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NOUVELLESMARISTES

Le 21 novembre, les frères Cyprian Bankakuu Gandeebo, 
Supérieur du District d’Afrique de l’Ouest, et Juan Carlos 
Fuertes Marí, Provincial de Mediterránea, ont annoncé que 

le 9 novembre, le frère Supérieur général et son Conseil ont 
approuvé que le district d’Afrique de l’Ouest devienne une nou-
velle province à partir d’août 2021, date à laquelle se tiendra le 
premier Chapitre provincial.

Lors du dernier Chapitre du District, en août 2018 au Ghana, le 
provincial de Méditerranée, Frère Juan Carlos, et son vice-pro-
vincial, Frère Aureliano García Manzanal, ont informé les 
membres du Chapitre de la décision du Conseil Provincial d’en-
tamer un processus pour que le district devienne une province. 
Ce sont les raisons d’une telle décision, entre autres :

le nombre de frères, le nombre de communautés et le nombre 
d’œuvres a augmenté au cours des dernières années ;
l’âge moyen des frères démontre une unité administrative 
jeune et dynamique (environ 39 ans) ;

une croissance durable et une autonomie progressive par 
rapport à l’économie ;
un niveau élevé d’autonomie dans l’animation et la gouver-
nance du District.
Les deux unités administratives ont ensuite mis en place une 

■ Le F. Ernesto, Supérieur général, participe, de lundi à jeudi, 
à un programme de formation appelé « Leadership et discer-
nement » (Discerning Leadership).
■ Les Conseillers généraux Sylvain et Josep Maria ont parti-
cipé lundi à la réunion du Conseil d’Administration du MAPAC.
■ Le Secrétariat des Laïcs a organisé différentes rencontres 
avec les équipes provinciales des laïcs : Brésil-Sud-Amazonie et 
Brésil Centre-Sud (mardi); Compostelle et région de l’Arco Norte 
(mercredi); Mexique Occidental (jeudi); Norandina (vendredi).
■ Mardi, les Conseillers généraux Ben, Ken et Sylvain, avec 
le Vicaire général Luis Carlos, ont participé à une réunion avec 
les responsables d’Asie et d’Océanie.
■ Mercredi, est arrivé à la Maison générale le F. Gregorio 
Linacero, de la Province d’Amérique Centrale, nommé par le 
Conseil général assistant à l’Économat général et Gestionnaire 

du Plan Stratégique de l’Administration générale.
■ Mercredi, se sont réunis les membres de la Commission 
Internationale de la Mission Mariste; y ont participé les FF. 
Luis Carlos, Ben, Ken (du Conseil général), Beto et Mark (du 
Secrétariat de l’Éducation et de l’Évangélisation).
■ Les représentants des Provinces de Compostelle et de 
l’Amérique Centrale se sont réunis, mercredi, avec les 
Conseillers généraux João Carlos, Ken et Ben pour discuter de 
l’avenir de la vie et de la mission maristes en Honduras.
■ Le Comité Ad Hoc du Réseau Global des Écoles Maristes 
s’est réuni, mercredi; y ont participé les FF. Luis Carlos, Ben, 
Beto et Mark.
■ Les frères João, Carlos et Sylvain participeront, jeudi, à 
la rencontre bimensuelle du Secrétariat des Laïcs avec Raúl, 
Manu et Agnes.

LE DISTRICT MARISTE D’AFRIQUE DE L’OUEST
SERA UNE NOUVELLE PROVINCE EN 2021

administration générale

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/WestAfrica_NewProvince_Dec2020_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/WestAfrica_NewProvince_Dec2020_FR.pdf
https://maristwestafrica.org/
https://champagnat.org/pt/resumo-executivo-das-reunioes-do-conselho-da-oceania-e-do-colegio-de-lideres/
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équipe de coordination composée de quelques membres des 
deux conseils. Cette équipe a conçu un processus de discerne-
ment qui

implique toutes les communautés du district. Un accord visant 
à poursuivre la collaboration entre les deux futures provinces 
est également en cours de préparation.

Le matériel recueilli lors du processus de consultation servira à 
préparer l’Assemblée qui se tiendra en 2021, qui sera l’étape 
précédant le Chapitre provincial du mois d’août.

District de l’Afrique de l’Ouest
Il a été créé en 2000 et est composé de frères du Cameroun, 
du Tchad, du Ghana, de la Côte d’Ivoire et du Liberia. Le supé-

rieur actuel du district est le frère Cyprian Gandeebo, puis les 
frères José Antonio Ruiz Abeijón, Sylvain Yao et Francis Lukong 
sont les conseillers.

Le district compte 83 frères : 61 en profession perpétuelle et 
22 en vœux temporaires. Il compte également 8 novices et 8 
postulants.

Il y a actuellement 10 écoles (maternelle, primaire et secon-
daire) et 11 communautés.

Sa mission est axée sur l’éducation des enfants et des jeunes.

Lettre du Provincial et du Supérieur du District : English | 
Español | Français | Italiano

Chers amis,
Il nous fait plaisir de vous faire 
parvenir ce message à l’occasion 
du 35e anniversaire de la Journée 
Internationale du Volontariat.
En 1985, par la résolution 40/212, 
les Nations Unies ont institué la 
Journée Internationale du Volonta-
riat afin de souligner, de remercier 
et de mettre en valeur le travail, le 
temps et la disponibilité des volon-
taires à travers le monde.
Nous profitons de cette occasion 
pour vous exprimer notre plus 
profonde gratitude à vous tous : les 
Frères, les laïcs et laïques de tout 
âge et de toute origine, qui participez 
ou avez participé à des initiatives 
de volontariat à tous les niveaux de 
l’Institut Mariste : au niveau interprovincial ou provincial, dans les 
écoles, les universités, les centres sociaux, dans les communau-
tés ou dans tout autre œuvre mariste, de même que dans des 
institutions qui collaborent avec l’Institut Mariste, que ce soit au 
niveau ecclésial ou civil. Merci également à tous ceux qui, malgré 
la pandémie n’ont pas cessé de servir comme volontaires, et qui 
ont trouvé des façons créatives, sécuritaires et généreuses afin 
de donner librement de leur temps et de leurs énergies en faveur 
des personnes dans le besoin.

Par ailleurs, nous remercions également 
ceux qui coordonnent et accompagnent les 
volontaires : les Coordonnateurs provinciaux 
du volontariat – CPV, les tuteurs, les respon-
sables de la pastorale, les formateurs, les 
communautés d’accueil, les familles et tous 
ceux qui ont accueilli et créé des milieux de 
vie et de mission pour les volontaires.
En ces temps complexes et difficiles, 
d’incertitude et de peur, ainsi que de chan-
gements inévitables dans nos sociétés, s’af-
fermit la prise de conscience que le monde 
a besoin de plus en plus de personnes 
prêtes à s’engager comme volontaires, à 
vivre dans la gratitude et la solidarité, et à 
collaborer à la construction de la culture de 
la rencontre.
Motivés par le message du Pape Fran-
çois du 27 mars dernier : « Personne ne 

se sauve seul », nous sommes invités à continuer de vivre la 
fraternité dans le service, et nous espérons que les défis et les 
besoins du monde d’aujourd’hui trouvent des personnes moti-
vées à s’engager, en vivant le charisme mariste dans la culture 
de la rencontre, devenant ainsi des « Phares d’Espérance » et 
en créant des « Foyers de Lumière ».

Fraternellement, 
Département Collaboration pour la mission internationale – CMI

CMI

MESSAGE À TOUS CEUX QUI SONT IMPLIQUÉS
DANS LE VOLONTARIAT MARISTE

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/WestAfrica_NewProvince_Dec2020_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/WestAfrica_NewProvince_Dec2020_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/WestAfrica_NewProvince_Dec2020_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/WestAfrica_NewProvince_Dec2020_IT.pdf
https://champagnat.org/pt/mensagem-ao-voluntariado-marista/
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Le Dr Nabil Antaki, des 
Maristes Bleus d’Alep, en 
Syrie, s’est vu décerner 

le prix « Volontaire du Sud » 
lors de la 27e édition du Prix 
du Volontariat International 
de FOCSIV, le 5 décembre 
dernier, à l’occasion de la 
Journée Internationale des 
Volontaires.
La raison du prix se lit ainsi : 
« À Nabil, pour ne pas avoir 
trahi l’homme le premier et 
son propre serment d’Hippo-
crate, par amour de la terre et 
du peuple de Syrie, pour être 
toujours fidèle à sa mission de sauver des vies et à être porteur 
d’espérance grâce au témoignage éloquent de sa vie et de sa 
générosité. À Nabil la valeur de l’espérance ».
Durant la remise en ligne, le Dr. Nabil a remercié pour le prix 
et à dit : « Je le reçois comme une reconnaissance du travail 
merveilleux que réalisent les 150 volontaires de l’Association 
des Maristes Bleus. Depuis le début de la guerre, ensemble 
avec mes collaborateurs, nous avons cherché d’aider les 
personnes les plus vulnérables, afin de leur permettre de vivre, 
en mettant un sourire sur le visage des enfants, en apportant 
de l’espérance aux personnes âgées et en semant la paix dans 
la région. Nous ne sommes pas une association caritative, nous 
sommes une association de solidarité. Nous voulons vivre avec 
les pauvres et les déplacés afin d’alléger leur souffrance et 
susciter l’humanité et l’espérance. C’est notre objectif. Semer 
l’espérance. Aider les personnes à vivre et à rester dans leur 
pays. »
En terminant son intervention, Nabi a remercié FMSI et les 
Frères Maristes pour leur soutien. Voyez la remise du prix.
La candidature du Dr Nabil a été présentée par la Fondation 
Mariste pour la Solidarité Internationale (FMSI), ONG de l’Admi-
nistration Générale, qui est membre de FOCSIV, une fédération 
des organisations chrétiennes de service du volontariat interna-
tional, composée de 87 organisations.
Chaque année, lors de la Journée du Volontariat, FOCSIV pro-
pose le prix du volontariat international. Cette année, avec le Dr. 
Nabil, ont été reconnues 5 autres personnes (voir la liste).

Nabil Antaki « Volontaire du Sud »
Nabil Antaki est médecin. En parallèle à sa très riche carrière 
professionnelle, il a fondé, en 1986, avec son épouse Leyla et 
la frère Georges Sabé, l’Association « L’Oreille de Dieu », un 

projet qui l’impliquait avec les personnes les plus démunies de 
la ville. En 2012, avec la guerre, « L’Oreille de Dieu » devient 
les « Maristes Bleus ». Actuellement, le groupe d’Alep, en Syrie, 
compte 150 volontaires qui travaillent à aider les déplacés et 
les réfugiés d’Alep, en mettant sur pied et en soutenant des 
programmes de soins et de services sanitaires, des projets de 
travail, éducatifs et sociaux, de même que la distribution de 
colis de nourriture et de kits d’hygiène, distribution de plateaux 
de nourriture et visite aux personnes les plus vulnérables.

SYRIE

ABIL ANTAKI RÉCIPIENDAIRE DU PRIX « VOLONTAIRE DU SUD »

https://champagnat.org/pt/nabil-antaki-ganador-del-premio-voluntario-del-sur/
https://youtu.be/izyFIO81ZSE
https://youtu.be/ZAZEpPexLNc
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TIMOR ORIENTAL

L’URGENCE SANITAIRE CRÉE DE NOUVELLES
RÉALITÉS DANS LA FORMATION INITIALE

En raison du blocage causé par la pandémie de COVID-19, 
18 candidats à la vie religieuse mariste n’ont pas pu suivre 
les étapes normales de leur programme de formation. Dix 

d’entre eux auraient dû aller au postulat, aux Philippines, et huit 
au noviciat au Sri Lanka, mais ils sont maintenant à Baucau pour 
suivre leur formation avec les aspirants. Par conséquent, la mai-
son de formation, en plus de diriger le programme d’aspirants, 
mène maintenant le programme de postulat de première année 
et un programme de « prénoviciat ».

La maison de formation compte cinq frères, deux du Brésil 
(João Baptista – Brésil Centre-Sud – et Lécio Heckler – Bré-
sil Sud-Amazonie) et trois d’Australie (Robert Spearen, Greg 
McDonald et Matthew Green).

En plus des 18 jeunes hommes mentionnés, le Timor oriental 
compte 10 frères de profession temporaire en cours de forma-
tion initiale.

La cérémonie du postulat
Le 18 novembre, les huit nouveaux postulants ont été officiellement 
acceptés dans le programme de postulat : Domingos Gomes, De-
dimo Soares, Octoviano Correia, Simon Mendonca Maia, Edgar da 
Costa Salgueiro, Francisco da Costa Filipe, Ruben Belo de Oliveria, 
Manecas dos Santos. Les postulants actuels Ronaldo da Costa et 
Mario Soares, également bloqués au Timor et incapables de retour-
ner à Davao pour poursuivre la deuxième étape de leur formation 
de postulant, se sont joints à eux pour renouveler leur engagement 
permanent en faveur de leur formation.

La cérémonie du pré-noviciat
Le 19 octobre, les 8 candidats qui ont terminé le postulat ont 
été accueillis dans le programme du « prénoviciat » au cours 
d’un simple service de prière.

Les frères scolastiques
Appartenant aux 10 frères du pays en formation initiale, les 
frères Jacinto et Melquiano sont revenus du MAPAC, au Timor 
Leste, pour commencer leurs études professionnelles à l’ICFP 
en 2021, rejoignant la deuxième communauté mariste du 
pays, la communauté de Tirilolo. En attendant le début de leurs 
études au cours de la nouvelle année, Jacinto et Melquiano 
développent un programme de pastorale de 8 semaines avec le 
curé de la paroisse de Lautem.

Premières Professions en Amérique LAtine

Le jour de l’Immaculée, ont fait leur première profession dans l’Institut les frères Ricardo Alfredo Mundo Dueñas, au El Salva-
dor (voir : https://www.facebook.com/MaristasAC/videos/663891470906100), et Kevin Quezada, d’Équateur, au Noviciat de 
Medellin (voir :  https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/videos/187359609776722). 
Dans la Province du Brésil Centre-Sud, les frères Bruno Marcondes, Carlos Henrique de Oliveira et Nathan dos Santos ont fait 
leur première profession le 9 (voir : https://bit.ly/2KWttfw).

https://champagnat.org/pt/a-pandemia-do-covid-19-cria-novas-realidades-para-a-formacao-inicial-marista-no-timor-leste/
https://www.facebook.com/MaristasAC/videos/663891470906100
https://www.facebook.com/noviciadomaristalavalla/videos/187359609776722
https://bit.ly/2KWttfw
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BRÉSIL : MCHFM - FRATERNIDADE MÃE DE DEUS, 
DE TAGUATINGA

MADAGASCAR : JEUNES MARISTES DE 
MADAGASCAR ( JMM) – ANTSIRANANA

LIBAN : COLLÈGE MARISTE CHAMPVILLE

SAMOA:  MELCHOR NOWELLE A COMMENCÉ SA 
DEUXIÈME ANNÉE COMME NOVICE MARISTE

URUGUAY : MARISTAS SAN LUIS – PANDO

monde marista

BANGLADESH : MARIST GIASNOGOR – 
PROGRAMME D’ALIMENTATION

Pour célébrer la saison de 
l’Avent, les frères et les 
laïcs maristes d’Asie se 

sont lancés dans un voyage de 
prière, de partage d’histoires 
de foi et de création de liens 
en tant que Famille Mariste. 

Le 29 novembre, premier 
dimanche de l’Avent, environ 
79 Maristes de Champagnat 
ont participé à la « Retraite virtuelle » sur le thème « Aspirer à 
la lumière ». Des frères et des laïcs du district mariste d’Asie, 
d’Asie de l’Est et d’Asie du Sud se sont engagés dans une 
prière et une réflexion de l’Avent basées sur la circulaire du 
Frère Ernesto, Foyers de lumière . 

Une équipe de frères et de laïcs composée des Frères Lindley 

Sionosa, Nicholas Fernando, Alfredo Herrera et Allan de Castro 
avec les responsables laïcs Elma Rafil, Marjorie Rañeses et 
Agnes Reyes a également préparé les réflexions hebdomadaires 
de l’Avent dans l’espoir d’approfondir davantage l’esprit de 
famille, de nourrir la spiritualité des maristes Champagnat en 
Asie et de favoriser un cheminement significatif d’aspiration 
profonde à la naissance de Jésus.

LES MARISTES D’ASIE PROMEUVENT LA RENCONTRE
SUR LA CIRCULAIRE FOYERS DE LUMIÈRE

https://champagnat.org/fr/circulaire-du-f-ernesto-sanchez-barba-superieur-general/
https://champagnat.org/pt/maristas-da-asia-promovem-encontro-sobre-a-circular-lares-de-luz/
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F. BEN CONSIGLI

FRÈRES : GRANDIR EN ÂGE, EN GRÂCE ET EN SAGESSE

Lors d’une précédente conférence des supérieurs majeurs 
des hommes aux États-Unis, le père Myles Sheehan, 
ancien jésuite, provincial et médecin, a partagé ses idées 

sur le vieillissement des hommes religieux avec vitalité et 
détermination, et il a donné quelques leçons sur l’art de bien 
vivre en vieillissant. Soyons réalistes, même les plus jeunes 
membres de la congrégation vieillissent ! En réfléchissant à sa 
présentation, j’ai pensé que la plupart de ses propos trouve-
raient un écho chez n’importe quel frère, quel que soit son 
âge. Je partage avec vous certaines de ses « leçons » les plus 
marquantes.

Maintenir une vie de prière active
La prière nous amène à rechercher la volonté de Dieu dans 
notre vie et à chercher la meilleure façon de l’accomplir.  Nous 
prions pour les autres, nous prions pour adorer Dieu, pour le 
louer, pour l’écouter et pour le remercier des nombreux dons 
que nous avons reçus dans notre vie.  Avec le temps, notre 
spiritualité change ; ce qui était priant ou utile quand nous 
étions plus jeunes peut ne plus nous satisfaire maintenant.  
En vieillissant, nous pouvons continuer à apprendre à prier, 
à prendre conscience de la présence de Dieu dans nos vies, 
et cela peut nous amener à mieux nous comprendre nous-
mêmes et à comprendre notre Dieu. Une retraite annuelle, une 
direction spirituelle et des lectures spirituelles peuvent améliorer 
cette compréhension. Lorsque nous prions, nous sommes 
mieux à même de pratiquer la patience au sein de nos commu-
nautés, de ne pas porter de jugement et d’être plus généreux 
– quelques-unes des qualités mêmes que saint Marcellin nous 
a demandé de chérir.  Il n’est jamais trop tard pour prendre 
conscience des dons de Dieu ou pour y répondre.  Prendre 
du temps pour la prière personnelle – qu’elle soit de quinze 
minutes ou d’une heure par jour – nous donne l’occasion de le 
faire. Est-ce que je prends du temps pour Dieu dans ma vie ?

Reconnaître que tout ce que nous avons est un « don » 
de Dieu
Lorsque j’étais provincial, j’ai encouragé les frères à recon-
naître que tout ce que nous avons, y compris les choses 
qui sont devenues les « données » de notre vie quotidienne 
(maisons, soins médicaux, accès aux voitures et aux voyages, 
finances, indépendance, etc.) Malheureusement, nous agis-
sons parfois comme si nous avions droit à tout ! Dans notre 
processus de vieillissement, il sera souvent nécessaire de 
renoncer à certaines de ces choses que nous avons peut-être 
considérées comme allant de soi. Cela peut être très dou-
loureux.  Une spiritualité du vieillissement nous demande de 
continuer à considérer notre vie comme un don, et elle nous 

met au défi de ne pas nous considérer comme ayant droit à 
ce que Dieu ou nos frères nous ont donné (ou à ce que nous 
pourrions vouloir qu’ils nous donnent !). C’est un appel à être 
généreux avec notre « temps, notre trésor et nos talents ».
Nous pourrions nous demander si nous devenons de plus en 
plus généreux en vieillissant, ou si nous nous considérons 
comme ayant droit aux nombreuses choses que nous voulons 
ou dont nous avons besoin. Je pense que chacun d’entre nous 
peut se souvenir de certains frères aînés qui ont continué toute 
leur vie à être des hommes généreux – quelle bénédiction 
cela représente pour chacun d’entre nous!  Je vous propose 
quelques questions à méditer : Est-ce que j’accepte le fait que 
mes besoins humains légitimes soient secondaires par rapport 
aux objectifs et aux besoins globaux de la communauté et de 
sa mission ? Ce fait est-il évident dans ma façon de vivre, de 
prier et de partager ma vie ? 

Gardez le sens de l’humour
Dans sa circulaire Maisons de lumière, le frère Ernesto San-
chez nous rappelle que « notre esprit de famille est l’une des 
forces de l’Institut... Cet esprit n’est pas lié aux langues ou aux 
cultures et c’est un véritable trésor de se sentir accueilli dans 
un cadre familial : l’attention personnelle ; une atmosphère de 
confiance ; le temps partagé généreusement ;
le sens de l’humour... Cet esprit nous aide à construire des 
maisons de lumière où nous prenons soin de la vie des uns et 
des autres ».
Dans Merveilleux compagnons, le frère Seán Sammon parle de 
l’humour comme d’un ingrédient clé d’une vie communautaire 
et personnelle solide. « Le sens de l’humour parmi nous est né-
cessaire pour donner vie à nos communautés.  Certains d’entre 
nous se prennent trop au sérieux ; nous n’avons pas la capacité 
de rire de nous-mêmes. Comment espérons-nous surmonter 
les difficultés de la vie ou les obstacles sur la route ?
L’humour nous aide à réimaginer le sens de certains évé-

https://champagnat.org/pt/irmaos-crescendo-em-idade-graca-e-sabedoria/
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nements qui ont eu lieu dans notre vie et atténue l’effet des 
frustrations et des revirements qui font partie de l’existence 
quotidienne de chacun. Seán poursuit en disant que « ...notre 
mode de vie est censé rendre les gens heureux – non pas 
dans le sens de l’hilarité, mais dans le sentiment profond de 
contentement éprouvé par les personnes qui ont un sens et un 
but dans leur vie. » Marcellin considérait la gaieté et l’opti-
misme comme la marque d’une vocation religieuse. « Celui 
qui est joyeux et satisfait », a-t-il affirmé, « démontre simple-
ment par sa disposition qu’il aime son état dans la vie et qu’il y 
est heureux ». Je ne peux pas imaginer de meilleure publicité 
pour la vocation religieuse.

Servir de manière à vous apporter de la joie et à soute-
nir la mission et la communauté
En tant que religieux apostolique, nous sommes appelés à 
une vie de service.  Celle-ci ne s’achève pas lorsque nous 
ne sommes plus dans le ministère actif.  En tant que chré-
tiens, nous sommes invités à entrer dans le mystère pascal 
et à vivre la mort et la résurrection de Jésus dans notre vie 
quotidienne, quelle que soit la position ou la circonstance dans 
laquelle nous nous trouvons. À terme, nos niveaux d’énergie 
et nos capacités physiques peuvent diminuer, mais nous de-
vons continuer à être présents auprès des jeunes parmi nous 
de différentes manières qui répondent à nos réalités actuelles.  
Frère Ernesto nous rappelle que « notre meilleur service serait 
peut-être de simplement les aider (les enfants et les jeunes) à 
chercher et à trouver un « sens » à leur vie ».
Notre « présence » dans nos communautés maristes est aussi 
une autre façon de nous rendre service les uns aux autres.  
Le frère Ernesto affirme que dans nos communautés « nous 
avons le privilège d’avoir des frères plus âgés, des hommes 
d’une expérience considérable et d’un engagement fidèle. 
Comment pouvons-nous mieux prendre soin d’eux et profiter 
de leur sagesse et de leur expérience ? En prenant soin de 
chacun, en leur montrant notre respect et notre appréciation 
de ce qu’ils sont... En leur offrant notre temps et la qualité de 
notre présence ».
Ce « ministère de présence » est un énorme cadeau que nous 
pouvons nous offrir les uns aux autres et aux jeunes que nous 
rencontrons.

Rechercher le pardon et la réconciliation
Le pardon implique un choix et une décision. S’accrocher à 
la colère peut nous paralyser, nous ronger et nous contrôler.  
Comme le souligne Seán dans Merveilleux compagnons, « le 
pardon implique un processus dans lequel nous choisissons 
de ne pas laisser la blessure que nous avons subie nous em-
pêcher de poursuivre notre relation et décidons de répondre à 
celui qui nous a fait du mal plutôt que de nous accrocher à la 
douleur ». 
Notre règle de vie nous dit que « Ayant fait l’expérience du par-

don inconditionnel de Dieu, nous apprenons à nous pardonner 
mutuellement « soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22). En fait, 
nous devons apprendre à nous pardonner mutuellement autant 
de fois qu’il est nécessaire. De même, nous nous aidons les 
uns les autres lorsque nous donnons et recevons des conseils 
fraternels. De cette façon, nous évitons de critiquer les autres 
ou de parler dans leur dos. Mais pour que les conseils frater-
nels soient utiles, il faut choisir avec soin le moment où l’on 
parle et le faire avec sensibilité ». (Règle de vie, #49)
Il y a peu de situations de souffrance dans la vie où une seule 
partie est à blâmer. Nous devons également admettre que 
nous avons nous aussi contribué à cette souffrance.  Nous 
devrions prendre un certain temps pour réfléchir aux bles-
sures passées dans notre vie et aussi à celles que nous avons 
causées aux autres. Y a-t-il des événements passés dans 
votre/ma vie qui ont besoin d’être guéris ou une relation qui 
demande à être réparée ? Y a-t-il des mesures qui peuvent 
être prises pour mettre en route le processus de pardon et de 
réconciliation ?

Faites-vous examiner régulièrement par un médecin
Nous devrions tous aller voir nos médecins au moins une fois 
par an pour passer notre examen annuel, sauf si nous avons 
des maladies qui nécessitent des visites plus fréquentes. Cela 
aidera notre médecin à surveiller notre santé. Il existe un million 
de raisons de consulter régulièrement notre médecin ; l’une 
des raisons dont on ne parle pas souvent concerne la santé et 
les effets sur la communauté. Nous devons réaliser que notre 
santé (ou son absence) a un impact sur nos communautés. 
Chacun devrait adopter une approche active de sa santé. En 
décidant comment nous voulons vivre ces années par rapport 
à la communauté et en prenant en charge notre santé et notre 
bien-être, nous pouvons apporter des changements positifs qui 
nous profitent à nous-mêmes et à ceux avec qui nous vivons.  
Nous pouvons tous suivre quelques règles ou leçons simples : 
garder notre esprit actif, notre corps en forme et nos relations 
avec Dieu et les autres en bonne santé.

Vieillir... un art !
Nous savons que le vieillissement peut être si progressif que 
nous sommes souvent surpris de constater qu’un jour il est 
pleinement présent. Les changements au niveau des sens, 
de l’apparence, des réflexes et de l’endurance physique sont 
indéniables – et rarement bienvenus – et pourtant, vieillir peut 
avoir des bienfaits surprenants. L’âge concentre non seule-
ment l’esprit, mais aussi les énergies du corps, ce qui peut 
conduire à de nouvelles sources de créativité, de perception 
et d’intensité spirituelle. En vieillissant, nous pouvons tous tirer 
de précieuses leçons.  Vieillir n’est pas une maladie mais un 
art – et pour ceux qui le pratiquent bien, cela peut apporter 
des récompenses extraordinaires.
Frère Ben Consigli, Conseiller général – Novembre 2020
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TCHAD

FMSI COLLABORE À DIFFÉRENTS PROJETS POUR LUTTER 
CONTRE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 À KOUMRA

Les Frères Maristes du Tchad, District de l’Afrique de 
l’ouest, en lien avec FMSI, a mis en marche deux 
projets pour lutter contre la COVID-19 dans la ville de 

Koumra, afin d’aider les étudiants des écoles maristes et 
les personnes dans le besoin.
Le gouvernement local, dans cette situation de la pandé-
mie, a réalisé des campagnes de sensibilisation et a distri-
bué du matériel de protection, mais la plupart des gens 
qui vivent en zones rurales n’ont pas eu accès à cette aide 
et n’ont aucune ressource économique.
Le projet, financé par la Fondation des Missions Maristes du 
Canada, comprend deux types d’intervention.

Intervention dans les écoles
Via cette initiative, on cherche à protéger la santé de 4.748 
étudiants des 9 écoles secondaires de Koumra qui ont repris 
les activités scolaires. Ce projet comprend l’achat de kits d’hy-
giène et de protection dans les neuf écoles durant la pandémie.

Intervention communautaire
Le projet cherche à aider les familles les plus pauvres, les 
personnes vulnérables et en perte d’autonomie qui n’ont pas 
la possibilité de se procurer le matériel de protection et de 
désinfection. Jusqu’à maintenant, 1300 personnes ont été les 
bénéficiaires de ce projet.

Cette intervention comprend aussi l’information sur la COVID-19 
pour les leaders communautaires (traditionnels et religieux), afin 
qu’ils puissent conscientiser et sensibiliser leurs communautés 
sur la transmission du virus et comment se soigner. Les leaders 
communautaires se chargent également d’identifier les per-
sonnes dans le besoin afin de pouvoir les aider.

Tchad : contexte actuel dans lequel travaillent les maristes
Au cours des derniers mois, la COVID-19 s’est répandue dans 
16 des 23 provinces du Tchad. Le gouvernement local a fait 
des campagnes de sensibilisation et il a distribué du matériel 
de protection, mais la plupart des gens qui vivent en zones 
rurales n’ont pas eu accès à cette aide et n’ont pas de res-
sources économiques. Devant cette situation, FMSI et les frères 
maristes présents au Tchad ont lancé ce projet de solidarité.

“UN NOUVEAU PRÉSENT, UN AVENIR MEILLEUR”
Les 26 et 27 octobre dernier s’est vécu le premier Forum 
Régional de l’Arco Norte, en présence de plus de 100 frères 
et laïques de toutes les Provinces qui font partie de la Ré-
gion (Canada, USA, Mexique Central et Occidental, Amérique 
Centrale et Norandina), de même qu’avec la participation de 
membres de la Région d’Amérique du Sud 
et du Gouvernement général de Rome. Des 
conférences magistérielles ont également 
été organisées par le frère. Emili Turú et 
Sœur Liliana Franco, présidente de CLAR.
« En tant qu’Arco Norte, nous regardons 
vers l’horizon pour nous reconnaître 
comme une Région, en orientant le travail 
commun que nous faisons pour atteindre 

enfin la transition souhaitée. » Comme Marie à Cana, le frère 
Hipólito, Coordonnateur de l’Arco Norte et Provincial d’Amé-
rique Centrale, a adressé la parole de saint Jean (Jn 2, 5) 
‘Faites ce qu’Il vous dira’ à tous les participants, mettant l’ac-
cent sur la mission recommandée par le XXIIe Chapitre Général.
Pour en savoir plus sur l´événement, cliquez ici

FORUM RÉGIONAL DE L’ARCO NORTE

https://champagnat.org/pt/colegio-em-joanesburgo-celebra-o-dia-montagne/
https://arconorte.org/wp-content/uploads/2020/12/FR-Premier-Forum-Regional-dArco-Norte.pdf
https://champagnat.org/pt/forum-regional-arco-norte/
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Le programme « Groupes Spéciaux 
Maristes (GEM) » a été fondé en 
1990 comme une réponse des ma-

ristes du Mexique à un besoin d’attention 
éducative pour des enfants, garçons et 
filles, des adolescent(e)s et des jeunes 
ayant des déficiences intellectuelles à Iz-
tapalapa, une zone défavorisée de la ville 
de Mexico, dans la Province du Mexique 
Central. Et cette année, GEM fête ses 
30 ans dans le monde d’éducation et de 
d’inclusion sociale. Le programme vise 
à apporter des réponses d’attention et 
d’inclusion pour les garçons, les filles 
et les adolescent(e)s qui n’ont pas pu 
développer au maximum leurs capacités 
et se sentir pleinement aimés et acceptés 
dans un milieu scolaire.

Au cours de ces trente années, le modèle 
éducatif a été implanté dans d’autres 
communautés de la Province; actuelle-
ment, il existe 16 écoles Maristes qui 
accueillent les GEM. Il existe quelque 
32 groupes à partir du niveau primaire 
jusqu’à la préparatoire et au travail, tant 
dans des zones urbaines que dans des 
zones rurales.

Le programme GEM s’adresse à des 
adolescent(e)s et des jeunes souffrant du 
syndrome de Down, ou d’autisme, d’im-
maturité cérébrale, entre autres; ils sont 

accompagnés d’une manière spéciale 
grâce à la méthode GEM qui, en terme 
de développement, cherche à assurer la 
croissance personnelle et l’autonomie des 
personnes souffrant d’incapacité, et qui 
reconnaît leur dignité, respecte leurs dif-
férences et offre des milieux d’acceptation 
et de socialisation avec leurs semblables.

Grâce à ces milieux scolaires, le modèle 
des Groupes Spécieux Maristes offre 
aux étudiants une « éducation pour la 
vie » et favorise l’inclusion sociale. Sa 
proposition éducative est une réponse à 
la Déclaration des Droits Humains et à la 
Convention sur les Droits des Personnes 
souffrant de Handicap.

À l’occasion du 30e anniversaire de la 
Journée Internationale des Personnes 
souffrant de Handicap qui est soulignée 
le 3 décembre, les Provinces du Mexique 
Central et du Mexique Occidental ont 
réalisé une vidéo qui recueille les témoi-
gnages d’élèves qui font partie des GEM. 
On peut visionner la vidéo ici

Les deux Provinces maristes du Mexique 
ont également lancé la campagne « 
Que personne ne soit laissé derrière » 
qui propose différents événements de 
sensibilisation et d’inclusion sociale aux 
parents et au personnel des écoles.

MEXIQUE

LES « GROUPES SPÉCIAUX MARISTES » 
SOULIGNENT LEURS 30 ANS
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Le Conseiller de la Mission de la Pro-
vince a organisé, le 28 novembre, en 
collaboration avec l’Institut Kinharvie, 
une rencontre interactive en ligne 
pour frères et laïcs maristes. Le F. 
Tony Leon, d’Australie, a accompa-
gné le séminaire qui avait comme 
thème : « Le pouvoir de la vulnéra-
bilité : une aventure de rencontre ». 
La réunion a regroupé environ 50 
participants.

sAmoA
Le 22 novembre, Melchor Nowelle 
a commencé sa deuxième année 
comme novice dans la Congrégation. 
Les frères de Mulivai ont souligné 
l’occasion par une liturgie orga-
nisée par le maître, le F. Afaese. 
Nowelle continue sont noviciat à 
Samoa jusqu’à ce que les voyages 
et un meilleur discernement rendent 
possible la démarche normale de 
formation.

BrésiL Centre-nord
Une des étapes de l’École Vocation-
nelle aura lieu du 18 au 23 janvier 
2021, via Zoom. Organisée par le 
Secteur de la Vie Consacrée et du 
Laïcat de la Province, en collabora-
tion avec la Conférence des Religieux 
du Brésil et de l’Université Catho-
lique du Brésil, c’est l’unique projet 
scolaire d’Animation Vocationnelle au 
Brésil et compte chaque année sur la 
participation d’environ 50 congréga-
tions différentes. Voir plus de détail 
sur ce lien : https://bit.ly/36LseZb. 

étAts-unis
Plus de 50 frères et laïcs ont partici-
pé à la retraite de l’Avent organisée 
par la Province en fin de semaine 
dernière. Un ensemble de réflexion, 
en anglais, est disponible et qui 
présente la démarche de l’Avent avec 
Marie, la Bonne Mère : https://bit.
ly/36IGYrI.

https://champagnat.org/pt/os-grupos-especiais-maristas-celebram-30-anos-de-vida/
https://bit.ly/36LseZb
https://bit.ly/36IGYrI
https://bit.ly/36IGYrI
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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

Un atelier pour les responsables 
de communauté de la province 
du Nigeria s’est tenu à la maison 

provinciale des frères maristes, Iva-Val-
ley-Enugu, du 13 au 14 novembre 2020.

L’atelier faisait suite à un atelier similaire 
pour les responsables de communautés 
qui s’est tenu à Kigali, au Rwanda, en 
2019.

L’atelier a été animé par le frère Samuel 
Okebaram et le frère Nathaniel Odo. Ces 
deux frères ont participé à l’atelier de Kigali. L’atelier était centré 
sur trois thèmes : construire une communauté ; leadership des 
serviteurs et sauvegarde des enfants et des adultes vulnérables.

Le Fr. Vincent Abadom, provincial du Nigeria, a souhaité la 
bienvenue aux participants. Il les a encouragés à mettre en 
pratique les résultats de l’atelier dans l’animation de leurs 
différentes communautés.

Voici quelques résultats de l’atelier :
• Les resoibsabkes de communauté sont des bâtisseurs de 

ponts.
• Un leader de communauté doit savoir écouter. Il doit déve-

lopper et renforcer la confiance entre les membres.
• Notre communauté et notre apostolat sont inséparables. Ils 

sont intégrés.
• Les frères sont appelés à vivre comme une famille.
• Nous devons écouter les appels du 22e Chapitre général et 

vivre comme une Famille Mariste Charismatique Mondiale.
• Les responsables de la communauté sont encouragés à 

vivre et à pratiquer un leadership de serviteur.
• Les responsables de communauté doivent être transpa-

rents dans la communication, ouverts et disponibles pour 
leurs membres.

• Notre organisation et nos structures doivent être flexibles.
• Le monde a besoin de leaders qui s’engagent à servir les 

gens et à vivre par l’exemple.
• En tant que leaders, nous devons atténuer la pauvreté, la 

haine, la violence et la destruction écologique.
• Les responsables communautaires doivent recourir au 

dialogue fraternel, au pardon et à l’amitié pour résoudre les 
problèmes.

• Les responsables de la communauté doivent impliquer les 
membres dans la gestion de la communauté.

• Ils doivent être une lumière pour les autres qui montrent la 
direction au Christ.

• Trouver de l’énergie dans la faiblesse des frères, comme 
les tolérer et les comprendre.

• Les responsables de la communauté doivent faire de leur 
communauté un foyer.

• Partager les repas ensemble. Utiliser l’heure des repas 
pour créer des liens en tant que Communauté

• Les maristes doivent protéger les enfants et les adultes 
vulnérables

L’atelier s’est terminé par un appel aux responsables de 
communauté pour qu’ils mettent en pratique les résultats de 
l’atelier dans leurs différentes communautés.

NIGERIA

ATELIER DES LEADERS COMMUNAUTAIRES

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/pt/fmsi-promove-campanha-de-solidariedade-em-dame-marie-e-latiboliere/

