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RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU RÉSEAU MARISTE
INTERNATIONAL DES INSTITUTIONS D’ÉDUCATION SUPÉRIEURE

L

e Comité exécutif du Réseau
Mariste International des Institutions d’Éducation Supérieure
s’est réuni via Zoom, le 23 mars, à
17 heures, heure de Brasilia. Sont
membres du Comité : le F. Manui
José Mentges, vice-recteur de l’Université Pontificale Catholique de Rio
Grande do Sul, président du Comité;
le F. David Hall, doyen de l’Université Catholique d’Australie; et le F.
Roberto Méndez Lopés, recteur de
l’Université Mariste de Querétaro.
Étaient également présents comme invités le F. Luis Carlos
Gutiérrez Blanco, Vicaire général de l’Institut Mariste, et le
F Carlos Alberto Rojas Carvajal, Directeur du Secrétariat
d’Éducation et d’Évangélisation de l’Institut.

La réunion avait pour but d’établir le plan de travail pour
l’année 2021 et aborder les prochaines étapes pour l’organisation de l’Assemblée du Réseau qui était initialement
prévue être réalisée en présentiel à la PUCRS (Brésil), du

administration générale
■ Lundi, les Frères Luis Carlos, Vicaire général, Ben et
João Carlos, Conseillers généraux, et le F. Goyo ont rencontré les représentants de la Région Europe pour échanger sur les progrès des activités régionales et la coordination de la Région avec les Secrétariats et les réseaux de
l’Administration générale.
■ Mardi, les Frères Óscar, Conseiller général, et Valdícer
Fachi, Directeur de Cmi, ont participé à la réunion du
Conseil du Projet Fratelli.
■ Cette même journée, les Frères Beto et Mark, Directeurs du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, ont
assisté à la réunion de la Commission d’Évangélisation de
la Région de l’Arco Norte sur le lancement du Réseau de
Pastorale Juvénile de l’Institut.
■ Mardi, également, le F. Ben a participé à a réunion du
Comité Exécutif de la nouvelle Province de la Région de
l’Océanie qui a pris connaissance des activités de diffé-

rents comités.
■ Mercredi, le Département de Cmi organise une rencontre avec les représentants des Frères De La Salle afin
de poursuivre le travail dans la mise en place du Projet
Fratelli à Maicao, en Colombie.
■ Ce même jour, le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, de même que le Directeur du Département de
Communication, Luiz da Rosa, ont participé à la réunion
avec les représentants du Réseau Éditorial Mariste afin de
travailler sur le lancement du Réseau Mariste Global des
Écoles.
■ Jeudi, le Cmi participe à la réunion du Conseil du Réseau des Coordonnateurs provinciaux du Volontariat afin de
présenter le Guide pour le Volontariat Mariste et prévoir les
prochaines étapes du Réseau.
■ Vendredi, le Conseil général se réunira pour le « Conseil
Ordinaire ».
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18 au 22 mai 2021. Cependant, étant
donnée la situation de la pandémie,
cette Assemblée sera tenue les 18 et
19 mai, de manière virtuelle.
Fondé en 2004, le Réseau compte actuellement 26 institutions qui œuvrent
selon les principes de l’Administration générale de l’Institut des Frères
Maristes à Rome. Le Réseau couvre 12
pays et a pour but de soutenir le travail en réseau. Le réseau est présent dans 12 pays et a pour objectif de favoriser le travail en réseau, de permettre l’échange de connaissances sur les questions communes aux universités et de
promouvoir le partage d’expériences entre les institutions.
L’Assemblée, qui se tiendra en mai, aura pour thème princi-

pal : Perspectives et défis de l’Éducation supérieure dans le
contexte post-pandémique. Son objectif sera d’approfondir,
de réfléchir et de proposer des actions en lien avec l’internationalisation et le travail en réseau, et d’approuver le
travail du Comité exécutif. L’événement sera animé par les
principaux leaders des institutions participantes.

SRI LANKA

PREMIÈRES PROFESSIONS À TUDELLA
qui ont fait leur première profession l’an dernier ont renouvelé
leurs vœux. Ce sont les FF. Long, Phuc, Duy, Duc, Hai et Nghi;
à cause de la pandémie, ils se trouvent encore à Tudella. Ils y
poursuivent leurs études du Scolasticat et leurs expériences de
mission dans les centres maristes du Sri Lanka, là la situation
de la pandémie le leur permet.

Q

uatre novices ont fait leur première profession religieuse
au Noviciat International de Tudella (Sri Lanka) le 25
mars, fête de l’Annonciation. Les nouveaux frères sont :
Adelino Soares, Gaspar Teun, Isac de Jesus (Timor Oriental) et
Tran Ngoc Gioan (Vietnam).
À cause de la pandémie, il n’y a que quelques Frères du Sri
Lanka et quelques parents qui y ont assisté. Également à
cause de la COVID-19, les 4 frères resteront possiblement au
Sri Lanka jusqu’à ce que s’ouvrent les frontières; pendant ce
temps, ils suivront, de façon virtuelle, leurs études du Scolasticat et feront leurs activités apostoliques là où ce sera possible
de le faire.
Rénovation des vœux
Le même jour que la profession des 4 novices, les 6 frères
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Les formateurs
Le Maître des novices du Noviciat de Tudella est le F. Paco,
qui est toujours aux Philippines et qui coordonne le noviciat
de Tudella de façon virtuelle depuis le noviciat de Tamontaka.
Le sous-maître du Noviciat est le F. Réal Sauvageau (Canada), et les formateurs sont : le F. Rod Thomson (Australie), et
le F. Chinthana Nonis (Sri Lanka). Les autres membres de la
communauté sont : F. Remigius Fernando et F. Sales Fernando
(Sri Lanka).
Video / FaceBook / Newsletter
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7 APRIL

JOURNÉE INTERNATIONALE DE RÉFLEXION
SUR LE GÉNOCIDE RWANDAIS

C

haque année,
le 7 avril, on
commémore la
Journée internationale de
réflexion sur le génocide
rwandais, qui a eu lieu
principalement en 1994.
Un conflit de guerre, un
drame humain, dans
lequel des centaines de
milliers de personnes
ont trouvé la mort. Nous
ne voulons pas entrer
dans les causes de ce
terrible événement déjà
tristement marqué, et
pour toujours, dans le
calendrier de l’histoire.
Nous voulons nous engager, comme Maristes de Champagnat, dans la lutte pour que ce type de situation ne se
reproduise plus jamais. Nous nous associons aux efforts de
l’UNESCO, et d’autres groupes, pour faire de l’éducation une
force de changement, afin que l’éducation nous rappelle les
événements passés et nous prépare à aborder l’avenir dans
la paix, la fraternité universelle et l’égale dignité des personnes. Nous offrons nos œuvres éducatives pour qu’elles
soient des foyers de lumière qui soignent la vie et génèrent
une vie nouvelle. Nous offrons nos centres pour que plus jamais l’obscurité ne prenne possession de l’être humain. Nous
ne pouvons pas offrir de grandes résolutions qui empêcheront
les conflits existants, mais nous pouvons semer de petites
graines de paix qui deviendront, comme la graine de moutarde de l’Évangile, des oasis de fraternité universelle dans
les sociétés où nous sommes présents.
Nous savons tous que le génocide se réfère à « l’anéantissement ou l’extermination d’un groupe de personnes en raison
de toute sorte de différences ». Malheureusement, c’est un
fait qui s’est répété tout au long de l’histoire, dans différentes
cultures, moments historiques et sociétés.
Dans ce sens, nous voulons nous joindre au discours
d’António Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies,
lorsqu’il a dit : » Ce n’est qu’en reconnaissant que nous
sommes tous une famille humaine, partageant la même planète, que nous pourrons relever les nombreux défis mondiaux
qui nous attendent, de la maladie du coronavirus au change-

ment climatique « .
Un groupe de Frères Maristes a voulu répondre à l’appel des
plus pauvres, des exclus, de ceux dont la vie semblait avoir
perdu toute valeur. D’abord six frères rwandais, puis quatre
frères espagnols. Un groupe de frères qui ont donné leur vie
par amour (pour Dieu et pour les plus pauvres des pauvres).
Nous connaissons tous les noms des 4 frères qui sont venus
de l’étranger et qui y sont restés : Miguel Ángel, Servando,
Fernando et Julio. Ils y ont laissé leur vie le 31 octobre 1996.
Ils y ont donné leur vie, jusqu’à la fin. Nos 4 frères ont pris
en charge des milliers de réfugiés qui vivaient, passaient,
fuyaient le génocide rwandais, et qui se sont installés dans le
camp de Nyamirangwe, à Bugobe.
Il nous appartient aujourd’hui de continuer à prendre soin de
la vie, de continuer à générer la vie parmi les plus vulnérables
de ce monde. Mais c’est aussi à nous de continuer à semer
des graines d’espoir, de paix et d’amour parmi les milliers
d’enfants dont nous nous occupons chaque jour. Leonardo
Boff, dans un webinaire du 16 mars, nous a dit qu’en tant
qu’éducateurs nous avons une grande responsabilité, car «
l’éducation ne change pas le monde, mais l’éducation change
les personnes qui vont changer le monde ».
Nous terminons notre réflexion avec quelques mots du Pape
François (Fratelli Tutti 11), qui nous invitent à continuer à
travailler, chaque jour, parce que « le bien, ainsi que l’amour,
la justice et la solidarité, ne sont pas atteints une fois pour
toutes ; ils doivent être conquis chaque jour« .
Fr. Ángel Diego – Directeur du Secrétariat de Solidarité
7 I AVRIL I 2021
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Le Conseil général a approuvé
l’initiative avec deux
objectifs :
•

•

Continuer à grandir dans une conscience solidaire, tous les Maristes de Champagnat, dans une
perspective de Famille Globale, pour répondre aux
besoins émergents de notre temps.
Aider des projets humanitaires, grâce à la collecte
de fonds, afin de répondre à des besoins suite à
des urgences humanitaires (conséquence de la
Covid-19 ou d’autres circonstances).

Nous déplorons
profondément le
décès de Paty
Rios, de la province de México
Occidental. Paty
a vécu intensément sa vocation
laïque mariste,
apportant son
expérience et
son témoignage
également au niveau international
comme collaboratrice du Secrétariat des Laïcs et dans la préparation du
document «Autour de la Même Table». Elle était actuellement enseignante à l’Instituto México à Baja California. Elle appartenait au Mouvement Champagnat de la
Famille Mariste et collaborait depuis quelques années
dans le domaine de la formation dans la Province.

Lire plus ici : https://champagnat.org/fr/fonds/

Fr. François, premier Supérieur général de l’Institut mariste

3.

Consécration à Marie et dévotion à sa Mère

Le frère François a appris sa dévotion à Marie dans sa famille.
Le chapelet était récité quotidiennement dans sa maison.
À l’âge de cinq ans, il accompagna sa mère en pèlerinage à
Valfleury qui était alors un important centre marial. Son ancienne image a été sauvée des révolutionnaires iconoclastes. Ils
ont probablement parcouru les 20 km à pied.
La mère priait pour que ses fils reviennent de la guerre rapidement et en bonne santé. Pour y parvenir, elle promet une image
pour l’église paroissiale et consacre son plus jeune fils au
service de la Vierge. C’était le samedi 14 août 1813.
Un an plus tard, Napoléon est contraint d’abdiquer et s’exile sur
l’île d’Elbe. Les frères de Gabriel, Jean-Claude et Jean-Antoine,
ont pu retourner dans leur famille. À cette époque, Jean-Antoine
a pris une décision : il deviendra prêtre et partira au séminaire.
À la fin de l’année 1815, Mme Rivat a pu placer le tableau
promis dans l’église paroissiale. Il s’agit d’un tableau de NotreDame du Rosaire, avec saint Dominique et sainte Catherine de Sienne. Elle fera également tout son possible
pour que son fils Gabriel devienne un fervent apôtre du rosaire.
https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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nouvelles en bref
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Cruz del Sur
Les équipes d’animation de la solidarité et d’évangélisation de la Province
présentent une proposition afin de travailler avec les adolescents : « RÉVEILLEZ-VOUS ! ». Le projet comprend trois
séminaires centrés sur l’expérience
et la spiritualité maristes : « les yeux,
le cœur et les mains ». La première
rencontre aura lieu le 14 avril.

AMÉRIQUE CENTRALE

PRÈS DE 200 MARISTES SE
RENCONTRENT POUR MIEUX
CONNAÎTRE LA SPIRITUALITÉ DE
MARCELLIN CHAMPAGNAT

Europe Centre-Ouest
Dans le but d’approfondir ensemble
la circulaire du F. Ernesto Sánchez
« Foyers de Lumière », le Conseil provincial a mis sur pied une démarche
pour les frères et les laïcs de la
Province. C’est une démarche de trois
mois, du début mars à la fin mai. La
démarche comprend des propositions
de lecture et des échanges sur un des
trois chapitres de la circulaire.

Brésil Centre-Sud
Jeudi Saint, les jeunes laïcs de la Province se sont rencontrés de façon virtuelle pour commémorer l’institution de
l’Eucharistie. Au cours de la célébration,
on a rappelé le chemin parcouru par les
jeunes laïcs de la Province qui, en 2021,
comptent 5 ans; on a fait mémoire des
gestes de Jésus : lavement des pieds
des disciples et la fraction du pain avec
eux. Ils ont prié ensemble pour que se
termine cette pandémie.

Formation à Rome
Le Secrétaire général, le F. Luis
Daniel, et le F. Goyo, assistant de
l’Économe général et Directeur du
Plan Stratégique de l’Administration
générale, ont organisé un programme
de formation sur l’histoire et le
charisme maristes pour les laïcs de
l’Administration générale. La première
rencontre a eu lieu le 6 avril et on a
profité de la présence du F. Ernesto.
Jusqu’à la fin de l’année, on tiendra
différentes rencontres mensuelles.

E

e la Province d’Amérique Centrale, ont participé, le 21 mars, à
la première rencontre annuelle du
Programme de formation ‘Oasis Mariste’;
elle s’est tenue de façon virtuelle et avait
comme thème : « L’itinéraire spirituel de
Marcellin Champagnat ».

spirituel de Marcellin Champagnat ».
Les deux prochaines rencontres aborderont les thèmes suivants : « La crise
existentielle : le passage de l’ascétisme
à la mystique »; « L’enfance spirituelle
comme façon de vivre la simplicité ».

La rencontre portait sur les origines de
Champagnat : sa famille, sa réalité, ses
premières décisions et les circonstances
dans lesquelles est né le charisme. Le
Frère Manuel Mesonero, PhD en « Spiritualité de Marcellin Champagnat » a développé, par différents thèmes, certains
aspects peu connus de l’enfance et de
la jeunesse de Marcellin et les difficultés
qu’a rencontrées le fondateur mariste au
cours de cette étape de sa vie

Les activités de la première rencontre
ont apporté beaucoup d’éclairage aux
participants qui ont découvert quelques
caractéristiques assez intéressantes de la
psychologie de Champagnat. Le F. Rodrigo
Cuesta, responsable du programme et de
la formation, a remercié les participants
et les a invités à approfondir les sujets
traités durant la rencontre en lisant et en
partageant les documents présentés, soit
de manière personnelle, en fraternités, en
communautés ou en d’autres groupes.

Au cours des trois rencontres de cette
année, l’espace de formation OASIS
aura pour thème commun : « L’itinéraire

La prochaine rencontre de cette année
du Programme Oasis se tiendra au mois
de juin.
7 I AVRIL I 2021
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SECRÉTARIAT DES LAÏCS

CONVOCATION AU FORUM INTERNATIONAL
SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE

L

e Secrétariat Élargi des Laïcs a choisi le 19 mars
pour lancer le processus d’un Forum International
sur la Vocation Mariste Laïque, puisque c’est en
ce jour que nous fêtons saint Joseph, patron des Maristes. Marcellin était un fervent dévot de saint Joseph
: « Qui pourra, après Marie, le mieux exprimer tout ce
que nous sentons, sinon saint Joseph, ce grand saint! »
(Lettre 238). Cela coïncide d’ailleurs avec le fait que le
Pape François célèbre son nom dans sa lettre apostolique « Patris corde » et consacre cette année 2021 à
sa dévotion. Il le décrit comme « Un père aimé, un père plein de
tendresse, d’obéissance et d’accueil, un père au courage créatif,
un ouvrier, toujours dans l’ombre ». Mais pour les maristes, saint
Joseph est l’époux qui se sacrifie, le père engagé pour sa famille,
plein d’humilité et d’une générosité absolue, l’éducateur de
Jésus avec Marie. Pour nous aussi, c’est un merveilleux modèle
de laïc de qui nous pouvons beaucoup apprendre.
La convocation à ce Forum International est la suite d’un processus de plusieurs années de cheminement laïc mariste, depuis les
tout premiers pas du Mouvement Champagnat, il y a plus de 35
ans, et l’émergence de diverses manifestations vocationnelles
laïques par la suite : la reconnaissance du laïcat mariste lors du
XXIe Chapitre général (2009); les précieux documents qui nous
accompagnent, orientant notre démarche et qui sont le fruit de
la réflexion partagée entre plusieurs laïcs, laïques et frères : «
Autour de la même table » (2009) et « Être laïc mariste » (2017)
et un document spécifique pour le MCHFM comme le « Projet de
Vie en Fraternité » (2017) rénové; l’organisation de différentes
rencontres au niveau des Districts, des Provinces, des Régions et
au plan international où l’on a réfléchi sur la vocation laïque; la
création de structures d’animation du laïcat dans presque toutes
les Unités Administratives et dans les régions pour mettre en
place des démarches et accompagner des démarches vocationnelles; la formation de leaders animateurs de laïcs et laïques
comme accompagnateurs vocationnels dans certaines Provinces;
jusqu’aux expériences actuelles d’engagement face au charisme
qui se vivent par des laïcs dans quelques Provinces avec la
possibilité de générer un type de structure associatives, comme il
existe déjà dans deux Provinces.
La richesse accumulée au fil des ans et le besoin d’apporter des
réponses aux appels lancés par le XXIIe Chapitre général nous
invite à oser ce Forum. « L’avenir du charisme sera basé sur une
communion des Maristes pleinement engagés ». « Nous avons
besoin de nouvelles structures et démarches qui reconnaissent
et appuient nos cheminements vocationnels distincts comme
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Maristes ». « Que chaque Unité Administrative ait un plan pour
promouvoir les différentes façons de vivre la vie mariste, comprenant des stratégies adéquates pour la formation, l’accompagnement et l’engagement… » : tout autant d’affirmations et de
suggestions. Et l’énoncé de l’initiative 2.1.5 du plan stratégique
de l’Administration générale : « Explorer et consolider les formes
d’engagement, de lien et d’association charismatique, et partager les réflexions et expériences dans ce domaine. Continuer en
encourageant divers groupes et formes d’associations, comme
le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste » confirme l’importance de réaliser cette démarche de dialogue et de discernement dans un contexte de Forum International.
Le Forum a pour thème : « Accueillir, Prendre soin, Vivre et Partager notre vocation », formé de quatre actions caractéristiques
de la démarche vocationnelle dans laquelle l’Esprit, chaque
personne et la communauté interagissent, dialoguent et avancent
ensemble dans la découverte et la construction permanentes.
Ce thème veut mettre en évidence l’importance de chaque
moment et sa relation à l’intérieur d’une démarche graduelle de
formation qui nous pousse à être des hommes et des femmes
pour les autres, à nous ouvrir, à être des frères et des sœurs au
service de tous. Il nous rappelle également les mots du F. Ernesto
Sánchez dans sa circulaire « Foyers de lumière » où il nous invite
à prendre soin de la vie et à susciter une vie nouvelle. Le thème
rejoint la parole biblique tiré du livre de Joël : « Vos fils et vos
filles prophétiseront », qui renforce l’image d’avenir, de projection, d’espérance, de nouvelles générations qui poursuivront le
charisme de Marcellin. Il met l’accent sur la prophétie dont les
caractéristiques sont d’annoncer, dans une sorte de vision, un
avenir meilleur, de dénoncer l’injustice et l’oppression, et de
s’engager fidèlement dans l’amour qui vient de Dieu. Le Forum
international sera un processus de dialogue et de discernement
auquel sont invitées toutes les Unités Administratives et qui durera environ quatre ans. Au cours de cette démarche, nous avons
l’intention de donner des réponses à une série de questions que
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monde marista
MAISON GÉNÉRALE: FRATELLI COUNCIL

NICARAGUA: COLEGIO SAN FRANCISCO DE ESTELÍ
– PASCUA JUVENIL REMAR

BRÉSIL: MARISTES À ILHA GRANDE DOS
MARINHEIROS

SPAIN: BILBAO

se posent les laïcs maristes dans différentes parties du monde
et que nous avons exprimées dans ces quatre objectifs majeurs.
Les résultats auxquels nous arriverons, les accords ou consensus
auxquels nous parviendrons seront également importants, car ils
nous aideront à prendre des mesures concrètes pour vivre notre
vocation laïque de manière plus consciente et plus engagée dans
les années à venir.
L’archevêque brésilien Helder Camara est reconnu comme une
référence pour beaucoup de chrétiens dans le monde, comme un
ardent défenseur des Droits de l’Homme; il fut candidat à quatre
reprises au Prix Nobel de la Paix, et sa vie fut un lumineux témoignage de chrétien engagé avec son peuple. Il avait une belle
pensée qu’il avait l’habitude d’employer et qui peut nous inspirer
aujourd’hui pour ce voyage que nous entreprenons ensemble :
« Quand tu rêves seul, c’est seulement un rêve;

LIBAN: FRATELLI PROJECT

BRÉSIL: COLÉGIO MARISTA ASA SUL, BRASÍLIA

quand tu rêves avec d’autres, c’est le commencement
d’une réalité. »
L’invitation est de rêver avec les autres, en communion, en dialogue, à l’écoute de l’Esprit et des autres. Rêver ensemble pour
que notre vision d’un avenir partagé soit le début de la réalité
que Dieu veut pour nous. Que ce rêve partagé par des milliers de
maristes, laïcs, laïques et frères, nous aide à en faire la réalité à
laquelle l’Esprit nous invite : une Famille Charismatique Globale,
en communion, au service de l’Église et de toutes les personnes.
Notre Bonne Mère, Marcellin et tant de frères, de laïcs, hommes
et femmes, qui nous ont précédés seront avec nous pour partager ce rêve et pour marcher à nos côtés.
Fraternellement,
Agnes Reyes, Manuel Gómez et Raúl Amayaa
Secrétariat des Laïcs

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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