
 

 

 

 

 

   

 

À TOUS LES MARISTES DE CHAMPAGNAT : 
Frères, laïcs, éducateurs, familles, collaborateurs, enfants et jeunes. 

 

 

Chers membres de la Famille Mariste 

  

Du Secrétariat de Solidarité et en union avec l’Administration générale, nous vous présentons 
une initiative qui se veut une réponse aux besoins humanitaires qui se vit dans différentes 
parties du monde mariste. 

Le Conseil général, lors de sa plénière de juin, a approuvé une initiative appelée « Fonds de la 
Famille Mariste Globale pour urgences humanitaires ». Afin de répondre à cette initiative, 
l’Administration générale met en marche certaines actions. Nous aussi, du Secrétariat de 
Solidarité, avons voulu favoriser et coordonner l'une d'entre elles. 

 

Voici les deux objectifs de l’initiative que nous vous proposons : 

- Continuer à grandir dans une conscience solidaire, tous les Maristes de Champagnat, 
dans une perspective de Famille Globale, pour répondre aux besoins émergents de 
notre temps. 

- Aider des projets humanitaires, grâce à la collecte de fonds, afin de répondre à des 
besoins suite à des urgences humanitaires (conséquence de la Covid-19 ou d'autres 
circonstances). 

Nous voulons répondre à des besoins en alimentation, en eau potable, en médicaments ou 
en matériels médicaux et d’hébergement, c’est-à-dire aux besoins de base. 

 

Chaque personne, communauté, travail éducatif, famille... peut s'unir à partir de sa réalité 
concrète, dans tout ce qui est proposé ou dans certaines de ses parties. Les responsables 
provinciaux ont toute l’information pratique nécessaire pour y participer. Vous pouvez les 
contacter pour en savoir davantage. Également, dans le site web de l’Institut, nous trouvons 
plusieurs documents. 

Nous savons qu’il se réalise déjà une multitude d’initiatives pour répondre aux besoins 
découlant de la pandémie, de même que d’autres découlant d’autres raisons. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

Le XXIIe Chapitre général, tenu en Colombie en 2017, nous encourageait à croître comme 
« famille charismatique globale » dans le premier des appels, avec une invitation spécifique à 
« agir comme corps global ». Le dernier appel nous invite également à participer et à répondre 
« avec audace au besoins émergents ». C'est une initiative que chacun d'entre nous peut 
développer de manière créative, ce que nous rappelle à plusieurs reprises le Message du 
Chapitre. 

Nous, du Secrétariat de Solidarité, nous voulons vous encourager à participer, chacun selon 
sa réalité concrète et selon ses possibilités. Les uns pourraient travailler à la sensibilisation, 
d’autres à la récupération de fonds, d’autres encore à rassembler le matériel… Dans certains 
milieux, on pourrait organiser une grande campagne de concientisation, d’information; pour 
d’autres, une petite campagne de fonds; parfois, on sollicitera et mettra en place des projets 
en coordination avec l’Administration générale… Soyons créatifs! 

 

En lien avec cette communication, nous vous faisons parvenir un texte tout simple qui peut 
être utilisé comme prière qui oriente la présentation de cette initiative. Il nous semble 
important de ne pas perdre de vue Qui est celui qui nous fait agir en faveur des plus démunis. 
Nous vous faisons également parvenir le Logo que nous utiliserons pour rendre visible ce 
projet, de même qu’un Triptyque qui peut être diffusé. 

 

Merci pour votre engagement Mariste, chacun d’entre vous dans sa propre vocation et 
mission : nous nous sentons tous membre d’une Famille Globale. Merci de recevoir 
positivement cette initiative pensée pour répondre aux émergences humanitaires qui 
apparaissent dans notre monde. Merci de vous sentir et d’êtres Maristes. « Nous nous 
mettons à l’œuvre pour collaborer dans ce que nous pouvons, afin de servir les autres » nous 
disait le frère Ernesto dans sa circulaire Foyers de Lumière. 

 

Salutations et chaleureuse accolade en Jésus, Marie et Champagnat. 

 

Fraternellement, 

 

 

 

 

Fr. Francis Lukong Fr. Angel Diego García Otaola 

 
À Rome, 29 septembre 2020 

 


