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Réseau International
Mariste d’Éducation
Nouveau site de l' Éducation Supérieure Mariste

L

e Réseau Mariste International des Institutions d’Éducation Supérieure est formé par
l'ensemble des œuvres de mission
où travaillent les frères et les laïcs
des différentes Provinces et Districts
de l'Institut Mariste. Chaque Institution Mariste d’Éducation Supérieure
est un nœud du réseau, avec des
connexions multidirectionnelles en
communication interinstitutionnelle
et unidirectionnelle, en lien avec un
noyau de coordination des tâches et
des fonctions spécifiques assumées
collectivement.
Le Réseau a démarré en 2004, lorsque
les Frères Emili Turú (Conseiller Général) et Juan Miguel Anaya (Secrétaire de la Commission de Mission),
du Secrétariat de Mission du Gouvernement Général, ont organisé la 1e
Rencontre de Représentants d'Institutions Maristes d’Éducation Supérieure, avec le soutien de la l'Université Pontificale Catholique de Paraná
(PUCPR), à Curitiba, Brésil. Le but
de la Rencontre était de réfléchir au
rôle des Instituions Maristes d’Éducation Supérieure dans le contexte
de la Mission Mariste, d'initier une
démarche de connaissance mutuelle
et d'étudier la possibilité de collaborations futures.
Depuis 2004, les Instituions Maristes
se rencontrent tous les deux ans. De

nos jours, organisées en « Réseau International Mariste d’Éducation Supérieure », elles
jouissent d'un statut propre et d'un Comité de coordination. Du 8 au 13 octobre 2012
se tiendra, à Mexico, la 5e Rencontre Internationale du Réseau.
C'est dans ce contexte que le Département de Communication de la Maison Générale,
avec le soutien du Secrétariat de Mission et du Comité Exécutif du Réseau, a créé un
site web qui veut faire connaître la mission mariste dans l’Éducation Supérieure et
favoriser la connaissance et l'échange entre les Instituions Maristes d’Éducation Supérieure et entre ces dernières et les autres œuvres maristes de mission.
L'adresse du site est : http://www.champagnat.org/edu/. Chacun est invité à le visiter et à le
faire connaître. Il sera un important instrument de communication et d'intégration de la mission mariste et renforcera le Réseau International Mariste d’Éducation Supérieure.
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Nous ne sommes plus Frères,
mais nous ne cesserons jamais
d'être Maristes !
IIe Rencontre d'anciens Frères Maristes du Salvador

J

e voudrais partager l'expérience de
la IIe Rencontre d'anciens Frères Maristes qui vivent au Salvador. J'habite
au Guatemala, mais j'ai eu l'immense
chance d'assister à leur rencontre.
Nous étions près de 20 anciens Frères,
de différentes générations, des années
60 jusqu'à nos jours ... Il y en avait de
tous les âges, accompagnés de leurs
épouses.
Cela s'est passé le 10 juin dernier, fête
du Corpus Christi. Nous avons commence par l'Eucharistie à 8 h, dans
la chapelle de l'école « San Alfonso »,
mêlés aux gens qui participent à cette
célébration chaque dimanche.
Nous sommes allés ensuite à l'Hermitage – ainsi s'appelle la maison de
rencontres qui se trouve dans le même
bâtiment de l'école. C'est là que le
“spectacle” a commencé : embrassades, salutations, cris de joie ou de
surprise, demandes sur un tel, etc. ...
Le F. Hipólito Pérez nous a souhaité
la bienvenue et a coordonné la présentation des participants. Un détail
curieux : quelqu'un, après avoir vécu
de nombreuses années avec un autre,
a enfin appris que le surnom de ce
denier était « Napoléon » ... Nous avons
aussi fait un parcours photographique
dans les différentes communautés de
la Province.
C'est le F. José A. Baños qui nous a
introduits dans le document L'Eau du
Rocher, qui décrit la spiritualité mariste.
Nous avons fait une pause et pris
quelque chose ... Ce fut surtout un

partage en groupe ; on a demandé
des nouvelles d'un tel ... Il est décédé
… ; un autre habite ... et travaille à ...
Nous n'avons pas vu le temps passer !
On nous appelait déjà à la prochaine
réunion.
Le F. Roberto Linares a animé une
petite mais très riche dynamique par
petits groupes, bien répartis, pour partager plus sa vie : une présentation
plus profonde, un échange sur les aspects de la vie mariste que chacun vit
aujourd'hui au fil des jours, comment
chacun s'est senti en partageant sa
vie avec quelqu'un qui avait été Frère
Mariste, etc. Et de nouveau nous avons
manqué de temps.
Le F. Provincial a pris de nouveau la
parole pour partager quelques nouvelles de l'Institut, de la Province,
quelques soucis aussi ; la possibilité,
par exemple, de tenir la réunion de
l'année prochaine à Los Cóbanos ... La
rencontre s'est achevée par le chant
du Salve Regina. Et de là nous sommes
allés partager un bon repas et un
agréable moment convivial.
Pas de doute : nous ne sommes plus
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Puerto Rico
Fin mai 2012 s’est tenue l'École des
Leaders pour les jeunes qui participent au groupe REMAR ('travesías'
– passerelles - bleus et jaunes) des
deux collèges maristes de Puerto
Rico, Guaynabo et Manatí. 23 jeunes
y ont participé, accompagnés par un
groupe de 7 timoneles (timoniers) et
4 frères.
Le bon climat de la maison de retraites « Cristo Redentor », située
dans la ville de « Aguas Buenas », les
a aidés à réfléchir, à prier et à rencontrer Jésus; en créant une atmosphère
d'amitié et en vivant des expériences
de croissance personnelle et par
groupes. Les 'remeros' (rameurs) sont
préparés pour s’engager maintenant
comme leaders chrétiens dans leur
entourage.
Félicitations aux jeunes participants
et à leurs animateurs.

Nouvelles Maristes

26 juillet 2012

Province d’Iberica
Forum sur l’identité et la vocation du laïc

T

el est le slogan qui nous a accompagné durant les trois jours qu’a
duré le forum provincial sur l’identité et la vocation du laïc mariste.
Le forum a été le point final de tout un
processus de réflexion du document
« Autour de la même table : la vocation
du laïc mariste de Champagnat » qui a
été travaillé dans 15 localités différentes,
avec la participation de plus de 370 personnes. On peut aussi dire que c’est un
impor-tant point de départ d’un cheminement que l’on entrevoit et qu’il nous
faut poursuivre, frères et laïcs ensemble.
Dans ce but, frères et laïcs de différents milieux de la Province – au total,
75 adultes et 22 enfants – nous nous
sommes réunis pour un moment de
rencontre, de dialogue et de partage
de notre réflexion. Il y avait beaucoup
d’attente et de souhait.
Le premier jour fut principalement centré
sur la vocation, rappeler l’histoire de
notre contact avec le charisme mariste,
la partager ensuite en petits groupes afin
d’y découvrir les élé-ments qui ont été
communs dans nos histoires vocationnelles. Il fallait découvrir un symbole qui
puisse refléter le partage la réflexion du
groupe.
Nous avons pu profiter d’un moment
d’échange d’expériences avec un frère
et un laïc de La Salle qui nous ont aidés
à percevoir d’autres réalités très semblables au cheminement de communion
entre frères et laïcs dans un même
charisme, mais aussi avec leurs particularités pro-pres. Nous avons également
eu un moment pour exposer des réalités
laïques novatrices qui nous viennent
du monde mariste et qui nous ont fait
nous sentir solidaires d’une réalité plus
grande. Nous avons terminé avec une
célébration de la vocation, en rendant
grâce à Dieu pour l’appel reçu et en nous

invitant à continuer de le développer et de le partager. La célébration comprenait
un temps de présentation des symboles qui exprimaient, sous une forme créative, le
dialogue dans les groupes.
Notre deuxième journée nous invitait à réfléchir sur divers aspects : la formation,
la mis-sion, la communion, la communauté et le lien. Les ateliers de chaque thème
nous ont aidés de façon très participative et dynamique à réfléchir à partir de
notre réalité, comme personne et comme groupe, afin de voir comment conserver
et développer chacun de ces aspect et y apporter une réponse pour aujourd’hui
et pour demain. Dans un deuxième temps, suite aux conclusions des ateliers, on
nous demanda d’enrichir le brouillon d’un document préparé à partir des synthèses finales colligées par les groupes qui avaient réalisé le processus de réflexion du
document « Autour de la même table ». Il y a beaucoup de défis pour le futur : on a
parlé de la formation en tenant compte des différents rythmes personnels ou locaux;
le but est d’aider à éveiller l’appel et à consolider les options, à générer ou à changer des structures pour que, frères et laïcs, nous puis-sions nous rencontrer comme
membres d’une même famille : comment nous rendre visibles dans notre réalité en
formant des communautés maristes de référence, quel type de signe ou de geste
public qui aideraient à l’expression et à la reconnaissance du fait laïc mariste, former
des leaders qui accompagnent les expériences de communautés laïques…
La troisième journée, on nous invitait à concrétiser les défis, au niveau local et
provincial, identifiés durant ce forum. On réalisa ce travail par localités plus ou
moins proches. Malgré les particularités de chacune des zones, il y eut des éléments
concordants, ce qui nous a fait prendre conscience que le cheminement commencé
au cours de ce processus a éveillé le désir de conti-nuer.
Nous avons terminé la rencontre par une célébration d’envoi. Nous avons écouté le
document final de la Lettre Ouverte que nous voulons diffuser. Nous avons reçu un
petit arrosoir avec de la terre et des semences comme expression que nous devons
prendre soin de cette vie nouvelle qui est en train de naître.
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Kumasi, Ghana
L’Ecole Saint Marcellin Champagnat célèbre la fête de
Saint Marcellin

T

oute la communauté de l’École St
Marcellin Champagnat s’est rassemblée le 16 juin pour célébrer
le moment le plus important de la fête
de notre Fondateur.
Cette solennité de quatre jours commencée le mercredi 13 juin a été marquée de plusieurs activités telles que
des causeries sur la vie de Saint Marcellin Champagnat, des jeux, des questionnaires et des débats. Il a été demandé
aux élèves de suivre les exemples de
Saint Marcellin. Tout comme le Fondateur, les élèves doivent faire face aux
difficultés de leurs études avec courage
et confiance.
Le directeur de l’école, M. Stephen
Gerrar, a remercié les parents pour
leur merveilleuse participation à
la prospérité de l’école et à l’éducation de leurs enfants. Il les a
encouragés à avoir comme point
d’honneur une visite à l’école au
moins une fois par trimestre pour
constater les progrès de leurs enfants. Le directeur a aussi expri-

mé son estime des efforts du corps
professoral dont les sacrifices grands
ou petits ont produit nos succès. M.
Gerrar a dit aux parents que l’Ecole
Saint Marcellin Champagnat a pour but
d’offrir une éducation de haut niveau
aux enfants de Buokrom et de ses environs. Il a annoncé que l’école a fait l’acquisition, cette année, d’un ensemble
d’instruments musicaux comprenant 11
claviers, 19 guitares, des tambours de
jazz et 2 'comos'. Cet investissement,
suivant M. le Directeur, fait partie des
stratégies de l’école pour mettre à jour
des talents et des aptitudes enfouies
chez nos élèves.

ristes dans leur travail d’évangélisation
au Ghana. « Les Enfants, a-t-il souligné,
sont les membres les plus précieux de
toute société ». Le P. Asante a invité
chacun à faire tout son possible pour
les faire grandir. Il a rappelé à son
public les droits des enfants et il a
encouragé les parents à protéger leurs
enfants.

Cette journée coïncidait aussi avec la
4ème cérémonie de la proclamation
des résultants de l’école. Cette cérémonie marquait le succès officiel de
64 élèves de l’école élémentaire. Le
P.T.A. de l’école a rappelé sa promesse
faite aux diplômés il y a quelques
Dans son homélie, le P. Joseph Asante mois. D’après le Conseil d’adminisa fait l’éloge des efforts des Frères Ma- tration tous ceux qui atteindraient le
niveau 6 recevraient un montant
de 51.5464 USD)
Nouvelles MARISTES
N.º 220 – Année V – 26 juillet 2012
A cette occasion, des prix ont été
remis aux élèves méritants. Les
Directeur
Rédaction – Administration
membres de l’encadrement ont
F. Alberto Ricica
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA
aussi été récompensés pour leur
Réalisation
Courriel : publica@fms.it
bon travail et leur engagement.
Luiz da Rosa
Sitio web: www.champagnat.org
______________
Édition :
Fr. Augustine Teye Naatey
Institut des Frères Maristes - Maison Générale – Rome

4

