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NOUVELLESMARISTES

Le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, a 
présenté les nominations qui ont été faite 
au Conseil général à compter de novembre 

2019, dans la lettre adressée au Frères Provin-
ciaux, Supérieurs de District et leurs conseillers : 
elle est datée du 7 juillet 2020. Certaines nomina-
tions ont déjà été publiées sur la page web, il y a 
quelques jours. Ci-après, nous présentons la liste 
complète des nominations qui ont été faites.

Provinciaux
• F. Pablo González Franco comme F. Provincial 

de la Province de Santa María de los Andes, 
pour trois ans, à compter de décembre 2020 
(Le Chapitre provincial a été reporté de juillet à décembre, 
il commencera donc en décembre). Merci au F. Saturnino 
Alonso pour ses six années d’engagement et sa disponibilité 
à continuer jusqu’au mois de décembre.

• F. Antonio Benedito de Oliveira (Benê), comme F. Provincial 
de la Province du Brasil Centro-Sul, pour un second mandat 
de trois ans, à compter de décembre 2020.

• F. Orlando Escobar, comme F. Provincial de la Province 
Norandina, pour trois ans, à compter de décembre 2020. 
Merci au F. César Augusto Rojas Carvajal d’avoir généreu-
sement rempli son service comme Provincial durant ces six 
dernières années.

• F. Hipólito Pérez Gómez, comme F. Provincial de la Province 
de América Central, pour un second mandat de trois ans, à 
compter de décembre 2020.

Administration générale
• F. José Libardo Garzón Duque (Norandina), extension de son 

mandat comme Économe général, pour un an, à compter du 
01/01/2021.

• F. Luis Daniel Herrera Meza (México Central), comme Secré-
taire général pour trois ans, à compter du 01/10/2020.

• F. Antoni Martínez Frigola (Province de L’Hermitage), Repré-
sentant Légal, pour trois ans, à compter du 01/10/2020, 

administrateur des communautés (à partir du 1er septembre 
2020) et par la suite comme agent représentant devant le 
Saint Siège.

• F. Carlos Alberto Huidobro (Cruz del Sur), extension de son 
mandat comme Secrétaire général, du 01/07/2020 jusqu’au 
01/11/2020, afin d’aider à la transition avec le nouveau 
Secrétaire général et avec le nouveau Représentant légal.

• F. Jesús Alberto Rodríguez (Compostela), comme agent 
représentant auprès du Vatican, à compter du 01/04/2020.

• F. Guillermo José Villarreal Cavazos (México Occidental), 
comme Postulateur général, pour trois ans, à compter du 
01/09/2020.

• F. Antonio Martínez Estaún (L’Hermitage), pour aider à 
la transition au nouveau Postulateur général, jusqu’au 
01/01/2021.

• M. Raúl Amaya (Santa María de los Andes) Directeur du 
Secrétariat des Laïcs, pour un second mandat de trois ans, à 
compter du 01/01/2021.

• Nous sommes reconnaissants à M. Pep Buetas (L’Hermi-
tage) pour les sept années de service qu’il a rendues au 
Secrétariat des laïcs, d’abord comme codirecteur, puis 
comme directeur adjoint. M. Manuel Jesús Gómez Cid (Me-
diterránea), qui fait partie de l’équipe depuis janvier, prendra 
ses fonctions de directeur adjoint le 1er septembre 2020.

Étant donnée la période des vacances dans l'hémisphère nord, le prochain Bulletin paraîtra le 26 août

MAISON GÉNÉRALE

NOMINATION DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL ET DE SON CONSEIL

https://champagnat.org/fr/nomination-du-superieur-general-et-de-son-conseil/
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• F. Francis-Yufenuyu Lukong (District Afrique de l’Ouest) 
comme Directeur adjoint au Secrétariat de Solidarité, pour 
trois ans, à compter du 01/09/2020.

• F. Angel Diego García Otaola (Mediterránea), comme 
Directeur par intérim de FMSI-ONLUS à compter du 
01/06/2020. Nous remercions le F. Rick Carey (États-
Unis) pour ses services comme Directeur de FMSI, 
jusqu’à juin 2020.

• Conseil d’Administration du Fonds Bedford : F. Libardo 
José Garzón (Norandina) et F. Francisco Beaza (PACE), pour 
trois ans, à compter du 01/01/2021, F. Gregorio Linacero 
Melón (América Central), pour trois ans, du 01/09/2020 au 
31/08/2023 et M. Luiz Carlos Pilotto (Brasil Sul-Amazônia), 
pour un an, du 01/09/2020 au 31/08/2021.

• M. Luca Piagnerelli, comme Gestionnaire de la nouvelle 
structure de la Maison générale, à compter du 01/11/2019.

• F. Bryan Davis (Australia), comme Directeur du cours de 
troisième âge de langue anglaise, pour trois ans, à compter 
du 02/06/2020 au 01/06/2023.

• Extension du mandat de l’Équipe du Réseau des Écoles 
Maristes jusqu’au 30/04/21 : FF. Ador Santiago (East Asia), 

Natalino De Souza (Brasil Centro-Norte), Nicéforo Garrán 
(América Central), Henry Uzor (Nigeria), et les laïcs M. 
Llorenc Claramunt (L’Hermitage), M. Frank Malloy (Australia), 
Mme Montserrat Giménez Hernández (Ibérica), pour une 
période de six mois, jusqu’au 30/04/2021. L’équipe compte 
sur l’appui de la facilitatrice, Mme Ana Von Frankenberg 
Berger (Laboratoire de Créativité de TECNOPUC, Porto 
Alegre, (Brasil Sul-Amazônia).

• Mme Nazarena Palmieri, pour travailler à la Réception de la 
Maison générale, à compter du 01/04/2020.

Communaut N.D. de l’Hermitage
• F. Rafael Ferreira (Brasil Centro-Norte), comme membre 

de la communauté N.D. de l’Hermitage, pour trois ans, à 
compter du 01/02/2021.

• Nous remercions Mme Heloisa Afonso de Almeida Sousa 
(Brasil Centro-Norte), pour ses quatre années de présence 
au service de la communauté de N.D. de l’Hermitage.

• Nous remercions le F. Diogène Musine (PACE) pour ses dix 
ans de présence et de service à la communauté de N.D. de 
l’Hermitage.

MAISON GENERAL

Guillermo José Villarreal Cavazos
nommé nouveau Postulateur général

Le frère Guillermo 
Villarreal est né en août 
1977 à Mexico. Il est 

un ancien élève des écoles 
maristes de Monterrey, au 
Mexique. Il a fait son noviciat 
à Morelia. Il a prononcé ses 
premiers vœux en 1998 
et ses vœux perpétuels en 
2004.
Il a obtenu un doctorat en 
éducation à l’Université 
mariste de Guadalajara 
(UMG) et a complété une spécialisation en 
charisme mariste et principes éducatifs à 
la PUCPR (Université catholique pontificale 
du Paraná).

Il a été professeur dans diverses œuvres 
de sa province et à différents niveaux 
académiques, agent pastoral, formateur 
de frères et collaborateur dans divers 

services de la province du 
Mexique Occidental. En 
même temps, il a participé à 
la formation spirituelle et pé-
dagogique des laïcs maristes 
et fait partie d’une fraternité 
du Mouvement Champagnat 
de la Famille Mariste. 
Au cours de la dernière 
année, il a été directeur du 
scolasticat et du postulat de 
sa province. Il enseigne éga-
lement certaines matières à 

l’UMG et à l’Interreligieux de Guadalajara. 
Il a également collaboré en tant qu’ac-
compagnateur spirituel au Centre Ignatien 
de Spiritualité - Maison Loyola.

Le Supérieur général et son Conseil ont nommé, le 23 avril 2020, le frère Guillermo José Villarreal Cavazos, de la province du Mexique 
Occidental, comme Postulateur général, pour trois ans, à partir du 1er septembre 2020. Le frère Guillermo remplacera le frère Antonio 
Martínez Estaún, qui est en poste depuis 2016. Le Frère Estaún restera à la Maison générale jusqu’au 1er juin 2021, pour soutenir la 
transition vers le nouveau Postulateur général. 
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La province mariste du Nigeria a participé à des pro-
grammes d’autonomisation des jeunes par l’éduca-
tion. La province a également été à l’avant-garde de 

l’amélioration de la situation des pauvres et des oppri-
més, de la pastorale des enfants, des jeunes et 
des adultes et de la défense des personnes 
marginalisées. Dans ce contexte, elle 
a donc jugé bon d’harmoniser ces 
entreprises de solidarité sous une 
même égide : Fondation de solida-
rité mariste (MaSoF). 
La MaSoF est une fondation de 
solidarité créée en 2018 par le fr. 
Vincent Uchenna Abadom. C’est un 
comité qui relève de la Commission 
des Finances des Frères Maristes du 
Nigeria. Il s’agit d’un comité de quatre 
membres comprenant le Frère Henry Uzor 
(Président), le Frère Osuji, Gregory Ekene (Se-
crétaire), le Frère Innocent Iloabueke (Économe provincial) 
et le Frère Christian Onukwufor (Conseiller de liaison). 
La mission principale du MaSoF est de : Lutter contre 
l’ignorance des jeunes en marge de la société, de réduire 
la pauvreté, d’autonomiser les enfants et les jeunes, de 
fournir une assistance pastorale aux enfants et aux jeunes, 
et de transformer les vies et la société. Sa vision prin-
cipale est de donner aux jeunes des compétences, des 
connaissances, des attitudes positives et des valeurs afin 
de les faire sortir de la marginalité par l’éducation pour le 
développement durable de la société.
L’objectif général de MaSoF est de fournir une éducation 
et un encadrement aux enfants et aux jeunes en marge de 
la société. Il a les objectifs spécifiques suivants :

1. Promouvoir l’éducation, la solidarité, la justice et la paix.
2. S’identifier aux pauvres et aux opprimés dans la société.
3. Soutenir l’émancipation spirituelle et culturelle des 
jeunes et agir en solidarité avec les opprimés.
4. Promouvoir les droits de l’homme et l’autodétermination.
5. Développer et coordonner des stratégies de collecte 
de fonds qui répondront aux besoins de solidarité de la 
province mariste du Nigeria.
6. Coopérer et collaborer avec d’autres groupes et organi-
sations de solidarité pour le développement d’une culture 
de la solidarité qui réponde aux besoins des personnes 
marginalisées.

MaSoF a commencé son entreprise de solidarité en mai 
2018. Pour la première phase, elle s’est principalement 
concentrée sur un système de bourses pour les jeunes 

les moins privilégiés. Actuellement, 260 jeunes 
bénéficient d’une bourse mariste ; 257 

sont dans des écoles maristes et 3 
dans des écoles non maristes. 

Parmi ceux-ci, 26 sont dans des 
écoles primaires et 234 dans 
des écoles secondaires. Ces 
jeunes bénéficient d’une 
bourse complète ou partielle. 
Ce sont les catégories du 

programme de bourses du 
MaSoF. 

Dans la catégorie des bourses 
complètes, MaSoF prend en 

charge les frais d’internat et de sco-
larité des jeunes ainsi que leur matériel 

pédagogique. Dans la catégorie des bourses 
complètes, MaSoF prend uniquement en charge les 
frais de pension et de scolarité. Ensuite, dans la caté-
gorie des bourses partielles, MaSoF prend en charge 
uniquement les frais de scolarité. Ces catégories sont 
toujours accordées au mérite. La MaSoF, par l’inter-
médiaire du Secrétariat à l’Éducation, organise les 
examens de bourse. Par conséquent, les notes déter-
minent le classement dans l’une de ces catégories. Un 
autre facteur déterminant du classement est celui ded 
bénéficiaires directs : Les frères maristes, les membres 
du personnel et d’autres personnes extérieures aux 
établissements maristes.
Les frères participent également à la réadaptation des 
personnes handicapées physiques et à la création de 
membres artificiels au centre de réadaptation de Hopeville, 
dans l’État d’Uturu Abia, et au centre de réadaptation de 
Merryville, à Eneme, dans l’État d’Enugu.
Le MaSoF est un développement bienvenu dans la pro-
vince mariste du Nigeria. Il a aidé le Nigeria mariste à 
revoir sa stratégie sur la meilleure façon d’aider les jeunes 
en marge en gardant à l’esprit les principes de l’Évangile. 
Il a également interpellé la province mariste du Nigeria sur 
la nécessité de rester plus proche des pauvres et des mar-
ginaux tout en exprimant la fraternité du Christ.

Br. Osuji, Gregory Ekene, Secrétaire MaSoF

NIGERIA - FONDATION MARISTE DE SOLIDARITÉ

Tendre la main pour le changement et la transformation
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Après deux ans et deux 
mois d’existence (le 6 
juin 2018), 209 mi-

grants ont été aidés grâce au 
projet mariste « Partageons le 
voyage » de la Province No-
randina; ce projet est situé à la 
maison de rencontres San José 
à El Inca, dans la ville de Quito, 
en Équateur. La majorité des 
immigrants furent des Véné-
zuéliens, certains Colombiens, 
Cubains, Haïtiens, un Péruvien, un Ougandais, un Portugais, 
un Nicaraguayen, entre autres.
« Durant ces mois de pandémie causée par le coronavirus 
– qui est quelque peu dramatique pour l’Équateur – les 28 
migrants que nous aidons actuellement se conforment aux 
dispositions et aux mesures de protection mises en place par 
les autorités. Nous n’avons eu aucun problème de santé; le 
temps est occupé par travail dans les jardins, les sports, la 
détente, et également la réflexion spirituelle, presque comme 
la première communauté mariste » a partagé le F. Mariano 
Morante.
Dans le cadre de l’organisation interne, les migrants col-
laborent aux tâches ménagères de la maison, étant donné 
qu’il n’y a qu’un coordonnateur. L’entretien, tant personnel 
qu’au niveau des espaces communautaires, est assuré par 
des groupes de vie, par exemple la préparation des aliments, 
le lavage de la vaisselle, du linge et autres tâches, ce qui a 
permis de créer une ambiance de famille, caractéristique 
mariste.

« En plus de l’équipe de gestion, le programme est soutenu 
par la communauté, un volontaire, les fraternités, les ensei-
gnants, etc. Les initiatives prises avec les institutions natio-
nales engagées dans la protection de la population vulnérable, 
tant au niveau de l’alimentation, du matériel d’entretien et 
de protection de la santé, ont permis de réaliser des écono-
mies très importantes » conclut le F. Mariano et l’Équipe de 
Solidarité.

Le projet « Partageons le voyage »

Sensible aux appels du XXIIe Chapitre général et afin de 
répondre avec audace aux situations émergeantes de notre 
réalité, la Province Norandina, à travers le Groupement 
Mariste Équatorien a inauguré, le 6 juin 2018, le programme 
« Partageons le voyage » afin d’aider les migrants en situation 
de vulnérabilité, programme qui offre un lieu de premiers se-
cours, de nourriture, d’accompagnement spirituel, de forma-
tion et d’orientation juridique.

Merci aux traducteurs

Notre Bulletin est un instrument qui contribue à renforcer l'unité de la famille mariste et qui favorise la 
prise de conscience de son identité globale, comme nous y invite le dernier Chapitre général. Il recueille 
les nouvelles publiées dans Champagnat.org, dans les 4 langues officielles de l'Institut et les envoie 
chaque semaine à plus de 2.000 abonnés de notre liste de courrier. Cette mission n'est possible que 
grâce à la disponibilité et à la générosité des traducteurs, qui consacrent quelques heures de leur temps 
chaque jour, bénévolement, afin d'aider le Département des Communications de l'Administration géné-
rale. Nous remercions les Frères Jean-Pierre Cotnoir et Gilles Hogue (traducteurs en français); le Frère 
Douglas Welsh (chaque jour) et, occasionnellement, les Frères Jeff Crowe, Michael Sexton et John Allen 
(traducteurs en anglais); Heloisa Afonso de Almeida Sousa et le Frère Manoel Soares (traducteurs en 
portugais). Merci beaucoup!

ÉQUATEUR 

Le projet « Partageons le voyage » à Quito vient 
en aide aux immigrants depuis deux ans
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« Je me suis levée un matin avec peu de travail à faire; c’était 
une autre journée, une journée pesante parce la même situa-
tion se poursuivait : la quarantaine! C’était horrible rien que d’y 
penser, et l’écrire était encore plus pénible; je suis devant une 
situation que je ne contrôle pas et que, sans doute, je ne sais 
comment cela va finir, mais il y avait quelque chose de différent. 
Aujourd’hui, c’était la journée que j’avais tellement attendue 
et qui suscitait tellement d’excitation chez moi; la connexion 
Mariste où je rencontrerais des jeunes des autres parties du 
monde qui, comme moi… ne savions pas ce qui adviendrait… 
L’heure est arrivée : j’étais très anxieuse, je ne savais pas à 
quoi m’attendre, j’avais très hâte de connaître de nouvelles per-
sonnes, de voir comment elles étaient; mais en même temps, 
je ressentais une certaine inquiétude à savoir si ma participa-
tion serait bonne, si j’allais me faire comprendre étant donné 
que tous ne parlaient pas la même langue que moi, ou si, tout 
simplement, je figerais et ne pourrais rien dire. Je suis entrée 
dans la rencontre, j’ai vu comment on m’a accueillie dans la 
réunion, comment les jeunes s’y sont retrouvés, et l’écran qui 
se remplissait de nouveaux visages, joyeux et complètement 
différents; l’organisateur a salué et a invité à commencer la 
rencontre.

Dès cet instant, toute forme de nervosité est disparue presque 

instantanément. Est disparue également la barrière de la langue 
et on a commencé à sentir une ambiance de joie et de fête; 
on nous a séparés par groupes plus petits et bien que nous 
ne nous soyons jamais rencontrés, j’ai senti comme si je les 
connaissais depuis toujours, j’ai senti ce charisme mariste qui 
nous caractérise tellement, et j’ai découvert que dans d’autres 
coins de la planète, il existe des personnes qui partagent une 
merveilleuse façon de faire face aux différentes réalités. Nous 
avons commencé à travailler sur la solidarité et nous sommes 
arrivés à une même conclusion : le besoin de faire du bruit, de 
faire le nécessaire pour que, de nouveau, les sourires éteints 
illuminent les rues abandonnées. Nous avons l’espérance qu’un 
monde nouveau va naître avec plus d’empathie et de compas-
sion. Nous voyons la présence d’innombrables cœurs qui luttent 
pour une même cause et qui parlent un seul langage : l’Amour.

En partageant nos visions du monde et les défis auxquels nous 
faisons face jour après jour, j’ai découvert chez les autres des 
personnes qui, comme moi, connaissaient des difficultés. En 
plus de susciter de l’empathie en moi, cet échange m’a aidée 
à me rendre compte que, malgré l’isolement social, personne 
n’est seul. Nous traversons tous des moments difficiles, et cela 
signifie plus que jamais que nous devons être plus humains et 
offrir notre aide aux autres. Savoir que je puis compter sur des 

MEXIQUE 
MARISTES CONNECTÉS : ESPACE VIRTUEL DE 
RENCONTRE ENTRE JEUNES MARISTES D’AMÉRIQUE
« MARISTES CONNECTÉS »est un 
espace virtuel entre les jeunes 
maristes d’Amérique qui profitent de 
vidéos conférences chaque quin-
zaine depuis le 23 avril 2020. C’est 
un milieu de partage au jour le jour 
de nos inquiétudes et de nos joies, 
de ce qui va bien et de ce qui va 
mal et de ce qui arrive en ces temps 
si bouleversés; ces moment nous 
permettent que, malgré que nous 
soyons isolés, nous soyons unis 
comme une famille Mariste qui par-
tage les même valeurs et les mêmes 
rêves malgré que nous soyons dans 
des pays différents et des réalités 
différentes. Ce mouvement est né 
d’un lien de la Province Mariste 
du Brésil Centre-Sud avec celle du 
Mexique Central et qui s’est étendu aux 11 Provinces d’Amérique. Ce qui suit exprime le vécu de ceux qui se sont connectés…

https://champagnat.org/fr/maristes-connectes-espace-virtuel-de-rencontre-entre-jeunes-maristes-damerique/
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personnes si accueillantes me donne un nouveau souffle pour 
aller de l’avant et envisager un avenir meilleur.

Le fait d’entendre tant de voix et de sentir que l’on m’écoute 
a réveillé en moi un sentiment d’espérance, la volonté de faire 
quelque chose de différent, un sentiment d’optimisme et de 
joie, celui de savoir que notre esprit mariste est partagé, même 

si nous sommes de pays différents. La voix d’un jeune du Brésil 
résonne en moi, qui disait : « La solidarité et la compassion 
trouvent toujours le chemin, il n’y a pas d’excuses de ne pas 
les mettre en pratique »; cela m’a fait réfléchir à ce que je 
peux faire pour aider et partager ce charisme mariste qui nous 
distingue ».

GHANA: REANUDACIÓN ESCOLAR DE LA ESCUELA 
JHS-3

ESPAGNE: FUNDACIÓN MARCELINO 
CHAMPAGNAT

ÉTATS UNIS: FR. LUIS, À BLUE ISLAND, ILLINOIS 

AUSTRALIE: LA COMMUNAUTÉ DE BURWOOD: 
LES FRÈRES TONY LEON, JAMES HODGE, 
JOACHIM FABBRO ET ANDREW MORAGHAN

ESPAGNE COLEGIO SANTA MARÍA – OURENSE
monde mariste

HONGRIE: HEART WITHOUT FRONTIERS 
FOUNDATION

Ce qui précède est notre prise de parole; nous sommes des Jeunes Maristes d’Amérique; c’est ce que nous vivons quand nous 
nous connectons et tissons des réseaux. Malgré les difficultés par lesquelles passe notre monde, nous sommes prêts à rêver et à 
avancer dans la foi, la solidarité, l’espérance et la patience.
Dans la réalité actuelle, chacune de nos vies et de nos histoires peuvent marquer la société d’un esprit créatif et transformant, 
en donnant la possibilité d’apporter de la lumière dans chaque recoin du monde. L’occasion de nous connecter nous permet de 
réaliser une lecture de foi de nos réalités, concernés et occupés à ce qui se passe; attentifs aux besoins de chaque contexte.
Ainsi donc, grâce à notre spiritualité et à notre engagement maristes, nous voulons répondre de manière créatrice, être des agents 
de changement grâce à la solidarité transformatrice. Grâce à un regard plein d’espérance, nous entrevoyons une résurgence de 
l’humanité grâce à une nouvelle normalité.
Le rêve de Champagnat continue d’être présent et plus vivant que jamais – et l’ADN Mariste continue de couler dans le cœur de 
toutes les Provinces de l’Amérique Mariste; il touche, il relie, il transforme nos vies.

Avec amour et reconnaissance, par les Jeunes Maristes 
d’Amérique:
Irene Rodas M. – Amérique Centrale
Catalina María Dankert – Brésil Centre-Sud

Emmanuelle Baldassri Carles – Cruz del Sur
Eva Moncluth – Roberto Sánchez – Mexique Central
Sertio Hernández – Mexique Occidental
Luciana Landivar Uriona – Santa María de Los Andes



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

nouvelles maristes 640

75 I AOÛT I 2020

Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Le lundi, 20 juillet, 
une célébration 
en ligne a été or-

ganisée pour marquer 
l’adhésion officielle du 
district de Mélanésie à 
la province d’Australie, 
désormais formée par 
des communautés, 
des écoles et des 
apostolats de sept pays 
: l’Australie, le Cam-
bodge, leTimor oriental, 
la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Sa-
lomon et le Vanuatu. Le frère Peter Carroll, provincial d’Australie, 
affirme que les liens entre la Mélanésie et l’Australie ont toujours 
été étroits, et il nous en dit plus sur cette union formelle.

En janvier de cette année, le Supérieur général, Frère Ernesto 
Sánchez, a annoncé que le District de Mélanésie serait dissous 
en tant qu’unité administrative distincte au sein de l’Institut et 
serait rattaché à la Province d’Australie. Cette décision a pris effet 
le lundi 20 juillet.

Elle a été officialisée par une prière et une cérémonie « en ligne », 
mélange de morceaux enregistrés et en direct. Le Frère Ernesto 
a prononcé un discours, les anciens provinciaux et responsables 
du District ont offert des réflexions et des prières. Le supérieur 
sortant, Frère Jean Marie Batick, et le supérieur entrant ont pris 
la parole à la fin. L’ensemble de la commémoration était magnifi-
quement conçu autour du thème de la croissance en communion 
avec l’histoire d’Emmaüs. Je suis très reconnaissant à Tony 
Leon, Darren Burge et Graham Neist pour leur travail minutieux et 
créatif pour l’occasion.

Aucune entité mariste, que ce soit un district ou une province, 

une association ou une fraternité, une école ou une œuvre 
sociale, ne vit dans un « silo » ou une « bulle » comme on le dit 
si souvent maintenant. Toutes ont une foi commune, un même 
fondateur, une spiritualité, une tradition et une mission partagées. 
Nous faisons tous partie de la famille mariste de Marcellin Cham-
pagnat. La réunion du district et de la province donne une plus 
grande clarté et une meilleure définition de l’unité qui existe déjà.

En fait, les liens entre l’Australie et la Mélanésie ont toujours été 
étroits – depuis le tout début de l’apostolat mariste là-bas. Alors 
qu’il y a eu des frères maristes dans les îles Salomon pendant 
une courte et tragique période de 1847 à 1852, c’est en 1938 
que les premiers frères australiens ont commencé leur apostolat 
dans ces îles. Depuis lors, de nombreux frères australiens ont 
travaillé en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les îles Salomon. 
Certains ont été à la tête du district de Papouasie-Nouvelle-Gui-
née et des Îles Salomon ou du District de Mélanésie, comme cela 
est devenu plus récemment. Certains y sont morts – comme les 
frères John-William, Justin et Donatus qui ont été exécutés par 
les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.

Fr. Peter Carroll – Provincial d’Australie

AUSTRALIE

LE DISTRICT DE MÉLANÉSIE REJOINT   
OFFICIELLEMENT LA PROVINCE D’AUSTRALIE
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