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NOUVELLESMARISTES

L
e 10 mai 2019 s’est terminée, 
à la Maison générale de Rome, 
la première réunion de l’équipe 
« Ad hoc » pour le lancement 

du Projet de Réseau Global des Écoles 
Maristes.
Étaient présents les participants 
suivants : le F. Luis Carlos Gutiér-
rez, Vicaire général de l’Institut; le F. 
Carlos Rojas, Directeur du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation, avec 
son secrétaire, M. Diugar E. Madera 
Buscarini; le F. Ador Santiago, Supé-
rieur provincial de l’Asie de l’Est; M. 
Frank Malloy, Directeur nationale des 
Écoles Maristes d’Australie; le F. Henry 
Uzor, membre de la Commission 
des Écoles Maristes de la Province 
du Nigeria; M. Llorenç Claramunt, 
Directeur de la Fondation Champa-
gnat de la Province L’Hermitage; la 
Dr Montserrat Giménez, Directrice 
gestionnaire de l’École Universi-
taire Cardenal Cisneros d’Alcalá 
de Henares de la Province Ibericá; 
le F. Nicéforo Garán, Coordonna-
teur provincial d’Éducation de la 
Province d’Amérique Centrale; le 
F. Natalino de Souza, Directeur 
exécutif d’UMBRASIL, et Mme Ana 

Von Frankenberg Berger, Spécialiste 
en Créativité et Innovation et leader du 
Crialab del TecnoPUC de la Province 
Sud-Amazonie.
L’objectif principal de la réunion a 
tourné autour de la définition d’un ho-
rizon commun pour le fonctionnement 
de cette équipe en vue du lancement 
d’une proposition-pilote d’organisation 
d’un réseau des écoles maristes à 
travers le monde. En plus, on a établi 
les paramètres pour encadrer le projet 
de travail, de même qu’une prise de 
connaissance des expériences qui ont 
réussi et qui ont un contenu similaire. 
La deuxième étape de cette démarche 

consistera dans la réalisation d’un 
Laboratoire d’Innovation d’ici la fin de 
l’année 2019. Les dates retenues, du 2 
au 6 décembre, de même que l’en-
droit de la réunion, seront précisés et 
communiqués au cours des prochaines 
semaines.
Afin de préparer ce laboratoire d’inno-
vation, le groupe a décidé de lancer une 
« consultation globale » dans différents 
milieux du monde afin de recueillir des 
données prises en charge par un logi-
ciel informatique qui est également à 
définir. À l’intérieur de cette démarche, 
on a parlé d’une possibilité de faire des 
vidéoconférences accompagnées par 

des membres de l’équipe où les 
groupes régionaux ou provinciaux 
parleraient des thèmes du projet 
pour ensuite consigner leurs ap-
ports dans le logiciel. Ce projet est 
inclus la mise en place de l’actuel 
Plan Stratégique de l’Adminis-
tration générale (2017-2025) en 
réponse à l’appel du XXIIe Chapitre 
général invitant à construire des 
réseaux de mission à tous les 
niveaux favorisant l’innovation et la 
rénovation de notre mission d’édu-
cation et d’évangélisation.

Innovation et rénovation de l’éducation et de l’évangélisation

Réseau global des Écoles Maristes

■ C’est lundi qu’a débuté, aux Philippines, le cours pour les 
économes auquel assistent 20 participants de différentes 
Unités Administratives d’Asie, d’Océanie et d’Afrique. Le F. 
Libardo Garzón, Économe général, sera présent durant les 
premiers jours de la réunion.
■ Le F. Ernesto Sánchez participe, cette semaine, aux réunions 
des Supérieurs généraux. Lundi, il était présent au Conseil de 

l’USG, et du 22 au 24, il participera à l’Assemblée annuelle.
■ Les Conseillers généraux participent, du 23 au 25 mai, à 
une autre étape du Programme de Leadership, à Rome.
■ Le F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, et Carlos Rojas, 
Directeur du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, ont 
participé, les 20 et 21 mai, aux rencontres des Équipes de 
Pastorale d’Europe tenues à Madrid.

administration générale
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Philippines: tracer le chemin de la formation vers un « nouveau départ »

Formation d'animateurs laïcs

Les 12 et 13 mai 2019, vingt-deux dirigeants laïcs de dif-
férentes communautés aux Philippines, Province d'Asie de 
l'Est, se sont réunis au centre de mission de la ville General 

Santos pour vivre un parcours de formation qui a ravivé leur 
passion pour la vie laïque mariste.
La formation d'animateurs laïcs - phase II - visait à mieux 
connaître et à réfléchir aux implications de la direction des appels 
du XXIIe Chapitre général et à doter les participants des com-
pétences spécifiques nécessaires à leur rôle d'animateurs de la 
formation des laïcs.
Les thèmes clés qui ont guidé la saisie et les processus de deux 
jours sont les suivants:
chemin de formation vers le «nouveau départ»;
approfondir notre relation à Dieu;
appelés à partir avec les jeunes: formation de guides de la 
jeunesse;
former des maisons qui nourrissent la vie et générer de nou-
velles vies;
être une présence de guérison et de co-création de notre foyer 
commun.
Ces thèmes ont pris leur référence dans le message final du  

frère Ernesto Sanchez à la clôture du XXIIe Chapitre général et 
ont  été approfondis dans les contributions, les réflexions et les 
ateliers.
À la suite de l’atelier de formation, la plupart des participants ont 
affirmé que, selon leur expérience, «la flamme pour répondre 
avec audace aux appels du XXIIe Chapitre général était effective-
ment allumée!».
La revitalisation de la vie laïque mariste implique des processus 
qui aident à approfondir les valeurs maristes dans des expériences 
partagées. Cela nécessite des stratégies de formation appropriées 
pour favoriser la profondeur et l'assimilation de la vie mariste.

Être laïc mariste à Compostelle

Rencontre des formateurs des    
itinéraires de Spiritualité Mariste
21 formateurs des itinéraires de Spiri-
tualité Mariste (IDEM), de la Province de 
Compostelle, se sont réunis à Roxos, du 
25 au 27 avril.
La rencontre avait comme objectif de réflé-
chir sur la mission, la fraternité et la spiri-
tualité. Et également de créer une synergie 
entre ses membres, grâce aux échanges 
d’expériences qui ont comme axe central la 
personne et la spiritualité mariste.
À la dernière journée de la rencontre fut 
présenté le document « Itinéraire Bonnaire 
: être laïc mariste à Compostelle » qui 
invite à être laïc mariste et frère mariste, 
et à cheminer dans la vocation mariste. 
Ce document fut approuvé par le Chapitre 
provincial de décembre 2018.
Au cours de la réunion, les participants ont 
partagé des expériences qui leur ont permis 

de croître comme personnes et comme 
maristes. Ils ont également analysé et ré-
fléchi les lettres d’Emili Turú et ont proposé 
des actions en fonction de la mission, de la 
fraternité et de la spiritualité à poursuivre au 
cours des prochaines années.
Les IDEMs sont des démarches de 

croissance personnelle, de recherche, 
de formation, de partage. Ils cherchent à 
toujours atteindre la personne plus pro-
fondément, à se centrer sur les pourquoi, 
le sens et les raisons de l’existence. De 
plus, ils mettent le focus sur l’intériorité, la 
vie et la pleine réalisation de chacun.
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Du 8 au 10 mai, une réunion s'est 
tenue dans la communauté de 
l'école mariste de Champville 

(Liban) avec l'équipe européenne de 
Frères Aujourd'hui, composée des Frères 
António Leal (Compostela), Roberto di 
Troia (Europe du Centre-Ouest), Michel 
Morel (Hermitage), Ernesto Tendero 
(Ibérica), Aureliano García (Méditerranée) 
et Tony León (Secrétariat Frères Au-
jourd'hui).
L’un des objectifs de cette troisième 
réunion était d’évaluer le parcours, de 
réviser et de formaliser la marche à suivre 
de la période triennale 2019-2022, pour 
l’animation de la vie des Frères par la 
formation, en favorisant une relation plus 
étroite entre les provinces de la région 
Europe.
La reprise du projet européen de commu-
nautés sur Internet, après la dynamique 
positive offerte lors de la réunion tenue à 
El Escorial en août 2018, visant à revitali-
ser la vie communautaire avec un soutien 
mutuel entre les communautés qui ont 
décidé de s'intégrer elles-mêmes sur le 

Net à partir des objectifs déjà définis.
La rencontre avec la communauté Fratelli 
a été particulièrement importante et a 
permis d’apprendre directement le travail 
prodigieux et louable accompli avec les 
enfants réfugiés et leurs familles. Voir les 
visages des garçons et des filles, le dé-
vouement des Frères et des éducateurs 
d'un point de vue intercongrégationnel, 
interculturel, international et interreli-
gieux, dans une atmosphère précaire, 
mais où l'amour génère de la créativité 
pour que chacun grandisse et se sent 
aimé, nous aide à mieux comprendre le 
message du dernier Chapitre général.
Les participants ont discuté des lieux et 
des dates des prochaines réunions, et 
ont jugé intéressant pour le groupe de 
se rapprocher d'un plus grand nombre 
de maisons de Frères et de prendre 
conscience des différentes situations 
dans les provinces du continent.
Il est important de souligner l'atmosphère 
de fraternité et d'hospitalité des frères et 
des laïcs maristes du Liban qui a permis 
aux participants de se sentir chez eux.

Liban: relance du projet européen de communautés sur le net

L'équipe européenne de Frères 
Aujourd’hui se réunit à Champville

n
o
u
ve

lle
s 

e
n
 b

re
f Province de L’Hermitage

En fin de semaine dernière, un groupe 
d’une centaine de personnes, frères 
et laïcs, ont participé au Forum de la 
Province, à Notre-Dame de l’Her-
mitage, afin de préparer le Chapitre 
provincial qui se tiendra en juillet.

BrésiL centre-nord
Du 20 au 24 mai, directeurs, sous-di-
recteurs éducatifs et administratifs, 
de même que agents de pastorale 
des Unités Socioéducatives, se 
rencontrent à Mendes pour assister 
au Forum Mariste des Gestionnaires, 
sous le thème : « Notre Mission est 
un phare d’espérance ».

états-Unis
Du 22 au 31 mai, un groupe de six 
étudiants de l’Université du Texas fe-
ront une expérience vocationnelle dans 
des communautés de Frères Maristes 
de Forest Hills, de St. Banabas (Bronx), 
du Noviciat et de MBCE. La réunion 
offre aux étudiants une occasion de 
vivre et de servir comme ceux qui 
vivent la Vie Consacrée.

mexiqUe occidentaL
20 étudiants maristes de Mérida, 
Aguascaliente et Cocula se sont 
rencontrés à Chapala au cours de la 
fin de semaine dans une rencontre 
vocationnelle.

esPagne
Le 19 mai, la SED, ONGD mariste de 
Coopération Internationale, d’Éduca-
tion pour le Développement Volon-
taire, a tenu son Assemblée annuelle 
à Madrid. SED collabore dans plus de 
30 pays, avec 270 mille personnes 
qui bénéficient de projets de Coopé-
ration.
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El Salvador
Jeunes maristes - Amigos en Marcha

Malaisie: Réunion avec les commissions de la 
région Asie à Port Dickson

Philippines: Formation des administrateurs 
maristes, General Santos City

Espagne: Cours pour nouveaux cadres à Castillo 
de Maimón

Thaïlande
St Marcellin, Giasnogor

Brésil
"Praça da Vida Marista" à Itapejara D'Oeste

monde mariste

La Communauté internationale Lavalla200> de Syracuse, en 
Italie, organise du 10 mai au 15 juin une exposition photo-
graphique et documentaire intitulée «Vers l'intégration».

Le vendredi 10 mai au soir, lors de l'inauguration de l'exposition, 
a également été lancé un livre intitulé «Verso l'integrazione» (Vers 
l'intégration) présentant des portraits professionnels de 26 jeunes 
immigrants récemment arrivés et un récit personnel de le voyage 
de huit d'entre eux.
Le livre décrit les circonstances qui ont poussé les migrants à 
quitter leur pays, le voyage à travers la Libye sur la Méditerranée 
en Italie, ainsi que leur accueil et leurs 
espoirs actuels. Il contient également 
des liens de numérisation vidéo vers 
cinq de ces jeunes hommes parlant en 
italien.
Le livre, les vidéos et les expositions 
sont des stratégies pour donner à ces 
jeunes un nom et une voix dans un lieu 
comme l’Europe où leur accueil n’est 
pas sécurisé et a été fortement politisé.

Le projet est l'œuvre de Mario Araya Olguín et Rosa Schiaffino 
Fdez-Crehuet, le frère Ricardo (Ricky) Gómez Rincón apportant 
une aide créative au montage de l'exposition.
La communauté mariste de Syracuse fait partie du projet 
Lavalla200> et travaille avec les migrants récemment arrivés, 
en particulier les mineurs non accompagnés. Les membres de 
la communauté sont: Gabriel Bernardo da Silva (Brésil centre-
sud), Mario Araya (Santa Maria de los Andes), le fr. Onorino 
Rota (Méditerranée), Regina Biasibetti (Brésil Sul-Amazônia), 
fr. Ricky Gomez (Norandina) et Rosa Maria Schiaffin (Méditer-

ranée).
Depuis janvier, la commu-
nauté mariste de Syracuse 
travaille au Centre interna-
tional d’Aide et d’Orienta-
tion (CIAO). C'est un centre 
d'aide et d'orientation 
interculturelle dédié aux 
jeunes immigrants et aux 
réfugiés.

Vers l'intégration: exposition de photos et de documentaires

Lavalla200> communauté de Syracuse, Italie
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Héros silencieux qui répondent à des besoins émergents

Collège Mariste de Rome, San Leone Magno,  
« House of Life »

Le 14 mai 2019, on a dévoilé la plaque qui 
reconnaît l’Institut San Leone Mago comme 
« House of Life » (Maison de Vie), un hom-

mage décerné par la Fondation Internationale 
Raoul Wallenberg. C’est une reconnaissance qui 
honore les gestes posés par les maristes du Col-
lège de Rome durant la Deuxième Guerre Mon-
diale, alors qu’ils ont caché beaucoup d’enfants 
et d’adultes juifs persécutés par les nazis et les 
fascistes. Durant cette période, le F. Alessandro 
Di Pietro était directeur; il a été reçu, en 2001, le 
titre de « Juste parmi les Nations ».

Les Frères Ernesto Sán-
chez, Supérieur général, 
et Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicaire général, ont parti-
cipé à l’événement avec 
la communauté mariste 
du Collège, qui a accueilli 
également Anna Doria 
(écrivaine), Livia Ottolen-
thi (communauté juive 
de Rome) et Elena Colitto 
Castelli, membre de la 
fondation Wallenberg qui 
a attribué la récompense.

Le F. Ernesto, dans son 
discours, a souligné que « le Frère Alessandro et la commu-
nauté de San Leone Magno ont été des témoins attentifs qui 
ont répondu aux besoins émergents et ont développé une 
culture de la rencontre ». Il a ajouté : « Ils nous encouragent à 
être des phares d’espérance. »

Le Frère Alessandro Du Pietro, à l’époque de la guerre, était 
Directeur du collège et Supérieur de la communauté mariste. 
En 1943, il a accueilli 24 élèves, enfants de juifs, et 12 juifs 
adultes. Le 16 juillet 2001, la Commission pour accorder la 
récompense « Juste parmi les Nations » décernée par Yad 
Vasshem (entité qui perpétue le souvenir des héros et des 
martyrs de l’Holocauste), a donné ce titre au F. Alessandro. À 
cette occasion, le frère avait remercié pour ce titre conféré par 
l’État d’Israël par ces mots : « Je vous remercie et j’accepte 
cette reconnaissance non pas comme s’adressant à moi per-
sonnellement, mais en tant que représentant tous les Frères de 

l’Institut San Leone Magno qui 
formait la communauté. De fait, 
ce fut une décision commune 
d’ouvrir les portes à la vingtaine 
d’enfants juifs et à une dizaine 
d’adultes. Nous tous, les 
membres de la communauté, 
avons collaboré, d’une manière 
ou d’une autre, même si nous 
savions que nous courrions un 
grand risque. »

Le Président de la République, 
Sergio Mattrella, ancien élève du Collège Mariste, a envoyé un 
message aux personnes présentes à la cérémonie. Dans ce 
message, il a souligné le geste du F. Alessandro : « Jamais il 
ne s’est vanté devant qui que ce soit pour ce précieux travail de 
protection de la vie humaine parce qu’il le considérait faisant 
partie de sa mission comme homme et comme religieux ». 
Le Président d’Italie a terminé son message en exprimant un 
désir : « Que l’on mette dans la vie quotidienne cet esprit de 
solidarité et de service qui a inspiré le F. Alessandro ».

La fondation Wallenberg a pour but, en attribuant le titre « 
House of Life), de montrer que, dans une des périodes les 
plus sombre de l’humanité, durant l’Holocauste, beaucoup de 
personnes se sont opposées à ce terrible mal. Définir un lieu 
comme « House of Life », c’est reconnaître le courage de héros 
silencieux; un hommage à de « bons citoyens » qui font le bien 
en combattant le mal.
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Les martyrs veillent désormais sur l’Algérie

Communauté de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
célèbre la mémoire de Fr. Henri Vergès

Les frères de la Communauté de Saint-Paul-Trois-Châ-
teauxde la province de l’Hermitage ont célébré le 8 mai, 
la 1ère messe à honneur de Henri e les autres 18 martyrs 

d’Algérie, à Saint-Paul-3-Châteaux.

Dans l’eucharistie ont été présents l’évêque de Valence, Mgr 
Pierre-Yves MICHEL et l’évêque de Carcassonne-Narbonne, Mgr 
Alain PLANET, qui avait bien connu le frère Henri 
Vergés, tué avec la sœur Paul-Hélène, le 8 mai 
1994, à Alger.

L’évêque, dans son homélie, a évoqué la vie 
d’Henri et de Paul-Hélène, mettant en relief leur 
charisme respectif ainsi que leur fidélité quoti-
dienne au Seigneur, dans le service des jeunes, 
à la bibliothèque de la rue Ben Cheneb où ils 
travaillaient.

Les textes de la liturgie et les chants ont nourri la 
prière de l’assemblée. Les participants pouvaient 
se sentir en communion avec les martyrs dont ils 
voyaient les photos sur une grande croix, à côté 
de l’autel, ainsi que sur le feuillet des chants qui 
reprenait celui de la messe de béatification, le 8 
décembre dernier, à Oran.

La messe fut suivie par 
la projection filmée « Le 
cinquième évangile ». Une 
pièce écrite par Adrien 
CANDIARD, frère domini-
cain, qu’évoque le frère 
Henri Vergès, éducateur 
de la jeunesse algérienne 
pendant vingt-cinq ans, à 
partir de lettres écrites par 
le Fr. Henri et un de ses 
anciens élèves. Grâce à sa 
composition « Le cinquième 
évangile », le Fr. Adrien a 
Gagné le Prix “Père Jacques 
Hamel, 2019 », le 1er février 
à Lourdes.

 « Nous en sommes sûrs, ils 
(les 19 martyrs) veillent désormais sur l’Algérie… Et nous ima-
ginons que, chez vous aussi, la journée aura été riche d’émotion 
pour l’Église d’Algérie, dans la simplicité de sa présence et la 
pensée de l’avenir immédiat du peuple de ce pays », il est lu à 
la fin de la lettre des Frères de Saint-Paul-3-Châteaux, adressée 
aux Frères d'Algérie, le 10 mai 2019, à l’occasion du 8 mai, la 
Fête liturgique des martyrs d'Algérie.
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La Province Méditerranéennea organisé une rencontre de 26 
frères de plus de 70 ans. Ils provenaient de l’Espagne, de 
l’Italie et du Liban. Du 2 au 7 mai, nous nous sommes don-

né rendez-vous à Syracuse, dans l’île italienne de Sicile. Cette 
région, connue dans l’antiquité comme la Magna Grecia, est un 
carrefour de cultures : grecque, romaine, arabe, normande… qui 
y ont laissé leurs traces
L’emplacement central de l’Auberge du Pèlerin, où nous nous 
sommes logés, a permis de nous déplacer à pied commodé-
ment aux différents endroits ; et nous avons pu développer un 
programme intense d’activités qui s’est déroulé avec un rythme 
tranquille, adapté à notre âge.
Des activités à caractère religieux ont été organisées, telles que 
la visite au Sanctuaire de Notre-Dame des Larmes, en mémoire 
du miracle survenu en 1952 ; la Cathédrale et l’église de sainte 
Lucie, patronne de la ville, et les larges allées des Catacombes 
de San Giovanni.
Nous avons participé aussi à des activités culturelles comme la 
visite au Parc Archéologique de Néapolis, avec l’immense théâtre 
grec, l’Oreille de Denys et l’amphithéâtre romain ; nous avons 
visité le musée archéologique Paolo Orsi, et nous avons joui d’un 
jour de promenade pour admirer les magnifiques mosaïques 
romaines de Villa Armerina et la fameuse Vallée des Temples 
grecs d’Agrigento. 
Une journée entière fut consacrée à une tranquille promenade 
touristique par la presqu’île d’Ortygie, centre historique de 
Syracuse, dont l’entrée est présidée par le grand syracusain 

Archimède. Nous avons joui de ses places, ses ruelles, ses 
bâtiments historiques, ainsi que les promenades maritimes et la 
gastronomie. En fin d’après-midi, nous avons fait une tranquille 
promenade en bateau parcourant le périmètre de la presqu’île et 
les voisines grottes marines. 
Des moments intenses et touchants ont été les deux rencontres 
tenues avec la communauté mariste de Syracuse, qui fait part 
du projet La Valla 200> et qui, dans son internationalité, est 
constituée par deux frères, deux laïcs et deux laïques de cinq 
nationalités différentes. Réunis au centre CIAO, nous avons pu 
connaître de près les joies, les difficultés et les espoirs de ce 
type de communautés et, en même temps, mieux comprendre la 
réalité de l’immigration où ils sont pleinement engagés. Nous leur 
sommes reconnaissants par leur enthousiasme et collaboration.
À la fin du séjour, les participants ont évalué positivement l’en-
droit choisi, le programme développé et l’ambiance fraternelle qui 
y a régné pendant ces jours.

Le 9 mai eut lieu le Forum sur l’Édu-
cation des Enfants qui a été réalisé 
sous forme virtuelle et fut dirigé par 

les professionnels de l’éducation des en-
fants de tout le Brésil Mariste. Le thème 

abordé fut les droits des enfants.
Le but était de réfléchir sur la proposition 
éducative et évangélisatrice en lien avec 
l’enfance, présentée dans le Curriculum 
de Base d’Éducation de l’Enfant du Brésil 

Mariste; la program-
mation a pu compter 
sur la participation de 
Maria Carmen Bar-
bosa, Zilma Oliveira, 
Ricardo Mariz, Ghand-
hy Piorsky, F. Paulo 
Henrique Oliveira et F. 
Renato Augusto.
À ce forum, on a 
présenté le Curricu-

lum de Base d’Éducation de l’Enfant du 
Brésil Mariste. Pour l’adjointe à l’Éduc-
tion de l’UMBRASIL, Michelle Jordán, le 
document « est une référence pour la 
politique pédagogique et pastorale qui 
cherche à orienter les actions straté-
giques de l’organisation ».
Le Forum sur l’Éducation des Enfants fut 
organisé par l’UMBRASIL qui a été un 
élément de référence pour la promotion 
et l’organisation des événements éduca-
tifs qui, en plus partager l’action profes-
sionnelle entre les éducateurs, cherche 
aussi à créer un milieu de fraternisation 
et d’échanges d’expériences entre les 
écoles maristes.

UMBRASIL met de l’avant les droits des enfants

Forum sur l’Éducation des Enfants

Italie: Province Méditerranéenne

Syracuse : rencontre de frères âgés
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14/05/2019: Albert-Christian Augustijns
Province West Central Europe - Belgique, Genval
13/05/2019: Michael Kevin McMahon
Province Pacific - Nouvelle-Zélande, Auckland
12/05/2019: Michael Fisher
Province United States of America - États-Unis, New York
05/05/2019: Hilário Andrioli
Province Brasil Centro-Sul - Brésil
05/05/2019: Victoriano García Martínez
Province Compostela - Espagne, Valladolid
02/05/2019: Marius Woulfe
Province Australia - Australie, Adelaide
01/05/2019: Agustín Güezmes García
Province América Central - Guatemala, Residencia Champagnat
01/05/2019: Bede Francis Maher
Province Australia - Australie, North Sydney
15/04/2019: Paul Jadin
Province West Central Europe - Belgique, Rebeck
08/04/2019: Desmond James Hornsby
Province Australia - Australie, Bendigo
30/03/2019: Jean Félix Rakoto
Province Madagascar - Madagascar, Fianarantsoa
30/03/2019: Richard Francis Lenehan
Province Australia - Australie
18/03/2019: Ángel Álvarez Álvarez
Province Compostela - Espagne, Valladolid
06/03/2019: Jaime Sánchez Basurto
Province México Central - Mexique
27/02/2019: Martín Orduz Parada 
Province Norandina - Colombie, Ibagué
22/02/2019: Ignacio Ramírez Estrada
Province México Occidental - Mexique, Zapopan
21/02/2019: Alberto Galdeano Zudaire
Province Ibérica - Espagne, Lardero
19/02/2019: Fábio Pauletto
Province Brasil Sul-Amazônia - Brésil, Santa Maria, RS
14/02/2019: Hipólito Cosío Pérez
Province Cruz del Sur - Argentine, Luján

13/02/2019: Cesáreo Gonzáles Hurtado
Province L'Hermitage - Espagne, Les Avellanes
04/02/2019: José Manuel Bretón Pérez
Province Ibérica - Espagne, Lardero
29/01/2019: Romain Lacante
Province West Central Europe - Pays-Bas, Nijmegen
27/01/2019: Maurice Bergeret
Province L'Hermitage - France, Saint Genis-Laval
23/01/2019: Belarmino Suárez Colín
Province Compostela - Espagne, León
19/01/2019: Bertrand Gendron
Province Canada - Canada, Château-Richer
14/01/2019: Héctor Rafael Jiménez Sains
Province México Occidental - Mexique, Zapopan
14/01/2019: Julián San Esteban Marcos
Province Santa María de los Andes - Chili, Sótero Sanz
13/01/2019: Aloys Kessler
Province West Central Europe - Allemagne, Furth
11/01/2019: Raymond Denis
Province Canada - Canada, Château-Richer
08/01/2019: Francis Klug
Province United States of America - États-Unis, Bronx, New York
02/01/2019: Michel Gaubert
Province L'Hermitage - France, Saint Genis-Laval
31/12/2018: Ángel Pérez Alonso
Province L'Hermitage - Espagne, Les Avellanes
28/12/2018: Luiz Bernardi
Province Brasil Sul-Amazônia - Brésil, Viamão
25/12/2018: Pedro San José Fernández
Province Ibérica - Espagne, Lardero
13/12/2018: Rafael Martin
Province United States of America - États-Unis, Miami
03/12/2018: Émilien Picard
Province Canada - Canada, Château-Richer
03/12/2018: Sixto Fernández Gil
Province Santa María de los Andes - Chili, Santiago
20/11/2018: Orlando Zattar
Province Brasil Centro-Sul - Brésil, Curitiba

Hermanos recientemente fallecidos


