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EN AOÛT 2021, LA PROVINCE DU CANADA		
DEVIENDRA UN DISTRICT

A

près avoir consulté les Provinciaux et les Conseils des
provinces du Canada, du Mexique central, du Mexique
occidental et des États-Unis, le Conseil général a décidé,
le 12 juin 2020, qu’à partir du 15
août 2021, la Province du Canada
deviendra un District.
Dans sa lettre du 24 juin, dans
laquelle il a communiqué cette
décision, le frère Ernesto Sánchez,
Supérieur Général, a déclaré que
« la confiance manifestée par les
Maristes du Canada et les trois
autres Provinces engagées dans
cette nouvelle vision répond à
l’appel du 22e Chapitre général
à promouvoir et à nourrir la vie
mariste dans toute sa diversité, en
travaillant à notre désir profond
d’agir comme ‘un seul corps global’. Je tiens à remercier tous ceux qui continuent à nourrir la
vie et la mission Maristes au Canada avec ouverture, audace et
espoir. Je crois que ce nouvel avenir sera également l’occasion
de renforcer la vie et la mission maristes dans la Région ».
Au cours des deux dernières années, la Province du Canada s’est engagée dans un processus de discernement pour
réfléchir sur l’avenir du charisme Mariste dans le pays. Ce
processus de discernement a donné aux frères et aux laïcs
l’occasion d’entrer en dialogue, de s’écouter les uns les autres
et de développer une vision commune de la viabilité et de la
vitalité de la vie et de la mission maristes au Canada. La région
de l’Arco Norte, ainsi que le Conseil général, ont également été
impliqués dans ce processus de discernement.
« Suite à l’annonce faite par le frère Supérieur général, nous
sommes déjà en mode action », a dit le F. Gérard Bachand, Animateur provincial du Canada. « Maintenant frères et laïques de
la Province se tournent résolument vers l’avenir. Un avenir à bâtir

avec l’Institut et la Région de l’Arco Norte en collaboration. Après
une époque glorieuse au Canada, nous entrons dans un monde
plus humble mais non moins significatif pour le monde »

La décision du Conseil général comprend 5 sujets :
1. La Province du Canada, à partir du 15 août 2021 deviendra un District, qui dépendra des trois Provinces des
États-Unis d’Amérique, du Mexique central et du Mexique
occidental.
2. Le Conseil de Gouvernance du District sera composé des
trois provinciaux avec le supérieur du District du Canada.
3. Les quatre provinces actuelles, avec l’appui des Conseillers généraux de liaison, vont élaborer les statuts regardant les questions de gouvernance et de gestion relatives
au nouveau District. Les statuts seront étudiés et approuvés par le Conseil général.
4. Pour ce qui est des questions canoniques, le District du
Canada dépendra de la Province des États- Unis.
5. Le processus de transition sera développé et accompagné
par une équipe composée des représentants des quatre
provinces actuelles avec le soutien des Conseillers généraux de liaison.
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ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU							
FR. CHRIS MANNION ET DU FR. JOSEPH RUSHIGAJIKI
Le premier juillet nous rappelons l’anniversaire de la mort du Fr Chris Mannion et du Fr Joseph Rushigajiki (1994). Prendre un
moment pour faire mémoire d’eux et plonger notre regard dans leur intimité et dans leur martyre est notre devoir fraternel, et, en
même temps, ils seront source de générosité en nous.
Le Frère Chris Mannion n’était Conseiller Général que depuis quelques mois quand en juin 1994 il a reçu du Frère Benito la mission de se rendre au Rwanda pour tenter de sauver les Frères de Save qui étaient menacés. Il avait 43 ans et il était le plus jeune
membre du Conseil. Il va trouver la mort devant le noviciat et l’école de Save où se trouvaient les Frères à sauver. Comme le Christ,
le sauveur paye de sa vie tandis que les Frères retrouveront la liberté.
Le Frère Joseph Rushgajiki s’était offert à accompagner Chris dans cette mission à risque et lui était encore plus conscient du danger
puisqu’il était du pays. Il a mis sa vie en jeu pour ses Frères Rwandais et pour son supérieur Chris Mannion. Il n’avait que 41 ans.
Ainsi se tissent ensemble deux vies livrées, celle du Frère qui accueille dans le drame que vit son pays et celle de l’autre envoyé de
Rome, témoin de l’intérêt de toute la famille mariste aux Frères du Rwanda.. Lire plus

2

Br. Chris Mannion

Br. Joseph Rushigajiki

Les pensées qui suivent disent la qualité de l’âme du Fr. Chris
Mannion.
«Je suis chaque fois plus convaincu que ce qui importe n’est
pas la durée de l’existence, mais la passion et l’engagement
avec lesquels ont
la vit. Cette vie est
un don qui doit être
savouré, qui doit être
vécu à plein justement
parce qu’il s’achèvera
dans la mort (MA
MORT) un jour imprévu… Je dois vivre le
moment présent de
ce don de la vie, sans
me préoccuper de ce
qui viendra après. Si je
ne fais pas ainsi, quel
sens a l’Incarnation ? »
(Chris Mannion, 12
mai 1994).’’ (Bref moment de silence…)
Hier, pendant la méditation, un bref moment et pour la première
fois depuis longtemps, j’ai eu la sensation de la présence du
Christ, du Seigneur, là, avec moi, me parlant, m’invitant
« à rester dans son amour et à garder ses commandements. »
J’éprouvais très fort le besoin de répondre à l’appel à la
conversion… J’ai besoin et je veux me faire plus proche du
Christ ; sans cela, cette vie n’a pas de sens et elle n’est qu’une
protection stérile du monde. Pour vivre à plein la vie, Jésus doit
être au centre. Sinon… pourquoi être FMS ? » (6 mai 1994)
(Bref moment de silence, puis chant…)

Nous n’avons pas des pensées du Fr Joseph, mais dans le
livret Jusqu’au bout de l’amour, sur les martyrs des Grands
Lacs, les derniers paragraphes disent :
« Lui, plus encore que Chris, était conscient du danger ; il était
du pays et
savait que le
service de
guide qu’il
rendait au
Frère Chris
était plein de
risques. Il a
mis en jeu sa
vie totalement
pour aider
son supérieur
en mission
et tâcher de
sauver ses
Frères Tutsi,
lui qui était Hutu… Il faut ajouter que le matin, le Frère Joseph
avait aussi pris le risque de sauver une religieuse menacée
l’arrachant aux griffes de la mort. Il avait à peine achevé cela
qu’il repartait, vers les 15 heures, avec le Frère Chris pour sa
dernière aventure dictée par l’amour.
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Le FMS-Message de juillet 1994 offre ce témoignage :
« Très pratique et d’une capacité de travail remarquable, il a toujours été un confrère serviable, attentif
aux faibles et aux petits ; un homme des missions
difficiles…
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BELGIQUE

EXPÉRIENCE DE LA RÈGLE DE VIE						
DANS LA PROVINCE D’EUROPE CENTRE-OUEST

L

a province d’Europe Centre-Ouest a commencé, le 6 juin,
en la fête de Saint Marcellin, un parcours d’expérience
avec la Règle de Vie des Frères Maristes, qui se terminera au prochain anniversaire de la fondation de l’Institut, le 2
janvier 2021. Les trois chapitres ont été divisés en 30 textes
qui feront l’objet d’une réflexion au cours des 30 prochaines
semaines.
Certaines communautés de la province se réunissent périodiquement pour partager les réflexions et les expériences faites
lors de la lecture des textes proposés.
La Règle de Vie des Frères Maristes, Où que vous alliez, a
été présentée à l’Institut le 7 octobre 2019 et a pour date
officielle d’approbation le 2 janvier 2020. Le frère Ernesto
Sánchez, Supérieur général des Frères Maristes, a souligné
dans sa présentation que la Règle de Vie est « un texte qui
nous permet d’approfondir le sens de notre consécration,
de notre fraternité et de notre mission et qui inspire notre

cheminement spirituel de façon mieux intégrée. Un texte qui
fait partie de notre droit propre, et qui est pensé pour être lu,
médité, prié, personnellement et en communauté » .

CAMBODGE

RAPPORT ANNUEL DE SOLIDARITÉ MARISTE CAMBODGE 2019

S

olidarité Mariste Cambodge (Marist Solidarity Cambodia – MSC) est une organisation non gouvernementale
internationale, partie intégrante de la mission des Frères
Maristes, qui promeut l’autonomisation et la défense des droits
et fournit une éducation et une orientation aux enfants et aux
jeunes handicapés. MSC englobe l’école LaValla, le foyer Villa
Maria, le village LaValla et un programme de sensibilisation.
La dernière réunion du conseil d’administration a approuvé la
distribution de son rapport annuel pour 2019, qui peut être lu ici.
Dans le rapport, nous notons que les valeurs maristes du MSC
sont fondées sur les éléments suivants : « Tous les élèves qui
sont accueillis à Solidarité Mariste Cambodge ont des handicaps. Ils trouvent, ici, que leur vie n’est pas
définie par leur handicap et peuvent donc
vivre comme des jeunes gens normaux et
développer leurs talents et leur personnalité. Ils sont également capables de développer une résistance pour faire face à leur
handicap dans la société en général ».
Solidarité Mariste Cambodge (MSC) s’est
engagé à accroître les possibilités d’éducation des Cambodgiens et, par conséquent,
leur intégration dans le système éducatif.

Pour y parvenir, MSC a développé et gère l’école La Valla à
Takhmao. C’est la seule école au Cambodge qui offre un enseignement primaire complet aux enfants et aux jeunes souffrant
d’un handicap physique (102 élèves en 2016). La plupart des
élèves qui fréquentent La Valla ont des années de retard dans
leur éducation en raison de la négligence dans leurs villages
et de l’accès à l’éducation qui leur est refusé. 73 % de ces
élèves sont âgés de 13 ans et plus.
Les diplômés passent ensuite au programme d’éducation
inclusive de Solidarité Mariste Cambodge, dans le cadre
duquel ils vivent dans des logements de soutien pendant qu’ils
fréquentent des écoles secondaires et des établissements
d’enseignement supérieur ordinaires. Les
étudiants sont encadrés par des mentors
pédagogiques et
reçoivent des soins
médicaux complets, y
compris une physiothérapie personnalisée
spécifique à leur
handicap.
1 I JUILLET I 2020
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COMMENT LA PANDÉMIE A UN IMPACT SUR			
L’ÉDUCATION MARISTE DANS LA RÉGION ARCO NORTE

L

e 1er juin, les secteurs d’Éducation des Provinces de la
Région Arco Norte se sont réunis pour réfléchir et réviser
comment a été abordée la crise de la COVID-19 face à ce
thème.
Au cours de cette rencontre, les Provinces ont partagé sur la
façon dont les démarches éducatives ont été affectées par la
pandémie. Le dénominateur commun est que tous ont eu à
faire le passage à l’enseignement à distance en utilisant différentes plateformes, spécialement Google Classroom et Zoom.
Dans bien des cas, elles furent limitées par les ressources ou
l’accès à l’internet.
On a également parlé du défi qu’implique la poursuite d’activités académiques à partir de la maison, tout comme d’autres
thèmes en lien avec l’éducation :
• Profiter de cette expérience et utiliser des méthodologies
d’enseignement à distance.
• Élaboration de protocoles et d’orientations pour le retour
en classe.
• Réaménagement des lieux et de la logistique pour l’attention aux élèves, considérant la distanciation recommandée.
• Nouvelles formes de promotion : open house virtuel,
marketing éducatif, démarches d’inscription souples et à
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distance, entre autres.
• Différentes actions en fonction de la solidarité transformatrice mariste.
• Inclure les œuvres sociales dans ce contexte.
• Profiter de l’autogestion acquise par les élèves au cours de
cette période.
En tant que région, on a également apporté différentes propositions qui seront mises en marche en vue d’un travail de
collaboration et d’appui entre les provinces qui font partie de
l’Arco Norte, telles que :
• Partager des stratégies, ou en construire ensemble en
vue de la formation des directions et des professeurs en
utilisant des outils technologiques;
• Partager des ressources digitales développées dans les
provinces;
• Réfléchir et construire un modèle hybride à partir de la
pédagogie mariste, afin que la présence éducative puisse
agir encore plus longtemps.
Notre travail régional généré par la pandémie est orienté vers
la réflexion et la récupération de l’apprentissage pour une plus
grande innovation de la proposition pédagogique mariste, ayant
comme base le suivi, le soutien, les orientations et l’assistance.
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monde mariste
AUSTRALIE: LAVALLA200> MOUNT DRUITT

AUSTRALIE: PASTORALE DES JEUNES
MARISTES – SYDNEY

PÉROU: MISSIONNAIRES MARISTES DE CHAMPAGNAT

ROUMANIE: CENTRUL DE ZI MARIȘTI – À
LUCACESTI, BACAU

BANGLADESH: FR.CÉSAR BARBA, MISSIONNAIRE
DANS LE DISTRICT MARISTE D’ASIE

AFRIQUE DU SUD: COMMUNAUTÉ LAVALLA200>ATLANTIS – DES COURS PAR RADIO

ILES FIDJI

PREMIÈRE PROFESSION AU NOVICIAT					
DES FRÈRES MARISTES DU PACIFIQUE À LOMERI

L

e samedi 20 juin, les frères Ienraku Temoai et Ieremia
Karekennatu ont fait leur première profession de vœux en
tant que Frères Maristes de Champagnat. Frère Kees van
der Weert, coordinateur national des Frères Maristes à Fidji, a
reçu leurs vœux au nom du Supérieur général. La messe de
profession a été célébrée par le curé de Lomeri, le père Beniata
Korintetaake (MSC). Comme Ienraku et Ieremia, le P. Beniata
est aussi un ressortissant de I-Kiribati.
En raison des restrictions imposées par le gouvernement
dans le cadre du Covid-19, le nombre de personnes
présentes sur chaque site était limité à 20, de sorte que la
chapelle, qui déborde normalement, semblait décidément
vide. Le Frère Jone Seduadua, le maître des novices, était
bien soutenu par le groupe mariste Champagnat de la paroisse de Lomeri. Ils se sont occupés des préparatifs et des
décorations, de la chorale, des cérémonies culturelles, ainsi
que du déjeuner de fête. Le nombre de participants n’était
peut-être pas au rendez-vous, mais l’esprit mariste l’était
certainement.

Maintenant, le Frère Ienraku et le Frère Ieremia font leurs
études de post-noviciat à Suva.
De gauche à droite : Fergus Garrett, Jone Seduadua, Ieremia
Karekennatu, Beniata Korintetaake, Ienraku Temoai, Kees van
der Weert.
1 I JUILLET I 2020
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MAISON GÉNÉRALE

FR. KEN MCDONALD PARLE SUR LES NORMES DE
PROTECTION DE L’ENFANCE DE L’INSTITUT
La première responsabilité des Maristes est de créer des environnements sûrs pour les enfants et les jeunes et de les protéger contre toute forme de préjudice ou d’abus. « Marcellin aimait les enfants et était exigeant concernant leur protection.
Nous ne pouvons pas en faire moins » (Frère Sean Sammon, Supérieur général, 2001-2009)

N

otre compréhension de l’impact de
la maltraitance des enfants et des
jeunes s’est approfondie ces derniers temps. Nous avons appris, des difficiles leçons du passé, que nous avons la
responsabilité primordiale de veiller à ce
que tous nos champs d’apostolat soient
sûrs pour les enfants. Ces leçons ont été
renforcées par l’écoute des victimes de
la maltraitance. Lorsque notre apostolat
ne donne pas la priorité à la protection
des enfants et des jeunes et que nous ne
leur offrons pas un environnement sûr,
l’impact sur leur vie peut être dévastateur. Notre meilleure compréhension
comprend également la nécessité de
protéger la communauté dans son
ensemble, car chaque cas de maltraitance peut avoir un impact profond sur
l’ensemble de la communauté.
En tant que Maristes, nous croyons
que la protection des enfants est une
partie cruciale de notre mission. Dans
le cadre de nos efforts visant à garantir que tous nos engagements apostoliques offrent un environnement sûr, l’Institut a
élaboré des normes de protection de l’enfance en 2011. Ces
normes continuent de guider l’élaboration de politiques par
toutes les unités administratives et les champs d’apostolat
de l’Institut. Pour s’assurer que l’Institut continue à mettre
en œuvre des politiques qui tiennent compte des meilleures
pratiques du monde entier, la Commission pour la Protection
des Enfants et des vénérables Adultes a travaillé à la révision
de ces normes.
Les normes utilisent une approche basée sur les droits de
l’enfant pour garantir que les enfants ont un environnement sûr
dans les engagements maristes. Ces normes garantissent que
les droits des enfants sont compris et respectés. Elles prennent
également en compte le fait que l’Institut est présent dans plus
de 80 pays, avec des contextes culturels très différents, et qu’il
est en charge des enfants dans ces pays.
Les enfants et les jeunes avec lesquels nous travaillons sont au
centre de chaque politique. Faire comprendre aux enfants leurs
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droits, veiller à ce
qu’ils soient écoutés
et crus, et garantir leur
sécurité et leur bienêtre sont des éléments
fondamentaux des
Normes de l’Institut.
Une autre priorité pour
garantir la sécurité des
enfants dans tous nos
champs d’apostolat
est la formation de
ceux qui travaillent
avec eux. Il est
important que tout le
personnel comprenne
les droits des enfants
avec lesquels ils
travaillent. Ils doivent
respecter ces droits et s’assurer que leurs
efforts d’éducation des enfants favorisent également les droits des enfants et
garantissent leur sécurité et leur bien-être.
Les enfants doivent être traités avec dignité à tout moment et
lorsqu’ils sont avec nous, ils doivent se sentir en sécurité et pris
en charge.
Comme nous le savons tous, nous ne faisons pas toujours
les choses correctement. Même si nous faisons de notre
mieux pour protéger les enfants, il arrive parfois qu’on est des
comportements inadéquats. Il est essentiel que la Commission
s’occupe de manière appropriée des victimes d’abus passés
ou actuels. Le fait qu’il y ait des victimes d’abus est une partie
honteuse de notre histoire. Les normes engagent l’Institut à
continuer à travailler pour la guérison de ces victimes. Notre
désir est de travailler avec les victimes d’une manière qui les
aide à se rétablir et à vivre une vie pleine et satisfaisante.
L’Institut a travaillé énergiquement pour développer et réviser ses Normes de Protection de l’Enfance. Cependant, il ne
suffit pas d’avoir une politique. Elle doit être suivie d’actions
concrètes qui garantissent que tous les enfants dont nous
avons la charge se sentent en sécurité et sont protégés.
Frère Ken McDonald, Conseiller Général
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MAISON GÉNÉRALE

FR. FRANCIS LUKONG : NOUVEAU				
DIRECTEUR ADJOINT DU SECRÉTARIAT SOLIDARITÉ

L

e Conseil général a nommé le frère
Francis Lukong, du District d’Afrique de
l’Ouest, directeur adjoint du Secrétariat
Solidarité, à partir du 1er septembre, pour
une période de trois ans. Il rejoindra le Fr.
Ángel Diego García Otaola dans la promotion de la solidarité dans l’Institut.
F. Francis est né le 2/04/1963 à Melf-Kumbo, Nso (Cameroun). Il a fait ses études
primaires dans sa ville natale et ses études
secondaires à Mankon-Bamenda (Collège
du Sacré-Cœur, dirigé par les Frères Maristes) et à Soppo-Buea.
Au MIC (Centre International Mariste) de Nairobi, au Kenya, il a
obtenu un diplôme en sciences de l’éducation et une licence en
théologie.
Quelques années plus tard (1994-1998), il a obtenu une
licence en français et en histoire (prix d’excellence) à l’université de Wolverhampton, au Royaume-Uni. Pendant cette période,
il a suivi un cours à l’Université Jean Moulin II, en France, et a
obtenu le Diplôme d’Études Universitaires Françaises (DEF).
En 2006, il obtenait une maîtrise en éducation de la Commonwealth Open University, où il a également étudié la philo-

sophie de l’éducation. Frère Francis a enseigné dans les écoles
maristes de Cameron et, depuis 1999, il est directeur, d’abord
au Saint Joseph’s Catholic Comprehensive College à Mbengwi,
puis au Saint Albert’s Comprehensive College à Bafut.
Depuis l’an 2000, il est conseiller et vice-supérieur de district.
De septembre 2018 à juin 2020, il était membre de la communauté mariste de Malaga pour apprendre un peu d’espagnol et
plus tard à la communauté mariste de Paris pendant laquelle
il a participé au programme FFR au Centre Sèvres, Facultés
jésuites de Paris.

MOZAMBIQUE

NOVICIAT MARISTE DE MATOLA

L

e noviciat est situé dans la
municipalité de Matola, dans la
province de Maputo, au Mozambique. C’est le noviciat de la province
d’Afrique Australe. Les novices qui y
font leur formation sont originaires
des pays suivants : Angola, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud,
Zambie et Zimbabwe. Actuellement,
la communauté est composée de 17
novices et de 3 frères dans l’équipe
de formation.
1 I JUILLET I 2020
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BRÉSIL

LA PASTORALE JUVÉNILE DU BRÉSIL MARISTE CÉLÈBRE
SES 15 ANS ET LANCE SES LIGNES DIRECTRICES

E

n 2020, on rappellera, au Brésil, les 15 années d’histoire de
la Pastorale Juvénile Mariste (PJM). Cette date est un motif
de fierté et de célébration.

La Pastorale Juvénile Mariste met de l’avant la formation d’adolescents et de jeunes aux valeurs éthiques, justes et solidaires,
inspirées d’une spiritualité chrétienne, afin qu’ils exercent leur
rôle et puissent transformer la société. Cette démarche se fait
grâce à l’expérience communautaire, la culture de la spiritualité, le renforcement de l’autonomie et l’approfondissement du
charisme mariste.
En célébrant le chemin parcouru par la PJM au Brésil, on
reconnaît la présence de la diversité qui s’expérimente à travers
de la réalité présente dans chacune des trois Provinces du pays
et les différents contextes sociaux. Et pensant à cette pluralité,
UMBRASIL, en lien avec les trois Provinces, a préparé les lignes
directrices nationales pour la Pastorale Juvénile Mariste.
Pendant les réflexions faites avec le Groupe de Travail, l’équipe

a compris qu’il serait important de produire un document qui
s’adresse aux adolescents comme aux jeunes de la PJM, et aux
accompagnateurs (animateurs, liens, conseillers, coordonnateurs
et pasteurs). Dans ce but, on a opté pour un langage accessible,
simple et communicatif, qui tienne compte des réalités des
jeunes.
Afin de promouvoir sa diffusion, un programme étendu et formateur a été conçu pour connecter les jeunes à travers les réseaux
sociaux.
Pour la PJM, il est arrivé le moment de se centrer sur les lignes
directrices, de se souvenir du chemin parcouru et tracer de
nouvelles routes, afin que de plus en plus d’adolescents et de
jeunes puissent avoir un cœur transformé et touché par l’amour
de l’Évangile du Christ et le charisme légué par saint Marcellin
Champagnat.
Grâce au lien suivant, il est possible de charger les lignes directrices nationales de la PJM.

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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