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VIABILITÉ DE LA MISSION MARISTE – VI MESSAGE DE LA 
COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE

Le sixième message de la Commis-
sion Internationale de la Mission 
Mariste parle de la viabilité de la 

Mission Mariste et réfléchit sur la néces-
sité de rendre durable dans le temps la 
Mission Mariste, un objectif qui fait appel 
à des principes de base et à un engage-
ment de tous pour l’atteindre.

Les frères Gregorio Linacero et Libardo 
Garzón, Économe général, ont préparé 
un message de réflexion à partir des 
apports de la Commission.
Le message souligne le besoin de 
travailler afin d’assurer la vitalité et la 

viabilité de la vie mariste maintenant 
et dans l’avenir, et il invite les leaders 
maristes à promouvoir un changement 
de culture qui implique la mise en place 
d’un leadership inclusif, « basé sur des 
politiques communes, des processus et 
de procédures claires et coordonnées à 
tous les niveaux de l’Institut ».

La Commission Internationale, formée 
de Frères et de Laïcs, a assumé la tâche 
de réfléchir sur le cœur de la mission 
mariste dans le monde d’aujourd’hui.

Si tu désires partager tes idées, tes 

réflexions et tes expériences avec la 
Commission à la suite de ce message, tu 
peux le faire parvenir par courriel à fms.
cimm@fms.it.

Tu trouveras, dans ce lien, les autres 
messages que la Commission a publiés 
à compter de janvier.

Commission Internationale de la Mission 
Mariste
La Commission fut créée afin de faciliter 
l’interconnexion des secrétariats, des 
réseaux et des régions de manière 
intégrée et séquentielle. La Commission 

https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
mailto:fms.cimm%40fms.it?subject=
mailto:fms.cimm%40fms.it?subject=
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
https://champagnat.org/pt/sustentabilidade-da-missao-marista-vi-mensagem-da-comissao-internacional-da-missao-marista/
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PHILIPPINES

LE FR. RAYMUND GALLARDO PRONONCE
SES VOEUX DÉFINITIFS

Les Frères Maristes de la Province d’Asie de l’Est ont 
célébré la profession perpétuelle du Frère Raymund C. 
Gallardo, le 10 juillet, à la Paroisse Saints Pierre et Paul, 

à Lagao, General Santos City, aux Philippines. La célébration 
eucharistique était présidée par le père Ronald Plomillo, DCM, 
curé de la paroisse.
Le frère Ador Santiago, Provincial, a reçu ses vœux au nom 
du Supérieur Général, le Frère Ernesto Sánchez Barba. Le 
thème de la profession était tiré du Psaume 145, 17. « Le 
Seigneur est fidèle dans toutes ses voies et aimant dans 

toutes ses actions ».
En raison des protocoles sanitaires et des restrictions gouver-
nementales sur les grands rassemblements, seules soixante-
cinq personnes étaient présentes, dont les trente-deux frères 
maristes représentant les différentes communautés maristes 
de Mindanao et des îles de Jolo, Sulu où le fr. Raymund est 
basé depuis 2020.
Le fr. Raymund était présente ainsi que 7 membres de sa 
famille venus de Sarmiento, Parang, Maguindanao pour être 
présents à cette occasion.ocasião.

aidera les responsables à réfléchir sur 
les projets et les démarches d’implan-
tation des projets du Plan Stratégique 
au niveau global, régional et provincial 
dans le domaine de la mission. En même 
temps, l’objectif de la Commission 
Internationale est de faire le lien entre les 
différentes initiatives et actions des Ré-
gions, des Réseaux et de l’Administration 
générale afin de maximiser les impacts 
et les effets.

Les membres de la Commission : F. Luis 
Carlos Gutiérrez Blanco (Coordonnateur, 
Vicaire général),
F. Ben Consigli (Conseiller général, F. 
Ken McDonald (Conseiller général), 
F. Francis Jumbe (Région d’Afrique – 
Prov. d’Afrique Australe), F. Marciano 
Guzmán Morana (Région d’Europe 
– Prov. Mediterránea), F. Gregorio 

Linacero Melón (Région de l’Arco Norte 
– Prov. d’Amérique Centrale), F. Alberto 
Guillermo Aparicio (Région d’Amérique 

du Sud – Prov. Cruz del Sur), F. Kevin 
Wander (Région d’Océanie – Dist. du 
Pacifique), F. Francis Rahmat (Ré-
gion d’Asie – Asie de l’Est), F. Ángel 
Diego García Otaola (Secrétariat de 
Solidarité), F. Valdícer Fachi (Cmi), F. 
Carlos Alberto Rojas Carvajal et Okolo 
Mark Omede (Secrétariat d’Éducation 
et d’Évangélisation), F. José Libardo 
Garzón Duque (Économe général), F. 
Manuir Mentges (Résau des Universi-
tés – Prov. du Brésil Sud-Amazonie), 
Frank Malloye (Réseau des Écoles – 
Prov. d’Australie), María del Socorro 
Álvarez (Réseau de Solidarité – Prov. 
Du Mexique Central), et María Bobillo 
(Réseau des Jeunes Maristes – Prov. 
de Compostelle).

PDF: English | Español | Français | 
Português

https://champagnat.org/fr/le-fr-raymund-gallardo-prononce-ses-voeux-definitifs/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/6_Gregorio_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/6_Gregorio_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/6_Gregorio_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/6_Gregorio_PT.pdf
https://champagnat.org/pt/sustentabilidade-da-missao-marista-vi-mensagem-da-comissao-internacional-da-missao-marista/
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Le Chapitre s’est tenu du 18 au 20 juillet et a profité de 
la présence des frères Ernesto Sánchez et João Carlos do 
Prado. Le F. Luis Enrique a commencé sa mission comme 
Provincial. Le nouveau Conseil sera formé des frères Luis 
Roberto González, Sergio Cáceres, Raúl Fernando Lara 
Castro, Fernando Luis Alberto López Hernández, Melesio 
Tiscareño De Alba et Javier López Godina.

Santa María de lOS andeS
Le Chapitre s’est ouvert le 11 juillet et se terminera le 15 
août. Il se fait entièrement en ligne, à cause de la pandémie. 
34 frères capitulants participent à la partie canonique, et à 
d’autres moments se joignent le groupe de 36 autres frères 
et des laïcs. Le F. Pablo Gonzáez Franco commence son 
mandat comme Provinial.

Mexique central
Du 22 au 24 juillet 
se tientra le XVIIIe 
Chapitre provincial, 
au cours duquel le F. 
Luis Felipe prendra 
la charge comme 
nouveau Provincial. 
Le thème du Chapitre 
est : « Même mission, 
nouveaux et grands 
défis ».

MALAWI

9 NOVICES
COMMENCENT
LE NOVICIAT À MTENDERE

Neuf postulants de la province d’Afrique australe ont 
commencé leur noviciat, le 19 juin, à Mtendere, au Ma-
lawi. Ces jeunes hommes sont Emmanuel, Denis, Mike, 

John, Elia, Samson (du Malawi) ; Miguel, Buca (de l’Angola) 
et Panache (du Zimbabwe).

Généralement, les novices d’Afrique du Sud vont au noviciat 
de Matola, au Mozambique, mais en raison de la pandémie 
du covid-19, les novices suivront leur formation de deux ans 
au noviciat provisoire établi à Mtendere, dans le diocèse de 
Dedza.

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.

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

https://champagnat.org/fr/9-novices-commencent-le-noviciat-a-mtendere/
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L’équipe de Formation Permanente du Centre In-
ternational de Formation Mariste de Manziana, en 
collaboration avec le Secrétariat Frères Aujourd’hui, 

met sur pied, simultanément, deux cours en ligne, de juillet 
à septembre : un pour Accompagnateurs et Formateurs, et 
l’autre pour Frères du mitan de la vie. Grâce à ces deux pro-
grammes, l’équipe cherche à suppléer aux cours de forma-
tion permanente qui ont été suspendus depuis l’an dernier, à 
cause de la pandémie.
Le F. Lindley Halago Sionosa, au nom du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui, a expliqué que, étant données les circonstances, 
« l’équipe de Manziana, avec le Secrétariat Frères Aujourd’hui 
et les conseillers-liens, les Frères Óscar Matin et João do 
Prado, nous croyons qu’il convient de reprendre quelques 
programmes de formation permanente ». Ces expériences 
de formation « sont à la disposition de tous les frères qui 
désirent y participer ».
L’équipe de Formation Permanente est composée des Frères 
Antonio Peralta, Joe Walton, Joquim Sperandio et Teófilo 
Minga.

Accompagnateurs et Formateurs
Le Programme pour Accompagnateurs et Formateurs 2021 
a pour titre : « Être le visage et les mains de ta tendre misé-
ricorde »; il compte 48 participants et va se dérouler en deux 

parties. La première, virtuelle, vient de commencer, la deu-
xième partie se fera en présentielle, l’an prochain.

Les trois ateliers de cette année sont :
• Spiritualité : Être le visage et les mains de ta tendre misé-

ricorde
• Atelier de croissance de groupe
• Les cultures des jeunes d’aujourd’hui

Rencontres de formation
Le Programme de formation 2021 s’adresse de manière 
spéciale aux Frères entre 35 à 45 ans. Il s’intitule « Avancer 
par les chemins de prière contemplative », et comprend 9 
sessions qui seront réalisées durant les mois de juillet et d’août 
de cette année. Le but, à travers ce programme, est d’assumer 
le 2e appel du XXIIe Chapitre général et d’offrir aux frères un 
itinéraire priant de disciple afin de la vivre au quotidien.
Au mois d’août commencera un troisième programme, Sentiers 
/ Mitan de la vie, pour des Frères entre 45 à 60 ans; il com-
plètera les propositions de formation de l’Équipe de Formation 
permanente. Tous ces programmes se feront via la plateforme 
Zoom, avec traduction simultanée. Les programmes sont 
interactifs. Chaque session commence à 14 h, heure de Rome, 
et dure une heure et demie (90 minutes). Plus d’informations 
sur ce lien.

ITALIE

LA COMMUNAUTÉ DE MANZIANA ORGANISE
DEUX COURS DE FORMATION PERMANENTE ON LINE

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/Manziana_2021_BookletMentors_formators.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/Manziana_2021_BookletFormativeMeetings.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/Manziana_2021_BookletFormativeMeetings.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/07/Manziana_2021_BookletFormativeMeetings.pdf
https://champagnat.org/fr/la-communaute-de-manziana-organise-deux-cours-de-formation-permanente-on-line/
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SRI LANKA: MARIS STELLA COLLEGE

BRÉSIL: NOUVEAU CONSEIL PROVINCIAL DU BRÉSIL 
CENTRO-SUL

TANZANIE: POSTULAT À MWANZA

ESPAGNE: FUNDACIÓN MARCELINO 
CHAMPAGNAT – ÉCOLE D’ÉTÉ À GRENADE

MAISON GÉNÉRALE: PRESTATION DE LA 
RÈGLE DE VIE ET DES CONSTITUTIONS À LA 
COMMUNAUTÉ DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

monde mariste         

ALLEMAGNE: MARISTEN-GYMNASIUM FURTH

CUBA ET ITALIE

NOUVEAUX MEMBRES DE LAVALLA200>

Fr. José Manuel Acal Francés (Ibérica) et Enrique Muñoz 
Becerra (Mediterránea) ont été nommés par le Frère 
Ernesto Sánchez, Supérieur Général, comme membres 

de l’initiative Lavalla200>. Ils iront respectivement dans les 
communautés de Holguín (Cuba) et de Syracuse (Italie).
Fr. José Manuel y Enrique ont commencé leur préparation et 
leur discernement fin avril par des conversations personnelles 
hebdomadaires, suivies de quelques ateliers via ZOOM, d’une 
semaine ensemble, à Rome, et enfin de deux semaines inté-
grées dans la communauté de Syracuse.
Le frère Ernesto les a remerciés de leur disponibilité au niveau 
mondial, du sérieux de leur préparation, et les a encouragés 
dans leur engagement auprès des personnes 
vulnérables et dans la construction de maisons 
de lumière, de communautés pour un nouveau 
départ. Il a également remercié les Provinciaux 
concernés pour leur généreuse collaboration.
Enrique et Fr. José Manuel prendront leurs nou-
velles missions cette année, une fois les formali-
tés accomplies et les visas obtenus.

https://maristasiberica.com/
https://www.maristasmediterranea.com/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/communautes-internationales/
https://champagnat.org/fr/nouveaux-membres-de-lavalla200/
https://youtu.be/Rtrm2a0ABjg
https://youtu.be/c-Pbv4iKr5w
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LE RÉSEAU INTERAMÉRICAIN COEURS SOLIDAIRES MARISTE SE 
PENCHE SUR LA SOLIDARITÉ MARISTE EN TEMPS DE PANDÉMIE

Le 7 juillet, la 1ère rencontre du cycle 
« Échos de la Solidarité Mariste dans 
les Amériques en temps de pan-

démie » s’est tenue en ligne, sur Zoom. 
L’événement a réuni les membres du 
Réseau Interaméricain « Cœur Solidaire 
Mariste, formé des représentants des 
comités de Solidarité et des Droits des 
Enfants, Adolescent(e)s et Jeunes dans les 
Provinces de la Région d’Amérique du Sud 
et de l’Arco Norte. Pour la coordonnatrice 
du Réseau, María del Socorro Álvarez, 
de la Province du Mexique Central, cette 
rencontre qui avait comme thème « Échos 
de Solidarité en temps de pandémie dans nos Provinces et Sec-
teurs » fut une occasion privilégiée pour partager, dans un climat 
fraternel, différents aspects de la pandémie et d’échanger sur les 
différentes façons d’y faire face, en lien avec d’autres acteurs, 
tant de la société civile que d’autres congrégations religieuses 
et réseaux des droits. « L’échange nous a permis de prendre 
conscience de la richesse de partager en réseau, ce qui nous a 
permis d’apprendre les uns des autres et de nous encourager 
à appuyer la solidarité et les droits dans les Amériques d’une 
manière créatrice » a-t-elle affirmé.

Le but de la rencontre visait à partager des expériences de 
solidarité durant la période de pandémie, en les situant dans 
le contexte du pays et en tirant profit des apprentissages. 
L’apport préparé par chaque Province s’est enrichi grâce aux 
questions et aux réflexions partagées.
Le cycle « Échos de Solidarité Mariste dans les Amérique » se 
poursuivra dans une 2e réunion (de 4), le 6 août prochain; on y 
abordera le thème Éduquer à et pour une Solidarité transforma-
trice dès le Cycle Académique – Méthodologie de l’apprentis-
sage et du Service.

Après son séjour à Paris, les forces de Marcellin Champagnat faiblissent. Les médecins d’aujourd’hui, en voyant 
les symptômes, pensent à un cancer de l’estomac, mais ce n’était pas le cas en 1839. La santé de Marcellin 
Champagnat décline au point qu’il commence à penser à sa succession.
Le Père Colin, supérieur de la Société de Marie, propose l’élection qui a lieu le samedi 12 octobre, pendant la 
retraite de 1839. Les 92 frères profès perpétuels présents à ce moment-là élièrent le frère François, (il obtient 87 
voix), le frère Louis-Marie 70 et le frère Jean-Baptiste 57.
Ce soir-là, le nouveau Supérieur et ses assistants servent aux tables.
Ce soir-là, François écrit dans son journal : « Que vais-je faire, puisque je reconnais clairement que je n’ai pas la 
force du corps et de la santé, encore moins celle de l’esprit et de la vertu ? La volonté de Dieu s’est manifestée ; 
je m’y résigne avec la douce confiance que Celui qui d’une main m’impose ce fardeau, qui saura en supporter le 
poids ? J’aurai à tempérer, toujours, la fermeté par la douceur, la sévérité par la clémence. J’aurai à encourager, 
à fortifier, à avertir, à corriger ? Oh, que ces devoirs sont grands ! Comme ils sont difficiles ! « 
Quelques jours plus tard, il complétera : « Mon Dieu, accordez-moi par votre grâce de devenir le frère Supérieur 
selon votre cœur, appliqué à tous mes devoirs, occupé seulement à mon poste, gémissant sous le poids de ma 
tâche, la supportant avec courage, ayant à en rendre compte, ne regardant que vous, ne cherchant que vous, 
n’espérant qu’en vous, ne craignant que vous. Donne-moi des collaborateurs zélés, envoie de bons ouvriers dans 
ta vigne, dans ta moisson. Accorde-moi le discernement pour les choisir, la piété pour les former, la prudence 
pour les employer, la vigilance et la bonté pour les gouverner. Bénis-les, remplis-les de ton esprit, et qu’ils soient 
toujours diligents dans leur ministère. »

F. Francisco, premier Superieur general de l’institut mariste

18. Élection au poste de « directeur général »

https://champagnat.org/fr/le-reseau-interamericain-coeurs-solidaires-mariste-se-penche-sur-la-solidarite-mariste-en-temps-de-pandemie/
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BRASIL CENTRO-SUL

VIIE CHAPITRE DE LA PROVINCE MARISTE

La Province mariste 
Brasil Centro-Sul 
a célébré son VIIe 

Chapitre provincial les 8 et 
9 juillet. Au cours de cette 
session capitulaire, le frère 
Provincial, Benê Oliveira, a 
commencé son deuxième 
mandat de service dans 
l’animation et le gouver-
nement de la Province. Le 
nouveau Conseil provincial 
a également été élu, com-
posé des frères Anacleto 
Peruzzo, Délcio Balestrin, 
Miguel Fernandes, Rogério 
Mateucci, Ronaldo Luzzi et 
Vanderlei S. Santos.

Lors de la célébration, 22 
frères capitulants et 3 collaborateurs étaient présents en per-
sonne. Certaines sessions ont été transmises en direct. Depuis 
Rome, les frères Óscar Martín et Sylvain Ramandimbiarisoa, 
Conseillers généraux accompagnant la Province, ont accompa-
gné les travaux du Chapitre.

Le frère Ernesto Sanchez, Supérieur général, a également parti-
cipé par le biais d’un message que l’on peut voir sur ce lien.

Au cours de la réunion, certaines questions, réalités, réalisa-
tions et défis de la Province ont été abordés :
• les sessions préparatoires sur l’état du Chapitre ;
• la création et le développement de l’Organisation Reli-

gieuse (OR) ;
• la redimention de l’animation des vocations ;
• la création des Noyaux d’Identité, Mission et Voca-

tion (NIMV) dans les fronts apostoliques du Groupe 
Mariste ;

• la solidarité du PMBCS en temps de coronavirus ; et 
le soin des personnes ;

• le plan stratégique du PMBCS et du Groupe Mariste ;
• les impacts de la pandémie et des mesures de 

confinement sur la mission et les économies du 
PMBCS et du Groupe Mariste ;

• le rapport complet du triennat 2017-2020 ;
• les différentes actions qui ont favorisé la vitalité, la 

durabilité et la fécondité de la vie et de la mission 

maristes dans la Province.
Avec la devise  » À sombra da arvore «  (À l’ombre de l’arbre), 
les capitulants se sont réunis pour réfléchir à  » qui Dieu veut 
que nous soyons présents et ce qu’il veut que nous fassions « , 
dans ce monde émergent, avec des incertitudes et des inéga-
lités sociales, mais avec beaucoup de bénédictions, de leçons, 
de transformations et d’opportunités. En conséquence de cette 
attitude et de cette prise de position, ils ont abordé les attentes, 
les rêves et les visions de la Province à l’horizon 2021-2024, et 
ont approuvé les priorités :

Animation des vocations ;
Une Vie Consacrée et une Province plus simples ;
Les Maristes de Champagnat en mission.

https://champagnat.org/fr/viie-chapitre-de-la-province-mariste-brasil-centro-sul/
https://youtu.be/hOH-OCSVxo8
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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

Les équipes de gestion des œuvres 
éducatives maristes de Catalogne 
(Province de l’Hermitage) ont tenu 

leur réunion annuelle le 2 juillet. En 
raison de la pandémie, la réunion s’est 
tenue en ligne et non au Monastère 
de Les Avellanes (La Noguera-Lleida), 
comme le veut la tradition. Le frère 
Carlos Alberto Rojas, directeur du Se-
crétariat pour l’Éducation et l’Évangéli-
sation, était présent à l’événement et a 
présenté le projet du Réseau mondial 
d’écoles maristes.

La réunion a abordé des thèmes liés au Plan stratégique, 
à la formation, à la communication, à l’économie et à la 
devise de la prochaine année scolaire. On a aussi discuté 
des lignes de travail, des objectifs, des nouvelles équipes 
des écoles et des œuvres sociales qui commenceront à 
fonctionner à partir de la prochaine année académique.

Lors de sa participation, le frère Carlos Alberto a expliqué la 
procédure qui sera suivie à partir de maintenant, avec trois 
ateliers interrégionaux auxquels participeront les directeurs 
d’école, les éducateurs, les élèves et les familles. L’atelier 
Europe et Afrique aura lieu le 23 septembre.  « Un projet qui 
nous donnera un plus de diversité et d’enrichissement, qui 
vient de la possibilité de se connecter », a-t-il déclaré.

Tout au long de la réunion, les équipes scolaires ont disposé 
d’un espace pour évaluer le projet d’innovation éducative Ma-
ristes Xarxa Innovació (MXI) et, en même temps, les équipes de 
travail social ont consacré un temps de réflexion à la manière 

dont nous intégrons la participation des enfants et des jeunes 
dans l’éducation que nous leur offrons, depuis la perspective 
des droits. Cet espace a été animé par Jordi Vicente, un édu-
cateur de l’école Maristas Champagnat (Badalona).

À la fin de la réunion, il y a eu un moment pour remercier 
les personnes des équipes de gestion des écoles, des 
œuvres sociales et des services centraux qui assumeront un 
autre type de responsabilité l’année prochaine. De la même 
manière, on a souhaité bonne chance et bon travail aux per-
sonnes qui, à partir de l’année prochaine, feront partie des 
équipes de direction des œuvres éducatives et de l’équipe 
de mission des Maristes en Catalogne.

Le frère Jaume Parés a clôturé la journée en remerciant, 
en son nom et au nom du frère provincial, Pere Ferré, pour 
l’effort, le dévouement et le travail de chacune des per-
sonnes des œuvres éducatives maristes dans une année 
particulièrement compliquée : « Nous disons MERCI en 
lettres majuscules ».

ESPAGNE

LE RÉSEAU MONDIAL D’ÉCOLES MARISTES EST PRÉSENTÉ
À LA RÉUNION DES ÉQUIPES DE DIRECTION DE CATALOGNE
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