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BULLETIN 4.   OCTOBRE 2013 
 

 

PRÉSENTATION 
 

Nous en sommes aux derniers jours de la Conférence générale. Nous avons respiré un air de 
communion, nous avons rêvé du futur, nous avons touché la réalité et nous avons fait le plein 
d’espérance. Nous nous sommes rappelé la vocation de tout mariste comme mystique et prophète. 
Plein de cette intense expérience de la Conférence, dans la paix de l’Hermitage, je vous écris ces 
lignes au son du  murmure du Gier (plus doux ces jours-ci, parce qu’il y coule peu d’eau…). 
Une fois de plus, ce Bulletin veut recueillir les pousses de vie qui apparaissent dans l’Institut et qui 

manifestent la communion des laïques, laïcs et frères. On s’est aussi penché sur cette communion 

durant la Conférence. En regardant le futur pour l’Institut, nous avons parlé de la communion entre 

laïcs et frères comme  étant un aspect caractéristique de la vie et de la mission maristes, tout 

comme le fait que frères et laïcs partagent des lieux significatifs de fraternité, de spiritualité et de 

mission. Dans ce futur apparaissent des communautés de frères et de laïcs ouvertes, simples, qui 

vivent une forte spiritualité et qui la communiquent. 

Les formes de lien et d’association laïque n’ont pas non plus été oubliées. Ce thème fut approfondi 

durant une journée. À ce sujet, le frère Jeff nous a présenté le chemin parcouru en Australie en vue 

de créer une Association publique de fidèles. Comme bonne nouvelle, le frère Emili a encouragé la 

proposition d’une rencontre pour 2014, avec l’objectif de réfléchir ce thème avec les provinces 

intéressée. 

 
Javier 

 

VIIIe Rencontre du Réseau interaméricaine 
de spiritualité 

 

Elle a eu lieu au Canada, du 18 au 25 mai. La 

réflexion s’est concentrée sur le second appel 

du dernier Chapitre général : la 

conversion à une 

nouvelle relation 

frères-laïcs. Il en est 

résulté une belle 

expérience de 

communion entre tous 

les participants et une 

meilleure compréhension 

des nouvelles expériences 

de la Province du Canada. 
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Voici des échos des participants. – La rencontre 
m’a aidé dans une nouvelle compréhension de 
ma vocation de frère et de l’apport à la 
revitalisation du charisme que le laïcat peut 
faire. – L’ouverture aux laïcs est un chemin sans 
retour et doit continuer de grandir. – Je désire 
collaborer à tous les rêves qui sont nés ici. – 
L’identité du frère comme celle du laïc sera le 
fruit d’une profonde communion entre frères et 
laïcs. – Une autre vie mariste est possible si 
nous mettons la main à la réalité frères et laïcs. 
– Je suis convaincu que le monde mariste 
changera d’image en peu de temps grâce à 
cette nouvelle relation avec les laïcs.. 
 

Réunion internationale de formation 
 
Les membres du Secrétariat élargi, plus deux 

participants de chacune des Commissions 

continentales, se sont réunis durant six jours, la 

dernière semaine de mai, à Les Avellanes, en 

Espagne, avec ces objectifs : 

 Amorcer des pistes de réflexion et de 
dialogue qui puissent aider à créer un 
réseau d’échange et de communication, au 
niveau international, de tous ceux qui sont 
impliqués dans l’animation de la 
communion frères-laïcs. 

 Offrir une expérience de formation qui 
habilite les participants à accompagner les 
processus de vitalité charismatique dans 
leurs continents respectifs. 

 Chercher des consensus en relation avec les 
thèmes centraux mis de l’avant par l’Institut 
et le Secrétariat des laïcs et en relation avec 
le futur mariste de communion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien que nous ne soyons pas arrivés à des 
décisions fermes, nous avons certainement fait 
des approches intéressantes sur certains 
thèmes, comme la vocation laïcale, la 
communion, l’appartenance, les programmes 
de formation. Nous sentons le besoin de les 
approfondir et ainsi ouvrir la route au futur 
mariste de communion. Nous ont aidés dans 
cette réflexion les frères Miguel Anaya et José 
Luis Santamaría, de même que Chema Pérez-
Soba. 
 

Rencontre annuelle du Secrétariat élargi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profitant de la rencontre de formation à Les 
Avellanes, le Secrétariat élargi des laïcs a 
procédé à sa session annuelle. La fin du triennat 
fit que l’accent a été mis sur l’élaboration du 
nouveau Plan 2013-2017. On avait d’abord fait 
une évaluation exhaustive des projets du Plan 
antérieur. On échangea sur le processus 
d’actualisation du Mouvement Champagnat, de 
l’expérience des Commissions continentales et 
de la vision du futur pour le Secrétariat. 
 
En el encuentro vivimos con emoción la 
despedida de Ana. Han sido seis años en el 
Secretariado de presencia fraterna, de 
sensibilidad espiritual, de hondura en 
planteamientos, de inquietud por lo nuevo, de 
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transparente sinceridad, de alegría contagiosa, 
de corazón marista. Seguirá liderando el 
proceso de actualización del Movimiento 
Champagnat, pero además ha prometido 
continuar apoyando los procesos del 
Secretariado. Se lo tendremos en cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Peu de jours après cette rencontre, le Conseil 
général a annoncé la nomination de Pep Buetas 
comme nouveau membre du Secrétariat et co-
directeur avec Tony Clarke, ce dernier nommé 
pour un second triennat. Pep a été, ces 
dernières années, Coordonnateur du 
Secrétariat de communion frères-laïcs de la 
Province de l’Hermitage. Il est marié et père de 
trois enfants. 

 

 

Première rencontre de la Commission de 
Laïcs et Frères en Asie 

La première rencontre de la Commission des 
laïcs et frères en Asie a été réalisée les 7 et 8 
mai derniers, au centre mariste des jeunes 
Champagnat, à Port Dickson, Malaisie. La 
présence du Président de la Conférence Mariste 
d’Asie, le F. Shanthi Linayage, a apporté appui 
et aide à la Commission. Tony Clarke, co-
directeur du Secrétariat des laïcs, fut aussi 
d’une grande aide grâce à son 
accompagnement et à ses commentaires 
judicieux. La Commission eut la chance de 
compter sur la présence du nouveau Provincial 
de « East Asia », le frère Robert Teoh, qui a 
répondu aux besoins de la Commission durant 
cette rencontre. 
 

Parmi les propositions : - Fortifier l’esprit de 
communion et promouvoir de nouvelles 
expériences de vie en communauté, afin de 
développer des relations mutuelles profondes 
et des appuis entre frères et laïcs maristes. – 
Créer des occasions de comprendre et de 
valoriser les différentes formes de spiritualité 
qui existent en Asie. – Promouvoir des 
processus de discernement afin de répondre à 
l’appel de Dieu dans la mission en Asie. – 
Appuyer la promotion de la vie laïque mariste 
dans les pays où la vie, l’identité et la 
spiritualité laïques maristes sont moins 
développées. 
 
La Commission des laïcs et frères en Asie 
rappelle la richesse du don qui nous est fait de 
partager la vocation mariste dans la tradition de 
Marcellin Champagnat. Avec la Bonne Mère 
Marie, comme compagne de voyage, la 
Commission s’engage à « éveiller l’aurore » de 
la nouvelle vie mariste en Asie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontres en Bolivie 
Au mois de juillet, le frère Javier a participé à la 
Ve Rencontre nationale des fraternités du 
Mouvement Champagnat, au Centre de 
Spiritualité Mariste de Santa Cruz de la Sierra. 
Les membres de 8 fraternités y ont participé. Ils 
avaient comme objectifs : Partager la vie de la 
fraternité et fortifier leur progression; réfléchir 
sur le processus de revitalisation du 
Mouvement Champagnat; préparer la IIe 
Assemblée de la Mission Mariste et prévoir des 
engagements concrets pour 2014. 
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Au même endroit, il y eut une retraite de trois 
jours pour laïcs et laïques en processus de 
discernement, à l’étape de l’initiation. Cette 
retraite fut animée par le frère Javier. Elle fut 
orientée sur l’écoute du rêve de Dieu pour 
chaque personne, l’action de la vocation sur la 
vie, l’action de la vocation mariste et la relation 
de la fraternité avec les autres vocations 
maristes. La présence de Ricardo Miño et de 
son épouse Silvia a 
facilité l’excellente 
organisation, 
l’aspect musical, 
l’animation des 
moments de 
prière et l’esprit 
de famille.  

 

 À Cochabamba, il 
y eut une session 
pour les novices 
ayant comme 
objectif de 
réfléchir sur les moyens de construire leur 
propre identité vocationnelle dans une 
perspective de communion. Ce fut comme un 
écho de ce qu’avait exprimé le frère Charles 
Howard, il y a plus de 20 ans : « Le partage 
spirituel avec les laïcs nous fait découvrir de 
nouvelles profondeurs de notre vocation de 
frères. ».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ressortit du dialogue avec Mario, Salvador, 
Daniel, Javier et Oscar, que l’identité du laïc, 
comme celle du frère, s’enrichit de la 
communion. Chaque vocation se reconnaît 
davantage en elle-même dans la rencontre avec 
l’autre. La nouvelle relation entre laïcs, laïques 
et frères amène à une nouvelle compréhension 
de nos vocations respectives.   
 

Assemblée de la Province de Santa María 
de los Andes 

La Province de Santa María de los Andes, 
faisant écho à l’appel du XXIe Chapitre général, 
réunit dans la ville de Santa Cruz de la Sierra, 
en Bolivie, frères, laïcs et laïques en une 
Assemblée provinciale ayant, comme objectif, 
de revitaliser le deuxième aspect de cet appel : 
« Une nouvelle relation entre frères, et 
laïc(que)s dans la communion, recherchant 
ensemble une plus grande vitalité du charisme 
dans le monde d’aujourd’hui». 

L’Assemblée s’est déroulée sous le thème 
« Maristes en communion, nouveau visage du 
charisme ». Elle avait comme objectifs 
principaux : - Vivre une expérience de 
communion et d’intégration provinciale entre 
frères, laïques et laïcs qui puisse aider à 
construire des relations en vue de la vitalité du 
charisme. – Approfondir la vocation « mariste » 
à la lumière des vocations spécifiques des frères, 
des laïcs et des laïques. – Discerner les appels 
de conversion, de ce qui a bouleversé le cœur 
de chacun et de chacune à partir des 
expériences de communion vécues à partir de 
ce second appel. 
 
En ces jours vécus à Santa Cruz, on a découvert 
ce qui est en train de se vivre dans la Province. 
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L’exercice de trois jours autour d’expériences 
de vie partagée entre frères et laïcs a permis 
d’étudier les communautés mixtes. On a écouté 
avec attention le récit de laïcs et de laïques qui 
collaborent avec les frères et de frères qui ont 
réinventé leur vie en laissant de côté les 
charges administratives pour un travail en lien 
avec les laïcs et les enfants de leurs 
collèges. Le troisième thème se 
concentrait sur les jeunes, héritiers du 
charisme et avenir de notre Institut, en 
illustrant leurs expériences dans des 
communautés, dans des activités de 
solidarité, dans des mouvements.  
 

Movimiento Champagnat en 
Filipinas 

La semence du Mouvement 
Champagnat, répandue en 1989 à 
Notre-Dame Kidapawan, s’est 
développée comme un grand arbre qui va au-
delà des limites de l’école où elle a été lancée 
au tout début. Aujourd’hui, le Mouvement 
fleurit dans toutes les écoles maristes du pays, 
avec 225 membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toutes les fraternités s’engagent à appuyer la 
promotion des vocations maristes. Elles ont 
toutes un projet en faveur des enfants et des 
jeunes plus nécessiteux, que ce soit dans les 
hôpitaux, avec les enfants de la rue, en 
volontariat parmi les milieux indigènes… 
 
Le Mouvement Champagnat des Philippines 
continue à partager la richesse de son 
expérience. Elle cherche à partager avec les 

autres les valeurs du charisme de Champagnat 
et à transformer chaque membre des 
fraternités en apôtre, afin que Jésus et Marie 
soient connus et aimés dans notre monde 
d’aujourd’hui. 
 

IVe Chapitre provincial de l’Hermitage 

Au mois d’août et dans la maison de Les 
Avellanes s’est tenu ce Chapitre provincial. 
Parmi les orientations pour le prochain triennat, 
nous retrouvons : Communion frères-laïcs. 
 
Le Forum 2013 « Vie en communion » invite 
avec insistance à continuer dans cette ligne 
ascendante que vit la Province. Deux objectifs 
complètent cet axe : « avancer dans le 
processus de la vocation et de la 
reconnaissance mutuelle entre frères et laïcs » 
et « favoriser et développer des expériences de 
communion entre laïcs et frères dans la 
Province. » Des lignes d’action par rapport aux 
expériences, à la formation, aux groupes… il est 
évident que les frères et les laïcs ont, dans ces 
axes en particulier, un lieu commun de 
croissance. 
 

Chapitre du District Mariste d’Asie 
Nous retenons ce que le nouveau Supérieur du 
District, Juan Castro, dit de cette rencontré: 
« La semaine dernière, nous avons terminé 
notre premier chapitre. Cette fois-ci, il y eut 
quelques différences par rapport à la dernière 
Assemblée d’il y a trois ans et qui nous ont 
permis de découvrir comme le Seigneur est bon. 
Nous lui rendons grâce, parce qu’il a fait de 
grandes choses dans nos vies». 
 
Cette fois-ci non seulement les frères, mais 
aussi les laïcs maristes ont participé au Chapitre. 
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Travaillant ensemble, hommes et femmes, tous 
étaient proches les uns des autres, partageant 
foi et vie. La présence de l’enfant de l’une des 
participantes fut une grâce pour nous. Chaque 
jour, le geste de la paix durant l’eucharistie 
prenait une nouvelle signification quand 
l’enfant de trois ans, se déplaçant partout dans 
la chapelle, partageait la paix du Seigneur avec 
chacun d’entre nous. 
« Le rêve d’il y a quelques années est 
maintenant une réalité. Nous sommes en 
présence du miracle d’une vie nouvelle. La 
passion et la générosité ont été capables de 
réaliser le miracle que nous voyons aujourd’hui. 
Il faut continuer à aider l’aurore à naître » (frère 

Emili). 
 

Commission mariste « frères et laïcs » de 
Belgique 

Le frère Albert André nous informe que cette 
commission s’est enrichie de nouveaux 
membres. De plus, ils ont commencé la 
publication d’un Bulletin qui paraît chaque mois 
afin de partager la vie des communautés, des 
fraternités et des autres groupes maristes. 
Parmi toutes ces initiatives, ils ont prévu une 
rencontre des frères et laïcs pour le 12 octobre 
sous le thème : « Élargissons nos horizons».   
 

Deuxième rencontre de la Commission 
Américaine des Laïcs 

 
La Sous-commission Américaine des Laïcs, créée 
il y un an par la Conférence Interaméricaine des 
Provinciaux afin de réfléchir sur les processus 
de communion frères-laïcs des trois régions 
américaines, s’est réunie dans la ville de 
Coronel Oviedo, Paraguay durant la semaine du 
22 au 26 juillet,. 

 
En plus d’être 
l’occasion de partager 
la vie de chaque 
membre de la 
Commission, on a 
parlé de l’intégration 
des laïcs dans les 
provinces respectives. 
Il y eut un temps de 
partage sur le 
processus de 
revitalisation du 

Mouvement Champagnat. Mais le travail 
principal s’est concentré sur une nouvelle 
rédaction du Plan de la Commission, en 
harmonie avec les autres commissions 
américaines. 
 
L’accueil fraternel des communautés du District 
et la rencontre avec un groupe de laïcs ont 
complété la riche expérience de cette reunión. 

Réunion de la Commission provinciale du 
Laïcat Mariste de Norandina 

Les membres de la Commission provinciale du 
Laïcat Mariste (Claudia Rojas, María Torres, 
Moisés Beltrán et frère Pau Fornells) se sont 
rencontrés à la Maison Provinciale (Bogotá) du 
13 au 17 juin 2013.  

 
Parmi les points de l’agenda, nous avons 
précisé l’expérience provinciale de formation 
conjointe qui se déroulera du 29 septembre au 
4 octobre, à Los Teques, Venezuela. Cette 
expérience, à laquelle participeront frères et 
laïcs délégués de chacun des trois pays de la 
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Province, veut 
entreprendre une réflexion 

afin que, tant en 2014 qu’en 2015, chacun 
des pays s’engage dans l’organisation et la 
réalisation d’expériences similaires. 

 
Par la même occasion, nous avons parlé : - des 
approches de formation pour 
l’accompagnement vocationnel des laïcs; - des 
progrès de l’approfondissement du document 
« Autour de la même table »; - de la 
préparation de la rencontre de Formation 
organisée par le Secrétariat des Laïcs de 
l’Institut de Les Avellanes (Espagne); - de 
l’ébauche du Plan de Formation pour les 
fraternités et les groupes de laïcss. 
 

Expériences de Formation conjointe 
 Province des États-Unis 

Lors d’une récente communication, le frère 
Ben, provincial, annonçait à la Province une 
bonne nouvelle : l’élaboration d’un programme 
de formation conjointe pour frères et laïcs. Ce 
programme s’adresse aux hommes et aux 
femmes qui se sentent attirés par la mission et 
la spiritualité maristes et cherchent à s’engager 
comme consacrés ou laïcs maristes. Le plan 
décrit les étapes qui ont déjà été proposées et 
que la Province se propose de développer et 
d’offrir.  

 
Le plan a été 
élaboré par 
le frère Steve 
Milan et le 
laïc Vinny 
Caramele, de 
même que 
par 
les 

autres membres du conseil consultatif de 
l’évangélisation. Le plan est comme une feuille 
de route en vue de poursuivre l’exploration de 
nouvelles voies pour que les deux vocations, 
consacrée et laïque, puissent être reconnues 
et appuyées dans la vie de la province et de 
l’Église. 
 
 

 vince de Madagascar 

Le 10 août eu lieu, au Centre d’Accueil 
Mahatamana, Antsirabe, la première 
expérience de formation conjointe de la 
Province de Madagascar. Y ont participé des 
frères et des laïcs. L’activité fut animée par le 
frère Sylvain, membre du Secrétariat élargi. 
L’idée est de poursuivre l’expérience, mais au 
niveau local, tout au long de l’année. 

 

Rencontre de laïcs et de Conseillers 
généraux 

Le 5 mai 2013, à l’occasion de la visite à la 
Province mariste Méditerranée, les frères 
Conseillers Ernesto Sanchez et Antonio 
Ramalho participèrent à deux rencontres de 
laïcs, l’une à Maimón et l’autre à Guardamar. 
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Les participants étaient des membres des 
différentes fraternités, anciens élèves et invités 
par les directeurs des différentes œuvres de la 
Province, au total quelque 105 personnes de 
presque tous les milieux de la Province. 
 
La rencontre a permis une 
connaissance mutuelle des groupes de 
laïcs de la Province qui, pour la 
première fois, tenaient une réunion 
commune. 
 

Réunion de la Commission des laïcs 
du Brésil Centre-Nord 

ECette Commission s’est réunie du 14 
au 17 septembre à la Villa Champagnat, 
Brazlândia, afin d’évaluer l’année en 
cours, programmer les activités de 
2014 et échanger sur le laïcat mariste 
au Brésil et dans l’Institut. 
La finalisation du programme de 
formation des laïcs élaboré par le 
Province fut le point central de la 
réflexion. Le premier cycle, d’une durée de trois 
ans, est axé sur les éléments humains, chrétiens 
et maristes présentés dans Ciranda Marista, 
Teia Marista et, en 2014, Estrela Marista. On a 
souligné le besoin d’accompagner les 
participants aux rencontres, le budget de 
formation et la participation à d’autres 
initiatives provinciales en vue d’une nouvelle 
relation entre frères, laïcs et laïques. On a 
clairement perçu le désir de consolider la 

démarche de formation et de discernement de 
la vocation laïque mise de l’avant dans la 
Province. 
 

Fraternité de Catacocha, Équateur 

 
Les deux fraternités et les frères de cette ville 
ont célébré la fête de saint Marcellin avec les 
animateurs des groupes juvéniles. 
 
On a senti l’esprit de simplicité et de fraternité 
chez chacun des participants; ce fut une 
journée différente, unique et toute faite 
d’accueil. On retrouvait chez tous les 
participants un même but : poursuivre 

l’héritage de Marcellin Champagnat et donner 
vie à l’évangile tout au long des jours. 
 
 

Nouvelle communauté de 
Salamanque, Espagne 

Il s’agit d’une communauté mixte et 
d’insertion née en septembre 2013. Elle 
est constituée de trois frères et d’un 
couple, Carmina Romo et son époux Eladio. 
Leur mission est de se mettre au service 
des immigrants du quartier de Puente 
Ladrillo et de la paroisse, à Salamanque.  
 
Il s’agit d’une communauté de la Province 
de Compostelle, née à la suite d’une 

recherche et dans un esprit de rénovation à 
partir de points importants : la restructuration 
de communautés, des expériences dans la ligne 
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de communion frères-laïcs, capacité de 
solidarité, pastorale auprès de la jeunesse 
universitaire… La communauté partage l’action 
et la vie, la prière et la mission, les repas et les 
loisirs, et particulièrement le vécu; cependant, 
on ne dort pas sous le même toit.  

 
 

Centre-école de spiritualité 
DDu 28 au 30 juin, les membres de la 
Commission du laïcat mariste de la Province 
Ibérica, avec l’aide du frère Benito Arbués, 
tinrent des journées de réflexion sur le thème 
qui, de façon générale, ils ont appelé « projet 
d’un Centre-école de spiritualité mariste » 
spécialement destiné aux laïcs, bien que non 
exclusivement. 
 
Ils proposèrent quelques éléments communs en 
vue de l’établissement d’un Centre-école de 
spiritualité : un lieu ou espaces physiques; des 

leaders ou professeurs qui vivent les traits 
propres à cette spiritualité et qui peuvent être 
proposés à d’autres personnes; curriculum, 
programme, méthodologie… pour pouvoir 
l’offrir; ressources et moyens qui viendront 
appuyer les étapes et le développement. 
 
La réflexion en est à ses débuts. De tels projets 
commencent à naître dans d’autres milieux de 
l’Institut. 
 

 

Réunion de la Commission du laïcat 
d’UMBRASIL 

Cette Commission s’est réunie en septembre 
à Brasilia. C’était pour préparer la IIe 
Rencontre Nationale des Animateurs du 
Mouvement Champagnat qui a été 
programmée pour 2014. Le but est de 
raffermir l’identité et le cheminement du 
Mouvement au Brésil, en fonction du 
processus de revitalisation proposé par 
l’Institut. Cette rencontre est prévue 
pour le mois de mai, avec 60 participants 
des trois Provinces et du District. Le 
thème est tiré de Mt 9, 17 : « Vin 
nouveau dans des outres neuves ». 

Entre autres méthodologies prévues, on a 
retenu le retour sur le chemin parcouru, le 
partage du vécu et des expériences, la réflexion 
à partir des apports de la démarche 
commencée dans l’Institut. En plus des 
animateurs laïcs, la rencontre comptera sur la 
participation de deux frères assesseurs des 
fraternités et de la Commission du laïcat 
d'UMBRASIL. 
 
La Commission estime qu’elle réalise un large 
consensus sur les concepts et la vision de 
nouvelles expériences à mettre en marche dans 
les Provinces. 
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POUR RÉFLÉCHIR (PAPE FRANÇOIS) 
 

« Nous sommes tous l’Église, depuis l’enfant nouvellement baptisé jusqu’aux 

évêques et le pape; tous nous sommes l’Église et nous sommes tous égaux 

aux yeux de Dieu ! Nous sommes tous appelés à collaborer à faire naître la 

foi chez de nouveaux chrétiens, nous sommes tous appelés à être des 

éducateurs de la foi et d’annoncer l’Évangile. Chacun doit se demander : 

« Qu’est-ce que je fais, moi, pour que les autres puissent partager ma foi 

chrétienne ? Ai-je une foi ouverte ou renfermée ? » Quand je répète que 

j’aime une Église qui n’est pas refermée sur elle-même mais capable de 

s’ouvrir, de se déplacer, même avec certains risques, afin de porter le Christ à 

tout le monde, je pense à tous : à moi, à toi, à chaque chrétien ! Nous 

sommes tous participant à la maternité de l’Église, afin que la lumière du 

Christ atteigne les extrêmes confins de la terre. »  

  


