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NOUVELLESMARISTES

En temps normal, les réunions de novembre sur les 
processus et les préoccupations pastorales des unités 
administratives qui composent le Conseil de l’Océanie 

(CO) et le Collège des Dirigeants de l’Océanie (COL) se tien-
draient à Brisbane, mais cette fois, ces contacts ont été pris 
en ligne le 2 novembre.

Depuis le début du verrouillage en 
mars, les membres n’ont pas pu être 
physiquement présents les uns aux 
autres et ont développé leurs com-
pétences de communication et leur 
créativité avec Zoom et d’autres plate-
formes internet similaires. Plutôt que de 
s’asseoir autour d’une seule table pour 
les réunions du CO et du COL, chacun 
des membres est en mesure d’opérer 
depuis sa base d’origine : Port Mores-
by, Nouvelle-Zélande et Rome.

Un résumé des réunions du CO et du 
COL est présenté ci-dessous et un cer-
tain nombre de développements significatifs sont rapportés.

Développement d’une unité administrative unique
Le processus de restructuration, avec le passage du District 
et de la Province à une unité administrative unique (UA) d’ici 
la fin de 2022, se poursuit depuis un certain temps déjà et 

les Maristes sont tenus au courant de l’évolution de la situa-
tion par des Bulletins et des Mises à jour.

De nouveaux comités provinciaux sont en cours de création, 
notamment
• Nouvel exécutif de la Province – pour diriger le proces-

sus d’établissement de la nouvelle Province
• Secrétariat – pour soutenir l’exé-
cutif
• Groupe de référence – pour 
examiner, intégrer et approfondir la 
réflexion
• Comité de conception de la 
province – pour recommander la 
conception et mettre en place le 
plan de la nouvelle province.
• Groupe de travail sur les TIC – 
pour identifier et mettre en œuvre 
des stratégies et des outils en 
matière de technologies de l’infor-
mation et de la communication afin 
d’engager une collaboration, un 

partage d’informations, un dialogue et un engagement 
significatifs à l’échelle régionale

• Comité de planification de l’avenir des unités locales 
– pour les processus de planification et d’engagement 
futurs au niveau de l’unité régionale, de la localité et/ou 
du pays

■ Lundi, les Directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, 
avec les conseillers João et Óscar, ont participé à une ren-
contre avec la Commission Internationale pour la révision du 
Guide de la Formation.
■ Lundi, le Cmi s’est réuni avec les CPV d’Europe.
■ Mardi, le F. Ben, Conseiller général, avec les frères Libar-
do et Goyo, de l’Économat général, participent à la réunion 
du Conseil des Affaires Économiques.

■ Mardi se tient la réunion régulière du Conseil général.
■ Durant ces jours, les frères Luis Carlos, Vicaire général, 
et les Conseillers généraux Ken et Ben, planifient la réunion 
de la Commission Internationale de Mission, prévue pour le 
9 décembre.
■ Jeudi, le F. Fachi, Directeur du Cmi, participera à l’As-
semblée générale du Projet Inter-congrégationnel « Solida-
rity with South Sudan » (Solidarité avec le Sud Soudan).

CONSEIL DE L’OCÉANIE

La vie mariste en Océanie

administration générale

https://champagnat.org/pt/resumo-executivo-das-reunioes-do-conselho-da-oceania-e-do-colegio-de-lideres/
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Questions affectant les programmes de formation en 
Océanie
Conséquence de la pandémie de COVID, avec la fermeture 
des frontières des États et des pays, les restrictions de 
voyage, l’isolement et les bulles, tous ces facteurs ont eu 
un impact significatif sur le mouvement des aspirants, des 
postulants et des novices 
vers et depuis les mai-
sons de formation et les 
scolasticats. Les pro-
grammes de formation à 
travers l’Océanie ont été 
affectés les programmes 
de noviciat, et la possibi-
lité d’un noviciat interré-
gional ainsi que l’empla-
cement et le mouvement 
des formateurs sont en cours d’étude.

Communication et questions relatives aux TIC
La question de la connectivité et de la fiabilité de nos réseaux 
de communication pour toutes nos activités maristes dans 
la région est abordée avec énergie. Un rapport récent des 
Écoles Maristes d’Australie au Conseil de l’Océanie révèle la 
complexité et l’étendue de la question et les moyens positifs 
dont les problèmes sont traités.

Lavalla 200> Projet
Ce projet se poursuit avec succès avec la communauté et la 
zone d’apprentissage mariste de Mount Druitt. Les premiers 
volontaires (Argie et Rodrigo) ont terminé leur contrat et 
sont rentrés chez eux au Mexique. Pour le nouveau groupe, 
Fabrizio Basso,, du Brésil, est déjà là et l’arrivée de Silvia & 

Ruben, d’Espagne, a été retardée par 
les restrictions liées au virus Corona 
et devrait être en résidence d’ici 
mars.

Comité de partenariat de l’Océa-
nie
Le récent document des Orientations 
stratégiques 2020-2021 de l’OPC in-
clut comme priorité la participation de 
l’OPC et des maristes au Programme 

de Spiritualité planifié et préparé par l’équipe de formation 
de l’Institut. Le programme devait être mis en œuvre en tant 
qu’initiative conjointe Asie-Océanie aux Philippines en 2020. 
La pandémie de l’épidémie de COVID a bloqué la préparation 
et la programmation du cours dirigé par l’Institut, qui doit 
maintenant se tenir aux Philippines du 27 novembre au 11 
décembre 2021.

La prochaine réunion du CO et du COL aura lieu le 29 mars 

Le frère Darren Burge, vice-provincial d’Australie, a accom-
pagné huit frères de la province d’Asie de l’Est dans une 
expérience d’apprentissage de l’art de l’accompagnement. 

Le programme vise, entre autres, à définir l’accompagnement 
spirituel et à examiner ses composantes essentielles, à ap-
prendre les compétences requises pour accompagner d’autres 
personnes sur leur chemin de foi, à enrichir la compréhension 
de la personne de ses propres expériences d’accompagnement 
sous ses diverses formes, à explorer et à approfondir la com-
préhension de la personne de sa propre expérience de prière, à 
fournir des occasions de pratiques de prière contemplative et à 
explorer l’application pratique des principes d’accompagnement 
dans le contexte de son propre ministère.

Les participants sont les frères Allen Timola (Kobe, Japon), 
Lloyd Gamboa (Dadiangas, Philippines), John Emil Alada 
(Kuching, Malaisie), Jo-an Legaste (Cotabato City, Philippines), 
Elmer Jandic (Singapour), Aljon Yonder (Sarawak, Malaisie) 

Jong Acosta (communauté de la maison provinciale, Philip-
pines) et Paul Won (Séoul, Corée du Sud).

Le programme consiste en quatre réunions. Le premier module 
d’une heure a été présenté en ligne, via Zoom, le 21 novembre. 
Les prochaines sessions sont programmées pour : 28 no-
vembre, 5 décembre et 12 décembre.

EAST ASIA

APPRENDRE L’ART DE L’ACCOMPAGNEMENT

https://youtu.be/sEIAas_gaV4
https://champagnat.org/pt/solidariedade-marista-australiana-agradece-a-todos-que-responderam-ao-seu-apelo/
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LE PACTE MONDIAL POUR L’ÉDUCATION

Le Supérieur général parle de
la contribution des maristes

L e Supérieur géné-
ral, Frère Ernesto 
Sanchez, a partici-

pé, le 17 novembre, au 
webinaire organisé par la 
Commission de l’Éduca-
tion de l’UISG et de l’USG 
sur le Pacte mondial 
sur l’éducation, où le 
livre lancé par l’OIEC 
“Luces para el camino: 
Pacto Educativo Global” a été présenté, auquel plusieurs 
Supérieurs généraux, dont le Frère Ernesto Sanchez Barba, 
ont participé. Dans son intervention en tant que panéliste, 
le frère Ernesto a parlé de la contribution spécifique des 
Maristes au Pacte Mondial pour l’Éducation. Il a expliqué 
que « la première contribution spécifique de 
la Congrégation des Frères Maristes est de 
nous rendre plus conscients de la nécessité 
de marcher ensemble dans la direction de 
la co-création d’une société plus humanisée 
et plus humaine.  Que tant d’éducateurs 
(frères et un grand nombre de laïcs, hommes 
et femmes, que nous appelons « Maristes 
de Champagnat »), présents sur les cinq 
continents, se sentent de plus en plus partie 
prenante d’un mouvement mondial, avec 
tant d’autres congrégations, et institutions religieuses et 
gouvernementales ».

Nous sommes mis au défi de « dépasser les frontières », de 
nous connecter de mieux en mieux au niveau inter-congré-
gationnel et avec les organismes gouvernementaux, y com-
pris le système éducatif… (un défi dans plusieurs pays).  Le 
Pacte Mondial sur l’Éducation vise à atteindre cet objectif 
et nous demandera de faire 
des efforts supplémentaires 
en matière de dialogue, de 
connexion et de participa-
tion.  Et, bien sûr, la trans-
formation du cœur. Peut-
être qu’aujourd’hui nous 
avons plus de questions que 
de réponses ; cherchons 
ensemble. Ce n’est qu’en-
semble que nous pourrons 

concrétiser ce rêve », a déclaré le Supérieur général à la fin 
de son exposé.

Outre le frère Ernesto, les intervenants du webinaire étaient 
le père Pedro Aguado Cuesta (Supérieur général des Pères 

Escolapiens et coordinateur de la com-
mission éducation de l’UISG/USG), la sœur 
Yvonne Reungoat (Supérieure générale des 
Filles de Marie-Auxiliatrice), le frère Juan 
Antonio Ojeda Ortiz (Écoles Chrétiennes, chef 
de projet de l’OIEC et consultant auprès de 
la Congrégation du Vatican pour l’Éducation 
Catholique).

Le livre  » Lumières pour le voyage : 
Global Compact on Education », est né de 

l’appel du Pape François à construire un pacte éducatif 
mondial entre tous. L’Office International de l’Enseigne-
ment Catholique (OIEC), en collaboration avec d’autres 
organisations et entités, s’est mobilisé pour recueillir les 
opinions de différentes personnes dans le monde, des 
supérieurs généraux des institutions religieuses dédiées 
à l’éducation et des experts internationaux, sur ce qu’il 
faut faire pour surmonter les difficultés et les résistances 

face à ce pacte ; sur ce qu’il 
faut changer dans l’éducation 
afin de construire un monde 
plus humain, plus fraternel, 
plus solidaire et plus durable ; 
sur la manière de se concen-
trer sur les personnes et de 
les éduquer de l’intérieur de 
façon intégrale ; ainsi que 
sur d’autres lumières pour le 
voyage vers cette alliance.

https://youtu.be/UqUx65n863E?t=5548
http://oiecinternational.com/es/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/LIBRO-PACTO-EDUCATIVO-GLOBAL-OIEC.pdf
http://oiecinternational.com/es/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/LIBRO-PACTO-EDUCATIVO-GLOBAL-OIEC.pdf
https://youtu.be/UqUx65n863E?t=5548
https://youtu.be/UqUx65n863E?t=5548
https://champagnat.org/pt/el-h-ernesto-habla-sobre-el-aporte-de-los-maristas-al-pacto-educativo-global/
https://champagnat.org/pt/el-h-ernesto-habla-sobre-el-aporte-de-los-maristas-al-pacto-educativo-global/
https://youtu.be/UqUx65n863E
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F. BEN CONSIGLI

Thanksgiving

Thanksgiving est une fête nationale 
célébrée à différentes dates aux 
États-Unis, au Canada, au Brésil, à 

la Grenade, à Sainte-Lucie et au Liberia. 
Pour de nombreux pays et peuples, 
elle commence par une journée de 
remerciement et de sacrifice pour la 
bénédiction de la récolte et de l’année 
précédente. À l’approche de cette fête, 
j’ai pensé que ce serait le bon moment 
de regarder avec gratitude les mois pas-
sés, même au milieu d’une pandémie 
mondiale, et de réfléchir à tout ce qui a 
été et de regarder avec un cœur joyeux 
tout ce qui sera. 

Le psalmiste avait raison : il est bon pour nous de rendre grâce 
au Seigneur pour toutes les bénédictions qu’il nous a accordées 
en tant qu’individus et en tant qu’Institut.  De nombreux jours, 
dans le cadre de ma prière du matin et de ma réflexion, j’essaie 
de tenir ce que j’appelle une séance de gratitude de 5 minutes.  
Je ferme les yeux et je réfléchis à qui et à quoi je suis recon-
naissant.
Je n’ai pas cette séance de gratitude tous les jours, mais les 
jours où je l’ai, je trouve que 
je suis plus heureux, moins 
stressé et plus positif.  Pour-
quoi en serait-il ainsi ?
Pourquoi le simple fait de 
penser à qui et à quoi je suis 
reconnaissant devrait-il faire 
une si grande différence dans 
ma vie ? 

Pour quelques raisons seu-
lement :
• Parce que cela me rap-

pelle les choses positives 
de ma vie ;

• Parce que cela me rappelle qui et ce qui est important 
dans ma vie ;

• Parce qu’il me rappelle de remercier Dieu et de remercier 
les autres ;

• Parce qu’il me rappelle que je ne suis pas seul.

De quoi dois-je remercier, en privé, lors de ma petite séance 
de gratitude ? Cela varie, mais en réfléchissant à ces derniers 

mois, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis recon-
naissant :
• ma famille et mes amis;
• Ma communauté;
• Ma vocation de Frère;
• Les nombreux professionnels de la santé (infirmières, mé-

decins, bénévoles, etc.) qui aident les personnes touchées 
par le CoVid-19;

• La générosité 
de tant de frères et de 
compagnons maristes;
• Nos ministères 
de l’éducation… les mer-
veilleux efforts d’évangé-
lisation qui se produisent, 
jour après jour, dans ces 
institutions;
• Ceux qui siègent 
dans nos différentes 
commissions, comités et 
conseils;
• Nos collègues 
maristes qui nourrissent 

notre charisme mariste;
• Les mesures que nous prenons pour protéger les enfants;
• Le renouvellement des vœux de nos plus jeunes membres;
• Nos efforts en matière de vocation et les jeunes hommes 

qui s’intéressent à l’exploration de l’appel de Dieu;
• L’intendance de nos finances;
• Nos efforts de solidarité, via le Secrétariat à la solidarité et 

FMSI;

https://champagnat.org/pt/dai-gracas-ao-senhor-porque-ele-e-bom-eterna-e-a-sua-misericordia/
https://champagnat.org/pt/dai-gracas-ao-senhor-porque-ele-e-bom-eterna-e-a-sua-misericordia/
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BANGLADESH : MARIST GIASNOGOR – 
PROGRAMME D’ALIMENTATION

AFRIQUE DU SUD : LAVALLA200> ATLANTISROUMANIE : CASE ALE SPERANTEI – 
BUCAREST

AUSTRALIE : RÉUNION DES FRÈRES À FITZROYMADAGASCAR : JEUNES MARISTES DE 
MADAGASCAR ( JMM) – ANTSIRANANA

monde mariste

IRLANDE : MARIST COLLEGE ATHLONE

• Nos frères aînés sur les épaules desquels nous nous tenons;
• Ceux qui s’occupent de nos aînés dans tout l’Institut… 

nos frères, nos aides, nos médecins, nos infirmières;

Les « petites vertus » que nous nous montrons chaque jour en 
communauté/à la maison.
Henri Nouwen l’a bien dit quand il a reconnu que « tout est 
donné gratuitement par le Dieu de l’amour. Tout est grâce. 
La lumière et l’eau, le logement et la nourriture, le travail et 
le temps libre, les enfants, les parents, les grands-parents, 
la vie et la mort, tout nous est donné. Pourquoi ? Pour que 
nous puissions dire merci ; merci à Dieu, merci aux uns et aux 
autres, merci à tous et à chacun » . 

Quel est donc notre appel pendant ces jours avant l’Avent ?
C’est peut-être de prendre un peu de temps et de réfléchir 
à tout ce dont nous pouvons être reconnaissants.  Je crois 
qu’apprendre à vivre la gratitude implique d’être reconnaissant 
comme une attitude, et non comme une réaction lorsque de 
bonnes choses se produisent. Chacun d’entre nous n’a pas 
besoin d’attendre que les choses soient parfaites pour être 
reconnaissant ; en fait, c’est peut-être tout le contraire. Il se 
peut que l’acte de gratitude, en soi, nous rende réceptifs aux 
bénédictions de la vie et ces bénédictions se maintiennent 

alors que nous continuons à être reconnaissants.

Marcellin savait que tout ce que lui et ses « Petits Frères de 
Marie » avaient fait venait de Dieu et de Marie, sa Ressource Or-
dinaire.  Sa gratitude pour avoir été aimé de Dieu était très réelle. 
Il disait souvent à ses frères que « Dieu nous a aimés de toute 
éternité ; il nous a choisis et nous a fait sortir du monde ».
La Sainte Vierge nous a plantés dans son jardin, et elle veille à 
ce que nous ne manquions de rien ».

Merci, pour tout ce que vous faites pour notre mission mariste, 
notre communauté mariste et notre façon de suivre Jésus.  
Soyez assurés de ma gratitude alors que je vous laisse avec la 
prière d’action de grâce suivante :

Merci, Père, de nous avoir créés et donnés les uns aux autres 
dans la famille humaine. Merci d’être avec nous dans toutes 
nos joies et nos peines, pour ton réconfort dans notre tristesse, 
ta compagnie dans notre solitude. Merci pour hier, aujourd’hui, 
demain, et pour toute notre vie. Merci pour les amis, pour 
la santé et pour la grâce. Puissions-nous vivre cela et être 
conscients chaque jour de tout ce qui nous a été donné (extrait 
du Livre de prières catholique)

Frère Ben Consigli, Conseiller Général
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Rosa Schiaffino Fernández-Crehuet est espagnole, de la Province Mediterránea. Elle fait partie du projet Lavalla200>, les communau-
tés internationales pour un nouveau commencement. Elle a participé à la communauté de Syracuse pendant 2 ans, du 25 septembre 
2018 au 11 octobre 2020. Elle poursuit actuellement son expérience avec la communauté d’Holguín.
Rosa nous partage ici quelques aspects qui l’ont le plus marquée et qui furent significatifs au cours de ce temps d’expérience.

LAVALLA200>

ROSA SCHIAFFINO : RÉCITS D’HISTOIRE

Quelles furent tes motivations pour tout laisser afin 
de participer à une communauté internationale et 
interculturelle?
Un fort appel vocationnel Mariste à vivre l’Évangile avec le 
pauvre, avec celui qui est dans le besoin, et le faire dans 
et au nom de la communauté.

Raconte-nous brièvement ce qui t’a le plus marquée 
dans la vie de communauté…
Ce qui m’a le plus marquée dans la vie communau-
taire a été de me découvrir dans la diversité. Avant 
de m’impliquer dans Lavalla200>, j’avais eu des 
expériences communautaires en tant que volontaire. 
Autrement dit, j’avais expérimenté cette vie comme 
spectatrice. Être responsable de la vie, de l’anima-
tion et de la mission en tant que communauté est un 
tout autre défi. Au niveau personnel, il m’a fallu me 
redécouvrir, me défaire et ramasser mes pièces pour 
assembler un grand puzzle avec les pièces de mes 
compagnons.

Je crois que la vie communautaire, avec toutes ses diffi-
cultés, a été l’expérience la plus enrichissante que j’aie 
vécue jusqu’à maintenant.

… et dans la mission de la communauté?
Il n’y a pas de mots pour exprimer tout ce qui m’a été 
donné de vivre et d’apprendre de tant de vies de migrants. 
Je crois que ce qui a le plus changé durant ces années 
a été mon regard. Regarder et reconnaître mes frères et 
mes sœurs. Souffrir avec leur souffrance, me révolter avec 
sa colère et leur impuissance. Me réjouir avec chaque 
succès, si petit soit-il.

Quel mot ou expression pourrait résumer ton expé-
rience?
Me voilà! J’arrive! C’est ce qu’ils disent même s’ils 
viennent de se lever du lit ou que la journée est entamée 
depuis 2 heures. Un résumé (très humoristique) de la 
culture sicilienne et qui résume la patience quand tu vis 
dans un autre pays et dans une autre culture.

https://champagnat.org/pt/rosa-schiaffino-colecionando-historias-do-lavalla200/
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Un beau geste musulman est de porter la main à la 
poitrine après avoir salué en signe de respect. Je porte 
chaque personne dans mon cœur.

Décris la rencontre que tu penses être la plus signi-
ficative de ton expérience  à Lavalla200>
Les plus belles expériences ont été les célébrations des 

fêtes religieuses (chrétiennes et/ou musulmanes) tous 
ensembles. La communauté et les enfants. La Nativité, 
Pâques, la fin du Ramadan, la fête du Sacrifice… Pouvoir 
CÉLÉBRER ensemble, partager le vécu et nous enrichir et 
découvrir tout ce qui nous unit.

Quel a été ton apprentissage le plus 
important?
Que chaque personne, comme chaque évé-
nement, possède son propre rythme et que, 
la plupart du temps, ce rythme ne corres-
pond pas au mien.

Comment cette expérience t’a-t-elle ai-
dée à grandir dans ta vocation mariste?
Vivre le charisme Mariste avec ses par-
ticularités dans chacun des membres de 
la communauté m’a permis d’ancrer ma 
vocation. Dans les communautés Laval-
la200>, le charisme EST VÉCU intensé-
ment : l’esprit de famille, l’amour du travail, avec Marie 
comme guide et avec Dieu parmi nous. Le frère Ernesto 
nous invite à être des Foyers de Lumière : c’est ce que, 
selon moi, a été la communauté Mariste de Syracuse : 
un Foyer ouvert à qui sonne à la porte pour se brancher 
à l’internet, prendre un thé et faire une visite. C’est cela, 
être Présence.

Quels furent les plus grands défis durant ce temps?
Les plus grands défis sont ceux que j’ai vécus dans la vie 
communautaire. Nous sommes différents par l’âge, les 
étapes de vie, le genre, les cultures et les expériences. 
De plus, pour certains cette vie partagée est nouvelle, et 
pour d’autres… aussi, même si elle ressemble beaucoup 
à une communauté « régulière » de frères ou à une autre 

communauté dans laquelle tu as été. Ceci est 
tout un défi! Parce que cela suppose rompre 
avec des images toutes faites que nous 
avons tous et construire à partir de la réalité 
dans laquelle nous nous trouvons. Il faut du 
temps, de la compréhension, de l’ouverture, 
de la tolérance, de l’écoute, du pardon, de 
l’acceptation et de la patience. En résumé : il 
faut beaucoup d’AMOUR.

Qu’aimerais-tu dire aux frères et aux 
laïcs maristes qui désirent participer 
aux Communautés Lavalla200> ou tout 
autre projet international/interculturel 
au niveau de l’Institut?
Si tu le désires : COURAGE! Qu’est-ce qui te 

fait peur? Le plus qui puisse arriver est que tu te dé-
couvres, et dans cette découverte, que tu découvres les 
autres. Et le calme : écoute-toi et écoute Dieu dans le 
silence. Il désire seulement que tu sois heureux, tu n’as 
donc rien à craindre.

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

https://youtu.be/vhPMqxk1ytA
https://youtu.be/1Gh95DctPm8
https://champagnat.org/pt/missao-marista/comunidades-internacionais/
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AFRIQUE DU SUD

COLLÈGE À JOHANNESBURG
CÉLÈBRE LA JOURNÉE DE MONTAGNE

Chaque année, le collège St David’s Marist, d’Inanda à 
Johannesburg (Afrique du Sud), célèbre, le 28 octobre, 
la « Journée Montagne », en souvenir de la rencontre 

de saint Marcellin Champagnat avec Jean-Baptiste Montagne, 
l’enfant qui n’avait ni éducation, ni formation spirituelle. À 
l’occasion de cette commémoration, chaque année la Fondation 
St David’s Marist lance, parmi ses étudiants, la campagne de 
la « Promesse de la Journée de Montagne » afin de susciter la 
prochaine génération de jeunes philanthropes.

Les jeunes inscrivent leur propre engagement personnel, à 
savoir comment ils s’efforceront de vivre les valeurs maristes. 
On leur demande d’accompagner leur promesse par un don en 
argent tiré de leur propre bourse ou gagné grâce à un geste de 
service dans leur milieu. Les pro-
messes des étudiants (de même que 
les promesses faites par le person-
nel, les parents et les anciens élèves) 
sont recueillies sur l’autel durant les 
messes de la Journée Montagne.

En général, les dons sont versés au 
Fonds de bourses de la Fondation 
pour offrir plus de bourses aux étu-
diants de St David’s Marist qui sont 

dans le besoin; mais cette année, on a demandé aux étudiants 
de penser à tant d’enfants et de jeunes, en Afrique du Sud, qui 
vivent la perte d’une année scolaire parce qu’ils n’ont pas eu 
la chance de fréquenter l’école ou qu’ils n’avaient pas accès à 
l’enseignement en ligne, ce dont les jeunes de St David’s ont 
pu profiter durant le confinement. Les montants recueillis cette 
année serviront à appuyer les étudiants de la ville d’Alexandra 
via des organisations qui sont associées à St David’s, pour offrir 
des bourses aux enfants défavorisés afin qu’il puisse profiter 
d’une éducation de qualité.

La Fondation St David’s Marist d’Inanda
La Fondation St David’s Marist d’Inanda a été créée en 2006 
afin d’assurer la viabilité à long terme du collège St David’s 

Marist d’Inanda. La Fondation a 
pour but principal de chercher 
les possibilités de croissance et 
de développement des étudiants 
de St David. À court terme, la 
Fondation a la responsabilité 
d’assurer que les enfants des 
communautés économiquement 
défavorisées aient la même 
chance d’éducation à St David 
et de partager la vision Mariste.

https://champagnat.org/pt/colegio-em-joanesburgo-celebra-o-dia-montagne/
https://youtu.be/fUqICNAvBR0
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Le Mouvement 
Champagnat 
de la Famille 

Mariste (MCFM) a 
été créé officielle-
ment en 1985, lors 
de la publication 
d’une circulaire du 
F. Charles Howard, 
alors Supérieur 
général de l’Institut 
Mariste. Actuel-
lement, le MCFM 
compte environ 
4.000 laïcs maristes à travers le monde, 
regroupés en 270 Fraternités. Chaque 
Fraternité est accompagnée d’un frère et 
d’un animateur mariste.

Le 14 novembre, UMBRASIL a organisé 
une rencontre virtuelle pour souligner 
le 35e anniversaire de la fondation du 
Mouvement. La célébration comprenait la 
participation des membres des fraternités 
des 3 Provinces du pays. Au cours de la 
rencontre, des représentants de chaque 
Province ont présenté leur témoignage.

La célébration a été marquée par la pré-
sentation d’une vidéo commémorative, 
de prières et de deux panels théma-
tiques. Le premier panel, sous le titre
« MCFM, Lumière dans tous les Foyers » 
était animé grâce à la présence spéciale 
du Supérieur général, le F. Ernesto Sán-
chez, et le deuxième moment fut animé 
par le Secrétaire des Laïcs de l’Institut, 
Raúl Amaya.

Le F. Ernesto a présenté des extraits de la 
circulaire « Foyers de Lumière – Prenons 
soin de la vie. Suscitons une vie nouvelle »
à partir de laquelle il a souligné « l’en-
gagement de nous soutenir les uns les 
autres dans cette démarche et dans cet 
effort, afin d’en arriver à une recherche 

commune et non seulement individuelle ».
Il a terminé avec une question :
« Comment le MChFM peut-il être 
lumière et générateur de vie pour la 
Mission mariste, pour l’Église et pour le 
monde? »

Raúl Amaya, Directeur de Secrétariat 
des Laïcs, a abordé le thème de l’inter-
nationalité du MCFM dans les diffé-
rentes Provinces et régions maristes où 
l’on compte 265 fraternités :
« Dans l’Arco Norte, il y en a 79, en 
Amérique du Sud 121, en Europe 46; 
il y en a 14 en Afrique (Nigeria) et 5 en 
Asie (Philippines) ». Raúl a souligné le 
défi « de poursuivre l’implantation du 
nouveau ‘Projet de Vie en Fraternité’, 
une plus grande croissance des laïcs, 
l’interdépendance et de la communion 
dans l’Institut Mariste ».

Vous pouvez visionner la vidéo com-
mémorative du 35e anniversaire du 
MCFM.

Dans le monde, il existe différentes 
façons de vivre la vocation laïcale 
mariste. En plus du MCFM, des milliers 
de personnes poursuivent, dans leur vie 
quotidienne, l’idéal de saint Marcellin 
Champagnat.

MOUVEMENT CHAMPAGNAT

Célébration de 35 ans DU MCFM
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Lors d’une rencontre virtuelle, réalisée 
le 21 novembre, on a souligné la 
célébration du jubilée de vie religieuse 
mariste de 7 frères de la Province. 
Les frères José Luis Calvo et Eugenio 
Magdaleno (70 ans); Ernesto Benaví-
dez, Hilario Schwab et Gabriel Sordini 
(60 ans); Augustín Martinez et Miguel 
Ángel Schönfeld (50 ans). Voyez la 
vidéo en leur honneur (https://youtu.
be/dP0UgcUW28o). 

Amérique CentrAle
Le 2 décembre marque la fin de la 
campagne « Frères Centraméricains, 
ensemble pour un nouveau commen-
cement! » lancée par la Province afin 
d’aider les sinistrés du Honduras, du 
Guatemala et de El Salvador après 
le passage de l’ouragan ETA. La 
campagne a été organisée par les 
communautés maristes, les frater-
nités, les œuvres éducatives et des 
groupes de pastorale.
Une autre initiative de la Province a 
été la Retraite provinciale en ligne, 
réalisée du 27 novembre au 1er 
décembre, avec le thème : « Famille 
globale pour servir le monde ». Y ont 
participé une centaine de personnes.

norAndinA
Via la page Facebook « Laïcs Maristes 
de Norandina », la Province publie 
les entrevues réalisées par les frères 
et les laïcs maristes de Colombie, 
d’Équateur et du Venezuela. Vous 
pouvez voir les vidéos dans ce lien : 
https://www.facebook.com/hashtag/
yosoylaicomarista.

ProteCtion de l’enfAnt
La Province du Brésil Centre-Nord 
a lancé, le 20 novembre, l’édition 
révisée de la Politique Institutionnelle 
de Protection de l’Enfance et de l’Ado-
lescence. Par la même occasion, on a 
présenté un canal pour dénoncer les 
abus. L’Équipe de Protection Institu-
tionnelle a présenté les deux instru-
ments et différentes initiatives prévues 
pour la formation et la diffusion de ces 
outils.

https://champagnat.org/fr/etre-mariste/laics/documents-et-ressources/projet-de-vie-en-fraternite/
https://www.facebook.com/watch/?v=276999813339656
https://champagnat.org/pt/celebracao-dos-35-anos-de-atuacao-do-movimento-champagnat/
https://youtu.be/dP0UgcUW28o
https://youtu.be/dP0UgcUW28o
https://www.facebook.com/hashtag/yosoylaicomarista
https://www.facebook.com/hashtag/yosoylaicomarista
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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

Les Frères Maristes présents en Haïti, avec l’aide de FMSI, 
ont mis en place des campagnes de prévention contre la 
COVID-19 à Dame-Marie et à Latibolière, où il n’y a pas 

accès aux moyens de communication ni aux réseaux sociaux. 
Ainsi, le projet financé par Misean Cara a-t-il permis de distri-
buer des paniers de nourriture et des kits d’hygiène aux familles 
les plus démunies dans les milieux où les Maristes de Champa-
gnat sont présent, dans les 4 écoles et dans le programme pour 
la réintégration scolaire des enfants « restavek » (travailleurs 
domestiques).

La campagne de communication a rejoint une moyenne de 
35.000personnes grâce aux visites aux communautés (en auto 
avec magnétophone) et messages-radio. Et 5.940 personnes 
ont bénéficié de cette distribution de paniers de nourriture et de 
kits d’hygiène.

Haïti : contexte dans lequel travaillent les Maristes
La majorité des personnes, spécialement celles des zones 
rurales, ne sont pas informées des moyens de préventions 

contre la propagation de la COVID-19 et du risque collectif. 
Malheureusement, les campagnes d’information qui se font 
dans le pays n’atteignent pas cette partie de la population 
parce que les familles n’ont pas de téléphone mobile ou 
n’ont pas accès aux réseaux sociaux. Ces derniers mois, à 
cause de la pandémie, les niveaux de pauvreté ont augmenté. 
Beaucoup de travailleurs qui avaient des emplois informels ou 
qui vivaient au jour le jour sont incapables de soutenir leurs 
familles. Un grand nombre de foyers des élèves des écoles 
maristes, dans les zones de Dame-Marie et de Latibolière, se 
trouvent dans cette situation.

FMSI est une Fondation créée par l’Institut mariste pour la 
promotion et la protection des droits de l’enfant. FMSI réalise sa 
mission grâce à des activités d’assistance et de lobbying et de 
projets dans les pays où il y a une présence mariste.

Misean Cara est un organisme financé par l’Irlande et qui est 
sensible aux thèmes en lien avec la réhabilitation et la réinté-
gration scolaire des enfants en risque d’exclusion sociale.

FMSI EN HAITI

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ À DAME-MARIE
ET À LATIBOLIÈRE

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
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https://www.facebook.com/fmschampagnat
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