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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

FMSI accueille la conférence sur les droits de l'enfant pour son
10ème anniversaire: ‘Children on the Move, diritti senza Confini’
La Fondation Internationale de Solidarité Mariste Onlus, au profit des enfants, (FMSI) organise une conférence
sur les droits de l'enfant, le 20 novembre à Rome, en Italie, pour célébrer son 10ème anniversaire et nous
sensibiliser sur le droit à l'éducation
des enfants migrants.
Les conférenciers de la conférence,
intitulés «Les enfants en mouvement», comprendront des représentants de Save the Children, de Focsiv,
du Service Jésuite des Réfugiés, de la
Croix Rouge Italienne et de Terre des
Hommes.
On espère que le Frère Georges Know,
un Mariste Bleu qui s'occupe des enfants déplacés à Alep, en Syrie, pourra
témoigner lors de l'événement.
Selon FMSI, il y avait plus de 244 millions de migrants dans le monde, en
2015, et il y a actuellement environ
65 millions de personnes qui ont été
forcées de déménager. Il s'agit notamment de 21 millions de réfugiés, de
trois millions de demandeurs d'asile
et de plus de 40 millions de personnes déplacées à l'intérieur des
pays.
La communauté internationale est
actuellement engagée dans des négociations en vue d'exécuter le Pacte
Mondial pour la Migration de manière
sûre et ordonnée.
La conférence aura lieu au Palazzo
San Macuto, siège de la Chambre des
députés italienne, à 10h30.
Les participants peuvent également
visiter une exposition photogra-

phique à la Galleria Alberto Sordi,
à Rome, du 19 novembre au 2 décembre.
Ce sera une exposition de 16 photographies tirées d'un concours ouvert
à la participation des enfants et des
jeunes des écoles du monde entier
sur le sujet des enfants en mouvement.
FMSI est une fondation créée par
l’Institut mariste pour la promotion
et la protection des droits de l’enfant.
FMSI réalise sa mission à traversl’advocacy et le lobbying et les projets
dans les pays où les Frères maristes
sont établis.

www.champagnat.org

FMSI a été créée en 2007 en Italie
comme organisation non lucrative
d’utilité sociale (onlus).
Depuis 2011, il dispose de statut
consultatif spécial au Conseil Économique et Social (ECOSOC) des Nations Unies.
FMSI est membre de : Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE),
Centre Catholique International de
Genève (CCIG), Child Rights Connect,
Movimiento Mundial por la Infancia
de Latinoamérica y El Caribe, FOCSIV
(Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario),
Observatorio Niñez y Adolescencia
(ONA), Santiago de Chile.
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Programme du troisième âge anglophone à Rome
«Vous vous engagez toujours dans le ministère
et vous n’arrêtez jamais comme frère», dit le directeur

"

Un groupe de Frères anglophones
du monde entier participe à un programme de deux mois à la Maison
générale de Rome, en Italie, pour être
guidé dans leur transition vers le troisième âge.

Ces frères ont

beaucoup de
talents et la vie
n'est pas terminée.
Il s'agit d'avoir de

nouveaux yeux
pour voir les possibilités de la vie.

Les Frères iront en pèlerinage en
France, jusqu'au jeudi 6 novembre,
la partie du programme, pour visiter
les lieux maristes. Accompagné par le
frère Michael Green, auteur de l'Histoire de l'Institut: Incertitudes, Volume 3, leurs visites incluront L'Hermitage, La Valla, le Rosey et Marhles.
Le cours est dirigé par les frères John
Klein et John McDonnell, en tant
que directeur adjoint, tous deux des
États-Unis.
«Même si j'ai suivi le cours moi-même
l'année dernière, j'ai maintenant des
yeux différents», a déclaré le frère
John Klein, le 23 octobre. «Vous vous
engagez toujours dans le ministère et
vous n’arrêtez jamais comme frère.»

Frère John Klein
Directeur de cours

"

«C'est l'occasion pour les Frères de
prendre du recul, de réfléchir, de prier
et de discerner ce que Dieu leur demande de faire ensuite», a-t-il déclaré au bureau de presse de la maison
générale.

Frère John a souligné que «ces frères
ont beaucoup de talents et la vie
n'est pas terminée. Il s'agit d'avoir de
nouveaux yeux pour voir les possibilités de la vie. "
Il y a 14 frères maristes et un prêtre
marianiste qui participent au programme qui se déroulera du 9 octobre au 9 décembre.
Un deuxième prêtre marianiste, le
père Joseph Ramirez, des États-Unis,
est notre aumônier.
Les participants sont les Frères Pietro
Codato (d'Italie, résidant au Vietnam);
David Cooney, Christopher Shannon,
le père Christian Janson (États-Unis);
Gilbert Asong Dakora (du Ghana, résidant au Cambodge); William Lawley
(Nouvelle-Zélande); John McMahon,
Frank Hough, Francis Richardson (Australie); Albert Nwagbo-Egbo, Chima
Onwujuru (Nigéria); Damien Schutt
(de Nouvelle-Zélande, résidant à Kiribati); Winfried Schreieck (Allemagne);
Nicholas Smith (Irlande); Anthony Tan
(de Malaisie, résidant à Sarawak).
Le Frère John a commencé un blog
avec des informations sur les activités en cours. Pour plus d'informations,
visitez https://padlet.com/john_mcmahon/MaristThirdAge2017 .
31 octobre 2017
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Nouvelles

en bref

Haïti: Une année après l’ouragan Matthew
À la recherche d’une plus grande autonomie

Venezuela
Le 18 octobre s’est tenue une
journée de services médicaux gratuits; on a examiné 191 patients
dans le Centre Mariste de Santé
Intégrale, à Caracas. On a offert
cinq services : odontologie, gynécologie (examen de détection du
cancer du col utérin), oto-rhino-laryngologie, pédiatrie et détection
de facteurs cardiovasculaires à
risque. Pour cette clinique, on a
pu profiter de l’appui d’odontologues, de médecins, d’une psychologue et de laïcs faisant partie
de la Famille Mariste du Collège
Champagnat de Caracas. On a également donné une brosse à dents
et un dentifrice à tous les patients.

Brésil
Le Réseau de Solidarité Mariste
de la Province du Brésil CentreSud a lancé une série de vidéos
intitulés : «À quoi veux-tu jouer?
Pour le droit de jouer » (Brincadiquê? Pelo Direito ao Brincar).
Le but est d’inciter les éducateurs de tout le pays à réaliser
des activités pédagogiques de
qualité qui mettent en relief le
droit au jeu et au développement intégral des enfants.

Papouasie-Nouvelle
Guinée
Plus de 700 étudiants ont assisté à une conférence sur la sensibilisation aux droits de l’enfant,
expérience qui avait également
été réalisée ces deux dernières
années, dans la chapelle de l’Université de la Parole Divine. Cette
conférence a été organisée par les
Jeunes Adultes Maristes (Marist
Adult Youth), étudiants dans différentes facultés de l’université;
ils ont invités les élèves de l’École
Primaire de Kusbay à y assister.
Durant l’événement, les jeunes
ont parlé des droits des enfants,
et les professeurs de l’école primaire ont partagé leurs points de
vue sur ce thème.
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Les frères qui furent chargés d’organiser l’aide internationale suite aux
dommages causés par l’ouragan de
l’an dernier, ont souligné le besoin
d’être plus autonomes à long terme.
« Nous ne savons pas combien d’années encore la Province du Mexique
Occidental pourra nous soutenir »
ont-ils exprimé dans le rapport final
du secteur mariste d’Haïti pour le
FMSI, en septembre.
« Nous vivons parfois en mode de
survie, tant de choses étant à faire, et
nous ne nous donnons pas le temps
d’établir un plan complet» a poursuivi le Frère Enrique Escobar Zúñiga,
coordonnateur du projet.
L’ouragan Matthew a frappé Haïti le
3 octobre 2016, causant de nombreuses victimes et d’immenses dommages aux résidences des Frères.
«Nous avons répondu au plus urgent,
nous avons cherché l’aide extérieure
et la meilleure façon de la distribuer
et de la mettre au service du milieu,
mais il nous a manqué d’engager et
de d’impliquer les bénéficiaires » a
écrit le Frère Enrique dans son rap-

port. «Par exemple, réfléchir avec eux
sur la manière de s’organiser pour reconstruire leurs maisons en ciment.»
Par ailleurs, l’aide d’urgence pour la
nourriture et la reconstruction des
écoles de Dame-Marie et de Latibolière ont fait en sorte que les classes
ont pu reprendre un mois après l’ouragan, et aucun professeur n’est parti
pour une autre ville.
L’aide a rejoint environ 1,250 élèves,
entre 7 et 25 ans, de même que 75
professeurs.
« Nous sommes convaincus que
l’école est un moyen qui peut aider
une éducation qui transforme les
cœurs et la réalité» a-t-il ajouté.
«Le retour en classe occupe les élèves
et cela rassure les familles, donnant
ainsi le message que les choses se
rétablissent et que leurs enfants recevront au moins un repas par jour.»
Haïti appartient à la Province du
Mexique Occidental, et actuellement,
en plus des 9 frères originaires du
pays, 16 autres frères mexicains y apportent leur dévouement.
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Monde Mariste

Ils

Grèce: Lycée Léonin
Néa Smyrni, Athènes

Liban: Projet Fratelli,
Rmeileh

Brésil:
Tabatinga

Pérou: Célébration
du bicentenaire mariste à Lima

Pakistan:
Sargodha

Espagne: Le cours pour les laïcs
'Acompañantes del Alma', Roxos

Bugobe pour avoir refusé de quitter
frères d’Espagne et deux de Belgique

ont tué les frères de

leur peuple:

Quatre

Nous faisons mémoire des frères Fernando de la Fuente, Julio Rodríguez
Jorge, Miguel Ángel Isla Lucio et Servando Mayor García, qui ont été martyrisés le 31 octobre 1996, au Zaïre,
aujourd’hui République Démocratique du Congo.

Le calendrier mariste contient un antécédent: les frères Christian Ettinger,
provincial, et Lucien Vandamme, tous
deux de Belgique, ont également été
tués en République démocratique du
Congo en 1964 alors que ce territoire
faisait partie de la province mariste

Congo-Rwanda. Les Frères espagnols vivaient à Bugobe etsont morts
en 1996, lorsque les tensions de la
guerre civile du pays voisin, le Rwanda, et le génocide se sont répandus et
sont arrivés jusqu’à eux.
Deux des frères étaient de Valladolid et les deux autres de Burgos (Espagne).
Ils ont été assassinés chez eux, dans
le camp de réfugiés de Nyamirangwe, vers huit heures du soir. On ne
sait pas clairement s’ils sont morts à
cause des balles ou des coups de machette.
Selon un article publié dans « Le
País » le 13 novembre 1996, les assassins faisaient partie des milices
des Hutus de l’ancien régime rwandais. Ils ont fait irruption dans la maison des frères, l’ont mise à sac et ont
31 octobre 2017
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tué violemment les quatre frères. Les auteurs sont restés
plusieurs jours dans la maison, empêchant qui que ce soit
de pénétrer dans les lieux.
Quelques rares témoins, voisins des frères, ont affirmé
avoir vu les soldats habillés avec les vêtements de ces
derniers, l’anorak de Fernando, les lunettes et les chemises de Julio.
Les soldats ont jeté les corps des frères dans un puits
d’eaux usées, de plusieurs mètres de profondeur. Les

États-Unis : Retraite
Être lumière

scolaire à

corps ont été récupérés le 14 novembre et ensevelis au
noviciat des frères à Nyangezi.
Leurs cas sont en attente d’investigation en vue de leur
possible canonisation.
Jusqu’à maintenant il y a 115 martyrs maristes béatifiés.
Deux laïcs et 66 frères ont été béatifiés le 13 octobre
2013, et 47 frères l’ont été le 28 octobre 2007. Tous sont
morts pendants la guerre civile espagnole. Pour avoir accès à la biographie des quatre frères de Bugobe, cliquer
sur ce lien.

Franklin Lakes, New Jersey

Les Maristes de différentes communautés et de la paroisse
du Très Saint Sacrement ont organisé, conjointement, une
journée de retraite pour les étudiants, les professeurs et
les parents des écoles maristes de Franklin Lakes, au New
Jersey.

on a proposé aux participants différentes activités, comme
un projet en art et des discussions autour d’extraits du
film Moana. Les professeurs ont partagé qu’ils pourraient
« trouver Dieu dans le quotidien » et on les a invités à regarder leur école comme «une terre sacrée».

Le vicaire paroissial, le Père John Job, qui a gradué de
l’école Marist High School de Bayonne, au New Jersey,
était du nombre des organisateurs.

La retraite s’est terminée avec la messe, célébrée par Mgr
John W. Flesey, qui a réfléchi sur la lecture du passage de
l’évangile tiré de saint Mathieu : «Vous êtes la lumière du
monde.»

La retraite s’est tenue le 13 octobre sous le thème « Être
Lumière».
Les étudiants et les parents ont approfondi comment
l’amour de Dieu est lumière intérieure, comment partager cette lumière, comment la nourrir et comment être
lumière pour les autres. Pour approfondir leur réflexion,
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La chorale de l’école du Très Saint Sacrement a terminé la
célébration eucharistique avec le chant : « This little light
of mine» (Ma petite lumière). La retraite s’est terminée en
lançant le défi aux participants – parents, professeurs et
étudiants – d’être lumière.
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Espagne: 300 enseignants se rencontrent
II Jours de l'éducateur mariste

à

Cartagena

Près de 300 enseignants se sont réunis à Cartagena, en Espagne, le 21
octobre pour concourir pour leurs
nouveaux projets pédagogiques
aux prix La Valla et réfléchir sur les
compétences pédagogiques clés.
Les enseignants, rassemblés à
l'école mariste La Sagrada Familia,
venaient d'Estrémadure, d'Andalousie, de Murcie et de Valence, tous
situés dans la province méditerranéenne.
L'un des invités, Javier Manuel Valle
López, professeur à l'Université Autonome de Madrid, a parlé de la
réforme de la loi sur l'éducation en
Espagne.
"Nous avons de bons exemples de
qualité et d'éducation innovante
dans la province mariste Mediterranea", a déclaré Bartolomé Gil, délégué à l'éducation mariste, sur le
site internet de la province.
Au cours de la deuxième Conférence de l'Éducateur Mariste, les
enseignants de maternelle, primaire, secondaire et baccalauréat
ont également présenté leurs projets pédagogiques innovants pour
participer aux Prix Valla que l'Institut donne à un travail éducatif efficace, innovant et créatif.
Il y avait 52 projets de différents
niveaux d'éducation de près de 15
écoles qui ont été jugés par l'équipe
d'éducation, la commission de l'innovation et le Conseil des travaux
éducatifs maristes (COEM).
Les projets comprenaient des sujets tels que le processus d'appren-

tissage, l'intégration des familles
dans l'enseignement, la collaboration des étudiants venant d'autres
cours et la créativité des étudiants.
D'autres sujets ont porté sur l'application de différentes méthodologies, le développement de la
coexistence et l'intégration dans
les salles de classe et l'utilisation
de nouveaux outils dans les classes.
Dans la catégorie maternelle et primaire, les gagnants étaient les projets «Jouer, on apprend à coexister» (Cartagena) et «La poursuite
des pirates» (Murcia); en baccalauréat ESO, les vainqueurs ont été
«Marist Space Balloon» (Valence)
et «Les cosmétiques naturels en réponse au changement climatique»
(Séville).

"
Nous avons de bons

exemples de qualité et
d'éducation innovante
dans la province mariste
Mediterranea.

"

Institut des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web : http://www.champagnat.org
YouTube :
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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