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NOUVELLESMARISTES

■ Le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation s’est réu-
ni lundi avec les frères Luis Carlos, Vicaire général, et Ben, 
Conseiller général, afin d’assurer un suivi de l’implantation du 
Réseau Mariste des Écoles.
■ L’équipe du Cmi s’est réuni, lundi, avec le Conseil Directeur 
du Réseau CPV. Et mardi, avec le Conseil régulier et le Conseil 
général.
■ Le F. Ernesto, Supérieur général, a participé mardi à une 
conférence en ligne organisée par la Province de Compostelle 
sur la conscience « eco2social ».
■ Mardi et jeudi, le Secrétariat de Solidarité participe à la ren-
contre de l’équipe de réflexion du Réseau mariste de Solidarité 
Internationale.
■ La Commission de Mission Internationale se réunit, mercredi, 
pour réfléchir sur les thèmes en lien avec le leadership, les 
réseaux, les réalités émergentes, l’éduction et la durabilité de la 
mission.

■ L’équipe du Cmi se réunira, jeudi, avec l’équipe IT de Curitiba 
afin de suivre le développement de l’application Nexus.
■ Avec la participation du Secrétariat de Solidarité se tiendra, 
jeudi, la première réunion du Groupe de Coordination de la 
« Plateforme d’Action de Laudato Si’ », une initiative du Dicastère 
du Vatican pour la promotion du Développement Humain Intégral.
■ Les Frères Luis Carlos, Ben, Ken et Goyo se réuniront, ven-
dredi, avec le F. Kevin Wanden, représentant de la région, pour 
échanger sur la mission dans la Région de l’Océanie.
■ Ce même jour, le F. Sylvain, Conseiller général, donnera 
une conférence sur « Saint Joseph, patron de l’Institut » à la 
Province d’Asie de l’Est.
■ Les Frères Ernesto et Carlos Huidobro participeront, vendre-
di, au lancement du livre « L’aventure des Frères Maristes en 
Chine » qui se fera dans le cadre du Cours sur le Patrimoine 
Mariste, avec les trois Provinces brésiliennes, intitulé « Hermi-
tage Mariste ».

administration générale

Le troisième message de la Commission Internationale de la Mission Ma-
riste s’inspire des paroles de Marcellin Champagnat pour traiter le thème 
des institutions éducatives maristes : « Que de bien nous pourrions faire 

ici s’il y avait une école! ». La réflexion, faite au nom de la Commission, est 
de Frank Malloy de l’Australie.
Le message souligne que le “projet éducatif mariste consiste en une forma-
tion intégrale des enfants et des jeunes, projet caractérisé par la qualité aca-
démique et la formation dans les valeurs que nous considérons essentielles.” 
De plus, il met en évidence “que l’organisation d’un réseau global dynamique 
des écoles peut offrir un modèle efficace pour innover et améliorer.”
Certains thèmes du message sont:
■ Appuyer une culture d’innovation en éducation
■ Éduquer dans ce monde de postmodernité et de post-pandémie
■ Aller plus loin dans l’éducation grâce de nouvelles perspectives
■ Agir comme une famille éducative globale pour poursuivre les nouvelles 
réalités de notre mission
■ Revenir à un engagement avec la vision de saint Marcellin

La mission innovante mariste dans nos Oeuvres 
éducatives - Message de la Commission 
Internationale de la Mission Mariste

https://champagnat.org/pt/a-regiao-america-sur-publica-o-plano-de-formacao-inicial-marista/
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La communauté s’implique dans différentes activités 
pour répondre aux besoins de la ville et de la région 
environnante en suivant les protocoles de santé et 

de sécurité qui sont assez stricts pendant la pandémie de 
COVID-19. « En ce moment, nous sommes soumis à un 
certain nombre de restrictions qui empêchent d’œuvrer en 
face à face en général. Dès que les mesures sanitaires le 
permettront, nous lancerons certaines activités avec un 
contact personnel en tant que communauté », explique le 
Frère Nilvo Favretto.

La communauté Lavalla200> de Tabatinga est actuellement 
formée par les frères Nilvo Luiz Favretto, du Brésil, Luke Fong, 
des îles Fidji, et Mario del Carmen Araya Olguín, du Chili, un 
laïc. Ils attendent encore l’arrivée de Mayra Lleana Gutiérrez 
Márquez  du Mexique.

Nos activités se répartissent en quatre grandes catégories : 
présence significative auprès des enfants et des jeunes ; for-
mation et entraînement dans les communautés paroissiales et 
de quartier ; soutien aux communautés indigènes et riveraines ; 
soin de notre Maison commune.

Des sessions de formation sont déjà proposées aux res-
ponsables de quartier, aux communautés ecclésiales et aux 
enseignants, en mettant l’accent sur le développement intégral. 
Dans les communautés indigènes et riveraines de la région, 
nous organisons des forums pour écouter les habitants et les 
soutenir dans les questions liées à la garantie de leurs droits.

De manière générale, la communauté se concentre sur l’entre-
tien de notre Maison commune. Par le biais de formations et 
d’actions de sensibilisation, le thème de l’écologie intégrale est 
introduit dans une optique d’action pratique.

Trois pays (Brésil, Pérou, Colombie) partagent une frontière 
commune dans la région d’Alto Solimões.  Les villes jumelles – 
Tabatinga, du Brésil. et Leticia, de la Colombie – sont chacune 
distantes de 1000 kilomètres de la route la plus proche dans 
leurs pays respectifs.  La région abrite de nombreux groupes 
indigènes vivant dans la forêt tropicale et des citadins et des 
métis vivant le long des rivières. En outre, il existe des groupes 
qui exploitent illégalement les ressources naturelles ainsi que 
d’autres qui s’efforcent de défendre les populations autoch-
tones et la biodiversité. 

BRÉSIL

LAVALLA200> COMMUNAUTÉ DE TABATINGA EN MISSION

L’équipe internationale, formée de Frères et de Laïcs, a 
entrepris de réfléchir sur le cœur de la mission mariste dans 
le monde d’aujourd’hui. En janvier, un premier message a été 
publié : « La pandémie et notre mission mariste ». Puis, en 
février, un deuxième message a été envoyé : « Le leadership 

et notre mission mariste ». Chaque mois, un membre de la 
Commission apportera une nouvelle réflexion.

Lire le message complet : English | Español | Français | 
Português

https://champagnat.org/fr/lavalla200-communaute-de-tabatinga-en-mission/
https://champagnat.org/fr/message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-mariste-la-pandemie-et-notre-mission-mariste/
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/InnovativeMaristMissionInEducationalInstitutions.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/LaInnovadoraMisionMaristaEnObrasEducativas.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/LaMissionInnovanteMaristeDansOevresEducatives.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/InovadoraMissaoMaristaNasObrasEducativas.pdf
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Il y a dix ans, le 15 mars 2011, commençaient les évène-
ments en Syrie. Très rapidement, les manifestations ont 
dégénéré en un conflit armé.

Les rebelles disaient qu’ils voulaient instaurer un état de droit, 
un état démocratique qui respecterait les droits de l’homme et 
lutterait contre la corruption. Très rapidement, tout le monde 
a su que ces rebelles modérés n’étaient que des islamistes 
extrémistes (Daech, Al Nosra et consorts) ; qu’ils voulaient 
abattre le seul état laïc de la région pour en faire un état isla-
miste ; que pour nous amener plus de démocratie et de droits 
de l’Homme (sic), ils étaient armés et financés par les pays les 
plus rétrogrades du monde, qui n’ont ni démocratie ni droits 
de l’Homme ; et étaient soutenus par des pays occidentaux qui 
voulaient abattre le seul régime de la région qui osait dire non à 
leur hégémonie (après s’être débarrassé des dirigeants irakiens 
et libyens) et ils pensaient que ce serait facile, « une affaire de 
quelques semaines et le tour est joué ».

10 ans très dur et insupportable
Du printemps arabe tant encensé dans les médias occiden-
taux, les Syriens n’ont vu qu’un hiver long (10 ans) très dur 
et insupportable, qui a détruit le pays, son infrastructure, son 
patrimoine archéologique, ses écoles, ses usines, ses hôpitaux, 
qui a tué plus de 400,000 personnes, fait fuir 5 millions de ré-
fugiés dans les pays voisins, déraciné 8 millions de personnes, 
les déplacés internes, qui n’habitent plus chez elles, et poussé 
un million sur les routes des migrations vers l’Europe et les 
autres pays occidentaux.

Depuis 10 ans, nous vivons la guerre ; oui, 10 ans, plus 
longtemps que les 2 guerres mondiales du siècle dernier : les 
souffrances, les deuils, la pauvreté, la misère sont devenus 
notre lot quotidien, un quotidien qui est un cauchemar…. L’en-
fance de nos enfants a été volée, les rêves de nos adolescents 
volatilisés et l’avenir de nos jeunes subtilisé. Et pourtant, nous 
vivions très bien, avant le début des évènements, dans un pays 
sûr, stable, laïc et prospère ; tout n’était pas parfait, loin de là ; 
mais aucune injustice, aucune atteinte aux droits de l’Homme, 
ni aucune réforme ne justifiaient qu’on détruise notre pays et 
qu’on sacrifie des générations de syriens.
Bien que, depuis un an, il n’y a presque plus de combat en 
Syrie, la vie des Syriens n’est faite que d’épreuves et de 
souffrances. Nous vivons une crise économique sans pareille 
engendrée par 10 années de guerre, par la crise financière du 
Liban et par les sanctions imposées par les USA et les pays 
européens. Le dollar s’échange actuellement à 4,000 LS alors 
qu’il était à 50 LS il y a 10 ans et à 1000 LS il y a un an ; 
l’inflation est galopante, l’augmentation du coût de la vie est 
vertigineuse ; 70% des familles vivent en-dessous du seuil de 
pauvreté et la majorité a besoin de l’aide alimentaire, hygié-
nique et médicale des ONG pour survivre. Quand on compare 
les prix, d’octobre dernier, des 10 produits les plus essentiels, 
à leur prix le 1er mars, nous constatons qu’ils ont augmenté 
de 70% en 5 mois alors que les revenus n’ont pas bougé ; les 
gens s’appauvrissent et n’arrivent plus à joindre les 2 bouts.
Bien que mes compatriotes méritent le titre de champions 
du monde de la résilience, ils sont à bout et ne désirent rien 

SYRIE

LETTRE D’ALEP NO 41 : IL Y A 10 ANS JOUR POUR JOUR…

https://champagnat.org/fr/lettre-dalep-no-41-il-y-a-10-ans-jour-pour-jour/
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d’autre que de vivre normalement, comme tous les peuples du 
monde, et dans la dignité.

La pandémie
La pandémie du Covid19 a aggravé une situation déjà assez 
mauvaise. En décembre-janvier, nous avons subi une 2ème 
vague de la maladie. Nous, les Maristes Bleus, avons payé un 
lourd tribut : de très nombreux cas parmi nos bénévoles ou 
leurs parents, et des décès aussi. Nous avons subi une très 
grosse perte avec le décès du Frère Mariste Georges Hakim, un 
des piliers des Maristes Bleus, après 15 jours sous ventilation 
assistée aux soins intensifs ; Margo, notre doyenne, a passé 
une dizaine de jours à l’hôpital sous oxygénothérapie. Leyla, 
mon épouse, en décembre et moi-même le mois dernier, avons 
aussi contracté la maladie. Grâce à Dieu, nous sommes main-
tenant complètement rétablis.

Les Maristes Bleus : Vivre la compassion et à agir en 
solidarité
C’est dans ce contexte de crise et de misère que nous, les 
Maristes Bleus, continuons à vivre la compassion et à agir en 
solidarité avec les plus démunis et les déplacés.
De 2012 à 2018, nous avions, pendant 6 ans, distribué des 
paniers alimentaires mensuels à plus de 1000 familles pour 
les aider à survivre pendant les sombres années de guerre. 
Nous avons arrêté ce projet début 2019, convaincus qu’il était 
temps que les familles cessent d’être dépendantes des aides 
des ONG et qu’elles vivent du fruit de leur travail. Malheureu-
sement, la situation économique est actuellement tellement 
catastrophique que les gens n’arrivent plus à boucler leurs fins 
de mois et nous ont supplié de les aider de nouveau avec les 
colis alimentaires. Selon les dernières données du programme 
alimentaire mondiale, « environ 60% de la population syrienne 
n’a pas accès à des aliments sains et nutritifs en quantité suffi-

sante. Quatre million et demi de personnes sont tombées dans 
cette catégorie en 2020 ».
Nous avons, donc, repris en novembre passé la distribution de 
colis alimentaires mensuels à 1000 familles environs. Chaque 
panier d’une valeur de 15 dollars peut suffire à nourrir une 
famille de 4 personnes pendant une dizaine de jour et équivaut 
à 80% du salaire moyen mensuel d’un ouvrier.
Quand nous avions décidé d’arrêter la distribution de paniers 
alimentaires fin 2018 estimant qu’il était temps que les gens 
gagnent leur vie à la sueur de leur front, nous avions déjà 
depuis plusieurs années commencé un programme « les 
micro-projets » pour enseigner dans notre centre de forma-
tion, le MIT, à des jeunes adultes comment créer leurs propres 
business et pour financer les projets les plus viables. C’est ainsi 
que, depuis 5 ans, nous avons financé 188 micro-projets. Nous 
avons aussi créé un projet d’apprentissage professionnel où 
nous mettons des jeunes en apprentis chez des professionnels 
pour apprendre un métier : menuisier, mécanicien, électri-
cien, plombier, coiffeur, etc. Le but de ces 2 programmes, les 
micro-projets et la formation professionnelle, est la création 
d’emplois et permettre, ainsi, aux jeunes de vivre de leur travail 
et de ne penser ni à l’émigration ni à « mendier » des ONG.
Notre projet « Pain partagé » continue à offrir un plat chaud 
quotidien à 190 personnes très âgées qui vivent seules ; plat 
cuisiné dans nos locaux par 10 dames et distribué chaque 
jour entre 13h et 14h par une vingtaine de nos bénévoles. 
Nos visites à ces personnes nous ont permis de constater que 
certaines avaient, aussi, besoin d’une aide pour le ménage, 
pour le bain, pour changer la couche ou pour prendre ses mé-
dicaments. « Pain Partagé » a maintenant un enfant : le projet 
« soins pour les seniors » qui prend en charge ces différents 
besoins.
Les bénévoles du projet Colibri continuent de prendre soin des 
déplacés du camp Al Shahba situé à 40 km d’Alep. Nos deux 

https://www.facebook.com/MaristesAlep
https://champagnat.org/fr/lettre-dalep-no-41-il-y-a-10-ans-jour-pour-jour/
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visites hebdomadaires au camp nous permettent d’organiser 
des activités pédagogiques aux enfants et adolescents, de trai-
ter les malades et de distribuer des denrées alimentaires, des 
produits hygiéniques et tout ce qui est nécessaire pour rendre 
la vie de ces familles déplacées un peu moins pénible. La joie 
des enfants quand nous arrivons au camp n’a d’égale que la 
gratitude de leurs parents à notre égard.
Nos projets éducatifs pour les enfants de 3 à 6 ans « Je Veux 
Apprendre » et « Apprendre À Grandir » ont repris leurs activités 
à plein régime après plusieurs interruptions dues à la pandémie 
; interruptions mises à profit par les monitrices pour réévaluer 
les programmes et se former.
SEEDS, avec ses 25 bénévoles, poursuit son objectif de soutien 
psychologique aux enfants, aux adolescents et aux adultes avec 
ses 3 différents programmes.
Heartmade continue à créer des merveilles, des pièces uniques 
pour femmes, en recyclant des vieux habits ou des restes de 
tissus.
Coupe et couture pour enseigner la couture aux jeunes filles et 
aux mamans, Hope pour enseigner l’anglais, Développement de 
la Femme pour offrir un espace de convivialité et de formation 
aux femmes et Goutte de lait pour donner leur ration mensuelle 
de lait aux enfants et nourrissons, poursuivent leurs objectifs. 
Nous continuons aussi à loger les déplacés et à traiter à nos 
frais les malades qui n’ont pas les moyens.
Depuis le début du conflit il y a 10 ans, nous, les Maristes 
Bleus, essayons de notre mieux de soulager les souffrances, de 
permettre aux familles de vivre dignement, de développer l’hu-
main, de trouver du travail aux gens, de semer l’espérance, de 
travailler à la réconciliation et de préparer la Paix. Toutefois, les 
Syriens sont las d’attendre pour voir le bout du tunnel et pour 
pouvoir vivre normalement. Dix ans, c’est assez, c’est trop.

La levée des sanctions
Nous demandons, sur le court terme, la levée des sanctions 
imposées par les USA et l’Union européenne et sur le moyen 
terme l’instauration d’une paix qui devrait être l’aboutissement 
d’un dialogue entre Syriens.
Étranglée par des sanctions européennes et américaines 
injustes et illégales, l’économie ne démarre pas. Les sanctions, 
dit-on, épargnent l’assistance humanitaire. Elles empêchent 
le commerce et l’importation des produits, bloquent toutes les 
transactions financières par tous les citoyens syriens et inter-
disent tous les projets de reconstruction. Cyniquement, les res-
ponsables européens prétendent que les sanctions sont ciblées 
et ne visent que les personnes au pouvoir et les profiteurs de 
la guerre et ne concernent ni les médicaments, ni les équipe-
ments médicaux ni les produits alimentaires. Pure hypocrisie ; 
si les comptes bancaires de tous les Syriens sont gelés et qu’un 
citoyen syrien, n’importe lequel, ne peut effectuer des transac-
tions financières, comme par exemple des virements, comment 

peut-on acheter les produits exemptés ? si vous connaissez 
des entreprises occidentales qui acceptent de nous fournir des 
produits gratuitement, nous sommes preneurs. Et comme beau-
coup de produits rentrent en contrebande à partir de la Turquie 
ou du Liban, ils sont vendus, au marché noir, à des prix exorbi-
tants, appauvrissant la population et enrichissant les profiteurs 
de la guerre, ce qui est à l’opposé des motifs-prétextes de ceux 
qui ont décrété les sanctions.
Comme si cela ne suffisait pas, les américains ont aggravé la 
situation par la loi « César » qui met sous sanctions n’importe 
quelle entreprise dans le monde qui fait des affaires avec la Syrie.
Ces sanctions constituent une forme de punition collective à 
l’encontre d’une population civile. Ceci est qualifié de crime 
contre l’humanité par la convention de Genève. Ils ont pour im-
pact de faire souffrir la population civile et n’ont aucun effet sur 
la fin de la guerre ou l’avancement vers une solution politique 
du conflit.
Depuis des années, nous avons collaboré avec diverses parties 
amies pour demander la levée des sanctions. Récemment, 
avec nos amis Suisses, Français et Anglais, nous avons écrit 
et signé une lettre ouverte au président Biden à l’occasion de 
son investiture le 20 janvier dernier lui demandant de lever les 
sanctions contre la population syrienne. Des lettres similaires 
ont été envoyées au président Macron, à la chancelière Merkel, 
au premier ministre Johnson et au président de la Suisse. Ces 
lettres ont été signées par 95 personnalités éminentes : trois 
Patriarches, deux ex-archevêques de Canterbury, des séna-
teurs, des membres de la chambre des Lords, des députés, 
des évêques, des maires, d’anciens ambassadeurs et des 
directeurs d’ONG. Puis, ces lettres ont été diffusées dans les 
médias. Nous pensons qu’elles pourraient aider à redéfinir la 
stratégie des différents acteurs présents dans le conflit syrien et 
à abandonner l’outil des sanctions, inhumaines et illégales.
Pour appuyer les lettres, nous avons aussi lancé une pétition 
en ligne et nous demandons à tous nos amis de la signer pour 
demander la levée des sanctions qui infligent des souffrances 
à la population civile de Syrie. La signer ne prendra que 30 
secondes en allant au site : http://chng.it/2mbTFzm2Dp

« Tous Frères »
Le Pape François vient de terminer une visite historique en Irak 
qui, comme la Syrie sa voisine, a payé le prix fort d’un envahis-
sement, d’une occupation et d’une partition organisés, sous un 
faux prétexte, par ceux-là même qui imposent les sanctions et 
donnent des leçons de Droits de l’Homme aux autres. Le
Pape François ne cesse de répéter que nous sommes « Tous 
Frères ». Puisse-t-il être entendu par ceux qui traitent la Syrie et 
les Syriens comme des ennemis.

Dr Nabil Antaki
Pour les Maristes Bleus d’Alep
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Le Collège Mariste San José, León – Espagne, de la 
Province de Compostela, a réussi à ramasser plus de 19 
mille euros qui serviront à financer 131 bourses scolaires 

au profit des enfants du Honduras, de El Salvador et de la 
Zambie.
Le but premier était de financer 60 étudiants à l’occasion d’une 
semaine de solidarité, mais le travail conjoint des personnes 
engagées a dépassé les attentes. « Nous avons commencé ce 
projet avec des interrogations sur le résultat. Nous n’avions 
jamais planifié une campagne à large échelle, les activités 
avaient toujours été virtuelles… mais le résultat a été un suc-
cès, et ce succès est celui de toute la communauté éducative 
des Maristes de San José » peut-on lire sur la page web du 
collège.
L’Équipe de Solidarité du Collège Mariste remercie tous les 

élèves et leurs familles pour leur collaboration, le personnel du 
collège, les compagnies qui ont collaboré, la fondation « Mon 
grain de sable » les volontaires qui ont apporté leur témoignage 
dans les cours et l’ONG SED.

ESPAGNE

LE COLLÈGE MARISTE DE LEÓN FINANCERA 131 BOURSES 
SCOLAIRES AU HONDURAS, À EL SALVADOR ET EN ZAMBIE

AMÉRIQUE SUD

LA RÉGION PUBLIE LE PLAN
DE FORMATION INITIALE MARISTE

Après plus de quatre ans de travail intense, la Région 
Amérique du Sud a publié à la mi-janvier le Plan de For-
mation Initiale Mariste. Ce document se veut un guide 

officiel pour les communautés des cinq Provinces qui com-
posent la Région : Brasil Centro-Norte, Brasil Sul-Amazônia, 
Brasil Centro-Sul, Cruz del Sur y Santa María de los Andes.
Approuvé par le Conseil régional, le plan de formation est le 
résultat d’un travail exhaustif réalisé par une équipe de frères 
nommés par le Conseil régional à cet effet. Il faut également 
souligner la contribution de plusieurs frères, laïcs et novices 
qui ont collaboré en apportant leurs avis et suggestions.
Ce plan décrit les trois grands cycles ou parcours de formation 
prévus dans le Code de Droit Canon et les Constitutions Ma-
ristes : le pré-noviciat, le noviciat et le post-noviciat. En outre, 
l’étape précédente de la Promotion des Vocations a été ajoutée.
Ce document a été élaboré en plusieurs étapes : La perspective 
globale et le plan du noviciat (approuvé par les Frères Provin-
ciaux en octobre 2016) ; le plan du pré-noviciat (approuvé par 
les Provinciaux en février 2018) ; et le plan du post-noviciat 
(approuvé en octobre 2018). Et en août 2020, la première 
version du lan de formation a été finalisée.
« Ce document s’adresse également à tous les Frères en 

profession temporaire et perpétuelle. Ce n’est pas seulement 
un outil pédagogique et de travail, mais un moyen de prendre 
continuellement notre propre chemin, en tant que consacrés 
maristes », a mentionné le frère Inacio Nestor Etges, président 
du Conseil Régional d’Amérique du Sud, lors de la présentation 
du plan de formation.

Télécharger le Plan de formation initiale mariste : Español | 
Português

https://www.facebook.com/maristasleon/
https://maristascompostela.org/
https://www.sed-ongd.org/
https://champagnat.org/fr/le-college-mariste-de-leon-financera-131-bourses-scolaires-au-honduras-a-el-salvador-et-en-zambie/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/Plan-de-Formacion-Inicial_Maristas-AmericaSur_2021.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/02/PlanoFormacaoInicial_RegiaoAmericaSul-2021.pdf
https://champagnat.org/fr/la-region-amerique-du-sud-publie-le-plan-de-formation-initiale-mariste/
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ARGENTINE

GRAM EDITORA SOULIGNE SES CENT
ANS DE VIE À LA MAISON PROVINCIALE

Dans un contexte de précaution et de respect des pro-
tocoles à cause de la pandémie, la Maison provinciale, 
à Buenos Aires, a souligné, le 1er mars, le centième 

anniversaire de GRAM Editora.
Le Directeur de la maison d’édition, le F. Agustín Martínez 
Marcos, a remercié les gens présents et le personnel de 
GRAM pour leur travail et leur implication en ces temps dif-
ficiles. Il a également rappelé les personnes qui font partie 
de l’histoire de la maison d’édition au cours de ces 100 
ans, soulignant son admiration pour le travail des Frères 
Maristes, toujours caractérisé 
par l’amour, la bonté, l’engage-
ment et la vocation de service.

Salutation de la part du F. 
Ernesto Sánchez, Supérieur 
général
Dans une cérémonie intime et 
chargée d’émotion, le Supérieur 
général de l’Institut Mariste, 
depuis Rome, s’est rendu pré-
sent. Dans son intervention, il a 
souligné les 100 ans de GRAM 
Editora et a souligné son impor-
tance dans le projet de l’Institut 
Mariste qui a été invité, par le 
Chapitre général, à « marcher 
comme famille mariste globale 

et à être des phares d’espérance dans ce monde en crise ».

Présentation de « 100 ans d’histoire »
Dans un temps de célébration spirituelle, l’équipe de GRAM 
a présenté la publication numérique de « 100 ans d’histoire 
», un rappel historique qui invite à parcourir le cheminement 
de ces 100 ans de la maison d’édition avec des images 
et un rappel des événements et des réalisations les plus 
marqués de ce centenaire.

Forum International
sur la Vocation Mariste Laïque

Vendredi, à l’occasion de la fête de saint Joseph, sera lancé le processus en vue d’approfondir la compré-
hension de la vocation mariste, en mettant l’emphase sur la vocation laïque mariste. Une vidéo, compre-
nant les messages du Supérieur général, le F. Ernesto Sánchez, et du Directeur de Secrétariat des Laïcs, M. 
Raúl Amaya, marquera l’ouverture de cette démarche qui se terminera en novembre 2024.
Toute l’information sera disponible sur le site web de l’Institut.

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/GRAM_Editora_100anosDeHistoria.pdf
https://youtu.be/36kx6bLBYTA
https://youtu.be/36kx6bLBYTA
https://youtu.be/36kx6bLBYTA
https://youtu.be/36kx6bLBYTA
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/03/GRAM_Editora_100anosDeHistoria.pdf
https://champagnat.org/fr/gram-editora-souligne-ses-cent-ans-de-vie-a-la-maison-provinciale/
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Partager notre histoire
En octobre de l’année dernière, nous nous 
sommes rendus dans la même maison pour déve-
lopper notre projet de vie communautaire. Bien que 
nous ayons pu le faire, je me souviens avoir dit à 
un moment donné que j’avais manqué le moment 
où nous aurions dû nous présenter les uns aux 
autres. À l’époque, mon argument était que si nous 
devions construire une communauté, nous devions 
au moins apprendre à nous connaître d’abord.
Ce raisonnement, je l’admets, est le produit de 
mes années en tant que formateur – 5 années au 
prénoviciat et 6 au noviciat. Le processus d’élabo-
ration d’un plan de vie communautaire, comme nous l’appelons 
aux Philippines, prenait toujours plusieurs jours, trois ou quatre 
jours, pour être précis, en fonction du nombre de formateurs. 
La première partie, qui peut et doit prendre du temps, consiste 
à raconter et à écouter l’histoire de chacun. Même si nous 
ne nous souvenons pas de tout, et que nous n’arrivons pas à 
connaître pleinement en une seule séance nos compagnons de 
voyage, cette première étape dans le partage de la vie et dans 
la construction d’un foyer a une grande valeur.
Nous ne pouvions cependant le faire que dans les maisons de 
formation, car nous avions le luxe du temps. Les communautés 
apostoliques, toujours aux Philippines, sont dans une toute 
autre sphère. Le plus rapide était de tout faire  » copier-col-
ler  » (y compris la date et les noms des membres de l’année 
précédente).
Revenons maintenant à ma communauté actuelle. Je suis 
heureux que nous soyons allés à Manziana pour ce week-end. 
Merci à notre responsable de communauté, Antonio, et au 
conseil communautaire composé d’Ángel, Chuchi et Javier. 
Pour moi, c’était une rédemption ; la préoccupation que j’avais 
exprimée précédemment a été traitée.
Notre première session, le vendredi soir, a consisté à partager 
des histoires de vie. Nous avons écouté chacun d’entre eux 
parler de sa famille et de son parcours vocationnel et raconter 
comment il a  » atterri  » à Rome. Pour certains frères, comme 

ils l’ont eux-mêmes proclamé, c’était la première fois qu’un 
tel partage, dans une communauté comme la nôtre, avait lieu. 
Pour moi, ce fut une merveilleuse occasion d’en apprendre 
davantage et d’apprécier ainsi les hommes qui font maintenant 
partie de ma famille.
La première partie du samedi matin a été consacrée à la pour-
suite du partage d’histoires. Le reste était une dynamique de 
réflexion sur notre projet de vie communautaire et de recherche 
de moyens de l’améliorer.  L’après-midi a été réservé à un 
usage personnel. Nous nous sommes retrouvés pour la messe 
dominicale anticipée à 18h45 et avons partagé un bon dîner 
ensuite.
Le dimanche, la plupart d’entre nous sont partis en excursion, 
dans différents groupes et à différents endroits, dont deux étaient 
Civitavecchia et le Necropoli di Cerveteri. Le déjeuner a été 
organisé pour célébrer l’anniversaire de Joaquim Esperandio, l’un 
des quatre frères de la communauté de Manziana. Nous sommes 
retournés à la Maison générale dans l’après-midi.
Merci beaucoup, Joe, Antonio, Teofilo et Joaquim, membres de 
la communauté de Manziana, de nous avoir reçus. Le seul re-
gret que j’ai est que deux des membres de notre communauté 
(nous avons tous 19 ans) n’ont pas pu être avec nous à cause 
des protocoles de santé Covid-19. J’espère que la prochaine 
fois, nous serons tous présents.

F. Lindley Sionosa

COMMUNAUTÉ DE LA MAISON GÉNÉRALE

UN WEEK-END DE RETRAITE ET DE RELAXATION
La communauté de la Maison générale a passé le dernier week-end (5-7 mars) à Manziana pour quelques jours de 
retraite et de relaxation. À Rome, EUR, il y a deux communautés qui vivent dans la même maison. L’une est la com-
munauté du Conseil général qui compte maintenant 11 frères. L’autre est la communauté de la Maison générale. Elle 
est composée de frères qui sont au service de l’Administration générale, c’est-à-dire ceux des secrétariats et des dif-
férents bureaux et projets/initiatives, et ceux qui ont des fonctions spéciales, ainsi que des étudiants universitaires – 
2 frères et les 2 aumôniers.  En tout, il y a 17 frères et 2 prêtres, représentant 12 pays et 13 unités administratives.
Vous trouverez ci-dessous le texte du frère Lindley Sionosa, directeur adjoint du Secrétariat Frères Aujourd’hui, sur 
les jours passés à Manziana.

https://champagnat.org/fr/communaute-de-la-maison-generale-un-week-end-de-retraite-et-de-relaxation/
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CANADA: JEUNESSE MARISTE – PJM

NOUVELLE-ZÉLANDE: ST PAUL’S COLLEGE, AUCKLANDVIÊT NAM: DISTRICT MARISTE D’ASIE

ESPAGNE: MARISTAS SAN JOSÉ DEL PARQUE – 
PROMOTION DU VOLONTARIAT

ESPAGNE: RENOUVELLEMENT DES VŒUX DU FR. 
RUI PIRES, VALLADOLID

monde mariste

GRÈCE:LEONTEOS SCHOOL DI NEA SMYRNI – 
DONATION

ESPAGNE

LA PROVINCE DE COMPOSTELLE ORGANISE UN WEBINAIRE 
POUR DÉVELOPPER LA CONSCIENCE ÉCO-SOCIALE

Dans le but de développer la conscience éco-sociale, la 
province mariste de Compostelle a organisé, le 16 mars, 
un webinaire intitulé « Vers une écologie intégrale », avec 

la participation du frère Ernesto Sánchez, Supérieur général de 
l’Institut, de Leonardo Boff, philosophe et théologien, et de José 
Eizaguirre. Video: https://youtu.be/k43kjFEiAmY
La présentation du Cadre Eco2Social fait partie du Plan 
Stratégique de la Province et s’inscrit dans la ligne de 
l’appel du XXIIe Chapitre général qui appelle tous les 
maristes à prendre soin de notre maison commune.
L’initiative écologique cherche à créer une conscience 
éco2sociale à partir d’une perspective inclusive et 
chrétienne qui promeut la solidarité, la consommation 
responsable et la durabilité afin de construire ensemble, 
comme une famille globale, un monde meilleur.
Outre le Supérieur général, qui a ouvert le webinaire, 
était présent Leonardo Boff, théologien, philosophe 
et expert en écologie qui a participé à la constitution 

de la « Charte de la Terre » et est l’auteur de « An Inte-
gral Ecology. Pour une éco-éducation durable ». Parmi les 
panélistes a figuré également José Eizaguirre, défenseur 
espagnol de l’écologie, de la consommation et des modes 
de vie alternatifs.

Video: https://youtu.be/k43kjFEiAmY
https://champagnat.org/fr/la-province-de-compostelle-organise-un-webinaire-pour-developper-la-conscience-eco-sociale/
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Cette année, en 2021, les Frères de Corée célèbrent le 
50e anniversaire de la présence mariste dans le pays. 
Une des activités organisées en lien avec cette commé-

moration, il y a le pèlerinage de l’image de la Bonne Mère dans 
les maisons des familles, amis et bienfaiteurs des Frères Ma-
ristes. Cette tournée a débuté la première semaine de janvier.
Les quatre premiers Frères (du Mexique) sont arrivés en Corée 
le 13 septembre 1971. Ce furent les Frères : Enrique Ruiz, res-
ponsable de la communauté, Jesús Rodríguez, Sergio Gutiérrez 
et Manuel Villareal. Pour compléter la communauté mariste fon-
datrice, quatre autres Frères se sont joints à eux en 1972. Ce 
deuxième groupe était formé du F. Héctor Villareal, F. Eduiado 
Ramírez, F. Ricardo Piña et F. Juan Castro.
Dès la deuxième année dans le pays, les Frères ont accueilli 
les premiers aspirants qui commencèrent à vivre avec les 
Frères. L’actuel Secteur de Corée fit une acquisition en 1974 
pour accueillir le nombre croissant d’aspirants coréens qui se 
joignaient aux Frères dans ce nouveau projet afin de poursuivre 
le rêve de Marcellin sur cette « Terre du matin tranquille ».
Aujourd’hui, les Frères Maristes ont cinq communautés en 
Corée, deux à Séoul, une à Ansan, une à Chungju et une autre 
à Jechon.
Ci-après, le F. Alfredo Herrera, du Secteur Japon-Coré, fait un 
résumé de chaque communauté.

Les deux communautés de Séoul
Parmi les deux communautés de Séoul, l’une d’elles fonctionne 

comme la Maison du secteur Corée-Japon. Ici, en plus du Frère 
Coordinateur du Secteur, il y a aussi des Frères d’âges diffé-
rents qui se consacrent à différentes activités. Parmi eux, nous 
avons également un Frère à vœux temporaires qui fait diverses 
études.
L’autre communauté de Séoul gère et fait fonctionner le Centre 
Éducatif Mariste, où de nombreux groupes viennent faire toutes 
sortes de séminaires, ateliers, retraites, réunions et pro-
grammes de toutes sortes. Certains sont des groupes de caté-
chistes de diverses paroisses et de divers diocèses; des jeunes 
appartenant à des groupes paroissiaux; des enfants partici-
pants à des groupes de catéchèse de différentes paroisses; des 
groupes d’acolytes; des étudiants d’universités catholiques qui 
viennent vivre une retraite ou un autre type de programme; des 
étudiant(e)s en nursing ou des infirmières professionnelles, des 
groupes paroissiaux (Légion de Marie, Tertiaires franciscains, 
etc.) qui font une journée de retraite ou autre programme. Les 
Frères Timothy Song et Dámaso Jeon sont en charge de la 
maintenance de la maison.
Au « Centre pour enfants de la localité » (traduction littérale du 
nom du Centre), les enfants et adolescents de la zone ou des 
enfants des environs revoient, le soir, leurs cours académiques, 
jouent et rencontrent des enfants, garçons et filles, ou des 
jeunes de leur âge. On offre aussi certaines activités culturelles 
et récréatives (visites des terrains de jeux, des usines, des lieux 
touristiques).
Dans la résidence du Secteur (résidence de l’une des commu-

CORÉE DU SUD

50 ANS DE PRÉSENCE MARISTE EN CORÉE

https://champagnat.org/fr/50-ans-de-presence-mariste-en-coree/
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nautés de Séoul) fonc-
tionne un Centre d’orienta-
tion Psychologique Appelé 
« Bom-Gil » (Chemin de 
printemps) dans lequel le 
F. John Vianney offre ses 
services aux adolescents 
et aux jeunes adultes qui 
demandent de l’aide dans 
ce domaine. Le frère a 
obtenu un certificat de 
spécialiste en orientation 
psychologique, tant de 
l’Association Coréenne 
d’Orientation-Thérapie 
psychologique, que de 
l’Association des Orien-
teurs. Pandant l’année, 
il rencontre environ 45 
personnes dans un cours 
de 150 sessions. Dans le 
même édifice, le F. Alfredo offre un service d’accompagnement 
vocationnel à de jeunes religieux et religieuses en formation, et 
à d’autres religieuses et prêtres qui demandent cet accompa-
gnement.

La communauté de Ansan
C’est la Maison des aspirants et postulats du Secteur. Nous 
n’avons actuellement aucun candidat. Les Frères qui vivent ici 
ont diverses tâches au service du Secteur, et en même temps 
ils promeuvent la promotion vocationnelle.
La communauté de Chungju
La communauté de Chungju a plus de 30 ans. On a construit, 
dans ce milieu, une résidence pour enfants et adolescents 
en situation de risque pour différentes raisons (orphelins, 
abandonnés, petits délinquants…). En 2004, l’institution s’est 
transformée en une résidence pour enfants ayant une certaine 
déficience mentale. Au début de 2017, nouveau changement 
sous le nom de Bon Foyer (« Ch’am Choun Chib ») offrant une 
résidence à des jeunes ayant une déficience mentale sévère. 
Les frères travaillent dans ce milieu. Laurencio Park, comme 
Directeur, et Paul Win chargé de la maintenance de la maison, 
en plus de 34 autres personnes (comprenant les cuisinières, 
une infirmière, des secrétaires, des thérapeutes, un chauffeur, 
etc.) au service du soin personnel des résidents qui sont au 
nombre de 30 actuellement.
En plus de cette institution, dans la propriété de Chungju, il 
existe aussi l’ Atelier Mariste (Marist Sheltered Workshop – 
Atelier Mariste Protégé). Cet atelier,  qui existe depuis le début 
de cette maison à Chungju (afin d’initier les enfants à certains 
métiers) et dont la nature a évolué en fonction des capacités 
de travail des résidents, est devenu au cours des 15 dernières 

années un centre de travail-emploi où les diplômés de notre 
résidence peuvent gagner leur vie dans un environnement 
qui leur convient (d’où le qualificatif « protégé » dans le nom 
du centre) et en effectuant un travail qui est à la mesure de 
leurs capacités intellectuelles. Il y a, actuellement, environ 30 
garçons, certains formés temporairement et d’autre sont des 
employés permanents de l’atelier. En plus du F. Moisés, de M. 
Bom Kim et du Directeur, il y 8 autres personnes employées 
dans ce milieu.

La communauté de Jechon
Actuellement le Centre Écologique Mariste que l’on retrouve 
dans ce milieu est en pleine transformation. L’endroit a été 
utilisé, et continue d’être employé pour faire des retraites pour 
des personnes seules ou des petits groupes. La tranquillité du 
lieu favorise ce temps de solitude et de prière dans la nature. 
Le Centre Écologique s’est développé peu à peu grâce au 
travail acharné du F. John Oh. On a planté des fleurs sauvages, 
regroupé différents animaux domestiques (des chiens, beau-
coup de poules, des canards, des oiseaux, quelques moutons), 
on a planté des arbres, on a fait un petit jardin, et à partir du 
ruisseau qui descend de la montagne et qui coule sur un côté 
de la maison, on a construit une petite piscine naturelle qui fait 
les délices des enfants qui viennent durant l’été. Toutes ces 
installations, ainsi que les montagnes environnantes, ont été 
utilisées dans le cadre de programmes de sensibilisation et de 
soins écologiques grâce auxquels différents groupes d’en-
fants, de jeunes et de jeunes adultes ont été en contact avec 
la nature, ont appris à l’apprécier et à en prendre soin tout en 
prenant davantage conscience de leur propre personne et de 
l’environnement dans lequel ils vivent.

https://champagnat.org/fr/50-ans-de-presence-mariste-en-coree/
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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

MAISON GÉNÉRALE

4ÈME RÉUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE 
POUR LA RÉVISION DU GUIDE DE LA FORMATION

La Commission internationale 
pour la révision du Guide de la 
formation poursuit le travail pour 

lequel elle a été mandatée. Le 3 mars, 
elle a tenu sa 4ème réunion en ligne où 
l’ordre du jour principal était d’écouter 
les rapports des deux sous-groupes 
qui ont été chargés de réfléchir sur des 
sujets distincts. Ces groupes ont été 
formés lors de la 3ème réunion du 26 
janvier ; le groupe anglophone a traité 
du « Contenu » du Guide de Formation 
et le groupe hispanophone du « Pro-
cessus » qui fait référence aux étapes 
et aux stades possibles du travail de la 
Commission.
Le groupe « Processus » a tenu une 
réunion séparée le 14 février, tandis que 
le groupe « Contenu » s’est réuni le 24 

février. Chaque groupe a ensuite préparé 
une synthèse qui a été partagée lors 
de la réunion du 3 mars. Ensuite, les 
membres ont été envoyés dans les salles 
de réunion pour approfondir ce qu’ils ont 
entendu des présentations.

La nécessité d’une vision
L’une des principales questions qui a été 
soulevée lors de cette récente réunion 
est la nécessité d’une vision. Le groupe 
anglophone l’appelle Concept Design 
et le groupe hispanophone l’appelle 
Horizon. Il s’agit essentiellement de la ré-
ponse aux questions de base : Comment 
voyons-nous la vie mariste aujourd’hui 
et à l’avenir ? Quel type de formation 
allons-nous donc offrir ?
Le Secrétariat Frère Aujourd’hui, pour 

sa part, après avoir évalué les trois 
premières réunions, a eu l’idée que la 
Commission devrait penser à elle-même 
et à son travail non pas tant en termes 
de production d’un Guide de Formation 
révisé. Il s’agit plutôt de s’orienter vers 
un nouveau guide de formation. Ce 
changement de paradigme, selon le Se-
crétariat, aura une grande influence sur 
la manière dont la Commission devrait 
procéder. Ainsi, en ce qui concerne les 
membres, il s’agit de la Commission 
Internationale pour le nouveau Guide de 
Formation.
La prochaine réunion de la Commission 
aura lieu le 14 avril. En attendant, le 
Secrétariat Frère Aujourd’hui travaille à 
la synthèse de tout ce qui a été discuté 
jusqu’à présent. Le travail progresse.
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