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NOUVELLESMARISTES

■ Suite à la session plénière qui s’est terminé vendredi der-
nier, le Conseil général passe une semaine de vacances sur la 
côte italienne.
■ Le Frère Rick Carey, Directeur de FMSI s’est réuni, le 1er 
juillet, à Furth, en Allemagne, avec Maristen Solidaritat Inter-
national (Solidarité Internationale Mariste).
■ Jusqu’au 5 juillet, le F. Jeff Crowe, responsable du suivi 
des Communautés LaValla200>, visite la communauté inter-

nationale de Tabatinga, au Brésil.
■ Du 2 au 6 juillet se tiendra, à Nairobi, la rencontre de la 
Commission Africaine de Mission avec la participation du F. 
Mark Omede, Directeur-adjoint de Secrétariat d’Éducation et 
d’Évangélisation.
■ Le F. Valdícer Fachi, Directeur du Département Cmi, 
participe, du 4 au 8 juillet, à la Réunion du Réseau « Cœur 
Solidaire », au Guatemala.

Partenariat dans la mission

Assemblée de la Province Europe Centre-Ouest

Les Maristes de la province de  
Europe Centre-Ouest se sont réunis 
à Guardamar, en Espagne, du 14 au 

16 juin, pour la 3e Assemblée provin-
ciale. Il y avait 60 participants des cinq 
pays de la province. Les frères João Car-
los do Prado et Ben Consigli, Conseillers 
généraux, étaient également présents.
Le thème de cette rencontre provinciale 
était « Partenariat dans la mission » 
et l'objectif du Rassemblement était 
de donner aux confrères maristes les 
moyens de s'approprier davantage la 
mission mariste dans la province. Les 
participants ont exprimé leur passion 
pour la mission mariste et ont entrepris 
une série d'actions dans chaque pays 
pour développer davantage la mission.
Le rassemblement a été un événement 
communautaire extraordinaire et les par-
ticipants sont repartis avec une énergie 
renouvelée pour l'année à venir. 
Le processus mené par deux membres de l'Institut mariste 
Kinharvie de Glasgow a été vraiment excellent.
Les moments liturgiques ont été très spéciaux et bien préparés 
par les membres qui ont assisté à la fin de semaine et qui ont 
aidé tous les participants à grandir sur le chemin de Marie.
Le Conseil Missionnaire de la Province continuera à soutenir 
de nouvelles initiatives pour développer la mission dans la 

province.
Robert Thunus, Provincial, a dit que ces journées ont été 
une très bonne expérience de vie mariste qui renforce notre 
identité mariste comme province et qui est en syntonie avec les 
priorités du récent Chapitre provincial et le thème du Chapitre 
général « Voyager ensemble comme une famille globale ». Il a 
également rappelé que notre mission est d'être un phare d'es-
poir et un foyer de lumière pour les jeunes et notre monde.

administration générale

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5185
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Solidarité internationale

Des écoles en Écosse collaborent    
avec les Maristes de l'Inde

Il y a environ 15 ans, le confrère Dou-
glas Welsh et Tony McLean ont été 
invités par la Lawside RC Academy 

(Dundee, Écosse) à se rendre en Inde. 
Leur objectif, la possibilité de collabo-
rer avec les frères de Mangamanuthu 
et de Trichy. Au cours de ces années, 
les Maristes d’Ecosse ont pu devenir 
très proches des frères et des élèves 
de l’école secondaire Marcellin, de 
Mangamanuthu et du Rainbow Project 
de Trichy, qui s’occupe des mères et 
des enfants atteints du sida.
Plusieurs écoles écossaises participent 
au projet. En plus de prier pour leurs 
amis en Inde, ils recueillent des fonds 
pour leur fournir des livres, du ma-
tériel de rédaction et de dessin, des 
photocopieuses et du matériel infor-
matique. Pour le projet Rainbow, ils 
ont fourni du matériel pour les machines à coudre, des livres, 
de l’argent pour l’éducation des enfants. Ils ont également 
versé des fonds pour aider les Frères lors des typhons qui ont 
frappé le pays.
La photo montre des élèves de l'école secondaire St. John's 

qui présentent leur dernier chèque au confrère Douglas, 
administrateur du projet India Village. Il n’y a pas assez 
d’espace ici pour décrire l’ampleur du lien entre l’Écosse et 
l’Inde, mais vous pouvez obtenir plus d’informations sur ce 
site: http://indiavillageproject.org 

Afrique du Sud
Du 24 au 28 juin, la Communauté 
Internationale Mariste LaValla200> 
d’Atlantis a été chargée d’organiser 
un « Programme de vacances » 
pour les garçons, les filles, les ado-
lescent(e)s et les jeunes de la ville. 
Chaque jour, environ 250 enfants 
participent aux activités proposées. 
Dans l’une de ces journées, les 
participants ont eu l’occasion de 
connaître le collège mariste St. 
Joseph, dans la Ville del Cabo (60 
km), où les étudiants maristes ont 
préparé un grand nombre de jeux 
et d’activités.

https://youtu.be/MfNsHZy2ZOM
http://indiavillageproject.org
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5200
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Le mois dernier, 54 jeunes des villes 
d’Asunción, Caaguazú, Coronel 
Oviedo, Horqueta et Limpio se sont 
retrouvé pour la Retraite annuelle du 
Monde Juvénil. La retraite fut organi-
sée par Mónica Linares, d’Argentine.

ÉtAtS-uniS
Plusieurs jeunes maristes des 
États-Unis ont déjà vécu une grande 
expérience cet été en participant 
à des voyages missionnaires : un 
groupe d’étudiants de l’Académie 
St-Joseph a passé récemment 
une semaine à El Paso; en même 
temps, les étudiants de Saint Joseph 
Regional High School de Montvale 
et Marist High School de Bayonne 
se trouvent actuellement à Mérida, 
au Mexique; et un groupe de 26 
maristes est allé au Kentucky pour 
construire une chapelle en honneur 
de saint Marcellin Champagnat.

Lieux MAriSteS
Un groupe de 15 jeunes maristes du 
Québec, accompagnés du F. Ber-
nard Beaudin et de Mme Claudine 
Cholette, animatrice de Vie Étu-
diante à l’École Secondaire Marcel-
lin-Champagnat et organisatrice du 
pèlerinage, sont en visite aux lieux 
maristes, en France.

AuStrALie
Les Maristes de la Province se 
sont réunis à Bisbane, Melbourne 
et Sydney, au cours de la dernière 
fin de semaine, pour célébrer les 
Jubilées de vie consacrée mariste de 
plusieurs frères.

BeLgique
Les Maristes du pays se sont réunis, 
le 29 juin, pour célébrer saint Mar-
cellin Champagnat avec la com-
munauté des frères les plus âgés 
à Genval. La messe fut célébrée 
par Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque 
auxiliaire de Malines-Bruxelles.

Province Brasil Sul-Amazônia

Projet de « Mémoires Maristes : 
histoires d’amour et de vie »

Retracer le parcours des personnes 
qui ont aidé à construire l’histoire 
du Réseau Mariste : tel est l’objectif 

central du projet « Mémoires Maristes : 
histoires d’amour et de vie » qui, cette 
années, en arrive à sa troisième édition.

L’initiative comprend 31 petits docu-
mentaires qui racontent l’histoire de la 
vie des Frères et des Laïcs maristes, 
et qui abordent des thèmes comme la 
vocation, la mission, l’apport à l’éduca-
tion, surtout au Rio Grande du Sud. Le 
projet est une façon de garder vivante 
l’histoire de l’institution tout en se vou-
lant un hommage aux personnes qui ont 
contribué à faire en sorte que ce travail 
se perpétue.

L’archiviste impliquée dans l’équipe de 

ce projet, Graziele Santorum, explique 
l’importance historique des vidéos : « 
La narration orale est un complément 
des documents que nous avons dans les 
archives de l’institution. À partir de ces 
dialogues, nous pouvons connaître la vie 
des intervenants en même temps que 
l’on comprend l’origine de notre action 
au sud du pays ».

Le frère mariste Pedro Pellizzaro, un 
des intervenants de la troisième édition, 
pense pour sa part que ces documents 
sont beaucoup plus que des hommages : 
« Ils racontent l’histoire de personnes 
qui servent de référence pour les 
milieux où ils ont été impliqués, qui ont 
des liens avec la mission » a insisté le 
frère de 82 ans, dont 61 d’engagement 
dans la vie consacrée mariste.

http://apps.maristas.org.br/memorias/
http://apps.maristas.org.br/memorias/
http://apps.maristas.org.br/memorias/
http://apps.maristas.org.br/memorias/
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5199
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Maison Générale
Frères Aujourd'hui et Cmi

Madagascar: Ecole mariste à Antsiranana - 
Célébration de l'indépendance

Vietnam
Hung Phu Parish - Saigon

Brésil
Jeunes Frères de Brasil Centro-Norte

Vatican
Pèlerinage mariste d'Afrique du Sud

États-Unis
Célébration des Frères Jubilaires à Douglaston

monde mariste

Rencontre de la jeunesse provinciale réunissant des Maristes à Brasilia

La réflexion, le débat et la politique  
impliquent les jeunes du Brésil centre-nord

Une réunion provinciale de la 
jeunesse s'est tenue du 17 au 25 
juin dans le but de promouvoir la 

réflexion, la prière, le partage, la dis-
cussion et la célébration. Sous le thème 
"Jeunesse, foi et discernement social", 
cet événement a rassemblé des jeunes, 
des collaborateurs et des frères maristes 
de différentes régions de la province Brasil 
Centro-Norte.
L'ouverture a coïncidé avec la messe 
célébrée le 17 par le cardinal Sérgio da 
Rocha à Brazlândia. Mercredi, le 19, les 
jeunes ont été reçus au Congrès national 
où ils ont discuté de la participation poli-
tique des jeunes et de l'éducation.
Plusieurs ateliers ont été proposés pour 
aider à la réflexion. Parmi les thèmes 
abordés figuraient: la participation et le 

leadership politiques, les manifestations 
culturelles des jeunes, les jeunes en 
mouvement, le christianisme et la diversité, 

les identités noires et autochtones dans 
l'éducation, les jeunes et les Nations Unies.
Environ 100 participants étaient présents.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5196
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Dimanche, le 9 juin, la célébration du centenaire de la présence des Frères Maristes dans la ville de León, Espagne (Province 
Mariste de Compostelle) s'est officiellement terminée par une Eucharistie célébrée dans la cathédrale de la ville et présidée par 
l'évêque; étaient présents des Frères Maristes, des enseignants, d’anciens enseignants et frères, des élèves, d’anciens élèves 
et des familles en lien avec les écoles maristes à León. Après la messe, plus de 1500 personnes se sont rendus au Collège San 
José, où a été présenté un concert – donné par des élèves du primaire – pour rappeler ces 100 ans de vie mariste à León. La 
journée de fête s’est poursuivie et s’est terminée par une prière à Marie, notre Bonne Mère.

La présence mariste dans la ville de 
León remonte au 12 septembre 1918, 
alors que quatre Frères Maristes français 
arrivèrent dans cette ville. Aujourd’hui, 
il existe trois communautés de frères : 
deux d’entre elles se trouvent chacune 
dans un collège et la troisième, qui est 
une communauté d’accueil vocationnel, 
occupe une maison dans la ville.
On y trouve donc deux collèges ma-
ristes. Le plus ancien est le collège San 
José. Il compte 1155 élèves, garçons et 
filles, de la préparatoire, du primaire, de 
l’enseignement secondaire obligatoire 
et du baccalauréat; 70 professeurs y 
enseignent et 23 autres personnes col-

laborent : cuisine, surveillance, adminis-
tration et services.
Le collège Champagnat est moderne : 
il fut, initialement, un juvénat. Il y a, 
actuellement environ 200 élèves répartis 
dans trois niveaux : préparatoire, primaire 
et enseignement secondaire obligatoire. 
20 professeurs y enseignent. On y re-
trouve aussi une résidence pour les frères 
âgés, retraités et malades de la Province.
Il est important de souligner la présence 
importante du groupe des jeunes Mar-
Cha qui, dans la phase initiale, travaille 
dans chacune des deux écoles et de 
quelle façon, lorsque ces jeunes gens 
sont plus âgés (étudiants universitaires), 

ils ont une dynamique commune.
Il faut se rappeler qu’il y a un groupe de 
spiritualité mariste de laïcs, (professeurs 
et quelques parents) et un frère, qui 
cherchent à approfondir le charisme de 
la communauté.
Une œuvre sociale, la Fondation Mon-
tagne, toujours à ses premiers pas 
– encore à ses balbutiements – a été 
mise sur pied par la Province Mariste de 
Compostelle; elle va travailler au soutien 
scolaire s’adressant aux garçons et aux 
filles du collectif gitan.
Après cent ans de présence mariste, 
nous pouvons dire que le rêve de Cham-
pagnat continue de vivre à León.

Espagne: Après cent ans de travail, le rêve de Champagnat est toujours vivant

Plus de 1500 personnes ont célébré la clôture  
du centenaire de la présence mariste à León

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5198
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«Il y a moins d’un mois que je suis à la frontière entre le 
Venezuela et la Colombie, et bien craintive face à la mis-
sion que j’assume. Dans un premier temps, j’ai remercié 

Dieu pour la chance qu’il me donnait, même si bien des pen-
sées me traversèrent l’esprit : peur, préoccupation, bonheur… 
des émotions rencontrées, même 
alors je continue à remercier 
Dieu, Notre Bonne Mère et Mar-
cellin parce que chaque jour est 
une aventure d’amour, d’engage-
ment et d’espérance.
L’endroit où se concrétise cette 
aventure s’appelle Maicao 
(Guajira), dans un petit quartier, 
Los comuneros. En compagnie 
du Frère Héctor Colala et avec 
la collaboration de la Pastorale 
Sociale, la maison mariste « Un 
cœur sans frontières – Maicao » 
a ouvert ses portes le 6 juin der-
nier, afin d’accueillir des enfants 
de migrants vénézuéliens et de 
colombiens de retours. Ce projet 
de la Communauté mariste de la 
Province Norandina accueille des 
enfants entre 5 et 14 ans, durant 
la journée. Avec eux, des gens 
sont joints à nous avec un grand 
désir d'aider ; le fait d’y faire 
référence m’aide à comprendre 
que Dieu nous a ouvert des chemins et qu’il est présent avec 
nous: Pamela, Diani, Sandra, font de plus en plus partie du 
projet, jour après jour.
Depuis la première journée, j’ai entendu tant choses de la part 
des parents de ces enfants. Dans  l’innocence de ces enfants, 
il se cache une certaine tristesse derrière leur sourire. La vie 
ne te prépare pas à ce genre de situations jusqu’à ce que tu 
aies à les vivre. Nous croyons avoir tout réglé, planifié, proje-
té… Cependant, il y a des circonstances qui nous obligent à 

tout laisser : tout ce qui était à nous, tout ce qui faisait partie 
de notre quotidien, y compris les personnes que nous aimons; 
abandonner nos racines, ce morceau de terre que l’on appelle 
notre foyer; traverser des frontières à la recherche d’une nou-
velle opportunité. Et nous partons avec des rêves brisés, pleins 

de crainte, seuls ou entourés 
de nos familles, de nos enfants; 
nous nous laissons porter vers 
une autre terre, et la route 
devient sans fin en pensant au 
passé, préoccupés pour ceux que 
nous laissons ou pour ceux qui 
viennent avec nous vers un destin 
incertain. Et le souffle du vent qui 
siffle à nos oreilles se transforme 
en un cri qui surgit du fond de 
notre être « Tout va bien aller », 
pour nous donner du courage, 
en fixant un sourire au milieu de 
l’angoisse.
Regarder ces visages fati-
gués, écouter chaque parole 
qui cherche à exprimer tout 
ce que les personnes gardent 
dans leur cœur et sentir leurs 
mains chaudes qui prennent les 
miennes : tout cela fait que ça 
vaut la peine d’être ici. Leur dire 
que je suis ici pour les écouter et 
que je les comprends puisque, 

moi aussi, j’ai tout laissé derrière, leur donner un sourire, leur 
dire de garder la foi, beaucoup de foi que, avec la grâce de 
Dieu, tout va aller mieux : voilà mon premier engagement; 
même si je m’interroge en moi-même : « Qu’est-ce que je 
pourrais faire de plus? Comment pourrais-je les aider autre-
ment? Est-ce qu’ils pourront lire et reconnaître en nous le 
visage de Jésus? »
« Un cœur sans frontières », c’est une oasis dans ce désert, 
une petite goutte d'eau qui fera tout son possible pour étancher 

Colombie: Le reflet du visage, des mains et du cœur miséricordieux de Dieu

Le Centre mariste de Maicao     
pour les garçons et les filles migrants
Afin de célébrer de façon concrète le souvenir de saint Marcellin Champagnat, le 6 juin, la Province Norandina a inauguré la 
maison mariste « Un cœur sans frontières » à Maicao, en Colombie, à 10 kilomètres de la frontière avec le Venezuela. C’est un 
projet qui accueille, durant la journée, des garçons et des filles de migrants vénézuéliens et qui n’ont pas d’endroit où confier leurs 
enfants, étant données les dures et difficiles conditions qu’ils doivent affronter en passant du Venezuela à la Colombie.
Dans le texte qui suit, Mme Kenia Navas, enseignante mariste vénézuélienne qui a immigré en Colombie, directrice du centre 
social, partage avec le monde mariste son expérience durant ces premières semaines de travail.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5197
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Le samedi, 8 juin, Agnes Reyes, Pep 
Buetas et Raúl Amaya du Secrétariat 
de Laïcs, accompagnés des Conseil-

lers généraux, Frères Sylvain Ramandi-
mbiarisoa et João Carlos do Prado, ont 
visité la communauté mixte de Giugliano, 
à Naples, en Italie.
Cette communauté, qui comptera bientôt 
10 ans, est constituée des Frères Giorgio, 
Doménico et Damiano, et des laïcs Rosa 
et Gianluca qui sont mariés.
Le dialogue fut très chaleureux, joyeux et 
fraternel. Ils nous ont raconté les diffé-
rentes étapes de leur démarche et com-
ment, pas à pas, ils ont appris à partager 
la vie, la spiritualité et la mission maristes 
dans une perspective vocationnelle, à 
renforcer la communion et le respect, et 
à solutionner les différents aspects de la vie en commun.
Ce sont des vocations qui s’appuient et s’enrichissent mutuel-
lement; c’est ce qui fait de la communauté un foyer inclusif, 
un lieu d’accueil pour ceux qui les visitent, d’ouverture, de 
dialogue et de flexibilité pour accueillir les nouveautés de 
l’Esprit. De plus, c’est une référence de ce que c’est que d’être 
mariste, sans nécessairement travailler dans l’œuvre éducative, 
comme c’est le cas pour Rosa qui est avocate et qui travaille 
hors du collège, mais elle s’implique au collège en tant que 
catéchète.
Connaître la démarche d’établissement et de croissance de 
la communauté fut une grande faveur pour nous. Nous avons 
été témoins d’un cheminement qui rejoint profondément les 
personnes dans leur réponse aux appels de Dieu et de la vie. 

Les différentes étapes de lancement, de progrès, de recul et 
de reprise sont de merveilleuses dynamiques de cœurs ouverts 
et conscients qu’il y a un horizon à découvrir et que le plus 
important se trouve dans le vécu et l’ouverture à tout ce qui 
arrive au quotidien.
L’avenir mariste de communion frères et laïcs, en tant que 
famille charismatique globale, se vit actuellement dans cette 
communauté. Il est évident qu’aujourd’hui, frères et laïcs, nous 
pouvons vivre ensemble en renforçant notre vocation commune 
et en nous enrichissant de nos vocations spécifiques. L’essen-
tiel, c’est que nous sommes maristes, et que le charisme nous 
unit au service du Seigneur là où Il nous envoie.
Merci à vous, Rosa, Gianluca, Giorgio, Doménico et Damiano, 
d’avoir partagé avec nous ce cadeau que Dieu vous a confié.

Italie: Frères et laïcs vivent ensemble, en communion

Visite à la communauté de Giugliano

la soif des petits qui frappent à nos portes, et nous, nous ferons 
tout en notre pouvoir surtout pour qu'ils se sentent aimés et 
soignés. Les petits qui sont venus chez nous cette semaine 
avec des chaussures sales et la peau brûlée, arrivent craintifs 
mais après un moment ils courent dans la cour, leur sourire 
remplit tous les espaces, certains veulent dessiner, chanter, 
danser, les voir manger entre rires et discussions vagues, celles 
que seuls les enfants comprennent, les regarder déguster une 
glace qui, pour certains, est la première; et ici et là entendre 
un « Je t'aime, Madame » si spontané, si innocent, si sincère 
qui me rappelle que je suis là où je dois être. Et à la fin de la 
journée, les parents arrivent et les enfants sautent de joie en 

racontant tout ce qu'ils ont fait.
Mon cœur bat plus fort, et devant tant d'émotions si contradic-
toires, je n'arrête pas de remercier Dieu parce que chaque jour 
les enfants qui viennent dans notre maison font partie du rêve 
de Champagnat.
En guise de conclusion, je vous partage cette réflexion : plus de 
30 000 enfants vénézuéliens sont à cette frontière ; on voit des 
familles avec 5 ou 6 enfants dans les rues, sur les places, dans 
des abris, des camps : alors demandons-nous si vraiment notre 
histoire est triste ou non, en comparaison avec celle de ces pa-
rents et ces enfants qui ont dû vivre une réalité aussi confuse, 
cruelle et incertaine . »

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5194
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Les Frères Maristes de la province de l'Hermitage sont en 
Hongrie depuis 1999 et s’occupent des enfants et les 
jeunes défavorisés, en particulier les Roms, dans les villes 

de Karcag et d’Esztergom.
Leur travail a commencé avec l'objectif de plaider en faveur de 
l'égalité des chances pour les jeunes et d'améliorer la qualité 
de vie des jeunes Roms hongrois vivant en banlieue.
Dans le cadre de leurs activités caritatives, les frères et les 
laïcs maristes de la province de l'Hermitage offrent aux enfants 
une éducation, une protection sociale, des services médicaux, 
une aide psychologique et des activités de loisirs. Ils prévoient 
également l'assimilation sociale, l'égalité des chances et la 
défense des droits des enfants et des jeunes.
Les Maristes œuvrent dans trois institutions:
•    Un centre pour enfants, appelé A Mi Hazunk (Notre mai-

son), construit en 2001, offrant une éducation aux enfants 

roms vivant dans la banlieue d’Esztergom.
•    Une école primaire, St. Paul Marist (Szent Pal Marista 

Altalanos Iskola), construite dans la ville de Karcag, en 
2008. L'école compte environ 230 élèves, dont 99% 
sont des Roms.

•    Une journée portes ouvertes (T.I.P.) à Karcag pour les 
étudiants faisant partie du réseau mariste.

Dans le cadre de leurs services sociaux et éducatifs, les 
Maristes proposent aux familles pauvres divers programmes 
d'assistance et de services, tels que «Baba-Mama Foglalko-
zas», une garderie pour enfants jusqu'à 3 ans; un programme 
«Mi Sulink», destiné aux enfants qui ne peuvent pas aller à 
l'école primaire. De même, des ateliers sont proposés aux 
femmes et aux autres personnes qui aident les jeunes (groupe 
intermédiaire - 2009) via différents programmes de formation 
professionnelle et de placement.

Présence mariste à Karcag et Esztergom, Hongrie

Présence mariste à Karcag et Esztergom: Les frères 
maristes assurent l'éducation des enfants roms
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