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LE FRÈRE LUIS DANIEL HERRERA MEZA NOMMÉ
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’INSTITUT
Le frère Supérieur général et son Conseil a nommé le frère Luis Daniel Herrera Meza, de la Province du Mexique
Central, Secrétaire général à compter d’octobre 2020. Le frère Daniel Herrera remplacera le frère Carlos Huidobro,
de la Province Cruz del Sur, Secrétaire général depuis 2013.
Le F. Daniel Herrera nous partage brièvement son parcours
Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents ont eu 10
enfants. Mon père a vécu la formation mariste au juvénat, au
postulat et au noviciat, et il dut se retirer de la Congrégation
pour des raisons de santé. J’ai vécu ma scolarité primaire dans
l’Institut México des Frères Maristes. J’ai eu la chance d’avoir
comme titulaires 4 frères maristes.
Je suis entré au juvénat de Querétaro où j’ai fait mes études
secondaires et, à la suite du postulat et du noviciat, je suis
retourné au même endroit où j’ai complété mes études pour
obtenir le titre de maître en enseignement primaire. Après
l’obtention de ce diplôme, j’ai consacré dix ans à l’éducation
primaire et secondaire.
Durant trois autres années, j’ai vécu l’expérience d’une mission
dans les montagnes d’Oaxaca, en collaborant avec le diocèse
pour la formation des catéchètes et la promotion du développement social. À cet endroit, nous étions une communauté de
trois frères pour ce travail.
Les supérieurs m’ont offert la chance d’étudier la psychologie
de la Vie Religieuse à l’Université Grégorienne, à Rome.

Par la suite, j’ai
consacré ma vie
à la formation
initiale à la formation permanente des Frères
Maristes, un
travail qui n’a été
interrompu que
par mes années
comme Directeur
à l’Institut México
de Toluca.
C’est avec joie et
empressement
que j’ai accepté l’invitation du F. Ernesto à collaborer avec
l’Administration générale, afin de répondre à l’appel du XXIIe
Chapitre général de former une famille globale.

administration générale
■ Le F. Fabien Bulaimu, de la Province d’Afrique Centre-Est,
a terminé ses études en psychologie à la Grégorienne. Le 16
juillet, il retournera à sa Province et sera formateur au noviciat
de Save, au Rwanda.
■ Les frères Jeff Crowe, Ángel Medina et Valdicer Fachi
terminent aujourd’hui, 15 juillet, les 10 semaines d’accompagnement et de formation en ligne des 8 candidats pour les
communautés internationales du projet Lavalla200>.
La majorité des Frères de la communauté demeurent à la
Maison générale durant les vacances européennes

■ traditionnelles, à cause des restrictions imposées par la
crise sanitaire. Quelques Frères ont réussi à rentrer dans leur
pays, notamment ceux d’Espagne.
■ Mardi, les Frères Ernesto Sánchez, Supérieur général, et
Libardo Garzón, Économe général, avec le F. Benê Oliveira,
Provincial du Brésil Centre-Sud, ont participé à une transmission en direct sur la chaîne You Tube Farol 1817 (https://
youtube.com/c/Farol1817/) afin d’aborder les défis et les
perspectives pour le charisme mariste pendant et après la
crise COVID-19.
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90 ANS DU BIENHEUREUX FRÈRE HENRI VERGÈS

Né le 15 juillet 1930, Henri fêterait aujourd’hui son quatre-vingt-dixième anniversaire. Le rapide aboutissement de la cause
de béatification des 19 martyrs d’Algérie fait qu’il y a encore parmi nous des frères qui l’ont connu. C’est une joie que de
pouvoir évoquer sa mémoire pour eux et pour toute la Famille Mariste. Il me semble que l’évocation la plus directe est de
laisser parler Henri en transcrivant la lettre écrite à sa famille, le 1er septembre 1991, à l’occasion des funérailles de sa mère
auxquelles il n’avait pas pu assister.
« Chers Papa, Sœurs et Frères,
Hier soir, au début de quelques jours de prière avec des amis
à Médéa, nous avons célébré une messe toute pénétrée de la
pensée de Maman, dans le regret de n’avoir pas pu être plus
proche de vous en cette douloureuse circonstance. Consolation tout de même pour moi de savoir présents nos frères de
la communauté de Toulouse.
Tout d’abord, je tiens à vous exprimer ma bien fraternelle
reconnaissance d’avoir été si affectueux pour Maman, surtout
ces dernières années, de l’avoir accompagnée de si près
dans son épreuve. Je pouvais, de ce fait, être moins inquiet
à ma mission. Une grâce d’unité dans l’amour filial, de
constante fidélité que maman nous a value et dont je remercie le Seigneur.
Vous avez dû parler, ces jours-ci, de ce qu’elle fut pour
chacun d’entre nous. Je tiens aussi à évoquer la place qu’elle
tenait dans ma vie, l’empreinte profonde dont elle m’a marqué et que j’ai mieux découverte au fil des ans :
son sens de la pauvreté puisé dans une enfance dans
la misère à laquelle elle sut faire face sans aigreur, bien
simplement, dans un travail incessant, dans l’horreur de tout
gaspillage, dans une économie sans faille, valeur qu’elle a su
nous communiquer ;
sens de la propreté, méticuleuse chez elle au point de
supporter difficilement de se laisser aider pour le ménage qui
n’était bien fait que par elle ;

sens du beau, s’extasiant en présence d’un tout petit, de
belles fleurs, d’un beau texte…
et sens du bon… y compris dans les recettes de cuisine dans
laquelle elle excellait ;
sens de Dieu, élan du cœur, vie de sa vie, murmure continuel
de sa prière, confiance éperdue en toute circonstance, même
en ce rien d’inquiétude qui transparaissait souvent en elle,
recours spontané à la Vierge Marie compagne de ses jours…
et sens des autres, de l’accueil, surtout des plus défavorisés.
Vous devez avoir comme moi de multiples témoignages de
sa tendresse pour les pauvres avec qui elle semblait être en
communion d’âme…
Qu’a-t-elle vécu ensuite au cours de ces longues années
“d’enfermement muet” très pénibles au début pour elle alors
qu’elle se sentait enfoncer peu à peu dans cet état d’obscure torpeur… Mystère entre elle et Dieu… Mystère de la
souffrance qui fait partie de notre accomplissement, certainement, mais que nous avons tant de peine à accueillir.
Et maintenant qu’elle a tout accompli, que Maman continue à
cheminer avec nous, qu’elle nous aide à vivre de son héritage
dans ce qu’il a de meilleur. Une belle vie, un sillage lumineux,
des plus humains, qui peut inspirer et animer notre propre
cheminement. Une mère qui continue à nous enfanter.
“Le Seigneur fit pour moi des merveilles” de simplicité et
d’amour. Merci Maman ! »				
Henri

Frère Henri, merci pour ce partage de ton amour délicat et profond envers ta mère et tous les tiens. Qu’il soit une lumière sur
nos routes !
Frère Alain Delorme, au nom de tous les frères qui ont connu Henri.
Saint Paul-3-Châteaux, juillet 2020
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nouvelles en bref

Noces d’Or en Australie
Le samedi soir, (11 juillet 2020),
les Frères du Territoire Nord se sont
réunis à la Maison des Frères d’Alice
Springs afin de souligner les Noces
d’Or des Frères Tony Caddy et Daniel
Hollamby.

Philippines
Après une longue attente et
quelques tentatives ratées, les
postulants maristes qui étaient à
Manille ont pu s’embarquer vers
Davao où ils continueront leur
formation et leur préparation pour
le noviciat.

États-Unis

BRÉSIL

LE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL A PARTICIPÉ
À UNE TRANSMISSION SUR LES
APPRENTISSAGES ET LES OCCASIONS
OFFERTES DURANT LA COVID-19

L

e 14 juillet, les frères Ernesto Sánchez, Supérieur général, Libardo
Garzón, Économe, et le Provincial
du Brésil Centre Sud, le F. Benê Oliveira, ont participé à une transmission en
direct, via le canal You Tube Farol 1817,
pour échanger sur les apprentissages et
les occasions pour le charisme mariste
durant (et à la suite de) la crise de la

Un groupe de 25 volontaires maristes se sont rencontrés au MBCE
pour une semaine de service. Tous
les jours, ils se retrouvaient pour la
prière du matin, la prière du midi et
la réflexion durant la soirée. Au cours
de la semaine, les volontaires ont
travaillé à différents projets autour
de la propriété. C’était le premier
groupe au MBCE depuis mars, et
toutes les précautions de distanciation sociale furent respectées avec
succès.

Mexique
Le 1er juillet dernier s’est tenue virtuellement une réunion des Conseils
des deux Provinces Maristes du
Mexique. Durant cette rencontre, on a
échangé sur les stratégies de gestion
qui ont été mises de l’avant dans les
deux Provinces face à pandémie de la
COVID-19.

Covid-19. L’événement a été soutenu
par l’appui de la Province du Brésil
Centre-Sud, de l’Institut de Science
et Foi, de l’École des Humanités de la
PUCPR, d’UMBRASIL, et de la Région de
l’Amérique Sud.

Avant tout le but a été de parler sur le
comment, pour les Provinces maristes
dans leur diversité, elles luttent contre
la propagation du coronavirus et du
besoin de la distanciation sociale.
De plus, le but a été de repenser
l’orientation de la direction de l’action
mariste au-delà de cette période de
crise. Quelles sont
les adaptations qui
seront nécessaires
pour l’actualisation
du charisme dans les
différentes régions
affectées par la
pandémie? Comment
la présence mariste
peut-elle apporter
des réponses dans ce
nouveau contexte et
être source d’espoir
pour ceux qui sont
dans le besoin?
Comment voyonsnous les transformations expérimentées
dans le domaine de
l’éducation et dans le contact avec les
enfants et les jeunes?
Le panel « Lumière d’Espérance » fut
créé dans le but de réunir des experts
dans différentes domaines et d’échanger sur des sujets importants dans le
contexte actuel, dans un langage clair
et accessible. La communauté est également invitée à participer aux discussions, grâce à ses commentaires et ses
interrogations.
Video: https://youtu.be/cN0JS2-tg-s
15 I JUILLET I 2020
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MAISON GÉNÉRALE

CONVERSATION SUR LA VOCATION MARISTE			
VÉCU PAR DES FRÈRES ET DES LAÏCS
Le 9 juillet, l’Institut mariste a promu une
transmission en direct en espagnol sur
la vocation mariste vécue par les frères
et les laïcs, disciples de Champagnat. Le
F. Ángel Medina, du Secrétariat Frères
Aujourd’hui, et Manu Gómez Cid, du
Secrétariat des Laïcs, ont parlé du cheminement commun, en tant que maristes,
comme famille globale charismatique.
La rencontre a été transmise en direct
sur la plateforme Teams et est maintenant disponible sur le canal You Tube de
l’Institut Mariste.

BRESIL

F. BENÊ DE OLIVEIRA NOMMÉ, POUR UN SECOND MANDAT,
PROVINCIAL DU BRÉSIL CENTRE-SUD
Le Conseil général a annoncé la nomination du F. Antonio Benedito de Oliveira
comme Provincial du Brasil Centro-Sul.
Le F. Benê commencera son second triennat lors de l’ouverture du Chapitre
provincial prévu du 9 au 12 décembre de cette année-ci, 2020.
Dans sa lettre envoyée au Frères de la Province, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur
général, a remercié les Frères et les laïcs de pour leur générosité et leur
engagement au service de la vie et de la mission maristes dans la Province.
Le Frère Benê Oliveira
est né le 8 avril 1964 à Ituverava, São Paulo. Il est licencié
en sciences religieuses (PUCPR); en éducation-pédagogie
(Université Fédérale d’Amazonie – Manaus, AM et Université
d’État de Ponta Grossa, PR); post gradué en méthodologie de la
science CIES / Curitiba, PR), en psychologie sociale (PUCSP) et
en théologie (PUCPR).
En plus de son amour pour l’enseignement (professeur de
langue portugaise, de littérature, d’enseignement religieux, de
catéchèse), il fut formateur (pré-postulat), animateur de pastorale, Directeur de collèges (Pie XII, Santista, Glória et Archidiocésain), Directeur du secteur d’éducation et de pastorale
(superintendant en éducation) des unités scolaires maristes,
intervenant dans la formation continue des éducateurs et des
animateurs de pastorale, responsable d’équipes de réflexion,
de planification et d’action des collèges et des entités sociales
maristes de la Province.
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À la PUCPR, il a
assumé la direction des relations
internes (pro-rectorat Communautaire). Il est engagé
actuellement dans
la PMBCS comme vice-Provincial; Directeur du secteur de la
Vie Consacrée et du Laïcat (SVCL) et du Mémorial Mariste,
chercheur à la PHEM, Directeur du CMMC. Depuis 16 ans, il
fait partie du Conseil provincial, des Conseils d’Administration
de la PMBCS et des Éditions FTD.
Il a participé et est encore impliqué dans d’autres conseils,
comités, groupes de travail, commission de la PMBCS, de
Umbrasil, d’Amérique Mariste (EAM).
En 2017, il a été nommé Supérieur de la province du BrésilCentre-Sul (premier mandat)
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monde mariste
ESPAGNE: CENTRE UNIVERSITAIRE MARISTA,
SALAMANCA

ESPAGNE: SEGOVIA

ITALIE: CAMP D’ÉTÉ CIAO > LAVALLA200 COMMU- RENOUVELLEMENT DES VOEUX AU VIETNAM
NAUTÉ DE SYRACUSE

MAISON GÉNÉRALE

PHILIPPINES - POSTULAT DE DAVAO

GUATEMALA

F. HIPÓLITO PÉREZ NOMMÉ, POUR UN SECOND MANDAT,
PROVINCIAL D’AMÉRIQUE CENTRALE
Le Conseil général a nommé, suite à l’étude des résultats du sondage réalisé dans la Province, le F. Hipólito Pérez Gómez
comme Provincial d’Amérique Centrale pour une deuxième période de trois
ans. Le F. Hipólito commencera son second mandat lors de la tenue du Chapitre
Provincial prévu du 6 au 11 décembre de cette année-ci, 2020.
« Poursuivons tous ensemble notre route pour bâtir la Famille globale, comme
nous l’a demandé le XXIIe Chapitre général », a souligné le F. Ernesto, supérieur
général, dans la lettre envoyée le 5 juillet aux Frères de la Province qui couvre le
Costa Rica, Cuba, le Guatemala, le Nicaragua, El Salvador et Puerto Rico.
Le Frère Hipólito Pérez Hipólito Pérez est né en 1965 à Dueñas
(Palencia), en Espagne. Il a commencé son engagement dans l’Institut au Juvénat de Miranda de Ebro. Après son Noviciat à Venta
de Baños, il a fait sa première profession en 1984. Cette même
année, il est parti en Amérique Centrale. Il a complété ses études
théologiques et professionnelles au Guatemala.
Il a travaillé dans différents pays de la Province comme éducateur,
animateur de pastorale, formateur, de même que dans le domaine
d’accompagnement de la vie des Frères.
De 2004 à 2007, il a été formateur et Maître des novices au Noviciat Interprovincial de Medellín. Il fut également Provincial d’Amé-

rique Centrale de
2008 à 2013.
Par la suite, en
2015, il a été
nommé Directeur adjoint au
Secrétariat Frères
Aujourd’hui, à
l’Administration générale.
En 2017, il a été nommé provincial d’Amérique Centrale (premier
mandat).
15 I JUILLET I 2020
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ESPAGNE

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ « ENSEMBLE POUR VOS
DROITS » DE LA PROVINCIA IBÉRICA
Trois organisations qui composent la plate-forme des œuvres sociales de la province Ibérica ont organisé une nouvelle initiative de solidarité pour aider les familles pendant la crise du COVID-19.

N

ous sommes Ausartzen (Erandio-Bizkaia),
Espiral (Fuenlabrada, Humanes et Lavapiés – Madrid) et Todo Avanza (Alcalá de
Henares-Madrid), trois organismes sœurs qui
travaillent en réseau depuis de nombreuses
années et qui constituent ensemble la plateforme des œuvres sociales maristes d’Iberique.
Nous voulons partager une nouvelle initiative
de solidarité pour aider de nombreuses familles
pendant cette crise du COVID-19.
En général, nous réalisons des projets de
nature éducative et sociale avec des enfants et
des familles en risque d’exclusion sociale, entre
autres types d’activités. Notre dévouement
et nos efforts auprès de nos familles leur ont permis de nous
faire confiance et de nous partager la situation difficile qu’elles
vivent. Leur situation initiale était déjà précaire, mais la crise
actuelle aggrave leurs carences. C’est pourquoi notre objectif
est d’aider à compenser les difficultés qu’ils traversent.
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Nous allons allouer cette aide à 50 de nos familles (parmi les
plus vulnérables) pour les aider à couvrir les dépenses suivantes :

Nourriture
Accès à Internet : données/médias électroniques pour le
suivi des écoles.
Pour obtenir cette aide, nous avons créé une campagne de
solidarité par le biais de la plateforme de solidarité Kukumiku
Crowdfunding. Si vous souhaitez collaborer à notre initiative,
rendez-vous sur https://www.kukumiku.com/proyectos/juntos-por-sus-derechos/ et apportez une contribution pour nous
aider à couvrir ces besoins.

•
•

Toute aide compte, aussi petite soit-elle. Merci de votre collaboration et de votre partage !

Loyer
Loyer. Fourniture d’énergie

15 I JUILLET I 2020

•
•
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AUSTRALIE

ACTION DE GRÂCE DES 70 ANS							
DE PRÉSENCE MARISTE À VALE DRUMMOYNE
Une célébration d’action de grâce des 70 ans de présence mariste dans la vieille maison de Drummoyne. D’abord un scolasticat, puis la résidence officielle de 10 provinciaux, un siège d’école mariste et un centre administratif de la province… mais
surtout une maison pour de nombreux frères.
Après soixante-dix ans d’apostolat, la communauté de Drummoyne Sydney, ferme, et la maison et la propriété sont vendues.
Le samedi 4 juillet, lors d’une simple liturgie et d’un déjeuner, on a fait mémoire de ces visiteurs et de leurs hôtes. En
soixante-dix ans, plus de 120 frères ont été membres de cette communauté. Leur apostolat est maintenant terminé.

Histoire de la communauté de Drummoyne Sydney
À la fin de 1950, a été acheté un beau bâtiment construit à la
fin des années 1890, près de la rivière Parramatta. L’intention
initiale était que la maison servirait de scolasticat pour les provinces et Sydney et Melbourne. C’est ce qu’elle a fait, pendant
quelques années. Pendant ce temps, les tout premiers frères
des îles Salomon y ont étudié.
Avec l’ouverture, en 1958, d’un grand bâtiment du scolasticat
à Dundas, dans une autre banlieue de Sydney, la mission de la
communauté a changé et elle est devenue la maison provinciale de la province de Sydney. Les deux premiers provinciaux
à l’habiter étaient les frères Hilary Conroy qui devint Assistant
général et Quentin Duffy, un futur Vicaire général. Plus tard,
elle a été la maison de Charles Howard, ancien Supérieur
général.
Dans les années 1960, avec l’expansion rapide des écoles
maristes dans la province, un soutien aux écoles était
nécessaire. Une toute petite équipe de frères avait Drum-

moyne comme base pour visiter les écoles, faire des démonstrations de cours et encourager les enseignants. Au fil
du temps, des locaux supplémentaires ont été construits sur
le site de Drummoyne. Mais au cours de ce siècle, la taille
de l’équipe de soutien à la communauté et à l’apostolat
dans la province d’Australie avait largement dépassé l’espace disponible à Drummoyne. L’administration provinciale
a déménagé à Mascot, près de l’aéroport de Sydney, tout
comme le provincial.
En tant que résidence du provincial pendant des décennies, la
communauté s’est attachée à lui fournir un foyer accueillant et
solidaire.
De même, la communauté a offert accueil et hospitalité à de
très nombreux visiteurs venus de l’étranger. Toute une série
de Maristes au cours des décennies, ont été accueillis et
célébrés dans cette communauté. Nombreux sont ceux qui
gardent de bons souvenirs des repas pris autour de la table de
Drummoyne.
15 I JUILLET I 2020
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F. ERNESTO, SUPÉRIEUR GÉNÉRAL, PARLE				
DE LA SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL GÉNÉRAL

À

la Maison générale, depuis le mois de mars, nous avons,
les deux communautés, vécu une période de confinement dans une ambiance fraternelle et créative. Nous
nous sommes retrouvés à Rome, tous les frères du Conseil
général, et, durant le mois de juin, nous avons réalisé quatre
semaines de sessions plénières.
Nous avons utilisé ce temps pour réfléchir à partir de notre
propre expérience et nos propres apprentissages, en étant attentifs et en accueillant ce que nous continuons d’écouter des
Provinces et des Districts. Nous croyons que ce fut un moment
où, ont peut-être surgi plus de questions que de réponses. Il
est important d’avoir un temps pour discerner, sans la prétention de vouloir tout résoudre immédiatement. Nous nous
sommes interrogés : quels éléments émergent en lien avec le
service d’animation et de gouvernement du Conseil général (et
de l’Administration générale) ? De quels aspects devrions-nous
tenir compte dans les prochains mois en lien avec l’accompagnement des Unités Administratives ? Quel est notre devoir

devant cette nouvelle situation ? Quels endroits de l’Institut
ont davantage besoin d’attention ? Quels aspects ont eu un
impact avec le Plan Stratégique et que devons-nous envisager
pour l’avenir ? Que signifie vivre le leadership prophétique et
serviteur dans ce nouveau contexte ?
Nous avons partagé entre nous comme Conseil, et aussi avec
les divers Secrétariats. Nous avons cherché à réaliser tout
cela dans une ambiance de prière et de discernement, plus
convaincus que ce n’est pas notre oeuvre, mais l’oeuvre de
Dieu et de Marie. C’est un thème de réflexion qui continue,
et nous lui donnerons beaucoup de place durant la prochaine
plénière du mois de septembre. En octobre, nous pourrons partager les principaux points que nous envisageons pour l’animation des prochaines années, en espérant qu’à ce moment-là, la
situation de la pandémie sera meilleure.
F. Ernesto Sánchez, Supérieur général
Lettre aux Provinciaux – 7 juillet 2020

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website			
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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