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« Enfants en Mouvement – droits sans frontières »
FMSI célèbre son dixième anniversaire en faisant appel
pour le droit des enfants migrants à l’éducation
Pour son dixième anniversaire et la
Journée mondiale de l'enfance des
Nations Unies, le 20 novembre, la
Fondation Mariste pour la Solidarité Internationale Onlus pour le bien
des enfants (FMSI) a organisé une
conférence sur les droits de l’enfant
à la Chambre des Députés italienne,
à Rome, pour rappeler le droit des enfants migrants à l’éducation.
Parmi les intervenants lors de cette
conférence, intitulée «Children on the
Move, diriti senza confini» (Enfants en
Mouvement, droits sans frontières), il
y eut des représentants de Save the
Children, Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV), le Service Jésuite pour
Réfugiés, la Croix Rouge italienne et

Administration
Le 20 novembre, en compagnie du Supérieur Général, le Frère Ernesto Sánchez, plusieurs frères et laïcs
de l'administration générale ont participé à une réunion organisée par la FMSI à la Chambre des Députés
d'Italie, en commémoration des 10 ans de la fondation et de la journée internationale de l'enfant.
La réunion du Comité International de la Mission Mariste, coordonnée par le Secrétariat de la Mission et
avec la participation des Frères Óscar Martín et Luis
Carlos Gutiérrez du gouvernement général, se réalise du 20 au 24 novembre à la Maison générale.
Le vendredi 24 novembre, une célébration eucharistique et un moment de convivialité seront célébrés
en remerciement pour le Chapitre général et pour
le nouveau gouvernement général. Ce même jour,
le message du Chapitre sera officiellement remis à
l'Institut, et sera disponible sur le site champagnat.
org.

www.champagnat.org

générale

Le Frère João Carlos do Prado, conseiller général, participe à une réunion de la Conférence Européenne Mariste (CEM) à Syracuse (Italie), du 21 au 23 novembre.
Le Frère Hipólito Pérez, du secrétariat Frères Aujourd'hui
et nouvellement élu provincial d'Amérique centrale, accompagnera la retraite des frères et des laïcs du Salvador, du 22 au 28 novembre.
Le Frère Álvaro Sepúlveda, de la FMSI, participera à la
réunion promue par SED, à Madrid, sur «Les droits des
enfants et la coopération au développement», le 23
novembre. Du 24 au 26, il sera à Grenade participant à
d'autres réunions promues par le Bureau international
catholique pour les enfants.
Le frère Teófilo Minga, depuis le début du mois de novembre, est le nouveau coordinateur des traductions
dans la maison générale. Il occupera ce poste jusqu'au
mois de mai de l'année prochaine.
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Nous avons le devoir de surmonter

les inégalités et
la souffrance.
Marzia Ventimiglia
Directrice de FMSI

"

Terre des Hommes. Au cours de la
conférence, FMSI a émis une déclaration (Anglais | Espagnol | Italien) sur
sa position face au droit à l’éducation
pour les enfants migrants et réfugiés.
La déclaration, qui fut présentée par
le Frère Álvaro Sepúlvede de FMSI,
s’appuie sur des expériences maristes dans différents pays du monde,
y compris la Thaïlande, le Liban, l’Australie, le Mexique et l’Afrique du Sud.
« L'éducation et la formation sont la
base d'un monde meilleur, un monde
qui doit être construit sans colère et
sans conflits: nous avons le devoir de
surmonter les inégalités et la souffrance», a déclaré Marzia Ventimiglia,
directrice de FMSI.
Marzia a partagé avec le bureau de
presse de la Maison générale que
« prévaut encore l’idée que ‘Je suis
dans ma maison et tu n’es que mon
invité’. Non, c’est la maison de tous.
La terre est ronde et il n’y a pas de
frontières».
De plus, le Frère Georges Sabe, un

« mariste bleu » qui s’occupe des enfants déplacés à Alep (Syrie) et qui a
pu assister à la conférence, a souligné
l’importance d’éduquer les enfants
« au pardon, à la réconciliation et à la
résilience » de même qu’à l’auto-estime et à l’estime des autres.
Selon le Frère Georges, un des plus
grands défis pour aider les enfants affectés par la guerre, c’est de les aider
à se sentir en sécurité, de leur donner
de la stabilité lorsqu’ils sont déplacés
et les assurer d’une certaine identité.
Au cours de cet événement, les participants ont visionné un clip documentaire « La forza delle donne » (La
force des femmes) produit par Laura
Aprati et Marco Bova, en Irak et au
Liban. Le film comprend des images
d’enfants blessés que Laura et Marco ont vu dans un hôpital, à Erbil,
quelque chose que Laura a décrit
comme « un coup de poing dans l’estomac, quelque chose de terrible :

des enfants qui arrivaient sans arrêt
à l’hôpital».
Gianfranco Cattai, président de FOCSIV, a souligné que « le plus grand
défi est de travailler en réseau le plus
possible. Nous avons besoin de créer
des relations permanentes entre nos
communautés en mettant de l’avant
l’avenir, c’est-à-dire les enfants,
comme priorité.
La Directrice de la migration de la
Croix Rouge Italienne, Francesca Basile, a qualifié la migration des enfants comme « un phénomène qui
nous affecte tous et qui ne peut nous
laisser indifférents».
« Nous parlons de personnes qui ont
besoin d’aide et de protection, et il
est de notre devoir de pouvoir la leur
assurer quand nous voyons ce qui se
passe de l’autre côté de l’océan » a-telle affirmé.
Les participants ont ensuite visité une
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en bref

Région América Sur
La première réunion de travail
d'animation vocationnelle pour
la région Amérique Sud se tiendra à Montevideo (Uruguay) les
29 et 30 novembre. L'objectif de
la rencontre est de connaître les
projets professionnels développés dans chaque province et de
préparer un plan de travail pour
l'ensemble de la région. Lors de
la réunion, les coordinateurs de
l'animation vocationnelle des
provinces maristes Brasil CentroNorte (PMBCN), Brasil Centro-Sul
(PMBCS), Brasil Sul-Amazonia
(PMBSA), Cruz del Sur et Santa
María de los Andes.

exposition de photographies dans la
Galerie Alberto Sordi, exposition qui
s’y tiendra jusqu’au 2 décembre. Elle
comprend 16 photographies choisies
lors d’un concours ouvert à la participation d’enfants et de jeunes des
écoles du monde entier sur le thème
des enfants migrants.
Selon les Nations Unies, aujourd’hui,
le nombre de migrants comprend 21
millions de réfugiés, 3 millions de demandeurs d’asile et plus de 40 millions de déplacés dans des camps. La
communauté internationale poursuit
actuellement des négociations pour

mener à bien un Pacte Mondial pour
la Migration d’une manière sécuritaire et ordonnée.
En plus de l'équipe FMSI, le Supérieur
Général, le Frère Ernesto Sánchez, a
participé à la réunion, avec quelques
conseillers, le Comité International
de la Mission Mariste, qui se réunit
ces jours-ci dans la maison générale,
et plusieurs frères de l'administration
générale. Cliquez ici (https://goo.gl/
dQW77w) pour regarder une vidéo sur
la conférence et des interviews avec
certains des intervenants, en italien.

Espagne: Rencontre de 700 professeurs
XIVe Journée de l’Éducateur Mariste

Aide pour le Mexique
La province des États-Unis a recueilli $50 000 dans le cadre
de sa campagne pour aider les
maristes du Mexique et de Porto
Rico, à la suite du tremblement
de terre et du dernier ouragan.
Si vous souhaitez participer à
cette campagne de solidarité,
vous pouvez contacter FMSI par
email: fmsi@fmsi-onlus.org .

L'école Zomba
au Malawi
L'école a été fondée en 1942
et, à la fin d'octobre, elle a célébré son 75e anniversaire, en
présence du Provincial, Frère
Norbert Mwila. L'école est populairement connue comme « Box
2 » et a été fondée par une initiative des évêques catholiques
de Zambie, du Zimbabwe et du
Malawi au cours de la Seconde
Guerre mondiale.
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Plus de 700 éducateurs et maristes
de la Province Ibérica se sont rencontrés simultanément à Madrid et à
Pampelune (Espagne) pour aborder
le thème des émotions face à la nouvelle année qui s’annonce.
La « XIVe Journée de l’Éducateur Mariste» s’est tenue le 4 novembre sous
le thème : « Je prends soin de moi! ».
Cette journée s’est tenue dans les
collèges de San José del Parque, à
Madrid, et Santa María la Real à Pampelune. La rencontre s’est penchée
sur l’importance d’avoir conscience
des émotions que vivent les éduca-

teurs dans leur milieu de travail, tant
eux-mêmes que leurs compagnons
avec qui ils partagent le même travail.
Sous ce thème, Enrique Secanell, à
Madrid, et Ainhoa Bergua, à Pampelune, ont animé une session de travail intitulée : « Je me préoccupe des
émotions».
Le Provincial d’Ibérica, le Frère Moisés Alonzo, a fait allusion à l’un des
messages du nouveau Supérieur général, le Frère Ernesto Sánchez, qu’il
a livré en Colombie sur l’importance
de se préoccuper des personnes de
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Monde Mariste

États-Unis: Des étudiants participent à
World Trade Center Walk, New York

Grèce110ème anniversaire de la présence mariste, Athènes

Cuba: Visite du F. Luis Carlos
Gutiérrez, Vicaire Général

Pérou: École Manuel Ramírez
Barinaga, Lima

Canada: Assemblée provinciale,
Saint-Jean-sur-Richelieu

Espagne: Congrès des écoles
catholiques, Valence

notre entourage immédiat à tous les niveaux : personnel,
professionnel, physique et émotionnel.
« Nous avons reçu un appel, celui d’être attentifs aux
jeunes, ce qui, souvent, suppose que nous avons à adapter notre langage pour les accompagner dans leur cheminement pour qu’ils puissent à découvrir le meilleur sens
de leur vie, et si elle est avec Dieu» a commenté l’un des

groupes. « Par notre mission d’éducateurs, nous sommes
invités à être aux périphéries de l’existence des jeunes» a
ajouté le Frère Moisés.
La rencontre dans les deux villes s’est terminée avec une
présentation des «Milieux de Travail et de Mission 2018»
de l’organisation non gouvernementale SED (solidarité,
éducation et développement).

Triple célébration dans la Province du Nigéria
Vœux perpétuels, jubilés d’argent et d’or
La Province du Nigéria a vécu une triple célébration, samedi, le 11 novembre 2017. Ils célébraient la profession perpétuelle des fr. Okon Sylvanus, Osuagwu Obinna et Okoye
Anthony. La célébration fut présidée par mgr Solomon
Amatu, évêque du diocèse d’Okigwe. Le frère provincial,
frère Joachim Ezetulugo, a reçu les vœux.
Ils célébraient également le jubilé d’or des frères Muoka
Joseph et Udego Michel ainsi que le jubilé d'argent des
frères Okoye Celestine, Anokwuru Mark, et Idoko Emmanuel.
La cérémonie a été suivie par de nombreux prêtres, religieux, fidèles laïcs et les membres de leur famille. Il y eut
des danses traditionnelles, des chants et d'autres divertissements après la célébration eucharistique.
22 janvier 2017
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Chili: Congrès Mariste d’Éducation
Les défis de l’éducation mariste dans

le pays

Des éducateurs maristes se sont réunis, les 2 et 3 novembre à Santiago
du Chili, afin réfléchir sur l’éducation
mariste dans un contexte de changement culturel et social dans le pays.
Les Directeurs, coordonnateurs et
éducateurs des 12 collèges maristes
du Chili ont participé au « Congrès
Mariste d’Éducation » dans le cadre
des célébrations du bicentenaire de
l’Institut dans le pays.
La rencontre, qui s’est tenue à l’Institut Alonso De Ercilla – Collège Mariste,
s’est concentrée sur trois thèmes du
modèle éducatif d’évangélisation : la
pédagogie, l’évangélisation et la gestion scolaire mariste.
On retrouvait, parmi les intervenants,
le Frère Álvaro Sepúlveda, du Bureau
FMSI de Rome, licencié en éducation
et en enseignement de la religion de
l’Université Catholique Silva Henríquez, et en psychologie de l’Université Alberto Hurtado.
Durant son intervention, il a parlé des
défis de l’éducation mariste dans la
perspective des droits humains, en se
concentrant sur trois points : l’accès
universel à l’éducation, la non-discrimination envers certains groupes et

le respect du contexte de l’apprentissage.
Le congrès s’est également penché
sur les critères pour la mise en place
d’un leadership scolaire basé sur le
charisme et l’Évangile; il a insisté sur
l’importance de faciliter le dialogue
et d’être à l’écoute des enfants.
On s’est attardé sur les défis auxquels
sera confronté le Chili à la lumière
des recommandations formulées par

Union Mariste du Brésil
Le Brésil Mariste publie son

les mécanismes du Conseil des Droits
Humains et le Comité de Droits de
l’Enfant, des Nations Unies, et les devoirs de l’éducation selon le message
du XXIIe Chapitre général.
Avec un total de 16.000 étudiants, les
Frères Maristes ont des collèges dans
les villes chiliennes de Santiago, Alto
Hospicio, Las Compañias, Villa Alemana, Limache, Quillota FDE, Quillota
IRA, Los Andes, La Pintana, Rancagua,
San Fernando et Curicó.

rapport social
Le Rapport Social du Brésil Mariste
2016, élaboré par l’Union Mariste du
Brésil (UMBRASIL), est disponible, en
format digital, sur la page www.umbrasil.org.br.
La publication – qui inclut les données des Provinces du Brésil CentreNord, du Brésil Centre-Sud et du Brésil Sud-Amazonie – met en lumière les
impacts sociaux et économiques des
trois et présente les principales données de gestion dans les domaines
de l’éducation, de la solidarité, de la
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santé, de l’évangélisation, de la communication et de la
publication.
Le Brésil, qui regroupe dans sa mission plus de 29 mille
Frères, laïcs et collaborateurs, se distingue par son action
dans le domaine de l’éducation, avec 90 unités d’éducation de base pour environ 90 000 enfants et 8 unités d’enseignement supérieur avec plus de 60 000 étudiants.
« L’information présentée dans le rapport présente une
vision intégrale de la réalisation et de l’action des unités

Chacun avec son rythme
Retraite itinérante des jeunes

"

maristes au Brésil, il souligne également l’engagement réalisé, il y a 200 ans, par saint Marcellin Champagnat en
fondant l’Institut Mariste », a affirmé le Frère Renato Silva,
Directeur-trésorier de UMBRASIL.
Chaque année, l’information est recueillie et évaluée par
le Groupe de Travail de l’Action Sociale, formé des représentants des Provinces et de UMBRASIL. Le travail conjoint
et orienté permet, à chaque nouvelle édition, de répondre
à l’objectif de consolidation et d’enregistrer les caractéristiques, la portée et l’impact des actions maristes dans
la société.

laïcs maristes

Chacun avec son
rythme, certains
plus tard, d'autres
plus en arrière,
mais sans oublier

notre but, qui
est Jésus-Christ.

"
La retraite itinérante des jeunes laïcs
maristes s'est déroulée du 2 au 5 novembre sur la côte de l'État du Paraná.
La réunion a compté avec la participation de 42 pèlerins de différents
endroits dans les provinces du Brésil
Centre-Sud et Brésil Sul-Amazonie.
Les participants étaient des membres
de groupes laïcs, de MChFM, de
Frères, de postulants et de collabo-

rateurs. L'intention de la retraite était
d'amener les Maristes de Champagnat
à partager une vie et des expériences
dans une marche communautaire,
permettant un approfondissement de
l'identité, de la spiritualité, de la vie
fraternelle et de la mission léguée
par saint Marcellin Champagnat. Vous
pourriez percevoir que chacun, d'une
manière unique, partage le même

charisme. La seule règle de la retraite
était de marcher avec les pieds, dans
une voiture ou avec l'aide d'un compagnon sur le chemin.
« Chacun avec son rythme, certains
plus tard, d'autres plus en arrière,
mais sans oublier notre but, qui est
Jésus-Christ » , a déclaré Wellington
Trentin.

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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