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F. ORLANDO ESCOBAR

NOUVEAU PROVINCIAL DE NORANDINA

L

e 29 juin, le Conseil général a nommé le F. Orlando Escobar
comme Provincial de Norandina, pour une première période
de trois ans.

Le F. Orlando – qui remplacera le F. César Augusto Rojas
Carvajal, commencera son mandat lors de la tenue du Chapitre
provincial du 10 au 13 décembre de cette année.
Dans sa lettre aux Frères de Norandina, le F. Ernesto, Supérieur
général, a remercié le F. César Augusto pour son service comme
Provincial depuis 2014 et a souhaité la bienvenue au F. Orlando.
De son côté, le F. César, Provincial depuis 2014, a souligné
que « ce nouveau service que l’Institut demande au F. Orlando
s’accompagnera de notre accueil et de notre disponibilité totale
à poursuivre la construction ensemble du sentiment d’unité et de
mission provinciales en Colombie, Équateur et Venezuela ».

Frère Orlando Escobar
Le F. Orlando est né le 1er mai dans la ville de Timbío, dans le département du Cauca, en Colombie. Il a fait ses études primaires à
l’école rurale mixte San Cayetano et a complété ses études secondaires au collège mixte Carlos Alban où il a gradué en juin 1986. Un
an plus tard, il fit son service militaire du 3 août 1986 au 28 juillet 1987.
Le F. Orlando est entré au postulat mariste le 14 juillet 1989, puis au noviciat le 10 janvier 1990. Il fit sa 1ère profession religieuse
le 8 décembre 1991, à Medellín, alors que le F. Néstor Quiceno Escobar était Provincial. Cinq ans plus tard, le 10 janvier 1996, il fit
profession perpétuelle à Cali, au domaine de la Villa Rosey : c’est le F. Eduardo Botero Arango qui était Provincial. Et en 2002, il fit son
second noviciat à l’Escorial, en Espagne.
Licencié en éducation et en sciences religieuses, le F. Orlando
est gradué de l’Université Pontificale Bolivarienne de Medellín
(décembre 1996).
Faisant partie de la Province de Norandina, le F. Orlando a
été Conseiller provincial et Délégué provincial durant deux
périodes : de 2015 à 2017 et de 2018 à 2020.
Nommé Provincial de Norandina le 29 juin 2020, le F. Orlando
commencera son mandat en décembre 2020.
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EXPLOSION À BEYROUTH

LE DRAME CONTINUE, MAIS L’ESPÉRANCE NE MEURT PAS

L'

explosion qui a eu lieu à Beyrouth le 4 août et qui a
fait des centaines de morts et des milliers de blessés,
a secoué le pays et a fait éclater le système sanitaire,
éducatif et social déjà très fragile. Le Liban compte environ 6
millions d’habitants dont plus de 1,5 million sont des personnes
déplacées de Syrie, d’Irak, de Palestine et d’Éthiopie. Dans ce
contexte, la tragédie de mardi dernier accentue une situation déjà
dramatique, étant donné que le pays – depuis un long moment
– lutte contre une crise économique, des révoltes sociales; il
fait face également, depuis quelques mois, à la pandémie de la
COVID-19.
Les Frères Maristes sont présents au Liban dans ceux centres
éducatifs, le « Collège Mariste de Champville » et « Notre-Dame
de Lourdes », à Jbail. On les retrouve également engagés dans
le Projet Fratelli, en collaboration avec les Frères de La Salle.
Suite à l’explosion, les œuvres Maristes n’ont pas subi de graves
dommages ou des pertes en général.
Nous sommes solidaires avec nos Frères de La Salle, à Beyrouth,
dont les écoles ont subi de graves dommages (portes, vitres,
fenêtres, meubles détruits) à cause de la violence de l’explosion,
surtout le Collège Sacré-Cœur – Frères Gemmayze.
Quel est le paysage dans lequel vit le Liban actuellement?
La crise sociale et économique : Selon les statistiques, presque
la moitié des quatre millions de Libanais vivent dans la pauvreté,
et 35% de la population active est sans emploi. Depuis le 17 octobre 2019 se sont succédé, dans le pays, des révoltes sociales,
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des revendications, entraînant un changement de gouvernement, au milieu de l’instabilité et dans une situation d’ensemble
toujours plus pauvre. Selon la presse locale, ces derniers mois,
des milliers de Libanais ont été mis en chômage ou ont subi des
baisses de salaires. La monnaie libanaise a été dévaluée, diminuant le pouvoir d’achat de la population. Les épargnants n’ont
pas libre accès à leur argent, car les banques ont imposé des
restrictions sur les retraits et les transferts à l’étranger en raison
de la rareté du dollar.
La pandémie de la COVID-19 : Depuis mars, le coronavirus s’est
ajouté à la difficile situation socio-économique. Comme dans la
majorité des pays, l’État a imposé le confinement des citoyens
pour prévenir et contenir la pandémie. Les différentes activités
ont été suspendues, entre autres celles touchant les écoles et les
œuvres socio-éducatives. Dans ce contexte, le Projet Fratelli se
conforme aux mesures proposées par le gouvernement et prend
les moyens nécessaires pour poursuivre le travail et le contact
avec les bénéficiaires, surtout les enfants et les jeunes migrants.
En plus des activités en ligne, le projet soutient également des
programmes d’aide humanitaire.
Projet Fratelli
Le Projet Fratelli n’a pas subi de lourds dommages. Seul « Fratelli
Bourj Hammoud », situé à quelques kilomètres du lieu de l’explosion, a subi de légers dommages matériels. Selon le témoignage
du frère Miquel Cubeles : « Ces jours-ci, nous tenons les camps
d’été avec les enfants et, par chance, hier, quand s’est produite
l’explosion, il n’y avait personne, étant donné qu’ils étaient sortis :
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les vitres, les fenêtres et les portes ont été soufflées et le centre
a été très touché. Nous n’avons pas pu, aujourd’hui, reprendre
l’activité ». Devant la situation, les activités ont été suspendues à
Fratelli Rmeileh, Sidon. « On a décrété trois jours de deuil officiel,
et de plus, une nouvelle période de confinement a été imposée,
car les cas de coronavirus continuent d’augmenter » a mentionné
le F. Miquel.
L’espérance ne meurt pas
Malgré la situation difficile, nous sommes solidaires du peuple
libanais et des migrants accueillis dans ce pays. C’est le moment
de faire preuve de résilience et de commencer la reconstruction.

Le Projet Fratelli, qui compte 5 ans de présence au Liban,
travaille chaque jour pour aider les personnes en situations de
vulnérabilité et cherche à apporter des réponses neuves aux nouveaux défis qui se présentent en ces moments-ci. D’ici quelque
temps, le Projet Fratelli espère accueillir plus de mille enfants et
adolescents, tant à Bourj-Hammud qu’à Rmeilh.
Dans un communiqué, les Maristes du Liban (Province Mediterránea), en solidarité avec les personnes touchées par l’explosion
dans le port de Beyrouth, ont mis les salles de classes de leurs
écoles au service des familles qui ont perdu leur maison et qui
ont besoin d’un endroit où se loger.

MESSAGE DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

AUX MARISTES AU LIBAN

AUX MARISTES DE CHAMPAGNAT AU LIBAN
Communautés et œuvres éducatives de Champville, Notre Dame
de Lourdes et du Projet Fratelli à Rmeileh
Chers Maristes de Champagnat,
De la part des Frères du Conseil général, nous souhaitons
exprimer notre solidarité et notre communion avec le cher peuple
libanais et avec vous tous, après avoir appris la terrible nouvelle
de l’explosion qui a eu lieu au port de
Beyrouth et qui nous a profondément choquée. Nous élevons nos prières les plus
sincères pour les personnes décédées,
pour tous les blessés et pour ceux qui ont
perdu leur maison.
Nous souhaitons également exprimer
notre solidarité avec la communauté de
La Salle à Beyrouth, dont les bâtiments et
équipements de leurs écoles ont subi de
graves dommages en raison de la déflagration, en particulier le
Collège Sacré-Coeur des Frères à Gemmayzé.
Nous savons que l’impact et les conséquences de cette catastrophe s’ajoutent à la situation sociale et économique difficile que
traverse le pays, aggravée par la pandémie COVID-19, qui cause
tant de douleur et de souffrance dans le monde.
Nous sommes heureux de l’attitude de soutien dont vous avez
fait preuve à l’égard des personnes qui ont perdu leur maison.
Vous avez mis à disposition les salles de classe des écoles
maristes de Champville à Deek- El-Mehdi, et Notre Dame de
Lourdes à Jbeil, pour les familles qui, dans cette situation,
auraient besoin d’un toit. Nous sommes également au courant

du travail social et du soutien effectué par les responsables des
scouts et des routiers, qui ont collaboré au nettoyage des quartiers des alentours du port de Beyrouth, et par les groupes de vie
chrétienne (GVX), du mouvement eucharistique des jeunes (MEJ)
et des groupes de jeunes et d’anciens élèves, qui ont collecté
des aides pour les personnes touchées par l’explosion. Nous
sommes reconnaissants pour ces gestes concrets de soutien
envers ceux qui sont dans le besoin.

En tant que famille mariste globale, nous manifestons notre
communion avec tous les Frères, laïcs maristes, éducateurs,
élèves et parents au Liban et avec toute la Province Mariste
Méditerranéenne. Nous nous joignons à vous en cette période de
deuil que vit le pays, en raison de ces circonstances.
Nous demandons à Marie, notre Bonne Mère, de les accompagner et de les encourager en ces temps de difficultés et
d’incertitude. Elle ne vous laissera pas sans sa protection et vous
encouragera à garder l’espoir.
Fraternellement.
Fr. Ernesto Sánchez Barba
Supérieur général et le Conseil général
25 I AOÛT I 2020
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23 AOÛT

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SOUVENIR
DE LA TRAITE DES ESCLAVES ET DE SON ABOLITION

L

e 23 août de chaque année, le monde se souvient de la
réalité de l’esclavage. Certains pourraient penser qu’il
n’est plus nécessaire de commémorer, qu’il n’y a plus
d’esclaves. Nous avons tous une idée très cinématographique
de l’esclavage, tirée des nombreux films et documentaires
qui ont porté sur cette réalité dans l’histoire. Nous pensons
notamment au transfert de personnes entre continents, pour
travailler comme esclaves au service de seigneurs désireux
d’accroître leur richesse, même au prix de l’exploitation de
la vie d’autres êtres humains qu’ils considéraient comme
inférieurs.
Comme citoyens, comme chrétiens, comme Maristes de
Champagnat, nous sommes appelés à être attentifs à la
condition de nos frères et sœurs les plus nécessiteux.
Heureusement, des mesures positives ont été prises dans
de nombreuses régions du monde. L’abolition de
l’esclavage, du moins dans ses formes les plus
visibles, semble être une réalité. Mais nous ne
pouvons pas nous relâcher, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

nous savons que c’est aussi une réalité.
Peut-être que certains d’entre nous sont tentés d’excuser leur
inaction en disant que l’esclavage n’existe pas dans notre
environnement immédiat. Nous savons qu’il n’est pas facile
d’aider à résoudre ces situations, mais cela ne signifie pas
que nous ne pouvons rien faire.
Et oui, même en ce XXIe siècle, il y a des Maristes qui continuent à travailler pour éliminer toutes les formes d’esclavage.
Beaucoup le font par leur travail quotidien, direct et concret
sur le terrain. D’autres d’entre nous consacrent leurs efforts
à persuader les pays de prendre des mesures réelles en vue
de l’abolition de l’esclavage en plaidant auprès des gouvernements et des Nations unies.

De nos jours, nous pouvons trouver plusieurs
situations qui nous rappellent la présence de l’esclavage : des femmes contraintes à la prostitution,
des garçons et des filles qui passent leur enfance
à trvailler, des personnes privées de leur liberté en
raison de leurs opinions et de leurs croyances …
Comment est-il possible que, dans beaucoup de
nos pays, des femmes et des enfants continuent à
être forcés à se prostituer en échange d’argent ?
Des femmes et des jeunes gens qui sont trompés et transportés dans d’autres pays pour se livrer à la prostitution.
Comment est-il possible que, dans notre monde « éduqué »,
des milliers de garçons et de filles soient encore contraints
de travailler dès leur plus jeune âge ? Pourquoi les pays
semblent-ils ne rien faire ? Nous connaissons tous des cas
d’enfants qui ne vont pas à l’école parce qu’ils ne le peuvent
pas, parce qu’ils doivent travailler.
Comment est-il possible que, dans un monde où la liberté
d’opinion est proclamée, des centaines de personnes soient
privées de leur liberté en raison de leurs croyances, de leur
race, de leur religion, de leur orientation sexuelle… ? Oui,
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Le XXIIe Chapitre général nous rappelle que nous devons être
un « rappel prophétique de la dignité et de l’égalité ». Nous le
savons bien, nous travaillons et luttons pour que cela devienne une réalité dans nos sociétés. Nous sommes également invités à trouver des réponses créatives aux besoins de
tant de personnes qui, aujourd’hui encore, continuent de subir
une forme d’esclavage.
Nous avons le privilège de pouvoir consacrer notre vie à
l’éducation des enfants et des jeunes. C’est ainsi que nous
pouvons aborder et transformer les injustices de notre monde.
Oui, nous le pouvons.
Frère Angel Diego, directeur du Secrétariat de la solidarité
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monde mariste
ÉTATS-UNIS: MARIST BROTHERS CENTER
ESOPUS

FRANCE: VISITE DU FR. ERNESTO, SUPÉRIEUR
GÉNÉRAL, À LA MAISON PROVINCIALE DE LYON

SAMOA: LA COMMUNAUTÉ DES FRÈRES CÉLÈBRE
LA JOURNÉE DE L’ASSOMPTION

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE: ST. JOSEPH’S
COLLEGE, MABIRI – BOUGAINVILLE

LIBAN: LE PROJET FRATELLI

RWANDA: NOVICIAT DE SAVE

F. JOÃO CARLOS DO PRADO

APPRENTISSAGES ET DÉFIS DURANT LA PANDÉMIE
Le Conseiller général, F. João
Carlos do Prado, partage
avec tout l’Institut quelques
réflexions qui lui sont venues
durant cette période marquée par la présence de la
COVID-19. Parmi les leçons
retenues, il souligne que ce
moment a été une occasion
pour découvrir le besoin de
« prendre soin de la vie dans
toutes ses dimensions ». Pour
lui, cela signifie « être capable
de laisser tomber bien des
choses, vue comme prioritaires, pour se
centrer sur l’essentiel ».
Par rapport à la vie mariste, le Frère
João, qui travaille à l’animation de l’Institut depuis 2017, souligne que ces mois
ont été un temps propice pour réfléchir
sur « quel est le sens pour nous en tant

qu’Institut mariste ». Utilisant une image
de l’ancienne Rome, il dit que « si nous
ne sommes pas suffisamment créatifs
pour nous connecter et être sensibles à
la réalité du monde actuel, spécialement
à la réalité des enfants et des jeunes,
surtout dans les contextes de plus

grande vulnérabilité à cause de la pauvreté, nous sommes destinés à devenir
un musée tout comme la Via Appia ».
Voyez la vidéo. Choisissez, dans les
choix de You Tube, le sous-titrage que
vous préférez, dans l’une des 4 langues
de l’Institut.
25 I AOÛT I 2020
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LE VOLONTARIAT MARISTE NE S’ARRÊTE PAS EN PÉRIODE DE PANDÉMIE
En ce temps de pandémie, le volontariat mariste, tant au niveau
provincial qu’interprovincial, a subi un fort impact. Plusieurs volontaires ont dû interrompre leur mission et certains d’entre eux
ont dû retourner dans leur pays d’origine. D’autres ont continué
leur volontariat malgré le coronavirus.
Par ailleurs, en réponse à la crise sociale et humanitaire provoquée par la pandémie, de nombreux maristes, avec créativité et

AUSTRALIE

Patrick Cooke et Brad Murphy, volontaires
internationaux de la Province d’Australie,
ont effectué un stage de trois mois à
Genève jusqu’à la fin novembre 2019.
En tant qu’avocats, ils ont concentré leur
travail de collaboration sur la rédaction
d’un rapport destiné au Conseil des Droits
Humains de l’ONU dans le cadre de l’Examen Périodique Universel (EPU) de quatre
ans (3e cycle) sur le bilan de l’Australie en
matière des droits humains.
Le rapport mariste portait sur les demandeurs d’asile en Australie, et de façon

COMPOSTELLE

Ce témoignage nous vient de María
José Rodríguez, une volontaire de SED
León, Province de Compostelle. Durant
la pandémie, María José a participé à la
confection de masques de solidarité pour
l’association ASPACE (Association pour

motivation, n’ont pas laissé s’éteindre l’esprit de solidarité en
développant de projets avec créativité et motivation et en étant
attentifs aux plus délaissés.
Dans les jours qui viennent, nous présenterons quelques
initiatives mises en place dans différentes parties du monde,
conscients qu’il ne s’agit là que de quelques-unes des nombreuses activités qui ont été réalisées.

plus particulière sur ceux qui arrivaient
comme mineurs non accompagnés.
En travaillant en lien avec le F. Ángel
Diego Garcia, Directeur du Secrétariat de
Solidarité de l’Administration générale, ils
ont réussi à présenter avec succès l’EPU

au Conseil des Droits Humains de l’ONU,
et maintenant, l’examen proprement dit
aura lieu en janvier 2021.
C’est le résultat d’un long et patient travail
qui n’a pas été empêché ni interrompu
par la pandémie.

la prise en charge de personnes atteintes
de paralysie cérébrale et d’encéphalopathies connexes).
« Durant ces jours de pandémie, j’ai été
davantage motivée dans mon volontariat
en le faisant de manière adaptée, non
seulement pour poursuivre les objectifs

visés par ce cours, mais aussi pour apporter notre aide à ceux qui pouvaient en
avoir besoin. Actuellement, notre aide est
encore plus nécessaire. Nous ne pouvons
pas nous arrêter alors que nous pouvons
faire quelque chose pour l’autre ».

REGINA, VOLONTAIRE MEXICAINE AU RWANDA

Regina Guerrero Godínez, 19 ans, originaire du Mexique, Province du Mexique Occidental, a été volontaire au Rwanda, Province
PACE, pendant 10 mois. Elle a vécu son expérience de volontariat dans le Groupe Scolaire Bukomero, école primaire et secondaire
dont les élèves proviennent du secteur Byimana, dans le District de Ruhango. Dans le témoignage qui suit, elle parle de son travail
à l’école et de son vécu dans la communauté Byimana, avant et durant la pandémie de la COVID-19.
Mon expérience comme volontaire
« Je suis arrivée à la communauté le 1er
septembre et j’y ai passé les 10 mois et
demie suivants. Les premiers temps et
l’adaptation furent difficiles à cause du choc
culturel et l’éloignement de ma famille et de
mes amis; après quelques semaines, tout
s’est mis en place pour moi. Au début, j’ai
partagé beaucoup de temps avec une autre
volontaire qui n’a passé que deux mois au
Rwanda, puis avec deux novices qui y ont
vécu leur expérience de communauté; cela

6

25 I AOÛT I 2020

m’a beaucoup aidé à prendre plus rapidement mon nouveau rythme de vie.
« Mon expérience à l’école fut très
différente de ce que j’espérais : la langue
fut le plus grand obstacle pour moi durant
tout mon stage, et surtout dans le travail à
l’école; mais à part cette difficulté, le vécu
avec les élèves et le service que j’ai pu
rendre à l’école furent et demeurent un
très grand soutien pour moi, et j’espère
qu’ils l’ont été également pour les élèves.
« En général, avant le début de la pandé-

mie, je crois avoir réussi à accomplir beaucoup de choses car j’avais aussi beaucoup
de choses à faire. Je pense que, personnellement, le plus grand défi fut de grandir
dans ma manière d’être et je suis devenue
consciente de bien des attitudes et de
bien des actions que j’aimerais intégrer à
ma vie, et d’autres que j’aimerais changer
: tout ce travail n’aurait pas été possible
sans cette expérience qu’il m’a été donné
de faire, sans les valeurs et les personnes
que je n’oublierai jamais.
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Mon expérience durant la pandémie
« Le début de COVID19 nous a tous pris
par surprise et je pense que personnellement, c’est quelque chose qui m’a
touché parce que je n’ai pas pensé aux
conséquences qu’elle aurait du fait d’être
à l’étranger : je n’y ai pas accordé le
sérieux que j’aurais dû. Mais le fait d’être
en quarantaine m’a aussi aidé à travailler
beaucoup sur certains points, chose que je
n’avais pas pu faire auparavant : la vie en
communauté. Il était difficile de vivre dans
la communauté à cause du travail de chacun dans les écoles, mais la quarantaine
m’a rendue plus impliquée dans tout ce
qui concerne la communauté et les frères.
Donc bonne ou mauvaise, la pandémie m’a
aidée à vivre la dernière grande expérience
que j’ai vécue en tant que volontaire; et

même si j’ai dû prolonger
mon séjour à cause des
restrictions concernant la
COVID-19, cela compensait pour le temps
supplémentaire qu’il me
restait à vivre.
« Au plan personnel, ce
fut quelque chose qui, au
début comme par la suite, s’avéra difficile, mais après un certain temps, j’ai pu
m’habituer le mieux possible à la nouvelle
normalité et faire ce que je pouvais dans
ce nouveau contexte.
Conclusion
« De toutes choses peuvent surgir des
choses bonnes ou positives; et pour moi,
personnellement, j’aime de rappeler les

bons moments et non les moins bons;
mais je crois que nous devons également
apprendre des mauvais moments, parce
que c’est de toutes ces expériences que
surgissent las bonnes choses dans l’avenir.
Mon expérience fut pleine de bons moments et de bons apprentissages, et la plus
grande expérience fut celle de la pandémie, parce qu’elle ne dépendait pas de moi
et qu’elle n’est pas encore terminée. »

ARCO NORTE

RÉGION INVITÉE À « ÊTRE CE QU’IL EST APPELÉE À ÊTRE
» EN CE TEMPS DE CRISE

L

e 29 juin dernier, les Provinciaux de l’Arco Norte se sont
réunis en vidéoconférence : les Frères Gérard Bachand,
Patrick McNamara, José Sánchez, César Augusto Rojas,
Miguel Ángel Santos et Hipólito Pérez; s’y sont joint les Frères du
Conseil général, João Carlos do Prado et Ken McDonald en tant
que conseillers-liens de la Région, et le Frère Tomás Briongos,
Provincial de Compostelle, pour la mission mariste du Honduras.
Au moment prévu à l’agenda, se sont joint à nous et nous ont
accompagnés les Frères Gregorio Linacero, Coordonnateur du
Comité régional, et Rodrigo Espinosa, Coordonnateur du Comité Régional « in fieri », pour nous donner le suivi des équipes et
des démarches régionales et continentales.
Y ont également participé les Frères Nice Garrán et Jorge
Sánchez, comme coordonnateurs des Équipes régionales
d’Éducation et d’Évangélisation; ils nous ont partagé le chemin
parcouru par les deux équipes et leurs inquiétudes.
Nous nous sommes sentis inspirés et interpelés par la réflexion
suivante : « Le meilleur apport que nous pouvons offrir à cette
nouvelle époque qui s’ouvre, je crois que c’est d’être cohérents
comme les premiers chrétiens. Être ce que nous sommes appelés à être. Et je crois que la Vie Religieuse est d’une grande
actualité dans le moment présent, en ce moment de crise,
même si les apparences nous semblent qu’il n’y ait rien à
dire, parce que ce que nous sommes appelés à être se trouve
exactement là où se trouve ce dont ont besoin les hommes et

les femmes d’aujourd’hui » (F. Emili Turú, fms. Que nous dit la
pandémie de la COVID-19 sur la vie religieuse?
La session a poursuivi les objectifs suivants :
Partager le cheminement de nos Provinces sur les aspects les
plus significatifs, en ce temps de la COVID-19.
Assurer le suivi des démarches et des initiatives régionales et
continentales, et de façon spéciales celles des équipes d’Éducation et d’Évangélisation.
Accompagner les démarches qui touchent la vie et la mission
maristes au Canada et au Honduras, de même que celles de la
communauté Montagne d’Holguín.
Revenir sur l’évaluation de la démarche des frères autour de la
Profession perpétuelle.
Confirmer et officialiser les nominations du Coordonnateur Régional et de l’Équipe des Formateurs au Noviciat Interprovincial
La Valla (Medellín) pour 2021.
Hipólito Pérez, fms
25 I AOÛT I 2020
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BRÉSIL SUL-AMAZÔNIA

120 ANS DE PRÉSENCE MARISTE DANS LE SUD DU BRÉSIL

«L

es graines semées dans ces
terres, depuis 1900, continuent à germer, à fleurir et à
porter beaucoup de fruits », a déclaré le
frère Inacio Nestor Etges, provincial du
Brésil Sul-Amazônia, alors qu’il célébrait
les 120 ans de présence mariste dans le
sud du Brésil.
« En un jour comme aujourd’hui, le 2
août 1900, les frères
Weibert, Jean Dominici et Marie-Berthaire
ont été accueillis avec
une grande joie et ont
séjourné dans ces terres
de Bom Princípio – RS.
Ils venaient de la province
de Beaucamps en France.
Elle est née ici, à Bom
Princípio, dans la petite
école paroissiale, sous la
vieille tour de cette église,
la mission a grandi et
s’est étendue »,
a rappelé le provincial,
dans son message lors
de l’eucharistie dans
l’église paroissiale de Bom Princípio, à
laquelle ont assisté l’évêque du diocèse
du Monténégro, Don Carlos Gonçalves
e Silva, et le curé local, le père Rogério
Schlindwein.
Le frère Ernesto Sánchez, Supérieur
général de l’Institut mariste et les frères
du Conseil général, étaient présents virtuellement depuis Rome. Ont également
participé à cette célébration les frères de
la communauté mariste locale, les frères
conseillers provinciaux, les frères de la
Province mariste du Brésil Sul-Amazônia
et d’autres provinces maristes du Brésil
et de la Région d’Amérique du Sud. Et
aussi, la communauté de la paroisse
de Nossa Senhora da Purificação, des
jeunes de la pastorale des Jeunes
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Maristes et du Mouvement Phare ; des
membres du Mouvement ChMMF et des
Maristes de très nombreuses communautés et zones de mission.
Au cours de son intervention, le frère
Inácio a décrit la trajectoire des Maristes
dans le sud du Brésil, depuis le début
jusqu’à nos jours, lorsque la province
mariste est englobée par la province du

élèves et plus de 30 000 dans le cadre
du programme EAD (enseignement à
distance) ; l’hôpital de São Lucas et
l’Instituto do Cérebro do RS, où des milliers de personnes passent chaque jour
pour des consultations et des traitements
médicaux ; de même, le travail pastoral
et missionnaire qui est offert dans tous
nos lieux, de manière particulière, la
présence dans la région amazonienne,

Brésil Sul-Amazônia. Et il a souligné, de manière
spéciale, le travail
que les Maristes
de Champagnat
développent
aujourd’hui dans
cette Province :
Actuellement, la province mariste du
Brésil Sul-Amazônia compte 24 communautés religieuses ; 26 écoles dans le
Rio Grande do Sul, le District fédéral et le
Mato Grosso, dont 19 sont payantes et
7 sociales, avec plus de 22 000 élèves ;
neuf unités sociales, qui accueillent plus
de deux mille élèves ; une université,
la PUCRS, qui accueille plus de 16 000

le travail avec les peuples indigènes et
riverains, et aussi les initiatives liées
au Réseau Ecclésial Pan-Amazonien
(REPAM). Nous sommes 112 frères, plus
de 10 000 partenaires, 420 laïcs du
Mouvement Champagnat de la Famille
Mariste, 1950 jeunes de la Pastorale
des Jeunes Maristes et d’innombrables
personnes et familles engagées dans
notre travail.
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ÉCOSSE

LES MARISTES DE GLASGOW SOUTIENNENT 				
LA MISSION MARISTE EN INDE
Le 29 juillet dernier a eu lieu à Glasgow, en Écosse, la réunion des administrateurs du projet India Village. L’un des groupes de
l’année du lycée St. John’s est chargé de collecter des fonds pour le projet « India Village ». L’argent collecté lors de diverses manifestations scolaires est utilisé dans des projets tels que le Rainbow Project, les écoles gérées par les Frères et le projet d’éducation des enfants des villages périphériques. Nous reproduisons ci-dessous le rapport du conseil d’administration – juillet 2020.

La dernière information que
nous avons reçue de nos amis
en Inde remonte à la fin du
mois d’avril. Frère Saul nous
a remis le rapport d’activité
annuel Rainbow pour la période de mars 2019 à 2020.
Il souligne que « la situation
actuelle avec le COVID 19
ne peut pas nous empêcher
d’espérer et de partager la
vision d’une nouvelle vie, d’un
nouveau soleil et d’un nouvel arc-enciel ».
Le rapport met en évidence les différentes activités menées mensuellement
et régulièrement. Les résultats scolaires
de leurs enfants et leur capacité à
trouver un emploi bien rémunéré font
honneur à l’opération Rainbow.
Le frère Saul est reconnaissant de la
contribution de tant de personnes qui
travaillent sans relâche en coulisses :
La Solidarité mariste australienne qui
finance les coûts globaux du projet, le
Sacred Heart College, Adélaïde, le St.
Patrick’s Catholic College, Dundas, et

d’autres collèges maristes en Australie.
Le projet India Village, en Écosse, et
FMSI. Il accorde également une mention spéciale à Rome pour leur précieux
soutien.
Les frères, comme le reste du monde,
ont été mis en quarantaine à mesure
que le nombre de cas infectés par le COVID-19 augmentait dans l’État du Tamil
Nadu ainsi que dans toute l’Inde.
Cela nous a amenés à nous préoccuper non seulement de leur bien-être,
mais aussi de celui des personnes qui
participent aux projets soutenus par les
frères.

La mise à jour qui nous a été
donnée est que, bien que
comme tout le monde, ils ne
soient pas autorisés à se déplacer librement dans la ville, ou à
se rendre à l’un de leurs projets,
les frères ont mis en place un
mécanisme de soutien pour les
personnes ou les familles qui
pourraient avoir besoin d’aide.
Toutes les personnes participant aux projets disposent de
numéros de contact pour les personnes
de leur région qu’elles peuvent contacter
si elles ont besoin d’aide. Nous avons
également informé les frères que nous
avons, et que nous pouvons envoyer de
l’argent liquide, à court terme si nécessaire.
Les frères nous ont remerciés et nous
sont extrêmement reconnaissants de
notre soutien continu. Ils nous envoient
leurs meilleurs vœux et tout ce qu’ils
demandent maintenant, c’est que nous
continuions à prier pour eux et pour
toutes les personnes dans tous les pays
touchés par COVID-19.
25 I AOÛT I 2020

9

nouvelles maristes 641

PROVINCE MEDITERRÁNEA

« RETRAITE À LA MAISON » pour les frères et les laïcs

E

n mai dernier, la Province
Mediterránea a commencé à
reconnaître que tous les projets
prévus pour l’été de cette année 2020
ne pourraient réalisés comme on le
fait habituellement. À titre d’exemple,
les retraites pour les frères ou pour les
frères et les laïcs : elles sont habituellement organisées en juillet et en
août. On a donc commencé à réfléchir
: serait-il possible d’offrir une alternative
grâce à laquelle nous pourrions, d’une
manière spéciale, consacrer quelques jour
au silence, à la prière et à la rencontre
avec le Dieu de la Vie en ces temps de
pandémie de la Covid-19? Et l’initiative
d’offrir une « retraite à la maison » a
été conçue, en profitant de la possibilité
offerte par les nouvelles plateformes de
communication.
Cette proposition a commencé à circuler
à travers le courrier électronique et les
réseaux sociaux pour laïques, laïcs er
frères de notre Province Mediterránea
en vue de sa réalisation les 10, 11 et 12
juillet. 50 personnes se sont inscrites
suite à l’invitation suivante : « faire une
lecture de foi de la réalité dans laquelle
nous sommes plongés, écouter la
voix de Dieu au fond de nous-mêmes,
et nous mettre dans une attitude de
recherche des attentes d’avenir pour
répondre aux défis qui se présentent à
nous comme Maristes de Champagnat ».
La participants commençaient la journée
par une mise en situation d’une demi-heure grâce à une émission en direct
grâce à la plateforme Teams, animée
par une personne différente chaque jour.
Par la suite, on distribuait un document
de lecture et d’appoint par courriel et
par WhatsApp qui proposait un temps
personnel de silence et de prière que
chacun organisait selon son milieu de
vie. Voici les thèmes de chaque journée :
Le pouvoir de l’espérance. Le signe des
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églises vides. Un plan de résurrection (du
Pape François).
Au cours de l’après-midi, on offrait l’occasion d’un temps de partage par petits
groupes, organisés dans différentes «
salles » de Teams. Enfin, à la fin de la
journée, nous partagions un temps de
prière communautaires que différents
laïcs animaient à partir de leur propre
foyer, avec la possibilité d’y participer
grâce au « tchat » de Teams.
Une fois cette expérience réalisée, tous
les participants ont eu l’occasion de
faire une évaluation de la « retraite à la
maison » : certains l’ont exprimée ainsi :
« Je voudrais souligner la qualité des
temps online, l’effort et le travail des
personnes qui les ont préparés. Je crois
que, avec la difficulté que suppose une
telle réalisation, le résultat est surprenant.
Cela m’a permis de prier, de réfléchir,
de partager avec mon groupe (vraiment
exceptionnel). Mille mercis! Les textes
choisi : une merveille, et les présentations
de chaque jour ne nous mettaient pas
simplement en unité mais elles ouvraient
des horizons pour aller plus loin ».
Les trois motivations du matin me sont
apparues très adaptées : très riches, très
judicieuses, c’était une occasion d’approfondissement et de réflexion à poursuivre.
Le travail des groupes de l’après-midi
était excellent. Les textes très inspirants,
de même que les questions de la fin qui

t’aidaient à creuser en toi. Le nombre de
6 participants a été un très bon choix,
cela nous donnait le temps de parler
tranquillement et de pouvoir écouter.
J’ai également beaucoup apprécié les
prières du soir J’ai aussi beaucoup aimé
les prières du soir en raison du partage et
de la réflexion que cela nous laissait pour
clore la journée et pour faire le lien avec la
suivante ».
« La structure qui a été proposée est
idéale pour que chacun puisse réaliser
son rythme personnel de retraite à la
maison. Les temps de partage, à mon
point de vue, ont été très enrichissants.
Ce fut une occasion parfaite, à la fin de
la présentation, pour nous approprier
les moments de réflexion sur le vécu.
À cause du confinement, ce furent des
mois de travail acharné, beaucoup de
choses à faire et peu de temps pour la
réflexion. MERCI ».
« Avoir réalisé cette proposition est, en
soi, un fait à souligner. Il y avait bien des
raisons de « démissionner » et l’on a su
assumer le défi de réaliser la proposition. C’est une façon de générer de la
synergie au niveau de toute la Province.
La qualité de chacun des moments.
Les détails soignés, la préparation avec
soin, avec profondeur… Les sens de
la RÉALITÉ, le focus sur le vécu. Le
déroulement de chaque moment grâce
aux vidéos envoyées donne une valeur
ajoutée à l’expérience qui peut être
reprise. »
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BRASIL CENTRO-SUL

« SOLIDARITÉ QUI RÉCHAUFFE » : UN SITE QUI PERMET
DE MULTIPLIER LES BONNES OEUVRES

D

epuis le début de la pandémie du Covid-19, les entreprises, les institutions et les particuliers du monde entier
se sont mobilisés à travers un réseau de solidarité pour
aider les plus démunis. Ces actions vont du don de leur temps
pour aider leurs voisins à acheter des produits au marché à la
fourniture gratuite de matériel hospitalier.
Dans le domaine financier, compte tenu de ces presque quatre
mois d’isolement social, les dons ont atteint près de 6 milliards
de R$ dans tout le Brésil, selon le Moniteur des dons.
Chaîne de solidarité
Dans ce contexte, « Solidariedade aquece », (Solidarité qui
réchauffe) a vu le jour, un espace construit pour rassembler les
bonnes actions et les idées capables d’encourager les autres à
faire le bien et être ainsi un moyen d’éducation à la solidarité.
Le site web a été créé au début de la « quarantaine », mais il
est maintenant relancé avec un nouveau look et des initiatives
plus inspirantes.
« Agir pour le bien commun et créer des opportunités pour tous
fait partie de notre mode de vie mariste. Nous voulons inspirer
les gens et les entreprises à maintenir cette chaîne de solidarité », explique June Cruz, directrice exécutive de la province
mariste de Brasil Centro-Sul (PMBCS).
Plate-forme virtuelle
Le portail est divisé en sections, afin de faciliter la recherche
d’informations sous différents angles. La section « Boas
Notícias » (bonnes nouvelles), par exemple, comprend les
actions menées par la communauté et le monde des affaires
pour protéger les personnes en situation de risque. La playlist

de la solidarité présente une série de vidéos, d’interviews et
de panels de discussion, qui créent un environnement éducatif
pour la solidarité.
La maison d’édition Caminho Pastoral, quant à elle, promeut
et partage les actions de collecte et de mobilisation menées
par l’Église catholique au Brésil et dans le monde. En outre,
certaines campagnes liées à la mission mariste peuvent
également être trouvées par les visiteurs du site, notamment
SOS Vila Torres, qui a déjà réussi à collecter 10 000 paniers
de denrées alimentaires de base et à aider 2 000 familles de
Curitiba.
Informations
« Solidariedade que aquece » ( Solidarité qui réchauffe )
présente également des recherches et des rapports dans un
espace créé pour construire la connaissance. Il s’agit d’analyses des contextes, des habitudes, de la santé mentale et
des impacts que la pandémie provoque dans le monde entier.
En fait, ils fournissent des informations qui peuvent être utiles
à la prise de décision et aider les professionnels de la santé,
l’économie locale et la société en général.
« Ce que nous avons cartographié n’est qu’une partie de toutes
les actions qui sont menées dans le monde entier. À partir de
ces exemples, notre intention est que davantage de personnes
et d’institutions se sentent encouragées à aider ceux qui en
ont le plus besoin en ce moment », note June Cruz. Cet espace
virtuel est une initiative conjointe du PMBCS, du groupe mariste
et de l’Université catholique pontificale du Paraná (PUCPR).
Apprenez à le connaître et participez à l’initiative : www.solidariedadequeaquece.com.br.
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JÓVENES HERMANOS DE ÁFRICA

LES FRÈRES ÉTUDIANTS DU MIC ET DU MIUC
CONTINUENT À ÉTUDIER MALGRÉ LE COVID-19

D

En raison de la
pandémie du
COVID-19, qui
a également touché
les systèmes éducatifs à Nairobi (Kenya),
les frères étudiants
de 4e année du MIC
(Marist International
Center) font face à
l’une des expériences
les plus difficiles et
les plus frustrantes
car, à cause de du
COVID-19, ils ont
dû reporter leurs
examens finaux de
formation professionnelle. De plus,
ils ne peuvent pas
passer par l’expérience de la pratique
de l’enseignement et retourner dans leur
province respective pour embrasser le
véritable apostolat d’un frère mariste.
Le MIC est le centre de formation
post-noviciat pour les frères maristes
d’Afrique et de Madagascar. Les
étudiants du MIC 2019-2020 viennent
des cinq unités administratives du
continent. Aujourd’hui, la communauté
est composée de 74 frères en formation
accompagnés de 10 formateurs. Les
frères vivent dans la communauté du
MIC et étudient au Marist International

University College (MIUC).
Malgré les difficultés, les frères du MIC ne
sont pas inactifs. L’équipe de formation
a organisé quelques cours en attendant
de passer leurs examens finaux, de faire
leur stage d’enseignement et de retourner
dans leur province respective. Les cours
sont les suivants : leadership spirituel et
animation de retraites ; comptabilité et
enseignement en ligne.
D’autre part, en raison du coronavirus,
le programme trimestriel du Marist
International University College (MIUC),

normalement prévu de mai à juillet, a
été déplacé de juin à août lorsque les
étudiants passent le diplôme d’études
religieuses.
Pour faciliter l’apprentissage et suivre
les instructions du ministère de l’éducation, le MIUC utilise actuellement une
plateforme d’apprentissage numérique
de pointe. Les cours magistraux sont
dispensés à domicile, en direct et en
ligne, et les étudiants partagent leurs
notes de cours, leurs devoirs, leurs
évaluations et d’autres contenus numériques en ligne.

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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