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NOUVELLESMARISTES

■  Le Conseil général se réunira en sessions plénières du 7 
au 24 juin. Au cours des premiers jours, on évaluera la Confé-
rence générale et on donnera le suivi des thèmes apportés à 
la fin de la Conférence. On fera également l’évaluation de ce 
qu’a réalisé l’Administration générale au cours de la Confé-
rence générale.
■  Au fil de ces semaines, le Conseil prendra contact avec le 
groupe « Gier », avec le groupe de leaders d’Europe (du 20 au 24 
juin) et avec la Commission du Patrimoine spirituel (20 au 24 juin).
■  Le programme de formation Gier entre dans sa deu-
xième semaine et se poursuivra jusqu’au 16 juin à la Maison 
générale. Lundi, le F. Ernesto était avec les frères. Jeudi, 
FMSI intervient sur Laudato Sí et le F. Mark sur Éducation et 
Évangélisation. Vendredi, Agnès, sur les laïcs et samedi, le F. 
Óscar, Conseiller général, traite du thème de la spiritualité.
■  Le F. Ángel Diego, Directeur du Secrétariat de Solidarité, a 
participé, jusqu’à mardi, à la rencontre « Plateforme Action de 
Laudato Sí » du groupe des Ordres religieux.
■  Ces jours-ci, se rencontrent les membres de « Zone 
Mission » de l’Administration générale et ils profiteront de la 

participation du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, de 
Solidarité et du Cmi, avec les Conseillers-liens Ben et Ken.
■  Mercredi se tient le Webinaire International pour les 
Directeurs des Écoles Maristes, organisé par le Réseau Global 
Mariste des Écoles.
■  Les Directeurs du Secrétariat de Solidarité, les frères 
Francis et Ángel Diego, ont participé, jusqu’à mercredi, au 
programme de formation online « Semer la paix pour la pla-
nète », sur l’Écologie et Justice et Paix.
■  Mercredi, les Directeurs du Secrétariat des Laïcs – Raúl, 
Manu et Agnes – ont participé à la réunion avec l’équipe du 
laïcat de la Province d’Afrique Australe.
■  Le F. Beto, Directeur du Secrétariat d’Éducation et d’Évan-
gélisation, participe, vendredi, à la réunion afin de planifier 
la rencontre en présentiel, au Mexique, du Lancement du 
Réseau Global des Écoles Maristes.
■  Samedi se termine le Programme « Senderos », à Manzia-
na, animé par l’équipe de Formation Permanente de l’Institut. 
Le F. Ernesto et d’autres frères de la Maison générale partici-
peront à la célébration de clôture.

administration générale

Les maristes du monde entier se 
sont réunis le 6 juin, en la fête 
de Saint Marcellin Champa-

gnat, pour célébrer le don de sa vie 
qui continue à être présent dans les 
personnes qui embrassent son cha-
risme. La fête est aussi un moment 
spécial dans la vie de la commu-
nauté de l’Administration générale 
lorsque les maristes de Rome se 
réunissent avec la communauté de 
la Maison générale pour se souve-
nir du fondateur de l’Institut. Cette 
année, la célébration était présidée 
par le Cardinal João Braz de Aviz, 
Préfet de la Congrégation pour les 

MAISON GÉNÉRALE

FÊTE DE SAINT MARCELLIN À ROME

https://champagnat.org/fr/fete-de-saint-marcellin-a-rome/
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Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique. 
Les aumôniers de l’Administration générale, les Pères Ricardo 
et Raj, ainsi que le Supérieur des Pères Maristes, le Père John 
Larsen, ont concélébré.

Le cardinal Aviz a invité l’assemblée à apprendre le sens de la 
sagesse, don de l’Esprit Saint, acquise en « marchant avec le 
Seigneur » et grâce à « la vie dans le Christ qui nous conduit 
à être petits ». Et il a souligné : « Marcellin Champagnat vous 
a laissé un modèle de vie qui passe par ce style : suivre le 
Seigneur à la manière de Marie ».

La célébration a été soulignée par la présence des religieux 
des quatre branches de la Famille Mariste. Il y avait aussi une 
présence extraordinaire de frères venant de diverses parties 
du monde, des groupes de formation permanente « Senderos 
», qui sont à Manziana, et du groupe « Gier » qui suit le cours 
à la Maison générale. Étaient également présents les frères de 

la communauté de San Leone Magno, ainsi que les laïcs qui 
travaillent dans l’administration générale et leurs familles.

À la fin de la célébration, le frère Ernesto a pris la parole pour 
remercier tout le monde de leur présence et pour rappeler le 
message qu’il a laissé pour ce jour de célébration, soulignant 
que « Marcellin a su écouter dans son cœur les intuitions de 
l’Esprit, dans un contexte difficile, et il fut capable d’y répondre 
avec générosité et passion. Marie, la Bonne Mère, l’inspirait 
continuellement. Cette même inspiration est nôtre, aujourd’hui, 
et nous sommes invités à y répondre dans le contexte de notre 
époque. Soyons capables de raviver et de communiquer le don 
du charisme que nous avons reçu! ».

Tous les participants ont ensuite pris part à un moment de 
convivialité fraternelle dans le jardin de la Maison générale.

Photos dans Facebook

MESSAGE DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL À L’OCCASION DE LA FÊTE DE SAINT MARCELLIN

SOYONS CAPABLES DE RAVIVER ET DE DIFFUSER
LE DON QU’EST LE CHARISME MARISTE
Chers Maristes de Champagnat,

En ce 6 juin, rendons grâce pour le don 
de la personne et de la vocation de Saint 
Marcellin Champagnat. Ce jour-là, alors 
que la communauté des frères de N.D. 
de l’Hermitage priait Marie en chantant 
le Salve Regina, Marcellin fut appelé à la 
Maison du Père.

C’est une joie pour nous tous de célébrer 
notre Fondateur, avec un profond sentiment 
de reconnaissance pour le don du charisme 
qui nous a été donné à travers lui.

Tout jeune encore, par la médiation d’un 
prêtre, Marcellin a répondu « oui » à 
l’appel qu’il ressentait venir de Dieu de devenir prête. Il fit sa 
formation, non sans difficultés, en répondant avec attention 
aux intuitions qu’il percevait venir de l’Esprit. C’est ainsi que, 

avant même son ordination sacerdotale, il ressentit l’inspiration 
de fonder un Institut de frères au service des enfants et des 
jeunes, particulièrement les plus défavorisés. Et c’est ainsi, 

Regardez la vidéo de la cérémonie ici

https://champagnat.org/fr/message-du-superieur-general-a-loccasion-de-la-fete-de-saint-marcellin-champagnat/
https://champagnat.org/fr/message-du-superieur-general-a-loccasion-de-la-fete-de-saint-marcellin-champagnat/
https://champagnat.org/fr/message-du-superieur-general-a-loccasion-de-la-fete-de-saint-marcellin-champagnat/
https://youtu.be/y7cE0-hAmV0
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qu’à l’âge de 27 ans, jeune prêtre encore, il commence ce 
merveilleux projet en lui donnant le nom de Marie.

Le 20 mai dernier, en la fête de la naissance de Cham-
pagnat, nous avons lancé dans tout l’Institut l’Année des 
Vocations Maristes. Période que nous voulons conclure un 
jour comme aujourd’hui, dans un an. J’ai lancé cette invita-
tion afin que, tout au long de cette année, nous célébrions 
et que nous rendions grâce pour le don que nous avons 
reçu, comme Maristes de Champagnat, nous les frères, les 
laïcs et les laïques Maristes… nous tous qui vibrons à ce 
charisme au point de le vivre en profondeur en en faisant 
notre style de vie.

J’ai aussi lancé l’invitation afin que, en plus de célébrer et de 
rendre grâce, nous reprenions, avec 
force et enthousiasme, le thème des 
vocations maristes dans la pers-
pective de rénover la culture des 
vocations.

D’une part, nous pouvons profiter de 
cette occasion pour revoir notre style 
de vie personnelle, communautaire, 
familiale… de même que la façon 
que nous réalisons notre mission. 
Nous devons être capables de 
partager ce don que nous avons reçu 
grâce au témoignage de proximité et 
d’entraide, de bonheur et d’authen-
ticité.

Nous pourrons, en même temps, 
favoriser un milieu d’écoute et 
d’attention parmi les jeunes. Nous 
pourrons offrir des milieux où chaque 
jeune découvrira le don qui lui a été donné et comment il peut 
le réaliser.

Nous désirons mettre l’accent sur le soin et la promotion de 
la vie mariste, en particulier en accompagnant ceux qui se 
sentent appelés à vivre la vocation mariste, que ce soit comme 
religieux frères, que ce soit comme laïcs ou laïques maristes. 
Je crois que le Seigneur continue de susciter ce don chez les 
jeunes, par conséquent, nous souhaitons favoriser les lieux de 
recherche, d’accompagnement et de formation.

Lors de mes récentes visites dans des maisons de frères âgés, 
je leur ai partagé que, lorsque je les rencontre, je ne m’arrête 
pas à l’âge, sur leurs éventuelles maladies ou si quelqu’un 

se sert d’un fauteuil roulant… mais plutôt sur leur regard qui 
laisse transparaître la présence de Dieu et de Marie dans leurs 
vies, me rappelant leurs années d’engagement auprès des 
jeunes, les accompagnant en classe, au jeu, corrigeant leurs 
travaux, leur présence auprès d’eux. J’invite tous les frères an-
ciens à soutenir l’année de Vocations Maristes de leur prière et 
de leur témoignage qu’il vaut la peine aujourd’hui de s’engager 
inconditionnellement à la suite de l’appel de Dieu.

Vous, les autres frères et tous les laïcs maristes, je vous invite 
à vous demander comment nous voulons être fidèles, au-
jourd’hui, au don du charisme mariste que nous avons reçu. 
À rendre visible ce don par la façon que nous vivons la frater-
nité et que nous réalisons la mission. Peut-être devons-nous 
revoir notre façon d’entrer en relation entre nous, en mettant 
l’accent sur la miséricorde, le pardon et la réconciliation. Et en 

regardant quelles sont nos attitudes 
et nos actions de solidarité, surtout en 
ce moment où surgissent de nouvelles 
formes de pauvreté et de besoins qui 
rendent plus difficile la vie des enfants 
et des jeunes marginalisés.

En plus de ce témoignage et de cette 
visibilité, nous devons être capables 
de générer des milieux qui favorisent, 
chez chaque jeune, la rencontre avec 
lui-même et avec un Dieu plein de 
miséricorde qui l’invite à être heureux 
à travers le service des autres. Nous 
désirons accompagner et soigner la 
vie mariste qui naît chez ces jeunes 
en contact avec le don du charisme. 
Nous voulons ouvrir nos portes afin 
de partager avec eux notre fraternité, 
notre prière et notre mission.

Marcellin a su écouter dans son cœur les intuitions de l’Es-
prit, dans un contexte difficile, et il fut capable d’y répondre 
avec générosité et passion. Marie, la Bonne Mère, l’inspirait 
continuellement. Cette même inspiration est nôtre, aujourd’hui, 
et nous sommes invités à y répondre dans le contexte de notre 
époque. Soyons capables de raviver et de communiquer le don 
du charisme que nous avons reçu!

Bonne fête de Saint Marcellin!

F. Ernesto Sánchez Barba, Supérieur Général
6 juin 2022

PDF: English | Español | Français | Português | Italiano

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/SuperiorGeneral_6June2022.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/SuperiorGeneral_6junio2022.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/SuperieurGeneral_6juin2022.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/SuperiorGeral_6junho2022.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/SuperioreGenerale_6giugno2022.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/06/SuperieurGeneral_6juin2022.pdf
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AFRIQUE

LES LAÏCS ET LES FRÈRES D’AFRIQUE
RÉFLÉCHISSENT SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE

Le 17 mai 
2022, les 
Commissions 

des Laïcs et Frères 
d’Afrique a eu sa 
réunion avec la 
Conférence des 
Supérieurs du 
Continent Africain 
(CSAC) par internet. 
Le but de la réunion 
était d’informer les 
supérieurs provin-
ciaux des progrès, 
des défis et de la 
voie à suivre en ce 
qui concerne la vocation laïque mariste en Afrique. Deuxième-
ment, de solliciter leur soutien régulier dans l’animation des 
laïcs maristes en Afrique et troisièmement, de partager avec 
eux le Forum international sur la vocation laïque mariste.

Le frère Elias Odinaka Iwu, le co-coordinateur de la Commis-
sion Africaine des laïcs et des frères, qui a modéré la réunion, 
a informé les supérieurs provinciaux des progrès et des défis 
des laïcs maristes en Afrique, tout en prenant le temps de re-
mercier les supérieurs provinciaux de leurs efforts pour soutenir 
les laïcs maristes dans leurs différentes Unités Administratives 
(UA). Il leur a demandé d’étendre leur soutien à la Commission 
Africaine des Laïcs et des Frères (AL&BC).

Le Frère Sylvain Ramandimbiarisoa (Conseiller Général), a 
partagé plus sur le Forum International sur la Vocation du 
Laïcat Mariste. Chaque membre de la Commission a profité 
de l’occasion pour parler des progrès, des défis et de la voie à 
suivre concernant la vocation du laïc mariste dans ses diffé-
rentes unités administratives.

Tous les Supérieurs Provinciaux qui ont pris la parole ont re-
mercié le coordinateur, le frère Elias Odinaka Iwu et son équipe 
pour les bons services qu’ils rendent dans la coordination des 
laïcs maristes en Afrique. Ils ont admis que l’Afrique a un long 
chemin à parcourir par rapport à d’autres régions du monde, 
mais ils ont soutenu que nous devons travailler à notre propre 
rythme.

Les Supérieurs Provinciaux ont remercié la Commission de les 
accompagner dans tout ce qu’ils font et de les avoir invités à 
leur réunion.

Le Frère Sylvain, dans ses remarques finales, a remer-
cié les Supérieurs Provinciaux au nom des Conseillers 
Généraux, pour leur disponibilité et les a encouragés 
à continuer à soutenir la vocation laïque mariste dans 
leurs différentes Unités administratives et dans la Région 
africaine.

Les personnes qui étaient présentes à la réunion :
• Mme Alida Bodomanitra (Madagascar)
• Frère Valentin Djawu (PACE)
• Dr. Dennis Khasu (Afrique australe)
• Fr. Ivo Njongai (Afrique de l’Ouest)
• Fr. John Bwanali (Afrique australe)
• Fr. Elias Odinaka Iwu (Nigeria)
• M. Samuel Adu-Nontwiri (Afrique de l’Ouest)
• Fr. Nobert Mwila (Provincial, Afrique australe)
• Fr. Michel Maminiaina (Provincial Madagascar)
• Fr. Cyprian Gandeebo (Provincial, Afrique de l’Ouest)
• Fr. Sylvain Ramandimbiarisoa (Conseiller Général)

Les frères Vincent Uchenna Abadom (Provincial, Nigeria) et 
Babey Venceslas Baindekeli (Provincial, APCE) n’ont pas pu 
participer à la réunion en raison de leur travail communautaire 
mais ont envoyé des représentants.

https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/es/laicos-y-hermanos-de-africa-reflexionan-sobre-la-vocacion-marista-laical/
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ROUMANIE: LES FRÈRES OSCAR MARTIN ET 
VALDÍCER FACHI VISITENT LA COMMUNAUTÉ 
LAVALLA200> DE MOINESTI

CANADA: CONSEIL DE DISTRICT DU CANADA À 
VALCARTIER

PORTUGAL: COLÉGIO MARISTA DE 
CARCAVELOS

MADAGASCAR: LYCÉE CATHOLIQUE ST JOSEPH – 
ANTSIRANANA

MAISON GÉNÉRALE: RÉUNION DU CONSEIL FMSI

monde mariste

PÉROU: COLEGIO SANTA MARÍA DE LOS ANDES

VOCATION LAÏQUE MARISTE

OÙ EN SOMMES-NOUS ACTUELLEMENT DANS
LE PROCESSUS DU FORUM INTERNATIONAL ?

En ce moment, nous arrivons à la dernière partie de la 
deuxième étape du Forum International sur la Vocation 
Laïque Mariste. Cette étape a inclus l’étude et l’appro-

fondissement dans chaque Unité Administrative des thèmes 
proposés par le forum, au niveau personnel et communautaire. 
Les dynamiques ont été développées dans des petits groupes 
formés par des frères, des communautés mixtes, des laïcs, des 
fraternités du CMMF ou d’autres mouvements.
Dans certaines Unités Administratives, il y a déjà eu une 
rencontre provinciale/district ou un événement similaire, en 
face à face ou virtuel, auquel ont participé des représentants 
de la phase locale. Dans d’autres Unités Administratives, cette 
activité sera bientôt développée. Chaque Unité Administrative 
organise cette expérience en fonction de sa réalité.
Dans cette étape, les trois représentants (deux laïcs et un frère) 
ont été sélectionnés pour participer au Forum International. 
Leur participation aura lieu en novembre 2022 (Rome, en 
personne) et en novembre 2024 (virtuel).

Cette deuxième étape  termine le 30 juin 2022, date à laquelle 
les équipes provinciales d’animation laïque enverront au Secré-
tariat des Laïcs leurs réponses aux questions de chacun des 
objectifs. Les réponses sont les résultats de tout le processus 
de réflexion local et provincial/district qui sera élaboré par les 
participants au Forum international.
Boletín del laicato marista – Compartiendo 13: English | Es-
pañol | Français | Português

Raúl Amaya, Director del Secretariado de Laicos

https://champagnat.org/en/sharing/
https://champagnat.org/es/compartiendo/
https://champagnat.org/es/compartiendo/
https://champagnat.org/fr/partage/
https://champagnat.org/pt/partilhando/
https://champagnat.org/fr/ou-en-sommes-nous-actuellement-dans-le-processus-du-forum-international/
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AMÉRIQUE CENTRALE

ASSEMBLÉE DU FORUM SUR
LA VOCATION LAÏQUE MARISTE

Les 14 et 15 mai, nous avons vécu une profonde ex-
périence de communion organisée par la Commission 
Provinciale du Laïcat. Nous nous sommes réunis, frères 

et laïcs, à El Salvador pour l’Assemblée Provinciale du Forum 
International sur la Vocation Laïque Mariste. Représentants de 
chaque pays, 25 laïcs et 9 frères, nous avons vécu un temps 
de grâce, nous qui sommes les porte-parole de tous ceux qui 
ont participé à la réflexion sur les thèmes proposés par le Se-
crétariat des Laïcs comme pistes pour le Forum International. 
Nous avons finalisé la synthèse provinciale sur les 4 thèmes 
du Forum International : Vocation – Itinéraires de formation – 
Engagement – Structures associatives.

Nous avons pu constater qu’il existe une conviction face à 
l’option de vivre le charisme mariste de la part des laïcs. 
Nous sommes toujours plus conscients, nous les laïcs, que 
vivre le charisme mariste est une question de vocation, 
et pour cette raison, nous devons vivre une démarche de 
discernement personnelle afin de reconnaître cet appel. 
Une vocation qui nous invite à suivre Jésus à la manière 
de Marie. Tout comme ceux qui, se sentant les héritiers du 
charisme de Saint Marcellin, nous ont appris à connaître, 
à aimer et à vivre une vie mariste dans un engagement 
clair en faveur des plus vulnérables. Et avec eux, nous 
comprenons que ce chemin que nous faisons dans la 
Spiritualité Mariste, doit être un chemin de communion, en 
vivant l’expérience créatrice de la communauté, elle qui 

nous confie la mission de faire connaître Jésus Christ et 
de le faire aimer.

Démarches comme Famille Charismatique Globale
Nous reconnaissons que ceci ne se fait pas en solitaire, que la 
mission s’enrichit quand nous sommes organisés. C’est ainsi 
que surgit, parmi nous, le besoin de nous organiser, de devenir 
une part importante de la famille charismatique mariste. C’est 
pourquoi nous vous demandons :

Dans vos Provinces, y a-t-il des démarches pour vous former 
comme laïcs maristes? Sentez-vous ce désir de créer des 
structures qui nous aident à vivre le charisme mariste dans 
l’engagement personnel au bénéfice des autres? Qu’est-ce 
qui serait nécessaire pour que la structure associative puisse 
se réaliser malgré que nous soyons de pays et de cultures 
différents? Comment rêver et imaginer une structure qui devrait 
chapeauter une Association des Maristes de Champagnat au 
niveau de la Province?

Nous avons terminé la Rencontre par l’Eucharistie durant la-
quelle le F. Hipólito Pérez nous a envoyés, nous Nohemy Pinto, 
Marcos Mercado, F. Juan Carlos Bolaño et moi, Ana Saborio, 
comme représentants de la Province d’Amérique Centrale 
au Forum International de la Vocation Laïque Mariste qui se 
tiendra à Rome, au mois de novembre.

Ana Saborio

https://champagnat.org/es/america-central-realiza-asamblea-del-forum-sobre-la-vocacion-marista-laical/
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L’Association Mariste Saint Mar-
cellin Champagnat a commencé 
la IIIe Assemblée Nationale le 7 
juin, par un forum en ligne. Elle se 
poursuivra avec un deuxième forum 
le 27 juillet et culminera par une 
rencontre online/présentielle du 26 
au 28 août.

Province l’HermitAge
Plus de mille personnes, en lien 
avec le charisme mariste de toute la 
Catalogne, ont participé au pèlerinage 
traditionnel qui se fait, au mois de 
mai, au sanctuaire de Montserrat. Or-
ganisée par l’équipe de la Mission, la 
rencontre comptait sur la participation 
de mouvements juvéniles (Fahma-
cor et CMS), des équipes locales de 
pastorale, des œuvres sociales, des 
associations et des collèges maristes.

Brésil sud-AmAzonie
Le Frère Deivis, Provincial, a 
participé à la réunion régionale 
des évêques et de la Conférence 
des Religieux. Les participants ont 
réfléchi sur le Pacte Éducatif Global 
et sur l’Année des Vocations que 
propose l’Église du Brésil à compter 
de novembre prochain.

réseAu « coeur solidAire »
Dans le cadre de la semaine « Lauda-
to Sí », les maristes des Régions de 
l’Arco Norte et d’Amérique du Sud se 
sont réunis, virtuellement à la fin du 
mois de mai, pour la présentation du 
projet de Bulletin Écologique Intégral, 
par le groupe thématique d’Écologie 
Intégrale, mis sur pied lors de la Deu-
xième Assemblée du Réseau Mariste 
de Solidarité International.

BRÉSIL

LES PROVINCIAUX DE LA RÉGION D’AMÉRIQUE
DU SUD VISITENT LA COMMUNAUTÉ 
LAVALLA>200 DE TABATINGA

À Tabatinga, sur la triple 
frontière – Brésil, 
Colombie et Pérou – 

se trouve une communauté 
mixte de frères et de laïcs qui 
y font un travail exigeant avec 
les communautés indigènes 
et riveraines de la région, de 
même qu’avec les immi-
grants qui arrivent du secteur 
brésilien. Du 21 au 24 mai, la commu-
nauté a reçu la visite des provinciaux du 
Brésil et de la Province Santa María de los 
Andes. Les frères José de Assís Eias de 
Brito (Brésil Centre-Nord), Benedito de Oli-
veira (Brésil Centre-Sud), Deiveis Fischer 
(Brésil Sud-Amazonie) et Pablo Gonzalez 
Franco (Santa María de los Andes) y furent 
présents pour réaffirmer l’importance de 
la présence mariste dans cette région, 
visiter et écouter les membres de cette 
communauté de même que l’évêque du 
diocèse.

Le milieu de la mission et le charisme 
mariste
Pour le F. José de Assís de Brito, la com-
munauté de Tabatinga est pleine de sens : 
« La présence dans une zone où il faut ap-
puyer et prendre soin des communautés 
pauvres et isolées signifie beaucoup pour 
nous. C’est un lieu idéal pour notre cha-
risme puisqu’on y trouve les plus pauvres 
parmi les pauvres. Réaffirmer notre 
présence à ces frontière géographiques et 
existentielles signifie réaffirmer la mission 
de Champagnat » a-t-il mentionné.
Les Provinciaux pourront connaître la vie 
et le travail des 4 membres de la com-
munauté : Mayra Gutérrez Márquez et le 
coupe Marcio Guerreiro et Patricia Borja, 
du Mexique, et le F. Luke Fong, du District 
du Pacifique.
La mission mariste en région amazo-

nienne répond également aux appels du 
VIIe Chapitre provincial qui a demandé à la 
Province de « témoigner prophétiquement 
le charisme mariste », en plus de « renfor-
cer l’option pour les plus pauvres dans la 
construction d’une citoyenneté globale ».
« Il y a beauoup à faire : c’est pourquoi la 
mission de Champagnat et si importante 
dans ce contexte. Comme Provinciaux de 
ces territoires, il nous faut contribuer avec 
l’Institut à assurer la vie de cette mission 
» a conclu le F. Asís, Provincial du Brésil 
Centre-Nord.
Pour Marcio Guerreiro, « la présence ma-
riste à cette triple frontière est à la fois très 
significative et de première importance 
pour les volontaires et les personnes que 
nous avons rencontrées. Nous apprenons 
beaucoup et nous donnons un peu du peu 
que nous avons devant tant de défis ».
Les frères Provinciaux ont visité quelques 
familles aidées par la communauté (pho-
to); ils ont participé à la célébration d’une 
messe et apporté certaines propositions 
pour assurer le travail de cette commu-
nauté internationale.
Grâce à l’appui et à l’accompagnement de 
proximité des responsables de la Région 
d’Amérique du Sud, la communauté du 
Projet Lavalla>200 de Tabatinga poursuit 
sa mission là où le charisme mariste est le 
plus nécessaire : auprès des plus défavo-
risés qui vivent des réalités difficiles dans 
un milieu difficile d’accès.

https://champagnat.org/es/en-que-estamos-en-estos-momentos-en-el-proceso-del-forum-internacional/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

MAISON GÉNÉRALE

L’INSTITUT OFFRE LE PROGRAMME GIER 2022

L’Institut, par le biais du Secrétariat Frères Aujourd’hui, 
offre le Programme Gier, du 1er au 30 juin, dans le 
cadre de la formation continue des frères qui ont fait 

des vœux définitifs au cours des 5 dernières années.

Coïncidant avec l’Année des Vocations Maristes, ce pro-
gramme vise à aider le frère récemment profès définitif à 
redécouvrir la passion originelle qui l’a poussé à être un 
religieux consacré. Le résultat de cette redécouverte est un 
engagement renouvelé dans sa vocation de vie et dans la 
vitalité de l’Institut.

Nommé d’après la rivière Gier, le long des rives de laquelle 
Marcellin a construit l’Hermitage, il se déroulera à Rome pen-
dant les 15 premiers jours et le reste se fera à l’Hermitage, en 
France. Le programme offre aux frères l’opportunité de :

• Vivre une expérience communautaire forte avec des frères 
de même tranche d’âge et de même stade de vie.

• De voyager comme une famille charismatique mondiale 
avec une variété de langues et de cultures.

• Témoigner des fruits du Saint-Esprit à travers l’Église 
universelle.

• Apprendre l’animation de l’Institut mariste et écouter la 
spiritualité du cœur qui anime l’administration générale.

• Raviver la passion originelle du frère pour sa vocation en 
visitant la terre de Marcellin et reconnaître la présence de 
Marie dans l’histoire de l’Institut.

• Nourrir la confiance en chacun des frères pour être des 
promoteurs passionnés de la vie mariste dans toutes ses 
expressions.

• Cultiver le sens de la formation continue pour les frères à 
toutes les étapes de la vie.

Le programme Gier 2022 attire la participation de 22 frères de 
différentes unités administratives.  Il est animé par une équipe 
composée du Frères Tony Leon, José Miguel Caballero, Ángel 
Medina et Lindley Sionosa.
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