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NOUVELLESMARISTES

■ Le Supérieur général, Frère Ernesto Sánchez, et les 
Conseillers, Frères Josep Maria Soteras et Sylvain Ramandi-
mbiarisoa, participent au Ve Chapitre de la Province d’Asie 
Méridionale, au Sri Lanka, du 19 au 24 août.

■ Le Vicaire général, Frère Luis Carlos Gutiérrez, et les Frères 
Libardo Garzón (Économe général) et Carlos Alberto Rojas 
(Directeur du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation), 
visitent le District du Pacifique.

■ Du 23 au 25 août se tiendra, au Canada, des rencontres 
préparatoires à l’Assemblée de la Province et de la Région 
de l’Arco Norte, avec la participation des Frères Luis Carlos 
Gutiérrez, Ken McDonald et João Carlos do Prado. 

■ Les frères Landelino Ortego (Norandina) et Afonso Levis 
(Brasil Centro-Sul) sont à la Maison générale pour préparer le 
cours de formation permanente «Amanecer» pour les frères 
du troisième âge, qui aura lieu en septembre et octobre.

« Constructeurs de ponts »

Troisième Chapitre du District Mariste d’Asie

Communication sans violence

Du 10 au 12 août, le P. Antony Pillai, du Sri Lanka, a donné une 
session sur « Communication sans violence ». Au cours de cette 
expérience, on a pu observer les visages souriants des frères 
qui, ensemble ont discuté et partagé sur le thème : preuve 
d’une préoccupation commune. En même temps, les Frères ont 

partagé leurs expériences de vie communautaire et apostolique 
dans leurs pays de mission respectifs.

Chapitre du District

Le Chapitre du District s’est tenu du 14 au 16 août. Le F. 
Canísio José Willrich l’a présidé en tant que nouveau Supérieur 

Environ 42 membres du District Mariste d’Asie se sont réunis, du 9 au 16 août, à Phnom Penh Catholic Patoral, à Thmey, au 
Cambodge, pour participer à l’Atelier et au Chapitre du District. Le Frère Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général et les Frères 
Sylvain Ramandimbiarisoa et Josep Maria Soteras, Conseillers généraux, ont également assisté à la rencontre.

administration générale

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5240
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du District. Le F. Luis Carlos, Vicaire général, et les Conseillers 
présents, ont remercié, au nom de l’Administration générale 
de l’Institut, le F. Juan Castro, responsable du District depuis 
2013, pour son dévouement.

Le 3e Chapitre du DMA, sous le thème « Constructeurs de 
ponts », a misé sur trois priorités principales : la vie commu-
nautaire, la formation des jeunes frères et les projets de dé-
veloppement durable. Quatre Frères ont été élus  membres 
du nouveau Conseil et assisteront le F. Canísio dans son 
travail de leadership du District : Ismael Valls, Francis Attah, 
Francisco García (Paco) et Anselmo Kim. Le nouveau Conseil 
est un mélange des forces de quatre continents : Asie, Afrique, Amérique et Europe.

México Central

Volontariat mariste juvénile en zones vulnérables
20 jeunes maristes, entre 18 et 19 ans du projet « Jeunes en 
service » de la Province du Mexique Central, ont complété, en 
juillet, leur volontariat dans différents centres maristes où ils 
ont travaillé durant un an, aidant les enfants, les jeunes et les 
adultes qui vivent des situations de vulnérabilité et de pauvreté.

« Jeunes en service » fonctionne depuis près de 25 ans dans la 
Province du Mexique Central. Ce projet est un programme de 
volontariat qui s’adresse à des jeunes des écoles maristes et 
autres milieux intéressés qui ont terminé leur baccalauréat et 
qui veulent vivre, durant un cycle scolaire, une expérience de 
service auprès de personnes et de communautés marginales 
dans le pays. Cette expérience se vit en lien avec les écoles et 
les œuvres d’insertion mariste et autres institutions catholiques. 
Il existe une équipe provinciale responsable qui accompagne 

les volontaires dans les différentes phases du projet.

Les 20 jeunes (19 du Mexique Central et un du Mexique Occi-
dental) qui reviennent de leur volontariat ont collaboré dans des 
milieux en lien avec le service social des différentes œuvres 
maristes suivantes :
Mission Guadalupe (à Comitán, au Chiapas) : travail avec des 
communautés indigènes ; Baccalauréat Champagnat de la 
montagne (à Potoichán Guerrero) : travail dans une école et 
une maison d’étudiants indigènes ; Maison des anciens Maty (à 
Aquacalientes) : travail avec des personnes du troisième âge.
Fm4 Paso Libre (à Guadalajara, Jalisco) : travail avec des 
personnes en transit ou à la recherche d’un refuge (migrants); 
Fondation Quinta Carmelita (dans la ville de Mexico) : travail 
avec des garçons et des filles en recherche de protection 

contre la violence dans les familles 
; Résidence d’enfants San Vicente 
(dans la ville de Mexico) : travail 
avec des enfants handicapés men-
taux et physiques.

Bientôt, plus de 30 jeunes, de plus de 
18 ans,  commenceront leur expé-
rience au service des autres. Ce sont, 
pour la plupart, d’anciens élèves des 
différentes institutions maristes du 
Mexique Central. 
Lors de l’évaluation de la dernière 
expérience, les 20 jeunes ont exprimé 
qu’en plus des services qu’ils ont pu 
offrir aux bénéficiaires de ces projets, 
ils en sont également sortis gagnants.



22 I AOÛT I 2019

nouvelles maristes 591

3

Camerún, Costa de Marfil

Retraites du District d'Afrique de l'Ouest

Les retraites annuelles du District 
d'Afrique de l'Ouest, cette année, 
ont eu lieu du 21 au 28 juillet 

2019, à Yaoundé, au Cameroun, et 
du 28 au 4 août 2019 à Divo, en Côte 
d'Ivoire. Des frères du Tchad et du 
Cameroun se sont réunis au Centre 
National des Conférences Épiscopales 
de Yaoundé, tandis que des frères du 
Ghana, de Côte d'Ivoire et du Libéria se 
sont réunis au Centre néocathécume-
nal de Divo, près d'Abidjan. Le Révé-
rend Père Zephyrinus Mbuh (Secrétaire 
adjoint à l'Éducation Nationale) était 
l'animateur du Centre de Conférences 
Épiscopales de Yaoundé. Le thème de 
cette retraite était 'Atteindre le bonheur 
en me concentrant sur ma vocation'.

Frère Oscar Martin, Conseiller géné-
ral, était l'animateur de la retraite à 
Divo, en Côte d'Ivoire. Le thème de 
cette deuxième retraite étaiat " La 
vie communautaire à la lumière du 
nouveau départ ". Le Frère Oscar nous 

a guidés à travers divers sujets, parmi lesquels : les appels du 22e Chapitre général, 
mettant l'accent sur notre vocation de frères, le leadership mariste et les relations 
entre frères, une nouvelle communauté mariste ouverte à Dieu, notre spiritualité de 
frères maristes, les six tables importantes requises dans une communauté mariste, 
le plan de vie communautaire, un aperçu des nouvelles constitutions et une synthèse 
des cinq jours. Les Frères ont été très heureux du choix du thème de la retraite. Elle 
a été très utile aux Frères, car elle les aidera à vivre un nouvel esprit de famille dans 
l'année à venir.

À la fin de la retraite, trois Frères : Joseph Asante, Aristide Yao et Paulin Tuo ont 
renouvelé leurs vœux et se sont engagés à nouveau dans la mission mariste de faire 
connaître et aimer Jésus aux enfants et aux jeunes marginalisés.

Argentine

Rencontre des frères de Cruz del Sur

Entre le 1er et 3 août, sous la 
protection de notre Bonne Mère de 
Luján, s’est tenue la rencontre des 

Frères, âgés de 60 à 74 ans, dans un 

climat de stimulante fraternité.
Ces Rencontres offrent un très riche 
moment d’échange d’expériences de vie, 
de réminiscences de souvenirs du cœur 

en rappelant les étapes de chemin par-
couru et l’occasion d’un temps d’écoute 
généreuse devant les inquiétudes et 
les attentes que les frères traversent 
comme génération.

En rappelant le Fiat de Marie qui a mis 
en marche la plan salvifique de Dieu, 
l’icône des Noces a appelé les Frères, 
réunis ici, à renouveler leur confiance 
joyeuse en Celui qui a changé l’eau 
en vin et qui les a invités à continuer 
d’intercéder, avec tout le potentiel de 
cette étape de leur existence, alors que 
la Fête de la Vie est menacée.
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France
Maristes de Granada à l'Hermitage

Maison Générale
Candidats pour les communautés internationales

Etats-Unis
Fréeres de Laredo et Brownsville

Uruguay
Jeunes maristes, Montevideu

Cuba
Commmunautè Lavalla200> de Holguín

Roumanie
Bucharest, Case ale Sperantei

monde mariste

Syrie

Lettre d'Alep no 36 des Maristes Bleus

En juillet, il fait d’habitude très chaud à Alep. C’est le 
mois où beaucoup de jeunes participaient à des camps 
en dehors de la ville. Il y avait tous les jours des départs 

de groupes de campeurs vers les lieux d’estivage. Certains 
allaient à la montagne comme à Kessab, d’autres à Marma-
rita ou à Machta el Helou dans la vallée des chrétiens. Ceux 
qui connaissent ces régions de la Syrie savent qu’on y trouve 
souvent des enfants et des 
jeunes qui parcourent les 
routes des villages, les uns 
en promenade et d’autres 
en camp volant. Cet été, 
et depuis deux ans, ces 
routes, désertées pendant 
au moins 5 ans à cause de 
la guerre, ont vu les jeunes 
revenir et en nombre. Il 
reste d’autres lieux qui 
leur sont toujours interdits 
: Les villages chrétiens de la province d’Idleb comme Knayeh, 
Yacoubieh et Ghassanieh où il ne reste qu’une petite, toute 
petite communauté de chrétiens.

Il reste des foyers de grande tension

Quoiqu’une bonne partie du pays ait été libérée, et que les 
médias ne parlent que de temps en temps de la Syrie, il reste 
quand même des foyers de grande tension comme la province 
d’Idleb et le nord-est du pays. 
L’armée syrienne est en train de mener des combats pour libé-

rer Idleb, province tenue 
par le front al Nosra. Peut-
on espérer qu’un jour pro-
chain toutes ces régions 
puissent être libérées ? 
Nous le souhaitons ainsi 
que le retour à la souverai-
neté nationale de tous les 
territoires occupés. 
Entre temps, nous subis-
sons les conséquences 
d’un embargo et des sanc-

tions occidentales qui empêchent la reconstruction du pays et 
le redressement économique. Les Syriens s’appauvrissent. Le 
pouvoir d’achat ne cesse de diminuer.
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Je pense à cet homme âgé de plus de 75 ans, ancien élève 
des Maristes, qui se retrouve sans aucune ressource écono-
mique : « Les quelques économies que j’avais réalisées sont 
épuisées. Il ne me reste plus rien. Je n’étais pas pauvre. Je 
gagnais ma vie. J’ai élevé ma famille dans des conditions 
moyennes mais dignes. Aujourd’hui, je suis pauvre ! ».

Pauvre… Pauvreté… Misère… Ne pas manger à sa faim…
Ne pas trouver un travail… La population, qui a souffert des 
atrocités de la guerre, continue à payer très fort le prix d’avoir 
résisté et d’avoir accepté de rester. En écoutant les gens, 
plusieurs croient qu’ils ont fait le mauvais choix de ne pas 
quitter surtout, quand des parents ou des amis, qui ont émigré 
et réussi à s’adapter dans les pays d’émigration, leur décrivent 
leur situation. 
Et ce n’est pas fini : à l’horizon pointe inlassablement cette 
angoisse d’une possible guerre qui pourrait enflammer toute la 
région du Moyen Orient.

Alep veut renaitre de ses cendres

Certains quartiers d’Alep continuent à être la cible d’obus qui 
font, souvent, des victimes civiles. Et malgré cela, Alep veut 
renaitre de ses cendres. Ses habitants font tout leur possible 
pour sortir de leur misère, pour « Choisir la vie ». Ce n’est 
pas toujours facile. Nous rencontrons souvent des mères de 
familles veuves, divorcées ou qui n’ont aucune nouvelle de leur 
mari disparu. Elles ont 3 ou 4 enfants. La guerre est passée 
dans leur foyer. Elle ne les a pas uniquement obligées à se 
déplacer tant de fois et à vivre dans des quartiers qu’elles ne 
connaissaient pas, avec des gens qui ne sont pas des leur mais 
elle les a aussi obligées à vivre dans la plus grande misère. 
Je ne veux pas dresser une liste noire des drames vécus mais 
c’est une réalité terrible.
Se promener dans certaines rues d’Alep, voir les gens fumer 
un narguilé dans un café, observer les apparences d’une vie 
normale… Tout cela est réel. Même une ruelle des souks 
d’Alep a été complètement restaurée. Elle fait peau neuve tout 
en gardant le style ancien…Mais il reste beaucoup à faire, sur-
tout refaire l’homme, refaire la communauté, refaire l’apparte-
nance et la citoyenneté. Il reste à éduquer aux valeurs : s’ouvrir 
à l’autre, diffèrent, et le respecter, résoudre pacifiquement les 
différences, et se déplacer vers le plus démuni…

« Les Héros du silence »

Il y a deux mois, le programme « Pueblo de Dios » de la télévi-
sion espagnole a présenté en deux temps l’action et la mission 
des Maristes Bleus. L’équipe de la télévision avait passé une 
semaine parmi nous. La première émission avait pour titre « 
Les Héros du silence ».

Sommes-nous vraiment des « Héros » ? De quel silence s’agit-il ? 
Presque 3 ans après la fin des combats dans la ville d’Alep, 
notre mission est de plus en plus actuelle. Etre au service de la 
population surtout des personnes les plus vulnérables.

Nous continuons à être au secours des déplacés. Nous payons 
les loyers d’appartements de centaines de familles qui n’ont 
pas pu regagner leur domicile. Nous aidons dans la mesure de 
nos moyens à soigner gratuitement, dans les meilleurs hôpitaux 
de la ville, les plus démunis.

Notre centre d’éducation pour adultes, le MIT, continue à orga-
niser des sessions de formation, d’apprentissage et de support 
psychologique. 

Afin de créer des opportunités de travail et d’encourager les 
jeunes à rester au pays, le programme Micro-Projets continue à 
assurer une formation à des dizaines de jeunes sur « Comment 
lancer son propre micro-projet » et à soutenir financièrement 
les micro-projets que notre jury sélectionne.

L’année scolaire des projets éducatifs des enfants de 3 à 7 ans 
(Apprendre A Grandir et Je Veux Apprendre) est terminée et 
des activités d’été ont été organisées durant les mois de juin et 
juillet. Les inscriptions pour l’année prochaine annoncent une 
demande grandissante à laquelle nous ne pouvons toujours pas 
satisfaire, vu l’espace réduit que nous avons.
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Le camp de déplacés « SHAHBA »

Nous continuons à animer le camp de déplacés « SHAHBA » à 
25 kilomètres d’Alep. Nous y allons plusieurs fois par semaine 
pour prendre en charge l’éducation et l’instruction des enfants 
et des adolescents, l’accompagnement des mamans et la 
distribution de denrées alimentaires et de produits d’hygiène. 
Récemment, nous avons démarré un programme médical avec 
la visite régulière d’un gynécologue et d’un interniste et la 
fourniture gratuite des médicaments nécessaires.

Les jeunes déplacés du camp ont suivi durant 5 mois des 
sessions de formation professionnelle (maquillage et couture 
pour les jeunes filles, peinture en bâtiments et coiffure pour les 
jeunes hommes). Les participants ont ensuite reçu une attesta-
tion de présence et un outil de travail correspondant au métier 
appris. Nous espérons pouvoir continuer à former les jeunes à 
des métiers d’avenir.
Notre bibliothèque ambulante pour le camp s’enrichit de plus 
en plus de livres de lecture. Nous encourageons tous les 
enfants, même s’ils ne savent pas lire, à emprunter des livres. 
Le livre devient un ami, une source d’inspiration et d’imagina-
tion, une occasion pour apprendre plus vite. Les responsables 
profitent de l’écran installé dans la bibliothèque pour faire des 
activités éducatives en projetant des films ou en proposant des 
jeux de culture générale.

A l’occasion de la fin du Ramadan, nous avons organisé, au 
camp, une grande fête pour les familles déplacées, une Ker-
messe pour les enfants et une distri-
bution de vêtements neufs pour tout le 
monde 

D’autres activités

Heartmade, pour le recyclage de tissus 
et de vêtements, va faire peau neuve. 
Un nouveau magasin a été loué. Il se 
situe dans une rue plus commerciale. 
Les travaux de décor seront terminés 
prochainement et nous espérons faire 
l’ouverture autour du 15 août.

L’équipe de Seeds prépare un nouveau plan d’action pour l’an-
née prochaine. Nous allons élargir l’espace de notre tente pour 
accueillir d’autres enfants et jeunes pour un soutien psycholo-
gique de plus en plus perfectionné.

Plusieurs amis sont venus passer un grand temps avec nous. 
Ils ont participé à plein d’activités éducatives : Soumaya Hallak 
pour la musique, Diane Antakli des Baroudeurs de l’Espoir 
pour le sport et Veronica Hurtubia pour une 2eme session de 
formation à la résilience.

Les réunions de formation et de développement de la femme 
se déroulent avec beaucoup de succès. Les femmes du projet 
« Coupe et couture » ont terminé la 7eme session d’apprentis-
sage. Elles en sont très satisfaites.

« Goutte de lait » continue à être au service de 3000 enfants 
qui reçoivent régulièrement leur ration mensuelle de lait.

Vacances

Cet été, et pour une première, nous organisons un séjour 
d’une semaine au Liban pour toute notre équipe de bénévoles 
Maristes Bleus. En effet, Les frères Maristes ont une maison 
d’estivage à Faraya (Liban). Nous y serons du 5 au 12 août. 
Ce sera un temps de convivialité et de repos … Un temps 
de spiritualité et de découverte du Liban et, pour certains, un 
temps de retrouver des parents qu’ils n’ont pas pu voir depuis 
des années. 

Pour terminer, je partage avec vous ce texte de jean d’Ormes-
son dans son livre « Un hosanna sans fin ».

« Les chrétiens n’ont pas le droit de se plaindre - d’ailleurs, ils 
ne se plaignent pas. Non seulement il ne peut pas leur être in-
terdit de croire en un Dieu créateur du ciel et de la terre, mais 

ils ont la chance d’avoir pour modèle, 
sous leurs yeux, un personnage à qui 
l’existence et la place dans notre his-
toire ne peuvent pas être contestées 
: Jésus. Lui au moins, il est permis de 
l’admirer et de l’aimer sans se poser 
trop de question sur sa réalité. Si 
quelqu’un a laissé une trace éclatante 
dans l’esprit des hommes, c’est bien le 
Christ Jésus. »

___________________
Fr. Georges SABE
pour lesMaristes Bleus
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América Central

Mouvement Champagnat de la Famille Mariste

Le MCFM dans la 
Province d’Amérique 
Centrale compte 

plus de 350 membres, 
regroupés dans 30 
fraternités; celles-ci 
sont présentes au Costa 
Rica, à El Salvador, au 
Nicaragua, au Guatemala 
et à Puerto Rico.

Pour grandir ensemble, pour commu-
niquer et se former, le mouvement 
Champagnat de la Province organise 
des retraites pour les fraternités, des 
ateliers de formation pour les anima-
teurs, des rencontres pour toutes les 
fraternités de la Province à tous les deux 
ans, la célébration de la journée de saint 
Marcellin avec les communautés de 
frères, des randonnées et des temps de 
détente avec toute la famille.

Depuis l’an dernier – après avoir reçu 
le document du nouveau Projet de vie 
– toutes les fraternités ont entrepris 
une démarche de rénovation. Dans le 
cadre de ce renouveau, 14 fiches ont 
été élaborées dans le but de promouvoir 
l’approfondissement de l’esprit du Projet 
et, en même temps, on y a introduit de 
nouveaux paramètres pour le renouvel-
lement du Mouvement, dans le cadre 
d’un projet étalé sur quatre ans.

Et voici quelques-uns des points retenus :
• Avoir un nombre significatif de fraterni-

tés de laïcs et laïques qui désirent vivre 
leur vocation laïcale comme maristes.

• Compter sur la persévérance et la 
fidélité des fraternités (certaines le sont 
depuis 30 ans).

• Assurer la croissance grâce à des 
démarches de formation, de la prise de 
conscience de la vocation des laïcs, de 
la spiritualité et du charisme mariste.

• Poursuivre un chemin de croissance et 
de communion avec les frères.

• Vivre une démarche positive où l’on 
prenne conscience de la responsabilité 
de leadership dans le Mouvement, 
grâce à plus de détermination de la 
part des laïcs et laïques; mais en même 
temps, développer une nouvelle vision 
qui puisse renforcer la communion 
avec les frères, dans une perspective 
d’enrichissement vocationnel mutuel et 
d’un regard commun face à l’avenir du 

charisme mariste.

Parmi les défis, 
on souligne les 
suivants :
• Offrir des 
démarches de 
formation qui 
répondent à la 
nouvelle vision et 

à la nouvelle dynamique de la vie de 
l’Église, de l’Institut et du monde.

• Assurer une animation des fraternités 
où l’on grandisse en responsabilité, 
en autonomie et en maturité laïcale.

• Chercher des façons de se connec-
ter et d’entrer en relation avec les 
nouvelles générations.

• Poursuivre les expériences de 
formation qui réaffirment les trois 
dimensions du charisme en lien avec 
la vocation et charisme, en harmonie 
avec les documents de référence de 
l’Institut : Autour de la même table, 
Être laïc mariste et le nouveau Projet 
de vie en fraternité.

• Renforcer la dimension de la forma-
tion comme démarche d’approfon-
dissement systématique, tant au plan 
personnel que communautaire.

• Prendre conscience de la dimension 
internationale du Mouvement et du 
besoin d’une forme d’organisation 
qui favorise cette identité collective.

Provincia Brasil Sul-Amazônia: Pastorale pour l’enfance

« Pastorale pour l’enfance : identité, chemin et sens » est le nom du document qui cherche à préciser les projets et les ac-
tions pastorales qui s’adressent aux enfants de 0 à 12 ans dans les milieux de mission du Réseau Mariste (Province mariste 
du Brésil Sud-Amazonie). La proposition consiste à structurer la Pastorale de l'Enfance, à systématiser ce qui se fait déjà et à 
découvrir de nouvelles possibilités.
Selon Maria Inete Rocha Maja, Conseillère Pastorale du Réseau Mariste, le but est de contribuer au développement de la foi 
de l’enfant d’aujourd’hui et d’établir des bases là où la pastorale de l'enfance a besoin d'un regard attentif et d'une action 
consciente, organisée et méthodique. « Nous voulons concentrer toujours davantage notre action pastorale vers les nouvelles 
étapes de l’éducation évangélisatrice qui s’adresse aux enfants et contribuer à ce que les éducateurs et les animateurs voient 
les démarches pédagogiques et pastorales à la lumière de la foi » explique Marie.
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Canada

L’animation des jeunes à Le Patro de Fort-Coulonge

C’est en 1987 que les Frères Maristes répondirent à 
l’appel de la municipalité/paroisse de Fort Coulonge pour 
assurer l’animation des jeunes dans cette petite localité 

de l’Outaouais, à une soixantaine de kilomètres au nord de 
Hull-Gatineau et d’Ottawa. Très tôt, les frères constatèrent le 
manque d’activités extra-scolaires pour les jeunes du milieu, 
ce qui fit orienter leurs efforts vers l’organisation d’un milieu 
ouvert aux activités sportives et de plein air.

Commencé bien modestement, le « Patro » s’est développé 
peu-à-peu pour devenir, au fil des ans, une base de plein air 
bien organisée pouvant offrir différentes activités, la principale 
étant un colonie de vacances ouverte aux enfants de six ans 
jusqu’aux pré-adolescents durant les grandes vacances d’été. 
Plusieurs activités ludiques et aquatiques sont offertes au fil 
des saisons, mais surtout durant la période estivale; l’encadre-
ment est assuré par une équipe de jeunes moniteurs et moni-
trices sous la supervision d’un bureau de direction totalement 
donnée à cette mission. Durant les autres saisons, le domaine 
reste ouvert pour l’accueil de familles (des chalets sont prévus 
à cette fin) et pour des groupes qui viennent profiter des activi-
tés saisonnières qui y sont organisées.

Inondations printanières

Le printemps de 2019 a été particulièrement éprouvant pour 
plusieurs régions du Québec à cause des inondations printanières 
dues à la fonte rapide de la neige et la crue des eaux des rivières : 
le Patro, situé sur les bords de la rivière des Outaouais, ne fut 
pas épagné… Sortie de son lit, la rivière a inondé le site de plus 

d’un mètre d’eau, envahissant les locaux et endommageant les 
équipements de bureau et le matériel du camp. Grâce au dévoue-
ment et à l’implication de bénévoles locaux, les responsables ont 
pu réorganiser l’ensemble du site et accueillir les jeunes à temps 
pour les activités estivales sans trop d’inconvénients.

Laïcs maristes

Dès les débuts de cette œuvre, les frères ont pu compter 
sur une équipe de bénévoles pour les épauler. Peu à peu, le 
domaine s’est amélioré, des plateaux d’activités et des salles 
de loisirs ont été aménagés, des chalets individuels ont été 
construits pour l’accueil de famille. Les frères ont constitué un 
bureau de direction et ont formé, au fil des ans, des nombreux 
animateurs pour encadrer les jeunes, de sorte que l’on peut 
envisager un avenir pour cette œuvre, même lorsque les frères 
devront passer définitivement le flambeau aux laïcs.

América Central - El Salvador

Rencontre intercommunautaire

Le 10 août s'est tenue la deuxième rencontre intercommunautaire du Salvador, 
avec la présence spéciale des Frères Ken McDonald et João Carlos do Prado, 
Conseillers généraux, qui sont actuellement en visite dans la Province d'Amérique 

centrale. Les frères et les sœurs maristes y ont participé.
La rencontre s'est déroulée autour des thèmes du cheminement de l'Institut, tels que 
le processus des Constitutions et de la Règle de vie et les implications de la com-
préhension de nous-mêmes comme famille globale. F. Hipólito Pérez, Provincial, a 
partagé avec les frères et les sœurs présents quelques décisions sur le cheminement 
de la Province et des propositions pour continuer à dynamiser la vie mariste dans ces 
terres bien-aimées d'Amérique centrale.
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East Asia - Philippines

rencontre annuelle des volontaires maristes
Canada

L’animation des jeunes à Le Patro de Fort-Coulonge

Dans le but d’encourager le travail 
des volontaires dans les com-
munautés les plus pauvres et 

recruter de nouveaux volontaires pour 
collaborer aux missions actuelles en 
Asie et dans le monde, le Programme 
de Volontaires Maristes de la Province 
East Asia a tenu la première réunion 
annuelle des Volontaires Maristes les 3 
et 4 août, à Malaybalay, Bukidnon, aux 
Philippines.

Sous la direction du F. Edgar R. Ce-
riales, f.m.s, Coordonnateur du Pro-
gramme des Volontaires Laïcs Maristes 
de East Asia, l’événement a précisé la « 
vision-mission » dans le but de parta-
ger avec les laïcs la connaissance sur 
l’expérience du partage de la mission 
de Jésus et la volonté de servir les 
personnes marginalisées. Lors de la ré-
union, l’accent a été mis sur les appels 
du XXIIeChapitre général et le souhait du 
F. Dominador Santiago, Provincial d’East 
Asia, pour une Province plus dévouée, 
plus prudente et plus audacieuse.

Les activités d’incorporation ont donné 
lieu à un échange d’expériences entre 
les volontaires laïcs : Noemi Silva, 
Kimberly Camiring et Emelyn Cangrego 

ont parlé des besoins et des réalités qui 
les attendent à Pailin, au Cambodge. 
Également, les laïcs Grace Balde et José 
Leandre Valdez ont partagé leurs expé-
riences dans des rencontres qui ont chan-
gé leur vie alors qu’ils créaient des cartes 
culturelles et en développant des produits 
pour des entreprises commerciales à 
Malutok, Palawan. Également, Ella Alyssa 
Aguirre et Ophie Marcelino ont réfléchi 
sur la nécessité de pouvoir compter sur 
la présence de personnes significatives 
pour la vie des enfants du Marcellin Home 
(Foyer Marcellin), dans la ville de General 
Santos. Les activités étaient sous la res-
ponsabilité de la Codirectrice du Secréta-
riat des laïcs, Agnes Reyes.
Furent également présents le F. Allan de 
Castro, membre de la Commission du 

Patrimoine spirituel pour l’Asie de l’Est 
qui a partagé une vision générale des 
milieux de mission et souligné le besoin 
de volontaires laïcs, de même que le F. 
Jeffrey Guinoo, de la Pastorale vocation-
nelle du secteur des Philippines, qui a 
souligné le rôle des laïcs dans l’invita-
tion à la vocation mariste.

Le F. Valdícer Fachi, Directeur du 
Département de Collaboration pour 
Mission Internationale (Cmi), dans son 
message vidéo adressé aux volontaires, 
affirmait : « Devenir volontaire exige 
de la responsabilité, de l’ouverture, de 
la disponibilité et la capacité de servir. 
Dans la rencontre avec les autres, celui 
qui gagne le plus et celui qui devient 
vainqueur de lui-même ».

Brasil Centro-Norte

Rencontre régionale des Communautés

La Rencontre Régionale des Communautés du District Fédé-
ral, de l'Etat de Goiás et du Minas Gerais (Patos de Minas 
et Uberaba) de la Province du Brésil Centro-Norte s'est te-

nue à Brazlândia du 2 au 4 août. Trois autres réunions d'autres 
régions de la province sont prévues jusqu'en septembre.

Sous le thème "Fraternité et prophétie aujourd'hui", l'objectif 
des rencontres régionales est de réfléchir sur la réalité des 
communautés face aux défis de la vie consacrée et de la vie 
des laïcs aujourd'hui.

Le Frère Provincial, Ataide José de Lima et les Frères Natalino 
Guilherme de Souza et Maicon Donizete Silva assistant aux 
rencontres, ouvertes aux Frères, promues par le Secteur de la 
vie consacrée et des laïcs.

Parmi les sujets abordés figurent le gouvernement, la planifi-
cation stratégique, le fonctionnement économique et financier, 
la région Amérique Sud, le trésorier provincial, les maisons de 
formation et l'organisation religieuse.
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En janvier dernier, 140 jeunes maristes des quatre 
branches de la Société de Marie, venant des cinq conti-
nents, se sont rassemblés au Guatemala dans les jours 

qui ont précédé la Journée mondiale de la Jeunesse pour 
réfléchir et renforcer leur engagement à l'appel à être la 
présence de Marie dans l'Église et dans le monde aujourd'hui. 
Le bilan de ce rassemblement, intitulé "Tisser la vie", a été très 
positif et a permis aux Supérieurs généraux de la Société de 
partager leur vie, leur foi et leur mission, dans une ambiance 
de jeunesse pleine de joie et de dynamisme.

A la fin de la rencontre au Guatemala, les 80 jeunes partici-
pants qui faisaient partie de la branche des Frères ont décidé 
de continuer la communication et de continuer sur un chemin 
d'accompagnement mutuel afin de se sentir comme une famille 
mondiale à leur retour dans leur pays. Profitant des ressources 
de la technologie et des réseaux sociaux, ils ont partagé leur 
vie et leur travail apostolique tout au long de cette année. Peu à 
peu, ces jeunes maristes ont tissé un réseau mariste global en 
se sentant membres d'une famille qui les aime, les accueille, 

les soigne et les accompagne, avec affection et dévouement.

Ensuite, pour célébrer la fête patronnesse de l'Institut mariste 
et pour remercier tous les jeunes maristes du monde qui 
contribuent à diffuser le charisme de saint Marcellin sur les 
cinq continents, le Secrétariat à l'Éducation et à l'Évangélisa-
tion de l'Institut, avec l'aide du Département Communication 
de l'Administration générale, présente cette "carte globale" 
des jeunes et des présences maristes où nous pouvons les 
connaître, partager leur travail et prier pour leur vie et mission.

Ce groupe de jeunes maristes poursuit son chemin avec le 
désir de continuer à renforcer ses liens de fraternité et avec 
l'attente d'assumer un nouveau projet que l'Institut leur présen-
tera dans les prochains mois. Pour l'Institut, le temps est venu 
de dire à chacun des jeunes du monde : "Lève-toi, Parle et 
Agis". Nous sommes sûrs que la générosité et le courage des 
jeunes nous aideront à marcher avec foi et confiance vers le 
troisième bicentenaire de la vie de l'Institut.

Tisser la vie 2019

Une famille mondiale est née et s'est renforcée

F. Ernesto Sánchez, Superior Général

« En tant quE MaristEs dE ChaMpagnat, nous voulons vivrE sElon lE Cœur dE MariE 

Et, CoMME EllE, MontrEr la luMièrE dE diEu. dE CEttE façon, nous sErons En MEsurE 

dE forMEr dEs foyErs dE luMièrE, CoMME lE XXièME ChapitrE général nous invitE. »
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