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Éducation mariste : défis dans un
monde nouveau
Formation des Directeurs
dans les Écoles Maristes d’Afrique

D

u 14 au 16 décembre dernier,
dans la Maison du District
d’Afrique de l’Ouest, à Accra (Ghana), s’est tenue la première
réunion du Groupe de Travail pour
élaborer un Programme de Formation à l’intention des Écoles Maristes
de toutes les Unités Administratives
d’Afrique.
Le Programme est un des trois grands
objectifs du Plan Stratégique de la
Commission Africaine de Mission
pour la période 2011-2017. Il répond
à l’objectif stratégique « Éducation
mariste : défis dans un monde nouveau. Nous nous sentons poussés à
agir sans tarder pour trouver de nouveaux chemins créatifs d’éduquer,
d’évangéliser, de promouvoir les
droits des enfants et d’être solidaires
à l’égard des enfants et des jeunes

Maison Générale
Le F. Eugène Kabanguka a participé, du 21 au 24 décembre dernier, à l’Assemblée Provinciale de “México Occidental”,
suivie du Chapitre Provincial, auquel a participé également le F. Víctor Preciado, Conseiller et Économe Général.
Le Supérieur Général, F. Emili Turú, participe au Chapitre Provincial de « Ibérica » (26-30 décembre).
A ces mêmes dates se tient le Chapitre Provincial d’Afrique Centre-Est, auquel participe le F. Antonio Ramalho. La semaine
prochaine il participera aussi au Chapitre Provincial de « Compostela », qui se tiendra du 2 au 5 janvier 2013.
Le F. Ernesto Sánchez participe au Chapitre Provincial de « Mediterránea » (27-30 décembre).
Cette année Rome accueille la rencontre européenne organisée par la communauté de Taizé. Plus de 35.000 jeunes se
retrouveront du 28 décembre au 2 janvier. La communauté de la Maison Générale hébergera quelque 200 personnes.
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pauvres. » Les autres objectifs touchent
la Pastorale Mariste des Jeunes et le
partenariat entre frères et laïcs.
Ont participé à la réunion M. Gary Norton (Afrique du Sud) et les frères John
Kusi Mensah (coordinateur du Groupe
et membres du District d’Afrique de
l’Ouest), Michel Maminiaina Razafimandimby (Madagascar), João Carlos do Prado (Secrétariat de Mission), et comme
invité, M. Ricardo Tescarolo (PUCPR –
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Brésil). L’assesseur de la Commission a
été le F. David Hall, de la Province d’Australie, qui par sa grande expérience en
la matière et une excellente proposition
méthodologique, a contribué grandement au succès de la rencontre.

Stratégique de la Commission Africaine
de Mission, il devra être présenté à la
Conférence Africaine des Provinciaux
début 2014 pour approbation ; c’est à
partir de juillet 2014 qu’il sera mis en
œuvre dans chaque Province.

Le Programme en est encore à la phase
embryonnaire. La prochaine rencontre
du Groupe de Travail aura lieu du 22
au 25 mai à Nairobi (Kenya). Conformément aux délais marqués par le Plan

Le Groupe de Travail se plaît à souligner l’excellent accueil de la part de la
communauté mariste d’Accra. Outre les
moments de travail, nous avons pu vivre
une grande expérience de fraternité.

L’Enfant Jésus déplacé
République Démocratique du Congo

N

ous publions une lettre reçue de la Communauté Mariste de Bobandana avec la description de la situation des
familles et des enfants déplacés dans la zone de Minova, République Démocratique du Congo. FMSI soutient le
programme que les Frères Maristes sont en train de lancer pour les aider.
Encore une fois une partie de notre monde où Noël n'est pas une fête, parce que la vie des enfants est menacée. Encore
une fois la décision des Frères Maristes d’intervenir dans cette situation pour être signe d'espoir et de vie aux côtes des
enfants et de leurs familles.

Chers frères et sœurs, comme
vous les savez, cela fait déjà
quelques mois que l’Est de la
Rép. Dem. du Congo est plongé
dans une guerre qui fait beaucoup de victimes innocentes.
Malheureusement la situation
ne semble pas s’améliorer malgré
les efforts des artisans de paix
. C’est une situation très complexe, mais nous comptons toujours sur vos prières et sur votre
aide pour soutenir ce peuple qui
endure tant de conséquences
des guerres injustes. Nous continuons à croire que Dieu est avec
nous dans notre apostolat au
milieu de ce peuple. Dieu ne nous
décevra pas.
Nous, Frères Maristes de la communauté de Bobandana, vivons la situation directement avec
nos élèves, nos internes, nos professeurs. Nous continuons
notre apostolat auprès des jeunes car nous constituons
encore un signe d'espoir et d’encouragement pour tant
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de jeunes. Notre message au
milieu de ce peuple constitue
non seulement un signe d’espérance mais aussi un témoignage
éloquent: nous sommes parmi
les pauvres et les nécessiteux.
Nous croyons que la restauration
d’une paix durable est encore
possible dans cette région qui,
depuis plus d’une décennie n’a
toujours été qu’un terrain de
batailles, de tueries, de vols et
de viols. Aujourd’hui encore, la
sécurité n’existe pas dans notre
milieu ; chaque nuit on enregistre des cas de vols, des
pillages systématiques et des
viols de filles et de femmes par
des gens armés que personne
n’identifie clairement. La guère
comme telle n’est pas encore
arrivée chez nous, mais notre village de Minova est cependant devenu le lieu de refuge pour tous les déplacés des
guerres de la ville de Goma, de Sake, et de beaucoup
d’autres villages des plateaux comme Karuba, Bufaman-
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do, Masisi, Bishange, Bitonga, ou de
la population de Muvunyi shanga en
général. Plus de 9000 familles de déplacés se retrouvent dans des camps à
Minova, dans des conditions vraiment
déplorables. Ceci fait que la situation
humanitaire est compliquée malgré les
efforts de quelques ONG qui essayent
de secourir les gens.
La situation des enfants est déplorable
dans les camps de déplacés. Beaucoup
d’enfants sont abandonnés et ne retrouvent plus leurs parents. La pauvreté
et la misère dans le camp les exposent à
des maladies. La plupart de ces enfants
mendient ou passent leur journée à
ramasser de petits objets au marché,
dans des poubelles. Notre communauté
et notre école étant au milieu du village
de Minova, nous sommes constamment
en contact avec ces centaines d’enfants
pauvres et non scolarisés qui passent
leur journées à vagabonder autour de
l’école et de la communauté.
La présence de ces enfants presque
abandonnés à leur triste sort est un
appel fort pour nous, les Frères Maristes. Ainsi étant fortement touchés
par leur situation déplorable, notre

communauté pense réunir ces enfants
pour leur donner un encadrement afin
de sauver leur vie.
Aucune école ne fonctionne dans les
camps de déplacés et les enfants sont
dispersés dans les camps. Toutes les
écoles primaires des villages d’où proviennent les déplacés ont été soit
détruites, soit fermées à cause de
l’insécurité et la fuite de la population.
C’est le cas de l’Ecole Primaire Kinci
du village de Bufamando, dont toute
la population est actuellement dans
le camp des déplacés à Minova. La
plupart d’élèves et des enseignants
de cette école sont dans les camps de
déplacés. Beaucoup de parents déplacés de Bufamando nous ont exprimé
leur souci d’encadrer ces enfants ou
d’assurer la continuité de leur éducation. Notre communauté a ainsi pensé
d’organiser avec les enseignants de
l’EP Kinci, un centre d’encadrement
des enfants déplacés afin d’assurer la
continuité de leur éducation. L’Ecole
pourra fonctionner dans les aprèsmidi dans le bâtiment et les infrastructures de notre école Institut Saint
Charles Lwanga. En travaillant avec les
enseignants déplacés de l’EP Kinci, la

communauté des Frères Maristes de
Bobandana pourra ainsi regrouper tous
les enfants non scolarisés des camps,
leur donnant un même cadre éducatif comme celui dont bénéficient les
autres enfants de notre Ecole.
Minova étant notre champ d’apostolat,
nous, Frères de Bobandana, ne pouvons pas rester indifférents au malheur
qui frappe fortement ces familles et
ces enfants. Ainsi, nous sentons-nous
appelés à agir directement pour cette
population des déplacés dans le secteur d’encadrement de tants d’enfants
et jeunes déplacés et désespérés. L’encadrement des jeunes et des enfants
vivant dans les camps de déplacés
nous demande une réponse assez urgente. Nous prions donc toute personne de bonne volonté de bien vouloir nous soutenir pour venir en aide a
ces enfants innocents qui soufrent et
qui sont abandonnés à leur triste sort.
Nous vous exprimons d’avance nos
remerciements les plus profonds pour
le soutien que vous voudrez accorder à
ces enfants pauvres et innocents.
___________________
Communauté des Frères
Maristes de Bobandana

Province de « Norandina »
IVième Chapitre Provincial

V

ingt-huit Frères Maristes venant
des trois pays qui composent
la Province Norandina se sont
retrouvés à Fusagasugá (Colombie), du
11 au 13 décembre, pour tenir le IVième
Chapitre Provincial.
C’est au cours de la deuxième journée
de travail, pendant l’Eucharistie, que le
F. José Libardo Garzón Duque est entré
en fonctions comme Provincial pour un
second mandat. Les Conseillers Provinciaux qui seconderont le F. Libardo
Garzón au sein du Conseil Provincial
sont les suivants : Carlos Alberto Rojas,
Laurentino Albalá M., Francisco Javier
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Peréz P., Wilson Torres, Crescenciano
Gónzalez et Pau Fornells.
De nombreux travaux ont été faits
en groupe. Il s’agissait de partager le
travail personnel réalisé à partir des
documents travaillés par les commu-
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nautés de la Province et du rapport du
Frère Provincial. Fruit de ce travail de
partage ont été les « appels » ou propositions faites par le Chapitre.
Les capitulants se plaisent à souligner
le travail et le partage en profondeur,

ainsi que la bonne participation des
laïcs invités.
Sur ce site consacré au Chapitre on
peut trouver d’autres détails sur la
Rencontre: http://204.51.97.83/capitulo/index.php/home

Province de « Rio Grande do Sul »
IVième Chapitre Provincial

L

e IVième Chapitre Provincial de
« Rio Grande do Sul » s’est tenu
du 10 au 14 décembre dernier,
au « Recanto Marista Medianeira ».
Ce fut une occasion de partager
les principales réussites de la Province et de ses Unités de Gestion
au cours des trois dernières années
et, en même temps, d’approuver les
urgences et recommandations pour
le prochain triennat.
Le F. Inácio Etges, renommée Provincial par le Conseil Général pour
un second mandat, a rappelé que
« les Frères doivent être un signe et
que les laïcs souhaitent voir en nous
des signes. Être la conscience et la
mémoire de l’esprit, des intentions
et des valeurs de notre fondateur. »
Le Chapitre a également élu le nouveau Conseil Provincial, formé par
les Frères : Claudiano Tiecher, Deivis
Alexandre Fischer, Evilázio Francisco
Borges Teixeira, Lauri Heck, Odilmar
José Civa Fachi et Sandro André
Bobrzyk.
Le F. Josep M. Soteras, en représentation du Conseil Général,
a rappelé aux participants qu’il
faut incarner et signifier le charisme dans l’espace commun de
la mission, « où nous sommes
aux côtés des laïcs. Il faut vivre
en profondeur le fait d’être

signe, et repenser, refonder la manière d’être Frère et d’être Mariste. »

http://maristas.org.br/capituloprovincial/missao-compartilhada)

Huit laïcs ont participé au Chapitre.
Ils ont été élus en représentation des
éducateurs, des collaborateurs, des
jeunes et des gestionnaires de tous
les domaines d’activité de la Province. Le résultat de leurs réflexions
au sujet de leur mission dans l’Institut, leurs désirs et leurs attentes
ont été synthétisés dans un texte qui
peut être consulté ici (en portugais :

Le Chapitre a approuvé deux priorités estimées urgentes pour le triennat 2013-2015 :
1. Se soucier de la qualité de vie du
Frère, spécialement de la vie spirituelle et communautaire, de l’accompagnement permanent, en favorisant
sa croissance comme « consacré ».
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2. Formation de leaders – Frères
et laïcs – au charisme mariste.
On peut trouver d’autres détails
sur le Chapitre sur le site http://
maristas.org.br/capituloprovincial

