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Nouvelles Maristes

administration générale

C’est le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception de 
Marie, que seront béatifiés, à Oran, nos dix-neuf frères et 
sœurs. Parmi eux, le frère Henri Vergès.

Leur vie a été prise en même temps que celle de mil-
liers de leurs frères et sœurs algériens qui, eux aussi, ont 
perdu la vie en choisissant de rester fidèles à leur foi en 
Dieu, à leur conscience et par amour de leur pays. Ainsi 
114 imams sont morts parce qu’ils ont refusé de justifier 
la violence.

Comme disait sœur Paul-Hélène peu de temps avant sa 
mort : « Père, nos vies sont déjà données. » Leur vie était 
donnée à Dieu et au peuple auquel l’amour les avait liés.

L’Église les offre à notre monde comme modèles pour 
notre vie de disciple aujourd’hui et demain. Bienheureux, 
ils sont en avant de nous sur le chemin du témoignage 
que notre Eglise est appelée à rendre sur cette terre d’Al-
gérie qui, depuis le premier siècle, a été irriguée du sang 
des martyrs.

Nous pouvons maintenant les prier. Car, bienheureux, 
ils continuent leur mission, associés plus que jamais à 
l’œuvre du Seigneur dont l’Esprit travaille sans cesse 
dans les cœurs.

À la célébration de la béatification, l’Institut sera repré-

senté par le Frère Ernesto Sánchez, Supérieur général, le 
Frère Antonio Martínez Estaún, Postulateur de l'Institut, 
le Frère Pere Ferre, Provincial de l'Ermitage, aux côtés des 
Frères qui vivent dans ce pays africain. D’autres Frères de 
la province de l’Hermitage, ainsi que des parents du frère 
Henri Vergès seront également présents.

« père, nos vies sont déjà données »

Béatification des martyrs d'algérie

• Les Frères Sylvain Ramandimbia-
risoa et Óscar Martín, Conseillers 
généraux, participent, du 3 au 7 dé-
cembre, au Chapitre et à l’Assemblée 
de la Province du Brésil Sud-Amazo-
nie, à Veranopolis. 
• Du 3 au 5 décembre, les Frères 
Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire géné-
ral, Jeff Crowe et Ángel Medina, res-
ponsables de la formation du Projet 
Lavalla200>, visitent la communauté 
de Notre-Dame de l’Hermitage.

• Du 5 au 8 décembre se tiendra 
l’Assemblée de la Province Medi-
terranea à Guardamar, Espagne. Les 
Frères Ben Consigli et João Carlos do 
Prado, Conseillers généraux, y parti-
ciperont.
• Le Frère Óscar Martín Vicario par-
ticipe, du 7 au 10 décembre, à l’As-
semblée provinciale à Mendès, de la 
Province du Brésil Centre-Nord.
• Du 7 au 16 décembre, le F. Álvaro 
Sepúlveda, de FMSI, accompagne la 

présentation de l’Examen Périodique 
Universel des Nations Unies sur les 
droits des enfants du Vanuatu, Uru-
guay et Chili.
• Le 8 décembre aura lieu la béa-
tification des martyrs d’Algérie, à 
Oran; de la Maison générale y parti-
ciperont les Frères Ernesto Sánchez, 
Supérieur général, Antonio Estaún, 
Postulateur, et Ángel Medina, Direc-
teur-adjoint du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui.
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Du 8 au 14 novembre 2018, la Province du Brésil Centre-
Sud a reçu la visite des Conseillers généraux, les Frères 
Óscar Martín Vicario et Sylvain Ramandimbiarisoa. L’Insti-
tut mariste a progressé peu à peu dans le développement 
de son plan stratégique et dans la configuration du service 
d’animation et de l’appui à la coordination, aux secteurs et 
aux secrétariats pour les Provinces et les Régions.

Au début de cette démarche et du style d’animation et 
de gouvernement, les Frères Conseillers généraux sont 
venus partager avec les frères, les laïques, les laïcs, les 
gestionnaires et les collaborateurs de la Province, les 
nouvelles directions institutionnelles sur la gestion des 
biens et les modèles de gouvernement. 

Selon le F. Bené Oliveira, Supérieur provincial, la pré-
sence des Frères Conseillers généraux fut une occasion 
de nous soutenir dans les joies et les défis de la vie, de la 
foi, de la vocation, de la mission.

Les FF. Óscar et Sylvain ont rencontré le Supérieur provin-
cial, le Conseil provincial, les leaders du Groupe Mariste, les 
leaders de la Province (Identité et Mission, Économie, Vie 
Consacrée, Réseau Mariste des Collèges, Réseau Mariste de 
Solidarité, etc.) et ont visité les résidences de Frères.

Le 8 décembre, les Conseillers généraux ont pris un mo-
ment avec les collaborateurs de la Province. À cette oc-
casion, le F. Óscar a partagé que l’Institut Mariste a une 
politique sur la façon dont nous devrions aller de l’avant 
en vue du soutien à la mission. « Il est important que 
nous ayons un discernement constant, un leadership 
prophétique et de service, des structures transparentes, 
simples, efficaces et flexibles » a-t-il expliqué. De plus, 
il croit qu’il est nécessaire d’apporter des réponses aux 

appels des périphéries, de susciter l’inclusion et de pro-
mouvoir toujours davantage l’Institut Mariste comme 
une famille charismatique globale.

Dans sa prise de parole, le F. Sylvain a fait le lien entre 
les appels du XXIIe Chapitre général face au thème du 
leadership de service. Dans un des thèmes abordés, il a 
appuyé sur la nécessité d’une plus grande coresponsa-
bilité entre Frères et Laïcs afin d’assurer la continuité du 
rêve de Marcellin Champagnat.

Assemblée provinciale
Afin de profiter de la présence des Conseillers géné-
raux, le Conseil provincial a décidé d’anticiper la tenue 
de l’Assemblée provinciale de la PMBCS au samedi, 10 
novembre, au Centre Mariste Marcelino Champagnat, à 
Curitiba. Ainsi, les Conseillers ont eu un moment exclusif 
pour partager avec les Frères de la Province, pour les in-
former sur la situation et la vision de l’Institut, et présen-
ter le plan stratégique du Gouvernement général. Parmi 
les sujets débattus en Assemblée, il y avait la question 
de la reconnaissance juridique de la Province comme Or-
ganisme religieux, ce qui a amené des délibérations et 
des dialogues.

Tout au long de l’Assemblée, on a préparé une célébra-
tion eucharistique pour les Noces de Vie religieuse des 
Frères Alfredo Moretti, Avelino Spada, Hildo José Ariotti, 
Virgilio Josué Balestro, Antonio Nicolau Esmantista, Ila-
rio Caresia, Ivo Antonio Strobino, Pedro Danilo Trainotti, 
Joaquim Spérandio et Cezar Cavanus. Les Frères ont cé-
lébré les Jubilaires dans un climat de foi et de prière, en 
rappelant la fidélité et l’engagement de ces Frères pour 
l’évangélisation des enfants et des jeunes, à la manière 
de Marie, en leur montrant combien Dieu les aime.

Brasil centro-sul

assemBlée provinciale et visite des conseillers généraux

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4962
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nouvelles en Bref

CommuniCation au Brésil

Lors du dernier concours de commu-
nication d’entreprises du pays, les 
maristes ont gagné différents prix. 
La Province du Brésil Centre-Sud a 
gagné trois prix  : Mémorial Mariste 
(Responsabilité historique et Mé-
moire d’entreprise); Portrait d’une 
Mission (Moyens audio-visuels) et 
Campagne de défense (Communi-
cation et Relation avec la société). 
Ont également gagné des prix les 
deux Universités Pontificales, celle 
de Paraná (catégorie services) et Rio 
Grande do Sul (catégories Commu-
nication de Marque, et Communica-
tion et Organisation d’Événements).

100 ans à león

Les Maristes de León célèbrent, 
cette année, le centenaire de leur 
présence auprès de milliers d’étu-
diants formés dans leurs deux prin-
cipaux centres, San José et Cham-
pagnat, de même que dans les plus 
petits réparties dans diverses locali-
tés de la Province et qui, aujourd’hui, 
n’existent plus, mais dont on veut 
aussi garder le souvenir.

agenda 2030
Du 5 au 9 novembre, au Guate-
mala, 24 personnes en liens avec 
le monde mariste, de même que 
d’autres congrégations du Guate-
mala, du Nicaragua, d’El Salvador, du 
Honduras, de Colombie, d’Équateur, 
d’Haïti et du Mexique, en unité avec 
une équipe de l’ONG mariste SED 
d’Espagne, ont participé à une ren-
contre de Planification et de Gestion 
de Projets centrés sur les Droits Hu-
mains et l’Agenda 2030.

inde

La journée mondiale de prévention 
du SIDA (1er décembre) a été souli-
gnée au Centre Rainbow, à Trichty, 
avec des personnes atteintes et 
également avec un groupe d’étu-
diants australiens du Sacré-Cœur. 
Pour les personnes accompagnées 
par les maristes, ce fut un moment 
important pour prier et faire mé-
moire des parents qui, malheureu-
sement, sont déjà décédés.

La quête du renforcement de la di-
rection des écoles maristes a été à 
l’ordre du jour de la Commission Ma-
riste de la Mission Africaine pour les 
cinq dernières années. Cette priorité 
a conduit au premier projet du Nou-
vel Horizon pour un leadership trans-
formateur organisé dans trois zones 
du continent africain.

Conscient de la nécessité d'approfon-
dir davantage cette question, la deu-
xième phase du projet a été lancée au 
Malawi en octobre 2018. Avec l'aide 
et l'approbation d'un organisme dona-
teur (MISEAN CARA), un projet pilote 
de cette deuxième phase se déroulera 
pendant un an pour atteindre le résul-
tat souhaité qui mènera à une mise en 
œuvre multi-pays du même projet.

Ce projet pour les écoles maristes 
en Afrique est conçu pour réaliser un 
changement positif permanent à la 
base dans la mission éducative ma-
riste éparpillée dans différents pays.

Le projet s'inspire du plan straté-
gique lancé par la Conférence des 
Supérieurs Maristes Africains par 
l'intermédiaire de la Commission 
de la Mission Africaine et assisté du 
Secrétariat Mariste pour l'Éducation 
et l'Évangélisation dans le but d'ap-
pliquer la vision et la pédagogie ma-
ristes afin de donner aux chefs d'éta-
blissement une nouvelle perspective 
inclusive.

La deuxième phase de pilotage du 
programme dans les communautés 
scolaires locales contribuera à garan-
tir un accès égal à l'éducation pour 
les enfants et les jeunes, en particu-
lier les plus défavorisés, en renfor-
çant les compétences et les capaci-
tés des chefs d'établissement et du 
personnel enseignant, ainsi qu'en 
créant de nouveaux emplois, une 
sensibilisation aux droits de l'enfant 
et des outils de sauvegarde pour pro-
mouvoir l'équité, la justice sociale et 
l'inclusion.

les écoles maristes en afrique

lancement du deuxième projet horizon   
de leadership des écoles maristes

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4953
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4953
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monde mariste

Équateur
Assemblée des frères

Chili: Visite des conseillers généraux
Óscar y Sylvain

Espagne: Colegio Santa María del Prado, 
Talavera de la Reina

Canada
Camp Mariste

Kenya: Marist International University 
College (MIUC)

Brésil
Colégio Marista São Francisco, Rio Grande

« résilience et jeunesse. un chemin à découvrir »

journées de formation pour jeunes des Œuvres sociales de méditerranéenne

La Fondation Marcellin-Champagnat et le BICE (Bureau In-
ternational Catholique de l’Enfance), avec la collaboration 
de FMSI et l’Université Catholique de Milan, ont organisé, 
du 9 au 11 novembre, les premières journées de formation 
pour des jeunes et en référence aux Œuvres Sociales de la 
zone d’Espagne de la Province Méditerranéenne.

Le groupe de douze jeunes en lien avec des projets so-
cio-éducatifs, d’insertion en travail social se sont rencon-
trés à Cordoba, Espagne; ils provenaient de plus de huit 

localités et ils étaient âgés entre 15 et 21 ans. Ils étaient ac-
compagnés de treize personnes de référence; ils ont parta-
gé durant trois jours une expérience inédite et innovatrice 
organisée par quatre groupes qui partagent les mêmes ob-
jectifs : « travailler en faveur des droits et du bien-être des 
garçons, des filles et des jeunes en situations d’exclusion ».

« Résilience et Jeunesse. Un chemin à découvrir », a pour 
but de doter les jeunes des Œuvres Sociales d’outils pour 
d’abord améliorer leur résilience personnelle et ensuite 
devenir des agents résilients avec leurs égaux dans leur 
propre milieu.

Cette formation se situe dans un bloc de formation de « 
Tuteurs de Résilience » qui, depuis 2017, offre dans diffé-
rents milieux de la Province mariste Méditerranéenne, des 
ateliers comme à Grenade (Espagne), Projet Fratelli (Liban) 
et Alep (Syrie), de même que dans d’autres pays de diffé-
rentes Provinces de l’Institut.

La rencontre a aussi profité de la présence des Frères Juan 
Carlos Fuerte (Provincial de la Méditerranéenne, et Álvaro 
Sepúlveda (FMSI).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4960
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chili : assumer la mission héritée de notre fondateur

assemBlée annuelle du mouvement champagnat de la famille mariste

L'Assemblée annuelle du Mouvement Champagnat de la 
Famille Mariste - Chili, secteur de la province de Sante 
Marie des Andes, s'est tenue à Santiago le 17 novembre.

Cette rencontre comprenait 27 personnes, membres des 
6 fraternités qui composent le MCFM de la province. Éga-
lement présents, Amaya Raúl, directrice du Secrétariat 
pour les laïcs et Ernesto Reyes, délégué à la Mission du 
secteur du Chili.

À la suite de notre prière communautaire, un bilan des 
activités réalisées au cours de l’année: cours journaliers, 
ateliers, retraites et accompagnement dans les diffé-
rentes activités du Secteur qui, bien que de préférence 
dédiées aux parents, devrait être ouvertes à tous ceux qui 
souhaitent participer (éducateurs, administrateurs, auxi-
liaires, etc.).

Ernesto Reyes a présenté un panorama de l'état actuel de 
notre secteur, comment nous continuons à répondre aux 
appels du Chapitre général et la participation des laïcs as-
sumant diverses responsabilités avec une vision évangé-
lique et en partageant des exemples de foi dans leur vie.

Nous avons terminé la matinée par l'exposé de Raúl 
Amaya qui a partagé avec nous son aperçu des laïcs dans 
le monde et des différentes manières de l'exprimer. En 
outre, les recommandations qui nous ont été données par 

les documents Être Mariste Laïc, le Projet de Vie en Fra-
ternité et les futurs projets des actrivités du Mouvement 
des Laïcs Maristes, parmi lesquels la MCFM.

Dans l'après-midi, nous avons évalué l'année en analy-
sant l'exécution de notre planification stratégique pour 
2018. Cette analyse a été réalisée en groupes de travail, 
en échangeant entre nous, revoyant l'enquête sur les 
besoins et les résultats obtenus dans les cinq domaines 
du programme: a) Solidarité, b) Partage communautaire, 
c) Mission et service, d) Formation-Spiritualité et d) Célé-
bration. Nous avons également été invités à participer à 
une enquête sur la participation individuelle de chaque 
membre du Mouvement à la promotion d'une corespon-
sabilité active.

Nous avons renouvelé notre engagement et notre désir 
de continuer à bâtir sur ce nouveau départ, attentifs à la 
Parole du Seigneur et l'inspiration du Saint-Esprit, pour 
vivre notre vocation de "laïcs maristes". Nous faisons 
tous les efforts pour renforcer notre expérience commu-
nautaire et pour maintenir en vie l'évangile dans notre 
milieu. Cela nous encourage à assumer la mission héri-
tée de notre Fondateur: "Faire connaître Jésus-Christ et 
le faire aimer, en particulier par les enfants et les jeunes", 
dans notre cas particulier, par les parents et les familles 
de ces enfants et de ces jeunes qui sont leurs premiers 
éducateurs.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4960
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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

Comme chaque année, à l’automne, les maristes du Ca-
nada – frères et laïcs – se rencontrent pour un temps de 
réflexion sur la vitalité du charisme mariste dans une 
Province où l’apport des laïcs prend de plus en plus d’im-
portance. Il ne s’agit pas seulement de la pérennité des 
œuvres, mais de la transmission de valeurs maristes dans 
des milieux où les frères ne sont plus guère visibles. Dans 
ce but, la Province s’est dotée d’une Commission d’Anima-
tion Provinciale (CAP) formée essentiellement de laïcs et 
de laïques de tout âge et qui portent cette mission à tra-
vers diverses activités (un frère – Felix Roldán – est délé-
gué du Conseil provincial).

Cette année, la rencontre s’est tenue 
à Valcartier, où l’on retrouve projet 
mariste pour aider des jeunes en dif-
ficulté à réintégrer le système scolaire 
et poursuivre leur scolarité.  Les orga-
nisateurs ont voulu donner la parole à 
des jeunes qui s’impliquent dans dif-
férentes activités mises de l’avant par 
la CAP. Une cinquantaine de frères et 
de laïcs – dont les Frères João Carlos 
do Prado et Ken McDonald, Conseillers 

généraux –  se sont laissés interpelés 
par une quinzaine de jeunes qui sont 
venus présenter comment, à travers 
différentes activités et engagements, 
ils se sentent interpelés par les va-
leurs maristes et en vivent à leur ma-
nière et à leur niveau. Pour la plupart 
de ces jeunes, c’est à la suite d’un pre-
mier engagement dans leur milieu sco-
laire (Collège Laval, École Secondaire 
Marcellin-Champagnat) que se déve-
loppent les projets qui les appellent 
à des dépassements : des activités so-
ciales dans leur milieu, dans les œuvres 
sociales maristes de la Province, dans 
des rencontres maristes interprovin-
ciales ou internationales, dans des ex-
périences prolongées de volontariat. 
On sait que le charisme mariste repose 
sur trois piliers : spiritualité, fraternité, 
mission (engagement) : on peut voir 
que, chez les jeunes de notre milieu, 

c’est souvent la mission qui devient la « porte d’entrée » 
vers les autres piliers.

Le témoignage de ces jeunes reflète l’investissement des 
éducateurs et éducatrices de nos milieux, des membres de la 
CAP, le soutien de la Province mariste du Canada et de l’AMdL 
(Association Mariste des Laïcs) : il vient aussi nourrir la convic-
tion que le charisme mariste est un « pain partagé » par des 
personnes de tous âges et de toutes conditions. Le forum or-
ganisé par l’équipe de la CAP l’a bien démontré : nous les en 
remercions.

« place à la relève »

forum mariste au canada
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