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■ Le Conseil du projet Fratelli s’est réuni en vidéo-conférence 
lundi afin de planifier l’implantation du projet à Maicao, aux 
frontières entre la Colombie et le Venezuela. En plus des 
membres du Conseil, (F. Óscar et F. Valdicer Fachi – Ma-
ristes; F. Jorgo Gallardo et F. Rafa Matas – Lasalistes), ont 
participé les Frères César Rojas et Orlando Escobar, actuel 
et futur Provincial de Norandina et le visiteur Lasaliste en 
Colombie.
■ Les Frères Luis Carlos, Ken et Ben se sont rencontrés pour 
préparer la prochaine réunion de la Commission Internationale 
de la Mission Mariste.
■ Le F. Sylvain, Conseiller général, a rencontré mardi le 
Conseil provincial d’Asie du Sud.
■ Le Département de Cmi a rencontré mardi l’équipe TI de 
Curitiba qui travaille à développer la plateforme NEXUS pour le 
volontariat interprovincial.
■ Les Conseillers généraux Ken, Óscar et Ben ont participé 

mardi au Marist Online Symposium, organisé par les maristes 
d’Australie, avec le P. Timothy Radcliffe.
■ Raúl Amaya et Manu Gómez, du Secrétariat des Laïcs, 
avec le Conseiller général Sylvain, participent à une réunion 
d’accompagnement de l’animation de la vie laïcale dans la 
Province de Madagascar.
■ Le Conseil de Lavalla200> se rencontre jeudi pour échanger 
sur les thèmes en lien avec les communautés internationales.
■ Le Secrétariat de Solidarité participera jeudi à la rencontre 
du BICE pour l’Amérique Latine, autour du thème : « Proté-
ger et accompagner les garçons, les filles et les adolescents 
victimes de violence, en particulier de nature sexuelle ».
■ Le F. Sylvain rencontrera virtuellement samedi les Frères 
du Pakistan.
■ Dimanche prochain, Manú Gomez, du Secrétariat des 
Laïcs, participera à la deuxième phase du « Forum des Laïcs 
engagés » de la Province Ibérica.

administration générale

ARGENTINE

100 ANS DE VIE DE GRAM EDITORA

Le 1er mars 2021, GRAM 
EDITORA SOULIGNERA 
SES 100 ANS de présence 

mariste intense et engagée 
au service de l’éducation, de 
l’évangélisation, de la promotion 
et défense des droits des filles, 
des garçons, des adolescents et 
des jeunes en Argentine.
Ses livres, ses documents pé-
dagogiques et tout son matériel, 
créés pour servir et accompagner 
dans leur tâche les éducateurs, 
se sont voulus attentifs aux 
changements sociaux, culturels, 
professionnels et ecclésiaux qui se sont 
produits, en étant toujours à l’écoute de 
leurs besoins.
La célébration de ces cent ans, qui sera 
vécue tout au long de l’année, rappellera 

avec joie les personnes qui, grâce à leur 
travail et à leur dévouement, ont apporté 
des réponses et des valeurs pleines de 
défis et d’espérances. Ce sont eux qui, 
grâce à leur plein engagement, ont porté 

l’essence de la mission mariste 
qui continue de vivre de son 
charisme : FAIRE CONNAÎTRE 
JÉSUS CHRIST ET LE FAIRE 
AIMER.
En rappelant les débuts de la 
maison d’édition, il faut souli-
gner son initiateur et premier di-
recteur, le F. VICTORINO MAGIN 
SERITJE GUITART qui assura la 
responsabilité de 1921 à 1947. 
Dès l’année de la fondation, il 
lança le premier ouvrage sco-
laire (Atlas de Première Année), 
du F. Felipe Lorenzo, et les 

premiers Livres de Lecture (de 10 à 60).
De nos jours, GRAM fournit du matériel 
d’avant-garde en enseignement religieux 
scolaire, en pastorale éducative, en 
textes scolaires, en spiritualité, en mario-

http://grameditora.com.ar/
http://grameditora.com.ar/
http://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
https://champagnat.org/fr/100-ans-de-vie-de-gram-editora/
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logie, en communication et en droits et 
protection de l’enfance.
Message du Frère Ernesto Sánchez, 
Supérieur général, pour la célébration du 
centenaire :

Un parcours de 100 ans
Pour cet anniversaire, GRAM Editora 
lance « Cent ans d’Histoire » , une 
publication digitale qui invite à parcourir 
la vie d’une institution qui a accompagné 
des générations dans leur formation et 
leur apprentissage. Ce voyage à tra-
vers le temps nous présente des faits 
historiques et les productions les plus 
significatives, depuis les premières 

publications 
scolaires et 
religieuses 
jusqu’à ses 
collections 
les plus 
vendues, 
montrant 
son évolu-
tion et sa 
croissance 
constantes.
On prévoit, en mai 2021, le lancement 
d’une publication sous forme de livre 
racontant l’histoire de GRAM depuis ses 
débuts jusqu’à nos jours. Une belle oc-

casion de relever les défis de la maison 
d’édition et d’avancer dans la vie alors 
que nous sommes invités à redonner 
espoir.

BRÉSIL CENTRE-SUD

RENCONTRE D’ACCUEIL ET DE
RENFORCEMENT DE LA SPIRITUALITÉ

Le 22 février, la Province du Brésil 
Centre-Sud a tenu une réunion 
virtuelle qui a marqué le début 

des activités de l’année pour les frères 
et les collaborateurs de la mission 
mariste. L’objectif était de promouvoir 
un accueil motivant et inspirant. Pour 
cette raison, la réunion a été appelée « 
Célébration de la vie ».
Des frères, des collaborateurs de la 
province, des laïcs, des 
jeunes et des membres de 
la « Praça da Vida Maris-
ta » ont participé à cette 
rencontre. La réunion était 
également ouverte à toute 
la communauté mariste 
et au public, afin que tous 
puissent ajouter leurs 
intentions.
La Célébration de la Vie, qui 
a duré environ 30 minutes, 
était basée sur deux concepts : donner de l’espoir et semer. 
Dans ce contexte, il y avait des mots de bienvenue, des 
prières et de la musique pour détendre l’atmosphère.
Le programme a été composé par la collaboration de diffé-

rentes équipes de la province. Des 
aspects de la circulaire Maisons de 
lumière du Frère Ernesto Sanchez, 
Supérieur général de l’Institut ma-
riste, ont également été abordés.
C’était un moment pour prendre 
soin de la lumière de la maison afin 
que les Maristes puissent maintenir 
la flamme de la mission pendant 
cette nouvelle étape que nous 

commençons à vivre, après une période de vacances d’été 
au Brésil.
Vous pouvez vivre et participer à la célébration à travers le 
canal YouTube de la province.

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/GRAM_Editora_100anosDeHistoria.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/GRAM_Editora_100anosDeHistoria.pdf
https://youtu.be/36kx6bLBYTA
https://youtu.be/wkzaYvA_Lr4
https://champagnat.org/fr/rencontre-daccueil-et-de-renforcement-de-la-spiritualite-dans-la-province-du-bresil-centre-sud/
https://champagnat.org/pt/workshop-virtual-sobre-a-circular-lares-de-luz/
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3 MARCH

Célébration de la Journée Mondiale de la Vie 
Sauvage - Forêts : Ecosystèmes indispensables 

Le thème de la célébration de la Journée 
Mondiale de la Vie Sauvage de cette 
année (https://www.wildlifeday.

org/), le 3 mars, est “Forêts et moyens de 
subsistance” : Soutenir les populations et 
la planète”. Il souligne l’importance des 
forêts en tant que sources de subsistance 
et de survie sur la planète et nous invite à 
réfléchir à notre attitude envers les forêts 
sachant qu’elles ne couvrent que 31% de 
la surface terrestre de la planète et que pourtant la moitié de 
la population mondiale en dépend pour sa subsistance et sa 
survie. Nous dépendons tellement des forêts pour l’air que nous 
respirons, l’eau que nous buvons, la nourriture que nous man-
geons, le bois de chauffage que nous utilisons et les services 
vitaux que nous en tirons, notamment le stockage du carbone, 
l’absorption des gaz à effet de serre nocifs, la régulation du 
climat, le filtrage de l’eau par les racines des arbres, le pié-
geage des particules de poussière et des polluants de l’air, la 
fourniture de bois et d’écorce d’arbres et d’herbes médicinales, 
ainsi que le fait d’être l’habitat de plus de la moitié des espèces 
terrestres du monde. Les produits forestiers continuent de jouer 
un rôle essentiel dans notre vie quotidienne à bien des égards 
: s’asseoir sur une chaise, lire un livre ou un journal, utiliser du 
papier hygiénique, des essuie-tout, des bouchons, des carnets 
de notes, des meubles, des médicaments, des cosmétiques, 
des détergents ; les développements dans les domaines des 
soins de santé et des produits pharmaceutiques également. 
Malgré cela, la déforestation se poursuit à un rythme alarmant. 
L’Amazonie, la plus grande forêt tropicale humide du monde, 
au Brésil, perd 1,35 million d’hectares de forêt chaque année, 
la République Démocratique du Congo 0,481, la Colombie 
0,340, la Bolivie 0,177 et l’Indonésie 0,155. La destruction de 
l’habitat naturel et la perte d’espèces animales et végétales, 
le réchauffement climatique, la destruction du cycle de l’eau, 
l’érosion des sols et la désertification sont les conséquences 
de la déforestation. Selon les statistiques, une moyenne de 28 
millions d’hectares de forêts sont abattus chaque année depuis 
2016. On estime que la moitié de la forêt tropicale humide du 
monde a été détruite en un siècle seulement. Au rythme actuel 
de la déforestation, les forêts tropicales humides du monde 
auront disparu dans 100 ans. Inutile de se poser la question : 
que se passera-t-il alors lorsque la forêt aura disparu ? L’image 
de la terre prise à 3,7 milliards de kilomètres d’un vaisseau 
spatial est un minuscule point lumineux flottant dans un rayon 

de soleil. La terre est la seule maison que nous ayons dans 
le cosmos. Nous ne savons pas où d’autre la vie humaine est 
possible.
Dans Laudato Si, le pape François attire notre attention sur 
le fait que le réchauffement climatique est la conséquence 
de l’exploitation irresponsable des ressources de la terre par 
l’homme. Il pense que “nous pouvons prendre sur les ri-
chesses de la terre tout ce dont nous avons besoin pour notre 
subsistance”, mais avertit que “nous devons faire preuve de 
responsabilité et prendre soin de ses ressources”. De même, le 
pape Benoît XVI, dans Caritas in veritate, affirme que “l’envi-
ronnement est un don de Dieu à tous et, dans l’utilisation que 
nous en faisons, nous avons la responsabilité... d’abhorrer son 
“exploitation irresponsable” de l’air, de l’eau ou de la terre ou 
la perturbation inutile du monde naturel”. Il insiste sur le fait 
que “nous ne pouvons plus être indifférents à l’exploitation de 
notre maison commune”, et propose un changement basé sur 
une écologie intégrale ; la conscience que “tout est lié” ainsi 
qu’une “conversion spirituelle” capable de conduire à une 
nouvelle conscience de notre relation avec nous-mêmes, avec 
les autres, avec la société, avec la création et avec Dieu.
Mettre un terme à la déforestation peut contribuer dans une 
large mesure à stabiliser le climat, à sauver les espèces sau-
vages et à protéger notre bien-être. Concrètement, cela signifie 
planter des arbres, utiliser moins de papier, utiliser des produits 
recyclés, acheter uniquement des produits du bois durables, ne 
pas brûler le bois de chauffage de manière excessive, réduire 
la pollution atmosphérique, passer aux énergies renouvelables, 
pratiquer l’écoforesterie, sensibiliser à la protection des forêts, 
respecter les droits des populations indigènes, soutenir les 
méthodes agro-écologiques qui augmentent les rendements 
tout en réduisant les impacts environnementaux, soutenir les 
organisations qui luttent contre la déforestation, ainsi que ne 
pas soutenir les politiciens, les gouvernements et les systèmes 
corrompus. 

Br. Francis Lukong - Secrétariat de Solidarité

World Wildlife Day/Gabe Wong

https://www.wildlifeday.org/
https://www.wildlifeday.org/
https://champagnat.org/pt/congresso-de-historiadores-estudara-a-positio-da-causa-do-ir-lycarion/
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GRÈCE

L’ARCHEVÊQUE DE CORFOU ET THESSALONIQUE
PARLE DE SON ÉDUCATION MARISTE À ATHÈNES

«Grâce aux Frères Maristes, une lumière a commen-
cé à briller en moi. C’était la lumière de l’appel, 
comme la lumière d’une consécration plus spéci-

fique et exclusive à Dieu », a déclaré Mgr Georges Altouvas, 
Métropolite de Corfou, Zante et Céphalonie, Grèce, lors de 
son ordination épiscopale le 7 février 2021 dans la cathédrale 
de Saint-Dionysos l’Aréopagite à Athènes.
« Je voudrais parler de mon école, le Lycée Léonin – Collège 
Mariste d’Athènes – qui m’a permis de vivre de nombreuses 
expériences spirituelles. Il est certain que l’école n’est pas 
seulement un bâtiment, mais surtout les personnes qui la 
composent et l’éducation qu’elle offre. J’inclus ici mes pro-
fesseurs, mais surtout les frères maristes, qui ont semé en 
moi les vertus spirituelles de simplicité, d’humilité et de mo-
destie », a déclaré l’archevêque catholique grec, ancien élève 
mariste et professeur dans les écoles maristes d’Athènes 
(Lycée Léonin de Néa Smynri et Lycée Léonin de Patissia).
Lors de sa visite à la communauté, il a rappelé les camps 
de vocation, ses journées spirituelles et ses pèlerinages sur 
les lieux maristes, à l’Hermitage. Se référant à sa forma-
tion mariste, Mgr Georges Altouvas a souligné, de manière 
particulière, que sur sa mitre épiscopale il a placé « les trois 

violettes maristes », symboles de simplicité, d’humilité et 
de modestie, les trois vertus mariales qui nous viennent de 
Marcellin Champagnat.
L’actuel archevêque métropolitain de Corfou, Zante et Cépha-
lonie et administrateur apostolique du vicariat apostolique de 
Thessalonique, a été élève à l’école primaire et secondaire 
au collège « Leontios » de Patissia, dès l’âge de 6 ans (1979 
– 1991). En 1992, après 12 ans d’éducation mariste, Mgr 
Georges s’est installé à Rome pour suivre sa vocation au 
sacerdoce.

MAISON GÉNÉRALE

ÉQUIPE DE RÉFLEXION « RÉSEAU MARISTE
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE »

Le 25 février, il y eut réunion de l’équipe de réflexion 
qui travaille à mettre sur pied le Réseau Mariste de 
Solidarité International. Cette équipe travaille depuis 

octobre, divisée en groupes linguistiques de langues 
anglaise et espagnole. Pour la première fois, tous les 
membres de sont rencontrés, avec l’aide du frère Teófilo 
qui a assuré le service de traduction.
Le but de cette rencontre était d’avoir l’occasion de se 
connaître, de partager le travail comme Maristes de 
Champagnat, et de remercier chacun des membres pour 
leur manière d’être mariste et pour le réflexion faite au 
cours des derniers mois.
Ont particié à cette dernière rencontre : Rebecca 
Bromhead (Autralie), Victorina Racacoj (Guatemala), José Luis 
González (Espagne), F. Cho Nchang (Côte d’Ivoire), F. Teófilo 

Minga (traducteur), et les Directeurs du Secrétariat de Solidari-
té, les frères Francis Lukong et Ángel Diego García Otaola.

https://champagnat.org/fr/larcheveque-de-corfou-et-thessalonique-parle-de-son-education-mariste-a-athenes/
https://champagnat.org/fr/equipe-de-reflexion-reseau-mariste-de-solidarite-internationale/
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La communauté éducative du Centre 
Universitaire Mexico prépare une série 
de conférences qui s’adressent aux 
étudiant(e)s et à leurs parents, de 
façon virtuelle. Voici quelques titres 
de conférences qui ont été proposées 
intitulées : « Comment construire la 
réussite », « Parlons de la préventions 
aux problèmes de drogues », « Com-
ment réagir devant les émotions de 
mes enfants », entre autres. Pour ac-
céder à ces conférences, vous pouvez 
naviguer sur le canal You Tube (https://
ooo.youtube.com/c/MaristasCUM/). 

Chili

Actuellement, le Collège mariste 
Marcelino Champagnat de La Pintana, 
à Santiago du Chili (Province Santa 
María de los Andes) est désigné 
comme un des centres de vaccination 
contre le coronavirus dans la com-
mune de La Pintana.

Brésil sud-aMazonie

Le 24 février, on a reçu 160 paniers 
de nourriture de base et des kits de 
nettoyage pour les familles du Centre 
Social Mariste Aparecida das Águas 
et du Collège Mariste Tia Jussara, 
en collaboration avec la municipalité 
locale.

afrique de l’ouest

Le District a lancé, le 2 mars, grâce 
à une transmission en ligne via Face-
book, sa nouvelle page web : https://
maristwestafrica.org/. En août, à l’oc-
casion du premier Chapitre, le District 
deviendra Province. Nous sommes 
présents au Cameroun, au Tchad, au 
Ghana, en Côte d’Ivoire et au Liberia. 
Le District compte 82 frères répartis 
en 11 communautés et qui travaillent 
dans 10 écoles.

«Solidarité mariste en temps de 
pandémie » : tel est le thème 
de la XIIe Édition de Café-col-

loques de l’IEM (Institut des Études 
Maristes) de l’Université Pontificale de 
Salamanque (UPSA) qui se tiendra en 
ligne les 9 et 10 mars.

Durant la première session, le F. Ángel 
Diego Otaola, Directeur de Secrétariat 
de Solidarité de l’Administration générale, 
présentera le rôle et les projets du Secré-
tariat en temps de pandémie. Le colloque 
est prévu pour le 9 mars, à 18h00.

La deuxième journée sera sous la 
responsabilité du F. Javier Salazar Celis, 
Directeur du SED (Solidarité, Éducation 
et Développement), l’ONG des Maristes 
d’Espagne; il abordera le thème : « Le 
SED répond. Il va de l’avant ». Sa présen-
tation aura lieu le 10 mars, à 18h00.

L’Institut des Études Maristes vous invite 
tous à participer à la rencontre : l’accès y 
est libre et gratuit sur les liens suivants :

Mardi, le 9 mars 2021 (18h00) Session
https://eu.bbcollab.com/guest/34a38ff-
c3f2047c282e547213776bc8e

Mercredi, 10 mars 2021 (18h00) Ses-
sion
https://eu.bbcollab.com/guest/afa154d-
3fa104dfd8e74a543c5d501fb

Institut des Études Maristes (IEM)
L’IEM est un Institut Supérieur qui fait 
partie de l’Université Pontificale de 
Salamanca via la Faculté d’éducation 
dont le siège est à l’Édifice Luis Vives. 
Il est né d’une proposition des Conseils 
provinciaux maristes de Compostelle et 
de Mediterránea, et il a été bien accueil-
li par le gouvernement de l’Université 
Mariste de Salamanque. Ses sessions 
de cafés-colloques se veulent une 
rencontre annuelle sur des thèmes en 
lien avec les objectifs de l’Institut où les 
invités et les participants réfléchissent, 
échangent et développent la proximité, 
la connaissance, et tissent des liens 
communs.

ESPAGNE

L’INSTITUT DES ÉTUDES MARISTES 
PROPOSE UN ÉCHANGE SUR LA 
SOLIDARITÉ EN TEMPS DE PANDÉMIE

https://ooo.youtube.com/c/MaristasCUM/
https://ooo.youtube.com/c/MaristasCUM/
Mexique CentralLa communauté éducative du Centre Universitaire Mexico prépare une série de conférences qui s’adressent aux étudiant(e)s et à leurs parents, de façon virtuelle. Voici quelques titres de conférences qui ont été proposées intitulées : « Comment construire la réussite », « Parlons de la préventions aux problèmes de drogues », « Comment réagir devant les émotions de mes enfants », entre autres. Pour accéder à ces conférences, vous pouvez naviguer sur le canal You Tube (https://ooo.youtube.com/c/MaristasCUM/). ChiliActuellement, le Collège mariste Marcelino Champagnat de La Pintana, à Santiago du Chili (Province Santa María de los Andes) est désigné comme un des centres de vaccination contre le coronavirus dans la commune de La Pintana.Brésil Sud-AmazonieLe 24 février, on a reçu 160 paniers de nourriture de base et des kits de nettoyage pour les familles du Centre Social Mariste Aparecida das Águas et du Collège Mariste Tia Jussara, en collaboration avec la municipalité locale.Afrique de l’OuestLe District a lancé, le 2 mars, grâce à une transmission en ligne via Facebook, sa nouvelle page web : https://maristwestafrica.org/. En août, à l’occasion du premier Chapitre, le District deviendra Province. Nous sommes présents au Cameroun, au Tchad, au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Liberia. Le District compte 82 frères répartis en 11 communautés et qui travaillent dans 10 écoles.
Mexique CentralLa communauté éducative du Centre Universitaire Mexico prépare une série de conférences qui s’adressent aux étudiant(e)s et à leurs parents, de façon virtuelle. Voici quelques titres de conférences qui ont été proposées intitulées : « Comment construire la réussite », « Parlons de la préventions aux problèmes de drogues », « Comment réagir devant les émotions de mes enfants », entre autres. Pour accéder à ces conférences, vous pouvez naviguer sur le canal You Tube (https://ooo.youtube.com/c/MaristasCUM/). ChiliActuellement, le Collège mariste Marcelino Champagnat de La Pintana, à Santiago du Chili (Province Santa María de los Andes) est désigné comme un des centres de vaccination contre le coronavirus dans la commune de La Pintana.Brésil Sud-AmazonieLe 24 février, on a reçu 160 paniers de nourriture de base et des kits de nettoyage pour les familles du Centre Social Mariste Aparecida das Águas et du Collège Mariste Tia Jussara, en collaboration avec la municipalité locale.Afrique de l’OuestLe District a lancé, le 2 mars, grâce à une transmission en ligne via Facebook, sa nouvelle page web : https://maristwestafrica.org/. En août, à l’occasion du premier Chapitre, le District deviendra Province. Nous sommes présents au Cameroun, au Tchad, au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Liberia. Le District compte 82 frères répartis en 11 communautés et qui travaillent dans 10 écoles.
https://www.upsa.es/la-upsa/institutos/detalle-instituto/index.php?codCtro=2520
https://www.upsa.es/la-upsa/institutos/detalle-instituto/index.php?codCtro=2520
https://www.upsa.es/la-upsa/institutos/detalle-instituto/index.php?codCtro=2520
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://www.sed-ongd.org/
https://www.sed-ongd.org/
https://eu.bbcollab.com/guest/34a38ffc3f2047c282e547213776bc8e
https://eu.bbcollab.com/guest/34a38ffc3f2047c282e547213776bc8e
https://eu.bbcollab.com/guest/afa154d3fa104dfd8e74a543c5d501fb
https://eu.bbcollab.com/guest/afa154d3fa104dfd8e74a543c5d501fb
https://www.upsa.es/la-upsa/institutos/detalle-instituto/index.php?codCtro=2520
https://www.upsa.es/la-upsa/institutos/detalle-instituto/index.php?codCtro=2520
https://www.upsa.es/la-upsa/institutos/detalle-instituto/index.php?codCtro=2520
https://champagnat.org/fr/linstitut-des-etudes-maristes-propose-un-echange-sur-la-solidarite-en-temps-de-pandemie/
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FMSI a réussi à recueillir des fonds pour la construction 
d’une école primaire à Quelicai, Baucau (Timor Oriental), 
grâce à l’aide de la Conférence Épiscopale Italienne (CEI) 

et le travail conjoint avec l’Australian Marist Solidarity (AMS) qui 
appuie les frères présents au Timor Oriental, promoteurs de ce 
projet.
Le projet est de reconstruire toute l’école primaire Santa 
Terezinha, propriété du diocèse de Baucau, dont les infrastruc-
tures se trouvent dans un état d’état d’urgence et est ainsi un 
danger imminent pour les 450 étudiants qui la fréquentent. Ce 
centre éducatif fonctionne depuis 1999, et les frères maristes y 
accompagnent les activités éducatives.
L’évêque de Baucau, Don Basilio do Nascimento, a décidé de 
construire une toute nouvelle école sur les terrains du diocèse 
et il a confié la réalisation de ce projet aux Maristes « parce 
qu’au cours des années, ils ont fait preuve d’engagement dans 
le champ de l’éducation ».
Le frère Peter Sheehan, coordonnateur des projets pour le 
Timor Oriental de l’AMS, est l’homme de référence et le res-
ponsable de l’organisation et de la gestion de ce projet. L’AMS 
comptera aussi sur la collaboration effective des autres Frères 
présents dans la communauté.
En plus de la Conférence Épiscopale Italienne et de l’Australian 

Marist Solidarity (AMS), le projet a également été financé par 
la Kindermissionswerk et l’Aide de l’Église en Détresse. La 
réalisation finale de ce travail est prévue dans 8 mois.
La présence mariste dans le pays augmente de jour en jour, 
grâce au travail conjoint des frères d’Australie et du Brésil. Il y 
a beaucoup de candidats à la vie religieuse mariste, et l’Institut 
Catholique pour la Formation des Maîtres, sous la responsabi-
lité des maristes, est un cadre éducatif. La Province d’Australie 
a déjà approuvé la construction d’une nouvelle école mariste.

TIMOR ORIENTAL

FMSI RECUEILLE DES FONDS POUR LA 
RECONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE À BAUCAU

FMSI est une Fondation créée par l’Institut mariste 
pour la promotion et la protection des droits des 
enfants. FMSI poursuit sa mission grâce à ses acti-
vités d’accompagnement, son lobbying et ses projets 
dans les pays où il y a une présence mariste.

AMS est l’Agence Internationale d’aide et de déve-
loppement de la Province Mariste d’Australie pour 
les îles du Pacifique. Elle soutient les communau-
tés dans 17 pays grâce à des projets de développe-
ment à court et long termes 

https://fmsi.ngo/es/
https://fmsi.ngo/es/
https://champagnat.org/fr/fmsi-recueille-des-fonds-pour-la-reconstruction-dune-ecole-a-baucau/
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AUSTRALIE: MARIST GAME CHANGERS

CHILI: INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA – COLEGIO 
MARISTA

AFRIQUE DU SUD: THREE2SIX PROJECT

ESPAGNE: ÉCOLE SAN JOSÉ DEL PARQUEFRANCE: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE 
– F. BENITO ET F. ELADI QUI CÉLÈBRE SON 
ANNIVERSAIRE!

monde mariste

COMPTAGE DES VOTE POUR LES PARTICIPANTS DU 
CHAPITRE D'AMÉRIQUE CENTRALE

MAISON GÉNÉRALE

LE CONGRÈS DES HISTORIENS ÉTUDIE
LA POSITIO DE LA CAUSE DU FRÈRE LYCARION

L a Commission des Historiens de la 
Congrégation pour les causes des 
saints étudiera la Positio de la cause 

du frère Lycarion, le 23 mars 2021. La 
Commission devra exprimer son avis sur 
la valeur scientifique de la documentation 
qui a été recueillie et soumise et sur la 
suffisance des preuves présentées.
La Positio de la cause du Fr. Lycarion n’a 
pu être mise sous presse qu’au début du 
mois de juin 2020, après avoir surmonté 
les difficultés causées par la pandémie, à Rome, au cours des 
premiers mois de l’année dernière. Les copies dont les experts 
en histoire avaient besoin ont été immédiatement envoyées à la 
Congrégation pour les Causes des Saints pour qu’ils les étudient. 
Huit mois d’attente des patients se sont écoulés avant la date 
annoncée du 23 mars prochain.
C’est une bonne nouvelle car une fois cette étape franchie, la 

documentation sera remise à la Commis-
sion des censeurs théologiques et enfin à 
celle des cardinaux. Une fois ce processus 
juridique achevé, nous pouvons espérer le 
décret de reconnaissance du Frère Lyca-
rion comme bienheureux et martyr.
Nous rappelons que le Frère Lycarion 
était un mariste suisse qui est mort à 
Barcelone lors des tristes événements 
de la Semaine tragique de Barcelone en 
1909, le premier mariste à avoir versé 

son sang sur le sol espagnol.
Nous adressons nos prières au Seigneur par l’intermédiaire de 
notre Bonne Mère, en le remerciant pour le témoignage de vie 
et de mort de ce Serviteur de Dieu, et en même temps nous 
demandons que par ces gestes légaux sa gloire et sa volonté 
se manifestent également parmi nous.

H. Antonio Martínez Estaún

https://champagnat.org/fr/le-congres-des-historiens-etudie-la-positio-de-la-cause-du-frere-lycarion/
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Inspiré et encouragé par le message de Carême 
du Pape François, le Conseil régional de l’Arco 
Norte s’est réuni par vidéoconférence le 22 février 

pour continuer à marcher avec espoir, dans « un 
nouveau présent, un avenir meilleur », dans la 
construction de l’Arco Norte mariste.

Lors de cette réunion, la « famille s’est agrandie » 
avec la participation de nombreuses personnes. Les 
Frères Provinciaux de la Région : Gérard Bachand 
(Canada), Patrick McNamara (États-Unis), José 
Sánchez (Mexique Central), César Augusto Rojas 
(Norandina), Miguel Ángel Santos (Mexique Occi-
dental), Tomás Briongos (Compostelle – Honduras) 
et Hipólito Pérez (Amérique Centrale).

Nous avons eu la joie de partager avec les quatre nouveaux 
frères provinciaux, récemment nommés dans la région : Les 
frères Orlando Escobar (Norandina), Luis Enrique Rodríguez 
(Mexique Occidental), Luis Felipe González (Mexique Central) et 
Dan O’Riordan (États-Unis). Ce fut une merveilleuse occasion de 
leur réserver un accueil des plus fraternels et cordial, tout en fa-
vorisant un processus de transition serein au sein de la direction 
régionale.

Les frères João Carlos do Prado et Ken McDonald, les Conseillers 
généraux de liaison de la région, nous ont accompagnés comme 
d’habitude.

Le Fr. Rodrigo Espinosa, en sa qualité de secrétaire exécutif, 
a convoqué la réunion, établi l’ordre du jour et mené à bien la 
session, de manière fructueuse et responsable.

Les aspects les plus importants développés ont été :
• Un temps pour partager le parcours provincial avec les 

lignes directrices suivantes : Comment je me sens au-
jourd’hui ? Un signe d’espoir et une situation particulière 
dans ma province.

• Approbation des documents : règlement de la PAC, SWOT 
actualisé, plan de l’équipe des Frères aujourd’hui et Orga-
nismes et fonctions de la Région.

• Présentation, réflexion et approbation du nouveau logo 
régional, avec la participation de Jessica Urquiza comme 
coordinatrice de l’équipe de communication. Nous félicitons 
et remercions tous les membres de cette équipe pour leur 
engagement et leur créativité dans cette initiative.

• ● Suivi et information sur les processus dans lesquels la 
région est impliquée : Province du Canada, communauté La 
Valla 200 Montagne (Holguín-Cuba), Noviciat interprovincial 
de La Valla (Medellín, Colombie) et Vie et Mission maristes 
au Honduras.

• Informations de la Commission internationale des missions.
• Organisation de la réunion de la Conférence américaine des 

Provinciaux 2021.

« Puissions-nous vivre ce temps de Carême avec espérance, 
étant artisans et témoins de cette nouvelle réalité pour la vie 
et la mission maristes dans la Région, dans laquelle Dieu fait 
toutes choses nouvelles » (cf. Message de Carême 2021, Pape 
François).

Frère Hipólito Pérez – Provincial d’Amérique centrale

GUATEMALA

RÉUNION DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ARCO NORTE
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