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NOUVELLESMARISTES

«Nous considérons que l’éducation est l’une des 
voies les plus efficaces pour humaniser le monde 
et l’histoire. L’éducation est surtout une question 

d’amour et de responsabilité qui se transmet dans le temps, de 
génération en génération ». Par ces paroles, le Pape François a 
encouragé la concrétisation du « Pacte Mondial pour l’Éduca-
tion », grâce à une vidéo diffusée durant l’événement attendu 

du Parce Mondial pour l’Éducation qui eut lieu le 15 octobre 
2020, à l’Université Pontificale du Latran, avec la participation 
virtuelle de personnes du monde entier.

Durant la rencontre, le Pape François, en lien avec d’autres 
intervenants, a dénoncé les menaces actuelles auxquelles 
est confrontée l’Éducation et comment elles devraient être 

■ Le F. Sylvain, Conseiller général, a planifié 4 ren-
contres virtuelles avec les communautés du « Secteur 
de Chine » de la Province de l’Asie de l’Est.
■ Le F. Ben, Conseiller général, se réunit mer-
credi avec les leaders d’Océanie afin de continuer 
l’échange sur la restructuration de la Région.
■ Les frères Libardo (Économe général) et Ben se 
réuniront jeudi avec le Conseil des Affaires Écono-
miques.

■ Les frères Mark et Carlos Alberto, du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation, se réuniront jeudi, 
avec les frères Ben et Luis
■ Carlos (Vicaire général) afin de mettre à jour diffé-
rents projets en marche du Secrétariat, spécialement 
le Réseau des Écoles et la II Ie Assemblée de Mission.
■ Les Conseillers généraux João et Ben participe-
ront, vendredi, à la réunion du Conseil provincial 
d’Ibérica.

PACTE MONDIAL POUR L’ÉDUCATION 

Pape François: « L’éducation est surtout   
une question d’amour et de responsabilité »

administration générale

https://champagnat.org/es/la-llamada-del-papa-francisco-para-evitar-la-cultura-del-descarte-y-la-catastrofe-educativa/
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abordées pour éviter la « culture 
du rebut » et la « catastrophe 
éducative ». Ce fut le noyau du 
message du Pape.

Les 4 sphères identifiées comme 
étant les disciplines princi-
pales appliquées à l’éducation 
chrétienne sont : dignité et droits 
humains; écologie intégrale; édu-
cation à la paix et à la citoyenne-
té; solidarité et développement.

Dans son video message, le Pape 
invite tous les intéressés à l’éduca-
tion à réfléchir et à mettre 7 points en pratique et sur lesquels 
nous devons concentrer nos efforts :

1. À mettre au centre de chaque processus éducatif formel 
ou informel la personne, sa valeur, sa dignité, afin de faire 
émerger sa spécificité, sa beauté, son unicité et, en même 
temps, sa capacité d’être en relation avec les autres et 
avec la réalité qui l’entoure, en repoussant les styles de vie 
qui favorisent la diffusion de la culture du rejet.

2. Deuxièmement : à écouter la voix des enfants et des 
jeunes à qui nous transmettons des valeurs et des 
connaissances, afin de construire ensemble un avenir de 
justice et de paix, une vie digne pour chaque personne.

3. Troisièmement : à favoriser la pleine participation des 
fillettes et des jeunes filles à l’instruction.

4. Quatrièmement : à voir dans la famille le premier et l’indis-
pensable sujet éducateur.

5. Cinquièmement : à éduquer et à nous éduquer à l’accueil, en 
nous ouvrant aux plus vulnérables et aux plus marginalisés.

6. Sixièmement : à nous engager à chercher à trouver 
d’autres manières de comprendre l’économie, de com-
prendre la politique, de comprendre la croissance et le 
progrès, pour qu’ils soient vraiment au service de l’homme 
et de la famille humaine toute entière dans la perspective 
d’une écologie intégrale.

7. Septièmement : à garder et à cultiver notre maison com-
mune, en la protégeant du pillage de ses ressources, en 
adoptant des styles de vie plus sobres et visant à l’utilisa-
tion complète des énergies renouvelables, respectueuses 
de l’environnement humain et naturel selon les principes 
de subsidiarité et de solidarité et de l’économie circulaire.

La proposition consiste à suivre ces pistes qui aideraient à 
dépasser ce moment difficile que l’on vit dans le monde. Nous 
sommes invités à les mettre en pratique dans les différents 
champs d’action de notre mission mariste.

Commission d’Éducation de la USG et de la UISG

Pour la rencontre mondiale orga-
nisée par le Saint Siège, la Com-
mission d’Éducation des Unions 
des Supérieurs Généraux (USG) 
et Supérieures Générales (UISG), 
avec la participation active du 
Secrétariat d’Éducation et d’Évan-
gélisation de l’Institut Mariste, a 
préparé une vidéo avec quelques 
expériences et propositions sur 
les quatre défis du Pacte Éducatif. 
Treize congrégations engagées 
dans l’éducation ont collaboré à 
la vidéo.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201015_videomessaggio-global-compact.html
https://youtu.be/8L_FTyQOl-E
https://youtu.be/8L_FTyQOl-E
https://youtu.be/C-n8I8vKRz4
https://youtu.be/C-n8I8vKRz4
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États-Unis

Le F. Sam Amos fera ses vœux 
perpétuels comme Frère Mariste 
vendredi prochain, lors d’une céré-
monie que sera célébrée au Marist 
High School, à Chicago.

PortUgal

Afin de souligner la Semaine des 
Missions, le Collège Mariste de 
Carcavelos a réalisé une vidéo 
avec le témoignage missionnaire 
du F. Antonio Reis, missionnaire au 
Mozambique durant 46 ans. Voir ici 
la vidéo : https://youtu.be/UXLitc-
ni1_0

BrÉsil

Dans le cadre du projet de soli-
darité « SOS Vila Torres » de la 
Province du Brésil Centre-Sud, à 
Curitiba, s’est terminé la formation 
du premier groupe de 13 per-
sonnes qui ont complété le « cours 
professionnel pour employés de 
soins à domicile » comprenant de 
la théorie et de la pratique avec 
des professionnels de la santé et 
des formations sur l’entretien et les 
soins à domicile.

Fratelli – liBan

L’équipe de coordination de Fratelli 
a décidé de créer un petit groupe 
chargé d’analyser, d’investiguer 
et d’adapter le protocole de la 
COVID-19 des travailleurs, des 
enseignants, des collaborateurs et 
tous ceux qui œuvrent à Rmeileh 
et à Bourj Hammoud. Le protocole 
sera adapté selon l’horaire, le 
programme et le secteur de travail, 
et il sera à la disposition de tous 
les employés grâce à une formation 
spéciale.
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Le Centre mariste international (Marist International Center – MIC) est le post novi-
ciat régional d’Afrique. Fondé en 1986, il est situé à Nairobi, au Kenya.

Le MIC offre un programme de quatre ans en études religieuses et en formation pro-
fessionnelle. Il accepte également des étudiants externes, laïcs et religieux.

Les frères qui y étudient viennent du District d’Afrique de l’Ouest et des Provinces 
d’Afrique Centre-Est, du Nigeria, d’Afrique du Sud et de Madagascar. Selon les don-
nées de mars 2020, il y a 85 frères – 75 scolastiques et 10 formateurs. Il s’agit d’une 
communauté diversifiée, dont les membres viennent d’une douzaine de pays.

À l’invitation du secrétariat des frères aujourd’hui, les frères ont produit une vidéo sur 
leur vie pendant cette période de pandémie. Vous pouvez la regarder ici.

KENIA

MARIST INTERNATIONAL CENTER (MIC)

https://youtu.be/UXLitcni1_0
https://youtu.be/UXLitcni1_0
http://www.marist-intercenter.org/
https://youtu.be/UglL3F4Opxk
https://youtu.be/UglL3F4Opxk
https://youtu.be/UglL3F4Opxk
https://youtu.be/UglL3F4Opxk
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BRASIL CENTRO-NORTE / BRASIL CENTRO-SUL

LE PRIX DE L’ÉDUCATEUR MARISTE 2020 VALORISE 
L’INNOVATION DANS L’ÉDUCATION ET LES PROJETS 
MARISTES

Le Prix Mariste Éducateur 2020, promu par 
les provinces du Brésil Centre-Nord et du 
Brésil Centre-Sud, a annoncé, le 2 octobre, 

les lauréats des sept catégories de cet événe-
ment. Au total, 134 projets ont été enregistrés, 
avec des vidéos qui ont été vues 271 336 fois 
sur Facebook, 28 346 ont été appréciées et ont 
fait l’objet de commentaires et ont été parta-
gées.

La deuxième édition du prix visait à mettre en 
lumière les pratiques éducatives développées 
par les enseignants dans l’enseignement ma-
ternel et secondaire qui incluent l’utilisation des 
technologies numériques de l’information et de 
la communication dans les processus d’en-
seignement et d’apprentissage. Ces pratiques 
devraient contribuer à transformer l’école en un 
environnement innovant, créatif et collaboratif, 
tout en étant en accord avec les aspects curri-
culaires du Brésil mariste.

Dans un contexte d’éloignement social causé par 
la pandémie, les éducateurs ont dû réinventer leurs pratiques 
pédagogiques pour garantir le droit à l’éducation des enfants, 
des adolescents et des jeunes aidés par les maristes.

Les lauréats maristes du Brésil Centre-Nord et du Brésil 
Centre-Sud partageront les projets en direct les 21, 22 et 23 
octobre.

Les gagnants du prix pour les enseignants innovants :
1. Bruna Felix (Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré (PA) – Educação Infantil – Projeto: Re-

criarte – a arte sob um olhar infantil)
2. Thiago Rodrigues (Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré (PA) – Ensino Fundamental Anos 

Iniciais – Projeto: Podcast Pode falar)
3. Karla Lidiane Costa (Colégio Marista São Luís (PE) – Ensino Fundamental Anos Finais– Projeto: 

Click da quarentena)
4. Larissa Santiago (Colégio Marista São José – Tijuca (RJ) – Ensino Médio – Projeto: Democracia 

racial: realidade ou utopia?)
5. Isaac Costa (Colégio Marista de Natal (RN) – Esporte, arte e cultura – Projeto: Vivendo o novo)
6. Tulani Freitas (Colégio Marista São José – Tijuca (RJ) – Internacionalização – Projeto: My Day) e 

Irmão Leonardo Stoch (Colégio Marista de Natal – Pastoral – Projeto: Challenge Marista +90).

[ [

https://champagnat.org/es/premio-al-educador-marista-2020-valora-la-innovacion-de-los-educadores-y-proyectos-maristas/
https://youtu.be/vC0bBzEi_Ik
https://youtu.be/vC0bBzEi_Ik
https://youtu.be/zZ04-ROb6Nw
https://www.youtube.com/watch?v=CacCVQJlAN8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CacCVQJlAN8&feature=youtu.be
https://youtu.be/KWQFzWsVV8A
https://youtu.be/KWQFzWsVV8A
https://youtu.be/UICUh1wo0Eo
https://www.youtube.com/watch?v=XGWb_v9oLjU
https://bit.ly/30zkPbR
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MAISON GÉNÉRALE

17 OCTOBRE : JOURNÉE INTERNATIONALE POUR 
L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ

Comment est-il possible qu’en plein XXIe siècle et avec 
tous les moyens dont nous disposons que nous de-
vions encore parler de cette journée ? Cette question et 

d’autres questions connexes viennent à l’esprit assez fréquem-
ment. Souvent, une double émotion peut nous traverser. D’une 
part, nous pouvons ressentir l’incompréhension, la colère, le 
désespoir parce que les pouvoirs politiques et économiques 
ne répondent pas à la situation de pauvreté dans laquelle se 
trouvent des millions de personnes. D’autre part, nous nous 
trouvons incohérents parce que nous ne faisons pas tout ce que 
nous pouvons et à cause de notre manque 
de générosité.

Les chiffres qui nous sont proposés par les 
organisations internationales sont scan-
daleux avec des centaines de millions de 
personnes vivant dans la pauvreté, ce qui 
signifie qu’il est impossible d’avoir accès 
à la nourriture, à l’eau potable, à des sys-
tèmes de santé adéquats… Dans ces cir-
constances, l’être humain perd sa dignité 
et sa capacité à se développer pleinement. 
La pauvreté et les droits de l’homme sont 
étroitement liés de manière inverse (plus il 
y a de pauvreté, plus il est facile de violer 
les droits fondamentaux).

Cette journée, en plus de nous rappeler la situation dont 
souffrent des millions de personnes, est une invitation à 
se souvenir de tous ceux qui ont travaillé et continuent à 
travailler pour éliminer la pauvreté, sous toutes ses formes. 
Dans le même temps, nous devons continuer à faire un 
effort pour que ce soient précisément les pauvres qui 
deviennent les promoteurs et les architectes de leur propre 
développement. Le XXIIe Chapitre général, dans le Message 
envoyé à tout l’Institut, nous l’a rappelé : « Fuyez les ap-
proches paternalistes et donnez du pouvoir à ceux qui n’ont 
pas de voix ».

Je propose de nous situer dans une double perspective : être 
positif et être réaliste. Deux perspectives qui, à mon avis, ne 
doivent pas être séparées. La réalité peut nous conduire à la 
négativité puisque nous découvrons tant de situations dans les-
quelles les êtres humains continuent de souffrir du manque de 
nourriture. Une positivité irréaliste peut nous amener à penser 

que tout s’améliore, que beaucoup de choses sont déjà faites. 
Oui, « être positif et être réaliste » doivent marcher main dans 
la main.

La situation mondiale, en raison des conséquences de la pandé-
mie que nous connaissons, est clairement en train de régresser. 
Le nombre de personnes vivant dans la pauvreté, ou menacées 
d’exclusion, augmente considérablement. Là aussi, nous avons 
un défi à relever : celui de découvrir comment répondre aux 
nouveaux besoins de notre époque. Il ne fait aucun doute que 

cette situation de crise sanitaire et sociale provoque de nouveaux 
besoins et de nouvelles réponses. Encore une fois, nous nous 
référons au Message du dernier Chapitre général, lorsque dans 
son cinquième appel, il invite tous les Maristes de Champagnat à  
« répondre avec audace aux besoins émergents » .

Depuis les Unités administratives, l’Administration générale, 
le Bureau de la Solidarité… nous travaillons et découvrons 
de nouvelles manières de répondre à ces nouveaux besoins. 
Récemment, nous avons lancé l’initiative « Fonds de la Famille 
Mariste Mondiale pour les urgences humanitaires« , avec un 
double objectif :

Créer une conscience de solidarité en tant que Famille Mondiale ;
Récolter des fonds pour répondre aux besoins humanitaires de 
base.
Continuons à marcher dans cette direction.

Fr. Ángel Diego, Directeur du Secrétariat de la Solidarité

https://champagnat.org/es/la-provincia-cruz-del-sur-agradece-al-personal-educativo-por-su-ahinco-durante-la-pandemia/
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SRI LANKA

POST-NOVICIAT AU NOVICIAT INTERNATIONAL MARISTE DE TUDELLA

Cette vidéo a été préparée par les six jeunes 
frères qui ont terminé leur formation au 
noviciat et fait leur première profession le 

4 avril 2020 au noviciat international mariste de 
Tudella, au Sri Lanka.

Ces frères, tous vietnamiens, sont censés pour-
suivre leur formation de scolastique au Centre 

Mariste d’Asie Pacifique (MAPAC) à Manille, aux Philippines. 
Cependant, en raison de la pandémie, ils n’ont pas pu quitter le 
Sri Lanka ; ils ont été contraints de rester au noviciat. Regardez 
et découvrez leur expérience de vie au ¨Post-Noviciat dans le 
Novitiate¨.

ASIE-OCÉANIE

COLLABORATION ASIE-OCÉANIE SUR LA FORMATION MARISTE

L’initiative de 
collaboration 
Asie-Océanie 

sur la formation des 
animateurs de formation 
mariste dans la tradi-
tion de Champagnat a 
commencé sa première 
session le 3 octobre 
2020. Le Frère Peter 
Caroll, provincial d’Australie, a accueilli les participants dans 
Zoom. Il a exprimé l’importance du programme comme une 
opportunité pour la famille mariste de se réunir pour partager 
la connaissance de la foi et des histoires personnelles et pour 
travailler ensemble comme un seul Mariste mondial.

Vingt-six laïcs et frères venant de Malaisie (5), de Singapour (1), 
de Bangkok (1), du Vietnam (2) et des Philippines (17) ont par-
ticipé à ladite formation. Tony Clarke, directeur de l’équipe de 

formation à la mission et à la vie maristes pour l’Australie et son 
assistant, M. Ryan Gato, étaient les animateurs de la formation.

Ce programme vise à soutenir les participants et à leur donner 
les moyens de vivre la mission mariste. De plus, il vise à prépa-
rer les participants au rôle d’animateur de formation dans leurs 
régions respectives.

La deuxième session a eu lieu le 10 octobre.

https://champagnat.org/es/post-noviciado-en-el-noviciado-internacional-de-tudella/
https://youtu.be/VjoVeRIrKWU
https://champagnat.org/es/colaboracion-asia-oceania-para-la-formacion-marista/
https://youtu.be/VjoVeRIrKWU
https://champagnat.org/es/colaboracion-asia-oceania-para-la-formacion-marista/
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TIMOR ORIENTAL : CÉLÉBRATION DE L’ENTRÉE DES 
PRÉ-NOVICES

NICARAGUA : 50 ANS DE PRÉSENCE MARISTE AU 
NICARAGUA

ESPAGNE: FUNDACIÓN MARCELINO 
CHAMPAGNAT: FORMATION POUR LES JEUNES

MADAGASCAR : ST JOSEPH ANTSIRANANA 
INSTITUTION – 11ÈME PROMOTION

PHILIPPINES : MDA – FRI ( FORMATION INSTITUTE 
FOR RELIGIOUS)

monde mariste

HONGRIE : HATÁRTALAN SZÍV ALAPÍTVÁNY – 
FONDATION CŒUR SANS FRONTIÈRES

« Il me semble que, dans le contexte actuel, il n’est pas de meilleur moment pour parler de construire des foyers 
de lumière face à une situation d’incertitude qui semble se prolonger. Nous sommes appelés à prendre soin de la 
vie et à gé nérer une vie nouvelle dans ces moments de grande fragilité et vulnérabilité du monde » 

F. Ernesto, Supérieur Général

https://champagnat.org/fr/circulaire-du-f-ernesto-sanchez-barba-superieur-general/
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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

BRASIL SUL-AMAZÔNIA / CRUZ DEL SUR

FORMATION VIRTUELLE INTERNATIONALE POUR PROMOUVOIR 
DES ÉCHANGES SUR L’ÉDUCATION DES JEUNES ENFANTS

D u 28 septembre au 2 
octobre s’est tenu en ligne 
« l’Échange Mariste », un 

événement qui est réalisée depuis 
2016. La formation, organisée par la 
Province du Brésil Sud-Amazonie, en 
collaboration avec la Province Cruz del Sur, 
avait comme objectif de partager des pratiques 
et des expériences d’implantation de la proposi-
tion pédagogique d’éducation des jeunes enfants au 
Brésil, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay.
La rencontre a offert une formation aux éducateurs 
maristes du Brésil, d’Argentine, du Paraguay, d’Uru-
guay, de Bolivie, du Chili, du Pérou et du Mexique qui 
furent invités à participer aux échanges.
Au cours de la semaine, on a traité de différents 
contenus sur le contexte de l’Éducation des jeunes 
enfants. Dans le but de créer des liens entre les différents 

milieux maristes, l’événement a mis l’accent sur la 
notion de l’enfance, la pédagogie de l’écoute, la 

documentation pédagogique, la planification 
des enseignants et les projets. Les thèmes 

abordés furent : les répercussions chez 
l’enfant, la manière d’être attentif et à 

l’écoute des enfants, la documen-
tation pédagogique-mémoire et la 

mise en place d’un itinéraire.
Cette collaboration partagée, qui est 

née il y a quatre ans, est une formation 
interprovinciale mariste qui a déjà pro-

duit de bons résultats. La formation fut 
reconnue par la PUCRS. Le format en 

ligne a aussi permis d’organiser 
des moments de partage offerts 
aux personnes intéressées par la 

thématique.

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
http://FORMACIÓN VIRTUAL INTERNACIONAL PARA PROMOVER DIÁLOGOS SOBRE LA EDUCACIÓN 

