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NOUVELLESMARISTES

■ En fin de semaine dernière, la communauté de l’Adminis-
tration générale s’est rendue à Manziana pour trois jours de 
retraite et d’excursion.
■ Les Frères Libardo et Goyo, de l’Économat général, et le F. 
Ben, Conseiller général, ont participé, mardi, à la réunion du 
Comité des Affaires Économiques.
■ Le même jour, le frère Ángel Diego, directeur du Secreta-
riat de Solidarité, a participé au “Coloquio-Café” promu par 
l’Universidad Pontificia de Salamanca.
■ Le Conseil général tiendra, jeudi, un Conseil ordinaire.

■ Les Conseillers généraux, les Frères João Carlos et Ben, orga-
nisent et réaliseront vendredi, ensemble avec le Provincial, le F. 
Tomás Briongos, une visite virtuelle à la Province de Compostelle.
■ Le vendredi, le Fr. Ángel Diego participera à la réunion 
mensuelle de l›équipe de direction de la CCIG.
■ Les Conseillers généraux Ken, Ben et João Carlos se 
réuniront, samedi, avec les représentants des Provinces 
d’Amérique Centrale et de Compostelle, et les leaders locaux, 
afin d’échanger sur l’avenir de la vie et de la mission maristes 
en Honduras.

administration générale

MAISON GÉNÉRALE

RÉUNIONS RÉGIONALES POUR LA MISE EN OEUVRE
DU PROJET « DEBOUT, PARLE & AGIS »

Le Secrétariat d’Éducation et Évangélisa-
tion s’est réuni virtuellement, du 22 fé-
vrier au 1er mars 2021, avec les liaisons 

en charge de la mise en œuvre du projet 
« Debout, Parle & Agis » dans les provinces 
et les districts maristes.
Le projet « Debout, Parle & Agis », lancé en 
novembre 2019, est né de l’appel du XXIIᵉ 
Chapitre Général « pour développer des initia-
tives de participation et de responsabilisation 
des enfants et des jeunes »
et vise à « développer une 
plateforme d’appui à nos 
apostolats et les zones 
d’actions, pour l’écoute di-
recte et l’aide aux enfants 
et aux jeunes » (Plan stra-
tégique de l’Administration 
générale).
La première étape du 
projet invite les enfants et 
les jeunes à contribuer à 
l’élaboration d’un docu-
ment (Guide du droit à la 
participation des enfants et des jeunes à l’Institut mariste) pour 

promouvoir l’entende de l’Institut à différents niveaux (local, 
national, régional).     
Dans 5 réunions différentes, organisées par le frère Carlos Rojas, 
le frère Mark Omede et M. Diugar Madera, 40 Maristes de 
Champagnat se sont rassemblés au nom de 19 provinces et 1 
district, avec les objectifs suivants à l’ordre du jour :
Fournir un espace de dialogue sur les stratégies mises en œuvre 
par les participants pour développer le projet « Debout, Parle & 
Agis ».
Découvrez, à partir du projet, les défis et propositions futurs sous 
différents angles et contextes.

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/pastorale-mariste-des-jeunes/debout-parle-agis/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/pastorale-mariste-des-jeunes/debout-parle-agis/
https://champagnat.org/fr/reunions-regionales-pour-la-mise-en-oeuvre-du-projet-debout-parle-agis/
https://champagnat.org/fr/reunions-regionales-pour-la-mise-en-oeuvre-du-projet-debout-parle-agis/
https://champagnat.org/fr/reunions-regionales-pour-la-mise-en-oeuvre-du-projet-debout-parle-agis/
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Proposer des mé-
canismes de suivi (à 
différents niveaux : local, 
régional, global) pour que 
l’initiative soit couronnée 
de succès.
Le débat et le dialogue 
fructueux qui ont eu lieu 
au cours des réunions 
prouvent la passion et le 
grand intérêt que le projet 
a suscités, ainsi que la 
volonté de chacun d’aller 
de l’avant. Les Régions 
ont partagé leur travail 

à différents niveaux en faisant ainsi preuve d’unité dans notre di-
versité. Le Secrétariat va bénéficier de cette diversité pour enrichir 
le document, dont l’objectif est d’être le premier écrit officiel de 
l’Institut sur tout ce qui touche à l’écoute des enfants et des jeunes 
pour les impliquer dans les décisions qui affectent leur vie.
Les réunions ont discuté des prochaines étapes et fixé quelques 
dates limites pour que le Secrétariat, après avoir reçues toutes 

les contributions, travaille à une version finale du Guide. Le 30 
avril a été fixé comme la date limite pour la présentation finale de 
toutes les contributions des provinces et des districts. Le rapport 
final sera soumis au Conseil général en septembre 2021.
Au cours des réunions régionales, un grand intérêt a été suscité 
par une vidéo sur le projet, qui est arrivé comme une contribu-
tion des jeunes et des éducateurs de la province de Santa María 
de Los Andes (Bolivie, Chili, Pérou). Cette vidéo, avec sous-titres 
en français, a été l’un des fruits du travail effectué par cette 
province, où environ six mille (6000) filles, garçons et jeunes ont 
participé à ce projet.

BRÉSIL

ÉVANGÉLISATION ET PASTORALE SCOLAIRE
DANS LA PROVINCE DU BRÉSIL CENTRE-SUD

La Province du Brésil Centre-Sud 
vient de lancer le document « Esco-
la em Pastoral – Évangélisation et 

Pastorale scolaire de la PMBCS ». Lors 
de sa présentation, le provincial, frère 
Benê Oliveira, a souligné que
« le document décrit le défi et les efforts 
de nos écoles et institutions sociales 
qui sont des aréopages nouveaux et 
urgents pour la transformation cultu-
relle, éducative et évangélisatrice qui 
font encore face au « Dieu inconnu » (cf. 
Actes 17,23) ».
L' « Escola em Pastoral » est un soutien 
pour les responsables de l’évangélisation et de la pastorale 
scolaire afin d’orienter les objectifs et les stratégies en vue d’un 
résultat qui deviendra de nouveaux niveaux, une planification et 
un redimensionnement.
Le document a été conçu pour offrir un parcours chrétien, 
catholique et mariste, capable de conduire les jeunes vers une 
rencontre avec Dieu, avec une dynamique de vie spirituelle et 

la découverte du vrai sens de la vie. 
Il comporte six chapitres, intitulés : 
Horizons, Évangélisation de l’éduca-
tion, Programme d’évangélisation, 
Évangélisation des partenaires de 
l’éducation, Planification pastorale 
et gouvernance.
C’est le document fondamental pour 
l’évangélisation des unités d’éduca-
tion de base du Groupe Mariste qui 
fait partie de la Province Mariste du 
Brésil Centre-Sud. Présent dans les 
États du Paraná, de Santa Catari-
na, de São Paulo, du Mato Grosso 

do Sul, du Distrito Federal et de la ville de Goiânia. Le groupe 
mariste opère dans les domaines de l’éducation (de l’école à 
l’université) et de la santé (à travers ses hôpitaux) et travaille à 
la promotion d’un monde meilleur, plus humain et solidaire, et 
encourage l’expérience et la diffusion des valeurs humaines, 
chrétiennes et maristes.

Téléchargez ici le document « Escola em Pastoral »

https://youtu.be/zDKrnZGJjXk
https://youtu.be/zDKrnZGJjXk
https://champagnat.org/fr/reunions-regionales-pour-la-mise-en-oeuvre-du-projet-debout-parle-agis/
https://youtu.be/zDKrnZGJjXk
https://marista.org.br/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/Escola_em_Pastoral_BrasilCentro_Sul_fev_2021.pdf
https://champagnat.org/es/evangelizacion-y-pastoral-escolar-en-la-provincia-de-brasil-centro-sul/
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Les premiers maristes arrivent au 
Canada en 1885 ; dès l’année sui-
vante, ouverture de la première école 
mariste à Lewiston aux USA ; en 
1911, division de la Province d’Amé-
rique du Nord en deux Provinces : 
Canada et États-Unis. Et en 2022, la 
Province du Canada deviendra Dis-
trict et sera en lien avec la Province 
des États-Unis. 

AustRAlie

600 personnes se sont réunies, 
en ligne et en personne, pour le 
Symposium Mariste avec le P. 
Radcliffe, o.p., qui a abordé le thème 
de l’Association Mariste pour 2021 : 
« Respire – l’esprit de la vie ». Le 
Symposium, organisé par l’Asso-
ciation Mariste de Saint Marcellin 
Champagnat, a attiré des catholiques 
de différents diocèses, de même 
que de l’étranger, du Vietnam, des 
Philippines, du Timor Oriental, de la 
Nouvelle Zélande, du Sri Lanka, et 
des membres de la Maison générale 
des Frères Maristes à Rome.

ÉtAts-unis

Les responsables de la pastorale des 
campus universitaires, les profes-
seurs de religion et les représentants 
de chacune des écoles maristes 
de toute la Province participeront à 
une version interactive sur le thème 
« Sharing Our Mission » (Partager 
notre Mission), du 12 au 14 mars. 
Le thème de « Sharing Our Mission » 
de cette année est « LES RITES ». 
Les participants réfléchiront sur 
la nécessité de reconnaître, d’une 
façon significative, tout ce qu’ils ont 
vécu et qu’ils ont appris l’an dernier 
et comment aller de l’avant d’une 
manière plus consciente.

ÉTATS-UNIS

PROVINCE DES ÉTATS-UNIS : 
PROGRAMME DE FORMATION
POUR LES LAÏC

Le Conseil du Laïcat de la Pro-
vince des États-Unis a lancé son 
programme de formation pour les 

laïcs; il fournit également des res-
sources à ses membres et les garde 
informés de la vie mariste, grâce à 
cinq séminaires bimensuels; ils ont 
commencé, de manière virtuelle, le 3 
février pour se terminer le 15 avril.

« Mariste, Marcellin et Moi » fut le titre 
de la première session présentée par 
le F. Seán Sammon qui s’est tenue les 
3 et 11 février, avec la participation 
du plus de 40 personnes. Le F. Seán a 
invité les membres à réfléchir sur les 
questions suivantes : « Quelles sont 
les caractéristiques de Champagnat 
qui m’attirent le plus? Qu’est-ce que 
je veux intégrer dans ma vie? Com-
ment puis-je mettre l’amour dans mon 
agir, comme le fit Marcellin? »

Le deuxième séminaire, intitulé « Il 
nous a donné le Nom de Marie : la 
Tradition mariste » a été réalisé les 
17 et 25 février; il fut animé par Chris 

Sullivan, du Central Catholic High 
School de Lawrence, MA. Chris a parlé 
de la relation avec Marie : « Comment 
ses qualités nous inspirent-elles? 
Comment pouvons-nous vivre sa sim-
plicité, son humilité et son courage? »

Le troisième séminaire aborde le thème 
: « La vie quotidienne comme Mariste 
chrétien : les cinq piliers » se tient les 
3 et 11 mars par la présentation de 5 
panélistes laïcs maristes : Larry Tucker 
(Chicago), Madeline Picou (Louisiane), 
Eyda Alagret (Miami), Tony Cantu 
(Brownsville) et Joe Hallak (New Jer-
sey). Chacun présentera un pilier.

La 4e rencontre, sous le thème
« Maristes de Champagnat : une 
Famille charismatique globale » sera 
sous la responsabilité du F. Pat McNa-
mara et se tiendra les 15 et 25 mars.

Le 5e et dernier séminaire aura lieu les 
7 et 15 avril, présenté par Alice Mies-
nik; elle abordera le thème : « Maristes 
en Mission : Amour et Action ».

https://champagnat.org/fr/province-des-etats-unis-programme-de-formation-pour-les-laic/
https://www.maristbr.com/
https://www.maristbr.com/


10 I MARS I 2021

nouvelles maristes 668

4

Plus de 90 collaborateurs de 
différentes Œuvres Maristes de 
la Province du Mexique Central 

ont participé, le 12 février dernier, au 
deuxième colloque Mariste réalisé avec 
la collaboration des trois Universités Ma-
ristes de la Province du Mexique Central 
: l’Université Mariste (UMA), l’Université 
Mariste de Querétaro et l’Université 
Mariste de San Luis Potosí (SLP) qui a 
coordonné le colloque.

Le colloque « Dialogues et réflexions 
Maristes » a abordé, une autre fois, le thème « Échos de 
l’Encyclique ‘Fratelli Tutti’, Tous Frères » du Pape François, 
sous la présidence de Mgr Roberto Yenny García, évêque du 
diocèse de Ciudad Valles SLP, qui a apporté plusieurs pistes de 
réflexion pour aborder et approfondir l’encyclique papale.

À la fin du colloque, réalisé virtuellement, Arturo Morones Zava-
la, Recteur de l’université Mariste de SLP, a remercié toutes les 
personnes présentes pour leur participation et a adressé à Mgr 

Roberto Yenny García ses remerciements pour son brillant exposé.

Le colloque « Dialogues et Réflexions Maristes » a pour but de 
promouvoir la réflexion chez tous les collaborateurs maristes 
autour de différents thèmes, documents ou situations actuelles 
qui contribuent à la formation académique et spirituelles des 
œuvres pour une mystique de famille mariste.

Vidéo du colloque.

MEXIQUE

LES MARISTES DU MEXIQUE CENTRAL RÉFLÉCHISSENT 
SUR L’ENCYCLIQUE « FRATELLI TUTTI »

«Je vous le dis en vérité, tout ce que vous avez 
fait pour l’un de ces plus petits de mes frères, 
vous l’avez fait pour moi » (Mt 25, 40).

Inspirée par ce texte de l’Evangile, la communauté ma-
riste de Mururu, Rwanda (Province d’Afrique Centre-Est 
– PACE), avec ses étudiants du Marist Teacher Training 
College (TTC), effectue un travail apostolique auprès 
des personnes les plus vulnérables de leur quartier. 
Au Centre Rusizi pour handicapés, les frères et leurs 
élèves mènent des activités d’aide et de service telles 
que l’alimentation des enfants handicapés, le don de 
nourriture et de matériel d’hygiène, et à certaines occa-
sions, ils organisent des chants et des danses pour leur 
remonter le moral et donner le sourire à ces enfants.
La communauté mariste de Mururu, avec ses étudiants et ses 
enseignants, mène également des activités caritatives dans 
leur quartier, qui comprennent également la construction d’ins-

tallations sanitaires et la préparation de bois de chauffage pour 
les pauvres et les personnes âgées.

F. Jean Mfurayase

RWANDA

LA COMMUNAUTÉ MARISTE DE MURURU
EN SOLIDARITÉ AVEC LES PERSONNES VULNÉRABLES

https://www.facebook.com/universidadmaristaslp/videos/2536066529871040
https://champagnat.org/fr/les-maristes-du-mexique-central-reflechissent-sur-lencyclique-fratelli-tutti/
https://champagnat.org/fr/la-communaute-mariste-de-mururu-en-solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/
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MEXIQUE: ÉCOLE MARISTA CELAYA

AFRIQUE DU SUD: FRÈRES CHRISTOPHER 
ZIMMERMANN, JUDE PIETERSE, MARIO COLUSSI 
– SACRED HEART COLLEGE, OBSERVATORY – 

SYRIE: MARISTES D’ALEP

PHILIPPINES. POSTULANTS DU TIMOR ORIENTAL, 
DE L’INDE ET DU VIETNAM

INDE: MARCELLIN TRUST – OPERATION 
RAINBOW

monde mariste

EL SALVADOR: COMMUNAUTÉ DE PASTORALE DES 
JEUNES À MEJICANOS

L'un des derniers projets que l’ONG des Maristes 
d’Espagne, SED, a développé en Côte d’Ivoire a 
eu pour but de favoriser l’accès à l’eau potable 

dans la ville de Bouaké, en accord avec l’objectif 6 du 
Développement Durable.
Grâce au concours de la paroisse Sainte-Marie et des 
Frères Maristes de Bouaké, cette situation de première 
nécessité est arrivée aux oreilles de SED, qui a égale-
ment reçu l’appui de la Fondation Mutuelle Madrilène 
sans laquelle il n’aurait pas été possible de réaliser le 
projet.
Aujourd’hui, le puits fonctionne à plein 
régime. On calcule qu’il pourra des-
servir un grand nombre de personnes 
qui, jusqu’à maintenant, avait accès 
à de l’eau sans aucune garantie ni 
contrôle sanitaire dans le quartier de 
la Zone.
Les étapes du projet, supervisé par les frères de Bouaké, sont 
présentées dans cette vidéo :

CÔTE D'IVOIRE

SED SOUTIENT L’ACCÈS À L’EAU À BOUAKÉ

SED (Solidarité, Éducation, Développement) est une Organisa-
tion Non Gouvernementale (ONG) pour le Développement, sans 
but lucratif et mise sur pied par les Maristes d’Espagne. SED 
travaille prioritairement au Droit à l’Éducation en Afrique et en 
Amérique Latine, ainsi que dans quelques pays d’Asie et d’Eu-
rope. En Espagne, SED travaille dans le domaine de l’Éducation 
pour le Développement de l’Action Sociale.

https://www.sed-ongd.org/
https://youtu.be/noPUJwp1RO4
https://youtu.be/noPUJwp1RO4
https://www.sed-ongd.org/
https://champagnat.org/fr/sed-soutient-lacces-a-leau-a-bouake/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

AUSTRALIE

CONFÉRENCE MARISTE EN AUSTRALIE POUR PROMOUVOIR 
L’APOSTOLAT DE LA JEUNESSE DANS LES ÉCOLES

Une soixantaine de membres du personnel 
scolaire, de mentors et des responsables de 
l’apostolat mariste de la jeunesse (MYM) 

de toute la province australienne ont participé à la 
conférence des formateurs de l’apostolat mariste 
national de la jeunesse (MYM), qui s’est déroulée 
virtuellement, les 15 et 16 février. Le thème de 
cette année était « Respirez l’Esprit de la vie ».
Les ateliers ont permis d’explorer les points de 
vue pratiques d’un groupe diversifié de présenta-
teurs. Frère David Hall a présenté deux discours 
principaux explorant le concept de faire partie 
du rêve de Dieu pour les jeunes avec lesquels 
nous voyageons. Le frère James Hodge, assistant 
national de l’apostolat mariste de la jeunesse, était également 
présent, en facilitant les réflexions sur la prière.
Bien que les ateliers et les discours aient porté sur des sujets 
généraux Conférence mariste en Australie pour promouvoir le 
ministère de la jeunesse dans les écoles
Une soixantaine de membres du personnel scolaire, de mentors 
et de ministres du ministère mariste de la jeunesse (MYM) de 
toute la province australienne ont participé à la conférence des 
formateurs du ministère mariste national de la jeunesse (MYM), 
qui s’est déroulée virtuellement, les 15 et 16 février. Le thème 
de cette année était « Respirez, l’esprit de la vie ».
Les ateliers ont permis d’explorer les points de vue pratiques 
d’un groupe diversifié de présentateurs. Frère David Hall a 
présenté deux discours principaux explorant le concept de faire 
partie du rêve de Dieu pour les jeunes avec lesquels nous voya-
geons. Le frère James Hodge, assistant national du ministère 
mariste de la jeunesse, était également présent, en facilitant les 
réflexions sur la prière.
Bien que les ateliers et les discours aient porté sur des sujets 
généraux du ministère de la jeunesse, plusieurs sessions ont 
été consacrées aux participants nommés comme mentors pour 
« Game Changers » (un programme complet du travail aposto-
lique de la jeunesse).

Pendant la conférence, les participants ont eu le temps de prier, 
de partager, de créer des réseaux et de réfléchir dans le but de 
renforcer leurs capacités pour devenir plus efficaces dans leurs 
rôles de leadership essentiels dans l’éducation mariste.
La conférence nationale des formateurs de la PJM est la princi-
pale approche par laquelle la Pastorale de la Jeunesse Mariste 
soutient les mentors dans leur cheminement. Depuis 2018, la 
grande réunion annuelle de la Conférence des Formateurs a lieu 
à l’Hermitage, à Mittagong, mais grâce au covid, la conférence 
de cette année a été offerte virtuellement.

LA PASTORALE DE LA JEUNESSE MARISTE EN AUSTRALIE
Le MYM de la province est un secteur apostolique intégré 
et coordonné qui couvre les jeunes et les jeunes adultes de 
15 à 25 ans en milieu scolaire et postscolaire dans toute 
l’Australie. C’est également la branche de la pastorale des 
jeunes de l’Association Mariste de St Marcellin Champa-
gnat, liée à la Province des Frères Maristes d’Australie. En 
mettant l’accent sur la communauté, l’hospitalité, la prière 
et le service, la pastorale mariste de la jeunesse permet 
aux jeunes d’être des agents de changement. La PJM se 
consacre à « faire connaître et aimer Jésus-Christ », selon 
les mots de Saint Marcellin Champagnat, fondateur des 
Frères Maristes.

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://maristyouthministry.com/about-mym
https://champagnat.org/fr/conference-mariste-en-australie-pour-promouvoir-lapostolat-de-la-jeunesse-dans-les-ecoles/

