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NOUVELLESMARISTES
COLOMBIE

« PROJET FRATELLI » À MAICAO

Cela vaut la peine d’être MARISTE aujourd’hui !

Dans le but de répondre aux besoins émergents 
des personnes déplacées, spécialement des 
enfants et des jeunes en situation de vulnéra-

bilité, le « Projet Fratelli » développé par les Frères de 
La Salle et les Frères Maristes, est arrivé à Maicao, 
municipalité qui compte plus de 160 mille habitants 
et située au nord de la Colombie, à la frontière avec 
le Venezuela.

Entre le 15 et le 19 novembre, une équipe de réfé-
rence des deux congrégations a visité 12 établis-
sements de la municipalité, principalement habités 
par des familles de migrants, où était évidente une 
situation d’extrême pauvreté et d’inégalités en termes 
d’accès aux droits fondamentaux tels que la santé, 
l’alimentation, l’éducation, entre autres.

En plus de poursuivre la démarche d’observation de la 
réalité de Maicao, cette visite a également contribué à 
renforcer les relations et la connaissance mutuelle entre 
les Frères de La Salle et les Maristes. Également, les 
accords de principe pour l’ouverture du projet « Fratelli 

Maicao » ont été précisés et des contacts ont été éta-
blis avec d’autres représentants de l’Église catholique 
de la région. Suite à cette visite de cinq jours et dans 
le but d’ouvrir le projet « Fratelli Maicao », l’équipe 
de référence poursuivra son travail en soumettant 
au Conseil Fratelli ses propositions et recomman-
dations. Le Conseil Fratelli analysera et donnera les 
orientations nécessaires pour le lancement de la « 
Communauté Fratelli Maicao » dont l’ouverture est 
projetée pour l’année 2022.

https://champagnat.org/fr/projet-fratelli-present-a-la-frontiere-colombie-venezuela/
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PROVINCE DE L'HERMITAGE

ITINÉRAIRE BARTIMEU SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Au cours de l’année 2021 s’est tenue, dans la 
Province de l’Hermitage, l’Itinéraire Bartimeu 
(faisant référence à l’épisode de l’Évangile « 

Seigneur, fais que je vois! », une démarche sur la pro-
tection de l’enfance qui comprend quatre étapes, foca-
lisées sur les victimes, les agresseurs, le changement 
de culture institutionnelle et l’engagement à dévelop-
per des milieux sécuritaires. On a fait une formation 
proposée par l’équipe de protection de l’enfance de 
la Province L’Hermitage, et s’est adressée aux frères 
maristes, aux équipes de protection, aux responsables 
des écoles et œuvres sociales, et ouverte aux respon-
sables des communications et de protection des Pro-
vinces maristes d’Europe qui l’ont tous appréciée.

La démarche s’est ouverte au mois de février et a été 
inaugurée avec une intervention du F. Provincial, Pere 
Ferré, qui affirmait que « si les victimes ne sont pas 
au cœur de la démarche, il y a le risque de ne pas 
atteindre le centre de la question ou de chercher à 
mettre en place des programmes qui sont très beaux, 
mais qui n’ont pas d’âme ».

Durant les quatre étapes, les participants issus de dif-
férents horizons et des experts de différents milieux 
professionnels, ont permis aux participants d’aborder 
le sujet sous différents angles. Ainsi, ils ont dressé le 
profil de l’abuseur et ont analysé l’impact qu’il peut 
avoir sur les enfants; ils ont énumérés les causes et 
les motivations chez les déclencheurs d’abus; ils ont 
réfléchi sur ce que nous pouvons faire pour établir une 
culture de protection de l’enfant dans les institutions re-
ligieuses, et finalement, ils ont partagé les expériences 
propres à l’Institut mariste sur la manière que nous 
vivons ce changement de culture dans les différents 
pays et le devoir d’établir des protocoles et des guides 
de protection des enfants et des jeunes.

L’Itinéraire Bartimeu s’est terminée le 25 novembre 
avec les mots du frère Luis Carlos Guttiérrez, Vicaire 
général des Maristes, qui a clôturé la démarche de for-
mation en faisant référence à cet homme qui donne 
son nom au programme, Bartimée, et il a souhaité que 
cette image nous aide « à accepter que nous avons 
été aveugles par action ou par omission » et à voir que 
« toute démarche de changement exige un renouveau, 

un nouveau regard, une nouvelle sensibilité face aux 
enfants, à leurs droits et à notre rôle comme éduca-
teur».

Les intervenants de l’Itinéraire Bartimeu ont été :

• Juan Carlos Cruz, journaliste chilien et une des vic-
times des abus sexuels d’un prêtre, Fernando Ka-
radima.

• Maria Dolores Petitbó, psychologue et membre de 
l’Unité fondatrice pour la prise en charge des abus 
sexuels sur mineurs (UFAM) de l’hôpital Saint-Jean-
de-Dieu, à Barcelone.

• F. Brendan Geary, frère mariste, qui a été Provincial 
de la Province d’Europe Centre-Ouest, professeur, 
directeur spirituel et psychothérapeute.

• Stéphane Joulain, psychothérapeute et prêtre, 
membre de la Société des Missionnaires d’Afrique 
(pères blancs), et auteur de différents ouvrages sur 
les causes des abus.

• F. Ken McDonald, Conseiller général de l’Institut des 
Frères Maristes.

• María Rosaura González Casas, sœur de la Com-
pagnie de Sainte Thérèse de Jésus et professeure 
de l’Université Pontificale Grégorienne.

• F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général de l’Institut 
des Frères Maristes.

Les personnes qui font partie des organismes de coor-
dination de la protection de l’enfance dans les diffé-
rents pays de la Province sont : Angéla Mézarosné 
Nagy (Hongrie), Eirini Petraki (Grèce), Raimon Novell 
(Catalogne) et Julien Monghal(France).

Videos dans Youtube

https://champagnat.org/fr/itineraire-bartimeu-sur-la-protection-de-lenfance-dans-la-province-de-lhermitage/
https://champagnat.org/fr/itineraire-bartimeu-sur-la-protection-de-lenfance-dans-la-province-de-lhermitage/
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AFRIQUE CENTRE-EST 

VII Chapitre Provincial

Sous le thème « Le leadership 
et la communication au ser-
vice de l’unité », le VIIe Cha-

pitre de la Province d’Afrique Centre-
Est (PACE) s’est réunie au Centre 
d’Accueil Mère du Bon Conseil de 
Butaré, au Rwanda, avec 19 frères 
comme membres du Chapitre, du 14 
– 17 décembre.

Les mots d’ouverture du Chapitre 
furent adressés par le F. Théoneste 
Kalisa, suivi du F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, 
qui a adressé quelques mots à l’assemblée. Il a souli-
gné l’unité que nous avons, en tant qu’Institut, en étant 
tous membres d’une même famille globale.

Les modérateurs du Chapitre furent les Frères Albert 
Nzabonaliba et Christian Gisamonyo, et les secrétaires 
du Chapitre furent les frères Fabien Bulaimu et Thomas 
Omari. Les scrutateurs étaient les frères Spiridion Ndan-
ga et Igane Mbaruramye.

Une fois élue la Table du Chapitre, le F. Théoneste Ka-
lisa a présenté le rapport de sa gestion au cours des 
trois dernières années et a déclaré ouverts les travaux 
du VIIe Chapitre Provincial.

Par la suite, le moment important fut la prise de pos-
session du F. Vencesla Banindekeli comme Provincial, 
présenté par le F. Ernesto qui a remis les symboles au 
nouveau Provincial : les Constitutions et la liste des 
Frères de PACE. Après l’officialisation du F. Venceslao 
Baindekeli comme nouveau Provincial de PACE, celui-ci 
a prononcé son discours où il a souligné les objectifs de 
son mandat des trois prochaines années.

Après avoir pris connaissance des principales priorités 
sur lesquelles s’orientera la nouvelle administration, l’as-
semblée a élu les membres du Conseil provincial qui ac-
compagneront le F. Venceslao Baindekeli pour les trois 
prochaines années de service. Les nouveaux membres 
élus sont les frères Valerian Kalendelo, Jean Mfurayase, 
Thomas Omari, Fagien Bulaimu et Albert Nzabonaliba.

Tras

>>

https://champagnat.org/fr/chapitre-de-la-province-afrique-centre-est/
https://champagnat.org/fr/chapitre-de-la-province-afrique-centre-est/
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AFRIQUE DE L’OUEST

PROFESSION PERPÉTUELLE DU F. LAWRENCE WONIPOKUEH

Les participants ont aussi consacré un bon moment à 
discuter, actualiser et approuver les Normes de la Pro-
vince et le Règlement du Chapitre (pour le VIIIe Cha-
pitre provincial de 2024). Les modifications apportées, 
le document sera envoyé à Rome pour approbation et 
ensuite acheminé aux communautés.

Pour réfléchir sur ces importants objectifs comme Cha-
pitre, l’Assemblée a eu l’occasion de prendre connais-
sance de différentes documents et présentations : une 
lettre au F. Ernesto Sánchez B., S.G., qui nous fait part 
du sondage réalisé par le Conseil général sur PACE; 
l’enquête élaborée par la Commission Préparatoire de 
ce VIIe Chapitre provincial; le rapport du F. Théoneste 
Kalisa et l’intervention du F. Venceslas Baindekeli; enfin 
le rapport financier présenté par le F. Kiko Baeza, éco-
nome provincial.

Avec tout ce matériel reçu, l’Assemblée devait détermi-
ner les priorités qui nous aideraient à concentrer nos ef-
forts au cours des prochaines années : 2021-2024. Par 
la suite, quatre priorités furent retenues. L’Assemblée 
a suggéré quelques lignes d’actions concrètes que le 
nouveau Conseil provincial étudiera, et après les avoir 
précisées, les communiquera à la Province à la suite de 
sa première réunion.

Voici les priorités : Identité et unité maristes; Leadership 
et gouvernance; Viabilité et responsabilité; Pastorale vo-
cationnelle mariste

Participants

Les frères présents, venus des cinq pays de notre Pro-
vince sont :
• Membres élus du Chapitre : Frères Adolphe Paluku, 

Albert Nzabonaliba, Christian Gisamonyo, Désiré 
Shamabale, Edouard Yatha, Fabien Bulaimu, Fé-
lix Banam, Ignace Mbaruramye, Jean Mfurayase, 
Rémy Mbolipasiko, Spiridion Ndanga y Valerian 
Kalendelo. Le frère Antoine Kazindu fut aussi élu, 
mais n’a pas pu participer au Chapitre.

• Membres de droit : Frères Venceslas Baindekeli, 
Théoneste Kalisa, Crescent Karerangabo, Masum-
buko Mununguri, Patrick Nangale, Thomas Omari y 
Kiko Baeza.

• Administration générale : F. Ernesto Sánchez Barba, 
Supérieur général.

• Observateur : F. Teo Grageda.
• Équipe d’appui : F. Bernard Ntigura.

Télécharger Newsletter de la Province
Photos dans Facebook

Le frère Lawrence Doe Wonipokuen, de la Province mariste d’Afrique de l’Ouest, a célébré le 18 décembre sa 
profession perpétuelle comme Frère Mariste. Le frère Cyprian Gandeebo, provincial, a reçu ses vœux.

La célébration a eu lieu au Libé-
ria, à Pleebo, dans la paroisse 
St Francis, Diocèse de Cape 
Palmas. De nombreux chré-
tiens étaient présents. L’évêque 
Andrew J. Karnley a présidé la 
messe.

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_ChaptercommunicationProvince_EN.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4780198102026342&type=3
https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-del-h-lawrence-doe-wonipokueh/
https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-del-h-lawrence-doe-wonipokueh/
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BRASIL CENTRO-NORTE

ASSEMBLÉE ET CHAPITRE DE LA PROVINCE

Du 13 au 18 décembre, les frères de la Province du Brésil Centre-Nord ont participé à l’Assemblée et au VIIe 
Chapitre Provincial, pour tracer les chemins de l’Unité administrative pour les trois prochaines années, élire 
le Conseil Provincial et définir les appels  et les priorités de la Mission mariste dans la Province. En plus 

des frères du Chapitre, les autres frères de la Province ont participé en mode virtuel. Étaient également présents 
les Conseillers Généraux et les Conseillers de liaison avec la Région Amérique du Sud, les frères Óscar Martín et 
Sylvain Ramandimbiarisoa, et le Vicaire Général, et le frère Luis Carlos Gutiérrez.

Le thème des deux rencontres était : « Embrasser l’avenir avec la prophétie« .

Le 16 décembre, premier jour du Chapitre, le frère José 
de Assis Elias de Brito a pris ses fonctions de nouveau 
Supérieur provincial, en remplacement du frère Ataide 
José de Lima, qui avait dirigé la Province pendant les 
six dernières années. « Je m’efforcerai inlassablement 
chaque jour, en renouvelant mon ‘Oui au Seigneur’ pour 
le service du Royaume, en tant que frère, de défendre 
le charisme mariste dans ses trois axes fondamentaux: 
Spiritualité, Mission et Vie fraternelle partagée. Je sais 
que je ne serai pas seul sur ce chemin, étant donné 
que la fraternité m’a donné des Frères, des ‘merveilleux 
compagnons’, qui montrent, par leur disponibilité pour 
le service du Royaume, une grande prédisposition à 
marcher ensemble, avec un grand esprit missionnaire 
au service des enfants, des adolescents et des jeunes», 
a dit le nouveau Provincial.

Le deuxième jour du Chapitre, les frères qui composeront le 
Conseil Provincial ont été élus. Il s’agit des frères Adalberto 
Batista Amaral, Davi Nardi, Lúcio Gomes Dantas et Márcio 
Henrique Ferreira da Costa. Le drère Adalberto a accepté 
le défi de devenir Vice-Provincial et Directeur de l’Organisa-
tion Religieuse. Le frère Iranilson Correia de Lima assumera 
le rôle de Vice-président des Institutions académiques.

Appels et priorités de la Mission 
mariste dans la Province

Comme résultat des réflexions et des discussions des 
capitulants, quatre appels pour le prochain triennat ont 
été approuvés :
• Témoigner de la prophétie que nous proclamons.
• Raviver la vie religieuse consacrée
• Assumer l’humanisation et l’équité comme critères 

fondamentaux de décision.
• Approfondir l’option pour les plus pauvres comme 

engagement pour construire la citoyenneté mon-
diale.

https://champagnat.org/fr/assemblee-et-chapitre-de-la-province-du-bresil-centre-nord/
https://champagnat.org/fr/assemblee-et-chapitre-de-la-province-du-bresil-centre-nord/
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NOMINATIONS DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTITUT

Le Frère Ernesto Sanchez, Supérieur général, dans sa lettre adressée aux frères provinciaux, aux supérieurs 
de district et à leurs Conseils, datée du 10 décembre 2021, a présenté un résumé des nominations faites par 
le Conseil général ces derniers temps. Il mentionne les nominations des provinciaux, des membres de l’Admi-

nistration Générale et des Projets Internationaux de Mission. Nous publions la liste complète ci-dessous :

PROVINCIAUX

• Frère Wenceslas Baindekeli Beimoyato (F. Babey), 
Provincial d’Afrique Centre-Est (PACE), pour un pre-
mier triennat, à partir du 14 décembre 2021. Nous 
remercions F. Théoneste Kalisa Ruhando pour ses 
six années de service comme Provincial.

• Frère José de Assis Elias de Brito, Provincial de Bra-
zil Centro-Norte, pour un premier triennat, à partir du 
17 décembre 2021. Nous remercions F. Ataide José 
de Lima pour ses six années de service comme Pro-
vincial.

• Frère Raúl José Schönfeld Hergenreder, Provincial 
de Cruz del Sur, pour un deuxième mandat de trois 
ans, à partir du 7 décembre 2021. Son mandat est 
prolongé de deux mois, puisque le Chapitre provin-
cial a été reporté et aura lieu le 20 décembre 2021.

• Frère José Abel Muñoz Gutiérrez, Provincial d’Ibé-
rica, pour un premier triennat, à partir du 26 dé-
cembre 2021. Nous remercions F. Moisés Alonso 
Pérez pour ses six années de service comme Pro-
vincial.

• Frère Máximo Blanco Morán, Provincial de Com-
postela, pour un premier triennat, à partir du 27 dé-
cembre 2021. Nous remercions F. Tomás Briongos 
Rica pour ses six années de service comme Pro-
vincial.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

• Frère Jorge Gaio (Brazil Centro-Sul), Économe gé-
néral, pour un premier triennat, à compter du 1er 
janvier 2022. Nous remercions F. Libardo Garzón 
(Norandina) pour les sept années de service comme 
Économe général, faisant partie de la communauté 
du Conseil général.

• Frère Patrick McNamara (États-Unis), Supérieur de 
la communauté de l’Administration générale, pour 
un premier triennat, à compter du 7 janvier 2022. 
Nous remercions F. Antonio Sancamillo (Méditer-
ránea) pour ses six années comme Supérieur de la 

communauté de l’Administration générale.
• Equipe de Formation permanente : Frères Xavier 

Barceló Maset (Hermitage), Michael Joseph Sex-
ton (Australie), pour trois ans, à partir du 1er jan-
vier 2022, et F. Antonio Peralta Porcel (Sainte Marie 
des Andes), qui continue jusqu’au 31 août 2022. Ils 
feront partie de la communauté de l’Administration 
générale à Rome.

• Nous remercions les Frères Teófilo Minga (Compos-
tela), cinq ans et demi à Manziana ; Joaquim Spe-
randio (Brazil Centro-Sul), un an à El Escorial et trois 
à Manziana ; Joseph Walton (Afrique australe), trois 
ans à Manziana, pour leur service dans la formation 
permanente.

• Secrétariat des Laïcs Élargi : Alida Bodomani-
tra (Madagascar) et Nathan Ahearne (Australie), 
membres de l’équipe du Secrétariat des Laïcs Élar-
gi, pour trois ans, à compter du 1er novembre 2021. 
Nous remercions Carole Wark (Australie) pour ses 
trois années de service au sein du Secrétariat des 
Laïcs Élargi.

• Frère Ataide José de Lima (Brazil Centro-Norte), 
membre de la Commission pour la révision du 
Guide de la Formation, pour 3 ans, à partir du 1er 
septembre 2021. Nous remercions F. Rubens Fal-
cheto (Brazil Centro-Norte) pour sa participation à 
cette commission pendant un an.

• Frère Miguel Fernandes Ribeiro (Brazil Centro-Sul), 
membre de la Commission Internationale de Mis-
sion, pour 3 ans, à partir du 1er décembre 2021.

• Dorotea Cinanni (Italie), directrice du Département 
des Archives de la Maison générale, à compter du 
1er novembre 2021. Nous remercions F. Colin Chal-
mers (Europe Centre-Ouest) pour ses huit années 
de service comme directeur des Archives de la Mai-
son générale.

• Benedetta Di Stefano, gestionnaire de projets de 
FMSI, pour un an, à compter du 2 novembre 2021.

• La coordination des programmes de formation et 
l’accompagnement des communautés Lavalla200 
sera assumée par le directeur du CMI, F. Valdícer 

>>
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REPOSENT EN PAIX

FRÈRES DÉCÉDÉS AU COURS DE 2021

Fachi, avec d’autres personnes qui collaboreront 
avec lui, à partir du 1er décembre 2021. Nous re-
mercions F. Jeffrey Crowe (Australie), pour ses six 
années de service comme directeur du programme 
de formation et d’accompagnement de ces commu-
nautés internationales.

PROJETS DE MISSION INTERNATIONALE

• Mlle Regina Biasibetti (Brazil Sul-Amazonia), pro-
longe sa permanence comme membre de la com-

munauté Lavalla200 à Syracuse, jusqu’en juillet 
2022.

• Frère Anthony John Clark (Australie), prolonge sa 
permanence comme membre de la communauté 
Lavalla200> à Atlantis, jusqu’en décembre 2022.

• District Mariste d’Asie. Les frères ci-dessous com-
mencent ou renouvellent leur permanence dans le 
District Mariste d’Asie : Joseph Walton (Afrique du 
Sud), commence un premier triennat ; Anselmo Kim 
(East Asia) renouvelle pour trois ans ; Pierre Joseph 
(Madagascar), renouvelle pour trois ans.

En cette fin d’année, nous vou-
lons remercier la vie et le dé-
vouement des 121 frères qui 

sont partis pour la maison du Père. 
Nous en partageons ensuite la liste. 
Que le Seigneur les reçoive dans 
sa gloire.

Janvier
• Roque Ari Salet – 04/01/2021, Brésil 

(Brasil Sul-Amazônia)
• Francisco Javier Ocaranza – 

05/01/2021, Mexique (Mexique 
Occidental)

• Fernando Hinojal Citores – 
08/01/2021, Espagne (Mediterránea)

• Yvon Bédard – 09/01/2021, Canada
• Ignacio Úcar Ursúa – 14/01/2021, 

Espagne (Mediterránea)
• Gérald Morin – 15/01/2021, Canada
• Georges Albert Hakim – 16/01/2021, 

Syrie (Mediterránea)
• Donald Nugent – 17/01/2021, États-

Unis
• David Austin Christian – 17/01/2021, 

Australie
• Daniel Gutiérrez Jiménez – 

20/01/2021, Espagne (Mediterránea)
• Jean-Baptiste Néron – 20/01/2021, 

Canada
• Julio Ángel Zabala López – 

21/01/2021, Espagne (Mediterránea)
• Raphaël Tremblay – 22/01/2021, Cana-

da
• Cristóbal Castillo Ramírez – 22/01/2021, 

Mexique (Mexique Occidental)
• Robert Chagnon – 23/01/2021, Canadá
• Thaddée Croteau – 24/01/2021, Canada
• Fernando Lemos Franco – 25/01/2021, 

Espagne (Ibérica)
• Wilfredo Engane Lubrico – 25/01/2021, 

Philippines (East Asia)
• Salvador Torre López – 26/01/2021, 

Mexique (Mexique Central)
• Esteban Villalba Astarriag – 27/01/2021, 

Espagne (Ibérica)
• Joseph Hans Simon Mura – 28/01/2021, 

Malawi (Southern Africa)
• Fernand Benoit – 28/01/2021, Canada

Février
• Sergio Vázquez Mora – 01/02/2021, 

Mexique (Mexique Occidental)
• Pascal Shanyungu Amani – 01/02/2021, 

Rep. Dém. du Congo (Central East 
Africa)

• Francisco Javier Pérez Pa – 
01/02/2021, Venezuela (Norandina)

• Pere Borras Gracia – 05/02/2021, 
Espagne (L’Hermitage)

• Maladeny Pathiratnelage – 
08/02/2021, Sri Lanka (South Asia)

• Aloysio Bebulo (Religious – 
12/02/2021, Malawi (Southern Africa)

• John Francis Smyth – 26/02/2021, 
Australie

Mars
• Denis Marcel Popelier – 02/03/2021, 

Belgique (West Central Europe)
• Louis Hochet – 02/03/2021, France 

(L’Hermitage)
• Richard Hemeryck – 03/03/2021, 

France (L’Hermitage)
• Jean Bernard Rasabo – 08/03/2021, 

Madagascar
• Denis Mathew Gallavin – 08/03/2021, 

https://champagnat.org/fr/freres-decedes-au-cours-de-cette-annee-2021/
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Nouvelle-Zélande (District Pacific)
• José Vinco – 09/03/2021, Brasil 

Centro-Norte
• Paul-Émile Jutras – 13/03/2021, 

Canada
• Alfredo Roig Palomares – 14/03/2021, 

Espagne (Ibérica)
• Rubén Eugenio Seipel – 15/03/2021, 

Argentine (Cruz Del Sur)
• Dorvalino Tolotti – 19/03/2021, Brésil 

(Brasil Sul-Amazônia)
• Francisco Javier López – 19/03/2021, 

Argentine (Cruz Del Sur)
• Michel-Joseph Voute – 28/03/2021, 

France (L’Hermitage)

Avril

• Alejandro Saiz Fernández – 
01/04/2021, Espagne (Ibérica)

• Emilio García García – 01/04/2021, 
Espagne (Ibérica)

• Eugenio Magdaleno Prieto – 
07/04/2021, Argentine (Cruz Del Sur)

• Rubén Velázquez Coronel – 
08/04/2021, Paraguay (Cruz Del Sur)

Mai

• Jean Baptiste Delalande – 
01/05/2021, Lebanon (Mediterránea)

• João Ferreira Torres – 03/05/2021, 
Portugal (Compostela)

• Jean Baptiste de la Salle – 
14/05/2021, Madagascar

• Patrick Charles Fisk – 15/05/2021, 
Australie

• Peter Silverthorne Hender – 
15/05/2021, Nouvelle-Zélande (Dis-
trict Pacific)

• José Ramón García Sierra – 
15/05/2021, Espagne (Compostela)

• Paul Chanel Gallagher – 18/05/2021, 
Australie

• Richard Robert Johnson R 
19/05/2021, Philippines (East Asia)

• Graciliano Torres Balleste – 20/05/2021, 
Espagne (Compostela)

• Isaac Diez Olea – 24/05/2021, Argen-
tine (Cruz Del Sur)

• José María García Rodríguez – 
26/05/2021, Venezuela (Norandina)

• Modesto Piva – 29/05/2021, Brésil (Bra-
sil Sul-Amazônia)

• Robert Lee – 30/05/2021, Royaume-Uni 
(West Central Europe)

Juin

• Giacomo Deromedi – 08/06/2021, Italie 
(Mediterránea)

• Jesús Sainz de Vicuña – 11/06/2021, 
Espagne (Ibérica)

• Santiago Sánchez Gascón11/06/2021, 
Paraguay (Cruz Del Sur)

• Servando Vargas Robles – 12/06/2021, 
Mexique (Mexique Central)

• Bernard Méha – 15/06/2021, France 
(L’Hermitage)

• Arcadio Calvo Díez – 16/06/2021, Co-
lombie (Norandina)

• Ronald Barabino – 17/06/2021, États-
Unis

• Wilfrid Breton – 19/06/2021, Canada
• Mario Salvador Ramírez S 22/06/2021, 

Paraguay (Cruz Del Sur)
• Juan Amezcua Melgoza – 30/06/2021, 

Mexique (Mexique Central)
• Jorge Mejía Duclaud – 30/06/2021, 

Mexique (Mexique Occidental)

Juillet

• Joseph (Shedien) Dufress – 04/07/2021, 
Singapour (East Asia)

• Sumner Herrick – 11/07/2021, États-
Unis

• Mark Poro – 20/07/2021, Îles Salomon 
(Australie)

• Hugh Turley – 25/07/2021, États-Unis
• Innocente Victor Rossetto – 29/07/2021, 

Brésil (Brasil Sul-Amazônia)

Août

• André-Joseph Barçon – 01/08/2021, 
France (L’Hermitage)

• Victoriano Galeron Gonzal – 
07/08/2021, Espagne (L’Hermitage)

• Ramir Farré Badia – 08/08/2021, 
Espagne (L’Hermitage)

• Georges Roussos – 17/08/2021, 
Grèce (L’Hermitage)

• Julián García García – 17/08/2021, 
Espagne (L’Hermitage)

• Francisco Revilla Martín – 
21/08/2021, Espagne (Compostela)

• Marcel-lí Pujol Saurat – 24/08/2021, 
Espagne (L’Hermitage)

Septembre

• Zósimo Pérez Mañueco – 05/09/2021, 
Guatemala (América Central)

• Gilles Paquette – 06/09/2021, Canada
• Roger Van Bruwaene – 07/09/2021, 

Belgique (West Central Europe)
• Manel Andreva Alegre – 09/09/2021, 

Espagne (L’Hermitage)
• Cosmas Nnaemeka Mark – 

12/09/2021, Nigeria
• Auxibio Franco Villares – 13/09/2021, 

Mexique (Mexique Occidental)
• Lucinio Pérez Porras – 14/09/2021, 

Espagne (Mediterránea)
• Florentino Hidalgo Cueva – 

20/09/2021, Espagne (L’Hermitage)
• Patrick John Woods – 30/09/2021, 

Nouvelle-Zélande (District Pacific)

Octobre
• Nabor González Gómez – 

02/10/2021, Mexique (Mexique 
Occidental)

• Léopold Duchesne – 06/10/2021, 
Canada

• Blas Gutiérrez Fernández – 
06/10/2021, Espagne (Compostela)

• Lázaro Maroto Cidad – 06/10/2021, 

Hermanos fallecidos en 2021
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Espagne (América Central)
• Andrew Mkparu – 07/10/2021, Nige-

ria
• Francisco José Castellano – 

08/10/2021, Espagne (Compostela)
• Luis Ordoñez López – 10/10/2021, 

Colombie (Norandina)
• Raúl Luis Martínez Linares – 

11/10/2021, Espagne (Ibérica)
• Faustino Ampudia Oveja – 

11/10/2021, Espagne (Compostela)
• Redmond Maurice Casey – 

12/10/2021, Australie
• Michael Isidore Oruche – 14/10/2021, 

Nigeria
• Joseph Okunjiofor Muoka – 

15/10/2021, Nigeria
• Benedicto Gutiérrez Alonso – 

20/10/2021, Venezuela (Norandina)
• Bruno Nebreda del Álamo – 

24/10/2021, Espagne (Ibérica)
• José Tenas Soler – 26/10/2021, Cile 

(Santa María De Los Andes)
• Jesús Pérez Álvarez – 31/10/2021, 

Espagne – (Compostela)

Novembre

• João Olide Costenaro – 02/11/2021, 
Brésil (Brasil Sul-Amazônia)

• Gregorio Luengo Rivero – 03/11/2021, 
Espagne (Compostela)

• José Capelo Ordóñez – 12/11/2021, 
Espagne (Compostela)

• Nicolás Rodríguez Beneite – 
20/11/2021, Espagne (Compostela)

• Herbert Kühner – 24/11/2021, Allemand 
(West Central Europe)

Décembre

• Roger Guertin – 01/12/2021, Canada
• Emilio Rubiolo – 02/12/2021, Argen-

tine (Cruz Del Sur)
• Bryan Michael McKay – 07/12/2021, 

Nouvelle-Zélande (District Pacific)
• Felipe Santamaria Rodríguez – 

11/12/2021, Espagne (L’Hermitage)
• Mauro Mangas García – 13/12/2021, 

Espagne (Compostela)
• Francisco Hierro Resines – 

16/12/2021, Espagne (Ibérica)
• Thomas Petitte – 17/12/2021, États-

Unis
• Rafael Rengifo Reina – 19/12/2021, 

Colombia (Norandina)
• Cyril Quinlan – 23/12/2021, Australie
• Emery Nash – 24/12/2021, Australie

MADAGASCAR

PROFESSION PERPÉTUELLE DU FR. FÉLIX RAKOTONDRAINIBE

Le Fr. Felix Olivier Rakotondrainibe, de la Province 
de Madagascar, a prononcé ses vœux perpé-
tuels dans la congrégation des Frères Maristes 

le dimanche 12 décembre 2021. La célébration a eu 
lieu dans l’Eglise Sainte Trinité, Ambohipeno, Antsirabe. 
Comme devise, il a choisi le verset biblique « Par votre 
persévérance, vous sauverez vos âmes » (Lc 21, 19).

Deux moments importants ont marqué la célébration de 
sa consécration au Seigneur. La veille au soir, un moment 
d’action de grâces a eu lieu dans la chapelle du Centre 
d’accueil, Mahatamana. Ce temps de prière a permis 
au Fr. Félix de rendre témoignage de son cheminement 
vocationnel. En présence des frères, des membres de 
sa famille et des invités, il a partagé le long chemin qu’il 
a parcouru pour répondre à l’appel du Christ.

L’autre moment fut la célébration de l’Eucharistie où la 
cérémonie de la profession a eu lieu en présence de 
nombreux fidèles et d’invités. En effet, des représen-
tants des écoles maristes de la Province sont venus 
prendre part à la célébration en signe de communion. 
Durant son homélie, le célébrant a insisté sur le don de 

sa personne au Seigneur. La vocation est un don gratuit 
du Seigneur et notre réponse à son appel est aussi le 
fruit de sa grâce. La joie de Le servir, le don de la fidélité 
et de la persévérance à sa suite sont des preuves de 
son amour.

Après la messe, un repas fraternel dans la grande salle 
du Centre d’accueil Mahatamana a réuni les invités.

https://champagnat.org/fr/profession-perpetuelle-du-fr-felix-rakotondrainibe-a-antsirabe/
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COLOMBIE

FIN DE L’ANNÉE AU NOVICIAT INTERPROVINCIAL LA VALLA 
DE MEDELLÍN

Au Noviciat Interprovincial La 
Valla de Medellín, en Co-
lombie, 2021 fut une année 

vécue dans la confiance en Dieu et 
dans son projet, marquée par les dé-
fis inédit pour la formation dans les 
conditions de la pandémie.

Nous avions programmé l’arrivée des 
novices de première année en envi-
sageant la possibilité d’un certain re-
tard à cause de la pandémie, mais, 
heureusement, tous sont arrivés 
comme prévu. Même sans vaccins 
dans les premiers mois de l’année, 
nous avons traversé les premières 
semaines grâce à des moyens de 
protection. Tout s’est bien déroulé, 
sans problèmes.

Cette année 2021 s’est ouverte avec 
une nouvelle équipe de formation : 
s’y sont joints les Frères Jesús Fer-
nandez (Mexique Occidental) et Geovanni Velasco 
(Norandina), venant du Mexique et de l’Équateur, res-
pectivement. Jesús travaillait antérieurement comme 
Conseiller provincial du Mexique Occidental et Geovan-
ni comme formateur au postulat de Loja.

Il y eut beaucoup de variété dans le groupe des novices. 
Cristhian Sandoval (Norandina) prolongera de six mois 
son séjour au Noviciat, il fit sa première profession le 16 
juillet. Le groupe des novices de deuxième année était 
formé de quatre jeunes : Ernesto (Norandina, Gerardo 
et Mesvin (Amérique Centrale) et Pedro (Mexique Cen-
tral). Ils ont fait leur première profession le 8 décembre : 
Ernesto, à Medellín,  Gerardo et Mesvin au Guatemala; 
pour Pedro, ce fut le 11 décembre, dans la ville de Mexi-
co. Surpris et heureux, nous avons accueilli un groupe 
nombreux pour la première année, sept novices, repré-
sentant quatre Provinces : Hugo (Mexique Occidental), 
Cristóbal (Mexique Central), Gerson et Jorge (Amérique 
Centrale), Saúl, Jhonathan et Xavier (Norandina). Jorge, 
Jhonathan et Xavier ont terminé, au cours de l’année, 

leurs démarches de formation et sont retrournés dans 
leur pays d’origine. Hugo, Cristóbal, Gerson et Saúl 
poursuivent leur démarche comme novices de deu-
xième année durant l’année 2022.

Actuellement, il y a des démarches pour l’entrée au No-
viciat l’an prochain de deux postulants de la Province 
du Mexique Occidental, Andrés et Albino. Nous espé-
rons que tout ira bien.

Nous rendrons grâce pour l’année 2021, pour la ri-
chesse de la vie fraternelle interprovinciale, la force de 
l’expérience intérieure nourrie au jour le jour et pour les 
démarches d’approfondissement, la formation qui a 
nourrit l’esprit, le cœur et la vie; et pour la mission qui, 
bien que progressivement à cause de l’évolution de la 
pandémie, nous a offert des espaces pour partager la 
fraternité avec des enfants, des jeunes et des adultes 
de notre localité.
____________
F. Alejandro Herrera Galicia, Maître des Novices

https://champagnat.org/es/termina-el-ano-en-el-noviciado-interprovincial-la-valla-de-medellin/
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AMÉRICA SUR

LE NOVICIAT CHAMPAGNAT DE COCHABAMBA, BOLIVIE

Le Noviciat Champagnat de 
la Région Amérique du Sud, 
à Cochabamba, en Bolivie, 

est une maison de formation in-
ternationale où les jeunes des 
Provinces du Brésil Centre-Nord, 
du Brésil Centre-Sud, du Brésil 
Sud-Amazonie, de la Croix du 
Sud (Argentine, Uruguay et Pa-
raguay) et de Sainte Marie des 
Andes (Bolivie, Chili et Pérou) 
commencent leur parcours de vie 
consacrée.

Le noviciat régional a été créé en 
2017 après la création de la ré-
gion Amérique du Sud en 2016. 
En 2021, en raison de l’urgence 
sanitaire, le noviciat a commencé le 1er mai, avec 11 
novices : 10 dans la première et 1 dans la seconde.

L’équipe de formation est composée des frères Rubens 
José Falqueto, maître des novices, de la province du 
Brésil Centre-Nord; Guillermo Mautino, de la province 
de la Croix du Sud; et Otalivio Sarturi, du Brésil Centre-
Sud.

Selon le Plan de formation initiale, le noviciat de Co-
chabamba propose les programmes suivants : le dé-
veloppement humain, la vie fraternelle, le style mariste, 
la spiritualité apostolique et mariste, et la disponibilité 
globale.

NOVICES

Cette année 2021, Gustavo Humberto Vieira Leocádio, 
de la Province du Brésil Centre-Nord, entré au noviciat 
le 2 février 2020, a fait sa première profession religieuse 
à Belo Horizonte, le 12 décembre 2021, avec Gabriel 
Brito Costa, de la même Province.

Dans le but, surtout, de cultiver la vie consacrée mariste, 
les membres de la communauté ont fait les retraites sui-
vantes au cours de cette année : Marie, notre Bonne 
Mère ; Les Disciples d’Emmaüs ; Marcellin Champa-
gnat, Ami des Enfants ; et Les Martyrs Maristes.

Les novices qui ont terminé la première année de leur 
noviciat sont : Bruno Felipe Rosa et José Au-
gusto Wendler (Province du Brésil Centre-
Sud) ; Leandro Frias Ortiz, Bolivie (Province 
Sainte Marie des Andes) ; Daniel Pablo Al-
berto, Argentine (Province de la Croix du 
Sud) ; Manoel Souza Ferreira et Ranielle Lo-
pez da Silva (Province du Brésil Centre-Nord) 
; Enos da Silva Angelo, Juan Pablo Menezes 
Soares, João Pedro Würzius Zambenedetti 
et Alexandre do Nascimento Lima (Province 
Sud-Amazonie).

Fr. Otalivio Sarturi , Maître des Novices

https://champagnat.org/fr/le-noviciat-champagnat-de-cochabamba/
https://champagnat.org/fr/le-noviciat-champagnat-de-cochabamba/
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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

2 JANVIER

ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE L’INSTITUT MARISTE

Le 2 janvier, l’Institut Mariste célèbre son 205e anniversaire. Saint Marcellin a fondé les Frères Maristes en 
accueillant les premiers disciples dans la petite maison de la paroisse de La Valla. Nous reproduisons ci-des-
sous le récit de ce moment selon les mots du Frère Seán Sammon, ancien Supérieur général, dans le livre  "Un 

cœur sans frontières".

L’attention aux enfants et aux jeunes est un besoin qui, 
peut-être inconsciemment est caché dans le sentiment 
du 25 peuple de cette période post-révolutionnaire. Mar-
cellin, à l’écoute des attentes profondes de son peuple 
devine le pouvoir de l’école pour atteindre à travers les 
jeunes, les parents, 
les adultes.

Prenons un “tech-
nicien” désireux 
de résoudre le pro-
blème de l’instruc-
tion dans les cam-
pagnes. Il élabore 
d’abord un grand 
plan. Il pense aux 
objectifs à court 
et à long terme, 
aux moyens et res-
sources en maté-
riel et personnel, il 
établit un budget 
prévisionnel. Rien 
de cela chez Mar-
cellin. Il perçoit l’appel des populations. Il n’a pas de 
ressources, il n’est pas technicien, mais son objectif est 
clair.

Il parle de son projet à deux jeunes presque analpha-
bètes et les invite à le suivre. Il achète en empruntant, 
une petite maison délabrée, la met en état et le 2 janvier 

1817 les deux jeunes Jean-Marie Granjon et Jean-Bap-
tiste Audras, commencent à y vivre. L’hiver se passe 
dans la prière, l’étude et le travail manuel. Sans aban-
donner son travail de vicaire de la paroisse, Marcellin 
occupe ses temps libres à orienter et former les deux 

postulants.

Il leur apprend à lire 
et peu à peu gran-
dit un idéal chez 
ces deux rudes 
campagnards. 
Pour gagner sa 
vie, on fait comme 
tous les paysans 
de la région par les 
longues journées 
d’hiver: on fabrique 
des clous. La com-
munauté se forge 
dans la pauvreté 
et l’effort qui pré-
parent les grands 
hommes.

Ils sont bientôt quatre à vivre dans cette maison et ils 
élisent un responsable. Marcellin sent le besoin de par-
tager avec ses disciples les mêmes conditions de pau-
vreté. C’est pourquoi il vient vivre dans leur maison. Mais 
il n’accapare pas l’autorité: il accompagne la croissance 
des jeunes, soutient, appuie le responsable.

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/es/aniversario-de-la-fundacion-del-instituto-marista-2/

