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NOUVELLESMARISTES

■ Lundi, le Conseil général a commencé sa traditionnelle ses-
sion plénière du printemps. Elle se terminera le 28 juin.
■ Du 1er au 4 juin, le F. Álvaro Sepúlveda, de FMSI, partici-
pera à Alcalá de Henares à l’évaluation de l’entente entre les 
maristes et l’Université Grégorienne pour le cours « Protection 
des enfants », cours offert dans quelques centres universitaires 
maristes.
■ Le Frère Carlos Alberto Rojas, Directeur du Secrétariat pour 

l’Éducation et l’Évangélisation, participe à l’Assemblée générale 
(3 – 4 juin) et au Congrès International (4 – 8 juin) de la OIEC à 
New York.
■ Du 7 au 9 juin se tiendra la rencontre des Directeurs du 
Secrétariat des Laïcs, à la Maison générale.
■ Le cours « Senderos » de Manziana, commencé le 21 mars, 
se terminera le 8 juin. 18 frères, venant de 10 Unités Adminis-
tratives, y ont participé.

Dépasser les murs et les frontières géographiques et existentiels

Volontariat International Mariste

L’Institut des Frères Maristes, par le 
Département Cmi (Collaboration 
pour la Mission Internationale), 

permet de réaliser un service de Volon-
tariat International à toutes les personnes 
qui ont un lien avec l’Institut.
Dans le volontariat, nous mettons de 
l’avant la culture de la rencontre, nous 
dépassons les murs et les frontières gé-
ographiques et existentiels, et nous cher-
chons à être des phares d’espérance pour les enfants et les jeunes 
qui vivent en marge de la société. Notre désir est de construire et 
de vivre la famille charismatique globale.
En tant que maristes, nous ouvrons nos esprits et nos cœurs afin 
de construire une culture de la solidarité dans tous les milieux de 
mission. Le volontariat est une manière concrète de collaborer 
à la mission mariste dans la construction de la globalisation de 
l’espérance et de la vie. Le volontariat mariste invite à refléter le 
charisme mariste dans sa propre vie. Son action et son témoig-
nage font revivre et actualisent la dimension de solidarité du rêve 
de Champagnat : « Tous les diocèses du monde entrent dans 
mes vues ».
Pour nous, sont volontaires tous les maristes qui offrent libre-
ment leur présence et leur service dans l’un des quatre-vingt 
pays du monde où l’Institut est présent, en consacrant une partie 
de leur temps et en partageant leurs habiletés. Le volontariat 
est un instrument efficace pour bâtir des relations constructives 
entre les personnes et entre les nations et les cultures; c’est un 
outil précieux pour partager les connaissances, les habiletés et 
les valeurs qui contribuent de façon significative à la réduction de 

la pauvreté. Le Bien Commun, au-delà de 
l’individualité, est la marque du volonta-
riat. Le volontaire se sort de son contexte 
pour aller en d’autres lieux et collaborer à 
la construction de la dignité humaine et à 
la garantie des droits.
À travers le volontariat, tu vivras une ex-
périence qui transformera ta vie dans des 
contextes culturels différents du tien. Tu 
collaboreras et tu t’impliqueras dans la vie 

et la réalité d’autres personnes, que ce soit dans la construction 
d’une éducation à une citoyenneté planétaire, dans la défense 
du respect de la vie dans des contextes complexes et diversifiés. 
Tu entreras en relation directement avec des personnes et des 
réalités différentes. Être volontaire exige de la responsabilité, de 
l’ouverture, de la disponibilité et une capacité de service. De la 
rencontre avec l’autre, c’est toi qui en sortiras gagnant.
Si tu es en relation avec les Maristes de Champagnat comme 
frère, laïc/laïque, étudiant(e), membre de MChFM, etc… tu peux 
être un(e) Volontaire Mariste International. Il suffit que tu aies plus 
de 18 ans et que tu sois disposé(e) à donner une partie de ton 
temps à d’autres réalités de la mission mariste. Pour plus d’in-
formation et d’orientation, communique avec le Coordonnateur 
provincial du Volontariat de la Province à laquelle tu appartiens 
afin de voir les démarches nécessaires à ta participation.
As-tu déjà pensé – comme frère, laïc, jeune, élève ou ancien(ne) 
élève – à être volontaire mariste? Écoute ta voix intérieure. Dieu 
s’adresse à ton cœur et t’invite à être ses mains au service des au-
tres, spécialement des enfants et des jeunes les plus défavorisés.
Regardez la vidéo ici: https://youtu.be/ozVzzvrc8kk

administration générale

https://youtu.be/ozVzzvrc8kk
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5160
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Philippines: Douze nouveaux Frères commenceront leur première année de formation en juillet

Le MAPAC a terminé son année de formation

Neuf frères du Centre Mariste 
pour la région Asie-Pacifique 
(MAPAC) ont conclu leur année 

de formation 2018-2019. Trois frères 
ont terminé leur deuxième année, 
tandis que six autres ont achevé leur 
première année. La période de forma-
tion au centre dure deux ans.
Les six frères qui ont terminé leur 
première année d'études sont: de 
Kiribati (1), de Samoa (1), de la Chine 
(2), du Vietnam (1) et du Bangladesh 
(1), tandis que les trois frères qui ont 
terminé leur deuxième année sont du 
Vietnam. (2) et les îles Salomon (1).
Douze nouveaux Frères commence-
ront leur première année de formation 
(2019-2020) à partir de juillet et rejoin-

dront les 5 étudiants de première année 
qui débuteront leur deuxième année au 

Centre.
L'équipe de formation du 
MAPAC est composée 
des frères John Matthew 
Hazelman, directeur; Simón 
Serero, assistant à la gestion; 
Raymond Kenneth Arthur, 
animateur de la fraternité 
Lavalla; William Vincent 
McCarthy, coordinateur de 
la direction spirituelle; Hilario 
Schwab, animateur de la 
fraternité Alfano; Ilnam Choi, 
économe.
Les autres membres du per-
sonnel éducatif sont: Marjorie 

Rañeses, le Frère Manuel Uluan et le P. 
Eduardo Verdadero, DCDH.

Du 15 au 18 mai 2019, les trois 
commissions en Asie sur la spi-
ritualité, les laïcs et les missions 

ont tenu leur réunion à Port Dickson, 
en Malaisie. Les objectifs de la réunion 
comprennent l'examen de l'état d'avan-
cement des actions entreprises lors de 
la planification précédente, l'intention 
de consolider les initiatives des différen-
tes commissions et l'identification des 
priorités à réaliser au cours des deux 
prochaines années en ce qui concerne 
les dix années du plan d'Asie.
M. Luca Olivari, consultant pour l'Admi-
nistration générale, a animé une session 
de formation sur le leadership et le travail 
d'équipe. Sa présence offrait un avantage 
aux participants car il apportait des conseils techniques pour 
affiner l'orientation de la vie et de la mission maristes dans 
la région Asie. M. Luca a également présenté les réalités des 
progrès réalisés dans d'autres régions, en offrant des exemples 
de meilleures pratiques que la région Asie pourrait explorer.
Avec les objectifs à court terme identifiés dans chaque com-

mission et les domaines de collaboration entre les commissions 
clairement définis, le fr. Ador Santiago, provincial de l’Asie de 
l’Est et président de l’équipe de mise en œuvre de l’Asie ma-
riste, a exprimé l’espoir que les plans d’action soient communi-
qués aux autres et mis en œuvre comme indiqué pour assurer 
la réalisation de l’objectif du progrès régional.

Malaisie: Spiritualité, laïcité et mission

Les commissions en Asie visent le progrès régional

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5167
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5159
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Le 29 mai, à Madrid, les maristes des 
4 Provinces qui sont présents dans 
le pays ont participé à une rencontre 
organisée par la Conférence des Re-
ligieux (CONFER), les Écoles Catholi-
ques et la Conférence Épiscopale afin 
d’échanger sur les abus de pouvoir, de 
conscience et de sexualité.

ColoMbie et Venezuela
Le 25 mai, dans le but de souligner la 
Journée des Droits de l’Enfant dans le 
pays, un groupe de jeunes du groupe 
Remar et de professeurs du Collège 
Los Naranjos de Colombie ont visité 
les enfants vénézuéliens migrants qui 
ont été accueillis à la maison mariste 
« Un cœur sans frontières ». Il y eut 
des temps de récréation, de réflexion 
autour des droits des enfants, et la 
participation de tous.

proteCtion des enfants
Le 3 juin, on a lancé, à la librairie 
St-Paul de Madrid, le livre « Rom-
pre le silence : dix visages, dix voix » 
qui regroupe le témoignage de dix 
éducateurs de différents pays sur la 
façon qu’ils vivent la réalisation et 
l’engagement de l’Institut Mariste pour 
le progrès en matière de protection 
de l’enfance. Le livre a été écrit par 
les journalistes Imma Amadeo et Jordi 
Martínez, et édité par Edelvives.

Côte d’iVoire
Dimanche, les frères du District 
d’Afrique de l’Ouest et de la Provin-
ce Méditerranéenne se sont unis à 
la communauté mariste de Bouaké 
pour célébrer les 50 ans de présence 
mariste dans ce pays.

brésil Centre-nord
140 responsables des structures et 
de la pastorale de la Province se sont 
rencontrés à Mendes. Ce fut l’occasion 
de finaliser des stratégies communes et 
d’approfondir la spiritualité mariste grâce à 
des temps d’expériences et d’intégration.

La campagne en faveur des enfants touche   
20 millions de personnes

Le vidéo encourage les enfants 
à se défendre contre   
la violence sexuelle

L e Centre Mariste de la Défense de 
l’Enfance (Brésil Centre-Sud) a lancé 
la onzième vidéo de la campagne « 

Défends-toi » qui encourage l’autodéfen-
se des enfants contre la violence sexuelle 
et s’adresse à tous les niveaux d’âge des 
enfants.
Il montre ce que les enfants peuvent faire 
publiquement, mais aussi les choses que 
personne ne doit voir. La nouvelle vidéo 
de la campagne « Défends-toi (Defenda-
-se, en portugais) explique, à partir d’un 
langage accessible, les notions d’intimité 
et les espaces personnels, fondamentaux 
pour son autodéfense.
La vidéo éducative a été lancée le 18 
mai, date à laquelle on souligne, au 
Brésil, la Journée Nationale de lutte 
contre l’Abus et l’Exploitation Sexuels des 
Enfants et des Adolescents.
Les 11 vidéos de la première campagne 
ont déjà atteint 20 millions de personnes 
grâce aux réseaux sociaux et ont été vus 
dans tous les pays où les Maristes de 
Champagnat sont présents.
« Quand ils sont bien guidés, les 

enfants ont plus de possibilités d’éviter 
les abus, en comptant toujours sur 
l’appui d’adultes de confiance qu’ils 
reconnaissent dans la vie quotidienne » 
explique Vinícius Gallon, un des auteu-
rs et coordonnateur de la campagne « 
Défends-toi », en parlant de l’initiative 
lancée en 2014.
La campagne a gagné différents prix 
et a été reconnu comme du matériel 
d’excellence par l’Organisation des États 
Américains (OEA).

À propos du Centre Mariste de Dé-
fense de l’Enfance   
Créé en 2010, le Centre Mariste de 
Défense de l’Enfance, en lien avec le 
Réseau Mariste de Solidarité (RMS), 
défends les droits des enfants, des ado-
lescent(e)s et des jeunes en renforçant le 
Système de Garantie des Droits. L’insti-
tution analyse également le budget public 
et met de l’avant des actions politiques 
en lien avec les gouvernements, les 
réseaux, les forums, les commissions et 
les Conseils des Droits.

http://defenda-se.com
http://defenda-se.com/videos/#es
http://www.solmarista.org.br/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5168
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Samoa
Marist Primary School

Brésil
Colégio Marista São Francisco - Rio Grande

Chili
Colegio N. Sra. de Andacollo - Las Compañías

Iles Fidji: Programme de préparation à la 
profession perpétuelle

Irlande
Marist College, Athlone

Afrique du Sud
Three2Six Project

monde mariste

Philippines: Spiritualité mariste sur le lieu de travail

Une opportunité de formation pour le personnel  
de Notre Dame Kidapawan College

Les appels du 22e Chapitre général suggèrent spécifi-
quement aux unités administratives «d’élaborer un plan 
de promotion de la vie mariste, comprenant des stra-

tégies appropriées pour la formation, l’accompagnement et 
l’appartenance». Pour cela, des initiatives ont été prises par 
les différents groupes, les organisations liées maristes et les 
écoles pour favoriser le développement de la vie mariste des 
frères et des laïcs.
Le Département de l'éducation de 
base intégrée (IBED) de l’Univer-
sité Notre Dame de Kidapawan a 
convoqué environ soixante-dix (70) 
personnes pour un atelier-séminaire 
sur la spiritualité mariste en milieu 
de travail, le 21 mai 2019. L'objectif 
était de fournir une occasion forma-
tive au personnel pour une meilleure 
connaissance des caractéristiques 

essentielles de l’être mariste, d'approfondir la compréhension 
de la spiritualité mariste et apostolique, et de les approprier, 
respectant les valeurs maristes dans leur propre contexte et 
leur propre lieu de travail. Mme Agnes S. Reyes, coordinatrice 
des laïcs d’Asie de l’Est a facilité la contribution et le proces-
sus des séminaires-ateliers.
M. Christopher James Ferrer, directeur d'école de l'IBED, a 
convoqué cette session d'une journée dans le but de revita-

liser la vie mariste dans le monde 
universitaire. Parmi les participants, 
dont un certain nombre de nouveaux 
membres du personnel, 35 ont 
exprimé le souhait d’en savoir plus 
sur le Mouvement Champagnat de 
la Famille Mariste, un indicateur pro-
metteur pour semer les graines et 
laisser grandir le don d’être mariste 
sur son propre lieu de travail.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5166
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L'année dernière, les 
Frères Maristes et 
les Frères des Écoles 

Chrétiennes ont lancé un projet 
commun à Nabawan, en Ma-
laisie,  pour aider les enfants 
défavorisés à passer à l’enseig-
nement secondaire.

Cette initiative, le «Projet Asrama 
Butitin», est un internat pour 
les étudiants pauvres vivant 
dans des quartiers éloignés des 
écoles publiques. Le projet vise à 
inculquer aux élèves les attitudes 
positives inhérentes à leur déve-
loppement humain et à leur donner les moyens de servir de 
modèles aux autres jeunes de la communauté.

Actuellement, 41 filles et 24 garçons vivent à l'école sous 
la garde d'un frère des Écoles Chrétiennes, de deux frères 
maristes de la province de l'Asie de l'Est et de deux laïcs. 

Leur mission est d’encourager la 
formation personnelle et collective 
des jeunes à travers les activités 
suivantes:

• Apprendre l'informatique
• Enseigner et renforcer les compé-
tences linguistiques en anglais
• Vie communautaire et partage 
des tâches ménagères - nettoyage, 
jardinage et cuisine
• Du temps pour la prière
Le président du comité de sur-
veillance est un laïc, Johnny T. 
Kulai, qui poursuit ses activités 
d’avocat

Le «projet Asrama Butitin» à Nabawan, Malaisie

Les Frères Maristes et les Frères des Écoles 
Chrétiennes ensemble dans le ministère

Les frères maristes et les frères des Écoles Chrétiennes travaillent ensemble
Les deux congrégations partagent le charisme de l'éducation et collaborent depuis un certain temps au ministère dans un 
certain nombre de projets. Cela était évident lors du dernier Chapitre général des Mariste, en Colombie, tenu dans une 
maison des Écoles Chrétiennes. Pendant quelques jours, ils ont accueilli le Frère Robert Schieler,  Supérieur général des 
Écoles Chrétiennes.En plus de la communauté en Malaisie, il convient de noter le ministère conjoint des deux congrégations 
du projet Fratelli au Liban et de la communauté de Bonanza (province de la Méditerranée). Nous pouvons également men-
tionner la présence d’un frère des Écoles Chrétiennes dans la phase finale de la formation du groupe LaValla200, l’année 
dernière, et qui vit actuellement dans la communauté De la Salle de Tabatinga, au Brésil.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5161
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=a3I7cEsdBrk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=a3I7cEsdBrk
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Juin - Août 2019

Calendrier du Conseil général      
et des directeurs des Secrétariats
01 - 04 juin : Réunion d'évaluation du cours de protection de 
l'enfance de l'Université Pontificale Grégorienne (à Alcalá de 
Henares, Espagne) - Alvaro Sepúlveda, FMSI

03 - 04 juin : Assemblée générale de l'Organisation Inter-
nationale de l'Enseignement Catholique (OIEC) à New York, 
Etats-Unis - F. Carlos Alberto Rojas, Directeur du Secrétariat 
d'Éducation et d'Évangélisation.

05 - 08 juin : Congrès mondial de l'enseignement catholique 
organisé par l'OIEC à New York, Etats-Unis - Frères Carlos 
Alberto Rojas et Mark Omede, Directeurs du Secrétariat d'Édu-
cation et d'Évangélisation.

03 - 28 juin : Session plénière du Conseil général

06 juin : Fête de Saint Marcellin Champagnat

7 - 9 juin : Réunion des Directeurs du Secrétariat des Laïcs à 
la Maison générale

8 juin : Le cours « Senderos » (« Sentiers ») pour frères d'âge 
moyen se termine à Manziana

10 - 14 juin : Intégration du Conseil général avec les secréta-
riats

13 - 14 juin : Rencontre avec le Conseil de la Province d'Euro-
pe Centre-Ouest à Guardamar, Espagne - Frères Ben Consigli 
et João Carlos do Prado, Conseillers généraux

14 - 16 juin : Assemblée de la Province d'Europe Centre-Ou-
est à Guardamar, Espagne - Frères Ben Consigli et João Carlos 
do Prado, Conseillers généraux

17 - 18 juin : Conseil d'administration du BICE à Paris – 
F. Álvaro Sepúlveda, FMSI

20 - 22 juin : Rencontre des 4 branches de la Famille Mariste 
à Manziana, Italie - F. Ernesto Sánchez, Supérieur général et 
Conseil général

24 - 28 juin : Rencontre du Comité International du Patri-
moine Spirituel, Maison Générale - Frères João do Prado et 
Óscar Martin, Conseillers généraux, et Tony Leon, Directeur du 
Secrétariat Frères Aujourd'hui

26 juin : Rencontre annuelle de Misean Cara à Dublin, Irlande 
- F. Rick Carey, directeur de la FMSI

01 juillet : Rencontre avec « Maristen Solidaritat International » 
à Furth, Allemagne - F. Rick Carey, directeur de la FMSI

01 - 05 juillet : Semaine de convivialité du Conseil général

02 - 06 juillet : Rencontre de la Commission Africaine de 
Mission à Nairobi, Kenya - Frères Carlos Alberto Rojas et Mark 
Omede, Directeurs du Secrétariat d'Éducation et d'Évangélisa-
tion.

04 - 08 juillet : Réunion du Réseau Corazón Solidario, Guate-
mala - F. Valdícer Fachi, directeur du Département Cmi

08-11 juillet : Rencontre avec les Economes provinciaux à 
Nairobi, Kenya - F. Libardo Garzón, Économe général

08 - 13 juillet : Réunion de la Conférence des Supérieures du 
Continent Africain à Nairobi, Kenya - Frères Ken McDonald et 
Óscar Martín, Conseillers généraux

08-20 juillet : Programme de préparation à la profession 
perpétuelle - Noviciat à Lomeri, Fidji - F. Tony Leon, directeur 
du Secrétariat Frères Aujourd'hui

12 juillet : Réunion du Conseil de l'Union des Supérieurs 

Message du F. Ernesto Sánchez,
Supérieur Général, pour la fête
de St Marcellin Champagnat

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5158
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généraux à Rome - F. Ernesto 
Sánchez, Supérieur général

15 - 19 juillet : Retraite dans la 
Province des Etats-Unis - 
F. Josep Maria Soteras, Con-
seiller général

15 - 17 juillet : Rencontre de 
la Commission de la Mission 
Mariste à Santa Marinella, Italie 
- Frères Luis Carlos Gutiérrez 
(Vicaire général) ; Ben Consigli 
e Ken McDonald (Conseillers généraux), Carlos Alberto Rojas e 
Mark Omede (Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation) ; Rick 
Carey (FMSI) ; Valdícer Fachi (Département CMI).

18 - 22 juillet : Chapitre de la Province de l'Hermitage, à 
Notre-Dame de l'Hermitage, France - Frères Ernesto Sánchez, 
Supérieur général ; João Carlos do Prado et Ben Consigli, 
conseillers généraux

23 - 24 juillet : Lancement du projet Nouveaux Horizons 2 à 
Maputo, Mozambique - Andrea Rossi et Natalia Surrado, du 
FMSI

25 - 27 juillet : Deuxième session du Chapitre de la Province 
du Mexique occidental, à Guadalajara - Frères João Carlos do 
Prado et Ken McDonald, Conseillers généraux

25 - 29 juillet : Rencontre de la Commission de la Vie Mariste 
à Guardamar, Espagne - Frères Sylvain Ramandimbiarisoa, 
João Carlos do Prado et Óscar Martín (Conseillers généraux) ; 
Frères Tony Leon et Ángel Medina (Secrétariat Frères Au-
jourd'hui) ; Raúl Amaya, Pep Buetas et Agnes Reyes (Secréta-
riat des Laïcs) ; F. Valdícer Fachi (Département Cmi).

25 juillet - 03 août : Visite des services administratifs et de 
quelques œuvres éducatives de la Province East Asia - Frères 
Libardo Garzón (Économe général) et Carlos Alberto Rojas 
(Directeur du Secrétariat d'Éducation et d'Évangélisation)

29 juillet - 02 août : Visite au projet Fratelli au Liban - 
F. Valdícer Fachi, Département Cmi

29 juillet - 03 août : Retraite dans le District Afrique de l'Ou-
est, Côte d'Ivoire - F. Óscar Martín, Conseiller général

03 - 20 août : Visite à la Province d'Amérique Centrale - 
Frères João Carlos do Prado et Ken McDonald, Conseillers 
généraux

03 - 15 août : Visite des services 
administratifs et de quelques 
œuvres éducatives du District 
de Mélanésie - Frères Libardo 
Garzón (Économe général) et 
Carlos Alberto Rojas (Secrétariat 
d'Éducation et d'Évangélisation)

08 août - 03 octobre : Pro-
gramme de formation "Horizons" 
à Manziana

10 - 16 août : atelier et Chapitre 
de District d'Asie - Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général; 
Sylvain Ramandimbiarisoa et Josep Maria Soteras, Conseillers 
généraux

11 août - 27 septembre : Programme de formation pour les 
candidats au projet Lavalla200 à Rome, Manziana et L'Hermi-
tage - Frères Jeff Crowe et Angel Medina

17 - 28 août : Visite des services administratifs et de quelques 
œuvres éducatives du District du Pacifique - Frères Libardo 
Garzón (Économe général) et Carlos Alberto Rojas (Secrétariat 
d'Éducation et d'Évangélisation)

19 - 24 août : Chapitre provincial de South Asia, Sri Lanka 
- Frères Ernesto Sánchez, Supérieur général ; Sylvain Raman-
dimbiarisoa et Josep M. Soteras, Conseillers généraux

18 - 22 août : Visite au District du Pacifique - F. Luis Carlos 
Gutiérrez, Vicaire général

23 - 24 août : Réunion du comité préparatoire de l'Assemblée 
du Canada, à Saint-Jean-Sur-Richelieu - Frères Luis Carlos 
Gutiérrez, Vicaire général, et Ken McDonald et João Carlos do 
Prado, Conseillers généraux

25 août : Réunion du comité préparatoire de l'Assemblée 
régionale de l'Arco Norte, à Saint-Jean-Sur-Richelieu - Frères 
Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, et Ken McDonald et João 
do Prado, Conseillers généraux

26 août : Rencontre avec le Conseil provincial du Canada et 
l'Association mariste des laïcs - à Saint-Jean-Sur-Richelieu - 
avec les frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, et Ken 
McDonald et João do Prado, Conseillers généraux

31 août - 01 septembre : Rencontre provinciale de formation 
du MCFM à Porto Alegre, Brésil - Raúl Amaya, directeur du 
Secretariat des Laïcs

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5164
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Le 30 avril dernier s’est tenue, à Cali 
(Colombie), la cérémonie officiel-
le de l’engagement au charisme 

mariste de dix laïcs et laïques maristes 
qui se sont préparés durant plus d’une 
année pour cet instant.
Le F. César Rojas, provincial, a participé 
à la célébration avec d’autres frères et 
un groupe  de nombreux laïcs du pays. 
Cette célébration fut présidée par le Père 
Wilson Durán. Les dix laïcs ont prononcé 
ensemble la formule d’engagement. Le 
frère Provincial a remis aux personnes 
qui se sont engagées la croix mariste de 
Champagnat qui a été dessinée à l’usa-
ge des laïcs et qui exprime publiquement 
leur lien au charisme et qui, en même 
temps, a une profonde signification; 
avec ce symbole, le Frère César a donné 
une chaleureuse accolade de félicitation 
qu’il a accompagnée de quelques mots 
adressés à chacun en signe de son lien 
charismatique.
Dans la formule, les laïcs ont exprimé 

ainsi leur engagement : « Nous nous 
engageons à revitaliser et faire connaître 
le charisme mariste comme étant une 
façon d’exprimer le visage marial de 
l’Église ».
Les dix laïcs du « Groupe Semillero 2 » 
qui ont adhéré au charisme mariste 
comme option de vie sont : Luis Ernesto 
Jojoa et Alfredo Mora, Sibundoy; Edouar-
do Obando, de Ipiales; Jenny Narváez et 
Mildred Baena, de Pasto; Ruth Calvache 
et Mario Trujillo, de Popayan; Ingrid 
Arteaga, de Cali; Gloria Ríos, de Mani-
zales; et Rocío López, de Villavicencio. 
Deux autres laïcs ont commencé toute 
la démarche de formation et feront leur 
engagement avec le « Groupe Semillero 
3 » qui se prépare.
La formule élargie de l’engagement fait 
référence aux trois dimensions men-
tionnées, avec une mise en évidence sur 
la dimension mariste, comme on peut le 
remarquer dans les passages suivants : 
« Nous nous engageons à revitaliser et 

à faire connaître le charisme mariste, 
comme une manière d’exprimer le visa-
ge marial de l’Église ». « Nous rendons 
grâce à Dieu de nous permettre de faire 
nôtre le charisme mariste comme option 
de vie ».
Le groupe de Semillero 1, formé de 
quatorze laïcs qui ont fait leur consécra-
tion il y a un an, au Venezuela lors du 
VIe Chapitre provincial, ont également 
renouvelé leur engagement dans une 
formule propre. Toute la préparation 
fut faite par la Commission du Laïcat 
Mariste de Colombie, sous la direction 
de Claudia A. Rojas Carvajal.

Engagement laïcal à Norandina
Dans la Province Norandina, les démar-
ches de discernement et d’engagement 
des laïcs peut se vivre de deux façons. Le 
laïc mariste qui vit les étapes de formation 
qui sont précisées dans le document « 
Être laïc mariste », fait son discernement 
à travers les étapes de Fourvière et de 
La Valla pour le discernement et pour 
l’engagement au charisme laïc.
Le laïc mariste qui a déjà fait certaines 
expériences de formation et de proximité 
avec le charisme et qui répond à une 
série de critères fait partie de groupe 
de discernement vocationnel; dans ces 
groupes, la préparation à l’engagement 
se font durant environ une année et 
comprennent dix fiches et l’accompag-
nement d’un mentor, frère ou laïc. Les 
fiches correspondent à trois grandes 
dimensions : humaine, chrétienne, 
mariste; chaque dimension comprend 3 
ou 5 thèmes.

Colombie: Le lien charismatique des Maristes

Province mariste Norandina
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