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Construisons des foyers de lumière,
guidées par l’étoile de Bethléem

MESSAGE DE NOËL 2020 DU FRÈRE ERNESTO SÁNCHEZ BARBA, SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

Chers Maristes de Champagnat,
De Rome recevez mes salutations fraternelles, avec mes
meilleurs vœux pour chacun d’entre vous, vos communautés
et vos familles, dans la situation pas facile dans laquelle nous
vivons, partout dans le monde, à cause de la pandémie.
Dire Noël, c’est parler de la lumière de Dieu parmi nous.
Lumière qui brille au milieu des ténèbres. On peut avoir l’impression qu’en cette année 2020 l’obscurité s’est intensifiée
et, par conséquent, il est plus difficile de découvrir la lumière
dans tout ce que nous vivons. Et pourtant, cette lumière n’a
pas cessé d’être présente.
Il y a trois mois, j’ai envoyé une circulaire à l’Institut, vous
invitant à construire des « foyers de lumière », à prendre soin
de la vie et à susciter une nouvelle vie.
Je vous invite à être attentifs pour que notre lumière intérieure reste allumée, afin qu’ensemble nous puissions être,
en tant que « Famille charismatique mariste », « phare d’espérance, dans ce monde turbulent », à l’invitation du XXIIème
Chapitre Général.
Noël est un moment favorable pour chercher des moyens de
raviver cette lumière :
• Lumière qui nous vient de la Bonne Nouvelle d’avoir Dieu
parmi nous, car Noël c’est ça.
• Une lumière qui suscite l’espérance en nous, face à
l’incertitude qui nous entoure.

•

Lumière qui nous aide à aller au-delà de nos peurs et
angoisses (qui se sont intensifiées en raison des circonstances que nous traversons dans le monde).
• Lumière que nous percevons dans la générosité et le
dévouement de tant de gens au service des autres
• Lumière qui nous guide pour visualiser un avenir différent, que nous cherchons à créer ensemble, sous le
regard de Dieu. Comme l’étoile de Bethléem qui a guidé
les Mages venus de l’Orient à aller au-delà de leurs
horizons.
Dans la Circulaire, je mentionne l’idée de prendre soin de
cette lumière en chacun de nous, de développer l’intériorité
et la spiritualité. Plonger dans son intérieur et sentir fortement
la lumière pleine d’espérance de Dieu.
Pour ce faire, nous apprenons de Marie. Nous pouvons imaginer son cœur, si libre et plein de Dieu et donc transparent
de sa lumière. Marie laissait transparaître la lumière de Dieu,
cette lumière qui provenait de son intérieur. Nous sommes
invités à vivre la même expérience.
Invités aussi à mieux « connecter » avec la lumière de chacun
de ceux qui nous entourent, dans la communauté, dans la
famille, dans la Fraternité, au travail.
Invités à connecter avec la lumière de ceux qui sont les plus
vulnérables ou manquent même du nécessaire. Connectez-vous avec eux pour partager et partager avec nous. Et
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soyons éclairés par eux.
« Être un phare d’espoir dans ce monde turbulent » : est une
invitation à le faire, non pas en tant qu’individus, mais en tant
que communauté, en tant que famille, en tant que famille
mariste globale.
Marcellin a été lumière dans les situations sombres qui le
touchaient à vivre. Soyons lumière, comme lui, et répandons-nous la lumière parmi ceux qui nous entourent.
Guidés par l’étoile de Bethleem, construisons des « foyers de
lumière » en ce moment particulier de fragilité et de vulnéra-

bilité que nous vivons dans le monde.
Mes meilleurs vœux à chacun d’entre vous, à vos familles, à
vos fraternités, à vos communautés. Que ce Noël et l’année
prochaine 2021 soient remplis d’espérance.
Fraternellement

GHANA

FMSI AIDE À ACCROÎTRE L’OFFRE ÉDUCATIVE MARISTE À KUMASI

L

es frères maristes de Kumasi, au Ghana, du district
d’Afrique de l’Ouest, en collaboration avec FMSI, ont achevé en novembre la construction d’un nouveau bloc de deux
étages de salles de classe de l' »École préparatoire mariste », à
Sabin Akrofrom.
Le projet, financé par la Conférence Épiscopale Italienne (CEI),
vise à accueillir plus de 1000 élèves, car en raison du manque
de place et de la forte demande d’inscription, beaucoup n’ont
pas pu y assister.
L’école mariste est un point de référence pour la communauté
locale et l’une des meilleures du pays. Grâce à cette expansion,
l’école, dont les frais de scolarité sont accessibles même aux
familles à faible revenu, pourra accueillir plus d’élèves et garantir un enseignement dans des classes de 40 élèves par classe
et un apprentissage bénéfique. Auparavant, les salles de classe
comptaient en moyenne 60 élèves.
« La disponibilité d’espaces adéquats représente une forme
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d’investissement dans l’éducation des nouvelles générations
», a déclaré le frère John Kusi Mesa, directeur de l’école, en
exprimant sa satisfaction et sa gratitude à FMSI et à la Conférence Épiscopale Italienne.
Lors de la réalisation du projet, les familles et les élèves ont été
impliqués, ce qui a signifié une grande expérience de formation
pour toute la communauté scolaire.
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

54 personnes se sont inscrites pour
le programme de formation pour laïcs
de la Province. La première rencontre
se tiendra le 2 janvier. On procédera
à 5 sessions sur le web qui aborderont différents thèmes maristes. En
mai, le groupe fera une retraite de
discernement, et le 6 juin aura lieu la
célébration de l’engagement.

EVILÁZIO TEIXEIRA ET MANUIR JOSÉ
MENTGES, RECTEURS DE LA PUCRS

nouvelles en bref

Laïcs des États-Unis

Australie et Pacifique
Récemment, les frères de la Province
d’Australie et du District du Pacifique se sont rencontrés via Zoom
pour une séance que questions et
réponses sur l’avenir de la Province.
La démarche, au cours des deux
prochaines années et le travail des
comités et des groupes de travail,
aideront à clarifier les thèmes et à
offrir des options pour la création de
la nouvelle Province. Le Supérieur
général et son Conseil ont approuvé,
en septembre, la demande et les
plans pour transformer l’Océanie
en une seule Unité Administrative à
compter de la fin 2022.

Laïcs des Philippines
Les 28 et 29 décembre, des
membres du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste participeront à une session de formation
précédant le renouvellement de leur
engagement; cette célébration se
tiendra le 2 janvier. Dans ce pays, il y
a 5 fraternités MChFM.

Compostelle
La dernière rencontre des Coordonnateurs d’Orientation des collèges
espagnols et portugais de la Province a porté sur un regard inclusif
en lien avec la diversité, dans le but
d’assurer une éducation inclusive,
équitable et de qualité, en plus de
susciter des occasions d’apprentissage pour tous.

L’

Université Catholique Pontificale
de Rio Grande do Sul (PUCRS)
a organisé le 8 décembre la
cérémonie d’inauguration de la nouvelle
administration 2021-2024. La cérémonie a été présidée par le Chancelier
de l’Université, Dom Jaime Spengler,
archevêque de Porto Alegre, qui a
annoncé le renouvellement du Recteur
de la PUCRS, le Frère Evilázio Teixeira,
et l’inauguration du nouveau Recteur, le
Frère Inácio Etges, Provincial de Brasil
Sul-Amazônia et Président du « Rede
Marista« .
Après la lecture et la présentation
des nominations, les autres noms qui
composeront la nouvelle administration
2021-2024 ont également été annoncés. Les nouveaux membres ont été
présentés et le frère Evilásio a passé en
revue la gestion du dernier quadriennal.
Prochaines étapes vers la nouvelle
administration
Dans son discours en tant que recteur,
le frère Evilázio Teixeira a souligné
que le grand défi pour l’avenir d’une
université comme la PUCRS « continue

à être celui de préparer les gens à
être de meilleurs êtres humains et de
bons professionnels ; de promouvoir
l’enseignement et la recherche qui ont
comme prémisse l’engagement dans la
recherche de la connaissance comme
le meilleur service qui peut être offert à
l’humanité ».
Pour les quatre prochaines années, le
recteur a mis en évidence trois orientations stratégiques fondamentales, qui
doivent être privilégiées dans les années
à venir, compte tenu du contexte et de
la pertinence pour l’Université : matrice
académique, modèle éducatif et performance institutionnelle.
Le frère Evilázio a conclu son discours
en renouvelant ses vœux avec la mission mariste et en réaffirmant l’engagement à promouvoir des collaborations
stratégiques et l’engagement à surmonter les défis « de manière cohérente et
consistante, avec sagesse et humilité en
faveur de la mission, en prenant comme
prémisse le soin de la vie ».
Voir ici le nom complet de la nouvelle direction 2021-2024 de la PUCRS.
23 I DÉCEMBRE I 2020

3

nouvelles maristes 658

MARIST EDUCATION WCE

DONNER AUX ÉTUDIANTS MARISTES LES MOYENS
DE DIRIGER AVEC LES VALEURS MARISTES
EN EUROPE CENTRE-OUEST

L

e programme de leadership mariste est une initiative
du Conseil de la Mission, dans la province d’Europe
du Centre-Ouest. Il vise à donner aux étudiants maristes les moyens de diriger avec les valeurs maristes venant de Marcellin Champagnat. Le programme a été lancé
en partenariat avec Kinharvie en 2016. Il est dirigé par
deux animateurs : Aisling Demaison (éducation mariste) et
Alastair Callaghan (Kinharvie).
Les élèves leaders maristes reçoivent une formation au
leadership par les deux animateurs professionnels, sont
guidés et soutenus dans leurs écoles par des coordinateurs maristes
désignés et sont soutenus par une équipe
d’enseignants et de
gestionnaires qui
constituent l’équipe
centrale mariste.

poursuivre leur bon travail et assister à des événements
réguliers avec leur famille mariste. Nous sommes très fiers
de tous les leaders maristes qui ont suivi le programme et
de ceux qui le suivront.
Formations virtuelles
Normalement, l’année commence par un rassemblement
de toutes les écoles à l’Ermitage, en France, et des visites
dans chaque école par les animateurs pour la formation
au leadership, mais cette année cela n’a pas été possible.
Ces derniers mois, toutes les formations et les intronisations ont été effectuées virtuellement et, pour ceux qui

Il s’agit d’un programme de deux ans
comprenant une formation d’animateur
la première année
et un programme de
mentorat la deuxième
année. Les responsables maristes
mènent des initiatives
choisies basées sur
les valeurs maristes
pendant les deux
années.
Le programme existe actuellement dans six écoles de la
province : Moyle Park College, Marian College et Marist
College Athlone (Irlande) ; St Johns RC HS Dundee, St
Mungos Academy Glasgow et St Joseph’s College Dundee
(Écosse).
À la fin de leurs deux années, les leaders maristes sont
invités à rejoindre un groupe d’anciens leaders maristes,
où ils peuvent continuer à participer à des rencontres,
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sont à l’école, avec des masques. Les nouveaux responsables maristes ont été initiés en ligne et les responsables
maristes de la deuxième année ont présenté leurs activités
et leurs plans pour l’année.
Les dirigeants maristes ont été étonnamment positifs et
optimistes sur l’ensemble de la situation. De plus, ils ont
relevé le défi et ont mené de nombreuses initiatives créatives qui aident à développer les valeurs maristes dans
leur communauté.
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monde mariste
FRANCE : COLLÈGE-LYCÉE-NOTRE DAME LES
MARISTES – MARSEILLE

NOUVELLE-ZÉLANDE : CHAMPAGNAT MARIST
CENTRE

TIMOR ORIENTAL : JEUNES MARISTES

AFRIQUE DU SUD : DERNIÈRES NOUVELLES

Voici quelques-unes de ces initiatives :
•

•
•
•

•
•

Des badges avec une photo des enseignants, alors
qu’ils portent des masques. L’objectif était de rendre
la situation moins intimidante pour les nouveaux
élèves qui viennent d’arriver à l’école.
Création d’une visite vidéo de l’école pour les nouveaux élèves qui n’ont pas accès à de nombreuses
zones en raison des restrictions COVID-19.
Une semaine mariste en octobre pour que la communauté scolaire se concentre sur les valeurs maristes.
Une table du souvenir en novembre avec des papillons en papier. Chaque élève de l’école nomme une
personne dont il aimerait se souvenir et colorie le
papillon. Ils fabriquent tous un papillon géant et il y a
un service de prière pour tous les noms.
Appel aux boîtes à chaussures – tous les élèves font
un don et rédigent une carte personnalisée pour les
patients de l’hôpital.
Les dirigeants maristes organisent une réunion
hebdomadaire pour le thé à l’intention des étudiants
de dernière année afin qu’ils aient quelque chose à
attendre chaque semaine.

•

ESPAGNE : MARISTAS CHAMPAGNAT –
GUADALAJARA: COLLABORATION AVEC LA
CAMPAGNE DE COLLECTE D’ALIMENTS

BRÉSIL : HOMMAGE AU F. GENTIL PAGANOTO
POUR SES 70 ANS DE VIE RELIGIEUSE MARISTE

Organisation de journées sans uniforme pour collecter
des fonds au profit d’associations caritatives locales

Ce n’est qu’un bref résumé des nombreuses initiatives
qu’ils ont menées et bien d’autres sont prévues. À chaque
mandat, les dirigeants maristes se concentrent sur une
valeur mariste convenue et construisent ensuite leurs
idées autour de celle-ci.
Les merveilleux coordinateurs maristes qui travaillent si
dur pour soutenir les leaders maristes et qui donnent de
leur temps pour le faire sont :
•
•
•
•
•

ollège Moyle Park : Leigh Ellis, Tracy Doyle, Bernie
Doonan.
Collège Marian : Kym Doyle, Mitch Lindsay
Collège Mariste d’Athlone : Orla McGrath, Carol Nolan
Académie St Mungos : Paul Michael Graham, Caroline
Keegan
Collège St Josephs : Kate McCaughney
Aisling Demaison
L’éducation mariste en Europe centrale et occidentale
23 I DÉCEMBRE I 2020
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SYRIE: UNE ATTENTE QUI NE FINIT PAS

LETTRE D’ALEP NO 40

Chers amis,
Nous sommes en plein dans le temps de l’Avent ; ce
temps qui marque l’attente liturgique de la naissance du
Christ. Il est un temps d’espérance et d’attente.
Le prophète Isaïe 9,1 proclamait : « Le peuple qui marche
dans les ténèbres voit une grande lumière… »
Malheureusement, le peuple syrien continue à marcher
dans les ténèbres. Pour lui, la lumière est loin d’être vue !
Quatre ans après la fin de la guerre à Alep, ses habitants,
comme tous les syriens, continuent de souffrir de ses
conséquences qui se manifestent aujourd’hui par d’autres
guerres : Une guerre économique, une guerre de sanctions, une guerre de dévaluation de la monnaie locale et
tant d’autres misères… Et comme si tout cela ne suffisait
pas, la pandémie du COVID19 vient augmenter l’angoisse
de mon peuple.
Le « Cesar Act » a pour conséquence de punir toute la
population syrienne en imposant des sanctions à tous les
niveaux.
Que de fois, j’ai entendu les gens dire : « Nous regrettons
le temps où les bombes nous tombaient dessus… Il est
vrai que nous avions peur des bombes ; cependant, nous
étions plus à l’aise. Aujourd’hui, les bombes ne nous
menacent plus, mais tout le reste nous asphyxie… ».
Un ami médecin me racontait que pour compléter le traitement de chimio thérapie d’une patiente, il lui manquait
un médicament que, dans le temps, le gouvernement
syrien procurait gratuitement. Aujourd’hui, il coûte plus
de 4 millions de livres syriennes… Imaginez ce que cela
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signifie quand un très bon salaire atteint à peine cent mille
livres syriennes !
Tutti Fratelli
Dans cette lettre, je veux partager avec vous ma réflexion
à partir de l’encyclique promulguée par le Saint Père, le 3
octobre 2020. Au numéro 25, Il écrit :
« Les guerres, les violences, les persécutions pour des raisons raciales ou religieuses, et tant d’atteintes à la dignité
humaine sont vues de différentes manières selon qu’elles
conviennent ou non à certains intérêts, fondamentalement économiques. Ce qui est vrai quand cela convient
à une personne puissante cesse de l’être quand cela ne
lui profite pas. Ces situations de violence se multiplient «
douloureusement en de nombreuses régions du monde,
au point de prendre les traits de ce qu’on pourrait appeler
une ‘‘troisième guerre mondiale par morceaux’’ ».
Sommes-nous en Syrie en train de subir cette « troisième
guerre mondiale par morceaux » ?
Pourquoi faut-il que nous passions l’hiver froidement sans
fioul pour nous réchauffer quand notre pays est producteur de pétrole mais que les champs de production sont
sous le contrôle des troupes américaines ? De plus, Mr.
Trump, décideur de l’ordre mondial vient d’annoncer sa
volonté de ne pas quitter cette région du nord-est de la
Syrie ?
Pourquoi faut-il que notre monnaie subisse une dévaluation galopante et constante ? Qui a intérêt en cela ?
Pourquoi appauvrir un peuple qui vivait dignement et
qu’on veut rendre à tout prix mendiant et endetté ?
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Qui a décidé de nous priver de l’électricité, du fioul, de
l’essence, du pain, des médicaments et de tant d’autres
produits de première nécessité ?

Italie sous le titre « LETTERE DA ALEPPO », vous pouvez
l’acquérir et l’offrir en cadeau de Noël, au adresse suivante :
https://www.amazon.it/Lettere-Aleppo…/dp/8878923982

Dans un autre paragraphe (26), le pape nous dit : Cela
n’est pas surprenant si nous considérons l’absence
d’horizons à même de nous unir, car ce qui tombe en
ruine dans toute guerre, c’est « le projet même de fraternité inscrit dans la vocation de la famille humaine » ;
c’est pourquoi « toute situation de menace alimente le
manque de confiance et le repli sur soi ». Ainsi, notre
monde progresse dans une dichotomie privée de sens,
avec la prétention de « garantir la stabilité et la paix sur la
base d’une fausse sécurité soutenue par une mentalité de
crainte et de méfiance ».
Les mots du saint Père viennent expliquer cette désillusion
du peuple syrien.
Comment parler de projet de fraternité quand on nous
impose une fausse sécurité soutenue par une mentalité de
crainte et de méfiance ?
Comment comprendre qu’en ce 21ème siècle, de grandes
puissances décident du sort et de l’avenir d’un pays ?
Et bien que nous soyons, souvent déçus, fatigués et préoccupés, nous continuons, en tant que Maristes Bleus, à
semer l’espérance dans la mesure de nos capacités.
Les Maristes Bleus
Nous voulons partager avec vous quelques bonnes nouvelles.
Le samedi 5 décembre 2020, et à l’occasion de la journée
mondiale du bénévolat, FOCSIV (fédération des Organismes Chrétiens Service International du Volontariat) a
remis à Dr. Nabil Antaki son 27ème prix du volontariat
international. C’est une nouvelle reconnaissance de la part
d’une instance internationale pour l’engagement du Dr.
Nabil et pour l’œuvre des Maristes Bleus.
Notre livre « les lettres d’Alep » a été publié dans ses deux
versions espagnole et italienne.
La version espagnole qui a pour titre : « CARTAS DE ALEPO »
est publié par la maison d’édition mariste « Edelvives ».
Vous pouvez l’acquérir et l’offrir en cadeau de Noël, aux
adresse suivante :

Le projet « Pain Partagé », continue à servir les personnes
âgées. En effet, 170 personnes âgées, vivant seules dans
une situation précaire, sans famille et sans soutien reçoivent quotidiennement un repas chaud avec fruit et pain,
préparé par une dizaine de dames maristes bleus. Les
jeunes bénévoles qui distribuent ces repas et en réponse
à l’invitation du pape adressée aux jeunes à l’occasion des
32ème journées mondiales de la jeunesse, recueillent les
paroles de sagesse que gardent ces personnes âgées. Ils
participent ainsi à la campagne lancée par le Laity Family
Life (http://www.laityfamilylife.va/).
En écoutant les doléances des gens, nous ne pouvions
pas rester sans une réponse. Nous avons pris l’initiative
de distribuer un panier alimentaire substantiel à 700
familles parmi les plus démunies.
Les projets des Maristes Bleus
Étant donné que le gouvernement syrien n’a pas promulgué
un 2ème confinement du pays, les autres projets des Maristes Bleus ont repris normalement depuis septembre 2020.
Les projets éducatifs « Apprendre à Grandir » et « Je Veux
Apprendre » ont vu le nombre d’enfants augmenter sensiblement. De nouveaux locaux ont été aménagés pour les
transformer en classe.
L’atelier de Heartmade s’est doté de 3 autres salles pour
permettre une plus grande production.
Tous les membres des Maristes Bleus ont suivi depuis septembre 2020 une formation continue dont les thèmes touchent
l’esprit Mariste et le sens de la solidarité et du bénévolat.
Au moment où vous lirez cette 40ème lettre, Noël sera aux
portes.
Que ce Noël soit un temps de retrouvailles, malgré toutes
les restrictions qui sont imposées.
Que ce Noël soit un temps de prière pour tous les enfants
du monde.
Que ce Noël soit un temps d’espérance.

https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/cartas-de-alepo
Quant à l’édition italienne, elle a été publiée par Harmatan

Fr. Georges Sabé – Pour les Maristes Bleus d’Alep
13 décembre 2020
23 I DÉCEMBRE I 2020
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COLOMBIE

FIN DU PROGRAMME DE 2020 AU NOVICIAT
INTERPROVINCIAL DE MEDELLÍN

L

e 8 décembre, avec la première profession du Frère
Kevin Quezada, se sont terminées les activités de
l’année au Noviciat Interprovincial de Medellín. Le
frère Ricardo Alfredo Mundo Dueñas, qui termine son
noviciat, a fait sa première profession au Salvador. Deux
autres candidats à la vie religieuse, après les deux années
de noviciat, vivront une période prolongée de six mois et
quatre novices ont terminé la première année et commenceront la seconde. Il est prévu que huit nouveaux novices
commencent la première année en février 2021.
Le Frère José Miguel Caballero Hierro, de la Province de
Norandina, a été Maître des novices depuis 2014. Le 8
décembre, il a terminé son service. Le nouveau Maître
des novices est le frère Alejandro Herrera, de la Province
d’Amérique Centrale. En plus du maître, l’équipe de
formation sera formée des Frères Jesús Hernández (sousmaître) du Mexique Occidental, et Geovanni Velasco, de
Norandina

té s’est accentuée par le vécu quotidien et exclusif
: cuisiner ensemble, partager le travail domestique,
des récréations plus fréquentes et novatrices, plus de
temps libre ensemble et des festivités. À l’extérieur,
le lien avec nos familles, avec la Fraternité et avec le
Noviciat de Cochabamba par vidéo-conférence furent
d’agréables nouveautés.
L’intériorité semble avoir été une expérience difficile pour
chacun d’entre nous, car la pandémie a mis notre humeur
à l’épreuve. Il a fallu faire des démarches personnelles
d’acceptation et d’intégration à la nouvelle situation. Sans
aucun doute, l’expérience du silence, l’écoute personnelle,
les récollections mensuelles et les retraites de mai et de
novembre furent de solides supports. Dieu a accompagné
notre démarche, nous a donné courage et nous a invités à
aimer davantage.

Cette année nous enseigne à accueillir l’austérité relationnelle, l’admiration pour la simplicité et le quotidien, à
On présente, ci-après, une synthèse de l’expérience vécue vivre le moment présent et la patience, à comprendre que
durant cette année particulière au noviciat, comme on l’a
la mission mariste c’est plus que ce que l’on fait : c’est la
décrit dans le bulletin de novembre.
façon d’entrer en relation avec les personnes peu ou très
nombreuses que nous pouvons rencontrer de près ou à
2020 au Noviciat Mariste
distance. En terminant cette année, nous remercions Dieu
Cette année 2020, au Noviciat Mariste de Medellín, a été
pour son amour et sa bonté.
une année complexe, faite
de surprises, d’incertitude,
de sobriété, de créativité
et d’innovation que nous a
imposées la pandémie.
La mission apostolique
s’est vue diminuée, nous
avons été obligés de nous
réinventer en participant à
des plateformes virtuelles
et des réseaux sociaux,
dans des collaborations
sporadiques avec les
centres éducatifs maristes
de la Région et en appuyant
notre quartier par des messages d’encouragement et
d’attention. L’expérience
fraternelle en communau-
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Le Vicaire général souligne que l’éducation,
c’est : « écouter, comprendre, proposer »

«E

n tant que société, en tant que
Maristes, ne nous laissons pas
déposséder de l’école. L’école
a une valeur en soi qu’il faut voir à partir
de la racine éthique de ce que signifie
éduquer. Je crois fermement que nous
avons un énorme défi non seulement pour
ce siècle-ci, mais aussi pour les siècles à
venir » a affirmé le F. Luis Carlos Gutiérrez,
Vicaire général, lors de sa participation
au 3e Séminaire d’Apprentissage-Service
(A+S), organisé par le Secteur Mariste du
Chili, en lien avec la Province Mariste du
Mexique Central et du Réseau Cœur Solidaire, sous le
thème : « Connecte-toi à A+S : une réponse pédagogique
en temps de crise ».
A+S est une méthodologie qui permet de lier les contenus
de programmes avec des actions de service social. Il se
traduit en projets qui combinent le but pédagogique avec
des objectifs de solidarité. Ont participé à cette rencontre,
faite via Zoom, des frères et des laïcs éducateurs du niveau
préscolaire au niveau universitaire de différents pays de la
Région de l’Arco Norte, d’Amérique Centrale et d’Amérique
du Sud. Le Séminaire visait à identifier et à analyser la
méthode active Apprentissage-Service, à mettre en valeur
l’expérience de A+S et à intégrer les valeurs de solidarité et
de responsabilité sociales/civiques chez les étudiants.
Dans son exposé, le F. Luis Carlos Gutiérrez a abordé le
thème « Défis de l’éducation scolaire au XXIe siècle »;
Xus Martín (docteure en pédagogie) a traité de la question
« Pourquoi A+S en ces temps de crise? »; Valeria Roméro (éducatrice mariste) a parlé du « Travail en groupes
de réflexion : Réponses aux problématiques sociales à
la lumière de A+S »; Chantal Jouannet (psychologue) a
exposé « A+S, une co-construction de nouvelles réalités ». En plus des exposés, 18 ateliers et projets ont été
réalisés dans lesquels sont intervenus des facilitateurs du
Mexique, du Chili, d’Argentine et de Bolivie.
Présentation du F. Luis Carlos Gutiérrez
Le Vicaire général de l’Institut Mariste a souligné qu’on
ne peut pas parler de l’école et de l’éducation en ce XXIe
siècle « sans entendre les cris des enfants et des jeunes
qui frappent à nos portes, de l’intérieur et de l’extérieur
de nos écoles. Et la question que j’aimerais vous poser à

vous qui pariez sur ce service, et à moi-même : « Écoutons-nous? Comprenons-nous ces cris? Proposons-nous
quelque chose? Je crois que c’est fondamental. Et la méthodologie à laquelle nous sommes maintenant confrontés
est de ‘écouter, comprendre, proposer’ ce qui constitue
un changement d’attitude important dans notre façon
aujourd’hui de répondre aux besoins de nos communautés
et aux besoins des enfants. »
En parlant de l’avenir des écoles, le F. Luis Carlos a signalé que « l’éducation à distance, en ligne ou à domicile est
arrivée pour rester : ce n’est pas le résultat de la pandémie seulement. Dans certains milieux, les professeurs
d’un centre commencent à partager leur enseignement
avec des compagnons d’autres centres. Et les élèves participent à des possibilités de suivre d’autres professeurs.
Et nous devons faire preuve de clairvoyance à ce sujet et
être plus sectorisés. » Avant de terminer sa présentation,
le F. Luis Carlos a affirmé : « C’est certain que l’histoire
nous a changés, mais nous pouvons, nous aussi, changer
l’histoire, et c’est ce que nous voulons faire. Voyez, sur
ce site, l’intervention complète sur « Défis de l’éducation
scolaire au XXIe siècle ».
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=249630189733
7064&id=108178355899945&_rdr .
Espace digital
La rencontre fut également l’occasion de présenter la
page web de A+S (www.aprendizaje.maristas.cl), un
espace digital qui permettra de partager des témoignages,
des ressources, des planifications et des projets d’apprentissage pratique, permettant de relier les éducateurs
d’Amérique avec le défi de continuer à tisser un réseau
grâce à la formation à la solidarité et aux droits humains.
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RÉUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE
DE LA SPIRITUALITÉ ET DU PATRIMOINE MARISTES

L

a Commission du Patrimoine spirituel est formée des
membres suivants : F. Antonio Ramalho (Brésil Centre
Nord – Coordonnateur de la Commission), F. André
Lanfrey (L’Hermitage), F. Michael Green (Australie), M.
Dyogenes P. Araujo (Brésil Centre-Sud), F. Patricio Pino
(Santa María de los Andes), F. Allan De Castro (Asie de l’Est),
F. Vincent de Paul Kouassi (District d’Afrique de l’Ouest), F.
Omar Peña (Amérique Centrale) et F. Colin Chalmers (Europe
Centrale) qui est aussi Archiviste général, nommé en janvier
2019. La Commission est accompagnée par le Secrétariat
Frères Aujourd’hui, et les frères Óscar Martín et João Carlos
do Prado sont les Conseillers généraux-liens avec ce groupe.
La Commission s’est réunie de manière virtuelle le 8 octobre 2020 afin d’évaluer le travail des frères sur le thème
du patrimoine, de la gestion de la spiritualité, des projets,
des recherches et de la préparation des articles pour les
Carnets Maristes.
Suite aux mots de bienvenue aux membres de la Commission de la part des frères Ángel Medina et Antonio Ramalho, tous les participants ont eu l’occasion de partager le
travail qui se réalise. Le F. Óscar Martin, Conseiller-lien, a
présenté les thèmes suivants :
•
•

10

Élaboration des textes de la Règle de Vie et des
Constitutions.
Organisation du calendrier de travail de la Commission
face à l’avenir : Symposium, Cours du Patrimoine.
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•

•

Réalisation, en juin 2021, d’une rencontre des
Conseillers généraux des quatre branches de la SM
dans les lieux maristes d’origine, dans le but d’unifier
et de vivifier la démarche commune d’étude et d’approfondissement du Patrimoine Mariste commun. Il
s’agira d’une première visite commune dans ces lieux.
Commission pour le Guide de Formation. On a nommé
récemment un groupe de frères pour ce travail. Divers
experts seront consultés pour la refonte de ce document, et la Commission du Patrimoine sera certainement associée à ce travail délicat.

Le frère Antonio Ramalho a présenté le thème de la 39e
édition des Carnets Maristes, prévue en avril 2021. Le F.
André Lanfrey assurera la coordination de la publication.
La prochaine réunion du groupe est prévue pour janvier, et
on pense à une réunion présentielle en juin ou septembre
de la prochaine année.
Deuxième réunion virtuelle : janvier 2021 pour réviser
la programmation du CM39, autres publications comme
FMS Studia, le cours du patrimoine. Possible le 26 ou 27
janvier, à 14 h., heure de Rome.
Réunion présentielle : en janvier, on reprendra le thème
de la session présentielle de juin (21-25) ou de septembre
(20-24) pour plus de sécurité. On abordera les thèmes du
Symposium et du cours du Patrimoine.
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RÉUNIONS DES DÉLÉGUÉS À LA SOLIDARITÉ PAR RÉGION

L

es 9 et 10 décembre, 31 représentants de Solidarité, issus
de 24 unités administratives, ont participé à la première
série de réunions régionales organisées par le Secrétariat de
Solidarité. Cinq réunions ont eu lieu (Afrique, Amérique du Sud,
Arco-Norte, Asie-Océanie et Europe) par vidéoconférence. Outre
les délégués provinciaux de la solidarité, nous avons également
eu des représentants du SED, de Corazon Solidario et de l’UMBRASIL. Les réunions ont été animées par les frères Francis et
Angel Diego, directeurs du Secrétariat de la Solidarité.
L’objectif principal de ces réunions était d’avoir l’occasion de se
connaître et de partager ce que nous sommes et ce que nous
faisons. Indirectement, à travers cette réunion, nous avons pu
renforcer certains des appels du XXIIe Chapitre général. Nous
avons découvert, une fois de plus, le sens d’appartenance
à une « famille charismatique mondiale », partageant la vie
mariste dans toute sa diversité, et grandissant dans notre désir
d’agir comme un corps mondial.
Construire des ponts
Pendant cette période troublée, résultat de la pandémie, nous
avons essayé de répondre de manière créative, en tirant parti
des nouvelles technologies pour communiquer avec le monde
mariste, renforcer les liens et construire des ponts au sein de
celui-ci, afin d’être des bâtisseurs de ponts à une plus grande
échelle au milieu de notre société.
Grâce à un partage simple et fraternel au cours de nos rencontres, nous avons réussi à renforcer nos efforts et notre
engagement à être attentifs aux besoins de notre monde, à «
cheminer avec les enfants et les jeunes qui vivent en marge
de la vie » et à construire un monde plus juste et plus humain.
Nous pouvons vraiment dire que nous avons éprouvé un sentiment d’appartenance à une même famille, au-delà de notre
diversité culturelle et linguistique. Des personnes de plus de 20
pays qui partagent, travaillent et rêvent d’un idéal commun.

Parmi les questions qui ont été soulevées lors de ce partage,
on peut citer le souci des droits de l’enfant, le développement
de notre conscience et de notre action écologiques, l’éducation
solidaire dans nos écoles, l’attention portée aux besoins émergents, la créativité dans la recherche de modèles alternatifs,
l’augmentation de notre présence en marge du monde, la mise
en réseau et la collaboration… Tous ces éléments représentent
un défi pour le monde mariste. De même, ils sont tous, d’une
manière ou d’une autre, de véritables enjeux aujourd’hui dans
les cinq continents.
Réseau de solidarité
Au cours des différentes réunions, nous avons pu partager nos
principales préoccupations en matière de solidarité, ainsi que
certaines des actions menées dans nos unités administratives.
Ces préoccupations et actions couvrent un large éventail d’approches de la solidarité.
Le Secrétariat de la Solidarité tient à remercier tous les participants, ainsi que leurs équipes de soutien. Nous leur sommes
reconnaissants de se rendre disponibles, de leur esprit mariste,
de leurs efforts pour les plus nécessiteux, et de leurs tentatives
de répondre aux besoins émergents de notre temps. Ce fut
une grande opportunité de découvrir le trésor qu’est l’Institut
mariste sur les 5 continents.
Nous tenons également à remercier le frère Teofilo pour son
service de traduction. Une grande aide, et un grand service, en
mettant ses dons au service des autres. Merci, Teofilo.
Marcellin s’est laissé toucher par les besoins de son temps
et a trouvé une façon d’y répondre. Nous demandons à Dieu,
par l’intercession de la Vierge Marie, d’ouvrir nos cœurs pour
découvrir les besoins qui nous entourent et de nous donner la
force d’y répondre avec audace.
Secrétariat de la Solidarité
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« Joyeux Noël! » Nous nous reverrons le 7 janvier

Le Département des Communications de l’Administration générale de l’Institut
vous souhaite, à vous tous, une joyeuse et sainte fête de la Nativité.

Merci de nous avoir accompagnés chaque semaine
au cours de 2020. Nous remercions de façon
spéciale les traducteurs, qui travaillent bénévolement, afin que les informations soient disponibles
et puissent être un instrument d’unité de la Famille
Mariste Globale. Nos traducteurs sont : Heloisa
Afonso de Almeida Sousa (Brésil Centre-Nord)

et les frères Gilles Hogue (Canada), Jean-Pierre
Cotnoir (Canada), Manoel Soares (Brésil CentreNord), Douglas Welsh (Europe Centre Ouest), Jeff
Crowe (Administrations générale) et Michael Sexton
(Australie).
Le prochain numéro du Bulletin sera publié le 7 janvier.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website			
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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