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NOUVELLESMARISTES

■ Les Frères João Carlos et Ben terminent cette semaine la 
visite virtuelle à la Province de Compostelle et commencent leur 
visite à la Province de l’Hermitage, et ils rencontreront, samedi, 
les supérieurs des communautés de Catalogne et de Hongrie.
■ Les Frère Ben, João Carlos, Ken, Óscar et Sylvain, Conseil-
lers généraux, ont participé lundi à la Conférence Américaine 
des Provinciaux.
■ Mardi s’est tenue la réunion ordinaire du Conseil général.
■ Les Frères Luis Carlos, Vicaire général, et Ben, Conseiller 
général, se sont réunis mardi avec les membres du Secréta-
riat d’Éducation et d’Évangélisation afin de suivre les progrès 
des différentes initiatives du Secrétariat, et d’une façon 
spéciale du Réseau Global des Écoles Maristes.
■ Le Cadre de Vie Mariste de l’Administration générale s’est 
réuni avec la Commission Internationale Frères Aujourd’hui et le 

Secrétariat élargi des Laïcs. En plus des Directeurs des Secréta-
riats ont également été présents les Frères Ernesto, Supérieur 
Général e les conseillers Óscar, Sylvain et João Carlos.
■ La Commission Internationale pour la révision du Guide de 
la Formation se réunit le 14, avec la participation des Frères 
Ángel, Lindley, João Carlos et Óscar.
■ Le Secrétariat des Laïcs se réunira jeudi avec les Frères 
João et Sylvain, Conseillers-liens.
■ La réunion de la Commission Internationale Frères Au-
jourd’hui aura lieu vendredi et profitera de la présence des 
Frères Ángel, Lindley, João Carlos et Óscar.
■ Les Frères Josep Maria et Ben, Conseillers généraux, partici-
peront vendredi à la réunion du Conseil Provincial d’Australie.
■ Les Frères Sylvain et Josep Maria se rencontreront samedi, 
virtuellement, avec les Frères qui vivent au Pakistan.

administration générale

Le 12 avril dernier, la Conférence 
Américaine des Provinciaux (CAP) 
s’est tenue sur la plateforme Zoom. 

Sur le thème du Leadership en temps 
d’incertitude, ont participé à la réunion le 
Supérieur général de l’Institut mariste, Fr. 
Ernesto Sánchez ; le Vicaire général, Fr. 
Luis Carlos Gutiérrez ; quatre Conseillers 
généraux, les frères Óscar Martín Vicario, 
Sylvain Ramandimbiarisoa, Ken McDonald 
et João Carlos do Prado ; les Secrétaires 
exécutifs de la Région Amérique du Sud et 
de la Région Arco Norte, les frères Alberto 
Aparicio et Rodrigo Espinosa Larracoechea, respectivement ; 
et 21 responsables des 11 Provinces maristes du continent 
américain.
Frère Ernesto, Supérieur général, a ouvert la rencontre avec 
ces mots de partage et de dialogue entre les Provinciaux 
actuels des deux régions du continent américain, Région 

América Sur et Arco Norte,  » Je suis heureux de l’initiative de 
se réunir ensemble, surtout avec le thème du leadership en 
temps d’incertitude « . « Aujourd’hui, nous sommes appelés à 
être des témoins de l’espoir de jours meilleurs. Comme l’a dit 
le pape François dans son homélie pascal, retournez en Galilée, 
là nous nous retrouverons et nous   recommencerons. Cette 
invitation est aussi pour nous, une demande de reprendre nos 

AMÉRICA SUR ET ARCO NORTE 

LE LEADERSHIP EN PÉRIODE D’INCERTITUDE EST LE THÈME 
DE LA CONFÉRENCE AMÉRICAINE DES PROVINCIAUX

https://champagnat.org/fr/le-leadership-en-periode-dincertitude-est-le-theme-de-la-conference-americaine-des-provinciaux/
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projets pour recommencer », a-t-il rappelé. Frère Inacio Etges, 
coordinateur provincial du Conseil permanent de la PAC et pro-
vincial de référence de la région Amérique du Sud, a commenté 
l’importance de maintenir un dialogue ouvert et fraternel entre 
les provinces : « En tant que leaders aujourd’hui, nous sommes 
des prophètes d’espoir ».
La rencontre s’est déroulée en trois parties. La première partie 
a été une approche expositive du moment actuel du leadership 
dans ces espaces maristes. Après l’ouverture, le Secrétaire 
exécutif de la Région Amérique du Sud, Frère Alberto Aparicio, 
a suivi la conférence en présentant l’état actuel des Réseaux 
dirigés par les deux Régions : Red Corazón Solidario et Red 
de Espiritualidad. À la fin de sa présentation, le Frère Alberto 
a montré les règles du Conseil de la PAC pour l’évaluation et 
l’approbation des personnes présentes.

Le leadership en temps d’incertitude
Dans la deuxième étape de la rencontre, le Vicaire général, Frère 
Luis Carlos Gutiérrez, a dirigé une présentation de réflexion sur 
les responsabilités et les défis que les actuels Provinciaux doivent 
avoir comme horizon dans leur action quotidienne dans chaque 
espace mariste.  » Le moment présent exige un leadership 
visionnaire, audacieux et responsable « , a-t-il dit.

« Notre histoire en tant qu’Église est glorieuse parce que c’est 
une histoire de lutte, de sacrifice, de travail et d’espoir. Cette 
histoire est celle que nous vivons également aujourd’hui. » Il a 
rappelé l’année écoulée et énoncé deux vérités dans la mission 
quotidienne des dirigeants d’aujourd’hui : « nous vivons au 
milieu de deux spirales – celle de la peur et du doute et celle 
du changement et de l’innovation ». À travers cette réflexion, 
frère Luis Carlos a renforcé la nécessité de garder un œil sen-
sible, même au milieu des incertitudes actuelles, et de garder à 
l’esprit les priorités du moment :  » Nous devons maintenir cou-
rageusement la mission, être responsables de nos obligations 
et être solidaires « . Enfin, il a renforcé le rôle des espaces de 
gestion dans les temps contemporains : « Soyons des leaders 
qui écoutent, comprennent et proposent ce qui est nécessaire 
en temps d’incertitude », a-t-il conclu.

Division en groupes de réflexion
La troisième et dernière étape de la réunion a consisté à se 
diviser en groupes linguistiques pour un bref dialogue sur les 
réflexions présentées. Les animateurs provinciaux ont partagé 
entre eux les principales craintes et la voie à suivre pour l’avenir.
La prochaine conférence est d’ores et déjà prévue pour le 
second semestre 2021, le 8 septembre.

Selon la coutume, le jeune Gabriel Rivat a commencé à aider aux travaux 
des champs à l’âge de sept ans. On lui confia le soin des brebis et des 
agneaux. La vie à la campagne a développé très tôt chez lui le goût pour la 
botanique, la réflexion et la contemplation.
À l’été de 1816, il y avait du nouveau dans la paroisse. On attendait un 
jeune vicaire ordonné le 22 juillet. Quelqu’un de dynamique et qui se 
présente quelques jours avant le 15 août. Il s’appelle Champagnat. Il est 
originaire de Marlhes. Il surprend tout le monde par sa taille : 1,79, ce qui, à 
l’époque le situe parmi les tailles exceptionnelles. Il chante bien. Il prêche 
avec facilité. Plus tard, certains vont souligner que son français n’est pas 
très bon, mais au milieu des champs, qui va le remarquer?
S’il est arrivé directement de Marlhes, il a fallu qu’il passe par Maisonnettes 
et, dès le premier jour, il a pu avoir rencontré par hasard la famille Rivat.
Pour la fête du 15 août, c’est sûrement lui qui fera le sermon puisque le curé, M. Rebod, est quelque peu bègue et 
il sera enchanté de lui céder la place. Il connaît les habitudes campagnardes. Au cours des mois d’été, il n’y avait 
pas d’activités paroissiales, mais au début de l’automne, on parlera des aspects pratiques, surtout du catéchisme 
et de la préparation à la première communion.
Le nouveau vicaire a aussi un autre projet. Avec d’autres séminaristes de sa promotion, ils ont projeté de fonder 
une nouvelle famille religieuse consacrée à Marie. Il se charge d’une des branches, celle des frères au nom de 
Maristes, afin de catéchiser et instruire les enfants de la campagne.
Lire ici les autres épisodes.

Frère François  - Premier Supérieur général

4. Un nouveau vicaire à La Valla

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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SPIRITUALITÉ MARISTE 

RENCONTRE DU RÉSEAU INTERAMÉRICAIN 

L’équipe du Réseau Interaméricain de Spiritualité Mariste 
s’est réuni le 24 mars, de façon virtuelle, avec les 
personnes-liens de la Spiritualité de chaque Province 

des deux régions, Amérique du Sud et Arco Norte. Le but 
était de développer le Projet de Formation et du Vécu pour 
l’année 2021. Des membres de l’Administration générale 
étaient présents à cette première réunion de l’année; il s’agit 
des Directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, les frères 
Ángel Medina et Lindley Sionosa, de même que les Conseillers 
généraux-liens, frères Sylvain Ramandimbiarisoa, Óscar Martín 
et Ken McDonald.

Les principaux objectifs de la rencontre étaient :
1. Partager quelques pistes et expériences qui sont vécues 

dans les Province et qui peuvent aider à animer d’autres 
Provinces;

2. Proposer une formation sur des thèmes liés à la spiritualité 
et à l’intériorité et répondre aux appels du XXIIe Chapitre 
général ;

3. Prévoir une démarche préparatoire aux rencontres 
régionales de la « Spiritualité du cœur » organisées par la 
Maison générale des Frères Maristes;

4. Renforcer le lien en réseau des animateurs/animatrices de 
la spiritualité dans les Provinces.

Le Plan général d’action du Réseau Interaméricain de 
Spiritualité Mariste propose de développer :
• Des démarches de spiritualité et d’intériorité;
• Identifier et préparer des leaders pour l’animation et l’ac-

compagnement spirituel;
• Favoriser une spiritualité intégrée dans les différentes pro-

grammes de formation et d’accompagnement, à la lumière 
de notre tradition et ouverts au dialogue interreligieux et 
interculturel;

• Et en répondant à l’initiative 1 de « Formation en Intério-
rité/Spiritualité », le Réseau Interaméricain de Spiritualité 
Mariste.

Les rencontres de l’équipe du Réseau se tiennent chaque mois. 
Les thèmes de formation et de partage d’expériences sont 
compris dans sa programmation. Les prochaines rencontres se 
tiendront aux dates suivantes :

• Le 28 avril, sous le thème : Sekinah « La présence de Dieu 
», avec la participation du F. Josep Maria Soteras.

• Le 26 mai, sou le thème : Spiritualité axée sur l’avenir. 
Avec la présence du F. Graham Neist.

• Les dernières rencontres sont prévues pour le 22 sep-
tembre et le 20 octobre.

https://champagnat.org/fr/rencontre-du-reseau-interamericain-de-spiritualite-mariste/
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La fin du carême est un 
temps propice pour 
prendre un temps d’arrêt 

et revisiter ce qui nous fait 
vivre. Et le Canada mariste a à 
regarder l’avenir avec un regard 
nouveau : passer de Province 
à District pour les frères, et 
pour les laïcs, repenser l’AMDL 
(Association Mariste des Laïcs) 
pour l’AMCC (Association 
Mariste de Champagnat du 
Canada) pour une plus grande unité. 

Dans ce bouillonnement de vie, les frères et les laïcs ont 
voulu se donner un temps de ressourcement ensemble pour 
renforcer encore davantage les liens qui nous unissent autour 
des valeurs qui nous sont communes. À cette fin, une équipe 
mixte de six personnes (laïcs et frères, femmes et hommes) 
s’est donné la mission de préparer un « buffet » substantiel qui 
rejoigne chacun et chacune des participant(e)s dans leur che-
minement personnel. Il fallait trouver un « service » qui puisse 
satisfaire tous les goûts. Deux rencontres ont donc été fixées à 
l’horaire (les samedis 27 mars et 3 avril). 

Mais comment garder la flamme allumée entre ces deux ren-
contres? Au fil de la semaine, chaque participant(e) a reçu une 
« capsule » quotidienne qui abordait un thème de réflexion : 
chacun(e) avait donc la possibilité d’approfondir, à son rythme, 
le sujet proposé et qui touchait la thématique générale des 
deux journées de rencontre. 

Les deux rencontres (27 mars et 3 avril) étaient axées sur un 

thème général : « Mon histoire mariste : des trésors à décou-
vrir ». La première réflexion partait de l’idée que « personne 
ne naît mariste mais que nous (frères et laïcs/laïques) sommes 
tous appelés à le devenir de jour en jour »; les participants 
étaient invités à partager comment, concrètement, chacun/
chacune vit ces valeurs de notre charisme, à son rythme, dans 
son état de vie et dans son milieu. La deuxième rencontre se 
voulait définitivement plus orientée vers l’avenir : dépasser nos 
peurs et nos préoccupations pour nous ouvrir davantage et 
puiser dans les trésors et les dons que chacun porte pour le 
bien de tous. À la fin de chacune des rencontres du samedi, 
une personne est venue nous partager sa vision d’espérance : 
le F. Ernesto Sánchez la première semaine et le F. Luis Felipe, 
du Mexique Central la deuxième semaine. 

À la fin de la deuxième rencontre, les participants de chaque 
équipe de réflexion étaient invités à formuler un « credo ma-
riste » qui, à sa manière, cherchait à redire son attachement aux 
valeurs qui nous unissent. C’est ainsi dans cet esprit que nous 
voulons entrer dans l’espace de vie nouvelle qui nous attend. 
Puissent Marie et Champagnat nous accompagner dans le che-
min d’avenir qui s’ouvre devant nous, frères et laïcs/laïques. 

18 avril 1999

Il y a vingt ans, le 18 avril 1999, saint Marcellin Champagnat, fon-
dateur de l’Institut des Frères Maristes, a été canonisé au Vatican. 
La famille mariste a vécu la canonisation comme un moment spé-
cial, sous le thème « Un cœur sans frontières ». Entrez dans ce lien 
et rappelez-vous ce moment spécial de notre histoire.

CANADA

LES MARISTES SE DONNENT
UN TEMPS DE RESSOURCEMENT

http://www.freresmaristes.qc.ca/
https://champagnat.org/fr/les-maristes-du-canada-se-donnent-un-temps-de-ressourcement/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/fondateur/canonisation-de-marcellin-champagnat/
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AUSTRÁLIA: BREATHE PROGRAM TO 200 STAFF 
SACRED HEART COLLEGE, SA

SRI LANKAMARIS STELLA COLLEGE, NEGOMBOGRÉCIA: LYCÉE LÉONIN – ATENAS: DOAÇÃO DE 
SANGUE NA ESCOLA

VIATNÃ: FORMAÇÃO MARISTAÍNDIA: MARCELLIN TRUST – OPERATION 
RAINBOW

monde mariste

ESPANHA: MARISTAS CHAMPAGNAT GUADALAJARA

CRUZ DEL SUR

RENCONTRE DES ANIMATEURS
ET DES CONSEILLERS DES FRATERNITÉS DU MCFM

Ouverts à avancer sur de nouveaux chemins dans ce 
temps si particulier 
comme celui qui nous 

est donné de vivre, nous, les 
animateurs et conseillers du 
Mouvement Champagnat de 
la Famille Mariste (MCFM), 
avons vécu un bon moment de 
rencontre. Ce fut un temps de 
réflexion basé sur le thème que 
propose la Province pour cette 
année : « Appelés à raviver 
l’espérance »; chaque parti-
cipant a pu exprimer ce qui le 
rejoint davantage dans ce défi.

On a ensuite proposé aux participants une table virtuelle 

de travail en dialogue sur la vie et la vitalité des fraternités 
d’aujourd’hui en échangeant des 
expériences de démarche actuelles 
et des idées pour renforcer le FCFM 
dans la Province Cruz del Sur.

Grâce aux témoignages bien 
sentis des animateurs et des Frères 
conseillers qui les accompagnent, 
les participants se sont quittés sti-
mulés et enrichis par toute cette vie 
partagée et que l’on retrouve dans 
la diversité des fraternités.

Il y a dix-huit fraternités du Mouvement Champagnat dans la 
Province Cruz del Sur : quinze en Argentine, deux en Uruguay 
et une au Paraguay.

http://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
https://champagnat.org/pt/encontro-de-animadores-e-assessores-das-fraternidades-do-mchfm-cruz-del-sur/
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Mars 2021

Le Secrétariat Frères Aujourd’hui est en contact régulier avec 
les différentes maisons de formation du monde mariste.  Grâce 
aux progrès de la technologie, il existe diverses plateformes 
qui nous permettent de correspondre facilement avec les 
frères, en particulier avec les formateurs.  Quelle joie d’être 
en contact avec eux !  Ils ont été très généreux en répondant 
à notre invitation à nous donner des nouvelles de leurs réalités 
et expériences respectives en matière de formation. En plus de 
rafraîchir nos données sur la formation, nous sommes égale-
ment en mesure d’apprendre à connaître nos formateurs, dont 
beaucoup n’ont jamais été rencontrés auparavant, ainsi que 
les jeunes hommes qui sont sur le chemin pour devenir Frères 
Maristes.  Nous approfondissons en effet notre sentiment d’être 
une famille mariste mondiale.

Dans cet article, le Secrétariat aimerait partager avec vous 
quelques informations sur les noviciats. La plupart des infor-
mations que vous trouverez ici nous ont été fournies par les 
maîtres des novices eux-mêmes.

Afrique
Il y a trois noviciats en Afrique : Le noviciat de Save, au Rwan-
da, pour les provinces d’Afrique centrale orientale (PACE) et de 
Madagascar, le noviciat de Matola, au Mozambique, pour la 
province d’Afrique australe, et le noviciat de Kumasi, au Ghana, 
pour la province du Nigeria et le district d’Afrique occidentale.

La pandémie de Covid-19 a entraîné, entre autres, des difficul-
tés pour les voyages internationaux. Ainsi, il a été nécessaire 
de mettre en place un noviciat provisoire, bon pour deux ans, 
pour accueillir les jeunes hommes qui ont terminé leur forma-
tion au postulat, à Mtendere, au Malawi, parce qu’ils n’ont pas 
pu se rendre à Matola.

Les Constitutions 117/9 prévoient que « [Le Supérieur Gé-
néral ne peut agir sans le consentement de son Conseil pour 
:] (9) établir, transférer ou fermer une maison de noviciat, et 
autoriser l’établissement de plusieurs noviciats dans la même 
Province ou le même District ».  Sur cette base, il a été décidé 
d’ouvrir un noviciat à Mtendere. Le Frère Simeon Banda a été 
nommé maître des novices et, le 7 novembre 2020, 9 no-

LES NOVICIATS 
MARISTES 
DANS LE MONDE 
MARISTE 
AUJOURD’HUI
Le noviciat, par lequel commence la 
vie dans l’Institut, a pour but d’accom-
pagner le novice dans le discernement 
de son appel à suivre le Christ à la ma-
nière de Marie comme Frère Mariste, 
au service de notre mission comme 
Institut global.
Le processus de discernement est 
établi pour aider le novice à approfon-
dir sa foi, le conduire à une rencontre 
amoureuse avec Dieu et clarifier ses 
motivations et ses aptitudes. Avec 
l’aide du Maître des novices et de ses 
collaborateurs, le novice s’initie à vivre 
en accord avec les Constitutions.
Vers la fin du noviciat, le novice se 
prépare à sa profession religieuse. 

(Constitutions et Statuts
des Frères Maristes, 67)

https://champagnat.org/fr/les-noviciats-maristes-dans-le-monde-mariste-aujourdhui/
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vices ont commencé leur année 
canonique. 

Le noviciat de Matola, quant à 
lui, comptait 6 novices en deu-
xième année qui ont finalement 
prononcé leurs premiers vœux le 
5 décembre 2020. La maison est 
restée sans novices par la suite. 
Le maître des novices est le frère 
Emmanuel Mwanalirenji.

Le noviciat de Save a un nouveau 
maître des novices, le frère Fabien 
Bulaimu, qui a pris la relève du 
Frère Antoine Kazindu le 30 août 
2020. Le Frère Fabien a terminé 
ses études à Rome au début de 
2020 ; mais il a dû attendre un 
certain temps avant de pouvoir 
rentrer chez lui, évidemment à cause de la pandémie. Le 6 juin 
2020, 7 frères ont fait leur première profession. Les novices 
entrants ont également tardé à venir. Ce n’est que le 2 janvier 
2021 que les 3 novices de première année de l’APCE ont été 
admis, tandis que les 2 de Madagascar l’ont été plus de deux 
mois plus tard, le 19 mars. Actuellement, il y a 9 novices en 
deuxième année et 5 en première année.

Le noviciat de Kumasi, quant à lui, a pu suivre un parcours 
plus régulier malgré la pandémie. Le 13 juin 2020, 6 frères ont 
fait leur première profession.  Actuellement, il y a 20 novices 
en deuxième année et 4 en première année. Le frère Sylvain 
Kouassi Kan est le maître des novices, et il a 2 frères dans son 
équipe.

Amérique du Sud

Nous avons un noviciat en Amérique du Sud, le noviciat régio-
nal Champagnat, à Cochabamba, en Bolivie. Établi en 2017, 
c’est le noviciat des Provinces de Brasil Sur-Amazonia, Brasil 
Centro-Norte, Brasil Centro-Sur, Santa Maria de Los Andes et 
Cruz del Sur.

En décembre 2020, 6 frères ont fait leur première profession. 
Le maître des novices de l’époque, le frère Isidro Azpeleta, 
a terminé son mandat et le frère Rubens José Falcheto l’a 
remplacé. À l’heure où nous écrivons ces lignes, seul 1 novice 
en deuxième année est présent car les 10 novices entrants 
doivent encore arriver le 15 avril 2021. Ils commenceront 
l’année canonique le 1er mai 2021.

Dans la communauté de Patos de 
Minas de la Province mariste du Brésil 
Centre-Nord, il y a un novice qui fait son 
noviciat, sous la responsabilité du Frère 
Claudinho Falchetto.  Cette façon de 
faire le noviciat se base sur les Constitu-
tions 117/5 :  » [Le Supérieur général ne 
peut agir sans le consentement de son 
Conseil pour :] (5) autoriser un candidat, 
comme cas particulier et à titre d’ex-
ception, à faire son noviciat dans une 
communauté de l’Institut autre que celle 
du noviciat, sous la responsabilité d’un 
frère expérimenté, qui prend la place du 
maître des novices. »

https://champagnat.org/fr/les-noviciats-maristes-dans-le-monde-mariste-aujourdhui/
https://champagnat.org/fr/les-noviciats-maristes-dans-le-monde-mariste-aujourdhui/
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Arco Norte

Il y a 3 noviciats en Arco Norte : Le noviciat 
interprovincial de La Valla, à Medellín, en 
Colombie, le noviciat de Jérémie à Jérémie, 
en Haïti, et le noviciat de Poughkeepsie, à New 
York, aux USA.

Le Noviciat de Medellín reçoit les novices des 
Provinces de Norandina, Amérique Central, 
Mexique Central et Mexique Occidental.  Le 
noviciat de Jérémie est destiné aux novices 
d’Haïti, un pays qui fait partie du Mexique 
Occidental. Les novices de la province des 
États-Unis font leur formation à Poughkeepsie.

En décembre 2020, 2 frères qui ont fait l’expérience du 
noviciat à Medellin, ont fait leur première profession. Le maître 
des novices depuis 7 ans, Frère José Miguel Caballero Hierro, 
a également terminé son mandat. Il a été remplacé par le 
frère Alejandro Herrera Galicia. Actuellement, il y a 7 novices 
en première année et 6 en deuxième année, dont 2 sont en 
prolongation.

Le noviciat de Jérémie compte actuellement 10 novices, 5 
dans chaque niveau d’année. La première profession est 
prévue le 6 juin 2021. Le frère Antonio Cavazos Bueno est le 
maître des novices et avec lui, il y a  2 autres frères mexicains.

Il n’y a pas de novices aujourd’hui à Poughkeepsie, mais il y 
a deux jeunes hommes qui sont au postulat. Le maître des 
novices est le Frère Sean Sammon.

Asie

L’Asie, peut-être, a le tableau le plus intéressant à peindre en 
ce qui concerne le noviciat. Il y a 2 noviciats, le Noviciat Inter-
national Mariste, à Tudella, au Sri Lanka, qui reçoit les novices 
d’Asie du Sud et du District d’Asie, et le Noviciat Immaculée 
Conception, à Tamontaka, aux Philippines, le noviciat d’Asie de 
l’Est.

En mai 2020, les responsables d’Asie et d’Océanie, en 
prévision de l’afflux de candidats et de l’incapacité de l’une 
ou l’autre de ces maisons à accueillir de grands nombres, ont 
décidé d’établir Tamontaka comme un autre noviciat interré-
gional. L’idée est que Tudella et Tamontaka reçoivent alterna-
tivement les novices de première année, de sorte qu’en 2021, 
par exemple, les novices d’Asie-Océanie iront à Tamontaka et 
y resteront jusqu’en 2023. Pendant ce temps, les novices de 
deuxième année de Tudella continueront jusqu’à leur profes-
sion en 2022. Ce n’est qu’alors que Tudella recevra les novices 

de première année. En d’autres termes, il se peut 
qu’à tout moment, Tamontaka n’ait que des no-
vices de deuxième année tandis que Tudella n’aura 
que des novices de première année, et vice-versa.

La pandémie a toutefois entraîné plusieurs compli-
cations.

Le 4 avril 2020, 6 frères vietnamiens, du District 
d’Asie, ont prononcé leurs premiers vœux. Dans 
des circonstances normales, ils seraient rentrés 
chez eux après cela pour une visite familiale, puis 
se seraient rendus au Centre Mariste d’Asie Paci-
fique (MAPAC), aux Philippines, pour leur formation 
post-noviciat. Mais ils ont été contraints de rester 
au Sri Lanka. Certains se sont inscrits à des cours 
de théologie en ligne, par exemple : mariologie, 

https://champagnat.org/fr/les-noviciats-maristes-dans-le-monde-mariste-aujourdhui/
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pastorale des jeunes, histoire de l’Église et Écritures. 

Les novices de première année, pour l’année de formation 
2020-2021, ne sont jamais allés à Tudella. Au lieu de cela, ils 
ont dû suivre un programme de « post-postulat pré-noviciat » 
coordonné par le nouveau maître des novices, le frère Fran-
cisco « Paco » Garcia, qui était également coincé aux Philip-
pines. Il était auparavant le maître des postulants à Davao, aux 
Philippines, et prend la place du fr. Nicholas Fernando comme 
maître des novices.

Ces 14 pré-novices se trouvaient au Vietnam (2), au Bangla-
desh (2), au Timor oriental (7), en Australie (1, un Timorais 
oriental), aux îles Salomon (1) et aux Philippines (1, un Vietna-
mien). Ils ont commencé leur année canonique de noviciat le 
25 mars 2021 et suivront cette étape de formation dans les 
maisons désignées par les Provinciaux et approuvées par le 
Supérieur général et son Conseil, suivant les dispositions de 
l’article 117/5 des Constitutions, mentionné plus haut dans cet 
article. Alors que le fr. Paco reste le maître des novices, ces 
novices seront sous la responsabilité des frères Anselmo Kim 
(du Vietnam), Vigilio Bwalya (du Bangladesh), Greg McDonald 
(du Timor oriental) et Mark Poro (des Iles Salomon). 

Le 6 mars, après quelques mois d’attente 
au MAPAC, le frère Paco a déménagé 
à Tamontaka où il sera temporairement 
basé ; avec lui se trouve le novice du 
Vietnam. Dès que les frontières interna-
tionales seront rouvertes, ils déménage-
ront à Tudella.

Le 25 mars 2021, 4 novices (3 Timorais 
de l’Est et 1 Vietnamien) ont prononcé 
leurs premiers vœux. Ensuite, ils rejoin-
dront les 6 autres qui ont fait leur profes-
sion l’année dernière pour suivre un pro-
gramme de pré-scolasticat au Sri Lanka. 
Selon le frère Réal Sauvageau, maître 
des novices par intérim, et qui travaille en 
partenariat avec le frère Rod Thompson 
pour accompagner les post-novices, ils envisagent la possibilité 
pour ces jeunes frères de poursuivre leur formation tout en 
exerçant un ministère dans les différentes communautés du 
Sri Lanka.  Certains poursuivront des études professionnelles. 
Les Timorais de l’Est, quant à eux, ont exprimé le besoin d’un 
renforcement dans les langues anglaise et portugaise.

Comment cela se passera-t-il au noviciat de Tudella après le 
25 mars ? Il y a un novice de première année originaire d’Asie 
du Sud, un Sri Lankais, et un novice de deuxième année qui 

fait une extension, plus les 10 post-novices. Le novice sri-
lankais est censé rejoindre Tamontaka, mais il n’a pas pu se 
rendre aux Philippines.  Il fera donc son noviciat à Tudella. Si 
la situation (de la pandémie) s’améliore et permet aux novices 
de voyager depuis les pays où ils se trouvent actuellement, ils 
finiront leur noviciat à Tudella.

Le noviciat de Tamontaka est sans novices depuis fin 2018. 
Il y avait un arrangement précédent entre la province d’Asie 
de l’Est et le district du Pacifique selon lequel, en septembre 
2020, les novices et le frère Jone Seduadua, le maître des 
novices du noviciat de Lomeri, aux Îles Fidji, déménageraient à 
Tamontaka. Cela ne s’est manifestement pas produit.

À la mi-février 2021, le frère Pepito Mahong a été nommé 
maître des novices du noviciat de Tamontaka. Le 13 avril 2021, 
les 14 postulants (9 Timorais, 3 Vietnamiens et 2 Indiens), 
de Davao, déménageront à Tamontaka pour commencer leur 
formation au noviciat. La cérémonie de prise d’habit est prévue 
le 19 avril.

Océanie

En Océanie, il y a un noviciat, le Noviciat des Frères Maristes 

du Pacifique, aussi connu sous le nom de Noviciat de Lomeri, 
à Serua, aux Îles Fidji. Le maître des novices est le frère Jone 
Seduadua. Le 20 juin 2020, 2 frères de Kiribati ont fait leur 
première profession.  Ils sont maintenant à Suva, aux Îles Fidji, 
pour faire des études de post-noviciat en attendant d’aller au 
MAPAC.

La province d’Asie de l’Est a décidé en 2019 d’envoyer son 
unique novice à Lomeri. Il a été admis le 22 novembre de la 
même année. Début mars 2020, il s’est rendu à Samoa et, peu 

https://champagnat.org/fr/les-noviciats-maristes-dans-le-monde-mariste-aujourdhui/
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après, les frontières se sont fermées ; il n’a donc pas pu retour-
ner à Lomeri.  Le Conseil général a finalement approuvé la pour-
suite de son noviciat dans la communauté de Mulivai, à Samoa, 
en nommant le frère Afaese Afaese comme maître des novices. 
Son compagnon, quant à lui, poursuit sa formation à Lomeri.

En résumé, il y a 2 novices, tous deux en deuxième année, 
en Océanie, 1 à Lomeri et 1 à Mulivai. Notez que les novices 
du Timor oriental et des Îles Salomon, qui font partie de la 
province d’Australie, ont déjà été comptabilisés lorsque nous 
avons parlé de l’Asie, plus tôt, à l’exception d’un autre novice 
des îles Salomon qui a très récemment terminé son postulat et 
a été admis au noviciat le 25 mars 2021, avec les 14 autres 
déjà mentionnés.

La maison de formation de Baucau, au Timor oriental, ne 
pouvait pas accueillir tous les jeunes en formation. Les frères 
ont donc décidé de louer une maison pour les 8 novices qui 
commencent leur année canonique le 25 mars 2021.

Europe
Il n’y a pas de noviciat existant en Europe aujourd’hui. Ce-
pendant, il y a un jeune homme du Portugal, qui fait partie de 
la province de Compostelle, qui commencera son postulat à 
Madrid le 25 mars 2021. Selon l’action de l’Esprit, il pourrait 
entrer au noviciat à la fin de cette année.
Nous espérons que les 2 aspirants de la Province Méditerranée, 
qui ont commencé leur formation en janvier 2021, vont continuer 
et finalement entrer au noviciat. Le Frère Manuel Jorques Bru de 
la Communauté de Malagá, en Espagne, les accompagne.

Noviciat Maître des novices
Novices 
au 22 
mars

Notes 

AFRICA

Noviciat de Save, au 
Rwanda

Fr. Fabien Bulaimu 9 en 2e 
année 5 en 
1ère année

Noviciat de Matola, au 
Mozambique

Fr. Emmanuel Mwanalirenji

Noviciat de Kumasi, au 
Ghana

Fr. Sylvain Kouassi Kan 20 en 2e 
année 4 en 
1ère année

Noviciat de Mtendere, 
au Malawi

Fr. Simeón Banda 9 en 1ère 
année

Un autre groupe de 10 novices 
commencera son année de no-
viciat canonique à la mi-avril 
2021.

AMERICA DU SUD

Noviciat Régional 
Champagnat, à Cocha-
bamba, en Bolivie 

Fr. Rubens José Falcheto 1 en 2e 
année

10 novices commenceront leur 
année canonique le 1er mai 
2021.   1 novice (2e année) à 
Patos de Minas, accompagné par 
le fr. Claudinho Falchetto

ARCO NORTE

Noviciat interprovin-
cial La Valla, à Medel-
lin, en Colombie

Fr. Alejandro Herrera Ga-
licia

6 en 2e 
année 7 en 
1ère année

2 des 6 de 2e année sont en 
extension
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Observations finales
Nous, au Secrétariat Frères Aujourd’hui, au nom de tout 
l’Institut, nous voulons remercier nos frères qui ont récemment 
terminé leur mission de maîtres des novices. Nous recon-
naissons le travail qu’ils ont accompli pour accompagner les 
novices, dont beaucoup sont maintenant de jeunes frères. Notre 
reconnaissance va à :

1. Frère Antoine Kazindu (Save) ;
2. Frère Isidro Azpeleta (Cochabamba) ;

3. Frère José Miguel Caballero Hierro (Medellín); et,
4. Frère Nicholas Fernando (Tudella).

Nous souhaitons la bienvenue et nos meilleurs vœux et béné-
dictions à nos maîtres des novices nouvellement nommés :

1. Frère Fabien Bulaimu (Save) ;
2. Frère Rubens José Falcheto (Cochabamba) ;
3. Frère Alejandro Herrera Galicia (Medellín);

Noviciat de Jérémie, à 
Jérémie, en Haïti

Fr. Antonio Cavazos Bueno 5 en 2e 
année 5 en 
1ère année

Noviciat de Pookeep-
sie, NY, É.U.

Fr. Sean Sammon

ASIE

Noviciat Mariste Inter-
national, à Tudella, au 
Sri Lanka

Fr. Francisco (Paco) García 1 n. 2e 
année 16 n. 
1ère année

1. La 2e année de noviciat en 
extension.

2. Distribution des 15 novices de 
1ère année : a : 1 à Tudella avec 
f. Réal Sauvageau b : 1 à Tamon-
taka avec fr. Paco.

c : 2 au Vietnam avec fr. Ansel-
mo Kim

d : 2 au Bangladesh avec fr. Vi-
gilo Bwalya

e :  8 au Timor Oriental avec fr. 
Greg McDonald

f : 2 aux Iles Salomon avec fr. 
Mark Poro

Noviciat Immaculée 
Conception, à Tamon-
taka, aux Philippines

Fr. Pepito Mahong 14 novices qui seront admis le 9 
avril 2021

OCÉANIE

Noviciat des Frères 
Maristes, à Serua, aux 
Îles Fidji

Fr. Jone Seduadua 1 en 2e 
année

L’année de formation prendra 
fin en septembre 2021 et Lomeri 
ne recevra plus de novices. Les 
futurs novices d’Océanie iront 
plutôt à Tamontaka ou à Tudela.

Communauté de Muli-
val, aux Îles Samoa

Fr. Afaese Afaese 1 en 2e 
année
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4. Frère Francisco (Paco) Garcia (Tudella); et,
5. Frère Pepito Mahong (Tamontaka).

Nous sommes également heureux d’avoir les frères suivants 
qui ont accepté d’accompagner les novices dans des condi-
tions spéciales et extraordinaires :

1. Frère Simeon Banda (Mtendere);
2. Frère Claudinho Falchetto (Patos de Minas);
3. Frère Afaese Afaese (Mulivai) ;
4. Frère Réal Sauvageau (Tudella) ;
5. Frère Anselmo Kim (Vietnam) ;
6. Frère Vigilio Bwalya (Bangladesh) ;
7. Frère Greg McDonald (Timor oriental) ; et,
8. Frère Mark Poro (Iles Salomon).

Bien sûr, nous continuons à tenir en haute estime nos vétérans 
maîtres des novices et leur envoyons nos encouragements :

1. Frère Emmanuel Mwanalirenji (Matola) ;
2. Frère Sylvain Kouassi Kan (Kumasi) ;
3. Frère Antonio Cavazos Bueno (Jérémie);
4. Frère Sean Sammon (Poughkeepsie) ; et,
5. Frère Jone Seduadua (Fiji).

Bien que nous ne puissions pas tous les nommer, nous pensons 
aussi aux frères et peut-être à certains laïcs qui composent les 
différentes équipes de formation du noviciat. Ils jouent également 
un rôle très important dans le parcours des novices. Notre grati-
tude et nos prières les accompagnent également.

Nous prions Dieu et notre Bonne Mère pour nos novices. Qu’ils 
reçoivent la grâce de l’ouverture d’esprit pour permettre à 
l’Esprit Saint de travailler en eux et la générosité du cœur pour 
répondre à l’endroit où Dieu les conduit. Nous demandons à 
notre père bien-aimé et fondateur, Saint Marcellin, de prier 
avec nous pour que Dieu continue à bénir notre Institut avec 
des vocations.

C’est une période difficile. La pandémie de Covid-19 a pris le 
monde par surprise. Nous avons tous été touchés, nos vies ont 
été bouleversées. Ce qui fonctionnait auparavant a été jugé 
insuffisant, voire inefficace. Cependant, nous avons également 
été appelés à explorer des domaines dans lesquels nous n’au-
rions jamais pensé aller.  Nous avons appris que, dans la crise, 
il existe de nouvelles possibilités qui nous permettent d’aller de 
l’avant. Par-dessus tout, nous avons une fois de plus réalisé 
que « Marie qui a tout fait pour nous » continue à le faire. Elle 
qui est et sera toujours notre Ressource Ordinaire.

Au frère formateur
Ta mission d’accompagner les candidats, les postulants, les novices et les jeunes frères sur leur cheminement vocationnel, 
est fondamentale pour la vitalité de notre communauté mariste.
Partage avec les personnes en formation ta passion pour ce style de vie, ton expérience de foi et ta spiritualité mariste, ainsi 
que tes dons personnels et la sagesse acquise dans la vie.
Veille spécialement à leur développement intégral, et accompagne-les avec discrétion et patience.
N’oublie jamais que le Saint-Esprit est le premier formateur de ceux qui te sont confiés. Recours à Marie et à Marcellin 
comme source d’inspiration.
Veille à ta formation permanente et prends soin de toi comme personne, comme chrétien et comme religieux.

(Régle de vie, 90)

Au novice
Apprécie cette période privilégiée du noviciat et profites-en. Tout d’abord, ouvre-toi sans crainte à l’amour de Dieu, source et 
origine de toute vocation chrétienne et la seule chose qui finalement la soutient. Embrasse pleinement le processus d’initiation 
à la vie religieuse, qui est un chemin de conversion du cœur et de croissance personnelle. Apprends à te connaître et à te 
valoriser plus profondément, tout en apprenant à intégrer les conseils évangéliques et le charisme mariste dans ta manière 
d’être et d’agir. Découvre la valeur du silence et de l’intériorité. Ils t’aideront à approfondir ton intimité avec Dieu et l’amour 
authentique de tes frères et sœurs. Écoute l’Esprit qui souhaite t’envoyer parmi les enfants et les jeunes afin d’être témoin de 
l’amour de Jésus pour eux. Si tu décides d’accueillir l’appel à être frère et que la communauté t’accepte, donne-toi de tout 
cœur à vivre joyeusement les vœux que tu professes comme religieux mariste.

(Régle de vie, no 58)
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Le Lycée Léonin d’Athènes a organi-
sé une collecte de sang le 6 avril, en 
suivant tous les protocoles sani-
taires. Malgré les difficultés qui se 
présentent en cette période, ils ont 
accueilli quarante-six personnes : 
des membres de la communauté 
scolaire, des professeurs, du person-
nel administratif et technique, des 
diplômés et des parents.

États-Unis

Durant leur Chapitre provincial, les 
Frères Maristes des EE. UU. ont élu 
le nouveau Conseil provincial qui 
accompagnera le nouveau Provincial, 
le F. Dan O’Riordan. Les Frères élus 
sont : Owen Ormsby (Vice-Provincial), 
Hank Hammer, Dominick Pujia, Todd 
Patenaude, Steve Schilitte et Seán 
Sammon.

PhiliPPines

Cinq Frères de l’Asie de l’Est et 
un Frère du District Mariste d’Asie 
ont renouvelé leurs vœux le 5 avril 
dernier, à Lagao, Ville Général Santos. 
Ont assisté à la célébration les Frères 
des communautés de Kidapawan, 
Cotabato, Lago, Marcellin, Dadian-
gas et Fourvière, les Sœurs Maristes 
Missionnaires et quelques amis. Deux 
Frères ont également renouvelé leurs 
vœux le 8 avril dernier à la chapelle 
Sainte Famille de Notre-Dame de 
Cotabato.

EAST ASIA

RETRAITE CONJOINTE DES FRÈRES 
ET DES LAÏCS DE LA PROVINCE

Les frères et les laïcs maristes des 
différents secteurs de la Province 
d’Asie de l’Est ont tenu une retraite 

virtuelle de la semaine sainte du 29 mars 
au 3 avril, basée sur les points clés de la 
circulaire du frère Ernesto Maisons de 
lumière. Prendre soin de la vie. Géné-
rer une nouvelle vie. Le frère Ernesto, 
Supérieur général, était le facilitateur de 
la retraite et le frère Dominador Santia-
go, provincial, a fourni une introduction 
complète sur le sujet.

Au cours des sessions, il a souligné que 
l’Esprit Saint est le véritable maître de 
la retraite. C’est Lui qui conduit, dé-
place et guide les participants dans leur 
cheminement pendant les moments de 
réflexions, de partage, de prières et de 
discernement. 

Le frère Ernesto a fait une brève intro-
duction, soulignant les points forts du 

22ème Chapitre général : « Une famille 
charismatique mondiale, une balise 
d’espoir, dans ce monde turbulent ». Il a 
dit :  » nous sommes appelés à prendre 
soin de la vie et à générer une nouvelle 
vie dans les moments de grande fragilité 
et vulnérabilité du monde.  » Il a soulevé 
le point de l’adaptation en raison de nos 
différentes réalités. Il est nécessaire de 
s’adapter à ses circonstances ou à ses 
situations de vie, dans la famille ou dans 
la communauté.

Les prières quotidiennes du matin et du soir 
ont été préparées à l’intention des diffé-
rentes communautés de frères et de laïcs. 
Les laïcs se sont également réunis plus 
tard dans la journée et ont eu leurs prières 
du soir et le partage de réflexions qui ont 
aidé à approfondir leurs expériences. Lisez 
et approfondissez dans ce lien les six 
thèmes abordés et les réflexions person-
nelles des frères et des laïcs.

https://www.facebook.com/maristeastasia/
https://www.facebook.com/maristeastasia/
https://champagnat.org/fr/circulares/foyers-de-lumiere-prenons-soin-de-la-vie-et-suscitons-une-vie-nouvelle/
https://champagnat.org/fr/circulares/foyers-de-lumiere-prenons-soin-de-la-vie-et-suscitons-une-vie-nouvelle/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/04/04.07.2021-NB-SPECIAL-EDITION.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/04/04.07.2021-NB-SPECIAL-EDITION.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/04/04.07.2021-NB-SPECIAL-EDITION.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/04/04.07.2021-NB-SPECIAL-EDITION.pdf
https://champagnat.org/fr/retraite-conjointe-des-freres-et-des-laics-de-la-province-dasie-orientale/
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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

MEXIQUE

LES LAÏCS DU MEXIQUE COMPLÈTENT LEURS 
RÉFLEXIONS SUR LA CIRCULAIRE
« FOYERS DE LUMIÈRE »

L' Équipe Nationale des fraternités du Mouvement Cham-
pagnat de la Famille Mariste (MCFM) s’est réunie, de 
façon virtuelle, le 20 mars avec les animateurs des 22 

fraternités Maristes des Provinces du Mexique Occidental et du 
Mexique Central afin de terminer l’étude de la circulaire Foyers 
de Lumière.

L’Équipe nationale est formée de 9 membres; elle est accom-
pagnée par le F. Guillermo Villareal et sous la coordination de 
Flora Martínez Herrera.

Depuis l’an dernier, ce fut la cinquième réunion de l’Équipe 
Nationale et des animateurs des fraternités. La première eut 
lieu le 25 juillet 2020; depuis lors, ils se sont réunis à tous les 
deux mois. Par ailleurs, ce fut la 12e réunion de l’Équipe Natio-
nale depuis le 19 mars 2020.

La prochaine rencontre sera par régions et elle est pré-
vue pour le 19 juin prochain. La rencontre aura pour but 
d’étudier la personne de saint Marcellin à partir de son côté 
humain.

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/maristas-leigos-do-mexico-refletem-sobre-a-circular-lares-de-luz/

