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NOUVELLESMARISTES

■ La zone de vie mariste de l’Administration générale se réunit 
à Guardamar, en Espagne, du 25 au 29 juillet : Frères Sylvain 
Ramandimbiarisoa et Óscar Martín, Conseillers généraux ; 
Frères Tony Leon et Angel Medina, du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui ; Raúl Amaya, Pep Buetas et Agnes Reyes, du 
Secrétariat pour les laïcs ; Frère Jeff Crowe, de Lavalla200> ; 
et Frère Valdícer Fachi, du Département du CMI.
■ La deuxième phase du projet Nouveaux Horizons a été 
lancée au Mozambique. Mark Omede, du Secrétariat à 
l’Éducation et à l’Évangélisation, et Andrea Rossi de FMSI 

sont présents.
■ Les Conseillers généraux, João Carlos do Prado et Ken 
McDonald, assistent à la deuxième session du Chapitre de la 
Province du Mexique occidental, qui se tiendra du 25 au 27 
juillet, à Guadalajara.
■ Les frères Libardo Garzón, Économe général, et Carlos 
Alberto Rojas, Directeur du Secrétariat pour l’Éducation 
et l’Évangélisation, visiteront les services administratifs et 
quelques œuvres éducatives de la Province de l’Asie de l’Est 
du 25 juillet au 3 août.

Préparation à la profession perpétuelle à Lomeri

15 Frères Maristes prêts à dire « Oui »

Nous venons de terminer notre 
préparation de 8 semaines à la 
profession perpétuelle, ici, au 

noviciat des Frères Maristes où nous 
sommes arrivés le 24 mai dernier.
ìNous, les 15 participants de six pays 
différents, sommes les suivants : 
Dominic Nekebatu (Îles Salomon) 
et Jeremy Wabi (Bougainville) du 
District de Mélanésie, Fabio Oliveira 
(Portugal) de la Province de Compos-
telle, Cong Nguyen (Vietnam) et Quy 
Nguyen (Vietnam) du District Mariste 
d'Asie, John Emil Alada (Philippines), Rechie Dean Bagsican 
(Philippines), Raymund Gallardo (Philippines), Lloyd Gamboa 
(Philippines), Deo Dudz Hizo (Philippines), Philip Caesar Renacia 
(Philippines), Cian Marco Tabuada (Philippines), John Allen 
Timola (Philippines), Aljon Yonder (Philippines) et Moses Cho 
(Corée du Sud) de la province de l'Asie orientale.
Avec la communauté du noviciat, nous avons été accueillis 
par l'équipe de préparation dirigée par les frères Bryan Davis 
(Australie), Jacobo Song (Corée du Sud) et Ted Fernandez 
(Philippines).
Le Frère Bryan Davis a animé la première semaine de "Quête 
vocationnelle", où nous avons partagé nos histoires de voca-
tion, nos interrogations sur la vie religieuse, le discernement, le 
sens de la vie pour nous, nos espoirs et nos attentes.

Le Frère Graham Neist a présenté le thème de l'écoute et de la 
réponse contemplatives, où la pratique contemplative et la 
" présence " nous ont interpellés.
Le Frère Michael Green nous a présenté la spiritualité de Mar-
cellin selon les vœux, où le style "bon enfant" d'être frère, une 
manière terre à terre d'être frère, nous a le plus frappé.
Fr. Seán Sammon a présenté An Undivided Heart, un sujet sur 
la vie chaste et célibataire et a même distribué des exemplaires 
de son livre.
Le Frère Barry Burns a présenté Living Simply, un lien entre 
notre vœu de pauvreté et l'appel de notre pape à prendre soin 
de notre maison commune.
Frère Tony Leon nous a présenté Frères Aujourd'hui comme 
une histoire d'amour épique et nous a même incités à faire nos 

administration générale

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5222
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France: « Quand le charisme de saint Marcellin Champagnat touche
le cœur des personnes, change leur vie »

Pèlerinage aux lieux maristes

Il est 8 heures du matin. Notre-Dame de 
l’Hermitage s’éveille. Une nouvelle journée 
commence au son des cloches et un bon 

déjeuner. Se retrouvent avec nous un groupe 
de nord-Américains, puis dans quelques jours, 
ce sera un groupe de Brésiliens. Ce magnifique 
endroit dans les monts du Parc régional du 
Pilat n’aura jamais imaginé que s’y retrou-
veraient en pèlerinage des personnes toutes les parties du 
monde, des maristes qui cherchent à connaître leurs origines, 
les débuts du grand rêve de Marcellin Champagnat.
Au cours de cette semaine, nous avons eu l’occasion de 
contempler de nos propres yeux la nature luxuriante du Parc 
régional du Pilat, l'environnement qui entoure toutes les villes 
et villages où Marcellin a commencé son ministère sacerdotal 
en 1816. Nous avons pu nous promener dans les rues de son 
hameau natal, écouter ses expériences, comme celle du jeune 
Montagne, et sentir la magie qui entoure la toute première 
maison des Frères Maristes à La Valla.
Nous avons également pu mieux connaître plusieurs autres 
lieux importants de la vie de notre fondateur, comme le grand 
village de Marlhes où les habitants vénèrent saint Marcellin 
comme l’un des leurs, les hameaux comme Le Bessat et 
Maisonnettes; et la ville de Lyon, avec sa belle et imposante 
basilique de Fourvière où nous avons eu l’occasion de prier 
et de renouveler notre engagement comme le firent alors les 

premiers maristes lors de la « promesse de Fourvière ».
Des premiers frères, nous avons appris que sa simplicité, son 
travail et sa bonté les a transformés en modèles de vie pour 
tous ceux qui, par la suite, suivront, et que son charisme conti-
nue de vivre en nous tous. Marcellin fut le premier exemple, 
et durant plus de 200 ans, sa persévérance, sa compassion, 
sa joie, sa bonté et son énergie inspiratrice ont construit une 
famille diversifiée et globale qui continue son travail d’éducation 
et d’évangélisation des enfants et des jeunes.
Nous avons eu le privilège de profiter, comme des enfants, 
des enseignements et des vertus que l’actuelle communauté 
de l'Hermitage nous a transmis sur le passé et le présent, 
en jetant toujours des ponts vers l'avenir. Nous leur serons 
éternellement reconnaissants pour leur chaleureux accueil 
et le cadeau que nous gardons dans notre cœur : le désir de 
communiquer à nos collègues et aux élèves toute cette vie, 
et l’expérience de fraternité et d’appartenance à une grande 
famille.

propres œuvres d'art.
Fr. Ángel Medina a présenté Nouvelles expressions de la vie 
mariste, en particulier le programme La Valla 200.
Au milieu du programme, les frères ont aimé aller à la plage 
voisine de Loloma pour nager et jouer au volley-ball. Mais ce 
qui les excitait le plus, c'était de boire du kava, une boisson 
locale à ne pas manquer ici. Chaque frère a même acheté des 
chemises Bula et certains portaient même du sulu fidjien.
Notre dernière semaine du programme a été consacrée à ce 

que nous appelons la Synthèse, où chaque frère a fait une 
présentation créative de toutes ses expériences du programme 
avec des chansons, de la danse, de la musique, des œuvres 
d'art, de la poésie, de l'artisanat, des vidéos et a même racon-
té ses propres histoires de vie.
Et maintenant, notre espoir pour l'avenir est que nous apporte-
rons tous ces apprentissages dans nos communautés respec-
tives et dans nos ministères.
Veuillez prier pour nous.

Au cours des dernières semaines, différents 
groupes du monde maristes sont passés par 
les lieux maristes de France : Le Canada, les 
États-Unis, le Paraguay, le Brésil, l’Espagne, 
entre autres. Dans le texte qui suit, le groupe 
formé des membres des Équipes de Direction 
des œuvres maristes d’Ibérica racontent leur 
expérience.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5219
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Le 25 juin, l’école du bicentenaire 
de l’indépendance a été inaugurée 
à Bosa. Et le 19 juillet, le Secrétaire 
de l’Éducation de Bogota a donné 
l’école à l’Institut mariste pour 
l’administrer. L’école accueillera 
1 890 élèves, du préscolaire au 
secondaire. 

Cruz del Sur
Pour la première fois, un groupe de 
laïcs et de frères du Paraguay - des 
villes d’Asunción, Limpio, Caa-
guazú, Horqueta et Coronel Oviedo 
- ont participé du 8 au 12 juillet 
à l’Atelier de connaissance de soi 
et de spiritualité, dans le cadre du 
projet « Sur la rive des Genèses » 
organisé par l’équipe mariste pour 
les vocations.

mexique
Lundi dernier, le Centre mariste 
d’aide aux migrants a reçu la visite 
du personnel de certaines orga-
nisations internationales - OIM, 
Organisation Internationale pour 
les Migrations au Mexique et HCR, 
Agence des Nations Unies pour 
les Réfugiés - dans les locaux de 
l’Université mariste de Querétaro 
pour évaluer la situation du peuple 
vénézuélien dans cette ville.  

ProvinCe de l’Hermitage

Nouveau counseil provincial : 
Mathaios Levantinos, Jaume Pares, 
Michel Morel, Pere Ferre, Provin-
cial, Xavier Giné, Ramon Rúbies, 
Gabriel Villa-Real.

Les membres des équipes d'ani-
mation du Réseau Interaméricain 
du Cœur Solidaire et le Réseau 

Interaméricain de Spiritualité se sont 
réunis à Guatemala City du 4 au 8 juillet 
2019. L'équipe qui anime l'itinéraire de 
formation à la profession perpétuelle 
faisait aussi partie de la rencontre.
La réunion des réseaux interaméricains 
a assuré la continuité de celle qui s'est 
tenue en novembre 2018, à Mexico, 
et a achevé les travaux de planification 
pour chacun d'entre eux. Le travail a été 
animé par le frère Alberto Aparicio, se-
crétaire exécutif de la région Amérique 
du Sud, et par le frère Gregorio Linace-
ro, coordinateur du comité régional de 
l'Arco Norte. F. José Sánchez, provincial 
du Mexique Central et coordinateur de 
la Conférence Américaine des Provin-
ciaux (CAP) et de la Région Arco Norte, 
et fr. Inacio Etges, provincial du Brésil 
Sul-Amazonia et coordinateur de la 
Région Amérique du Sud, fr. Valdícer 
Fachi, directeur du Département de 
Collaboration pour la Mission Internatio-
nale (CMI).
Ce fut un moment important pour 
continuer à rêver de l'animation de la 
spiritualité et de la solidarité du conti-
nent américain et à la préparation de 
nos jeunes Frères à leur profession 
perpétuelle. L'abondance de la vie sur le 
continent était évidente dans chacun de 

ces groupes.
Au cours de ces journées, la planifica-
tion de chacune d'elles a été achevée. 
Avec eux, nous voulons promouvoir ces 
deux domaines, qui sont si importants 
et complémentaires, dans la continuité 
de la tradition que les deux ont sur 
le continent, depuis de nombreuses 
années.

Sur la photo, de haut en bas et de 
gauche à droite : m. Gustavo Balbinot 
(Réseau de spiritualité), fr. Gregorio 
Linacero (coordinateur du Comité Ré-
gional de l'Arco Norte), mme Gabrielle 
Giard (Solidarity Heart Network), 
mme Analía Ruggeri (Solidarity Heart 
Network), mme Ofelia Ramírez (Spi-
rituality Network), fr. Inacio Etges 
(coordinateur provincial Amérique du 
Sud), fr. Valdícer Fachi (COE), fr. Alberto 
Aparicio (Secrétaire exécutif de la 
Région Amérique du Sud), fr. Rodrigo 
Cuesta (Itinéraire de préparation à la 
profession perpétuelle), mme Socorro 
Álvarea (Red Corazón Solidario), fr. 
Luis Felipe (Itinéraire de préparation à 
la profession perpétuelle), fr. Vicente 
Falcheto (Red Corazón Solidario), fr. 
Juan Antonio Sandoval (Red de Espiri-
tualidad), fr. José Sánchez (coordinateur 
provincial du CAP), fr. Anacleto Peruzo 
(Itinéraire de préparation à la profession 
perpétuelle).

Guatemala: Conférence Américaine des Provinciaux

réunion des Réseaux d'Amérique

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5218
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Brésil: Mission de solidarité de la Province du 
Brésil Centro-Sul - Santos

Maison Générale: Cours européen d'accompagnement 
pour le discernement vocationnelle

Pérou: Semaine vocationnelle - Centre éducatif 
"Santa Rosa" - Sullana

Italie
Lavalla200> Siracusa

Sri Lanka: Réunion annuelle de la Maris 
Champagnat Association

Philippines: Frères de la première année de Post 
Noviciat, MAPAC

monde mariste

15 laïcs maristes, gradués des institutions 
maristes en Australie, se sont joints cette 
année à la mission éducative des Frères 
Maristes dans le pays pour travailler dans 
les différentes institutions éducatives ou 
dans les bureaux régionaux.
« Nous avons été favorisés avec d’ex-
cellents jeunes et adultes maristes 
qui, tout au long des années, ont aidé 
dans nos programmes scolaires de 
Pastorale Juvénile Mariste (REMAR   , 
Marist Connect, Rencontres de Leaders 
Étudiants, Forums Maristes, etc.) et 
ont décidé de continuer avec nous et 
d’approfondir leur cheminement avec 
notre famille spirituelle » nous dit le F. 
Greg McDonald, Coordonnateur National 
de la pastorale des Jeunes Maristes en 
Australie, en abordant le sujet des laïcs 
en Australie.
La Province et l’Association Mariste 

d’Australie entretiennent la présence 
mariste grâce à des retraites et des 
expériences de formation afin que les 
nouvelles générations – de 18 à 25 ans 
et davantage – soient porteuses du flam-
beau mariste dans les prochaines années.
Faisant partie des activités de formation 
dans le pays, le F. Graham Neist, Caitlin 
Humphrys et Joe McCarthy ont organisé, 
en mai, une retraite à l’Hermitage, à Mit-
tagong, animée par des jeunes de plus 
de 25 ans, qui travaillent actuellement 
avec les maristes.
Également, au 
début juillet, un 
groupe de jeunes 
– de 18 à 25 ans – 
impliqués actuel-
lement dans la 
Pastorale Juvénile 
Mariste, participent 

à une autre retraite spirituelle qui se tient 
également à Mittagong sous le thème « 
Amitié avec Dieu ». Le F. Darren Burge a 
accompagné le groupe : des jeunes qui 
ont gradué récemment ou qui sont en-
core étudiants et qui sont des volontaires 
de la pastorale mariste.
« Chaque année, nous consacrons du 
temps pour les nourrir, surtout parce qu’ils 
apportent beaucoup à la mission mariste 
en Australie », affirme le F. Greg McDo-
nald, en se référant à la présence mariste.

Australie: Nourrir le présent et la prochaine génération

jeunes décident de s’unir à la famille mariste d’Australie

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5210
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Le District Mariste d'Asie s'est peu à 
peu développé depuis 2006. Il doit 
son développement principalement au 

Seigneur de la moisson qui nous a envoyé 
des vocations dans les pays où nous avons 
commencé à travailler. Une autre grande 
influence dans l'éveil et la croissance des 
vocations est la foi inébranlable de tant 
de familles qui ont enduré la douleur et la 
souffrance pour maintenir la foi de leurs 
ancêtres. Elles sont l'Église des martyrs 
qui continuent à être un terreau de voca-
tions... Je crois aussi que la simplicité de 
la vie et la passion de nos frères d'être là 
où les besoins sont les plus grands a aussi 
été une flamme qui communique le feu et 
les brûlures dans le cœur des jeunes qui 
sont passionnés par le travail de Marcellin.
Depuis le début, nous avons vu la nécessi-
té de travailler à la pastorale des vocations 
dans chaque pays d'une manière diffé-
rente parce que, dans certains endroits, 
travailler pour les vocations religieuses 
semble aller à l'encontre de la croissance 
du clergé local.
Dans d'autres pays où nous travaillons, 
notre présence missionnaire n'est pas 
légalement acceptée et nous devons 
vivre discrètement et travailler sans faire 
de vagues. Malgré tous ces problèmes, 
les frères ont insisté pour s'approprier le 
mode de vie de chaque pays. La langue, la 
culture, la mentalité et la manière de vivre 
la foi ont exigé que nous devenions un 
avec ceux à qui nous avons été envoyés 
et ainsi, aujourd'hui, avec une grande 
satisfaction, je peux voir les frères qui ont 
été dans les missions pendant plus de 
10 ans, parler et écrire couramment ces 
langues qui, au début, semblaient cryptées 
et incompréhensibles.
La communication est la base de cette 
rencontre pour réaliser la formation de nos 
frères locaux. C'est pourquoi nous avons 
également insisté sur la nécessité d'avoir 
une langue commune dans le District 
et cette langue est l'anglais. À partir du 
moment où ils sont aspirants, l'étude de 

l'anglais est obligatoire, et cette étude se 
poursuit tout au long de la formation. Ainsi, 
à la fin du post-noviciat, nous avons des 
frères qui ont fait l'expérience de ce que 
signifie faire partie de la famille mondiale.
Nous remercions tout le monde ma-
riste pour le soutien donné pendant 
ces années, parce que la formation est 
coûteuse et c'est grâce à l'aide fraternelle 
de vous tous que nous avons pu continuer 
l'initiation à la vie religieuse, vivre dans 
des maisons louées et, parfois, déplacer 
la maison de formation d'un endroit à un 
autre, selon les besoins.
Grâce à Dieu, nous pouvons compter 
aujourd’hui sur notre Postulat à Da-
vao, aux Philippines, ouvert aux autres 
Provinces, un Noviciat International au 
Sri Lanka, auquel nous participons, et un 
Centre de Formation International appelé 
MAPAC (Marist Asia Pacific Center) pour le 
Post-Noviciat.
Les aspirants viennent des trois pays où 
nous travaillons : Bangladesh, avec 4 
aspirants; Inde avec 3; et Vietnam avec 
9. À la fin de la période comme aspirants, 
les jeunes sont admis à passer au postulat 
commun à Davao.
Il y a 20 postulants. 12 de deuxième 
année : 8 du Timor de l’Est (Province 
d’Australie) et 4 jeunes de notre District 
(1 du Vietnam, 1 du Cambodge et 2 du 
Bengladesh). Ceux de première année 
seront 8 : 5 du Vietnam et 3 de l’Inde. Au 
cours de la première année, les postulants 

se consacrent à l’étude de l’anglais et 
à la formation à la vie en communauté. 
Au cours de la deuxième année, ils se 
concentrent davantage surtout sur le 
discernement vocationnel et sur une 
formation concrète sur les aspects de la 
vie mariste.
Le Noviciat peut accueillir 20 novices; il y 
a, actuellement, 8 novices de deuxième 
année (7 du Vietnam et un de Chine). Les 
novices de première année sont 10 (1 du 
Vietnam et 9 du Timor Oriental).
Après le Noviciat, les frères poursuivent 
des études professionnelles à Manille, aux 
Philippines. Présentement, le groupe de 
jeunes frères qui étudient dans ce centre 
se compose de 18 frères de différentes 
Unités Administratives. Notre District 
compte 5 frères en première année et 2 
en deuxième année.
C’est un grand bonheur de pouvoir consta-
ter les fruits de ce travail vocationnel et de 
formation en voyant les 6 premiers frères 
originaires du District qui travaillent actuel-
lement dans différentes communautés. 2 
d’entre eux se préparent, avec 3 autres 
frères d’autres Unités Administratives, à 
faire leurs vœux perpétuels à Fidji en sui-
vant le programme spécifique à cette fin.
À la fin de ce regard panoramique sur les 
vocations dans le District, nous ne cessons 
de chanter avec le psalmiste : « Quelles 
merveilles le Seigneur fit pour nous » (Ps 
125, 3).

F. Juan Castro – Supérieur du District

« Nous sommes bénis parce que le Seigneur a été bon pour nous »

Les vocations religieuses maristes dans le District d'Asie

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5218


23 I JUILLET I 2019

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

nouvelles maristes 588

6

Le 23 juillet 1816, le lendemain de leur ordination, un 
groupe de jeunes prêtres, pleins d’ardeur, se rend au 
Sanctuaire de Fourvière, à Lyon.

Aux pieds de Notre Dame, dans la petite chapelle, à côté de l'ac-
tuelle basilique, ils font la promesse d’établir la Société de Marie.
Dès les origines, les premiers maristes envisagent la Société 
de Marie comme un grand arbre avec différentes branches : 
religieux prêtres, religieux frères, religieuses.
Les origines de la Société de Marie nous rappellent que nous, 
religieux et laïcs, nous sommes associés pour la mission et 
appelés à présenter le visage marial de l’Église par notre façon 
particulière d’être et de construire l’Église.

23 juillet : Anniversaire de la promesse de Fourvière

« Nous nous dévouons, nous et tout ce que nous avons, 
a la Société de la bienheureuse Vierge Marie »

La « Culture de la Rencontre et du Dialogue » fut le thème 
central de la XIIIe rencontre de Communication Mariste 
réalisée par l’Université Pontificale de Rio Grande do Sul 

(PUCRS). L’événement, organisé par le Réseau Mariste (Brésil 
Sud-Amazonie), a réuni plus de 130 personnes impliquées 
dans l’institution.
La rencontre de communication mariste se tient tous les deux 
ans et compte sur la participation de tous les professionnels de 
la communication de la Province qui se rencontrent pour dis-
cuter de thèmes qui touchent la gestion de la communication 
et du développement des pratiques de communication dans 
chaque projet de l’institution.
Le thème de la treizième Rencontre, qui s’est inspirée des 
réflexions du Pape François, a insisté sur l’importance et l’ef-
ficacité du dialogue pour la construction collective, l’ouverture, 
la disponibilité et le respect de l’autre. Ce furent là les points 
d’intérêt traités durant l’événement, et c’est dans la perspec-
tive de la communication qu’ont été présentées les différentes 
réflexions parmi les professionnels.
La professeur Marlene Marchiori et le vice-président exécutif de 

Weber Sandwick, Everton Schultz, ont assisté à l’ouverture de 
l’événement et ont parlé de la réputation et de la confiance en 
regard des organisations. Grâce à son expérience académique 
dans le domaine de la communication, Marlene a insisté sur 
l’importance de l’implication des professionnels : « Éduquer 
pour la communication est notre plus grand défi » a-t-elle dit.
De son côté, Schultz a présenté des situations de différents 
milieux et a aidé à réfléchir sur la réalisation de stratégies 
d’action avec le public : « Sortir de notre bulle est le premier 
pas » a-t-il affirmé. Il a, en même temps, présenté les données 
de recherches qui signalent comment les prises de décision 
institutionnelles ont un impact sur la réputation et la confiance 
des organisations.

Brésil: Culture de la rencontre et du dialogue

Rencontre réunit professionnels de la communication
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