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NOUVELLESMARISTES

À l’occasion de l’anniversaire de la mort du frère Fran-
çois, en 2020, nous publions quelques images du frère 
François sur ce site pour enrichir les archives dont nous 

disposons déjà. Ainsi, trois graphistes ont été invités à recréer 
eux-mêmes la figure de frère François en s’appuyant sur leur 
créativité et l’utilisation des nouvelles technologies. L’objectif 
n’est pas de faire des recherches sur l’image originale de frère 
Francis mais de l’imaginer dans trois phases de sa vie (25-40 
ans, 40-50 ans et plus de 
60 ans), avec un esprit 
moderne, et de recréer son 
image dans quatre formats 
différents. Les images 
sont destinées à tous 
les niveaux de la famille 
mariste, aux étudiants, 
aux anciens étudiants, aux 
familles, aux œuvres édu-
catives et sociales, etc. 
Trois artistes de la PUCPR 
de Curitiba se sont joints à 
cette proposition : Rosan-
gela Grafetti, Leonardo 

Martin et Guillerme Capriglioni. François est présenté par ces 
artistes avec des facettes de sa personnalité qui n’étaient pas 
très connues jusqu’à présent : Frère Francis et l’écologie, son 
rapport avec les malades, sa connaissance des médicaments 
et sa dimension d’éducateur.
Parallèlement à ces images, sa pensée sera partagée en 
prenant des citations de deux sources principales : ses carnets 
personnels, écrits entre 1819 et 1880, et les lettres de direc-

tion spirituelle, datées entre 
1840 et 1860
La présentation graphique 
que nous proposons vise à 
fournir des matériaux placés 
sur le web qui pourront en-
suite être utilisés et recréés 
dans les provinces, dans les 
maisons ou dans les œuvres 
maristes pour donner un 
plus grand partage de la 
pensée et de l’image du 
frère François et ainsi diffu-
ser sa réputation de sainteté 
et ses connaissances.

Vénérable Frère François,      
premier Supérieur Général des Frères Maristes

■ La semaine dernière, les frères Óscar et Sylvain, Conseil-
lers généraux, ont participé à la retraite de la Province Santa 
María de los Andes, vécue au Chili.
■ Depuis dimanche jusqu’à mardi, le Frère Ernesto, Supé-
rieur général, a accompagné le groupe d’animateurs commu-
nautaires des Amériques qui se rencontrent au Mexique. Par 
la suite, le F. João Carlos accompagnera le groupe jusqu’au 
28 janvier.
■ Le Vicaire général, F. Luis Carlos, et les Conseillers géné-
raux, les Frères Ken et Óscar, participent à la rencontre de 
la Conférence des Supérieurs du continent Africain (CSAC) à 
Enugu, au Nigeria, du 20 au 26 janvier.
■ Le 21, le F. Ángel Diego, Directeur du Secrétariat de Solidari-

té, a assisté à la réunion du Conseil d’Administration de BICE, à 
Paris. Par la suite et jusqu’au 30 janvier, le F. Ángel participera 
à d’autres réunions en préparation de rapports sur les droits 
des enfants, avec des groupes qui collaborent avec FMSI.
■ Le F. Javier Alfonso Echeverry Velásquez, de la Province 
de Norandina, vient de se joindre à la communauté de la 
Maison générale; il fera une licence en théologie biblique à la 
Grégorienne.
■ Au cours des dernières semaines, le F. Jeff Crowe, respon-
sable de l’accompagnement des participants pour les commu-
nautés internationales pour un Nouveau Commencement, a 
visité le District d’Asie et a également rencontré le Provincial 
de l’Asie du Sud, F. Mervyn Perera.

administration générale
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BRÉSIL

LE POSTULAT DU BRÉSIL CENTRE-NORD ENREGISTRE   
UN CD EN L’HONNEUR DU FRÈRE BASILIO RUEDA

Dans le but de souligner le 
souvenir et l’héritage du frère 
Basilio Rueda, mais aussi pour 

le faire mieux connaître aux nouveaux 
membres de l’Institut, les formateurs 
et les membres du postulat de la 
Province Mariste Brésil Centre-Nord 
ont réalisé, en 2009, un CD intitulé 
« Burning life for Christ » (Une vie 
ardente pour le Christ), à partir d’élé-
ments tirés de la vie et des écrits du 
notre Frère.

Dix après l’enregistrement du CD, 
le Centre d’Études Maristes – CEM – a suggéré à la com-
munauté du postulat de traduire le texte et d’enregistrer les 
chants en espagnol. Ainsi, ils feront connaître à un grand 
nombre de personnes du monde mariste l’héritage spirituel 
du F. Basilio. On peut voir le résultat du travail réalisé sur 
cette page, avec les voix du F. Fabrício Alves, formateur, et 
du postulant Gustavo Leocádio.

Puissent le souvenir et l’héritage de Basilio Rueda demeu-
rer vifs parmi les maristes de Champagnat et ceux qui les 
côtoient afin d’être aujourd’hui, des phares d’espérance dans 
ce monde tourmenté.

F. Basilio Rueda Guzmán,

+ 21 janvier 1996
Superior Général (1967 - 1985)
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Environ 90 personnes de diverses 
congrégations ont participé, la 
semaine dernière, à une nouvelle 
édition de l’École Vocationnelle mise 
de l’avant par la Province, en colla-
boration avec l’Université catholique 
du Brésil et de la CRB nationale. La 
rencontre a comme objectif de former 
des animateurs vocationnels de ma-
nière intégrale et expérimentale.

Maristes d’italie

Environ 20 frères, laïcs et laïques, 
se sont réunis à la Maison générale 
pour une rencontre de formation qui 
s’est tenue en fin semaine dernière. 
Ils furent accompagnés par le F. Emili 
Turú, ancien Supérieur général.

aspirants au CaMeroun

Trois jeunes qui désirent poursuivre 
l’idéal de saint Marcellin comme 
Frères, ont participé à un programme 
de rapprochement de la vie mariste; 
l’expérience s’est vécue à Yassa, à 
Douala, à la fin de l’année dernière.

Catalogne

L’équipe de communication et 
l’équipe de Protection des Enfants de 
Catalogne ont organisé une rencontre 
de formation pour les collaborateurs 
au siège régional des maristes de la 
Province de l’Hermitage afin de définir 
les critères de communication mariste 
dans les réseaux sociaux.

Brésil sud-aMazonie

Du 5 au 11 janvier s’est tenue la 3e 
édition de Vidamar III, un programme 
de formation qui s’adresse au Frères, 
aux Laïcs(ques) et collaborateurs de la 
Province; le but était d’approfondir la 
réflexion sur le projet de vie et le vécu 
des valeurs maristes.

ALLEMAGNE

UN FRÈRE MARISTE HONORÉ POUR SON 
ATTITUDE CHRÉTIENNE À L'ÉPOQUE DU 
NATIONAL-SOCIALISME

Les « Stolpersteine » (pierres 
d’achoppement) sont de petits pavés 
carrés en laiton qui sont posées 

dans toute l’Allemagne en mémoire 
des victimes du national-socialisme, à 
l’endroit où ils ont vécu.

Une de ces « Stolpersteine » a été posée 
au n° 60 de la Hertener Straße, devant 
l’entrée de la Maristen-Realschule. Il 
commémore Johannes Xaver Goebels, un 
Frère Mariste allemand.

Fr. Johannes avait courageusement 
affronté les nationaux-socialistes et avait 
refusé d’éduquer ses étudiants dans leur 
esprit. Il a finalement été arrêté, humilié, 
torturé et est mort le 17 mars 1944 à 
l’infirmerie du camp de concentration 
de Dachau où il avait été déporté 6 mois 
plus tôt.

« Le Frère Johannes a dû payer de sa vie 
pour avoir osé critiquer le régime nazi en 
classe. Pour nous aujourd’hui, c’est ini-
maginable et nous devons faire tout notre 
possible pour que cela ne se reproduise 
plus jamais », a déclaré Mr. Christophe 

Tesche, maire de 
Recklinghausen, 
lors de la cérémo-
nie à la Ma-
risten-Realschule, 
qui a été active-
ment soutenue 
par les élèves. La 
pierre d’achoppe-
ment, qui rappelle 
le Frère Johannes 
Goebels, a été dévoilée après la céré-
monie par le Maire et le Frère Robert 
Thunus, Provincial des Frères Maristes, 
qui avait fait le voyage de Belgique spé-
cialement pour l’occasion.

En même temps que la pierre d’achop-
pement qui a été posée devant l’école 
mariste, des pierres commémoratives 
ont aussi été posées devant une maison 
dans la Paulusstraße toute proche. La 
famille juive Aron avait vécu ici jusqu’en 
1942, date à laquelle elle fut déportée 
à Riga par les nazis. Quatre des cinq 
membres de la famille sont morts à 
Auschwitz.
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AFRIQUE DU SUD : THREE2SIX PROJECT – RE-
TOUR À L’ÉCOLE

LIBERIA : PROFESSION PERPÉTUELLE DU FRÈRE 
HARRY NYANTI À MONROVIA

EL SALVADOR: COLEGIO MARISTA SAN ALFONSO

ESPAGNE : HOGAR CHAMPAGNAT DE TORRENTE

ESPAGNE : ÉQUIPE EUROPÉENNE DE MISSION – 
MADRID

UÉTATS-UNIS : RENCONTRE DES JEUNES MARISTES 
DE LA PROVINCE

monde mariste

Le parcours de formation des frères du post-noviciat de 
la Région d’Amérique du Sud a commencé à Curitiba, 
au Brésil, le 6 janvier, fête de l’Épiphanie. Il s’agit d’un 

cours de formation de trois semaines qui vise à promouvoir 
un accompagnement plus systématique des jeunes frères en 
formation après le noviciat.

Le groupe est composé de douze frères des cinq Provinces 
qui composent la Région : Antônio Rai (Brésil Sul-Amazonie) ; 
Carlos Alexandre, Carlos Euripedes, Clebio Perreira, Danilson 
Silva, Leonardo Stock, Julianderson Silva, José Sotero et José 
Valter (Brésil Centre-Nord) ; Guillermo Rivera (Sainte Marie des 
Andes) ; Pablo Rifarachi et Victor Carrasco (Croix du Sud).

Sur leur chemin, ils sont accompagnés par les frères César 
(Croix du Sud), Joílson (Brasil Centro-Norte), Otalivio (Brasil 
Centro-Sul) et Vitor (Brésil Centre-Nord), une équipe coordon-
née par le frère Alberto Aparicio, directeur exécutif régional.

À différents moments du voyage, les jeunes Maristes seront 
assistés par divers conseillers et accompagnateurs, dont les 
Provinciaux de la région ainsi que les Conseillers Généraux 
Óscar Martín et Sylvain.

BRÉSIL

PROGRAMME DE FORMATION POUR LES FRÈRES DU 
POST-NOVICIAT DE LA RÉGION D AMÉRIQUE DU SUD
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«P endant une semaine, 
mes amis et moi avons 
été chargés de diriger 

un camp d’été pour les enfants 
défavorisés de la vallée de Sun-
days River, Addo, Eastern Cape, 
en Afrique du Sud. 
Anciens élèves du Collège Mariste 
St Henry de Durban, nous étions 
tout confiants. Jusqu’à quel point 
s’occuper d’un camp d’été pour 
enfants pouvait être difficile? 
Comme nous avions tort ! Nous 
avons été accueillis par quatre-
vingt-dix enfants âgés de quatre à treize ans. Aucun d’entre 
eux ne parlait anglais. Tous venaient de milieux très pauvres, 
certains vivaient avec le VIH/SIDA, d’autres avaient été mal-
traités, et beaucoup étaient mal nourris. Comme nous étions 
confrontés à des défis, nous les avons vite surmontés avec des 
idées et des solutions alternatives, donnant à chaque enfant un 
événement incroyable d’une semaine dont il se souviendra. À la 
fin de la semaine, nous avons dit au revoir aux Sœurs de la Mi-
séricorde, aux Frères Maristes et à nos nouveaux amis d’Addo.
Je fais toujours partie de cet incroyable camp d’été avec les 
Sœurs de la Miséricorde et les Frères Maristes qui travaillent 
sous la bannière du Marist Mercy Care. Nous avons maintenant 
développé ce projet pour accueillir près de cinq cents enfants, 
dont vingt enfants ayant des besoins spéciaux, les respon-
sables des élèves maristes nouvellement nommés des cinq 
écoles maristes d’Afrique du Sud, les anciens élèves maristes 
d’Afrique du Sud, les anciens élèves maristes d’Allemagne et 
les volontaires de toute la vallée de Sundays River. Notre projet, 
qui se tient chaque année en décembre, n’est plus seulement 
un camp d’été pour les enfants. C’est une semaine incroya-

blement importante pour les 
enfants et les volontaires, tous 
ceux qui vivent pour cet événe-
ment pendant l’année.
Je crois que les leaders étu-
diants s’épanouissent dans des 
environnements imprévisibles, 
et cela se fait en les sortant 
de leur zone de confort. C’est 
dans cet esprit que j’ai créé, il 
y a six ans, le programme
« Partager notre appel » , au-
quel participent les nouveaux 
responsables des étudiants 

maristes d’Afrique du Sud des cinq écoles maristes : St 
Henry’s Marist College (Durban), St David’s Marist (Inanda), 
les Frères Maristes (Linmeyer), Sacred Heart Marist College 
(Johannesburg) et St Joseph’s Marist College (Cape Town). 
Nos responsables des étudiants maristes travaillent dans 
des environnements incroyablement difficiles où il n’y a pas 
d’électricité, d’eau courante, en s’occupant des enfants de 
notre Camp qui sont des foyers dirigés pour enfants : des 
enfants maltraités, des enfants vivant avec le VIH/SIDA et des 
enfants mal nourris.
Les Sœurs, les Frères et moi-même avons tellement développé 
ce projet de Camp d’été que nous recevons des demandes 
d’anciens participants, d’anciens élèves et d’étudiants maristes 
du monde entier, un an à l’avance, pour faire partie de ce 
programme.
Quand j’ai fait mes premiers pas à Langbos, en 2009, avec 
mes deux amis maristes connus depuis tant d’années, je 
n’aurais jamais imaginé l’impact que cela a eu sur moi et 
l’influence positive que cela a sur les Maristes, les Volontaires 
et les Enfants qui y participent année après année ».

AFRIQUE DU SUD

DE BÉNÉVOLE À PROMOTEUR DE LEADERS ÉTUDIANTS 
MARISTES SUD-AFRICAINS À MARIST MERCY CARE
Jason Grieve est un laïc mariste de la province d’Afrique du Sud qui travaille à Marist Mercy Care. Sa participation à ce projet 
a commencé en 2009 quand il est allé – comme jeune volontaire mariste – au Centre de soins Intsikelelo, une communauté 
temporaire et sûre construite pour les enfants pauvres et maltraités, située dans un township informel où il n’y a ni eau courante ni 
électricité, à Addo, en Afrique du Sud.
Après une semaine de volontariat cette année-là, Jason a décidé d’y retourner l’année suivante dans le but d’amener plus de 
Maristes à partager ses expériences. Son souhait est devenu réalité : actuellement il fait partie du Marist Mercy Care, un centre 
qui est né de la collaboration de deux frères de 80 ans (Chris, d’Afrique du Sud et Claude, du Canada) qui se sont associés à 
trois Sœurs de la Miséricorde, et, il y a six ans, il a créé le programme  » Partager notre appel », auquel participent les nouveaux 
responsables des étudiants maristes sud-africains des cinq écoles maristes.
Vous trouverez ci-dessous une partie du témoignage de Jason où il nous en dit plus sur son engagement envers les enfants dans 
le besoin et sur sa vocation de laïc mariste :
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CHIILI  

Semaine de Spiritualité Mariste 2020

Du 6 au 10 janvier 2020 s’est tenue la Semaine de Spiri-
tualité Mariste au Chili. Elle fut animée par les membres 
du Milieu d’Évangélisation, éducateurs volontaires et 

Raúl Amaya, Directeur du Secrétariat des Laïcs.

C’est une expérience de croissance spirituelle qui se tient 
chaque année depuis environ 15 ans dans le Secteur du Chili, 
de la Province Santa María de los Andes et vise à aider les 
participants à vivre des expériences humaines et spirituelles 
au niveau personnel et communautaire, afin qu’ils puissent 
évaluer leur propre vie d’une manière plus joyeuse et mieux 
intégrée.

Cette année, 25 personnes y ont participé : 24 du Chili et une 
laïque de la Province du Brésil Sud-Amazonie.

Les objectifs visés furent :
• RENFORCER la vitalité charismatique par des expériences 

personnelles et communautaires qui aident les partici-

pants à adhérer à la spiritualité mariste en appliquant 
des lectures de foi dans des événements partagés et des 
documents analysés.

• APPROFONDIR un chemin de spiritualité en prenant 
connaissance de certaines pratiques essentielles pour 
alimenter notre vie de foi et en les appliquant dans divers 
contextes, en utilisant le document « Eau du Rocher ».

L’expérience se fait sous forme de retraite et se vit dans une 
ambiance de joie, de dialogue en fraternité (un même groupe 
durant toute la semaine), de temps de réflexion et de prière, 
tantôt personnels et tantôt en communauté, de partages de 
vie en toute simplicité et en profondeur, et d’accompagnement 
personnalisé pour ceux qui le demandent. La version 2020, 
tout comme les expériences antérieures, a donné des fruits que 
les éducateurs qui y ont participé ont grandement appréciés, 
puisque pour plusieurs, cette session leur a apporté un regard 
plus valorisant sur leur vie : ils ont pu sentir que l’Esprit de Dieu 
vit en chacun d’eux et qu’il nous aime profondément.


