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NOUVELLESMARISTES

L Commission Internationale de la Mission Mariste présente à 
l’Institut un deuxième message intitulé : « Le leadership et notre 
mission mariste » qui souligne comment le leadership est fonda-

mental pour le présent et pour l’avenir de la mission de l’Institut.
L’équipe, formée de Frères et de Laïcs, s’est donné, au cours 
des dernières rencontres, du temps pour réfléchir sur le cœur 
de la mission mariste dans le monde d’aujourd’hui. En dé-
cembre, un premier message a été publié : « La pandémie 
et notre mission mariste ». Chaque mois, un membre de la 
Commission apportera une nouvelle réflexion.
Le texte du message, publié aujourd’hui, a été rédigé par le F. 
Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, au nom de la Commission, 
et est né du désir de proposer des messages qui aident à ce que 
la vie soit plus facile, qu’il y ait des motifs d’espérance, d’en-
thousiasme pour avancer, que ce qui est vécu ait un sens et une 
raison, et que l’on crée du nouveau avec passion et compassion.
Inspiré du leadership de saint Marcellin Champagnat, le F. 
Luis Carlos invite les Maristes de Champagnat à chercher des 
formes de leadership partagé, Frères et Laïcs, qui permettent à 
la Famille Mariste d’être un pont et servent de prophéties.
Lire le message complet : English | Español | Français | Português

■ Le lundi 15, le Conseil général a complété la semaine de 
collaboration avec les Secrétariats et Départements de l’Ad-
ministration générale. Il a consacré la journée à la réflexion 
sur le thème de la protection de l’enfance. On a présenté le 
document sur la Politique Institutionnelle et les orientations 
pour les Provinces et Districts.
■ Le Conseil poursuit, depuis mardi, la session plénière en 
se penchant sur les questions en lien avec les Régions, les 
perspectives de l’année 2021 et les nominations. Il consacre 
également du temps à la planification de la Conférence géné-
rale qui se tiendra en 2022.
■ Samedi dernier, Manu Jesús Gómez Cid, Directeur-adjoint 
du Secrétariat des Laïcs, a participé à l’Assemblée provinciale 
des Laïcs de la Province de Compostelle et a présenté la 
réalité des laïcs dans le monde.

■ Mercredi, la Commission Internationale pour la Mission 
Mariste se réunit en deux sessions, et profite de la présence 
du Vicaire général, le F. Luis Carlos, et des conseillers Men et 
Ken, de même que des Directeurs du Secrétariat d’Éducation 
et d’Évangélisation, les frères Beto et Mark.
■ Vendredi, les Conseillers-liens avec l’Europe, les frères João Carlos 
et Ben, rencontrent le Conseil provincial de l’Europe Centre Ouest afin 
d’échanger sur l’avenir de la mission mariste dans la Province.
■ Vendredi également, Raúl et Many, du Secrétariat des 
Laïcs, rencontrent l’équipe d’animation des laïcs de la Pro-
vince de L’Hermitage.
■ Samedi, les Conseillers généraux, les frères Ben, Ken et 
Jão Carlos rencontrent les Provinciaux d’Amérique Central et 
de Compostelle pour échanger sur la communauté mariste et 
la mission en Honduras.

administration générale

MESSAGE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION

LE LEADERSHIP ET NOTRE MISSION MARISTE 

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/LeadershipAndMaristMission-February2021.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/Liderazgo_Y_Nuestra_Mision_Marista_Febrero2021.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/LeadershipDansNotreMissionMariste_Fevrier2021.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/LiderancaEMissaoMarista_Fevereiro2021.pdf
https://champagnat.org/fr/le-leadership-et-notre-mission-mariste-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission/


17 I FÉVRIER I 2021

nouvelles maristes 665

2

En février 1823, comme le dit Jean-Baptiste Furet dans la Biographie, 
Marcellin Champagnat s’est perdu dans une tempête de neige. Mais au 
lieu de perdre l’espoir, il a dit la prière « Souvenez-vous », demandant 

l’intercession de la Vierge Marie.
Le monde mariste rappelle l’événement le 15 février, quand on célèbre le sou-
venir du « Souvenez-vous dans la neige ». Cela rappelle l’itinéraire épuisé sous 
la neige que le Père Champagnat et le Fr. Stanislas ont fait en rentrant chez eux 
après avoir rendu visite au frère Jean-Baptiste, qui était malade.
Constatant qu’il était impossible de continuer, puisqu’ils étaient aussi perdus dans la 
neige, le Père Marcellin intercède auprès de Marie, en priant le « Souvenez-vous ». 

MAISON GÉNÉRALE

SOUVENEZ-VOUS DANS LA NEIGE

Ensuite, un fragment du livre « Vie de 
Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat 
» qui raconte l’épisode de la protection 
de Marie sur notre vénéré Père.
Dans le courant de février 1823, 
un des Frères de Bourg-Argental 
était dangereusement malade; le 
Père Champagnat ne voulut pas 
laisser mourir son enfant sans le 
voir encore une fois, et lui donner sa 
bénédiction.. Le temps était mauvais 
et la terre couverte de neige, ce 
qui ne l’empêcha pas de se rendre 
à pied auprès du malade, dès qu’il 
apprit qu’il était en danger. Après 

l’avoir béni et consolé, il se disposa 
à repartir pour Lavalla, bien qu’on 
cherchât à le retenir, par la raison 
qu’il était tombé ce jour même une 
grande quantité de neige, et que 
la tourmente fût très grande. Ne 
consultant que son courage, le Père 
ne crut pas devoir se rendre aux 
prières des Frères et aux conseils de 
ses amis; bientôt il eut lieu de s’en 
repentir.
Accompagné du Frère Stanislas, il 
entreprend, pour se rendre à Lavalla, 
de traverser les montagnes de Pila; 
mais ils avaient à peine marché 

PDF: English | Español | Français | Português

https://champagnat.org/fr/souvenez-vous-dans-la-neige/
https://champagnat.org/pt/a-ong-sed-apresenta-reflexoes-propostas-e-oracoes-para-a-quaresma/
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_PT.pdf
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AMÉRIQUE CENTRALE

RENCONTRE PROVINCIALE
DES ANIMATEURS DE COMMUNAUTÉ

Les Animateurs de communauté de la Province d’Amérique 
Centrale se sont rencontrés en ligne du 5 au 7 février, afin 
d’échanger sur le thème du leadership et la construction 

de la communauté.

La rencontre fut animée par une équipe des Missionnaires du 
Saint-Esprit et a également eu la présence du Frère Hipólito 
Pérez Gómez, Provincial d’Amérique Centrale.

Les objectifs de la rencontre étaient : évaluer le travail com-
mencé dans les différentes zones où chacun d’eux exerce un 
leadership; apprendre à réorienter nos attentes, favoriser les 

interactions et bâtir la confiance.

La rencontre fut enrichie par la participation de trois frères 
animateurs de communauté de la Province du Mexique 
Occidental: Hugo Rivera, Luis Enrique Rodríguez et Melesio 
Tizcareño, et aussi trois frères de la Province de Norandina: 
José Miguel Caballero, Juan Pablo Marín et José Manuel 
Burnes. .

À la fin de la rencontre, marquée par l’esprit de famille et la 
transparence – chacun des participants s’est engagé à avancer 
en favorisant la construction des communautés.

deux heures, qu’ils s’égarèrent; et ne 
reconnaissant aucune trace de chemin, 
ils furent obligés d’aller à l’aventure ou 
plutôt à la garde de Dieu. Un vent très 
fort leur jetait la neige à la figure et les 
empêchait de voir où ils allaient, au 
point qu’ils ne savaient s’ils avançaient 
ou s’ils reculaient. Après avoir erré pen-
dant plusieurs heures, le Frère se trouva 
si fatigué, que le Père Champagnat fut 
obligé de le prendre par le bras pour le 
conduire et lui aider à se soutenir. Mais 
bientôt, saisi lui-même par le froid et 
étouffé par la neige il se sentit défaillir 

et fut obligé de s’arrêter. S’adressant 
au Frère: «Mon ami, lui dit-il, nous 
sommes perdus, si la sainte Vierge ne 
vient à notre secours; recourons à elle, 
et supplions-la de nous tirer du danger 
où nous sommes de perdre la vie au 
milieu de ces bois et de cette neige». En 
finissant ces mots, il sentit que le Frère 
lui échappait et se laissait tomber de 
lassitude. Plein de confiance, il se met 
à genoux à côté du Frère, qui paraissait 
avoir perdu connaissance, et récite avec 
une grande ferveur le Souvenez-vous. 
Après cette prière, il essaie de relever le 

Frère et de le faire marcher; ils n’avaient 
pas fait dix pas, qu’ils aperçurent une 
lumière qui brillait à quelque distance: 
car il était nuit. Ils se dirigent du côté de 
la lumière, et ils arrivent à une maison, 
où ils passèrent la nuit. Ils étaient tous 
les deux glacés par le froid et le Frère 
surtout fut longtemps à reprendre ses 
esprits.
Le Père Champagnat a avoué plusieurs 
fois que si le secours ne fût pas arrivé 
au moment même, ils périssaient l’un et 
l’autre, et que la sainte Vierge les avait 
arrachés à une mort certaine.

https://champagnat.org/pt/encontro-provincial-de-animadores-de-comunidade-da-provincia-america-central/
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MÉXICO OCCIDENTAL

F. LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ SANTANA,
NOUVEAU PROVINCIAL

F. Luis Enrique Rodríguez 
Santana
Il est né le 2 juillet 1968, à 
Guadalajara, au Mexique. Il est le 
fils de Salvador et de Baudelia, il 
est le 14e de 16 enfants.

Il a commencé sa formation ma-
riste au juvénat de Tepatitlán en 
1978. Il fit sa 2e et 3e année de 
juvénat à Loma Bonita, à Guada-
lajara. C’est là aussi qu’il a fait 
sa première année de postulat. 
Les deux autres, il les a faites à 
Querétaro, alors qu’il étudiait à 
l’école normale. Il fit son noviciat 
à Morelia et le scolasticat à 
Querétaro. Il fit sa première 
profession religieuse le 6 juillet 
1986. Le F. Luiz Enrique détient une licence en psychologie.

Il a débuté son travail, en tant que Frère Mariste, dans la 
communauté de Nuevo Laredo. Par la suite, il est passé à la 
ville d’Aquascalientes. « J’ai eu la chance de commencer mon 
apostolat dans deux communautés avec d’excellents frères. 
C’est là, à Aquascalientes, que j’ai fait ma consécration défini-
tive le 20 juillet 1992 ».

La troisième communauté où il a vécu fut Mexicali. Là, il a 
travaillé durant trois ans dans une école populaire en tant que 
professeur et six ans comme directeur.

Après neuf ans à Mexicali, il a été appelé à faire partie de 
la Commission de Pastorale Vocationnelle, dans laquelle il a 

travaillé durant huit ans. Durant ces années, il a vécu trois ans 
à la Maison provinciale, il a accompagné les jeunes frères du 
scolasticat durant quatre ans et passa une année dans une 
communauté d’insertion à la Villa de Guadalupe.

De 2010 à 2019, il a vécu sa mission en Haïti, d’abord à 
Jérémie et les cinq dernières années à la ville Les Cayes, où 
il a partagé la vie en accompagnant les jeunes postulants qui 
désirent suivre les pas de Marcellin comme frères maristes. « 
Ici, la Vie continue, et Dieu-Amour fait chanter la Vie ».

À son retour au Mexique, il a continué à faire partie de l’équipe 
de formation au postulat et au scolasticat de Guadalajara et, 
actuellement, il est l’animateur de la communauté du postulat 
à Morelia.

Le Conseil général, après avoir étudié les résultats du sondage effectué dans la Province, a nommé le F. Luis Enrique Rodríguez 
Santana comme Provincial du Mexique Occidental, pour une première période de trois ans. Le F. Enrique remplacera le F. Mi-
guel Ángel Santos Villarreal, Provincial depuis 2015. Il commencera son mandat lors de la tenue du Chapitre provincial, prévu 

du 18 au 20 juillet 2021.
Dans la lettre, adressée aux frères de la Province le 8 février 2021, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, a remercié le F. Mi-
guel Ángel, provincial actuel, pour le travail réalisé : « Tu as vécu un leadership dans une attitude de disponibilité et d’écoute, ouvert 
dans l’accompagnement aux diverses réalités au Mexique et en Haïti, surtout en ces temps difficiles ».
En même temps, le F. Ernesto a remercié le F. Luis Enrique pour sa générosité. Il a souligné : « Par ta proximité, tu seras d’une aide 
précieuse par ta capacité d’écoute et de faire équipe, ton expérience en tant que délégué au XXIIe Chapitre général ».

https://champagnat.org/pt/ir-luis-enrique-santana-nvo-provincial-do-mexico-ocidental/
https://maristas.org.mx/
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MAISON GÉNÉRALE

RENCONTRE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE 
SPIRITUALITÉ ET DU PATRIMOINE MARISTE

La Commission s’est 
réunie de manière 
virtuelle le 26 janvier 

2021, afin d’évaluer le tra-
vail des frères en lien avec 
le thème du patrimoine 
Mariste et pour reprendre 
la programmation des 
Carnets Maristes et autres 
publications.

La Commission est formée du F. Antonio Ramalho (Brésil Centre-
Nord – Coordonnateur de la Commission), F. André Lanfrey 
( L’Hermitage), F. Michael Green (Australia), Mr 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 Centre-Ouest) qui est 
aussi l’Archiviste général. Ont également participé à la réunion 
de la Commission les Conseillers-liens, João Carlos do Prado et 
Óscar Martín, et les Directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, 
Ángel Medina et Lindley Sionosa. Pour cette réunion, on a invité 
le F. Guillermo Villareal, Postulateur général.

Le F. Gillermo a rappelé qu’il travaille actuellement sur 2 posi-
tios en vue de leur présentation au Vatican : celle du F. Licarión 
et celle du F. Basilio. Et il entreprend aussi la cause du F. 
Moisés Cisneros. Le postulateur général a exprimé son intérêt 
particulier pour promouvoir la vie du frère François comme mo-
dèle de vie chrétienne et mariste. Il a également demandé à la 
Commission d’inclure dans son travail de recherche les frères 
Basilio et François afin de travailler les deux causes ensemble.

Dans le cadre du projet de publications, on a mentionné que 
le prochain numéro des Carnets Maristes est déjà dans la 
phase finale de traduction et sera publié, comme cela se fait 
habituellement, en mai prochain. On a abordé le contenu de 
la publication du numéro de l’année prochaine et le besoin de 
poursuivre les recherches sur le patrimoine mariste, de façon à 
ce qu’il soit toujours plus accessible pour tout l’Institut.

Dans son intervention, le F. Óscar Martín, Conseiller général 
qui accompagne la Commission, a présenté les démarches en-
treprises au niveau de l’Administration générale sur différents 
points de vue, lors de sa dernière réunion :

Constitutions et Règle de vie : faire une réflexion-relecture sur 
les « points de nouveauté »
présentés dans les deux documents qui mettent en relief l’évo-
lution historique de l’Institut (laïcat et spiritualité).

• Symposium et cours international sur le Patrimoine : conti-
nuer la réflexion en tenant compte des conditions actuelles 
de pandémie, en pensant peut-être à faire une proposition 
mixte, en ligne et en présentiel.

• Lieux maristes : lancer la collaboration entre les centres 
patrimoniaux des 4 branches de la famille mariste.

• Guide de la formation : on a rappelé la collaboration entre 
la Commission et le groupe de travail  responsable de 
l’élaboration du guide, de sorte que la richesse du Patri-
moine soit présente dans cette démarche.

• Publication : une équipe mixte, comme la Commission, est 
appelée à aller plus loin dans son travail de diffusion.

Durant la rencontre, on a aussi abordé d’autres points en plan, 
entre autres :

• FMS Studia: on demande de présenter, pour la prochaine 
réuion, une liste de thèmes possibles. Le F. André Lanfrey 
recueillera les propositions.

• Cours sur le Patrimoine: on recommande de présenter un 
plan possible sur lequel travailler. Le F. Michael Green se 
porte responsable pour ce travail.

• Communication et sensibilisation : pour la prochaine réu-
nion, Dyogenes, F. Omar et F. Vincent présenterons des 
propositions.

La prochaine réunion du groupe est prévue pour le 22 juin, vir-
tuellement. Ensuite, du 20 au 25 septembre, le groupe espère 
pouvoir se rencontrer à Rome.

https://champagnat.org/pt/encontro-da-comissao-internacional-de-espiritualidade-e-patrimonio-marista/
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SED (Solidarité, Éducation, 
Développement) lance un livre 
sur le Carême 2021 sous le 

titre : « En tissant la fraternité, nous 
construisons l’avenir ». La publica-
tion a pour but d’accompagner ses 
lecteurs, grâce à des réflexions, des 
propositions et des prières, et ce à 
compter du début du Carême (17 
février) jusqu’au 3 avril.

Pour compléter les thèmes regroupés 
dans le livre du Carême 2021, les 
personnes peuvent aussi accéder à 
une collection de sept vidéos dont le 
but est d’aider à méditer – de façon 
personnelle ou en groupe – chaque 
semaine, y compris la semaine des 
Cendres.

SED, ONG mariste espagnole, travaille 
à promouvoir principalement le 
Droit à l’Éducation en Afrique et en 
Amérique Latine, de même que dans 
quelques pays d’Asie et d’Europe. En 
Espagne, SED travaille dans le champ 
de l’Éduction par le Développement et 
les Droits Sociaux.

ESPAGNE

L’ONG SED OFFRE DES PROPOSITIONS,
DES RÉFLEXIONS ET DES PRIÈRES POUR LE CARÊME

Le Carême : un temps pour renouveler notre foi, notre espé-
rance et notre charité
“En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les célé-
brations pascales, nous faisons mémoire de Celui qui nous a aimés « 
devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » (Ph 2,8). 
Dans ce temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous puisons 
« l’eau vive » de l’espérance et nous recevons le cœur ouvert l’amour de 
Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ.”
Message du Saint-Pere pour le Careme 2021: http://www.vatican.
va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-frances-
co_20201111_messaggio-quaresima2021.html

https://www.sed-ongd.org/
https://www.sed-ongd.org/cuaresma2021/
https://www.sed-ongd.org/cuaresma2021/
https://www.sed-ongd.org/cuaresma2021/
https://www.sed-ongd.org/
https://champagnat.org/pt/a-ong-sed-apresenta-reflexoes-propostas-e-oracoes-para-a-quaresma/
https://youtu.be/ULZfV6r-Es4
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html


17 I FÉVRIER I 2021

nouvelles maristes 665

7

MAISON GÉNÉRALE: MONSEIGNEUR JORGE 
PATRÓN AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL

BRÉSIL. APRENDIZADO MARISTA PADRE LANCÍSIO 
– SILVÂNIA

ESPAGNE: MARISTAS DE ALICANTE

PHILIPPINES: MARISTS OF THE PHILIPPINESTIMOR ORIENTAL: PRÉ-NOVICES MARISTES À 
WATABOO – BAUCAU

monde mariste

INDE: MARCELLIN TRUST – OPERATION RAINBOW

ESPAGNE

IBÉRICA OFFRE UNE FORMATION SUR LA COMMUNICATION

Le Bureau de 
Communication 
de la Province 

Ibérica organise des 
séminaires en ligne 
sur les réseaux so-
ciaux, la photographie 
et le marketing dans 
le but de mieux for-
mer ses enseignants 
à l’ère numérique et 
les informer sur les 
possibilités qu’offrent les plateformes de communication 
en ligne.
Les cours – organisés durant les second et troisième 
trimestres scolaires – veulent répondre aux défis de l’édu-
cation du XXIe siècle dans lequel évoluent, jour après jour, 
les professeurs et les maîtres.
Le programme comprend trois séminaires : le séminaire 
des réseaux sociaux aborde l’univers des réseaux sociaux 

les plus populaires (Facebook, Twitter et Instagram) et 
d’autres canaux numériques comme outils d’information et 
d’éducation; le séminaire de photographie aborde diffé-
rentes techniques photographiques de base et explique 
comment se servir de l’image dans les réseaux sociaux; le 
séminaire de marketing s’adresse à un public plus spé-
cialisé qui est responsable du marketing dans les centres 
éducatifs.

https://champagnat.org/es/la-provincia-mediterranea-se-une-al-movimiento-catolico-global-por-el-clima/
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MAISON GÉNÉRALE

L’ÉDUCATION POUR TOUS : UNE QUESTION URGENTE

Tous les enfants du monde ne jouissent pas de leur droit à 
l’éducation. La pauvreté, l’inégalité des sexes, les conflits 
armés, la violence et la mauvaise qualité de l’éducation sont 

les facteurs sous-jacents de cette situation préoccupante. En raison 
de la pauvreté, toutes les familles des pays sous-développés ne 
peuvent pas envoyer tous leurs enfants à l’école ; les garçons sont 
les plus nombreux, tandis que les filles restent à la maison pour 
les tâches ménagères ou se marient tôt pour réduire la charge 
économique de leurs parents. Les possibilités de scolarisation 
se détériorent dans les régions en conflit où les groupes armés 
attaquent et détruisent directement les installations scolaires et 
tuent ou kidnappent les élèves. Tout cela, ajouté aux châtiments 
corporels infligés par les enseignants, aux brimades des cama-
rades de classe et à la mauvaise qualité de l’enseignement, fait que 
de nombreux enfants des pays en déve-
loppement font une mauvaise expérience 
de l’enseignement scolaire. Les situations 
susmentionnées sont à la base du qua-
trième Objectif de Développement Durable 
(SDG 4) des Nations unies (ONU).

La pandémie de Covid-19 a montré qu’un 
changement radical est possible. Cette 
leçon a donné au monde l’occasion, en particulier dans le domaine 
de l’éducation, d’œuvrer pour obtenir davantage. Étant donné le 
pouvoir unique de l’éducation de catalyser les changements mon-
diaux dans diverses situations, notamment la pauvreté, l’inégalité, 
l’insécurité et l’injustice, elle a été adoptée lors du sommet des 
Nations unies (ONU), du 25 au 27 septembre 2015, comme l’un 
des principaux objectifs de développement durable (SDG) pour « 
assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable et promou-
voir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous 
». Le revers sans précédent que la pandémie de Covid-19 a appor-
té en provoquant la fermeture de systèmes scolaires dans le monde 
entier n’a pas détruit l’espoir d’une « éducation pour tous ». Il a 
plutôt ouvert d’autres voies, notamment l’apprentissage à distance 
comme alternative aux écoles traditionnelles et à leur approche 
en classe. Elle a également invité toutes les parties prenantes à 
redoubler d’efforts pour promouvoir l’éducation.

L’impact de la pandémie COVID-19 sur les systèmes scolaires a 
montré que l’enseignement à distance est plus accessible à tous 
que l’enseignement scolaire et en classe. Par conséquent, pour se 
préparer à une crise ultérieure qui pourrait être un déplacement 
massif de populations causé par le changement climatique, les 
conflits armés, les catastrophes naturelles ou une autre pandémie 
mondiale, les systèmes éducatifs doivent accorder une attention 

urgente à la refonte des manuels scolaires et au développement 
de l’étude à domicile. Il a été observé que la fermeture d’écoles a 
eu un impact négatif dans des endroits dépourvus d’équipements 
TIC et de manuels scolaires, ainsi que d’accès à la télévision et à 
la radio. Dans ces endroits, l’accès à l’apprentissage en temps de 
crise pourrait se faire par le biais de manuels scolaires conçus pour 
l’auto-apprentissage et adaptés à l’apprentissage à domicile. Ces 
manuels pourraient comporter de courtes unités et des leçons avec 
des activités simples qui s’inspirent de l’expérience des enfants 
ainsi que des directives mises en marge pour les enseignants, 
les tuteurs et les aides. Une telle révolution dans la rédaction des 
manuels scolaires nécessite une formation et un encadrement des 
auteurs de manuels, ainsi qu’une formation continue des ensei-
gnants afin de les préparer à de nouveaux rôles dans l’enseigne-

ment à domicile. Ces rôles comprennent 
la mobilisation du soutien aux enfants qui 
étudient à la maison et l’autonomisation 
des enseignants dans les zones pauvres 
grâce à des matériels didactiques et 
des technologies numériques pour leur 
permettre de transmettre les leçons et les 
matériels d’apprentissage aux élèves.

Aujourd’hui, de nombreux enfants ne peuvent pas terminer leurs 
études sans soutien scolaire à domicile. Cela indique que l’ensei-
gnement en classe cède progressivement la place à l’enseignement 
en ligne, à domicile et fondé sur des valeurs. Tout en encourageant 
la production et l’utilisation de manuels scolaires et de TIC conçus 
pour l’auto-apprentissage, il est plus urgent que jamais de mettre 
en place des structures de soutien et de former les personnes qui 
s’occupent des enfants, y compris les membres de la famille et les 
voisins, afin qu’ils puissent apprendre à la maison. Cela est encore 
plus vrai dans les communautés où le harcèlement et la violence 
sexistes sont endémiques. Pour de nombreux enfants, en particu-
lier les filles qui sont forcées d’apprendre à la maison en raison de 
la pandémie ou des conflits armés dans leur pays, cela peut être 
leur seule option pour poursuivre leur éducation, même après la 
crise. Sur la base de ces considérations, l’orientation des soignants 
des programmes gouvernementaux et de la société civile dans la 
mobilisation, la recherche et la formation d’animateurs d’appren-
tissage à domicile peut accroître l’impact à long terme. L’éducation 
pour tous, d’ici 2030, pourrait être possible si les pays investis-
saient immédiatement dans les manuels scolaires, la formation 
des soignants et la réorientation des enseignants pour soutenir 
l’apprentissage à domicile.

Frère Francis Lukong – Secrétariat de la Solidarité

https://champagnat.org/pt/educacao-para-todos-uma-questao-urgente/
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Depuis le 6 février, LE LAÏCAT 
MARISTE de la Province entame, le 
premier samedi de chaque mois, 
un programme de formation et de 
réflexion « en direct » via Facebook. 
Lors de la  première rencontre, le 
F. Leonardo Yepes et Marianita Mo-
reno ont offert une réflexion sur la 
circulaire « Foyers de Lumière » du 
F. Ernesto Sánchez.

MediteráNea

Via la Fondation Marcelino Champa-
gnat et la Délégation Provinciale de 
Protection de l’Enfance, la Province 
Mariste a participé à une consulta-
tion publique pour la Modification 
de la Loi 4/2000 sur les droits et 
libertés des étrangers en Espagne, 
dans le but d’appuyer les mineurs 
et les jeunes qui vivent en Espagne.

Grèce

Le nonce apostolique du Saint 
Siège dans le pays, Mgr Savio Hon 
Fai-Tai, a visité, le 9 février, le 
Lycée Léonin d’Athènes. Au cours 
de la visite, l’équipe de direc-
tion de l’école et l’évêque ont eu 
l’occasion d’échanger sur le travail 
pédagogique et pastoral des Frères 
Maristes dans le pays et dans les 
écoles d’Athènes.

ceNtre-Nord du Brésil

Au début de l’année scolaire au 
Brésil, les classes ont repris avec 
une présence partielle. Autour de 
32.000 étudiants fréquentent les 
centres éducatifs de la Province. 
Cette année, le collège Padre 
Eustáquio, de Belo Horizonte, a re-
joint le réseau des écoles maristes 
avec plus de 1.500 élèves.

ESPAGNE

MEDITERRÁNEA SE RÉUNIT 
POUR ÉVALUER LA PLACE DE 
L’ÉVANGÉLISATION DANS LES OEUVRES

Environ 150 Maristes d’Espagne, d’Italie et du Liban ont participé à la Ren-
contre Provinciale Mediterránea, tenue en ligne les 5 et 6 février, sous le 
thème : « Nous sommes l’Évangile ».

La rencontre mariste, qui réunissait les équipes de direction des œuvres éduca-
tives, a été organisée par l’Équipe provinciale de Pastorale, par le Conseil provin-
cial et appuyée par l’ensemble des organismes provinciaux.

Les objectifs premiers de cette rencontre provinciale étaient de trois :
• Présenter le Projet stratégique « Évaluer la place de l’évangélisation dans les 

œuvres, explorer de nouvelles actions et créer de nouveaux projets ».
• Réfléchir sur l’éducation évangélisatrice dans ces « temps de distanciation ».
• Mieux connaître les outils d’analyse et d’action dans les centres.

Les interventions du F. Juan Carlos Fuertes Marí, Provincial, a synthétisé l’es-
prit qui motive les maristes dans la Province : « Nous sommes Mission et nous 
sommes Évangile. Notre désir en tant qu’éducateurs chrétiens est de changer – 
pour le mieux – la réalité, et l’évangélisation et l’éducation sont nos piliers pour 
cela ». Durant les deux jours de session, il y eut un temps pour la réflexion, la 
participation et la prière. Il y eut également des temps de travail individuel et par 
groupes, et tous ensemble, ils ont contribué à aller de l’avant, à progresser et à 
nous améliorer comme équipe élargie d’hommes et de religieux de la Province 
Mariste Mediterránea.

https://champagnat.org/pt/provincia-mediterranea-se-reune-para-avaliar-a-centralidade-da-evangelizacao-nas-obras/
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YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

MAISON GÉNÉRALE

CONTINUONS DE RÉPONDRE AUX URGENCES 
HUMANITAIRES COMME FAMILLE MARISTE GLOBALE

Nous entrons dans le mois de février, le temps suit son 
cours : il en est de même pour notre vie. Nous sommes 
en temps de pandémie depuis plusieurs mois. C’est 

un temps spécial qui a changé notre vie, qui continue de la 
changer, et qui, assurément, la changera dans l’avenir. Nous 
courons le risque de devenir insensibles à tant de situations de 
souffrance que nous rencontrons autour de nous. Nous pou-
vons tomber dans la tentation de vouloir maintenir nos styles de 
vie comme premier objectif.

Comme personnes, comme chrétiens, et comme Maristes de 
Champagnat, nous nous trouvons aussi devant une belle occa-
sion. Nous avons la possibilité de générer la vie, tout comme 
nous y invite le frère Ernesto dans sa dernière circulaire. Notre 
vocation est précisément cela : aider à générer la vie, une vie 
qui se réalise en plénitude.

Au mois de juin dernier, 
nous faisions les premiers 
pas pour le « Fonds de la 
Famille Mariste Globale pour 
Urgences Humanitaires ». En 
septembre, on a commencé 
à présenter cette initiative à 
tout l’Institut. Nous conti-
nuons aujourd’hui à être 
attentifs aux besoins de notre 
entourage, aux urgences qui 
se présentent chez nous, 
dans nos communautés, 
dans nos milieux et dans nos 
villes.

Durant ces mois, nous avons répondu à bien des besoins qui 
sont apparus dans nos milieux. Certaines de ces réponses se 
sont faites au niveau local, d’autres au niveau provincial ou 
de notre unité administrative. Bien des réponses ont aussi été 
apportées en collaboration avec l’une ou l’autre de nos ONG et 
Fondations. L’Administration générale a également appuyé la 
réalisation de différents projets de réponses humanitaires.

Le présent et l’avenir se trouvent dans nos mains, dans nos 
gestes. Puissions-nous continuer à faire devenir réalité le rêve 
de Marcellin dans notre monde, spécialement auprès des 
personnes les moins favorisées dans chacune de nos sociétés. 
Nous remettons à Dieu, qui est amour et miséricorde, nos vies 
et notre mission.

F. Ángel Diego, Directeur du Secrétariat de Solidarité
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