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240 éducateurs maristes ont participé à la formation donnée par la Grégorienne

Réunion d'évaluation du cours en ligne			
sur la prévention des abus sexuels

D

u 1er au 4 juin, une réunion s'est tenue à Alcalá
de Henares (Espagne)
pour évaluer l'accord conclu
entre l'Institut mariste et le
Centre pour la Protection de
l’Enfance, CCP, de l'Université
pontificale Grégorienne de
Rome. La Fondation Mariste
pour la Solidarité Internationale
(FMSI) a signé cet accord en
2017 dans le but de mettre en
place des cours de formation
pour la prévention des abus
sexuels dans les universités et autres institutions maristes.
À ce jour, 240 éducateurs maristes de 12 pays ont participé à
cette formation. Des frères et des laïcs d'Espagne, du Portugal,
de Roumanie, de Grèce, de France, de Hongrie, de Chine, du
Liban, du Bangladesh, du Vietnam, du Brésil et du Chili ont
suivi la formation donnée par le Centre universitaire Cardenal
Cisneros (Espagne), l'Université pontificale catholique de Paraná-PUCPR (Brésil) et le secteur mariste du Chili.
Afin d'évaluer l'évolution de ce cours, une enquête a été
réalisée entre les participants de mars à mai 2019. Outre cette
enquête, la réunion de début de mois a rassemblé les responsables de la mise en œuvre de ce cours grégorien dans le
secteur mariste: Inmaculada Maillo (Europe - Asie), Bárbara Pimpão (Brésil) et Marcela Hormazábal (Chili). Álvaro Sepúlveda,
de l'Unité des droits de l'enfant de FMSI, était présent en tant

qu'animateur de la réunion.
L'évaluation positive de cette
expérience constitue une
bonne base pour son extension à d'autres provinces de
l'Institut mariste. L'Université
Mariste de Mérida (Mexique)
et l'Université Notre Dame de
Marbel (Philippines) participeront bientôt à ce projet.
La réunion a également été
l’occasion de rencontrer
le Frère Gabriel Villa-Real,
responsable de la politique
des droits de l’enfant de la province de l’Hermitage et membre
de l’Équipe Européenne pour les Droits de l’Enfant. Des vidéo-conférences ont également eu lieu avec d'autres provinces
maristes intéressées par le cours. Nous avons également eu
l'occasion de prendre connaissance des initiatives déjà développées par le monde mariste: la campagne des «Gardiens des
droits» et la reconnaissance de l'UNICEF accordée aux écoles
de la province d'Ibérica; la campagne «Défendez-vous» et les
directives nationales pour la promotion et la protection des
droits de l'enfant au Brésil; “Never Again Table” et le Conseil de
la jeunesse du secteur mariste du Chili.
Dans le cadre de ce programme, la publication "Breaking the
Silence" a été lancée à Madrid. Ce livre rassemble les témoignages de personnes maristes engagées dans la protection des
enfants.

administration générale
■ Cette semaine, le Conseil général se donne du temps pour
évaluer l’intégration et la collaboration entre les secrétariats et
les départements de l’Administration générale. Durant toute la
semaine se tiennent des rencontres des Conseillers avec les trois
entités de l’organigramme de la Maison générale (Vie mariste,
Mission mariste et Services), afin d’évaluer la mise en œuvre du

Plan Stratégique et orienter les actions des prochains mois.
■ Du 13 au 16 juin, les Frères Ben Consigli et João Carlos del
Prado, Conseillers généraux, participent à la rencontre de la
Province de l’Ouest Central d’Europe à Guardamar, Espagne.
Ils rencontreront d’abord le Conseil provincial et ils assisteront
ensuite à l’Assemblée provinciale.
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Vietnam: Nouveaux Horizons pour les Jeunes Défavorisés

Formation en anglais et en leadership			
pour les jeunes de Quoc Oai

L

a Fondation Mariste Internationale de
Solidarité (FMSI) et la Solidarité Mariste
Australienne (AMS) travaillent en partenariat pour cofinancer un projet de transformation au Vietnam: Nouveaux Horizons pour
les Jeunes Défavorisés. Ce projet, géré par
un partenariat entre les Frères Maristes et
des réalisateurs locaux, fournit des compétences en anglais et une formation en
leadership à des jeunes défavorisés.
Dans la région semi-urbaine en expansion
autour de Hanoi, la capitale, il est absolument nécessaire de soutenir l'enseignement
de l'anglais et de développer les compétences de leadership qui sont essentielles
au développement de la jeune génération.
La connaissance de la langue anglaise est
une compétence avantageuse au Vietnam
et contribue au succès des jeunes dans
leurs études, l'obtention d'un emploi et leur contribution à la
société. En règle générale, l'apprentissage de l'anglais est
encouragé dans le système scolaire vietnamien. Cependant,
les écoles manquent souvent des ressources nécessaires
pour dispenser efficacement des cours d'anglais.
Le projet Nouveaux Horizons pour les Jeunes Défavorisés
vise à améliorer les compétences en anglais et en employabilité de plus de 7,000 enfants et jeunes de deux écoles
primaires et de huit écoles secondaires. Ce projet a été
étendu ces dernières années en raison de la demande
croissante et du succès des années précédentes.
Avec la coopération active des jeunes eux-mêmes, ce
projet cherche des moyens créatifs pour:
Développer leur estime de soi et leur capacité intérieure
à orienter leur vie.
Les éduquer pour qu'ils deviennent des agents du
changement social, pour une plus grande justice envers
tous les citoyens de leur propre société et pour une plus
grande conscience de l'interdépendance des nations.
Les doter de compétences linguistiques en anglais pouvant améliorer leur avenir et ouvrir de nouvelles voies.
Si vous souhaitez faire un don pour ce projet, veuillez
visiter les sites de FMSI ou AMS.
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nouvelles en bref

Champagnat 2019
La fête de Champagnat a été célébrée,
la semaine dernière, de différentes
façons par les institutions maristes.
Grâce aux réseaux sociaux, on peut
voir qu’elle fut soulignée avec ardeur
et ferveur : communautés de Frères,
fraternités de laïcs, collèges maristes,
groupes et associations ont souligné la
journée du fondateur par des rencontres
spéciales, des initiatives, des prières et
des fraternisations. On peut voir certaines images de cette journée sur Face
Book ou encore sur cette vidéo : https://
youtu.be/olGlmqNQhYc.

Faciliter l’intégration des enfants immigrants

Les Maristes du Brésil
soutiennent un projet pour
aider les plus vulnérables

El Salvador
Le samedi, 8 juin, s’est tenue la première rencontre de vie Mariste dans le
pays. C’est une initiative de la pastorale
vocationnelle qui s’adresse aux jeunes
adultes de 19 à 30 ans. Grâce à cette
initiative, on cherche à offrir des pistes
de construction de son propre projet de
vie dans une perspective vocationnelle et
dans la richesse du charisme mariste.

Chili
Les laïcs et laïques maristes de Champagnat de la ville de Rancagua se sont
réunis pour célébrer la fête de la Pentecôte dans le but de renforcer la mission
sous l’action de ce même Esprit qui a
donné force et dynamisme au charisme
mariste de fondation. Ce fut une façon
de témoigner de la vie communautaire
qui se développe dans la communauté
de Villa Hermano Fernando de la Fuente.

États-Unis
Un étudiant de l’Université Mercy de
Détroit a partagé récemment une
réflexion sur le temps de volontariat
qu’il a passé à El Paso, au Texas, grâce
au « Projet Rencontre » (https://youtu.
be/fRNrHZIU80c). Il s’agit d’un projet
inter-congrégations et de collaboration
entre les États-Unis et le Mexique et
qui comprend des Jésuites, des Frères
Maristes, des Sœurs de St-François de
la Sainte Famille, des laïcs et l’Instituto
Fronterizo Esperanza (Institut de la
Frontière d’Espoir).

L

es Maristes du Brésil se sont
joints à la paroisse Consolata et à
l’Institut de Migration et des Droits
Humains pour créer le « Projet pour
Enfants Déplacés et Droits Humains »,
soutenus par l’Union Mariste du Brésil,
la Province du Brésil Sud-Amazonie, le
Centre Mariste de Défense de l’Enfance et Avesol. L’initiative se veut
une réponse à la situation migratoire
– presque 75 mille Vénézuéliens ont
demandé de régulariser leur situation
à Roraima, entre 2015 et 2018 – mais
surtout, c’est une façon de protéger les
enfants, eux qui sont les plus vulnérables dans le processus de migration.
Le projet, qui cherche à faciliter la démarche d’intégration des enfants dans
la communauté locale, est une réponse
à l’analyse qui a été faite par des
institutions qui veillent, dans ce milieu,
aux besoins des enfants qui participent
directement ou indirectement aux activités de la paroisse Consolata.
Faisant partie de ce projet, les groupes
responsables de cette initiative ont mis
sur pied un programme de formation
professionnelle, les 16 et 17 mai, de

48 heures de formation sur place et de
64 heures de formation à distance, formation qui s’adresse à des éducateurs
et à des volontaires. Les volontaires
ont profité tous les jours des espaces
aménagés pour l’accueil et l’évaluation
de l’identité des enfants accueillis.
Ces jours de formation ont été très
importants pour connaître les possibilités des éducateurs, de prendre
connaissance des thèmes en rapport
avec les lois, et voir comment le travail
d’un éducateur va bien au-delà de la
surveillance d’un enfant.
Cecília Heleno, pédagogue du Centre
Mariste de Défense de l’Enfance
affirme que « le Projet pour Enfants
Déplacés et Droits Humains cherche
à s’occuper des enfants migrants et
brésiliens, spécialement des enfants
de la rue, dans le milieu de la paroisse
Consolata ». Et elle ajoute en plus :
« Nous préoccupaient les enfants
qui arrivaient en compagnie de leurs
mères pour remplir la documentation.
Ce milieu d’éducation informelle pourra
changer quelque chose dans la vie de
ces enfants ».
11 I JUIN I 2019
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monde mariste

Argentine: Équipe de gestion des centres
éducatifs de Cruz del Sur

Espagne
Grupos Maristas de Encuentro de Navalmoral

Australie: Raúl Amaya, Bureau des Laïcs, avec la
communauté Lavalla200> Mount Druitt

Mexique: Université mariste de Valladolid, pèlerinage au temple Notre-Dame de Fatima, Morelia

Côte dIvoire
Célébration des 50 ans de présence mariste

Brésil
PUCRS favorise l'accueil des immigrants

Province L'Hermitage

Forum provincial de quatre jours

U

ne centaine de personnes de toute la province ont partagé leurs expériences et leurs aspirations à Notre-Dame
de l'Hermitage, du 13 au 16 mai.
À l’occasion, les participants ont réfléchi et présenté une série
de propositions visant à définir l’avenir de la province.
Après un temps de dialogue, de réflexion et d’échange d’expériences, une série de recommandations a été suggérée pour le
Chapitre provincial qui se tiendra du 18 au 22 juillet à l’Hermitage Notre-Dame.
Le charisme mariste, la défense des droits de l’enfant, l’accompagnement du travail des frères et des laïcs, la participation des jeunes à l’Institut ainsi que le leadership ont également
été abordés lors du forum.
Lors de la réunion - qui a été une occasion de partager des
expériences de la vie mariste et de la mission - il a également
été question des activités maristes qui se développent, comme
par exemple l’initiative des "camps maristes" (dialogue sur les
préoccupations, les besoins, les attentes face à la situation mariste locale) qui a déjà organisé 50 réunions depuis son début
en octobre 2018. Il a également procédé à une évaluation de
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l'importance des 52 ateliers (propositions d'expériences aux niveaux local et national, en les reliant aux appels XXIIe Chapitre
général), impliquant plus de mille personnes. De même, il a
souligné les résultats de ces avancées et processus en cours.
Prochaine étape : le chapitre provincial.
Dans ce site Web, vous trouverez d'autres détails des quatre
jours du forum provincial: http://www.maristes.cat/noticies/
forum-provincial-2019-cap-al-capitol-provincial
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La communauté de Chungju en Corée

Une maison pour les enfants et les jeunes
ayant une déficience intellectuelle qui
souhaitent apprendre un métier
Le XXIIème Chapitre général nous appelle à accompagner les enfants et les jeunes marginalisés du monde, et c'est ce que la
communauté mariste de Chungju, en Corée du Sud, fait depuis trente ans. Le fr. Alfredo Herrera, de la province de l'Asie de l'Est,
explique comment ils aident des enfants handicapés mentaux ou abandonnés, ainsi que des jeunes chômeurs de Chungju:

N

otre communauté
est à Chungju
depuis plus de
30 ans. Nous avons
construit une maison
pour les enfants et les
adolescents exposés
à des risques variés:
orphelin ou abandonné,
violations mineures de
la loi ... Jadis, c’était un
centre d’accueil offrant
des cours menant à des
certificats universitaires
ainsi qu’une formation
dans un des métiers tels
que la menuiserie, l’artisanat et autres, et aujourd'hui c’est
un centre de protection sociale financé avec l’aide de la ville
de Séoul et des dons privés.
Comme la maison de Séoul où vivaient les enfants n’était
pas adaptée, le gouvernement de la ville a fourni des fonds
pour la construction du centre actuel, près de Chungju.
Casa Marista était là depuis une quinzaine d'années, mais
nous avons constaté que de plus en plus d'enfants qui nous
étaient envoyés souffraient de retard mental. Ainsi, à partir
de 2004, la maison est devenue une résidence pour enfants
déficients mentaux. Au début de 2017, le nom a été changé
pour BUEN HOGAR («Good Home», «Ch'am Choun Chib»),
dont les résidents étaient de jeunes personnes souffrant
de graves déficiences mentales. Le fr. Laurencio Park est
le directeur et le fr. Paul Won est responsable de la maintenance. En outre, 34 autres personnes, notamment des
cuisiniers, une infirmière, des employés de bureau, des
thérapeutes, un chauffeur, se consacrent aux soins des 30
résidents.
Sur la propriété de Chungju, en plus de la résidence, se

trouve le TALLER MARISTA (atelier mariste protégé). Cet
atelier, organisé depuis le début de notre engagement,
est destiné à initier les enfants à différents métiers. Son
objectif a évolué en fonction des capacités changeantes des
résidents, devenant, au cours des 15 dernières années, un
centre de travail / emploi où les diplômés de la résidence
peuvent gagner leur vie dans un cadre conçu pour eux. D’où
le qualificatif "protégé" dans le nom du centre. Ils travaillent
sur des tâches qui sont dans la gamme de leurs capacités
mentales. L'objectif de l'atelier n'est donc pas seulement de
préparer les étudiants à un métier, mais également de créer
des habitudes adaptées au travail, de sorte que ceux qui en
ont la possibilité puissent trouver un emploi dans d'autres
usines ou institutions prêtes à les employer. Pour certains,
le Taller Marista est devenu un lieu de travail professionnel.
Actuellement, leur travail au centre, sous la direction de M.
Ju Bom Kim et le fr. Moisés Cho consiste en la fabrication
de boîtes en carton, de livres de visiteurs et de chemises en
différents types de papier. Il y a environ 33 étudiants parmi
ceux qui sont en formation temporaire en plus de ceux qui
sont employés permanents de l'atelier. En outre, il y a 8
employés adultes, y compris le fr. Moisés et le directeur.
11 I JUIN I 2019
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Nouveau Plan stratégique provincial

Les Maristes de Mediterranea revoient			
leur réseau en huit scénarios d’action

L

a Commission Technique des Maristes de Mediterranea
s’est réunie, en mai dernier, pour finaliser la présentation et le contenu du nouveau Plan stratégique provincial
pour les six prochaines années de son activité (2019 – 2024)
au Liban, en Syrie, en Italie et en Espagne.
Depuis le début du mandat 2018-2019, la Commission
technique travaille avec les responsables des différentes
équipes provinciales – de toutes les œuvres éducatives, les
œuvres sociales, les groupes de pastorale, les communautés
de Frères, les milieux de Solidarité, les centres sportifs, les
Équipes provinciales d’Éducation, d’Orientation, TIC, Communication, etc. – afin d’élaborer ce nouveau document mariste.

6

institution au cours des prochaines années; en même temps,
préparer la réponse que nos œuvres éducatives, sociales, nos
communautés, nos frères (etc.) doivent donner aux familles
maristes et à toutes les personnes de notre entourage, réalisant le rêve de Marcellin Champagnat à la manière de Marie »
peut-on lire sur la page web de la Province Mediterranea.
En complétant ce projet, on le remet au Conseil provincial
pour qu’il revoit et approuve la proposition de la Commission
technique, afin qu’elle puisse être appliquée à compter du
prochain cycle scolaire.

Suite à différentes rencontres au Château de Maimon (Cordoba), les membres du Comité ont établi huit scénarios qui représentent les lignes stratégiques de la Province et ont inclus
et priorisé les projets et initiatives dans l’un des scénarios :
« Nous sommes Milieu Sécuritaire », « Nous sommes Créativité », « Nous sommes Intériorité », « Nous sommes Réseau » ;
« Nous sommes Famille »; « Nous sommes Terre », « Nous
sommes Méditerranée » et « Nous sommes Diversité ».

Font partie de la Commission technique : Miguel Ángel Sanchez, responsable provincial de la Gestion et de la Qualité;
Rafael García Porras, délégué des Ressources humaines;
Bartolomé Gil, délégué d’Éducation; Carmen Pilar Cosano,
responsable provinciale d’Orientation; Javi Castillo, délégué
de Pastorale; Fernando Domínguez, délégué provincial de
Solidarité; et les frères Aureliano García, membre du Conseil
provincial, Carlos Mario McEwen, membre du Conseil des
Œuvres Éducatives (COEM) et Chano Guzmán, coordonnateur
du COEM.

L’un des buts de cette démarche est de « prévoir le milieu
éducatif, religieux et social dans lequel va se trouver notre

Pour plus d’informations, visitez la page Mariste Méditerranéenne.
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Conférence sur la mission de la jeunesse mariste 2019

Plus de 150 jeunes des États-Unis, du Canada
et du Mexique se sont réunis à New York

P

lus de 150 jeunes des provinces des ÉtatsUnis, du Canada et du Mexique Occidental
ont assisté à la Conférence sur la mission de
la jeunesse mariste de 2019 du 24 au 27 mai à
Esopus (New York).
Les élèves venus des paroisses et des écoles maristes des États-Unis, de deux écoles canadiennes
et d'une délégation de la province de Mexico
Occidental sont venus au rassemblement. Étaient
également présents d'autres adultes maristes,
frères et laïcs, ainsi que deux religieuses missionnaires maristes.
Les frères Owen Ormsby et Matt Fallon étaient
responsables de la cérémonie d’ouverture et
de bienvenue et expliquaient le programme des
activités et les règles de la maison.
Le premier jour, les jeunes Maristes se sont
réunis autour de différentes tables de travail pour
partager leurs expériences en tant qu'étudiants.
À la fin de la journée, le groupe s'est réuni dans le gymnase
pour une prière du soir intitulée «Mary, Undoer of Knots»,
dirigée par Mme Maureen Hagan, directrice de la pastorale des
Jeunes adultes pour la province des États-Unis.
Le week-end, les jeunes ont entendu les exposés d'Ed Kennedy, directeur des activités d'aventure en plein air du Centre
mariste, et de Valerio Savino, un laïc mariste et directeur de
l'école Notre-Dame du Mt Carmel, dans le Bronx. Ils ont également discuté en petits groupes.
La troisième activité principale de la conférence était une table
ronde où les jeunes ont parlé de leurs liens avec le monde
mariste et de la façon dont ils vivent en tant que Maristes. Lors
de la réunion finale, Sarah Kolkmeyer, de l’école secondaire

mariste, à Chicago, a invité les participants à mettre en pratique ce qu'ils avaient appris à Esopus.
Au cours des quatre jours de rassemblement, les jeunes ont
partagé des moments de prière du matin et du soir et ont
pris part à des ateliers et à des animations de groupe, à de la
musique, à de la danse, à des jeux et à des activités autour du
feu.
Avant la fin de la conférence, un certain nombre de frères de la
province des États-Unis se sont joints aux jeunes pour la messe
célébrée par le p. Richard LaMorte.
Après la liturgie, le Fr. Patrick McNamara, provincial des Frères
de la Province des États-Unis, a remercié le Frère Owen Ormsby pour son travail en tant que directeur exécutif du Centre des
Frères Maristes à Esopus au cours des six dernières années.
Le Centre des Frères Maristes, Esopus
Chaque année, environ 4 000 jeunes se
rendent au Centre des Frères Maristes à
Esopus. Le centre est un refuge pour les
jeunes qui cherchent à développer et à
nourrir leur vie spirituelle. De plus, le centre
héberge un court camp de 9 semaines pour
les personnes dans le besoin. Le centre
mariste donne vie à deux rêves de saint
Marcellin Champagnat: être présent parmi
les jeunes et aider les marginalisés de la
société.
11 I JUIN I 2019
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Province Santa María de los Andes

Rencontre des Commissions provinciales

D

u 20 au 24 mai s’est tenue, à
Lima, Pérou, la Rencontre provinciale des Commissions de la Pastorale, de la Solidarité, de la Spiritualité
et du Laïcat, avec des représentants des
trois Secteurs de la Province Santa María
de los Andes (Chili, Bolivie et Pérou).
L’événement, qui s’est tenu à la
Résidence Champagnat, avait comme
principaux objectifs :
• reconnaître et célébrer le service
rendu dans la Province comme une
expression du charisme qui unit les
trois pays;
• préciser les lignes d’action dans le
domaine de l’Évangélisation de la

•

•

Province pour la période de 2019 à
2025;
échanger sur les projets communs
et en lien en tant que Commissions
provinciales pour la période 2019 à
2025;
préciser et actualiser les lignes
d’action de chacune des Commissions à la lumière de celles mises
de l’avant dans le domaine de
l’Évangélisation de la Province Santa
María de los Andes.

•
Au cours de la réunion, on a échangé sur
le travail réalisé par chacune des commissions et on a partagé les expériences
de travail en lien avec l’apprentissage,

les aires d’action et les résultats obtenus
dans chacune des commissions.
On a révisé, pendant la réunion, la planification stratégique de l’Institut, de la
Région d’Amérique du Sud et les lignes
stratégiques de la Province. Par la même
occasion, on a échangé sur la dimension
vocationnelle.
On a également relancé les Lignes d’action dans le projet d’Évangélisation de la
Province pour la période de 2019 à 2025.
Avant de terminer la rencontre, les
participants ont précisé les idées et
les projets à mettre de l’avant dans les
Commissions provinciales pour la période de 2019 à 2025 dans le domaine
de l’Évangélisation de la Province.

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
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