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Vivre le charisme de Champagnat comme Maristes
Rencontre des Laïcs Maristes du Secrétariat élargi pour les Laïcs
Le Secrétariat élargi pour les Laïcs a
tenu sa session de la présente année,
à la Maison Provinciale du Mexique
central, du 11 au 16 octobre. Notre
travail et le dialogue ont été inspirés
par les appels du XXIIe Chapitre général, ainsi que par l'orientation qui
nous est donnée dans la planification
stratégique de l'Administration général, concernant l'expérience de chacun
lors de partages au sein des différents
groupes de laïcs dans l'Institut.
Agnes Reyes (co-directrice, Asie), Pep
Buetas (co-directeur, Europe) Ana
Saborío(Arco Norte), Carole Wark
(Océan) et Joao Luis Fedel (Amérique
du Nord), y ont participé. Frère Odinaka IWU Elias (Afrique) ne pouvait pas
être présent. Par ailleurs, nous avons
eu la présence active de deux Conseillers de liaison, frères Sylvain Ramandimbiarisoa et João Carlos do Prado et
l'aide précieuse de frère Teofilo Minga
qui nous a aidé à la traduction.

Administration générale
• Du 28 au 30 octobre, le Conseil de
FMSI s’est réuni à la Maison générale,
avec la présence du F. Ken McDonald,
Conseiller général et président de la
Fondation, le F. Libardo Garzón, Économe général, et Marzia Ventimiglia,
Directrice de FMSI.
• De lundi à mercredi se réunit le Comité Ad Hoc convoqué pour aider à
tracer les lignes de communication
de l’Institut. Parmi les participants,
on retrouve les Conseillers généraux, les Frères João Carlos do Prado et Sylvain Ramandimbiarisoa, de
même que Luiz da Rosa, Directeur

du Département de communication
de l’Institut, Carmen Murara (Brésil Centre-Sud) et José María Martín
(Conférence Mariste Espagnole).
• Entre le 29 octobre et le 1er novembre, à Lima, au Pérou, se tiendra la réunion du Conseil Directeur
du Réseau des Universités Maristes.
Y participent les Frères Luis Carlos
Gutierrez, Vicaire général, et Carlos
Alberto Rojas Carvajal, Directeur du
Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation.
• Le F. Josep Maria Soteras, Conseiller général, participera, du 1er au
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4 novembre, à la rencontre avec le
Conseil du District Mariste d’Asie.
• Du 1er au 4 novembre se rencontrera, à la Maison générale, le groupe de
travail sur la réponse à la crise d’abus
sexuels sur les mineurs. Les Conseillers généraux Ken McDonald et Ben
Consigli participent à la réunion.
• L’équipe de formation permanente
se retrouvera à la Maison générale,
du 1er au 9 novembre, avec la présence des Frères Óscar Martín Vicario, Conseiller général, et Ángel
Medina, Directeur-adjoint du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
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Nos objectifs étaient les suivants:
1. Nous constituer en tant que Secrétariat élargi avec une communauté,
ayant le sens de la famille, unis par le
charisme à la suite du Christ;
2. Partager des expériences en rapport avec l'animation des laïcs dans
chaque région et / ou unité administrative;
3. Relire les appels du XXIIe Chapitre;
4. Connaître le plan d'action du Secrétariat et le Plan stratégique de
l'administration générale;
5. Examiner de nouveaux concepts
liés aux processus laïcs;
6. Connaître et partager la vie avec
les laïcs maristes de la Province du
Mexique central;
7. Connaître l'avancement de la mise
à jour des Constitutions et de la
Règle de Vie en ce qui concerne les
relations frères - laïcs;
8. Avancer la réflexion sur la liaison
et la structure associative;
9. Réfléchir et organiser des stratégies de promotion pour la formation
et l'accompagnement de chaque
région et de l'Institut, selon les nouvelles orientations;
10. Identifier les zones de chaque région qui ont besoin
d'avantage d'attention concernant les processus d'animation pour la prochaine année;
11. Réfléchir sur le partage du leadership et le rôle de chacun, touchant à des thèmes pratiques;
12. Optimiser le plan d'action du Secrétariat en collaboration avec le Plan stratégique de l'Administration générale.
Lors de la réunion, nous avons retenu le vendredi 13
comme le jour de la rencontre avec les différents groupes
de laïcs. Le matin, nous avons rencontré la Commission des
Laïcs du Mexique central et l'animateur communautaire de
base concernant l'expérience DÉVELOPPEMENT PERSONNEL. Dans l'après-midi, nous avons partagé avec un groupe
de représentants du MCFM de la province. Nous avons pu
observer le développement de la vie des Laïcs et la communion émergeant chez de nombreuses personnes qui ont
le désir de vivre le charisme de Champagnat comme Maristes et de partager leur expérience avec d'autres

Nous insistons sur le cadeau d'être participants du style de
vie familial vécu à la maison provinciale, sur le partage à
la table avec les frères, avec des religieuses, des laïcs, les
jeunes étudiants de l'Université mariste qui vivent dans la
maison et avec les animateurs qui travaillent dans l'équipe
provinciale. Pour nous, ce fut une véritable expérience
d'une Église au visage marial, d'une table sur laquelle le
pain de la fraternité est partagé d'une manière simple et
où tout le monde a sa place. C'est un grand trésor de la province du centre du Mexique qui nous incite à continuer à
marcher pour une plus grande communion, frères et laïcs.
Nous sommes très reconnaissants pour la merveilleuse
façon dont le Supérieur provincial, fr. Jose Sanchez et son
Conseil, ont pris soin de nous, avec qui nous avons eu un
contact permanent et que nous remercions pour leur souci,
leur proximité et le style de vie familial. Un grand merci à
Pedro Chinchilla, responsable de la Commission Provinciale
des Laïcs, qui était attentif à nos besoins et qui a organisé
la logistique.
Raúl Amaya Rivera, Directeur du Secrétariat des Laïcs
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Nouvelles en bref
Éducateurs d’Ibérica

Solidarité transformatrice
FORUM DU VOLONTARIAT DU BRÉSIL MARISTE

Samedi dernier, tous les éducateurs
de la Province Ibérica se sont réunis
à Toledo et Logroño afin de réfléchir sur la coexistence et la gestion
des conflits dans les œuvres éducatives. De plus, on a présenté les
projets lauréats du 1er Concours
des bonnes pratiques éducatives.

Solidarité du Canada
Laïcs et Frères maristes du Canada
se sont mobilisés et ont recueilli
5.000 dollars et les ont fait parvenir à la Province de Norandina
et ainsi aider les émigrants du Venezuela qui sont accueillis dans
le Centre mariste « Un cœur sans
frontières», en Colombie.

Brésil Sud-Amazonie
La Province a lancé le document
« Positionnement face à l’Enfance ». Le document consiste en
un matériel qui sert d’orientation
et de formation pour la mise en
place de projets, d’actions et de
stratégies qui contribuent à la valorisation et à la compréhension
des enfants dans tous les milieux
d’action de l’Institution.

Arco Norte
Le Comité régional et les Provinciaux de la Région se rencontrent,
à partir du dimanche, 28, à la Maison Provinciale du Canada. Cette
rencontre, qui se tient chaque
deux ans, a comme objectif d’unifier et de promouvoir un cheminement conjoint entre les 5 Provinces de la région plus au nord
du continent américain.

Merci, Estefanía
Estefania Aguirre, fut, au cours des
trois dernières années, la périodiste du Département des Communications de l’Administration
générale de l’Institut. Elle termine,
le 31 octobre, sa collaboration
avec la Maison générale et retourne en Espagne. Nous désirons
lui souhaiter réussite dans la vie.
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Les 23 et 24 octobre, des représentants des trois Provinces maristes
du Brésil et d’autres invités qui travaillent dans des œuvres sociales se
sont rencontrés à Porto Alegre pour
la tenue du Forum du volontariat du
Brésil mariste.
Coordonnée par UMBRASIL, la rencontre avait comme objectif d’offrir
aux participants un moment significatif pour échanger autour des pratiques qui existent dans les différentes réalités. Selon Paul Quermes,
un des coordonnateurs de la rencontre, ce fut une façon de découvrir
des moyens pour renforcer l’action
des Provinces maristes du Brésil
vers une solidarité transformatrice.
« Le forum a aussi rendu possible la
mise sur pied de projets communs
à toutes les Provinces, avec une ouverture vers la Région d’Amérique du
Sud » a-t-il affirmé.
Le F. Valdícer Fachi, Directeur du
Département de Collaboration pour
la mission internationale (Cmi) de
l’Administration générale, a présenté aux participants les différentes
expériences et possibilités de volontariat international et interprovincial en lien avec l’Institut Ma-

riste. Le F. Fachi a dit que le forum
fut une démonstration qu’il est possible d’avoir une plus grande efficacité et une affirmation de soi, tant
au niveau du volontariat local qu’interprovincial : « Il me fait plaisir de
voir que nous avons des personnes
disponibles et désireuses de donner de leur temps et de leurs talents pour aider ceux qui ont le plus
besoin d’aide et de continuer ainsi
le désir de Marcellin Champagnat :
Tous les diocèses du monde entrent
dans nos vues. »
La rencontre fut l’occasion, pour chacune des trois Provinces du Brésil,
de présenter ses propres activités
en relation avec le volontariat. Plusieurs invités ont présenté différents
projets et activités en lien avec le volontariat et, en groupes, on analysa
quelles seraient les possibilités d’organisation pour la réalisation d’un
volontariat conjoint dans le Brésil
mariste.
À la fin de la démarche, chaque
groupe a présenté ses propositions
qui seront analysées par la Commission d’Évangélisation de UMBRASIL
et proposées comme orientations
pour ce travail.
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Monde Mariste

France: Groupe anglophone de troisième
âge à La Valla

Espagne: Communauté de formation des
provinces Compostela et Méditerranée

Liban
Groupe Champagnat Jabal el Saydeh

Philippines: Professions perpétuelles : Frères
Jeffrey Guino-o, Adrian Manaay e Fred Salubre

Brésil: Forum des Volontaires Maristes du
Brésil à Porto Alegre

Guatemala
Campamento vocacional Marista 2018

Province Afrique Centre-Est
PRÉPARATION DU VIE CHAPITRE PROVINCIAL DE PACE
La Commission préparatoire du VIe
Chapitre provincial de PACE (Province Afrique Centre-Est) s'est réunie
à Kigali, au Rwanda, pour finaliser les
préparatifs pour le prochain Chapitre
provincial qui se tiendra du 11 au 14
décembre 2018).
Après la première réunion, la Commission a lancé une enquête auprès
des frères et des communautés de la
province afin de recueillir les points
forts et les défis de la province. Lors
de la deuxième réunion, la Commission a eu le temps de travailler sur les
commentaires des communautés et
des frères afin de mettre en évidence
la nécessité de souligner les questions que les délégués du Chapitre
devront aborder.
Le logo choisi pour ce Chapitre a été
conçu par un enseignant de l'Institut
Mobateli, à Kinshasa, ville de la République Démocratique du Congo, M.
Chérubin Omba, et il représente notre
province portée par les mains de Jé-

sus, et où l'arbre (notre province) a
ses racines. Unis comme une province, les frères qui travaillent dans
la République centrafricaine, en Tanzanie, dans la République démocratique du Congo, au Kenya et au Rwanda sont les différentes branches de
cet arbre qui est englobé dans notre
Mère la Terre, dans le cadre d'une famille mondiale.
Le thème du Chapitre a également été

sélectionné: « Mariste Aujourd'hui, de
plus en plus en communion ». Et il est
aussi accompagné d'une citation de
l'Évangile de saint Matthieu qui nous
remet en question: « C'est à leurs fruits
que vous les reconnaîtrez » (Mt 7, 20).
Les membres de la Commission préparatoire sont les frères Albert Nzabonaliba, Adolphe Paluki, Jean Bosco
UWIZEYIMANA, Teodoro Graged et
Masumbuko Mununguri.
30 octobre 2018
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Examen Périodique Universel des Nations Unies
Rapport sur les droits des enfants, garçons et filles, au Mexique
Grâce à l’action et à l’accompagnement de FMSI, depuis février 2018
douze organisations et réseaux
du Mexique ont formé un groupe
de travail pour définir les thèmes
prioritaires touchant l’enfance et
élaborer un rapport touchant des
problèmes comme : jeunes migrants
et indigènes, législation nationale,
droits des fillettes et des femmes,
entre autres.
Ce rapport fait partie de la démarche
de l’Examen Périodique Universelle
(EPU), qui est un mécanisme des Nations Unies en vue d’évaluer la situation des Droits Humains dans les
193 pays qui en sont membres. Au
cours des mois d’août et septembre,
on a réalisé des visites aux ambassades des différents pays dans
la Ville de Mexico pour leur faire
connaître la démarche et les inviter
à partager cette information à leurs
représentants à Genève. María José
Lazcano, représentante de l’équipe
de travail, fut choisie comme conférencière pour la Pré-session organisée par UPR Info.
Le travail, à Genève, a commencé le
2 octobre. Au cours de la première
semaine, des rencontres ont été organisées avec les missions permanentes de Suisse, du Brésil, de la
Slovénie, de Belgique, d’Allemagne,
d’Italie, du Chili et de Norvège, afin

de présenter nos recommandations
à l’État du Mexique. Un travail essentiel a été assuré par le BICE, Yao
Agbetse et Cassandra Schumacher,
volontaire australienne de FMSI, qui
ont collaboré à la préparation de chacune de ces réunions. En général, on
a perçu un bon accueil et de l’intérêt
de la part de ces missions permanentes pour les Droits des Garçons,
des Filles et des Adolescent(e)s.
La Pré-session s’est tenue le 12 octobre, au Palais des Nations Unies.
Étaient présents les représentants
des missions permanentes, les organismes de la société civile et
des délégués du gouvernement

mexicain. María José Lazcano et
les autres intervenants ont partagé
le contenu des rapports et des recommandations élaborés par leurs
partenaires. Le rapport présenté
par FMSI fut le seul qui a abordé les
thèmes de l’enfance.
Les prochaines étapes seront l’observation du EPU le 7 novembre, la
session du Conseil des Droits Humains en février 2019 à laquelle le
Mexique acceptera ou prendra note
des recommandations présentées
par les missions et, bien sûr, le suivi
et l’accompagnement de la part des
organismes de la société civile en
vue de leur mise en pratique.

Le drame de la caravane d’Honduriens en marche vers les États-Unis
« Les Honduriens sont des êtres humains qui cherchent une vie meilleure.
Ils la cherchent avec passion. À tel
point qu’ils risquent leur propre vie
pour voir s’ils en trouveront une meilleure. Ce fait va beaucoup plus loin
que le drame qu’ils sont en train de
vivre, parce qu’il démontre comment
l’être humain est un projet. Une réalité
lancée vers l’avant dans un élan irrésistible, sans retour. C›est là quelque
chose de beau dans tout ce drame. »
(F. José Contreras Landeros, Jeremie, Haití).
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Un cœur sans frontières
L’ONU collabore avec la Province Norandina qui accueille des réfugiés vénézuéliens
La maison d’accueil mise sur pied par des
frères et des laïcs maristes dans le quartier
Teusaquillo de Bogota (Colombie) afin d’aider des enfants vénézuéliens compte maintenant sur l’aide des Nations Unies.
La maison appelée ‘Un cœur sans frontières’
a été inaugurée le 6 juin de cette année afin
d’aider les familles avec des enfants entre 5
et 14 ans et qui sont en démarche d’immigration vers la Colombie, l’Équateur et le Pérou.
Le Provincial de Norandina, le F. César Rojas,
et le responsable de l’Agence des Nations
Unies pour les Réfugiés (ACNUR) en Amérique latine ont signé un accord entre l’Institut Mariste et l’ACNUR au début de juillet.
L’accord porte sur l’appui de dons en matériel, en formation, en accompagnement et
en tout ce qui pourrait permettre de diminuer la vulnérabilité des droits des enfants
vénézuéliens.
L’entente comprend également le règlement des difficultés grâce à l’intervention de la pastorale sociale et des religieuses scalabriniennes qui sont responsables de l’accueil
des enfants dans la maison mariste afin d’assurer leurs
droits et leur protection.
Depuis juillet, Cœur sans frontières reçoit des dons de vêtements pour enfants et bébés. En août, l’ACNUR a proposé aux volontaires de la Maison une rencontre d’information et de formation.

cueil et du foyer de la maison Cœur sans frontières, le 2
octobre dernier.
« Nous sommes très heureux parce que cela nous permet
démontrer la crédibilité que nous avons et l’engagement
que nous avons auprès des enfants en assurant leur droit »
a souligné le département des communications de la Maison générale.

En septembre, les enfants ont reçu des sacs avec du matériel scolaires, et l’on prévoit, ce mois-ci, recevoir de l’aide
pour les activités pédagogiques, des jeux et du matériel
récréatif qu’offre la Maison aux enfants comme moyens de
renforcer leur estime de soi et la résilience face aux difficultés de l’immigration.

Le 7 septembre, le quotidien colombien El Tiempo a publié une vidéo, avec la collaboration de l’ACNUR pour donner de la visibilité à la Maison. La vidéo, intitulée A home
in Bogota Venezuelan children (Un foyer à Bogota pour
les enfants vénézuéliens) montre non seulement l’implication d’ACNUR, mais aussi l’aide qu’offre la Maison tant
dans le soin des enfants que dans les démarches pour que
les familles puissent régulariser leur statut en Colombie.
https://youtu.be/2zb9QXyMRx4

« Je peux partager avec joie l’écho que ce projet a eu au
point qu’aujourd’hui, on nous a contactés à partir d’une
station de radio très connue et que l’on nous a offert des
traitements dentaires pour les enfants de la maison » a
indiqué Sandra Rodríguez, coordonnatrice du projet d’ac-

Pour lire l’article du El Tiempo publié le 11 septembre
avec l’histoire de différentes familles qui ont bénéficié
de la Maison, cliquez ici. https://m.eltiempo.com/bogota/el-albergue-en-bogota-que-ayuda-a-ninos-venezolanos-264664

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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