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NOUVELLESMARISTES

Au cours de cette semaine du 2 au 7 mars, le Conseil 
général et les Supérieurs des 27 Unités Administratives 
de l’Institut se réunissent à la Maison générale. Le 

thème de la rencontre est : « Un leadership qui prend soin de 
la vie ». En plus des Supérieurs provinciaux et des Supérieurs 
de Districts participent – à certains moments – les Directeurs 
des Secrétariats et des Départements de l’Administration 
générale.

La première journée de la réunion, le F. Ernesto Sánchez, 
Supérieur général, a rappelé les objectifs de la rencontre :

Réfléchir et partager sur le thème de « prendre soin », dans 
une perspective de leadership : soin de la vie mariste nais-
sante, des personnes, des mineurs, de la maison commune, 
de la mission, des biens, soins personnels.
Échager sur les processus de Régionalisation / Structures au 

MAISON GÉNÉRALE

RENCONTRE DES PROVINCIAUX ET SUPÉRIEURS DE DISTRICTS 
DU 2 AU 7 MARS 2020
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MARS – AVRIL 2020 

PROGRAMMES RÉGIONAUX POUR LES   
RESPONSABLES COMMUNAUTAIRES

02 – 07 mars : Réunion des Provin-
ciaux à la Maison Générale – Conseil 
Général et Directeurs des Secrétariats 
et Départements.

09 mars : Rencontre avec les nou-
veaux Provinciaux à la Maison Géné-
rale – Conseil Général.

09 – 11 mars : Réunion de la Confé-
rence Américaine des Provinciaux, à 
la Maison Générale – Frères Óscar 
Martín, Sylvain Ramandimbiarisoa, 
João Carlos do Prado et Ken McDo-
nald, Conseillers Généraux.

11 – 19 mars : Visite à la communau-
té LaValla200> de Tabatinga, Brésil 
– Frères Jeff Crowe (LaValla200>) et 
Valdícer Fachi (CMI).

12 mars : Rencontre des Provinciaux 
de la Région Arco Norte, à la Maison 
Générale – João Carlos do Prado et 
Ken McDonald, Conseillers Généraux.

12 mars – 7 mai : Début du cours de 
formation des formateurs du post-no-
viciat à Manziana.

13 – 16 mars : Convention d’associa-
tion pour la supervision et le déve-
loppement des programmes d’études 
(USA) – F. Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicaire Général (USA) – F. Luis Carlos 
Gutiérrez, Vicaire Général.

16 – 21 mars : Programme de 
préparation aux vœux perpétuels au 
Guatemala – F. Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicaire Général.

18 – 19 mars : Conseil d’administra-
tion de FMSI à la Maison Générale – F. 
Ricky Carey, directeur de la FMSI ; F. 
Ken McDonald, Conseiller Général ; F. 
Libardo Garzón, Économe Général.

19 – 20 mars : Réunion de la Com-
mission préparatoire de la retraite sur 
la règle de vie pour l’Europe : F. João 
Carlos do Prado, Conseiller Général.

22 mars – 11 avril : Visite canonique 
au MIC, scolasticat de Nairobi, Kenya 
– Frères Ken McDonald et Óscar 
Martín Vicario (Conseillers Généraux) 
; Lindley Sionosa et Ángel Medina 
(Secrétariat Frères Aujourd’hui).

23 – 29 mars : Visite à la communau-
té LaValla200> d’Atlantis, Afrique du 
Sud – Frères Jeff Crowe (LaValla200>) 
et Valdícer Fachi (CMIi).

23 – 28 mars : Réunion sur les struc-
tures juridiques (USA & PR) – Frères 
Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire Général, 
et Libardo Garzón, Économe Général.

01 – 02 avril : Conférence des 
Supérieurs d’Asie à Bangkok – Frères 
Josep Maria Soteras et Sylvain Raman-
dimbiarisoa (Conseillers Généraux)

02 – 08 avril : Visite à la communauté 
de Moinesti, Roumanie – Frères Jeff 
Crowe (LaValla200>) et Valdícer Fachi 
(CMI).

service de la vie et de la Famille Globale.
Partage de l’information sur certains thèmes 
spécifiques d’intérêt pour tout l’Institut.
Les objectifs de cette réunion ont pour but de 
promouvoir un échange d’idées, un espace 
pour approfondir la spiritualité et un temps 
pour favoriser les rencontres personnelles avec 
le Supérieur général ou le Vicaire général, de 
même qu’avec les Conseillers-liens.

Pour différentes raisons, les Provinces de Ma-
dagascar et de l’Asie du Sud ne participent pas 
à la réunion.
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3 – 5 avril : Retraite des laïcs ma-
ristes aux Philippines. Frères Josep 
Maria Soteras et Sylvain Ramandim-
biarisoa (Conseillers Généraux)

05 – 11 avril : Retraite des Frères 
aux Philippines – Frères Josep Maria 
Soteras et Sylvain Rambandimbiarisoa 
(Conseillers Généraux), Agnes Reyes 
(Secrétariat des Laïcs)

07 – 12 avril : Visite au Noviciat de 
Cochabamba – F. Luis Carlos Gutiér-
rez, Vicaire Général.

13 – 14 avril : Comité régional de la 
région Amérique du Sud, à Cochabam-
ba – Frères Luis Carlos Gutiérrez 
(Vicaire Général).

15 – 18 avril : Assemblée régionale 
des Conseils provinciaux de la région 
Amérique du Sud, à Cochabamba – 
Frères Luis Carlos Gutiérrez (Vicaire 
Général), Óscar Martín Vicario et 
Sylvain Ramandimbiarisoa (Conseillers 
Généraux).

19 avril -25 juin : Programa de 
formation pour les candidats aux 
communautés Lavalla200> – Frères 
Jeff Crowe (LaValla200>) et Valdícer 
Fachi (CMI) et Angel Medina (Frères 
Aujourd’hui).

20 – 22 avril : Visite au FTP, à São 
Paulo, Brésil – P. Luis Carlos Gutiér-
rez, Vicaire Général.

17 – 23 avril : Réunions avec le 
Conseil provincial et d’autres commis-
sions de la province de México Central 
– Frères Ken McDonald, João Carlos 
do Prado (Conseillers Généraux) et 
Libardo Garzón (Économe Général)

19 – 21 avril : Conseil de l’Océanie à 
Auckland, Nouvelle-Zélande – F. Ben 
Consigli, Conseiller Général.

20 – 23 avril : Visite au Noviciat de 
Cochabamba, Bolivie – Frères Sylvain 
Ramandimbiarisoa et Óscar Martín 
Vicario (Conseillers Généraux)
22 – 24 avril : Rencontre régionale 
des équipes d’animateurs provinciaux 
des laïcs maristes, Brasilia, Brésil. – 
Raúl Amaya, directeur du Secrétariat 
des Laïcs.

24 – 26 avril : Programme de prépa-
ration aux vœux perpétuels au Gua-
temala – F. Óscar Martín, Conseiller 
Général.

26 – 28 avril : Rencontre avec le 
Conseil provincial du Canada, à Mon-
tréal – Frères Ken McDonald et João 
Carlos do Prado (Conseillers Généraux) 
et Libardo Garzon (Économe Général)

27 avril – 1 mai : Visite aux Iles 
Salomon, F. Ben Consigli (Conseiller 
Général)

29 avril – 02 mai : Rencontre sur la 
Pastorale des Vocations dans l’Arco 
Norte, au Guatemala – F. Ernesto 
Sánchez, Supérieur Général.
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MADAGASCAR: INSTITUTION SAINT JOSEPH 
ANTSIRANANA

INDE: RENCONTRE INITIALE LAÏC MARISTE À MALAI, 
TRICHY

PARAGUAY: PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE JEUNES 
VOLONTAIRES MARISTES

ÉTATS-UNIS: RÉUNION ANNUELLE AVEC LES 
DIRECTEURS, À FOREST HILLS

GUATEMALA: RENCONTRE DES ANIMATEURS DE 
COMMUNAUTÉ EN AMÉRIQUE CENTRALE

monde mariste

ÉTATS-UNIS

LA PROVINCE DES ÉTATS-UNIS CÉLÈBRE LA SEMAINE 
MARISTE DE SENSIBILISATION AUX RÉFUGIÉS

Cette semaine, la province américaine des 
Frères Maristes et toutes les écoles maristes 
des États-Unis célèbrent la semaine mariste de 

sensibilisation aux réfugiés. Les Maristes des États-
Unis se souviennent dans la prière et la solidarité des 
plus de 65 millions de réfugiés dans le monde, dont 
la moitié sont des enfants.

Ils se souviennent en particulier du projet Encuentro 
à El Paso, Texas, récemment ouvert par la Pro-
vince des USA en collaboration avec la Province du 
Mexique Occidental. Le projet offre à la fois une 
assistance aux milliers de réfugiés arrivant à la fron-
tière américaine et la possibilité pour de nombreux 
groupes religieux et scolaires de vivre à la Maison de 
l’Annonciation pendant une semaine et d’apprendre 
de première main les difficiles réalités de nos frères 
et sœurs réfugiés.

ESPAGNE: RENCONTRE DES ADMINISTRATEURS 
MARISTES D’ESPAGNE À GUARDAMAR
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Samoa
Cette année, Marist Mulivai compte 
828 étudiants. Il y a 3 degrés de 
1 à 3 ans, 2 degrés de 4 à 8 ans. 
L’équipe éducative est formée de 25 
professeurs à temps complet et de 4 
auxiliaires. Pour le moment, le F. Siaosi 
est l’unique frère qui travaille à Mulivai.

Laudato Sí
La Confédération Latino-américaine 
des Religieux (CLAR) invite à participer 
au cours Online gratuit pour les ani-
mateurs de Laudato Sí, organisé par le 
Mouvement Catholique Mondial pour le 
Climat. Les inscriptions se font au lien 
suivant : http://bit.ly/385meYC

Paraguay
Les responsables du Volet Vocationnel 
Mariste se sont rencontrés, les 23 
et 24 février, à Coronel Oviedo, afin 
d’échanger et de réfléchir sur la voca-
tion et planifier un plan de travail « en 
lien avec la vie » pour tous les jeunes 
et adultes qu’ils accompagnent.

afrique du Sud
Three2Six a créé une ressource didac-
tique appelée « Parler et penser sur les 
réfugiés », un regroupement d’idées 
qui peuvent être utilisées par les édu-
cateurs et les professeurs afin de créer 
une conscience sur les expériences 
des réfugiés et leurs droits, y compris 
leur droit à l’éducation et les risque de 
xénophobie et de racisme. 
Plus d’informations dans http://www.
three2six.co.za/ttr-2/

arco Norte
La région est formée de 6 Provinces. 
Afin de faciliter la relation entre elles, 
on a créé un comité de communication 
qui, à la fin de février, a tenu sa pre-
mière réunion dans la Ville de Mexico.

ESPAGNE

RENCONTRE DES PLUS JEUNES 
FRÈRES DE LA PROVINCE   
DE COMPOSTELLE

Les plus jeunes Frères de la 
Province de Compostelle se sont 
rencontrés, le 23 février, à la 

Maison de Spiritualité des Mission-
naires du Verbe Divin à Dueñas, Pa-
lencia, pour une session de formation 
sous le thème : « Projet personnel ».

Au cours de la formation, sous la 
responsabilité du Frère Lisardo 
García, les Frères ont prié et réfléchi 
sur le mystère de la fraternité : don 
et responsabilité. En même temps, ils 
ont échangé sur leurs expériences de 

travail et de mission pour continuer à 
grandir comme Maristes.

« Le Royaume de Dieu doit commen-
cer en soi-même et il est fondamen-
tal de vivre sa vie en lien avec son 
projet afin de développer sa propre 
identité et s’ouvrir amoureusement 
à la volonté de Dieu » : ce fut là une 
des réflexions de la réunion durant 
laquelle les jeunes frères ont vécu 
des moments de réflexion person-
nelle, de dialogue fraternel, de prière 
et de loisir.
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Les programmes régionaux pour les dirigeants 
communautaires ont été menés comme 
prévu. Il y a eu deux groupes, simultanés, 

à la fin de l’année dernière et deux groupes, 
toujours simultanés, au début de cette année. Les 
programmes ont été organisés par le Secrétariat 
Frères Aujourd’hui, avec la collaboration de la 
communauté de Manziana et des liens locaux.

Europe, Asie et Océanie
Le programme européen pour les dirigeants 
communautaires a eu lieu à San Lorenzo de El 
Escorial, en Espagne, du 20 novembre au 13 
décembre 2019.  Il y avait 18 frères et 6 laïcs 
maristes qui y ont participé.  L’équipe était 
composée du Frère Ángel Medina, du Secréta-
riat de Frères Aujourd’hui, du Frère Joaquim Sperandio, de la 
communauté de Manziana, de M. Raúl Amaya du Secrétariat des 
Laïcs, et du Frère Ernesto Tendero, personne de liaison pour la 
Région. En même temps, le programme Asie-Océanie pour les 
dirigeants communautaires s’est tenu au lac Sebu, aux Philip-
pines. 14 frères et 8 laïcs maristes y ont participé. L’équipe était 
composée du Frère Tony Leon, Secrétariat de Frères Aujourd’hui, 
du Frère Joe Walton, communauté de Manziana, du Frère Lindley 
Sionosa, personne Lien, et de Mme Agnes Reyes, Secrétariat des 
Laïcs.

Afrique, Amérique du Sud et Arctique Nord
Du 8 au 30 janvier 2020, deux programmes simultanés ont été 
mis en place pour la région Afrique et les régions Arco Norte et 
America Sur. 26 frères africains ont participé au programme 
que les frères Joe Walton, Tony Leon et Lindley Sionosa ont 
animé à Rwamagana, au Rwanda.  Pendant ce temps, à Gua-
dalajara, au Mexique, 16 frères et 18 laïcs maristes ont suivi 
la formation. Elle a été facilitée par les Frères Ángel Medina 
et Joaquim Sperandio et le Frère Jesus Hernández comme 
personne-ressource.

Les programmes ont été rendus possibles, avant tout grâce à 
la coopération des unités administratives et à l’ouverture de 
certaines provinces – Asie de l’Est, Ibérique, Mexique occi-
dental et APCE – pour accueillir les participants. En outre, 
plusieurs personnes ressources de la région, frères et laïcs, ont 
été invitées à venir et ont bien présenté les différents thèmes, 
conformément aux objectifs des programmes. La présence 
et les apports complémentaires des Frères Ernesto Sánchez, 
Óscar Martín et João Carlos do Prado à certains moments ont 
également été significatifs.
Vers la fin de chaque programme, les participants ont eu le 
temps de faire une évaluation. Dans l’ensemble, les réactions ont 
été très positives et encourageantes, en particulier le fait que le 
Secrétariat de Frères d’aujourd’hui a mis en place davantage de 
programmes régionaux à l’avenir. Il est important de noter que le 
fait d’avoir des séminaires-ateliers, des formations et autres dans 
les régions permet une plus grande participation des frères et 
des laïcs, en raison de la proximité et de la contextualisation. De 
plus, cela favorise une plus grande collaboration entre les unités 
administratives des régions, ce que l’Administration Générale 
encourage tous les Maristes à faire.

MAISON GÉNÉRALE

PROGRAMMES RÉGIONAUX POUR      
LES RESPONSABLES COMMUNAUTAIRES


