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NOUVELLESMARISTES

Depuis le début de mars, le gou-
vernement italien a mis de l’avant 
des dispositions pour contrecar-

rer la propagation de l’infection par le 
COVID-19, comme l’ont fait beaucoup 
d’autres pays.
Plusieurs centres maristes se sont 
adaptés aux restrictions de déplace-
ment demandées par les gouverne-
ments. Ceci a des conséquences pour 
la vie et la mission maristes, spéciale-
ment dans la recherche du bien de la 
population et dans le vécu en solidarité 
avec l’expérience que fait le monde 
aujourd’hui.
La Maison générale répond à ces 
demandes de l’état. Nous suivons aussi 
les indications du Pape et de l’Église pour vivre ce moment 
avec prudence, solidarité et esprit de foi.
Depuis le 10 mars, les collaborateurs qui travaillent dans les 
bureaux de l’Administration générale travaillent à domicile 
grâce aux moyens de télécommunication. Ceux qui assurent 
les services d’accueil, de cuisine et d’entretien travaillent 
avec des horaires réduits. À ce jour, aucun membre de l’Ad-
ministration générale, frères ou laïcs, n’a été atteint.
Des frères, du Conseil général ou des responsables de dépar-
tements et de secrétariats, qui avaient planifié de voyager ces 
jours-ci, ont annulés les rencontres ou cherchent à réamé-
nager leurs programmes, étant données les restrictions de 
voyage en Italie ou dans d’autres pays.
La rencontre des Frères Provinciaux et Supérieurs de District 
à la Maison générale, du 2 au 7 mars, fut très positive. Quatre 

nouveaux Provinciaux sont restés une journée supplémen-
taire. Les Provinciaux des régions d’Amérique se sont rencon-
trés du 9 au 12. Heureusement, presque tous ont pu rentrer 
dans leur pays, bien que certains aient dû reprogrammer leur 
vol. À leur retour au pays, plusieurs d’entre eux se sont mis 
en isolement préventif, volontairement ou selon les indica-
tions des autorités locales.
Certaines réunions et programmes qui devaient avoir lieu en 
Italie ont été suspendus temporairement : réunion du Secréta-
riat Élargi des Laïcs, réunion de la Commission Internationale 
de Frères Aujourd’hui, réunion des représentants régionaux 
de communication, le Conseil de FMSI.
Les responsables de ces rencontres, en contact avec les 
personnes concernées, sont à planifier de nouvelles dates 
pour leur réalisation.

MAISON GÉNÉRALE

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE       
ET LA SITUATION DU CORONAVIRUS EN ITALIE

Marcellin disait à ses frères : « Pour bien élever les enfants, il faut les aimer et les aimer tous égale-
ment » (Vie* II, chapitre XXIII) ; en les aidant à être « de bons chrétiens et de bons citoyens » (Lettre 
à M. Libersat, 19 septembre 1839). Par ton dévouement, tu cherches à répondre aux besoins et aux 
attentes des jeunes d’aujourd’hui.
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MAISON GÉNÉRALE  

LES CONSEILS GÉNÉRAUX DES FRÈRES MARISTES ET 
DE LA SALLE ONT APPROUVÉ L’OUVERTURE DU PROJET 
FRATELLI À MAICAO, EN COLOMBIE

Rome, le 4 mars 2020
Chers Frères Provinciaux et Visiteurs de La Salle et Maristes 
Salutations fraternelles en ces jours du début du voyage vers 
Pâques.

Vous vous souviendrez certainement que depuis 2015, nos 
deux congrégations dialoguent sur la meilleure façon de 
répondre, ensemble, aux appels de nos chapitres généraux qui 
nous exhortaient à aller « …vers de nouvelles terres » (FMS) et 
« …au-delà des frontières » (FSC) : le résultat a été l’initiative 
appelée Projet Fratelli. 
Ce projet est né d’une résolution commune visant à apporter 
une réponse internationale rapide aux crises liées aux per-
sonnes déplacées, en particulier les enfants et les jeunes, 
dans des situations transfrontalières dans différentes parties 
du monde. L’urgence à l’époque, et malheureusement encore 
aujourd’hui, était le drame des réfugiés syriens dans les pays 
du Moyen-Orient. Avec cette préoccupation initiale, nous avons 
ouvert la première communauté Fratelli à Rmeilleh, Saidah (la 
Sidon biblique) au Liban, d’où nous gérons plusieurs centres 
pour les enfants et les jeunes réfugiés syriens, irakiens et liba-
nais déplacés. L’expérience a été couronnée de succès à bien 
des égards : en plus de répondre efficacement aux besoins de 
ces réfugiés, l’initiative a attiré la coopération et suscité l’en-

thousiasme des deux communautés religieuses et éducatives 
au Liban. Certains frères locaux l’ont même qualifiée de
« bénédiction » pour le pays.
Dès le début, la vision de nos deux conseils généraux a été 
orientée vers la réalité mondiale et pas seulement vers la 
crise des réfugiés au Moyen-Orient. Nous ne pouvions pas 
nous arrêter là avec la satisfaction d’un travail bien fait, 
en fermant les yeux sur d’autres réalités. En effet, depuis 
le début de 2019, les deux conseils généraux étudient la 
possibilité de lancer un deuxième projet Fratelli pour cette 
année 2020. Nous avons étudié 3 endroits possibles : la 
frontière entre le Venezuela et la Colombie, la frontière entre 
les États-Unis et le Mexique et Nabawan sur l’île de Bornéo, 
en Malaisie orientale. Nous nous sommes vite rendu compte 
qu’à Nabawan, il existe déjà une réponse efficace de collabo-
ration mariste-lasallienne bien structurée qui peut se pour-
suivre sans notre intervention.
Après plusieurs rapports et visites pour recueillir des données 
et mieux connaître les frontières du Venezuela-Colombie et du 
Mexique-États-Unis, réalisés par des frères et des laïcs de nos 
deux congrégations, après les dialogues avec les Maristes et 
les Lasalliens in situ 
et inspirés par le travail qu’ils font déjà en divers endroits des 
deux frontières, nous vous écrivons pour vous informer qu’un 

Suite à une longue période de discernement, les Conseils généraux des Frères Maristes et de La Salle ont approuvé l’ouverture 
du Projet Fratelli à Maicao, en Colombie. Le Supérieur général des Frères Maristes, Frère Ernesto Sánchez Barba, et le Supérieur 
général des Frères de La Salle, Frère Robert Schieler, ont fait parvenir une lettre commune aux Provinciaux et Visiteurs le 4 mars, 
dans laquelle ils annoncent officiellement leur décision. Cette nouvelle action confirme la coopération entre les deux Congrégations, 
assurant la continuité de l’initiative de 2015 qui consistait à la création du Projet Fratelli au Liban.
Ci-après, la lettre des Supérieur généraux.
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ÉTATS-UNIS  

LES JEUNES MARISTES RENCONTRENT     
LE CHRIST LORS D’UNE RETRAITE À ESOPUS

Des élèves de quatre écoles 
maristes américaines, Mgr Pace, 
Mount St Michael, St Joes Regio-

nal et Marist Bayonne, se sont réunis, 
du 5 au 8 mars 2020, au Centre des 
Frères Maristes à Esopus, avec l’inten-
tion de prier les uns pour les autres et 
de connaître et d’aimer Jésus.
Une équipe mariste d’adultes et de 
jeunes adultes a contribué à faire de 
cette rencontre un succès. À travers 

des groupes de réflexion, de prières, de 
musique et de la liturgie, les étudiants 
ont eu l’occasion de partager, d’être 
en relation avec Jésus, et de grandir 
ensemble pendant 3 jours.
Depuis plus de 50 ans, la Rencontre 
est une retraite innovante et créative 
pour les jeunes de toute la Province 
des États-Unis. Grâce à la tradition 
catholique mariste de « Faire connaître 
et aimer Jésus », la Rencontre est une 

occasion pour les jeunes de se mettre 
en relation les uns avec les autres et 
avec Dieu.
Chaque année, la Province parraine 
trois rencontres multi-écoles au Centre 
des Frères Maristes, à Esopus, où les 
élèves de toutes les écoles et des lieux 
d’engagement maristes sont invités à y 
participer. Plusieurs des écoles maristes 
proposent également la retraite de la 
Rencontre au niveau local.

projet commun de mission éducative pour les deux régions a 
été approuvé par les deux Conseils généraux selon la modalité 
suivante.
Ouverture d’un nouveau projet Fratelli à Maicao, en Co-
lombie. Une fois ce processus entamé, attentifs à notre 
discernement, nous restons ouverts à d’autres projets 
Fratelli qui pourraient voir le jour ultérieurement, tout en 
donnant la préférence à l’option de Ciudad Juarez, à la 
frontière entre les États-Unis et le Mexique. 

Nous vous donnerons bientôt plus de détails sur le projet et 
sur la manière dont les Frères ou les laïcs peuvent exprimer 
officiellement leur intérêt à faire partie de la prochaine commu-

nauté Fratelli à Maicao, en Colombie.
Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre appré-
ciation et nos encouragements pour les nombreuses autres 
initiatives de collaboration entre nos deux congrégations qui ont 
vu le jour et continuent de voir le jour dans diverses provinces, 
districts ou régions.
Mettons toutes ces expériences, et en particulier ce deuxième 
projet Fratelli, entre les mains de notre bonne Mère et de nos 
saints fondateurs.

Fraternellement,
Frère Robert Schieler, FSC, Supérieur général
Frère Ernesto Sánchez Barba, FMS, Supérieur général 
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NETTOYAGE DU JARDIN DANS LA MAISON 
GÉNÉRALE

URUGUAY: CAMP 2020 DE L’ÉCOLE MARISTAS SAN 
LUIS, PANDO

NOUVELLE ZÉLANDE: RENCONTRE DES LEADERS 
DES ÉCOLES MARISTES

HONGRIE: ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARISTA SZENT 
PÁL

BRÉSIL: FRATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA DU 
MOUVEMENT CHAMPAGNAT À CURITIBA

monde marista

IRLANDE: MARIST ATHLONE

BRÉSIL  

RENCONTRE POUR ACCOMPAGNER      
LES VOCATIONS MARISTES CHEZ LES JEUNES

D ans le but de promouvoir la fraternisation et les échanges 
d’expériences entre les différents secteurs maristes qui 
travaillent avec les jeunes, la Province Mariste du Brésil 

Centre-Sud a mis de l’avant « Rencontre de la jeunesse et Voca-
tion ». L’événement s’est tenu du 3 au 5 mars, au Centre Mariste 
Champagnat, à Curitiba.
Ont participé à l’événement les éducateurs du Projet « Vie 
Joyeuse », les coordonnateurs de la pastorale juvénile et de la 
démarche Projet de Vie. Et également des Frères et des forma-
teurs maristes. Au total, 80 personnes se sont réunies, toutes 
engagées dans un projet pour les jeunes.
« Cette rencontre a permis de réunir ces groupes pour la pre-
mière fois » a fait remarquer Manoel Socher, collaborateur au 
Comité responsable de l’Identité, de la Mission et de la Vocation 
dans la Province.
La première journée, les participants ont vécu un temps de 
formation psychologique autour du thème de la vocation. Le 
deuxième jour, ils ont participé à des ateliers sur les diverses 

vocations, la méditation, le projet de vie, la pratique et « Être un 
Frère Mariste ».
Encourager davantage la participation des jeunes aux réalités 
de la mission est l’une des prémisses du XXIIe Chapitre général, 
à la suite des célébrations du bicentenaire de l’Institut Mariste. 
Pour cette raison, il est fondamental de favoriser les agents qui 
travaillent directement avec les jeunes pour soutenir leur action.
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Brésil sud-AmAzonie
La Province lance un cours de spé-
cialisation dans le domaine pastorale 
en vue d’une formation adéquate 
pour éducateurs et leaders. L’ins-
cription à ce cours, qui est donné par 
la PUCRS, peut se faire jusqu’au 20 
mars. D’une durée de 360 heures, 
faites on line, la formation com-
mencera le 30 mars avec la date de 
clôture prévue pour juillet 2021.

Chili
L’école mariste Diego Echeverría de 
Quillota a réalisé un projet écolo-
gique, dont l’objectif était d’encou-
rager la réutilisation de bouteilles en 
plastique comme «éco blocs» dans le 
but de construire des bancs pour le 
centre communautaire du Hogar de 
Cristo. Vidéo 

distriCt d’Asie
La communauté du Postulat de la 
Maison de formation de Davao aux 
Philippines accueille le Fr. Hoan 
comme nouveau membre de l’équipe 
de formation. En même temps, ils ont 
exprimé leur gratitude au Fr. Paco 
Garcia qui a été directeur du Postulat 
pendant les six dernières années et 
qui est maintenant nommé maître des 
novices au Sri Lanka.

mAristes de Bolivie
Le travail mariste dans ce pays, 
de même que les personnes qui le 
rendent possible, furent les pro-
tagonistes du programme intitulé 
« MARISTES DE BOLIVIE, D’EST EN 
OUEST » sur la 2e TVE. Cliquez ici 
pour voir le programme
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ASSEMBLÉE PROVINCIALE DU 
MOUVEMENT CITÉ NOUVELLE MARISTE

L'Assemblée Provinciale du mouve-
ment de pastorale Cité Nouvelle 
Mariste, de la Province du Mexique 

Central, s’est tenue, du 28 février au 1er 
mars, à l’institut Querétaro.
Sous le thème : « Un projet à vivre », des 
dizaines d’élèves des 9 écoles maristes – 
des étapes « Bleu » et « Jaune » − ont par-
ticipé avec des frères et des laïcs maristes 
(professeurs, coordonnateurs, et parents) à 
cet événement qui avait pour but de

« construire une nouvelle cité où l’on bâtit 
l’homme et des relations de fraternité ».
Grâce à des jeux, des concours, des 
danses, des représentations et de la prière, 
les adolescents des écoles mariste ont 
eu l’occasion de réfléchir, de partager, 
de vivre la solidarité et de se reconnaître 
comme Maristes, capables de créer dans 
leur milieu une Cité Nouvelle ayant comme 
modèle Jésus, la Vierge Marie et Marcellin 
Champagnat.

Cité Nouvelle est une initiative de la Province du Mexique Central qui promeut la 
solidarité mariste entre adolescents grâce à des activités telles que des sessions de 
formation, des camps, des visites et l’Assemblée Nationale.
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MAISON GÉNÉRALE

LES SUPÉRIEURS DES UNITÉS ADMINISTRATIVES 
RENCONTRENT LE CONSEIL GÉNÉRAL

Du 2 au 7 mars, le Conseil Général et les Supérieurs 
des Unités administratives de l’Institut se sont réunis 
à la Maison générale. La réunion a couvert une série 

de sujets et les participants ont entendu les dirigeants ma-
ristes et leurs collaborateurs, tant frères que laïcs maristes. 
Le thème général était « Un leadership qui prend soin de la 
vie » et chaque jour il y a eu une élaboration sur un aspect 
spécifique du thème. Tout a été présenté dans le contexte 
du Plan stratégique de l’Institut 2018-2025, présenté aux 
Supérieurs lors de la réunion de l’année dernière.

• Nous nous occupons de la nouvelle vie mariste centrée sur le 
développement des vocations maristes : spécifiquement aux 
frères (l’Institut compte actuellement 119 novices dans diffé-
rentes parties du monde) et également à la vie laïque mariste. 
Il y a eu un partage sur les différentes approches et formes.

• Nous nous occupons des gens était centré sur la qualité des 
soins offerts aux Frères à différentes étapes de la vie – jeunes, 
âge moyen, âge avancé. Une partie importante de cette discus-
sion a porté sur la question de l’importance de prendre soin de 
soi : santé, émotions, vie sociale et spirituelle ; des questions 
qui s’appliquent aux dirigeants et à tous les Frères.

• Nous prenons soin de la maison commune a été présenté 
par le nouveau directeur de la Solidarité, le frère Ángel Diego 
Otaola. Il a présenté un nouveau projet sur l’écologie et a invité 
les participants à faire des commentaires sur les lieux d’enga-
gement et les communautés maristes. Dans de nombreuses 
régions du monde mariste, c’est une question qui a reçu une 
attention significative.

• Nous nous occupons des mineurs a couvert le domaine de la 
protection et des droits des enfants, et les frères Ken McDo-
nald, Ben Consigli et Óscar Martin ont dirigé les provinciaux 
dans l’examen des dernières connaissances et dans l’élabora-
tion de processus et de protocoles.

• Nous nous intéressons à la mission a présenté une variété 
de projets liés à l’éducation et à l’évangélisation des jeunes. 
Le frère Carlos Alberto Rojas et Mark Omede (Secrétariat de 
l’Éducation et de l’Évangélisation) ont présenté aux participants 
le travail entrepris pour développer un réseau international 
d’écoles maristes. Les frères Valdícer Fachi (CMI) et Jeff Crowe 
ont également fait le point sur le projet Lavalla200>. Un exa-
men effectué au cours de l’année dernière a révélé des succès 
significatifs mais aussi quelques problèmes. Le projet va se 
poursuivre et les lacunes identifiées seront corrigées.

• Nous prenons soin de nos régions a répondu aux besoins par-

ticuliers des six régions de l’Institut. Les Conseillers de liaison 
et les dirigeants des régions se sont réunis pour discuter de 
ces questions.

Parmi les autres questions abordées et les nouvelles présentées 
on peut citer :
• Le Frère Antonio Estaún, Postulateur Général, a informé les 

participants sur les causes de canonisation des Maristes. Le 
Frère Antonio se concentre actuellement sur le Frère François 
et a consacré beaucoup de temps à la préparation des docu-
ments sur la cause du Frère Basilio.

• Raul Anaya (directeur du Secrétariat des Laïcs) et les frères Ángel 
Medina et Lindley Sionosa (Secrétariat de Frères Aujourd’hui) ont 
présenté les différents programmes de formation. Cette année, 
il y aura un programmé de formation commune (Frères et Laïcs) 
sur la spiritualité et il se tiendra dans les régions. Les partici-
pants, le lieu et les détails doivent être finalisés.

• Le Conseiller Général, Frère Josep Maria Soteras, a donné aux 
provinciaux une mise à jour sur la Règle de vie et les Consti-
tutions révisées. La révision des Constitutions par le Vatican a 
été un processus lent et, récemment, le Conseil Général a dû 
répondre à une liste de 71 questions. Il faut espérer que les 
Constitutions révisées seront approuvées d’ici la fin de l’année. 
Après cela, la Règle et les Constitutions seront publiées et 
distribuées aux Frères.

Les Supérieurs des Unités administratives ont également profité 
d’une matinée de silence et de réflexion, de dialogue en petits 
groupes de fraternité, de prières et d’eucharisties réfléchies et 
créatives, et d’occasions sociales.
Le dernier jour, l’archevêque Jorge Patrón, qui travaille à la Curie 
romaine en tant que secrétaire des séminaires de la Congré-
gation pour le clergé, était avec les provinciaux et a présidé la 
célébration eucharistique.



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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UNE VISION GÉNÉRALE DE LA FORMATION INITIALE DANS L’INSTITUT

Au cours de la rencontre des Provin-
ciaux et des Supérieurs de District, 
le Secrétariat Frères Aujourd’hui a 

présenté une vision générale sur la forma-
tion initiale de tout l’Institut. On peut voir 
ci-après le panorama régional et global.
Il convient de noter que les chiffres 
correspondent aux données compilées 
jusqu’au 4 mars 2020 : ils pourraient augmenter ou changer dans 
les prochains jours. Également, les chiffres se réfèrent au lieu où se 
trouvent les jeunes en formation à ce moment-ci, et pas nécessai-
rement du pays ou de la région d’où ils proviennent. Par exemple, 
la Province de L’Hermitage a 1 novice qui, actuellement, se trouve 
à Medellín (Arco Norte); l’Asie Orientale a 1 novice qui est à Fidji 

(Océanie); et les scolastiques d’Océanie se trouvent aux Philippines 
(Asie). De plus, il y a des Unités Administratives qui n’ont pas de 
maisons  établies pour l’étape des aspirants. Il y a des aspirants 
rattachés à certaines communautés et certains d’entre eux peuvent 
ne pas avoir été inclus dans le rapport.
D'autres détails dans ce lien


