
MARISTES DE CHAMPAGNAT I MAISON GÉNÉRALE I ROME I WWW.

Année XIII - Numéro 676 | 5 MAI 2021

NOUVELLESMARISTES

■ Lundi, le F. Ángel Diego, du Secrétariat de Soli-
darité, a participé à la rencontre du sous-groupe de 
travail de « Laudato Sí – Action Platform » pour les 
congrégations religieuses, formé de représentants 
des jésuites, des salésiens et des maristes.
■ Mardi, les Directeurs du Secrétariat d’Éducation et 
d’Évangélisation, les Frères Beto et Mark, ont particié à la 
réunion de l’équipe d’évangélisation de la région de l’Ar-
co Norte. Ce même jour, ils se sont réunis avec les Frères 
Luis Carlos, Vicaire général, et Ben, Conseiller général, 
afin d’échanger sur certains thèmes du Secrétariat.

■ Mardi également, le Secrétariat Élargi des Laïcs 
s’est réuni avec les conseillers-liens, les Frères Jão 
Carlos et Sylvain.
■ Jeudi, le Conseil général tient sa réunion « régulière ».
■ Jeudi également, les Frères Jão Carlos et Ben, 
conseillers-liens avec la Région de l’Europe, se réu-
niront avec les leaders des communautés de France, 
de Grèce et d’Algérie, de la Province de L’Hermitage. 
Ce même jour, ils participeront à un webinar sur les 
expériences de leadership, organisé par la Région.

administration Générale

PROVINCE D’AFRIQUE DE L’OUEST

LE F. CYPRIAN BANKAKUU GANDEEBO NOMMÉ PROVINCIAL

Le F. Ernesto Sánchez et le 
Conseil général ont nommé, 
le 19 avril, le F. Cyprian Ban-

kakuu Gandeebo comme premier 
Provincial d’Afrique de l’Ouest, pour 
une période de trois ans, à compter 
du 9 août, date qui coïncide avec le 
début de Chapitre provincial. Cette 
date marque le passage de Dis-
trict à Province, conformément à la 
décision annoncée le 21 novembre 
2020.

Avant la nomination du F. Cyprian, 
un sondage a été réalisé parmi 
les frères du District et auprès du 
Conseil Provincial de Mediterránea 
qui a participé à la démarche de constitution de la 
nouvelle Province.
Dans sa lettre envoyée aux frères, le F. Ernesto, Su-
périeur général, a remercié le F. Cyprian pour son 
dévouement comme Supérieur de District au cours des 
trois dernières années; il l’a également remercié d’avoir 

accepté la responsabilité de Provincial de la nouvelle 
Province : « Nous sommes pleins de confiance et d’es-
poir de pouvoir compter sur ton énergie, ta disponibili-
té et ton engagement » a exprimé le F. Ernesto.
Dans la même lettre, le Supérieur général a également 
remercié la Province de Mediterránea et les différents 

https://champagnat.org/fr/le-f-cyprian-bankakuu-gandeebo-nomme-provincial-de-la-nouvelle-province-dafrique-de-louest/
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F. Cyprian Bankakuu Gandeebo
Le F. Cyprian est né à Jirapa, au Ghana, et il est l’aîné 
de huit enfants. Il est entré au postulat d’Orlu (Nigeria) 
et il fit ensuite son noviciat à Kumasi (Ghana). Après sa 
première profession en 1997, à l’âge de 36 ans, il s’est 
rendu à Nairobi pour sa formation au scolasticat.
En l’an 2000, il est retourné au Ghana et fut nommé économe de la Marist Preparatory School. En 2001, il a com-
mencé à travailler à l’École St-Marcellin. Cette même année, il a été en charge de la promotion des vocations. En 
2007, il a travaillé comme formateur au noviciat international mariste de Kumasi. Un an plus tard, en 2008, il a été 
nommé au Marist International Center de Nairobi, au Kenya.
En 2018, le F. Cyprian a été nommé nouveau Supérieur du District de l’Afrique de l’Ouest pour une période de 
trois ans, charge qu’il exercera jusqu’au milieu de cette année, alors qu’il assumera le nouveau mandat comme 
Provincial.

Provinciaux, de même que les frères qui ont accom-
pagné le District et qui se sont intégrés à la Province : 
« Nous remercions cette Province pour son attention et 
son accompagnement du District jusqu’à ces moments 
de passage à Province » a souligné le Supérieur géné-
ral.

Les éducateurs, techniciens et 
volontaires des centres et projets 
sociaux maristes de la Province 

de Compostela ont participé, le 10 
avril, à la IXe Assemblée des Œuvres 
Sociales.

Plus de 30 personnes, qui font partie de 
la Fondation Champagnat, de la Fon-
dation Montagne et du Groupe Mariste 
d’Ermesinde, se sont réunis pour une 
formation, un échange de bonnes pra-
tiques et d’unité dans la même mission.
Les Frères Tomás Briongos, Supérieur provincial, 
et Salvador Hidalgo, Coordonnateur du Conseil de 
mission, ont partagé des messages de remerciement 
et d’encouragement aux participants. En collaboration 
avec les membres de l’Équipe d’Éducation et d’Évan-
gélisation – Eva Ma Matarranz, Carmen González et 
Eladio Díez – ils ont présenté les grandes lignes du 
Modèle Éducatif Mariste dans la Province.

Les éducatrices du Centre socio-éducatif Xuntos et de 
l’Éco-ludothèque de Cabeço de Mouro ont présentées 

ce qu’ont été les premières étapes de ces deux nou-
velles œuvres sociales de la Province.
Durant l’Assemblée, les participants ont renouve-
lé leur engagement éducatif, créatif et audacieux 
avec l’enfance et la jeunesse en situation de grande 
vulnérabilité. Parmi les œuvres sociales maristes, 
on identifie aussi, dans la Province, les meilleures 
façons d’aider les personnes à être heureuses, 
compétentes et engagées dans leur milieu. Plus 
d’information dans le document interactif « Œuvres 
sociales Maristes, Compostelle 2021 ».

PROVINCE COMPOSTELA

IXE ASSEMBLÉE DES OEUVRES SOCIALES

https://champagnat.org/fr/le-f-cyprian-bankakuu-gandeebo-nomme-provincial-de-la-nouvelle-province-dafrique-de-louest/
https://champagnat.org/fr/ixe-assemblee-des-oeuvres-sociales-de-la-province-de-compostelle/
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Le 1er mai eut lieu la 4e Session 
de Formation pour les Amis de 
Marcellin. Le F. Jonnel Sisneros 
de Lavalla200> Mount Druitt, 
Australie, a animé la formation. 
Environ 20 participants ont écou-
té la présentation sur le thème : 
« Partageons la mission de 
Champagnat aujourd’hui ».

ProvincE comPostEla

25 participants, des différentes 
œuvres éducatives de la Province, 
ont participé à un atelier sur le 
thème : « S’éveiller à un autre style 
de vie : écologie, de la possession 
au don ». L’événement eut lieu le 
24 avril et a compté sur la pré-
sence du F. Josep Maria Soteras, 
Conseiller général, qui a parlé de 
la création dans la Genèse.

allEmagnE
La Jeunesse Mariste de Mindelheim 
a organisé une semaine contre le 
racisme. Sous le thème « Debout! 
Parle! Participe! », des maristes de 
tout le monde ont parlé, lundi, sur 
le thème « Un regard attentif sur 
les structures néocoloniales » (a 
Close Look on Neo-Colonial Struc-
tures) : F. Fabien Bulaimu (Congo/
Rwanda), F. Tabunga (Kiribati), F. 
Anitelea Fidow (Fidji/Samoa) et 
Angela Castro (Colombie). Voir 
plus d’information sur ce lien.

Brasil cEntro-sul

Les 12 et 13, l’Atelier du Pa-
trimoine Historique et Spirituel 
Mariste abordera le cours de 
formation « Supérieurs géné-
raux de l’Institut Mariste : suc-
cession de Champagnat – cha-
risme, spiritualité et gestion ». 
On peut s’inscrire sur ce lien.

NORANDINA 

ASSEMBLÉE DE LA MISSION MARISTE

Les 15 et 16 avril, s’est tenue vir-
tuellement la première assem-
blée provinciale de la Mission 

mariste de Norandina (Venezuela, 
Colombie et Équateur). Cette As-
semblée a été conçue comme un 
forum de réflexion et d’écoute dans 
le cadre du processus de prépara-
tion du VIIe Chapitre provincial qui 
se tiendra du 3 au 6 juin 2021.
Frères, laïcs, coordinateurs des 
différents domaines d’animation, 
équipes de direction de toutes nos 
œuvres éducatives et jeunes ani-
mateurs de la Pastorale des Jeunes 
Maristes se sont réunis pour réfléchir 
sur le contexte social des lieux où 
la mission mariste est partagée et 
vécue afin d’identifier les défis, les 
appels, les interpellations et enfin de 
proposer des manières d’agir.
Le 15, les participants ont été ac-
compagnés par le Dr Jaime Rendón 
qui a présenté des éléments pra-
tiques pour une lecture critique de 
la réalité de l’Amérique latine et, en 
particulier, des trois pays qui com-
posent notre Province : Venezuela, 
Colombie et Équateur. Une fois sa 
présentation terminée, une session 

de réflexion a eu lieu par groupes de 
10 personnes, au cours de laquelle 
ils ont eu l’occasion d’approfondir 
le sujet présenté sur la base d’un 
guide de discussion avec deux 
questions directrices.
Le 16 avril, les participants ont par-
tagé avec deux frères de la Province 
qui servent actuellement l’Institut et 
font partie de la communauté de la 
Maison générale à Rome, les frères 
Libardo Garzón, Économe général, 
et Carlos Alberto Rojas (Beto), direc-
teur du Secrétariat de l’Éducation et 
de l’Évangélisation. Ils ont partagé 
avec les participants leur vision de 
la mission mariste dans une pers-
pective globale et leur connaissance 
de l’Institut. Une fois leurs présenta-
tions terminées, le travail a commen-
cé dans les groupes de réflexion 
établis le premier jour.
L’Assemblée s’est terminée par un 
émouvant message de gratitude à 
tous les Maristes de Champagnat 
norandins de la part du frère César 
Augusto Rojas Carvajal, qui arrive 
au terme de son service d’animation 
provinciale, une direction qu’il a 
assumée en 2014.

https://bit.ly/3nNbEi4
https://bit.ly/3nNbEi4
https://farol1817.com.br/courses/oficina-do-phem-2021
https://champagnat.org/fr/assemblee-de-la-mission-mariste-de-la-province-norandina/
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MAISON GÉNÉRALE

LOGO DU FORUM INTERNATIONAL 
SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE

L a proposition d’un logo pour le projet de Forum 
International de la Vocation Mariste Laïque a été 
développée par le Bureau de Communication et 

de Représentation Institutionnelle du Réseau Mariste 
de la Province Mariste du Brésil Sud-Amazonie. Le 
Secrétariat Élargi des Laïcs remercie grandement son 
aide, sa créativité et le temps consacré à ce défi, ainsi 
que la contribution d’autres initiatives qui ont égale-
ment apporté leurs précieuses idées.
Cette proposition graphique comprend trois éléments 
principaux, qui peuvent être utilisés ensemble, sépa-
rément ou en combinant certains d’entre eux. Ces élé-
ments sont une image, le titre du processus que nous 
allons mener à bien et le slogan qui reprend la citation 
biblique du prophète Joël.
Dans l’image, nous découvrons différentes significa-
tions qui font référence à l’expérience que nous vou-
lons vivre dans les années à venir :
• La forme en spirale évoque le vent de l’Esprit qui 

anime nos vies et nous pousse à approfondir notre 
vocation, dans un mouvement qui va du centre 
vers l’extérieur, et de l’extérieur vers l’intérieur, dans 
une dynamique qui nous conduit à l’infini.

• Dans ce centre se trouvent le feu, la passion et 
l’amour créatif. Ils sont symbolisés par les couleurs 
chaudes choisies. C’est une autre façon d’exprimer 
l’expérience de l’Esprit que nous souhaitons voir 
imprégner l’ensemble du processus du Forum.

• Tant la spirale que la police de caractères choisie 
pour l’expression « vocation mariste laïque » nous 
suggèrent l’idée de quelque chose de fait à la 
main, avec du temps, avec soin. De cette façon, 
l’image est humanisée, on découvre les imperfec-
tions de l’être humain.

• Nous découvrons également un M qui est au cœur 
de cette spirale. Ce M en mouvement nous identifie 
au don de l’Esprit qui est le charisme mariste. Il 
nous relie à notre histoire de Maristes de Champa-
gnat, puisqu’il s’inspire du M du logo créé à l’occa-
sion de la canonisation de Saint Marcellin en 1999.

• Dans ce moment historique que nous vivons, nous 
visualisons de manière toujours plus significative 
de nouvelles expressions du charisme mariste, qui 
nous parle de l’image féminine de notre Dieu. Ce 
n’est pas en vain que le terme hébreu auquel la 

Bible se réfère pour indiquer la présence de l’Esprit 
est un mot de genre féminin : "la ruah" .

• Le mouvement visualisé tout au long de l’image est 
comme une étreinte qui rajeunit de l’intérieur, puis 
s’élargit en spirale vers l’extérieur, pour continuer à 
soigner et à inviter. Dans cette étreinte infinie, nous 
percevons la silhouette d’une diversité de per-
sonnes connectées, comme si elles étaient réunies 
autour de la table de la fraternité. Cette diversité 
de personnes est composée de laïcs, de laïques 
et de frères en communion, de nos différents états 
de vie, qui cherchent à développer de manière 
créative le charisme de Champagnat.

• Les mains entrelacées sont comme des points de 
connexion qui nous parlent aussi de la réalité que 
nous vivons en cette période de pandémie mon-
diale : la distance physique a généré de nouveaux 
modes de communication et de proximité affective 
par des connexions virtuelles.

• L’image évoque aussi une danse, la danse de la 
mission, qui nous pousse à être prophètes dans le 
monde d’aujourd’hui, dans la dynamique d’être une 
« Église en sortie », dans un « état permanent de 
mission ».

• Tous ces éléments et dimensions sont unifiés dans 
notre appel en tant que laïcs et laïques maristes, 
qui implique un processus continu  » d’accueil, de 
soin, de vie et de partage de notre vocation”.

Le Forum International est un grand et beau parcours 
de quatre ans (2021-2024) de réflexion et de discerne-
ment partagés entre laïcs, laïques et frères. Les thèmes 
du Forum tourneront autour de la vocation mariste, 
en mettant l’accent sur la vocation laïque mariste, les 
étapes de formation, l’accompagnement dans les dé-
marches vocationnelles, le lien avec le charisme et les 
possibles structures juridiques pour le laïcat mariste. 
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BRÉSIL: MCFM, BALSAS - MARANHÃO

ÉQUATEUR, LOJAAUSTRALIE: MARIST YOUTH MINISTRY 
– SYDNEY

GRÉECE: LYCÉE LÉONINCOLOMBIE: NOVICIATE LA VALLA

monde mariste

COLOMBIE: ANNIVERSAIRE DU FRÈRE 
CÉSAR ROJAS

ASIE ET OCÉANIE

ENTRÉE DE 14 CANDIDATS DANS LA VIE RELIGIEUSE 
MARISTE AU NOVICIAT DE TAMONTAKA
14 novices, qui font partie du 
premier groupe du Noviciat de 
Tamontaka (aux Philippines) ont 
commencé officiellement leur 
noviciat le 19 avril. Neuf sont du 
Timor Oriental (Province d’Austra-
lie), trois sont du Vietnam et deux 
sont de l’Inde (District d’Asie).
Les postulants sont arrivés au No-
viciat de Tamontaka depuis Davao le 13 avril, et ils furent 
accueillis par le F. Pepito Mahong, qui a été nommé 
Maître des novices au milieu de février 2021.
« Je sais que nous souhaitons à tous ces jeunes tous 
nos souhait pour commencer le discernement éclairé, 
qui est une étape fondamentale dans leur formation » 
a dit le F. Peter Carrol, Provincial d’Australie, dans son 
message envoyé aux Frères de la Province (Australie, 
Cambodge, Timor Oriental, Vanuatu, Papouasie-Guinée, 

Îles Salomon). Le F. 
Dominator, Provincial 
de l’Asie de l’Est était 
présent à la célé-
bration et a reçu les 
novices au nom des 
autres Supérieurs 
qui ne pouvaient être 
présents. Étaient éga-

lement présents les frères des communautés de Lagao, 
Dadiangas, Malutok, Kidapawan, Cotabato et Fourvière.
En mai 2020, les responsables des régions d’Asie et 
d’Océanie, en prévision de l’affluence des candidats et 
de l’incapacité actuelle du Noviciat de Tudella, au Sri 
Lanka, d’accueillir un grand nombre de novices, ont 
décidé d’établir à Tamontaka un autre Noviciat interré-
gional. L’idée est que Tudella et Tamontaka accueillent 
les novices de première année en alternance.

https://champagnat.org/fr/entree-de-14-candidats-dans-la-vie-religieuse-mariste-au-noviciat-de-tamontaka/
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Il y a 27 ans, la petite Sœur Paul-Hélène 
et notre Frère Henri Vergès étaient tués 
sur leur lieu de travail, à la bibliothèque 

de la rue Ben Cheneb, à Alger, quartier de 
la Casbah. C’était un dimanche, 8 mai, en 
début d’après-midi. L’Église les a béatifiés 
dans le groupe des 19 martyrs d’Algérie, le 8 
décembre 2018, à Oran. Leur fête a été fixée 
au 8 mai.
Cette année, la maison de Saint-Paul-3-Châ-
teaux, où Henri a commencé sa formation 
mariste, accueille l’évêque de Valence, Mgr 
Pierre-Yves MICHEL, pour présider l’Eucha-
ristie. En décembre 2018, le pape François, 
s’adressant aux autorités et au peuple algérien, 
écrivait: « Par la béatification de nos dix-neuf 
frères et sœurs, l’Église veut témoigner de son 
désir de continuer d’œuvrer pour le dialogue, 
la concorde et l’amitié. Nous croyons que cet 
événement inédit dans votre pays dessinera un 
grand signe de fraternité dans le ciel algérien à 
destination du monde entier ». 
Il se trouve que la place proche du sanctuaire 
de Notre-Dame de Santa-Cruz, lieu de la béa-
tification, a été nommée : « Esplanade du Vivre 
Ensemble en Paix ». N’est-ce pas comme une 
annonce de l’encyclique “Fratelli tutti”, publiée 
le 3 octobre dernier, sur le thème de la frater-
nité et l’amitié sociale ? Au terme de sa lettre, le pape 
François évoque sa rencontre fraternelle avec le Grand 
Imam Ahmad Al-Tayyeb, le 4 février 2019, à Abou Dha-
bi. Il écrit : « Dans ce cadre de réflexion sur la fraterni-
té universelle, je me suis particulièrement senti stimulé 
par saint François d’Assise, et également par d’autres 
frères qui ne sont pas catholiques : Martin Luther King, 
Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi et beau-
coup d’autres encore ». Et le pape François termine en 
rappelant particulièrement le bienheureux Charles de 
Foucauld qui voulait être “le frère universel”.

Nous savons que Charles de Foucauld était un modèle 
pour notre frère Henri comme en témoigne un de ses 
amis musulmans avec qui il avait beaucoup échangé 
sur des thèmes spirituels, surtout pendant ses années 
de solitude à Sour-El-Ghozlane, de 1978 à 1983. En 
témoigne aussi un employé de l’école Saint-Bonaven-
ture où il avait connu Henri jusqu’en 1975. Ce témoin 

écrivait, après la messe des obsèques à Notre-Dame 
d’Afrique à laquelle il était présent : « Frère Henri a 
devancé le temps, c’est l’homme du XXIème siècle, 
c’est un homme de communication… C’est un rassem-
bleur d’hommes… La mort du frère Henri a fait bouger 
la planète ».
Notre Frère avait déjà tout dit dans sa dernière lettre à 
son ami et père spirituel, Christian de Chergé, le prieur 
de Notre-Dame de l’Atlas, à Tibhirine. Le 4 février 
1994, quelques semaines avant sa mort, il lui écrivait : 
« Dans nos relations quotidiennes, prenons ouverte-
ment le parti de l’amour, du pardon, de la communion 
contre la haine, la vengeance, la violence ». 
Bienheureux martyrs d’Algérie, aidez-nous à suivre 
votre chemin pour devenir “frère universel” dans le 
monde d’aujourd’hui ! 
____________
Frère Alain Delorme
Saint-Paul-Trois châteaux, le 8 mai 2021

8 de mai : mémoire de la mort du F. Henri Vergès

https://champagnat.org/fr/etre-mariste/saints-maristes/fr-henri-verges/
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OCÉANIE

RÉUNIONS DU CONSEIL ET DU COLLÈGE DES LEADERS

Les réunions du Collège des Leaders d’Océanie 
et du Conseil d’Océanie se sont tenues en ligne 
le 29 mars 2021. Dans les précédents résumés 

exécutifs, la création de comités pour préparer la nou-
velle Province qui commencera en 2023 a été signalée. 
Un certain nombre de ces groupes ont commencé à 
fonctionner et les détails des structures et des activités 
des membres sont maintenant régulièrement rapportés 
dans les communications aux frères.
En relation avec cette question, un nouveau rapport 
décrivant la transition des structures actuelles de 
l’Océanie à celles de la nouvelle Province a été reçu. 
Conscient de la complexité de ce processus, un 
résumé général des progrès réalisés à ce jour – en ce 
qui concerne le Conseil d’Océanie – a été envoyé aux 
communautés. Deux phases ont été identifiées.
Phase de conception : De février 2021 à août 2021 –  
L’exécutif et les comités de la nouvelle province ont été 
convoqués.
• La conception de la nouvelle province et le pro-

cessus de planification et d’engagement au niveau 
local seront finalisés d’ici le mois d’août et mis à 
disposition pour un retour d’information.

• Phase de mise en œuvre : elle commencera en 
novembre 2021 et les processus menant à la 
nouvelle Province et au premier chapitre le 8 dé-
cembre 2022 auront lieu.

La manière dont les réseaux océaniens existants 
se métamorphoseront en structures de la nouvelle 
Province est activement étudiée. Ces réseaux com-
prennent :
• Le réseau d’éducation mariste d’Océanie
• Réseau des administrateurs financiers
• Commission de partenariat d’Océanie
• Vocations et Formation initiale (Australie, Paci-

fique, et Asie)
• Santé et soins aux personnes âgées
• Sauvegarde et normes professionnelles
• Frères Aujourd’hui
• Solidarité
• Groupe de travail sur les communications

Par la suite, l’actuel Conseil océanien sera bientôt sup-
primé et remplacé par les organes de mise en œuvre 
de la nouvelle Province.
En attendant, d’autres activités océaniennes se pour-
suivent.

Commission de partenariat océanien (OPC): Il y a eu 
une planification préliminaire par l’OPC pour continuer 
l’organisation d’une expérience de formation en face à 
face pour les frères et les laïcs maristes dans la région 
de l’Océanie en 2021.

Réseau d’éducation: La question du développement 
d’un réseau éducatif efficace, effectif et économique à 
travers les frontières actuelles et futures de la Province 
reste une priorité.

Publications: La production du Calendrier de l’Océa-
nie est prévue pour 2022.

PARTAGE. 
Nouveau bulletin

Dans le but de grandir en tant que famille mondiale, spécifique-
ment dans la vocation laïque mariste, le Bureau des Laïcs a lancé 
le 30 avril le bulletin  » Compartir  » [« Échanges »]. Il s’agit d’un 
bulletin mensuel envoyé aux mêmes destinataires que le bulletin 
Nouvelles maristes.

Voici les mots de Raúl Amaya, directeur du Secrétariat, dont la 
présentation a également été publiée dans le premier numéro, et 
peut être lue à ce lien.

https://champagnat.org/fr/reunions-du-conseil-doceanie-et-du-college-des-leaders-doceanie/
https://champagnat.org/fr/partage/
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BRASIL SUL-AMAZÔNIA

LA PUC DE RIO GRANDE DO SUL 
ENCOURAGE LE VOLONTARIAT EN LIGNE

Aider à la culture de la solidarité en ces temps de 
distanciation
Le Volontariat Mariste est l’une des principales initia-
tives du Centre de Pastorale et de Solidarité de l’Uni-
versité Pontificale Catholique de Rio Grande do Sul 
(PUCRS), université en lien avec la Province Mariste 
du Brésil Sud-Amazonie. Le Centre de Pastorale et de 
Solidarité travaille sur différents projets dans le but de 
promouvoir l’évangélisation, et d’assurer l’identité des 
valeurs maristes dans la PUCRS.
Depuis 2010, le Programme du Volontariat de la PU-
CRS offre l’occasion aux volontaires de travailler dans 
plus de 50 institutions, dans le domaine de l’éducation, 
de la culture, de la santé et de l’aide sociale. L’atten-
tion porte surtout sur les enfants, les personnes en 
perte d’autonomie, les personnes âgées et les familles 
en situation de vulnérabilité socio-économique. Indé-
pendamment de leur niveau d’instruction ou d’habile-
tés personnelles, le programme est ouvert à tous les 
étudiants, professeurs et collaborateurs qui sont prêts 
à aider, à accompagner et à apprendre des autres.

Le défi de la COVI-19
Cependant, la pandémie a entraîné de grands défis 
pour ce projet, étant donné que toutes les activités 
se faisaient en présentiel, avec le déplacement des 
volontaires vers les institutions. Il a fallu repenser le 
volontariat pour ne pas mettre fin à cette importante 
contribution à la communauté. La solution que l’on a 

trouvée fut de proposer des activités qui se feraient 
virtuellement, avec une action en ligne de la part des 
volontaires. Comme la plupart des institutions n’ont pas 
l’organisation pour accueillir les volontaires sous cette 
forme, on a cherché la façon de les aider à travers 
d’autres initiatives.
En 2020, de façon expérimentale, 24 volontaires ont 
travaillé dans deux institutions collaboratrices – Pão 
dos Pobres et Cesmar – et se sont engagés dans plus 
de 500 services, comme, par exemple, l’aide scolaire, 
les services administratifs, les cercles littéraires en 
offrant un appui. En 2021, le but est d’élargir les projets 
à 50 volontaires et établir des liens avec dix institution, 
dans différents secteurs d’action, et de continuer à 
construire la culture de la solidarité.
Toutes les expériences en présentiel comme virtuelles 
peuvent être considérées comme une étape impor-
tante et un facteur de réussite pour nos étudiants et 
collaborateurs qui acceptent de relever le défi d’aider à 
la culture de la solidarité grâce au volontariat éducatif.
La grande nouveauté pour 2021est que, à partir de ces 
expériences de travail et des orientations du Départe-
ment de Collaboration pour la Mission Internationale 
(Cmi) de l’Institut Mariste et de la Province Mariste 
du Brésil Sud-Amazonie, nous commencions les 
démarches pour développer un projet de volontariat 
interprovincial pour l’université.
Vous voulez en savoir davantage sur le volontariat de 
la PUCRS? Visitez ce lien.

https://www.pucrs.br/pastoral/
https://champagnat.org/fr/la-puc-de-rio-grande-do-sul-encourage-le-volontariat-en-ligne/
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DISTRICT D'ASIE

RÉUNION DES RESPONSABLES DE COMMUNAUTÉ 
Les responsables de communauté 
du District mariste d’Asie se sont 
réunis virtuellement, le 17 mars, 
avec le frère Maximiliano Meier pour 
aborder le thème du leadership et 
en apprendre davantage sur le sujet 
à travers le livre du frère Max :  » Le 
leadership mariste « , écrit en 2018.
Voici quelques-unes des réflexions à 
garder en mémoire :
• D’une certaine manière, nous 

sommes et serons toujours des leaders.
• Le leadership est un rôle qui relève davantage de 

la pratique, plutôt que des discours, de l’écoute et 
de l’action avec l’aide des autres.

• C’est un travail pastoral, un service.
• Un mauvais leadership peut détruire et l’exemple 

d’un bon leadership peut construire comme Cham-
pagnat construisant L’Hermitage.

• Nous devons connaître notre histoire et le message 
de Champagnat.

• Nous avons notre manière mariste unique d’être 
des leaders en tant que frères et laïcs.

• Chacun de nous a des qualités et des talents 
différents, qui peuvent être développés pour le 
leadership serviteur.

• Le charisme n’a pas pris fin à la mort de notre fon-
dateur et leader Champagnat, il a été renforcé par 
l’Esprit Saint et il continue à croître.

« Merci, Frère Max, de partager la richesse de notre 
histoire et de notre tradition, éléments maristes qui 
nous inspirent à boire à nos sources et nous encou-
ragent dans notre mission », a dit le Frère Canísio José 
Willrich, Supérieur du District, pendant sa participation.

Le jeune vicaire Champagnat avait acquis une maison où il avait réuni des 
jeunes pour devenir « frères ». La société de La Valla se demandait ce que 
serait ces « frères » puisqu’à cette époque, ils pouvaient être sacristains, 
chantres, assistants à l’église ou catéchistes. Cependant, le vicaire parlait 
aussi de catéchistes-éducateurs. À compter du 2 janvier 1817, Jean-Marie 
Granjon et Jean-Baptiste Audras vivaient dans la maison acquise par le 
vicaire. Vers mars 1818, Gabriel commencera à fréquenter la maison des 
« frères » pour recevoir quelques leçons de latin de la part du Père Cham-
pagnat. En mai 1818, il viendra vivre avec les frères, comme pensionnaire. 
Plus tard, il écrira : « Consacré à Marie par ma mère, au pied de l’autel de la 
chapelle du Rosaire, dans l’église de La Valla, j’ai quitté le monde le 6 mai 
1818 » a-t-il écrit dans son journal. À compter de ce jour, Gabriel fut moins 
fils de Françoise et davantage fils de la Vierge Marie. Trois mois plus tard, 
le 3 août de 1818, Gabriel Rivat reçu le sacrement de la confirmation à St-Chamond, en l’église St-Pierre, des mains 
de Mgr Étienne-Martin Morel de Mons, évêque de Mende (Lozère) et administrateur de Viviers (Ardèche). En plus de 
ses études, François aidera comme moniteur dans les classes de l’école de La Valla. Autres épisodes ici.

Frère François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

7. Entrée à la Communauté de La Valla, leçons de latin

Grammaire de la langue latine, 
probablement utilisée par Champagnat

https://champagnat.org/fr/reunion-des-responsables-de-communaute-du-district-dasie/
https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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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 GÉNERALE

RÉUNION DES MAÎTRES DE NOVICES

Le Secrétariat de Frères 
Aujourd’hui a réuni les 
maîtres et accompagna-

teurs de novices pour une 
réunion en ligne le 28 avril. Elle 
visait principalement à faire 
connaissance et à partager des 
expériences dans le travail de 
formation.

Étaient présents les maîtres des 
novices Fabien Bulaimo (Save, 
au Rwanda), Emmanuel Mwanalirenji (Matola, au 
Mozambique), Yao Kouassi Kan Sylvain (Kumasi, 
au Ghana), Rubens José Falcheto (Cochabamba, 
en Bolivie), Alejandrao Herrera (Medellin, e Co-
lombie), Sean Sammon (Poughkeepsie, aux USA), 
Francisco García (Tudella, au Sri Lanka) et Pepito 
Mahong (Tamontaka, aux Philippines).

Étaient également présents des frères désignés 
pour accompagner les novices qui se trouvent 
dans des communautés ou qui ne peuvent pas 
être avec leurs maîtres des novices respectifs 
pour le moment. Ces accompagnateurs sont Real 
Sauvegeau et Rod Thompson (à Tudella), Vigilio 
Bwalya (au Bangladesh), Anselmo Kim (Saigon, 
au Vietnam) et Claudino Falchetto (à Patos de 
Minas, au Brésil).

Les autres membres de l’équipe du noviciat de 
Kumasi ont également participé. Il s’agit de Taylor 
Daniel Blanyon, Ezugwu Eugene Ikenna et Osua-
gwu Obinna.

Les frères João Carlos do Prado et Óscar Martín, 
Conseillers de liaison pour Frères Aujourd’hui, 

étaient également présents pour accompagner 
les formateurs et donner des mots de bienvenue, 
d’action de grâce et d’encouragement. Teofilo 
Minga a fait office de traducteur.

Ce fut un moment historique pour l’Institut car 
c’était la première fois, de mémoire récente, que 
des maîtres des novices et des frères accompa-
gnateurs de novices se réunissaient pour vivre une 
merveilleuse expérience de fraternité. Même si elle 
s’est déroulée dans des circonstances extraordi-
naires, elle a néanmoins atteint ses objectifs.

Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné 
l’occasion d’approfondir notre sentiment d’être 
une seule famille sous la protection de notre 
Bonne Mère et la direction de Saint Marcellin.
Le secrétariat de Frères Aujourd’hui prévoit d’or-
ganiser d’autres réunions de ce type à l’avenir, en 
espérant que les autres frères qui n’ont pas pu se 
joindre à nous pour diverses raisons seront pré-
sents.

Vous trouverez plus d’informations sur les 
noviciats dans ce lien.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/fr/les-noviciats-maristes-dans-le-monde-mariste-aujourdhui/
https://champagnat.org/fr/les-noviciats-maristes-dans-le-monde-mariste-aujourdhui/
https://champagnat.org/fr/reunion-des-maitres-et-accompagnateurs-de-novices/

