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Lancement du Projet « Debout, Parle & Agis »

Célébration Mariste du 30ème anniversaire		
de la Convention relative aux droits de l'enfant

D

ans le cadre de la célébration du
30ème anniversaire de la signature
de la Convention relative aux droits
de l'enfant, le Secrétariat d'Éducation et
d’Évangélisation de l'Institut lance le projet «
Debout, Parle & Agis ».
Le but de ce projet c’est de mobiliser des
groupes d'enfants et de jeunes des Provinces
et Districts Maristes tout au long de l'année
à venir, afin qu'ils puissent contribuer à
l'élaboration d'un document qui définisse des
critères et suggère des lignes d'action pour
promouvoir leur écoute par l'Institut (aux différents niveaux), ainsi
que pour encourager leur participation et leur autonomisation.
Le projet « Debout, Parle & Agis » est né de l'appel du XXIIe
Chapitre général de l'Institut à « développer des initiatives de
participation et d'autonomisation des enfants et des jeunes
dans toutes les réalités de la mission » où nous sommes.
Chacune des Unités Administratives de l'Institut dispose d'une
personne « lien », qui sera chargée de suivre ce processus de
participation et d'envoyer les contributions apportées par les

enfants et les jeunes des différents pays.
D'autre part, et en raison de la portée que le Secrétariat veut donner à ce document, on va aussi
demander d'écouter les voix et les réflexions de
groupes d'éducateurs sur le droit à la participation des enfants et des jeunes dans les espaces
d’action mariste.
Au cours des derniers mois, différents groupes
internationaux d'enfants, de jeunes et d'éducateurs ont travaillé intensément à la préparation
du matériel du projet. Les vidéos de motivation
ont été réalisées par des jeunes de la Province du
Mexique Central à partir de contributions d'enfants et de jeunes
de 24 pays où il y a une présence mariste. L'affiche officielle
« Debout, Parle & Agis » a été préparée par des jeunes de la
Province mariste Méditerranée. Les documents sont le fruit d'une
construction collective d'éducateurs du Brésil, du Chili, du Nigeria, du Mexique, de l'Espagne, de la Colombie et des Philippines.
Nous vous invitons à participer à ce projet et à renouveler ainsi
l'engagement de l'Institut à devenir d'experts défenseurs des
droits de l'enfant. Pour plus d’informations, visitez le site.

administration générale
■ La rencontre de deux semaines des Trappistes à la Maison
générale s’est achevée lundi, avec la participation d’environ
35 moines et moniales du monde entier.
■ L’équipe de l’Administration générale a souhaité la bienvenue, ce lundi, à M. Luca Piagnerelli qui a accepté la responsabilité de gérant opérationnel des services de la Maison
générale.
■ Les Frères Ken McDonald et João Carlos do Prado,
Conseillers généraux, commencent cette semaine la visite de
la Province de Norandina où ils seront présents jusqu’au 13
décembre.
■ Du 20 au 26 novembre, le F. Josep Maria Soteras,
Conseiller général, participe à la retraite d’Amérique Centrale
qui se tient à El Salvador.

■ Commence, ce 21 novembre, à l’Escorial, le Programme
régional de Formation pour les animateurs communautaire
de l’Asie et de l’Océanie sous la responsabilité des Frères
Tony León, Directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, et Joe
Walton, de la communauté de Manziana. Agnes Reyes, co-Directrice du Secrétariat des Laïcs, y sera présente jusqu’au 29
novembre.
■ Le 22 novembre, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général,
participera au Conseil de la Congrégation pour les Instituts
de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique avec les
Conseils de l’USG et de l’UISG, à Rome.
■ Le 23 novembre, Raúl Amaya, Directeur du Secrétariat des
Laïcs, participera à la rencontre des Laïcs et des Frères du
Secteur du Chili de la Province de Santa María de los Andes.
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Le Projet Gaudete forme un autre groupe de responsables maristes

Province du Brésil Centre-Sud

P

lus de 30 directeurs de différents milieux de Mission de
la Province du Brasil Centre-Sud (Santé, FTD, Éducation
et Solidarité) ont participé au deuxième groupe du Projet
Gaudete, réalisé entre août et octobre de cette année. La dernière étape de la formation a eu lieu à Corupá, Santa Catarina,
les 29 et 30 octobre.
Le projet – mis de l’avant par la Direction provinciale d’Identité,
Mission et Vocation – poursuit les objectifs suivants : développer la valeur de la spiritualité; offrir un espace pour la réflexion
et l’expérience personnelle et collective en vue d’une meilleure
connaissance personnelle et d’une évolution consciente; et
faire connaître l’exhortation apostolique Gaudete et exultate du
Pape François.
Pour cette étape, le Projet a fait appel au P. José Rafael Solano
Durán qui a travaillé avec le groupe sur le document Gaudete et
exultate, soulignant quelques points de connexion avec l’administration et le devoir de l’administrateur.
La deuxième et dernière journée, le groupe a fait le chemin

de la Route des Cascades de Corupá, un sentier de 3 km au
milieu de la nature. « Le groupe était très motivé, il a fait beau
voyage, plein d’expériences significatives et de rencontres de
communion et de réflexion sur l’importance du cheminement
en lien avec l’administration » exprime João Fedel, responsable
de la formation.
L’étape finale du Projet a conclu avec un débat sur ce que
signifie « être un administrateur saint » et a découvert que la
sainteté est possible et est très humaine, et qu’elle peut s’appliquer au service mariste.

Canada: Maison Mariste d’Iberville

Des laïcs propagent le charisme					
de Marcellin Champagnat parmi les jeunes

L

a Province du Canada a inauguré, le
17 août dernier, une maison mariste
dirigée par des laïcs maristes à Iberville,
Québec. Le projet, présenté au Conseil de
la Province du Canada en mai 2018, a pour
but de promouvoir la vie mariste dans la
région et transmettre ses valeurs à la jeune
génération.
La maison est administrée par Jonathan
Drouin et Marie-Pier Quirion, le premier
couple laïc qui occupe et anime une maison
mariste au Canada.
Le but de la Maison d’Iberville est d’offrir un espace pour la Vie
Mariste parmi les jeunes adultes de la région, et qui désirent
garder un lien avec la communauté mariste après avoir fréquenté l’École Secondaire Marcellin Champagnat.
Depuis son inauguration, la Maison Mariste d’Iberville est ouverte à tous les maristes et souhaite la bienvenue aux visiteurs
qui désirent connaître de plus près cette expérience. La Maison
est aussi un lieu de travail pour les membres de la Commission
d’Animation Provinciale (CAP). Et, également, c’est un espace
pour planifier la collaboration et des activités avec l’École Se-
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condaire Marcelle Champagnat (ÉSMC).
Pour l’instant, la maison a mis en marche le
projet « Veillées pour jeunes adultes maristes »
(Soirées JAM : Jeunes Adultes Maristes). Ces
réunions se tiennent toutes les deux semaines
et ont comme objectif de réunir des jeunes
de 18 à 26 ans afin de pouvoir fraterniser et
réfléchir ensemble sur différents thèmes qui
les touchent. C’est l’un des objectifs de la CAP
qui cherche à intensifier l’animation mariste
qui s’adresse aux jeunes adultes. Les activités
proposées, au cours des rencontres, permettent de réfléchir, de
s’ouvrir à l’autre et de développer la spiritualité.
Un autre projet qui est en marche, ce sont des sessions qui
s’adresseront au personnel de l’École Secondaire Marcellin
Champagnat. Ce projet se prépare en collaboration avec Claudine Cholette, animatrice à l’ÉSMC, et il permettra au personnel
de l’école d’approfondir le charisme mariste dans leur milieu de
travail comme dans leur vie personnelle.
C’est à Iberville même, en septembre 1885, que sont arrivés
de France les premiers frères maristes, non seulement au
Canada mais en Amérique.
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nouvelles en bref

Côte d’Ivoire
Sous la direction du F. Germain Beda,
Directeur du Centre scolaire Saint
Marcellin Champagnat de Bouaké,
s’est tenue, le 9 novembre, une réunion avec les parents des élèves de
l’école, afin de parler de l’éducation
mariste et des activités de l’école.

L’Europe mariste plus unie et plus organisée

Assemblée des Conseils
provinciaux à Valladolid

Cuba
La communauté Lavalla200> d’Holguín a organisé une réunion avec
des adolescents de la paroisse San
José, les 15 et 15 novembre. Les 15
participants ont réalisé différentes
activités destinées à les renforcer
dans leur foi chrétienne.

Argentine

Belgique
Environ trente personnes ont participé
à la Journée Mariste de Habay, une
invitation à approfondir « La spiritualité de Marcellin Champagnat au
service de la mission », avec le Frère
Jean Ronzon, de St-Genis-Laval.

Le Pape en Océanie
Le Pape a annoncé à la presse que, l’an
prochain, il voyagera dans ce continent
pour la première fois. Et, fidèle à son
style, il visitera les « périphéries » du
continent. Il a dit à Religion Digital qu’il se
rendra en Papouasie Nouvelle-Guinée,
dans une visite qui inclura également le
pays le plus jeune d’Asie, le Timor de
l’Est et, « peut-être », l’Indonésie.

S

ous le thème « Maintenant, Europe » démarches partagées entre les 5 Provinces,
s’est tenue, à Valladolid, Espagne,
ce qui comprend la création d’équipes pour
du 4 au 7 novembre, l’Assemblée
la réalisation des activités de formation, le
des Conseils provinciaux des Provinces
développement des projets et de l’appui
d’Europe Centre-Ouest, de L’Hermimutuel dans les différentes actions et activitage, de Mediterranea, d’Ibérica et de
tés que l’on réalisera.
Compostelle. La réunion s’est déroulée avec la participation des Conseils
L’Assemblée a considéré que c’est
provinciaux, de deux laïcs pour chacune
MAINTENANT le moment de s’engager
des Provinces, et
à relever des défis
des Frères Luis
et à prendre des
Carlos Gutiérrez
engagements
Jésus, transforme(Vicaire général)
communs.
nous et envoie-nous
et João Carlos do
Prado (Conseiller en tant que famille
Les Provinces
général).
charismatique globale, européennes
sont formées des
phare d’espérance en
Au cours de
différents pays
ce
monde
turbulent
l’Assemblée, on
suivants : Province
(XXII Chapitre Général) de Compostelle
a partagé les
expériences de
(Espagne, Honduras
travail et présenté
et Portugal); Proles projets pour les prochaines années
vince d’Europe Centre-Ouest (Belgique,
et, comme bloc le plus important, on a
Allemagne, Irlande, Hollande et Royaume
réfléchi sur les progrès réalisés dans
Uni); Province d’Ibérica (Espagne et
le processus de régionalisation pour
Roumanie); Province de L’Hermitage (All’Europe Mariste.
gérie, Espagne, France, Grèce, Hongrie
et Suisse); et Province de Mediterranea
On a aussi abordé, durant la réunion, les
(Espagne, Italie, Liban, Syrie).

,,

La Province a célébré le Jubilée de
vie religieuse de 20 frères à l’occasion des 50e, 60e, 70e et 75e anniversaires de fidélité à la suite de saint
Marcellin Champagnat. La célébration
s’est tenue à Luján le 10 novembre.

,,
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monde mariste
Inde
Chetana Tribal Boys Hostel, Talit

Syrie
Alep

Espagne: Alcalá de Henares - Provinciaux Maristes d'Espagne et Visiteurs des Frères de La Salle

Guatemala
Catéchistes du Liceo Guatemala

Cuba
Lavalla200> Holguín

Bolivie: Prière pour la paix dans le pays au
Noviciat de Cochabamba

Province de Cruz del Sur (Paraguay, Uruguay, Argentine)

Un projet de spiritualité mariste					
fait ses premiers pas

C

onvoquée par le Conseil provincial, la communauté de "Nardo Puro", composée de
laïcs et de frères maristes, s'est réunie, du
11 au 13 octobre, à la Villa Marista de Luján, en
Argentine, pour initier Compagnons de Chemin,
un projet de Spiritualité Mariste de la Province.
Ils ont été inspirés à s'appeler "Nardo Puro" par
l'histoire de Jean 12:1-8, dans laquelle Marie,
prenant une livre de nard, pur et cher, oignit avec
amour les pieds de Jésus qui visitait la maison
de Lazare avec ses amis quelques jours avant
la Passion. Marie, malgré les critiques, a utilisé
tout le nard pour oindre les pieds de Jésus et
toute la maison a été remplie de la fragrance du parfum par ce
geste d'adoration.
Au cours de la rencontre de Luján, les participants ont parta-
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gé leurs réflexions sur l'histoire évangélique qui a conduit à
un temps de discernement et de prière à l'Esprit Saint. Cela
a conduit à des moments d'intériorité et de discernement en
groupe des clés d'une nouvelle spiritualité mariste pour l'Église.
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Formation pour Frères du troisième âge

Fin du programme Amanacer 2019

L

es 15 participants au programme Amanecer pour frères de
langues portugaise et espagnole ont terminé, le 31 octobre,
leur temps de formation de deux mois à la Maison générale.
C’était le septième et dernier groupe accompagné par le F. Landelino Ortego, de la Province de Norandina qui termine ainsi son
service. Le nouveau directeur du programme sera le F. Antonio
Lázaro Giménez de Bagüés Gaudo (Province de Mediterranea).
Quant au F. Afonso Levis (Brésil Centre-Sud), Directeur adjoint, il
voit son mandat prolongé jusqu’au 31 octobre 2020.
Nous publions, ci-après, un texte du F. Afonso sur la session
qui s’est tenue du 1er septembre au 31 octobre. Et en lien avec
dans cette présentation, on peut lire, dans Espagnol, une description du F. Jesús Orte Isla sur l’expérience vécue par le groupe
aux lieux maristes.
Suite à l’expérience vécue, on constate un résultat très positif.
Nous pouvons souligner les aspects suivants :
• La vie fraternelle, pacifiante et joyeuse, nuancée par les
particularités et les talents de chaque Frère, a exprimé et
solidifié l'intégration et la confiance mutuelles. Un chemin
dans la ligne des appels du XXIIe Chapitre général, et les
apports des conférenciers, en lien avec ce groupe d’âge.
• Les contenus abordés ont permis, à chaque participant et à
toute la communauté, d’approfondir sa réflexion, de méditer
et de revisiter son histoire personnelle et sa vie spirituelle;
entrevoir plus clairement et comprendre les traces de la présence de Dieu, de l’action de l’Esprit, la fidélité à la suite de
Jésus Christ, et les hauts les bas de la réponse données tout
au long de la vie de chacun. Ce fut une aide pour transformer en sagesse de vie l’expérience récupérée et discernée.
Approfondir la connaissance de la spiritualité, de la prière,
du charisme et de l’histoire mariste, la relation entre frères
et laïc... et se renouveler grâce aux objectifs du cours :
s’ouvrir à la lumière, au nouvel aurore, accepter dans la paix
et la joie l’action de Dieu dans sa propre histoire, être prêts
à répondre aux nouveaux appels de l’Esprit et au nouveaux
appels de la vie et de la mission de l’Institut, être les témoins
de sa fraternité et de son espérance...
• Les temps de rencontres communautaires durant l’Eucharistie quotidienne – présidée par le P. Pedro, un des

participants d’Amanecer – et les prières et célébrations, ont
ravivé l’appel à l’espérance et à l’élan missionnaire, à une
façon nouvelle d’être témoin et disciple de Jésus Christ –
conscient que c’est Lui qui agit – grâce à notre charisme
mariste et marial.
• Les sorties communautaires, une journée chaque semaine,
ont permis de partager de nouvelles connaissances tout
en enrichissant les récréations communautaires : celles-ci
furent bienvenues et appréciées.
• Il convient de souligner d’une façon spéciale la visite de
10 jours à l’Hermitage durant lesquels il fut possible de «
plonger » aux sources de nos origines maristes; se laisser
envahir par les sentiments d’admiration, de reconnaissance
et de renouvellement devant ces murs solides, concrets et
pleins de vie, construits ici, en réponse à l’Esprit; percevoir
ce qui s’y vit actuellement, l’engagement et la volonté d’aller
de l’avant, reconnaissants, confiants et engagés.
• Le désir de profiter des occasions, que ce soit à travers les
propositions de cours ou la possibilité de s'immerger dans la
connaissance des cultures passées, où Rome était présentée comme une source d'intérêt éternel.
Pour terminer, je puis apporter la conclusion suivante : « Amanecer fut, pour moi, ‘un cadeau’! Je me sens très heureux d’avoir
participé à ce cours : ce fut une grâce! Et celui qui n’y a pas participé ne sait pas ce qu’il a perdu! Un merci spécial à l’équipe de
coordination pour leur approche sage, humaine et discrète avec
laquelle ils ont animés le cours; et merci à vous tous pour votre
disponibilité, votre joie, votre engagement et votre TÉMOIGNAGE
FRATERNEL ».

Le Conseil d’Administration de la Conférence des Religieux et
Religieuses d’Amérique Latine et de la Caraïbe (CLAR) a visité,
mercredi dernier, l’Administration générale à l’occasion de sa
visite annuelle à Rome. Le F. José Sánchez Bravo, Provincial
du Mexique Central, est le deuxième vice-président du Conseil
d’Administration.
20 I NOVEMBRE I 2019
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Région Océanie

Réunions du Conseil à Brisbane
Le Conseil et le Collège des Dirigeants de l'Océanie se sont réunis à Brisbane, en Australie, les 4 et 5 novembre 2019. Le frère
Ben Consigli, qui est l'un des conseillers de liaison avec l'Administration générale, à Rome, s'est joint à la réunion. La prochaine réunion du Conseil océanie aura lieu en avril 2020 à Auckland.
Le Conseil s'est concentré sur les différentes actions menées dans la région.
Le leadership des Southern Stars
Le Dr Frank Malloy et M. Benedict Toomey informent le Conseil
de la deuxième phase prévue de ce programme qui sera mis en
œuvre en 2020. Cela implique 24 directeurs d'école et professeurs supérieurs de toutes les écoles maristes de Mélanésie et
du Pacifique.
Réseau mondial d'éducation
Actuellement, le Secrétariat à l'Éducation et à l'Évangélisation
mène une consultation sur la formation d'un réseau mondial
d'Écoles Maristes Champagnat. La rétroaction de toute la
région a été très positive à l'égard de cette initiative.
Conseil du Fonds d'affectation spéciale régional pour l'Océanie
Avec la création de la Région Océanie,
en 2010, plusieurs comités et commissions ont été formés pour soutenir les
diverses activités dans la Région. En
conséquence, il est devenu nécessaire
de disposer d'un organisme financier
capable de coordonner les différentes
activités. Ce besoin a conduit à la création du Conseil du Fonds d'affectation
spéciale régional pour l'Océanie, le 1er
juillet 2012. Maintenant que l'accent
est mis de plus en plus sur une famille
mondiale, que les relations entre les
bureaux des finances des trois unités
administratives sont plus étroites et que
le Réseau des Gestionnaires Financiers a été créé, les fonctions
du Conseil du Fonds d'affectation spéciale seront désormais
assumées par le Réseau des Gestionnaires Fnanciers.
Des remerciements particuliers ont été exprimés lors de la réunion au président du Fonds, le Frère Julian Casey, et à d'autres
personnes qui ont aidé le Fonds au cours des années.
La communauté La Valla 200>
L'an prochain, la collectivité vivra une transition importante. Fabrício Basso, de la province du Brésil Sul-Amazônia, rejoindra la
communauté. Au milieu de l'année 2020, les contrats de trois
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ans pour les membres de la communauté du mont Druitt seront
achevés. Argelia Hernández Mendoza et Rodrigo Gris Castro
seront de retour au Mexique en août.
Commission de partenariat pour l'Océanie
M. Dan Dungey a présenté un aperçu des initiatives en cours
en Mélanésie et dans le Pacifique. La stratégie est de renforcer
les capacités dans les différents pays de la région pour soutenir
et nourrir la vie mariste. Ceci a été réalisé en participant à
divers programmes tels que "Sur les pas" ou des retraites
contemplatives et en les adaptant au contexte local.
Une autre discussion a eu lieu sur les différents cours dispen-

sés par l'administration générale. Celles-ci ont été développées
dans le cadre du plan stratégique du Conseil général. Des
représentants de l'Océanie ont participé ou participeront à ces
initiatives.
Pastorale des jeunes Maristes
Un certain temps a été consacré à discuter de la possibilité
d'explorer comment le nouveau programme des Game Changers, destiné aux jeunes Maristes, pourrait être adapté aux
contextes mélanésien et pacifique.
Certains représentants de la région pourraient assister à la
réunion du MYM, à Mittagong, en février 2020.
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Règle de vie - Où que vous alliez
Ce document sera officiellement lancé le 2 janvier 2020. Les
participants à la réunion ont discuté des moyens d'aider les
collectivités à participer à l'élaboration de ce document.

ments au frère Al Sherry qui a pris sa retraite comme directeur
de l'AMS. Sous la direction du frère Al, AMS a aidé beaucoup
de nos œuvres maristes Champagnat en Mélanésie et dans le
Pacifique.

Calendrier religieux
Le calendrier 2020 utilisera le nouveau projet de Constitutions
pour la réflexion quotidienne. Comme cela augmentera le
nombre de pages, le calendrier sera relié en spirale.

Changements de personnel
Le Conseil a profité de l'occasion pour remercier le frère David
McDonald, Chef de District du Pacifique, pour le temps qu'il
a passé au Conseil et au Collège des Dirigeants. David est
membre du Conseil depuis sa création en 2012.

Solidarité
Comme la réunion du Conseil de l'Océanie coïncidait avec le
lancement de l'Appel de Noël solidaire mariste australien, le
Conseil a profité de l'occasion pour exprimer ses remercie-

M. Joe McCarthy se retirera de la Commission de Partenariat
pour l'Océanie lorsqu'il prendra ses fonctions d'enseignant au
début de l'année prochaine.

Engagement envers l'environnement

Le comité "Laudato Sì" d'Australie

E

n juillet 2019, le
Conseil provincial
d'Australie a créé le
comité "Laudato Si" pour le
conseiller sur les questions
liées aux soins de notre
terre commune. Depuis lors,
les membres ont organisé
deux réunions sur Internet
pour traiter des questions
d'écologie, de changement
climatique et de durabilité
environnementale.
Le comité, composé de
Cassie Wilmot et des confrères Dennis Cooper, Paul A.
Murphy, Mark Needham, Graham Neist et Bill Selden, a déjà
commencé à élaborer des suggestions pratiques :
• La nécessité d'encourager tout le monde à lire le document du Pape François.
• Quelques stratégies sur la façon de partager nos
connaissances sur les questions environnementales.
• Impliquer les frères et autres Maristes dans l'urgence
de l'action environnementale, tout en reconnaissant
que beaucoup de communautés maristes sont très
conscientes des problèmes et sont actuellement engagées dans des activités d'économie d'énergie.
• Chercher à établir une empreinte carbone zéro par
la province dans un délai raisonnable, par exemple :
2027/2030.

•

L'éducation sur
ce qu'est l'empreinte
carbone et comment
mettre en œuvre des
actions pour aider à
la réduire dans nos
espaces de vie et
de travail par des
applications pratiques telles que le
recyclage, l'utilisation
de bacs à compost,
le remplacement
des lampes par des
LED, l'utilisation de
dispositifs et programmes d'économie d'énergie lorsque
possible, l'élimination des déplacements excessifs en
voiture et en avion, l'utilisation des transports publics
lorsque possible, la réduction des consommations d'eau
et le stockage des eaux de pluie.
• Aider les Maristes à identifier les problèmes liés aux préoccupations environnementales comme la sécheresse, la
contamination de l'eau, les déchets dans les océans et
les cours d'eau, les décharges excessives et la société
de consommation qui les nourrit.
À ce sujet, un des appels du XXIIe Chapitre général demande
aux Maristes de « créer une conscience écologique intégrale
dans toutes nos communautés et ministères et de développer
des politiques à tous les niveaux de l'Institut qui renforcent
notre engagement pour le soin de notre maison commune. »
20 I NOVEMBRE I 2019
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Région Amérique du Sud

Ve Rencontre du Réseau des Centres					
de Mémoire Mariste

L

a Province Cruz del Sur a accueilli la Ve Rencontre du
Réseau des Centres de Mémoire Mariste de la Région
d'Amérique du Sud, célébrée du 4 au 8 novembre 2019,
à Villa Marista, à Lujan, en Argentine. L'objectif était de
promouvoir et le Réseau des Centres de Mémoire Mariste de
la Région, la formation et la réflexion parmi les professionnels
- coordinateurs, techniciens et collaborateurs - qui travaillent
dans ces Centres de Mémoire Mariste (Mémoriaux ou musées,
selon chaque province). Vingt-huit personnes ont participé à la
réunion.
Le premier jour de la rencontre, ils ont parlé de la Toile des
Centres de Mémoire Mariste, dans le contexte de la Région
sud-américaine et de l'Institut Mariste, avec la participation
des frères Josep Maria Sotero, Conseiller général de l'Institut
Mariste, Alberto Aparicio, Secrétaire exécutif de la Région
sud-américaine et Dyógenes Araùjo, membre de la Commission
du Patrimoine Spirituel Mariste. Dorotea Cinami, archiviste de
l'Administration générale était également présente.
Dans sa conférence, le frère Soteras s'est penché sur le défi de
la recherche d'une spiritualité identitaire, avec des horizons et
des racines et liée à la mission, et il a proposé trois lignes d'action : ouvrir largement, d'un côté à l'autre, les portes du cœur
à cette spiritualité, établir ses "lieux" de référence et contribuer
au développement du NET.
Dans l'après-midi du premier jour, ils ont partagé sur les
progrès et les difficultés que chaque province participante
a connues depuis la dernière rencontre du Net, concernant
l'organisation des Centres et les documents d'orientation pour
la Gestion du Patrimoine : les archives, les bibliographies et les
musées, ainsi que le lancement de la Politique institutionnelle
pour la mémoire historique de la province mariste Amazonia
Brazil Sul.
La deuxième journée a été consacrée au conseil de formation technique ; le matin, la collaboratrice de la province du
Centre-Sud du Brésil, Fernanda Arruda, a présenté un modèle
de travail avec l'outil Canvas pour l'élaboration de la Matrice
Bonnenote de chaque Centre de mémoire, qui s'est terminée

par l'élaboration conjointe d'une Matrice Bonnenote pour le
Net. Dans l'après-midi, les conseillères Susana Brandariz et
Magali Alonso ont parlé de la conservation préventive du bien
commun et ont mené des activités pratiques.
À la fin de la deuxième journée, deux publications ont été présentées : Nos Supérieurs Généraux (biographies des Supérieurs
de l'Institut des Frères Maristes depuis 1839 jusqu’à 1993),
produites par le Mémorial Mariste de la Province du Brésil
Centre-Sud, et Saint Marcelin Champagnat (biographie du Fondateur des Frères Maristes, écrite par frère Manuel Mesonero
Sanchez), produite par la Province Santa Maria de Los Andes.
Dans la matinée du troisième jour, cinq équipes ont été formées. Elles ont travaillé sur certains des objectifs du Net :
Éducation, Innovation et Investigation, Formation et Qualification et Communication et Spiritualité. Il y a eu aussi une
formation technique sur le Système Pergamum et les lieux de
l'Histoire et des Archives historiques de la province de Cruz del
Sur ont été visités.
Le dernier jour, il y a eu aussi une visite technique au Musée
d'Art Moderne de Buenos Aires. L'intégration du groupe et
le climat fraternel partagé pendant la rencontre ont reflété le
sentiment d'appartenance et le travail d'équipe du Net. La rencontre, d'ailleurs, a renforcé la mission que nous partageons
tous : travailler ensemble en faveur de la Mémoire Mariste.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Web
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook
https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter
https://twitter.com/fms_champagnat
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