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NOUVELLESMARISTES
« Engagement, fraternité et vie »

Assemblée de la Province du Canada

Les 15, 16 et 17 novembre der-
niers, la Province du Canada se 
réunissait pour imaginer ensemble 

un avenir pour le charisme Mariste. 
Unité, reconnaissance et espoir, tels 
étaient les mots qui ont mis la table 
quant à l’état d’esprit dans lequel 
les participants devaient entrer dans 
l’Assemblée. Cette dernière avait pour 
but de permettre d’expérimenter de 
nouvelles façons d’être ensemble au-
tour du charisme et de la vie Mariste, 
afin de pouvoir cocréer ensemble la 
vision et la transmission de la vie et de 
la présence Mariste au Canada.

La journée du vendredi s’est déroulée 
sous le thème de l’introspection en 
tant que personne et communauté : reconnexion avec les 
moments Maristes marquants personnels et retour sur les 
relations frères/laïques. Elle s’est terminée en établissant 
les bases pour la journée du samedi, soient les conditions 
propices et risquées pour la possibilité d’un futur.

Le samedi, quant à lui, a fait place à la thématique de 

l’ouverture aux idées et aux autres : création de scénarios 
possibles pour le futur et remise en question des principes 
clés. Elle s’est achevée en laissant place à ce qui allait 
suivre pour la journée du dimanche, soit les impressions 
quant aux propositions.

Enfin, la journée du dimanche s’est déroulée avec le mot 

■ Cette semaine a lieu à la Maison générale la première ren-
contre des Coordonnateurs provinciaux du Volontariat Mariste, 
organisé par le CMI.
■ Du 26 au 28 novembre, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, participe à la réunion du Conseil et de l’Assemblée 
de l’Union des Supérieurs Généraux qui se tient à Rome. Le 
29 novembre, les participants rencontreront le Pape François.
■ Du 26 au 30 novembre, le F. Libardo Garzón, Économe 
général, sera présent au Conseil International des Affaires 
Économiques (CIAE) qui se tient à Singapour.
■ Le 27 novembre, le F. Jeff Crowe, participe à l’Assemblée 

de Solidarité avec le Soudan du Sud, pour le compte de Cmi.
■ Du 27 au 30 novembre, le F. Carlos Aberto Rojas, du Se-
crétariat d’Éducation et d’Évangélisation, assiste au SOMMET 
GLOBAL DES ENFANTS « Je peux » qui se tient à Rome.
■ Du 28 novembre au 1er décembre se tiendra, au Salvador, 
la Rencontre des Laïcs d’Amérique Centrale. Y participeront 
le F. Josep Maria Soteras, Conseiller général, et Raúl Amaya, 
Directeur du Secrétariat des Laïcs.
■ Du 29 novembre au 3 décembre, le F. Jeff Crowe sera à 
Syracuse, en Italie, pour faire une visite pastorale à la com-
munauté LaValla200>.

administration générale
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Cent trente membres du Mouvement Champagnat au 
Salvador se sont réunis, le 10 novembre, au Lycée Sal-
vadoreño pour partager fraternité, rêves et propositions 

pour l'avenir. 

Dans son discours d'ouverture, le frère Hipólito Pérez Gómez, 
provincial d'Amérique centrale, a prononcé trois mots qui 
synthétisent les 
idéaux de la 
rencontre :

• Assumer, 
c'est-à-dire 
être les pro-
tagonistes et 
les archi-
tectes du 
Mouvement 
; grandir en 
autonomie 
et en liberté, 
en sachant 
prendre les bonnes décisions.

• Aller plus loin, en se fondant sur des bases solides. Intui-
tionner, c'est-à-dire savoir regarder au-delà, répondre aux 
temps nouveaux.

• Avoir de la créativité ; donner de nouvelles réponses.

La journée s'est développée avec beaucoup d'importance et 

de motivation de la part des laïcs, qui ont partagé l'Eucharistie, 
leurs témoignages et l'organisation générale.

L'horaire de la journée comportait quatre moments qui 
découlent de la déclaration : Nous continuons l'histoire... Du 
changement et de l'innovation... Regarder vers l'avenir... En 
tant que famille universelle.

Chaque moment 
a été identifié 
avec une brève 
motivation, un 
témoignage, un 
texte personnel 
et un espace 
de dialogue en 
groupe.

La rencontre 
s'est terminée 
par l'Eucharistie 
présidée par le 

P. Patxi Loidi, qui a souligné le rôle des laïcs dans l'Église, non 
pas pour être dans les églises et les sacristies, mais pour té-
moigner de l'Évangile au milieu de la société et dans le monde.

Enfin, un souvenir de la Bonne Mère a été donné à chaque fra-
ternité pour affirmer la conviction que c'est Elle qui agit parmi 
ses enfants, ses frères et ses laïcs maristes.

El Salvador: Mémoire et réflexion sur l'avenir

XIVe Rencontre des Fraternités Maristes

d’ordre : Moi, Mariste. Commençant d’abord par le par-
tage des sentiments de chacun face au vécu des derniers 
jours ainsi qu’au futur pour finir par la proposition d’actions 
concrètes d’implication.

Finalement, ce sont donc les mots « engagement, fraternité 
et vie » qui ont conclu l’Assemblée. Et ce sont plus de 100 
personnes qui ont quitté, le sourire aux lèvres, confiantes de 
la possibilité d’un avenir pour la vie et la mission Mariste au 
Canada et prêtes à s’engager pour sa concrétisation.
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31 laïcs maristes et 3 Frères de 
Popayan se rencontreront, le 4 no-
vembre, pour échanger sur le thème 
« Vocation, Mission et Identité du 
laïc mariste », rencontre animée par 
Claudia A. Rojas, Coordonnatrice du 
Laïcat Mariste.

espagne
Le 20 novembre, toutes les œuvres 
des quatre Provinces Maristes 
(Compostelle, Ibérica, L’Hermitage et 
Mediterránea) qui se consacrent à la 
diffusion et à la promotion d’initiatives 
en faveur des enfants ont mis l’accent 
sur l’égalité et la non-discrimination 
des tous les enfants, à l’occasion du 
30e anniversaire de la Convention sur 
les Droits de l’Enfant.

bolivie
Trois novices de la « Région Amé-
rica Sur » finissent leur noviciat à 
Cochabamba et rentrent dans leurs 
provinces où ils feront leur première 
profession: Luiz Carlos Lima, du Brésil 
Centre-Nord et Rafael Rodriguez 
Fernandes, du Brésil Centre-Sud (7 
décembre) et Luciano Taminski du 
Brésil Sud-Amazonie (14 décembre).

Compostela
La communauté d’accueil de León, 
Espagne, a accueilli pendant une 
semaine trois jeunes qui ont décidé 
de vivre une expérience communau-
taire mariste. L’expérience a été très 
enrichissante pour les jeunes (Nacho, 
Alex et Sheila) et aussi pour les frères 
(Pedro, Salva et Fito).

mexique
31 responsables locaux de la protec-
tion de l’enfance de la province de 
México Occidental se sont réunis du 
21 au 23 novembre pour s’entraîner 
à leur mission. Pendant trois jours, ils 
ont révisé leur travail effectué dans 
la province en faveur d’un foyer, un 
lieu sûr pour les enfants.

L e programme de formation des 
responsables de la communauté 
mariste interrégionale Asie-Océanie 

a commencé le jeudi, 21 novembre, 
au Centre de Spiritualité et de Mission 
de l'Asie Mariste, au lac Sébou, aux 
Philippines. L'équipe est composée de 
Tony Leon, Joe Walton, Lindley Sionosa 
et Agnes Reyes.

Ce programme de formation, qui est 
l'un des 4 programmes similaires en 
cours (les 3 autres étant en Europe, 
en Afrique et en Amérique), est une 
réponse à l'appel de l'Institut à former 
des foyers qui soient une lueur d'es-
poir dans ce monde turbulent tout en 
cherchant continuellement de nouvelles 
façons d'être Maristes aujourd'hui.

Guidé par l'enquête menée auprès des 
dirigeants de l'UA d'Asie et d'Océanie, 
en mars de cette année, le programme 
s'articulera autour des thèmes suivants :

• bâtir une communauté
• rester présent animés d’une spiri-

tualité transcendante et inclusive

• créer une nouvelle expression de la 
vie mariste

• marcher avec les ombres
• être à l’écoute des voix génération-

nelles
• communiquer de façon non violente
• répondre aux appels du Chapitre
• faire unité autour du responsable 

de la communauté
• stimuler l'animation et l'accompa-

gnement des communautés
• être au service du district, de la 

province, de la région comme "Ma-
ristes du Tablier".

Des personnes-ressources viendront 
animer les différents thèmes et il y aura 
des ateliers pour améliorer le proces-
sus d'apprentissage. Frères Ernesto 
Sanchez, Supérieur Général, et Oscar 
Martin, Conseiller Général, seront égale-
ment présents parmi les participants.

Le programme de formation des res-
ponsables de la communauté mariste 
interrégionale Asie-Océanie durera 3 
semaines et se terminera le 13 dé-
cembre.

Appel à former des foyers qui sont une lueur  
d'espoir dans ce monde turbulent

Programme Asie-Océanie 
de formation de leaders 
communautaires interrégionaux
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México: Centro de Apoyo Marista al Migrante - 
CAMMI´- Queretaro

Cuba
Centre Mariste de la Jeunesse

États-Unis
Jeunes maristes à Esopus

Espagne
Post noviciat à Madrid

Bangladesh
Membres de la Famille Mariste à Giasnogor

Cambodge: Nouveaux logements pour les élèves 
du secondaire - Lavalla School

Les 17 et 18 novembre, les 
membres des différentes commis-
sions du District Mariste d'Asie, 

avec le nouveau responsable de l'Unité 
Administrative, le Frère Canisio, et son 
Conseil, se sont réunis à Bangkok. Il y 
avait 15 Frères dans quatre commis-
sions différentes : Vie mariste (commu-
nauté, spiritualité, laïcs et communica-
tion) Formation (formation des jeunes 
frères, vocation, formation permanente) 
Mission (apostolat, projets, jeunesse) et 
Commission financière.

Les participants ont travaillé sur la base des appels du XXIIe 
Chapitre Général et des priorités du dernier Chapitre de Dis-
trict qui s'est tenu au Cambodge. Le groupe a discuté et 
planifié pour les trois prochaines années de vie mariste et 
de mission dans le District. Les suggestions seront finalisées 
par le Conseil lors de sa prochaine réunion.

Les participants ont été sélectionnés dans différentes parties 
du District et il s'agissait d'un groupe mixte de Frères jeunes 
et âgés.

Frère César Barba, nouveau membre du District, est venu du 
Mexique et a participé à la rencontre pour connaître la vie 
mariste dans la région.

District Mariste d'Asie

Rencontre de la Commission de Vie et de Mission Maristes

monde mariste
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Syrie: La véritable « source de paix »

Lettre d’Alep No 37

Situation actuelle en Syrie
Depuis un an et demi, il n’y 
a presque plus de combat en 
Syrie. Nous vivions dans un 
état de « ni guerre ni paix », un 
statu quo prolongé. L’Etat syrien 
contrôlait 70% du territoire dont 
les principales villes. Toutefois, 
il restait 3 zones occupées, 
qui étaient à libérer et où la 
situation était gelée. Une grande 
partie du Nord-Est de la Syrie, 
une bande de 25% du terri-
toire, avec la Turquie au nord 
et l’Irak à l’Est (et qui contient 
les principaux champs pétro-
liers) était occupée par la milice kurde (YPG), épaulée par les 
américains (et les français) qui, à part leur présence physique 
illégale, entraînaient, armaient et finançaient les kurdes. Cette 
milice, formée de syriens d’ethnie kurde, pensait profiter du 
chaos de la guerre pour créer un Kurdistan syrien ou, à défaut, 
une région autonome.
Une autre petite partie de la Syrie au Nord-Ouest (la région 
d’Afrin) habitée aussi par des syriens kurdes avait été occupée 
par l’armée turque en janvier 2018, poussant à l’exode près de 
140,000 personnes.
Enfin, la province d’Idlib est occupée depuis plusieurs années 
par les islamistes du front Al Nosra dont des dizaines de milliers 
de terroristes étrangers.
D’autre part, la situation politique était au statu quo. Les 
pourparlers de Genève étaient morts et enterrés depuis long-
temps, remplacés par les réunions d’Astana et de Sotchi sous 
l’égide de la Russie, la Turquie et l’Iran qui arrangeaient des 
cessez- le-feu et essayaient de former un comité paritaire pour 
rédiger une nouvelle constitution.

Syrie, Turquie et les kurdes
Pour revenir au 9 octobre, il faudra signaler que, depuis le 
début de la guerre en Syrie, la Turquie avait comme bête 
noire les kurdes syriens qui habitent majoritairement dans les 
villes limitrophes de la frontière turque et qui ont profité de 
la guerre dans les autres régions de la Syrie pour prendre le 
contrôle du Nord- Est syrien. Ce qui a provoqué l’ire des turcs 
qui ne voulaient pas d’une région autonome kurde en Syrie qui 

pourrait donner des ailes au mouvement indépendantiste kurde 
en Turquie et sa milice, le PKK. Il me faut souligner que les 
kurdes représentent 25% de la population turque et habitent les 
régions Sud, près de la frontière syrienne. Plusieurs fois dans le 
passé, la Turquie a menacé d’envahir les régions tenues par le 
YPG et se retenait à cause des menacesaméricaines.
Le 9 octobre, après que le président Trump ait annoncé le 
retrait des troupes américaines de Syrie (en fait, ils n’ont fait 
que reculer plus au sud en Syrie), la Turquie lance son opé-
ration « source de paix » (sic) et envahit illégalement la Syrie. 
L’offensive est précédée de raids aériens sur les principales 
villes (Kamichli, Derbasiye, Ras Al Ayn, Ain Arab) de la région, 
habitée par des kurdes, des chrétiens et des musulmans sy-
riens, provoquant un exode massif des habitants vers d’autres 
villes de la région. Les combattants kurdes du YPG, abandon-
nés par les américains, supplient l’armée syrienne de venir 
à leur rescousse réaffirmant leur citoyenneté syrienne et leur 
attachement à l’Etat syrien et fuient vers le sud en laissant le 
champ libre aux turcs. Après 5 jours de combats, un cessez le 
feu est négocié par la Turquie et la Russie stipulant que tous 
les combattants kurdes devraient s’éloigner de 35 km des fron-
tières, que l’armée syrienne pourrait revenir et rétablir l’autorité 
de l’Etat et que des patrouilles mixtes russo-turque contrôle-
raient la frontière. Depuis, la situation est de nouveau gelée. 
Tout s’est passé comme si le scenario était écrit à l’avance. Les 
turcs ont obtenu ce qu’ils voulaient : une zone de sécurité en 
territoire syrien de 35 km de profondeur où la présence militaire 
kurde est interdite. L’Etat syrien est le grand gagnant ayant ré-

Depuis l’offensive turque contre la Syrie il y a presque un mois, nous recevons tous les jours des messages de nos amis demandant 
de nos nouvelles et s’enquérant de ce qui se passe. Je vais, donc, essayer de vous résumer brièvement une situation très complexe. 
Je commencerai par vous faire part du contexte d’avant le 9 octobre pour vous parler, ensuite, des derniersdéveloppements.
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cupéré, sans combattre, une grande partie des territoires qu’il 
ne contrôlait plus depuis le début de la crise syrienne et mon-
trant à la Turquie qu’il est de son intérêt d’arrêter son soutien 
aux terroristes islamistes et de rétablir des relations normales 
avec la Syrie. Les russes ont démontré leur influence qui est 
devenue considérable. Les américains gardent le contrôle des 
puits de pétrole syrien et se réconcilie avec la Turquie, l’appui 
américain aux kurdes étant la principale pomme de discorde 
entre eux. Et les kurdes, comme de nombreuses fois dans le 
passé, sont les dindons de la farce, utilisés pendant 3 ans par 
les américains pour affaiblir l’Etat syrien et combattre Daech et 
abandonnés quand le bon vouloir de leur parrain l’a décidé.
Pourtant, de nombreux acteurs politiques les avaient avertis de 
cette possible issue et qu’il était de leur intérêt de rester dans 
le giron de l’Etat syrien.
Presque concomitamment, le comité constitutionnel syrien, 
créé le 23 septembre après d’interminables négociations, a 
tenu, le 30 octobre, sa première réunion à Genève. Personne 
ne s’attend à un résultat rapide tant les conditions d’adoption 
des différents articles de la nouvelle constitution sont diffi-
ciles et exigent presque l’unanimité des 150 membres de la 
commission.
Concernant la région d’Idlib, l’armée syrienne avait lancé 
plusieurs offensives pour la libérer des terroristes islamistes 
mais, à chaque tentative, elle a dû arrêter l’offensive suite aux 
pressions des puissances occidentales qui, pour empêcher une 
victoire de l’Etat syrien, annonçaient leur crainte d’une éven-
tuelle crise humanitaire. Exactement comme ils ont fait lors de 
la libération d’Alep il y’a 3 ans. Toutefois, lors de la dernière 
offensive, les rebelles armés ont dû reculer de 10 km vers le 
nord, ce qui a mis hors de portée de leurs canons les 2 villes 
chrétiennes de la région de Hama, Mhardé et Squelbiyé. Ces 
2 villes étaient bombardées depuis 2 ans par les terroristes 
d’Idlib et ont subi plusieurs sièges. Il fallait voir les habitants de 

ces 2 villes en liesse dans les rues manifestant leur soulage-
ment et leur joie.

Situation à Alep
À Alep, la situation est stable. Les services essentiels sont 
assurés, l’eau 5 jours par semaine et l’électricité 18h par 
jour. L’université et les écoles fonctionnent normalement. 
Les groupes armés rebelles, installés dans la banlieue Ouest, 
continuent à envoyer occasionnellement des obus sur Alep. 
Récemment, un obus est tombé à 200 mètres de l’hôpital St 
Louis et de mon cabinet et a causé la mort d’une personne 
et fait plusieurs blessés. La crise économique est très aigue 
avec un taux de chômage impressionnant, une cherté du coût 
de la vie vertigineuse, une inflation galopante et une pauvreté 
accrue.

Les projets des Maristes Bleus
Nous, les Maristes Bleus, poursuivons tous nos projets pour 
aider les familles démunies et/ou déplacées, avec de plus en 
plus de difficultés de financement.
Notre prise en charge du camp « Shahba » des déplacés 
d’Afrin se poursuit malgré le danger. Le camp est à 55 km 
d’Alep et à seulement 3 km des lignes turques.
Très souvent, des obus tombent à proximité du camp. Cela ne 
nous empêche pas d’y aller 2 fois par semaine pour distribuer 
des vivres et des produits sanitaires, soigner les malades, 
enseigner et éduquer les enfants et les adolescents et former 
les adultes. Voir la joie dans les yeux des enfants et semer un 
peu d’espoir dans le cœur des personnes est pour nous une 
grande satisfaction.

Les enfants de nos 2 projets éducatifs (« Apprendre à Grandir » 
avec 65 enfants et « Je Veux Apprendre » avec 110 enfants de 
3 à 6 ans) ont fait leur rentrée en octobre. Il y a une très forte 
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demande des parents pour les inscrire chez nous puisque, en 
Syrie, les maternelles sont privées et payantes contrairement 
aux écoles, et les parents de nos familles n’ont tout simple-
ment pas les moyens de payer. Nous sommes à notre capacité 
maximale d’accueil vu l’exiguïté de nos locaux. Les enfants, 
rayonnant de bonheur, sont accompagnés par 24 monitrices.
Notre programme de soutien psychologique, Seeds, s’est beau-
coup développé cette année vu les besoins. En plus du soutien 
aux enfants et adolescents qui bénéficient de nos divers 
projets, deux nouveaux groupes d’enfants et d’adolescents sont 
pris en charge. L’équipe de Seeds s’est étoffée de plusieurs 
membres et ils sont maintenant une vingtaine d’accompagna-
teurs sous la direction d’un psychologue.
Nous poursuivons notre programme des « micro-projets » pour 
donner un emploi aux adultes, leur permettre de vivre digne-
ment du fruit de leur travail et combattre l’émigration. En 2019, 
Nous avons organisé 4 sessions de formation de 48 heures du-
rant lesquelles nous avons enseigné à 75 personnes comment 
créer et gérer un nouveau projet et nous avons financé 45 
projets qui vont permettre à 80 familles de sortir de la pauvreté 
et de devenir indépendantes des aides des ONG pour vivre.
Nous considérons qu’aider les gens à avoir un travail est la 
priorité dans les circonstances actuelles.
Notre projet « Heartmade » de confection de vêtement féminins 
à partir de restes de tissus a pris son envol et se développe. 
Il permet de trouver un emploi pour les femmes, de dévelop-
per leur habilité, leur créativité et leur sens de la beauté, de 
respecter l’environnement en luttant contre le gaspillage des 
restes de tissus et de vêtements en produisant des pièces 
uniques « fait main ». Nous avons installé dans notre atelier 
l’énergie solaire pour fournir de l’électricité aux machines à 
coudre et avons loué une boutique pour vendre nos produits. 
Onze femmes travaillent dans ce projet permettant de faire 
vivre 11 familles et nous avons l’intention de développer ce 
projet et d’engager de nouvelles personnes.
Tous nos autres projets ont pour but d’aider les familles à vivre 

et à se développer.
« Goutte de lait »distribue du lait 
à 2900 enfants de moins de 11 
ans ; 200 familles déplacées sont 
aidées pour pouvoir vivre dans un 
appartement jusqu’à ce qu’elles 
puissent rentrer chez elles ; 
notre programme médical prend 
en charge les soins médicaux 
ou chirurgicaux d’environ 150 
malades par mois ; Dans notre 
centre de formation des adultes
« MIT », nous organisons 2 
sessions de 3 jours de forma-
tion par mois pour 20 adultes à 
chaque session ; trente femmes 

participent chaque semaine aux séances de développement de 
la femme ; les places aux sessions de notre projet « coupe et 
couture » sont tout le temps au complet ainsi que pour le projet 
« Hope » pour l’enseignement de langue étrangère .

La vraie « Source de Paix »
Avec nos 85 bénévoles et employés, nous sommes au ser-
vice des familles démunies et/ou déplacées d’Alep qui nous 
considèrent comme la vraie « Source de Paix ». Nous essayons 
de les aider à vivre dignement, de les accompagner matérielle-
ment et psychologiquement et de leur manifester une présence 
active et solidaire. Pourtant, tout ce que nous faisons n’est que 
quelques gouttes dans l’océan des besoins de la population. 
Les années précédentes, nous avions plus de facilités à trouver 
les financements nécessaires. Les sources se tarissent mais 
les besoins sont toujours là tant que la paix n’est pas instaurée.
En effet, si la guerre est en train de se terminer, la paix n’est 
pas encore au rendez- vous. Après huit années et demie d’une 
guerre absurde et atroce, il est temps que les syriens puissent 
vivre normalement comme n’importe quel citoyen du monde.
Avec cette espérance dans le cœur, je vous remercie, chers 
amis, de votre amitié, votre solidarité et votre soutien et vous 
transmets les salutations de toute notre équipe.
Un dernier mot : Si, pour Noël et le nouvel an, vous voulez faire 
un cadeau à un proche, pensez à lui offrir notre livre « Les 
Lettres d’Alep » publié chez l’Harmattan et que vous pouvez 
commander chez votre libraire ou en ligne chez l’éditeur, à la 
Fnac ou chez Amazon.

Alep le 17 novembre, 2019 Nabil Antaki,
pour les Maristes Bleus.

PS : La violence persiste. Les chrétiens de Syrie sont en deuil. 
Lundi 11 novembre, un prêtre catholique de Kamichli, et son 
père, ont été assassinés alors qu’ils se rendaient à Deir Al 
Zor pour soutenir leurs ouailles. Le même jour, deux voitures 
piégées ont explosé près de l’église chaldéenne de Kamichli.
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Administration générale 
• F. Carlos Alberto Huidobro (Cruz del Sur), comme Secré-

taire général, extension de son mandat pour une année, à 
compter du 1er juillet 2019.

• F. Antonio Martínez Estaún (L’Hermitage), comme Postula-
teur général, extension de son mandat pour une année, à 
compter du 1er août 2019.

• F. Colin Joseph Chalmers (Europe Centre-Ouest), comme 
Directeur des Archives de l’Administration générale, 
extension de son mandat pour une année, à compter du 
1er janvier 2020.

• F. Antoni Martínez Frigola (L’Hermitage), comme membre 
de l’équipe administrative de la Maison générale, pour 
trois ans, à compter du 1er janvier 2020.

 
Domaine de Vie Mariste 
•  Mme Agnes Reyes (Asie de l’Est), comme Directrice 

adjointe du Secrétariat des Laïcs, pour un second triennat, 
à compter du 1er janvier 2020.

• F. Antonio Lázaro Giménez de Bagüés Gaudó (Mediter-
ranea), comme Directeur du programme du troisième 
âge, de langues espagnole et portugaise, pour trois ans, 
à compter du 1er janvier 2020. Nous remercions le F. Lan-
delino Ortego (Norandina) qui termine, en octobre, comme 
animateur du 7e programme des Frères du troisième âge.

• F. Afonso Levis (Brésil Centre-Sud), comme Directeur 
adjoint du programme du troisième âge de langues espa-
gnole et portugaise, extension de son mandat jusqu’au 31 
octobre 2020.

• F. Félix Roldán Rodríguez (Canada), comme Directeur du 
programme du troisième âge de langue française, à comp-
ter du 1er janvier 2020.

• F. Antonio Peralta (Santa Maria de los Andes), comme 
membre de l’équipe de formation permanente de l’Institut, 
pour trois ans, à compter du 1er juin 2019.

• F. Teófilo Augusto Rodrigues Minga (Compostelle), 
membre de l’Équipe de Formation Permanente de l’Institut, 
pour un second mandat à compter du 30 juin 2019.

• Commission Internationale Frères Aujourd’hui : FF. Marcio 
Henrique Ferreira da Costa (Brésil Centre-Nord, second 
triennat), Sefo Une (District du Pacifique, second trien-
nat), Ebel Muteveri (Afrique du Sud), Juan Carlos Bolaños 
(Amérique Centrale), Anselmo Kim (District d’Asie), Alfonse 
Tiamaro (Madagascar), pour trois ans à compter du 1er 

juin 2019. Y 
compris le 
F. Aureliano 
García Man-
zanal (Me-
diterranea), 
nommé en 
janvier 2019. 
Font partie 
de la Commission le Directeur et le Directeur adjoint du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui.

 
Domaine de la Mission 
• F. Carlos Alberto Rojas Carvajal (Norandina), Directeur du 

Secrétariat Évangélisation et Éducation, pour une deu-
xième période de trois ans, à compter du 1er janvier 2020.

• F. Okolo Mark Omede (Nigéria), comme Directeur adjoint 
du Secrétariat d’Évangélisation et d’Éducation, pour une 
deuxième période de trois ans, à compter du 1er janvier 
2020.

• F. Kenneth Charles McDonald, (Conseiller général) comme 
Président de FMSI pour trois ans, à compter du 1er juillet 
2019.

• F. Libardo Garzón Duque (Économe général), F. Allen 
Sherry (Australie), Mme Immaculada Maillo (Ibérica), Mme 
Analía Ruggeri (Cruz del Sur), F. Pascal Funsa Birkem 
(District d’Afrique de l’Ouest), comme membres du Conseil 
d’Administration (Board) de FMSI, pour trois ans, à comp-
ter du 1er août 2019.

• Commission de Mission Mariste : FF. Luis Carlos 
Gutiérrez Blanco (Coordonnateur, Vicaire général), 
Benjamin Lance Consigli (Conseiller général), Kenneth 
Charles McDonald (Conseiller général), Manuír Mentges 
(Brésil Sud-Amazonie), Francis Jumbe (Afrique du Sud), 
Marciano Guzmán Morana (Mediterránea), Gregorio 
Linacero Melón (Amérique Centrale), Alberto Guiller-
mo Aparicio (Cruz del Sur), Ángel Diego García Otaola 
(Secrétariat de Solidarité), Valdícer Fachi (Cmi), Carlos 
Alberto Rojas Carvajal et Okolo Mark Omede (Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation), José Libardo Garzón 
Duque (Économe général), M. Frank Malloy (Australie), 
Mme María del Socorro Álvarez (Mexique Central), Mme 
María Bobillo (Compostelle), pour trois ans, à partir du 
1er septembre 2019.

Nominations du Conseil Général

Frères et laïcs au service du Charisme Mariste
Dans la dernière lettre que le Fr. Ernesto Sánchez, Supérieur général, a adressée aux il a énuméré plusieurs nominations effec-
tuées au cours des derniers mois pour contribuer aux travaux d’animation de l’Institut. Nous mentionnons ci-dessous les nomina-
tions qui n'ont pas encore été publiés sur notre site Web.



27 I NOVEMBRE I 2019

nouvelles maristes 606

9

Économat
• Membres du Conseil d’Administration du Fond Bedford : F. 

Brian Poulin (USA), pour trois ans, à partir de janvier 2019 
et M. Luiz Pilotto (Brésil Sud-Amazonie), pour un an, à 
compter de janvier 2019.

 
Autres nominations 
• Membres de la Commission de Protection de l’Enfance : les 

FF. Kenneth Charles McDonald (Coordonnateur, Conseiller 
général), Benjamin Lance Consigli (Conseiller général), 
Óscar Martín Vicario (Conseiller général), Gabriel Villa-Réal 
Tapias (L’Hermitage), Rogerio Renato Mateucci (Brésil 
Centre-Sud), Fortune Chakasara Chiedzo (Afrique du 
Sud) et Mmes Deborah Swain (Australie), Nancy Camilleri 

(Europe Centre-Ouest), Marcela Hormazabal (Santa María 
de los Andes) et Qalista S. Dohny (Asie de l’Est), pour trois 
ans, à compter du 1er septembre 2019.

• F. Maurice Paul Razanandro (Madagascar), comme 
membre de la communauté N.D. de l’Hermitage, pour trois 
ans, à compter du 1er janvier 2020.

• Traducteur des Constitutions et Statuts au portugais, les 
FF. Sebastião Ferrarini (Brésil Sud- Amazonie) et Antonio 
Leal (Compostelle) et, au français, les FF. Maurice Berquet 
(L’Hermitage) et Josep Roura (L’Hermitage), à compter de 
juin 2019.

• F. Simon Serero (District de Mélanésie), comme Directeur 
du centre Post-Noviciat MAPAC, pour un an, à compter du 
mois de Septembre 2019.

Révision Périodique Universelle – Bolivie

Les Maristes participent aux recommandations  
sur les droits adressées au gouvernement bolivien

Durant la semaine du 4 au 10 no-
vembre eut lieu, au siège des Nations 
Unies à Genève, la dernière étape 

du projet sur l’Examen Périodique Univer-
selle de Bolivie. Les Maristes, en lien avec 
d’autres organisations (un total de 18), ont 
participé à l’élaboration d’un rapport qui 
veut refléter la situation de la population 
bolivienne en lien avec les droits humains.

Suite à ce rapport, une série de recom-
mandations ont été adressées au gouver-
nement bolivien, spécialement à ce qui a 
trait aux droits des garçons, des filles, des 
adolescent(e)s et des femmes. Ces recommandations ont été 
transmises lors de diverses rencontres avec une vingtaine de 
missions permanentes (pays présents aux Nations Unies) au 
cours du mois d’octobre.

Finalement, dans la première semaine de novembre, il a été 
possible de réaliser la dernière partie du projet qui consiste 
en diverses actions. Les principales ont été :

Présence à l'acte officiel, où les différents pays font leur 
rapport au pays examiné (en l'occurrence la Bolivie).
Acte parallèle, où l’on expose devant les participants les 
principales conclusions du projet réalisé.
Rencontre avec la personne chargée de la Mission Perma-
nente de Bolivie, à Genève, pour lui présenter les principaux 
points de rapport qui a été élaboré.

Durant cette dernière session devant les Nations Unies, le 
F. Ángel Diego García Otaola, Directeur du Secrétariat de 
Solidarité, a été accompagné de Mme Paulina Beltrán Rocha, 
représentante des 18 organisations de la Société Civile boli-
vienne, qui a élaboré le rapport où l’on trouve aussi celui de 
FMSI pour la partie mariste.

Il faut remercier toutes les personnes qui ont participé à 
l’élaboration du rapport, de même que le travail de Maria 
D’Onofrio, coordonnatrice du projet pour la partie du CCIG 
(Centre Catholique International de Genève).

Dans ce travail, on retrouve également Brad et Pat, deux 
anciens élèves maristes d’Australie, qui ont collaboré à tout le 
déroulement, en lien avec le F. Chris Wills, d’Australie, qui a 
également participé dans l’accompagnement.
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Les cérémonies de fin d'année, les ras-
semblements et les adieux sont toujours 
pleins d'agréables surprises à l'Instituto 

Católico para a Formação de Professores 
(ICFP), à Baucau, au Timor oriental. Les 
étudiants diplômés de 2019 ont invité toute 
la communauté de l'ICFP à se joindre à eux 
pour la messe célébrée par le Père Manuel 
Ximenes SDB.
En ce jour très spécial, les élèves ont été très 
heureux de dévoiler leur peinture de la ver-
sion du Timor oriental de Marcellin Champa-
gnat représenté comme un Liurai (chef tradi-
tionnel). Il porte naturellement le traditionnel 
tais de cérémonie (vêtement tissé) avec les 
symboles du bureau sur sa tête - kaebauk 

- et sa poitrine - belak. Il est également possible 
de remarquer une lueur vivante spéciale du Timor 
oriental dans les yeux de Champagnat.
Natercia Afonso da Silva, étudiante de dernière 
année, a chanté de tout son cœur et de toute 
son âme la nouvelle chanson de Champagnat à 
Tetun, dont le chœur était une prière de remer-
ciement à Dieu pour avoir envoyé des Maristes 
au Timor oriental afin qu'ils (les étudiants) 
deviennent aussi enseignants maristes.
Les Frères Maristes ont fondé le Collège, accré-
dité à l'origine par l'Université catholique austra-
lienne, à la demande de l'évêque de Baucau en 
2001.
Depuis 2006, environ 600 étudiants ont obtenu 
leur diplôme de l'Institut.

Timor Oriental: Instituto Católico para a Formação de Professores

Saint Marcellin Champagnat à Baucau

Première rencontre des Coordonnateurs Provinciaux du Volontariat
25 – 29 novembre
« La première a pour objectif de favoriser et d›encourager le bénévolat interprovincial dans l’Institut, grâce à la 
création d’un réseau de CPV » a déclaré le F. Valdícer Fachi, Directeur du Département de Collaboration pour la 
Mission Internationale (CMI), organisateur de l’événement. 
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Les membres des Provinces de Compostelle, d’Ibécia,  de 
l'Hermitage et de Mediterránea, qui forment le groupe de 
l'Assemblée des Provinces présentes en Espagne, se sont 

réunis du 11 au 13 novembre, à la Conférence Mariste Espa-
gnole (CME), convoquée sous le titre de Mise à jour du projet 
général de formation mariste, pour la période 2020 à 2026.  

L'objectif de l'assemblée était de réviser et de mettre à jour 
le cadre interprovincial de formation en vigueur qui est offert 
aux Provinces par la Conférence Mariste Espagnole.  Cette 
révision est précédée d'un travail d'évaluation dans chaque 
province et d'un recueil de suggestions, d'avis et de nouvelles 
initiatives qu'une commission préparatoire de l'Assemblée des 
représentants a analysé, résumé et préparé pour accélérer le 
développement de l'Assemblée.   

La Conception Générale de la Formation Mariste (DGFM) est un 
plan de formation conçu par les quatre Provinces pour ré-
pondre aux besoins de formation.  Pour la conception - qui suit 
l'exposition ou l'approche sur les ressources humaines dans 
les provinces - on a supposé une mise à jour de l'orientation 
concurrentielle.  Ce type de formation a comme protagoniste 
l'identité mariste et, fondamentalement, est orienté vers la 
croissance personnelle et professionnelle des agents éduca-
tifs, sans oublier l'attention aux autres compétences de type 
professionnel.  

Dans ce contexte, le frère Andreu P. Sánchez, secrétaire de la 
CME, a accueilli tous ceux qui ont été convoqués en rappelant le 
document Mission Éducative Mariste publié vers 1998, se réfé-
rant à quelques aspects importants, comme l'intérêt commun, 
la responsabilité commune, la promotion de l'identité mariste 
par des projets de formation ou la préparation des responsables 
maristes par la formation permanente... Le frère souligne le long 
chemin parcouru depuis, dont le fruit se traduit dans la dyna-
mique des œuvres, dans l'engagement des personnes et dans la 
communion autour du charisme de Champagnat.

Mais aujourd'hui, de nouveaux défis se présentent qui transfor-
ment nos œuvres et notre vision future de la mission mariste :
la régionalisation, avec la création d'équipes européennes 
pour la mission, la proposition de la construction de réseaux 
d'écoles maristes au niveau institutionnel, l'innovation et 
l'implantation de nouvelles pédagogies, l'essor de la commu-
nication mariste sous forme structurée, la transformation des 
relations et des structures de nos centres du point de vue des 
droits des enfants...", a souligné frère Andreu,     

Pour le développement des différentes sessions prévues et 
pour répondre aux besoins des œuvres éducatives maristes, 
nous avons travaillé dans les domaines suivants :  

• Le champ de la formation initiale, de l'identité et de l'ap-
profondissement marial.

• Le domaine de la fonction directive, équipes de direction et 
PAS Personnel de l'administration et des services.  

• Le champ de la Pastorale, MarCha et ERE
• Le domaine de l'éducation pour la solidarité et le dévelop-

pement et les éducateurs des centres sociaux
• Le domaine de la tutelle Action de la PI, SBC et Accompa-

gnement en fonction de l'action de tutelle.
• Le domaine d'orientation fonction d'orientation et attention 

à la diversité.

Conception générale de la formation mariste

Assemblée des Représentants des Provinces 
Maristes avec présence en Espagne


