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NOUVELLESMARISTES

Du 13 au 18 janvier 2020, a lieu à la Maison générale la 
première réunion de la Commission internationale de la 
Mission Mariste.

La Commission a été créée pour faciliter un cadre permettant 
d’interconnecter les Secrétariats, les Réseaux et les Régions de 
manière intégrée et séquentielle. Elle aidera les responsables 
à réfléchir sur les initiatives et leurs processus de mise en 
œuvre du Plan Stratégique aux niveaux mondial, régional et 
provincial dans la zone mission. En même temps, le but de la 
Commission est d’articuler les différentes initiatives et actions 
des Régions, des Réseaux et de l’Administration Générale pour 
maximiser leurs impacts et 
leurs effets.
Considérant que la com-
mission va réfléchir sur ce 
qui concerne le domaine 
de la mission de l’Insti-
tut, les objectifs de cette 
première rencontre sont de 
promouvoir la réflexion et 
le développement de plani-
fication des stratégies :

• Continuer à explorer 
des moyens de gestion, de leadership et de 
gouvernance qui nous permettent  « d’être  » 
et  « de nous sentir  » comme un corps global.

• Promouvoir un leadership de serviteurs ou-
verts et qualifiés.

• Promouvoir une  « culture de la rencontre  » 
et l’intégration de la diversité (écologie, 
expressions spirituelles occidentales et orientales, diverses 
traditions religieuses ou culturelles, etc.).

• Promouvoir la connexion entre les différents réseaux et 
créer de nouveaux réseaux au service de la vie et de la 
mission maristes.

• Encourager les stratégies de réseautage pour partager les 
ressources humaines et économiques au service de la vie 
et de la mission maristes, surtout en ce qui concerne les ré-
alités émergentes (migration, réfugiés, présences actuelles 
et nouvelles, etc.)

• Promouvoir une mentalité de solidarité qui met l’accent sur 
la coresponsabilité, la transparence, la gestion efficace et 
efficiente, et la durabilité par la formation et l’accompagne-
ment professionnel.

• Développer des politiques d’administration et de gestion 
des ressources humaines, des finances et des biens immo-
biliers à tous les niveaux de l’Institut, en tenant compte des 
différents contextes régionaux, sociaux et juridiques.

La rencontre est organisée par le Conseil Général en collabora-
tion avec le Secrétariat de l’Éducation et de l’Évangélisation.

Les membres de la Commis-
sion sont :  
Fr. Luis Carlos Gutiérrez Blanco 
(Coordinateur, Vicaire Général), 
Fr. Ben Consigli (Conseiller 
général), Fr. Ken McDonald 
(Conseiller général), Fr. Ángel 
Diego García Otaola (Secreta-
riat de Solidarité), Fr. Valdícer 
Fachi (Cmi), Fr. Carlos Alberto 

Rojas Carvajal et Fr. 
Okolo Mark Omede 
(Secrétariat de l’Éduca-
tion et de l’Évangélisa-
tion), Fr. José Libardo 
Garzón Duque (Économe 
général),  Fr. Francis 
Jumbe (Région Afrique 
– Afrique Australe), 
Marciano Guzmán 

Morana (Région Europe – Prov. Mediterránea), Fr. Gregorio 
Linacero Melón (Région Arco Norte – Prov. América Central), 
Fr. Alberto Guillermo Aparicio (Région América Sul – Prov. Cruz 
del Sur), Fr. Kevin Wander (Région Océanie – Dist. Pacifique), 
Frank Malloy (Réseau des écoles – Prov. Australia), María del 
Socorro Álvarez (Réseau de solidarité – Prov. México Central), 
María Bobillo (Réseau des Jeunes Maristes – Prov. Compos-
tela) et Fr. Manuír Mentges (Réseau des Universités – Prov. 
Brasil Sul-Amazônia). Le représentant de la région Asie n’a pas 
encore été nommé.

MAISON GÉNÉRALE

COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE

http://champagnat.org/pt/2020/01/11/reuniao-da-comissao-marista-internacional-de-missoes/
http://champagnat.org/pt/2020/01/11/reuniao-da-comissao-marista-internacional-de-missoes/
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      JMJCh 09 janv. 2020
Chers frères et sœurs,
Au cours des dernières semaines, nous, les membres du Conseil Général, avons suivi 
de près les nouvelles des feux de brousse qui ont ravagé tant de régions de l’Australie.
Avec une profonde tristesse, nous avons été témoins de la terrible perte de vies hu-
maines – y compris des personnes qui essayaient de protéger leurs maisons, des 
agriculteurs qui essayaient de sauver leur bétail, des pompiers et des volontaires qui 
essayaient de protéger leurs communautés et leurs voisins – ainsi que de la dévastation 
de la brousse et de la faune des régions environnantes que ces incendies ont causée.
Cette tragédie nous a secoués jusqu’au plus profond de nous-mêmes et nous rappelle 
la fragilité de notre planète, de notre maison commune. Nous joignons nos prières à 
celles de tant de Maristes du monde entier qui se tiennent à vos côtés en ces temps 
difficiles.
Que le Dieu de toute bonté ouvre les cieux pour éteindre les flammes, guérir la terre 
desséchée et réconforter chacun de nous, maintenant et à l’avenir.
Sincèrement,
Frère Ernesto Sánchez, SG, et le Conseil Général.
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Du 6 au 8 janvier, les membres des 
Conseils de Direction des douze 
collèges du Secteur et les groupes 
d’animation de la Province Santa 
María de los Andes se sont ren-
contrés au Centre de Spiritualité 
Mariste (CEM) Las Condes. Et du 8 
au 10 janvier, le collège mariste de 
Santiago, Institut Alonso de Ercilla, 
fut l’hôte du XXVIe Congrès Inte-
raméricain d’Éducation Catholique 
organisé par la CIEC, avec une 
importante participation des Maristes 
de Champagnat.

AustrAlie

Le F. Fabrício Basso, de la Province 
Brésil Sud-Amazonie, est arrivé la 
semaine dernière pour se joindre à la 
communauté Lavalla200> de Mount 
Druitt. Les autres membres de la 
communauté sont Argelia Hernández, 
F. Jonnel Sisneros, F. Lawrie McCane 
et Rodrigo Gris Castro.

Colombie

En cette année 2020, le noviciat ma-
riste « La Valla » de Medellín accueil-
lera 4 nouveaux novices (El Salvador, 
Mexique, Guatemala et Venezuela) qui 
commenceront leur première année 
pendant que les 5 autres frères, 
qui ont vécu la première année l’an 
dernier, commenceront leur deuxième 
année.

miC – KenyA

Le bulletin annuel du Centre Mariste In-
ternational de Nairobi est disponible sur 
notre site web, avec des articles consa-
crés à la maison de formation pour 
les jeunes frères d’Afrique. Le thème 
de l’année académique actuelle est : 
« Construire une famille mariste globale 
centrée sur le Christ et les jeunes ». Voir 
ce lien : http://bit.ly/2RaQdrE

Au cours des derniers jours, des températures record et des mois de grave séche-
resse ont alimenté une série de feux de brousse massifs à travers l’Australie. En-
viron 27 personnes ont été tuées jusqu’à présent – dont quatre pompiers – et on 

estime à 10 millions d’hectares (100 000 km2) de bush, de forêts et de parcs à travers 
l’Australie qui ont brûlé. Certaines personnes, liées aux Maristes, ont perdu leur maison 
par le feu et la rentrée des classes, dans quelques semaines, sera très difficile.
Le Frère Peter Caroll, Provincial d’Australie, dans un message dit :
« Nous sommes confrontés à une crise majeure sur notre continent. Nous avons des 
incendies dans 5 de nos 6 États. Heureusement, aucune de nos communautés ou 
écoles n’a été touchée. Le Frère Frank Malloy, notre Directeur national, a aidé ses 
amis à combattre les incendies et d’autres Maristes ont également participé à cette 
action. Nous sommes reconnaissants pour les pensées et les prières de notre Famille 
Mariste mondiale » .

En solidarité avec le peuple australien, le Supérieur Général et son Conseil envoient un 
message aux Maristes d’Australie.

MAISON GÉNÉRALE

MESSAGE DU SUPÉRIEUR ET DE SON 
CONSEIL AUX MARISTES EN AUSTRALIE

,,

http://bit.ly/2RaQdrE
http://champagnat.org/pt/2020/01/13/mensagem-do-superior-geral-e-seu-conselho-aos-maristas-da-australia/
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Du 26 au 28 décembre s’est tenue, à la Casa de Lardero (La 
Rioja), l’Assemblée provinciale des Maristes d’Ibérica, avec 
la présence d’environ soixante-dix frères et cinq laïcs de la 

structure provinciale. Le F. Oscar Vicario, Conseiller général de 
l’Institut Mariste, y a participé en qualité de facilitateur afin d’appro-
fondir les appels du Chapitre général. Le thème de cette Assem-
blée était : « Pour un nouveau commencement dans notre vocation 
de frères : mystiques et prophètes dans un monde nouveau ».
La première journée, après une prière d’ouverture de bienvenue, le 
Frère Moisés Alonso, Provincial, a rappelé les phases du « Proces-
sus U » qui allaient se développer tout au long de l’Assemblée. Le 
but principal de cette démarche est de sentir la réalité, d’actualiser 
l’intention collective et, finalement, de la réaliser. Au cours de la 
première journée, on a réfléchi sur certains aspects que l’on devait 
laisser tomber et abandonner tant au niveau de la spiritualité, de la 
vie fraternelle et de la mission. Le but de cette phase était de voir 
ce qui doit être abandonné pour répondre en toute fidélité à ce que 
Dieu demande actuellement : Qui Dieu veut-il que nous soyons? À 
quoi Dieu nous appelle-t-il à être?
Le vendredi 27, le travail de l’Assemblée fut marqué par la re-
cherche de « l’intention collective provinciale ». La réflexion a porté 
sur différentes perspectives : le Chapitre général et ses appels (F. 
Oscar), le Chapitre provincial et ses lignes maîtresses (F. Moisés) et 
les laïcs. Ceux-ci ont terminé leur intervention en disant : « Nous ne 
savons pas ce que nous réserve l’orientation de l’histoire mariste, 
mais nous savons que nous serons ensemble pour la vivre ».
Au cours de l’après-midi, réunis en groupes, les participants ont 
échangé sur les appels qu’ils avaient ressentis et, en forum ouvert, 
on a commenté les réponses des différents groupes et on les a 

regroupées en tenant compte de leur contenu. Les appels perçus 
par l’Assemblée pourraient se résumer en cinq aspects : 1) Être 
Frères, 2) Être en Dieu, 3) Être heureux et fidèles, 4) Être une 
présence significative, 5) Être généreux et audacieux dans notre 
engagement.
Pour la dernière journée, l’attention s’est centrée sur la préparation 
de propositions d’action afin de « réaliser l’intention collective ». 
On a rappelé que ce ne sera pas à cette Assemblée à prendre 
des décisions, mais elle a à proposer des pistes d’orientation pour 
les équipes provinciales en place qui seront responsables de les 
étudier et de prendre les décisions. Les thèmes qui ont souvent 
été évoqués furent, entre autres : mettre l’accent sur un che-
min de communion frères – laïcs dans la Province; faire de nos 
communautés des communautés ouvertes, humaines, des milieux 
de confiance où l’on expérimente la présence de Dieu, l’accueil 
et la disponibilité; construire publiquement des communautés 
chrétiennes maristes locales, ayant un projet commun, témoins de 
fraternité et exemple d’unité et de coresponsabilité.
L’Assemblée est terminée... ou plutôt non. Le moment est arrivé 
à « faire en sorte que le renouveau arrive », de lutter « pour que 
changent les choses que nous aimons ».

ESPAGNE

ASSEMBLÉE PROVINCIALE DES MARISTES D’IBÉRICA

La semaine dernière, le pays fut secoué par des tremble-
ments de terre très forts : lundi, on a enregistré un séisme 
de 5,8 degrés sur l’échelle de Richter, et le mardi, 7 jan-

vier, une autre secousse d’une magnitude de 6,4 degrés. Les 
Maristes de Champagnat de la Province d’Amérique Centrale 
sont présents dans l’île avec dans deux collèges, un à Manatí 
et l’autre à Guaynabo, mais ils ne furent pas touchés par les 
secousses. Puerto Rico, territoire des États-Unis, compte envi-
ron 3,2 millions d’habitants.
Dans un message envoyé à la Famille Mariste, le F. Hipólito 
Perez, Provincial d’Amérique Centrale, souligne que « le peuple 
l’a très mal vécu, avec beaucoup d’angoisse et de destruction. 
Les Maristes de Guaynabo et de Manatí se sont déjà rendus 
présents pour appuyer et entreprendre des travaux  de solida-

rité ». Il a également ajouté que « la communauté des frères, 
les familles des frères et les éducateurs se portent bien et les 
centres éducatifs ont repris les cours le 13 janvier ».

Tremblements de terre à Puerto Rico

http://champagnat.org/pt/2020/01/08/assembleia-provincial-marista-da-provincia-iberica/
http://champagnat.org/pt/2020/01/03/a-celebracao-do-2-de-janeiro2020-em-la-valla-en-gier/
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INDE : LA FAMILLE MARISTE DE TRICHY CÉLÈ-
BRE LE PONGAL

VIÊT NAM : TAN CHAU

EL SALVADOR: JEUNESSE MARISTE DE LA PROVINCE 
D’AMÉRIQUE CENTRALE – ÉCOLE DES LEADERS

ROUMANIE : CENTRE SOCIAL MARISTE DE 
MOINESTI, ROUMANIE

PARAGUAY : MOVIMIENTO NAVEGAR

PHILIPPINES : MAPAC

monde marista

MEXIQUE

PROVINCE DU MEXIQUE CENTRAL – RETRAITE DES FRÈRES

Du 27 décembre au 2 janvier, les frères de la Pro-
vince du Mexique Central se réunissaient à la Quinta 
Soledad afin d’y vivre la retraite annuelle dont l’objectif 

était : Vivre un engagement total à Dieu en Lui manifestant 
et en manifestant à nos frères notre amour, à l’exemple 
de Jésus Christ, et en prenant conscience des implications 
personnelles, humaines, affectives, communautaires et 
apostoliques dans la ligne du XXIIe Chapitre général et du 
XVIIe Chapitre provincial.

D’une façon particulière, les participants étaient invités 
à réfléchir sur différents contextes, sur les appels et sur 
les dispositions personnelles et institutionnelles afin de 
réaliser la politique provinciale : « Un monde sécuritaire 
pour l’enfance » et les démarches de conversion que cela 
implique.

À la fin de la retraite, les frères participants ont renouveler 
leurs engagements religieux, et tout particulièrement les 
frères de vœux temporaires : René, José, Mario et Nicolás.

http://champagnat.org/pt/2020/01/13/retiro-de-irmaos-na-provincia-mexico-central/


15 I JANVIER I 2020

nouvelles maristes 611

5

FMSI a visité l’école secondaire communautaire de jour 
Champagnat et l’école secondaire Likuni au Malawi, en 
2019, dans le cadre des initiatives de soutien au renfor-

cement de l’éducation inclusive dans les écoles secondaires de 
toute la province d’Afrique Australe.
L’accès à l’éducation au Malawi est un énorme défi : selon 
le recensement de la population et du logement de 2018, le 
nombre total d’enfants non scolarisés dans les écoles primaires 
et secondaires était de 2,4 millions, soit 41 % du nombre total 
d’enfants.
La création d’écoles ouvertes est une initiative visant à ré-
pondre aux besoins éducatifs des filles et des garçons qui ne 
peuvent ni payer les frais de scolarité ni assister aux cours du 
matin.
L’école a déjà un impact énorme dans les écoles du Malawi 
car l’école secondaire de jour communautaire Champagnat et 
l’école secondaire Likuni accueillent un nombre croissant de 
filles et de garçons des communautés environnantes qui ne 

peuvent pas payer les frais d’internat. Le besoin de mobilier 
et de livres de classe dans les deux institutions est crucial 
afin d’offrir un environnement d’apprentissage approprié aux 
enfants et aux adolescents vulnérables.
En consultation avec la direction des deux écoles, FMSI a fait 
un don de 12 986,46 euros pour l’achat de 820 manuels 
scolaires, 60 bureaux et 25 bancs qui ont été achetés et sont 
maintenant à la disposition des élèves.

MALAWI

UNE HEUREUSE NOUVELLE ANNÉE POUR LES ÉLÈVES 
DES ÉCOLES MARISTES À LIKUNI

Du 7 au 31 janvier se tiennent les programmes de forma-
tion pour les animateurs communautaires d’Amérique et 
d’Afrique, au Mexique et au Rwanda respectivement.

Au Rwanda (Rwamagan), y participent 26 frères venus d’An-
gola, du Cameroun, de la République du Centre-Afrique, de 
la République Démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, du 
Kenya, du Liberia, de Madagascar, du Malawi, du Mozambique, 
du Nigeria, du Rwanda, d’Afrique du Sud, de la Tanzanie et 
du Zimbabwe, avec l’Équipe de Formation de Manziana et du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui.
Au Mexique (Encarnación, La Chona, état de Jalisco), sont ré-
unis 20 participants; parmi eux, 5 laïcs, de même que l’équipe 

de coordination : les frères Ángel Medina, Joaquim Sperandio 
(Manziana) et Jesús Hernández (Mexique Occidental). Plus de 
11 laïcs se joindront au groupe à compter du 19. Les partici-
pants viennent des Provinces du Canada, des États-Unis, du 
Mexique Central, du Mexique Occidental, d’Amérique Centrale 
(Guatemala, El Salvador, Costa Rica), de Norandina (Équateur, 
Venezuela, Colombie), de Cruz del Sur (Argentine) et du Brésil 
Centre-Sud.
Le F. Ernesto, Supérieur général, a été présent au Rwanda 
durant les premiers jours de la rencontre, et dans les prochains 
jours, il rejoindra le groupe du Mexique. Les Conseillers géné-
raux, les Frères Óscar Martin et João Carlos do Prado accom-
pagneront également les groupes durant quelques jours.

Rencontre des animateurs communautaires

http://champagnat.org/pt/2020/01/09/comeca-um-feliz-ano-novo-para-duas-escolas-maristas-de-likuni/
http://champagnat.org/pt/2020/01/03/a-celebracao-do-2-de-janeiro2020-em-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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« J’ai eu la chance de partir comme volontaire à court terme 
(1 mois) au mois d’août 2018, et c’est après cette expérience 
que j’ai décidé de me porter volontaire pour ce même projet, 
pour une période d’un an.

Je me sens très chanceux d’avoir eu l’occasion de collabo-
rer avec le projet Fratelli, d’avoir accepté et vécu avec des 
personnes qui sont en relation avec celui-ci : enfants, jeunes, 
adultes, travailleurs et éducateurs, frères et volontaires… 
C’est l’expérience la plus agréable que j’ai vécue cette année, 
l’opportunité d’avoir pu partager ma vie avec des personnes 
de milieux, de culture, de religion, de destins différents…

Quant à l’utilité de mon travail, je me sens très satisfait de 
m’être ouvert pour partager ma vie et d’avoir laissé les autres 
partager leur vie avec moi, dans la mesure où j’ai pu le faire.

Aux futurs volontaires, je dis de ne pas avoir peur de recevoir 
et de donner dans un contexte qui est peut-être très différent 
de ce que nous connaissons. Et d’avoir le courage, chaque 
fois que cela est possible, d’essayer de rendre justice. Nous 
ne sommes pas supérieurs ou meilleurs, nous ne sommes 
pas les guides de qui que ce soit, juste des instruments et 
des compagnons de voyage.

Je remercie tous ceux qui m’ont accompagné d’une manière 
ou d’une autre dans cette période. À tous ceux qui m’ont fait 
sentir chez moi et à ceux qui ont ouvert leurs bras depuis le 
début...

 Je leur envoie une étreinte infinie ».

ESPAGNE  

PABLO COBO, VOLONTAIRE MARISTE DANS LE PROJET FRATELLI
Pablo est un volontaire mariste espagnol de la Province Méditerrané. Il a passé une année de volontariat au Liban, travaillant dans 
le Projet Fratelli.
Sa participation comme volontaire s’est faite par la médiation du Département de Collaboration pour la Mission Internationale (CMI) 
de l’Administration générale.
Le projet Fratelli a été créé en 2016 par les congrégations des Frères des Écoles Chrétiennes et des Frères Maristes pour essayer 
de répondre aux besoins urgents et émergents des enfants et des jeunes les plus vulnérables du Liban.
Vous trouverez ci-dessous le témoignage écrit par Pablo, où il nous parle de son expérience au Liban.

Avez-vous déjà pensé, comme frère, laïc, 
étudiant, ancien étudiant, à devenir volontaire 
mariste ? Écoute ta voix intérieure et contacte le 
Département de Collaboration pour la Mission, 
International (CMI) – cmi@fms.it

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://champagnat.org/pt/2020/01/10/pablo-cobo-voluntario-marista-no-projeto-fratelli/
mailto:cmi%40fms.it?subject=

