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« S’IL Y AVAIT ICI
UNE ÉCOLE … »
LA MISSION MARISTE NOVATRICE 
DANS NOS OEUVRES ÉDUCATIVES
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Nous connaissons bien cette exclamation de Marcellin Cham-
pagnat : « Que de bien nous pourrions faire ici s’il y avait une 
école! » (J.B. Furet, Vie, chap. XX). Depuis ces moments du 

début, suite à son intuition et sa décision, les générations maristes ont 
créé de nombreuses institutions éducatives dans des centaines de dio-
cèses à travers le monde. Nous nous rendons compte – et cela nous 
remplit le cœur de reconnaissance – que notre réalité éducative est 
significative et importante pour la mission générale des maristes dans 
tout le monde. Notre projet éducatif mariste consiste en une forma-
tion intégrale des enfants et des jeunes, projet caractérisé par la quali-
té académique et la formation dans les valeurs que nous considérons 
essentielles. Les institutions éducatives maristes sont reconnues pour 
leur professionnalisme, leur organisation et leur esprit de service social, 
dans une ambiance de simplicité et d’esprit de famille. La formation et 
l’adaptation constantes des frères et des laïcs, de même que l’engage-
ment économique, garantissent que le service éducatif comprend des 
adaptations, devenant ainsi attirante pour les familles et la société en 
général. Certaines Provinces et Districts consacrent des personnes, du 
temps et des ressources pour la réflexion, l’innovation et la construction 
pédagogique. La présence d’un grand nombre de laïcs ayant une forma-

Les œuvres éducatives maristes offrent à la société un projet éducatif nova-
teur et inclusif afin d’aider les jeunes à grandir comme « de bons chrétiens 
et de bons citoyens » (Constitutions, 58)
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tion professionnelle enrichit notre projet éducatif. Récemment, nous 
nous sommes rendu compte que l’organisation d’un réseau global dyna-
mique des écoles peut offrir un modèle efficace pour innover et améliorer.

Appuyer une culture d’innovation en éducation
Dans de nombreux milieux de l’Institut, on a fait un effort significatif 
pour découvrir, approfondir et implanter des initiatives éducatives no-
vatrices. La formation des professeurs dans les domaines d’éducation 
formelle et informelle a été significative et continue. Il est important de 
souligner que nos écoles veulent être bien connectées grâce à des struc-
tures existantes au niveau national, régional ou de l’Institut. Il existe 
une grande diversité d’œuvres éducatives dans le monde mariste, qui 
comprend des écoles pri-
vées, publiques, vocation-
nelles, universitaires et des 
écoles spéciales qui s’oc-
cupent d’étudiants margi-
naux et défavorisés. Les in-
novations récentes dans ces 
domaines comprennent :

1. Collecte des don-
nées de toutes les 
écoles maristes – grâce à un sondage international – pour le 
Réseau Global Mariste des Écoles.

2. Développement de pratiques pédagogiques en ligne et possibi-
lités d’apprentissage en réponse à la COVID-19.

3. Mises sur pied de milieux éducatifs spécialisés pour jeunes 
marginalisés et une nouvelle sensibilité envers ceux qui sont 
dans les périphéries existentielles.

4. Mise en place de nouvelles structures de gouvernance et de 
coresponsabilité entre frères et laïcs pour assurer le service et la 
vie maristes dans le futur.

[[
Notre projet éducatif 
mariste consiste en une 
formation intégrale des 
enfants et des jeunes, projet 
caractérisé par la qualité 
académique et la formation 
dans les valeurs que nous 
considérons essentielles.
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Éduquer dans ce monde de postmodernité  
et de post-pandémie
Conscients que nous vivons dans un monde en turbulence et plein de 
défis, en pleine pandémie mondiale et dans un changement climatique 
drastique, en tant que maristes nous affirmons clairement le besoin 
d’éducation comme étant un droit essentiel et inaliénable pour toute 

personne et, comme tel, 
essentiel pour le bien de 
l’humanité. Nous accom-
pagnons cette affirmation 
de l’intuition que c’est là le 
prix pour progresser dans 
l’éducation « hors » du 
cadre scolaire formel. Cette 
vision surgit déjà dans cer-
taines parties du monde; 
l’État ou le gouvernement 

s’occupent très bien de l’éducation formelle; dans ces réalités, nous, les 
Maristes, nous pouvons aussi répondre à l’éducation des enfants et des 
jeunes dans d’autres domaines d’action (œuvres sociales)1.
Il y a deux impératifs clairs pour l’éducation catholique que tous les 
documents du Saint-Siège sur l’éducation chrétienne ont mis de l’avant 
au cours des 55 dernières années :

1. Une éducation de qualité.
2. Un authentique témoignage chrétien et évangélisateur

Éducation de qualité2

L’éducation est au cœur de la constante adaptation à la réalité sociale, 
culturelle, de travail, d’évangélisation de nos sociétés contemporaines. 
Ce n’est pas une tâche facile, lorsque nous considérons les défis fonda-

1 Récemment, au niveau de l’Administration générale, on a incorporé dans la nomenclature la distinction entre les 
œuvres d’éducation formelle (sous leurs diverses formes, telles que les écoles autonomes, les écoles populaires, les 
écoles subventionnées ou à charte, etc.) et les œuvres sociales (celles qui ne relèvent pas de l’éducation formelle, telles 
que les centres communautaires, garderie périscolaire, etc.).
2 Cf. Objectifs de Développement Durable 2030, # 4.

[[ Nous nous sommes rendu 
compte que l’organisation 
d’un réseau global 
dynamique des écoles peut 
offrir un modèle efficace 
pour innover et améliorer.



5

mentaux du XXIe siècle. À cause de la pandémie, c’est particulièrement 
vrai pour les plus défavorisés et les marginaux de la société. Dans son 
expression la plus riche, l’éducation nous invite à nous réapproprier la 
communauté, l’interconnexion, la sagesse  et l’espace humain qui nous 
encourage, comme éducateurs, à devenir les défenseurs de la fraternité, 
de l’égalité, de la liberté et 
de la vérité. Notre éduca-
tion de qualité continue de 
faire tout son possible pour 
éveiller une conscience cri-
tique. Nous le faisons avec 
les enfants et les jeunes 
confiés à nos soins. Nous 
sommes particulièrement 
conscients des grands défis 
du monde actuel : inégalité, 
écologie, globalisation, droits humains, participation, résilience, en-
treprenariat, monde numérique, valeurs et éthique, spiritualité, droits 
politiques et culturels… pour n’en nommer que quelques-uns. La ma-
nière et le niveau auxquels nous préparerons les prochaines générations 
à faire face aux nouvelles réalités - issues de tous ces domaines - seront 
déterminants.

[[
Nous affirmons clairement 
le besoin d’éducation 
comme étant un droit 
essentiel et inaliénable pour 
toute personne et, comme 
tel, essentiel pour le bien de 
l’humanité. 
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Témoignage chrétien authentique et évangélisation

Les écoles maristes doivent continuer d’être des milieux qui créent des 
espaces pour l’évangélisation et la spiritualité authentique, la crois-
sance et l’accompagnement. Elles invitent les jeunes à acquérir des 
connaissances, des compétences et des valeurs alors qu’ils découvrent le 
monde, eux-mêmes, les autres et Dieu. Comme porteurs d’espérance et 
du message d’amour de Jésus à cette jeunesse, notre éducation doit fa-
voriser chez les jeunes leur expérience de foi personnelle et l’aspiration 

à être « de bons chrétiens et de 
bons citoyens ».

L’éducation mariste – avec la 
coopération active et la parti-
cipation des jeunes eux-mêmes 
– progresse quand elle re-
cherche des moyens créatifs de 
mettre en valeur la dimension 

transcendante de l’être humain et de ses droits, et promeut la solidarité 
comme réponse concrète à la valeur de la fraternité. Intentionnelle-
ment, nous nourrissons sa foi et leur engagement comme disciples de 
Jésus et apôtres auprès d’autres jeunes.

[[
La manière et le 
niveau auxquels nous 
préparerons les prochaines 
générations à faire face aux 
nouvelles réalités, seront 
déterminants.
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Notre document Mission éducative mariste nous invite à être créatifs 
dans notre manière d’aider les enfants et les jeunes à développer leur 
estime personnelle et leur capacité intérieure d’orienter leur vie. Nos 
programmes cherchent à offrir une éducation du corps, de l’esprit et 
du cœur propre à chaque âge, aux besoins et aux contextes sociaux de 
nos étudiants. Nous devons 
continuer de les éduquer 
pour qu’ils deviennent des 
agents de transformation 
sociale, des promoteurs 
d’une plus grande justice 
pour tous membres de 
leur société, et davantage 
conscients de l’interdépen-
dance entre les nations. 
Dans ce monde toujours 
plus polarisé, l’éducation 
mariste cherche à susciter et à consolider de façon délibérée une plus 
grande ouverture, un plus grand respect et une plus grande tolérance 
envers les autres grâce au dialogue. Elle encourage ainsi nos jeunes à se 
soucier des autres personnes et de toute la création de Dieu.

Aller plus loin dans l’éducation grâce    
À de nouvelles perspectives
L’éducation est fondamentale dans toutes les sociétés et toutes les 
cultures. La CIMM observe une tension grandissante dans l’éducation 
à travers le monde, tension exacerbée par la pandémie. On constate 
l’augmentation de la disparité dans l’accès à la continuité en éducation 
comme conséquence de l’accès à la richesse et de la prospérité écono-
mique.

Ceci étant dit, toute crise présente des défis et des opportunités

[[ Comme porteurs d’espérance 
et du message d’amour de 
Jésus à cette jeunesse, notre 
éducation doit favoriser chez 
les jeunes leur expérience de 
foi personnelle et l’aspiration 
à être « de bons chrétiens et 
de bons citoyens ». 
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La tendance à la numérisation

La tendance à la numérisation touche toutes les activités de l’avenir. 
L’intelligence artificielle et autres formes de solutions technologiques 
pourraient remplacer graduellement le rôle que remplissent les écoles 

et les éducateurs. Il est 
possible que l’éducation à 
domicile s’impose comme 
nouvelle façon d’acqué-
rir des connaissances. Les 
groupes économiques et les 
compagnies démontrent 
un intérêt croissant de faire 
partie du marché de l’ensei-
gnement et d’adapter leurs 

outils et leurs technologies qui seraient nécessaires. Par conséquent, la 
concurrence entre les écoles est encore plus marquée.

Le maintien des « écoles traditionnelles » …

Il semble bien que, sans doute, il y aura un plus grand usage des 
technologies pour l’apprentissage en ligne dans bien des régions de 
l’Institut. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue la valeur fon-
damentale de l’éducation en présentiel comme lieu de socialisation, 
de construction communautaire et d’apprentissage. Il est important 
de rappeler que, dans bien des milieux, l’éducation et la scolarisation 
continueront d’être ce que nous connaissons comme « éducation tradi-
tionnelle », particulièrement là où la technologie est limitée.

Nous en sommes à un point de non-retour. Il est possible que se creuse 
le fossé entre ceux qui ont un accès numérique et ceux qui n’en ont 
pas. Cependant, il existe aussi la possibilité d’un accès pour le plus 
grand nombre de jeunes, à travers le monde, à un enseignement et à 
un apprentissage de qualité. Et cela peut aller bien au-delà du lieu où 
ils vivent et/ou de leur statut social. En tant que maristes, nous devons 

[[
La promotion de la 
solidarité et l’égalité à 
travers un réseau, grâce à 
une technologie accessible 
et fiable, présente toute 
une série de possibilités 
prometteuses.



9

regarder l’avenir avec la capacité de discerner les possibilités avec espoir 
et détermination, et d’agir en conséquence.

Agir comme une famille éducative  
globale pour poursuivre les nouvelles  
réalités de notre mission
Tous considèrent la création tant attendue d’un Réseau Global Ma-
ristes d’Écoles comme un jalon important dans nos rêves pour ap-
puyer notre mission globale La promotion de la solidarité et l’égalité à 
travers un réseau, grâce à une technologie accessible et fiable, présente 
toute une série de possibilités prometteuses. Nous invitons tous les 
maristes à s’engager dans cette « manière d’agir », en créant des réseaux 
et en offrant des possibilités de collaboration. Cette invitation s’élargit 
quand nous participons avec d’autres dans des initiatives plus larges, 
ecclésiales ou sociales, comme l’est le Pacte Éducatif Global3 mis de 
l’avant par le Pape François.

3 https://www.educationglobalcompact.ort/ 

https://www.educationglobalcompact.ort/
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Dans les pays développés et en développement, l’éducation est de plus 
en plus considérée comme une marchandise et un facteur de compéti-
tivité. Les éducateurs chrétiens – comme nous, les Maristes – doivent 
démontrer que l’approche rationaliste et économique de l’éducation est 
grandement limitée du fait qu’elle n’aborde pas le développement de la 
personne dans sa totalité. Étant donnée la concurrence accrue dans le 
domaine de l’éducation, nous, les Maristes, devons trouver des moyens 
nouveaux et créatifs de durabilité et de croissance. Il est important de 
souligner que notre engagement avec les pauvres et les marginaux exi-

gera une plus grande dé-
termination. De plus, les 
jeunes d’aujourd’hui sont 
confrontés à de nombreux 
défis. Nous nous sentons 
obligés de les écouter et de 
comprendre leurs réalités. 
Nous devons les écouter 
et comprendre leur expé-

[[ L’équité et l’accès à nos 
écoles et à nos projets 
éducatifs seront renforcés 
par la mise en réseau et le 
partage d’informations grâce 
à des technologies rentables 
et durables.
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rience de Dieu. Pour y arriver, le besoin d’être connectés partout dans 
le monde est primordial.

Tout ce qui précède exige que les leaders en éducation à tous les ni-
veaux soient attentifs, ouverts et bien formés, et qu’il s’assurent que 
l’esprit et les valeurs maristes continuent d’influencer activement l’édu-
cation que nous offrons.

Nous rêvons…
Nous rêvons d’une éducation mariste, dans les écoles, les diverses institu-

tions et universités, soutenue par des communautés dynamiques et ou-
vertes aux orientations éducatives et sociales actuelles.

Nous rêvons d’écoles qui soient des ateliers d’humanité, de valeurs et de 
culture, animés par des communautés engagées dans l’égalité humaine, 
dans l’inclusion et dans la connexion avec son milieu immédiat.

Nous rêvons d’une éducation rattachée à Jésus Christ, créative et ouverte au 
dialogue et attentive aux grands défis du monde et de l’Église.

Nous rêvons d’une éducation mariste qui prépare intégralement les enfants 
et les jeunes à une société et à un travail où ils seront confrontés à une 
ère dite « numérique » et à la « quatrième révolution industrielle ».

Nous rêvons d’une éducation mariste qui ouvre à la solidarité et au service, 
et qui réponde, de façon satisfaisante, aux besoins des plus marginalisés.

Nous rêvons d’un Réseau Global Mariste des Écoles qui soit un projet où 
tous participent, qui devienne une réalité, qui nous permet de nous sen-
tir et d’agir comme une famille globale. Qu’il nous facilite les contacts et 
nous permette de nous améliorer et d’innover dans tout ce que nous fais-
ons, tant au plan académique que pastoral.

Nous rêvons que’en plus de nos écoles, nous puissions renforcer d’autres types 
de projets éducatifs en lien avec la promotion sociale, la dignité de la 
femme, le développement économique et social, l’évangélisation des en-
fants et des jeunes, et la promotion des droits humains.
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Revenir à un engagement avec    
la vision de saint Marcellin

L’avenir du monde et de l’Église appartient aux jeunes gé-
nérations… Le Christ attend de grandes choses de ces géné-
rations (Cf. À l’Approche du Troisième Millénaire), 58).

Les Maristes sont nés pour éduquer les jeunes chrétiennement. Le rêve 
de Marcellin était que l’éducation mariste s’étende dans tous les dio-
cèses du monde. En 2021, nous nous engageons de nouveau dans la 
vision de Marcellin, en utilisant tous les moyens à notre disposition. 
Quelle belle vocation nous avons en tant qu’éducateurs maristes, frères 
et laïcs, femmes et hommes, jeunes et adultes, appelés à être ‘Champa-
gnat’ pour cette jeune génération!
Valorisons nos relations en tant que Maristes engagés dans un projet 
sacré d’évangélisation mondiale par le biais d’une éducation de qualité 
pour tous. Soyons déterminés à continuer d’innover et d’être à l’avant-
garde des pratiques et des possibilités éducatives. L’équité et l’accès à 
nos écoles et à nos projets éducatifs seront renforcés par la mise en ré-
seau et le partage d’informations grâce à des technologies rentables et 
durables. Avec toute la passion et le dévouement à la mission qui ont 
enflammé la vie quotidienne de Marcellin, à notre époque, choisissons, 
nous aussi, d’affronter l’avenir avec audace et espérance.

Frank Malloy  
au nom de la Commission Internationale de la Mission Mariste*

16 mars 2021.

* Les membres de la Commission sont : Luis Carlos Gutiérrez Blanco (VG), Ben Consigli (CG), 
Ken McDonald (CG), Ángel Diego García Otaola, Francis Lukong, Carlos Alberto Rojas Carvajal, 
José Libardo Garzón Duque (EG), Gregorio Linacero, Okolo Mark Omede, Valdícer Civa Fachi, 
Alberto G. Aparicio, Francis Jumbe, Frank Malloy, Rodrigo Espinosa, Manuír Mentges, Christophe 
Schietse, María del Socorro Álvarez, Farancis Rahmat et Kevin Wanden.


