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NOUVELLESMARISTES

■ Samedi dernier, le frère Jeff, responsable de la for-
mation et de l’accompagnement des membres de La-
Valla200> a parlé avec les “Amis de Marcellin”, de la 
Province d’Asie Orientale, sur le thème de la communion 
et de la coresponsabilité.
■ Lundi, le frère Carlos Huidobro est revenu dans la 
province de Cruz del Sur. Il en était le secrétaire géné-
ral depuis 2013. La maison provinciale sera sa nouvelle 
communauté.
■ La Commission de la collaboration pour la mission, 
international (CMI) a rencontré lundi les responsables des 
volontaires maristes de la province de Compostelle.
■ Le même jour, il y a eu une réunion de la Commission 
des structures juridiques, à laquelle ont participé les frères 
Luis Carlos, Vicaire général, Ben, Conseiller général, et 
Libardo, Économe général.
■ Lundi a vu le début du cours en ligne pour les men-

tors et les formateurs, géré par le Secrétariat Frères 
Aujourd’hui et la Communauté de Manziana. Il y a 45 
participants.
■ La même équipe anime les rencontres de formation pré-
vues cette année, dont la première session a eu lieu mardi. 
Les 9 rencontres, qui se déroulent en ligne, portent sur le 
thème de la spiritualité et de l’intériorité. Elles comptent 
40 participants.
■ Mardi, le Conseil général a tenu une réunion ordinaire.
■ Mercredi, une réunion du Secrétariat élargi des laïcs a 
eu lieu pour coordonner les activités du Forum Internatio-
nal de la Vocation Laïque Mariste. Outre les directeurs du 
Secrétariat (Raul, Agnès et Manu), les frères João Carlos 
et Sylvain y ont participé.
■ Le Chapitre de la Province de Brasil Centro-Sul aura lieu 
jeudi et vendredi, avec la participation des frères Oscar et 
Sylvain, Conseillers généraux.

NIGERIA ET AFRIQUE DE L'OUEST

VINGT NOVICES PRONONCÉ LEURS PREMIERS VOEUX, GANA

Vnternational Mariste, à Kumasi – 
Ghana (aussi appelé Centre de For-
mation Mariste, Sabin-Akrofrom) 

ont fait leur première profession le 
12 juin, à l’église catholique du Sa-
cré-Cœur, Trede, à environ 2 kilomètres 
de la communauté du noviciat.

Les frères qui ont fait leur première pro-
fession sont le Fr. Alladoum Aime (Tcha-
dien), Frère Dingamadji Franklin (Tcha-
dien), Frère Gregory Oppong (Ghanéen), 
Frère Kouassi Konan Jules (Ivoirien), 
Frère Nsom Clovis Njini (Camerounais) et 
Frère Wirsiy Clinton Berla (Camerounais). 
Tous de la Province mariste d’Afrique de 
l’Ouest. Les autres étaient le Fr. Akalite 
Emmanuel Paul, Fr. Ebokpo Mark Ben, 
Fr. Eze Christian Emeka, Fr. Ezenwam-

ba Godwin Somtoo, Fr. Iorbee Mathias 
Tarwanger, Fr. Ndife Chigozie Innocent, 
Fr. Ngamefule Claret Chizoba, Fr. Nor 
Bundebuun Felix, Fr. Nweze Michael 
Chinedu, Fr. Ogiri God’swill Vincent, 

Fr. Omengui Saviour Ehinor, Fr. Onozie 
Cyprial Chibuike, Fr. Orugbala Nnabuike 
Callistus et Fr. Ozour Jeremiah Chika. 
Tous sont des Nigérians de la Province 
du Nigeria.

administration générale

https://champagnat.org/fr/vingt-novices-maristes-des-provinces-dafrique-de-louest-et-du-nigeria-ont-prononce-leurs-premiers-voeux/
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La cérémonie de profession s’est 
déroulée dans le cadre d’une sainte 
messe présidée par le Chancelier du 
diocèse catholique d’Obuasi, le très 
révérend père Godfred Appiah Marfo, 
délégué spécial de sa Seigneurie, Mgr 
John Yaw Afoakwah, évêque du diocèse 
catholique d’Obuasi. Le Chancelier était 
accompagné du Révérend Père Peter 
Nkansah. De nombreux prêtres, religieux 
et religieuses, novices de différentes 
congrégations religieuses, invités et 
paroissiens de l’église catholique Sacred 
Heart, Trede. Les parents et les proches 
de l’un des Frères qui a fait sa première 
profession et qui est ghanéen, le Frère 
Gregory Oppong, étaient également 
présents à cette occasion.

Les formateurs qui aident les jeunes 
hommes à grandir dans toutes les 
dimensions, et à devenir utiles à 

eux-mêmes, à l’Institut et à l’Eglise 
étaient le Fr.  Eugene Ikenna Ezugwu 
(Nigérian, Province du Nigeria), Frère 
Daniel Taylor (Libérien, Province 
Mariste d’Afrique de l’Ouest) et Frère 
Obinna Osuagwu (Nigérian, Province 
du Nigeria). Il convient de souligner 
que l’équipe de formation a décidé de 
poursuivre le programme de formation 
de ces jeunes frères nouvellement 
profès en dépit du revers mondial de 
la pandémie COVID-19. Ne comp-
tant que sur la divine Providence, les 
formateurs ont poursuivi les activités 
de formation, faisant les ajustements 
nécessaires ici et là pour assurer une 
formation ininterrompue des novices.

Les activités sociales qui ont normale-
ment lieu pendant la première profession 
n’ont pas toutes été observées à cause 
du protocole COVID-19 de distanciation 

sociale et d’autres restrictions. Ainsi, 
après la messe, il n’y a pas eu de céré-
monie de réception élaborée. Cependant, 
les paroissiens ont reçu des rafraîchisse-
ments légers à emporter dans les locaux 
de la paroisse, tandis que les prêtres, 
les religieux et les autres invités ont pris 
leurs rafraîchissements dans la commu-
nauté du noviciat.

Ce qui était remarquable et significatif 
à propos de la profession religieuse 
de cette année (la 33ème première 
profession religieuse) dans la vie du 
Noviciat International Mariste, Kumasi, 
était le plus grand nombre de novices 
qui ont fait leur premier engagement 
religieux. En fait, c’était la première 
fois dans l’histoire du Noviciat de 
Kumasi que jusqu’à vingt (20) novices 
prononçaient leurs vœux religieux en 
même temps.

Le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, et son Conseil ont nommé le F. Raúl Schönfeld comme Provincial de Cruz del Sur 
pour un second mandat de trois ans. Dans la lettre envoyée à la Province, le 29 juin, le F. Ernesto a annoncé sa nomination 
et a remercié les maristes de la Province, frères et laïcs, pour leur engagement à la vie et à la mission maristes en Argentine, 

au Paraguay et en Uruguay.Le F. Raúl, qui a assumé son premier mandat en septembre 2018, entreprendra son second lors du 
prochain Chapitre provincial qui aura lieu du 7 au 10 octobre de cette année.

F. Raúl Schönfeld
Il est né le 7 janvier 1972, à San Rafael, 
une petite agglomération située dans la 
province Entre Ríos (Argentine). Il y a 
vécu avec sa famille, dans un milieu 
rural, jusqu’à l’âge de 12 ans. En 
1985, il entre en contact avec la vie 
mariste en rejoignant le juvénat de 
Luján, dans la Province de Buenos 
Aires. Il y fait ses études secondaires. 
Il complète sa formation initiale dans 
la même ville et y fait sa profession 
religieuse en 1993.
Il poursuit sa formation académique à l’Institut 
Supérieur Mariste et obtient le titre de Profes-

seur d’Enseignement Primaire et Professeur en 
Sciences Religieuses. Il se prépare aussi pour 

la formation initiale à Conferre (Chili) en 
2002.

Il se dévoue comme enseignant au 
niveau primaire, professeur au niveau 
secondaire et catéchète. Il a égale-
ment assumé la coordination de la 
pastorale dans un centre éducatif.
Il fut Maître au noviciat interprovincial 

de la ville de Cochabamba (Bolivie).
En 2015, il fut élu Conseiller provincial 

et vice-Provincial. En 2018 a été nommé 
Supérieur provincial de Cruz del Sur pour un 

premier mandat de trois ans.

CRUZ DEL SUR

F. RAÚL SCHÖNFELD NOMMÉ PROVINCIAL
POUR UN SECOND MANDAT

https://champagnat.org/fr/f-raul-schonfeld-nomme-provincial-de-cruz-del-sur-pour-un-second-mandat/
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Le frère François profite de son temps pour s'instruire. Il perfectionne son écriture, sa grammaire, son arithmé-
tique et même sa pharmacologie. Il nous a laissé de nombreux cahiers avec ses notes sur chacun de ces sujets 
ainsi que sur la religion et la spiritualité. 
En 1831, il suivit avec les meilleurs résultats le cours de mathématiques et de géométrie que le frère Louis-Marie, 
son futur successeur à la tête de l'Institut, venait d'ouvrir.
Le frère François avait une réelle aptitude pour le soin des malades et la fabrication de médicaments à partir de 
plantes qu'il cultivait et récoltait lui-même. Il prenait le temps de parler à chaque malade, le conseillait, priait 
avec chacun et lui préparait un bon remède, obtenant souvent des guérisons inattendues. Certains de ces re-
mèdes donneront naissance à une célèbre liqueur appelée Arquebuse. 
Parmi les notes et les résumés, on trouve des fragments et des vies de saints qui portent son nom : saint François 
d'Assise, saint François de Sales, saint François Xavier et saint François Régis, qu'il admirait, le premier pour son 
humilité, le second pour sa joie, le troisième pour son zèle pour le salut des âmes et le quatrième pour son amour 
de Dieu. D'autres épisodes ici.

Fr. François premier Supérieur général de l'Institut Mariste

16. Études et soins aux malades

UMBRASIL

LES PROVINCES DU BRÉSIL PROMEUVENT UN COURS
SUR LA SPIRITUALITÉ ET LE PATRIMOINE MARISTES

UMBRASIL, en collaboration 
avec les 3 Provinces maristes 
du Brésil, a promu le deu-

xième module du cours d’extension 
sur la spiritualité et le patrimoine 
maristes (L’Hermitage), du 15 au 
18 juin.
Le cours, dont le premier module 
a eu lieu en mars, est une occa-
sion d’explorer la vie de Marcellin 
Champagnat et des premiers frères 
maristes. En découvrant leur histoire 
et leur mission, les participants sont 
appelés à faire une expérience plus 
authentique de la spiritualité et du 
charisme qui ont touché Marcellin 
Champagnat et les premiers frères.
Une centaine de personnes ont participé à ce cours. Le contenu 
était centré sur l’approfondissement de la vie du Fondateur, sur 
la création de l’Institut et sa législation, sur les Maristes du Brésil, 
sur la pédagogie mariste et sur la Famille Charismatique Mon-
diale. Toutes ces connaissances ont été partagées par les frères 
Ivo Strobino, Danilo Silva, Claudiano Tiecher, Rafael Ferreira 
Júnior et Heloisa Afonso.
Le cours se compose de trois modules, réalisés en un an, avec 
un total de 110 heures. Les participants sont des frères, des 

laïcs et des collaborateurs de toutes les institutions maristes du 
Brésil.
Ivonir Imperatori, Coordinateur de la Vie Consacrée et du Laïcat 
de l’UMBRASIL, « le Cours, dans ce deuxième module, a fasciné 
les participants. Il a été possible de découvrir en profondeur les 
nuances de la vie de Champagnat et l’essence de son héritage à 
travers son regard, sa réalité et ses attitudes ».
Le cours est une proposition de la Commission de la Vie Mariste 
d’UMBRASIL, qui proposera ultérieurement d’autres initiatives de 
formation.

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
http://www.umbrasil.org.br/
http://www.umbrasil.org.br/
https://champagnat.org/fr/les-provinces-du-bresil-promeuvent-un-cours-sur-la-spiritualite-et-le-patrimoine-maristes/
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Inspiré par la Journée de Cham-
pagnat, UMBRASIL a annoncé la 
création et le début du travail d’un 

Conseil d’Administration qui dirigera le 
Réseau Intégré d’Éducation de Base du 
Brésil Mariste. À la lumière des appels 
du Chapitre général de l’Institut Mariste 
et en lien avec les valeurs institution-
nelles, la nouvelle fut annoncée lors 
d’une célébration en direct à l’occasion 
de la Journée de Champagnat et en 
action de grâce pour la mission mariste 
au Brésil.

L’annonce a été faite par le F. Inacio Etges (Provincial du 
Brésil Sud-Amazonie), le F. Benê Oliveira (Provincial du Bré-
sil Centre Sud) et le frère Ataíde José de Lima (Provincial du 
Brésil Centre-Nord), entourés de plusieurs frères du pays.

Le Réseau Intégré de l’Éducation de Base du Brésil Mariste 
s’appuie sur le souhait d’une démarche interprovinciale, 
commencée en 1960, en lien avec la manière mariste de 
faire, dans différents projets et dans différents milieux.

Dans le cas spécifique de l’Éducation de Base, on a dé-
veloppé, depuis 2017, des contenus tels que la grille des 
programmes, le système mariste d’éducation, l’éducation 
religieuse et l’évaluation à grande échelle. Un autre jalon 
sur cette voie a été la planification stratégique 2015/2021, 
qui a parmi, ses objectifs, le développement et la mise en 
œuvre d’un modèle d’éducation en réseau pour l’Éducation 
de Base Mariste au Brésil.

Dans le cas spécifique de l’Éducation de Base, on a déve-
loppé, depuis 2017, des contenus en Réseau, comme le 
contenu des programmes, le système mariste d’éducation, 
l’enseignement religieux et l’évaluation sur une grande 
échelle. Un autre point de cette démarche fut la Planifica-
tion Stratégique 2015/2021 qui a, parmi ses objectifs, de 
développer et d’implanter un modèle d’Éduction en Ré-
seau pour l’éducation de base mariste au Brésil. Lors des 
dernières Assemblées ordinaires d’UMBRASIL, la décision 
du Réseau s’est concrétisée avec la création d’un Conseil 
d’Administration.

Le Conseil est constitué de représentants des trois Pro-

vinces du Brésil. Le F. Natalino Guilherme de Souza en 
est le Président; les membres seront le F. Délcio Afonso 
Balestrin (Président du Groupe Mariste, Brésil Centre-
Sud), le F. Lúcio Gomes Dantas (Coordonnateur du Comité 
d’Éducation Évangélisatrice du Brésil Centre-Nord), le F. 
Manuir José Mentges (Vice-recteur de la PUCRS du Réseau 
Mariste, Brésil Sud-Amazonie, le F. Odilmar Jsoé Civa Fachi 
(Vice-président du Réseau Mariste, Brésil Sud-Amazonie), 
le F. Vanderlei Siqueira dos Santos (Directeur exécutif 
d’Éducation de Base du Groupe Mariste, Brésil Centre-Sud), 
Antonio Luiz Rios (superintendant des Collèges et des Unités 
Sociales du Réseau Mariste, Brésil Sud-Amazonie).

Le Supérieur général, le F. Ernesto Sánchez était également 
présent et il a souhaité que l’initiative brésilienne « aille 
au-delà des frontières, qu’elle soit vécue dans une attitude 
de partage et d’apprentissage pour les autres milieux ma-
ristes du monde. Ceci facilitera notre cheminement comme 
Famille Globale ».

Voyez quelques moments de la célébration

UMBRASIL

LES MARISTES CRÉENT UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
POUR UN RÉSEAU INTÉGRÉ DE L’ÉDUCATION DE BASE

https://champagnat.org/fr/les-maristes-du-bresil-creent-un-conseil-dadministration-pour-un-reseau-integre-de-leducation-de-base/
https://youtu.be/kvmyPW38Rp0
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MOZAMBIQUE: ECOLE MARISTE DE MANHIÇA

AFRIQUE DU SUD: COMMUNAUTÉ LAVALLA200> 
ATLANTIS

MAISON GÉNÉRALE: ADIEU AU F. CARLOS 
HUIDOBRO DE LA MAISON GÉNÉRALE

NIGÉRIA: MARIST COMPREHENSIVE ACADEMY 
UTURU

NOUVELLE-ZÉLANDE: ST PAUL’S COLLEGE – 
AUCKLAND

monde mariste

ESPAGNE : FORMATION DES DIRECTEURS DE LA 
PROVINCE MÉDITERRANÉE

GRÈCE 

MARCELLIN CHAMPAGNAT À ATHÈNES !

Il y a quelques jours, une belle peinture symbolique a été 
achevée qui orne un grand mur dans la cour de l’école 
primaire de l’Établissement Léonin d’Athènes.  Il représente 

Saint Marcellin Champagnat, Fondateur de nos écoles, ensei-
gnant aux enfants à Athènes 
!!! Bien que Saint Marcellin 
lui-même, au cours de sa 
vie, n’ait jamais voyagé 
à Athènes ou en Grèce, 
ses pensées, ses idées, 
ses valeurs et sa vision de 
l’éducation sont largement 
répandues dans la société 
grecque, grâce aux Frères 
Maristes qui sont en Grèce 
depuis 1907 (Province l’Hermitage). 
Des milliers d’enfants et de jeunes ont fréquenté l’établisse-
ment scolaire du Léonin d’Athènes, pendant ses années de 
fonctionnement, ainsi que celui de l’Établissement scolaire du 
Léonin de Nea Smyrni. Les deux Établissements maristes en 

Grèce offrent aux enfants et aux jeunes une éducation com-
plète basée sur les immuables valeurs chrétiennes et maristes.  
C’est pourquoi leur travail est particulièrement réputé dans la 
société grecque, car l’éducation qu’ils dispensent est consi-

dérée, par confession 
commune, de qualité, 
substantielle et intem-
porelle.
C’est bien que ce 
tableau ne soit pas dans 
les salles de classe, 
mais dans le domaine 
du divertissement, des 
loisirs et des sports 
des élèves, rappelant à 

tous, enfants et enseignants, que la vision de Marcellin conti-
nue de vivre parmi nous aujourd’hui.
L’œuvre réalisée par le peintre M. Kitanidis a été accueillie 
avec enthousiasme par les jeunes élèves de l’école primaire du 
Léonin d’Athènes, ainsi que par tout le personnel de l’école.

https://champagnat.org/fr/marcellin-champagnat-a-athenes/
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AMÉRIQUE CENTRALE

XVIE CHAPITRE PROVINCIAL

Sous le thème « Renouvelle l’Espérance », la 
Province d’Amérique Centrale a tenu son 
XVIe Chapitre provincial, du 12 au 24 juin. 

Durant le Chapitre, le Frère provincial, Hipólito 
Pérez Gómez, a entrepris son deuxième mandat de 
trois ans. De même, lors de la réunion capitulaire, 
on a élu les Frères membres du nouveau Conseil 
provincial : José Antonio Alonso, Juan Carlos 
Bolaňos, Nicéforo Garrán, Daniel Martín, Manuel 
Matilla et Gerardo Mungía.

L’événement, tenu de façon virtuelle, a réuni 36 
Frères et plus de 100 Laïcs Maristes d’Amérique Centrale et 
de la Caraïbe (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Puerto Rico et Cuba). De Rome, les Frères João 
Carlos do Prado et Ken McDonald, Conseillers-liens de la Pro-
vince, ont accompagné l’événement. Y ont également participé, 
en certains moments, les Frères Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, et Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général.

Grâce à une vidéo-message, le jour d’ouverture, le F. Ernesto a 
salué tous les frères et les laïcs de la Province, et il a remercié 
le F. Hipólito pour sa disponibilité pour continuer sa mission.

Au cours de la tenue du Chapitre, prévu initialement pour 
décembre 2020, le Provincial a souligné les trois priorités de la 
Province :

• Générer la vie, comme Maristes de Champagnat, dans 
des communautés charismatiques, en étant attentifs à la 
spiritualité et à la promotion vocationnelle.

• Promouvoir une gestion professionnelle, charismatique et 
innovatrice, qui soit en harmonie et qui réponde aux défis 
actuels.

• Nous sommes conscients, et nous voulons être attentifs 
aux réalités émergentes des enfants et des jeunes, aux 
cris des sociétés et à l’attention et au soin des enfants, 
des adolescent(e)s et des jeunes les plus vulnérables.

Au cours des 10 jours de travail, les frères ont abordé des 
thèmes en lien avec les devoirs et les défis de la Province, de 
même que l’impact de la pandémie dans les milieux d’éduca-
tion, de la solidarité, de la catéchèse, de la pastorale juvénile 
et vocationnelle. On a aussi souligné les moyens pris pour ac-
compagner les associations et aider les familles touchées par 
la conjoncture de la pandémie; on a parlé du développement et 
de la révision des structures légales davantage en lien avec la 

réalité actuelle dans les pays. Les frères ont aussi réfléchi sur 
la façon de promouvoir davantage la vitalité et la fécondité de 
la vie et de la mission maristes en Amérique Centrale, à Cuba 
et à Puerto Rico. On a ainsi abordé les attentes et les rêves de 
la Province face aux priorités, en tenant compte des thèmes 
des Maristes de Champagnat, de la gestion et du leadership, et 
des réalités émergentes.

Faisant partie de l’agenda, on a aussi traité de la vie et de la 
mission maristes au Honduras, et on a demandé au Chapitre 
des suggestions et des orientations pour poursuivre le proces-
sus déjà enclenché. À ce sujet, le F. João Carlos, Conseiller 
général, a invité la Province à se charger de la mission même 
au Honduras. On a aussi abordé la situation économique de 
l’Association Mariste du Guatemala, pays où se trouvent les 
maisons de formation, la maison des Frères Anciens et les 
bureaux de l’animation de la Province.

Lors de la clôture, le Provincial a remercié tous les participants 
pour le travail en équipe et, rappelant le centième anniversaire 
de présence mariste en Amérique Centrale qui approche, 
il a souligné que « se dessine à l’horizon la célébration des 
cent ans de présence mariste dans nos pays, avec l’arrivée 
des frères missionnaires colombiens, en janvier 1923, à San 
Salvador ». Et il ajouta : « Maristes de Champagnat, je le redis 
une fois encore, c’est notre moment, c’est tout le temps que 
nous avons dans nos mains pour bâtir l’avenir… toujours dans 
la confiance que Dieu chemine à nos côtés ».

Pour sa part, le Supérieur général s’est joint aux personnes 
présentes pour remercier les frères membres du Conseil 
provincial antérieur; il dit : « De nouveau, merci Hipólito. Et 
nous sommes avec toi sur cette route. C’est certain que tu n’es 
pas seul puisqu’un Conseil a aussi été élu. Également, merci 
et félicitations au nouveau Conseil provincial qui accepte ce 

https://champagnat.org/fr/xvie-chapitre-provincial-damerique-centrale/
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service pour la Province et l’Institut. Mille mercis! Je crois que 
vous serez d’un grand appui pour Hipólito, de même que pour 
les autres équipes d’animation, pour la frères et les laïcs de la 
Province ».

De son côté, le F. Luis Carlos a exprimé : « Frères et amis, tous 
les Maristes de Champagnat, remplissons nos ‘sacs à dos’ 
d’espérance et de joie, soyons des Samaritains actifs sur les 
chemins de la vie, avec nos populations centroaméricaines et 
caribéennes. Continuons à servir, plus et mieux en éduquant, 
plus et mieux en évangélisant, plus et mieux envers tous, et 
spécialement envers les plus faibles et les plus fragiles de nos 
sociétés. Que nos recherches aient toujours la passion de Dieu 
dans nos cœurs ».

De même, le F. João a salué et remercié les personnes pré-
sentes et a rappelé que, durant cette démarche, « Dieu nous a 
lancé les défis et des projets. La pandémie a été un grand défi 
pour nous tous, les technologies ont été d’un grand secours et 

elles nous ont permis de réaliser ce Chapitre et d’arriver là où 
nous sommes, grâce, je crois, grâce à une réflexion, à un ap-
profondissement et à des défis. » Avant de conclure, le F. João 
a parlé des défis de toute la Province et a dit que les frères et 
les laïcs doivent assumer « dans leur esprit et dans leur cœur » 
l’avenir que Dieu leur ouvre, à eux tous.

Par ailleurs, le F. Ken a aussi salué les frères et les laïcs de la 
Province : « Grand merci pour tout le travail réalisé durant cette 
assemblée et ce Chapitre provincial. Félicitations à Hipólito et 
au nouveau Conseil ».

À la fin de la célébration, le F. Hipólito a remercié le Conseil 
sortant, formé des frères Carlos Vélez, Juan Antonio, Gregorio 
et Jorge Sánchez. Et il a souhaité la bienvenue aux nouveaux 
membres du Conseil provincial. « Ensemble, nous nous efforce-
rons de donner le meilleur de nous-mêmes dans ce service qui 
nous est confié. Nous comptons sur tout l’appui fraternel et les 
prières de la Province » a-t-il conclu.

MAISON GÉNÉRALE

RÉUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE FRÈRES AUJOURD’HUI

La Commission Internationale 
Frères Aujourd’hui (ICBT) s’est 
réunie en ligne le 28 juin où les 

principaux sujets présentés par le 
Secrétariat étaient le processus de 
révision du Guide de la Formation et 
l’Année des Vocations Maristes.

Le processus de révision du Guide de 
la formation est maintenant dans la 
phase d’écoute. C’était d’ailleurs le 
sujet principal de la récente réunion de 
la Commission Internationale pour la 
Révision du Guide de la Formation, le 
23 juin. Dans cette étape, les membres 
vont s’adresser aux frères, aux laïcs et à 
d’autres groupes pour réfléchir avec eux 
sur ce que devrait être la formation ma-
riste. Pour cela, la Commission Frères 
Aujourd’hui collaborera avec la Com-
mission de révision pour se connecter 
avec l’ensemble du monde mariste.

Le Secrétariat a également présenté 
à l’ICBT la proposition de l’Année 
des Vocations Maristes et l’itinéraire 
qui mène à son lancement le 20 mai 

2022. Pendant cette période, l’ICBT 
travaillera en étroite collaboration avec 
le Secrétariat pour concevoir le logo et 
le thème, écrire la prière et composer 
la chanson thème, entre autres. Selon 
le plan, l’Année des Vocations Maristes 
culminera le 6 juin 2023.

Étaient présents à la réunion, outre le 
Secrétariat, les personnes suivantes : 
Anselmo Kim (Corée, mais maintenant 
au Vietnam dans le District d’Asie), 
Aureliano Garcia Manzanal (Espagne, 
de la Province de Méditerranée), Ebel 
Muteveri (Zimbabwe, de la Province 

d’Afrique australe), Juan Carlos 
Bolaños Viscarra (Guatemala, de la 
Province d’Amérique centrale), Marcio 
Henrique (Brasil, de la Province de 
Brasil Centro Norte), Sefo Une (Samoa, 
du District du Pacifique), Tiamaro 
Alphonse (Madagascar, mais fait main-
tenant partie du personnel du Centre 
International Mariste au Kenya), Simon 
Serero (Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
actuel recteur du Centre Mariste 
Asie-Pacifique aux Philippines)

Le Frère Teofilo Minga a aidé à la 
traduction.

https://champagnat.org/pt/reuniao-da-comissao-internacional-dos-irmaos-hoje/
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Des étudiants maristes 
et des professionnels 
de l’éducation et de la 

santé du Brésil, du Chili, de 
l’Argentine, de la Colombie 
et du Mexique ont participé 
au séminaire « Dialogues 
interculturels sur le droit des 
enfants à l’éducation et à la 
santé dans le contexte de la 
pandémie », organisé du 21 
au 22 juin, par le programme 
de maîtrise et de doctorat en 
éducation de l’Université ca-
tholique pontificale de Paraná 
(PUCPR – Brésil), en collabo-
ration avec le programme de 
maîtrise en action humanitaire, 
coopération et développe-
ment de l’Université Fernando 
Pessoa (UFP – Portugal) et 
le programme de maîtrise 
en enseignement des sciences de la santé des Faculdades 
Pequeno Príncipe (FPP – Brésil). Se est également joint au 
séminaire le fr. Luis Carlos, Vicaire général et coordinateur de 
la Commission Internationale de la Mission Mariste.
Pendant les sessions, les données du diagnostic des besoins, 
des demandes et des stratégies pour garantir les droits des 
enfants pendant la pandémie de COVID-19 ont été analysées à 
la lumière de la recherche « Les enfants dans les situations hu-
manitaires en Amérique latine et en Europe : perspectives pour 
garantir le droit à l’éducation et le droit à la santé », publiée en 
2021, à laquelle ont collaboré des étudiants et des profession-
nels maristes de l’éducation et de la santé.

Téléchargez le rapport de recherche ici.
La recherche a été coordonnée par le dr Ana María Eyng, de 
l’Université Catholique Pontificale de Paraná (PUCPR). Le travail 
de recherche sur le terrain a été réalisé en collaboration avec 
l’Union Mariste du Brésil (UMBRASIL) et la Commission du 
Réseau Cœur Solidaire. Le Centre Mariste pour la Défense des 
Enfants (CEDIN) et l’Observatório da Juventude de l’Université 
Mariste de Curitiba, PUCPR, ont également soutenu le travail.
Le séminaire a fourni des éléments de réflexion liés aux thèmes 
abordés par la Commission Internationale de la Mission Ma-
riste, parmi lesquels « Nouvelles frontières et nouvelles marges »,
« Réseau d’écoles » et « Droits des enfants ».

BRÉSIL, CHILE, ARGENTINE, COLOMBIE ET MEXIQUE

LES MARISTES PARTICIPENT À UN ATELIER SUR
LES ENFANTS DANS LE CONTEXTE DE COVID-19

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://www.pucpr.br/
https://www.pucpr.br/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/InfanciaSituacaoHumanitaria_na-pandemia_volume1.pdf
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
https://champagnat.org/fr/les-maristes-participent-a-un-atelier-sur-les-enfants-dans-le-contexte-de-covid-19/

