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MESSAGE DU F. ERNESTO
SÁNCHEZ À L’OCCASION DE
LA CÉLÉBRATION DE SAINT
MARCELLIN CHAMPAGNAT
Chers Maristes de Champagnat,
Le 6 juin, nous fêtons notre Fondateur,
mais cette année de façon très
différente de ce que nous
faisons habituellement. Nous
la célébrons d’une façon plus
simple et plus discrète, mais
non sans la joie et la profondeur habituelles. Je crois
que l’occasion nous pousse à
honorer Saint Marcellin d’un
point de vue plus approfondi.
Dans la majorité des pays
où nous sommes présents, nous
subissons la forte pandémie que vit le
monde à cause de la COVID-19.
Télécharger PDF: English | Español | Français | Português | Italiano | Deutsch | Dutch

administration générale
■ Le Conseil général a commencé ses sessions plénières
qui se tiendront du 1er au 26 juin. Cette semaine, ils font
une réflexion sur le moment de la pandémie que nous vivons dans le monde et ses répercutions. Ils échangent sur
le rôle du Conseil général dans l’animation et le gouvernement de l’Institut dans ce nouveau contexte, sur des pistes
pour une vision d’avenir, sur un réajustement des projets,
sur la solidarité... C’est le début d’une réflexion qui ira
s’agrandissant au cours des prochaines semaines et des
prochains mois.
■ Le 31 mai, le Frère Rick Carey, de la Province des
États-Unis, a terminé son service à l’Administration gé-

nérale comme Directeur de la FMSI. Il a été à la Maison
générale depuis le mois d’août 2017, d’abord au service
des droits et de la défense des enfants et, depuis janvier
de l’an dernier, comme Directeur de la Fondation. Le Fère
Rick continuera sa mission mariste à Chicago. Le nouveau
Directeur de la fondation sera nommé sous peu.
■ La fête de saint Marcellin, à Rome, sera célébrée plus
sobrement cette année. Le 6, la communauté des frères
de l’Administration générale participera à une messe festive dans la chapelle de la Maison générale. Les collaborateurs de l’Administration générale ne seront pas présents,
mais ils souligneront l’événement à l’avance le jeudi.
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La journée de Marcellin Champagnat			
Visite virtuelle de l’Hermitage

L

e 6 juin, nous célébrons la journée de
saint Marcellin Champagnat, fondateur
des Frères Maristes. La fête, selon la
tradition catholique, coïncide avec la date de
sa mort, il y a 180 ans.
En ce jour spécial, le Réseau des Centres Maristes de la « Memoria » invite de nouveau la
famille mariste mondiale à faire un pèlerinage
aux lieux de fondation de l’Institut. Aujourd’hui,
nous visiterons deux lieux sacrés qui inspirent
une profonde réflexion : la chambre de Marcellin à l’Hermitage, où résonnent toujours les
paroles de son Testament Spirituel, le lieu de
ses derniers jours et de sa rencontre définitive
avec Dieu; ensuite, nous irons à la chapelle
de la maison de l’Hermitage où reposent les
reliques de notre saint fondateur, lieu de vénération et de discernement vocationnel sous
le regard maternel de la Vierge au cœur de
platine. Ces lieux privilégiés d’action de grâces
et de communion pour toute la famille mariste.
Nous sommes pleins de gratitude pour le
don de sa vie et pour sa présence spirituelle
avec chacun de nous. Nous demandons, par
l’intercession de notre Bonne Mère et de
Marcellin, de nous fortifier dans notre mission,
de nous convertir en mains et en visage de la
tendre miséricorde de Dieu dans ce monde en
carence d’espérance.
Suivre les instructions : Pour participer via
l’ordinateur : clic sur les liens ci-après.
Selon le type de navigateur web : il faudra
atteindre « reproduire / permettre le son automatiquement ».
• La chambre de Marcellin
http://q-r.to/bak69F
• La chapelle de l’Hermitage
http://q-r.to/bak63M
C’est un instrument
mis à la disposition
par le Mémorial
Mariste de Curitiba.
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monde mariste
MAISON GÉNÉRALE : SESSION PLÉNIÈRE DU
CONSEIL GÉNÉRAL

INDE : TRAVAIL SOCIAL DES FRÈRES MARISTES AU
BENGALE OCCIDENTAL

ESPAGNE : MARISTAS ZARAGOZA

TIMOR ORIENTAL : MAISON DE FORMATION
MARISTE DE BAUCAU

MAISON GÉNÉRALE : RENCONTRE AVEC LES
PROVINCIAUX DE LA RÉGION ARCO NORTE

NIGERIA : ATELIER DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION – MARIST COMPREHENSIVE ACADEMY, UTURU

FRANCE

DES NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÈ DE L’HERMITAGE

D

epuis la mi-mars, la maison de Notre-Dame de l’Hermitage a dû respecter les mesures de confinement pour
enrayer l’épidémie de Covid-19. Plus aucun groupe ou
personne n’a été hébergé au cours des deux derniers
mois.
Pour la communauté cela a été un temps d’épreuve
mais aussi d’approfondissement de la vie communautaire, en particulier avec l’arrivée de trois nouveaux
frères : F. Manel CASTILLO et F. Eladi GALLEGO de la
province de l’Hermitage, F. Maurice Paul RAZANANDRO de la province de Madagascar. De la communauté
précédente sont partis : F. Diogène Musine (province
Afrique Centre Est) et Mme Heloisa Afonso de Almeida Sousa (Brasil Centro-Norte). La communauté se
compose donc aujourd’hui de 7 frères. Nous regrettons
l’absence de laïc/laïque dans le projet de l’Hermitage,
ce qui a été la caractéristique depuis son commencement en 2010.
En ce moment nous nous préparons à recevoir les
groupes qui ont déplacé leurs réservations à des dates
plus propices.

Dans la photo – de gauche à droite : F. Henri Catteau, F. Maurice Paul Razanandro, F. Eladi Gallego, F. Maurice Goutagny, F.
Benito Arbués, F. Manel Castillo, F. Maurice Berquet.
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CAMBODGE

LA SITUATION À L’ÉCOLE PRIMAIRE LAVALLA À
TAKHMAO PENDANT L’URGENCE DÛE AU COVID-19
Frère Tony Burrows rapporte la situation au Cambodge à l’époque de l’urgence causée par Covid-19. Il parle principalement de l’école
Lavalla, à Takhmao, qui travaille avec des enfants et des jeunes handicapés physiques.

I

ci, au Cambodge, les écoles, les
églises et les lieux de divertissement sont toujours fermés, mais les
usines où les gens travaillent dans
des conditions de surpeuplement
sont toujours en activité.
Le mois dernier, le gouvernement a
annoncé que les écoles resteraient
fermées jusqu’en novembre. Mais j’ai
appris depuis que cette mesure sera
réexaminée en juin.
Bien qu’il existe un enseignement à
distance et qu’il soit salué comme
une excellente solution pour les
étudiants, le fait est que plus de deux
millions d’étudiants n’y ont pas accès
et que la plupart trouvent le travail de
cette manière très difficile et ne font probablement pas ce qu’il
est censé faire.
Nos enseignants viennent ici chaque jour, ils sont en contact
régulier avec leurs élèves. Ils les encouragent à suivre les cours
à la télévision et envoient des feuilles de travail via diverses
formes de médias sociaux. Je ne suis pas sûr que ce soit efficace, mais au moins les élèves font un travail scolaire.
La semaine dernière, un groupe de notre personnel a rendu
visite à autant de familles que possible dans les provinces.
Nous avons ramené un petit groupe d’étudiants pour qu’ils
vivent ici. Certains d’entre eux ont subi une importante opération de chirurgie corrective juste avant Noël. Ils ont vraiment
besoin d’une physiothérapie et de soins médicaux continus
qu’ils n’ont pas pu obtenir à la maison. Ainsi, tout notre personnel de santé est ici chaque jour pour donner à ces étudiants
une physiothérapie intensive. Nous en avons aussi quelquesuns dont la situation familiale est telle qu’ils n’ont pas été
soignés et qu’ils ont dû se débrouiller seuls.
Au cours de leur voyage, ils ont également trouvé certaines de
nos familles qui ont besoin d’une assistance médicale, nous
leur avons donc fourni des fonds pour qu’ils puissent consulter
des médecins et acheter des médicaments.
De plus, nous avons ici huit de nos étudiants universitaires qui
n’ont pas accès à l’internet chez eux. Ils suivent leurs cours en
ligne.
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Nous avons également ici huit de nos étudiants universitaires
qui n’ont pas accès à l’internet chez eux. Ils suivent leurs cours
en ligne.
Nous avons donc aussi du personnel ici pour s’occuper de ces
étudiants lorsqu’ils ne sont pas en classe ou en thérapie –
cuisiniers, soignants, etc. Bien sûr, le site doit être entretenu,
donc le personnel d’entretien et de terrain travaille. D’autres
membres du personnel viennent en fonction des besoins. Nous
continuons à verser au personnel son salaire complet, autrement il n’aurait plus rien pour vivre.
Nous espérons tous que les étudiants pourront bientôt revenir.
Alors que tout le monde ici est occupé par ses tâches, l’endroit
n’est pas le même sans les étudiants.
L’école LaValla est la seule école primaire enregistrée au Cambodge pour les élèves ayant un handicap physique. Fondée en
1998 dans une petite maison de Phnom Penh, elle a déménagé il y a 16 ans dans une ville à la périphérie de la capitale
appelée Takhmao, dans une école spécialement construite à
cet effet.
Aujourd’hui, l’école compte près de 100 élèves et la plupart
sont en internat car leurs familles ont reconnu que dans leurs
régions rurales, leurs enfants n’ont pas accès à l’éducation.
Le programme d’éducation prévoit un programme accéléré de
six ans de primaire qui doit être achevé en trois ans. Pour en
savoir plus : https://www.maristcambodia.org/lavalla-school
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BRÉSIL

LES MARISTES DU BRÉSIL SE PRÉPARENT				
À LA FÊTE DE CHAMPAGNAT 2020

À

la veille de la fête de
saint Marcellin, le 6 juin,
la Province du Brésil
Centre-Nord propose la Semaine
Champagnat qui, cette année,
se tiendra du 1er au 6 juin, et
aura lieu dans les 28 Unités
Socio-éducatives, 9 écoles
sociales et 19 écoles privées;
cette semaine est organisé par la
Coordination d’Évangélisation.
Le thème de cette année est : « Champagnat, agent de changement »; c’est un appel à développer la conscience d’appartenance et de coresponsabilité dans le soin de la vie sur la planète.
Semaine Champagnat virtuelle
Comme la majorité des événements réalisés en 2020, les activités proposées pour la Semaine Champagnat seront virtuelles,
étant donnée la distanciation sociale imposée par la pandémie

causée par le coronavirus. Le
texte de référence présente différentes propositions d’activités
qui peuvent se vivre dans un
contexte d’apprentissage virtuel,
grâce à des méthodologies
adaptées à la nouvelle réalité.
Le F. Maicon Donizete Andrade,
dans la présentation de l’équipe
qui organise la Semaine Champagnat, a expliqué l’objectif
de cette initiative : « En reconnaissant Marcellin come agent de
changement à son époque historique, nous voulons renforcer
notre conscience d’appartenance te coresponsabilité envers
notre planète. Prendre soin de la vie fait partie de notre manière
d’être mariste. Nous voulons être des agents de changement
dans notre monde. Nous savons que nous n’avons que deux
mains, mais nos cœurs portent les sentiments et les espérances
de toute l’humanité ».

Un coeur sans frontières

Q

ui est Marcellin Champagnat ?
Nous savons qu’il était un prêtre de
la Société de Marie et le fondateur
des Petits Frères de Marie, un Institut
reconnu aujourd’hui dans le monde sous
le nom de Frères Maristes.
Certes, il a été tout cela, mais il fut
beaucoup plus que cela. Ce livre vise à
faire découvrir le message que sa vie et
sa mission nous révèlent aujourd’hui.
L’histoire de ce jeune prêtre nous reporte
à la fin du 18e siècle et aux premières
décennies du 19e, en France. Préparez-vous à marcher dans ses sentiers et
à parcourir le territoire qu’il a tant aimé,
à rencontrer les gens qui l’ont façonné,
à traverser l’adversité qui l’a affermi, et
finalement à vous laisser saisir par le Dieu
qui fut le centre de sa vie. Marcellin Champagnat a aimé les
jeunes. Ceux-ci, à leur tour, ont découvert son enthousiasme et
son énergie contagieuse.
Trois éléments ont nourri sa passion pour la vie et déterminé

sa spiritualité : une attention à la présence
de Dieu, une confiance inébranlable en
Marie et en sa protection, et les deux vertus
effacées de simplicité et d’humilité. Comme
fondateur, Marcellin était jeune, il n’avait que
vingt-huit ans, quand il invita ses deux premiers disciples à le rejoindre. Il donna à ses
Petits Frères une mission claire. « Annoncez
aux jeunes la Parole de Dieu, disait-il, et
particulièrement aux plus délaissés ». Il
savait que pour enseigner aux jeunes, il faut
d’abord les aimer. Ce principe orienta sa vie
et son œuvre, et il attendait la même chose
de ses frères. Donc, tournez la page et commencez à marcher à la suite de cet homme
que l’Église appelle un saint très moderne,
un apôtre de la jeunesse. Marcellin Champagnat fut ces deux choses pour les gens de
son temps ; il ne l’est pas moins pour nous aujourd’hui.
Saint Marcellin Champagnat - Sa vie et sa misión – Fr. Seán
Sammon – 1999 (PDF https://champagnat.org/e_maristas/marcelino_biografia/Champagnat_Sean_HeartNoBounds_es.pdf
4 I JUIN I 2020
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MEXIQUE

COURS DE TROISIÈME CYCLE EN LIGNE SUR LE LEADERSHIP ET LA GESTION
ÉDUCATIVE OUVERT AUX MARISTES DE PARTOUT DANS LE MONDE

L

a Province d’Amérique Centrale, en lien
avec l’Université Mariste de Guadalajara
(Province du Mexique Occidental), commencera en août prochain une nouvelle formation à la Maîtrise en Leadership et à la Gestion
Éducative. Cette formation s’adresse à tous les
maristes qui désirent se former de façon plus
responsable à la mission de « faire connaître
et aimer Jésus Christ » grâce à une gestion
innovatrice et à un profond sentiment d’identité
mariste.
Le cours de troisième cycle en mode simultané
virtuel s’étend sur deux ans (2020 – 2022) et
est sous la responsabilité du F. Nicéforo Garrán,
coordonnateur provincial d’Éducation de la Province d’Amérique Centrale, et de Ana Isabel Saborío Jenkins, coordonnatrice du programme. Font également partie du corps enseignant des experts de différents pays, comme l’Espagne, le
Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Chili et Puerto
Rico.
Origine de la Maîtrise
Le projet de la Maîtrise en Gestion Éducative Mariste a commencé dans la Province d’Amérique Centrale sous la direction
du F. Luis Carlos Gutiérrez Blanco et la coordonnatrice Ana
Isabel Saborío. L’initiative surgit lors d’une rencontre de collaboration entre la Province de l’Amérique Centrale et l’Université
Marelino Champagnat de Lima (Pérou). À cette même époque
eut lieu la Commission Interaméricaine de la Mission Mariste,
laquelle a accueilli la proposition de la sous-Commission de
Formation des Directeurs, invitant à commencer une démarche
de formation pour renforcer les capacités et de mettre en place
un leadership intégral au service de l’éducation dans chaque
pays et dans chaque œuvre éducative. Le premier cours (2013
– 2014) a été réalisé par l’Université Marcelino Champagnat
de Lima et est offert actuellement par l’Université Mariste de
Guadalajara.
Objectifs spécifiques du cours :
1. Préciser les composantes et l’application du leadership
au service de l’administration éducative dans les centres
maristes.
2. Développer des visions et des compétences en matière
d’organisation et de gestion des écoles qui permettent
d’innover dans les différentes pratiques des communautés. Reconnaître les nouvelles possibilités de conseil, de
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coordination et de suivi du travail en équipe.
3. Mettre en place des démarches soutenues de gestion
personnelle, un climat institutionnel et un développement
professionnel qui répondent à une vision positive de
croissance institutionnelle et aux dimensions propres à la
Doctrine Sociale de l’Église.
4. Promouvoir des systèmes de planification des centres
fondés sur des visions et des missions partagées, qui
répondent aux valeurs de l’institution, qui soient conscients
des responsabilités sociales sous forme de coopération et
de protection à court, moyen et long terme.
5. Favoriser un climat d’évaluation institutionnelle positif, en
comprenant et en adaptant des compétences de supervision éducative et des systèmes d’évaluation interne et
externe.
6. Encourager et soutenir la reformulation et l’approfondissement des programmes d’éducation et de direction, afin de
les orienter vers l’innovation et la transformation sociales,
vers la responsabilité sociale et vers l’attention aux plus
démunis.
7. Identifier et adapter des pratiques éducatives innovantes
et des actions de gestion de cours qui se traduisent par
des changements de la réalité quotidienne des centres, et
assurent la mise à jour méthodologique
Actuellement, 30 personnes ont terminé la présentation de
thèses pour obtenir le diplôme de l’Université Mariste de Guadalajara avec le titre de Maîtrise en Leadership et Gestion Éducative; 24 sont du Chili et 6 de la Province d’Amérique Centrale.
Pour plus de détails, nous avons joint un dépliant. Et si vous avez
besoin de plus d’informations, vous pouvez écrire à cette adresse
électronique : coordinacion.maestriamarista@gmail.com
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MADAGASCAR

L’ÉCOLE CHAMPAGNAT D’ANTANANARIVO				
ET LA CRISE DU CORONAVIRUS

P

our la notre école le 6 juin, fête de Saint Marcellin
Champagnat, est une journée qui permet à la grande
famille mariste, les élèves et leurs parents ainsi que
les éducateurs, de se réunir et célébrer la mémoire de notre
Fondateur. La fête donne lieu tout d’abord à une grande messe
qui rassemble tous les élèves de l’école à la paroisse, suivie
de deux ou trois jours de spectacle donné en plein air par les
élèves, les éducateurs et même les parents dans la cour même
de l’établissement et par une kermesse.
Cet événement est toujours aussi une occasion de récolter des
fonds au profit de l’établissement pour financer divers projets
comme l’achat de nouveaux livres ou l’acquisition de certains
matériels didactiques.
La crise du coronavirus
La fête de l’école est d’ordinaire une cérémonie clôturant l’année scolaire qui débute le mois de septembre et prend fin en
ce mois de juin. Mais, le calendrier n’était qu’en sa moitié au
deuxième trimestre quand les cours sont arrêtés à cause de la
crise du coronavirus. Cette année, dans ce contexte particulier,
il est impossible d’organiser les journées festives comme celles
des années précédentes.
Pour le moment, seuls les élèves en classe d’examen sont
autorisés à suivre des cours en classe durant la matinée.
Ceux des classes intermédiaires restent à la maison. Faute

de moyens et de ressources, leurs parents viennent à l’école
pour retirer des notes de cours et d’exercices polycopiés. Suivant le calendrier scolaire, la fin de l’année scolaire approche
et tout le monde se pose la question sur la suite des mesures
de confinement… Les écoles privées sont durement touchées
par cette crise du covid-19. L’incertitude et les nombreux
défis causés par cette pandémie ne feront qu’aggraver les
problèmes liés à l’éducation des enfants et des jeunes dans
tout le pays.
Jeunes maristes
Avec l’école mariste, il y a deux autres écoles catholiques
autour de la paroisse mais les trois sont loin d’être suffisantes
pour accueillir toutes les demandes d’inscription. Il y a même
ceux qui viennent de loin parmi les 2.200 élèves de l’école
Champagnat. Pour certains, il faut plus d’une heure à pied pour
arriver à l’école et de même pour rentrer chez eux. La plupart
viennent à l’école en autobus.
La majorité des enfants sont des familles chrétiennes et beaucoup des étudient sont jeunes maristes de Madagascar (JMM).
Ils sont fiers de vivre l’esprit mariste de Champagnat : réunion
périodique, partage de la Parole, animation de la liturgie, engagement envers les plus pauvres dans différents quartiers de la
capitale, enseignement de la catéchèse à la paroisse sont des
exemples d’activités auxquelles ils sont activement engagés.
4 I JUIN I 2020
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École Champagnat
L’école Champagnat est fondée en 1959 et se trouve en plein
ville d’Antananarivo dans le quartier populaire d’Anatihazo
Isotry. Malgré tous les défis, les parents continuent à envoyer
les enfants à l’école car ils croient à la valeur de l’éducation de
leurs progénitures.
Depuis la fondation de l’école, les frères collaborent avec les
forces vives de la Paroisse St Joseph d’Anatihazo. Ils sont
activement engagés au sein du comité paroissial, à l’enseignement de la catéchèse et de la religion à l’école et à la paroisse.
Comme dans tous les établissements scolaires maristes du
pays, les frères sont les premiers responsables de la gestion et
de l’administration de l’école et donnent des cours aux élèves
des différents cycles. L’école a ouvert le second cycle en 2015
avec les classes de seconde. Le résultat du baccalauréat pour
le premier groupe l’an dernier a été satisfaisant.
Aide pour l’educacation
Comme dans toutes les écoles privées de Madagascar, les

frais scolaires sont entièrement à la charge des parents. L’Etat
n’accorde aucune subvention aux établissements privés. Pour
payer les enseignants, l’école doit collecter les frais de scolarité
des élèves. Tous les ans, l’école doit joindre les deux bouts
afin de pouvoir répondre à des besoins tels que les travaux de
réhabilitation et de réparation, achat de matériels didactiques
ainsi que de nombreuses activités éducatives. L’éducation est
certes couteuse pour les familles mais elles sont de plus en
plus soucieuses de l’avenir et de l’éducation de leurs enfants.
Des ONG et des Fondations en collaboration avec l’école,
payent les frais de scolarité pour des groupes d’enfants. C’est
toujours grâce à des partenariats de l’établissement avec des
ONG œuvrant dans le domaine social ou éducatif qu’il parvient
à offrir le déjeuner à quelques élèves pauvres fréquentant
l’école. Tous les travaux d’extension pour avoir plus de salles
de classe sont les fruits des aides extérieures qui soutiennent
les œuvres éducatives données aux enfants sous l’administration des frères.
Fr Ramarosandratana Camille

MAISON GÉNÉRALE

VIDÉO-CONFÉRENCE DE L’ÉQUIPE AD HOC					
DU RÉSEAU DES ÉCOLES MARISTES

L

e 22 mai 2020, l’équipe ad hoc
du Réseau des Écoles Maristes
a tenu une session pour évaluer
quelques points, tels que : les futurs
développements de la plateforme
digitale; brouillon du Document Officiel
pour d’éventuelles demandes de
financement (présenté par le sigle
RFP, selon sa signification en anglais
: Request for Proposal); définition des
principaux utilisateurs de la future
plateforme et considérations finales en
conclusion de cette rencontre.
Ont participé à cette rencontre : F. Luis
Carlos Gutiérrez, Vicaire général, F. Ben
Consigli, lien du Conseil général; FF.
Carlos Roja et Mak Omede, Directeurs
du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation avec leur secrétaire, Diugar
E. Madera Buscarini; F. Ador Santiago,
Provincial d’Asie de l’Est, F. Andreu
Sánchez, Secrétaire de la CME; F. Chano Guzmán, Province Méditerranéenne;
Frank Malloy, Province d’Australie; F.
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Henry Uzor, Province du Nigeria; Llorenç
Clarmunt, Province L’Hermitage;
Montserrat Giménez, Province Ibérica;
F. Nicéforo Garrán, Province d’Amérique Centrale; F. Natalino de Souza,
UMBRASIL; Manuela Oliveira et Carolina
Eichenberg, Province Sud-Amazonie).

Les participants se sont joints à partir
des différentes parties du monde et
ont cherché à proposer des réflexions
à partir des sujets mentionnés et qui
seront discutés lors de la prochaine
rencontre qui se tiendra à une date qui
n’a pas encore été fixée.
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RWANDA

LE NOVICIAT MARISTE, PREMIÈRE ÉTAPE					
DE LA VIE CONSACRÉE MARISTE

L

e noviciat est un moment privilégié
où le novice est invité à s’ouvrir
sans crainte à l’amour de Dieu.
Initié à la vie religieuse, il est amené
à une croissance personnelle et à une
conversion du cœur, tout en intégrant les
conseils évangéliques et le charisme mariste dans sa manière d’être et d’agir. Le
noviciat est l’étape au cours de laquelle
le novice apprend à chérir le silence et
la vie intérieure qui l’aideront à grandir
dans l’intimité avec Dieu et à développer
un amour plus profond pour ses frères
et sœurs. Si le novice décide d’accueillir
l’appel de Dieu à la vie mariste et que la
communauté y consent, il culmine par la
profession des vœux en tant que frère.
(Basé sur Wherever You Go # 58)
Les noviciats dans l’Institut mariste
aujourd’hui
Pendant les premiers jours de la pandémie et les fermetures ultérieures dans
pratiquement toutes les parties du monde,
le Secrétariat de Frères Aujourd’hui a
pensé à un moyen de relier les frères, en
particulier ceux des maisons de formation
pendant cette période de quarantaine.
Pour commencer, les noviciats ont été
invités à envoyer des vidéos sur ce qu’ils
font pendant cette période ainsi que sur
les initiatives qu’ils ont pu développer en
réponse à la situation.
À ce jour, il y a 9 noviciats dans le
monde des Maristes de Champagnat.
En Afrique, il y en a trois : le noviciat
Interprovincial des Frères Maristes de
Save, au Rwanda, le noviciat mariste de
Matola, au Mozambique, et le noviciat
mariste de Kumasi, au Ghana. En Amérique du Sud, il y a le noviciat régional
Champagnat à Cochabamba, en Bolivie.
Dans l’Arco Norte, il y en a deux : le
noviciat interprovincial de La Valla. à
Medellin, en Colombie, et le noviciat
mariste de Jérémie, en Haïti. En Asie,

il y en a deux : le noviciat international
mariste, à Tudella, au Sri Lanka, et le
noviciat de l’Immaculée Conception,
à Tamontaka, aux Philippines. Et en
Océanie, il y a le noviciat des Frères
Maristes du Pacifique, à Lomeri, aux
îles Fidji.
Actuellement, le noviciat de Tamontaka,
aux Philippines, est fermé et le seul
novice de la province d’Asie de l’Est a
été envoyé à Fidji pour sa formation. La
fermeture en raison de la pandémie l’a
laissé bloqué à Samoa et il doit donc
faire une partie de son noviciat dans la
communauté de Mulivai. Deux novices

sont également en formation dans la
communauté de Patos de Minas, à
Gerais, au Brésil. En Australie, il y a
un novice au Timor oriental qui, tout
en s’occupant de problèmes de santé
importants, fait l’expérience du noviciat
avec les frères de la communauté de
Daceyville, à Sydney. Ces trois arrangements spéciaux ont été approuvés par le
frère Ernesto.
Bien qu’il n’y ait pas de maison de
noviciat opérationnelle en Europe, nous
avons en fait un novice de Grèce qui fait
son expérience de noviciat, à Medellin,
en Colombie.

Noviciat interprovincial des
Frères Maristes de Save
Le noviciat interprovincial des Frères
Maristes de Save se trouve dans le
district de Gisagara, au Rwanda. Il
accueille des novices de la province
d’Afrique Centrale Est (PACE) et de
la province de Madagascar. Actuellement, la communauté est composée de 9 novices de deuxième année, de
12 novices de première année et de 2 formateurs. Les novices viennent de 6
pays différents : Madagascar, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la République centrafricaine, le Kenya et la Tanzanie.
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MAISON GÉNÉRALE

5 juin – Journée Mondiale de l’Environnement

L

a veille de la fête de saint Marcellin,
nous trouvons la Journée Mondiale de
l’Environnement. Il s’agit d’une journée que l’on célèbre depuis 1974, depuis
que l’ONU l’a instaurée dans le but de faire
prendre conscience de la nécessité de
tourner notre regard du côté de l’environnement. Pour le souligner, les Nations Unies
présentent une série d’objectifs spécifiques.
Depuis lors, les projets réalisés pour sensibiliser des millions de personnes se sont
multipliés de plus en plus.
Nous aussi, Maristes de Champagnat, nous
avons développé notre conscience écologique. Nous nous sommes laissé toucher par
la réalité de notre monde d’aujourd’hui. En
tant que communautés et en tant qu’institution, nous voulons
également répondre aux besoins émergents, là où la préoccupation et les soins de notre maison commune sont assumés
dans tous les coins du monde. Les petites actions et les grands
projets seront mis sur pied, de même que des activités de
formation et de conscientisation éducative.
Le XXIIe Chapitre général des Frères Maristes, dans son
troisième appel, nous rappelait la nécessité de promouvoir la
culture des écos, et nous invitait en même temps à réveiller en
nous une conscience écologique qui nous engage à prendre
soin de notre maison commune.
En créant le Secrétariat de Solidarité, en septembre 2019, le
Conseil général a voulu que le soin de notre monde soit aussi
présent parmi les priorités de l’Institut, et pour cela, il a décidé
d’inclure un département de « Écologie » à l’intérieur de cette
structure. Nous disons que la Solidarité nous parle de l’attention et du soin de quiconque se trouve dans le besoin. Eh oui!
notre maison commune y compris.
Dans cette crise sanitaire que nous vivons dans bien des pays
du monde, nous découvrons plus clairement que le monde

entier ne fait qu’un, que la vie n’a pas de frontières, que
l’être humain se retrouve en étroite relation avec ceux qui
l’entourent et avec ce qui l’entoure. De plus, nous sommes
toujours plus conscients que l’attention au monde se répercute spécialement chez ceux qui sont dans une plus grande
nécessité. Comme le répète fréquemment le Pape François
dans ses écrits et ses homélies : « Jusqu’à quel point sont
inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers
les pauvres, l’engagement avec la société et la paix intérieure » (LS 10).
Souligner cette « Journée Mondiale de l’Environnement »
nous rappelle notre engagement, comme Maristes de Champagnat, envers la nature et envers les pauvres. Aujourd’hui,
c’est autant à toi, comme individu, et à ta communauté et à ta
famille, que nous voulons encourager à continuer de t’engager
dans cet effort comme membre d’une famille globale pour être
ensemble des constructeurs de ponts. Des ponts qui nous rapprochent de qui se trouvent dans le besoin : tant les personnes
et que la nature.
F. Ángel Diego – Directeur du Secrétariat de Solidarité

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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