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LE F. ÁNGEL DIEGO FAIT SES PREMIERS					
PAS AU SECRÉTARIAT DE SOLIDARITÉ

E

n septembre dernier, je commençais mon
travail au tout nouveau Secrétariat de Solidarité. Nous étions tous deux nouveaux, nous
devions donc à apprendre ensemble, à grandir
ensemble. Un peu plus de huit mois à apprendre,
à ouvrir les yeux de l’esprit et du cœur, à me
laisser interpeler par la différence, à m’enrichir des
membres d’une famille qui compte plus de deux
cents ans d’histoire : la Famille Mariste.
Commencer un nouveau travail, dans un nouveau
pays, avec une nouvelle langue, avec de nouveaux
confrères de communauté… La nouveauté est
merveilleuse, oui, merveilleuse; mais elle implique
aussi un effort pour se laisser « faire » par les
autres et par Dieu. Sans doute, une aventure passionnante. Je
n’oublie pas que toute aventure a ses dangers, ses moments de
doute, ses bouleversements, ses solitudes… ce qui, précisément, la rend passionnante, oui, passionnante.
Ce furent des mois de réunions, de quelques voyages, de
différentes expériences, de beaucoup de lectures, d’apprentissage à travailler dans d’autres langues… Ce furent des mois à
me laisser interpeler par ce qui m’entoure, spécialement par les
personnes qui m’ont accompagné durant ce temps. La famille,
les frères de la communauté, les amis, les compagnons de travail
représentent la plus grande des richesses. Richesse aussi que la
présence chaleureuse de Marie, pleine du Dieu qui est Trinité et
qui donne vie à travers la rencontre avec l’autre.
Droits des Enfants, l’éducation à la solidarité et à l’écologie
Le défi est grand, et la richesse que l’on y retrouve l’est encore
plus. La solidarité dans l’Institut est un signe de l’identité propre de
l’ADN chrétien et Mariste. La solidarité se manifeste dans différents
domaines, tous sont essentiels. La défense des Droits des Enfants,
l’éducation à la solidarité et à l’écologie sont les grands champs
d’action qui caractérisent la solidarité : développement de projets,
collecte de fonds, œuvres sociales, populations déplacées…
Au Secrétariat, nous essayons de prendre les décisions les
meilleures et les plus efficaces pour répondre aux besoins de
nos sociétés et du monde, à la lumière du charisme Mariste et
en tant que famille globale. Nous ne pouvons renoncer à ce que

nous sommes, non plus à Celui qui nous pousse sur chemin.
Aussi, je suis conscient que ce travail va bien au-delà de ma
personne, et que c’est le reflet de milliers de frères et de laïcs
qui, jour après jour, donnent leur vie pour construire le Royaume
de Dieu là où ils se trouvent.
Avec l’aide du Frère Ken McDonald (Conseiller général lien avec
le Secrétariat), du Frère Luis Carlos Gutiérrez (Vicaire général),
des autres membres de l’Administration générale, des frères
de la communauté qui travaillent dans d’autres départements
de l’Administration générale, des frères de la communauté, des
laïcs qui travaillent à la Maison générale, de nos compagnons de
Genève (CCIG, BICE) et de tant d’autres frères et de laïcs avec qui
il est possible de partager certains moments, nous commençons
à donner forme au nouveau Secrétariat.
Il reste encore des progrès à faire. Heureusement, nous avons
du travail qui nous attend. Je veux vous remercier, vous tous qui,
à partir de votre expérience concrète, consacrez une partie de
votre vie à travailler pour la Solidarité, pour le bien de l’humanité,
spécialement celui des enfants et des jeunes qui se trouvent
dans le plus grand besoin.
Merci également au Frère Francis Lukong, pour sa volonté de
faire partie de cette équipe, à partir de septembre prochain.
Merci à Dieu, qui est Trinité, de me donner des compagnons de
route qui m’appuient et qui me stimulent.
F. Ángel Diego García Otaola
Directeur du Secrétariat de Solidarité
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« DEBOUT, PARLE & AGIS » : UN PROJET TOUJOURS VIVANT

L

e Secrétariat pour l’Éducation et l’Évangélisation de
l’Institut a lancé un projet en 2019 au service des
Instituts désireux d’engager activement les jeunes à
contribuer aux actions qui décident de leur bien-être. La vidéo
des jeunes qui nous invitent à rejoindre ce projet peut être
visionnée ici.
Ce projet attire notre attention sur la manière d’écouter et
de permettre la participation des enfants et des jeunes aux
décisions qui affectent leur vie. Il
émane du Chapitre général et du
Plan Stratégique de l’Administration générale.
Un document guide a été diffusé,
éclairant l’Institut et appelant à la
participation des enfants et des
jeunes en nous disant comment
ils pensent que nous devrions les
écouter au mieux.

pour l’Institut mariste sur la façon d’écouter les enfants et
les jeunes et de les impliquer dans les décisions qui affectent
leur vie.
Nous avions la date limite du 30 juin pour recueillir les
réactions de toutes les UA, mais la pandémie de Covid-19 a
interrompu et perturbé le calendrier.
Une lettre a été envoyée aux responsables des Unions administratives et aux coordinateurs
de liaison des Unions administratives de ce projet pour les
encourager à continuer à profiter
de cette période pour disposer de
plus de temps et pour recueillir
davantage de réflexion de la part
des enfants et des jeunes ainsi
que des éducateurs.

Les activités ont été clairement
définies et pour les jeunes et
pour les éducateurs. L’objectif est
de recueillir auprès de tous les
intéressés une contribution qui
enrichira le projet de document
qui deviendra à terme un guide

RWANDA

PREMIÈRES PROFESSIONS À SAVE

L

e 6 juin, fête du fondateur de l’Institut des Frères
Mariste, 7 novices ont fait leur première profession comme Frères Maristes au noviciat de Save,
au Rwanda: 1 novice de la Province de Madagascar
et 6 de la Province d’Afrique Centrale Est (1 du
Kenya, 2 de la Rép. Démocratique du Congo et 3 du
Rwanda).
Les nouveaux Frères (voir photo: de gauche à droite):
Titus Emerikwa (Kenya), Fulgence Munyengano
(Rwanda), Jean Yves Niyonkuru (Rwanda). Tafika
Louis Jean Charles (Madagascar), Michel Okito Manga (RD Congo), Jean Pierre Hababurema (Rwanda),
Nicolas Ngereza (RD Congo).
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C’est une opportunité pour plus
de personnes de contribuer au
projet puisqu’une nouvelle date
limite pour la soumission de la réflexion finale sera communiquée
après la période du Covid-19.
Cliquez ici pour voir les documents
du projet.
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nouvelles en bref

Chili
Le Centre de Spiritualité Mariste, à
Las Condes, servira d’auberge sanitaire pour des personnes itinérantes
qui ont été diagnostiquées atteintes
de la COVID-19.

Jeunes Maristes des États-Unis
Un groupe de 35 jeunes maristes se
sont rencontrés, grâce à Zoom, pour
passer une « Heure joyeuse » virtuelle.
Ce fut l’occasion de se connecter (et
de se reconnecter), de partager des
expériences sur ce temps de quarantaine et de renouer le lien d’identité
mariste. L’enthousiasme était tel que,
finalement, cette « Heure joyeuse » a
duré plusieurs heures.

Brésil
Le Collège Santo Antonio de Sinop, de
la Province du Brésil Sud-Amazonie,
a préparé 200 paniers d’aliments de
base qui seront donnés à Caritas.
C’est par ce geste de solidarité qu’a
été soulignée la fête patronale.

Fratelli au Liban
En réponse à l’épidémie de COVID-19, la Projet Fratelli continue
de chercher des façons d’aider les
étudiants et leurs familles. Devant
l’augmentation du prix des aliments et
des articles de base pour les enfants,
Fratelli a créé un projet pour les
mères et les enfants de 0 à 3 ans en
offrant des chèques complémentaires
de bien-être, avec une provision de
lait, de couches et de poudre pour
bébés pour deux semaines.

ESPAGNE

LE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL ET LES MARISTES
DE MEDITERRÁNEA ABORDENT LES DÉFIS
SUITE À LA PANDÉMIE

L

es frères et les laïcs de la Province
Mediterránea ont réalisé, le 7
juin, une rencontre online avec le
Supérieur général, le F. Ernesto Sánchez
Barba, afin de réfléchir ensemble sur les
défis maristes qui se présentent suite à la
pandémie. Lors de cette rencontre, le F.
Ernesto et le Provincial, le F. Juan Carlos
Fuertes Mari, ont analysé deux questions
fondamentales : « Comment avons-nous
vécu la pandémie de la COVID-19? » et
« Quels défis se présentent aux Maristes
d’aujourd’hui? ».

rieur général a mentionné les projets
issus du Plan Stratégique et la situation
des communautés qui se trouvent en
zones de grande pauvreté. Il a également réfléchi sur ce que l’on a appris
sur le chemin parcouru comme famille
globale; ou sur la possibilité de profiter
de la situation pour créer un réseau
plus global au sein de la famille mariste
et chercher à interconnecter toutes les
œuvres éducatives du monde. Et tout
cela en incluant la place des laïcs dans
l’Institut.

Dans son intervention, le Supérieur général a signalé que la situation actuelle
est « une occasion d’apprentissage et
de pratique de nouvelles façons de vivre
la communauté ». Et par la même occasion, il a souligné l’appui des maristes
à différents mouvements et la réponse
de solidarité des œuvres maristes en
offrant des milieux pour les professionnels de la santé, l’appui à la fabrication
de matériel d’hygiène et autres éléments de protection, et l’attention aux
personnes dans le besoin selon leurs
possibilités. Durant l’échange, le Supé-

Dans cette perspective, le F. Juan Carlos
Fuertes a terminé son intervention avec
la question suivante : « Quels éléments
de l’ADN mariste pourraient nous aider à
aller de l’avant ensemble? ».
De son côté, en terminant son intervention, le F. Ernesto a fait référence au dernier Chapitre général et aux appels que
celui-ci a lancés en demeurant vigilants :
« Être des phares d’espérance et des
bâtisseurs de ponts ».
Vidéo complète de la rencontre
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ESPAGNE

UNE COMMUNAUTÉ MIXTE DE SPIRITUALITÉ		
MARISTE ET MIXTE À GRENADE
1er septembre 2017. Ce fut la journée
choisie pour commencer un projet
que notre Province entretenait déjà :
le partage des rêves et des intuitions
entre frères et laïcs. Cette date n’est
pas seulement le commencement de la
communauté, mais aussi l’aboutissement d’une réflexion approfondie sur la
communion frères-laïcs qui était menée
depuis quelques années dans la Province
Mariste Mediterránea : la communauté
de Grenade avait déjà réalisé quelques
expériences ponctuelles de familles qui
voulaient vivre leur vocation de laïcs en
communion avec les frères.
Ainsi, au cours des deux années précédentes, cette dimension du rêve de
Marcellin prenait forme à Grenade. L’été
précédant le lancement de notre projet,
le frère Provincial a réuni un groupe
de frères et de laïcs pour commencer cette aventure : une
communauté de spiritualité mariste et mixte dans la Province
Mediterránea.
Une communauté qui partage la vie
Et c’est ainsi que la communauté a commencé à fonctionner
avec une série d’approches initiales qui ont servi de germes :
une communauté de prière profonde et de partage qui naît de
la vie et qui y conduit. Une communauté qui, jour après jour,
développe ses talents et s’occupe des vocations spécifiques
de chacun, une communauté qui discerne sa mission et qui en
parle en consensus. Une communauté qui partage les biens,
les espaces, les inquiétudes, qui partage la VIE.
C’est de là qu’a commencé la vie. La communauté devait
cheminer en lien avec tout ce qui se vivait notre Province, et
ainsi faire en sorte que ‘ce être communauté’ devienne une
réalité vécue au quotidien, au jour le jour, tout au long des trois
années de ‘course de longue distance’ qu’elle a parcourues.
Les Frères Benito, Antonio, José Ignacio, Javier et Juan Pablo
ont partagé la route avec la famille de Ana et Javier et leurs
enfants Miriam et Samuel, la famille de Eva et Alfredo et leurs
enfants Jairo et Ángel, ainsi qu’un jeune laïc, Víctor. De plus,
nous partageons le projet avec le frère Sandro depuis février.
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Communauté évangélisatrice
Vivre un discernement continu de la mission crée, dans la communauté, le souci d’être des évangélisateurs parmi les jeunes;
cette interrogation a amené la communauté à organiser des
rencontres autour de la spiritualité mariste avec des jeunes et
avec des groupes de jeunes de notre Province sur des thèmes
comme la Fraternité, la Mission mariste ou la Spiritualité de
Marcellin. La communauté se présente donc comme étant
un outil d’accompagnement mariste, mais surtout comme un
lieu de rencontre et de référence pour ceux qui se sentent en
lien avec cette famille que compose notre Institut dans notre
Province. « Comment présenter le charisme de Marcellin aux
jeunes et aux maristes d’aujourd’hui? » C’est cette question
fondamentale qui motive notre mission et notre sentiment
communautaire.
Ce chemin n’a pas été facile, mais tout comme la tortue qui se
mesure au lièvre dans la célèbre fable, la communauté ne veut
pas se reposer ni abandonner sa démarche : au contraire, elle
veut être signe pour les autres d’un élan, d’un ressort, être une
bombonne d’oxygène qui aide dans les démarches personnelles et qui devient cette tortue déterminée à parier sur un
style de vie possible à la lumière de l’Évangile et de notre être
mariste aujourd’hui.
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monde marista
TIMOR ORIENTAL: COMMUNAUTÉ DU TIMOR –
CÉLÉBRATION DU CORPUS CHRISTI

CUBA: COMMUNAUTÉ LAVALLA200> DE HOLGUÍN

NOUVELLE-ZÉLANDE: COMMUNAUTÉ DE CROSSFIELD ROAD, AUCKLAND

GHANA: PREMIÈRES PROFESSIONS AU NOVICIAT DE
KUMASI

Charisme mariste
Cette nouvelle expérience a-t-elle un sens au sein du charisme? Le cœur de la communauté et le sentiment de la
Province mariste Mediterránea y croit. Les difficultés de la
démarche, tout comme le niveau de décision ou une nouvelle
façon de comprendre le leadership, ou encore les tâches
propres à la mission, n’ont pas entravé la force de cette
communauté qui s’enracine dans son expérience de marcher

BRÉSIL: TABATINGA – LAVALLA200>

MAISON GÉNÉRALE: SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL GÉNÉRAL

ensemble, de vivre ensemble, de sentir l’autre comme un frère
de VIE. Les paroles d’un frère très aimé ici, à Grenade, et parmi
les maristes, le Frère Servando, martyr de Bugobe prennent ici
tout leur sens : « Notre devise est ‘DONNE LA VIE’ parce que
notre vie prend sa source dans celui qui est la Vie. Notre vie ne
peut se résumer à des succédanés, parce que nous sommes
enracinés dans la vie de Jésus ».
Et chaque jour est une nouvelle occasion pour
cette communauté qui se veut être des portes
ouvertes pour celui qui y entre, un refuge pour
celui qui en a besoin et un trampoline pour
celui qui veut sauter. Une communauté qui vit
en continuel discernement pour découvrir les
nouveaux souffles de l’Esprit pour les maristes
d’aujourd’hui, pour la Famille Mariste. Qu’elle soit
une expérience comme celle de la fable de tortue
et du lièvre, puisque nous voulons aussi générer une histoire et un chemin dont vous pouvez
toujours tirer une belle morale. C’est pourquoi
la meilleure chose à dire à tous ceux qui veulent
découvrir ce chemin est : « Venez avec nous dans
un lieu tranquille ».
Communauté mariste de Grenade
17 I JUIN I 2020
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Interventions de FMSI face à la crise sanitaire
provoquée par le COVID-19
Pendant cette pandémie mondiale, FMSI répond aux demandes de toutes les communautés maristes du monde
entier par des projets d’urgence. Malgré les difficultés dues
au blocage, des interventions en Syrie, en Afrique du Sud, en
Haïti sont actuellement en cours de réalisation. Tous les projets
sont conçus en tenant compte des protocoles de sécurité des
mesures d’éloignement physique ainsi que des directives du
gouvernement et de l’Organisation Mondiale de la Santé, en
maintenant des mesures sanitaires et d’hygiène rigoureuses
sur tous les sites des projets, et parmi tout le personnel et les
parties prenantes.
Assistance aux personnes âgées fragiles à Alep
Alors que la crise syrienne entre dans sa dixième année, la
situation humanitaire reste très difficile. En 2019, 1,8 million
de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays, soit une
augmentation de 200 000 personnes par rapport à 2018.
Alors que des millions de personnes ont été déplacées de
leurs foyers, celles qui restent luttent pour avoir accès à une
alimentation suffisante et à des services de santé de base.
Les conflits, les déplacements et les pressions économiques
alimentent la faim, et les familles syriennes ont plus que jamais
besoin de notre aide. Aujourd’hui, avec l’épidémie du covid-19
et les mesures préventives visant à limiter la propagation de
la maladie, de nombreuses personnes sont laissées seules et
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n’ont pas les moyens d’avoir de la nourriture parce qu’elles
sont âgées, alitées, malades ou très pauvres. Nous avons
identifié une centaine de personnes dans cette situation à Alep
: des personnes vivant dans des conditions socio-économiques
très pauvres qui souffrent le plus de cette situation et qui ont
vu leurs possibilités d’obtenir un revenu de subsistance ou une
aide pour leurs besoins de base considérablement réduites.
Le programme veut aider les personnes âgées pauvres vivant
seules pendant la période de l’épidémie du covid-19 à prévenir
leur décès et leur maladie. Le projet consiste à préparer des repas chauds dans le centre mariste et à les distribuer quotidiennement avec du pain et un fruit à ces personnes vulnérables.
En plus de fournir des repas aux personnes, ce projet nous
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permettra de montrer notre solidarité avec les bénéficiaires et
de leur faire sentir qu’ils ne sont ni abandonnés, ni seuls. 5
femmes déplacées qui savent bien cuisiner et un homme qui
fera les courses des produits alimentaires ont été sélectionnés.
Ces 6 personnes travailleront sous la supervision de Mme Leyla
Antaki Moussalli, une des 3 responsables des Maristes Bleus.
Le projet durera 2 mois et est soutenu par 15 000 euros donnés par Misean Cara, par l’intermédiaire de la FMSI.

maladies a été mis en place. Ils ont reçu une éducation sur
l’hygiène de base, le lavage des mains, la toux et l’importance
de la distance sociale. Nous voulons nous assurer que pendant cette longue période de confinement, nous fournissons
aux familles un liquide assainissant et un savon désinfectant.
Une campagne d’éducation sanitaire sera encore nécessaire
pendant que les enfants ne sont pas à l’école. Nous devons
également répondre à certains des besoins psychosociaux des
enfants ; et les enseignants disposeront de temps d’antenne
Afrique du Sud - Réponse d’urgence à la pandémie du
pour prendre contact chaque semaine avec chaque famille.
covid-19
L’un des objectifs serait de parler de leurs craintes et de leurs
Sur le campus du Sacré-Cœur, peu après avoir entendu parler
préoccupations, et de s’assurer que leurs enfants ne se sentent
du coronavirus, un programme d’éducation sanitaire ciblé
pas seuls. Lorsque nous pourrons retourner à l’école, nous
visant à sensibiliser les enfants aux mesures de prévention des
ferons appel au centre de conseil aux parents et aux enfants
de Johannesburg (JPCCC) pour aider à débriefer
les enfants. Dans la mesure du possible, nous
Pays
Donneur
Statut
Budget
emmènerons les enfants plus âgés dans des camps
Syrie
Misean Cara
En cours
15.000 €
d’enseignement de rattrapage, où ils pourront égad’exécution
lement reconstruire des relations et avoir accès à
Afrique du Misean Cara
En cours
10.000 €
des conseils. De nombreux parents de nos enfants
Sud
de mise en
ne gagnent actuellement pas de revenus pendant
œuvre
le confinement, ce qui signifie que les familles sont
sous pression économique. Les bons d’alimentaHaïti
Maison
En cours
41.358 €* et
tion que nous avons fournis jusqu’à présent et que
générale + Mi- d’exécution 13.636 €
nous continuerons à fournir pendant la période de
sean Cara
fermeture prolongée ont contribué et contribueront
Malawi
Misean Cara
À soumettre 12.000 €
à remédier à ces problèmes. Du point de vue de la
rentrée scolaire, nous nettoierons et désinfecterons
les bâtiments scolaires, les cuisines et les salles à
*Subventionné par la Maison générale
manger, et surtout les installations d’eau et d’assai17 I JUIN I 2020
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nissement une fois par jour, en particulier
lorsque des surfaces sont touchées. Nous
veillerons à ce que toutes les salles de
classe soient bien aérées et ventilées et
nous nous assurerons que les fenêtres
des salles de classe restent ouvertes.
Nous continuerons également à assurer
une préparation sûre des aliments et à
imposer un lavage fréquent des mains
à tous les cuisiniers, aux personnes qui
manipulent les aliments et à celles qui
travaillent dans la cuisine. Les ustensiles
de cuisine, les assiettes, les tasses et les
couverts seront désinfectés régulièrement, et nous échelonnerons les heures
de repas pour réduire le nombre d’enfants qui mangent en même temps.
L’aide de 10 000 euros de Misean Cara,
par l’intermédiaire de la FMSI, permettra
de soutenir toutes ces activités.
Kits d’hygiène et campagne de prévention du covid-19 pour les communautés scolaires maristes Haïti
Des centaines de milliers d’Haïtiens sont exposés au risque
d’infection par le covid-19 en raison de la faiblesse des
mesures préventives et curatives. Dans un pays où plus de la
moitié de la population vit au jour le jour, gagnant moins de
2,41 dollars par jour (selon la Banque Mondiale), les hôpitaux
ne disposent que d’unités de soins intensifs (USI) très limitées,
et une propagation du COVID19 pourrait être dévastatrice.
Cette proposition, cofinancée par la Maison générale des Frères
Maristes et Misean Cara, se concentrera sur l’aide et la prévention afin de contribuer à limiter la propagation de la pandémie
et à augmenter la capacité de prévention dans les deux régions
d’Haïti où les Frères Maristes sont présents : Dame-Marie (qui
comprend 5 sections municipales) où nous gérons deux écoles :
Fatima (primaire) et Nativité (secondaire). - Latiboliere, un petit
village près de Jérémie, où nous avons deux écoles : Fatima
(école de l’après-midi pour les enfants en décrochage scolaire - principalement les enfants domestiques - , primaire) et
Alexandre Dumas (secondaire).

Cette proposition
vise tous les élèves
de nos écoles,
leurs familles, nos
employés et notre
personnel de soutien
pour un total de
1485 familles. Les
principales composantes de ce projet
sont les suivantes :
Distribution de paniers de nourriture nm°1485 - cette composante sera entièrement financée par la Maison générale des
Frères Maristes.
Distribution de kits d’hygiène nm°1485 (1 boîte de savon à
lessive par famille).
Campagne de sensibilisation/prévention du covid-19. Les
Frères Maristes travailleront dans une équipe de jeunes experts
dans le domaine de la communication.

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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