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NOUVELLESMARISTES

■ Cette semaine, le Frère Ernesto Sánchez participe à 
la Retraite de la Semaine Sainte en ligne proposée par la 
Province d’Asie de l’Est, de lundi à samedi, avec une présen-
tation à chaque jour d’un passage de la circulaire « Foyers de 
Lumière ».
■ Les Conseillers généraux les Frères Sylvain et Óscar ont 
participé, lundi, à la Rencontre du Conseil régional d’Amérique 
du Sud.
■ Cette même journée, les Frères Ben et Josep Maria ont 
participé à la rencontre du « Conseil d’Océanie » de même 
que du « Collège des Leaders », avec les leaders de la Pro-
vince d’Australie et du District du Pacifique.
■ Lundi et mardi, le F. Luis Carlos, Vicaire général, et le F. 

Ben ont rencontré les membres  Secrétariat d’Éducation et 
d’Évangélisation pour étudier le lancement du Réseau Mariste 
Global des Écoles.
■ Les Frères Ben et Josep Maria se sont réunis mardi avec le 
Frères Luis Carlos et Goyo pour coordonner les activités de la 
Région de l’Océanie.
■ Les Directeurs du Secrétariat de Solidarité, les Frères Ángel 
Diego et Francis, participent mercredi à la deuxième rencontre 
des 4 congrégations maristes pour poursuivre la réflexion sur 
le thème d’une « Écologie Intégrale ».
■ Les Frère João Carlos et Ben, Conseillers-liens avec les 
Provinces d’Europe, se sont réunis mercredi avec les Frères 
Luis Carlos et Goyo pour coordonner les activités de la Région.

administration générale

Le livre « L’aventure des Frères maristes 
en Chine » fut lancé virtuellement le 19 
mars, à la clôture du cours de Spiri-

tualité et du Patrimoine maristes, organisé 
par UMBRASIL. Le Mémorial Mariste de la 
Province du Brésil Centre-Sud, en collabo-
ration avec la Maison d’Édition PUCPRESS et 
l’Administration générale de l’Institut, furent 
les responsables de la version en portugais 
et en espagnol de ce livre, à partir de l’origi-
nal en anglais publié en 2017.
Au cours du lancement, transmis en onde 
par le canal Farol 1817 sur Youtube, il y 
eut participation de panélistes : le F. Ernesto 
Sánchez, Supérieur général de l’Institut Mariste; le F. Carlos 
Huidobro, ex-secrétaire général de l’Institut Mariste; et le F. Benê 
Oliveira, Supérieur provincial. A également participé, via une 
vidéo-message, un des auteurs du livre, Spes Ku, ancien élève 
mariste. Vous pouvez voir la transmission sur ce site.
Le F. Carlos a rencontré, à la Maison générale, toute l’équipe 
de production de ce livre, alors qu’il était Secrétaire général. 

Enchanté par l’histoire qui y est racontée et après avoir vu 
l’inspiration que pouvait signifier cet œuvrage aujourd’hui pour 
la vie mariste, il s’est chargé d’organiser la traduction et la 
publication de l’œuvre dans autres langues de l’Institut : l’espa-
gnol, le portugais et le français.
Les auteurs du livre sont Spes Stanley Ku et Nathalie A. Pasa. 
Il a été publié en 2017 par la New City aux Philippines. Spes 

L’AVENTURE DES FRÈRES MARISTES EN CHINE 

UNE HISTOIRE DE RÉSILIENCE,
DE CRÉATIVITÉ ET D’AMOUR POUR LA MISSION

https://www.umbrasil.org.br/
https://marista.org.br/
https://www.pucpr.br/pucpress/
https://youtu.be/gr091FS1ZK0
https://youtu.be/gr091FS1ZK0
https://champagnat.org/fr/les-maristes-en-chine-une-histoire-de-resilience-de-creativite-et-damour-pour-la-mission/


31 I MARS I 2021

nouvelles maristes 671

2

Ku est un ancien élève mariste du Collège St-Fran-
çois-Xavier, de Hong Kong (promotion 1982). Le titre 
original du livre est : « Dawn of the word – En Silence – 
The adventure of the Marist Brothers in China »
(L’aube de la parole – En silence – L’aventure des Frères 
Maristes en Chine). Les auteurs présentent comment 
s’est implantée l’œuvre de Marcellin Champagnat en 
Chine, de 1891 jusqu’en 1954, depuis l’arrivée des six 
premiers Frères. Au cours de leur recherche, les auteurs 
ont étudiés des journaux personnels, des lettres, des 
notes, des entrevues et d’autres documents conservés 
dans les archives maristes. Spes Ku a rappelé, le jour 
de la présentation, qu’il a parlé personnellement aux 
derniers frères qui vivent encore dans le pays. Sans 
aucun doute, c’est une histoire qui rappelle beaucoup 
de résilience, de créativité et d’amour pour la mission. 
Et dont les fruits vont bien au-delà de la fermeture de la 
Province de Chine qui, maintenant, est englobé dans la Province 
d’Asie de l’Est et du District d’Asie.
Au cours de la présentation, le F. Ernesto a souligné que 
les auteurs « ont eu l’intuition extraordinaire de transmettre 
dans un document écrit toute la précieuse information sur la 
présence et la mission maristes en Chine, assurant ainsi la 
connaissance et l’inspiration, pour les générations actuelles et 
futures, de notre héritage en terre de Chine ».
La version en portugais a été imprimée au Brésil et sera distri-
buée via le Mémorial Mariste. La version en espagnol, traduite 

et imprimée par la Maison générale, sera envoyée par courrier 
électronique aux Unités Administratives dans les prochains 
mois. L’œuvre sera également traduite en allemand.
Le livre est important pour le monde mariste d’aujourd’hui 
parce qu’il montre comment les 6 frères français qui sont 
arrivés en Chine en 1891 peuvent être un exemple de disponi-
bilité totale à laquelle nous a invités le dernier Chapitre général. 
Il exprime, en même temps, l’ardeur missionnaire des jeunes 
frères qui ont inauguré cette aventure : « L’esprit missionnaire 
de saint Marcellin est demeuré bien vivant dans le cœur de ces 
frères » a souligné le F. Carlos, lors de la présentation du livre.

Ne vous épouvantez 
point. Jesus est 
ressuscité !  

Marc 16,6

Joyeuses Pâques à tous les 
Maristes de Champagnat !
Que le Christ ressuscité 
nous aide à avancer
comme famille globale !

Les auteurs du livre reçu en 2018 par les frères Ernesto et Luis Carlos

https://champagnat.org/fr/les-maristes-en-chine-une-histoire-de-resilience-de-creativite-et-damour-pour-la-mission/
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BRÉSIL

L’HÔPITAL MARISTE DE PORTO ALEGRE REND
HOMMAGE AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Un an après le diagnostic du premier 
cas de coronavirus au Brésil, 
l’Hospital São Lucas qui appartient 

à la Province du Brésil Sul-Amazônia , 
a rendu hommage aux professionnels 
de la santé qui étaient au cœur de la 
bataille contre la COVID-19, à l’aide de 
la projection d’une vidéo très marquante, 
soulignant les raisons qui inspirent toute 
l’équipe à poursuivre son travail. Parmi 
ces motivations, on retrouve l’amour du 
travail, l’empathie, la compassion et le 
courage.
Au nom de la communauté académique, le recteur de la 
PUCRS, le F. Evilázio Teixeira, a souligné la reconnaissance 
de l’Université : « Nous sommes très fiers et reconnaissants 
devant ces professionnels de la santé et de l’éducation qui 
offrent leur temps, leurs connaissances et leurs énergies pour 
sauver des vies, promouvoir la science et offrir l’éducation. Un 
des devoirs, pour les êtres humains, est de concilier travail et 
attention. Les deux ne s’opposent pas, mais se complètent. 
Et tout au long de ces 365 jours, nous n’avons pas manqué 
d’exemples marquants et inspirants d’attention dans tous les 

milieux de notre université et de notre hôpital ».
La vidéo montre un ensemble d’actions entreprises par l’hôpital 
pour sensibiliser la société aux précautions face à la pandémie 
et à la reconnaissance envers les professionnels qui pour-
suivent leur travail au service de la communauté.
Leandro Firme, Directeur général de l’hôpital São Lucas, 
de l’Université Pontificale Catholique de Rio Grande do Sul 
(PUCRS), rappelle qu’au moment où les êtres humains sont 
fragiles, l’hommage est un signe d’empathie envers celui qui 
apporte son aide, celui « qui a été totalement disponible pour 
s’occuper des gens, spécialement durant cette période qui est 
l’une des plus graves qu’est la pandémie ».

https://champagnat.org/fr/lhopital-mariste-de-porto-alegre-rend-hommage-aux-professionnels-de-la-sante/
https://youtu.be/D6t0-Fz7QW0
https://youtu.be/D6t0-Fz7QW0
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MAISON GÉNÉRALE

NOUS SOMMES MAINTENANT AUSSI SUR INSTAGRAM

L’administration générale de l’Institut vient de lancer son 
profil officiel sur Instagram !
Vous pouvez visiter notre chaîne @fms.champagnat 

et nous suivre soit depuis votre ordinateur en cliquant sur ce 
lien www.instagram.com/fms.champagnat, soit depuis votre 
smartphone en téléchargeant l’application officielle gratuite 
Instagram.
Pourquoi avons-nous décidé d’utiliser un nouveau canal de 
communication sociale ?
Grâce à sa facilité d’utilisation, à la possibilité de se connecter 
avec des personnes du monde entier, de suivre les profils qui 
nous intéressent le plus, Instagram est aujourd’hui le réseau 
social qui a le plus de succès, et pas seulement auprès des 
jeunes.
Les statistiques montrent que plus d’un milliard de personnes 
dans le monde l’utilisent activement, un pourcentage vraiment 
impressionnant.
En naviguant sur cette plateforme sociale, nous avons aussi 
immédiatement remarqué combien de communautés maristes 
dans le monde ont leur propre profil, combien de frères, de 
laïcs, d’élèves et d’anciens élèves nous parlent chaque jour de 
leur expérience mariste. Il était donc naturel de penser à vouloir 
être là en personne pour aider à renforcer la grande commu-
nauté inspirée par le charisme de Marcellin Champagnat.
Si Facebook reste le réseau social le plus populaire et le plus 
consulté, Instagram gagne rapidement du terrain avec des taux 

de croissance qui dépassent de loin ceux des autres réseaux 
sociaux.

#MaristesDeChampagnat
Alors suivez-nous en « cliquant » @fms.champagnat. Lorsque 
vous postez des photos ou des vidéos de votre expérience ma-
riste, n’oubliez pas d’ajouter le hashtag de notre communauté 
#MaristesDeChampagnat, afin que toute personne recherchant 
du contenu avec cette clé de recherche voit également le vôtre.
Les hashtags, pour ceux qui n’ont pas l’habitude d’utiliser ces 
outils, sont des  » mots-clés  » qui regroupent des contenus sur 
un même thème. Si vous recherchez #MaristesDeChampagnat 
dans le champ de recherche proposé par les réseaux sociaux, 
vous verrez, en effet, beaucoup d’entrées publiées aux quatre 
coins du monde sur les événements de la vie mariste.
Instagram nous en a convaincus : il nous permet de faire 
partie d’une grande famille même si nous sommes loin et ne 
nous connaissons pas personnellement ; c’est une plateforme 
sociale qui crée un récit commun que nous voulons rejoindre 
pour ajouter notre contribution et nous sentir encore plus unis 
à un moment où l’urgence pandémique nous oblige à rester à 
distance physiquement.

Nous nous réjouissons de vous voir sur notre nouveau canal de 
communication et nous vous invitons à partager vos expé-
riences maristes avec des photos et des vidéos.

https://www.instagram.com/fms.champagnat/
https://www.facebook.com/fms.champagnat
https://champagnat.org/fr/nous-sommes-maintenant-aussi-sur-instagram/
https://champagnat.org/fr/nous-sommes-maintenant-aussi-sur-instagram/
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Les Conseils provinciaux du Mexique 
Central et du Mexique Occidental se 
sont réunis le 12 mars. On a senti 
une atmosphère évidente d’ouverture 
et de volonté de marcher ensemble 
comme Mexique mariste. On a parta-
gé sur les actions, les politiques et les 
stratégies à mettre de l’avant en ces 
temps de pandémie. On a également 
abordé le progrès réalisé par chacune 
des commissions interprovinciales : 
Communication, Solidarité, Sports, 
Mouvement Champagnat de la 
Famille Mariste, Commission des laïcs 
et Protection et Défense des mineurs.

■ Chapitre des États-unis
La Province tiendra son Chapitre 
en avril. La semaine dernière, on a 
publié une vidéo avec des questions 
et des réponses pour expliquer aux 
jeunes maristes ce que signifie cette 
rencontre (https://FViU9NlWxvU). Du-
rant le Chapitre, le F. Dan O’Riordan 
prendra la charge de Provincial, 
en remplacement du Frère Patrick 
McNamara.

■ philippines
Le 26 mars, environ 30 nouveaux 
employés de l’Université de Cotabato 
ont participé à une session de forma-
tion. Les participants ont pris contact 
avec la tradition Mariste, le charisme 
et la vie de saint Marcellin et des 
maristes dans le monde.

■ australie
La Marist Association a organisé, 
via Zoom, une réunion des coordon-
nateurs locaux, des personnes qui 
aident à guider les groupes locaux de 
l’Association. Y ont participé plus de 
40 personnes. Le thème était : « Che-
miner humblement avec notre Dieu » 
et l’animatrice principale était Carole 
Wark. Voyez, ci-après, la vidéo de la 
rencontre

MEXIQUE

UNE INVITATION DE LA PJM DE 
MEXICO CENTRAL À VIVRE LA 
SEMAINE SAINTE D’UNE MANIÈRE 
ALTERNATIVE

La Pastorale Mariste de la Jeu-
nesse de la Province de Mexico 
Central partage une initiative qui 

invite les jeunes à vivre la Semaine 
Sainte de manière alternative : AU-
JOURD’HUI NOUS SOMMES TOUS 
MISSIONNAIRES !

Le slogan de l’initiative est « Ma 
famille est un territoire de mission ». 
L’idée est venue des coordinateurs 
pastoraux des écoles de la Province, 
qui ont travaillé en collaboration.  En 
se concentrant sur leur réalité et leurs 
circonstances quotidiennes, les jeunes 
ont à portée de main une manière 
différente de vivre la Semaine Sainte à 
la maison.

Pour chaque jour de la semaine, un 
ensemble de cartes de messages a été 

préparé pour servir de guide aux mo-
ments familiaux, le temps et l’espace 
étant choisis en fonction de chaque 
famille.  En guise d’introduction, un 
texte explique le but de l’idée, ainsi 
que la méthodologie d’utilisation des 
cartes de messages.

Le processus nous invite à considérer 
notre réalité familiale sous l’angle de 
la foi, une réalité qui s’articule au-
tour de petits rituels quotidiens dans 
chacun de nos foyers, tandis que nous 
offrons le meilleur de nous-mêmes, 
depuis notre humble demeure familiale 
jusqu’au cœur de l’humanité.

Nous vous invitons à faire connais-
sance, à partager, à communiquer et 
à reprendre cette idée chez vous : Ma 
famille est un territoire de mission.

https://FViU9NlWxvU
https://drive.google.com/file/d/1vTpsnYOD0quqdkm73oHvfOAVEOIDS1NB/view
https://drive.google.com/file/d/1vTpsnYOD0quqdkm73oHvfOAVEOIDS1NB/view
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://pjm.maristas.edu.mx/
https://champagnat.org/fr/une-invitation-de-la-pjm-de-mexico-central-a-vivre-la-semaine-sainte-dune-maniere-alternative/
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Chers Maristes de Cham-
pagnat,

Depuis un peu plus d’un an 
nous vivons, partout dans 
le monde, un moment de 
crise intense, et en même 
temps, une occasion unique. 
La pandémie, causée par la 
COVID-19, en plus de nous 
sensibiliser à d’importants 
défis liés au soin à appor-
ter à la vie, nous a amené 
à nous rendre compte de 
nombreuses réalités de 
souffrance et d’injustice qui 
existent dans le monde. Des situations qui, d’une façon ou 
d’une autre, étaient déjà présentes mais que la pandémie a 
mises en évidence avec plus de force, en même temps que 
d’autres ont surgi durant cette période. Devant tout ce qui 
se produit, le Pape François a affirmé : « Nous nous rendons 
compte que nous sommes dans la même barque, tous fragiles 
et désorientés, mais, en même temps, nous sommes tous 
importants et nécessaires; nous sommes tous appelés à ramer 
ensemble, nous avons tous besoin de nous soutenir mutuelle-
ment. Nous sommes tous dans cette barque » (Prière du Pape 
sur la Place St-Pierre, 20 mars 2020).
Mettons-nous en route! Sentons-nous nécessaires les uns 
les autres : ce fut le principal appel du XXIIe Chapitre général 
: « Cheminons comme famille globale! ». En ce temps où les 
restrictions en matière de protection sociale semblent nous 
éloigner et nous isoler, il existe des moyens de nous sentir plus 
proches et plus connectés. Parmi ces moyens, les moyens 
de communication jouent, actuellement, un rôle-clef. L’espoir 
nous encourage à vivre ce moment-ci avec créativité et nous 
incite à créer quelque chose de neuf.
C’est dans ce contexte qu’est lancé, dans l’Institut, le projet 
d’un FORUM INTERNATIONAL SUR LA VOCATION MARISTE 
LAÏQUE. Il s’agit d’une démarche qui nous est proposée de 
vivre au cours des quatre prochaines années. Différentes 
étapes seront vécues en utilisant les moyens virtuels. Et l’on a 
pensé à réaliser certaines phases présentielles. On cherche, 
par cette démarche, à ACCUEILLIR, PRENDRE SOIN, VIVRE ET 

PARTAGER NOTRE VOCATION.
Dans la Circulaire Foyers de lumière, je vous ai lancé l’in-
vitation de continuer à approfondir notre vocation mariste, 
comme frères et comme laïcs, dans la ligne de l’invitation 
du XXIIe Chapitre général : « L’avenir du charisme est basé 
sur une communion des Maristes pleinement engagés ». On 
rencontre actuellement, dans l’Institut, plusieurs démarches 
qui cherchent à accompagner et à renforcer chacune de ces 
vocations dans leur spécificité et, en même temps, à recon-
naître tout ce qui nous est commun. Dans ce contexte, la 
démarche d’un FORUM INTERNATIONAL veut mettre le focus 
sur la vocation laïque mariste.
Je remercie les membres du Secrétariat des Laïcs et du Secré-
tariat élargi, de même que les facilitateurs, pour le grand effort 
qu’ils déploient pour lancer et accompagner cette démarche 
du Forum. Merci également à toutes les équipes qui animent 
et accompagnent la démarche des laïcs maristes dans les 
Provinces et les Districts. Ma gratitude à tous les frères et laïcs 
qui s’impliqueront dans la réalisation du Forum. Nous croyons 
que ce sera une généreuse expérience de vie pour tous.
Mettons entre les mains de Marie, notre Bonne Mère, ce projet 
de Forum, de même que notre vie et notre mission, puisque 
cet Institut c’est son œuvre, comme nous l’a si souvent rappelé 
saint Marcellin. Que Marie nous inspire un cœur libre et embra-
sé du feu de Dieu, capable d’accueillir la nouveauté. Avec Elle, 
cheminons ensemble.

Fraternellement,
F. Ernesto Sánchez

MAISON GÉNÉRALE

UNE PROPOSITION POUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE : 
UNE COMMUNION DE MARISTES PLEINEMENT ENGAGÉS
Paroles du Frère Ernesto Sanchez, Supérieur Général, sur le Forum international sur la Vocation Mariste Laïque, 
inauguré le 19 mars 2021.

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
https://champagnat.org/fr/forum-sur-la-vocation-laique-mariste_19mars2021/
https://champagnat.org/fr/forum-sur-la-vocation-laique-mariste_19mars2021/
https://champagnat.org/fr/une-proposition-pour-la-vocation-mariste-laique-une-communion-de-maristes-pleinement-engages/
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ESPAGNE: PROVINCE MEDITERRÁNEA – 
JOURNÉES DE LA DIVERSITÉ

RWANDA: NOVICIAT MARISTE DE SAVEPHILIPPINES: MAISON DE FORMATION DE DAVAO

NOUVELLE-ZÉLANDE: ST PAUL’S COLLEGE, 
AUCKLAND

KOBE, JAPON

monde mariste

SRI LANKA: RÉFLEXIONS SUR LE CARÊME AU MARIS 
STELLA COLLEGE, NEGOMBO

EUROPE

RENCONTRE VIRTUELLE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Le 25 mars s’est tenue la deu-
xième rencontre virtuelle des 
communautés européennes 

qui cherchent à vivre en réseau la 
fraternité et la mission maristes. Ce 
sont les communautés de Ponferrada 
et du CUM de Salamanque, Bonanza 
et Grenade, Fuenlabrada et Rouma-
nie (Bucarest et Moinesti), et celle 
de Syracuse. La première rencontre 
avait eu lieu en novembre, par petits 
groupes de communautés.
Le F. Ernesto Sánchez a participé 
à toute la rencontre et a adressé 
quelques mots d’encouragement, en 
faisant le lien avec la fête de l’Annonciation.
Se sont joints à ce moment de fraternisation les membres de 
l’Équipe européenne de Frères Aujourd’hui et les deux Direc-
teurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, de l’Administration 
générale, F. Ángel Medina et F. Lindley Sionosa.

Ce fut un moment de vie de famille précieux dans lequel ils ont 
exprimé comment ils vivent en ces temps difficiles de confine-
ment, mais aussi comment ils se sentent appelés à vivre avec 
créativité, afin que la vie et la mission fraternelles puissent 
continuer à offrir leur meilleure service.

https://champagnat.org/pt/reuniao-virtual-de-comunidades-europeias/
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MAISON GÉNÉRALE

25 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DE 
COMMÉMORATION DES VICTIMES DE L’ESCLAVAGE

L'histoire de l’humanité est parse-
mée d’hommes et de femmes, de 
garçons et de filles, qui ont été 

victimes de l’esclavage. Il fut un temps où 
cela était même considéré comme normal. 
Rappelez-vous comment saint Paul, dans 
sa lettre aux Galates (Ga 3, 28), a rappelé 
cette distinction, et a appelé à l’élimination 
des différences, en promouvant l’unité de 
tout être humain dans le Christ Jésus.

Des siècles plus tard, et pendant des 
centaines d’années, la traite des esclaves 
de l’Afrique vers l’Amérique est devenue 
une triste réalité. Des millions d’Africains 
ont été arrachés de force à leur foyer pour devenir des es-
claves. Une réalité qui, aujourd’hui encore, peut être perçue 
dans les différences sociales de plusieurs pays du continent 
américain.

La célébration de cette journée a pour but de se souvenir 
de toutes les personnes qui ont subi ce fléau, à différentes 
époques de l’histoire. Il s’agit également de sensibiliser aux 
dangers du racisme dans notre monde actuel, dans n’importe 
laquelle de nos sociétés et sous ses différentes formes.

Il est utile de rappeler que l’esclavage implique la perte de 
toutes sortes de droits pour les personnes qui le subisse. La 
dignité humaine est écrasée, éliminée. La personne devient un 
simple instrument au service de son « propriétaire ». Un service 
forcé, toujours, sans voix, sans droits. Des personnes comme 
de simples marchandises.

L’esclavage est historiquement lié à la pauvreté dont il est la 
principale cause, même si ce n’est pas la seule. Payer des 
dettes, perdre une bataille, être condamné pour avoir enfreint 
la loi… sont d’autres raisons pour lesquelles une personne 
peut devenir un esclave.

Il y a quelques mois, le pape François a publié l’encyclique 
Fratelli Tutti, invitant tous les chrétiens et l’ensemble de la 
société à établir un nouvel ordre. Comment vivre cette fraternité 
universelle si nous entretenons des divisions ? Comment pou-
vons-nous traiter « mon frère et ma sœur » de manière indigne 
? Comment pouvons-nous continuer avec le racisme, avec le 

mépris de « l’autre », à cause de sa race, ou de sa religion, ou 
de sa culture, ou de son sexe… ? Comme chrétiens et comme 
Maristes, nous sommes appelés à répondre à l’appel du Pape, 
à l’appel du Christ, à la fraternité universelle.

Aujourd’hui aussi, en tant que Maristes, nous sommes appelés 
depuis nos centres éducatifs à travailler en faveur de cette 
égalité universelle. Nous ressentons le défi de travailler pour le 
développement intégral de la personne, de chaque personne. 
Nous avons dans notre ADN mariste le souvenir de Marcellin 
luttant pour la pleine dignité de chaque être humain, spéciale-
ment les plus vulnérables.

Aujourd’hui encore, il y a des enfants forcés à travailler, des 
filles exploitées sexuellement, des migrants prisonniers des 
mafias de la traite des êtres humains. L’esclavage, malheureu-
sement, est encore présent sous diverses formes dans notre 
monde. C’est à nous, Maristes de Champagnat, de continuer 
à répondre à ces situations. Des centaines de Maristes qui 
travaillent pour les enfants sans ressources, des présences 
maristes parmi ceux qui sont obligés d’émigrer, des frères et 
des laïcs qui donnent leur vie à ceux qui souffrent des consé-
quences des guerres et de la pauvreté.

Rendons grâce à Dieu pour tant de travail bien fait, et deman-
dons-lui la force nécessaire pour continuer à affronter les défis 
que nos sociétés nous présentent, afin que l’être humain, 
chaque être humain, puisse retrouver sa dignité.

Frère Ángel Diego, Directeur du Secrétariat Solidarité

https://champagnat.org/fr/25-mars-journee-internationale-de-commemoration-des-victimes-de-lesclavage/
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Les collèges Maristes de la Province de Compostelle 
(d’Espagne et du Portugal) ont adapté leurs Semaines de 
Solidarité à la situation actuelle marquée par la pandé-

mie. On s’est plié à toutes les précautions sanitaires pour 
éviter la propagation de la COVID-19.
Durant les Semaines de Solidarité, les écoles Maristes ont 
suscité l’aide et la collaboration de leurs étudiants grâce à 
des activités de conscientisation (jeux de solidarité, exposi-
tions, narrations) pour tous les âges et des initiatives pour 
ramasser des fonds afin de financer des bourses d’études 
pour des étudiants du Honduras, de la Zambie et de Comaya-
gua, où l’ONG SED est présente.
Les collèges Maristes de la Province de Compostelle impli-
qués dans les Semaines de Solidarité sont : Saint-Joseph 
à León, Notre-Dame de la Fuencisla à Segovia, Christ-Roi 
à Coruña, Sainte-Marie à Tui, le Lycée Castilla à Burgos, 
l’Externat Mariste de Lisbonne et L’Immaculée de Valladolid 
qui, à la mi-mars, ont fait une marche de solidarité virtuelle 
pour parcourir 8134 kilomètres, la distance entre l’Espagne 
et le Honduras.
Les équipes de solidarité des écoles Maristes ont réalisé les 
activités suivantes :

• Utilisation des Moyens Didactiques de SED où l’on 

explique l’agenda 2030 et l’Objectif de Développement 
Durable n° 4 : ‘Éducation de qualité’.

• Cours en ligne avec des personnes qui ont été volon-
taires dans des projets de SED en Zambie, au Honduras 
et/ou au Mozambique.

• Affiches de solidarité personnalisées et réalisées avec les 
classes maternelles.

• Défi « Traverser des ponts » pour adapter les Marches de 
Solidarité au format online ou bien « parcourir le monde 
» à partir de l’éducation physique, de façon symbolique 
afin d’avoir un lien avec l’éducation.

• T-shirt ‘Solidarité’, avec le slogan de Malala Yousfzai 
: « Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peut 
changer le monde ».

• Des défis de « crowfunding » organisés par des élèves du 
secondaire pour obtenir des bourses d’études pour des 
enfants et des jeunes au Honduras, au Salvador et en 
Zambie.

• Collectes de nourriture.

Au début du troisième trimestre, en avril, ce sera au tour des 
collèges maristes de Carcavelos, Oviedo, Vigo, CCV et Lugo, 
bien que Palencia ait déjà réalisé sa campagne au premier 
trimestre.

COMPOSTELA

LES ÉCOLES MARISTES ORGANISENT LEURS SEMAINES 
DE SOLIDARITÉ DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19

https://champagnat.org/pt/escolas-maristas-de-compostela-realizam-a-semana-solidaria-em-tempos-de-covid-19/
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LE PATRON DE L'INSITUT

YEAR OF ST. JOSEPH, THE MAN OF DAILY PRESENCE

Avec la Lettre apostolique Patris 
corde (Avec un cœur de Père), 
le Souverain Pontife commé-

more le 150ème anniversaire de la 
déclaration de saint Joseph comme 
Patron de l’Église universelle et, à 
cette occasion, du 19 mars 2021 au 
8 décembre de la même année, une 
année spéciale lui sera consacrée.
En toile de fond de la Lettre aposto-
lique, il y a la pandémie du Covid-19 
qui – écrit François – nous a fait 
comprendre l’importance des gens 
ordinaires, de ceux qui, loin des feux 
de la rampe, exercent la patience 
et insufflent l’espoir chaque jour, en 
plantant la coresponsabilité. Comme 
saint Joseph, « l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discret et caché ». Et 
pourtant, il s’agit d’un « protagonisme 
sans égal dans l’histoire du salut ».

Le patron de l’Institut
Cette date coïncide avec la célébration dans l’Institut, pour une 
année de plus, de la fête de saint Joseph comme patron de 
l’Institut. Cette pieuse tradition nous vient de Champagnat qui 
a porté le nom de « Joseph » dès son baptême avec « Benoît 
» et « Marcellin ». La trace historique de saint Joseph comme 
patron de l’Institut se trouve dans le testament spirituel de Mar-
cellin proclamé « en présence de Dieu et sous la protection de 
la Sainte Vierge et de saint Joseph » lorsque Champagnat invite 
les Frères : « À la dévotion de Marie joignez celle du glorieux st 
Joseph son très digne époux ; vous savez qu’il est un de nos 
premiers patrons » (Vie, 234). La reconnaissance et la gratitude 
de Marcellin envers saint Joseph sont évidentes dans sa cir-
culaire du 13 janvier 1839 où il écrit aux Frères : « Qui, après 
Marie, peut mieux exprimer tout ce que nous ressentons que 
saint Joseph, ce grand saint, cet homme séraphique » (Marcel-
lin Champagnat, Circulaires des Supérieurs, vol. 1 (1839) 24). 
Champagnat, et avec lui les frères, intitulaient leurs lettres avec 
les noms de Jésus, Joseph et Marie.

La dévotion de Marcellin à saint Joseph
Marcellin lui-même a honoré avec dévotion la personne et la 
sainteté de l’époux de Marie et père de Jésus, surtout dans les 
derniers jours de sa vie. « Avec une grande ferveur, il obser-
vait le mois de saint Joseph pour prier pour une bonne mort. 

Il récitait chaque jour les litanies du saint époux de Marie ; et 
quand à la fin il ne pouvait plus le faire lui-même, il voulait 
qu’un frère les récite à son chevet. Le jour de la fête de ce 
grand saint, après avoir donné la bénédiction avec le Saint-Sa-
crement, il dit que c’était la dernière fois qu’il la donnait ce 
jour-là » (Vie, 231).  » Dès qu’il dut rester au lit, il fit placer 
sur les murs de sa chambre les images de Notre-Seigneur, 
de la sainte Vierge et de saint Joseph, afin de pouvoir les 
regarder et les contempler à volonté, et donner du carburant 
à sa piété et à son amour pour Jésus, Marie et Joseph, dont il 
demandait le secours et dont il invoquait souvent les noms  » 
(Vie, 241). « Non content des prières jaculatoires, il s’adonnait 
avec une ponctualité et une ferveur admirables à ses exercices 
de piété. Il répondait clairement au rosaire, qu’il demandait 
de réciter à ses côtés lorsqu’il n’avait plus la force de le faire 
seul, ainsi qu’aux litanies de saint Joseph et aux autres prières 
qu’il voulait faire réciter à chaque heure du jour » (Vie, 241). « 
L’intensité et la violence de ses souffrances ne l’empêchaient 
pas de rester uni à Dieu et de répéter continuellement des 
actes d’amour, de confiance et de conformité, de contrition, ou 
de brèves invocations à la sainte Vierge, à saint Joseph, à son 
Ange gardien et à ses saints patrons » (Vie, 253). « Le jeudi, 4 
juin, le bon Père eut un désir ardent de recevoir Notre Seigneur 
pour la dernière fois ; et, se souvenant des paroles du prêtre de 

https://champagnat.org/fr/le-pape-francois-appelle-a-une-annee-saint-joseph/
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Lorsque Gabriel Rivat est né, Napoléon retient le pape Pie 
VII en captivité et mène de nombreuses guerres à travers 
l’Europe. Après les années de la Révolution, la conscrip-
tion militaire ne mobilise pas dans les campagnes plus 
d’un jeune homme sur 15 appelés, mais à partir de 1810, 
les enrôlements supplémentaires se précipitent. En 1811, 
son frère Jean-Claude est mobilisé et quand, en décembre 
1812, on annonce le désastre en Russie, il ne peut que se 
résigner au départ d’un autre de ses frères, Jean-Antoine, 
car l’Empereur veut résister à tout prix. À l’âge de 3 ans, 
Gabriel avait vu Jean-Claude partir au milieu des larmes 
de toute la famille : «Pourquoi mon grand frère part-il ? Au-
jourd’hui, à l’âge de 5 ans, la scène se répète : «Où va mon 
frère Jean-Antoine ?» Et sans doute lui répond-on : «Prie 
beaucoup pour tes frères. Ta prière sera la plus entendue 
par la Sainte Vierge».

Fr. François, premier Supérieur Général de l'Institut 

2/60 Les guerres napoléoniennes

la paroisse Saint-Pierre, il avait confiance que Dieu lui accor-
derait cette grâce, qu’il demandait avec ferveur par l’interces-
sion de saint Joseph » (Vie, 255). « Il regardait sans cesse les 
images de Jésus, de Marie et de saint Joseph, et se trouvant 
dans l’impossibilité de prononcer leurs noms, il les saluait de la 
main, qu’ils lui tendaient en lui montrant chacun d’eux » (Vie, 
255). « Pendant la nuit, il continua ses invocations : Jésus, 
Marie, Joseph ! Vers deux heures et demie, il dit aux Frères qui 
sont à ses côtés : ‘Frères, la lampe s’éteint' ». (Vie, 255).

Une image du Patron de l’Institut
La Maison générale est la maison de Jésus, de Marie et de 
Joseph. La présence d’images, de tableaux ou de peintures 
rappelant Jésus et Marie dans les pièces de la Maison gé-
nérale est abondante et, dans certains cas, remarquable. En 
revanche, la représentation de saint Joseph est plus discrète. 
Il y a trois tableaux à l’entrée de la maison à côté de la statue 
de Marie qui représentent Joseph à la naissance de Jésus, 
dans la fuite en Égypte et dans le temple de Jérusalem devant 
Jésus qui dialogue avec les docteurs de la Loi. Les images sont 
des reproductions classiques et sont réalisées sur du matériel 
acrylique.
Une autre image en céramique, représentant la paternité de 
Saint Joseph, se trouve dans la chapelle de la Maison, sur le 

côté droit, à côté de la porte de la sacristie.
La plus représentative de toutes est sans doute une mosaïque 
d’environ 2m2 présente dans la chapelle de la communauté 
des frères qui collaborent avec le Conseil général. Cette œuvre 
représente le patronage de saint Joseph sur l’Institut. La 
représentation est encadrée par une plate-forme sur laquelle 
reposent les protagonistes, encadrée par une sorte de portique 
en bois d’où pendent deux signes typiques de la corporation 
des charpentiers : une hache et une équerre. La figure centrale 
représente saint Joseph, debout, les bras discrètement ouverts, 
étendant son manteau protecteur, à sa droite, sur la famille 
de Nazareth : Marie, assise sur un banc, et Jésus, qui repose, 
assis sur les genoux de Marie. Et à gauche, sur la famille 
mariste de Champagnat, représentée par une représentation 
de la chapelle de la Maison générale. Sur le frontispice de cette 
chapelle, un « M » doré est encadré dans une sorte de blason 
majestueux. Joseph tient une crosse fleurie, symbole de l’auto-
rité du chef de famille qui assure la sainteté de vie de tous ceux 
qui sont placés sous son patronage. Le bâton de l’autorité est 
dans la main de saint Joseph, mais la force de cette autorité 
émane des mains de Jésus et de Marie qui le soutiennent 
efficacement. L’œuvre apparaît sans la signature de l’auteur.

F. Antonio Martínez Estaún – Rome, 19 mars 2021
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Website   http://www.champagnat.org
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Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

AFRIQUE DE L'OUEST

L’ÉCOLE GÉRÉE PAR LES MARISTES 
AU LIBÉRIA ACCUEILLERA 600 ÉLÈVES DE PLUS

L’école « Sister 
Shirley Kolmer 
Memorial Ca-

tholic School » (appar-
tenant à l’archidiocèse 
de Monrovia) gérée 
par le Frère Mariste au 
Liberia espère pouvoir 
accueillir 600 élèves de 
plus pour la prochaine 
année scolaire, à partir 
de septembre 2021.

« Le projet actuel 
consiste à augmenter 
le nombre de salles de 
classe et de bureaux 
administratifs. La popu-
lation de la communauté de Barnersville augmente rapidement 
et en raison du nombre limité de salles de classe dans notre 
école, la plupart des enfants de la communauté ne sont pas en 
mesure d’être admis à l’école », a déclaré le Frère Anthony Doe 
Siryeh, directeur de l’école.

Le projet a débuté le 1er novembre 2020. Il a été financé par la 
PTA (association parents-enseignants) de l’école et il consiste 
à construire un bloc de 6 salles de classe qui contiendra plus 
tard 12 salles de classe et 6 bureaux administratifs.

L’administration de la Sister Shirley Kolmer Memorial Catholic 
School supervise la construction et le frère Anthony supervise 
également le projet avec l’entrepreneur et le président de la PTA. 
Ils financent le projet grâce aux cotisations versées par les élèves 
par le biais du paiement des frais de scolarité dans l’école.

« Nous espérons que le projet sera terminé en août 2021. Ce-
pendant, il y a un problème de financement pour commencer 
les 2ème et 3ème phases. La PTA a recommencé à écrire une 
série de communications pour demander une aide financière 
au gouvernement et à d’autres parties prenantes au Liberia, car 
ils ont épuisé toutes leurs économies dans la première phase 
du projet », a déclaré le frère Anthony.

Les Frères Maristes au Liberia
Le Liberia est un pays du District mariste d’Afrique de l’Ouest. 
Les Frères Maristes n’ont pas leur propre école au Liberia, 
mais, comme nous l’avons dit, ils gèrent une école appartenant 
à l’archidiocèse de Monrovia, fondée en 1995. Feu l’arche-
vêque Michael Kpala Francis, en 2005, a signé un contrat avec 
les Frères Maristes pour qu’ils prennent en charge l’administra-
tion de l’école.
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