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NOUVELLESMARISTES

■ Les Frères qui font partie de la communauté de 
l’Administration générale se sont rendus à Manziana, 
lundi et mardi, afin de préparer le Projet de vie Commu-
nautaire pour l’année 2021-2022 qui s’ouvre en Europe.
■ Le Conseil général se réunit deux fois cette semaine, 
lundi et mercredi, afin de tenir le Conseil ordinaire.
■ Les frères Óscar et Sylvain, Conseillers généraux, 
participent, mardi et jeudi, à l’Assemblée de la Région 
d’Amérique du Sud qui se tient de manière virtuelle.
■ Le Frère Ben Consigli, Conseiller général, rencontre, 
mardi, le nouveau Comité exécutif provincial  et le nou-
veau Groupe de Référence provinciale de la Région 
d’Océanie, qui travaillent à l’organisation de la future 

Province ‘Étoile de la Mer’ qui comprendra la Province 
d’Australie et le District du Pacifique. Le Comité exécu-
tif se réunira de nouveau le vendredi.
■ Le Comité des Affaires Économiques (Conseil des 
Consultants économiques) se réunit mardi avec les 
frères Libardo Garzón, Économe général, Goyo, son 
assistant, et Ben.
■ Les frères Luis Carlos et Ben (du Conseil géné-
ral), Beto et Mark (du Secrétariat d’Éducation et 
d’Évangélisation), Ángel Diego (Secrétaire de Solida-
rité) et Valdícer Fachi (Cmi) se rencontrent jeudi pour 
réfléchir sur le processus de révision du document 
Mission Éducative Mariste.

administration générale

CHAMPAGNAT GLOBAL

ARRIVÉE DU RÉSEAU GLOBAL D’ÉCOLES MARISTES

Le frère Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicaire général de l’Institut, 
dans une vidéo publiée sur la 

chaîne YouTube de l’Institut, invite 
tout le monde à réserver une place 
dans son agenda pour participer 
au lancement du Réseau Global 
d’Écoles Maristes qui aura lieu du 
25 au 29 octobre.

« Éducateur ou professeur, étu-
diant ou père ou mère de famille, 
directeur ou membre d’une institu-
tion mariste, quelque rôle que tu y 
occupes, ce moment est pour toi, 
et nous espérons y voir ton visage 
et ton enthousiasme », a déclaré le 
Frère Luis Carlos.

Par ailleurs, le Vicaire général a 
résumé le lancement du Réseau 
comme une expérience qui peut 

s’exprimer en trois mots : rencontre, exploration et communion.

« Nous espérons une merveilleuse semaine et nous comptons sur toi pour 
nous rencontrer, nous connaître, explorer et vivre la communion mariste à 
travers le monde », a conclu le frère Luis Carlos.

Inscrivez-vous à l’événement créé sur la page Facebook de l’Institut et suivez 
toutes les informations relatives à la semaine de lancement. Dans le portail, 
vous trouverez plus d’informations sur le réseau. www.champagnat.global

https://champagnat.org/fr/arrivee-du-reseau-global-decoles-maristes/
https://youtu.be/va6spk6TwYs
https://youtu.be/va6spk6TwYs
https://www.facebook.com/events/228076865926133/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A218023663611030%7D%7D]%22%7D
http://www.champagnat.global
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KIRIBATI

PROGRAMMES DE SENSIBILISATION DES JEUNES 

TIMOR ORIENTAL

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES DES ENSEIGNANTS

Les membres de l’équipe de la 
Jeunesse Mariste du centre 
de La Valla à Kiribati – les frè-

res Barry et Tabunga – ont réalisé 
un programme de réflexion pour 
167 jeunes de la paroisse de Be-
tio. L’événement a commencé le 
11 septembre et a duré 4 jours. Le 
programme était basé sur 3 thèmes 
: L’autonomisation des jeunes, la 
conscience écologique et la nourri-
ture spirituelle, et son objectif prin-
cipal était de permettre aux mem-
bres de la jeunesse mariste d’entrer 
en relation et de s’immerger avec 
d’autres jeunes et de partager les 
valeurs et les idéaux maristes.

Des élèves de différentes écoles (y 
compris Saint Louis) et ceux qui res-
tent à la maison et ne reçoivent aucu-
ne éducation ont participé au projet.

Les objectifs du programme étaient 
de permettre aux jeunes d’être des 
leaders d’eux-mêmes, en les aidant 
dans leurs études avant les exa-
mens de cette année, en leur don-
nant la possibilité de faire des choix 
pour leur vie future, et en faisant la 
promotion de leur vocation, y com-
pris celle des Frères Maristes.

Le projet a été possible grâce à la donation faite par l’école Sacred Heart 
College, en Nouvelle-Zélande, qui a aidé à ce que ce programme se déroule 
très bien et qui a pu fournir aux participants des cartes, des stylos et des 
livres. Le projet a également été soutenu par les membres de la Jeunesse 
Mariste et M. Tawerio, laïc mariste. « J’exprime également ma gratitude et 
mes remerciements à ma communauté pour avoir compris et soutenu cet 
événement », a déclaré le frère Tabunga.

 « J’ai été béni par une idée : le Youth Outreach initié par nos chers frères 
maristes. J’aime ce programme et j’ai réalisé qu’il est une bénédiction pour 
les nombreux jeunes comme moi. Je suis très reconnaissante envers mon 
bien-aimé saint Marcellin qui m’enseigne comment je peux devenir un en-
seignant de mon âge, surtout pendant mon temps d’animation », a déclaré 
Teingira Totarawa. (étudiants USP 20 ans). « Tout d’abord, je voudrais remer-
cier Dieu pour ma vie et, d’une manière spéciale, je remercie Dieu de m’avoir 
permis de faire partie de la Jeunesse Mariste de Kiribati. Je suis béni de faire 
partie de l’engagement du frère Tabunga auprès des jeunes. Ma réflexion 
est basée sur l’amour de Dieu à travers les personnes que j’ai rencontrées 
pendant le week-end », Reteta Ataia Riwata (Ex SLHS (étudiants USP 20 
ans).

Après six mois d’attente, 
en raison de la pandémie, 
l’Instituto Católico para a 

Formaҫão de Professores (ICFP), à 
Baucau, au Timor oriental, a orga-
nisé, le 11 septembre 2021, sa très 
attendue 15e cérémonie de remise 
de diplômes.

Initialement prévue pour début 
mars 2021, elle a ensuite été re-
portée au mois de juin, puis finale-
ment l’autorisation du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur a été reçue 
pour aller de l’avant avec la cérémo-
nie.

Le premier groupe de trente-neuf 
étudiants a reçu le « Diploma de 
Licenciatura », tandis que les deux 
autres groupes, chacun composé 
de trente-cinq étudiants, ont reçu 
le « Diploma de Bacharelato ». Les 
membres de l’équipe de direction, 

https://champagnat.org/fr/programmes-de-sensibilisation-des-jeunes-maristes/
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La Province a amorcé la con-
sultation en vue de la démarche 
capitulaire qui se tiendra du 21 
au 24 avril 2022. Le 2 octobre 
se tiendra, en ligne, l’Assemblée 
provinciale. Andrés Magallanes 
en sera le facilitateur. Tous les frè-
res et laïcs maristes sont invités à 
y participer.

avis, LEçons, sEntEncEs
Une introduction par le F. André 
Lanfrey à l’un des derniers ouvra-
ges du F. Jean-Baptiste Furet est 
disponible. Il s’agit de l’un des ex-
posés les plus complets sur les ori-
gines et l’esprit de l’Institut par un 
des premiers et des plus illustres 
disciples de Marcellin Champag-
nat. C’est une sorte de testament 
spirituel de son auteur et qui mérite-
rait d’être un peu mieux considéré.  
(Télécharger PDF)

BrasiL suL-amazônia
Les 30 septembre se tiendra le IIe 
Symposium des Jeunes Contem-
porains, qui réunira des jeunes, 
des éducateurs et éducatrices, 
des chercheurs et des interve-
nants qui travaillent avec les jeu-
nes. L’événement, organisé par la 
Province et la PUCRS a pour but 
d’approfondir davantage la réflexion 
sur la jeunesse contemporaine, en 
mettant l’accent sur les relations 
avec les différentes dimensions de 
la vie des jeunes. 

coré du sud
Le 12 septembre, le P. Joseph 
Kim Soi Ul, un ancien frère Ma-
riste et affilié à l’Institut, a célé-
bré une messe d’action de grâ-
ces avec les frères à l’occasion 
des 50 ans de présence Mariste 
dans le pays. Ce même jour, le F. 
Alfredo a célébré son 50e anni-
versaire de vie mariste.

Mestra Domingas Belo Ximenes et 
Mestre Mariano dos Santos, ont coor-
donné les débats et présenté les étu-
diants lors de la remise des diplômes.

La cérémonie s’est déroulée en trois 
parties pour permettre une distan-
ciation sociale et la mise en œuvre 
d’autres précautions pour assurer la 
sécurité des participants.

Margie Beck AM, directrice adjointe 
de l’Institut, a passé environ un mois à 
organiser le pré-enregistrement de la 
prière d’ouverture et du message de 
soutien de l’évêque Nascimento, le 
pré-enregistrement de l’orateur invité, 
le Dr João Cancio Freitas, et le pré-
enregistrement de « Patria », l’hymne 
national et un chant de l’Institut à Saint 

Marcellin Champagnat, chanté par 
la chorale des étudiants de l’ICFP 
– le Frère Michael McManus a ac-
compagné les chanteurs au clavier.

À la fin de la remise des diplômes, 
les membres du groupe de la Pas-
torale Mariste (Pastoral Juvenal 
Marista – PJM) ont reçu des certi-
ficats d’appréciation, comme prévu 
par Mestra Domingas, le responsa-
ble de PJM.

Pour des raisons de sécurité sani-
taire en période de pandémie, les 
membres de la famille n’étaient pas 
autorisés à être présents. Il s’agit 
de la première cérémonie de remi-
se des diplômes de l’ICFP à se tenir 
pendant la pandémie.

Coré du Sud

https://bit.ly/3CrVDEu
https://champagnat.org/fr/ceremonie-de-remise-des-diplomes-des-enseignants-a-baucau/
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UNE MAISON POUR TOUS ?

RÉVEILLER EN NOUS ET AUTOUR DE NOUS UNE 
CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE

« Nous prions et œuvrons pour notre maison com-
mune en ces temps de grave crise planétaire » a 
dit le Pape François au début de la Saison de la 

Création 2021, qui est célébrée du 1er septembre au 
4 octobre, avec la thématique ‘Une maison pour tous ? 
Renouveler l’Oikos de Dieu’.

Conformément à l’appel du Pape, le F. Ernesto Sán-
chez, Supérieur général, parle aussi de la nécessité de 
prendre soin de notre maison commune dans sa pre-
mière Circulaire Foyers de lumière. Prenons soin de la 
vie et suscitons une vie nouvelle ! : « Pour prendre soin 
de notre maison commune, nous devons tous passer 
par une alphabétisation écologique et revoir nos habi-
tudes de consommation. Nous devons développer une 
éthique du soin (…) Imaginons comment cette question 
de l’écologie et du soin de notre maison commune pou-
rrait être présente dans des décisions importantes con-
cernant 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, trans-
forment le monde. Pour ce faire, on veillera à mettre en 
œuvre la formation à l’écologie, en utilisant nos structu-
res éducatives et pastorales ».

Le cinquième appel du XXIIème Chapitre général, invite 
aussi les maristes à « réveiller en nous et autour de nous 
une conscience écologique qui nous engage à prendre 
soin de notre maison ».

Le Temps pour la création est la célébration annuelle 
chrétienne de prière et d’action pour notre maison com-
mune. Ensemble, la famille œcuménique du monde en-
tier se rassemble pour prier et protéger la création de 
Dieu. Rejoignez le temps de la création pour participer 
à des événements ou partager des ressources qui enri-
chissent l’expérience écologique.

Manatí, Porto Rico

F. François – Premier Supérieur général de l’Institut Mariste 
27. La statue de Notre-Dame des Victoires

En action de grâce pour l’obtention de l’autorisation légale de l’Institut, le Frè-
re François demanda d’acheter deux statues et de les placer dans le patio de 
l’Hermitage. La première est une statue de Notre-Dame des Victoires. Ainsi, il invi-
tait l’Institut à reconnaître cette grâce et à renouveler la reconnaissance envers la 
Bonne Mère. Il fit de même avec la statue de saint Joseph que l’Institut avait prié 
pour obtenir l’autorisation. Ces statues se trouvent aujourd’hui dans le patio central de l’Hermitage.

D’autres épisodes ici

https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://champagnat.org/pt/despertar-em-nos-e-ao-nosso-redor-uma-consciencia-ecologica/
https://champagnat.org/pt/despertar-em-nos-e-ao-nosso-redor-uma-consciencia-ecologica/
https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/ 
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TAILANDE: MARIST CENTRE FOR 
MIGRANTS, SAMUT SAKHON

V ASSEMBLÉE DE LA MISSION DE LA 
PROVINCE DE COMPOSTELA

LIBAN: COLLÈGE MARISTE 
CHAMPVILLE

COMMUNAUTÉ DES FRÈRES DE 
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MADAGASCAR: LYCÉE CATHOLIQUE 
ST JOSEPH – ANTSIRANANA

monde mariste

CUBA: COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
LAVALLA200> DE HOLGUÍN

FORUM INTERNATIONAL 
SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE

Dans la démarche vers le Forum International sur 
la Vocation Mariste Laïque, nous arrivons à « 
l’étape 2 », qui correspond aux « rencontres lo-

cales et provinciales – ou de District », et qui s’étendra 
de juin 2021 à juin 2022.

Cette étape comprend l’étude et 
l’approfondissement des objectifs et des 
thèmes proposés, au niveau personnel et 
communautaire. La dynamique se vivra 
en petits groupes formés de frères, de 
communautés mixtes, de laïcs et de laï-
ques engagées, de fraternités du MCFM 
ou autres mouvements, en présentiel, là 
où c’est possible, ou virtuellement.

Afin de soutenir le dialogue des communautés, le Secré-
tariat Élargi des Laïcs préparera une série d’instruments 

tant pour orienter l’animation des Équipes Provinciales 
ou de Districts que pour aider la réflexion dans chaque 
fraternité ou communauté de laïcs et de frères. Cette 
aide consiste en une série de fiches pour animer les 

réunions et qui touchent chacun des 
objectifs du Forum, dans le but de gé-
nérer réflexion et dialogue chez tous les 
laïcs et frères impliqués et d’accueillir 
formellement leur opinions et apports 
au Forum. Les équipes provinciales ou 
de District responsables du Forum dans 
leur Unité Administrative respective ani-
meront cette étape et distribueront ce 
matériel selon le calendrier organisé par 

chaque Unité.

Ici on peut trouver le matériel pour élaborer cette secon-
de étape dans chaque Unité Administrative.

https://champagnat.org/fr/forum-international-sur-la-vocation-marite-laique-etape-ii/
https://champagnat.org/fr/forum-international-sur-la-vocation-marite-laique-etape-ii/
https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
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CHAMPAGNAT GLOBAL

RENCONTRE AVEC LES COORDINATEURS DE L’ÉDUCATION

BRÉSIL

UMBRASIL PROMEUT LES DROITS DES ENFANTS, DES 
ADOLESCENTS ET DES JEUNES

Du 14 au 16 septembre 2021, 
trois rencontres ont eu lieu 
avec les coordinateurs de 

l’éducation mariste de toutes les 
provinces et districts de l’Institut.

Ces rencontres, qui s’inscrivent 
dans le cadre de la préparation 
du lancement du réseau mondial 
d’écoles maristes, avaient pour but 
d’informer les acteurs clés de la 
mission éducative mariste de l’état 
d’avancement du réseau.

Le Vicaire général de l’Institut, frè-
re Luis Carlos Gutierrez, a assisté 
à toutes les sessions et a donné un 
mot d’encouragement et d’invitation 
à tous les participants pour qu’ils 
considèrent la naissance du Ré-
seau Global d’Écoles Maristes 
comme une nouvelle ère vers une 
synergie pour de meilleurs services 
aux enfants et aux jeunes que nous 
servons en accord avec les rêves 
et le charisme de l’Institut.

Le directeur du Secrétariat pour 
l’Éducation et l’Évangélisation, le 
frère Carlos Alberto Rojas, a dirigé 

les sessions et il a fait comprendre aux coordinateurs que les processus et 
les activités de cette occasion se répercuteront en cascade dans leurs pro-
vinces et districts respectifs par leur intermédiaire.

Le lancement du réseau se fera par le biais d’un événement en ligne d’une 
semaine, du 25 au 29 octobre 2021. Au cours de cette semaine, deux évé-
nements majeurs seront à l’ordre du jour :
• Le sommet en ligne du réseau pour consolider les domaines 

d’opportunités et les propositions à entreprendre par le réseau. Cette 
rencontre utilisera la méthodologie de l’enquête appréciative.

• La diffusion globale en première de trois (3) épisodes vidéo qui présen-
teront l’objectif du Réseau Global d’Écoles Maristes. Veuillez vérifier et 
vous connecter en vous connectant à notre Facebook.

Alors que nous attendons avec impatience la période du compte à rebours, 
tous les Maristes de Champagnat sont invités à se tenir informés en vérifiant 
les activités quotidiennes qui seront annoncées sur le site www.champagnat.
global.

Le projet Entrelaça, promu par UMBRASIL, vise à 
améliorer l’éducation publique et à renforcer le 
système de garantie des droits des enfants, des 

adolescents et des jeunes dans les trois provinces ma-
ristes présentes au Brésil : Brasil Centro-Norte, Brasil 
Centro-Sul et Brasil Sul-Amazonas.

Les principaux objectifs du projet sont de protéger, 
éduquer, transformer et de travailler pour s’occuper 

des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité 
et d’exclusion sociale, à travers une éducation publique 
de qualité et la promotion du protagonisme.

Le projet cherche à consolider les instruments partici-
patifs, à travers l’articulation des acteurs connexes et 
des instances collégiales du pouvoir public. Et enfin, 
développer des actions qui favorisent l’autonomie et la 
responsabilisation, sur la base du Pacte mondial pour 

https://champagnat.org/fr/rencontre-avec-les-coordinateurs-de-leducation-mariste/
http://www.champagnat.global
http://www.champagnat.global
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COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE

FORMER DE BONS CHRÉTIENS ET DE VERTUEUX CITOYENS

l’éducation, de l’économie du pape François et du plan 
stratégique de l’Institut mariste.

Le projet vise à :
• Créer une plateforme qui rassemble tous les projets 

centraux pour échanger les meilleures pratiques et 
les données ;

• Créer une gouvernance de réseau pour articuler les 
actions sur l’ensemble du territoire où le projet est 
mis en œuvre ;

• Créer et mettre en œuvre un programme de forma-
tion de leaders et de conseillers au Brésil ;

• Structurer et suivre les actions de plaidoyer du pro-
jet dans les conseils des droits, notamment ceux de 
l’éducation, de l’assistance sociale et des droits des 
enfants et des adolescents.

De plus amples informations sur ce projet mariste au 
Brésil sont disponibles sur le site Internet d’UMBRASIL.

"Éduquer à la citoyenneté et 
évangéliser, c’est comprendre la 
complexité du monde, les pro-

cessus d’interconnexion, de dura-
bilité, et promouvoir la culture de la 
rencontre4 pour travailler, construi-
re et collaborer activement. C’est 
permettre aux enfants et aux jeu-
nes de s’engager dans l’humanité, 
de développer une pensée critique 
positive et créative. C’est offrir des 
canaux de participation à tous ni-

veaux : local, national et international, 
et en même temps aider à découvrir 
sa propre vie intérieure pour être en 
capacité d’accueillir l’altérité.

Éduquer à la citoyenneté et évangéli-
ser, c’est avoir l’exigeante conviction 
que parcours académiques et éthi-
que sont intimement liés. L’éducation 
mariste, par les valeurs qui la sous-
tendent, appelle à se confronter à 
la réalité et à s’engager dans un 

processus de transformation pour 
une société plus humaine, plus so-
lidaire et plus fraternelle. Éduquer 
et évangéliser, c’est permettre aux 
enfants et aux jeunes de dévelop-
per les valeurs et les attitudes qui 
construisent la coopération, la paix, 
le respect de l’autre et de la créa-
tion, la liberté, l’égalité et la frater-
nité universelle ( VII message de la 
COMMISSION INTERNATIONALE 
DE LA MISSION MARISTE)

L’éducation sera inefficace, et ses efforts seront vains, si elle n’essaie pas aussi de répandre un 
nouveau paradigme concernant l’être humain, la vie, la société et la relation avec la nature

https://champagnat.org/fr/umbrasil-promeut-les-droits-des-enfants-des-adolescents-et-des-jeunes/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ComissioMissio-07_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ComissioMissio-07_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ComissioMissio-07_FR.pdf
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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

MAISON GÉNÉRALE

LE F. PATRICK MCNAMARA EST NOMMÉ SUPÉRIEUR DE 
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Le Supérieur général, le F. Ernesto Sánchez, et son Conseil ont nommé le F. Patrick McNamara, de la Province 
des États-Unis, comme Supérieur de la communauté de l’Administration générale. Il commencera son triennat 
en janvier 2022. Le F. Patrick remplacera le F. Antonio Sancamillo, de la Province Mediterránea qui, depuis 

2015, est responsable de l’animation de la communauté de l’Administration générale de l’Institut.

F. Patrick McNamara

« Je suis né à Susquehanna, en Pennsylvanie, États-
Unis, et je suis le fils de Mary Dantini et de RG Mc-
Namara. La population de Susquehanna comptait près 
de 3.000 habitants; c’était une ville ferroviaire, formée 
de travailleurs – comme les membres de ma famille, de 
fonctionnaires, de petits entrepreneurs, de personnel 
de la santé, d’employés de la IBM; la grande majorité 
de la population était catholique ou chrétienne. C’était 
un milieu fermé, au sens propre et su sens figuré, entou-
ré de montagnes sans fin, de lacs de Pennsylvanie, de 
fermiers locaux et de vaches laitières. L’esprit de famille 
a bénéficié de la bénédiction de mes parents, de 2 frè-
res et de 2 sœurs en bonne santé, ainsi que de grands-
mères, de tantes, d’oncles et de nombreux cousins et 
cousines.

Le F. Patrick a grandi dans un milieu très catholique, et 
il a toujours fréquenté des écoles catholiques. Après sa 
graduation à la Laurel Hill Aacademy, une école IHM, il 
s’est inscrit au Collège Mariste de Poughkeepsie, NY. 
C’est là qu’il a connu la belle et attirante communauté 
des Frères Maristes. Après avoir complété ses études 
au Marist College, y compris une année d’études à Pa-
ris, en France, il a commencé son programme de forma-
tion initiale à Chicago, et, par la suite, il fit son Noviciat 
et prononça ses premiers vœux dans la communauté.

Au fil des quatre décades suivantes, le F. Patrick a voulu 
être un perpétuel étudiant, un enseignant, un accom-
pagnateur spirituel, un disciple, un travailleur social, 
un pasteur, un catéchiste, un animateur vocationnel, un 
musicien, un responsable de campus, un Provincial, un 
Directeur, un président et de nouveau un provincial, et 
bien d’autres choses encore. Il y a de nombreux titres 
pour décrire sa vie heureuse et très active, pleine de 
grâces et de bénédictions, et de nombreux commence-
ments : de grandes communautés, de la pastorale, des 
projets, des églises, des villes et des populations, des 
frères, des étrangers, des amis et des collaborateurs.
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