
1

MESSAGE DE LA COMMISSION MARISTE
INTERNATIONALE POUR LA MISSION

9

RÉGIONALISATION ET MISSION 
MARISTE DE CHAMPAGNAT
UN VOYAGE POUR NOTRE FAMILLE MONDIALE



2

PRÉAMBULE
Ce message est le neuvième d’une série de réflexions permanentes de la Com-
mission Internationale de la Mission à tous les Maristes de Champagnat.  Cha-
cun de ces messages a réfléchi sur un aspect de la mission basé sur les projets du 
plan stratégique de l’Administration générale.  Le thème de ce message est la 
Régionalisation et notre mission mariste.   

1. D’OÙ VENONS-NOUS ?
Le défi du XXIe Chapitre général, « Avec Marie, partez en hâte vers une terre 
nouvelle », a reconnu la nécessité pour l’Institut de répondre aux réalités contem-
poraines de la vie et de la mission maristes.  En réponse à l’appel du Chapitre 
concernant l’animation et le gouvernement, le projet Nouveaux modèles d’ani-
mation, de gouvernance et de gestion a été développé.

Le projet Nouveaux modèles, qui a été lan-
cé en 2015, nous a aidés à regarder de plus 
près le cœur du charisme mariste et à nous 
reconnaître comme un organisme mon-
dial, avec une vision unifiée et une iden-
tité internationale unique.  L’importance 
de s’engager dans cette voie a été reconnue 
par de nombreuses équipes de direction de 
l’Institut.  Bien que le projet des Nouveaux 
Modèles ait eu ses défis, il fait partie d’un 
processus évolutif de construction d’une 
famille mondiale qui générera plus de vi-
talité pour l’ensemble de l’Institut et spé-
cialement pour le bien-être des enfants et 
des jeunes.

L’un des résultats du projet Nouveaux mo-
dèles a été de renforcer les régions de l’Insti-
tut.  Le message du XXIIe Chapitre Général 
a appelé à la poursuite de ce processus de 
régionalisation et à la promotion de la col-
laboration interrégionale pour continuer à 
construire une famille mondiale plus forte 
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avec des structures, des initiatives et des stratégies qui sont souples, simples et 
participatives.  L’article 7 des Constitutions (2020) considère une forte collabo-
ration régionale comme «une forme privilégiée pour nourrir la vie et la mission 
de l’Institut».

La régionalisation s’est produite dans le contexte de notre compréhension crois-
sante de l’Institut comme une famille mondiale.  Elle voit l’avenir de la vie et 
de la mission maristes comme en interrelation et interdépendance plutôt que 
comme isolé et indépendant.  Même si nous savons que nous sommes une 
congrégation internationale, nous devons aussi penser et agir en conséquence, 
ce qui nous permet de regarder vers l’avenir avec audace et espérance.  La créa-
tion de régions est une façon pour nous «d’être» et «de nous sentir» comme une 
famille mondiale.  Le processus de régionalisation a été et continue d’être pour 
nous un moment de grâce.  Le Seigneur nous offre du «vin nouveau» à ce mo-
ment de notre histoire et nous devons développer des «outres neuves». 

2. QU’EST-CE QUE LA RÉGIONALISATION?
Les régions sont créées en regroupant un certain nombre d’unités administra-
tives qui se réunissent pour former une entité plus grande.  L’objectif est de tirer 
parti de la synergie créée par la plus grande entité et d’identifier les projets qui 
sont mieux réalisés en collaboration.  Les Constitutions (2020) décrivent les 
régions comme suit,
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Les Unités administratives d’une zone géographique particulière consti-
tuent une Région, officiellement approuvée par le Supérieur général avec 
son Conseil, avec ses statuts.  Au sein d’une Région, les Unités adminis-
tratives établissent des liens étroits de collaboration, de solidarité et d’in-
terdépendance. Elles étendent leurs liens de fraternité aux autres régions 
de l’Institut afin de façonner, avec le Gouvernement Général, un Institut 
qui vit et fonctionne comme un corps global, tout en étant présent et 
engagé dans chaque contexte local. (#96)

Dans l’ensemble de l’Institut, il y a six Régions :

Afrique - Provinces de : Afrique centrale orientale, Afrique australe, Afrique 
occidentale, Madagascar, Nigeria, avec une présence dans vingt et un pays. 

Amérique du Sud - Provinces de : Brésil Sud-Amazonie, Brésil Centre-Nord, 
Brésil Centre-Su, Cruz del Sur, Santa María de los Andes avec une présence 
dans sept pays.

Arco Norte - Provinces de : Amérique Central, Mexique Central, Mexique 
Occidental, Norandia, États-Unis d’Amérique, le District du Canada avec une 
présence dans quatorze pays.

Asie - Les provinces de : Asie de l’Est, Asie de l’Ouest, le District d’Asie avec 
une présence dans dix-sept pays.
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Europe - Provinces de : Compostelle, Ibérica, L’Hermitage, Mediterranea, Eu-
rope Centre-Ouest avec une présence dans quinze pays. 

Océanie - Province d’Australie, le District du Pacifique avec une présence dans dix pays.

3. VALORISER LA VIE ET LA MISSION MARISTES
Dans de nombreuses Unités administratives, il y a un désir sincère de cheminer 
ensemble comme une région, en explorant les défis communs auxquels nous 
sommes confrontés et en les abordant pour un travail en collaboration.  Bien 
qu’il s’agisse d’un processus en évolution, il a aussi besoin d’être nourri.  L’ad-
ministration générale apporte son soutien et veille à ce que les processus de 
régionalisation déjà établis soient développés et renforcés.  L’appel du Chapitre, 
répondre avec audace aux besoins émergents, nous met au défi de,

- abandonner les vieux paradigmes et imaginer de nouveaux moyens d’ai-
der les gens à voir l’amour de Dieu dans le monde d’aujourd’hui.

- changer nos cœurs et faire preuve de souplesse dans nos structures, avec 
tous les risques que cela comporte, afin de nous déplacer vers les périphé-
ries pour défendre les plus pauvres et les plus vulnérables.

- nous engager fermement à promouvoir et à défendre les droits de l’enfant.
- éveiller en nous-mêmes et autour de nous une conscience écologique qui 

nous engage à prendre soin de «notre maison commune». (Message du 
XXIIe Chapitre général)

Frères de la Région America Sur à Florianópolis - 2019
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Le passage de Provinces indépendantes à des régions interdépendantes est un 
changement structurel important pour l’Institut et une façon de fonctionner 
plus efficacement en tant que famille mondiale.  En développant un modèle 
d’interdépendance, la régionalisation a créé des espaces de dialogue sur les 
grandes questions stratégiques qui peuvent se tenir à un niveau plus élevé sans 
la complication des intérêts locaux.  La première phase de la régionalisation a 
conduit à la création de régions et de conseils régionaux dotés de structures de 
soutien appropriées.  Cela a fourni aux dirigeants des Unités administratives un 
espace dans lequel ils ont pu construire la confiance et la réciprocité, planifier 
et discuter les questions auxquelles sont confrontées la mission et la vie maristes 
et agir dans un esprit de coopération.  Peut-être par-dessus tout, a-t-il fourni 
un espace pour rêver, pour imaginer les possibilités d’une famille mondiale de 
Maristes Champagnat comme une balise d’espoir dans notre monde turbulent. 

Par exemple, lorsque le Conseil d’Océanie a été formé en 2012, il comprenait 
des membres frères et laïcs nommés par leurs Unités administratives respectives.  
Dès le début, des laïcs maristes ont été désignés pour participer en tant que 
membres égaux aux différentes commissions.  Cet « élargissement de la tente « 
a permis d’apporter des voix différentes à la table et de reconnaître le rôle im-
portant des laïcs maristes de Champagnat dans la vie et la mission de la Région.  

Un premier catalyseur pour une approche régionale de certaines questions stra-
tégiques plus larges a été la formation initiale des Frères.  Le petit nombre de 
candidats dans de nombreuses Unités administratives et l’incapacité de trouver 
du personnel approprié pour la formation initiale ont conduit à l’établissement 
de centres de formation régionaux pour desservir plusieurs Provinces. 

Animateurs de la communauté mariste d’Asie-Océanie - Philippines 2019
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Bien que les besoins de la formation initiale aient ouvert la voie, les conversa-
tions régionales se sont de plus en plus concentrées sur la mission.   On peut 
dire qu’il s’agit de la deuxième phase de la régionalisation, qui vise à déterminer 
quels projets peuvent être entrepris en collaboration.  Au cours de cette phase, 
un certain nombre de commissions ont été créées, qui ont rassemblé des Frères 
et des Laïcs dans un dialogue constructif et ont établi des relations dans toute 
la région.   Les commissions ont contribué à développer un sens plus large de 
la mission en offrant des possibilités de formation, d’analyse et d’action au sein 
des Unités administratives.  Dans les régions, le nombre de commissions varie 
en fonction des besoins et des priorités de chaque région.

Dans la Région Europe, le Conseil Européen de la Mission Mariste (ECM) a tenu 
plusieurs Assemblées des Conseils de Mission et a créé deux équipes pour se concen-
trer sur la mission.  La première, l’équipe de solidarité européenne, a pour objectif 
de définir le cadre de la solidarité pour l’Europe, en collaboration avec les autres 
structures maristes de solidarité, des droits des enfants, de la protection des mineurs.  
La seconde équipe, l’équipe pastorale européenne, a pour objectif principal de traiter 
les questions de pastorale dans la région.  En outre, le Conseil a également organisé 
une série d’ateliers de formation pour les responsables de la mission mariste. Actuel-
lement, la Région a évolué pour avoir une Assemblée des Conseils Provinciaux, un 
secrétaire exécutif, et elle est en train de transformer ses structures en une nouvelle 
Région Mariste d’Europe (RME) qui sera utile pour les besoins de la mission. Cette 
évolution peut être vue aussi dans le développement proactif de structures régionales 
similaires à l’Amérique du Sud  et de l’Arco Norte. 

Tout en identifiant les zones de faiblesses et de fragilité, la régionalisation a éga-
lement développé une conscience élargie de l’articulation locale, régionale et glo-
bale, et des possibilités de cette articulation.  Elle nous permet de relever les défis 
de la mission de manière réaliste, intelligente et créative grâce à la collaboration.  
Ainsi, un certain nombre de régions se sont engagées dans une planification stra-
tégique régionale et ont créé des groupes de travail appropriés pour faire avancer 
les différents projets.  En Océanie, le réseau d’éducation a lancé le programme de 
leadership Southern Stars (Étoiles du Sud) qui a été conçu pour développer un 
leadership authentique et transformateur pour les écoles maristes en Océanie. Le 
programme était basé sur le programme de leadership New Horizons, mené en 
2015 et 2016 avec plus de 250 participants de 26 pays d’Afrique.

La régionalisation reconnaît que la mission se vit localement.  Elle encourage 
une réflexion globale qui améliore et soutient l’action locale. L’un des avantages 
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de la régionalisation est qu’elle permet d’identifier les activités que les unités ad-
ministratives individuelles n’ont pas la capacité d’entreprendre et de les mener 
à bien en tant que région.   En explorant les possibilités d’établir de nouvelles 
missions en marge, on s’est de plus en plus rendu compte que nous avions be-
soin d’un plus grand nombre de personnes, de compétences et de ressources 
dans un certain nombre de domaines que ce que de nombreuses unités admi-
nistratives peuvent fournir individuellement.  

La création de Commissions de mission dans les régions a permis de prendre 
davantage conscience de la nécessité d’un soutien mutuel et d’un travail en 
réseau dans la région et entre les régions.  C’est le cas de la Commission de 
mission pour l’Afrique, soutenue par la CSAC. Les Commissions ont fourni 
un espace pour le partage et la promotion des meilleures pratiques, le soutien 
mutuel, le développement de la planification stratégique régionale et ont fourni 
un groupe de réflexion pour les initiatives futures. Elles offrent également un fo-
rum où l’on peut discuter du partage des ressources, notamment des personnes, 
des finances et de l’expertise.  

Les Commissions régionales de mission, composées de frères et de laïcs maristes, 
devraient avoir la responsabilité de développer des projets et de les soumettre à 
la réunion régionale des responsables d’unités administratives.  Il peut être bé-
néfique de générer quelques critères communs pour la mission et de renforcer 
les processus méthodologiques, afin qu’ils aident à atteindre les objectifs établis.  
Grâce à la participation aux différents projets régionaux, des capacités seront 
libérées pour une action locale dynamique en faisant les choses en collabora-

Arco Norte Regional Assembly - United States 2019



9

tion pour un bénéfice mutuel.  De cette manière, le sentiment croissant d’une 
famille mondiale se développe et l’on travaille à un alignement plus étroit de la 
vision des unités administratives avec celle de la région et de l’Institut.

Au départ, la régionalisation a été géographique. Cela était dû en partie aux 
unités administratives territoriales existantes et à la prise en compte de notre 
diversité culturelle.  Le développement de réseaux est une autre expression de la 
régionalisation. La mise en réseau favorise un sentiment de pertinence au-delà 
des localismes, en offrant la possibilité de partager des expériences, de contras-
ter des processus, de mettre en relation des personnes ayant des intérêts et des 
passions similaires et de fournir un soutien mutuel.  

Nous créons divers espaces de participation, de dialogue et d’échange d’idées et de 
bonnes pratiques.  Il y a une plus grande intégration et une meilleure connaissance 
parmi les membres, frères et laïcs maristes, des Commissions régionales, ce qui crée 
un plus grand sens de l’équipe, de la famille et de l’engagement dans la mission 
dans le contexte local et régional. Une des conséquences de la régionalisation est 
la prise de conscience croissante de la nature interculturelle de nombreuses régions 
qui s’engagent à travers plusieurs pays et cultures. En Asie, il y a une interaction 
interculturelle effective entre les maristes, laïcs et frères, impliqués dans les différents 
ministères et œuvres de la Région. La richesse des cultures dans cette Région est 
partagée dans les espaces fournis par les initiatives régionales de formation. 

De plus en plus, certaines questions telles que les droits des enfants, la solidarité 
et la spiritualité sont abordées dans le cadre d’initiatives interrégionales.  Ce 
développement reconnaît que certains des défis auxquels la vie et la mission 
maristes sont confrontées nécessitent une perspective globale plus large. Les 
régions de l’Arco Norte et de l’Amérique du Sud ont une longue tradition de 
collaboration dans certaines initiatives spécifiques. La Rencontre interrégionale 
des Provinciaux (avec différents noms historiques CLAP, CIAP, CAP) et les 
réseaux actifs actuels «Corazón Solidario/Cœur Solidaire» et «Spiritualité» sont 
des exemples de cette relation efficace, également étendue à d’autres domaines 
de la mission et pour la formation des responsables éducatifs. 

En résumé, la régionalisation a développé un chemin, établi des espaces de dia-
logue génératif pour aborder de manière créative les défis locaux et globaux 
auxquels la vie et la mission Champagnat sont confrontées aujourd’hui.  Ce 
dialogue implique des frères et des laïcs à de nombreux niveaux dans l’Institut.  
Les régions identifient et lancent des projets concrets qui cherchent à mettre en 
œuvre les appels des récents Chapitres généraux.  
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4. LÂCHER PRISE, LAISSER VENIR
La régionalisation est un processus évolutif qui n’a pas été sans difficultés.  En 
réfléchissant sur l’expérience de la Régionalisation, les membres de la Commis-
sion Internationale de la Mission ont identifié un certain nombre de défis pour 
nous, Maristes de Champagnat.

Un nouvel état d’esprit : Comme pour tout changement, il est plus facile de 
mettre en place de nouvelles structures, comme les régions, que d’adopter une 
nouvelle mentalité.  Pour penser, planifier et agir en tant que région, il faut que 
toutes les personnes présentes à la table travaillent à créer une harmonie entre 
les besoins et les intérêts locaux et régionaux.  Ce n’est pas un changement facile 
et il faudra, dans certains cas, faire des sacrifices. Alors que nous évoluons dans 
notre compréhension de l’Institut en tant que famille mondiale, nous devons 
changer notre perspective.  Le Chapitre général nous a appelés à «nous enga-
ger immédiatement sur des chemins qui mènent vers l’avenir : c’est-à-dire, en 
tant que Maristes de Champagnat, à :... promouvoir et nourrir la vie mariste 
dans toute sa diversité, en travaillant à notre désir profondément ressenti d’agir 
comme «un seul corps mondial».  Reconnaître que «les Maristes de Champa-
gnat appartiennent à un seul corps ou à une seule famille charismatique, et nous 
sommes appelés à agir comme tels».

Développer de nouvelles structures : La régionalisation est une stratégie pour 
maintenir la vitalité de la mission. Cependant, en consolidant les structures ré-
gionales, nous devons être clairs sur ce que nous voulons réaliser à travers elles.  
Les construisons-nous en pensant au passé ?  Ou bien, sommes-nous tournés 

Madagascar
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vers l’avenir ?  Les structures que nous établissons doivent promouvoir le minis-
tère sur le terrain, plutôt que de s’y opposer.  En renforçant les capacités et en 
donnant aux Maristes les moyens de la mission, cela aidera chaque Unité admi-
nistrative à être une partie viable et vitale de la région.  Nous sommes toujours 
conscients que si le Seigneur ne bâtit la maison, nous travaillons en vain.   

Les structures que nous développons doivent aussi être capables de faire face effica-
cement aux difficultés liées à un changement en profondeur.  Être capable de réflé-
chir et de développer une vision de l’avenir à moyen terme plutôt que de se focaliser 
sur le court terme est une tâche essentielle du leadership au niveau régional.

Nous devons également reconnaître que le chemin de la régionalisation se construit 
au fur et à mesure que nous le parcourons. Nous obtiendrons, avec le temps, une 
plus grande clarté organisationnelle et une clarification des rôles, des délégations 
et des fonctions des diverses équipes ou commissions au sein de la région.

Laïcs maristes : La mission est le cadre commun dans lequel frères et laïcs se 
retrouvent.  Comme nous le rappelle Rassemblés autour de la même table, 

Nous, frères et laïcs, avons reçu de Marcellin le don du charisme. Par 
conséquent, nous sommes partenaires dans la mission mariste, et conjoin-
tement responsables devant Dieu de la mener à bien.

La responsabilité conjointe implique tous les niveaux : prise de décision, pla-
nification, mise en œuvre et évaluation. Nous partageons tout ce que les divers 
états de vie sont apportent pour contribuer à la mission partagée. (#45-46)

Comment donner une voix efficace et un partenariat authentique aux laïcs ma-
ristes en tant que co-créateurs et participants de la mission mariste? Cela nous 
met au défi, nous les frères, de développer des structures qui favoriseront une 
plus grande vitalité du charisme mariste et de sa mission dans notre monde. 

La communication : Une communication efficace au sein des Unités adminis-
tratives, à travers une région et entre régions est vitale si nous voulons penser 
et agir comme une famille mondiale.  La promotion de pratiques solides de 
partage de l’information pour aider chacun à avoir une vue d’ensemble et à se 
sentir motivé pour participer en collaboration comme membres d’une famille 
mondiale.  La facilité de communication à travers l’Institut est d’une impor-
tance critique si nous voulons agir globalement pour aborder des questions 
telles que l’amélioration des écoles, le développement spirituel, le leadership et 
la durabilité de la mission mariste au niveau local.  
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Un autre défi de communication est la fourniture d’une infrastructure appro-
priée pour relier les différentes parties de la mission mariste.  En Océanie, la So-
lidarité mariste australienne est en train d’obtenir des fonds afin de fournir des 
connexions Internet par satellite aux communautés éloignées de Bougainville, 
du Timor oriental, de Kiribati et du Vanuatu.  Ceci fait suite à un projet pilote 
réussi à Mabiri, Bougainville. 

Réseaux : Le développement d’une série de réseaux à travers l’Institut pour-
rait renforcer la communication et la collaboration entre les régions.  Ceux-
ci peuvent s’appuyer sur les réseaux existants qui travaillent déjà sur une base 
continentale, par exemple, les réseaux de solidarité et de spiritualité dans les 
deux régions américaines.  D’autres réseaux liés à des projets spécifiques, comme 
le Réseau des écoles, pourraient fournir un espace centré sur l’échange d’idées, 
de bonnes pratiques, d’expériences et le partage de ressources et de services.

Critères de la mission mariste : Le développement de critères pour le discer-
nement de la future mission mariste donnerait l’occasion de se concentrer plus 
intentionnellement sur les appels du Chapitre, particulièrement là où les res-
sources sont insuffisantes dans les unités administratives individuelles.  Il sera 
important, pour l’avenir de l’Institut en tant que famille mondiale, de chercher 
des moyens créatifs pour aborder l’équité des ressources. Le défi permanent de 
savoir comment partager les personnes, les ressources financières et autres res-

Mexico
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sources et services au sein des régions et entre les régions peut être abordé par 
un dialogue continu au niveau régional.  

Planification régionale : Les régions pourraient développer leur propre plan 
stratégique régional qui est co-créé par tous les Maristes de la région.  L’engage-
ment du plus grand nombre de frères et de laïcs maristes dans ce processus sera 
essentiel au succès de la régionalisation.  Il pourrait être utile que les régions 
suivent un processus commun de réflexion et de fonctionnement en considé-
rant également les éléments de la vie mariste et de la mission mariste.  L’élabora-
tion de plans stratégiques régionaux aiderait à clarifier les projets qui se situent 
aux niveaux mondial, régional et local.

L’innovation : Le défi d’aborder de manière créative les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés en tant que Maristes de Champagnat a été mis en évidence par 
les perturbations causées par la pandémie mondiale.  Les commissions et réseaux 
régionaux fournissent la structure dans laquelle l’innovation peut se produire.  
Cependant, une tendance à l’autosuffisance peut rendre difficile l’acceptation des 
conseils des professionnels.  Nous devons profiter de l’effet perturbateur de la 
pandémie mondiale pour évaluer notre vie et notre mission maristes à la lumière 
des nouvelles réalités auxquelles nous sommes confrontés en tant qu’Institut.

Le leadership : La formation au leadership, tant pour les frères que pour les 
laïcs, apparaît comme un défi dans un certain nombre de domaines de l’Insti-
tut.  Ceci est d’une importance critique dans les domaines les plus fragiles de la 
mission. Des stratégies doivent être développées aux niveaux mondial, régional 
et local pour aborder cette question.  

5. PROCHAINES ÉTAPES
Le processus de collaboration régionale se poursuivra dans l’ensemble de l’Ins-
titut.  En renforçant la régionalisation, les processus actuels sont assurés, en 
particulier dans les unités administratives qui ont moins de ressources et de 
personnel.  Pour relever les défis auxquels l’Institut est confronté, un certain 
nombre d’étapes à venir peuvent être identifiées.

Perspective globale : Le développement de la nouvelle mission mariste dans les 
zones marginales en réponse aux appels du Chapitre bénéficierait d’un dialogue avec 
une perspective globale.  L’Administration générale pourrait identifier des projets 
appropriés et ensuite s’engager avec les régions pour réaliser des projets viables. 
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Des structures plus fortes : Dans la mesure du possible, en tant qu’Institut, 
nous pourrions adopter un modèle organisationnel similaire dans toutes les 
Unités administratives et les régions.  Le développement de structures similaires 
permettrait aux personnes impliquées dans les écoles, les universités, les œuvres 
sociales, l’évangélisation et la pastorale des jeunes de se connecter, de travailler 
en réseau et de coopérer plus efficacement.

Dialogue interrégional : Une prochaine étape pourrait voir un dialogue et une 
coopération interrégionale accrue dans des domaines autres que la formation 
initiale.  La création de commissions régionales, si elles n’existent pas encore, 
axées sur des questions telles que la vie consacrée, les finances et le partenariat 
avec les laïcs, pourrait aider à construire l’expérience d’une famille mondiale.  
Le développement continu de projets et d’initiatives régionales au service des 
enfants et des jeunes les plus vénérables et la croissance des réseaux, par exemple, 
des écoles, de la spiritualité et de la pastorale des jeunes, permettront, nous l’es-
pérons, un dialogue interrégional en temps voulu.   D’autres projets communs 
sur l’écologie ou les droits de l’enfant, qui peuvent avoir une perspective inter-
régionale, pourraient être promus par le Secrétariat de la Mission.  La mise en 
relation de personnes engagées dans la mission à travers les régions nous aidera 
à nous sentir, à agir et à être une famille mondiale.

Avec les jeunes : En tant que famille mondiale, nous devons développer nos di-
mensions interculturelles et internationales, ainsi que nos compétences sociales 

Maracaibo, Venezuela



15

et culturelles.  Une façon d’y parvenir pourrait être de créer et de promouvoir 
un réseau d’enfants et de jeunes, en encourageant leur participation comme 
agents de leur propre formation humaine et spirituelle et comme acteurs im-
portants de notre mission mariste. Des projets tels que l’art et la culture, les 
conseils d’élèves, les mouvements apostoliques, l’engagement social et les droits 
de l’homme pourraient être développés.

La technologie nous permet de générer de nouvelles connexions avec des ni-
veaux plus élevés d’interaction et de participation des jeunes dans la vie et la 
mission maristes. Les plateformes en ligne peuvent aider à construire des rela-
tions et à évoluer vers un travail en collaboration. Cela permettrait aux jeunes 
de se reconnaître comme faisant partie d’une famille mondiale.  Soutenir les 
jeunes en leur donnant un rôle à jouer fait partie du projet Stand Up, Speak Up 
& Act (Debout! Parle! Agis!).  L’objectif est de développer des initiatives pour 
aider les jeunes à être écoutés et pour accroître la participation et l’autonomisa-
tion des enfants et des jeunes dans toutes les réalités de la mission.

6. CONCLUSION
La régionalisation est au service de la mission.  Elle vise à apporter de la vita-
lité à notre mission en tant que famille mondiale qui peut devenir une balise 
d’espoir dans ce monde turbulent.  Comme nous le rappelle L’Eau du Rocher, 
nous sommes «appelés par Marie, nous sommes envoyés en mission, annonçant 
la Bonne Nouvelle de Dieu aux enfants et aux jeunes qui vivent en marge de la 
société» (p.11).  Nous sommes conscients que Marie, qui a fait et continue de 
faire tout pour nous, est notre modèle de mission alors que nous continuons à 
construire une famille mariste mondiale Champagnat.  
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