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NOUVELLESMARISTES
Philippines : Itinéraires pour les vocations, les engagements et la formation conjointe

Réunion du Bureau élargi des Laïcs

Le Bureau élargi des laïcs a tenu sa session cette année, à 
Marikina, aux Philippines, au MAPAC, du 3 au 8 octobre. 
Notre travail et notre dialogue ont été guidés par les objec-

tifs de notre planification :  les itinéraires de vocation laïcs, les 
engagements laïcs (lien et association) et la formation conjointe 
(expériences de communion, frères et laïcs). Nous avons passé 
en revue le processus de chacune des initiatives, analysé les 
besoins des laïcs au niveau mondial et dans chaque région et 
réfléchi sur les stratégies que nous utilisons pour faire avancer 
notre mission, y compris les structures d'animation de la voca-
tion des laïcs, au niveau mondial et régional, et les ajustements 
que nous devons faire.
Ont participé à la rencontre Raúl Amaya (directeur), Agnes 

Reyes (codirectrice, Asie), Pep Buetas (codirecteur, Europe), 
Ana Saborío (Arco Norte), Carole Wark (Océanie), Joao Luis 
Fedel (Amérique du Sud) et le frère Elias Odinaka Iwu (Afrique). 
Était également présent Manu Gómez (Europe) qui deviendra 
co-directeur à partir de février 2020. De plus, nous avons eu 
la présence active des deux Conseillers de liaison, les frères 
Sylvain Ramandimbiarisoa et João Carlos do Prado ainsi que 
l'aide précieuse du frère Teófilo Minga qui nous a soutenu dans 
la traduction.

Nous avons souligné la rencontre que nous avons eue, le 3 
octobre, avec les membres du Mouvement Champagnat de la 
Famille Mariste des Philippines. Nous avons senti le dévelop-

■ Le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, visitera la com-
munauté du MIC à Nairobi, Kenya, les 24 et 25 octobre.
■ Les Provinciaux et les Conseils des Provinces de la Région 
de l’Arco Norte se rencontrent, du 21 au 26 octobre, au New 
Jersey, aux États-Unis. Participent à la rencontre les Frères 
Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, João Carlos do Prado et 
Ken McDonald, Conseillers généraux.
■ Le F. Óscar Martín , Conseiller général, visitera la commu-
nauté Lavalla200> d’Atlantis, en Afrique du Sud, du 22 au 26 
octobre.

■ Les Frères Valdicer Fachi, Directeur du CMI, et Rafa Matas, 
Conseiller général de La Salle, visiteront la frontière entre la 
Colombie et le Venezuela, du 24 octobre au 1er novembre, 
afin de poursuivre la démarche de discernement dans le but 
d’une possible ouverture d’un Projet Fratelli dans cette région.
■ Le Frère Tony Leon, Directeur du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui, a accompagné – les premiers jours de cette 
semaine – les Frères de langue anglaise qui se trouvent à 
Manziana pour le programme de formation qui s’adresse au 
Frères du Troisième Âge.

administration générale

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5332
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pement de la vie laïque et de la communion qui s’y pratique, la 
joie de partager le même charisme et les rêves de l'avenir de la 
province de l'Asie orientale.

Une autre expérience très pertinente a été la rencontre avec les 
formateurs et les scolastiques du MAPAC, le 8 octobre. Ce fut 
un moment merveilleux où nous avons pu présenter le Bureau 
des Laïcs, ses objectifs et ses membres. Nous avons d'abord 
développé une conversation en petits groupes et finalement 
une session plénière sur le sens de la vocation laïque et de la 
communion vécue frères-laïcs.

Un autre aspect souligné a été l'incorporation de la réflexion 
écologique, en essayant de répondre aux appels du Pape Fran-
çois et du XXIIe Chapitre général, qui nous encouragent à vivre 
avec un plus grand engagement pour le soin de notre maison 
commune.

Nous sommes très reconnaissants aux frères et aux laïcs de 
Marikina qui ont été d'excellents hôtes. Ce fut une véritable 
expérience d'Église à caractère marial, une expérience, à table, 
où le pain est partagé en fraternité. Un merci spécial à Agnes 
Reyes qui a organisé la logistique et nous a servi à merveille.

Afrique du Sud : Vivre une célébration dans le Christ

La communauté Lavalla200> d’Atlantis   
à la Rencontre Internationale de Taizé

La communauté internationale Lavalla200> d’Atlantis a par-
ticipé, au mois de septembre, à la Rencontre Internationale 
de Taizé. Le grand événement a eu lieu au collège mariste 

St-Joseph, dans la ville del Cabo, du 25 au 29 septembre; cette 
rencontre a réuni environ trois mille personnes venues du monde 
entier. Sous le thème « Together, seeking paths of hope »
(Chercher ensemble des chemins d’espérance), le but de cette 
rencontre était de pouvoir célébrer dans le Christ – source de 
paix et de réconciliation – et favoriser des temps de partage de la 
foi entre personne de différentes cultures et vivre une expérience 
d’Église comme ferment d’unité et de communion.

Les pèlerins se sont distribués dans différentes communautés 
religieuses de la ville del Cabo, où ils furent accueillis dans des 
familles volontaires qui les ont reçus à bras et à cœurs ouverts. 
Chaque jour, le programme 
consistait à se rendre à la paroisse 
d’accueil pour la prière du matin, à 
écouter des témoignages d’es-
pérance et participer à d’autres 
activités. L’après-midi, les pèlerins 
se rendaient au collège St-Jo-
seph pour partager des temps de 
prières, le repas, la réflexion, le 
silence et la communion.

Une semaine avant la réunion 
internationale (du 19 au 25 
septembre), la Communauté 
Mariste Internationale, en lien avec 
la paroisse anglicane d’Atlantis, 

a accueilli sept participants de trois pays d’Europe (France, 
Allemagne et Lituanie) pour une brève expérience d’immersion. 
Les pèlerins furent généreusement reçus par des familles de 
la paroisse. Au cours de ces journées, ils ont eu l’occasion de 
connaître quelque chose des réalités complexes et pleines de 
défis d’Atlantis, d’échanger avec les leaders locaux, de visiter 
des lieux d’espérance et participer à activités avec les enfants 
et les jeunes.

La communion œcuménique et l’esprit inter-religieux de 
Taizé est un signe d’espérance pour ce monde en turbulence. 
Rencontrer plusieurs personnes de différentes cultures – unité 
dans la diversité – permet de réaliser l’appel du XXIIe Chapitre 
général aux maristes de Champagnat : être des constructeurs 
créatifs de ponts.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5330
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Les Frères Albert, Zé Luis et Jesús, des 
Province de Compostelle et Medi-
terránea, ont renouvelé leurs vœux 
temporaires le 14 octobre, à Madrid. Les 
Frères Tomás et Juan Carlos, Supérieurs 
des deux Provinces, étaient présents à la 
célébration.

District Du pacifiquE
Les Frères du District ont fêté, le 7 
octobre, les Jubilaires de cette année. 
Durant un temps de prière, les frères 
ont allumé un cierge spécial et ont reçu 
des plaques commémoratives à cette 
occasion. Les Frères jubilaires sont : 
Peter Horide, James, Mark Chamberlain, 
John Koorey, Patrick Hill, Christopher 
Poppelwell, Kevin O’Malley et Denis 
Galavin.

compostEllE
Toutes les personnes qui travaillent 
dans les centres de la Province ont reçu 
une formation pour pouvoir détecter 
tout type de mauvais traitements. La 
protection des enfants est une priorité 
et des sessions de formation sont déjà 
en cours d’élaboration, échelonnées sur 
plusieurs séances, pour tous les élèves 
des différents niveaux dans les écoles de 
la Province.

Ghana
La nouvelle année académique s’est 
ouverte au Ashalaja College (École Notre 
Bonne Mère). Actuellement, en plus 
des 468 élèves du primaire et 148 en 
éducation infantile, la section secon-
daire a ouvert ses portes à 44 élèves. 
Le Ghana, limitrophe au Cameroun, à 
la Côte d’Ivoire, au Tchad et au Liberia, 
appartient au District mariste de l’Afrique 
de l’Ouest.

cours supériEurs Généraux
Le Mémorial Mariste de Curitiba, au Bré-
sil Centre-Sud, organisera un atelier sur 
le Patrimoine Historique et Spirituel Ma-
riste, les 27 et 28 novembre, et qui aura 
comme thème central : « Les Supérieurs 
généraux de la période de consolidation 
de l’Institut Mariste (1839 – 1907) ». 
Visiter ce lien pour plus d’information.

Unions des Supérieurs généraux hommes et femmes

8ème Séminaire sur la formation 
des éducateurs

Sous le thème " Innovation efficace 
à partir des sources ", les Unions 
des Supérieurs Généraux (UISG 

et USG) ont tenu le 8e séminaire sur 
la formation des éducateurs, les 4 et 
5 octobre, à la Maison générale des 
Frères Maristes.

Le Secrétariat pour l'Éducation et 
l'Évangélisation de l'Administration 
générale mariste fait partie de la Com-
mission de l'Éducation de l'USG et de 
l'UISG, qui a organisé le séminaire.

Le cours, qui a lieu chaque année à 
Rome, s'adresse aux responsables 
de l'éducation à la Maison générale, 
aux membres des Conseils généraux 
et provinciaux et aux différents res-
ponsables nationaux ou régionaux 
des différentes institutions éducatives 
concernées.

Le séminaire de cette année, animé 
par le professeur Augusto Ibáñez et le 
père Samson Ehemba, a proposé que 
les participants travaillent sur le sens 
de l'innovation éducative, pour voir la 
réalité actuelle que vivent les écoles 

catholiques, et pour traiter ces deux 
questions : le but de l'école catholique, 
et comment réaliser une transforma-
tion unique, significative et durable qui 
générera une éducation cohérente de 
qualité.

Les objectifs de la réunion étaient les 
suivants :

• Renforcer l'approche novatrice de 
l'école catholique découlant de son 
identité chrétienne.

• Réfléchir aux conditions qui garanti-
ront le développement d'innovations 
éducatives significatives.

• Identifier les bonnes questions à 
poser et les mesures à prendre 
pour relever les défis stratégiques.

• Analyser les clés d'une innovation 
qui contribuera à la force et au 
caractère unique de l'école catho-
lique.

• Élaborer un document commun 
sur le thème du séminaire qui 
rassemble les contributions des 
différents groupes et qui encoura-
gera la réflexion du personnel des 
institutions et des écoles.

https://marista.org.br/destaque/oficina-do-phem-2019-abordara-o-papel-dos-primeiros-superiores-gerais-para-consolidacao-do-instituto-marista/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5334
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Pays-Bas
Nijmegen

Allemagne
Maristen Gymnasium Furth

Bolivie
École mariste à Cochabamba

Nouvelle-Zélande
Frères célébrant le jubilé de la vie religieuse

Kenya
Marist International Center, MIC - Nairobi

Nigeria
Marist Comprehensive Academy, Uturu

monde mariste

El Salvador : Parier sur la vie avec les jeunes

Rencontre de frères et de laïcs

Quarante laïcs et frères ont participé à la dernière ren-
contre de l’année du Programme « Oasis », au Salva-
dor. La participation de frères a souligné le défi de la 

communion dans le partage de la foi et du charisme avec les 
laïcs et les laïques.
Le focus de la réflexion a porté sur l’Exhortation papale 

Chistus Vivit, qui répond à l’un des objectifs d’Oasis : Parier 
sur la vie avec les jeunes. Dans un simple rappel que l’on a 
souligné à la fin de la rencontre, tous se rappelaient les diffé-
rentes dimensions de ce Pari pour la vie, comme un pari pour 
la communion, pour une Église rajeunie et pour un charisme 
rénouvelé.

Parmi les échos qui ont résonné, on a souligné :
travailler pour une Église aux portes ouvertes, 
pour une Église davantage à l’écoute et qui 
reconnaît que certaines choses doivent chan-
ger. Les échos résonnaient également au plan 
personnel : ne pas être des bêtes rares, mais en 
même temps, nous efforcer d’être différents, de 
montrer d’autres rêves que ceux que nous offre 
ce monde.
La rencontre a permis d’avoir une expérience 
de dialogue enrichissant, mais aussi de silence 
et de rencontre avec soi-même, et le désir de 
continuer à construire avec courage la route de 
communion pour l’avenir mariste.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5335
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Colombie: Poursuivre et renouveler la formation des formateurs

Rencontre des formateurs de l'Arco Norte

Du 21 au 29 septembre, 13 Frères Maristes dédiés à la 
formation de nouveaux frères de différents pays de la 
Région Arco Norte, se sont réunis en Colombie, invités par 

les provinciaux de l'Arco Norte mariste, pour partager leurs expé-
riences, leurs idées et élaborer un plan de travail pour affronter 
les nouveaux défis des temps modernes.

Frères Guillermo Villarreal (Mexique Occidental), Toño Cavazos 
et Jean Mance Louis Jeune (Mexique Occidental - Haïti), Daniel 
Herrera, Enrique Ruiz et Javier Peña (Mexique Central), Juan 
Carlos Bolaños et Alejandro Herrera (Amérique Centrale), Carlos 
Andrés Obando, Geovanni Velasco et José Miguel Caballero 
(Norandina), Rodrigo Ortiz (franciscain, aumônier) ont participé 
à cette première rencontre de formation initiale de l’Arco Norte, 
accompagnés du frère Albert Rivera (coordinateur de la formation 
des frères et laïcs de l'Arco Norte).

Les frères -  actifs dans la formation initiale des frères dans les 
maisons de formation et les communautés formatrices pendant 
les étapes du postulat, du noviciat et du post-noviciat - se sont 
réunis dans le but de chercher un terrain commun régional pour 
la formation initiale dans la vocation mariste. En préparation, ils 
ont travaillé avec les équipes provinciales de formation initiale sur 
les forces et les faiblesses de la formation initiale, les opportuni-
tés et les difficultés, à partir de quelques documents actuels qui 
proposent de les mettre en évidence.

À l'issue de la rencontre et de la réflexion sur leur travail, ils ont 
visualisé les principaux 
défis auxquels ils sont 
confrontés :

Développer des proces-
sus et des expériences 
qui aident le jeune 
à découvrir ce qu'il 
apporte avec lui, placé 
dans son cœur par 
Dieu, et à s'identifier à 
Jésus et à son projet, à 
partir d'une spiritualité 
incarnée, à travers des 
itinéraires favorisant la 
recherche de Dieu, le 
renforcement de la vie intérieure, la vie en silence et la capacité à 
communiquer.
Vivre la nouveauté de la vie religieuse d'une manière simple et 
austère, en nous permettant d'être sensibles et proches des 

pauvres, en découvrant les causes de leur pauvreté, en donnant 
un témoignage évangélique et en nous engageant dans la trans-
formation de leur réalité, surtout face aux besoins de la NNAJ.
S'inspirer de l'Évangile pour promouvoir une culture d'ECOS ou 
de rencontre, exprimée par l'accueil et l'inclusion, une commu-
nication et un dialogue étroits, ayant le souci de notre maison 
commune, des relations interpersonnelles sincères, d’un esprit 
fraternel et familial, menant à une vie de service et d'engage-
ment envers les autres.
• Développer des processus constants et personnalisés qui 

permettent l'intégration des valeurs évangéliques dans la 
vie quotidienne des communautés de formation, où frères et 
laïcs s'engagent dans l'accompagnement, la formation, la 
croissance humaine et chrétienne.

• Favoriser un changement de mentalité chez les formateurs, 
(frères et laïcs) pour vivre en communion, discerner et res-
pecter ce qui est spécifique à chaque vocation, en enrichis-
sant la vie mariste sous tous ses aspects.

• Poursuivre et renouveler la formation des formateurs, en 
profitant des espaces institutionnels et d'autres ressources, 
en motivant d’autres frères pour cette tâche afin d'aider à la 
croissance intégrale de ceux en formation.

• Réviser et actualiser les itinéraires et les processus de 
formation pour qu'ils aident au discernement de sa propre 
vie, de manière personnalisée, adaptée aux contextes et aux 
appels de la vie religieuse, de l'Institut et de la Région, avec 
des stratégies de communication et de coopération entre 
frères et laïcs.

• 
Les formateurs 
espèrent que ces défis 
seront des points de 
référence dans leur 
cheminement commun 
dans les années à 
venir, en tant qu'Arco 
Norte, avec les initia-
tives qui sont venues de 
chacun d'eux et qui les 
ont conduits à proposer 
des implications pour 
chaque étape de forma-
tion et pour la Région.

En conclusion, les frères sont reconnaissants de l'esprit de 
fraternité qu'ils ont vécu en communauté et ils espèrent partager 
ensemble une atmosphère familiale interculturelle et régionale, 
en écoutant Dieu.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5331
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France: Rencontre Régionale du Mouvement Champagnat de la Famille mariste

Représentants de six fraternités     
du MCFM se retrouvent à la Neylière

Le 28 septembre s’est déroulée à la Neylière, dans les 
Monts du Lyonnais chez les Pères maristes, la rencontre 
régionale du Mouvement Champagnat de la Famille ma-

riste du Centre de la France. Elle a réuni des représentants de 
six fraternités. Etaient aussi invités des laïcs maristes appar-
tenant à d’autres groupes maristes dont les équipes maristes 
locales ainsi que les frères des communautés environnantes. 

Nous étions environ une quarantaine.
Cette ouverture est une réponse à l’appel du Chapitre Général 
qui invite chacune et chacun à s’impliquer avec passion dans la 
création d’un style de vie de famille ouverte à tous mais aussi 
à l’appel du Forum et du Chapitre provincial qui demandent de 
construire des ponts.
L’objectif principal de cette journée était de sensibiliser l’As-
semblée au Projet de Vie réactualisé ainsi que de présenter 
l’Itinéraire d’approfondissement mariste.
Les temps de réflexion adaptés à tous ainsi qu’un témoignage 
fort d’une laïque mariste, Michèle Ragni, ont permis des par-
tages en profondeur. Un temps de célébration dans la chapelle 
de la Neylière a marqué la fin de cette journée.
L’accueil chaleureux, le repas partagé dans le parc très enso-
leillé ce jour-là ont favorisé une atmosphère de joie, de paix 
mais surtout de prendre la décision de commencer un nouveau 
chemin avec ce projet réactualisé mais aussi d’approfondir le 
charisme mariste dans sa vie quotidienne.

Lavalla200> communautés :
• Moinesti (Roumanie) :
Mme Qalista S. Dhony - Province d'Asie de l'Est, Malaisie
• Mont Druitt (Australie) :
Fr. Fabrício Basso - Brésil Province de Sul-Amazônia
• Syracuse (Italie) :
Giorgio Banaudi - Province Méditerranée

• Tabatinga (Brésil) :
Fr. Luke Fong - District du Pacifique, Fidji
D'autres se joignent à cette communauté: Mme Martha Eugenia 
Martínez - Mexique Occidental (Elle a passé les 2 dernières années 
à East Harlem, New York) et M. Mario Araya - Santa Maria de los 
Andes, Chili (Il a passé les 3 dernières années à Syracuse, Sicile)

District Mariste d'Asie
• Giasnogor (Bangladesh) :
Frère César Barba Gómez - Province centrale du Mexique
 
Autres communautés :
• Projet Fratelli - Liban
Esteban Ortega Martínez - Province Ibérique
• Philippines - comme volontaire laïc mariste
Mme Almera Ibáñez - Province d'Asie de l'Est, Philippines

Communautés pour un nouveau départ

Nominations et fin du programme de préparation 2019
Le 26 septembre, dans la chapelle de Notre Dame de l'Ermitage, France,  le frère Ernesto a commandé les sept personnes 
qui ayant participé au programme de cette année pour les communautés pour un nouveau départ.  Le lendemain, le groupe a 
fait un pèlerinage à Fourvière où il a signé un " Pacte " sur la façon dont il veut vivre son expérience de vie interculturelle et de 
mission dans les années à venir.  Ils sont maintenant rentrés chez eux pour se préparer à " aller de l'avant " (l'expression du 
pape François) vers leurs destinations.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5329
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5333
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Chili : Province Santa María de los Andes – Conseil provincial élargi

Les trois secteurs de la Province se sont réunis 
afin d’approfondir et de générer de nouveaux liens

Du 1er au 3 octobre s’est tenue, au Centre de Spiritualité Ma-
riste de Las Condes, à Santiago du Chili, une nouvelle étape 
du Conseil provincial élargi de Santa María de los Andes.

L’événement a réuni des représentants des trois Secteurs – 
Bolivie, Chili et Pérou – qui forment la Province et qui tra-
vaillent dans les différentes équipes provinciales et organismes 
du gouvernement. C’est ainsi que furent présents pour ces 
trois jours de travail et d’intégration : le Conseil provincial, les 
Délégués de Mission, les Secrétaires exécutifs et les membres 
des équipes de l’Économat, de l’Éducation, des Communi-
cations, de la Spiritualité et du Laïcat, de la Pastorale, de la 
Solidarité, de la Protection et des Frères.

La première journée de travail s’est ouverte par une prière pour 
ensuite se continuer avec une activité où les participants ont 
eu l’occasion d’élaborer et de partager sur les lignes de vie, 
pour ensuite commencer la présentation autour des objectifs 
stratégiques que chaque Secteur a préparé à partir des lignes 
directrices établies par le Conseil provincial. Le F. Saturnino 
Alonso, provincial, a fait la présentation des lignes directrices 
stratégiques provinciales et les plans stratégiques de chaque 
Secteur.

La deuxième journée, le Secrétaire exécutif de la région mariste 
d’Amérique du Sud, le Frère Alberto Aparicio, a exposé aux 
participants le chemin parcouru par l’Amérique du Sud Mariste 
depuis sa création en 2016; suite à cette introduction, il a pré-

senté les grandes lignes de chacun des six projets stratégiques 
sur lesquelles ils travaillent : réseau des écoles, communica-
tions, noviciat, réseau des économes, animation vocationnelle 
et identification des experts.

La rencontre a été centrée sur le travail par instances dont les 
membres, suite à la présentation sur la Région, se sont réunis 
pour avancer sur la base de chaque domaine et pour prépa-
rer une présentation de ce qu’a été le parcours provincial. La 
troisième journée du Conseil provincial élargi s’est poursuivie 
avec la réalisation des travaux par instances, et on a réfléchi 
sur l’importance du travail de la Province au niveau de la vie 
mariste.

Le Conseil élargi – qui s’est poursuivi jusqu’au jeudi – a 
clôturé sa réunion avec une célébration eucharistique d’action 
de grâces pour le travail réalisé et pour les liens qui se sont 
renforcés.

Communautés pour un nouveau départ

Nominations et fin du programme de préparation 2019

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5326
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5326
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Manu Gómez Cid

Je suis Manu Gómez Cid, laïc mariste de la Province 
Méditerranéenne. Je suis né à Séville, au sud de 
l’Espagne. Je suis marié à Marie et nous avons trois 

enfants : Pablo, Marcos et Daniel. J’appartiens à une com-
munauté de laïcs et laïques maristes de ma ville avec qui je 
partage ma vie, ma mission et mon expérience de croyant.

Toute ma vie a été liée à la vie mariste. Mon parcours sco-
laire s’est déroulé dans des collèges maristes de Grenade, 
Badajoz et Séville, ma ville natale. L’expérience qui m’a 
fait découvrir, peu à peu, la richesse du charisme mariste 
fut mon engagement dans les Groupes d’Amitié et de Vie 
Chrétienne (GVX) de l’ancienne Province de Bética. C’est 
dans les camps et les expériences vocationnelles que m’a 
été révélée la vie qui anime les frères et, en même temps 
que ma croissance personnelle à la suite de Jésus, j’ai été 
captivé par la personne de Marcellin Champagnat.

J’ai étudié la physique à l’Université, et par la suite je me 
suis perfectionné pour l’enseignement au niveau secon-
daire. Durant tout le temps de ma vie universitaire, j’ai 
été impliqué comme animateur des GVX et une certaine 
préoccupation sociale se développait en moi et m’amena 
à m’engager dans un milieu marginal de ma ville et dans 
des camps de travail rural. J’ai commencé à collaborer au 
groupe Projet Bolivie, en lien avec l’ONG SED et j’ai vécu 
durant une année dans la communauté mariste de Comara-
pa (Bolivie), en supervisant certains projets de développe-
ment dans la zone rurale de Sibérie.

Après cette expérience, j’ai commencé à travailler comme 
professeur au collège mariste de Séville. Entre temps, 
j’étais toujours en lien, tant avec les GVX qu’avec le Projet 
Bolivie. C’est dans ce groupe que j’ai fait la connaissance 

de mon épouse actuelle, Marie, que j’ai épousée en 1999. 
En 2002, nous nous sommes impliqués durant toute une 
année dans une nouvelle expérience de coopération à 
Comarapa (Bolivie).

Au collège, j’ai été chargé de la coordination du service de 
pastorale durant quatre années, et j’ai été directeur durant 
quatre autres années. Durant cette dernière période, j’ai eu 
la chance de participer à la Commission préparatoire à la IIe 
Assemblée de la Mission Mariste qui s’est tenue à Nairobi, 
au Kenya, en 2014. Ces dernières années, j’ai été membre 
de l’équipe de Pastorale de la Province Méditerranéenne, 
en animant la vie des œuvres et, de manière particulière, de 
tout ce qui gravite autour de la pastorale juvénile mariste.

Depuis septembre 2019, je coordonne le Conseil de Vie 
Mariste de ma Province, chargé d’animer les démarches de 
discernement vocationnel des laïcs, les différentes réalités 
communautaires, le vécu de la spiritualité, et tout ce qui nous 
permet de grandir dans le charisme de Champagnat comme 
frères et laïcs. Je poursuivrai ce service au Secrétariat des 
Laïcs de l’Institut durant les trois prochaines années.

Manu Gómez Cid

Nouveau co-Directeur du Secrétariat des Laïcs
Le Conseil général a nommé Manuel Gómez Cid, de la Province Méditerranéenne, comme nouveau co-Directeur du Secrétariat des 
Laïcs. À compter de février 2020, il participera à la coordination du Secrétariat avec Agnes Reyes et Raúl Amaya. Pep Buetas, qui a 
travaillé au Secrétariat au cours des sept dernières années, restera en charge jusqu’à juillet 2020.
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