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NOUVELLESMARISTES

Les membres de la Commission Africaine de Mission (AMC) 
ont tenu une réunion virtuelle le 23 octobre. Étaient présents 
les frères Ifeanyi Mbaeghu (Nigeria), Francis Jumbe (Afrique 

du Sud) Joh Kusi-Mensah (Afrique de l’Ouest) et Michel Longena 
(PACE). Y ont également participé les frères Carlos Alberto Rojas 
(Directeur) et Mark Omede (sous-Directeur) du Secrétariat d’Édu-
cation et d’Évangélisation.

Cette réunion fut spéciale puisqu’elle a compté sur la présence 
du Vicaire général, le F. Luis Carlos Gutiérrez.

Dans son intervention auprès 
des membres, le F. Luis Carlos 
a souligné que l’Afrique Mariste 
devrait regarder au-delà de la 
situation actuelle de la pandé-
mie de la COVID-19 et consi-
dérer cela comme une situation 
humanitaire, une conjoncture 
qui exige une plus grande soli-
darité. Et tout en reconnaissant 
que c’est un moment passa-

blement difficile, il a rappelé aux participants que, en tant que 
Maristes, ils ont l’occasion de le considérer comme une occasion 
de servir les jeunes et l’humanité d’une manière exceptionnelle.

Le F. Luis Carlos a également souligné que le dernier Chapitre 
général nous invite à être des constructeurs de ponts et des 
artisans d’une culture de la rencontre. Cet appel est un rappel 
constant d’améliorer notre capacité de travailler ensemble 
comme Région dans l’Institut. Pour le F. Luis Carlos, l’AMC doit 
bâtir une mission commune pour vivre en communion les uns 

avec les autres, promou-
voir cette réalité dans les 
différents pays, défendre 
les jeunes, spécialement 
les plus démunis et unifier 
les œuvres maristes sur le 
continent.

L’éducation et l’évangéli-
sation sont les principaux 
domaines qui requièrent 
notre présence comme 

■ Lundi, le frère Valdícer, directeur du département du COE, 
a rencontré les CPV d’Océanie et d’Asie et d’Amérique du 
Sud, à deux reprises.
■ Mardi, la Commission Internationale des Missions a 
rencontré les frères Luis Carlos, Vicaire général, Ken et Ben, 
Conseiller général, Mark et Carlos Alberto (Secrétariat à 
l’Éducation et à l’Évangélisation).
■ Le même jour, les conseillers de liaison de la province des 
États-Unis, João Carlos et Ken, ont participé à la réunion du 
Conseil provincial.
■ Le mardi, les frères Oscar et Ken (Conseillers généraux) 
ont participé à la réunion de la Conférence des Supérieurs 
du Continent Africain.
■ Mercredi, le frère Valdícer a rencontré le conseil d’admi-
nistration du Réseau des PCV et l’équipe informatique de 
Curitiba.

■ Mercredi, le frère Libardo, Économe général, et les frères 
João Carlos et Ken ont participé à la réunion avec le Conseil 
provincial, le Conseil de la Mission et la Commission des 
Affaires Économiques de la Province du Mexique central.
■ Mercredi, Raúl Amaya, directeur du Bureau des Laïcs, a 
participé à la réunion avec les équipes provinciales d’anima-
tion des laïcs de la région de l’Arco Norte.
■ Jeudi, les représentants d’Amérique du Sud du Secréta-
riat des Laïcs (Raúl, João Fedel et Marcos Broc.
■ Plusieurs frères de l’Administration générale participeront 
au séminaire du Pacte Mondial pour l’Éducation, organisé 
par la Commission de l’Éducation de l’UISG et de l’USG.
■ Vendredi, le Bureau des Laïcs rencontrera les animateurs 
du Forum International sur la Vocation du laïc Mariste.
■ Le samedi, Raul Amaya participera aux célébrations du 
35e anniversaire du MCFM au Brésil et au Chili.

RÉUNION DE LA COMMISSION AFRICAINE DE MISSION

administration générale

https://champagnat.org/es/forzar-la-primavera-h-ben-consigli/
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MEXIQUE

UN NOUVEAU CADRE POUR LA PASTORALE
DE LA JEUNESSE MARISTE

apôtres de la jeunesse, a mentionné le F. Luis Carlos. Et il a 
conclu en invitant tous les participants à se soutenir les uns les 
autres et à jouer un rôle actif dans ce qu’ils sont appelés à faire 
parce que l’Afrique Mariste est appelée à jouer un rôle fonda-
mental dans la famille mariste mondiale.

La COVID-19 et la Commission Africaine de Mission sur le conti-
nent africain
Les membres de l’AMC ont fait leur rapport sur la situation dans 
leurs Unités Administratives (UA) respectives, et l’impact de la 
pandémie, de façon particulière sur les activités scolaires.

La Pastorale Juvénile Mariste et l’évangélisation des jeunes sur le 
continent : la route à suivre
La Pastorale Juvénile Mariste continue d’être une dimension 
prioritaire de la mission mariste en Afrique et, pour cela, la Com-
mission a abordé le thème de la Pastorale Juvénile Mariste (PJM) 
et comment poursuivre son développement sur le continent. Les 
membres se sont entendus pour travailler avec les coordonna-

teurs de la PJM des Unités Administratives tout en suivant le 
programme d’ensemble de la PJM du Secrétariat d’Éducation et 
d’Évangélisation de l’Institut.

Bulletin Régional
Étant donné que l’on reconnaît que cette communication est 
l’une des initiatives du plan stratégique du continent, la Commis-
sion s’est entendue à l’unanimité pour donner la priorité à une 
deuxième édition du Bulletin. Les informations sur la pandémie et 
le Projet ‘Nouveaux Horizons II’ formeront une partie importante 
du Bulletin, et cette édition sera publiée le plus tôt possible.

Adoption de ‘Nouveaux Horizons II’
Beaucoup de belles réalisation se sont produites depuis le dé-
but de ce projet, depuis la phase pilote au Malawi. La Commis-
sion Africaine de Mission a apprécié les efforts du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation et de l’équipe de FMSI : ils ont 
appuyé ce magnifique projet qui a eu un impact positif sur la 
vie de toutes les personnes marginalisées de la vie.

La commission provinciale de la Pastorale de la Jeunesse 
Mariste (MYM) du Mexique Central a diffusé, le 22 oc-
tobre, la première phase de son projet « Expression de la 

Jeunesse Mariste : un espace numérique pour promouvoir la 
participation et le leadership des jeunes » (facebook).

Marist Youth Expression vise à donner une voix aux enfants, 
adolescents et jeunes maristes de la province et d’autres pro-
vinces sœurs pour encourager l’analyse, la réflexion et la vision 
critique des enfants et des jeunes sur la vie et la réalité qui les 
entoure.

Le programme sera diffusé en direct le jeudi, toutes les deux 
semaines, de 19h00 à 20h00 (heure de Mexico) sur la page Face-
book de la Pastorale de la Jeunesse Mariste du Mexique Central. 
Pendant la transmission, deux jeunes qui animeront le programme, 
deux adolescents ou jeunes et un adulte seront invités à participer 
en partageant leurs expériences et leurs réflexions.

Le projet vise à continuer à unir et à mettre en relation les 
enfants, les adolescents et les jeunes, malgré la pandémie, et 
à continuer à promouvoir leur droit de s’exprimer et de se faire 
entendre.

https://champagnat.org/es/un-nuevo-escenario-de-la-pastoral-juvenil-marista/
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COVID-19 ET LA MISSION MARISTE
SUR LE CONTINENT AFRICAIN

Nigeria
Les écoles ont été fermées à compter du mois de mars, et la 
Province a mis sur pied l’enseignement en ligne grâce à zoom. 
Dans certains cas, les étudiants des milieux pauvres qui n’ont 
pas accès aux activités en ligne ont suivi les professeurs dans 
les écoles. D’autres moyens utilisés furent WhatsApp et les 
courriers électroniques.

Actuellement, toutes les écoles sont en activités, mais le 
calendrier académique change selon les différents états. Les 
étudiants finissants sont toujours à l’école et les nouveaux étu-
diants attendent pour pouvoir  continuer, mais les protestations 
actuelles dans le pays exigent de la prudence.

District d’Afrique de l’Ouest
Au Ghana, les étudiants sont toujours à la maison. Seuls les 
étudiants finissants peuvent revenir afin de passer les exa-
mens terminaux. Le gouvernement cherche à mettre sur pied 
l’apprentissage en ligne, mais cela n’a pas fonctionné par 
les écoles ne sont pas connectées à l’Internet dans les zones 
rurales. La situation a été difficile dans les communautés des 
Frères et dans les écoles. Il possible que les écoles reprennent 
pleinement an janvier 2021. D’autres pays, comme la Côte 
d’Ivoire, le Liberia et le Tchad fonctionnent normalement. Les 
écoles du Cameroun n’ont pas encore repris leurs activités à 

cause de la crise actuelle où sont situées les écoles maristes.

Afrique Australe
Dans tous les pays de la Province, les écoles ont été fermées 
abruptement en mars, et cela a affecté les parents et les 
professeurs. Il n’a pas été facile à accéder à une plateforme en 
ligne, et dans les endroits où cela était possible de s’y connec-
ter, le coût pour le service était très onéreux, ce qui limitait son 
utilisation.

Actuellement, les écoles fonctionnent dans l’UA. Les écoles 
utilisent différentes stratégies pour adapter les activités du 
programme et reprendre le temps perdu.

PACE
On entre actuellement dans une nouvelle année scolaire dans 
plusieurs parties de la Province. La République Démocra-
tique du Congo fait face à des protestations de la part des 
professeurs des écoles publiques qui n’ont pas été payés. 
Seules fonctionnent les écoles particulières. Le Kenya vient 
de reprendre les classes, mais pas toutes, et au Rwanda les 
écoles ont repris. La Tanzanie n’a jamais fermé les écoles parce 
que le Président a déclaré le pays libre de COVID-19 dès le 
commencement de la pandémie. Il n’y a pas d’information sur 
la République Centrafricaine.

En Afrique, comme un peu partout dans le monde, la vie maristes traverse un moment bien spécial à cause de la COVID-19. 
Les membres de la Commission Africaine de Mission, qui se sont réunis le 23 octobre dernier, ont présenté un tableau de 
l’impact de la pandémie, spécialement au niveau des activités scolaires.

https://champagnat.org/es/huracan-en-centroamerica/
https://champagnat.org/fr/reunion-de-la-commission-africaine-de-mission/


11 I NOVEMBRE I 2020

nouvelles maristes 652

4

PHILIPPINES

FMSI ET MISEAN CARA METTENT DE L’AVANT
UN PROJET EN FAVEUR DES MINEURS EN CONFLIT
AVEC LA LOI À GENERAL SANTOS

F
MSI, grâce au financement de Misean Cara, pourra soute-
nir les activités d’éducation et de formation professionnelle 
des mineurs en conflit avec la loi à General Santos, aux 
Philippines, activités soutenues par la Marcellin Foundation 

Center qui, depuis 1991, travaille avec les jeunes garçons et filles 
les plus vulnérables.

Misean Cara fournira 80.000€ au projet de FMSI destiné à 
répondre aux besoins d’éducation et de formation des mineurs 
et, en même temps, soutenir l’accompagnement et l’intégration 
sociale des mineurs qui doivent s’adapter à une famille ou à une 
communauté d’accueil.

Grâce au projet de FMSI, la Marcellin Foundation Center pourra 
organiser des activités qui sont essentielles pour que les mineurs 
aient la chance de poursuivre une démarche de réhabilitation 
effective et éviter de récidiver.

FMSI travaille en collaboration avec Misean Cara, un organisme 
de financement irlandais qui est toujours sensible au thème 
de la réhabilitation et de la réinsertion scolaire des enfants en 
risque d’exclusion sociale. De fait, le dialogue constant avec les 
leaders de la communauté, les parents et les étudiants a souligné 
le besoin d’une réalisation unique comme celle de la Marcellin 
Foundation Center dans la ville de General Santos (Philippines).

Des mineurs en conflit avec la loi
Le problème des mineurs en conflit avec la loi fait référence aux 
enfants qui, bien des fois, courent un plus grand risque de mar-
ginalisation. Souvent, les préjugés liés à la race, à l’ethnie ou à 
la condition sociale et économique peuvent amener un mineur 
à entrer en conflit avec la loi, même s’il n’a commis aucun délit, 
et ainsi être traité sévèrement par la police. Cette condition 
peut limiter la capacité de l’enfant d’interagir et de réintégrer la 
société et la vie communautaire.

Le problème des enfants en conflit avec la loi dans la ville de 
General Santos et les banlieues s’aggravent davantage par 
manque de services et de programmes qui préviennent la 
délinquance : Marcellin Foundation Center est la seule ONG 
qui réponde aux problèmes de ces enfants et leur offre une 
aide sanitaire et psycho-sociale, des services de récupération 
et de réintégration destinés à la réhabilitation et à la réinser-
tion à l’école.

Cette année, les enfants/jeunes qui ont été formés à la Marcellin 
Foundation Center ont obtenu un taux de réussite de 65% en 
terme de placement comme employés, autonomes et travailleurs 
à l’étranger. Grâce aux activités du Centre, plusieurs enfants 
ont pu sortir des milieux de l’illégalité et de la violence et ainsi 
construire leur avenir.

https://fmsi.ngo/
https://fmsi.ngo/
https://www.miseancara.ie/
https://www.facebook.com/marcellinhome/photos/?ref=page_internal
https://champagnat.org/es/fmsi-y-misean-cara-promueven-proyecto-a-favor-de-los-menores-en-conflicto-con-la-ley-en-general-santos/
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AustrAlie
Le vendredi, 13 novembre, une 
cérémonie spéciale aura lieu au Red 
Bend Catholic College Forbes, pour 
célébrer la présence des frères ma-
ristes au Collège de 1926 à 2020. 
Alors que l’ère de la présence des 
frères maristes au collège touche à 
sa fin, la vie et la mission maristes 
continuent d’être animées par la 
force de ce même esprit mariste 
qui a été transmis par St Marcellin 
Champagnat. La cérémonie sera 
retransmise en ligne : https://youtu.
be/XdSJRJ1LXHA

Brésil sud-AmAzonie
Le 9 novembre, l’Université Ca-
tholique Pontificale de Rio Grande 
do Sul (PUCRS) a célébré son 72e 
anniversaire. À cette occasion, en 
présence du recteur, le frère Evilazio 
Teixeira, et de l’archevêque dio-
césain, Mgr Jaime Spengler, a été 
inaugurée l’expansion d’une struc-
ture de pointe dans le domaine de la 
recherche et des soins cliniques du 
cerveau (Instituto do Cérebro do Rio 
Grande do Sul - InsCer) - https://bit.
ly/3n34Vz4.

Belgique / nigeriA
Le frère Jude Anani, de la province 
du Nigeria, est venu à Kessel-Lo 
pour étudier la théologie et l’histoire 
à l’université catholique de Louvain. 
En octobre, il est rentré dans sa 
province et a été nommé directeur 
adjoint de l’école mariste d’Ire-Ekiti.

irlAnde
Les trois écoles maristes d’Irlande 
ont organisé une “Semaine mariste” 
dont le thème mettait en évidence 
l’une des valeurs maristes : la pré-
sence. Diverses activités ont rempli 
la semaine : découverte de Marcellin 
Champagnat pour les plus jeunes ; 
petit déjeuner ; temps de prière et de 
méditation tous les jours ; collecte 
de fonds ; concours de photographie 
et d’affiches ; présentations sur la 
santé mentale et sur les valeurs 
maristes.
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PROJET DE FMSI CONTRIBUE À LA 
SOLIDARITÉ MARISTE À BOUAKÉ

Le Centre scolaire « Saint Marcellin 
Champagnat » de Bouaké, en Côte 
d’Ivoire, profite maintenant d’une 

nouvelle infirmerie, grâce au projet mis 
de l’avant par FMSI et l’apport de l’as-
sociation allemande «  Verein Maristen 
Solidarität International » (Association 
Mariste de Solidarité Internationale) dont 
l’aide a servi à acheter de nouveaux 
équipements d’infirmerie et de rénover la 
structure existante.

L’infirmerie servira à la communauté 
scolaire composée de 
1315 élèves du Jardin 
d’Enfance, du primaire et 
du secondaire, de même 
qu’aux 64 professeurs qui 
font partie du personnel 
enseignant. Grâce à ce 
centre de santé, l’école 
« Saint Marcellin Cham-
pagnat » améliore les 
conditions de santé de 

ses étudiants, et il peut être, en même 
temps, un centre de santé pour la com-
munauté locale.

La réalisation de ce projet veut répondre 
aux besoins des étudiants malades 
et prévenir les maladies dans l’école, 
surtout en ce temps de coronavirus. 
L’infirmerie travaille en collaboration avec 
l’Association des médecins et infirmières 
locaux qui, à tour de rôle, offrent les 
services médicaux à l’école.

https://youtu.be/XdSJRJ1LXHA
https://youtu.be/XdSJRJ1LXHA
https://bit.ly/3n34Vz4
https://bit.ly/3n34Vz4
https://champagnat.org/es/proyecto-de-fmsi-contribuye-a-la-solidaridad-marista-en-bouake/
https://champagnat.org/es/proyecto-de-fmsi-contribuye-a-la-solidaridad-marista-en-bouake/
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SANTA MARIA DE LOS ANDES

PASTORALE MARISTE DU SECTEUR
DE BOLIVIE AVANCER AVEC LE COEUR

En ce temps de pandémie, l’équipe d’ani-
mation pastorale de Bolivie, Province Santa 
María de los Andes, a développé différentes 

façons de pouvoir continuer la Pastorale Juvénile 
en explorant de nouvelles avenues. Une d’entre 
elles fut d’organiser des sessions en direct via 
Facebook, faisant ainsi connaître le vécu et 
développer une pastorale juvénile à partir de 
différentes thématiques.

C’est ainsi que le 4 juillet s’ouvert le site de pastorale virtuelle 
appelé : AVANCER AVEC LE CŒUR. Les rencontres se font via 
Facebook, le samedi, à 18h30 (heure de Bolivie) et abordent 
différents thèmes de pastorale en lien avec le calendrier 
religieux de la pastorale mariste que l’on est appelé à vivre au 
cours de l’année.

Voici quelques-uns de ces thèmes déjà abordés : la vie de saint 
Marcellin Champagnat, des expériences dans le mouvement 
GAMA, l’apostolat à la lumière de personnages bibliques et le 
vécu du mois missionnaire. L’équipe a profité également de la 
présence de représentants de la Province à la Rencontre Inter-
nationale des Jeunes Maristes « Tisser la Vie », en 2019 qui ont 
partagé leur expérience.

Les destinataires de ces rencontres sont tous ceux qui 

participent ou ont participé à différentes activités de pas-
torale qu’offre le secteur mariste de Bolivie. Y participent 
également des amis qui ont participé ou qui participent à la 
famille de la PJM au plan institutionnel ou de la congréga-
tion. Cette initiative lancée par l’équipe de pastorale du sec-
teur mariste de Bolivie, a également été alimentée par des 
agents de pastorale de chaque œuvre de Bolivie, ce qui a 
permis à toutes les personnes impliquées dans le milieu de 
la pastorale juvénile d’apporter leur contribution au contenu, 
mois après mois.

Le Pape François nous a invités : « Osez risquer : celui qui 
ne risque pas n’avance pas ». C’est ainsi que l’équipe de 
pastorale de Bolivie s’est risquée dans le monde des réseaux 
sociaux en direct afin de continuer à évangéliser à la manière 
de Champagnat.

https://champagnat.org/es/pastoral-marista-del-sector-bolivia-caminando-desde-el-corazon/
https://champagnat.org/es/pastoral-marista-del-sector-bolivia-caminando-desde-el-corazon/
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GUATEMALA: COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 
CONDEGA _ AIDE LES PERSONNES TOUCHÉES PAR 
L’OURAGAN ETA

NOUVELLE-ZÉLANDE: REMAR – MARCELLIN 
COLLEGE

ÉTATS-UNIS: MOUNT ST. MICHAEL ACADEMY, 
CHICAGO

URUGUAY: COLEGIO SAN LUIS MARISTAS – PANDOAFRIQUE DU SUD: MARIST MERCY CARE SOUTH 
AFRICA

monde mariste

AUSTRALIE: MARIST HOUSE – MELBOURNE

La Commission Nationale portugaise de 
Promotion des Droits et de la Protection des 
Enfants et des Jeunes (CNPDPCJ) a décerné 

à l’École Mariste de Carcavelos et à l’Externat 
Mariste de Lisboa le Sceau Protecteur (« Selo 
Protetor ») qui reconnaît que les institutions 
maristes font preuve d’une volonté de prévention 
en lien avec la protection et la défense des droits 
de l’enfance et de la jeunesse, de même que 
dans la mise sur pied d’un travail d’association, 
répondant positivement aux exigences de la 
Commission.

Le sceau de protection est une mesure novatrice 
de reconnaissance du mérite dans la promotion d’une plus 
grande efficacité et efficience du système portugais de pro-
tection des enfants et des jeunes et une récompense pour le 

travail effectué conformément à ce que définit la politique de la 
Province de Compostelle pour la protection des enfants et des 
jeunes (projet CONTIGO).

COMPOSTELA

LES ÉCOLES MARISTES DU PORTUGAL OBTIENNENT
LE « SCEAU PROTECTEUR » DE L’ENFANCE

https://www.marista-carcavelos.org/
https://www.ext.marista-lisboa.org/
https://www.ext.marista-lisboa.org/
https://maristascompostela.org/pt/hacemos/contigo/
https://champagnat.org/es/los-colegios-maristas-de-portugal-consiguen-el-sello-protector-de-la-infancia/
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GREGORIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ (GOYO)

GOYO : L’HISTOIRE DU PEINTRE QUI A DONNÉ
VIE AU VISAGE DE CHAMPAGNAT

"El arte me da mucha alegría, 
porque me doy cuenta de que 
es mi forma de transmitir a las 

personas mi amor por la vida, mi tristeza 
y mi alegría”. Con esta sencillez y delicadeza, Gregorio Domín-
guez González explica cómo entiende su vocación de pintor. 
“Hay mucho de mí mismo en cada obra que pinto”.

« L’art me procure beaucoup de joie, parce que je me rends 
compte que c’est ma façon de transmettre aux gens mon 
amour de la vie, ma tristesse et ma joie ». Avec cette simplicité 
et cette délicatesse, Gregorio Domínguez González explique 
comment il comprend sa vocation de peintre. « Il y a beaucoup 
de moi-même dans chaque œuvre que je peins ».

Né dans la province de Burgos, en Espagne, Goyo, comme il 
est affectueusement appelé, a une histoire très proche de la 
mission mariste. Parmi les nombreuses histoires, il est reconnu 
comme celui qui a donné vie au visage de Champagnat, une 
image présente dans les innombrables lieux de la mission ma-
riste à travers le monde : différents couloirs, peintures murales 
et salles de classe des lieux maristes.

Le début du cheminement mariste
Avec un parcours qui a commencé en 1970, Goyo dit avoir rejoint 
la congrégation à l’âge de 10 ans. « Les disciplines étaient un 
peu difficiles pour lui, car il avait une âme et le goût de l’art »,
dit le frère Agustín Carazo, formateur du jeune Goyo, pendant 
ses premières années au noviciat. Il se souvient qu’à cette 
époque, il aidait Goyo dans certaines matières scolaires et lui 
demandait son cahier. « J’ai été stupéfait quand j’ai vu tout le 
carnet rempli de dessins au crayon. Ils étaient très expressifs », 
dit le frère Carazo. « Pour l’encourager, je l’ai envoyé au Diario 
Mural del Seminario, et c’est là que je me suis rendu compte 
qu’il était un petit génie du dessin ».

Tout comme cet épisode, l’expérience dans la congrégation des 
frères a été un cadeau pour le futur peintre qui, tout au long de 
sa formation, a reçu plusieurs invitations à collaborer aux pro-
jets artistiques de différents lieux maristes. « Dans ce proces-
sus, j’ai toujours eu la possibilité d’exprimer ce qui me plaisait, 
s’il y avait un besoin de décoration ou un projet lié à la peinture, 
je le faisais », dit Goyo. « Ensuite, j’ai fait plusieurs interpréta-
tions de la figure de Champagnat et des peintures murales liées 
à la vie de Champagnat dans les écoles », se souvient-il.

De l’amour à la profession
Lorsqu’il a quitté la congrégation, à 
l’âge de 27 ans, Goyo a été invité par un 
homme d’affaires anglais, avec un autre 

groupe d’artistes, à organiser une exposition à Madrid. À cette 
époque, il se souvient qu’il avait réalisé qu’il commençait sa vie 
comme peintre professionnel. « Ce fut une expérience très inté-
ressante et enrichissante, grâce aux échanges que j’ai eus avec 
mes collègues artistes, grâce aux personnes et aux lieux que j’ai 
rencontrés. Je pense que c’est ce qui a motivé ma carrière ». 
Pour lui, c’était une grande opportunité : « c’était une excellente 
alternative, parce que j’ai toujours aimé peindre, mais je ne 
savais pas comment vendre ». Avec simplicité et amour pour 
l’art, Goyo dit avoir suivi ce chemin pendant de nombreuses 
années jusqu’au milieu de l’année 2018. Après cette période, 
et jusqu’à présent, il travaille seul, dans son atelier.

Pendant toutes ces années, il réaffirme que ce qui le motive à 
continuer à exercer cette vocation, ce sont les gens et leurs his-
toires. Ému, il se souvient avec tendresse d’un épisode où une 
dame a acheté son travail lors d’une exposition à Londres. « Je 
me souviens qu’elle m’a acheté un tableau et qu’elle semblait 
très heureuse et reconnaissante. Pour moi, c’était surprenant 
que quelque chose qui était né en moi puisse rendre quelqu’un 
heureux », explique-t-il. « Je peux peindre, peindre et peindre, 
mais si les gens ne se connectent pas avec ce que je fais, je 
me sens mal, je ne communique pas, je me sens seul et je 
n’exprime pas ce qui est en moi ».

Un autre projet auquel il a participé est une initiative menée 
avec une association avec cinq artistes dans une rue de Ca-
labre, en Italie. « La proposition était de peindre quelques murs 
dans une rue spécifique. C’était agréable de voir les gens qui 
nous approchaient, les enfants qui nous demandaient des infor-
mations sur le travail », se souvient-il. « Le travail du peintre est 
très solitaire, mais ce projet m’a permis d’établir un lien avec 
les gens, avec l’histoire des villages et avec les autres artistes », 
mentionne-t-il.

Peintre de Champagnat
Avec une carrière déjà reconnue dans plusieurs endroits en 
Europe, Goyo est connu pour la forme d’expression humaine de 
ses œuvres. « Le visage humain est une chose qui a toujours 
attiré mon attention. Quand je peins un visage, je me rends 
compte de l’infinité d’expressions qu’une personne peut avoir 

Entretien avec la province
de Brasil Sul-Amazônia
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: il suffit de changer un peu le coup de pinceau, la distance 
des yeux, eh bien, il y a un océan de possibilités pour montrer 
différentes expressions et sentiments », explique le peintre.

Et sa contribution à son parcours mariste n’a pas été différente. 
Comme tous les jeunes ayant une vocation, il a connu Champa-
gnat et son histoire après son entrée au noviciat, tandis que sa 
proximité et son lien avec l’histoire du fondateur de la mission 
mariste ont été encouragés par le frère Agustín Caroza, qui est 
son ami aujourd’hui. « C’est lui qui m’a encouragé à enquêter 
davantage sur la vie de Champagnat et à peindre son visage », 
se souvient-il. « Avec sa motivation et les études que j’ai faites 
en France, j’ai réussi à me rapprocher de la représentation de 
Champagnat », dit Goyo. « Je crois aussi que la spiritualité a 
directement influencé ma production. Si je n’étais pas entré 
dans la congrégation, cela aurait été difficile. Malgré son départ 
de l’Institut, Goyo mentionne que Champagnat est une source 
d’inspiration pour sa vocation et son travail. « Les valeurs du 
travail mariste, l’écoute, la proximité avec les gens, le fait d’être 
un leader et de tout faire avec beaucoup d’amour et de simpli-
cité, c’est quelque chose que j’ai appris des frères maristes et 
que je porte dans ma vie », dit-il. Parmi les différentes pein-
tures réalisées par Goyo, la plus connue est celle qu’il a faite 
pour la canonisation en 1999. En outre, ses peintures avec des 
représentations de Champagnat et de sa vie se trouvent dans 
les différents couloirs, murales et salles de classe des lieux 
maristes à travers le monde.

Histoires d’humanité
« Maintenant, mon rêve est qu’ils trouvent un vaccin contre 
le coronavirus afin que nous puissions être à nouveau en-
semble », révèle le peintre mariste avec grâce et espoir. Ac-
tuellement, en pleine pandémie, Goyo soutient que, durant 
cette période sensible, il a vécu des moments difficiles et 
sans inspiration. Révélant son humanité et sa sensibilité, il 
mentionne que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
pendant la quarantaine, il s’est éloigné un peu des toiles et 
a approché la musique comme une soupape pour méditer 
et rechercher de bonnes sensations. « Sans grand encoura-
gement à peindre, à cette époque j’apprenais à jouer de la 
guitare », dit-il.

Éduquer par l’art
Avec un parcours plein d’histoires et d’expériences, le peintre es-
pagnol reprend toujours le charisme mariste comme philosophie 
de vie et partage son admiration pour la recherche d’un monde 
plus fraternel à travers l’éducation. « L’important est d’atteindre 
le cœur des gens : que ce soit par la peinture, la musique, le 
théâtre ou tout autre art », dit-il. « Utiliser toutes les possibilités 
techniques qui existent pour créer et manifester la vie.
Après tout, l’art est une question de vie », dit-il. « Pour 
l’éducation, l’art est un outil formidable », réaffirme Goyo. « 
Transmettre des connaissances par l’art est un moyen simple 
et amusant et génère une plus grande volonté de vivre et de 
partager l’expérience de la vie ».

https://champagnat.org/es/goyo-la-historia-del-pintor-que-dio-vida-al-rostro-de-champagnat/
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GUATEMALA

OURAGAN EN AMÉRIQUE CENTRALE

La semaine dernière, l’ouragan et la tempête tropicale 
ETA pendant son passage en Amérique centrale a causé 
des destructions, désolation et morts, principalement au 

Guatemala, au Nicaragua et au Honduras.

Le frère Hipólipo Pérez, Provincial d’Amérique Centrale, 
rapporte que « les frères et les communautés, les familles 
de frères et les collaborateurs 
maristes, les œuvres et les pré-
sences dans les trois pays n’ont 
pratiquement pas été touchés, 
et il n’y a pas de dommages à 
déplorer, grâce à Dieu ».

Dans la page de la Province 
Ibérica, il est rapporté que dans 
la zone nord du Guatemala, très 
touchée par l’ouragan, il y a une 

petite école des Sœurs Carmélites avec laquelle l’ONG SED 
collabore depuis des années.

L’ONG SED et la province d’Amérique Centrale développent 
des campagnes de solidarité face à cette urgence. Sur leurs 
sites web, vous trouverez les indications pour participer à cette 
campagne.

ZAMBIE

PROFESSION PERPÉTUELLE DU F. PETER ZULU

Frère Peter Zulu, de la 
Province Southern Africa, 
a célébré sa profession 

perpétuelle le 17 octobre 
2020 à la paroisse de Chassa 
en Zambie. La messe a été 
célébrée par l’évêque George 
Cosmas Zumaire Lungu du dio-
cèse de Chipata. Le Supérieur 
provincial, Frère Norbert Mwila, 
a reçu les vœux définitifs au 
nom du Supérieur général, 
Frère Ernesto Sánchez.

Une vingtaine de frères ont participé à la célébration, dont des 
représentants de toutes les communautés de Zambie (Lusaka, 
Saint-Paul, Saint-Marcellin et Chassa), les frères Conseillers 
provinciaux Francis Jumbe, Fortune Chakasara et Evans Musa-
kanya, et trois frères du Malawi.

La communauté de l’école secondaire de Chassa et des 
groupes de la paroisse de Chassa ont animé la célébration.

Au cours de son homélie, Mgr Lungu a encouragé les frères à 

être avec les jeunes qui leur sont confiés dans les écoles où ils 
travaillent. Des représentants de diverses institutions, tels que 
des religieux et religieuses, des élèves de l’école Saints Pierre 
et Paul et de l’école secondaire Chassa étaient également pré-
sents. Un cadeau spécial pour le frère Peter a été la présence 
de ses parents et d’une vingtaine de personnes, dont sa famille 
et ses amis.

Frère Peter appartient à la communauté du Collège mariste St 
Joseph, Rondebosch, Le Cap, Afrique du Sud. Il travaille comme 
enseignant et promoteur de vocations.

https://champagnat.org/es/huracan-en-centroamerica/
https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-del-h-peter-zulu/
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HAÏTI

MAISONS DE FORMATION MARISTE EN HAÏTI

L
es frères maristes 
d’Haïti, qui font partie de 
la Province du Mexique 
Occidental, ont trois 

maisons de formation dans le 
pays.

Postulat
La maison des postulants se 
trouvent à Les Cayes, dans le 
département du « Sud » du 
pays. Cette étape, où débute 
l’aventure de la formation 
mariste, dure deux ans. Le 
postulant cherche à approfondir 
la connaissance soi-même, de 
sa personnalité et faire un discernement de sa vocation.

L’équipe de formation du postulat pour la période de 2019-
2020 est constituée des frères Wilguins François (directeur), 
Gustavo Cerda et Oscar Paul-Louis. Il y a, cette année, 12 
postulants.

Noviciat
Dans le département de la 
Grand’Anse, il y a un noviciat 
à Jérémie et une communauté 
scolaire à Dame-Marie. Le 
noviciat est consacré à Notre-
Dame du Perpétuel Secours, 
Patronne d’Haïti. Au cours de 
l’année de formation 2019-
2020, il y a 8 novices de pre-
mière année et 5 de deuxième 
année.

L’équipe de formation du noviciat est formée des frères José 
Contreras Landeros, Rafael Alvarez Santana et Antonio Cavazos 
Bueno.

        Scolasticat
Dans la vidéo que nous vous 
partageons, vous pouvez voir le 
scolasticat du Port-au-Prince, 
dans le Département de l’Ouest. 
Vous y ferez la connaissance 
de 8 scolastiques de première 
année, les 5 scolastiques de 
deuxième année, les 3 sco-
lastiques de quatrième année, 
de même que les 2 frères qui 
les accompagnent. Cela nous 
donne une idée des différentes 
activités de la communauté.
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