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Fr. Ángel Diego García Otaola

Directeur du Secrétariat de solidarité

L

e fr. Ernesto Sánchez, avec son conseil, a nommé le fr. Ángel Diego, de la province de Méditerranée, en tant que premier
directeur du Secrétariat de la Solidarité.
La création du Secrétariat de Solidarité est une réponse aux appels et aux suggestions du XXIIe Chapitre général. Dans son
organigramme, le Conseil général a défini les trois domaines stratégiques de l'administration générale: services partagés, vie
mariste et mission mariste. Le nouveau Secrétariat de Solidarité fait partie de la zone de la mission mariste.
Il s'efforcera de répondre aux appels du Chapitre général et assumera la responsabilité d'animer les initiatives de l’administration
générale en matière de droits de l'enfant, d'écologie et d'éducation solidaire. Il poursuivra également les travaux d'établissement
et de renforcement du réseau de solidarité. Le nouveau Secrétariat travaillera également en collaboration avec CMI et FMSI.
Le fr. Ángel Diego, qui est actuellement formateur à la communauté post-noviciat des provinces de Compostelle et de Méditerranée, à Madrid, prendra ses fonctions à partir de septembre 2019.
Pour en savoir plus sur lui, lisez ici son autobiographie.
Fr. Ángel Diego
Je suis né le 9 janvier 1975 à Burgos, en Espagne. J'ai
grandi dans une famille de 4 personnes (avec mes parents
et ma sœur). Mes parents m'ont inculqué la foi depuis
mon enfance et m'ont encouragé à vivre les valeurs
chrétiennes.
À 11 ans, je suis entré au juvénat de Guardamar, dans
l'ancienne province de Levante. Dans cette province, j'ai
fait toute ma formation. La présence et l'affection que j'ai
constatées chez les Frères m'ont aidée à grandir et à renforcer ma vocation religieuse mariste, ainsi que le soutien
de ma famille. J'ai fait mes premiers vœux à Torrente, le
16 juillet 1995.
Au fil des ans, j'ai eu l'occasion de travailler dans différents domaines. Dans les écoles de Cullera, Sanlúcar la
Mayor, Badajoz et Chamberí. J'ai aussi travaillé pendant
quelques années à Torrente, dans un centre pour enfants.
Au cours des dernières années, j'ai fait partie de la communauté post-noviciat des provinces de Compostelle et de Méditerranée à Madrid, accompagnant les frères dans la première étape

de la formation post-noviciat.
Quant à mes études, j'ai eu le privilège de pouvoir étudier le
magistère, la psychologie et les sciences religieuses.

administration générale
■ Le Conseil général continue sa session plénière. Suite à la
« Semaine de collaboration » avec les Départements et Secrétariats de l’Administration générale, on consacre ces jours-ci
à réfléchir sur l’accompagnement des régions.
■ Les 17 et 18 juin, le F. Álvaro Sepúlveda, de FMSI,

participe à la réunion du Conseil d’administration du BICE,
à Paris.
■ Samedi et dimanche prochains, le Supérieur général et le
Conseil participeront à la rencontre des Conseils généraux des
4 branches de la Famille Mariste, à Manziana.
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Créer ensemble des stratégies pour la mission mariste

Le Conseil général se réunit avec les Directeurs
des Secrétariats de l’Administration générale

C

omme c’est la tradition lors des
sessions plénières du Conseil général, du 10 au 14 juin, les Directeurs
des Secrétariats de l’Administration générale ont participé à des rencontres avec le
Conseil général dans le but d’améliorer la
collaboration dans la mise en marche des
initiatives du Plan stratégique.
Le F. Ernesto Sánchez, Supérieur
général, à la fin de la journée, a rappelé
un des principes qui ont guidé le travail
de l’Administration générale durant ces
deux années de l’actuel gouvernement
général : « Nous devons créer une
synergie ». Et il a souligné : « Si nous le
faisons ensemble, le résultat sera encore
meilleur ». Il nous a tous invités, nous
les participants, à réfléchir sur la façon que chaque action que
l’on réalise contribue à réaliser la vision proposée dans le Plan
stratégique pour 2025 :
« Comme Maristes de Champagnat, nous sommes une
famille globale, charismatique; nous vivons une spiritualité intégrée et nous sommes engagés dans une mission
innovatrice sans frontières, au service des enfants et des
jeunes, spécialement les plus vulnérables et les exclus ».
La dynamique de la semaine a consisté en des moments d’animation, de motivation par le F. Luis Carlos, Vicaire général,
et spécialement lors des rencontres des Secrétariats avec les
Conseillers et dans les domaines respectifs de la vie et de la
mission maristes.
L’objectif fondamental de ces journées de travail, étant donnée
la nécessité de collaboration entre les différentes équipes,
c’est de prendre conscience du but que l’on poursuit, de faire

équipe, d’évaluer le parcours réalisé jusqu’à maintenant et de
tracer la route à suivre pour un futur immédiat.
Parmi les questions auxquelles on a tenté de répondre durant
la semaine, nous soulignons les suivantes :
• Quelle est l’évaluation des bénéficiaires des projets et
initiatives réalisés au cours de la dernière année?
• Quels effets d’impact réel y a-t-il eu?
• Par rapport aux lancements des projets du Plan Stratégique, quel est le DAFO et quel est le niveau d’implantation
dans les différents milieux de l’Institut?
• Comment pouvons-nous travailler en collaboration en tant
que groupe durant la période 2019-2020?
• Quelles initiatives peut-on créer ensemble dans un avenir
proche?
La prochaine « semaine de collaboration » aura lieu du 9 au 13
septembre.

Hollande
Le 8 mai, le F. Emili Turú a participé à une rencontre
organisée par la Leerhuis Westerhelling. Au cours de
la fête de Champagnat, les participants ont réfléchi
avec l’ancien Supérieur général sur le charisme mariste et comment ils sont guidés par cette inspiration,
et surtout comment les maristes passent du « penser
moins pour aimer plus ». Ils ont également réfléchi
sur comment Marie est une source d’inspiration.

2

18 I JUIN I 2019

nouvelles maristes 583

nouvelles en bref

District

du

P acifique

Le 9 juin, trente frères se sont rencontrés à Onslow pour célébrer la fête
de Marcellin Champagnat. La matinée
a commencé par une prière pour
célébrer le dimanche de la Pentecôte;
par la suite, le Frère David a partagé des nouvelles sur les différents
événements à venir dans le District,
y compris la retraite, le Chapitre, les
Jubilés, le vote pour les délégués et le
responsable du District.

Recevoir du soutien et de l'inspiration pour continuer la mission

Les dirigeants maristes de 8
pays du district de l'Asie se
sont réunis à Bangkok

P ortugal
Dans le contexte de la fête de saint
Marcellin Champagnat et de la fête
de la Pentecôte, la communauté
mariste de Vouzela s’est réunie
pour souligner l’envoi de membres
de MarCha Vouzela qui, au cours
des prochains mois, répondront de
manière concrète à l’invitation de
partir à la rencontre des jeunes et
des frères dans d’autres parties
du monde, grâce au volontariat au
Mozambique et en Zambie.

États-Unis
Le Conseil de la Province s’est réuni
à New-York et a profité de la présence du F. Gérard Bachand et de
M. Alain Barrette, de la Province du
Canada. Parmi les thèmes étudiés,
le Conseil a abordé le thème de
l’implantation du laïcat mariste dans
la Province.

Brésil – Sud Amazonie
La Province a tenu, le mois dernier, des rencontres régionales des
animateurs de Pastorale Juvénile
Mariste. L’identité de la PJM fut
le thème des formations, dans le
but de réaffirmer les objectifs et
souligner les dix ans de la PJM que
l’on souligne en 2019. La Province
compte 23 groupes de Jeunes
Maristes.

L

es dirigeants des onze communautés du district mariste d’Asie
ont tenu leur réunion annuelle à
Bangkok du 26 au 28 mai.
Ce rassemblement a été une période de
partage fraternel qui a permis aux frères
de conserver l’esprit mariste du District
présent dans 8 pays d’Asie: la Chine,
l’Inde, le Cambodge, le Vietnam, le
Bangladesh, la Thaïlande, les Philippines
et le Sri Lanka.
Les rencontres permettent aux participants de partager leurs expériences
et de recevoir soutien et inspiration
pour poursuivre la mission. Certains
des points qui ont été partagés au
cours de ces journées ont été basés
sur les contributions reçues lors de la
réunion des provinciaux, tenue à Rome,
quelques mois plus tôt. Certains aspects
du plan stratégique de l'administration
générale ont été partagés entre les
supérieurs.

Au cours de la rencontre, les Frères
étaient heureux de constater que l'engagement pris de se rendre aux périphéries
correspondait à l'un des objectifs du plan
de mission de l'Administration générale,
mais ils voulaient également savoir
que les nouveaux frères de la région
s'engagent également à travailler dans
les marges, à unir leurs efforts à ceux
d’autres groupes pour donner la parole à
ceux qui n’en ont pas.
Un autre aspect important était le
dialogue basé sur la réflexion sur les
nouveaux frères de la région après la fin
de leur formation post-noviciat.
Nous avons réfléchi aux moyens que
nous devrions utiliser pour les accompagner dans différentes circonstances
de leur vie. Enfin, la proximité du 3ème
Chapitre du District (10-16 août) nous a
fait réfléchir dans la préparation de cet
événement important de la vie de notre
jeune District.
18 I JUIN I 2019
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monde mariste

Espagne
Huelva

Philippines: Frères Tabunga Etuati et Anitelea Fidow ont
renouvelé leurs vœux devant la communauté du MAPAC

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Port Moresby

Venezuela
Maracaibo

États-Unis
Foundation Stones

Iles Salomon
St Marcellin Primary School à Vanga Point

25 ans de vie en fraternité

MCFM: Fraternité Champagnat de la ville d'Irapuato

L

e 1er juin, 23 membres de la Fraternité Champagnat d'Irapuato, au Mexique, ont vécu une expérience "autour de la
même table" avec des frères et des laïcs maristes .... Ils
ont célébré et remercié Dieu par une célébration eucharistique
au cours des 25 années de vie en fraternité.
Au cours de cette cérémonie, trois aspects importants qui ont
donné de la vigueur et de la cohérence à la Fraternité ont été
soulignés:
1) Prendre conscience que, par la grâce du baptême,
on vit la même vocation à la sainteté, frères et laïcs, en
renouvelant les promesses baptismales.
2) Le Saint-Esprit, qui appelle à partager dans la
fraternité le charisme de Champagnat, aide les membres
de la fraternité à vivre fidèlement la spiritualité et le charisme en tant qu’inspiration pour suivre Jésus.
3) La présence aimante de la Bonne Mère aide les
membres à vivre réellement l’union entre frères et laïcs,
en buvant à la même source et en se nourrissant de la
même doctrine qui permet aux membres de la Fraternité
de partager la vie et la mission.
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La célébration s'est terminée par un repas.
Les membres de la Fraternité remercient le Frère José Sánchez Bravo, provincial de Mexico central, pour sa gentille et
fraternelle présence, ainsi que Pedro Chichilla, responsable
de la Commission des laïcs de la province et les membres de
l’équipe FORMARME, qui ont enrichi la célébration avec leur
amitié et leur compagnie.
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Gouvernement, gestion, animation de la Province Cruz del Sur

Rencontre des Directeurs généraux, des Représentant
légaux et des Administrateurs des Centres éducatifs

L

es 29, 30 et 31 mai
s’est tenue la Rencontre
des Directeurs généraux, Représentants légaux
et des Administrateurs des
Centres Éducatifs Scolaires
d’Argentine, d’Uruguay et du
Paraguay au Collège Champagnat de Buenos Aires, en
Argentine, et qui a réuni plus
de 80 participants.
Plus de quatre-vingts
participants se sont donné
rendez-vous au cours de ces
trois jours afin de partager
les réflexions et les décisions
à mener dans les domaines
du Gouvernement, de la
Gestion et de l’Animation de
la Province Mariste Cruz del Sur; faire
connaître les principes du renouveau
éducatif mis actuellement de l’avant
dans les Centres Éducatifs Scolaires, et
favoriser des temps d’intériorité et de
croissance personnelle.
En plus des directeurs, des représentants légaux et des administrateurs, on
a pu compter, durant la rencontre, sur

Maristes d'Espagne
Le numéro 22 de
la revue « Maristas
Siglo XXI » est disponible. Cette revue
est publiée par la
Conférence Mariste
Espagnole. Le thème
central d cette édition
est « Syrie et Liban :
l’espérance renaît au
milieu des ruines ».
On peut trouver cette
édition dans le lien
suivant: http://www.maristas.es/revista22/

la présence du F. Provincial Raúl José
Schönfeld Hergenreder, du F. Vice-provincial Marcelo De Brito et d’autres
membres de l’Animation provinciale.
La première journée de cette rencontre,
suite à l’ouverture faite par le F. Raúl,
on a présenté la nouvelle structure de la
Province Cruz del Sur. Par la suite, on
a dévoilé la mission et la planification
de l’Équipe des
Centres Éducatifs
Scolaires, et divers
projets mis de
l’avant par l’équipe
d’Animation d’Éducation et d’Innovation. L’après-midi,
le travail s’est fait
dans des ateliers
sous la responsabilité des équipes
d’Animation
d’Évangélisation
et d’Animation
des Politiques
publiques et de
la Protection des

Droits des Enfants, des Filles, des Adolescent(e)s et des Jeunes.
La deuxième journée fut sous la responsabilité de Xavier Aragay, Directeur de Reimagine Education Lab, de
Barcelone, en Espagne qui a plus de 25
ans d’expérience en leadership et en
gestion du changement et de l’innovation
éducative dans les universités et dans
les réseaux scolaires. La première partie
de la journée fut consacrée à repenser
l’éducation à la lumière de l’expérience
et du charisme, en mettant l’accent sur
les élèves et le monde dans lequel ils
auront à vivre demain. Le déroulement
a fait appel à des activités théoriques
et pratiques dans le but d’analyser et
de reformuler l’expertise et le lien des
contenus éducatifs.
La troisième journée, on a présenté la
nouvelle proposition de GRAM Editoria
pour le développement et l’implantation
de textes scolaires et d’évangélisation
dans les œuvres maristes. L’activité s’est
terminée avec une exposition dans le
domaine administratif et des ressources
humaines de la Province.
18 I JUIN I 2019
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District d’Afrique de l’Ouest

Les Frères Maristes célèbre					
50ans de Présence en Côte d’Ivoire

L

e 1er juin, tous les chemins menaient à la paroisse St Paul
Gonfreville de Bouaké pour la célébration du 50e anniversaire de l’arrivée des Frères Maristes en Côte d’Ivoire.
La célébration eucharistique a été précédée par un défilé des
élèves, enseignants, Prêtres, des Religieux, des paroissiens et
d'autres invités au son de la fanfare en dansants et chantants
des cantiques de joies pour les merveilles du Seigneur à l’endroit des Frères Maristes.
Nous avons eu le privilège d’avoir le Frère Juan Carlos (Provincial de Mediterennea) avec une délégation de six frères
d’Espagne, le Frère Cyprian Gandeebo (Supérieur du District de
l’Afrique de l’Ouest), ainsi que des frères de la Côte d’Ivoire, du
Ghana et du Cameroun, qui ont répondu à notre invitation pour
cette grande cérémonie.
La célébration eucharistique a été bien animée par les élèves
du Centre Scolaire St Marcelin Champagnat de Bouaké et
quelques élèves de Champagnat Korhogo.
Dans son homélie, le Révérend Père Maxim Kouakou, vicaire
général de l’archidiocèse de Bouaké, a retracé l’histoire de l’arrivée des premiers Frères Maristes (Cayetano Quintana, Javier

Goñi, Antonio Capel, Jesus Jarauta et Luis Minguillon) en
Côte d’Ivoire. Il a remercié les Frères pour leur immense
contribution à l'éducation des jeunes à travers leurs
écoles, la catéchèse dans les paroisses et leur participation active à la pastorale des vocations dans l'Archidiocèse de Bouaké. Il a également encouragé les Frères
à toujours témoigner des valeurs évangéliques qu'ils
professent avec beaucoup de zèle et d'enthousiasme.
Enfin, il a invité les Frères à s’étendre à d’autres régions
du pays car le rêve de saint Marcelin était d’avoir des
Frères présents dans tous les diocèses du monde.
Vers la fin de la célébration eucharistique, une procession
solennelle a été organisée avec 50 élèves de l'arrière de
l'église jusqu'à l'autel avec 50 bougies qu'ils ont allumées et placées sur un symbole spécial du jubilé conçu pour
l'occasion. Frères et fidèles laïcs ont ensuite récité la prière pour
du jubilé, remerciant Dieu pour tout ce qu’il a fait et implorant
bénédiction de Dieu sur la Mission Mariste en Côte d’Ivoire.
La cérémonie liturgique s'est terminée par quelques discours
du Frère Cyprien (Supérieur du District), du Frère Juan Carlos
(Provincial de Mediterránea), du Frère Germain (représentant
du Supérieur du District en Côte d'Ivoire) et du Père Komenan
François (curé de la paroisse St Paul de Gonfreville). Ils ont
tous remercié Dieu pour le travail accompli par les Frères et les
ont invités à continuer à faire plus pour l'éducation des jeunes
et des marginalisés. Le curé de la paroisse est allé plus loin
en témoignant que c’est grâce au Frères Maristes qu’il a pu
devenir un Prêtre.
La dernière partie de la cérémonie a eu lieu au Centre Scolaire
St Marcelin Champagnat où un repas a été partagé avec tous
les invités.
Prions pour que la mission Mariste en Côte d’Ivoire continue de
témoigner des valeurs évangéliques et qu’il y ait davantage de
vocations pour qu’elle s’étende à d’autres régions du pays...

« Ça ne fait que commencer ! »
50 ans se sont écoulés depuis que les premiers maristes sont
arrivés en Côte d’Ivoire : Cayetano Quitena, Javier Goñi, Antonio Capel, Jésús Jarauta, Luis Minguillón... Puis en vinrent
beaucoup d’autres. Les frères ont usé leurs sandales sur les
chemins de terre rouge qui serpentent la vallée pour rejoindre
tous les villages de cette jungle et, plus au nord, ils ont tracé
des routes plus visibles qui traversent la savane. Des frères
qui ont consacré leur vie au peuple ivoirien, qui l’ont cherché
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et qui l’ont rencontré, qui lui ont enseigné et l’ont instruit,
qui ont rêvé ensemble, chaque nuit, de nombreux projets
grâce auxquels le soleil de la fraternité illuminerait l’aurore
d’un monde nouveau, semblable à celui que Dieu a voulu à
l’origine des temps.
La célébration de ces journées à Bouaké a été un mémorial,
une Eucharistie partagée pleine de musique et de danse,
de joie et de couleurs qui ne sont possibles qu’en Afrique.
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Rappel vivant de vies engagées, capables
de déplacer des montagnes. Nous avons
rappelé les noms de tous ces frères et
nous avons souligné la mémoire de José
Antonio Ruiz, de Miguel Angel Isla et de
bien d’autres qui nous ont déjà quittés.
Nous avons célébré la vie des frères de
Côte d’Ivoire et du District d’Afrique de
l’Ouest, de centaines de laïcs, hommes
et femmes, qui ont donné le meilleur
d’eux-mêmes au service de la mission
à Bouaké, Korhogo, Toumodi et Dimbokro. Et nous avons souligné la présence
des enfants et des jeunes ivoiriens qui
étudient dans nos écoles, des lépreux
de Chrétienkro que nous accompagnons
depuis plusieurs années, des diocèses, paroisses, prêtres catéchistes, éducateurs des écoles catholiques et des étudiants

avec qui nous avons partagé tant de
temps. Nous y avons joint les associations, les ONG et les volontaires qui
ont toujours mêlé leur vie à la nôtre,
l’ONG SED et la Province Mariste
Méditerranéenne.
50 ans de rappels, oui. Mais aussi
pour prendre un élan et s’avancer
vers l’avenir avec audace et créativité.
Parce que les souvenirs ne suffisent
pas… Rendons grâce à Dieu pour
tant de vie. Nous sommes une grande
famille qui rêve de vivre dans la
maison de la Bonne Mère. Le rêve de
Marcellin a pris racine dans ces terres
de l’Afrique de l’Ouest. Nous avons
déjà 50 ans. Et ça ne fait que commencer!...
Fr. Aureliano García Manzanal

Communauté Lavalla200> de Holguín

La communauté « Montagne » participe au Cours
d’Inculturation à la réalité cubaine

D

urant toute une semaine, au début de juin, nous, les
membres de la communauté internationale d’Holguín,
du projet Lavalla 200>, avons participé à la Havane à
un cours d’inculturation organisé par la Conférence Cubaine
des Religieux. Le but du cours était de renforcer la démarche
d’inculturation graduelle dans le pays et dans l’Église, tout
en offrant des grilles de relecture de l’expérience vécue ces
dernières années ou ces derniers mois. En plus des panelistes et de l’équipe directrice de
la Conférence des Religieux, 31
participants de 21 nationalités des
cinq continents et de 22 différents
charismes de l’Esprit qui collaborent
à la mission de l’Église à Cuba
étaient présents.
Les participants ont retrouvé un milieu
diversifié et inter-congrégation où ils
eurent l’occasion de réfléchir et de
dialoguer sur l’histoire de Cuba dans
ses cadres économiques, politiques,
culturels, religieux, ecclésiaux et
testimoniaux, faisant écho et rappel
des documents et des dates marquants, de même que les difficultés et
les chances que la vie consacrée et la
vie ecclésiale peuvent rencontrer dans

leur action évangélisatrice.
La rencontre coïncide avec la démarche de discernement que
la communauté mariste de Holguín vit dans ce moment historique et sacré. Dans cette perspective, les quatre membres
de la communauté expriment, en résumé, leur vécu et leur
apprentissage.
Sur champagnat.org. vous pouvez lire les témoignages des
membres de la communauté.
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Congrès international de l'Office international de l'éducation catholique (OIEC)

Projets maristes et travaux éducatifs cités
comme exemple de bonnes pratiques

F

r. Carlos Alberto Rojas, directeur du
Secrétariat à l'Éducation et à l'Évangélisation, a représenté l'Institut au
congrès international de l'OIEC (Office
International de l'Éducation Catholique)
qui s'est tenu, du 5 au 8 juin, à l'Université Fordham, à New York. Son logo était
«Éduquer à l'humanisme fraternel pour
construire une civilisation de l'amour».
Motivation
Lors de l'événement, certains projets
maristes et travaux éducatifs ont été mentionnés comme exemples de meilleures
pratiques. Le projet Fratelli, au Liban,
une initiative conjointe des congrégations mariste et de La Salle, est l’un des

exemples les plus inspirants du ministère
de l’éducation catholique dans le monde.
Le Frère Habib Zraibi, Frère des Écoles
Chrétiennes, a fait une présentation
devant 550 participants à l'auditorium de
l'Assemblée générale des Nations Unies.
De même, il a été fait mention de l'initiative mariste «Visión estratégica Operativa»
de la province du Mexique central en tant
qu'exemple d'une approche de la qualité
unifiée dans le même projet apostolique
provincial. Il a été présenté par le professeur Alfonso Ruiz.
En outre, lors du congrès, il y a eu le
lancement du livre Les nouvelles traditions
du monde: innovation et transformation.

Éducation humaine et solidaire pour la
construction et la civilisation de l’amour
». Sur les 240 écoles catholiques jugées
dignes d'être imitées, huit sont maristes.
«Au cours des quatre dernières années,
nous, Frères Maristes, avons siégé au
comité exécutif de l'OIEC et avons été
réélus pour quatre autres années. « La
représentation est institutionnelle », a
déclaré le Frère Carlos Alberto à propos
de sa participation au Congrès.
L'Office est une organisation internationale catholique ayant pour but de participer à la mission de l'Église en promouvant
dans le monde un projet éducatif d'inspiration catholique.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Web
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook
https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter
https://twitter.com/fms_champagnat
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