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NOUVELLESMARISTES

Dans la vidéo que nous présentons 
ci-après, les membres du Secrétariat 
des Laïcs nous racontent comment 

ils vivent l’expérience de la crise sanitaire 
causée par la COVID-19. « Un apprentissage 
que j’ai ressenti m’a permis de me rendre 
compte que des fragilités que nous avons 
comme personnes. Une fragilité que Cham-
pagnat lui-même a vécue. Et la relativité 
qu’ont les autres : la famille, les amis qui 
peuvent t’aider » a reconnu Raúl Amaya, 
Directeur du Secrétariat.
Ana Saborío, d’Amérique Centrale, parle 
d’une relation avec ce défi qui « est un 
moment crucial que nous devons partager, 
en tant que maristes et grâce aux inter-
connexions globales entre tous les maristes 
du monde, afin de nous aider les uns les autres ».
Se sont impliqués dans la vidéo tous les membres du Secréta-
riat : les Directeurs (Raúl Amaya – Santa María de los Andes, 
Agnes Reyes – Asie de l’Est, Pep Buetas – L’Hermitage, Ma-

nuel Gómez Cid – Mediterránea), de même que les membres 
du Secrétariat Élargi (João Lui Fedel – Brésil Centre-Sud, 
Carole Wark – Australie, Ana Saborío – Amérique Centrale et le 
F. Elias Iwu – Nigeria).

■ Le 31 août, le Conseil général a commencé la tradition-
nelle Session Plénière de septembre. Au cours de la première 
semaine, le Conseil général réfléchira et échangera sur 
l’accompagnement des Unités Administratives et des Régions 
en rapport avec la situation qui se vit actuellement dans le 
monde. Il révisera également les traductions des Constitutions 
en vue de leur approbation et de leur publication. Il tiendra 
également un Conseil régulier.
■ Le F. Francis Lukong, du District de l’Afrique de l’Ouest, 
est arrivé à la Maison générale il y a quelques jours. Le Frère 
prend la charge du Directeur adjoint du Secrétariat de Solida-
rité le 1er septembre.
■ La semaine dernière, le P. Renzo Arévalo, chapelain de l’Adminis-

tration générale, est retourné au diocèse de Tabasco, au Mexique. Il 
sera remplacé par le P. Ananda Raj, du diocèse de Asansol, en Inde, 
à compter du 22 septembre. Le P. Ricardo Morale, également du 
diocèse de Tabasco, continue comme chapelain.
Les prêtres offrent des services comme chapelains alors qu’ils 
étudient dans les Universités Pontificales de Rome et s’in-
tègrent à la communauté de la Maison générale.
■ En août, Pep Buetas, de la Province de L’Hermitage, a 
terminé son service comme Directeur adjoint au Secrétariat 
des Laïcs, fonction qu’il a occupé depuis 2013. Depuis le 1er 
septembre, Manu Gómez Cid, de la Province Mediterránea, 
a pris cette responsabilité avec Raúl Manya (Directeur de 
Secrétariat) et Agnes Reyes (Directeur adjoint).

administration générale

MAISON GÉNÉRALE 

LE SECRÉTARIAT DES LAÏCS MARISTES PARLE DES 
APPRENTISSAGES ET DES DÉFIS SUITE À LA CRISE SANITAIRE

https://youtu.be/4jrFVZCDSHc
https://youtu.be/4jrFVZCDSHc
https://youtu.be/4jrFVZCDSHc
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BRÉSIL 

RÉPONSE DE SOLIDARITÉ DE LA PROVINCE    
DU BRÉSIL SUD-AMAZONIE À LA PANDÉMIE

La pandémie a beaucoup 
fait ressortir le fait que le 
monde continue de souf-

frir des inégalités sociales. Au 
Brésil, beaucoup de familles 
ont perdu leurs sources de re-
venus et vivent une situation de 
vulnérabilité. Dans la Province 
mariste du Brésil Sud-Ama-
zonie, tout comme dans les 
autres unités administratives 
de l’Institut, il s’est créé un 
large mouvement de solida-
rité durant les premiers jours 
d’isolement social, mouvement 
qui s’est accru au fil des mois. 
Il s’est créé différents fronts 
d’action qui se sont concentrés 
dans les milieux de mission pour aider des milliers de personnes 
dans différentes villes de Rio Grande do Sul, au Brésil et dans la 
région amazonienne, des territoires où l’on retrouve des œuvres 
de la Province.
Les écoles ont organisé des campagnes pour recueillir des 
aliments, les Centres Sociaux ont produit des masques et les 
ont distribués dans les communautés locales, les Fraternités du 
Mouvement Champagnat de la Famille Mariste ont mis sur pied 
des campagnes sociales dans leurs paroisses, et bien d’autres 
actions volontaires qui ont surgi parmi les collaborateurs, les 
éducateurs, les étudiants, les familles et les laïcs maristes.

« Ação comunidades » (Action communautaire)
Organisée par la Direction Sociale des écoles et des unités so-
ciales de la Province, l’initiative avait comme objectif de recueillir 
des dons afin d’aider plus de cinq mille familles accompagnées 
par les maristes. Les dons de nourriture, de matériel d’hygiène, 
de couvertures et de vêtements chauds recueillis étaient distri-
bués par les centres maristes. En plus de la nourriture, des dons 
en argent étaient versés au compte de « Ação Comunidades 
» et qui étaient également utilisés pour payer des cartes pour 
téléphones cellulaires afin de permettre l’accès à l’internet à des 
étudiants des écoles sociales de la Province.

« Arte solidaria » (Art solidaire)
Les campagnes de solidarité ont aussi été aidées par le talent ar-
tistique de collaborateurs, d’étudiants et de partenaires. Au cours 

de cette période, on a fait différentes retransmissions en direct 
de réalisations artistiques afin de recueillir des dons pour les plus 
démunis. Au Centre Social Mariste Mário Quitana, la campagne 
« Arte solidaria » a organisé la vente d’œuvres artistiques au bé-
néfice des familles aidées dans l’Unité. Au total, il s’est vendu 95 
peintures réalisées par les étudiants à l’aide de matériel recyclé. 
Le montant recueilli a été remis à des familles sans ressources.

PUCRS
À l’Université Pontificale Catholique de Rio Grande do Sul, en 
plus de l’implication dans les différentes campagnes de soli-
darité, on a également produit de l’équipement de protection 
individuel dans les laboratoires de Tecnopuc. Ces équipements 
furent supervisés par des professionnels de la santé qui étaient 
responsables de ces activités durant la période de pandémie.

Amazonie
Dans la région amazonienne, de toutes ces initiatives la plus 
importante a été celle de l’envoi de matériel de protection par voie 
fluviale à la communauté de Foz do Tapauá, le suivi de la réalité 
des populations indigènes dans la zone urbaine de Manaus et la 
confection de masques distribués aux groupes à risque. De plus, 
la Province a également participé à la campagne « L’Amazonie a 
besoin de toi », campagne coordonnée par le Réseau Ecclésial Pan 
amazonien (REPAM) et les Œuvres Pontificales Missionnaires.

D’autres détails dans ce lien

https://redemarista.org.br/noticias/uma-corrente-de-solidariedade
https://champagnat.org/pt/resposta-solidaria-da-provincia-brasil-sul-amazonia-contra-a-pandemia/
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Mexique Central

Mme Ana Gabriela Aguirre Franco est 
devenue la nouvelle Rectrice de l’Uni-
versité Mariste de la Ville de Mexico. Le 
F. Provincial, José Sánchez, présent à 
l’événement, a remercié le F. Aldape en 
rendant témoignage pour son merveil-
leux travail à la direction de l’Institution.

arCo norte

Les Frères de vœux temporaires de la 
Région de l’Arco Norte de l’Institut ont 
fait une rencontre virtuelle où ils ont 
partagé leurs expériences de formation 
et de mission. Actuellement, dans 
la Région de l’Arco Norte, il y a plus 
de 30 frères de vœux temporaires, 
certains vivant dans les maisons de 
formation ou au scolasticat, et d’autre 
dans des communautés apostoliques.

Haïti

Dimanche, le 15 août, en la fête 
patronale de l’Institut, cinq novices de 
la Province du Mexique Occidental ont 
commencé leur noviciat à Jérémie. 
Ce sont : Fredlet Nicolas Jean, Ismick 
Louis, Pierre Bealy Jean, Johnson Louis 
et Claudel Faustin. Ils seront accompa-
gnés au noviciat par les Frères Antonio 
Cavazos, Maître des Novices, de Rafael 
Alvarez et de José Contreras Landeros.

australie

L’équipe de formation mariste, qui 
supervise la mission et la formation 
de l’Association Mariste Australienne 
de Saint Marcellin Champagnat, a 
lancé une nouvelle série de podcasts 
maristes « En marche vers la liberté : 
un désir de Dieu et une plénitude dans 
nos vies »; les membres de l’équipe 
invite toutes les personnes qui le 
désirent à partager avec les maristes 
d’Australie. On peut consulter les 
épisodes grâce à ce lien : https://buff.
ly/gpV0je
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L’équipe d’intendance de Kiribati 
s’apprête à assumer la cores-
ponsabilité de la future mission 

mariste Champagnat à Kiribati dans le 
cadre de son mandat de deux ans. Le 15 
août dernier, lors du rassemblement de 
la Journée de l’Assomption, l’équipe a 
reçu la bénédiction des Maristes Cham-
pagnat réunis.

Au cours de cette réunion, l’équipe d’in-
tendance a fait part de ses priorités d’ac-
tion plus immédiates qui comprennent la 
planification d’une retraite écologique, à 
la mi-septembre, pour l’équipe elle-
même et a invité des enseignants clés de 
St Louis et des écoles maternelles.

Une autre priorité est une réponse 
urgente à un nombre croissant de jeunes 
touchés par des problèmes d’abus de 
drogues et d’alcool au niveau local. 
Heureusement, pour ces deux priorités, 
le groupe dispose de quelques personnes 
locales compétentes et formées profes-
sionnellement.

La deuxième retraite pour les étudiants 
de St Louis, touchés par des problèmes 
de toxicomanie, s’est tenue à La Valla le 
week-end du 22-23 août : frère Tainga, 
avec le principal de St Louis et d’autres 
intervenants invités, a organisé cette 
retraite. Un atelier sur la protection des 
enfants est également prévu.

Le 8 septembre, 
fête de la Nativité 
de Notre Dame,
le F. Ernesto, 
Supérieur 
général, enverra 
à tout l’Institut  sa 
première Circulaire.

https://buff.ly/gpV0je
https://buff.ly/gpV0je
https://champagnat.org/es/equipo-de-gestion-en-kiribati-2/
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AUSTRALIE

DES ÉTUDIANTS AUSTRALIENS AIDENT LES NOVICES À 
DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES LINGUISTIQUES EN ANGLAIS

P ar le biais de Bridge Builders, un programme australien 
soutenant la collaboration et le volontariat maristes, a été 
mis en place une collaboration entre les élèves de 11e an-

née du lycée mariste de Parramatta, en Australie, et les novices 
maristes du noviciat international de Tudella, au Sri Lanka, dans 
le cadre duquel les élèves accompagnent les novices, les aidant à 
développer leurs compétences linguistiques formelles et infor-
melles en anglais.
Mark et Samuel, du lycée mariste de Parramatta, pilotent le pro-
gramme de langue anglaise via ZOOM. Ils obtiennent des crédits 
dans un programme appelé Marist Mission/Active Volunteering. 
Le programme comporte deux volets alignés : un cours novateur 
de Foi en action RE (Mission mariste) ; un cours de certificat de 
formation professionnelle (VET) qui permet aux étudiants d’obtenir 
des titres reconnus au niveau national au niveau du certificat.
Le volontariat physique n’est pas si possible en ces temps du Co-
vid, d’où le développement de ce programme de volontariat virtuel.
Les novices de Tudella viennent de la province d’Australie (Timor 

Leste et Mélanésie), de la province d’Asie du Sud (Pakistan, Inde 
et Sri Lanka) et du district d’Asie (Vietnam, Bangladesh, Cam-
bodge et Chine). Tous ont besoin de développer leurs compé-
tences en anglais au niveau formel en obtenant un bon score à 
l’IELTS, l’International English Language Testing System, afin de 
pouvoir suivre plus tard des cours de niveau supérieur aux Philip-
pines. Ils doivent également être à l’aise en anglais de conversa-
tion, car ils ont des langues maternelles différentes et ont besoin 
d’une langue commune dans la communauté.
Br Nghi est originaire du Vietnam et a accepté d’être à l’avant-
garde de ce programme pilote.

Le programa de formación, 
Champage 2020 Champa-
gnat-in-the-Pacific, un programme 

de formation pour ceux qui travaillent 
dans les écoles ou les apostolats 
maristes Champagnat de Nouvelle-Zé-
lande, a eu lieu la semaine dernière à 
Long Bay, du 9 au 12 août.
Il y avait 17 participants de 11 de nos 
écoles ou apostolats.  Le cours a été 
animé par M. Dan Dungey (coordinateur 
du partenariat laïc) et le Frère Doug 
Dawick.
Le programme de la retraite de trois 
jours a permis d’explorer la spiritualité 
et la pédagogie de l’éducation mariste 
dans la tradition de St Marcellin Cham-
pagnat.
La présence d’un grand groupe de 
frères, basés à Auckland, a été chaleu-

reusement ressentie par tous les parti-
cipants. La présence du frère Terence, 
des Fidji, était très appropriée, étant 
donné qu’il a contribué au lancement 
de ce programme il y a plus de dix ans.
Malheureusement, la dernière journée a 
été jugée courte en raison de l’annonce 
faite au cours de la nuit qu’Auckland 

passerait au niveau d’alerte 3, le lende-
main à midi, en raison de COVID-19.
Il y a eu beaucoup de réactions 
positives partagées. Le voyage ne fait 
que commencer, car les participants 
cherchent collectivement de nouvelles 
façons de maintenir le rêve du fonda-
teur au 21e siècle.

NOUVELLE-ZÉLANDE

PROGRAMME ANNUEL DE FORMATION     
« CHAMPAGNAT-IN-THE-PACIFIC »

https://champagnat.org/es/lideres-de-las-escuelas-maristas-de-la-provincia-se-reunen-para-revisar-el-manual-de-servicios-maristas/
https://champagnat.org/es/programa-de-formacion-anual-champagnat-en-el-pacifico/
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PORTUGAL: MARCHA – VOUZELA

MAISON GÉNÉRALE: SUPÉRIEUR GÉNÉRAL ET 
SECRÉTAIRE DE L’INSTITUT, LES FRÈRES ERNESTO 
ET CARLOS

AUSTRALIE: ASSOCIATION MARISTE – GROUPE 
FORBES

SRI LANKA: DERNIER JOUR DE COURS AU MARIS 
STELLA COLLEGE

MEXIQUE: MARISTES DE GUADALAJARA
monde marista

HAÏTI: DÉBUT DU NOVICIAT À JÉRÉMIE

Le Conseil des laïcs maristes des 
États-Unis se réunit régulièrement 
depuis le 19 mai via le zoom. 

Les membres se sont répartis en 
commissions et ont travaillé dur sur 
diverses tâches, espérant que certaines 
initiatives concrètes soient prêtes à 
démarrer à l’automne.
Lindsay Irwin est la présidente du 
comité, aidée par Richard Karsten et 
Maureen Hagan. Le nombre de formu-
laires d’expression d’intérêt remplis a 
augmenté de 15 membres depuis le 
début de l’été.
Adam Wouk préside la commission des communications. Avec 
Matt Fallon, Earline Tweedie et Richard, le comité étudie diffé-
rentes façons d’atteindre les membres actifs et les membres 
potentiels, de rester en contact avec les activités et les pro-
grammes, et de garder tout le monde connecté et informé.
Ellen Salmi VanCleef préside le comité de formation qui com-

prend également Earline Tweedie, le frère Ken Hogan et le frère 
Owen Ormsby. Ils ont travaillé dur sur le contenu des pro-
grammes pour les prochaines expériences de formation.
En tout, c’est un groupe qui travaille sans relâche animé d’idées 
passionnantes et d’une vision créative sur la façon dont nous 
pouvons aller de l’avant et « faire connaître et aimer Jésus ».

CONSEIL DES LAÏCS MARISTES DES ÉTATS-UNIS

https://champagnat.org/pt/conselho-de-leigos-maristas-dos-estados-unidos/
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L’hôpital Saint-Luc, de l’Université 
pontificale catholique de Rio 
Grande do Sul (PUCRS), dans 

la province du Brésil-Centre-Amazone, 
recevra le soutien du Vatican pour la 
lutte contre le Covid-19.

Le 27 août, Antonio Guizzetti, un 
représentant envoyé par le pape 
François, était présent dans le 
complexe hospitalier pour officialiser 
le don de quatre respirateurs et d’un 
appareil à ultrasons utilisé pour les 
tests d’imagerie des tissus ou des 
flux sanguins.

Antonio Guizzetti a été reçu, à Porto 
Alegre, par l’archevêque métropolitain, 
Monseigneur Jaime Spengler, le recteur 
de la PUCRS, Frère Evilázio Teixeira, et 
le directeur général de l’hôpital, Leandro 
Firme. Au cours de la visite, le groupe 

a visité les installations de l’hôpital où 
l’étude du test du vaccin contre le coro-
navirus est en cours.

Le matériel donné fera partie du Centre 
de soins intensifs qui reçoit exclusive-
ment des patients atteints du Covid-19. 
Pour contribuer à la prise en charge 
de la maladie dans la région de Porto 
Alegre, l’hôpital a progressivement élargi 
son offre de lits pour les patients atteints 
du coronavirus. Actuellement, il y a 46 
lits disponibles dans l’unité de soins 
intensifs Covid-19 et 104 autres dans 
l’infirmerie.

Selon le recteur de l’UPCR, le frère 
Evilázio Teixeira, « cet acte de solidarité 
de l’Église, ainsi que tout le soutien reçu 
de notre archevêque et chancelier de 
notre université, Dom Jaime Spengler, 
est fondamental pour que nous puissions 

continuer à être renforcés et actifs dans 
notre mission de soins et de promotion 
de la vie. » Pour le directeur général de 
l’hôpital, Leandro Firme, ce don est un 
ajout important aux efforts de l’institu-
tion.

Selon une déclaration envoyée par le 
Vatican, la raison d’être du programme 
d’aide du Souverain Pontife est de « 
trouver les moyens nécessaires pour 
sauver et guérir de nombreuses vies 
humaines », en particulier dans des pays 
comme le Brésil, qui souffre particuliè-
rement de l’urgence épidémiologique du 
Covid-19.

L’hôpital a également reçu 18 ventila-
teurs Draeger pour les soins intensifs 
et 6 échographes portables Fuji ont été 
envoyés au Brésil grâce à l’engagement 
de l’association Hope Onlus.

BRÉSIL

LE PAPE FRANÇOIS FAIT DON DE VENTILATEURS À UN 
HÔPITAL DE LA PROVINCE DU BRASIL SUL-AMAZÔNIA

https://www.hospitalsaolucas.pucrs.br/
https://www.hopeonlus.org/
https://champagnat.org/es/el-papa-francisco-dona-respiradores-al-hospital-de-la-provincia-de-brasil-sul-amazonia/
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Qu’est-ce qui vous a incité à vous ren-
seigner sur le séjour chez les frères de 
la communauté de LaValla ?
Filipe : Pour moi, il y a toujours eu un 
désir d’explorer ce qu’était la vie en 
communauté avec les frères. Pendant un 
certain temps, le frère Bill et moi avions 
parlé de cette option, mais je n’étais pas 
prêt à faire le saut. Peut-être était-ce dû 
à l’esprit de travail, mais avec l’arrivée de 
COVID-19 et le début du « travail à domi-
cile », j’ai senti que le moment était venu.

Qu’avez-vous apprécié de votre 
séjour chez les Frères ?
Filipe : La chose que j’ai le plus appréciée 
a été de partager la vie communautaire 
avec les frères Bill, Ian et Bob. À la fin 
d’une longue journée de travail, le partage 
du dîner et les badineries avec les frères 
ont toujours été le point culminant de ma 
journée. On dit qu’être frère signifie être 
« frère » les uns pour les autres. Bien que 
j’aie entendu cela d’innombrables fois, je 
ne pense pas en avoir vraiment compris 
la signification avant mon séjour ici. J’ai 
vraiment aimé la nature accueillante de la 
communauté et le fait qu’ils m’ont fait sen-
tir comme si j’étais un « frère » pour eux.

L’autre chose que j’ai honnêtement 
appréciée et qui a de l’importance était la 
prière communautaire quotidienne. Pour 
moi, il y avait quelque chose de différent 
et de spécial de se réunir en communau-

té pour prier. Même si j’ai toujours été 
le dernier à arriver, les frères ne m’ont 
jamais donné trop de peine pour cela ! 
Je soupçonne qu’ils ricanaient secrète-
ment lorsqu’ils m’ont entendu courir vers 
la chapelle dans l’espoir de réduire de 
quelques secondes mon retard.

Qu’avez-vous trouvé de difficile ?
Filipe : Bien que j’aie vraiment apprécié 
la compagnie des frères, l’éloignement 
de Mittagong (à cause du confinement 
de COVID-19) signifiait que parfois, il 
me manquait de côtoyer des gens plus 
proches de mon âge. J’ai parfois eu 
du mal à trouver l’équilibre entre mes 
engagements professionnels et mon 
engagement total dans la communauté, 
tout en utilisant le temps et l’espace pour 
la réflexion, le discernement et la prière.

Qu’auriez-vous fait différemment ?
Filipe : Je n’en suis pas sûr car je n’ai pas 

eu le temps de réfléchir pleinement à mon 
expérience. Une chose que je sais cepen-
dant, c’est qu’équilibrer les engagements 
professionnels tout en essayant de m’en-
gager pleinement dans la communauté, 
mon propre temps spirituel et l’apostolat 
ici était un défi. Je pense que si je devais 
le refaire, dans un monde idéal, je ne 
travaillerais pas du lundi au vendredi.

Comment avez-vous trouvé le temps 
de prière avec la communauté ?
Filipe : Le temps de prière avec la com-
munauté a été l’un de mes points forts. 
Je ne sais pas exactement ce que c’était, 
mais il y avait quelque chose de diffé-
rent dans le fait de se réunir pour prier 
ensemble.

Quels sont les trois mots que vous 
utiliseriez pour résumer votre séjour 
avec la communauté de La Valla ?
Filipe : Accueil, éveil et plaisir.

AUSTRALIA

UN LAÏC MARISTE A REJOINT PENDANT 3 MOIS LA 
COMMUNAUTÉ DE L’HERMITAGE DE LA VALLA À MITTAGONG
L’un des rêves de la communauté de l’Hermitage de La Valla à Mittagong, en Australie, est que des laïcs maristes rejoignent les 
frères en résidence et s’engagent dans la vie de la communauté. Une personne peut choisir de rejoindre la communauté pour une 
semaine seulement ou pour un maximum de trois mois. Le temps passé dans la maison peut être une occasion d’enrichissement, 
une façon d’utiliser un temps sabbatique, un temps de prière et de réflexion, un temps de discernement ou peut-être veulent-ils 
simplement faire l’expérience d’un certain temps de vie dans une communauté mariste. Au cours des trois derniers mois, un jeune 
mariste, Filipe Gama e Silva, a fait exactement la même chose. Sur les photos, Filipe est avec les frères de la communauté : Ian 
McCombie, Robert O’Connor et Bill Sullivan.
Ce qui suit est une réflexion de sa part sur son séjour de trois mois avec les frères de la communauté de La Valla, avec des ques-
tions du Frère Bill Sullivan.

https://champagnat.org/es/un-laico-marista-se-une-durante-3-meses-a-la-comunidad-la-valla-hermitage-en-mittagong/
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Je suis arrivé en Italie, en juin 2016, 
pour étudier la psychologie (pour 
obtenir la licence) à l’Université 

Grégorienne. Maintenant, en juillet 2020, 
en quittant la communauté, je suis sub-
mergé par un mélange d’émotions. Je 
suis très reconnaissant d’avoir trouvé un 
foyer ici, un espace où je me suis senti 
libre de partager mes capacités et mes 
faiblesses ; où j’ai vécu comme un frère 
parmi les frères.

Cette expérience, avec ses beautés et 
ses défis, m’a aidé à élargir ma vision 
et mon expérience mariste. Je reviens 
dans ma province avec 
une perspective plus 
large et une nouvelle 
façon de vivre comme 
« frère ». J’ai beaucoup 
appris sur l’intercultu-
ralité, la fraternité et les 
défis vécus dans cette 
maison. J’ai créé de 
nombreux liens et j’ai 
gagné des amis. J’ai 
été en contact avec 
de nombreux frères, 
laïcs et collaborateurs 
de différentes parties 
du monde mariste. De plus, la commu-
nauté a été d’un grand soutien dans 
mon parcours académique qui a été un 
défi. En ce qui concerne la vie mariste, 
cette communauté a été une deuxième 
université pour moi.

Je suis reconnaissant à ma province et 
à la Maison générale de m’avoir donné 
cette occasion très spéciale dans mon 
parcours de formation en tant que frère. 

Je souhaite également partager ma joie 
d’avoir terminé mes études avec succès, 
car cette expérience académique a en-
richi ma croissance personnelle, profes-
sionnelle, interpersonnelle et spirituelle. 
Je suis très heureux et reconnaissant. 
Mon séjour ici, dans la ville de Saint-
Pierre-et-Paul, a été une expérience 
d’ouverture à l’universalité et à l’ecclé-
sialité. Ces quatre années à la maison 
générale ont été quatre années d’études 

et quatre années de 
vie communautaire.

Maintenant que je 
pars, d’une part, je 
suis triste de devoir 
quitter ce lieu qui 
a vraiment été une 
maison pour moi ; 
mais, d’autre part, 
je me sens heu-

reux et enthousiaste pour la mission qui 
m’attend dans ma province.

J’espère que d’autres jeunes frères 
auront également l’occasion de vivre ce 
que j’ai vécu dans cette maison. Je reste 
uni à cette communauté de tout mon 
cœur et par la fraternité. Merci beaucoup 
à tous et au revoir !

F. Fabien Bulaimu Poyo

MAISON GÉNÉRALE

F. FABIEN : QUATRE ANNÉES D’ÉTUDES ET DE VIE 
COMMUNAUTAIRE À LA MAISON GÉNÉRALE
Le frère Fabien Bulaimu Poyo, de la province d’Afrique centrale orientale, est rentré dans sa province à la mi-juillet après avoir 
étudié la psychologie à l’université grégorienne pendant quatre ans. Il aura le rôle de formateur au noviciat de Save, au Rwanda.  
Le frère Fabien partage son témoignage de vie dans la communauté de la Maison générale.

https://champagnat.org/es/h-fabien-cuatro-anos-de-estudio-y-vida-en-comunidad-en-la-casa-general/
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Voici le témoignage de Zoila Flor 
De la Roca Prado, volontaire lo-
cale péruvienne, Province San-

ta María de Los Andes. Elle se trouve 
au Foyer Marcellin Champagnat à 
Puerto Maldonado, au Pérou, où elle 
vit en communauté avec des frères 
et des laïcs volontaires et mission-
naires. Le foyer accueille des jeunes 
originaires de différentes ethnies et 
qui étudient à l’école secondaire de 
la ville. Zoila décrit son vécu durant la 
pandémie de la COVID-19, quelques 
projets que les maristes ont réalisés 
avec les jeunes, la vie communau-
taire et la Semaine Sainte.
Je m’appelle Zoila et je me trouve au foyer des Frères Maristes 
de Tambopata, Mère de Dieu, dans la jungle péruvienne.
Ici se fait l’accueil de jeunes originaires de différentes ethnies 
qui viennent à la ville afin poursuivre leurs études secondaires. 
Cette année, je me suis impliquée dans cette mission et j’ai 
partagé ma vie en communauté avec le frère Jesús, Doris 
(pendant un certain temps) et deux missionnaires espagnols, 
Isidoro et Ángel.
Cette année, presque tout était prêt pour accueillir les jeunes 
qui viennent de leur milieu afin d’entreprendre leurs études 
quand nous avons entendu la nouvelle : « Quarantaine, per-
sonne ne peut quitter sa maison à cause de l’apparition d’un 
virus très contagieux… »
Tout a été changé : les plans, tout. L’incertitude s’est instal-
lée. Les jeunes ne viendraient donc pas : ils ne pouvaient pas 
voyager, quitter leur communauté ou y revenir. Que faire?
On a dû changer notre façon de voir, d’apprendre à travailler 
en communauté dans les différentes tâches que l’on t’assigne. 
Découvrir qu’il y a tant à faire! Et ce qui est encore mieux, 
donner de l’importance, redécouvrir, valoriser le peu et tout ce 
que chacun accomplit : entretenir la maison, couper, acheter, 
payer, chanter, mettre la table, cuisiner… Et le coronavirus 
m’a donné une leçon puisque, malgré tout ce que nous avions 
à faire, j’ai dû me mettre en quarantaine. Quinze jours dans 
ma chambre, seule : comment ne pas apprendre, dans ces 
circonstances, la valeur de la communauté. Le frère Jesús et 
Doris m’ont aidée en tout, malgré le risque de la contagion 
(étant donné que ce sont des personnes plus âgées) et se sont 
réparti les tâches. Je me suis rappelé notre Seigneur qui a dit 
: « MA FAMILLE, C’EST CELLE QUI FAIT LA VOLONTÉ DE MON 

PÈRE. Ces leçons apprises à la maison me font redécouvrir la 
valeur de ceux qui sont à tes côtés.
Pendant cette période, la disponibilité a été et est encore la 
valeur la plus importante que j’ai découverte, le service de 
chacun des membres de la communauté pour pouvoir aller 
plus loin. La préoccupation du frère Jesús fut de nous appuyer 
pour réaliser et mener à bonne fin différents projets.
Bien que nos jeunes soient restés dans leurs communautés, on 
les a appuyés grâce à une communication constante avec leurs 
professeurs et leurs parents. On leur a envoyé des renseigne-
ments, des travaux à faire. Et aussi de la nourriture, des livres, 
du matériel. On a été à l’affût pour qu’ils fassent leur travail à 
distance et ne perdent pas leur année. Toute la communauté a 
participé activement à la récitation du chapelet, à l’Évêché, que 
nous avons transmis via Facebook.
Cette année, nous avons vécu la Semaine Sainte d’une façon 
différente, en la vivant avec les autres personnes, sans sortir 
de la maison, en affichant des images de chacun des jours 
du Triduum pascal (jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 
la résurrection) sur les portes de la maison, afin d’aider les 
personnes à les voir et à les vivre. Également en cherchant des 
personnes en difficultés économiques afin de pouvoir les aider 
au plan moral et matériel. En envoyant des petits gâteaux et en 
partageant les fruits de la maison avec une maison d’accueil 
d’enfants abandonnés.
Tout ce temps, nous continuons à le vivre : l’incertitude se 
poursuit, la contagion, les morts… mais aussi la joie, l’espé-
rance qu’en travaillant unis (à la maison), nous pouvons faire 
bien des choses pour les autres.

Zoila Flor De la Roca Prado – Puerto Maldonado, Pérou

PÉROU

VOLONTAIRE MARISTE AU FOYER MARCELLIN 
CHAMPAGNAT DE PUERTO MOLDANADO

https://champagnat.org/es/voluntariado-marista-en-la-casa-hogar-marcelino-champagnat-en-puerto-maldonado/


2 I SEPTEMBRE I 2020

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

nouvelles maristes 642

10

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

Cse numéro 38 des Cahiers Ma-
ristes est l’œuvre d’une nouvelle 
équipe chargée du patrimoine 

nommée par le Conseil Général pour la 
période 2019-2021. Son animateur est 
désormais le F. Antonio Ramalho. Elle 
comprend des membres anciens (F. 
André Lanfrey, Michaël Green, Patricio 
Pino, Colin Chalmers, Allan De Castro,) 
et nouveaux (F. Vincent de Paul Kouassi 
– Afrique de l’ouest), M. Dyogenes 
– Brésil), F. Omar Peña – Guatema-
la). Elle travaille en lien étroit avec le 
bureau des publications dirigé par M. 
Luiz Da Rosa qui assure les traductions 
et tout le travail technique de mise en 
forme et de publication.

Par la publication de ce numéro 38 
l’équipe veut montrer son souci de 
continuité avec les époques précé-
dentes. Mais elle n’exclut pas des 
formes complémentaires d’expres-
sion. Déjà, sur le site Champagnat.
org figurent la plus grande partie des 
Cahiers Maristes du passé. Comme 
cette revue publiée en quatre langues 
ne paraît qu’une fois par an et ne publie 
que des articles assez courts, le site 
Champagnat.org peut héberger des tra-
vaux de recherche non encore publiés 
ni traduits. C’est déjà le cas pour divers 
articles ou travaux plus développés, 
notamment des F. Antonio Martínez 
Estaún et André Lanfrey.

Ces travaux ont certes l’inconvénient 
d’être dans la langue de leur au-
teur, mais la traduction automatique 
permet déjà, – et permettra sans 
doute de mieux en mieux – à ceux qui 
ne maîtrisent pas cette langue, d’en 
prendre une connaissance suffi-
sante. Il nous semble donc que cette 
complémentarité encore balbutiante 
entre deux modes de diffusion devrait 
s’affiner au cours des années qui 
viennent, le site internet servant par 
exemple de banque de données aux 
Cahiers Maristes qui publieraient les 
apports jugés les plus intéressants, 
éventuellement mis à jour par leur 
auteur Ce numéro 38 pourrait donc 

faire figure de numéro de transition 
à divers titres, marquant le passage 
d’une équipe de rédaction à l’autre 
et le projet d’une forme de diffusion 
améliorée. Contrairement à certains 
numéros précédents il ne privilégie 
pas de thème particulier même si 
deux articles se rejoignent indirec-
tement à propos de l’histoire des 
constitutions. Il nous semble que l’ap-
port majeur de ce numéro 38, c’est la 
découverte d’une nouvelle lettre du P. 
Champagnat par Monsieur Eric Perrin. 
Elle nous éclaire singulièrement sur 
le milieu et l’ambiance dans lesquels 
s’installe son œuvre à L’Hermitage 
dans les années 1825-27.

MAISON GÉNÉRALE
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