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NOUVELLESMARISTES

Changements dans les nouvelles maristes 
■  Avec ce numéro, nous inaugurons une nouvelle étape de 
notre bulletin, étape marquée par un nouveau design et une 
nouvelle méthode d’envoi. Le nouveau design intègre le logo 
de l’Administration générale. De plus, l’envoi via la plateforme 
MailChimp permet une présentation immédiate des nouvelles 

et un suivi plus efficace de nos usagers; il permet également 
de conserver la version traditionnelle en PDF et qui pourra être 
chargée à partir du site et du lien par courrier électronique. Afin 
de continuer à recevoir les Nouvelles Maristes chaque semaine, 
inscris-toi à la nouvelle plateforme, à cette adresse :
http://www.champagnat.org/500.php?a=7l

La rencontre des Provinciaux et 
Supérieurs de District se tient à 
la Maison générale du 4 au 12 

mars, sous le thème « Appelés à vivre 
un leadership prophétique et de service, 
en coresponsabilité et interdépendance 
». Sont présents à cette réunion les 
membres du Conseil général, les frères 
Provinciaux et Supérieurs de District.
Les objectifs de cette grande assemblée 
sont, avant tout, de fortifier le sentiment 
de la Famille Globale Mariste grâce à la 
rencontre entre Provinciaux, Supérieurs 
de District, Conseil général et des autres 
membres de l’Administration générale.
Un des buts est d’approfondir ce que 
signifie vivre « un leadership prophétique 
et de service » en coresponsabilité. Et 
également d’échanger sur la Planifi-
cation Stratégique de l’Administration 
générale comme instrument de mise 
en pratique du XXIIe Chapitre général. 
On veut également réfléchir sur deux 
thèmes spécifiques : les « projets inter-
nationaux de l’Institut » et la « réponse 

devant les crises générées par les 
situations d’abus sexuels ».
Durant les jours que durera la rencontre, 

on cherchera à créer une dynamique 
active et faite d’expériences qui favo-
risent le maximum d’échanges. Et, en 
même temps, offrir un espace pour une 
rencontre personnelle avec le Supérieur 
général ou le Vicaire général, de même 
qu’avec les Conseillers-liens et les 
Directeurs des Secrétariats et des Dé-
partements de l’Administration générale.

Vivre un « leadership prophétique et de service »     
en coresponsabilité et interdépendance

Provinciaux et Supérieurs de District 
se rencontrent à la Maison générale
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Sous le thème "Tisser et vivre sa 
vie dans un esprit de foi et d'esprit 
sportif", la rencontre biennale des 

lycées des Maristes aux Philippines a été 
organisée par le Collège Notre Dame de 
Kidapawan, du 29 au 31 janvier 2019, à 
laquelle sept écoles ont participé ; l’école 
mariste de Marikina, Notre Dame de 
Cotabato (NDC), l’Université Notre Dame 
de Dadiangas (NDDU), le Campus Espina 
et Lagao, Notre Dame de Jolo - Kasulu-
tan (NDJ), l’Université Notre Dame de 
Marbel (NDMU) et le Collège Notre Dame 
de Kidapawan (NDKC).
Frère Lindley H. Sionosa, vice-provincial 
mariste de l'Asie de l'Est et coordi-
nateur du secteur philippin, a honoré 
cette occasion en tant que conférencier 
invité, tandis que Frère Manuel V. de 
Leon, président du Collège, a souhaité la 

bienvenue aux participants à NDKC et à 
Kidapawan.
Le rassemblement comprenait diverses 
compétitions académiques, sociocultu-
relles et sportives.
La réunion s'est terminée par la céré-
monie de remise des prix et la soirée de 
solidarité qui ont manifestement démon-
tré la camaraderie et l'esprit de famille 
parmi les participants.
La prochaine rencontre mariste aura lieu 
en 2021 et sera organisée par l’Univer-
sité de Notre Dame de Marbel - IBED 
à Koronadal City, South Cotabato, aux 
Philippines.
Inspiré par l’approche pédagogique de 
saint Marcellin Champagnat, visant à 
faire de chaque école un centre de foi et 
de vie, la rencontre mariste s’engage à 
développer les personnalités en offrant 

aux élèves le lieu où ils pourront pratiquer 
les valeurs de l’esprit sportif et de l’esprit 
de famille aux Philippines; à perfection-
ner les compétences en favorisant le 
développement d’aptitudes et de qualités 
pour le progrès et le développement des 
personnes et de la société dans son en-
semble. Le rassemblement a également 
pour but de valoriser la culture en guidant 
les étudiants dans la concrétisation des 
valeurs fondamentales maristes et de 
l'exigence d'excellence.

Les 14 et 25 février, la Province mariste Cruz del Sur a 
organisé une rencontre sur la gouvernance, la gestion et 
l’animation provinciales à Buenos Aires. Le but était de 

réfléchir sur la réalisation des projets dans le cadre de la pla-
nification provinciale et comment avancer ensemble au cours 
de ce triennat grâce à un nouveau schème de travail.
Étaient présents à la rencontre le frère Provincial, Raúl 
Schönfeld, le Conseil et les différents coordonnateurs des 
équipes de gestion et d’animation provinciales.
La rencontre s’est ouverte par une réflexion sur les appels du 
VIe Chapitre provincial qui s’est tenu l’an dernier : « Comme 
Maristes de Champagnat, nous nous sentons appelés à être 
et à promouvoir des communautés – sous tous les aspects – 
engagées à assurer leur vitalité ».
Les thèmes traités ont tourné autour des projets de spiritua-
lité mariste, les processus de formation, la transformation 
pédagogico-éducative de nos collèges et écoles, la revitalisa-
tion de la pastorale juvénile mariste, les cheminements voca-
tionnels pour les laïcs, le protocole de la défense des droits 
des garçons, filles et adolescent/es, l’éducation sexuelle 

intégrale, la gestion et l’animation provinciale. On a aussi 
étudié les programmes d’actualisation des projets provinciaux 
en lien avec la mission mariste, et la prévention et le soin des 
garçons, filles et adolescent/es.
Au cours de la réunion, les participants ont précisé l’orga-
nigramme de travail, les responsabilités et les différentes 
équipes à partir de propositions, dans le but de définir les 
plans pour ce triennat et affronter les défis de la mission dans 
la Province mariste Cruz del Sur.

Philippines: Esprit de famille au sein de l'école mariste

Rencontre biennale du lycée

Argentine: Marcher ensemble au cours de ce triennat

Rencontre sur la gouvernance,     
la gestion et l’animation provinciales
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Le programme australien Bridge 
Builders de la Province d'Australie 
encourage la collaboration et le 

bénévolat aux niveaux national et inter-
national. Ce projet est ouvert aux jeunes, 
aux adultes ou aux retraités qui s'identi-
fient à la mission mariste et souhaitent se 
joindre au travail que ce soit de courte ou 
de longue durée.
Pour postuler, le candidat volontaire - 
titulaire d'un diplôme d'enseignant ou 
de toute autre profession 
– doit présenter sa 
candidature au pro-
gramme australien 
Bridge Builders 
et, une fois ac-
cepté, il recevra 
une invitation de 
l'un des endroits 
où la présence de 
collaborateurs est 
nécessaire.
Parmi les communautés ayant besoin 
de volontaires, on compte: le "projet 
Fratelli" au Liban; "Lavalla200>", présent 
au Brésil, à Cuba, aux États-Unis, en 
Roumanie, en Italie, en Afrique du Sud et 
en Australie et "Nouveaux Horizons", au 
Vietnam."
Il existe de nombreuses possibilités de 
participer à la mission mariste au niveau 
national ou international." Le Provincial 

a créé un bureau appelé "Collaboration 
and Volunteering" (Collaboration et Bé-
névolat), a déclaré le Frère Chris Wills qui 
a travaillé pendant six ans en tant que 
directeur du Secrétariat Collaboration 
pour la  Mission, International (CMI) à la 
Maison générale et qui fait actuellement 
la promotion de ce projet en Australie.
Bridge Builders est un service destiné 
aux quatre lieux d’engagement des Ma-
ristes : les écoles maristes australiennes, 

la pastorale de la jeunesse 
mariste, la Solidarité 

Mariste Australienne 
et Maristes 180, et, 
par l’intermédiaire 
de l’Association 
de Saint Marcel-
lin Champagnat, 

également à tous les 
Maristes.

Le travail de la Province 
d'Australie se réfère à la performance qui 
- au niveau de l'Institut - est développée 
par le département de Collaboration pour 
la Mission International (Cmi).  Ce Dépar-
tement travaille avec le Conseil général 
au développement et à l'accompagne-
ment de projets et d'initiatives qui ré-
pondent aux appels du Chapitre général 
en faisant appel à la disponibilité globale, 
à la vie interculturelle et à la collaboration 
à tous les niveaux de l'Institut.

Australie: Volontaires Maristes

Le programme Bridge Builders 
soutient la collaboration mariste

■  inde
Les Frères de l’Inde ont fait deux jours 
de retraite, les 16 et 17 février 2019 
à Amalasharam. Le P. John Antony a 
assuré la présentation. Tous les frères 
y ont participé, de même que les 
candidats à la vie mariste.

■  groupe de vie Chrétienne
Un groupe de 40 jeunes catéchistes, 
animateurs de vie chrétienne, du 
Collège Mariste de Jaén, Andalousie 
(Espagne) ont visité la Maison générale 
le 1er mars, dans le but de connaître 
le cœur de la vie mariste.

■  réponse des frères
La Province d’Australie lance une série 
intitulée Marist Brothers Talking Heads, 
que l’on trouve dans Vimeo, dans 
sa page « Vocations ». On interroge 
les gens : « Si tu avais à interroger 
un frère, quelle question lui pose-
rais-tu ? » Cono Ashleigh a présenté 
à quelques frères une courte liste de 
questions reçues, et c’est ce qui a été 
fait. Chaque vidéo dure de 1,30 à 2,00 
minutes et se veut une vraie réponse 
des frères aux questions posées. On 
peut voir ici la bande annonce, et l’on 
publiera chaque mardi soir un nouvel 
épisode.

■  université Catholique de paraná
L’Observatoire de la Jeunesse de la 
PUCPR fait maintenant parti du pro-
gramme Cátedras Scholas de l’Organi-
sation Pontificale Scholas Occurentes. 
En juin, le pro-Recteur, le F. Rogério 
Mateucci représentera la PUCPR au Ve 
Congrès de Cátedras Scholas, à New 
York. Cátedras Scholas est reconnue 
pour la promotion de l’éduction au 
moyen de l’art, des sports et de la 
technologie.

■  timor oriental
Le 4 mars, la famille mariste du pays a 
accueilli 12 aspirants à la vie reli-
gieuse mariste.
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Belgique
Genval

Paraguay
École Alejo García – Horqueta

Espagne
VII Forum Social Mariste Ibérica

Brésil
Communauté de Cemadipe

États-Unis
Jeunes maristes

Sri Lanka: Réunion du groupe d'animation pour 
la vie en communauté de la Région Asiatique

monde mariste

Le Chapitre général de 2017 a appelé les Maristes à être 
conscients d'être une famille charismatique mondiale. 
Deux ans plus tard, les deux équipes de formation en 

cours, l’Escorial et Manziana, ont donné corps à cet appel en 
formant une communauté de formation internationale à Man-
ziana, à 50 minutes de Rome.
Depuis 26 ans, Manziana est la maison de formation perma-
nente des frères anglophones. Les frères hispanophones sont 
allés à l’Escorial, en Espagne. Cependant, avec les récents pro-
grammes interculturels réussis à Rome (Gier-2015, Animateurs 
des vocations-2016, Formateurs actuels-2018), l'Administra-
tion générale a commencé à explorer la possibilité de créer une 
maison principale de formation continue internationale pour les 
frères de manière à vivre une véritable expérience intercultu-
relle en tant que famille mariste mondiale.
Cette nouvelle communauté est composée de 5 frères ayant 
une grande expérience de la formation dans chacune de leurs 

provinces: Angel Medina (Secrétariat de Frères Aujourd’hui), 
Antonio Peralta (Sainte Marie des Andes), Joaquim Sperandio 
(Brésil Centre), Joe Walton (Afrique australe) et Teofilo Minga 
(Compostelle).
Depuis leur arrivée le 10 janvier, ces frères ont travaillé assi-
dument pour préparer l’immense salle de 30 lits du premier 
groupe interculturel pour des frères du milieu de vie, 40 ans et 
plus, en vue du premier cours qui débutera le 21 mars. Mais 
plus important encore, ce groupe de frères a formé une com-
munauté qui accueillera chez eux de nombreux autres groupes, 
une maison de lumière et un lieu de fraternité. Une équipe, une 
maison, un programme.

Une équipe, une maison, un programme

Équipe de formation 
permanente et 
communauté à Manziana
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«Je lance un appel pressant pour 
la lutte, à tous les niveaux, 
contre les abus sur mineurs 

- dans le domaine sexuel comme dans 
d’autres domaines - de la part de toutes 
les autorités comme des personnes 
individuelles, car il s’agit de crimes 
abominables qui doivent disparaître de 
la face de la terre. Beaucoup de victimes 
cachées dans les familles et dans divers 
milieux de nos sociétés, le demandent 
», a été l'appel du Pape François, dans 
son discours de clôture de la célébration 
eucharistique qui s'est tenue au Vatican 
le dimanche 24 février.

« Frères et sœurs, dans la colère légitime 
des personnes, l’Église voit un reflet de 
la colère de Dieu, trahi et frappé par 
ces consacrés malhonnêtes », a dit le 
Pape pendant la rencontre, à laquelle 
ont participé 190 personnes, dont le 
Supérieur général, le Frère Ernesto 
Sánchez, membre du Conseil exécutif de 
l’Union des Supérieurs généraux (USG) et 
le Frère Emili Turú, secrétaire actuel de 
cette même entité.

Le pape François a affirmé que « L’heure 
est venue, par conséquent, de collaborer 
ensemble pour éradiquer cette brutalité 
du corps de notre humanité, en adoptant 
toutes les mesures nécessaires déjà en 
vigueur au niveau international et au 
niveau ecclésiastique », et, en ce sens, 
il a affirmé « Un sérieux irréprochable » 
et il a répété que «l’Église ne ménagera 
rien pour faire tout ce qui est nécessaire 
afin de livrer à la justice quiconque aura 
commis de tels délits ».

Dans ce contexte, il a souligné la néces-
sité de « protéger les enfants et empê-
cher qu’ils soient victimes de tout abus 
psychologique et physique ». En outre, il 
a réitéré le « ferme volonté de persévé-

rer, de toutes ses forces, sur la route de 
la purification. L’Église s’interrogera sur 
comment protéger les enfants, comment 
éviter de telles catastrophes, com-
ment soigner et réintégrer les victimes, 
comment renforcer la formation dans les 

séminaires ». De la même manière, il a 
souligné « les exigences de la sélection 
et de la formation des candidats au 
sacerdoce. Accompagner les personnes 
victimes d’abus, renforcer et vérifier les 
lignes-guides des Conférences Épisco-
pales : c’est-à-dire réaffirmer l’exigence 
de l’unité des évêques dans l’application 

des mesures qui ont valeur de normes et 
non pas uniquement d’orientations ».

Au cours de son intervention, le Vicaire 
du Christ a dit que « L’objectif de l’Église 
sera donc celui d’écouter, de défendre, 
de protéger et de soigner les mineurs 
abusés, exploités et oubliés, où qu’ils 
se trouvent. L’Église, pour atteindre cet 
objectif, doit se mettre au-dessus de 
toutes les polémiques idéologiques et 
des politiques journalistiques qui instru-
mentalisent souvent, pour des intérêts 
divers, même les drames vécus par les 
petits ».

A la fin de son discours, le Souverain 
Pontife a remercié « tous les prêtres 
à toutes les personnes consacrées 
qui servent le Seigneur fidèlement et 
totalement et qui se sentent déshonorés 
et discrédités par les comportements 
honteux de quelques-uns de leurs 
confrères ». Et il a mis en évidence « la 
nécessité de transformer ce mal en une 
opportunité de purification ».
Lire ici le discours complet:
English | Español | Français | Português

L'appel du Pape à protéger les mineurs dans l'Église

Empêcher les enfants d'être victimes   
d'abus psychologiques et physiques

L’objectif de l’Église 
sera donc celui 
d’écouter, de défendre, 
de protéger et de 
soigner les mineurs 
abusés, exploités et 
oubliés, où qu’ils se 
trouvent

,,

,,
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Premières impressions?
La réunion était très bien préparée, avec 
des interventions de très haute qualité. 
Les personnes invitées à partager leurs 
réflexions venaient de tous les continents 
et, dans leur grande majorité, avaient un 
esprit critique. Dans la salle du Synode, 
nous avons entendu des interventions 
très fortes et courageuses.
Je me souviens d’avoir participé, en 
2009, à une réunion organisée par l’Uni-
versité Grégorienne avec le Saint-Siège 
et à laquelle ont été conviés un bon 
nombre d’évêques du monde entier. Dix 
ans plus tard, je pense que les choses 
se sont améliorées: la sensibilité, la com-
préhension de l'ampleur du phénomène 
des abus sexuels, la transparence et la 
mise en place de mécanismes de res-
ponsabilisation ont beaucoup progressé.

Quelque chose en particulier a attiré 
votre attention?
Je suis toujours très ému par les 
histoires des victimes et des survivants. 
Leurs voix ont été écoutées tout au long 

de la réunion, certaines sur cassette, 
d'autres en personne. La tragédie qu’ils 
ont vécue nous a rappelé, sans équi-
voque, qu’ils doivent toujours et dans 
tous les cas avoir la priorité, et non la 
personne ou l’institution impliquée dans 
des abus.
Leurs voix ont retenti, d'une manière 
ou d'une autre, disant "plus jamais" et 
réclamant des espaces sûrs pour les 
enfants, à commencer dans l'Eglise.

Certaines personnes maltraitées ont 
été très déçues par la rencontre ...
Ils ont toutes les raisons d'exiger que la 
hiérarchie de l'Église prenne ce sujet au 
sérieux et qu'elle agisse avec décision 
et avec des mesures très concrètes. Et 
je comprends que certaines personnes 
avaient des attentes qui n’ont pas été 
satisfaites. D'autres, cependant, parce 
qu'elles n'attendaient pas grand chose 
de la réunion, disent qu'elles ont dépas-
sé leurs attentes.

Et que pensez-vous de la réunion?

Je pense que cela répond aux objectifs 
proposés depuis le début. C'est un pas 
en avant, ni le premier ni le dernier, dans 
la bataille pour éliminer les abus sexuels, 
utiliser la force et la connaissance de 
l'Église et s'engager dans la défense des 
droits des enfants.
La réalité de l'Église est très diverse, 
comme j'ai pu le constater dans les 
groupes de travail. Et si promouvoir un 
changement de culture dans un groupe 
humain quelconque est une tâche 
énorme, il en va de même pour l’Église. 
Plus le groupe est grand et diversifié, 
plus le changement de culture est 
compliqué.
J’ai également clairement vu que le 
pape voulait utiliser tous les moyens à 
sa portée pour que le changement soit 
opéré et dans les meilleurs délais. Et il a 
voulu le faire de manière collégiale, en 
faisant appel aux présidents des confé-
rences épiscopales et aux représentants 
religieux.
Certaines personnes ont dit que cette 
réunion signifiait un point de non-retour 

Frère Emili 
Turú parle de 
la réunion au 
Vatican sur la 
protection des 
enfants

Fr. Emili Turú, Ancien Supérieur Général de l'Institut, a participé à la réunion au Vatican, du 21 au 24 février, sur la 
protection des enfants. Il a été invité en sa qualité de secrétaire général de l'Union des Supérieures Généraux, aux 
côtés de plusieurs Supérieures et Supérieurs Généraux, représentant plus de 800 000 religieuses et religieux du 
monde entier. À la fin de la convocation au Vatican, frère Emili partage ses impressions avec nous.
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«S i nous ne tendons pas continuellement vers la 
Pâque, vers l’horizon de la Résurrection, il devient 
clair que la logique du « tout et tout de suite », du 

« posséder toujours davantage » finit par s’imposer. Il s’agit 
là du péché qui pousse l’homme à se tenir pour le dieu de la 
création » exhorte le Pape François dans son message pour le 
carême de cette année, sous le titre : « La création attend avec 
impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm 8, 19).
Dans son texte, le Pontife souligne « l’urgent besoin que se 
révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont devenus ‘une nouvelle 
création’ ». En ce sens, il indique que «si l’homme vit comme 
fils de Dieu, et sait reconnaître et mettre en œuvre la loi de 
Dieu, en commençant par celle qui est inscrite dans son cœur 
et dans la nature, alors il fait également du bien à la création, 
en coopérant à sa rédemption ».
Le cinquième appel du XXIIe Chapitre général nourrit la 
réflexion dans cette ligne quand il demande de « Réveiller en 
nous et autour de nous une conscience écologique qui nous 
engage à prendre soin de notre maison commune » comme 
une réponse aux besoins émergents.
Durant sa réflexion pour le Carême, le Pape François insiste : 

« Lorsque nous 
ne vivons pas en 
tant que fils de 
Dieu, nous mettons 
souvent en acte 
des comporte-
ments destructeurs 
envers le prochain 
et les autres créa-
tures. L’intempé-
rance prend alors 
le dessus et nous conduit à un style de vie qui viole les limites 
que notre condition humaine et la nature nous demandent de 
respecter ».
En relation avec « la force destructrice du péché », le Pape 
François mentionne que « le fait qu’il y ait eu rupture de 
communion avec Dieu a brisé la relation harmonieuse des êtres 
humains avec le milieu dans lequel ils étaient appelés à vivre, 
de sorte que le jardin s’est transformé en désert ».
En parlant de « La force de guérison du repentir et du pardon 
», la Pape nous rappelle que « le chemin vers Pâques nous 

Réveiller en nous et dans notre entourage   
une conscience écologique 

Message du Saint-Père pour  
le carême 2019

sur la façon de prévenir et de traiter le 
sujet des abus dans l'Église. Je pense 
que cela a déjà été entrepris il y a 
quelques années et que cette réunion en 
est une confirmation.

Pensez-vous qu'il existe encore une 
certaine résistance?
Je crois que certains évêques - il me 
semble que c’est très peu d’entre eux 
- réfléchissent de manière dogmatique 
à ce qui se passe dans leur culture d’ori-
gine, soit en niant la maltraitance des 
enfants dans leur pays, soit en pensant 
que « leur linge sale doit être lavé à la 
maison. » Mais j’ai trouvé que la grande 
majorité était parfaitement consciente du 
problème en tant que problème social 
et universel et qu’il était nécessaire 
de mettre en œuvre tous les moyens 
possibles pour prévenir et résoudre de 
manière équitable les cas du passé ou 

les situations pouvant se produire à 
l'heure actuelle.
En principe, donc, des accords forts. 
Mais ensuite, quand nous passons au 
concret, c’est là que je constate encore 
une certaine résistance. Par exemple, 
au sujet de la transparence, quand le 
cardinal Marx ou la journaliste Valentina 
Alazraki ont parlé, ils ont semblé hésiter 
Il y a une résistance, souvent in-
consciente, mais des progrès sont en 
cours. Il faudra du temps pour découvrir 
toutes les conséquences des mots les 

plus importants de la réunion: responsa-
bilité et transparence, mais j'ai constaté 
la volonté d'aller de l'avant, à commen-
cer par le pape.

Qu’en est-il des religieux?
Fin mai, lors de la prochaine Assemblée 
de l'Union des Supérieurs Généraux, 
nous traiterons de ce sujet, à la suite de 

cette réunion qui vient de s'achever, pour 
continuer à marcher ensemble, comme 
nous l'avons dit dans notre récente 
déclaration, et faire en sorte que notre 
contribution contribue à l’éradication de 
ce fléau social.
Je crois que de nombreuses congréga-
tions ont leurs protocoles de protection 
et leurs campagnes de prévention depuis 
des années, mais nous souhaitons 
étudier le type de réponse que nous pou-
vons donner au puissant appel du pape à 
l’issue de la réunion.

Toujours et dans 
tous les cas, les 
victimes doivent 
avoir la priorité ,,

,,
>>
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«Maristes et besoins émer-
gents » : tel fut le titre du 
Xe Cycle de Café-Col-

loques organisé par l’Institut des Études 
Maristes (IEM) de l’Université Pontificale 
de Salamanque, les 12 et 13 février, 
à Santiago de Compostelle et Sala-
manque.
À cette occasion, l’invité fut le F. Carlos 
Alberto Rojas Carvajal, Directeur du 
Secrétariat d’Éducation et d’Évangéli-
sation de l’Institut des Frères Maristes; 
il a exposé aux jeunes universitaires les 
appels du XXIIe Chapitre général des 
Frères Maristes, et comment les Frères 
font face aux défis et y répondent.
Lors de son intervention, le F. Beto a 
expliqué le thème des besoins émer-
gents et a centré le débat sur certains 
aspects comme la migration, les abus 
sexuels, les changements climatiques 
et le réchauffement global.
Faisant référence à la migration, le 
religieux a mentionné les projets 
que les frères développent au niveau 
international pour répondre aux besoins 
des réfugiés et des fugitifs, comme par 
exemple le Centre Interculturel d’Aide 
et d’Orientation (CIAO) en Italie, le 

Projet Fratelli au Liban, le projet Soli-
darité avec le Soudan du Sud, le projet 
Three2six en Afrique du Sud, et Cœur 
sans Frontières en Colombie.
Par rapport au thème des abus sexuels 
envers des mineurs, le F. Beto a souli-
gné la participation de 219 éducateurs 
maristes de divers pays qui ont suivi 
le Programme de formation sur les 
politiques de protection organisé par 
l’Université Pontificale Grégorienne, 
en Italie. Il a également mentionné le 
travail de la Fondation Mariste pour la 
Solidarité Internationale (FMSI).
Les Café-Colloques de l’Institut 
des Études Maristes (IEM) est une 
rencontre annuelle qui traite des 
thématiques en lien avec l’Institut 
Mariste. L’initiative est chapeauté par 
les Provinces 
Maristes de 
Compostelle et 
de Méditerranée, 
avec la précieuse 
collaboration 
de la Fondation 
Edelvives et de la 
Faculté d’éduca-
tion de la UPSA.

Espagne: Migration, abus sexuels et changements climatiques

Institut des Études Maristes (IEM)

Pendant une belle journée tropicale, 
un grand nombre de maristes, 
parents et amis de Champagnat 

se sont réunis au noviciat de Lomeri, Fi-
dji, pour célébrer la première profession 
des frères Steve Vaea et Petero Navuku.  
Le Frère David McDonald, Supérieur du 
District du Pacifique, a reçu les vœux 
au nom du Frère Supérieur général.
Les nouveaux Frères Maristes ont reçu 
l'habit et la corde des Frères Fergus 
Garrett et Sam Eathorne.  Frère Kees 
van der Weert, coordinateur mariste à 
Fidji, a remis la croix mariste à Steve 
et Petero.

District du Pacifique

Premières 
professions
à Lomeri

appelle justement à renouveler notre visage et notre cœur de 
chrétiens à travers le repentir, la conversion, et le pardon afin de 
pouvoir vivre toute la richesse de la grâce du mystère pascal ».
Enfin, le Vicaire du Christ encourage les fidèles à « incarner de 
façon plus intense et concrète le mystère pascal dans leur vie 
personnelle, familiale et sociale, particulièrement en pratiquant 
le jeûne, la prière et l’aumône ».
Devant la proposition du Pape pour ce carême et l’appel du 

dernier Chapitre général, il serait intéressant de profiter de ce 
temps de préparation à la Pâque du Seigneur pour que chaque 
institution mariste réalise une action qui symbolise sa volonté, 
en tant qu’institution, de prendre soin de notre Maison Com-
mune. Nous publierons sur ce site web et dans notre bulletin 
les initiatives que vous partagerez avec nous.
Lire le message complet du Pape :
English | Español | Français | Português.

>>


