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Mises à jour

Rencontre de la Commission Africaine de Mission

Du 26 au 30/09/2011, au Centre 
d’Accueil Mahatamana à Antsirabe 
(Madagascar) a eu lieu la rencontre 

de la Commission Africaine de Mission. 
Les participants étaient les Frères Fortune 
Francis Chakasara, South Africa; John Kusi 
Mensah, Afrique de l’Ouest; Rémy Mboli-
pasiko Dikala, Afrique Centre-Est; Michel 
Maminiaina Razafimandimby, Madagascar;  
Ifeanyi Mbaegbu, Nigeria, et João Carlos 
do Prado, du Secrétariat de Mission. Le Fr. 
Thomas Randrianantenaina, Provincial de 
Madagascar et Président de la Conférence 
des Provinciaux du Continent Africain, a par-
ticipé aussi à la rencontre et a pris en charge 
tous les aspects relatifs à la logistique.

La rencontre a commencé par un repas 
de bienvenue dans la Maison Provinciale 
auquel ont pris part les Frères de la Maison 
de Retraite et d’autres communautés. Au 
long de la semaine les participants ont pu 
également passer quelques moments avec 
les communautés du Collège Saint Joseph 
et de l’Immaculée Conception.

Le sujets étudiés pendant la rencontre ont 
été : partage de la mission que chaque 

membre accomplit dans sa Province ou 
District ; mise à jour du Plan Stratégique 
de la Commission ; échange et réflexion 
sur le document « Évangélisateurs parmi 
les jeunes » ; Cours de Spiritualité et du 
Patrimoine Mariste, entre autres. L’accent 
a été placé sur les défis et les perspectives 
de la mission mariste en Afrique.

Le 30 septembre a été consacré à une 
plus grande intégration des membres de 
la Commission. Pour ce faire le Fr. Thomas 
a invité les participants à faire un tour 
dans la ville d’Ambositra, où ils ont visité 
la communauté des Sœurs Missionnaires 
Maristes ainsi que la famille du Fr. Thomas. 
Ils ont aussi pu connaître et apprécier 
l’artisanat local.

L’évaluation a mis en évidence la satis-
faction générale quant au déroulement 
de la rencontre et au Plan Stratégique de 
la Commission. Tous les participants ont 
exprimé leur reconnaissance pour l’hospi-
talité et le soutien reçu des communautés 
d’Antananarivo et Antsirabe. La contribu-
tion de la Province de Madagascar s’est 
avérée très importante pour faciliter le bon 
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Provinces des États-Unis
Week-end de Directeurs au Centre de Retraites « Mariandale » 
à Ossining, New York

travail de la Commission.

Ci-après sont recueillis plusieurs 
thèmes qui seront étudiés par la Com-
mission Africaine de Mission jusqu’en 
2017 :

IDeNTITÉ

La Commission Africaine de Mission 
est une équipe technique mandatée 
par la Conférence des Supérieurs du 
Continent Africain pour l’animation, le 
soutien et l’articulation de la mission 
mariste dans el continent, en collabo-
ration avec le Secrétariat de Mission.

MIssIoN

La Commission Africaine de Mission a 
pour but de réfléchir et d’aider les Uni-
tés administratives dans l’application 

des appels du XXIe Chapitre général, 
en répondant aux défis suscités par la 
présence mariste dans le Continent. 
Elle doit aussi proposer de nouvelles 
stratégies pour coordonner des projets 
et des initiatives de la mission mariste 
en Afrique.

HoRIZoN

D’ici 2017, la Commission Africaine de 
Mission pourrait être reconnue pour sa 
contribution à l’amélioration, à la qua-
lité et à la vitalité de la mission mariste 
dans le Continent.

oBJeCTIFs GloBAuX

1. Mettre en œuvre et améliorer la 
qualité de la Pastorale Mariste des 
Jeunes (PMJ) en Afrique, par l’utilisa-
tion du document « Evangélisateurs 

Trente Frères en représentation de 28 communautés se sont retrouvés au Centre de Retraites de Mariandale. Le thème 
de la rencontre de ce week-end était « Spiritualité holistique : vivre en plénitude ». La Sœur Maura Hobart, DC, l’anima-
trice, a abordé des sujets tels que : « Les douze pas vers une spiritualité holistique », « Créer des espaces : hospitalité 

et spiritualité holistique », « La prière : trouver son vrai foyer dans le cœur », et « La vie comme un acte d’équilibre ou vivre 
une vie équilibrée ? »

Au dernier rang : Jerry Doherty, Charlie 
Filiatrault, Jim McKnight, Rene Roy, Rob 
Clark, Steve Schlitte, Dan Grogan, Todd 
Patenaude, Ben Consigli, Jim Adams, 
Ben LoBalbo.

Rang du milieu : John Malich, Ken Cur-
tin, Steve Bosco, George DiCarluccio, 
Sr. Maura Hobart, Kevin Moran, Paul 
Urban, Edmund Sheehan, Jim Divine, 
Eugene Kabanguka, Joe Herrera.

Au premier rang : Josep Maria Soteras, 
Tom Long, Fred Sambor, Phil Robert, 
Bob Andrews.

parmi les jeunes », en collaboration 
avec d’autres continents et avec le 
Secrétariat de Mission.

2. Approfondir notre compréhension 
de l’identité spécifique des Frères 
et des Laïcs Maristes, en partageant 
la vie, la spiritualité, la mission et 
la formation, à partir du document 
« Autour de la même table », en 
collaboration avec le Secrétariat des 
Laïcs.

3. L’Éducation Mariste: défis pour un 
monde nouveau.

Nous nous sentons poussés à agir sans 
tarder afin de trouver de nouvelles 
formes créatives d’éduquer, d’évan-
géliser, de promouvoir les droits des 
enfants et d’être solidaires avec les 
enfants et les jeunes pauvres.
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Éducation Mariste
Réseau Mariste International des Institutions 
de l’Éducation Supérieure

Depuis 2004, avec la pre-
mière rencontre à Curiti-
ba, le Réseau Mariste In-

ternational des Institutions de 
l’Éducation Supérieure pour-
suit son chemin. C’est lors de 
la préparation de la prochaine 
rencontre, la cinquième, qui se 
tiendra à l’Université Mariste 
de Mexico en octobre 2012, 
que le nouveau logo du Réseau 
a été lancé.

Le succès d’un projet, indépendam-
ment de son objectif, exige la créa-
tion d’une icône marquante. Le logo 
occupe une place essentielle pour par-
venir à cet idéal ; il ne saurait en être 
autrement quand il s’agit de renforcer 
la Mission Mariste dans les Institutions 
de l’Éducation Supérieure.

Tout au long de la création du logo, 
l’attention s’est centrée sur les prin-
cipes maristes. Chacun des éléments 
du label renferme une valeur propre, 

et ensemble ils forment une représen-
tation graphique d’une mission pour le 
monde entier.

L’ « union » a été l’élément prioritaire 
pour la réalisation du label mariste. Les 
cinq piliers penchés vers le centre du 
cœur traduisent cette union.

Le cœur, stylisé à l’aide de traits doux, 
présente un aspect moderne, mais 
symbolique en même temps : il repré-
sente la présence mariste. On remar-

quera que les extrêmes ne se 
ferment pas, le cœur reste tou-
jours ouvert. Un détail simple et, 
cependant, expressif.

Les mots « Réseau Mariste Inter-
national » sont mis en relief à 
côté de la partie graphique. Pla-
cés à droite, ils sont faciles à lire 
et ont un rôle important dans 
le titre. Dans l’espace inférieur, 
le texte « Institutions de l’Édu-
cation Supérieure », aux dimen-

sions réduites, offre une composition 
homogène et intéressante.

L’utilisation de deux couleurs complète 
et consolide le logo : le bleu, qui trans-
met tranquillité et contrôle, partage 
l’espace avec le rouge, couleur expres-
sive et ‘active’.

La création et l’édition graphique ont 
été réalisées par Diego J. Teide et 
Glayce Pasetti, sous la direction 
d’Andrew L. de Queiroz.

104 jeunes Frères et 16 formateurs
Kenya - Centre International Mariste

Chaque année, le Seigneur continue de bénir cette 
partie de l’Afrique avec de nombreuses personnes 
qui souhaitent travailler à sa vigne. L’année dernière, 

la communauté a compté plus de 120 Frères (entre for-
mateurs et jeunes Frères). Quelques-uns sont déjà partis, 
beaucoup d’autres sont arrivés, mais le nombre se main-
tient.
Actuellement il y a 104 jeunes Frères et 16 formateurs. Nous 

avons aussi un nouveau directeur, le Fr. Lawrence Ndawala, 
de la Province « Southern Africa ».

Le MIC est comparé par certaines personnes à un « creu-
set » car chacun y est appelé à la conversion. De fait, le jour 
d’entrée au Centre suppose une nouvelle étape dans la vie 
de chaque membre.
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Secrétariat général
Diffusion d’un nouveau système informatique 
pour les Secrétariats provinciaux

Le Secrétariat général, après avoir mis à jour les ser-
vices informatiques de l’Administration générale, a 
commencé les rencontres avec les Secrétariats pro-

vinciaux et leurs collaborateurs pour leur faire connaître 
le fonctionnement du nouveau système de travail. Ces 
rencontres se tiendront par zone géographique, compte 
tenu des langues de travail du monde mariste. Le Fr. Pedro 
Sánchez, Secrétaire général, et le Fr. Marcelo De Brito, pro-
grammeur du nouvel outil informatique, se réuniront avec 
les Secrétaires provinciaux pour les initier au fonctionne-
ment de ce nouvel instrument de travail. Grâce à lui on veut 
implanter un nouveau système informatique qui propose 

des solutions aux besoins actuels du Secrétariat général, 
spécialement en ce qui concerne la récolte de données de 
l'Institut.

La première rencontre a démarré avec les Provinces de 
« Compostela », « Ibérica » et « Mediterránea », en langue 
espagnole. Elle s’est tenue à Guardamar (Espagne), dans la 
Maison Provinciale de « Mediterránea », du 3 au 7 octobre 
derniers. La démarche se poursuivra en novembre avec les 
Provinces de l’Hermitage, Europe Centre-Ouest et Canada, 
en langue française. En décembre, au Mexique, ce sera le 
tour des Provinces d’Amérique Latine et des États-Unis. 
Une rencontre similaire est prévue pour l’Afrique en janvier 
2012, à Nairobi ; et c’est en février que se tiendra la ren-
contre avec les Secrétariats provinciaux d’Asie et d’Océa-
nie, à Davao (Philippines).

Le plan actuel de modernisation entrepris par le Secré-
tariat général marque le début d’une nouvelle période 
de communication avec les Unités administratives. Cette 
nouvelle stratégie est encadrée dans trois grands axes : une 
correspondance fluide et constante avec les Secrétariats 
provinciaux, la modernisation et mise à jour de la base de 
données de l'Institut et son implantation dans toutes les 
Provinces et Districts, et dans les mois à venir, inviter tous 
les Secrétariats provinciaux à utiliser le nouvel outil pour la 
gestion d’archives et de bibliothèques, PERGAMUM, déve-
loppé par la PUCRS (Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná, Brésil), héritier du système Archivum v.2.

Droits des enfants
Institutions maristes chiliennes

Du 14 au 16 septembre, à l’ « Ins-
tituto Alonso de Ercilla » de 
Santiago du Chili, s’est déroulé 

le séminaire-atelier « Système de Suivi 
basé sur des Données » afin de renfor-
cer notre service en faveur des enfants 
et des adolescents et d’incorporer des 
méthodologies de qualité en vue de 
la préparation du prochain Rapport 
Alternatif du Chili devant le Comité des 

Droits de l’Enfant des Nations Unies. 
Ce type de mécanisme a pris de l’im-
portance dans l'Institut Maristes grâce 
à la présence à Genève de la Fondazione 
Marista per la Solidarietà Internazionale - 
FMSI

L’Équipe de Solidarité Mariste, le « Di-
plomado de Niñez y Políticas Públicas » 
de l’Université du Chili et l’Association 

Chilienne pro Nations Unies – ACH-
NU, en alliance avec le Réseau d’ONG 
de l’Enfance et de la Jeunesse, ont 
uni leurs efforts pour organiser cet 
événement à l’intention de quelque 
quarante professionnels de nos insti-
tutions. Pour les Maristes, les partici-
pants étaient au nombre de dix : des 
laïcs et de frères de différentes écoles 
et équipes d’animation.


