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Arco Norte

Assemblée régionale des Conseils provinciaux

P

lus de 50 Frères des Conseils provinciaux des Provinces du Canada, des
États-Unis, du Mexique central, du
Mexique occidental, de l'Amérique centrale
et de Norandina se sont réunis à la maison
de retraite San Alfonso, à Long Branch,
au New Jersey, aux États-Unis, du 21 au
25 octobre 2019, pour la 2e Assemblée
régionale de l’Arco Norte.
Les frères Luis Carlos Gutiérrez, João Carlos
do Prado et Ken McDonald, du Conseil
général, se sont également joints à la réunion ainsi que le frère Alberto Aparecio, Secrétaire exécutif de la Région Amérique du Sud.
Le P. Alex Ibarra, diplômé de Columbus, a servi d'aumônier au groupe ;
le F. Hank Hammer a organisé la musique pour le culte.
L'assemblée s'est ouverte par une présentation du frère Luis
Carlos, Vicaire général, sur le thème de la régionalisation comme
moyen de créer une famille charismatique mariste mondiale
comme l'a prescrit le dernier Chapitre général. Il a appelé les
provinces à un esprit d'interdépendance, et non d'isolement ou
d'indépendance, comme la nouvelle façon normale d'être. Frère
Luis Carlos a présenté le Plan stratégique du Conseil général,
2017-2025, qui promouvra la vie mariste dans tout l'Institut,
entre frères et laïcs maristes.
Pour commencer l'assemblée, chaque province a donné un
aperçu de la vie et de la mission dans la province. Chaque
provincial s'est concentré sur les développements dans l'adhésion, les situations politiques, les nouveaux projets de mission, la
collaboration avec les laïcs maristes depuis la dernière Assemblée régionale, en particulier à la lumière des appels du dernier
Chapitre général.

Frère Gregorio Linacero (Goyo), d'Amérique centrale, a été le
coordinateur de l'équipe régionale. Il a passé en revue le Plan
Stratégique de l’ARCO NORTE (2016-26) et sa mise en œuvre
jusqu'à présent, en particulier dans les domaines de la planification financière, des expériences de formation conjointe, des
meilleures pratiques et de l'innovation en éducation, en évangélisation et en solidarité.
Les frères João Carlos et Ken, Conseillers de liaison du Conseil
général pour la Région, ont animé le groupe dans un processus
pour identifier la vitalité et la viabilité de la vie et de la mission
maristes dans notre région. Les participants ont identifié leurs
préoccupations au sujet de leurs efforts ensemble ainsi que des
suggestions pour les étapes futures, et les thèmes suivants ont
été considérés: la communication, la construction d'une culture
pour les vocations et la coresponsabilité dans la Région pour la
vie et la mission maristes.
La première préoccupation majeure de l'Assemblée a porté sur
l'avenir de la province du Canada, et comment le charisme et la
mission maristes peuvent continuer dans l'avenir alors que les
ressources pour le leadership et la présence des frères sont limi-

administration générale
■ Du 10 au 16 novembre, le F. Josep Maria Soteras, Conseiller
général, et Dorotea Cinianni, archiviste dans l’Administration
générale, seront à Curitiba, au Brésil, pour des réunions sur les
systèmes informatiques de l’Institut.
■ Du 13 au 17 novembre, les Frères Luis Carlos Gutiérrez,
Vicaire général, Ken McDonald et João Carlos do Prado,
Conseillers généraux, et Libardo Garzón (Économe général)

seront au Canada. Ils participeront d’abord à la réunion de la
Commission (mercredi et jeudi), et ensuite, ils assisteront, du
15 au 17 novembre, à l’Assemblée de la Province du Canada, à
Trois-Rivières, Québec.
■ Agnes Reyes, Co-directrice du Secrétariat des Laïcs, participe, à Davao, à un cours de formation sur le laïcat mariste et la
communion avec les frères.
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tées. Gérard, provincial du Canada et François Giard, président
de l'Association Mariste des Laïcs (AMDL) ont fourni un contexte
de la réalité de cette Unité administrative par rapport à l'évolution
du nombre de frères, les opportunités de mission, le rôle des
laïcs et la proposition d'être créatif pour relever le défi du futur de
cette province.
Les participants à l'Assemblée ont proposé de faire un effort
important pour mettre en réseau les responsables laïcs maristes
du Canada avec les responsables laïcs maristes de l'ARCO
NORTE, pour collaborer avec les responsables de la province du
Canada, et soutenir les délibérations de l'Assemblée provinciale
du Canada (15-17 novembre 2019).
La deuxième préoccupation majeure de l'Assemblée a porté sur
la question suivante :
Que pourrions-nous faire de mieux pour continuer à nous
développer en tant que région ARCO NORTE ? Les membres de
l'Assemblée ont discuté de nombreuses suggestions :
• Que les membres de la province et les laïcs maristes soient
au courant du plan stratégique et des activités de l’Arco Norte.
Poursuivre nos efforts actuels sans avoir besoin de plans
supplémentaires. En ce qui concerne notre plan stratégique
2016-2026, ayons des résolutions concrètes pour nos objectifs. Comme l'a dit un frère, "faisons atterrir l'avion".
• Pour l'instant, nous n'avons pas d'infrastructure pour l’Arco
Norte. Établir une infrastructure modeste, y compris nommer

un directeur exécutif régional pour promouvoir la collaboration et la mise en œuvre. C'est ce qui s'est passé dans la
région d'America del Sur.
• Travailler à surmonter un sentiment d'autosuffisance dans
chaque province ; promouvoir un sentiment d'appartenance
à la région.
• Démarrer trois écoles de langues simples pour la pratique
de l'anglais, de l'espagnol et du français.
• Inviter les membres des " autres " provinces à participer à
des événements spéciaux dans leur propre province, spécialement à chaque Chapitre provincial.
• Promouvoir les possibilités de bénévolat dans chaque région
afin que les membres puissent se familiariser avec les défis
dans chaque province.
• Faire connaître les activités des comités qui mettent en
œuvre le Plan stratégique de l'AN (2016-26)
• Travailler à optimiser l'utilisation des ressources de notre
province pour la vie et la mission maristes.
• Développer des outils de prière comme le Livret de l'Avent
qui pourraient se concentrer sur l'appel à être une Famille
charismatique mondiale mariste avec les préoccupations et
la conscience des réalités de l'Arco Norte.
Le dernier jour de l'Assemblée, frère Alberto Aparecio, Secrétaire
exécutif de la Région Amérique du Sud, a fait une présentation informative sur l'activité des frères et des laïcs maristes dans leur région.

Les maristes se joignent à l’Administration publique pour la formation des immigrants

Communauté Lavalla200> de Syracuse, Italie

L

e Centre International d’Aide et d’Orientation (CIAO), qui
travaille avec des jeunes immigrants et réfugiés à Syracuse, a signé, le 11 octobre, un mémorandum d’accord
avec le Centre Provincial d’Éducation pour Adultes (CPIA) afin
d’organiser les cours d’alphabétisation en langue italienne (A2).
Les signataires, au nom des deux institutions, furent Mme Simonetta Arnone (CPIA) et le F. Claudio Begni, pour la Province
Mariste Mediterránea.
L’accord est le fruit d’un long travail de contact, de vérification
et d’étude sur le terrain. Grâce à cette initiative, Le CIAO offre
ses espaces pour que de nombreux résidents du quartier –
immigrants et réfugiés – et tous ceux qui ne peuvent aller au
centre de la CPIA, à Syracuse, puissent se former et obtenir un
diplôme d’étude en langue italienne, un des principaux prérequis pour obtenir un emploi.
Créer des réseaux, collaborer, unir le public et le privé. Ce sont des
exemples concrets des bonnes pratiques sociales qui œuvrent déjà
sur le terrain. Les cours ont commencé le 15 octobre et, pour l’instant, il y a plus de 50 participants, tous des étrangers, provenant
de 20 nation différentes. Un creuset de langues et de cultures qui
s'inscrit parfaitement dans la mission du CIAO.
La communauté mariste de Syracuse fait partie du projet
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Lavalla200> et travaille avec de migrants récemment arrivés,
spécialement les mineurs non accompagnés. Les membres de
la communauté de Syracuse sont : Gabriel Bernardo da Silva
(Prov. Brasil Centro-Sul), Fr. Giorgio Banaudi (Prov. Mediterránea), Regina Biasibetti (Prov. Brasil Sul-Amazônia), Fr.
Ricky Gomez (Prov. Norandina) et Rosa Maria Schiaffino (Prov.
Mediterránea). Jusqu'à il y a quelques jours, aussi Mario Araya
(Prov. Santa María de los Andes).
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nouvelles en bref

Brésil
Du 13 au 17 novembre se tiendra, à
Manaus, l’École de Formation Professionnelle parrainée par les Provinces
du Brésil Centre-Nord et du Brésil
Sud-Amazonie. Destinée aux animateurs vocationnels, l’École a pour
objectif la construction d’une culture
vocationnelle dans les congrégations
et autres entités de l’Église.

Australie
Edwin Bakker a été nommé Coordonnateur de la Pastorale Juvénile
Mariste, à compter de janvier 2020.
Edwin est très connu dans les cercles
maristes puisque, ces trois dernières
années, il a apporté d’importantes
contributions en tant que Coordonnateur National de Remar.

Philippines
Les communautés et les équipes de pastorale servent de canaux pour les dons
en espèce ou en articles pour aider les
victimes du tremblement de terre qui a
touché différentes localités de Mindanao,
le 31 octobre. Il y a encore beaucoup de
besoins auxquels il faut répondre.

Espagne
Le 30 octobre, les élèves en éducation préscolaire et primaire du collège
de Carthagène ont participé à une
activité en faveur de Mar Menor,
pour appuyer la conservation de cet
espace si important pour la région
et un écosystème unique tant pour
l’Espagne que pour l’Europe.

Canada
La prochaine fin de semaine se
tiendra l’Assemblée de la Province
du Canada; l’événement réunira
110 participants, Frères et Laïcs, à
Trois-Rivières, au Québec.

Manziana, un temps béni de repos sabbatique

Le cours du troisième âge			
de langue anglaise, en 2019

T

Le Programme de
Spiritualité
du Troisième Âge
a débuté le 14
octobre au Centre
International de
Formation Mariste
de Manziana, en
Italie, et se poursuivra jusqu'au
8 décembre. Les
participants sont
treize Frères Maristes et trois Frères
Marianistes.
Depuis 2003, quelques Frères de la
Congrégation Marianiste participent aux
programmes de langue anglaise et hispano-portugaise qui ont lieu à Rome.
Le Programme du troisième âge a pour
but d'offrir aux participants l'occasion de
s'éloigner de leur contexte de vie actuel
pendant un certain temps afin de revoir
leur cheminement de vie dans la gratitude et la grâce et de se nourrir pour leur
vie et leur mission dans les années à venir. Ce peut être un temps béni de repos
sabbatique, de renouveau personnel et
d'ouverture à la présence transformatrice
de Dieu dans leur vie.
Le groupe est dirigé par les Frères John
Klein (Amérique) et Bob O'Connor (Australie) qui se sont chargés des orientations pour les prochains jours.
Dans le cadre du programme, le Frère
Tony Leon, directeur du Secrétariat des
Frères Aujourd'hui, a fait des interventions sur " Être Frère aujourd'hui " ; le
Frère Emili Turú, ancien Supérieur général des Frères Maristes, a parlé de " Mystiques et Prophètes ". Les commentaires
se sont poursuivis avec les présentations
du confrère Stephen Olert FSC sur le
mieux-être, la planification de la vie et la
prise en charge de soi. La question de la
santé et du bien-être sera abordée sous

peu par le Dr Gerri Abbatiello.
Les frères dont les noms suivent font
partie de la communauté d'accueil :
Joe Walton, Joachim Sperandina, Angel
Medina, Antonio Peralta Porcel et Teafilo
Minga.
Pèlerinage en France/France et
Espagne
Au cours du programme, les frères feront
un pèlerinage sur les lieux respectifs
d'origine mariste et marianiste. Les
Frères Maristes séjourneront à l'Hermitage. Les Marianistes, quant à eux, pourront profiter de l'inspiration du pèlerinage
à Chaminade, en voyageant vers leurs
lieux d'origine en France et en Espagne.
Participants
Les Frères Marianistes le sont : Frère
Michael Sullivan (Amérique), Fred
Silberels (Hawaii) et Père Mike Reaume
(Irlande). Le groupe FMS est composé
de Tom Chim (Singapour), Joseph Peiris
(Sri Lanka), Bryan Stanaway (Nouvelle-Zélande) et Frère Terence Costello
(Fidji, District du Pacifique), Juan Castro
(frère mexicain travaillant en Asie), Jeya
Lourdusamy (Inde), Rosendo Yee (frère
des Philippines travaillant en Malaisie) et
six frères australiens : John Furlong, Paul
Hough, Frank McIntosh, Anthony Robinson, Peter Stewart et Michael Hill.
13 I NOVEMBRE I 2019
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monde mariste
Espagne: Postnoviciat des Provinces de
Compostela et Mediterranea - Madrid

Australie
Les Supérieurs d'Océanie avec Fr. Ben Consigli

Sri Lanka
Negombo

Hong Kong
St. Francis Xavier's School Tsuen Wan

Brésil
Communauté Lavalla200>, à Tabatinga

Kenya
MIC, Nairobi

Province Ibérica : L'importance de la communication à l'école

XVIe Journée des Éducateurs Maristes

P

lus de 650 personnes, de diverses
œuvres Éducatives Maristes en
Espagne, ont participé à la XVIe
Journée de l'Éducateur Mariste, qui
s'est tenue le 26 octobre dans les écoles
Chamberí à Madrid et Santa María la Real
à Sarriguren (en Navarre).
Des Maristes chargés des œuvres éducatives d'Euskadi, d'Aragon, de La Rioja,
de Navarre, de Castille La Manche, de
Madrid et de la province de Cáceres en
Estrémadure ont participé à cette journée.
"La communication dans les écoles" était
le thème de la conférence donnée par
deux experts en marketing éducatif, Jesús Martín et Unitxer
Zenón.
Les intervenants ont réfléchi sur les conséquences de ce para-
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digme de communication pour les écoles, de la fonctionnalité
d'obtention de nouvelles inscriptions et de professionnalisation
des processus de marketing, aux risques qui peuvent exister en
termes d'image et de réputation.
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Malawi : Répondre avec audace aux besoins émergents

Chapitre de la Province d’Afrique Australe

L

e VIIIe Chapitre de la Province d’Afrique Australe
s’est tenu du 28 au 31
octobre 2019 à la communauté « Marist Secundary
School » à Mtendere, au
Malawi. Le thème du Chapitre
fut : « Répondre avec audace
aux besoins émergents »
(Responding boldly to the
emerging needs), faisant ainsi
écho au 5e appel du XXIIe
Chapitre général.
L’Assemblée capitulaire était
formée du F. Provincial et de
vingt frères capitulants délégués, venant des six pays qui
forment la Province, y compris également deux frères
post-novices au Marist International Center (MIC). Trois laïcs
La réflexion du Chapitre a porté sur 5 grands thèmes qui
maristes y ont également participé comme invités (du Malawi,
offrent au F. Provincial et à son Conseil des suggestions pour
de l’Angola et de l’Afrique du Sud), et cinq frères qui ont été
l’animation et le gouvernement des trois prochaines années :
au service du secrétariat, de
Vie communautaire,
la traduction et de la photoDe son côté, le F. Ernesto, Supérieur général, a partagé à l’Assem- Mission, Laïcat, Forgraphie. De l’Administration
blée capitulaire les idées suivantes :
mation, et Développegénérale étaient présents
ment durable de notre
les Frères Ernesto Sánchez,
« Avec Marie et comme Elle, nous pouvons donner la plus grande
Mission.
Supérieur général, Óscar
place à Dieu dans notre vie et avoir un cœur plus libre, qui nous
Martín, Conseiller général, et rend capable d’accueillir la nouveauté. L’Afrique Australe est une
La dernière journée,
Mark Omede, Directeur-adProvince pleine de jeunesse, avec une moyenne d’âge de 45 ans.
suite à une démarche
joint du Secrétariat d’Éduca- Nous avons besoin de ranimer le feu de la passion dans notre cœur de discernement action et d’Évangélisation qui
afin de mieux vivre notre vie consacrée et communautaire, pour
compagnée par le F.
fut invité comme facilitateur
servir généreusement tant d’enfants et de jeunes des six pays qui
Óscar Martín, on a élu
du Chapitre et appui au comi- forment la Province. Je remercie le F. Provincial, Norbert, pour son le nouveau Conseil
té coordonnateur du Chapitre. engagement, sa proximité et son leadership. Je souhaite à son
provincial. Voici les
nouveau Conseil de servir la Province comme une Famille globale, frères qui ont été
Le F. Provincial, Norbert
au-delà de chacun des pays. Et je nous rappelle que tous, frères et élus : Ebel Muteveri,
Mwila, nommé pour un
laïcs, dans la Province, à Rome, dans l’Institut, nous faisons partie Francis Jumbe, Gesecond mandat, a présenté
de la même équipe, nous portons le même chandail de « Maristes » : raldo Medida, Fortune
un rapport des réalisations
l’équipe de Marie. »
Chakasara, Eucides
des priorités de la Province
Nangolo et Evans
au cours des trois dernières
Musakanya.
années. Il a remercié le Conseil provincial sortant et toute la
Province pour sa démarche et pour la confiance qu’elle a mise
Lors de l’Eucharistie finale, le célébrant a invité le F. Norbert et
en lui comme Provincial.
son nouveau Conseil de s’avancer pour recevoir la bénédiction.

13 I NOVEMBRE I 2019

5

nouvelles maristes 604

Espagne: Enrichir l'internationalité mariste

3e édition de la Formation des dirigeants Maristes européens

1

8 participants de la 3e édition de la Formation des
Responsables Maristes ont terminé leur deuxième semaine de formation en octobre. Du 6 au 26 octobre, les
participants eux-mêmes ont choisi une semaine pour visiter
et travailler dans 10 projets sociaux maristes en Europe.
En Espagne : Torrente (Casa Hogar Champagnat), Madrid
(Spiral), Ponferrada, Barcelone (Gabella) ; en Italie : Syracuse
(CIAO) ; en Hongrie (Karcag et Estergom) ; en Hollande (Moria-Westerhelling), en Roumanie et au Portugal.

La formation des responsables maristes s'adresse aux frères
et laïcs maristes qui assument ou assumeront des rôles
d'animation, de gestion et de prise de décision dans les
domaines de mission des provinces d'Europe. Ce programme,
conçu dans le contexte européen de nos provinces, favorise l'internationalisation et la sensibilisation aux différentes
réalités présentes dans les provinces. Elle offre aussi une
formation plus large au leadership mariste.

Les participants avaient déjà complété leur première semaine
à Notre-Dame de l'Hermitage, un temps d'orientation et de
partage personnel.
Pendant leur séjour d'une semaine dans les projets sociaux
maristes, les futurs responsables ont vécu dans les communautés et ont offert leurs services aux enfants et aux jeunes
en situation de vulnérabilité.
La formation des responsables maristes dure cinq semaines
et la troisième semaine de formation est prévue en janvier
2020. Des thèmes tels que le leadership, les ressources
humaines, la communication et l'innovation seront présentés
par des experts de la province d'Iberia.

Vie toute donnée en « prophète de la fraternité »

Commémoration Henri Vergès à Matemale

S

uite à la « Journée Henri Vergès » à Espira-de-l’Agly, le 8 mai, rendez-vous
avait été pris pour un autre temps-fort à Matemale, village natal de notre
Bienheureux Frère. Le samedi, 26 octobre, Mgr Turini, évêque de Perpignan,
et Frère Pere Ferré, Provincial, ont d’abord dévoilé une nouvelle plaque commémorative...
Au cours de la messe d’action de grâce, Frère Georges Cellier, dans le cadre de
« l’homélie » a souligné quelques traits caractéristiques de cet « Enfant du Capcir » (intériorité, simplicité, esprit de service, vie toute donnée en « prophète de la fraternité »).
Le repas rassemblait une trentaine de convives dans la salle prêtée par la mairie…
Dans l’après-midi, des vidéos et des témoignages (notamment celui de Pierre Vergès) ont permis une meilleure connaissance d’Henri, « vrai Petit Frère de Marie ».
Un merci tout spécial à Mgr Turini et à la fraternité « El Ribât » d’Espira qui s’est largement investie dans la préparation de cette rencontre : temps festif et chaleureux.
« Dieu soit loué », aurait dit Henri !
L'homélie en français est disponible sur notre site internet

6

13 I NOVEMBRE I 2019

nouvelles maristes 604

Afrique du Sud : Une lueur d'espoir dans la communauté « Atlantis »

Lavalla200> Communauté Atlantis fait des activités
avec des femmes qui ont vécu de la violence

U

ne lueur d'espoir à Atlantis, en Afrique du Sud, est le sanctuaire Sainte-Claire pour les femmes. Le sanctuaire, fondé
par les Sœurs de Sainte-Croix, compte deux assistantes
sociales (Lynette Marrian et Nikita Adams) et trois "mères de famille". Pendant trois mois, le sanctuaire accueille des femmes et
leurs enfants qui ont subi des violences domestiques ou sexuelles.
Ces femmes reçoivent les ressources psychologiques et spirituelles dont elles ont besoin pour retrouver leur dignité, reconstruire leur vie et recevoir une aide pratique pour trouver un emploi
ou un autre endroit pour vivre.
Depuis mai 2019, María Bobillo Añel (Espagne) et Juliana Fontoura (Brésil), de la Communauté Atlantis Lavalla200>, collaborent
deux fois par semaine au Sanctuaire Sainte Claire en proposant
des activités éducatives et récréatives telles que méditation, yoga,
arts et artisanat, couture, cuisine (pâtisserie et confisseries), musique et danse.
En octobre, deux activités spéciales ont constitué un moment fort
pour les femmes. La première activité était une "journée beauté"
qui visait à restaurer l'estime de soi des femmes et à renforcer le
sens de leur propre féminité. Les femmes ont été aidées par leur
maquillage personnel, leurs ongles polis, leur coiffure et leur mise
en place dans de belles robes qu'elles ont ensuite cousues. La deuxième activité était une "Journée culturelle". Chaque semaine, un

pays différent sera célébré. Le premier pays choisi a été l'Afrique du
Sud. Les femmes ont présenté leur pays, chanté l'hymne national
et préparé des plats typiques (bobotie et sandwich Gatsby). Il y a eu
aussi un moment musical où tous ont chanté la chanson "We are
the world". Dans les semaines à venir, les volontaires organiseront
une journée culturelle brésilienne et espagnole.
Pour Juliana et María, le travail au Sanctuaire est très gratifiant.
"Travailler dans ce contexte très nouveau et sensible est un
processus d'apprentissage continu. Passer du temps avec ces
femmes et leurs enfants est une vraie joie. Nous sommes très
heureux d'avoir l'occasion de collaborer d'une façon ou d'une
autre avec ces femmes alors qu'elles vivent cette expérience traumatisante et douloureuse dans leur vie ".

Union Mariste du Brésil

Les 3 Provinces du pays présentent				
les actions posées en 2018

L

e 31 octobre 2019, on a lancé l’Information Sociale 2018
des œuvres maristes au Brésil. Le
document – coordonné par UMBRASIL – contribue à colliger les actions qui
ont été posées par les institutions des trois
Provinces Maristes du pays.
Le rapport informe des actions maristes
selon les données de gestion dans les
champs d’action en lien avec les droits humains, l’éducation, la santé, la solidarité,
l’évangélisation, les publications, de même
que les actions en lien avec la responsabilité sociale et environnementale.
L’action mariste au Brésil, au cours de
2018, a touché près de 125.000 étu-

diants, comprenant des enfants, des jeunes et des adultes, à
travers les actions dans 89 écoles d’enseignement primaire et 7 unités d’enseignement supérieur répartis dans les
24 états du pays.
Les Provinces du Brésil font des investissements économiques dans les
domaines d’éducation, de la santé, de
la solidarité et de l’assistance sociale,
parce qu’elles croient et travaillent à la
construction d’une société plus juste,
égalitaire et fraternelle pour tous.
Prends connaissance des données de
l’Information sociale en cliquant sur ce
lien.
13 I NOVEMBRE I 2019
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Frères Ángel Medina Bermúdez et Lindley Halago Sionosa

Nouveaux Directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui
Le Supérieur général et son Conseil ont nommé le F. Ángel Medina Bermúdez (Cruz del Sur) comme nouveau Directeur du Secrétariat
Frères Aujourd’hui. Par la même occasion, le F. Lindley Halago Sionosa (Province de l’Asie de l’Est), a été nommé Directeur adjoint de
ce même Secrétariat, pour une période de trois ans. Ils prendront la charge à compter du 1er janvier 2020.
Le Frère Ángel Medina Bermúdez, actuel Directeur adjoint du Secrétariat Frères Aujourd’hui et responsable de l’accompagnement des
communautés Lavalla200>, remplace le F. Tony Leon (Australie), qui est à la direction du Secrétariat depuis janvier 2014, d’abord
comme Directeur adjoint et, à compter de 2015, comme Directeur. Le F. Tony termine son mandat à la fin de 2020.
Angel Medina Bermudez
Il est né le 12 août 1958 à Albacete, en Espagne; ses parents,
Joaquím et Rosa, ont 4 enfants et
Ángel occupe le deuxième rang
avec son frère jumeau Mellizo.
Sa famille a déménagé, dans
les années ’60 au nord du pays,
d’abord à Monzón (Huesca), puis
à Tarragona (Catalogne); c’est là
qu’il a connu les Frères Maristes.
Il a fait sa formation initiale à
Barcelone et Lérida, faisant sa
première profession en 1979 et sa profession perpétuelle le 10
novembre 1985, à Les Avellanes.
Il a complété sa Maîtrise à l’École Universitaire Mariste d’Alcalá
de Henares. Suite à sa première expérience comme formateur
à Llinars del Vallés, il fut envoyé à Rome où il a étudié la Théologie Morale. De là, il s’est joint au District du Paraguay où il est
demeuré 24 ans en se mettant principalement au service de la
formation, en pastorale et comme Animateur du District. Il a été
membre du Bureau de Direction de la Conférence des Religieux
du Paraguay et il a été Président de la CLAR.
En 2010, il a été nommé Directeur du Centre de Spiritualité
de l’Escorial (Madrid). Après 6 ans, il a rejoint l’Administration
général pour collaborer avec le F. Jeff Crowe dans le projet Lavalla>200, comme formateur et accompagnateur des
communautés. En septembre 2018, il fut nommé co-Directeur
du Secrétariat Frères Aujourd’hui. Actuellement, il fait partie de
la communauté internationale de Manziana comme coordonnateur de l’équipe qui anime la Centre International de formation
permanente de l’Institut.

Lindley Halago
Zionosa
Le Frère Lindley est né
le 1er juillet 1974 à
Polomolok, aux Philippines. Il est l’aîné des
5 enfants de Santiago
et Hermogena Sionosa.
Membre actuel du
Conseil provincial de
l’Asie de l’Est depuis
2013, le F. Lindley
a fait ses études primaires, secondaires et universitaires à
l’Institution mariste Notre-Dame de Dadianga University, dans
la ville de General Santos, aux Philippines. Il a terminé sa
Licence en Comptabilité en mars 1995, et en juin de cette
même année, il est entré au noviciat mariste.
Le F. Lindley a fait sa première profession le 20 mai 1997.
Et trois années plus tard, en 2000, il a terminé son scolasticat au MAPAC, avec une Licence en Éducation Religieuse
en Éducation Secondaire. En 2003, il a prononcé ses vœux
perpétuels le 20 mai. Par la suite, il a fait le cours des formateurs à Nairobi (Keniya) et à L’Hermitage (France), entre 2005
et 2006.
Le Frère a travaillé comme maître des aspirants, de 2003 à
2005, et comme maître des postulants, de 2006 à 2009. Par
la suite, il a été maître des novices, de 2010 à 2016.
Quant à son itinéraire mariste, il a été Membre de la Commission préparatoire du XXIe Chapitre général, 2007-2009. Et
depuis 2016, il est Membre de la Commission Internationale
de Frères Aujourd’hui.

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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