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Créer des synergies pour encourager la famille mondiale

Semaine de collaboration du Conseil général avec les
directeurs des Secrétariats et des Départements

D

u 9 au 13 septembre, pendant la session plénière du
Conseil général, le Supérieur général et ses Conseillers
ont rencontré les responsables des Secrétariats et des
Départements de l'Administration générale. L'objectif de cette
semaine, qui se tient pour la troisième fois cette année, est
de créer des synergies et de travailler pour que l'animation de
l'Institut se fasse de manière coordonnée.

Dans cette session, pour la première fois, deux jours ont été
consacrés à la formation des participants. Les autres journées
ont été caractérisées par le travail de coordination entre les
régions, spécialement celles de la mission et de la vie mariste,
avec les Conseillers de liaison respectifs. Un accent particulier
a été mis sur la coordination des travaux d'animation en fonction de l'avancement de chacune des 6 régions de l'Institut,
avec l'aide des conseillers de liaison de chaque région. Ángel
Diego García Otaola, nouveau directeur
du Secrétariat de Solidarité, qui fait partie de l'équipe depuis début septembre,
a participé pour la première fois.
Atelier sur la protection de l'enfance
Lundi et mardi, les participants ont
réfléchi sur la crise mondiale causée par
la maltraitance des enfants. Le premier
jour, le Supérieur général, Frère Ernesto
Sánchez, a partagé son expérience lors
de la rencontre tenue au Vatican en
février dernier sur " la protection des mineurs dans l'Église ". En premier lieu, il

administration générale
■ Au cours de la dernière semaine de session plénière, qui se
termine le 20 septembre, le Conseil général étudie le brouillon de la Règle de Vie en vue de son approbation. Il réfléchit
sur deux thèmes : la vocation du Frère aujourd’hui et sur le
comment répondre aux situations de crise en tant qu’Institut
Mariste. Mercredi le 18, le Conseil se réunira avec le Conseil
général des Frères de La Salle afin de réfléchir et de partager
ensemble; cette rencontre se tiendra à La Salle. Le Conseil
général terminera sa réunion en signant quelques accords;
il tiendra également un conseil régulier qui comprendra
quelques nominations.
■ Fr. Valdícer Fachi, directeur du département Cmi, sera
au Liban pour visiter le projet Fratelli et étudier de futures

associations. Il est accompagné par le Supérieur général des
Pères Scalabriniens.
■ Durant les prochaines semaines, le F. Tony León participera à la réunion du groupe « Tutti Fratelli » à la Maison générale des Frères de La Salle pour animateurs de communauté :
y participent 60 frères de 14 congrégations. Lundi et mardi, le
Frère Óscar Martín, Conseiller général sera également présent
avec le groupe de frères.
■ Les Frères Carlos Alberto Rojas, Directeur du Secrétariat
d’Éducation et d’Évangélisation, Xavier Gual de Miguel, de la
Province de L’Hermitage, commenceront lundi et mardi la préparation du Programme de Formation des Leaders mondiaux
pour Jeunes Maristes.
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a souligné les points qui ont retenu son attention et
enfin, ce qu'il a appris au cours de cette expérience
qu'il a résumé en 5 thèmes différents : les victimes
au centre ; l'attention à la formation initiale et continue ; le rôle des femmes ; de meilleures politiques
et protocoles de protection ; une communication
transparente, efficace et professionnelle.
La deuxième journée a été coordonnée par les
Conseillers généraux, les Frères Ben Consigli et
Ken McDonald. Ce fut une occasion unique de
prendre conscience de la réalité de l'Institut, et il a
été souligné que la question de l'abus des mineurs
représente un problème global qui affecte tous ceux qui sont
engagés dans la mission mariste, partout dans le monde. Les
participants continueront alors à se demander ce qui peut être
fait, de manière proactive, pour répondre à la crise, conscients
que s'excuser ne suffit pas.

sera révisé prochainement ; la déclaration du XXIIe Chapitre général, adressée aux victimes d'abus et le document du Conseil
général "Une réponse à la crise mondiale des abus sexuels",
en vigueur depuis février dernier qui sont les recommandations
du Conseil général aux provinces.

Au cours de ces journées, on a rappelé aux participants
les trois documents dont dispose l'Institut et qui servent de
paramètres pour animer l'action au niveau institutionnel : le
document 2012 sur les procédures standard de l'Institut qui

Il est apparu clairement que, pour les Maristes de Champagnat,
le point de départ qui doit guider l'action pastorale et missionnaire est que Marcellin Champagnat a aussi vécu des situations
de violence et ne les a pas tolérées.

Région d’América Sur

L’équipe de communication régionale				
se prépare au comité de septembre

L

e 28 août dernier s’est tenue, à Curitiba (Brésil), la réunion de l’Équipe des
Communications de la Région d’Amérique du Sud. Le but était de poursuivre le
développement du plan de communication
et d’échanger sur les points d’appui en
vue des actions conjointes et de mises à
jour des lignes directrices; tout ceci sera
présenté lors du Comité Régional qui aura
lieu au Paraguay, du 23 au 26 septembre.
Parmi les thèmes abordés, soulignons
l’échange des initiatives de communication pour la Région qui ont été mis en
place dans chacune des cinq Provinces.
De même, on présentera des propositions
spécifiques d’accompagnement des différentes initiatives stratégiques de la Région afin de renforcer l’action régionale.
De nouveaux participants des Provinces Maristes Brésil Centre-

2

18 I SEPTEMBRE I 2019

Sud et Cruz del Sur ont contribué à enrichir le groupe de travail.
Lorena de Oliveira Mendes fut également présente pour cette
rencontre; elle est responsable de la communication de l’Union
Mariste du Brésil (UMBRASIL).

nouvelles maristes 595

nouvelles en bref

Cruz del Sur
Du 5 au 7 septembre, l’équipe du
Patrimoine Historique a organisé un
atelier de réflexion qui a permis aux
participants d’étudier des échantillons
d’objets témoins de l’histoire mariste
soigneusement conservés à la Villa
Marista de Luján; ce fut une occasion
unique d’entrer en contact avec des
éléments et des images qui évoquent
la mystique et la passion de la mission mariste au fil du temps.

Mexique: Enrichir l'enseignement de l'intériorité

Ateliers sur l'intériorité dans la
province du Mexique occidental

Mexique Central
La Province a commencé l’implantation de la Vision Stratégique
Opérationnelle 2026, en mettant
l’emphase sur l’Éducation, la Gestion,
les Démarches institutionnelles, les
Actions et l’Esprit mariste. Cette vidéo
présente en détails les 7 principes qui
guident la vision pour 2026 :
https://youtu.be/rNHGolRgw7Y.

Famille Mariste
Le 12 septembre, toute la Famille Mariste a célébré la fête du Saint Nom de
Marie. Comme c’est déjà la tradition à
Rome depuis un bon nombre d’années, les Conseils généraux des quatre
branches maristes se rencontrent
pour la célébration eucharistique et
un repas de fête qui, pour la circonstance, ont lieu à la maison des Sœurs
Missionnaires Maristes.

États-Unis
Le F. Sam Amos a renouvelé ses
vœux temporaires lors de la célébration eucharistique d’ouverture du
nouveau cours au Collège Mariste de
Chicago, jeudi dernier.

Liban
Une nouvelle communauté mixte,
composée de 21 laïcs et frères a
été formée au Collège Mariste de
Champville et exercera ses activités
à l’école primaire et secondaire de
Dik el Mehdi, à 18 km au nord de
Beyrouth.

290 enseignants, de neuf écoles de la
province du Mexique occidental, ont participé, tout au long du mois d'août, à divers ateliers sur l'intériorité. Les sessions
de formation avaient deux objectifs :
* Cultiver l'intériorité propre des enseignants à partir de ses quatre dimensions constitutives : sociale, corporelle,
psychologique et transcendante, puisque

leur état personnel est le facteur le plus
important dans l'accompagnement de
leurs élèves à travers le processus de
l'intériorité.
* Offrir des éléments qui enrichissent
l'enseignement de l'intériorité, ainsi que
la méthodologie appliquée à partir du
projet "EN TI", qui est déjà mis en œuvre
dans 18 écoles de la province.

Brésil: Un siècle de vie et d'amour pour les autres

100 ans du Frère Alfredo Moretti

E

l 5 de septiembre, la Provincia Brasil-Centro-Sul celebró un evento muy especial:
el centenario del nacimiento del hermano Alfredo Moretti. Además del reconocimiento que se le hizo por sus largos años de vida, se felicitó y agradeció al H.
Alfredo por ser un ejemplo de dedicación al carisma Marista para todos los hermanos,
laicos y voluntarios maristas.
Quienes conocen al H. Alfredo Moretti resaltan la alegría y la sencillez como las
características de su personalidad, tanto en su vida personal como en el desarrollo
de su misión, desde sus inicios,
cuando ingresó al Instituto de los
Hermanos Maristas en septiembre de 1933.
Para homenajear este siglo de
vida lleno de amor y significado,
unas 80 personas - entre amigos y familiares del hermano se reunieron el 8 de septiembre
en el Centro Marista Champagnat de Curitiba, para celebrar y
almorzar juntos en camaradería.
18 I SEPTEMBRE I 2019
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monde mariste

Italie: Canditats aux communautés internationales
- Manziana

Grèce
Néa Smírni

France
Leaders d'Europe Centre-Ouest à l'Hermitage

Allemagne: Conseil Européen de la Mission
Mariste à Mindelheim

Bolivie
Novices de Cochabamba

Argentine: Mouvement Champagnat - Fraternité
La Valla à Rosario

FMSI et Caritas Italiana

Nouveaux bureaux pour 280 élèves					
de l'école mariste d'Antananarivo, Madagascar
280 élèves pauvres d'Antananarivo, Madagascar, disposeront
de nouveaux pupitres, grâce à l'intermédiation de la FMSI qui
promeut des projets éducatifs pour les enfants et les jeunes
des zones vulnérables. Le financement a été assuré par Caritas
Italiana.
Le Lycée Catholique Mariste
Saint Champagnat d'Antananarivo, construit en 1957, compte 1
870 élèves et offre un enseignement secondaire supérieur.
L'institution éducative est
maintenue grâce à la contribution des Frères Maristes et aux
frais payés par les étudiants en
fonction de leur niveau d'achat.
Beaucoup d'entre eux appar-
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tiennent à des familles très pauvres, dont les parents font de
grands sacrifices pour les envoyer étudier.
Parce qu'il faut plus d'élèves, l'école n'a pas les ressources
nécessaires pour investir dans de nouveaux équipements
éducatifs et remplacer ceux qui se sont
détériorés avec le temps.
Grâce à la contribution de Caritas d’Italie,
190 bancs ont été achetés pour 280
étudiants.
Les nouveaux pupitres seront également
utilisés pour des cours et d'autres activités éducatives destinées à la population,
pour lesquels l'école met à disposition
ses installations.

nouvelles maristes 595

Clôture du procès diocésain						
de la cause de F. Basilio Rueda

D

ans les bureaux de l’archidiocèse
de Guadalajara, Jalisco, (Mexique),
s’est tenue, à 13 heures, le
11 septembre 2019, en la fête de la
Maternité de Marie, la session de clôture
du procès diocésain de la cause du Frère
Basilio Rueda Guzmán. Cet événement
fut présidé par M. le Cardinal de l’archidiocèse de Guadalajara Francisco Robles
Ortega, entouré des membres du tribunal,
et présenté par le Frère José Flores
García, vice-postulateur de la cause. Au
début de la cérémonie de clôture, M.
le Cardinal a demandé les lumières de
l’Esprit Saint dans une fervente prière.
Dans ses interventions, le Promoteur de
Justice a affirmé qu’il n’y avait rien qui
s’objectât à la démarche; le Président du
tribunal et le délégué de M. le Cardinal a
déclaré conformes et authentiques tant
l’original que la transcription et la copie
publique et ils ont ordonné que ces deux
derniers documents soient ajoutés à la
documentation pour que le tout soit acheminé à Rome et remis à la Congrégation
de la Cause des Saints. Le Frère Miguel
Ángel Santos, Provincial de la Province
du Mexique Occidental a nommé Mme
Liliana Columba Torres Vásquez, notaire
du tribunal, chargée d’apporter les documents à Rome; elle a accepté la responsabilité et a prêté le serment d’accomplir
fidèlement la mission reçue.

soient inclus dans les actes originaux,
dans la transcription et dans la copie
publiques qui seront remis à Rome et que
la notaire reconnaisse l’authenticité des
signatures et des sceaux. Ils ont également ordonné que le procès original, soit
gardé précieusement dans les archives de
la Curie archidiocésaine qui ne seront pas
ouvertes sans la permission de l’archevêque et que la traduction et la copie
publique, fermée, scellée et signée par la
Notaire sur l’enveloppe, y soit jointe, avec
l’enveloppe des lettres et de l’acte de
clôture et remise à la porteuse désignée.
À la fin de tout ce processus, le Cardinal,
le Délégué épiscopal, le Promoteur de
Justice et la porteuse désignée ont signé
le procès-verbal de cette séance de
clôture. Avec ces formalités juridiques se
termine la phase diocésaine de la Cause
du Frère Basilio Rueda Guzmán pour
passer maintenant à la phase romaine.

Après la prestation du serment de la
notaire du tribunal, M. le Cardinal et le délégué épiscopal ont ordonné que les actes
de la présente session, signés et scellés
par eux et par le Promoteur de Justice,

À cette étape solennelle de clôture des
travaux du tribunal du procès diocésain
complémentaire de la Cause du Frère
Basilio Rueda Guzmán, étaient présents le Frère Antonio Martínez Estaún ,

Postulateur général, le Frère José Flores
García, vice-Postulateur de la Cause, le
Frères Luis Jorge Flores Acevedo, ancien
Postulateur général et un représentant
des Conseils Provinciaux des Provinces du
Mexique Central et du Mexique Occidental
et les Frères provinciaux José Sánchez
Bravo et Miguel Ángel Santos.
Étaient également présents à cet événement la sœur et les nièces du F. Basilio et
Mgr. Oscar Sánchez Barba, frère de notre
Supérieur général qui a été d’un grand
secours grâce à ses conseil au cours du
processus diocésain.
C’est ainsi que l’archidiocèse de Guadalajara, Jalisco – Mexique, promeut
résolument la renommée de sainteté
incarnée par le Frère Basilio Guzmán, fils
célèbre de cette terre, qui vient rejoindre
légion de martyrs qui, sous ces latitudes
de Jalisco, ont témoigné de leur foi en
répandant leur sang. Louons le Seigneur
pour la fécondité de la vie chrétienne
dans ces communautés chrétiennes qui
vivent sous la protection de la Vierge de la
Guadeloupe.

Le Pape en Thaïlande

Leurs Excellences l’archevêque Paul Tschang In-Nam, Nonce apostolique du Saint Siège auprès du royaume de Thaïlande,
et son Éminence le cardinal Francis-Xavier Kriengsak Kovithavinij, président de la Conférence épiscopale de Thaïlande,
ont annoncé officiellement, le 13 septembre 2019, le désir du Pape François de faire une visite apostolique au royaume de
Thaïlande du 20 au 23 novembre 2019.
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Renforcement du volontariat mariste

F. Valdicer Fachi, Directeur du Cmi,				
a visité les institutions maristes du Brésil

A

u cours de la dernière semaine du mois d’août, le F.
Valdicer Fachi, Directeur du Cmi, a visité les trois Unités
Administratives du Brésil et UMBRASIL. Le but de ces
rencontres était de favoriser la création et le renforcement du
volontariat interprovincial et, en même temps, de partager des
moments de formation et de visibilité du volontariat.
Brésil Centre-Nord
Le F. Valdicer Fachi, Directeur du Département de Collaboration
pour la Mission Internationale (Cmi), a complété un agenda de
travail de trois jours dans la Province; il a échangé dans différents milieux, avec les unités socioéducatives, il a participé à
des événements institutionnels et il a partagé des expériences
sur le volontariat et la solidarité.
Le 26 août, lors d’une rencontre avec le Provincial, le F. Ataide
José de Lima et le Directeur du secteur de Vie Consacrée et
du Laïcat, le F. Márcio Henrique da Costa, il a discuté de l’idée
d’établir un projet de volontariat international pour élargir les
champs d’action et arriver à de meilleurs résultats.
Le 27 août, le Directeur du Cmi a rencontré le secteur de Vie
Consacrée et du Laïcat, et les coordonnateurs d’Évangélisation
et de Solidarité, de la gestion socioéducative. Ensemble ils ont
partagé leurs expériences de volontariat, et le F. Valdicer Fachi
a présenté le travail du Cmi. On a réfléchi sur la possibilité
d’inclure le Volontariat International dans les lignes d’action
de la Province, en soulignant surtout le potentiel du Volontariat
Étudiant Mariste. La Province a implanté ce programme pour
éveiller chez les étudiants la conscience éthique de la communauté éducative mariste. Ce programme de volontariat compte
trois phases : locale, régionale et internationale.
Le 28 août, le Frère Fachi a participé à des vidéoconférences
sur quelques cycles de formation et à une réunion avec la
Commission des Laïcs et les Unités socioéducatives qui développent le Volontariat Étudiant.
Brésil Centre-Sud
Le Directeur du Cmi a participé à une réunion avec l’équipe
de Tl de l’Organisation Religieuse, sous la coordination de M.
Juliano Burket Teixeira, afin de repenser et de proposer des
améliorations au système de gestion du Volontariat Interprovincial NEXUS. Certaines nouveautés seront présentées lors de
la Rencontre des Coordonnateurs provinciaux du Volontariat
(CPVs), en novembre prochain.
Il a de plus rencontré les Directeurs de l’Identité, de la Mission
et de la Vocation afin de connaître et d’échanger sur la proposition de restructuration de la route à suivre pour construction de
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la Culture de Solidarité. On retrouve, dans cette démarche, le
volontariat local et interprovincial.
En tenant compte des apports réalisés, les Directeurs présenteront – en temps voulu – la proposition du Conseil provincial
pour qu’il le révise et l’approuve.
Brésil Sud-Amazonie
En plus d’échanger avec le F. Inácio Nestor Etges, Provincial,
le F. Fachi a également eu la possibilité de participer au XIIe
Congrès des Éducateurs Sociaux à l’Université Pontificale
Catholique de Rio Grande do Sul – PUCRS – qui a abordé le
thème : « Les Voix des Différences ». Il a également échangé
avec les membres de la Coordination Pastorale de la Province
et le Coordonnateur provincial du volontariat dont il a encouragé l’ouverture interprovinciale et le volontariat comme étant une
façon de contribuer à la création de la Famille Charismatique
Globale. À la Maison Mariste de la Jeunesse, il a eu l’occasion
de participer à la rencontre qui a réuni plus de 200 animateurs
et assesseurs de la Pastorale Juvénile Mariste.
UMBRASIL
En passant par Brasilia, le F. Valdicer a participé à la journée de
formation pour les Frères et les collaborateurs de l’Union Mariste du Brésil – UMBRASIL – et a abordé le thème « Construire
une Famille Charismatique Globale ». La collaboration aux projets et aux initiatives interprovinciales et inter-congrégations est
une façon de construire des ponts et de dépasser les barrières
géographiques et institutionnelles.
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Province du Brésil Sud-Amazonie

Rencontre provinciale du Mouvement
Champagnat de la Famille Mariste

L

es 31 août et 1er septembre, plus
de 180 laïques, laïcs et frères
maristes étaient présents à la
Rencontre de formation du Mouvement
Champagnat de la Famille Mariste, de
la Province du Brésil Sud-Amazonie.
L’événement s’est tenu à Porto Alegre
et a réuni des représentants des 35
fraternités de la Province afin d’offrir des
moments d’échange, d’intégration et de
formation sur l’évolution du Mouvement.
La rencontre avait, comme thème central, les bonnes pratiques pour maintenir
vivantes les bases du Mouvement Champagnat de la Famille
Mariste. Le programme comprenait un échange d’expériences
et un atelier sur la spiritualité apostolique mariste.
Assistèrent également à cette rencontre des représentants des
deux autres Provinces du Brésil et le Directeur du Secrétariat
des Laïcs de l’Institut Mariste, Raúl Amaya, qui a parlé des

perspectives laïques du monde mariste et rappelé la coresponsabilité des frères et des laïc(que)s pour la vitalité du charisme
de Champagnat : « L’avenir mariste est une communion où
les frères et les laïc(que)s partagent le même charisme. C’est
une nouvelle présence et une manière d’être mariste dans le
monde ».

Espagne: Priorité aux enfants et aux jeunes

800 professeurs soulignent les Journées		
de l’Éducateur Mariste à Compostelle

E

nviron 800 professeurs de la région espagnole de la
Province de Compostelle ont participé aux Journées de
l’Éducateur Mariste tenues à Valladolid, León et Vigo.
À chacune de ces journées, on a présenté le thème éducatif de cette période 2019-2020 : « MAINTENANT », et des
prix ont été décernés aux meilleurs projets
d’innovation et de bonnes pratiques réalisés
ces deux dernières années.
Lors de l’ouverture, le Provincial des
Maristes de Compostelle, le Frère Tomás
Briongos, a souligné le devoir « difficile mais
stimulant » de commencer un nouveau cours
qui développera le thème « MAINTENANT »
et le nouveau plan stratégique qui comprend la prise de conscience éco-sociale,
la vie mariste, l’implication des enfants et
des jeunes et la mission sociale. Les quatre
objectifs sont énoncés dans #COMPROMISSION qui marque aussi l’engagement de

tous les éducateurs maristes.
Les journées se sont terminées par une conférence sur
l’évaluation véritable, donnée par César Poyatos et Loli
García, membres de l’équipe des Enseignants Innovateurs
des Écoles Catholiques.
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Italie: cheminer ensemble comme une famille globale

Programme de formation pour les candidats		
aux communautés internationales

L

e 11 août, le programme de formation des candidats aux communautés internationales de l'Institut a
commencé à la Maison générale. Après
une semaine, le 17 août, les participants se sont rendus à Manziana. Après
plusieurs semaines de préparation, la
semaine de clôture aura lieu à l'Ermitage et, après cela, le 27 septembre ils
seront destinés à certaines des communautés internationales de l'Institut.
Les sept participants de cette année viennent de sept pays avec sept
langues maternelles : Qalista S. Dohny
de Malaisie ; Almira Ibañez des Philippines ; Br Cesar Barba du Mexique ; Fr.
Fabricio Basso du Brésil ; Fr. Esteban
Ortegas d'Espagne ; Fr. Luke Fong des
Fidji; et Fr. Giorgio Banaudi, d'Italie. Avec deux membres de
l'équipe Lavalla200>, les frères Angel Medina et Jeff Crowe,
nous vivons dans deux maisons louées près de Manziana. Ces
lieux ont été choisis de manière à pouvoir partager quelques
ateliers avec le groupe Horizons maintenant présent au centre
des Frères.
Le programme de préparation est expérientiel. Nous vivons
dans de petites fraternités, en travaillant consciemment sur
nos relations interpersonnelles et interculturelles, en étant une
communauté chrétienne et en partageant toutes les activités de
la maison. Nous rions souvent, surtout avec la langue.
Les ateliers élargissent aussi notre compréhension de l'appel
inspirant et des défis des communautés mixtes et internationales comme une expression de notre " famille mariste
mondiale ". Même si nous avons dû changer nos dates cette
année, nous avons pu avoir nos présentateurs clés : Lluis Serra

sur nos personnalités (à travers l'Ennéagramme) ; le P. Anthony
Gittins, cssp, sur les fondements de la vie interculturelle et la
mission ; Louise Evans sur la communication non-violente (à
travers les 5 présidents) ; Fr Graham Neist sur le discernement
et la spiritualité ; Le P. JC Rey Parades en mission pour aujourd'hui ; Agnes Reyes, co-directrice du Laïcat mariste, et le F.
João do Prado parlent de la vocation à être mariste ; l'équipe et
le P. Tim Norton, svd, travaillent sur la compétence interculturelle et la vie communautaire.
Dans les semaines à venir, les candidats indiqueront leur volonté de s'engager pour 2 ou 3 ans, là où le Supérieur général
leur demandera d'aller. Ils auront l'occasion de discuter de
leur situation personnelle soit avec le Frère Luis Carlos, Vicaire
général, soit avec le Frère Oscar Martin, Conseiller responsable
de cette initiative de l'Institut. À la fin d'une semaine à l'Ermitage de l'expérience de Marcellin, il y aura une simple cérémonie d'engagement et de mise en service le jeudi 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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