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NOUVELLESMARISTES

Les 28, 29, 30 janvier 
derniers, les Frères 
Luis Carlos Gutiérrez 

(Vicaire général) et Libardo 
Garzón (Économe général), 
ont fait une visite de contact 
en Belgique, en Hollande 
et au Luxembourg afin de 
concrétiser de possibles 
structures juridiques pour la 
mission et la vie de l’Institut. 
Nous avons eu l’expertise 
et l’aide des FF. Xavier Giné 
(L’Hermitage), Robert Thunus 
(Provincial d’Europe Centre-
Ouest), Jacques Scholte et 
Maurice Taildeman. Nous avons ren-
contré, en Hollande et au Luxembourg, 
des agences professionnelles dans ce 
domaine pour analyser les possibilités, 
les avantages et les inconvénients de 
toute décision.

Disons simplement que ces structures 
sont pensées, prioritairement, pour 
aider l’animation et la continuité de la 
mission dans les milieux les plus en 
besoin de l’Institut. On a reçu différentes 

demandes pour que l’Institut joue un rôle 
plus actif afin d’assurer la présence là où 
les communautés de Frères diminuent 
ou risquent de disparaître. Ces structures 
serviront à offrir de l’aide à la gouver-
nance, à la gestion et à l’animation 
pour que notre mission au milieu des 
enfants et des jeunes et notre service 
dans l’Église puissent se continuer. De 
plus, ces entités aideront à prendre les 
décisions qui serviront au mieux l’Institut 
dans les aspects juridiques et patrimo-

niaux, de telle sorte que des 
décisions judicieuses soient 
prises pour appuyer les pré-
sences actuelles et favorisent 
une véritable solidarité entre 
les Unités Administratives de 
l’Institut.

Le projet de Structures 
Légales, civiles et canoniques 
contient de nombreuses 
recommandations, certaines 
relevant des Provinces. Il 
est prévu d’ouvrir d’autres 
entités dans certaines parties 
du monde qui appuient les 

structures locales et régionales.

Nous remercions grandement toutes les 
communautés pour l’accueil que nous 
avons reçu en Belgique et en Hollande. 
Les Frères, dans la grande majorité, nous 
ont donné un bon témoignage de pré-
sence, de joie et de fraternité. Également, 
la visite à la Maison du Silence nous a 
aidés à comprendre la pertinence et la 
beauté de ce projet hollandais qui aide 
plus de 300 jeunes. Que Dieu le bénisse!

■ Ces jours-ci se tient la Semaine de Collaboration, une 
rencontre traditionnelle du Conseil général qui réunit les 
Directeurs des Secrétariats et des Départements de l’Adminis-
tration générale. Le but est de créer une synergie et examiner 
les initiatives d’application du Plan stratégique 2017-2025. 
Parmi les personnes présentes, signalons la participation du 

F. Lindley Sinuosa (Province d’Asie de l’Est), nouveau sous-di-
recteur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, et Manuel Jesús 
Gómez (Province de Mediterránea), nouveau co-Directeur du 
Secrétariat des Laïcs.
■ Cette semaine, le F. Libardo Garzón, Économe général, 
visite la communauté mariste au Vietnam.

administration générale

MAISON GÉNÉRALE

AVANCEMENT DES STRUCTURES JURIDIQUES   
POUR LA MISSION DANS L’INSTITUT

https://champagnat.org/es/avance-de-estructuras-legales-para-la-mision-en-el-instituto/
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BRÉSIL  

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE LAVALLA200> À TABATINGA

Le pilote d’Air Latam a demandé à l’équipage de s’asseoir 
pour l’atterrissage, j’ai regardé dehors et je n’ai vu que 
des arbres des deux côtés. Je me suis dit : « Oh, c’est 

Leticia ? » Je m’attendais à voir des gratte-ciel et des maisons 
modernes comme à Bogota, la capitale de la Colombie.

En marchant vers le terminal, j’ai vu d’énormes « dalo » (taro) qui 
poussaient comme des fleurs et l’odeur de l’air frais et naturel de 
la forêt qui m’entourait m’a rafraîchi du soleil brillant. En atten-
dant mes bagages, je ne pouvais pas comprendre la taille (petite) 
de l’aéroport et en regardant autour de moi, j’ai commencé à voir 
la simplicité des gens et la façon dont ils s’habillaient.

Le frère Paul Bhatti, du Pakistan, m’a accueilli à l’aéroport et 
m’a fait découvrir Leticia, une ville de Colombie d’environ 50 
000 habitants. Après environ 5 minutes de route, le frère Paul 
m’a dit : « Bienvenue au Brésil. Maintenant, vous êtes légale-
ment sur le sol brésilien ». Le Frère Paul a également dit que la 
route agit comme une frontière. Les maisons de gauche sont 
en Colombie et celles de droite sont au Brésil. C’était très inté-
ressant car c’était la première fois que je faisais l’expérience de 
ce type d’installation.

Plus près de chez moi, j’ai demandé au frère Paul où se trou-
vait l’Amazonie et il m’a répondu que nous étions en Amazonie. 
J’ai demandé parce que tout ce que je voyais, c’était des 
maisons et des magasins et aucun signe de forêt ou de jungle 
épaisse. Mon image de Tabatinga avant d’arriver était qu’elle 
est située en plein milieu de la jungle, entourée de grands 
arbres, d’animaux sauvages et de marécages. Mais quand 
nous sommes arrivés à la maison, j’ai commencé à voir que 
ce que j’avais imaginé était totalement différent de ce que je 
voyais en ce moment. Cela m’a donné un sentiment de sécurité 
et de calme.

Tabatinga est une ville d’environ 60 000 habitants. Avec 
la ville colombienne voisine de Leticia et la ville péruvienne 
de Santa Rosa, la zone urbaine compte plus de 100 000 
habitants répartis le long du fleuve Amazone. Trois pays 
(Brésil, Pérou, Colombie) partagent une frontière commune 
dans cette région de la Haute Amazonie. Il existe des villes 
jumelles – Tabatinga (Brésil) et Leticia (Colombie) – qui se 
trouvent à 1000 km des villes les plus proches de leurs 
pays respectifs, sans aucune route. Elles sont donc assez 
isolées.

La communauté de Tabatinga est l’une des communautés internationales pour un nouveau départ.  Elle est située au cœur de 
l’Amazonie, au Brésil, à la frontière de la Colombie et du Pérou, et est composée de Frère Luke Fong (Fidji), Martha Eugenia 
Martínez (Mexique), Mario Araya (Chili) et de Frère Paul Bhatti (Pakistan). Le dernier à avoir rejoint la communauté est le frère 
Luke. Dans le texte ci-dessous, il raconte son arrivée.

https://champagnat.org/es/comunidad-internacional-lavalla200-en-tabatinga/
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La région abrite de nombreux groupes indigènes de la forêt 
tropicale, des descendants d’Indiens, des métis des rivières, 
des « missionnaires, des mercenaires et des inadaptés », ceux 
qui tentent d’exploiter les ressources de l’Amazonie et ceux qui 
se défendent contre cela.

Jusqu’à présent, j’essaie de m’installer dans ma nouvelle 
communauté et aussi dans cet environnement. Je sais que 
la vie ne sera pas facile, mais je suis prêt à relever les défis 
qui se présenteront. L’un de mes plus grands défis en ce 
moment est la langue. Le portugais et l’espagnol sont parlés 
et écrits partout. Il n’y a aucune langue anglaise, parlée 
ou écrite, nulle part ici à Tabatinga. Pour que je me sente 
vraiment chez moi, j’ai besoin de connaître et d’apprendre la 
langue portugaise. Ce n’est pas facile, mais je ferai de mon 
mieux et j’espère que d’ici l’année prochaine, je vous écrirai 
en portugais.

Il fait très chaud pendant la journée, mais la nuit est fraiche. En 
ce moment, c’est la saison des pluies pour les six prochains 
mois environ. J’aime la nourriture et je mange tout ce qui est 
disponible. Nous avons différents types de fruits tropicaux qui 
m’aident vraiment à m’installer tout de suite parce qu’ils me 
rappellent les Fidji.

Je commencerai mes cours de portugais la semaine prochaine 
et j’espère que dans les mois à venir, je serai capable de parler 
et de communiquer en portugais.

La communauté doit encore déterminer un projet mariste en tant 
que tel mais, dans le passé, elle s’est impliquée dans le travail 
auprès de la jeunesse diocésain. Les autres membres de ma 
communauté, Martha (une laïque du Mexique) qui attend toujours 
son visa et Mario (un laïc du Chili), arriveront le 6 février. Une 
fois qu’ils seront arrivés, nous nous rencontrerons pour discuter 
de notre mission et de ce qu’il faut faire ici à Tabatinga. Jusqu’à 
présent, j’ai pu constater qu’il y a beaucoup de choses à faire, 
mais la langue reste une grande barrière. J’ai donc hâte d’ap-
prendre la langue afin d’être prêt pour tout ce qui m’attend.

Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour tous vous re-
mercier, mes frères et nos chers Maristes de Champagnat, pour 
votre soutien, vos prières, vos encouragements, vos conseils et 
votre amour qui me permettent de réaliser l’un de mes nombreux 
rêves de servir en mission hors de mon propre continent.

Je sais que c’est le temps et le travail de Dieu pour moi et je 
suis en paix sachant cela depuis le début.

Fr. Luke Fong

https://champagnat.org/es/comunidad-internacional-lavalla200-en-tabatinga/
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AUSTRALIE: PASTORALE MARISTES DES JEUNES

ARGENTINE: RÉUNION DES CONSEILS DE 
DIRECTION DE CRUZ DEL SUR

ITALE: RETRAITE DU CONSEIL GÉNÉRAL À 
ASSISE

LA COMMUNAUTÉ DE L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE REMERCIE LE FRÈRE TONY LEON

ÉTATS-UNIS: MARIST HIGH SCHOOL CHICAGO – 
EXPOSITION VOCATIONNELLE

LE CONSEIL GÉNÉRAL REMERCIE LE FRÈRE TONY LEON 
POUR SON SERVICE À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

monde mariste

ITALIE

LAVALLA200> SIRACUSA – COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE POUR UN NOUVEAU COMMENCEMENT

Une petite ville côtière, au sud-est de la Sicile, non loin 
du port d’Augusta. La communauté vit dans un centre 
dirigé par la Caritas diocésaine. Son but est d’aider les 

immigrants récemment arrivés, spécialement les mineurs 
non accompagnés. Beaucoup de contacts ontétéfaits, et on 
a spécialementvisitéchaquejour un centrede premier accueil. 
Dernièrement, la communautéa louéun local au centrede la 
villeoùl’onoffredes programmesde formation, d’apprentissagede 
l’italien, d’aidejuridique, d’artset métiers, ousimplementun lieu 
d’accueilet d’accompagnement.
Lavalla200>, Communautés internationales pour un nouveau 
départ, est une initiative ouverte aux Frères et aux Maristes 
laïcs qui se sentent appelés à consacrer une période de leur vie 
pour aller au-delà de leurs frontières géographiques et cultu-
relles. Elles se caractérisent par le partage de la vie dans des 
communautés maristes mixtes, la disponibilité mondiale, l’in-
ternationalité et la vie interculturelle de la mission, la réponse 
avec assurance aux nouveaux besoins. Après un programme 

de formation, les participants sont envoyés soit à l’une des 
communautés Lavalla200> ou à l’un des projets spéciaux 
de l’Institut, comme DMA (District Mariste de l’Asie), le projet 
Fratelli au Liban, la solidarité au Soudan du Sud et d’autres 
projets.
Pour appliquer, contacter votre provincial ou envoyer un mail à 
cmi@fms.it

mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://youtu.be/stqyddB4wwg
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L’équipe de Coordination provinciale 
du Mouvement Champagnat de la 
Famille Mariste, de la Province du 
Brésil Centre-Nord, s’est réunie, 
du 7 au 9 février 2020, à Brasilia, 
pour réfléchir, planifier et célébrer 
les actions programmées pour cette 
année.

Mediterránea

Le 8 février, à Séville, Grenade et 
Alicante s’est tenue une rencontre 
de Frères, Laïcs et Jeunes pour 
réfléchir et partager des moments 
en tant que Maristes de Champagnat 
attentifs aux besoins de la société 
d’aujourd’hui.

aMérique Centrale

Le jeudi, 6 février, s’est tenue au 
Guatemala la réunion de la Com-
mission de Spiritualité  Frères et 
Laïcs. La Commission est formée 
des Frères Hipólito Pérez, Rodrigo 
Cuesta, Juan Antonio Sandoval 
et Juan Carlos Bolaños, et des 
laïques Erika Reyes et Nohemy 
Pinto.

inde

« Opération Rainbow » a tenu un 
séminaire pour aider les parents à 
accompagner leurs enfants; le thème 
du séminaire était « Why should 
I fear » (Pourquoi aurais-je peur), 
un projet de la Fondation Marce-
lino initié en 2003 par les Frères 
Maristes pour apporter de l’aide aux 
familles et aux enfants touchés par 
le VIH. L’aide, l’accompagnement et 
les programmes éducatifs se sont 
développés d’une manière constante 
depuis toutes ces années.

BOLIVIE et colombie  

NOUVEAUX NOVICES À MEDELLÍN 
ET À COCHABAMBA
Noviciat International La Valla

Le 2 février 2020, dans la ville de Medellín, Colombie, Pedro Pinzón (Mexique Central), 
Mesvin Marroquín, Gerardo Rivera (Amérique Centrale) et Ernesto Da Costa (Norandi-
na) ont commencé officiellement leur démarche de noviciat sous l’invocation « Marie, 
Mère toute simple du peuple ». Dans leurs motivations, les nouveaux novices expri-
ment leur désir de suivre Jésus d’une manière simple et proche des réalités de nos 
populations.
Furent présents à la célébration les Frères Provinciaux Hipólito Pérez (Amérique 
Centrale), José Sánchez (Mexique Central), César Rojas (Norandina) et Pere Ferré 
(L’Hermitage).
Avec les 4 nouveaux novices, 5 autres novices commencent leur deuxième année, 
ayant complété la première année en 2019.

Noviciat Champagnat – Région de l’Amérca Sur

Ce même jour, fête de la Vie Consacrée, on a célébré le début du noviciat à Co-
chabamba, Bolivie, où sont formés les novices des 5 Provinces de la Région d’Amé-
rique du Sud. Les trois formateurs ont accueilli 8 novices : un de première année 
(Brésil Centre-Nord) et sept de deuxième année.
Ont assisté à la cérémonie d’entrée au noviciat les cinq Provinciaux qui avaient partici-
pé à la réunion du Conseil régional.

https://champagnat.org/es/nuevos-novicios-en-medellin-y-cochabamba/
https://champagnat.org/es/nuevos-novicios-en-medellin-y-cochabamba/
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Heloisa Afonso de Almeida Sousa, de la Province du Brésil Centre-Nord, a fait partie de la communauté de Notre-Dame de 
l’Hermitage, en France, depuis avril 2016 jusqu’à décembre 2019. Actuellement de retour dans sa Province, elle nous partage 
son expérience.

BRÉSIL  

VIVRE DANS UNE COMMUNAUTÉ MIXTE ET 
INTERNATIONALE DONT LA MISSION EST D’ACCUEILLIR 
LES PÈLERINS MARISTES DES CINQ CONTINENTS

En juillet 1993, je suis venue, pour la première fois, à 
l’Hermitage et aux lieux maristes. À cette occasion, j’ai 
été étonnée de la grandeur et de la simplicité du travail 

de Marcellin Champagnat. À d’autres occasion, j’ai refait la 
« Route Champagnat », mais avec une plus grande connais-
sance du Patrimoine Spirituel Mariste et grâce à l’expérience 
de formation des Frères et des Laïcs dans ma Province, dans 
les autres Provinces du Brésil et en Amérique Latine.

De 1997 à 2001 – en tant que coordonnatrice de la Pastorale 
dans l’ancienne Province de Río de Janeiro – je fus respon-
sable de CEFORMAR, un cours de formation mariste pour 
laïcs et laïques, avec la participation de Frères; des maristes 
des Provinces du Mexique Central et de l’Amérique Centrale 
étaient également présents à ce cours. Dans une démarche 
d’un mois, 9 groupes se sont rencontrés à Belo Horizonte, 
dans un pensionnat, autour d’un programme interactif, de 
réflexion, de prière, d’activités et de fraternité. Une grande 

expérience de formation conjointe et de vie partagée.

Durant 14 années, j’ai travaillé comme responsable de la 
Direction du Centre d’Études Maristes, une institution consa-
crée au Patrimoine Mariste, ce qui m’a permis de collaborer 
comme facilitatrice à des rencontres et à des cours de forma-
tion mariste et de faire partie des Commission du Patrimoine 
d’UMBRASIL et dans ma Province du Brésil Centre-Nord.

En 2012, je fus nommée par le Supérieur général comme 
membre de la Commission Internationale du Patrimoine de 
l’Institut mariste. Je fus la première laïque à participer au 
travail de la Commission, ce qui m’a demandé un temps 
d’apprentissage, de travail intense dans la production des 
Carnets Maristes et des volumes de l’Histoire de l’Institut 
publiés récemment. Durant deux mandats, j’ai pu contribuer 
directement au maintien de la richesse patrimoniale et spiri-
tuelle mariste dans tout l’Institut.

https://champagnat.org/es/vivir-en-una-comunidad-mixta-e-internacional-cuya-mision-es-acoger-a-peregrinos-maristas-de-los-cinco-continentes/
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L’invitation à participer, en tant que volontaire, à la Commu-
nauté renouvelée de l’Hermitage a signifié, pour moi, une 
agréable surprise dans ma vie! En avril 2016, après trois ans 
de réflexion, d’entrevues, d’échanges avec le Frères et ma fa-
mille, je suis arrivée à St-Chamond, à la maison de Marcellin 
et de la Bonne Mère, la maison de tous les maristes : laïques, 
laïcs et frères. Un contrat jusqu’à décembre 2017 fut alors 
signé, et il fut ensuite renouvelé jusqu’à décembre 2019.

Actuellement, de retour dans mon pays, je remercie Dieu pour 
l’inoubliable expérience que j’ai vécue à la « Maison d’accueil 
Notre-Dame de l’Hermitage », dans une communauté mixte 
et internationale, dans une mission d’accueil des pèlerins 
maristes des cinq continents. Je suis également reconnais-
sante pour l’accueil et la bienvenue des Frères Provinciaux 
de l’Hermitage, le F. 
Maurice Berquet et le 
F. Père Ferré, de même 
que pour l’accord des 
Supérieurs généraux : 
le F. Emili Turú et le F. 
Ernesto Sánchez.

Vivre avec de « merveil-
leux compagnons » en 
communauté signifie 
partager ses propres 
richesses et pauvretés 
et celles des personnes 
avec qui nous vivons. 
J’ai eu l’occasion de 
partager la vie, les travaux, les temps de prière et de loisirs 
avec des personnes de six pays différents. Des moments 
agréables d’organisation de la vie communautaire, d’accueil 
des pèlerins de différents pays du monde, de planification 
hebdomadaire des activités de la Maison. Une expérience 
d’internationalité très concrète où se vivent l’internationalité et 
l’interculturalité!

Monotonie? Jamais! Tout le contraire : vie dynamique, tant 
au niveau des événements planifiés que des innombrables 
rencontres improvisées et d’accueil des groupes et des per-
sonnes! Tout cela m’a fait du bien!

Durant mon séjour ici, je fus accueillie par deux Frères su-
périeurs de la communauté, hommes d’une grande richesse 
humaine et spirituelle. Les Frères Xavi Barceló et Maurice 
Berquet : ils furent mes amis, mes conseillers, mes « ani-
mateurs » dans la vie mariste avec toutes les implications 
que cela implique. Je les remercie très sincèrement pour 
l’accueil, l’appui fraternel, les détentes communautaires, le 
leadership et la délicatesse avec lesquels ils dirigent et ont 

dirigé la Communauté. La vie de chaque Frère a été, pour 
moi, une présence de Dieu qui m’appelle et me met au défi 
de croître dans la vie en tant que personne, que Disciple du 
Dieu de la Vie! Je rends grâce à Dieu pour le témoignage de 
la vie consacrée mariste, pour le sentiment de fraternité, de 
service gratuit, d’amour des personnes : tous de « merveilleux 
compagnons »!

La mission d’accueillir des pèlerins et de les accompagner 
dans les lieux maristes est un moment rempli d’échanges 
d’expériences où l’on partage la vie mariste, où l’on vit des 
rencontres avec toutes les Provinces. Je suis surprise du 
nombre d’anciens et anciennes élèves, de professeurs et de 
familles qui arrivaient spontanément pour avoir un moment 
de prière et de ressourcement dans leur vie en lien avec saint 

Marcellin Champagnat.

Le contact avec les volon-
taires – hommes et femmes 
qui appuient la commu-
nauté grâce à un service 
à longueur de semaine, 
que ce soit pour répondre 
au téléphone ou assurer la 
maintenance des jardins ou 
du verger – fut une belle 
occasion de découvrir le 
cœur des personnes qui 
nous entourent, d’avoir un 
contact avec la culture et 
le cœur du peuple fran-

çais. J’ai beaucoup appris et beaucoup partagé avec ces 
personnes si engagées et si attachantes! Elles ont toutes 
profondément marqué ma vie.

L’occasion de vivre avec les Frères Maristes, les laïques et 
les laïcs de la région, de même qu’avec monde mariste, a 
renforcé mon projet d’être au service de la Mission mariste, 
peu importe où je serai.

Laïcs et laïques maristes, vous qui sentez dans votre cœur le 
désir de vivre une expérience communautaire au service du 
charisme mariste et un désir de croissance dans la spiri-
tualité de saint Marcellin Champagnat et de ses disciples 
dans cette terre sacrée de l’histoire de l’Institut, n’hésitez 
pas! Mettez-vous en contact avec les Frères! Vivre dans la 
communauté de l’Hermitage est un cadeau que rien ne peut 
remplacer! C’est un cadeau de Dieu et de la Bonne Mère qui 
éclairera toute une vie! Pour moi, ce furent trois années et 
huit mois d’enrichissement spirituel, de bonheur, de défis 
et de difficultés, mais aussi de beaucoup de vie! Ça vaut la 
peine de risquer!

https://champagnat.org/es/vivir-en-una-comunidad-mixta-e-internacional-cuya-mision-es-acoger-a-peregrinos-maristas-de-los-cinco-continentes/
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AUSTRALIE  

NOUVELLE STRUCTURE POUR SOUTENIR LA CROISSANCE DE 
L’ASSOCIATION MARISTE DE SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT

L’Association Mariste de Saint 
Marcellin Champagnat, en 
Australie, s’est développée 

pour inclure près de 1000 membres 
depuis sa création en juin 2014. Les 
raisons pour lesquelles ce nombre de 
personnes a pris la décision d’y ad-
hérer sont nombreuses. Le désir de 
« s’associer » en tant que Maristes a 
été un engagement formel à ce qu’ils 
ont ressenti, fait et été en tant que 
disciples de Jésus pendant de nom-
breuses années. La plupart d’entre 
eux disent avoir fait l’expérience d’un 
travail significatif, de qualité et gratifiant et d’une formation 
inspirante dans divers engagements maristes.

Au cours des premières années de l’Association, il a été décidé 
de créer une « équipe pastorale », dont l’objectif était essen-
tiellement le développement, l’adhésion et l’appartenance. Le 
leadership dont Joe McCarthy et d’autres membres de cette 
équipe ont fait preuve, en définissant la nature de l’Association, 
a été significatif dans cette phase de fondation.

L’écoute de l’esprit
Le document initial de l’Association, Nous les Maristes, publié 
en 2016, a saisi la vision collective et les priorités de cette 
nouvelle entité pour les Maristes australiens pendant les trois 
premières années.

En 2019, le deuxième document de l’Association, Comme 
Maristes, décrit les principes directeurs discernés par les 
membres tout au long de 2018 et, en particulier, les 200 délé-
gués à l’Assemblée de l’Association à Adélaïde cette année-là.

En ce qui concerne notre famille spirituelle mariste, les prin-
cipes 8 et 9 décrivent nos intentions.

• « Nous assumons notre responsabilité commune pour 
promouvoir la vitalité de notre Association et sa mission ». 
(Principe 8 p.9 En tant que Maristes 2019)

• « Nous développons des moyens de renforcer notre famille 
spirituelle, en créant des opportunités pour les gens 
éprouvés un sentiment d’appartenance et d’engagement ». 
(Principe 9 p.9 En tant que Maristes 2019)

Garantir la vitalité et le partage des responsabilités 
grâce à un leadership distributif
Conformément à ces principes directeurs, une nouvelle struc-
ture organisationnelle a été établie, représentant la progression 
vers un modèle plus intégré, avec les impératifs de respon-
sabilité de la formation, de l’appartenance et de l’adhésion 
répartis entre un plus grand nombre de dirigeants directement 
employés par l’association. La vie et l’activité de l’Association 
ont mûri à un point tel qu’un modèle plus distributif de lea-
dership et de responsabilité est nécessaire. C’est une évolution 
qui n’aurait pas été possible sans les bases posées au cours 
des années de création par le Directeur de l’Appartenance et 
du Développement, les membres de l’Équipe de Pastorale de 
l’Association, les deux Conseils de l’Association et de nom-
breux autres Maristes engagés dans divers rôles à travers le 
pays. Cette nouvelle structure organisationnelle s’aligne sur 
les principes directeurs de l’Association, tels que décrits dans 
Comme Maristes, en particulier pour notre famille spirituelle.

Rappelant l’encouragement presque unanime des évêques 
australiens avec lesquels il y a eu consultation lorsque le 
concept de l’Association a été partagé pour la première fois, 
une forte insistance et une priorité en matière de formation ont 
été un objectif constant de l’Association. L’Équipe de Formation 
à la Mission et à la Vie (MLF) est une source importante et très 
appréciée de nourriture spirituelle, d’inspiration et de conseils 
pour les Maristes, et représente un investissement financier 
majeur de l’Association.

Pour 2020, sous la direction du directeur, M. Tony Clarke, les 
membres de l’équipe MLF seront basés à Melbourne, Sydney 
et Brisbane, chacun ayant la responsabilité de la formation 

https://champagnat.org/es/nueva-estructura-para-apoyar-el-crecimiento-de-la-asociacion-marista-de-san-marcelino-champagnat-2/
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des membres de l’Association. Le développement et le soutien 
des groupes locaux de l’Association est une priorité pour tous 
les membres de l’équipe MLF, nommés et classés par ordre 
de priorité dans leur description de rôle. Ce nouveau modèle 
s’appuie sur les arrangements existants du MLF avec nos 
écoles et d’autres engagements et assume les responsabilités 
précédemment assumées par l’équipe pastorale de l’Associa-
tion. Les conseils et le soutien en matière d’opportunités de 
formation, d’accompagnement spirituel et de diverses occa-
sions de se réunir incluront ceux déjà détaillés dans la brochure 
Programmes et événements 2020 de l’Association distribuée 
l’année dernière.

Coordination des membres
Les expériences réussies en matière d’augmentation du 
nombre de membres au cours des cinq dernières années in-

diquent clairement qu’il est nécessaire d’accorder une attention 
particulière à l’invitation, à l’acceptation et au suivi attentif des 
manifestations d’intérêt. En 2020, cette fonction sera assurée 
au niveau national par le coordinateur des adhésions, Michael 
Evison.

La promotion et l’encouragement de l’adhésion à l’association 
seront une responsabilité partagée par tous les responsables 
des différents engagements : les directeurs d’école, les chefs 
de groupes locaux et les membres de l’équipe du MLF.

Communication
La vie de l’Association mariste est communiquée par Christ-
life, qui apparaît régulièrement tout au long de l’année et par 
une présence en ligne avec le site web de l’Association et la 
Facebook page.

Plus de 100 personnes, de différentes associations 
et organisations, ont participé au VIIIe Forum 
Social de la Province mariste Ibérica « Autour du 

social, autour du local » qui s’est tenu le 1er février 
au Collège mariste San José del Parque de Madrid; le 
but était d’approfondir dans nos milieux la question de 
l’engagement social.

Cette année, la journée a été consacrée au soin de 
notre maison commune, de notre planète. A participé 
à l’événement Mgr Joaquín Pinzón, évêque de Puerto Leguí-
zamo-Solano et du vicariat de l’Amazonie colombienne. De 
plus, trois organisations sociales ont donné leur témoignage et 
ont abordé des aspects concrets en lien avec les émergences 
climatiques.

« Nous faisons partie du problème, mais nous pouvons aussi 
faire partie de la solution ». Avec ces mots, Mgr Joaquín Pinzón , 
évêque de REPAM, a voulu inviter les participants à ce VIIIe 
Forum Social à garder l’espérance. « Nous vivons un change-
ment d’époque très fort qui devrait nous amener à changer nos 
habitudes pour qu’il n’y ait pas de conséquences terribles pour 
notre planète » a affirmé Pinzón.

L’évêque a approfondi l’idée que nous, les êtres humains, nous 
devons changer notre façon de vivre en relation avec le milieu 
ambiant. Partant des réflexions de l’Encyclique Laudato Sí du 

Pape François, il a affirmé que cette crise écologique faisait 
partie du contexte d’une crise intégrale qui affecte les autres 
dimensions de notre société : « On ne peut pas penser à la 
santé de la planète sans penser à la pauvreté ». Au cours de 
la journée, il y a aussi eu des témoignages qui ont approfondi 
cette question : « Les changements climatiques multiplient les 
catastrophes naturelles qui affectent les pays les plus pauvres 
et sans ressources » (Encyclique Laudato Sí). Le problème éco-
logique provoque des problèmes sociaux qui affectent la santé, 
l’alimentation et la dignité des personnes.

À la dernière session, trois organismes qui prennent des mesures 
pour faire face aux émergences climatiques ont apporté leur 
témoignage : « La pauvreté énergétique ici et maintenant en 
Espagne (Association Ángeles Urbanos) », « Les migrants écolo-
giques (ONG ACCEM) » et « Un exemple d’initiative de solidarité 
durable » (ONGD Solidarité, Éducation et Développement) ».

ESPAGNE

VIIIE FORUM SOCIAL DE LA PROVINCE IBÉRICA :   
LE SOIN DE NOTRE MAISON COMMUNE

http://www.maristassociation.org.au/
https://twitter.com/WeMarists
https://champagnat.org/es/viii-foro-social-de-la-provincia-iberica-el-cuidado-de-nuestra-casa-comun/
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La Province Mariste 
du Brésil Centre-Sud 
a accueilli, durant 

le mois de janvier, des 
frères du post-noviciat de 
la région de l’Amérique du 
Sud, de différents pays, 
avec différents accents, 
différentes histoires et 
différentes expériences 
de formation sur la Vie 
Consacrée.

Durant trois semaines, les 
frères ont participé à une 
démarche de formation; 
une nouveauté dans le 
milieu de l’Institut Mariste; 
l’objectif est de renforcer l’interculturalité, 
la fraternité et le soutien entre les Pro-
vinces qui forment l’Amérique du Sud.

Cette formation s’est donnée du 6 au 24 
janvier, au Centre Mariste Champagnat, 
et a été suivie par 15 jeunes frères qui 
ont fait leurs premiers vœux et qui sont 
en période de préparation en vue des 
vœux perpétuels. Ils venaient des cinq 
Provinces qui forment la Région (Brésil 
Centre-Sud, Brésil Centre-Nord, Brésil 
Sud-Amazonie, Santa María de los 
Andes et Cruz del Sur).

Le groupe a été accompagné par une 
équipe de frères conseillers formée des 
frères Otalivio Sarturi (Brésil Centre-
Sud), César Borja (Cruz del Sur), Vitor 
Pravato et Joilson de Suza Toledo (Brésil 
Centre-Nord), et l’aide des frères Alberto 
Aparício, Secrétaire exécutif de la Région 
d’Amérique du Sud, Óscar Martín Vicario 
(Conseiller général) et Sebatião Ferrarini 
(Brésil Sud-Amazonie) qui ont contribué 
à la formation. Tout au long de ces jour-
nées, les participants ont également reçu 
la visite de leurs Supérieurs provinciaux.

Démarche basée sur trois axes
Jusqu’à maintenant, chaque Province or-
ganisait une rencontre des jeunes frères 
et une formation prolongée d’une durée 
de quatre mois pour ceux qui étaient 
sur le point de prononcer leurs vœux 
perpétuels. À la suggestion des Provin-
ciaux, on réalisera, à partir de mainte-
nant, des sessions annuelles, toujours en 
janvier, qui réuniront les participants des 
différents pays.

« Il y a trois axes : Consécration, Fra-
ternité et Mission. L’expérience s’or-
ganise chaque année autour d’un axe 
principal qui orientera les activités. Ces 
trois thèmes s’appuient sur la Règle de 
Vie (nouveau document de l’Institut qui 
présente comment les maristes vivent 
l’Évangile). Après avoir travaillé les trois 
axes, on retourne travailler la Consé-
cration, avec d’autres formateurs, dans 
d’autres milieux, en alternant les langues 
des Provinces » explique le F. Joilson 
qui, également, souligne le dynamisme 
puisque, chaque année, de nouveaux 
frères s’intègrent au groupe alors que 
d’autres s’ajoutent.

« C’est un projet de démarche. Ce 
groupe de frère participe à la première 
étape. Il y aura une rotation pour les 
Provinces. Cet année, l’accent principal 
a porté sur la consécration » informe le 
F. Otalivio.

Expérience en communauté locale
Fait également partie du programme 
une immersion dans une communauté 
locale, avec la participation des jeunes 
frères dans des activités de la Mission 
de Solidarité Mariste, du 20 au 22 
janvier, en lien avec des collaborateurs 
de la Province du Brésil Centre-Sud, des 
laïcs et des jeunes du programme « Vie 
Heureuse du Jeune Laïcat ».

Cruz del Sur, en 2021
Suite à la démarche qui se termine à Cu-
ritiba, les participants retourneront dans 
leurs communautés et poursuivront la 
tâche qui leur a été assignée, aux études 
ou dans une mission.

En janvier 2021, ils se rencontreront à 
nouveau, cette fois dans la Province de 
Cruz del Sur.

BRÉSIL

LES FRÈRES DU POST-NOVICIAT DE LA RÉGION DE L’AMÉRIQUE DU 
SUD POURSUIVENT UNE DÉMARCHE DE FORMATION À CURITIBA

https://champagnat.org/es/los-hermanos-del-posnoviciado-de-la-region-america-sur-siguen-un-itinerario-de-formacion-en-curitiba/
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LIBAN  

LE PROJET « FRATELLI » CONTINUE DE TRAVAILLER 
AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES MALGRÉ LA CRISE

Malgré la crise politique au Liban 
et les manifestations sociales 
qui se tiennent depuis octobre 

2019, la communauté Fratelli continue 
de travailler et de mettre en place des 
programmes socio-éducatifs gratuits 
pour des centaines d’enfants et de 
jeunes, pauvres et réfugiés, grâce à la 
générosité des donateurs et à l’effort 
des laïcs volontaires et des frères de 
La Salle et Maristes associés à cette 
œuvre.

Dans le contexte des protestations qui 
ont commencé en octobre, et en raison 
de la situation politique, les associa-
tions et les centres du projet Fratelli ont 
dû fermer leurs portes durant quelques jours. Ils ont également 
été contraints de reporter à 2020 la formation des tuteurs 
de soutien, et même de reporter la visite de certaines entités 
donatrices.

 À compter du 6 novembre, il y eut une certaine tranquillité, et 
les classes ont repris. Les protestations sociales se concen-
traient dans certaines villes, spécialement à Beyrouth, mais 
elles n’affectaient pas les activités des écoles ni des centres 
sociaux. Il a fallu fermer les 13 et 25 novembre.

Durant les mois d’octobre, de novembre et de décembre, on 
a offert deux cours (de 60 heures chacun) pour des jeunes 
adultes, en partenariat avec l’ONG italienne CESVI.

À la fin janvier, suite au décret pour la formation d’un nouveau 
cabinet des ministres, les manifestants sont redescendus 
dans les rues pour protester contre le gouvernement; suite aux 
affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants, 

des centaines de personnes furent blessées. Devant cette 
situation difficile, certains centres éducatifs de Beyrouth et 
des environs ont dû fermer pour quelques jours, mais Fratelli 
Rmeileh a réussi à continuer ses activités normales. Pour l’ins-
tant, toujours au cœur d’une crise sociale, on vit un moment de 
calme.

Au Liban, un tiers des 4,5 millions de Libanais vit sous le seuil 
de pauvreté. De plus, le pays accueille un million et demi de 
réfugiés, la grande majorité de Syriens, et la guerre en Syrie se 
continue.

Le Projet Fratelli a été créé en 2016 au Liban par les Congré-
gations des Frères des Écoles Chrétiennes et des Frères 
Maristes pour tâcher de répondre aux besoins émergents et 
urgents des enfants et des jeunes les plus vulnérables et en 
situation de risques (Lire la lettre des Supérieurs généraux). 
Le Projet s’adresse principalement aux enfants syriens et 
iraquiens déplacés à cause des guerres au Moyen Orient.
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