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Nouvelles Maristes

AdministrAtion générAle

• Le 12 juillet se terminera la pé-
riode des sessions plénières du 
Conseil général.
• Le même jour s’achèvera aussi le 
cours pour formateurs actuels, com-

mencé le 15 mai, avec la participa-
tion de 17 frères de 14 pays.
• Les Frères Ben Consigli, João Car-
los del Prado, Conseillers généraux, 
et Carlos Saúl Corzo, de la Province 

de Norandina, (secrétaire auxiliaire 
durant le Chapitre général), tra-
vaillent à la finalisation des Actes 
du Chapitre, qui seront ensuite im-
primés.

Le président du Réseau International 
Mariste des Institutions d’Éducation 
Supérieure, le F. Roberto Méndez Ló-
pez, a envoyé une lettre, le 19 juin 
dernier, convoquant ses membres à 
la prochaine Assemblée qui se tien-
dra à Lima (Pérou), du 1er au 15 avril 
2019. Ce sera la 8e Assemblée du Ré-
seau qui s’est réuni, pour la première 
fois, en 2004 à Curitiba (Brésil). Y 
participeront plus de 20 institutions 
maristes d’éducation supérieure.

Le Réseau Mariste International des 
Institutions d’Éducation Supérieur re-
groupe conjointement les œuvres de 
la mission partagée par les frères, les 
laïques et les laïcs de différentes Pro-
vinces de l’Institut mariste. Caque IES (Institution d’Éduca-
tion Supérieure) constitue un noyau du réseau, avec des 
connexions multidirectionnelles et des fonctions spéci-
fiques négociées collectivement.

Les relations entre les IES qui forment le Réseau et qui 
en même temps le justifient, sont basées sur une série de 
principes, comme les suivants :

I. Identité. Le charisme mariste, donné à l’Église par l’Es-
prit Saint à travers Saint Marcellin Champagnat, façonne 
de telle manière notre vouloir, notre être et notre action, 
que nous nous savons possesseurs d’une proposition édu-
cative claire, riche et spécifique.

II. Appartenance. Partager le charisme mariste crée un 
sens d’appartenance qui fait naître des relations de frater-

nité, service et collaboration. Outre l’appui mutuel, l’esprit 
d’appartenance est source de motivation pour les commu-
nautés d’Éducation Supérieure du Réseau.

III. Parité. Tous les membres du Réseau jouissent des mêmes 
droits et obligations à l’intérieur de ce groupement, indépen-
damment de son développement et de sa complexité.

IV. Participation. Tous les membres du Réseau s’engagent 
à apporter, selon leurs possibilités, ressources, expé-
riences et réussites de tout genre pour le fonctionnement 
et l’enrichissement du Réseau.

Le Réseau Mariste International des Institutions d’Éduca-
tion Supérieure est accompagné du Secrétariat de Mission 
de l’Institut qui soutient l’intégration de la démarche de 
ces institutions par rapport au plan stratégique d’anima-
tion et de gouvernement de l’Institut.

éducAtion supérieure et le chArisme mAriste

Assemblée des institutions mAristes d’éducAtion supérieure en Avril 2019

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=4813
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brésil: « le sens de lA vie »

lA pucpr réAlise un évènement du projet du « pArvis des gentils »

L’Edition de 2018 du Projet « Parvis des Gen-
tils » au Brésil aura pour thème le « Sens de 
la vie »et aura lieu du 3 au 5 septembre à Cu-
ritiba, à l’Université Pontificale Catholique du 
Paraná (PUCPR)

Le « Parvis des Gentils » est un projet du 
Conseil Pontifical pour la Culture du Vatican 
et a comme objectif de promouvoir le dia-
logue entre les croyants et les non-croyants 
sur les questions fondamentales de l’exis-
tence humaine. Au Brésil, il est réalisé par 
l’Institut des Sciences et de la Foi du PUCPR.

Le projet du « Parvis des Gentils » est une réponse au discours 
inspirant du Pape Benoît XVI, du 21 décembre 2009.Actuelle-
ment le Pape François a réaffirmé l’importance de ce dialogue 
pour l’Eglise. A partir de là, le Conseil Pontifical pour la Culture 
a créé des lieux de rencontre et de dialogue, un espace de li-
berté d’expression et de respect pour tous ceux qui ne croient 

pas et pour ceux qui s’interrogent sur leur 
propre foi.

Se référant à la « Cour des Gentils » du 
Temple de Jérusalem construit après l’exil, 
au cours des années 20-19 avant Jésus 
Christ, ce projet est un espace pour tous 
sans distinction de culture, de langue, ou de 
vocation religieuse, et où il sera possible de 
s’interroger sur les grandes questions de la 
vie et de la société et ainsi se rapprocher du 
« Dieu inconnu. »

De cette façon le « Parvis » est une fenêtre ouverte sur 
le monde de la culture contemporaine qui veut entendre 
les voix qui résonnent dans leurs différentes recherches 
et perspectives...

On peut consulter les détails sur l'événement qui aura lieu en 
septembre sur le lien http://cienciaefe.pucpr.br/

La province du Nigeria a lancé une fondation appelée Fon-
dation Solidarité Mariste (MaSoF), au Nigeria. La fondation 
a été lancée le 30 juin 2018 par le provincial, frère Vincent 
Abad et les membres de son Conseil.

Un comité de travail sur le mécanisme de fonctionnement 
de la fondation a été inauguré par le provincial au cours de 
la 9e session de planification stratégique du Chapitre pro-
vincial. Le comité a élaboré la première phase du mécanisme 
d’opération. Les membres du comité sont frères Henry (coor-
dinateur), Christian Onu (secrétaire) et Ekene Osuji (membre).

La province du Nigeria avait été impliquée dans des pro-
jets de solidarité depuis sa fondation. Il est nécessaire 
d'harmoniser ces initiatives de solidarité sur une base de 
solidarité plus structurée pour une meilleure efficacité et 
une meilleure prestation de services.

De plus, l'organisme mondial mariste sous les auspices 
du Réseau de Solidarité Mariste International (MSIN), a es-
timé la province du Nigeria capable de faire fonctionner 
une base de solidarité autonome en raison de l'ampleur 
des entreprises de solidarité et des initiatives en cours 
dans la province.

Le nombre des pauvres, de marginalisés, d'enfants indigents 
d'âge scolaire profitant des écoles maristes et des écoles 
non-maristes, le Centre de réadaptation Hopeville, le Centre 
Nike pour les personnes handicapées, entre autres, sont des 
entreprises de solidarité en activité dans la province. Il y a 
un grand besoin de rassembler toutes ces initiatives de soli-
darité dans le cadre d'une fondation de solidarité pour une 
meilleure gestion et une meilleure efficacité.

Les objectifs de la Fondation sont les suivants:
• Promouvoir l'éducation, la justice de solidarité et la paix
• S'identifier avec les pauvres et les opprimés par la société
• Soutenir l'autonomisation spirituelle et culturelle de
  la jeunesse et agir en solidarité avec les opprimés
• Promouvoir les droits de l'homme et l'autodétermination
• Développer et coordonner des stratégies de collecte de
  fonds qui répondront aux besoins de la solidarité provinciale

Coopérer et collaborer avec d'autres groupes de solidarité 
et d'autres organisations en vue du développement d'une 
culture de solidarité qui réponde aux gens qui vivent en 
marge.

tendre lA mAin pour le chAngement

lA province du nigeriA A lAncé une fondAtion de solidArité

http://cienciaefe.pucpr.br/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4810
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4815
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nouvelles en bref

AustrAlie

MéditerrAneA

Les collèges de la Province – en 
Espagne, en Italie et au Liban – 
ont compté sur la collaboration 
du ‘Cambridge Assessment Engli-
sh’ afin que les élèves atteignent 
le niveau B2 First à la fin de leurs 
études préuniversitaires.

Cruz del sur

Le 1er juillet, quelques frères se 
sont réunis au Marcellin College 
Bulleen afin de célébrer les anni-
versaires de différents frères ma-
ristes de la région de Melbourne : 
les Frères Bill Dillon (70 ans), Peter 
Howes (60 ans) et John Hilet (25 
ans). Le samedi, 7 juillet, d’autres 
frères ont célébré leur Jubilée à 
Hunters Hill, à Sidney  : Peter Corr 
(50 ans), Francis Elvidge (50), Luki 
Smyth (75), Gerald Burns (70), 
Bill Dillon (70) Vincent Shekle-
ton (75), Robert Aitken (50), Ray 
Arthur (50), Paul Murphy (60) et 
Bernard Hatfield (70).

Du 20 au 22 juin s’est tenue 
l’Assemblée annuelle des Direc-
teurs généraux, administrateurs, 
représentants légaux, coordon-
nateurs des Centres éducatifs et 
administrateurs des œuvres de la 
Province. La rencontre a eu lieu à 
Luján (Argentine) et a compté sur 
la participation des membres des 
trois pays de la Province.

CAMbodge

La page internet du Marist Soli-
darity Cambodia (www.marist-
cambodia.org) est disponible. 
MSC est une organisation inter-
nationale non gouvernementale 
et fait partie intégrante de la 
mission des Frères Maristes. Il 
promeut la défense des enfants 
et des jeunes et dispense l’édu-
cation et l’aide aux enfants et 
jeunes souffrant d’incapacités.

stAtistiques de l'institut – 31/12/2017

PROVINCES Temp. Perp. Frères Novices

AFRIQUE CENTRE EST 11 70 81 10

AMÉRICA CENTRAL 3 93 96 0

ASIA (DIST.) 8 0 8 8

AUSTRALIA 1 206 207 4

BRASIL CENTRO-NORTE 15 87 102 3

BRASIL CENTRO-SUL 11 83 94 0

BRASIL SUL-AMAZONIA 4 113 117 1

CANADA 0 103 103 0

COMPOSTELA 3 189 192 1

CRUZ DEL SUR 4 99 103 1

EAST ASIA 31 85 116 6

EUROPE CENTRE-OUEST 0 100 100 0

IBÉRICA 0 151 151 0

L'HERMITAGE 1 271 272 0

MADAGASCAR 11 45 56 2

MEDITERRÁNEA 1 174 175 0

MELANESIA (DIST.) 6 17 23 2

MÉXICO CENTRAL 4 82 86 2

MÉXICO OCCIDENTAL 13 109 122 6

PACIFIC (DIST.) 2 74 76 4

NIGERIA 17 83 100 20

NORANDINA 6 106 112 5

Sª. MARÍA DE LOS ANDES 3 81 84 1

SOUTH ASIA 6 47 53 3

SOUTHERN AFRICA 42 68 110 7

UNITED STATES OF AMERICA 1 128 129 1

WEST AFRICA (DIST.) 25 58 83 8

TOTAL 229 2722 2951 95

http://www.maristcambodia.org
http://www.maristcambodia.org
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monde mAriste

Côte dIvoire
Khorogó

France
Lavalla200> à La Valla

Canada
Rawdon, Quebec - Camp Mariste

Brésil: Porto Alegre: Assemblée
de la Région Amérique Sud

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

Australie
Célébration des Jubilés à Sydney

Le Cours pour Formateurs, qui a com-
mencé le 15 mai avec 17 participants, 
se poursuit jusqu’au 12 juillet. Une 
des étapes du programme était le pè-
lerinage aux lieux maristes, qui s’est 
fait du 21 au 30 juin.

Ce pèlerinage comprenait trois parties :
• Temps de prière et de réflexion per-
sonnelle;
• Temps d’étude de documents 
s’adressant aux formateurs, étude 
orientée par le Frère Michael Green, 
de la Province d’Australie;

Visites et pèlerinages dans les dif-
férents lieux des origines mariste, y 
compris Taizé, étant donné sa perti-
nence pour la formation des jeunes.

Les déplacements se firent en au-
tobus, mais certains déplacements 
se firent à pied pour que les par-
ticipants puissent « sentir ce que 
Marcellin a expérimenté » durant 

ses innombrables déplacements.
Le pèlerinage avait été précédem-
ment préparé par l’Équipe de Coordi-
nation du cours et, l’expérience spi-
rituelle par chacun des participants. 
Pour plusieurs, ce fut la première oc-
casion de visiter les lieux où vécurent 
le Fondateur et les premiers frères.

Pour le F. Antón, vietnamien, « ces 
lieux où a vécu Marcellin suscite une 
émotion toute 
spéciale et un 
a p p r e n t i s s a g e 
sur l’histoire, le 
charisme et la 
spiritualité de la 
Congrégation, ce 
qui est essentiel 
pour un formateur. 
» Pour le vétéran F. 
Rodrigo, de la Pro-
vince d’Amérique 
Centrale, « ce fut 
une grâce de pou-

voir y retourner une nouvelle fois. Je 
puis, actuellement, savourer l’expé-
rience avec plus de calme et, comme 
Marie, méditer au fond de mon cœur 
chacun des lieux et des événements 
qui s’y sont vécus. »

Un merci tout spécial à l’Équipe de 
L’Hermitage et au F. Michael Green 
pour l’accueil et pour les excellents 
exposés qu’ils nous ont partagés.

cours pour formAteurs

pèlerinAge du groupe des formAteurs Aux lieux mAristes

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4814
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une célébrAtion joyeuse et une vision AudAcieuse

10 Ans de lA province de l'Asie de l'est et 70 Ans de présence mAriste Aux philippines

Le 23 juin, Notre Dame de 
Cotabato, aux Philippines, 
a organisé une célébration 
triple: 70 ans de présence 
mariste dans les Philippines, 
10 ans dans la province de 
l'Asie Orientale et le point 
culminant: le bicentenaire 
des Frères Maristes. De par-
tout dans la province Asie de 
l'Est ainsi que du Mexique 
et des États-Unis, collabo-
rateurs laïcs des différentes 
écoles maristes, représen-
tants des congrégations et 
des diocèses partenaires, 
bienfaiteurs, agents ZEP, étu-
diants, étudiantes et autres 
invités ont fêté ces événe-
ments importants.

Hommages ont été rendus 
aux frères américains qui ont 
travaillé aux Philippines, aux 
frères mexicains qui ont tra-
vaillé en Corée, à l'archidio-
cèse de Cotabato, aux diocèses d'Antipolo, de Malaybalay, 
de Marbel et de Kidapawan, au Vicariats Apostoliques de 
Jolo et de Puerto Princesa, aux Oblats de Marie Immaculée 
(OMI), aux Pères maristes (SM), aux Sœurs Missionnaires 
Maristes (SMSM), aux Pères Passionistes (CP), aux Oblats 
de Notre-Dame (OND), aux Sœurs Dominicaines (OP), et 
aux Religieuses de la Vierge Marie (RVM).

Le thème, « Une célébration joyeuse et une vision auda-
cieuse » était une expression de gratitude pour ce qui a été 
accompli depuis 70 ans dans cette partie du monde mariste.

Dans son message vidéo, fr. Ernesto Sanchez, FMS, a insisté 
sur les cinq appels du 22e Chapitre Général. D'autre part, 
son éminence le cardinal Orlando Quevedo, OMI, DD, pre-
mier cardinal philippin et ancien élève mariste, a partagé 
sa reconnaissance d'être un produit de l'éducation mariste.

Fr. James McKnight, FMS, ancien 
provincial de la Province des Phi-
lippines, a parlé de la façon dont 
il a été ravi, lui et d'autres frères 
étrangers d'être accueillis et ac-
ceptés par frères maristes philip-
pins.

L'événement a également fait 
en sorte que les Frères Maristes 
et leurs partenaires laïcs ont été 
appréciés davantage en tant que 
Maristes comme gens de parole et 
d'action. Il a marqué un nouveau 
départ pour tous les Maristes de 
Champagnat dans leur but de 
faire connaître et aimer par tous 
Jésus et Marie.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4807
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4807
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Le 1er juillet, à Lardero, une cérémo-
nie a eu lieu pour célébrer l’adhésion 
au charisme mariste dans la Province 
Ibérique de cinq laïcs de Pampelune 
(José Antonio Zazu Piramuelles, Mari-
sol López Fernández, Irene González 
Antón, Rodrigo Espinedo Escalada et 
José Ignacio Hualde Gallego) et de 
deux laïcs de Saragosse (José Antonio 
Negre Hernández de la Torre et Cristi-
na Martínez Marqués) qui ont accom-
pli ce geste public de rattachement et 
d'adhésion au charisme.

Ce fut une cérémonie remplie d’émo-
tions dans le cadre de l'Eucharistie do-
minicale. De nombreuses personnes 
présentes ont voulu partager la joie de 
la rencontre et de la vocation reconnue 
: frères, camarades et amis ont célébré 
cette étape dans la vie de ces sept per-
sonnes qui, à partir d'aujourd'hui, sont 
reconnues comme maristes.

L’itinéraire d’adhésion /appartenance 
des laïcs au charisme mariste est une 
proposition faite et promue dans la 

Province en coordination avec l'Insti-
tut mariste, dans le but de fournir un 
processus de formation pour ceux qui 
désirent approfondir leur être chré-
tien dans le style de Marie et selon 
l’intuition de Marcellin Champagnat 
et qui aboutit à une reconnaissance 
publique du rattachement du laïc au 
charisme par l'Institution mariste. La 
proposition s’appuie essentiellement 
sur le discernement des expériences 
vécues et sur l'accompagnement per-
sonnel.

La formule pour son rattachement a 
été la suivante :

"En présence de notre Père Dieu, de 
notre Bonne Mère et de Marcellin 
Champagnat, après un processus de 
discernement de ma vocation chré-
tienne vécue dans le charisme mariste 
de Champagnat, je souhaite et c'est 
ma volonté d'être reconnu comme laïc 
mariste dans notre Province de Ibérica 
Je demande au Frère Provincial d'être 
accueilli dans cette famille et je m'en-
gage à prendre soin et à vivre ma foi, 
à la partager dans ma communauté et 
avec d'autres frères et laïcs maristes 
et à faire connaître et aimer Jésus, en 
construisant, avec l'aide de l'Esprit, 
une Église prophétique et mariale. »

les lAïcs s'engAgent à fAire connAître et Aimer jésus-christ

l'engAgement des lAïcs dAns lA province d'ibéricA

L’une des communautés internatio-
nales pour un nouveau commence-
ment (Projet Lavalla>200) se trouve à 
Mount Druitt, une banlieue de Sydney, 
en Australie. Ses membres sont Argelia 
Hernández Mendoza, Rodrigo Gris Cas-
tro, F. Jonnel Sisneros et F. Lawrie Mc-
Cane. Le travail principal de la commu-
nauté est avec la zone d’apprentissage 
mariste (MZL/Marist Learning Zone).

MLZ est le programme d’apprentis-
sage coopératif d’un partenariat entre 
le diocèse de l’éducation catholique 
de Parramatta (CEDP) et la communau-
té de Mount Druitt Lavalla200>. MLZ 
n’est pas une école mais offre un relo-
calisation temporaire pour les jeunes 
inscrits dans une école CEDP qui se 
sont désintéressés de leurs études. 
Cela les relie à leur apprentissage, 

en développant des compétences 
en communication, en collaboration 
et en préparation à la vie en général. 
Cela prépare les jeunes à se réenga-
ger dans l’apprentissage de parcours 

adaptés à leurs besoins. MLZ est offert 
sans frais aux participants.

Le 31 mai, la communauté Lavalla200> 
et les étudiants du MZL se sont joints 
au personnel de l’Unité d’éducation 
autochtone Jarara pour participer à une 
journée de la réconciliation, pendant 
la semaine de la réconciliation austra-
lienne, dont le thème était « Ne gardez 
pas l’histoire dans le mystère. Appre-
nez. Partagez.  Grandissez ». 

L’Unité d’éducation autochtone Jarara 
interagit avec les étudiants aborigènes 
de 55 écoles primaires et secondaires. 
Jarara fait partie intégrante du système 
des écoles catholiques du diocèse de 
Parramatta et se consacre à l’éducation 
et aux soins pastoraux des étudiants 
aborigènes et de leurs familles.

lAvAllA200> océAnie

lA communAuté mount druitt renforce des liens Avec lA communAuté Aborigène

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4806
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4808
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Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

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

les lAïcs s'engAgent à fAire connAître et Aimer jésus-christ

l'engAgement des lAïcs dAns lA province d'ibéricA

Un groupe de laïcs maristes du Pé-
rou travaille avec environ 1.380 
jeunes, sans compter des adultes et 
des personnes du troisième âge. Ils 
aident, depuis plus de cinq ans, en 
fournissant de l’équipement, des ar-
ticles scolaires et des vêtements aux 
enfants qui fréquentent les Salles de 
Stimulation Précoce – SET – pour en-
fants de 1 et 2 ans et les Programmes 
pour les non-scolarisés de l’Éducation 
Initiale – PRONOEI – enfants de 3 à 5 
ans, étapes non couvertes par le sys-
tème d’éducation publique.

Le groupe a son 
centre d’opérations 
au Collège mariste 
San José, de la ville 
du Huacho, à 150 km 
au nord de Lima qui 
fait partie de la Pro-
vince « Santa María de 
los Andes ». Et leurs 
activités sont publi-
cisées dans la page 
Facebook LAICOS MA-
RISTAS DE CHAMPA-
GNAT PERÚ (@laicos-
maristasperu). Cette 
page répond au be-
soin de rejoindre les 
anciens élèves grâce 
aux réseaux sociaux, 
afin qu’ils ne perdent 
pas leur identité et 
conservent le magnifique héritage de 
spiritualité qu’on leur a inculqué au 
collège.

À la tête de l’équipe et de ce travail 
social, on retrouve les anciens élèves 
Arturo Bazalar et Alejandro Montès, 
accompagnés du Frère Carlos Arrazu-
bi; ils comptent sur l’appui du Père D. 

Antonio Colombo, adjoint au curé de 
l’église cathédrale San Bartolomé. Un 
groupe d’anciens élèves, Antonio La 
Rosa et Manuel Lau Chang, font éga-
lement partie du groupe, et les an-
ciens frères Isodoro Ramiro et Ángel 
Labrador, à cheval entre l’Espagne et 
le Pérou, en mission de volontariat.

Ils sont huit membres permanents, au-
quel se joignent occasionnellement la 
Communauté Éducative grâce à plu-
sieurs élèves, parents et professeurs 
qui travaillent avec l’équipe de pasto-

rale de solidarité. Quand une activité 
le requière, tout ce groupe atteint en-
viron 38 participants, montrant ainsi 
que le collège n'est pas une île mais 
une source de solidarité.

Les réunions se tiennent au collège et 
à environ toutes les deux semaines; 
elles portent sur les demandes reçues 

et les vérifications préalables. Ce der-
nier point exige des déplacements 
dans les milieux pour y contacter les 
responsables et les agents sociaux 
des différents villages et aggloméra-
tions.

Les participants comprennent que 
l’authentique « Évangile Mariste » 
repose sur l’exemple de vie faite 
d’amour envers le prochain. Leur pré-
sence est régulière dans les quartiers 
périphériques afin d’aider les familles 
désireuses de scolariser leurs enfants 

grâce au slogan : « Ap-
prendre aujourd’hui, 
c’est apprendre pour 
toute la vie ! » Ils ad-
mirent la combativité 
et la capacité de sacri-
fices des mères pour 
assurer le droit de 
leurs enfants à l’édu-
cation.

Le groupe de laïcs 
maristes de Huacho 
effectue un travail 
apostolique axé sur la 
solidarité là où ils dé-
couvrent un besoin ou 
entendent une voix 
leur demandant de 
l’aide. Leur action ma-
térielle vise à fournir 
aux enfants un espace 

digne et adapté à leurs besoins de 
formation dans ces années cruciales 
de l’enfance. Ils formulent ainsi leur 
objectif fondamental : « Continuer à 
travailler avec les plus nécessiteux 
en offrant une main amicale, l’amour 
du Seigneur, la tendresse de la Bonne 
Mère et la chaleur humaine du Père 
Champagnat ».

lAïcs mAristes de chAmpAgnAt de huAcho, pérou

« l’évAngile mAriste » repose sur l’exemple de vie fAite d’Amour envers le prochAin
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