
 
 

 

 

 

Frères 

Sur proposition du Conseil provincial, la Junta de Delegados de la CME (Conférence Mariste 

Espagnole) a nommé F. Andreu Sánchez (Lleida) secrétaire de la CME pour un premier triennat qui 

commencera le 1er septembre 2014. De ce fait, il rejoindra la communauté du Centro Marista de 

Xaudaró (Madrid). 

 

 

Anniversaire de la mort du Frère Henri Vergès 

Le week-end des 17 et 18 mai, se sont déroulées à Matemale (Capcir) et à Espira de l'Agly les 

célébrations marquant le 20e anniversaire de  la mort de notre Frère Henri VERGES. En présence de 

Mgr Henri TEYSSIER (les deux jours) et de Mgr Alain PLANET (le samedi), cette commémoration a été 

d'une grande intensité (célébrations liturgiques et conférences). Félicitations à la Fraternité d'Espira 

de l'Agly pour l'excellente organisation de ces deux journées. 

 

 

Rencontre des Parents des Frères en Catalogne 

Ce samedi, 17 mai, e eu lieu une rencontre des parents des frères de Catalogne dans l’établissement 

scolaire Maristes Igualada : une vingtaine de participants (parents et frères). On a partagé la vie et 

quelques nouvelles de la Province et des familles des frères. La célébration de l’eucharistie et le repas 

de midi ont complété cette journée. La prochaine rencontre aura lieu à Les Avellanes du 24 au 27 

juillet. 

 

 

Pèlerinage des Frères aînés de Catalogne 

Ce pèlerinage a eu du 12 au 16 mai. 25 frères ont participé à cette rencontre qui s’est déroulé à 

Burgos et ses alentours. Les frères ont apprécié l’esprit de famille, l’entraide, le temps de partage et 

de détente, les visites, les célébrations et la bonne organisation de la rencontre. 

 

 

Journée de Formation avec le Père Longeat (rappel) 

19 juin, à N. D. de l’Hermitage : Journée proposée aux religieux de la famille mariste. Des 

renseignements ont été envoyés à chaque communauté. Penser à s’inscrire avant le 1er juin.  
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Malades 

- Frère Paul BOYAT a subi une nouvelle séance de Chimio; il est rentré à St Genis. 

- Frère Michel VOUTE (St Genis) poursuit sa rééducation à L'Argentière (69). 

- Frère Étienne MEYNIER a dû subir une amputation. Quand cela sera possible, il rejoindra 

l'EHPAD du Montet. 

 

 

Décès  

- Frère Joseph MARTIN (88 ans) décédé à St Genis Laval ce vendredi 16 mai. 

- Frère Ennio CONTARDO (93 ans) décédé aussi ce 16 mai à St Genis Laval. 

- M. Henri VERNET (80 ans) frère du Frère Jean VERNET (Mulhouse Ste Marie). 

- M.  Antoni PRUNA i AMORÓS (92 ans), papa du Frère Ignasi Pruna (du Paraguay). 

 

 

 

 

 


