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NOUVELLESMARISTES

Au début de 2020, le Secrétariat a fait de 
l’élaboration d’un nouveau Répertoire 
des maisons de formation maristes et, à 

la même occasion, une carte actualisée, l’une 
de ses priorités. Au cours de la réunion des 
responsables des UA en février 2020, le frère 
Ernesto a demandé au Secrétariat de faire une 
présentation sur la formation dans l’Institut, en 
particulier pour répondre aux questions où et 
combien.

Avec l’aide de la Commission Internationale de 
Frères Aujourd’hui et des responsables des UA, 
nous avons pu rassembler les informations et les partager non 
seulement avec les responsables des UA mais aussi avec l’In-
stitut. Nous avons cependant réalisé que les données relatives 
à la formation sont très fluides, ce qui signifie que les chiffres 
changent de temps en temps. Nous voyons donc la nécessité 
de faire des mises à jour au moins deux fois par an.

Téléchargez l’annuaire en PDF

Se mettre en relation avec les formateurs et les candidats
Le travail concernant l’élaboration du répertoire nous a permis 
de nous connecter directement avec la plupart des formateurs. 
Avant la pandémie, le Secrétariat a déjà établi des plans pour 
les visites des différentes maisons de formation et la rencontre 
des frères et des formateurs. Mais ensuite, la pandémie est 
arrivée et nos plans ont été réorientés. La technologie que nous 
connaissons aujourd’hui a cependant atténué cette situation 

■ Le Conseil général a commencé ses sessions plénières de 
février.  Au cours de cette première semaine, ils échangent 
sur la façon dont ils ont été présents dans les provinces et 
les districts, ainsi que dans les régions, au cours des quatre 
derniers mois. Ils passent également en revue les dernières 
modifications apportées dans les quatre langues aux textes 
des Constitutions, des Statuts et de la Règle de vie, en vue de 
l’impression de ces documents.
■ Lundi, les Conseillers généraux, les frères Ben et Ken, ont 
rencontré le responsable du District du Pacifique, le frère John 
Hazelman, pour soutenir la participation mariste à la Com-
mission Royale d’Enquête sur les abus dans les soins, qui se 
déroule en Nouvelle-Zélande.
■ Mardi, le frère Ernesto Sanchez, Supérieur général, a 
assisté à la messe du pape François, à Saint-Pierre, pour 
célébrer la journée de la vie consacrée.

■ Le même jour, les frères Luis Carlos, Vicaire général, 
et Ben ont rencontré le frère Carlos Alberto, Directeur du 
Secrétariat de l’Éducation et de l’Évangélisation, récemment 
rentré à Rome, pour discuter des diverses initiatives en cours 
au sein du Secrétariat.
■ Le mardi, les Frères Sylvain et Oscar, Conseillers généraux, 
ont participé à une réunion en ligne du Conseil régional 
d’Amérique du Sud.
■ Jeudi, le Secrétariat de l’Éducation et de l’Évangélisation 
aura une réunion en ligne avec des représentants des mai-
sons d’édition maristes pour continuer à planifier l’ouverture 
officielle du Réseau des Écoles Maristes.
■ Vendredi, les directeurs du Secrétariat de la Solidarité, les 
frères Francis et Angel Diego, participeront à un webinaire 
organisé par la Commission JPIC de l’USG et de l’UISG pour 
encourager le suivi de Laudato Si’ auprès des religieux.

administration générale

MAISON GÉNÉRALE

LA CARTE MONDIALE DE LA FORMATION INITIALE MARISTE

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/01/MaristFormationHouses_December2020.pdf
https://champagnat.org/pt/mapa-mundi-da-formacao-marista/
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d’une manière ou d’une autre.  Pour connecter toutes les 
maisons de formation, nous avons créé un groupe facebook, 
FMS 20May, et l’avons lancé le 6 juin 2020. De plus, nous 
avons invité les formateurs et les et les candidats en formation 
à produire de courtes vidéos sur leur vie et leur communauté et 
à les partager avec le reste du monde mariste. Nous avons eu 
un grand succès dans les deux cas.

En octobre 2020, nous avons de nouveau demandé à la 
Commission internationale de Frères Aujourd’hui de mener une 
enquête dans les différentes unités administratives afin de ra-
fraîchir nos données sur les maisons de formation. Nous avons 
également reçu des informations directement des formateurs 
ou des coordinateurs de formation. Fin novembre, nous avions 
pratiquement les informations en main.  En même temps que 

la collecte des données, nous avons commencé à situer les 
maisons de formation sur la carte du monde. Avant la fin de 
l’année 2020, la carte mondiale de la formation mariste était 
prête à être diffusée.

COVID-19
Il est à noter que la formation n’a pas été épargnée par les 
effets de la pandémie. Comme de nombreuses frontières ont 
été fermées, nous avons des candidats qui ne pouvaient pas 
voyager et ne pouvaient pas passer à l’étape suivante de leurs 
voyages respectifs. Ainsi, dans un certain nombre d’endroits, 
ont germé ce que l’on appelle aujourd’hui des « maisons 
de formation parallèles » qui ont été ouvertes soit dans des 
maisons de formation existantes, soit dans des communautés 
apostoliques.

ÉTATS-UNIS

FR. JOSEPH TESTON, 100 ANS DE VIE ACTIVE ET DE SERVICE

Le frère Joseph Teston, un frère mariste des écoles (FMS) 
depuis plus de quatre-vingt-un ans, a célébré, aux États-
Unis son 100e anniversaire, le 24 janvier 2021. Il est le 

premier mariste des États-Unis à avoir franchi cette étape depuis 
que les frères ont créé leur première école à Lewiston, dans le 
Maine, en 1886.
Le Fr. Joseph Teston est né à Savannah, en Géorgie. Il a 
rencontré les Frères Maristes pour la première fois lorsqu’il est 
entré à l’école mariste à l’âge de 5 ans. Il dit : « Je suis mariste 
depuis lors. » Il est entré au noviciat en 1938 et a prononcé ses 
premiers vœux de religieux en 1940. Sa profession perpétuelle a 
suivi en 1945.
Le fr. Joseph est titulaire d’une licence en éducation de l’univer-
sité Fordham, au Bronx, dans l’État de New York, en 1946, d’une 
maîtrise en mathématiques de l’université Columbia, à New York, 
NY, en 1948, d’un doctorat honorifique en éducation de l’uni-
versité De La Salle, à Manille, aux Philippines, en 1972, et d’un 
diplôme honorifique en éducation de l’université Notre Dame 
de Marbel, aux Philippines, en 2008 dont il a été président de 
1966 à 1972. En 1977, il a obtenu une maîtrise et un MRE en 
théologie au séminaire de l’Immaculée Conception, à Douglas 
ton, dans l’État de New York.
Le fr. Joseph a commencé sa carrière d’enseignant à la St. 
Ann’s Academy, à Manhatten (aujourd’hui Archbishop Molloy 
High School, dans le Queens) en 1942. En 1948, avec trois 
autres frères, il s’est porté volontaire pour aller aux Philippines 
afin d’aider à la création d’écoles sur l’île de Mindanao après la 
Seconde Guerre mondiale. Alors que de plus en plus de frères se 
portaient volontaires pour cette mission et que le nombre de vo-
cations philippines à notre mode de vie mariste augmentait, des 

écoles primaires, des lycées, des collèges et des universités ont 
été créés à Cotabato, à Marbell, à Lago, à Jolo, à Kidapawan et à 
Marikina. À un moment donné, de 1960 à 1963, le frère Joseph 
a été nommé spérieur du district mariste des Philippines, une 
désignation donnée à un établissement missionnaire qui deviend-
rait un jour sa propre province juridique, capable de prendre ses 
propres décisions en matière d’expansion et de personnel.
Après 24 ans de travail missionnaire, aux Philippines, le frère 
Joseph retourne à New York, en 1972, où il s’installe dans la 
communauté des frères du lycée Archbishop Molloy High School. 
Là, il a continué à aider la mission aux Philippines en collectant 
des fonds pour le travail qui s’y fait. En 1975, il s’installe en Géor-
gie pour assumer diverses fonctions d’enseignement et d’aider 
le diocèse à Augusta et Savannah. En 2001, il s’installe à Miami, 
en Floride, où il participe à divers programmes pastoraux et de 
formation au sein de l’archidiocèse de Miami. En 2011, il s’est re-
tiré du ministère actif et a déménagé à Champagnat Hall, dans le 
Bronx, où il a le temps de profiter du repos qu’il mérite tant après 
81 ans de service auprès des frères maristes et de l’église.

https://www.maristbr.com/
https://www.facebook.com/ndmuofficial/
https://www.facebook.com/ndmuofficial/
https://www.facebook.com/maristeastasia/
https://champagnat.org/pt/ir-joseph-teston-100-anos-de-vida-e-servico/
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Sous la coordination du Département d’Animation Voca-
tionnelle Mariste de la Province du Brésil Centre-Nord 
s’est tenue, du 18 au 23 janvier et en mode virtuel, 

l’École Vocationnelle Mariste réunissant 64 participants.

En collaboration avec la Conférence des Religieux du Brésil 
et de l’Université Catholique de Brasilia, tout au cours de la 
semaine se sont vécus des temps significatifs d’échanges, 
d’ateliers, de cercles d’étude, de temps de prière et de dia-
logue, spécialement à l’écoute des jeunes. Ces moments se 
sont vécus autour des deux axes de formation qui sous-ten-
dent le but de l’École. On y a abordé des idées qui ont aidé 
les participants à approfondir différents thèmes en lien avec 
l’Animation Vocationnelle.

L’École offre une aide sur des sujets touchant « L’analyse de 
la conjoncture sociale », « Le regard de l’Église à la lumière 
du Pape François, des jeunes et de l’Amazonie », « Des 
perspectives socio-émotionnelles dans l’accompagnement 
vocationnel » et « L’accompagnement Vocationnel Virtuel ». Il 
y eut aussi des ateliers sur « Le Projet de Vie », « Affectivité 

et Sexualité », « Réseaux Sociaux » et « Coopération ».

L’espace-temps virtuel de l’École Professionnelle a partagé 
de nouvelles formes d’action aux animateurs et animatrices 
vocationnels, et les a aidés à comprendre les besoins et les 
spécificités de chaque candidat qu’ils rencontrent.

L’École Vocationnelle, mise de l’avant par la Province 
Mariste du Brésil Centre-Nord, en collaboration avec la Con-
férence des Religieux du Brésil et l’Université Catholique de 
Brasilia, est la seule école-projet d’Animation Vocationnelle 
au Brésil, et elle regroupe chaque année une cinquantaine 
de congrégations.

Au cours des 15 années depuis ses débuts, l’École de For-
mation Vocationnelle a accueilli 737 participants, originaires 
de tout le Brésil et du monde. Ce projet innovateur est une 
façon de répondre au besoin des démarches d’Animation 
Vocationnelle et offre, aux participants, formation, com-
préhension et préparation, tant personnelles que profession-
nelles.

ANIMATION VOCATIONNELLE

LE BRÉSIL CENTRE-NORD PROPOSE UNE NOUVELLE 
ÉDITION DE L’ÉCOLE VOCATIONNELLE

https://champagnat.org/pt/brasil-centro-norte-promove-mais-uma-edicao-da-escola-vocacional-marista/
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COLOMBIE

SEPT NOVICES COMMENCENT LEUR PREMIÈRE
ANNÉE DE FORMATION AU NOVICIAT DE MEDELLÍN

Sept candidats à la vie 
mariste de 4 Provinces 
entrent, le 2 février, au 

Noviciat Interprovincial La Valla 
de Medellín, en Colombie, afin 
d’entreprendre cette étape de 
formation sous le thème : « Marie, 
qui agit en silence, garde-nous en 
ton cœur ».

Les novices sont : Jhonathan Al-
exander Cruz Hurtado (Colombie, 
Norandina), Christóbal Sebastián 
Tovias, (Mexique Occidental), 
Xavier Sebastián Males Armas 
(Équateur, Norandina), Saúl Isaías 
Conza Salazar (Équateur, Noran-
dina), Victor Hugo Franco Méndez 
(Mexique Central), Gerson 
Alexander Pooc Asig (Guatemala, 
Amérique Centrale), et Jorge Luis 
Martínez Hernández (Nicaragua, 
Amérique Centrale).

Le 2 février, les 
formateurs accue-
illeront les frères 
par une cérémonie 
d’accueil et de 
bienvenue, et au 
cours de la célébra-
tion eucharistique, 
on présentera aux 
novices les élé-
ments importants de 
l’Institut des Frères 
Maristes, comme 
les Constitutions, 
les appels du XXIIe 
Chapitre général et la Croix Mariste.

L’équipe de formation et les novices invitent tous les Maristes 
de Champagnat à participer à l’eucharistie pour le début du 
noviciat qui sera diffusée en ligne le 2 février, via Facebook et 
YouTube (à 18 h., heure de Colombie).

Se joignent aux sept 
nouveaux candidats 
les quatre novices qui 
entreprennent leur 
deuxième année : Mesvin 
Marroquín (Guatemala), 
Ernesto Da Costa (Vene-
zuela), Gerardo Rivera (El 
Salvador) et Pedro Pinzón 
(Mexique Central).

Le Noviciat
de Medellín
Le Noviciat de Colombie 

(Norandina) est une maison de formation internationale, où les 
jeunes de Provinces d’Amérique Central, du Mexique Central, 
du Mexique Occidental et de Norandina commencent leur 
cheminement dans la vie consacrée; c’est une expression de 
la Famille Charismatique Globale qui veut répondre à l’appel du 
dernier Chapitre général.

https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/
https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/
https://www.fmsnor.org/
https://maristas.org.mx/
http://maristas.mx/
http://www.maristasac.org/portal/
https://champagnat.org/pt/sete-novicos-iniciam-seu-primeiro-ano-de-formacao-no-noviciado-de-medellin/
https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/videos/729629941026372/
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2 FÉVRIER

LA XXVE JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE

Ce 2 février, fête de la Présentation du Seigneur au 
temple, l’église célèbre la XXVe Journée mondiale de 
la vie consacrée. Actuellement, il y a 184 000 religieux 

et 649 000 religieuses dans le monde. Parmi lesquels il y 
a environ 2 700 Frères Maristes qui se dévouent à réaliser 
le rêve de Champagnat, celui de faire connaître et aimer 
Jésus-Christ, en travaillant surtout avec les enfants et les 
jeunes des périphéries.

Dans son Exhortation apostolique post-synodale Vita Con-
secrata, publiée en 1996, le Pape Jean-Paul II note que « la 
vie consacrée est placée au cœur même de l’Église comme 
un élément décisif pour sa mission, puisqu’elle fait compren-
dre la nature intime de la vocation chrétienne et la tension 
de toute l’Église-Épouse vers l’union avec l’unique Époux. »

En ce qui concerne le Frère Religieux et la vie 
consacrée, le document «Identité et Mission du 
Religieux Frère dans l’Église» de la la Congrégation 
pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés 
de Vie Apostolique souligne que « Le religieux frère 
et les religieuses, avec leur participation au mystère 
salvifique du Christ et de l’Église, sont mémoire 
permanente pour le peuple chrétien de l’importance 
du don total d’eux-mêmes à Dieu et que la mission 
de l’Église, respectant les différentes vocations et 
ministères qui en font partie, est unique et partagée 

par tous».
Faisant allusion à la Mission des Frères Maristes, le XXIIe 
Chapitre général souligne que « Notre vocation implique 
une disponibilité globale dans notre famille mondiale, en 
nous engageant dans la transformation du monde, à côté 
des pauvres, spécialement les enfants et les jeunes. Être 
frères nous appelle à être signes d’humanité pleine, ce qui 
implique de guérir les blessures de notre vie, de promouvoir 
la dignité de chaque personne et de soigner notre maison 
commune. »

Avec le Pape François, qui célébrera la messe au Vatican 
à 17h30 heure italienne, nous demandons que le Seigneur 
inspire les religieux et religieuses à être une voix prophétique 
et un phare d’espérance dans un monde en turbulence.

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata.html
https://champagnat.org/fr/dans-un-document-leglise-reconnait-officiellement-lidentite-du-religieux-frere/
https://champagnat.org/fr/dans-un-document-leglise-reconnait-officiellement-lidentite-du-religieux-frere/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/
https://champagnat.org/pt/xxv-jornada-mundial-da-vida-consagrada/
https://youtu.be/z8G7pdYT7v4
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SECRÉTARIAT DE SOLIDARITÉ

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE, 2 : FAIM ZÉRO

Les Objectifs de Développement Durable (ODS) nous 
proposent une série de pistes sur lesquelles travailler 
pour améliorer notre monde. Ces objectifs sont ambi-

tieux, bien sûr, mais ils sont aussi réalisables. On propose 
d’y arriver en 2030. Nous avons donc 10 ans! Un grand 
chemin à parcourir et une occasion de croître comme hu-
manité, comme société, comme chrétiens, comme maristes.

Ce deuxième objectif nous 
propose d’éradiquer la 
faim dans le monde sous 
l’objectif « Faim Zéro ». Ce 
n’est pas un objectif nou-
veau. En tant que Maristes 
de Champagnat, nous 
travaillons depuis bien 
des années à réduire les 
inégalités, afin d’éviter que 
d’autres de nos frères hu-
mains souffrent de la faim. 
La situation de la pandémie 
a sérieusement aggravé 
de nombreuses situations 
d’inégalité, spécialement 
parmi les plus vulnérables 
de nos sociétés. Les 
derniers rapports des organismes internationaux lancent un 
cri d’alarme en faveur de l’éradication de la faim dans le 
monde. Comme Maristes, dans bien des coins du monde, 
on met en place des projets d’urgence : des projets locaux, 
provinciaux, régionaux et même au niveau de l’Administra-
tion générale cherchent à répondre aux besoins émergents 
qui ont surgi ces derniers mois. Des situations provoquées 
non seulement par la COVID, mais aussi par d’autres caus-
es. Des projets en Syrie, au Chili, au Cameroun, au Hondu-
ras... Les besoins sont urgents, et notre réponse doit l’être, 
et elle l’a été.

Le XXe Chapitre général nous invitait à construire des ponts. 
Grâce aussi à la lutte pour l’éradication de la faim nous 
pouvons établir des ponts, travailler conjointement, nous 
entraider depuis les différentes parties du monde. Nous 
découvrons chaque jour la générosité du monde mariste à 
travers l’aide à d’autres parties du monde, en collaborant 
avec d’autres institutions et congrégations, en ouvrant notre 

champ d’action au-delà de nos propres œuvres. N’est-ce 
pas là ce que nous demande la Pape François dans Fratelli 
Tutti?

Les enfants, particulièrement les enfants en bas âge, méri-
tent une attention spéciale. Nous savons qu’une nourriture 
déficiente peut conditionner le plein développement de la 

personne. Nous, spécialement appelés à travailler avec 
l’enfance et la jeunesse, nous avons un devoir très clair :

« faire face aux défis actuels ». La faim est l’un de ces défis 
actuels. La faim à court terme grâce à des programmes et 
des projets pour pallier à ce fléau dont souffrent des mil-
lions de personnes. La faim à moyen et à long terme, grâce 
à une éducation de qualité qui permette à des enfants et à 
des jeunes d’aujourd’hui de se développer pleinement et à 
acquérir les ressources et les habiletés nécessaires pour 
leur vie de demain et pour leurs familles. Plusieurs d’entre 
vous, frères et laïcs, connaissez, par expérience person-
nelle, les réalités de la faim, et vous connaissez l’impor-
tance d’une bonne éducation à ce sujet.

Marcellin a appris à faire face à des situations de maladie, 
de souffrance, de faiblesse, tant au niveau personnel que 
dans son entourage. Notre spiritualité s’enracine, elle aussi, 
dans ces situations avec un cœur plein de compassion, sen-

https://champagnat.org/pt/objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel-2-fome-zero/
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CAMBODGE: MARIST SOLIDARITY CAMBODIA – 
LAVALLA PROJECT

FRANCE: NOTRE DAME DE L’HERMITAGEAUSTRALIE: COMMUNAUTÉ DE SOMERTON PARK

EL SALVADOR: COMMUNAUTÉ D’AMÉRIQUE 
CENTRALE: ANNIVERSAIRE DU F. JOSÉ ANTONIO 
OCHOTORENA B.

ROUMANIE: CENTRUL DE ZI MARISTI

monde mariste

ESPAGNE. ÉCOLE MARISTAS CHAMPAGNAT – 
GUADALAJARA

sible aux problèmes 
concrets des gens, 
particulièrement 
ceux des enfants.

Le Frère Ernesto, 
Supérieur général, 
nous invitait, dans 
sa circulaire
« Foyers de Lumière »,
à prendre soin de la 
vie et à générer une 
vie nouvelle. Prendre 
soin et générer :
deux verbes que 
nous devons com-
prendre « face au monde ». Cette attention et cet engage-
ment doivent l’être « en sortie, ouverts vers l’extérieur » : ce 
ne peut être un mouvement purement égoïste tourné vers 
nous-mêmes. Pouvons-nous nous imaginer un Dieu-Trinité 
qui n’aurait pas voulu partir à la rencontre de l’être humain, 
en prendre soin et « donner la vie en abondance »?

Félicitations à ceux 
d’entre vous qui 
êtes directement 
impliqués à aider 
ceux qui souffrent 
de la faim : bien du 
courage pour con-
tinuer votre travail! 
À ceux qui ne sont 
pas directement 
impliqués dans ces 
situations, cour-
age pour apporter 
votre grain de blé. 
Nous sommes tous 
appelés à donner le 

meilleur de nous-mêmes, à partir de notre réalité concrète. 
Peu importent l’âge, la nationalité ou les capacités. Nous 
sommes tous appelés, aujourd’hui et chaque jour, à répon-
dre généreusement au cri de notre monde d’aujourd’hui.

F. Ángel Diego – Directeur du Secrétariat de Solidarité

https://champagnat.org/pt/objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel-2-fome-zero/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

EAST ASIA

PROCESSUS DE RÉVISION À MI-PARCOURS
ET DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

La province mariste d’East Asia a lancé les processus de 
révision à mi-parcours et de planification stratégique les 
19 et 20 janvier 2021 par vidéoconférence. Environ 270 

personnes du secteur Corée-Japon, du secteur Philippines et 
du secteur Chine ont participé à l’événement.

Le rassemblement virtuel comportait des sessions en ligne sur 
les dernières tendances, contextes et orientations de l’Église et 
de la congrégation mariste. La première session a permis des 
discussions et des échanges sur les abus de l’Église et leurs 
manifestations. Lors de la deuxième session, le frère Ernesto 
Sánchez, Supérieur général, était présent et a affirmé qu’un 
monde meilleur est encore possible malgré la réalité de la 
COVID-19 qui a fait des ravages dans le monde et a bouleversé 
tous ses plans. Il a mis les participants au défi de construire des 
maisons de lumière qui prennent soin de la vie et génèrent la 
vie. Dans la même session, le frère Jeff Crowe, responsable du 
programme LaValla200>, a décrit et partagé les expériences de 
communautés mixtes où frères et laïcs vivent en communion.
Pour la troisième session, le frère Alberto Parise, MCCJ, le 

frère Ángel Diego Garcia Otaolo (directeur du Secrétariat de 
Solidarité) et mme Cheryl Dugan ont souligné comment prendre 
soin de notre maison commune alors que nous commémorons 
le 5ème anniversaire de Laudato Si. Ils ont également présenté 
les 7 objectifs qui devraient se traduire par des actions con-
crètes et être le fer de lance de la conversion écologique.

Le rassemblement virtuel a culminé avec la quatrième session 
sur Fratelli Tutti, la dernière encyclique du Pape François, où le 
père Albert Alejo, s.j., a exhorté les participants à donner une 
éducation morale et politique aux étudiants.

À la fin, le frère Dominador Santiago, provincial d’Asie de l’Est, 
a partagé sa réflexion sur « aimer et servir ». Il a parlé en invi-
tant chacun à faire sa part afin d’avoir une part équitable dans 
la construction du Royaume de Dieu.  Il a en outre encouragé 
la participation active à la préparation du plan stratégique du 
provincial et a souligné l’idée qu’en faisant notre part, nous 
faisons tout au nom du service et de l’amour.

Christopher James Ferrer
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