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FRÈRES AUJOURD'HUI

PROGRAMMES DE FORMATION
POUR FRÈRES DU 3E ÂGE

L

e Programme de Formation
Permanente pour Frères du 3e
Âge commencera le 3 septembre. Dans le cadre de l’Année des
Vocations Maristes et pour célébrer
la fidélité que nous offrent nos Frères
aînés, le programme sera vécu
simultanément pour les trois groupes
linguistiques, mais dans des milieux
différents : espagnol-portugais à la
Maison générale, anglais à Manziana
et français à l’Hermitage.

administration générale
■ Pendant la semaine, les frères hispanophones et
lusophones arrivent à la Maison générale pour participer
au cours " Amanecer ", qui commence samedi. Le même
cours aura lieu en même temps à Manziana, pour les
Frères anglophones, et à l’Hermitage, pour les Frères
francophones.
■ Les membres du Conseil général, après une période de
vacances et/ou d’accompagnement dans les Unités administratives, reviennent à la Maison générale pour commencer la
session plénière qui débute lundi prochain.
■ Lundi, les frères Ángel Medina, représentant le secteur
de la Vie mariste, et Ángel Diego, représentant le secteur
de la Mission, se sont réunis avec le Vicaire général, le
frère Luis Carlos, pour coordonner le travail des secteurs de
l’Administration générale.
■ Le mardi, les directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, les frères Ángel et Lindley, ont participé à la
réunion du Réseau interaméricain de spiritualité mariste.
■ Le même jour, le Secrétariat Frères Aujourd’hui a également organisé une réunion des coordinateurs et animateurs
de la Pastorale des Vocations des Unités administratives, of-

frant ainsi l’occasion de réfléchir sur le thème de la vocation
et de célébrer l’Année des Vocations Maristes.
■ Le mercredi, le frère Ernesto, Supérieur général, a
participé à la prière pour le soin de la Création promue par
la Province d’Asie de l’Est et le Réseau International de
Solidarité Mariste à l’occasion de l’ouverture de la " Saison
de la Création ".
■ Le même jour, les maîtres des neuf noviciats maristes
du monde entier se sont réunis en ligne. La rencontre a été
coordonnée par le Secrétariat Frères d’aujourd’hui dans le
but de promouvoir l’intégration entre les différents noviciats
et formateurs.
■ Le frère Antonio Peralta, après six ans de service en
formation permanente dans l’Institut, retournera vendredi à
la Province de Sainte Mare des Andes.
■ Les frères Xavier Barceló, Michael Sexton et Ataide
Lima, de l’équipe de formation permanente de l’Institut, se
réuniront samedi avec les directeurs du Secrétariat Frères
Aujourd’hui et les Conseillers des Liens, les frères João et
Óscar, pour planifier les programmes de formation pour les
années 2023-25.
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Le groupe francophone sera animé par les FF. Félix Roldán (Canada) avec le F. Jean Ronzon (Hermitage) comme adjoint. Par
ailleurs, le groupe linguistique hispano-portugais sera sous la
responsabilité du F. Antonio Giménez et du F. Joarês Pinheiro
(Brésil Centre-Nord) comme adjoint. Quant au groupe de langue
anglaise, ce sont les FF. Michael Green (Australie) et Michael
de Waas (Asie du Sud) qui en prendront la responsabilité.
Sont attendus pour participer à ce programme 11 frères pour le
groupe français, 16 frères maristes et 2 frères marianistes pour
le groupe hispano-portugais, et 8 frères maristes et 2 frères
marianistes et un prêtre marianiste pour le groupe anglais.
Expérience sabbatique de deux mois
Le Programme pour le 3e Âge est une expérience sabbatique
de deux mois pour les frères qui se trouvent ou s’approchent
de la phase de vie qui suit l’âge moyen et qui entrent dans
l’âge de la retraite ou de la retraite active. Une dimension

importante du programme est l’expérience sabbatique, d’arrêt.
Outre la possibilité d’un temps de repos, il y a la dimension de
formation et d’actualisation personnelle en offrant à chaque
frère l’expérience d’un renouveau spirituel, théologique et
charismatique axée principalement sur la façon de vivre et de
se situer pour vivre en plénitude sa vocation. En même temps,
le programme se vit dans une ambiance de fraternité et de
communauté.
Un aspect particulièrement significatif du Programme du 3e
Âge de cette année est que les frères des trois groupes auront
l’occasion de se retrouver ensemble à deux moments privilégiés. Une première fois du 26 septembre au 8 octobre, il y aura
des activités conjointes à la Maison générale de Rome. Par la
suite, du 11 au 23 octobre, les trois groupes feront ensemble
le pèlerinage aux lieux Maristes.
Le programme se terminera le 31 octobre.

MAISON GÉNÉRALE

LA PROVINCE EUROPE CENTRE-OUEST
SERA CONFIGURÉE COMME UN DISTRICT

L

e 15 août, fête patronale de l’Institut, le frère
Ernesto Sanchez, Supérieur général a communiqué aux Provinces d’Europe Centre-Ouest et de
L’Hermitage que la Province Europe Centre-Ouest soit
configurée comme un District, canoniquement dépendant de la Province de L’Hermitage, à compter du 23
octobre 2023. Le frère Robert Thunus restera Provincial jusqu’à la création du nouveau District.
Dans la lettre envoyée aux Provinces d’Europe CentreOuest et de L’Hermitage, le frère Ernesto a souligné
qu’un processus de discernement a été réalisé ces
dernières années, en vue du soin et de l’avenir de
la vie et de la mission maristes dans cette partie de
l’Institut.
Le Conseil général a dialogué au cours des deux dernières
années avec le Provincial et son Conseil, ainsi qu’avec d’autres
frères et laïcs de la Province d’Europe Centre-Ouest. Le
dialogue a ensuite été étendu aux Provinciaux d’Europe et le
Provincial et le Conseil de la Province de l’Hermitage ont été
consultés en particulier. Dans la lettre que le frère Ernesto a
envoyée aux Provinces d’Europe Centre-Ouest et de L’Hermitage, il a donné quelques indications concernant l’animation,
la gestion et le gouvernement, qui seront incluses dans les
statuts du nouveau District.
Les frères Gabriel Villa Real et Robert Thunus, respectivement
Provinciaux de L’Hermitage et de l’Europe Centre-Ouest,
ont invité les frères des deux Provinces « à envisager cette
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nouvelle étape comme une opportunité pour regarder le passé
avec gratitude, pour vivre le présent avec passion, et pour embrasser l’avenir avec espérance » . Ils ont également déclaré
que « durant les semaines qui viennent, nous entamerons un
cheminement commun qui permettra à terme de renforcer la
vitalité et la viabilité de la vie et de la mission maristes dans les
pays où nous sommes présents » .
En conclusion de sa lettre, le frère Ernesto a souligné le souci
du Conseil de « maintenir l’espérance et la viabilité des missions pastorales et éducatives du futur District » . Il a également rappelé que « la réflexion de la Région Europe Mariste
sera essentielle pour réfléchir ensemble au meilleur avenir du
charisme mariste sur ce continent, à l’origine de l’Institut » .
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nouvelles en bref

ONGD SED
Le 1er septembre, Luis Naranjo entre
en fonction comme nouveau directeur
de l’ONGD des Maristes d’Espagne. Il
remplace le frère Javier Salazar Celis,
qui a été à la tête du SED pendant les
huit dernières années.

MEXIQUE

FORMATION POUR LES LAÏCS MARISTES

Sainte Marie des Andes
Un cours d’écologie intégrale a été
lancé au Chili, organisé par l’Aire de
Mission Mariste de ce secteur de la
Province. L’objectif est d’habiliter
la communauté éducative à partir
des clés de l’écologie intégrale, en
développant ses dimensions dans les
différents domaines de la mission,
jusqu’à ce qu’elle devienne un signe
distinctif.

Brésil
Le 3e Congrès national de la Pastorale Mariste des Jeunes aura lieu du
26 au 29 janvier 2023, au Colégio
São José da Tijuca, à Rio de Janeiro.
Le lancement du compte à rebours
de l’événement aura lieu le 1er septembre à 16h00, sur la chaîne You
tube d’UMBRASIL.

LaValla200>
Ces dernières semaines, Regina
Biasibetti (Brésil Sud-Amazonie) et
Rosa Schiaffino Fdez-Crehuet (Méditerranée) sont retournées dans leurs
provinces. Regina (Nina) fait partie
de la communauté internationale de
Syracuse, en Italie, depuis 4 ans,
tandis que Rosa, de 2018 à 2020,
était à Syracuse puis à Holguin, à
Cuba, jusqu’en juillet dernier.

Cruz del Sur
La distinction “ Jesús Divino Maestro
“ a été décernée au regretté professeur Ernesto Medina, du Colegio
Técnico Marista Herminio Arrieta
de Jujuy, lors de la rencontre des
éducateurs catholiques, un espace
de formation et de spiritualité qui se
tient chaque année.

D

u 1er au 15 août dernier, dans
la « Casa Nazaret » de San Luis
Potosí, au Mexique, se sont vécues les activités de l’expérience de vie
Mariste FORMAME 11, avec la participation de 20 personnes. Le programme
de formation est une initiative du
Mexique Central, avec une invitation aux
participants du Mexique Occidental, qui
s’adresse aux laïcs maristes, accompagnés de quelques frères et d’une équipe
« Communauté de Base » que coordonne le F. Roberto Carrillo Garcia.
FORMAME se vit en deux étés, divisés
en deux blocs. Pour la 11e édition, le
bloc 1 fut du 11 au 24 juillet de 2019,
et le bloc 2 du 1er au 14 août 2022. Il
s’agit d’un appel à connaître et à approfondir le charisme mariste et la façon
de le faire vivre là où sont impliqués
les laïcs dans les différentes œuvres
maristes de deux Provinces du Mexique.
Les participants de cette session ont
vécu une vie de prière, de réflexion,
d’étude de la biographie du Père Champagnat, d’analyse de ses lettres, de la
pédagogie mariste, de la spiritualité et du
charisme du fondateur… Cette expérience se veut une activité sérieuse de
formation pour laïcs qui se préparent à

vivre un discernement vocationnel en vue
de l’appel à la vocation laïque Mariste.
FORMAME 11 a eu la particularité de
s’étendre sur quatre ans, à cause de la
pandémie COVID.
Les 20 laïcs qui ont complété l’expérience ont quitté en prenant l’engagement de poursuivre leur implication
et en signant une promesse publique
devant le F. Luis Felipe González, Provincial du Mexique Central, représentant
les deux Provinces du Mexique, et avec
ceux qui partagent cette expérience.
Cette démarche de vie et de formation
Maristes pour les Laïcs se poursuit avec
des « rencontres » annuelles de trois
jours, et s’avère une grande espérance
pour le Mexique Mariste d’aujourd’hui,
faisant ainsi écho aux appels de XXIIe
Chapitre général de former une famille charismatique Mariste formée de
Frères, de Laïcs et de Laïques.
Avec les 11 éditions du programme de
formation, ce sont plus de 400 laïcs
et frères maristes qui ont vécu cette
expérience, et l’équipe est heureuse de
lancer l’organisation de la 12e édition
de FORMAME, en l’année 2023.
Dr. Antonio Buenfil Guillermo
Communauté de base de FORMAME
31 I AOÛT I 2022
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1ER SEPTEMBRE – 4 OCTOBRE

ÉCOUTEZ LA VOIX DE LA CRÉATION

D

u 1er septembre – Journée mondiale de prière pour la
création – au 4 octobre – fête de Saint François d’Assise, la Famille mariste du monde entier se joint à la
célébration œcuménique annuelle « Temps pour la Création ».
Elle nous invite à célébrer la beauté et la douleur de notre
monde, à louer et remercier Dieu pour son amour et sa bonté,
et à prendre des mesures pour défendre notre maison commune, surtout en cette période d’urgence écologique.

TEMPS POUR LA CRÉATION
Le 1er septembre a été proclamé jour de prière pour l’environnement par le défunt patriarche œcuménique Dimitrios Ier en
1989. L’année ecclésiastique orthodoxe commence ce jour-là
par une commémoration de la façon dont Dieu a créé le monde.
Le 4 octobre, les catholiques romains et d’autres Églises de
tradition occidentale commémorent François d’Assise, connu par
beaucoup comme l’auteur du Cantique des Créatures.

Temps pour la Création est une célébration chrétienne de
prière et d’action pour notre maison commune. Est facilitée par
le Conseil Œcuménique des Églises, le Mouvement catholique
mondial pour le climat, ACT Alliance, la Communion Mondiale des Églises Réformées, le Réseau Environnemental de
la Communion Anglicane, A Rocha, la Fédération Luthérienne
Mondiale, Christian Aid, Lausanne/WEA Creation Care Network,
le Réseau Environnemental Chrétien Européen.

La proposition de célébrer un « Temps pour la création »
pendant ces cinq semaines a été faite par le troisième Rassemblement œcuménique européen du Conseil œcuménique des
Églises à Sibiu en 2007. L’année suivante, le Comité central du
COE a invité les Églises à observer le « Temps pour la création »
par des prières et des actions. En 2015, le pape François a
désigné le 1er septembre comme Journée mondiale de prière
pour la sauvegarde de la création pour l’Église catholique
romaine du monde entier également.

Le pape François, dans son encyclique Laudato Si’, nous met
au défi de « proposer une approche de l’écologie qui respecte
notre place unique en tant qu’êtres humains dans ce monde
et notre relation avec notre environnement » (Laudato Si’).
Dans le même ordre d’idées, le XXIIe Chapitre général des
frères maristes nous invite à « éveiller en nous et en ceux qui
nous entourent une conscience écologique qui nous engage à
prendre soin de « notre maison commune ».
Chaque année, le comité directeur œcuménique qui organise
la célébration de la Saison de la Création propose un thème.
Le thème de 2022 est « Écoutez la voix de la Création ». Vous
pouvez télécharger ici le Guide de la Saison de la Création
2022.
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Au fil des ans, les principales organisations orthodoxes, catholiques, protestantes et anglicanes se sont unies pour encourager les 2,2 milliards de chrétiens du monde entier à prier et à
agir sur les questions écologiques.
En 2016, le pape François et le patriarche Bartholomée Ier ont
publié leurs messages spéciaux pour la Journée mondiale de
prière pour la sauvegarde de la création, donnant ainsi le coup
d’envoi des célébrations du « Temps pour la Création », qui
dureront un mois. Les deux dirigeants ont utilisé un langage
fort pour souligner l’urgence de la crise écologique et la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre le changement
climatique. Leurs messages spéciaux sont disponibles ici.
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monde mariste
FRANCE: NOTRE-DAME DE L’HERMITAGE

AUSTRALIE: ASSEMBLÉE DE L’ASSOCIATION
MARISTE

SRI LANKA: NOUVEAU CONSEIL DE LA PROVINCE
D’ASIE DU SUD, AVEC LE PROVINCIAL E LES
CONSEILLERS GÉNÉRAUX

CAMBODGE: LE FRÈRE ERNESTO, SUPÉRIEUR
GÉNÉRAL, VISITE LES MARISTES DE PAILIN

BRÉSIL: RÉUNION RÉGIONALE DES
COMMUNAUTÉS À FORTALEZA

MOZAMBIQUE: RETRAITE À MATOLA SUR LA
RÈGLE DE VIE

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

ACTIVITÉS POUR SOULIGNER LE VOLONTARIAT

A

u Brésil, le 28 août est la Journée Nationale du
Volontariat. La Province du Brasil Sul-Amazônia
profite de cette date pour unir le thème du
volontariat à celui de l’Année des Vocations Maristes; il
a proposé comme thème des activités de cette journée
la phrase : Appelés à la Solidarité.
Cette date est une occasion d’insister sur le fait que le
volontariat est un milieu propice pour répondre, personnellement et collectivement, à l’appel que Dieu fait
à chacun de nous de contribuer à la construction d’une
société plus juste et plus fraternelle. « Le volontariat
est une façon d’exprimer un amour qui nous rejoint,
nous touche, nous libère et nous transforme, faisant de
nous de personnes nouvelles » explique Renato Biasi,
coordonnateur du Volontariat de la Province
Différentes activités ont été organisées dans les écoles et les
unités sociales afin de souligner l’importance du volontariat.
De plus, le 28, il y aura, dans les établissements maristes, des

rencontres, des temps de prière, des panels, des présentations
culturelles, des hommages, des échanges, des célébrations
eucharistiques, des rassemblements pour souligner la Journée
Nationale du Volontariat.
31 I AOÛT I 2022
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MENTORS 2022

L’ART D’ACCOMPAGNER

D

u 4 juillet au 27 août, 24 frères de
différentes milieux de notre congrégation, nous avons vécu, à notre
Maison générale de Rome le COURS
POUR ACCOMPAGNATEURS. Ce furent 8
semaines pour nous ressourcer, partager
la vie et acquérir des connaissances sur
l’accompagnement.
De tout ce qui a été vécu, il faudrait
souligner les deux semaines passées à
l’Hermitage, où nous avons pu sentir le
cœur de Marcellin dans les lieux même
où il a vécu, tout en étudiant sa manière d’accompagner les
premiers frères en parcourant ses lettres.
La présence parmi nous du F. Ernesto, Supérieur général, et
de ses conseillers a été très enrichissante, nous faisant mieux
connaître le travail des différentes équipes d’animation qui
travaillent à la Maison générale.

Je remercie Dieu et Marie, au nom des frères qui avons eu la
chance de pouvoir nous perfectionner dans cet art de savoir
accompagner.
F. José Javier Bometón Aguilar – Province Norandina
Photos dans FaceBook

AMAZONIE

LA PASTORALE DES VOCATIONS MARISTE RASSEMBLE
DES FRÈRES ET DES LAÏCS

M

otivés par l’Année des Vocations Maristes, qui vise
à travailler sur la culture des vocations de manière
élargie, les frères et les laïcs de la Province de Brésil
Sd-Amazonie ont promu, le mois dernier, des visites pastorales
et la promotion des vocations maristes dans la région amazonienne, dans les villes de Guajará (état d’Amazonas), Porto
Walter, Rio Gregório et Cruzeiro do Sul (état d’Acre).
Une des activités réalisées a été la visite pastorale aux familles
des candidats à la vie religieuse mariste. Les jeunes qui se
préparent à suivre la vie religieuse participent à un itinéraire
de formation qui comprend différentes étapes. Actuellement,
les candidats de la région amazonienne vivent à Porto Alegre
pour un accompagnement vocationnel. Pendant les vacances
scolaires, entre le premier et le deuxième semestre, les candidats retournent dans leur ville d’origine pour rendre visite à leur
famille.
Le groupe de frères et de laïcs de l’équipe de la Mission des
Vocations Maristes a également travaillé avec les communautés vivant sur les rives des fleuves. Pendant les moments
d’approche des habitants de la région, l’équipe s’est intégrée
aux activités de la communauté locale, participant aux activités
liturgiques et favorisant la formation de trente jeunes.
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Pour le frère João Paulo Vargas, de la communauté mariste
de la Croix du Sud, ce fut une expérience très riche : « Nous
pouvons rencontrer les gens là où ils sont et comme ils sont.
Apporter les valeurs maristes aux enfants et aux jeunes et promouvoir la réflexion sur les projets de vie, les rêves et l’avenir
est très gratifiant » .
L’équipe de travail de la Mission de la Vocation Mariste était
composée des frères André Nosini, Edson Rissi, João Paulo
Vargas et Carlos Scottá. Les postulants Mardson Souza, Magno
Souza et les collaborateurs Gustavo Balbinot et Derlane Dourado ont complété l’équipe.

nouvelles maristes 743

VISAGES MARISTES DE L’ESPÉRANCE

CHAPITRE DU DISTRICT MARISTE D’ASIE

D

u 16 au 19 août
2022, le District
mariste d’Asie a
tenu son 4e Chapitre au
Centre pastoral de Phnom
Penh, au Cambodge.
La devise du Chapitre
était « Visages maristes
de l’espérance ». Quarante-cinq frères et laïcs
ont participé à la réunion.
Les frères Ernesto Sánchez, Supérieur général,
Josep Maria Soteras et
Sylvain, Conseillers généraux, étaient également
présents. Au cours du
Chapitre, le frère Canisio
Willrich a commencé son
deuxième mandat comme
responsable du District.
Le frère Sylvain a remarqué que « Les participants
de ce Chapitre sont
presque le double de ceux lors du dernier. La moitié d’entre
eux sont de jeunes frères. C’est un signe d’espoir ».
Les principaux sujets abordés concernaient la vie communautaire, les vocations, la formation, les jeunes frères, le laïcat, la
mission, la spiritualité et la durabilité.
Les animateurs du Chapitre, les frères Josep Maria et Sylvain,
ont suivi une méthode dynamique qui a aidé les participants
à réfléchir et à discuter de la vie et de la mission du district.
Le Chapitre s’est déroulé de manière fluide, aboutissant à des
décisions et/ou des recommandations importantes. Le frère
Josep Maria l’a expliqué : « il nous a semblé approprié d’utiliser
la dynamique de la synodalité que le pape François promeut
dans l’Église. Cette orientation se lie parfaitement au dialogue
fraternel qui s’est développé dans l’Institut en cette deuxième
décennie du XXIe siècle, surtout dans les Chapitres et les assemblées provinciales. D’autre part, elle nous relie à la grande
communauté de l’Église et au chemin qu’elle est appelée à
prendre pour répondre aux défis auxquels elle est confrontée. »
Pendant le Chapitre, Agnes Reyes, directrice adjointe du Secrétariat des Laïcs, a partagé sur la vocation de laïc mariste et
a rencontré le groupe de laïcs et ceux qui coordonnent les laïcs
dans MDA.
Un nouveau Conseil, qui aidera le Frère Canisio, a été élu. Il
est formé par les frères Jiji Dhasan, Paco García, Juan Castro,

Cong Nguyen, George Valle.
« Avec la collaboration de tous, et
la coordination du nouveau Conseil,
nous espérons aller de l’avant avec un
enthousiasme et une vitalité renouvelés,
en étant attentifs aux réalités de chaque
pays et communauté », a déclaré le frère
Canisio. « Nous sommes reconnaissants
à Dieu, à notre Bonne Mère et à Saint
Marcellin pour les bénédictions reçues
au cours des 3 dernières années et nous
nous réjouissons d’être des Visages Maristes de l’Espoir ! ».
Rencontre avec les jeunes frères et retraite
Avant le Chapitre, le 10 août, il y a eu une rencontre avec les
jeunes frères et une retraite animée par les frères Josep Maria
et Sylvain.
« Il y a trois ans, lors du dernier Chapitre de District, le frère Luis
Carlos, Vicaire général, et les Conseillers se sont réunis dans une
petite salle avec les premiers jeunes frères locaux » , se souvient
le frère Josep Maria. Il poursuit : « Cette année, nous avons dû
nous réunir dans la grande salle : 19 jeunes frères ont partagé
les expériences de leurs premières années de vie mariste. Ils
représentent presque la moitié des frères du District. Avec engagement, dévouement et générosité, la vie mariste commence à
prendre racine dans cette partie de l’Asie ».
Après la rencontre avec les jeunes frères, du 11 au 13 août,
les maristes du District se sont réunis pour la retraite. Les
participants ont réfléchi et prié sur certains points de la Règle
de vie et sur le texte biblique concernant la communauté de
Béthanie. Ils ont aussi eu l’occasion de partager la vie et la
mission de chaque communauté, ainsi que les rapports des
commissions. Cela a aidé les participants à prier avec la réalité
et la vie du District.
Fotos
31 I AOÛT I 2022

7

nouvelles maristes 743

ESPAGNE

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ DANS LA PROVINCE DE COMPOSTELLE

A

près deux années difficiles
et pleines
d’incertitude, la normalité s’est rétablie
peu à peu dans les
activités d’été dans
la Province Mariste
de Compostelle : de
Perbes à Vouzela,
en passant par
Tui, Salamanque,
Valladolid ou León,
et en volant jusqu’à
L’Hermitage avec les
adolescents et les
jeunes adultes…
Dans ce retour à la
normalité, l’équipe provinciale a pu offrir des activités pour des
participants âgés de 15 à 24 ans. Pour les étapes scolaires,
nous avons réparti environ 200 adolescents, accompagnés de
quelque 50 volontaires et de Frères, dans différents rassemblements à travers toute la géographie de notre Province. Quant
aux universitaires, 90 jeunes accompagnés par 25 volontaires
et 7 Frères se sont répartis dans différentes expériences de
volontariat, de croissance et de discernement. Au total, c’est
environ 300 participants, près de 80 volontaires et 15 Frères
qui ont pu profiter de ces semaines dans l’une ou l’autre des
13 activités offertes cet été.

de croissance. Les jeunes de Fuente (18-22 ans) ont eu deux
types d’activités. Ceux de première année ont participé à une
expérience de service et de communauté dans lesquelles,
grâce au vécu communautaire et au volontariat, ils ont pu
découvrir qu’il y a une autre façon de vivre la fraternité, et que
le regard de compassion est possible et valorisant. Pour les
autres, on a offert, en profitant de leur disponibilité, une rencontre pour relire leur histoire personnelle et pouvoir discerner
et progresser dans leur vocation et leur projet de vie.

Dans les étapes scolaires, (Aventure, 14-16 ans; Cheminement,
16-18 ans), les adolescents ont pu profiter de quelques jours de
rencontre et partager des temps et des expériences de groupes.

Enfin, les jeunes de l’étape Horizon (22-24 ans), on leur a offert
deux expériences : les uns ont participé à une retraite de silence
pour poursuivre la découverte du Dieu Amour qui habite au cœur
de chacun; les plus vieux ont voyagé à L’Hermitage pour terminer
une étape durant laquelle ils sont entrés en contact avec leurs
racines et avec celles de Marcellin Champagnat.

De leur côté, es jeunes universitaires de la Province ont profité
d’expériences très variées qui font partie de leur cheminement

Lire davantage https://maristascompostela.org/verano-2022-en-marcha/

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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