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Nouveaux Modèles d’aNiMatioN, 
de GouverNaNce et de GestioN

Fin de la première phase du Projet

adMiNistratioN GéNérale

Au cours de cette semaine le Conseil général a promu deux jours (lundi et mardi) d'intégration entre secrétariats et 
autres secteurs de l'Administration générale. Outre le Conseil général, les directeurs et sous-directeurs des secrétariats, 
les responsables de programmes de formation permanente, les différents membres de la FMSI et d’autres membres de 
l'Administration générale y étaient présents. Le Conseil a également rencontré les membres de la FMSI et le Secrétariat 
des laïcs. La dernière semaine de sessions plénières s’est clôturée aujourd’hui avec l'approbation du budget 2015, cer-
tains points accordés et des  décisions prises, suite aux réflexions faites au cours des semaines précédentes.

Du 20 au 24, le Secrétariat des laïcs (Fr. Javier Espinosa, Pep Buetas et Tony Clarke) s'est réuni au sujet des thèmes 
du Secrétariat et pour faire des prévisions sur l'organisation de la réunion des responsables laïcs, qui se tiendra en mai 
à la Maison générale.

Du 23 au 25, les membres de la FMSI (Genève, Rome et Cono Sur) se sont réunis à Rome. La réunion annuelle du 
Conseil d'administration de FMSI-ONLUS eut lieu le mercredi 25.

Du 23 au 26, les Frères Tony Leon et Hipólito Pérez, du Secrétariat Frères Aujourd'hui, ont rencontré les responsables 
des programmes de formation permanente de Manziana et El Escorial pour faire les programmes des futures rencontres.

Du 16 au 20 février, le Project 
Team, la Commission internatio-
nale, les Secrétariats et le Conseil 

Général, accompagnés d’AT Kearney, 
ont partagé le résultat du travail réalisé 
autour du Projet Nouveaux Modèles 
d’Animation, de Gouvernement et de 
Gestion.

Objectifs de la rencontre : présenter 
la première ébauche des propositions 
d’avenir du Projet et les phases de mise 
en route, réfléchir sur les thèmes stra-
tégiques du Projet et mettre en relief 
les apports du Conseil Général et des 
Secrétariats dans ces propositions et 
dans les échanges avec les Unités Ad-
ministratives.



Année VII - Numéro 360Nouvelles Maristes

2

Maîtrise eN leadership 
et eN GestioN de directioN
Mexique : Université Mariste de Guadalajara, Jalisco

Toute une année de travail qui se 
concrétise et se condense dans cette 
première ébauche que les membres 
des équipes citées ont reçue. Les 
dynamiques de travail par tables ont 
facilité la discussion et les apports 
se sont centrés sur des points tels 
que les personnes (le rôle des frères 
et des laïcs), les régions maristes ou 

l’internationalité de l’Institut et de 
ses membres.

Une fois conclue cette première 
phase, s’ouvre la deuxième partie du 
Projet dans laquelle les différentes 
Unités Administratives joueront un 
rôle prépondérant, car elles auront 
l’opportunité d’apporter leurs contri-

butions pour enrichir le travail réali-
sé. Ces contributions, plus le résultat 
du processus de consolidation des 
informations et des apports, feront 
partie du contenu qui sera traité lors 
de la rencontre internationale qui 
aura lieu, au mois de juillet à Rome.

La Commission de Formation des 
Directeurs vient de lancer une 
initiative en vue d’une meilleure 

formation de nos directeurs maristes 
et en réponse aux derniers appels de 
l’Institut issus du Chapitre général. Ce 
programme est le fruit des réunions 
de réflexion des rencontres tenues à 
Florianópolis, Brésil, en 2011, à Guada-
lajara en 2013, et du livre « El Director 
y su Gestión al Servicio de la Misión » 
(Le Directeur et sa gestion au service 
de la mission). On vise à ce que chaque 
directeur mariste développe dans son 
établissement un apprentissage et un 
enseignement en pédagogie, en spi-
ritualité et en principes de formation 
mariste.

Le but du programme est de former de 
directeurs maristes capables d’animer 
des processus de gestion dans l’école 
afin de faire connaître et aimer Jésus, 
à la manière de Marie, en tant que 
premiers responsables de l’héritage 
de saint Marcellin Champagnat parmi 
les enfants et les jeunes. La forma-

tion vise aussi à garantir la qualité de 
l’éducation et de l’évangélisation et sa 
pérennité, compte tenu des situations 
du monde contemporain, de notre 
intégration ecclésiale, et en faisant 
de l’école un espace prophétique de 
formation intégrale, de promotion hu-
maine et de garantie des Droits Hu-
mains, spécialement ceux de l’enfance 
et de la jeunesse.

On admet des inscriptions jusqu’au 
2 mars (1er module) et jusqu’au 10 
août 2015 pour le deuxième. Les cours 
commenceront le 16 mars et le 23 
août 2015. Pour tout contact et infor-
mation, adressez-vous à promocion.
posgrado@umg.edu.mx

1er mars: Mémoire du Frère Alfano

Parmi nos modèles de sainteté mariste le plus modeste et le moins connu est cer-
tainement le Fr. Alfano. Il n’a pas le prestige du Père Champagnat, le fondateur, ni 
celui du Fr. François, premier Supérieur général. Il n’a pas la dimension du Fr. Basilio, 

Supérieur général : homme qui a vécu dans notre monde, après la césure historique de 
Vatican II et qui a sillonné le monde mariste. Alfano n’a pas non plus la gloire du martyre. 
Sa vie s’est déroulée dans des maisons de formation dès 1903: Maître des novices à 34 
ans en 1907, il le reste 15 ans, puis Directeur des scolastiques pendant 16 ans. Situation 
modeste, qui devrait être propice à un religieux dont l’idéal était l’effacement dans une fa-
mille religieuse dont l’humilité est une des caractéristiques (http://www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=3154).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3154
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3154
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« dare to dreaM »
Rencontre internationale des Jeunes Maristes, 2016

Dare to dream (« Ose rê-
ver ! »)est le thème qui 
nous invitera à la Rencontre 

Internationale des Jeunes Maristes 
(RIJM) à Lyon – France, en 2016, 
à l’occasion de la célébration des 
200 ans de Fondation de l’Institut 
des Frères Maristes et de la pro-
messe de Fourvière, en relation 
avec la JMJ de Cracovie – Pologne.

Du 17 au 23 juillet se réuniront, 
sur la terre de Marcellin Cham-
pagnat, 400 jeunes représentants 
des quatre branches de la Famille 
Mariste pour vivre, dans l’esprit d’une 
famille internationale, inter-congréga-

tions et interculturelle, une expérience 
de fraternité/solidarité qui puisse les 

aider à voir leur projet de vie 
comme jeunes maristes impré-
gnés des attitudes de Marie.

On fera le lancement de RIJM au 
mois d’avril 2015, au moment où 
l’on enverra les formulaires de 
participation pour chacune des 4 
branches maristes; nous publie-
rons également sur une page web 
de la rencontre. En octobre 2015, 
on pourra prendre connaissance 
de la proposition de la démarche 
proposée qui aidera à préparer 
l’expérience aux niveaux locaux. 
Il est très important qu’un grand 

nombre de jeunes puissent participer 
à cette démarche préparatoire.

préseNce Mariste au MozaMbique

Province d’Afrique Australe

Le 2 janvier, anniversaire de la Fondation de l’Institut, 
le rêve d’une nouvelle fondation au Mozambique est 
devenu une réalité avec l’ouverture de la communauté 

de Bilene. 

Les Maristes sont arrivés au Mozambique en 1948. Au-
jourd’hui, la présence mariste est constituée de 13 frères, 
dont 5 sont autochtones. La Province d’Afrique Australe 
compte également 4 novices à Matola et trois frères en 
formation au MIC de Nairobi, originaires du Mozambique.

Au Mozambique, il y a 4 communautés : Matola, Bilene, 
Manhiça et Nivava. Le noviciat provincial est à Matola 
(photo) et comprend deux frères de Zambie, un du Portugal 
et un autre d’Espagne. Actuellement, il y a 24 novices, 10 de 
deuxième année et 14 de première année. La communauté 
de Manhiça dirige un collège de quelque 1.400 étudiants 
qui habitent dans une zone rurale pauvre. Les frères de la 
communauté s’occupent également de la pastorale de la 

paroisse. À Bilene, les frères ont repris une école fondée 
en 1970 qui avait été expropriée en 1975 et rendue, par 
la suite, aux Maristes. Deux frères résident à Nivava; ils 
sont responsables d’une école primaire située sur une très 
grande propriété située dans une zone très isolée et très 
pauvre.
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retraite de carêMe eN liGNe
États-Unis: Programme Jeunes Adultes

Le Programme Jeunes Adultes de la 
Province mariste des États-Unis 
propose une retraite de Carême 

en ligne (online) destinée aux commu-
nautés maristes pour la préparation de 
la célébration de Pâques.

Tous les dimanches de Carême, une 
vidéo avec des ressources sera télé-
chargée sur YouTube. La vidéo se com-
pose de la lecture de l'évangile, une 
réflexion offerte par un membre de la 

famille mariste, quelques questions 
pour aider la réflexion et une propo-
sition d'action. Fr. James Hodge,  un 
novice du noviciat mariste d'Esopus, 
présente le réflexion pour la première 
semaine. Les réflexions suivantes se-
ront offertes par Catherine Weening, 
une étudiante de l'Université de PACE 
et diplômé de Marist High School 
de Bayonne, New Jersey ; Michelle 
Khawam, de la pastorale du campus 
du Marist College ; et les frères no-

vices Sam Amos et Jack O'Sullivan. La 
retraite demande un engagement de 
temps de moins de trente minutes par 
semaine.

Les ressources peuvent servir à la 
propre réflexion et on peut partager le 
lien avec les collègues, les étudiants, 
les membres de la famille et les amis. 
Vous pouvez suivre la vidéo sur You 
Tube : https://www.youtube.com/chan-
nel/UC2fN1ur_G0L22BozhnZSfhQ

FMSI - L’ONU regarde le Chili à travers les yeux 
de ses enfants

Les pays qui ont ratifié la Conven-
tion relative aux droits de l'en-
fant doivent présenter tous les 5 

ans un rapport expliquant les progrès 
qu’ils ont faits pour l’appliquer. Chili 
l’a ratifié il y a 25 ans et le dernier 
rapport a été présenté en 2012. La so-
ciété civile peut présenter ses propres 
«rapports parallèles» pour contraster 
la vision des organisations de l’État. 
Le Comité sur les droits de l'enfant (un 
groupe de 18 experts du monde entier) 
évalue le statut d' «État partie» et fait 
des recommandations.

Une fois connu ce que le Chili a présen-
té, la FMSI Cono Sur s’est coordonnée 
avec d'autres organisations et a rédigé 
un rapport soulignant les aspects : les 
réformes structurelles à la législation 
sur enfance, l'inégalité et la discrimina-
tion, l'éducation, la santé, la violence. 
Au cours de la première semaine de Fé-
vrier les rapports de la société civile ont 

été présentés et nous avons été pré-
sentes avec trois coalitions chiliennes.

Le lundi 02 la délégation de Chili a eu 
une réunion informelle avec Sara Ovie-
do dans les bureaux de FMSI, l'un des 
deux Latino-Américains qui est actuel-
lement au Comité. Les quatre adoles-
cents qui sont venus dans la délégation 
du Chili ont pu partager ce que signifie 
représenter les voix de nombreux en-
fants et jeunes gens de son pays.

Le mardi 03 tous les membres du Co-
mité ont reçu les adolescents au siège 
du Haut-Commissariat aux Droits de 
l'Homme. Puis nous avons eu deux 
heures pour la session officielle dans 
laquelle des représentants des coali-
tions on expliqués les conclusions et 
les recommandations de leurs rapports. 

Le mercredi 04, la Mission permanente 
du Chili nous a reçus à toute la délé-

gation nationale. Marta Maurás am-
bassadrice auprès des organisations 
internationales à Genève, a offert cet 
espace pour les sujets dont nous 
avons discuté lors de la réunion avec 
le Comité, leurs réactions et les pro-
chaines mesures que nous pouvons 
prendre. Il a également participé Hai 
Kyung Jun, Représentant de l'UNICEF 
au Chili, qui a accompagné lors de la 
réunion avec le Comité.

Le jeudi 05, nous avons eu une ren-
contre avec Child Rights Connect. On 
a partagé avec les délégations d’autres 
pays en partageant le processus que 
nous avons suivi et les meilleures pra-
tiques que nous pouvons reproduire. Il 
est choquant de voir la diversité et les 
pays lointains qui peuvent avoir des 
situations similaires.
______________
Fr. Álvaro Sepúlvida, FMSI Cono Sur

https://www.youtube.com/channel/UC2fN1ur_G0L22BozhnZSfhQ
https://www.youtube.com/channel/UC2fN1ur_G0L22BozhnZSfhQ

