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NOUVELLESMARISTES

Rome, 23 avril 2020

Chers Maristes de Champagnat,
Les membres du Conseil général et moi-même avons reçu des 
nouvelles du Supérieur du District de Mélanésie, le Frère Jean 
Marie Batick, concernant les différents défis auxquels vous êtes 
confrontés à la suite du cyclone Harold au Vanuatu. Le cyclone 
a causé la destruction massive de maisons et de moyens 
de subsistance sur les îles de Santo, Pentecôte, Ambrym et 
Malekula.  De 
nombreuses 
maisons encore 
debout sont 
irréparables et la 
plupart des jar-
dins locaux, qui 
fournissent de 
la nourriture, ont 
été détruits.  Les 
dégâts matériels 
et les pertes de 
vies humaines 
ont été cho-
quants. La mort 
tragique de la 
femme de M. 
Abraham Hauasi, 
de trois de ses 
fils, de son frère, 
Godfrey, et de 
tant d’autres personnes dans les îles Salomon nous a profon-
dément bouleversés.

À cette crise humanitaire s’ajoute la menace mondiale de la 
pandémie de Covid-19 qui a créé des complications dans la 
réception de l’aide et des travailleurs humanitaires de Nou-
velle-Calédonie, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et de Chine. 
Les défis semblent parfois écrasants ; ils nous mettent au 
défi de voir Dieu au milieu de la peur, l’anxiété et la mort qui 

nous ont saisis. Et pourtant, Dieu est avec nous alors que nous 
prenons soin les uns des autres.

Sachez que nous pensons à vous et à vos familles, ainsi qu’à 
vos étudiants et à leurs familles. Nous vous gardons près de 
nous pendant ces moments difficiles. Ici à Rome, nous sommes 
avec vous en esprit et nous avons pensé à vous dans notre 
prière et notre liturgie communautaires. Nous espérons et 
prions pour que les ressources nécessaires à la reconstruction 

des vies brisées 
par ces événe-
ments arrivent 
rapidement et 
que vous puissiez 
construire un 
avenir d’espoir. 
Nous resterons 
en contact avec 
le Fr. Jean Marie 
sur l’évolution des 
choses. 

Ayez du cou-
rage, Maristes 
de Champa-
gnat!  Avec tant 
de situations 
effrayantes 
qui surgissent 
constamment 

dans nos vies, je ne pense pas que ce soit une coïncidence si, 
en ce temps de Pâques, nous entendons Jésus nous dire : « 
N’ayez pas peur ! Je suis avec vous ! ».  Comme Jésus, Marie 
notre bonne mère est proche de chacun d’entre nous lorsque 
les choses sont si sombres. De nombreux rayons d’espoir 
jettent leur lumière sur notre chemin.

Fraternellement,
F. Ernesto Sánchez Barba, Supérieur Général

MAISON GÉNÉRALE

LETTRE DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL AUX FRÈRES   
ET LAÏCS DU VANUATU ET DES ÎLES SALOMON

https://champagnat.org/es/maristas-azules-asisten-a-personas-sin-ayuda-debido-al-covid-19/
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L'agence de développement international Solidarité 
Mariste Australienne a lancé un appel à la solidarité na-
tionale pour le collège technique St Michel, au Vanuatu, 

qui a été dévasté par le cyclone Harold, de catégorie 5, qui a 
fait rage en Mélanésie ces dernières semaines.

 « Aider une communauté isolée à se remettre d’un cyclone 
comme Harold est un défi dans le meilleur des cas, mais le 
faire en pleine pandémie COVID-19 nécessitera des efforts 
complexes et soutenus », a déclaré Rebecca Bromhead, direc-
trice générale de Solidarité Mariste Australienne. Elle a ajouté : 
« nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir procéder à 
la reconstruction vitale de l’école le plus rapidement possible ».

Depuis la Maison générale, le frère Ernesto Sánchez Barba, 
Supérieur général, a dit dans sa lettre aux frères et aux laïcs 
de Vanuatu et des îles Salomon : « Nous espérons et prions 
pour que les ressources nécessaires pour reconstruire les vies 
brisées par ces événements arrivent rapidement et que vous 
puissiez construire un avenir d’espoir ».

La semaine dernière, le frère Jean-Marie, Supérieur du District 
de Mélanésie, a également demandé de l’aide : « Nous aurons 
vraiment besoin de soutien pour reconstruire la maison des 
frères dès que possible. Outre la maison des frères, les bâti-
ments de l’école sont également très endommagés. Il faudra 
des mois avant que l’école ne soit à nouveau ouverte. Nous ne 
savons pas quand ni comment les réparations pourront être 
effectuées ».

L’école St Michel permet, au Vanuatu, de développer des com-

pétences essentielles dans le cadre de l’enseignement clas-
sique et professionnel. Elle est soutenue par les Frères Maristes 
depuis 26 ans. L’école compte 320 élèves inscrits de la 7e à la 
12e année et 80 autres inscrits dans la filière professionnelle 
de l’école. Elle a été considérée comme un phare d’espoir à 
Santo, car elle a été l’une des premières écoles créées sur l’île.

Les Frères Maristes travaillent au Vanuatu depuis 1991 et la 
Solidarité Mariste Australienne a joué un rôle essentiel dans le 
redressement et la reconstruction de cette région, notamment 
après le cyclone Pam qui a frappé le Vanuatu en mars 2015. Le 
travail de Solidarité Mariste Australienne est axé sur l’éducation 
des enfants et des jeunes qui est essentielle pour assurer le 
meilleur avenir possible aux communautés vulnérables.

Pour soutenir la reconstruction du Collège technique de St 
Michel, visitez le site www.australianmaristsolidarity.org.au

AUSTRALIE / VANUATU

APPEL AUX DONS POUR RECONSTRUIRE L’ÉCOLE 
MARISTE DE SANTO, GRAVEMENT ENDOMMAGÉE

http://www.australianmaristsolidarity.org.au
https://champagnat.org/es/pedido-de-donaciones-para-reconstruir-la-escuela-marista-gravemente-danada-en-santo/
http://www.australianmaristsolidarity.org.au
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FRANCE

F. PAUL SESTER (1926-2020)       
ARCHIVISTE ET FONDATEUR DE L’ÉRUDITION MARISTE

Nous ne chercherons pas à évoquer tous les aspects de 
la riche personnalité du F. Paul qui vient de nous quitter 
ce 5 avril 2020. C’est en tant qu’érudit préoccupé 

d’établir les sources de notre patrimoine historique et spirituel 
que nous le verrons ici.
Cette vocation lui est venue très tôt puisqu’il me disait que, 
durant son noviciat et son scolasticat à St Genis-Laval en 
1942-45, un grand regret l’habitait : les lettres du Fondateur 
conservées dans la même maison étaient pourtant inacces-
sibles. Lors d’un temps de recyclage à Jesus Magister en 
1966-67 à Rome le F. Paul pourra enfin prendre connaissance 
des lettres de Champagnat et entreprendre leur copie. Mais 
c’est seulement avec sa nomination de Secrétaire général 
en 1976 qu’il aura l’opportunité de se consacrer à nouveau 
à ces lettres, avec l’aide d’une équipe dévouée qui l’aidera 
aussi à réorganiser les archives générales et à commencer la 
transcription des sources originelles de la congrégation.
Le premier résultat tangible de cette entreprise de longue 
haleine sera la publication des deux volumes des Lettres du 
P. Champagnat. Le premier, publié en 1985, est une édition 
critique des 339 lettres qui ont été conservées. Devenu ar-
chiviste, le F. Paul publie en 1987, avec la collaboration du F. 
Jean Borne, un volume complémentaire de « répertoires » sur 
ses correspondants, les lieux et les circonstances historiques 
de la production de ce courrier. Grâce à ce travail d’érudition 
la congrégation ne se contente plus de textes et de traditions 

sur le Fondateur, 
mais dispose de ses 
propres écrits. En 
quelque sorte on lui 
redonne la parole. 
Mais encore faut-il 
que des chercheurs 
s’emploient à étudier, 
diffuser et interpréter 
cette parole devenue 
le bien de tous les 
frères
C’est pourquoi paraît 
en 1991 le n° 1 des 
Cahiers Maristes 
en quatre langues, 
dont le F. Paul sera 
pratiquement le 
rédacteur en chef tant 
qu’il résidera à Rome, 

jusqu’en 1998. Il 
y a lui-même écrit 
une dizaine d’ar-
ticles et présenté 
des documents im-
portants. C’est dans 
cette revue qu’en 
mai 2017  (N° 35) il 
nous décrit en détail 
« L’informatisation 
de nos archives » 
en nous présentant 
à cette occasion  
l’équipe de ses 
collaborateurs.
Le résultat du 
travail de cet atelier 
de copistes nantis de nouveaux outils est impressionnant : 
publication des Mémoires du F. Sylvestre en 1992 et des 
trois volumes des Annales de l’institut en 1993. Beaucoup 
d’autres documents plus complexes ou moins importants 
ont été dupliqués sous forme de cahiers de format A4 : en 
particulier les 12 volumes des Annales des maisons, qui 
constituent une mine de renseignements sur la vie des 
écoles en France avant 1880-90 ; ou bien les nombreux 
manuscrits des F. François et Jean-Baptiste. Vers l’année 
2000 ce ne sont plus les sources qui manquent mais des 
chercheurs aptes à en apprécier l’importance ; à en prépa-
rer des éditions critiques et à les exploiter selon des critères 
académiques.
Rentré en France en 1998, le F. Paul devient tout naturel-
lement archiviste provincial. Il fera évidemment partie de 
l’équipe internationale du patrimoine spirituel mariste créée 
en 2004 par l’administration générale. Une des tâches de 
cette équipe sera d’aider à la publication en 2011 des Ori-
gines des Frères Maristes : trois volumes dans lesquels le F. 
Paul a recueilli toutes les sources émanant de Champagnat et 
de l’institut jusqu’en 1840, et parfois au-delà.
Avec le décès du F. Paul se clôt peut-être l’époque de 
grandes individualités comme Pierre Zind, Gabriel Michel, 
Alexandre Balko, Stephen Farrell… qui, par leurs travaux 
d’érudition et d’histoire, et aussi leur capacité à susciter des 
auxiliaires et des disciples, ont posé durablement les bases 
d’une connaissance sérieuse de notre identité mariste.

F. André Lanfrey, avril 2020

https://champagnat.org/es/f-paul-sester-1926-2020-archivero-y-fundador-de-la-erudicion-marista/
https://champagnat.org/es/f-paul-sester-1926-2020-archivero-y-fundador-de-la-erudicion-marista/
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LIBAN: PROJET FRATELLI – SOUTIEN AUX FAMILLES 
AVEC DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET D’HYGIÈNE

AFRIQUE DU SUD: MARIST MERCY CARE – 
DISTRIBUTION DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS

AUSTRALIE: FR. LUKE SMITH CÉLÈBRE SON 97E 
ANNIVERSAIRE DANS LA COMMUNAUTÉ DE ST. GREGORY

MEXIQUE: COMMUNAUTÉ MARISTE DU COLEGIO 

MÉXICO BACHILLERATO

MAISON GÉNÉRALE: RÉUNION RÉGULIÈRE DU 
CONSEIL GÉNÉRAL

monde mariste 

ROUMANIE: CENTRUL DE ZI MARIȘTI – 
COMMUNAUTÉ LAVALLA200> À MOINEȘTI

ESPAGNE

PROVINCE IBÉRICA – PROJET QUÉREB :     
« CONTINUONS À NOUS PROTÉGER »

La quarantaine obligatoire en Espagne et dans d’autres pays   
qui a été imposée par cette situation inédite de contagion du 
COVID-19 est, sans doute, un devoir au plan de l’éducation, 

du travail et de la famille. Dans ce contexte, l’ensemble des mes-
sages, des ressources et des efforts pour le réaliser est devenu 
la norme jour après jour.
L’Équipe d’Intériorité de la Province Ibérica, QUÉREB, partage 
quelques orientations qui ont été mises de l’avant dans les 
centres maristes pour PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE. Ce 
projet mariste a pour but d’aider les éducateurs, les familles, les 
élèves – garçons et filles – à entrer en eux-mêmes et à dévelop-
per leur intérieur.
Aujourd’hui, plus que jamais, il nous faut prendre soin de nous et 
nous centrer sur la rencontre avec nous-mêmes, en approfondis-
sant notre monde intérieur.
Sur ce site web, tu pourras trouver différentes proposition que 
l’équipe a mises de l’avant au jour le jour dans les œuvres 
éducatives de la Province Ibérica, de même que des articles 

portant sur l’éducation à l’intériorité : vivre la sérénité en famille, 
pratiquer le yoga avec les plus petits, analyser ses émotions dans 
le calme… et beaucoup d’autres idées grâce auxquelles nous 
pouvons PRENDRE SOIN DE NOUS.

https://champagnat.org/es/proyecto-qereb-en-la-provincia-iberica-sigamos-cuidandonos/
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Tout est parti d’ici, de ce petit village 
de La Valla. Plus de deux cents ans 
sont passés depuis la fondation, le 

monde a considérablement évolué, mais 
le charisme de Champagnat reste toujours 
autant d’actualité et ses mises en pratiques 
ont, elles aussi, pris de multiples formes. 
Dans le pays de fondation, la mission édu-
cative Mariste est majoritairement restée 
dans le milieu de l’éducation formelle et 
scolaire et doit s’entendre dans le contexte 
de l’association avec l’État, la congrégation 
n’ayant qu’une autorité canonique sur 
les écoles, collèges et lycées du réseau 
mariste.  
Les établissements maristes, comme l’En-
seignement Catholique dans sa quasi-tota-
lité, participent au service public d’édu-
cation en ce sens que les enseignants 
sont des agents contractuels de l’État et 
que les associations privées qui gèrent 
de façon indépendante chaque établisse-
ment reçoivent des subventions (appelées 
forfaits) pour le fonctionnement matériel de 
l’établissement.   

Un réseau dynamique et engagé ayant 
connu des évolutions récentes
Au gré des restructurations et des implan-
tations de la congrégation en France, le ré-
seau des établissements maristes a connu 
des évolutions notables ces vingt dernières 
années. Certains établissements ont quitté 
le réseau et quelques-uns l’ont réintégré, 
d’autres encore qui n’avaient pas été 
fondés par les Frères Maristes ont rejoint 
notre réseau, preuve de son dynamisme et 
de son attractivité.
Aujourd’hui ce réseau est fédéré au sein 
d’une association nommée AMC, Associa-
tion Marcellin Champagnat (http://www.
maristes-amc.com/fr/). Cette association, 
sur le principe de la coresponsabilité, réunit 
frères et laïcs, est chargée d’animer et 
de coordonner le réseau qui compte 13 
établissements répartis sur le territoire 
national. Ces établissements accueillent 
plus de 11.230 élèves et étudiants depuis 
la maternelle jusqu’à l’enseignement 

supérieur. Cela représente en outre 
près de 1.100 collaborateurs (tous 
laïcs), dont plus de 800 ensei-
gnants et éducateurs. La disper-
sion géographique n’empêche pas 
de mener des projets communs.
L’AMC est également reconnue 
comme Institut de Formation 
Missionné par l’Enseignement 
Catholique et dispense à ce titre 
des formations à l’esprit mariste ou 
d’autres modules afin de rappro-
cher geste professionnel et charisme.

Des projets vécus en réseau…
Autour du directeur général de l’AMC, 
délégué à la tutelle, l’ensemble des chefs 
d’établissement du réseau a entamé une 
démarche de team building en développant 
l’intelligence collective et grâce à l’accom-
pagnement d’un cabinet conseil extérieur.
L’obtention de la certification ISO 9001 
multi-sites de l’AMC et des établissements 
a permis de normaliser et de développer 
le travail en commun. Les thèmes de la 
pastorale, du leadership, de la planification 
stratégique sont autant de sujets travaillés 
de concert.
Une association des jeunes maristes a vu 
le jour ces dernières années pour créer des 
liens entre les élèves et étudiants de nos 
établissements et tenter de donner une 
dimension pastorale et vocationnelle à ces 
liens autour des thèmes du service, de la 
solidarité et de l’engagement.   

… en profitant de l’internationalité de 
la Province et de la dynamique continentale
Au-delà du réseau national, nombreuses 
sont les initiatives prises par le Conseil de 
Mission de la Province de l’Hermitage pour 
favoriser les synergies entre les réseaux 
d’œuvres de Catalogne, France, Grèce, et 
Hongrie et afin de développer le sentiment 
d’appartenance à notre province internatio-
nale. Ainsi, tous les ans depuis 15 ans est 
organisée à Notre Dame de l’Hermitage, 
notre maison commune, une rencontre des 
œuvres éducatives de la province (appelée 

ROE) qui réunit les directeurs et respon-
sables des différentes réalités éducatives 
scolaires et sociales de nos quatre pays.
D’autres thèmes tels que la formation, la 
communication, la solidarité ou la protec-
tion des mineurs sont également travaillés 
de concert au niveau provincial par la mise 
en place de réseaux qui imaginent les 
chemins possibles de travail conjoint dans 
ces différents domaines.
Dans le contexte de régionalisation sou-
haitée par l’Institut Mariste et au travers 
de la Province, le réseau mariste France 
prend toute sa part dans les dynamiques 
proposées au niveau continental comme le 
développement du thème pastoral annuel 
par exemple.

Les défis
Les défis qui attendent le réseau mariste 
France sont de deux ordres.
Au niveau national, continuer de se ren-
forcer en assurant sa présence institu-
tionnelle dans le cadre de l’organisation 
de l’Enseignement Catholique National et 
en développant des partenariats locaux et 
nationaux avec de nouveaux partenaires.
Poursuivre le développement du sentiment 
d’appartenance à la famille mariste comme 
corps global en profitant des dynamiques 
provinciales, continentales et de l’Institut 
et permettre une plus grande perméabi-
lité entre mission et vie mariste pour la 
croissance spirituelle et charismatique des 
personnes qui vivent et portent la mission 
mariste aujourd’hui et pour celles qui la 
porteront demain.

LA MISSION ÉDUCATIVE MARISTE EN FRANCE AUJOURD’HUI

http://www.maristes-amc.com/fr/
http://www.maristes-amc.com/fr/
https://champagnat.org/es/la-mision-educativa-marista-en-francia-hoy/
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Canada
F. Gérard Bachand, Provincial
Tous nous nous demandons : « Que sera notre société après 
la tempête ? »
Nous trouvons 
beaucoup 
de textes de 
réflexions pro-
venant de tous 
les horizons 
de la société. 
Des groupes 
religieux oui, 
mais aussi des 
philosophes, des 
scientifiques, 
des artistes 
nous partagent 
leur questionnement et leurs réflexions.
Serons-nous capables de faire passer la personne en 
premier lors de la reprise de l’économie ? Faut-il penser à 
la « démondialisation » ? Afin de retrouver les valeurs de 
proximité.

Mediterranea
F. Juan Carlos Fuentes, 

Provincial
Ce qui a d’abord 
été évident dans 
cette situation, 
ce fut la quali-
té humaine et 
professionnelle 
des éducateurs 
de notre Province, 
leur engagement, 
leur préoccupation 
des enfants et des 
jeunes, leur capa-
cité de faire face à 

ces situations difficiles.
De plus, vivre cette pandémie nous a aidés à devenir 
créatifs dans la réalisation de notre travail éducatif en nous 
préoccupant de nos élèves et des bénéficiaires de nos 
œuvres sociales en nous faisant proches d’eux et en les 
aidant dans leurs apprentissages, mais surtout à vivre ce 
moment exceptionnel.
Si cette situation nous a aidés à être créatifs dans le travail 
d’éducation, et ce depuis le tout début, elle nous aidera à 
être solidaires et à chercher des façons d’aider ceux qui 
souffrent davantage des conséquences économiques de 
cette pandémie. Et cette solidarité commencera à l’intérieur 
de nos œuvres et rayonnera aussi à l’extérieur.

Mexique Central
F. José Sánchez Bravo, 
Provincial
Nous avons l’occa-
sion de reprendre 
contact avec une 
partie de nos vies 
qui est habituel-
lement emportée 
par l’avalanche des 
activités auxquelles 
nous sommes 
habitués : REN-
TRER et RESTER à 
la MAISON, avec 
nos communautés 
ou notre famille, 
récupérer les espaces de silence et d’intériorité, reva-
loriser l’importance de nos nombreuses relations quo-
tidiennes dans nos vies, avoir plus de tranquillité pour 
des moments de prière communautaire, d’après repas… 
entre autres. Nous avons l’occasion de vivre des aspects 
essentiels de notre expérience humaine et de notre cha-
risme. Beaucoup d’entre nous souhaitent que tout ceci 
devienne un apprentissage qui influence nos choix et nos 
styles de vie.

COVID-19:           
QUAND UN SEUL EST RESPONSABLE DE TOUS ET DE TOUT

QU’APPRENONS-NOUS DE LA PANDÉMIE ?

Nous avons demandé aux Supérieurs des Unités Administratives Maristes de partager 
avec le monde mariste leur expérience dans cette situation spéciale. Vous trouverez ci-
après quelques réflexions. COVID-19 Lire Plus

https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/maristas-covid19/
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Afrique de 
l’Ouest
F. Cyprian 
Gandeebo, 
Supérieur du 
District
COVID-19 est un ouragan qui 
a entraîné peur, préoccupation 
et insécurité incalculables 
pour toute l’humanité. J’ose 
faire confiance à Jésus qui, 
certainement, nous accom-
pagnera au milieu de ces 
eaux tumultueuses. Je suis 
également certain que la pandémie est venue et passera 
comme les autres fléaux. Plus encore, Jésus nous a appris 
à ne pas nous troubler, parce que Dieu est un Dieu fidèle. 
Jamais il ne nous 
abandonnera dans 
cette épidémie. 
J’en suis si certain 
parce que, comme 
le chante Don 
Moen, « Dieu nous 
ouvrira un chemin 
là il ne semble pas 
y avoir de chemin. 
Il travaille d’une 
manière que nous 
ne pouvons pas 
voir… ».

Norandina
F. Diego Antón, vice-Provincial – 
Venezuela
Comme maristes et comme tant de personne à travers le 
monde qui poursuivons le projet de Dieu offert en Jésus de 
Nazareth :

Nous continuons 
de nous confier à 
Dieu. Dieu est avec 
chacun de nous. 
Nous entendons 
Dieu qui nous dit 
à travers cette 
réalité : les valeurs 
de l’Évangile, les 
paradigmes, les 
visées, les atti-
tudes de l’Évangile 
marqueront-ils les 

gestes posés?
Nous sommes limités et susceptibles de tomber malades.
Les biens sont là pour que tous aient une vie digne, mais 
c’est un petit nombre qui ont le plus. Les moins atteints 
du coronavirus sont les plus riches, ceux qui détiennent le 
pouvoir, les personnes en vue…
Nous sommes ensemble (terre globale), nous faisons partie 
du monde, nous sommes frères de tous, nous sommes une 
écologie intégrale.
Chacun de nous est responsable de tous et de tout : frater-
nité universelle et communion globale.
La solidarité globale continue de nous appeler à partager 
mais… s’il y a des gestes qui en parlent, beaucoup n’en 
parlent pas.
Il est possible d’abattre les frontières pour penser comme 
une seule terre, où nous tous sommes frères.
Un appel à la fraternité universelle et à la communion des 
biens (argent, savoir, recherches, aides…).
Les bonnes pratiques des uns sont copiées par les autres. Il 
vaut mieux partager que rivaliser.

Australie 
F. Peter Carroll, Provincial
La compassion humaine, la dignité, la liberté, le respect et 
le pardon ont au-
jourd’hui une plus 
grande résonnance 
alors que nous 
luttons contre cette 
terrible maladie.
La façon dont nous 
prenons soin et 
soutenons les plus 
vulnérables de 
notre communauté 
est le test de notre 
humanité en temps 
de crise.

https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/covid-19-hemos-de-cuidarnos-reciprocamente-unos-con-otros/
https://champagnat.org/es/covid-19-cada-uno-es-responsable-de-todos-y-de-todo/
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« Chers Maristes de Champagnat,
Recevez une chaleureuse salutation de-
puis cette belle terre caribéenne. Il nous 
fait plaisir de pouvoir communiquer avec 
vous durant ce temps du carême, temps 
de réflexion, de conversion et de prière. 
Nous nous trouvons en pleine pandémie 
du coronavirus, où nous nous rendons 
compte que, devant l’adversité, l’être 
humain reconnaît sa petitesse et, en 
même temps, son incapacité de « vouloir 
et de ne pas pouvoir ». C’est peut-être 
l’occasion de reconnaître intérieurement 
et de nous tourner toujours davantage, 
et mieux, vers Lui. Ces jours-ci, nous le 
vivons « en restant à la maison ».
« La communauté « Montagne » conti-
nue son travail de construction de la 
fraternité, c’est-à-dire en arriver à être 
sœur/frères dans ce milieu où nous nous 
sentons appelés à vivre ensemble en tout 
respect, solidarité et liberté. Où l’Esprit 
de Jésus nous stimule chaque jour. 
Nous venons de réalités différentes : un 
philippin, un brésilien et deux équatoriens 
ayant vécu la moitié de leur vie en Boli-
vie. Maristes, frères et laïcs, vivant l’in-
terculturalité et l’internationalité pour un 
nouveau commencement, nous voyons 
cela comme une merveilleuse occasion 
et, en plus, comme un don et un devoir. 
Au début de cette année, nous faisons 
une évaluation communautaire et nous 
ajustons le Plan de vie communautaire, 
tout en précisant aussi les initiatives et 
les orientations de la mission.
« Nous sentons que notre communauté 
est un mystère et que nous devons le 
voir et l’accueillir avec un cœur plein de 

reconnaissance et de foi. Il y a beaucoup 
d’humain et de divin : fragilités et forces, 
de même que joie, créativité et espé-
rance. En tant que communauté ouverte, 
nous nous engageons avec les gens qui 
sont en périphérie de la vie, pour revenir 
ensuite et les porter dans notre réflexion 
et nos prières. La prière personnelle et 
communautaire a toujours été une expé-
rience d’être avec et dans le Seigneur, 
afin qu’Il puisse prier en nous, et au 
milieu des distractions et de la fatigue, 
il puisse envahir notre vie, la soutenir, la 
guider et faire que toute notre existence 
lui appartienne toujours.
« Depuis les vacances de janvier, nous 
sommes revenus avec enthousiasme 
afin continuer la mission. Dans les zones 
périphériques où nous travaillons : La 
Colorada, Cacocum, Cristino Naranjo, Las 
Juanitas et Limpio Chiquito, il y a des en-

fants, des adolescents et des jeunes en 
situations de risque personnel et social; 
nous organisons pour eux des activités 
socioculturelles : instruments de mu-
sique, chorale, danse et théâtre, à partir 
de leurs travaux scolaires. Et nous avons 
organisé, dans différentes paroisses, des 
petits concerts d’animation missionnaire. 
C’est une expérience enrichissante pour 
les enfants des ateliers. Nous avons aussi 
organisé des activités dans le domaine 
sportif, en organisant les groupes exis-
tants et en en créant de nouveaux, en 
lien ou non avec les communautés ecclé-
siales. Nous encourageons le leadership, 
l’utilisation du temps libre, la prévention 
des mauvaises habitudes, le développe-
ment physique et le travail d’équipe.
« Nous appuyons la Commission Dio-
césaine des Adolescent(e)s, enfants et 
jeunes, qui est formée de jeunes et de 

CUBA

EXPÉRIENCE MISSIONNAIRE DANS LA COMMUNAUTÉ 
LAVALLA200> D’HOLGUÍN
La communauté du Projet Lavalla200> d’Holguín, à Cuba, fut inaugurée en 2019 et se trouve dans sud-ouest du pays, ville située à 
environ 700 km de La Havane, ou à 500 km de la présence mariste la plus proche qui se trouve à Cienfuegos. Font partie de la com-
munauté les Frères Jong Acosta (Asie de l’Est), Jorge Gaio (Brésil Centre-Sud) et du couple Ricardo Miño Barreno et Sylvia Margarita 
Pérez (Santa María de los Andes).
Nous reproduisons ci-après une lettre envoyée récemment aux membres de la communauté.

https://champagnat.org/es/experiencia-misionera-en-la-comunidad-lavalla200-holguin/
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conseillers de différentes congréga-
tions religieuses qui collaborent à leur 
formation, à l’animation et à l’accompa-
gnement des groupes qui encouragent 
les relations humaines, l’élaboration 
de projet de vie et l’accompagnement 
personnel et communautaire avec Jésus 
Christ, en se mettant au service et en 
pratiquant le témoignage dans la vie 
quotidienne, dans le but d’annoncer 
l’Évangile, à travers des rencontres, des 
retraites, des aides, des veillées, des 
marches et des missions.
« Nous collaborons également à la 
Commission diocésaine de Missions, 
en favorisant l’enfance et l’adoles-
cence missionnaires : formation des 
animateurs, aides et rencontres. Nous 
appuyons également l’animation des as-
semblées diocésaines. Nous cherchons 
à favoriser la pastorale d’ensemble, le 

dynamisme ecclésial, la formation des 
laïcs, la spiritualité, l’action et l’enga-
gement évangélisateurs dans l’Église et 
dans la société.
« Actuellement, nous sommes à réali-
ser un bilan portant sur les entreprises 
existantes pour réaliser des services de 
formation et de conseil pour les projets 
économiques en lien avec les pro-
grammes déjà existants dans d’autres 
diocèses. On développe aussi un groupe 
d’économie solidaire pour l’élaboration et 
la commercialisation d’articles d’artisa-
nat; il est formé de jeunes adultes.
« Nous avons eu l’occasion de partager 
la vie avec les frères Jeff et Fachi qui 
nous ont aidés à faire l’expérience de la 
fraternité en construisant des espaces de 
communion. Nous avons pris conscience 
du projet que nous devons vivre dans ce 
moment historique, en étant résilients, 

en mettant de l’avant le dialogue et la 
bonne humeur. Le F. Manuel, administra-
teur de la Province d’Amérique Centrale, 
nous a également visités. Merci pour 
l’accompagnement et la proximité.
« Le F. Jong Acosta a terminé son service 
dans le Programme Lavalla200> et re-
tournera bientôt dans sa Province d’ori-
gine, lorsque ce sera possible. Comme 
communauté, nous remercions Dieu, et 
nous le remercions, pour sa présence 
parmi nous. Partager la vie durant tout 
ce temps nous a tous enrichis. Nous lui 
souhaitons le meilleur dans la nouvelle 
étape qui commence.
Unis en Jésus, Marie et Champagnat.

« Jorge Gaio, Jong Acosta, Sylvia Pérez 
et Ricardo Miño

« Communauté « Montagne »
Lavalla200> Holguín, Cuba

29 avril  - memoire du Fr. Moisés Cisneros
Frère Moisés Cisneros est né le 12 
août 1945 à Quintana de Raneros, 
Léon, Espagne, au sein d’une famille 
qui a su inculquer à tous ses enfants 
un sens profond de la vie et de la foi 
catholique, un héritage de tradition 
et de vie familiale. Il a commencé 
son apostolat au Salvador à l’école 
Saint Alphonse. Du lycée salvadorien, 
il a fait une belle projection dans 
la communauté d’Atehuán. Il a été 
le fondateur de la communauté de 
Chichicastenango. Comme directeur 
de l’École mariste du Guatemala, en 
zone 6, il a été assassiné dans son 
bureau le 29 avril 1991.
Avec sa mort violente, il a laissé un 
souvenir de dévouement et d’aban-
don aux gens simples d’Ateos, de Chichi et de la zone 6, d’attention aux jeunes frères de sa communauté, dans ses 25 
ans d’apostolat parmi les enfants et les jeunes et sa fidélité jusqu’à sa mort, confirmant le texte évangélique : « Si le grain 
de blé ne tombe pas en terre et meurt, il devient infertile ; mais si il meurt, il porte du fruit.

 
15 mai 2017: Début de la Cause de béatification du Frère Moisés Cisneros

https://champagnat.org/es/experiencia-misionera-en-la-comunidad-lavalla200-holguin/
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En raison des mesures mises en œuvre en Syrie pour 
limiter la propagation du coronavirus, de nombreuses 
personnes âgées, malades ou pauvres se retrouvent seules 

et ne peuvent subvenir à leurs besoins essentiels. Face à cette 
situation, les Maristes bleus apportent leur aide à un groupe de 
personnes vivant dans des conditions économiques et sociales 
difficiles.

« Pendant cette période de pandémie et d’enfermement, nous, 
les Maristes bleus, sommes sensibles à la situation des per-
sonnes âgées, dont la plupart sont isolées, démunies, handica-
pées ou malades », affirme les Maristes sur leur page Facebook.

En cette période de crise sanitaire, le programme financé par 
Misean Cara, grâce à la médiation de l’ONG de l’Institut, FMSI 
aide également les personnes âgées vulnérables, en distribuant 
de la nourriture et en répondant à d’autres besoins de base. Cinq 

femmes âgées vulnérables ont été sélectionnées pour travailler 
dans la cuisine et préparer les repas. Un homme s’occupe des 
fournitures nécessaires, tandis que des volontaires maristes sont 
chargés de la distribution de la nourriture.  Le personnel travaille 
sous la supervision de mme Leyla Ataki Moussalli, une des 
responsables des Maristes Bleus.

« Misean Cara »
Il s’agit d’une organisation irlandaise qui, en collaboration avec 
l’agence gouvernementale « Irish Aid », finance des projets de 
solidarité et de développement de congrégations missionnaires. 
Les Frères Maristes, par l’intermédiaire de FMSI, travaillent 
également en collaboration avec Misean Cara.

SYRIE

LES MARISTES BLEUS AIDENT LES PERSONNES QUI 
SONT PRIVÉES D’ASSISTANCE À CAUSE DU COVID-19

https://www.facebook.com/MaristesAlep
https://www.facebook.com/MaristesAlep
https://www.miseancara.ie/
https://fmsi.ngo/
https://www.miseancara.ie/
https://champagnat.org/es/maristas-azules-asisten-a-personas-sin-ayuda-debido-al-covid-19/
https://fmsi.ngo/
https://www.miseancara.ie/wp-content/uploads/2017/09/Misean-Cara-Logo.png
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AFRIQUE DU SUD

UN LIVRE RACONTE LA LUTTE CONTRE UNE ÉDUCATION 
SÉPARÉE DURANT LA PÉRIODE DE L’APARTHEID

«The Open School Era (1976 – 
1986) » (L’ère de l’école ouverte) 
: tel est le titre du livre publié il 

y a quelques jours par les Frères maristes 
d’Afrique du Sud, de la Province d’Afrique 
Australe. Cette œuvre traite de la lutte 
contre l’éducation séparée durant la pé-
riode de l’apartheid dans ce pays d’Afrique 
et du rôle – en lien avec d’autres congré-
gations catholiques – que les maristes ont 
joué en faveur de l’éducation sans distinc-
tion de race.
Ce livre fut écrit par le F. Jude Peiterse, en 
collaboration avec la Sœur Robyn Picas. 
Le F. Jude a été professeur et directeur du 
Collège Mariste Sacré-Cœur à la fin des 
années ’60 et au milieu des années ’70. 
Son travail pour promouvoir l’égalité pour 
les moins favorisés, dans cette époque 
turbulente, lui a mérité un prix spécial en 2017, lorsque le 
Collège St-Augustin d’Afrique du Sud, une université catho-
lique, a voulu souligner sa contribution au « Bien commun » 
(prix équivalent à un doctorat Honoris Causa). Le F. Jude fut 
l’un des leaders maristes, avec d’autres leaders religieux, 
jusqu’à ce que l’État accepte les écoles ouvertes.
La Sœur Robyn Picas, qui a collaboré à cet œuvre, a travaillé 
durant plusieurs années comme professeure et directrice du 
Collège Mariste du Sacré-Cœur du Johannesburg.
En présentant le livre mariste, le F. Mario Colussi a rappelé 
que le F. Jude, avec les Frères maristes d’Afrique du Sud, 
a encouragé l’ouverture de postes de haut niveau pour des 
éducateurs laïcs maristes à la fin de la décade des années 
de 1970. C’est à cette période qu’il a été choisi comme 
Supérieur de la Province d’Afrique du Sud et a travaillé avec 
les leaders catholiques, frères et sœurs, pour affronter les 
difficultés communes dans l’éducation catholique. C’est aussi 
à cette époque que la question des écoles ouvertes était sur 
le point de commencer. On peut voir, grâce au lien suivant, la 
vidéo de présentation du livre « The Open School Era (1976 
– 1986) » 

Les écoles maristes en Afrique du Sud
Les Frères sont arrivés à la ville de Cabo en 1867 et y 
fondèrent les deux premières écoles. Aujourd’hui, il y a cinq 
écoles maristes : le Collège Mariste Saint-Henri à Durban et 
le Collège Mariste Saint-Joseph à Rondebosch, dans la ville 

de Cabo; le Collège Mariste Saint-David à Inanda, le Collège 
Mariste du Sacré-Cœur à l’Observatoire et le Collège Mariano 
à Linmeyer, les trois à Johannesburg.
Dans les années ’90, 8 petits-fils de Nelson Mandela ont 
étudié au Collège du Sacré-Cœur, une des trois écoles ma-
ristes de Johannesburg qui compte toujours, actuellement, 
un nombre important d’étudiants de race noire. Mandela est 
venu à l’école avant et après avoir été élu président d’Afrique 
du Sud, a rappelé le F. Joseph Walton (recteur du collège à 
l’époque), à l’invitation du F. Jude Pieterse.
Si vous êtes intéressés à acheter une copie du livre, vous 
pouvez contacter le F. Mario Colussi en Afrique du Sud via 
cette adresse :  mario.colussi@marist.org.za

mailto:mario.colussi%40marist.org.za?subject=
https://champagnat.org/es/libro-narra-lucha-contra-la-educacion-segregadora-en-el-periodo-del-apartheid/
https://youtu.be/XYhUoPjEoMY
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États-Unis
Prière pour à l’usage des communautés et qui s’appliquent à 
cette journée: English | Español | Italiano
Australie
Prière pour à l’usage des communautés et qui s’appliquent à 

cette journée. (Download PDF)
1er mai : courte vidéo de lancement de plateformes des réseaux 
sociaux sur les vocations:
Facebook: Marist Brothers Life (@MaristVocations)
Instagram: Marist Brothers Life Aus (@fmsbrothers)

À l’occasion de la fête de saint Joseph Ouvrier, la Conférence des Supérieurs Majeurs des États-Unis célèbre, depuis 
quelques années, la fête du Religieux Frère. Également dans d’autres pays, les Frères Maristes profitent de cette fête, 
avec d’autres congrégations de Frères, pour rappeler l’importance de cette vocation au sein de l’Église, pour prier pour 

les Frères et approfondir leur style de vie.
Rappelons-nous, en ce jour, le document de l’Église sur la vocation du Religieux Frère (Identité et Mission du Religieux Frère 
dans l’Église : « Vous êtes tous Frères » – English | Español | Français | Português | Italiano) de même que la Regla de Vida de los 
Hermanos Maristas.
Ci-après, nous publions quelques documents préparés pour cette journée par les Provinces des États-Unis et d’Australie.

PREMIER MAI : JOUR DU RELIGIEUX FRÈRE

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/04/RBD_guide2020_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/04/RBD_guide2020_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/04/RBD_guide2020_IT.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/04/RBD_PrayerAustralia.pdf
https://www.facebook.com/MaristVocations
https://www.instagram.com/fmsbrothers/
http://www.champagnat.org/shared/bau/Identidad_religioso_hermano_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Identidad_religioso_hermano_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Identidad_religioso_hermano_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Identidade_Irmaos.docx
http://www.champagnat.org/shared/bau/Identita_fratello.docx
https://champagnat.org/es/donde-tu-vayas-regla-de-vida-de-los-hermanos-maristas-2/
https://champagnat.org/es/donde-tu-vayas-regla-de-vida-de-los-hermanos-maristas-2/
https://champagnat.org/es/?p=205402

