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Nouvelles Maristes

AdministrAtion générAle

• Du 2 au 4 juillet, à Lardero (Es-
pagne), les Frères Ben Consigli, 
Conseiller général, et Carlos Alber-
to Rojas, Directeur du Secrétariat de 
Mission, participent à l’Assemblée 
de mission de la Province Ibérica.
• Le F. Libardo Garzón, Économe 
général, participe à la rencontre du 
groupe de travail du MIC et MIUC à 
Nairobi (Kenya), qui se tient du 2 au 
6 juillet.

• Les Frères Luis Carlos Gutiérrrez, 
Vicaire général, Sylvain Ramandi-
mbiarisoa et Óscar Martín Vicario, 
Conseillers généraux, participent, 
du 2 au 6 juillet, à l’Assemblée Ré-
gionale d’Amérique du Sud à Porto 
Allegre (Brésil).
• Le F. Tony Leon, Directeur du Se-
crétariat Frères Aujourd’hui, parti-
cipe à la Rencontre des Spécialistes 
en Leadership de Spiritualité Ma-

riste, qui se tient à Valladolid (Es-
pagne).
• Le 7 juillet se termine, en France, 
le Programme de Formation pour 
les candidats du Programme Laval-
la200>. Les Frères Ernesto Sánchez, 
Supérieur général, et Valdícer Fachi, 
Directeur du Cmi, participeront aux 
dernières journées, ensemble avec 
les FF. Ángel Medina et Jeff Crowe, 
formateurs de Lavalla200>.

Au cours de la troisième semaine de la 
session plénière, du 18 au 22 juin, le F. 
Ernesto Sánchez et le Conseil général 
ont rencontré les Secrétaires de l’Ad-
ministration générale pour travailler 
sur la planification stratégique en vue 
de l’animation et du gouvernement de 
l’Institut pour les huit prochaines an-
nées.

L’organisation des travaux de la se-
maine a été sous la responsabilité 
du Vicaire générale, le F. Luis Car-
los Gutiérrez, et des Conseillers Ben 
Consigli et Óscar Martín. Le Frère 
Gabriel Villareal, Vicaire provincial de 
L’Hermitage fut invité pour aider à la 
démarche.

Le F. Ernesto et son Conseil ont com-
mencé à élaborer leur plan d’action, 
en tant que leaders de l’Institut, en fé-
vrier dernier, lors de la première rencontre avec l’équipe de 
l’Administration générale. Par la suite, les Provinces furent 
invitées à faire une analyse des thèmes importants en rela-
tion avec les appels du Chapitre général. Ce travail fut fait 
par le Comité de la Mission. Le Conseil général a rassemblé 
toutes les contributions de ces groupes dans un document 
de 20 pages; celui-ci a servi de base pour fixer les priorités 

des thèmes les plus importants et l’identification des stra-
tégies, actuellement en juin.

Divisés en cinq groupes, les Conseillers et les membres des 
Secrétariats ont précisé les éléments qu’ils jugeaient essen-
tiels pour l’animation et le gouvernement de l’Institut jusqu’en 
2025. Le résultat obtenu a permis une vision claire des situa-

PlAnificAtion strAtégique Pour l’AnimAtion et le gouvernement de l’institut

semAine d’intégrAtion entre le conseil générAl et les secrétAriAts

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4801
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Le 3 Juillet, après 6 ans de travail au 
Secrétariat Collaboration pour la Mis-
sion internationale (Cmi), le F. Chris 
Willis est retourné à la province de 
l'Australie. Frère Valdícer Fachi, de la 
province de Brasil Sul-Amazônia, est 
le nouveau Directeur du Secrétariat.

Le Secrétariat a été créé en 2012 
comme un moyen de répondre aux 
appels du XXIe Chapitre Général. Cer-
taines des propositions d'action du 
Chapitre étaient:

•    Former des communautés interna-
tionales et interprovinciales, ouvertes 
aux frères et aux laïcs maristes, pour 
se consacrer à de nouveaux champs 
de mission aux frontières.

•    Donner un plus 
grand élan à la Mis-
sion ad gentes en 
Asie et l'étendre à 
d'autres lieux où, 
suite à un discerne-
ment, il nous sem-
blera nécessaire de 
l'implanter.

•    Organiser un ser-
vice de volontariat 
mariste comme sou-
tien à notre mission, 
dont les membres 
s'offrent à travailler 

dans nos champs d'apostolat qui 
l'exigent, et soient prêts à se mobili-
ser dans des situations d'urgence.

La responsabilité de ces derniers 
points et même un quatrième - le 
développement d'une plus grande 
conscience internationale entre 
les Maristes (laïcs et frère) - ont été 

confiées au CMI et à son Directeur, 
frère Chris.

Cmi a été impliquée de manière cri-
tique dans les développements clés 
de l'Institut au cours de cette période, 
à Rome: la mise en place du Projet 
Fratelli, le développement de la La-
valla200>, (communautés internatio-
nales), le programme de formation, la 
gestion du volontariat international, 
pour n'en citer que quelques-uns.

Le mot d'action clé dans le nom du 
Secrétariat (« Collaboration ») met 
en évidence le caractère central des 
relations dans tout ce qui est de sa 
responsabilité. Fr. Chris a passé beau-
coup de temps à développer ces rela-
tions de collaboration - avec d'autres 

secrétariats, les 
provinces, les 
districts, les laïcs 
maristes (hommes 
et femmes) et 
les frères, ainsi 
qu'avec d'autres 
congrégations et 
d'autres agences 
internationales.

A son retour en 
Australie, fr. Chris 
a rejoint la com-
munauté de West-
mead.

tions critiques et une analyse en profondeur des faiblesses, 
des menaces, des forces et des occasions qui existent au-

jourd’hui à l’intérieur de l’Institut et de la société en relation 
avec les 5 appels et des 5 aires d’action précisés dans le Do-
cument du Chapitre général. Cet exercice a aidé à l’élaboration 
d’une vision pour l’Institut, et qui présente la synthèse de ce 
que l’on attend des Maristes Champagnat pour 2025.

Le travail réalisé au cours de la semaine sera utilisé par le 
Conseil pour élaborer un brouillon du plan stratégique, qui 
sera prêt pour la fin de la session plénière, le 12 juillet. Par 
la suite, la proposition sera envoyée aux Unités Adminis-
tratives pour qu’elles donnent leur opinion et, éventuelle-
ment, leurs suggestions. Suite aux réactions venues de par 
tout l’Institut, le Gouvernement général se rencontrera de 
nouveau avec les Secrétariats, du 10 au 14 septembre pour 
finaliser le plan stratégique.

Sur le vidéo, les Frères Luis Carlos, Óscar et Ben en disent 
un peu plus sur la planification stratégique.

collAborAtion Pour lA mission internAtionAle (cmi)

fr. vAldícer fAchi remPlAce le fr. chris Wills à l'AdministrAtion générAle

Cmi: Matteo Cavicchioli, F. Chris Wills, F. Valdícer Fachi

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4805
https://www.youtube.com/watch?v=SIynzIjALjk
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4805
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4801
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nouvelles en bref

Profession à ComPostelle

mAPAC

Le Centre de Formation Post-no-
viciat des Philippines a organisé 
un séminaire de deux jours avec 
M. Ashley Bulgarelli, coordon-
nateur des projets de Solidarité 
Mariste d’Australie (Australian 
Marist Solidarity). Il a enseigné 
aux jeunes frères comment pré-
senter un projet pour recueillir 
des fonds pour des œuvres de 
solidarité en faveur des exclus.

fiji

Le 30 juin dernier, le F. Jesús 
Muiñoz a fait sa première profes-
sion religieuse en la chapelle du 
Collège Mariste Champagnat de 
Salamanque.

La nouvelle équipe d’administra-
teurs laïcs de ce pays est formé 
de M. Joeli Koroitavudi (Coor-
donnateur – Professeur à Deuba), 
Mme Sheena Penjueli (Assistante 
du Coordonnateur – Professeur à 
l’Institut Mariste Champagnat) 
et Mme Elizabeth Roseru (Se-
crétaire, Professeur à l’École Pri-
maire des Frères Maristes).

lAïCs d’UrUgUAy

On a créé officiellement deux fra-
ternités du Mouvement Champa-
gnat à Montevideo (Uruguay)  : la 
Fraternité Gethsémani et la Fra-
ternité Groupe de Foi; elles font 
partie des fraternités de la Pro-
vince Cruz del Sur.

Aide AU VenezUelA

La Province Norandina continue 
de soutenir trois initiatives pour 
aider à la collecte de fonds pour 
les œuvres éducatives maristes 
du Venezuela; le pays traverse 
la pire crise socioéconomique 
et politique de son histoire. 
On peut trouver les détails en  : 
https://tinyurl.com/ycn9v25y

lA région de l’Amérique du sud discute d’éducAtion

troisième rencontre du réseAu des écoles  
 de l’Amérique du sud

Du 18 au 21 juin s’est tenue, à Curiti-
ba, la troisième rencontre du réseau 
des écoles de la région de l’Amé-
rique du Sud; cette rencontre avait 
comme objectif de réviser le plan 
stratégique, discuter de nouveaux 
projets et activités, en plus de pré-
senter les données de chacune des 
Provinces qui y participent : Brésil 
Centre-Nord, Brésil Sud-Amazonie, 
Brésil Centre-Sud, Cruz del Sur et 
Santa María de los Andes.

La rencontre a pu compter sur la par-
ticipation du Secrétaire exécutif de la 
région de l’Amérique du Sud, le Frère 
Natalino de Souza, et de Rosângela 
Oliveira, du réseau des économats 
de la région de l’Amérique du Sud.

La première journée de la Rencontre 
avait un but plus stratégique, avec 
la révision du plan stratégique et 
la présentation de l’agenda de tra-
vail, et les ajustements internes. La 
deuxième journée, les participants 
ont fait des visites au Centre Édu-
catif Mariste Écologique et au Col-

lège Mariste Anjo da Guarda, où ils 
purent prendre connaissance des 
projets Éducation au Temps Intégral, 
Vocabulaire Maristes et École Supé-
rieure. Les représentants de chaque 
Province ont travaillé sur la révision 
de leur plan d’action au cours des 
deux derniers jours de la rencontre.

« C’est un échange d’expériences, 
de démarches, d’actions des dif-
férentes unités et, également, des 
cultures, puisque nous travaillons 
dans sept pays » a affirmé Deysiane 
Pontes, de la Province du Brésil 
Centre-Nord. « Ces rencontres nous 
permettent un échange d’idées et 
d’informations qui sont essentielles 
pour la construction de plans et de 
projets pour le réseau des écoles » 
a-t-il continué.

À la fin de la réunion, les partici-
pants ont fixé les prochaines étapes 
du réseau des écoles et l’évaluation 
des démarches. La prochaine ren-
contre aura lieu en octobre, dans la 
Province Cruz del Sur.

https://tinyurl.com/ycn9v25y
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4799


Nouvelles Maristes 532

43 juillet 2018

monde mAriste

Espagne: Valladolid: Frères Tomás Briongos, 
Tony Leon et José Santamarta

France
N-D de l'Hermitage

El Salvador
Colegio Champagnat, Santa Tecla

Pérou: Réunion pour la protection des enfants 
dans la triple frontière: Brésil, Colombie et Pérou

Iles Fidji
Suva

Espagne
Colegio Maristas Zalla Ikastetxea

02 – 04 juillet : Assemblée de Mission 
de la Province Ibérica à Lardero, Es-
pagne – Frères Ben Consigli, Conseil-
ler général, et Carlos Alberto Rojas, 
Directeur du Secrétariat de Mission.
02 – 06 juillet : Groupe de travail – 
MIC & MIUC à Nairobi, Kenya – F. Li-
bardo Garzón, Économe général.
02 – 06 juillet : E.L.E.M. Programme 
(Spécialistes en Leadership de Spiri-
tualité Mariste) à Validolid, Espagne – 
F. Tony Leon, Directeur du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui.
07 juillet : Clôture du Programme de 
Formation pour les nouveaux membres 
de Lavalla200> et mise en marche des 
nouvelles communautés internatio-
nales par le F. Supérieur général, à N.D. 
de L’Hermitage – Frères Ernesto Sán-
chez, Supérieur Général, Valdícer Fachi, 
Directeur de Fmi, et Ángel Medina Jeff 
Crow, formateurs de Lavalla200>.
12 juillet : Fin des sessions plénières.
12 juillet : Fin du Programme pour les 
Formateurs actuels.

17 – 20 juillet : Frères Aujourd’hui et 
Équipes de Formation Permanente, à 
Rome – Frères João Carlos do Prado 
et Óscar Martín, Conseillers généraux, 
et Tony Leon, Directeur du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui.
13 -17 juillet : Vacances communau-
taires du Conseil général.
17 – 27 juillet : Le Groupe de rédac-
tion de la Règle de Vie, à Rome – F. 
Joseph Maria Soteras, Conseiller gé-
néral.
18 – 20 juillet : Première Assemblée 
des Laïcs Maristes de la Province des 
États-Unis, à Long Branch, New Jersey 
– M. Pep Buetas, co-Directeur du Se-
crétariat des Laïcs.
20 – 30 juillet : Pèlerinage des leaders 
maristes – frères et laïcs – du Canada 
à N.D. de L’Hermitage, France – F. Tony 
Leon, Directeur du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui.
22 – 28 juillet : Rencontre avec les 
membres du Projet Fratelli à Bey-
routh, Liban – F. Valdícer Fachi, Direc-

teur de Cmi.
23 – 27 juillet : Réunion de la Com-
mission de Mission, à Rome – Frères 
Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, 
Ben Consigli, Conseiller général, F. 
Libardo Garzón, Économe général, et 
Frères Carlos Alberto Rojas et Mark 
Omede, du Secrétariat de Mission.
23 – 28 juillet : Rencontre des Pro-
vinciaux d’Afrique (CSAC) à Nairobi, 
Kenya – Frères Ken McDonald et Ós-
car Martín Vicario, Conseillers géné-
raux.
23 – 28 juillet : Assemblée provinciale 
et Chapitre provincial du Mexique 
Occidental, à Guadalajara – Frères 
Ernesto Sánchez, Supérieur général, 
et João Carlos do Prado, Conseiller 
général.
30 juillet – 1er août : Comité exécutif 
de « Bedford Fund » à San Juan, Puer-
to Rico – F. Libardo Garzón, Économe 
général.
1er – 10 août : Retraite des frères 
et laïcs maristes, et rencontre avec 

Juillet – sePtembre 2018

cAlendrier du conseil générAl et des directeurs de secrétAriAts
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la Commission de Frères et Laïcs de 
Compostelle, à Tuy (Espagne) – M. 
Raúl Amaya, Directeur du Secrétariat 
des Laïcs.
2 – 20 août : Visite du Conseil général 
au District Mariste d’Asie et au Timor 
de l’Est – Frères Ernesto Sánchez, Su-
périeur Général, Luis Carlos Gutiér-
rez, Vicaire Général, et Ben Consigli, 
João Carlos do Prado, Ken McDonald, 
Óscar Martín Vicario, Sylvain Raman-
dimbiarisoa et Joseph Maria Soteras, 
Conseillers généraux.
6 – 8 août : Rencontre pour prépa-
rer la formation de personnes impli-
quées dans le domaine économique 
d’Afrique, D’Asie et d’Océanie, à Gé-
néral Santos (Philippines) – F. Libardo 
Garzón, Économe général.
8 – 12 août : Réseau des Communau-
tés Maristes d’Europe – Rencontre à 
L’Escorial (Espagne) – F. Tony Leon, 
Directeur du Secrétariat Frères Au-
jourd’hui.
13 – 17 août : Chapitre de l’Afrique de 
l’Ouest, à Accra (Ghana) – F. Ken Mc-
Donald, Conseiller général.
16 – 20 août : Rencontre avec la Com-
mission de Mission d’Afrique, à Abu-
ja (Nigeria) – Frères Mark Omede et 
Carlos Alberto Rojas, Secrétariat de 
Mission.
19 – 24 août : Rencontre des leaders 

du MCFM de l’Arco Norte, dans la Ville 
de Guatemala – M. Raúl Amaya, Direc-
teur du Secrétariat des Laïcs.
20 – 21 août : Rencontre avec les liens 
des « Lieux Maristes » à Barcelone – F. 
Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général.
21 – 24 août : Projet de développe-
ment durable à Accra (Ghana) – F. Ken 
McDonald, Conseiller général.
29 août – 1er septembre : Rencontre 
de Mission de la Province d’Amérique 
Centrale, Ville de Guatemala – F. João 
Carlos do Prado, Conseiller général.
31 août : Rencontre des Supérieurs 
généraux des quatre branches ma-
ristes à la Maison générale des Sœurs 
Maristes Missionnaires – F. Ernesto 
Sánchez, Supérieur général.
1er septembre : Rencontre préparatoire 
du Synode des Évêques, à Rome – F. 
Ernesto Sánchez, Supérieur général.
1er septembre – 31 octobre : Pro-
gramme de formation pour les Frères 
du troisième âge (langues espagnole 
et portugaise) à Rome.
3 – 20 septembre : Session plénière 
du Conseil général.
7 septembre : Commission d’Éduc-
tion de l’USG (Union des Supérieurs 
généraux) et de l’UISG (Union des Su-
périeures générales) – F. Mark Omede 
– Secrétariat de Mission.
10 – 14 septembre : Planification du 

Conseil général avec les Secrétariats 
de la Maison générale.
12 septembre : Les quatre branches 
maristes célèbrent la fête du Saint 
Nom de Marie, à la Maison générale 
de Sœurs Maristes – Supérieur géné-
ral et Conseil général.
20 septembre : Rencontre avec le 
Conseil du Projet Fratelli, à la Maison 
générale – Frères Óscar Martín Vi-
cario, Conseiller général et Valdícer 
Fachi, Directeur de Cmi.
20 – 22 septembre : Assemblée de 
Mission de la Province de Compos-
telle, à Lisbonne (Portugal) – F. João 
Carlos do Prado, Conseiller général et 
le Secrétariat de Mission.
21 – 23 septembre : Rencontre des 
Jeunes de la Province Ibérica, à Larde-
ro (Espagne) – F. Tony Leon, Directeur 
du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
23 – 26 septembre : Chapitre provin-
cial d’Australie, à Mittagong – Frère 
Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, 
et Ben Consigli, Conseiller général.
24 – 28 septembre : Jour de débat gé-
néral des Nations Unies, à Genève – F. 
Rich Carey, FMSI.
28 – 30 septembre : Chapitre pro-
vincial de Cruz del Sur, en Uruguay 
– Frères Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, et Sylvain Ramandimbiarisoa 
et Óscar Martín, Conseillers généraux.

La huitième semaine de formation (25-30 juin 2018) 
pour le troisième groupe de candidats du Programme La-
valla200>a débuté avec une présentation du F. Valdícer 
Fachi sur des questions pratiques du programme (visa, as-
surance-voyage, carnet de santé, argent personnel, entre 
autres) afin que les participants puissent aller dans les 
communautés internationales. Il a également présenté un 
aide-mémoire qui contient d’importantes informations sur 
les responsabilités de l’Institut, celles des participants et 
aussi celles des Provinces maristes d’origine.
Par la suite, tous furent invités à faire une synthèse per-
sonnelle de tout le vécu à San Martino a Monte. Chacun a 
présenté à sa manière – Power Point, musique, dessin, poé-
sie, etc. – les principales découvertes et réflexions faites 
tout au long de la démarche de formation. Le jeudi 28, les 
fraternités ont souligné leurs deux mois d’expérience de 
vie partagée : elles se sont réunies pour rappeler le vécu 
interculturel, se remercier mutuellement pour le partage 
de vie et demander pardon pour les fautes commises au 
cours du chemin parcouru.
Le vendredi, ce fut la journée d’entretien des espaces com-

muns à San Martino a Monte et l’organisation du voyage 
pour L’Hermitage (France). Les participants y vivront une 
semaine de retraite et auront une rencontre avec le Supé-
rieur général, le F. Ernesto Sánchez, qui enverra chacun à 
son nouveau milieu de mission.

communAutés internAtionAles Pour un nouveAu commencement

dernière semAine à sAn mArino A monte le grouPe du ProgrAmme lAvAllA200>

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4802
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La communauté internationale Lavalla200 > Atlantis est 
composée de 4 membres :  Frère Pietro Bettin (Italie), Frère 
Nnodu Onwutalu (Nigéria), Frère Tony Clark (Australie) et 
Maria Bobillo Añel (Espagne). Atlantis est une ville située 
à 40 kilomètres de Cape Town (Afrique du Sud) créée dans 
les années 70 pendant l'ère de l'apartheid. La popula-
tion est majoritairement métisse (de couleur) avec une 
jeunesse importante. Et c'est là, sur le continent africain 
qu'une nouvelle présence mariste s’est installée.

Parfois, on dit que ce qui est bon se fait attendre. Nous 
avons attendu 8 mois avant que la communauté ne soit au 
complet. Pietro, le plus en avance, est arrivé en Afrique du 
Sud au mois de septembre, Maria au mois d'octobre, Tony 
en mars et Nnodu est enfin arrivé en avril.

Les six premiers mois jusqu'à l'arrivée de Tony, les frères 
du Collège de Cape Town nous ont accueillis dans leur 
communauté. Il nous a fallu du temps pour apprendre à 
patienter, et à commencer à nous activer : chercher une 
maison, acheter une voiture….   Rentrer en contact avec At-
lantis, du temps pour organiser notre vie communautaire 
et   découvrir, à travers les histoires des frères, la richesse 
du continent africain. Nous sommes vraiment reconnais-
sants pour l'accueil et les expériences partagées ces mois-
ci. C'est une chance pour nous que d’avoir une autre com-
munauté mariste très proche qui nous permet de nous 

rencontrer de temps en temps, de partager des moments 
et des activités et de nous soutenir les uns les autres. 

Avril a vraiment été un mois intense en activités, en émo-
tions, en visites et en changements. Presque en même 
temps que l’arrivée de Nnodu, nous avons déménagé dans 
la maison qui est maintenant notre maison puis peu de 
temps après nous avons eu de nombreuses visites. Tout 

Afrique du Sud: Lavalla200 > Atlantis

Dans le cadre du 70e anniversaire du 
Bureau International Catholique de 
l'Enfance BICE, le 18 juin, au Collège 
des Bernardin de Paris, il y avait la 
sortie du livre  Vers la mise en œuvre 
de la résistance - Hacia la résilience 
Implémentation. À cette occasion, le 
formateur Rana El Khoury du projet 
Fratelli a été invité à présenter ce pro-
gramme développé par les Maristes 
de Champagnat et les Frères de La 
Salle, au Liban. Ce programme est des-
tiné aux écoles et à l’attention psycho-
pédagogique des centaines d'enfants 
de réfugiés syriens et irakiens.

FMSI est un membre actif et fait par-
tie du Bureau d'Administration du ré-
seau formé par Rice. Suite à un appel 
du pape Pie XII, BICE a été fondée en 
1948 pour prendre soin des victimes 
de la Seconde Guerre mondiale. À 
l'heure actuelle, il est un réseau de 

80 organisations réparties sur quatre 
continents et est dédié à la promotion 
de la dignité, des droits des enfants et 
à la résilience des enfants.

Les liens entre FMSI et BICE ont com-
mencé à se consolider en Amérique 
Latine à travers la création de réseaux 
nationaux au Chili, en Argentine et au 
Brésil, ainsi que, à Genève, à travers 
les différentes initiatives avec les Na-
tions Unies.

Avec les fonds recueillis dans le 
Champagne de Noël que BICE mène 
en France, en 2017, des cours de 
formation des maîtres en résilience 
ont été soutenus dans des projets 
maristes en Grenade et au Liban. En 
2018, la formation sera soutenue en 
Syrie (les Maristes Bleus d'Alep) et en 
Haïti (à Dame-Marie).

Photo : F. Álvaro Sepulveda (FMSI), 
Rana El Khoury (Projet Fratelli), Ales-
sandra Hall (Secrétariat exécutif du 
BICE), Nestor Anaya (Frère des Écoles 
Chrétiennes).

bice : soixAnte-dix Ans d'engAgement Avec les enfAnts

AnniversAire du bureAu internAtionAl cAtholique de l'enfAnce
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d'abord celle de Frère Angel Medina et Frère Jeff 
Crowe, nos frères accompagnateurs de Rome, qui 
sont restés une semaine pour voir en personne com-
ment nous vivions, comment nous étions organisés 
et ils nous ont aidés à nous rappeler le pourquoi 
d’une présence mariste ici, en particulier à Atlantis 
et à apprécier aussi les merveilles que nous offre 
Cape Town.

Nous avons eu également en avril la visite de la fa-
mille de Marie (qui a été ravie de la voir aussi bien 
entourée) et celle de frère Norbert (Provincial de 
l'Afrique australe). Nous lui sommes vraiment recon-
naissants, pour son soutien et son attention.

En Mai s’est installée une certaine « routine » dans 
nos vies, qui d'une certaine manière s’est maintenue 
tout au long du mois de juin. Nous avons (Tony, Nno-
du et Maria) commencé des cours d'afrikaans dans 
une école de langue. Nous y allons tous les jours 3 
heures et avec l'aide de 2 professeurs, nous acquérons peu 
à peu une certaine fluidité dans la langue. Les progrès sont 
lents, bien sûr mais nous considérons qu'il est important 
de pouvoir communiquer avec les la population d’Atlan-
tis, dont c’est la langue maternelle. Quand nous essayons 
de leur parler, ils sont surpris et ils apprécient beaucoup. 
Heureusement, la grande majorité parle aussi anglais ce 
qui est un grand avantage pour nous car nous avons été 
dès le début en mesure de communiquer avec eux...

Dès les mois de janvier/février, nous avons commen-
cé à entrer en contact avec différentes organisations et 
groupes de jeunes d’Atlantis qui travaillent pour les en-
fants et les jeunes. La première surprise a été de trouver 
un bon nombre d'organisations qui effectuent déjà ce tra-
vail et leur accueil n’aurait pas pu être meilleur.  

Et maintenant, nous allons collaborer en tant que béné-
voles avec plusieurs d'entre elles pendant quelques mois. 
Cela nous aide à être en contact avec les jeunes, à com-
mencer à découvrir par nous-mêmes leur réalité, leurs 
rêves et leurs préoccupations et à nous faire connaître 
dans la communauté d'Atlantis pour   déceler peu à peu   
les besoins réels afin d’envisager un futur projet mariste 
dans ces lieux.

Nous sommes également en contact avec la paroisse d'At-
lantis qui nous a proposé d’organiser une semaine d'acti-
vités pendant les vacances scolaires du mois de juillet. Ces 
dernières semaines, nous avons planifié et préparé. Ravis 
d’être en mesure d'organiser quelque chose, nous sommes 

impatients de voir comment cela se passera.

Nous tenons également à mentionner le soutien reçu du 
collège mariste de Saint Joseph. Les enseignants, l'équipe 
de direction de l’établissement, les frères de la commu-
nauté... nous accueillent toujours avec un sourire et nous 
offrent leur collaboration. Nous avons assisté aux célébra-
tions du centenaire de l'école, le jour de la Saint Marcellin 
et des professeurs ont même aidé notre communauté en 
faisant des dons pour notre maison. Pour ce programme de 
vacances, nous avons invité les étudiants de dernière an-
née à nous aider en tant qu’animateurs. Nous croyons que 
cette expérience sera bénéfique pour tout le monde : pour 
eux de toucher de près une réalité qui n'est pas la leur, et 
pour nous, de pouvoir compter sur des volontaires pour 
accompagner les enfants dans les différentes activités. Et 
en même temps, nous ouvrons une porte pour de futures 
aides   qui viendront sûrement.

Notre vie communautaire prend forme peu à peu. Nous 
nous familiarisons et nous nous adaptons les uns aux 
autres. Nous recherchons des espaces communs et des es-
paces personnels. Un temps pour faire et un temps pour 
être. Nous avons le souci de respecter les différences et 
d'apprendre à comprendre l'autre.

Au mois de juillet, après le programme de vacances pour 
les enfants d’Atlantis, nous espérons consacrer du temps 
pour  réfléchir sur le lieu  où nous pourrons envisager  
notre projet et être en mesure de discerner quel est notre 
appel et notre mission mariste ici.
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