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23/06/2011 : MChFM - Fraternité 
Fr. Gregorio Pastor - Santiago, Chili

23/06/2011 : Mexique - Projet 
« Miravalles »

22/06/2011 : Nouveau livre 
reçu : Religiosos hermanos hoy - 
Don para la Iglesia y la sociedad (E. 
Turú, E. Hernández Sola, D. Forkan, 
A. Rodríguez Echeverría)

21/06/2011 : Bonnes nouvelles 
d’Haïti

21/06/2011 : Brésil - Rencontres 
de formation des laïcs maristes

21/06/2011 : La dévotion 
mariale à Bouake

20/06/2011 : MChFM - Fraternité 
San Fermín - Pamplona, Espagne

20/06/2011 : Présence Mariste 
n° 268 : Madagascar, 1911-2011, 
Juin 2011

20/06/2011 : A St-Jo de Mar-
seille, course de solidarité pour le 
Burkina-Faso

20/06/2011 : Inde - Club Sportif 
Marcellin

17/06/2011 : Les laïcs se réu-
nissent à Barcelona pour fêter Saint 
Marcellin

17/06/2011 : MChFM - Fraternité 
San José - Logroño, Espagne

17/06/2011 : Valcartier, Canada 
- Visite du Frère Joseph Mc Kee, 
Vicaire général

www.champagnat.org

Mises à jour

FMSI - Fondazione Marista per la Solidarietà
 Internazionale

Au mois de mai Angela Petenzi, coor-
dinatrice des projets de la FMSI, 
s’est rendue en Haïti avec Angélica 

Alegría, coordinatrice du bureau de Soli-
darité de la Province Mariste de « México 
Occidental ». Le but de la mission était 
de visiter les projets mis en route avec 
les fonds recueillis après le tremblement 
de terre, et d’étudier les nouvelles propo-
sitions présentées par les communautés 
maristes locales.

Luis Barba Berlanga et Nancy Walker Olvera, 
responsables de l’Association mexicaine 
« Kóokay » (www.kookay.org), spécialisée 
en projets de développement communau-
taire et technologie durable, ont participé 
aussi à la mission. L’Association a fait don 
d’une installation de panneaux solaires 

pour l’éclairage de l’école de Latibolière et 
a offert sa collaboration pour développer 
des projets pour l’accès à l’eau potable et 
à l’énergie électrique à l’aide d’une techno-
logie écologique

La première étape du voyage a été la 
capitale Port-au-Prince où les signes du 
tremblement de terre sont encore visibles 
et de nombreuses personnes vivent tou-
jours dans des camps (villages de tentes). 
Le groupe, accompagné par le Frère Frisnel 
Walter, a visité les bureaux de la Banque 
Mondiale et de l’Union Européenne pour 
connaître de plus près leurs programmes 
de coopération et les possibilités de finan-
cement.

La mission s’est ensuite poursuivie dans 
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les localités de Jérémie, Latibolière et 
Dame-Marie, où se trouvent les trois 
communautés maristes engagées dans 
un splendide travail pour la promotion 
de la jeunesse haïtienne. Nous avons 
été guidés par le Fr. Antonio Cavazos, 
responsable du Secteur d’Haïti.

A Dame-Marie nous avons visité l’école 
secondaire de « Notre-Dame de la 
Nativité », où un agrandissement est 
prévu grâce au Fonds Haïti et la Pro-
vince Mariste de « México Occiden-
tal ». La nécessité de nouvelles struc-
tures, en plus de celles qui étaient déjà 
prévues par le projet, a été confirmée 
pendant la visite ; un nouveau budget 
est à l’étude. L’école compte actuel-
lement 368 élèves et, grâce au projet, 
ce nombre pourra être augmenté ainsi 
que les activités didactiques offertes. 
Dans la même zone une autre pro-
position présentée concerne l’école 
primaire « Notre-Dame de Fatima » 
qui nécessite des travaux de restructu-
ration afin de pouvoir offrir à ses 340 
élèves un espace adéquat pour l’école 
et les jeux.

Dans la localité de Latibolière les 
Frères Maristes dirigent une école se-
condaire où arrivent chaque matin des 
étudiants venant des villages avoisi-
nants, proches de la forêt, après de 
longs kilomètres… Une bonne partie 
parmi eux ne peut fréquenter l’école 
que grâce à une bourse d’étude. Le 
Fr. Laurent Beauregard a mis en route 

un programme d’alphabétisation et de 
réinsertion scolaire à l’intention des 
enfants qui n’ont jamais pu fréquenter 
l’école. Ce programme prévoit aussi un 
repas supplémentaire et des activités 
récréatives. De plus on s’occupe d’ins-
crire au registre d’état civil ceux qui, 
pour des raisons économiques n’ont 
pas été inscrits par leurs parents et 
qui sont, donc, comme inexistants ! 
La proposition présentée à la FMSI 
est de soutenir le programme et de 
l’étendre ultérieurement à un second 
groupe d’enfants. Et enfin c’est à Lati-
bolière qu’on veut commencer une 
petite installation de panneaux solaires 
pour l’éclairage des rues principales et 
des maisons, en collaboration avec la 
Province Mariste de « México Occiden-
tal » et l’association « Kóokay », déjà 
nommée.

Dans la ville de Jérémie la communauté 
mariste a mis en route un projet intégré 
de production agricole-élevage, créé et 
promu par l’Université Mariste de Méri-
da (Mexique) que l’on veut promouvoir 
parmi la population locale.

Les Frères ont aussi mis en route 
depuis assez longtemps des activi-
tés sociales et d’animation pour les 
enfants et les jeunes du quartier pour 
qui, souvent, la rue est leur seul lieu 
de rencontre. De là est née l’autre 
proposition présentée à la FMSI par le 
Fonds Haïti, en vue de la construction 
d’un centre communautaire pour le 

développement des activités sociales, 
récréatives, sportives, pour les enfants 
et les jeunes, le soutien scolaire pour 
les enfants qui ont quitté l’école, cours 
d’alphabétisation pour les adultes, 
promotion de la femme, horticulture, 
diffusion des technologies écologiques 
pour avoir de l’eau potable et de l’éner-
gie électrique.

Dans ce futur centre on veut aussi 
réaliser des cours de formation pour 
les enseignants et diffuser du nouveau 
matériel didactique dont les localités 
visitées ont tellement besoin.

En Haïti le travail le plus difficile ne 
sera pas d’enlever les débris causés 
par le tremblement de terre, mais de 
construire une nouvelle société en en-
levant les obstacles qui, jusqu’à main-
tenant, ont conduit à la pauvreté et à 
l’exclusion d’une grande partie de la 
population.

Parmi les bonnes nouvelles il faut en 
souligner une : les gens d’Haïti ne 
baissent pas les bras. Le grand mar-
ché de Port-au-Prince, avec des mil-
liers de personnes qui viennent vendre 
ou acheter, sur d’innombrables petits 
bancs, en témoignent chaque jour, 
ainsi que tant de jeunes qui, à l’instar 
d’Ernso et Onald, vous racontent leurs 
projets. L’âge moyen de la population 
haïtienne est de 20 ans. L’avenir de la 
population dépend de l’éducation et 
de la promotion des jeunes.

Inde: des possibilités aux jeunes ruraux

Le Club Sportif Marcellin été inauguré à P. Udaya-
patti afin d'offrir aux jeunes ruraux des possibilités 
de jouer et de développer leurs compétences dans 

différents types de sports. Les Frères. Johnson, Suresh, 
Rajakumar et Jeyaraj seront les coordinateurs de ce club. 
Il compte actuellement environ 40 élèves. On peut trouver 
des sports d’intérieur et d’extérieur et les étudiants sont 
libres de choisir le sport qu'ils aiment. Toutefois, ils seront 
encouragés à pratiquer tous les sports pour développer 
leurs compétences de base et connaître leur sport favori, 
ce qui les intéresse le plus. Merci aux frères et amis 
pour leur soutien et leur encouragement
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Célébrons l'histoire, faisons 
du chemin

Des laïcs se réunissent à Barcelona pour fêter Saint Marcellin

La célébration du samedi 4 juin 
2011 a été très simple et d'une 
grande profondeur. Une grande 

fresque de 12 mètres de long sur 1,50 
de large garnissait le fond de la scène 
de la salle de réunion du collège La 
Inmaculada. Sur la fresque, six ta-
bleaux d'un mètre sur quatre-vingts 
centimètres, en forme de mosaïque 
rectangulaire, indiquaient une “ligne 
de Vie”, depuis les origines de la vie 
mariste jusqu'à aujourd'hui. Le pre-
mier tableau était une tache jaune 
qui symbolisait l'origine. Ensuite de 
cette Lumière, surgissaient Marcel-
lin ; le frère François, successeur 
de Marcellin ; le frère Basilio Rueda, 
Supérieur général de 1967 à 1985 ; 
le frère Virgilio León, Provincial de 
Catalogne de 1966 à 1974 ; le frère 
Henri Vergès, martyr en Algérie en 
1994 ; et une double image avec le 
frère Ismael Valls, actuellement en 
mission ad gentes, et Nereida Ruiz, 
coopérant de SED en Tanzanie de 
2008 à 2011.

Dans la salle, six tables, avec des 
objets symboliques de chacun des 
personnages et quelques brèves 
notes biographiques, étaient le point 
de rencontre pour que librement 
les soixante personnes présentes 
prennent place et partagent points 
de vue, sentiments et rêves (pas leurs 
idées ni une approche moralisante).

A un moment donné je me suis écarté 
un peu de la scène. J'ai eu l’impression 
de voir ce que j'ai observé dans les 
synagogues et entre nous, chrétiens, 
quand nous partageons la Parole : 
au-dessus de chaque table on trouve 
la vie pleine de Dieu. La manière dont 
les gens se regardaient, parlaient, 
s'écoutaient parler … ; le ton de leur 
voix ; le respect qu’on pouvait sentir 

… Tout cela portait à dire : Dieu est 
présent ici.

On a proclamé la Parole de l'Évangile 
(Mt 20, 20-26), celle des enfants de 
Zébédée et le sens du « service ». 
Après les participants ont collé des 
étiquettes sur les images de la fresque 
avec l’écho de ce que chacun voulait 
en tirer ; puis nous avons chanté « Tu 
seras aujourd'hui Champagnat » ; 
nous nous sommes donné la paix et 
la rencontre a terminé par un apéritif 
festif. Pas de discours, ni d’homélie … 
Nous connaître, nous écouter parler, 
découvrir et apprécier le riche patri-
moine que nous avons chez nous et 
qui doit nous pousser, pleins d’espoir, 
vers l'avenir.

À la fin, Pep Buetas, responsable du 
Bureau de Communion frères - laïcs, 
a adressé quelques mots de remer-
ciement d'une grande profondeur 
et d'une force dramatique : « Au-
jourd'hui nous pouvons nous sentir 
comme le frère François qui, choisi 
comme Supérieur, en peu de temps 
a vu mourir ‘son père ’. Le brave 
homme a dû éprouver un sentiment 

profond de solitude et d'inquiétude 
réelle devant un avenir incertain … 
Mais en même temps, une confiance 
irréductible en Dieu et en Marie ger-
mait dans son cœur, et il se savait 
le continuateur de leur projet. Le 
même sentiment d'inquiétude nous 
est familier à plusieurs d’entre nous 
et nous pouvons éprouver le vertige 
devant un avenir incertain et nouveau. 
Ayons aussi la foi et le cœur du bon 
frère François ; lumière qui guide nos 
pas. »

Je pense que samedi dernier nous 
avons vécu une vraie fête pascale, 
qu’on pourrait appliquer à d'autres 
milieux maristes. Cela a été possible 
grâce à l'enthousiasme et à la généro-
sité de toute l'équipe qui l'a préparée 
et aux heureuses circonstances de 
rencontrer à La Inmaculada un groupe 
de personnes unies, depuis long-
temps, par des réseaux complexes 
et féconds de tendresse et d'amitié, 
d’amour de tout ce qui est mariste, de 
spiritualité et de foi en l'avenir.

____________________
Joan Puig-Pey
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Animation des laïcs
Brésil : Rencontres de formation des 
laïcs maristes

Dans le parcours engagé pour 
l’articulation et la formation des 
laïcs, la Commission d’Anima-

tion des Laïcs de la Province mariste 
« Brasil Centro-Norte » a fait le choix 
d’investir dans un groupe de multipli-
cateurs. Étant donné l’étendue géogra-
phique – 16 États du Brésil – et la multi 
culturalité de la Province, la priorité a 
été donnée au travail avec un groupe 
de laïcs engagés de différentes régions 
de la Province, à partir de la réalisation 
de rencontres régionales.

Au mois de mai il y a eu deux ren-
contres ; à Belo Horizonte/MG et à 
Itamaracá/PE. Les participants étaient 
des laïcs en lien avec les Écoles, les 
Unités sociales, les Centres Maristes 
de la Jeunesse et le Mouvement Cham-
pagnat de la Famille Mariste, en plus 
des Frères du Conseil Provincial et des 
communautés maristes.

Les deux rencontres ont été organisées 
autour des trois dimensions de la for-
mation – humaine, chrétienne et ma-
riste, axées sur la crèche - la première 

place où, selon Marcellin, nous nour-
rissons notre spiritualité. C’est ainsi 
que les participants ont eu l’occasion 
de réfléchir, de prier, de partager et 
d’approfondir la crèche personnelle, 
la crèche de Jésus et la crèche de 
Champagnat, revoyant chacune de ces 
places dans leur Projet de Vie.

Les rencontres ont été le point de 
départ d’un itinéraire de formation 
qui se dédoublera dans des activités à 
distance et des activités de présence 
obligée, d’une manière échelonnée 
et permanente, dans la ligne des ré-
flexions récentes de l’Institut Mariste 
par rapport aux laïcs. La Province 
espère qu’au moyen terme ce groupe 
deviendra une référence pour la for-
mation, l’articulation et l’organisation 
des laïcs maristes, contribuant ainsi 
à ce que d’autres personnes entre-
prennent un discernement au sujet de 
l’appel de Dieu pour leurs vies et, à 
partir de là, deviennent des disciples 
missionnaires de Jésus, sur les pas de 
Champagnat.

liban
Collège de Champville

Parents et Enfants de toutes les 
Sections Moyennes du Cycle 

des Maternelles au Collège Mariste 
Champville étaient au rendez-vous 
le vendredi 27 mai 2011 de 08h30 
à 12h00. Faisaient-ils la fête ? 
Oui, mais une fête pas comme les 
autres.

En effet, le « Rallye Paper Champa-
gnat » a été organisé par l’Équipe 
du Cycle à l’occasion de la fête 
annuelle de Marcellin Champagnat, 
le fondateur de l’Institut des Frères 
Maristes.

Les ateliers mis en place s’articu-
laient autour de la vie de Marcel-
lin : parents et enfants devaient 
répondre à une série de questions 
pour mieux faire la connaissance 
de Champagnat et passer d’un ate-
lier à un autre : rédaction d’une 
intention et prière puis décora-
tion de la prière/ confectionnement 
d’une icône décorée de Marcellin/ 
confectionnement d’un chapelet à 
la Ste Vierge Marie/ plantation de 
violettes/ reconstitution de BD et 
leurs légendes/ reconstitution de 
citations/ rencontre avec le Direc-
teur pour recueillir des informa-
tions sur le Collège/  préparation de 
sandwichs pour un repas partagé 
à la fin de la matinée,…Et pour 
clôturer, tous les participants ont 
chanté « Avec toi Marcellin ». 

Que de joie et d’amour dans tout 
ce qui a été réalisé et vécu ce jour-
là ! À la prochaine.


