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Responsabilité, transparence et confiance

Rencontre des Économes provinciaux de l’Arco Norte

L

a réunion des Économats de la Région de l’Arco Norte
s’est tenue du 9 au 11 octobre, à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Canada, dans le but de préciser les initiatives

mises de l’avant lors de la dernière rencontre (Miami, janvier
2019) et coordonner les projets de travail dans le contexte de
l’Institut.
Furent présents à cette rencontre : F.
Libardo Garzón (Économe général), F.
Gregorio Linacero (Coordonnateur de la
Région de l’Arco Norte), F. Laurentino
Albalá (Coordonnateur des Économes de
l’Arco Norte et Économe provincial de
Norandina), Mme Soledad Gálvez (Province de Norandina, Équateur), F. Manuel
Matilla (Province d’Amérique Centrale),
F. Antonio Medina (Province du Mexique
Occidental), M. Miguel Martínez (Auditeur
provincial du Mexique Occidental), M.
Luiz López (Investissement, Province du
Mexique Occidental), F. Hank Sammon
(Province des USA), M. Frank Pellegrino (Province des USA), F. Yvon Bédard

administration générale
■ Les Frères Óscar Martín et Sylvain Ramandimbiarisoa,
Conseillers généraux, visitent la Province du Brésil Sud-Amazonie jusqu’au 11 novembre.
■ Du 4 au 8 novembre se tient, à Valladolid, Espagne,
l’Assemblée des Conseils Provinciaux d’Europe à laquelle
participent les Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, et
João Carlos do Prado, Conseiller général.
■ Du 3 au 13 novembre, le F. Jeff Crowe, responsable de
l’accompagnement des communautés Lavall200>, visite la
communauté de Tabatinga, au Brésil.
■ Le F. Josep Maria Soteras, Conseiller général, et Dorotea
Cinanni, archiviste, participent à la réunion du réseau des Mémoriaux de la Région d’Amérique du Sud qui se tient à Luján
et qui se terminera ce vendredi.
■ Du 2 au 11 novembre, le F. Valdicer Fachi, Directeur de
CMI, avec le F. Jorge Gallardo, Vicaire général des Frères de
La Salle, visitent la frontière entre le Mexique et les ÉtatsUnis dans la poursuite de la démarche de discernement

dans le but d’une possible ouverture d’un Projet Fratelli dans
cette région.
■ Du 3 au 5 novembre, le F. Ben Consigli, Conseiller général,
a participé à la réunion des Supérieurs des Unités Administratives d’Océanie à Brisbane, en Australie. Suite à cette réunion,
le F. Ben rencontrera, jusqu’au 8 novembre, les représentants
de l’Association Marcellin Champagnat de Brisbane et de
Sidney.
■ Du 3 au 10 novembre, le F. Ángel Diego García Otaola,
Directeur du Secrétariat de Solidarité, participera aux sessions
du Conseil des Droits Humains de l’ONU à Genève.
■ Du 4 au 7 novembre, le F. Carlos Alberto Rojas, Directeur
du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, visite les
collèges maristes de Hong Kong.
■ Du 4 au 9 novembre, le F. Mark Omede, co-Directeur du
Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, participe à la
rencontre de formation des Leaders du Programme « New
Horizons II », en Zambie.
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Lors de la réunion, on a abordé les thèmes suivants :
• Financement de la Communauté d’Holguín, Cuba.
• Fermeture de la communauté d’East Harlem, NY, et une
demande de la part des Provinces des USA et du Mexique
Occidental par rapport à ce thème.
• Projets de formation pour les administrateurs communautaires et pour le noviciat de Colombie.
• Le travail qui a été fait pour partager les « Bonnes pratiques administratives » et leur gestion.
• Proposition pour les dépenses de la Région à compter de
2019.
• La réalité de la Province du Canada et le thème des
Archives provinciales.
• Le thème de la « Politique salariale » dans les centres et
présences des Provinces de la Région.
• Partager comment nous nous en sortons avec le "Marketing" dans la Région, en pensant à l'impact positif d'attirer
plus d'élèves dans les écoles.
• Dépenses, contrôle et indicateurs financiers et « Modèles
de financement ».
Le F. Goyo a pris note des points abordés afin de présenter les

propositions concrètes lors de la conférence des Provinciaux
de l’Arco Norte (21 – 26 octobre 2019); si les Provinciaux les
approuvent, partager les tâches qui correspondent à chaque
Province ou administrateur provincial afin de les concrétiser en
d’en faire le suivi.
Au cours de ses interventions, le F. Libardo a insisté sur le
besoin d’avoir une vision d’avenir au plan administratif et faire
preuve de responsabilité, de transparence et de confiance dans
l’économat. Il a fait connaître le document « En communion et
solidarité » qui est l’application du projet de travail de l’actuel
Conseil général par rapport aux thèmes administratifs et financiers de l’Institut et qui, par le fait même, est sous la responsabilité de l’Économe général. Dans ce document, on mentionne
le travail du XXII2 Chapitre général et qui a rapport avec la
création de services de fonctions qui facilitent le partage des
ressources, la viabilité de la vie et de la mission maristes, le
discernement dans l’usage des biens, les finances et l’économie saines à tous les niveaux de l’Institut.
Avant de conclure la rencontre, on a convenu que la prochaine
réunion se tiendra en mai 2020 à Bogota, en Colombie, où l’on
espère partager les progrès réalisés et continuer à travailler
ensemble dans la même direction.

Noviciat Mariste International de Kumasi, Ghana

37 novices en formation						
pour devenir Frères Maristes

E
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Le 9 octobre, les membres des
différents milieux qui forment
l’œuvre de solidarité mariste du
quartier San Lorenzo, à Jujuy, ont
participé à une Rencontre où ils
ont renouvelé leur volonté de vivre,
comme Maristes de Champagnat,
la spiritualité et la mission dans un
lien communautaire.

France
Du 14 au 25 octobre, environ 20
éducateurs ont participé au cours de
formation « Marcel lí Punt i Seguit »
à l’Hermitage. Les éducateurs des
écoles et des œuvres sociales de
Catalogne ont ainsi fait connaissance
avec le cœur de la famille mariste.

Brésil
Les 24 et 25 octobre, UMBRASIL a
réalisé le Forum des Responsables
de l’Éduction Mariste du Brésil qui
a réuni plus de 2,000 participants.
L’événement a commencé avec un
mot de bienvenue du président de
UMBRASIL, le F. Renato Augusto da
Silva, qui a suggéré un repos aux
Responsables.

El Salvador

e noviciat de Kumasi, au Ghana, compte 37 novices : Les
22 novices nouvellement reçus ont commencé la formation de deux ans en septembre et 15 autres novices ont
commencé leur deuxième année. Quatre formateurs les accompagnent dans cette étape de formation : frère Sylvain Yao (maître
des novices), frère Clément Nwadike, frère Kevin Ngoran et frère
Obinna. Les novices appartiennent à la Province du Nigeria et au
District d'Afrique de l'Ouest.
Accueil des nouveaux novices
La cérémonie d'habillement des 22 nouveaux novices (15 de
la Province du Nigeria et 7 du District de l'Afrique de l'Ouest),
communément appelée réception des nouveaux novices, a eu
lieu le 7 septembre 2019. Pendant cette célébration, le maître
des, le frère Augustin Natey, appelait chaque nouveau novice par
son nom et tous répondaient présents. Représentant le Supérieur, le frère Sebastian Erong a interrogé les novices qui se sont
déclarés intéressés à commencer leur formation religieuse dans
le style de vie mariste. On leur a donné l'habit religieux et ils ont
quitté la chapelle pour s’en revêtir. Quelques minutes plus tard,

Argentine

nouvelles en bref

(Province du Canada), M. Adalberto Martínez (DAF Province du
Mexique Central) et votre serviteur.
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À la fin du mois d’octobre, la communauté de Santa Tecla a accueilli les
membres de la Commission des Laïcs
pour sa dernière réunion de l’année.
Une bonne partie de l’agenda a porté
sur la programmation de l’Assemblée
des laïcs de la Province (28 novembre
au 1er décembre), de même que sur
les propositions pour la prochaine
année, 2020.
ils retournèrent à la chapelle, vêtus d'habits blancs immaculés,
dans une procession avec des bougies allumées.
On leur a également remis les Constitutions et les Statuts pour
étudier et méditer avec elle, ainsi qu’un chapelet pour leur rappeler qu'ils devaient toujours prier.
Les nouveaux novices et les personnes présentes ont chanté le
Magnificat pour exprimer leur joie avec notre Bonne Mère et à
Dieu le Tout-Puissant pour ce qu'il a fait dans leur vie.

MIC, Nairobi
Le 27 octobre, toute la communauté
du Centre International Mariste a
célébré les Noces d’Or du F. Spiridion
Ndanga, Coordonnateur du Patrimoine
mariste pour l’Afrique et Madagascar
et membre de la formation à Nairobi.

Les engagements maristes rebondissent des ruines

Après le tremblement de terre,
la province du centre du Mexique
décrit la reconstruction

D

eux ans après
le tremblement de
terre de magnitude
8,2 qui a dévasté
Tehuantepec, au
Mexique, causant
des dizaines de
morts et détruisant
plusieurs bâtiments,
les frères ont réussi
à reconstruire une
partie du pensionnat Guadalupano et le lycée Asunción
Ixtaltepec.
Après la catastrophe de septembre
2017, la communauté éducative du
lycée d'Asunción Ixtaltepec a fait tout son
possible pour que les élèves puissent
retourner rapidement en classe dans
des classes temporaires. Cela a été
rendu possible grâce à l'effort collectif et
intense des frères, des familles, des enseignants, des élèves et de tant d'autres
qui se sont joints aux efforts.

classe temporaires pour reprendre
rapidement les cours et enfin, début
de la reconstruction permanente avec
tout ce que cela implique au niveau des
personnes et des ressources ", explique
Socorro Alvarez Noriega, coordonnatrice
de la Solidarité provinciale. Elle a également mentionné les progrès qu'ils ont
réalisés jusqu'à présent :
•

•
En 2018-2019, la campagne de solidarité provinciale a été lancée pour reconstruire les écoles, sous la devise "Un par
un... une brique, un mur, une classe".
Dans cet objectif, les écoles ont cherché des moyens créatifs de collecter
des fonds. Au niveau international, des
Maristes des États-Unis, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'Allemagne et
d'Espagne se sont mobilisés activement
pour soutenir la reconstruction.
"Arriver ici a été un processus qui s'est
déroulé en plusieurs étapes : démolition des bâtiments, déblaiement des
décombres, construction de salles de

6 salles de classe : 2 salles de
classe par niveau académique (1ère,
2ème et 3ème).
1 salle de classe pour le Projet de
vie autonome de Shinaywa (GEM)
2 vidéothèques
1 bureau de coordination
2 bureaux administratifs
1 salle pour les enseignants

•
•
•
•
•
Reste à terminer : 2 salles informatiques,
un laboratoire de chimie et un laboratoire
de physique.
"Nous voudrions encore une fois
exprimer notre sincère gratitude aux
étudiants, aux enseignants, aux familles
maristes et aux amis d'ici et d'ailleurs
pour leur présence constante, étroite et
solidaire dans tout ce processus ", a-telle conclu.
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Garçons et filles au cœur de la protection

monde mariste
Australie
Lavalla200> Mount Druitt

Philippines
Postulants du Timor Leste

Espagne
Segovia

Présentation du livre des Maristes sur la
protection de l’enfance à l’ambassade d’Espagne
près le Saint-Siège

D

es représentants de différentes institutions et
congrégations religieuses se sont retrouvés, le
29 octobre, à l'ambassade d'Espagne auprès
du Saint-Siège à Rome pour placer l'enfant au centre
de la protection de l'enfance et comme première ligne
de détection, lors de la présentation du livre « Briser le
silence : dix visages, dix voix » qui réunit le témoignage
de dix éducateurs de différents pays sur la façon dont
ils vivent le travail réalisé et l'engagement de l'Institut
Mariste à progresser dans le domaine de la protection
de l'enfance. Le livre a été écrit par les journalistes
Imma Amadeo et Jordi Martínez, et édité par Edelvives.

Malawi
Nouveau Conseil Provincial d'Afrique Australe

Japon
Kobe

Afrique du Sud
Lavalla200> Atlantis

Être chrétien en étant Mariste

Oasis au Guatemala

3

0 laïcs et 30 frères, dont
quelques postulants, se sont
réunis, le 13 octobre, au centre
de formation mariste du Guatemala
(Province d'Amérique Centrale) pour
réfléchir à l'Exhortation apostolique
Christus Vivit, adressée par le SaintPère François aux jeunes et à tout le
peuple de Dieu.
La rencontre a été une belle expression de fraternité, où laïcs et frères,
jeunes et "vieux" ont partagé la Parole
de Dieu présente dans l'Exhortation,
et découvert les défis de l'expérience
de cette jeunesse en Dieu et de son
accompagnement par les aînés.
Au cours de la rencontre, des moments de formation, d'eucharistie, de chants, de théâtre et d'esprit de famille ont été

4
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L’événement a été présidé par le cardinal Santos Abril,
archiprêtre de la basilique Sainte Marie Majeure et de
l’ambassadrice d’Espagne auprès du Saint Siège, Carmen
de la Peña Corcuera, et avec
la participation de Mgr José
Rodríguez Carballo, secrétaire
de la Congrégation pour les
Instituts de Vie Consacrée et
Sociétés de Vie Apostolique;
Hanz Zollner, président du
Centre pour la Protection
de l’Enfance de l’Université
Grégorienne, Emili Turú,
secrétaire général de l’USG
(Union des Supérieurs généraux) et les auteurs du livre,
en plus des représentant des
divers ordres et congrégations religieuses et des représentants
diplomatiques.
Zollner a insisté sur la nécessité de l’écoute permanente des
victimes comme moyen de prévention et sur la dénonciation
d’une réalité qui dépasse le milliard d’enfants qui souffrent
dans le monde, et il a souligné la nécessité d’une implication
de toute la société « parce qu’il s’agit d’un problème de tous »
a-t-il dit.

partagés. Sans doute, un don de Dieu pour tous ceux qui se
sentent impliqués dans la construction de leur "Être chrétien"
en étant Mariste.

Dans la même ligne, Mgr Carballo a résumé l’action de
l’Église en trois concepts : « Nous devons focaliser le travail de
protection de l’enfance et le besoin d’accueillir les victimes,

accompagner et
reconstruire. C’est sur
cela que nous devons
nous concentrer ».
Le secrétaire de la
Congrégation pour les
Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés
de Vie Apostolique a
reconnu l’importance
du pardon comme outil
de réhabilitation des
victimes.
Rompre le silence : dix visages, dix voixmontre, dans une
vision globale, dix témoignages qui, dans différents milieux et
dans leur expérience intime et personnelle, expliquent le travail
qui se fait pour la prévention et la protection des abus sexuels
dans les œuvres éducatives maristes. Une tâche qui passe
par la formation, l’accompagnement, la sensibilisation, la
responsabilisation, mais aussi qui doit faire face aux obstacles
et aux questions qui se posent. Il s’agit du témoignage de dix
professionnels qui, à partir de le point de vue et de leur réalité,
ont pour tâche d'œuvrer à la prévention et à la protection des
enfants et des jeunes dans différents pays et dans différents
contextes.
6 I NOVEMBRE I 2019
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Calendrier du Conseil Général et des Directeurs des Secrétariats et Départements

Novembre 2019

6 – 11 novembre : Visite à la Province du Brésil Sud-Amazonie – Frères Sylvain Ramandimbiarisoa et Óscar Martín,
Conseillers généraux.

nie, à Lake Sebu, Philippines – Frères Tony Leon, Directeur du
Secrétariat Frères Aujourd’hui et Joe Walton, communauté de
Manziana.

10 – 16 novembre : Rencontre sur les systèmes digitaux de
l’Institut, à Curitiba, Brésil – F. Josep Maria Soteras, Conseiller
général, et Dorotea Cinianni, archiviste.

21 novembre : Programme de formation régionale pour les
Animateurs communautaires d’Europe à L’Escorial – F. Ernesto
Sánchez, Supérieur général.

11 – 15 novembre : Visite au Noviciat de la Région d’Amérique du Sud de Cochabamba, en Bolivie – Frères Sylvain
Ramandimbiarisoa et Óscar Martín, Conseillers généraux.

22 novembre : Conseil de la Congrégation pour les Institut de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique et
Conseils USG et UISG, à Rome – F. Ernesto Sánchez, Supérieur général.

13 – 14 novembre : Rencontre de la Commission de l’Assemblée provinciale du Canada, à Trois-Rivières, au Québec –
Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, Ken McDonald et
João Carlos do Prado, Conseillers généraux.

24 octobre – 1er novembre : Visite de la région à la frontière de Colombie et du Venezuela – Discernement pour une
possible ouverture du Projet Fratelli dans cette région. – Frères
Valdicer Fachi, Directeur du CMI, et Rafa Matas, Conseiller
général des F.É.C.
1er – 2 novembre : Visite à Marist Brothers International
School de Kobe, au Japon – Projet Réseau Global des écoles
Maristes – F. Carlos Alberto Roja, Directeur du Secrétariat
d’Éducation et d’Évangélisation.
1er – 8 novembre : Visite à la Province de l’Asie de l’Est
– FF. Libardo Garzón, Économe général, et Carlos Alberto
Rojas, Directeur du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation.
2 – 11 novembre : Visite à la région de la frontière du
Mexique et des États-Unis – Discernement Fratelli 2 – F.
Valdicer Fachi, Directeur de CMI et F. Jorge Gallardo, Vicaire
général des F.É.C.
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3 – 10 novembre : Session du Conseil des Droits Humains
(ONU) à Genève – Ángel Diego García Otaola, Directeur du
Secrétariat de Solidarité.
3 -13 novembre : Visite aux nouveaux membres de la communauté Lavalla200>, à Tabatinga, Brésil – F. Jeff Crowe,
Directeur de la Formation Lavalla200>.
4 – 7 novembre : Visite au St. Francis Xavier’s College
Kowloon et au St. Francis Xavier’s School Tsuen Wan à Hong
Kong – Projet Réseau Global des Écoles Maristes – F. Carlos
Alberto Rojas, Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation.
4 – 8 novembre : Assemblée du Conseil des Provinciaux d’Europe à Valladolid, Espagne – F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire
général, et João Carlos do Prado, Conseiller général.
4 – 9 novembre : Rencontre du réseau des Mémorial de la
Région d’Amérique du Sud à Luján, Argentine – F. Josep Maria
Soteras, Conseiller général, et Dorotea Cinianni.

3 – 5 novembre : Rencontre des Provinciaux d’Océanie
(Oceania Council), à Brisbane, Australie – F. Ben Consigli,
Conseiller général.

4 – 9 novembre : Atelier de formation des leaders – Programme « New Horizons II » en Zambie – F. Mark Omede,
Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation.

3 – 5 novembre : Rencontre du Conseil provincial du Brésil
Sud-Amazonie, à Porto Alegre, Brésil – Frères Óscar Martín et
Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseillers généraux.

6 – 8 novembre : Rencontre des représentants de l’Association Mariste Saint Marcellin Champagnat, à Brisbane et Sidney,
Australie – F. Ben Consigli, Conseiller général.
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22-23 novembre : Programme de formation régional des
animateurs communautaires d’Europe à L’Escorial – F. Óscar
Martín.

13 – 16 novembre : Cours sur le Laïcat mariste et communion
avec les Frères. Maison de Formation de Davao, Philippines –
Agnes Reyes, Co-directrice du Secrétariat des Laïcs.

23 novembre : Rencontre des Laïcs et des Frères du Secteur
du Chili, Province Santa María de los Andes – Raúl Amaya,
Directeur du Secrétariat des Laïcs.

15 – 17 novembre : Assemblée de la Province du Canada à
Trois-Rivières, au Québec – Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, Ken McDonald et João Carlos do Prado, Conseillers généraux.

25 – 29 novembre : Rencontre des Coordonnateurs provinciaux des Volontaires – Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire
général, Óscar Martín, Conseiller général, Valdícer Fachi, Directeur du CMI, et Ángel Diego García, Directeur du Secrétariat de
Solidarité et Matteo Cavicchioli, Assistant de CMI.

15 – 20 novembre : Visite en Bolivie – Frères Sylvain Ramandimbiarisoa et Óscar Martín, Conseiller généraux.
20 novembre : Lancement global du Projet « Debout, Parle &
Agis » - Célébration du 3e Anniversaire de la Convention des
Droits de l’Enfant, à Rome – F. Carlos Alberto Rojas et Mark
Omede, du Secrétariat d’Éduction et d’Évangélisation.
20 novembre – 13 décembre : Visite à la Province de
Norandina – Frères Ken McDonald et João Carlos do Prado,
Conseillers généraux.
20 – 26 novembre : Retraite pour la Province d’Amérique
Centrale à El Salvador – F. Joseph Maria Soteras, Conseiller
général.
21 novembre – 14 décembre : Programme de formation
régional pour l’Europe des Animateurs communautaires, à
L’Escorial – Frères Ángel Medina, Antonio Peralta et Joaquim
Sperandio, membres de la communauté de formation de Manziana (Jusqu'au 29 novembre : Agnes Reyes, Co-directrice du
Secrétariat des Laïcs).
21 novembre – 14 décembre : Programme de formation régionale des Animateurs communautaires pour l’Asie et l’Océa-

26 novembre : Conseil de l’Union des Supérieurs généraux, à
Rome – F. Ernesto Sánchez, Supérieur général.
26 – 30 novembre : Rencontre du Conseil International des
Affaires Économiques (CIAE), à Singapour – F. Libardo Garzón,
Économe général.
27 novembre : Assemblée de Solidarité avec le Soudan du
Sud – F. Jeff Crowe, Directeur de formation de Lavalla200>.
27 – 28 novembre : Assemblée de l’Union des Supérieurs
généraux (USG) – F. Ernesto Sánchez, Supérieur général.
27 – 30 novembre : Children’s Global Summit, Projet « Je
peux» à Rome – F. Carlos Alberto Rojas, Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation.
28 novembre – 1er décembre : Rencontre des laïcs
d’Amérique Centrale à El Salvador – F. Joseph Maria Soteras,
Conseiller général, et Raúl Amaya, Directeur du Secrétariat des
Laïcs.
29 novembre : Rencontre de l’USG avec le Pape François – F.
Ernesto Sánchez, Supérieur général.
6 I NOVEMBRE I 2019
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Philippines: Jeunes Maristes en Mission

250 délégués maristes réunis						
à la convention nationale

L

e Collège Notre Dame de Kidapawan (NDKC) a accueilli
le Congrès National de Saint Marcellin Champagnat
(SMC), les 12 et 13 octobre 2019, sur le thème " Les
jeunes Maristes en mission : Oui, nous le pouvons". Y ont
participé 250 délégués de l'Université Notre-Dame de Marbel
(NDMU), de l'Université Notre-Dame de Dadiangas (NDDU), de
Notre Dame de Cotabato (NDC), des NDKC - SMCians et des
leaders étudiants, avec leurs modérateurs respectifs, du Club
SMC et des Maristes de Champagnat.

Elle a commencé par une messe et la bénédiction de la
Croix de la Jeunesse Mariste et des épingles à boutons des
SMCians ainsi que d’une prière musulmane, suivie par un
programme d'ouverture. Cet événement a été honoré par la
présence des Maristes de Champagnat. du frère Manuel V.
de Leon et du frère Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseiller général, orateur principal. Il les a entretenus sur le tissage de la
vie et la mission des jeunes, de façon créative, accompagné

de quelques chants maristes soutenus par l'orchestre mariste
du NDKC.
Les jeunes ont été dynamisés et animés dans leur créativité
par l'interprétation dansante des chants. Après les conversations et le partage des participants, le dîner a été servi. Le f.
Dominador Santiago, provincial, a donné un message inspiré.
Les jeunes ont également démontré leurs talents et ont fait
connaissance les uns avec les autres par le biais d'activités
de socialisation, facilitées par la NDDU.
Une prière de Taizé a
conclu la soirée. Le jour
suivant a commencé par
une louange matinale
animée par NDC. Elle a
été suivie d'une émission-débat sur la Journée
Mondiale de la Jeunesse,
des expériences des
Journées Nationales de
la Jeunesse, ainsi que
sur les défis auxquels les
jeunes sont confrontés.
Rogelio D. Mesicula, jr,
président du conseil de
DYA, et Emmanuel Cenal,
ancien vice-président
national du SMC, étaient présents à titre d'invités. Après le
forum ouvert, l'engagement du Congrès National du SMC a
été présenté et approuvé par les délégués.
Le programme de clôture a été géré par la NDMU. La convention s'est conclue par une célébration eucharistique et un
envoie. En effet, ce fut un merveilleux rassemblement des
jeunes en réponse à l'appel de la vocation et de la mission.

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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