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NOUVELLESMARISTES

■  Du 24 au 31 mars, le F. Alvaro Sepulveda est à Genève 
pour accompagner la présentation des rapports maristes en re-
lation avec les droits des enfants au Costa Rica et au Nicaragua.
■  Du 25 mars au 3 avril, les Frères Ken McDonald et Óscar 
Martín, Conseillers généraux, visitent la Province d’Afrique 
Australe.
■  Du 29 au 31 mars, le F. Beto Rojas, du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation, participera à la réunion de la 
Commission Organisatrice de la VIIIe Assemblée du Réseau 

Mariste International des Institutions d’Éducation Supérieure à 
Lima (Pérou).
■  Du 29 mars au 4 avril, les Conseillers généraux, les Frères 
Ben Consigli et Josep Maria Soteras, visiteront la communau-
té de Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
■  Le F. Libardo Garzón, Économe général, sera au Nigéria 
pour participer à un atelier sur la solidarité.
■  Du 1er au 3 avril, les Frères Angel Medina et Jeffrey 
Crowe visiteront la communauté de l’Hermitage.

Le 15 mars, la réunion annuelle des 
14 œuvres sociales gérées par 
la province de L'Hermitage sur le 

territoire catalan s'est tenue à Rubí, en 
Catalogne. Ce réseau dessert un millier 
d'enfants et de jeunes et leurs familles 
dans des centres d'environnement 
ouvert et des centres d'environnement 
résidentiel.
Une centaine d'éducateurs des œuvres 
sociales maristes ont participé à cet 
événement intitulé "La défense des 
droits de l'enfant, élément indispensable 
de notre mission".
Avec la présence des autorités civiles 
et ecclésiales, il importait de prévenir 
des violations aussi graves que les abus 
sexuels et de promouvoir pleinement les 
droits fondamentaux des enfants et des 
adolescents.
FMSI a été invité à partager un espace 
de dialogue avec un expert des Nations 
Unies, le Dr Jorge Cardona, et avec 

deux adolescents, Chaima Farzouz et 
Siham Azzaouyat, qui participent au 
Open Center Share - El Pinar.
Selon Jorge Cardona, dans le domaine 
social, le défi "devrait être d'éliminer 
la pauvreté, mais pas comme nous le 
comprenons normalement, ne pas avoir 
accès à la santé ou à l'éducation, c'est 

aussi la pauvreté, et c'est là que notre 
action sociale doit être déployée". Pour 
sa part, Álvaro Sepúlveda (FMSI) a insisté 
sur l'idée de "promouvoir un traitement 
et une protection de qualité pour les 
enfants d'EMPODES, sans les noyer, ce 
qui signifie les protéger avec un objectif 
et des critères de droits humains".

Une centaine d'éducateurs ont participé à l'événement   
qui promeut les droits de l'enfant

Rencontre des oeuvres sociales 
maristes de Catalogne

administration générale
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En mars, la région souligne trois ans 
de concertation. Fondée officielle-
ment en 2016, elle a pour but de 

renforcer l’internationalité dans l’institut 
mariste. Il est temps de reconnaître et 
d’encourager la synergie et la coo-
pération des Unités Administratives 
responsables de la mission mariste en 
Argentine, au Brésil, en Bolivie, au Chili, 
au Paraguay, au Pérou et en Uruguay.

Horizons de la concertation de la 
région
L’objectif de la région est d’implanter 
des initiatives et des projets communs 
qui renforcent le charisme mariste 
d’évangélisation, grâce à une action 
conjointe des œuvres qui soutiennent 
la vie grâce à l’éducation, aux soins 

de santé, au travail social et à l’action 
missionnaire sur tout le continent. 
Parmi les objectifs, on cherche à iden-
tifier et à développer les leaderships 
charismatiques et de s’impliquer dans 
les dimensions sociales, culturelles, 
environnementales, pastorales et éco-
nomiques afin d’assurer la pérennité 

de la mission.
Le développement synergétique des 
unités vise aussi à collaborer à la mis-
sion en solidarité et en coresponsabilité,  
en étant toujours attentifs aux signes 
des réalités du monde afin d’être une 
présence transformatrice dans tous les 
milieux de l’action mariste.

La concertation régionale renforce la vie et la mission maristes

La région d’Amérique du Sud souligne   
trois ans de concertation

Canada
Reflexions sur les changements climatiques

Portugal: Inauguration de la "MarCha Portugal 
Associação Juvenil"

Afrique du Sud
Projet Three2Six

Iles Fidji
Marist Kindergarten à Suva

Mexique
Formarme, Merida

Australie
Lavalla200> Mount Druitt

monde mariste
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District mariste d'Asie

Sur les traces de Champagnat en Asie

Les Maristes au VN sont 4 frères 
locaux, 7 frères étrangers et 3 laïcs 
maristes locaux. Il y a 3 commu-

nautés: deux au sud et une au nord.

Une communauté du sud est une mai-
son de formation. Cinq frères travaillent 
à la pastorale des vocations, dans le 
programme «Viens et vois», dans le 
programme de candidature et dans le 
programme pour aspirants. En ce mo-
ment, bon nombre de jeunes hommes 
discernent leur vocation.
L’autre communauté du Sud est en 
train de mettre au point un projet qui 
aide les personnes qui rentrent au VN 
après quelques années au Cambodge. 
Ils n'ont pas de maison, pas de docu-
ments personnels et pas d'argent. Ils 
vivent autour du lac dans de mau-
vaises conditions et les enfants ne 
peuvent pas aller à l'école ordinaire. 
Dans le cadre de ce projet, 3 frères 
et des volontaires tentent d’aider ces 
familles, en particulier les enfants 
non scolarisés. Cependant, nous en 
sommes encore au début de ce projet 
et nous avons du mal à le mettre en 
œuvre.

La communauté du Nord travaille 
comme FMSI VN. Trois frères et 
quelques volontaires enseignent l'an-
glais, assistent les professeurs d'an-
glais des écoles voisines, enseignent 
aux aveugles, enseignent la musique et 
assistent des familles pauvres. Cer-
tains, parmi les volontaires locaux et 
étrangers qui rejoignent le programme, 
restent avec la communauté mariste.

La communauté étudie actuellement la 
possibilité d'ouvrir un projet similaire 
dans une nouvelle province au nord du 
VN à l’invitation des autorités locales.

Nous sommes heureux du travail de 

notre Bonne Mère au VN.  Nous la sen-
tons tout près de nous ! Avec patience 
et espoir, nous surmontons les défis 
quotidiens. L’attente est d’avoir chaque 

année plus de frères locaux au VN et 
dans d’autres pays du district mariste 
d’Asie. Bientôt, nous aurons notre pre-
mière profession perpétuelle au VN.

Le Frère Julián Solís Pasos a prononcé ses vœux perpétuels le samedi, 16 mars 
(journée consacrée à la Vierge Marie) à Mérida, Yucatán.
Le F. Miguel Ángel Santos Villarreal, Provincial du Mexique Occidental, a reçu 

les vœux de Julián au cours de la célébration eucharistique présidée par le P. Raúl 
Humberto Lugo Rodrígez.
Le F. Julián est arrivé à la cérémonie accompagné de ses parents, des membres de sa 
famille, des frères et de ses amis afin d’émettre ses vœux de chasteté, de pauvreté et 
d’obéissance, à perpétuité, selon 
les Constitutions de l’Institut des 
Petits Frères de Marie, dans la 
chapelle du Collège Montejo. 
Les moments solennels  de la 
consécration perpétuelle furent 
: l’appel, le rite de consécration, 
l’interrogatoire, l’émission des 
vœux et la signature des actes.
Après l’eucharistie, tous ont 
partagé ensemble le repas 
dans le réfectoire du Collège 
Montejo.

Province du Mexique Occidental

Profession perpétuelle du Frère 
Julián Solís Pasos
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«En octobre 2018, je suis partie vivre une des expé-
rience les plus merveilleuses et les plus marquantes 
de ma vie en Afrique du Sud, à Johannesburg. Grâce 

au travail de volontariat que je fais à la Maison générale des 
Frères Maristes à Rome pour l’association FMSI, j’ai pu parti-
ciper à l’un de ses projets : le « Three2Six », une initiative qui 
est né en 2008 et qui joue un rôle crucial pour tous les enfants 
réfugiés dans le pays. Ce programme s’occupe de l’intégration 
et de l’éducation de tous ces enfants à qui l’on refuse le droit à 
l’éducation. Il promeut également leur dévelop-
pement à travers différentes activités.

Quand je suis arrivée, je fus accueillie par le di-
recteur de l’école mariste Sacred Heart qui m’a 
présentée à tous ses collaborateurs et à tous les 
volontaires internationaux. Durant mon séjour au 
collège, j’ai réalisé deux tâches différentes.

Le premier mois, j’ai travaillé les avant-midis 
comme assistante du M. Chapepa, directeur de la bibliothèque à 
l’École Observatory Girls, et l’après-midi, j’ai aidé les professeurs 
à l’aide aux leçons. De 3 à 6 heures, je pouvais interagir avec 
les enfants qui m’ont acceptée dès le premier jour. Ces enfants 
étaient habitués à interagir très souvent avec différents volon-

taires, il était cependant surprenant de voir comment ils nous 
aiment, chacun de nous, de manière différente, ce qui les rend 
tout-à-fait extraordinaires. Durant les heures d’étude, les enfants 
reçoivent une collation et ont le temps de jouer, en plus d’étudier 
d’autres matières comme les mathématiques et l’anglais.

La deuxième responsabilité que j’ai eue fut d’organiser le 
programme de vacances : deux semaines au cours des-
quelles les enfants ont l’occasion de pratiquer des sports, 

de pratiquer des sciences et des arts. Ces 
disciplines sont offertes de manière tota-
lement gratuite et volontaire, par des per-
sonnes compétentes en ces matières, par 
des volontaires d’Australie ou des anciens 
élèves du projet. La collaboration de ces 
derniers est considérée comme le pivot de ce 
programme parce qu’eux, plus que personne, 
peuvent comprendre les situations que ces 
enfants doivent vivre chaque jour.

Une des expériences les plus fortes de mon voyage a été 
l’occasion de connaître une autre culture très différente de 
la mienne. J’ai eu l’occasion de connaître leurs coutumes 
typiques, de m’informer de leurs religions qui m’étaient 

“Une des expériences les plus marquantes de mon voyage a été l’occasion de connaître une autre culture, très diffé-
rente de la mienne (…). Une aventure qui m’a permis de faire face à la réalité et de pouvoir évaluer toutes les choses 
de la vie, une expérience que je vous invite à vivre » : tel est le témoignage de Sofia Basile, une jeune Italienne qui, 
grâce à l’Institut Mariste et à FMSI, a voyagé en Afrique du Sud pour travailler comme volontaire au projet Three2Six : 
une initiative que soutient le collège Sacred Heart (Sacré-Cœur) en Afrique du Sud, particulièrement avec les élèves qui, 
seuls ou avec leur famille, arrivent des zone de guerre des états d’Afrique Centrale en Afrique du Sud où, appauvris et 
déracinés, ils n’ont pas droit à l’éducation ou à tous les autres droits de l’enfant.
Après trois mois intenses de volontariat à Johannesburg, du 15 octobre au 15 décembre 2018, Sofia nous raconte 
comment ce fut, pour elle, une expérience de vie missionnaire en s’intégrant au projet Three2Six pour les réfugiés.

Le privilège d’être 
confrontée à la réalité en 
tant que volontaire

Three2Six : 
Éducation pour 
les enfants 
réfugiés en 
Afrique du Sud

>>
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inconnues, d’essayer des saveurs et des 
aliments différents et de visiter des lieux 
magiques. Ce fut difficile d’être loin de 
ma famille, mais tout ce que j’ai appris 
et tout l’amour que j’ai reçu compensent 
amplement pour toutes les difficultés et 
la fatigue.

La présence des maristes dans cette 
zone est très importante pour l’éducation 
des enfants; elle représente aussi un 
appui à toutes ces familles qui vivent 
en marge de la société. Les frères leur 
permettent de briser « le cercle vicieux de 
la pauvreté ». La culture est la clé pour 
atteindre une vie digne, pour réaliser les 
rêves de tous ces enfants qui, malgré leur 
expérience de situations atroces, savent et veulent sourire et 
faire, de leur vie, quelque chose de merveilleux.

Je voudrais dire à tous ceux qui font ou veulent faire du vo-
lontariat dans le monde : engagez-vous. Notre apport, si petit 
soit-il, est significatif, jamais vain. Il est difficile de décrire la 
joie que j’ai ressentie et dont je me rappelle encore lorsqu’une 
fillette, qui avait des problèmes, a réussi à l’écrire dans les 

marges d’une feuille. Je vous invite à vivre mon expérience, 
une aventure qui m’a permis d’affronter la réalité et de pouvoir 
goûter chaque moment de la vie.

Je remercie tous ceux qui ont rendu possible mon voyage et 
ceux qui m’ont reçue et accueillie en Afrique. Je remercie éga-
lement les jeunes Brésiliens, Allemands, Anglais, Finlandais et 
Sud-Africains qui furent là-bas pour moi comme mes frères. »

Province du Brésil Sud-Amazonie

Une rencontre de formation réunit 540 
éducateurs maristes à Porto Alegre

Avec un regard attentif aux aspects 
fondamentaux du développement 
des enfants, les Collèges et les 

Unités Sociales de la Province du Brésil 
Sud-Amazonie ont organisé, le 16 mars, 
à la PUCRS, une grande rencontre 
de formation pour les éducateurs de 
l’éducation de l’enfance et du niveau 

primaire. Environ 540 professionnels qui 
travaillent dans les 21 unités de la Pro-
vince ont participé aux activités consa-
crées à former les professeurs dans les 
domaines de leur spécialité.
Le programme avait, comme objectif 
central, la conférence Perspectives ac-
tuelles dans l’enseignement à l’enfant : 

implications éducatives présentée par 
Manuel Sarmento; il a présenté ses 
études dans les le domaine de la socio-
logie.
Le dialogue et le partage des expé-
riences furent un point important dans la 
programmation qui s’est poursuivie par 
le travail en neuf ateliers sur différents 
thèmes tels que : Milieux d’éducateurs, 
Documentation pédagogique, Jeu et la 
nature, Œuvres littéraires, en plus de la 
présentation de bonnes pratiques sur 
des projets didactiques et interdiscipli-
naires. Pour ce volet, les présentateurs 
furent les participants eux-mêmes qui 
ont partagé leurs expériences et ont 
échangé sur la possibilité d’élargir le 
partage des idées.
https://colegios.redemarista.org.br 
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Fidji: Mission et vie mariste en Océanie

Rencontre de la Commission      
de Collaboration d'Océanie

L   a Commission de Collaboration 
pour l’Océanie s’est réunie les 5 
et 6 mars dans la communauté de 

Lomeri (Fidji) dans le but de promouvoir 
la vie et la mission maristes dans la 
région.

Ont participé à la réunion: les frères 
Jone Seduadua et Luke Fong, organi-
sateurs de la rencontre; Carole Work 
d’Australie (extension du Secrétariat aux 
Laïcs) et les membres de la Commis-
sion de Collaboration pour l’Océanie: 
Ruth Hihiru, F. Finan Valei (District de 
Mélanésie), Elizabeth Falconer, Joe 
McCarthy et Tony Clarke (Austra-
lie), Frère Jone Seduadua et Dan 
Dungey (District du Pacifique).

La réunion de la Commission avait 
pour thème principal d’explorer 
deux stratégies clés:

Poursuivre l'identification et la pro-
motion du développement des futurs 
leaders dans toutes les régions.
Déterminer les ressources nécessaires 
pour promouvoir la vie et la mission 
maristes.
Au cours de la rencontre, les membres 
de la Commission ont visité l'Institut ma-
riste Champagnat de Suva, à Fidji, où ils 
ont partagé des moments de solidarité.

La Commission se réunit deux fois par 
an et il s’agit de la première réunion 
annuelle.


