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NOUVELLESMARISTES

Au cours de la Session plénière, le Conseil génale réserve 
traditionnellement une semaine pour rencontrer les 
directeurs des 4 Secrétariats et des Départements de 

l’Administration générale. En ce mois de février, la période 
de réunion a commencé le 9 et va se prolonger jusqu’au 15. 
Certains membres de ce groupe ne sont pas dans la Maison 

générale et y participeront virtuellement.

La semaine a pour buts généraux de :

• Créer un «esprit d’équipe», de force et d’inspiration pour faire 
face aux défis de la mission dans le contexte de la pandémie et 

■ Au cours de cette semaine, le Conseil général rencontre 
les directeurs des 4 secrétariats et autres départements de 
l’Administration générale.
■ Les 8 et 9, les frères João Carlos, Ben, Libardo et Goyo ont 
participé à la réunion du Conseil régional de l’Europe mariste.
■ Le mercredi, le frère Ben a rencontré les membres de la 
Commission Internationale de la Mission pour discuter de ce 
qui renaît dans l’éducation mariste. Avec la commission, le 
frère Ben rencontrera des représentants de la région Europe 
et Afrique.

■ Mercredi, les frères João et Ben ont préparé une 
retraite sur la Règle de vie pour les frères en Europe. 
■ Le même jour, le frère Ben a rencontré des respons-
ables maristes d’Asie et d’Océanie pour discuter du 
programme de formation du noviciat dans les deux 
régions.
■ Le jeudi, les frères Luis Carlos, Ben et Beto rencon-
traient des représentants des Jésuites pour échanger 
des idées sur la plate-forme numérique qu’ils utilisent 
pour leur réseau d’écoles (Educate Magis).

administration générale

MAISON GÉNÉRALE

SEMAINE DE COLLABORATION POUR LES SECRÉTARIATS 
ET LES DÉPARTEMENTS DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

https://champagnat.org/pt/semana-colaborativa-para-secretariados-e-departamentos-da-administracao-geral/
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la post-pandémie.
• Révéler la richesse et les 
possibilités des méthodol-
ogies utilisées pendant la 
Pandémie pour continuer 
à mieux servir la vie et la 
mission maristes. Affirmer 
ce qu’il va rester.
• Rester aligné avec la 
vision et les initiatives du 
Plan Stratégique et, surtout, 
avec les réponses aux 
appels et orientations du 
Chapitre général.
• Comprendre l’évolution 
des activités des Secrétariats et Départements et leurs projec-
tions pour l’année 2021 ainsi que les échos et suggestions du 
Conseil Général.
• Développer les activités de la rencontre et des administratives 
ordinaires.

• Partager frater-
nellement la vie, le 
leadership et la foi.

Ce moment de ren-
contre est important 
pour en savoir plus 
sur l’animation de 
l’Institut depuis 
l’Administration 
Générale ; souligner 
ce qui a été fait 
jusqu’à présent et 
visualiser les pro-
chaines étapes.

Cette semaine est marquée par le partage, la prière et, cette 
fois, aussi par la formation. Une journée sera dédiée à la for-
mation sur le thème de l’écologie et une autre sur le thème de 
la protection des mineurs.

ESPAGNE

RENCONTRE DU CMI ET DU SECRÉTARIAT
DE SOLIDARITÉ AVEC L’ONG SED

Vendredi, le 29 janvier 
dernier, eut lieu la 
réunion du Bureau de 

l’ONG SED, en Espagne, 
avec le CMI et le Secrétar-
iat de Solidarité. Un pas 
de plus pour poursuivre 
la route ensemble, pour 
continuer de prendre 
conscience des différentes 
réalités, pour s’ouvrir à de 
nouvelles possibilités pour 
l’avenir.

Le frère Valdicer Fachi, de CMI, et Ángel Diego, du 
Secrétariat de Solidarité, ont partagé leurs projets actu-
els et futurs. SED a également présenté quelques lignes 
d’action, ainsi que sa réalité en tant qu’ONG. Un échange 
intéressant de vie mariste consacrée à la solidarité dans 
divers milieux. La quasi-totalité des membres du conseil 
d’administration de SED, des représentants des Provinces 
de l’Hermitage, d’Ibérica, de Compostela et de Mediter-
ránea étaient aussi présents.

L’initiative est venue des membres du Bureau Directeur 
de SED dans le but de pouvoir partager leurs travaux 
respectifs, et clarifier certains doutes qui permettent une 
plus grande collaboration dans les milieux de solidarité et 
de volontariat mariste. Une expérience de cheminements 
différents et complémentaires. De différents endroits de 
l’Institut, mais animée d’un même charisme. En définitive, 
une famille globale.

https://champagnat.org/es/encuentro-del-cmi-y-del-secretariado-de-solidaridad-con-la-junta-directiva-de-la-ong-sed/
https://champagnat.org/pt/semana-colaborativa-para-secretariados-e-departamentos-da-administracao-geral/
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«Comme dans toute histoire, il y a une préhistoire 
bien que, dans la réalité, l’École pour Formateurs 
avait débuté trois ou quatre ans auparavant, dans la 

maison du Noviciat Mariste d’Argüello, Cordoba, d’une manière 
différente, mais aussi sérieuse et exigeante qu’aujourd’hui.

Le but de cette École est de former 
des religieux, des religieuses et 
des prêtres qui travaillent dans 
leurs maisons de formation ou 
séminaires respectifs, en leur 
partageant une formation psy-
chologique et pastorale pour qu’il 
puissent améliorer leur travail 
dans la promotion, la formation et 
l’accompagnement humano-spiri-
tuelle de leurs candidats. Le cours 
complet dure trois ans, toujours au 
cours du mois de janvier.

La communauté des frères de 
Champagnat de l’époque mérite 
une mention spéciale de gratitude, 
car pendant ces dix années, ils ont 
mis l’école à notre disposition, sans jamais vouloir nous faire 
payer le loyer ou l’électricité, ni le matériel d’impression ou le 
service de photocopie; de plus, nous profitons chaque jour du 
personnel d’entretien qui nous laisse impeccables les salles, 
les classes et l’oratoire. Depuis le début, nous avons eu, sans 
interruption, des participants de différents pays d’Amérique 
Latine, du Nicaragua jusqu’au sud du continent. Jusqu’à 
maintenant, en ont bénéficié 87 congrégations religieuses, 
tant masculines que féminines, et des prêtres de 12 diocèses 
d’Argentine et des pays limitrophes. À titre d’exemples, nous 
pouvons ajouter que nous avons également eu des anciens 
élèves de l’Inde, de l’Afrique, d’Espagne, du Portugal et d’Italie, 
qui exerçaient leur mission dans notre pays. Certains anciens 
étudiants en sont venus à occuper des postes de responsabilité 

dans leurs Instituts, que ce soit comme provinciaux, conseillers 
généraux ou même supérieurs généraux, et au moins deux 
évêques.

Au cours des années, se sont joints à l’École de nouveaux pro-
fesseurs dans différentes disciplines. Également, la direction et 

la gestion de l’École ont connu différentes équipes. Aujourd’hui, 
la responsabilité de l’école est passée entre les mains d’un 
Mariste, le F. Horacio Bustos qui la préside, aidé d’une équipe 
formée d’un prêtre salésien et de deux religieuses.

Et pour célébrer ce 30e anniversaire, en janvier 2021, la 
première promotion a reçu la certification du Diplôme d’accom-
pagnement humain-spirituel délivré par l’Université catholique 
de Cordoba (UCA). Ce qui avait commencé presque artisanale-
ment, est aujourd’hui un exemple de formation très appréciée 
et reconnue par l’UCA. C’est pourquoi, sans crainte, nous 
pouvons appliquer littéralement à l’École des formateurs ce que 
Marcellin Champagnat disait de l’Institut : « Marie a tout fait 
chez nous ».

ARGENTINE

L’ÉCOLE POUR FORMATEURS : « MARIE, MÈRE DES 
CONSACRÉS » CÉLÈBRE SON 30E ANNIVERSAIRE
Il y a 30 ans, les frères Carlos Huidobro, Hilario Schwab et Rodolfo Bianciotti ont lancé, avec d’autres religieux, l’École pour For-
mateurs « Marie, Mère des consacrés », dans les locaux du Collège Champagnat du Buenos Aires (Province Cruz del Sur). Depuis 
20 ans, l’école a son siège au Collège Domingo Savio, des salésiens, à la périphérie de la ville de Cordoba. « Et ce qui a été 
commencé presque artisanalement, est aujourd’hui un modèle de formation très apprécié. Nous pouvons appliquer littéralement ce 
que Marcellin Champagnat disait, en se référant à l’Institut : Marie a tout fait chez nous » souligne le F. Rodolfo Bianciotti qui nous 
relate, ci-après l’évolution de cette école pour formateurs :

mailto:https://www.uccor.edu.ar/?subject=
mailto:https://www.uccor.edu.ar/?subject=
https://champagnat.org/es/la-escuela-para-formadores-maria-madre-de-los-consagrados-celebra-su-30-aniversario/
mailto:http://www.maristascruzdelsur.org/sitio/?subject=
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Diogo Luis Santana Galline est originaire de la province du Brésil Centre-Sud et faisait partie du groupe qui a préparé en 
2018 le programme LaValla200>. Avec sa femme, Juliana Fontoura, il a passé deux ans au sein de la communauté interna-
tionale à Atlantis, en Afrique du Sud. De retour dans sa province, nous lui avons demandé de partager avec le monde mariste 
son expérience en tant que membre d’une communauté LaValla200>.
Si vous souhaitez également faire partie de ce programme, contactez votre provincial ou écrivez à cmi@fms.it

BRÉSIL

DIOGO GALLINE : LAVALLA200> EST UNE EXPÉRIENCE 
QUI LAISSE DES TRACES PROFONDES

Qu’est-ce qui vous a motivé à tout 
laisser derrière vous pour partici-
per au programme LaValla200> ?
La motivation de participer à cette 
expérience s’est développée au fil du 
temps. Elle ne s’est pas faite dans un 
grand boum cinématographique, avec 
un éclair venu du ciel. Non ! C’était – 
pour paraphraser Antônio Machado –
« un chemin qui a été dégagé, un pas 
à la fois, et petit à petit ».
Je suis impliqué dans la vie mariste 
depuis 30 ans et j’ai pu la vivre de 
différentes manières (comme étudiant, 
bénévole, collègue, laïc). Au cours de 
ce parcours, j’ai intégré les valeurs 
maristes dans mes objectifs de vie. À un certain moment, ma 
femme Juliana (également mariste) et moi avons réfléchi à notre 
désir de faire un pas de plus et de « nous engager dans des eaux 
plus profondes ». En 2015, nous sommes tombés sur la lettre 
du supérieur général de l’époque, le frère Emili Turú – appelée 
« La danse de la mission » – qui nous a donné un nouvel élan. 
La phrase « Que feriez-vous si vous n’aviez pas peur ? » a trouvé 
en nous un sol fertile et a continué à y germer. Jusqu’à ce qu’en 
2017, nous recevions une communication de notre provincial (et 
grand enthousiaste), le frère Joaquim Sperandio, promouvant 
le programme La Valla 200>. Nous avons parlé avec quelques 
bons collègues de l’aspect apostolique qui étaient déjà dans le 
programme et, le cœur en feu, nous avons donné notre oui.

Et c’est ainsi que notre voyage a commencé !

Qu’est-ce qui a été le plus significatif de la vie en commu-
nauté ?
J’ai ressenti une grande joie de faire partie de cette grande 
Famille Charismatique Mondiale ! Les idées contenues dans 
nos documents, nos formations et nos conférences ont pris une 
forme réelle. Cette expression a pris couleur, odeur, identité, vie ! 
Plus qu’un simple concept, la Famille Mondiale existe vraiment et 

est répandue dans le monde entier !   
Si je devais souligner une facette de mon expérience commu-
nautaire, ce serait certainement la relation que j’ai établie avec 
le frère Pietro Bettin – un gentil personnage italien, de presque 
soixante-dix ans, au cœur immense et plein de sagesse ! J’ai fait 
le choix (qu’il ne connaissait pas) de passer au moins une mat-
inée par semaine avec lui dans ses tâches (Pietro était respons-
able du jardinage et des zones extérieures de la maison). J’ai es-
sayé de lui donner un coup de main en suivant ses instructions : 
tantôt tailler les arbres, tantôt ramasser des bâtons et des feuilles 
sèches, tantôt arroser les fleurs. Avec Pietro, j’ai appris à me 
connecter avec les subtilités que la nature nous offre : les fleurs 
qui commencent à fleurir, la grâce des animaux, la lune qui se 
lève dans le ciel. Pietro, pour moi, est l’incarnation humaine du 
Laudate Si. Et j’ajoute que le moment le plus important se situe 
toujours à la fin, presque un rituel : le café de 11 heures servi par 
une cafetière italienne avec du café brésilien. Une célébration de 
la vie autour de la table !

Et au sein de l’apostolat de la communauté ?
Atlantis est située à la périphérie du Cap (à environ 45 km). La 
ville a été créée pendant le régime politique de l’apartheid avec 
la « justification socialement acceptée » de son statut de zone 

mailto:https://www.facebook.com/dgalline/?subject=
mailto:https://marista.org.br/?subject=
mailto:https://champagnat.org/fr/juliana-fontoura-galline-deux-ans-dans-la-communaute-datlantis/?subject=
mailto:https://champagnat.org/fr/mission-mariste/communautes-internationales/?subject=
mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://champagnat.org/es/diogo-galline-lavalla200-es-una-experiencia-que-deja-huellas-profundas/
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industrielle prometteuse d’emplois. Quelques 
jours de déplacement suffisent pour mon-
trer comment, dans le passé, le township a 
réellement rempli le rôle de « distancer » les 
blancs des noirs et des personnes de couleur. 
Bien que la barbarie de l’apartheid ait officielle-
ment pris fin en 1990, les conséquences sont 
toujours présentes aujourd’hui. L’Atlantide reste 
dépourvue de tout : éducation, santé, transport, 
sécurité…   
J’admire le choix courageux fait par la commu-
nauté : être mariste dans la réalité de l’Atlan-
tide sans nécessairement avoir un apostolat « 
mariste » propre. Cela nous a donné un degré 
de mobilité pour nous engager dans et avec 
diverses agences. Nous avons essayé d’être 
comme une « unité mariste mobile », en nous 
impliquant avec autant de personnes et d’or-
ganisations que possible. Nous avons contribué à notre présence 
de plusieurs manières : ateliers éducatifs après les heures de 
classe, assistance en classe, activités de vacances, participation 
à la paroisse, formation de responsables de la jeunesse, entre 
autres initiatives.
Je voudrais souligner la façon dont le sport nous a donné la 
chance de contribuer à la formation des élèves.  Pendant les 
deux heures que nous passions ensemble, chaque jour, ils 
disposaient d’un espace sûr dans lequel ils pouvaient retrouver 
ce qu’ils étaient et devaient être : des enfants, tout simplement 
des enfants ! La dure réalité de l’Atlantide est capable de les « 
voler » de cette période très précieuse de la vie. Leur contexte 
est celui d’une grande violence et de la violation des droits, avec 
pour conséquence que beaucoup de ces enfants sont pris dans 
le trafic de la drogue ou sont membres de gangs. Le sport, outre 
qu’il leur permet de vivre une expérience en équipe, a donc eu 
l’effet transformateur de leur permettre d' « échapper » à tous 
ces dangers en dehors du terrain pour nourrir leurs rêves (11 
enfants sur 10 aspirent à devenir champions de football !). Et 
aussi, pour être littéralement nourris, puisqu’ils recevaient un 
goûter à la fin du jeu, un repas qui était le seul de la journée pour 
beaucoup d’entre eux.     

Comment résumez-vous votre expérience ?
Je peux résumer mon expérience par les 4 P : patience, parte-
nariat, présence, persévérance.

PATIENCE : Dès le début, lorsque nos visas ont été con-
sidérablement retardés, j’ai compris que la patience serait l’une 
des clés pour suivre notre expérience. Nous devions être patients 
tout au long du processus. Le rythme effréné de la maison ne 
s’appliquait plus dans le contexte sud-africain. Un des amis de 
mon Atlantis, constatant mon anxiété, m’a dit :

« Vous (les blancs) êtes très pressés. Vous vivez au rythme de 
Chronos. Nous prenons notre temps pour profiter de la vie ; nous 
vivons selon le temps de Kairós ». La patience était également 
indispensable pour la période où nous étions bloqués au Brésil, 
lorsque l’Afrique du Sud a fermé ses frontières en raison de la 
pandémie. 

PARTENARIAT : C’était un vrai cadeau de faire partie du pro-
gramme avec Juliana Fontoura, ma femme. Notre vocation de 
couple marié était non seulement respectée mais aussi intégrée 
dans le modus operandi de la communauté. C’était formidable 
de rêver ensemble et, pour moi, l’expérience n’aurait pas eu le 
même impact seul. Nous en sommes sortis renforcés en tant que 
couple.

PRÉSENCE : Dans mon esprit, j’ai dû changer de verbe : bien 
plus que de faire, la réalité me demandait d’être simplement. Il 
y a eu des moments où le simple fait d' »être » a généré de la 
frustration et de l’angoisse, en raison de mon désir de voir une 
transformation concrète. Dans ces moments-là, la sagesse de la 
communauté a fait surface pour me rappeler que notre présence 
là-bas pouvait aussi être transformatrice, pour nous et pour ceux 
qui nous entourent.

PERSÉVÉERANCE : Selon le grand leader sud-africain Nelson 
Mandela, c’est « une longue marche vers la liberté ». Et cette 
maxime s’applique certainement à l’Atlantide. Face aux sombres 
profondeurs des inégalités sociales aggravées par l’apartheid, il 
est évident que toute transformation efficace de la réalité sociale 
sera un long processus. Cependant, « Si ce n’est pas mainte-
nant, quand ? Si ce n’est pas nous, qui ? J’ai l’impression que 
nous avons rejoint tant d’autres semeurs qui sont « sortis pour 
semer » sur cette terre sacrée.

https://champagnat.org/es/diogo-galline-lavalla200-es-una-experiencia-que-deja-huellas-profundas/
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Que mettez-vous en évidence ?
Parmi tant d’événements marquants, je veux en soulign-
er un négatif et un positif :

1. La tristesse de voir de près les effets dévastateurs que 
la faim peut avoir sur les gens, en particulier les en-
fants. Abraham Maslow avait tout à fait raison lorsqu’il 
a déclaré que « les besoins fondamentaux des êtres 
humains doivent être satisfaits en premier ». Mal-
heureusement, j’ai été témoin de moments où les 
enfants ont mis de côté la rationalité et ont agi sur 
leur instinct de survie pour obtenir de la nourriture. 
Il était dévastateur de voir l’agressivité engendrée 
lorsqu’un droit aussi fondamental que notre « pain 
quotidien » est violé.   

2. La joie de « se laisser surprendre par Dieu ». J’avais entendu 
cette phrase du Pape François, en 2013, lors de la Journée 
Mondiale de la Jeunesse (Rio de Janeiro). Je l’ai revécue 
quelques années plus tard, à La Valla 200>. Alors que 
j’étais encore au Brésil en attendant nos visas, j’ai imaginé 
que je travaillerais avec des jeunes, dans la pastorale pour 
les jeunes, dans certaines activités de formation. Quelle ne 
fut pas ma surprise lorsque j’ai découvert, quelques temps 
plus tard, que je m’impliquerais auprès des enfants dans 
des activités sportives et des cours de mathématiques. 
Dans mon état de perplexité, j’ai même rejoint la fanfare de 
la paroisse ! Après de nombreuses années où je n’ai pas 
touché à une guitare ! … La vie a de si belles surprises !   

Quel a été votre apprentissage le plus important ?
C’est une expérience qui a un impact profond sur ceux qui y 
prennent part. Le plus grand apprentissage a peut-être été que 
j’ai appris plus que je n’ai enseigné. J’ai été en contact avec de 
grands (et humbles) maîtres au quotidien. L’aspect international 
m’a également permis d’être face à face avec un monde sans 
frontières, dans lequel nous sommes tous, littéralement, frères 
et sœurs en Christ. Nous faisons partie de la même maison 
commune.

Comment cette expérience vous a-t-elle aidé à grandir 
dans votre vocation mariste ?
Je reviens ici à l’image d’une famille charismatique mondiale. 
C’était vraiment remarquable de faire partie d’une expérience IN-
TER (nationale/générationnelle/professionnelle). Cinq nationalités 
de quatre continents vivant ensemble dans un pays connu pour 
sa diversité comme la « Nation Arc-en-ciel » (à savoir : L’Afrique 
du Sud a onze langues officielles, avec un réel respect pour son 
caractère multiculturel). En plus de notre communauté Atlantis 
en tant que telle, nous avons également eu une « communauté 
élargie » en nous joignant assez souvent aux merveilleux frères 

maristes de la communauté du Cap (Rondebosch). Ces mois-ci, 
j’ai beaucoup réfléchi à nos différentes façons d’être, de croire 
et de vivre. Je suis fier d’être reconnu comme faisant partie de 
cette grande famille mondiale !

Un autre point a été la façon dont mon cheminement de foi est 
devenu plus intense : dans des situations très difficiles, où au-
cune solution ne semblait meilleure que la prière, je suis retourné 
en moi-même au temps de Champagnat et j’ai été inspiré par 
lui et sa foi inébranlable en Marie lorsqu’il était confronté à des 
dilemmes. J’imagine où cela n’a pas été facile du tout pendant la 
pénurie de vocations (1822), dans son agonie proche de la mort 
(1826), ou même dans les innombrables tentatives frustrées 
pour obtenir l’approbation de l’Institut. Combien d’épreuves il a 
traversées ! Néanmoins, il a tenu bon et nous voilà 204 ans plus 
tard ! Cette expérience n’a fait que renforcer ce que je savais 
déjà : Marie est toujours en tête ! Nous devons avoir confiance !

Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencon-
trés ?
Le programme La Valla 200 nous invite à travailler en marge. Et 
s’il s’agit d’une « marge », il y aura sûrement des défis à relever. 
Il y en a deux dont j’ai été témoin : le premier était un certain 
sentiment d’impuissance face à la réalité telle qu’elle était. Bien 
que l’apartheid ait pris fin en 1990, il est toujours présent, même 
si c’est de manière non officielle. Il m’a été difficile d’accepter 
que le changement structurel dans de tels contextes soit com-
plexe et prenne du temps, et que notre présence là-bas n’est 
que cela : être une présence dans la vie des personnes qui nous 
rencontrent en cours de route. Une petite goutte au milieu d’un 
vaste océan. Cependant, comme l’a dit mère Teresa, « l’océan 
serait moins grand à cause de cette goutte manquante ».
La vie en communauté était également un défi compte tenu des 
différences de culture, de personnalité, d’âge et de vocation en-
tre les membres. C’est dans la vie communautaire que j’ai connu 

https://champagnat.org/es/diogo-galline-lavalla200-es-una-experiencia-que-deja-huellas-profundas/
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THAÏLANDE: MARIST CENTRE FOR MIGRANTS, 
SAMUT SAKHON

AUSTRALIE: MARIST YOUTH MINISTRY – SYDNEYCOLOMBIE: FRATERNITÉ PADRES EN MARCHA – 
MEDELLÍN

BRÉSIL: CENTRE SOCIAL MARISTA APARECIDA DAS 
ÁGUAS – DONS DE PANIERS ALIMENTAIRES

GUATEMALA: XVIII ANNIVERSAIRE CENTRO 
ESCOLAR HERMANO MOISÉS CISNEROS

monde mariste

NIGERIA: SACRED HEART MARIST COLLEGE, 
EJULE

mes plus grandes joies, ainsi 
que mes moments les plus 
difficiles. L’atmosphère était 
toujours fraternelle et nous 
cherchions le bien commun, 
mais cela ne signifiait pas 
qu’il n’y avait pas de désac-
cords, de sautes d’humeur 
ou, parfois, de malentendus. 
Chacun d’entre nous est un 
« univers », ouvert à de mul-
tiples angles de vue. Et c’est 
ainsi que cela devrait être 
! Lors de notre préparation 
initiale, nous avions discuté 
du fait d’avoir de fortes personnalités ne signifie pas « neutralis-
er » les différences, car elles peuvent contribuer à la vision de 
l’ensemble.
Il est important de souligner que même si une communauté 
mariste est une maison de lumière, chaque lumière projette une 
ombre même si elle éclaire. Nous devons reconnaître que nous 
sommes des êtres limités, avec nos vertus et nos malheurs, 
dans un processus constant de croissance. Mais nous devons 

être ouverts et disposés à le faire ! Le 
mentorat personnel et de groupe nous 
a beaucoup aidés pendant le voyage. 
Nous le recommandons à tous !

Que souhaitez-vous dire aux 
frères et laïcs maristes qui sont 
intéressés à rejoindre les Commu-
nautés Lavalla200 > ou un autre 
projet international/interculturel 
de l’Institut ?
L’inspirateur Victor Frankl a dit :
« Ceux qui ont un « pourquoi » à vivre, 
peuvent supporter presque tous les
« comment ». Ceci est au cœur d’ex-

périences comme Lavalla200> : trouver le « pourquoi », aller à la 
recherche d’un sens. Un double mouvement est possible : nous 
pouvons nous relier plus profondément à notre propre essence ;
en même temps, ce « moi le plus vrai » peut se relier plus 
étroitement à ceux dont nous croisons le chemin. C’est une voie 
à double sens ! Alors, venez avec courage pour en découvrir plus 
sur vous-même, et en même temps être une lueur d’espoir dans 
ce monde troublé.

https://champagnat.org/es/diogo-galline-lavalla200-es-una-experiencia-que-deja-huellas-profundas/
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KIRIBATI

2021, UN PÉRIODE DE TRANSITION

La présence des frères maristes à Kiribati est 
très fragile, mais il existe une petite possibilité 
d’assurer une présence plus longue si les déci-

sions sont prises maintenant. La présence future des 
frères maristes est principalement assurée par les trois 
frères I-Kiribati actuellement sur place et par les futurs 
frères locaux qui suivront leurs traces, ainsi que par les 
partenaires laïcs de Champagnat. Cette « fenêtre d’op-
portunité » couvrant la période jusqu’à la fin de 2021 
est identifiée comme une « Année de transition » de 
la composition actuelle de la communauté à l’un des 
seuls frères I-Kiribati. Pendant cette période, les rôles 
seront progressivement transférés aux frères locaux 
de manière planifiée et systématique.

Pour que cette période de transition soit réussie, 
les frères locaux doivent hériter d’une entreprise en 
activité. Certains domaines doivent être simplifiés et 
d’autres structures doivent être mises en place pour permettre 
au petit nombre de frères de gérer une structure plus facile à 
gérer sans subir de pression inutile.

Sur la photo du début, vous pouvez voir les 3 frères Ikiribati à 
Bikenibeu, au centre de La Valla : Tabunga, Tainga Moanriba et 
Amberoti Nantei. La maneaba traditionnelle en arrière-plan est 
un grand symbole de renforcement, d’adaptation, d’ouverture 
et d’esprit de famille. Un symbole puissant de cette année de 
transition de notre vie et de notre mission à Kiribati.

C’est dans cet esprit que le conseil de district a nommé le 
frère Tainga comme nouveau responsable de communauté et 
coordinateur national pour Kiribati, et le frère Amberoti comme 
nouvel économe de communauté et économe national pour 
Kiribati. Nous soutenons fortement le leadership local parmi 
nos frères locaux.

Nous remercions tout particulièrement les frères Sefo Une 
et Barry Burns pour leurs efforts dans la mise en place de la 
nouvelle équipe d’intendance. Ce fut un effort merveilleux pour 
partager le charisme et le leadership parmi nos Maristes de 
Champagnat de Kiribati.

Un remerciement spécial au frère Barry pour son engagement 
à soutenir cette merveilleuse initiative de partenariat entre les 
Maristes de Champagnat, les Frères et les Laïcs. Comme l’a 
déclaré notre fondateur dans son témoignage spirituel… « Voyez 
comme ils s’aiment ».  Merci, Barry, pour votre rôle de frère et 

de mentor auprès de nos frères locaux. L’avenir de notre vie 
et de notre mission à Kiribati sera grandement renforcé par les 
vocations locales. La première profession des frères Ienraku et 
Ieremia nous donne des signes de grand espoir pour l’avenir.

Enfin, nous remercions tout particulièrement le frère Sefo qui 
a été le coordinateur national de Kiribati pendant les qua-
tre dernières années. Il a contribué à la création du Centre 
de Spiritualité de La Valla à Bikenibeu. Ce centre a encore 
beaucoup à offrir aux jeunes de Kiribati. Tabunga et Barry sont 
en train de trouver des moyens d’introduire l’écologie dans 
les programmes offerts aux jeunes. Le frère Sefo continuera 
à jouer un rôle important en tant que commissaire de l’école 
secondaire de St Louis. Il a contribué à faciliter le financement 
des frères (véhicules et maison) ainsi que de l’école (toilettes 
et nouveau bloc administratif). Certains de ces projets doivent 
encore être achevés. La Sefo reviendra lorsque les frontières 
seront ouvertes.

Le charisme mariste est bien vivant à Kiribati. Nous saluons 
les efforts de nos Maristes de Champagnat qui s’y trouvent 
actuellement.

Nous remercions nos frères qui ont contribué à cette mission 
dans le passé. La noix de coco continue de pousser ... et il y a 
de la place pour une nouvelle croissance. Prêtons main forte, 
prière et/ou lettre de soutien.

Br. John Hazelman – Supérieur du District Pacifique

https://champagnat.org/es/2021-un-periodo-de-transicion-en-kiribati/
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Le 6 février, le frère Lecio Heckler, 
formateur, s’est installé dans une 
maison à Bacau avec les frères Jacin-
to et Melquiano, commençant ainsi le 
scolasticat à la campagne. Les deux 
jeunes frères, qui ne peuvent pas 
aller au MAPAC, ont commencé leurs 
études à l’ICFP, Institut de formation 
des enseignants.

amérique Sud

La Région a annoncé que le frère 
Guillermo Mautino, de la Province de 
Cruz del Sur, fera partie de la nouvelle 
équipe de formateurs du noviciat 
régional de Cochabamba, en Boliv-
ie, avec les frères Rubens Falqueto 
(maître) et Otalivio Sarturi. En raison 
de la pandémie, le noviciat débutera 
en mai.

Colombie

Dans un communiqué de presse, 
le frère César Rojas, provincial de 
Norandina, a annoncé le départ de la 
communauté mariste de la direction 
de l’Institution éducative Marcellin 
Champagnat dans la ville d’Arménie, 
après 50 ans de formation de bons 
chrétiens et de citoyens vertueux. 
La décision a été prise après que 
l’agence municipale de l’éducation ait 
exclu la possibilité que les maristes 
dirigent l’école.

PhiliPPineS

“Formation mariste pour les amis” a 
lancé le 6 février un programme de 
formation en ligne pour ceux qui veu-
lent connaître la vie de Saint Marcellin 
Champagnat, vivre sa spiritualité et 
partager la mission mariste.

ESPAGNE

LA PROVINCE MEDITERRÁNEA SE 
JOINT AU MOUVEMENT CATHOLIQUE 
GLOBAL POUR LE CLIMAT

En réponse à l’appel de l’encyclique 
Laudato Sí du Pape François qui 
demande de prendre des moyens 

urgents contre la crise écologique, la 
Province Mariste Mediterránea s’est 
jointe au Mouvement Catholique Global 
pour le Climat. En 2020, un ensemble 
de 900 organisations catholiques faisait 
partie d ce réseau.
L’incorporation de la Province au 
Mouvement Catholique Global pour le 
Climat est dirigée par l’Équipe Provinciale 
de Pastorale et de l’Équipe d’Écologie, 
et elle se veut également une réponse à 
l’appel du dernier Chapitre général qui, 
dans son troisième appel, souligne la né-
cessité de promouvoir la culture des écos 

et d’éveiller une conscience écologique 
qui engage la famille mariste à prendre 
soit de la maison commune.
Avec les organisations catholiques du 
monde entier, la Province Mediterránea 
travaillera en réseau pour mettre de 
l’avant différentes initiatives d’éducation, 
de prière et de dénonciation. Il s’agit 
donc de prendre soin de la dimension 
spirituelle de la personne, de question-
ner les styles de vie et de participer 
également aux politiques publiques. En 
tant qu’institution éducative, la Province 
Mediterránea a une responsabilité et une 
occasion de contribuer à créer ce souci 
de conservation chez les enfants, les 
jeunes, les familles, etc.

mailto:http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html?subject=
mailto:http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html?subject=
mailto:https://www.maristasmediterranea.com/?subject=
mailto:https://catholicclimatemovement.global/fr?subject=
mailto:https://catholicclimatemovement.global/fr?subject=
mailto:https://www.maristasmediterranea.com/2021/01/28/maristas-mediterranea-se-suma-al-movimiento-catolico-global-por-el-clima/?subject=
https://champagnat.org/es/la-provincia-mediterranea-se-une-al-movimiento-catolico-global-por-el-clima/
https://champagnat.org/es/la-provincia-mediterranea-se-une-al-movimiento-catolico-global-por-el-clima/
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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

MEXIQUE

RENCONTRE NATIONALE DE TOUTES
LES FRATERNITÉS DU MCFM DU MEXIQUE

Les membres de l’Équipe 
d’Animation des Fraternités du 
Mouvement Champagnat des 

Provinces du Mexique Occiden-
tal et du Mexique Central se sont 
rencontrés, de manière virtuelle, le 
14 janvier dans le but de réviser les 
données recueillies sur les thèmes 
à l’étude, la programmation des 
réunions et autres affaires en lien 
avec la coordination des 22 Frater-
nités du MCFM présentes à travers 
le pays.

Avec l’équipe d’animation qui ac-
compagne et coordonne les fraternités, 
ont également participé le F. Sánchez 
Bravo (Provincial du Mexique Central), 
le F. Miguel Ángel Santos Villareal 
(Provincial du Mexique Occidental) et 
d’autres frères et laïcs maristes.

Auparavant, l’Équipe d’Animation 
s’était réunie avec les animateurs de 
chacune des 22 fraternités le 5 
décembre 2020. À cette occasion, 
le F. Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, a salué, via une vidéo-mes-
sage, toutes les Fraternités du Mex-
ique et les a invitées à « être des 
phares d’espérance au milieu de ce 
monde bouleversé, selon l’invitation 
du XXIIe Chapitre général. C’est 
une invitation non pas à agir indi-
viduellement, mais comme Famille 

Mariste. Marcellin fut une lumière 
dans des situations obscures qu’il lui 
a été donné de vivre; donc comme lui, 
partageons la lumière avec ceux qui 
nous entourent. Soyons des témoins 
de la lumière particulièrement en ce 
temps de fragilité et de vulnérabilité 
dans le monde »

Suite à l’invitation de la lettre cir-
culaire « Foyers de lumière » du 
Supérieur général, les membres de 
l’Équipe Nationale d’Animation des 
fraternités tiendront deux sessions 
lors de la prochaine réunion de travail 
virtuel sur le thème de la lettre circu-
laire. Lors de la prochaine rencontre, 
programmée pour le 20 février, sera 

présent le F. Luis Felipe qui ré-
fléchira sur le « Rôle de l’animateur 
selon le Projet de vie de la fraterni-
té » y le thème du Secrétariat des 
Laïcs (responsable international du 
MCFM).

À la fin de la rencontre, il a été prévu 
d’organiser de temps en temps 
des réunions communes entre les 
différentes fraternités, en ligne.

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
mailto:https://maristas.org.mx/?subject=
mailto:https://maristas.org.mx/?subject=
mailto:https://maristas.mx/?subject=
mailto:https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/?subject=
mailto:https://champagnat.org/fr/circulares/foyers-de-lumiere-prenons-soin-de-la-vie-et-suscitons-une-vie-nouvelle/?subject=
mailto:https://champagnat.org/fr/circulares/foyers-de-lumiere-prenons-soin-de-la-vie-et-suscitons-une-vie-nouvelle/?subject=
https://champagnat.org/es/encuentro-nacional-de-todas-las-fraternidades-del-mcfm-de-mexico/
https://youtu.be/Sa4VOoZNngc

