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CAMEROUN

VOEUX PERPÉTUELS DU FRÈRE NDI DERIC NGONG

L

e frère Ndi Deric Ngong, de la
province d’Afrique de l’Ouest,
a fait sa profession perpétuelle, le 22 décembre 2021, au
Cameroun. L’archevêque Andrew
Nkea, évêque de l’archidiocèse de
Bamenda, a présidé la célébration,
qui a eu lieu sur le campus du St
Albert’s Comprehensive College, à
Bafut (photos ici).
Nous remercions Dieu pour la
vocation du frère Ndi, en gardant à
l’esprit que la région est une région
rétive qui a subi un énorme revers
depuis le début de la crise anglophone au Cameroun, qui
secoue la région depuis plus de 5 ans maintenant.
Au cours des derniers mois, deux autres frères de la Province

d’Afrique de l’Ouest ont fait leur profession perpétuelle : Le
frère Aristide Yaho Ghislain a fait ses vœux perpétuels en Côte
d’Ivoire, en octobre, et le frère Lawrence Doe Wonipokueh a
fait sa profession perpétuelle le 18 décembre, au Liberia.

Administration Générale
■ Après diverses activités durant le mois de décembre et
le début de janvier, dans les provinces d’Amérique du Sud et
celles basées en Espagne, les frères Ernesto, Luis Carlos, Ben
et Sylvain sont rentrés à Rome ces derniers jours.
■ Les Frères Michael Sexton (Australie) et Xavi Barceló
(L’Hermitage) viennent d’arriver à la Maison Générale pour
commencer leur mission dans l’Administration Générale de
l’Institut, dans le cadre de l’équipe de formation permanente.
Le Frère Patrick McNamara (USA) comme Supérieur de la
Communauté, et Jorge Gaio (Brasil Centro-Sul) comme Économe Général.
■ Les frères Joaquim Sperandio, Joe Walton et Teófilo Minga ont terminé leur service comme membres de la communauté de Manziana de l’équipe de formation permanente. Le
frère Joaquim est retourné dans la Province de Brasil CentroSul en décembre ; le frère Joe est en route pour l’Afrique
australe pour des vacances avant de commencer sa nouvelle
mission ; et le frère Teofilo retournera dans la Province de
Compostelle en février.

■ Lundi, le Frère Ben, Conseiller Général, a participé à une
réunion avec les Frères des Écoles Chrétiennes, où il a présenté
la vie et la mission maristes en Europe au Conseil Général et à
un groupe de responsables européens de la congrégation.
■ Le Directeur de la FMSI rencontre cette semaine, via
zoom, le frère Crispin, d’Asie de l’Est, et des représentants
des Frères des Écoles Chrétiennes pour consolider les partenariats et les projets.
■ Mardi, les directeurs du Secrétariat Solidarité, les frères
Angel Diego et Francis, ont participé à la réunion du comité
exécutif du Réseau International de Solidarité Mariste pour
organiser la 2ème Assemblée de Solidarité Mariste, qui aura
lieu en février.
■ De mardi à jeudi, le Bureau des Laïcs promeut le premier
bloc de formation pour les leaders animant la vocation laïque
mariste. Le premier groupe est composé de représentants
d’Asie, d’Afrique et d’Europe. Le deuxième groupe commencera sa formation en mars, avec des participants d’Amérique
et d’Océanie.
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PROVINCE DE L’HERMITAGE

LE FRÈRE GABRIEL VILLA-REAL NOMMÉ PROVINCIAL

L

e Supérieur Général et son Conseil, après
avoir étudié la consultation des Frères de la
Province de l’Hermitage, ont nommé le Frère
Gabriel Villa-Real comme nouveau Provincial pour
une période de trois ans.
Le Frère Gabriel commencera son mandat
pendant la célébration du Chapitre Provincial, qui
aura lieu entre le 3 et le 7 juillet.
Le Frère Ernesto Sánchez, Supérieur Général, a
remercié le Frère Gabriel pour sa générosité en
acceptant ce service de leadership dans la vie et
la mission mariste de la Province de l’Hermitage.
Il a également remercié l’actuel Provincial, le Frère Pere Ferré, pour les années de service qu’il a rendu à l’Institut, en accompagnant les différentes situations de la Province.

Frère Gabriel Villa-Real
Il est né à Barcelone, en 1967. Après
ses années de juvénat et de noviciat à
Llinars del Vallès et Les Avellanes, il a
fait sa première profession en 1986. Il
a complété sa formation initiale mariste
par une année de scolasticat à Barcelone
et trois ans à Alcalá de Henares. Il a fait
sa profession perpétuelle à Llinars del
Vallès en 1993. Il a obtenu un diplôme
d’éducation générale de base (EGB) en
sciences à l’école universitaire Cardenal

Cisneros d’Alcalá de Henares et plus
tard un diplôme en géologie à l’université
autonome de Barcelone.
Il a travaillé pendant quelques années
comme formateur et enseignant au
juvénat de Llinars del Vallès, puis
comme enseignant, catéchiste, animateur de la pastorale des jeunes et de
groupes de scouts, supérieur communautaire et directeur d’école à Rubí
(1998-2004).
Ces dernières années, son activité s’est

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

41.

Nommé Supérieur de l’Hermitage

À compter de 1860, suite à sa renonciation comme
Supérieur général, il s’établit à l’Hermitage, comme
supérieur de la communauté. Il s’est efforcé de faire
de l’Hermitage un sanctuaire mariste, puisque c’est
la maison que, de ses propres mains, Marcellin avait
construite. Le Frère François fut toujours, et pour tous,
un modèle de prière et de vie intérieure. Par exemple,
lorsqu’il revenait de communier, son sourire s’illuminait de la joie d’avoir reçu le Seigneur.
De ces années, il ne nous a laissé que peu de lettres et
de notes de retraites, mais dans l’une d’entre elles il
écrivait : « Il y a trois choses que saint Jean de la Croix
demandait habituellement à Dieu : la première, de ne
pas passer une journée sans souffrir; la seconde, de
ne pas mourir supérieur; la troisième, finir sa vie dans
l’humilité (24 novembre) ».
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D’autres épisodes ici

concentrée au service de la Province de
l’Hermitage, d’abord comme directeur
du Service des Oeuvres Éducatives de
Catalogne (2005-2010), puis comme
coordinateur du Secrétariat de la Mission
de la Province de l’Hermitage (20102016) et membre du Conseil Provincial
depuis 2006. Il est actuellement vicaire
provincial, délégué à la protection de
l’enfance dans la Province et coordinateur de l’Équipe Européenne de Protection.
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PROVINCE DE MEDITERRANÉE

VII CHAPITRE PROVINCIAL

L

a Province de Mediterranée a tenu
son VIIe Chapitre Provincial dans
la maison mariste de Guardamar
del Segura, Espagne, du 2 au 4 janvier.
Pendant la célébration du Chapitre, le
frère Aureliano García Manzanal a commencé son service comme Provincial, en
remplaçant le frère Juan Carlos Fuertes.
Pour l’accompagner dans son service,
les frères suivants ont été élus comme
membres du Conseil provincial : Samuel
Gómez, Damiano Forlani, Juan Pablo
Hernández, José Luis Elías, Juan Ignacio
Poyatos et Javier Gragera.
Au total, 30 capitulants ont assisté à la réunion. Étaient également présents les Conseillers Généraux, Ben Consigli et João
Carlos Do Prado, liens avec la Région européenne. Le Supérieur Général, frère Ernesto Sánchez, a participé virtuellement à
certains moments.
Dans son discours d’ouverture, le frère Aureliano, le nouveau
Provincial, a remercié tous ceux qui l’accompagneront dans
son parcours mariste : « Merci, frères et laïcs, enseignants, travailleurs sociaux, catéchistes, animateurs, bénévoles, amis qui
sèment avec nous chaque jour dans le domaine de l’éducation
et de l’engagement social.
Dans sa première communication, le nouveau Provincial a présenté ses idées, ses attentes et ses objectifs, en les résumant

en cinq thèmes : 1) Pour qui marches-tu, 2) La route, un lieu
de rencontre, 3) Une paire de chaussures pour la route, 4) Sur
le bord de la route et 5) Allons de l’autre côté. Vous pouvez lire
l’ensemble de la proposition sur ce lien.
Au cours de la deuxième journée, les frères ont réfléchi
ensemble sur les perspectives qui ont été présentées par
l’Assemblée Provinciale sur la mission, qui a eu lieu du 4 au 5
décembre 2022 (voir ici). Par la contemplation, chaque Frère
membre du Chapitre a élaboré des lignes d’action pour les trois
prochaines années.
Le dernier jour du VIIe Chapitre Provincial, les participants ont
poursuivi l’étude et l’approbation d’autres questions inhérentes
à la Province. L’élection des Conseillers Provinciaux pour le
triennat 2021-2024 a également eu lieu ce jour-là.
12 I JANVIER I 2022
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PROVINCE DE COMPOSTELLE

VIIe CHAPITRE PROVINCIAL

L

a Province de
Compostelle a
tenu son VIIe
Chapitre Provincial à
Valladolid, du 27 au
30 décembre 2021.
Sa devise était
« Maisons de lumière », rappelant la
dernière circulaire du
Supérieur Général.
Les frères Luis Carlos
Gutiérrez, Vicaire Général, et João Carlos
do Prado, Conseiller
Général et liaison
avec l’Europe, y ont
participé au nom de
l’Administration Générale.
Le frère Máximo Blanco a assumé la
charge de Provincial le premier jour de
la réunion, en remplacement du frère
Tomás Briongos, qui a dirigé la Province
ces dernières années. Le frère Luis Carlos a demandé au nouveau Provincial de
« continuer à animer la Province avec un
leadership partagé, une vision, un sens
des responsabilités et un engagement dans la vie mariste » .
Le frère Máximo Blanco a exprimé sa gratitude pour la
confiance qui lui a été accordée pour diriger une Province
« consolidée » pour laquelle il rêve d’une « structure participative et coresponsable » , avec des leaders qui animent le
chemin et des personnes qui marchent ensemble. Parmi ses
priorités, le frère Máximo a souligné l’importance de
« montrer la joie d’être frère, de se joindre à ce chemin avec
les jeunes » et de suivre les chemins de la formation et de la
croissance. Il a rappelé que « les révolutions qui ont été les
plus créatives sont celles qui sont nées de la transformation
du cœur » , et qu’il est « fondamental de continuer à prendre
soin de la spiritualité des personnes et d’offrir un chemin
expérimental d’intériorité » .
La spiritualité et la vie mariste et la mission mariste ont été
les deux axes autour desquels a tourné le travail des participants du Chapitre Provincial.
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Dans leurs interventions, les frères Luis Carlos et João Carlos
nous ont invités à une profonde réflexion sur la place et la
mission des frères dans le contexte actuel du charisme mariste, en rêvant du type de vie mariste que nous souhaitons
dans 15 ans et en nous y engageant dès maintenant, et dans
les processus d’accompagnement et de formation humaine,
chrétienne et mariste. Nous devons être créatifs dans la
recherche de nouveaux langages pour pouvoir diffuser la
Bonne Nouvelle dans un contexte qui la considère « ni bonne
ni vieille » .
Les frères Antonio, Eduardo, Lisardo, Raúl, Román et Salvador forment le Conseil Provincial de Compostelle qui accompagnera le frère provincial, Máximo Blanco, pendant les trois
prochaines années.
Vous trouverez de plus amples informations, des vidéos et
des photos à ce lien.
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nouvelles en bref

Venezuela
L’équipe nationale d’évangélisation
s’est réunie du 6 au 8 janvier pour
réfléchir, prier et discerner ensemble, dans un climat de fraternité, sur l’évangélisation dans ce
pays.

AFRIQUE DE L’OUEST

LA PROVINCE ORGANISE UN ATELIER
SUR LA RÉDACTION DE PROPOSITIONS

États-Unis
La deuxième cohorte du programme
de formation des Maristes de Champagnat a été lancée le 2 janvier avec
132 personnes qui ont participé
au service de prière d’ouverture.
Il y a 72 personnes inscrites à la
deuxième cohorte, dont 5 sont des
frères. Le groupe des accompagnateurs comprend 68 personnes, dont
30 Frères.

Compostelle
Sous le titre “Inspirer des expériences
de leadership”, la Province organisera un séminaire en ligne entièrement
consacré à l’éducation et à ses défis
pour l’avenir. Le séminaire en ligne
est prévu le 19 janvier à 18h00,
heure espagnole.
Inscription

Zimbabwe
Le projet Nouveaux Horizons a été
lancé dans le pays en décembre
dernier en présence du frère Mark
Omede du Secrétariat pour l’Éducation et l’Évangélisation et du
frère Francis Jumbe, représentant
de la Province d’Afrique australe.
La Province d’Afrique australe est
un projet pilote de la Commission
Africaine de la Mission Mariste, qui
vise à accroître l’égalité d’accès à
une éducation de qualité pour tous
les enfants.

U

n atelier virtuel a été organisé par
la Province d’Afrique de l’Ouest
sur la rédaction de propositions
pour tous les membres de l’Unité administrative. Le programme était en ligne,
le 11 décembre, et portait sur l’une des
priorités du premier Chapitre Provincial,
la durabilité dans la Mission.
L’atelier, qui a été facilité par le mentor
de Misean
Cara pour le
développement
de l’Afrique
de l’Ouest, M.
Michael Osei
Nkrumah, s’est
concentré sur
les éléments
de base de la
rédaction de propositions.
Les participants ont été guidés à
travers la gestion du cycle de projet, à
savoir l’identification des problèmes,
la conception de l’analyse, la mise
en œuvre et l’évaluation. Les raisons
possibles de la non-approbation des
propositions ont été discutées. L’implication des parties prenantes, l’évaluation insuffisante des besoins, le développement inadéquat de la stratégie, les
problèmes de durabilité et l’incohérence

du budget ont été cités parmi d’autres
raisons.
Dans son discours d’ouverture, le
Provincial, frère Cyprian Gandeebo, a
déclaré que le travail d’évangélisation
ne peut pas être réalisé par les frères
seuls et a exprimé le besoin de mise en
réseau et de collaboration de la Province avec d’autres groupes et agences
qui ont une
mission similaire.
Il a donc souligné
la nécessité
d’informer les
frères sur les
techniques de
gestion de projet
afin de répondre
efficacement
aux besoins des personnes qui nous
entourent, en particulier les enfants. Il a
encouragé les frères à prendre l’atelier au sérieux, afin de se donner les
moyens de servir la Province.
Selon le bureau de l’équipe de
projet, cet atelier était la première
des deux phases prévues par la
province. La seconde phase verra
évoluer quelques frères sélectionnés
qui seront formés aux techniques de
gestion de projets.
12 I JANVIER I 2022
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PROVINCE IBÉRIQUE

VIIE CHAPITRE DE LA PROVINCE

D

u 26 au 29 décembre 2021,
le Chapitre de la Province
ibérique s’est tenu à Lardero, en Espagne. La devise qui a
inspiré les différentes sessions de
travail était « Avec toi, partout où
tu vas ».
L’assemblée capitulaire était composée de 26 frères et de six invités
laïcs. Les frères Ernesto Sánchez,
Supérieur Général, et Ben Consigli,
Conseiller Général et liaison avec
la région mariste d’Europe, ont
participé depuis l’Administration Générale de l’Institut.
Le Chapitre a été ouvert par le frère Moisés Alonso avec des
mots de remerciement pour les six dernières années pendant
lesquelles il a été Provincial, soulignant « la satisfaction de
ce qu’il a vécu et appris » et dans lesquels il a donné « des
remerciements à tous ceux avec qui j’ai eu l’occasion de
partager notre vie ». Le frère Ernesto, pour sa part, a invité tous
les frères et laïcs de la Province d’Ibérica à « écouter au fond
de leur cœur : Qu’est-ce que Dieu souhaite pour la Province
d’Ibérica aujourd’hui ?
Le premier jour, le frère Abel Muñoz a pris ses fonctions de
nouveau Provincial. Dans ses premiers mots, il a souligné
quelques idées sur trois domaines essentiels de la vie mariste
: spiritualité, communauté ou fraternité, et mission. Dans sa
mission d’animation, le frère Abel sera accompagné par le nouveau Conseil Provincial, composé des Frères Alejandro Mena,
Alfonso Fernández, Iñaki Ruiz, Íñigo García, Jaime Comabella et
Samuel Holguín.
Tout le Chapitre a tourné autour de l’expérience communautaire, de l’expérience profonde de la rencontre et de la
fraternité et des rêves pour l’avenir de la province. La réflexion
a abouti à la proposition unanime de six lignes principales à
proposer au nouveau Conseil Provincial pour la conception du

nouveau plan stratégique pour la période triennale :
1. Promouvoir et accompagner la vocation mariste, en cultivant l’identité et l’appartenance au charisme mariste.
2. Grandir ensemble comme une famille charismatique, en
cultivant et en rendant visibles les nouvelles relations entre
frères et laïcs.
3. Chercher et mettre en pratique de nouvelles manières de
dynamiser les communautés, basées sur l’hospitalité, la
pluralité, la fraternité et l’expérience de la foi.
4. Progresser vers une spiritualité plus incarnée dans les
nouvelles situations que nous vivons, où l’intériorité occupe une place prioritaire.
5. Promouvoir notre mission mariste, en communion avec les
autres, en répondant avec audace aux situations nouvelles
et aux besoins émergents.
6. Proposer des modèles alternatifs d’évangélisation, avec un
nouveau langage, où l’amour de Dieu est rendu visible par
la rencontre avec les nécessiteux, l’accompagnement, la
formation spécifique et l’intériorité.
Diverses autres ressources, telles que des vidéos, des photos
et des chroniques, sont disponibles sur ce lien en espagnol.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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