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NOUVELLESMARISTES

■  Les Frères Ken McDonald et Óscar Martín, Conseillers 
généraux, ont terminé, lundi, leur visite à la Province de 
Madagascar.
■  Les membres du Conseil général participent à la qua-
trième session du programme de formation en leadership qui 
se tient à Rome du 11 au 13 avril.
■  Les Frères Valdícer Fachi, Directeur du Département de 
Cmi, et Jeff Crowe, responsable de la formation et du suivi 
des communautés du Projet Lavalla200>, visitent la commu-

nauté internationale de Holguin, à Cuba, du 8 a 15 avril.
■  Le F. Carlos Alberto Rojas, Directeur du Secrétariat d’Édu-
cation et d’Évangélisation, participe à la rencontre de travail 
de la Région d’Amérique du Sud, à Mendès, du 8 au 10 avril.
■  Les Frères Tony Leon et Ángel Medina, Directeurs du Se-
crétariat Frères Aujourd’hui, ont participé, lundi, à la réunion 
d’équipe « Tutti Fratelli » qui s’est tenue à la Maison générale 
des Frères de La Salle. L’équipe est formée de religieux de 
congrégations de frères.

C’est le 6 avril qu’eut lieu la 
fin de la VIIIe Assemblée du 
Réseau Mariste International 

d’Éducation Supérieure, à l’Université 
Marcellino Champagnat, à Lima. 
Avec le thème « Construire des ponts 
dans un monde fragmenté » la ren-
contre a eu l’objectif d’approfondir 

les réflexions et le dialogue entre les 
différentes actions maristes d’éducation 
supérieur sur les cinq continents. 
Le Réseau Mariste International d’Édu-
cation Supérieur cherche, depuis 2004, 
à créer des liens multidirectionnels en 
communication interinstitutionnelle 
entre les universités maristes. Depuis la 

Ière Assemblée, qui eut lieu à Curitiba 
(Brésil), les relations entre les repré-
sentants du groupe s’appuient sur les 
principes d’identité, d’appartenance, 
d’égalité et de participation.

Pour le Directeur du Secrétariat d’Évan-
gélisation et d’Éducation de l’Institut 

administration générale

Pérou, 2-6 avril

VIIIe Assemblée du Réseau Mariste 
International d’Éducation Supérieure



10 I AVRIL I 2019

nouvelles maristes 572

2

Mariste, le F. Carlos Alberto Rojas, la 
rencontre fut un succès puisque l’on 
a réussi à établir les idéaux communs 
entre les institutions participantes. « Au 
cours de la semaine, on a posé des 
bases solides pour l’avenir d’un réseau 
plein de vitalité qui servira d’appui et dé-
veloppement pour les jeunes du monde » 
a affirmé le F. Carlos Aberto. De plus, on 
a renforcé une attitude positive pour la 
nouvelle composition du Comité Exécutif, 
et cela est un progrès dans le travail 
en commun : « Nous espérons que 
la réponse des institutions qui étaient 
présentes soit positive », et il ajoutait : 
« Nous remercions l’Université Marcel-
lino Champagnat, le recteur, le F. Pablo 
González Franco, et toutes les personnes 
de la Province qui ont travaillé à rendre 
possible cette assemblée ».

Comité exécutif
Le 4 avril, trois représentants des éta-
blissements d’enseignement supérieur 
ont été élus pour former le nouveau 
Comité exécutif du Réseau. 
Frère Manuir Mentges, Pro-recteur de 
l’éducation de premier cycle et de la for-
mation continue à l’Université pontificale 
catholique de Rio Grande do Sul (PUCRS) 
- élu président et membre du Comité - a 

été élu représentant des lusophones; 
David Hall, doyen de l’Université catho-
lique d’Australie, représentant la langue 
anglaise et Frère Roberto Mendez Lopés, 
recteur de l’Université mariste de Queré-
taro, représentant la langue espagnole. La 
nouvelle configuration diffère de celle des 
années précédentes, lorsque le comité 
était composé de cinq membres. Tous les 
élus serviront le réseau pendant deux ans.

Il est temps de 
réseauter et de tirer 
parti des synergies.

F. Ernesto Sànchez,,

,,
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Présence du Supérieur général et du 
Vicaire général
Les frères Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, et Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire 
général, étaient présents à l’Assemblée.
Le F. Ernesto a souligné l’importance 
de percevoir l’enseignement supérieur 
comme un réseau. «Il est important 
de quitter cette culture fragmentée et 
d’apprendre à travailler ensemble», a-t-il 
déclaré. «Il est temps de réseauter et de 
tirer parti des synergies de cette formi-
dable opportunité.» Il a également rappelé 
la nécessité d’examiner le rôle des jeunes 
dans le contexte universitaire, en récupé-
rant les appels du Synode de la jeunesse.
Le F. Luis Carlos a incité les partici-
pants à suivre l’ensemble du chemin 
que le Réseau est en train de construire 
dans cette assemblée. «La taille de nos 
institutions, leur contexte académique et 
professionnel sont très différentes», a-t-il 
déclaré. «L’Institut reconnaît cette diver-
sité et l’accepte comme un chemin de 
communion entre tous». Il a également 
rappelé qu’il est possible de rechercher 
des références dans les appels du Cha-
pitre général pour repenser le réseau. 
«Dans les appels du chapitre, nous pou-
vons trouver des moyens de construire 

la mission et de créer des possibilités de 
synergie pour le réseau.»

2021
Les représentants ont choisi l’Université 
Pontificale Catholique de Rio Grande 
do Sul (PUCRS), de Porto Alegre (Brésil) 
comme lieu de la prochaine Assemblée, 
soit la IXe, en 2021.

Il est important 
de quitter cette 
culture fragmentée 
et d’apprendre à 
travailler ensemble.

F. Ernesto Sànchez,,
,,
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États-Unis
Retraite #MaristYouthEncounterChrist

Espagne
Ecole Mariste de Carthagène - Murcie

Uruguay
San Luis, Pando - Canelones

Bolivie
Catéchistes maristes de Cochabamba

Brésil
Collège mariste de Ribeirão Preto - São Paulo

Australie: Postulantes de Timor Oriental avec 
F. Luke (96) au Collège St Gregory, Campbelltown

monde mariste

Fr. Norbert Mwila, Provincial d'Afrique Australe, a exprimé la solidarité mariste avec les peuples de Malawi, au Mo-
zambique et au Zimbabwe touchées par les inondations et a dit que la famille mariste n'a pas été affectée. Voici le 
texte que le frère Norbert nous a envoyé :

Inondations en Afrique

Solidarité avec les personnes touchées par les 
inondations au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe

« Dans les trois pays, où les inondations 
ont affecté certaines régions, nous 
n’avons aucune communauté, école ou 
institution mariste. Cependant, nous 
sommes solidaires avec les personnes 
touchées et préoccupés de leur si-
tuation. En ce qui concerne Beira, au 
Mozambique, il y a des membres des 
familles, des parents et des amis des 
Frères inaccessibles par la route ou par 
téléphone en raison des dégâts consi-
dérables causés par les inondations. »
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Durant la dernière semaine de mars, FMSI a présenté quatre 
nouveaux rapports aux Nations Unies à l’occasion de l’Examen 
Périodique Universel de Madagascar, d’Italie, de la Bolivie et de 
El Salvador.
Les documents ont été préparés avec soin, durant plusieurs 
mois, par les frères et les laïcs maristes de ces pays respectifs. 
Chacun de ces rapports profite de l’appui des autres organisa-
tions catholiques et de la société civile.
En octobre prochain, ces pays auront l’occasion d’en prendre 
connaissance et de prendre position face aux recommanda-
tions afin de promouvoir les droits humains des enfants et des 
jeunes.
Tels sont les thèmes qui seront promus pour chaque pays :

Madagascar : Les droits des enfants (exploitation économique et 
sexuelle, violence, tenue des registres des naissances, enfants de 
la rue) et éducation (accès et éducation primaire gratuite, abandon, 
accès à l’éducation secondaire, qualité de l’éducation).
Italie : Mise sur pied au plan national pour les droits humains; 
enfants et jeunes migrants; abandon psychologique des mi-
neurs; droit des familles au choix pour l’éducation.
Bolivie : Participation des enfants, des adolescent(e)s et des 
jeunes; travail des enfants; violence sexuelle envers les adoles-
centes; violence envers les femmes.
El Salvador : Grossesses chez les adolescentes; enfants et 
adolescents affectés par les « maras »;  éducation de qualité et 
infrastructures adéquates pour l’apprentissage.

Les droits humains des 
enfants et des jeunes: 
Madagascar, Italie, Bolivie et 
El Salvador

FMSI a présenté 
nouveaux 
rapports 
maristes aux 
Nations Unies

Examen périodique universel
C'est un processus mené par le 
Conseil des Droits de l'Homme (CDH). 
Il consiste en un examen périodique 
de la protection des droits de l'homme 
dans chacun des États membre des 
Nations Unies.
Ce processus comprend les phases 
suivantes:

L’État présente le rapport sur les droits 
de l’homme dans le pays;
Examen et dialogue interactif entre l'État 

examiné et les États membres de la CDH 
ainsi que les États observateurs;
Adoption du rapport de la CDH - Les 
organisations non gouvernementales 
peuvent s'adresser oralement à l'État et 
aux membres de la CDH;
La dernière phase implique à la fois l'État 

et les ONG et les instituts nationaux 
des droits de l'homme intéressés par la 
mise en œuvre des recommandations.
Ce processus constitue un cycle qui 
dure quatre ans et demi et, à la fin de 
cette période, l’État est à nouveau exa-

miné par ceux qui composent la CDH.

FMSI a participé à l’élaboration de 44 
rapports, avec la coopération d’autres 
ONG ou à elle seule (13 de l'Amérique, 2 
d'Europe, 13 d'Afrique, 9 d'Océanie et 7 
d'Asie).
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Atelier sur l'apprentissage et le service

Des participants des communautés éducatives d'Amérique 
centrale et du Mexique central ont assisté au cours

Grâce aux liens entre les Provinces maristes, Gladis Ara-
celi Avelar, de El Salvador, et moi-même, du Guatemala, 
qui faisons partie de la Commission de Solidarité de la 

Province d’Amérique Centrale, nous avons été invitées ,par la 
Province du Mexique Central, à participer au Premier Atelier 
Apprentissage plus Service (A+S) qui s’est tenu à la Maison 
provinciale de Tlalpan (Ville de Mexico). Cet atelier a été animé 
par M. Esteban Andrés Mena Salvídar, Coordonnateur de 
Apprentissage et Service du secteur mariste du Chili; celui-ci 
coopère avec l’organisation de la Coordination provinciale 
d’Éducation dont sont chargés M. Alfonso Ruiz de Chávez et 
Mme Socorro Álvarez , Coordonnatrice provinciale chargée du 
dossier de Solidarité.
Nous avons participé à l’atelier du 14 au 16 février, avec des 
participants de la Province d’Amérique Centrale (2), de la Pro-
vince du Canada (2); la majorité des participants venaient des 
œuvres éducatives de la Province mariste du Mexique Central. 
La session comptait environ 30 personnes.

Cette formation se voulait une réponse au troisième appel du 
XXIIe Chapitre général : « Être des agents de changement, des 
constructeurs de ponts, des messagers de paix engagés dans 
la transformation de la vie des jeunes grâce à une éduca-
tion évangélisatrice ». L’objectif de l’atelier fut donc orienté 
à connaître les principes du projet éducatif d’Apprentissage 
Service, en tant qu’outil méthodologique, afin de promouvoir 
l’éducation à la solidarité à l’intérieur du cycle académique. On 
nous a aussi fait connaître la méthodologie de A+S qui cherche 
à stimuler l’engagement des étudiants, qui vise à promouvoir le 
rôle des étudiants dans un but pédagogique.

Cette méthode cherche à générer un apprentissage significatif 

chez les étudiants en les rendant conscients réalités qui les 
entourent et en créant un lien avec la société. C’est ainsi qu’ils 
contribueront au développement de la communauté grâce à la 
réalisation de projets de la part des étudiants qui participent 
aux activités académiques.

Comme thématique générale, on a abordé le contexte et les 
dimensions de la mission mariste en travaillant sur des thèmes 
spécifiques : les modèles de solidarité, l’importance d’une 
participation qui implique les étudiants, l’Apprentissage Service 
(éléments, cadre d’apprentissage, structure méthodologique, 
les impacts et l’institutionnalisation de la méthodologie).

Nous, les participants venus du Guatemala, de El Salvador et 
du Canada, avons été invités à visiter, du 18 au 21 février, 
quatre œuvres éducatives maristes (Collège Mexico Bachillera-
to; Institut Mexico Toluca; Collège Pedro Martínez Vásquez; et 
l’Institut Mariste Morelos).

Pendant notre séjour au Mexique, nous avons eu l’occasion de 
connaître le programme Éducation mariste pour le Bien Vivre 
qui « cherche à créer des moyens de conscientisation écolo-
gique, d’éducation environnementale et d’initiation à la per-
maculture qui permettent de mettre en place des programmes 
pédagogiques dans les écoles maristes, de même que le 
changement chez les personnes et dans nos communauté 
éducatives en faveur de nouveaux styles de vie plus simples, de 
liens plus nombreux et meilleurs avec le milieu ambiant dans 
une société moins consommatrice... »

Dans la dynamique des œuvres éducatives, il est important de 
souligner l’interrelation entre les thèmes : Prendre soin de la 

Maison commune – Le Bien Vivre – Permaculture – 
Apprentissage Service et Planification d’un modèle 
social-humaniste.

Pour terminer, je veux remercier nos amis maristes de 
la Province du Mexique Central (Solidarité, Éducation, 
Pastoral) pour l’accueil, les attentions, les délica-
tesses et le partage de chaque jour. Alors que nous 
retournons à nos activités, je remercie la Province 
d’Amérique Centrale pour la confiance manifestée et 
l’occasion de pouvoir participer à cette formation.

María Victoria Racancoj Mejía
Fondation Mariste - Commission de Solidarité
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Veillée de prière à la mémoire des 
martyrs missionnaires de notre temps

Chaque année est organisée à Rome 
une veillée de prière à la mémoire 
des martyrs missionnaires de notre 

époque. Cette année, la célébration 
s’est tenue le 21 mars 2019, date de 
la Journée des missionnaires martyrs et 
fut convoquée à travers divers services 
du diocèse de Rome, 
en union avec la Com-
munauté de San Egidio. 
Quelques membres de la 
Maison générale y ont été 
présents.
Au cours de l’année 
2018, 40 missionnaires 
sont morts de mort 
violente. La paraliturgie en 
leur honneur a été précé-
dée d’un pèlerinage de-
puis la basilique de Santa 
Anastasia, très proche des 
lieux où les premiers mar-
tyrs chrétiens de Rome ont témoigné de 
leur foi. L’écoute de la Parole de Dieu, la 
lecture de certains textes de méditation 
et la récitation du chapelet missionnaire 

ont accompagné les pèlerins jusqu’à l’Île 
Tiberina où se trouve la basilique de San 
Bartolomé consacrée au martyrs des XXe 
et XXIe siècles par le Pape Jean-Paul II.
À l’arrivée à la basilique, on a projeté 
la vidéo du témoignage du frère Jean-
Pierre Schumacher, unique survivant 

actuel du massacre de 
Tibhrine, en Algérie, et 
on a proclamé le nom 
des missionnaires qui 
ont offert leur vie pour 
l’Évangile en Amérique 
Latine, en Afrique, au 
Moyen Orient, dans des 
territoires d’Asie, en 
Océanie et en Europe. 
À chaque nom, on a 
allumé un cierge alors 
que quatre crucifix, 
représentant les quatre 
continents auxquels 

appartiennent les missionnaires, étaient 
portés en procession jusqu’à l’autel.

F. Antonio Martínez Estaún,
Postulateur général.

Le 7 avril, les novices qui ont terminé leur période de formation au Sri Lanka ont 
fait leur première profession. On retrouve parmi eux les trois premiers frères du 
Timor Oriental.

Noviciat de Tudella  
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f ■  Guatemala

Le 16 mars s’est tenu, au Guatemala, 
le premier « Oasis » de 2019. Invités à 
être des « Constructeurs de ponts », 17 
laïcs/ques et 20 frères se sont réunis 
au Lycée Guatemala : « Tous Maristes, 
tous appelés, tous en cheminement ».

■  Colombie
34 frères, du secteur Colombie de la 
Province Norandina, se sont réunis en 
Assemblée à Cali, durant la dernière fin 
de semaine.

■  Frères d’australie
On a publié cette semaine la cinquième 
vidéo de la série « Talking Heads » : 
« Pour quelle raison quelqu’un vou-
drait-il devenir un Frère Religieux 
aujourd’hui ? » Différentes personnes 
d’Australie ont posé des questions sur 
la vie religieuse mariste, et des Frères 
d’Australie ont répondu aux questions. 
Vous pouvez voir les vidéos publiées sur 
ce site : 
https://vimeo.com/maristvocations 

■  soin des enFants atteints            
    du ViH
En Inde, 2.400.000 personnes vivent 
avec le VIH / SIDA. L’an dernier, à 
Trichi, l’Opération Rainbow a aidé 
137 enfants en situation de risque 
d’abandon scolaire dû au fait qu’eux-
mêmes ou un membre de sa famille 
était séropositif. L’approche globale de 
Rainbow pour aider les enfants et les 
adultes VIH positifs aide à faire tomber 
des barrières et à ouvrir de nouvelles 
possibilités. Voir ici le rapport annuel de 
Rainbow.

■  HermitaGe mariste
35 collaborateurs de la Province du 
Brésil Centre-Sud ont participé, du 26 
au 29 mars, au premier module du 
cours de formation sur le Patrimoine 
Historique Spirituel Mariste. Les deux 
autres modules se tiendront en juin et 
septembre.



10 I AVRIL I 2019

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Web http://www.champagnat.org
YouTube  https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter https://twitter.com/fms_champagnat

nouvelles maristes 572

8

Formation permanente à Manziana

Relire son histoire personnelle     
à la mi-temps de la vie

À la maison de Manziana (Centre In-
ternational de Formation Mariste) 
se tient un cours pour Frères 

d’âge moyen (« Senderos »), du 21 mars 
au 8 juin 2019, avec 18 participants 
venus de 10 Unités Administratives.

Le but de ce programme d’aider que les 
Frères, vers le milieu de « leur che-
min de vie », puisse relire leur histoire 
personnelle et discerner les appels de 
l’Esprit afin de croître dans les diverses 
dimensions de leur être et continuer de 
répondre aux appels les plus profonds 
de leur cœur et de la mission mariste 
d’aujourd’hui.

Sous le thème « Cheminons comme 
famille globale », c’est le premier groupe 
qui participe à un temps de formation 
à Manziana depuis que cette maison 
est devenue la communauté de For-
mation permanente voulue pour toute 
la Congrégation. Pour la première fois 
dans cette volonté « de sentir et de 
vivre », nous avons la même maison 
pour les frères de différentes langues 
qui, normalement auparavant, étaient 
séparés en deux grands groupes : une 
pour les frères de langues espagnole et 
portugaise, à San Lorenzo del Escorial, 
et l’autre pour les frères de langue 
anglaise, ici à Manziana.

La structure du cours contient dix « 
sentiers » :
• Intériorité : Mon histoire est sacrée.

• Écologie et vie consacrée.
• Expérience de fraternité.
• Le chemin spirituel.
• Soin personnel et vie unifiée.
• Affectivité et sexualité dans la vie 
consacrée.
• Famille globale et vie interculturelle.
• Sur les pas de Marcellin.
• Constitutions et Règle de Vie.
• Complices de l’Esprit et Mission de 
Dieu.

À l’intérieur de ces « sentiers », l’équipe 
de Manziana offre également six thèmes 
de méditation :
1. Oraison contemplatives et temps 

d’intériorisation.
2. Vie fraternelle.
3. Services domestiques et travail du 

jardin.
4. Accompagnement.

5. Ateliers.
6. Silence et solitude.

En même temps, six possibilités d’expé-
riences sont proposées au groupe :
1. Pèlerinage aux lieux maristes.
2. Chemin de Compostelle.
3. Pèlerinage en fraternité.
4. Rencontre avec la communauté de 

Taizé.
5. Expérience inter-congrégationnelle.
6. Famille globale.

L’équipe de formation de Manziana est 
composée de cinq frères : Joe Walton 
(Afrique Australe); Antonio Peralta (Santa 
María de los Andes); Ángel Medina (Cruz 
del Sur); Joaquim Sperandio (Brésil 
Centre-Sud) et Teófilo Minga (Compos-
telle). Le chapelain est le Père Joe Pilla, 
prêtre du Nigeria.


