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Mises à jour

Texte de référence pour la Pastorale des Jeunes

A u début du second semestre de 
l’année en cours, les Unités admi-
nistratives (U.A.) ont reçu le docu-

ment Évangélisateurs parmi les jeunes. 
Il s’agit d’un texte de référence pour la 
Pastorale Mariste des Jeunes (PMJ) dans 
l'Institut. Nous vous adressons mainte-
nant une proposition d’étude et d’appli-
cation du document, préparée par la 
Commission Internationale de la PMJ, 
qui s’est réunie à Rome du 1er au 5 août 
dernier.

Les propositions de stratégies et de sub-
sides, ainsi que la démarche développée 
se trouvent en utilisant le lien de la PMJ 
dans le site de l'Institut. Nous souhaitons 
que toutes ces ressources contribuent à 
ce que la PMJ soit une réalité vivante et 
prophétique dans l'Institut tout entier.

Nous recommandons de constituer dans 
chaque Province une Commission de la 
PMJ composée de frères, de laïcs et de 
jeunes leaders, en vue de mener à bien 
le processus que nous présentons. Cette 
Commission rendra la démarche plus 
effective. Je vous saurais gré de bien 
vouloir m’envoyer par mail le nom du 
coordonnateur de la Commission et son 
courriel, afin d’assurer la communication 
nécessaire pendant cette période.

Le but du document est de renforcer la 
PMJ dans l'Institut. Pour les U.A. qui ont 
déjà quelque expérience de la pastorale 
des jeunes, nous souhaitons que le do-
cument soit un soutien pour la renforcer 
et la renouveler. Les U.A. qui manquent 

d’expérience à ce sujet trouveront dans 
le document des éléments et des direc-
tives qui les aideront à développer des 
propositions vivantes et innovatrices 
pour l’évangélisation des jeunes.

Le document se veut aussi un appel aux 
frères et aux laïcs maristes à accueillir la 
jeunesse avec joie et passion. Le XXIe 
Chapitre général nous invite à considé-
rer l’évangélisation comme noyau de 
notre mission. La PMJ peut être un 
excellent projet d’évangélisation pour 
notre temps. En même temps elle est 
un espace privilégié pour que les jeunes 
puissent prendre toute la place qui leur 
revient dans chacun des endroits où se 
développe la mission mariste et dans 
l'Institut.

_____________________
Fr. João Carlos do Prado
Secrétariat de Mission - Directeur
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Solidarité Mariste en Espagne
SED - Naissance du club de solidarité de la Famille Mariste

Ces jours-ci est né, en Espagne, 
une ‘aventure’ sans précédent 
dans plus de 1.700 classes, de 

47 centres scolaires maristes. La cam-
pagne « Somos de SED » (Nous sommes 
de SED) amène trois ‘délégués’ des 
collèges à vivre plusieurs expériences 
dans le monde des étudiants, et avec 
la collaboration de leurs parents, pour 
les former en vue du développement.

Madrid, octobre 2011. – Il y a plusieurs 
personnes qui composent la grande 
famille mariste. En Es-
pagne, on les compte 
par milliers. Il s’agit 
d’un groupe très hété-
rogène. Des personnes 
différentes par l’âge, le 
sexe, la provenance et la 
condition sociale, mais 
avec un point en com-
mun : le lien avec un 
centre éducatif mariste.

Bon nombre de fa-
milles non seulement 
connaissent et res-
pectent les valeurs en-
seignées à l’intérieur et 
à l’extérieur des classes, 
mais en plus collaborent 
et participent active-
ment aux activités et aux initiatives 
qu’elles mettent en œuvre.

Les meilleurs exemples pour le com-
prendre, ce sont les dizaines de cam-
pagnes de solidarité qui sont mises en 
œuvre chaque année, les milliers de 
volontaires qui y mettent la main et les 
milliers d’euros qui sont ramassés en 
concept de solidarité, dans un effort 
d’éducation et de développement des 
personnes plus nécessiteuses.

L’axe de la grande majorité de ces 
actions est l’ONG SED. Cette Organi-
sation non gouvernementale de déve-
loppement, dont le sigle parle précisé-
ment de Solidarité, d’Éducation et de 

Développement, n’est pas seulement 
un lien d’unité pour toutes ces familles, 
il peut être aussi un lien d’interac-
tion, de connaissance, de relation et 
d’échange pour les familles solidaires, 
les familles des Maristes.

Il s’agit d’une réalité. Cependant, on 
ne peut pas toujours le voir, le concré-
tiser ou l’expérimenter. Et ce jusqu’à 
maintenant. Parce que ce qui naît au-
jourd’hui, le Club SED, n’est pas un 
club quelconque, c’est un espace de 

solidarité mariste en Espagne. Le mot 
‘club’, entre autre signification, fait 
appel à l’appartenance. Appartenance 
à quelque chose. Dans ce cas-ci, ap-
partenance à un grand groupe de per-
sonnes motivées par la solidarité.

C’est sur ces bases que s’appuie la 
campagne qui se met en marche ces 
jours-ci dans 47 Écoles Maristes du 
territoire espagnol. Il s’agit de la cam-
pagne « Somos de SED – Famille soli-
daire », que le Club SED fera connaître.

« Somos de SED – Famille solidaire » 
est proposé aux centres pour éduquer 
à la solidarité, éveiller les consciences, 
promouvoir un volontariat sensible et 

responsable, transformer à partir de 
l’action et croire dans les capacités des 
populations du Sud.

Une nouvelle série de dessins pour 
porter l’éducation à la solidarité et 
à la justice aux plus petits, tente de 
répandre un message : un autre monde 
plus juste, solidaire et durable est pos-
sible avec l’aide et la collaboration de 
tous.

Les trois nouveaux amis de Champa-
gnat, Edu, Sol et Rollo 
rendent possible, avec 
l’aide des amis du Club 
de SED, la concrétisa-
tion du rêve de Cham-
pagnat d’apporter 
l’éducation et le déve-
loppement aux enfants 
plus abandonnés

Être membre du Club 
SED permet, en plus, 
de recevoir des infor-
mations sur les acti-
vités et les nouvelles 
de SED. Tous les trois 
mois, au moyen du 
magasine ‘SED Soli-
darrios’ (SOYEZ (Jeu de 
mots avec SED, sigle de 

l’ONG et, en même temps, impératif du 
v. être en espagnol) solidaires), tous les 
deux mois, grâce au Feuillet Informatif, 
et souvent lorsqu’il y a une information 
ou une nouvelle importante, par une 
communication spéciale.

Ceci permet aussi d’être informé sur 
les campagnes de sensibilisation qui 
se déroulent, avoir l’occasion de par-
ticiper aux activités qui peuvent être 
organisées et recevoir un carnet d’ac-
créditation.

Ceci permet une intervention de toute 
la famille, parents et enfants unis 
autour de thèmes et d’activités de 
solidarité proposés par le Club de 
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Communauté de Drummondville
Canada - Ressource destinée aux hispanophones 

SED. Éduquer à la valeur de la solidarité à l’intérieur de la 
famille.

De leur côté, les membres du Club SED Junior pourront 
télécharger gratuitement les épisodes de la série de dessins 
animés qui sont sur le point d’être lancés. Par ailleurs, entre 
autres activités et services, les élèves travailleront divers 
documents éducatifs de sensibilisation qui seront inter 
reliés avec les personnages.

Durant les mois d’octobre et de novembre, les éducateurs 
impliqués, plus de 2.500, qui connaissent et appuient déjà 
la campagne, inviteront dans les classes, plus de 1.700, les 
trois nouveaux ‘amis’, des personnages très spéciaux qui 
seront le lien entre les jeunes élèves espagnols, plus de 
45.000, et les milliers de jeunes qui, eux aussi, ont droit à 
une éducation digne dans d’autres parties de la planète.

Pour plus d’information: www.sed-ongd.org

Depuis près d’une dizaine d’an-
nées les Frères Maristes avaient 
installé leur maison provinciale 

du Québec à Drummondville, suite à 
une complète restructuration des leurs 
Provinces de Québec et d’Iberville. 
Voici maintenant que l’administration 
provinciale va quitter Drummondville 
et les frères vont déménager à Iberville. 
Mais ils ont généreusement proposé 
aux paroisses de la région de garder 
leur maison de Drummondville ouverte 
si le milieu leur soumettait un projet. 
Les paroisses leur ont donc suggéré de 
s’impliquer auprès de la communauté 
hispanophone qui compte plus d’un 
millier de personnes. Fidèles à leur 
parole, les Maristes ont donc invité 3 
frères de leur communauté interna-
tionale à s’installer à Drummondville 
dans le but de se faire présents à tous 
ces nouveaux arrivants qui ont fait leur 
demeure à Drummondville.

Selon les besoins, les Frères Maristes 
œuvreront auprès des jeunes, des fa-
milles, des aînés. Le Comité de Pas-
torale Familiale Latino (COPAFAL) sera 
donc bien accompagné dans sa mis-
sion. Le frère Félix Roldán, originaire 

d’Espagne mais 
ayant presque tou-
jours travaillé en 
Amérique Latine, 
se joint donc à 
l’équipe avec les 
frères Hugo Rivera 
du Mexique et le 
frère Denis Cro-
teau. Au cours de 
leur carrière les 
frères ont été ani-
mateurs ou direc-
teurs d’écoles, de 
collèges, d’univer-
sité. L’expérience 
de chacun est très riche.Les frères 
aideront à l'intégration des nouveaux 
arrivants, autant au niveau social que 
par des interventions plus pastorales.

Le COPAFAL est composé de per-
sonnes aux racines diverses : Québec, 
Colombie, Mexique… L’abbé Luc La-
fond en est membre et il préside d’ail-
leurs une célébration eucharistique en 
espagnol tous les derniers dimanches 
du mois à 16h à la chapelle de l’église 
St-Frédéric. De plus, le comité compte 
sur le soutien du diocèse de Nicolet en 

la personne de Catherine Lindenberger 
qui succède à Guy Lebel.

Depuis leur arrivée récente les frères 
prennent contact avec les ressources 
du milieu et avec les néo-drummond-
villois.

La résidence des Maristes est située 
dans l’ancien presbytère St-Jean-Bap-
tiste au 100 11ième avenue.
_______________
Yves Grondin

Nous parlons souvent des jeunes en termes d’interrogation et cela ne facilite pas nécessairement une rencontre 
authentique et de proximité. Parce que les jeunes ne sont pas seulement une interrogation, mais aussi une 
réponse à la réalité que nous vivons. Ils nous fournissent un diagnostic sur le monde d’aujourd’hui, ils sont le 

thermomètre de la société. En tenant compte du fait que la jeunesse est une construction sociale et culturelle 3, il est 
fondamental pour nous d’examiner les principales caractéristiques du contexte actuel. (Évangélisateurs parmi les jeunes, 3).
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Évangélisation pour les Amériques
Priorités d’action de la Sous-commission d’Évangélisation 
jusqu’en 2017

MAPAC Diplômés 2011
Centre Mariste Asie Pacifique

Sept Frères Maristes et cinq 
Sœurs religieuses de diffé-
rentes congrégations  ont 

reçu le diplôme  en Études Reli-
gieuses  au cours d’une cérémo-
nie  qui a eu lieu au Centre  Ma-
riste Asie pacifique  le 7 Octobre  
2011.  L’événement a débuté par  
une célébration eucharistique à 
9h 00 avec le Père  Palepale 
Marisi, SSCC. Le Père Palepale 
est ancien élève  Mariste  à Samoa et 
il est actuellement  nommé dans une 
paroisse à Fairview, Quezon City. Les 
cinq Sœurs  sont respectivement de la 
Congrégation  des Servantes du Sacré 
Cœur  de Jésus (3 vietnamienne), Des 
petites Opératrices du Sacré Cœur (1 
indonésienne), et du Sacré Cœur de 

Jésus et de Marie (1 indienne).

A la plus haute distinction se trouve le 
Frère  Raphaël Fakia des Iles Salomon 
, dans la catégorie d’honneur , les 
Frères  Roy, Cocoy et Nelson.  Deux 
autres Frères  d’Inde et du Sri Lanka 
et les deux Sœurs vietnamiennes sont 

aussi diplômés dans cette caté-
gorie d’Honneur.

Le Frère  Joseph McKee, Vicaire 
général, a remis les médailles  
distinctives. Le Frère  Peter Rod-
ney, Recteur du MAPAC, a remis  
les diplômes de qualifications 
et le Frère Raphaël  a prononcé 
une allocution de remerciement.

Étaient présents  également les 
membres  du MAPAC dont le Frère  
Ken McDonald, Président, et les ani-
mateurs du District de Mélanésie , le 
Frère  Shanti Lenayage, provincial de 
la province d’Asie du Sud  et le Frère 
Manuel de León , provincial de la pro-
vince d’Asie de l’Est. 

La Sous-commission d’évangé-
li-sation s’est réunie jusqu’au 9 
octobre, à Brasilia, pour panifier 

les actions visant à renforcer la mission 
de faire connaître et aimer Jésus des 
enfants et des jeunes des Amériques. 
Le groupe, formé par le Fr. Luiz André 
Pereira, de la Province Mariste « Brasil 
Centro-Norte », Claudia Gonzalez, du 
« Cono Sur », et Ulises Centeno, de la 
Province « México Central », a réfléchi 
sur les priorités d’action jusqu’en 2017.

Les participants ont défini cinq 

centres de travail de la Sous-commis-
sion, qui récemment a cessé d’ap-
partenir à la PMJ (Pastorale Mariste 
des Jeunes) pour passer à l’Évangé-
lisation, en élargissant ses activités. 
Parmi d’autres thèmes il y a les nou-
veaux lieux d’évangélisation dans un 
contexte de vulnérabilité, l’approche 
des enfants et des jeunes, la pasto-
rale mariste des jeunes, une réflexion 
sur les expériences de Dieu parmi 
les enfants et les jeunes et la mise 
à profit des réseaux sociaux. « Nos 
défis consistent à adapter nos plans 

aux différentes réalités, à accueillir 
et accompagner les expériences per-
sonnelles et à redynamiser les dé-
marches », souligne Claudia, coordi-
natrice de la pastorale au Chili.

Depuis 2004, la Sous-commission se 
propose d’élaborer des propositions 
éducatives et évangélisatrices pour 
répondre aux besoins et aux attentes 
des jeunes. « Notre action est le fruit 
d’une trajectoire qui renforce nos 
projets », rappelle Ulises, impliqué 
dans le projet dès le début.


