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Droits De l'enfant

Atelier de FMSI sur les droits de l’enfant 
pour les « personnes de liaison »

Le Conseil Général se trouve à Campinas, Brésil, où se tient, du 23 au 256 mai, le Conseil Général élargi, comprenant les 
Régions du « Cono Sur » et du Brésil. Pendant cette période le Conseil Général rencontre les Provinciaux et les Conseillers 
des 5 Provinces et des 2 Districts, en représentation des Maristes qui œuvrent dans ces deux Régions.

Du 16 au 21 mai dernier, un groupe formé par 8 laïcs et 4 frères qui travaillent à l'Administration Générale ont fait un 
pèlerinage aux sources de l'Institut. Ce fut une merveilleuse opportunité de connaître de près les lieux qui ont vu naître le 
charisme de l'Institut.

L'atelier sur les droits de l’en-
fance se déroule à Rome, Mai-
son Générale des Frères Ma-

ristes, du 21 mai au 2 juin 2012, et 
à Genève. Ceux qui y participant 
ont été choisis par les Provinces des 
Frères Maristes du monde entier. Ces 
« personnes de liaison » jouent un 
rôle important dans la promotion 
des droits de l’enfant à travers des 
activités de soutien et d’ateliers dans 
leurs propres régions.

Les animateurs du programme sont :
F. Jim Jolley, fms, Directeur (FMSI, 
Genève).
F. Manel Mendoza, fms, Respon-
sable de Promotion (FMSI, Genève).
F. Vicente Falqueto, fms, Respon-
sable de Promotion (FMSI, Genève).

L’atelier vise à introduire les partici-
pants au fonctionnement des méca-
nismes des Nations Unies, spécia-
lement les organismes de supervi-
sion et le mécanisme de la Révision 

Périodique Universelle (EPU), et leur montrer comment s’en servir pour promouvoir la 
défense des droits de l’enfant dans leur propre pays. D'autres informations dans
 www.fmsi-onlus.org
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animation Des vocations 
Dans le secteur aD Gentes
Venez et voyez 2012

« Venez et Voyez » ; c’est la réponse 
de Jésus aux deux jeunes hommes qui 
voulaient savoir où Il vivait. Aux jeunes 
du Bangladesh qui désirent et veulent 
se joindre à nous, nous avons fait la 
même réponse : « venez et voyez ». 
Nous avons eu une ses-
sion « viens et vois » du 
11 au 18 avril. Quatorze 
jeunes y ont assisté.

Les thèmes suivants leur 
ont été proposés :  Ce 
qu’est la Vocation  -  Mo-
tivation de la Vocation – 
Ce qu’est la Prière – la vie 
personnelle d’un religieux 
– le mariage comme vo-
cation, - notre Foi catho-
lique,-  Histoire de l'Église 
au Bangladesh, - Marie et 
notre Fondateur St Mar-
cellin. Parmi ceux qui ont 
présenté les thèmes ci-
dessus, il y avait le Vicaire 
Général du Diocèse, deux 
Frères de Taizé, deux prêtres et trois 
sœurs salésiennes. Malgré des difficul-
tés de langue, deux de nos Frères ont 

fait une causerie sur Marie (F. Marti) 
et St Marcellin, notre Fondateur (F. 
Eugenio).

Les autres membres de notre commu-
nauté ont témoigné de notre présence 

mariste attentive et active  en dirigeant 
les prières en Bangla (F. Virgilio), en en-
seignant les prières ordinaires (F. Mark), 

en exerçant des chants en anglais (F. 
George) et en prenant des photos (F. 
Hilario)

Nous avons mangé, fait la vaisselle 
et les corvées domestiques ensemble 

avec eux. C’est ce 
à quoi ils ont été le 
plus sensibles. Ils ont 
été surpris et édi-
fiés en nous voyant 
manger avec eux et 
prendre part avec 
eux aux corvées do-
mestiques. Notre vie 
simple est ce que 
plusieurs d’entre eux 
ont signalé comme 
motif principal de 
poursuivre leur désir 
de devenir Frères 
maristes.  Ils veulent 
partager notre vie 
mariste multicultu-
relle comme en té-
moigne notre com-

munauté de 6 Frères venant des cinq 
continents : les Amériques, l’Europe, 
l’Afrique, l’Asie et l’Océanie. 

Rencontre de professionnels de la communication 
de la Province « Brasil Centro-Norte »

Les professionnels de la communication des Écoles, de 
l’Institut Mariste de Solidarité et de L’Institut Mariste 
de l’Assistance Sociale de la Province « Brasil Centro-

Norte » ont participé, le 26 et le 27 avril dernier, à la Ren-
contre des Faciliteurs de la Communication et du Marketing, 
à Brazlândia, District Fédéral.

La programme de la journée, dont le thème était « Culture 
de la Communication : cadre d’unité dans la Province », a 

été orienté vers la formation à l’exercice de l’activité du faci-
liteur, l’approfondissement du Plan de Communication et 
l’immersion dans des domaines particuliers de la Province 
tels que l’éducation, la pastorale et le social. 

La Rencontre des Faciliteurs de la Communication  et du 
Marketing fait partie des actions du Plan de Communication 
de la Province Mariste « Brasil Centro-Norte », lancé le 7 
mars 2012.
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l’avenir en nouvelle ZélanDe
Réflexion sur l’avenir de la mission

Le Fr. Provincial, David McDonald, 
a invité des Frères de la Province 
du secteur de Nouvelle Zélande à 

se réunir au Collège du Sacré-Cœur, à 
Auckland, pour une réflexion de deux 
jours sur l’avenir de la mission en Nou-
velle Zélande, les 19 et 20 avril. 25 
Frères ont travaillé en groupes de 5, 
pendant ces deux jours, suivant la mé-
thode familière de la ‘table ronde’, très 
prisée dans nos réunions maristes de 
ces dernières années.

La première session a été consacrée à 
réfléchir sur notre vie comme Maristes 
jusqu’à cette année. Un regard sur le 
passé. Réflexions faites au niveau per-
sonnel, puis autour de la table, ensuite 
consignées pour que tous puissent 
les lire. Des points comme les talents 
personnels, guidant des Frères (indivi-
duellement et comme animateurs), les 
qualités montrées par ces hommes, leur 
satisfaction personnelle comme Frères 
aujourd’hui.

Puis nous avons examiné la situation 
actuelle. En nous servant de la récente 
circulaire du Fr. Emili « Il nous a donné 
le nom de Marie », le travail du groupe 
s’est déroulé au sujet de notre fragilité 
actuelle ici en NZ et de notre réponse 
à cette situation. Nous nous avons 
reconnu l’importance du mouvement 
en croissance des Maristes de Champa-
gnat/Partenaires laïcs.

Fait très intéressant, un groupe de Ma-
ristes de Champagnat était en réunion 
au Sacré-Cœur, en même temps, pour 
réfléchir à leur identité et à leur rôle 
dans la vie de la Province.

La session suivante nous a conduits 
à regarder l’avenir, chaque Frère étant 
invité à considérer quel rôle jouer après 
2012. Cela comprenait son rôle pour 
la mission, pour la promotion du cha-
risme, même son rôle d’animateur ma-
riste. Ce concept d’animateur s’étendait 

au-delà de l’animation institutionnelle, comme le Conseil Provincial et domaines 
semblables, pour inclure celui de la prise de responsabilité  personnelle dans et 
hors de la communauté.

Le Fr. David a interpellé le groupe, en tant qu’individus, pour qu’il prenne 
conscience de l’importance de jouer un rôle de responsables dans la Province. 
« Si vous ne le faites pas, qui donc le fera ? Cela dépend de vous. » Il a affirmé que 
l’avenir de la Province reposait entre les mains des hommes réunis là autour de lui. 
Non pas chez le Provincial et son Conseil. Un vrai défi lancé à ceux qui sont portés 
à attendre et à recevoir des ordres. Ou bien attendre et ne rien faire. Mourir tout 
doucement.

Peut-être que la conclusion la plus évidente de cette rencontre, ce fut l’impor-
tance du rôle des Maristes de Champagnat. La dernière session de ces deux jours 
a été une ‘conversation’ entre les deux groupes  pendant laquelle, de façon très 
informelle, les membres de chaque groupe ont mis en commun leurs réflexions 
sur les rôles, à la fois des Frères et des Laïcs, pour vivre une spiritualité mariale 
partagée renforçant le même appel à la mission et vécu dans une même formation 
continue.

 Le Fr. David exprima l’idée que de nouvelles perspectives sont encore possibles 
en NZ et que celles-ci doivent impliquer à la fois les Frères et les Maristes de 
Champagnat. Même si nous sommes moins nombreux, le feu de Marcellin brûle 
encore dans les cœurs de ceux qui portent le nom de Maristes, qu’ils soient Frères 
ou Laïcs.

Deux journées de défis  et de projets ! 
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retour aux sources

Gestionnairs des œuvres de la 
Province Mariste Mediterránea à l'Hermitage

Les partenaires laïcs des Frères 
Maristes au Sri Lanka ont tenu 
une réunion spéciale à Marcellin 

Nivasa en mars pour insuffler un nou-
vel esprit à leur engagement.

F. Joseph Peiris et les trois 
membres qui ont participé à la 
rencontre régionale de l’Asie ont 
expliqué très clairement la voca-
tion et le rôle principal des par-
tenaires laïcs. Après un rapide 
partage sur leur vie, les membres 
ont réfléchi sur la méthode à 
suivre. Un plan d’action a été 

retenu. Il a été proposé d’informer 
les Frères de l'Inde et du Pakistan de 
rechercher les moyens d’organiser la 
vocation des partenaires laïcs dans 
leurs propres secteurs. 

Voici certaines des activités suggé-
rées par le groupe : 1. Avoir une ren-
contre tous les deux mois. 2.Prendre 
part à la récollection mensuelle des 
Frères qui aura lieu en novembre. 3. 
Lors d’une rencontre annuelle des 

Frères, tenir une réunion sépa-
rée pour partager les vues à la 
fois des Frères et des parte-
naires laïcs concernant l’appel 
spécifique de ces derniers. 4. 
Inviter les Frères à partager avec 
les laïcs leurs expériences, leur 
vie et l’esprit de Champagnat.
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Du 21 au 25 avril dernier, les admi-
nistrateurs des œuvres de la Pro-
vince Mariste Mediterránea, avec 

les membres de la Commission Provinciale 
des Affaires Économiques nous avons par-
tagé une expérience de pèlerinage à l’Her-
mitage et aux lieux maristes. Ça a été une 
expérience d’approche à nos origines, à la 
figure du fondateur et des premiers frères.

Prendre contact avec nos origines pour 
boire directement aux sources de notre 
spiritualité. Nous avons formé un groupe 
de 35, frères et laïcs, des collèges et des 
œuvres de la Province (l’Espagne, l’Italie 
et le Liban) et nous avons compté avec 
l’accompagnement du Fr. Fernando Hino-
jal et ses sages explications, et la présence 
de la communauté du noviciat de Séville.

sri lanka

La vocation et le rôle de nos partenaires laïcs


