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NOUVELLESMARISTES

■  Du 1er au 4 avril, le F. João Carlos do Prado, Conseiller 
général, participe à la rencontre de la Conférence Euro-
péenne Mariste à Alcalá de Henares, en Espagne.
■  Du 1er au 6 avril, participent à la VIIIe Assemblée du 
Réseau Mariste International des Institutions d’Éducation 
Supérieur, qui se tient à l’université Marcellin Champagnat, 
de Lima au Pérou, les Frères : Ernesto Sánchez, Supérieur 
général; Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général; Carlos 
Albert Rojas et Mark Omede, Directeurs du Secrétariat 

d’Éducation et d’Évangélisation; Valdícer Fachi, Directeur 
du Département Cmi; Richard Carey, Directeur général de 
FMSI-Onlus.
■  Les Frères Ken McDonald et Óscar Martín, Conseillers 
généraux, sont en visite dans la Province de Madagascar, du 
2 au 8 avril.
■  Du 8 au 15 avril, les Frères Valdícer Fachi, Directeur du 
Département Cmi et Jeffrey Crow, responsable du projet 
Lavalla200>, visiteront la communauté de Holguín, à Cuba.

29 mars – 4 avril : Visite à la com-
munauté de Port Moresby, Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée – F. Ben Consigli 
et F. Josep Maria Soteras, Conseillers 
généraux.
30 mars – 9 avril : Visite au Nigéria – 
Atelier sur le développement durable –  
F. Libardo Garzón, Économe général.
31 mars – 4 avril : « Visite de contact » 
à la Province d’Afrique Australe –  
F. Óscar Martín et F. Ken McDonald, 
Conseillers généraux.
1 – 3 avril : Visite à la communauté 
L’Hermitage – F. Ángel Medina et  
F. Jeffrey Crow.
1 – 4 avril : Rencontre de la Conférence 
Européenne Mariste à Alcalá de Henares 
– F. João Carlos do Prado, Conseiller 
général.
1 – 6 avril : Assemblée générale du Ré-
seau Mariste International des Instituions 
d’Éducation Supérieure à Lima – Pérou 
– F. Ernesto Sánchez, Supérieur général; 
H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général; 
F. Calos Alberto Rojas et F. Mark Omede, 
Directeur du Secrétariat d’Éducation et 

d’Évangélisation; 
F. Valdícer Fachi, 
Directeur du 
Département Cmi, 
F. Richard Carey, 
Directeur général 
de FMSI-Onlus.
2 – 8 avril : Vise 
à la Province de 
Madagascar – 
H. Ken McDonald et F. Óscar Martín 
Vicario, Conseillers généraux.
8 – 15 avril : Visite Lavalla200>, com-
munauté à Holguín, Cuba – F. Valdícer 
Fachi et F. Jeffrey Crow.
10-12 avril : rencontre avec les équipes 
de travail de la région Amérique du Sud 
au Brésil - Frère Carlos Rojas Mendes.
11 – 13 avril : Programme sur le lea-
dership à Rome – Conseil général.
18 – 21 avril : Célébration de la Se-
maine Sainte avec les jeunes maristes – 
Giugliano, Italie – F. Tony Leon, Directeur 
du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
23 – 26 avril : Chapitre de la Province 
d’Europe Centre-Ouest, à Freising, 

Allemagne – F. Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicaire général; H. Ben Consigli et João 
do Prado, Conseillers généraux.
23 – 28 avril : Chapitre de la Province 
d’Asie de l’Est, aux Philippines : 
F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, 
et Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseiller 
général.
27 avril – 4 mai : Visite à la Province 
de l’Hermitage – F. Ben Consigli et João 
Carlos do Prado, Conseillers généraux.
28 avril – 4 mai : Visite au District 
d’Afrique de l’Ouest – H. Ken McDonald 
et H. Óscar Martín Vicario, Conseillers 
généraux.
29 – 30 avril : Rencontre du Conseil 

administration générale

Calendrier du Conseil général et des Directeur de Secrétariats et 
Départements de l’Administration générale

Avril – mai 2019
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d’Administration du Fonds Bedford, à la 
Maison générale – F. Libardo Garzón, 
Économe général.
29 avril - 3 mai : Réunion des respon-
sables de l'éducation et de l'évangélisa-
tion de la région d'Arco Norte à Guatema-
la, Guatemala - Brésil - Fr. Carlos Rojas 
Mendes.
30 avril - 2 mai : Conférence mariste 
pour l'Asie (Sri Lanka) - Agnes Reyes, 
codirectrice du Secrétariat des Laïcs.
02 - 3 mai : Rencontre du conseil d'ad-
ministration du Bedford Fund à la Maison 
générale - H. Libardo Garzón, Économe 
général.
5 – 10 mai : Visite à la Province de Com-
postelle – F. Ben Consigli et João Carlos 
do Prado, Conseillers généraux.
6 – 9 mai : Visite à la SED – Espagne 
– F. Valdícer Fachi, Directeur du Dépar-
tement Cmi.
06 - 9 mai : Réunion du Comité inter-
national des affaires économiques à la 
Maison générale - H. Libardo Garzón, 
Économe General.
06-10 mai : réunion de l'équipe "Ad 
Hoc" pour le lancement du projet du 
réseau mondial d'écoles maristes à 
Rome - Frère Carlos Rojas et Frère 
Mark Omede.
6 – 12 mai : Visite à la Province du 
Nigeria – H. Ken McDonald et H Óscar 
Martín Vicario, Conseillers généraux.
7 – 10 mai : Rencontre de l’équipe eu-
ropéenne de Frères Aujourd’hui – Bey-
routh, Liban – F. Tony Leon, Directeur 
du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
11 – 14 mai : Contact avec le Volonta-
riat au Philippines – F. Valdícer Fachi, 
Directeur du Département Cmi.
11 – 17 mai : Visite à la Province 
Ibérica – F. Ben Consigli et João Carlos 
do Prado, Conseillers généraux.
13 – 20 mai : Accompagnement avec 
l’équipe de Pastorale Vocationnelle du 
Mexique Occidental – Guadalajara, 
Mexique – F. Tony Leon, Directeur du 
Secrétariat Frère Aujourd’hui.
14 – 20 mai :Visite à la Province 
d’Afrique Centre-Est – F. Ken Mc-
Donald et H. Óscar Martín Vicario, 

Conseillers généraux.
15 mai : Célébration du 300e anniver-
saire de la mort de saint Jean-Baptiste de 
La Salle – F. Ernesto Sánchez, Supérieur 
général.
15 – 18 mai : Réunion de la Commission 
des Laïcs d’Asie – Malaisie – Agnes 
Reyes, co-Directrice du Secrétariat des 
Laïcs.
15 – 18 mai : Réunion des Commissions 
de la Région d’Asie, Malaisie – F. Valdícer 
Fachi, Directeur du Département Cmi.
17 mai : Réunion du Conseil de CIVCSVA 
– F. Ernesto Sánchez, Supérieur général.
18 – 21 mai : Visite à la Province Médi-
terranéenne – F. Ben Consigli et J. João 
Carlos do Prado, Conseillers généraux.

19 – 21 mai : Formation à l’Économat au 
Philippines – F. Libardo Garzón, Économe 
général.
20 mai : Réunion du Conseil de l’Union 
des Supérieurs généraux (USG) – 
F. Ernesto Sánchez, Supérieur général.
22 – 24 mai : Assemblée de l’Union des 
Supérieurs généraux (USG) – F. Ernest0 
Sánchez, Supérieur général.
23 – 25 mai : Programme sur le lea-
dership à Rome – Conseil général.
27 mai : Réunion du Conseil de « Projet 
Fratelli » – Óscar Martín, Conseiller géné-
ral, et F. Valdicer Fachi, Directeur de Cmi.
28 mai : Rencontre avec le groupe de 
formation « Senderos » à Manziana – 
F. Ernesto Sánchez, Supérieur général.

Les directeurs maristes de la Région 'Amérique Sud' se sont donné rendez-vous, le 
21 mars, au Collège Mariste Champagnat, à Porto Alegre (Brésil Sud-Amazonie), 
afin d’aborder des thèmes sur l’éducation et des propositions pédagogiques.

Une occasion d’échanger des idées, de partager des expériences et des bonnes pra-
tiques. Telle fut la rencontre de l’Équipe du Réseau des Écoles de la Région 'Amérique 
Sud' qui réunissait les directeurs maristes d’Uruguay, d’Argentine, du Chili, du Pérou, du 
Paraguay et du Brésil.
Au cours de la soirée du 21 mars, le Collège Mariste Champagnat a souhaité la bienve-
nue aux directeurs des 12 collèges de la Région, dans le but de leur faire visiter ses ins-
tallations et leur présenter son projet pédagogique. L’équipe de direction a partagé les 
objectifs de la planification stratégique et les projets réalisés pour réaliser les objectifs, 
surtout en rapport avec les thèmes : ‘Living English’ et l’Éducation de l’Enfance.
Parmi les locaux que les directeurs ont eu l’occasion de mieux connaître, soulignons le 
laboratoire de robotique et de physique, l’atelier d’Éducation de l’Enfance, la Chapelle et 
‘Living English’.

Une occasion de pouvoir échanger des idées et partager 
des expériences

Un Collège Mariste reçoit, au Brésil, des 
directeurs de la Région 'Amérique Sud'
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La VIIIe Assemblée du Réseau Mariste International d’Éducation Supérieure aura lieu cette semaine

Plus de 20 universités maristes du monde entier 
se réunissent pour échanger sur les actions à 
prendre en éducation supérieure

Du 1er au 6 avril se tiendra la 
VIIIe Assemblée du Réseau 
Mariste International d’Éducation 

Supérieure à Lima, au Pérou. Le thème 
de la rencontre « Construire des ponts 
dans un monde fragmenté » a pour 
objectif d’approfondir les réflexions et 
le dialogue entre les différentes actions 
maristes d’éducation supérieur sur les 
cinq continents. L’Assemblée comp-
tera sur la présence de représentants 
de plus de 20 universités maristes du 
monde entier.
Après 15 ans depuis sa mise sur 
pied, le groupe du Réseau Mariste 
International d’Éducation Supérieur 
cherche, depuis 2004, à créer des 
liens multidirectionnels en commu-
nication interinstitutionnelle entre les 
universités maristes. Depuis la Ière 
Assemblée, qui eut lieu à Curitiba (PR), 
les relations entre les représentants 
du groupe s’appuient sur les principes 
d’identité, d’appartenance, d’égalité et 
de participation.
Pour le F. Carlos Alberto Rojas, Coor-
donnateur du Secrétariat d’Éducation 
et d’Évangélisation de l’Institut Mariste, 
cette rencontre est très importante 
parce que, à partir des échanges qui 

s’y feront, il sera possible de réajus-
ter les démarches afin de poursuivre 
l’héritage de Champagnat. En effet, les 
défis auxquels doit faire face la mission 
mariste pour répondre aux appels des 
enfants et des jeunes d’aujourd’hui sont 
très complexes. Par conséquent, il est 
nécessaire d’unir les énergies entre 
toutes les unités maristes pour répondre 
à ces besoins. Le F. Carlos a affirmé 
que « nous avons besoin d’y mettre 
toute nos énergies, nos capacités et nos 
ressources pour répondre à ces cris »; 
et il a ajouté : « Nos institutions d’édu-
cation supérieure sont invités à aller plus 
loin et d’aller de l’avant à la recherche 
de solutions afin de vaincre les obsta-
cles que nous rencontrons ».

Liste des Université qui participent à 
l’Assemblée :
• Maison de formation de Manziana
• Centre Universitaire Cardenal Cisneros
• Centre Universitaire de l’est de Minas 
Gerais
• Fondation Macnab Bernal
• Institut Catholique de Formation des 
Professeurs
• Institut Supérieur Mariste
• Collège Universitaire Mariste International
• Polytechnique Mariste
• Université Pontificale Catholique de 
Parana
• Union Brésilienne d’Éducation Catholique
• Université Notre-Dame de Dadiangas
• Université Catholique d’Australie
• Université Catholique de Brasilia
• Université Marcellin Champagnat
• Université Mariste CDMX
• Université Mariste de San Luis Potosí
• Université Mariste de Guadalajara
• Université Mariste de Mérida
• Université Mariste de Queretaro
• Université Mariste de Valladolid
• Université Notre-Dame de Kidapawan 
(Collège)
• Université Pontificale Catholique de 
Rio Grande do Sul
Université Pontificale de Salamanque
• Universidad Pontificia De Salamanca
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Paraguay: Réunion de référents locaux - Monde 
de la Jeunesse Mariste - Asunción

Belgique: Province d'Europe Centre Ouest
en pèlerinage à L'Hermitage

Philippines
La Communauté MAPAC

Afrique du Sud
Dîner de la jeunesse Mariste - Johannesburg

Bangladesh
Chemin de croix à Giasnogor - École St Marcellin

Madagascar: Célébration de la fête de St Joseph 
à l'Institution St Joseph Antsiranana

monde mariste

Le 17 mars 2019 s’est ouverte la 3e édition de l’Itiné-
raire de formation des leaders maristes pour la mis-
sion, organisée par le Conseil Européen de la Mission.

Nous étions dix-sept délégués des Provinces maristes de 
Compostelle, de l’Hermitage, d’Ibérica et de Méditerranée 
qui arrivions à l’Hermitage avec beaucoup d’enthousiasme 
et avec le désir d’apprendre afin de passer une semaine 
de rencontre et de meilleure connaissance de la réalité 
internationale de nos œuvres. Durant quelques jours, nous 
avons approfondi le type de leader qu’était Champagnat 
et sa façon de faire face aux problèmes au jour le jour, 
comment réagir nous-mêmes en étant à l’écoute et en 
cherchant avec empathie le bien du groupe, toujours à la 
lumière de son exemple.
Durant ces jours, nous avons senti Marcellin et son pro-
jet plus près de nous que jamais. Grâce à l’accueil, à la 
disponibilité et à l’implication des frères de la communauté 
avec tout le groupe, nous nous sommes sentis chez nous. 
En nous amenant à changer notre regard, ils nous ont aidés 

Formation de leaders maristes pour la mission en Europe

>>
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La dernière réunion de la Commis-
sion Internationale Frères Au-
jourd’hui, qui s’est tenue du 18 au 

22 mars à la Maison générale, avait un 
agenda centré sur des thèmes et des 
activités comme :

Étude des implications du Plan Straté-
gique sur la formation initiale et perma-
nente.
Visite à la nouvelle communauté et à 
l’équipe internationale de formation 
permanente à Manziana.
Étude des standards professionnels et 
du code de conduite pour les forma-
teurs.
Révision de la pratique en formation 
initiale à la lumière des nouvelles Consti-
tutions.
Après un mandat de trois ans, ce fut la dernière rencontre 
de la Commission. Ses membres ont été d’une grande aide 
pour le Secrétariat de Frères Aujourd’hui dans l’organisation 

du Colloque International sur la Formation Initiale de 2015, le 
plan pour le Cours International des Animateurs des Vocations 
(2016), l’Organisation du Colloque de Formation en Afrique 
(2017). Le Frère Aureliano García fut invité à cette commis-
sion comme nouveau représentant d’Europe, suite à l’élection 
du F. Óscar Martín comme Conseiller général. Les Frères 
Óscar Martín et João Carlos do Prado sont les Conseillers-lien 
de cette Commission.

Le Secrétariat de Frères Aujourd’hui est très reconnaissant 
pour l’apport de chacun des frères qui représentent les 
régions de l’Institut. Cependant, le plus grand cadeau fut l’at-
titude de simplicité et de fraternité dont ils ont fait preuve lors 
des réunions au cours de ces trois dernières années. Leurs 
apports ont été très significatifs pour le travail du Secrétariat.

Nous remercions ces frères qui ont servi l’Institut avec ardeur : 
F. Vincent Abadom (Province du Nigéria – Afrique), F. 
Cyprian Gandeebo (District d’Afrique Occidental – représen-
tant du MIC), F. Luis Felipe González (Province du Mexique 
Central – Arco Norte), F. Márcio Henrique (Province du Bré-
sil Centre-Nord – Amérique du Sud), F. Óscar Martín (Pro-
vince de Compostelle – Europe), F. Peter Rodney (Province 
d’Australie – représentant du MAPAC), F. Lindley Sionosa 
(Province d’Asie de l’Est – Asie), F. Sefo Une (District du 
Pacifique-Océanie). Ce sont tous d’excellents compagnons et 
des conseillers.

Commission Internationale Frères Aujourd’hui 2019

Compagnons et conseillers merveilleux

Formation de leaders maristes pour la mission en Europe à découvrir dans chaque situation quelque chose de plus 
profond qui nous aide le mieux connaître. Les présen-
tations et les ateliers se sont succédé tout au long de la 
semaine sous la direction de Mme Ángela Sestrini et des 
Frères Emili Turú, Diogène Musine et Benito Arbués afin de 
découvrir en nous le leader que nous voulons être.
Suite à la visite de lieux comme La Valla et le Rosey, 
beaucoup de questions surgissent en moi. Qui suis-je? 
Qui est-ce que je veux être? Quelle est ma vocation? Quel 
leader suis-je? Le lieu est révélateur, un pas vers le futur, 
sans perdre de vue le passé tout en étant totalement 
conscient de la réalité et de la société actuelles, quelque 
chose de fondamental pour une institution qui ne perd pas 
de vue ses origines.
Les prochaines semaines du cours qui se terminera à 
Rome en octobre 2020, ont pour but d’améliorer la ges-
tion, de connaître l’organisation au niveau de l’Europe et 
d’établir des liens internationaux : tout cela nous permettra 
d’avoir une vision globale de l’Institut actuellement et à 
poursuivre le rêve de Marcellin en animant nos équipes, 
toujours avec l’aide de la Bonne Mère et dans la ligne du 
charisme mariste.
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Le futur de la province du Canada

Première rencontre du comité   
préparatoire de l'Assemblée provinciale

Avec un nombre décroissant de 
frères, la province du Canada se 
retrouve face à un défi de taille : 

celui de faire en sorte que la mission se 
poursuive. Le pari est que les laïcs ma-
ristes puissent s’engager à la poursuite 
du Charisme de Champagnat. C’est 
donc dans ce contexte et au service de 
la pérennité de la vie mariste qu’une 
Assemblée provinciale est prévue en 
novembre prochain.
Comme le processus implique l'Admi-
nistration Générale, la Région de l'Arco 
Norte et la Province du Canada, le 
comité organisateur est composé des 
représentants de l'Administration Géné-
rale les deux Conseillés liens :  les frères 
João Carlos do Prado et Ken McDonald ; 
représentants de la province du Canada 
: frère Gérard Bachand, frère Félix Rol-
dan ainsi que deux laïcs, Mme Patricia 
Deslauriers et M. Christian Boutin ; de 
plus le processus fut appuyé par une 
facilitatrice du nom de Mme Silvia Gollini 
Daum. Était également présent à titre de 
responsable de la régionalisation le frère 
Vicaire général Luis Carlos Gutiérrez 
Blanco.
Le contenu de la première journée de 
travail visait à définir l'objectif de l'as-
semblée. En outre, il était nécessaire de 
s'entendre sur le sens collectif à donner 
à une telle assemblée.
Après une journée de discernement, le 
comité est arrivé à formuler les inten-
tions en ces termes : "Ensemble, créons 

une expression renouvelée et vibrante 
du charisme mariste.
L'objectif du processus est de mobiliser 
les acteurs actuels et futurs en s'en-
gageant avec joie à vivre le charisme 
s'exprimant dans de nouvelles formes 
de fraternité qui renforcent les liens de 
confiance."
La deuxième journée fut dédiée aux 
aspects organisationnels du processus 
dans son ensemble, d'ici à la prochaine 
rencontre du comité prévue pour août 
2019.
Parmi les outils retenus afin de soutenir 
l’objectif, il a été entendu de privilé-
gier un mode de consultation visant à 
rejoindre le plus grand nombre d'acteurs 
de la vie mariste au Québec et dans la 
région. Cette consultation se veut un 
vaste projet de mobilisation afin de trou-

ver des idées nouvelles quant au futur 
de la province.
Tout au long des deux journées de 
rencontre à la Maison générale, les 
échanges furent bonifiés par un envi-
ronnement propice à une réflexion de 
fond toujours au service de la mission. 
Le comité a œuvré dans un climat de 
fraternité qui a naturellement permis des 
échanges porteurs de fruits.
Ce n'est que le début de ce processus. 
Le comité fait appel à la disponibilité de 
tous afin que cette démarche, de la plus 
haute importance, soit porteuse d'espoir 
pour le Canada et le corps global.
L'initiative de l'Administration Générale 
est audacieuse et c'est plein de recon-
naissance que nous les remercions de 
croire en un futur pour tous les maristes 
frères et laïcs.


