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NOUVELLESMARISTES

Le logo est composé 
d’un symbole
et d’un nom.

Le symbole est formé
par l’union de quatre 
éléments :
le globe, le « M »,
une girouette et des 
personnes. L’union de ces 
éléments constitue
un ensemble harmonique.

• Le globe repré-
sente l’espace où se 
déroulent la vie et la mis-
sion maristes, lieu de la 
manifestation de Dieu, et 
est une invitation à nous 

■ Le F. Ernesto, avec les autres Conseillers généraux, le 
Secrétariat Frères Aujourd’hui et des formateurs, ont participé, 
samedi, à une rencontre virtuelle avec les jeunes frères de la 
Région de l’Arco Norte.
■ Les frères Ben et Josep Maria, Conseillers généraux, ont 
participé lundi à la réunion du Conseil d’Océanie, avec les frères 
et les leaders laïcs d’Australie, du Pacifique et de la Mélanésie.
■ Les frères Ken, Conseiller général, et Libardo, Économe 
général, ont assisté lundi à la réunion du Comité directeur de 
FMSI. 
■ Le frère Valdícer Fachi, du Département  du Cmi, a organi-
sé mardi une vidéoconférence avec les participants du Projet 
Fratelli.
■ Les frères Conseillers Ben, Ken et Luis Carlos, Vicaire 
général, se sont réunis mardi pour programmer les prochaines 
activités de la Commission Internationale de la Mission.

■ Le frère Valdícer (Cmi) s’est réuni mercredi avec le Coordon-
nateurs provinciaux du Volontariat des régions de l’Arco Norte 
pour promouvoir le volontariat international dans la région.
■ Le Provinciaux et vices-Provinciaux de la Région Europe 
(REM), se rencontrent mercredi et jeudi. Y participent les 
Conseillers-liens João Carlos et Ben. Jeudi, y participeront 
également les Directeurs des Secrétariats et des Départements 
de l’Administration générale.
■ Les Frères Sylvain et Soteras, Conseillers généraux, 
rencontreront vendredi les leaders communautaires du District 
d’Asie.
■ Les Directeurs du Secrétariat d’Évangélisation et d’Éduca-
tion, Carlos Alberto et Mark, avec le F. Sylvain, rencontreront 
vendredi le Conseil de la Pastorale Juvénile Mariste.
■ Le frère Libardo assistera samedi à la réunion du Comité des 
Affaires Économiques.

COLLABORATION POUR LA MISSION INTERNATIONALE

UNE IDENTITÉ VISUELLE POUR
LE VOLONTARIAT INTERPROVINCIAL MARISTE

administration générale

Le Département de Collaboration pour la Mission 
Mariste Internationale (Cmi) vient de lancer le logo du 
Volontariat International.
Grâce à cette « nouvelle identité », il cherche à pro-
mouvoir le volontariat mariste dans l’Institut Mariste et 
susciter la culture de la rencontre et de l’ouverture de 
l’esprit et du cœur pour une totale disponibilité de tous 
les maristes.
Le logo, créé en collaboration avec le Département de 
Communication de l’Administration générale, pré-
sente la nature du Volontariat Interprovincial Mariste : 
mission et service, internationalité et interculturalité, 
charisme mariste et collaboration dans la construction 
d’un autre monde possible.
Logo du Volontariat Interprovincial Mariste
L’image présente la nature du Volontariat Interpro-
vincial Mariste : mission et service, internationalité et 
interculturalité, charisme mariste et collaboration dans 
la construction d’un autre monde possible.

https://champagnat.org/es/forzar-la-primavera-h-ben-consigli/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/le-departement-cmi/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/le-departement-cmi/
https://champagnat.org/fr/volontariat-mariste/
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ÉTATS-UNIS

FRÈRE SAM AMOS PRONONCE SES VOEX PERPÉTUELS

Les frères maristes de la Province des États-Unis ont 
célébré la profession perpétuelle du frère Sam Amos, le 
vendredi 23 octobre, au cours d’une liturgie au Marist 

High School de Chicago. Frère Sam est le fils de David et Lori 
Amos et a reçu ses premiers sacrements à la paroisse de la 
Sainte Famille à Grand Blanc, Miami.

Avant d’entrer chez les frères maristes, Sam a obtenu une 
licence en langues classiques à la Powers Catholic High 
School de Flint et à la John Carroll University de Cleveland. Il a 
également obtenu une maîtrise en éducation à l’université du 
Massachusetts.

En septembre 2013, Sam est devenu postulant chez les frères 
maristes et a vécu en communauté au noviciat à Esopus.

Le 2 février 2014, Sam est devenu novice. Après sa première 
profession en août 2015, Sam a déménagé dans le Bronx 
où il a vécu dans une communauté des frères maristes et a 
enseigné à l’académie Mount Saint Michael pendant un an. En 
2016, il s’installe dans la communauté de Leavitt Street à Chi-
cago et commence à travailler comme professeur de religion 
au Marist High School où il continue de servir aujourd’hui. Frère 
Sam aime également faire du bénévolat et diriger un groupe de 
jeunes à la paroisse Saint Benedict de Blue Island.

reconnaître et à vivre comme une famille globale.

• La lettre « M », initiale du mot « mariste », évoque le cha-
risme, le désir de vivre au service de Dieu parmi les enfants 
et les jeunes, à la manière de Marie et de Marcellin.

• La girouette évoque le dynamisme, l’action et le mouve-
ment des volontaires pour promouvoir la vie, la transforma-
tion sociale et l’autonomisation des enfants et des jeunes.

• Les personnes de différentes couleurs, embrassées et 
formant un cercle, rappellent l’internationalité et la vie in-
terculturelle des volontaires, qui collaborent à la construc-
tion de la Famille Charismatique Globale.

Le nom est « Volontariat mariste », avec lequel tous les 
volontaires maristes de l’Institut sont reconnus : frères, laïcs, 

collaborateurs, étudiants… Le style de la police utilisée (script) 
suggère la mémoire historique, la distinction, l’actualité, le 
dynamisme et la vitalité.

La diversité des couleurs et des mouvements du logotype re-
présente la diversité des cultures dans les 5 continents et notre 
présence dans 80 pays. Nous nous reconnaissons comme 
différents et, en même temps, identifiés au charisme mariste et 
au rêve de Champagnat d’éduquer et d’évangéliser les enfants 
et les jeunes.

Ce logo sera utilisé pour le développement du volontariat 
mariste interprovincial. Si une Unité Administrative sou-
haite l’utiliser pour le volontariat intraprovincial, elle est 
autorisée à le faire. Il convient de noter qu’il ne remplace 
pas les logos des UA ou des différentes organisations 
maristes.

https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-del-h-sam-amos/
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RÉGION DE L’OCÉANIE

VERS UNE PROVINCE UNIQUE ET UNIE

En juillet 2020, les responsables des 
trois Unités administratives d’Océa-
nie (la Province d’Australie, le Dis-

trict du Pacifique et le District de Méla-
nésie) ont écrit au frère Ernesto Sánchez 
pour lui demander de leur permettre 
de s’orienter vers une Province mariste 
unique et unie dans la vaste région de 
l’Océanie. Après un discernement lors 
de leur récente réunion plénière de 
septembre, le Supérieur général et son 
Conseil ont approuvé cette demande et 
approuvé les plans de passage à une 
unité administrative unique pour l’Océa-
nie d’ici la fin de 2022.

La vie des frères maristes en Océanie
Le changement structurel a été un 
thème constant tout au long de la riche histoire de l’Océanie 
et a été institué pour répondre à l’évolution des circons-
tances. Notre histoire nous apprend que la vie des frères 
maristes en Océanie a commencé lorsque des frères ont 
accompagné des pères maristes dans le Pacifique et en Nou-
velle-Zélande. Entre 1836 et 1859, un total de trente-sept 
« Petits Frères de Marie » ont été envoyés dans la région. 
La première communauté de frères maristes a ensuite été 
établie à Sydney en 1872. Elle a été suivie, en 1874, par la 
première communauté de frères à Nouméa. La Province de 
Nouvelle-Zélande a été créée en 1917, et la Province d’Aus-
tralie a été divisée en deux Provinces – Melbourne et Syd-
ney – en 1948. Dès avant la Seconde Guerre mondiale, les 
maristes de la région ont cherché des moyens de nourrir la 
vie et la mission maristes en Mélanésie. En 1984, le district 
de PNGSI a vu le jour, et en vingt ans, le district de Mélané-
sie a vu le jour. En 2010, lors des Chapitres simultanés des 
province    s de Melbourne, de Nouvelle-Zélande, de Sydney 
et du District de Mélanésie, il a été décidé de restructurer 
en deux districts autonomes (les districts du Pacifique et de 
Mélanésie) et une province     (l’Australie), la province     de 
Nouvelle-Zélande offrant un « tono » utilisé pour faciliter son 
passage de province à district et pour s’assurer que la dignité 
de tous ceux qui sont impliqués dans ce changement soit 
traitée avec sensibilité. Plus récemment, en juillet 2020, le 
district de Mélanésie a été intégré à la province  d’Australie.  
Chaque changement structurel était une réponse aux réalités 
« sur le terrain » afin que la vie et la mission maristes conti-
nuent à être vitales dans les années à venir.
Vitalité de la vie mariste en Océanie

« Oubliez les choses anciennes, ne vous 
attardez pas sur le passé. Vous voyez, 
je fais une nouvelle chose ! Maintenant, 
elle surgit ; ne la percevez-vous pas ? » 

(Ésaïe 43, 18-19).

Depuis 2010, les dirigeants des UA se réunissent régulière-
ment dans la région pour partager des idées et des ressources, 
en particulier en matière de formation, et pour étudier les 
moyens d’accroître la viabilité et la vitalité de la vie mariste en 
Océanie. Les réalités de notre monde ont nécessité ces chan-
gements et ces explorations. La pandémie de Covid-19 nous 
a également rappelé que pour aller de l’avant, nous devons 
être innovants et créatifs dans nos réponses à l’appel et à la 
mission de Dieu. Nous sommes continuellement mis au défi de 
« lire les signes des temps ».

« La nouvelle province devrait être un style de fédération »
Concernant la structure générale de la nouvelle province, les 
frères Peter Carroll, provincial d’Australie, et John Hazelman, 
responsable du district du Pacifique, ont déclaré qu’après 
une première consultation des frères de la région, « la nou-
velle province  devrait être de type fédératif : étant donné les 
grandes distances et la diversité culturelle, il devrait y avoir une 
administration centrale forte comme dans toute province, mais 
avec une autorité décentralisée pour les éléments importants 
de la vie mariste. La nature exacte de ces arrangements reste 
à déterminer ; c’est la tâche clé qui nous attend ».

Des comités chargés de travailler à la conception des struc-
tures et des processus administratifs de la province, ainsi que 
d’assurer la participation et l’engagement des frères dans 
toute la région, en particulier pour identifier les besoins et les 
possibilités, seront bientôt créés.

https://champagnat.org/es/la-region-de-oceania-transformarse-en-una-nueva-provincia/
https://champagnat.org/es/la-region-de-oceania-transformarse-en-una-nueva-provincia/
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Le 31 octobre 1996, quatre Frères 
Maristes étaient tués dans le camp 
de réfugiés de Bugobe. C’étaient les 

Frères Servando Mayor, 44 ans, Miguel 
Ángel Isla, 53 ans, Fernando De La 
Fuente, 53 ans et Julio Rodríguez, 40 ans 
(lire plus).
Ces quatre frères travaillaient depuis plus 
d’un an dans le camp de réfugiés de 
Bugobe, au Congo, près de Bukavu et à 
la frontière avec le Rwanda. Les réfugiés 
étaient devenus « leur vraie famille », le 
souci de leur cœur.
Le 31 octobre 1996, tous les réfugiés fuient. Les frères restent 
pour être prêts à un nouvel accueil au retour des gens. Le soir 
de ce jour ils sont massacrés.

Le cadre historique
La présence mariste dans le camp de Nyamirangwe (Bugobe) 
date du mois d’août 1994, après le terrible génocide des mois 
précédents qui a fait au moins 500.000 morts. Beaucoup de 
gens de la tribu Hutu s’enfuirent, surtout au Congo (Zaïre) et 
formèrent des camps de réfugiés. Six de nos Frères de cette 
ethnie décidèrent d’aider ces gens. Ils optèrent pour le camp de 
Nyamirangwe, près de Bukavu, au Congo. C’est eux qui lancent 
cette initiative extraordinairement missionnaire et ils le font avec 
toute leur générosité.
« A mesure que je connaissais mieux ce projet, mon estime et 
mon admiration pour les Frères qui l’avaient lancé n’a cessé de 
grandir » (Fr. Benito Arbués).
Ce camp accueillait surtout des gens de la campagne, 30.000, 
sous l’administration de la Croix Rouge. Les Frères travaillaient 
dans l’enseignement touchant plus de 4.000 élèves, dans la 
pastorale et les mouvements de jeunes… Ces Frères rwandais 

vivaient des conditions de santé précaires, sous une menace 
constante de politisation, leurs vies étaient en danger.
A partir de juin 1995, ils furent progressivement remplacés par 
les Frères Servando Mayor et Miguel Ángel Isla. Le Fr. Fer-
nando De La Fuente arriva du Chili en février 1996, puis le Fr. 
Julio, qui travaillait déjà à Goma (République Démocratique du 
Congo), vint compléter la communauté le 12 juin 1996. Dans 
ce camp où domine la misère et la violence, ils continuent les 
initiatives des Frères rwandais et se font aussi attentifs aux 
anciens, aux malades, à l’alimentation de 300 enfants, au 
transport sanitaire… et ils avaient mis en marche un moulin 
pour aider les familles à avoir de la farine.
Nos quatre Frères avaient dit oui à une mission qu’ils savaient 
difficile et sur place ils devinrent encore plus conscients que 
leurs vies étaient en danger.
« Maintenant je suis beaucoup plus conscient de la situation 
où je me trouve. Par moments une peur sourde affleure ma 
conscience, comme des éclats vifs et fugaces. Mais je sais bien 
en qui j’ai mis ma confiance et je vais avec joie au camp des 
réfugiés… Ce monde occidental n’est pas pour moi, il y a trop 
d’abondance et ici trop de besoins ; mais ici l’homme est plus 
humain » Fr. Miguel Ángel.

MAISON GÉNÉRAL

MEMOIRE DES MARTYRS MARISTES DE BUGOBE

https://champagnat.org/fr/etre-mariste/saints-maristes/freres-martyrs-de-bugobe-31-octubre-1996/
https://champagnat.org/es/memoria-de-los-hermanos-martires-de-bugobe/
https://champagnat.org/es/memoria-de-los-hermanos-martires-de-bugobe/
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BRÉSIL

UNE NOUVELLE ÉCOLE DANS LA 
PROVINCE DU BRÉSIL CENTRE-NORD 
RENFORCE LA PRÉSENCE PARMI LES 
ENFANTS ET LES JEUNES

Corée-Japon

Le Secteur a vécu sa retraite annuelle 
du 20 au 25 octobre, au « Marist 
Education Center ». Y ont participé 
treize frères des différentes com-
munautés. Le thème était : « Avec 
la Parole de Dieu ». Au cours de la 
retraite, le F. Abraham Kang a renou-
velé ses vœux, et les frères profès 
perpétuels ont également renouvelé 
leurs promesses.

philippines

Dix-sept professeurs et membres du 
personnel de soutien de l’Université 
Notre-Dame de Cotabato ont par-
ticipé, le 26 octobre, à la première 
session du « Programme de Forma-
tion pour Nouveaux Employés ».

Cameroun

Le F. Cyprian Gandeebo, Supérieur du 
District, a visité, du 21 au 24 octobre, 
les Frères qui vivent dans le pays. Du-
rant son séjour, il a rencontré person-
nellement tous les frères afin d’échan-
ger sur leurs joies et leurs défis.

Ghana

Les Frères Maristes de Ashalaja ont 
inauguré récemment une construc-
tion de six classes, réalisation d’une 
compagnie de construction. Ce projet 
a été subventionné par le Groupe Édi-
torial Edelvives, en collaboration avec 
SED et le District Mariste d’Afrique de 
l’Ouest.
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La province du Brésil Centre-Norda ouvert une nouvelle école, Marista Padre 
Eustáquio, dans la ville de Belo Horizonte, qui commencera à fonctionner en 
2021, avec une capacité de 2 000 élèves dans l’éducation infantile, primaire et 

secondaire. Il s’agira de la 20e unité socio-éducative de la province qui compte égale-
ment neuf écoles communautaires.
Jusqu’à présent, l’école était gérée par la Congrégation des Frères de Notre-Dame, 
Mère de la Miséricorde (CMM), qui sont à Belo Horizonte depuis 58 ans. « L’associa-
tion des deux institutions religieuses signifie le renforcement des deux. Nous voulons, 
comme maristes, souligner ces liens pour garantir la continuité de la mission mariste 
et profiter du potentiel de croissance stratégique de la région pour faire du rêve de 
Marcellin Champagnat une réalité, pour apporter une éducation évangélisatrice de 
qualité à plus d’enfants, d’adolescents et de jeunes », souligne le frère Renato Au-
gusto da Silva, vice-provincial de la province du Brésil Centre-Nord.
La nouvelle unité, anciennement connue sous le nom de « Colégio Padre Eustáquio », 
est composée de 46 salles de classe, de cinq installations sportives, d’un terrain de 
jeux, d’ateliers, d’une bibliothèque de 31 000 volumes, d’une salle de jeux éduca-
tifs, d’écrans interactifs, d’un espace pour les conférences et les présentations, d’un 
atelier artistique, d’une cuisine expérimentale, ainsi que d’un service administratif et 
d’un centre d’études.
Après une période de transition, consistant principalement en la présentation de la 
proposition éducative mariste à l’équipe d’éducateurs, la solennité du lancement de la 
nouvelle école a été prévue pour janvier 2020.

https://champagnat.org/es/nuevo-colegio-de-la-provincia-brasil-centro-norte-fortalece-la-presencia-entre-ninos-y-jovenes/
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LAVALLA200>

ARGELIA HERNÁNDEZ MENDOZA :       
ÊTRE MEMBRE AU MOUNT DRUITT

Que signifie pour vous vivre en communauté ?
En tant que laïque mariste mariée, la vie en communauté a 
signifié un changement total dans mon mode de vie. La vie en 
communauté a été ce qui a eu le plus d’impact sur ma vie, en 
me sentant à chaque instant membre d’une communauté et en 
y appartenant. Cela m’a permis d’ouvrir une fenêtre sur la vie 
consacrée de l’Institut. C’était un grand privilège et une grande 
responsabilité de vivre de l’intérieur le rêve de Marcellin Cham-
pagnat, de vivre la fraternité au quotidien avec les frères qui nous 
ont invités à imiter ce même amour du prochain.

Et le ministère de la communauté ?
Le partage de la mission a été une expression extérieure de 
l’union de la force intérieure et de l’espoir que nous partageons 
en tant que Maristes de Champagnat.  Notre ministère a été une 
expression tangible de la façon dont, en tant que laïcs et frères, 
nous partageons le même charisme et la même mission, de la 
façon dont nous allons côte à côte pour être avec les enfants et 
les jeunes des périphéries. Travailler ensemble dans la mission a 
signifié grandir en solidarité, combiner notre expérience profes-
sionnelle et nos compétences personnelles, mettre tout sur la 
table pour le bien commun.  Cela nous a invités à mettre de côté 
l’intérêt personnel et l’individualisme.

Quels sont les mots clés qui résument votre expérience ?
Fraternité/sororité, mission, rencontre, solidarité, union, invitation, 
Esprit, lumière, mentorat, voyage, écoute…

Quel est le scénario ou l’événement le plus significatif de 
votre époque avec Lavalla200> ?
Un moment significatif a été de voir de près le travail des frères 
avec les jeunes, de voir leur dévouement et leur engagement 
à être à leurs côtés face à tout ce que la vie leur réserve, de 
voir leur engagement infatigable à être frères pour les autres. 
Témoigner de la simplicité avec laquelle ils s’adressent aux plus 
vulnérables. En ces temps où tous les apostolats n’ont pas de 
frères ou de sœurs pour accompagner les enfants et les jeunes, 
avoir pu le constater a été un grand privilège qui, à son tour, 
devient un appel fort à imiter un tel amour fraternel. Il y a eu 
de nombreux moments significatifs, mais je crois que le simple 
fait de vivre la fraternité de manière aussi proche et vivante m’a 
rempli d’espoir et d’énergie pour continuer notre mission mariste.

Quel a été votre apprentissage le plus important ?
Le sens de la communauté fraternelle et l’humilité. Nous 
pouvons tous nous sentir proches ou solidaires des autres 
lorsque nous sommes en mission, mais le fait de vivre 
ensemble m’a permis de me confronter à une expression de 
communauté qui m’a invité à une perspective plus profonde 
de la vie, une invitation de l’Esprit qui se nourrit dans la prière 
et dans le contact quotidien. Vivre en communauté exigeait 
d’autres valeurs telles que la réconciliation, la tolérance, 
l’empathie, l’honnêteté et la joie et m’a aidée à redécouvrir 
le sens de l’humilité, de me savoir vulnérable et limitée.  Cela 
m’a appris que je ne peux pas marcher ou faire des choses 
seule, que nous avons besoin les uns des autres pour conti-
nuer.  C’était une expérience de vie partagée, de don qui était 
transformante et vivifiante.

Comment cette expérience vous a-t-elle aidé à grandir 
dans votre vocation mariste ?
Elle m’a aidé à approfondir mon expérience du charisme mariste, 
à découvrir ma coresponsabilité dans la mission et à nourrir 
mon expérience de laïque. Ce fut l’occasion de faire l’expérience 
d’être porteuse de la simplicité et de l’humilité auxquelles Marie 
nous invite par son exemple. Vivre l’expérience LaValla200> m’a 
aidée à me découvrir comme membre d’une famille charisma-
tique mondiale ; elle m’a fait sentir en quelque sorte responsable 
de ma sœur et de mon frère maristes ; elle m’a reliée au monde 
mariste « sans frontières », sachant que nous pouvons vivre le 
rêve que nous partageons avec le Père Champagnat d’aller en 
marge de la société pour être avec les enfants et les jeunes, 
malgré les différences de langue ou de culture.

Argelia Hernandez Mendoza, de la province de México Occidental, a participé au projet LaValla200> pendant trois ans. Elle 
était dans la communauté de Mount Druitt, à Sydney, en Australie, d’avril 2017 à mai 2020, avec son mari, Rodrigo Gris Cas-
tro. Dans cette interview, elle nous fait part de certains des éléments qui l’ont le plus marquée à la suite de cette expérience.

https://champagnat.org/es/profesion-perpetua-del-h-sam-amos/
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ESPAGNE: ÉCOLE LA SAGRADA FAMILIA DE 
CARTAGENA

BANGLADESH: MARIST GIASNOGORBRÉSIL: COLÉGIO MARISTA ARAÇAGY

NOUVELLE-ZÉLANDE: SACRED HEART COLLEGE, 
AUCKLAND – RECONNAISSANCE POUR LE SERVICE 
BÉNÉVOLE

CÔTE DIVOIRE: KORHOGO, COLLÈGE MARCELLIN 
CHAMPAGNAT

monde mariste

HONGRIE: SZENT PÁL MARISTA ÁLTALÁNOS 
ISKOLA

Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencon-
trés pendant cette période ?
Entrer dans une culture différente signifiait me confronter à ma 
façon d’être, de penser, d’agir, de parler, etc. Chaque décision 
ou événement qui contrastait avec ma vision personnelle du 
monde devenait un défi personnel mais aussi une opportu-
nité de croissance.  L’immersion dans une culture différente 
m’a fait prendre conscience de l’autre, des différences qui 
enrichissent. Je suis devenue une migrante dans un monde 
nouveau ; cela m’a donné une nouvelle perspective ; cela m’a 
aidée à développer l’empathie, la simplicité et surtout l’humili-
té. J’ai été constamment mise au défi par l’invitation à sortir de 
ma zone de confort, à découvrir de nouvelles possibilités, à voir 
les choses « hors des sentiers battus », à avoir un esprit plus 
ouvert, prêt à changer.

Que voudriez-vous dire aux frères et aux laïcs maristes 
qui pensent à participer à des communautés Lavalla200> 
ou à d’autres projets internationaux/interculturels de 
l’Institut ?
Participer à un projet international/interculturel est une opportu-
nité de transformation dans tous les sens du terme – spirituel, 
personnel et professionnel. C’est une occasion de mieux se 
connaître soi-même en sortant de soi pour aller à la rencontre 

des autres. C’est une chance de vivre le rêve de Champagnat. 
Je crois aussi que c’est un chemin de discernement dans lequel 
l’Esprit nous conduit, l’Esprit qui nous invite à nous joindre à un 
projet d’amour fraternel que Jésus a modelé dans le témoignage 
de sa vie ; c’est une invitation à être disciple et à aller vers 
d’autres terres. Écoutons l’Esprit et partons sans crainte vers des 
lieux lointains.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à tout quitter 
pour participer à une communauté internationale et inter-
culturelle ?
Pour moi, la motivation était de continuer à participer aux diffé-
rentes missions maristes et aux programmes de solidarité, ce 
que Rodrigo et moi avions fait ensemble. Quand l’invitation est 
venue du frère Emili Turú, ce fut un moment où nous avons tous 
les deux ressenti l’appel de l’Esprit.  Ce n’était pas dans notre 
projet de vie, mais nous l’avons reconnu comme un appel de 
l’Esprit qui est venu à un moment précis et qui a pris forme avec 
un accompagnement et un processus de discernement. Malgré 
cet appel, je crois qu’il est important de discerner les implications 
de la vie et de la mission, de découvrir comment elles s’entre-
mêlent, comment elles se nourrissent l’une l’autre, comment 
elles prennent une décision et comment elles partent vers une 
terre inconnue.
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ESPAGNE

COMMUNAUTÉ FRATELLI DE MELILLA : UN PROJET 
CONJOINT DES MARISTES ET DES LASALLISTES POUR 
AIDER LES IMMIGRANTS

Quand et comment l’initiative de 
former la Communauté Fratelli de 
Melilla est-elle née?
L’initiative part des Conseils provinciaux 
des Frères de La Salle et Maristes, tout 
au long de l’année 2019, dans la ligne de 
l’expérience prévue d’une communauté 
intercongrégationelle à Bonanza. On a 
décidé de commencer à Melilla la nouvelle 
communauté en profitant de l’infrastruc-
ture et de la communauté existante des 
FF. de La Salle qui y dirige un collège 
depuis 1912. Il faut dire que depuis 12 
ans fonctionne, dans ce collège, une 
association – Projet Alfa – dédiée à l’alphabétisation des femmes 
musulmanes, groupe très vulnérable dans la ville.

En quoi consiste le projet de travail de la communauté?
La première année en fut une de contact avec la réalité, en 
travaillant au collège et en prenant contact avec les possibilités 
de travail avec le immigrants et les réfugiés qui existantes à 
Melilla. L’idée, malgré le ralentissement imposé par la pandé-
mie, est d’initier des activités spécifiques autour de trois axes 
de travail :

1. Une école de deuxième chance (en vue d’une insertion 
sociale et de travail) : l’expérience nous démontre que les 
possibilités d’insertion dans la société pour des personnes 
immigrantes dépendent d’un accompagnement personnalisé 
et d’une habileté professionnelle. Pour cela, on propose 
l’implantation d’une E2O dans la ville autonome de Melil-
la, ce qui implique les activités suivantes pour améliorer 
l’embauche des bénéficiaires : accompagnement individuel, 
orientation académique et professionnelle, développement 
des compétences personnelles, éducation des adultes, 
actions de formation professionnelle et expériences prépa-
ratoires.

2. Foyer d’émancipation (volet résidentiel) : les démarches 
migratoires de plus en plus difficiles pour les jeunes, cer-
taines alternatives offertes par la ville de Melilla, et le grand 
nombre de jeunes en situation d’itinérance justifient la mise 
sur pied d’un Foyer d’Émancipation. La proposition initiale 
serait l’accueil de six jeunes, de façon temporaire, et comme 
ressource de transition vers d’autres foyers similaires dans la 
péninsule, dans le but d’un accompagnement personnel et 
de groupe à différents niveaux : développement personnel, 
vie autonome, vie en société, gérance personnelle, santé, 
formation professionnelle, socioculturelle, entre autres.

3. Loisirs et temps libres sains (domaine socio-éducatif) : l’im-
portance de l’accompagnement éducatif dans les loisirs et 
le temps libre que les deux congrégations incluent dans leur 
mission justifie la proposition d’inclure un Plan d’Activités 
portant sur les loisirs et le temps libre.

Tout ceci comprendrait la mise sur pied d’activités hebdoma-
daires telles que sessions éducatives, ateliers, activités sportives 
ou sorties culturelles et organisation d’une École d’Été pour 
garçons et filles de 11 à 16 ans, en donnant la priorité à ceux et 
celles qui se trouvent dans des Centres Résidentiels pour mineurs 
ou le Centre d’Accueil Temporaires pour Immigrants (CETI).

Les frères Maristes de la Province Mediterránea et les frères Lasallistes du District ARLEP ont réussi à concrétiser le projet commun
« Communauté Fratelli de Melilla » dont l’objectif est d’orienter, d’éduquer et d’aider des immigrants et des réfugiés présents à Melilla, 
une ville espagnole située au nord de l’Afrique qui, au cours des trois dernières années, a vu augmenter son flot migratoire.
Font partie de la communauté 4 frères Lasallistes (Jesús Bejarano Busto, Juan Antonio Esteban Milla, Eulalio Sánchez Huertos, Cres-
cendio Terrazas Olalla) et un frère Mariste (José Luis Elías Becerra).
Les frères José Luis Elías (Mariste) et Jesús Bejarano (Lasalliste) nous parlent ci-après de la Communauté Fratelli de Melilla.

https://champagnat.org/es/comunidad-fratelli-de-melilla-un-proyecto-conjunto-de-maristas-y-lasallistas-para-ayudar-inmigrantes/
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À qui s’adresse l’aide de 
la communauté?
À part son travail au collège, 
la communauté est, depuis 
plusieurs années, impliquée 
dans l’alphabétisation des 
femmes musulmanes (Pro-
jet Alfa). Nous commençons 
maintenant le travail d’appui 
et d’alphabétisation avec 
des jeunes qui ont franchi 
la frontière, des mineurs 
non accompagnés, et 
notre intention est aussi de 
travailler avec ces jeunes au moment-clé de leur émancipation, à 
leur majorité, à leur sortie des structures d’assistance que la ville 
autonome leur offre.

Quelle est la situation légale, sociale et sanitaire des 
immigrants aidés par la communauté?
Les femmes qui fréquentent le Projet Alfa sont généralement des 
femmes sans papiers, d’où leur incapacité de pouvoir participer 
aux cours d’alphabétisation qu’offre la Ville Autonome.
Les jeunes avec qui nous travaillons n’ont pas encore réglé leur 
documentation et il est difficile pour des mineurs de quitter le 
service de protection sans avoir compléter leur dossier. Il est dif-
ficile pour ces enfants d’avoir accès à la Péninsule, et beaucoup 
d’entre eux, ou ils y passent de façon illégale ou ils sont obligés 
d’y rester en espérant compléter leur documentation.
Dans le cadre du soutien aux jeunes du Centre Temporaire pour 
Immigrés (CETI), nous rencontrons souvent des jeunes réfugiés 
qui n’ont pas encore obtenu leur permis de séjour.

Jusqu’à maintenant, combien de personnes ont été ai-
dées par la communauté?
Dans le Projet Alfa, nous arrivons à aider environ 100 femmes 
par cours. Les jeunes avec qui nous avons travaillé tant dans 
les colonies de vacances que dans les cours d’alphabétisation 
tournent aussi autour de la centaine.

Pouvez-vous décrire un peu le contexte social de ce 
milieu?
Melilla est un territoire marqué par sa géographie, son histoire, 
son importance géopolitique, sa facilité pour les échanges 
commerciaux et pour son métissage. Il a environ 12 kilomètres 
carrés de superficie et environs 90.000 habitants. C’est l’une 
des Plateformes espagnoles au nord de l’Afrique, où la Méditer-
ranée forme sa frontière maritime à l’est, et possède environ 12 
kilomètres de frontière terrestre avec le Maroc à l’Ouest, frontière 
délimité par une tristement célèbre clôture et surveillée par 
quatre postes frontières officiels.

Melilla, comme d’autres 
points de la « frontière sud 
de l’Europe » situés dans la 
péninsule, a vu son flux mi-
gratoire irrégulier augmenter 
au cours des trois dernières 
années, principalement en 
raison des difficultés supplé-
mentaires qui sont apparues 
en Méditerranée Centrale 
(Italie) et Orientale (Grèce).

Au cours de 2018, on calcule 
qu’environ 6000 personnes 

sont entrées de façon irrégulière, dont 4.621 par voie terrestre 
et 918 par voie maritime. Contrairement à ce que l’on pense, la 
majeure partie des personnes qui sont passées par la voie terrestre 
sont entrées par les postes frontières officiels, en utilisant de la do-
cumentation étrangère ou falsifiée, et en profitant de la similitude 
des traits ethniques; il s’agit donc d’algériens, de tunisiens et de 
syriens qui se confondent facilement avec la population qui circule 
chaque jour à travers la frontière pour fins commerciales. C’est une 
minorité de migrants qui « sautent la clôture », la plupart arrivent à 
entrer cachés dans des véhicules et sont d’origine subsaharienne 
(Mali, Guinée Conakri, Côte d’Ivoire) ou autres origines ethniques. 
Les entrées par mer se font dans des embarcations de mauvaise 
qualité, ou même à la nage.

Les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) ont connu une 
augmentation au cours des dernières années. Selon le Ministère 
de l’Intérieur, 1090 mineurs sont arrivé au cours de 2018. Les 
fillettes ne comptent pas pour 20% et sont dirigées dans des 
Centres de la Sainte Enfance et dans des Gouttes de Lait; les 
jeunes garçons vont au Centre des Mineurs Fuerte de la Purisi-
ma, où ils vivent dans des conditions difficiles, car le Centre a 
presque triplé sa capacité originale (en 2020, ce Centre comptait 
environ 900 internes).
Durant la pandémie, un groupe de près de 200 de ces mineurs 
ont été transférés dans d’autres installations (Fuerte de Ros-
trogordo, en partie dans des baraques en bois), pour alléger 
quelque peu la situation de surpeuplement.

Au cours des derniers mois, le nombre de résidents a diminué, 
car ceux qui arrivent à 18 ans quittent les centres d’assistance. 
Entre temps, il y a moins d’enfants admis dans les centres car 
la frontière est fermée depuis le mois de mars. Ces jeunes qui 
quittent la ressource des Mineurs partent normalement sans 
papiers et restent dans la Ville sans papiers et sans aucune pos-
sibilité de passer dans la Péninsule ou même de retourner dans 
leur pays d’origine puisque du fait de la pandémie les frontières 
restent fermées.

https://champagnat.org/es/comunidad-fratelli-de-melilla-un-proyecto-conjunto-de-maristas-y-lasallistas-para-ayudar-inmigrantes/
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EL SALVADOR

25 LAÏCS TERMINENT « L’ITINÉRAIRE DE SPIRITUALITÉ 
MARISTE » D’UNE DURÉE DE 5 ANS

La formation Itinéraire de Spiritualité, initiée il y a cinq ans 
au Salvador, s’est terminée le 4 octobre avec la dernière 
rencontre. Les 25 laïcs qui ont participé à la formation, 

en raison de 4 rencontres par année, se sont penchés sur le 
caractère marial et apostolique de la Spiritualité Mariste.

La réalisation de cet itinéraire a confirmé que le domaine de la 
spiritualité est très vaste, qu’il y a plusieurs sentiers et chemins, 
mais que l’orientation ne peut changer : celle de convertir notre 
vie en accueil et en don de soi.

Le parcours de cet itinéraire fut tracé par le F. Rodrigo Cuesta, 
et l’animation fut réalisée par Nohemy Pinto, déléguée à la 
spiritualité, et la Sœur María Laura Soto, de l’Équipe Mission 
El Salvador. Lors des rencontres, les participants ont réfléchi 
leur chemin de foi et leur physionomie spirituelle à l’aide d’une 
démarche communautaire et leur relation avec les autres au fil 
de leur vie quotidienne.

À la fin de ce cheminement, on a invité les participants à ré-
pondre à la question suivante : « Comment sentez-vous que la 
spiritualité a façonné votre manière d’entrer en relation avec les 
personnes, avec le monde, avec vous-mêmes et avec Dieu? »

Dans leur réponse, les participants ont souligné six axes qui les 
ont orientés :

• La foi crée une ambiance, donne un profil à la personne, 
un ton vital. La foi est un puissant moteur de croissance et 
de réalisation comme personne.

• Cheminer avec d’autres. La communauté est nécessaire 
pour vivre la foi. On ne peut pas suivre Jésus en solitaire. 
L’autre me fait exister. Je découvre que les autres donnent 
sens à ma vie.

• Un regard contemplatif, qui sait voir Dieu en toutes choses. 
Le regard de foi sur la réalité est nécessairement un regard 
d’ensemble, « inclusif » : c’est regarder-la-réalité-en-Dieu 
et Dieu-dans-la-réalité.

• La simplicité : un air de famille, l’expression de la 
spiritualité mariste. Comme Champagnat, nous nous 
approchons de Dieu en toute transparence, sincérité, 
ouverture et confiance. C’est une orientation qui nous 
dit que la plénitude de la vie, la joie de vivre, n’est pas 
en dehors de la vie quotidienne.

• Vivre sa vie, c’est vouloir beaucoup. Ce ‘panneau 
routier’ indique que l’amour est la meilleure expression 
d’une existence en Dieu. « Si je n’ai pas l’amour, je ne 
suis rien ».

• Changement et conversion. La proximité avec le Sei-
gneur nous change et nous convertit. Se mettre en 
route sur les traces de Jésus suppose une spiritualité 
prête au changement, qui ne vient que de l’Esprit de 
Dieu.

https://champagnat.org/es/25-laicos-maristas-terminan-itinerario-de-espiritualidad-de-5-anos/
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MAISON GÉNÉRAL

REJOIGNEZ LES COMMUNAUTÉS INTERNATIONALES POUR 
UN NOUVEAU COMMENCEMENT – LAVALLA200>

Cette vidéo 
présente les 
participants au 

programme 2020 en 
partageant leur vision 
et en invitant d’autres 
frères et laïcs, 
hommes et femmes, 
à prendre part à cette 
initiative de l’Institut.

Si vous êtes intéressé à consacrer un temps significatif dans 
une communauté Lavalla200>, veuillez contacter votre provin-
cial ou écrire à cmi@fms.it, le Département pour la Collabora-
tion pour la mission internationale (Cmi) à Rome.

Les communautés Lavalla200> sont composées de frères et de 
laïcs du monde entier, qui ont choisi de vivre une vie intercultu-
relle et de partager la mission.

NICARAGUA

50 ANS DE PRÉSENCE MARISTE AU NICARAGUA

Les maristes du Nica-
ragua ont célébré en 
octobre 2020, 50 ans 

de présence dans le pays. 
C’est en 1970 que les 
Frères maristes Pablo Mata 
et Anastasio García ont fon-
dé, à Estelí, le collège San 
Francisco, en présence de 
l’évêque du diocèse et du 
F. Provincial Zósimo Pérez.

Au cours de ces cinq dé-
cades, les Frères Maristes 
ont animé et partagé avec 
la société de ce pays de 
l’Amérique Centrale leur charisme et leur mission évangélisa-
trice au service des enfants et des jeunes grâce à l’éducation, 
au savoir et aux valeurs humaines et chrétiennes.

Les frères maristes ont deux collèges au Nicaragua :
• Collège San Francisco – Estelí : il compte actuellement 

980 élèves – garçons et filles – encadrés par 4 Frères, 26 

professeurs et 8 personnes dans les domaines de l’admi-
nistration et de la maintenance.

• Institut Mariste Padré Andrés Weller Kolbe – Condega: fon-
dé en 1978, le collège accueille cette année 500 élèves 
– garçons et filles. Il y a 3 Frères, 23 enseignants et 6 
personnes chargées de l’administration et de la mainte-
nance.

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/communautes-internationales/
mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://youtu.be/1Gh95DctPm8
https://champagnat.org/es/casa-formacion-marista-en-negombo/
https://youtu.be/1Gh95DctPm8
https://champagnat.org/es/50-anos-de-presencia-marista/
https://champagnat.org/es/exalumnos-maristas-se-unen-a-los-exalumnos-de-don-bosco-y-los-jesuitas-para-ayudar-a-familias-vulnerables/
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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

PHILIPPINES

L’ÉCOLE MARISTE DE MARIKINA : CÉLÈBRE LES 25 ANS  
DE SON PROGRAMME DE COURS DU SOIR

L'école mariste de Marikina, aux 
Philippines, célèbre les 25 ans 
de son « Programme du soir 

au lycée », un projet éducatif mariste 
qui, depuis 1995, a aidé des milliers 
d’enfants et de jeunes de communautés 
déprimées dans les environs de l’école 
mariste et d’autres communautés 
pauvres de Cupang et Antipolo. À ce 
jour, l’école a diplômé quelque 5 000 
élèves de 1999 à 2020.
Pendant des années, le désir d’aider 
les étudiants pauvres, le « Montagne » 
d’aujourd’hui, a été l’une des perspec-
tives de l’école, considérant qu’elle fait 
partie du charisme mariste. Au cours de 
l’année scolaire 1993-1994, alors que 
l’école célébrait son 30e anniversaire, 
le président de l’école.  Le frère Manuel de Leon, lors d’une 
réunion du Conseil du président, a soulevé la question de savoir 
comment l’école mariste peut répondre concrètement à sa 
mission d’offrir une éducation de qualité aux moins favorisés.
En décembre 1993, le Fr. Manuel a eu l’occasion d’être invité 
à De La Salle, Greenhills, à San Juan, pour observer les cours 
du soir de l’éducation des adultes. Cette expérience l’a inspiré 
à pousser l’idée et a chargé un membre du conseil de recueillir 
plus d’informations auprès d’autres écoles offrant le même 
programme.
L’année scolaire suivante, en 1994-1995, le département a 
fourni à l’école mariste la liste de contrôle nécessaire pour 
toutes les exigences. Des réunions de consultation, des révi-
sions du programme d’études, des visites, ont eu lieu jusqu’à 
ce que finalement un permis d’un an pour un programme éche-
lonné soit accordé en mai 1995. Le département de l’éducation 
a également recommandé d’offrir un programme de cours de 

l’après-midi au lieu d’un programme de cours du soir, d’où le 
nom de Programme de cours de l’après-midi de l’école mariste.
Le 10 juin 1995, quarante-sept garçons et filles ont été admis 
et ont commencé leur premier jour d’école sous la tutelle d’en-
seignants bénévoles provenant des départements du lycée et 
de l’école primaire. Quelques scolastiques des frères maristes 
du MAPAC s’occupaient des cours de religion. Frère Dominador 
Santiago, l’actuel provincial de la province d’Asie de l’Est, a été 
le premier professeur de religion de la classe 99. Le 21 juin 
1995, à 17 heures, la première messe a été célébrée en plein 
air le jour le plus long de l’année. Le 21 mars 1999, dix-huit 
jeunes garçons et vingt-quatre jeunes filles ont obtenu leur 
diplôme de fin d’études secondaires.
Actuellement, il y a 10 sections avec 427 élèves. Au fil des ans, 
l’école a formé plusieurs jeunes qui sont aujourd’hui ensei-
gnants, infirmières, comptables, hommes/femmes d’affaires, 
caissiers de banque, conseillers d’orientation et autres diplô-
més issus de l’équipe de l’après-midi.

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/

