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NOUVELLESMARISTES
PROVINCE MARISTE D’AFRIQUE DE L’OUEST

Le Chapitre des Frères du 
District Mariste de l’Afrique 
de l’Ouest a débuté le 9 août 

2021, cela a donné naissance 
à une nouvelle Province dans le 
monde Mariste qui se nomme : 
la Province Mariste d’Afrique de 
l’Ouest. Le chapitre a eu 25 dé-
légués, représentant les pays de 
la Province (Liberia, Cote d’Ivoire, 
Ghana, Cameroun et Tchad), 
les Conseillers Généraux pour 
l’Afrique, (Frères Óscar Martín et 
Ken McDonald), les Frères Juan 
Carlos (Provincial de la Méditerra-
née) et son vice Aureliano Garcia 
et Mr Samuel Nontwiri, un laïc ma-
riste du Ghana.

Le thème du chapitre, « Mourir 
en soi pour générer une vie nou-
velle », était une invitation pour 
tous les Capitulants à se sacrifier 
afin de bâtir une nouvelle Province.

Au cours de la cérémonie, le nou-
veau Provincial, frère Cyprian 
Gandeebo, a été installé. Dans son 
allocution, il a remercié tous les 

Frères d’avoir mis leurs confiances 
en lui pour les accompagner pour 
ces trois prochaines années.

Les délégués ont étudié les diffé-
rents rapports qui leur ont été pré-
sentés. Cela a conduit à créer des 
commissions de travail pour formu-
ler des priorités qui nous aideront 
dans notre mission pour ces trois 
prochaines années. Les priorités 
ressorties sont ; la vie communau-
taire, les vocations, la mission et les 
finances.

Ensuite nous sommes passés à 

PREMIER CHAPITRE PROVINCIAL

la lecture et à l’approbation des 
normes de la Province ainsi qu’à 
l’élection des conseillers provin-
ciaux. Les frères Oliver Tata, Ger-
main Beda, Eric Kramo et Pascal 
Birkem ont été élus pour aider le 
frère Provincial dans sa mission.

Enfin nous avons assisté à la si-
gnature du Protocole d’accord 
entre la Province de la Méditerra-
née et celle de l’Afrique de l’Ouest 
par les deux Provinciaux et leur 
vice. Par la suite, le frère Cyprian 
Gandeebo a prononcé son dis-
cours de clôture. Il à remercier tous 
les Frères de la Province pour leur 
participation massive ainsi que 
tout ce qui ont contribués à l’orga-
nisation de notre premier Chapitre 
Provincial.  Et pour finir, il nous a 
exhorter à être des semeurs d’une 
nouvelle vie et une messe a été 
dites pour rendre grâce à Dieu.

Vous pouvez lire toute l’histoire du 
chapitre dans ce PDF

https://champagnat.org/fr/premier-chapitre-provincial-province-mariste-dafrique-de-louest/
https://champagnat.org/fr/premier-chapitre-provincial-province-mariste-dafrique-de-louest/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/08/WestAfrica_15Agosto2021.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/08/WestAfrica_15Agosto2021.pdf
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CUBA

VINGTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA NOUVELLE PRÉSENCE

GHANA

ASSEMBLÉE DES FRÈRES D’AFRIQUE DE L’OUEST

Les Frères Maristes du District Mariste d’Afrique de 
l’Ouest ont tenu leur Assemblée à Accra – Ghana, 
du 1 au 5 août 2021. Ce n’était que la deuxième 

fois en plus de 20 ans d’existence que tous les Frères 
du District ont pu organiser une Assemblée. Il pourrait 
également être considéré comme la première Assem-
blée provinciale. Comme annoncé en novembre 2020, 
le Frère Supérieur Général et son Conseil ont approuvé 
que le District d’Afrique de l’Ouest devienne une nouve-
lle Province à partir d’août 2021, lors du premier Chapi-
tre Provincial (9-13 août 2021). 

En raison des restrictions de Covid-19, tous les Frè-
res vivant au Ghana et les délégués du 1er Chapitre 
provincial ont participé physiquement à l’Assemblée 
tandis que le reste des Frères a participé virtuelle-
ment. Les Frères Juan Carlos (Provincial) et Aureliano 
Garcia (Provincial – élu) de la Province Mediterránea 
et les Frères Óscar Martín et Ken McDonald, Consei-
llers Généraux liens pour l’Afrique, étaient également 
présents.

Le thème de l’Assemblée « Levons-nous et bâtis-
sons » (Néhémie 2,18) a en effet été très utile pour 
conduire les participants et les guider tout au long de 
l’Assemblée. Les Frères ont longuement partagé leurs 
espoirs et leur vision et ils ont pu sentir que sont effec-
tivement prêts à relever le nouveau défi de devenir 
Province.

On a fait découvrir aux participants les différentes 
étapes parcourues pour devenir Province, l’histoire 
de l’Unité Administrative, les présentations des diffé-
rentes commissions et l’organigramme de la nouvelle 
Province. Frère Óscar Martín les a également guidés à 
travers le ‘Processus–U’ et les a aidés dans un esprit 
de discernement des priorités de la nouvelle Province 
tandis que le Frère Ken McDonald a animé la session 
sur les Droits et la Protection des enfants.

Nous, les Maristes de Cuba, voulons rendre grâce 
pour ces vingt premières années de notre nouvelle 
présence dans la Perle de la Caraïbe. Remercier le 

Seigneur de la Vie et de l’Histoire pour tout le bien qu’il a fait 
à ce peuple et dont nous sommes très reconnaissants. Nous 
remercions María de la Caridad, notre Bonne Mère, pour sa 
présence vivante au sein du peuple cubain afin qu’il soit une 
semence du Royaume.

Durant toutes ces années, nous avons pu constater l’action 
efficace de Dieu dans l’histoire de notre cheminement à 
Cuba depuis le 8 août 2001, au service de l’Église et du 
peuple cubain. Notre désir est de continuer à semer la Bon-
ne Nouvelle de Jésus et son message du Royaume de Dieu 
à partir de ce qui est petit, modeste et humble, mais porteur 

https://champagnat.org/fr/assemblee-des-freres-dafrique-de-louest/
https://champagnat.org/fr/vingtieme-anniversaire-de-la-nouvelle-presence-mariste-a-cuba/
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Du 19 au 27 s’est tenue, à l’ad-
ministration provinciale, la Ren-
contre des 15 directeurs des Ins-
titutions Éducatives de Colombie. 
Le thème central est l’analyse 
des projets éducatifs nationaux 
et la présentation des Lignes Ins-
piratrices de la Mission Éducative 
Provinciale. La rencontre est diri-
gée par le F. Leonardo Yepes et 
profite de la présence du F. Pro-
vincial, Orlando Escobar.

Cruz del Sur
La Province met de l’avant un 
cours-atelier en lien avec le patri-
moine charismatique mariste qui 
s’adresse aux éducateurs, aux 
pères et mères, aux membres 
des Fraternités et autres groupes 
de laïcs qui désirent approfon-
dir le patrimoine mariste dans 
le but de revivifier la vie mariste 
aujourd’hui. Commencé à la fin 
août, il se poursuivra durant 2 
mois.

umbrASil
Avant la situation de pandémie, 
afin d’aider à (re)planifier les si-
tuations d’apprentissage, l’Union 
Mariste du Brésil a lancé le do-
cument : « Manières d’accueillir, 
d’écouter et d’assurer les droits 
des enfants » : (re)significations 
de l’Éducation des Enfants du 
Brésil mariste » (charger ici le 
PDF en portugais).

CubA
Mgr Emilio Aranguren Echever-
ría, ancien élève de Santa Clara, 
à Cuba, et affilié à l’Institut des 
Frères Maristes, a célébré ses 
30 ans comme pasteur. Monsei-
gneur Emilio a été l’âme de la 
nouvelle présence mariste dans 
la Grande Île des Antilles, tant à 
Cienfuegos qu’à Holguín 

de vie et plein d’espérance. « Avec Ma-
rie, nous pouvons tout; sans elle, nous 
ne sommes rien. »

Nous voulons remercier tous les arti-
sans de l’œuvre de Champagnat parmi 
les enfants et les jeunes Cubains. Merci 
à tous ceux qui, de façon directe ou in-
directe, ont contribué à maintenir notre 
présence missionnaire sur la route et en 
mouvement. Merci chers frères, chers 
élèves et anciens élèves. Merci chers 
Maristes de Champagnat. Merci chers 
professeurs, prêtres, laïcs, évêques et 
amis d’avoir marché avec nous sur cette 
merveilleuse route d’accompagnement 
des enfants et des jeunes dans leur dé-
marche de croissance pour qu’ils puis-
sent devenir de bons chrétiens et de 
bons citoyens.

Un remerciement spécial s’adresse à 
Mgr Emilio Aranguren Echeverría, an-
cien élève mariste de Santa Clara, pour 
son engagement à rendre possible la 
présence de la mission mariste à Cien-
fuegos et à Holguín. Nous remercions 
aussi tous les maristes qui, au Conseil 
général, ont suscité et accompagné cet-
te nouvelle présence mariste à Cuba. 
Merci aux F. Charles Howard, s.g., F. 
Macelino Ganzaraín, c.g., F. Javier Espi-
nosa, provincial d’Amérique Centrale, F. 
Benito Arbués, s.g., Séan Sammon, s.g., 
F. Antonio Ramalho, c.g. et F. Antonio 
Eguía, provincial du Venezuela.

Merci à tous les maristes qui ont semé 

la Bonne Nouvelle du Royaume à 
Cuba au cours des dernières vingt 
années : Efraín Martín, Carlos Mar-
tínez, Héctor Ávalos, Salvador Sa-
linas, Jesús Bayo, Carlos Scottá, 
Germán Chaves, Manuel Matilla, 
Rodrigo Cuesta, César Henríquez, 
Teódulo Hernando, José Antonio 
Alonso, Marco Antonio Vergas, Je-
sús Balmaseda, José María Custodi, 
Jorge Gaio, Jong Acosta, Ricardo 
Miño, Sylvia Pérez, Rosa Schaffiano 
et Luis Sánz qui sont venus, avec 
les meilleures dispositions pour ser-
vir le peuple et l’Église de Cuba qui 
cheminent à la lumière de notre cha-
risme mariste, et de s’incarner dans 
les plans d’une Église particulière et 
dans la réalité de la société cubaine.

Nous savons qu’il y a encore beau-
coup de travail et de défis devant 
nous, mais nous avons confiance 
que Jésus, Maître de la Vie et de 
l’Histoire, continuera d’être notre 
compagnon de route dans les par-
ticularités d’un pays socialiste ca-
ribéen où nous croyons que notre 
charisme est un don pour l’Église et 
pour le peuple cubains.

Que María de la Caridad del Cobre, 
patronne du peuple cubain, conti-
nue de soutenir notre marche mal-
gré la crise sanitaire, économique 
et sociale. Que la solidarité entre les 
peuples nous pousse à créer des 
ponts de fraternité et de sororité.

http://www.umbrasil.org.br/wp-content/uploads/2021/08/Modos-de-acolher-escutar-e-garantir-os-Direitos-das-Criancas.pdf
http://www.umbrasil.org.br/wp-content/uploads/2021/08/Modos-de-acolher-escutar-e-garantir-os-Direitos-das-Criancas.pdf
https://champagnat.org/fr/vingtieme-anniversaire-de-la-nouvelle-presence-mariste-a-cuba/
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RÉSEAU MARISTE INTERNATIONAL DE IES
UNE RENCONTRE RÉUNIT LES AGENTS DE PASTORALE DE 
PLUS DE 20 INSTITUTIONS D’ÉDUCATION SUPÉRIEURE

Le 25 août, de 9h à 11h (heure 
du Brésil), se tiendra la 1ère 
Rencontre de la Pastorale des 

Institutions membres du Réseau Ma-
riste Internationale des Institutions 
d’Éducation Supérieure – en ligne 
– grâce à Zomm. Sous le thème Ré-
sonnances du Pacte Éducatif Global 
dans la méthodologie pastorale des 
Institutions d’Éducation Supérieure 
Maristes, l’événement vise à offrir 
un espace de réflexion sur le Pacte 
mondial pour l’éducation et ses ap-
pels – lancés par le pape François 
en 2019 – aux établissements d’en-
seignement supérieur maristes, et 
cherche également à initier un mou-
vement de dialogue et de rapproche-
ment entre les agents de pastorale, 
les professeurs et collaborateurs qui 
participent aux actions pastorales 
dans chacun de ces institutions.

La programmation sera ouverte par 
le commissaire Gustavo Hass, de la 
PUCRS, et on profitera de la partici-
pation du Supérieur général de l’Insti-
tut Mariste, le F. Ernesto Sánchez, di-
rectement de la Maison générale de 
l’Institut Mariste, à Rome, qui présen-
tera la réflexion initiale. Par la suite, 
le F. Luiz Carlos Susin, de la PUCRS 
approfondira le thème du pacte Édu-
catif Global. Puis le F. David Hall, de 

Un événement en ligne veut générer un échange d’initiatives pastorales du Réseau Mariste de IES

l’Université Catholique Australienne et 
membre du Comité Exécutif du Réseau 
Mariste International de l’IES, réfléchi-
ra sur les perspectives et les défis de 
l’IES en regard du pacte. La rencontre 
comptera aussi sur la participation du 
F. Marcelo Bonhemberger, pro-Recteur 
de l’Identité Institutionnel de la PUCRS 
et du F. Rogério Renato Mateucci, 
Pro-Recteur de Mission, Identité et Ex-
tension de la PUCPR.

Ouverture d’une nouvelle piste

« On souhaite grandement que cet 
événement soit le premier d’une foule 
d’autres possibilités de dialogue et de 
travail ensemble », affirme Rafael Ros-
seto, de la Coordination de la Pastorale 
de la PUCRS et un des organisateurs 
de l’événement. « Nous cherchons à 
créer des ponts et à réaliser une jour-
née pastorale capable de susciter des 
actions et des projets dans chaque IES 
Mariste » souligne-t-il.

Dans le cadre d’une série d’événe-
ments organisés par le Réseau Mariste 
International de IES, la 1ère Rencontre 
de Pastorale est aussi le premier d’une 
série d’événements qui veut générer 
de nouveaux espaces de dialogue 
entre éducateurs et chercheurs de ces 

institutions, et de profiter des liens 
existants. « Suite à cette première 
rencontre, il y a la possibilité de dé-
velopper des projets en collabora-
tion, dans les différentes perspec-
tives de formation, de solidarité et de 
spiritualité » rappelle Rosseto.

Joins-toi à la 1ère Rencontre des 
Agents de Pastorale du Réseau Ma-
riste International des Institutions 
d’Éducation Supérieure:

• Lien de Zoom : 
https://pucrs.zoom.
us/j/97201403933?pwd=L-
1hNWUs2SEJBbklTR0hqTD-
B5OFd0Zz09

• ID de la réunion : 972 0140 
3933

• Mot de passe : 697145 r: 

Aidez Haïti
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Onlus
Banca Etica
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
IBAN: IT81S0501803200000017082033

https://champagnat.org/fr/une-rencontre-reunit-les-agents-de-pastorale-de-plus-de-20-institutions-deducation-superieure/
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TIMOR ORIENTAL : LIVRAISON DES 
CONSTITUTIONS ET RÈGLE DE VIE

BRASIL SUL-AMAZÔNIA: ILHA GRANDE 
DOS MARINHEIROS

COLOMBIE: RENCONTRE DES RECTEURS 
DES INSTITUTIONS ÉDUCATIVES

URUGUAY: COLEGIO SAN LUIS 
MARISTAS – PANDO

L’ÉVÊQUE JORGE PATRÓN VISITE LES 
FRÈRES À YUCATÁN, MEXIQUE

monde mariste

FRÈRES D’AMÉRIQUE CENTRALE 
REÇOIVENT LES CONSTITUTIONS

ÉDUCATION ET ÉVANGÉLISATION

CO-CRÉATION DU RÉSEAU GLOBAL D’ÉCOLES MARISTES

Dans le dernier texte sur l’apprendre à connaître le Réseau Global d’Écoles Maristes, nous avons parlé des 
idées de base derrière le Réseau. Notre objectif est que le réseau contribue à la croissance, à la vitalité et à 
la durabilité de la mission mariste à travers les écoles.

Une fois que le Conseil général a décidé, en 2021, de procéder au lancement d’un Réseau d’Écoles, un processus 
de co-création a commencé, avec des activités planifiées et collaboratives menées par le Secrétariat de l’Éducation 
et de l’Évangélisation. Il y a trois moments importants dans cette phase de collaboration pour imaginer et concevoir 

le réseau par la créativité collec-
tive.

En mai 2021, une réunion en 
ligne des coordinateurs de l’édu-
cation de toutes les régions de 
l’Institut a eu lieu.

Les régions Asie, Océanie et 
Afrique se sont réunies le 27 
mai, avec 26 participants de 
9 unités administratives.  Le 
28 mai, les régions Europe, >>

https://champagnat.org/fr/co-creation-du-reseau-mondial-decoles-maristes/
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Amérique du Sud et Arc Nord se sont réunies avec 40 
membres de 16 unités administratives.

L’atelier en ligne a duré 4 heures.  Son objectif principal 
était que les participants commencent à s’imprégner du 
projet d’avoir un réseau et à tomber amoureux de ce 
rêve, et qu’ils encouragent à leur tour la participation 
des autres en partageant leur expérience avec leurs 
contacts.

À la fin du mois d’août et au début du mois de sep-
tembre, des événements interrégionaux de lancement 
des responsables éducatifs seront organisés, auxquels 
participeront, outre les coordinateurs, d’autres représen-
tants de la communauté éducative : (frères, directeurs, 
enseignants, élèves, parents…) Elles seront également 
organisées par régions : le 26 août, les régions d’Asie 
et d’Océanie, le 9 septembre, l’Arco Norte et l’Amérique 
du Sud et le 23 septembre, l’Europe et l’Afrique. Environ 
1.100 participants sont attendus.

Pendant la semaine du 25 au 29 octobre, une série 
d’activités sont prévues dans le but de faire connaître, 
à grande échelle, ce qu’entend être le Réseau Mondial 
d’Écoles Maristes. À cette fin, il a été décidé de deman-
der l’aide de l’Institut pour le dialogue et l’enquête ap-
préciative (IDEIA). L’enquête appréciative est une mé-
thodologie de dialogue, de rencontre, de conception de 
propositions et d’alignement de la vision, de la mission 
et de l’action.

L’enquête appréciative implique les disciplines de l’ap-
préciation, de l’enquête et de la planification.

Son approche consiste à s’appuyer sur les forces recon-
nues et à ouvrir de nouvelles possibilités, en alignant les 
aspirations individuelles, congréganistes et collectives ; 
à créer des rêves communs en examinant les questions 
dans la conception de propositions et d’engagements 
pour faire fonctionner le réseau.

Le Réseau Global Mariste d’Écoles est un projet du 
Conseil général en réponse aux appels du XXIIe Cha-
pitre général qui a demandé que nous soyons une 
famille globale. Ce sera un lieu de promotion pour la 
mission mariste qui s’adressera à plus de 600 écoles 
présentes dans 80 pays. Au nom du Conseil général, le 
Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, en collabo-
ration avec le réseau des éditeurs maristes, travaille à 
organiser le lancement du réseau qui aura lieu du 25 au 
29 octobre 2021.

FRÈRES AUJOURD'HUI

LE PROCESSUS DE RÉVISION DU GUIDE DE LA FORMATION 
ENTRE DANS LA PHASE DE CONSULTATION

L’étape de consultation-parti-
cipation du processus de ré-
vision du Guide de la forma-

tion a débuté ce mois d’août 2021.  
Sous la conduite de la Commission 
Internationale pour la Révision du 
Guide de la Formation (CIRFG), 
des rencontres seront menées 
avec différents groupes régionaux 
ou interrégionaux pour réfléchir en-
semble sur le Guide de la Forma-
tion et la Formation pour la vie ma-
riste aujourd’hui.  En plus d’être un 

moyen de recueillir des informations, 
l’ICRFG voit cet exercice comme un 
moyen d’impliquer autant de Maristes 
que possible dans la tâche à accom-
plir, ainsi que de les relier les uns aux 
autres pour donner le sentiment de 
cheminer ensemble vers un nouveau 
Guide de la Formation.

La consultation-participation est ré-
alisée par des équipes composées 
de 2 membres de l’ICRFG, 2 ou 3 
membres de la Commission Interna-

tionale Frères Aujourd’hui (ICBT), 
et 2 ou 3 coordinateurs régionaux 
de la formation ou personnes de 
référence dans la formation. Ces 
équipes sont accompagnées par le 
frère Angel Medina et le frère Lin-
dley Sionosa du Secrétariat Frères 
aujourd’hui.

Parmi les groupes identifiés à 
consulter figurent les forma-
teurs, les jeunes en formation, 
les commissions ou les équipes >>

https://champagnat.org/fr/co-creation-du-reseau-mondial-decoles-maristes/
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NOUVELLES DE LA PROVINCE D’AUSTRALIE

déjà existantes dans les unités ad-
ministratives ou les régions, y com-
pris les laïcs maristes, et les ex-
frères ou ex-aspirants.

Les équipes formées à cette fin sont :
Amériques (Nord et Sud) : Cesar 
Rojas et Rubens Falcheto (ICR-
FG), Juan Carlos Bolaños et Marcio 
Henrique (ICBT), Felix Roldan, Al-
bert Rivera et Isidro Azpeleta.
Afrique-Europe : Pere Ferré et Fa-
bien Bulaimu (ICRFG), Ebel Mute-
veri, Tiamaro Alphonse et Aureliano 
Garcia (ICBT), Antoine Kazindu, 
Nicolas Garcia, Fernando Ocaña, 
Teodorino Aller et Vitus Osuji.
Asie-Océanie : Francisco Garcia et 

Graham Neist (ICRFG), Anselmo Kim, Sefo Une et Simon Serero (ICBT), 
Darren Burge et Juan Castro.
Les équipes ci-dessus se sont rencontrées pour la première fois la semaine 
dernière : Amériques le 3 août, Afrique-Europe le 5 août et Asie-Océanie éga-
lement le 5 août.  La prochaine étape consiste à désigner les groupes à 
consulter, à décider des questions à poser et à fixer la date et l’heure des 
réunions. L’étape de consultation-participation devrait se terminer à la fin du 
mois d’octobre 2021. 

Les frères de la Province, ré-
partis en Australie et dans 10 
autres pays, se portent bien, 

malgré les défis continus de l’ère 
de la COVID-19. Bien que plusieurs 
frères à l’étranger aient contracté le 
virus, aucun n’a heureusement été 
gravement malade.

Les frères dans les communautés 
de soins pour personnes âgées ont 
été soumis à des restrictions plus ou 
moins importantes pendant la ma-
jeure partie des 18 derniers mois, 
et ils continuent à s’adapter très 
bien. Paul Creevey et Ray Arthur 
ont même pu faire un retour pour 
des vacances à domicile depuis la 
Belgique et Manille. Tous deux sont 
maintenant retournés à l’étranger.

Formation

Nous avons actuellement environ 
30 Timorais et Mélanésiens à diffé-
rents stades de formation. Le virus 
nous a poussés à adapter nos pro-

cessus et nous avons maintenant des 
novices au Timor oriental, aux Philip-
pines et aux îles Salomon.

Mélanésie

Cela fait un peu plus de douze mois 
que le District de Mélanésie a fusion-
né avec la Province d’Australie. Ce 
fut une période difficile avec des res-
trictions sur les voyages internatio-
naux, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu 
de possibilité de voyager entre l’Aus-
tralie et la Mélanésie. Il y a également 
des restrictions sur les voyages entre 
les pays de Mélanésie. Par exemple, 
le frère Henry Uguni, un citoyen des 
îles Salomon, est toujours bloqué à 
Port Moresby, incapable d’accéder à 
son pays d’origine.

Tragiquement, le frère Mark Poro, 
âgé de 56 ans et responsable de la 
communauté et formateur à Lauma-
nasa House, est décédé à l’hôpital de 
Honiara. le 20 juillet. Sa mort est une 
grande perte pour les jeunes frères 

de la communauté et pour la Pro-
vince.

Nouvelle Province 2022

La nouvelle Province, qui sera for-
mée le 8 décembre 2022, avec la 
fusion du District du Pacifique et de 
la Province d’Australie, a un nom. 
Le frère Ernesto, Supérieur géné-
ral, a confirmé qu’elle sera connue 
sous le nom de Province de l’Etoile 
de la Mer. C’est un nom très appro-
prié étant donné que la plupart des 
pays de la Province sont des îles 
ou des pays où la mer joue un rôle 
important  : Aotearoa- Nouvelle-Zé-
lande, Australie, Cambodge, Timor 
oriental, Fidji, Kiribati, Samoa, Îles 
Salomon, Nouvelle-Calédonie, Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, Vanua-
tu. Ce nom est un titre traditionnel 
pour Marie. Notre prière est que la 
vie mariste dans la Province soit ef-
fectivement une étoile, comme celle 
de Noël suivie par les bergers et les 
mages, menant à Jésus.

https://champagnat.org/fr/le-processus-de-revision-du-guide-de-la-formation-entre-dans-la-phase-de-consultation/
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ÉTATS-UNIS

LA MISSION DU CAMP DES LEADERS DE LA JEUNESSE 
MARISTE

Les jeunes adultes et les jeunes maristes de 10 écoles 
et ministères de la Province mariste des États-Unis 
se sont réunis en Indiana pour le tout premier Camp 

de leadership de la jeunesse mariste, du 3 au 7 août. 
C’est le premier d’une série de nouveaux programmes de 
la Jeunesse Mariste pour les étudiants. 

L’objectif de ce camp était de travailler sur les compé-
tences pratiques de leadership. Les élèves ont appris 
des compétences importantes comme la façon de diriger 
une prière, de former des petits groupes, de diriger des 
activités et d’écrire un discours.  Maintenant, les leaders 
maristes sont prêts à organiser une retraite pour les nou-
veaux étudiants de première année afin qu’ils puissent 
faire partie de la communauté mariste et comprendre ce 
que cela signifie d’être mariste.

Pendant le camp de leadership mariste, les élèves ont 
participé à quatre sessions maristes :

Session 1 – Diriger la prière
La première session de compétences a été dirigée par 
Matt Fallon. Il a parlé de la façon de diriger une prière 
et des composantes qui entrent dans la création d’une 
prière de groupe. Il leur a donné un défi pour le reste de 
leur séjour au camp : chaque petit groupe dirigera une 
prière.

Session 2 – Donner des conférences
La deuxième session de compétences a été dirigée 

par Mike Bourie, un Mariste de Champagnat. Il a aidé 
à expliquer les différences entre les deux types de 
discours et a dirigé une discussion de groupe sur les 
facteurs importants à prendre en compte lors d’un dis-
cours.

Les animateurs maristes se sont ensuite rendus dans 
4 ateliers différents pour travailler sur leurs propres ex-
posés. Les 4 thèmes des ateliers étaient : Saint Mar-
cellin Champagnat, Marie, Notre Bonne Mère, Prier les 
uns pour les autres et Témoigner. Les élèves ont reçu 
des informations sur leurs thèmes de la part des Frères 
Maristes et des Jeunes Adultes Maristes, qui les ont 
aidés à rédiger leurs exposés.

Session 3 – Diriger des petits groupes
La journée a commencé par le troisième atelier de com-
pétences qui portait sur l’animation de petits groupes. 
Maureen Hagan, une Mariste de Champagnat du New 
Jersey, a donné la conférence et a aidé les animateurs 
à comprendre toutes les composantes de l’animation 
d’un petit groupe.

Session 4 – Diriger des activités de groupe
La quatrième session de compétences a été dirigée 
par Ed Kennedy, directeur des aventures en plein air 
à Esopus. Il a donné une conférence interactive sur la 
façon de diriger des activités de groupe.

La journée s’est terminée par une baignade nocturne 
en groupe ! Il y avait de la musique, des jeux de vol-
ley-ball, des compétitions de plongeon et bien plus en-
core ! C’était une nuit remplie d’esprit de famille !

Le quatrième jour – La pratique rend parfait
Les leaders maristes ont mis en pratique les compé-
tences qu’ils avaient apprises. Ils ont pu poser des 
questions et mieux comprendre à quoi ressemblera le 
programme qu’ils dirigeront !
Le dernier jour, les responsables maristes ont célébré 
la messe. Ils l’ont célébrée avec Mgr Dennis Lyle, le 
pasteur de la paroisse de St Benedict. Un des petits 
groupes a également participé à la messe pour mettre 
en pratique leurs compétences en matière de prière. 
Enfin, la dernière journée s’est terminée par une danse.

https://champagnat.org/fr/la-mission-du-camp-des-leaders-de-la-jeunesse-mariste-dans-la-province-des-usa/
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COMPOSTELA / AMÉRICA CENTRAL

LA MISSION MARISTE DU HONDURAS SERA RATTACHÉE 
À LA PROVINCE D’AMÉRIQUE CENTRALE

Le Frère François fut, à la fois, fidèle et créatif. Il se savait Supérieur général d’une congrégation en expansion, mais 
en même temps disciple de Marcellin Champagnat. François dut faire face à bien des défis, entre autres : l’autori-
sation légale de l’Institut et la reconnaissance de l’Église, la séparation de la branche des Pères de la Société de 
Marie, l’union avec différentes congrégations. Il fut un homme des structures solides ; c’est sous son mandat que 

furent rédigées les Règles Communes et de Gouvernement. Dans sa recherche d’être 
attentif à l’Esprit et aux signes des temps, il sera un homme de Règle. En recevant le 
portrait posthume du Fondateur, François décida d’être « le portrait vivant de Marcel-
lin  ». Comme Champagnat, il saura conserver l’essentiel et rénover, après bien des 
consultations et des prières, ce qui était nécessaire de l’être. Aussi gagna-t-il l’estime 
des Frères. François était un grand promoteur de la dévotion au Fondateur : « Allez voir 
le Père Champagnat. Vous verrez comment il arrange tout avec sa Ressource Ordinaire, 
la Sainte Vierge » leur disait-il.
La retraite du 8 septembre 1840 fut un long rappel de Marcellin ; l’Hermitage devint un 
sanctuaire mariste, reliquaire du Fondateur. Un an plus tard, dans une Circulaire datée 
du 10 août 1841, le F. François demandait aux Frères de lui envoyer des témoignages, 
des lettres et des notes sur le Fondateur afin qu’ils puissent servir de base à la rédac-
tion de sa première biographie (D’autres épisodes ici)

F. François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

22. Dévotion au P. Champagnat

Le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, a infor-
mé, le 24 juin, que « le F. Supérieur général, avec 
l’approbation de son Conseil, décide que, à partir 

du 12 décembre 2023, la Mission Mariste du Honduras 
sera liée canoniquement à la Province d’Amérique Cen-
trale ».

Le processus de réflexion sur l’avenir de la mission du 
Honduras a commencé en 2016, avec une réunion qui 
s’est tenue du 20 au 23 septembre, à Comayagua, avec 
la participation de représentants des œuvres maristes 
dans ce pays et les institutions maristes internationales. 
En juin 2020 s’est ouvert un processus de discerne-
ment conjoint du Gouvernement général, les Provinces 
d’Amérique Centrale et de Compostelle et des repré-
sentants des œuvres maristes et de la communauté du 
Honduras, afin de discerner la meilleure façon d’ac-
compagner la mission mariste à Comayaga.

Après quelques mois de rencontres par téléconfé-
rences, on a présenté au Conseils provinciaux une dé-

marche pour assurer la formation de leaders maristes 
et prévoir un avenir pour la mission s’il ne pouvait pas 
y avoir de frères. Suite à l’approbation par les deux 
Conseils provinciaux, on a présenté cette démarche de 
discernement au Conseil général en mai 2021.

Les Provinces d’Amérique Centrale et de Compostelle, 
suite à la décision du Conseil général, se sont enga-
gées à élaborer une « Feuille de route » en vue de cette 
démarche de transition. « Nous assumons, comme Pro-
vince, ce nouveau défi avec un sentiment de foi, d’es-
pérance et de responsabilité » a dit le F. Hipólito Pérez 
Gómez, Provincial d’Amérique Centrale, au moment de 
communiquer à la Province la décision du Conseil gé-
néral. Le F. Tomás Briongos Rica, Provincial de Com-
postelle, reconnaît « la mission développée dans les 
œuvres maristes du Honduras, ces dernières années, 
par l’engagement des frères qui y étaient et des laïcs 
qui continuent une présence auprès de nos élèves. 
Grâce à ceux avec qui nous avons collaboré dans 
ce travail, nous avons la certitude qu’il s’agit de >>

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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réponses qui reflètent le cœur de la mission mariste de 
toujours : s’occuper des enfants et des jeunes, spécia-
lement des plus démunis ». « Pour les années à venir 
– souligne le F. Tomás – il nous reste un grand travail à 
faire : assurer la formation de nos leaders et organiser 
des structures qui facilitent la viabilité de la mission ma-
riste. Dans ce but, il y aura deux frères, un d’Amérique 
Centrale et un autre de Compostelle, engagés pour les 
prochaines années ».

Historique de la présence mariste au Honduras

L’ancienne Province Mariste de León (Espagne), à la 
demande du Supérieur général, le F. Charles Howard et 
de son Conseil, à cette époque, a lancé, en août 1989, 
une réflexion pour chercher un endroit pour une mission 
qui lui soit propre, devant le fait que sa présence au 
Zaïre n’était plus possible.

Après avoir consulté la disponibilité des Frères de la 
Province, le F. Provincial, José Rúa Talina, a envoyé au 
Honduras les frères Santiago Fernández Garcia et Ma-
nuel Fernández González, avec une double mission : 
« Collaborer à la Sainte Mission du diocèse de San Pe-
dro Sula, au nord du pays, et étudier la viabilité d’une 
implantation mariste dans ce pays ».

Après avoir évalué différentes possibilités, le 4 janvier 
1992, on décide d’accepter une double proposition de 
l’évêque de Comayagua, Mgr Geraldo Scalpone, dans 
la capitale diocésaine : le Collège La Inmaculada et un 
Centre d’accueil. Il s’agit de l’œuvre d’origine Mariste 
au Honduras.

Durant la première année à Comayagua, les frères ont 
réalisé ces activités :

• Assumer les tâches d’organisation et de direction 
du Centre “La Inmaculada », sans en devenir pro-
priétaire.

• Travailler en collaboration avec le Centre d’accueil 

de la même ville, sans en assumer la direction.
• Commencer les démarches de reconnaissance juri-

dique de Frères Maristes au Honduras.
• Construire une résidence communautaire à Co-

mayagua, capable d’accueillir six frères.
• Élaborer un contrat avec Mgr l’évêque du diocèse, 

afin de régulariser la présence et le travail des frères 
dans l’œuvre que l’on commençait.

La première communauté à Comayagua était constituée 
des frères : Manuel Fernández González (Supérieur), 
Santiago Fernández García (Administrateur) et Carmelo 
Cuesta Vegas. Le logement a passé par plusieurs en-
droits dans les environs de la zone coloniale, jusqu’à 
ce que l’on prenne la décision d’acquérir un immeuble 
dans la Rue 6a NO, jusqu’à ce que soit construite la nou-
velle maison qui subsiste aujourd’hui au 17 de la même 
rue. La maison fut inaugurée en septembre 1993.

En octobre de l’année même de la fondation, les Frères 
avaient reçu l’offre de collaborer à l’œuvre sociale pour 
enfants de la rue « Horizons d’avenir », association née 
sous les auspices de l’Église grâce au « Mouvement 
des Cursillistes ». Ils ne tardèrent pas à s’impliquer dans 
la gestion de cette initiative, engagement que prit le F. 
Gregorio Alonso dès le début.

Présence mariste au Honduras aujourd’hui

Actuellement, l’œuvre mariste continue de soutenir et 
d’animer deux importantes actions :

1. « L’Institut Mariste la Inmaculada » collège mixte qui 
se situe dans l’ancien couvent Saint-François, pro-
priété du Diocèse de Comayagua. Il compte environ 
1100 élèves, du Secondaire au Baccalauréat.

2. L’œuvre « Horizon d’avenir » qui accueille et éduque 
du groupe de 30 à 40 enfants de la rue. Ces enfants 
fréquentent les collèges des environs, et à l’intérieur 
du centre, ils sont accompagnés, bénéficient d’une 
attention éducative et participent à des ateliers qui 
les préparent à découvrir une profession d’avenir.
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