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NOUVELLESMARISTES

■  Du 18 au 22 mars, les Conseillers généraux Josep 
Maria Soteras et Ben Consigli sont en visite à Fidji. Ils 
visiteront ensuite la Nouvelle Zélande jusqu’au 26.
■  Du 18 au 20 mars se tient la réunion du Conseil 
d’Administration de FMSI à la Maison générale, avec la 
participation des Frères Ken McDonald, Conseiller général, 
Libardo Garzón, Économe général, et Rick Carey, Directeur 
de FMSI.
■  Le 21 mars commencera, à Manziana, la rencontre de 
la formation permanente « Senderos ».

■  Du 18 au 22 mars, les Frères Tony Leon et Ángel Medi-
na participent à la réunion de la Commission Internationale 
de Frères Aujourd’hui.
■  Jusqu’au 26, les Frères Valdícer Fachi, Directeur de 
Cmi, et Jeff Crow, responsable du projet Lavalla200>, 
seront en visite à la communauté internationale Atlantis, en 
Afrique du Sud.
■  Le F. Eugène Kabanguka, ancien Conseiller général, 
est de passage à la Maison générale. Il arrive Curitiba, au 
Brésil, en route vers Kigali au Rwanda.

Les nouveaux Provinciaux ont été en 
réunion à la Maison générale du 13 
au 15 mars, dans le but de créer 

une synergie et exercer ses responsabi-
lités de service en équipe.

Parmi les Provinciaux présents, il y 
avait les Frères Mervyn Perera (Asie de 
l’Est), Benê Oliveira (Brésil Centre-Sud), 
Michel M. Razafimandimby (Madagas-
car), Vincent Abadom (Nigeria), Raúl 
Schönfeld (Cruz del Sur), Robert Thunus 
(Europe Centre-Ouest), Dominador 
Aquino Santiago (Asie de l’Est).

Les deux jours qu’a duré la rencontre, 
les participants ont analysé ensemble 
des aspects de l’organisation en lien 
avec les processus personnels et 
administratifs. En plus, ils ont partagé 
leurs expériences de travail, réfléchi les 
thèmes en suspend et comment faire 
face à des situations difficiles dans 
les Provinces. Au cours de la réunion, 

les Provinciaux ont également eu un 
moment pour se familiariser avec leurs 
fonctions et le travail en unité.

Ont participé à la session pour assurer 
les diverses dynamiques, les Frères : 

Ernesto Sanchez (Supérieur général), 
Luis Carlos Gutiérrez (Vicaire géné-
ral), Juan Miguel Anaya (Procurateur 
général), Carlos Huidobro (Secrétaire 
général), Óscr Martín (Conseiller général) 
et Libardo Garzón (Économe général).

Exercer ses responsabilités en équipe

Réunion des nouveaux Provinciaux

administration générale
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D u 24 février au 1er mars, des ateliers ont été orga-
nisés dans les villes de Santa Cruz de la Sierra et de 
Cochabamba pour discuter de l’examen périodique 

universel (EPU). En outre, le rapport écrit, qui sera présenté le 
28 mars, a fait l’objet de travaux avancés.

Ont participé aux ateliers 40 professionnels de 15 organisations 
différentes, regroupant deux réseaux: Religieux aux Nations 
Unies, RUN (Cochabamba) et Réseau de Protection des Enfants 
et des Femmes (Département de Sta. Cruz de la Sierra).

"Le travail sur la violence envers les femmes et les enfants, en 
mettant l'accent sur les adolescents", sont quelques-uns des 
thèmes principaux qui seront inclus dans le rapport aux Nations 
Unies préparé par le secteur mariste de Bolivie avec d'autres 
organisations du secteur civil.

Pour collaborer à ce processus, FMSI, le Centre Catholique 
International de Genève, CCIG et Edmund Rice International ont 

reçu un financement du canton de Genève et d'Adveniat. Cela 
a été fait pour soutenir la préparation du rapport et, plus tard, 
dans le processus de lobbying pour présenter ses recomman-
dations qui doivent être annoncées.

Faire face à la violence envers les enfants et les femmes

Le secteur mariste de Bolivie prépare    
son rapport pour les Nations Unies

Mexique
Mariste Mexique Occidentale

Australie
Lavalla200 Mount Druitt

Inde
Marcellin Trust - Operation Rainbow

Chili
Équipe d'animation

Afrique du Sud
Lavalla200> Atlantis

Iles Fidji
Retraite contemplative, Lomeri

monde mariste
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La fin de semaine du 8 au 10 mars, 
les membres de la Maison Mariste de 
Sherbrooke ont vécu une expérience d’ac-
cueil au Chalet Champagnat du lac Mor-
gan sous le signe de l’esprit de famille, de 
la bonne humeur et de la simplicité.

■  Santa María de loS andeS
L’équipe de communication de la Pro-
vince, avec un représentant du Chili, du 
Pérou et de la Bolivie, se sont rencontrés 
pour planifier l’intégration provinciale au 
point de vue de la communication.

■  lavalla200>
La communauté internationale d’At-
lantis, en Afrique du Sud, a accueilli, le 
10 mars, deux nouveaux membres, le 
couple Juliana et Diogo, de la Province 
du Brésil Centre-Sud.

■  nouvelle Zélande
On a célébré, en février, la 13e édition 
du Forum des leaders des étudiants à 
Kaiapoi. Les trois jours et demi ont été 
remplis d’enthousiasme et les leaders 
furent présentés comme des modèles 
de leadership de service, centrés 
sur le Christ, avec Marcellin et Marie 
comme compagnons et guides.

■  étatS-uniS
La réunion annuelle du séminaire 
« Partager notre mission » s’est tenue 
au centre Esopus des Frères Maristes, 
du 16 au 19 mars. Il s’agit d’une 
rencontre annuelle de tous les anima-
teurs de pastorale et des présidents 
religieux afin d’établir les thèmes et 
les plans communs pour la prochaine 
année scolaire.

■  uMbraSil
Les 19 et 20 mars se tient la réunion 
conjointe des Commissions de l’Union 
Mariste du Brésil. La rencontre a pour 
objectif de réfléchir sur le contexte 
actuel et les défis pour 2019, de 
même que sur la proposition de pistes 
spécifiques de chaque commission.

Vie des frères

La Commission internationale 
Frères Aujourd’hui se réunit  
à la Maison générale

Les membres de la Commission 
Internationale Frères Aujourd’hui se 
réuniront à la Maison générale du 

18 au 23 mars. Leur objectif est de pas-
ser en revue les activités déjà réalisées 
ainsi que celles projetées après trois ans 
de travail.

La Commission est composée des frères 
Tony León (directeur du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui), Angel Medina (di-
recteur adjoint du Secrétariat Frères Au-
jourd’hui), Lindley Sionosa (Asie de l’Est), 
Luis Felipe González Ruiz (Mexique), 
Sefo (District du Pacifique), Peter Rodney 
(Australie), Cyprian Gandeebo (Pace), 
Vincent Abadom (Nigéria), Márcio 
Henrique Ferreira da Costa (Brésil) et 
Aureliano García Manzanal (Province de 
la Méditerranée).

Au cours de la réunion, les membres 
de la Commission représentant toutes 

les régions de l’Institut et, appuyant 
le Secrétariat Frères Aujourd'hui, ils 
partageront leurs expériences de travail, 
analyseront le plan stratégique de l’Ins-
titut en ce qui concerne les principales 
initiatives menées par le Secrétariat 
Frères Aujourd'hui et ils réviseront les 
programmes de formation.

Ils feront également des recommanda-
tions pour le processus de préparation 
des programmes de formation régionaux 
(Animation de la communauté, de la 
spiritualité et des vocations) et évalueront 
le processus des projets déjà réalisés. Le 
dernier jour de la réunion marquera la fin 
de la période de trois ans de la Commis-
sion internationale Frères Aujourd’hui.

La nouvelle Commission sera nommée 
d’ici le milieu de l’année et le nouveau 
groupe se réunira en octobre pour définir 
les activités du prochain triennat.
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Frère Christian Mbam

« Ma communauté, la communauté Riimenze, située dans l’un 
des nouveaux États (Gbudue) du Soudan du Sud, a compté 
entre six et trois membres. Parfois, il a même été menacé de 
se réduire à deux membres. Cependant, récemment, avec la 
sortie de deux membres et l’arrivée d’un autre, il nous reste 
trois membres, deux frères maristes et une religieuse de Notre-
Dame de Mission (RNDM).Notre communauté est engagée 
dans divers ministères. 
La nature de la commu-
nauté Riimenze est que 
les membres passent 
d’un ministère à l’autre, 
en fonction des besoins à 
un moment donné. Nous 
sommes donc maintenant 
engagés dans l'agriculture 
et l'apostolat scolaire. Je 
suis moi-même engagé à 
la fois dans l'agriculture et 
dans l'apostolat scolaire. 
En fait, à Riimenze, nous préférons être connus comme étant 
principalement engagés dans l’Apostolat de la Présence. Même 
lorsque nous sommes engagés dans un apostolat particulier, 
nous tendons la main aux autres. Au cours des deux dernières 
années, nous avons été entourés de personnes déplacées de 

l'intérieur. Nous nous sommes engagés avec 
eux pour combler les lacunes laissées par les 
organismes internationaux fournissant une 
aide à la population. Nous soutenons une 
crèche d'école primaire en autant que nous 
le pouvons. Nous avons introduit la formation 
professionnelle et les cours de rattrapage pour 
les jeunes hommes et femmes.

L'agriculture est l'apostolat de base de la communauté. Nous 
disposons environ de 50 hectares de terres agricoles offertes 
par le diocèse de Tobura-Yambio. Cette ferme est censée 
fournir la nourriture dont nous avons cruellement besoin au 

Sud Soudan: 31 religieux et laïcs issus de 19 congrégations     
et de 18 nationalités différentes

Frères Christian Mbam et Longinus   
Uche dans une mission spéciale en Afrique
« Le projet de solidarité du Sud-Soudan n'est pas une agence de secours en tant que telle, mais avec le phéno-
mène de déplacement interne de tant de personnes, elle a été créée pour leur fournir des services », a déclaré 
le Frère Christian Mbam, à propos du défi de la solidarité projet au Sud-Soudan.
« J'aime chaque instant de mon séjour ici, même si cela devient parfois un défi. La difficulté la plus difficile 
à résoudre ici est le manque de ressources humaines! », a ajouté le Frère Longinus Uche Dimgba, également 

membre de cette initiative.
Le projet de solidarité du Sud-Soudan (SSS) regroupe 
actuellement 5 communautés inter-congrégations, 31 
religieux et laïcs issus de 19 congrégations et de 18 
nationalités différentes.
Les frères Christian et Uche, de la province du Nigé-
ria, travaillent dans la communauté de Riimenze. Ils 
souhaitent tous les deux que d'autres frères maristes 
se portent volontaires pour cette mission spéciale en 
Afrique. Nous continuerons à publier les articles qu'ils 
écrivent pour partager leur expérience.
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Solidarity Teachers Training College, 
situé à moins d’une heure de route. 
Financé par l'Agence autrichienne de 
développement du gouvernement au-
trichien par l'intermédiaire de Caritas, 
l'Autriche joue un rôle très important 
dans le renforcement des capacités 
de la population du Soudan du Sud 
en dispensant une formation 
à de meilleures pratiques 
agricoles, d'où de nombreux 
programmes de formation 
internes et externes.

L'apostolat scolaire nous voit 
développer une bonne école 
maternelle et transformer 
l'école primaire existante. 
Nous venons tout juste de 
terminer la rénovation de 
l’école primaire et de recruter des enseignants qualifiés, issus 
de l’École de formation des enseignants de solidarité, dans 
l’espoir que cela entraînerait un revirement de l’école bâtarde. 
L'école a été témoin de changements dans l'administration, de 
la mission au gouvernement et maintenant à la paroisse.

Le taux d'abandon scolaire chez les garçons et les filles au 
Soudan du Sud, et en particulier chez les filles, est très élevé, 
en particulier dans un État très déplorable des zones rurales de 
notre État, l'État de Gbudue. Grâce à Dieu et à notre présence à 
Riimenze, un certain nombre de ces jeunes commencent à res-
sentir le besoin d'éducation dans leur vie. Cela nous a incités à 
leur offrir la possibilité de retourner 
aux études en introduisant des 
cours de rattrapage. Et aussi, pour 
ceux qui souhaitent autre chose, 
dans l'acquisition de compétences.

La solidarité n’est pas une agence 
de secours mais, face au phéno-
mène de déplacement interne de 
personnes, elle a réagi en fournis-
sant des ressources humaines. Ce-
pendant, les besoins des personnes 
déplacées internes sont si énormes 
à satisfaire que nous nous sommes 
concentrés sur la prise en charge 
des personnes âgées et vulnérables 
du camp en leur fournissant de la 
nourriture, des vêtements et un 
logement. »

Fr. Longinus Uche Dimgba

« J'ai commencé à travailler au Solidarity 
Teacher Training College, à Yambio en 
2015. L'école ouvre chaque jour avec 
une assemblée et une prière. La prière 
s'adapte aux goûts de chaque élève. 
Chaque semestre s'ouvre et se termine 
avec des célébrations eucharistiques. 
C'est un endroit agréable pour vivre et 
étudier et c'est gratuit.

Nous avions l'habitude d'avoir deux séries d'étu-
diants chaque année, mais la sécurité de la route 
s'est détériorée et nous avons commencé à en 
obtenir trois au cours d'une année: avril, août et dé-
cembre. Chaque année est un peu mouvementée.

Les classes sont organisées en niveaux et nous 
avons quatre niveaux. Chaque semestre permet 

à un élève de passer au niveau suivant avec une bonne note 
de passage. Nous avons un semestre de cours de transition 
pour ceux qui parlent arabe. C'est une belle école. Je souhaite 
qu'ils mettent en pratique, chez eux, l'esprit d'unité qui leur est 
inculqué.

Les enseignants que nous formons sont très utiles aux écoles 
primaires de tout le pays. Ici à Riimenze, six d’entre eux ont 
redonné vie à nos écoles maternelles et primaires paroissiales 
et nous leur en sommes très reconnaissants.

Maintenant, je suis à Riimenze, à 30 minutes de route de Yam-
bio sur une bonne route, mais il faut environ une heure et 
demie pour y être à cause d'une mauvaise route. La vie à 
Riimenze est bonne.

Actuellement, nous formons une communauté de trois 
membres, deux frères et une religieuse. Le 9 de ce mois, 
cela fera un mois que je suis membre de la communauté. 
Je travaille à la ferme, m’occupe des animaux et je rends 
visite aux personnes déplacées internes qui se trouvent à 
notre porte.

Généralement, il est bon de vivre avec les habitants du 
Sud-Soudan. Ils sont gais et arrangeants. Je remercie 
Dieu et les frères maristes de m'avoir donné cette oppor-
tunité. J'adore chaque instant de mon séjour ici même si 
parfois cela devient un défi.

Le problème le plus grave est le manque de ressources 
humaines. Il y a trop de choses à faire chaque jour. »
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Sri Lanka : Plan stratégique pour l'Asie mariste

Équipe d’Animation Communautaire  
Réunion de la région asiatique

Au cours du premier trimestre de 2018, les 
responsables de chaque unité administra-
tive de la région asiatique ont communiqué 

aux frères et aux laïcs maristes le résultat du plan 
stratégique pour l'Asie mariste (2018-2027) qui 
correspond aux nouveaux modèles de gouverne-
ment et à la composition des différentes com-
missions, comités et équipes. L’une des équipes 
est l’Équipe d’Animation Communautaire (CLAT) 
chargée d’animer et de promouvoir des commu-
nautés maristes vitales.

Du 25 au 28 février 2019, l'équipe d'animation de 
la région asiatique s'est réunie à Negombo, au Sri 
Lanka. Les personnes présentes étaient Frère Mer-
vyn Perera (Président), Frère Anselmo Kim, Frère 
Arnel Alfanta, Frère Devasiri Fernando, Frère Ernie 
Sentina et Frère Jacobo Song. Les Frères Tony Leon (Secréta-
riat de Frères Aujourd’hui) et Graham Neist (Australie) ont fait 
un excellent travail pour aider et animer la réunion.

Dès le premier jour, le groupe avait réfléchi sur le passage des 
Écritures concernant les pains et les poissons de l'Évangile de 
Marc pendant la prière du matin, ce qui donnait le ton de la 
journée. Ensuite, le partage des réalités actuelles de la région a 
eu lieu pour donner une idée plus claire et plus large de ce qui 
se passe dans la région. Comme il s’agissait de la première ré-
union, l’Équipe a également discuté et clarifié son rôle dans le 
Plan stratégique pour l’Asie, son mandat et d’autres incidences 
sur la manière dont l’équipe devrait s’acquitter de sa tâche.

Au cours de cette réunion de trois jours, des expériences signi-
ficatives et des idées précieuses ont été partagées par chacun.

• La leçon des «pains et des poissons» selon laquelle toutes les 
ressources dont nous avons besoin pour exploiter le don de la 

communauté par le Saint-Esprit se trouvent en nous, frères et 
laïcs maristes de la région.
• La pratique contemplative consistant à adopter un «second 
regard affectueux» dans le contexte de la révision de notre vie 
en communauté.
• L’expérience de vivre une communion fraternelle de frères de 
différentes cultures en Asie.
• Les concepts de personne, de contexte et de système - Il est 
essentiel que nos perspectives personnelles et systémiques 
restent toujours connectées à la réalité de notre contexte dans 
lequel le Saint-Esprit est actif dans le présent.
• «Ombre et Lumière» - «Bénédiction et douleur»: le rôle de 
l'animation communautaire est centré sur le tout plutôt que sur 
les parties. C'est-à-dire sur l’alimentation de la complétude de 
la communauté plutôt que la gestion des individus.

À la fin de la réunion, chacun s’est engagé, en équipe, à faire 
avancer la tâche d’animer la communauté mariste vivant dans 
la région asiatique.


