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ARCO NORTE

LA RÉGION CONTINUE DE BÂTIR							
DES PONTS EN CE TEMPS DE LA COVID-19

L

e 29 mai dernier, les Provinciaux
de l’Arco Norte se sont réunis par
vidéoconférence. Ont participé
à la réunion les FF. Gérard Bachand,
Patrick McNamara, José Sánchez, César
Augusto Rojas, Miguel Ángel Santos et
Hipólito Pérez.
Ont également participé les Conseillers
généraux FF. João Carlos do Prado et
Ken McDonald, à titre de liens de la Région et le F. Tomás Briongos, Provincial
de Compostelle, pour la mission mariste
du Honduras.
Les objectifs de la rencontre furent
les suivants :
• Nous rencontrer en tant que leaders
de l’Arco Norte afin de partager
notre vécu et chercher ensemble des chemins de vie en ce
temps de la COVID-19.
• Assurer le suivi des équipes, des démarches et des
initiatives régionales et continentales qui répondent à la
planification stratégique.
• Accompagner les démarches de changement dans la vie
et la mission maristes au Canada et au Honduras.

•

Faire le point sur les différents organismes de l’Arco Norte
et faire les nominations nécessaires du Coordonnateur régional et du Maître des Novices du noviciat interprovincial.

Le F. Gregorio Linacero, coordonnateur du Comité régional,
a participé à la rencontre; il a présenté le suivi des initiatives
et des planifications des diverses équipes et a donné des
informations sur la réunion du Conseil Permanent de la CAP

administration générale
■ Durant les deux dernières semaines de sessions plénières, le Conseil général a rencontré les différents Secrétariats afin d’échanger sur les plans actuels et futurs, à la
lumière du contexte actuel que vit l’Institut. Le Conseil a
également échangé sur certains Documents Maristes qui
seront mis à jour au cours des prochaines années (Guide de
Formation, Mission Mariste, Vademecum), suite à l’approbation des Constitutions rénovées. Il a aussi étudié d’autres

thèmes comme les Structures légales et canoniques, le
Rapport économique, les dispositions de la Maison générale
et des nominations. Les sessions plénières se termineront le
26 juin par un Conseil régulier et la révision du calendrier.
■ Le 26, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, participera au premier Forum de Communication de la Région
d’Amérique du Sud, à 14h, heure de Brasilia. Il est possible
de d’y participer grâce à ce lien : https://bityli.com/I40hK
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(Conférence Américaine des Provinciaux) avec les réseaux de
Spiritualité Mariste et de Cœur Solidaire d’Amérique.
Le F. Albert Rivera, coordonnateur des Équipes du Laïcat Mariste et de la Formation Initiale, y a également participé; il a informé des démarches qui sont entreprises dans ces domaines.
Autres sujets abordés :
• Partager les expériences et tirer des leçons de la crise de
la COVID-19 dans chaque Province.
• On a reçu le rapport final du programme de formation en
vue des vœux perpétuels qui s’est tenu au Guatemala du
4 février au 19 mai. On exprime un profond remerciement

à l’équipe formée des FF. Luis Felipe González (Mexique
Central), Anacleto Peruzzo (Brésil Centre-Sud), Rodrigo
Cuesta (Amérique Centrale) et Gilles Lacasse (Canada).
On étudiera le rapport plus à fond lors de la prochaine
rencontre.
• Nous analysons le document des « organismes régionaux »
et l’on décide de la nomination d’un nouveau coordonnateur du Comité régional de l’Arco Norte.
• On s’informe des démarches vécues au niveau de la vie et
de la mission maristes dans la Province du Canada et du
Honduras.
La prochaine rencontre se tiendra le 29 juin prochain.
F. Hipólito Pérez – Provincial d’Amérique Centrale

ESPAGNE

MASTER EN ÉVALUATION ET EN INTERVENTION		
AVEC DES ADOLESCENTS EN CONFLIT

L

e Centre Universitaire Cardenal
Cisneros, de la Province d’Ibérica, commence en septembre
2020 le Master Universitaire en
Évaluation et en Intervention avec des
adolescents en conflit; il s’adresse à
toutes les personnes qui travaillent
avec ces profils dans les œuvres
sociales et éducatives maristes, en
tant qu’éducateurs sociaux, travailleurs sociaux, psychologues et
enseignants.
La maîtrise, selon le mode de
semi-présence, dure une année
(2020 – 2021), est en espagnol, et est un cours de 60 crédits
ECTS; il s’agit d’un cours officiel de troisième cycle, parmi les
premiers qui sont offerts en Espagne, sur une thématique si
nécessaire et actuelle et qui fait partie de la mission mariste.
Le diplôme est délivré par l’Université d’Alcalá.
Le but général du Master en Évaluation et en Intervention
avec Adolescents en Conflit est de former des professionnels
capables de travailler dans des contexte d’intervention auprès d’adolescents en conflit. On vise à ce que les étudiants
acquièrent les connaissances, les attitudes, les habiletés et
les compétences nécessaires pour diagnostiquer, évaluer,
intervenir et assurer un suivi de ces jeunes. La réalisation de
ces objectifs amène l’étudiant à acquérir des compétences
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qui soient cohérentes avec les droits fondamentaux et l’égalité
entre hommes et femmes, l’accessibilité universelle des personnes, avec les principes d’égalité des chances et l’accessibilité universelles des personnes handicapées et avec les valeurs
propres à une culture de paix et aux valeurs démocratiques.
L’étape de préinscription est déjà ouverte et se termine en
septembre.
Pour plus de détails, nous avons joint une brochure et si vous
avez besoin de plus d’information, vous pouvez vous mettre en
contact avec les directeurs du Master, Marta González de la
Cámara et Andrés Sánchez Suricalday (direccionmastermeiac@
cardenalcisneros.es).
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HAÏTI

PREMIÈRE PROFESSION – RÉNOVATION DES VOEUX –
VOEUX PERPÉTUELS À JÉRÉMIE

L

e 6 juin, fête de saint Marcellin Champagnat, 8 novices
ont prononcé leurs premiers vœux, à Jérémie, en Haïti.
À la même occasion, le F. Junel Pierre a prononcé ses
vœux perpétuels dans l’Institut, et le F. Ernesto Vital a renouvelé ses vœux temporaires.
Le F. Jean Mance Louis-Jeune, Supérieur du Secteur mariste
d’Haïti, le la Province du Mexique Occidental, a reçu les vœux
des frères, au nom du Supérieur général.
Les huit nouveaux frères qui ont fait leur première profession
sont : Roubens Andris, Tourentigue Juste, Acluche Thomas,
Clébert Boyer, Ario Claudel Laguerre, Saint Paul Lincée,
Valentin Wood Sharly, Vital Jean Rony.
La cérémonie fut présidée par l’évêque de Jérémie, Mgr Joseph Gontrand Decoste, s.j. À cause des moyens de protection sanitaire adoptés dans le pays contre le coronavirus, les
parents des novices n’ont pas pu y assister. Parmi ceux qui
furent présents comme témoins de l’acte, il y avait les trois
frères de l’équipe de formation du noviciat et les novices de
1er année (cinq).
Le noviciat mariste de Jérémie
Le noviciat se trouve au sud d’Haïti; il dure deux ans et est
consacré à la Vierge Marie sous le vocable du Perpétuel
Secours, patronne du pays.
Pour l’année scolaire 2019-2020, il y avait 8 novices de 2e
année et 5 novices de 1ère année. L’équipe de formation était
formée du F. José Contreras Landeros, du F. Rafael Alvarez
Santana (Mexicain de 62 ans de vie mariste et de 80 ans

d’âge) et du F. Antonio Cavazos Bueno (Mexicain de 60 ans
de vie mariste et de 79 ans d’âge).
Postulat
Il se trouve à la Maison Mariste de la ville des Cayes. Sa durée est de deux ans. C’est que commence l’aventure mariste
de formation pour arriver à la connaissance de soi, de sa
personnalité et faire la démarche de discernement vocationnel. L’équipe de formation du postulat, en cette année scolaire 2019-2020, était formée des frères Wilguins François
(Directeur du Postulat), Gustavo Cerda et Oscar Paul-Louis. Il
y avait 12 postulants cette année.
La communauté mariste d’Haïti fait partie de la Province du
Mexique Occidental.

SRI LANKA

NOVICIAT INTERNATIONAL MARISTE, À TUDELLA

L

e noviciat international mariste, à
Tudella, est situé dans la province
occidentale du Sri Lanka. Il accueille les novices de la province d’Asie
du Sud, de la province d’Australie et du
district mariste d’Asie. La communauté
actuelle est composée de frères du Sri
Lanka, du Canada, d’Espagne, d’Australie, du Vietnam et du Timor-Leste.
Tout récemment, 6 frères vietnamiens
ont achevé leur formation et prononcé
leurs premiers vœux.
24 I JUIN I 2020
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MEXIQUE

CAMPAGNE DE LA PROVINCE DU MEXIQUE CENTRAL
FACE À L’ÉMERGENCE DU CORONAVIRUS

F

ace à l’apparition intempestive du coronavirus COVID-19 au
Mexique, les membres du groupe formé des Jeunes pour le
service (volontaires à long terme) se sont vus dans l’obligation
de retourner chez eux devant l’émergence de la maladie. Nous, les
professeurs des collèges et les participants à l’Équipe de mission
provinciale, nous nous sommes interrogés :
• Comment promouvoir la fraternité et la solidarité en ce temps
d’urgence sanitaire dans un contexte qui nous oblige à rester
à la maison?
• Comment nous faire solidaires avec ceux qui, inévitablement,
se verront affectés dans leurs besoins de subsistance pour
leur famille ou pour appuyer les populations en situation de
très grande vulnérabilité?
Devant ces inquiétudes, à partir de l’observation et à l’écoute de
différents contextes, nous avons ciblé des expériences, contacté
des institutions et imaginé des actions possibles autour desquelles
nous pourrions inviter les œuvres de la Province à se solidariser.
C’est ainsi qu’a surgi la campagne provinciale qui a proposé 7
façons d’intensifier la solidarité en ce temps de pandémie, en
l’appelant « SOLIDARITÉ SANS QUARANTAINE » : Protégeons-les!
Prenons-en soin! Aidons-les! Appuyons-les! Informons-les! Récréons-les! Accompagnons-les!
Le but de la campagne est de promouvoir et de coordonner les
actions adaptées de fraternité et de solidarité, à l’intérieur et à
l’extérieur des œuvres maristes, dans ce temps d’urgence sanitaire
due à la COVID-19, tant pour la durée de la quarantaine que pour
l’après-quarantaine. On a ainsi cherché à répondre aux besoins
et à assumer les initiatives mises de l’avant de façon individuelle,
familiale ou en tant qu’œuvres maristes.
Sur le site web Solidarité sans quarantaine, on propose des initiatives pour chacun des axes. Parmi celles-ci, il y a :
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•

Diffusion d’infographies et de vidéos qui aident à éviter la
propagation du virus.
• Collaboration avec des institutions qui travaillent avec les
populations en situation de vulnérabilité, afin de canaliser
les appuis qui permettent de répondre aux besoins immédiats. Groupes prioritaires : filles et garçons indigènes, filles
et garçons victimes de maltraitance et qui vivent dans des
foyers; filles vulnérables dans les rues, centres d’accueil pour
la population migrante ou réfugiée; foyers pour personnes
âgées; familles en zone marginale.
• Appui au système de santé en canalisant du matériel de protection pour les professionnels de la santé; promotion d’une culture
de meilleure hygiène grâce à l’alimentation et à l’exercice. Au
Mexique, le coronavirus a mis en évidence la fragilité de la
population d’en être atteinte – comme des autres maladies –
étant donné le haut taux d’obésité à tout âge.
• Création du Réseau Mariste de Commerce Familial et invitation à y adhérer dans le but d’une aide mutuelle, en offrant
des services de qualité à prix juste; diffusion des réseaux
locaux de commerces et de services.
• Mise à la disposition de ressources pour l’aide psychologique
et l’appui spirituel.
La campagne est dynamique, dans le sens qu’elle est ouverte aux
différentes œuvres afin qu’elles puissent continuer à ajouter des
initiatives et à proposer la coordination des efforts.
Au mois de la fête de la fête de Marcellin Champagnat et voulant
être les fidèles héritiers de son charisme, nous demandons à Dieu,
notre Bon Père, de nous permettre, en tant que communauté
mariste, d’être des phares d’espérance et de vivre en solidarité
sans quarantaine.
María Del Socorro Alvarez Noriega – Équipe de Solidarité provinciale.
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monde mariste
MEXIQUE: RÉNOVATION DES VŒUX

BELGIQUE: RÉUNION DE PARTAGE SUR LA
RÈGLE DE VIE À GENVAL

PHILIPPINES: NOTRE DAME OF DADIANGAS UNIVERSITY, GENERAL SANTOS CITY

ESPAGNE: ÉCOLE EL PILAR MARISTAS

ITALIE: LAVALLA200> SIRACUSA

BRÉSIL : DISTRIBUTION DE KITS D’HYGIÈNE – ESCOLA
MARISTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENASCER

LE CONSEIL DES LAÏCS MARISTES DES ÉTATS-UNIS

L

e Conseil provincial des États-Unis d’Amérique a approuvé
le projet de création d’un nouveau Conseil pour les laïcs
maristes des États-Unis. Ce conseil a été nommé par
le frère Patrick McNamara, provincial, avec l’aide du comité
directeur, puis a été
approuvé par le Conseil
provincial. Les membres
siègent pour un, deux
ou trois ans, de manière
à répartir la direction.
Les frères Owen Ormsby
et Ken Hogan siègeront
au Conseil, ainsi que les
laïcs suivants : Lindsay
Irwin, Brownsville, Adam Wouk, Chicago, Ellen Salmi van Cleef,
Jackson, Earline Tweedie, Lawrence, Richard Karsten.
Afin de faciliter une transition en douceur, Maureen Hagan
occupera le poste de directrice des laïcs maristes américains.

Les premières responsabilités de Maureen et du Conseil laïc
seront (entre autres):
•

organiser le recrutement et l’initiation des membres
•
créer des
expériences de
formation initiale et
continue
•
recruter des
dirigeants locaux
et aider à faciliter
l’organisation de
groupes locaux
•
fournir à ces
responsables de
groupes locaux des ressources et un soutien
• communiquer avec les membres, le Conseil provincial, la
région de l’Arco Norte et l’Institut.
À l’avenir, les membres du Conseil seront élus par les laïcs
maristes des États-Unis.
24 I JUIN I 2020
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THAÏLANDE

CONSTRUIRE DES PONTS EN TEMPS DE PANDÉMIE		
DANS LE DISTRICT MARISTE D’ASIE

L

e district Mariste d’Asie (DMA)
est un jeune district qui a
débuté avec le Programme
Mariste Ad Gentes en Asie, il y
a 14 ans. Au fil du temps, de
nombreux jeunes ont rejoint notre
congrégation.
•

Nous sommes 46 frères : 19
frères profès DMA (vœux temporaires) et 27 frères d’autres
Unités administratives.
• 10 communautés maristes
dans 7 pays.
• Des maisons de formation
en Chine, au Vietnam, au
Bangladesh, en Inde, à Davao
et à Manille, aux Philippines et
au Sri Lanka. Il y a quelques
candidats, 3 aspirants, 11 postulants et 7 novices.
• 19 frères étudiants : 11 au scolasticat du MAPAC, 8 dans
les communautés apostoliques.
• Une école au Bangladesh ; des auberges à Giasnogor, Talit
et Pailin.
• Des projets en Chine, au Vietnam, au Cambodge, au
Bangladesh et en Inde.
• Nous avons également un programme de laïcs locaux
(MCFM), certaines personnes partageant des activités
communes dans la communauté, d’autres vivant à l’extérieur.
Comme vous pouvez le voir, notre district est jeune et de plus
en plus à visage asiatique. Il est très important pour nous
d’accompagner nos jeunes ; c’est pourquoi nous avons nommé
un frère mentor et un coordinateur des jeunes frères profès du
district.
Nous avons organisé des rassemblements de jeunes frères
dans les pays ou les groupes de pays, et une fois par an, nous
tenons une assemblée générale. En outre, le mentor et le
responsable du district ont des contacts réguliers avec eux par
le biais de visites ou de médias sociaux.
Une rencontre avec les frères
Le 10 juin 2020, nous avons eu l’occasion d’avoir un échange
par vidéo avec tous les frères profès du DMA avec le frère
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Ernesto Sánchez, Supérieur général, et les frères Josep Maria
Soteras et Sylvain (Conseillers de liaison pour la Région), le
frère Ismaël (frère mentor), et le frère Canísio, responsable du
district qui reste à la Maison générale en raison des restrictions
dues à la pandémie.
Ce fut l’occasion de renforcer la fraternité, de partager les expériences de vie en cette période de pandémie, d’écouter nos
dirigeants, de poser des questions et de prier ensemble. Ce
fut un moment joyeux de connexion des cœurs d’une manière
nouvelle, des frères réunis en groupes et tous connectés autour
d’une table virtuelle.
Les jeunes frères apprécient les soins que l’Institut leur apporte
et sont enthousiastes à l’idée d’être frère et de servir les petits
dans le besoin.
Certains des jeunes frères suivent des études universitaires afin
d’obtenir un diplôme, une qualification qui les aidera dans leur
apostolat.
Avec votre soutien à nos jeunes de MDA, et avec la bénédiction
de Notre Bonne Mère et de Champagnat, nous continuerons à
construire des ponts dans l’Institut.
Frère Canísio Willrich – responsable du MDA
Maison générale, 11 juin 2020
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ESPAGNE

ÉQUIPE EUROPÉENNE DE SOLIDARITÉ

L

e 9 juin, l’Équipe Européenne de Solidarité s’est réunie
en mode de vidéo-conférence. Le F. Angél Diego García
y a participé en sa qualité de Secrétaire de Solidarité de
l’Administration générale.
C’est une équipe créée récemment et elle commence sa
marche vers l’avant. En ce début de mission, on a établi une
série d’objectifs :
• Dynamiser la solidarité à l’intérieur de la Région européenne mariste en développant un cadre européen de
Solidarité et un plan stratégique qui précise le chemin à
parcourir au cours des prochaines années.
• Insérer la perspective des Droits de l’enfance dans la
mission mariste grâce à des formations et un programme
d’études.
• Promouvoir et coordonner le travail des volontaires en
créant un répertoire dans ce domaine (protocoles, processus, expériences).
• Promouvoir le travail en réseau en partageant les bonnes
pratiques et les ressources, les programmes de formation
ou des cours conjoints, et en réalisant des projets communs.
• Faciliter la recherche et la formation en établissant un
Observatoire sur les Droits de l’Enfance et la Solidarité.
• Veiller sur les relations institutionnelles et la visibilité
sociale en coordonnant la présence dans les réseaux
maristes (RISM, FMSI, CMI) et dans les plateformes sur
l’enfance, civiles et ecclésiales, et le développement d’un
plan de communication et de marketing social.
Les initiatives de SOLIDARITÉ de l’Europe mariste s’articulent
dans cinq champs d’action ou des milieux qui sont en relation
entre eux :
• Œuvres et projets sociaux
• Éducation à la solidarité dans les collèges

•
•
•

Coopération internationale
Droits de l’enfance
Volontariat

Les membres de l’équipe
L’équipe européenne de Solidarité est formée de 8 personnes :
• Immaculada Maillo de la Province Ibérica. Elle est membre
du Conseil des Œuvres Éducatives et coordonnatrice de
l’Équipe de Pastorale Sociale. Elle est, en plus, présidente
de toutes les œuvres sociales de la Province.
• F. Pau Tristany de la Province de L’Hermitage. Il est coordonnateur de la Mission Mariste en Hongrie, membre du Conseil
de Mission, membre du Réseau de Solidarité de la Province.
• F. Juan Pablo Hernández de la Province Mediterránea.
Il est délégué provincial de la Solidarité, coordonnateur
provincial du volontariat et coordonnateur du volontariat
de la Région de l’Europe. De plus, il préside la Fondation
Marcellin Champagnat.
• Jasmin Nimar de la Province Europe Centre-Ouest. Elle
est coordonnatrice des groupes des Jeunes Volontaires à
Mindelheim (Allemagne).
• F. P.J. Mcgowan de la Province d’Europe Centre-Ouest.
D’Irlande, il est le président du Conseil de mission d’Europe Centre-Ouest.
• Belén Salas de la Province mariste de Compostelle. Elle
est membre de l’Équipe de Mission sociale, coordonnatrice provinciale du volontariat de Cmi, coordonnatrice de
l’Équipe provincial de Solidarité collégiale, Membre de
la Fondation Montagne et, actuellement, elle assure la
fonction de coordonnatrice de cette équipe.
Soutiennent également le travail de cette Équipe : Ángela Sestrini, de la Conférence Européenne Mariste, et Ángel Prieto, de
la Conférence Mariste Espagnole, tous deux comme liens.

24 I JUIN I 2020
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MAISON GÉNÉRALE

CONSTRUIRE DES PONTS AVEC LES RÉFUGIÉS

L

e phénomène migratoire n’est pas une
réalité nouvelle. Cela a toujours existé.
Parmi les migrants, il y a des réfugiés qui
abandonnent leur pays à cause la persécution pour des raisons de race, de religion, de
nationalité, d’opinion politique ou de violation
des droits humains. Ils sont à la recherche
d’un lieu sécuritaire, ils veulent être accueillis,
reconnus et s’intégrer à la réalité et à la vie
d’un autre pays.
On rencontre, parmi les réfugiés, les personnes
les plus vulnérables du monde : ils font face à
différent type de difficultés et de discrimination.
En tant que Maristes, nous sommes à leurs côtés et nous leur
tendons la main de la solidarité et de l’éducation, spécialement
aux enfants et aux jeunes, en les aidant à s’intégrer à la société
et à satisfaire leurs besoins fondamentaux, tels que le logement,
l’alimentation, la santé, l’éducation, les loisirs, entre autres.
Nous comptons sur des frères, des laïcs, des volontaires engagés dans différentes parties du monde, là où la réalité et le cri

des réfugiés sont cruciaux. Entre autres activités, signalons les
projets Three2Six en Afrique du Sud, Fratelli au Liban; CIAO à
Syracuse; Cœurs sans frontières en Colombie, Projet Rencontre
à la frontière entre le Mexique (Ciudad Juárez) et les États-Unis
(El Paso). En plus de ces projets, il existe d’autres initiatives des
Unités Administratives qui accueillent avec empressement ceux
qui cherchent une vie plus sûre en dehors de leur propre pays.
Journée mondiale des réfugiés – 20 juin
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) rappelle que à chaque minute, 20 personnes doivent tout abandonner pour échapper
à la guerre, à la persécution ou à la terreur.
À l’occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés, le 20 juin, prenons conscience que nous
avons encore beaucoup à faire. Avec nos frères
et sœurs réfugiés, soyons des constructeurs de
ponts et des phares d’espérance.
Journée mondiale des réfugiés – Nations Unies

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website			
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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