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NOUVELLESMARISTES

L'année 2019 s’est terminée avec un cadeau du Sei-
gneur pour l’Institut. Le 20 décembre s’est tenue, 
à Rome, la rencontre de la Congrégation pour les 

Causes des Saints où l’on a approuvé officiellement les 
travaux des procès – le principal et le complémentaire – 
réalisés par le tribunal diocésain de Guadalajara (Mexique). 
Le décret de validité qui vient d’être publié est daté du 
20 décembre 2019 et confirme la validité des actes du 
tribunal diocésain de Guadalajara. Ainsi, le procès diocé-
sain de la Cause du Frère Basilio est terminé et commence 
le procès romain.

Le décret d’ouverture du procès pour la cause du frère 
Basilio a été signé à Guadalajara le 7 juin 2004, et le 
tribunal diocésain a été constitué le 19 juin de la même 
année au Sanctuaire métropolitain de cette ville. Durant 
presque deux ans, on a reçu la déposition de 42 témoins. 
Les Commissions des Censeurs Théologique et Historiens 
ont du faire un long et minutieux travail de recherche des 
écrits publiés et inédits du frère Basilio; ils ont remis le 
rapport au tribunal en 2011. Les actes du tribunal qui font 
foi de tout le travail effectué ont été remis à Rome le 20 
avril 2016.

DÉBUT DU PROCÈS POUR LA CAUSE      
DU F. BASILIO RUEDA AU VATICAN

■ Le 28, les Frères Mark Omede et Carlos Alberto Rojas, 
Directeurs du Bureau d’Éducation et d’Évangélisation, seront 
en réunion à Xaudaró, Madrid, avec quelques représentants 
d’institutions maristes afin de progresser dans l’organisation 
du Réseau Global des Écoles Maristes.
■ De mardi à vendredi se tient, à la Maison générale, la 
réunion de la Commission Internationale pour la Protection 
des enfants et des jeunes. Participent à la rencontre : F. Ken 
McDonald (Coordonnateur), F. Ben Consigli et F. Óscar Martín 
(Conseillers généraux), F. Gabriel Villareal, Europe (L’Hermi-
tage), F. Rogerio Mateucci, Amérique du Sud (Brésil Centre 
Sud), F. Fortune Chakasara, Afrique (Afrique Australe), Deb 
Swain, Océanie (Australie), Marcela Hormazabal, Amérique 

du Sud (Santa María de Los Andes), Nancy Camilleri, Europe 
(Europe Centre-Ouest), Qalista Sdohny, Asie (Asie de l’Est).
■ Du 26 au 31 janvier, le frère Sylvain Ramandimbiarisoa, 
conseiller général, visite les communautés maristes du Pakistan.
■ Vendredi se termineront les deux programmes de forma-
tion pour animateurs communautaires au Mexique (pour les 
Amériques) et au Rwanda (pour l’Afrique). Durant ces derniers 
jours, les frères João Carlos do Prado et Óscar Martín, 
Conseillers généraux, ont, respectivement, été présents aux 
deux groupes, au Mexique et au Rwanda.
■ Le 1er février, le Frère Tony Leon, du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui, rencontrera la communauté des éducateurs 
maristes à Athènes, en Grèce.

administration générale
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La Congrégation pour les Causes des Saints, après l’analyse 
des actes du procès diocésain de Guadalajara a jugé que l’on 
devait apporter quelques témoi-
gnages supplémentaires éma-
nant du clergé et de personnes 
qui n’appartiendraient pas à 
l’Institut mariste. Pour cette 
raison, il a fallu constituer un 
nouveau tribunal qui a commen-
cé ses travaux en 2017 pour 
entendre 21 témoins supplé-
mentaires. Les procès-verbaux 
de ce tribunal, connus comme 
« procédure complémentaire » 
ont été remis à la Congrégation 
pour les Causes des Saints 

le 9 octobre 2019. Le décrit de validité qui a été publié le 
20 décembre confirme la fin du procès diocésain réalisé 

à Guadalajara. Dès lors s’ouvre le 
procès romain dont la première étape 
consistera à nommer un procureur de 
la cause et la remise au Postulateur 
des volumes de la Copie Publique 
des actes du tribunal de Guadalaja-
ra (Mexique) pour que l’on puisse 
procéder l’élaboration de la Positio 
qui démontre la sainteté de vie et les 
vertus, de même que la réputation de 
sainteté du frère Basilio.
Grâces soient rendues à Dieu.

F. Antonio Martínez Estaún,
Postulateur général

TLe Centre Interculturel d’Aide et 
d’Orientation (CIAO), une initiative 
de la communauté mariste inter-

nationale en Sicile, Italie, souligne son 
premier le 28 janvier prochain.

Le Centre est un milieu interculturel 
d’aide et d’orientation offert aux jeunes 
immigrants/réfugiés qui vivent à Syra-
cuse et dans les environs. Il s’adresse 
surtout aux mineurs du premier et du 
deuxième centre d’accueil et à aux 
nouveaux arrivants qui désirent s’inté-
grer sur le territoire. Le centre a comme 
objectif d’offrir des services qui favo-
risent l’adaptation et l’intégration à la 
société italienne.

CIAO est une initiative de la communauté 
Lavalla200> de Syracuse qui travaille 
en collaboration avec différentes per-
sonnes et entités locales. Actuellement, 
la communauté mariste est formée du F. 
Giorgio Banaudi (Mediterránea), de Regina 
Biasibetti (Brésil Sud-Amazonie), du F. 
Ricky Gómez (Norandina) et Rosa Maria 
Schiaffino (Mediterránea).

ITALIE

LAVALLA200> SYRACUSE – CIAO CÉLÈBRE SON PREMIER 
ANNIVERSAIRE
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Différentes écoles maristes à travers 
le monde célèbrent, en 2020, d’im-
portants anniversaires. Nous pouvons 
rappeler, entre autres : en Australie, le 
Collège Marcellino de Bulleen qui sou-
ligne son 70e anniversaire; en Espagne, 
le Collège Mariste Champagnat de León 
célèbre 50 ans; en Australie, le Collège 
Mariste de Natal compte 90 ans.

Arco norte

Dans le but de raffermir l’esprit de fa-
mille, la région mariste vient de lancer 
sa page web à l’adresse suivante : 
http://arconorte.org/

PUcrs

Une application élaborée par les 
étudiants de l’Université Mariste de 
la Province du Brésil Sud-Amazonie 
invite les enfants à faire le bien. 
Le site s’appelle « Pasaporte de la 
bondad » (Passeport de la bonté) et 
fut créé par les étudiants du cours de 
génie logiciel de l’École Polytechnique 
de l’Université. Vidéo : https://youtu.
be/PdzKrXOgRRU

notre-dAme de l’HermitAge

En fin de semaine dernière s’y est 
tenue la 6e rencontre des jeunes ma-
ristes de France. Environ 70 jeunes 
s’y sont retrouvés pour approfondir 
l’idéal de saint Marcellin Champagnat.

côte d’ivoire

Le personnel du centre scolaire saint 
Marcellin Champagnat de Bouaké 
s’est réuni le samedi 11 janvier 
pour faire le bilan des activités du 
1er trimestre. On a fait le tour des 
différentes commissions : Spiritualité, 
coopérative, Sport, fête, loisirs et 
communication.

Le F. Joseph Teston, des États-Unis, 
a fêté ses 99 ans vendredi, le 24 
janvier. Quand on lui a demandé le 
secret de sa longévité, il a répondu :

L’appui continuel
de la communauté,,

,,
LES DROITS DE L’ENFANT DANS L’INSTITUT

Ces dernières années, la promotion et la défense des droits de l’enfant ont été 
une priorité de la mission de l’Institut. Les 21e et 22e Chapitres généraux 
appellent à la défense et à la promotion des droits de l’enfant. Les deux Assem-

blées Internationales de la Mission ont soutenu cette importance accordée aux droits 
de l’enfant et ont appelé à ce que nos lieux d’engagements soient des lieux basés sur 
les principes de ces droits. Cela a permis de mieux comprendre les droits de l’enfant 
et la façon de les défendre. Cela signifie également que dans nos engagements, nous 
avons essayé de faire en sorte que les droits des enfants soient respectés, promus et 
protégés.
En outre, FMSI a obtenu le statut social auprès des Nations Unies, à Genève, afin que 
l’institution puisse défendre les droits de l’enfant en participant à l’Examen périodique 
universel.
La protection des enfants et des jeunes est un élément important du respect des droits 
des enfants. L’Administration générale a organisé deux séminaires sur ce thème à 
l’intention des responsables de l’Institut tout entier : Assurer la sécurité des enfants 
(2012) et Créer un environnement sûr pour les enfants (2016).

L’abus est l’antithèse même de nos valeurs maristes
Une autre étape importante a été la déclaration du XXIIe Chapitre général de 2017 
aux survivants et aux victimes d’abus :  « L’abus est l’antithèse même de nos valeurs 
maristes, et sape le but même de notre Institut. Tout abus d’enfants est une trahison 
des nobles idéaux de notre fondateur, saint Marcellin Champagnat. »
L’Institut poursuit cet engagement en faveur des droits de l’enfant et veille à ce qu’ils 
soient respectés et promus dans tous nos engagements dans le monde.
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ÉTATS-UNIS: FR. PATRICK MCNAMARA, PROVINCIAL, 
VISITE LA COMMUNAUTÉ À EL PASO

RWANDA: ANIMATEURS COMMUNAUTAIRES 
D’AFRIQUE

NIGERIA: RÉUNION DE LA CONFÉRENCE DES 
SUPÉRIEURS DU CONTINENT AFRICAIN (CSAC) À ENUGU

SRI LANKA: MARIS STELLA COLLEGE – NEGOM-
BO

COLOMBIE: NOVICIAT INTERNATIONAL
« LA VALLA » – MEDELLÍN

SYRIE: RÉUNION DES 101 BÉNÉVOLES DES 
MARISTES BLEUS (JANVIER 2020)

monde mariste

BRÉSIL

UMBRASIL CÉLÈBRE SES 15 ANS EN SOULIGNANT LE PASSÉ 
ET SON ENGAGEMENT POUR L’AVENIR

In 2020, l’Union Mariste du 
Brésil aura 15 ans. Pour 
célébrer cet événement, 

on a créé un timbre commé-
moratif.

Au cours de ces années, 
UMBRASIL a mis en place 
d’importantes réalisations 
des Maristes au Brésil. Des 
conquêtes qui renforcent 
l’engagement institutionnel 
dans le domaine de l’éduca-
tion, de la solidarité, du bien 
commun et de la promotion 
et la défense des droits des enfants, des adolescent(e)s et des 
jeunes, tout en étant des signes d’espérance pour le monde.
C’est une année spéciale de reconnaissance et d’engagement. 

Nous vivons un rite de transition, nous donnons une importante 
orientation qui a pour objectif de renforcer le sens de la mission 
et des valeurs transmises par saint Marcellin Champagnat.
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CAMEROUN  

LA CRISE SOCIOPOLITIQUE AU CAMEROUN MET LES FRÈRES 
AU DÉFI DE REGARDER AU-DELÀ DES SALLES DE CLASSE

Les Frères Maristes du Cameroun ont la réputation d’of-
frir une éducation d’excellente qualité depuis plus d’un 
demi-siècle. La plupart des gens ne connaissent les Frères 

que pour leur engagement en tant qu’éducateurs et directeurs 
d’école. Même certains frères se sentent perdus ou inadaptés, 
croyant qu’ils n’ont rien d’autre à offrir que d’enseigner dans 
le cadre scolaire formel. La crise sociopolitique actuelle qui 
secoue les deux régions anglophones du Cameroun a entraîné 
l’arrêt complet de tous les programmes éducatifs des Frères et 
la fermeture d’écoles ce qui a poussé les Frères, en particulier 
ceux de la communauté Tatum, à revoir leur sens de la fraterni-
té en l’absence d’une scolarisation formelle.

Les trois frères de la communauté de Tatum, au cours de 
cette année scolaire, (2019 /2020), se sont mis au défi 
de donner une autre image de la fraternité en servant la 
communauté chrétienne locale et les jeunes en général. Au 
lieu de se lamenter et d’attendre une reprise de l’école qui 
ne semble pas se produire, les Frères ont collaboré avec 
l’équipe pastorale de la paroisse dans l’animation du groupe 
de jeunes, des groupes de prière et d’action, des Petites 
Communautés Chrétiennes en plus des cours d’informatique 
pour les enfants de la communauté. Les saisons de l’Avent 
et de Noël ont été particulièrement chargées par l’organisa-

tion de la récollection des chrétiens en préparation de Noël 
et de la célébration du service de communion en collabo-
ration avec le curé de la paroisse. La traditionnelle fête de 
Noël avec les enfants en a également amené des centaines 
dans la communauté où les Frères ont été débordés dans 
leurs efforts pour les divertir.

Ces activités ont, jusqu’à présent, ouvert les portes de la 
communauté à la demande de services de conseil, surtout à 
un moment où de nombreuses familles et de nombreux jeunes 
sont profondément désorientés par la crise actuelle. C’est aussi 
une ouverture d’esprit pour ce qui nous attend en tant qu’en-
gagés auprès de la jeunesse à la fin de cette crise, lorsque nos 
écoles risquent d’être inondées d’enfants dont les maisons 
familiales ont été détruites, de parents tués ou kidnappés/
arrêtés et torturés, d’abus sexuels poussant certains à devenir 
des mères adolescentes. Il est également possible que certains 
de nos élèves qui ne sont plus à l’école aient rejoint les rangs 
des combattants séparatistes, armés et drogués, qui pourraient 
décider de revenir et de poursuivre leur scolarité.

Sommes-nous bien armés pour leur donner les conseils psy-
cho-spirituels et moraux nécessaires à une bonne réinsertion 
dans la société ?
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MEXIQUE  

PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATION POUR LES 
ANIMATEURS COMMUNAUTAIRES DES AMÉRIQUES

From January 8 to 31, the Community Animators of the 
Americas are participating in the regional training pro-
gramme, which is being held at the Marist House in Encar-

nación de Díaz, Jalisco, Mexico. This programme is an initiative 
of the Brothers Today Secretariat and is being carried out by 
the ongoing formation community of Manziana, in collaboration 
with the regions.
Du 8 au 31 janvier, les Animateurs communautaires des 
Amériques participent au programme régional de formation qui 
se tient à la Maison Mariste d’Encarnación de Diáz, Jalisco, 
Mexique. Ce programme est une initiative du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui et est animé par la communauté de formation 
permanente de Manziana, en collaboration avec les régions.
14 frères et 24 laïcs des Amériques participent à la rencontre; 
il y a également l’équipe de coordination formée des frères Án-
gel Medina (Secrétariat Frères Aujourd’hui), Joaquim Sperandio 
(Manziana) et Jesús Hernández (Mexique Occidental). Les 
participants sont des Provinces du Canada, des États-Unis, du 
Mexique Central, du Mexique Occidental, d’Amérique Centrale 
(Guatemala, El Salvador, Costa Rica), Norandina (Équateur, 
Venezuela et Colombie) Cruz des Sur (Argentine) et Brésil 
Centre-Sud.
Le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, a accompagné les 
Animateurs du 19 au 21 janvier. Par la suite, le F. João Carlos 
do Prado, Conseiller général, sera présent du 22 au 28 janvier.
Parmi les buts communs qui unissent les participants, on peut 
souligner :

• Faire en sorte que les communautés soient des foyers de 
lumière et des phares d’espérance où le leadership et la 
rencontre avec l’autre expriment et font grandir le sen-
timent d’appartenance afin de cheminer comme famille 
globale.

• Poursuivre l’appel à vivre centrés sur le Christ comme une 
invitation à la conversion du cœur, et répondre aux besoins 
particuliers de l’animation communautaire dans le contexte 
régional.

• Valoriser et approfondir l’identité mariste à partir des 
nouvelles Constitutions et de la Règle de Vie : « Où que 
tu ailles », où l’on approfondit le rôle comme animateurs 
communautaires à travers la réflexion et le dialogue 
fraternel.

• Reconnaître la valeur du service de leadership et de 
l’animation pour être le visage et les mains de la tendresse 
et de la miséricorde de Dieu dans le monde d’aujourd’hui 
grâce au dialogue contemplatif, en reconnaissant la voca-
tion qu’ont nos communautés d’être des phares d’espé-
rance et des foyers de lumière.

• Partager des temps de dialogue avec différents partici-
pants et favoriser la réflexion sur l’identité des animateurs, 
et comment ils sont perçus dans la communauté mariste, 
afin de changer les cœurs et opter pour de nouvelles 
stratégies fraternelles de la rencontre.

• Transmettre les fruits de ces réflexions pour répondre à 
l’appel pour lequel nous sommes envoyés.
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PÉROU 

8 ANNÉES DE SEMENCE ÉDUCATIVE       
AU COEUR DE L’AMAZONIE

Depuis 8 ans déjà, les maristes du Pérou (Province Santa 
María de los Andes) se rendent, à chaque mois de janvier, 
en Amazonie péruvienne afin d’offrir une formation péda-

gogique aux éducateurs des communautés indigènes (Achuar, 
Kandozi, Awajun, Wampi, Shawi, Chapra, Quechua, Shiwilo, 
entre autres) et les appuyer dans leur formation personnelle et 
professionnelle.

Ce mois-ci, quarante-huit frères, professeurs et étudiants sont 
venus – d’autres y sont retournés – en Amazonie afin de rencon-
trer les professeurs, hommes et femmes, originaires de Datem 
del Marañon. Cette initiative, « Un professeur pour Datem », est 
mise sur pied par l’Université Mariste Champagnat de Lima. « 
Nous, les volontaires de 2020, ne sommes pas venus attirés par 
le compassion; nous sommes venus pour apprendre de la SA-
GESSE de ces populations : l’harmonie avec la nature, l’honnête-
té dans l’action, la simplicité dans les rencontres, l’accueil simple 
et sincère pour qui frappe à leurs portes, la reconnaissance 
pour ce qu’ils reçoivent; ce sont des valeurs qui sont vécues 
non seulement au plan personnel, mais surtout au niveau de la 

communauté de chaque groupe ethnique » a fait remarquer le F. 
Bernardino Pascual lors de son passage à Datem del Marañon.

À la fin du mois de janvier, 115 professeurs des différentes com-
munautés indigènes auront ainsi obtenu leur diplôme et plus de 
200 bacheliers pourront poursuivre leurs études pour obtenir leur 
diplôme en 2021, de l’Université Mariste Champagnat de Lima.

« Comme Université Mariste, depuis 30 ans, nous continuons de 
croire aux rencontres de partage et d’échange, d’accueil et de 
réciprocité, de don et de partage, de leçons données et reçues 
‘dans un seul cœur et un seul esprit’, un désir qui émanait conti-
nuellement des grands rêves de Marcellin Champagnat, le Maître 
des grands et des petits » ajoute le F. Bernardino.

« Un maître pour Datem » est un projet qui se réalise depuis 
2012 grâce à l’Université Marcelino Champagnat de Lima, au 
Pérou, avec la collaboration de volontaires maristes qui, chaque 
année, se rendent au nord-est du pays pour former et aider les 
enseignants autochtones bilingues selon son Plan d’Étude.
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La communauté qui vient d’être créée 
au Collège de San Alfonso est classée 
comme une « communauté de réfé-

rence », où il y a des frères et des laïcs qui 
ont l’intention de travailler ensemble et de 
repenser la présence des jeunes étudiants 
universitaires, mais qui ont pour but la 
pastorale de la jeunesse, particulièrement 
orientée vers les jeunes.

La communauté est composée de frères et 
de laïcs qui occupent les locaux précédem-
ment utilisés par la communauté des frères 
du Collège San Alfonso. Chacun des frères 
a une mission différente et travaille dans 
des lieux différents. Les jeunes sont des 
étudiants universitaires et certains d’entre 
eux ont un certain type de travail. Mais leur 
mission – frères et laïcs – est de servir de 
soutien, de contribuer à la pastorale des 
jeunes, à l’évangélisation, en particulier à 
travers la communauté de Remar et les 
groupes de jeunes.

Deux Sœurs Maristes, María Laura Soto 
et Daisy Contreras, font partie de cette 
communauté : Les Frères Maristes Luis 
Guardado, Juan Antonio Sandoval et Óscar 
Laso. Les jeunes étudiants universitaires 
laïcs Marcela Pira et Max Cubas et la 

communauté de Remar. Par contre, Luisa 
Drummond (Guatemala), ne sera présente 
qu’en tant que volontaire pour un an.

Cette communauté est confrontée à un 
double défi. D’une part, ils lancent une 
communauté de référence, ce qui est 
nouveau, car c’est la première fois qu’elle 
se vit dans cette optique, car bien que nous 
ayons eu des communautés mixtes avec 
des étudiants universitaires, ils n’avaient 
pas l’intention d' »être une communauté de 
référence ». Il s’agissait simplement d’une 
communauté mixte.

Et le deuxième défi est précisément de 
repenser notre présence – avec les jeunes 

universitaires -, la projection de comment 
nous devons être comme Maristes, frères 
et laïcs, en référence à ce processus de 
pastorale des jeunes, dans les différentes 
étapes du processus universitaire. Il s’agit 
d’un nouveau projet.

L’idée est que ces huit personnes doivent 
vivre non seulement comme une communau-
té mixte, mais aussi comme une communau-
té de référence. Et d’une certaine manière, les 
membres se rassembleront, seront attentifs à 
certaines activités provinciales existant dans 
le pays et les coordonneront. C’est-à-dire 
qu’elles sont une référence pour le monde 
universitaire et qu’elles font partie de notre 
groupe de jeunes ».

EL SALVADOR

UNE COMMUNAUTÉ DE RÉFÉRENCE POUR   
LE MONDE UNIVERSITAIRE EST CRÉÉE,    
COMPOSÉE DE FRÈRES ET DE LAÏCS MARISTES
« Une Communauté de Référence, formée par des frères et des laïcs maristes, a commencé sa vie le 5 janvier, au Collège Mariste 
de San Alfonso, au Salvador. Le frère Gregorio Linacero Melón, coordinateur de solidarité de la province d’Amérique centrale et 
membre de la Commission internationale de Mission, explique en quoi consiste cette communauté et quel est son défi.


