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NOUVELLESMARISTES

■  Au cours de cette semaine, de lundi à jeudi, se tient, à 
Buenos Aires, le VIIe Chapitre de la Province Cruz del Sur, 
et profite de la participation des frères Luis Carlos, Vicaire 
général, et Óscar, Conseiller général.
■  Du 26 au 30 décembre se tiendra le Chapitre de la 
Province Ibérica, à Lardero. Seront présents les frères 
Ernesto, Supérieur général, et Ben, Conseiller général.

■  Du 27 au 30 décembre, le chapitre de Compostelle 
se tiendra à Valladolid. Les frères Luis Carlos, Vicaire 
général, et João Carlos, Conseiller général, seront 
présents.
■  Au début de l’année, du 2 au 5 janvier, se tiendra le Cha-
pitre de la Province Mediterránea, à Guardamar; il profitera de 
la participation des frères Ernesto, João et Ben.

administration générale

Maristes de Champagnat, inspirés par Marie, « la Mère qui veillent 
sur ses enfants, sur nous ses enfants qui marchent dans la vie souvent 
fatigués, démunis, mais souhaitant que la lumière de l’espérance 
ne s’éteigne pas » (Pape François, Cristus Vivit, 48). Elle nous 
accompagne et nous conduit à Jésus, Dieu parmi nous, lumière qui 
éclaire, ravive et nourrit notre espérance.  

Fr. Ernesto Sánchez Barba, Supérieur Général et son Conseil. 
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Dans la Déclaration du Millénaire du 8 septembre 2000, les 
chefs d’État ont souligné, entre autres, la solidarité comme 
valeur dans les relations internationales. Ils ont convenu 

que les défis mondiaux devaient être gérés de manière que les 
coûts et les charges soient répartis équitablement. Ceux qui en 
bénéficient le moins méritent l’aide de ceux qui en bénéficient le 
plus. En référence à cela, le sommet mondial du 22 décembre 
2005, par le biais de la résolution 60/209, a établi le 20 dé-
cembre comme Journée internationale de la solidarité humaine, 
réitérant que la solidarité devrait nouer les relations entre les na-
tions. Depuis lors, cette journée est commémorée chaque année, 
pour rappeler aux gouvernements d’encourager les initiatives de 
lutte contre la pauvreté, de promouvoir l’unité dans la diversité et 
la culture de la coopération.

Les manifestations de masse dans les pays développés et 
dans les pays en voie de développement contre les inégalités, 
la pauvreté, le chômage, l’injustice, les disparités de revenus 
et le manque d’opportunités créent continuellement un cercle 
vicieux de frustration entre les générations.  Le rapport social 
mondial 2020, publié par le département des affaires écono-
miques et sociales (DAES) des Nations unies (ONU), révèle que 
les revenus des 1% des plus riches de la population mondiale ne 
cessent d’augmenter, tandis que les 40 % des plus pauvres de 
la population mondiale continuent de croupir dans la pauvreté. 
Les revenus moyens des pays d’Amérique du Nord sont seize 
(16) fois plus élevées que ceux de l’Afrique subsaharienne, où la 
lenteur de la croissance économique maintient les populations 
dans la pauvreté.

L’existence des technologies numériques fait du monde un 
village global, malheureusement la fraternité n’entre pas en ligne 
de compte. Dans son encyclique « Caritas in veritate », le pape 
Benoît XVI déplore que « la mondialisation de la société nous 
rende voisins mais ne nous rende pas frères ».  De même, dans 
« Fratelli Tutti », le pape François regrette que la science, la 
technologie, la médecine, l’industrie et le bien-être ne semblent 
pas conduire à un avenir plus humain, parce que les situations 
d’injustice et le manque de distribution équitable des ressources 
naturelles persistent, tandis que les valeurs fraternelles, l’in-
terculturalité, le sentiment d’appartenance à une seule famille 
humaine s’estompent et que le rêve de travailler ensemble pour 
la justice et la paix semble utopique.

Derrière le principe de solidarité se cachent l’altruisme et la 

reconnaissance des êtres humains en tant que frères et sœurs. 
Mais pour beaucoup de gens, la solidarité est un sentiment de 
sympathie pour ceux qui se trouvent dans des situations de dé-
tresse. Le pape Jean-Paul II n’est pas du même avis. Dans son 
encyclique « Sollicitudo Rei Socialis », il souligne que « la soli-
darité est une authentique vertu morale, et non pas un sentiment 
de compassion vague ou de détresse superficielle devant les 
malheurs de tant de personnes, proches ou lointaines. Il s’agit au 
contraire d’une volonté ferme et persévérante de s’engager pour 
le bien commun, le bien de tous, car nous sommes respon-
sables de tous ». Saint Paul, dans Galates 3, 28, répète qu’ « il 
n’y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, ni homme 
ni femme, car tous sont un dans le Christ Jésus ». De même, 
en 1 Corinthiens 12, 26, il poursuit : « Si un membre souffre, 
tous souffrent, et si un membre est honoré, tous se réjouissent 
ensemble ». En ce sens, la solidarité est une vertu sociale : un 
engagement à faire le bien avec la volonté, au sens évangélique, 
de se donner pour le bien des autres.

Enfin, la règle de la solidarité doit imprégner toutes les couches 
de notre société et la débarrasser de l’individualisme, de l’intérêt 
personnel et de l’attitude du « moi d’abord » pour créer un 
sentiment d’espoir. En ce sens, le pape Jean-Paul II affirme dans 
« Sollicitudo Rei Socialis » que la solidarité doit être considérée 
avant tout dans sa valeur de vertu morale qui détermine l’ordre 
des institutions. Par conséquent, il insiste sur le fait que les « 
structures de péché », se référant tant au capitalisme libéral 
qu’au collectivisme marxiste et à tout autre système avec leurs 
visions respectives qui dominent les relations entre les individus 
et les peuples, doivent être dépassées, purifiées et transformées 
en structures de solidarité par la création ou la modification 
appropriée des lois et des règlements qui régissent la société.

Frère Francis Lukong – Secrétariat de la solidarité

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA SOLIDARITÉ HUMAINE

20 DÉCEMBRE – LA SOLIDARITÉ HUMAINE : UN APPEL À 
TRAVAILLER ENSEMBLE POUR UNE CAUSE COMMUNE

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://champagnat.org/fr/20-decembre-la-solidarite-humaine-un-appel-a-travailler-ensemble-pour-une-cause-commune/
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Le 17 décembre, l’équipe d’ani-
mation provinciale a organisé une 
rencontre des Fraternités du MCFM, 
afin de souligner ce qui a été vécu et 
partagé tout au long de cette année.
La Province a également présenté 
la version en espagnol du livre qui 
raconte l’histoire de l’arrivée des pre-
miers frères maristes en Chine. Lire 
la présentation complète en  https://
bit.ly/3mlZfSL

eSpagne - Sed
Le numéro 95 de la revue trimes-
trielle «SED Solidarios» est mainte-
nant disponible sous le titre «Famille 
globale». La revue de l’ONG mariste 
d’Espagne propose une réflexion sur 
le concept de globalité, les alliances 
et la manière de comprendre la 
solidarité dans son ensemble, ainsi 
qu’une revue des dernières nouvelles 
et actions lancées par l’organisation 
(https://bit.ly/3FnIdeB).

eaSt aSia
Les Frères de Corée clôturent le 
programme d’un an du pèlerinage 
de l’image de Notre Bonne Mère qui, 
chaque semaine, a été accueilli par 
différentes personnes et familles pour 
commémorer le 50e anniversaire de 
l’arrivée des Frères Maristes dans le 
pays. Le Pèlerinage, qui a commen-
cé le 2 janvier, se terminera le 1er 
janvier 2022.

Le fr. Rogério Renato Mateucci a pris 
ses fonctions de Recteur de l’Univer-
sité Catholique Pontificale de Paraná, 

de la Province du Brésil Centre-Sud, le 7 
décembre. Outre les directeurs de l’Uni-
versité, étaient présents l’archevêque de 
Curitiba et Grand Chancelier de la PUCPR, 
Dom José Antônio Peruzzo, le Président du 
Groupe mariste et de l' »Associação Para-
naense de Cultura », frère Délcio Afonso 
Balestrin, le Supérieur provincial, frère Benê 
Oliveira, le Recteur émérite, frère Clemente 
Ivo Juliatto. Plusieurs autorités acadé-
miques et représentants des étudiants 
étaient également présents.
Le frère Benê Oliveira a exprimé sa 
fraternité, son appréciation et son soutien 
au leadership du frère Rogério dans 
l’accomplissement de sa mission au sein 
de l’Université, et a également remercié 
le Professeur Waldemiro Gremski, qui a 
été le Recteur de la PUC du Paraná ces 
dernières années.
Le frère Rogério a été nommé à ce poste 
en juin 2021 par le Conseil d’adminis-
tration du groupe mariste. La nomination 
a suivi les procédures ecclésiastiques 
officielles et a été confirmée par la 
Congrégation pour l’Éducation Catholique 
du Vatican, pour un premier mandat de 
quatre ans (2022 – 2025).
Par la même occasion, la nomination 

d’autres postes de direction au sein de 
l’Université a eu lieu.
Pour des informations plus détaillées, 
veuillez cliquer sur ce lien.
Vous pouvez regarder la vidéo de la 
cérémonie ici.

BRÉSIL

FR. ROGÉRIO RENATO MATEUCCI DEVIENT
LE NOUVEAU RECTEUR DE LA PUC PARANÁ

Fr. Rogério Renato Mateucci
Le nouveau 
recteur de la 
PUCPR est 
pédagogue 
de formation 
et docteur en 
Administration, 
Leadership et 
Politiques Édu-
catives. Il fut 
directeur de Collège Mariste de Londrina 
de 2001 à 2004. À son retour des États-
Unis, où il a obtenu un doctorat à l’Uni-
versité Fordham, à New York, il a accepté 
le mandat de l’Identité Institutionnel de la 
PUCPR jusqu’en 2016, date à laquelle on 
l’a invité à devenir vice-Recteur pour la 
Mission, l’Identité et le Rayonnement, afin 
de développer les activités de formation 
et d’interaction dans la communauté 
universitaire avec les valeurs identitaires 
et la mission de l’Université.
« En plus de former d’excellents profes-
sionnels, la PUCPR cherche participer au 
développement de citoyens qui font la 
différence dans la société. Je me sens 
très honoré que l’on m’ait confié une 
mission si importante, étant donné que 
le Recteur doit contribuer à la manière 
d’éduquer de la PUCPR en lien avec les 
professeurs, les étudiants, les employés 
et toute la communauté, marquée par les 
valeurs maristes d’amour du travail, de 
spiritualité, de présence, d’interculturalité, 
de simplicité, d’esprit de famille et de 
solidarité comme étant nos objectifs » a 
souligné le F. Rogério dans son discours.

https://bit.ly/3mlZfSL
https://bit.ly/3mlZfSL
https://bit.ly/3FnIdeB
https://www.pucpr.br/
https://www.pucpr.br/
https://marista.org.br/
https://bit.ly/3F5PEHo
https://youtu.be/9f1g83v4ZE4
https://youtu.be/9f1g83v4ZE4
https://champagnat.org/fr/fr-rogerio-renato-mateucci-devient-le-nouveau-recteur-de-la-puc-parana/
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ITALIE - EUR

LA MAISON GÉNÉRALE RAFRAÎCHIT SES FAÇADES
60 ANS APRÈS LA CONSTRUCTION

60 ans après sa construction, la Maison géné-
rale a commencé, au début de cette année, 
la rénovation des façades de ses édifices, car 

la partie avant de l’immeuble avait commencé à se 
détériorer très sérieusement et présentait quelques 
fissures dans la maison elle-même et dans l’Hôtel.
L’Administration générale a décidé de rénover les 
façades de la Maison générale et de l’hôtel en 
profitant d’une subvention de l’agence fiscale du 
gouvernement italien, appelée « bonus facciate », 
qui a accordé cette année des réductions d’impôts 
à ceux qui embellissent, rénovent ou réparent les 
bâtiments de la Ville.
« Le bonus pour les façades a la durée d’un an, soit 
cette année 2021. Par conséquent, nous avons commencé 
toute la partie administrative l’année dernière, et cette année 
nous avons commencé les travaux à la mi-mars, et tout le 
travail doit être terminé avant la mi-février 2022, parce que le 
rapport doit être soumis à la municipalité avant mars 2022 », 
a mentionné F. Libardo Garzón, Économe général.
En plus du changement des façades – qui doivent conserver 
les mêmes caractéristiques, pour des questions de loi – on 
va aussi laver les parois de la partie en bas du premier étage. 
Par la suite, la Maison générale espère pouvoir entretenir le 
dôme de la grande chapelle qui, lui aussi, a besoin d’être 
rénové : il devrait l’être l’année prochaine.

Historique de la Maison générale
Le terrain sur lequel est bâtie l’actuelle Maison générale à 
Rome (55.000m2) est situé dans les espaces destinés à « 
l’Exposition Universelle de Rome » (EUR). L’édifice, construit 

selon les critères et les besoins de l’époque, a été inauguré 
en 1961, et s’appuie sur les fondations de ce qui devait être 
le « Ministère d’Agriculture et de la Sylviculture ». Dans les 
années ’60, l’EUR fut le siège des Jeux Olympiques tenus à 
Rome.
Dans cette zone résidentielle de Rome, on peut voir le « 
Palais des Sports » de l’architecte Pier Luigi Nervi (le même 
qui a dessiné les plans de la « Salle Paul VI, au Vatican) et un 
magnifique lac. Dans la partie centrale de la Maison générale 
réside le Supérieur général, le Vicaire général et le Conseil 
général, et une communauté de frères rattachés aux divers 
services de l’Administration générale.
L’édifice de l’ancien Collège International a été réaménagé en 
l’an 2000 afin de donner un meilleur usage social aux instal-
lations. Ainsi est née la « Villa EUR – Parco dei Pini ».

Pour plus d’information

A la crèche, nous trouvons 
l’innocence, la simplicité, la bonté 
et même la faiblesse d’un Dieu 
qui est capable de toucher le cœur 
le plus dur... il n’y a pas de raison 
de craindre un Dieu qui s’est fait 
enfant.

(St. Marcellin Champagnat – Vie, 6)

https://www.rerumromanarum.com/2017/11/padiglione-per-lagricoltura-e-le-foreste.html
https://www.rerumromanarum.com/2017/11/padiglione-per-lagricoltura-e-le-foreste.html
https://champagnat.org/es/instituto-marista-2/casa-general/
https://champagnat.org/fr/la-maison-generale-rafraichit-ses-facades-60-ans-apres-la-construction/


Entités juridiques
au service de la 
Famille Globale

Institut des Fréres Maristes



GIER International et 
Fraters Maristen Internationalaal

Le 18 novembre, le Conseil général a approuvé les constitutions et statuts de deux entités 
juridiques internationales au service de l’Institut. Avec la création de la Corporation « 
GIER International » et de l’Association « Frater Maristen Internationaal » (Frères Maristes 

International) s’est fait ainsi un pas du point de vue juridique pour aider la Congrégation et 
les Unités Administratives dans leurs différents besoins.

Depuis le début du mandat du F. Ernesto Sánchez, on a cherché et exploré diverses pistes 
civiles et canoniques qui permettraient à l’Institut d’agir comme une Famille Globale, avec 
les valeurs de communion et de solidarité. À cette fin, depuis février 2019, il s’est fait un 
intense travail qui a permis de :

 »Établir des stratégies générales sur les entités 
canoniques et civiles du Gouvernement 
général, présentées aux Provinciaux et 
Supérieurs de District en mars 2020.
 »Offrir des orientations – à la demande de 
certaines Unités Administratives – sur des 
créations, adaptations ou transformation de 
leurs structures civiles et/ou canoniques.
 »Préciser des critères généraux sur le 
gouvernement, la gestion et le patrimoine de 
l’Institut, lors de la communication envoyée 
aux Supérieurs des UA, le 10 août 2021.
 »Créer des entités juridiques internationales 
qui appuient la vie et la mission de l’Institut, 
au cours de 2021.

Après une examen attentif des documents, le Conseil a estimé que les deux entités 
offraient une sécurité et une couverture juridique adéquates pour aider, promouvoir, 
contribuer et appuyer le développement et la promotion  de la mission et de la vie de 
l’Institut. Cela est très intéressant à deux égards. D’abord, nous comptons maintenant sur 

Deux entités juridiques 
au service de la Famille Globale



Institut des Frères Maristes

deux entités internationales qui faciliteront le maintien et le développement des milieux de 
mission mariste, particulièrement ceux qui peuvent être les plus faibles. Et deuxièmement, 
elles aideront à l’interconnexion entre les diverses instances civiles et canoniques de 
l’Institut pour une plus grande efficacité et une plus grande solidarité internes.

Ses objectifs comprennent également la réponse aux besoins de formation, de solidarité, 
de charité, de promotion humaine intégrale, d’évangélisation et d’éducation, ainsi que la 
canalisation des aides ou la réception des dons, et le soutien des partenariats internes et 
externes. Ce sera assurément un mécanisme utile pour les besoins des organismes et des 
réseaux de l’Institut ou des instances régionales et interprovinciales qui ont besoin d’un 
certain type de couverture légale.

La Corporation GIER International 
opérera à partir des États-Unis.

Dans les prochains mois seront mis sur pied les processus d’implantation des deux 
entités.

Les deux institutions sont conformes aux dernières directives du Conseil général. C’est-
à-dire qu’ils ont des organes de gouvernance et de gestion distincts, avec des pouvoirs 
réservés et des fonctions définies. Le Conseil de gouvernance des deux est le conseil 
général et les deux Conseils d’administration seront composés de personnes issues de 
différentes Unités administratives et Régions. 

Les services d’accompagnement, de suivi et d’échange faciliteront les connections 
et la synergie entre les écoles, les diverses œuvres apostoliques et autres milieux de 
mission. La plate-forme juridique aidera et rationalisera les processus d’échange, de 
gestion des connaissances et de conseil administratif, éducatif et missionnaire. Le soin 

L’’Association Fraters Maristen Internationaal 
(Frères Maristes International) à partir des 
Pays Bas, avec des équipes de gestions 
internationales et interprovinciales qui, 
fondamentalement, travailleront en ligne. 
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de nos œuvres missionnaires aura une place importante dans la 
vision de ces entités, offrant la base légale appropriée pour relier et 
soutenir la présence mariste dans tous les lieux où nous sommes 
présents. Elle sera également utile pour la gestion de nos actifs au 
service de la mission. Créées dans une perspective internationale 
et interprovinciale, elles aideront l’Institut à se développer et à mûrir 
des structures de collaboration qui facilitent la coresponsabilité, la 
subsidiarité, la synergie, la gestion et la gouvernance.

Les Unités Administratives, ou leurs pays respectifs, et les Régions 
et Réseaux de l’Institut pourront identifier les domaines d’aide, 
d’assistance ou de service que la Corporation GIER International 
ou l’Association « Fraters Maristen Internationaal » peuvent leur 
offrir. Ceci est particulièrement important dans des situations de 
faiblesse ou dans des contextes sociaux où s’unir et travailler 
ensembles est une nécessité pour continuer, développer et 
soutenir la mission mariste, l’éducation catholique et la présence 
mariste au niveau général. L’intégration se fait par le biais d’un 
protocole d’accord (MoU) ou contrat mutuel, avec beaucoup de 
souplesse et de facilité d’adaptation.

C’est un motif d’espérance de faire ce nouveau pas qui a été ratifié par la 
signature du Frère Supérieur général et du Conseil général. Les deux décisions, 
ainsi que les statuts, ont été symboliquement offerts lors de l’eucharistie du 
19 novembre 2021, en la fête de Notre-Dame de la Providence.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à ces démarches, dans l’une ou 
l’autre des étapes : les Frères Benjamin Consigli, Óscar Martín, Libardo Garzón, 
Carlos A. Rojas, Juan Miguel Anaya, Xavi Giné, Gregorio Linacero, Jacques 
Scholte, Robert Thunus, Maurice Taildeman, Patrick McNamara, Fernando 
Rodríguez, Carlos Vélez et Edgardo López; de même que les bureaux d’avocats 
et consultant respectifs.
_____________
Luis Carlos Gutiérrez, fms
Vicaire général, structures canoniques et civiles
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La Coordination 
Pastorale et le 
Groupe de Travail 

de la Pastorale de l’En-
fance de la Province 
du Brésil Sud-Amazo-
nie ont conclu, ce mois 
de décembre, le Cours 
d’Extension « Percur-
sos de Aprendizagem : 
experiências reflexivas 
da Pastoral das Infân-
cias », réalisé pendant 
l’année 2021.
L’itinéraire formatif, 
divisé en trois cycles 
: identité, significa-
tions et chemins, 
avait pour objectif de promouvoir un alignement conceptuel et 
méthodologique de l’action pastorale avec les enfants, dans le 
but de qualifier et de donner un nouveau sens aux pratiques 
pédagogiques-pastorales des écoles et des unités sociales de 
la Province.
Environ soixante-dix collaborateurs des écoles et des unités 
sociales de la province ont participé au projet. Le groupe était 
composé de pasteurs, de coordinateurs pédagogiques, de 
conseillers pédagogiques et d’éducateurs.
Le cours répond au postulat selon lequel l’évangélisation est un 
processus éducatif en constant approfondissement et décou-
verte.
Pour Maria Inete Maia, conseillère pastorale du Réseau Ma-
riste, l’itinéraire a été « une initiative qui nous aide à recon-
naître les enfants comme un lieu théologique et à construire 
des espaces de participation et de protagonisme ».

ITINÉRAIRES D’APPRENTISSAGE : EXPÉRIENCES RÉ-
FLEXIVES DE LA PASTORALE DES ENFANTS – 2021
L’édition a été organisée en trois cycles menés au cours de 
l’année qui ont couvert l’approfondissement conceptuel, les 
cercles de conversation appelés communautés d’expérience et 
d’échange, les forums et les séminaires :
• Dans le premier cycle, Identité, qui s’est déroulé de mars 

à juin, les participants ont été invités à écrire leur auto-
biographie et à identifier les expériences d’évangélisation 
dans l’enfance, ainsi qu’à mener un approfondissement 

théorique sur les concepts de l’enfance.
• Dans le deuxième cycle, appelé Meanings, qui a débuté en 

juillet, les participants ont été invités à s’immerger dans 
la situation locale, et à avoir l’opportunité d’analyser les 
approches entre la pastorale et l’enfance, de donner plus 
de sens à l’option pour une éducation évangélisatrice, 
de construire des questions et de structurer le sens de la 
pastorale des enfants.

•  Le troisième et dernier cycle, Pathways, qui s’est achevé 
en décembre, a traité des projets d’intervention destinés 
aux enfants, en cherchant à donner un nouveau sens 
aux pratiques basées sur l’exercice de la réflexion, de la 
conscience et de la compréhension des exigences émer-
gentes par rapport aux enfants.

Édition du cours
Il s’agit d’une initiative de la coordination pastorale et du 
groupe de travail sur la pastorale des enfants de la province. 
Constitué en 2020, le groupe est composé de représentants de 
la Gestion Éducative, de la Gestion Sociale, de la Coordination 
Pastorale et des pasteurs. L’idée de mettre en forme les par-
cours d’apprentissage est née après avoir étudié le document 
pastorale des enfants : identité, sens et parcours, et écouté les 
responsables de l’action évangélisatrice auprès des enfants. À 
partir de ces mouvements, l’équipe a identifié qu’il est essen-
tiel d’investir dans la formation des responsables de l’action 
pédagogique-pastorale.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA 

LA PROVINCE INVESTIT DANS LA FORMATION DE 
COLLABORATEURS POUR LA PASTORALE DES ENFANTS

https://redemarista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://champagnat.org/fr/la-province-brasil-sul-amazonia-investit-dans-la-formation-de-collaborateurs-pour-la-pastorale-des-enfants/
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Dans le cadre du thème “L’amour jusqu’au bout”, le 
Frère Anton Nguyen Tien Cong, du District Mariste 
d’Asie (MDA), a célébré sa profession perpétuelle le 

8 décembre, jour de la fête de l’Immaculée Conception, à 
la paroisse de My Khanh, dans le diocèse de Phu Cuong 
(VT). La célébration eucharistique a été présidée par le P. 
Joseph Albert Nguyen Mai Thanh, de la Société Mission-
naire du Viet Nam. 
Le Frère Kim Dong Ryeol (Anselmo), a reçu les vœux de 
Cong et a donné le crucifix de la profession perpétuelle 
au nom du Supérieur Général, Frère Ernesto Sánchez 
Barba.
En raison de la pandémie et des restrictions gouverne-
mentales, seules 50 personnes ont pu être présentes, 
dont des frères. La célébration a été diffusée en ligne 
avec un streaming en direct, de sorte que tous les frères 
qui connaissaient le Frère Cong ont participé en ligne en 
divers endroits et à différentes heures, priant, célébrant 
et partageant la joie ensemble.
https://youtu.be/YOgHOZIXAz0
Le Frère Cong a exprimé sa gratitude à sa famille, ses amis, 
ses frères, et tous ses anciens formateurs qui l’ont accompa-
gné à différentes étapes de sa formation. 
Le Frère Cong est entré chez les Maristes en 2010 et a 
commencé sa formation avec l’aide de plusieurs frères dont le 

Frère Canisio, l’actuel responsable de MDA. Sa première pro-
fession a été faite au noviciat de Tamontaka, aux Philippines, 
en 2015. Sous la conduite de l’Esprit Saint et grâce au soutien 
du Conseil des MDA, il a rejoint le programme de formation en 
mai 2018. 
Il vit dans la communauté de Cu Chi et sert en tant que forma-
teur et coordinateur du pays VT.

VIETNAM 

Profession perpétuelle du Frère Anton Nguyen Tien Cong

Le Frère Louis-Marie, Vicaire général, poursuit ses efforts pour obtenir la reconnaissance ecclésiale de l’Institut, et, 
en 1862, il se rend à Rome. On lui demande de convoquer à nouveau un Chapitre général pour réviser et approuver 
de nouvelles constitutions. 
C’est le Chapitre général de 1862 qui approuve un projet de constitutions et répond aux observations de la Congré-
gation pour les évêques et les réguliers. 
En janvier 1863, l’Institut est approuvé par Sa Sainteté Pie IX, le décret précisant qu’il « approuve et confirme la 
congrégation des Frères Maristes des Écoles «. C’est en effet le nom donné par le Saint-Siège à cette congrégation 
que le gouvernement français appelait les Petits Frères de Marie, la congrégation enseignante des Frères coadju-
teurs des Pères Maristes.
Voici le texte :
«Notre Très Saint Seigneur le Pape Pie IX, dans une audience accordée au Secrétaire, désigné ci-dessous, de la 
Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers, le 9 janvier 1863, a approuvé et confirmé, selon le présent décret, 
comme congrégation de vœux simples, sous le gouvernement d’un Supérieur Général, et soumise à la juridiction 
des Ordinaires, selon les prescriptions des Saints Canons et des Constitutions Apostoliques, le susdit Institut des 
Frères Maristes des Écoles (Fratres Maristae a scholis) dont la maison mère est dans le diocèse de Lyon. Il a égale-
ment confirmé, à titre d’essai et pour cinq ans, les Constitutions écrites ci-dessous, telles qu’elles sont contenues 
dans cet exemplaire ; rien de contraire n’ayant été enregistré».
Autres épisodes

Frère François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

39. Reconnaissance ecclésiale

https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-del-h-anton-nguyen-tien-cong/
https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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AFRIQUE DU SUD: FÊTE DE FIN D’ANNÉE DU 
EMMANUEL DAY CARE CENTRE, ATLANTIS

RWANDA: GROUPE SCOLAIRE BUKOMERO, IN 
BYMANA

AUSTRALIE: MARIST COLLEGE, CANBERRA

BRÉSIL: COLÉGIO MARISTA CHAMPAGNAT – 
PORTO ALEGRE

LIBERIA: PROFESSION PERPÉTUELLE DU F. 
LAWRENCE DEO

mundo marista

CUBA: CÉLÉBRATION DES 20 ANS DE LA 
NOUVELLE PRÉSENCE MARISTE

Quatre jeunes hommes ont 
terminé leur deuxième 
année au noviciat inter-

provincial La Valla de Medellín 
et ont fait leur première profes-
sion religieuse dans l’Institut 
mariste en décembre.

Les frères Mesvin Antonio 
Marroquín León (Guatema-
la) et José Gerardo Rivera 
Hernández (El Salvador) ont fait 
leur première profession, le 8 
décembre, au Guatemala. De 
même, en la fête de l’Immacu-
lée Conception, le frère Ernesto 
José Da Costa Omaña, de Norandina, a fait sa première pro-
fession au noviciat de Medellín. Le frère Nicolás Pedro Pinzón 
Martínez, de México Central, a fait profession le 11 décembre à 
Mexico City.

Medellín, frère Ernesto : Vidéo
Guatemala, fr. Gerardo et Mesvin : Vidéo
Guatemala, frère Pedro : Vidéo

COLOMBIA - GUATEMALA - MÉXICO

PRIMERAS PROFESIONES EN LA REGIÓN ARCO NORTE

https://fb.watch/9Y5ll7di9d/
https://fb.watch/9Y5pnBUffE/
https://fb.watch/9Y5zUAvFVU/
https://champagnat.org/fr/premieres-professions-dans-la-region-de-larco-norte/
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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

FRÈRES AUJOURD’HUI

Le Secrétariat ANNONCE LES PROGRAMMES DE 
FORMATION CONTINUE POUR 2022

Le Secrétariat de Frères Aujourd’hui a récemment annoncé 
les programmes de formation continue qui seront offerts 
au niveau de l’Institut pour l’année 2022. Ces programmes 

sont prévus pour être dispensés en face à face après deux ans 
de suspension en raison de la pandémie. Ils seront menés dans 
le contexte de l’Année des Vocations Maristes ; en même temps, 
ils seront une expérience de renforcement et d’enrichissement 
de la vocation de ceux qui y participent.
Les programmes du 3e âge (français, anglais et portugais-es-
pagnol) se dérouleront simultanément mais dans des maisons 
différentes (Maison générale, Manziana et Hermitage). Ils 
partageront cependant le « Pèlerinage » aux lieux maristes et 
un temps d’expérience communautaire interculturelle ensemble 
dans notre maison mère.
Pour tous les programmes, l’Hermitage sera plus qu’un « lieu de 
passage ou de résidence ». Il sera pour tous les participants une  
» maison et un centre de formation  » pendant une bonne partie 
de chacun des programmes, rappelant ainsi l’expérience de nos 
premiers frères avec le Père Champagnat. Pendant ce temps, 
le programme du 3ème âge en langue française se déroulera 
presque entièrement à l’Hermitage.
Comme nouveauté, le programme GIER a été introduit comme 

une expérience formative pour les frères qui ont fait leur pro-
fession perpétuelle ces dernières années, avec sa propre 
dynamique et son équipe. Il se déroulera en partie à la Maison 
générale de Rome et en partie à l’Hermitage.
Les derniers programmes en face à face réalisés ont été les 
programmes régionaux pour les animateurs de communau-
té – un dans l’Arco Norte et un autre en Afrique – en janvier 
2020. Cependant, l’équipe de formation continue a pu proposer 
certaines rencontres formatives en ligne, dont la première partie 
du Midlife/Senderos et des Mentors/Acompañantes, à partir de 
juin de cette année.

PROGRAMMES DE FORMATION CONTINUE POUR 2022
• Midlife/Senderos, pour les frères âgés de 45 à 65 ans. 12 semaines. Du 20 mars au 12 juin. À Manziana.
• Gier, pour les jeunes frères qui ont fait leurs vœux définitifs au cours des 5 dernières années. 4 semaines. Du 1er juin au 30 

juin. Dans la Maison Générale et Notre Dame de l’Hermitage.
• Communautés internationales CMI. Pour frères et laïcs. 5 semaines. Du 16 juin au 23 juillet
• Mentors/ Accompagnateur, pour ceux qui accompagnent les jeunes frères dans les communautés. 8 semaines. Du 3 juillet au 

28 août. A Notre Dame de l’Hermitage.
•  Troisième âge (simultané dans trois groupes linguistiques distincts, anglais, espagnol-portugais et français). 8 semaines.
• Français : du 26 septembre au 10 octobre. Notre Dame de l’Hermitage
• Espagnol : du 10 au 24 octobre. Maison générale
• Anglais : du 10 au 24 octobre. Manziana
• Programme régional pour les animateurs des vocations. Il est ouvert aux frères et aux laïcs. De septembre à décembre. Durée : 

deux semaines.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/fr/freres-aujourdhui-annonce-les-programmes-de-formation-continue-pour-2022/
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