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NOUVELLESMARISTES

La Commission « ad hoc » pour la création du Réseau Glo-
bal des Écoles Maristes s’est réuni, le 17 septembre grâce 
à Zoom, dans le but principal de préciser les prochaines 

étapes de l’implantation du réseau, en adaptant sa réalisation 
en fonction de la situation globale actuelle.

La création de ce réseau est un projet inclus dans le Plan Stra-
tégique de l’Administration générale (2017-2025), en lien avec 
l’appel du XXIIe Chapitre général, afin de mettre en place des 
réseaux missionnaires à tous les niveaux qui favorisent l’innova-
tion et la rénovation dans l’éducation et l’évangélisation maristes.

L’équipe s’est réunie pour la troisième fois; elle est accom-
pagnée des frères Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, et 

Ben Consigli, Conseiller général. Le Secrétariat d’Éducation et 
d’Évangélisation est chargée de coordonner les travaux.

Cette même commission s’était réunie pour la première fois en 
mai 2019. Au cours de la seconde réunion, faite en décembre 
2019, on a analysé les réponses obtenue par l’enquête globale 
à laquelle ont participé 16 mille personnes : toutes ont mani-
festé un grand intérêt à la création de ce réseau des écoles 
maristes.

Tracer de nouveaux horizons
La rencontre s’est déroulée en 4 temps. Dans un premier 
temps, réunis en salles virtuelles, les participants ont parlé des 
progrès réalisés, et ils ont souligné le ‘moment particulier’ que 

■ Lundi, le F. Libardo, Économe général, s’est réuni avec le 
Comité exécutif du Fonds Bedford. Mardi – toujours via Inter-
net – c’est avec le réseau des économes de l’Arco Norte.
■ Mercredi, le F. Fachi, Directeur du Cmi, a participé à la ré-
union du Conseil du Réseau des Coordonnateurs provinciaux 
du Volontariat (CPVs).
■ Le F. Ángel, Directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, 
s’est réuni, mercredi, avec la communauté de Manziana pour 
participer à une réunion avec les novices de Cochabamba, 

dans la Région d’Amérique du Sud.
■ Le premier octobre, les membres du Secrétariat des Laïcs 
se rencontrent avec les Conseillers-liens, les frères Sylvain et 
João Carlos.
■ Vendredi, les Conseillers généraux João Carlos et Ben par-
ticiperont à la réunion du Conseil Provincial de Mediterránea.
■ De vendredi à dimanche, les Frères de l’Administration 
générale seront à Manziana pour y élaborer le Projet de Vie 
Communautaire 2020-2021.

MAISON GÉNÉRALE 

RÉUNION DE LA COMMISSION « AD HOC » POUR LA 
CRÉATION DU RÉSEAU GLOBAL DES ÉCOLES MARISTES

administration générale

https://champagnat.org/es/reunion-de-la-comision-ad-hoc-para-la-creacion-de-la-red-global-de-escuelas-maristas/
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Le Centre mariste Asie Pacifique (MAPAC) est le post-no-
viciat interrégional mariste pour l’Asie et l’Océanie.  Elle 
est située sur le même campus que l’école mariste de 

Marikina City, aux Philippines.

Le MAPAC accueille des scolastiques des Provinces 
d’Australie, East Asia et South Asia et des Districts d’Asie 
et du Pacifique. En ce moment, il y a 7 frères formateurs, 
17 scolastiques et, extraordinairement, 10 postulants du 
Timor Leste. Il s’agit d’une communauté diversifiée, dont les 
membres viennent de 13 pays.

À l’invitation du Secrétariat des Frères Aujourd’hui, ils ont 
réalisé une vidéo sur leur vie en cette période de pandémie.

PHILIPPINES

MARIST ASIA PACIFIC CENTER (MAPAC)

la mission traverse en ce temps de pandémie qui touche tous 
les milieux de la vie mariste.

Dans un deuxième temps, le F. Luis Carlos a invité le groupe 
à travailler afin de réaliser le désir du Gouvernement général 
de l’Institut – celui « d’accompagner la vie » de ceux qui sont 
confiés aux Maristes. « Quand survient une crise, comme celle 
que nous traversons, nous avons besoin d’agir de manière 
concrète, afin de vivds ce moment dans l’espérance » a sou-
ligné le Vicaire général. Et il a rappelé le but central du projet 
du Réseau des Écoles en ce moment historique de l’Institut 
comme étant un élément d’unité de tous les milieux de la 
pastorale mariste.

Par la suite, dans un troisième temps, le F. Carlos Alberto 
Rojas, Directeur du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, 
a présenté la proposition de travail de la prochain période. La 
commission se divisera en quatre groupes qui, sous la coor-
dination du Secrétariat, se pencheront sur des thèmes spéci-
fiques :

• Plateforme digitale du Réseau Global des Écoles Maristes : 
F. Ador Santiago, Provincial d’Asie Orientale; F. Natalino de 
Souza, Directeur exécutif d’UMBRASIL; F. Andreu Sánchez, 
Conférence Mariste Espagnole.

• Projet de Citoyenneté Globale Mariste : Llorenç Claramunt, 
Directeur de la Fondation Champagnat de la Province de 
L’Hermitage; Frank Malloy, Directeur national des écoles 
maristes d’Australie; F. Nicéforo Garrán, coordonnateur 
provincial de l’éducation de la Province d’Amérique Cen-
trale; Ana Von Frankenberg Berger, spécialiste en Créativi-
té et en Innovation et membre de la Crialab, le laboratoire 

de Créativité de TECNOPUC, de la Province Sud-Amazonie.
• La description du Réseau Mondial des Écoles : Montserrat 

Giménez, Directrice administrative de l’École Universitaire 
Cardenal Cisneros d’Alcalá de Henares, de la Province 
Ibérica; H. Henry Uzor, membre de la Commission des 
Écoles Maristes de la Province du Nigéria; F. Chano 
Guzmán, coordonnateur du Conseil des Œuvres Éducatives 
Maristes (COEM) de la Province Mediterránea; Luiz Da 
Rosa, Directeur du Département des Communications de 
l’Administration générale.

• Lancement du réseau : autres réseaux de mission de 
l’Institut.

Les 4 groupes mentionnés travailleront en lien direct avec le 
Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation qui jouera le rôle 
de coordonnateur entre eux. Par ailleurs, les frères Luis Carlos 
Gutiérrez (Vicaire général) et Ben Consigli (Conseiller général) 
accompagneront les différentes démarches des groupes de 
travail.

Le F. Carlos Alberto Rojas a souligné la nécessité de continuer 
à avancer avec ce projet malgré la situation actuelle causée 
par la COVID-19. Il a rappelé le devoir d’avancer de manière 
concrète dans ce projet lors d’un événement virtuel, dans le 
premier semestre de la prochaine année, et qui sera suivi d’une 
rencontre en présence au premier semestre de 2022.

La rencontre s’est terminée – c’était le quatrième temps – avec 
une période destinée à répondre aux questions et à apporter 
un certain éclairage aux participants. Le groupe a conclu la 
réunion avec la conviction de l’importance de ce projet et avec 
la volonté de contribuer à sa réalisation.

https://champagnat.org/es/marist-asia-pacific-center-mapac-6/
https://youtu.be/C3PdSwoYR1M
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Corée et Japon

Du 18 au 20 septembre, 13 Frères 
ont participé à l’Assemblée du Sec-
teur de la Province de l’Asie de l’Est. 
Au cours de la rencontre, chaque 
secteur de mission a présenté les 
activités réalisées. Ce fut également 
un temps pour lire la Règle de Vie et 
s’informer sur la vie mariste dans le 
monde.

équateur

Le Groupe Mariste et les Communau-
tés Maristes d’Équateur, en lien avec 
l’Équipe de Solidarité, les enseignants 
impliqués, les familles, les volontaires 
et les donateurs, ont aidé 14 insti-
tutions d’assistance sociale grâce 
au Projet LA COVID SOLIDAIRE qui a 
distribué 2.346 kits d’aliments à des 
familles dans le besoin et ont investi 
un total de 45.504,45 dollars dans le 
projet.

argentine

Pendant la pandémie, qui les em-
pêche de vivre leur mission en 
effectuant des services de solidarité 
avec les enfants dans les écoles, les 
jeunes de la Communauté Mariste 
de Fraile Pintado, à Jujuy, ont décidé 
de réaliser leur mission en nettoyant 
des lieux publics et en recyclant les 
déchets et les résidus de carton 
réutilisable.

prières au temps de la CoVid-19

L’Association Mariste Saint Marcellin 
Champagnat d’Australie propose des 
ressources hebdomadaires pour aider 
la prière durant ce temps de pan-
démie. Les propositions, en anglais, 
sont disponibles sur ce lien : https://
bit.ly/33beAMO.
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UNE RÉPONSE AU COVID-19  
DE CMI ALLEMAGNE

Mars 2020 : Coudre des masques
Les volontaires et le personnel de la 
CMI cousent des masques à la maison. 
Certains masques ont été donnés à la 
maison de retraite locale comme aide 
pratique, d’autres ont été vendus contre 
un don. L’argent gagné a été transféré 
au Projet Marist Mercy Care, Place of 
Mercy and Hope, Addo, Afrique du Sud, 
pour aider à fournir les colis alimen-
taires nécessaires aux enfants et à leurs 
familles.

Marist Mercy Care est l’un de nos merveil-
leux endroits, où les bénévoles allemands 
du CMI sont accueillis depuis des années 
et guidés avec un amour bienveillant. 
Connaissant Lea, la dernière volontaire 
d’Addo, les besoins de la population et la 
« réponse Covid-19 » d’Addo, beaucoup 
d’anciens volontaires, mais aussi de nou-
veaux candidats, ont participé à la couture 
de masques.

Juin 2020 : MarisTisch – 
#2householdchallenges – une initia-

tive contre la distanciation sociale
CMI a organisé un défi appelé « 
#2houshold ». À cette occasion, deux 
ménages pouvaient se retrouver en Alle-
magne. Jasmin a invité tous les maristes 
connus de Mindelheim à participer à 
cette idée. À la fin, deux ménages étaient 
toujours attirés à se rencontrer. Certains 
maristes se rencontrent en présence, 
d’autres à l’aide de Zoom en raison de la 
distance géographique.

Juillet 2020 : Semaine à thème sur le 
racisme
Jasmin a motivé un groupe de jeunes à 
organiser une semaine sur le racisme. La 
semaine antiraciste a commencé par une 
prière le dimanche et s’est déroulée du 5 
au 11 juillet.  Le contexte de la semaine 
était constitué de présentations sur le 
thème du racisme. Proposition de films, 
deux présentations en ligne, littérature, 
artistes, défi #runagainstracism, soirée de 
cinéma local avec le film « Green Book ».
Vous pouvez voir les détails de cette initia-
tive sur https://cmi-maristen.de/

Depuis 2015, le CMI Allemagne s’est engagé dans l’envoi de volontaires interprovinciaux 
dans le monde mariste avec le parrainage du Service National Allemand du Volontariat.
Même pendant la pandémie, le CMI Allemagne a développé et promu les initiatives qui 
sont décrites dans ce témoignage. Parmi celles-ci, la couture de masques, l’organisation 
de réunions entre les ménages dès que cela était possible et la sensibilisation au racisme 
en promouvant une semaine thématique.
Le covid-19 nous met au défi, et Corona nous pousse à nous réorienter.

 https://bit.ly/33beAMO
 https://bit.ly/33beAMO
https://cmi-maristen.de/
https://champagnat.org/es/la-respuesta-de-cmi-alemania-ante-el-covid-19/
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29 SEPTEMBRE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION   
À LA PERTE ET AU GASPILLAGE DES ALIMENTS

En lisant le titre de cette Journée Internationale, nous pour-
rions penser qu’il s’agit d’une date ou d’un rappel qui ne 
sont pas vraiment importants. Quel problème y a-t-il qu’il 

se perde de la nourriture? d’autant plus que les « restes » de 
nourriture ne peuvent être acheminés ailleurs pour y nourrir la 
population.
La FAO, qui est l’Organisme des Nations Unies pour l’Alimenta-
tion et l’Agriculture, nous rappelle que si nous ne réduisons pas 
la perte et le gaspillage des aliments, nous pourrons difficilement 
réduire la malnutrition ou la faim au niveau mondial. Si nous ne 
gaspillons pas la nourriture, nous pourrons diminuer la produc-
tion, ce qui signifie moins de coûts en eau, moins de pollution 
pour la produire… Nous devons unir cette journée à d’autres ini-
tiatives, comme la production de proximité (principalement grâce 
à de petits agriculteurs), la production d’aliments plus écolo-
giques, une consommation plus responsable et plus contrôlée…
Il y a beaucoup de documents, d’articles, de pages web… qui 
nous parlent de cette réalité et du problème qu’entraînent la perte 
et le gaspillage des aliments. Nous y trouvons des moyens de 
l’éviter, des conseils pratiques qui nous pouvons appliquer dans 
nos maisons. Nous pouvons utiliser 
des ressources déjà en place pour en 
prendre conscience, pour les présen-
ter dans nos œuvres, pour les implan-
ter dans nos maisons et nos commu-
nautés. Dans cette ligne, une source 
de moyens nous est offerte dans la 
page web de la FAO (Organisation des 
Nations Unies pour l’Agriculture et 
l’Alimentation).
Certaines données nous parlent de 
milliers de tonnes de nourriture qui, 
chaque année, sont envoyées à la poubelle. Un haut pourcen-
tage, entre 15% et 30% selon une étude, des aliments produits 

annuellement sont finalement jetés. C’est plus coûteux de les éli-
miner que de les utiliser pour donner à manger à des personnes 
qui souffrent de la faim. Et sans parler de la terre, de l’eau, et de 
l’énergie dépensées pour les produire.
Dans un Institut « global », comme l’Institut Mariste, nous pou-
vons aussi apprendre les uns des autres. En bien des endroits du 
monde mariste, la nourriture est une bénédiction et un privi-
lège, c’est un motif d’action de grâce. Malheureusement, dans 
d’autres lieux, nous avons perdu le sentiment de considérer la 
nourriture comme une bénédiction.
Aidons-nous et laissons-nous aider par ceux qui ont une plus 
grande sensibilité face à ce thème.
Nous avons besoin de prendre conscience de ce problème. Nous 
avons besoin d’avancer vers un système de production alimen-
taire qui répartisse mieux les produits afin que tous en profitent, 
un système qui soit plus écologique et qui vise davantage à 
prendre soin de notre « maison commune », un système qui vise 
davantage au développement des petits producteurs pour une 
consommation de proximité.
Dans certains milieux maristes, on travaille déjà à la conscien-

tisation des enfants et des adultes 
sur ce thème. Félicitations à ceux qui 
le font déjà! À ceux d’entre nous qui 
n’ont pas encore emprunté ce chemin 
de prise de conscience, courage pour 
commencer à faire des petits pas. Le 
XXIIe Chapitre général, dans son mes-
sage à l’Institut, nous le rappelait : 
« Abandonner la culture des ego afin 
d’éliminer le scandale de l’indifférence 
et des inégalités ». Courage pour 
entreprendre et mettre en place des 

actions concrètes dans notre vie de tous les jours.
F. Ángel Diego – Directeur du Secrétariat de Solidarité

proVinCe norandina

Samedi, les maristes du Venezuela, de Colombie et d’Équateur 
ont eu une rencontre virtuelle avec le F. Luiz Carlos Gutiérrez, 
Vicaire général, qui a donné un aperçu de l’actualité mariste. Il 
a également rappelé les appels du dernier Chapitre général et 
souligné trois attitudes fondamentales pour les maristes d’au-
jourd’hui : Aller à l’essentiel; Aller vers les autres; Vivre l’avenir 
avec espérance. Et il a fait parvenir la réflexion à tous.
On peut voir la réunion grâce à ce lien : https://bit.ly/3kJoqvw

https://champagnat.org/es/la-presencia-perdurable-de-san-marcelino-en-los-jardines-de-te/
https://bit.ly/3kJoqvw
https://youtu.be/VplrCEB196Q
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COLOMBIE

LA PROVINCE DE NORANDINA ORGANISE UN FORUM 
VOCATIONNEL INTERNATIONALE VIRTUELLE

Les Frères des régions des Amériques – Amérique du Sud et 
Arco Norte – ont participé à un forum vocationnel internatio-
nal Mariste #ConectadoConLaVocación, réalisé par l’Institut 

Champagnat de Colombie (Province Norandina) grâce à son canal 
YouTube, le mardi 15 septembre 2020. Les Frères qui y ont 
participé furent : Danilo Ferreira (Brésil 
Centre-Nord), Luis Ernesto Guardado 
(Amérique Centrale), René Reynoso 
(Mexique Central), Brian Poulin (États-
Unis), Rui Pires (Compostelle) et Juan 
Sebastián Berrera (Norandina) qui jouait 
le rôle de modérateur. Le F. César Rojas, 
(Provincial de Norandina) a salué les 
participants et les frères panélistes durant 
la rencontre. Au début, le frère recteur Antidio Enríquez a partagé 
une réflexion vocationnelle mariste.
Cette rencontre fut organisée par le Conseil d’Évangélisation de 

l’Institut Champagnat – un collège mariste qui compte environ 
1800 étudiants.
Le but du forum fut de partager la vie quotidienne des quelques 
jeunes Frères de différentes parties du monde grâce à une 
conversation spontanée, animée, pleine d’exemples et de mots 

d’encouragement, mettant ainsi en lu-
mière et en toute simplicité la richesse 
d’être mariste aujourd’hui.
La participation à l’émission en direct 
a rejoint de nombreux participants, 
en majorité des étudiants de l’Institut 
Champagnat et d’autres collèges 
maristes de Colombie; y ont égale-
ment participé des professeurs, des 

parents, des laïcs et des frères. Plusieurs ont participé activement 
en « tchatant » en direct : des salutations, des questions et des 
commentaires.

Les maristes d’Amérique centrale ont participé à l’Assemblée 
Provinciale de la Mission qui s’est tenue virtuellement les 
4 et 5 septembre. Étaient présents à l’événement le frère 

Hipólito Pérez, provincial, le frère Luis Carlos Guitiérrez, Vicaire 
général, les frères de la province et près de 180 laïcs (des six 
pays d’Amérique centrale et des Caraïbes) : représentants des 
fraternités, membres des communautés Remar, coordinateurs de 
la pastorale, animateurs de groupes de jeunes et catéchistes.
Le thème central était le développement de la mission mariste 
dans la Province, la nécessité de renouveler la mission et la 
conversion intérieure que les temps exigent.
Dans son intervention, le frère Luis Carlos a réfléchi sur les défis 
actuels qui se présentent dans le nouveau contexte. Il a éga-
lement parlé des défis et des positions qui doivent être pris en 
compte dans cette mission.
Se référant à la mission mariste dans la Province, le frère Juan 
Antonio Sandoval a souligné que « Depuis trois ans maintenant, 
dans la province d’Amérique centrale, nous sommes engagés 
dans un processus de renouvellement basé sur notre mission. 
Depuis 2018, notre équipe pastorale provinciale a le sentiment 
que nous avons besoin d’une approche différente afin de mieux 

répondre aux nouveaux défis que la mission nous présente. Une 
nouvelle façon d’être une communauté, comme les Maristes 
de Champagnat engagés dans leur vocation, répondant à de 
nouveaux contextes, à partir d’un leadership renouvelé sont 
quelques-unes des intuitions qui nous accompagnent ».
« Nous nous concentrons actuellement sur les nouvelles pousses 
de vie que nous percevons dans notre mission. Nous cherchons 
à continuer à les identifier, à continuer à les soigner, à les irriguer 
et à les aider à s’épanouir. Frère Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire 
général, nous a encouragés lors d’une des sessions, en présen-
tant les défis qu’il perçoit dans notre Institut », a conclu Frère 
Juan Antonio.

GUATEMALA

RENOUVELLEMENT DE LA MISSION DANS     
LA PROVINCE D’AMÉRIQUE CENTRALE

https://champagnat.org/es/provincia-norandina-promueve-foro-vocacional-con-presencia-virtual-internacional/
https://champagnat.org/es/renovar-la-mision-en-la-provincia-de-america-central/


30 I SEPTEMBRE I 2020

nouvelles maristes 646

6

ITALIE

LAVALLA200> COMMUNAUTÉ DE SYRACUSE 
TRAVAILLANT POUR L’INCLUSION SOCIALE DES MIGRANTS

ITALIE

« RECONNAISSANCE OHTLI » À MONSEIGNEUR  
JORGE CARLOS PATRÓN WONG

Avec d’autres groupes siciliens et italiens qui travaillent 
pour l’accueil et l’intégration des migrants, la Fondation 
de Solidarité des Maristes Italiens Champagnat soutient 

un projet appelé « Comune dei Popoli », qui vise à travailler 
avec les migrants pour qu’ils puissent accéder de manière 
indépendante aux services sociaux qui leur sont peu familiers 
ou difficiles à contacter.
Le projet Comune dei Popoli – cofinancé par l’Union Euro-
péenne et le Fonds d’Asile, de Migration et d’Intégration (FAMI) 
– vise à former des fonctionnaires et des hommes d’affaires 
privés afin d’améliorer la qualité de leur assistance et de leur 
encadrement, et, en même temps, à guider les citoyens étran-
gers présents dans la région de Syracuse à tirer pleinement 
parti des services sociaux existants.
La formation proposera des cours pour les fonctionnaires et les 
particuliers, en regroupant des personnes ayant des compé-
tences, des expériences et des méthodes de travail similaires 
en équipes d’égal à égal, capables de définir des objectifs 
communs et de générer des options.

Communauté internationale de Syracuse
La communauté de l’initiative LaValla200> est à Syracuse 
depuis fin 2016. Sous l’égide de la Fondation de Solidarité des 
Maristes Champagnat italiens, la communauté de frères et 
de laïcs maristes travaille en faveur des immigrés et dirige le 

centre C.I.A.O., inauguré en janvier 2019. Le C.I.A.O. est un 
espace interculturel d’assistance et d’orientation conçu spécia-
lement pour les jeunes immigrés et réfugiés vivant à Syracuse 
et dans ses environs. Il s’adresse en particulier aux mineurs 
des centres d’accueil de premier et de second degré et aux 
nouveaux arrivants qui souhaitent s’intégrer dans le pays. Le 
centre offre des services pour les aider dans leur processus 
d’adaptation et d’intégration dans la société italienne.

Lundi, le F. Ernesto, Supérieur général est 
allé à l’Ambassade du Mexique devant le 
Saint Siège pour participer à la rencontre 

de la « Reconnaissance Ohtli » à Monseigneur 
Jorge Carlos Patrón Wong, secrétaire des 
séminaires de la Congrégation pour le Clergé 
et ancien élève mariste à Mérida, au Mexique.

Mgr Jorge a exprimé, entre autres choses, 
sa reconnaissance aux Frères Maristes, et en 
la personne du F. Ernesto, à tous les religieux, religieuses et 
laïcs catholiques mexicains qui, par leur service désintéressé, 

transmettent par leur vie le bonheur de connaître le Christ, de 
l’aimer, de le suivre et de la célébrer.

https://comunedeipopoli.com/
https://comunedeipopoli.com/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/communautes-internationales/
https://www.maristi.it/ciao/
https://champagnat.org/es/comunidad-lavalla200-de-siracusa-promueve-la-inclusion-de-los-migrantes/
https://champagnat.org/es/comunidad-lavalla200-de-siracusa-promueve-la-inclusion-de-los-migrantes/
https://champagnat.org/es/reconhecimento-ohtli-ao-arcebispo-monsenhor-jorge-carlos-patron-wong/
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ESPAGNE : ÉCOLE CHAMBERÍ: HOMMAGE D’ADIEU 
AU F. ANTONIO GARCÍA

BRÉSIL : MARISTES À ILHA GRANDE DOS 
MARINHEIROS: AIDE AUX FAMILLES DU CENTRE 
SOCIAL ET DE L’ÉCOLE

AUSTRALIE : MARIST YOUTH MINISTRY – 
SYDNEY

CORÉE DU SUD : ASSEMBLÉE SECTORIELLE 
CORÉE-JAPON (PROVINCE EAST ASIA)

AFRIQUE DU SUD : MARIST MERCY CARE

monde mariste

URUGUAY: MARISTAS SAN LUIS (PANDO)

ESPAGNA

PROVINCE IBÉRICA : CAMPAGNE « CONTINUE D’AVANCER! »
La Province Mariste Ibérica reprend l’année scolaire 2020-2021 
avec la campagne « Continue d’avancer! ». L’initiative est mise de 
l’avant par l’Association « En avant! », une des œuvres sociales 
de la Province qui a pour but d’offrir différentes ressources aux 
garçons, aux filles et aux jeunes avec qui elles travaillent afin 
d’aider les parents qui ne peuvent assumer les frais scolaires.

Cette année, étant donnée la pandémie de la COVID-19, la 
campagne « En avant! » ramasse également du matériel tech-
nologique. Le confinement a 
laissé beaucoup de jeunes sans 
possibilité de suivre les cours du 
collège faute d’avoir une ordina-
teur à la maison.

L’association mariste cherche à 
améliorer et à assurer le service 
en aidant les personnes plus 
vulnérables. On peut collaborer à 

cette campagne par le biais de quatre sortes de bourses : bourse 
de matériel scolaire (10 €), bourse socio-éducative (10 €), bourse 
COVID-19 (6 €), bourse de collation (3 €). On peut également 
contribuer grâce à un don annuel de 50 € pour la participation d’un 
garçon ou d’une fille à toutes les activités que l’Association orga-
nise durant l’année scolaire. Pour plus d’information, voir ce lien.
L’Association mariste « En avant! » est une initiative du Centre 
Universitaire Cardenal Cisneros (CUCC), de l’implication de 
quelques volontaires, avec l’appui de la Pastorale de la CUCC.

https://maristasiberica.es/
https://maristasiberica.es/content/vuelve-el-cole-vuelve-avanza
https://maristasiberica.es/content/vuelve-el-cole-vuelve-avanza
https://maristasiberica.es/content/vuelve-el-cole-vuelve-avanza
https://champagnat.org/es/desde-el-1-de-septiembre-hasta-el-4-de-octubre-es-tiempo-de-la-creacion/
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Le comité régional de planification de la région de l’Arco Norte 
a identifié sept objectifs pour examiner le thème de la formation 
des laïcs maristes dans la région. Les objectifs ont été élaborés 
après la réunion du 30 juin au cours de laquelle plus de 30 laïcs 
maristes et frères se sont réunis par vidéoconférence dans les six 
provinces de l’Arco Norte.

Dans une lettre 
envoyée à tous les 
Maristes de Cham-
pagnat, le Frère Al-
bert M. Rivera (USA) 
décrit le processus 
que la région Arco 
Norte a entrepris 
dans le domaine 
de la formation des 
laïcs maristes.

1.      Renforcer 
notre identité en tant 
que région par des 
efforts de collabora-
tion dans le domaine 
de la formation des laïcs qui concrétisent l’appel vocationnel des 
hommes et des femmes à vivre le charisme et l’esprit maristes.

2.      Nous reconnaître comme mentors de ce cheminement vo-
cationnel pour les laïcs maristes dans chaque province et région.

3.      Comprendre le Plan d’Action développé par le Secrétariat 
des Laïcs qui est en relation avec le plan stratégique de l’Admi-
nistration générale, ainsi que comprendre le plan stratégique de 
la région et les démarches qui ont été faites en tant que région.

4.      Comprendre la réalité de chaque province en ce qui 
concerne la formation des laïcs maristes. (Partage des meilleures 
pratiques et des ressources) et mieux comprendre le Mouvement 
de la Famille Champagnat, l’Association des Laïcs du Canada et 
les autres programmes de formation des laïcs autour de l’Institut.

5.      Réfléchir et 
identifier des stratégies 
pour promouvoir, for-
mer et accompagner la 
région par une analyse 
S.W.O.T 

6.      Élaborer un plan 
d’action simple pour 
la région, ou au moins 
un plan pour les deux 
prochaines années à 
présenter aux provin-
ciaux de la région.

7.      Nommer et éta-
blir un comité qui peut 
assurer le suivi du plan 

d’action proposé.

Le rassemblement des formateurs régionaux a lieu toutes les trois 
semaines et est dirigé par des membres de l’équipe de planifi-
cation. Un répertoire, par province, a été établi afin que la région 
puisse rencontrer les délégués et se faire une idée de qui ils sont 
et des compétences qu’ils apportent à cette tâche importante de 
formation des laïcs et renforcer notre compréhension de l’être en 
communion comme Maristes de Champagnat (voir ici : https://bit.
ly/3iVEFFr).

RÉGION DE L’ARCO NORTE

L’ÉQUIPE DE FORMATION DES LAÏCS MARISTES   
DE L’ARCO NORTE SOULIGNE SES OBJECTIFS

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://bit.ly/3iVEFFr
https://bit.ly/3iVEFFr
https://champagnat.org/es/el-equipo-de-formacion-laical-marista-de-arco-norte-menciona-sus-objetivos/

