Année XIII - Numéro 657 | 16 DÉCEMBRE 2020

NOUVELLESMARISTES
MARISTES DE CHAMPAGNAT I MAISON GÉNÉRALE I ROME I WWW.CHAMPAGNAT.ORG
MAISON GÉNÉRALE

NOMINATIONS AU SECRÉTARIAT DES LAÏCS

L

e Secrétariat des Laïcs est un organisme de
l’Administration générale de l’Institut Mariste
qui anime la vocation laïcale mariste en lien
avec les Unités Administratives. Il est formé du
Directeur, Raúl Amaya (Santa María de los Andes),
et des Directeurs adjoints, Manu Gómez (Mediterránea) et Agnes Reyes (Asie de l’Est). Le Secrétariat est appuyé par une équipe élargie, appelée
« Secrétariat Élargi », formé actuellement de João
Luis Fedel (Brésil Centre-Sud), Carole Wark (Australie), Ana Saborío (Amérique Centrale) et F. Elias
Odinaka Iwu (Nigeria).¸
Récemment, le Supérieur général et son Conseil
ont effectué les nominations de cette équipe. Le
Directeur du Secrétariat, Raúl, commence, en
janvier 2021, sa deuxième période de trois ans. À la
même date, Ana et le F. Elias commencent leur deuxième période de service au Secrétariat élargi. Marcos José Broc, de
la Province du Brésil Sud-Amazonie commencera son premier
mandat au Secrétariat élargie en remplacement de João Luiz

Fedel. Manu et Agnes continueront leur mission comme Directeurs adjoints, et Carole aussi continuera comme membre
du Secrétariat élargi.
Apprenez à connaître chacun des membres de l'équipe via ce
lien: http://bit.ly/34kO1VE

administration générale
■ Du 14 au 17 décembre, Agnes Reyes, du Secrétariat des
Laïcs, coordonne un webinar avec les postulants de la MDA
sur la vocation des laïcs et la coresponsabilité des frères et
des laïcs.
■ De lundi à vendredi de cette semaine, les Frères Sylvain
et Óscar, Conseillers généraux, organisent une retraite pour un groupe de maristes de la Province du Brésil
Centre-Sud.
■ Lundi, le F. Luis Carlos, Vicaire général, et les Conseillers
généraux Ken et Ben se sont réunis pour préparer la prochaine réunion de la Commission de la Mission Mariste.
■ Ce même jour, le Conseil des Affaires économiques,
auquel participent les Frères Libardo et Goyo (de l’Économat
général), et le Frère Ben, se sont rencontrés pour analyser le
budget de l’Administration générale pour l’année 2021.

■ Mardi, les Conseillers-liens de la Province d’Europe CentreOuest, les Frères João et Ben, ont participé à une rencontre
avec les Frères de la Province pour échanger sur le futur de la
mission mariste.
■ Mercredi, le Conseil général tient la réunion du « Conseil
régulier ».
■ Le Comité Ad Hoc pour la création du Réseau des Écoles
Maristes se réunit mercredi (espagnol) et vendredi (anglais). Y
participent les Frères Luis Carlos, Ben (Conseil général); Mark
et Beto (Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation).
■ Jeudi aura lieu la réunion de Secrétariat Élargi des Laïcs et
profitera de la présence des Frères Jão Carlos et Sylvain.
■ Vendredi, les Frères Sylvain et Josep Maria, Conseillers
généraux, participeront à la réunion du Conseil du District
d’Asie.
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ITALIA

Rencontre annuelle du groupe « Tutti Fratelli »

M

algré la pandémie et toutes les
restrictions qui
l’accompagnent, des frères
de différentes congrégations présentes à Rome se
sont réunis samedi, le 28
novembre, pour la réunion
annuelle de « Tutti Fratelli
». La réunion s’est tenue
en ligne; c’est la première
fois, depuis la première
rencontre en 2010, qu’elle
s’est tenue ainsi. Cette
réunion annuelle est une
occasion pour échanger des
expériences et promouvoir
des initiatives communes.
C’est aussi une célébration de la fraternité et une
occasion d’approfondir le
sens de la vocation du frère
aujourd’hui.
Trois Supérieurs généraux,
parmi eux le F. Ernesto Sánchez, Supérieur de l’Institut Mariste,
ont honoré la rencontre de leur présence. Y ont aussi assisté
dix-sept frères maristes.
Le groupe Tutti Fratelli, qui organise cette rencontre annuelle, est formé de représentants de différentes congrégations
de frères à Rome. Le Secrétaire de Frères Aujourd’hui de
l’Administration générale de l’Institut collabore à ce groupe.
Depuis sa fondation, il y a dix ans, on a déjà réalisé deux cours
inter-congrégations de formation permanente.
La rencontre
Environ quatre-vingts frères de quelque treize congrégations se
sont connectés pour la session de deux heures, session ayant
pour thème : « Écologie intégrale, Laudato Sí et Coronavirus ».
La plate-forme virtuelle rendit aussi possible la participation de
différents frères hors d’Italie, comme d’Australie, du Mexique,
des États-Unis et de l’Inde, pour en mentionner quelques-uns.
Le thème fut développé par deux intervenants : Don Roberto
Cherubini, de la Communauté San Egidio et le F. Alberto Parise,
missionnaire combonien.
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Don Roberto nous a partagé son expérience de pastorale avec
les sans-abri des rues de Rome, un travail rendu plus difficile
mais important à cause de la pandémie. Il a souligné que la
fraternité est l’élément premier dans la rencontre avec les pauvres, et l’importance de la proximité physique avec eux quand
cela est nécessaire et possible.
À son tour, le F. Alberto a parlé d’une « Écologie intégrale en
temps de pandémie », soulignant le défi de « vivre le Laudato Sí
globalement » dans lequel participent tous les secteurs, y compris les congrégations religieuses. Il a ensuite proposé quelques
pistes sur la façon, pour les différentes congrégations de frères,
de répondre à l’appel du Pape François.
Suite aux présentations, on a réparti les participants en petites
salles pour partager leurs réflexions. Bien que le temps fût limité, l’échange fut cependant très riche. De retour en plénière,
les participants ont écouté quelques échos des petits groupes.
La rencontre s’est terminée par une belle prière inspirée de
Laudato Sí.
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SYRIE

Les Frères Ieremia et Ienraku sont
deux frères de Kiribati qui, dernièrement, ont fait leur première
profession dans l’Institut. À cause
de la pandémie, ils n’ont pas pu
aller aux Philippines, au MAPAC,
pour la formation du Post-Noviciat.
Ils poursuivent cette démarche dans
la communauté de Suva, avec les
Frères Kees et Fergus, et vont à
l’Université de Pacifique Sud.

LES LETTRES D’ALEP

nouvelles en bref

Fidji

Mexique Occidental
Le F. Jesús Hernández, actuel Viceprovincial, participera à l’équipe de
formation du Noviciat Interprovincial
de Medellín, en Colombie. À cause
de cela, il ne pourra continuer dans
cette fonction. À compter du mois
de janvier 2021, la responsabilité de
Vice-provincial sera assumée par le
F. Luis Roberto González.

Noviciat de Cochabamba
Six novices de la Région d’Amérique
du Sud termineront leurs années de
noviciat en Bolivie. Trois de la Province du Brésil Centre-Sud, comme on
l’avait annoncé déjà, ont fait leur première profession le 9 décembre. Le
12, ont fait leur profession les Frères
Donavan Farias Machado (Porto
Alegre – Brésil Sud-Amazonie), et
Jefferson Bonomo (Belo Horizonte
– Brésil Centre-Nord). Par ailleurs,
le Frère Gilbert Galarza Pérez, de
la Province de Santa María de los
Andes, fera profession le 2 janvier, à
Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie.

Afrique Australe
Le 5 décembre, les frères dont les
noms suivent ont fait leur première
profession : James Masikiya, Cornelio Mulambiki, Eulalio Celestino,
Thokozani Aubrick et Evance Masangano. À cette même occasion, le
F. Dias Gemusse a fait sa profession
perpétuelle.

"L

es lettres d’Alep”, en son titre
original français, a été publié
par les Éditions L’Harmattan en
mars 2018. En octobre 2020 on publie
la version italienne avec le titre « Lettere
da Aleppo » par L’Harmattan Italia. En
Espagne Ediciones Khaf, du Groupe
Editorial Luis Vives, publie cette même
année la version espagnole avec le titre :«
Cartas de Alepo ».
Les auteurs sont le médecin Nabil
Antaki et Frère Georges Sabé, les deux
d’Alep
Cette intense correspondance c’est la
chronique passionnée de deux personnages qui ont choisi de vivre dans une ville
en piteux état, Alep, affrontant la guerre
civile syrienne avec les armes de la solidarité et la fraternité. Ses témoignages
permettent au lecteur de suivre, presque
en direct, la douloureuse vie quotidienne
d’une population qui lutte dans un conflit
qui perturbe son existence pendant de
nombreuses années.
Juillet 2012
Après une année et demie de guerre
féroce en Syrie, le pays est détruit ; la
moitié d’Alep, deuxième ville de la Syrie
et capitale économique est envahie par
les rebelles, en provoquant le déplacement de centaines de mille de personnes
et l’exode d’autant d’autres encore. Les

auteurs Nabil et F. Georges décident
de rester dans la ville et, pendant les
années suivantes de guerre, écrivent de
façon plus ou moins régulière, des lettres
adressées à leurs amis.
Les lettres
En ces lettres les auteurs ébauchent
un tableau de la situation et narrent les
souffrances des déplacés, la misère
des pauvres, l’angoisse des habitants et
l’atrocité de la guerre ; ils décrivent aussi
leurs réponses à ces drames : à travers
la compassion, l’accompagnement, la
solidarité et le don de soi à travers leur
association « Les Maristes Bleus ». Ce
livre veut être un témoignage de solidarité, un acte de foi, un message d’espoir et
un hymne d’amour.
16 I DÉCEMBRE I 2020
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LAVALLA200>

RODRIGO GRIS CASTRO : RASSEMBLER LES HISTOIRES
Rodrigo Gris Castro, de la province de México Occidental, a participé au projet LaValla200> pendant trois ans. Il était dans la communauté de Mount Druitt, à Sydney, en Australie, d’avril 2017 à mai 2020, avec sa femme, Argelia Hernandez Mendoza. Dans cette
interview, Rodrigo partage certaines choses qui ont eu le plus grand impact sur lui à partir de cette expérience.
Qu’est-ce qui vous a motivé à
tout quitter pour participer à une
communauté internationale et
interculturelle ?
Quelques éléments : quitter notre
zone de confort, une façon de célébrer la préparation du bicentenaire
mariste. Un nouveau départ, 200
ans. L’invitation à créer de nouvelles
communautés mixtes dans l’Institut.
Une grande motivation a été la lettre
du frère Emili Turu, « La danse de la
mission, et en particulier, de répondre à la question : « Que feriez-vous
si vous n’aviez pas peur ?
Qu’est-ce que la vie communautaire signifiait pour
vous?
Partager notre vocation, vivre dans la joie, ensemble en famille,
laïcs et frères religieux. Collaborer ensemble dans le travail
quotidien. Partager la richesse de ce que nous sommes, partager la richesse de notre vocation particulière. Prier ensemble
en communauté, aider à la cuisine et partager nos repas. Il était
important de partager des moments de joie et de solidarité. Il
était important de partager notre culture.
Qu’en est-il de l’apostolat de la communauté?
Il était important de vivre à la périphérie de la ville. Apprendre
à connaître la scène locale et travailler en équipe, comme la
communauté LaValla200>. Nous avons pu avoir un impact
positif grâce à notre apostolat auprès des enfants et des
jeunes en situation de vulnérabilité ; travailler en équipe avec
la paroisse locale et aussi avec le diocèse ; soutenir la mission
de la province mariste d’Australie ; participer aux activités de
la pastorale des jeunes et de l’association mariste ; aider à
l’éducation des enfants de la communauté aborigène et être en
solidarité avec les femmes aborigènes et leurs familles.
Qu’est-ce qui résume votre expérience ?
Nous vivions un nouveau départ mariste. Nous vivions la joie de
l’Évangile. Nous étions complices de l’Esprit. Tous ensemble,
laïcs et frères autour d’une même table.
Quel a été le scénario ou l’événement le plus significatif
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de votre temps avec Lavalla200> ?
Travailler dans la périphérie du Mont Druitt, avec des enfants et
des jeunes vulnérables, en particulier avec des familles autochtones. Partager de la nourriture avec des femmes autochtones.
Célébrer la vie d’une famille mariste. Rencontrer les gens en
profondeur, travailler dur, célébrer la vie et le don de chaque
instant dans la joie de l’Evangile.
Nous sommes une grande famille mariste internationale. Nous
partageons le même charisme, le même esprit.
Quels ont été vos plus grands défis pendant cette période ?
Vivre à la périphérie n’est pas facile. La vie interculturelle est
intéressante, mais elle implique d’affronter quelque chose
de différent, de nouveau, d’inconnu. La langue est un autre
obstacle. L’accompagnement des membres laïcs, des femmes en particulier, est un défi. Nous avons besoin de plus
d’accompagnement, surtout pour les laïcs maristes.
Que voulez-vous dire aux frères et aux laïcs maristes
qui pensent à participer aux communautés Lavalla200>
ou à d’autres projets internationaux/interculturels de
l’Institut ?
Que feriez-vous si vous n’aviez pas peur ? Bienvenue dans la
famille LaValla200>. Merci d’écouter la voix de l’Esprit dans
votre cœur. Avec joie, vous pouvez partager la vie dans la
mission internationale. Cherchez d’abord le royaume de Dieu,
et tout s’ajoutera à vous.
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monde mariste
CORÉE DU SUD : FRÈRES DE LA COMMUNAUTÉ
DU CENTRE ÉDUCATIF ET DE LA MAISON DU
SECTEUR

AUSTRALIE : LA COMMUNAUTÉ MARISTE DE
BURWOOD

MEXIQUE : CENTRO INFANTIL Y JUVENIL MARISTA
(CIJMA) – ZAPOPAN, JALISCO

COLOMBIE : NOVICIAT DE MEDELLÍN

BRÉSIL : MARISTES À ILHA GRANDE DOS MARINHEIROS:
AIDE AUX FAMILLES DU CENTRE SOCIAL

ÍNDE: OPERATION RAINBOW – CONSTRUCTION D’UN
ABRI POUR UNE FAMILLE VIVANT AVEC LE SIDA

NIGERIA

NEUF POSTULANTS OFFICIELLEMENT REÇUS EN POSTULAT
À ORLU

N

euf postulants de la province
du Nigeria ont été officiellement reçus au postulat
par le Supérieur provincial, Frère
Vincent Abadom, le 8 décembre,
solennité de l’Immaculée Conception, au Centre de formation mariste, à Orlu, Imo State, au Nigeria.
Les neuf postulants de première
année suivront la formation avec
les cinq postulants de deuxième
année.
Les noms des nouveaux postulants sont : Chinedu Victor, Enyia
Anthony, Ireozor Johnbosco, Obasi Benjamin, Odo Samson,
Okafor Felix, Onwuzuruigbo William, Tyokusu Samuel et Ukaefu
James.

Les frères ont remercié Dieu pour les précieux dons des neuf
jeunes hommes à la province et les ont recommandés à Marie,
notre bonne mère, pour sa protection maternelle. Le provincial
et son Conseil ainsi que l’équipe de formation ont été remerciés
pour leur contribution et leur soutien.
16 I DÉCEMBRE I 2020
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12 DÉCEMBRE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE
L’ASSURANCE SANTÉ UNIVERSELLE

U

n des Objectifs du Développement Durable (ODS)
nous invite à travailler
pour la santé de tous les êtres
humains, et ce, dans tous les
pays du monde. Les Nations
Unies ont approuvé, en 2017,
l’établissement de la Journée
Internationale de l’Assurance
Santé Universelle comme un
élément essentiel pour le développement des peuples. Une
journée qui vient avaliser les
progrès des dernières années
dans la lutte pour l’accès à une
santé de qualité.
Nous aussi, les Maristes de Champagnat, nous voulons
accentuer notre prise de conscience à ce sujet. Certains pourraient objecter que nous ne travaillons pas
dans le domaine de la santé, et donc que ce sujet est
un peu lointain pour nous. Comme Mariste, nous travaillons afin que tous voient leurs droits respectés, spécialement ceux qui se trouvent dans une plus grande
vulnérabilité. Travailler pour leurs droits, c’est travailler
pour un accès à des soins de qualité. La santé, comme
l’éducation, est une nécessité incontournable pour les
personnes.
Si nous travaillons au développement des peuples afin
d’augmenter la richesse et le bien-être de tous, nous
travaillons alors en vue de la santé. Travailler au développement des différentes sociétés implique travailler
dans les systèmes d’éducation et de soins de qualité
accessibles à tous. Nous vivons à une époque où nous
prenons conscience, au niveau mondial, du besoin de
travailler à protéger la santé. La COVID-19 nous a permis de découvrir notre vulnérabilité et l’importance de
pouvoir compter sur des systèmes de santé de qualité.
Beaucoup de nos œuvres éducatives restent fermées à
cause de la crise sanitaire que nous vivons. Beaucoup
d’autres restent ouvertes, mais ont dû mettre en place
des protocoles sanitaires spéciaux afin de protéger la
santé des enfants et des adultes. Aidons-nous à pren-
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dre conscience que ce bien essentiel qu’est la santé
devrait être un bien universel et accessible comme
celui de pouvoir compter sur des centres de santé et de
soins.
Le Pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti,
nous parle à plusieurs reprises de l’importance de
prendre soin de la santé et d’améliorer les systèmes de
santé. Nous ne pouvons pas nous permettre, comme
société, que l’accès à un système de santé de qualité
soit seulement à la portée de quelques-uns. Le Pape
nous rappelle comment ce temps de pandémie nous
a permis de mettre en lumière l’importance de compter sur un système de santé de qualité, l’importance
d’avoir des professionnels bien préparés dans ce
domaine.
Profitons de ces Journées Internationales proposées
par les Nations Unies pour grandir dans la prise de
conscience et dans l’action. Aidons ceux que nous
éduquons à être plus conscients des besoins de notre
monde. Nous, Maristes de Champagnat, nous pouvons
aussi faire notre part pour que change le monde, pour
que les droits fondamentaux ne soient pas menacés,
pour que les pays et les gouvernements favorisent des
lois qui priorisent le bien de tous leurs citoyens. Soyons
une « mémoire prophétique de la dignité et de l’égalité
fondamentales de tout le peuple de Dieu ».
F. Ángel Diego
Directeur du Secrétariat de Solidarité
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MAISON GÉNÉRALE

CMI RENCONTRE LES COORDONNATEURS
PROVINCIAUX DU VOLONTARIAT MARISTE

L

e Département de la Collaboration pour la mission
internationale (Cmi) a terminé, le 30 novembre, le
premier cycle de ses réunions avec les Coordonnateurs provinciaux du Volontariat (CPVs) des 5 Régions
maristes : Asie, Océanie (3 novembre 2020), Arco Norte
(5 novembre 2020), Amérique du Sud (9 novembre 2020),
Afrique (26 novembre 2020) et Europe (30 novembre
2020). À ces réunions, réalisées via Zoom, ont participé
les membres de Cmi et les CPVs de chaque Région, y
compris les délégués régionaux du Bureau de Direction
du Réseau du Volontariat et d’autres personnes ayant des
rôles stratégiques pour le volontariat.
Le thème principal des réunions était le volontariat basé
sur la réalité de chaque région, et en même temps, le
volontariat interprovincial.
Après un moment de prière, les CPVs de chaque
région ont partagé sur ce qui suit :
Communication sur la situation actuelle du volontariat
dans chaque Unité Admirative.
Information sur les principaux défis durant la pandémie.
Témoignage de créativité et de quelques initiatives du volontariat au niveau local et international là où le volontaire
poursuit son travail.
Réflexions et avis sur le travail réalisé.
Avant de terminer les réunions virtuelles, on a apporté des
propositions et des idées sur la façon de continuer et de
se préparer à l’avenir du Volontariat Mariste dans chaque
Région et dans l’Institut, à la lumière des questions et des
défis du moment présent.

Liste des participants, par Région :
• Région d’Asie et d’Océanie : F. Chris Wills (Délégué
Régional et CPV prov., Australie), F. Edgar Ceriales
(CPV prov., Asie de l’Est), F. Francis Attah (District
Mariste d’Asie – MDA).
• Région de l’Arco Norte : F. Fernando Luis Alberto
Lopez (Délégué Régional et CPV Mexique Occidental),
F. Owen Ormsby (CPV Prov. USA), Pedro Chimeno
(CPV Canada), F. Orlando Escobar (CPV Norandina),
Maryury Morales (présence stratégique Norandina),
María del Soccoro (Coco) Alvarez Noriega (CPV Mexique Central), F. Daniel Martín De Paz (CPV Amérique
Centrale).
• Région d’Amérique du Sud : Alvanei Finamor
(Délégué Régional et CPV Brésil Centre-Nord), Renato
Estevão Biasi (CPV Brésil Sud Amazonie), Bruno Manoel Socher (CPV Brésil Centre-Sud), Mónica Linares
(CPV Cruz del Sur), H. Jean Manuel Garcia (CPV Santa
María de los Andes), Mauricio Siñaniz (présence stratégique Santa María de los Andes).
• Région d’Afrique : Daniela Goeieman (Déléguée Régionale et CPV Afrique du Sud), F. Teo Grageda (CPV
PACE), F. Viateur Nsabagasani (CPV PACE – Rwanda),
F. Njakatiana Herinala Randriarivony (CPV Madagascar), F. John Kusi-Mensah (CPV District d’Afrique de
l’Ouest).
• Région d’Europe : F. Juan Pablo Hernández Castillo
(Délégué Régional et CPV Mediterránea), Ana Belén
Salas (CPV Compostelle), Renate Hacker (CPV Europe Centrale-Ouest), F. Pau Tristany (CPV par intérim
L’Hermitage), F. Antonio Tejedor Mingo (CPV Ibérica).
16 I DÉCEMBRE I 2020
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MAISON GÉNÉRALE

LES DROITS DE L’HOMME ET LA PANDÉMIE COVID-19 :
UNE LUTTE ACHARNÉE

L

es droits de l’homme sont les droits et les libertés
de tous les êtres humains, indépendamment de leur
appartenance ethnique, de leur religion, de leur sexe,
de leur langue, de leurs opinions politiques et de leur
origine nationale ou sociale. Ils ont été rédigés par des
représentants de toutes les régions du monde et déclarés
le 10 décembre 1948, à Paris, par l’Assemblée générale
des Nations unies, en réponse aux
atrocités de la Seconde Guerre mondiale, reconnaissant que leur protection est le fondement de la liberté, de
la justice et de la paix.
La communauté internationale célèbre chaque année le 10 décembre la
Journée de la Déclaration Universelle
des droits de l’homme pour commémorer leur adoption par l’Assemblée générale des Nations
unies. Le thème choisi pour la commémoration de cette
année est « Recouvrer mieux – Défendre les droits de
l’homme » afin d’attirer l’attention du monde sur l’impact
de la pandémie COVID-19 sur les droits de l’homme et de
sensibiliser à l’humanité partagée, à la solidarité mondiale
et à la nécessité d’une action collective, et d’encourager
des attitudes et des pratiques pro-humaines dans la lutte
contre la pandémie.
Selon les virologistes et les ologologues, spécialistes
des infections, la maladie respiratoire responsable de la
pandémie COVID-19 a été identifiée pour la première fois
en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Elle est causée
par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS-CoV-2) qui se propage par la bouche ou le nez
d’une personne infectée sous forme de petites gouttes
de liquide. Lorsqu’une personne infectée tousse, éternue,
parle, chante ou respire fortement et que les gouttes
liquides libérées se retrouvent dans la bouche, le nez ou
les yeux de toute personne en contact étroit.
L’impact de la pandémie de COVID-19 est sans précédent.
Le nombre de décès et la perte de moyens de subsistance sont énormes. Avec peu ou pas de revenus pendant
les périodes de confinement, des millions de travailleurs
sont incapables de nourrir leur famille. Les fermetures
de frontières et les mesures de confinement empêchent
les agriculteurs d’accéder aux marchés et les travailleurs
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agricoles de récolter leurs cultures. Cela a de graves
conséquences sur le système alimentaire et les chaînes
d’approvisionnement. La santé publique, l’éducation et le
marché du travail sont également touchés.
COVID et les droits de l’homme
La question des droits de l’homme dans la crise COVID pour
la plupart des personnes dans les pays
développés est formulée comme les
droits personnels contre le bien commun. Mais, d’un autre côté, il existe
de nombreux autres problèmes de
droits de l’homme auxquels sont actuellement confrontés les plus vulnérables de nos sociétés. La pauvreté et
le chômage, la fermeture d’écoles, la
surpopulation des camps de réfugiés,
de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays
(PDI) et de migrants, ainsi que les sans-abri ou les habitants
de bidonvilles où le manque d’accès à l’eau potable et à
l’assainissement est une question fondamentale, constituent
un défi pour les droits de l’homme.
Pour nous, Maristes, cette période de pandémie justifie
notre effort de construction de ponts et d’une famille mondiale pour faciliter notre réponse aux besoins émergents.
La campagne du Fonds Mondial de la Famille Mariste pour
les urgences humanitaires est notre plateforme de solidarité
et de soutien mondial pour aider les personnes vulnérables
dans les régions du monde frappées par la crise.
Ce que nous devons savoir sur la pandémie COVID-19 ne
concerne pas seulement le nombre de morts et la perte des
moyens de subsistance. Le pape François, dans Laudato Si
et Fratelli Tutti, estime que la pandémie est une impulsion
importante pour l’aspiration du monde à la fraternité et à
la solidarité universelles en tant qu’étapes fondamentales
vers un avenir meilleur, une opportunité pour un véritable
changement systémique. Il est convaincu que la pandémie
a mis en évidence notre vulnérabilité juste pour démasquer
les fausses certitudes autour desquelles nous construisons
nos projets, nos habitudes et nos priorités, et nous offrir une
nouvelle vision de la société dans laquelle les droits et la
dignité de l’homme seraient respectés.
Frère Francis Lukong
Directeur adjoint du Secrétariat Solidarité
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e Conseil de la Région Europe Mariste s’est réuni pour la deuxième
fois, du 4 au 5 novembre, dans le
but de continuer à prendre des décisions et à donner forme à la structure
de la Région Mariste qui comprend les
provinces d’Ibérie, d’Europe CentreOuest, de Compostelle, de l’Hermitage
et de Méditerranée.
Communication régionale
Au cours de la réunion, le sujet d’un modèle de communication pour la région a été discuté et un début de cadre de communication régional a été mis en place pour promouvoir le
travail en commun, une plus grande synergie et des initiatives
communes entre les cinq provinces. À cette fin, une équipe
de communication sera mise en place et sera composée
d’une personne de chaque province et d’un coordinateur.
Dans le même ordre d’idées, un calendrier unique a été
approuvé pour l’ensemble de la région, qui comprendra
toutes les possibilités de formation, les réunions et toute autre
activité approuvée par le conseil régional. De même, il a été
convenu que la publication « Maristas Siglo XXI » (Maristes
du XXIe siècle) en version papier se terminera avec l’année
académique 2020-21, après sept ans de vie ; un portail de
communication numérique sera établi à partir de l’année
académique 2021-22.
Nominations du Conseil régional
Le Conseil régional est composé des Provinciaux, Tomás
Briongos (Compostelle – Président), Moisés Alonso (Ibérie),
Pere Ferré (L’Hermitage), Juan Carlos Fuertes (Mediterránea)
et Robert Thunus (Europe Centre-Ouest). Le frère Teodorino
Aller est le secrétaire régional. Les Conseillers généraux pour
l’Europe, les frères João Carlos do Prado et Ben Consigli, y
participent également.

L’équipe de coordination et de suivi de la région sera composée du Frère Andreu P. Sánchez, M. D. Ángel Prieto, F.
Teodorino Aller et du secrétaire pour la mission. Jusqu’au
mois de juin, le frère Nicolás García sera la personne de
liaison pour la formation initiale avec le Secrétariat Frères
Aujourd’hui.
En ce qui concerne la communauté de Syracuse, Regina
Biasibetti sera la personne de référence entre la communauté
et la région/province. Le frère Giorgio Banaudi est nommé
représentant canonique du diocèse et le frère Ricardo Gomez
coordinateur de l’apostolat. Imma Amadeo Gurí (L’Hermitage)
a été nommée coordinatrice de l’équipe de communication
pour un an.
Rencontre avec les Secrétariats à Rome
Lors de sa deuxième session de travail, le 5 novembre,
l’équipe s’est réunie par vidéoconférence avec le Frère Luis
Carlos Gutiérrez, Vicaire général, et les différents secrétariats
de l’Administration générale, avec les objectifs suivants
• Renforcer les liens entre la Région européenne et
l’Administration générale
• Pour l’administration générale de partager certaines
priorités globales et d’autres spécifiques à l’Europe.
Communiqué 1 : Español | Français | English
Annexe communiqué 1 : Español | Français | English

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
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http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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