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NOUVELLESMARISTES

Le samedi 12 septembre était un jour propice à la cé-
rémonie en ligne au cours de laquelle les 8 noveux de 
Lavalla200> ont pris leur engagement et le frère Ernesto 

Sánchez, Supérieur Général, les a officiellement envoyés en 
mission en leur présentant des croix de mission. Une cinquan-
taine de personnes ont assisté à la session Zoom, dont des 
frères à Rome, des membres passés et présents de Laval-
la200>, des membres de la famille et des amis des nouveaux 
membres, nos traducteurs habituels. Les participants venaient 
du Mexique, de Bolivie, du Chili, du Brésil, du Portugal, d’Es-

pagne, d’Italie, d’Allemagne, de Roumanie, d’Afrique du Sud, 
du Sri Lanka, de Malaisie, des Philippines et d’Australie.

La cérémonie elle-même s’est concentrée sur la table de La 
Valla, le reliquaire à l’Hermitage, le message du Supérieur 
général et la lecture du Pacte préparé par le groupe.  Les 5 
différents groupes de La Valla200> ont eu la chance de se 
rencontrer brièvement, puis un toast a été proposé.  Il était 
temps de terminer – 1h du matin déjà en Australie et 10h au 
Mexique, un bon moment pour le brunch.

■ Le Conseil général termine cette semaine les sessions 
plénières de septembre. Au cours de ces journées, il a abordé 
plusieurs thèmes : actualisation des politiques de protection 
de l’enfance dans l’Institut, le rapport des dépenses et du 
budget, le calendrier des prochains mois, la révision finale de 
la traduction du texte des Constitutions approuvées, et d’autre 
thèmes en liens avec les demandes des Unités Administra-
tives.
■ Jeudi arrivera à la Maison générale le F. Guillermo José 
Villarreal Cavazos, de la Province du Mexique Occidental, 
nouveau Postulateur général, qui remplacera le F. Antonio 
Martínez Estaún.
■ Le F. Luis Daniel Herrera Meza, de la Province du Mexique 
Central, nouveau Secrétaire général, arrivera samedi à la 
Maison générale. Il remplacera le F. Carlos Huidobro.

■ Le F. Jeff Crowe, responsable de l’accompagnement des 
Communautés Lavalla200>, visite la communauté de Syra-
cuse, de mardi à vendredi.
■ Lundi, les Conseillers-liens de la région d’Europe, les frère 
João Carlos do Prado et Ben Consigli, se réuniront avec les 
Provinciaux de la Région des Maristes Européens (REM).
■ Mercredi, le F. Libardo Garzón, Économe général, s’est 
réuni virtuellement avec les membres du Conseil International 
des Affaires Économiques (CIAE).
■ Le 15, le F. Ben Consigli a participé, via le web, à la ren-
contre des Leaders d’Océanie.
■ Le 17, Les Conseillers généraux João Carlos, Ken et Ben 
participent à une rencontre avec les Provinciaux de Compos-
telle et d’Amérique Centrale au sujet de la mission mariste au 
Honduras.

MAISON GÉNÉRALE 

ENGAGEMENT DES NOUVEAUX     
MEMBRES DE LAVALLA200>

administration générale

https://champagnat.org/fr/lavalla200-2020-2/
https://champagnat.org/fr/lavalla200-2020-2/
https://champagnat.org/es/ceremonia-de-envio-de-los-nuevos-miembros-de-lavalla200/
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La Pastorale Juvénile Mariste (PJM) – une des initiatives 
d’évangélisation de la jeunesse mariste au Brésil lancée 
officiellement le 25 août 2005 – célèbre, cette année, 15 

ans d’histoire et présente ses Lignes Directrice Nationales.

Inspirée par d’autres initiatives d’évangélisation des jeunes, 
comme le Mouvement REMAR et le Projet Gamar, la Pasto-
rale Mariste de la Jeunesse favorise la formation d’adoles-
cents et de jeunes responsables, justes et solidaires, inspi-
rés par une spiritualité chrétienne, afin d’exercer leur rôle 
dans la transformation de la société. Cette démarche se fait 
à travers la vie communautaire, la formation à la spiritualité, 
le renforcement de l’autonomie et l’approfondissement du 
charisme mariste.

En pensant à la diversité vécue dans les trois Provinces du Bré-
sil, UMBRASIL a élaboré les Lignes Directrices Nationales de la 
Pastorale Juvénile Mariste. Suite au travail réalisé par le groupe 
des Provinces, on peut souligner l’importance de l’élaboration 
d’un document qui s’adressera tant aux adolescents et aux 
jeunes de la PJM qu’à leurs accompagnateurs (animateurs, 
intervenants, conseillers, coordonnateurs et pasteurs).

Ce document rappelle le chemin parcouru et trace de nouvelles 
pistes afin que les adolescents et les jeunes puissent sentir 
toujours davantage leurs cœurs transformés et touchés par 
l’amour de l’Évangile du Christ et le charisme légué par saint 
Marcellin Champagnat.

Voici quelques témoignages de représentants de l’Institut 
Mariste sur l’importance de ces Lignes Directrices pour la 
Pastorale Juvénile pour le Brésil.

F. Óscar Martín Vicario, Conseiller général : « Grand merci pour 
la réalisation de ce document, tant pour la participation que 
pour avoir élaboré ces Lignes Directrices adaptées : celles-ci 
vont sûrement aider au développement, à la croissance et à 
l’avenir de la Pastorale Juvénile Mariste au Brésil qui a tant 
porté du fruit et qui continuera à en donner ».

F. Valdícer Fachi, Directeur de CMI – Collaboration pour la 
Mission Internationale : « Nous avons ici le résultat d’un travail 
de collaboration. Assurément, ce sont nos groupes de PJM qui 
en bénéficieront. Il reste maintenant à se mettre au travail et à 
donner vie à ce projet. Félicitations pour le travail réalisé. C’est 
sûrement inspirant pour le Brésil mariste, et pourquoi pas ajouter 
qu’il pourra être source d’inspiration pour le monde mariste ».

F. Carlos Alberto Rojas, Directeur du Bureau d’Éducation et 
d’Évangélisation : « Grand merci pour ce document et félicita-
tions pour sa production. C’est vraiment un exercice de mise 
à jour et d’adaptation au contexte de la proposition du MYM 
au Brésil. Je crois que ce document sera très intéressant et 
que l’on pourra partager cette démarche très significative avec 
d’autres Unités Administratives et Régions ».

On peut charger le document à partir du lien suivant.

BRÉSIL

LA PASTORALE JUVÉNILE DU BRÉSIL SOULIGNE SES 15 
ANS ET LANCE SES LIGNES DIRECTRICES NATIONALES

http://www.umbrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Diretrizes-da-PJM_WEB.pdf
https://champagnat.org/es/la-pastoral-juvenil-de-brasil-celebra-15-anos-y-lanza-las-directrices-nacionales/
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États-Unis
Le 8 septembre, Nativité de la Vierge 
Marie, Rob Dittus et Ryan Richter ont 
officiellement commencé leur année 
de postulat à Saint-Barnabé lors 
d’une célébration.

aUstralie
Le 10 septembre, la mascotte a 
accueilli le lancement officiel de 
“Marist Memories”, une histoire en 
images, ou comme l’explique le sous-
titre : “une histoire en images des 
frères maristes australiens du Père 
Champagnat” préparée par le Frère 
Brian Etherington. Les directives de 
COVID-19 ont limité la participation à 
20 personnes seulement.

asie de l’est
Le 6 septembre dernier, les frères 
profès temporaires en activité ont 
tenu une réunion en ligne. Présidée 
par le Frère Aljon Yonder, la réunion 
a commencé par une prière, suivie 
d’un partage d’expériences dans la 
communauté, d’une mise à jour du 
provincial, le Frère Ador, sur la situa-
tion actuelle de la province, et des 
interventions des Frères Conseillers 
généraux Josep Maria Soteras et Syl-
vain Ramandimbiarisoa sur la nouvelle 
Règle de vie et les Constitutions.

Projet Fratelli
Grâce à l’intermédiaire de FMSI, 
l’armée italienne a donné, la semaine 
dernière, une quantité significative 
de matériel et de médicament à la 
mission conjointe des Maristes et des 
Lasallistes au Liban.
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RENCONTRE DU CONSEIL   
RÉGIONAL DE L’ARCO NORTE

Le 22 août, le Conseil Régional de 
l’Arco Norte s’est réuni en vi-
déo-conférence; y étaient présents 

les frères Provinciaux Gérard Bachand 
(Canada), Patrick McNamara (États-Unis), 
José Sánchez (Mexique Central), César 
Augusto Rojas et Orlando Escobar (No-
randina), Miguel Ángel Santos (Mexique 
Occidental) et Hipólito Pérez (Amérique 
Centrale). Y ont également participé les 
frères João Carlos do Prado, Conseiller 
général et lien de la Région, et Gregorio 
Linacero et Rodrigo Espinosa, comme 
Coordonnateurs du Comité Régional.
Le F. Óscar Martín, Conseiller général 
et responsable de l’animation du Projet 
Lavalla200, est intervenu à un moment de 
la session pour partager la démarche de 
ce projet de l’Institut et principalement de 
la vision de la communauté Montagne de 
Holguín (Cuba), laquelle relève de la Région.
Le F. Tomás Briongos, Provincial de 
Compostelle, qui nous accompagne 
toujours pour le lien avec la vie et la 
mission maristes au Honduras, n’a pas 
pu participer à cette rencontre pour des 
raisons personnelles.
La pensée de Francesc Torralba a orienté 
notre réflexion, notre partage et notre 
démarche : « L’incertitude est une carac-
téristique fondamentale de notre époque. 
Nous ne savons pas ce que signifie, 
même de loin, ce que nous appelons 
‘nouvelle normalité’. Il y a de la peur, de 

l’effroi et du tremblement. Il est facile de 
tomber dans la désespérance et dans 
le nihilisme. Il est difficile d’imaginer de 
nouveaux scénarios.
La crise a accéléré la transition au 
numérique et cela présente du pour et 
du contre, mais il a aussi accéléré la 
transition vers l’écologie. Ceci peut inau-
gurer une nouvelle façon de produire, 
de consommer et d’entrer en relation ». 
(Francesc Torralba, Vivre l’essentiel).
Tout au long de la rencontre, nous avons 
travaillé les objectifs suivants :
• Partager les points significatifs vécus 

dans nos Provinces de l’Arco Norte en 
fonction de l’expérience de la pandé-
mie provoquée par la maladie de la 
COVID-19.

• Faire le suivi des initiatives dans la 
Région et au niveau du continent, 
plus particulièrement la démarche de 
Communications.

• Accompagner la démarche de vie et de 
mission maristes de la communauté 
Montagne (Holguín, Cuba) et de la 
Province du Canada.

• Approuvé le document : Organismes 
et fonctions de la Région Arco Norte, 
les membres du Comité Régional Arco 
Norte (CRAN) 2021-2023 et le « Rè-
glement du Conseil Permanent CAP ».

F. Hipólito Pérez
 Provincial d’Amérique Centrale

https://champagnat.org/es/encuentro-del-consejo-regional-arco-norte/
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AFRIQUE DU SUD

EFFETS DE L’ÉPIDÉMIE DANS LA PROVINCE D’AFRIQUE AUSTRALE

Afrique du Sud
La Communauté de Johannesburg a 
été complètement isolée pendant très 
longtemps car la plupart des frères qui 
s’y trouvent sont vulnérables. Ils ont dû 
s’habituer à assister aux messes en ligne, 
surtout le dimanche. Depuis juillet, cependant, 
la communauté Jo’burg célèbre la liturgie du 
dimanche le samedi soir.

En ce qui concerne l’apostolat, le Conseil Sco-
laire Mariste (MSC) et les gardiens ont travaillé 
ensemble pour s’assurer que les écoles conti-
nuent à offrir des programmes d’apprentissage en 
ligne. Les parents ont eu la possibilité soit d’amener 
leur enfant à l’école, soit de lui permettre de suivre les 
mêmes cours en ligne en direct que ceux qui lui sont 
dispensés.

Les enseignants et les élèves sont contrôlés quotidienne-
ment à leur entrée à l’école. Les enseignants, le personnel 
de soutien et les élèves ont reçu une formation au protocole 
COVID19 avant la reprise de l’école.

L’impact financier a été énorme. Les écoles maristes dé-
pendent du paiement régulier des frais de scolarité par les 
parents, dont beaucoup ont perdu des revenus pendant la 
fermeture. Les écoles ont dû refaire leur budget.

Deux écoles ont été dispensées de payer les frais de scolarité 
aux frères : Sacré-Cœur et St. Henrys. Les remboursements 
des prêts ont également été suspendus. Le voyage n’a pas été 
facile car le personnel travaille désormais plus qu’auparavant.

Mozambique
Tous les frères des communautés (Nivava, Bilene, Manhiça et 
Noviciat de Matola) vont bien.

Lors du premier état d’urgence (début mars), les établisse-
ments d’enseignement publics et privés de tous niveaux ont 
été fermés. Lorsque cela est possible, surtout dans les zones 
urbaines, l’apprentissage se fait à l’aide de plateformes en 
ligne telles que WhatsApp et Zoom. Ces moyens ne touchent 

qu’un pourcentage infime 
des étudiants. Dans les zones 

rurales, l’apprentissage en 
ligne était impensable. Dans les écoles de Bilene et de Man-
hiça, quelques enseignants ont utilisé la plateforme WhatsApp 
pour atteindre les élèves. Nivava ne disposait d’aucun moyen 
d’apprentissage en ligne.

Depuis le 1er septembre, tous les établissements de forma-
tion technique et professionnelle ont rouvert leurs portes. 
Les élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires 
retourneront à l’école en fonction de l’approbation de l’au-
torité sanitaire et du ministère de l’éducation. Toutes les 
écoles maristes sont prêtes à rouvrir, bien que de nombreux 
élèves ne puissent même pas se permettre de recevoir des 
aides financières parce que leurs parents n’ont pas pu payer 
les frais de scolarité et que la crise ne permet pas de verser 
l’intégralité des salaires.

Zimbabwe
L’épidémie a obligé les frères des communautés à rester 
confinés dans leurs maisons. Deux de leurs communautés 
sont limitées uniquement aux services communautaires et ne 
peuvent pas célébrer la sainte messe.

La pandémie de Covid-19 a eu un impact important sur la vie communautaire des pays qui composent la 
province d’Afrique australe (Angola, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud et Zimbabwe). Nous partageons ici 
un aperçu de la manière dont les communautés maristes font face à la pandémie. Vous pouvez lire un rapport 
complet dans le dernier Bulletin de la Province.

https://champagnat.org/es/efectos-de-la-epidemia-en-la-provincia-africa-austral/
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En ce qui concerne l’apostolat, les écoles du Zimbabwe ont été 
fermées le 24 mars 2020. Deux des trois écoles qu’elles gèrent 
ne peuvent plus assister aux cours d’examen que via une plate-
forme en ligne, tandis que les autres élèves – qui n’ont pas 
accès à Internet – sont laissés sans surveillance. En outre, les 
frères se sentent impuis-
sants car ils ne peuvent 
pas aider le personnel non 
enseignant de leurs écoles, 
durement touché, en raison 
de problèmes financiers.

Angola
Malgré le confinement, la 
communauté de Kuito a pu 
avoir une messe quoti-
dienne.

En ce qui concerne les 
écoles, elles n’ont été que 
partiellement ouvertes 
pendant cette période. Les 
enseignants, en petits groupes et à l’école, continuent d’éva-
luer les connaissances et les compétences pédagogiques des 
élèves.

En ce qui concerne le juvénat de Kuito, il reste ouvert. Il y a 
neuf candidats en résidence. En l’absence de classes ordinaires 

à l’école, la communauté s’efforce de développer chez les « 
juniors » une plus grande appréciation de l’esprit mariste, et 
dispense davantage d’enseignement tant en informatique qu’en 
musique.

Malawi
La pandémie de Covid-19 a eu 
un impact important sur la vie 
de la communauté. Cepen-
dant, les frères ont pu partici-
per à la sainte messe.

La fermeture des écoles a 
considérablement réduit les 
revenus disponibles, obligeant 
les communautés à réduire 
leurs dépenses et à sus-
pendre tous les projets pour le 
moment.

Les écoles restent fermées 
depuis le 23 mars 2020. 

En raison du coût élevé des forfaits Internet, de nombreuses 
écoles n’ont pas pu atteindre leurs élèves par le biais de cours 
en ligne. L’école secondaire mariste a offert quelques leçons 
en ligne à ses élèves, bien que seule une poignée d’entre eux 
assistent à ces cours. Le gouvernement prévoit de rouvrir les 
écoles par étapes à partir du 7 septembre.

GUATEMALA

MAISON DE FORMATION  
DE SAINT-JOSEPH

La maison de formation de 
Saint-Joseph est le postulat 
de la province d’Amérique 

centrale. Elle est située à Chinaut-
la, dans la ville de Guatemala. 
Dans cette maison, il y a trois 
frères, trois postulants et un 
scolastique. 

À l’invitation du Secrétariat de 
Frères Aujourd’hui, ils ont produit 
une vidéo sur leur vie pendant 
cette période de pandémie, que 
nous partageons avec le reste du 
monde mariste.

“ Il y a trois étapes intéressantes 
qui peuvent nous encourager 
à répondre à cette crise à la 
manière de Marie. D’abord : nous 
sentons le doute et la peur, et nous 
interrogeons Dieu : comment? 
pourquoi tout cela? Ensuite : nous 
percevons que nous sommes tout 
petits entre les mains de Dieu et 
nous nous confions à Lui : qu’il 
m’advienne selon ta parole ! Enfin : 
nous réagissons pour collaborer, 
comme nous le pouvons, au service 
des autres “.

(Fr. Ernesto Sánchez, Supérieur Général)

[[

https://champagnat.org/es/casa-de-formacion-san-jose/
https://youtu.be/gCMFTtQOb30
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PHILIPPINES 

LES JEUNES FRÈRES DU MAPAC    
PARLENT DE LA PANDÉMIE

• « Après un mois et demi, lorsque la pandémie s’est 
étendue au monde entier, en particulier aux Philippines, 
notre vie quotidienne au MAPAC a été totalement changée. 
Voir tant de personnes souffrir dans le monde, cela évoque 
beaucoup de sentiments en moi. En même temps, je prie 
beaucoup pour ceux qui sont touchés et pour leurs fa-
milles. J’espère que le monde pourra se débarrasser de la 
pandémie et revenir à la normale bientôt » (Frère Joseph).

•  « Le virus nous fait revenir à notre véritable vocation. 
Nous sommes appelés à grandir les uns avec les autres, à 
prendre ce que nous avons et à le donner à ceux avec qui 
nous travaillons. Pendant longtemps, nous avons renoncé 
à apprendre à nous connaître nous-mêmes et à connaître 
nos frères. Le virus, également connu sous le nom de 
« lockdown », nous a obligés à revenir les uns vers les 
autres pour apprendre à nous connaître et est donc une 
bénédiction pour notre ministère ». (Frère Larry Lavallee)

• « La pandémie a affecté la mission des Frères Maristes  de 
telle manière que nous Trouvons de nouvelles façons de 
proclamer la Parole en utilisant l’Internet et les plateformes 
de médias sociaux ». (Frère Karl Angelo Labio)

• « Le covid19 affecte notre charisme envers les marginaux. 
Nous, les Frères Maristes, qui sommes toujours sensibles 
et prêts à accueillir les marginaux, sommes incapables de 
les approcher. Pourtant, nous croyons qu’il y a toujours de 
la lumière après la tombée de la nuit. Nous avons tous une 
lueur d’espoir et nous prions pour que notre bon Dieu nous 
apporte de bons jours ; c’est ce que nous demandons par 
le Christ notre Seigneur. Amen ». (Frère Anthony Qummar).

• « Cela affecte la façon dont nous traitons les autres. Il y a 
déjà une limite lorsque nous nous adressons aux autres, 
en particulier aux pauvres, car nous cherchons d’abord 
notre propre santé plutôt que celle des autres » (Br Engel 
Freed Java).

• « J’ai vu que le virus affecte vraiment beaucoup notre vie 
de Frères Maristes, mais dans les deux sens, négatif et 
positif. Par exemple : nous ne pouvons pas sortir, donc 
nous passons plus de temps les uns avec les autres, 
nous ne pouvons pas nous voir en face à face pendant les 
cours, mais nous pouvons apprendre à utiliser les médias 
sociaux, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons 
comme avant, mais cela nous aide à être flexibles dans de 

Depuis le début de la pandémie, les frères du Centre mariste d’Asie Pacifique (MAPAC) à Manille, aux Philippines, ont essayé de 
poursuivre leur mission et leur apostolat – aux côtés des enfants, des jeunes et des personnes dans le besoin – malgré les restrictions 
et les limitations existantes.
Le MAPAC est la Maison de Formation du Post-Noviciat pour les Provinces et Districts d’Asie et du Pacifique.
Le Centre Mariste d’Asie et du Pacifique est composé de 7 frères formateurs, 17 frères étudiants et 10 postulants du Timor Leste. 
Nous sommes originaires de 13 pays.
Ci-dessous, les frères du MAPAC partagent quelques réflexions basées sur cette question : Comment ce virus affecte-t-il leur vie et la 
mission des Frères Maristes  ?

https://champagnat.org/es/hermanos-jovenes-del-mapac-hablan-sobre-la-pandemia/
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SÉCRETARIAT FRÈRES AUJOURD'HUI AVEC 
L'ÉQUIPE DE MANZIANA

CUBA: HOLGUÍN, LAVALLA200>ÉTATS-UNIS: NOUVEAUX POSTULANTS

ESPAGNE: RÉUNIONS ANNUELLES DE 
PLANIFICATION DE LA PROVINCE DE 
COMPOSTELLE – VALLADOLID

AUSTRALIE: PRÉSENTATION DU LIVRE « MARIST 
MEMORIES » À MASCOT

monde mariste

BRASIL: COLÉGIO MARISTA CHAMPAGNAT – 
TAGUATINGA

nombreuses situations » (Fr. Anh Hoang).
• « Nous voyons et vivons tant de souffrances à de nom-

breux niveaux pour tant de personnes. En regardant d’un 
autre côté, je pense que c’est un bon moment pour moi, 
en tant que frère religieux, de faire quelque chose, non 
seulement de prier mais 
d’agir et d’aider les 
personnes qui sont 
touchées par ce virus » 
(Frère Melquiano Obe).

• « C’est aussi un bon 
moment pour nous de 
penser différemment 
pour notre mission et 
aussi, c’est un bon 
moment pour avoir de 
nouvelles activités en 
dehors de notre travail 
apostolique ; comme 
faire l’aumône, etc. (Frère Benjamin Corbafo).

• « Quant à moi, le corona virus m’affectait et me bloquait 
dans la relation avec mes enfants étudiants dans mon 
apostolat et le dialogue avec les gens. Cependant, cela 

se produit et c’est aussi une occasion pour moi de voir 
comment Dieu teste ma foi et combien je crois en Dieu » 
(Frère Tran Dinh Luan).

• « Nous voyons et sentons que ce virus fait du mal à notre 
monde et a changé tant de choses dans nos vies. La vérité 

est que depuis l’époque où ce 
virus a commencé, de 
nombreuses personnes 
dans le monde ont sacrifié 
leur vie et font preuve 
de bonté pour aider les 
autres, en particulier les 
étrangers. Il rassemble 
également le monde pour 
chercher ensemble la 
solution à cette pandémie 
» (Frère Steve Vaea).

• « Cela m’aide à prendre 
soin de notre maison 

commune, en plantant quelques plantes autour de notre 
propriété. Je prie le Seigneur de guérir notre monde, parce 
que le monde souffre tellement de cette crise pandémique 
Amen » (Frère Jacinto Anacletho).

« Le virus nous fait revenir à notre 
véritable vocation. Nous sommes 
appelés à grandir les uns avec 
les autres, à prendre ce que nous 
avons et à le donner à ceux avec 
qui nous travaillons. Pendant 
longtemps, nous avons renoncé à 
apprendre à nous connaître nous-
mêmes et à connaître nos frères ».

(Fr. Larry Lavallee)

[[
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

«R« Réveille-toi! » est le thème de motivation pour 
l’année 2020-2021 élaboré par la Conférence Mariste 
Espagnole (CME) pour les quatre Provinces ayant 

des œuvres en Espagne : Compostelle, Ibérica, L’Hermitage et 
Mediterránea. Le thème se développe autour de l’axe central : 
l’écologie dans les œuvres éducatives maristes.
Ce projet est dans 
la ligne de « Lau-
dato Si » du Pape 
François qui exhorte 
à « protéger notre 
maison commune 
(…) et unir toute 
la famille humaine 
dans la recherche 
d’un développement 
durable et intégral ». 
Pour cela, la propo-
sition inclue aussi le 
cinquième appel du 
XXIIe Chapitre général 
qui nous demande 
de répondre avec 
audace aux besoins 
émergents : « Réveiller 
en nous et dans 
notre entourage une 
conscience écologique qui nous engage à prendre soin de notre 
maison commune ».
Grâce au thème « Réveille-toi! », l’Institut des Frères Maristes en 
Espagne cherche à créer une conscience écologique tout au long 
de 2020-2021 et contribuer ainsi à la protection de la planète, du 
milieu ambiant, du développement, de la lutte contre la contami-
nation, la désertification, le gaspillage, le soin des mers, et autres 
thèmes écologiques.

La CME a mis à la disposition des milieux éducatifs différents 
outils didactiques et des ressources autour de ce thème. Tu peux 
trouver davantage d’information sur le thème et disposer du ma-
tériel (poster, motivation, vidéos, musique) dans ce lien : https://
maristas.es/content/lema
Dans le document de motivation publié par la CME sur le 

thème, on peut lire : 
« RÉVEILLE-TOI! est 
une obligation, un 
message SOS face à 
une Planète qui, si on 
n’en prend pas soin, 
se meurt. Il ne veut 
pas être alarmiste : 
aussi l’ensemble des 
symboles que nous 
allons développer plus 
loin nous lancent un 
message d’espérance. 
Il nous reste à nous ré-
veiller et à mettre « la 
main au travail » dans 
le grand cadeau qu’est 
la création » (voir).
« À notre préoccupa-
tion pour un déve-
loppement durable et 

notre milieu ambiant, nous ajouterons notre engagement envers 
tous les êtres humains de la planète, en commençant par ceux 
qui sont le plus dans le besoin » a lancé le F. Provincial de Com-
postelle, Tomás Briongos, au cours de la réunion des directeurs 
des collèges, des œuvres sociales, des institutions supérieures, 
des coordonnateurs de l’Équipe d’Animation Locale (EAL) et de 
projets, réunion qui s’est tenue à la Résidence Mariste Champa-
gnat de Valladolid.

ESPAGNE

« RÉVEILLE-TOI! » : C’EST LE NOUVEAU SLOGAN ÉDUCATIF 
DES QUATRE PROVINCES AYANT DES OEUVRES EN ESPAGNE
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