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Avent et solidarité mariste
FMSI - Réflexions pour chaque jour de l’Avent

C

ette année nous centrons le
thème du livret sur les enfants
qui souffrent d’un handicap,
soit physique, soit mental. Il y a eu
beaucoup de témoignages de nos
collaborateurs et, compte tenu que
nous avons reçu plus de témoignages
qu’il n’y a de jours dans le temps de
l’Avent, nous avons décidé de partager tous les témoignages, quelquesuns en annexe à la fin du livret. Avant
tout, il n’y a eu aucune sélection dans
ces témoignages. La « Convention sur
les droits des personnes handicapées » indique que ce groupe de personnes comprend ceux qui souffrent
de déficiences physiques, mentales,
intellectuelles ou sensorielles à long
terme et que certaines barrières ne
leur permettent pas de participer
pleinement et effectivement dans la
société, dans des conditions d’égalité avec les autres. Nous souhaitons qu’avec ces réflexions, nos vies
s’approchent un peu plus de ces
personnes qui souffrent et qui ne

Maison Générale
Les Conseillers Généraux John Klein et Michael de Waas ont participé à la rencontre de Leadership de « South Asia », le
23 et le 24 novembre dernier.
Le F. John Klein est allé visiter les frères de l’Inde, du 27 novembre au 3 décembre.
Le F. Joe Mc Kee partira pour Bangkok pour participer au Conseil du secteur AMAG (Ad Gentes), du 29 novembre au 3
décembre.
Le F. Javier Espinosa et Ana Sarrate prennent part à la Rencontre de la Commission Européenne des Laïcs, qui se tiendra
à Madrid, du 28 au 30 novembre.
Les frères et les personnes qui font parti du bureau de FMSI à Genève et à Rome, et quelques membres de SED, se sont
retrouvés à la Maison Générale, du 28 au 30 novembre.
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peuvent pas participer pleinement à ce
que d’autres font naturellement. Pensons à eux dans notre prière et ainsi,
nous essayerons de mieux comprendre
leurs vies.

droits des enfants » et la « Convention sur les droits des personnes
handicapées ». Les deux proposent
quelques articles à notre connaissance et à notre réflexion.

aider, d’être davantage à leur côté
et de partager notre vie avec leurs
propres vies et surtout, de leur
donner l’aide suffisante pour les
intégrer pleinement dans la société.

Cette année, compte tenu du
thème, nous utilisons comme éléments de réflexion deux conventions internationales des Nations
Unies : « La convention sur les

Nous voulons également que les témoignages présentés nous aident à
nous rapprocher de ces personnes
handicapées, que nous soyons
capables de les respecter, de les

Télécharger les textes sur
http://www.fmsi-onlus.org/risorse.php
____________
F. Manel Mendoza

République Démocratique du Congo
La guerre est en train de causer à nouveau
un drame humain

N

ous sommes indignés et choqués de
constater que la guerre déclenchée
dans l’Est de la République Démocratique du Congo il y a quelques mois est
en train de s’étendre et de causer à nouveau
un drame humain majeur, affirme
le communiqué envoyé à
l’Agence Fides, sous la signature des « Évêques présidents
des Conférences Épiscopales
d’Afrique et Évêques présidents des Caritas », réunis à
Kinshasa dans le cadre de la
rencontre sur la mission et
l’identité de la Caritas. La réunion, à laquelle ont participé
des Évêques provenant de 34
pays d’Afrique, s’est déroulée
du 20 au 22 novembre.
L’offensive dans le Nord-Kivu
de la part du groupe de guérilla M23, qui a culminé avec la
conquête du chef-lieu, Goma,
est critiquée de cette manière
par les Évêques : « Des milliers d’hommes, de femmes
et d’enfants, victimes des affres de
cette guerre qui leur est imposée, sont
désemparés et jetés une fois de plus
sur la route dans un dénuement total
à Goma et dans ses environs. Ils sont
à la merci des intempéries, de la faim,

du viol et de toute sorte d’exactions, y
compris l’enrôlement d’enfants. Cela
constitue une offense à leur dignité
de personne humaine et d’enfants de
Dieu. »

Les Évêques réaffirment leur conviction « que l’heure n’est plus à la
guerre ni à la conquête, mais bien
plutôt à la coopération », et dénoncent « l’exploitation illégale des ressources naturelles qui est la princi-
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pale cause de cette guerre. » C’est
pourquoi, les signataires du document demandent à l’ONU, à l’Union
Africaine, à l’Union Européenne et
aux gouvernements de la RDC et des
pays « impliqués de quelque
manière que ce soit dans
cette guerre » outre aux
multinationales du secteur
extractif, de trouver « une
solution juste et concertée,
capable de mettre définitivement fin aux souffrances
des populations civiles de
l’Est de la RDC, et d’éviter de les plonger dans le
désespoir et la violence. »
Le F. Emili Turú, Supérieur Général, s’est mis en
contact à plusieurs reprises
avec nos frères de Bobandana, ville qui vraisemblablement figure parmi les
objectifs des rebelles. Pour
le moment les frères ne
sont pas en danger, même
s’ils sont préoccupés par la situation
instable de la région. Les élèves internes ont pu être envoyés chez eux,
en attendant des temps meilleurs.
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Province « Brasil Centro-Sul »
Forum du laïcat et vie partagée

L

e Ier Forum du Laïcat et Vie Partagée a eu lieu à Curitiba, le 8 novembre dernier, avec la participation d’une
trentaine de personnes, laïcs et frères. Les deux autres
Provinces du Brésil Mariste étaient aussi représentées ainsi
que le secteur de la Vie Consacrée et Laïcat de l’UMBRASIL.
L’objectif principal de la rencontre était d’améliorer l’Instrument de travail Itinéraires d’approfondissement du charisme mariste
pour les laïcs. Le document systématise la troisième étape de
la démarche de formation pour les laïcs du Groupe Mariste,
appelée Approfondissement.
Au cours de cette étape, qui est optionnelle, la personne,
qu’il s’agisse d’un collaborateur ou non, a la possibilité
de découvrir et de cultiver sa vocation mariste à l’aide de
projets et d’expériences communautaires. En outre, Approfondissement prévoit la création d’espaces de vie partagée
susceptibles de renforcer la vocation commune des frères
et des laïcs. Grâce à une méthodologie qui a privilégié les
travaux en groupe et les plénières pour la discussion, le
Forum a souligné l’importance de mettre sur pieds des itinéraires qui encouragent et facilitent l’engagement des laïcs
à partir des multiples manières de vivre le charisme mariste.

tion mariste. On sentait chez les participants le désir de
relever un défi : envisager des expériences communautaires
et des processus d’accompagnement personnel pour ceux
qui souhaitent approfondir l’adhésion à la spiritualité et à la
mission héritées de saint Marcellin Champagnat.
A la fin de la rencontre, les participants ont évalué très
positivement le Forum ; ce fut une excellente occasion
de cultiver la vie en commun et le débat, et de proposer
de nouveaux chemins pour vivre le charisme mariste. Les
nombreux apports pour améliorer l’Instrument de travail
devront servir, maintenant, à élaborer une nouvelle version,
à publier en 2013.

La proposition a également renforcé le rôle du Secteur de
la Vie Consacrée et Laïcat de la Province, comme organisme
provincial responsable de la création, de l’articulation et de
l’animation d’espaces pour le développement de la voca-

Laïcat pour l’Océanie
Rencontre de la Commission

L

es 30 et 31 octobre, la Commission du partenariat avec les
laïcs pour l’Océanie s’est réunie
à Melbourne, Australie. On a partagé
la réalité actuelle et le développement
de la vie dans chacune des Unités Administratives Maristes de Melbourne,
Mélanésie, Nouvelle Zélande et Sydney. Une des priorités de la rencontre
était de faire un discernement sur les
différentes manières de nous soutenir
dans notre région pour la croissance

de la vie mariste, comme frères et laïcs
maristes ensemble. Les éléments suivants ont été considérés comme des
domaines d’action importants pour la
Commission : nous enrichir et étudier
des possibilités pour les membres
de la Commission sur les thèmes de
Communion, de Peuple de Dieu et
de l’Église ; continuer à identifier et
à soutenir la formation des nouveaux
leaders laïcs en Océanie ; créer une
« Spiritualité Mariste » comme moyen
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important de nourrir notre prière et de
développer notre spiritualité. La Commission a été également enthousiaste
sur la création d’un « Livre de prière
mariste » quotidien pour les Frères
et les Laïcs Maristes, livre qui sera
distribué dans la région au début de
2013. A notre prochaine rencontre il
y aura des changements dans la Commission, avec de nouveaux membres
nommés pour Melbourne, Mélanésie
et Sydney.
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Sous-commission Interaméricaine
de Solidarité
Chemins de solidarité mariste dans les Amériques :
droits des enfants et des jeunes

L

a Province mariste de « Santa
María de los Andes » a accueilli la
rencontre tenue par la Sous-commission Interaméricaine de Solidarité
(SIS), du 5 au 9 novembre 2012.
Le travail s’est déroulé à l’Université
Marcellin Champagnat de Lima, Pérou.
Les membres de la Sous-commission
sont : Coco Álvarez, de « México Central » ; F. Miguel Orlandi, de « Rio
Grande do Sul » ; Juan Carlos Pellón,
de « Santa María de los Andes », et
Angélica Alegría, personne de liaison
avec la Commission Interaméricaine
de Mission.
Les thèmes principaux de l’ordre du

jour étaient :
1. Révision de l’édition et de la mise
en page du document interaméricain
de Solidarité « Chemins de solidarité
mariste dans les Amériques : droits
des enfants et des jeunes ». Il sera prochainement porté à la connaissance
des Provinces d’Amérique, dans les
quatre langues officielles de l’Institut,
comme document de référence.
2. Formation d’un groupe de travail,
avec des membres du réseau Cœur
Solidaire, afin de donner des orientations pour l’étape d’appropriation du
document dans toutes les Provinces
d’Amérique.
3. Révision du plan opérationnel de la
SIS pour soutenir les initiatives du plan

stratégique de la Commission Interaméricaine de Mission.
4. Visite de quelques associations liées
au monde de l’enfance au Pérou :
École « Sant José Obrero », Maison
d’accueil du Manthoc, École Mariste
« Santa María de los Andes », et rencontre avec la coordination nationale
des NNAT’s (enfants et adolescents
travailleurs).
5. Travail en RÉSEAU : participation
à la réunion d’organismes civils et
maristes (BICE, FMSI, RSM, SIS) qui
aura lieu au Brésil, en septembre 2013.
6. En marche vers la 5e Rencontre
Cœur Solidaire : préparation de la réunion qui se tiendra en mars
2014.

Mexique
Diplôme : Droits de l’Enfance et de la Jeunesse

L

e 11 novembre, à Mexique, 18
éducateurs venant pour la plupart d’institutions maristes ont
obtenu avec succès le Diplôme en
Droits de l’Enfance et de la Jeunesse et leur
application dans le domaine éducatif 2012,
organisé par l’ONG mariste de la
Province de « México Central »,
avec le soutien provincial et la
garantie et la collaboration de
l’Université Mariste « Campus
Ciudad de México ».
Le cours comportait 120 heures
de travail (présence obligée et à

distance) afin d’atteindre deux objectifs principaux :
1. Connaître les bases et l’état actuel
des droits humains au Mexique, à
la lumière des droits de l’enfance et

de la jeunesse, afin de renforcer le
rôle des enfants et des jeunes dans
la promotion et la défense de leurs
droits, spécialement dans le domaine
éducatif.
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2. Se doter des outils voulus
pour mettre en œuvre un plan
de travail ayant des répercussions dans la manière d’envisager les droits au niveau des processus éducatifs locaux (écoles
ou milieux extrascolaires).

