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NOUVELLESMARISTES

■ Dimanche dernier, le Frère Ernesto, Supérieur général, a 
célébré ses 60 ans avec la communauté de l’Administration 
générale.
■ Cette semaine, le Conseil général termine les sessions 
plénières du mois de février. Il traitera les thèmes suivants : 
budget 2021, nominations et calendrier. Il complètera 
également les accords de principes sur les thèmes abordés 
au cours des semaines précédentes et tiendra un Conseil 
régulier. Pour conclure les sessions plénières, la commu-
nauté du Conseil général fera une retraite à Nemi, du jeudi 
25 au samedi 27.
■ Lundi, les Frères Ben, Conseiller général, et Libardo, 
Économe général, participeront à la réunion du Conseil des 
Affaires Économiques (Conseil des Affaires Économiques).

■ Cette semaine, le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisa-
tion se réunit avec les coordonnateurs des Unités Adminis-
tratives du Projet « Debout! Parle! Agis », lancé en 2019 pour 
aider les enfants et les jeunes à s’impliquer dans les réalités 
de la mission mariste.
■ Mercredi, le Secrétariat de Solidarité rencontre un groupe 
des quatre Branches de la Famille Mariste qui réfléchit sur 
l’encyclique Laudato Si. Le Jeudi, le Secrétariat se réunira 
avec une équipe qui réfléchit sur le Réseau de Solidarité de 
l’Institut.
■ Cette semaine, le Secrétariat Frères Aujourd’hui rencontre 
la Communauté Manziana, dans le cadre de l’équipe qui 
travaille sur la révision du Guide de Formation, et rencontre 
également la Commission Internationale Frères Aujourd’hui.

administration générale

ALLEMAGNE

NOUVEAUX VOLONTAIRES DANS LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE DES JEUNES MARISTES

Samuel Rojas
Samuel a commencé son service volontaire 
le 15 février. Il est bénévole dans la nouvelle 
maison de la jeunesse mariste Jugendhaus, 
près du bureau de la CMI et de l’école ma-
riste.  L’arrivée de Samuel s’inscrit dans la 
volonté de l’Allemagne de s’ouvrir au reste 
du monde mariste en utilisant également le 
système de volontariat de la CMI (Colla-
boration pour la Mission internationale). 
Samuel vit dans la maison du YMCC avec 
deux jeunes gens.

Après tout ce temps d’attente, il se sent 
heureux et réalise pas à pas que son rêve 
de faire un service volontaire devient réalité.

Malgré toutes les restrictions dues à la durée de la pandémie, deux autres volontaires se sont joints à la communauté interna-
tionale de la jeunesse mariste (YMCC) à Mindelheim. Le fils d’Ellos, Samuel Rojas, de Bolivie (province de Santa Maria de los 
Andes) et Samantha Sansone. des États-Unis.

https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/le-departement-cmi/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/le-departement-cmi/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/le-departement-cmi/
https://champagnat.org/fr/nouveaux-volontaires-dans-la-communaute-internationale-des-jeunes-maristes/
https://maristen.de/2020/09/22/segnung-des-neuen-jugendhauses-der-maristen-in-mindelheim-am-11-09-2020/
https://maristen.de/2020/09/22/segnung-des-neuen-jugendhauses-der-maristen-in-mindelheim-am-11-09-2020/
http://www.maristas.cl/provincia
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La Province de Compostelle a inauguré une « Éco-ludo-
thèque » à Cascais, au Portugal. Le projet vise à sensibi-
liser la communauté au soin de la « maison commune » 

et à être en syntonie avec les propositions fondamentales de 
la Fondation Champagnat et le Ve appel du XXIIe Chapitre gé-
néral qui invite les maristes à « réveiller en nous et dans notre 
milieu une conscience écologique ».
L’Éco-ludothèque veut créer une conscience face à l’impor-
tance de réutiliser et de recycler des matières pour réduire les 
déchets et la contamination de l’environnement. Et, en même 
temps, elle veut être un milieu où les enfants puissent jouer, 
apprendre et partager grâce à des méthodologies créatives 
telles que les jeux, les arts, la lecture, l’interprétation des 
données, etc.
Suite à l’inauguration, le 2 décembre 2020, de nombreux en-
fants et jeunes de la communauté ont décidé de se joindre au 
milieu et de participer à des activités. Et en peu de temps, les 
responsables de la ludothèque ont pu se rendre compte qu’il 
fallait un espace pour le jeu dans ce quartier. Et, étant donnée 
la situation de la pandémie, le centre Mariste s’est adapté et a 
créé des outils qui permettent aux usagers de pouvoir continuer 
à utiliser les services.
Par ailleurs, la Province de Compostelle espère que l’Éco-lu-
dothèque puisse être vue comme un espace libre; par ailleurs, 
on veut qu’elle soit un milieu d’apprentissage et de croissance 
personnelle et sociale vraiment transformatrice par l’appar-
tenance à la communauté. Pour cette raison, avec l’aide de 

plusieurs volontaires, les éducateurs visent à créer différentes 
activités, telles que l’aide à l’étude, des ateliers d’informatique, 
de peinture, de danse et de promotion de la lecture, entre 
autres.
Ce milieu mariste a aussi observé le besoin d’un lieu de 
partage offert aux femmes du quartier où elles pourraient 
communiquer entre elles, mieux se connaître et créer des liens 
plus forts.

PORTUGAL

LA PROVINCE DE COMPOSTELLE TRAVAILLE
À ÉVEILLER UNE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE

D’autres communautés internationales de jeunes maristes se trouvent à Melbourne (Australie), Johannesburg (Afrique du Sud), Mon-
tréal, Québec, Sherbrooke et Drummondville (Canada), Esopus (États-Unis), et à Mexico, dans la maison provinciale de México Central.
Avez-vous déjà pensé, comme frère, laïc, étudiant, ex-étudiant, devenir volontaire mariste ? Écoutez votre voix intérieure et contactez le 
Coordinateur du Volontariat de la Province ou le Département du Cmi (Collaboration pour la Mission, International) cmi@fms.it

Samantha Sansone
Samantha fait son service volontaire dans 
une maison de retraite de Mindelheim. Elle 
s’y est déjà très bien installée et participe 
activement aux activités maristes en cours.
Elle a posé sa candidature pour un 
service volontaire à Mindelheim et pour un 
logement à la Communauté des Jeunes 
Maristes CMI en décembre 2020.

Étant en Irlande depuis un an, elle a pris 
contact avec les maristes et s’étant installée 
en Allemagne, elle a contacté le frère 
Michael Schmalzl et l’équipe allemande de 
la CMI.
Impressionnée par sa personnalité très 
positive, YMCC a décidé de l’aider à trouver 
une place de volontaire et lui a offert une 
place dans la maison.

https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/
https://champagnat.org/fr/la-province-de-compostelle-travaille-a-eveiller-une-conscience-ecologique/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/le-departement-cmi/
mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://champagnat.org/fr/nouveaux-volontaires-dans-la-communaute-internationale-des-jeunes-maristes/
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En ce début de carême, je voudrais 
vous faire part de quelques ré-
flexions tirées du livre du père Ro-

nald Rolheiser, Le feu sacré. Une vision 
pour une maturité humaine et chrétienne 
plus profonde.  Il y a quelques années, 
j’avais utilisé ce livre dans le cadre de ma 
retraite annuelle, au pied des montagnes 
Tucson et dans le magnifique désert de 
Sonoran, dans l’État américain de l’Arizo-
na.  Le désert est un endroit sec, pous-
siéreux et désolé, mais il peut offrir un 
lieu de réflexion intérieure et de contem-
plation pour rencontrer notre relation 
avec Dieu.  Le désert peut être un lieu 
d’approfondissement et de renouvelle-
ment de la vie intérieure, mais il peut tout 
aussi bien être une menace pour la vie.  
Le désert exige des décisions, des choix, 
et nous devons faire les bons, sinon nos 
vies sont en danger.  Dans le désert, 
nous sommes réduits à l’essentiel. C’est 
un endroit où nous ne pouvons pas nous 
cacher.  Selon les pères et les mères de 
notre Église, le désert est aussi le lieu de 
la plus grande proximité avec Dieu.  Dans 
ce sens biblique et spirituel, le désert 
n’est jamais un endroit où l’on peut 
rester.  C’est une situation à traverser… 
on y va et on en sort. Le carême, d’une 

certaine façon, est comme un désert… 
rempli de « poussière et de cendres ». Il 
est donc tout à fait approprié que notre 
voyage annuel de carême avec Dieu 
commence par le mercredi des cendres.
Le carême peut être pour chacun d’entre 
nous un moment où nous faisons un plus 
grand effort pour être conduits par Dieu.  
Le carême nous invite à aller dans le 
désert pour examiner notre propre vie et 
nous appelle à revenir à Dieu :
« Mais maintenant – déclare Yahvé – 
revenez à moi de tout votre cœur, en 
jeûnant, en pleurant, en faisant le deuil.  
Déchirez vos cœurs et non vos vêtements 
et revenez à Yahvé votre Dieu, car il est 
gracieux et compatissant, lent à la colère, 
riche en amour fidèle, et il se complaît à 
infliger des désastres ». (Joël 2 : 12-13)
En réfléchissant à ces temps de retraite, 
je me rends compte que le désert a tou-
jours eu tant à m’apprendre.  Il m’appelle 
à simplifier ma vie, tant dans ses aspects 
matériels que dans sa spiritualité.  J’en 
suis venu à réaliser plus profondément ce 
que Rolheiser appelle « les trois phrases 
» qui devraient figurer dans notre voca-
bulaire spirituel personnel : Merci ! Merci 
! Merci ! Cependant, nous avons tous 
parfois du mal à être reconnaissants.

Pourtant, c’est à partir de cette position 
de gratitude pour tout ce que notre Dieu 
nous a donné que Rolheiser propose dix 
façons de simplifier notre vie spirituelle. 
Les voici, selon ses propres termes.  Je 
continue à les trouver utiles – et stimu-
lantes – dans mon propre cheminement 
spirituel :
• Vivez dans la gratitude et remerciez 

votre Créateur en profitant de votre 
vie.  « La vraie tâche de la vie… est 
de reconnaître cela, de reconnaître 
que tout est un cadeau et que nous 
devons continuer à dire merci encore 
et encore pour toutes les choses dans 
la vie que nous considérons tellement 
comme allant de soi, en reconnaissant 
toujours que ce n’est le travail de 
personne de prendre soin de nous…. 
Notre niveau de maturité est syno-
nyme de notre niveau de gratitude 
— et les personnes mûres apprécient 
leur vie. » et voient tout ce qui leur a 
été donné comme un cadeau, et non 
comme un droit. 

• Soyez prêts à porter de plus en plus 
les complexités de la vie avec empa-
thie.  « Nous sommes mûrs au point 
que notre propre agitation n’est plus 
le centre de notre vie. »  Le monde ne 

RÉFLEXION DU FR. BEN CONSIGLI, CONSEILLER GÉNÉRAL

CARÊME : COMME MARCELLIN, SOYONS
DOUÉS DANS LES RELATIONS HUMAINES

https://champagnat.org/fr/comme-marcellin-soyons-doues-dans-les-relations-humaines/
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tourne pas autour de chacun de nous, 
mais autour de nous tous.

• Transformez la jalousie, la colère, 
l’amertume et la haine plutôt que 
de les rendre en retour.  « Regardez 
Marie dans les évangiles, elle est un 
paradigme pour cela, car elle réflé-
chit ; c’est-à-dire qu’elle peut retenir 
et porter la tension plutôt que de la 
rendre en nature ».  Selon M. Rolhei-
ser, voici en substance ce que Marie 
faisait sous la croix : « Elle ne pouvait 
pas arrêter la crucifixion (il y a des 
moments où l’obscurité a son heure) 
mais elle pouvait arrêter une partie de 
la haine, de l’amertume, de la jalousie, 
de l’insensibilité et de la colère qui 
la causaient et l’entouraient. Et elle 
a contribué à stopper l’amertume en 
refusant de la rendre en nature, en la 
transformant plutôt qu’en la transmet-
tant, en avalant durement et (littérale-
ment) en mangeant l’amertume plutôt 
qu’en la rendant, comme le faisaient 
tous les autres ». Comment transfor-
mer la jalousie, la colère, l’amertume 
? Probablement par la prière, le dia-
logue honnête et l’accompagnement 
avec l’autre.

• Laissez la souffrance adoucir votre 
cœur plutôt qu’endurcir votre âme.  
Sur la croix, « le choix de Jésus était 
celui-ci : Est-ce que je meurs dans 
l’amertume ou dans l’amour ? Est-ce 
que je meurs dans la dureté du cœur 
ou dans la douceur de l’âme ? Est-ce 
que je meurs dans la rancune ou dans 
le pardon ?  …Nous savons quel 
chemin il a choisi.  Son humiliation l’a 
conduit à de très grandes profondeurs, 
mais il s’agissait de profondeurs d’em-
pathie, d’amour et de pardon… Face 
à notre vieillissement  et à la mort, 
choisirons-nous de lâcher prise et de 
mourir avec le cœur froid ou une âme 
palpitante ? »  

• Pardonnez à ceux qui vous ont fait 
du mal, pardonnez-vous vos propres 
péchés, l’injustice de votre vie, et à 
Dieu de ne pas vous avoir sauvé.  « 
Peut-être que le vrai pardon ne peut 

être que d’origine divine, l’opération 
d’une grâce spéciale en nous… Il n’y 
a qu’un seul impératif moral avant 
de mourir : ne pas mourir en colère, 
amer. »

• Bénissez plus et maudissez moins !  
« Nous sommes mûrs lorsque nous 
nous définissons par ce que nous 
défendons plutôt que par ce que nous 
combattons…. la gloire suprême de la 
maturité et de la discipline est la ca-
pacité et la volonté de bénir les autres, 
en particulier les jeunes. »

• Vivez dans une sobriété plus radicale.  
« La maturité ne signifie pas que nous 
sommes parfaits ou sans défaut, 
mais que nous sommes honnêtes… 
La sobriété n’est finalement pas une 
question d’alcool ou de drogue.  C’est 
une question d’honnêteté et de trans-
parence ».

• Priez, affectivement et liturgiquement.  
« Le carburant dont nous avons besoin 
pour nous ressourcer en vue de notre 
voyage dans la vie ne réside pas dans 
la force de notre propre volonté, mais 
dans la grâce et la communauté… La 
maturité ne peut être soutenues par 
la seule volonté.  Nous avons besoin 
de l’aide de l’au-delà, et cette aide 
se trouve dans la prière ». Cette « 
aide de l’au-delà » peut également se 
trouver dans les moments de retraite, 
par l’accompagnement spirituel et par 
ceux qui peuvent nous offrir un sou-
tien et une orientation psychologiques 
professionnels.

• Gardez les bras grand ouverts.  « Un 
vrai cœur catholique a de la place 
pour tout le monde. »

• Tenez-vous là où vous êtes censé être 
et laissez Dieu fournir le reste.  « Nous 
ne pouvons que faire de notre mieux, 
quelle que soit notre place dans la 
vie, où que nous soyons, quelles que 
soient nos limites, quels que soient 
nos défauts, et avoir confiance que 
cela suffit, que si nous mourons à 
notre poste, honnêtement, en faisant 
notre devoir, Dieu fera le reste. »

À bien des égards, c’est le voyage 
spirituel que Marcellin a vécu.
La gratitude a rempli sa vie. Dans cer-
taines de ses correspondances et à tra-
vers les souvenirs de ceux qui l’ont bien 
connu, nous voyons Marcellin comme 
calme, serein, ouvert, constant, priant 
et courageux.  Conscient de ses propres 
limites, il était doué d’une profonde 
intelligence au sens pratique, et il était 
extrêmement confiant dans ses convic-
tions.  Marcellin a toujours espéré que la 
qualité qui définirait ses « Petits Frères 
de Marie » serait la simplicité, et à bien 
des égards, cette qualité caractérisait 
Marcellin.  Pour Marcellin, la simplici-
té était la franchise dans les relations 
avec les autres, l’enthousiasme pour 
le travail à accomplir et une confiance 
sans complication en Marie et en son 
Dieu. Il partageait cette qualité avec ses 
frères dont il espérait qu’ils deviendraient 
comme une famille – et pour qu’une 
famille s’épanouisse, le pardon est une 
qualité essentielle : « Qu’il soit dit des 
Petits Frères de Marie comme on disait 
des premiers chrétiens : ‘Voyez comme 
ils s’aiment' ».
En raison de sa simplicité, Marcellin 

https://champagnat.org/fr/comme-marcellin-soyons-doues-dans-les-relations-humaines/
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était vraiment doué pour les relations 
humaines ; il était toujours prêt à 
porter avec empathie de plus en plus de 
complexités, en particulier en aidant à 
former ses frères. Son bon sens et sa 
compassion ont fait de lui un confesseur 
populaire tout au long de sa vie. Il était 
capable de communiquer efficacement 
et de faire preuve d’empathie avec les 
autres.  Pourtant, nous savons par notre 
histoire mariste que Marcellin n’était 
pas un homme pour écrire des traités 
spirituels, mais c’était un homme de 
détermination et d’action, un homme de 
cœur et d’affection. Il mettait l’accent 
sur le cœur et sur les relations, tant avec 
Dieu qu’avec les autres. Il était, et est 
toujours, la clé de notre héritage spirituel 
et de notre pédagogie mariste.  C’est 
grâce à ce cœur et à cette affection… 
pour la jeunesse de la France rurale et 
pour ceux qui allaient leur enseigner… 
que Marcellin a réussi à faire ce que 
beaucoup croyaient impossible.  Ces 
qualités de Marcellin - « son caractère 
ouvert, amical et prévenant... son affabi-
lité sans prétention, une franchise et une 
impression de bonté » - lui ont permis de 
faire de grandes choses et de vivre une 
vie simple, remplie de joie et centrée sur 
l’Evangile de Jésus.
Les chrétiens ont utilisé la période de pé-
nitence que nous appelons le carême pour 
se préparer à la souffrance, à la mort et à 
la résurrection de Jésus à Pâques. Pen-
dant le carême, il est traditionnel de jeûner, 
de prier et de pratiquer le renoncement à 
soi-même. Mais le carême implique égale-
ment de vivre des choses qui nous aident 
à nous concentrer sur Dieu, en d’autres 
termes, de prendre des choses dont nous 
pouvons « nous régaler ».
L’auteur, professeur et pasteur américain 
William Arthur Ward a proposé ce qui suit :

À partir de maintenant
• Jeûnez pour ne pas juger les autres ; 

fêtez le Christ qui habite en eux.
• Jeûnez de l’accent mis sur les diffé-

rences ; fêtez l’unité de la vie.
• Jeûnez de l’obscurité apparente ; 

fêtez la réalité de la lumière.
• Jeûnez des pensées de maladie ; 

fêtez la puissance de guérison de 
Dieu.

• Jeûnez des mots qui polluent ; fêtez 
des phrases qui purifient.

• Jeûnez du mécontentement ; fêtez la 
gratitude.

• Jeûnez de la colère ; fêtez la pa-
tience.

• Jeûnez du pessimisme ; fêtez l’opti-
misme.

• Jeûnez de l’inquiétude ; fêtez l’ordre 
divin.

• Jeûne de la plainte ; fête l’apprécia-
tion.

• Jeûne des négatifs ; festin des 
affirmatifs.

• Jeûne contre les pressions incessan-
tes ; festin de la prière incessante.

• Jeûnez de l’hostilité ; fêtez la non-ré-
sistance.

• Jeûne de l’amertume ; festin du 
pardon.

• Jeûne de la sollicitude ; festin de la 
compassion pour les autres.

• Jeûne de l’anxiété personnelle ; 
festin de la vérité éternelle.

• Jeûne du découragement ; festin de 
l’espoir.

• Jeûne des faits qui dépriment ; festin 
des vérités qui élèvent.

• Jeûne de la léthargie ; fête de l’en-
thousiasme.

• Jeûnez des pensées qui affaiblissent 
; fête des promesses qui inspirent.

•  Jeûnez des ombres de la tristesse 
; fêtez la lumière du soleil de la 
sérénité.

• Jeûne des commérages oisifs ; festin 
du silence volontaire.

• Jeûnez des problèmes qui vous 
accablent ; fêtez la prière qui [ren-
force].

Que ce carême soit pour nous un temps 
pour recommencer à simplifier notre vie 
afin que nous puissions être remplis de 
l’amour que Dieu a pour chacun de nous.

Frère Ben Consigli – Conseiller général
Maison générale, Rome – février 2021
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Le Canal Farol 1817 participe à la 
préparation à la fête de Pâques à 
l’aide de quatre présentations spé-
ciales de son podcast. La première 
eut lieu vendredi dernier et a abordé 
le thème de la « Mystique de chaque 
jour ». Pour plus d’information, cli-
quez sur le lien : http://bit.ly/3pxpVPx. 

Asie de l’est
Les leaders laïcs ont tenu une 
première réunion avec le F. Graham 
Neist, d’Australie, samedi le 15 février 
dernier. Le but de la rencontre fut 
de réaliser la proposition d’offrir une 
formation intensive des leaders laïcs 
deux fois par mois, à compter de 
mars.

noviCiAt d’Asie-oCéAnie
Le Noviciat International / Interrégio-
nal de Tamontaka, aux Philippines, 
commence le 13 avril, avec 14 
novices de première année (Viet-
nam, Bangladesh, Cambodge) et 1 
novice de deuxième année (Vietnam). 
L’équipe de formation est formée 
du F. Pepito Mahong (Maître des 
novices), du F. Paco García (Maître 
des novices du Noviciat de Tudella, 
Sri Lanka), du F. Teodulo Fernandez 
et du F. Wenceslao Paterno.

itAlie
Le 22, dans une embuscade, l’am-
bassadeur d’Italie, Attanasio Luca, 
a été assassiné dans la République 
Démocratique du Congo. Il fut élève 
mariste et a fréquenté le Collège Ma-
riste de Cesano Maderno. Attanasio, 
âgé de 43 ans, a vécu son christia-
nisme dans des activités de solidarité 
que soutenaient son épouse et des 
trois filles. L’attaque du convoi du 
Programme Mondial d’Alimentation 
a aussi causé la mort de deux autres 
personnes et fut perpétrée par des re-
belles dans la région frontalière entre 
le Congo, l’Uganda et le Rwanda.

http://bit.ly/3pxpVPx
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AUSTRALIE

LE MANDAT DU FRÈRE PETER CARROLL,
PROVINCIAL, A ÉTÉ PROLONGÉ

Lors du Chapitre général de Rionegro, en 
Colombie, en 2017, il y a eu un profond dé-
sir d’agir comme une seule famille mariste 

mondiale et charismatique et, ce faisant, d’être 
ouvert à dépasser les frontières géographiques.  
Pour cette raison, les Unions administratives qui 
composent la région de l’Océanie se sont senties 
interpellées à dépasser les anciennes méthodes 
de confort et de sécurité et à répondre authenti-
quement à l’appel à être des phares d’espoir et 
des bâtisseurs de ponts dans ce monde tur-
bulent.
En 2018-19, les dirigeants de la région ont 
engagé un consultant en gestion du changement, M. Peter 
Cranko, pour les aider à déterminer la voie à suivre pour 
l’Océanie. Ce processus a débouché sur un atelier réunissant 
des représentants de l’Australie, de la Mélanésie et du Paci-
fique en mars 2020. À l’issue de cet atelier, il a été convenu 
à l’unanimité de créer une nouvelle province en Océanie. 
Les Conseils de la Province d’Australie et des Districts de 
Mélanésie et du Pacifique ont accepté cette recommandation 
à l’unanimité, et ont donc demandé officiellement au Conseil 
général d’approuver le plan de passage à une seule province 
pour la région. Le 12 septembre 2020, le Conseil général a 
approuvé cette demande et a entériné les plans de passage à 
une unité administrative unique pour l’Océanie d’ici la fin de 
l’année 2022.

Province d’Australie
Depuis lors, le Conseil général a commencé à réfléchir 
au processus de restructuration et au calendrier proposé 
pour la création de la nouvelle Province dans la région de 
l’Océanie, a consulté le frère Peter Carroll, Provincial de la 
Province d’Australie, et a demandé l’avis et l’approbation du 
Vatican quant à ce qui serait utile à la région pour avancer 
dans ce processus. Avec ce discernement et cette réflexion 
en main, le frère Ernesto Sanchez et son Conseil ont décidé 
de prolonger le mandat de frère Peter comme Provincial de 
quatorze (14) mois, jusqu’au 31 décembre 2022.  Ce faisant, 
le Conseil a estimé que ce délai supplémentaire permettrait 
au processus de restructuration que le District du Pacifique 
et la Province d’Australie ont entrepris de se poursuivre sans 
heurts avec les responsables actuels – le Frère John Hazel-
man du District du Pacifique et le Frère Peter – à la tête des 
efforts pour établir une nouvelle Province d’ici la fin de 2022. 

Cela permettrait également au Frère Peter de continuer à 
accompagner la récente intégration de l’ancien District de 
Mélanésie dans la Province et dans un nouvel avenir. 

Le District du Pacifique et la Province d’Australie s’en-
gagent dans un avenir plein d’espoir
Les défis qui se déplacent vers l’inconnu et le nouveau sont 
nombreux. Nous savons que le contexte, la culture, la pensée 
et les façons de vivre et de faire les choses sont très diffé-
rentes d’un pays à l’autre et au sein de chaque pays de la 
région. Cette grande diversité se reflète dans la vie mariste 
(communauté, engagements et gouvernance) et dans les dif-
férentes structures civiles et systèmes juridiques de chacun 
des dix pays qui composent la région. Ce qui est commun, 
c’est que chaque pays a son propre mélange unique de 
changement, d’incertitude, de complexité, de possibilités 
optimistes, de nos traditions maristes et de foi en Dieu. Le 
Conseil général pense que les frères Peter et John, ainsi 
que leurs conseils respectifs et les divers groupes de travail 
et comités engagés dans le processus de restructuration, 
conduiront la région vers un avenir plein d’espoir.
Les effets de tout changement se font sentir en haut, en bas 
et autour de notre Institut. Ce changement peut être consi-
déré comme positif ou négatif, excitant ou démoralisant, 
vital ou inutile, facile ou difficile – mais souvent une combi-
naison de tous ces éléments. Un leadership cohérent fournit 
la motivation nécessaire au changement et accompagne ce 
changement vers un avenir privilégié.  L’extension du mandat 
de Frère Peter comme Provincial en Australie, en conjonction 
avec le leadership continu du Frère John dans le Pacifique, 
permettra cet accompagnement en renforçant le sentiment 
d’urgence et d’importance concernant la nouvelle région de 
l’Océanie à laquelle elle est appelée.

https://champagnat.org/fr/le-mandat-du-frere-peter-carroll-provincial-de-la-province-daustralie-a-ete-prolonge/
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CASA GENERAL: CUMPLEAÑOS DEL SUPERIOR 
GENERAL, H. ERNESTO

GUATEMALA: DÉBUT DU CARÊME À LA RÉSIDENCE 
PROVINCIALE D’AMÉRIQUE CENTRALE

SYRIE: MARISTES D’ALEP

ESPAGNE: GUADALAJARACOLOMBIA: NOVICIADO MARISTA «LA VALLA» 
– CELEBRACIÓN DEL INICIO DEL PROYECTO 
COMUNITARIO

monde mariste

AFRIQUE DU SUD: ATLANTIS - LAVALLA200> 
COMMUNAUTÉ À L’ÉCOLE PRIMAIRE 
REYGERSDAL

CANADA

ATELIER PARTAGE VIRTUEL SUR LA CIRCULAIRE
« FOYERS DE LUMIÈRE »

Les Maristes du Canada organisent une 
rencontre virtuelle le 27 février (de 
9h30 à 11h30 – Canada). La réunion 

sera une espace pour échanger sur l’expé-
rience de Marie en s’inspirant de la circu-
laire « Foyers de lumière » du Fr. Ernesto, 
Supérieur Général.
C’est un rendez-vous ouvert à tous les 
frères et les laïques désireux d’approfondir 
le contenu de la circulaire avec d’autres 
Maristes de Champagnat. C’est aussi une 
opportunité de mettre en réseau les com-
munautés francophones de tout l’institut.
Pour participer à la réunion vous devez vous 
inscrire jusqu’au 24 février. Un lien Zoom 
vous sera envoyé une fois inscrit. Pour vous inscrire, suivez 
ce lien: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcp-
cOqvrD0jE9H9G2cV23lPEo1e_od4BoEe

Frère Réal Sauvageau sera l’animateur du partage virtuel.
Il s’agit de la deuxième rencontre d’une série qui sera offerte 
tout au long de l’année.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpcOqvrD0jE9H9G2cV23lPEo1e_od4BoEe
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpcOqvrD0jE9H9G2cV23lPEo1e_od4BoEe
https://champagnat.org/fr/atelier-partage-virtuel-sur-la-circulaire-foyers-de-lumiere/


24 I FÉVRIER I 2021

nouvelles maristes 666

8

«Plus de 
250.000 
enfants 

ne vont pas à 
l’école – au Liban. 
Je suis convaincu 
que l’éducation 
sauve des vies, 
soigne des bles-
sures et assure un 
avenir meilleur et 
de paix » a affirmé 
le F. Miguel Cu-
beles, membre du 
Projet Fratelli, en 
parlant de la situa-
tion des enfants et 
des jeunes réfugiés 
dans le pays, dans une vidéo publié par « 
Manos Unidas » (Mains Unies).

Se référant au type d’aide que le Projet Fra-
telli offre aux personnes, le F. Miguel rappelle 
que beaucoup de ces réfugiés n’ont pas 
accès à des droits fondamentaux tels que le 
logement ou l’éducation. « La guerre continue 
en Syrie et, en même temps, le Liban vit une 
crise politique, sociale et économique, et 
comme les autres pays, il vit la crise sanitaire 
provoquée par la COVID 19. »

« Le Projet Fratelli, avec l’aide de Manos Unidas et d’autres 
organisation, s’efforce d’assurer, grâce à des programmes 
socio-éducatifs, la promotion, la protection et la défense des 
enfants et des jeunes » a précisé le F. Miguel (L’Hermitage 
Province).

Lutte contre la pauvreté, la faim et l’inégalité
Le Projet Fratelli et Manos Unidas poursuivent ensemble l’aide 
au plus démunis et luttent contre la pauvreté. Cette année, 
le thème central de la campagne de Manos Unidas est :  
« Sensibiliser la société à la lutte contre la pauvreté, la faim et 
les inégalité, et surtout sur les causes qui les produisent et les 
structures injustes qui les perpétuent ».

Selon les données recueillies par Manos Unidas, plus de 2 
milliards de personnes ne disposent pas d’une alimentation 
suffisante, 3 milliards vivent sous le seuil de pauvreté, sans eau 
potable ni courant électrique. Et 6 milliards de personnes ne 
disposent pas d’une couverture sanitaire nécessaire. Pour Ma-
nos Unidas, « le grave situation que nous vivons actuellement 
nous oblige à renforcer notre engagement, car la faim dans le 
monde n’est qu’un reflet des inégalités qui existent ».

Projet Fratelli
Le Projet Fratelli, au Liban, est une initiative des Frères Maristes 
et Frères de La Salle qui accueille et offre une aide psycho-so-
ciale aux enfants et aux jeunes réfugiés, surtout les Syriens. Le 
pays accueille actuellement près de 1,5 million de réfugiés.

LIBAN

LES PROJETS « FRATELLI » ET « MANOS UNIDAS » 
LUTTENT POUR LA FAIM DANS LE MONDE

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/projet-fratelli/
https://www.manosunidas.org/
https://www.manosunidas.org/
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/projet-fratelli/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/projet-fratelli/
https://champagnat.org/fr/les-projets-fratelli-et-manos-unidas-luttent-pour-la-faim-dans-le-monde/
https://youtu.be/ieyRINjE1fQ
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Chaque année, 
depuis 2007, le 
20 février, la « 

Journée mondiale de la 
justice sociale » est com-
mémorée. Cette année, 
peut-être avec encore 
plus de raison, tous les 
Maristes sont appelés 
à se souvenir de cette 
journée, dans nos foyers 
et nos communautés, 
dans nos écoles et nos 
œuvres sociales, au sein 
de la société civile, des 
gouvernements et des 
institutions.

Lorsque nous parlons de justice sociale, nous parlons de 
respect, d’égalité des droits pour chaque être humain. Cela 
implique la réalisation de l’accès aux biens et services de 
base qui aident au plein développement de chaque personne 
au sein de la société dans laquelle elle vit. L’éducation, 
la santé, le bien-être, les droits de l’homme… Ainsi, une 
défense active de la justice sociale implique de travailler pour 
le bien commun de la société dans laquelle chacun de nous, 
Mariste, vit. Cela signifie partir des droits fondamentaux de 
l’homme, vécus et développés individuellement et aussi en 
tant que société dans son ensemble.

Dans un monde de plus en plus globalisé, notre rôle en 
tant qu’individus et en tant qu’institution a une plus grande 
pertinence. Mes actions concrètes, mes engagements envers 
ma réalité spécifique, sont soutenus par les efforts d’autres 
personnes, organisations et institutions. Nous sommes donc 
appelés à « construire des ponts » qui nous rapprochent, qui 
nous permettent d’aller à la rencontre de l’autre, qui nous 
aident à comprendre et à apprécier la différence.

L’Église catholique, déjà au XIXe siècle, a élevé la voix en 
faveur du bien-être de tous, en fonction de la situation histo-
rique et conformément aux différentes cultures et situations. 
Plusieurs documents ecclésiaux ont marqué la pensée de 
l’Église à cet égard, de Rerum Novarum, en 1891, à nos 
jours avec Fratelli Tutti. Nous nous trouvons dans la Doctrine 
sociale de l’Église. Le pape Jean-Paul II nous rappelle, dans 
Sollicitudo Rei Socialis (47), que « la justice sociale ne peut 

être réalisée qu’en respectant la dignité transcendante de 
l’homme. Mais ce n’est ni le seul ni le principal motif. Ce qui 
est en jeu, c’est la dignité de la personne humaine, dont la 
défense et la promotion nous ont été confiées par le Créa-
teur... à chaque moment de l’histoire ».

Dans la dernière encyclique du Pape François, il y a de nom-
breuses références à la « justice sociale », fondée sur une 
vision inclusive, fruit de « la dignité humaine inaliénable… 
d’une éthique globale de solidarité et de coopération au 
service d’un avenir façonné par l’interdépendance et la cores-
ponsabilité de toute la famille humaine » (127). Tous les êtres 
humains y sont appelés, en particulier ceux d’entre nous qui 
sont des disciples du Christ, avec un style mariste qui marque 
notre façon de pratiquer ces valeurs.

Une justice sociale qui implique la relation de travail, qui 
inclut l’accès à l’éducation et à la santé, qui recherche une 
distribution équitable des ressources économiques, qui est en 
pleine harmonie avec les Droits de l’Homme, et qui est éga-
lement en ligne avec les Objectifs de Développement Durable 
fixés pour 2030.

L’Église et la société « crient » pour une plus grande justice 
sociale à tous les niveaux. Égalité des droits, des sexes, 
des races, des croyances religieuses, de la culture… 
N’allons-nous pas, nous les Maristes, donner le meilleur de 
nous-mêmes et de notre Institution pour nous joindre à cette 
clameur universelle ?

F. Ángel Diego – Directeur du Secretariat de Solidarité

SECRETARIAT DE SOLIDARITÉ

20 FÉVRIER – JOURNÉE MONDIALE DE LA JUSTICE SOCIALE

https://champagnat.org/fr/20-fevrier-journee-mondiale-de-la-justice-sociale/
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60 laïcs, hommes et femmes, représentant les 
différents groupes formés dans la province mariste 
de Compostelle ont participé à l’assemblée pro-

vinciale des laïcs maristes qui s’est tenue, virtuellement, 
les 13 et 14 février. Cette rencontre a été la phase finale 
du processus de réflexion sur les laïcs qui a débuté en 
septembre sous le slogan « J’ai le cœur mariste ».
Au cours de la table ronde, Manuel Gómez, directeur 
adjoint du Secrétariat pour les Laïcs de l’Institut, le 
frère Tomás Briongos, provincial de Compostelle, et 
Eladio Díez, coordinateur provincial de l’équipe des laïcs 
maristes, ont parlé de l’histoire, de la réalité actuelle et 
des lignes d’avenir du laïcat mariste à Compostelle et au 
niveau mondial.
Suite aux contributions de 243 laïcs, hommes et femmes de la 
province, qui depuis l’année dernière travaillent sur le thème de 
la définition du rôle du laïc mariste dans la province, les partici-
pants à cette assemblée ont traité en groupes les 4 axes de la 
vie du laïc :
• La vocation : comment construire ce que je suis et le chemin 

que je veux dans ma vie mariste ? Propositions de ce que 
nous pouvons faire / soigner, pour nourrir notre vocation.

• La mission : « La réponse extérieure aux besoins que je 
perçois dans mon environnement à partir de ma profonde 
sensibilité, de ma volonté de prendre des décisions, des 
certitudes qui me soutiennent et des liens profonds dans 
l’action ».

• La spiritualité : « Nous nous interrogeons sur le sens de notre 
existence : Qui suis-je ? Pour quoi est-ce que je vis ? Que 
puis-je faire pour améliorer ma propre vie ? À qui est-ce que 
j’appartiens ? De qui suis-je responsable ? Des questions 
comme celles-ci habitent nos esprits et nos cœurs ».

• La fraternité : « Nous, Maristes, comprenons la communauté 
ou le groupe comme un espace privilégié pour la croissance 
humaine, chrétienne et mariste ; un espace pour partager la 
vie et grandir ensemble ; un espace où l’expérience de Dieu 

peut devenir plus significative ».
Le deuxième jour, par l’intermédiaire de son coordinateur, le 
frère Lisardo Garcia, l’équipe de la Vie Mariste a présenté l’itiné-
raire de la vie mariste qu’elle développe, et a également réfléchi 
sur le lien entre les laïcs et le charisme.

Les 3 principales priorités soutenues par l’Assemblée 
sont les suivantes
• Accompagner les personnes qui veulent vivre une spiritualité 

mariste.
• Appeler à des expériences de partage de vie (spiritualité, 

fraternité) dans les communautés des frères qui coïncident 
avec des fêtes ou des moments liturgiques significatifs.

• Promouvoir le développement des personnes par l’accom-
pagnement : découverte des talents et des motivations 
qui conduisent à la découverte chez chaque éducateur : 
leadership caché, goût du travail en équipe, suivi des cas 
particuliers qui impliquent une capacité d’écoute supérieure 
à la moyenne.

Après deux jours intenses, l’assemblée s’est terminée par une 
messe et la célébration des participants qui ont échangé leurs 
opinions et leur sentiment commun de faire partie de la Famille 
Mariste.

ESPAGNE

LA PROVINCE DE COMPOSTELLE TIENT
SA PREMIÈRE ASSEMBLÉE POUR LES LAÏCS

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/fr/la-province-de-compostelle-tient-sa-premiere-assemblee-pour-les-laics/

