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NOUVELLESMARISTES

Le Père Timothy Healy, s.j., un prêtre des États-Unis 
qui fut président de l’Université de Georgetown et 
de la Bibliothèque Publique de New York, disait 

que, lorsque nous sommes congelés dans nos « hivers » 
d’anxiété, de frustrations passées ou d’incapacité, nous 
devons, comme chrétiens « forcer le printemps ». Un 
printemps qui renaît hors du temps habituel, une nouvelle 

saison en pleine pandémie, qui nous donne une nouvelle 
vision et le courage de réinventer notre monde. Comme 
leaders maristes, comment pouvons-nous le faire, com-
ment pouvons-nous forcer le printemps au jour le jour, à 
notre époque? À partir de nos paroles et de nos actions. 
Ce n’est pas une tâche facile, mais c’est celle à laquelle 
nous sommes appelés.

■ Le F. Luis Carlos, Vicaire général, a participé, lundi, à une 
rencontre avec les Frères de la Province du Brésil Centre-
Nord, et jeudi, il participera à une transmission en direct, 
via le Canal Farol 1817, sur les perspectives de la Mission 
Mariste (https://bit.ly/3ml7Q5S) .
■ Les Frères Luis Carlos, Vicaire général, Ken et João, 
Conseillers généraux, avec le F. Ernesto, Supérieur géné-
ral, et les Directeurs des Secrétariats et départements de 
l’Administration générale ont accompagné les Maristes de la 
Région de l’Arco Norte durant le forum qui s’est tenu lundi 

et mardi.
■ Les Frères Óscar et Sylvain, Conseillers généraux, 
animent mercredi une retraite dans la Province du Brésil 
Centre-Nord.
■ Aujourd’hui, les Frères João et Sylvain, avec Raúl Amaya 
et Ana Saborío, du Secrétariat des Laïcs, se rencontrent 
avec les équipes provinciales d’animation de la vie laïcale 
dans la Région de l’Arco Norte.
■ Jeudi, les frères João et Sylvain participeront à la réunion 
bimensuelle du Secrétariat des Laïcs.

F. BEN CONSIGLI 

FORCER LE PRINTEMPS

administración general

« Car voici que l’hiver est fini; la pluie a cessé, elle a disparu. Les fleurs ont paru sur la terre, le 
temps des chants est arrivé; la voix de la tourterelle s’est fait entendre dans nos campagnes »

(Cantique des cantiques 2, 11-12).

https://bit.ly/3ml7Q5S
https://champagnat.org/es/forzar-la-primavera-h-ben-consigli/
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Nous nous trouvons à différentes étapes de la pandémie de 
la COVID-19, selon le pays où nous vivons : peut-être es-tu 
dans un épicentre, ou peut-être as-tu la chance d’être dans un 
milieu où la pandémie n’a pas frappé durement, ou encore t’a-
t-elle fait vivre personnellement une perte douloureuse. Nous 
essayons tous de rassembler les pièces des normes qui se sont 
effondrées, nous nous sommes enfermés dans nos maison, 
nous utilisons des masques, nous maintenons la distanciation 
sociale, nous avons cherché à récupérer le leadership politique, 
nous avons souffert des pertes personnelles douloureuses, 
nous vivons une énorme crise économique. À bien des égards, 
nous sommes impatients d’appuyer sur la touche « reset ».

Pour apporter, comme maristes, une réponse à cette pan-
démie, nous devons exercer délibérément l’influence et la 
responsabilité qui nous ont été confiées. 
L’histoire jugera l’impact de nos déci-
sions sur les conséquences de ce virus 
non seulement dans nos communautés 
et Provinces, mais aussi dans nos ré-
gions et dans le monde en général.

Leadership et Innovation
Quel type de leadership fonctionne 
quand les normes existantes perdent leur 
signification, y compris quand il n’est 
plus possible de les appliquer? Après 
plus de sept mois depuis que le virus 
nous a obligés de fermer de nombreuses 
activités de notre monde, j’ai appris 
que le leadership exige de savoir lire les signes des temps, 
de penser rapidement, de faire preuve de discernement dans 
la prière, la flexibilité, le calme, la confiance, la visibilité de 
communication, la force morale, l’attention, la foi en Dieu et la 
prise de décisions réfléchies. Le leadership est important, il est 
toujours important.

Sûrement que durant sa vie, Marcellin a traversé des moments 
« d’hiver » : la crise vocationnelle de 1822, sa maladie de la 
fin 1825 et début 1826, « l’abandon » des Pères maristes 
Courveille et Terraillon qui ont quitté l’Hermitage, l’institution 
de la Loi Guizot, en1833, et l’échec, en 1838, de l’approbation 
légale de l’Institut. C’étaient des moments où Marcellin a senti 
la tentation d’abandonner, où il a douté bien que brièvement 
et se demandait-il comment les choses allaient tourner. Nous 
voyons un homme qui a sérieusement « ruminé » ces choses 
encore et encore dans son cœur, dans son esprit, au fond de 
lui-même, mais qui ne s’est pas laissé dérouter par tout cela. 
Il était certain que si ces circonstances faisaient partie du 
projet de Dieu, « tout irait bien ». Voilà la sorte d’optimisme que 
Marcellin incarnait.

Marcellin fut aussi capable d’ajuster ses plans ou ses pro-
jets pour les adapter aux changements dans les différentes 
situations. Prenons comme exemple la situation qui a été créée 
en 1833 avec l’approbation de la nouvelle Loi de l’Éducation, 
appelée Loi Guizot. Cette loi, approuvée le 28 juin 1833, exi-
geait que dans toute la France, dans les 37.000 communes du 
pays, tous aient accès à l’éducation primaire gratuite. Chaque 
commune était responsable d’avoir une école primaire dans la-
quelle tous les maîtres aient un brevet. Les Frères ou les Sœurs 
appartenant à une organisation religieuse autorisée légalement 
pour enseigner étaient une exception. Comme l’Institut de Mar-
cellin n’avait pas d’autorisation légale pour enseigner, chaque 
frère devait obtenir son diplôme d’enseignement. Avec cette loi, 
seule l’Université octroyait les brevets; les anciens diplômes, 
s’ils n’avaient pas été octroyés par l’Université, n’étaient plus 

valides. Puisque le Gouvernement n’avait 
pas accordé l’autorisation légale à 
l’Institut pour enseigner, les Frères qui ne 
détenaient pas un brevet et qui avaient 
vingt ans pouvaient alors être soumis au 
service militaire qui durait sept ans. Il 
était clair que la nouvelle Loi d’Éducation 
menaçait sérieusement la vie de l’Institut.

Quelle fut la réponse pratique et créative 
de Marcellin? D’après les lettres qui ont 
été conservées, nous en avons seize 
que Marcellin a écrites au père Mazelier, 
Supérieur de la Congrégation des Frères 
de l’Instruction Chrétienne du Diocèse de 

Valence, en lien avec la fusion de leurs deux groupes. Pour-
quoi? D’abord parce que le groupe de Mazelier détenait une 
autorisation légale pour enseigner depuis 1823… ainsi, son 
groupe de frères respectait la Loi Guizot. Marcellin ne voulait 
pas courir le risque de voir ses frères (de vingt ans et plus) par-
tir faire les sept ans de service militaire ou de payer une forte 
somme à d’autres jeunes pour aller faire le service militaire 
à leur place. Aussi arriva-t-il à un accord avec Mazelier pour 
lui confier ceux de ses frères qui allaient avoir vingt ans. Tout 
ce processus commença au moment où les premiers quatre 
Frères Maristes se rendirent à St-Paul-Trois-Châteaux, le 13 
juin 1835 et y restèrent les années suivantes (jusqu’à ce que 
l’Institut et le groupe de Mazelier s’unissent en 1842) :

« Nous venons encore cette année réclamer votre secours pour 
les quatre sujets que je vous adresse. Sans le service que vous 
nous rendez, ces sujets seraient dans un véritable danger ». ( 
Lettre à M. François Mazelier, St-Paul-Trois-Châteaux, Drôme; 
1836-05-08; PS 065)

En envoyant à Mazelier les frères qui étaient sur le point d’avoir 

https://champagnat.org/es/forzar-la-primavera-h-ben-consigli/
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20 ans, Marcellin changeait sa position et ses 
idées pour s’adapter à la réalité politique et 
sociale qui se produisait afin de poursuive son 
principal objectif : que les Frères éduquent les 
jeunes de la zone. Une autre raison qui faisait 
que Champagnat était prêt à s’adapter aux 
circonstances se voit dans sa lettre de juillet 
1836 à Mazelier :

« Le Supérieur général de la Société (Jean-
Claude Colin) m’a fait part du projet de réunion 
dont vous lui avez parlé et que j’avais moi-
même en vue depuis longtemps. Après en avoir 
conféré ensemble, nous avons cru que cette 
réunion tournerait à la gloire de Dieu et au bien 
de la religion. Nous avons des deux côtés un 
même but qui est l’éducation chrétienne des enfants, et les 
moyens que nous employons pour y parvenir sont les mêmes, 
à quelques modifications près ». (Lettre à M. François Mazelier, 
St-Paul-Trois-Châteaux, Drôme; 1836-07; PS 066)

L’objectif des deux groupes était le même : l’éducation chré-
tienne des jeunes. Marcellin était prêt à faire le nécessaire pour 
assurer que cette importante mission se continue. Il en change 
le paradigme pour répondre à la réalité à laquelle il est confron-
té. « Il a forcé » le printemps.

Le changement nécessaire pour un monde nouveau
En plus de l’obligation de changer rapidement, nous avons 
dû faire face, ces derniers mois, à d’autres défis, comme 
apprivoiser l’apprentissage en ligne, faire des rencontres de 
personnel improvisées, réfléchir sur l’impact économique du 
virus et développer des cours accélérés dans les programmes 
de formation initiale, pour n’en mentionner que quelques-uns. 
Malgré les craintes et les préoccupations qu’a causées cette 
pandémie, beaucoup de maristes sont restés plus attentifs que 
jamais, en se servant de leur imagination, en expérimentant de 
nouvelles pratiques et en cherchant de possibles innovations. 
Cela demande courage et résilience. Ce sont là des expé-
riences desquelles nous voulons apprendre pour l’avenir, pour 
le moment où nous retournerons au point zéro. Dans ces temps 
de grands défis, il me semble important d’avoir une base solide 
au moment d’agir et de prendre des décisions. L’empathie, 
la compassion et le discernement ont été, à maintes reprises, 
des points d’ancrage vitaux pour moi durant ce temps de crise, 
entraînant souvent des réponses et des réactions qui n’étaient 
pas évidentes sur le champ. Nous aurons encore besoin de 
ces ancres de salut – et d’autres encore – pour continuer à 
discerner comment sera notre mission mariste et quel en sera 
l’avenir. Les questions présentées aux délégués du XXIIe Cha-
pitre général à Rio Negro, en Colombie, continuent de résonner 

– aujourd’hui plus que jamais – durant cette pandémie :

• À quoi Dieu nous appelle-t-il?
• Qu’est-ce que Dieu nous demande de faire?
Dans sa dernière circulaire « Foyers de Lumière » le F. Ernesto 
décrit le type de leadership dont Marcellin a fait preuve et il 
nous encourage à suivre ses pas :

« Cette lumière l’a amené à être audacieux. Il était toujours 
attentif à découvrir la voix de Dieu dans les événements et en 
esprit de prière profonde. Son audace l’a conduit à être ouvert 
et souple pour donner de nouvelles réponses sans se retrouver 
coincé dans des schémas fixés d’avance. Il s’est consacré 
à l’éducation et à l’évangélisation des jeunes, en privilégiant 
les plus abandonnés. Et tout cela, il l’a fait en construisant la 
fraternité, en formant des foyers de lumière. Il a senti que le 
témoignage de groupe est toujours plus puissant que le témoi-
gnage individuel. Maristes de Champagnat, nous portons dans 
notre ADN ces caractéristiques et d’autres que Marcellin nous 
a transmises et qui continuent de nous éclairer aujourd’hui. » 
(Frère Ernesto Sánchez Barba, Foyers de lumière, p. 28.)

Retournerons-nous à la « normalité » quand nous enfoncerons 
la touche « reset »? J’espère que non. Nous avons appris à ne 
pas désespérer. Nous avons appris à tout virtualiser: commu-
nications communautaires, réunions, visites, éducation, service 
de prière, formation et séminaires. Durant le confinement, nous 
avons tâché de construire un esprit de fraternité dans nos com-
munautés et nos foyers. Nous avons appris à faire les choses 
de façon différente – ce qui est une valeur ajoutée et ce qui ne 
l’est pas – et nous espérons que nous continuerons à créer une 
image indélébile de ce qu’est être mariste. Ne perdons pas ces 
progrès quand nous retournerons à la normalité. Ensemble « 
forçons le printemps ».

Frère Ben Consigli, Conseiller général

https://champagnat.org/es/forzar-la-primavera-h-ben-consigli/
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AFRIQUE DU SUD

MARIST MERCY CARE – 1.000.000 DE REPAS À 
L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION

En plein cœur de la Journée Mondiale 
de l’Alimentation, qui a été célébrée 
le 16 octobre, The Place of Mercy 

and Hope, de Marist Mercy Care , honore 
cette journée en célébrant une étape 
importante : plus d’un million de repas 
distribués aux enfants et adultes pauvres 
et vulnérables de la vallée de la rivière 
Sundays, au Cap-Oriental, en Afrique du 
Sud.
En quatorze ans, The Place of Mercy and 
Hope , sous la bannière Marist Mercy 
Care, a donné du bonheur à des commu-
nautés pauvres et vulnérables, a éduqué 
plus de 20.230 enfants, 2.760 adultes, 
a soigné 800 malades et mourants et a 
fourni plus de 282.450 repas pendant le 
confinement de COVID-19.
Marist Mercy Care remercie les partisans et les adeptes pour 
leur soutien afin de continuer et d’atteindre des objectifs en-
core plus importants.
Marist Mercy Care est un effort de collaboration entre les 
Frères Maristes, les Sœurs de la Miséricorde et les Laïcs de 
la Sundays River Valley, Addo, Eastern Cape, Afrique du Sud. 

Le projet aide les familles issues de communautés défavori-
sées, en mettant particulièrement l’accent sur les enfants. Les 
programmes comprennent une crèche et une école maternelle, 
une clinique, des soupes populaires et des programmes d’ap-
prentissage pour adultes ainsi qu’un camp d’été.

www.placeofmercyandhope.com

MAISON GÉNÉRALE

FRÈRE SYLVAIN RAMANDIMBIARISOA, CONSEILLER GÉNÉRAL, 
PARLE DE LA PANDÉMIE DANS NOS VIES

Le frère Sylvain, Conseiller général de l’Ins-
titut mariste, partage avec les Maristes 
de Champagnat sa réflexion sur la vie en 

ce moment particulier, causée par la crise de 
COVID-19. Le frère Sylvain cherche à répondre 
aux questions : comment pouvons-nous vivre 
dans cette situation Comment nous accueil-
lons, interprétons cette réalité ? Et note que 
nous avons appris que sommes «  limités, mais 
Dieu est illimité » . Cela nous fait mettre notre 
confiance en Dieu : « Maintenant, je connais 
mais limitation et Dieu seul est sans limite, tout 
dépend de lui »

http://www.placeofmercyandhope.com
https://champagnat.org/fr/marist-mercy-care-1-000-000-de-repas-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-de-lalimentation/
https://youtu.be/jPrbVp-ClIU
https://youtu.be/GXiB9g14dow
https://youtu.be/GXiB9g14dow
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Chili
Le 21 octobre s’est tenu un colloque 
avec le théologien Leonardo Boff. 
Environ 400 spectateurs ont participé 
à cette initiative qui cherche à fournir 
des outils et à accompagner les 
laïcs et les frères maristes durant la 
pandémie. La vidéo est disponible sur 
ce lien : http://webinar.maristas.cl/
webinars-anteriores/ .

F. Seán Sammon
L’ancien Supérieur général sera 
honoré par la Conférence des Vo-
cations Religieuses des États-Unis 
lors de la remise du prix biennal de 
reconnaissance exceptionnelle, le 
31 octobre.

nouvelle Zélande
Le 16 octobre, les Directeurs Maristes 
ont tenu une réunion à Auckland. Ce 
fut l’occasion d’échanger entre eux 
et d’analyser comment poursuivre 
l’amélioration du charisme mariste de 
Champagnat dans leurs communau-
tés religieuses.

amérique Centrale
Sous le thème : « Unis dans la souf-
france et l’espérance », 120 partici-
pants, frères et laïcs, se sont réunis 
en ligne, le 18 octobre, au Centre 
mariste de formation, au Guatema-
la, pour prier pour les personnes 
frappées par la pandémie de la 
COVID-19.

arCo norte
Le Forum Régional a eu lieu les 26 
et 27octobre, via Zoom. La rencontre 
a regroupé des membres du Conseil 
général, les Conseils provinciaux 
et les membres de toutes les com-
missions de la Région. Ce fut une 
rencontre à la fois d’information et de 
formation pour nourrir l’appartenance 
Régional, sous le thème « Un nouveau 
présent, un avenir meilleur ». 
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Dans la prière communautaire à 
Rome, nous avons prié avec la vie 
et les paroles de trois bienheureux 

martyrs : Un ancien élève, un collaborateur 
et un professeur. Francisco de Paula Cas-
tello Aleu, qui a étudié au Collège Montser-
rat de Lleida entre 1924 et 1930; Julián 
Aguilar Martín, qui a travaillé dans des 
communautés maristes et qui a vécu avec 
les frères comme travailleur et employé, 
et Ramón Emiliano Hortelano Gómez, qui 
a enseigné et est mort compagnon de 
martyre du bienheureux Frère Julián José 
(Nemesio Cabria Andrés). Notre prière des 
laudes de ce matin orientait notre regard 
vers ces pionniers de la sainteté mariste 
alors que résonnaient encore à Assise les échos de la fête de béatification de Carlo 
Acutis, en jeans et en baskets, passionné d’informatique, jeune « bienheureux du 
millénaire » et « amoureux de l’Eucharistie » comme l’a présenté le Pape François à 
l’angélus de dimanche.

Carlo a laissé une étoile lumineuse de sainteté et de vie au service des autres et qui a 
déjà attiré des milliers de personnes. Les parents, Antonia et Andrea, ont participé à la 
fête de béatification, heureux d’avoir laissé la liberté à leur fils de suivre le chemin que 
lui montrait Jésus.

Carlo a utilisé les réseaux sociaux, convaincu que le web était un lieu de dialogue, de 
connaissance, d’échange, de respect mutuel, qui devait être utilisé de façon respon-
sable, et en rejetant l’intimidation numérique. C’est de son initiative qu’est né le site 
des miracles eucharistiques. À ce seul titre, il mérite d’être proclamé patron de ceux 
qui utilisent la communication électronique.

Interrogé sur ce qu’avait été sa démarche de foi, il a affirmé que l’autoroute pour 
atteindre le ciel, c’est Jésus, l’ami présent dans l’Eucharistie, qu’il faut établir avec 
Jésus une relation personnelle, intime, profonde, et faire de l’eucharistie le sommet de 
la relation avec Dieu.

Il est décédé en 2006, victime d’une leucémie fulgurante. La vie de ce jeune de 
quinze ans montre qu’il est possible de parcourir le chemin de la sainteté même pour 
les jeunes. Un jeune de notre temps, conquis par le Christ, qui apparaît comme un 
puissant phare de sainteté au milieu de notre monde.

Les modèles ne nous manquent pas. Dieu continue de mettre devant nos yeux des 
modèles pour nous éclairer sur la route de notre vie. C’est une excellente occasion de 
parler d’eux et de faire connaître leur réputation.

F. Antonio Martínez  Estaún, Postulateur général

ITALIE

UN JEUNE DE 15 ANS PROCLAMÉ BIENHEUREUX

http://webinar.maristas.cl/webinars-anteriores/ .
http://webinar.maristas.cl/webinars-anteriores/ .
https://champagnat.org/es/proclamado-beato-un-joven-de-15-anos/
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GUATEMALA

D’ANCIENS ÉTUDIANTS REJOIGNENT DON BOSCO ET 
DES ÉTUDIANTS JÉSUITES POUR AIDER LES FAMILLES 
VULNÉRABLES

Inspirées par l’œuvre de saint Marcellin Cham-
pagnat, de saint Ignace de Loyola et de saint 
Jean Bosco, les associations d’anciens élèves 

du Liceo Guatemala (mariste – ADEMAR), du 
Liceo Javier (jésuite) et du Colegio Don Bosco 
ont uni leurs forces pour soutenir les commu-
nautés touchées par la pandémie de Covid-19 
au Guatemala. 
Sous le nom de « Couleurs unies par une 
mission », la campagne d’aide et de solidarité a 
débuté en mai.
Sur proposition des conseils d’administra-
tion des trois associations, il a été décidé de 
développer une stratégie commune pour répondre aux effets de 
la crise au Guatemala. Et comme stratégie, chaque association a 
encouragé la collecte de dons monétaires au sein de leurs com-
munautés, composées de milliers d’anciens élèves, par le biais 
de leurs réseaux sociaux et coopératifs déjà établis.
Les fonds obtenus par les trois associations catholiques ont été 
utilisés pour acheter des céréales de base, pour aider 1 400 
familles sur une période de six mois et pour distribuer 72 tonnes 
de haricots et de riz.
Après six mois de travail commun pour aider les familles en 
situation de pauvreté, le mouvement mis en place par les trois 
associations a conclu l’initiative le 30 septembre.

Les présidents des associations concernées, Mario Roberto 
Reyes Marroquín (AAADB), José Manuel Burgos Zetina (ADE-
MAR) et Pablo Fernando Monzón Barrientos (AELJ), ont déclaré 
conjointement ; « Que ces actions s’inspirent de l’œuvre et de 
la vie de Saint Jean Bosco, de Saint Marcellin Champagnat et 
de Saint Ignace de Loyola, et que, fidèle à la formation humaine 
reçue dans les écoles catholiques dont nous sommes issus, cette 
initiative est le point de départ d’autres projets qui peuvent être 
menés conjointement par les trois associations ».

SRI LANKA

MAISON DE FORMATION MARISTE À NEGOMBO

La maison de formation mariste est le pré-noviciat du 
Secteur Sri Lanka de la Province d’Asie du Sud. Elle 
est située au Collège Maris Stella à Negombo.

Dans cette maison, il y a quatre (4) frères et deux (2) 
postulants qui sont censés suivre une formation dans 
la maison du postulat du District d’Asie à Davao, aux 
Philippines.  Cependant, en raison de la pandémie, ils ne 
peuvent pas voyager. C’est pourquoi les frères ont décidé 
de leur offrir l’expérience jusqu’à ce qu’ils puissent se 
rendre à Davao.
Il y a aussi quelques aspirants, mais ils ne vivent pas 
dans la communauté actuellement.
À l’invitation du Secrétariat Frères Aujourd’hui, ils ont 

produit une vidéo sur leur vie pendant cette période de 
pandémie. Vous pouvez regarder la vidéo ici.

http://www.ademarguatemala.org/
http://exalumnos.liceojavier.com/
https://www.donboscoexsal.com.gt/
https://champagnat.org/es/exalumnos-maristas-se-unen-a-los-exalumnos-de-don-bosco-y-los-jesuitas-para-ayudar-a-familias-vulnerables/
https://champagnat.org/es/casa-formacion-marista-en-negombo/
https://youtu.be/_E-gZl9l1lA
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MAISON GÉNÉRALE : CONSEIL RÉGULIER

ESPAGNE :  ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA – 
TRAVAIL SOCIAL

BRÉSIL : COLÉGIO MARISTA PADRE EUSTÁQUIO

MEXIQUE : COMMUNAUTÉ DE FORMATION 
D’IRAPUATO - FRÈRES ET POSTULANTS

MALAISIE : COMMUNAUTÉ MARISTE DE KUCHING

monde mariste

PHILIPPINES : MDA – FRI ( FORMATION INSTITUTE 
FOR RELIGIOUS)

KIRIBATI

RETRAITE MARISTE À KIRIBATI

Les événements récents de la vie 
mariste à Kiribati comprennent la 
première retraite écologique, une 

initiative très en accord avec les appels 
des chapitres du District du Pacifique. 
Y ont participé 18 personnes issues de 
l’équipe d’intendance, les frères et les 
enseignants invités du lycée St Louis 
et de trois écoles maternelles maristes 
Champagnat.
Le Frère Barry a débuté la première soirée 
par une présentation intégrant les puissants 
appels du pape François dans Laudato 
Si au cri urgent de notre Mère la Terre et 
au cri des pauvres qui souffrent tant des 
réalités du changement climatique.
Le lendemain, les participants ont eu la chance d’assister à 
des présentations de deux femmes locales qui sont toutes deux 
pleinement engagées personnellement et professionnellement 
dans les réalités du changement climatique à Kiribati. Ce fut 

un puissant appel à l’éveil pour toutes les personnes impli-
quées sur la nécessité pour les participants de s’impliquer plus 
activement dans l’action contre le changement climatique et 
d’intégrer ce message dans les priorités éducatives maristes.

https://champagnat.org/es/retiro-ecologico-marista/
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Le rencontre avec le 
jeune Montagne fut 
un événement qui a 

marqué profondément la 
vie du Père Champagnat, 
et a certainement provoqué 
la naissance de l’Institut 
Mariste. Traditionnellement, 
le 28 octobre, la mémoire 
de cette rencontre est 
célébrée. Ce est le rappel 
de l’importance et de 
l’urgence de notre mission, 
aussi actuelle aujourd’hui 
qu’aux temps du Père 
Champagnat.
Inspirés par notre 
Fondateur qui s’est déplacé 
de La Valla jusqu’à ce 
lieu en marchant durant 
plusieurs heures, nous 
aussi nous nous sentons 
appelés à nous mettre 
en route à la rencontre 
des jeunes Montagne 
d’aujourd’hui, là où ils se 
trouvent.

Qu’est-ce qui brûlait au cœur du Père Champagnat sur le chemin du 
retour à La Valla, après avoir rencontré le jeune Montagne ? Qu’est-
ce qui mijotait en lui-même et qui l’a amené à fonder l’Institut quelques 
mois plus tard ? Interrogeons-nous : n’est-ce pas le même chemin que, 
maintenant, nous sommes appelés à refaire, nous laissant interpeler 
profondément par la situation des jeunes Montagne d’aujourd’hui ?

H. Emili Turú 

[[

28 octobre : 
mémoire de la 
rencontre du 
P. Champagnat 
avec le Jeune 
Montagne

https://champagnat.org/fr/28-octobre-memoire-de-la-rencontre-du-p-champagnat-avec-le-jeune-montagne/
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ÉTATS-UNIS

LES ÉCOLES MARISTES AUX ÉTATS-UNIS :
134 ANS DE PRÉSENCE

École secondaire Archevêque Molloy – NY
Bien que ses débuts remontent à 1892, à New York, les 
frères Maristes ont ouvert l’école en 1957 sous le nom de 
Archbishop Molloy High School en l’honneur de l’arche-
vêque Thomas E. Molloy. L’école a été reconnue comme 
une école exemplaire par le ministère fédéral de l’éduca-
tion (1994) et comme un lycée américain exceptionnel par 
U.S. News & World Report (1999). En 2009, M. Molloy a 
reçu le prix du choix des parents en fonction des résultats 
scolaires, de l’implication des parents, de l’esprit scolaire 
et de l’engagement de l’école dans sa mission. En 2011, Molloy 
a reçu la « Citation spéciale pour une éducation paroissiale 
exceptionnelle » par The Blackboard Awards. Cette année, l’école 
a ouvert ses portes avec 1 527 élèves.

École secondaire « Marist » – Chicago, IL
Marist High School a été ouverte en septembre 1963, à la 
demande du cardinal Albert Meyer qui a demandé aux Frères 
Maristes d’aller à Chicago et de superviser la planification et la 
construction d’un lycée dans le sud-ouest de la ville. L’école 
promeut une éducation de qualité et des opportunités pour les 
étudiants de grandir spirituellement en tant que Maristes et vivre 
la mission de l’école en servant les autres a toujours été son 
principe directeur. Grâce à un programme de service à 18 organi-
sations locales dans des projets de service dans la communauté, 
à des voyages missionnaires nationaux et internationaux, l’école 
continue à servir « les moins favorisés ». Cette année, elle a 
ouvert ses portes à 1604 élèves.

Lycée Christopher Columbus – Miami, FL
Ouvert en 1958/59, Christopher Columbus  a célébré son 60e 
anniversaire en mars 2019. Sa mission s’inscrit dans trois tra-
ditions : la recherche de l’excellence académique, le patrimoine 
de l’éducation catholique et l’esprit missionnaire des Frères 
Maristes et de Saint Marcellin Champagnat. L’école a gagné en 
prestige grâce à son niveau éducatif et religieux. En 2008, pour 
la quatrième fois consécutive, elle a été sélectionnée comme l’un 
des 50 meilleurs lycées catholiques des États-Unis. Aujourd’hui, 
Columbus compte environ 1 759 élèves inscrits.

Académie Saint-Joseph – Brownsville, TX
Fondée en 1865 par les Oblats de Marie Immaculée, la  St. 
Joseph Academy a été ouverte en 1906 par des Frères Maristes 
du Mexique qui sont arrivés pour prendre en charge le fonction-
nement de l’école. Elle a une obligation de service communau-
taire pour chaque élève pendant l’année scolaire. Chaque année, 
une centaine d’élèves et plus d’une douzaine de professeurs se 
rendent dans plusieurs communautés rurales pour effectuer des 
services communautaires et donner des cours de religion.
L’académie Saint-Joseph a ouvert ses portes au début du mois 
d’août en utilisant l’enseignement à distance pour commencer 
l’année scolaire. Les inscriptions pour l’année scolaire 20-21 
sont de 353 étudiants.

École secondaire Central Catholic – Lawrence, MA
Fondé en 1935 par le Frère Florentius, le Central Catholic High 
School  fête ses 85 ans d’existence en 2020.  C’est une école 
préparatoire à l’université avec un campus académique et un 
campus sportif.
Cette année, l’école a ouvert ses portes avec 1215 étudiants. 
L’inscription des élèves de l’Académie de la Présentation de 
Marie. à Methuen, qui est fermée, est la principale raison de la 
forte augmentation des inscriptions d’élèves.

Académie Mount Saint Michael – Bronx, New York
Fondé en 1926 et dirigé par les Frères Maristes, le Mount Saint 
Michael Academy a ouvert ses portes en tant que « pensionnat et 
école de jour dans le pays ». Aujourd’hui, l’académie compte 724 
élèves.

Les Frères Maristes sont arrivés aux États-Unis il y a 134 ans. Ils essaient d’incorporer l’héritage et les valeurs maristes dans les 
nombreuses activités qu’ils promeuvent dans leurs écoles. En conséquence, les élèves apprennent qu’être mariste est un mode 
de vie et cela a donné naissance à la devise annuelle de la Jeunesse Mariste, « Marist Youth today ; Marist always » [« Jeunes 
Marisstes aujourd’hui; Maristes toujours »]. 
Lors de la dernière réunion du Conseil provincial du 22 septembre, un rapport général des six écoles maristes du pays a été pré-
senté. Nous partageons ici quelques informations.

https://www.molloyhs.org/
https://www.molloyhs.org/
https://www.marist.net/
https://www.columbushs.com/
https://www.sja.us/
https://www.sja.us/
https://www.centralcatholic.net/
https://www.centralcatholic.net/
https://www.mtstmichael.org/index.jsp
https://www.mtstmichael.org/index.jsp
https://champagnat.org/es/escuelas-maristas-en-estados-unidos-134-anos-de-presencia/
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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

COLLABORATION POUR LA MISSION INTERNATIONALE

VOLONTAIRES MARISTES DU CANADA ET D’AFRIQUE AUSTRALE

Les volontaires maristes n’ont pas cessé leurs 
activités pendant cette période de pandémie. 
Les exemples du Canada et de l’Afrique du 

Sud témoignent eux aussi du compromis des ma-
ristes avec les personnes qui souffrent tout particu-
lièrement pendant cette période.

Les maristes à Iberville, au Canada
Vous pouvez voir ici quelques photos de jeunes 
adultes bénévoles maristes d’Iberville, de la 
province du Canada qui ont aidé une famille 
d’immigrants de l’île Maurice à déménager leur maison. 
Les photos montrent également quelques moments de 
fraternité en dînant tous ensemble dans la maison mariste 
d’Iberville.

Afrique du Sud et Allemagne
Nyasha Bowora, 26 ans, de Johannesburg, dans la province 
d’Afrique australe, est volontaire interprovinciale à Mindelheim, 

dans la province d’Europe Centrale et Occidentale, à la crèche 
St Stephan depuis mai 2019.
Elle a séjourné en Allemagne, dans la maison où les maristes 
accueillent les jeunes adultes volontaires de l’étranger.
Dans un vidéo, elle décrit comment les programmes de vo-
lontariat se sont poursuivis en Afrique du Sud et à Mindelheim 
pendant la pandémie et comment elle a découvert la significa-
tion d’une « communauté mondiale »

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://champagnat.org/es/voluntarios-maristas-de-canada-y-southern-africa/
https://youtu.be/ewmFvMwrwOA
https://youtu.be/ewmFvMwrwOA

