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NOUVELLESMARISTES
Paraguay : Améliorer la formation et planifier la IVème Assemblée régionale

Réunion du Comité et du Conseil régional   
de l'Amérique du Sud

Du 23 au 26 septembre, le Conseil régional, composé 
des provinciaux des cinq provinces membres (Cruz del 
Sur, Santa María de los Andes, Brasil Centro - Norte, 

Brasil Sur - Amazonia et Brasil Centro - Sur) et du Comité 
Régional d'Amérique du Sud, s'est réuni au Paraguay pour 
discuter et débattre des progrès des différentes initiatives 
menées dans la région. Étaient également présents les 
frères Oscar Martín Vicario et Sylvain Ramandimbiarisoa, 
Conseillers généraux, qui ont partagé leurs réflexions sur 
l'orientation que prend l'Institut.

À cette occasion, ont été abordés les thèmes de la pro-
chaine Assemblée Régionale - qui aura lieu en 2020, à 
Cochabamba, en Bolivie - à laquelle participeront également 

les frères provinciaux et leurs conseillers, les Coordinateurs 
des équipes des initiatives régionales, le Vicaire général, 
Frère Luis Carlos Gutiérrez Blanco, et les deux Conseillers 
généraux qui ont participé à cette occasion.

Au cours de la réunion du Conseil Régional et de la Com-
mission concernant l'organisation de l'Assemblée, des 
questions préoccupantes ont été soulevées, telles que la 
nécessité de renforcer la formation pour faire face aux 
situations de crises institutionnelles. Ils ont également ré-
fléchi sur l'importance de participer au thème de Solidarité 
et sur les différents schémas migratoires actuels.

Projets régionaux et fraternité :
Parmi d'autres sujets discutés, il 
y a : l'éventuelle mise en place 
d'une identité régionale, le projet 
de sélection d'experts, la compo-
sition éventuelle d'une équipe pour 
la formation initiale et continue 
et l'examen constant des progrès 
réalisés par le Réseau des écoles.

L'ambiance était fraternelle et le 
travail intensif. Le mardi, 24, au 
cours de la soirée, les participants 
ont été divertis avec des danses 
traditionnelles exécutées par les 

administration générale
■ Le 30 septembre, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur géné-
ral, a rencontré les Frères du programme « Amanecer », à la 
Maison générale.
■ Le 1er octobre, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, est allé 
rencontrer les Frères du programme « Horizontes » à Manziana.
■ Le F. Carlos A. Rojas, Directeur du Secrétariat d’Éducation 
et d’Évangélisation, a participé, le 1er octobre, à la réunion 

de l’Équipe Interprovinciale de Réflexion Éducative (EIRE) de la 
Conférence mariste espagnole, à Madrid.
■ Du 1er au 4 octobre, le F. Libardo Garzón, Économe géné-
ral, participe à la rencontre du Fonds Bedford, au Canada.
■ Les 2 et 3 octobre, le F. Josep Maria Soteras, Conseiller 
général, participe à la retraite sur la Règle de Vie avec les 
Frères du Programme « Horizontes », à Manziana.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5307
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Sous le thème « Invités à devenir créateurs de foyer » du 
programme « Amanecer » (Aurore), 15 Frères aînés (70-
80 ans) participent au cours de spiritualité qui se tient à 

la Maison générale du 1er septembre au 31 octobre.

Les Frères participants proviennent des cinq Provinces 
suivantes : Compostelle (2), Hermitage (1), Méditerránea (2), 
Ibérica (3), Amérique Centrale (1), Norandina (3), Santa María 
de los Andes (1), Canada (1) et Brésil Centre-Sud (1).

Au cours de la session, les Frères approfondiront les thèmes 
suivants présentés par différents conférenciers : « Pèlerins avec 
le Frère François » et « En route avec nos martyrs » présentés 
par le F. Antonio Martínez Estaún; « Anthropologie du Frère 
aîné » avec le F. Juan Jesús Moral Barrio; « Approfondir la 
spiritualité (l’humain, l’affectif…) » avec le F. Carlos Alberto 
Huidobro; « La vie de prière personnelle et communautaire » 
avec le F. Xavier Barceló Maset; « Laïcs et Frères engagés dans 
le charisme » avec le Dr. José Ma Pérez – Soba Díez del Corral; 
« À la suite de Jésus et l’Eau du Rocher » avec le P. Antonio 
Gascón; « Santé intégrale dans la maturité de la vie religieuse 
» avec le Dr. Evelio Blain Yáñez; « Identité et Mission du Frère 
» avec le F. José María Ferre; « Marie aujourd’hui » avec le 
F. José María Ferre et « Les Anciens dans 
la Bible » avec le F. José María Soteras, 
Conseiller général. Le chapelain des Frères 
est le P. García González.

Le programme « AMANECER » invite chaque 
Frère participant à :
• S’ouvrir à la lumière, à l’aurore, aux 

nouvelles possibilités, à un nouvel 
horizon.

• Accueillir dans la paix et la joie son 
histoire personnelle et le pas de Dieu 
dans sa vie.

• Pouvoir répondre à ce que l’Esprit lui de-
mande pour l’ici et l’aujourd’hui  de sa vie.

• Sentir qu’il continue à avoir un rôle important dans la vie et 
la mission de l’Institut.

• Faire de ces deux mois une riche expérience de partage 
avec ses frères.

• Retourner dans sa communauté disposé à être ferment de 
fraternité, d’espérance et service.

Durant la première semaine, les Frères ont eu l’occasion de se 
connaître et de partager la vie en communauté. Ils ont visité 
certains lieux comme la Nécropolis Étrusque, Cervéteri, Baccia-
no, Anuilara (le 5 septembre); Subiaco le 11 septembre; Assise 
le 18 septembre. Alors que le 25 septembre, ils participeront à 
l’audience avec le Pape.

Le 30 septembre, les Frères rencontreront le Supérieur gé-
néral, le F. Ernesto Sánchez Barba. Et du 1er au 11 octobre, 
ils feront un pèlerinage aux lieux maristes, en France. À leur 
retour, les Frères visiteront les Catacombes de St-Calixte, les 
Fosses adréatines, Frascati, Castel Gandolfo.

Et après avoir participé à des semaines de formation et de 
solidarité, les Frères Aînés retourneront à leur communauté 
respective le 31 octobre.

« S’ouvrir à la lumière »

Des Frères de 70 ans et plus participent   
au programme « Amanecer »

élèves du Collège Mariste Champagnat de Coronel Oviedo, 
des chants traditionnels et une composition créée pour le 
Bicentenaire Mariste par le groupe " Hermitage ".

L'avenir de la région en 2020
IVème Assemblée régionale se tiendra à Cochabamba, 

en Bolivie (15-18 avril). Ce sera l'occasion d'un contact 
et d'une interaction avec le noviciat régional, l'une des 
premières initiatives que la région a mises en œuvre et 
qui donne des résultats satisfaisants. À cette occasion, 
il est prévu de travailler avec l'équipe de formation et les 
novices.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5306
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33 catéchistes du Secteur de Bolivie 
ont participé à la retraite spirituelle : 
« Charisme, Reconnaissance et 
Engagement ». Ont participé à la 
rencontre le F. Isidro Azpaleta, la 
coordonnatrice de la pastorale, les 
délégués locaux d’évangélisation et 
l’équipe de spiritualité.

el Salvador

Samedi, le 21 décembre dernier, 
51 enseignants au Diplôme de 
Philosophie Éducative et Spiritua-
lité Mariste, ont visité la ville de 
Talnique, La Libertad, où ils ont 
partagé avec les petits garçons et 
les petites filles de ce milieu les 
jeux, les danses, les dessins et le 
repas. Ils ont également à partager 
vivres et vêtements à être distribués 
dans la communauté.

eSpagne

130 jeunes, de la Province Mariste 
Ibérica, participent à la 1ère Assem-
blée des Jeunes de la Province, qui 
se tient à Lardeo.

BréSil Centre-Sud

Le troisième et dernier module du 
cours de l’Hermitage, élaboré par 
le Directeur de l’Identité, Mission 
et Vocation du PMBCS, qui s’est 
terminé en septembre, a compté 
avec la participation de quelque 25 
collaborateurs de différents milieux 
de mission du Groupe Mariste. Le 
F. Rafael Ferreira, de la Province du 
Brésil Centre-Nord, qui coordonne le 
Centre d’Études Maristes (CEM) et 
l’Histoire Mariste d’Apipucos (HMA), 
fut l’un des conférenciers, avec les 
collaborateurs du PMBCS et avec le 
F. Ivo Strobino, du PMBCS, respon-
sable de la formation.

Initiatives et vision pour l’avenir

Rencontre du Conseil Europeen de  
la Mission Mariste a Mindelheim

Le Conseil Européen 
de la Mission Mariste 
a eu sa première 

rencontre pour cette 
année àMindelheim du 8 
au 11 Septembre 2019. 
C’était une occasion de 
nous rencontrer avec la 
famille mariste alle-
mande et de connaitre 
la richesse de la mission 
mariste en Allemagne. 
Nous avons fait connais-
sance avec les volon-
taires du CMI Allemagne, 
leurs initiatives et leur 
vision pour l’avenir ; nous avons été 
contaminés par leur enthousiasme pour 
la création de nouveaux projets au profit 
des jeunes de la région.

Notre travail, en ce début de l’année, 
s’est basésurles objectifsdu MECque 
nous avons tracés à partir des axes 
et des initiatives du Plan Stratégique 
de l’Administration Générale qui af-
fectent les régions et surtout la région 
de l’Europe, les lignes directives des 
Assemblées des Conseils de Mission 
de l’Europe et les propositions du MEC. 
Nous avons aussi planifié la suite de la 

3e édition du Cours Européen de Forma-
tion au Leadership Mariste.L’Annuaire de 
l’Europe Maristepour les cinq Provinces 
de l’Europe est encore un pas pour la 
création de l’Europe Mariste.

Moment important de notre rencontre 
la collaboration avec le Directeur du   
Secrétariat d’Education et Evangélisa-
tion, Fr. Beto Rojas, sur l’initiative de la 
création d’un Réseau mondial des Écoles 
Maristes afin de « favoriser l'innovation 
et le renouvellement de notre éducation 
et de notre évangélisation » (XXII Chapitre 
Général).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5302
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5302
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France: Candidats aux communautés internationales 
de l'Institut à l'Ermitage

Bolivie
Catéchistes maristes du secteur

Espagne: Agents et coordinateurs des œuvres 
sociales maristes - Province Mediterránea

Sri Lanka
Noviciat international mariste, Sri Lanka

Brésil: Projet environnemental Cemadipe Marista 
- Goiânia

Japon: F. Patrick avec la Communauté à MBIS à Kobe, au 
Japon. Yohan Brothers, Joseph Yodhida, Patrick et Allen

monde mariste

Du 9 au 14 septembre s’est tenue, à Veranopolis, la 
retraite pour frères et laïcs – Expérience d’approfondis-
sement. La rencontre a regroupé environ 27 personnes 

de la Province du Brésil Sud-Amazonie et avait pour thème 
Espérance et intériorité en route vers le Nazaréen.
Au cours de la retraite, chaque participant fut invité à recon-
naître la présence de Dieu comme « Celui que tu es », en 
s’appropriant sa propre histoire 
et en réfléchissant sur l’enga-
gement et la spiritualité de cha-
cun. Le F. Natalino Guilherme 
de Souza, secrétaire exécutif de 
UMBRASIL a participé à la re-
traite et a décrit comment s’est 
déroulée la rencontre de cette 
semaine : « La démarche s’est 
vécue dans un climat de prière, 
de silence et de fraternité. Nous 
étions dans une ambiance 
d’accueil, de générosité et de 

foi qui nous a permis de sortir de cette retraite le cœur plein de 
joie, en réaffirmant notre espérance dans le chemin tracé par le 
Nazaréen ».
Pour Renata Damati Louzada, du Collège Mariste San Fran-
cisco, la rencontre fut une expérience unique de foi, d’intério-
risation et d’attention : « Ce sont les différents sentiments qui 
m’ont amenée à réfléchir sur la vie en tant que personne et au 

plan collectif. C’est gratifiant 
de pouvoir se donner du 
temps seule pour se regarder 
soi-même, pour renforcer et 
renouveler ses propres convic-
tions » a-t-elle partagé.
La retraite des frères et des 
laïcs – Expérience d’appro-
fondissement – est proposée 
chaque année par la Coordi-
nation de la Vie Consacrée et 
du Laïcat de la Province du 
Brésil Sud-Amazonie.

Province du Brésil Sud-Amazonie

Frères et laïcs participent conjointement à une retraite

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5305
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Réfléchir sur le passé, construire le présent et rêver de l’avenir

Plus 1.300 jeunes participent à la  
Rencontre des Jeunes Maristes (EJM) 2019

Plus de 1.300 étudiants et élèves des 25 unités du Réseau 
Mariste ont participé à la Rencontre des Jeunes Ma-
ristes (EJM) qui s’est tenue ce samedi, 28 septembre, à 

Erechim (RS). Sous le thème « C’est le temps d’Être », l’évé-
nement marquait la célébration des 10 ans de la Pastorale 
Juvénile Mariste (PJM).

La Rencontre EJM a été organisée par les membres de la 
Pastorale Juvénile Mariste (PJM) en lien avec la Coordination 
Pastorale du Réseau Mariste et le Collège Mariste Medianeira, 
hôte de la rencontre 2019. La programmation comprenait des 
ateliers, des célébrations et des activités de fraternité.

Le Président du Réseau Mariste, le Frère Inacio Etges, et le 
Conseiller général de l’Institut Mariste, le Frère Óscar Vicario 
ont participé à l’ouverture de l’événement. Dans sa salutation 

aux jeunes, le Frère Óscar a souligné la responsabilité de tous 
dans la construction collective de la société : « Aujourd’hui 
est une journée très spéciale. Ce que nous sentons, ce que 
nous partageons et l’amitié que nous vivons sont les meilleurs 
cadeaux de ces dix ans de PJM ».

Dans un message-vidéo adressé aux jeunes, le F. Ernesto 
Sánchez, Supérieur général, a mentionné que : « C’est une 
belle expérience que de réfléchir sur les leçons du passé, de 
construire le présent et de rêver de l’avenir ».

Après l’événement, les jeunes ont participé à une célébration 
eucharistique célébrée au Sanctuaire de « Notre-Dame de Fatima 
». Durant l’après-midi, ils ont fait des ateliers sur des thèmes tels 
que : durabilité, empathie, écoute attentive, leadership, respon-
sabilité, amitié, éducation, solidarité, entre autres.

Philippines
La communauté du MAPAC a accueilli, dans ses instal-
lations, le 20 septembre, les étudiants des Sœur Passio-
niste, accompagnés de la Directrice de l’école, Sœur Jan-
net Rojas CP, et la Sœur Mary Paz et leurs professeurs, 
afin de leur enseigner en quoi consiste la lombriculture 
: reproduction des vers, leur habitat et leurs habitudes 
alimentaires. Et aussi leur apprendre à planter des choux.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5304
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"Être des phares qui illuminent la vie"

Rencontre provinciale des Fraternités

Les Fraternités de la province de Cruz del Sur se sont 
réunies du 13 au 15 septembre, à la Villa Marista de 
Luján, en Argentine, sous le thème "Être des phares qui 

illuminent la vie", pour renouveler leur engagement à maintenir 
vivante la lumière de Dieu dans leurs œuvres et communautés.

À l'ouverture de la première journée, après la prière d'introduc-
tion, le Provincial, Frère Raúl Schönfeld, a rappelé l'appel du 
dernier Chapitre provincial – comme Maristes de Champagnat, 
nous nous sentons appelés à être et à promouvoir des commu-
nautés engagées sur son vitalité – et il a invité les Fraternités à 
discerner ensemble quelle est la contribution unique et singu-
lière qu'elles offrent à la province Cruz del Sur, quels services 
ils se sentent appelés à offrir, quels services ils veulent donner. 

Les yeux fixés sur l'image du Phare qui animait la rencontre, 
les participants ont réfléchi sur les fondements de leur vie et de 
leurs fraternités. Dans l'après-midi, ils ont continué à travailler 
avec l'image de l'Échelle qui, comme leurs convictions – avec 
leurs lumières et leurs ombres –, nous encouragent à avancer. 
Ils ont aussi médité sur la manière dont Il nous trouve et sur ce 
que cela signifie de Le rencontrer, Lui et notre frère, dans nos 
réalités concrètes. 

La première journée s'est terminée par une célébration animée 
par le Frère Guillermo Mautino qui a aidé les fraternités à parta-
ger leurs expériences, à s'unir et à se remercier mutuellement 
pour tout ce qu'elles ont vécu pendant la journée.

Le deuxième jour, les Fraternités ont réfléchi et discuté 
des réalités qu'elles voulaient mettre en évidence. Et 
dans l'émouvante messe de clôture, présidée par le Père 
Raúl, et avec la présence et l'animation du Frère César, 
les 20 ans des Fraternités ont été célébrés : Un corazon 
sin fronteras, de Buenos Aires ; Violetas en la Roca, de 
Pergamino et Huellas de Marcelino, de Mendoza, ainsi 
que les 25 ans de la Fraternidad San Marcelino Champa-
gnat, de Rosario.

Deux des nouvelles Fraternités présentes ont également été 
accueillies : Nuestra Señora del Valle, de Libertador, Jujuy, et 
La Valla, de la ville de Rosario, Santa Fe.

Après le dîner, tous sont retournés chez eux, le cœur rempli de 
gratitude pour ce qu'ils avaient vécu et pour le défi de mainte-
nir vivante la lumière que Dieu, par Marcellin, allume dans les 
Fraternités.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5303
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Centre Mariste International (MIC) de Nairobi

Post-noviciat pour l’Afrique et Madagascar

La communauté du MIC (Marist International Center – 
Centre Mariste International) est un centre de formation  
pour l’Afrique et Madagascar qui offre une formation de 

quatre ans afin d’obtenir un titre en Éducation et un diplôme 
en Études Religieuses. Actuellement, la communauté est 
formée de 80 frères : 70 frères en formations et 10 frères 
formateurs.

Les frères en formation résident dans la communauté du 
Centre Mariste International (MIC) et étudient au Marist 
International University College (MIUC) – Collège Universitaire 
International Mariste.

Dans l’ordre de chaque année d’étude, les étudiants du MIC 
2019-2020 proviennent des cinq Unités Administratives du 
continent :

• Première année : 6 (Afrique Australe), 1 (Madagascar), 5 
(Afrique Centre-Est), 7 Nigeria, 3 (District de l’Afrique de 
l’Ouest);

• Deuxième année : 6 (Afrique Australe), 1 (Madagascar), 
3 (Afrique Centre-Est), 8 Nigeria, 3 (District de l’Afrique 
de l’Ouest);

• Troisième année : 5 (Afrique 
Australe), 1 (Madagascar),  3 
(Afrique Centre-Est), 1 Nige-
ria, 7 (District de l’Afrique de 
l’Ouest);

• 8 (Afrique Australe), 0 (Ma-
dagascar), 0 (Afrique Centre-
Est), 4 Nigeria, 5 (District de 
l’Afrique de l’Ouest).

Les frères formateurs qui accom-
pagnent les jeunes frères sont : 
Patrick Bwalaya, Nicholas Banda 
(Afrique du Sud); Rasolonjato-
vo René Elie, Tiamaro Alphonse 

(Madagascar); Spiridion Ndanga, Albert Nzabonaliba, Cristian 
Gisamonyo (Afrique Centre-Est); Mark Anokwuru (Nigeria); 
Vincent de Paul Kouassi, Peter Awoh (District de l’Afrique de 
l’Ouest).

Actuellement, le MIC partage ses installations – les frater-
nités Basilio et Hermitage – avec d’autres congrégations 
et groupes religieux qui participent aux cours et aux pro-
grammes spirituels. Cette initiative cherche à faire connaître 
les programmes d’études et ateliers aux différents groupes 
participants.

Nouveaux Directeurs du MIC et du MIUC

Le Conseil d’Administration du Marist International University 
College  (MIUC) a nommé, le 4 août, le F. Albert Nzabonali-
ba comme nouveau directeur du MIUC pour une période de 
quatre ans, en remplacement du F. Francis Verye qui a été 
Directeur intérimaire depuis août 2018. Par ailleurs, la Confé-
rence des Supérieurs d’Afrique a désigné le F. Mark Anokwu-
ru, de la Province du Nigeria, comme le nouveau Supérieur 
du Mariste International Center (MIC) pour une période de 
trois ans, en remplacement du F. Albert Nzabonaliba.
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