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NOUVELLESMARISTES

Les 18 et 19 février, à Brazlândia, 
on a célébré la 16e Assemblée gé-
nérale ordinaire de l’Union Mariste 

du Brésil (UMBRASIL), avec l’objectif 
d’échanger et de réfléchir sur les projets 
du Brésil mariste et célébrer le 15e 

anniversaire d’UMBRASIL.
Avec la présence de dix-sept repré-
sentants, venus des trois Provinces 
du Brésil mariste, et sous le thème 
« Réseau en lien, mission mariste 
renforcée », le mot d’accueil et 

d’ouverture fut prononcé par le coor-
donnateur de la Vie Consacrée et du 
Laïcat d’UMBRASIL, Ivonir Imperatori, 
qui a invité le groupe à regarder une 
vidéo commémorative des quinze ans 
d’UMBRASIL.

■ Le Conseil général complète la quatrième semaine de ses-
sion plénière. Durant cette dernière semaine, il se penche sur 
quelques thèmes comme la formation au leadership, les com-
munautés Lavalla200>, la protection de l’enfance, le progrès 
du plan stratégique, les structures légales et canoniques. Il 
complète aussi quelques conclusions et décisions en lien avec 
des nominations et autres thèmes; il avance également dans 
la préparation de la rencontre des Provinciaux qui se tiendra la 
semaine prochaine.

■ Du 24 au 28 février, le F. Ángel Diego García Otao-
la, Directeur du Secrétariat de Solidarité, sera à Genève 
pour suivre l’avancement du Projet pour la Révision Pé-
riodique Universelle des droits des enfants en Papouasie 
Nouvelle-Guinée, et pour participer au Conseil du Centre 
Catholique International de Genève (CCIG). En même temps, 
il cherche avancer l’élaboration d’un plan de formation pour 
la défense des Droits Humains devant l’ONU, au niveau 
régional et/ou provincial.

administration générale

BRÉSIL

LES MARISTES DU BRÉSIL FÊTENT LES 15 ANS D’UMBRASIL
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NIGERIA  

L’Assemblée provinciale évalue      
la communauté mariste et la mission au Nigeria

Le frère Inacio Etges fut élu, à l’una-
nimité, Président du Conseil Supé-
rieur d’UMBRASIL. Pour la formation 
du Conseil Supérieur d’UMBRASIL, 
on a proposé les noms des Frères 
Ataide José de Lima, Antonio Carlos 
Machado Ramalho de Azevedo, 
Onorino Moresco, Antônio Benedito 
de Oliveira et Rogério Renato Ma-
teucci; et les délégués choisis furent 
les Frères Renato Augusto da Silva 

(Brésil Centre-Nord), Odilma José Civa 
Fachi (Brésil Sud-Amazonie) et Délcio 

Afonso Balestrin (Brésil Centre-
Sud) : ils furent également élus à 
l’unanimité.

A également assisté à la réunion 
le F. Alberto Apacicio, Secrétaire 
exécutif de la Région d’Amérique 
du Sud. Le F. Óscar Martín Vicario, 
Conseiller général en lien avec la 

région, était également présent grâce à 
un message vidéo.

La Province mariste du Nigeria a 
tenu sa huitième Assemblée pro-
vinciale du 17 au 19 février 2020, 

au Centre de Formation Mariste, à Orlu, 
État d’Imo. L’Assemblée avait comme 
thème : « Évaluons notre communauté 
et notre apostolat ».
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ESPAGNE  

LA PROVINCE DE L’HERMITAGE ENCOURAGE LA 
CONVERSION ÉCOLOGIQUE À PARTIR DU COEUR

Agnes Reyes (Philippines), co-directrice du Secrétariat 
des Laïcs de l’Institut, a présenté un atelier, le 15 
février, à Barcelone, où nous avons fait le lien avec 

des expériences personnelles et où nous avons approfondi 
la signification de la conversion écologique. Nous étions 
une trentaine de personnes et nous avons réfléchi sur cet 
appel si fort de notre monde d’aujourd’hui et auquel a 
également a fait écho le XXIIe Chapitre général des Frères 
Maristes, en 2017, en Colombie. L’atelier nous a ramenés 
aux sources bibliques et à la spiritualité mariste. Et tout 
cela à partir du témoignage passionné d’Agnes, qui a im-
médiatement responsabilisé les jeunes en leur demandant 
d’animer le travail en petits groupes.

Comme Maristes de Champagnat, elle nous invite à aller 
de l’égo à l’éco. Changer le paradigme en passant d’une 
approche centrée sur le « je » à une approche centrée sur 
ce qui nous est commun et sur le fait que tous les êtres 
sont interconnectés par essence. Nous devons sentir l’ur-
gence d’un changement de style de vie, qui nous recon-
necte avec ce que nous avons peut-être ignoré ou oublié : 

nous faisons partie de la terre, nous sommes la terre et 
nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui arrive à la 
planète, ni ce qui arrive à d’autres frères et sœurs partout 
dans le monde. Être connectés avec nous-mêmes et avec 
la source de vie, Dieu, doit nous amener à être sensibles, 
à prendre conscience et à agir maintenant. C’est urgent. 
Pour la planète et pour nous humaniser.

La réalisation de l’atelier fait partie des actions mises 
de l’avant par le Secrétariat des Laïcs de la Province de 
L’Hermitage via les équipes d’animation de la vie mariste 
de chaque pays, et pour cette occasion, la Catalogne.

Nous, les participants à cet atelier, remercions beaucoup 
Agnes Reyes pour sa présence et pour ce qu’elle a apporté 
de nouveauté et d’éclairage; elle nous a rapprochés avec 
émotion d’une question qui devrait faire partie de toutes 
les expériences de formation, de réflexion et d’action. 
Cette rencontre signifie un pas de plus dans le désir de 
renforcer la communauté mariste en offrant des espaces 
de croissance pour frères et laïcs, jeunes et adultes.
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ESPAGNE: XIXE SALON DU VOLONTARIAT DE 
MURCIE

GUATEMALA: SEMAINE DES VOCATIONS DANS LE « 
LICEO GUATEMALA »

ESPAGNE: RENCONTRE DES JEUNES FRÈRES DE 
LA PROVINCE DE COMPOSTELLE, À DUEÑAS

MEXIQUE: RENCONTRE FORMARME 11PHILIPPINES: CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN LUNAIRE 
À MAPAC

monde mariste

Carlo Spagnolli était un médecin laïc mariste qui, après avoir étudié au 
Lycée San Leone Magno, des Frères Maristes, à Rome, a consacré 
toute sa vie à la mission humanitaire en Afrique.

En 1975, il a obtenu son diplôme de médecine à l’Université Catholique de 
Rome et s’est rendu en Ouganda pour travailler dans le domaine de l’aide 
humanitaire, au service des plus démunis. De 1989 à 1996, inspiré par les 
valeurs maristes de solidarité, il a servi les populations d’Érythrée, d’Éthiopie et 
du Cameroun.
En 1996, il s’est installé au Zimbabwe pour travailler comme chirurgien, et la 
lutte contre le sida est devenue son principal engagement. En 2002, désireux 
d’accueillir et d’aider les enfants orphelins et les porteurs du VIH, il a ouvert un 
centre pour enfants, le St. Marcellin Children’s Village Trust, qui fournit égale-
ment une éducation et une assistance médicale aux enfants handicapés.
Carlo Spagnolli, ancien étudiant mariste, est décédé à l’âge de 70 ans, le 
2 février, à Rovereto. Au cours de sa vie, il est toujours resté en contact 
avec le monde mariste italien et en particulier avec ses anciens profes-
seurs à San Leone Magno – les frères Vasco Santi, Claudio Alberti et 
Alberto Dalla Costa.

ITALIE  

CARLO SPAGNOLLI : UN MÉDECIN LAÏC MARISTE  
ENGAGÉ DANS LES IDÉAUX DE CHAMPAGNAT

ESPAGNE: FRÈRES MARISTES DE HUELVA: ANDRÉS, 
JOSÉ LUIS, FRANCISCO, JUAN MIGUEL ET MANUEL
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Mexique Central et OCCidental
Le 12 février dernier, les Conseils pro-
vinciaux du Mexique se sont rencontrés 
dans la ville de Mexico afin de regarder 
le chemin parcouru, le travail à réaliser 
et les actions à poursuivre afin de 
continuer la coopération entre les deux 
Provinces, grâce à des travaux conjoints 
et en partageant les meilleurs pratiques 
locales pour ainsi renforcer la présence 
de la mission mariste dans le pays.

Mexique et Canada
Le projet de Semaine d’Animation 
des Jeunes des Amériques Maristes 
(SAJAM) – une collaboration très étroite 
entre les maristes du Mexique et du Ca-
nada – est à la recherche d’animatrices 
et d’animateurs intéressés à accom-
pagner les jeunes durant la neuvième 
édition du SAJAM qui aura lieu cette 
année à Querétaro, au Mexique, du 19 
au 27 juin 2020.

Maristes à tarawa
La Communauté des Frères Maristes à 
Tarawa, Kiribati, comprend deux com-
munautés, une à Teaoraereke et une 
autre à Bikenibeu. Il y a quatre frères : 
2 de Nouvelle-Zélande, 1 de Samoa, 1 
de Kiribati. Deux des Frères travaillent 
à plein temps en offrant des retraites 
et des sessions pour étudiants, jeunes, 
adultes et au niveau du Diocèse. Un 
frère enseigne à temps complet à St-
Louis High School et un autre enseigne 
en éducation religieuse à temps partiel 
au 4e et 5e niveaux.

Maristes alep
Le groupe des Maristes Bleus (110 
membres) a eu le privilege de rencon-
trer le President Bachar Al Assad et la 
1ere Dame Asma’a le samedi 15 fevrier 
a Damas pendant 3 heures.

AFRIQUE DU SUD

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
MARISTE D’ATLANTIS – PROGRAMME 
DE VACANCES POUR LES ENFANTS

Chaque année, la communauté 
internationale mariste de l’Atlantide 
(Afrique du Sud) organise deux édi-

tions d’un programme de vacances pour 
les enfants de l’Atlantide en situation de 
vulnérabilité sociale. Le programme vise 
à leur offrir un espace sûr pendant la pé-
riode où ils ne sont pas à l’école. La pre-
mière édition a lieu en juin et la seconde 
en décembre (période de vacances).
Entre le 17 et le 20 décembre, les 
membres de la communauté LaVal-
la200> – en partenariat avec quelques 
volontaires du collège mariste St. 
Joseph, de la paroisse St. Jean-Baptiste, 
du projet Walking Bus, de San Vincent de 
Paul, et deux jeunes volontaires d’Aus-
tralie, ont préparé une activité intense de 
quatre jours pour ces enfants.
Le programme, qui s’est déroulé dans la 
salle Rebecca Van Amsterdam, a com-
mencé son premier jour, le 17 décembre, 
par des jeux gratuits et récréatifs, tels 
que le ping-pong, le football, les jeux de 
société et autres. Ensuite, les partici-
pants ont développé deux activités : la 
production de boîtes de bonbons faites 
à la main (le matin) et de bracelets 
(l’après-midi).
Le deuxième jour, le 18, tout le monde 
a été divisé en deux groupes. Les plus 
âgés ont eu l’occasion de faire une acti-
vité extérieure à Sundowne – un endroit 
qui propose une course d’obstacles 
en plein air. L’activité leur a permis de 
s’amuser et d’apprendre à travailler en 
collaboration. Le groupe des plus jeunes 
est resté dans le hall, fabriquant des 
cartes de Noël et participant à un atelier 
de danse.
Le troisième jour, le 19, l’accent a été 
mis sur la visite des institutions d’Atlan-
tis. Les participants ont été organisés 
en trois groupes. Le premier s’est rendu 

dans un asile, le deuxième dans un club 
de personnes âgées et le troisième à 
Orion, une institution destinée aux per-
sonnes souffrant de handicaps mentaux 
ou physiques. Dans tous ces lieux, les 
enfants ont eu des moments de partage, 
ils ont chanté des chants de Noël et ont 
offert les boîtes de bonbons et les cartes 
de Noël faites à la main et produites par 
eux-mêmes. Grâce à cette activité, ils ont 
pu apprendre l’importance de la solidari-
té – surtout en cette période de Noël.
Le dernier jour du programme de 
vacances, le 20, les participants ont eu 
droit à une exposition d’art sur le thème 
de Noël et à un spectacle de talents. 
Tous les participants ont pu présenter 
leurs compétences en matière de danse, 
de théâtre et de musique. Il y a eu éga-
lement une présentation de chansons de 
Noël et, enfin, la distribution de kits de 
Noël avec quelques friandises.
Une des actions des programmes de 
vacances est liée à l’appel du XXIIe 
Chapitre Général, aux Maristes de 
Champagnat, pour être avec les enfants 
et les jeunes en situation de vulnérabilité 
sociale.
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GRÈCE  

JOURNÉE DE FORMATION SPIRITUELLE À ATHÈNES

Le samedi 1er février 2020, une journée de formation spi-
rituelle s’est tenue dans les locaux de Leonteios Athènes 
sur le thème suivant : La pédagogie de l’amour – « Il faut 

tout un village pour élever un enfant ».
La journée était coorganisée par les établissements maristes, à 
savoir Leonteios Athènes et Leonteios Néa Smyrni, et les établis-
sements des Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition, c’est-à-dire 
l’école franco-hellénique « Jeanne d’Arc », l’école franco-hel-
lénique « Saint Joseph » et l’école primaire « Saint Joseph » 
de Volos. Cet effort fait partie du souci constant de nos établis-
sements pour la formation spirituelle de leur personnel. Notre 
objectif était d’approfondir la pédagogie de l’amour chrétien, qui 
se fonde sur l’exemple de Jésus-Christ en tant que compagnon 
de voyage, enseignant et père. C’est le modèle d’éducation dont 
les enfants du monde entier ont besoin, et c’est ainsi que dans 
nos établissements nous travaillons, vivons et créons ensemble, 
dans un esprit communautaire et familial, qui cultive les valeurs 
universelles de charité et de solidarité.
Plus de 550 participants, La Provinciale des Sœurs de Saint 
Joseph sr. Cecillia, Frères, Sœurs, membres du personnel 
enseignant, administratif et technique de nos écoles, ont pu 
réfléchir, approfondir et échanger librement des points de vue, 
des préoccupations et des suggestions sur notre mission chré-
tienne auprès des enfants et des jeunes. Les propositions de 
discussion et de réflexion étaient alimentées par les présenta-
tions de trois orateurs éminents :
- Son Éminence le métropolite Ignatios de Demetria et d’Almyros a 
développé le sujet suivant : « La pédagogie de l’amour chrétien »,
- Le frère mariste Tony Léon, directeur du Secrétariat des 
frères maristes de la maison générale de Rome a présenté le 
sujet suivant : « L’éducation mariste dans une communauté »,
- M. Kenneth Vella, directeur de l’établissement pour filles « Saint 
Joseph Paola » de Malte, s’est exprimé sur la « Spiritualité et 
le charisme dans les enseignements de Sainte Emilie De Vialar 
». (M. Kenneth Vella n’a malheureusement pas pu assister à la 
Conférence et son discours a été lu par M. Dimitrios Karavasilis, 
membre du Conseil central des Etablissements SJA Grèce).
Ensuite, nous avons été divisés en petits groupes où nous 
avons pu discuter et exprimer des idées et des opinions sur 
l’axe central de la Conférence. La Journée s’est terminée par 
un programme musical de nos chorales d’anciens élèves :
- «Vox Fortis» de Leonteios Athènes, sous la direction de M. 
Vasilis Giotis
- «Ambitus» de Leonteios Néa Smyrni, sous la direction de 
Mme Katerina Vasilikou
Enfin, l’épilogue a été donné par trois élèves du collège de 
Leonteios Athènes, qui ont clôturé la journée par une petite re-
présentation dans laquelle ils ont exprimé le sens de l’amour 

reCOntre des 
supérieurs des 
prOvinCes et 
distriCts

La semaine 
prochaine 
se tiendra la 
rencontre des 
Supérieurs des 
Provinces et 
Districts, du 2 
au 7 mars, à la 
Maison générale. 
Le thème de la 
rencontre est : 
« Un leadership qui 
prend soin de la 
vie ».

chrétien, présentant de manière théâtrale « l’Hymne à l’Amour », 
de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.
Nous espérons que cette formation spirituelle fut fructueuse 
pour notre culture et construction personnelle, pour la mission 
d’une éducation complète des enfants et des jeunes et pour le 
renforcement des relations de collaboration entre nos établis-
sements. Nous tous, qui éprouvons ce sentiment de continuer 
l’œuvre de nos fondateurs, pensons que de cette manière nous 
nous munissons d’outils nécessaires pour approfondir la mis-
sion de transmission du message de l’Évangile aux enfants et 
aux jeunes, pour prendre conscience des défis de notre temps 
et des opportunités qui s’ouvrent à nous et pour nous tourner 
vers l’avenir avec espoir et optimisme.
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FRANCE

QUINZIÈME RENCONTRE DES OEUVRES ÉDUCATIVES  
DE LA PROVINCE DE L’HERMITAGE

La Rencontre des Œuvres Éducatives (ROE) 2020 de la 
Province de L’Hermitage s’est tenue, cette année, du 4 
au 7 février, à Notre-Dame de l’Hermitage, en France. 

Les éducateurs et éducatrices ont pu réfléchir sur les 
thèmes suivants : la réalité des jeunes, le charisme mariste, 
une nouvelle structure européenne, les droits des enfants 
et des jeunes, des ateliers d’innovation et des expériences 
de solidarité. Étaient présents les équipes provinciales du 
Conseil de Mission, le Secrétariat des Frères, le Secrétariat 
des Laïcs et un laboratoire d’idées (Think Tank) de jeunes 
(réflexion à partir de la réalité des jeunes).

Le Conseil provincial a souhaité la bienvenue aux parti-
cipants par un résumé des idées apportées au cours du 
Chapitre provincial qui s’est tenu l’été dernier à l’Hermitage. 
Selon le Conseil provincial, les axes de base de notre pré-
sent et de notre futur demandent de réfléchir sur la réalité 
des jeunes et comment se développe le charisme mariste 
dans le cadre européen. Le frère Carlos Alberto Rojas, 
Directeur du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation de 
l’Institut, a sensibilisé les participants au travail que l’Institut 
mariste réalise  pour la défense des droits des enfants et 
des jeunes; il a rappelé le message du Chapitre général : 
« Nous voulons cheminer avec les enfants et les jeunes 
marginalisés de la vie ». Lors de sa participation, le F. Beto 
a présenté un projet de l’Institut : « Debout! Parle! Agis! » et 

a lancé un appel aux enfants et aux jeunes de l’Institut afin 
qu’ils participent à l’élaboration d’un document qui viserait 
à favoriser l’écoute et la participation des enfants et des 
jeunes. Un document avec des orientations et des critères 
qui sera présenté au Conseil général au mois de novembre.

Le F. Carlos Albert a présenté un autre projet qui a créé une 
grand attente : le Réseau des Écoles Maristes du monde, 
une invitation à créer des réseaux qui assure la vitalité et la 
viabilité de l’école mariste. Un projet d’innovation global qui 
relie les écoles du monde entier afin de mieux servir un bien 
commun. Le lancement de ce réseau est prévu pour le mois 
d’avril 2021.

Les présentations de la rencontre ont été entrecoupées 
d’ateliers de réflexion, d’échanges de bonnes pratiques et 
d’innovation, de présentation de différentes expériences de 
solidarité que la Province réalise, de même que de temps 
de célébration et de prière.

À la fin de la ROE 2020, le Frère provincial, Pere Ferré, 
a remercié tous les participants pour leur présence (sur-
tout tous les jeunes) et il a souligné l’engagement dans la 
mission et l’importance créer un réseau, et de partager une 
même vision sur les thèmes essentiels, tels que la défense 
des droits des enfants.
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Souvenez-vous 
ô très misécordieuse Vierge Marie, 
qu’on n’a jamais entendu dire 
qu’aucun de ceux qui ont eu recours 
à votre protection, 
imploré votre assistance 
ou réclamé vos suffrages, 
ait été abandonné.
Animé de cette confiance, 
ô Vierge des vierges, ô ma mère, 
je viens vers vous, 
et gémissant
sous le poids de mes péchés, 
je me prosterne à vos pieds.
O Mère du Verbe incarné, 
ne méprisez pas mes prières, 
mais écoutez-les favorablement 
et daignez les exaucer.
Amen.

« Souvenez-vous dans la neige », fév. 1823

« Souvenez-vouS »

le CarêMe COMMenCe

Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour 
nous préparer à célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la 
mort et de la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne 
personnelle et communautaire. Il nous faut constamment revenir à ce 
Mystère, avec notre esprit et notre cœur. En effet, ce Mystère ne cesse de 
grandir en nous, dans la mesure où nous nous laissons entraîner par son 
dynamisme spirituel et y adhérons par une réponse libre et généreuse.

MESSAGE DU SAINT-PÈRE
POUR LE CARÊME 2020

sOuvenez-vOus

Au cours de ce mois, nous nous sommes rappelé l’épisode arrivée en février 
1823, alors que saint Marcellin et le Frère Stanislas, qui venaient de visiter le 
Frère Jean-Baptiste, malade à Bourg-Argental, se perdirent dans une tempête 
de neige dans la zone des Graix. Ils prient et invoquent la Vierge avec la prière : 
« Souvenez-vous, Vierge Marie… » et sont sauvés par la famille Donnet.

Célébration du Mercredi des Cendres à la Mai-
son générale


