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NOUVELLESMARISTES

L'
équipe ad hoc pour le lancement 
du Réseau mondial de Écoles 
Maristes se réunit à la Maison 
générale du 6 au 10 mai.

Le but principal de cette rencontre est 
d'accueillir et de mettre en œuvre la 
proposition du XXIIeChapitre général 
de l'Institut de « construire des réseaux 
missionnaires maristes au niveau des 
unités administratives, des régions et de 
l'administration générale, qui favorisent 
l'innovation et le renouvellement de notre 
éducation et évangélisation ».
De même, avec l'équipe de soutien 
du projet, on cherche à construire un 
modèle de RÉSEAU global pour les 
Écoles de l'Institut Mariste, fondé sur la 
valorisation du potentiel de la Congréga-
tion comme organisation internationale 
et multiculturelle et l'urgence d'offrir des 
solutions opérationnelles aux écoles qui 
en ont « le plus besoin ».
Les participants dans cette rencontre 
sont Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire 

général ; les Frères Carlos Rojas et Mark 
Omede, directeurs du Secrétariat à 
l'éducation et à l'évangélisation, et leur 
secrétaire, M. Diugar Buscarini ; F. Frank 
Malloy, Province d'Australie ; Henry Uzor, 
Province du Nigeria ; Llorenç Claramunt, 

Province de l'Hermitage ; Montserrat 
Giménez, Province Ibérique ; Nicéforo 
Garrán, Province d'Amérique Centrale ; 
Natalino de Souza (UMBRASIL) ; Ana von 
Frankenberg Berger (Province du Brésil 
Sud-Amazonie).

Projet Réseau Mondial d'Écoles Maristes

L'équipe de travail réuni à la Maison générale

■ Du 5 au 10 mai, les Frères Ben Consigli et João Carlos do 
Prado, Conseillers généraux, visitent la Province de Compos-
telle.
■ Du 6 au 9 mai se tient la rencontre du Comité Internatio-
nal des Affaires Économiques à la Maison générale, avec la 
participation du F. Libardo Garzón, Économe général.
■ Du 6 au 9 mai, le F. Valdícer Fachi, avec Matteo Cavicchio-
li, Directeur et collaborateur du Département Cmi, visitent 
SED, à Madrid.
■ De lundi à vendredi se tient la rencontre de l’équipe « Ad 
Hoc » pour le lancement du Projet du Réseau Global des 
Écoles Maristes à Rome, avec la participation du F. Luis 

Carlos Gutiérrez, Vicaire général, du F. Carlos Rojas et F. Mark 
Omede, Directeurs du Secrétariat d’Éducation et d’Évangéli-
sation.
■ Du 6 au 12 mai, les Frères Ken McDonald et Óscar Martín 
Vicario, Conseillers généraux, visitent la Province du Nigeria.
■ Du 7 au 10 mai, le Frère Tony Leon, Directeur du Secré-
tariat Frères Aujourd’hui, participe à la rencontre de l’équipe 
européenne de Frères Aujourd’hui qui se tient à Beyrouth, au 
Liban.
■ Du 11 au 14 mai, le F. Valdícer Fachi, Directeur du Dépar-
tement Cmi, sera au Philippines pour promouvoir le volontariat 
dans ce pays.

administration générale
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Aujourd’hui, l’Église célèbre pour 
la première fois la fête liturgique 
des martyrs d’Algérie. Le décret 

de béatification de Mgr. Claverie et 18 
compagnons martyrs proclamé le jour 
de sa béatification, célébrée à Oran le 
8 décembre 2018, marque le 8 mai 
comme date de la fête de ce groupe 
de martyrs dans le calendrier liturgique 
universel. C’est le même jour de la 
mort du frère Henri Vergés, qui fait 
partie de ce groupe de bienheureux 
martyrs.
Le 25 mars 2019, fête de l’Annon-
ciation du Seigneur, la Congrégation 
pour le Culte Divin et la Discipline des 
Sacrements a approuvé les textes en 
latin et en français de la Prière de la 
Collecte et le texte en français des 
lectures de la Liturgie des Heures 

en honneur de 
l’évêque Mgr. 

Pierre Clave-
rie et ses 
collègues 
religieux 

martyrs.
Le temps 

écoulé entre la publication des textes 
officiels et la célébration de la fête 
n’a pas permis la traduction officielle 
et l’approbation de ces textes dans 
d’autres langues. C’est pour cette 
raison qu’ils ne sont publiés sur le web 
qu’en latin et en français.
Les textes de la Messe correspondent 
à la commune des martyrs pour plu-

sieurs martyrs ou de la commune des 
saints pour les religieux.
Les institutions religieuses aux-
quelles appartiennent les martyrs de 
ce groupe peuvent inclure la fête de 
chacun d’entre eux dans leurs propres 
calendriers liturgiques avec des textes 
appropriés, une fois approuvés par 
l’autorité ecclésiastique.

Mai avec Marie

8 mai - Fête liturgique des martyrs d’Algérie

Anniversaire de la mort d’Henri Vergès

La relation de Marcellin avec Marie a été profondément marquée par une confiance 
aimante et totale en elle, comme une « bonne mère » parce que c’était son œuvre qu’il 

avait entreprise. Il a écrit plus tard : Sans Marie nous ne sommes rien et avec Marie 
nous avons tout, parce que Marie a toujours son adorable fils dans ses bras ou sur son 

cœur. 33 Cette conviction est restée constante tout au long de sa vie. Jésus et Marie 
étaient le trésor sur lequel Marcellin avait appris à placer son propre cœur. Cette relation 

intime l’a aidé à construire la dimension mariale de notre spiritualité. Dans notre tradition, 
l’expression « ressource ordinaire » est venue concrétiser notre confiance constante en 

Marie. La devise attribuée à Champagnat par son biographe, Tout à Jésus par Marie, tout 
à Marie pour Jésus résume cette étroite relation entre le Fils et sa Mère et l’attitude de 

confiance en Marie de notre fondateur, attitude que nous sommes invités à vivre.
(L'Eau du Rocher, 25).
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au Mexique
Du 14 au 18 avril s’est tenue, à 
Chinatú, l’Expérience Rivat, Province 
du Mexique Occidental, avec la 
participation de neuf jeunes qui sont 
en accompagnement vocationnel 
mariste. Huit frères ont accompagné 
les jeunes dans leur expérience.

esPérance et bonheur  
Pour la coloMbie
Suite à sa première semaine à la 
tête de la Conférence des Religieux 
de Colombie, le F. César Rojas, 
Provincial de Norandina, partage 
avec « Vie Nouvelle » ses motiva-
tions dans ce nouveau service et les 
orientations que devra prendre la 
vie religieuse. Le texte (« La Co-
lombie doit entendre et percevoir le 
témoignage des hommes et femmes 
semeurs de vie, d’espérance et de 
bonheur ») se trouve dans ce lien : 
http://tiny.cc/srw85y. 

Mission Mariste en inde
Du 24 au 28 avril s’est tenu le 
« Rainbow Summer Camp – 2019 » 
(le Camp d’Été Arc-en-ciel). Ce 
furent des jours de bonheur pour des 
enfants et des jeunes, grâce à des 
jeux et à des activités d’apprentis-
sage. L’opération ‘Rainbow’ est un 
projet du Marcellin Trust Center, à 
Trichy, et qui a pour but d’améliorer 
la qualité de vie des gens, surtout 
celle des enfants porteurs du VIH/
SIDA.

brésil : droits des enfants
La Province du Brésil Centre-Nord 
organise, du 13 au 18 mai, une 
Semaine de Mobilisation contre les 
Abus et l’Exploitation des Enfants et 
des Adolescent(e)s. La programma-
tion a été établie par la Coordination 
de Solidarité, et propose différentes 
activités dans les centres de la 
Province.

Du 19 mars au 
3 avril 2019, 
les Frères Ben 

Consigli et Josep 
Maria Soteras, 
Conseillers géné-
raux, ont visité le 
District de Mélané-
sie.
En compagnie 
du F. Jean Marie 
Batick, Supérieur 
du District, les deux 
Conseillers-liens ont 
visité quelques œuvres et ont rencontré plusieurs frères et laïcs impliqués dans la vie 
et la mission maristes du District.
Au cours de leur visite, les Frères Ben et Josep Maria se sont réunis avec les membres 
du Conseil, l’équipe de leadership et d’administration, dans le but de mieux connaître 
les personnes, d’échanger sur leurs expériences de travail et pour avoir une vision 
générale du District.
La visite de contact, qui a duré 5 jours, fut une belle occasion pour échanger et réflé-
chir ensemble sur les forces et les défis du District.
Le dernier jour de leur séjour, les Conseillers généraux ont partagé avec les frères de 
l’endroit quelques thèmes traités lors de la rencontre des Provinciaux et des Supé-
rieurs de District tenue à la Maison générale, à Rome, tels que le Plan Stratégiques de 
l’Administration générale, le leadership spirituel et les cas d’abus des enfants.

District de Mélanésie

Visite de contact des  
Frères Ben et Josep Maria, 
Conseillers généraux
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Brésil: Mouvement Champagnat de la famille 
mariste, Teresina

Roumanie
15 ans - Case ale Sperantei, Bucarest

Nicaragua
Movimiento REMAR

Mexique
Centre Mariste d'Aide aux Migrants, Querétaro

France
Rencontre du Counseil Provincial de L'Hermitage

France: Rencontre des Supérieurs des Communautés 
francophones de la Province de l'Hermitage

monde mariste

Formation dans la Province du Brésil Centre-Sud

Gaudete : le message du Pape est     
le thème du projet pour les gestionnaires

U ne vision réaliste et actuelle sur ce que signifie « être saint » : 
c’est la proposition de l’exhortation apostolique Gaudete 
et Exultate (Réjouissez-vous et exultez), écrite par le Pape 

François en 2018 qui a été présentée aux 30 gestionnaires de la 
Province du Brésil Centre-Sud, au Groupe Mariste et FTD Édu-
cation, durant le projet Gaudete, mis de l’avant par la Direction 
d’Identité et Mission.
Pour Lidia Moura, Doyenne de l’École de Médecine de la PUCPR, 
des projets comme ceux-ci sont très importants étant donnés leurs 
contenus. Selon elle, il est facile, de nos jours, de trouver une 
formation technique n’importe où, y compris sur internet; mais on 
manque de formations qui permettent de réfléchir sur la vie.
Le Projet s’est conclu durant la semaine de Pâques et s’est éten-
du sur trois étapes. La première, appelé Camp de base, s’est 
tenue en février, alors que les gestionnaires se sont réunis pour 
une journée de réflexion animée par les Pères Joachim Andrade 
et Vilson Groh.
En mars et avril, les gestionnaires ont participé à des activités 

à distance pour la deuxième étape du Projet, appelée Prépara-
tion à monter. Les participants ont reçu, chaque semaine par 
messages sur leur cellulaire, les Béatitudes écrites par le Pape 
François, toujours accompagnées de questions provocantes afin 
de susciter leur réflexion personnelle.
La dernière étape, l’Appel au sommet, s’est déroulée les 16 et 
17 avril, à Corupá. L’activité, qui consistait en des moments de 
réflexion et d’élaboration d’engagements, a été animée par le F. 
Natalino de Souza, secrétaire exécutif de UMBRASIL.
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Réseau d'éducation en Océanie

Cours de leadership Southern Stars

Le dimanche de 
Pâques, seize ensei-
gnants de haut niveau 

des districts du Pacifique 
et de Mélanésie se sont 
réunis à Lomeri, aux Îles 
Fidji, pour le programme de 
leadership Southern Stars 
conçu par la Commission 
de l’Éducation du Conseil 
d'Océanie. Les pays 
représentés sont : Samoa, 
les Îles Fiji, Kiribati, du  
Pacifique, les îles Salomons 
et Bougainville de Mélané-
sie. Sept enseignants des 
Frères Maristes des Écoles 
y ont également pris part.

Le Progamme de Leadership Southern 
Stars a été conçu par la Commission 
de l’Éducation du Conseil Océanien.

David Hall (doyen de l’Académie La 
Salle de l’Université Catholique Aus-
tralienne) et Frank Malloy (Directeur 
National des Écoles Maristes d’Austra-
lie) ont présenté les exposés.

C’était la première étape d’un pro-
gramme en trois étapes; 
et les sujets clés étaient le 
leadership des chrétiens 
et la création de commu-
nautés d'apprentissage. 
Les autres étapes seront 
données au cours des deux 
prochaines années. Le 
programme Southern Stars 
est basé sur le programme 
African New Horizons (Pro-
gramme Africain Nouveaux 
Horizons).

Certaines des matières du programme sont:
• Leadership: attentif aux signes du temps
• Leadership: rôles modèles et témoins
• Leadership: justice sociale et soli-

darité
• Leadership: créer un avenir 

différent
• Leadership: adopter un nouveau 

paradigme
• Leadership: compétences pour 

pérenniser une mission plus 
entrepreneuriale.
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Union Mariste du Brésil

Matrices des Curriculums d’Éducation   
de Base pour les collèges maristes

L’UMBRASIL a présenté l’adapta-
tion des Matrices du Curriculum 
d’Éducation de base des collèges 

des trois Provinces Maristes du Brésil : 
Brésil Centre-Nord, Brésil Centre-Sud et 
Brésil Sud-Amazonie. La collection com-
prend quatre volumes et chacun d’eux 
correspond à un domaine de connais-
sance : Langues et codes (volume 1), 
Sciences humaines (volume 2), Sciences 
de la Nature (volume 3) et Mathéma-
tiques (volume 4).
« Nous n’avons pas ménagé les efforts 
au niveau des personnes, du temps et 
des ressources afin que ce travail soit 
une référence pour notre action éduca-
tive mariste dans le contexte brésilien » 
a affirmé le F. Natalino Guilherme de 
Souza, Secrétaire exécutif de l’UMBRA-
SIL. « Il s’agit d’un projet-pionnier qui a 
été rendu possible grâce au courage, à 
l’efficacité, à l’audace et à la disponibilité 
de plusieurs mains » a-t-il ajouté. La 
première étape a été réalisée par une 
équipe entre 2010 et 2012. L’an dernier, 

suite aux changements apportés par 
le Ministère de l’Éducation, un groupe 
formé de 11 professeurs internes et 
spécialistes des trois Provinces du Brésil 
Mariste et FTD ont adapté les Matrices 
du Curriculum à partir des prémisses 
mises de l’avant collectivement avec 
la Commission d’éducation de base de 
l’UMBRASIL.
Le travail du groupe avait comme objectif 
d’assurer la qualité académique, l’idéal 

de l’action éducative-évangélisatrice 
de l’Institution Mariste au Brésil et le 
respect des valeurs, telles que l’unité 
des politiques des curriculums pour 
les collèges maristes et une éducation 
évangélisatrice de base par rapport au 
Charisme et à la Mission Maristes, en 
lien avec le développement des compé-
tences académiques, éthico-esthétiques, 
politiques et technologiques, et le niveau 
académique.
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Guatemala: « Construire des foyers de lumière »

Rencontre des animateurs de communautés 2019

Province de Madagascar

Visite de contact des Frères Óscar et Ken, 
Conseillers Généraux

Comme tous les ans, en février, les 
animateurs de communautés de 
la Province d’Amérique Centrale 

se sont rencontrés au Guatemala afin 
de revitaliser leur mission d’animateurs, 

de partager les expériences de vie et, 
cette année, de façon toute spéciale, 
d’approfondir les appels du XVe Chapitre 
provincial.
Les participants ont réfléchi sur cha-

cun des appels : Nouvelle spiritualité; 
la Pastorale vocationnelle; le Laïcat; 
la Présence parmi les enfants et les 
jeunes pauvres; la Communauté. Chacun 
des thèmes furent abordés à l’aide de 
différentes dynamiques qui ont permis 
aux participants de prendre conscience 
où ils en sont et ce qu’ils sont appelés à 
améliorer.
L’ambiance qui a régné tout au long de 
la rencontre a été marquée de fraternité, 
de joie et de profondeur. Les temps de 
détente et de récréation le soir avaient 
une touche mariste toute spéciale, où 
chacun s’est senti chez lui, en famille…
Les prières et les célébrations ont 
également créé chez les participants un 
sentiment de présence de Dieu qui invite 
et qui a accompagné les frères tout au 
long de la démarche.

Du 02 au 08 avril dernier, la 
Province de Madagascar a eu 
la joie d’accueillir les frères Ken 

McDonald et Óscar Martín, Conseil-
lers Généraux. En compagnie du Fr. 
Maminiaina Michel, Provincial, ils ont 
pu visiter quelques œuvres et rencon-
trer plusieurs frères et laïcs engagés 
dans la vie et la mission mariste dans la 
Province.
Pendant leur visite, les Conseillers ont 
rencontré les membres du Conseil 
Provincial pour un temps de dialogue 
et d’échanges sur les réalités de la 
Province. Ce moment a permis une 
riche réflexion sur les forces, les oppor-
tunités mais aussi les défis auxquels la 
Province fait face.
Ils ont également eu un temps de par-
tage avec les postulants. Actuellement, 
la province compte 11 postulants dont 

7 en deuxième année et 4 en première. 
Après le postulat qui dure deux années, 
les jeunes poursuivent leur formation 
religieuse au Noviciat de Save au 
Rwanda.
Cette visite de contact a pour objectif 

d’avoir une idée sur les réalités et le 
contexte de la vie et de la mission ma-
riste à Madagascar. La prochaine visite 
sera plus longue et concernera toutes 
les œuvres ainsi que les personnes qui 
y sont engagées.
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Province de l'Asie de l'Est

La communauté mariste de Séoul promeut 
l'éducation et l'assistance psychologiques

Au centre pour enfants, les enfants 
et les jeunes du quartier passent 
l’après-midi à enrichir leurs efforts 

scolaires en jouant et en dialoguant avec 
les autres groupes d’âge, ainsi qu’en 
effectuant des sorties occasionnelles 
sur les terrains de jeux, usines et autres 
lieux d’intérêt. La féroce compétition 
académique dans ce pays "oblige" les 
parents à envoyer leurs enfants dans 
des écoles qui leur permettent d'étendre 
leurs études et de leur permettre de 
rivaliser de manière académique. Les 
familles à faible revenu et celles vivant 
dans d'autres situations (parents isolés, 
immigrants, familles fragmentées, 

etc.) ont des difficultés à faire face aux 
dépenses supplémentaires liées à l'envoi 
de leurs enfants dans une école privée. 
Des centres comme le nôtre offrent à 
ces étudiants la possibilité de voir des 
possibilités qui vont au-delà de leur 
situation actuelle. Les étudiants univer-
sitaires et les volontaires adultes leur 
offrent la possibilité de se surpasser et 
d'étendre leurs études.
Notre centre existe depuis 13 ans. Le 
nombre d'étudiants a varié en raison de 
l'évolution de la situation dans le quartier 
et de la mobilité des familles vivant dans 
ce quartier. Il y a quelques années à 
peine, une trentaine d'élèves assistaient 

aux cours primaires, secondaires et 
préparatoires de l'après-midi et du soir. 
Actuellement Br. Pio Yu et son aide (une 
jeune femme employée par le Centre) 
continuent de servir les quelques enfants 
et jeunes de la région. Le groupe de 
cette année comprend 7 garçons et filles 
au primaire et 7 autres au secondaire.
Également situés dans notre bâti-
ment, avec les bureaux du secteur et 
la résidence d'une des communautés 
de Séoul, il existe un centre de conseil 
psychologique appelé «BOM-GIL» (route 
du printemps) où le fr. John Vianney 
fournit ses services aux adolescents et 
aux jeunes adultes qui demandent cette 
aide. Le fr. John a obtenu son certificat 
de spécialiste en assistance psycho-
logique de l’Association coréenne de 
conseil et de thérapie psychologiques et 
de l’Association catholique des conseil-
lers. Au cours de l'année, il a rencontré 
quelque 45 personnes pour un total de 
150 séances.
Dans le même bâtiment, le fr. Alfredo 
offre un accompagnement professionnel 
aux jeunes hommes et femmes religieux 
en formation et aux autres religieux 
et prêtres qui le demandent. L'année 
dernière, à cause de sa santé, il n'a 
accompagné que 6 personnes pour une 
moyenne de 20 à 30 séances chacune.

Dans le cadre de leur ministère en Corée, les frères de la communauté de Séoul (province de l’Asie de l’Est) enrichissent leurs 
efforts d’éducation en promouvant l’aspect psychologique de leur accompagnement vocationnel des jeunes frères. Le fr. Alfredo 
Herrera, de l'une des deux communautés de Séoul, rapporte:


