
MARISTES DE CHAMPAGNAT I MAISON GÉNÉRALE I ROME I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Année XIII - Numéro 632 | 10 JUIN 2020

NOUVELLESMARISTES

■ Le Conseil général a nommé le F. Guillermo Villarreal 
(Mexique Occidental) comme nouveau postulateur général, 
à compter du 1er octobre. Le F. Antonio Estaún continuera 
d’aider à la transition jusqu’à juin 2021.
■ Le F. Francis Lukong (District d’Afrique de l’Ouest) a été 
nommé directeur-adjoint au Secrétariat de Solidarité. À 
compter de septembre, il se joindra au F. Ángel Diego pour 
la promotion de la solidarité dans l’Institut.

■ Durant cette deuxième semaine de la session plénière, 
le Conseil général partage sur l’accompagnement des 
Provinces et des Districts, de même que des Régions, et le 
travail réalisé durant ces mois de pandémie. Cet accompa-
gnement s’est fait en profitant du service online. Il poursuit 
également la réflexion commencée la semaine dernière sur 
l’animation et le gouvernement dans le contexte que vit le 
monde actuellement.

Le 27 mai s’est tenu le forum 
« En temps de crise, mar-
chons comme famille globale 

» – analyse d’un scénario et de 
pistes de gestion mises de l’avant 
par le Réseau des Économes de 
la Région d’Amérique du Sud. La 
rencontre s’est tenue grâce à la 
plateforme Teams; se sont réunis 
environ 35 participants des Unités 
Administratives, responsables 
pour la mission mariste en Argen-
tine, au Brésil, en Bolivie, au Chili, 
au Paraguay, au Pérou et en Uruguay.

L’après-midi d’échanges a débuté avec la présentation de 
l’Économe général, le F. Libardo Garzón, qui a ouvert avec le 
thème : « Maristes, une famille globale ». Par la suite, le coor-
donnateur du cours de Sciences Économiques de l’Université 
Catholique Pontificale de Rio Grande do Sul (PUCRS), Gustavo 
de Moraes, a présenté un panorama des chemins parcourus 
par les économes en Amérique Latine jusqu’à l’heure actuelle. 
« Ce qui était en marche s’est transformé en mouvements 
abrupts et urgents » a-t-il affirmé. Le professeur a montré que, 
selon les dernières études et les bouleversements du marché 
global dans tous les secteurs, la concentration économique se 
retrouve dans le bassin du Pacifique, ce qui va entraîner des 
conséquences et un défi pour l’Amérique latine. « Le scénario 

actuel nous montre que nous devons être plus dynamiques et 
plus créatifs que d’autres milieux dans le monde ».

La clôture de l’événement online a profité de la présence du 
Directeur-exécutif de la Province Mariste Centre-Sud (PMBCS), 
June Cruz. Avec le panel ‘Un regard pour la gestion mariste’, 
June a rappelé les appels du Pape François face aux situa-
tions d’urgence de la crise globale à partir des publications 
de « Gaudete et Exultate », « Amoris Laetitia » et « Laudato Sí 
». Il a également souligné que, dans le contexte actuel, il faut 
répondre à un besoin humain à partir des liens entre gestion 
et mission. « Prendre soin des personnes, c’est respecter le 
passé et le présent » a-t-il dit. « C’est le temps d’intensifier le 
charisme, en prenant soin des personnes et en appuyant la 
mission ».

LE RÉSEAU DES ÉCONOMES SUSCITE UN DÉBAT SUR LE 
CONTEXTE ÉCONOMIQUE DE L’AMÉRIQUE DU SUD

administration générale

https://champagnat.org/es/red-de-economatos-promueve-debate-sobre-el-contexto-economico-de-la-region-america-sur/
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L’Institut Mariste va de l’avant dans la forma-
tion de ses éducateurs en lien avec la Pro-
tection des Mineurs. Pour cela, elle compte 

sur différentes initiatives qui sont organisées dans 
diverses parties du monde. Une de ces initiatives 
a été développée en collaboration avec l’Université 
Pontificale Grégorienne (Centre pour la Protection 
de l’Enfant – CCP) et le Centre Universitaire « 
Cardenal Cisneros ». C’est une précieuse collabora-
tion entre les différentes Provinces de l’Institut pour 
la mise sur pied de ces cours. C’est aussi un lieu 
riche de travail en réseau avec d’autres institutions, 
dans ce cas, avec l’Université Grégorienne, en lien 
direct avec le Saint Siège.

La maltraitance infantile est un problème, une 
violation des droits de milliers de garçons et de filles à travers 
le monde. Cela est attesté par les données que nous pouvons 
consulter périodiquement. Nous le savons tous, nous sommes 
tous conscients de ce fléau dans nos sociétés, et nous devons 
tous nous impliquer afin de l’éradiquer et nous tenir tout près 
de ceux qui souffrent.

Ce cours présente un portrait de ce qu’est la maltraitance 
infantile, en définissant et en spécifiant leurs différentes ma-
nifestations. Tout au long du programme, on met l’accent plus 
particulièrement sur l’abus sexuel et les « nouvelles » situa-
tions d’abus, potentiellement produites à travers les nouvelles 
technologies.

La mission mariste : travailler pour la défense, la protection et 
le bien-être des enfants et des jeunes
Ceux qui, parmi nous, se consacrent à l’éducation intégrale 
des garçons et des filles d’âge mineur, nous avons le devoir 
de les protéger et d’en prendre soin, et de là leur offrir toutes 
les ressources éducatives possibles pour qu’ils croissent de 
manière intégrale à toutes les étapes de leur vie. Pour cela, 
et à cause de cela, nous avons aussi besoin d’être formés 
aux menaces dont ils peuvent être victimes et comment les 
combattre.

En ce sens, le XXIIe Chapitre général des Frères Maristes a 
fait une déclaration en vue d’un engagement, encore plus 
grand, pour la défense, la protection et le bien-être des en-
fants et des jeunes qui nous sont confiés.

L’Université Grégorienne et les Centres maristes
En 2017 était signée une convention entre l’Université Grégo-
rienne de Rome et quelques universités maristes. Le Centre 
Universitaire Cardenal Cisneros fut l’un d’entre eux; 5 de 
ses professeurs ont élaboré et mis sur pied cette formation. 
Au cours des 3 dernières années, plus de 230 éducateurs 
ont participé à ces cours grâce au CUCC. Des éducateurs 
provenant d’Espagne, de Roumanie, du Portugal, de Grèce, de 
Hongrie, de France, du Liban, de Chine, du Bangladesh et du 
Vietnam.

Les objectifs et les contenus sont développés durant 7 mois. 
Cette démarche suit une méthodologie online, où l’on retrouve 
de la théorie et des éléments pratiques, en même temps que 
de la réflexion sur notre réalité concrète. Cette année, à cause 
de la situation provoquée par la COVID-19, on n’a pas pu tenir 
la semaine de présence de mars.

En tant qu’expérience personnelle, je voudrais souligner qu’il 
s’agit d’un engagement qui s’inscrit pleinement dans le cadre 
du charisme mariste, qui cherche à protéger les enfants avec 
lesquels nous travaillons, ainsi qu’à leur offrir le meilleur des 
soins et les meilleures possibilités de grandir de manière 
intégrale.

Nous remercions les personnes qui ont rendu possible ce 
cours. Un merci tout particulier à Inmaculada Maíllo et à son 
équipe pour le travail si bien réalisé.

F. Ángel Diego, Directeur du Secrétariat de Solidarité

SECRÉTARIAT DE SOLIDARITÉ

LA FORMATION DES ÉDUCATEURS EN LIEN AVEC LA 
PROTECTION DES MINEURS

https://champagnat.org/es/formacion-de-educadores-sobre-proteccion-del-menor/
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INDE

LES MAINS TENDUES, L’ESPOIR RASSURÉ AU TALIT

La communauté mariste de Talit, dans le 
Bengale occidental, en Inde, a apporté la 
vie et l’espoir à plus de 500 familles en 

distribuant des rations dans une dizaine de 
villages au milieu du blocage national en cours 
en raison de la pandémie de COVID-19, en 
respectant les normes de sécurité données par 
le gouvernement.
Les frères ont mené cette activité de secours en 
partenariat avec  SED, en Espagne, pour soute-
nir les familles de nos élèves du foyer tribal de 
garçons de Chetana ainsi que les familles du 
voisinage qui sont salariées à la journée et qui 
luttaient pour nourrir leurs enfants sans travail. 
Avec nos partenaires non professionnels, nous 
avons prévu de distribuer un kit de repas qui 
permettrait de nourrir une famille de cinq personnes pendant 
plus de deux semaines. Un kit de repas contient 5 kilos de riz, 1 
kilo de soja, du sel, du Dal, de la farine de blé et du Chana dal.
Nous avons visité deux à trois villages chaque jour en tant que 
communauté et nous avons rencontré plus de mille personnes 
et leur avons fourni les denrées alimentaires. Les villages 
comprennent Talit, Kamarpara, Jhinguti, Bora, Guskara et les 
villages de nos garçons d’auberge. Bien qu’il ne s’agisse que 
d’un soulagement immédiat, les gens sont très reconnaissants 
et apprécient le geste de notre solidarité qui allait les aider à 
faire face aux défis auxquels ils sont confrontés en ce moment.
Tout ce projet a été généreusement financé par l’organisation à 

but non lucratif SED, en Espagne, et c’est devenu une inter-
vention opportune alors que les gens vivent un confinement 
imprévisible et sont submergés de nouvelles quotidiennes 
sur les statistiques des cas de corona dans le pays et dans le 
monde entier.
Les frères et nos partenaires laïcs ont mené à bien ce travail 
d’achat, d’emballage et de distribution des produits alimen-
taires aux personnes dans le besoin en peu de temps.
La communauté mariste remercie SED d’avoir contribué gé-
néreusement au secours immédiat de centaines de familles à 
Talit, Burdwan, et d’être allé à leur rencontre et d’avoir rassuré 
leur espoir de vie.

Le noviciat interprovincial de 
La Valla est situé à Medellin, 
dans la province d’Antioquia, 

en Colombie. C’est le noviciat des 
provinces de Norandina, d’Amé-
rique centrale et du Mexique cen-
tral. La communauté actuelle est 
composée de frères et de novices 
de la Colombie, du Venezuela, de 
l’Équateur, du Guatemala, du Sal-
vador, de l’Espagne, du Mexique 
et de la Grèce.
Video

COLOMBIE

NOVICIADO INTERPROVINCIAL DE LA VALLA EN MEDELLÍN

https://champagnat.org/es/manos-extendidas-esperanza-asegurada-en-talit/
https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/
https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/
https://youtu.be/AUlofLQsbDQ
https://champagnat.org/pt/noviciado-interprovincial-la-valla-de-medellin-3/
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VANUATU – SANTO

MADAGASCAR – ANTSIRANANA

SRI LANKA, HALDANDUWANA

BANGLADESH, GIASHNOGOR

HONGRIE – KARCAG

TIMOR ORIENTAL

AUSTRALIE, MOUNT DRUITT

FRANCE – HERMITAGEINDE, TRICHY

Fête de la Saint Marcellin dan le monde

GUATEMALA

ÉQUATEUR

BRÉSIL, BELO HORIZONTE
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MAISON GÉNÉRALE

LE TESTAMENT SPIRITUEL DE MARCELLIN CHAMPAGNAT 
ET LA SPIRITUALITÉ DU COEUR

Que nous dit son testament? C’est une invitation à 
approfondir une véritable spiritualité du cœur. C’est 
la synthèse d’une vie enracinée dans l’expérience de 

Dieu. Il révèle le legs d’un homme qui savait comment vivre 
une spiritualité incarnée, intégrée, et donc, compatissante. 
Ses enseignements sont pérennes parce qu’ils peuvent 
être vécus par tous, indépendamment di temps ou du lieu 
où nous nous trouvons.

Accompagnons notre Fondateur : « Je vous prie aussi, 
mes bien chers Frères, de toute l’affection de mon âme et 
par toute celle que vous avez pour moi, de faire en sorte 
que la sainte charité se maintienne toujours parmi vous. 
Aimez-vous les uns les autres comme Jésus-Christ vous 
a aimés. Qu’il n’y est entre vous qu’un même cœur et un 
même esprit. Qu’on puisse dire des Petits Frères de Marie 
comme des premiers chrétiens : Voyez comme ils s’aiment!… 
C’est le vœu de mon cœur le plus ardent à ce dernier moment 
de ma vie. Oui, mes très-chers Frères, écoutez les dernières 
paroles de votre Père, ce sont celles de notre bien-aimé Sau-
veur: aimez-vous les uns les autres ».

Les paroles du notre Fondateur sont des paroles qui naissent 
de son cœur et qui s’adressent au cœur de tous les Frères, et 
aujourd’hui, à tous les « Maristes de Champagnat ». Le cœur 
de son message est l’amour. L’amour de Dieu expérimenté 
dans sa vie, dans sa relation avec les Frères et avec toute la 
mission mariste. C’est une image qui nous renvoie à l’expé-
rience des premiers chrétiens. Ceux-ci n’étaient pas reconnus 
pour leurs doctrines ou leurs enseignements, mais pour leurs 
témoignages. L’amour vécu en pratique est le sceau distinctif 
de cette communauté, et le souhait de notre Père Fondateur 
pour nous tous, les maristes.

« Je demande encore au bon Dieu et je souhaite de toute 
l’affection de mon âme que vous persévériez fidèlement dans 
le saint exercice de la présence de Dieu, l’âme de la prière, de 
l’oraison et de toutes les vertus ».

Marcellin a profondément vécu la présence de Dieu dans vie. Il 
a compris que la relation à Dieu commence avec la conviction 
qu’Il vit dans le cœur de chaque être humain. Cette présence 
se vit dans l’ardeur du cœur, parce que le cœur est le lieu où 
l’être humain expérimente profondément l’unité avec Dieu, à 
partir de lui-même et des autres. Cette présence incarnée de 
Dieu dans sa vie et dans ses actions nous révèle un homme 

conséquent avec lui-même et, pour cela, marqué par la com-
passion.

« Qu’une dévotion tendre et filiale vous anime dans tous les 
temps et dans toutes les circonstances pour notre Bonne Mère. 
Faites-la aimer partout autant qu’il vous sera possible. C’est 
elle qui est la première Supérieur de toute la Société ».

À la fin de son Testament spirituel, Marcellin tourne son regard 
vers Marie. C’est le modèle qu’après Jésus il a expérimenté, 
profondément, l’unité du cœur dans une spiritualité de com-
passion et de miséricorde. Pour Marcellin, Marie est un projet 
de vie. Elle est l’inspiration concrète pour suivre Jésus.

C’est le quatrième Supérieur général, le F. Théophane, qui a an-
noncé aux Frères Maristes son intention de présenter la cause 
de Béatification de Marcellin Champagnat, dans la Circulaire 
de février 1886. L’Institut a procédé à l’ouverture officielle de 
Procès de béatification et de canonisation de Marcellin Cham-
pagnat au Saint Siège le 2 janvier 1892 (Chronologie 2010, p. 
267). Le procès a duré 107 ans. Sa Sainteté le Pape Jean-Paul 
II a canonisé Marcellin Champagnat (Marcellin Joseph Benoît 
Champagnat) le 18 avril 1999, sur la place Saint-Pierre, au 
Vatican, en le reconnaissant comme un saint dans l’Église 
catholique : « Apôtre de la jeunesse » – selon les paroles de 
Jean-Paul II.

Memorial Marista

Télécharger le Testament PDF: English | Español | Français | 
Português – PDF manuscrito

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2019/07/TestamentoChampagnat_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2019/07/TestamentoChampagnat_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2019/07/TestamentoChampagnat_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2019/07/TestamentoChampagnat_PT.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2019/07/TestamentoChampagnat.pdf
https://champagnat.org/es/el-testamento-espiritual-de-marcelino-champagnat-y-la-espiritualidad-del-corazon/


10 I JUIN I 2020

nouvelles maristes 632

6

Province mariste du Brésil Centre-
Nord
La Province, via des associations avec 
des entités nationales et internationales, 
s’est consacrée à réaliser des activités 
visant le bien-être et le soulagement des 
plus nécessiteux. Parmi les organisations 
associées aux projets, nous soulignons 
l’institution catholique allemande Ad-
veniat, la Conférence des Religieux du 
Brésil, la Caritas Brésilienne, en plus des 
hôpitaux, des paroisses et des commu-
nautés religieuses.

Parmi les actions réalisées, la Province 
Mariste du Brésil Centre-Nord a donné 
1,000 masques en tissu à l’Hôpital 
Universitaire de Brasilia, de l’Univer-
sité de Brasilia, en plus de renforcer 
l’organisation des couturières du district 
fédéral grâce à des transferts financiers 
pour cette coopérative. L’Institut a aussi 
distribué des aliments essentiels à la 
Communauté du Soleil Levant, à Ceilân-
dia, et aux travailleurs et à des familles 
de Recife.

Pour le F. José Augusto Júnior, participer 
actuellement est beaucoup plus qu’aider ceux qui sont dans le 
besoin, étant donné que la solidarité, en plus d’être une action 
de l’Institut, est une mission. « Nous ne pouvons pas ignorer 
tout cela, étant donné que Champagnat nous a laissé l’héri-
tage de protéger, d’aider et d’assister les plus défavorisés. Les 
actions que nous posons sont des réponses pratiques alors 
que l’économie, la santé, la citoyenneté et la dignité se sont 
dégradées même avant la pandémie. Nous assumons ce devoir 
comme une mission, en tant qu’institution, et principalement 
parce que nous sommes des maristes de Champagnat ».

En plus de ces initiatives au niveau 
de la Province, les unités socioédu-
catives ont réalisé différentes activi-
tés sur ce plan. Une d’entre elles est 
Drive-thru Solidário, qui a ramassé 
de nombreux produits destinés aux 
organismes dans le besoins dans 
différents états du Brésil.

Alors que les écoles privées de la 
Provinces organisent des actions 
pour faire des dons à ceux qui sont 

dans le besoin, les écoles sociales de l’Institut, qui accueillent 
gratuitement 5,375 élèves dans différents états du Brésil, 
reçoivent une aide pour appuyer les familles de tous ces 
étudiants, étant donné que plusieurs de ces familles dépendent 
exclusivement de l’aide qu’offre l’école : surtout des dons de 
nourriture : aliments de base et produits horticoles et agricoles. 
Les écoles sociales ont également développé une action qui 
favorise l’ensemble des citoyens en prêtant leurs locaux afin 
que les familles puissent s’enregistrer et recevoir une aide 
d’urgence de la part du gouvernement fédéral.

BRÉSIL

LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ     
STIMULENT LES MARISTES
Les actions de solidarité ont toujours été présentes dans le monde mariste. En ces temps de pandémie, cela s’est renforcé et 
a pris des proportions encore plus grandes. Beaucoup d’initiatives sont la preuve de cette caractéristique mariste. Sur le site 
web de l’Institut, nous avons parlé de certaines de ces implications qui apparaissent comme un signe, mais il y en a beaucoup 
d’autres répandues à travers le monde et qui témoignent du charisme de Champagnat, en apportant des réponses concrètes 
aux besoins de groupes plus vulnérables qui, en cette période, ont souffert des impacts sociaux causés par la nouvelle pandé-
mie du coronavirus.
Nous soulignons aujourd’hui les activités et les campagnes de solidarité réalisées par la Province du Brésil Centre-Nord.

https://champagnat.org/es/las-acciones-solidarias-impulsan-a-los-maristas/
https://champagnat.org/es/las-acciones-solidarias-impulsan-a-los-maristas/
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MAISON GÉNÉRALE

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS D’ÊTRE UN 
PROTAGONISTE DE L’ACTUALISATION DU RÊVE DE CHAMPAGNAT ?

Europe
Éduquer c’est la joie de servir et ap-
prendre le service dans un souci du bien 
commun. Contribuer modestement et à 
la place qui est nôtre, à l’œuvre éduca-
tive mariste et au rêve de Champagnat 
signifie de participer au développement 
des jeunes, non pas dans un objectif de 
performance individuelle et d’efficacité dans un monde concur-
rentiel, mais de développer le sens du service, de la solidarité, 
de l’entraide et de la fraternité. C’est favoriser l’ouverture au 
monde et le sens de la justice. C’est enfin développer la capa-
cité à mener des projets collectifs avec les jeunes, apprendre à 
les impliquer dans leur propre formation.

Christophe Schietse – Secrétaire à la mission France

América Sur
Le rêve de Champagnat est un pari sur la force collective et 
non sur l’éclat de quelqu’un de spécial. Le protagonisme, tel 
que je le perçois dans le rêve de Champagnat, ne valorise pas 
les choix et les parcours personnels. Il indique des catégories 
de protagonistes : les jeunes, les pauvres, les étudiants. Être 
protagoniste, dans ce sens, c’est actualiser et rendre le rêve de 
Champagnat collectivement valable.

Ricardo Spindola Mariz, coordinateur de la zone de mission et 
de gestion de l’UMBRASIL

Asie
Être un protagoniste dans la réalisation du rêve de Cham-
pagnat, c’est être un cadeau optimiste, proactif et positif à 
d’autres personnes qui donnent de l’espoir et des lumières 
au milieu de défis et de changements de temps en temps, 
comme la crise mondiale actuelle. On peut être un agent 
de transformation sociale et un bâtisseur de ponts créa-
tifs comme un connecteur internet qui allume la lumière, 
apporte l’espoir et renforce la foi de ceux qui souffrent et 
sont dans le besoin, en utilisant de manière responsable 
les ressources possibles comme les médias sociaux pour 
communiquer et rester en contact avec les jeunes en tou-
chant leur vie et en leur disant bonjour et leur demandant 
comment ils se sentent au milieu d’un monde turbulent. 
Comme Saint Marcellin Champagnat, un simple professeur, 
qui répond immédiatement et à tout moment à ceux qui 
sont dans le besoin. De même, il est une personne de foi 
en temps de crise, qui prie sincèrement et qui illustre sa foi 

dans l’action. De plus, on peut être un 
homme (frère) ou une femme (sœur) 
de Marie, qui aime et prend soin des 
autres en étant un visage, des mains 
et de la miséricorde envers les autres 
sur lesquels on peut compter et qui 
soutient et ne laisse jamais ses frères 
ou sœurs dans le besoin malgré les 

défis et les épreuves du temps.
Soyons des protagonistes maristes qui poursuivent la mission 
de Champagnat et qui font une bonne différence dans ce 
monde dans les grandes ou les petites choses, en touchant 
la vie des autres partout où Dieu nous conduit dans notre 
rencontre et notre chemin de vie.
Ivy B. Yecyec – Notre Dame of Kidapawan College – Kidapawan 

City, Filipinas

Afrique
Je vois chaque enfant confié à mes soins avec des capacités 
et des dons uniques, et j’encourage le développement de 
sa croissance scolaire, personnelle et sociale (compétences 
interpersonnelles). Ma curiosité naturelle et mon amour pour 
l’apprentissage sont présents chez chaque enfant que je 
rencontre dans ma classe. Mon utilisation même des méthodes 
d’enseignement actuelles favorise l’apprentissage actif de 
mes élèves et leur réussite personnelle. Chaque enfant dans 
ma classe ou à l’école est spécial et, en tant que protagoniste 
poursuivant le rêve de Champagnat, il est traité avec respect, 
dignité et le droit de l’enfant est strictement respecté.
En réalisant le rêve de Champagnat dans le domaine de l’édu-
cation, mes élèves apprendront à se fixer des objectifs, à tra-
vailler pour les atteindre en vue de leur avancement personnel, 
et surtout à développer une plus grande conscience du monde, 
des cultures et de la connaissance de leur créateur. Ils seront 
habilités à aider les autres et à apporter des changements 
positifs dans l’environnement dans lequel ils se trouvent.

Julie Agbazue – Académie mariste globale, Uturu-Nigeria.

Arco Norte
Lorsque j’étais étudiant mariste, mes professeurs et les frères 
maristes travaillaient chaque jour pour inspirer, guider, protéger, 
nourrir, et plus encore. En tant qu’enseignant, c’est à mon tour 
de faire ma part pour réaliser le rêve de Champagnat en étant 
la personne que mes professeurs et les frères étaient pour moi.

Patrick Meyer, Marist High School – Chicago, USA

Nous avons demandé à quelques maristes 
des six régions de l’Institut, qui travaillent 
dans les œuvres maristes avec l’éducation 
des enfants et des jeunes, ce que signifie 
être un protagoniste dans la réalisation du 
rêve de Saint Marcellin Champagnat. Vous 
trouverez ci-dessous quelques réponses.
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MEXIQUE

ASSEMBLÉE DES DIRIGEANTS MARISTES DU MEXIQUE OCCIDENTAL

Les 21, 22 et 23 mai, la 3ème Assemblée des dirigeants 
maristes a eu lieu dans le but d’envisager le futur proche 
face aux changements sociaux et structurels qui accompa-

gneront ce nouveau départ.
L’Assemblée a débuté le jeudi 21 mai à 9 heures par 
vidéoconférence. Après une introduction et une présentation 
des objectifs par le Frère Agustín Acevedo, les groupes ont 
été envoyés pour réfléchir aux changements perçus dans la 
réalité sociale et à la manière dont nous allons répondre à 
toutes ces nouvelles évolutions en tant que groupe d’œuvres 
éducatives. Une vision de la province a été fournie et un 
appel à travailler ensemble comme un grand réseau mariste 
a été renforcé.
Le deuxième jour, les innovations structurelles avec lesquelles 
la province du Mexique Occidental cherche à donner des 
réponses rapides et flexibles aux réalités sociales actuelles et 

futures ont été présentées, mettant ainsi en œuvre une partie 
du Plan Stratégique Provincial 2020 – 2025. Un Conseil de la 
Mission Mariste, le Réseau des Directeurs et les Groupes de 
Développement ont été créés.
Le Conseil de la Mission Mariste est le garant des processus 
des œuvres et de l’orientation pour la meilleure réalisation 
de la mission. Il est soutenu par le Réseau de Directeurs où 
l’information est partagée, la connaissance est générée et 
elle est accompagnée comme un grand travail. Les groupes 
accompagnent et systématisent, avec des processus flexibles, 
de sorte que chaque travail se développe de la meilleure façon 
possible.
La province de México Occidental est présente dans 11 États 
de la République mexicaine, avec plus de 29 centres éducatifs 
couvrant tous les niveaux, du préscolaire à l’université, ainsi 
que différents programmes sociaux.
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