
MARISTES DE CHAMPAGNAT I MAISON GÉNÉRALE I ROME I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Année XIII - Numéro 661 | 20 JANVIER 2021

NOUVELLESMARISTES

Nous, les Capitulants du Xe Chapitre provin-
cial, nous nous sommes réunis au Centre de 
Retraite et de Ressourcement Mariste, à Orlu, 
du 11 au 16 janvier 2021. Après avoir réfléchi 
et prié le thème « Donner l’espoir au jeunes 
dans le contexte post COVID-19 » et le slogan 
« Apprends à connaître les jeunes marginaux 
de la vie », nous partageons le message 
suivant à tous les Maristes de Champagnat.
Actuellement, les jeunes au Nigeria sont 
victimes de la pauvreté, des vols à main 
armée, des enlèvements, de la toxicomanie 
et d’autres maux. C’est la volonté des Frères 
de répondre aux problèmes qui concernent 
les jeunes.

■ Cette semaine, quelques membres de l’Administration gé-
nérale, sous la coordination du F. Luis Carlos, Vicaire général, 
participent à la réunion de la Commission Internationale de la 
Mission qui se tient en ligne, depuis lundi jusqu’à vendredi.
■ Le F. Gregorio Linacero, de la Province d’Amérique Cen-
trale, a inauguré, lundi, son service au sein de l’Administration 
générale. Il sera l’assistant de l’Économe général et le Direc-
teur de projets du Plan Stratégique du Gouvernement général.
■ Lundi, deux nouveaux collaborateurs laïcs ont commencé 
leur service à l’Administration générale : Chiara Ercini, comme 
assistante de communication du Département de Communi-
cation, et Marcello Romagnoli comme nouvel Administrateur 
des Finances et du Bureau de FMSI, en remplacement de 
Natalia Surraco.

■ Les Directeurs du Secrétariat des Laïcs, avec les conseil-
lers-liens João Carlos et Sylvain, se sont réunis, mardi, avec 
les facilitateurs du Forum International de la Vocation Laïcale 
Mariste. Vendredi, le Secrétariat des Laïcs se réunira avec le 
Département de Communication pour organiser un plan de 
communication pour cet événement.
■ Mardi, le F. Ernesto, Supérieur général, et le F. Jeff qui 
accompagne les communautés LaValla200>, ont participé à 
une rencontre virtuelle avec les frères de la Province de l’Asie 
de l’Est.
■ Vendredi, Carole Wark, du Secrétariat élargi des Laïcs, et 
Agnes Reyes, Directrice adjointe du Secrétariat, participeront 
à la rencontre de la Commission des Laïcs d’Asie et des 
leaders laïcs d’animation.

administration générale

XE CHAPITRE PROVINCIAL DU NIGERIA :
« DONNER L’ESPOIR AUX JEUNES »
Les Maristes du Nigeria ont tenu le Xe Chapitre provincial du 11 au 16 janvier 2021, à Orlu. Le thème de cette rencontre fut
: « Donner l’espoir aux jeunes dans le contexte post COVID-19 » et le slogan « Apprends à connaître les jeunes marginaux de la vie ».
Les conseillers généraux Óscar Martín et Ken McDonald, les liens du Conseil général avec la région Afrique, étaient présents 
avec un message vidéo. Au cours de la rencontre, le F. Vincent Abadom a commencé son second mandat comme Provincial. Le 
nouveau Conseil provincial qui l’assistera est composé des frères : F. Lucky-Paul Ogwu, F. Benedict Umoh, F. Henry Uzor, F. Ekene 
Osuji et F Clement Nwadike. Ci-après, le message final des Capitulants.

https://champagnat.org/pt/x-capitulo-provincial-da-nigeria-dar-esperanca-aos-jovens/
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CÉLÉBRATION DES 25 ANS
DE LA MORT DU FRÈRE BASILIO

Nous, les maristes, soulignerons, le 21 
janvier, le 25e anniversaire de la mort 
du F. Basilio Rueda Guzmán, Serviteur 

de Dieu, dont la cause est, maintenant, intro-
duite à Rome. Actuellement, on a commencé 
la rédaction de la « Positio » pour prouver 
l’héroïcité de ses vertus pour qu’il puisse être 
déclaré « Vénérable ». Le F. Basilio fut l’un 
de nos leaders le plus écouté et équilibré 
des années de la rénovation conciliaire, non 
seulement dans l’Institut des Frères Ma-
ristes mais aussi en général pour toute la vie 
religieuse.
« J’ai demandé au Seigneur qui fasse en moi 
sa sainte volonté, sans lui demander autre 
chose pour moi. Et je l’ai simplement supplié 
qu’il me conserve très présents et très vivants  
le don de la foi, le don de l’espérance, de 
l’abandon, et le don de l’amour » peut-on lire dans un message 
envoyé par le F. Basilio à ses amis un mois avant sa mort.
Né au Mexique, à Jalisco, en 1924, le Serviteur de Dieu 
mariste fit ses premiers vœux en 1944. De 1967 à 1985, il 
a assumé la responsabilité de Supérieur général des Frères 
Maristes. Dans les années ’80, il fut appelé comme auditeur 
au Synode de la famille, où il a rencontré à plusieurs reprises 
Mère Teresa. En 1995, le Vatican l’a nommé consulteur pour la 
Congrégation des Instituts de Vie Consacrée.
Au cours de sa vie, le F. Basilio a mis en pratique ce qu’il dési-

rait tant : « Brûler ma vie pour le Christ et ma Congrégation ».
Suite à une vie donnée à ses frères, à Marie, au Christ et à 
toutes les personnes de son entourage, le F. Basilio est retour-
né à la Maison du Père le 21 janvier 1996.
Huit ans après sa mort, en 2004, s’est ouvert, à Guadalajara 
(Mexique), le procès diocésain pour sa cause; celui-ci s’est 
terminé en 2019. Suite au décret d’approbation du procès 
diocésain, on a commencé, en 2020, le procès romain pour 
démontrer l’héroïcité des vertus du Serviteur de Dieu.
Ici plus d’information sur le Frère Basilio.

Vie communautaire
Nous, les Frères, faisons de grands efforts pour vivre une vie 
communautaire saine. Cependant, il faut améliorer cette vie 
communautaire. C’est un point qui a déjà été souligné dans 
l’étude régulière de nos documents maristes. De plus, la for-
mation continue des frères, y compris la formation des respon-
sables de communauté, devrait être intensifiée.

Mission
Il se fait beaucoup d’efforts pour répondre aux besoins des 
jeunes du Nigeria durant le temps de la COVID-19. Ceci 
comprend l’acquisition des connaissances et la formation 
vocationnelle des jeunes. En outre, un autre appel pressant est 
lancé pour améliorer la collaboration avec les laïcs maristes, 
les anciens élèves, les étudiants et les laïcs. En est résultée 

l’expansion de la mission mariste dans l’État de Benue. Par 
ailleurs, on doit faire un effort plus grand pour augmenter le 
nombre d’étudiants de la Polytechnique Mariste. On doit égale-
ment étudier la possibilité de relocaliser la morgue de l’hôpital 
Cabaña Marista.

Finances et durabilité
La durabilité de notre mission mariste ne doit pas être suresti-
mée. Donc, il est nécessaire d’investir dans d’autres activités 
viables. Par conséquent, notre mission, dans la Province, doit 
se diversifier.
Le Xe Chapitre provincial s’est conclu dans une ambiance de 
sérénité et d’esprit de famille Mariste. Par ce Chapitre, les 
Frères veulent apporter, aux jeunes marginalisés, l’espoir de la 
vie dans le contexte de l’après-COVID-19.

http://Ici plus d’information sur le Frère Basilio.
https://champagnat.org/pt/x-capitulo-provincial-da-nigeria-dar-esperanca-aos-jovens/
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MAISON GÉNÉRALE

COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION 
MARISTE : CRÉER, ACCOMPAGNER, RENFORCER, RELIER

La Commission Internationale de la Mission Mariste 
se réunit virtuellement cette semaine, du 18 au 22 
janvier, afin d’échanger sur les cinq thèmes fonda-

mentaux pour la mission mariste : Leadership; Réseaux et 
travail en Réseaux; Nouvelles frontières dans la mission, 
nouvelles perspectives; Éducation et Écoles; Durabilité de 
la mission.

Le F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général de l’Institut, suit 
de près, avec d’autres Frères de l’Administration générale, 
le travail de cette commission; il a souligné que « la fin 
de l’année 2020 et le début de 2021, continuent de nous 
montrer l’importance d’avoir un regard prophétique et de 
service devant les énormes défis que vit la planète ». En 
invitant les participants à cette semaine de rencontre, il a 
mentionné son souhait : « Que l’Esprit nous accorde le don 
du discernement et le courage nécessaire pour être des 
phares d’espérance, de communion et de solidarité durant 
l’année 2021 ».

Cette réunion est l’occasion de présenter un tableau de la 

situation actuelle de la mission dans l’Institut; les membres 
y présenteront un rapport sur les régions, les réseaux et les 
secrétariats de l’Administration générale; on y soulignera les 
défis de 2020 et on précisera les objectifs et les initiatives 
prévues pour cette nouvelle année.

Antérieurement, lors de la réunion tenue en décembre, la 
Commission s’était engagée à réfléchir sur le cœur de la 
mission mariste dans le monde actuel, et avait approuvé un 
message, écrit par le F. Ben Consigli au nom de tous les 
membres, intitulé : « La pandémie et notre mission mariste. »
On publiera bientôt d’autres messages.

Les membres de la CIMM sont : Benjamin Consigli, Kenneth 
McDonald, Angel Diego García, Francis Lukong, Carlos 
Alberto Rojas Carvajal, José Libardo Garzón Duque, Grego-
rio Linacero, Okolo Mark Omede, Valdícer Fachi, Alberto G. 
Aparicio, Francis Jumbe, Frank Malloy, Rodrigo Espinosa, 
Manuír Mentges, Christophe Schietse, Chano Guzmán, 
María del Soccorro Álvarez, Farancis Rahmat et Kevin 
Wanden.

https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-da-missao-marista-criar-acompanhar-fortalecer-e-interligar/
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LAVALLA200> AFRIQUE DU SUL

JULIANA FONTOURA GALLINE,
DOIS ANOS NA COMUNIDADE DE ATLANTIS

Comment est née votre vocation mariste et qu’est-ce 
qui vous a motivé à participer au programme Laval-
la200> ?
J’ai initié ma vie mariste en 2013, lorsque j’ai commencé 
à travailler dans le domaine de la communication dans la 
province mariste du Brésil Centre-Sud (PMBCS). Peu à peu, à 
travers mon contact avec le patrimoine historique et spirituel 
mariste, avec la vie de Marcellin Champagnat, et à travers le 
contact avec les frères et les laïcs maristes, je suis tombée 
amoureuse de l’Institut de telle manière qu’aujourd’hui je 
mène une vie mariste dans laquelle la vie personnelle et le 
travail/apostolat sont entrelacés. J’ai rencontré mon mari 
qui travaillait dans la province. En 2017, nous avons lu la 
lettre envoyée par le Frère Emili Turú intitulée « La danse de 
la mission », avec son invitation à tous les maristes, frères 
et laïcs, « à discerner, devant Dieu, s’ils ressentent l’appel à 
quitter leur pays d’origine pour faire partie d’une communau-
té internationale dans une autre région du monde ».  Diogo 
et moi étions jeunes mariés, avec une vie entière organisée 
(appartement, travail stable…), mais nous sentions qu’il 
nous manquait quelque chose pour nous sentir complets 
dans notre vie mariste. Il nous manquait l’expérience de nous 

engager dans la mission mariste d’une manière différente de 
celle que nous avions vécue jusqu’à ce moment. Nous avons 
donc vécu un temps de discernement et décidé de participer 
au programme. Dans la lettre du Frère Emili, il y a une phrase 
qui nous a profondément frappés : « Que feriez-vous si vous 
n’aviez pas peur ? » Nous savions que cela signifierait un 
changement radical dans notre vie, mais nous avons décidé 
de prendre le risque.

Qu’est-ce qui a eu le plus d’impact sur vous pendant 
cette expérience ?
Je crois que mon expérience dans le programme LaVal-
la200> a enrichi mon expérience de la fraternité. Dans la 
communauté d’Atlantis, nous étions 6 maristes qui, avant 
tout, ont reconnu une vocation commune pour la vie. Dans le 
cadre de cette vocation, nous avions choisi de vivre en-
semble, mais en tenant compte de nos options spécifiques 
quant à qui nous voulons être et comment nous voulons 
vivre dans le monde : en tant que frères maristes (nous 
avions dans la communauté un frère d’Italie, un d’Australie 
et un autre du Nigeria) ; en tant que couple marié (Diogo 
et moi-même, du Brésil) et en tant que laïc mariste (Maria, 

Juliana Maria Fontoura Galline appartient à la province de Brésil Centro-Sul et a rejoint le groupe LaValla200> en 2018. Avec 
son mari, Diogo Galline, elle a fait partie de la communauté internationale d’Atlantis, en Afrique du Sud, pendant deux ans, du 
10/03/2019 au 25/12/2020. De retour dans la province, elle nous fait part de ses réflexions sur son expérience.

mailto:https://marista.org.br/?subject=
mailto:https://champagnat.org/fr/mission-mariste/communautes-internationales/?subject=
https://champagnat.org/pt/juliana-fontoura-galline-dois-anos-na-comunidade-de-atlantis/
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d’Espagne). C’était une communauté très diverse en termes 
de culture, d’âge et de vocation de vie. Nous avons donc dû 
apprendre à vivre ensemble comme une famille, en recon-
naissant et en acceptant nos différences et en essayant 
de découvrir ce qui nous unissait en tant que Maristes de 
Champagnat.

Quel était votre rôle au sein de l’apostolat de la com-
munauté de l’Atlantide ?
Notre apostolat comportait également un fort élément de 
fraternité. J’ai eu l’occasion de travailler comme professeur 
d’art dans une école publique et, grâce à cette expérience, 
j’ai pu participer à la vie des enfants et comprendre les cir-
constances difficiles de la vie auxquelles ils étaient confron-
tés.  Dans notre classe, ils pouvaient être eux-mêmes en tant 
qu’enfants ; un espace sûr où ils pouvaient s’exprimer de 
manière créative, sans crainte. De la même manière, j’ai pu 
travailler avec Maria au Sanctuaire de Sainte-Claire pour les 
femmes qui avaient subi des violences domestiques et leurs 
enfants. Elles y sont restées pendant trois mois jusqu’à ce 
qu’elles trouvent un endroit sûr où vivre loin de l’agresseur. 
Pendant le temps que nous avons passé avec elles, nous 
nous sommes efforcées d’être une présence fraternelle d’ac-
ceptation et de confiance. Nous avons pu faire des choses 
pour restaurer leur féminité et leur donner la force d’aller de 
l’avant. Ces deux expériences m’ont beaucoup appris et ont 
profondément transformé ma vision du monde.

Comment résumeriez-vous votre expérience ?
Courage, confiance en Dieu, ouverture à ce qui est différent 
et résilience.

Y a-t-il une chose qui vous a 
soutenue dans l’expérience ?
J’ai été très touché par la commu-
nauté, nos réunions et notre aposto-
lat. Dans la vie communautaire, Dieu 
m’a fait deux grands dons : Pietro 
Bettin et María Bobillo. Dès que je 
les ai rencontrés, j’ai senti qu’il y 
avait une rencontre d’âmes entre 
nous. Peu à peu, ils ont tous les 
deux occupé une place particulière 
dans mon cœur et aujourd’hui, ils 
sont comme des membres de ma 
famille.
Pietro est un frère très sage qui a 
toujours quelque chose à enseigner 
et un mot d’amour à dire. Il m’a 
toujours fait sentir important au sein 
de la communauté et a toujours été 
mon grand encouragement lorsque 

je concevais des activités pour les enfants. À de nombreuses 
occasions, il a également fait preuve de son talent pour jouer 
de l’accordéon. Nous avons même créé un groupe appelé « 
Joy to the world » ! Pietro est un amoureux de la nature. Il 
m’a appris à voir la beauté dans les petites choses de la vie.
Maria a également été un cadeau très spécial pour moi. Dès 
que je suis arrivé dans la communauté, elle m’a fait confiance 
pour la rejoindre dans son travail au sanctuaire. Ensemble, 
nous avons très bien travaillé, en préparant des activités et 
en les réalisant avec les femmes. Nous avons combiné nos 
compétences et avons été complémentaires dans notre travail 
là-bas. María est une sœur pour moi, une personne que 
j’admire énormément pour sa sensibilité, son engagement et 
son dévouement dans tout ce qu’elle fait.
Dans notre apostolat communautaire, ce qui me frappe, c’est 
la chance que j’ai eue d’être parmi les enfants à l’école où 
nous avons développé un type de communication particulier 
entre nous. Dans les classes d’art, j’apportais toujours une 
grande enveloppe pour que les enfants m’écrivent des lettres 
avec des suggestions d’activités artistiques. L’idée était 
d’imaginer des tâches d’apprentissage ensemble, de donner 
aux enfants une voix pour déterminer ce que nous faisions. 
C’était mon intention initiale, mais après un certain temps, 
j’ai commencé à réaliser que notre échange de correspon-
dance devenait un moyen de leur donner l’attention, l’amour 
et l’affection qu’ils ne recevaient peut-être pas chez eux de la 
part des membres de leur famille. Grâce à ces lettres, j’ai ap-
pris à mieux connaître les enfants et leurs conditions de vie. 
Cela est devenu une relation affective, qui durera toute la vie.

Si vous êtes intéressé à consacrer un temps significatif dans une communauté 
Lavalla200>, veuillez contacter votre provincial ou écrire à cmi@fms.it.

https://champagnat.org/pt/juliana-fontoura-galline-dois-anos-na-comunidade-de-atlantis/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/communautes-internationales/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/communautes-internationales/
mailto:cmi%40fms.it?subject=
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Quel a été votre plus grand apprentissage ?
Dans l’encyclique Fratelli Tutti, le pape François nous 
invite à ressentir un amour authentique pour notre 
prochain ; un amour qui dépasse les barrières de la 
géographie et de l’espace ; un amour qui nous permet 
de reconnaître, de valoriser et d’aimer toutes les 
personnes, quelle que soit leur proximité physique, 
ou quel que soit le lieu sur terre où elles sont nées 
ou vivent. Je crois que le plus grand enseignement 
de cette expérience a été de comprendre que, même 
avec nos différences au sein de la communauté 
LaValla200>, nous étions capables de mener à bien 
notre apostolat et de vivre en harmonie. Nous avons 
également réussi à nous intégrer dans la communau-
té vulnérable de l’Atlantide (également une culture 
diversifiée) et, avec elle, à construire des ponts. J’ai 
compris qu’il n’est pas possible de marcher seul. Au-
jourd’hui, je suis sûr que la vie en communauté donne 
la force de regarder vers l’avenir. C’est en rêvant 
ensemble que nous pouvons accomplir de grandes 
choses pour le bien de tous. Peut-être qu’un jour vien-
dra où tous les habitants du monde, tous les peuples, 
toutes les nations, se reconnaîtront comme un seul 
corps, une seule humanité. Comme le dit l’encyclique, 
« Puissions-nous nous reconnaître les uns les autres 
comme les enfants d’une même terre qui nous abrite 
tous, chacun avec la richesse de sa foi et de ses convictions, 
chacun avec sa propre voix distincte, mais tous, frères et 
sœurs ».

Comment ces deux années vous ont-elles aidé à mûrir 
dans votre vocation mariste ?
Je crois que l’expérience de LaValla200> m’a donné 
l’occasion de vivre ma spiritualité en profondeur. Le frère 
Ernesto Sanchez, dans sa dernière circulaire, a écrit que 
cette expérience doit être réalisée de manière personnelle et 
communautaire. Il dit qu’il est nécessaire de se lancer dans 
un voyage spirituel qui commence par l’entrée dans nos 
profondeurs intérieures, la dimension de l’intériorité. Dans 
une expérience spirituelle, nous sommes en contact avec les 
profondeurs de notre humanité, au point d’entrevoir le divin, 
de voir « à travers un verre dépoli » des réalités qui restent 
hors de notre portée. Je crois que tout au long de cette 
expérience de LaValla200>, j’ai appris à prendre soin de mon 
voyage intérieur et spirituel, et de cette façon, j’ai également 
développé la capacité d’établir des relations humaines saines 
et durables avec les autres. J’ai appris à me concentrer sur le 
soin des autres.

Quels ont été les plus grands défis de cette période ?
Je crois que c’était le développement de la tolérance et de 

la résilience. Je crois que la vie communautaire est faite 
de lumières et d’ombres. Il était souvent difficile de vivre 
ensemble ; il m’était difficile de faire face à mes défauts et de 
reconnaître mes faiblesses dans ma relation avec les autres. 
Cela a été un chemin tortueux pour moi d’accepter ce qui 
est différent, avec ses forces et ses limites. Je crois que j’ai 
mieux réussi lorsque j’ai pris du temps pour moi et que j’ai 
reconnu une relation profonde avec Dieu. C’est seulement 
ainsi que j’ai pu changer ma façon de penser aux autres. J’ai 
alors pu les voir d’une manière différente, avec miséricorde, 
en les respectant dans toute leur humanité.

Que diriez-vous à une personne qui souhaite répondre 
à cette invitation ?
Je crois que pour entrer dans l’expérience LaValla200> il 
faut être prêt à vivre selon le cœur de Marie. Elle a surmonté 
ses peurs, a fait confiance à Dieu et s’est rendue disponible. 
Donc, si des frères et des laïcs maristes se sentent appelés 
à dépasser les limites de leur province comme volontaires 
internationaux, ayez le courage de dire « oui » à cette invitation 
de l’Institut. J’aimerais que nous jouions tous notre rôle dans 
des sociétés fraternelles et inclusives en suivant notre vie à la 
manière de Marie. Je suis sûr que c’est ainsi que nous pour-
rons construire ensemble de nouvelles « maisons de lumière », 
un jour à la fois.

https://champagnat.org/pt/juliana-fontoura-galline-dois-anos-na-comunidade-de-atlantis/
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NIGERIA: NOUVEAU CONSEIL PROVINCIAL DU 
NIGERIA

BRÉSIL: LAVALLA200> TABATINGA – ADIEU AU FR. 
PAUL BHATTI

BANGLADESH: SÉMINAIRE DANS LE ST 
MARCELLIN SCHOOL, GIASNOGOR

CANADA: LAVALMALAISIE: ST. JOSEPH INTERNATIONAL SCHOOL 
À KUCHING, SARAWAK

monde mariste

MEXIQUE: MERIDA – MEXICO OCCIDENTAL

Plusieurs communautés 
et écoles maristes de la 
province d’Ibérica ont été 

contraintes de suspendre les cours 
pendant deux jours ou plus en rai-
son de la tempête de neige qui a 
recouvert une partie de l’Espagne 
durant la deuxième semaine de 
janvier.
Afin de faciliter le retour à des 
classes normales, certains 
enseignants et travailleurs des 
écoles maristes de Tolède et de 
Guadalajara sont venus déneiger 
les patios, facilitant ainsi le travail 
des chasse-neige.
La province mariste les a tous remerciés. « MERCI. Le meilleur 
cadeau après une crise est sans aucun doute la solidarité et l’affec-

tion de toutes les personnes qui font partie de notre communauté 
éducative et de notre institution », a déclaré un communiqué du 
bureau de communication de la province mariste Ibérique.

ESPAGNE

CERTAINES ÉCOLES D’IBERICA ONT SUSPENDU
LES COURS EN RAISON DE LA NEIGE

https://champagnat.org/pt/algumas-escolas-de-iberica-suspenderam-as-aulas-devido-a-neve/
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Suite au discernement des Provinciaux de la Région d’Amérique Sud, le F. Rubens José Falqueto, de la Province du Brésil 
Centre-Nord, a été nommé Maître du Noviciat Champagnat, de la Région d’Amérique du Sud, à Cochabamba, en Bolivie, pour 
trois ans, à compter du 2 février 2021.
Le F. Rubens sera le deuxième Maître des novices après le F. Isidoro Azpelata, avec qui il a fait partie de la communauté de 
formation depuis 2017, avec les Frères Otalivio Sarturi (Brésil Centre-Sud) et Sebastião Ferrarini (Brésil Sud-Amazonie).
Cette année, en raison de la crise sanitaire provoquée par COVID-19, le noviciat commencera le 1er mai au lieu de février. Elle 
comptera un novice la deuxième année et dix novices la première année.

BOLIVIE

LE FRÈRE RUBENS JOSÉ FALQUETO, NOUVEAU MAÎTRE
DES NOVICES DU NOVICIAT D’AMÉRIQUE SUD

Vie et parcours mariste du Fr. Rubens
« Durant le temps passé dans les maisons de formation, que 
ce soit en démarche de formation ou comme formateur, j’ai eu 
la grâce de cultiver la fraternité, d’expérimenter la présence de 
Marie et de me sentir fils de Champagnat », mentionne le F. 
Rubens.
Le F. Rubens est né dans l’état d’Espíritu 
Santo, au Brésil, en 1977. Il a commencé 
l’accompagnement vocationnel mariste 
alors qu’il terminait ses études, et suite 
à une période de discernement, il en-
treprit sa formation mariste. En 1997, 
il a vécu dans la communauté mariste 
de Silvâna, à Goiás, où il a travaillé 
avec les enfants et les adolescents des 
communautés rurales. En 1998, il a fait son 
postulat à Belo Horizonte. Deux ans plus tard, 

il a prononcé ses premiers vœux, en l’an 2000, à la ville de 
Campinas, à São Paulo.
À la fin de sa formation initiale, en 2002, il a commencé son 
apostolat à São Vicente de Minas. Et en 2007, il a fait sa profes-

sion perpétuelle. En 2011, à l’invitation des Frères Provin-
ciaux, il s’est joint à la communauté de formation au 

Noviciat Mariste du Brésil de Passo Fundo, à Rio 
Grande do Sul. Durant cette période, il a suivi 

un cours de Théologie de la Vie Religieuse. 
En 2014, il a participé au cours pour 
Formateurs à l’Escorial, en Espagne.
Depuis 2017, le F. Rubens a fait partie 
de la Communauté de formation du 

Noviciat régional où, jusqu’en 2020, il a 
assumé des responsabilités au niveau de 

l’économat et a donné les cours de Pastorale 
et de Mariologie.

mailto:https://marista.edu.br/?subject=
mailto:https://marista.edu.br/?subject=
https://champagnat.org/pt/le-frere-rubens-jose-falqueto-nouveau-maitre-des-novices-du-noviciat-damerique-sud/
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Les maristes du Mexique Occidental, 
dont la Maison provinciale est à 
Guadalajara, a organisé une retraite 

en mode virtuel du 26 au 30 décembre. 
Y ont participé quelque 100 frères et 
une vingtaine de laïcs. Au cours de la 
retraite, animée par quelques frères, on 
a développé les principaux thèmes de 
la circulaire « Foyers de Lumière » du 
Supérieur général. Le F. Ernesto Sánchez 
s’est fait présent à cet événement par un 
message qu’il a adressé aux participants, 
en espagnol.

Les maristes du Mexique Central, dont la Maison 
provinciale est à Mexico, ont fait leur retraite du 2 au 
5 janvier. La retraite s’est ouverte par un mot d’ouver-
ture du F. José Sánchez Provincial, et la messe au 
cours de laquelle 7 Frères de vœux temporaires ont 
renouvelé leur engagement. Le thème de la retraite 
fut la Règle de Vie, animée par le F. Aureliano García, 
de la Province Mediterránea, qui a participé à la 
Commission de rédaction du document. La dernière 
journée, on a fêté les Frères qui célèbrent un Jubilé 
cette année. Videos ici.

ARCO NORTE

RETRAITE DANS LES PROVINCES DU
MEXIQUE CENTRAL ET OCCIDENTAL

“L’essentiel est d’être et de 
demeurer là où le bon Dieu 
nous veut, et d’y faire bien ce 
qu’il veut, sans nous inquiéter 
du reste » (Fr. François - Lire 
plus : https://champagnat.
org/fr/etre-mariste/saints-
maristes/fr-francois-rivat/)

22 janvier

Mémoire du

Fr. François

mailto:https://www.youtube.com/channel/UC6tVjHKZ7xN5Xnwy6VzUsBw?subject=
https://champagnat.org/pt/retiro-nas-provincias-do-mexico-central-e-do-mexico-ocidental/
https://youtu.be/I3M6hXNkn2c
https://champagnat.org/en/to-be-marist/marist-saints-2/br-francois-rivat/
mailto:/fr/etre-mariste/saints-maristes/fr-francois-rivat/?subject=
mailto:/fr/etre-mariste/saints-maristes/fr-francois-rivat/?subject=
mailto:/fr/etre-mariste/saints-maristes/fr-francois-rivat/?subject=
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YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Lors de la célébration du 204e 
anniversaire de fondation de l’Ins-
titut dans la Province d’Asie de 

l’Est, 128 membres qui composent le 
Mouvement Champagnat de la Famille 
Mariste (CMMF) ont renouvelé leur 
engagement à vivre la vie mariste et 
19 Amis de Marcellin ont été reconnus 
et accueillis dans la famille mariste.

Le Frère Ador Santiago, Provincial, a 
exprimé dans son message : « avec 
nos frères, nous cheminons à vos 
côtés, main dans la main, nous travail-
lons à notre avenir envisagé d’une plus 
grande vitalité de communion et de 
coresponsabilité de notre charisme ». 

En raison du confinement, une grande partie des quelque 150 
laïcs maristes ont participé virtuellement à la célébration du 2 
janvier à la chapelle du campus de Lagao, à General Santos, aux 
Philippines.

Les 19 Amis de Marcellin ont été reconnus et accueillis dans 
la famille mariste après le renouvellement de l’engagement du 
CMMF. Les Amis de Marcellin est un groupe organisé composé 
de personnes qui veulent connaître davantage le charisme de 
Saint Marcellin Champagnat et désirent le vivre, sont amoureux 
de Marie, et ont le zèle apostolique de servir l’humanité. Dans 
toute la Province d’Asie de l’Est, ces personnes ont répondu à 
l’invitation de prendre des chemins de formation pour découvrir 
et approfondir la richesse de la vie des Laïcs Maristes.

Les membres du CMMF qui ont renouvelé leur engage-
ment :
• 38 membres de la Communauté Marbel
• 15 membres de la communauté de Cotabato
• 15 membres de la communauté NDDU (Main et Lagao)
• 13 membres de la communauté NDDU Espina
• 16 membres de la communauté Marikina
• 28 membres de la communauté de Kidapawan
• 1 membre de Doha, Qatar

PHILIPPINES

PRÈS DE 150 LAÏCS MARISTES D’ASIE
DE L’EST S’ENGAGENT À SUIVRE CHAMPAGNAT

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/pt/quase-150-leigos-maristas-do-leste-da-asia-se-comprometem-a-seguir-champagnat/
https://champagnat.org/pt/quase-150-leigos-maristas-do-leste-da-asia-se-comprometem-a-seguir-champagnat/

