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Afrique Australe : Atelier Nouveaux Horizons

Améliorer la qualité de l'éducation des enfants
dans 21 écoles maristes des 6 pays

L

es six pays qui forment la province d'Afrique australe
(Angola, Afrique du Sud, Malawi, Mozambique, Zambie et
Zimbabwe) ont participé à un atelier de formation organisé
par FMSI, les 23 et 24 juillet 2019, à Maputo, (Mozambique)
pour doter les coordonnateurs nationaux des connaissances et
compétences nécessaires alors que la province s'engage dans
le programme Nouveaux Horizons, phase deux (NHII) de trois

ans. Le programme est financé par Misean Cara et se déroulera dans 21 écoles de la province.
Les trois prochaines années seront passionnantes dans la province de l'Afrique australe. Le programme Nouveaux Horizons
II comporte diverses activités qui visent à atteindre les résultats
escomptés suivants :
1. Un meilleur accès à une éducation de qualité pour les en-

administration générale
■ Le 8 août commence le cours de formation « Horizons » au
Centre International de Formation Mariste de Manziana, pour
les frères de moins de 45 ans. Dans le cadre du cours qui se
terminera le 3 octobre, les participants seront à l’Hermitage du
19 au 28 septembre. 13 frères y participeront : d’Asie (Philippines 1), d’Amérique du Sud (Brésil 3), et d’Afrique (Nigeria 3,
Malawi 2, Cameroun 2, Rwanda 1 et Zambie 1).
■ Les Frères Sylvain Ramandimbiarisoa et Josep Maria
Soteras, Conseillers généraux, feront une visite de contact aux
maristes de l’Inde.
■ Du 10 au 16 août se tiendra au Cambodge le Chapitre
du District d’Asie. Y seront présents les Frères Luis Carlos

Gutiérrez, Vicaire général, et les Conseillers Sylvain Ramandimbiarisoa et Josep Maria Soteras.
■ Le 11 août débute la formation des candidats pour les communautés internationales de l’Institut (Lavalla200> et autres communautés). Les participants sont : Mme Almera Ibañez (Asie de l’Est,
Philippines), F. César Barba (Mexique Central), F. Esteban Ortega
(Ibérica, Espagne), F. Fabricio Basso (Brésil Sud-Amazonie), F.
Giorgio Banaudi (Mediterránea, Italie), F. Luke Fong (Pacifique, Fidgi) et Mme Qalista S. Dony (Asie de l’Ouest, Malaisie). Au cours de
la première semaine, les participants seront à la Maison générale,
et passeront ensuite un mois dans deux maisons près de Manziana; ils termineront le stage à l’Hermitage, le 28 septembre.
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fants et les filles des familles pauvres et marginalisées dans 21
écoles maristes dans les 6 pays concernés, avec la participation d'experts locaux déjà formés dans Nouveaux Horizons 1
2. Le renforcement de la capacité des écoles maristes à déraciner la violence et la discrimination
contre les enfants à l'école et dans
la communauté en adoptant une
approche fondée sur les droits de
l'enfant et des méthodes d'enseignement inclusives afin d'assurer
leur bien-être.
3. La capacité accrue des chefs
d'établissement et des enseignants
d'amener l'amélioration de l'école vers des normes de qualité
de l'éducation et de durabilité.
4. Le renforcement du système éducatif au niveau institutionnel
en termes de sa capacité à défendre les droits des enfants.
Norbert Mwila (le provincial) a remercié FMSI pour le travail

accompli avec passion et conjointement avec le Secrétariat à
l'Éducation et à l'Évangélisation pour s'assurer que le financement du projet soit sollicité. Il a aussi remercié Misean Cara
pour leur intervention opportune qui contribuera grandement à
améliorer la qualité de la mission de
la famille mariste dans la Province,
et, espérons-le, pour le reste de
l'Afrique et Madagascar. Enfin, le
provincial a félicité les coordinateurs
nationaux et les autres responsables
d'avoir accepté leurs rôles respectifs
et les a encouragés à respecter tous
les détails du projet et à veiller à
ce que le projet atteigne les résultats escomptés dans tous les
pays de la province.
Les animateurs (Frère Mark OMEDE, Andrea ROSSI et Andrea
CORTEMIGLIA) ont été en mesure de présenter le contenu de
l'atelier.

Philippines: Célébrer la vocation de Frère

Jubilée d’or du F. Rómulo, Province d’Asie de l’Est
Au cours de ces mois où, dans l’hémisphère nord, se vit la période des
vacances, plusieurs frères célèbrent
des dates importantes de leur
cheminement à la suite de l’idéal
de saint Marcellin Champagnat. En
soulignant ci-après la célébration
aux Philippines, nous rappelons tous
les frères qui célèbrent durant ces
jours leur jubilée de vie religieuse.
La Province de l’Asie de l’Est a célébré
le cinquantième anniversaire du F.
Rómulo Porras le 20 juillet 2019, au
cours d’une messe d’Action de grâces
au Centre de Mission et Spiritualité d’Asie Mariste, à Lago Sebu.
« Je suis éternellement reconnaissant de la présence de Dieu
dans ma vie » fut la phrase qui a résumé les 50 ans de fidélité et
de persévérance qui font appel à la reconnaissance.
Les frères et collaborateurs missionnaires de différentes communautés et de groupes de pastorale, sujets en formation, affiliés,
sœurs maristes et sœurs maristes missionnaires, autre religieux,
anciens frères, amis et parents de F. Rómulo ont participé à la
célébration. Après la messe, tous ces gens ont partagé un repas
fraternel. Ce fut l’occasion de renouer des amitiés et d’en créer
de nouvelles.
Le F. Rómulo, mieux connu familièrement sous le nom de
Romy, est entré au noviciat en 1969 et fit sa première pro-
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fession l’année suivante. Au cours de ces années de vie
religieuse, il a travaillé dans différents milieux pastoraux; il
est actuellement l’animateur de la Communauté Lagao et
archiviste de la Province. Le Frère participe aussi activement à
l’action vocationnelle et à la formation comme responsable du
Programme de Contact. Il est également accompagnateur et
directeur spirituel de quelques-uns de nos frères en formation
et de jeunes.
Sa simplicité, sa volonté d’aller là où l’on a besoin de lui,
sa constance dans les exercices religieux, sa patience et sa
gentillesse sont des traits caractéristiques qui en disent long sur
la belle personnalité du Frère Romy. De fait, il est un don pour
l’Institut, pour la Province et pour l’Église.

nouvelles maristes 590

nouvelles en bref

États-Unis
Les membres du Conseil provincial,
les Frères Patrick McNamara, Dan
O’Riordan, Al Rivera et Hank Hammer
participent cette semaine à l’Assemblée Nationale des États-Unis de la
Conférence des Supérieurs majeurs
masculins qui se tient à San Antonio,
au Texas. Les Frères Todd Patenaude
et Eduardo Navarro présenteront un
atelier, au cours de la réunion, sur
le Projet El Paso, Migrant & Refugee
(Migrants et Réfugiés).

Pastorale vocationnelle en Bolivie
S’est tenue, à Cochabamba, la «
Deuxième Corrida Vocationnelle »,
une activité communautaire tenue
chaque année afin de mettre en valeur la vocation de chacun de façon
sportive et amicale. 51 jeunes y ont
participé. Le 25 octobre se déroulera
la troisième « Corrida » en honneur
des martyrs maristes.

Mediterránea
Quelques frères de la Province
Mediterránea se sont réunis, du 2
au 8 août à Fuenteheridos, pour une
retraite. En même temps s’est tenue
une autre retraite, à Cordoba, du 1er
et 5 août, avec la participation de
frères et de laïcs.

Norandina

Examen Périodique Universel d’Espagne

Abus sexuels et enfance
migrante : thèmes centraux
du rapport mariste				
aux Nations Unies

E

n Espagne, entre 10% et 20% de la population a souffert d’abus sexuels
durant son enfance et, cependant, seulement 15% des cas sont dénoncés
à la justice. Par ailleurs, le nombre de mineurs étrangers non accompagnés
(MENAS) a augmenté ces derniers temps : pour l’année de 2016, le nombre fut
supérieur de 42% à celui de 2015 et 163% de plus qu’en 2014.
Ces chiffres préoccupants sont inclus dans le rapport que les Provinces Maristes
présentes sur le territoire espagnol se préparent à présenter aux Nations Unies.
C’est ainsi qu’elles contribuent à l'Examen périodique universel auquel l'Espagne
sera soumise en décembre 2019. Depuis février dernier, les représentants de la
Solidarité dans les Provinces d’Ibérica, de Mediterránea, de L’Hermitage et de Compostelle ont unis leurs efforts pour mettre le focus sur leur plus grande préoccupation, rassembler l’information et élaborer les recommandations à l’État espagnol.
Parmi ces recommandations, il faut souligner l’urgence d’une réforme législative
face à l’abus sexuel, assurant la prévention dans le milieu éducatif, la majorité du
système judiciaire et la mise en place de ressources. Par ailleurs, pour la protection
des mineurs étrangers non accompagnés, il est recommandé de disposer de données montrant la dimension réelle du problème, assurer une intervention personnalisée de ceux qui vivent dans ces centres de protection et garantir qu’ils ont accès
aux même droits que les autres mineurs du territoire.
Les prochaines étapes consisteront à faire pression sur les ambassades à Madrid et
les missions permanentes à Genève.

Le F. Antonio Ramalho a animé la
retraite des Frères de la Province de
Norandina, tenue au début juillet à
Fusagasugá, à laquelle ont participé 84 frères des trois pays de la
Province : Équateur, Colombie et
Venezuela.

Afrique de l’Ouest
Trente frères, du Ghana, de la Côte
d’Ivoire et du Liberia ont participé à
la retraite du District. Y furent présents le F. Óscar Martín, Conseiller
général, et le F. Cyprian Gandeebo,
Supérieur du District. Le thème traité
portait sur la vie communautaire.
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Brésil Centro-Sul
Retraite pour frères et laïcs

"S

Spiritualité apostolique mariste " était le thème
de la retraite pour frères et laïcs de 2019 qui a
réuni 30 personnes à l'Hermitage Champagnat de
Florianopolis.
"La signification de cette retraite est qu'elle a été menée
comme un exercice conjoint avec des frères et des laïcs.

L'ouverture des frères et leur témoignage ont rendu possible cette riche expérience de vivre notre charisme dans un
esprit de communion. C'est ce que le XXIIe Chapitre général
nous a demandé : que nous devenions une famille charismatique mondiale", explique João Luis Fedel Gonçalves,
Directeur provincial de l'Identité et de la Mission.
Gustavo Balbinot, laïc de la Province
du Brésil Sul-Amazonia et membre du
Réseau Interaméricain sur la Spiritualité Mariste, a animé les réflexions.
"Une retraite est toujours une aventure passionnante visant à produire
quelque chose de nouveau en nous ;
une occasion spéciale pour réfléchir
sur nos vies avec leurs lumières, leurs
apprentissages, leurs ombres, leurs
défis et surtout l'appel merveilleux de
Dieu, nous appeler et nous unir à Lui
- ensemble - pour nous rafraîchir et
augmenter la valeur de nos vies pour
nous et pour les autres, dans notre
vie quotidienne, notre façon de vivre
notre vocation, nos relations familiales
et communautaires, notre mission ",
ajoute le provincial, Frère Ben Oliveira.

Plus de 500 personnes ont participé à la Mission Solidarité Mariste			
au mois de juillet

D

u 14 au 20 juillet 2019 s’est tenue
la « Mission de Solidarité Mariste
F. Miguel Angel », première étape
du Programme d’Éducation à la Solidarité de la Province du Brésil Centre-Sud.
Il y a trois piliers d’action sur le terrain :
a) promotion du droit de jouer, grâce à
des ateliers pour enfants et adolescent(e)
s, b) inculturation, qui se fait grâce au
vécu avec les familles – étant donné
que les jeunes sont accueillis dans des
maisons de la communauté – et les
visites missionnaires, c) l’action concrète
qui se réalise dans des actions significatives pour la communauté (par exemple
: la revitalisation de certains espaces
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monde mariste

Espagne: MarCha Compostela - Pèlerinage de
Saint-Jacques

Mexique: Irapuato: ouverture de l'année scolaire
2019-2020

Maison Générale
Maristes de Champagnat de El Salvador

Brésil, Manaus : Rencontre des communautés
maristes de la région amazonienne

Paraguay
Coronel Oviedo

Italie
Lavalla200> Siracusa

collectifs, le travail avec les personnes
qui récupèrent le matériel recyclable,
l’écoute des personnes sans foyer, etc.).
Mission Solidarité est à l’œuvre depuis
2005. On estime à plus de 2500 jeunes
qui y ont participé au moins une fois.
En cette année 2019, elle s’est réalisée
dans quatre milieux : Caçador, Fazenda
Rio Grande, Guaraqueçaba et Santos,
avec la participation de plus de 400
personnes, y compris des missionnaires
et l’équipe de travail.
Étant donné que c’est un cheminement,
on offre au jeune missionnaire de passer
par différentes étapes. À l’étudiant
universitaire mariste, on offre la Mission Universitaire F. Henri Vergès. Cette
étape est centrée sur la spécificité de la
connaissance académique. Cette année,

on a réalisé deux expériences dans
les villes de Jésuites et de Paranaguà,
auxquelles ont participé environ 100
missionnaires.
Après avoir participé à la première
étape, que ce soit celle de la Mission
Solidarité ou de la Mission Universitaire,
le jeune peut participer à la suivante,
qui est la Mission Solidarité F. Lourenço
dont le pilier principal est la disponibilité
du jeune missionnaire, de même que
la proposition pédagogique-pastorale
prioritaire d’être une présence significative au milieu des personnes du territoire
choisi. En 2019, cette MSM s’est tenue
à São Bento do Sul, et a profité de la
participation de 13 missionnaires, du 7
au 12 juillet.
Dans la troisième de cet itinéraire, on

invite les jeunes à participer à la Mission
de Solidarité Champagnat. Inspirés par
le Fondateur, ils sont appelés à être
présents dans un milieu au-delà des
frontières institutionnelles. Cette année,
sept missionnaires participent à cette
démarche qui se terminera en juin 2020.
Plus qu’une activité de solidarité réalisée
durant les vacances des jeunes, l’Itinéraire d’éducation à la Solidarité se veut
un temps de transformation de la vie des
participants. Elle fait partie d'un cheminement; ce n'est donc pas une activité
isolée, mais une activité qui cherche plutôt à donner aux jeunes une autonomie
en matière de charité, de solidarité et de
justice sociale, afin qu'ils comprennent,
à leur retour dans leurs milieux, que
ce sont des milieux permanents de la
Mission.

Le prochain numéro de Nouvelles Maristes sortira le 22 août.
6 I AOÛT I 2019
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Afrique du Sud: Communauté Mariste Internationale Atlantis - Lavalla200>

Programme de vacances pour les enfants et les jeunes

E

n mars 2019, la communauté mariste internationale Atlantis
est passée de quatre à six membres avec l'arrivée bienvenue
du couple marié brésilien Juliana et Diogo. Ils ont d'abord
passé deux mois avec la communauté des Frères Maristes à
Rondebosch et suivi des cours d'anglais avant de déménager à
Darling pour rejoindre Maria et les frères Tony, Nnodu et Pietro.
De fin juin à début juillet (17/06 au 05/07), la Communauté Mariste Internationale Atlantide Lavalla200> a contribué à diverses
activités pour les enfants, les adolescents
et les jeunes d'Atlantis pendant leurs vacances scolaires de mi-année. Pendant
ces trois semaines, la communauté a
soutenu l'équipe locale au Rebecca Van
Amsterdam Hall. Du 24 au 28 juin, la
communauté s'est chargée de coordonner un programme de vacances d'une
semaine, avec l'aide des responsables du Collège Mariste Saint
Joseph, de la paroisse Saint Jean-Baptiste et de l'équipe locale.

L'objectif du programme de vacances était d'offrir aux jeunes
d'Atlantis un espace sécuritaire et paisible pour des activités
récréatives et éducatives. Compte tenu de la réalité sociale de
l'Atlantide, on voulait garantir aux enfants, aux adolescents et aux
jeunes le droit de jouer et d'apprendre.
En moyenne, 150 enfants par jour ont participé aux activités du
programme. Ces activités comprenaient des jeux, du sport, de la
danse, des jeux coopératifs, des ateliers artistiques, des présentations culturelles et des activités éducatives
(projet de vie, lutte contre l'intimidation,
établissement de bonnes relations et communication assurée).
La communauté internationale mariste
Atlantis considère que ces programmes
de vacances sont étroitement liés à l'appel
du XXIIe Chapitre général des Maristes de
Champagnat à être avec les enfants et les jeunes en situation de
vulnérabilité sociale.

Europe: Du point de vue du charisme chrétien mariste

accompagnement pour le discernement professionnel

L

a deuxième session de la formation européenne au mentorat
pour le discernement vocationnel s'est tenue à la Maison
générale, du 13 au 18 juillet. Des frères et des laïcs maristes
du Liban, de Grèce, d'Irlande, de France, d'Italie et d'Espagne ont
participé à cette rencontre de formation. Les frères Ernesto Sanchez,
Supérieur général et Ken McDonald, Conseiller général, ont passé
quelque temps avec le groupe.
Dans la formation - animée par l'équipe européenne pour la
pastorale des jeunes et des vocations - les participants ont étudié
le thème du mentorat et les aspects clés du discernement dans la
perspective du charisme chrétien mariste. En cours de route, ils ont
eu l'occasion d'échanger des idées et des expériences, de connaître
le contexte des uns et des autres et de se rencontrer à un niveau
plus personnel en tant que membres de l'unique famille mariste.
Suite à l'évaluation du premier cycle de formation mené en 2017 et
2018, l'équipe européenne de pastorale des jeunes et des vocations
a estimé qu'il était important de mener un second cycle de forma-

tion, avec la première session cette année et la seconde en 2020.
L'équipe qui dirige la formation a organisé des visites à travers la
région européenne pour mieux comprendre les différents contextes
et ministères existants et pour discuter des espoirs et des besoins
avec les laïcs et les frères impliqués. Ces formations s'inscrivent
dans le programme global de pastorale des vocations adopté par la
Conférence Mariste d'Europe.

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

6

6 I AOÛT I 2019

