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NOUVELLESMARISTES

■  Du 24 au 26 juillet, les frères Ken McDonald et João Car-
los do Prado, Conseillers généraux, participent à l’Assemblée 
et au Chapitre provincial du Mexique Occidental (2e partie), 
qui se tient La Chona, au Mexique. Les 27 et 28 juillet, les 
Conseillers généraux, Ken et João, seront en rencontre avec 
les Conseils provinciaux du Mexique Central et Occidental, à 
la ville de Mexico.
■  Le 26 juillet, le F. Ben Consigli, Conseiller général-lien 
avec la Région d’Europe, rencontre les consultants experts 
de la Région en vue des démarches sur la régionalisation en 
Europe.
■  Du 27 au 30 juillet, les frères Ángel Medina et Lindley 
Sionosa, Directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, parti-
ciperont à un webinaire sur « Spiritualité mariste à la lumière 
des derniers Chapitres généraux »; ce webinaire sera animé 
par les frères qui, actuellement, vivent le Programme de 
Préparation pour les Vœux Perpétuels de la Région d’Afrique, 
au Nigéria.
■  Du 8 au 21 août, les frères qui participent au programme 

Mentors/Accompagnateurs se rendront aux « Lieux Maristes » 
des origines, à l’Hermitage, en France.
■  Du 10 au 21 août, les Frères Oscar Martín, Conseiller 
général, et Valdícer Civa Fachi, Directeur du CMI, visiteront 
la Communauté Lavalla200> de Holguín et la Communauté 
Cienfuegos, Cuba.
■  Le 11 août, les Conseillers généraux, Sylvain Ramandim-
biarisoa et Josep Maria Soteras, auront une rencontre avec 
les jeunes de MDA, à Phonm Penh, au Cambodge. Et du 12 
au 14 août, les frères Sylvain et Josep Maria participeront à la 
retraite avec les Frères de MDA, à Phnom Penh.
■  Du 16 au 19 août, les frères Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, Sylvain Ramandimbiarisoa et Josep Maria Soteras, 
Conseillers généraux, seront présents au Chapitre provincial 
de l’Asie du Sud qui se tiendra au Sri Lanka.
■  Du 24 au 28 août, les Frères Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, Sylvain Ramandimbiarisoa et Josep María Soteras, 
Conseillers généraux, seront présents au Chapitre provincial 
de South Asia, qui se déroule au Sri Lanka.

administration générale

La Commission Internatio-
nale de Frères Aujourd’hui 
(CIHH) s’est réunie pour 

la première fois après près de 
trois ans, du 11 au 13 juillet. 
Tenue à Manziana, la réunion 
fut avant tout une réorgani-
sation, étant donné que de 
nouveaux membres ont été 
nommés récemment. De plus, 
elle faisait suite à la réunion 
de l’Espace de Vie Mariste qui 
comprend la CIHH, le Secréta-
riat Élargi des Laïcs et le Cmi, 
qui eut lieu les 8 et 9 juillet, 

ITALIE

RÉUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE
DE FRÈRES AUJOURD’HUI

https://champagnat.org/fr/reunion-de-la-commission-internationale-de-freres-aujourdhui/
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dans la même maison.

La CIHH est formée des frères Ós-
car Martín et João Carlos do Prado 
(Conseillers-liens); Lindley Sionosa et 
Ángel Medina (Secrétariat de Frères 
Aujourd’hui); Juan Carlos Bolaños 
(Amérique Centrale); Ebel Muteveri 
(Afrique Australe); Anselmo Kim (District 
d’Asie) Alphonse Tiamaro (Madagascar, 
représentant du Marist International 
Center); et les nouveaux membres 
Antonio Leal (Compostelle), Matthew 
Green (Australie) et Fabricio Alves (Bré-
sil Centre-Nord).

Pour bâtir la communion entre les 
membres, on a utilisé une dynamique 
qui a permis aux participants de par-
tager sur eux-mêmes d’une façon plus 
profonde. Par la suite, on a revu la na-
ture et l’identité de la Commission, son 
rôle, sa place dans l’animation de la vie 

mariste, etc. Par la suite, les frères ont 
réfléchi et ont partagé sur les réalités 
de la vie mariste aujourd’hui, selon la 
perception de chacun, tant au niveau 
local qu’à celui de l’Institut. Ils ont exa-
miné les joies (avec un carton vert), les 
préoccupations (avec un carton jaune) 
et les urgences (avec un carton rouge).

Le F. Óscar a présenté le Plan Straté-
gique de l’Administration générale, en 
mettant l’accent surtout sur les sujets 
dont est responsable le Secrétariat de 
Frères Aujourd’hui et la CIHH. Par la 
suite, on a examiné les Programmes de 
Formation Permanente en marche pour 
cette année et on a procédé à une « 
tempête d’idées » sur les programmes 
qui seront offerts au cours des pro-
chaines années.

L’Année des Vocations Maristes était 
également à l’agenda. Les membres 

de la Commission ont consacré du 
temps à réfléchir et à échanger sur la 
pastorale vocationnelle et à penser des 
initiatives qui pourraient être mises en 
marche dans leur région. Le thème de 
la formation initiale a été abordé en 
même temps que le processus d’élabo-
ration du nouveau Guide de Formation 
entrepris en 2020. Sur ce point, on a 
invité les membres du CIHH à faire des 
propositions.

Vers la fin de la réunion de trois jours, 
on a proposé un plan pour les pro-
chaines réunions. Enfin, on a fait une 
évaluation informelle de la réunion 
vécue, et on a invité chacun à sou-
ligner les aspects de la réunion qu’il 
considérait significatifs. Par ailleurs, 
l’évaluation formelle s’est faite électro-
niquement, en utilisant une plateforme 
online.

Étant donnée la période
de vacances en Europe,
le prochain bulletin de Nouvelles 
Maristes sera publié le 17 août.NOUVELLESMARISTES

https://champagnat.org/fr/reunion-de-la-commission-internationale-de-freres-aujourdhui/
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HERMITAGE

DES MISSIONNAIRES VOLONTAIRES
AU SERVICE DE LA VIE ET DE LA MISSION

Le programme de formation pour les communautés inter-
nationales et interculturelles s’est achevé le 22 juillet à 
l’Hermitage, en France, sous la direction du frère Valdicer 

Fachi, directeur du CMI, et d’Agnes Reyes, directrice adjointe 
du Secrétariat des Laïcs. Le septième programme de formation 
s’est déroulé à Manziana, en Italie, et à l’Hermitage, en France, 
du 17 juin au 22 juillet.

Le Supérieur général, frère Ernesto Sánchez, a participé à la 
célébration d’envoi des 8 membres du Programme de forma-
tion dans chacune des Communautés Lavalla200> ou Projet 
Fratelli.

Les Frères Miguel Angel Santos Villarreal, mariste, et Nestor 
Raul Polania Gonzalez, lasallien, seront les pionniers de l’ouver-
ture du Projet Fratelli à Maicao, en Colombie. Le père Maurice 
Burasa, lasallien, poursuivra sa mission dans le Projet Fratelli, 
au Liban.

Le couple Pablo Cobo Peinado et Laura Alejandra Miño Pérez 
formeront la Communauté Lavalla200> de Holguín, à Cuba, à 

partir de janvier 2023. María Alejandra Castellanos López fera 
partie de la Communauté Lavalla200> de Tabatinga, au Brésil 
; Arianne Jane Ylarde fera partie de la nouvelle Communauté 
Lavalla200> de la région Afrique ; et Kimberly Arguez Camiring 
fera partie de la Communauté Lavalla200> de Mount Druitt, en 
Australie.

Nous sommes reconnaissants pour la disponibilité de chaque 
membre en tant que volontaire/missionnaire au service des 
plus vulnérables. Ensemble, nous sommes des bâtisseurs de la 
famille charismatique mondiale.

https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/le-departement-cmi/
https://champagnat.org/fr/lavalla200-3/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/projet-fratelli/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/projet-fratelli/
https://champagnat.org/fr/des-missionnaires-volontaires-au-service-de-la-vie-et-de-la-mission/
https://champagnat.org/fr/des-missionnaires-volontaires-au-service-de-la-vie-et-de-la-mission/
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MAISON GÉNÉRALE

VINGT-DEUX FRÈRES PARTICIPENT AU PROGRAMME DES 
MENTORS MARISTES

Le programme des mentors 
maristes, consacré à 
l’accompagnement des 

jeunes frères et des personnes 
en formation, a commencé 
le 4 juillet et se terminera le 
27 août. Vingt-deux frères de 
différentes provinces suivent 
le cours à la Maison générale 
sous la direction de l’équipe 
de coordination composée des 
frères Antonio Peralta, Xavi 
Barcelo et Michael Sexton 
plus Memo Rodriguez, un laïc 
mariste du Mexique qui est le 
traducteur.

La formation répond au besoin de donner un soutien pratique 
aux frères qui ont la responsabilité d’encadrer nos jeunes frères 
et a trois objectifs principaux :
• Être un temps de renouvellement personnel pour nourrir sa 

propre vie spirituelle et sa vocation mariste.
• Développer de nouvelles idées et compétences dans l’ac-

compagnement de nos jeunes frères.
• Partager des expériences, des points de vue et des ques-

tions avec d’autres Frères qui sont chargés de ce ministère 
privilégié.

Quelques-uns des sujets abordés sont les fondements bibliques 
de l’accompagnement (frère Joseph Maria Soteras), le jeu divin 
– mon histoire sacrée (frère Jose Andres Sanchez), les défis 
du développement de l’adulte / la sauvegarde / les protocoles 
(frère Brendan Geary), la pratique de l’accompagnement (frères 
Antoine Kazindu, Guadalupe Hoyos), l’accompagnement dans 
les écrits de Marcellin (frère Patricio Pino). Parmi les interve-
nants figurent également les frères Ernesto Sanchez, membres 
de l’équipe de formation permanente, et les frères Ángel et 
Lindley, directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui.

Le programme « Mentors » a débuté en ligne en 2021, avec 
des cours sur la spiritualité, le développement personnel et le 
monde des jeunes. Le programme actuel de formation s’appuie 
sur le travail effectué dans le cadre de ce programme, qui était 
géré par le Secrétariat Frères Aujourd’hui et la communauté de 
Manziana.

Les participants au programme de mentorat seront à l’Ermitage 
du 8 au 20 août. Le cours se terminera formellement le 27 
août, à Rome.

Les participants au programme sont :
1. Ador Santiago – Asie de l’Est, Philippines
2. Alejandro Herrera – Amérique Centrale, Colombie
3. Anacleto Peruzzo – Brésil Cenre-Sud, Brésil
4. Angel Santos González – Norandina, Venezuela
5. Dimmy Frederic – Mexique Occidental, Haïti
6. Guillermo Mautino – Coix du Sud, Bolivie
7. Innocent Iloabueke – Nigeria, Nigeria
8. Isaac Kwame Frimpong – Afrique de l’Ouest, Ghana
9. Isma Valls – District d’Asie, Thaïlande
10. Javier Bometón – Norandina, Colombie
11. Jean Joseph Rakotonindrina – Madagascar, Madagascar
12. Lisardo García – Compostelle, Espagne
13. Malangmei Thaingamlung – District d’Asie, Inde
14. Mayliko Livette – Mexique Occidental, Haïti
15. Modeste Randriamanalina – Madagascar, Madagascar
16. Moses Fegher – Nigeria, Kenya
17. Pedro Cruz del Moral – Mexique Central, Mexique
18. Peter Zulu – Afrique australe, Afrique du Sud
19. Tomas Kalumbula – Afrique australe, Angola
20. Vigilio Bwalya – District d’Asie, Bangladesh
21. Vincent Konan Me – Afrique de l’Ouest, Côte d’Ivoire
22. Vitor Pravato – Brasil Centro-Norte, Brésil

Voir les photos sur Facebook

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5403943549651791&type=3
https://champagnat.org/fr/vingt-deux-freres-participent-au-programme-des-mentors-maristes/
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ESPAGNE : PASTORALE DES JEUNES ET DES 
VOCATIONS – MARISTAS IBÉRICA

COLOMBIE : FRÈRES ET ÉDUCATEURS MARISTES 
RÉUNIS À CASA CHAMPAGNAT, CALI

AUSTRALIE
COLÉGIO MARISTA IPANEMA

AUSTRALIE : FRÈRES DOUG, RON, LAWRIE, 
FABRICIO, SR. LOLITH, SLYVIA ET RUBEN À 
LAVALLA200>MONT DRUITT

MAISON GÉNÉRALE : COMMISSION 
INTERNATIONALE POUR LA RÉVISION DU GUIDE 
DE LA FORMATION

monde mariste

TIMOR ORIENTAL : VISITE DU F. DARREN BURGE À 
LA COMMUNAUTÉ MARISTE

PROVINCE NORANDINA

LA PROVINCE A TENU SA RETRAITE SPIRITUELLE ANNUELLE

Du 4 au 9 juillet, les frères de la Province 
Norandina, secteur de Colombie, se sont 
rencontrés pour vivre la retraite annuelle, 

animée par la Sœur Gloria Liliana Franco Eche-
verri, membre de la Compagnie de Marie et qui, 
actuellement, préside la CLAR – Confédération 
Latino-américaine des Religieux.
La retraite spirituelle de 2022 portait sur trois 
objectifs centraux :
Aider à redécouvrir le bonheur et l’invitation à vivre 
la joie d’être Frère Mariste aujourd’hui.
Approfondir, identifier et accueillir l’importance et 
la place primordiale de la prière et de l’intériorité pour notre vie 
et notre vocation de frères aujourd’hui.
Vivre une profonde expérience de prière et de fraternité provin-
ciale.
« Fidélité jusqu’à la fin » – « La vie religieuse est une question 
d’amour » – « Prendre soin de notre option, la même que 
celle de Jésus : le Royaume de Dieu » : ce furent les paroles 
de la Sr Gloria Liliana Echeverri, Supérieure provinciale de la 

Compagnie de Marie, qui a dirigé la retraite durant ces 5 jours 
de fraternité et de prière.
Enfin, la religieuse a partagé un décalogue que la Vie Reli-
gieuse doit garder à l’esprit aujourd’hui. À l’occasion de cette 
rencontre fraternelle mariste, lors de la célébration eucha-
ristique, les frères Cristhian Aarley Sandoval Urrea et Hernán 
Darío Casanova Ortiz ont renouvelé publiquement leur engage-
ment religieux dans l’Institut.

https://www.fmsnor.org/
https://www.fmsnor.org/
https://www.clar.org/
https://www.clar.org/
https://champagnat.org/fr/la-province-norandina-a-tenu-sa-retraite-spirituelle-annuelle/
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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

AFRIQUE AUSTRALE

FRÈRE EMMANUEL MWANALIRENJI-GUNDULONI
NOUVEAU PROVINCIAL

Le 4 juillet 2022, le Supé-
rieur Général, frère Ernesto 
Sánchez Barba, a annoncé 

la décision du Conseil général, 
après avoir étudié les résultats 
du récent sondage, de nommer 
le frère Emmanuel Mwanaliren-
ji-Gunduloni comme Provincial 
de la Province d’Afrique Australe 
pour une période de trois ans.
Dans la lettre envoyée aux frères 
de la Province, le Supérieur 
général a également exprimé 
sa gratitude et celle du Conseil 
général au frère Norbert Mwila 
pour les six années de service 
qu’il a offert à l’Institut comme 
Provincial. Le Conseil général a 
remercié le frère Norbert pour son dévouement et son service 
de leadership pendant des périodes très difficiles, surtout si 
l’on considère la pandémie en cours et son impact.

Le frère Emmanuel commencera son mandat de Provincial lors 
de la célébration du Chapitre provincial qui se tiendra du 7 au 
10 décembre 2022.

Frère Emmanuel Mwanalirenji-Gunduloni
Le frère   Emmanuel est de nationalité zimbabwéenne et est né le 11 mars 1973. Il est le quatrième enfant d’une famille de dix 
enfants. Ses parents ont émigré du Malawi. Il a rejoint les Frères Maristes, en 1993, comme postulant au Malawi et est entré au 
noviciat à Kutama, en 1994. Il a fait profession dans l’Institut en 1996 et continue sa formation à Nairobi, au Marist International 
University College. En 1999, il termine ses études et est affecté au Zimbabwe, où il enseigne pendant six ans au Marist Brothers 
High School (Dete).
En 2005, le frère   Emmanuel est élu membre du Conseil provincial de la Province d’Afrique Australe, poste qu’il occupe pendant 
six ans. Alors qu’il était conseiller, il est devenu membre inaugural de la commission de la mission africaine. Il a également été 
supérieur à la communauté des frères maristes à Dete et à la Maison Mariste à Harare respectivement.
Le frère Emmanuel a étudié les sciences sociales en Afrique du Sud, en 2011, et en 2014 il a suivi un cours de formateur à Man-
ziana. Il est maintenant maître des novices à Matola, Mozambique.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/fr/frere-emmanuel-mwanalirenji-gunduloni-nouveau-provincial-dafrique-australe/

