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NOUVELLESMARISTES

■  Depuis dimanche dernier, le F. Óscar, Conseiller général, est 
en rencontre à Belo Horizonte, où il anime la retraite de la Pro-
vince du Brésil Centre-Nord, sous le thème « Vivre passionnément 
notre être mariste aujourd’hui ». La retraite se termine samedi.
■  C’est dimanche qu’a commencé la visite du F. Luis Carlos, 
Vicaire général, à la communauté internationale de Notre-
Dame de l’Hermitage, avec les responsables de la Province de 
l’Hermitage. La visite se termine jeudi.
■  Lundi, les Frères Josep Maria et Ben, Conseillers géné-
raux, rencontreront les responsables de 4 Unités Administra-
tives d’Asie et d’Océanie, via Zoom.
■  Cette même journée, le F. Carlos Alberto, Directeur du 

Bureau d’Éducation et d’Évangélisation, a participé à la 
rencontre préparatoire au IIIe Congrès de la Pastorale Juvénile 
Mariste qui se tiendra en janvier, à Rio de Janeiro.
■  Mercredi s’est tenue une réunion pour réviser le docu-
ment Mission Éducative Mariste. L’équipe est coordonnée 
par le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation (les Frères 
Carlos Alberto et Marcos). L’équipe comprend aussi d’autres 
membres de l’Administration générale : les Frères Luis Carlos, 
Ben, Ángel Diego, Valdícer.
■  Jeudi, le Frère Carlos Aberto participera à une rencontre 
en ligne avec les responsables de la Pastorale Juvénile Ma-
riste de la Région Sud-américaine.

administration générale

MESSAGE DE NOËL DU 
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
Chers Maristes de Champagnat.
En ce Noël, puissions-nous nous connecter profondément au 
don de la paix que Jésus nous apporte :

C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne. 
Je ne vous la donne pas à la manière du monde. 
Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés (Jean 14, 27).

Dans tant de lieux et dans tant de situations que nous vivons 
dans le monde d’aujourd’hui, nous devons accueillir ce don 
de la paix et être des artisans de la paix dans nos commu-
nautés, nos familles et nos écoles.

La paix de Jésus est avant tout son don, le fruit de la charité, 
elle n’est jamais une réalisation humaine ; et à partir de ce 
don, elle est l’ensemble harmonieux des relations avec Dieu, 
avec soi-même, avec les autres et avec la création (Pape 
François aux Supérieurs généraux, 26 novembre 2022).

En ce Noël, avec Marie, puissions-nous accueillir Jésus et sa 
paix au plus profond de nos cœurs. Et, avec Marcellin, puis-
sions-nous vivre avec passion la mission de le faire connaître 
et aimer en cette nouvelle année 2023, 206e année de la 
fondation de notre Institut. 

Frère Ernesto Sánchez Barba, Supérieur Général

https://champagnat.org/pt/carta-de-alepo-no-45-2/
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STAR OF THE SEA

PREMIER CHAPITRE PROVINCIAL

La nouvelle province Étoile de la Mer  a été inaugurée le 8 
décembre 2022 et le premier chapitre provincial a eu lieu 
du 9 au 14 décembre, à Mittagong, en Australie. Le frère 

Peter Carroll a assumé la fonction de Provincial et le Chapitre a 
désigné comme membres du Conseil provincial les frères Darren 
Burge, Graham Neist, Gregory McDonald (Vice Provincial), John 
Hazelman, Peter Horide et Sefo Une. Du Gouvernement général 
étaient présents les frères Ernesto Sánchez, Supérieur général, 
Josep Maria Soteras et Ben Consigli, Conseillers Généraux.
La création de la nouvelle Province a été communiquée le 10 
mai 2011 par le Supérieur général, qui a informé les frères de la 
Province d’Australie et du District du Pacifique que les deux Unités 
administratives formeraient la nouvelle Province. La Province de 
l’Étoile de la Mer est composée de 11 pays : Australie, Cambodge, 
Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor oriental, 
Îles Salomon, Vanuatu, Fidji, Kiribati, Nouvelle-Zélande, Samoa.

Premier chapitre provincial
Lors du premier Chapitre, dont le thème était “Naviguer en-
semble sur de nouvelles eaux”, le frère Ernesto a commencé sa 
présentation en remerciant John Hazelman et Peter Carroll pour 
leur direction de la Province d’Australie et du District du Pacifique 
au cours des trois dernières années.
Dans sa présentation, fr. Peter, Provincial, a déclaré : “Nous 
faisons partie d’une seule famille mariste mondiale, et ce sont les 
impératifs de l’Esprit Saint et l’appel du Chapitre général qui nous 
amènent ici. C’est une démarche pleine d’espoir pour l’avenir”.
Pour sa part, le frère Darren Burge, Président du Comité de 
pilotage, a déclaré :  “La Province commence son voyage. Les 
délégués présents à ce Chapitre auront besoin d’une ‘écoute 
authentique et active’. Que Dieu veut-il de nous ? Comment et où 
Marie nous guidera-t-elle ?
Ce Chapitre a passé en revue diverses questions/domaines sou-
levés par les groupes de travail afin d’aider le nouveau Conseil. 
Plus d’informations
Les deuxième et troisième journées ont été consacrées au 
processus d’élection du Conseil provincial et aux domaines clés 
auxquels le Conseil devrait consacrer ses énergies. Des groupes 
de travail capitulaires ont été mis en place et les domaines cités 
sont les suivants :
• Frères ensemble (soins pastoraux)
• Formation ensemble (frères et laïcs)
• Mission - les grands domaines de l’éducation et de l’écologie intégrale.
• Santé et bien-être
• des guérisseurs de blessures - l’impact de la crise des abus 

sexuels sur les frères et leur moral.
Le quatrième jour a été consacré à des discussions sur les finances de 

la Province. Des groupes de travail ont ensuite été constitués et se sont 
concentrés sur des domaines tels que la santé et le bien-être, la com-
munication, l’écologie intégrale, la formation, la mission et l’éducation, 
les ministères, la sauvegarde, la vie mariste partagée et les vocations.
Le cinquième jour a été consacré au discernement des engage-
ments et des priorités pour les 18 mois à venir. Elle a été divisée 
en 3 sessions :
• La vie mariste partagée (frères et laïcs ensemble). Cette 

session était centrée sur la question suivante : Quels sont les 
besoins des communautés, des ministères et des personnes 
qui vivent et prient ensemble, dans la province et dans cha-
cun des pays ? Pour aider à répondre à cette question, il y 
avait un panel composé de personnes invitées qui ont partici-
pé à des réunions et des rassemblements travaillant dans ce 
domaine : Nathan Ahearne et Elizabeth Falconer de l’équipe 
de formation mariste et de vie, frère Siaosi Ioane (Samoa) et 
frère Barry Burns (Nouvelle Zélande).

•  Le leadership. Cette session est revenue sur la question du 
leadership dans la Province de l’Étoile de la Mer et s’est ap-
puyée sur les discussions qui ont eu lieu plus tôt dans le Cha-
pitre. Elle était dirigée par le Frère Peter Carroll. D’autre part, 
les délégués ont discuté fes questions dans leurs groupes de 
table, et ont fourni des commentaires.

•  Documents à approuver. Trois documents ont été déposés 
pour approbation par le Chapitre.

• Normes provinciales pour le deuxième Chapitre provincial 
2025 ; Règles de procédure pour le deuxième Chapitre 
provincial 2025 et Code de conduite.

Le dernier jour du Chapitre de l’Etoile de la Mer a commencé 
par un temps de recueillement. L’événement scripturaire choisi 
comme base de ce recueillement était le chemin d’Emmaüs. 
On a ensuite consacré du temps à la réflexion personnelle et en 
groupe. L’accent a été mis sur le type de fraternité mariste à être 
dans cette partie du monde, et sur ce que les frères maristes 
désirent pour cette Province.
Dans les commentaires de clôture, les Conseillers généraux pré-
sents au Chapitre, les frères Ben Consigli et Josep Maria Soteras, 
ont considéré 3 aspects importants : Assumer et continuer à 
assumer la bonne volonté des frères et des sœurs ; la communi-
cation est cruciale et la prière.
Le Chapitre s’est conclu par une messe et un repas de célébra-
tion et de remerciements. La cérémonie de commissionnement 
peut être visionnée sur YouTube 
Plus d’informations sur le Chapitre de l’Étoile de la Mer

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/StarDaily_02_cap1.pdf
https://youtu.be/lzsAIj8M2AI
https://champagnat.org/pt/nova-provincia-star-of-the-sea/
https://champagnat.org/fr/premier-chapitre-provincial-de-la-province-star-of-the-sea/
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Les Frères Victor Franco Méndez 
(Mexique Central) et Cristóbal Tovias 
Fraga (Mexique Occidental) ont 
fait leur première profession le 17 
décembre, à Querétaro.

Asie
Le 10 décembre, quatre frères du 
Vietnam ont renouvelé leurs vœux de 
vie religieuse : Peter Bao, Anthony 
Pham Thuan, John Jung et Joseph 
Thuong.

Brésil Centre-sud
La retraite provinciale, à Florianópo-
lis, a été marquée par la profession 
perpétuelle du F. Edicarlos Pereira 
Coelho, la première profession du F. 
José Augusto Wendler et le renouvel-
lement des vœux des Frères Bruno, 
Carlos, Nathan et Rafael. On peut voir 
la célébration dans ce lien. 

MAISON GÉNÉRALE

L’ÉQUIPE TRAVAILLE SUR LA PARTIE 
ÉCONOMICO-FINANCIÈRE DU GUIDE 
ADMINISTRATIF

Avec l’approbation des nouvelles 
Constitutions et des nouveaux 
Statuts de l’Institut, il est néces-

saire de rédiger un Guide administratif 
qui tienne compte des changements. 
Cet instrument normatif et, parfois, 
d’orientation doit guider la gouvernance 
et la gestion des différents aspects qui 
régissent la vie et la mission de l’Insti-
tut.

Le Guide administratif comprend deux 
parties principales : l’une se réfère aux 
aspects qui règlent la vie des Frères 
Maristes et la forme d’organisation des 
unités administratives ; l’autre concerne 
la gestion économique et financière de la 
congrégation. 

La première partie est sous la responsa-

bilité du frère Secrétaire général tandis 
que la seconde est sous la responsabilité 
de l’Économe général.

Du 5 au 8 décembre, une équipe s’est 
réunie à la Maison générale pour com-
mencer le travail qui est de la respon-
sabilité de l’Économe général. Cette 
équipe, sous la direction du frère Jorge 
Gaio, Économe général, est composée de 
Alfie Custodio (Asie de l’Est), Rosangela 
Specht (Brésil Centre-Sud), Alejandro 
Cáceres (Amérique Centrale), Citizen 
Tamatimu (Étoile de la Mer), frère Alfonso 
Fernández (Iberique), frère Innocent Iloa-
bueke (Nigeria) et frère Gregorio Linacero 
(Administration générale).

Ces travaux seront réalisés par étapes et 
devraient s’achever en 2025.

https://youtu.be/tc4w8nbD2JY
https://champagnat.org/fr/lequipe-travaille-sur-la-partie-economico-financiere-du-guide-administratif/
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L’essence du Réseau Champagnat Global se trouve dans 
l’école, c’est pourquoi la réflexion ne peut jamais être 
séparée de la vie quotidienne de l’école et c’est la 

raison pour laquelle la Rencontre Internationale du Réseau 
Mondial d’Écoles Maristes, au Mexique, a eu un deuxième 
moment très significatif consacré à la visite de certaines des 
œuvres scolaires des deux Provinces maristes.
Pour des raisons logistiques, les participants à la rencontre 
ont été divisés en trois groupes qui ont vécu une merveilleuse 
expérience de rapprochement avec l’école, comme nous allons 
le décrire brièvement ci-dessous :

Visite d’expérience à Querétaro, Celaya et Irapuato (Pro-
vince de México Central)
Le groupe a eu l’occasion de visiter l’Institut Mariste de Queré-
taro. Ils ont été accueillis par la direction et les élèves des diffé-
rentes étapes de l’école, partageant un moment de profondeur 
autour de la question de comment rêver le monde et comment 
réaliser ce rêve comme maristes.
Le groupe a également été reçu par les autorités et les élèves 
de l’Université Mariste de Querétaro et a pu visiter les installa-
tions pour connaître le fonctionnement de l’Université.
Le deuxième jour, les visiteurs se sont rendus à l’école mariste 
de Celaya, où ils ont pu profiter d’un partage enrichissant avec 
certains des élèves du centre et ensuite à l’école d’Irapuato où 
ils ont visité les zones les plus représentatives de l’école. Dans 
la salle d’intériorité, ils ont présenté les différents mouvements 
d’enfants et de jeunes que compte l’école.

Visite d’expérience à Mexico et Toluca (Province du 
Mexique central)
Un deuxième groupe a eu l’occasion de visiter l’Institut de 
Mexico à Toluca, le 5 décembre. Accueillis par les éducateurs 

et les élèves, ils ont discuté de ce que nous dirions et deman-
derions à Marcellin aujourd’hui, tous étant d’accord sur la 
certitude que Marcellin serait heureux de voir comment son 
projet a construit une famille globale et étendue. La visite s’est 
poursuivie par la découverte d’un programme d’innovation de 
l’école utilisant l’incorporation d’une plateforme technologique 
KNOTION, qui permet à chaque élève, soit individuellement, soit 
par le biais d’équipes de travail collaboratif, de développer un 
parcours d’apprentissage personnalisé et diversifié, basé sur 
des défis à relever.
Le mardi 6, la visite s’est concentrée sur l’école Miravalles, 
une école qui vit son insertion dans un quartier marginalisé, 
où le travail de la communauté est la clé de l’organisation et 
de l’amélioration de sa qualité de vie. Le groupe a été témoin 
d’une école inclusive à bien des égards, particulièrement 
ouverte aux élèves handicapés, qui ont trouvé à Miravalles un 
espace familial qui les accueille et prend soin d’eux.
Enfin, la visite s’est terminée à l’Instituto Mexico Secundaria, 
au cœur de Mexico, où ils ont rencontré des enseignants et 
des élèves, partageant leurs expériences d’apprentissage et 
d’enseignement en temps de pandémie, et ce qui les unit dans 
la Mission Mariste. Après le déjeuner, ils ont continué à par-
tager des jeux et des activités récréatives qui ont aidé l’équipe 
de visiteurs à en savoir plus sur l’école, et aussi à se connaître 
dans ces thèmes communs qui font de nous une grande famille 
mondiale mariste. 

Visite à Cocula et Guadalajara (Province de Mexico 
occidental)
Les personnes qui ont visité certaines des œuvres de la Pro-
vince de Mexico occidental ont commencé leur visite dans une 
école située dans une petite ville près de Guadalajara appelée 
Cocula. En plus de l’accueil et de l’amitié de tous les élèves, le 

MEXIQUE 

LES PARTICIPANTS AU RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DE 
CHAMPAGNAT GLOBAL VISITENT DES ÉCOLES AU MEXIQUE

https://champagnat.global/fr/chronique/
https://champagnat.global/fr/chronique/
https://champagnat.org/fr/les-participants-au-rassemblement-international-de-champagnat-global-visitent-des-ecoles-au-mexique/
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groupe de visiteurs a été impressionné par le programme Mon-
tagne dans lequel l’école essaie d’intégrer et d’accompagner 
les enfants sans possibilités, en les aidant dans leur croissance 
professionnelle, humaine et spirituelle.
Les visiteurs ont continué avec une visite à l’école Cervantes 
Costa Rica à Guadalajara, un espace éducatif mariste d’excel-
lence où les élèves ont démontré par leur leadership et leur 
protagonisme que la formation intégrale qu’ils reçoivent les 
prépare à affronter leur avenir avec les bons outils.
Le deuxième jour, le groupe a été reçu dans les installations 
du Colegio Cervantes et de l’Université Mariste située à Loma 
Bonita (Guadalajara), où il a été également très intéressant 
d’apprendre comment la philosophie mariste 
répond à l’enseignement supérieur.
Enfin, le groupe a été divisé en deux parties 
afin de connaître deux œuvres très impres-
sionnantes qui répondent à des réalités très 
vulnérables :
D’une part, il a été très agréable de partager 
avec les élèves de l’école Champagnat située 
dans une colonie très nécessiteuse à la péri-
phérie de la ville de Guadalajara. Il est frappant 
de voir comment les élèves et leurs mères sont 
habilités à être les sujets de leur propre histoire.

Pour ajouter à l’expérience, ceux qui ont visité le Centre Mariste 
des Enfants et des Jeunes situé à Villas de Guadalupe, dans 
une zone marginalisée de Guadalajara, ont appris la dure réalité 
des enfants qui se trouvent dans une situation de pauvreté et 
de marginalisation qui ne leur permet pas de fréquenter les 
écoles publiques et grâce au centre mariste ils peuvent être pris 
en charge.
Inclusion, excellence, innovation, esprit de famille, prota-
gonisme des jeunes, autonomisation des femmes... sont 
quelques-uns des mots qui résument une merveilleuse expé-
rience de rencontre avec notre réalité scolaire.

Fotos

La nouvelle équipe de formation du 
Marist Asia Pacific Center (MAPAC) a 
tenu sa première réunion présentielle, 

du 16 au 19 décembre, au noviciat de 
l’Immaculée Conception à Tamontaka, aux 
Philippines.
Les frères Ángel Medina et Lindley 
Sionosa, directeurs du Secrétariat Bro-
thers Today, ont participé à la rencontre. 
L’équipe de formation est composée des 
frères Dominador Santiago (recteur), Ray 
Arthur, Devasiri Fernando, Jone Seduadua 
et Joseph Walton. Le Frère Allan de Cas-
tro, Provincial d’East Asia, a été présent 
à la première session pour accueillir les 
formateurs au nom des dirigeants d’Asie-Océanie.
Le MAPAC, fermé depuis plus d’un an en raison de la pandé-
mie, commencera à recevoir des frères au post-noviciat à partir 
de janvier 2023.

La réunion de l’équipe de formation a eu pour but d’orga-
niser, de revoir le programme de formation et de préparer 
l’arrivée des 11 scolastiques de différents pays d’Asie et 
d’Océanie.

FILIPINAS

MARIST ASIA PACIFIC CENTER ROUVRE
EN JANVIER AVEC 11 SCOLASTIQUES

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.5877332598979548
https://champagnat.org/fr/marist-asia-pacific-center-rouvre-en-janvier-avec-11-scolastiques/
https://champagnat.org/fr/les-participants-au-rassemblement-international-de-champagnat-global-visitent-des-ecoles-au-mexique/
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NIGERIA

12 POSTULANTS VONT COMMENCER LEUR FORMATION

Le 8 décembre, en la solennité de l’Immaculée Conception 
de Marie, le Provincial de la Province mariste du Nigeria, 
le Frère Vincent Uchenna Abadom, a accueilli avec joie 12 

nouveaux postulants. Ils viennent de différents États du Nigéria 
pour commencer leur formation initiale de religieux dans l’Insti-
tut.
Les postulants resteront au Centre de Formation Mariste, Orlu, 
pendant deux ans avant de rejoindre le noviciat au Ghana.
L’équipe de formation du Postulat est composée du frère Elias 
Odoh (Maître des Postulants), de Christian Mbam, Vitus Osuji et 
de Nicolas Obiefule.

MAISON GÉNÉRALE 

ÉDUQUER À LA PAIX – 17E MESSAGE DE LA
COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE

Le XVIIe message de la 
Commission Interna-
tionale de la Mission 

Mariste, intitulé « Éduquer à 
la paix : une nécessité et un 
choix-clé » souligne la tradi-
tion éducative Mariste tout 
au long de l’histoire, là où les 
Frères Maristes répandent la 
Bonne Nouvelle en intégrant 
les valeurs humaines et 
évangéliques.
Le texte, élaboré par le F. Farancis Rahmat au nom de la 
Commission Internationale, parle de l’importance de l’éducation 
à la paix dans un « monde troublé, blessé et incertain », où « la 
paix reste l’un des grands espoirs et une option efficace pour 
cultiver l’esprit et le cœur des enfants et des jeunes afin qu’ils 
vivent dans la paix, l’amour et la joie. »
Dans le message, on retrouve les valeurs que les maristes pré-
sentent dans les différents milieux de leur mission, afin de favo-
riser l’intégration et l’inclusion, tout en respectant la diversité 
sociale et culturelle, et les différences socio-économiques et 
politiques. À cette fin sont proposées les valeurs qui suscitent 
la paix par l’éducation :
• L’intégration, pas la ségrégation
• Une culture de la rencontre
• Un sentiment d’espoir de vivre ensemble
• Défense des droits de l’homme

• Des espaces sûrs et paisibles pour les jeunes
• Un leadership pour la paix et la célébration
En parlant de l’éducation des enfants et des jeunes 
comme bâtisseurs de paix, le message présente les 
propositions suivantes :
• Favoriser une culture de la rencontre et de la paix
• Intégrer la citoyenneté mondiale dans nos pro-
grammes d’enseignement
• Approfondir une éducation fondée sur les valeurs et 
orientée vers la formation
• Se concentrer sur les personnes marginalisées
• Faire de l’éducation en lien avec la paix

En faisant référence aux programmes éducatifs et évangé-
lisateurs qui impliquent l’accueil, l’inclusion et l’intégration 
des enfants et des jeunes, la commission propose quelques 
actions/ou stratégies que tous les Maristes peuvent suivre pour 
promouvoir l’éducation à la paix :
• Sensibilisation
• Attribution des ressources
• Plan d’études
• Développer des initiatives
• Participation des jeunes
En terminant le XVIIe message de la Commission Internationale 
de Mission, le F. Farancis insiste : « La tâche de l’éducation à la 
paix est importante et urgente, et ne peut être réalisée que si nous 
marchons ensemble comme une famille mariste mondiale ».
PDF: English | Español | Français | Português
Messages précédents

https://champagnat.org/fr/12-postulants-vont-commencer-leur-formation/
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/12/MissionCommision_17_Peace_PT.pdf
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
https://champagnat.org/fr/eduquer-a-la-paix-17e-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-mariste/
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ESPAGNE: COLEGIO CHAMBERÍ – CONCERT DE 
L’AVENT

ESPAGNE: LES ÉCOLES MARISTES DE CATALOGNE 
SONT DES CENTRES DE RÉFÉRENCE POUR LES 
DROITS DE L’ENFANT

COLOMBIE: COLLABORATEURS MARISTES DANS 
LE DOMAINE DE L’ÉVANGÉLISATION – PASTO

GUATEMALA: ÉQUIPE D’ÉVANGÉLISATION ET RÉSEAU 
DE PASTORALE DES JEUNES DE ARCO NORTEPORTO RICO: GROUPE LAÏC GIER

monde mariste

PHILIPPINES: NOVICIAT DE TAMONTAKA

La Province d’Afrique Australe a célébré son IX Chapitre à Lusaka, en Zambie, du 7 au 10 décembre. Au cours de l’événe-
ment, le Frère Emmanuel Mwanalirenji-Gunduloni a commencé son mandat en qualité de Provincial, en remplacement du 
Frère Norbert Mwila, Provincial depuis 2016.

Au nom du Gouvernement général étaient présents : les frères Luis Carlos Gutiérrez, vicaire général, et Ken McDonald, 
conseiller général. Les participants 
du Chapitre ont élu les six Frères 
qui formeront le Conseil provincial et 
qui soutiendront le Frère Emmanuel 
pendant sa direction. Les frères choi-
sis sont : José Ebo João Francisco 
(Angola), Francis Jumbe (Malawi), 
Gemusse Dias (Mozambique), John 
Bwanali (Afrique du Sud), Patrick 
Bwalya (Zambie) et Jacob Mutin-
gwende (Zimbabwe).
La Province d’Afrique Australe est 
composée de six pays : l’Afrique du 
Sud, l’Angola, le Malawi, le Mozam-
bique, la Zambie et le Zimbabwe.

ZAMBIE

CHAPITRE PROVINCIAL D’AFRIQUE AUSTRALE

https://champagnat.org/fr/chapitre-provincial-dafrique-australe/
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RUBERVAL MONTEIRO DA SILVA, OSB

Le département de la commu-
nication, au nom de l’adminis-
tration générale de l’Institut, a 

demandé à un artiste de préparer 
une carte de Noël. Il a été réalisé par 
le père Ruberval Monteiro da Silva, 
bénédictin, professeur à Saint-An-
selme à Rome, où il enseigne l’art, 
le langage symbolique et la liturgie. 
Le Père Ruberval partage avec nous 
l’explication de l’image.

L’inspiration est celle de la plus 
ancienne crèche, qui ne comportait 
que la mangeoire en forme d’autel, 
l’Enfant dans une ceinture comme 
celles utilisées aussi pour les morts, 
ainsi que le bœuf et l’âne. On le 
trouve sur des sarcophages à partir du 
IVe siècle. La citation explicite provient 
de l’apocryphe « Pseudo-Matthew » (XIV, 
1) où il est dit :

Trois jours après la naissance de NSJC, 
la mère bénie sortit de la grotte, entra 
dans une étable et déposa l’enfant dans 
une mangeoire, où le bœuf et l’âne le 
vénéraient. Alors s’est accompli ce que 
le prophète Isaïe avait dit : « Le bœuf 
connaît son propriétaire, et l’âne la 
crèche de son maître ». Les animaux 
eux-mêmes le tenaient en leur sein et le 

vénéraient. Alors s’est 
accompli ce que le 
prophète Habacuc avait 
dit, en ces termes : « Tu seras connu 
au milieu de deux animaux ». Joseph 
et Marie sont restés au même endroit 
pendant trois jours.

Dans Esaïe 1:3 nous trouvons :
Le bœuf connaît son maître et l’âne la 
crèche de son maître, mais Israël ne sait 
pas, mon peuple ne comprend pas.

Les animaux seraient les premiers à 

adorer le Seigneur, et après les jeunes 
bergers, les pauvres d’Israël.

Nous avons pensé à ajouter des jeunes à 
la crèche parce que le charisme mariste 
consiste précisément à les conduire au 
Christ, guidés par l’étoile Marie. D’une 
certaine manière, les yeux simples des 
jeunes humains et des humbles animaux 
nous apprennent à reconnaître Celui qui 
nous a nourris de Lui-même.

Le Bureau des Communications de l’Administration générale souhaite à tous un joyeux et saint 
Noël. Nous redisons notre désir qu’en 2023, 206e de l’Institut, nous puissions continuer de 
répandre la Bonne Nouvelle du Christ qui s’est fait enfant dans la crèche de Bethléem.

Message de Noël du Supérieur Général
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