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« Notre maison commune »

Des incendies dévastatrices ont touché			
plus de 2 200 kilomètres de forêt amazonienne

C

es derniers jours, le monde entier s'est dit préoccupé par les incendies qui dévore la forêt amazonienne. Ce dimanche, le
Pape a demandé à l'Église de prier pour que le feu s'éteigne avec la collaboration de tous.
Le 22, les évêques d'Amérique latine ont également exprimé leur inquiétude quant à la gravité de la tragédie : « Nous exhortons les gouvernements des pays amazoniens, en particulier le Brésil et la Bolivie, les Nations unies et la communauté internationale à prendre des mesures sérieuses pour sauver le poumon du monde. Ce qui arrive en Amazonie ne constitue pas un problème
local mais est de portée mondiale. Si l’Amazonie souffre, le monde souffre. »
Le XXII Chapitre général a demandé à tous les maristes de Champagnat d'accorder une attention particulière à l'écologie, « en
nous mettant au défi de réveilleren nous et autour de nous une conscience écologique qui nous engage à prendre soin de notre
maison commune ».
La prochaine Assemblée du Synode des Évêques, du 6 au 27 octobre, aura pour thème la Région Pan-Amazonienne. Le Document
Préparatoire du Synode rappelle que « l’Amazonie est une région possédant une riche biodiversité ; elle est multiethnique, multiculturelle et multireligieuse, un miroir de toute l’humanité qui, pour défendre la vie, exige des changements structurels et personnels de tous les êtres humains, des États et de l’Église. Les réflexions vont bien au-delà du cadre strictement ecclésial amazonien,
car elles s’étendent à l’Église universelle et même au futur de toute la planète. »
« Le cri qui vient de l'Amazonie ne se réfère pas seulement à sa conservation, mais aussi aux conditions de vie sur Terre. Si les
écosystèmes amazoniens continuent à se détériorer, la qualité de la vie humaine au niveau mondial sera compromise », dit le
Frère João Gutemberg, de la Province Brasil Sul-Amazônia.

administration générale
■ Le Supérieur général et son Conseil reviennent à la Maison
générale cette semaine après avoir visité différentes régions et
participé aux différents chapitres des Unités administratives.
■ F. Óscar Martin Vicario, Conseiller général, visite quelques
communautés de la Province des Etats-Unis, en particulier
New York et Mid-Hudson.
■ Le 26 août, le Vicaire général, Frère Luis Carlos Gutiérrez,

et les Conseillers, les Frères João Carlos do Prado et Ken
McDonald, ont participé à la rencontre du Conseil provincial
du Canada et de l’Association mariste des laïcs à Saint-JeanSur-Richelieu.
■ Samedi et dimanche, Raúl Amaya, directeur du Bureau des
Laïcs, participera à la réunion de formation du MCFM de la
Province du Brésil Sul-Amazonia à Porto Alegre.
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Province de Santa Maria de los Andes - Situation en Bolivie

Les Maristes de la Province sont en première ligne pour défendre l'Amazonie, surtout en Bolivie, à Roboré. Le Frère Saturnino,
Provincial, a envoyé le rapport suivant le 27 août :
« Ces derniers jours, j’étais à Roboré, là où se trouve le centre opérationnel du contrôle des incendies en Amazonie bolivienne. Ces
derniers jours, les écoles sont fermées à cause de la pollution de
l’air due à la fumée et aux incendies de la forêt et afin de prévenir
les problèmes respiratoires.
Durant la fin de semaine, nous avons accueilli, dans les salles de
notre Collège, environ 50 personnes des communautés paysannes. Comme le feu était proche de leurs communautés, les bébés avec leurs mamans, les petits
garçons, les fillettes et les personnes âgées ont été
évacués. Après avoir passé la nuit et la journée du
dimanche dans le collège, ils sont retournés dans
leurs milieux le lendemain.
Et plus tard sont arrivés des pompiers pour loger à
l’école (ils sont actuellement une centaine); ils sont
venus d’autres régions de Bolivie pour aider le grand
contingent de soldats, policiers, pompiers, médecins
et autres volontaires qui continuent de travailler depuis plusieurs
jours pour combattre les incendies.
Les enseignants et les personnes de différentes institutions, en
coordination avec la mairie, se consacrent à la préparation de
nourriture dans de grandes marmites communes pour plusieurs
centaines de personnes : ceux qui travaillent au contrôle des
incendies, ceux qui s'occupent de la santé et autres besoins des
communautés (petites agglomérations) et pour ceux qui s'occupent
d'autres besoins.
Il y a un flux constant de secours avec du matériel pour éteindre
le feu, de l'eau en bouteille, des médicaments, des masques
de protection contre la contamination et de la nourriture pour la
population affectée et pour ceux qui collaborent au contrôle du feu
et aux soins médicaux.
Et les prières s'intensifient pour demander au Dieu de la Vie
d'envoyer la pluie pour freiner tant de désastres environnementaux
causés par les incendies pour la population, pour les animaux
domestiques et pour la grande diversité de la flore et de la faune
de ce milieu.
L'un des problèmes, c'est que parfois, dans les réseaux sociaux,
ce qu’on y raconte ne reflète pas la réalité. Et ils sèment l’inquiétude. La situation est très grave, mais elle est contrôlée dans les

Présence mariste en Amazonie

grandes populations ; ce sont davantage les communautés paysannes qui souffrent puisqu’elles sont plus
proches de la forêt.
Et puisque nous sommes dans une période de campagne politiques en vue des élections d’octobre, tous
les groupes en profitent pour politiser la situation.
Lorsqu'ils apportent de l'aide, beaucoup cherchent à
se faire prendre en photos avec l’aide qu’ils apportent. Oui, c'est
une preuve de l’entraide, mais dans bien des cas, on utilise la
souffrance de la population à son profit personnel. Cela aussi c’est
dommage. Il y a une répercussion mondiale puisque l’Amazonie
est l’un des grands poumons de la planète.
Dans les œuvres éducatives de la Bolivie, il y a une grande participation de la population de Roboré et des environs. Et dans d'autres
milieux, on recueille et on fait parvenir de l'aide matérielle :
de l’eau embouteillée, des denrées non périssables, des médicaments (gouttes pour les yeux, masques, sérums, onguents, ...),
des vêtements, des chaussures… Cela est destiné à être ramassé
pour soutenir surtout plus tard, lorsqu’il n’y aura plus autant d’aide
et que les rivières seront devenues polluées et qu’il y aura un
impact plus important sur les populations qui se retrouveront sans
ressources pour leur survie dans leur milieu.
Et au niveau de la Province, nous étudierons l’aide durable que
nous pouvons réaliser. Au niveau de la Région, la situation est
également très compliquée puisque ce n’est pas seulement la Bolivie qui est touchée. L’Amazonie au Brésil – qui est plus étendue
– souffre également de grands foyers d’incendie. Et le Paraguay,
dans le Chaco, souffre également des incendies. »
F. Saturnino Alonso, Provincial de Santa María de los Andes

La présence mariste en Amazonie a plus de 100 ans. C'est en 1903 que les frères missionnaires - venus de la Province
d'Aubenas, en France - se sont installés à Belém do Pará, ce qui a donné naissance à la Province de Brasil Norte, qui appartient aujourd'hui à la Province du Brasil Centro-Norte.
Dans le contexte actuel, 4 Provinces Maristes forment le territoire de l'Amazonie Internationale : Brasil Sul-Amazônia, Brasil
Centro-Norte, Norandina et Santa María de los Andes. Dans cette région il y a aussi une communauté mariste internationale
du projet Lavalla200> à Tabatinga.
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nouvelles en bref

Ghana
Les frères Martin Mbeng, Devine Sebe-ey et Mbiatem Yves, avec quinze
autres religieux et religieuses de
douze Instituts religieux différents,
ont participé au programme de formation des formateurs à l’Institut de
Formation Permanente. Il s’agissait
d’un programme de neuf mois qui a
débuté en octobre 2018.

« Prendre soin de la vie qui se développe » à Cruz del Sur

L’équipe responsable des
droits des enfants renouvelle
l’engagement de la Province

Kenia, MIUC
Le Frère Francis Verye du District
de l’Afrique de l’Ouest, qui travaille
actuellement au MIUC à Nairobi,
a terminé son doctorat en philosophie avec une spécialisation
en «Administration et gestion de
l’éducation». Il a étudié à l’Atlantic
International University aux ÉtatsUnis d’Amérique.

120 ans Mexique
Le 20 août 1899, la première école
mariste fut inaugurée au Mexique,
dans la ville de Guadalajara, et
s’appelait «Colegio de la Inmaculada
Concepción». Les frères Pedro Damián, Filogonio et Anselmo ont semé
la première graine de la communauté mariste qui s’est rapidement
développée dans tout le pays.

América Central
Le 23 août, les membres des
bureaux maristes du Salvador ont
commencé une Rencontre formative
sur des thèmes autour du charisme
mariste. La formation était en charge
du F. Javier Espinoza et Nohemy
Pinto.

Australie
Vendredi dernier, lors d’une cérémonie à la chapelle de la Mascot,
11 aspirants du Timor-Leste ont été
acceptés comme postulants. Avec
le Frère Paul Kane, les jeunes ont
voyagé de Sydney aux Philippines,
où le postulat va commencer.

L’

équipe provinciale de Cruz del
Sur qui supervise les droits des
enfants, adolescents et jeunes
s’est réunie le 7 août, au Collège Mariste
Manuel Belgrano de Buenos Aires,
afin de renouveler l’engagement de la
Province en lien avec le respect de leurs
droits. La rencontre a pu compter sur la
participation du vice-provincial, le F. Marcelo De Brito et du délégué provincial de
la Protection des enfants, le F. Gonzalo
Santa Coloma.
On a profité de la rencontre pour présenter les nouveaux membres de l’équipe :
Valeria Ramírez (Argentine) et Francisco
Farina (Argentine), tous deux licenciés
en Travail Social, qui s’adjoignent à
l’avocate Rocío Amarilla (Paraguay), au
F. Jorge Walder (Uruguay) et à Analía
Ruggeri, coordonnatrice. Ils auront la
responsabilité de l’animation pour les
prochaines trois années de travail en
faveur de la défense et de la promotion
des droits des enfants, des jeunes et des
adolescents.
Au cours de la réunion, on a révisé

ensemble la structure d’organisation
et les compétences de chacun(e). On a
également coordonné les actions et les
rôles définis dans le Plan triennal pour
les trois pays qui forment la Province
mariste Cruz del Sur.
Parmi les lignes d’action envisagées, on
a priorisé la présentation du nouveau
Document provincial « Prendre soin de
la vie qui se développe » qui renferme la
politique provinciale de la Promotion et
de la Défense des Droits des garçons,
des filles, des adolescent(e)s et des
jeunes, qui propose des orientations
générales et qui contient un précieux
protocole d’action en regard des situations de vulnérabilité.
Enfin, l’équipe a consacré un bon laps de
temps pour établir l’agenda de participation et se pencher sur les politiques
locales, régionales et internationales
de FMSI et du Solidary Heart Network
(Réseau Cœur Solidaire) en insistant
sur leur importance et en redisant son
engagement en regard de l’animation de
toutes les actions prévues.
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monde mariste

Espagne
Frères du District Afrique de l'Ouest à Málaga

Brésil: Célébration dans l'église Champagnat,
à Maraponga - Fortaleza

Cambodge
Communauté à Pulung

Sri Lanka: Nouveau counseil provincial de South Asia: Australie
Mervyn Perera (Provincial), Fernando Devasiri, Nicholas Aspirants maristes du Timor Leste à Randwick
Fernando, Sebastian Lazar et Sunanda Alwis

Maison Générale: Anniversaire du Frère Carlos
Huidobro, Secrétaire Général

Tribunal diocésain de Guadalajara

Avancée de la cause du Frère Basilio Rueda

L

a nouvelle de l'avancée de la cause du frère Basilio vient
de Guadalajara, Jalisco, au Mexique. La date d'achèvement de la vie, des vertus et de la renommée de sainteté
du frère Basilio Rueda Guzmán a déjà été fixée. Ce sera le 11
septembre 2019. Le diocèse de Guadalajara a prévu pour cette
date l'acte solennel de clôture des travaux du Tribunal diocésain en présence du Cardinal José Francisco Robles Ortega. Le
lieu de ce grand événement sera l'archevêché de Guadalajara,
à 13 heures.
En mars 2017, la Congrégation pour les causes des saints a
demandé un complément d'instruction, augmentant le nombre
de témoins pour compléter le travail déjà fait dans le diocèse
de Guadalajara. Le tribunal mis en place à cet effet a entendu
les témoignages de 21 autres témoins de divers secteurs. Cette
contribution répond à l'exigence demandée par la Congrégation
pour la Cause des Saints.
À la fin de la séance de clôture, les actes du processus seront
amenés à Rome où nous devrons attendre le décret de validité
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de ce que le tribunal diocésain de Guadalajara a fait. À partir de
ce moment, l'élaboration de la Positio peut commencer.
Nous remercions Dieu pour la précieuse contribution apportée devant le tribunal par les 21 nouveaux témoins qui ont
témoigné sur la réputation du serviteur de Dieu Basilio Rueda
pour sa sainteté de vie. Et espérons que très bientôt le travail
d'élaboration de la Positio pourra commencer.
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Afrique du Sud : « Le semeur sortit pour répandre sa semence »

Révision du plan stratégique							
de la communauté Lavalla200> de Atlantis

L

a communauté Lavalla200> de
Atlantis a revu son plan stratégique
les 24 et 25 juillet. La première
édition avait été écrite il y a exactement
une année, mais il fut nécessaire de
la réviser puisque, actuellement, la
communauté a grandi avec l’arrivée de
Juliana et de Diego. La modératrice de
cette mise à jour fut la sœur de la Sainte
Croix, Aine Hugues, qui a souhaité la
bienvenue à tous les membres en les
accueillant chez elle.
Au cours de ces deux jours, il fut
possible d’évaluer le chemin parcouru
durant cette première année, de partager les histoires personnelles vécues à Atlantis et à analyser les
forces, les difficultés, les défis et les possibilités. En plus de tout
cela, on a consacré un temps pour évaluer la vision, la mission et
le souhait d’une nouvelle pastorale.

Beaucoup d’idées ont vu le jour, comme
la mise en place – en collaboration avec
les leaders d’Atlantis – d’un programme
de formation au leadership pour les jeunes
(pensé comme un « multiplicateur de mission »). Cette initiative sera la priorité de la
communauté pour les prochains deux mois.
Un autre point qui a été abordé fut le besoin
de renforcer les activités pour enfants, les
jeunes et les parents afin de promouvoir
une culture de tolérance.
À la manière du semeur, tous les membres
– envoyés par Dieu – cherchent à semer les
graines d’espérance dans le sol sacré de
l’Atlantis.
Le communauté de Atlantis est composé pour Anthony John
Clark fms, Bobillo Añel, Juliana Maria Fontoura Galline, Luiz
Galline, Nnodu Onwutalu fms et Pietro Bettin fms

El Salvador : Briser les routines habituelles

Les laïcs maristes se sont réunis				
pour un voyage de spiritualité

U

n groupe de laïcs du Salvador s'est réuni, le dimanche 11
août, pour participer à un itinéraire de spiritualité. Dans
le cadre d'un voyage commencé il y a quelques années,
le but de cette expérience est de donner du temps pour la
réflexion et l'occasion de pratiquer la méditation. Un temps
d'écoute et d'accueil, d'ouverture aux autres par le dialogue et
d'enrichissement d'une nouvelle vision.
Dans un premier temps, les participants ont été invités à
identifier leur propre personnalité spirituelle qui se vit dans un
processus communautaire, dans la relation avec les autres et
dans la vie quotidienne.
Les thèmes abordés ont donné lieu à une profonde confrontation : accepter les gens tels qu'ils sont, apprendre à "lâcher
prise", cesser de faire semblant d'être plus intelligent, cesser
de chercher l'approbation des autres, cesser de tenter de
changer les autres et essayer de se changer soi-même.

La rencontre a porté sur le caractère marial et apostolique de la
spiritualité mariste.
Les laïcs qui ont participé à l'itinéraire ont écouté attentivement
chacun des thèmes mentionnés. La proposition est un bel
investissement de la Province dans la dimension du charisme
et de la spiritualité mariste.
28 I AOÛT I 2019
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Volontariat Mariste International

Kimberly, volontaire philippine à Pailin
Kimberly A. Camiring est une volontaire mariste philippine de la Province de l'Asie de l'Est. Elle était à Pailin, au Cambodge, du
20 avril au 21 mai, pour travailler sur le programme "Integrating Visual Arts in English Language Teaching".
Kimberly fait partie du programme des Volontaires Maristes de la Province de l'Asie de l'Est qui travaille en coordination avec le
Département Collaboration pour la Mission Internationale de l'Administration générale (CMI).
Les Frères Maristes sont présents au Cambodge (District d'Asie) depuis 1995. La mission des Maristes dans ce domaine
répond à la nécessité de travailler pour les enfants et les jeunes les plus nécessiteux et vulnérables.
Nous transcrivons ci-dessous le témoignage écrit par Kimberly, où elle nous raconte son expérience au Cambodge.

"C

e que nous avons fait à Pailin
nous a ouvert les yeux pour
voir les choses sous différents
angles et pour voir Jésus dans les yeux
de chaque enfant à qui nous enseignons.
Toute l'expérience a été un tour de montagnes russes. Nous avons ressenti des
émotions différentes pendant notre séjour
d'un mois là-bas.
Dès le moment où nous avons mis les
pieds à Pailin, nous avons déjà senti l'esprit de famille qui nous embrassait. Les
frères (Fr. Francis, Max, Ricardo et Pierre),
le personnel et les enfants du centre nous
ont accueillis chaleureusement et ont
rendu notre séjour mémorable. Ils nous
ont aidés de toutes les façons possibles et
nous ont fourni tout ce dont nous avions
besoin. Ils nous ont offert une grande amitié et une camaraderie dont nous serons
toujours reconnaissants.
Il se peut que nous ayons eu du mal à
mettre en œuvre le programme au début
parce que l'idée que nous avions en tête
s'est avérée très différente de la situation
réelle, ce qui est une bonne chose qu'on
nous enseigne à toujours trouver des
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solutions à chaque problème. Nous avons
commencé à enseigner l'anglais au centre
de 8h à 19h avec seulement des récréations et un déjeuner pour une pause. Et
nous l'avons fait avec des groupes d'âge
et des élèves différents.
Nous avons également visité un village
voisin un samedi et enseigné l'anglais aux
enfants qui s'y trouvaient. C'était fatigant
; nous avons dû nous adapter à presque
tout - la culture, la langue et les gens que
nous rencontrions. Mais au fil du temps,
nous avons commencé à nous sentir chez
nous et à nous sentir à l'aise avec tout le
monde au centre. Avec notre mentor, le Dr.
Noemi Silva, nous
avons pu enseigner
l'anglais aux élèves
du centre et leur
présenter différentes
activités artistiques
et physiques. Enseigner aux enfants
et voir leur sourire
authentique m'a
inspiré et motivé à
en faire plus. C'était
inestimable.

Bien sûr, le fait de pouvoir séjourner au
Cambodge n'est qu'un bonus. Nous avons
pu voir le magnifique Angkor Vat et flâner
autour du Phnom Pehn en dégustant
différentes cuisines locales. Nous avions
peu de temps, mais c'était gentil.
Nous serons toujours reconnaissants pour
cette opportunité qui nous est donnée et
nous serons toujours fiers d'être Volontaires Maristes. Tout le voyage à Pailin
m'a fait sentir VOLONÉSIE - un moment
où vous oubliez que vous vous portez
volontaire pour aider à changer des vies
parce que cela change déjà la vôtre - et
OUI, cela a changé la mienne.
J'attends toujours avec impatience mes
futures activités de bénévolat et la possibilité d'utiliser ma vie donnée par Dieu
au service d'autres personnes dans tous
les domaines de la vie. Mabuhay Marist
Volunteers !"
Avez-vous déjà pensé, comme frère, laïc, étudiant, ex-étudiant, devenir volontaire mariste ?
Écoutez votre voix intérieure et contactez le
Coordinateur du Volontariat de la Province ou
le Département du Cmi (Collaboration pour la
Mission, International) - cmi@fms.it
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Brésil: « Nos Supérieurs généraux »

Le livre présente les biographies					
des Supérieurs de 1839 à 1993

L

e Mémorial Mariste de la
Province du Brésil Centre-Sud a
publié le livre : « Nos Supérieurs
généraux » avec les biographies des
Supérieurs de l’Institut des Frères
Maristes, depuis 1839 jusqu’à 1993.
Le livre, publié par PUCPRESS, présente la biographie des dix premiers
successeurs de Marcellin Champagnat. L’œuvre offre une analyse de
l’évolution de l’Institut Mariste depuis
1839 jusqu’à 1985, où l’on raconte le travail des Supérieurs pour
poursuivre, ouvrir et actualiser la mission mariste dans les
différentes régions, là où le charisme a été et est présent.
Les récentes recherches ont aidé à découvrir Marcellin

Champagnat comme l’initiateur d’un mouvement dont le succès et fortement lié, depuis
les origines, aux Frères qui l’ont aidé à réaliser l’ouvre de Marie. Cette publication vient
aussi combler un vide dans l’historiographie
mariste de langue portugaise en faisant
connaître la figure des Supérieurs généraux
déjà décédés, depuis le frère François (1839
– 1860) jusqu’au frère Charles Howard
(1985 – 1993). Tous ont répondu avec
fidélité et de façon créative au charisme du
Père Champagnat et ont réussi à étendre la
mission mariste jusqu’à nos jours.
On peut lire ici, en portugais, la présentation complète de
l’ouvrage.
Memorial Marista - Curitiba

Province des États-Unis

Première profession du Frère Luis Ramos

L

e Frère Luis Ramos a prononcé ses
premiers vœux lors d'une cérémonie
qui s'est tenue le 10 août à Mount
Saint Michael Academy dans le Bronx, à
New York.
Frère Luis a grandi dans le Bronx. Il est
diplômé en 2011de Mount Saint Michael
Academy, fondée par les Maristes.
Pendant ses années de collège, il s'est
activement impliqué dans le Programme
des Jeunes Adultes Maristes et a passé
un an à vivre et à travailler comme
bénévole au Centre des Frères Maristes
à Esopus, NY. Il est entré au postulat des
Frères Maristes en septembre 2016 et
a vécu en communauté avec des Frères
dans le Bronx, NY. Il est devenu novice le
19 août 2017 et a vécu en communauté
avec les Frères au noviciat sur le campus
du Collège Mariste à Poughkeepsie, NY.
Le frère Sean Sammon a servi comme
maître des novices.

"La profession des vœux a été une belle
expérience. Avoir la famille mariste,
ma famille et mes amis m'ont aidé à
ressentir l'amour et la bonté de Dieu " a
dit Frère Luis après la cérémonie.

Il enseigne actuellement la religion
à l'école secondaire mariste de Chicago et vit en communauté avec les
frères de la communauté de Leavitt
Street.
28 I AOÛT I 2019
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Italie: Regarder l’avenir comme une famille globale

Programme de formation pour					
Frères maristes à Manziana

«S

oyez des bâtisseurs de ponts » : tel est le thème du Programme de
Formation Permanente Horizons qui s’adresse au Frères de moins de
45 ans; ce programme sera offert du 8 août au 5 octobre, au Centre de
Formation Mariste, à Manziana, en Italie.

Participent à cette session 13 Frères provenant des Provinces suivantes : Asie de
l’Est (1), Afrique du Sud (3), Brésil Centre-Nord (1), Nigéria (3), Brésil Sud-Amazonie (2), Afrique de
l’Ouest (2), PACE
(1). « HORIZONS »
District de Mélanésie
invite les Frères
Ces dernières semaines, des programmes de formation de
à regarder l’avetrois jours ont été organisés dans les écoles de Tenaru (Îles
nir, à cheminer,
Salomon) et de Bougainville (Papouasie-Nouvelle-Guinée).
à connaître de
Le programme est une initiative de la Commission de Partenouveaux territoires
nariat d’Océanie (OPC) pour travailler ensemble et soutenir les
et rêves, à grandir eux-mêmes et
donner une nouvelle signification à
leur vie afin qu’ils
puissent voir l’ensemble avec plus de lucidité.
Cette année, le programme Horizons propose aux participants d’explorer huit hèmes, appelés « collines » : intériorité/
chemin de saint François, vie intégrée et hygiène de vie, « où
vas-tu... », Règle de vie, chemin de fraternité, et voyage aux
lieux maristes.

Unités Administratives de la Région Mariste d’Océanie dans
l’échange de programmes et de processus de formation clés.
« Wakabaut » est un programme de réflexion de 3 jours qui
explore la spiritualité, la vision et l’éducation maristes dans la
tradition et la vie de Saint Marcellin Champagnat.

Au cours de cette formation, les Frères consacreront leur
temps à vivre les expériences suivantes : prière contemplative, vie fraternelle, travail manuel, accompagnement et
conférences. De plus, ils vivront également des pèlerinages
aux lieux maristes et une rencontre avec la communauté de
Taizé. En plus de partager comme une famille globale, les
Frères feront le chemin de saint François, du 15 au 21 août,
et seront à l’Hermitage du 21 au 27 septembre.

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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