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NOUVELLESMARISTES

L'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour la région panamazo-
nienne se tiendra au Vatican, du 6 au 27 octobre. L'objectif principal 
de l'assemblée, convoquée par le Pape François, est "de trouver de 

nouvelles voies pour l'évangélisation de cette portion du Peuple de Dieu, en 
particulier les indigènes, souvent oubliés et privés de la perspective d'un avenir 
serein, notamment à cause de la crise touchant la forêt amazonienne ".

Ce manque de perspective découle également de la crise écologique que 
nous traversons. Il est nécessaire d'assumer un nouveau projet ecclésial, 
civique et écologique qui vise à dépasser les limites et redéfinir les lignes 
pastorales, en les adaptant aux temps présents.

Par rapport à un projet écologique, le 22e Chapitre général nous a invités à 
"développer une conscience écologique pour prendre soin de notre maison 
commune."

C'est pourquoi, il est temps de nous demander si nous prenons vraiment 
au sérieux, individuellement et de manière organisationnelle, l'engagement 
de prendre des mesures concrètes pour participer à la sauvegarde de la 
création.

n u m é r o  s p é c i a l  s u r  l e  s y n o d e  e t  l a  p r é s e n c e  m a r i s t e  e n  a m a z o n i e

Assemblée Spéciale du Synode des Évêques pour l'Amazonie - 6-27 octobre

Amazonie : Nouveaux Chemins   
pour l’Église et pour
une Écologie Intégrale

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5308
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5308
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Joaquim alberto

C’est un laïc qui a travaillé comme assesseur dans le domaine 
de la Vie Consacrée et du Laïcat d’UMBRASIL, depuis 2010 
jusqu’en 2014. Il travaille actuellement comme Expert pour la 
Pastorale du Groupe UBEC – Union Brésilienne Centre-Nord 
: c’est un groupe éducatif qui a, comme un de ses membres 
associés, la Province mariste du Brésil Centre-Nord. Il est 
marié avec Rachel qui travaille dans le domaine de la Vie 
Consacrée et du Laïcat dans la Province. Ils ont deux enfants.
Dans la démarche pré-synodale, il fut l’un des collaborateurs 
ayant pour tâche de systématiser et d’analyser les études 
réalisées pour le Réseau Ecclésial  de la Pan Amazonie 
(REPAM), dans tout le territoire amazonien, dans les neufs 
pays qui composent le biome. Systématisation et analyse qui 
serviront à l’élaboration du contenu de l’Instrument de travail 
du Synode.

Fr. João GutemberG

Il est né à Cruzeiro de Sul, dans l’état d’Acre, à l’intérieur d’une 
zone amazonienne qui se trouve au confluent du Brésil avec 
le Pérou et la Bolivie. Il y a étudié et a reçu l’éducation et la 
formation des mains des missionnaires maristes qui sont arrivés 
dans la Région en 1968 et des congrégations présentes dans 
ce milieu. Il a continué ses études au Brésil et en Europe. Dans 
sa mission apostolique, il a presque toujours travaillé dans le 
contexte amazonien : éducation, pastorale et formation. Actuelle-
ment, il aide à mettre sur pied le Réseau Ecclésial Pan amazonien 
– REPAM, dans la coordination de l’axe de la formation et des 
méthodes d’accompagnement pastorale dans la perspective 
d’une Écologie Intégrale qui rejoint les 9 pays qui forment l’Ama-
zonie. De plus, il fait partie de la Commission de Vie Consacrée 
pour l’Amazonie de la Confédération Latino-américaine et 
Caribéenne des Religieuses et Religieux, CLAR.

Deux maristes au Synode des Évêques

Ll e 21 septembre, le 
Bureau de Presse du 
Saint Siège a publié 

la liste des participants de 
l’Assemblée spéciale pour 
la région Pan Amazonie qui 
se tiendra au Vatican, du 6 
au 27 octobre 2019. Parmi 
les personnes nommées, 
on retrouve deux maristes 
du Brésil : le F. João 
Gutemberg, de la Province 
Brésil Sud-Amazonie et 
Joaquim Alberto Andrade 
Silva, de la Province du 
Brésil Centre-Nord.

Le F. Gutemberg participera 
comme auditeur. Il a été in-
vité parce qu’il est l’organi-
sateur des activités et de ini-
tiatives de la REPAM, en lien 
avec l’écologie intégrale. De 
son côté, Joaquim Alberto 
es l’un des 25 spécialistes 
invités et il sera présent 
comme l’un des experts 
en pastorale et en droits 

humains. Pour Joaquim, « 
mon rôle est de collaborer 
de manière prophétique et 
cohérente en lien avec les 
voix qui émanent de tout le 
territoire amazonien. Être 
fidèle aux appels et aux cris 
des peuples amazoniens. Un 
profond désir d’être un nou-
vel instrument qui ouvre le 
chemin à de nouvelles voies 
afin d’aider à prendre soin 
de la Maison Commune ».

Par rapport à ses attentes 
pour le Synode, le F. João 
affirme : « J’ai la convic-
tion pleine d’espoir que le 
Synode pour l’Amazonie 
apportera une plus grande 
efficacité dans l’évangélisa-
tion des populations et pour 
l’attention à la vie dans notre 
Maison Commune, tant en 
Amazonie comme partout 
ailleurs, étant donné que 
nous sommes en lien avec 
l’Évangile de la Création ».

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5301
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La présence mariste en Amazonie a 
plus de 100 ans. C'est en 1903 que 
les frères missionnaires - venus de 

la Province d'Aubenas, en France - se 
sont installés à Belém do Pará, qui a créé 
la province de Brasil Norte qui appartient 
aujourd'hui à la province du Brasil Centro-
Norte. Suivant l'élan missionnaire promu 
par le Concile Vatican II, depuis 1967, 
plusieurs provinces maristes du Brésil ont 
ouvert des communautés missionnaires 
dans diverses parties de l'Amazonie 
brésilienne, souvent composées de frères 
et de laïcs, hommes et femmes. Beaucoup 
de ces communautés s'uniront pour créer le District Mariste 
d'Amazonie (2002) qui, en 2015, fera partie de la Province du 
Brésil Sud-Amazon.

Provinces maristes de l'Amazonie
Dans le contexte actuel, 4 provinces maristes forment le 
territoire de l'Amazonie internationale. La Province du Brésil 
Sul-Amazônia maintient des communautés à Cruzeiro do Sul 
- Gregório, Labrea, Manaus et Boa Vista. Ces communautés 
accueillent aussi des missionnaires des provinces du Brasil 
Centro-Sul et du Brasil Centro-Norte. La province du Brésil 
Sul-Amazônia accueille également la Communauté Mariste 
Internationale du projet Lavalla200> à Tabatinga.
La province du Brésil Centro-Norte, en plus de soutenir des 
projets interprovinciaux dans la région, promeut des commu-
nautés et/ou des écoles à Belém, Balsas et Palmas.
La province de Norandina sert les jeunes indigènes de l'Équa-
teur dans le pensionnat interculturel et bilingue, Abya Yala, à 
Lago Agrio - Sucumbios. Les Sœurs Carmélites Maristes du 
Sacré-Cœur collaborent avec les Maristes. Ils sont très impliqués 
dans la formation de 140 adolescents et jeunes des nations 
de Cofãn, Kichwa, Siona, Secoya et Shuar. Ils sont également 
présents au Venezuela, où ils ont une école dans le village de 
Sabra Catalina, dont la plupart des élèves sont créoles. Elle est 
située dans le delta de l'Orénoque, une région qui est également 
considérée comme appartenant au biome amazonien.
La province de Santa María de los Andes dispose d'une 
maison d'accueil et d'accompagnement scolaire pour les 
adolescents indigènes du Pérou qui étudient à Puerto Maldo-
nado. L'Université Champagnat de Lima développe également 
un projet bien organisé pour la formation d'éducateurs autoch-
tones en Amazonie péruvienne.

La nécessité d'une nouvelle attitude économique, so-
ciale, éducative et pastorale
Le souci de la durabilité et de la préservation de la planète 
est une réalité qui touche l'ensemble de l'humanité. La région 
amazonienne, qui comprend la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la 
Colombie, la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Suriname, 
la Guyane française et le Brésil, réclame une nouvelle attitude 
économique, sociale, éducative et pastorale. Le cri qui vient 
de l'Amazonie ne se réfère pas seulement à sa conservation, 
mais aussi aux conditions de vie sur terre. Si les écosystèmes 
amazoniens continuent de se détériorer, la qualité de la vie 
humaine à l'échelle mondiale sera compromise.
Il faut rappeler que l'Amazonie a une superficie de plus de 7 
millions de kilomètres et correspond à 5% de la surface de la 
terre, 40% de l'Amérique du Sud et contient 20% de la réserve 
mondiale d'eau douce non gelée. Elle abrite 34% des réserves 
forestières mondiales et une gigantesque réserve minérale. Sa 
diversité biologique d'écosystèmes, d'espèces et de matériel 
génétique est la plus intense et la plus riche de la planète : 
environ 30% de toutes les espèces de faune et de flore du 
monde se trouvent dans cette région. De même, son potentiel 
de ressources pour la médecine est immense.
La plus grande richesse de l'Amazonie, cependant, est sa 
socio-diversité. On estime qu'environ 34 millions de personnes 
vivent sur son territoire, tant dans les villes que dans la forêt. 
Il y a beaucoup d'enfants et de jeunes. On estime que la 
population autochtone de 3 millions de personnes appartenant 
à 390 villages connus et à près de 130 "peuples autochtones 
vivant dans l'isolement volontaire". Les données statistiques 
indiquent qu'il existe environ 240 langues parlées (49 familles 
linguistiques), de nombreuses expressions culturelles chargées 
de spiritualité, de modes de relation aux ressources naturelles 

Une conscience écologique intégrale

Maristes en Panamazonie et 
dans le contexte du Synode

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5312
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et de cosmovisions qui intègrent la personne, le territoire, l'hé-
ritage et la division : un avenir du point de vue du bien vivre.
Cependant, l'Amazonie souffre à cause d'un modèle écono-
mique qui encourage le profit sur la vie des gens et le respect 
de la nature. Les grands projets de développement ne pro-
fitent pas à la vie humaine. Pratiquement tous les gouver-
nements des pays amazoniens, alignés sur les entreprises 
internationales, ont des politiques qui répondent à la cupidité 
du néocapitalisme qui appauvrit l'écologie et met en danger 
la planète. Ils se soumettent très facilement au pouvoir des 
agro-industries, des sociétés forestières et minières. Le désir 
pour l'écologie amazonienne est omniprésent et le résultat est 
la destruction des forêts, la pollution de l'eau et de l'air, le ré-
chauffement climatique et le meurtre de dirigeants luttant pour 
la préservation des cultures et forêts indigènes.
Un appel urgent au soin de l'Amazonie et de ses habitants est 
donc nécessaire pour que toute l'humanité puisse en bénéfi-
cier.

Le souci de l'Église
Sur le continent américain, les évêques d'Amérique latine, 
réunis à Aparecida en 2007, ont demandé "de sensibiliser les 
Amériques à l'importance de l'Amazonie pour toute l'humanité" 
(Document Aparecida - Texte final de la Ve Conférence géné-
rale des évêques d'Amérique latine et des Caraïbes, n° 475).
Le Pape Benoît XVI, dans son discours aux jeunes de São 
Paulo, a dénoncé "la dévastation environnementale de l'Ama-
zonie et les menaces pour la dignité humaine de ses peuples" 
(Message aux jeunes du stade Pacaembu 2, 10 mai 2007, cf. 
document Aparecida 85).
Cette préoccupation a été ratifiée par le Pape François dans 
sa Lettre encyclique Laudato Si', où il souligne la nécessité de 
chérir l'Amazonie et la forêt tropicale du Congo (LS, 38). Le 
pape François lui-même s'est rendu en Amazonie et a dialogué 
avec les peuples indigènes à Puerto Maldonado, au Pérou, en 
janvier 2018. Cette approche des réalités ama-
zoniennes fait partie de la préparation du Synode 
spécial des évêques sur l'Amazonie : Nouvelles 
voies pour l'Église et pour une écologie intégrale 
(Rome, octobre 2019). Le fait que le Synode pour 
l'Amazonie ait lieu au Vatican souligne l'impor-
tance du thème pour toute l'Église et, pourquoi 
ne pas le dire, pour toute l'humanité appelée à 
prendre soin de notre "Maison commune".
Maristes de Champagnat
Les Maristes de Champagnat sont fortement 
engagés dans les causes amazoniennes. Cet en-
gagement se manifeste dans leur longue histoire 
missionnaire dans la région. Dans le contexte ac-
tuel, cette mission est enrichie, entre autres, par 
l'action mariste déterminée du Réseau ecclésial 

panamazonien - REPAM, depuis sa fondation en 2015, et par 
les diverses activités préparatoires du Synode pour l'Amazonie. 
Cette préparation a consisté en des centaines de rencontres 
pour écouter les peuples dans leurs contextes territoriaux.
Il y a aussi des projets maristes d'insertion dans les réali-
tés amazoniennes émergentes, comme la formation de la 
conscience amazonienne dans la région et dans le contexte 
global, la prise en charge des enfants et des jeunes indigènes, 
des riverains, des migrants en milieu urbain. Il souligne aussi 
l'intérêt international de l'Institut mariste pour l'insertion de 
l'Amazonie dans les projets des communautés interculturelles 
- Lavalla200> - composées de frères et de laïcs de différentes 
régions de l'Institut.
L'invitation à prendre soin du biome amazonien s'étend au soin 
de tout l'espace géographique, puisque tout est lié. Il demande 
de traiter avec respect les identités de chaque biome et toute 
la vie qui bouge dans chacun d'eux. Cette diversité et cette 
connectivité sont ce qui donne à la planète Terre sa beauté et 
en fait une grande et accueillante maison pour tous.
En ce temps si favorable à notre conversion écologique, en 
tant que Maristes, nous voulons actualiser l'intuition mariale du 
Pape Paul VI quand il envoie un message aux évêques réunis 
à Santarém (Brésil) en 1972 : "Paul VI a recueilli des lèvres de 
Marie l'heureux précepte des noces de Cana : "Faites ce qu'il 
vous dit" et a demandé "Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant ? 
Il montre l'Amazonie " (Disciples dans la mission en Amazonie, 
p. 46).
Que Saint Marcellin Champagnat, dans la dynamique du 
Synode pour l'Amazonie, nous aide à "Créer une conscience 
écologique intégrale dans toutes nos communautés et dans 
les différents domaines de la mission et à développer des 
politiques à tous les niveaux de l'Institut qui renforcent notre 
engagement pour le soin de notre foyer commun" (Message du 
XIIe Chapitre général). Et d'être plus connecté avec le Dieu de 
la Création et toutes ses créatures.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5312
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Pérou: Du coeur de Champagnat au coeur de Datem

Le projet Un enseignant pour 
Datem est le résultat d'un 
engagement audacieux de 

l'Université Marcellin Cham-
pagnat, à Lima, au nom des 
habitants indigènes de l'Amazo-
nie péruvienne.

En effet, à la fin de l'année 
2011, l'Université a accédé à la 
demande des peuples d'origine 
qui, à travers leurs "apus" ou 
leaders charismatiques, nous ont 
demandé de nous engager dans 
la formation des enseignants 
actuels et futurs de leurs écoles. 
La scène de Marcellin avec l 
jeune Montagne était intense, 
valide et stimulante.

Cette demande providentielle nous a ouvert la possibilité d'être 
aux côtés de ces populations laïques négligées et marginali-
sées de la société et de prendre leur parti : partager, comme 
amis et compagnons, ce que nous sommes, apprendre d'eux 
et communiquer nos connaissances, unir notre présent et notre 
avenir aux leurs.

Nous ressentons une puissante invitation, de la générosité et de 
la compassion évangéliques, à aller vers l'union de nos vies avec 
les faibles, ceux qui se déplacent à la périphérie de la vie et de 
la culture. Notre proposition est un engagement de solidarité et 
de transformation. Non seulement pour donner du poisson, mais 
aussi pour apprendre à pêcher : pour faire des peuples d'origine 
les protagonistes lucides de leur propre histoire.

Datem del Marañón
La province de Datem del Marañón, située dans le nord de 
l'Amazonie péruvienne, est l'une des régions les plus pauvres 
et les plus vulnérables du pays. Plus de 75 % de sa popula-
tion est autochtone. La province est confrontée à une série de 
difficultés et de problèmes : pauvreté, isolement (les com-
munications se font par voie fluviale), isolement causé par un 
accès difficile aux médias, procrastination des politiciens et 
du gouvernement central, contamination de ses rivières par 
l'extraction du pétrole ?

Le manque d'enseignants qualifiés est un autre des grands 
défis de cette région de l'Amazonie. La plupart des enseignants 

- y compris les directeurs d'école - manquent de formation et 
de qualifications pédagogiques. Les communautés autoch-
tones exigent des enseignants qu’ils parlent leur propre langue 
maternelle (en particulier dans le cas de l'enseignement initial 
et primaire), mais il n'y a pas de professionnels compétents 
disponibles. Les universités sont réticentes à travailler dans ce 
domaine en raison des difficultés géographiques, climatiques et 
sociales.

Le projet
Début 2012 commence cette belle aventure du Projet "un pro-
fesseur pour le Datem". Depuis lors, plus de cinq cents jeunes 
et adultes des huit peuples d'origine vivant dans le Datem se 
sont réunis : Achuar, Awajún, Chapra, Kandozi, Kichwa amazo-
nien, Shawi, Shiwilo et Wampis. Un petit groupe de métis vivant 
dans la région complète le cadre des étudiants.

Les étudiants se réunissent deux fois par an (pendant les va-
cances scolaires officielles) pour assister à l'étape, face à face, 
de leur formation.

Pour assister aux cours, les élèves parcourent les rivières en 
petits canoës, sur des trajets d'un à sept jours, pour rejoindre 
la ville de San Lorenzo del Datem de Marañón, capitale de la 
province, dont la population atteint environ 5000 habitants. Les 
étudiants voyagent généralement en famille.

Année après année, un grand groupe de bénévoles maristes 
s'y rend pour un voyage incluant un avion, un bus et un bateau. 
C'est un voyage de deux jours depuis Lima.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5316
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Bénévolat
Bien que l'Université garantisse le développement rigoureux 
des programmes académiques avec le personnel enseignant 
requis, le développement des processus d'accompagnement 
de l'apprentissage incombe à un volontaire mariste, dûment 
nommé et préparé.

La diversité des origines de ceux qui participent au projet est 
un défi, mais en même temps, une immense richesse. Au 
cours des années d'existence du projet, plus de 200 bénévoles 
ont participé (plusieurs d'entre eux plus d'une fois). Ils viennent 
du Pérou, du Chili, de Bolivie et d'Espagne, et parmi eux, il y 
a des frères et des laïcs, des enseignants, des diplômés, de 
jeunes étudiants de l'UMCH, ainsi que des enseignants des 
œuvres maristes au Pérou. L'âge varie de 18 à 70 ans.

Participer au projet en tant que volontaire apporte une riche 
expérience de vie et de mission partagée. L'expérience de 
vivre en communauté est probablement encore plus enri-
chissante que le développement de l'activité académique 
elle-même. Nous nous efforçons de construire une famille où 
chacun collabore au soin des personnes et des choses, en 
participant à des moments d'amitié, de prière et de réflexion, 
en partageant des rêves et des préoccupations. Le logement 
et la nourriture sont simples, mais rien ne manque. La rareté 
des moyens est compensée par la passion et l'enthousiasme 
des participants.

Formation des enseignants
Chaque année, un groupe d'environ 50 volontaires se déplace 
à San Lorenzo del Datem del Marañón. Avec eux, un groupe 
d'enseignants des peuples autochtones développe les sujets 
des différentes langues autochtones, dont certaines sont en-
core en voie de normalisation, voire en voie d'extinction.

Les études sont réalisées en demi-fréquentation. Le grand 
groupe reçoit, pendant les heures de travail journalières 
intenses, du lundi au samedi, les sujets spécifiques aux plans 

d'études correspondant à chaque carrière professionnelle.

Dans la période de groupe, les matières sont enseignées, les 
expériences d'apprentissage les plus significatives sont offertes 
et le travail qui doit être effectué en privé est dirigé. Le proces-
sus est ensuite complété par l'apprentissage qui a lieu dans 
leur propre milieu de travail. Malgré les difficultés de toutes 
sortes, le taux d'abandon scolaire est presque nul.

Avec les matières et les expériences de la formation des 
enseignants de l'éducation préscolaire et de l'enseignement 
primaire, nous offrons une attention pastorale et humaine à 
tous les élèves qui y participent, avec une forte proportion de 
non-catholiques. De même, les jeunes enfants des étudiants 
sont pris en charge par les étudiants de l'UMCH dans l'école 
affectueusement appelée "escuelita" ou « petite école ».

L'objectif fondamental de l'expérience est de reconnaître - 
après 8 ans d'études - environ 500 enseignants, natifs, bilin-
gues. Les diplômes professionnels officiels qu'ils reçoivent sont 
le Licencié en éducation initiale (ou enseignement primaire) et 
le Licencié en éducation primaire.

Cette année 2019, et après 8 ans de formation, les 30 pre-
miers enseignants qualifiés ont obtenu leur diplôme. Ceux qui 
suivent les promotions sont beaucoup plus nombreux.

Regard vers l'avenir
La présence mariste sur le Datem est un rêve commun, un 
projet collectif, où nous donnons et recevons, enseignons 
et apprenons, partageons présent et futur avec nos peuples 
amazoniens si loin de presque tout, mais si proches du cœur 
de Dieu et de Marie.

Les Volontaires Maristes réalisent une triple expérience enri-
chissante : service, apprentissage et vie fraternelle ensemble. 
Chaque année, nous construisons un pont de solidarité et de 
fraternité qui va du cœur de Marcellin au cœur du Datem.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5316
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La première communauté mariste 
de Sucumbíos a été formée des 
FF. Laurentino Albalá (supérieur), 

Arcadio Calvo et Wilson Torres. Elle 
a été fondée en septembre 1997 à la 
suite du discernement provincial de 
l’ancienne Province mariste d’Équateur 
qui cherchait à se rapprocher des plus 
pauvres et des démunis de ce pays : 
les peuples indigènes de l’Amazonie.

Au début, les frères ont vécu durant 
huit ans dans une maison, propriété 
du Vicariat aposto-
lique de Sucumbíos, 
au km. 20 de la 
route qui va de Qui-
to à Lago Agrio, à 
l’époque totalement 
en terre. Lago Agrio 
est la capitale de 
la province équa-
torienne de Sucu-
mbíos. L’équipe 
missionnaire se 
nommait « EPI 
Aguarico » (Équipe 
de Pastorale Indi-
gène de la rivière 
Aguarico), qui de-
vient un affluent de 
l’Amazone à environ 
deux kilomètres de 
la propriété appar-
tenant à ISAMIS, sigle de « Iglesia de 
San Miguel de Sucumbíos ». La rivière 
Aguarico, déjà navigable en canoë de-
puis Sucumbiós, rejoint le fleuve Napo 
à l’entrée du Pérou, puis l’Amazone 
qui traverse tout le nord du Brésil pour 
se jeter dans l’océan Atlantique 7.062 
kilomètres plus loin.

Comme il était très fréquent à cette 

époque, les communautés mission-
naires d’ISAMIS étaient mixtes : 
formées de religieux et de religieuses 
de différentes congrégations, incluant 
des laïcs et laïques rattachés à leurs 
propres charismes et ministères. 
L’EPI Aguarico était composée de 
missionnaires de deux congrégations 
religieuses : les Frères Maristes et 
les Sœurs Carmélites du Sacré-Cœur, 
congrégation d’origine mexicaine fon-
dée à Guadalajara (Mexique); en lien 
avec les frères et les sœurs, il y avait, 

dans la communauté, des laïques et 
laïcs volontaires en lien avec les deux 
charismes. Nous vivions dans deux 
maisons, une pour les frères et l’autre 
pour les sœurs, à quelques mètres de 
distance, à l’intérieur d’une propriété 
de quatre hectares de terrain, suffisant 
pour une petite ferme porcine, avec 
des poules pondeuses et des planta-
tions de cacao et de bananes, afin de 

nous soutenir économiquement. L’aus-
térité de vie était la norme de toutes 
les équipes missionnaires du Vicariat.
À cette époque, il y avait cinq milieux 
pastoraux dans le Vicariat Apostolique 
de Sucumbíos : Pastorale Indigène, 
avec cinq ethnies (kichwas, shuars, 
cofanes, sionas et secoyas), Campe-
sina, Negra et Urbana, cette dernière 
destinée exclusivement au petit noyau 
urbain de Lago Agrio, capitale de 
Sucumbíos, province équatorienne 
limitrophe du Pérou et de la Colombie. 

Les EPIS étaient 
chargés de la 
Pastorale indigène 
d’une zone plus 
grande, presque 
20.000 kilomètres 
carrés. Il y avait 
trois équipes de 
Pastorale indigène :
PI Aguarico, l’EPI 
San Miguel et 
l’EPI Lago Agrio, 
avec un total 
d’environ douze 
à quinze mission-
naires – hommes 
et femmes : 
prêtres, religieux/
religieuses, laïcs/
laïques; de plus, 
il y avait d’autres 

personnes qui venaient vivre des 
expériences temporaires avec l’une ou 
l’autre équipe.

La province équatorienne est célèbre 
pour être passée – en seulement 60 
ans – d’être peuplée uniquement 
par les cinq ethnies indigènes, sans 
presqu’aucun contact avec des métis 
et des blancs du reste du pays, et 

Équateur: Collège multilingue Fisco-misional Abya Yala

La Communauté Mariste-Carmélite de Sucumbíos 
met de l’avant l’Éducation interculturelle 
indigène dans la Région de l’Amazonie
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encore moins des pays voisins, à une 
invasion sans respect d’une civilisation 
« mishu » (blanche-métisse), attirée 
par l’exploitation du pétrole que les 
avions de la compagnie Texaco Oil 
(USA) avaient détecté dans la zone 
au début des années 1960. Aussi-
tôt, la Texaco et autres compagnies 
associées ont pris le contrôle de 
toute la zone, avec la permission du 
gouvernement de l’Équateur : ils ont 
foré des puits de pétrole, ont tracé 
des routes de terre, asphaltées plus 
tard, traversant les hauts sommets de 
la Cordillère des Andes, construisant 
l’oléoduc de Crudo Pesados (OCP) de 
485 km de long, avec une capacité 
totale de transport de 450.000 barils 
de pétrole chaque jour et qui arrive 
aux raffineries d’Esmeraldas, sur la 
côte du Pacifique, sans respecter 
les terres sacrées qui, pendant des 
centaines d’années, furent le sol des 
indigènes. Très tôt, des milliers et des 
milliers de pauvres équatoriens de la 
côte et de la Cordillère des Andes ont 
été déplacés à Sucumbíos et dans 
les environs pour les enrôler comme 
travailleurs pour Texaco ou pour s’em-
parer de terres à cultiver, de sorte que 
sur la côte comme dans la campagne 
équatorienne, les meilleures terres 
appartiennent aux grands proprié-
taires terriens  comme au temps de 
la conquête et de leurs descendants. 
Avec le processus de forage de puits 
de pétrole et leurs émanations, les 
déversements de pétrole, l’arrivée de 
gros et lourds camions, etc., très tôt 
les eaux et les terres furent contami-
nées, les poissons ont disparus des 
rivières et, avec les braconniers, les 
animaux sauvages… et alors est ar-
rivée la « civilisation » de l’alcool, des 
bordels, des luttes, des assassinats et 
de la destruction de l’Amazonie.

Les anciennes civilisations indigènes 
n’ont pas pu s’adapter à ce « nouveau 
monde » qui les envahissait; aussi les 
anciens et les shamans (sages) ne 

comptaient plus, les enfants n’obéis-
saient plus à leurs parents et s’adon-
naient à toutes sortes d’abus sexuels, 
à des vols et à des expropriations 
de terre, à l’alcoolisme, aux assas-
sinats… à la manière des nouveaux 
colonisateurs. Oui, des écoles sont 
arrivées, mais toujours dans une 
perspective occidentale, colonisa-
trice… avec des professeurs sans une 
véritable vocation, qui s’installaient 
dans les communautés indigènes le 
mardi pour quitter le jeudi soir, sans 
tenir compte des connaissances et des 
valeurs des cultures indigènes.

L’Église catholique est arrivée tôt, 
enrichie des nouvelles perspective 
du Concile Vatican II : une Église 
Peuple de Dieu, engagée avec les 
plus pauvres et les désespérés, en 
dialogue, dénonciatrice des injustices. 
Les Carmes déchaux furent nommés 
missionnaires responsables de  zone, 
aidés des autres congrégations reli-
gieuses, comme les Frères Maristes, 
les Sœurs Carmélites du Sacré-Cœur. 
Fut nommé comme évêque le carme 
déchaux, Mgr Gonzalo López Marañón, 
doté d’une attitude très ouverte, frater-
nelle et engagé dans l’option préféren-
tielle pour les plus pauvres : une Église 
vivante, festive, courageuse, dénoncia-

trice des injustices…

Les leaders de la zone ont demandé à 
la Pastorale Indigène de San Miguel de 
Sucumbíos de les aider à avoir une « 
éducation interculturelle indigène »
e qualité, afin que leurs garçons et 
leurs filles puissent affronter un avenir 
digne, sans perdre leurs valeurs 
traditionnelles. Et Mgr l’évêque a 
confié cette responsabilité aux Frères 
Maristes. Comme le collège devait 
être mixte – adolescents et jeunes des 
deux sexes – internes – étant donné 
que la majorité des communautés indi-
gènes vivent dispersées dans la jungle 
et à de très grandes distance – on a 
vu le besoin d’un collège-internat.

Les Frères Maristes et les Sœurs Car-
mélites du Sacré-Cœur, avec l’accord 
de leurs Supérieurs, ont accepté la 
responsabilité et ont commencé à 
organiser le projet « Collège multi-
lingue Fisco-misional Abya Yala », nom 
qui vient de la langue indigène « kuna 
» d’Amérique Centrale et qui signifie 
« terre mûre, vivante, fleurie » et est 
synonyme du continent américain.

La recherche de financement pour un 
tel travail, avec ses coûts, n'a pas été 
une tâche facile. Le collège relevait du 
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Vicariat Apostolique (ISAMIS), mais ce 
dernier n’avait pas le capital écono-
mique pour le construire et le soutenir 
gratuitement. Par conséquent, il est 
venu à l’esprit de Mgr l’évêque que, 
peut-être, « OCP Équateur » (l’oléoduc 
de pétrole brut), la compagnie qui a 
construit et qui entretenait l’oléoduc, 
pourrait nous aider. Le dialogue ne fut 
pas facile, puisque la construction du 
collège-internat coûtait cher, déjà que, 
selon le plan proposé, on voulait que 
chaque ethnie ait son propre dortoir et 
sa salle de séjour afin de conserver sa 
culture. Après de nombreux dialogues, 
un accord économique a été conclu. 
Le projet coûterait deux millions de 
dollars, et l’OCP l’a accepté : c’était 
leur projet-phare.

Ce fut une lutte contre l’horloge, et le 
1er septembre 2005, on a pu accueillir 
le premier groupe de 60 étudiant(e)s 
des cinq ethnies indigènes de Sucu-
mbíos. Depuis lors, il est passé par 
le Collège Abya Yala environ 1.000 
étudiant(e)s indigènes. La grande 
majorité des élèves sont internes et 
vivent dans leur milieu culturel propre, 
selon leur ethnie. Aujourd’hui (2019), 
des 165 étudiant(e)s inscrit(e)s, 110 
vivent dans les résidences d’étudiants, 
au milieu de la nature, et les autres 
sont externes et se déplacent chaque 
jour depuis Lago Agrio, capitale de la 
province, à 10 km de distance.

La communauté Abya Yala de Sucu-
mbíos est un lieu privilégié où il y a 

toujours des volontaires nationaux et 
internationaux pour aider, d’un mois à 
plusieurs mois ou même des années 
entières, nos jeunes indigènes des 
cinq ethnies ou nationalités amazo-
niennes équatoriennes, comme on ap-
pelle en Équateur les kichwas, shuars, 
cofanes, sionas et secoyas.

Formée des Frères Maristes et des 
Sœurs Carmélites du Sacré-Cœur, la 
communauté continue de diriger le 
Collège, où plus d’un millier d’étu-
diant(e)s autochtones sont passés, 
valorisant leur culture et s’en enri-
chissant, tout en se préparant à faire 
face à un avenir plus prometteur pour 
leurs familles et leurs nationalités 
indigènes.

Fr. João GutemberG – brésil sud-amazonie

«Si j’ai été invité à participer au Synode pour l’Amazonie, 
c’est qu’on me considère comme un « organisateur 
d’activités et d’initiatives du Réseau Ecclésial Panama-

zonien (REPAM) en lien avec l’Écologie Intégrale ». Cette considé-
ration me donne un sentiment de confirmation et de joie pour la 
mission que nous avons assumés ces dernières années.

Tout d’abord, c’est lors de la création de la Province Mariste du 
Brésil Sud-Amazonie (2015) que le Frère Provincial et son Conseil 
m’ont nommé pour collaborer à la coordination de l’Axe de Forma-
tion et Méthodes d’Accompagnement Pastoral de la REPAM. 

Pour que cette mission soit efficace, nous avons engagés et mis 
en lien les jeunes, les institutions de formation, les congrégations 
religieuses, les équipes volantes, les écoles, les églises locales et les organisations en liens avec les sociétés sur place.

Comme participant au Synode pour l’Amazonie – raison pour laquelle j’ai été choisi – j’apporte avec moi la représentativité 
de beaucoup de personnes qui ont été identifiées et qui se sont engagées dans ces chemins de progrès : des maristes, des 
jeunes, la vie consacrée, des laïcs/laïques, des itinérants, des indigènes, des riverains, des pasteurs leaders en contextes 
urbains, des prêtres et des évêques : de bons pasteurs des populations amazoniennes qui viennent et qui s’engagent dans 
un Synode spécial convoqué par le Frère Pape François en faveur de notre si aimée et si convoitée Amazonie.

J’ai la conviction pleine d’espérance que le Synode pour l’Amazonie, par sa préparation efficace, sa réalisation et le proces-
sus de discernement et d'attitudes constantes en faveur du bien, sera source d’une plus grande efficacité dans l’évangé-
lisation des populations et la protection de la vie dans notre Maison Commune, tant en Amazonie comme partout ailleurs, 
puisque nous sommes tous en lien avec l’Évangile de la création. »
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Travail pastoral dans le delta de l’Orinoco, dans l’état Amazonas

Venezuela: L’école Santa Catalina

L'école Santa Catalina tient son nom de la localité où 
elle se situe. Santa Catalina est située dans le Delta de 
l’Orinoco, à Caño Mánamo, que l’on ne peut atteindre 

que par la rivière en canoë. Cette localité a une population de 
1130 habitants. Les gens y vivent de la pêche, de l’élevage du 
bétail et des emplois gouvernementaux dans le village.

Actuellement, quatre Frères Mariste, deux Sœurs d’Action 
paroissiale et un groupe de professeurs laïcs rendent possible 
une éducation intégrale et travaillent à l’évangélisation dans 
la zone.

Le centre éducatif se trouve dans la localité de Santa Cata-
lina, Edo. Delta Amacuro. L’école Granja est la propriété du 
Ministère de l’Éducation. Au mois de septembre 1989, elle a 
été confiée aux Frères Maristes. À partir de ce moment, les 
Maristes ont procédé à l’amélioration des installations et à la 
réparation des appartements qui se trouvaient très détériorés : 
lits, portes, fenêtres, pupitres, achat d’un groupe électrogène, 
de pompes, de bassins pour l’eau, d’ustensiles de cuisine et de 
vaisselle, etc.

Cette école accueille des autochtone waraos (filles et garçons) 
en régime d’internat. Les waraos, population autochtone du 
delta, n’a pas d’école dans la majorité de ses petites com-
munautés; c’est pourquoi l’internat leur offre les études, la 
nourriture et l’éducation intégrale.

Depuis 2016, les Frères n'ont pas été en mesure de soutenir 
l'internat, de sorte que ces dernières années, l'internat n'a 
pas fonctionné. Cependant, on a continué à offrir l’éducation 
intégrale aux garçons et filles du village. Jusqu’en 2008, on 
offrait l’éducation au niveau de l’Éducation primaire et les trois 
premières années du baccalauréat. Les étudiants qui voulaient 
poursuivre leur baccalauréat devaient se rendre dans les villes 
environnantes, ce qui supposait un obstacle économique quasi 
insurmontable pour les parents. Pour cette raison, en 2011, 
on a offert aux jeunes garçons et filles de compléter tout le 

baccalauréat à l’école. En 2017-2018, a gradué la sixième 
promotion de Bacheliers de l’École. Les habitants apprécient la 
démarche éducative qui a été élaborée.

Objectifs futurs
La réalité actuelle lance de nouvelles questions, de nouveaux 
défis et de nouvelles recherches. Nous espérons pouvoir ouvrir 
le plus tôt possible l'internat pour les indigènes qui vivent à 
l'intérieur du fleuve, pouvoir leur fournir de la nourriture avec 
l'aide économique du Ministère de l'Éducation, développer 
la formation agraire et bovine, faire en sorte que l'électricité 
atteigne la population ainsi que l'eau potable.

Autre domaine à développer – en priorité – à l’intérieur du 
Projet Éducatif Intégral de l’école, c’est la formation à l’écologie 
intégrale. C’est aussi un devoir prioritaire de mettre l’accent sur 
la formation des maîtres et des professeurs. En même temps, 
l’aide médicale est un autre projet important – en lien avec la 
communauté voisine – que nous devons développer, étant don-
né qu’un malade doit être transporté en canoë à la ville la plus 
proche, à trois heures et demie de route, et même davantage.

Tous ces projets, nous voulons les réaliser avec toute la com-
munauté voisine, puisque nous sommes tous responsables de 
ce que les habitants aient une vie digne, y travaillent bien et en 
soient responsables.
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