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RÉUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE SUR LA
PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADULTES VULNÉRABLES

A

u cours de la dernière semaine
de janvier, la Commission Internationale sur la Protection des
Enfants et des Adultes Vulnérables a
tenu sa première réunion à Rome. La
Commission a été créée par le Supérieur Général et le Conseil Général et
compte des représentants de toutes
les régions de l’Institut, tant laïcs
que frères. Les membres apportent
une grande expérience et une grande
connaissance dans le traitement de ces
questions.
La réunion a duré quatre jours et a permis de réfléchir à plusieurs questions
importantes concernant la politique et
la pratique de sauvegarde dans tout
l’Institut. L’Institut a d’abord développé
un ensemble de normes de sauvegarde
qui seront utilisées par les provinces et
dans les engagements apostoliques en
2012. L’une de ses principales tâches
a été de revoir ces normes à la lumière
des meilleures pratiques actuelles afin
de garantir que les lieux de nos nos
engagements soient des lieux sûrs pour
les enfants et les adultes vulnérables.

Au cours de cette réunion de janvier,
la Commission a commencé ce travail
et il faudra un certain temps avant que
la révision finale des normes ne soit
achevée.
La Commission a également été chargée de rédiger un certain nombre de

nouveaux protocoles qui seront utilisés
par l’administration générale. Un projet
de ces protocoles a été rédigé et sera
présenté au Supérieur Général et à
son Conseil lors de sa session plénière
actuelle. Un certain nombre d’autres
questions pertinentes ont également
été discutées au cours de la réunion,

administration générale
■ Le Conseil général poursuit sa session plénière qui
se terminera le 28 février. Au cours de cette semaine,
le Conseil a consacré du temps aux thèmes suivants :
information et réflexion sur les visites faites aux Unités
Administratives; réflexion sur les situations demandant une
attention particulière; finances de l’Institut; poursuite de la

réflexion sur la régionalisation dans l’Institut; préparation
d’une réponse au Vatican en lien avec les Constitutions.
■ Du dimanche 23 février au 1er mars, les frères Valdícer
Fachi, Directeur du Département du CMI, et Jeff Crowe,
responsable de l’accompagnement des communautés de
Lavalla200>, visiteront la communauté de Holguín, à Cuba.
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telles que la meilleure façon de traiter
les demandes des médias, en particulier lorsqu’elles sont adressées à
l’administration générale, la meilleure
façon de s’assurer que nos maisons de
formation promeuvent une culture de
la sauvegarde parmi nos jeunes frères,
et la meilleure façon de fournir une

formation appropriée en ces matières
au Conseil Général et aux Provinciaux.
Bien que le travail soit difficile, la
Commission a estimé qu’elle est sur la
bonne voie dans ses efforts pour promouvoir et assurer un environnement
sûr pour tous ceux qui sont confiés à
nos soins.

Les membres de la Commission sont :
Fortune Chakasara, Afrique (Afrique
australe) ; Mme Deb Swain, Océanie
(Australie) ; Mme Marcela Hormazabal,
Amérique du Sud (Ste Marie des Andes) ;
Mme Nancy Camilleri, Europe (Europe
centrale occidentale), Mme Qalista
Sdohny, Asie (Asie orientale).

ARGENTINE		

RÉUNION DES ÉQUIPES DE GESTION 2020				
DE LA PROVINCE DE CRUZ DEL SUR

P

lus de 200 membres
des équipes de direction
maristes de la province
de Cruz del Sur ont participé
à la réunion annuelle des
directeurs qui a eu lieu les 3
et 7 février au collège mariste
Manuel Belgrano, à Buenos
Aires.
Du 5 jusqu’à la fin de la
réunion, les équipes de direction des écoles ont rejoint
l’itinéraire de transformation
ouvert par le programme
« Réimaginer l’éducation »,
qui, dans la même perspective, promeut un nouveau
projet provincial appelé
« Embrasser les enfants ».
Les deux initiatives de la province visent à « encourager le
développement du véritable potentiel individuel de chaque
enfant ».
« Réimaginer l’éducation » est un projet destiné aux enfants,
aux adolescents et aux jeunes, qui cherchent à « apprendre
à apprendre », par le biais de projets spécifiques, de travail
entre étudiants de manière coopérative et de construction de
connaissances dans des domaines éducatifs redimensionnés
à cet effet.
D’autre part, « Embrasser l’enfance », dirigé au niveau
initial, propose une pédagogie de l’écoute, dans laquelle le
professeur participe à des jeux, des activités et des intérêts
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suggérés par les enfants. Ce programme propose également
de reformuler l’environnement éducatif en le transformant en
un contexte à travers lequel les enfants peuvent développer
leur individualité.
Au cours de ces journées, le livre Lignes directrices pour
l’éducation infantile, une édition espagnole d’un document
destiné aux éducateurs de la petite enfance et produit par le
Centre de Communication Mariste Sul-Amazônia du Brésil, a
également été offert aux personnes présentes. Cette initiative vise à consolider une identité pédagogique mariste qui
appelle à remettre en question les méthodes d’enseignement
actuelles en les invitant à évoluer et à rester constamment
dynamiques. Parce que le monde change, la technologie
progresse... la Mission Mariste continue d’évoluer.

nouvelles maristes 616

BRÉSIL		

LA PROVINCE DU BRÉSIL CENTRE-SUD					
MET L’ACCENT SUR L’ANIMATION VOCATIONNELLE
La Province mariste du Brésil Centre-Sud commence 2020 en mettant l’accent, jusqu’en juin, sur l’une des priorités définies par les
orientations du VIe Chapitre provincial qui s’est tenu en décembre 2017. On présente et approfondit le thème grâce une vidéo. Le
Frère Benê Oliveira, Provincial, développe ci-après quelques aspects de cette initiative.
Culture, animation vocationnelle
et vie consacrée
Il nous fait plaisir de lancer cette
campagne qui souligne et met en évidence une des importantes priorités
de la Province : « Culture, animation
vocationnelle et vie consacrée ».
L’Assemblée capitulaire de décembre
2017 a demandé de mettre en œuvre
une nouvelle culture vocationnelle
dans les communautés religieuses
et les fraternités apostoliques pour
faire connaître et partager la beauté,
la mission et l’actualité de la vocation
des frères à la vie consacrée et au
laïcat mariste.
Dieu est toujours celui qui appelle
une personne à une vocation consacrée spéciale. C’est Lui
le Divin Potier qui façonne notre cœur, notre histoire de vie
personnelle et notre chemin vocationnel. Nous, les Frères
Maristes des Écoles, nous sommes appelés par Dieu et
choisis par Marie et, en réponse, nous offrons notre vie avec
toute la richesse et la fragilité de notre être.
Les statistiques, le changement d’époque et la culture dans laquelle nous vivons ont augmenté le souci quant à la quantité et
à la qualité des vocations dans l’Église. Le Pape François rappelle que, dans plusieurs moments de l’histoire, Dieu, qui est
infiniment généreux, dépasse nos attentes, féconde les fruits
de notre travail au-delà de ce que l’on peut espérer de l’efficience et de l’efficacité humaines. C’est donc avec confiance
que nous devons ouvrir nos cœurs à l’action de l’Esprit et,
grâce à une vie d’union à Dieu dans la prière, lui demander de
continuer à nous envoyer des jeunes généreux, passionnés par
le projet de Jésus et de son Évangile.
La vocation à la vie consacrée mariste est une option et un
voyage dans une direction opposée à celle du monde. Personne ne s’engage à rien ni à personne sans avoir été attiré et
touché au préalable dans son cœur. Nous tous, frères, laïcs et

collaborateurs sur les fronts apostoliques, nous sommes invités
à susciter et à inspirer la fécondité vocationnelle dans notre
famille religieuse.
Maristes de Champagnat, continuons de croire dans le
Seigneur de la Moissons qui désire établir une profonde
alliance d’amour avec les jeunes et les adultes d’aujourd’hui.
Ensemble, continuons de cultiver le souci vocationnel que
nous portons dans notre cœur. Appuyons l’émergence d’une
nouvelle culture d’animation vocationnelle et de vie consacrée
mariste, pleine de découvertes, d’apprentissages et d’espérance pour la construction du projet de vie et du chemin de
bonheur des vocations à la vie consacrée et laïque maristes
– mystère, grâce et don de la fraternité que nous avons reçus
de Dieu.
Ça vaut la peine d’être Frère et Mariste de Champagnat, de
suivre le Christ à la manière de Marie et de Champagnat qui
ont réalisé dans leur vie ce que Dieu avait rêvé pour eux. Nous
sommes la vocation que nous avons embrassée, une vocation
adaptée, une vie heureuse!
Frère Benê Oliveira
19 I FÉVRIER I 2020
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monde mariste

BRAZIL: POSTULANTS MARISTES DU BRASIL SULAMAZÔNIA ET DU BRASIL CENTRO-NORTE, À FORTALEZA

LIBAN: COMMUNAUTÉ DU PROJET FRATELLI

NOUVELLE-ZÉLANDE NOUVEAUX ENSEIGNANTS DES
ÉCOLES MARISTES D’AUCKLAND ET DE HAMILTON

KIRIBATI: FRÈRES TABUNGA ETUATI, TAINGA
MOANRIBA ET AMBEROTI NANTEI

ESPAGNE: ATELIER DE CONVERSION
ÉCOLOGIQUE À BARCELONE

EL SALVADOR : SEMAINE VOCATIONNELLE AU LYCÉE
DE SAN LUIS, À SANTA ANA

BRÉSIL

LA MISSION SOLIDARITÉ DE LA PROVINCE DU BRÉSIL CENTRESUD ENRICHIT LA VIE DES JEUNES ET DES COMMUNAUTÉS

E

nviron 450 personnes, réparties sur cinq territoires, ont
participé à la Mission de Solidarité Mariste mise de l’avant
par la Province du Brésil Centre-Sud au début de cette
année. Parmi les volontaires qui ont donné vie à cette initiative,
on retrouve des collaborateurs de la Province, des collèges, des
centres sociaux et également des Frères.
Du 19 au 25 janvier, l’activité s’est tenue à Curitiba, Paiçandu
et São Paulo. Du 26 janvier au 1er février, les jeunes ont offert
leurs services dans les villes de São Paulo et Ponta Grossa.
Bruno Manoel Socher, collaborateur à la Direction de l’Identité,
de la Mission et de la Vocation de la Province, explique que la
Mission touche trois principaux fronts de travail : activités avec
des enfants, telles que jeux et ateliers; visites dans les foyers
de la communauté; et un geste concret (comme, par exemple,
l’amélioration d’un milieu communautaire ou l’implication dans
une coopérative de tri des déchets).
« Je crois que l’initiative a un impact dans le projet de vie des
participants, qu’ils soient volontaires ou bénéficiaires dans
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la communauté. Nous voulons mettre de l’avant une culture
de solidarité, d’attention envers les autres. Peu à peu, nous
pouvons transformer la société », affirme Bruno. Pour plus
d’information, visitez ce lien.
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nouvelles en bref

FMSI
La Fondation Mariste de l’Administration générale a obtenu, de
la Conférence épiscopale italienne
(CEI), un financement de 88.000
euros pour la construction d’une
infrastructure de 10 salles de
classe au Marist Preparatory/Junior
High School de Sabin-Akrofrom, au
Ghana.

MAISON GÉNÉRALE		

LE PROCESSUS ROMAIN			
DE LA CAUSE DU FRÈRE BASILIO

États-Unis
Les 10 et 11 février, les Directeurs
des collèges maristes du pays se
sont rencontrés à Forest Hills à
l’occasion de leur réunion annuelle.
Celle-ci avait comme objectif d’examiner les défis les plus importants
de l’éducation catholique et les
qualités les plus caractéristiques
d’une école mariste.

PUCPR
Le Sommet de la PUC, le 12 février,
a réalisé le premier congrès d’identité; plus de 3000 participants y ont
assisté, parmi eux de professeurs et
collaborateurs de l’Université Pontificale Catholique de Paraná, l’Institution mariste de Curitiba, au Brésil.
Le frère Ernesto Sánchez se rendit
présent grâce à un vidéo-message :
https://youtu.be/QVX4xSQRegg

Province Norandina
Les 7 et 8 février s’est tenu un
cours pour animateurs des Mouvements de la Pastorale de l’Enfance
et de la Jeunesse Maristes. Au
cours de la rencontre, qui a profité
de la participation des leaders de
quatre collèges maristes de la ville
de Bogotá, on a discuté des thèmes
qui touchent la solidarité mariste, le
profil de l’animateur et l’analyse de
la réalité.

L

e 4 février 2020, la Congrégation
pour les Causes des Saints m’a
remis les 22 volumes qui constituent
la copie publique de la cause du frère
Basilio Rueda.
Dans mon précédent rapport, j’ai mentionné que j’avais déjà reçu le décret par
lequel la Congrégation pour les Causes
des Saints a rendu officielle et publique
la validité des démarches entreprises
par le tribunal diocésain de Guadalajara.
Il s’agissait d’une condition préalable
attendue dans les procédures en vigueur
pour le retrait de la copie publique qui
avait résumé toute la documentation envoyée de Guadalajara à deux occasions
différentes. Avec l’étude et l’élaboration
de ce matériel, totalisant 10 620 pages,
nous commençons le travail du processus romain de la cause du Frère Basilio
Rueda. L’étape suivante du processus
consiste à demander au Préfet de la
Congrégation de nommer un rapporteur
dont la tâche sera de guider le travail

d’élaboration de la Positio. Cette demande est déjà en cours, la taxe établie
ayant été payée.
L’abondance des matériaux fournis par le
tribunal de Guadalajara et la richesse de
son contenu promet beaucoup de travail
à venir pour lire, étudier et résumer
l’excellent l’apport des témoignages et la
collecte et le tri des documents fournis
par les théologiens et les historiens.
Il appartient maintenant au Conseil
Général de définir et d’organiser une méthodologie et de désigner les personnes
qui la mettront en œuvre afin que cette
Cause puisse avancer rapidement.
Nous remettons l’accomplissement de
cette tâche passionnante entre les mains
du Seigneur et de notre Bonne Mère
pour la gloire de Dieu et pour le bien de
l’Institut.
Frère Antonio Martínez Estaún,
Postulateur Général
19 I FÉVRIER I 2020
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NIGERIA		

CONFÉRENCE DES SUPÉRIEURS							
DU CONTINENT AFRICAIN (CSAC)

L

a CSAC a tenu sa première
réunion de l’année 2020, du
20 au 24 janvier, à la maison
provinciale du Nigeria : Vallée de
l’Iva, Enugu. Les frères de la maison
provinciale nous ont accueillis à
cœur ouvert et avec un esprit mariste de telle manière que nous nous
sommes tous sentis chez nous.
Cela s’est également ressenti lors
de nos visites dans les différentes
communautés de la Province. Par
ce moyen, nous voulons remercier
le Frère Vincent Abadom et tous
les frères de la Province du Nigeria
pour les attentions qu’ils nous ont
accordées.
Le but de cette réunion en dehors
du lieu habituel, le MIC-Nairobi, était
de connaître la réalité des autres
Unités administratives, de manière à
renforcer notre collaboration en tant
que Région africaine. Concrètement,
et au-delà de notre maison commune de formation du MIC, nous
voulons continuer à étendre notre
collaboration au niveau régional, dans quatre domaines que
nous jugeons prioritaires :
– FORMATION : une commission régionale mise en place pour
veiller aux besoins de formation de la région a présenté des
propositions incluant des cours de préparation à la profession
de nos frères pour les vœux perpétuels.
De plus, elle prépare une rencontre ou un colloque qui rassemblera tous les frères travaillant dans les maisons de pastorale
des vocations et de formation au mois d’octobre 2020.
Les frères participants à la réunion de la CSAC à Enugu :
Michel Mami, Ken McDonald C.G.., Luis Carlos Gutiérrez V.G.,
Cyprian Gandeebo, Vincent Abadom, Óscar Martín C.G.., Albert
Nzabonaliba, Teo Grageda, Mark Anokwuru et Norbert Mwila.
– MISSION : Il s’agit d’une commission régionale, travaillant
avec le Secrétariat de l’Éducation et de l’Évangélisation. Cette
commission a créé un réseau pour nos écoles et nous invite à
donner une impulsion dans la pastorale des jeunes à travers la
PJM au sein de nos Unités Administratives.
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– DURABILITÉ ET LES FINANCES : Cette commission est
composée des économes des cinq UA africaines. Ils se sont
eux aussi réunis à Enugu au moment où la CSAC se réunissait.
Les interactions avec eux, après leur réunion, ont permis de
voir des projets qui pourraient nous guider vers un bon développement en tant que Région.
Au cours de la réunion, la CSAC a désigné les frères Innocent
Iloabueke et Pascal Funsa pour leur rendre visite et pour examiner de plus près les comptes du MIC/MIUC.
– VIE COMMUNAUTAIRE : La CSAC, en collaboration avec le
Secrétariat de Frères Aujourd’hui, a organisé un cours de trois
semaines pour les responsables communautaires au Rwanda,
auquel ont participé 26 Frères des cinq Unités administratives.
Un appel à travailler en collaboration avec l’Administration
Générale a été reçu et laissé aux responsables pour qu’ils désignent le personnel approprié dans les domaines spécifiques.
De cette manière, nous continuons à tisser le réseau de notre
Institut mariste, suivant l’appel du Chapitre Ggénéral à être une
Famille mondiale.
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Visite canonique du Conseil Général aux UA d’Afrique
Les Conseillers Généraux de lien pour l’Afrique, Óscar Martín
et Ken McDonald, visiteront notre scolasticat régional à Nairobi
(MIC), dans les mois de mars-avril 2020. Les deux frères du
Conseil Général visiteront toutes nos unités administratives
(dans les années 2021, 2022 et 2023).
Cette année 2020, il y aura une assemblée des Provinciaux/
Supérieurs de district et des membres de leurs conseils : cette
assemblée aura lieu à la maison Roussel, à Nairobi, du 6 au 9
mai. Elle sera suivie par la réunion de la CSAC qui se tiendra au
MIC du 11 au 16 mai 2020.

Président de la CSAC
Le frère Michel Mami, provincial de Madagascar, a terminé son
mandat de deux ans en tant que président de la CSAC. Nous
l’avons remercié pour le travail accompli et nous avons accueilli
le frère Cyprian Gandeebo, Supérieur du district mariste
d’Afrique de l’Ouest, comme nouveau président de la CSAC
(2020-2022). Nous remettons entre les mains de Dieu tout ce
qu’il a à accomplir pendant son mandat.
Frère Cyprian Gandeebo, FMS
CSAC Chairman

GUATEMALA		

19 FRÈRES SE PARTICIPENT AU 5E PARCOURS			
DE FORMATION POUR FRÈRES QUI SE PRÉPARENT			
À LA PROFESSION PERPÉTUELLE

D

u 4 février au 14 mai se tient, au Guatemala, le
parcours de formation préparatoire à la profession
perpétuelle sous le thème : « Être frère aujourd’hui :
visage et mains de la tendresse miséricordieuse de Dieu ».
Participent à cette démarche 19 frères des régions d’Amérique du Sud, de l’Arco Norte et d’Europe : 5 de la Province
du Brésil Centre-Sud; 1 de la Province du Brésil Sud-Amazonie; 5 du Brésil Centre-Nord; 1 de la Province Santa María de
los Andes; un de la Province de Compostelle; 1 de la Province
du Mexique Central; 2 de la Province du Mexique Occidental;
1 de la Province d’Amérique Centrale; 2 de la Province de
Norandina; 1 de la Province des États-Unis.

Ce parcours a pour objectif général d’offrir aux Frères une
période significative de formation post-noviciat en approfondissant la consécration sous l’angle d’une « nouvelle
manière d’être Frère » en se préparant à la profession
perpétuelle.
Durant ces 4 mois, les frères sont accompagnés des frères
Luis Felipe González Ruiz (Mexique Central), Anacleto Peruzzo
(Brésil Centre-Sud) et Rodrigo Cuesta (Amérique Centrale).
Lire, dans ce lien, la chronique N° 1 écrite par l’un des
participants.

19 I FÉVRIER I 2020
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BRÉSIL SUL-AMAZÔNIA		

DES VOLONTAIRES MARISTES EN AMAZONIE ACCUEILLENT
DES IMMIGRANTS VÉNÉZUÉLIENS ET OFFRENT UNE
FORMATION DE DIRIGEANTS

P

endant les mois de janvier et février, la période des
vacances au Brésil, 14 volontaires de la province brésilienne de l’Amazonie du Sud se sont engagés dans des
projets de défense des droits de l’homme, de promotion de
la vie et de soins de la Maison Commune. Répartis en quatre
groupes, les volontaires ont été actifs dans les villes de Boa
Vista (Roraima), Rio Gregorio (Acre) et Labrea (Amazonas). En
janvier, le travail s’est concentré sur les immigrants vénézuéliens dans la ville de Boa Vista. En février, l’attention se
porte sur les communautés indigènes et locales des villes de
Labrea et de Rio Gregorio.
Accueillir et aider les immigrés
Selon les données de l’UNICEF, on estime que 32 000 Vénézuéliens vivent à Boa Vista et ce chiffre augmente chaque jour.
Les bénévoles maristes de Boa Vista ont travaillé dans des
organisations et des projets offrant un accueil aux Vénézuéliens
et faisant tout leur possible pour améliorer leurs conditions

sociales afin qu’ils puissent commencer une nouvelle vie au
Brésil. Les initiatives menées dans la région sont coordonnées
par différentes organisations ecclésiastiques et civiles.
Les Maristes sont responsables du développement du projet
« Droits de l’homme et enfants en mouvement » qui dessert,
en moyenne, 40 enfants vénézuéliens par jour. Les volontaires
aident à organiser des ateliers et des activités récréatives pour
les plus petits d’entre eux. Selon la volontaire Olga Chelkanoff,
l’interaction qui a lieu pendant les activités démontre l’impact
significatif que la crise de la migration a provoqué.
Éducation populaire et formation au leadership
En février, des volontaires travaillent avec les communautés
indigènes et locales de Labera et de Río Gregorio.
Les principales activités sont axées sur l’éducation populaire
et la formation des responsables pastoraux. Tout le travail est
effectué en collaboration avec l’Église et la communauté locale
– dans les écoles municipales et les communautés ecclésiales.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Web
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook
https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter
https://twitter.com/fms_champagnat
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