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■ Du 1er au 5 août, les frères Ken McDonald et Óscar Martín, 
Conseillers généraux, et le F. Francis Yufenyuy Lukong, Directeur 
adjoint du Secrétariat de Solidarité étaient présents au passage 
du District de l’Afrique de l’Ouest à Province. Ces trois Frères se-
ront aussi présents au Chapitre provincial de l’Afrique de l’Ouest 
qui se tiendra du 9 au 13 août.
■ Le 2 août, l’Équipe de formation permanente (Manziana), avec 
le Secrétariat Frères Aujourd’hui, ont tenu, en ligne, le 1er Atelier 
de Croissance Personnelle, qui fait partie du Cours pour les Men-
tors et Formateurs. Parmi les intervenants, on trouvait Mónica 
Jiménez Diaz, accompagnatrice psycho-historico-spirituelle, et 
Leandro Mirana Quan, accompagnateur psycho-historico-spiri-
tuel. L’Atelier se continue aussi les 4 et 6 août.
■ Le mardi, 3 août, le Secrétariat Frères Aujourd’hui, avec la 
Commission Internationale pour la Révision du Guide de Formation, 
la Commission Internationale de Frères Aujourd’hui, les Coordon-
nateurs Régionaux de Formation et le président de la Commission 
Régionale de Frères Aujourd’hui, ont assisté à la Réunion de 

l’Équipe de Consultation Interrégionale pour la Révision du Guide 
de la Formation de l’Arco Norte et de l’Amérique du Sud. 
■ Mardi également, l’Équipe de formation permanente (Man-
ziana), avec le Secrétariat Frères Aujourd’hui ont continué les 
Rencontres de Formation en ligne. Et ce même jour, les Frères 
du Secrétariat Frères Aujourd’hui ont également réalisé, virtuelle-
ment, le 1er Atelier d’Accompagnement. Le F. Darren Burge, de 
la Province d’Australie, a agi comme modérateur.
■ Le 5 août, le Secrétariat Frères Aujourd’hui, avec la Com-
mission Internationale pour la Révision du Guide de la Forma-
tion, la Commission Internationale de Frères Aujourd’hui, les 
Coordonnateurs Régionaux de Formation et le Président de la 
Commission Régionale de Frères Aujourd’hui ont assisté à la 
Réunion de l’Équipe Consultative pour la Révision du Guide de la 
Formation d’Afrique et d’Europe. Le même jour également eut 
lieu la Réunion de l’Équipe de Consultation Interrégionale pour la 
Révision du Guide de la Formation d’Asie et d’Océanie, avec tous 
les membres correspondants.

administration générale

MEXIQUE

XVIIIE CHAPITRE PROVINCIAL DU MEXIQUE CENTRAL

Sous le thème : « Même mission, 
nouveaux et grands défis! », la 
Province du Mexique Central 

a tenu, du 22 au 24 juillet, son XVIIIe 
Chapitre provincial. Au cours de ce 
Chapitre, le F. Luis Felipe González a 
initié son service comme Provincial 
et on a élu les membres du Conseil 
provincial pour le prochain triennat 
: les Frères Juan Carlos Robles Gil, 
communauté d’Irapuato; Juan Jesús 
Franco, communauté Pachuca; Hugo 
Émerson Jiménez, communauté CUM 
CDMX; Luis Felipe Gonzáles, Provincial; 
Juan Montúfar, communauté Acoxpa 
CDMX; Rodrigo Espinosa, communauté 
Querétaro et Marco Soto, communauté 
Ixtaltepec.

https://maristas.edu.mx/
https://champagnat.org/fr/xviiie-chapitre-provincial-du-mexique-central/
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En plus des Frères capitulaires, ont été 
présents le F. Ernesto Sánchez (Supé-
rieur général), le F. João Carlos do Prado 
(Conseiller général), ainsi que les Pro-
vinciaux entrant et sortant du Mexique 
Occidental, les Frères Luis Enrique et Mi-
guel Ángel Santos. Et également 6 laïcs/
ques maristes du Mexique Central.

Au cours de la première journée, le 22 
juillet, le F. Luis Felipe González a pris sa 
charge comme Provincial et a remercié le 
F. José Sánchez pour le service rendu du-
rant ses deux triennats. De son côté, le F. 
José Sánchez (Pepe) a présenté le travail 
réalisé au cours des derniers trois ans. Il 
a souligné les progrès de la mission dans 
les œuvres, la structure organisationnelle 
de la Province, le thème du gouverne-
ment, de la gestion et de l’administration. 
Lors de son intervention, le F. Ernesto 
Sánchez a remercié le F. Pepe pour son 
service : « Nous retenons la façon de 
Pepe d’ouvrir le chemin dans une période 
d’incertitude; il a su faire équipe, animer, 
organiser et stimuler… Merci, Pepe! »

Durant la deuxième journée, nous avons 
étudié les propositions des différentes 
commissions de travail : • Mission 
mariste : éducation et évangélisation • 
Gestion, animation, gouvernement • Af-
faires économiques. Après avoir terminé 
l’approbation des lignes d’action, les 
frères ont remercié les laïcs/ques pour 
leur participation durant ces deux jours 
de travail.

Le samedi, 24 juillet, les Frères ont 
poursuivi avec l’étude et l’approbation 
des Normes de la Province. Puis, on a 
procédé à l’élection des membres du 
prochain Conseil Provincial.

Avant de terminer le Chapitre, le F. 
Ernesto a présenté son message : « Je 
viens de vivre une très belle expérience 
de fraternité, dans une ambiance de 
dialogue et d’harmonie qui a été vécu 
durant ces jours. Les lignes d’action 
proposées touchent les points-clés de la 
mission élargie que l’on retrouve dans 
cette Province… Mettons notre énergie 

dans ce qui génère la vie et l’avenir, en 
unité avec les laïques et les laïcs, surtout 
au service des plus démunis. C’est ce 
que Dieu nous demande de faire, et 
c’est ce qui nous devons faire ».

De son côté, le F. Luis Enrique, Provincial 
entrant du Mexique Occidental, a souligné 
que « ce qu’il y a de plus important pour 
nous, c’est de reconnaître ce qui s’en 
vient, ce qui est bon pour que nous 
puissions continuer à marcher ensemble. 
Ce que nous voulons, Luis Felipe et moi, 
c’est de créer un Mexique Mariste. Nous 
sommes deux Provinces, mais dans un 
seul Mexique Mariste, avec une même 
mission et de nouveaux et grands défis ».

Et après avoir planté un arbre qui sym-
bolisait les défis et les rêves du nouveau 
Conseil, le F. Luis Felipe González, 
nouveau Provincial du Mexique Central a 
exprimé : « Que cet arbre soit l’expres-
sion des engagements et des actions 
que nous avons exprimés durant ce 
Chapitre ».

https://champagnat.org/fr/xviiie-chapitre-provincial-du-mexique-central/
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BRÉSIL

FRÈRE JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO,
PROVINCIAL DU BRÉSIL CENTRE-NORD

Dans une lettre envoyée aux Frères de la Province, le 
Frère Ernesto Sánchez, Supérieur général, a annoncé la 
nomination du Frère José de Assis Elias de Brito comme 

Provincial de la Province Mariste du Brésil Centre-Nord, pour un 
premier mandat de trois ans. Le F. José de Assis remplacera le 
F. Ataide José de Lima, Provincial depuis 2015.

Dans cette lettre, le Supérieur général remercie le F. Assis pour 
sa générosité d’accepter cette mission de leadership au service 
de sa Province et a souligné sa confiance dans son engage-
ment : « Son expérience de plusieurs années comme Conseiller 
provincial, de même que son temps de service dans UMBRASIL 

et, ces dernières années, comme Directeur du Collège Mariste 
de Natal seront d’une grande aide dans son service de lea-
dership ».

Le F. Ernesto a également remercié le F. Ataide : « Son dévoue-
ment et son engagement, de même que sa capacité de travail 
en équipe auront été d’une grande aide. Sa collaboration avec 
les autres Provinciaux du Brésil et d’Amérique du Sud aura été 
très précieuse. Je remercie également le Conseil provincial et 
les différents groupes d’animation du niveau de la Province ».
Le F. Assis commencera son mandat lors de l’inauguration du 
Chapitre provincial, prévu pour le 17 décembre de cette année.

Fr. Assis
Le F. José de Assis Elias de Brito, ou F. 
Assis comme on le connaît, est né le 15 
octobre 1979 à Araçagi, état de Paraíba. 
Il est ancien élève mariste, et il a fait ses 
études primaires au Collège Mariste Pie 
X, à João Pessoa.

Il a entrepris son cheminement comme 
Frère Mariste en 1999, alors qu’il entrait 
comme Aspirant à Nísia Floresta. Il fit 
le Pré-Postulat en 2000, à Fortaleza; le 
Postulat en 2001, dans la ville de Natal et 
le Noviciat à Fortaleza. Il fit sa première 
profession en 2003 et, l’année suivante, il 
fut incorporé au Juvénat de Belo Hori-
zonte. En 2009, il prononça ses vœux 
perpétuels. Il fut gradué en Pédagogie de 
l’Université Catholique de Brasilia et en 
Théologie de l’Institut Santo Tomás de 
Aquino, de Belo Horizonte. Il est titulaire 
d’un diplôme d’études supérieures en 
Gestion Éducative de l’Université Catho-
lique de Brasilia, et un autre de Théologie 
de la Vie Religieuse de l’École Supérieure 
de Théologie et de Spiritualité Francis-
caine. Il a étudié en Éducation Religieuse 
et à l’École de Pastorale de l’Université 
Catholique de Paraná, et la Méthodolo-
gie Catéchétique au Centre Universitaire 
Salésien de São Paulo. Il est membre 
du Conseil d’administration de l’Institut 

Brésilien de Gouvernement Coopératif. 
Il travaille actuellement un MBA (Master 
Business Administration) en Gestion de 
Projets, à l’Université de São Paulo.

Dans sa mission, comme Frère Mariste, il 
a été Directeur du Collège Mariste Cham-
pagnat à Taguatinga, Coordonnateur du 
Secteur de la Vie Consacrée et Laïque 
du Secteur de Mission d’UMBRASIL. Il 
fut Vice-président de l’Union Brésilienne 
d’Éducation et d’Enseignement et de 
l’Union Nord Brésilienne en Éducation et 
en Culture, de 2013 à 2015. Il fut éga-
lement Conseiller provincial durant deux 

périodes consécutives, de 2013 à 2018. 
Durant quelques années, il a fait partie 
du Réseau de Spiritualité Apostolique 
Mariste du Continent américain.

 Il est actuellement Animateur cano-
nique de la Communauté Mariste de 
Natal, membre du Comité de la Région 
d’Amérique du Sud, Directeur du Collège 
Mariste de Natal et membre participant 
au Comité Provincial de Gouvernement 
Coopératif UBEE-UNBEC. Dans l’état de 
Rio Grande do Norte, il est assesseur 
et coordonnateur du Conseil d’État de 
l’Association des Écoles Catholiques.

https://champagnat.org/fr/frere-jose-de-assis-elias-de-brito-provincial-du-bresil-centre-nord/
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Marcellin Champagnat mourut à l’aube du 6 juin 1840. C’est au frère François que revint l’organisation des funé-
railles et l’annonce de la nouvelle à toutes les communautés de Frères. Dans la circulaire, le frère François rappelle 
que « la mort a mis fin à une vie de pénitence, de travail, et pleine d’œuvres de zèle et de dévotion, à travers les 
souffrances d’une longue et cruelle maladie ». Mais, ajoutait-il « il sera plus efficace et plus puissant comme notre 
protecteur dans le ciel, avec la divine Marie à laquelle, à sa mort, il nous a tous confiés… C’est à nous, maintenant, 
de reprendre et de suivre avec soin ses dernières touchantes instructions. »
Après avoir indiqué les suffrages pour le repos de l’âme du défunt, il annonce qu’un peintre est venu faire son 
portrait, en promettant une copie à chaque communauté. Il établit également deux normes : chaque année, lire le 
Testament Spirituel et célébrer une messe solennelle le 6 juin de chaque année, en rappel de la vie et des enseigne-
ments du Fondateur. Peu après, il écrira dans ses carnets : « Il est nécessaire que chaque congrégation conserve 
l’esprit de son Fondateur à cause du bien que Dieu a voulu lorsqu’il l’a inspirée ». Sept mois plus tard, le 20 février 
1841, quand il reçut à l’Hermitage le portrait du Père Champagnat, il écrivit dans son agenda : « Réception du por-
trait du Père Champagnat. Être son image vivante ».

FRÈRE FRANÇOIS, PREMIER SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT MARISTE

20.  La mort de Champagnat

Le mercredi 4 août, dans le cadre de la Semaine 
Nationale de Sensibilisation aux Vocations, la Pro-
vince des Frères Maristes d’Australie lance son 

nouveau site Web sur les vocations, à l’adresse http://
www.maristvocations.com.au/. Ce nouveau site est 
destiné à fournir du matériel et des ressources sur la 
vie et la mission des Frères Maristes dans un contexte 
contemporain, ainsi que du matériel qui peut aider une 
personne à discerner la vie de Frère Mariste.
Le site web fait partie de la fidélité des Frères Maristes 
à fournir des ressources et des moyens pour que les 
jeunes continuent à explorer la possibilité d’un enga-
gement religieux formel dans l’Église catholique. La promotion 
et la défense de diverses expressions de la vocation et de la vie 
de disciple de Jésus-Christ, y compris la vie de frère religieux, 
restent une priorité importante pour les Frères Maristes.
Le site web fournit des informations introductives sur les Frères 
Maristes en Australie, y compris des aperçus de la vie et de 
la spiritualité des Frères Maristes, une brève histoire de notre 
fondateur, st Marcellin Champagnat, et des informations sur 
nos étapes de discernement et de formation.
Le site web présente également des ressources pour l’éduca-
tion et la formation, y compris trois séries de films distinctifs. 
La première série, « Être mariste », contient trois films, intitulés 
« Sens et mission », « Communauté et relations » et « Foi et 
spiritualité », qui se concentrent tous sur la compréhension 
contextuelle des éléments clés de la vie mariste en Australie. La 
seconde, « Caractéristiques de la vie mariste », fournit des res-

sources de réflexion sur la nature de la mission, de la spirituali-
té et de la communauté pour le Frère Mariste d’aujourd’hui. La 
troisième série « Talking Heads » implique les Frères Maristes 
en Australie qui répondent à des questions intéressantes, 
provocantes et stimulantes sur la vie d’un Frère Mariste en 
Australie aujourd’hui.
Enfin, des informations sur les ministères que les Frères Ma-
ristes ont fondés, et auxquels ils continuent d’être associés à 
travers l’Association Mariste de St Marcellin Champagnat, sont 
également accessibles sur le nouveau site web.  
Le site est également consultable en mode mobile-friendly, ce 
qui rend l’accès aux informations plus facile et plus clair sur 
les smartphones et les tablettes. La promotion du nouveau site 
web se retrouvera sur nos plateformes de médias sociaux : Ins-
tagram (@fmsbrothers: ‘Marist Brothers Life Aus’) et Facebook 
(@MaristVocations: ‘Marist Brothers Life’).

AUSTRALIE

LA PROVINCE D’AUSTRALIE LANCE
SON NOUVEAU SITE WEB SUR LES VOCATIONS

https://www.facebook.com/MaristVocations
http://www.maristvocations.com.au/
http://www.maristvocations.com.au/
https://www.instagram.com/fmsbrothers/
https://www.instagram.com/fmsbrothers/
https://www.facebook.com/MaristVocations
https://champagnat.org/fr/la-province-daustralie-lance-son-nouveau-site-web-sur-les-vocations/
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CHILI: COLEGIO MARISTA LAS COMPAÑÍAS – N. 
SRA. ANDACOLLO

ÉTATS-UNIS: LA COMMUNAUTÉ DE LOS FRESNOS 
CÉLÈBRE LE 81E ANNIVERSAIRE DU FR. PAUL 
PHILLIPP EN TANT QUE FRÈRE MARISTE

MADAGASCAR: LAÏCS ET JEUNES MARISTES À 
ANTSIRANANA

ROUMANIE: CASE ALE SPERANTEI – BUCARESTNOUVELLE-ZÉLANDE: ST PETER’S COLLEGE, 
PALMERSTON NORTH

monde mariste

ÉTATS-UNIS: MARIST YOUTH USA

La Papouasie-Nouvelle-Guinée fait partie de la Province 
d’Australie; on y retrouve trois communautés : Mabiri 
(région autonome de Bougainville). La communauté 

est formée des frères Clement Pekubei, Mark Kenatsi et 
Sixtus Winduo. Ils participent tous à la pastorale scolaire 
du Collège St-Joseph Mabiri, qui compte actuellement 345 
étudiants. L’an dernier, à cause de la COVID, plusieurs étudiants 
ont quitté l’école, de sorte que cette année, il y a une classe ad-
ditionnelle de 9e année avec environ 40 étudiants dans chaque 
classe. Le F. Mark est le directeur, le F. Clement est le directeur 
des étudiants et le F. Sixtus enseigne l’anglais et il aide aussi 
à la direction et à l’administration. Brendan Sinei est aussi en 
lien officiellement avec la communauté. En même temps, il y a 
quelques aspirants qui vivent avec les frères. Benedict Tooming, 
qui coordonne la Pastorale Mariste en Mélanésie est un visiteur 
habituel de Arawa.
Madang (dans la province de Madang). La communauté des 
frères est située tout près de l’Université Divine Word. Le F. 
Rodney Pauru est le responsable communautaire et formateur. 
Il enseigne à la faculté de commerce de l’Université et assiste le 

président dans ses projets. Il accompagne également les trois 
frères étudiants : Cyril Benora (de Wewak, PNG), Fereole Meltaror 
(de Vanuatu) et Carlvin Rumina (de Bougainville). Tous étudient 
pour l’obtention du Diplôme en Études Sociales et Religieuses.
Port Moresby (Province Centrale, District de la Capitale Natio-
nale).  Il y a actuellement trois Frères dans la Communauté : Fi-
nan Valei, Dominic Tsibuen et Henry Ugini. Le F. Finan s’occupe 
de la propriété, le F. Dominic enseigner à l’École Technique De 
La Salle à Hohola, et le F. Henry attend patiemment de pouvoir 
rentrer aux Îles Salomon, le gouvernement ayant limité toutes les 
arrivées internationales, y compris pour ses citoyen, le F. Henry. 
Francis Marai, administrateur et responsable financier de Méla-
nésie, se trouve à la résidence qui, auparavant, était le Centre de 
l’Administration du District de la Mélanésie.

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

PRÉSENCE MARISTE

https://champagnat.org/fr/presence-mariste-en-papouasie-nouvelle-guinee/
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Le Bureau de Protection de l’Enfance 
de la Province d’Asie de l’Est a or-
ganisé une réunion avec les respon-

sables des jeunes étudiants des écoles 
maristes et des activités non scolaires, 
vendredi, le 23 juillet dernier. Étaient pré-
sents 125 leaders étudiants, leurs conseil-
lers et les responsables de la protection de 
l’enfance des écoles. L’ordre du jour de la 
réunion était de fournir « une sensibilisa-
tion sur la cybercriminalité, la cybersécuri-
té, les droits de l’enfant et d’autres formes 
de cybermenaces » et aussi « d’éduquer 
et d’engager la génération Z à prendre 
des mesures pour protéger les enfants et 
les jeunes contre les abus et l’exploitation 
sexuels en ligne, la cyberintimidation et 
toutes les formes de cybermenaces ».

Parmi les personnes ressources compé-
tentes figurait le Dr Teresa Paula de Luna, 
professeur associé de l’UP Diliman, qui a 
parlé de « l’impact du cyberespace sur le 
comportement humain et la société ». Le 
Père Yoniz Beley, o.m.i. qui dirige la Jeu-

nesse oblate des Philippines, a présenté la 
« Nécessité pour les jeunes de participer à 
la co-création d’un cyberespace plus sûr 
». Pendant ce temps, Mme Concepcion 
Sangil a parlé du programme d’autonomi-
sation des jeunes du cyberespace.

Au cours de l’atelier en petits groupes, les 
participants se sont vus poser les questions 
suivantes : À partir de ce qui a été partagé, 
qu’est-ce qui vous a touché et déstabilisé 
? À quoi saint Marcellin nous invite-t-il au-
jourd’hui pour répondre aux préoccupations 
des enfants et des jeunes ?

Des propositions ont été présentées lors 
de la plénière. Entre autres, on a souligné 
la nécessité d’organiser des webinaires de 
cyberalphabétisation, d’ouvrir un bureau 
d’aide aux étudiants sur l’exploitation en 
ligne et l’abus sexuel des enfants, de créer 
une commission de cybersécurité dans les 
écoles et de travailler en étroite collabo-
ration avec les conseillers d’orientation 
scolaire.

PHILIPPINES

L’ASIE DE L’EST PROMEUT LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE AVEC UNE 
RÉUNION SUR LES CYBER-MENACES
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Chili

L’équipe d’animation du Milieu 
d’Évangélisation Explicite s’est 
réunie le 29 juillet avec les anima-
teurs des fraternités du MCHFM 
et du mouvement des Laïcs/ques 
Maristes de Champagnat du pays 
pour commencer la 2e étape du 
Forum International de la vocation 
des laïcs.

Canada

Du 30 juillet au 1er août s’est tenu, 
en ligne, l’Assemblée des Maristes 
du Canada. L’événement a marqué 
l’implantation du District Mariste du 
Canada, relevant des Provinces des 
États-Unis, du Mexique Central et du 
Mexique Occidental. Le F. Gaston 
Robert assume la responsabilité de 
premier supérieur du District.

États-Unis

Durant cette semaine se tient la 
première rencontre annuelle des 
leaders de la Jeunesse Mariste 
de la Province, à Indiana. Plus de 
100 professeurs, jeunes et adultes 
maristes participent à une semaine 
de séminaires et autres activités qui 
les aideront comme leaders de la 
mission mariste.

BrÉsil Centre-nord

Plusieurs membres de l’équipe 
brésilienne qui participe aux Jeux 
olympiques au Japon sont des 
personnes qui sont passées par les 
écoles maristes. Parmi eux, Bruno 
Fratus, médaillé de bronze dans le 
50 mètres de natation, Maurício 
Borges, de l’équipe de volley-ball, 
et Matheus Cunha, de l’équipe de 
football (voir d’autres détails sur ce 
lien. 

https://champagnat.org/fr/lasie-de-lest-promeut-la-protection-de-lenfance-avec-une-reunion-sur-les-cyber-menaces/
https://hit.ly/3fdusnD
https://hit.ly/3fdusnD
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Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

LES MARISTES PARTICIPENT
À UNE RENCONTRE AVEC LE CONSEIL
NATIONAL DES LAÏCS DU BRÉSIL

Plus de 25 laïcs du Mouvement 
Champagnat de la Famille Mariste 
(MCFM) et du Mouvement Farol 

– accompagnés des Frères asses-
seurs du MCFM – ont participé à une 
rencontre de formation en ligne, durant 
la première semaine de juillet, dans le 
but de renforcer la relation des laïcs de 
la Province du Brésil Sud-Amazonie 
avec le Conseil National des Laïcs 
du Brésil (CNLB), une organisation 
canonique qui rassemble les laïcs, les 
diverses pastorales et les mouvements 
afin de réfléchir sur les aspects de la 
vocation chrétienne et la construction 
d’une société plus juste et plus humaine.
Au cours de la rencontre, les leaders laïcs/ques maristes ont 
échangé avec le coordonnateur du CNLB, Waldir Bohn Gas (Ré-
gional Sud 3) et avec le représentant des laïcs maristes au CNLB, 
Edison Oliveira. Et ils ont également échangé sur leur organisation, 
leurs projets, leurs objectifs d’action et les principaux défis.
Au cours de la réunion, on a informé qu’une action d’affiliation du 
Brésil Mariste au CNLB est en marche, grâce à une initiative de la 
Commission de Vie Mariste d’UMBRASIL. Cette affiliation devrait 
devenir effective au mois d’octobre avec la validation de la lettre 
envoyée par UMBRASIL au CNLB.
Faisant référence à la rencontre, Marco Broc, du Secrétariat Élargi 
des Laïcs Maristes a dit que « des moments comme ceux-ci 
renforcent notre cheminement logique comme Église catholique et 
favorisent une plus grande inclusion dans les organismes ecclé-
siaux qui peuvent bâtir la promotion de la vocation laïque mariste. 
De plus, c’est une occasion de témoigner et de faire connaître à 
d’autres leaders des communautés chrétiennes, les caractéris-

tiques du visage marial de l’Église que nous sommes ».
Actuellement, le laïcat mariste est représenté au CNLB (Régional 
Sud 3) par le laïc Edison Oliveira, comme premier secrétaire, et par 
la laïque Silvana Nazário, comme seconde secrétaire.
Afin de continuer la démarche de rapprochement de la Province 
du Brésil Sud-Amazonie avec d’autres organismes laïcs de l’Église, 
on a programmé une autre rencontre, possiblement en août ou 
septembre.

Août est un mois de vacances en Italie, et les employés 
de l’Administration général prennent un temps de re-
pos durant cette période. Pour cette raison, le prochain 
numéro des Nouvelles Maristes sera publié le 20 août.
Nous remercions tous utilisateurs pour leur présence 
au cours de cette année, et de manière spéciale, les 
traducteurs qui, bénévolement, offrent de leur temps 
pour traduire les textes que nous diffusons chaque 
semaine dans les 4 langues de l’Institut.
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