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NOUVELLESMARISTES

■ Le 2 janvier, le Supérieur général et le Vicaire général, avec 
la communauté de la Maison générale, ont souligné le 203e 
anniversaire de la fondation de l’Institut Mariste. Étaient également 
présents les Conseillers généraux, la communauté de l’Adminis-
tration, Frères et Laïcs, et quelques Frères de la Province Méditer-
ránea qui vivent dans les communautés maristes d’Italie.
■ Les Frères Óscar Martín et Sylvain Ramandimbiarisoa 
participeront, jusqu’au 7 janvier, à la retraite de la Province 
de Cruz del Sur à Luján, Argentine. Les Conseillers généraux 
seront à Curitiba, du jeudi jusqu’au samedi, pour rencontrer 
les jeunes frères en formation.
■ Le 6 janvier commenceront les programmes de forma-

tion pour les animateurs communautaires de l’Arco Norte 
(Mexique) et d’Afrique (Rwanda). Les deux programmes se 
termineront le 31 janvier. Les frères seront accompagnés 
par l’équipe locale et les Directeurs du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui et, également, par les Frères de l’équipe de 
formation permanente de Manziana. Le F. Ernesto, Supérieur 
général, sera au Rwanda jusqu’à vendredi.
■ Le 9 janvier, arrivera à la Maison générale le F. Lindley 
Halago Sionosa (Province de l’Asie de l’Est) pour assumer la 
charge de Directeur adjoint du Secrétariat Frères Aujourd’hui, 
et pour travailler en équipe avec le F. Ángel Medina, nouveau 
Directeur du Secrétariat.

Le 7 octobre, nous avons publié le texte Où tu iras 
: Règle de Vie des Frères Maristes. Ce jour-là, 
nous avons mentionné le processus et le 

sens de cet important document mariste.
En octobre, nous avons publié les versions es-
pagnole et anglaise. Aujourd’hui, nous offrons 
ce document en français et en portugais.
Nous remercions les frères qui ont collabo-
ré aux traductions : en français, les frères 
Maurice Berquet (L’Hermitage) et Josep 
Roura (L’Hermitage) ; en portugais, les frères 
Sebastião Ferrarini (Brésill Sul-Amazônia) et 
Antonio Leal (Compostela). Nous remercions 
également ceux qui ont collaboré à la révision 
de ces traductions.
La date officielle d’approbation de la Règle 
de Vie est le 2 janvier 2020, jour où nous 
célébrons l’anniversaire de la fondation de 
notre Institut. Nous notons que le document 
aura aussi une section pour les références, les 
citations et les notes explicatives. Nous proposerons 
bientôt la version finale qui sera imprimée et envoyée aux Unités 
administratives.
La version que nous proposons aujourd’hui, dans les quatre langues, est 
illustrée par quelques dessins, sous forme d’icônes, dont le motif est en 
rapport avec chacun des chapitres du texte. Les dessins ont été réalisés 

OÙ TU IRAS

RÈGLE DE VIE DES FRÈRES MARISTES

administration générale

http://champagnat.org/pt/2020/01/02/aonde-fores-regra-de-vida-dos-irmaos-maristas/
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par l’artiste brésilien Sérgio Ceron, à qui nous sommes recon-
naissants pour son travail.
Je reprends ici la conclusion que j’ai exprimée en octobre dernier 
: avec l’aide de ce nouveau document, puissions-nous saisir le 
moment de revitaliser notre vocation et de vivre selon le cœur de 

Marie, comme Champagnat l’a voulu en nous donnant son nom.
Télécharger PDF: English | Español | Français | 
Português
Télécharger Word: English | Español | Français | 
Português

Le 30 novembre, la première rencontre du Mouvement Faro 
– groupes de jeunes de la vie mariste – a eu lieu à Porto 
Alegre (Province du Brésil Sul-Amazônia). La rencontre avait 

pour objectif d’offrir un premier moment d’intégration aux jeunes 
qui cherchent à commencer un nouveau type d’itinéraire mariste. 
Lancé en juin 2019, le Mouvement Farol se veut une organi-
sation de jeunes laïcs qui offre des expériences en lien avec le 
charisme mariste. Actuellement, elle compte deux groupes, l’un 
à Porto Alegre et l’autre à Passo Fundo. De plus, des membres 
d’autres villes sont déjà en contact avec la Coordination de la 
Vie Consacrée et du Laïcat de la Province pour coordonner la 
formation de nouveaux groupes.
Pour Natalia Fernanda Menegol, du groupe  de Porto Alegre, le 
Mouvement Farol est une occasion pour vivre un aspect de la 
vie que l’on oublie parfois dans le rythme de la vie quotidienne : 
« Nous n’avons pas toujours, dans la vie, un espace pour parler 
de notre histoire, de penser à notre projet de vie, à nos rêves et 
à les partager avec les autres » souligne-t-elle. Natalia soutient 
aussi qu’il faut approfondir ensemble les thèmes possibles que 
l’on peut travailler : « En plus de regarder au sein du groupe 
seulement, nous comprenons maintenant qu’il faut sortir, en 
participant à des actions sociales ou en s’engageant dans le 
volontariat, par exemple ».
Marcos Broc, de la Coordination de la Vie Consacrée et du Laïcat 

de la Province et responsable du développement du projet, men-
tionne que l’attente pour cette étape au sein du Mouvement fut un 
temps d’incertitude, de crainte et de défi devant les obstacles : 
« Notre prochaine étape est de favoriser des espaces pour le 
maintien de ces groupe et de comprendre qu’elle est l’essence de 
chacun d’entre eux. Le charisme fut le point de départ, et main-
tenant? Allons-nous seulement nous rencontrer ou ferons-nous 
quelque chose pour améliorer le monde? » a-t-il proposé en 
pensant à l’avenir.
Le Mouvement Farol de la mission mariste cherche à s’ouvrir, à 
s’impliquer en pastorale, dans des conseils, des organisations, 
des campagnes et des activités mises de l’avant dans les milieux 
ecclésiaux ou civils.
Consultez le e-book et faites davantage connaissance avec le 
Mouvement.

BRÉSIL SUL-AMAZÔNIA

LA PREMIÈRE RENCONTRE DU MOUVEMENT FAROL EST 
MARQUÉ PAR DES ÉCHANGES ET DES HISTOIRES DE VIE

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Wherever-You-Go-The-Marist-Brothers-Rule-of-Life.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Wherever-You-Go-The-Marist-Brothers-Rule-of-Life.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Ou_tu_iras_RegleVieFreresMaristes.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Aondefores_RegraVidaIrmaosMaristas.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/WhereverYouGo_MaristBrothers_RuleOfLife.docx
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Donde_Tu_Vayas_ReglaVidaHermanosMaristas.docx
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Ou_tu_iras_RegleVieFreresMaristes.docx
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/AondeFores_RegraVidaIrmaosMaristas.docx
http://champagnat.org/pt/2020/01/02/aonde-fores-regra-de-vida-dos-irmaos-maristas/
http://champagnat.org/pt/2020/01/02/aonde-fores-regra-de-vida-dos-irmaos-maristas/
http://champagnat.org/pt/2020/01/02/aonde-fores-regra-de-vida-dos-irmaos-maristas/
http://redemarista.org.br/_layouts/15/DownloadAnonymous.aspx?l=/noticias&fileurl=https%3A%2F%2Fredemarista.org.br%2Finiciativas%2Fmovimento-farol%2FDocuments%2FeBook_Movimento%2520Farol_.pdf
http://champagnat.org/pt/2019/12/27/primeiro-encontro-do-movimento-farol-e-marcado-por-partilha-e-historias-de-vida/
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ALLEMAGNE

RENCONTRE DES COORDINATEURS MARISTES 
ALLEMANDS À RECKLINGHAUSEN

Du 17 au 19 novembre, les coor-
dinateurs des activités maristes 
dans les quatre écoles maristes 

allemandes en Allemagne se sont réunis 
sous la direction de Hans Staudner pour 
en savoir plus sur le thème  » Promou-
voir les valeurs maristes dans les écoles 
maristes « .

La conférence a commencé par une 
prière matinale, conçue par Hans 
Staudner (Marist Realschule Cham), et 
une célébration eucharistique, célébrée 
par David Formella, un ancien étudiant 
mariste et maintenant pasteur à Recklin-

ghausen. La matinée 
a été l’occasion d’un 
échange de vues sur le 
statu quo de notre travail 
dans les quatre écoles 
maristes et de discuter 
des possibilités et des 
contraintes de la coopé-
ration au niveau national 
et international. En-
semble, il a été convenu 
que les écoles maristes 
allemandes devraient 
travailler en réseau 
plus étroitement. À l’avenir, un voyage 
pédagogique commun à la cabane, au 
mont Silum, au Liechtenstein, et un 
voyage scolaire commun, à l’Hermitage, 
en France, seront proposés.

La deuxième partie de la conférence a 
porté sur la question de savoir comment 
mieux intégrer l’esprit mariste dans le 
profil des écoles maristes.

Eva Alfranseder a présenté dans ce 
contexte la  » Journée Mariste « , qui a 
eu lieu cette année pour la première fois 
au Gymnase Mariste, à Furth. Il s’agit 
d’une journée de projet pour les élèves 
de 5e année dans le but de leur donner 
un aperçu du monde mariste. Ils ont dé-
couvert qui était Marcellin Champagnat 
et quelles sont les valeurs maristes dans 
le monde entier. Tout d’abord, les élèves 
ont eu un aperçu de la vie de Champa-
gnat et de l’histoire de sa propre école 
mariste. Ensuite, ils ont travaillé dans 
cinq ateliers, chacune se concentrant 
sur les valeurs de l’esprit de famille, de 
l’amour du travail, de la présence, de la 
simplicité et à la manière de Marie. La 
journée de projet s’est terminée par une 
réflexion et une conclusion commune.

Un deuxième projet a été présenté par 

Hans Staudner et Johanna Aschenbren-
ner, de Cham. Sous la devise  » Vis en 
Mariste « , ils ont développé un concept 
pour les vertus maristes de simplicité, 
de modestie et d’humilité pour l’ensei-
gnement secondaire. Il clarifie d’abord 
les trois termes à l’aide de clips vidéo 
et développe des idées sur ce à quoi 
pourrait ressembler une vie plus simple, 
plus humble et plus modeste. À l’aide de 
cartes spécialement conçues, les élèves 
peuvent se faire une idée de la façon 
dont ils peuvent vivre plus facilement et 
contribuer à un meilleur environnement. 
Une fois terminé, le projet peut débou-
cher sur une véritable activité étudiante 
qui vise à aider les autres et eux-mêmes 
à vivre une vie plus simple.

Afin de pouvoir réaliser les deux projets 
sans difficulté dans leurs propres écoles, 
chaque coordinateur a reçu un livret 
pédagogique de la  » Journée mariste  » 
et une  » Boîte mariste  » contenant tout 
le matériel nécessaire pour réaliser la 
devise  » Vis en Mariste « .

Un grand merci aux hôtes, la Maristen-
realschule et les Frères Maristes de 
Recklinghausen, qui ont accueilli et 
accompagné les coordinateurs avec 
l’hospitalité mariste.
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Le 21 décembre, à Monrovia, le F. 
Harry Nyanti, du District d’Afrique Oc-
cidentale, a fait profession perpétuelle 
dans l’Institut des Frères Maristes.

NouveLLe ZéLaNde
Le 2 janvier, un grand nombre de 
Frères se sont réunis à l’Avenida 
Onslow, à Auckland, pour célébrer 
deux fêtes : la fondation de l’Institut 
par saint Marcellin Champagnat en 
1817 et la Fondation de la Province 
de Nouvelle Zélande en 1917.

amérique CeNtraLe
Le 4 janvier dernier s’est tenue une 
rencontre de formation pour les en-
seignants qui commencent leur travail 
dans tous les Collèges Maristes de El 
Salvador.

états-uNis
Vingt jeunes adultes maristes se sont 
rencontrés, à Esopus, pour souligner 
la journée de la Fondation des Frères 
Maristes. Ont également participé à 
cette célébration des laïcs du Canada 
et cinq Frères Maristes.

http://champagnat.org/pt/2019/12/20/encontro-de-coordenadores-maristas-alemaes-em-recklinghausen/
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ESPAGNE : CÉLÉBRATIONS JUBILAIRES 2019: 
PROVINCE IBÉRICA

LIBAN: PROJET FRATELLI

SAMOA AMERICANA: PAGO PAGO

RETRAITE PROVINCIALE DE MÉXICO OCCI-
DENTAL

AUSTRALIE: RETRAITE À ADÉLAÏDE

MAISON GéNéRALE : APPROBATION DE LA 
RÈGLE DE VIE

monde mariste

Pour marquer la fête de la fondation de l’Institut, 
les frères de La Valla ont invité ceux des commu-
nautés voisines : Le Rosey, l’Hermitage, Saint-

Etienne et Chazelles sur Lyon. Nous étions 18 avec le 
P. Gabriel Perret, aumônier à N.D. de l’Hermitage, pour 
la célébration de l’eucharistie à 11h, suivie d’un repas 
festif ; dans la « salle de la mission » de la Maison 
champagnat. Nous sommes conscients que c’est bien 
à La Valla que tout a commencé ; 5 lumignons nous 
rappelaient la présence des Frères et des laïcs maristes 
sur les 5 continents ; ainsi qu’un petit globe.

Nous nous sommes sentis reliés par la pensée et 
la prière à tous les frères et les laïcs de l’Institut ; 
conscients que la mission initiée par Marcellin continue 
aujourd’hui.

La présence du F. Roger Charrier qui va rejoindre la com-
munauté d’Oran (Algérie) dans quelques jours et celle de F. 

Diogène Musine qui va quitter L’Hermitage après dix ans de 
service, pour rejoindre la communauté d’Issenheim donnaient 
une touche particulière à cette rencontre fraternelle de ce 2 
janvier 2020.

FRANCE

LA FÊTE DU 2 JANVIER 2020 À LA VALLA EN GIER

http://champagnat.org/pt/2020/01/03/a-celebracao-do-2-de-janeiro2020-em-la-valla-en-gier/
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Plus de 600 éducateurs maristes du Chili ont assisté au 
IIe Congrès Mariste d’Éducation 2019, tenue dans la ville de 
Santiago, les 19 et 20 décembre, sous le thème :

« Pour une innovation engagée dans l’Éducation Évangélisatrice 
Mariste ».

De la Maison générale, le F. Luis Carlos, Vicaire général, a 
encouragé les éducateurs : « Nous sommes dans un moment 
où le changement dans l’éducation, l’innovation et la colla-
boration sont des éléments fondamentaux de développement 
de nos œuvres maristes et de développement de l’éducation 
en général. Et pour moi – a ajouté le F. Luis Carlos dans son 
message-vidéo – c’est quelque chose de très beau que de 
décrire l’éducation comme une passion. C’est une passion 
remplie de rêves, remplie d’humanité et remplie d’intelli-
gence. Et je veux vous inviter, au cours de ces journées, à 
explorer ces aspects. La passion pour l’éducation, la capa-
cité de transformer les rêves en en réalités dans la vie des 
enfants et des jeunes. Et dans la mentalité de la société, de 
l’Église et du monde ».

Le but de cette initiative était de réfléchir sur les défis de 
l’éducation mariste pour le XXIe siècle, dans les contextes de 
transformation pédagogique, culturelle, ecclésiale et sociale.

Au cours du Congrès, les enseignants des douze écoles 
maristes du Chili ont participé à des ateliers sur les bonnes 

pratiques; ils ont partagé les projets en marche dans leurs 
écoles et ont abordé les thèmes suivants :

Éducation évangélisatrice: Analyser la Mission Éducative Ma-
riste en regard de l’engagement évangélique, dans le contexte 
d’une société pluraliste et sensible à l’inclusion, la participation, 
en mettant le focus sur les droits.
Innovation éducative : Apporter un renouveau dans la dé-
marche éducative et intégrer l’innovation pédagogique comme 
un élément essentiel, en harmonie avec les changements qui 
viennent de l’ensemble de la recherche du XXIe s.
Vécu scolaire : Reconnaître le vécu scolaire comme un élé-
ment-clé pour améliorer les apprentissages, la vie saine et la 
fraternité, dans une perspective de communauté participative 
et collaboratrice.
Au cours de la première journée de la rencontre, les conféren-
ciers Mónica Rincón et Daniel Helpern ont parlé sur les thèmes : 
« Clés pour l’avenir d’une école inclusive » et « Interprétation 
des scénarios des jeunes ».

Durant la deuxième journée de la rencontre, on a réfléchi sur 
le thème : « Évangéliser en éduquant ». Les thèmes traités ont 
été : « Éléments d’avenir pour l’école » animé par Harald Beyer; 
« La mission des laïcs devant la crise de l’Église » avec les 
présentations de Claudio Alvarado, Joaquín García et Josefina 
Araos; et « Défis pour le leadership au XXIe s. » présenté par 
Rodrigo Jordan Fuchs.

ÉVANGéLISER EN éDUQUANT  

IIE CONGRÈS MARISTE D’ÉDUCATION EN CHILI

https://youtu.be/VVLoAT1PRtw
https://youtu.be/VVLoAT1PRtw
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5398
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2 janvier : 203º anniversaire de la fondation de l’Institut.

3 – 7 janvier : Retraite pour la Province Cruz del Sur, Ar-
gentine – Frères Óscar Martín et Sylvain Ramandimbiarisoa, 
Conseillers Généraux.

6 – 31 janvier : Programme régional de formation pour 
l’Afrique des animateurs de communauté à Kigali, au Rwanda 
– Frères Tony Leon, Lindley Sionosa, Secrétariat de Frères 
Aujourd’hui, et Joe Walton (Communauté de Manziana). Le 
frère Ernesto Sánchez, Supérieur Général, sera présent du 8 
au 10 janvier.

Du 6 au 31 janvier : Programme régional de formation pour 
l’Arco Norte des animateurs de communauté, au Mexique – 
Frères Ángel Medina, Secrétariat de Frères Aujourd’hui, et 
Joaquim Sperandio (communauté de Manziana).

9 – 11 janvier : Réunion du post-novice à Curitiba, au Brésil 
– Frères Óscar Martín et Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseil-
lers Généraux.

13 – 17 janvier : Rencontre post-novice à Curitiba, au Brésil 
– Frères Óscar Martín et Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseil-
lers Généraux : Réunion de la Commission internationale de la 
Mission à la Maison Générale – Frères Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicaire Général ; Ben Consigli et Ken McDonald, Conseillers 
Généraux ; Beto Rojas et Mark Omede, Secrétariat de l’Édu-
cation et de l’Évangélisation ; Angel Diego, Secrétariat de la 
Solidarité ; Valdicer Fachi, Directeur du Département CMI et 
Libardo Garzón, Économe Général.

13 – 18 janvier : Retraite pour la Province Santa María de 
los Andes, au Chili – Frères Óscar Martín et Sylvain Ramandi-
mbiarisoa, Conseillers Généraux.

Du 19 au 21 janvier, les frères Óscar Martín et Sylvain Ra-
mandimbiarisoa, Conseillers Généraux : Programme régional 
de formation pour l’Arco Norte des animateurs de commu-
nauté au Mexique – F. Ernesto Sánchez, Supérieur Général.

20 – 26 janvier : Réunion de la Conférence des Supérieurs 
du Continent africain (CSAC) à Enugu, Nigeria – Frères Luis 
Carlos Gutiérrez, Vicaire Général ; Óscar Martín et Ken McDo-
nald, Conseillers Généraux.

21 – 24 janvier : Réunion du Réseau des Économes en 

Afrique, à Enugu, au Nigeria –  Libardo Garzón, Économe 
Général.

22 – 28 janvier : Programme régional de formation pour 
l’Arco Norte des animateurs communautaires au Mexique : 
João Carlos do Prado, Conseiller Général et Ángel Medina, 
Secrétariat des Frères aujourd’hui

26 – 28 janvier : Programme régional de formation pour 
l’Afrique des animateurs de communauté, au Rwanda – F. 
Óscar Martín, Conseiller Général.

28 – 31 janvier : Comité international pour la protection 
des enfants, à la Maison Générale – Frères Ken McDonald 
(Coord.), Ben Consigli et Óscar Martín, Conseillers Généraux.
__________________
1er février : Rencontre des professeurs des 4 écoles 
maristes et des Sœurs de Saint Joseph à Athènes, en Grèce 
– École Leonteios – Frère Tony Leon, Secrétariat de Frères 
Aujourd’hui.

03 – 28 février : Session plénière du Conseil Général.

06 – 08 février :  Retraite pour la communauté du Conseil 
Général.

7 février : Réunion du Conseil Fratelli – Frères Oscar Martin, 
Conseiller Général, et Valdícer Fachi, Directeur du Départe-
ment CMI.

10 – 14 février : Réunion du Conseil Fratelli – Frères Oscar 
Martin, Conseiller Général, et Valdícer Fachi, Directeur du Dé-
partement CMI : Semaine de collaboration du Conseil Général 
avec les directeurs des Secrétariats et des Départements.

10 au 14 février : Visite au Vietnam – Frère Libardo Garzón, 
Économe Général.

24 – 29 février : Visite à la Communauté Lavalla200> de 
Holguin, à Cuba – Frères Jeff Crowe, directeur du Projet 
Lavalla200>, et Valdicer Fachi, directeur de CMI.
__________________
02 – 07 mars : Réunion du Conseil Général avec les Provin-
ciaux, à la Maison Générale.

9 mars : Réunion du Conseil Général avec les nouveaux 
Provinciaux.

CALENDRIER DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DES DIRECTEURS DES 
SECRÉTARIATS ET DES DÉPARTEMENTS – JANVIER – FÉVRIER 2020
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La Commission d’Animation Provinciale (CAP) de la Pro-
vince du Canada s’est réunie avec une partie de l’équipe 
d’animation laïque des États-Unis, du 13 au 15 décembre, 

à Rawdon.
La rencontre fut pour tous une occasion de partager les réalités 
propres : poser des questions sur les contextes et styles d’ani-
mation culturels et spirituels spécifiques, les projets et les défis 
des équipes respectives selon les différents groupes et âges 
des membres de la famille, la compréhension du charisme et 
du sens de la présence auprès des jeunes.
À la suite du processus de régionalisation (de regroupement) 

des Amériques qui s’est récemment entamé, il a semblé 
naturel pour les deux équipes de se trouver autour de la même 
table pour développer ensemble des perspectives d’avenir.
Au cours de la réunion, les membres des deux provinces ont 
eu l’occasion de constater qu’ils font partie de la même équipe 
avec le défi d’explorer leurs différences et de les reconnaître 
comme des possibilités d’apprentissage et d’enrichissement 
mutuel, afin qu’en émergent des collaborations qui soutiennent 
de façon créative les initiatives maristes locales.
Cette rencontre a permis de cheminer dans l’élaboration 
de l’identité d’équipes laïques, à une époque où les appels 
(recommandations, lignes directrices) du chapitre général 
(consensus auquel les représentants de l’institut des frères 
maristes se sont réunis) nous guident vers l’incarnation d’un 
corps global, la complémentarité des différentes vies maristes 
à l’international.
La rencontre s’est conclue par ces mots : Fraternité (et 
sororité), motivation, gratitude, sagesse, confiance, animé par 
l’Esprit, essence, famille.
La CAP (Commission d’Animation Provinciale – Canada) est 
formée de toute une équipe de frères, de laïcs, de jeunes qui 
ont à cœur la vitalité du charisme mariste au Québec.

RENCONTRE ENTRE LES ÉQUIPES D'ANIMATION 
MARISTE DU CANADA ET DES ÉTATS-UNIS

GENÈVE

L’INSTITUT CONTINUE SON TRAVAIL AUPRÈS DES NATIONS UNIES

Du 9 au 13 décembre, les Frères 
Ángel Diego, Directeur du Secréta-
riat de Solidarité, et Jesús Rodrí-

guez, Secrétaire du Supérieur général, ont 
participé à différentes réunions et ont suivi 
le travail qui se poursuit à Genève en lien 
avec les Droits de l’Enfant. Comme Institut 
Mariste, par l’entremise de FMSI, nous 
poursuivons le travail auprès des Nations 
Unies afin d’assurer les Droits Humains, 
en particulier ceux des enfants.
Au cours de cette semaine, les deux 
frères ont participé à différentes réunions 
avec d’autres congrégations relieuses qui 
travaillent dans ce même domaine : Franciscans International, 
Edmund Rice, Dominicans for Justice and Peace… Également, 
l’Institut poursuit sa collaboration avec d’autres entités et asso-
ciations (BICE et CCIG) avec lesquelles ils font également partie 

de l’Équipe de Direction.
La visite s’est terminée avec le repas de Noël, ensemble avec 
toutes les personnes qui travaillent et collaborent au bureau où 
nous sommes présents à Genève.

http://champagnat.org/pt/2020/01/06/encontro-entre-as-equipes-de-animacao-marista-do-canada-e-dos-estados-unidos/
http://champagnat.org/pt/2019/12/30/instituto-continua-a-trabalhar-com-as-nacoes-unidas/
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Le troisième Chapitre du District du Pacifique s’est tenu du 
11 au 15 décembre 2019, au noviciat de Lomeri, à Fidji. 
Le thème du Chapitre était « Cheminer ensemble dans la 

mission ».
L’assemblée capitulaire était composée de vingt et un délégués 
venus des cinq pays du District : Fidji, Samoa, Samoa améri-
caines, Kiribati et Nouvelle-Zélande. Étaient également présents 
quatre visiteurs, les Frères Ernesto Sanchez, Supérieur Général ; 
Ben Consigli, Conseiller Général comme Conseiller Lien avec 
l’Océanie ; Peter Carroll, Provincial d’Australie et Jean Marie 
Batick, responsable du District de Mélanésie.
Au cours du Chapitre, des rapports ont été présentés sur la 
manière dont les priorités du District ont été traitées. Et après 
avoir discuté et réfléchi ensemble, six priorités ont été mises 
en évidence : Action environnementale; la fraternité et la 
communauté; les nouveaux ministères auprès des jeunes; la 
spiritualité; le partenariat Laïcs-Maristes de Champagnat et la 

réorganisation de l’Océanie.
De même, le transfert de leadership a été fait du Frère David 
McDonald au Frère John Hazelman. Et le dernier jour, le nou-
veau Conseil a été élu : Afaese, Peter Horide, Sefo Une, Kees 
Van der Weert et Kevin Wanden.
La messe de clôture a été célébrée par le Provincial des Pères 
Maristes d’Océanie, le P. Stefano Mataele.
Se référant au Chapitre de District, le Frère Hazelman a dit  » 
Vingt et un d’entre nous se sont engagés volontairement dans 
le processus de rêver, de partager et d’échanger sur nos 
expériences de vie mariste aujourd’hui, mais surtout d’avancer 
vers l’avenir « .
Pour sa part, le Frère Peter Carroll a mentionné :  » Ce fut un 
temps privilégié et béni pour tous ceux qui y ont participé…
« Le dernier jour, les quatre visiteurs ont remercié le District 
pour son témoignage missionnaire et se sont engagés à un dia-
logue, une collaboration et un partenariat réels et respectueux.

3ÈME CHAPITRE DU DISTRICT DU PACIFIQUE
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