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Modèle éducatif innovateur en Afrique

Début de la seconde phase du projet				
« New Horizons »

L

e programme éducatif « New
Horizons » entre dans sa deuxième phase dans 21 écoles et
communautés du Malawi, de l’Angola,
de la Zambie, de l’Afrique du Sud et
du Mozambique au service de 18.334
étudiants, 790 enseignants et 469
employés dans les écoles.
Le projet éducatif « New Horizons » est
né en 2015 grâce à l’initiative de la
Commission Africaine de Mission afin de
répondre à l’appel du Plan Stratégique
de l’Administration générale qui demande
d’être « au service des enfants et des jeunes, spécialement les
plus vulnérables ou exclus ».
Ce programme éducatif est également approuvé par la Conférence des Supérieurs Majeurs d’Afrique, la FMSI, le Secrétariat
de l’Éducation, le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation de
l’Institut Mariste et bénéficie du soutien de la Misean Cara.
« New Horizons » a lancé sa première phase en avril 2016,
dans le but de former des éducateurs maristes grâce à la
formation permanente en pédagogie, en leadership éducatif et
en gestion. Dans la seconde phase, « New Horizon » a comme
défi d’assurer l’éducation des enfants d’une manière équitable,
et faire des écoles un lieu où tous les étudiants ont les mêmes
possibilités, surtout les élèves qui risquent l’exclusion et la
marginalisation.
La réunion de lancement (kick off) de la seconde phase de «

New Horizons » se fera du 23 au 28 juillet, à Maputo au Mozambique, et espère atteindre les objectifs suivants :
Augmenter l’accès à une éducation de qualité aux garçons et
aux filles, enfants de familles pauvres et marginalisées, dans
les 21 écoles maristes des 6 pays impliqués, avec la participation d’experts locaux formés par « New Horizons I ».
Renforcer la capacité des écoles maristes qui peuvent éradiquer la violence et la discrimination contre les enfants dans
l’entourage scolaire et communautaire, en mettant accent sur
les droits de l’enfant et des méthodes d’enseignement inclusives qui assurent le bien-être des enfants.
Améliorer les compétences des dirigeants scolaires et des professeurs afin que les écoles arrivent à des standards éducatifs
de qualité et de durabilité.
Renforcer le système éducatif au niveau institutionnel en fonction des capacités à protéger les droits des enfants.

administration générale
■ Le Frère Libardo Garzón, Économe général, participe à
une réunion avec les trésoriers des 5 Unités Administratives
d’Afrique, réunion qui se tient à Nairobi, du 8 au 11 juillet.
■ Les Frères Óscar Martín et Ken McDonald, Conseillers généraux,
assistent à la rencontre de la Conférence des Supérieurs du Continent africain (CSAC) qui a lieu à Nairobi, du 8 au 11 juillet.
■ Le Supérieur général, Frère Ernesto Sánchez, participera,

vendredi le 12, à la rencontre du Conseil de l’Union des Supérieurs généraux qui se tient à Rome.
■ Le F. Tony Leon, Directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, sera à Fidji le 20 juillet, avec les 15 frères qui se
préparent à la profession perpétuelle.
■ La communauté des frères de l’Administration générale
prend une semaine de repos à Lavarone, au nord de l’Italie.
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Timor Oriental: volontariat mariste international

Janaíne, volontaire du Brésil à Baucau
Janaíne Perini, du Brésil Sud-Amazonie, est une volontaire mariste internationale. Elle a passé dix mois au Timor Oriental; elle y a
collaboré comme professeur de portugais à l’Institut Catholique pour la formation des professeurs, à Baucau.
Le Timor Oriental est indépendant depuis 2002, et la mission mariste, dirigée par la Province d’Australie, a bien progressé dans
cette île du sud-est asiatique. Le volontariat mariste international est un moyen d’aider à réaliser l’appel du Chapitre général afin
de construire une famille globale.
Le Département Cmi, de l’Administration générale organise, aidé par les coordonnateurs provinciaux du Volontariat, la possibilité
de ce type d’expérience.
Nous publions, ci-après, le témoignage écrit par Janaíne il y a quelques semaines où elle nous fait part de son expérience au
Timor Oriental.
« Je suis ici depuis janvier, et j’ai passé
deux semaines dans la capitale (Dili)
afin d’étudier la langue locale – tetum
– même si le portugais est l’une des
deux langues officielles et fait partie
du programme d’études, mais peu de
personnes le parlent. Par la suite, je me
suis rendue à Baucau où j’ai passé tout
mon temps à participer aux activités de
l’institution et de la vie de la communauté mariste. On m’a confié surtout
d’accompagner dans les classes de
portugais les groupes de 2e et de 3e
années; on m’a chargée de collaborer
avec les professeurs responsables et
les tuteurs. J’aidais les étudiants dans
leurs activités durant les classes et je les
orientais dans la réalisation de leurs travaux écrits qu’ils avaient à présenter en
portugais comme, par exemple,
les plans d’étude.
J’ai également aidé à corriger les exercices dans les
classes que j’avais donnés, et
je me suis même consacrée à
l’enseignement de certaines
matières; et j’ai également aidé
à la traduction et à l’explication
de mots portugais, en aidant à
trouver des synonymes à partir
non seulement du portugais du Brésil mais aussi du portugais
du Portugal puisque c’est ce portugais que possèdent les
professeurs locaux. En plus des activités régulières en tant
que ‘professeur’, j’ai eu l’occasion de créer un groupe de
PJM avec les étudiants. Le groupe a fait sa première rencontre le 30 mars et la suite de la programmation a consisté
à connaître la mystique et les étapes de la PJM.
Mon travail en tant que bénévole n’est peut-être pas la
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meilleure expérience que j’aurais pu vivre
personnellement, mais cette expérience tient
une grande place à cause du contact avec
d’autres personnes, d’autres réalités, d’autres
cultures. Le Timor Oriental est une grande
nation multiculturelle qui porte en elle-même
un passé très douloureux mais qui aspire à un
avenir meilleur. Être ici est synonyme de partage; nous grandissons beaucoup plus quand
nous partageons – la vie, la table, le pain – et
je crois que cet aspect est fondamental dans l’expérience de
volontariat mariste international. »
As-tu déjà pensé – comme frère, laïc, jeune, élève ou
ancien(ne) élève – à être volontaire mariste? Contacte le
Département Cmi (Collaboration pour la Mission Internationale) - cmi@fms.it
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nouvelles en bref

MCFM au Vanuatu
La fraternité du Collège St-Michel, à
Santo, est bien active : elle visite les
malades, organise des rencontres
de prière et ramasse des fonds pour
aider au mieux-être des plus nécessiteux de la zone. La communauté
compte environ 100 membres, y
compris professeurs et étudiants.

États-Unis: Action de grâces à East Harlem

Cinq ans de présence avec la
communauté latino de New York

Mexique
Le 27 juin, Lycée Champagnat de la
Montagne, à Potoichán, Guerrero,
69 jeunes indigènes, accompagnés de leurs professeurs, parents,
frères maristes et amis ont terminé
leur étape du baccalauréat et se
préparent à la vie, à l’université,
au travail et à fonder une nouvelle
famille.

Sri Lanka
Le 28 juin s’est tenue une Exposition
scientifique au Collège St-Joseph,
Nugegoda, avec la participation des
élèves 8e et 9e années. L’exposition
a été organisée par les professeurs
de science et les enseignants des
deux niveaux, sous la coordination
de la Directrice de niveau, Mme
Sarath Kumar.

Espagne
À Alcalá de Enares, un groupe de
18 frères (parmi eux, un frère de La
Salle) des Provinces de Compostelle
et de Méditerranée, ont eu, du 1er
au 5 juillet, une expérience préparatoire à leur jubilé.

Umbrasil
Les Maristes de Champagnat du
Brésil ont organisé, à la fin de juin,
le Forum de Solidarité du Brésil Mariste. L’événement fut le lancement
de la construction du projet Réseau
de Solidarité national, qui renforce,
au niveau du groupe, les liens de
responsabilité réciproque pour la
construction de la paix et de la
justice sociale et environnementale.

D

ans la soirée du dimanche 30
juin, quelque 80 personnes se
sont rassemblées à la résidence
mariste d'East Harlem pour célébrer et
rendre grâce pour les 5 ans de présence mariste dans ce quartier. Ce fut
un moment émouvant pour les trois
membres actuels de la communauté, de
l'initiative Lavalla200> : Martha Martinez
(Mexique), Juliana Kittel (Australie) et Fr
James McKnight (USA).
La communauté a été créée pour fournir un service ciblé dans cette partie
de New York à la communauté latino,
dont beaucoup sont sans papiers et
vivent donc avec une grande anxiété. Comme c'est la norme dans ces
ministères non institutionnels à travers
le monde, les activités organisées
fournissent des points d'entrée dans la
vie de ceux qui sont servis dans toutes
leurs réalités brutes, complexes et
touchantes.
L'événement s'est concentré sur les
réalisations des mères et des enfants qui
ont participé à certaines des activités de

la communauté, en particulier au cours
des deux dernières années : les enfants
qui prennent des cours de guitare avec
Martha, les mères du groupe de prière
et des cours bibliques, ceux qui ont suivi
les cours d'anglais, coordonnés par Jim,
du projet ComUnidad Juan Diego. Un
temps pour la gratitude, la famille et le
souvenir.
Une reconnaissance particulière a été
accordée aux différents organismes qui
ont initié et soutenu la communauté,
en particulier la Région Arco Norte, à la
communauté originale des Frères et à
la communauté Lavalla200>, la communauté mixte en place depuis le début
2017.
Le Frère Pat McNamara, provincial des
USA, a représenté les responsables
régionaux et Jeff Crowe a représenté le
Supérieur général et les membres de
Lavalla200> dans d'autres parties du
monde. Un repas mexicain abondant a
complété la soirée.
La communauté fermera ses portes à la
fin juillet.
9 I JUILLET I 2019
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monde mariste

Espagne: Miraflores - rencontre des Laïcs
Maristes d'Ibérica

Mexique
Etudiants de l'école Maristas Irapuato

Afrique du Sud
St Joseph Marist College - Le Cap

Fr. Seán Sammon avec les deux premiers frères
vietnamiens

Brésil
Itinéraire vocationnel - Province Brasil Sul-Amazônia

Kenya
MIUC, Nairobi

El Salvador: Célébrer ce que l’on vit et vivre ce que l’on célèbre

Des laïcs d’Amérique Centrale

L

e 16 juin, environ quarante laïques et
laïcs d’El Salvador, enthousiastes, ont
participé à une journée de réflexion
et de prière. La rencontre fut l’occasion de
méditer sur le chemin spirituel parcouru,
goûter la communion fraternelle et renforcer le cheminement mariste.
On a mis l’accent sur la spiritualité des
premières communautés chrétiennes; la
réflexion a été animée par Nohemy Pinto,
coordonnatrice provinciale de la Commission des Laïcs, et par le F. Javier Espinosa. Une des réflexions qui a le plus attiré
l’attention des participants fut de voir que,
pour les premiers croyants, le fait de se
réunir pour rompre le pain signifiait à la
fois se rencontrer afin de construire la
fraternité, parce qu’ils étaient convaincus
que là où l’on ne construit pas la fraternité, on ne peut pas célébrer la Cène du
Seigneur.

4

9 I JUILLET I 2019

Le message que l’on a approfondi parmi
les laïcs présents fut que « les premières
communautés chrétiennes nous invitent
à célébrer ce que l’on vit et à vivre ce que
l’on célèbre ».
Au cours de la journée, les dynamiques
proposées ont aidé les participants à
donner la priorité aux actions spirituelles : la prière du silence, l’écoute
de la Parole et la louange au cœur de la

nature; les gestes de rompre le pain et
de la partager, rendre grâce et célébrer la rencontre avec un verre de vin.
Des gestes qui servent à rappeler les
premières communautés chrétiennes
qui savaient intégrer la communion
de vie avec la fraction du pain, avec
l’eucharistie.
Le groupe a manifesté le désir de continuer à se rencontrer.
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Collaboration pour la Mission Internationale

Une Bolivienne participe au volontariat			
dans la Province du Brésil Centre-Nord
Doris Miño Pérez, 18 ans, est une ancienne élève mariste de Bolivie qui, depuis qu’elle est toute petite, a toujours montré de l’intérêt
pour le travail social, spécialement dans les communautés indigènes. Actuellement, grâce au département de Collaboration pour la
Mission Internationale (Cmi), elle se trouve au Brésil, impliquée en pastorale socio-éducative dans les écoles maristes Champagnat de
Terra Vermelha et Nossa Senhora da Penha, dans l’état de Espírito Santo, où elle collaborera jusqu’en décembre 2019.
Cette jeune fille, de la Province Santa María de Los Andes est la fille de laïcs maristes équatoriens; elle nous raconte ce qui l’a
inspirée à devenir volontaire :
« Pour pouvoir être volontaire internationale, j’ai
participé à des retraites pour leaders et des rencontres avec les Frères Maristes. J’ai également été
inspirée par mes parents et ma sœur Laura qui fut
volontaire au Brésil, en Afrique et au Chili. Ils furent
des exemples qui m’ont motivée. Et en grandissant,
physiquement et spirituellement, j’ai senti l’appel de
Dieu », nous partage Doris qui, depuis mars de cette
année, réside à Terra Vermelha (Brésil) avec la famille
mariste.
Au sujet de son expérience de vie dans ce nouveau
contexte culturel, la jeune volontaire souligne l’accueil
et l’attachement du peuple brésilien, en plus de pouvoir contribuer à la Pastorale Juvénile Mariste (PJM),
où elle peut échanger sur son expérience de volontariat, visiter le Bureau Central et connaître la structure
administrative des Maristes du Centre-Nord et la ville
de Brasilia (DF).
« Avant de faire ce choix, il est fondamental de
connaître notre pays d’insertion. Le volontariat implique de créer des liens entre les cultures, apprendre,
et aider. Les valeurs maristes marquent la différence :
l’humilité, la simplicité et la modestie. Il est également
nécessaire d’être orienté vers le service et l’amour du
prochain », soutient la jeune mariste.

15 jeunes frères à Lomeri, Fidji
Les jeunes frères de Bougainville,
Corée, Philippines, Portugal, Îles
Salomon et Vietnam se préparent à
leur profession perpétuelle.
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Le fr. Christopher Zimmerman, Afrique australe

Plus de deux décennies d'aide aux plus		
démunis dans l'Afrique du Sud
Après plus de vingt ans à Uitenhage, le
fr. Chris est revenu dans la communauté mariste de Johannesburg à la mi-juin
de cette année.
Depuis son arrivée à Uitenhage en
1996, le Frère Chris a favorisé le
développement éducatif et à l’alimentation de dizaines de milliers de familles
défavorisées. Nous partageons ensuite
avec vous son témoignage de vie.

«Au chapitre provincial de 1976, la province sud-africaine
de l'époque avait décidé de son avenir dans deux domaines
particulikers :
(1) Ouvrir des postes de direction dans nos écoles aux laïcs et
organiser des programmes qui aideraient les laïcs maristes à
approfondir leur compréhension et leur appréciation de saint
Marcellin et de leur vocation mariste. À cette fin, un conseil des
écoles maristes a été mis en place pour diriger les écoles et
différentes manières de partager notre appel en tant que Maristes ont été introduites - par exemple, ateliers, pèlerinages de
laïcs maristes à Rome et dans le pays de Champagnat, activités
impliquant les 5 écoles maristes d'Afrique du Sud.
(2) Devenir plus impliqués avec les pauvres. À cette fin, des
frères se sont rendus au Transkei (Umthata), à Soweto, à
Slough (Bophutatswana) et à Cape Flats.
Écoles ouvertes et apartheid
Le gouvernement d'apartheid a légiféré pour créer des écoles
séparées pour les différents groupes raciaux. L'enseignement
catholique considérait tous les êtres humains comme des
membres d'une même famille, des enfants du même père.
Dès 1957, la Conférence des Évêques d’Afrique Australe a fait
la déclaration suivante: «La pratique de la ségrégation, même
si elle n’est pas officiellement reconnue dans nos églises,
caractérise néanmoins nombre de nos sociétés religieuses,
nos écoles, nos séminaires, nos couvents, nos hôpitaux, notre
espace social et la vie de notre peuple. À la lumière de l’enseignement du Christ, cela ne peut être toléré pour toujours.»
Dans les années 80, les écoles et les hôpitaux catholiques ont
commencé à défier cette ségrégation et les gens de toutes les
races ont été acceptés. L’État a fait de son mieux pour arrêter
cela. Le fr. Jude a joué un rôle important dans cette bataille
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entre l’Église et l’État et c’est une partie intégrante qui explique
mon déménagement à Uitenhage en 1996.
Retour des Maristes à Uitenhage
Lorsque les frères se sont retirés de la mission à Slough, il a
été décidé de trouver une autre mission. Uitenhage, dans le
diocèse de Port Elizabeth, a été choisi. Les points mentionnés
ci-dessus avaient beaucoup à voir avec ce choix, mais il avait
aussi une signification particulière. Les frères ont eu une école
à Uitenhage de 1884 à 1954. Lorsque l'Afrique du Sud devint
une province mariste, la maison provinciale se trouvait à Uitenhage. 22 frères ont été enterrés dans le cimetière d'Uitenhage.
Les frères ont loué l'ancienne maison communautaire des
sœurs dominicaines au 12, rue Baird. Cela faisait partie de
l'école primaire du couvent. Le déménagement à Uitenhage a
eu lieu en 1996.
La nouvelle communauté d'Uitenhage devait également être
une maison de postulat. Les membres de la communauté
étaient le frère Vincent et moi-même, ainsi que deux jeunes
frères, le fr. Timothy Rennick et le fr. Nimrod Diamond. Les
frères Vincent, Timothy et Nimrod ont enseigné dans les écoles
dominicaines, Marymount et Convent Primary School, situées
à proximité. Ces écoles desservaient la communauté xhosa
locale.
J'ai été impliqué avec les postulants et le recrutement et j’ai
commencé à travailler avec les quatre écoles de ferme appartenant à quatre églises dans la vallée de la rivière Sundays
et les écoles à Grahamstown et King Williamstown. J’ai été
nommé représentant de l’évêque aux organes directeurs de
ces écoles. Cela impliquait de travailler avec le personnel
des écoles (cours de catéchétique, d'écriture, de gestion et
de développement personnel), de construire des salles de
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classe supplémentaires et de poser des clôtures.) Sr Laurentia, OSM, a participé aux cours. L’ambassadeur d'Irlande,
Stichting Porticus, fr. Neil, responsable de l’apprentissage des
éléments de culture, les entreprises locales d’agrumes et le
diocèse catholique de Port Elizabeth (alors dirigé par l’évêque
Michael Coleman) ont été très généreux en fournissant des
fonds. Quatre salles de classe pour les cours d’accueil, deux
salles de classe polyvalentes et 11 salles de classe ordinaires
ont été construites. Dans les écoles de la vallée, les terrains
de football ont été nivelés, gazonnés et des systèmes d'irrigation ont été installés. Le défi actuel consiste à entretenir les
bâtiments et les champs.
Partenariat avec les Sœurs de la Miséricorde
En mars 2006, les Sœurs de la Miséricorde (Martha, Breda et
Mary) se sont rendues à Addo. Ce fut le début d'une merveilleuse expérience de religieux, hommes et femmes, travaillant
ensemble à l'édification du Royaume de Dieu. Parmi les fruits
de ce travail, citons la Place de la Miséricorde (Valence, centre
d'éducation pour la petite enfance pouvant accueillir 150
enfants), des laboratoires informatiques dans chacune des 4
écoles et un laboratoire pour plus de 20 adultes à St. Colmcils

(Kirkwood), un groupe de couture (Addo Township Designs),
une école maternelle (Lwazi Creche. Dunbrody) et 10 cuisines
populaires.
L’aide des Maristes et le Camp
Merci avant tout à Jason Grieve, ancien élève de l’école mariste
St. Henry de Durban, chef de file des garçons et des filles de
chacune des cinq écoles maristes d’Afrique du Sud, qui aident
chaque année à organiser un camp pour les enfants pauvres à
Langbos et au terrain vague près d’Addo. Plus de 300 enfants
sont impliqués. Marist Care, avec l’aide de Stichting Porticus, y
a construit un centre communautaire qui est, chaque année, le
centre administratif du camp. Amener ces dirigeants au camp
chaque année implique beaucoup de voyages et le secteur
sud-africain de la province mariste d'Afrique australe contribue
au financement.
L’un des fruits de ces activités est que beaucoup de gens ont
pris conscience de la façon dont vivent les pauvres en Afrique
du Sud, pays où l’écart entre les riches et les pauvres est l’un
des plus grands au monde. Pour moi, pouvoir participer à ces
activités a été un privilège et une expérience très enrichissante,
pour laquelle je suis très reconnaissant. ”

Philippines: formation des animateurs laïcs

Une expérience continue								
à l'Université Notre Dame Dadiangas

R

épondant à l'une des priorités du 5e
Chapitre provincial d'East Asia sur la collaboration laïque, et surtout à l'objectif
de former une équipe de formateurs laïcs maristes, l'Université Notre Dame de Dadiangas
(NDDU) a fait un pas en avant en envoyant des
potentiels responsables laïcs à une session
de formation le 26 juin 2019, organisée par le
Bureau Provincial des laïcs maristes. Lors de
cette rencontre, les participants ont partagé
des initiatives sur la formation mariste qui ont
été facilitées quand ils ont terminé la 2e phase
de leur formation en mai 2019.
Avec l'appui des autres membres de l'équipe,
les participants ont tenu des orientations
préscolaires annuelles, ont dirigé l'intégration
des appels du XXII Chapitre général dans
leur planification annuelle, ont facilité les souvenirs de la
spiritualité mariste. Actuellement, ils sont en train de développer le programme de formation institutionnelle des laïcs
qui mettra en œuvre la durabilité des activités de formation
mariste dans l'école.

L'équipe espère développer davantage leurs capacités pour
être en mesure d'accompagner les autres dans leur processus de formation.
Les membres ont prévu la prochaine session de formation
pour le 21 août 2019.
9 I JUILLET I 2019
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Frère Canísio José Willrich

Nouveau Supérieur de District d'Asie
F. Ernesto Sánchez, Supérieur Général, a envoyé une lettre aux Frères du District Mariste d'Asie pour les informer de la nomination
du Frère Canísio José Willrich comme nouveau Supérieur du District, pour un mandat de trois ans.
F. Canísio remplacera le F. Juan Castro, supérieur du District depuis six ans. Le changement de direction aura lieu le 14 août,
lorsque le prochain Chapitre de District commencera.
Dans sa lettre, Frère Ernesto a remercié Frère Juan pour les années qu'il a passées à guider les Maristes de cette Unité administrative : « Merci, Juan, pour ta simplicité et ta dévotion. Votre proximité avec les Frères, votre disponibilité à écouter et à former
une équipe. Ceci, avec votre vaste expérience en Asie et vos valeurs comme Frère Mariste, vous ont permis de rendre un excellent
service dans le District ».
Le District d'Asie (MAD) est composé pour des communautés présentes dans 6 pays : Cambodge, Thaïlande, Inde, Bangladesh,
Vietnam et China.
Fr. Canísio José Willrich
Frère Canísio est né le 17
février 1972 à São Vendelino,
RS, Brésil. Il fait partie de la
Province du Brésil Sul-Amazônia. Il est entré dans la
Juvénat Mariste en 1986 et a
fait ses premiers vœux le 8 décembre 1992 à Passo Fundo. Il
fit profession perpétuelle le 22
novembre 1998.
Il a étudié la théologie à la
PUCRS, la catéchèse et la psychopédagogie à São Paulo. Il a
aussi étudié l'anglais et suivi un
cours pour formateurs au Chili.
Dans le cadre de son expérience de travail dans la
province, Frère Canísio s'est
consacré pendant plusieurs
années à la formation initiale, à la pastorale des vocations, au travail social, et a
travaillé comme enseignant et animateur
communautaire.
Le Frère Canísio fait partie du District
asiatique depuis onze ans. Il a commen-

dans la promotion des
vocations et la formation initiale.

cé sa préparation à la Mission Ad Gentes
en 2007 - cours d'anglais en Afrique du
Sud et cours de missiologie de 5 mois à
Davao, Philippines.
En 2008, il a été envoyé au Vietnam,
où il a appris le vietnamien et travaillé

Il a travaillé au noviciat de Cotabato,
Philippines, de 2012
à 2014, et après avoir
collaboré au noviciat
de Tudella, Sri Lanka,
de 2014 à 2016, il est
retourné en 2016 au
Vietnam, où il travaille
maintenant dans la
pastorale des vocations
et la formation initiale.
Actuellement il est aussi secrétaire du conseil
et c'est la deuxième
fois qu'il est conseiller
du District Mariste d'Asie.
Pendant son séjour au Vietnam, il a eu
3 accidents de moto, mais il avoue : «
Grâce à la protection de la Bonne Mère
je peux continuer ma nouvelle mission
dans le District Mariste d'Asie ».

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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