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NOUVELLESMARISTES
MAISON GÉNÉRALE

LE CONSEIL GÉNÉRAL RENCONTRE LES SECRÉTARIATS
ET DÉPARTEMENTS DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

En juin et septembre, au cours 
des sessions plénières, le 
Conseil général se réserve 

traditionnellement une semaine pour 
échanger directement avec les Secré-
tariats et Départements qui aident à 
l’animation de l’Institut. La réunion a 
commencé lundi et se terminera le 11 
septembre, et elle a comme thème : 
« Reconnecter et renforcer notre pas-
sion ». 27 frères et laïcs seront réunis, 
certains en présentiel et d’autres de 
façon virtuelle.
Le F. Luis Carlos, Vicaire général, a 
décrit ainsi l’esprit de cette rencontre 
: « La Semaine de Rencontre est un 
temps que nous nous donnons pour 
nous appuyer dans l’animation globale de l’Institut, 
relancer le Plan stratégique d’Animation et de Gouver-
nement, faciliter des échanges stimulants, marcher de 
façon coordonnée, créer des synergies et partager notre 
foi, notre vocation et notre vie ».
L’objectif général de la rencontre est de connaître la 
situation actuelle de l’Institut et les projets d’animation 
de l’Administration générale, de partager et d’échanger.

https://champagnat.org/fr/le-conseil-general-rencontre-les-secretariats-et-departements-de-ladministration-generale/
https://champagnat.org/fr/le-conseil-general-rencontre-les-secretariats-et-departements-de-ladministration-generale/
https://champagnat.org/fr/le-conseil-general-rencontre-les-secretariats-et-departements-de-ladministration-generale/
https://champagnat.org/fr/le-conseil-general-rencontre-les-secretariats-et-departements-de-ladministration-generale/
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Parmi les objectifs spécifiques, on retrouve :
• Reconnecter avec la réalité et les intuitions de l’Institut 

durant cette post-pandémie « asymétrique ».
• Visualiser le déroulement du Plan stratégique et préciser les 

jalons pour la période 2021-2025.
• Progresser dans la complémentarité et l’intégration des 

différents secteurs.
• Identifier, communautairement, le moment ecclésial et 

social que nous percevons dans le monde et qui interpelle la 
mission, la vie religieuse et le laïcat.

• Favoriser les espaces de dialogue et d’interaction nécessaires entre les 
domaines, les Secrétariats et les Conseillers-liens dans leurs projets 
respectifs.

• Reconnaître, en première lecture, les visions sur les objectifs 
régionaux de l’Administration générale.

• Réfléchir sur le leadership : apprentissages, défis et réussites.
• Poursuivre la formation sur la culture de protection des 

mineurs.
• Célébrer notre foi comme communauté d’animation de 

l’Institut.
• Célébrer Marie comme une disciple en marche, une inspira-

trice de réponses et de services.
• Approfondir les relations interpersonnelles et offrir des 

espaces de convivialité communautaire.

Temps pour la Création - 1er septembre/4 octobre
La Temps Pour la Création est la célébration chrétienne annuelle de la prière et de l’action pour notre maison 
commune. Ensemble, la famille œcuménique du monde entier s’unit pour prier et protéger la création de Dieu.
« Pour prendre soin de notre maison commune, nous devons tous passer par une alphabétisation écologique et 
revoir nos habitudes de consommation. Nous devons développer une éthique du soin. (…) Imaginons comment 
cette question de l’écologie et du soin de notre maison commune pourrait être présente dans des décisions 
importantes concernant 
les structures, les 
constructions, l’utilisation 
des ressources… et 
surtout l’influence positive 
que nous pourrions avoir 
sur tant de personnes, 
familles, enfants et 
jeunes qui, dans leurs 
décisions quotidiennes, 
transforment le monde. 
Pour ce faire, on veillera 
à mettre en œuvre la 
formation à l’écologie, en 
utilisant nos structures 
éducatives et pastorales. »
(Fr. Ernesto Sánchez, 
Foyers de Lumière) Conseils généraux des quatre branches de la Famille Mariste - Manziana, mai 2021

https://champagnat.org/fr/le-conseil-general-rencontre-les-secretariats-et-departements-de-ladministration-generale/
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://champagnat.org/es/comunidades-de-dialogo-para-la-nueva-provincia-estrella-del-mar/
https://champagnat.org/fr/le-conseil-general-rencontre-les-secretariats-et-departements-de-ladministration-generale/
https://champagnat.org/fr/le-conseil-general-rencontre-les-secretariats-et-departements-de-ladministration-generale/
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La semaine dernière, les directeurs 
des écoles maristes de Catalogne 
se sont réunis lors d’une rencontre 
promue par l’Équipe de vie mariste, 
à laquelle a également participé le 
frère Pere Ferre, Provincial. Parmi les 
objectifs de la rencontre, il y avait : 
planifier ensemble, prendre soin de la 
vie mariste, construire la communau-
té et le réseau mariste.

mozambique
M. Benjamin Floria (avocat), les frères 
Geraldo Medida et Jaime Barbosa, de 
la Province de Compostelle, se sont 
rendus de Maputo au Collège Mariste 
de Nivava pour promouvoir, défendre 
et faire connaître les Droits de l’En-
fant et la Sauvegarde des Enfants. 
L’atelier a été suivi par 266 élèves, 
11 enseignants et 14 membres du 
conseil scolaire. Les participants 
étaient impatients d’apprendre des 
animateurs.

5 septembre : Journée de 
L’amazonie
« Être en Amazonie à un moment où 
tous les regards sont tournés vers 
elle est une grande opportunité, mais 
aussi un grand défi. Collaborer à 
l’éveil d’une nouvelle conscience et 
aider à la formation des gens, surtout 
des jeunes, est important pour qu’ils 
perçoivent l’importance de l’Amazo-
nie pour leur vie et celle des nou-
velles générations » (Frère Ronilton 
Santos, Communauté mariste de 
Labrea).

amérique CentraLe
Le 5 septembre, le frère Zósimo Pé-
rez Mañueco est décédé à Guatemala 
City, le frère le plus âgé de l’Institut à 
102 ans. Il a servi les frères comme 
Provincial de “Cuba-Amérique 
centrale” de 1961 à 1969 et comme 
Trésorier provincial de 1969 à 1990.

Les directeurs des 15 écoles 
maristes de Colombie, Province 
de Norandina, se sont réunis en 

personne, du 18 au 20 août, dans les lo-
caux de l’administration provinciale, dans 
le but de réfléchir sur la situation des 
institutions éducatives en ce moment où 
l’activité scolaire a été réactivée.

À l’ouverture de la rencontre, le frère Or-
lando Escobar, animateur provincial, les a 
invités à continuer à être des phares de 
lumière au milieu de leurs communautés, 
après les changements provoqués par la 
crise pandémique, et à poursuivre ainsi 
l’héritage de saint Marcellin Champa-
gnat.

La journée a commencé par un échange 
d’expériences sur le développement de 
projets éducatifs dans des domaines 
spécifiques tels que l’éducation reli-
gieuse, les mathématiques, l’anglais et 
autres.

Tout en maintenant des mesures strictes 
de biosécurité, les directeurs se sont 
joints à différents groupes de travail, 
partageant leurs expériences person-
nelles des derniers mois, ainsi que le 
changement impliqué dans l’exécution 

des activités académiques par le biais de 
l’éducation virtuelle.

Les enseignants ont exprimé leur joie de 
pouvoir se retrouver après deux ans, le 
tout dans une atmosphère de fraternité 
et d’unité mariste :  » C’est une occasion 
de célébrer la vie, c’est une expérience 
qui a toujours été très significative pour 
nous parce qu’elle enrichit notre travail, 
jour après jour, dans les institutions édu-
catives « , a commenté Diana Lozano, 
directrice du Colegio Soledad Torres 
Acosta situé à Bogota.

Le troisième jour de la rencontre, le frère 
Leonardo Yepes, coordinateur national de 
l’éducation, a présenté les « Orientations 
inspiratrices pour la mission éducative 
dans la province de Norandina », un do-
cument qui vise à fournir des orientations 
pédagogiques et à servir de référence 
pour les ajustements nécessaires dans 
les différents projets éducatifs.

Enfin, avec ces lignes directrices ins-
pirantes, le frère Leonardo a invité les 
éducateurs participant à cette rencontre à 
répondre aux besoins des enfants et des 
jeunes en combinant trois concepts clés : 
l’évangélisation, la solidarité et l’éducation.

COLOMBIE

RÉUNION DES DIRECTEURS
DES ÉCOLES MARISTES

https://champagnat.org/fr/reunion-des-directeurs-des-ecoles-maristes/
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Le projet de Réseau Global Mariste des Écoles se 
veut une des réponses à l’appel du XXIIe Chapitre 
général, que le Conseil général met en place avec 

le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation.

Dans un premier temps, on a cherché à développer 
l’initiative de façon collaborative, et c’est pour cette 
raison que l’on a établi un processus très participatif 
grâce auquel on cherche à tisser le réseau à la lumière 
de l’apport de tous les intervenants dans la commu-
nauté éducative mariste. Actuellement, les éléments 
essentiels pour le réseau global qui se détachent des 
suggestions recueillies au cours de la première phase 
d’élaboration sont :

Que le réseau se tisse en étant fidèle à son essence : frater-
nel, évangélisateur, centré sur les personnes, surtout les plus 
vulnérables.
Qu’il réaffirme son engagement avec le Pacte Global pour 
l’Éducation, en écoutant la voix des enfants, des adolescents et 
des jeunes et reconnaisse la famille comme le sujet premier et 
indispensable acteur de l’éducation.
Qu’il apprécie la diversité dans l’unité, modelant l’unité grâce à 
la diversité, sans laisser personne derrière, affrontant les crises 
d’une façon différente : régionale, globale, et non seulement 
provinciale.
Qu’il se construise à partir de la participation, dans le dialogue 
et le partage, solidairement, en engageant tous les acteurs de 
l’éducation (professeurs, enfants, familles…).
Qu’il génère de nouvelles expériences grâce à un leadership 
et au partage entre frères et laïcs. Un partage dynamique, 
inspirant, innovateur.
Qu’il nous permette d’être connectés, de partager, de pro-
gresser et d’apprendre. Que ce soit un réseau de proximité, 
connecté, global, technologique, innovateur, ayant un impact et 
qu’il rejoigne ceux qui n’ont pas l’internet.
Qu’il s’appuie sur les relations et les construise, en mettant 
en place des ententes avec des entités importantes en lien 
avec l’éducation, en partageant les ressources, en favorisant 
l’échange de professeurs et d’étudiants entre nos institutions.
Qu’il ait un impact sur la société et sur les communautés, 
dépassant les frontières, suscitant la vie, l’esprit mariste et 
la solidarité. Construisant l’excellence éducative offerte dans 
toutes les écoles, indépendamment de son niveau.
Le réseau est en train de se tisser, et peu à peu, les étapes 

suivantes continueront à nous aider et à préciser la forme que 
doivent prendre les aspirations qui sont projetées.

Pour l’instant, grâce aux contributions de chacun, plusieurs 
domaines possibles ont été définis :

Qualité éducative – connexion – échange – innovation – tech-
nologie – Évangélisation – transformation sociale.

Ces domaines nous aideront à regrouper un grand nombre de 
propositions d’action qui vont surgir du travail de collaboration 
afin de concrétiser sa viabilité dans l’avenir.

Le Réseau Global Mariste d’Écoles est un projet du Conseil 
général en réponse aux appels du XXIIe Chapitre 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 collaboration avec le réseau des éditeurs 
maristes, travaille à organiser le lancement du réseau qui aura 
lieu du 25 au 29 octobre 2021. Participez à la réunion de lan-
cement en octobre en vous inscrivant à l’événement Facebook : 
https://fb.me/e/ZUqAxJ1I

D’autres informations sur le réseau se trouvent ici.

CHAMPAGNAT GLOBAL

RÉSEAU GLOBAL MARISTE D’ÉCOLES :
LE RÉSEAU EST EN TRAIN DE SE TISSER

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/ecoles-maristes/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/ecoles-maristes/
https://fb.me/e/ZUqAxJ1I
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/ecoles-maristes/
https://champagnat.org/en/marist-global-network-of-schools-the-network-that-is-being-woven/
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MOZAMBIQUE: MARISTES À NIVAVA

MALAWI: NOVITIATE DE MTENDEREPHILIPPINES: NOTRE DAME OF KIDAPAWAN 
COLLEGE

EL SALVADOR: COMMUNAUTÉ DE TALNIQUEBANGLADESH: ST. MARCELLIN SCHOOL À 
GIASNAGOR

monde mariste

LA VALLA - FRANCE

Le contact entre les Frères Maristes et les Frères de l’Instruction Chrétienne de Valence, connus comme les Frères 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dirigés par Monseigneur Mazelier, fut étroit. Rappelons-nous que cette petite 
Congrégation avait reçu, à une époque favorable, la reconnaissance légale du gouvernement français. Cette si-
tuation la mettait à l’abri de service militaire qui, à cette époque était de six, sept ou huit ans. Les Frères Maristes 
pouvaient bénéficier de ce privilège en allant enseigner dans les écoles de Monseigneur  Mazelier, quand arrivait 
le temps du service militaire. C’est ainsi que s’est présentée l’occasion d’en venir à une union totale entre les deux 
groupes.
Les Frères de Saint-Paul étaient une quarantaine, répartis dans les communautés. 
Ils avaient fondé les établissements suivants : Châteauneuf-d’Isère, Le Puy-Saint-
Martin, Saint-André-de Roquepertuis, Saint-Paul-les-Romans, Montelier, Roche-
gude, Barjac, Rivière, Séhon-Saint-Henri, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Eyragues, 
Courthézon, Tulette et Chaumont.
L’accord fut conclu en 1842, et comprenait l’union sous un même Supérieur géné-
ral, le P. Colin, et sous le Directeur général, le Frère François; la création de Pro-
vinces autogouvernées, la conservation du noviciat de Saint-Paul-Trois-Châteaux. 
La nouvelle société prendrait le nom de Frères de Marie de l’Instruction Chrétienne.
En 1844, les Frères Maristes réaliseront l’union avec les Frères de l’Instruction 
Chrétienne de Viviers, en termes similaires de celle avec les Frères de Saint-Paul. À 
partir de ce moment, on pourrait dire que les membres de la nouvelle congrégation 
se retrouveraient dans une zone d’apostolat étendue dans les départements de la 
Drôme, d’Isère, des Hautes-Alpes, de l’Ardèche, de la Haute-Loire et de la Loire, et il 
pouvaient éviter, plus ou moins légalement, les 6-8 années de service militaire.
D’autres épisodes ici

FRERE FRANÇOIS, PREMIER SUPERIEUR GENERAL

24. Union des Frères de Saint-Paul et de Viviers

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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Après avoir complété sa préparation et son discernement 
« en ligne » afin de s’impliquer dans le projet Laval-
la>200, María Liezel Igoy, laïque mariste des Philip-

pines (Province East Asia), est arrivée en Afrique du Sud pour 
faire partie de la communauté d’Atlantis où l’attendent le F. 
Tony Clark (Australie), Maríana Moroñes, Denise Hernández 
(Mexique) et le F. Paul Bhatti (Pakistan). Liz Igoy est ensei-
gnante au secondaire, à l’École Mariste Marikina.
« Comme volontaire, tu feras une différence dans la vie des 
personnes avec qui tu vivras, et aussi tu grandiras comme 
personne dans la Province d’Afrique du Sud » lui dit le F. 
Dominador Santiago, Provincial de l’Asie de l’Est au cours de la 
célébration d’envoi; il a également exprimé sa reconnaissance 
au F. Edgar Ceriales, coordonnateur du Volontariat Mariste dans 
la Province d’Asie de l’Est, et au F. Jeff Crowe, de Cmi, respon-
sable de l’accompagnement des communautés Lavalla200>, 
qui ont préparé Mme María Liezel Igoy à sa mission, malgré les 
défis de ce temps de pandémie.
Le F. Allan De Castro, président de la Commission de Mission 
de la Province d’Asie de l’Est, a souligné le lien de María Liezel 
avec les Frères Maristes et les laïcs missionnaires Maristes 
en tant que responsable avec eux dans la mission mariste de 
la ville del Cabo, spécialement avec les jeunes et la jeunesse 
marginalisée.
Par ailleurs, John Benjamin Balatbat, Directeur de l’École Ma-
riste Marikina a dit que « elle est une éducatrice et une leader 

mariste qui fait preuve de calme, de force intérieure et qui a 
des objectifs clairs. Elle possède une force silencieuse qui lui 
permet de rester calme devant les défis et elle ne se laisse pas 
facilement perturbée par les revers ou les échecs. Je suis très 
certain que tout ira bien dans sa mission en Afrique du Sud ».
Les frères qui ont participé à la célébration, réalisée de façon 
virtuelle, ont souligné leur appui dans la prière pour la mission 
de María auprès des jeunes et des défavorisés dans les milieux 
où la mission n’est pas toujours facile.
En remerciant pour les prières, les bons souhaits et les cha-
leureux messages, Mme Liz Igoy a répondu : « Mon cœur est 
rempli de tous ces préparatifs, messages et présentations. Je 
vous suis reconnaissante pour tout l’amour, pour le soutien, la 
foi, le bonheur et l’esprit de famille que j’ai reçu ».

BRÉSIL CENTRE-NORD

LA PROVINCE FAVORISE L’ACCÈS À L’UNIVERSITÉ POUR 
LES JEUNES EN DIFFICULTÉ

Le 21 août dernier a été lancé un projet de solidarité appelé 
« Approbation mariste solidaire » qui accompagnera, 
jusqu’à la fin de l’année, trente jeunes défavorisés de Rio 

de Janeiro sur le chemin de l’université. Le projet provincial est 
soutenu par le Collège mariste de St Joseph et la paroisse de St 
Camillus de Lellis.
Les trente jeunes auront des cours du lundi au jeudi, à partir de 
18h30, couvrant toutes les matières. Les enseignants sont des 
volontaires du Collège mariste.
Le projet vise à renforcer la formation des jeunes afin qu’ils 
puissent accéder à l’université publique l’année prochaine.

AFRIQUE DU SUD

DES PHILIPPINES À LA COMMUNAUTÉ
LAVALLA200> D’ATLANTIS

https://champagnat.org/en/marist-from-philippine-joins-the-community-lavalla200-of-atlantis/
https://champagnat.org/fr/la-province-du-bresil-centre-nord-favorise-lacces-a-luniversite-pour-les-jeunes-en-difficulte/
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Environ 75 responsables du 
système scolaire mariste, 
directeurs d’école, enseignants, 

parents, anciens élèves et élèves 
actuels se sont réunis en ligne, le 
26 août 2021, pendant le pré-som-
met sur le Réseau Global Mariste 
d’Écoles.

Le pré-sommet, qui est interrégional, a permis aux régions 
d’Asie et d’Océanie de rêver et de créer les processus menant 
à l’actualisation du réseau d’écoles. C’était le premier des trois 
pré-sommets prévus entre les mois d’août et d’octobre. Il s’agit 
également de la deuxième étape de la réflexion sur la co-création 
en vue du lancement officiel du réseau (ateliers, pré-sommets et 
sommets). Les participants (responsables du système scolaire, 
directeurs d’école, enseignants, parents, anciens élèves et 
élèves actuels) ont partagé leurs aspirations et leurs espoirs en 
les transformant en propositions concrètes menant à une ligne 
directrice d’action dans le développement pratique du réseau.

L’esprit de la famille mariste était visible tout au long des ses-
sions et pour continuer à encourager l’esprit de co-conception 
qui a commencé avec les coordinateurs de l’éducation dans les 
premiers ateliers, nous continuons à nous appuyer sur la métho-
dologie de l’enquête appréciative qui encourage le dialogue et la 
rencontre dans la conception des propositions. Miriam Subirana, 
fondatrice de l’Institut pour les dialogues et l’enquête appré-
ciative et Pep Buetas, professionnels de la méthodologie, ont 

continué la facilitation du présommet, 
dont l’objectif principal était de tomber 
amoureux et de répandre le rêve et 
la co-création du Réseau Mondial 
d’Écoles Maristes.

Résultant de la discussion et de la 
réflexion et en résumé, les éléments 

qui ont été considérés prioritaires pour faire le réseau sont :

Que le Réseau fournisse un accès à Internet et à la technologie.
Que la structure et la direction du réseau fournissent des moyens 
de se connecter au niveau national et international.
Qu’une plateforme numérique soit mise en place pour faciliter 
l’interaction et l’interconnexion entre les écoles maristes.
Qu’il devienne un forum pour la connexion des personnes et 
l’échange de ressources et d’idées.
Qu’elle promeuve le partage entre tous, favorise l’inclusion et 
l’égalité des femmes.
Qu’une communication et une publicité appropriées soient mises 
en place pour promouvoir le projet.
Que des formations soient organisées de temps en temps pour 
les éducateurs et les responsables du système.
Le lancement officiel du Réseau Global aura lieu la dernière 
semaine d’octobre avec une série d’activités qui impliqueront 
tous les Maristes de Champagnat. Soyez prêts à vous joindre à 
l’équipe et à faire partie de cet événement marquant dans la vie 
de la Mission éducative mariste.

D’autres informations sur le Réseau

MAISON GÉNÉRALE

RÉSEAU GLOBAL MARISTE D’ÉCOLES :
PRÉ-SOMMET POUR L’ASIE ET L’OCÉANIE

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/ecoles-maristes/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/ecoles-maristes/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/ecoles-maristes/
https://champagnat.org/fr/reseau-global-mariste-decoles-pre-sommet-pour-lasie-et-loceanie/
https://champagnat.org/fr/reseau-global-mariste-decoles-pre-sommet-pour-lasie-et-loceanie/
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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

SRI LANKA

FORMATION EN LIGNE POUR LES JEUNES FRÈRES POST-
PROFESSIONNELS PROMUE PAR LE NOVICIAT DE TUDELLA

Les « mises sur 
pause » dans 
le monde ont 

apporté à beaucoup 
une profonde solitude, 
de la frustration, et 
certains ont été amenés 
au bord du désespoir. 
Mais Zoom et d’autres 
plateformes ont offert 
un moyen d’aller de 
l’avant pour beaucoup 
dans notre monde 
mariste, y compris nos 
jeunes frères à vœux 
temporaires.

Nous avons réalisé ici à Tudella que nos 
11 jeunes frères post-professionnels 
n’allaient pas disparaître de sitôt, alors, 
en plus de l’enseignement en ligne 
de nos novices, nous avons décidé 
de mettre en place une structure de 
cours en ligne similaire pour ces frères, 
et nous avons invité d’autres jeunes 
frères du monde entier à se joindre aux 
sessions qu’ils souhaitent.

Complétés par des programmes de 
théologie offerts par des universités 
en ligne et par l’IFRS à Manille (où les 
frères étaient censés aller pour leur 
formation post-noviciat), nous semblons 
faire de notre mieux dans des circons-
tances difficiles.

Jusqu’à présent, nous avons bénéficié 
de cours de courte durée offerts par les 
organismes suivants.

Cours de courte durée de Tudella [les 
chiffres indiquent le nombre de ses-
sions de 90 minutes].

• Frère Chinthana Nonis, sur « L’en-
gagement des jeunes et la protec-
tion des enfants » [2].

• L’archevêque Mark Coleridge, pour 
une retraite en ligne de trois jours, 
[4].

• Frère Jeff Crowe, « Vie et mission 
interculturelles » [5].

• Frère Sean Sammon, « Sexualité 
humaine et chasteté célibataire » 
[6].

• Frère David Hall, « Marie : Toujours 
Ancienne, Toujours Nouvelle » [2]

• Frère Tony Leon, « Être vulnérable » 
et « Le mentorat » [2].

Les ateliers à venir comprennent :
• Frère Rod Thomson, « L’accompa-

gnement professionnel » [2].
• Frère Ray Arthur, « Le patrimoine 

mariste » [15 ateliers prévus pour 
le reste de l’année].

• M. Tony Clarke, « L’appel universel 
à la sainteté » [1].

• M. Nathan Ahearn, « Garder des 
espaces pour les jeunes » [1].

• M. Ryan Gato, « Les retraites ma-
ristes » [1].

• Frère Michael Sexton, « La commu-
nauté » [2].

Fr. Rod Thomson – Noviciat de Tudela
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