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Programme de formateurs actuels
17 formateurs suivent un cours de neuf semaines pour renouveler leur mission
Dix-sept formateurs de 12 pays différents et travaillant dans 14 pays
- principalement en Afrique et en
Asie - ont débuté un cours de neuf
semaines à la maison générale qui se
tient du 15 mai au 12 juillet.
Le contenu favorise les meilleures
pratiques dans la formation ainsi que
le renouvellement de leur propre
identité et mission personnelle.
Le cours est un travail d'équipe combinée par le Frère Tony Leon, directeur du Secrétariat Frères Aujourd'hui,
le frère Teófilo Minga, formateur à
Manziana, en Italie, et les frères Antonio Peralta et Joaquim Sperandio,
formateurs à l’Escorial, en Espagne.
« Il ne s’agit pas seulement du développement professionnel, mais aussi
de la formation personnelle », a affirmé le F. Tony.
Bilingue, le programme espagnol et
anglais, couvrira des sujets tels que
l'écologie, la nouvelle spiritualité,
l'affectivité, la formation et la santé et
la protection des enfants avec des intervenants incluent des prêtres, des
religieux et des laïcs.
Le logo, créé par le F. Tony, représente
trois des appels du Chapitre: être une
maison de lumière, construire des
ponts et former des maisons.

« Un tel rassemblement international
favorise la pollinisation croisée des
idées et des pratiques ainsi que le fait
de vivre le premier appel du Chapitre:
nous sommes une famille charismatique mondiale », affirmé le F. Tony.
Le Colloque International Mariste sur
la Formation Initiale, tenu du 4 au 14
octobre 2015, a recommandé des réunions régionales et internationales
des formateurs et la promotion d'expériences inter-régionales pour formateurs.

Le but de ces neuf semaines est
de fournir un environnement pour
que les formateurs actuels soient
avec des collègues dans le domaine de la formation. En tant que
communauté de formateurs, ils auront des occasions de rafraîchir les
connaissances et de développer
les meilleures pratiques contemporaines.
Pendant le cours, les participants visiteront les lieux maristes, en France,
du 21 au 30 juin.

Administration générale
• Le F. Ernesto Sánchez est au Mexique
pour accompagner sa famille à l’occasion du décès de son frère, Germán
Sánchez Barba, décédé le 12 mai.
• Les Frères Libardo Garzón, Économe général, et Mark Omede,
Directeur-adjoint du Secrétariat
de Mission, visitent la Province
d’Afrique Australe jusqu’au 27 mai.

• Le 15 mai, le F. Carlo Alberto Rojas,
Directeur du Secrétariat de mission,
participe à la réunion de la Commission d’Éducation de l’Union des Supérieurs généraux.
• C’est le 14 mai que a commencé
le programme pour les formateurs
actuels, organisé par le Secrétariat Frères Aujourd’hui, à la Maison

www.champagnat.org

générale. L’équipe est constituée
des Frères Tony Leon, Óscar Martín,
Joaquim Esperandio, Antonio Peralta et Teófilo Minga.
• Les 19 et 20 mai se tiendra l’Assemblée Annuelle de la FOCSIV
dont FMSI fait partie. La Directrice
de FMSI, Marzia Ventimiglia, participera à la rencontre.
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Peut-on vivre l’espérance derrière les barreaux ?
Pérou : Vie mariste à Sullana
Le Frère Bernardino Pascual Juárez nous raconte l’expérience mariste vécue à Sullana, au Pérou, par la communauté
mariste des frères et des laïcs de la Province de Santa Mariá de los Andes, principalement l’expérience du F. Félix Seata
qui visite la prison de la ville de Piura, construite pour accueillir 1.600 prisonniers. Cette prison abrite 3,248 détenus,
dans une surpopulation extrême.
Ils ne sont pas tombés dans l’oreille de
sourds les appels du Chapitre qui nous
ont été lancés, à nous qui vibrons de
l’esprit même de Marcellin Champagnat
« pour être avec ceux qui n’ont ni voix ni
foyer », « rendre visible l’amour du Père
pour les marginaux du monde », « nous
rapprocher des périphéries et des situations émergentes », ancrés dans le désir
de conformer notre vie dans l’esprit de
l’évangile de Marc 25, 31… et appelés à
servir en communauté.
Je suis membre d’une communauté
qui a ouvert son âme, sa vie et son
cœur afin d’être des témoins et de
concrétiser ce chapitre de l’Évangile
qui est, à la fois, une porte d’entrer
dans le cœur de Jésus et de sortie vers
le cœur des hommes, ceux-ci inclus…
« J’étais en prison et vous êtes venus
me visiter… », « J’étais malade et
vous êtes venus jusqu’à moi… ».

projet d’unité et d’harmonie avec
plan miséricordieux de l’évangile :
J’EN VIENS À M’INTERROGER : PEUTON VIVRE L’ESPÉRANCE DERRIÈRE LES
BARREAUX ? S’approcher des périphéries et des situations émergentes
: peut-il y avoir plus grande périphérie que celle d’une prison ? »

Pourquoi plonger notre vie communautaire dans ces milieux ? Peut-être
parce que nous avons été touchés par
le besoin de servir dans l’esprit du
XXIIe Chapitre. Au nom de la communauté, un frère reconnu pour sa simplicité et son enthousiasme, en réfléchissant sur sa vie personnelle et sur
ce que le Chapitre l’a amené à intégrer
rapidement comme appels impérieux,
a partagé : « Je ne sais pas si ce que j’ai
déjà décidé en mon for intérieur je l’ai
pris du Chapitre ou si cela s’adresse à
moi et à la communauté comme un

Le frère de notre communauté, Frère
Félix Seata y Gutiérrez, délégué à la
prison chaque jour, assure un rapprochement dans le but de nous aider
à comprendre la réalité qui peut s’y
vivre, et qu’il vit lui-même, afin d’aller à leur rencontre, avec la conviction
que chaque personne a, même dans
ces circonstances, la possibilité de «
rendre visible l’Amour du Père miséricordieux dans les marginaux de
notre monde ».
Oui, chaque semaine il nous rapporte
des nouvelles qui reflètent ce qui se

vit, non seulement chrétiennes, mais
aussi très humaines. Nous sommes
choyés qu’il partage ces expériences
avec la communauté et aussi avec
ceux qui vont lire ces réflexions en lui
posant quelques questions afin d’unir
nos sentiments aux siens.
Frère Félix, pourquoi visiter une prison ?
Ni pour juger, ni pour condamner, ni
pour enquêter, ni pour défendre. Simplement pour montrer aux prisonniers,
au nom de Dieu, son amour miséricordieux et leur dire, dans ces moments
de désespérance : Dieu est force et
espérance !
Décris-nous, Frère, ce qui ressemble
le plus à ce que tu vis : est-ce « humain », « inhumain » ?
Les barreaux ne sont jamais humains. Cela dépendra de l’idée que
nous avons d’un centre pénitencier;
si nous le voyons comme un châtiment, si nous le voyons comme un
centre de réhabilitation ou si nous
le voyons comme un endroit où l’on
enferme des personnes dangereuses
pour la société. C’est pourquoi tous
les traitements et toutes les conditions qu’ils vivent et qui portent atteinte à leur dignité seront toujours
inhumaines, quelque qu’ait été leur
délit. C’est le langage de l’Évangile,
très différent de la réaction viscérale
de la majorité de la société qui exige
châtiment et vengeance. 24 per15 mai 2018
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Nouvelles en bref
Perou
Les 26 et 27 avril s’est tenue la IIe
Rencontre des Leaders Maristes à
l’Université Marcelino Champagnat, à Lima. Y ont participé des
élèves venus de tous les collèges
maristes du pays. Le thème de la
rencontre était : « Droits humains :
nouvelles pistes d’action».

FMSI
Depuis le début du mois de mai,
la Fondation de l’Institut compte
deux nouvelles employées: Andrea
Rossi est en charge de la collecte
de fonds et des projets; Natalia Surraco est la nouvelle responsable
des finances et de l’administration
de la Fondation, en remplacement
de Sara Panciroli.

Espagne
Le 6 mai, 600 élèves ont participé à la quatorzième édition de la
Journée sportive de la Province
Ibérica. Elle a eu lieu simultanément dans les collèges maristes de Tolède et de Sarriguren
(Espagne) qui ont accueilli les
élèves de centres participants et
leurs professeurs qui les accompagnaient. Cette année, les disciplines ont été concentrées sur le
football et le ballon-panier, tant
masculins que féminins.

États-Unis
Le 1er mai s’est tenu, aux ÉtatsUnis, la Religious Brothers Day (La
Journée des Religieux Frères) pour
la première fois. Plusieurs groupes
de religieux frères l’ont souligné
de différentes façons à travers le
pays, comprenant des repas et
des partages de prières. Le Frère
Rene Roy, de la Province des
États-Unis, a réalisé une entrevue
pour Catholic TV sur le thème de
la Journée des Religieux Frères et
sur le bicentenaire mariste. Pour
voir l’entrevue au complet, visitez:
https://bit.ly/2rF4pl.
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sonnes ne peuvent pas vivre dans 9
mètres carrés.

Dans ce cas-ci, ils nous reconnaissent
comme des catholiques parce qu’ils
savent que nous n’allons pas y faire
Est-ce que tu remarques un change- du prosélytisme. Ils ont plus de visites
ment chez certaines personnes du des protestants que des catholiques.
milieu depuis que tu y es présent ?
Les évangélistes sont plus sectaires,
Certains attendent avec fébrilité le jeu- mais aussi ils te respectent quand tu
di qui est ma journée de visite et qui y vas. Pour ne pas te confondre avec
te disent que tu es la seule visite qu’ils les protestants, ils t’appellent ‘padrereçoivent durant l’année, qu’ils sentent cito’ – petit père. Ils te demandent
que tu es un ami et qui te disent qu’ils de prier pour eux, ne pas arrêter de
prient pour toi tous les jours, et que si les visiter. Que tu communiques avec
tu as une difficulté sur la rue, tu peux leurs familles et que tu visites leurs
compter sur eux : je ne sais pas si c’est enfants, leur épouse, leur maman, etc.
l’expression
de
l’amitié, Ils te répètent sans cesse que tu es
du changement, de
le seul à prier pour
la réflexion. Si tu
eux. Nous sommes
es la seule chose
une communauté inJésus, transformequ’ils aient en detéressée à leurs pronous et envoie-nous
hors de Dieu, ils te
blèmes. Ce qu’ils me
en tant que famille
disent que tu ne
demandent le plus,
charismatique
peux pas les laisser
c’est de les bénir, et
tomber. Je ne me
eux me donnent leur
globale, phare
fais pas d’illusion
bénédiction.
d’espérance en ce
sur les résultats :
monde turbulent,
ici, les statistiques
Frère Félix, qu’estpour être le visage
n’ont pas de valeur.
ce que, par tes viJe laisse entre les
sites, tu apportes à
et les mains de ta
mains de Dieu le
la BONNE EPÉRANCE
tendre miséricorde.
mystère de l’intimiDE NOTRE PROJET DE
Inspire notre
té et de la converVIE, en nous raconcréativité afin que
sion. Ils peuvent
tant ce que tu expéparfois nous surrimentes dans le minous soyons des
prendre, comme le
lieu carcéral ?
constructeurs de
bon larron.
Pendant qu’ils esponts, en cheminant pèrent le samedi de
avec les enfants
F. Félix, qu’elle a
gloire d’une sortie
été ta plus grande
du pénitencier pour
et les jeunes
joie depuis que tu
refaire leur vie avec
marginalisés de la
es dans ce milieu
espoir et enthouvie et en répondant
pénal
siasme, ils vivent
avec audace
Qu’ils me sentent
leur Vendredi Saint
l’un d’eux, qu’ils
prolongé durant tant
aux nécessités
me parlent de
d’années en espéémergentes.
leurs sentiments
rant rencontrer des
(XXII Chapitre Général) Cyrénéens, comme
les plus intimes,
qu’ils m’invitent
nous, qui rendent un
à partager leur
peu moins lourd le
menu, et qu’ils m’expriment leur ap- poids de leur croix. Il y a plus à faire
préciation et leur amitié. Je suis la qu’à panifier, écrire ou parler. Mettre
seule personne qui entre dans leurs la main à la pâte. Ils nous attendent
quartiers à haute sécurité le jeudi.
déjà. « J’étais en prison et vous êtes
venus me visiter ». « J’étais malade et
C’est la communauté qui t’envoie. Est- vous m’avez apporté l’Eucharistie ».
ce qu’ils te demandent comment et Vous, ma communauté, vous avez ausavec qui tu vis, et pourquoi tu les vi- si d’autres périphéries : des malades,
sites ? Qu’est-ce que tu leur dis, Frère ? des maisons de personnes âgées.
Grâce à Dieu, nous sommes de ceux qui Courage ! Remettez-les à Dieu et à la
y vont du nom de l’Église, comme des Vierge, spécialement durant ce mois
frères ou des parents qui les aiment. de mai.

"

"
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Monde Mariste

El Salvador: les aspirants maristes dans la
communauté de Santa Tecla

Madagascar
Jeunes et laïcs maristes - Antsirabe

Maison Générale: 3ème programme de formation Lavalla200> part vers San Martino a Monte

Philippines
MAPAC - Marikina

Singapour: rencontre de la Conférence mariste
d'Asie avec le F. Sylvain Ramandimbiarisoa

Paraguay: rencontre des animateurs
des jeunes maristes

Philippines: La journée de la famille rassemble quatre branches maristes
Famille mariste
Les quatre branches religieuses de
la famille mariste aux Philippines ont
assisté à la « Journée de la famille
mariste » le 21 avril à l’Agro-industrial Foundation College de la ville de
Davao.
Les Sœurs Maristes, les Sœurs Missionnaires Maristes, les Pères Maristes, les laïcs, les membres de la
Commission Internationale de Frères
Aujourd’hui – qui étaient en visite à
la maison de la formation des Frères
Maristes dans la ville – se sont réunis
autour du thème « Faire une Mission
en Asie aujourd’hui en tant que Maristes ».
Au cours de l’évènement, le Supérieur général des Pères Maristes, le
Père John Larsen, a affirmé que les
maristes en Asie expriment le « visage féminin de Dieu » et il a abordé
quatre caractéristiques de la mission
sur le continent.
Selon le Père John, les caractéristiques comprennent la prière qui

se traduit par la
mission, tendre la
main, la sensation
d’une communauté qui est ouverte
et accueillante, et
la mission individuelle.
Les participants ont
été défiés à « danser pour la mission
» en Asie et de le
faire à la façon de Marie.
Rassemblés en groupes, ils ont partagé leurs réflexions sur quelques
questions y compris comment la vie
de la communauté mariste peut exprimer mieux la vocation missionnaire mariste en Asie.
Lors de l’homélie de la messe qui a
conclu le rassemblement, le Père
John a souligné le fait que faire une
mission en Asie n’est ni facile ni « humainement attractif ».
Mais il a ajouté que les maristes sont

invités au travail missionnaire tel que
Marie l’a fait quand elle a découvert
que Élisabeth était enceinte.
Il a précisé qu’elle a agit aussi rapidement qu’elle a pu, de manière dynamique, portant seulement la parole
de Dieu, sans emmener de « grand
bagage ».
Le Père John a également souligné
le besoin de prier en solitude, d’une
façon profondément contemplative,
résonnant la réalité du monde d’aujourd’hui.
15 mai 2018
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Vers une structure-modèle de la CEM
Allemagne : rencontre de la Conférence Mariste Européenne à Freising
Au cours de la 24e réunion de la
Conférence Européenne Mariste
(CEM) qui s'est tenue à Freising, en
Allemagne, du 24 au 26 avril, les participants ont abordé certains points
d'une importance particulière.
La conférence a été suivie par les Provinciaux d'Europe, les directeurs des
différentes équipes européennes et,
pour la première fois, Angela Sestrini,
l'OMS a été nommé secrétaire technique de la CEM, en 2017.
Le thème du dialogue et de la
réflexion était «Vers une structure-modèle de CEM».
Frère Marciano Gusman Moriana
(Xano) a présenté un modèle et trois
domaines ont été abordés qui pourraient être développées au sein de
la CEM: la mission, les Maristes de
Champagnat et l'économie.
Dans le cadre de la mission, il y aurait le Conseil Européen de la Mission au sein duquel trois équipes
fonctionneraient: le ministère de la
jeunesse et de la vocation; la protection des mineurs et une équipe
de solidarité.
Dans le domaine des Maristes de
Champagnat, nous retrouvons les
Secrétariats Communion Frères/
Laïcs et Frères Aujourd'hui.
Dans le domaine de l'économie,
l'équipe économique nouvellement
créée se réunira pour la première
fois en mai.
Deux autres points apparaissent
dans ce nouveau modèle et sont
d'une grande importance: 1) la collaboration avec la région mariste
d'Afrique qui s'agence très bien
dans la famille mondiale que l'Institut espère créer; 2) créer un réseau
de communication européen qui
rendrait compte de toutes les activités de la CEM.
L'un des grands moments de la réunion de la CEM a été la possibilité
d'écouter les équipes européennes
qui animent la vie de la région européenne.
Le Conseil Missionnaire Européen
propose quatre grands thèmes ou
axes de travail au sein de l'Europe
Mariste: la solidarité et l'image institutionnelle, le Ministère de la jeu-
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nesse mariste, l'identité et le leadership.
L'équipe du ministère de la jeunessemet l’emphase sur la nécessité et
créer et de connaître les communautés qui accueillent les jeunes
et de développer l'expérience des
jeunes vivant dans les communautés de la province.
L'équipe communion frères/laïcs,
après avoir présenté la carte de la
présence des laïcs en Europe, est
maintenant à se demander comment
elle pourrait optimiser les efforts que
toutes les provinces font par rapport
à la communion entre laïcs et frères.
Son souhait est que chacun s'efforce
de penser comme une famille charismatique régionale.

L'équipe de Frères Aujourd'huiest
plus une équipe de réflexion, pas
une équipe de direction. Le fait
qu'elle offre des retraites dans les
provinces, en les gardant ouvertes
aux autres provinces européennes
est positif. Une grande partie de son
temps a été consacrée à la construction d'un réseau de communautés
maristes en Europe. Elle espère être
un réseau d'animation, au-delà des
frontières des provinces.
Lors de la réunion de la CEM, l'information a été partagées concernant les
deux nouvelles communautés internationales présentes dans la région
européenne: la communauté mariste
Moinesti, en Roumanie, et de la communauté de Syracuse, en Sicile.

Nous te cherchons,
Jésus, comme Marie,
dans les caravanes de la
vie et dans le tumulte de
nos villes (Lc 2, 41-49),
dans la multitude des
déplacés qui cherchent un
avenir meilleur pour leurs
enfants.
(XXII Chapitre Général)
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Province du Nigeria
Comité de mise en œuvre du projet « Nouveaux Horizons »
Le comité de mise en œuvre du Projet
« Nouveaux Horizons » de la Province
du Nigéria a tenu une réunion de planification stratégique le 14 avril à Enugu au cours de laquelle il a présenté
trois nouvelles initiatives.
Il s’agit du partage des meilleures
pratiques dans les écoles de la Province, de la formation des leaderships
et des compétences en planification
stratégiques.
Réunis dans la maison provinciale
d’Iva-Valley, les membres du Comité- les Frères Ifeanyi Mbaegbu, Henry
Uzor, Augustine Nze, Moses Fegher et
deux laïcs Adaoma Nwoye et Emmanuel Umeagukwu-ont passé en revue
les rapports que chaque école avait
envoyés avec une liste de ses réalisations et de ses activités.
Parmi les réalisations : la formation du
gouvernement des étudiants inspirée

du modèle de leadership participatif
; l’initiative « Punition sans larmes » ;
l’atelier sur le droit des enfants ; le séminaire sur la pollution de l’environnement ; le service communautaire
par le personnel et les étudiants ; les
leçons pour les élèves faibles ; plus
de matériel didactique ; la révision à

la hausse des salaires du personnel ;
la centralisation des paiements et des
achats dans les écoles.
Mais il y a trois autres initiatives sur
lesquelles les écoles sont en train de
travailler, à savoir : la mise à disposition d’ordinateurs ainsi que la création d’une page Web unifiée, forte et
fonctionnelle pour la communication
pour toutes les écoles maristes et enfin l’apprentissage et la formation de
plus de personnel pour faire partie
du programme « Nouveaux Horizons
» grâce à un atelier annuel avec deux
représentants de chaque école.
Pour réaliser cette troisième initiative, le comité a organisé un atelier le
25 mai pour former 20 personnes.
Une fois ces initiatives achevées, la
Province du Nigéria passera à la deuxième phase du programme « Nouveaux Horizons ».

Lavalla200> 2018 : La première semaine de formation
Le cours de formation pour les candidats du programme
Lavalla200> est commencé à la Maison générale le depuis
le 6 mai, avec un survol de la formation présentée par les
Frères Angel Medina et Jeff Crowe, responsables du suivi
du groupe et de la démarche du programme.
Cette mise en situation a invité les participants à réfléchir
sur l’appel à participer aux communautés internationales.
Quelques questions ont orienté cette mise en situation
: Suis-je la personne adéquate pour cette expérience?
Quelles sont mes forces et mes faiblesses? Suis-je préparé(e)? On peut dire que cette démarche a été le tremplin
du discernement.
Ensuite, le Frère Óscar Martín, Conseiller général, a présenté la vision globale du programme : être une présence
significative et évangélisatrice au milieu des enfants; avoir
une totale disponibilité; favoriser l’interculturalité; apporter, par sa vie, un témoignage évangélique; mettre l’accent
sur la spiritualité mariste en misant sur les dimensions
mystiques et apostoliques. « L’ensemble du programme
Lavalla200>est pensé pour la mise en commun des rêves
que chaque participant(e) porte en soi » a dit le F. Óscar.
Dans une autre intervention, le Frère Chris Wills, Directeur
du Secrétariat Collaboration pour la Mission Internationale (Cmi), a présenté les caractéristiques des communautés internationales déjà existantes : Roumanie, Italie
(Syracuse) Brésil (Tabatinga), Australie (Mount Druitt),
États-Unis (New-York – East Harlem), Afrique du Sud (Ville
de Cabo) et le District d’Asie. Dès lors, les participants ont
pu se laisser interroger par ces lieux, en les portant dans la

prière pour leur discernement à venir.
Au cours de la semaine, les participants furent invités à présenter des aspects de leur vie personnelle, la culture de leur
pays d’origine et leur relation avec l’Institut mariste. Puis
ils eurent l’occasion de visiter la statue de saint Marcellin
Champagnat, au Vatican. Elle fut sculptée par l’artiste Jorge
Jiménez Deredia, comme cadeau du peuple de Costa Rica
au Saint Siège; cette statue a été bénite par le Pape JeanPaul II le 20 septembre 2000. La sculpture reflète la force et
l’engagement de Marcellin qui porte, sur ses épaules avec
tendresse et délicatesse, tout le poids de l’enfance.
Enfin, les membres de Lavalla200>se sont regroupés en
fraternités. Ils passeront les prochaines semaines à vivre
comme une famille charismatique globale tout en poursuivant leur formation avec l’appui de spécialistes. Cette
étape se vivra à San Martín a Monte, situé dans la région
de la Toscane (Italie).
15 mai 2018
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Australie : « Un nouveau départ: Espérer signifie quelque chose »
Rencontre avec des jeunes dans trois villes différentes
Le directeur du Secrétariat "Frère Aujourd'hui", s'est entretenu avec des
jeunes dans trois villes différentes
d'Australie - à Sydney, le 24 avril, à
Melbourne, le 26 avril et à Adélaïde, le
27 avril - sur le thème de l'espoir.
Sous le thème «Un nouveau départ: Espérer signifie quelque chose», il a désarticulé le mot espoir et ses diverses
interprétations pour aujourd'hui, utilisant ses talents d'artiste et de conteur
dans une atmosphère informelle.
«J'ai mentionné l'importance de faire
une pause pour la contemplation et
pour l'attente», a-t-il dit au bureau général des communications, le 4 mai.
«Cela est nécessaire pour nous permettre de trouver du sens
ou tout simplement de croire
qu'il y a un sens à tout ce
chaos qui nous entoure et
que nous ne pouvons pas
comprendre en ce moment. "
Au cours de ses présentations, le f. Tony a dit aux
jeunes que le verbe «espérer» en italien, en espagnol,
en français et en portugais
est synonyme d'«attente».
"L'acte d'espérer est le
même que l'attente", a-t-il
affirmé. "J'ai comparé le fait que nous
ne sommes pas prêts
d'attendre quoique
ce soit ou qui que ce
soit aujourd’hui alors
que la technologie
a pratiquement fait
disparaître le besoin
d'attendre."
Il leur a dit que "les
retombées sont l'effet que cela a sur
nous pour laisser du
temps à l'espoir et a

utilisé l'exemple du 'binge watching',
le phénomène qui permet de ne pas
attendre pour regarder des séries TV
semaine après semaine. "
"Les gens préfèrent maintenant attendre et acheter toutes les émissions
d'une saison et regarder toute la série

d'un seul coup. Nous sommes tentés
de "tout vouloir tout de suite", ai-je
continué.
Fr. Tony a souligné qu'espérer c'est
avoir foi dans le sens ultime, ajoutant
que les personnes qui manquent de
sens dans leur vie sont susceptibles de
dépression - la principale cause de maladies aujourd'hui,
selon un rapport de
l'Organisation Mondiale de la Santé en
2017.
"Ceci est lié au
nombre
croissant
d'automutilations
chez les jeunes
dans les pays développés", a-t-il déclaré. "Donc, l'espoir
est important pour le bienêtre spirituel et physique."
Dans ses entretiens, il a parlé des Frères au Rwanda,
des martyrs au Congo, de
l'histoire mariste en Chine
et de la vie des jeunes à la
suite du massacre du High
School en Floride dans une
perspective chrétienne et
mariste.
Il a également
évoqué la puissance de l'espoir
à l'heure actuelle
et ce que cela signifie pour l'avenir commun des
Maristes, en particulier à la lumière des appels
du XXIIe Chapitre
Général et du prochain Synode des
jeunes au Vatican.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web : http://www.champagnat.org
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https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

15 mai 2018

7

