Année XIII - Numéro 638 | 22 JUILLET 2020

NOUVELLESMARISTES
MARISTES DE CHAMPAGNAT I MAISON GÉNÉRALE I ROME I WWW.CHAMPAGNAT.ORG
23 JUILLET 1816

anniversaire de la Promesse de Fourvière
Pèlerinages virtuels a Lyon
Le 23 juillet 1816, au lendemain de leur ordination, un groupe de jeunes prêtres se rendit au Sanctuaire de Fourvière, à Lyon, en
France, et aux pieds de Notre-Dame, et promit de fonder la Société de Marie. À l’occasion de l’anniversaire de cette Promesse, le
Réseau des Centres de la Mémoire de la Région de l’Amérique du Sud invite toute la famille mariste à un autre Pèlerinage virtuel
pour parcourir les lieux de fondation mariste.
Grâce à ce pèlerinage, il est possible de visiter la basilique Notre-Dame de Fourvière et l’emblématique cathédrale Saint-JeanBaptiste, toutes deux situées à Lyon, en France.
Pour les visites virtuelles, suivre les instructions suivantes :
Pour participer en utilisant les smartphones, tablettes, lunettes VR : pointez la caméra sur le code VR qui apparaît au bas et acceptez d’ouvrir le lien qui se présente. On peut également participer en utilisant un navigateur capable de reproduire le son. Entrer les
liens :
• Basilique Notre-Dame de Fourvière – http://q-r.to/bak6Bd
• Cathédrale Saint-Jean-Baptiste – http://q-r.to/bak67H
Fourvière
Le nom vient de l’expression latine forum vetus (vieux forum), à
cause des vestiges de l’ancienne cité romaine fondée au pied
de la colline en 70 a.c.n., considéré comme le point zéro de la
cité. Au 9e siècle, on érigea à cet endroit une chapelle catholique dédiée à Notre-Dame du Bon Conseil; elle fut détruite lors
de guerres successives et reconstruite en 1596; elle devint un
lieu de guérisons miraculeuses et de pèlerinages constants.
C’est dans cette ancienne chapelle, le 23 juillet 1816, que
les douze jeunes prêtres récemment ordonnés s’engagèrent
devant l’image de la Vierge noire par la promesse historiquement reconnue comme ‘La Promesse de Fourvière’, l’acte de
fondation de la Société de Marie. Parmi ces jeunes prêtres se
trouvaient Marcellin Champagnat, Jean-Claude Colin, Étienne
Déclas et Étienne Terraillon. La promesse fut reprise solennellement en 1836, en action de grâce pour l’approbation
pontificale de la Société de Marie. Aujourd’hui, attenante à
l’ancienne église, se trouve la majestueuse Basilique Mineure
de Fourvière, terminée en 1896. Le frontispice met en évidence
certains personnages et saints reconnus dans le diocèse de
Lyon, parmi lesquels nous voyons le P. Champagnat et le P.
Colin. Ce centre de pèlerinage monumental dominant le paysage de Lyon met en évidence la force de la spiritualité mariale.
Du haut de la colline, on peut voir facilement la plaine où est
construite la cathédrale de Lyon.
Pour la famille mariste, cet événement est l’assise d’un projet

créateur en vue d’un renouveau apostolique de l’Église exprimé
par les différents rameaux qui forment la Société de Marie.
C’est en même temps un lieu très important pour les Maristes
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de Champagnat : dans ce sanctuaire,
Marcelin se consacrera avant de partir
vers la paroisse de La Valla. Et plus tard,
il y viendra remercier la Vierge pour
la nomination de Mgr Gaston de Pins,
administrateur de l’archidiocèse de Lyon
et protecteur de l’Institut mariste.
La cathédrale Saint-Jean-Baptiste
de Lyon
La cathédrale Saint-Jean-Baptiste, ou
simplement la cathédrale de Lyon, est
le siège épiscopal de l’archidiocèse
de Lyon. L’archevêque de Lyon porte
le titre de Primat des Gaules. Elle est
construite sur les rives de la Saône,
dans le quartier médiéval du Vieux Lyon.
La cathédrale fut construite entre 1180 et 1480, et à différents
moments, elle a souffert de dommages et eut besoin de restaurations, comme lors de la Révolution Française. Son architecture combine le roman et le gothique. Parmi les innombrables
faits historiques, l’église fut le siège du Deuxième Concile de
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Lyon et le mariage d’Henri IV et de Marie de Médicis. Depuis
le seuil devant la cathédrale, il est possible de voir la colline et
la coupole du Sanctuaire Basilique de Fourvière. Sur la partie
supérieure de la coupole, on peut voir la statue dorée de NotreDame de l’Immaculée Conception installée en 1852.
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PHILIPPINES

LES FRÈRES DU MAPAC PARTICIPENT						
À UNE EXPÉRIENCE ÉCOLOGIQUE ET COSMIQUE

L

e 12 juillet, les frères étudiants
de deuxième année et certains
formateurs du Centre Mariste d’Asie
Pacifique, aux Philippines, ont participé
à une exposition de trois jours au Centre
d’Éco-Spiritualité de CARES à Sitio, Sibol
Bulacan. C’est un lieu pour : recollection
sur Laudato Si, formation Eco-Spirituelle,
dialogue interreligieux, rencontres, séminaires, récollections, camps de retraite et
Juste « ÊTRE ».
Les Sœurs Missionnaires de la Miséricorde de Berriz gèrent le lieu.
Avant le début du programme, il nous
a été demandé à tous d’abandonner tous les différents types
de gadgets et d’être simplement conscients en utilisant nos
cinq sens pendant le voyage dans l’expérience écologique et
cosmique.
La plupart des réflexions des frères après le voyage étaient très
intéressantes.
• « Ce qui m’a fasciné, c’est la contribution de la science

•
•

pour expliquer ou combler les lacunes de notre compréhension dans les Écritures et en particulier dans l’histoire
de la création ».
« L’expérience remet en question ma compréhension
christologique. »
« Nous devons passer d’une approche centrée sur l’ego à
une approche éco-centrée ».

MAISON GÉNÉRALE

F. ÓSCAR MARTÍN : « NE DEVRONS - NOUS PAS NOUS		
DÉFAIRE DE CERTAINES DE NOS SÉCURITÉS ? »

L

e F. Óscar Martín, Conseiller général, partage avec la famille
mariste quelques réflexions en lien avec ce temps de pandémie.
Sa réflexion est surtout basée sur le besoin de profiter de la situation provoquée par la COVID-19 pour désapprendre, étant
donné que le ‘désapprentissage’ nous permet de faire
des changements : « J’aimerais que nous ayons appris
au moins certaines choses (…) Serons-nous capables de
désapprendre l’individualisme? De désapprendre quelque
chose de notre activisme? » nous demande-t-il.
Le F. Óscar nous invite, en même temps, à employer ce
temps de pandémie pour réfléchir sur le cheminement de
l’Institut Mariste : « Nous pensons aussi : et maintenant
donc, qu’arrive-t-il pour l’Institut? (…) Ce qui me vient
à l’esprit, c’est l’expérience que nous avons tous ressentie, moi du moins : de la peur, de la vulnérabilité, de
la fragilité… Comme Institut, n’aurions-nous pas, nous
aussi, à désapprendre quelque chose de nos sécurités,

de nos plans intouchables, de nos formats d’entreprise, et de
retrouver une certaine vulnérabilité? » Vous pouvez voir ici la vidéo
en espagnol, avec les sous-titres disponibles dans les trois autres
langues de l’Institut.
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ARCO NORTE

L’ÉQUIPE DU LAÏCAT MARISTE ET DE LA FORMATION INITIALE

L

es responsables du Laïcat mariste et de la Formation
initiale des Frères des Province de la Région de l’Arco Norte
(Canada, États-Unis, Mexique Central, Mexique Occidental,
Amérique Centrale et Norandina) se sont réunis, durant la première semaine de juin, pour analyser la situation actuelle dans ce
domaine et réfléchir à la façon de poursuivre les projets face à la
crise de la COVID-19.
Les responsables ont pris les décisions suivantes :
• Réaliser des vidéo-conférences avec les frères formateurs
afin d’échanger des idées et prendre ensemble les décisions.
• Rassembler, par étape, les meilleures pratiques de formation initiale, et les regrouper dans un dossier commun afin
que tous y aient accès.
• Relier, de façon virtuelle, tous ceux qui sont impliqués dans
la formation initiale. On y regroupera des jeunes, à partir de
chaque étape de formation, ceux qui seront responsables du
groupe, afin d’organiser et de favoriser la rencontre. Jusqu’à
présent, une rencontre virtuelle a été réalisée pour chaque
étape de formation : postulants, novices et scolastiques/
vœux temporaires.
•
La Région cherche à mettre de l’avant le travail en réseau (au
niveau de l’Institut, de la Région et entre les congrégations) afin
de poursuivre la formation, faciliter la communication et partager
les ressources. Et il faut programmer et réaliser, à tous les deux
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ans, une rencontre des formateurs de l’Arco Norte dans le but
d’adapter la formation, d’échanger et d’évaluer.
Au cours de la rencontre qui s’est tenue en 2019, en Colombie,
les frères responsables de la formation initiale ont échangé sur
la formation mariste, et suite à ce partage d’idées, l’équipe a
commencé à prendre connaissance de la réalité et du plan de
formation de chaque Province.
Face à l’appel à vivre un charisme et une mission partagés entre
frères et laïcs, deux initiatives se démarquent dans cette réunion :
• Créer des espaces de rencontre, de dialogue et de réflexion
commune parmi les Frères, jeunes en formation et laïcs
pour mieux valoriser et discerner notre vocation comme
Maristes de Champagnat.
• Promouvoir des expériences de spiritualité et de mission
partagée parmi les Frères, jeunes en formation et laïcs.
Suite à cette démarche, le groupe a préparé une analyse FFOM
(forces, faiblesses, opportunités et menaces), où l’on souligne
les lignes communes qui existent au niveau de la Région. Voir le
rapport final de 2019 (PDF).
Suite aux appels du XXIIe Chapitre général, la Région travaille à créer
des programmes et des démarches qui aident la Région à faire unité
comme famille globale et comme Maristes, tout en reconnaissant la
diversité et la richesse qui existent dans l’Institut mariste.
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monde mariste
INDE: RAINBOW FAMILIES

AUSTRALIE: LAVALLA200>COMMUNAUTÉ
MOUNT DRUITT

LA MÉLANÉSIE ET L’AUSTRALIE DEVIENNENT UNE
SEULE UNITÉ ADMINISTRATIVE MARISTE

SRI LANKA: 98E ANNIVERSAIRE DU FR. GERAD –
NEGOMBO, SRI LANKA

ESPAGNE: COMMUNAUTÉ DU COLLÈGE MARISTE
CHAMPAGNAT, SALAMANQUE

MAISON GÉNÉRALE : ADIEU AU FR. FABIEN
BULAIMU

MAISON GÉNÉRALE

FMSI COLLABORE À LA CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ MISE
DE L’AVANT PAR FOCSIV ET LA CARITAS ITALIENNE

D

ans le but d’aider les plus démunis, ceux particulièrement touchés par la COVID-19 dans différents pays, la
Fédération des Organismes Chrétiens de Service Volontaire International (FOCSVI) à
laquelle collabore FMSI, et la
Caritas Italienne
ont lancé la
campagne «
Dacci il nostro
pane quotidiano
» (Donne-nous
aujourd’hui notre pain de chaque jour).
Dans le cadre de cette campagne, FMSI collabore en passant
par ses canaux de communication et soutient deux projets :
En Syrie (Alep), FMSI soutient des personnes plus âgées et

fragiles grâce à la distribution quotidienne de nourriture et
d’assistance aux plus démunis.
Au Malawi, FMSI collabore à différentes campagnes : une
campagne de
prévention au
coronavirus. Une
autre contre la
violence sexiste,
et également
pour favoriser
l’achat d’équipement et de
matériel éducatifs pour les écoles ouvertes (écoles gratuites pour jeunes en
situation d’abandon scolaire).
La campagne cherche à susciter la solidarité dans les zones les
plus affectées par la pandémie – d’Afrique, du Moyen Orient,
d’Asie, d’Amérique Latine, d’Europe de l’Est et des Balkans –
où sont présents Caritas et FOCSIV.
22 I JUILLET I 2020
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EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL

UN OUTIL DES NATIONS UNIES POUR LES MARISTES AFIN
DE PROMOUVOIR LES DROITS DE L’HOMME

P

our comprendre le système de
l’Examen Périodique Universel
(EPU) des Nations Unies, il faut
savoir que l’examen des activités
des États en matière de droits de
l’homme n’est pas un processus linéaire. Étape 1 … Étape 2 … Étape
3 … fin ! C’est plutôt une tapisserie
et les ONG comme FMSI doivent se
tisser dans et hors du processus
en collaboration avec leurs partenaires du réseau mariste situés aux
quatre-vingt pays qui constituent les
vingt-sept unités administratives de
la Famille Mariste Mondiale. Ainsi,
lorsque vous lisez ceci, vous devez
être prêt à faire un aller-retour à
travers les différentes activités qui
forment la toile ou l’image entière.
L’EPU est un processus unique qui
implique un examen du bilan de tous les États membres des
Nations Unies en matière de droits de l’homme. Chaque État
membre est examiné par cycles de quatre ans et demi.
Qui effectue l’examen ?
Les examens sont menés par le groupe de travail de l’EPU qui
est composé des 47 membres du Conseil. Chaque examen
d’un État est assisté par des groupes de trois États, appelés
troïka, qui font office de rapporteurs.
Sur quoi reposent les examens ?
Les examens sont basés sur trois séries de documents présentés par :
1. Un État-Nation : informations fournies par l’État examiné
… un rapport national.
2. Les organes des Nations Unies : informations contenues
dans les rapports des experts et groupes indépendants
des droits de l’homme, connus sous le nom de procédures spéciales, d’organes de traités des droits de
l’homme et d’autres entités des Nations Unies.
3. Organisations de la Société Civile (OSC) : informations
provenant d’autres parties prenantes, notamment les
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institutions nationales des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales telles que FMSI et ses
partenaires (principalement Franciscans International et
Edmund Rice International avec lesquels nous partageons
un bureau à Genève).
L’EPU est un processus plutôt qu’un événement unique
Il est souvent mal compris que la session publique du groupe
de travail de l’EPU sur l’État examiné, qui est prévue vers la
fin du processus, est le véritable EPU.
Cette réunion est connue sous le nom de Dialogue Interactif,
et est un moment où tous les États-Nations peuvent faire
des déclarations et des recommandations à l’Etat examiné.
L’État examiné est tenu, par une résolution du Conseil des
Droits de l’Homme, de répondre à ces recommandations. Il
ne peut que soutenir ou noter les recommandations, il ne
peut PAS les rejeter, et il doit répondre clairement à chaque
recommandation dans son addendum qui est soumis au
Conseil des Droits de l’Homme avant que celui-ci n’adopte
un rapport final.
Les organisations de la société civile sont encouragées à
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suivre le dialogue interactif, mais ne sont pas autorisées à y
prendre la parole (uniquement les États Nations).
Les OSC doivent s’efforcer de faire entendre la voix de leurs
communautés (plaidoyer) par les États-Nations et les organes
des Nations Unies au préalable, afin que leurs recommandations puissent être incluses dans le dialogue formel et ainsi
générer le besoin légal pour l’État examiné de répondre.
Que se passe-t-il après le dialogue interactif ?
• L’État examiné a la possibilité de répondre à certaines
des préoccupations soulevées.
• Un rapport sur la session du groupe de travail de l’EPU de
l’État examiné est adopté quelques jours après l’examen.
Comment FMSI participe-t-elle à ce ministère de la défense ?
FMSI, qui a un statut consultatif auprès des Nations Unies, et
d’autres parties prenantes (individuellement ou en partenariat) peuvent influencer les recommandations faites à l’État
examiné par leur engagement dans plusieurs activités.

Avant le dialogue interactif
1. Présenter des communications individuelles ou conjointes
au groupe de travail de l’EPU. Ces soumissions peuvent
également être incluses par le Haut-Commissariat aux
Droits de l’Homme (HCDH) dans son résumé des parties prenantes, qui est mis à la disposition des États
membres des Nations unies. [Délai : 7 mois avant le
dialogue interactif].
FMSI s’appuie sur un réseau de Maristes de terrain pour
fournir des informations de recherche sur les questions
de droits de l’homme qui les concernent, afin que les
soumissions puissent être rédigées de manière collégiale.
2. Faire pression sur les États membres en organisant des
réunions avec les délégués et les membres de leurs
missions permanentes, en leur demandant d’inclure certaines recommandations proposées par la FMSI lorsqu’ils
prennent la parole au cours du dialogue interactif et lors
d’autres réunions diplomatiques. [Délai : 1 mois avant le
dialogue interactif]
Le lobbying est parfois soutenu par la présence de
représentants de l’État examiné qui sont parrainés pour
être à Genève ou par des apparitions virtuelles. Le représentant du pays fait personnellement des démarches
auprès des Missions permanentes, accompagné de
l’ONG qui le parraine.

3. Participer à la précession de l’EPU-Info. UPR-Info est une
ONG qui rassemble et suit les soumissions et les recommandations de l’EPU. La participation à cette réunion
permet à FMSI de s’exprimer sur sa soumission devant
un public composé d’autres ONG et de nombreux délégués des missions permanentes. [Calendrier : appel de 3
mois ; réunion d’un mois avant le dialogue interactif]
Les représentants des pays participent souvent à ces réunions.

Pendant et immédiatement après le dialogue interactif
et les réponses
1. Suivi des commentaires et des recommandations des
États-Nations et du groupe de travail de l’EPU, en
vérifiant combien de recommandations de FMSI ont été
incluses dans leurs interventions.
2. L’examen des réponses (addendum) de l’Etat examiné.
3. Évaluation du premier rapport du groupe de travail de
l’EPU.
4. Participer aux réunions parallèles qui évaluent et renforcent les recommandations.
Le rapport final
Après l’adoption du premier rapport, l’État examiné dispose
de plusieurs mois pour formuler ses réponses à toutes les
recommandations qui lui sont faites.
Le rapport final du groupe de travail et son addendum sont
ensuite à nouveau débattus et adoptés par consensus lors
d’une session plénière du Conseil des Droits de l’Homme.
[Calendrier : plusieurs mois]
FMSI et les membres du réseau mariste surveilleront ensuite
les résultats et les activités suscités par l’EPU et en feront
part. [Calendrier : un processus de 4 ans jusqu’au prochain
EPU pour ce pays]

Universal Periodic Review (UPR) – 37th Session 9 -12 November 2020
THE RIGHT TO SEEK ASYLUM – Unaccompanied Minors in
Australia who are ‘Legacy Caseload’ Asylum Seekers LCAS
Document submitted by Foundation for Marist Solidarity,
International
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SECRÉTARIAT DE LA SOLIDARITÉ

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT :		
« LE DROIT D’AVOIR UNE FAMILLE »

L

a Convention relative aux droits de l’enfant parle, comme
l’un des principaux droits des enfants et des adolescents,
du droit à la vie et du droit d’avoir une famille. Aujourd’hui,
nous allons nous concentrer, en tant que Maristes, sur cette
section essentielle pour notre façon d’être et de vivre, le droit
d’avoir une famille.
Oui, nous savons déjà que les enfants sont des sujets de droits,
et on considère qu’ils ont besoin de ces droits pour pouvoir se
développer de manière intégrale. C’est pourquoi nous les considérons comme tels.
Les enfants, pour grandir en bonne santé et développer tout
leur potentiel, ont besoin des soins d’adultes qui les aiment, les
comprennent, les guident et leur offrent une sécurité pendant les
différentes étapes de leur croissance.

non accompagnés, enfants des rues) fait partie de notre manière
de répondre selon le charisme mariste. Ils représentent pour eux
une manière quotidienne d' »être le visage et les mains de ta
tendre miséricorde ».

La plupart des enfants ont des parents qui remplissent ce rôle
et une famille élargie qui leur offre les possibilités nécessaires à
un développement équilibré. Mais, malheureusement, tous les
enfants n’ont pas un groupe humain à leurs côtés. Les orphelins,
les enfants migrants séparés de leurs parents, les parents «
toxiques » et les familles qui empêchent les enfants de vivre avec
eux, les enfants abandonnés, les enfants des rues… sont une
réalité également en ce XXIe siècle.

De même, le message du XXIIe Chapitre général nous rappelle
notre engagement à « marcher avec les enfants et les jeunes
qui sont marginalisés de la vie », et ces enfants qui n’ont pas de
famille pour grandir, de manière saine, en sont un exemple clair.
Nous sommes appelés à écouter leurs « pleurs », fuyant les «
approches paternalistes ».

Les États ont donc le devoir de s’engager à réaliser ce droit et
d’atteindre ces enfants sans famille biologique qui les aime et les
protège. La Convention relative aux droits de l’enfant est le traité
international le plus largement ratifié par les États. Cependant,
c’est une chose qui doit être améliorée, un droit pour lequel nous
devons continuer à lutter, en tant que Maristes de Champagnat,
dans notre monde globalisé.
La présence mariste auprès des enfants en situation de vulnérabilité et sans famille (centres pour mineurs, enfants migrants

Ce droit d’avoir une famille ne signifie pas seulement une
relation de sang, mais va au-delà. Nous trouvons de merveilleux
exemples de parents non biologiques qui ont fourni un foyer de
lumière à des centaines d’enfants par le biais de l’accueil temporaire ou permanent ou de l’adoption ; et des centres d’accueil
pour enfants, quelle que soit leur situation, qui tentent de leur
offrir amour, sécurité et confiance.
Oui, les amis, les enfants ont le DROIT à une famille. C’est à
nous de continuer à travailler pour que cela se réalise.
Fr. Ángel Diego – Directeur du Secrétariat de la Solidarité

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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