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NOUVELLESMARISTES
Jeunesse Mariste USA

Les jeunes Maristes rassemblés à Esopus

D u 11 au 14 octobre, des jeunes Maristes des Provinces 
des USA et du Canada se sont rassemblés au Centre 
des Frères Maristesm, à Esopus, pour l'expérience du 

week-end LaValla.  La rencontre a été animée par des frères, 
des laïcs et des éducateurs maristes ainsi que par une équipe 
dévouée de jeunes adultes maristes.

Le premier jour, après le dîner, Matt Fallon et Valérie Savino 
ont accueilli le groupe à la propriété, ont donné un aperçu du 
week-end et ont passé en revue le "règlement intérieur". Le 
premier soir de la retraite, le groupe a participé au rituel du " 
mélange des eaux ". Chaque groupe scolaire est arrivé avec 
une bouteille remplie d'eau symbolique de sa région. Pen-

dant la prière, l'eau de l'Esopus, du Gier près de 
l'Hermitage en France, ainsi que de chaque groupe 
scolaire a été versée dans une grande fontaine pour 
symboliser l'héritage mariste commun.

Le deuxième jour, au matin, tout le monde a prié 
ensemble. Sous la direction de Mme Maureen 
Hagan, les participants ont commencé par le Me-
morare suivi d'une prière pour les migrants et les 
réfugiés dans le monde entier.

Dans le cadre de leur expérience de solidarité, les 
élèves ont passé la majeure partie de la journée du 
samedi à participer à une simulation de réfugiés. Ils 
ont pu constater de première main ce que les mi-
grants et les réfugiés traversent durant leur voyage 
pour traverser la frontière entre les États-Unis et le 

■ Du 28 au 31 octobre se tiendra, au Malawi, le Chapitre de 
la Province d’Afrique Australe. De l’Administration générale y 
participeront les Frères Ernesto Sánchez, Supérieur général, 
Óscar Martín, Conseiller général, et Mark Omede, sous-Direc-
teur du Secrétariat pour l’Éducation et l’Évangélisation.
■ Du 1er au 7 novembre, les Frères Libardo Garzón, Éco-
nome général, et Carlos Alberto Rojas, Directeur du Secréta-
riat d’Éducation et d’Évangélisation, visiteront les œuvres de la 
Province de l’Asie de l’Est : Corée, Japon et Hong Kong.
■ Mardi, la Maison générale a accueilli différents visiteurs de 
la Province de l’Hermitage qui sont arrivés de Barcelone pour 
la présentation, à l’Ambassade d’Espagne près le Saint Siège, 
du livre « Briser le silence » sur la protection des enfants dans 
l’Institut.
■ Luiz da Rosa, Directeur des Communications de l’Institut, 

et Rosa, de la communauté de Syracuse, se sont rencontrés 
lundi pour définir les stratégies de communication et promou-
voir la participation dans le programme des Communautés 
Internationales pour un Nouveau Commencement.
■ Le 31 octobre se termine le programme de formation 
« Amanecer » qui a commencé le 1er septembre, à la Mai-
son générale, avec la participation de quinze frères, de 70 à 
80 ans.
■ Le 30 octobre, le Frère Ángel Diego Garcia Otaola partici-
pé à l'atelier « La protection des enfants et la prévention de 
toutes les formes de violence » afin de partager l'expérience 
mariste dans la Maison générale des Frères de La Salle.
■ Le 30 octobre, le Frère Ángel Medina participe à une 
réunion à Madrid pour organiser le Programme d'Animateurs 
Communautaires de la région Europe.

administration générale

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5336
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Mexique, et comment ils sont traités une fois qu'ils sont entrés 
aux États-Unis.

Le troisième jour, après la messe, le frère Dan O'Riordan a 
présenté les cinq projets maristes pour les réfugiés que la 
province des USA va recueillir cette année. La Semaine Mariste 
de Sensibilisation aux Réfugiés aura lieu en mars, et les élèves 
ont été encouragés à retourner dans leurs écoles et à partager 
leur expérience du week-end LaValla avec d'autres élèves.

Après avoir eu l'occasion de réfléchir personnellement, de 
travailler en petites et grandes équipes, le groupe s'est réuni 

autour d'un feu de camp. Matt Fallon a diverti le groupe en 
racontant l'histoire et les légendes d'Esopus avant de faire 
griller des guimauves et de favoriser la détente. Pour terminer 
le feu de camp, tout le monde s'est rassemblé dans la chapelle 
pour un service de prière animé par Valerie Savino, directrice 
des opérations au MBCE.

Mme Maureen Hagan et Valerie Savino ont dirigé la cérémonie 
finale de mise en service lundi matin. Chaque école a reçu une 
petite bouteille d'eau de la fontaine des eaux collectives de 
toutes les communautés maristes qui a été recueillie pendant 
le service de prière de mélange d'eau.

Le Supérieur provincial de la Province mariste du Nigeria, le 
Frère Vincent Abadom, a tenu une rencontre avec les res-
ponsables des projets maristes et les membres du Conseil 

de gestion des écoles maristes, le 14 octobre 2019, à l'École 
polytechnique mariste d'Umuchigbo, Iji-Nike, Enugu, État de 
Enugu, au Nigeria.

Dans son allocution d'ouverture, le provincial a remercié tous 
les participants d'avoir laissé derrière eux leur emploi du temps 
chargé pour assister à la réunion. En outre, il a déclaré que nos 
écoles étaient des centres d'apprentissage et d'évangélisation, 
ajoutant que nous étions appelés à aider nos élèves et notre 
personnel à intégrer la vie et la culture. Il a souligné qu'un 
bon leader possède les qualités suivantes : l’honnêteté, le bon 
esprit d'équipe, la capacité de déléguer, des aptitudes à la 

communication, le sens de l'humour, etc.

La rencontre a donné lieu à des présentations d'exposés par 
les membres du Conseil de Gestion des Écoles Maristes et à 
des interactions libres. Les exposés portaient sur les sujets 
suivants : Suivre le processus officiel, le service à la clientèle, 
la nécessité d'accompagner les gens, le professionnalisme, la 
nécessité de suivre les règles établies dans les manuels et les 
budgets de l'éducation mariste et des étudiants.

Toutes les personnes présentes ont été appelées à suivre 
la procédure établie pour régler les problèmes et éviter de 
prendre des raccourcis, à maintenir de bonnes relations avec 
la clientèle, à entraîner les gens en s'assurant d'un esprit 
d'équipe.

Nigeria: Assurer l'esprit d'équipe

Le provincial du Nigéria a rencontré les membres 
du Conseil de Gestion des Écoles Maristes

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5342
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Les 24 et 25 octobre s’est tenu le 
Forum des Gestionnaires en Édu-
cation du Brésil Mariste. Le pro-
gramme portait sur quatre thèmes : 
la particularité de la gestion mariste; 
ce que nous pouvons apprendre pour 
avancer; comment faire face aux 
défis contemporains et partager les 
meilleures pratiques.

CrUz del sUr

GRAN Éditions et l’Équipe d’Animation 
de l’Évangélisation de la Province ont 
offert un Espace de Réflexion et un 
Atelier qui s’est tenu le 19 octobre, 
au Collège Champagnat de Buenos 
Aires.

Chili

« Au nom de nous tous, la Famille 
Mariste je vous invite à regarder la ré-
alité et à « nous regarder » dans cette 
réalité, afin de découvrir ce qu’elle 
nous demande, ce que nous pou-
vons faire – chacun de nous – pour 
contribuer à la reconstruction d’une 
nouvelle et meilleure version de notre 
société et de notre cher pays » a 
exprimé Ernesto Reyes, le Délégué de 
la Mission Mariste, dans un commu-
niqué par rapport aux événements qui 
ont affecté le pays ces derniers jours.

aUstralie

Le 22 octobre, les jeunes membres 
de Marist Youth et Marist Association 
d’Adelaïde ont été invités à la rési-
dence des Frères, à Somerton Park, 
pour un échange, durant le souper, 
sur le développement de l’Association 
Mariste et de la future collaboration 
avec la communauté des Jeunes 
Mariste d’Adelaïde.

Philippines : Une expérience de formation conjointe en Asie de 
l'Est

Découvrir, rêver, dessiner et 
tracer le destin d'une vie mariste 
revitalisée

Du 9 au 12 octobre 2019, un total 
de vingt-six participants, dont onze 
frères et quinze laïcs, ont participé 

à l'expérience de formation conjointe, en 
Asie de l'Est, qui s'est tenue au Centre 
de Spiritualité et Mission de l'Asie Ma-
riste, Lake Sebu, aux Philippines.

L'expérience de formation conjointe est 
une occasion caractérisée par un sens de 
communauté engagée dans un partage 
priant et créatif du cheminement de 
foi, une ouverture et une sensibilité aux 
inspirations de l'Esprit.

À la suite du processus d'enquête 
d'appréciation, l'équipe de facilitateurs 
du Secrétariat des Laïcs dirigée par 
Pep Buetas (Barcelone), responsable du 
Secrétariat, assisté de Mme Carole Wark 
(Australie), de frère Elias Iwu (Nige-
ria), de Mme. Elma Rafil, de Marjorie 
Rañeses et des responsables laïcs de 
l'animation, ont engagé les participants 
dans un processus de réflexion sur des 
thèmes formatifs clés sur la découverte 
de vocations distinctes et communes, sur 
le rêve d'un avenir de communion et de 
coresponsabilité, et sur la conception de 
propositions provocatrices qui pourraient 
dessiner le destin d'une vie mariste 

renouvelée en Asie orientale. 

Le processus a aidé les participants à 
reconnaître leurs propres forces qui leur 
ont permis de construire des images 
inspirantes et partagées pour l'avenir 
souhaité.  Le Frère Sylvain, Conseiller 
de liaison pour les laïcs, était présent à 
l'événement.

Natallee Faith Kwan, une participante 
laïque, de Malaisie, a partagé ses 
réflexions sur le programme :   "...la 
formation conjointe m'a ouvert beaucoup 
de portes de possibilités comme trem-
plin pour commencer à marcher sur le 
chemin de la vie mariste".  Arnel Alfanta 
des Philippines, soulignait :  
"...toute cette expérience m'a fait réflé-
chir et je me suis sentie merveilleuse-
ment impatient ! Je me sens merveilleu-
sement impatient parce que l'expérience 
m'a mis au défi de sortir de mes zones 
de confort et de commencer à rêver de 
grands rêves pour l'avenir du Partenariat 
Laïc dans le contexte des réalités de la 
Province Mariste de l'Asie Orientale. Ce 
programme de formation est déjà une 
réponse concrète à l'une des six priorités 
du 5e Chapitre provincial, et je suis si 
heureuse d'en faire partie."

http://www.maristas.cl/noticia/2019/10/bm90aWNpYTE1
http://www.maristas.cl/noticia/2019/10/bm90aWNpYTE1
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5340
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Brésil
Memorial Marista, Curitiba

Kenya
Frère Ernesto, Supérieur général, visite le MIC

Corée du Sud
La communauté Choongju en Corée

Italie: Programme de formation pour les Frères 
anglophones du troisième âge, à Manziana

Côte dIvoire: Réunion du Conseil de District de 
l'Afrique de l'Ouest à Bouaké

Brésil: MCFM: Fraternidade Nossa Senhora de 
Fátima - Patos de Minas

monde mariste

Champagnat de Guadalajara

École mariste reconnue comme      
une référence en matière de bilinguisme

Le Collège Mariste Champagnat de Guadalajara (Pro-
vince Mariste d'Ibérica) a été reconnu comme Centre de 
Référence dans le cadre du programme BEDA (Bilingual 

English Development & Assessment) des écoles catholiques 

de l'Université de Cambridge.

Plus de 750 écoles font partie du programme BEDA sur tout 
le territoire espagnol, mais seulement 9 d'entre elles sont 

considérées comme des centres de référence, ce 
qui implique qu'il s'agit de centres qui servent de 
modèles pour ceux qui sont intéressés à mettre 
en œuvre ou améliorer leur projet bilingue.

Après près d'une décennie de mise en œuvre 
du bilinguisme dans le centre et grâce au travail 
coordonné, exhaustif et rigoureux sur la législa-
tion, la méthodologie et l'approche didactique, 
c'est le résultat visible que le centre a reçu.

Pour plus d'informations sur le programme Beda, 
cliquez ici.

https://www.ecmadrid.org/es/informacion
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5335
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Région Amérique du Sud

Les représentants des économies provinciales 
se réunissent à Buenos Aires

En compagnie de l'Économe général, le Frère Libardo 
Garzón, des représentants des économats provinciales, de 
la Région Amérique du Sud - Brasil Centro-Norte, Brasil 

Centro-Sul, Brasil Sul-Amazônia, Santa María de los Andes 
et Cruz del Sur-met, se sont réunis, du 15 au 17 octobre, à 
Buenos Aires, en Argentine.

Dans le but d'évaluer les initiatives actuelles et les actions de 
leur administration, d'analyser les budgets et de négocier de 
nouvelles initiatives communes, les représentants de chacun 
des économats se sont 
réunis à Villa Marista et 
ont visité la basilique de 
Notre Dame de Luján, 
plaçant officiellement 
la rencontre sous sa 
protection.

Les participants étaient : 
José Augusto Júnior 
et Mauri Alves Coelho 
(Brasil Centro-Norte), 
Lino Alfonso Jungbluth et 

Rosangela de Almeida Specht (Brasil Centro-Sul), Luis Antônio 
Oliveira da Cruz, Milton Fernando da Silva de Oliveira et Lauro 
Hochscheidt (Brasil Sul Amazônia), fr. Pedro Herreros et Raquel 
Monje (Santa María de los Andes), Victorino Diez Maeso, 
Marcelo Armendáriz et Alejandro Stella (Cruz del Sur), et le 
secrétaire régional, Alberto Aparicio.

Dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle, les parti-
cipants ont échangé des suggestions pour une perspective 
régionale, réfléchi sur la priorité de l'usage évangélique des 

biens et envisagé de 
nouveaux horizons de 
coopération.

À la fin de l'assemblée, 
ils ont placé les fruits des 
trois jours, leurs désirs et 
leurs projets, aux pieds 
de la Vierge de Luján 
dans une eucharistie 
partagée, afin que notre 
Bonne Mère puisse les 
faire prospérer.

Province mariste de Compostelle

Expérience communautaire à León

Trois jeunes du groupe MarCha de la Province ma-
riste de Compostelle ont passé une semaine dans 
la communauté d'accueil de León pour connaître 

de l'intérieur ce qui est mariste et partager la vie quoti-
dienne des frères. C'est une expérience communautaire 
qui sera répétée une semaine par mois tout au long 
du cours pour que tous les jeunes de 23 à 25 ans du 
groupe MarCha León puissent la vivre.

A cette occasion, ce sont Pablo, Fran et Claudia qui ont 
partagé la semaine du 7 au 12 octobre avec les frères 
de la communauté hôte : Pedro, Salva et Fito.

L'expérience a été très enrichissante tant pour les jeunes 
que pour les frères de cette communauté. L'expérience 
communautaire s'inscrit dans le plan de formation du 
processus MarCha pour les jeunes de 23 à 25 ans.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5341
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5330
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Portugal: Frère Fábio Oliveria

Le Frère José Bittencourt, de la Province 
du Brésil Sud-Amazonie a prononcé 
ses vœux perpétuels le 12 octobre. Il 

fit sa profession au Collège et Centre Social 
Mariste Santa Marta de Santa María, état du 
Rio Grande do Sul, un milieu de mission où 
le frère travaille comme directeur.
Au cours de la célébration eucharistique, 
présidée par le Père Vilson Venturini, le Pro-
vincial, Frère Inacio Etges, a reçu les vœux 
de Frère José au nom du Supérieur général. 
Après cette célébration, les parents, amis, 
Frères maristes, collaborateurs et membres de la communauté 
de Santa Marta ont partagé le repas ensemble.
Le Frère José a profité de cette occasion pour remercier toutes 
les personnes présentes, spécialement sa famille, pour leur 
appui durant ce cheminement de 11 ans de formation mariste. 
Le frère a reçu, des mains de sa mère et des représentants de 
la Province, la croix et l’alliance, symboles importants de la vie 
religieuse mariste.
Au cours de la semaine de préparation à la profession, une 

équipe d’Animation Vocationnelle de 
la Province a visité quelques écoles 
publiques de la ville et animé des 
activités avec toutes les classes du 
Collège et du Centre Social Mariste 
Santa Marta. Ces rencontres furent 
une occasion de dialogues en lien 
avec le projet de vie; ce fut éga-
lement une occasion d’interaction 
et d’intégration entre les Frères 
maristes et les jeunes. « Ma voca-
tion comme Frère a été le fruit de 

l’accompagnement dans un projet de vie », a expliqué le Frère 
José.
Il a invité les jeunes à réfléchir sur leur avenir: « Il est impor-
tant, pour vous, d’analyser vos projets de vie. Et réfléchir : 
‘Qu’est-ce que je veux pour ma vie dans les années à venir? 
Ou encore, l’améliorer?’ » À partir de ce témoignage, les 
élèves et étudiants ont réfléchi sur la possibilité de mieux 
connaître la vie consacrée, spécialement la mission des 
Frères Maristes.

Le Frère Fábio Oliveira, de la Province de Compostelle, a 
fait sa profession perpétuelle le 20 octobre, au Collège 
Mariste de Carcavelos, au Portugal, où il vit et travaille 

actuellement. Cet événement est la confirmation d’un « Oui » 
donné, pour la première fois, le 30 juin 2012 à Vouzela.
« J’ose dire que ce n’est pas moi, ni la Province Mariste de 
Compostelle, ni l’Institut des Frères Maristes, mais bien la 
Bonne Mère qui te dit aujourd’hui : ‘Fabio, sois le bienvenu 
chez toi!’ » Telles furent les paroles de Tomás Briongos, le 
Frère Provincial, au cours de l’eucharistie présidée par le do-
minicain José Felipe et animée par une douzaine de jeunes des 
groupes MarCha. Le F. Fábio était entouré de ses formateurs, 
de Frères, de parents, d’amis, de compagnons de travail, de 
même que de nombreuses autres personnes importantes tout 
au long de son cheminement.
Lors de l’action de grâce de sa profession, le F. Fábio a 
souligné trois mots significatifs dans sa vie : désorganisation, 
confiance et gratitude. « Il y a une chose qui me caractérise 
profondément, c’est d’être désorganisé. Et c’est grâce à cette 
désorganisation que nous sommes ici aujourd’hui. Si j’avais 
eu bien des plans, lorsque l’on m’a demandé si je voulais faire 
l’expérience du juniorat, je n’aurais pas répondu comme je l’ai 
fait : ‘Et pourquoi pas?’ Et ceci m’amène au deuxième mot : 

confiance. Cette 
capacité de faire 
confiance, je la dois, 
en premier lieu, à 
ma famille ». Après 
avoir souligné l’im-
portant de toujours 
faire confiance et 
de s’abandonner 
dans les mains de Dieu – qui l’appelle à être frère de tous – il 
est passé à la troisième parole : gratitude, remerciant toutes 
les personnes qu’il a rencontrées tout au long de sa vie et dont 
plusieurs d’entre elles étaient présentes. « C’est avec vous que 
j’ai appris, et que je continue d’apprendre, à être Frère ».
 Après la célébration eucharistique, la fête s’est poursuivie avec 
un repas et des échanges au collège même. Une célébration 
marquée par la simplicité, la joie et la musique. En fait, tout a 
commencé le samedi soir avec un concert de « a bandAlegre » 
(Un Groupe Joyeux) auquel participent les FF. Fábio et Rui Pies. 
Le concert « Hermano » qui eut lieu à l’Auditorium du Collège 
Mariste de Carcavelos, a réuni plus deux cents personnes et fut 
une ode à la fraternité avec le témoignage et la participation de 
plusieurs frères maristes.

 PROFESSIONS PERPÉTUELLES

Brésil: Frère José Bittencourt

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5345
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5326
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Au cours de la prière d’ouverture du Synode pour l’Amazonie, 
qui se tient à Rome du 6 au 27 octobre 2019, le Pape Fran-
çois a demandé de le vivre avec intelligence, vérité et paix. 

Je crois que c’est cette vision qui doit primer dans le cheminement 
du Synode, étant donné que la paix ne signifie pas passivité, mais 
bien une profonde certitude que nos préoccupations ont un sens et 
se réalisent dans une profonde relation avec le Dieu de la vie qui, 
en plus de générer la vie, veut que cette vie soit protégée et défen-
due. Quand je regarde ma participation, tant dans la préparation et 
dans la réalisation du Synode, me viennent aussitôt à l’esprit trois 
idées : lien, optimisme, espérance.

Lien
Elle grandit notre conscience que tout est en relation dans 
notre Maison Commune. Le Synode fait donc le lien entre la 
longue et efficace démarche préparatoire, grâce à la consul-
tation d’environ 85.000 personnes qui ont fait parvenir leurs 
suggestions à ceux qui se réunissent dans la salle du Synode. 
Lien entre les leaders catholiques de tous les continents et de 
différentes formes d’appartenance à l’Église, de même qu’avec 
des représentants des autres religions, de scientifiques et de 
représentants d’organisations sociales. Chacun d’entre eux est 
là comme porteur d’information et de réflexion pour socialiser, 
interagir, assumer et nourrir l’espérance.

Optimisme
Le Synode met de l’avant le thème du soin, tant celui de l’Église 
avec sa proposition évangélisatrice que de la Mère Nature et 
des peuples amazoniens. En proposant toujours la recherche de 
nouveaux chemins pour l’Église et pour une Écologie Intégrale. 
Cette vision positive se manifeste dans la synergie démontrée 
entre ceux qui croient dans cette démarche synodale et ceux qui 
font preuve d’audace et de courage dans sa réalisation.

Espérance
C’est un thème très perçu par des milliers de personnes qui ont 
participé à cette démarche synodale depuis les premières étapes 
de sa préparation. Au milieu d’une forte crise planétaire, nous 
constatons que la Maison Commune court le risque d’entrer 
rapidement dans le coma. D’où notre espérance dans la recherche 
de nouvelles voies pour une écologie intégrale, à partir du contexte 
amazonien et qui concerne la vision d’un bien pour toute l’Église et 
toute l’humanité. Il est encore temps de sauver la planète. Mais, il 
faut changer d’attitude. Cela exige une conversion écologique de 
tous les habitants de la Terre. La préoccupation de prendre soin 
du biome amazonien est une invitation à tous de prendre soin de 

tous les autres biomes, parce que tous constituent un patrimoine 
commun pour nous tous qui vivons dans cette Maison Commune.
À Rome, nous expérimentons continuellement l’universali-
té du christianisme. Et le peuple de l’Amazonie s’est senti 
accueilli dans cette maison commune avec sa manière d’être, 
de réfléchir et de fêter. Beaucoup sont venus de partout pour 
s’unir dans ce Synode. Il y a eu un accueil international pour 
les données et les préoccupations que représente l’Amazonie. 
Données qui peuvent garantir la vie sur la planète, étant donné 
qu’il s’agit de la région avec la plus grande biodiversité, dont 
des écosystèmes sont fondamentaux pour l’équilibre du climat 
et pour tant d’autres aspects de la vie. Tout est lié aux cultures 
et à la sagesse millénaire de ses populations. Il était évident 
que le soin des nombreuses sources de vie de l'Amazonie, 
convoitées et mal protégées, suscitait des inquiétudes. On a dit 
que le Synode sur l’Amazonie a favorisé l’arrivée de la Périphé-
rie vers le Centre. Et que cette symbiose est très importante.
Il est également très important d’assumer la protection de 
l’Amazonie en regard de toute l’humanité. L'Amazonie ne veut 
pas être une référence en soi. Et elle ne peut pas se suffire à 
elle-même. Son bien est le bien de tous et de toutes les réalités 
du monde. Et elle a besoin de tous et de toutes les réalités du 
monde. Et elle a besoin de cette conscience universelle pour 
sa prise en charge, que ce soit dans la dimension ecclésiale 
ou dans la dimension de l'Écologie Intégrale. Je crois que cette 
conscience partagée sera l’un des grands héritages du Synode 
sur l’Amazonie. Plaise à Dieu que cette prise de conscience 
génère beaucoup de gestes de protection en faveur de la vie!
« Marie, toi le Mère qui as pris soin de Jésus, prends désor-
mais soin de ce monde blessé, avec affection et douleur mater-
nelles... nous pouvons lui demander de nous aider à regarder 
ce monde avec des yeux plus avisés » (Laudato Si’, 241).

F. João Gutemberg (Province du Brésil Sud-Amazonie)
Participant au Synode

Lien – Optimisme – Espérance

Impressions du Frère João Gutemberg    
sur le Synode pour l’Amazonie

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5343
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Depuis plusieurs années, 
les Œuvres Maristes de 
Grèce consacrent une 

journée à la connaissance 
de la personnalité de Saint 
Marcellin et de la mission 
des Frères Maristes dans le 
monde d’aujourd’hui. Cette 
année, c’était le mercredi 
16 octobre 2019 où ont eu 
lieu de diverses activités aux 
deux Établissements Léonins 
(d’Athènes et de Néa Smyrni) 
et au Centre Social « Cœur 
sans Frontières ».

L’objectif de cette Journée 
était d’inciter les élèves à 
mieux connaître la vision et 
l’œuvre du Père Champagnat 
et des Frères Maristes au 
moyen d’actions adaptées 
aux enfants de tous les niveaux. Cette fête a été inspirée par la 
rencontre de Saint Marcellin aven Jean-Baptiste Montagne en 
octobre 1816.

Dans ce cadre, le message de la Journée Champagnat était 
« Maintenant ... c’est ton tour ! » inspiré par le thème pastoral 
« Maintenant » qu’étudient les élèves dans les Œuvres Maristes 
de toute l’Europe pendant l’année 2019 – 2020. Après une 
projection sur ce sujet, les élèves ont participé à des discus-
sions, ont échangé des points de vue et ont réfléchi sur les 
méthodes que Marcellin avait appliquées pour se mettre au 
côté des enfants et des jeunes de son temps et pour leur offrir 
une éducation chrétienne.

Au cours de la Journée, les élèves ont participé à plusieurs 

activités et approfondi les valeurs maristes. Les élèves des deux 
Écoles Primaires ont planté des arbres et des fleurs pour contri-
buer à la protection de la planète, ils ont offert des vivres à des 
gens qui sont dans le besoin et ils ont présenté leurs propositions 
pour résoudre les problèmes de leur vie quotidienne. Les élèves 
du Collège – Lycée ont aussi été appelés à agir MAINTENANT, 
à surmonter les obstacles et à déposer leurs propositions sur le 
sujet de la construction d’un monde meilleur.

À la fin de la Journée, les enfants ont confirmé leur engage-
ment à la cour de récréation d’une manière très symbolique : 
les élèves de l’École Primaire « Saint Denis » ont formé le mot 
« MAINTENANT » tandis que ceux de l’École Primaire et du 
Collège de l’Établissement Mariste d’Athènes ont formé un 
grand cœur mariste.

Grèce : « Maintenant … c’est ton tour ! »

Journée Marcellin Champagnat à Athènes
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