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NOUVELLESMARISTES

Du 8 au 26 mars, le Conseil Géné-
ral accueille à Rome les Supé-
rieurs des Unités administratives 

pour la célébration de la Xe Conférence 
générale, dont le slogan est “ Regarder 
au-delà... “ et qui a pour thème “ Leaders 
au service de la Famille Mariste Globale “.
Des informations sur la Conférence sont dispo-
nibles sur la page web de l’Institut. À la fin du mois, 
un numéro spécial des Nouvelles Maristes sera consacré à la 
rencontre. Dans les prochains numéros, nous rendrons compte 
des principaux sujets qui seront à l’ordre du jour pendant chaque 
semaine de la rencontre.
Les activités quotidiennes commencent et se terminent par 
la prière. Deux sessions auront lieu le matin et une autre 
l’après-midi, après un moment marial. Des activités dans les 
fraternités et des moments de rencontres sont également prévus.
Le programme de cette première semaine comprend les thèmes 
suivants :

Mardi (8 mars) : prière d’ouverture, accueil 
et message du frère Ernesto (“ Regarder 
au-delà... “), information et accueil des 
nouveaux provinciaux.

Mercredi (9 mars) : analyse du contexte 
actuel, relecture et dialogue sur les appels du 

XXIIe Chapitre, présentation des 5 domaines qui 
seront travaillés pendant la Conférence.

Jeudi (10 mars) : pendant cette journée, les parti-
cipants travailleront sur le “Domaine 1” : Dans notre style de 
GOUVERNANCE, en soulignant le thème “LEADERS dans des 
temps nouveaux et difficiles”.
Vendredi (11 mars) : la première partie de la journée sera 
consacrée au “Domaine 2” : Les MARISTS DE CHAMPAGNAT. 
Ensuite, les participants travailleront également sur le “Domaine 
3” : Dans notre VOCATION de FRÈRES, en mettant l’accent sur le 
thème de la formation.
Le samedi 12 mars, les participants auront une journée de 
retraite et le dimanche 13 mars, un temps de sortie.

CONFÉRENCE GÉNÉRALE : « REGARDER AU-DELÀ... »

https://champagnat.org/es/preparativos-preliminares-para-el-encuentro-internacional-de-la-juventud-marista-2023-en-lisboa/
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Le Secrétariat des Laïcs a commencé cette semaine la for-
mation pour le deuxième groupe qui participe au cours pour 
Animateurs de la Vocation Laïque Mariste, groupe constitué 
par des participants des régions de l’Arco Norte, d’Océanie 
et d’Amérique du Sud. Y participent 65 animateurs de 13 
UA, connectés virtuellement, avec des rencontres du mardi 
au jeudi.

BrésiL sud-aMazonie
Les Frères João Gutemberrg et Altenir Pimentel, de la 
communauté mariste de Manaus, ont participé au Cours sur 
la Réalité Amazonienne et ont animé un atelier sur l’action 
du Réseau Ecclésial Panamazonienne (REPAM) dans les 
territoires d’Amazonie. L’initiative était proposée par l’Institut 
Amazonienne de Théologie, Pastorale et Éducation Supé-
rieure de l’Amazonie, en collaboration avec la Conférence 
Brésilienne et le REPAM.

coMposteLLe
Les Directeurs d’études des différents collèges de la Province 
se sont réunis à Valladolid, le 2 mars, afin de partager leurs 
réflexions et continuer de travailler en réseau et réfléchir 
ensemble comme leaders maristes. La réunion s’est ouverte 
avec la présentation du Cadre Provincial portant sur la diversi-
té, avec une vue inclusive. La diversité est déjà présente dans 
les écoles et la nouvelle loi sur l’éducation pousse les Maristes 
à travailler dans cette ligne.

chaMpagnat gLoBaL
Le groupe TROISIÈME ÉDUCATEUR du Réseau Global des Écoles 
Maristes invite à sa réunion de lancement toutes les personnes 
qui sont intéressées au thème en vue de la création de milieux 
d’apprentissage pour être et pour travailler au développement 
intégral des étudiants. La rencontre, en espagnol, aura lieu le 
jeudi, 10 mars, à 16 h., à Montevideo, Uruguay (20 h. à Rome, 
Italie). Pour se joindre, voir le site du Réseau des Écoles 

ESPAGNE

LA PROVINCE DE MEDITERRÁNEA MET DE L’AVANT UNE 
FORMATION POUR LES ÉDUCATEURS MARISTES

Du 10 au 12 février, la Province Mediterránea a réalisé la 
Rencontre des Nouveaux Éducateurs Maristes, Année 2. 
Ont participé à l’événement, qui s’est tenu à la maison 

mariste Castillo de Maimón, en Espagne, des enseignants des 
collèges et des œuvres sociales, de même que des membres 
du personnel d’administration et de services.
La rencontre avait pour but principal, dans le cadre du plan de 
formation initiale, d’approfondir l’identité mariste. Pour cela, 
les équipes provinciales de Pastorale, de Solidarité, le Conseil 
de Vie Mariste et des Ressources humaines ont élaboré un 
programme autour du thème « Tous Un ».
Au cours de ces journées, on a approfondi les valeurs propres à 

un agent de la mission mariste et on a travaillé en profondeur la 
dimension de solidarité et de pastorale comme valeurs au cœur 
de l’évangélisation, en tant que fils et filles de Champagnat.
Parmi les thèmes étudiés, soulignons l’atelier sur le F. Basilio 
Rueda sous la responsabilité des FF. Guillermo Villareal 
(Postulateur général), Alain Delorme et Sean Sammon. Il y eut 
également l’animation grâce au matériel audiovisuel voca-
tionnel « Quelqu’un comme toi » et la démarche vocationnelle 
personnelle des nouveaux éducateurs à partir de l’action et 
du vécu de Marcellin.
On a attiré l’attention des participants sur tout le travail qui se 
fait au niveau de la Solidarité Scolaire et la Fondation Marcellin 

Champagnat. Pour ce point on a profité 
du témoignage des bénéficiaires des 
œuvres sociales, comme de la voix des 
jeunes de la PJM comme des nouveaux 
éducateurs.
Les nouveaux éducateurs ont terminé 
en faisant une lecture vocationnelle de 
ce qu’a vécu Marcellin, ce qui leur per-
mettra de faire la même lecture de leur 
propre vie. En commençant par une un 
moment de ressourcement en tant que 
nouveaux éducateurs maristes, suite à 
la réflexion et à tout ce qui a été parta-
gé et appris durant la rencontre.

https://bit.ly/35B5ZXX
https://champagnat.org/fr/la-province-de-mediterranea-met-de-lavant-une-formation-pour-les-educateurs-maristes/
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Venezuela : Du 25 au 27 février s’est tenue l’École des 
Animateurs Maristes 2022. 33 personnes ont participé à cette 
rencontre, comprenant des frères et des jeunes leaders des 
mouvements : Tiemar, Semar, Amigos en Macha et Remar; 
ils provenaient des écoles San Pablo, Chiquinquirá, Hno. 
Ildefonso, Puchi Fonseca et Misael Vilchez. Au cours de ces 
journées, on a également révisé les démarches mises en 
œuvre dans la PIJM.
Colombie : Les enseignants provenant des Collèges Maristes 
de Colombie se sont réunis, les 3 et 4 mars, dans la ville 
d’Amenia afin de participer à un atelier de Formation à l’Inté-
riorité pour les enfants et les jeunes. L’atelier a été animé par 
le F. Carmelo San Millán. Était aussi présent le F. Leonardo 
Yepes qui dirige ce secteur d’éducation dans le pays.

Mexique
Le 26 février a commencé la démarche en vue du Forum de 

la Vocation Laïque Mariste dans les deux Provinces du pays. 
46 personnes y ont participé, représentant des deux Pro-
vinces, afin de dialoguer sur les possibles structures associa-
tives pour les laïcs.

FMsi – zaMBie
Grâce à l’appui de ses donateurs, FMSI lance un projet pour 
l’école primaire St Paul Mulungushi, le seul jardin d’enfance 
de la zone de Kabwe. Le projet est financé par la compagnie 
d’ équipements éducatifs et de jeux, tels que de nouvelles 
chaises, des tableaux noirs et des équipements de terrain 
de jeu. Grâce à ce projet, 231 garçons et filles orphelins et 
vulnérables ont maintenant accès à de meilleures activités 
éducatives préscolaires et à un espace de jeu où ils peuvent 
développer leurs habiletés cognitives et physiques. Les élèves 
peuvent maintenant profiter de classes moins nombreuses 
dans des locaux séparés, tout en respectant aussi la distan-
ciation à cause de la COVID.

ESPAGNE

LA PROVINCE DE COMPOSTELLE A ÉTÉ CERTIFIÉE
COMME RÉSEAU DE RÉFÉRENCE GOOGLE

La Province mariste de Compostelle a été 
certifiée comme Réseau de référence Google, 
une reconnaissance accordée pour la mise en 

œuvre réussie de l’utilisation des nouvelles techno-
logies grâce aux outils innovants de Google. Faire 
partie du Réseau de référence Google des centres 
éducatifs signifie atteindre le plus haut niveau en 
termes d’institutions éducatives numériquement 
compétentes.
Le programme du Réseau de référence Google est 
un projet international dans lequel des écoles et 
des enseignants du monde entier collaborent pour 
transformer numériquement les salles de classe. Sur 
cette voie, Google a sélectionné la province mariste 
de Compostelle comme exemple de réussite dans 
onze écoles de Castille-et-León, de Galice et des 
Asturies.
Cette distinction récompense le travail réalisé par toutes les 
équipes provinciales dans le but d’intégrer des solutions nu-
mériques qui ont amélioré les pratiques pédagogiques, comme 
l’utilisation quotidienne d’outils tels que Google Classroom, 
générant un impact positif sur l’apprentissage des élèves.
La maison d’édition Edelvives a accompagné ce processus de 
transformation en tant que partenaire de Google for Education 
Spain, qui est bien plus que la branche éducative d’un géant 
technologique, c’est aussi une source d’inspiration et de chan-

gement pour plus de 170 millions d’élèves et d’enseignants 
dans le monde.
La remise du prix du Réseau de référence Google a eu lieu au 
Colegio Marista San José de León en présence de Gonzalo 
Romero, responsable de l’éducation de Google Espagne, Javier 
Cendoya, directeur général du groupe Edelvives, Frère Salvador 
Hidalgo, coordinateur du Conseil de mission de la Province et 
frère Carlos Alberto Rojas, directeur du Secrétariat de l’éduca-
tion et de l’évangélisation de l’Institut.
Plus d’informations sur ce lien.

https://maristascompostela.org/
https://maristascompostela.org/somos-la-educacion-del-s-xxi/
https://champagnat.org/fr/la-province-de-compostelle-a-ete-certifiee-comme-reseau-de-reference-google/


10 I MARS I 2022

nouvelles maristes 719

4

Les 15 et 16 février, la 18e Assemblée générale ordinaire 
de l’Union Mariste du Brésil (UMBRASIL) a eu lieu à Bra-
silia. Y ont participé 21 représentants des Conseils des 

trois Provinces maristes du Brésil.

Les jours de l’Assemblée ont été des jours de travail intense, 
d’appréciation du chemin parcouru, des décisions et des 
orientations, de profonde gratitude, de passion et d’es-
pérance dans la vie, la vocation, la mission et l’éducation 
maristes.

L’Assemblée avait pour thème :  » Pour des temps d’unité 
: gratitude, passion et espérance  » et comme devise :  » 
Chaque chose a son temps et il y a un temps pour toute 
chose sous le ciel « . Son déroulement s’est appuyé sur les 
« axes » de la gratitude, de la passion et de l’espérance, 
résumés par le pape François : « Regarder le passé avec 
gratitude, vivre le présent avec passion et embrasser l’avenir 
avec espérance ».

Au cours de la réunion, divers sujets ont été présentés, 
débattus et délibérés : rapports et bilans pour 2021 ; rapport 
fiscal ; présentation du nouveau secrétaire exécutif d’UM-
BRASIL, le professeur Leonardo Soares, également secrétaire 
exécutif de la Région Mariste d’Amérique du Sud ; projets 
pour 2022 ; budget pour 2022 d’UMBRASIL et du Réseau 
d’éducation de base ; le projet Fr. Francisco Rivat sur les 

organisations religieuses des Provinces du Brésil ; le projet 
du Réseau de Solidarité du Brésil mariste ; la planification 
stratégique des Provinces du Brésil ; la situation actuelle 
et les nouvelles étapes du Réseau Intégré d’Éducation de 
Base du Brésil mariste ; les mots ouverts aux participants de 
l’Assemblée Générale.

Réseau Intégré d’Éducation de Base
Un temps spécial et une discussion ont été consacrés au 
Réseau Intégré d’Éducation de Base comme projet principal 
des Maristes du Brésil. Le travail en réseau est un impératif 
du monde globalisé. Depuis juin 2021, les trois Provinces ont 
pris l’engagement de créer, d’implanter et de consolider un 
réseau, par le biais d’un Conseil d’Administration qui renforce 
le charisme institutionnel et la gestion des écoles maristes du 
Brésil. Le Réseau vise à promouvoir un processus croissant 
d’unité et de mise en réseau des écoles et collèges sociaux 
maristes, avec un grand impact pour la mission éducative 
sur la scène nationale, à travers une éducation de qualité et 
la défense des droits des enfants et des jeunes. L’unité des 
institutions au Brésil dans la gestion de l’éducation de base 
garantira la vitalité, l’actualité, la viabilité et la durabilité du 
charisme transmis par Saint Marcellin Champagnat pour le 
présent et pour l’avenir.

Ici vous pouvez lire plus de détails et aussi le nouvel organi-
gramme d’UMBRASIL.

UMBRASIL

LE TRAVAIL EN RÉSEAU MARQUE L’ASSEMBLÉE D’UMBRASIL

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/18AGOUMBRASIL.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/18AGOUMBRASIL.pdf
https://champagnat.org/fr/le-travail-en-reseau-marque-lassemblee-dumbrasil/
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UMBRASIL

LE TRAVAIL EN RÉSEAU MARQUE L’ASSEMBLÉE D’UMBRASIL

MAISON GÉNÉRALE

REGARDER AU-DELÀ…! – CONFÉRENCE GÉNÉRALE 2022

HUNGRIA: HEART WITHOUT FRONTIERS 
FOUNDATION

CHILE: COLEGIO MARISTA DE VILLA ALEMANAVENEZUELA: ESCUELA DE ANIMADORES 
MARISTAS 2022

ROMÊNIA: CASE ALE SPERANTEI – BUCARESTEARGENTINA: CASA PROVINCIAL CRUZ DEL SUR, 
BUENOS AIRES

monde mariste

MÉXICO: MARISTAS IRAPUATO – CAMINHO DA 
QUARESMA

Du 8 au 26 mars se tiendra, à Rome, la Xe Conférence 
Générale, une Assemblée consultative qui réunit le 
Gouvernement général et les Supérieurs des Unités Ad-

ministratives. Cette Assemblée a un double objectif : consolider 
l’unité à travers l’Institut et étudier les thèmes d’intérêt général 
en proposant des solutions (Constitutions, 119.1). Le slogan de 
la Conférence est : « Regarder au-delà… » et le thème est : « 
Leaders au service de la Famille Mariste Globale ».

Au cours de ces trois semaines de réunion à la Maison géné-
rale, les participants porteront leur attention sur les thèmes 
suivants :
• Relecture et évaluation des Appels du XXIIe Chapitre géné-

ral dans le contexte actuel.
• Révision des 5 appels proposés par le Chapitre général 

(Principes et Suggestions) et partage autour de quelques 
projets institutionnels en marche.

• Réflexion sur le leadership au service de la Famille Mariste 
Globale, dans ces temps nouveaux et de défis.

• Réflexion sur la réalité actuelle de l’Institut, l’expérience en 

tant qu’Unités Administratives, Régions, Famille Globale et 
regard sur l’avenir.

• Protection de l’enfance : situations actuelles, l’expérience 
et les réponses maristes, pistes d’action.

• Évaluation de l’animation et de l’accompagnement de 
l’Administration générale.

https://champagnat.org/es/mirar-mas-alla-conferencia-general-2022/
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Le XIIe message de la 
Commission Interna-
tionale de la Mission 

Mariste s’intitule : « Ser-
vir, et servir d’abord – Le 
volontariat et l’apprentissage 
par le service ». Le message 
s’inspire de l’Encyclique 
Fratelli Tutti, no 115, qui 
parle de la solidarité et du 
service. Il répond aussi à 
l’appel du Plan Stratégique 
2017 – 2025 qui cherche 
à renforcer le service et le 
volontariat en concrétisant 
le 4e appel du Chapitre 
général (2017) qui invite à « 
cheminer avec les enfants et 
les jeunes marginalisés de 
la vie ».

Le message, basé sur les contributions de la Commission 
Internationale de la Mission Mariste, a été élaboré, cette fois-
ci, par le F. Valdicer Civa Fachi, directeur de Département de 
la Collaboration pour ma Mission Internationale (CMI).

Le texte, divisé en trois parties, aborde à partir d’une pers-
pective mariste et de concepts théoriques la signification du 
volontariat mariste dans les Unités Administratives et souligne 
l’Apprentissage-Service comme étant une porte d’entrée pour 
le développement de la culture de la solidarité par la Pasto-
rale Juvénile Mariste et par le Volontariat.

À travers ce message, la Commission Internationale de le 
Mission de l’Institut Mariste demande aux frères et aux laïcs 
mariste de construire ensemble une Famille Charismatique 

Globale, et il invite à :
• Poursuivre et réaffirmer notre option pour les enfants et 

les jeunes pauvres et marginalisés.
• Préparer les Maristes de Champagnat à vivre et à 

développer leur mission, de manière interconnectée et 
collaborative, dans un esprit de service.

• Donner aux enfants et aux jeunes les moyens d’agir et de 
se prendre en main. Nous sommes avec eux et pour eux.

• Créer des possibilités concrètes de formation et de men-
torat pour les volontaires dans toutes les UA.

• Renforcer les réseaux de vie et de mission en créant un 
sentiment de corps et d’identité.

• Servir et servir en premier, comme l’a fait Jésus de 
Nazareth.

Télécharger PDF: English | Español | Français | Português

XIIE MESSAGE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE

LE VOLONTARIAT ET L’APPRENTISSAGE PAR LE SERVICE

La Commission internationale, formée de Frères et de Laïcs, s’est chargée de réfléchir sur la centralité de la mission 
mariste dans le monde d’aujourd’hui.

Si tu désires partager tes idées, réflexions ou expériences avec la Commission à la suite de ce message, tu peux écrire à 
l’adresse courriel suivante : fms.cimm@fms.it

Dans ce lien tu trouveras tous les messages que la Commission a publiés depuis janvier 2021.

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/02/Volunteering_mission-commission12.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/02/Voluntariado_servir-primero_ComisionMision12.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/02/VoluntariatServir_ComissionMission12.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/02/Voluntariado_Servir-primeiro_comissao-missao12.pdf
https://champagnat.org/fr/le-volontariat-et-lapprentissage-par-le-service-xiie-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-mariste/
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
mailto:fms.cimm%40fms.it%20?subject=
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
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La province de Brasil Sul-Amazônia investit dans l’énergie 
durable avec la construction de la centrale photovoltaïque 
« Champagnat I ». Le projet se caractérise comme une 

centrale de taille moyenne avec des plaques solaires ins-
tallées au sol, occupant une superficie d’environ 
15 000 m², à Recanto Marista, à Porto 
Alegre.

L’un des piliers du projet est de 
répondre aux appels de l’Église 
et du XXIIe Chapitre Général de 
l’Institut, qui nous demande 
de travailler à une conscience 
écologique intégrale, engagée 
dans le soin de notre maison 
commune.

Une expérience évolutive
L’initiative découle du projet pilote 
installé dans l’école mariste « Colégio 
Marista Graças », à Viamão, en 2020. Au 
cours de sa première année de fonctionnement, 
l’installation, d’une capacité de 90 kWc, a fourni toute la de-
mande énergétique de l’école. En termes financiers, environ 19 
000 dollars ont été économisés, sans compter les crédits auprès 

des concessionnaires qui pourront être utilisés à l’avenir, lorsque 
la demande d’énergie sera supérieure à la capacité générée. 

Avec tous les avantages pour l’environnement et pour 
la production d’énergie durable, la centrale 

photovoltaïque « Champagnat I » sera 
également un espace d’étude et de 

recherche. Le lieu sera disponible 
pour des visites guidées, car, en 

plus du fonctionnement des 
plaques d’énergie solaire, 
les étudiants et les cher-
cheurs pourront avoir un 
contact avec une mini station 
météorologique et avec des 

contrôleurs de charge qui 
chargent des batteries avec 

l’énergie solaire. 

Avec cet investissement, la Province 
du Brésil-Sud-Amazonieremplit sa mission 

de prendre soin de la vie dans tous ses aspects, 
y compris la préservation de l’environnement et l’encou-

ragement de la formation d’une société avec une conscience 
écologique et durable.

BRÉSIL-SUD-AMAZONIE 

LA PROVINCE INVESTIT DANS L’ÉNERGIE DURABLE

https://champagnat.org/fr/la-province-du-bresil-sud-amazonie-investit-dans-lenergie-durable/
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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

Pour le Frère François, Marie est, avant tout, un 
Modèle de Vie. Particulièrement en termes d’hu-
milité et de discernement : « Dans le mystère de 
l’Incarnation, en entendant les paroles de l’ange, 
elle évite la rapide et téméraire crédulité d’Ève 
qui se laisse enjôler par le démon, et la sèche 
incrédulité de Zacharie qui n’ose pas croire aux 
paroles de l’ange. Marie, elle, réfléchit, examine, 
demande des éclaircissements et se soumet en 
reconnaissant que ce qui lui est dit vient de Dieu 
et conduit à Dieu, sans aucune infraction à la loi 
et à son vœu. Modèle admirable de prudence et 
de discernement ».
Pour lui comme pour le Père Champagnat, Marie 
est : la Mère, la Ressource Ordinaire et la Pre-
mière Supérieure. Ce dernier titre, il le propose 
surtout aux Supérieurs et directeurs : «  La Très 
Sainte Vierge saura compenser pour les petites 
privations que vous devez supporter. Que cette bonne Mère préside toujours votre école, règle et dirige tous vos 
gestes ». « Agissez comme des représentants de Marie ». « Considérez-vous comme le représentant de la très 
Sainte Vierge qui vous confie une petite partie de son héritage. » « Intronisez-la comme la supérieure de votre 
maison et dites-lui que vous désirez que tout se fasse selon ses ordres et ses désirs ».
Il n’hésite pas à manifester son amour à Marie à travers de nombreuses pratiques. À une occasion, il en a énu-
méré quinze, celles mêmes qu’il vivait :
1. Prononcer fréquemment son nom, avec ceux de Jésus et de Joseph.
2. Demander sa bénédiction au lever et au coucher, au départ et au retour d’une sortie, au début des exercices 

de piété, des principales actions, etc…
3. Saluer ses statues avec dévotion. Marie est polie : du ciel, elle retourne le salut. Quel bonheur pour nous!
4. Porter la médaille, le chapelet, le scapulaire.
5. Travailler devant son image ou sa statue qui doivent se trouver dans les principales pièces de la maison.
6. Lui offrir ce que vous recevez avant de le garder, avant de le prendre.
7. Méditer ses joies, ses douleurs, ses gloires, ses bienfaits.
8. Célébrer ses fêtes avec une grande ferveur et renouveler la consécration à cette divine Mère.
9. Jeûner le samedi ou faire des gestes de charité en son honneur.
10. Parler d’elle fréquemment aux personnes que nous fréquentons : frères, élèves.
11. Lui demander de parler pour nous afin de remplir nos devoirs envers Jésus Christ.
12. Lui confier nos peines, nos joies, nos projets et nos peurs.
13. Réciter avec dévotion son office, le chapelet, le Salve, le Souvenez-vous, le Magnificat, l’Ave Maris Stella, 

etc…
14. Faire des neuvaines en son honneur pour préparer ses fêtes, lui confier certains soucis.
15. Visiter les statues, les chapelles, les églises qui lui sont consacrées.
D’autres épisodes ici

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