador. Nous 
nous sommes sentis accueillis et en 
famille devant tant d’attentions fra-
ternelles. Le 17 décembre, accom-
pagnés par le F. Hipólito, Provincial 
d’Amérique Centrales et du F. Jesús 
de la communauté de Cienfuegos, 
nous sommes arrivés à La Havane 
et avons passé quelques jours avec 
les FF. Héctor, Jesús et Chema. Nous 
avons aussi participé à la rencontre 
intercommunautaire des deux com-
munautés maristes de Cuba. Mgr 
Emilio, qui nous a souhaité la bienve-
nue et nous a présenté un survol de 
la réalité, nous a invités à mettre de 
l’avant « le peu à peu, le petit, l’ano-
nyme, le graduel, le caché, à partir de 
la base, avec espérance ». C’est ainsi 
que nous avons entamé la démarche 
d’« acculturation » : regarder, écouter, 
contempler, apprendre, se rapprocher 
des personnes, des réalités, de l’his-
toire et de la culture de Cuba. Nous 
avons fait connaissance avec diffé-
rentes personnes et organisations 
pour connaître comment s’insérer 
dans la mission évangélisatrice de 
l’Église.
Le 24 décembre, nous avons voyagé 
vers Cienfuegos pour célébrer la Na-
tivité et la nouvelle année avec les 
FF. José Antonio, Jesús et Teo. Durant 
quelques jours, nous avons échangé 

avec différentes paroisses et com-
munautés (maison de mission). Nous 
avons été surpris par le bonheur des 
gens de pouvoir célébrer, cette année, 
la Nativité avec une plus grande liber-
té et différentes expressions : neu-
vaine, festival de Noël, célébrations. 
Nous avons participé à la rencontre 
de ce temps de Noël avec les agents 
et agentes de pastorale du diocèse, 
et nous avons pu dialoguer avec dif-
férentes personnes et familles. Ce fut 
un enrichissement d’entendre leur 
témoignage de foi dans cette réalité 
difficile et dure, de même que l’atten-
tion fraternelle de tous les frères qui 
forment cette communauté. Durant 
ces jours, nous avons partagé avec les 
frères la prière, la messe et les temps 
si intéressants de réflexion et d’ana-
lyse de la réalité cubaine. Depuis le 
plus simple : faire les achats de nour-
riture, la façon de voyager, le thème 

de la santé, l’Internet… jusqu’à l’his-
toire, l’organisation politique, l’édu-
cation et la réalité de l’Église locale.
Le 4 janvier, après avoir réglé les do-
cuments pour l’obtention du carnet 
d’identité, nous avons voyagé vers 
La Havane, avec Mgr Emilio, jusqu’à 
Holguín. Au cours du voyage, on nous 
a expliqué avec plus de détails la si-
tuation et l’organisation du diocèse et 
les attentes qui en découlent. Déjà à 
Holguín nous attendait la maison pré-
parée avec beaucoup de soins, fruit 
du travail de plusieurs personnes. Le 
F. José Antonio a voyagé avec nous et 
est resté une semaine, nous appor-
tant support et accompagnement, as-
surant de le continuer à distance.
Le 6 janvier, fête de l’Épiphanie du 
Seigneur, nous avons été présentés à 
toute la communauté, dans la cathé-
drale, après soixante ans d’absence 
des Maristes à Holguín. Lors de cette 

communauté montagne - lavalla200>

nouvelle communauté mariste s’établit à holguín, cuba

Les Maristes retournent à la ville de Holguín, à Cuba, après 
60 ans d’absence. La communauté internationale Laval-
la200> a été présentée publiquement dans la cathédrale 
le 6 janvier par Mgr Emilio Aranguren Echeverría, évêque 
du diocèse de Holguín.

Comme point de départ de leur mission, les membres 
de la communauté mariste sont entrés en contact avec 
les gens du milieu : ils ont rencontré à quelques reprises 
les commissions diocésaines, ont parcouru les paroisses, 
les quartiers marginaux, les organismes d’aide sociale et 

différentes congrégations religieuses. Font partie de la 
nouvelle communauté : le F. Jorge Gaio (Province du Bré-
sil Centre-Sud), le F. Dionesio De Vera JR Acosta (Province 
d’Asie de l’Est), Mme Silvia Margarita Pérez (Province de 
Santa María de los Andes) et M. Ricardo Antonio Miño 
Barreno (Province de Santa María de los Andes). La com-
munauté internationale Lavalla200> de Holguín devient 
la troisième présence mariste à Cuba, après celles de 
Cienfuegos et de La Havane.
Suit, ci-après, le rapport détaillé envoyé par les membres 
de la communauté.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
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célébration, on fit l’envoi des jeunes 
qui allaient participer aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse à Panama 
et à l’ouverture de la célébration des 
40 ans du diocèse. On a également 
inauguré l’image de la Vierge Imma-
culée qui se trouvait dans le Collège 
Mariste de Holguín durant tant d’an-
nées et qui, maintenant, après avoir 
été restaurée, se trouve dans la cathé-
drale. Devant cette magnifique image, 
nous avons chanté, pleins de recon-
naissance et 
de confiance 
: « Buena 
madre, es-
toy aqui » 
(Bonne mère, 
me voici), et 
nous avons 
remis nos 
vies entre 
ses mains. 
À la fin, 
quelques an-
ciens élèves 
sont venus 
nous saluer, 
s o u l i g n a n t 
toujours les 
bons sou-
venirs qu’ils 
g a r d a i e n t 
des frères.
Au cours de 
ce mois, nous avons rencontré Mgr 
Emilio plusieurs fois, nous avons visi-
té les paroisses et les communautés 
de la ville, des quartiers marginaux 
et différentes organisations où l’on 
pourrait réaliser notre mission; nous 
avons partagé avec plusieurs prêtres 
et différentes congrégations reli-

gieuses, de même 
que les respon-
sables des commis-
sions diocésaines. 
Nous avons fait la 
connaissance de 
plusieurs personnes 
et familles en lien 
avec l’Église, la 
culture, l’université 
et différents do-
maines profession-
nels. Nous avons 
toujours trouvé 
ces personnes ou-

vertes et disposées à collaborer. 
Nous sommes entrés en contact avec 
des enfants, des adolescents, des 
jeunes et de personnes plus âgées. 
Nous avons visité le sanctuaire de 
Notre-Dame de la Charité del Cobre 
et la ville de Santiago. Nous nous 
sommes organisés comme commu-

nauté : prière, achat et préparation 
des repas, entretien de la maison, les 
temps de réflexion personnelle et 
communautaire, de même que l’ap-
prentissage de la langue pour les FF 
Jong et Jorge. Toutes ces expériences 
et rencontres nous ont permis de 
nous rapprocher toujours davantage 
de la réalité de ce cher peuple cubain 
avec ses ombres et ses lumières, ses 
joies et ses tristesses, ses frustrations 
et ses attentes. Tout cela fait partie de 
notre démarche de discernement qui 
se poursuivra dans le cheminement 
de notre vie sur cette terre sacrée.
Nous comptons sur vos prières pour 
que l’Esprit de Jésus, la Bonne Mère 
et Champagnat continuent de nous 
accompagner et de nous éclairer pour 
être des collaborateurs dans cette 
mission.

Communauté Montagne
Lavalla200> Holguín

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5029
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Les Frères Miguel An-
gel Santos V. (Provincial), 
Jesús Hernández (Vice 
provincial) et Luis Enrique 
Rodríguez (Supérieur du 
Secteur), ont visité, du 14 
au 26 janvier, le Secteur 
Mariste d’Haïti qui relève 
de la Province du Mexique 
Occidental. À leur arrivée 
à Port-au-Prince, ils furent 
accueillis par les Frères 
Jean Mance et Antonio Ca-
vazos, et ils se sont rendus 
au scolasticat.

Dans le cadre de leur 
voyage, les 3 frères ma-
ristes ont visité le pos-
tulat, aux Cayes, qui ac-
cueille 10 postulants. Le 
Conseil du Secteur a or-
ganisé à cet endroit une 
session de réflexion à 
laquelle le F. Jesús et le 
F. Miguel Angel ont parti-
cipé et ont échangé avec 
les postulants sur diffé-
rents thème, en autres une réflexion sur les cinq appels du 
Chapitre général.

Par la suite, les frères ont également visité la communauté 
de Jérémie qui accueille 13 novices, sept de première an-
née et six de deuxième qui feront leur première profession 
en juin prochain. Ils se sont ensuite dirigés vers Dame-Ma-
rie où l’on a deux œuvres : l’école « Notre-Dame de Fatima 
» et le Collège « Notre-Dame de la Nativité ».

Poursuivant leur voyage, les 3 frères se rendirent à la com-
munauté de Latibolière où se trouve le F. Junel. Ils y ont 
visité le collège du secondaire et de la préparatoire, où 
fonctionne également le programme « restavek » pour en-
fants « adoptés ».

En parlant des écoles maristes en Haïti, le F. Miguel Angel a 

remarqué que « tout comme dans les écoles visitées pré-
cédemment, Latibolière fait des merveilles avec un budget 
qui n’arrive pas à couvrir les besoins journaliers et qui est 
dirigée par un directeur laïc, M. Demostène ».

Lors de leur escale au noviciat de Jérémie, le F. Wilguins a 
montré aux visiteurs la construction d’autres œuvres ma-
ristes : trois locaux qui ont été construits en face du novi-
ciat et que l’on s’attend à terminer en avril prochain.

Après une chaleureuse rencontre avec les Frères et les 
novices des communautés haïtiennes où il y a une pré-
sence mariste (Dame-Marie, Jérémie et Latibolière), les 
trois frères sont retournés dans leur Province du Mexique 
Occidental, le samedi 26 janvier.

Ici le rapport complet du voyage

les écoles maristes font des merveilles avec un petit budget

des frères du mexique occidental ont visité le secteur mariste d’haïti

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