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Cours sur le Charisme 
et les prinCipes éduCatifs maristes

La PUCPR offre un nouveau service 
de formation mariste à l’Institut

administration Générale
Le Conseil Général, lors de sa session plénière, a décidé d’une journée pour une réunion conjointe avec la Commission 

des Nouveaux modèles d’animation, de gouvernement et de gestion ; il a travaillé une autre journée avec le Secrétariat des 
Laïcs. Les autres thèmes de ces journées furent les rapports de l’Administration et des finances, dans certaines régions, 
qui demandent un suivi particulier. Une journée entière fut consacrée à une évaluation du Conseil, comme communauté et 
comme équipe de travail.

Du 13 au 17 de ce mois se sont réunis à Rome le Directeur du Secrétariat des Laïcs, le F. Javier Espinosa, avec les Co-di-
recteurs, Tony Clarke et Pep Buetas.

Le 17 février, le F. César Rojas, du Secrétariat de Frères Aujourd’hui, a participé à la réunion de l’Équipe des Vocations 
d’Europe, à Alcalá de Henares, en Espagne.

Aujourd’hui, 21, le F. Joe Mc Kee, Vicaire Général, voyage à Genève pour une visite à la communauté de Prévessin-Moëns (FMSI).

Le 3 février 2014 ont commencé 
les leçons à distance du cours 
sur Charisme et principes édu-

catifs maristes. Après presque deux 
ans et de grands et complexes prépa-
ratifs, on a pu commencer les leçons 
de ce nouveau service de formation 
mariste offert par la PUCPR à tout 
l’Institut. L’initiative vient de la Red 
Mariste Internationale d’Éducation 
Supérieure qui a remis l’organisation 
de ce service à la PUCPR. L’implica-
tion économique et humaine pour 
que la PUCPR puisse rendre ce service 
a été assumé par la Province du Bré-
sil Centre-Sud qui, une fois de plus, 
a fourni les ressources nécessaires 
pour en arriver à cette heureuse ré-
alité.
Il convient de signaler pour l’histoire 
les noms des participants qui com-
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Voir loin, Voir proChe

La dimension internationale de la communauté de Genève

mencent cette nouvelle expérience de formation mariste 
dans l’Institut, expérience offerte à distance par la PUCPR, 
en quatre langues et suivie par des frères et des laïcs. Voici 
les noms des participants et la Province à laquelle ils ap-
partiennent :

Asie de l’Est : Allan de Castro. 

Afrique Centre-Est : Edouard Yatha Nanga Luka. Sou-
thern Africa : Felizardo Maceia. Madagascar : Jean Albert 
Thomas Randrianantenaina

Méditerranée : Jean Miguel Anaya Torres. L’Hermitage : 
Raimundo Novell Donat.

Cruz del Sur : César Concepción Borje Bogado, Daniela 
Costa Lane, Juan Pablo Garcia. Norandina : Francisco 
Javier Pérez París, Geovanni Velasco Devia, Julián Olmo Mi-
guel. Santa María de Los Andes : Claudio Enrique Castillo 
Faúnez, Gladys Marcela Hormazábal Cruz, Victor Guillermo 
Vidal Núñez, Raúl Amaya Rivera. Amérique Centrale : Ana 
Isabel Saborio Jenkins, Mynor Estuardo González Polanco, 
Ricardo Alfredo Mendoza Martínez.

Rio Grande do Sul : Aline de Cunha, Narciso Camatti, 
Gustavo Balbinot, Sérgio Barbosa Rodrigues, Sernízia de 
Araújo Correia. Brésil Centre-Sud : Anacleto Perruzzo, 

Andreia Cristina Ruthes, Tiago Reus Barbosa Fedel, Mariel 
Manne. Brésil Centre-Nord : José Augusto Júnior.

Participent à ce cours 7 femmes et 25 hommes, dont 10 
sont frères maristes. La langue choisie pour suivre le cours 
se présente ainsi : EN 0, ES 15, FR 3, PT 14. La diversité de 
l’Institut est représentée par 15 nationalités différentes : 
Argentine (1), Brésilienne (13), Chilienne (4), Colombienne 
(1), Congolaise (1), Costaricaine (1), Espagnole (3), Philip-
pine (1), Guatémaltèque (1), Malgache (1), Mozambicaine 
(1), Paraguayenne (1), Salvadorienne (1), Uruguayenne (1), 
Vénézuélienne (1).

Le cours est supervisé par deux tuteurs. Le frère Ivo Stro-
bino accompagnera les étudiants de langues portugaise et 
française, et le frère Joaquín López Barriuso rendra ce ser-
vice aux étudiants de langue espagnole. Quelques frères et 
laïcs suivront ce cours afin de remplir le service de tuteurs 
lors des prochaines sessions du cours.

Ce service de la PUCPR à l’Institut s’inscrit dans la pers-
pective et la préparation des célébrations du deuxième 
centenaire de la fondation de l’Institut, anniversaire qui sera 
souligné en 2017.
_____________
Curitiba, février 2014
AMEstaún

Les jours vécus avec la communauté de Genève m’ont 
rappelé un des défis de notre monde et de notre 
Institut. Le défi de l’intégration, de l’unité ou de la 

communion. Je sens que la communauté répond à ce regard 
élargi de la mission mariste. Regard d’un horizon large, mais 
qui permet également d’apprécier les détails. La nouveauté 
d’un travail universel pour les droits des enfants se mêle au 
quotidien, vécu avec la même intensité et le même engage-
ment. C’est le regard progressif qui permet de voir loin et 
de voir proche.

Le regard élargi et enveloppant de la communauté, c’est ce 
qu’a signalé le XXIe Chapitre Général quand il a invité tous 
les maristes à « devenir des experts et des défenseurs des 
droits des enfants et des jeunes de manière courageuse et 
prophétique dans les forums publics. Nous nous sentons 
poussés à défier les politiques sociales, économiques, 
culturelles et religieuses qui oppriment les enfants et les 
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Politique de Protection de l’Enfance

jeunes. »
L’attention aux détails est ce qui ca-
ractérise l’esprit de la communau-
té; la fraternité s’y construit dans 
la diversité provinciale, culturelle et 
linguistique avec les frères : Evaristus 
Kasambwe, de l’Afrique du Sud; Manel 
Mendoza, de l’Hermitage, comme ani-
mateur communautaire et coordon-
nateur de l’Office; Vincente Falchetto, 
du Brésil Centre-Nord et Jean-Claude 
Christe, de l’Hermitage. La fraternité 
accueille actuellement Joseph McDo-
nald, ancien élève mariste de Sydney, 
jeune universitaire en expérience de 
volontariat.

Le voir loin et voir proche de la com-
munauté de Moëns révèle intégration 
et harmonie. Cela devient un défi 
d’unité dans la diversité. C’est un mes-
sage de communion pour le pluralisme 
de notre monde. Sinon, quel sens 
aurait le travail des maristes auprès 
de Franciscans International, de Ed-
mund Rice International, avec qui ils 
partagent les bureaux et les projets à 
Genève ? Quelle autre réalité exprime 

le transfert, sans difficultés, de Genève 
(Suisse) à Moëns (France) ? Se retrou-
ver ensemble dans la communauté des 
gens de différents pays (Brésil, Malawi, 
Suisse, Espagne, Australie), langues, 
(français, portugais, espagnol, anglais) 
et générations (de 21 à 65 ans). L’expé-
rience communautaire regroupe égale-
ment des frères et des laïcs.

Cet exercice d’harmonie est de pouvoir 
partager la présence dans les ren-
contres des Nations Unies, avec cos-
tume, cravate et pièce d’identification 
officielle, avec les tâches habituelles 
de cuisine, d’entretien de la maison, 
du soin de l’immeuble et de l’entre-
tien de la propriété, où le costume se 
transforme en vêtements de travail ma-
nuel. Et c’est l’exercice d’intégration 
combinant la présence officielle dans 
les grands salons de l’ONU avec le 
décor champêtre de la maison où l’on 
jouit de la belle vision des montagnes, 
actuellement couvertes de neige, de 
même que des animaux des champs, 
des belles prairies et du profond si-
lence de la campagne.

L’expérience de l’internationalité de 
la communauté se manifeste dans la 
diversité culinaire au gré des cuisiniers 
qui alternent, de la variété des ex-
pressions idiomatiques quand on joue 
au Scrabble, à la connaissance des 
expressions typiques de chacune des 
langues représentées, et jusque dans 
des détails comme : comment tenir 
une fourchette et peler une orange; 
tout cela devient un nouvel appren-
tissage d’une autre culture, ce qui 
enrichit et complète les personnes. La 
communauté de Moëns rend possible 
la simplicité mariste au cœur d’un 
contexte de travail qui a rapport avec 
la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme, le développement de la 
Convention des Droits des Enfants, 
de même que l’analyse de l’Examen 
Périodique Universelle de l’ONU. Sa 
vision universelle est aussi une vision 
attentive aux détails d’une vie commu-
nautaire à saveur mariste.
_____________
F. Javier Espinosa
Moëns, 2 février 2014 

La province Norandina vient de publier le document sur la politique de protection de l’enfance en accord avec les 
normes de la Colombie, de l’Equateur et du Venezuela, pays dans lesquels la province a ses œuvres. Nous transcrivons 
ci-dessous les mots du Fr. José Libardo Garzón, provincial.

J’ai le plaisir de mettre entre vos mains les documents : 
Politique de protection de l’enfance et le Code d’éthique 
de la Province Mariste Norandina, présente en Equateur, 
Colombie et Venezuela. Ces documents recueillent, d’une 
certaine façon, les appels de la société, de l’Eglise et de 
notre Institut. Même s’ils ne sont pas des documents 
complets, nous croyons important de commencer tout ce 
processus de socialisation et de sensibilisation face à ces 
deux référents importants pour notre vie et notre mission 
institutionnelle.
L’esprit de famille et la présence significative parmi les 
enfants et les jeunes sont des traits caractéristiques de la 
pédagogie de Saint Marcellin Champagnat. Pour les ma-
ristes, à partir des intuitions de notre Fondateur, la mission 

consiste à aider les enfants et les jeunes à être avant tout 
de bons chrétiens et de bons citoyens (…)
La Politique de Protection de l’Enfance et le Code d’Ethique 
reflètent les valeurs et les principes de la communauté ma-
riste. Nous sommes conscients que ce que « l’on donne aux 
enfants, ceux-ci le donneront à la société », comme le dit 
très bien Karl Menninger, le père de la psychiatrie nord-amé-
ricaine. C’est pour cela que nous nous engageons à pro-
mouvoir des espaces sûrs, où les enfants qui nous ont été 
confiés puissent croître, accueillis, respectés et valorisés.
L’élaboration de la Politique de Protection de l’Enfance, tout 
comme le Code d’Ethique, a été menée à terme en suivant 
les standards proposés par la Congrégation Mariste.
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Collaboration missionnarie internationale

Un service international de volontaires 
des Maristes d’Allemagne

Il y a quelque temps le Frère Chris 
Wills a reçu du Conseil général des 
Frères maristes de Rome la mission de 

mettre en place un réseau mondial pour 
un service de volontaires maristes. Dans 
la province d’Europe Centre-Ouest, les 
Frères ont retenu cette idée en Al-
lemagne et ils y ont parti-
cipé depuis août 2012, en 
envoyant des anciens élèves 
des écoles maristes. 

Pour un service de volontaires 
à l’étranger, en Allemagne, il 
existe un programme parrai-
né par le gouvernement. La 
province a déjà reçu l’autori-
sation, comme association de 
soutien.

Grâce à cette certification 
(Service international de 
jeunes volontaires –IJFD) 
Cmi-Germany projette d’offrir 
à d’anciens élèves des écoles maristes 
en Allemagne la possibilité d’une année 
de service à l’étranger pour divers pro-
jets maristes.

Pour réaliser cela de façon profession-
nelle avec une formation et une prépa-
ration des jeunes pour leurs rôles de 
responsabilité, Frère Michael Schmalzl 
de Mindelheim, Allemagne, est main-
tenant aidé par Mme Renate Hacker et 
Mme Brigitte Riedmaier. Mme Hacker 
est en lien par sa famille avec l’école 
mariste depuis vingt ans. Mme Riedmaier 
a l’expérience de nombreuses années 
pour les échanges d’étudiants. Ces 
deux dames sont heureuses d’être 
impliquées dans la structure du 
Projet Cmi. 

A la fin de l’année 2013, Mlle Laura 
Sattelmair a été recommandée par 
des amis, des parents et des Frères 
Maristes pour aller passer trois mois 

à Johannesburg, Afrique du Sud. Au 
Collège Mariste du Sacré-Cœur de cette 
ville, elle a commencé son activité de 
volontaire comme aide du projet appelé 
three2six. L’après-midi, entre 3 h. et 6 
h, des enseignants maristes donnent 
des cours à des enfants qui sont des 

réfugiés venus d’autres pays d’Afrique 
et qui habitent Johannesburg. Laura, 
avec d’autres volontaires travaille à la 
formation académique de ces enfants et 
participe aussi à des activités de loisirs 
complémentaires. Ce programme crée 
une passerelle pour que ces enfants et 
ces jeunes puissent entrer dans le sys-
tème d’éducation d’Afrique du Sud. 

Après une célébration religieuse, Laura 
qui a terminé ses études à l’école se-
condaire Maristenkolleg, Mindelheim en 
2013, a été envoyée en mission par Frère 
Michael avec une bénédiction person-

nelle et beaucoup de bons souhaits.

Actuellement, Jasmine Nimar, ancienne 
élève des Maristes, travaille au sein d’un 
projet pour des enfants et des jeunes à 
Santa Cruz, en Bolivie. Elle y est pour 
douze mois. Hannah Mair travaille dans 

une école enfantine chez les 
Maristes en compagnie du 
Frère allemand Hans Seubert 
au Kenya, dans l’île Mfan-
gano sur le Lac Victoria. Vos 
pouvez trouver les impres-
sions personnelles de Laura 
et Jasmin (en allemand) sur 
leurs blogs :   www.Jassi-Bo-
livien.blogspot.com et   www.
laurafrika.wordpress.com

Fin décembre Anna Hastrei-
ter est rentrée d’un séjour 
international de quatre mois 
aux Philippines. Elle a travail-
lé dans une résidence pour 

enfants des rues à La Fondation Mar-
cellin (ville de Général Santos). Plus tôt, 
en 2012, Michael Wilhelm a terminé un 
séjour à Esopus, USA

Nous remercions les quatre communau-
tés d’accueil et les divers correspon-
dants de Cmi : Ricardo Miño, Bolivie ; 
Agnes Reyes et Fr. Crispin, Philippines ; 
Fr. Teo Grageda et Fr. Hans Seubert, 
Kenya ; Colin Northmore, Afrique du 
Sud, et Fr. Own, USA, qui ont accompa-
gné nos jeunes volontaires pendant leur 
séjour à l’étranger.

Déjà cet été, d’autres jeunes in-
téressés, se sont inscrits pour un 
service de volontaires dans des 
projets maristes de par le monde. 
Ils partagent le rêve de Marcellin 
d’aider les jeunes à trouver leur 
voie vers un avenir meilleur. 
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