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NOUVELLESMARISTES

■  Vendredi dernier, le Conseil général a remercié, par une céré-
monie émouvante, les frères Carlos Alberto Rojas et Mark Omede 
pour leurs 6 années de service comme Directeur et Directeur adjoint 
du Secrétariat de l’Éducation et de l’Évangélisation. 
■  Cette semaine, poursuivant la session plénière, le Conseil 
réfléchit sur divers sujets liés à l’administration et à l’économie. Il 
continue à préparer la rencontre des Provinciaux qui se tiendra à la 
Maison générale en mars.  Il commence la réflexion sur le prochain 
Chapitre général. et donne de la place à d’autres sujets comme 
LaValla200>, les projets Fratelli, le leadership et l’indication du 
personnel pour les différentes Commissions et Services.
■  Lundi, le frère Luis Carlos, Vicaire général, a rencontré le frère 
Paterno en vue de la version anglaise du cours de leadership pro-
phétique et serviteur qui se tiendra aux Philippines.
■  Mardi, la réunion de la Commission qui prépare la nouvelle 
édition du document Mission éducative mariste a pris fin. La réunion 
s’est tenue à la Maison générale depuis le 15 février.
■  Le même jour, le frère Angel Diego, Directeur du Secrétariat 
de la Solidarité, a rencontré en ligne une équipe de la Province 
d’Amérique Centrale pour travailler à la préparation de l’Examen 
Périodique Universel sur Cuba, qui sera présenté aux Nations Unies.
■  Mardi également, les frères Ángel Medina et Lindley, directeurs 
du Secrétariat Frères Aujourd’hui ont participé à la rencontre “Fra-

telli Oggi” de Rome à la Maison générale.
■  Mardi et mercredi en Thaïlande, Fr. Goyo, assistant de 
l’Économe général, participe à un séminaire sur la planification 
stratégique avec le MDA, dans le cadre du projet de durabilité de 
l’Économe général.
■  Du mardi au samedi, le directeur du Département CMI, Fr. 
Valdícer, et le directeur de FMSI, Andrea Rossi, effectuent une visite 
d’accompagnement et d’animation à la communauté du Projet 
Fratelli à Maicao, en Colombie.
■  Mercredi, les frères Ben, Ken et Óscar, conseillers généraux, 
se sont rencontrés pour discuter de la question de la protection de 
l’enfance.
■  Jeudi, commence à la Maison générale la réunion de l’équipe 
qui prépare la nouvelle version du Guide de formation, en charge du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui. La réunion se terminera le 1er mars.
■  Jeudi, les directeurs du Secrétariat de Solidarité, les frères Án-
gel Diego et Francis, participent à la réunion en ligne avec le groupe 
de travail «Éducation à/pour la Solidarité» du Réseau International de 
Solidarité Mariste.
■  Samedi, avec le personnel de FMSI et les directeurs du Secré-
tariat de Solidarité, se tiendra la quatrième rencontre de formation 
sur la mise en œuvre de projets, destinée aux protagonistes de la 
solidarité mariste en Amérique latine.

En décembre dernier, le Conseil 
général a nommé la Com-
mission qui préparera la IIIe 

Assemblée Internationale de la 
Mission Mariste (AIMM). Après les 
deux rencontres déjà réalisées, à 
Mendes (2007) et à Nairobi (2014), 
la troisième MIMA aura lieu en 
Espagne, du 8 au 14 avril 2024. Les 
membres de la commission chargée 
de préparer cet événement sont : Fr. 
Alejandro Mena Goldaraz (lbérique), 

PREMIÈRE RÉUNION DE LA COMMISSION DE LA
IIIE ASSEMBLÉE INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE

administration générale
>>

https://champagnat.org/fr/premiere-reunion-de-la-commission-de-la-iiie-assemblee-internationale-de-la-mission-mariste/
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Fr. Ángel Diego García Otaola (Administration générale – 
Directeur du Secrétariat de la Solidarité), Fatima Rodríguez 
Gonçalves (Brésil Cenrre-Nord), Javier Llamas (Administration 
générale – Chef de projet du Réseau Mondial Champagnat), 
Fr. José Sanchez Bravo (Administration générale – Directeur 
du Secrétariat pour l’éducation et l’évangélisation), Maria del 
Socorro Alvarez (Mexique Central), Mark Elliot (Star of the 
Sea), Fr. Maurice Juvence (Madagascar), Monica Villacis (No-
randina), Fr. Nino Mayor Pizarro (Co-directeur du Secrétariat 
pour l’éducation et l’évangélisation) et Fr. Warnakulasuriya 
Marian Madushan Sasmika (Asie du Sud).
Du Gouvernement général, les liens de la zone de mission 
suivront la commission : les Frères Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicaire général; Ben Consigli et Ken McDonald, Conseillers 
généraux.
Les Constitutions de l’Institut stipulent au numéro 119 que
« Le Supérieur général et son Conseil, ensemble avec les Uni-
tés administratives et d’autres entités maristes, promeuvent 

le développement de l’Assemblée Internationale de Mission 
: un espace partagé et représentatif de tous les maristes, 
frères et laïcs, engagés dans la mission ». Sur sa nature, les 
mêmes Constitutions soulignent qu’elle est « une opportunité 
pour partager des expériences, écouter la réalité, discerner 
les priorités et proposer des lignes directrices et des straté-
gies, pour la vie et la mission maristes au niveau global ». 
(Const. 119.3).

Première réunion de la Commission
Le 17 février a eu lieu la première réunion de la Commis-
sion. Au cours de cette réunion, qui s’est tenue en ligne, les 
membres ont eu l’occasion de faire connaissance et d’expri-
mer les attentes qu’ils estiment inhérentes à la participation à 
l’organisation de la III MIMA.
Trois réunions en ligne sont prévues pour le mois de mars et 
ainsi la Commission entrera dans la dynamique de la prépara-
tion de la rencontre fondamentale pour la mission mariste.

PROVINCE D’AMÉRIQUE CENTRALE   

RENCONTRE PROVINCIALE DES ANIMATEURS DE COMMUNAUTÉ

Sous le thème « Routes 
du Royaume », un 
groupe de laïcs et de 

frères de la Province d’Amé-
rique Centrale a été invité à 
réfléchir et à méditer sur le 
thème de la responsabilité 
en regard de l’animation 
communautaire. La rencontre 
s’est tenue au El Salvador, 
du 9 au 12 février. Accompa-
gné par Vicky Irigaray, laïque 
espagnole ayant une longue 
expérience en accompagne-
ment de la vie consacrée, 
le groupe a entrepris, avec 
beaucoup d’attentes, ces 
quatre jours de rencontre.

Les objectifs poursuivis furent : réflexion sur le travail quotidien; 
connaître et mieux comprendre la réalité de frères et de sœurs 
de la communauté; présenter quelques pistes en lien avec une 
aide compétente (que les communautés soient des milieux de 
croissance); réfléchir sur les attitudes et les sentiments en tant 
qu’animateurs, briser la monotonie du quotidien et partager en 
fraternité; prendre un moment pour nous soutenir dans notre 
rôle d’animateurs (de l’intérieur).
La responsabilité d’accompagnement que l’on a à assumer 

implique, en premier lieu, de « préparer mon sac à dos » pour 
pouvoir aider les autres, se réconcilier ‘d’abord’ avec soi-même 
et accepter sa propre réalité. Le groupe a pris conscience du 
besoin de ‘réinventer’ la communauté, parce que la société a 
changé…

À la fin, une grande question a été laissée au groupe : En tant 
que Mariste, es-tu prêt à accueillir les jeunes dans les commu-
nautés d’aujourd’hui? »

https://maristasac.org/home/
https://maristasac.org/home/
https://champagnat.org/fr/rencontre-provinciale-des-animateurs-de-communaute/
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Les responsables du front d’évangélisa-
tion, en Bolivie, se sont réunis les 10 et 
11 février. Le but de la rencontre était 
de partager les activités réalisées et de 
planifier les activités de cette année.

Méditerranée

Le 23 février, à 18 h, aura lieu, en 
Espagne, le XIVe cycle de cafés-col-
loques de l’” Institut d’études maristes 
“ : “Les œuvres sociales maristes de 
Méditerranée”. La rencontre, d’ac-
cès libre (https://eu.bbcollab.com/
guest/026aaccf308444d7bcd8ef-
c7fabc9979), permettra aux partici-
pants de connaître les œuvres sociales 
pertinentes de la Province en Espagne 
et en Italie, ainsi que leurs directeurs 
et/ou coordinateurs.

UMBraSil

Les volumes II et III de la collection 
sur la vie du frère Basilio “Homme 
de Dieu” ont été récemment pu-
bliés. Il s’agit d’une nouvelle édition 
en portugais d’un ouvrage du frère 
Giovanni Bigoto. Le frère Basilio, 9ème 
Supérieur Général de l’Institut, est 
décédé en 1996 et, depuis 2002, la 
cause de Canonisation est en cours. 
Voir les œuvres dans ce lien : https://
umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-
lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-
sobre-a-vida-do-ir-basilio-um-ho-
mem-de-deus/ 

CoMpoStelle

Le Portugal célèbre, en cette période, 
75 ans de présence mariste. Au début 
du mois, cette date a été célébrée à 
l’Externado Marista de Lisbonne. En-
seignants, parents, élèves et anciens 
élèves ont été invités à participer à un 
dîner littéraire dont le thème était “Le 
goût des mots”.

FÉVRIER 1823

SOUVENEZ-VOUS DANS LA NEIGE

In February 1823, Marcellin Cham-
pagnat came close to fainting in the 
snow, but instead of losing hope, he 

prayed the “Memorare” and entrusted 
himself to the Virgin Mary.
En février 1823, comme le dit 
Jean-Baptiste Furet dans la Biographie, 
Marcellin Champagnat s’est perdu dans 
une tempête de neige. Mais au lieu de 
perdre l’espoir, il a dit la prière « Souve-
nez-vous », demandant l’intercession de 
la Vierge Marie.

Le monde mariste rappelle l’événement 
le 15 février, quand on célèbre le souve-
nir du « Souvenez-vous dans la neige ».
Cela rappelle l’itinéraire épuisé sous 
la neige que le Père Champagnat et le 
Fr. Stanislas ont fait en rentrant chez 
eux après avoir rendu visite au frère 
Jean-Baptiste, qui était malade.

Constatant qu’il était impossible de 
continuer, puisqu’ils étaient aussi 
perdus dans la neige, le Père Marcellin 
intercède auprès de Marie, en priant le
« Souvenez-vous ».

PDF: English | Español | Français | 
Português

https://eu.bbcollab.com/guest/026aaccf308444d7bcd8efc7fabc9979
https://eu.bbcollab.com/guest/026aaccf308444d7bcd8efc7fabc9979
https://eu.bbcollab.com/guest/026aaccf308444d7bcd8efc7fabc9979
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basili
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basili
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basili
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basili
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basili
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_EN.pdf?_ga=2.27485050.776789686.1677054349-1148930760.1675951567
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_ES.pdf?_ga=2.27485050.776789686.1677054349-1148930760.1675951567
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_FR.pdf?_ga=2.27485050.776789686.1677054349-1148930760.1675951567
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_PT.pdf?_ga=2.27485050.776789686.1677054349-1148930760.1675951567
https://champagnat.org/en/memorare-in-the-snow/
https://champagnat.org/en/memorare-in-the-snow/


22 I FÉVRIER I 2023

nouvelles maristes 768

4

COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE

LA SPIRITUALITÉ DANS LA MISSION ET LA MISSION DANS LA SPIRITUALITÉ

Le XIX message de la 
Commission Internatio-
nale de la Mission Ma-

riste, intitulé « La spiritualité 
dans la mission et la mission 
dans la spiritualité », invite 
tous ceux qui sont impliqués 
dans la mission mariste à 
vivre, exprimer, intégrer et 
encourager la spiritualité dans 
tous les aspects de leurs 
actions. Et il promeut « que 
tous les espaces de la mission 
transpirent et facilitent une 
expérience spirituelle vitale, 
contemporaine et mariste qui 
permette à tous un contact 
réel avec l’Esprit de Dieu et l’Évangile, vivant et présent ».

Le message, écrit par le F. Francis Jumbe, au nom de la 
Commission Internationale de la Mission Mariste, rappelle que 
« la spiritualité est intimement liée à notre tradition chrétienne 
et mariste ». Et il met l’accent sur deux aspects fondamentaux 
de la mission : « Faire connaître et aimer Jésus-Christ  » et 
les aider à être  » de bons chrétiens et de vertueux citoyens 
» puisque la mission de nos œuvres maristes est d’aider les 
enfants et les jeunes à faire une expérience d’humanité, de foi 
et de vocation ».

Le texte met en évidence la nécessité 
de développer dans toutes les œuvres 
la spiritualité et l’intériorité dans le 
cadre d’un modèle éducatif transfor-
mateur et contemporain : « Dans les 
programmes de formation mariste, 
la dimension spirituelle joue un rôle 
très important et est intimement liée 
à notre identité institutionnelle. Nos 
programmes de formation respectent 
la personne humaine, encouragent 
la solidarité et créent des occasions 
d’expérimenter un sens de la trans-
cendance ».

Le document valorise les actions déjà 
en cours pour vivre notre spiritualité ma-
riste, mais considère que « nous avons 

encore besoin de plus d’espace pour nous assurer que les valeurs 
du Second Appel du Chapitre général nous aident à vivre une spi-
ritualité en profondeur, qui transforme la vie (comme la prophétie, 
la miséricorde, la fraternité, l’intériorité, la vie quotidienne, la joie, 
l’inclusion, la globalité, le témoignage, l’unité, etc.) ».

Le message souligne l’importance de « continuer à renouveler 
de manière créative et de faciliter les programmes réguliers de 
formation sur la spiritualité et l’intériorité pour les professeurs, 
les étudiants, les enfants, les jeunes et le personnel » et de-
mande de se rappeler les uns aux autres, et à tous les Maristes 

de Champagnat (frères et laïcs), d’être 
conscients et cohérents dans notre ma-
nière de vivre la spiritualité mariste ».

A travers ce XIX message, la Commis-
sion Internationale de la Mission Mariste 
appelle tous les Maristes à vivre mission 
de manière prophétique aujourd’hui et 
souligne que « nous sommes un Institut 
apostolique. Nous cherchons à faciliter 
la rencontre avec Dieu et avec l’Évangile, 
surtout de la part des enfants et des 
jeunes. Nous sommes convaincus que 
cette rencontre est transformatrice et 
prophétique, significative et libératrice ».

PDF: English | Español | Français | 
Português

https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/02/ComissioMissio19_SpiritualityMission.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/02/ComissioMissio19_EspiritualidadMision.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/02/ComissioMissio19_SpiritualiteMission.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/02/ComissioMissio19_EspiritualidadeMissao.pdf
https://champagnat.org/fr/la-spiritualite-dans-la-mission-xix-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-mariste/
https://champagnat.org/fr/la-spiritualite-dans-la-mission-xix-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-mariste/
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE: RÉUNION DES 
DIRIGEANTS DE ST JOSEPH’S COLLEGE, MABIRI, 
BOUGAINVILLE

BRÉSIL: SORTIE DES FRÈRES AÎNÉS DE LA 
PROVINCE DE BRASIL CENTRO-SUL

BRÉSIL: 19ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DE L’UNION MARISTE DU BRÉSIL

ESPAGNE: RENCONTRE PROVINCIALE DES 
MARISTES DE MEDITERRÁNEA

DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MARISTE DE 
CARCAVELOS VISITENT LA MAISON GÉNÉRALE 
À ROME

monde mariste

THAÏLANDE: SÉMINAIRE SUR LA SOUTENABILITÉ 
DE LA VIE ET DE LA MISSION MARISTES DANS LE 
DISTRICT D’ASIE

ANNÉE DES VOCATIONS MARISTES

LE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL PARTICIPE À UN WEBINAR
SUR LA CULTURE VOCATIONNELLE

Aans le cadre de la célébration de l’Année des 
Vocations Maristes, le Secrétariat de Frères 
Aujourd’hui a organisé, le 8 février, un webinar du-

rant lequel le frère Ernesto Sánchez, Supérieur général, 
a parlé de la Culture des vocations. Plus de 120 maristes 
du monde entier sont rencontrés via Zoom afin de suivre 
la présentation.
Il y eut deux sessions : une à 9 heures le matin, heure 
de Rome, en anglais; et l’autre à 9 heures le soir, 
heure de Rome, en espagnol.

Le F. Ernesto a fait une présentation de 45 minutes 
environ, soulignant quelques idées principales que l’on 
retrouve dans la Circulaire « Foyers de Lumière ». Il a également 
élaboré 10 éléments nécessaires pour que les communautés et 
œuvres apostoliques maristes puissent générer et accompagner 
une vie nouvelle.

Suite à l’exposé du frère Ernesto, les participants se sont regroupés 
pour partager sur le thème présenté. Il y eut également un temps 
pour partager tous ensemble sur la réflexion faite dans chaque 
groupe.

https://champagnat.org/fr/annee-des-vocations-maristes/
https://champagnat.org/fr/annee-des-vocations-maristes/
https://champagnat.org/fr/circulares/foyers-de-lumiere-prenons-soin-de-la-vie-et-suscitons-une-vie-nouvelle/
https://champagnat.org/fr/le-superieur-general-participe-a-un-webinar-sur-la-culture-vocationnelle/
https://youtu.be/bny4pGrPDvc
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UMBRASIL 

RÉSEAU INTÉGRÉ D’ÉDUCATION DE BASE DU BRÉSIL MARISTE

Au cours des dernières années, l’Institut Mariste s’est pré-
occupé d’éducation et a invité tous les Maristes de Cham-
pagnat à avancer en réseau. Depuis 2015, les Maristes du 

Brésil se sont organisés, motivés par la Planification Stratégique 
de UMBRASIL, afin de susciter l’unité, la synergie et la complé-
mentarité entre toutes les unités Maristes d’Éducation de Base. 
Et actuellement, on en est dans l’organisation du Réseau Intégré 
d’Éducation de Base du Brésil Mariste.

En soutenant au plan national la mission de transformer la société 
grâce à l’éducation évangélisatrice et solidaire, la promotion et la 
défense de la vie et des droits des enfants, des adolescents et des 
jeunes, UMBRASIL répond, avec ardeur, aux défis contemporains. 
Grâce à cette initiative, les Maristes seront mieux préparés pour 
continuer l’élaboration de propositions éducatives innovatrices, 
en développant des expériences pédagogiques qui répondent aux 
besoins actuels de la société et qui conduisent aux adaptations 
nécessaires pour des temps nouveaux.

Le réseau comprend et respecte les particularités régionales; il 
contribue à ce que la réponse éducative mariste soit encore mieux 
reconnue pour sa qualité et son excellence sur la scène nationale. 

De plus, les pratiques synergétiques suscitent des ressources et 
des résultats visant l’interrelation entre les personnes, la viabilité de 
l’Institution et la continuité de la mission.

Le réseau est constitué de 96 unités socioéducatives, réparties 
dans 61 collèges privés et 35 écoles sociales. Il veut être une 
référence en éducation confessionnelle et chrétienne de qualité, de 
formation humaine et de promotion des droits des enfants et des 
jeunes, contribuant ainsi à une société plus juste, en lien avec le 
charisme Mariste.

Le Réseau Intégré d’Éducation de Base du Brésil Mariste s’est bâti 
en deux étapes d’implantation : la première a débuté avec les Pro-
vinces Maristes du Brésil Centre-Sud et du Brésil Sud-Amazonie. 
Dans l’étape suivante, l’intégration se fera avec la Province Mariste 
du Brésil Centre-Nord qui, depuis le début, participe aux étapes de 
formation et à la prise des décisions stratégiques.

Durant la phase I d’implantation, le Réseau Intégré a trois bureaux : 
à Curitiba, à Porto Alegre et à São Paulo. Dans la phase II, il y aura 
6 bureaux régionaux avec des sièges également à Belo Horizonte, 
Brasilia et Recife.

https://umbrasil.org.br/
https://umbrasil.org.br/
https://marista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://marista.edu.br/
https://champagnat.org/fr/rede-integrada-de-educacao-basica-do-brasil-marista/
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Depuis le 5 février, 18 frères des 6 régions de l’Institut 
participent au Programme de formation permanente « 
Senderos », destiné aux frères âgés de 40 à 55 ans. 

Le but de cette période de presque trois mois est d’offrir aux 
frères qui sont à mi-chemin de leur parcours de vie l’occasion 
de revisiter leur histoire personnelle, de discerner les appels 
de l’Esprit, de grandir dans les différentes dimensions de leur 
vie et de renouveler leur réponse aux appels de la mission 
mariste aujourd’hui.

Le programme de formation se déroule à Manziana et se 
terminera le 29 avril. Pendant cette période, outre les thèmes 
proposés et le pèlerinage à Assise qui aura lieu, du 27 février 
au 4 mars, une visite des lieux maristes en France est pré-
vue, du 20 au 31 mars.

Pendant la première semaine de la rencontre, les frères ont 
eu l’occasion de visiter les frères qui travaillent à la Maison 
générale et de dialoguer avec le frère Ernesto Sanchez et son 
Conseil, qui leur ont adressé à tous des paroles de bienve-
nue et d’encouragement à la vocation. Jusqu’à présent, les 
thèmes proposés à la réflexion du groupe ont été les suivants :
Communication non violente, Interculturalité et mission, 
Itinéraire spirituel comme terrain sacré et Spiritualité dans la 

maturité. Ces thèmes ont été animés respectivement par le 
frère Ángel Medina, Anna Damas, le frère Michael Sexton et 
le frère Emilli Turú.

Le groupe est accompagné par l’équipe de formation perma-
nente de l’Institut, composée des frères Ataíde José de Lima, 
Michael Sexton et Xavier Barceló.

Les participants au programme de formation sont : Afaese 
Afaese (Étoile de la Mer), Cezar Cavanus (Brésil Centre-Sud), 
Daniel Chikwendu Anyaoha (Nigeria), Edvaldo Ferreira de 
Lima (Brésil Centre-Nord), Effah Vincent Arikpo (Nigeria), 
Finan Valei (Étoile de la Mer), Francisco Javier Peña de la 
Maza (Mexiqque Central), Jean Albert Thomas Randrianante-
naina (Madagascar), John Katumbi (Afrique australe), José de 
Jesús Cisneros Gama (Mexiqque Occidental), José Rogério da 
Silva Brésil Centre-Nord), Juan Carlos Jairo Villarreal Riaño 
(Norandina), Juan Pablo Hernández Castillo (Méditerranée), 
Kwang Joon Park (Lawrence) (Asie orientale), Leonard Brito 
(Afrique australe), Pierre Joseph Rasolomanana (District ma-
riste d’Asie), Salvador Hidalgo del Cano (Compostelle, Simon 
Serero Étoile de la Mer).

Photos

"SENDEROS" 

PROGRAMME DE FORMATION PERMANENTE À MANZIANA

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6052333254812814&type=3
https://champagnat.org/fr/programme-de-formation-permanente-senderos-a-manziana/
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MAISON GÉNÉRALE  

RENCONTRE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE FRÈRES AUJOURD’HUI

La Commission Internationale de Frères Aujourd’hui s’est réunie 
du 15 au 18 février, à la Maison générale à Rome. Organisée 
par le Secrétariat Frères Aujourd’hui, c’était la deuxième réu-

nion en présentiel après celle tenue en juillet de l’an dernier.
Une bonne partie de la réunion a été consacrée à revoir les 
structures et les démarches de formation initiale de les différentes 
Régions. On a souligné les besoins 
et les améliorations. La nomination 
et la formation des formateurs sont 
apparues comme un défi commun 
au niveau de toutes les Régions. On 
a également parlé de la convergence 
et de la cohérence des plans de for-
mation, tant à l’intérieur des Régions 
qu’entre elles. On a constaté, avec 
satisfaction, qu’il continue d’y avoir 
de l’intérêt pour la vie mariste et la 
vocation de Frère.
Un autre point qui a été abordé 
durant la réunion fut l’Année des Vocation Maristes. Il y a eu 
plusieurs initiatives lancées par les Unités Administratives afin de 
souligner et de promouvoir la vie mariste. Un point important qui est 
apparu dans les discussions fut le consensus autour de l’idée que « 
l’Année des Vocations Maristes » ne doit pas être clôturée le 6 juin, 
mais plutôt que l’on profite de ce jour de célébration pour mettre 
l’accent sur la continuité en orientant le mouvement vers une phase 
de « prendre soin de la vie mariste et de la générer ».

Une façon de prendre soin de la vie mariste serait d’offrir des 
occasions de ressourcement et de formation permanente. Dans cet 
esprit, le Secrétariat Frères Aujourd’hui a élaboré des plans pour 
les divers programmes qui seront offert au cours des prochaines 
années.
La Commission a apprécié la présence du F. Ernesto Sánchez, Su-

périeur général, dans la matinée du 
18. En plus des membres cités dans 
la liste ci-après, font également 
partie de la Commission les Frères 
Óscar Martin et João do Prado, 
Conseillers-liens avec le Secrétariat, 
et les Directeurs du Secrétariat, 
les Frères Ángel Medina et Lindley 
Sionosa.
Les autres membres de la Com-
mission représentent les différentes 
Régions. Ce sont :
• F. Alphonse Tiamaro (Mada-

gascar – Marist International Center, Nairobi)
• F. Ebel Muteveri (Afrique Australe – Marist International 

Center, Nairobi)
• F. Antonio Leal (Compostelle – Portugal)
• F. Fabricio Alves (Brésil Centre-Nord)
• F. Juan Carlos Bolaños (Amérique Centrale – Guatemala)
• F. Anselmo Kim Donc-ryeol (MDA – Viertnam)
• F. Matthew Green (Étoile de la Mer – Timor-Leste)

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE CÉLÈBRE LA VIE DU FRÈRE ERNESTO, SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
Le 21, les frères et les laïcs de l’Administration générale se sont réunis dans la Sala Champa-
gnat pour célébrer le don de la vie et de la vocation du frère Ernesto Sánchez, Supérieur général 
des Maristes de Champagnat. La messe, organisée par la communauté de l’Administration 
générale, a été l’occasion de demander à Dieu de continuer à bénir le frère Ernesto de ses dons 
et de l’aider dans sa mission, de guider les maristes dans la réalisation de l’idéal de Saint Mar-
cellin Champagnat. Après la messe, la célébration s’est poursuivie par un diner.
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