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NOUVELLESMARISTES

■  Du 13 au 15 mars, les derniers Provinciaux élus de l’Institut 
sont en rencontre à la Maison générale pour aborder les thèmes 
pratiques en vue de leur fonction.
■  Le 15, le F. Álvaro rencontrera les éducateurs des œuvres 
sociales maristes de Catalogne, à Rubí.
■  Les 15 et 16 de ce mois, les Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vi-
caire général, Ken McDonald et João Carlos do Prado, Conseil-
lers généraux, rencontreront, à la Maison générale, le comité 

organisateur de l’Assemblée Provinciale du Canada.
■  Depuis le début du mois de mars, M. Diugar Enrique Madera 
Buscarini collabore avec l’Administration générale au bureau du 
Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation.
■  Les dernières semaines de février, Priscila Staniski et Ju-
liano, du secteur TI de la Province du Brésil Centre-Sud étaient 
présents à la Maison générale pour travailler au développement 
des applications pour la gestion des données de l’Institut.

Ce mardi s’est terminée la 
rencontre des Provinciaux et 
Supérieurs de District qui s’est 

tenue du 4 au 12 mars. Son objec-
tif : renforcer le sentiment de Famille 
Globale Mariste.
Ce grand événement, sous le thème 
« appelés à vivre un leadership 

prophétique et de service en cores-
ponsabilité », s’est tenu en présence 
des membres du Conseil général, des 
Frères Provinciaux, des Supérieurs de 
District et d’autres membres de l’Admi-
nistration générale.
Les trois premiers jours de la réunion, 
les Provinciaux et Supérieurs de District 

ont réfléchi sur les progrès constatés 
après une année et demie depuis 
XXIIe Chapitre général et, en même 
temps, ils ont analysé la démarche du 
Plan stratégique de l’Administration 
générale en vue de l’animation, du 
leadership et du gouvernement.
Au cours de la rencontre, il a été 

Mieux comprendre ce que signifie « ÊTRE UNE FAMILLE GLOBALE »

Fin de la rencontre des Provinciaux et   
Supérieurs de District à la Maison générale

>>

administration générale
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L’Union Mariste du Brésil (UMBRASIL) 
a nommé le nouveau président du 
Conseil Supérieur et les nouveaux 

membres du Conseil d’Administration et du 
Conseil Fiscal de l’Organisation, lors de la XVe 
Assemblée générale ordinaire.
Frère Antonio Benedicto de Oliveira (Frère 
Benê) a été élu président du Conseil Supérieur 
d’UMBRASIL. La direction de l’Union Ma-
riste du Brésil sera formée par Frère Renato 
Augusto da Silva, président; Frère Cézar 
Cavanus, Directeur des économe et Frère Ol-
dimar Fachi, en tant que Directeur Secrétaire. 
Frère José Augusto Junior formera le Conseil 
Fiscal en tant que président; Fr. Lino Alfonso 
Jungbluth, secrétaire-directeur et Frère Lauro 
Francisco Hochscheidt, en tant que conseiller.
Avec la présence de 18 représentants, répartis entre les 
provinces du Brésil mariste et sous le thème “Lancer ou semer 
des graines du cœur pour féconder la mission”, la XVe Assem-
blée générale ordinaire d’UMBRASIL a été ouverte et accueillie 
favorablement par le pouvoir exécutif. Le secrétaire, Natalino 
Guilhermo de Souza, a invité le groupe à visionner une vidéo 
montrant les témoins des étudiants, des collaborateurs, des 
laïcs, hommes et femmes, qui, avec beaucoup de sensibilité, 
ont expliqué comment “être mariste” fait une différence dans 
leur vie.
Lors de l’événement, le père Paulo Renato Campos, conseiller 
politique de la Conférence Nationale des Évêques du Bré-
sil (CNBB), a présenté une analyse de la situation politique 

actuelle. La région Amérique du Sud était également présente 
à la réunion lorsque Fr. Alberto Aparicio, secrétaire exécutif de 
la région, a présenté les informations sur la région Amérique du 
Sud au cours de la réunion. Les projets et actions de 2018 ont 
également été mis en évidence lors de la réunion - Les projets 
pour 2019 - en plus de la continuité des travaux en cours, 
UMBRASIL a défini les nouvelles propositions pour cette année: 
éducation de base repensée, mise à jour des directives de la 
jeunesse mariste. Pastorale, Projet mariste des volontaires du 
Brésil, École professionnelle de la région de l’Amérique du Sud, 
Forum des communicateurs maristes du Brésil, Forum des 
responsables de l’éducation du Brésil mariste, Manuel d’orien-
tation pour la gestion des communautés maristes.

Lancer ou semer des graines du cœur pour féconder la mission 

UMBRASIL nomme un nouveau conseil d’administration

question des projets et des initiatives 
maristes, du thème « mission sans fron-
tières », et du déploiement des commu-
nautés du projet Lavalla200>. En même 
temps, on a abordé les moyens en vue 
de renforcer la Famille Mariste Globale 
et la formation permanente des Frères. 
On a également analysé de façon spé-
ciale l’évolution des Régions.
Les 8 et 9 mars s’est tenu un atelier où 
l’on a abordé la crise suscitée devant 
les situations d’abus sexuels. Suivant 
l’ordre du jour, l’avant-dernière journée 
de la rencontre, on a touché le thème 
du « leadership prophétique et de 
service » et le « leadership en équipe ». 

La dernière journée de la rencontre, 
on a échangé sur la manière de créer 
des synergies, et on a réfléchi sur le 
Synode et les moyens, pour l’Institut, 
en relation avec les jeunes.
« Nous avons vécu ces jours de ren-
contre dans un climat de fraternité. 
La diversité culturelle nous fait mieux 
comprendre ce que signifie ‘être une 
FAMILLE GLOBALE’ qui rêve d’un avenir 
plein d’espérance pour le charisme et la 
mission maristes » a exprimé le F. Moi-
sés Alonso Pérez, Provincial d’Ibérica.
« Mon expérience de cette rencontre 
a été celle d’une nouvelle immersion 
dans la vision du Chapitre général de 

2017. Le partage du plan stratégique 
du Supérieur général et de son Conseil 
m’a enchanté et m’a donné un  nouvel 
élan dans mon apostolat. Dans le par-
tage entre participants, j’ai approfondi 
la réalité du Corps Global » a mention-
né le F. Théonestee Kalisa, Provincial 
d’Afrique Centre-Est.
Les jours consacrés à la rencontre 
des Provinciaux et Supérieurs de 
District ont également été un temps de 
dialogue avec le Supérieur général ou 
le Vicaire général, les conseillers-liens 
et les Directeurs des Secrétariats et 
Départements de l’Administration 
générale.
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Le 25 février 2019, lors d’une cérémonie toute simple, à 
l’ombre des arbres, s’est fait officiellement le don d’un 
terrain aux Frères Maristes de Baucau (Fondation Mariste 

du Timor Oriental) en vue de la future construction d’une école 
de niveaux primaire et secondaire pour le District de Lautém. 
La cérémonie s’est faite en présence de l’évêque, Mgr Dom 
Basílio Nascimento, du P. Joaquin da Silva, curé de Lautém, 
et des Frères Peter Corr (Président de l’Institut Catholique de 
Formation des Professeurs) à Baucau, Imanoel Soares et João 
Bautista Pereira, de même que les représentants de la localité 
(Suco Malailada – Lautém), des donateurs du terrain et de 
quelques invités.
Après plus de deux ans de recherche, d’échanges avec 
différents responsables des sous-districts et de visites dans 
différentes zones de Lautém, les Frères Maristes ont eu la 
chance de trouver et de recevoir gratuitement un terrain de 90 
mille mètres carrés en vue de la construction d’une école. Ce 
futur centre éducatif fait partie d’un projet missionnaire de la 
Province d’Australie.
Le terrain est un don de Messieurs Fernando da Costa Cabral 
et Francisco Fernandes Xavier, des personnes simples et 
pauvres, mais qui désirent contribuer au développement de 
l’éducation dans leur District. En échange de ce don, ils dé-
sirent que les Maristes améliorent l’éducation dans cette région 

en offrant un enseignement de qualité, une formation humaine 
et religieuse, en accueillant beaucoup d’enfants et de jeunes 
pauvres, selon le charisme de saint Marcellin Champagnat.
Les donateurs et les représentants de la communauté présents 
espèrent que la nouvelle école Mariste soit un important outil 
de développement humain et social pour une population qui 
souffre du manque de moyens pour répondre à leurs besoins 
de base et d’une bonne éducation. 

Timor Oriental: Future école mariste pour la population défavorisée de Lautém

Don d’un terrain pour la mission mariste

Être un laïc mariste

Frères et laïcs maristes échangent    
sur la vocation mariste

Un groupe de 30 frères et laïcs maristes du Sri Lanka 
ont participé, du 15 au 17 février, à un séminaire sur la 
vocation laïcale, la fraternité et la communion, session 

animée par le F. Réal Sauvageau et un laïc mariste du Canada, 
M. Christian Boutin.
La plus grande partie des thèmes de réflexion et des échanges 
développés durant le séminaire furent basées sur le récent 
document intitulé « Être Laïc Mariste : orientation pour accom-
pagner les démarches vocationnelles et proposer des étapes de 
formation » qui est un texte de référence pour tous les Maristes 
de Champagnat, particulièrement pour animer et accompagner 
la vocation laïcale mariste. Au cours de l’atelier, M. Christian a 
également parlé de ses expériences vécues pour appuyer les 
laïcs maristes à assumer les responsabilités de leur vocation.
Après ces trois jours de session, d’analyse et de discussions 
en groupes, les frères et les laïcs maristes en sont arrivés à la 

conclusion que les deux vocations se complètent et partagent 
le même charisme de saint Marcellin Champagnat.
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L’ équipe coordonnatrice des Fraternités Maristes du 
Mexique a organisé une Rencontre des animateurs des 
Fraternités du Mouvement Champagnat de la Famille 

Mariste (MCFM) à Guadalajara, les 22 et 23 février. Le groupe 
s’est réuni au Centre « Spacio La Valla »; il regroupait 40 laïcs et 
frères afin d’approfondir le thème de la vocation laïcale mariste 
et comment accompagner cette démarche dans le Mouvement.
Ana Saborío Jenkins, du Secrétariat Élargi des Laïcs a participé 
à la rencontre et a animé une partie de cette expérience en 
partageant un travail de réflexion en rapport avec l’élaboration de 
pistes de communion entre laïcs et frères pour le vécu du cha-
risme mariste. Cette réflexion a provoqué un dialogue intéressant 
sur les caractéristiques d’une communauté chrétienne et on a 
reconnu l’apport important que les Fraternités Maristes, en tant 
que communautés de vie, offrent à l’Église en reflétant sur elle 
un visage marial.
On a également approfondi le rôle du laïc comme animateur 
de la communauté et on a pris conscience de la responsabilité, 
comme chrétiens et comme laïcs maristes, de vivre le charisme 

dans la perspective d’un discernement vocationnel, ainsi que le 
propose le nouveau Projet de Vie du Mouvement Champagnat de 
la Famille Mariste.
L’expérience fut très enrichissante, en ce sens qu’il a été possible 
de toucher la fraternité, de partager la joie d’être mariste et de 
pouvoir s’animer les uns les autres en accueillant les nouveaux 
défis d’un avenir de communion.

Mexique: Approfondir le thème de la vocation laïcale mariste

Rencontre des animateurs       
de fraternité à Guadalajara

Timor Oriental: Instituto Católico para 
Formação de Professores

Espagne: ùÉcole mariste Nuestra Señora de la 
Fuencisla - Segovia

Honduras: Maristes de Comayagua, qui travaillent 
dans un centre pour des enfants en risque social

Inde: Marist Nursery and Primary School - 
Viyalan Medu - Trichy

Maison Générale
Grupo de Vida Cristiana de Jaén, Espagne

Brésil: Éducateurs de l'école Mariste São 
Marcelino Champagnat - Novo Hamburgo - RS

monde mariste
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USA: Presque 50 ans au service des étudiants à l’école

On a rendu hommage au Frère Kevin Handibode à Miami

Le F. Kevin Handibode, Directeur de l’école mariste Chris-
topher Colombus, à Miami (USA), a été honoré par une 
équipe de professionnels de ballon-panier à l’occasion 

de près de 50 ans d’implication au service des étudiants de 
l’école Christopher Colombus et pour son 80e anniversaire, le 
23 février, à la XFINITY East Plaza.
Le F. Kevin fut nommé capitaine honoraire de l’équipe de 
ballon-panier de Miami Heat, au cours de la mi-temps de jeu 
contre les Pistons de Détroit.
Au cours de la cérémonie, le F. Kevin a remercié toutes les per-
sonnes présentes et a parlé de sa vocation comme éducateur 
mariste : « Ce qu’il y a de plus important, ce sont nos étudiants. 
Notre mission, comme frère mariste, est de faire connaître et 
aimer Jésus grâce à une éducation chrétienne. Et c’est ce que 
nous cherchons à faire tous les jours. Et je ne puis que vous re-
mercier tous pour tout ce que vous avez fait. 
Pour moi, c’est un véritable honneur d’être 
présent à l’école depuis toutes ces années ».
L’école Christopher Columbus célébrera son 
60e anniversaire de fondation au cours de 
ce mois de mars, et sa mission comprend 
trois traditions : la recherche de l’excellence 
académique, le patrimoine de l’éducation 
catholique et l’esprit missionnaire des Frères 
Maristes et de saint Marcellin Champagnat.

L’école a ouvert ses portes en 1958, et en 1959 les Frères 
Maristes ont pris la responsabilité de la direction du centre 
académique sous la direction du F. Benedict Henry. Peu à peu, 
l’école catholique a commencé à gagner en prestige et être 
reconnue pour non niveau éducatif et religieux. En 2008, pour 
la quatrième fois consécutive, elle fut choisie comme l’une des 
50 meilleures écoles secondaires catholiques des États-Unis. Et 
aujourd’hui il a 1700 étudiants.
Le F. Kevin Handibode, qui s’est également dévoué comme en-
traîneur de ballon-panier, a reconnu que c’est ce qu’il a le plus 
apprécié, en plus d’être mariste : « Ça m’enthousiasme d’en-
traîner les jeunes, non seulement pour leur montrer comment 
jouer au ballon-panier, mais aussi leur apprendre la défaite, la 
déception, le respect, l’attention aux autres et l’esprit d’équipe, 
comme la fraternité ».

La communauté de Toluca, Province du Mexique Central, 
a accueilli deux postulants le samedi, 16 février. Les nou-
veaux candidats ont demandé de vivre l’expérience de la 

communauté mariste après avoir terminé avec satisfaction leur 
démarche comme aspirants. Ce sont Miguel Avilés Rodríguez et 
Nicolás Pedro Pinzón Martínez.
Le F. Javier Peña, qui sera responsable de les accompagner 
durant ce processus de formation, a exprimé son enthousiasme 
en disant : « Nous, les six Frères de la communauté de Toluca, 
nous nous sentons très heureux pour leur arrivée, mais en 
même temps nerveux, puisque c’est une expérience nouvelle 
comme communauté de formation, et nous nous préparons à 
entreprendre les cours pour les postulants : Histoire du Père 
Champagnat, introduction à l’Ancien Testament, Catéchisme de 
l’Église catholique, fondements de la Christologie et, comme 
habileté artistique, chant et guitare. En plus de leur assurer un 
accompagnement personnel chaque semaine, nous croyons 

qu’aujourd’hui, la formation se fait par contagion; c’est ainsi 
que nos prières et nos espaces communautaires les formeront 
à la vie de famille ».

Nos prières et nos milieux les formeront à la vie de famille

Deux nouveaux postulants dans la communauté de Toluca
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Notre travail et notre dialogue ont 
été inspirés par les appels du 
XXIIe Chapitre général, par les 

initiatives présentées par le Plan straté-
gique de l'Administration générale et par 
les orientations que les animateurs nous 
ont données chaque matin. Nous avons 
avancé en ajustant les résultats que nous 
espérons obtenir pour chaque objectif, en 
organisant le calen-
drier des activités et 
en collaborant ou en 
apportant un soutien 
que nous établirons 
avec les autres Secré-
tariats pour renforcer 
les synergies.
L’un des aspects les 
plus soulignés a été 
le travail merveilleux 
ou formidable réalisé 
conjointement pendant 
toute la semaine avec 
le Secrétariat Frères 
Aujourd’hui (Frère Tony 
Leon et Frère Angel Medina), avec le CMI 
(Frère Jeff Crowe) et avec notre lien au 

Conseil (Frères Oscar, Joao et Sylvain) 
qui a été promu par Fr. Ernesto Sánchez, 
Supérieur général et le Conseil général. 
Ce sont les premiers pas de la zone vie 
mariste.
L'environnement de fraternité, de dia-

logue partagé et 
de communion 
entre Frères 
et Laïcs était 
très agréable. 
La perception 
que nous avons 
conservée est le 
profond désir de 
tous de continuer 
dans cette voie 
de rencontre 
de la vocation 
commune en 
tant que Maristes 
et de renforcer 

nos vocations spécifiques, tout en nous 
projetant ensemble vers l’avenir de la 

communion des Laïcs et des Frères.
Pour poursuivre ce dialogue, nous avons 
convenu, en tant qu’espace de la vie 
mariste, d’une rencontre de plusieurs 
jours en juillet 2019 au cours de laquelle 
nous pourrons approfondir une série 
d’initiatives et de défis que nous avons 
énoncés et où nous aurons également la 
possibilité de vivre l’esprit de fraternité 
parmi nous.
Ces jours ont été un don du Seigneur, car 
nous avons expérimenté l’Église sous son 
visage marial: simple, joyeuse, intégra-
trice, où le pain de la fraternité est parta-
gé. Dans notre travail et dans nos projets, 
nous avons présenté dans notre cœur 
les frères et les laïcs d’aujourd’hui et de 
demain, qui, jour après jour, donnent le 
meilleur de leur personne pour poursuivre 
la mission de Marcelin: Faire connaître 
et aimer Jésus-Christ. Nous marchons 
ensemble en Maristes de Champagnat, 
accompagnés de son esprit qui nous 
encourage et nous fortifie.

Italie: Secrétariat des laïcs

Planification stratégique de la vie mariste

La perception que 
nous avons conservée 
est le profond désir 
de tous de continuer 
dans cette voie de 
rencontre de la 
vocation commune 
en tant que Maristes 
et de renforcer nos 
vocations spécifiques,,

,,

Le Secrétariat des Laïcs, formé 
de Raul Amaya (Directeur), Pep 
Buetas et Agnes Reyes (Coordina-
teurs), a participé aux travaux de la 
semaine de collaboration entre le 
Conseil général et les Secrétariats 
et Départements de la Maison gé-
nérale, du 18 au 22 février. , Raúl 
partage avec nous l'expérience 
vécue au cours de ces jours.


