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NOUVELLESMARISTES

Chers frères,

C’est avec joie que je vous présente le 
texte de nos Constitutions, approuvé par le 
Saint-Siège le 6 juin 2020, en la fête de notre 
Fondateur, saint Marcellin Champagnat.

Ensemble, nous avons parcouru résolument 
un chemin important pour arriver au texte 
actuel. En 2009, le XXIe Chapitre général nous 
a invités à faire une profonde révision de nos 
Constitutions et Statuts, afin de parvenir à une 
conversion du cœur au service d’un monde 
nouveau et de faciliter la revitalisation de notre 
vocation de frères.

À partir de 2013, nous avons tenu des conversations sous le 
guide « Récits de la Démarche autour du Feu » et nous avons 

fait des propositions de modification du texte. En 2017, le 
XXIIème Chapitre général a consacré plusieurs jours à l’étude 
et à l’approbation de la proposition présentée par la commis-
sion précédemment désignée.

■ Le F. Ángel Diego, du Secrétariat de Solidarité, participera, 
vendredi, au lancement de l’Examen Périodique Universel (EPU) 
de Papouasie Nouvelle-Guinée, avec les Dominicains pour la 
Justice et la Paix, et le Edmund Rice International, le Centre 
Catholique International de Genève (CCIG) et Maristas-FMSI.
■ Jeudi aura lieu la réunion en ligne de la Commission 
Internationale du Patrimoine, coordonnée par le F. Antonio 
Ramalho; y participera le F. Óscar.
■ Jeudi également, le F. Ben participera à la réunion des 
leaders d’Océanie afin de poursuivre l’échange sur la restruc-
turation de la Région en une Province.
■ Mercredi s'est tenue la réunion des Directeurs des Secré-

tariats et Départements de l’Administration générale, coor-
donnée par le F. Louis Carlos.
■ Mardi s’est tenue la première réunion de la Commission In-
ternationale pour la révision du Guide de la Formation. Étaient 
présent les frères Ernesto, Óscar, João Carlos, Ángel Medina 
et Lindley.
■ Mardi également s’est tenue la rencontre du Secrétariat 
Élargi des Laïcs, avec la participation des frères Sylvain et 
João Carlos.
■ Lundi, les frères Sylvain et Óscar ont participé à une 
rencontre avec le Brésil Centre-Sud pour planifier la retraite 
provinciale de décembre.

MAISON GÉNÉRALE 

CONSTITUTIONS ET STATUTS DES FRÈRES MARISTES

Le 7 octobre, fête de Notre-Dame du Rosaire, le Frère Supérieur général présente à l’Institut le texte des 
Constitutions et des Statuts, approuvés par le Saint-Siège et qui entreront en vigueur le 1er novembre 2020. Le 
texte imprimé sera envoyé au début du mois de janvier 2021. Vous trouverez ci-dessous la présentation de ces 
documents par le frère Ernesto.

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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En chemin, l’idée a surgi d’avoir le document Où tu iras : Règle 
de Vie des Frères Maristes, qui a été accepté et approuvé par 
le même Chapitre général et qui est maintenant un texte inté-
gré et complémentaire des Constitutions et Statuts.

Le numéro 12 définit de manière claire et motivante l’objectif 
de ce document essentiel pour nous :

Nos Constitutions, approuvées par le Saint-Siège, nous guident 
dans la manière de vivre en frères 
dans l’Église selon l’esprit et le 
cœur de notre fondateur. Nous con-
sidérons les Constitutions comme 
l’application de l’Évangile à notre 
vie et comme un guide sûr pour ac-
complir la volonté de Dieu sur nous. 
Par notre profession religieuse, 
nous nous sommes engagés à les 
vivre. Attentifs à la richesse et aux 
appels qu’elles contiennent, nous 
les lisons fréquemment dans une 
attitude de prière et de discerne-
ment. Approuvées par le Saint-
-Siège, leur interprète authentique, 
elles ne peuvent être modifiées 
qu’avec son autorisation.

Il est important de les lire et de les 
méditer fréquemment, de se laisser 
interpeller par elles avec un cœur ouvert et bien disposé, et 
de s’efforcer quotidiennement pour les rendre vivantes dans 
chaque frère, chaque communauté et chaque œuvre mariste. 
Nous sommes héritiers et porteurs d’un charisme précieux, que 
nous souhaitons vivre de manière significative dans le monde 

d’aujourd’hui, en cheminant avec les laïcs maristes et avec tant 
d’autres personnes engagées dans notre vie et notre mission.

Aujourd’hui, nous présentons le texte au format numérique, 
dans les quatre langues officielles de l’Institut. Comme je l’ai 
indiqué dans ma lettre du 3 juillet, une fois ce texte publié, 
approuvé par le Vatican, nous considérerons le 1er novembre 
2020 comme la date officielle d’entrée en vigueur des nou-
velles Constitutions et Statuts. Le texte imprimé sera envoyé au 

début de l’année prochaine 2021 et 
comprendra des références et des 
notes.

J’exprime à nouveau ma gratitude à 
tous les frères pour leur implication 
dans le processus, ainsi qu’à toutes 
les équipes qui ont travaillé à la ré-
vision et au renouvellement de nos 
Constitutions, Statuts et Règle de 
Vie, tout au long de ces dernières 
années.

Que Marie, notre Bonne Mère, 
demeure notre source d’inspiration 
; puissions-nous vivre comme ses 
enfants, porteurs de son nom. 
Guidés par elle, nous cheminons 
toujours vers Jésus.

Fraternellement,
F. Ernesto Sánchez Barba, Supérieur général
Rome, le 7 octobre 2020

Télécharger PDF: English | Español | Français | Português

Le Post-noviciat Champagnat à Madrid, en Espagne, est le 
scolasticat mariste régional 
d’Europe. Aujourd’hui, nous 

proposons une rencontre avec les 
deux scolastiques actuels et les trois 
frères qui marchent avec eux dans 
la communauté.

Invités par le secrétariat des frères 
aujourd’hui, les cinq frères ont 
réalisé une vidéo sur leur vie en cette période de pandémie.

ESPAGNE

LE POST-NOVICIAT CHAMPAGNAT À MADRID

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constitutions_and_Statutes_Marist_Brothers_October2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constituciones_y_Estatutos_HermanosMaristas_octubre2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constitutions_et_Statuts_Freres_Maristes_Octobre_2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constituicoes_e_Estatutos_Irmaos_Maristas_outubro2020.pdf
https://www.facebook.com/postonoviciadochampagnat/?ref=page_internal
https://champagnat.org/es/post-noviciado-champagnat-de-madrid/
https://champagnat.org/es/fmsi-y-el-secretariado-de-solidaridad-una-nueva-iniciativa-en-papua-nueva-guinea/
https://youtu.be/DQw8kaPo1ZA
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MouveMent ChaMpagnat

Au Brésil, le 1er octobre 2020, s’est 
réuni le Groupe de Travail qui planifie 
les activités en vue de la célébration 
des 35 ans du Mouvement Cham-
pagnat de la Famille Mariste, avec 
l’objectif de poursuivre la planifica-
tion, de compléter et d’organiser les 
propositions d’action.

IntégratIon à Bogota

Les communautés maristes de la ville 
(Maison provinciale et Scolasticat) ont 
vécu, le 27 septembre, une journée 
d’intégration et de célébration au 
centre sportif du Collège Champagnat 
de Bogota. Ils ont partagé ensemble 
un repas fraternel et une journée de 
détente.

Laudato Sí

Les aspirants et les frères du Timor 
Oriental ont lancé une campagne 
écologique dans les environs de la 
communauté de Baucau en nettoyant 
les principales rues. La prochaine 
étape sera d’élargir l’initiative avec la 
participation de jeunes et de toute la 
communauté chrétienne. Voir la vidéo 
sur la page Face Book des maristes 
du pays : https://bit.ly/3nbpdaI
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F. GREGORIO LINACERO, NOUVEL 
ASSISTANT DE L’ÉCONOME GÉNÉRAL ET 
GESTIONNAIRE DU PLAN STRATÉGIQUE

Le F. Gregorio Linacero Melón, de la 
Province d’Amérique Centrale, a été 
nommé par le Conseil général As-

sistant de l’Économe général et Gestion-
naire des Projets du Plan Stratégique de 
l’Administration générale, pour trois ans, 
à compter du 1er janvier 2021. En tant 
qu’assistant à l’économat, sa mission 
sera de travailler en étroite collabora-
tion avec l’Économe général sur divers 
projets de l’Institut. En même temps, 
en tant que gestionnaire des projets du 
Plan stratégique, il collaborera avec le F. 
Vicaire général dans l’accompagnement 
et l’implantation de différents projets au 
niveau régional ou global.

F. Gregorio Linacero Melón
Le F. Gregorio est né à La Robla (León), 
en Espagne, le 16 mars 1965. Il a 
complété sa formation mariste dans les 
juvénats de Carrión de los Condes et Mi-
randa de Ebro. Après le noviciat vécu à 
Venta de Baños (Palencia), en 1984, il a 
été destiné au Guatemala où il a fait son 
scolasticat, et sa profession perpétuelle 
en 1990.

Il a fait sa mission apostolique au Gua-
temala (École Mariste et Lycée Guate-
mala) et Puerto Rico (Collège Mariste de 
Guaynabo).

Il a rempli les fonctions de professeur, 
de supérieur, de coordonnateur de 
cycle, de directeur technique, d’adminis-
trateur de collège, d’administrateur pro-
vincial, de vice-provincial et de membre 
du Conseil provincial.

Durant ces années, il a travaillé à la 
Fondation de la Province de l’Amérique 
Centrale, en plus d’être le Délégué pro-
vincial pour la protection des garçons, 
des filles, des adolescent(e)s et des 
jeunes.

Il a appuyé le développement de 
la Région de l’Arco Norte comme 
Coordonnateur du Comité Régio-
nal et il a été membre du Conseil 
permanent de la CAP. Il est égale-
ment membre du Conseil du Fonds 
Bedford et de l’Aide Missionnaire 
Internationale.

https://bit.ly/3nbpdaI
https://champagnat.org/es/h-gregorio-linacero-nuevo-asistente-del-economato-general-y-gestor-del-plan-estrategico/
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VATICAN 

LETTRE ENCYCLIQUE « TOUS FRÈRES »     
DU PAPE FRANÇOIS

Pendant le jour du Transit de Saint François, le 3 octobre 
2020, le Pape a signé dans la crypte de Saint François 
d’Assise sa troisième encyclique intitulée « Tous frères », où 

il propose un nouvel ordre mondial, avec les pauvres au centre.

C’est un texte qui défie les chré-
tiens. En ce qui concerne le monde 
mariste, il y a plusieurs éléments 
que nous pouvons mettre en relation 
spécifiquement avec le chemine-
ment de l’Institut. Tout de suite, 
nous en identifions deux :
1) La Règle de Vie, publiée l’année 
dernière, commence par la phrase 
« ¡Cela vaut la peine d’être FRÈRE 
aujourd’hui ! ». Cette conviction 
mariste se reflète également dans 
l’encyclique. Pour souligner la ré-
flexion du Pape, nous pourrions par 
exemple citer la question qu’il pose au numéro 103:
Que se passe-t-il sans une fraternité cultivée consciemment, 
sans une volonté politique de fraternité, traduite en éducation à 
la fraternité, au dialogue, à la découverte de la réciprocité et de 
l’enrichissement mutuel comme valeur ? .

2) Le dernier Chapitre Général nous a appelés à marcher en tant 
que famille mondiale. A cet égard, le Pape dans son encyclique, 
méditant sur la parabole du Bon Samaritain, nous incite à la 
réflexion (102):

Quelle réaction une 
telle narration peut-elle 
provoquer aujourd’hui, 
dans un monde où 
apparaissent et gran-
dissent constamment 
des groupes sociaux 
qui s’accrochent à une 
identité qui les sépare 
des autres ? Comment 
peut-elle toucher ceux 
qui ont tendance à 
s’organiser de manière 
à empêcher toute pré-

sence étrangère susceptible de perturber cette identité et cette 
organisation auto-protectrice et autoréférentielle ?
Vous pouvez lire ici le texte de l’encyclique dans nos 4 langues 
(English | Español | Français | Português). D’autres langues sont 
disponibles sur le site du Vatican.

Télécharger PDF : English | Español | Français | Português

« Nous avons progressé sur 
plusieurs plans, mais nous sommes 
analphabètes en ce qui concerne 
l’accompagnement, l’assistance 
et le soutien aux plus fragiles et 
aux plus faibles de nos sociétés 
développées. Nous sommes 
habitués à regarder ailleurs, 
à passer outre, à ignorer les 
situations jusqu’à ce qu’elles nous 
touchent directement »

(Fratelli Tutti 64)

[[

https://champagnat.org/fr/ou-tu-iras-regle-de-vie-des-freres-maristes/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_PT.pdf
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2020/10/4/enciclica-fratellitutti.html
https://champagnat.org/es/carta-enciclica-todos-los-hermanos-del-papa-francisco/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_PT.pdf
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MAISON GÉNÉRALE

FMSI ET LE SECRÉTARIAT DE LA SOLIDARITÉ : UNE 
NOUVELLE INITIATIVE EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

FMSI  et le Secrétariat de Solidarité ont uni leurs forces et ont 
soumis une nouvelle proposition de projet en Papouasie-Nou-
velle-Guinée à Misean Cara qui a maintenant été approuvée.

Le projet débutera en décembre 2020 en coopération avec :
• Centre catholique international de Genève (CCIG)
• Edmund Rice International (ERI)
• Dominicains pour la justice et la paix

Ce nouveau projet en Papouasie-Nouvelle-Guinée aidera les 
acteurs de la société civile à acquérir une méthodologie pour 
l’établissement de rapports, la surveillance et le suivi des ques-
tions les plus urgentes affectant les droits de l’homme dans le 
pays par le biais du processus d’examen périodique universel 
(EPU). Ce faisant, il permettra aux acteurs locaux de l’ONG, d’être 
plus efficaces dans leurs activités de plaidoyer, amélioreront 
leur collaboration avec le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-
-Guinée et, au final, amélioreront la situation de ceux qui risquent 
de subir des violations des droits de l’homme. Le projet atteindra 
son but et ses objectifs en organisant des activités nationales et 
internationales visant à

1. Soutenir ses membres et ses partenaires – et la société 
civile dans son ensemble – afin de créer ou de renforcer les 
capacités des défenseurs locaux des droits de l’homme à 
plaider pour le respect et la protection des droits de l’homme 

aux niveaux national et international
2. Contribuer au renforcement du réseau des défenseurs des 

droits de l’homme dans la région en liaison avec la Genève 
internationale à des fins de plaidoyer ;

3. Donner de la visibilité aux défis locaux en matière de droits 
de l’homme afin d’améliorer le respect par les décideurs 
nationaux des obligations de la PNG en matière de droits de 
l’homme et de développer des stratégies de mise en œuvre 
plus efficaces.

Le partenariat avec FMSI
L’adhésion de FMSI à la CCIG est prévue pour 2010, avec une 
collaboration concrète entre les deux organisations pour la mise 
en œuvre de projets dans le pays. CCIG, ERI et FMSI ont mis en 
œuvre un projet d’un an pour s’assurer que les questions clés 
des droits de l’homme en Bolivie soient portées à l’attention de 
la communauté internationale pendant l’EPU. En conséquence, 
une coalition de 18 acteurs de la société civile en Bolivie a été 
habilitée à défendre les droits des enfants et des femmes.

Compte tenu de leurs compétences et de leur expérience, FMSI, 
la CCIG, ERI et les Dominicains se sont trouvés dans une position 
unique pour attirer l’attention nationale et internationale sur les 
personnes les plus vulnérables en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
– et sur la société de PNG en général – en les dotant des outils 
nécessaires pour défendre leurs droits.

https://fmsi.ngo/?lang=es
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
http://www.ccig-iccg.org/
http://www.edmundriceinternational.org/
https://un.op.org/en
https://fmsi.ngo/?lang=es
http://www.ccig-iccg.org/
https://champagnat.org/es/fmsi-y-el-secretariado-de-solidaridad-una-nueva-iniciativa-en-papua-nueva-guinea/
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MAISON GÉNÉRALE

FONDS DE LA FAMILLE MARISTE GLOBALE   
POUR URGENCES HUMANITAIRES

Du Secrétariat de Solidarité et en union avec l’Adminis-
tration générale, nous vous présentons une initiative qui 
se veut une réponse aux besoins humanitaires qui se vit 

dans différentes parties du monde mariste.

Le Conseil général, lors de sa plénière de juin, a approuvé une 
initiative appelée « Fonds de la Famille Mariste Globale pour 
urgences humanitaires ». Afin de répondre à cette initiative, 
l’Administration générale met en marche certaines actions. 
Nous aussi, du Secrétariat de Solidarité, avons voulu favoriser 
et coordonner l’une d’entre elles.

Voici les deux objectifs de l’initiative que nous vous proposons :
• Continuer à grandir 

dans une cons-
cience solidaire, 
tous les Maristes 
de Champag-
nat, dans une 
perspective de 
Famille Globale, 
pour répondre aux 
besoins émergents 
de notre temps.

• Aider des pro-
jets humanitaires, grâce à la collecte de fonds, afin de 
répondre à des besoins suite à des urgences humanitaires 
(conséquence de la Covid-19 ou d’autres circonstances).

Nous voulons répondre à des besoins en alimentation, en eau 
potable, en médicaments ou en matériels médicaux et d’héber-
gement, c’est-à-dire aux besoins de base.

Chaque personne, communauté, travail éducatif, famille… 
peut s’unir à partir de sa réalité concrète, dans tout ce qui est 
proposé ou dans certaines de ses parties. Les responsables 
provinciaux ont toute l’information pratique nécessaire pour 
y participer. Vous pouvez les contacter pour en savoir davan-
tage. Également, dans le site web de l’Institut, nous trouvons 
plusieurs documents.

Nous savons qu’il se réalise déjà une multitude d’initiatives 
pour répondre aux besoins découlant de la pandémie, de 
même que d’autres découlant d’autres raisons.

Le XXIIe Chapitre général, tenu en Colombie en 2017, nous 
encourageait à croître comme « famille charismatique globale » 
dans le premier des appels, avec une invitation spécifique 
à « agir comme corps global ». Le dernier appel nous invite 
également à participer et à répondre « avec audace au besoins 
émergents ». C’est une initiative que chacun d’entre nous 
peut développer de manière créative, ce que nous rappelle à 
plusieurs reprises le Message du Chapitre.

Nous, du Secrétariat de Solidarité, nous voulons vous encoura-
ger à participer, chacun selon sa réalité concrète et selon ses 
possibilités. Les uns pourraient travailler à la sensibilisation, 
d’autres à la récupération de fonds, d’autres encore à rassem-

bler le matériel… 
Dans certains 
milieux, on pour-
rait organiser une 
grande campagne 
de concientisation, 
d’information; 
pour d’autres, une 
petite campagne 
de fonds; parfois, 
on sollicitera et 
mettra en place 

des projets en coordination avec l’Administration générale… 
Soyons créatifs!

Merci pour votre engagement Mariste, chacun d’entre vous 
dans sa propre vocation et mission : nous nous sentons tous 
membre d’une Famille Globale. Merci de recevoir positive-
ment cette initiative pensée pour répondre aux émergences 
humanitaires qui apparaissent dans notre monde. Merci de 
vous sentir et d’êtres Maristes. « Nous nous mettons à l’œuvre 
pour collaborer dans ce que nous pouvons, afin de servir les 
autres » nous disait le frère Ernesto dans sa circulaire Foyers 
de Lumière.

Salutations et chaleureuse accolade en Jésus, Marie et Cham-
pagnat.

Fraternellement,
Frères Francis Lukong et Angel Diego García Otaola – Directeu-
rs du Secretariat de Solidarité

https://champagnat.org/fr/fonds/
https://champagnat.org/fr/fonds/
https://champagnat.org/es/fondo-de-la-familia-marista-global-para-emergencias-humanitarias/
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RWANDA : NOVICIAT DE SAVE

BOLIVIE: NOVICIAT DE COCHABAMBATIMOR ORIENTAL: FRÈRES AVEC DES 
ASPIRANTS MARISTES

ESPAGNE : ÉCOLE CHAMPAGNAT – 
GUADALAJARA

ESPAGNE : LE F. ALBERTO VIZCAYA RENOUVELLE 
SES VŒUX À BONANZA

monde mariste

BANGLADESH: DISTRICT MARISTE D’ASIE: 
PROGRAMME D’ALIMENTATION POUR 25 
FAMILLES À GIASNOGOR

FR. ALBERTO APARICIO CONFIRMÉ COMME SECRÉTAIRE 
EXÉCUTIF DE LA RÉGION AMÉRIQUE DU SUD

Agissant en tant que secrétaire exécutif de la région sud-
-américaine depuis 2018, le frère Alberto Aparicio, de la 
province de la Croix du Sud, a été nommé pour surveiller 

les activités jusqu’en septembre 2021. Son mandat a été 
renouvelé lors de la réunion en ligne du 27 août par le Conseil 
régional. Il suivra les initiatives régionales jusqu’en septembre 
2021, en cherchant à soutenir le développement des projets 
sur lesquels travaillent les cinq 
provinces de la Région, présentes 
dans 7 pays : Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Paraguay, Pérou et 
Uruguay.
Pour frère Alberto, aujourd’hui plus 
que jamais, la Région applique le 
concept de la famille mondiale. « 
C’est un chemin sur lequel nous 
devons travailler », a-t-il déclaré. « 
Tout au long de ces cinq années, 

j’ai fait partie de cette famille qui continue à rêver et à dévelo-
pper ses projets qui cherchent à répondre aux nouveaux appels 
du monde d’aujourd’hui », a-t-il conclu.
Dans la Région, les différentes équipes interagissent en menant 
des initiatives communes qui renforcent le charisme d’évan-
gélisation mariste par l’éducation, la santé, le travail social et 
l’activité missionnaire sur tout le continent.

https://champagnat.org/es/h-alberto-aparicio-confirmado-secretario-ejecutivo-de-la-region-america-sur/
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BRÉSIL

LA MISSION MARISTE SE CONSACRE ÉGALEMENT  
À L’AIDE SANITAIRE GRÂCE AUX HÔPITAUX

L’Institut Mariste est reconnu mon-
dialement pour son travail dans la 
défense de l’éducation et des droi-

ts de l’enfance et de l’adolescence. Mais 
savais-tu qu’au Brésil la mission d’être 
un phare d’espérance dans un monde en 
crise comprend aussi le domaine de la 
santé?

À Curitiba, il y a deux institutions de santé 
qui font partie de la Province du Brésil 
Centre-Sud. L’Hôpital Marcelino Cham-
pagnat et l’Hôpital Universitaire Cajuru qui 
sont axés sur des soins humanitaires et 
une recherche constante du bien-être des 
patients. À Porto Alegre, dans la Province 
du Sud-Amazonie, l’Hôpital São Lucas, en 
lien avec la PUCRS, remplit la même mission dans la Province.

Dans ces hôpitaux, la Santé est liée à l’Éducation en colla-
boration avec la formation académique, étant donné que les 
hôpitaux offrent l’infrastructure et l’accompagnement adéquats 
pour les pratiques en milieux de santé.

Les deux hôpitaux de la Province du Brésil Centre-Sud

L’Hôpital Universitaire Cajuru

L’Hôpital Universitaire Cajuru (HUC) offre de nombreuses 
spécialités et est reconnu pour le service de traumatologie, 
d’urgences et de chirurgies d’urgences. C’est le premier hôpital 
et le plus grand de premiers soins de Paraná. Il est spécialisé 
dans les interventions chirurgicales dans les domaines de la 
chirurgie générale et traumatologique, de la chirurgie orthopé-
dique et neurologique, en plus d’être un milieu de pratique pour 
les cours de la Faculté de Médecine et la Faculté de la Santé et 
de la Science en biologie de la PUCPR.

L’institution dispense environ 13 500 services mensuels, dont 
100 % par le biais du Système de Santé Unifiée (SUS). Il est 
également reconnu pour les transplantations rénales : il s’en 
fait environ 80 chaque année. L’Hôpital obtient un pourcentage 
de réussite supérieur à 90% en interventions rénales et en sur-
vie du patient. Ce sont les meilleurs résultats au Paraná, selon 
le Centre National de Transplantation.

La HUAC a été inauguré en 1958 et a appartenue à la « União 
dos Ferroviários » (Union Ferroviaire) jusqu’en 1977, alors 
qu’elle fut acquise par l’Association Paranéenne de Culture 
(APC). Depuis lors, il continue de se moderniser. Par exemple, 
lors de la célébration du 62e anniversaire, il a inauguré un 
nouveau Centre de Diagnostique. Plus d’information.

Hôpital Marcelino Champagnat

L’Hôpital Marcelino Champagnat (HMC) est né de l’engagement 
de prendre soin de ses patients d’une façon intégrale grâce à 
des principes médicaux de qualité et de sécurité du patient. Il 
est reconnu pour ses interventions chirurgicales de moyenne et 
de haute complexité. Parmi ses spécialités, on souligne : la car-
diologie, la neurochirurgie, l’orthopédie et la chirurgie générale 
et bariatrique, de même que différents services d’analyse 
médicale.

Le HMC, inauguré en 2011, a une superficie de 28 mille mètres 
carrés, 116 lits d’hospitalisation, 72 cabinets de consultations 
et plus de 750 médecins. Plus d’information.

Travail unifié en temps de pandémie
Durant la pandémie, la coopération entre les institutions maris-
tes s’est davantage renforcée. Les chercheurs de la PUCPR – 
des cours de médecine, de soins infirmiers, d’ingénierie, entre 
autres – ont aussi mis leurs connaissances à la disposition afin 

https://www.hospitalmarcelino.com.br/
https://www.hospitalmarcelino.com.br/
http://www.hospitalcajuru.org.br/
https://www.hospitalsaolucas.pucrs.br/
http://www.hospitalcajuru.org.br/
https://www.hospitalmarcelino.com.br/
https://www.pucpr.br/noticias/academicos-da-pucpr-atuam-no-combate-a-pandemia/
https://champagnat.org/es/la-mision-marista-tambien-se-dedica-al-apoyo-sanitario-a-traves-de-los-hospitales/


7 I OCTOBRE I 2020

nouvelles maristes 647

9

La province mariste de Méditerranée a présenté un docu-
ment sur la prévention des abus sexuels sur les enfants 
lors du 1er Congrès Virtuel des Éducateurs Catholiques or-

ganisé par l’Université Francisco de Victoria, du 24 septembre 
au 1er octobre 2020, avec pour thème « Affectivité et sexualité 
au XXIe siècle : l’éducation du cœur ». La présentation mariste 
est intitulée « Briser le silence : éducation, autonomisation et 
prévention des abus sexuels sur les enfants », et constitue une 
introduction à la campagne « Nous marchons à vos côtés » qui 
est menée dans les écoles de la Méditerranée dans le cadre 
des plans d’action tutoriels visant 
à promouvoir une culture d’au-
toprotection contre les abus chez 
les élèves. Il réfléchit également à 
la nécessité de former les enseig-
nants et d’informer les familles de 
manière adéquate pour compléter 
le plan de prévention à aborder 
dans les écoles.

La présentation vise à donner une 
visibilité dans les milieux ecclésiaux à l’engagement mariste 
concernant la prévention des abus sexuels sur les enfants, con-
formément à l’un des défis du XXIIe Chapitre général : appelé 
à  » mettre en œuvre de manière décisive et proactive des 
politiques de protection des enfants contre tout type d’abus, 
conformément aux accords internationaux qui défendent les 
droits des enfants et des jeunes « .

Vous pouvez suivre ci-dessous la présentation de Fernando 
Domínguez del Toro, Délégué à la protection de l’enfance de la 
Province Méditerranéenne :

Politiques de protection de 
l’enfance
Bien qu’il y ait une certaine 
réticence sociale à aborder les 
questions d’abus sexuels en mi-
lieu scolaire, les experts s’accor-

dent à dire que l’un des principaux obstacles à l’arrêt des abus 
dépend des enfants eux-mêmes. Actuellement, plusieurs pro-
vinces européennes travaillent ensemble à la révision des plans 
de prévention qui assureront la formation et le développement 
de compétences d’autoprotection pour tous les enfants des 
ministères maristes, du plus jeune âge à l’âge adulte.

XXII Chapitre Générale: Déclaration aux victimes et survivants 
d’abus: English | Español | Français | Português | Deutsch | 
Dutch

ESPAGNE

PRÉVENTION DES ABUS SEXUELS CHEZ LES ENFANTS 
DANS LA PROVINCE MÉDITERRANÉE

de soigner les patients des deux hôpitaux de la Province du 
Brésil Centre-Sud. De plus, afin d’étudier au jour le jour le nou-
veau coronavirus et échanger de l’information, la PUCPR a créé 
un groupe de recherche formé de professeurs, de chercheurs, 
d’étudiants et de professionnels de la santé. Voir quelques 
découvertes de ce travail conjoint.

En période de confinement, l’utilisation de la technologie pour 
réduire la nostalgie des patients admis avec le COVID-19 et de 

leurs familles a été mise en évidence dans la presse. Le projet 
Human Robotics, piloté par le PUCPR, a permis de développer 
des robots physiques pour les soins et même l’interaction en 
face à face dans les hôpitaux.

Une autre initiative qui a eu de grandes répercussions a été 
l’hommage à la Journée internationale des soins infirmiers, 
où les maristes ont envoyé des mots d’encouragement et de 
remerciement aux professionnels de la santé.

https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_PT.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_DE.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_DU.pdf
https://champagnat.org/es/prevencion-de-abusos-sexuales-infantiles-en-la-provincia-mediterranea/
https://champagnat.org/es/prevencion-de-abusos-sexuales-infantiles-en-la-provincia-mediterranea/
https://canaltech.com.br/saude/este-simpatico-robo-aproxima-pacientes-internados-com-covid-19-de-suas-familias-166075/
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Comment le passage 
du Brésil à l’Asie 
s’est-il fait?
Ce fut comme le long 
voyage du Brésil vers 
l’Asie, avec ses sur-
prises et ses attentes, 
comment savoir me 
situer avec des gens 
d’une autre langue, 
d’une autre culture, et 
manger des choses que 
je n’avais jamais vues. 
Le voyage fut épuisant, 
mais après quelque 
temps, j’ai retrouvé mes forces et j’ai commencé à créer de 
nouvelles amitiés. Ce qui me paraissait très différent fait main-
tenant partie de ma vie quotidienne!
Il est réconfortant de se sentir chez soi avec d’autres frères 
maristes d’autres pays, et de sentir la vitalité de la communauté 
catholique locale. J’ai senti que la Bonne Mère et Champagnat 
étaient déjà là en me souhaitant la bienvenue tout en renforçant 
mon esprit missionnaire.
Sans oublier mes origines, je suis entré dans un nouveau mon-
de plein de merveilles que chaque jour va dévoiler, et je sentais 
que Dieu m’avait préparé comme son instrument pour cette 
nouvelle mission.
Que signifie être Supérieur d’une Unité Administrative formée 
de 6 pays?
Il y a 10 communautés dans 6 pays et cultures différentes, 
et en plus, je visite les jeunes en formation et les frères dans 
2 autre pays. Cette variété culturelle enrichit le District et lui 
donne sa vitalité.
Évidemment, ce n’est pas facile de tout suivre : c’est complexe 
et cela demande beaucoup de dialogue, de compréhension des 
personnes et de la réalité de chaque communauté.
L’important est de soutenir les leaders locaux, de bons anima-

teurs communautaires, et 
peu à peu, donner davan-
tage de responsabilités aux 
jeunes frères autochtones. La 
communauté est la cellule qui 
génère vie et lumière; aussi, 
avec le Conseil du District, 
nous cherchons à accom-
pagner les animateurs et les 
leaders locaux.

Quels sont les principaux 
défis et les principales 
forces du MDA?

Défis :
• La distance géographique, les communautés isolées et 

certaines avec peu de Frères.
• Le soutien financier et le soutien des personnes.
• L’accompagnement et la formation de qualité des jeunes 

Frères.
• Obtenir les visas pour les Frères missionnaires étrangers 

dans certains pays d’Asie.
• Compter sur des Frères pour la promotion vocationnelle 

et la formation initiale. Nous avons des vocations dans 
certains pays, mais nous manquons de formateurs.

• Organiser le mouvement des laïcs maristes.
• Accompagner les Frères, les communautés et les œuvres à 

distance (surtout en ce temps de pandémie).

Forces :
• Le charisme mariste parle par lui-même. Les personnes l’ai-

ment et apprécient notre manière d’être Mariste et de vivre.
• La présence de jeunes Frères autochtones.
• La collaboration et l’appui entre les congrégations religieu-

ses et l’Église locale.
• Le vigoureux esprit missionnaire des Frères; mêmes 

MAISON GÉNÉRALE

INTERVIEW AVEC LE F. CANÍSIO JOSÉ WILLRICH, 
SUPÉRIEUR DU DISTRICT D’ASIE
Le F. Canísio est originaire du Brésil, de la Province du Brésil Sud-Amazonie. En 2007, il a accepté l’invitation de participer au 
programme du Gouvernement général « Mission Ad Gentes ». En 2008, il se rendit au Vietnam, où il est resté jusqu’en 2012 et de 
2016 à 2019, date à laquelle il a assumé la responsabilité de Supérieur de District. Au cours de ces années, il fut formateur aux 
noviciats de Cotabato, aux Philippines (2012-2014), et à Tudella, au Sri Lanka (2014-2016).
En février de cette année, le F. Canísio est arrivé à la Maison générale pour participer à la rencontre annuelle des Supérieurs des 
Unités Administratives avec le Conseil général. Et à cause de la COVID-19, il se trouve toujours à Rome, sans avoir pu retourner 
dans son District.

https://champagnat.org/es/entrevista-al-h-canisio-jose-willrich-superior-del-distrito-de-asia/


7 I OCTOBRE I 2020

nouvelles maristes 647

11

certains frères d’âge plus avancé collaborent avec enthou-
siasme.

• L’appui du Conseil général mariste; sa participation dans 
certaines réunions et visites au District.

• La fragilité : Nous avons des ressources économiques 
limitées et nous avons un petit nombre de frères et de 
laïcs, mais Dieu a fourni ce dont nous avons besoin, en 
renforçant notre vie et notre mission.

Comment vois-tu la vie mariste en Asie dans l’avenir?
En Asie, nous avons deux Provinces et un District. Je crois 
que le District poursuit sa route; il est jeune et il est disposé 
à cheminer comme une famille globale avec les autres unités 
administratives de la région et du monde.
La présence et le charisme maristes s’enracinent dans ces 
nouvelles cultures et sont déjà florissants et donnent des fruits. 
Le District a un grand potentiel encore jeune, une vitalité et un 
enthousiasme qui, avec la grâce de Dieu, le transforment et 
marquent la différence dans la vie de beaucoup d’enfants et de 
jeunes pauvres.

Quelle est la situation actuelle de la vie mariste dans le 
District face à la pandémie?
La situation change selon le pays; les frères, formateurs et 
collaborateurs sont tous bien, grâce à Dieu!
Nos œuvres suivent les directives des autorités locales. Comme 
dans bien des parties du monde, nous avons de la difficulté à 
maintenir les œuvres, du point de vue économique. Certaines 
sont fermées et d’autres fonctionnent partiellement. Nous 
essayons de soutenir les éducateurs et de continuer certaines 
activités de solidarité pour ceux qui sont le plus frappés par la 
pandémie.
Jusqu’à maintenant, il est pratiquement impossible de faire des 
voyages internationaux; c’est pour cela que certains Frères et 
formateurs ne peuvent voyager et ainsi poursuivre leur forma-
tion et leurs études dans les maisons de formation. Nous nous 
adaptons à cette difficile réalité, en apprenant de nouvelles 
façons d’agir et en nous organisant avec les ressources que 
nous avons.

Qu’as-tu appris de ces mois de quarantaine forcée à 
Rome?
Ça fait presque 7 mois que je suis en Italie, mais je me 
sens chez moi, frère parmi des frères. Bien sûr que j’aime-
rais être physiquement plus près des communautés d’Asie, 
mais cela n’est pas possible, pour le moment, à cause des 
restrictions pour ceux qui désirent voyager en Asie. J’ai 
cherché à trouver de nouvelles façons créatives d’être uni 
aux Frères, aux communautés, aux maisons de formation 
et aux œuvres. C’est un grand défi que de travailler à 
distance, en ligne, avec des moyens virtuels : ce sont des 

moyens… mais il semble qu’il manque quelque chose, 
c’est certain. Je crois que, comme l’a dit Nuno Crato, l’ex-
-ministre de l’Éducation du Brésil : «  La grande leçon de 
la pandémie est celle-ci : rien ne remplace l’enseignement 
en présence ».
Je sens que nous sommes tous en train d’apprendre, et pen-
dant que nous avançons ensemble, nous pouvons découvrir des 
signes que Dieu nous fait et auxquels nous devons porter plus 
d’attention.
Je remercie le Conseil général et les Provinces pour leur appui 
humain, spirituel, pastoral et économique que l’on accorde 
au District. J’en profite pour vous demander de continuer à 
envoyer des frères, des laïcs et une aide économique à l’œuvre 
mariste « Ad Gentes » du District Mariste d’Asie.

https://champagnat.org/es/entrevista-al-h-canisio-jose-willrich-superior-del-distrito-de-asia/
https://champagnat.org/es/entrevista-al-h-canisio-jose-willrich-superior-del-distrito-de-asia/
https://champagnat.org/es/entrevista-al-h-canisio-jose-willrich-superior-del-distrito-de-asia/
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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

Nous tous, quand nous parlons de la violence, nous nous 
sentons bouleversés. La violence, sous toutes ses for-
mes, suppose une rupture dans les relations humaines. 

Cela suppose une rupture dans notre façon de comprendre la 
vie. Nous tous, également, nous voulons que la « non-violence » 
règne dans notre monde, dans notre pays, dans notre entoura-
ge, dans nos relations et en nous-mêmes.

Nous savons déjà que cette journée est célébrée en souvenir 
de la naissance du Mahatma Gandhi, référence mondiale dans 
la défense de la vie, de la liberté, des droits… à cause de sa 
position en faveur de la non-violence. Sans aucun doute, nous 
avons un exemple à 
suivre, à apprendre de 
ce Mahatma.

Nous nous retrouvons 
devant une valeur as-
sumée par l’humanité. 
Une valeur assumée 
par tous ceux qui se 
disent chrétiens, puis-
qu’elle est en pleine 
harmonie avec la vie et la prédication de Jésus de Nazareth. 
Nous nous unissons à Gandhi quand il dit que « la non-violence 
est la plus grande force à la disposition de l’humanité. Elle est 
plus puissante que l’arme de destruction la plus puissante… »

Comme Maristes, comme éducateurs chrétiens, nous sommes 
appelés à éviter toute forme de violence. Nous avons une gran-
de responsabilité à ce sujet. Violence physique, psychologique, 
verbale, sexuelle, de genre… Ce sont là toutes des formes 
de violence dont nous pouvons souffrir dans nos vies. Ce sont 
des types de violence auxquels sont soumis nos enfants et nos 
jeunes. Il est entre nos mains d’éviter qu’elles se retrouvent 
dans nos œuvres éducatives. Nous avons en mains les outils 
pour éduquer, et les offrir aux enfants et aux jeunes afin qu’ils 

puissent éviter la violence dans leurs vies et leurs entourage.

Des milliers de personnes perdent la vie chaque année à cause 
de la violence. Il n’est pas nécessaire d’en détailler les prin-
cipales raisons, car nous les connaissons sans doute. Mais la 
violence ne tue pas seulement : elle affecte aussi la vie de tous 
les jours de bien des personnes, spécialement les plus faibles 
et les plus dépourvues de protection. Enfants, femmes et 
vieillards se trouvent parmi les plus vulnérables. Conscientiser 
et éduquer, éduquer et conscientiser : voilà notre devoir. Plus 
encore : nous sommes aussi appelés à nous mettre du côté de 
ceux qui souffrent, et d’entendre leurs cris.

Le XXIIe Chapitre général 
nous rappelait la nécessité 
d’être, en tant que Maris-
tes de Champagnat, « une 
mémoire prophétique de la 
dignité et de l’égalité fonda-
mentales de tout le peuple 
de Dieu. Nous pouvons 
difficilement promouvoir la 
dignité et l’égalité si nous 

ne rejetons pas toutes formes de violence de nos sociétés, 
de nos milieux les plus proches. Le dernier Chapitre général 
nous rappelle également de « nous engager fermement dans la 
promotion et la défense des droits des enfants ».

Nous sommes appelés – nous l’avons toujours été – à ce que 
nos œuvres éducatives, nos familles et nos communauté soient 
des milieux de « non-violence ». Nous sommes appelés à
« être des agents de changement, des constructeurs de ponts, 
des messagers de paix, engagés dans la transformation de la 
vie des jeunes… ». Comme Maristes de Champagnat, nous y 
trouvons notre défi personnel, communautaire et institutionnel.

F. Ángel Diego – Directeur du Secrétariat de Solidarité

2 OCTOBRE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA NON-VIOLENCE
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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://champagnat.org/es/el-equipo-de-formacion-laical-marista-de-arco-norte-menciona-sus-objetivos/

