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NOUVELLESMARISTES
AFRIQUE CENTRE-EAST 

SAUVEGARDE ET PROTECTION DES ENFANTS DANS LA PROVINCE 

Du 12 au 15 décembre, dans la ville de Kigali (Rwanda), 23 
responsables maristes de la Province d’Afrique Centre-East 
ont tenu une réunion sur la sauvegarde et la protection des 
enfants.
La réunion a été, d’une part, le point culminant d’un voyage 
de 3 ans avec la présentation de la « Politique provinciale 
sur la sauvegarde des enfants », et d’autre part, la rampe de 
lancement pour sa mise en œuvre dans tous les apostolats et 
communautés maristes au début de l’année 2023.
Les frères Brendan Geary (Marist West Central Europe ) et 
John Ngigi (Salésien), qui ont accompagné la Province pendant 
le voyage provincial, ont coordonné l’assemblée et les partici-
pants ont également bénéficié de la précieuse contribution du 
frère Ken McDonalds (Conseiller général) sur les normes et les 

meilleures pratiques maristes en matière de sauvegarde et des 
expériences révélatrices de Mme Theresa Mema, une avocate 
des droits des femmes dans la République démocratique du 
Congo.
Comme l’a souligné un frère vers la fin de l’assemblée : « la 
semaine a été une expérience, où nous sommes passés par 
un processus de prise de conscience, de conversion et de 
conviction ».
Le frère Kiko Baeza, économe provincial et responsable de la 
sauvegarde et de la protection des enfants dans la Province a 
affirmé : « Nous sortons de notre assemblée en sachant que 
nous avons encore un long chemin à parcourir, cependant en-
gagés à faire en sorte que nos apostolats soient des havres de 
sécurité pour les enfants et les jeunes qui nous sont confiés. »

2 janvier : les frères et les laïcs de la Maison générale célèbrent le 206e anniversaire de la fondation de l'Institut

https://maristeu.com/
https://www.sdb.org/fr
https://champagnat.org/es/salvaguardia-y-proteccion-infantil-en-la-provincia-east-central-africa/
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PROVINCE D’EAST ASIA

RENCONTRE DE LA FAMILLE MARISTE DE LA PROVINCE

NIGERIA

ASSEMBLÉE DE MISSION DE LA PROVINCE

Le 20 décembre 2022, environ 54 
personnes clés des ministères maristes 
de la Province se sont réunies à la 

Maison provinciale mariste, à Enugu, pour 
une Assemblée de Mission dont le thème 
était  » Regarder au-delà dans notre Nigeria 
mariste « . Les objectifs primordiaux de 
l’Assemblée étaient les suivants :
• Examiner les réalités du monde et 

de la mission mariste au Nigéria à 
différents niveaux et en regardant 
au-delà pour un service plus efficace 
et efficient aux enfants et aux jeunes ;

• Proposer des solutions et aller de 
l’avant sur certaines questions qui ont 
été soulevées.

Le Comité des Vocations de la Pro-
vince d’East Asia, dirigé par le frère 
Rommel C. Ocasiones, a organisé 

un rassemblement de laïcs et de frères 
pour la 2ème Rencontre de la Famille 
Mariste qui s’est tenue le 22 décembre 
2022, au Centre de la Province d’East 
Asia, à Lagao, aux Philippines. Environ 77 
frères et laïcs se sont réunis sur le lieu 
de la rencontre et 15 autres, venus des 
différentes parties de la Province d’Asie 
de l’Est, se sont rencontrés dans Zoom. 
Le thème était « Prendre soin de nos 
vocations maristes et les partager »,
Le programme de la journée a été facilité par les directeurs 
du Secrétariat Frères Aujourd’hui, les frères Ángel Medina et 
Lindley Sionosa, engageant les participants dans un processus 
de réflexion, de partage et de célébration de la vie mariste. Cet 
événement s’inscrit dans le cadre de la célébration de l’Année 
des Vocations Maristes avec son thème :  Prendre soin de la 
vie mariste et la générer.
Le fr. Lindley a présenté les objectifs de la célébration de l’an-
née : (1) Redécouvrir la passion originelle qui nous a inspirés 
à être maristes, (2) Promouvoir et nourrir la diversité de la vie 
mariste et reconnaître et soutenir les chemins vocationnels 

distinctifs ; (3) Encourager la vocation chez les jeunes et (4) Il 
y a une grande valeur à être mariste aujourd’hui. Ces objectifs 
ont guidé le contenu et le déroulement de la rencontre.
L’événement s’est terminé par des affirmations sincères que 
ce fut, en effet, une rencontre enrichissante et significative. 
Lorsqu’on a demandé aux participants de réfléchir à la grande 
valeur d’être mariste aujourd’hui, la Princesse Joy Ferrer 
Dicto a dit ceci : « Nos missions qui sont toujours en feu nous 
poussent à aller de l’avant pour atteindre plus de personnes 
et de communautés, en faisant connaître Marcellin, Marie et 
Jésus à tous. Je crois que c’est la grande valeur d’être mariste 
aujourd’hui ».

https://champagnat.org/fr/assemblee-de-mission-de-la-province-du-nigeria/
https://champagnat.org/fr/rencontre-de-la-famille-mariste-de-la-province-deast-asia/
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Les Frères Maristes et l’Équipe 
de Solidarité Mariste de 
Colombie (Province No-

randina) ont réalisé, du 16 au 
24 décembre, des activités et 
des neuvaines de Noël dans les 
œuvres sociales « Un cœur sans 
frontières » (à Maicao), le Centre 
de Pastorale « Casa Loma » et le 
Centre Communautaire Champa-
gnat « La Paz » (à Bogotá).
Dans le cadre du projet « Un 
cœur sans frontières », à Maicao, 
plusieurs frères et laïcs maristes 
se sont réunis chez les frères du Projet Fratelli pour réali-
ser des activités de Noël pour près de 300 garçons/filles 
de deux quartiers périphériques (La Pista y Paiguaxhi). Les 
frères Ernesto Da Costa, Hernán Darío Casanova, Juan Pa-
blo Burgos et Antidio Bolívar ont accompagné cette mission 
de Noël.
De son côté, le Centre de Pastorale « Casa Loma » a promu 
les neuvaines de Noël, moments de prière, de réflexion, 
d’intégration et de divertissement au profit de près de 350 
enfants et jeunes. Des parents, des bénévoles de l’école 
Champagnat de Bogotá et des résidents locaux ont participé 
aux activités. Les frères Javier Bometon, Cristian Sandoval et 
Alexnnys Flores ont accompagné cette mission de Noël.

De la même manière, le Centre Communautaire Champagnat 
« La Paz » a également réalisé diverses activités avec le 
thème : « Prendre soin de la planète à Noël. Jésus arrive avec 
joie et prospérité. » Près de 250 enfants, jeunes et adultes y 
ont participé. Dans le cadre des célébrations, pendant neuf 
jours, les participants ont fait du catéchisme, des travaux 
manuels avec des matériaux recyclés, des activités de loisirs, 
ont partagé des collations et ont chanté des chants de Noël. 
Ils ont aussi réfléchi à l’appel du Pape François dans son 
Encyclique Laudato Si`. À la fin des activités, le Centre com-
munautaire Champagnat a remis aux enfants et aux jeunes 
kits scolaires dans des sacs colorés qui nous rappelle que, 
comme Champagnat, les Maristes aiment aussi la terre.

COLOMBIE

LES MARISTES ONT RÉALISÉ DES MISSIONS
DE NOËL DANS LEURS OEUVRES SOCIALES

La Région d’Amérique du Sud a célébré ses six ans 
d’existence, et gagne à chaque jour plus de force dans 
l’implantation des projets et des initiatives qui renforcent 

la mission mariste au Brésil, en Argentine, au Paraguay, 
en Uruguay, au Pérou, au Chili et en Bolivie, dans un grand 
nombre de milieux d’apostolat. Afin de donner plus de visibi-
lité à cette démarche, on a mis ouvert un nouveau canal de 
communication, le site de la Région.
En accédant à cette page, il sera possible de lire des articles, 
des communications, de voir et de connaître d’autres conte-
nus, répartis par sections : Région, Contenu, Nouvelles, Famille 
Globale, et Calendrier. Bientôt, le web comprendra aussi une 

plateforme de travail de collaboration afin d’aider les équipes 
dans leurs projets.

AMÉRICA SUR

SITE DE LA RÉGION

https://champagnat.org/fr/les-maristes-de-colombie-ont-realise-des-missions-de-noel-dans-leurs-oeuvres-sociales/
https://www.regiaoamericasul.org/es
https://www.regiaoamericasul.org/es
https://champagnat.org/fr/site-of-the-america-sur-region/
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Dans son message de Noël, le frère Ernesto, Supérieur 
général, a souligné le don de la paix que Jésus nous 
apporte. Malheureusement, ce n’est pas une réalité dans 

de nombreuses régions du monde. C’est pourquoi il nous invite 
à « accueillir ce don de la paix et à être des artisans de paix 
dans nos communautés, nos familles et nos écoles ».
Promue par le Secrétariat de la solidarité, le Secrétariat de 
l’éducation et de l’évangélisation et FMSI au niveau mondial, la 
campagne est une invitation de l’Institut mariste à continuer à 
sensibiliser aux réalités douloureuses de notre monde (guerres, 
faim, migration) et à agir en faveur des plus démunis. La « Co-
munità di Sant’Egidio », en Ukraine depuis 1991, est partenaire 
de cette campagne.

Sant’Egidio en Ukraine
L’infrastructure énergétique de l’Ukraine a été attaquée, 
laissant des millions de personnes sans électricité. Alors que 
les températures descendent en dessous de zéro dans tout le 
pays, des millions de personnes ont besoin de soutien.
Comme les Maristes ne sont pas présents dans le pays, l’Institut 
compte sur le partenariat avec Sant’Egidio pour lui apporter de l’aide.
Sant’Egidio, depuis le début de la guerre, a livré 850 tonnes 
d’aide alimentaire et distribué des médicaments et des four-
nitures médicales à 150 établissements médicaux ukrainiens, 
principalement situés dans les régions de l’est et du sud, plus 
impliquées dans les opérations de guerre. Deux entrepôts opé-
rationnels ont été ouverts à Lviv et Ivano-Frankivsk. Depuis Lviv, 
l’aide humanitaire est acheminée dans tout le pays, et notam-
ment dans les régions du sud et de l’est touchées par la guerre.

Campagne mondiale mariste de solidarité avec l’Ukraine
Cette campagne vise à collecter des fonds auprès des uni-

tés administratives, des écoles, des œuvres sociales et des 
institutions maristes au niveau mondial. Lancée à Noël 2022, 
elle sera mise en œuvre tout au long de l’hiver (décembre 
2022 – mai 2023). Les fonds seraient acheminés par FMSI 
et transférés à Sant’Egidio. En parallèle, une collecte d’objets 
pourrait être mise en place à la Maison générale : Couver-
tures et sacs de couchage, linge chaud (laine ou thermique, 
mais ce dernier de bonne qualité, sinon ce n’est pas efficace), 
vêtements chauds, médicaments et matériel médical. Tous 
les Maristes de Champagnat sont invités à prier pour la Paix 
dans le monde en ce temps de Noël et à agir en faveur de la 
population ukrainienne.

APPEL À L’ACTION

Vous pouvez aider en envoyant vos contributions de deux 
manières :

1. Virement bancaire
Dépôt sur le compte courant au nom de :
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Onlus
Banca Etica
BIC/SWIFT : CCRTIT2T84A
IBAN: IT81S0501803200000017082033

2. Carte de crédit / Paypal
http://bitly.ws/y94X

Si vous préférez, vous pouvez organiser dans votre propre réa-
lité une collecte de fonds et envoyer vos contributions à travers 
l’Institution Mariste.

MARISTS FOR UKRAINE 

UNE CAMPAGNE DE COLLECTE DE FONDS AU NIVEAU 
MONDIAL EN FAVEUR DE LA POPULATION DE L’UKRAINE 

https://champagnat.org/fr/message-de-noel-du-superieur-general/
https://champagnat.org/fr/message-de-noel-du-superieur-general/
https://champagnat.org/fr/message-de-noel-du-superieur-general/
https://fmsi.ngo/
https://fmsi.ngo/
http://bitly.ws/y94X 
https://champagnat.org/fr/marists-for-ukraine-4/
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Avec pour devise  « Cultiver 
un silence fécond », les 
maristes d’Amérique 

Centrale ont tenu leur retraite 
provinciale annuelle début 
décembre au centre de retraite 
de l’Hermitage, à Mejicanos, El 
Salvador. Cette année, en plus 
des 29 frères, 10 laïcs maristes 
ont participé, tous formant une 
seule famille mariste.
Il y a eu 4 jours complets de 
silence, de réflexion, de célébra-
tion, de communion et de ren-
contres personnelles et collec-
tives entre frères. La dynamique 
de la retraite a consisté en un moment de prière silencieuse au 
début de la journée, dirigé par l’animateur de la retraite, le frère 
Xavier Barceló, membre de l’équipe de formation permanente 
de l’Administration générale.
Dans l’après-midi, un autre moment de prière avec le regard 
silencieux de Marie qui a toujours invité les participants à 
regarder son Fils Jésus, la réalité et la communauté. Les 

participants ont également pris part à un atelier de prière. 
L’Eucharistie a motivé les frères et les laïcs à assimiler ce 
qu’ils avaient vécu et à terminer la journée avec une plus 
grande vocation mariste.
« Le silence, la prière et la contemplation seraient la synthèse 
de la retraite de cette année 2022 », a souligné le frère Rodrigo 
Cuesta.

AMÉRIQUE CENTRALE

RETRAITE PROVINCIALE

BRÉSIL CENTRO-SUL

ASSEMBLÉE ET RETRAITE DE LA PROVINCE

Près de 80 personnes, dont des frères et des laïcs 
maristes, se sont réunies à l’Assemblée provinciale 
2022 de la Province Brasil Centro-Sul, qui s’est 

tenue à Florianópolis début décembre. La rencontre a été 
l’occasion de réfléchir sur les principales initiatives dans 
le domaine de l’identité, de la mission et de la vocation, 
de l’organisation religieuse et les milieux de Mission. 
En plus de renforcer les priorités de la Province pour le 
triennat.
Trouvez ici les actualités marquantes et les témoignages 
de quelques participants.
Après l’Assemblée, les Frères de la Province ont conti-
nué à participer à la retraite, encouragés par le Frère 
Óscar Martín, Conseiller général, liaison avec la Région 
Amérique Sud. Les participants ont célébré ensemble 
la cérémonie des premiers vœux du Frère José Augusto 
Wendler et les vœux perpétuels du Frère Edicarlos Coelho, 
ainsi que le renouvellement des vœux des Frères Bruno 

Marcondes, Carlos Henrique Oliveira, Nathan Costa et Rafael 
Fernandes.

https://champagnat.org/fr/retraite-provinciale-en-amerique-centrale/
https://marista.org.br/
https://marista.org.br/noticia/assembleia-provincial-discute-prioridades-do-trienio/
https://champagnat.org/fr/assemblee-et-retraite-de-la-province-du-bresil-centro-sul/
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EUROPE

RENCONTRE DES FRÈRES DE MOINS DE 60 ANS

Une cinquantaine de frères maristes, de moins de 60 ans, 
provenant des cinq Provinces maristes de la Région 
Europe, se sont réunis à la Maison générale de Rome, 

en Italie, du 6 au 11 décembre, afin d’encourager leur chemi-
nement vocationnel quotidien et de partager ensemble comme 
une Famille.

Dans un message vidéo, le frère Ernesto Sanchez, Supérieur 
général, a salué les frères d’Europe et les a encouragés à vivre 
leur vocation avec passion et constance.  » Frères, je vous 
invite à vous demander comment est notre vie aujourd’hui là où 
nous sommes, dans notre communauté, dans notre apostolat, 

et quelle est notre cohérence avec les valeurs maristes? Et 
n’oublions pas que c’est Marie qui nous accompagne, qui nous 
inspire « , a souligné le Supérieur général dans son message.

L’audience papale, la messe de l’Immaculée Conception 
avec la communauté de la Maison générale, la rencontre 
virtuelle avec le Frère Ernesto Sánchez, la visite des archives 
de la Maison générale, la rencontre avec les responsables du 
Secrétariat de la Solidarité, de FMSI et du CMI, les sorties et 
les voyages en groupe et d’autres activités ont renforcé les 
liens maristes.

Nous, les frères, nous sentons appelés à vivre 
le charisme de Saint Marcellin Champagnat 
avec un objectif commun : « regarder au-delà 
», à partir de nos réalités locales et/ou provin-
ciales », ont souligné ensemble les participants 
à la rencontre, dont le slogan était « mainte-
nant il est temps de profiter, de partager et de 
s’écouter pour longtemps ».

Il faut dire que l’équipe de coordination 
prépare cette rencontre depuis 2019, et au 
départ on avait pensé au Liban comme pays 
hôte, mais la situation du pays n’a pas permis 
ce choix.

BRÉSIL CENTRE-NORD

RETRAITE DE LA PROVINCE

Environ quatre-vingts frères maristes se sont réunis à Belo 
Horizonte, du 18 au 24 décembre, pour réfléchir sur ce 
que signifie être un frère mariste et comment continuer 

avec confiance et persévérance dans la mission d’être fidèle 
aux préceptes de Saint Marcellin Champagnat.

La retraite a été animée par le frère Óscar Martín Vicario, 
Conseiller général pour la Région « Amérique du Sud », avec le 
thème « Vivre passionnément notre être mariste aujourd’hui ».

Deux événements ont marqué la retraite : l’ouverture officielle 
d’une nouvelle communauté mariste à Januária, état de Minas 
Gerais, et la profession perpétuelle du frère Leonardo Stoch, 
qui le 23 décembre a embrassé définitivement la vie consacrée 
comme frère mariste.

https://champagnat.eu/fr/
https://champagnat.eu/fr/
https://youtu.be/w8dKYS1MIGM
https://fmsi.ngo/
https://champagnat.org/es/encuentro-europeo-de-hermanos-menores-de-60-anos/
https://champagnat.org/fr/retraite-de-la-province-du-bresil-centre-nord/
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LA PROVINCE IBÉRIQUE CÉLÈBRE LA VIE DES 
FRÈRES JUBILAIRES : 50, 60, 70 ET 75 ANS

PHILIPPINES: RENCONTRE DE JEUNES FRÈRES ET 
ASPIRANTS AU LAC SEBU

FRANCE: LE VICAIRE GÉNÉRAL VISITE LA 
COMMUNAUTÉ DE L’HERMITAGE

CAMEROUN: PROFESSION PERPÉTUELLE DU FR. 
YENWONG CYLAS MBIVNJO

DES FRÈRES DE CATALOGNE AU MONESTIR DE 
LES AVELLANES

monde mariste

NIGERIA: LES MARISTES CÉLÈBRENT 
L’ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE DE LA MISSION 
MARISTE

EUROPE CENTRE-OUEST

ASSEMBLÉE PROVINCIALE

Du 18 au 20 novembre, 19 Frères et Laïcs maristes 
de la province d’Europe Centre-Ouest, ainsi que 4 
Frères et Laïcs maristes invités de la province de 

L’Hermitage, se sont retrouvés à Furth, Allemagne, pour 
vivre une Assemblée Provinciale.
En effet, le 15 août dernier, Frère Ernesto Sánchez, su-
périeur général, a communiqué aux 2 provinces que l’ac-
tuelle province Europe Centre-Ouest deviendra un district 
dépendant canoniquement de la province de L’Hermitage 
à partir d’octobre 2023.
Après la première rencontre des Conseil Provinciaux des 
deux provinces mariste, qui a eu lieu au mois de sep-
tembre à Dublin, cette Assemblée a marqué une nouvelle 
étape sur le chemin commun.
Durant ce week-end, les participants ont pu mieux connaître 
les réalités vécues dans les deux provinces, avec leurs défis 
et priorités d’avenir. La première étape est bien de favoriser 
les relations et la connaissance mutuelle pour consolider la 
confiance, en vue de développer une collaboration qui à terme 
devra permettre le développement et la continuité de la vie et 

de la mission mariste dans les pays avec la présence mariste, 
avec moins de Frères et plus de laïcs en poste de responsabi-
lité.
La deuxième partie de la rencontre a permis d’explorer les 
thèmes à travailler dans les prochains mois : la communication, 
la continuité du dialogue, les priorités concernant la mission, 
l’élaboration des Statuts du futur District, etc.

https://champagnat.org/fr/assemblee-provinciale-deurope-centre-ouest/
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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

MÉXICO OCCIDENTAL

RETRAITE DES FRÈRES

Près de quatre-vingts Frères 
Maristes se sont réunis au Spacio 
LaValla, à Guadalajara, Jalisco 

(Mexique Occidental), du 26 au 30 dé-
cembre, avec la devise « Rallumer le feu 
». Bien que la réunion se soit tenue en 
personne, les Frères de « Casa Champa-
gnat » et « Casa Chuburná » ont participé 
virtuellement, via Zoom.

Au cours de son discours, le Frère Luis 
Enrique Rodríguez Santana, Provincial 
du Mexique Occidental, a parlé de
« l’importance de la présence des Frères 
dans les Œuvres, de leur travail dans la 
mission et les a invités à laisser briller leur 
lumière pour donner vie et espérance », et 
a souligné, « il faut travailler pour que de 
bonnes choses arriver ». Étaient égale-
ment présents à la retraite le Provincial 
du Mexique Central, Fr. Luis Felipe 
González, qui a accompagné les Frères 
du Mexique occidental dans leur retraite 
et a partagé ses expériences au cours des 
troisième et quatrième jour d’activités.

La retraite a été organisée par le 
Domaine de Formation des Frères qui 
fait partie du Noyau du charisme et de 
la Vie Mariste de la province. Parmi 
les orateurs étaient présents le F. Luis 
Felipe González Ruíz, provincial du 
Mexique Central, et sœur Juana Ángeles 
Zárate Celedón, de la Congrégation des 
Carmélites du Sacré-Cœur, qui a parlé 
de la valeur d’être frère mariste au sein 
de l’Église synodale, à partir d’une vision 

d’écoute, de dialogue et de discerne-
ment pour continuer à promouvoir la 
mission.

Au cours de la retraite, les frères ont ré-
fléchi sur leur cheminement ensemble et 
sur « la vie communautaire du point de 
vue de la synodalité et de la Mission ». 
Ils ont également partagé des dialogues, 
des moments de prière et de travail 
selon les tranches d’âge.

La retraite s’est conclue par la messe 
de clôture et l’action de grâce pour 
les Frères Jubilaires qui continuent à 
générer vie Mariste à travers leur identité 

et leur mission.

• 50 ans : les frères Mauricio Guerre-
ro Lara et Eliseo López Villafuerte.

• 60 ans : Frère Rafael Herrera López.
• 70 ans : Les frères Aureliano 

Branbiña De la Mora, Francisco 
Gmo. Casanova Incháurreguie, José 
Antonio Espinoza Medina et Juan 
María Frías Godoy.

• 75 ans : Les frères Humberto A. Ál-
varez Ruesga, Manuel Luis Hernán-
dez Gaona et FranciscoJavier Toral 
Martín del Campo.

Vidéo des Frères Jubilaires

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://maristas.org.mx/
https://maristas.org.mx/
https://maristas.org.mx/
https://maristas.edu.mx/
https://maristas.edu.mx/
https://youtu.be/lagKWHryr-k
https://champagnat.org/fr/retraite-des-freres-2022-de-la-province-mariste-du-mexico-occidental/

