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NOUVELLESMARISTES
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UN LEADERSHIP SERVITEUR ET PROPHÉTIQUE

PHASE EN PERSONNE DU PROGRAMME
DE FORMATION POUR LES LEADERS MARISTES

Le 3 octobre, la phase en personne du programme de formation sur le leadership serviteur et prophétique a commencé à
Porto Alegre. Elle se terminera le 14 octobre. La formation,
parrainée par l’Administration générale de l’Institut mariste,
sous le patronage de l’Université catholique pontificale de Rio

Grande do Sul (PUCRS), se déroule en accord avec le Message
du XXIIe Chapitre général (Colombie – 2017) qui demande »
un leadership serviteur et prophétique, qui accompagne étroitement la vie et la mission maristes « . Et il suggère que » à tous
les niveaux de gouvernement, des structures soient créées et/

administration générale
■ Lundi, a commencé à Porto Alegre (Brésil) la session
présentielle du cours pour les responsables maristes. Étaient
présents à l'inauguration, les frères Luis Carlos, Vicaire général,
et Gregorio Linacero, gestionnaire des projets du Plan stratégique de l›Administration générale. Le cours compte avec 62
participants de 19 pays. Les conseillers Ken, Josep Maria et
Ben participeront aux sessions en ligne. Et le F. Ernesto, Supérieur général, sera présent à la clôture, le jour 14.
■ À la Maison Générale, il y a actuellement deux des trois
groupes de Frères du 3e Âge qui participent au programme
de formation permanente. Le groupe francophone, qui a
son siège dans la Maison Notre-Dame de l’Hermitage, a des
rencontres cette semaine avec le F. Ernesto et le F. Josep
María, Conseiller général. Vendredi, le groupe anglophone,
qui est à Manziana, sera également à la Maison générale. Les

➔

Frères Ken et João Carlos do Prado, Conseillers généraux,
ont commencé mardi leur visite dans la Province du Mexique
Occidental, qui se terminera le 19.
■ Du lundi au mercredi, le F. Óscar, Conseiller général, a
visité les communautés maristes de l’Uruguay. Au cours du
week-end, le F. Sylvain, également conseiller général-lien
avec la Région Amérique du Sud, arrive en Argentine pour
visiter ensemble la Province Cruz del Sur.
■ Vendredi, le F. Ben, Conseiller général, rencontrera en
ligne le groupe de frères d’Océanie et d’Asie qui se préparent
en Malaisie pour la profession perpétuelle dans l’Institut.
■ Le F. Valdícer, directeur du Département CMI, visitera
samedi la communauté Lavalla200> de Tabatinga. Plus tard,
il ira en Colombie, pour visiter la nouvelle communauté Fratelli
à Maicao.
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ou renforcées où tous les maristes partagent le leadership et la
responsabilité de la vie et de la mission » .
Le programme a commencé le 13 mai dans un format en
ligne. Le cours est offert en espagnol et en portugais et compte
62 participants, laïcs et frères maristes, impliqués dans le
leadership dans leurs UA ou qui se préparent à prendre des
responsabilités stratégiques de mission. Ils représentent 13
Unités administratives, venant de 19 pays d’Amérique, d’Europe et d’Afrique. Un autre
programme est prévu pour
un groupe anglophone
et francophone l’année
prochaine.
Instituto

Pontifícia

Le Frère Luis Carlos
Gutiérrez, Vicaire général,
participe à l’ensemble du
programme de la phase
en personne. Le Frère
Oscar Martín, du Conseil
général, sera également
présent, tandis que
les Frères Josep María
Soteras, Ben Consigli et
Ken Mcdonald participent
en ligne. Le Frère Ernesto
Sanchez, Supérieur
général, sera présent à la
clôture du cours.
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE

LÍDERES MARISTAS

Uma liderança servidora, profética e qualificada

Au cours des 5 derniers mois, les participants ont suivi dix
modules d’étude et ont eu l’occasion d’acquérir des connaissances théoriques pertinentes. Pendant ces jours à Porto

2

Maristas

Rio

•
•
•

Alegre, les études seront complétées par des
expériences pratiques et des visites de lieux où
l’apprentissage est appliqué et où les participants peuvent dialoguer avec les enseignants.

Voir les liens ci-dessous pour plus d’informations
• Lancement du programme (27 mars)
• Début de la phase en ligne (13 mai)
Brochure d’information (PDF) Español | Português
Publication de Voix Maristes : Essais sur le Leadership
Serviteur et Prophétique
Photos on Facebook
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nouvelles en bref

Noviciat de Tudella
Le 7 octobre, 9 novices feront leur
première profession au noviciat de Sri
Lanka. Les nouveaux frères sont : du
Bangladesh (1), du Vietnam (2) et du
Timor oriental (6). Voici le lien pour
suivre la célébration en direct sur
Facebook. (https://www.facebook.
com/maristinsl/)

SAINTE MARIE DES ANDES

LA PROVINCE PROMEUT LES
ASSEMBLÉES DES VOCATIONS

Portugal
La Province de Compostelle a créé
l’Équipe de Mission du Portugal, qui
s’est réunie pour la première fois le
27 septembre. Ce fut une journée
dédiée à la planification de l’année et
à la prise de décisions sur différentes questions, comme l’aspect
pédagogique, économique, pastoral,
formation, etc.

Brésil
L’inscription est ouverte pour l’école
professionnelle Manaus 2022, qui
aura lieu du 11 au 15 novembre.
C’est un projet réalisé en collaboration avec les Provinces de Brasil
Centro-Norte et Brasil Sul-Amazônia,
la Conférence des Évêques, la
Conférence des Religieux et la PUC
de Brasilia. Depuis 15 ans, il offre
une formation théorique et expérientielle aux animateurs professionnels.
Vous pouvez vous inscrire sur ce lien
https://bit.ly/3SQOlCx

États Unis
La Province promeut deux rencontres
pour présenter la Plate-forme d’action Laudato Si’, basée sur l’encyclique du pape François sur l’écologie
intégrale. Le programme « Vivir la
Laudato Si’ (en anglais Living Laudato
Si’) » invitera les participants à réaliser des actions concrètes dans la vie
quotidienne. Le premier rendez-vous
est le 8 octobre et le second le 2 novembre, via Zoom, sur ce lien https://
bit.ly/3SRByjd

D

ans le cadre de l’Année des
Vocations Maristes, le secteur
péruvien de la Province Sainte
Marie des Andes a tenu son Assemblée
des Vocations, du 16 au 18 septembre, à
Lima, au Pérou.
L’événement a été suivi par 32 personnes représentant les 11 œuvres
éducatives du pays, les écoles et les
universités. Parmi les participants figuraient des frères, des professeurs, des
directeurs, des membres de la pastorale
universitaire, des représentants des
communautés laïques et des jeunes.
Il s’agit de la première assemblée
vocationnelle de la Province de Sainte
Marie des Andes, qui a choisi d’initier un
processus de réflexion sur l’animation
vocationnelle, et dans ce cadre, a prévu
de développer trois assemblées, une
dans chaque secteur de la Province :
Pérou, Bolivie et Chili.
Chaque assemblée réunira des personnes
de différents domaines de participation dans
les secteurs et sera un espace d’écoute, de
gratitude et de tissage de rêves pour l’avenir
qui permettront la durabilité et la vitalité
charismatique dans la Province.
Cette première rencontre, qui s’est
déroulée dans une atmosphère de joie
et de réciprocité, a été l’occasion de se

rencontrer et de se connaître personnellement après la pandémie.
Le guide préparé par le Secrétariat
Frères Aujourd’hui pour cette année des
vocations maristes a illuminé les espaces
de la rencontre et a encouragé les participants à découvrir la passion originelle ;
à valoriser la complémentarité des vocations laïques et des frères ; à entrevoir
quelques propositions pour l’avenir, soit
comme secteur mariste, soit comme
province, sur le thème de l’animation et
de la promotion des vocations.
Des réflexions ont été faites sur ces
« portes qui se ferment et celles qui
s’ouvrent comme une possibilité ».
Plus que d’offrir un cadre vocationnel
théorique, nous avons mis l’accent sur
le dialogue et le partage, ce qui nous a
permis de connaître les diverses réalités dans lesquelles les maristes sont
présents. Nous avons aussi cherché à
répondre à ces environnements.
À la fin de la rencontre, tous les participants sont partis avec l’engagement
de prendre soin et de générer la vie à
partir de leurs domaines de participation
(maison, travail, environnement) et avec
la conviction que nous avons tous une
vocation, et que nous l’encourageons
chez nos enfants, adolescents et jeunes.
5 I OCTOBRE I 2022
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BRÉSIL

LES MARISTES PARTICIPENT À UNE
RENCONTRE NATIONALE DE FRÈRES RELIGIEUX
26 frères des
trois Provinces du
Brésil ont participé, du 22 au 25
septembre, au
VI Séminaire des
Religieux Frères
promu par la
Conférence des
Religieux du Brésil,
dans le nord du
pays, dans la ville
de Belém.
L’événement,
qui s’est tenu au
Colégio Marista
Nossa Senhora de
Nazaré, a eu pour
thème « Dans le
fleuve de la vie, le
Frère est mission
en fertilisant le
royaume ». 102 frères religieux de 22
congrégations ont participé.
L’objectif général de la Rencontre
a été de réfléchir sur la vocation du
Frère et la diversité de la mission tout
au long de la vie. L’événement avait
comme objectifs spécifiques : identifier la mission du Religieux-Frère
aujourd’hui, dans l’Église et dans la
société ; approfondir la compréhension de la professionnalisation et de
la consécration ; et de dialoguer sur
les défis du vieillissement et de la vie
fraternelle en communauté.
Le logo de la rencontre a été dessiné par le Frère Luiz Carlos
Lima, de la Province du Brésil Centro-Norte. Celui-ci présente
des éléments amazoniens, des eaux différentes, une forme de
germination, un signe d’espoir, de vie et de fraternité. Il montre
également trois personnes discutant autour d’une table ; il y a
aussi des graines et un cœur, où la couleur rouge symbolise
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les personnes qui défendent la vie et la
fraternité universelle entre nous et avec
la Création.
Le thème du soin de la Maison commune a également été souligné par le
frère João Gutemberg, secrétaire exécutif du Réseau Ecclésial Pan-amazonien
(REPAM). Le Frère de la Province de
Brasil Sul-Amazônia a affirmé que « le
frère est appelé à la fraternité universelle, et cette fraternité est liée à tous
les êtres de la Création ».
Pour le F. Valdir Gugiel, de la Province
Brasil Centro-Sul, la participation à la
rencontre « a été un cheminement collectif et motivant avec
une intention de communion vivante et joyeuse dans notre
mission d’être Frère ».
Cliquez ici pour accéder au message final sur le Séminaire
Voir le rapport complet sur le site du Vatican
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3 OCTOBRE

JOURNÉE MONDIALE DE L’HABITAT

L

a Journée mondiale de
l’habitat est l’occasion de
réfléchir à l’état de nos villes
et de sensibiliser à l’importance
du logement. En 1985, l’Assemblée générale des Nations unies
l’a instituée par la résolution
40/202, et elle a été célébrée
pour la première fois en 1986
sur le thème « Un toit, c’est mon
droit » afin de souligner l’importance du droit fondamental à
un logement adéquat. Lors des
Journées mondiales de l’habitat,
des groupes de la société civile
et des militants élèvent la voix
pour aider les personnes qui ont
besoin d’un logement décent et abordable. Cette année, en
2022, elle est commémorée le 3 octobre, sous le thème, “Ne
laisser personne de côté ». Ce thème examine les modèles qui
améliorent les normes de logement.
Les recherches sur les modèles de croissance urbaine révèlent
qu’en 1950, 70 % de la population de l’Europe et de l’Amérique du Nord et du Sud vivait dans des villes, contre 40 % et
48 % respectivement en Afrique et en Asie. On estime qu’en
2050, la population urbaine mondiale sera supérieure à 70 %.
Actuellement, plus de 52 % de la population mondiale vit dans
des grandes villes. Par conséquent, les inégalités sociales sont
de plus en plus répandues, surtout dans les pays en voie de
développement, avec l’existence d’une forme d’urbanisation
qui oppose un centre riche et bien équipé à des bidonvilles
pauvres, surpeuplés et peu sûrs.
En adoptant le Programme de développement durable à
l’horizon 2030, les États membres des Nations unies se sont
engagés à accélérer les progrès pour les personnes les plus
en retard. La promesse de ne laisser personne de côté est un
engagement à mettre fin à l’extrême pauvreté et au sous-développement sous toutes ses formes et à agir explicitement pour
que ceux qui ont été laissés de côté puissent rattraper ceux qui
ont connu des progrès plus importants. C’est pour cette raison
que les objectifs de développement durable (ODD 11), intitulés
« villes et communautés durables », visent à
« rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables » en
préconisant l’inclusion de logements adéquats et abordables, y
compris l’amélioration des bidonvilles. Il s’agit d’une invitation

aux gouvernements à résoudre le problème du logement en
se concentrant sur le logement social et public en construisant
des maisons plus petites, en contrôlant les loyers, en achetant
des terrains et des biens immobiliers, et en se concentrant sur
la construction de logements abordables plutôt que de maisons
de luxe.
Alors que nous célébrons la Journée mondiale de l’habitat,
inspirons-nous de la circulaire « Maisons de lumière » du frère
Ernesto pour comprendre l’essence de l’habitat humain comme
une maison où nous recevons tous les soins et le confort matériels et spirituels nécessaires à notre survie et à notre bien-être.
Les personnes qui vivent dans des bidonvilles urbains risquent
de perdre le sens de leur propre valeur, car elles éprouvent des
difficultés à accéder aux ressources spirituelles et matérielles.
À cet égard, le pape François, lors du symposium sur les
« villes durables », le 22 juillet 2015, a exhorté les maires du
monde entier à surmonter l’exclusion sociale et la marginalisation dans les milieux urbains et à apporter une amélioration
intégrale de la qualité de la vie humaine. Il les a encouragés
à donner la priorité aux personnes les plus vulnérables des
bidonvilles en fournissant les services sociaux nécessaires pour
permettre à la vie familiale de s’épanouir. Il les a également
exhortés à cesser de considérer les milieux urbains comme des
périphéries organisées autour d’un centre, mais plutôt comme
des quartiers, côte à côte les uns des autres, et à leur donner
ainsi accès aux mêmes normes de services socio-économiques
et culturels.
F. Francis Lukong – Secrétariat de la Solidarité
5 I OCTOBRE I 2022
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STAR OF THE SEA

PLUS DE 150 ANS DE PRÉSENCE MARISTE À SAMOA

S

amoa est un pays insulaire en Océanie et fait partie du
District du Pacifique. À partir du 8 décembre, il fera
partie de la nouvelle Province Étoile de la Mer. Les frères
maristes y sont arrivés il y a plus de 150 ans, en 1871. Actuellement, il y a deux communautés de frères à Samoa. L’une
à l’école primaire de Mulivai et l’autre à St Joseph’s College,
l’école secondaire d’Alafua.
Le frère Siaosi Ioane est le directeur et le responsable de la
communauté de Mulivai et y vit avec le frère Anitelea. Cette
communauté est aussi la maison de formation du pré-noviciat,
et un postulant, Robert, y vit actuellement. D’autre part, le frère
Afa Afaese est Directeur à Alafua et y réside avec le frère Sefo
Une, Responsable de la Communauté, et le Frère Iulio Suaesi,
qui est maintenant à la retraite.
Ministères et écoles maristes
La première école de ce qui est maintenant le District des
Frères Maristes du Pacifique a été, en fait, ouverte à Samoa
lorsque deux frères sont arrivés à Apia,, le 14 avril 1871, pour
ouvrir une école à Saleufi le 1er mai de la même année.
Les conditions endurées par ces frères les ont amenés à se
retirer de Samoa en 1877 et l’école a été fermée. Cependant,
une nouvelle communauté est arrivée le 18 août 1888 et l’école a
été réouverte près de l’église de Mulivai, à Apia, le 4 septembre,
mais limitée aux Européens. En 1890, l’un des premiers frères est
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revenu à Samoa et a été chargé d’une école pour les Samoans,
construite sur les terres des frères, près de l’école européenne.
En 1947, des discussions ont été menées par le gouvernement
sur l’établissement d’une école secondaire à Apia et les frères
ont commencé à planifier leur propre école secondaire et à
collecter des fonds pour celle-ci. En février 1950, un bâtiment
approprié a été construit, et le lycée St Joseph a été béni et
officiellement ouvert le 25 novembre.
Cette école secondaire a été rebaptisée St Joseph’s College
lors de son transfert à Lotopa au début de 1960. Le collège a
été transféré sur son site actuel à Alafua en 1988.
Formation
Des programmes annuels de formation du personnel sont
dispensés au personnel des deux écoles maristes pendant
la semaine d’orientation au début de l’année. L’espoir est de
produire un programme de formation local pour incorporer tous
les membres de la grande famille mariste de Champagnat dans
un avenir proche.
Il est utile de mentionner que le responsable actuel du District
du Pacifique, le frère John Hazelman, est Samoan et basé à
Auckland. Un autre Samoan, le frère Steve Vaea, est actuellement aux Philippines où il entreprend des études universitaires
post-noviciat.
Voir les photos

nouvelles maristes 748

monde mariste
SUD SOUDAN: LES FRÈRES S. OKON ET
J. MAMMAH, MEMBRES DE SOLIDARITÉ AVEC
LE SUD-SOUDAN, AVEC LE F. EMILI TURÚ

CHILI: RÉUNION DES ANIMATEURS
VOCATIONNELS DE LA RÉGION AMÉRICA SUR

COMPOSTELA: CÉLÉBRATION DU ANNÉE DES
VOCATIONS MARISTES

HONGRIE: ÉCOLE MARISTE À KARCAG

INDE: OPERATION RAINBOW

CHILI: DÉLÉGATION MARISTE CHILIENNE DANS LES
LOCAUX DE MARISTAK EN ESPAGNE

SANTA MARÍA DE LOS ANDES

RÉUNION DU CONSEIL PROVINCIAL ÉLARGI

S

ous la devise « vivre le charisme en synodalité » se
sont réunis au Pérou – du 12 au 14 septembre – les
membres du Conseil élargi de la Province Santa María
de los Andes : le Conseil provincial, les équipes et les commissions des trois pays qui composent l’Unité administrative de
l’Institut : Bolivie, Chili et Pérou. La rencontre, qui s’est tenue à
Lima, a eu pour objectif d’évaluer le progrès de la Province et
de planifier les prochaines étapes dans la Province.
Au cours des trois jours de travail, les participants ont abordé
les plans stratégiques, le cheminement régional, les perspectives provinciales et les rêves d’avenir à court et à long terme,
sectoriels et provinciaux ; et tout cela a été fait à la lumière de
la conférence générale et de la région. Ce fut une rencontre
d’intense réflexion, mais surtout de dialogue fraternel, de
reconnaissance mutuelle entre les secteurs de la Province, et
de projection du chemin vers l’avenir.
Considérant que la rencontre a débuté le 12 septembre, jour du
Saint Nom de Marie, les participants ont assisté à l’Eucharistie

et ont eu un dîner d’action de grâce pour la Société de Marie ;
Les Pères Maristes et les Sœurs Missionnaires Maristes qui
résident à Lima ont participé à cette activité.
Cette rencontre provinciale est la première à se tenir en personne, après deux ans de pandémie. Il faut noter que, le conseil
provincial s’est réuni les jours avant, et aussi, les jours après.
5 I OCTOBRE I 2022
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MALAISIE

PROGRAMME DE PRÉPARATION À LA PROFESSION
PERPÉTUELLE 2022 POUR LES FRÈRES D’ASIE ET D’OCÉANIE

C

e programme exprime véritablement la confiance dans la Providence de Dieu au milieu des doutes
et des incertitudes.
Depuis le dernier programme de préparation pour les frères d’Asie et d’Océanie en
2019 à Lomeri, aux îles Fidji, des plans
étaient en cours pour organiser l’expérience suivante en 2021. Cependant,
l’incertitude liée à la pandémie a contraint
à un report.
Le nouveau lieu de rencontre, le Champagnat Youth Centre, de Port Dickson, en
Malaisie, a entraîné de nouvelles difficultés, notamment celle d’obtenir des visas de plus de 30 jours
pour certains participants. L’équipe des frères Bryan Davis,
Alfredo Herrera et Tony Leon a décidé de créer un programme
en deux parties : 2 semaines en ligne et 4 semaines en face à
face pour répondre à ce problème, en respectant la réalité que
le programme sera conduit dans un pays musulman.
Le frère Andrew Chan est devenu un membre essentiel de
l’équipe grâce à ses connaissances locales et ses compétences pour organiser tous les besoins locaux avant l’arrivée de
l’équipe et des participants.
Le nombre de participants s’est établi à un total de 11,
avec les frères suivants qui se sont engagés dans ce
programme en 2 phases :
1. Abraham King – Province d’Asie de l’Est – Corée
2. Cyril Sumugat – Province d’Asie de l’Est – Philippines
3. Engel Freed Java – Province d’Asie de l’Est – Philippines
4. Jick de Leon – Province d’Asie de l’Est – Philippines
5. Hudson Horoto – Province d’Australie – Îles Salomon
6. Raphael Fakaia – Province d’Australie – Îles Salomon/
Vanuatu
7. Anitelea Fidow – District du Pacifique – Samoa
8. Bao Nguyen Viet – District mariste d’Asie – Vietnam
9. Thuan Pham – District mariste d’Asie – Vietnam
10. Tri Nguyen Van – District mariste d’Asie – Vietnam
11. GuangZhao Zhang – District mariste d’Asie – Chine
Phase en ligne – 5-15 septembre 2022
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La première semaine de la phase en ligne du programme a vu
chaque participant partager son histoire de quête vocationnelle
depuis sa sortie du noviciat. Ce fut une leçon d’humilité de voir
le courage de ces jeunes hommes qui ont partagé leurs forces
et leurs vulnérabilités dans leur discernement continu pendant
leurs premières années de vie apostolique mariste.
La deuxième semaine en ligne a impliqué plusieurs thèmes
pertinents aux réalités d’être frères aujourd’hui. Nous avons
eu la grâce d’entendre les intervenants suivants et leurs forces
respectives :
• Dr Katrina Anderson – Bien-être et vie religieuse
• Nathan Ahearne – La vie mariste partagée
• Frère Ben Consigli – Protéger les enfants
• Frère Jeff Crowe & Frère Jonnel Sisneros – Interculturalité
& LaValla 200
Rencontre en Malaisie – 18 septembre – 13 octobre 2022
Après deux semaines d’expérience en ligne, c’est avec une
grande joie que nous avons accueilli les participants en personne au Centre de Jeunesse Champagnat, le 17 septembre.
La Providence de Dieu a continué à honorer le programme avec
la résolution de plusieurs problèmes d’immigration et avec un
cas de dingue !
Les 11 jeunes frères se sont joyeusement retrouvés, se
connaissant depuis leur séjour au MAPAC. Le partage de leurs
histoires de quête de vocation, quinze jours plus tôt, a grandement contribué à ce processus.

➔
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Le groupe est maintenant à mi-chemin du programme de 6
semaines. La première semaine ensemble s’est concentrée sur
la VIE SIMPLE – Le vœu de pauvreté a été habilement présenté
par un prêtre local, le père Nicholas Hoh OCD. À la fin de la
semaine, le frère Josep María Soteras est venu de Rome pour
se concentrer sur l’expression mariste de la pauvreté à travers
nos nouvelles Constitutions et notre Règle de vie.
Dans les semaines à venir, le thème de l’ÉCOUTE CONTEMPLATIVE – Le vœu d’obéissance sera présenté par le p. Alvin Ng,
SJ, suivi de la contribution mariste du f. Tony Clark. Le thème
de la RELATION D’AMOUR – sr Linda Lizardo, RC, traitera du
vœu de chasteté avec l’apport mariste du frère Ben Consigli.
La dernière semaine sera une semaine de synthèse de la part
de chaque participant.
Il n’y a pas de communauté mariste liée au Centre de Jeunesse
de Champagnat. Cependant, le frère Andrew a organisé une

famille qui a gracieusement donné de son temps pour soutenir ce
programme. Il s’agit de la famille du coordinateur résident Rickey
John. Un mot particulier de remerciement à Haily, Rosalinda,
Reedlee et Robby pour leur précieuse présence et leur soutien. La
présence du frère Paul Ching fut également précieuse. Ils sont
un autre exemple de la Providence de Dieu dans cette entreprise.
Face aux incertitudes des territoires étrangers d’un monde
post-pandémique dans un pays musulman, le miracle de ce programme de préparation actuel à Port Dickson exprime vraiment
la providence de Dieu. S’il vous plaît, gardez dans vos prières
nos jeunes hommes qui se préparent à leurs vœux définitifs ; ils
sont entourés de merveilleux compagnons venant d’au-delà de
leurs cultures familières. Puissions-nous, nous aussi, être leurs
merveilleux compagnons et un signe de la providence de Dieu.
Frères Bryan Davis et Tony Leon
26 septembre 2022
Photos

MÉXICO CENTRAL

PROFESSION PERPÉTUELLE DU FRÈRE LUIS RENÉ

L

es frères maristes de la Province du Mexique central
ont célébré la profession perpétuelle du frère Luis René
Reynoso Sánchez, le 24 septembre, à l’Instituto Queretano
San Javier de Mexico. La célébration eucharistique était présidée par le père Jesús Aparicio. Le Provincial, frère Luis Felipe
González, a reçu les vœux au nom du Supérieur général, grère
Ernesto Sánchez.
Étaient présents à la cérémonie les Conseillers provinciaux,
environ 40 frères de différentes communautés de la Province et
leurs familles et amis. Étaient également présents les directeurs et les collaborateurs laïcs maristes de l’Instituto Queretano, du Colegio Mexico Roma et de l’Instituto Mexico, ainsi que
les directeurs et les élèves et membres de diverses communautés (Chiapas, Pachuca, Mexico, San Luis Potosi, Irapuato,
Uruapan, Guerrero).
Le frère René a réaffirmé l’importance de la vie communautaire
et d’être un signe de joie pour les autres, et a déclaré : « Au
cours de ces années, je me suis rendu compte que la partie la
plus importante pour moi a été le service, en particulier parmi
les enfants, les adolescents et les jeunes. Il est devenu clair
pour moi que ce n’est pas facile et donc j’ai réaffirmé que Dieu
a rempli mon cœur et a donné une réponse continue dans mon
parcours. »
« Merci à Dieu pour l’appel lancé, merci à toi, René, pour ton
oui généreux. Nous nous unissons à toi dans la prière et nous
t’accompagnerons dans ta décision », a déclaré le frère Oscar
Israël Soubervielle, de la Pastorale des Vocations du Mexique
central.

La trajectoire mariste du frère René
• Postulat – Aguascalientes – 2010-2012
• Noviciat – Morelia – 2012-2014
• Premiers vœux – 21 décembre 2014
• Colegio México Roma – 2015-2016
• Instituto México Secundaria – 2016-2017
• Colegio México Acoxpa – 2017-2018
• Bachillerato Asunción Ixtaltepec – 2018-2021
• Communauté Amores – 2021-2022
• Instituto Hidalguense – 2022
5 I OCTOBRE I 2022
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FORMATION CONTINUE

SESSION FRANCOPHONE DU 3E ÂGE
ÉPHÉMÉRIDES DES 3E ET 4E SEMAINES
Héritage et gratitude
Vivre une courte session de ressourcement de 2 mois,
c’est un peu à l’image de la vie : les étapes ne se vivent
pas toutes à la même vitesse, et elles s’imbriquent
souvent l’une dans l’autre… Ainsi, après un court regard
sur le passé et sur l’étape de la retraite que nous vivons
actuellement, on nous a invités, au cours de la troisième
semaine, à « replonger » dans les racines spirituelles qui
nous invitent à vivre pleinement notre consécration mariste. Dans un premier temps, Fr. Antoine Kazindu nous a
amenés à revisiter notre intériorité, la vie spirituelle et de
prière qui doit être au cœur et rythme de notre quotidien; ce fut l’occasion de faire le point sur cette importante
dimension de notre vie en nous retrouvant aux sources de
l’aventure mariste, « autour de la table » de La Valla et aux pieds
de Notre-Dame de Pitié. Mais pour nous, Maristes, notre vie spirituelle a aussi été marquée par Marcellin, bien sûr, mais aussi
par nos premiers disciples : c’est ce que nous a partagé le Fr.
Alain Delorme avec son amour de nos devanciers et la conviction
communicative de ses 90 ans qu’il a fêtés avec nous…
Cette étape franchie, nous nous sommes déplacés pour
rejoindre Rome (26 septembre), le cœur de la vie mariste

d’aujourd’hui. Nous y avons retrouvé le groupe du 3e âge des
frères hispanophones et lusophones pour marcher ensemble
durant deux jours dans les pas du « Poverello d’Assise ».
Ce sera sûrement une occasion d’un retour sur notre propre
démarche personnelle dans les pas du Christ, et à notre
manière d’écrire notre propre ‘Laudato Sí’. Mais avant cette
visite, nous avons eu l’occasion d’un bon moment de prière
et de partage autour de nos « Rêves » comme personnes et
comme maristes, car la vie est devant !
Ir. Gilles Hogues

Trois groupes linguistiques
Le Programme pour le 3e Âge est une expérience sabbatique de deux mois (3 septembre – 31 octobre 2022) 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.
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.

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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