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NOUVELLESMARISTES
Coordinateur Provinciaux des Volontaires

Réseau international créé pour promouvoir  
les Volontaires Maristes

Du 25 au 30 novembre, environ 40 Frères et Laïcs 
participeront à la première Assemblée Mondiale 
des Coordinateurs Provinciaux des Volontaires 

(CPVs).  La rencontre a été organisée par la Commission 
de la Collaboration pour la Mission Internationale (CMI).   
Au cours de cette rencontre, le Réseau des CPVs a été 
inauguré. Le Frère Luis Carlos Gutierrez, Vicaire général 
et Frère Oscar Martin, Conseiller général. Frère Ernesto 
Sánchez, Supérieur Général, a inauguré la première jour-
née de cette rencontre.   
En parlant de l'importance du Réseau CPVs, le Frère Luis 
Carlos a souligné : "La multiplication des gestes et des 
expériences vécues d'humanité est la grande opportunité de 
ce Réseau pour porter la Bonne Nouvelle et la dignité dans 
de nombreux coins de notre monde et dans de nombreuses 
périphéries".  En outre, pour la rencontre, les langues pour 
construire des ponts et être des phares ou des phares d'es-
poir étaient utilisées.  C'était une semaine extraordinaire 
avec des gens extraordinaires !" 
"Notre rencontre des Coordinateurs Provinciaux des Volon-
taires a été une expérience très positive pour construire des 

réseaux.  Elle nous a aidés à nous connaître, à échanger, à 
créer des liens d'union et de synergie.  De plus, cela nous 
a conduit à la création concrète de ce Réseau de Coordi-
nateurs de Volontaires, une bonne nouvelle pour la Famille 
globale.  C'est le temps de la reconnaissance et en même 
temps un défi pour continuer à marcher et à tricoter des 
filets" a exprimé le Frère Oscar.
"La première réunion des CPVs a été un point d'arrivée et 
un point de départ.  Arrivée parce que nous avons recueilli 

■ Du 29 novembre au 2 décembre, le F. Jeff Crowe, qui 
accompagne les communautés Lavalla200>, a visité la 
communauté de Syracuse.
■ Les 2 et 3 décembre se tiendra la Rencontre du Conseil 
du MAPAC à Manille, aux Philippines. Y participera égale-
ment le F. Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseiller général.
■ Du 2 au 6 décembre, il y aura réunion de la Commission 
Ad Hoc pour le Réseau des Écoles à Gardamar, Espagne. Y 
participent les Frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire géné-
ral, Ben Consigli, Conseiller général, Carlos Alberto Rojas 
et Mark Omede, Directeurs du Secrétariat d’Éducation et 
d’Évangélisation.
■ Du 2 au 8 décembre a lieu une retraite pour la Province 
d’Amérique Centrale, au Guatemala. Le F. Josep Maria 
Soteras, Conseiller général y participe.

■ Du 2 au 10 décembre, le F. Valdícer Fachi visite la 
communauté Lavalla200> de Tabatinga.
■ Les 4 et 5 décembre, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, participera au Programme de formation régional 
pour l’Asie et l’Océanie des Animateurs communautaires; 
la rencontre se tiendra à Lake Sebu, aux Philippines. 
Par la suite, le F. Óscar Martín sera présent jusqu’au 6 
décembre.
■ Du 4 au 13 décembre, Raúl Amaya, Directeur du Se-
crétariat des Laïcs, participe au Programme de formation 
régionale des animateurs communautaires pour l’Europe. 
La rencontre se tiendra à L’Escorial.
■ Les 6 et 7 décembre se tiendra la Rencontre du Comité 
Exécutif du Fonds Bedford à Nairobi, Kenya. Le F. Libardo 
Garzón, Économe général y participera.

administration générale
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ce qui a été appris et les fruits du chemin parcouru.  De 
départ, parce qu'avec la création du réseau des CPVs, 
des processus mieux coordonnés et articulés deviennent 
possibles", a dit le Frère Valdicer Fachi, Directeur du 
CMI.  Nous réaffirmons que le Mouvement des Volontaires 
contribue à la construction d'une culture de solidarité et à la 
construction d'une famille mondiale ".

Le réseau des CPV
Le Réseau des Coordinateurs Provinciaux des Volontaires de 
l'Institut Mariste est international, et répond à la nécessité 
d'unir les efforts sur le chemin du Mouvement Interpro-
vincial de Volontariat, en partageant les bonnes pratiques, 
en améliorant les processus et en unifiant la langue et les 
méthodologies pour envoyer et recevoir les Volontaires.  Ce 
réseau cherche à contribuer, de manière plus efficace, à la 
construction d'une culture de solidarité et de rencontre, en 
faveur de ceux qui en ont le plus besoin et qui sont exclus.
Ce Réseau, qui collabore au développement d'une Famille 
Charismatique Globale, a les objectifs suivants : 
• Promouvoir et impulser le mouvement interprovincial et 

provincial du volontariat dans les Unités administratives 
de l'Institut.

• Donner aux CPV une vision large de la vie et de la mis-
sion maristes, en les aidant à développer une mentalité 
internationale et à avoir 
une disponibilité globale.

• Créer une convergence 
en ce qui concerne la 
langue, la vision et les 
procédures.

• Partager le matériel, 
les expériences et les 
bonnes pratiques.

• Assurer la promotion, la 
diffusion et la valeur du 
Mouvement des Volon-
taires dans l'Institut.

• Travailler en synergie et en collaboration avec les 
organisations maristes engagées dans le mouvement 
volontaire.

Les Coordinateurs Provinciaux des Volontaires, formellement 
désignés par les Supérieurs des Unités Administratives, font 
partie du Réseau. Les Conseillers Généraux de liaison du 
CMI, le Directeur et l'assistant du CMI, et le Directeur du 
Secrétariat de Solidarité intègrent également le Réseau.  Un 
représentant du système NEXUS sera également invité. 
La coordination et le fonctionnement du Réseau seront 
assurés par une Assemblée générale et un Conseil exécutif. 
L'Assemblée générale est l'organe chargé de prendre les 
décisions.  Tous les membres le forment et se réunissent 
une fois tous les deux ans, les membres étant présents.   

Le Conseil exécutif, chargé de la coordination du Réseau est 
formé par :
• Un CPV (Frère ou Laïc) de chaque Région indiquée 

par la Conférence Régionale des Provinciaux pour une 
période de trois ans, renouvelable.

• Le Directeur du Secrétariat de Solidarité
• Les membres du département CMI
• Le Conseiller lien du CMI
Le Conseil exécutif se réunira une fois par an pour évaluer 
et planifier les progrès.  Ses principales activi
tés sont :
• Mettre en œuvre le Plan stratégique ou les Lignes 

d'action préparés à partir des orientations données par 
l'Assemblée générale.

• Organiser et coordonner les activités dans les conti-
nents, au niveau interprovincial.

• Faciliter l'intervention du Réseau avant les situations 
d'urgence.  

L'objectif du Réseau pour les prochaines 2 années :
Pour l'avenir, le Réseau des CPVs a programmé de produire 
les thèmes suivants :
• La création de modules de formation de Volontaires en 

fonction de la durée de l'expérience de Volontariat (un 
module pour une expérience à long terme et un autre 

pour un court terme). 
• La prévoyance d'une 

orientation adéquate 
(discernement de la 
motivation et information 
adéquate sur la culture 
du lieu où l'expérience 
aura lieu) pour l'accom-
pagnement des volon-
taires.  

• La création de matériel 
institutionnel utilisé 

pour la communication et la promotion du Mouvement 
Volontaire.  

• La mise à jour de la plate-forme de gestion du Mouve-
ment des Volontaires, Nexus, pour qu'il s'agisse d'un 
système plus orienté vers le processus "facile à utiliser" 
- selon les dernières normes récentes - et pour que les 
données soient plus exactes.  

• La compilation des bonnes pratiques et publication, de 
manière virtuelle, ou par la création d'un espace dans 
Nexus.

• La création d'un fonds destiné au Mouvement Volon-
taire (l'Institution le crée et ensuite il y aura sélec-
tion là où il est dirigé) afin de trouver les ressources 
financières nécessaires pour favoriser la mobilité des 
volontaires.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5380
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Le projet Three2Six a été présé-
lectionné pour le Prix Presence 
Leauning & Teaching de Reimagine 
Éducation. En tant que candidat, le 
projet participera à la conférence de 
Reimagine Education qui se tiendra 
à Londres, du 8 au 10 décembre.

Chili

Une délégation d’étudiants maristes 
s’est rendue au Brésil, le 30 no-
vembre, pour vivre une expérience 
vocationnelle de la préparatoire 
de l’Université Catholique Mariste 
de Porto Alegre. Y participent des 
étudiants de 5 centres éducatifs.

AuStrAlie

Les membres de l’Association 
présente à la Maison et au Collège 
St-Joseph se sont rencontrés à 
Hunters Hill, le 28 novembre, avec 
les membres de la communauté 
des Frères pour une célébration 
eucharistique et passer un moment 
ensemble.

Mexique

Toutes les œuvres maristes de 
Mérida se sont retrouvées, le 24 
novembre, pour un pèlerinage, en 
tant que Famille de Champagnat, 
jusqu’à l’école Joaquín Peón Aznar, 
qui appartient à l’Institut Mariste de 
la Province du Mexique Occidental.

GrèCe

Le 26 novembre, des membres 
du collège mariste de Néa Smyr-
ni, à Athènes (maîtres, parents, 
diplômés, personnel administratif 
et technique) ont participé à une 
collecte volontaire de sang.

Les membres de l’équipe de 
communication des cinq Unités 
Administratives de la Région de 

l’Amérique du Sud se sont rencontrés 
à Porto Alegre (Brésil), les 19 et 20 
novembre. En plus de l’Équipe de com-
munication furent également présents 
le Secrétaire exécutif de la Région, le F. 
Alberto Aparicio, et le représentant du 
Comité Régional, Marcelo Cordeiro.
Pendant deux jours, on a discuté de 
l'état d'avancement du projet de regrou-
pement régional des données institu-
tionnelles canoniques. Ce projet prévoit 
la création conjointe de messages prio-
ritaires pour sept fiches institutionnelles 
religieuses. L’objectif de ce projet est de 
renforcer une des prémices de la Région 
de l’Amérique du Sud qui cherche à 
créer un sentiment d’appartenance 
régionale aux Unités Administratives des 
sept pays membres.
On a aussi partagé les progrès réalisés 
au Conseil régional et dans l’organisa-
tion des initiatives qui seront présen-
tées en vue de l’approbation lors de la 
prochaine Assemblée régionale qui se 
tiendra en avril de la prochaine année.
Pour le Secrétaire exécutif de la Région, 
le F. Alberto Aparicio, les deux jours de 

dialogue ont permis une réflexion plus 
large sur la communication régionale 
qui – à son avis – va au-delà des 
exigences de fonctionnement et met en 
évidence la perception stratégique que 
l’équipe cherche dans la mise en place 
de ce projet. « J’ai vu l’importance de la 
construction collective quand on pense 
à l’impact de la communication, non 
seulement pour la Région, mais aussi 
pour le monde mariste » a-t-il men-
tionné, et il a ajouté : « Toute l’équipe 
réfléchit ensemble, apporte des propo-
sitions, des suggestions et de préoccu-
pations ».

À propos de la Région d’Amérique 
du Sud
L’internationalité est une prémisse qui 
s’accentue davantage dans l’Institut 
Mariste. Afin d’assurer la continuité et 
la durabilité de la mission d’éducation 
et d’évangélisation, notre travail avance 
de façon toujours plus globale. C’est 
dans cette perspective que fut créée, en 
2016, la Région de l’Amérique du Sud 
qui regroupe les cinq Unités Administra-
tives présentes en Argentine, au Brésil, 
en Bolivie, au Paraguay, au Pérou et en 
Uruguay.

Région de l’América Sur

L’équipe régionale de communication 
s’est réunie à Porto Alegre

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5389
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Venezuela
Colegio de Nuestra Señora de Chiquinquirá

Paraguay
Communauté «Animación Musical Marista»

Singapour: Rencontre du Conseil International 
des Affaires Économiques

Espagne
Réunion d'éducateurs maristes à Alcalá

Mozambique
Noviciat à Matola

Guatemala
Rencontre FORMAR 2019

Pour marquer le 30e anniversaire de la Convention sur les 
Droits de l’Enfant, célébré en novembre de cette année, le 
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a publié 

un rapport sur les progrès et les défis des droits des enfants et 
adolescent(e)s dans le contexte brésilien suite à la ratification 
du document. Parallèlement, le Brésil a adopté de nouvelles lois 
pour la protection intégrale des enfants et des jeunes. Et c’est 
dans ce cadre que la Province du Brésil Centre-Nord a mis à jour 
la 3e édition de sa Politique Institutionnelle pour la Protection in-
tégrale des Enfants et des Adolescent(e)s. Une réponse ferme au 
XXIIe Chapitre général qui invite à s’engager dans la promotion et 
la défense des personnes déjà mentionnées.
Le travail d’actualisation a débuté lorsque le Comité de Pro-
tection Intégrale, coordonné par le F. Carlos Henrique da Silva, 
a nommé un Groupe de Travail (GT) pour établir les nouvelles 
lignes directrices, basées sur les changements de législation et 
des appels institutionnels. Le GT de l’Actualisation de la Poli-
tique de Protection Intégrale a apporté des changements dans 

le document; il a haussé les normes, a apporté de nouveaux 
éléments et a précisé les violations les plus fréquentes contre 
les enfants et les adolescent(e)s.
La proposition d’adapter la 3e édition fut présentée le 22 
novembre par le Groupe de Travail au Comité de Protection 
Intégrale qui, à cette occasion, a également présenté le Plan de 
Communication et la Campagne de Présentation du nouveau 
document. Par la suite, le Comité présentera le document au 
Conseil provincial pour son approbation finale.

Province du Brésil Centre-Nord

Politique institutionnelle pour la protection 
intégrale des enfants et des adolescent(e)s

monde mariste

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5385
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«Quelqu’un comme TOI » : tel est le titre d’un court 
métrage mariste réalisé par la Conférence Mariste 
Espagnole (CME) pour les Provinces de Compos-

telle, Ibérica et Mediterránea; il a été lancé le 8 no-
vembre, au Collège Mariste de Chamberí à Madrid, 
après presque trois ans de travail.

Le film, dont les personnages trouvent un sens à 
leur vie en rencontrant Marcellin Champagnat, est 
« un matériel destiné à être utilisé dans le milieu de 
la pastoral juvénile et vocationnelle, prioritairement; 
il peut également servir pour des temps d’anima-
tion vocationnelle avec les Maristes, Frères, Laïcs, 
volontaires, etc. » a précisé José Antonio Rosa 
(coordonnateur de l’équipe chargée de l’initiative), 
en se référant au court métrage.

La Première à Madrid
« Dans certaines occa-
sions, Dieu se sert d’une 
parole, d’un conseil, de 
l’exemple d’un ami, du 
père, de la mère, d’un 
maître pieux… Et, pour-
quoi pas… d’un film! » 
C’est avec ces mots, tirés 
de la présentation du 
frère Juan Bautista, que le 
Directeur du Collège Ma-
riste de Chamberí, José 
Manuel Seijas, a souhaité 
la bienvenue à tous les 
assistants à la Première, 
et parmi eux, les familles des élèves du centre qui ont participé 
au tournage du film, sous la direction de Diego Arjona, et dans 
lequel Alberto Amarilla incarne saint Marcellin Champagnat.

Suite à la projection, à l’occasion d’une table ronde, le F. Juan 
Carlos Fuertes, Provincial de Mediterránea, prit la parole afin 
de remercier, pour leur travail, toutes les personnes qui ont 
participé à la réalisation de cette initiative, soulignant que c’est 
la somme de nombreux « Oui » qui a rendu possible la concep-
tion de ce film. Un film qui, pour lui, « est comme la vocation : 
une histoire qui génère d’autres histoires ».

Le Frère Alex Mena, représentant toute l'équipe collaboratrice 

qui a facilité le développement du tournage, a souligné la 
nécessité de transmettre des idées comme le fait ce court mé-
trage « pour restaurer l'image aride et pitoyable de l'Église par 

une réalisation telle que celle-ci ». 
Il a reconnu qu'il aimait beaucoup 
« Quelqu'un comme TOI », parce 
qu'en tant que frères, il a affirmé :   
« Nous essayons de le vivre le mieux 
possible, au jour le jour; et le plus 
triste n'est pas d'être le personnage 
de : « Quelqu'un comme TOI », mais 
plutôt, quelqu'un d'étrange, d'amer, 
quelqu'un qui transmet rien".

Projet vocationnel
Le court métrage « Quelqu’un 

comme TOI » est, avant 
tout, un projet vocation-
nel. Il a été pensé pour 
promouvoir, interpeler, 
provoquer, réveiller, 
alimenter le sens le plus 
profond de la vie de celui 
qui le visionne, en mettant 
un accent spécial sur la 
vocation mariste, à la 
manière de Champagnat. 
Ce matériel, dont la trame 
est axée sur les réalités 
d’un garçon et d’une fille 
en plein XXIe siècle, Mario 
et Ruth, et au milieu des 
dites réalités Champagnat 

apparaîtra, est un pari relevé par l’Institut Mariste pour être uti-
lisé avec d’autres moyens audiovisuels en pastorale juvénile et 
vocationnelle, sachant que c’est un langage très puissant chez 
les jeunes, et aussi pertinent pour toute personne qui réfléchit 
le sens de sa vie.

Avec le court métrage, on peut trouver des activités pour un 
poster, avant la visualisation, et d’autres après la projection. 
On appuiera spécialement sur trois dimensions : l’anthropolo-
gie vocationnelle, biblique et mariste. Ce matériel, produit par 
EDELVIVES, arrivera dans les collèges, les œuvres sociales et 
les communautés de Frères dans les Provinces mentionnées, à 
la fin du mi de décembre de cette année 2019.

« Quelqu’un comme TOI »

Un film appuiera les maristes d’Espagne  
pour l’animation vocationnelle

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5388
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5388
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Pérou: Aider les nouveaux enfants « Montagne » du Père Champagnat

Les Maristes soutiennent       
la construction d’écoles en périphéries

Suite à l’appel du Chapitre général qui 
demande de « se déplacer vers les plus 
démunis », le groupe de Laïcs Maristes de 

Champagnat du Pérou appuie une moyenne de 
30 écoles primaires ou projets pour non-scola-
risés d’enseignement initial, dans les zones les 
plus pauvres de la ville de Huacho, à Lima. Le 
charisme du groupe, créé il y a plus de 4 ans, 
consiste à appuyer le plus possible les plus dé-
munis grâce à des projets de solidarité et à la re-
cherche de donateurs pour construire et équiper 
des centres éducatifs pour les moins de 5 ans qui 
n’ont pas accès à une éducation formelle.
Le Groupe des Laïcs Maristes de Champagnat 
du Pérou est formé d’anciens élèves maristes 
qui ont étudié au Collège San José de Huacho. 
Certains d’entre eux appartiennent à d’autres 
groupes comme « Les Dévots de la Vierge de la Médaille Mira-
culeuse ».
« Le travail de solidarité comprend l’appui aux enfants de 
condition très pauvres qui habitent dans les périphéries de 
la ville de Huacho et autres localités, comme par exemple la 
Ville de Primavera, Santamaria, Carqíin, Hualmay, Vegueta et 
Barranca. Cet appui se concrétise en : don de matériel didac-
tique, don de mobilier, don de vêtements pour les petits et leurs 
parents, don de matériel de construction et jusqu’à la construc-
tion d’infrastructures pour leurs petits campus scolaires » a dit 
M. Arturo Bazalar Barrón, un des membres du groupe.
Ce noble projet mariste de soutien à la construction d’écoles 

est né à Noël 2014, alors que le groupe de Champagnat visitait 
un établissement : « Nous avions apporté des vêtements et des 
jouets, mais on nous dit : Nous voulons une école pour nos pe-
tits », rappelle le F. Carlos Arrazubi qui accompagne le Groupe 
de Laïcs Maristes.
Depuis lors, le Groupe travaille sur différents Programmes pour 
Non Scolarisés d’Éducation Initiale (Pronoeis), c’est-à-dire des 
programmes du Ministère de l’Éducation qui sont créés pour 
aider les enfants de 3 à 5 ans qui vivent dans des lieux margi-
nalités du pays et qui n’ont pas accès à des centres éducatifs 
pour des questions d’argent ou de distance. Dans le cadre de 
son travail mariste, le Groupe – qui collabore avec Pronoeis 

“Partout, et sous 
différentes formes, la 
crèche parle de l'amour 
de Dieu, le Dieu qui s’est 
fait enfant pour nous dire 
combien il est proche 
de chaque être humain, 
quelle que soit
sa condition”.

lettre APOStOlique le MerVeilleux  
SiGNe de lA CrèChe du SOuVerAiN 
PONtife frANÇOiS Sur lA SiGNifiCAtiON 
et lA VAleur de lA CrèChe

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5390
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
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Le samedi, 23 novembre, à Santiago du 
Chili, a eu lieu la première Rencontre 
des Laïcs et des Frères de la CEM, 

unis par la devise "Nous partageons un rêve 
commun, celui de Marcelin".  Environ 110 
personnes de différentes parties du pays 
y ont participé, parmi elles, les élèves, les 
frères, les laïcs qui participent au Mouve-
ment des Laïcs Maristes de Champagnat 
et du Mouvement Champagnat de la Fa-
mille Mariste, les directeurs d'écoles et les 
membres des équipes d'animation et du 
Gouvernement.  La rencontre a été organisée et animée par les 
Frères de l'Équipe, coordonnée par le Frère Patricio Pino et par 
le Champ ou Sphère d'Évangélisation coordonné par Rossana 
Avendaño.  Raúl Amaya, du Secrétariat pour les Laïcs, a égale-
ment accompagné cette expérience.
Le grand objectif était de se connaître, de s'enrichir et de 
s'accompagner selon le rêve de Champagnat, en projetant un 
chemin commun. La méthodologie était de vivre une expé-
rience personnelle et partagée qui nous permettrait de recréer 
notre charisme, pour lequel il était nécessaire de nous souve-
nir de nos rêves, en reconnaissant que ces rêves conduisent 
à des décisions qui dialoguent avec la réalité. Ici, d'autres 
personnes sont impliquées, parce que pour exécuter ce qui est 
décidé, nous avons besoin des autres.  Nous reconnaissons 
ces processus sur le chemin emprunté par Champagnat et les 
premiers Frères et nous les voyons dans le chemin personnel 

et partagé avec notre famille et les communautés. 
La rencontre s'est terminée par une merveilleuse danse à 
laquelle nous avons tous participé, nous tenant la main au 
rythme de la fraternité, de la mission et de la spiritualité 
mariste.  L'Esprit de Dieu était présent, puisque nous avons 
tous apprécié le dialogue simple, le partage à table, les rires 
provoquants à cause des jeux, de la prière, de la musique, de 
la réflexion et de la communion de notre charisme. 
Cette expérience vécue nous permet de faire un pas de plus 
pour nous reconnaître comme famille charismatique, pour 
enrichir notre identité mariste qui nous a été donnée avec la 
diversité de nos expressions vocationnelles, et pour prendre 
conscience que nous avons besoin les uns des autres et pour 
cela il est nécessaire de nous accompagner mutuellement sur 
le chemin vocationnel, en nous sentant invités à revitaliser une 
Église mariale simple et un horizon fraternelle.  

Chili: Nous partageons un rêve commun, celui de Marcelin

Rencontre Frères et Laïcs

– a construit des latrines, des toilettes, des équipements et, 
dans un certain cas, il a aidé à la construction d’un centre de 
formation initiale.
Mais, comment ce projet de construction de petites écoles 
fonctionne-t-il? Le gouvernement organise le programme édu-
catif et nomme une coordonnatrice qui se charge de recruter 
les promoteurs qui, en plus d’éduquer les enfants, doivent 
trouver un lieu pour le réaliser et fournir le matériel éducatif. Et 
c’est dans ce contexte que le Groupe de Laïcs Maristes s’est 
présenté pour « aider les nouveaux enfants ‘Montagne’ du Père 
Champagnat » nous rappelle le Mariste Arturo.
Une des dernières écoles que les Laïcs ont aidée à construire a 
été l’école primaire « Rayito de Dulzura », dans le district Santa 
Maria. Les Maristes ont participé directement à la construction 
avec le Père Antonio Colombo, vice-curé de la Ville de Huacho. 
La construction de l’école a commencé en janvier 2016, et ceci 
fut possible grâce aux fonds recueillis par le Père Antonio qui 
a suscité des dons chez des amis italiens et allemands de la 

Communauté de Bad Mergentheim, des apports des Laïcs Ma-
ristes de Champagnat du Pérou (fonds propres aux membres et 
des amis de la Fraternité des Dévots de la Vierge de la Médaille 
Miraculeuse) et autres dons du Collège San José des Frères 
Maristes, grâce à une collecte dans les classes.
« La Mission du Groupe des Laïcs ne se limite pas seulement 
à l’aspect matériel, mais s’étend à la dimension spirituelle en 
apprenant aux petits à prier, à connaître le Christ et, surtout, 
à ‘Aimer la Bonne Mère’ : partout où nous avons bâti quelque 
chose, nous laissons l’image de la Bonne Mère de façon à ce 
que chaque jour, avant de commencer leur travail, ils la prient 
de prendre soin d'eux » conclut Arturo.
Le groupe est né lors d’une réunion d’anciens élèves ma-
ristes tenue au Collège San José qui étaient préoccupés de 
garder vivant l’esprit du Père Champagnat; ils ont décidé de 
« faire œuvre évangélique », c’est ainsi qu’ils mirent sur pied 
ce projet dont les activités sont présentées à travers la page 
Facebook @laicosmaristasperu.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5387
https://www.facebook.com/laicosmaristasperu%20/
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« Maintenant, tu peux être toi-même »

Les Maristes d’Ibérica défendent les enfants

Les centres ma-
ristes dans les 
communautés 

de Madrid, Extre-
madura, Castille La 
Mancha, Aragon, 
la Rioja, Navarra et 
País Vasco, de la 
Province d’Ibérica, 
ont souligné, du 18 
au 22 novembre, 
la semaine des 
Droits de l’Enfance 
avec « Les Gar-
diens des droits », 
personnages qui 
font partie d’une 
campagne interac-
tive mariste, créée 
il y a 4 ans, dans le 
but de sensibiliser 
et d’éduquer les 
enfants et les  jeunes à toutes leurs étapes éducatives.

Les "Gardiens des droits" sont des personnages de bandes 
dessinées, de vidéos, de chansons, d'affiches et, surtout, 
d'une série d'unités didactiques qui se renouvellent chaque 
année avec une thématique différente. Grâce à ces activités 
qui ont été réalisées tout au long de la semaine, les élèves 
des centres maristes ont eu l’occasion d’apprendre et de ré-
fléchir sur les droits de l’enfance sous le thème « Aujourd’hui, 
tu peux être toi-même », qui, cette année a été centré sur un 
droit très concret : celui de la diversité et de la non-discrimi-
nation.

Les écoles maristes ont mis à la disposition de leurs élèves 
une série d’activités créatrices et didactiques pour chaque 

étape scolaire : « Mini gardiens des droits » pour les élèves de 
la Petite Enfance, un album d’autocollants pour les enfants du 
Primaire et Chambre d’évasion de l’École des superhéros pour 
les étudiants plus grands (ESO, Baccalauréat et Cycles supé-
rieurs). Des unités didactiques ont été ont été organisées dans 
toutes les unités didactiqued pour les cinq jours de la semaine. 
Ont également fait partie de la campagne un chant, une page 
Web (www.derechosdelainfacia.es) et du matériel spécialisé 
pour les enseignants.

À travers de toutes ces activités, l’institution mariste a cher-
ché à s’associer aux initiatives de sensibilisation sur les droits 
fondamentaux des garçons et des filles du monde entier qui se 
tiennent au niveau international le 20 novembre, Jour Universel 
de l’Enfance.
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