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Présence mariste au Pakistan, en Inde et au Sri Lanka

5e Chapitre provincial d'Asie du Sud

L

e 5e Chapitre provincial de la Province d'Asie du Sud,
qui s'est tenu au Sri Lanka, du 22 au 24 août 2019, a
été un grand succès, notamment grâce à l'ouverture
des frères, à la contribution des laïcs maristes, aux compétences du facilitateur Frère Graham Neist (Australie), à la
présence des frères Ernesto Sánchez (Supérieur général),
Sylvain et Josep Maria (Conseillers généraux) et à la direction du Saint Esprit.

Les Maristes de cette partie du monde font face à des défis
particuliers, étant peu nombreux et travaillant au Pakistan, en
Inde et au Sri Lanka, où les catholiques forment une minorité
dans des cultures principalement musulmanes, hindoues et
bouddhistes.
Le mot " passion " a été vécu, en particulier le deuxième jour
du processus de trois jours, lorsque les laïcs maristes se sont

administration générale
■ Le 2 septembre a commencé la session plénière du
Conseil général, session qui se terminera le 20 septembre.
Durant la première semaine, on discutera de différents
thèmes : évaluation des dernières visites aux Provinces et régionalisation; évaluation de la dernière rencontre des Provinciaux et préparation de la prochaine, en mars 2020; analyse
du dernier brouillon du document sur la Règle de Vie, dans le
but d’une approbation finale lors de cette plénière.
■ Le vendredi, le Supérieur général et son Conseil consacreront la journée à un temps de retraite communautaire dans la
ville d’Ariccia.
■ Les Frères Luis Carlos Gutiérrez, Oscar Martín, Ben

Consigli, Libardo Garzón, Angel Medina, Carlos Alberto Rojas
et Juan Miguel Anaya se rencontreront lundi et mardi pour
continuer le débat sur une structure légale internationale pour
la Mission Mariste.
■ La fin de semaine prochaine, la Maison générale recevra
la communauté copte de Rome, avec les chrétiens d’Éthiopie
et de l’Érythrée. Sera présent le Pape de l’Église Orthodoxe
Copte d’Éthiopie, Azenaw Hercoriyos, qui assistera à la célébration de la Fête de la Paix et de l’Amour, PAGUM.
■ Le F. Tony Leon, Directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, participe à l’École Vocationnelle de la Région
d’Amérique du Sud, à Porto Alegre, du 2 au 7 septembre.
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adressés au Chapitre et ont partagé leurs expériences, leurs
rêves et leurs défis pour les frères. Avec leurs nombreuses
responsabilités professionnelles et familiales, ils s’impliquent,
sentant un appel passionné à tendre la main à de nombreux
membres de la communauté locale - par exemple, ceux
affectés par les attentats de Pâques, en particulier les étudiants
maristes et les membres de leur famille qui ont été blessés ou
tués. Avec passion, ils continuent à soutenir les jeunes responsables maristes, en guidant leurs activités de proximité avec les
enfants et les jeunes pauvres, et avec des projets écologiques
dans notre région. Et avec passion, ils ont appelé à une plus
grande implication dans la vie des Frères et vice versa.
Le Chapitre a relevé ces défis, ainsi que quelques accents
renouvelés, en s'engageant à nommer des équipes de frères
et de laïcs pour travailler dans la pastorale des vocations,
pour travailler avec un processus de guérison et d'unité, pour
dynamiser de nouvelles formes de vie communautaire, et
pour former un " groupe de réflexion " pour explorer de manière plus créative notre réponse aux défis actuels et futurs
auxquels nous serons confrontés.
Les délégués du Chapitre ont assumé le rôle de former un "
réseau de délégués ", un réseau de Maristes qui travailleront

à promouvoir les actions et les orientations du Chapitre avec
tous les membres comme premier point de contact pour le
nouveau Conseil.
Le dernier jour, les membres du Conseil ont été élus, dont les
frères Sunanda Alwis, Devasiri Fernando, Nicholas Fernando
et Lazar Sebastian.
Le Provincial, Frère Mervyn Perera, dans son discours de clôture, a assuré les personnes présentes de son engagement
et de son amour pour tous, et a encouragé frères et laïcs maristes à aller de l'avant avec audace et espérance ensemble.

District de la Mélanésie

Visite des Frères Libardo Garzón et Carlos Alberto Rojas

D

u 5 au 16 août, les Frères Libardo
Garzón, Économe général, et Carlos
Alberto Rojas, Directeur du Secrétariat
d’Éducation et d’Évangélisation, ont visité
le District de Mélanésie qui comprend la
Nouvelle Calédonie, la Papouasie, la Nouvelle
Guinée, les Îles Salomon et le Vanuatu.
La visite a permis aux frères de voir de près
comment les maristes développent leur mission dans cette partie de l’Institut et, surtout,
de mieux connaître les réalités de ces milieux
où se déroulent leurs actions et comment ils
sont perçus dans leurs milieux. Comme ils
ont pu eux-mêmes l’observer et l’expérimenter, vivre la mission en Mélanésie peut être
très difficile et présenter un grand défi, car on ne sait jamais ce
qui peut se produire quand on voyage d’une partie du District à
l’autre.
En raison de leur horaire chargé, les frères n’ont visité que trois
communautés et lieux d’insertion. Dans les Îles Salomon, ils ont
visité la communauté Laumansa et l’École Secondaire Catholique St-Joseph, à Tenaru. En Papouasie Nouvelle Guinée, ils
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ont visité la communauté de Port Moresby, où ils ont assisté
à la réunion du Conseil élargi du District. Et à Bougainville, ils
ont visité la communauté des Frères et le Collège St-Joseph
Mabiri.
Les frères ont reçu un chaleureux accueil dans les trois milieux
qu’ils ont visité. L’hospitalité des frères, des laïcs maristes et
des étudiants fut un aspect qui les a beaucoup touchés.
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nouvelles en bref

Allemagne
Le 15 août, à Furth, 5 frères ont
célébré leur Jubilée de vie religieuse
mariste. Ce sont les Frères : Ehrenbert Steinkirchner, Heinrich Schamberger et Hans Seubert (65 ans); les
Frères Berthold Dinauer et Gebhard
Jahn (60 ans).

La famille globale grandit en Afrique

Près de 500 frères sont engagés
dans la vocation mariste

Communication Amérique Sud
La semaine dernière, au Centre Mariste Marcelino Champagnat, à Curitiba, se sont tenues deux rencontres
des équipes de communication.
Le 28 août, il y eut la rencontre de
l’Équipe de Communication régionale
afin de réviser l’agenda des équipes
de la Région et définir les stratégies
de diffusion des activités régionales. Ensuite eut lieu la rencontre
nationale de Communication et de
Marketing du Brésil Mariste.

Madagascar
Le F. Andrianirina Radoniaina a
fait sa première profession dans
l’Institut, dans la paroisse Sainte
Trinité d’Ambohipeno d’Antsirabe. La
célébration fut animée par le chœur
et les élèves du
Collège St-Joseph d’Antsirabe en
présence de sa famille, des Frères
Maristes et des Sœurs SMSM.

Mexique
En août, 33 enseignants de diverses
matières, venus de 9 œuvres de la
Province du Mexique Central, ont
participé à un Atelier d’Éducation
à l’Intériorité. Le thème visait à répondre à l’appel du Chapitre général
qui demande de croître en intériorité
et à développer la « Spiritualité du
cœur ».

Belgique
La communauté de Genval a participé à une retraite sur la Règle de
vie, du 29 au 31 août, animée par
le Frère Roberto Di Troia; des laïcs y
ont également participé.

L

es Frères Óscar Martín et Ken
McDonald, Conseillers généraux
et liens pour la Région d’Afrique,
ont terminé, en juin, leur « visite de
contact » des cinq Unités Administratives d’Afrique. Au cours de leur
séjour, les Conseillers ont échangé
avec les responsables et les Conseils
provinciaux et ils ont visité les maisons
de formation d’Afrique Centrale, du
Nigeria, d’Afrique Australe, de Madagascar et PACE.
En parlant des défis maristes en
Afrique, le F. Óscar explique que «
l’Afrique grandit justement comme
Région, et les cinq Unités Administratives renforcent leurs liens entre elles.

Au début, ce fut pour la formation,
mais maintenant, c’est aussi pour la
mission, et depuis peu, pour le laïcat
et, progressivement, sur d’autres
aspects. Et l’Afrique se développe
comme Région dans le contexte que
nous souhaitons pour tout l’Institut, qui
est de construire la famille globale ».
« En Afrique, chacune des Unités Administratives a également ses propres
défis… et beaucoup de vie et d’énergie.
Et, évidemment, elles transposent toute
cette vie et cette énergie dans la vie
mariste et la mission », ajoute le F. Ken.
Dans la vidéo que nous présentons
pour accompagner ce texte, les Frères
Óscar Martín et
Ken McDonald
nous parlent des
défis dans la
Région de l’Afrique
et l’implication du
Conseil général
pour les accompagner dans leur
cheminement
mariste.
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monde mariste

Brésil: Les frères Inacio Etges et Roque Ari Salet
célèbrent le jubilé de la vie religieuse mariste

Argentine
Bénévoles à Misión Nueva Pompeya

Allemagne: Furth: 5 frères célèbrent le jubilé des
60 et 65 ans de vie religieuse mariste

Sri Lanka
Fr. Ernesto avec des novices à Tudella

Canada
Préparation de l'Assemblée des Laïcs (AMDL)

Espagne: Communauté Intercongrégationnelle
de melilla - Frères maristes et Frères de La Salle

Les enfants et la violence en Amérique latine

Publication sur la garantie des droits des garçons,
des filles et des adolescent(e)s dans la vie quotidienne

E
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n 2016, la Fondation Mariste
pour la Solidarité Internationale (FMSI), ONG de l’Institut
mariste, a signé une convention
de collaboration avec l’Institut
Interaméricain de l’Enfant (IIN). À
cette occasion, on a décidé qu’il
faudra faire des recherches sur les
expériences en vue d’éradiquer la
violence contre les enfants dans les
Amériques, avec la collaboration de
la Pontificia Universidad Católica de
Paraná (PUCPR) (Université Pontificale Catholique de Paraná).

programmes mis en marche
dans les différents pays des
Amériques.

On a présenté récemment le rapport
final de cette démarche d’investigation, basée sur l’analyse des

On peut lire ici la version complète en portugais et les résumés
en English | Español | Português.
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La proposition de cette recherche
a défini comme critère la portée
des programmes des différents
pays d’Amérique, couvrant trois
régions : l’Amérique du Nord,
l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud. Pour la recherche
expérimentale dans la région, on
a choisi d’examiner le Brésil, le
Mexique, le Guatemala et le Chili.
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Province de Madagascar

Profession perpétuelle du F. Jean Baptiste

L

a profession perpétuelle du F. Jean Baptiste RAKOTOMAHEFA, de la Province de Madagascar, a eu lieu le
dimanche, 25 août à l’Eglise Sacré-Cœur d’Ambohimandroso-Gara. Il est originaire de cette région. Pour marquer son
union au Seigneur, il a choisi le verset biblique « Seigneur, tu
sais toutes choses, tu sais que je t'aime (Jean 21, 17). Mgr
José Alfredo Caires de NOBRIEGA, Evêque du diocèse de
Mananjary, a présidé l’Eucharistie. La belle liturgie, animée par
la chorale de l’Eglise, quelques frères et des élèves du Collège
Saint Joseph d’Antsirabe, a exprimé la joie du don et de la
consécration au Seigneur.
Durant son homélie, l’évêque a mis l’accent sur l’importance
du charisme mariste et sa contribution dans la vie et la mission
de l’Eglise Universelle. Il compare la vocation comme un jardin
qui doit sa beauté à l’unicité de la couleur et du parfum de
chaque fleur.
Après la messe, les invités se sont retrouvés dans la grande
salle de la paroisse pour un repas fraternel.
Le Fr. Jean Baptiste est issu d’une famille nombreuse de
tradition chrétienne. En effet, son oncle est un frère mariste et

des religieux, prêtres et religieuses font également partie de sa
parenté. Il a fait son noviciat à Save, au Rwanda et son scolasticat au MIC, Nairobi. Il fait partie de la communauté de Betroka
(une localité enclavée dans le sud-Ouest de Madagascar)
depuis trois ans maintenant. Il rend service comme économe. Il
consacre une partie de son temps à l’enseignement et anime le
groupe Jeunes Maristes de Madagascar ou JMM.

Province East Asia

Profession perpétuelle du F. Moses Cho

L

e 31 août, le F. Moses Cho Min
Kyu, de la Province East Asia, a
fait profession perpétuelle dans
l’église de Mookdong (Corée du Sud). Le
thème de la célébration fut : « Quand tu
te réveilles, je suis toujours avec toi ».
Étaient présents à l’événement plusieurs
Frères Maristes, des parents et des amis
du F. Moses.
La messe et la cérémonie de profession furent préparées avec beaucoup
d’enthousiasme par les paroissiens, avec
la précieuse collaboration du curé de la
paroisse et des Sœurs Salésiennes qui
travaillent dans cette paroisse. Mgr Koo
Yobi était également présent à la célébration ; il est chargé de
la vie consacrée de l’Église catholique coréenne et travaille
également pour l’Archidiocèse de Séoul.

L’église de Mookdong est la paroisse où a grandi et travaillé le
F. Moses durant 15 ans avant de joindre les Frères Maristes.
4 I SEPTEMBRE I 2019
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Septembre - octobre 2019

Calendrier du Conseil général et des Directeurs
des Secrétariats et Départements
31 août - 1 septembre : réunion de
formation du MCFM, à Porto Alegre,
au Brésil - Raúl Amaya, Directeur du
Bureau des Laïcs.
1er septembre - 31 octobre : programme «AMANECER» pour les Frères
du Troisième Àge (espagnol et portugais) - Maison générale.
2 - 7 septembre : École professionnelle de la région sud-américaine,
Porto Alegre, au Brésil - Raúl Amaya,
Directeur du Bureau des Laïcs, et F.
Tony Leon, Directeur du Bureau de
Frères Aujourd’hui.
2 - 20 septembre : Session plénière
du Conseil général.
2 - 3 septembre : réunion de la
Commission chargée d’élaborer une
structure juridique internationale pour la
Mission mariste - Maison générale.
3 septembre : Rencontre avec les
responsables coréens pour planifier
l’animation des laïcs de ce secteur, à
Séoul - Agnes Reyes, co-directrice du
Bureau des Laïcs.
5 septembre : réunion du comité USG,
à Rome, en Italie – F. Ernesto Sánchez,
Supérieur général.
8 septembre - 5 octobre : Programme intercongrégationnel «Tutti
Fratelli» pour animateurs communautaires, à Rome – F. Tony Leon, Directeur du Bureau de Frères Aujourd’hui.
9 - 13 septembre : semaine de
collaboration des Directeurs des Secrétariats et des Départements avec le
Conseil général.
13 septembre : réunion du Conseil du
Projet Fratelli, à Rome – Frères Óscar
Martín, Conseiller général et Valdícer
Fachi, Directrice du CMI.
13 - 14 septembre : rencontre avec
le groupe du Programme de Formation
Lavalla200>, à Manziana – F. João
Carlos do Prado et Agnes Reyes.
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16 et 17 septembre : rencontre avec
les participants du programme intercongrégationnel « Tutti Fratelli » pour
animateurs communautaires, à Rome –
F. Óscar Martín, Conseiller général.
16 - 17 septembre : Rencontre de
préparation du Programme Mondial
de Formation au Leadership pour la
jeunesse mariste, à Rome – F. Carlos
A. Rojas, Directeur du Secrétariat pour
l’Éducation et l’Évangélisation.
18 septembre : Rencontre des
Conseils généraux des Frères Maristes
et des Frères des Écoles Chrétiennes, à
la Maison générale de La Salle.
23 - 26 septembre : Conseil Régional
d’Amérique du Sud, à Asunción, au
Paraguay - Frères Sylvain Ramandimbiarisoa et Óscar Martín, Conseillers
généraux.
23 - 24 septembre : Réunion du
Conseil d’Administration de la FMSI,
à la Maison générale - Frères Ken
McDonald, Conseiller général et Libardo
Garzón, Économe général.
26 septembre : achèvement de la
formation du groupe des candidats
aux communautés internationales, à
l’Hermitage, en France – F. Ernesto
Sánchez, Supérieur général.
26 - 28 septembre : rencontre avec
les Frères du Programme « Amanecer », à la Maison générale – F. Josep
Maria Soteras, Conseiller général.
27 - 30 septembre : rencontre avec
la Province du Brésil Sul-Amazônia – F.
Óscar Martín, Conseiller général.
30 septembre : Rencontre avec les
Frères du Programme Amanecer, à la
Maison générale – F. Ernesto Sánchez,
Supérieur général.
1 octobre : Rencontre avec les Frères
du programme Horizons à Manziana F. Ernesto Sánchez, Supérieur général.

1 octobre : Participation à la rencontre
de l’Équipe Interprovinciale de Réflexion
Éducative (EIRE) de la Conférence
mariste espagnole à Madrid - F. Carlos
A. Rojas, Directeur du Secrétariat pour
l’Éducation et l’Évangélisation.
1 - 4 octobre : Rencontre du Fonds
Bedford, au Canada - F. Libardo
Garzón, Économe général
2 - 3 octobre : Retraite sur la Règle de
Vie avec les participants du Programme
Horizons à Manziana – F. Josep M.
Soteras, Conseiller général.
3 - 5 octobre : Rencontre des supérieurs communautaires de la Province
Mediterránea, à Rome - Frères Luis
Carlos Gutiérrez, Vicaire général, et Ben
Consigli, Conseiller général.
4 - 5 octobre : Réunion de la Commission d’Éducation de l’USG/UISG et des
Coordinateurs de l’Éducation des communautés religieuses à Rome - Frères
Carlos Rojas et Mark Omede, Secrétariat pour l’Éducation et l’Évangélisation.
3 - 9 octobre : Rencontre du Bureau élargi des Laïcs, aux Philippines
- Frères Sylvain Ramandimbiarisoa
et João Carlos do Prado, Conseillers
généraux ; Raúl Amaya, Pep Buetas et
Agnes Reyes, Directeurs du Bureau des
Laïcs.
7 - 10 octobre : Réunion de la
Commission internationale de Frères
Aujourd’hui, à la Maison générale Frères Óscar Martín, Conseiller général,
Tony Leon et Ángel Medina, Directeurs
du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
9 - 11 octobre : Rencontre des Économes provinciaux de l’Arco Norte, au
Canada - F. Libardo Garzón, Économe
général.
9 - 13 octobre : Cours de Formation
Conjointe, aux Philippines, à Général
Santos - Agnes Reyes et Pep Buetas,
Co-Directeurs du Bureau des Laïcs.
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11 - 12 octobre : rencontre de
l’équipe des formateurs de Manziana Frères Óscar Martín, Conseiller général,
et Ángel Medina, Directeur du Bureau
de Frères Aujourd’hui.
11 - 17 octobre : accompagnement
des pèlerins maristes australiens à
Notre Dame de l’Hermitage - F. Tony
Leon, Directeur du Bureau de Frères
Aujourd’hui.
12 - 15 octobre : Visite au Postulat
de Davao, aux Philippines – F. Sylvain
Ramandimbiarisoa, Conseiller générale.
12 - 17 octobre : Visite à la Province
des États-Unis - Frères Ken McDonald
et João Carlos do Prado, Conseillers
généraux.
14 octobre - 8 décembre : Programme de formation pour les Frères
anglophones du troisième âge, à Manziana, en Italie.

15 - 18 octobre : Rencontre des
Économes Provinciaux de la Région
sud-américaine à Buenos Aires, en
Argentine - F. Libardo Garzón, Économe
Général
19 - 22 octobre : Rencontre avec les
Frères du Troisième Age à Manziana F. Tony Leon, Directeur du Bureau de
Frères Aujourd’hui.
21 - 25 octobre : Assemblée régionale
des Conseils provinciaux de la région de
l’Arco Norte, au New Jersey, aux USA
- Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire
général, Ken McDonald et João Carlos
do Prado, Conseillers généraux.
22 - 26 octobre : Visite à la communauté Lavalla200> d’Atlantis, en
Afrique du Sud - F. Óscar Martín,
Conseiller général.
26 octobre : Rencontre des Provinciaux de la Région Arco Norte, à New

York, aux USA - Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, Ken McDonald
et João Carlos do Prado, conseillers
généraux.
26-28 octobre : Rencontre avec les
Frères du Troisième Age, à la Maison Générale - F. Josep M. Soteras,
Conseiller général.
24 - 25 octobre : Visite de contact au
MIC, à Nairobi - F. Ernesto Sánchez,
Supérieur général.
28 - 31 octobre : Chapitre provincial
d’Afrique Australe, au Malawi - Frères
Ernesto Sánchez, Supérieur général,
Óscar Martín, Conseiller général, et
Mark Omede, Directeur adjoint du
Secrétariat pour l’Éducation et l’Évangélisation.
29 octobre : présentation du livre
« Romper el silencio » à l’Ambassade
d’Espagne auprès du Saint-Siège.

Italie: Au style de Marie

Retraite des frères et laïcs

I

l est normal à
cette époque
de l’année, de
prendre quelques
jours pour faire
une retraite. Le
faire ensemble,
frères et laïcs,
est devenu assez
habituel. Comme
dans des années
précédentes,
un groupe de
Maristes de
Champagnat de
l’Italie a décidé de
chercher un lieu
approprié pendant
5 jours, du 24
au 28 août, pour
pouvoir réfléchir, prier, partager et rêver ensemble. Cette
fois-ci, le choix est tombé sur une auberge près de Polino,
un village de la montagne, à 1200 d’altitude, dans la région
de l’Umbria limitrophe à celle du Lazio, à deux heures de
Rome. La douceur du climat, le vert des forêts et l’environ-

nement silencieux ont
joué en notre faveur.
Le thème proposé était
“Au style de Marie”.
C’est dans ce sens que
nous avons développé
une série d’aspects qui
nous ont approché de la
figure de Marie : analyse
historique, défis actuels,
“faire descendre Marie
du piédestal” pour la
sentir proche de nous,
compagne de voyage,
et finalement le défi
encourageant de devenir
le visage marial de notre
Église.
Nous avons eu des présentations et aussi des ateliers orientés à redécouvrir le visage
de Marie à travers des images, des chants et des prières.
Certainement, c’est Jésus qui est le centre de nos vies mais,
en tant que maristes, pour atteindre cet objectif, nous avons un
chemin merveilleux : Marie.
4 I SEPTEMBRE I 2019
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La Province du Canada en fête !

50 ans de profession des frères				
Réal Sauvageau et Yvan Desharnais

D

ans la continuité de la fête de
l’Assomption, patronale de l’Institut, environ 175 confrères, ami(e)
s, laïcs et laïques maristes et membres
de familles des deux jubilaires, se sont
réunis, samedi 17 août, à l’École Secondaire Marcellin Champagnat pour célébrer ensemble ces « 100 ans de fidélité
et de service » de ces deux confrères
méritants, les frères Réal et Yvan.
« Les frères se rendront capables de tout »
voulait Marcellin : les deux jubilaires ont
mis et mettent encore en pratique ce
souhait de notre fondateur, chacun dans
son domaine. RÉAL : c’est le professeur,
l’animateur d’équipes de jeunes, de
communauté, de comités d’animation,
formateur en Haïti durant six ans et
actuellement au noviciat du Sri Lanka
(dans le cadre de Lavalla>200), et qui
travaille en même temps à terminer une
thèse doctorale en pastorale… YVAN :
c’est le bâtisseur, l’homme aux mille talents manuels, le constructeur, « soutane
relevée et mains sales » à la manière

Bienvenue au
F. Angel Diego

Le F. Angel Diego García
Otaola, de la Province Mediterranea, est arrivé lundi à la Maison générale. Il
sera le premier Directeur
du nouveau Secrétariat de
Solidarité.

de Champagnat,
stabilité de 40 ans
à la maintenance
de la Maison
Provinciale et de
l’ÉSMC, présence
entrecoupée
de deux stages
en Afrique pour
répondre à des
urgences, et
maintenant à
l’œuvre au Foyer Champagnat de Château-Richer.
Yvan et Réal nous ont ainsi donné l’occasion de nous retrouver, frères, parents
et amis maristes, dans une même
fraternité et autour du Seigneur pour une
célébration eucharistique significative
présidée par M. l’abbé Guy Guindon,
prêtre sulpicien, ami et professeur
du frère Réal, par Mgr Alain Faubert,
ancien élève et qui fut coopérant en
Haïti, évêque auxiliaire de Montréal,
et par le P. Raymond-Marie Moreau,

père mariste; l’animation était assuré
par M. Pierre Rancourt et une équipe
de musiciens et de chantres de grande
qualité. Ce temps fort liturgique avait été
planifié par le frère Bernard Beaudin : le
livret-souvenir de la fête a permis une
participation de qualité par l’assemblée.
La célébration s’est prolongé « autour
de la même table » où les échanges
montraient l’unité au cœur de cette fête
d’action de grâce.
D’aucuns peuvent se poser la question :
« À quand le prochain rassemblement? »
Comme Abraham, nous répondons, dans
la foi : « Dieu y pourvoira… »
Après la fête, les maristes, frères et
laïcs, étaient invités à visiter la nouvelle
maison acquise par la Province pour
l’animation des jeunes de l’ÉSMC et
de la région. Les responsables de ce
nouveau projet, Jonathan Drouin et sa
conjointe, Marie-Pier, ont accueilli grand
nombre de visiteurs, signe que cette
initiative suscite un grand intérêt de la
part des laïcs maristes.

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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