Année X - Numéro 515 | 13 mars 2018

Nouvelles Maristes
515

Frères Maristes - Maison Générale - Rome

Brésil: Une nouvelle communauté mariste se rencontre pour une première fois
Communauté Lavalla200> de Tabatinga
La nouvelle communauté Lavalla200>
de Tabatinga (Brésil) s’est rencontrée pour une première fois au cours
d’une messe célébrée le 26 février;
elle fut présidée par l’évêque de Alto
Solimões, Mgr Adolfo Zon Pereira. On
comptait, parmi les participants, les
Frères Jeff Crowe et Ángel Medina, formateurs des membres de Lavalla200>
venus de Rome et qui étaient en visite
du 22 au 28 février, de même que des
amis de la communauté et des religieux d’autres congrégations.
Le Provincial du Brésil Sud-Amazonie,
le Frère Inácio N. Etges, et le coordonnateur de la région 'Amérique Sud', le
Frère Alberto Aparicio, qui a tenu une
série de rencontres avec les Frères
Jeff et Ángel durant son séjour, ont
également assisté à la célébration
eucharistique.
Les membres de la communauté sont,
actuellement, le Frère Paul Bhatti (Pakistan), Juliana Kittel (Australie), le
Frère Isidoro García Maté (Espagne) et
Vérónica Rubi (Argentine); cette dernière fait partie de la communauté
depuis 2016.
Ils étaient du deuxième groupe du
programme Lavalla200> Communautés internationales pour un nouveau

commencement; on les avait assignés à Tabatinga après qu’ils eurent
complété leur formation de deux
mois en juin dernier. Entre temps, les
membres avaient été occupés à l’obtention de leurs visas et à d’autres
aspects pratiques pour se préparer à
leur nouvelle mission.
Tabatinga se trouve dans la partie amazonienne et aux limites de la Colombie et du Pérou. Les résidents locaux
sont aux prises avec les problèmes
des narcotrafiquants et de la traite des
personnes. À cause de la fertilité de

leurs terres, les indigènes courent un
haut risque de se voir dans l’obligation
d’abandonner, dans l’avenir, leur territoire si les multinationales étrangères
font suffisamment pression sur le gouvernement pour changer la loi et les
dépouiller de leurs droits.
Les principales tâches des membres
de Lavall200> comprennent l’aide
aux communautés riveraines et indigènes, dont les enfants vivent des
situations de marginalisation dans
les villes où ils doivent aller étudier
après l’école primaire.

Administration générale
• Du 12 au 14 mars, le Supérieur
général, le Frère Ernesto Sánchez,
offrira un atelier sur le programme
de formation Umbrales, à L’Escorial,
en Espagne.
• À ces mêmes dates, le Frère Libardo Garzón, Économe général, participera à une réunion des économes

provinciaux de l’Arco Norte à Guadalajara, au Mexique.
• Du 12 au 15 mars, le F. Álvaro Sepúlveda de FMSI visitera Genève, en
Suisse. Il prendra part à une réunion
sur l’adoption des recommandations
de l’Examen Périodique Universel
pour l’Argentine et le Pérou; il assis-

www.champagnat.org

tera à la journée générale de débat
de l’ONU et de l’EPU du Mexique et à
une réunion avec le Conseil du Centre
Catholique International de Genève.
• Le Frère Ben Consigli, Conseiller
général, suivra un cours d’espagnol
à Salamanque, Espagne, du lundi, 12
mars, jusqu’au 12 mai.
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Siria: Maristes Bleus
Lettre d'Alep 32 - 4 mars 2018
Vous attendiez notre lettre. En plus
des nouvelles des différents projets
des Maristes Bleus, vous vouliez être
informés de la situation de la ville
d'Alep, celle de Afrin et spécialement
de ce qui se passe à Damas et dans le
reste du pays.
La situation à Alep
s'approche de la normale
Alep a été libérée en décembre 2016
et depuis, les bombardements ont
cessé, les routes coupées ont été ouvertes, l'eau ravitaille presque régulièrement toutes les maisons, l'électricité continue à être rationnée. Certains
déplacés de l'intérieur essayent de
revenir chez eux dans les quartiers
est de la ville. Les petits commerçants
cherchent à ouvrir leur magasin. Les
décombres ont été ramassés dans plusieurs quartiers. Nous nous rendons
compte, maintenant, de la désolation
de la population qui a vécu sous l’autorité des éléments armés comme le «
front al Nosra » ou « Daech (état islamique) ». Les écoles et les universités
fonctionnent normalement. La situation à Alep s'approche de la normale
sauf en ce qui concerne la situation
économique qui est catastrophique et
le retour définitif des déplacés de l'extérieur. Malheureusement, pour des
milliers de familles émigrées, le retour
n'est pas inscrit sur la première page
de leur agenda. Au moment où vous lisez cette lettre, d’autres familles continuent à quitter. Faut-il attendre que
la guerre finisse dans toute la Syrie ?
Quel avenir nous est réservé?
Plusieurs foyers de guerre persistent
dans le pays.
Je voudrais d’abord faire le point avec
vous sur la situation à Afrin, ville du
nord-ouest de la Syrie dont la majorité
des habitants est kurde et frontalière
avec la Turquie. Il y a plusieurs mois,
le président turc a décidé de mener
une guerre contre les kurdes. Son armée a envahi le territoire syrien et par
des raids aériens très meurtriers et
une offensive au sol, elle occupe une
centaine de villages autour d’Afrin et
encercle cette dernière. Nous ne pou-

vons pas oublier que ce territoire fait
partie de la province d'Alep et que les
habitants de cette région, certes d’ethnie kurde, sont des citoyens syriens.
A Damas
A Damas, la situation est très grave.
Depuis plusieurs années, les éléments armés du « front al Nosra »
et d'autres milices occupent la campagne de Damas, La Ghouta. Ces djihadistes n’ont cessé de bombarder
les quartiers de Damas, tuant les civils et provoquant des destructions.
Après la libération de Homs, d'Alep,
de Deir el Zor, l'armée syrienne a décidé de libérer cette enclave. Cette
guerre de libération a certes causé
des morts, des blessés et des souffrances dans la population civile prise
en otage par les djihadistes et nous
le déplorons profondément. Mais Il
ne faut pas oublier que les raids aériens de l’armée américaine qui ont
facilité la libération de Mossoul puis
de Raqqa ont causé beaucoup plus
de victimes civiles. Et comme d’habitude, chaque fois que l’étau se
resserre sur les éléments armés, les
médias occidentaux commencent à
parler de crise humanitaire, d’attaque
chimique pour préparer l’opinion
mondiale à une possible intervention militaire contre le gouvernement
syrien. Ils offrent une image partiale

de ce qui se passe. Sur les réseaux
sociaux, abondent les images fabriquées ou copiées sur d’autres guerre,
des images qui ne montrent que des
enfants et des civils et jamais d’éléments armés, cibles de l’offensive.
Avec vous, je me demande pourquoi
ne parle-t-on- pas des massacres causés par les bombardements des quartiers civils de Damas comme « Bab
Touma » ou « Kassa’a » ? Pourquoi
les médias occidentaux et leurs gouvernements ne relatent pas le drame
quotidien des habitants de Damas ?
Notre optimisme prudent d’il y a
quelques mois quant à la fin de la
guerre et le rétablissement d’une véritable paix s’est transformé en pessimisme croissant tellement la situation en Syrie est devenu un imbroglio
inextirpable. Avec l’armée turque au
nord-ouest, l’armée américaine, qui
épaule les milices kurdes, à l’extrême
nord-est, les raids israéliens au sud et
la situation à Damas et à la Ghouta, il
n’y a pas de quoi être optimiste.
Heureusement qu’il y a parmi les
journalistes, des gens sérieux et
honnêtes qui risquent leur vie et
viennent observer la réalité sur le
terrain. L’un d’eux, Ivan, du Dario de
Navarra, a passé plus d’une semaine
entre Damas et Alep. Il a expérimenté ce que c’est la guerre, la peur, l’angoisse d’une population et a constaté
13 mars 2018
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Nouvelles en bref
États-Unis
Des jeunes maristes se rencontreront à l’Université du Texas, à Austin,
avec le Frère Rob Clark et Matt Fallon pour un repas et une réunion où
ils discuteront de la possibilité de
commencer un Groupe de Jeunes
Maristes à l’intérieur de l’Université.

Malaisie
Le 2 mars, on a inauguré officiellement la nouvelle École Internationale St-Joseph. C’est une école de
l’archidiocèse de Kuching qui est dirigée par les Frères Maristes depuis
janvier 2017. Ce n’est que maintenant, la construction de ses installations étant terminée, qu’elle fut
inaugurée officiellement par l’archevêque du diocèse, même si, l’an dernier, elle a accueilli 100 étudiants.

Cruz del Sur
Du 15 au 17 février s’est tenue une
réunion sur l’animation de la Province Mariste Cruz del Sur afin de
chercher de nouvelles façons de favoriser une meilleur application des
appels du XXIIe Chapitre général.

Postulat Montagne
Le 25 février, quatre postulants
ont commencé leur postulat à
Loja, en Équateur. Ils seront accompagnés dans cette première
démarche vers la consécration
religieuse, par les Frères Julián
Olmo et Carlos Regalado.

Asie et Océanie
Les Supérieurs maristes d’Asie
et d’Océanie se sont retrouvés
durant deux jours à Singapour
pour poursuivre la réflexion sur
la création d’un réseau entre les
deux régions maristes. Les sujets
sur lesquels porte la collaboration
mutuelle sont : les laïcs, la formation, les finances, le volontariat,
les écoles et la vie religieuse.
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les destructions inimaginables.
Si je m’attarde en ce début de lettre
sur la situation de guerre, ce n’est pas
du tout pour montrer un visage de
mort et de peur, bien au contraire ! je
veux parler de la volonté de vivre du
peuple syrien. Nous voulons vivre !
vivre dignement ! vivre en paix ! vivre
libres de toute contrainte ! vivre loin
de la souffrance !
Les Maristes Bleus
Aujourd’hui, nous, Maristes Bleus,
avons reçu un enfant de 5 ans, M, qui
a le visage, les mains, les pieds complètement brûlés.
Son visage défiguré me hante. Je n’ai
pas de mots. Je n’ai que la force de
dénoncer une guerre qui dure et qui
s’éternise. Ça suffit ! Basta disent nos
amis espagnols. Kafa, nous disons
dans notre langue arabe.
Heureusement, qu’il y a des soleils qui
viennent réchauffer notre vie et éclairer notre quotidien plutôt sombre.
L’un d’eux est Soumaya Hallak. Suisse
d’origine alépine, soprano, petite-fille
d’un grand poète alépin, elle est venue passer 8 jours avec nous et pour
nous. Accompagnée de Marie-Laure,
réalisatrice, et de Sawsan et Rand,
2 jeunes filles de Damas élèves au
conservatoire, Soumaya a animé tous
les matins et après-midis des ateliers
de chant, de danse et de thérapie des
traumatismes de guerre pour tous nos
groupes : les enfants de « Apprendre
A Grandir » et de « Je Veux Apprendre
», les adolescents de « Skill School »,
les femmes du projet « Développement de la femme » et les monitrices
et moniteurs. Soumaya nous a apporté
de la joie et un peu de bonheur. Elle a
promis de revenir en avril et/ou en été.

Les projets maristes
Le projet « Education et développement de la femme » est une source
de joie et de fierté pour nous. Trente
femmes de plus de 30 ans et autant
de filles plus jeunes participent
2 fois par semaine à des ateliers
interactifs sur des sujets qui les
concernent comme tenir un budget familial, recycler les aliments,
le mariage précoce, hygiène et maladies gynécologiques etc… Les
participantes viennent de milieux
différents. Elles ont établi entre
elles des relations très fraternelles.
Toutes sont présentes à tous les ateliers, personne ne manque à l’appel
tellement elles sont heureuses. Le
cycle est de 2 mois. Il reprend avec
d’autres participantes.
Avec le « M.I.T. » et le projet « Job »,
nous participons à la reconstruction
de l’Homme, des familles et du pays.
En plus des workshops de 3 jours organisés depuis plus de 4 ans, nous
avons entamé la semaine passée la
5ème session du thème « Comment
créer son propre mini-projet ». Vingt
adultes vont passer 42 heures à apprendre et à appliquer à leur propre
projet les éléments de base de l’évaluation des coûts, de la rentabilité,
du marketing… pour présenter au
jury leur projet bien étudié. Nous,
les Maristes Bleus, finançons les
meilleurs projets en termes de faisabilité, de rentabilité, de durabilité
et de création d’emploi. Ce faisant,
nous aidons les familles à vivre dignement, indépendantes des aides
reçus pendant les années de guerre,
et nous créons des emplois dont le
pays a tellement besoin vu la marasme économique actuel.
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Monde Mariste

Mexique: F. Emili Turú avec des frères
de Laredo (USA) et Nuevo Laredo

Italie: Rencontre du Conseil Provincial de
Mediterránea à Genova

Espagne: Rencontre des supérieurs des
Communautés de Compostela à Salamanca

Chili: Colegio N. Sra. de Andacollo - Colegio Marista, Las Compañías

Espagne
Maristes Igualada

Brésil
Assemblée générale de UMBRASIL

Une de nos plus grandes satisfaction
est la clôture de notre programme «
Civils Blessés de Guerre ». À l’occasion du 5ème anniversaire du début
de ce projet, nous avons, fin novembre 2017, proclamé sa clôture,
la raison de son existence ayant disparue, Alep étant épargnée, grâce à
Dieu, des actes de guerre depuis 14
mois ; et ce, durant un dîner familial qui a regroupé les 3 partenaires
du projet : les médecins de l’Hôpital
St Louis, les religieuses de l’hôpital et les membres de l’équipe des
Maristes Bleus. Le Dr Nabil Antaki
a présenté un Power Point qui résume l’histoire du projet, son esprit,
ses réalisations et son financement.
Puis tous les participants ont reçu
un certificat d’appréciation et une
médaille commémorative en argent
(offertes par un bienfaiteur) avec,
sur une face, le Logo du projet et sur
l’autre le Logo des Maristes Bleus.
Cinq années de don gratuit pour
soigner des centaines de blessés
très gravement atteints et sauver la
vie de dizaines, une générosité sans
limite dans les actes médicaux et
chirurgicaux gratuits de la part des

médecins, des soins infirmiers exemplaires et un amour infini de la part
des religieuses et du cadre infirmier,
un financement sans plafond et une
administration sans faille de la part
des Maristes Bleus.
Hier, c’était la fête chez les Maristes
Bleus. En effet, nous avions la 4ème
cérémonie de remise des diplômes,
cette fois-ci à 10 dames, qui ont participé pendant 4 mois aux sessions
de notre projet « Coupe et Couture ».
Elles ont acquis assez d’habilité pour
se lancer sur le marché du travail et
aussi pour les besoins familiaux.
Notre projet de recyclage de vêtements « Heart Made » fait des merveilles. Il fournit d’abord du travail à
onze personnes. Et les produits qui
sortent de l’atelier sont vraiment magnifiques et sont vendus dans une
boutique du centre-ville, ce qui permettra au projet de s’autofinancer.

plus de mille familles déplacées ou
démunies. Les familles déplacées
sont aussi aidées pour payer le loyer
de leur appartement. A l’occasion de
Noel, toutes les personnes de nos
familles (plus de 4000) ont reçu des
vêtements neufs et des chaussures.
Pour Pâques, elles recevront de la
viande et une corbeille de fruit.
Le programme médical aide au financement de 150 actes médicaux par
mois : opérations chirurgicales, hospitalisation, ordonnances, Labo et Radios que les malades appauvris par la
guerre ne peuvent pas payer.
« Goutte de lait » contribue à la croissance physique et mentale d’environ
3000 enfants de moins de 11 ans en
leur fournissant du lait chaque mois.
Les projets éducatifs sont aussi
un des soleils de notre firmament.
Le bonheur des enfants de « Apprendre À Grandir » et de « Je Veux
Apprendre » n’a d’égal que celui de
leurs 24 monitrices et moniteurs.
Les petits préparent actuellement la
fête des mères qui est célébrée chez
nous le 21 mars. Skill School réalise
des projets très intéressants pour
les adolescents, dont plusieurs pro-

Nos programmes de secours
continuent comme d’habitude
« Les Maristes Bleus pour les déplacés » distribue des paniers alimentaires et sanitaires et du cash (cadeau
de Caritas-Pologne), chaque mois, à
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grammes de solidarité à l’occasion
du Carême. Grâce à leur assiduité
et à l’effort des éducateurs, et dans
le cadre du projet « Eradication de
l’Illettrisme », plusieurs adultes illettrés sont maintenant capables de lire
un texte. D’autres adultes, hommes
et femmes, sont déjà au quatrième
niveau d’apprentissage de l’anglais
dans le cadre du projet « Hope ».
Ils sont fiers de pouvoir aider leurs
enfants dans leurs études et de tenir
une conversation.
Avant de terminer, j’aimerais vous
annoncer une grande nouvelle. À la
demande de beaucoup de nos amis,
nous allons, très prochainement,
publier un livre co-écrit par Nabil
Antaki et moi-même. Notre ouvrage
« Les Lettres d’Alep », édité par les
éditions l’Harmattan, est une compilation de toutes les lettres que nous
avons écrites pendant les années
de guerre enrichie d’extraits d’interviews et de textes. Il est actuellement sous presse et sortira dans les
librairies bientôt. Dans « Les Lettres
d’Alep », nous brossons un tableau
de la situation et racontons les souf-

frances des déplacés, la misère des
pauvres, la détresse des habitants
et l’atrocité de la guerre ; et nous
décrivons aussi notre réponse à ces
drames par la compassion, l’accompagnement, la solidarité, et le don de
soi à travers les « Maristes Bleus ».
Le temps de célébrer la mort
et la résurrection du Christ
Nous nous approchons de Pâques, le
temps de célébrer la mort et la résurrection du Christ.
Nous sommes tous invités à prier le
Seigneur de la vie pour qu’il nous

donne « Sa PAIX » ; une Paix de justice et de pardon ; une Paix qui accepte l’autre tel qu’il est ; une Paix
qui tend la main ; une Paix qui refuse
la violence ; une Paix qui se traduit
par des gestes de miséricorde ; une
Paix qui touche le cœur de pierre
des hommes pour le transformer en
cœur de chair ; une Paix qui annonce
une civilisation de l’amour ; une Paix
qui réalise sur notre terre la volonté
de Dieu.
Nous vous souhaitons de vivre cette
Paix et qu’elle rayonne, à travers
vous, dans notre monde.

Brésil: Charisme et engagement dans la Province du Brésil Centre-Sud
Rencontre du Laïcat Jeune Mariste
Les 17 et 18 février, dans la ville Jaraguá do Sul, 35 jeunes de 14 villes
différentes de la Province du Brésil
Centre-Sud se sont retrouvés pour
la rencontre annuelle du laïcat des
Jeunes Maristes. Durant les deux
jours d’activités, les jeunes se sont
arrêtés pour discuter de la réalité actuelle des groupes de laïcs, dont la
démarche de formation est en cours
depuis 2016.
Les groupes régionaux de la Province
ont présenté les propositions et les
idées qu’ils ont partagées. Plus tard,
ce matériel servira de base pour la
construction d’un document du Laïcat des Jeunes Maristes pour orienter les groupes. On créera un groupe
de travail de jeunes qui se chargera,
d’ici la fin de 2018, de la création de
ce document pour la Province.
Les défis du Laïcat des Jeunes Ma-
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ristes sont grands, et l’effort des
jeunes le sera également. À la fin,
c’est un sentiment de joie et d’unité
face à l’avenir, comme l’affirme Welinton Trentin, de Joaçaba. « Je pars

très satisfait de ce que nous avons
fait, partagé et vécu; je crois que
Champagnat est heureux, au ciel, de
voir que son projet continue de vivre
dans beaucoup de cœurs. »
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Guatemala: Tisser des rêves
Délégation SED et TVE en Amérique Centrale
Du 4 au 17 février, frères Antonio Tejedor et Javier Salazar, des représentants de Sed, accompagnés d'une
délégation de quatre personnes
de la télévision espagnole TVE, en
charge du programme « Pueblo de
Dios » (Peuple de Dieu), ont visité
différents travaux des Maristes dans
la province d'Amérique Centrale, au
Guatemala et au Salvador.
Les délégués de TVE, Santiago Riesco, Sergio Rodríguez López, Antonio
et Julio Usera Luquero, se sont aventurés dans les villes guatémaltèques
de Santa Polonia, Chichicastenango
(où la municipalité de l'Institut Technologique K'iche (iTeck) est situé),
à Panimaché Quinto Alto et Coban
pour s'informer sur le travail des Maristes dans la région.
Ceux-ci comprennent les projets incluant, entre autres, la collaboration
de SED: la construction d'une école
et d'une clinique à Coban (faisant
partie l'une des campagnes de solidarité de la province), la maison des
enfants orphelins de Santa Polonia.

Au cours de leur séjour au El Salvador, ils ont visité quelques-uns
des 40 centres publics qui font
partie du projet « Tejiendo Sueños
» (rêves de tissage), une initiative
des Maristes qui vise à améliorer la
qualité de l'enseignement dans les
écoles les plus pauvres du pays et
celles dans les périphéries.
« Tejiendo Sueños » est responsable du développement des talents dans la formation des enseignants, dans les écoles d'éducation

familiale et de la coexistence avec
les jeunes.
Après plusieurs jours de tournage,
les frères et les délégués de TVE qui
mettaient en lumière l'œuvre mariste qui continue de croître et qui
ne fait pas seulement l'éducation
et évangélisant les jeunes et des
enfants, mais qui s'occupe aussi du
renforcement des outils d'éducation et de la promotion d'espaces
pour améliorer leur environnement
social.

Kiribati: Profession perpétuelle du frère Amberoti Nantei
Frère Amberoti Nantei, 33 ans, a
prononcé ses vœux perpétuels le
24 février, lors d'une messe célébrée à la cathédrale du Sacré-Cœur
de l'atoll de Tarawa, à Kiribati.
Le Supérieur du district du Pacifique, frère David McDonald, qui est
actuellement basé à Auckland, en
Nouvelle-Zélande, a reçu les vœux
au nom du Supérieur général.
Parmi les autres participants figuraient les membres du Conseil du
district - les Frères Christopher Maney, Martin Pattison et Sefo Une, des
laïcs ainsi que des membres du personnel et des étudiants de l'école
secondaire St Louis.
«Nous, frères à Kiribati, sommes profondément reconnaissants et encouragés par tout le soutien et les encouragements que nous avons reçus
à l’occasion de la profession perpé-

tuelle du F. Amberoti et sommes impatients de travailler ensemble avec
nos laïcs maristes de Champagnat
pour créer de nouvelles expressions
de notre future mission mariste ici à
Kiribati", a affirmé un communiqué
de presse du district.

Après la messe, le discours
de bienvenue du directeur de
l'école secondaire de St Louis
a fait écho à l'esprit encourageant des «nouveaux commencements» présents dans l'école
cette année.
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Maison Générale: Frère Valdícer Civa Fachi
Nommé au Secrétariat de la Collaboration pour la Mission Internationale (Cmi)
Le Frère Valdícer Civa Fachi, de la
Province du Brésil Sud-Amazonie,
a été nommé en août dernier Directeur du Secrétariat de la Collaboration pour la Mission Internationale
(Cmi). Il est arrivé à la Maison générale à la fin janvier et, à compter de
juillet, il remplacera le F. Chris Wills,
Directeur depuis 2012.
Valdícer Civa Fachi est né le 8 juillet
1969, dans la ville d’Arvorezinha, Rio
Grande do Sul (Brésil). Il est le fils de
Delvino Rossetto Fachi et d’Oliede
Civa Fachi, et il est le quatrième de
sept enfants.
Il est entré dans la Maison de Formation Mariste en l’année 1984, à Bom
Princípio, berceau de la présence
mariste dans le sud du Brésil. Il a
fait ses deux années noviciat dans
la ville de Passo Fundo en 1990 et
1991; il fit sa première profession
religieuse le 8 décembre 1991 et sa
profession perpétuelle en 1997.
Fachi a une licence en théologie
de la Pontifícia Universidade de
Rio Grande do Sul (PUCRS) et s’est
spécialisé en théologie pastorale à
la Pontifica Universisade Javeriana
(Colombie). Il est également licencié
en lettre – portugais et anglais – de
l’Universidade de Santa Cruz do Sul
(UNISC). Il a étudié la mariologie à la
Marianum, à Rome.
Il a exercé son apostolat dans différents domaines : formateur, professeur d’éducation religieuse et de
portugais, coordonnateur de pastorale dans des écoles maristes, assesseur de groupes de jeunes, secrétaire
provincial, secrétaire exécutif de la
União Marista do Brasil (UMBRASIL),
directeur de différents collèges,
coordonnateur provincial de pastorale, coordonnateur de la Commission Interaméricaine de Mission de

la Conférence Interaméricaine des
Provinces (CIAP) et membre de la
Commission Internationale de Mission. Il fut également missionnaire
dans la région de l’Amazonie.
Secrétariat de la Collaboration pour
la Mission Internationale (Cmi)
Le Secrétariat FMI a été créé en
2012 afin de répondre à l’appel du
XXIe Chapitre général : « Avec Marie,
partez en hâte vers une terre nouvelle ». Cet appel a été renforcé par
la Conférence générale de 2013, par
l’Assemblée de Mission de 2014 et
par le Colloque International de Formation Mariste de 2015. Aujourd’hui,
il a un regain de vigueur avec le message du XXIIe Chapitre général : «
Marchons ensemble comme famille
globale ».
La mission du Cmi est de promouvoir
une meilleure compréhension et
une meilleure vision de l’internatio-

nalité et une manière de vivre l’interculturalité; vivre la globalisation de
manière alternative; et encourager la
disponibilité pour la mission afin de
répondre aux nouvelles exigences,
en mettant de l’avant les objectifs
du Conseil général. La vision de Cmi
est d’être des maristes sans limites
géographiques, existentielles et bureaucratiques.
La Collaboration Internationale entre
les diverses Unités Administratives
Maristes peut se réaliser grâce à :
la mise en place d’un réseau de volontariat international;
l’appui à la Mission Ad Gentes dans
le District Mariste d’Asie;
la création de nouvelles communautés internationales, interculturelles
et interprovinciales;
la formation et la diffusion d’une
mentalité internationale entre tous
les maristes.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web : http://www.champagnat.org
YouTube :
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

13 mars 2018

7

