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NOUVELLESMARISTES

La Commission internationale de 
la Mission Mariste s’est réunie à 
la Maison générale, du 13 au 17 

janvier 2020.

En tant que structure, la Commission a 
rassemblé des représentants du Conseil 
Général, des différents Secrétariats 
et Départements de l’Administration 
Générale, de l’Économe Général, et des 
représentants des Régions de l’Institut et 
des différents Réseaux impliqués dans 
notre mission mariste. 

L’objectif de cette première rencontre 
était d’explorer en profondeur les 
différentes stratégies de mission, les 
initiatives et les projets du Plan stra-
tégique d’animation, de leadership et 
de gouvernement de l’Administration 
Générale, en profitant des connaissances 
et du travail de l’Administration Générale, 

des Régions et des Réseaux déjà en 
cours, et de soulever d’autres sugges-
tions ou propositions qui pourraient aider 
à atteindre les objectifs des initiatives et 
des projets.

Tout au long de la semaine, quatre ques-
tions clés ont servi de guide à la réflexion 
de la Commission sur les différents 
thèmes et initiatives du Plan stratégique 
: au sein de l’Institut, des Régions et des 

■ La session plénière du Conseil général s’est ouverte le 3 
février; elle se terminera le 28 février. Les premiers jours, le 
Conseil se consacrera à préciser quelques points des Consti-
tutions et Statuts afin de répondre aux observations reçues du 
Vatican lors de la démarche d’approbation. On avancera aussi 
dans la préparation de la prochaine réunion des Provinciaux 
qui se tiendra du 2 au 7 mars. De mercredi à samedi soir, le 
Conseil sera en retraite à Assise.
■ Le F. Carlos Alberto Rojas, Directeur du Secrétariat d’Édu-
cation et d’Évangélisation, participe à la réunion des œuvres 
éducatives de la Province de l’Hermitage qui se tient du 4 au 
7 février à Notre-Dame de l’Hermitage.
■ Samedi prochain, après 6 ans de service au Secrétariat 

Frères Aujourd’hui, le F. Tony Leon retournera à sa Province 
d’Australie. Le mardi, lors d’un moment de célébration et de 
fraternisation, le Conseil général a remercié le F. Tony pour 
son dévouement. De même, jeudi, toute la communauté 
de l’Administration générale, frères et laïcs, partagera un 
moment d’au revoir avec le frère. Le nouveau Directeur du 
Secrétariat sera le F. Ángel Medina, et le Directeur-adjoint 
sera le F. Lindley Sionosa.
■ Le 2 février, les Frères Óscar Martín, Conseiller général, et 
Valdícer Fachi, Directeur de Cmi, ont participé au Conseil du 
Projet Fratelli, tenu à la Maison générale.
■ Du 4 au 8 février, le F. Valdícer sera en visite au Liban pour 
voir de près le Projet Fratelli.

administration générale

MAISON GÉNÉRALE

PREMIÈRE RÉUNION DE LA COMMISSION 
INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE

https://champagnat.org/es/primer-encuentro-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
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Réseaux, que faut-il créer, accompagner, 
renforcer et  Interconnectés ?

Réflexion sur les stratégies, les ini-
tiatives et les projets de la mission

Les réseaux : Construire des ponts 
vers l’avenir !

Promouvoir la connexion entre les 
différents réseaux et créer de nou-
veaux réseaux au service de la vie et 
de la mission maristes.

La Commission a réaffirmé le rôle impor-
tant des réseaux pour la construction de 
notre « Corps global » et a suggéré de 
renforcer leur création et leur développe-
ment dans tout l’Institut. Elle a également 
recommandé de clarifier certains termes 
et expressions concernant le cadre 
conceptuel des réseaux et la définition 
opérationnelle et la portée de certains 
sujets (comme la solidarité, les droits de 
l’enfant, etc.).

Agents de changement et d’innova-
tion

Promouvoir l’innovation dans l’éduca-
tion et l’évangélisation maristes

Il a été rappelé à la Commission que le 

XXIIe Chapitre Général nous a appelés 
à ouvrir nos cœurs et nos esprits à la 
lumière de la créativité et de l’innovation 
que le Seigneur nous offre. Dans ce 
contexte, nous devons nous demander 
quel est l’avenir du charisme mariste 
et comment pouvons-nous le nourrir 
? Un des projets du Plan stratégique a 
demandé la révision et la mise à jour 
du document éducatif de l’Institut : Sur 
les traces de Marcellin Champagnat. 
La Commission soutient cet effort et 
continuera à chercher les moyens d’en-
treprendre cette révision et ce réexamen 
au cours des deux prochaines années. 
La Commission a soutenu le Secrétariat 
pour l’Éducation et l’Évangélisation dans 
ses efforts pour réviser, organiser et 
présenter les diverses suggestions de la 
Commission concernant ce projet pour 
approbation par le Conseil Général.

Pastorale Mariste de la Jeunesse : 
Comment renforcer une « culture de 
la rencontre » ?

Promouvoir les programmes de la 
Pastorale Mariste de la Jeunesse 
comme une Famille Mondiale

Pour comprendre ce à quoi les enfants 
et les jeunes nous appellent, il est 
primordial de leur offrir un espace pour 

parler de leur vie et de leurs rêves d’un 
avenir meilleur. La Commission a réfléchi 
à ce que seraient les « espaces » ou « 
plates-formes » nécessaires à créer ou 
à renforcer au sein de l’administration 
générale et des régions.

Une proposition a demandé la création 
de programmes de la Pastorale Mariste 
de la Jeunesse dans les régions où ces 
programmes n’existent pas et de renfor-
cer et d’accompagner les programmes 
de la PJM qui sont déjà en place dans les 
régions.

Bien que les rassemblements internatio-
naux de la jeunesse mariste, comme le 
récent Tisser la vie, aient été approuvés 
par la Commission, certains membres de 
la Commission pensent que les rassem-
blements régionaux et locaux pourraient 
aussi être un bon moyen d’engager 
beaucoup de nos jeunes Maristes.
La création d’un réseau des champs 
d’apostolat de la jeunesse mariste avec 
l’aide des représentants régionaux et 
provinciaux et la création d’un comité « 
ad hoc » pour faire avancer ces initiatives 
ont également reçu un fort soutien.

La Commission a également soutenu 
de tout cœur la proposition de tenir une 
MIMA III dans un avenir proche.

https://champagnat.org/es/primer-encuentro-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
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Le 30 janvier, à Guardamar, la 
Province a tenu une réunion consa-
crée à la protection des mineurs et a 
souligné que les institutions maristes 
sont « un milieu sécuritaire ». À cette 
occasion, les autorités de Catalogne 
ont présenté le livre « Briser le 
silence ».

Brasil sul-aMazonia

Le 2 février, on a inauguré la com-
munauté mariste Boa Mãe à Sinop, 
Mato Grosso. La communauté de 
la Province du Brésil Sud-Amazonie 
sera responsable de l’éducation dans 
le nouveau collège mariste Santo 
Antônio.

Maristes Blues

Le cours de coupe et de couture 
organisé par les maristes d’Alep s’est 
terminé il y a quelques jours avec la 
remise des diplômes à 20 femmes 
qui ont suivi la formation durant 3 
mois.

Migrantes au Mexique

Le Centre d’Appui Mariste au Migrant 
(CAMMI), une initiative de l’Université 
Mariste de Querétaro, a ouvert de 
nouvelles installations. Depuis 2014, 
CAMMI a accompagné plus de 5,000 
personnes qui transitent par la ville.

incendies en australie

La Province mettra de l’avant, ven-
dredi le 7 février, une journée de so-
lidarité pour appuyer les victimes des 
incendies qui ont touché différentes 
zones du pays. On peut lire les détails 
de ce projet dans ce lien : http://bit.
ly/31mpkWj

« Être » et « agir » en tant qu’orga-
nisme mondial

Continuer à explorer les modes de 
gestion, de direction et de gouver-
nance qui nous permettent d' »être » 
et de « nous sentir » en tant qu’orga-
nisme mondial

La Commission a réfléchi sur les efforts 
de l’Administration générale dans le 
cadre du processus de régionalisation en 
cours, demandé par le dernier Chapitre 
Général, et a proposé les suggestions 
suivantes au Conseil Général pour sa 
réflexion :

• Identifier et clarifier les structures et 
l’autorité existantes dans toutes les 
régions.

• Identifier et promouvoir une compré-
hension internationale des difficultés 
rencontrées dans certaines parties 
de l’Institut.

• Veiller à ce que toutes les régions 
disposent d’une Commission de la 
Mission et d’un plan stratégique pour 
la Commission.

• Veiller à ce que des progrès soient 
réalisés dans l’élaboration des sta-
tuts des régions.

• Veiller à ce que des solutions 
financières soient recherchées pour 
faciliter les processus régionaux qui 
seront entrepris.

Solidarité

Explorer et faciliter notre présence 
dans les lieux marginaux avec les 
enfants et les jeunes dans les réalités 
émergentes et renforcer le réseau 
entre l’UA et d’autres entités ecclé-
siales et civiles dans la défense et 
la promotion des droits des enfants 
et dans la prise en charge de notre 
foyer commun.

La Commission a approuvé la poursuite 
de l’exploration de la création ou du 
renforcement des alliances avec d’autres 

organisations ecclésiales et civiles pour 
soutenir nos efforts de solidarité, de 
droits de l’enfant et de sensibilisation à 
l’écologie.

Transmettre le message de notre 
mission mariste au monde.

Développer une meilleure communication 
interne et externe afin de cultiver un sen-
timent d’appartenance, de dépasser les 
frontières géographiques et existentielles, 
et de faire connaître la Mission mariste 
dans le monde entier.

La Commission a soutenu les efforts en 
cours du Bureau de Communication de 
l’Institut pour refléter notre vision d’être 
une famille mondiale et pour développer 
et accompagner de nouvelles façons de 
faire connaître notre mission mariste à 
tous les niveaux, en particulier dans les 
régions.

Un leadership au service de la mission 
mariste qui accompagne étroitement les 
responsables de la formation à la mission 
mariste pour le charisme

Promouvoir un leadership ouvert et 
qualifié des serviteurs pour faire face aux 
réalités émergentes dans notre Institut et 
dans notre monde.

Le leadership prophétique du serviteur 
est au centre du style de gouvernement 
et d’animation recommandé par le XXIIe 
Chapitre Général. Ce style de leadership 
nous invite à vivre consciemment notre 
service, dans n’importe quelle situation, 
avec la passion, la vision et le but que 
notre engagement dans la mission ma-
riste revendique ou exige dans la réalité 
du monde d’aujourd’hui. À la lumière de 
cette conviction, la Commission a réfléchi 
sur les plans et programmes de formation 
possibles qui sont nécessaires pour for-
mer des « leaders du charisme » et pour 
accompagner et renforcer ce qu’il y a de 
meilleur en chacun de nous et mettre ces 
dons au service du bien commun.

http://bit.ly/31mpkWj
http://bit.ly/31mpkWj
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MALAWI  

DE NOUVEAUX HORIZONS POUR UN MODÈLE 
D’ÉDUCATION TRANSFORMATEUR

Malgré les grands progrès réalisés ces dernières années, 
des millions d’enfants africains sont toujours privés de 
leur droit à l’éducation. Le projet Nouveaux Horizons, 

mis en œuvre dans 21 écoles et communautés locales au 
Malawi, en Angola, en Zambie, au Zimbabwe, en Afrique du 
Sud et au Mozambique, avec 18 334 élèves, 790 enseignants 
et 469 membres du personnel scolaire, vise à accroître l’égalité 
d’accès à une éducation de qualité pour tous les enfants afin 
de promouvoir l’équité, la justice sociale et l’inclusion, en 
poursuivant l’amélioration de l’école en termes de sa capacité à 
devenir un lieu de sauvegarde et d’autonomisation des enfants.

Dans les 6 pays où le projet est mis en œuvre, 3 défis princi-
paux ont été identifiés :

• L’accès à l’éducation marqué par de fortes disparités dues 
à une répartition inégale des ressources, y compris le fi-
nancement public, aux communautés socialement exclues, 
aux étudiants à faible revenu et aux enfants vulnérables 
(orphelins, réfugiés, enfants handicapés) qui les poussent 
à exercer des activités génératrices de faibles revenus.

• La qualité de l’éducation doit être améliorée, le manque de 
programmes flexibles conçus pour permettre aux appre-
nants ayant des besoins très variés d’être inclus dans le 
processus d’apprentissage – taux d’abandon élevés et/ou 
mauvais résultats des étudiants, violence interpersonnelle, 

y compris la violence fondée sur le sexe
• Les systèmes d’éducation doivent être renforcés afin de 

développer des programmes d’alphabétisation inclusifs et 
de relever les défis de l’équité, de la qualité et de la justice 
sociale.

Pour répondre à ces défis, la Commission de la Mission Afri-
caine Mariste a lancé une initiative appelée Nouveaux Horizons 
qui est maintenant soutenue également par FMSI et Misean 
Cara. Le programme Nouveaux Horizons II durera 3 ans (2019-
2022) et il est basé sur 4 composantes principales qui viseront 
les résultats suivants : 
1) Accès accru à une éducation de qualité pour les enfants et 
les filles de familles pauvres et marginalisées dans 21 écoles 
maristes des 6 pays concernés, en faisant appel à des experts 
locaux déjà formés à Nouveaux Horizons 1.
2) Renforcement de la capacité des écoles maristes à déraci-
ner la violence et la discrimination contre les enfants dans les 
environnements scolaires et communautaires en adoptant une 
approche des droits de l’enfant et des méthodes d’enseigne-
ment inclusives afin de garantir le bien-être des enfants.
3) Renforcement de la capacité des chefs d’établissement et 
des enseignants à faire évoluer les écoles vers des normes de 
qualité de l’éducation et de durabilité.
4) Renforcer le système éducatif au niveau institutionnel en 
termes de capacité à défendre les droits des enfants.

https://champagnat.org/es/nuevos-horizontes-para-un-modelo-educativo-transformador/
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BRÉSIL : NOUVELLE ÉCOLE MARISTE À SINOP, MATO 
GROSSO – BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PAKISTAN : FR. SYLVAIN RAMANDIMBIARISOA, 
CONSEILLER GÉNÉRAL, À SARGODHA

BOLIVIE : FRÈRES ET NOVICES DU NOVICIAT DE 
COCHABAMBA

ESPAGNE : XAUDARÓ – FAIRE AVANCER LA CON-
STRUCTION DU RÉSEAU MONDIAL DES ÉCOLES 

ÉQUATEUR : NOUVEAUX POSTULANTS À LOJA, 
PROVINCE DE NORANDINA

PORTUGAL :  
ARCHA, CARCAVELOS

monde mariste

Le plan stratégique de la Commission de la Mission Africaine 
Mariste pour 2017-2022 et la Vision et les Principes Régionaux 
pour le continent africain visent à sensibiliser et à mettre en 
œuvre des propositions concrètes sur les droits et la protection 
des enfants sur le continent. La phase 1 de Nouveaux Horizons 
a créé une voie de collaboration et de mise en réseau entre 
tous les responsables scolaires, tandis que cette nouvelle phase 
vise à atteindre l’objectif 
de garantir un accès égal à 
chaque enfant et de faire de 
l’école un lieu où les élèves 
sont en sécurité et respec-
tés, en accordant toujours 
une attention particulière 
aux besoins individuels des 
apprenants qui sont en 
danger d’exclusion sociale et 
de marginalisation.
Dans le cadre du pro-
gramme, une phase pilote a été mise en œuvre au Malawi en 
2018-2019 : cinq écoles du Malawi ont participé à des activités 
de formation dispensées à 104 membres du personnel scolaire 
(enseignants, personnel et directeurs). Deux écoles ont lancé 
les projets générateurs de revenus sélectionnés par l’équipe 

du projet et l’EPU pour le Malawi a été envoyé avec la première 
participation active d’une école malawienne.

Comme l’expertise et les contextes diffèrent d’une école à 
l’autre dans les 6 pays différents, toutes les actions seront 
micro-conçues en fonction des besoins locaux. La gouvernance 
de la Commission des missions africaines tirera parti de cette 

approche multi-pays en fa-
vorisant la coopération entre 
les écoles, en mettant en 
place une approche com-
mune et en supprimant tous 
les obstacles à l’échange 
de connaissances à tous les 
niveaux.
Nouveaux Horizons visera 
également à étendre les 
résultats à d’autres écoles 
non maristes dans les pays 

concernés : grâce à la mise en place de partenariats efficaces, 
les écoles maristes sont de plus en plus en mesure d’exercer 
une influence positive sur les conditions au-delà des salles de 
classe, améliorant ainsi le soutien aux apprenants et à leurs 
familles.

https://youtu.be/5a5JVMFxzg0
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ESPAGNE  

3 SEMAINE DE FORMATION DU COURS  
DES LEADERS MARISTES D’EUROPE

Du 20 au 24 janvier s’est 
tenue, à Alcalá de Henares 
– Madrid, la 3e semaine de 

formation du cours des Leaders 
Maristes d’Europe organisée par la 
Conférence Européenne Mariste.
Cette semaine fut une étape de 
plus dans la démarche de formation 
commencée à Notre-Dame de l’Hermitage (mars 2019) où 
nous avons approfondi les contenus en lien avec le leadership, 
l’identité et la mission enracinés en saint Marcellin Champa-
gnat et, par conséquent, dans une perspective mariste.

La deuxième semaine (octobre 2019) fut une expérience 
de solidarité et de vie en communauté. Au cours de cette 
deuxième étape, en petits groupes répartis dans différentes 
œuvres sociales et communautés maristes de toute l’Europe, 
nous avons appris d’autres façons d’éduquer et de  rendre 
présent aujourd’hui l’esprit de saint Marcellin Champagnat non 
seulement dans le travail social avec les enfants et les jeunes, 
mais aussi avec les adultes qui, en situation d’exclusion sociale 
et dans les périphéries de notre société, cherchent à améliorer 
leur vie.
Cette troisième semaine, à Alcalá, fut un travail intense dans 
les différents domaines de la gestion et du leadership auprès 
des personnes et des groupes. Nous avons abordé des thèmes 

comme la gestion des ressources économiques et matérielles, 
des personnes, de l’innovation, de la communication, des 
capacités sociales, et des clés d’analyse de la réalité sociale 
et juvénile. Nous avons également pu partager des temps de 
prière et de vie avec la communauté mariste résidente dans 
ces milieux, ce qui a enrichi notre expérience personnelle.
Le groupe qui vient de terminer cette démarche est formé de 
personnes issues de différentes réalités socio-éducatives et 
de différents pays (Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce et 
Liban). Toujours plus unis et engagés dans cette réalité que 
tous #NousSommesMaristes. Ce sentiment nous pousse à 
intérioriser, à développer, à approfondir, à partager avec les 
enfants qui nous sont confiés et les adultes qui collaborent 
avec nous et avec ceux que nous sommes appelés à servir 
dans une perspective de leadership, mais surtout dans l’ac-
compagnement personnel, un vrai projet de vie afin, qu’en bout 
de compte, nous puissions tous nous sentir « de vrais chrétiens 
et de vertueux citoyens ».

https://champagnat.org/es/iii-semana-de-formacion-del-curso-de-lideres-maristas-de-europa/
https://champagnat.org/es/iii-semana-de-formacion-del-curso-de-lideres-maristas-de-europa/
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Beth Code a terminé sa première 
année de bénévolat en Afrique du 
Sud. Elle est coordinatrice de la 

Jeunesse mariste qui a une forte contri-
bution dans les écoles maristes et qui 
encadre la communauté internationale 
à Marcellin House, à Johannesburg. 
Elle travaille aussi pour le Conseil des 
Écoles Maristes (MSC) et les Gardiens, 
travaillant très étroitement avec Mike 
Greeff – Directeur du MSC.

Beth, d’Australie, a participé en 2018 à 
la formation des candidats aux Commu-
nautés internationales pour un nouveau 
départ. Et, par l’intermédiaire du dépar-
tement Cmi, elle a été envoyée comme 
volontaire dans la province d’Afrique 
Australe.

À la fin de l’année, Beth s’est jointe 
aux 2020 responsables des cinq écoles 
maristes d’Afrique du Sud, à Addo, pour 
diriger le programme des vacances 
d’été pour les enfants qui vivent dans 
ce  » township « , dans le projet Marist 
Mercy Care, lancé en 2006, par Jason 

Grieve qui était le  » Head Boy  » du 
Collège St Henry, à Durban. Il a colla-
boré avec deux frères de 80 ans (Chris 
d’Afrique du Sud et Claude du Canada) 
qui ont formé un partenariat avec trois 
Sœurs de la Miséricorde du Royaume-

Uni. Chaque année, un nouveau groupe 
de responsables d’école se joint au pro-
gramme d’été, accompagné d’anciens 
responsables d’école qui ont déjà fait 
partie du programme d’été.

AFRIQUE DU SUD

BETH CODE, VOLONTAIRE AUSTRALIENNE  
EN AFRIQUE DU SUD

Beth écrit :

Je me sens si humble d’avoir pu travailler avec les Sœurs de la Miséricorde et les jeunes Maristes de toute l’Afrique du Sud 
au camp d’été annuel de décembre. Plus de 400 enfants des zones défavorisées de la région d’Addo (Afrique du Sud) y ont 
participé.

Comme bénévoles, nous avons organisé diverses activités telles que le sport, les arts et l’artisanat, la danse, la lecture, 
l’éducation à la santé, l’orientation professionnelle, la sensibilisation à la violence sexiste, le leadership, le mentorat et le 
développement personnel. En plus de ce programme fantastique, nous avons pu fournir un petit repas quotidien. Ce qui, pour 
beaucoup, n’est pas garanti.
Chaque enfant qui a participé au camp, nous a accueillis plein d’énergie avec un véritable besoin d’amour et d’attention de 
notre part à tous. Offrir de l’amour, des soins et un intérêt sincère pour chaque enfant, était un cadeau simple que je pouvais 
donner mais qui est significatif, chéri et apprécié.

C’était vraiment une bénédiction de pouvoir passer autant de temps avec les enfants d’Addo et une expérience émotionnelle 
que je porterai toujours avec moi. ,,

,,

https://champagnat.org/es/beth-code-una-voluntaria-australiana-en-sudafrica/
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LAVALLA200> AUSTRALIE 

FAMILLE CHARISMATIQUE MONDIALE : ARGIE ET 
RODRIGO, UN COUPLE DE MISSIONNAIRES MEXICAINS 
PARMI LES ABORIGÈNES DU MONT DRUITT

Argie rgie Hernandez, de la province de 
Mexico Occidental, est mariée à Rodrigo 
Gris. Le couple vit depuis trois ans dans 

la communauté Lavalla200> au Mt Druitt en 
Australie. Ils ont participé au programme de 
préparation en 2016 et ont été nommés en 
Australie. Plus tard cette année, ils retour-
neront au Mexique et Argie, dans le texte 
ci-dessous, nous parle de son expérience de 
travail avec les Aborigènes australiens.

La communauté de Mt Druitt, en 2020, est 
composée du couple mexicain et de trois 
frères, Fabricio Basso (Brésil Sul-Amazonie), 
Jonnel Sisneros (Asie de l’Est) et Lawrie 
McCane (Australie). La communauté gère la « 
Marist Learning Zone », un centre qui travaille 
avec les enfants de la banlieue de Sydney qui 
refusent de fréquenter leurs écoles habituelles.

Chaque fois qu’ils rencontrent un Mariste

Alors que nous nous préparons à quitter définitivement l’Aus-
tralie, nous réfléchissons aux merveilleuses expériences et 
opportunités que nous avons eues dans un si beau pays. Une 
des nombreuses histoires est celle avec nos amis aborigènes 
de la communauté de Mount Druitt. Lorsque nous avons été 
envoyés à Mount Druitt, nous ne pouvions pas imaginer toutes 
les humbles expériences de mission qui nous attendaient.
Lorsque nous sommes arrivés en Australie, l’une des toutes 
premières communautés que nous avons visitées était la com-
munauté aborigène de Mount Druitt. Nous avons été acceptés 
et embrassés avec tant d’amour que nous avons été boulever-
sés, et nous ne pouvions pas imaginer tout ce qu’ils avaient 
vécu. La résilience que cette communauté a développée n’est 
qu’un exemple de pardon et de fraternité.
Frère Lawrie est un ami de Baabayn depuis très longtemps, il a 
été un merveilleux contact et un soutien pour la communauté. 
En suivant son exemple et notre appel à la mission, nous avons 
commencé notre engagement à soutenir Baabayn dans les 
domaines dont ils avaient besoin.
Parmi les nombreuses possibilités de soutien, il y a le Club 
des devoirs de Kurung, où nous avons le privilège d’aider les 

enfants et les adolescents à faire leurs devoirs à l’école et dans 
d’autres domaines académiques.
Pour deux volontaires étrangers, la participation au programme 
de tutorat Kurung a été une excellente occasion de développer 
et de renforcer notre compréhension de la culture autochtone. 
Nous pensons que le programme de tutorat est une merveil-
leuse occasion pour les enfants et les tuteurs de développer 
des relations solides qui se terminent par l’excellence et 
l’amour de l’apprentissage.
Le programme Kurung est une grande opportunité pour les 
enfants de poursuivre leur éducation dans le cadre d’un tutorat 
personnalisé, c’est un moment où ils peuvent se détendre et 
poser autant de questions qu’ils le souhaitent.   Le privilège 
d’être en tête à tête est que les enfants peuvent se sentir abso-
lument en confiance pour leur apprentissage.
Le centre devient un foyer où chacun est accueilli et pris en 
charge. Lorsque les enfants arrivent au centre et qu’on leur 
fournit des collations et des breuvages, on ne leur donne pas 
seulement de la nourriture pour le corps, mais aussi pour 
l’âme. Il est si gratifiant de les voir s’amuser et apprendre 
en même temps, ils sont comme tous les autres enfants du 
monde, adorables, gentils et curieux.

,,

https://champagnat.org/es/familia-carismatica-global-argie-y-rodrigo-una-pareja-misionera-mexicana-entre-los-aborigenes-de-mount-druitt/
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CÔTE DIVOIRE

SENSIBILISATION SUR L’ABUS DE DROGUE ET DE LA  
NON-VIOLENCE POUR LES ÉLÈVES À BOUAKÉ

Les élèves de quatrième (4eme) et troisième (3eme) du Col-
lège Champagnat Bouaké, Côte d’Ivoire (District d’Afrique 
d’Ouest), ont été sensibilisés aux risques liés à l’abus de 

drogues et des comportements violents envers leurs cama-
rades le mercredi 29 janvier 2020 au sein dudit Collège. Ce 
thème a été animé par Mlle Reine Kouamé juriste à la clinique 
juridique de Bouaké. Dans son développement, elle a identifié 
les différents types de drogues ainsi que leurs effets sur les 
jeunes. Elle leur a également expliqué les différents types de 
violence tels que (la violence verbale, physique, matérielle, 
sexuelle, sociale et la cyber violence) et a encouragé les élèves 
à toujours résoudre les conflits à l’amiable et à utiliser autant 
que possible des techniques non violentes.
En outre, Mlle Reine Kouamé a cité le code pénal ivoirien pour 
expliquer les différents risques liés à l’abus de drogues et aux 
dommages causés aux autres. Certains comportements vio-
lents sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans 
d’emprisonnement. Un élève qui est coupable de ses violences 
et dépendant de la drogue peut abandonner ses études et 
risquer son avenir. À la fin de son développement, les élèves 
ont eu la possibilité de poser des questions pour avoir des 
éclaircissements sur le thème. Les élèves ont ensuite pris la 
résolution de choisir de rester sobres et d’appliquer la non-vio-

lence pour leur réussite car ils sont les leaders de demain.
Ce séminaire a été rendu possible grâce à la collaboration 
entre la JEC (Jeunesse Etudiante Catholique) de la paroisse St 
Paul de Gonfreville – Bouaké et le Centre Scolaire St Marcellin 
St Marcelin Champagnat. Nous tenons à remercier l’ONG SED 
à travers la Fondation du Real Madrid qui soutient actuelle-
ment des activités sportives et extrascolaires dans les écoles 
Maristes Cote d’Ivoire.
____________
Frère Cho Nchang

Nous sommes traités comme une famille par les adultes qui 
travaillent au centre, nous trouvons un soutien de leur part ainsi 
que tous les outils pratiques pour la session avec les enfants.
Ce club de devoirs est un beau témoignage des adultes qui 
s’occupent de leurs enfants, leur offrant de meilleures opportu-
nités et créant un environnement familial et amical.
Nous sommes honorés d’être invités à des événements régu-
liers, cela signifie que nous ne sommes pas seulement des 
bénévoles, mais que nous sommes devenus membres de la « 
mafia », nous ne nous sentons plus comme des bénévoles mais 
comme des amis.
Le club des devoirs n’est pas la seule chose que nous parta-
geons avec eux, nous assurons souvent le transport ou tout 
autre soutien pour différents événements importants, comme 
Noël, la fin de l’année, les activités d’été, etc.
Nous sommes reconnaissants à Baabayn de nous avoir permis 
de faire partie de leur communauté, nous avons appris que le 
transport ne consiste pas seulement à emmener un enfant d’un 
endroit à l’autre mais aussi à avoir une conversation agréable 
sur l’école et les aventures des enfants. Nous avons appris 
qu’en emballant les cadeaux de Noël, nous emballons aussi les 

rêves et les espoirs, nous avons appris que nous ne sommes 
pas seulement des bénévoles mais que nous faisons partie de 
la famille Baabayn, tout comme nous faisons partie de la famille 
mariste.
J’ai personnellement développé une grande affinité avec le 
groupe des femmes également. Nous passons un certain temps 
à apprendre de nouvelles compétences dans les arts et l’arti-
sanat et, récemment, elles ont développé un fantastique cercle 
de guérison. C’est déchirant d’entendre les luttes qu’elles ont 
traversées mais c’est aussi une occasion de développer notre 
force de femmes, offrir une épaule ou un câlin est toujours 
une façon réconfortante de faire savoir à nos sœurs qu’elles 
comptent et qu’elles sont aimées.
Cette occasion de partager du temps et des activités avec 
elles est une chance pour nous, en tant que Maristes, de faire 
connaître et aimer Jésus à la douce manière de Marie. Chaque 
fois que nous nous asseyons ensemble ou que nous jouons en-
semble est un moment précieux pour leur faire savoir que nous 
sommes Maristes et qu’elles savent que chaque fois qu’elles 
rencontrent un Mariste, elles seront aimées comme Jésus nous 
l’a enseigné.

https://champagnat.org/es/sensibilizacion-sobre-el-abuso-de-drogas-y-la-no-violencia-para-estudiantes-en-bouake/
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La déclaration du 22e Chapitre Géné-
ral aux victimes et aux survivants 
d’abus exprime un engagement fort 

à « fournir une formation et une sensi-
bilisation pour empêcher que les abus 
sur les enfants ne se reproduisent dans 
nos institutions maristes ».  La province 
d’Asie de l’Est a répondu à cet appel en 
organisant deux groupes pour un atelier 
de séminaire sur le thème « Créer des 
espaces sûrs et sacrés » : Promouvoir 
la sauvegarde pour un apostolat sain ». 
Il s’est tenu du 20 au 23 janvier 2020 
et du 24 au 26 janvier 2020 au Centre 
de Spiritualité et de Mission de l’Asie 
Mariste, au lac Sebu, dans le sud de Co-
tabato. Auparavant, le Frère Robert Teoh 
avait dirigé l’organisation d’un atelier 
sur « Le soin de soi et des autres dans 
l’apostolat » en Malaisie. Il s’est tenu du 
13 au 16 janvier 2020 à Penang, en Ma-
laisie, avec 60 participants de prêtres et 
de religieux, dont quatre (4) évêques, ve-
nant du diocèse de Penang, du diocèse 
de Melaka-Johor et de l’archidiocèse de 
Kutching.
Aux Philippines, le premier groupe 
comptait un total de 63 participants 
avec cinquante-cinq prêtres du diocèse 
de Marbel, deux de l’archidiocèse de 
Cotabato et six prêtres du diocèse de 
Kidapawan. Les participants ont expri-
mé leur intérêt pour en savoir plus sur 
les mesures pratiques à prendre pour 
répondre aux nouvelles préoccupations 
en matière de protection de l’enfance, et 
le désir de vivre une expérience similaire, 

réalisée localement, pour leurs conseils 
pastoraux et leurs paroissiens.
Le second groupe était composé de 
personnes issues d’institutions ma-
ristes et de zones de mission. Au total, 
soixante-dix personnes ont participé à la 
rencontre, dont 31 frères, 2 religieuses 
et 37 laïcs.

Les personnes ressources compétentes 
pour les ateliers de Malaisie et des 
Philippines étaient le révérend père Barry 
O’Sullivan et le frère Brendan Geary, 
FMS. Tous deux sont des experts dans le 
domaine de la protection et de la sauve-
garde de l’enfance. Les participants ont 
reçu des contributions et des exercices 
pratiques qui les ont amenés à réfléchir 
sur la pertinence de la sauvegarde en 
tant que ministère.
Br. Jeff Rhey Antiquisa, le coordinateur 
du Bureau de Protection et de Sauve-
garde des Enfants et des Jeunes de la 
province d’Asie de l’Est, se réjouit de voir 

la collaboration avec les écoles et les mi-
nistères maristes se renforcer à mesure 
qu’il prend note des plans d’action défi-
nis par les participants. Le Provincial, le 
Frère Dominateur A. Santiago, ainsi que 
son Conseil Provincial ont exprimé cela : 
« …concrétiser notre cheminement avec 
les jeunes et les marginaux est notre 
rêve. Avoir une position forte et soutenir 
pleinement les initiatives de sauvegarde 
des enfants et des jeunes est au cœur 
du leadership que nous exercerons dans 
notre Province et au-delà ».
Avec un total de 133 participants, 
formés aux Philippines, et 60 à Penang, 
en Malaisie, les dirigeants de la pro-
vince et le Bureau de Protection et de 
Sauvegarde des Enfants et des Jeunes 
espèrent maintenant voir se renforcer 
les initiatives de collaboration pour faire 
avancer le ministère de la défense des 
intérêts des enfants, des jeunes et des 
adultes dans des situations où ils sont 
vulnérables.

PHILLIPINES

LA PROVINCE D’EAST ASIA ADOPTE POSITION FERME 
SUR LA PROTECTION ET LA SAUVEGARDE DES ENFANTS
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