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NOUVELLESMARISTES

Le Collège des Leaders Asie et Océanie, formé par les 
supérieurs des Unités administratives de ces deux régions 
de l’Institut, a annoncé la création d’un nouveau noviciat 

à Tamontaka, aux Philippines, qui accueillera les nouveaux 
novices des deux régions en mai 2021. Nous reproduisons 
ci-dessous l’annonce dans son intégralité.

Noviciats interrégionaux 2021-2022
Les unités administratives d’Asie et d’Océanie ont une longue 
histoire de collaboration en matière de formation. Le MAPAC 
et le noviciat interrégional de Tudella au Sri Lanka en sont les 
meilleurs exemples.
En mai 2019, les dirigeants des deux régions ont commencé à 
discuter de la manière de répondre à l’augmentation prévue du 

nombre de candidats de 2021 à 2022. Le nombre de candi-
dats sera supérieur à celui qui pourra être accueilli à Tudella. 
À la suite de ces discussions, qui ont également impliqué les 
Conseillers généraux liés aux deux régions et nous avons dé-
cidé d’établir un deuxième noviciat interrégional à Tamontaka, 
qui est situé à South Cotabato, Mindanao aux Philippines.

En prenant cette décision, nous avons adopté les prin-
cipes suivants :
• Avoir des formateurs appropriés est la priorité. Nous avons 

suffisamment de place pour deux noviciats maintenant 
et nous devons continuer à préparer des frères pour ce 
ministère important.

• Il faut qu’il y ait une cohérence et une continuité de la 
formation dans les deux régions.

• Pour y parvenir, nous devons 
poursuivre le dialogue et la col-
laboration ; des événements tels 
que les colloques annuels de 
formation contribuent à faciliter 
cette tâche.

• Que nous ne dépensions pas de 
fonds supplémentaires pour 
la construction de nouvelles 
installations.

• Que nous examinions la nécessité 
de créer deux noviciats dans 
deux ans.

■ Cette semaine, le Conseil général fera quelques jours de 
retraite à Subiaco, où a vécu saint Benoît et sa sœur sainte 
Scolastique.
■ Lundi, le F. Ernesto, Supérieur général est allé à l’Am-
bassade du Mexique devant le Saint Siège pour participer à 
la rencontre de la « Reconnaissance Ohtli » à Monseigneur 
Jorge Carlos Patrón Wong, secrétaire des séminaires de la 

Congrégation pour le Clergé et ancien élève mariste à Mérida, 
au Mexique. Mgr Jorge a exprimé, entre autres choses, sa 
reconnaissance aux Frères Maristes, et en la personne du F. 
Ernesto, à tous les religieux, religieuses et laïcs catholiques 
mexicains qui, par leur service désintéressé, transmettent par 
leur vie le bonheur de connaître le Christ, de l’aimer, de le 
suivre et de la célébrer.

PHILIPPINES 

NOUVEAU NOVICIAT POUR LES RÉGIONS D’ASIE ET 
D’OCÉANIE, À PARTIR DE MAI 2021

administration générale

https://champagnat.org/es/nuevo-noviciado-para-las-regiones-de-asia-y-oceania-a-partir-de-mayo-de-2021/
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Para nosotros los maristas, la solidaridad es entendida 
como la voluntad de servir, de actuar en favor del bien 
común, promover las relaciones éticas y generar oportu-

nidades para todos. Más que una palabra bonita que resalta en 
tiempos difíciles se trata de un valor esencial en nuestra vida 
cotidiana. La solidaridad es parte del modo de ser marista.
Pour nous, Maristes, la solidarité est vue comme la volonté 
de servir et d’agir en faveur du bien commun, de promouvoir 
les relations éthiques et générer des chances pour tous. Plus 
qu’une bonne parole proposée dans des temps difficiles, il 
s’agit d’une valeur essentielle dans notre vie quotidienne. La 
solidarité fait partie de la manière d’être mariste.
Durant la pandémie, il a fallu réinventer les manières d’agir, les 
actions et les projets.
Initiative de la Province du Brésil Centre-Sud
La Province mariste du 
Brésil Centre-Sud a trouvé 
une façon de susciter les 
actions de solidarité et a 
abordé le thème lors d’un 
panel et dans un livre 
électronique.
« Un monde plus frater-
nel et solidaire » : tel est 
l’espoir après la pandé-
mie, selon une enquête 
réalisée par l’Institut Sivis, 
en collaboration avec le 
programme Cidade da 
Gente, à Curitiba. Le projet 
a permis d’interroger plus 

de 500 personnes. L’enquête – qui a pris la forme d’un livre 
électronique – montre, dans un langage simple et accessible, 
comment des initiatives simples peuvent faire la différence 
dans le monde.
Le livre numérique intitulé « Solidarité : qu’attendre de l’avenir? 
– Comment connaître la réalité peut nous aider à transformer 
le monde en un milieu plus fraternel » est disponible gratuite-
ment. Fais un clic pour le télécharger.
Réalisé par l’équipe de Communication et de Marketing de la 
Province, en collaboration avec l’Institut Sivis, le livre virtuel a 
été lancé le 27 août lors d’un  panel, Une lampe d’espérance, 
qui a abordé le thème : Solidarité : qu’attendre de l’avenir?
Le débat pouvait compter sur la présence de représentants 
de l’Observatoire d’Éducation pour la Solidarité de la PUCPR, 
de l’Institut Sivis et d’UMBRASIL qui ont abordé le thème du 

pouvoir de la solidarité dans un moment 
difficile comme celui que nous vivons. Les 
participants ont analysé l’obligation d’actions 
solidaires dans la construction d’un avenir 
post-pandémie et ont souligné comment la 
compassion et l’empathie feraient partie de 
notre vie quotidienne après la crise.

BRÉSIL

SOLIDARITÉ : COMMENT SEMER L’ESPÉRANCE  
DANS LES COEURS EN TOUTE SIMPLICITÉ

Ce que cela signifie pour l’admission des novices :
MAI 2021 :
• Tudella : Les novices continueront leur noviciat jusqu’à 

leurs premiers vœux en 2022.
• Tamontaka : Tous les nouveaux novices commenceront 

leur noviciat à Tamontaka pour une période de deux ans.

MAI 2022 :
• Tudella : Tous les nouveaux novices commenceront leur 

noviciat à Tudella et y resteront jusqu’à leurs vœux.
• Tamontaka : Les novices qui ont commencé en 2021 

continueront jusqu’à leur profession en 2023.

L’équipe de formation de Tudella restera telle quelle. L’équipe 
pour Tamontaka doit encore être finalisée.
Frères, c’est notre plan pour le moment. Cependant, avec la si-
tuation actuelle du COVID, il se peut que des modifications soient 
nécessaires. Nous nous adapterons en fonction des besoins.
Veuillez continuer à prier pour nos hommes en formation et 
ceux qui travaillent avec eux.

Fraternellement
Frère Canisio Willrich, Frère Dominateur Santiago, Frère John 

Hazelman, Frère Mervyn Perera, Frère Peter Carroll.
Collège des dirigeants d’Asie et d’Océanie

https://champagnat.org/es/solidaridad-como-sembrar-esperanza-en-los-corazones-de-forma-sencilla/
https://youtu.be/U13g6LbZQ50
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Nouvelle ZélaNde
Un petit groupe de Frères a célé-
bré, dans une messe toute intime, 
le Jubilée des 70 ans des Frères 
Michael Dunleavy et Richard. Après la 
cérémonie, ils ont dîné ensemble et 
partagé le gâteau.

Brésil
256 éducateurs de la Province du 
Brésil Cetre-Nord ont reçu la certifi-
cation internationlae du programme 
Microsoft « Innovative Educator Expert 
(MIE – Expert) ». Actuellement, il y a 
17.738 enseignants dans le monde 
ayant une certification MIE Expert, 
dont 2.093 sont du Brésil, et de ce 
nombre, 1.223 sont des éducateurs 
maristes.

afrique du sud
Malgré les défis posés par la pan-
démie, les cours d’éducation aux 
adultes de Marist Mercy Care ont 
repris et cinq personnes ont terminé 
leurs études en informatique. La 
semaine prochaine, on souhaitera 
la bienvenue à un nouveau groupe 
qui commencera un cours de six 
semaines.

CruZ del sur
Le F. Demetrio Espinosa, coordon-
nateur de l’Équipe de Gestion des 
Centres Éducatifs Scolaires, a fait 
parvenir quelques informations aux 
équipes de direction et aux éduca-
teurs des trois pays qui forment la 
Province : Argentine, Paraguay et 
Urugay. On peut en prendre connais-
sance dans ce lien : https://bit.
ly/2ZKxXu1

Mexique
Le 21 septembre, lors d’une célé-
bration eucharistique à Guadalajara 
retransmise en direct via Facebook, 
la Province du Mexique Occidental 
a célébré les 100 ans de vie du F. 
Amancio Rodríguez Patrana.
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RENCONTRES VIRTUELLES POUR 
RÉUNIR LES ANIMATEURS DE 
VOCATIONS MARISTES AU BRÉSIL

Les animateurs professionnels au 
Brésil pourront participer à une série 
de vidéoconférences pour réfléchir 

et étudier les pratiques de l’animation 
professionnelle. Le cycle d’expériences 
formatives est promu par l’école profes-
sionnelle de la province Brasil Centro-
Norte.

Promue en collaboration avec la Confé-
rence des Religieux du Brésil (CRB) et 
l’Université Catholique de Brasilia (UCB), 
l’école vise à fournir une formation 
théorique et expérientielle aux anima-
teurs professionnels afin de contribuer à 
la construction d’une culture profession-
nelle dans les congrégations, les instituts 
et l’Eglise.

Les rencontres virtuelles débuteront le 
23 septembre avec les conseils de Sœur 
Maristela Ganassini qui abordera la 
question de « l’accompagnement virtuel 
et des nouveaux contextes ». Le frère 
Márcio Costa, coordinateur de l’École 
Professionnelle, sera le modérateur du 
panel. Lors de la deuxième réunion, Sara 
Guerra soulève la question des soins, 

avec le thème « Autosoins : Prends soin 
de qui prend soin des autres ». La der-
nière présentation sera faite par Carmem 
Lúcia, qui parlera de la « Construction du 
projet de vie : éléments essentiels ». Les 
rencontres virtuelles seront diffusées en 
direct sur la plateforme Teams de 15h à 
17h.

L’inscription est ouverte et il y a déjà 228 
inscrits de tout le Brésil et de différentes 
congrégations. Les participants pour-
ront interagir pendant la transmission 
des conférences et à la fin du cycle, ils 
recevront un certificat de participation. 
Les inscriptions se terminent le lundi 21 
septembre. Pour vous inscrire, cliquez ici.

En ce qui concerne l’école, le frère 
Márcio a déclaré « Nous comprenons 
que l’école professionnelle est un projet 
éclairant, et de cette façon, malgré 
la pandémie, nous voulons réfléchir 
avec les animateurs professionnels de 
manière virtuelle et enrichir nos pratiques 
professionnelles. De cette façon, nous 
maintenons la tradition de l’organiser 
chaque année ».

https://bit.ly/2ZKxXu1
https://bit.ly/2ZKxXu1
https://champagnat.org/es/encuentros-virtuales-para-reunir-animadores-vocacionales-en-brasil/
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BANGLADESH

LA PRÉSENCE DURABLE DE SAINTE MARCELINE   
DANS LES « JARDINS DE THÉ »

« Cette année, le 25 juillet, j’ai eu cinquante ans, et pourtant je 
me sens incroyablement jeune. Malgré notre avance chrono-
logique, la présence durable de Saint Marcellin est maintenue 
vivante par notre présence active dans l’enseignement à l’école, 
dans les soins aux garçons du foyer, dans les programmes d’ali-
mentation et dans les travaux manuels.
Notre communauté, l’un des signes visibles de la présence du-
rable de Saint Marcellin, est entourée de communautés de jardins 
de thé avec des logements déplorables, 
de maigres salaires, une mauvaise 
alimentation et un analphabétisme sans 
égal. Les conditions de vie des gens 
ici sont scandaleusement mauvaises, 
et malheureusement, il n’est pas rare 
de trouver une seule pièce bondée de 
membres de la famille d’âges diffé-
rents. Les salaires qu’ils perçoivent sont 
misérablement bas ; aussi bas que 1$ 
par jour de salaire (Gain, 2016). Avec 
ce type de salaire, ils n’ont guère de 
repas décents ; la plupart sont souvent 
de mauvaise qualité, manquant de 
protéines par exemple. Les niveaux 
d’alphabétisation ne sont pas différents 
non plus. La plupart des travailleurs 
des jardins de thé (y compris les nôtres) 
sont analphabètes, et seuls quelques-uns de leurs enfants savent 
lire et écrire.
Nous nous sommes retrouvés dans cet endroit principalement 
pour aider à réduire les niveaux de malnutrition et pour soulager 
les niveaux inégalés d’analphabétisme chez les enfants grâce à 
des programmes d’alimentation et à l’ouverture d’une école se-
condaire en 2017. D’une certaine manière, nos deux principaux 
apostolats sont communaux et scolaires. Nous avons bien réussi 
dans les programmes d’alimentation, mais comme beaucoup de 
frères dans le monde, nous avons peu fait à l’école pour assurer 
la présence de Marcellin parmi les enfants depuis le début du 

covid-19 et le verrouillage éventuel. Cependant, et du côté positif, 
la présence durable de Marcellin dans le travail manuel a refait 
surface chez la plupart de nos frères. Alors que les secteurs de 
l’éducation et du transport/aviation étaient fermés dans le monde 
entier, nous nous sommes retrouvés bloqués dans la communau-
té à faire la plupart des travaux que les ouvriers et les étudiants 
font : nettoyer continuellement les environs, planter et arroser de 
l’herbe et des fleurs, creuser des tranchées, dégager des sen-

tiers, etc. Je trouve cette expérience 
de la présence de Marcellin à tra-
vers le travail manuel satisfaisante 
et très édifiante.
C’est la même expérience que j’ai 
eue lors de ma visite à l’Hermitage, 
en 2016, en France. On m’a montré 
le lit de Marcellin sur lequel je me 
suis assise en contemplation, mais 
je n’ai pas senti sa présence là ; 
on m’a aussi montré la boîte dorée 
censée contenir ses restes et devant 
laquelle nous avons eu quelques 
prières, mais je n’ai pas senti sa 
présence là ; on m’a ensuite em-
menée dans son lieu de naissance, 
mais il n’y était pas non plus ; on 
m’a même emmenée à l’endroit 

où il était perdu dans la neige, mais rien ne s’est passé en moi. 
Quand, un samedi matin, ils m’ont demandé d’aller nettoyer les 
buissons qui poussaient sur les rives du ruisseau, c’est là que j’ai 
senti quelque chose en moi, sa présence. Je soupirais paisible-
ment et me chuchotais à moi-même, comme si je lui parlais : « 
Alors, tu veux qu’on fasse ça aussi… pour se salir les mains ». 
Dans la communauté de Giasnogor, la présence durable de Mar-
cellin est vivante dans notre travail à l’école, dans l’alimentation 
des enfants pauvres et dans le travail manuel ».

Frère Virgilio Bwalya
Zambie – Povince d’Afrique Australe

La présence durable de Sainte Marceline dans les « jardins de thé ».
« Dans la communauté de Giasnogor (Bangladesh), la présence durable de Marcellin est vivante dans notre travail à l’école, dans 
l’alimentation des enfants pauvres et dans le travail manuel », mentionne le frère Vigilio Bwalya (de Zambie), en parlant de la présence 
mariste dans les « jardins de thé » où les conditions de vie des gens sont ici scandaleusement mauvaises.
Le frère Vigilio qui travaille au Bangladesh depuis mars 2008, nous fait part de son expérience de travail missionnaire dans la commu-
nauté de Giasnogor avec les frères maristes : Cesar Barba (Mexique), Marti Enrich (Espagne) et Eugenio Sanz (Espagne). Un autre frère 
du Bangladesh, Rubel Nokrek, les rejoindra dès que le secteur de l’aviation sera ouvert.

https://champagnat.org/es/la-presencia-perdurable-de-san-marcelino-en-los-jardines-de-te/
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MAISON GÉNÉRALE

DU 1ER SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE,     
C’EST LA SAISON DE LA CRÉATION

Du 1er septembre au 4 octobre, les chrétiens du monde en-
tier prient et prennent soin de la création. C’est la « Saison 
de la création ». Les dates de début et de fin de la Saison 

de la Création sont liées au souci de la création dans les tradi-
tions orientale et occidentale du christianisme, respectivement.
Le 1er septembre a été proclamé jour de prière pour l’environne-
ment par le défunt patriarche œcuménique Dimitrios Ier en 1989. 
L’année ecclésiastique orthodoxe commence ce jour-là par une 
commémoration de la façon dont Dieu a créé le monde. Le 4 
octobre, les catholiques romains et d’autres Églises de tradition 
occidentale commémorent François d’Assise, connu par beau-
coup comme l’auteur du Cantique des Créatures.
La proposition de célébrer un 
« Temps pour la création » 
pendant ces cinq semaines 
a été faite par le troisième 
Rassemblement œcumé-
nique européen du Conseil 
œcuménique des Églises 
à Sibiu en 2007. L’année 
suivante, le Comité central 
du COE a invité les Églises à 
observer le « Temps pour la 
création » par des prières et des actions. En 2015, le pape Fran-
çois a désigné le 1er septembre comme Journée mondiale de 
prière pour la sauvegarde de la création pour l’Église catholique 
romaine du monde entier également.
Au fil des ans, les principales organisations orthodoxes, catho-
liques, protestantes et anglicanes se sont unies pour encourager 
les 2,2 milliards de chrétiens du monde entier à prier et à agir sur 
les questions écologiques.
En 2016, le pape François et le patriarche Bartholomée Ier ont 
publié leurs messages spéciaux pour la Journée mondiale de 
prière pour la sauvegarde de la création, donnant ainsi le coup 
d’envoi des célébrations de la Saison de la création, qui dureront 

un mois. Les deux dirigeants ont utilisé un langage fort pour sou-
ligner l’urgence de la crise écologique et la nécessité de prendre 
des mesures pour lutter contre le changement climatique. Leurs 
messages spéciaux sont disponibles ici.
Cette année, la portée mondiale du nouveau coronavirus a révé-
lé notre nature humaine commune et l’interconnectivité de nos 
économies, structures politiques, systèmes de soins de santé, 
chaînes de production alimentaire, systèmes énergétiques et 
de transport de manière dévastatrice. La pandémie a égale-
ment démontré que la toile entière est enracinée dans la terre 
et limitée par la capacité de la terre à soutenir nos demandes 
économiques et écologiques. Les effets injustes du changement 

climatique sont une consé-
quence de notre incapacité à 
trouver un équilibre durable 
de cette toile.
Chaque année, le Comité 
Directeur Œcuménique qui 
fournit ce guide de célé-
bration de la Saison de la 
Création propose un thème. 
Le thème de 2020 est le 
Jubilé de la Terre.

La Saison de la Création est facilitée par le Conseil Œcuménique 
des Églises, le Mouvement catholique mondial pour le climat, 
ACT Alliance, la Communion Mondiale des Églises Réformées, le 
Réseau Environnemental de la Communion Anglicane, A Rocha, 
la Fédération Luthérienne Mondiale, Christian Aid, Lausanne/
WEA Creation Care Network, le Réseau Environnemental Chrétien 
Européen.

Source : www.oikoumene.org
Télécharger le guide de la célébration 2020
Voir différentes ressources sur le site du Conseil œcuménique 
des Églises

TiMor orieNTal

En lien avec les 15 ans de Pastorale Juvénile Mariste du Brésil, environ 90 jeunes 
du Timor Oriental se sont rencontrés pour souligner la 1ère année de la PJM dans 
ce pays. L’événement a consisté à une journée de formation, et le F. João Batista 
fut invité à parler aux jeunes de la mission mariste, de son histoire et de ce que 
représente la PJM pour les jeunes et le monde mariste.

https://seasonofcreation.org/
https://seasonofcreation.org/2016/08/31/creation-day-messages/
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change/time-for-creation
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/diakonia/climate-change/2020-season-of-creation-celebration-guide
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change/time-for-creation
https://champagnat.org/es/desde-el-1-de-septiembre-hasta-el-4-de-octubre-es-tiempo-de-la-creacion/
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NIGERIA

DÉVOILEMENT AU MIC D’UN LIVRE DU FRÈRE FRANCIS VERYE 
SUR LA PSYCHODYNAMIQUE DANS LA DIRECTION DES ÉCOLES

T he day was Sunday, the 
23rd of August 2020. 
The venue was the Marist 

International Centre Chapel. The 
occasion was the book launch. 
The Master of Ceremony, Brother 
Phillip Okoliko (fms) welcomed 
the participants present before 
ushering in Br. Francis Verye.

 Br. Francis Verye (fms) heartily 
welcomed the Superior of Marist 
International Centre, Br Mark 
Anokwuru (fms), the Principal of 
Marist International University 
College, Br Albert Nzabonaliba 
(fms) and the guest speaker, Prof. Majawa Clement of the 
Catholic University of Eastern Africa, (CUEA). In praise of the 
work and contribution of Prof. Majawa, Francis intimated that 
whenever he encountered hurdles in the course of his PhD 
studies, he readily sought solace in the academic sanctuary 
of Prof. Majawa. Prof. Majawa was essentially the anchor on 
which to rest who accompanied him throughout the process for 
no one works along this academic journey alone.

In his characteristic style, Br. Verye described the research 
as borrowing many ideas of those who know better and 
acknowledging them. The myriad of definitions of leadership 
in his book were highlighted by alluding to the contributions 
of some prominent authors to buttress the point of research, 
giving a flare of what he was talking about. Taking Augustine 
Comte’s division of history from the metaphysical, superstitious 
and scientific epochs as a springboard, he highlighted the role 
of religion in schools and the religious orders in education.

 Br. Mark Anokwuru welcome the guest speaker Prof. Majawa, 
thanking God that the day indeed has come, highlighting the 
sacrifices of the author, Br Verye, and thank Prof. Majawa the 
main guest for his availability.

Br. Francis presented Prof. Majawa to the audience, who began 
by thanking God for the day and for the invitation extended to 
him by giving the synthesis of the book. Making an analogy 
with the confession of Peter in the Gospel of the day (Matthew 
16:13-20), he highlighted main thrust of the book which is 
holistic leadership.

The book has highlighted, filled and addressed nine gaps in the 
current literature on leadership, namely: materialism vs religion, 
vocation vs profession, divine vs human, spiritual values vs 
exterior framework, common good vs individual rights, integrity 
vs corruption, loving care vs positional rules, rhetoric vs reality, 
shepherding vs economic prosperity, witness vs structure.

C’était le dimanche 23 août 2020. Le lieu était la chapelle du Centre International Mariste. L’occasion était le lancement du livre du 
Frère Francis Verye : Psychodynamique dans la direction des écoles : Défis et opportunités.
Le livre a été fortement recommandé à ceux qui étaient présents, à ceux qui exercent une forme quelconque de leadership, comme 
outil de résolution de problèmes, et la recommandation est également étendue à ceux qui n’étaient pas présents pour qu’ils en 
prennent un exemplaire.
Le fr. Francis Verye, du district d’Afrique de l’Ouest, a reçu une éducation au Cameroun, au Nigeria, au Kenya, en Grande-Bretagne et 
aux États-Unis d’Amérique. Il a passé près de dix ans au MIC, au cours de la dernière période et quand cela sera possible, il est censé 
se rendre au Ghana, où il travaillera dans l’éducation mariste. Ensuite, F. Peter Awoh présente en anglais le livre du F. Francis

https://champagnat.org/es/en-el-mic-se-publico-un-libro-del-h-francis-verye-sobre-la-psicodinamica-en-el-liderazgo-escolar/
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TIMOR ORIENTAL : CÉLÉBRATION DE LA 1ÈRE ANNÉE 
DE PASTORALE MARISTE DES JEUNES (JMF)

BRÉSIL : FR. ROQUE PLINIO LOSS, BELO HORIZONTEITALIE: LAVALLA200> SIRACUSA

AFRIQUE DU SUD : MARIST MERCY CAREESPAGNE : COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ · LEÓN

monde mariste

INDE : COMMUNAUTÉ ST. MARCELLIN À TRICHY – 
OPERATION RAINBOW

 The following of the book is essentially as follows: Chapter 2 
of the book essentially a philosophical review of literature on 
leadership through the ages. Chapter 3 examines evolution of 
leadership. Chapter 4 talks about leaders as communality, Chap-
ter 5 dwells on challenges and controversies around leadership 
today notably relativism versus absolutism. Chapter 6 posits 
leadership as steward of the himself and of the environment, 
Chapter 7 highlights the contextualization of leadership. Chapter 
8 extends leadership in the context of globalization and Chapter 9 
concludes the book with 12 practical recommendations.

Br. Albert Nzabonaliba, thanked Prof. Majawa, firstly, as a 
friend of the Marists for the last two decades, secondly, for 
the encouragement he gave to Br. Francis Verye. Lastly, he 
paid glowing tribute to Br. Francis as a beacon of hope, and 
encouragement for others while presenting him as an example 
to be emulated for his courage to put ideas into writing. He 
highlighted one aspect of leadership culled from the book, i.e. 
taking people where they want to be and not knowing how to 
be, the need to refrain from the temptation of outsourcing solu-
tion rather than looking for solutions within. Lastly, he saw Br. 
Francis as one who chose to go far by going with others. The 
book was highly recommended for those who were present, 

those in any form of leadership as a problem-solving tool and 
the recommendation is also extended to those who were not 
present to grab a copy of the book. It is indeed a book to have, 
he concluded.

 The occasion ended with the unveiling of the book, when Br. 
Verye joyously announced to the audience, “Habemus Librum”, 
(we have a book), which was happily welcomed with great 
acclamation of joy in approval by everyone present. Br. Verye 
offered a copy of the Book to the Community Superior, Br. Mark 
Anokwuru, who received it graciously. 

Br. Dr. Francis Verye has received education in Cameroon, 
Nigeria, Kenya, Great Britain and the United States of America.  
Francis believes in creating and sharing knowledge. Among his 
writings which are available in the Marist International Univer-
sity Library are Leadership and Participation in the Manage-
ment of Scottish Secondary Schools; Creativity and Innovation, 
Group dynamics; Counseling Skills; Project Management skills; 
Critical Thinking; leadership and direction; Personal Mana-
gement, Effective communication skills, a Compendium on 
Educational Management and Administration.

Br. Peter Awoh, fms
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Le 14 septembre, le cardinal Claudio Hummes, président du 
Réseau Ecclésial Panamazonie, a présenté en conférence 
de presse le Frère João Gutemberg, de la Province du Brésil 

Sud-Amazonie, comme nouveau Directeur Exécutif du Réseau 
créé par des organisations catholiques, en septembre 2014, au 
service de la vie en Amazonie et à la défense de notre Maison 
commune. Le F. João succède à Mauricio López.

Le REPAM, comme les fleuves de l’Amazonie, est formé de la 
rencontre de neuf pays qui forment le territoire amazonien, une 
région de 7,8 kilomètre carrés, où vivent 33 millions d’habitants, 
y compris 1,5 millions d’indigènes de 385 peuples. C’est une 
organisation qui mise sur le dynamisme des peuples amazoniens 
dans la défense et le soin de la Maison commune grâce à un 
service d’interconnexion et d’articulation des actions. Il cherche à 
écouter, à accompagner, à appuyer, à animer, à former, à servir, 
à stimuler, à communiquer et à unir les forces pour répondre aux 
grands défis socio-environnementaux.

Au cours de la conférence de presse, lors de la présentation du 
F. João Gutembert, le cardinal Claudio Hummes a fait le bilan du 
travail du Réseau en Pan-Amazonie au cours de 6 dernières an-
nées. Le vice-président, le cardinal Pedro Barreto, a présenté la 
démarche de discernement du Réseau qui se fait et les perspec-
tives pour les prochaines années. Vous pouvez voir la conférence 
de presse ici.

Pour plus d’information :

• Entrevue Religión Digital – 18 septembre 2020
• Présence Mariste en Amazonie
• Les attentes du F. João suite au Synode
• Entrevue du SED avec le F. João
• Les Maristes en Amazonie (entrevue 2003)

F. João Gutemberg Mariano Coelho Sampaio
Il est né à Cruzeiro de Sul, dans l’état d’Acre, à l’intérieur d’une 
zone amazonienne qui se trouve au confluent du Brésil avec 
le Pérou et la Bolivie. Il y a étudié et a reçu l’éducation et la 
formation des mains des missionnaires maristes qui sont arrivés 
dans la Région en 1968 et des congrégations présentes dans 
ce milieu. Il a continué ses études au Brésil et en Europe. Dans 
sa mission apostolique, il a presque toujours travaillé dans le 
contexte amazonien : éducation, pastorale et formation.
Actuellement, il aide à mettre sur pied le Réseau Ecclésial 
Pan amazonien – REPAM, dans la coordination de l’axe de la 
formation et des méthodes d’accompagnement pastorale dans 
la perspective d’une Écologie Intégrale qui rejoint les 9 pays qui 
forment l’Amazonie. De plus, il fait partie de la Commission de 
Vie Consacrée pour l’Amazonie de la Confédération Latino-amé-
ricaine et Caribéenne des Religieuses et Religieux, CLAR.
Le F. João Gutemberg a été l’un des 55 participants invités au 
Synode des Évêques pour la région panamazonienne qui se a 
réalisé au Vatican, du 6 au 27 octobre 2019.

BRÉSIL

LE FRÈRE JOÃO GUTEMBERG EST LE NOUVEAU 
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DU REPAM
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