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Aux victimes et survivants d’abus
Déclaration du 22ème Chapitre Général
ristes. Nous vous prions de nous excuser pour les blessures que ces actes
vous ont causées. Nous savons que
vos vies ont été abîmées, et que cette
souffrance a été partagée par vos familles et par ceux qui vous sont chers.
Ces abus vont totalement à l’encontre
de nos valeurs Maristes, et portent atteinte à l’objet même de notre Institut.
Tout abus d’enfants est une trahison
des nobles idéaux de notre fondateur,
Saint Marcellin Champagnat.
A la fin de son mandat, notre Supérieur
Général, Frère Emili Turú, dans son allocution au 22ème Chapitre Général,
s’est exprimé ainsi :
Nous, les participantsdu Chapitre Général des Frères Maristes, l’autorité extraordinaire la plus haute de l’Institut,
nous nous joignons au Pape François
et aux Organisations Internationales
qui promeuvent et défendent les
Droits des Enfants, dans la condam-

nation de toute forme d’abus des enfants et des jeunes, émotionnel, physique ou sexuel.
Nous reconnaissons la peine et la
souffrance causées aux victimes par
certains membres des Institutions Ma-

Administration Générale
Une retraite au Guatemala pour
les frères et les laïcs de l'Amérique Centrale aura lieu du 2 au 8
décembre avec la participation du
Frère Hipólito Pérez, du Secrétariat
Frères Aujourd'hui. Depuis samedi
dernier, le 2, jusqu’au 5 décembre,
avec le Frère Ernesto Sánchez, Supérieur Général, et le Frère João
Carlos do Prado, Conseiller Général, se tient la section provinciale
de Norandina, à Los Teques, au Vénézuela.

Du 6 au 11 décembre, la province
du Brésil Centre-Sud tiendra sa
section provinciale à Curitiba. Les
frères Ernesto Sánchez, Supérieur
Général, et João Carlos do Prado et
Óscar Martín, Conseillers Généraux,
y participeront.
Le 9 décembre, l'Amérique Central
tiendra son chapitre provincial dans
la ville de Guatemala, jusqu'au jeudi
14 décembre, avec les frères Ernesto
Sánchez et Luis Carlos Gutiérrez.

www.champagnat.org

« Une institution comme la nôtre, qui
aurait dû protéger les enfants de toute
forme d’abus, a manqué, de manière
évidente, à ses engagements à leur
égard. Peut-être pourrions-nous trouver des explications qui aideraient à
comprendre comment ces situations
d’abus sexuel ont pu arriver dans
quelques-unes de nos institutions.
Mais aucune de ces explications ne
pourra servir de justification, car elles
n’auraient jamais dû se produire.
L’existence même des victimes est un
rappel permanent que nous avons failli à nos engagements, en tant qu’institution. Et si cela s’est produit dans le
passé, nous ne pouvons pas faillir à
nouveau, sous aucun prétexte.»
Nous soutenons le travail qui a été
réalisé dans l’Institut Mariste ces dernières années pour protéger les enfants dans les écoles, institutions et
œuvres apostoliques, pour demander
dans toutes les régions du monde Ma-
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Nous nous engageons à être
proactifs pour assurer que l’Institut Mariste, à tous les niveaux,
se conforme aux normes les

plus hautes de protection
des enfants, afin que toutes
nos œuvres soient des
lieux sûrs et adaptés aux
enfants.

"

riste l’applicationdes Politiques de Protection des Enfants,
et pour offrir la formation et la prise de conscience afin
d’éviter que l’abus des enfants se produise à nouveau dans
nos institutions.
Alors que se clôture notre Chapitre Général, nous nous engageons à être proactifs pour assurer que l’Institut Mariste,
à tous les niveaux, se conforme aux normes les plus hautes
de protection des enfants, afin que toutes nos œuvres
soient des lieux sûrs et adaptés aux enfants. Pour lire le
message complet, visitez https://goo.gl/EXfCg4.
Les participants du 22ème Chapitre Général
Le 20 octobre 2017

Rencontre de la Conférence Européenne Mariste: Les Supérieurs
d’Europe traitent du thème de la migration et de l’accueil

Du 21 au 23 novembre, la Conférence Européenne Mariste (CEM), composée de 10 membres (deux par Province), a tenu sa XXIIIe rencontre dans la ville de Syracuse.
Syracuse fut choisie pour cette rencontre pour une raison
très simple : les membres de la CEM voulaient rencontrer
sur place la « Nouvelle Communauté Internationale » de
Syracuse, du Projet LaValla200>, établie dans cette ville
depuis l’année passée. De l’échange entre la Communauté de Syracuse et la CEM se détachent quelques points
intéressants :
• La Communauté est bien ancrée : elle travaille dans différents centres d’accueils des réfugiés qui arrivent en
Italie, venant surtout d’Afrique mais aussi d’Asie.
• Le travail de la Communauté se fait surtout, et de façon
plus systématique, dans un Centre d’Accueil appelé «
MAISON DE LA LIBERTÉ». C’est un centre de ‘1ère ligne’,
c’est-à-dire que les gens accueillis sont des mineurs : ils
ont moins de 18 ans.

• L’essentiel du travail des MARISTES (ils sont ainsi
connus) est d’aider ces jeunes, en collaboration avec
tout le personnel du Centre, à s’intégrer dans la société
italienne. Le travail de tous les jours est donc l’enseignement de l’italien.
• En plus d’enseigner l’italien, les membres de la Communauté ont d’autres activités. Mario travaille à la Croix
Rouge et Onorino dans une des prisons de la ville. Dans
ce travail, disent-ils, le plus important est « d’y apporter
un peu d’humanité » dans les relations entre ceux qui
accueillent et ceux qui sont accueillis.
Le thème de l’étude de la CEM, lors de cette rencontre, fut
précisément : « Sicile : Migration et ressources d’accueil».
En même temps, la CEM a profité pour de l’occasion pour
s’intéresser à l’établissement de la deuxième « Communauté Internationale» du Projet LaValla200> en territoire
européen : la Communauté Moinesti, en Roumanie. Elle
en est à ses débuts, ce qui signifie : chercher une maison; régulariser sa présence dans le pays; difficultés de
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Nouvelles

en bref

Maristes bleus de Syrie
Le dimanche, 3 décembre, les Maristes Bleus d'Alep, en Syrie, ont reçu
la visite de Mgr Pascal Gollnisch,
directeur de l'Oeuvre d'Orient,
une association catholique française dédiée à aider les chrétiens
au Moyen-Orient. Le but de la réunion était d'examiner les différents
projets des Maristes Bleus et de
remercier l'Oeuvre d'Orient et Mgr
Gollnisch pour le soutien continu des chrétiens d'Orient pour les
160 ans de l'Œuvre, ainsi que pour
l'aide qu'elle a donné aux Maristes
Bleus pendant plusieurs années.

VISA pour différents membres de la
Communauté; discerner l’apostolat
le plus adapté pour les enfants de la
région. En tout cela, le F. Antolín Santos, de Bucarest, a été un guide expérimenté et un aide pour les membres
de cette Communauté LaValla200>.

la CEM, à savoir : Mission; Pastorale
Juvénile et Vocationnelle; Communion Frères/Laïcs; Frères Aujourd’hui; Protection des Mineurs.
On a parlé de la possibilité de créer
une nouvelle équipe européenne
autour du thème de l’économie.

En plus de ce thème important à
l’agenda de la CEM, d’autres thèmes
furent étudiés au cours de cette réunion. Entre autres :

• Création d’un Secrétariat Technique pour l’Équipe Européenne
de Mission.

• Composition et lignes d’action pour
les cinq équipes européennes de

L’éveil

• Les appels du Chapitre : comment
les faire connaître à tout le monde
mariste européen?

du laïcat dans l’Église

et les communautés internationales maristes

Solidarité
mariste australienne

Solidarité Mariste Australienne est
une ONG mariste qui travaille principalement dans la région Asie-Pacifique «pour déplacer les jeunes
vulnérables des périphéries vers
des centres de vie pour l'éducation ». Leur dernier bulletin parle
de la campagne de Noël pour faciliter l'éducation pour les enfants
des jardins de thé du Bangladesh,
ainsi que pour aider le projet de
logement Payatas aux Philippines,
et à l'éducation catholique au Timor-Leste, entre autres nouvelles
intéressantes.

Les cinq jours du bénévolat ibérique

La province Ibérica commence
le «cinq jours de bénévolat ibérique», le 5 décembre, pour célébrer la Journée Internationale du
Volontariat. Son but est de remercier les personnes qui s’engagent
quotidiennement auprès de ceux
et celles qui en ont le plus besoin. Se reconnaître volontaire
signifie se donner aux autres, se
reconnaissant soi-même dans les
autres, et aidant les autres à se reconnaître comme des personnes
dignes et précieuses. Ces journées
permettent de réfléchir davantage
sur le bénévolat comme une façon
d'exprimer le charisme mariste et
de célébrer et de reconnaître le travail que les bénévoles effectuent.
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Une entrevue réalisée par le F. Ángel Medina, un des formateurs du
programme
«LaValla200>Communautés Internationales pour un
Nouveau Commencement», pour le
portail de nouvelle Catalunya Religió, indique que la majorité des participants du programme sont jeunes
et laïcs.
« Environ 90 personnes ont répondu à l’appel du Supérieur général
invitant laïcs et religieux à faire partie du projet LaValla200>, a indiqué
le F. Ángel.
« Un tiers des participants sont des
religieux, mais les deux tiers sont
des laïcs, et pas des laïcs de 50 ou
de 70 ans, mais des laïcs entre 20

et 30 ans». Le F. Ángel a également
signalé que LaValla200>apporte un
changement dans les projets maristes, sans perdre de vue l’intuition
originale de saint Marcellin Champagnat.
« Nous avons vécu un grand moment historique centrée sur le
milieu éducatif formel parce que
c’était ce dont avait besoin la société» a dit le F. Ángel.
« À ce moment-là, les jeunes se
trouvaient sans éducation, mais aujourd’hui, il y a beaucoup d’autres
jeunes qui vivent en marge de la
vie».
Le programme, lancé en 2016,
compte déjà six communautés
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Monde Mariste

Belgique: Frères et laïcs ensemble
préparant l'Avent, Genval

Argentine: Parler des risques sur le web
à l'École Macnab Bernal, Buenos Aires

"

Nous avons vécu un grand
moment historique centrée
sur le milieu éducatif formel
parce que c’était ce dont
avait besoin la société. À
ce moment-là, les jeunes
se trouvaient sans éducation, mais aujourd’hui, il

y a beaucoup d’autres
jeunes qui vivent en
marge de la vie

"

Philippines: Expérience d'immersion du Sacred
Heart College Adelaide Australia, Manille

Australie: Ltyentye Apurte
Catholic School à Santa Teresa

dans les périphéries de Cape Town
(Afrique du Sud), Syracuse (Italie),
Moinesti (Roumanie), Sydney (Australie), Tabatinga (Brésil) et New
York (USA). Chaque communauté
est composée de quatre membres,
frères et laïcs.
À Cape Town, la communauté est
dans une zone qui fut prospère à
son époque, mais à la fermeture
des usines, beaucoup de familles
se sont appauvries.
À Syracuse, ville de la Sicile, les
membres travaillent avec des
jeunes réfugiés, majoritairement
africains, en les aidant à s’intégrer
dans le monde du travail et la société.
À Moinesti, ils aident les enfants
des parents qui sont partis travailler dans d’autres pays d’Europe.
À Sydney, ils collaborent avec des
aborigènes et des immigrants de

Madagascar: Les jeunes reçoivent des
informations sur le Chapitre général, Betroka

Liban: FMSI visite le projet Fratelli
à Rmeileh

différents pays d’Asie dans le quartier Mount Truitt. Ils aident également des enfants qui sont intégrés
dans le système éducatif.
À Tabatinga, communauté en Amazonie entre les frontières du Pérou, de la Colombie et du Brésil, les
membres aident les communautés
riveraines et indigènes qui vivent
des situations de marginalisation
dans les populations où ils doivent
se rendre pour étudier après le primaire.
À New York, la communauté travaille
avec des immigrants hispano-américains sans papiers. Ils aident les
familles dont les parents sont d’origine latine et qui courent le risque
d’être expulsés et dont les enfants
courent le même risque.
Outre ces six communautés, il y a
six frères et laïcs maristes qui travaillent en Asie : au Cambodge, au
Sri Lanka et aux Philippines.
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Rencontres
Exploration

du

Conseil d’Océanie

Collège

des

Leaders

de nouveaux lieux de vie et la mission maristes

Les réunions du Conseil d'Océanie et
du Collège des Leaders d'Océanie ont
eu lieu en novembre à Brisbane. Les
dirigeants de l'Unité administrative

"
Au cours des trois prochaines années, l'OPC se
doit d'offrir des possibilités d'élargir et d'approfondir la spiritualité et la
mission maristes, de développer des programmes
appropriés, de former
des animateurs et des
leaders locaux et de faire

connaître la famille
mariste au sens
large.
5
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ont profité de l'occasion pour informer
le Conseil des contributions importantes et des orientations de la vie et
de la mission maristes qui ont émergé du Chapitre. Parmi les sujets abordés, mentionnons la nature globale et
l'avenir de l'Institut, la qualité de la vie
communautaire et de la prière, ainsi
que les lieux de mission.
Suite aux délibérations sur l'organisation de l'Institut émergeant du Chapitre Général, le Collège des Leaders
tiendra une réunion élargie, en mars
2018, pour se concentrer sur l'impact
de ces questions et développements
sur l'Océanie dans son ensemble.
Le réseau des administrateurs financiers de chacune des UA a été créé à
la suite d'une directive de la réunion
du Conseil général élargi en mai 2017.
Le Réseau travaille en étroite collaboration avec le Conseil du Fonds
Fiduciaire Régional et supervise les
œuvres ainsi que les budgets pour la
région Océanie.
Le réseau se réunira deux fois en 2018
en vue de soutenir ces deux organismes et de partager les meilleures

pratiques dans l'environnement financier complexe dans lequel opèrent les
UA en Océanie. Le réseau cherchera
également des moyens de s'engager
avec la région Asie.
Les participants ont également parlé
du programme "Edges" qui explore de
nouveaux domaines de la vie et de la
mission maristes dans la région en réponse à l'appel de l'Institut et du Pape
François. Cette initiative est issue des
recommandations faites au Conseil
d'Océanie suite au rassemblement des
jeunes frères en janvier 2016. Une enquête auprès des frères de moins de
50 ans sera réalisée en 2018 et un
groupe de planification sera constitué
pour organiser un rassemblement en
janvier 2019.
La Commission de Partenariat pour
l'Océanie a présenté son plan stratégique pour 2018-2020. Au cours des
trois prochaines années, l'OPC se doit
d'offrir des possibilités d'élargir et
d'approfondir la spiritualité et la mission maristes, de développer des programmes appropriés, de former des
animateurs et des leaders locaux et
de faire connaître la famille mariste au
sens large.
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El Salvador: « L’avenir nous enthousiasme »
XIe Rencontre des Fraternités Maristes d’Amérique Centrale

La Province Mariste d’Amérique Centrale a vécu, du 10 au 12 novembre, la
XIe Rencontre provinciale des Fraternités Maristes. Environ 200 membres des
Fraternités du Guatemala, d’El Salvador, du Nicaragua, du Costa Rica et du
Honduras, nous nous sommes réunis
pour vivre de manière intense, et avec
beaucoup d’enthousiasme, la clôture
de l’Année La Valla et de l’Année du
Bicentenaire.
El Salvador, « le Petit Poucet d’Amérique » avait ouvert les bras pour nous
accueillir comme la famille que nous
sommes.
Sous le thème « L’avenir nous enthousiasme », nous avons pris au sérieux
– c’est ainsi qu’on peut le dire – les
appels du Chapitre général que nous
ont présentés le F. Omar Peña et Mme

Nohemy Pinto, participants au Chapitre.
À partir du thème « La Valla… un appel à l’intériorité », nous avons consacré toute une journée à approfondir
quelque peu cette dimension-clef de
la personne, non seulement de façon
théorique, mais surtout en nous mettant en prière devant le Seigneur, fatigués mais heureux.
S’il faut souligner quelque chose de
ces journées merveilleuses, c’est, sans
doute, la joie et la fraternité.

"

S’il faut souligner
quelque chose de ces
journées merveilleuses,
c’est, sans doute, la

joie et la fraternité.

Marcellin nous sourit, oui, mais aussi il
nous pousse à répondre, comme Mouvement Champagnat de la Famille Mariste, aux défis qui se présentent à nous
aujourd’hui, sans crainte face à l’avenir,
en nous insufflant courage et vaillance
pour en devenir les constructeurs.
F. Daniel Martín

"

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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