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NOUVELLESMARISTES

Après avoir étudié les résultats 
du sondage effectué dans la 
Province, le Conseil général 

a nommé, le 4 janvier, le F. Pablo 
González Franco comme Provincial 
de Santa María de los Andes pour un 
premier triennat. Le F. Pablo remplacera 
le F. Saturnino Alonso, Provincial depuis 
2014.
Le mandat du F. Pablo commencera 
avec la tenue du Chapitre provincial qui 
se tiendra du 17 au 21 juillet 2020.
La Province de Santa María de los 
Andes comprend le Chili, la Bolivie et le 
Pérou.

F. Pablo González Franco
F. Pablo est né en Espagne 
(28/07/1955). Il a entrepris sa forma-
tion mariste au Juvénat hispano-amé-
ricain de Valladolid et de Peñafiel. En 1975, il a fait ses 
premiers vœux et a été destiné au Pérou, où il a complété sa 
formation mariste et professionnelle.
Après son arrivée au Pérou, il a été nommé professeur tant 
au collège qu’en éducation supérieure. Il a également été 
responsable du scolasticat.

Il fut Provincial du Pérou durant la période de 1999 à 2002. 
Suite à la création de la Province Santa María de los Andes, 
il a exercé le service de Délégué de Mission, tant au Pérou 
qu’en Bolivie. Ces dernières années, il a assumé, principale-
ment, la responsabilité de Recteur de l’Université Marcelino 
Champagnat (Lima).

■ En présence de Mgr Jorge Patrón, Secrétaire pour les 
Séminaires de la Sacré Congrégation pour le Clergé, s’est 
terminé, samedi dernier, la rencontre des Provinciaux et Supé-
rieurs de District.
■ Lundi, à la Maison générale, s’est tenue la réunion avec 
les 4 nouveaux Provinciaux (Santa María de Los Andes, Asie, 
Afrique de l’Ouest et Pacifique); ils ont eu l’occasion d’aborder 
des questions pratiques sur le rôle qui leur incombe, spéciale-
ment avec les conseils des Frères Carlos Huidobro (Secrétaire 
général) et Juan Miguel Anaya (Droit canonique).

■ Cette semaine, lundi et mardi, la Conférence Améri-
caine des Provinciaux s’est réunie à la Maison générale. De 
leur côté les 5 Provinciaux de la Région de l’Arco Norte se 
réunissent mercredi. Les Conseillers généraux-liens avec les 
deux régions ont été présents lors de ces rencontres.
■ Suite aux moyens pris par le gouvernement italien pour préve-
nir la propagation du coronavirus, toutes les rencontres program-
mées pour l’Institut, durant les prochaines semaines en Italie, ont 
été annulées. Le Secrétariats et Départements qui ont organisés 
des événements sont à programmer de nouvelles dates.

administration générale
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ÉTATS-UNIS  

MARCELLIN CHAMPAGNAT DANS UNE PEINTURE MURALE 
À L’ÉCOLE SECONDAIRE MARISTE DE CHICAGO

En août 2019, à l’école secondairemariste de Chicago, 
aux États-Unis, l’année scolaire 2019-2020 a été inau-
gurée avec l’ouverture du « Monastery Hall », nouveau 

centre scientifique de dix laboratoires et planétarium situé 
dans l’ancienne résidence du campus des frères maristes, 
d’où le nom de « Monastery Hall ».
Les personnes qui ont visité l’école avant le milieu des 
années 90 se souviendront de la peinture murale qui se 
trouvait autrefois sur le mur extérieur de la chapelle.  Conçue 
par l’artiste en résidence du Collège Mariste, E. Rimai Fisher, 
la fresque a été composée sur des carreaux de mosaïque 
individuels. 
Les températures extrêmes de Chicago, en hiver et en été, 
n’ont pas été favorables à la peinture murale et elle a été 
déplacée car il a été déterminé qu’elle était trop coûteuse à 
réparer.
En conséquence, la fresque a été retirée et remplacée par 
des briques assorties et une simple croix.
La nouvelle peinture murale a été conçue par le diacre Andy 
Neu dans l’esprit de l’original, mais en reflétant l’école secon-
dairemariste actuelle. Le travail de réalisation de la concep-
tion a été confié à Bill Van Bruggen de Van Bruggen Signs.
La nouvelle peinture murale est un complément très appro-
prié à notre nouveau centre scientifique au Monastery Hall. 
Nous espérons que les gens continueront à se demander 
pourquoi ce bâtiment s’appelle Monastery Hall et qui est 
représenté sur la fresque. La mesure dans laquelle nous et 

ceux qui nous suivront pourront répondre à ces deux ques-
tions garantira que l’histoire « mariste » de l’école secon-
dairese poursuivra à l’avenir.

L’école secondaire mariste de Chicago
Marist High School est une école mixte (garçons et filles) situé 
à l’extrême sud-ouest de la ville de Chicago.  Elle a ouvert ses 
portes en tant qu’école pour garçons en 1963 et est devenu 

mixte en 2002.  Le corps étudiant actuel de 1620 
élèves est composé de 12 % de Mexicains, 11% 
d’Afro-Américains, 2% d’Asiatiques, 2% de bi-ra-
ciaux et 73% d’ascendants européens.  58% des 
étudiants viennent des banlieues environnantes et 
42% de la ville de Chicago.  La faculté compte 99 
laïcs, hommes et femmes, et cinq frères maristes.
Notre corps professoral, notre personnel et nos 
étudiants sont fiers de leur héritage mariste et 
s’expriment également sur ce que cela signifie 
pour eux.
Le frère Hank Hammer est le président du Marist 
High School, et M. Larry Tucker (promotion de 
1979) en est le directeur.
Sept frères maristes de la province des États-Unis 
vivent à Chicago dans deux résidences non loin de 
l’école.
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Frères récemment décédés

AIDAN SMITH
Province: Australie
06/03/2020

NEFTALI (DAVID) CALVO ORTEGA
Province: Cruz del Sud - Argentine
28/02/2020

VALERO MARTÍN MARTÍN
Province: L'Hermitage - Espagne
21/02/2020

LINO PEDROTTI
Province: Brasil Centro-Sul
17/02/2020

FRANCISCO JAVIER PLASCENCIA 
FRANCO

Province: Mexique Occidental
31/01/2020

JOSEPH MCDERMOTT
Province: Pacific - Nouvelle-Zélande
20/01/2020

RENÉ MASSACRIER
Province: L'Hermitage - France
18/01/2020

SATURNINO CLÁUDIO SAUER
Province: Brasil Centro-Norte
11/01/2020

MIGUEL SANZ CASAJÚS
Province: L'Hermitage - France
04/01/2020

ELÍAS FRANCISCO LÓPEZ ARBONIÉS
Province: Norandina - Venezuela
02/01/2020

LIONEL BLOUIN
Province: Canada
28/12/2019

AQUILINO DE PEDRO
Province: Santa María de los Andes - 

Chili
21/12/2019

BERNARD MURPHY
Province: Australie
20/12/2019

CHRISTOPHER MADUBATA
Province: Nigeria
15/12/2019

ALFREDO MORETTI
Province: Brasil Centro-Sul
12/12/2019

RICHARD SPAIN
Province: Australie
02/12/2019

ANICETO ABAD DE MIGUEL
Province: Ibérica - Espagne
01/12/2019

ANDRÉ BARDYN
Province: L'Hermitage - France
30/11/2019

CELEDÔNIO CRUZ
Province: Brasil Centro-Sul
29/11/2019

ALDO ARTURO GAMALERO
Province: Cruz del Sur - Argentine
25/11/2019
 
KENNETH JOHN PRESTON
Province: Australie
20/11/2019

ALÍPIO LLORENTE CAÑÓN
Province: Compostela - Espagne
14/11/2019

NORBERT RODRIGUE
Province: États-Unis d'Amérique 

13/11/2019

JOHN PAUL MAURO
Province: Melanesia - Papouasie-Nou-

velle-Guinée
05/11/2019

OSCAR HUMBERTO DOMÍNGUEZ 
RODRÍGUEZ

Province: Mexique Occidental
25/10/2019

DOMINGO MIGUEL SÁNCHEZ
Province: Ibérica - Espagne
23/10/2019

EMÉRITO MAESTRO DUEÑAS
Province: Norandina - Colombie
20/10/2019

FRANCISCO MAROTO ESPESO
Province: Compostela - Espagne
17/10/2019

SANTIAGO CUBILLAS
Province: Compostela - Espagne
11/10/2019

FERNANDO CASTELLANOS SANTANA
Province: Mexique Occidental
07/10/2019

ANDRÉ NOLL
Province: L'Hermitage - France
03/10/2019

ANTHONY PATERSON
Province: Australie
18/09/2019

NELLO FACCI
Province: Australie
16/09/2019

ELISEO JÍMENEZ ALEGRÍA
Province: Norandina - Venezuela
12/09/2019
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MAISON GÉNÉRALE: RÉUNION DU CONSEIL GÉNÉRAL 
AVEC LES PROVINCIAUX ET LES SUPÉRIEURS DE DISTRICT

SYRIE: LES MARISTES BLEUS D’ALEP AVEC DES 
ENFANTS DÉPLACÉS DU CAMP SHAHBA

ESPAGNE: PROGRAMME DE MISE À JOUR MARCELINO 
3.O – ÉDUCATEURS MARISTES, À ALCALÁ

CHILI: RETRAIT ANNUEL DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION 
MARISTE

CÔTE DIVOIRE: ÉCOLE ST MARCELLIN À BOUAKÉ, 
CÔTE D’IVOIRE

monde mariste

PORTUGAL

RENCONTRE DES DIRECTEURS DES OEUVRES MARISTES 
DE LA PROVINCE DE COMPOSTELLE À OPORTO

Tous les directeurs des œuvres éducatives, sociales, 
ceux des fondations et des projets de la Province 
Mariste de Compostelle ont tenu leur rencontre an-

nuelle à Oporto, du 27 au 29 février. Au cours de ces trois 
jours, ils ont travaillé ensemble sur des projets communs 
de l’Institut Mariste tels que « Debout! Parle! Agis! », 
projet qui cherche à donner un véritable rôle aux enfants 
et aux jeunes, ou le nouveau projet « eco2social » que l’on 
retrouve dans le Plan Stratégique Provincial.
Des représentants d’Edelvives et de la Fondation Edelvives 
ont présenté, à cette occasion, différents projets dans le 
milieu éducatif dans ce cadre, et ceux du domaine éduca-
tif de « La légende de l’héritage » et « Pour que les choses 
arrivent », ainsi que les contenus de l’Université des 
Parents, en passant par l’engagement dans la technologie 
et sa mise en réseau, sans oublier l’importance de créer 
des espaces qui aident à éduquer, des espaces qui ont un 
sens.

La formation des éducateurs, le développement des com-
pétences ou les démarches de vie mariste ont également 
trouvé place dans cette réunion générale des directeurs. 
Le F. Tomás Briongos, Provincial, a clôturé la rencontre en 
invitant les participants à développer un leadership éthique 
et de service.

NIGERIA: MATCH AMICAL ENTRE LA MCA ET LE 
MCCN
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Argentine

Le 2 mars, on a inauguré le nouveau 
Jardin d’Enfants du Collège Mariste 
de Luján. Le F. Victorino Diez, repré-
sentant du Conseil provincial, a mis 
de l’avant l’esprit de l’œuvre, et le P. 
Lucas García, recteur-adjoint de la 
Basilique de Luján a béni les nou-
velles installations et toute la commu-
nauté qui s’y était réunie.

Sri LAnkA

Chaque mois, le Noviciat de Tudella 
organise des séminaires et invite les 
novices des congrégations locales. 
Les derniers ateliers ont porté sur la 
« Pastorale des jeunes » (à travers des 
jeux didactiques et des activités), et on 
a organisé deux séminaires pour les 
novices maristes sur la « Règle de Vie ».

timor orientAL

10 nouveaux jeunes ont entrepris 
la démarche d’Aspirant mariste à la 
maison de Baucau. Durant envi-
ron 6 mois de formation, ils feront 
davantage connaissance avec la vie 
mariste et, par la suite, ils pourront 
prendre une décision et choisir, s’ils 
le désirent, suivre Jésus Christ dans 
la vie religieuse mariste.
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RENCONTRE DES ANIMATEURS 
DE COMMUNAUTÉ DE LA PROVINCE 
D’AMÉRIQUE CENTRALE

Sous le thème : « Avec tes frères : 
construis la communauté », s’est 
tenue, du 21 au 23 février, la 

Rencontre provinciale des animateurs de 
communauté de la Province d’Amérique 
Centrale au Centre Mariste Formation, 
dans la ville de Guatemala. Ont participé 
à la rencontre 17 frères animateurs, le 
F. Provincial, Hipólito Pérez, le F. Javier 
Hernández et Lesli Peña, chargée de la 
pastorale.

Les objectifs de la rencontre étaient :

• Vivre une expérience de rencontre 
et promouvoir la formation pour les 
animateurs de communauté de la 
Province.

• Approfondir la communication et 
les niveaux de dialogue constructif, 
contemplatif et fraternel dans les 
communautés.

• Favoriser le « être et savoir-faire 
» dans le service et l’exercice du 
leadership dans l’animation commu-
nautaire.

• Encourager l’exercice d’un lea-
dership communautaire dans la 
pratique du discernement commu-
nautaire.

• Faire suite à l’expérience de la re-
traite provinciale sur le Règle de Vie, 
en favorisant des temps personnels 
et communautaires d’approfondisse-
ment et de contemplation.

• Découvrir et accueillir les possi-
bilités de vitalité que nous offrent 
les nouveaux modèles de commu-
nauté.
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AFRIQUE DU SUD

ATLANTIS LAVALLA 200> COMMUNAUTÉ COMME 
PRÉSENCE MARISTE DANS UNE ÉCOLE PUBLIQUE

Depuis 2018, la communauté 
internationale mariste vivant 
en Afrique du Sud mène 

des activités extrascolaires pour 
les enfants et les adolescents de 
l’école primaire Reygersdal, à 
Atlantis. Face à la réalité violente 
du township, ce programme 
extrascolaire est une alternative 
au maintien de ces élèves dans 
un lieu sûr avec des propositions 
éducatives.
Du lundi au jeudi après-midi, 
les volontaires internationaux 
contribuent à différentes initiatives 
: María Bobillo (Espagne) pro-
pose des cours de yoga ; Juliana 
Fontoura (Brésil) développe des 
ateliers d’artisanat ; Nnodu Onwu-
talu (Nigeria) et Diogo Galline 
(Brésil) entraînent des adolescents 
au football ; Tony Clark (Austra-
lie) accompagne les enfants en 
athlétisme et Pietro Bettin (Italie) 
aide les élèves aux échecs.
En plus de ce programme extrascolaire, la communauté 
soutient également d’autres activités scolaires : Tony travaille 
directement avec le directeur et son équipe de direction dans 
des fonctions administratives ainsi que dans le cadre d’un 
service de pastorale avec les élèves et les familles. Certains 
matins, María aide le professeur responsable des enfants ayant 
des difficultés d’apprentissage et, également, le professeur 
d’éducation physique avec des activités récréatives ; tandis 
que Diogo et Nnodu collaborent avec le professeur de ma-
thématiques, en aidant les élèves à résoudre des exercices. 

Enfin, Nnodu encourage également les tâches éducatives pour 
les apprenants indisciplinés, en leur présentant de nouvelles 
perspectives.
Cette présence à l’école primaire de Reygersdal, un espace de 
construction non mariste, contribue à diffuser l’esprit mariste 
parmi des personnes et des réalités diverses, démontrant que le 
charisme est un don de Dieu à toute la société. C’est aussi une 
réponse à l’un des appels du XXIIe Chapitre général, qui invite 
tous les Maristes de Champagnat à être une présence significa-
tive dans la vie des enfants et des jeunes marginalisés par la vie.


