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NOUVELLESMARISTES

■ Lundi, Raúl et Manu, Directeurs du Secrétariat des 
Laïcs, ont participé à la réunion de l’Équipe Européen-
ne des Laïcs.
■ Cette même journée, les frères Luis Carlos, Vicaire 
général, et Ben, Conseiller général, se sont réunis avec 
le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation pour 
poursuivre la démarche de révision du document sur 
l’Éducation Mariste.
■ Mardi, le F. Ben, avec le Secrétariat d’Éducation et 
d’Évangélisation, a participé à l’Assemblée des Institu-
tions d’Éducation Supérieure.
■ Le frère Mark, Directeur-adjoint du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation, a participé, mardi, à 

la rencontre de la Commission d’Éducation de l’UISG
■ Ce même jour, les Directeurs du Secrétariat, les frè-
res Beto et Mark, ont assisté à la réunion de la Com-
mission Africaine de Mission.
■ Mercredi se tient la réunion de la Commission Inter-
nationale de Mission.
■ Jeudi, le F. Óscar, Conseiller général, se réunira vir-
tuellement avec les frères de 46 à 60 ans de la région 
d’Amérique du Sud et parlera de « Foyers de Lumière 
– Fratelli Tutti ».
■ Samedi, les Frères Ken et Ben, Conseillers généraux, 
se réuniront virtuellement avec les frères de la Nouvelles 
Zélande pour échanger sur le thème du « Soin ».

administration générale

« MARISTES – ENRACINÉS, RAMIFIÉS ET OUVERTS SUR L’EXTÉRIEUR …. »

RÉUNION ANNUELLE 2021 DES CONSEILS GÉNÉRAUX 
DE LA FAMILLE MARISTE

Du jeudi 13 mai au samedi 15 mai, 
les Conseils généraux des 4 bran-
ches de la Famille mariste se sont 
réunis pour leur rencontre annue-
lle. C’était la première réunion des 
Conseils depuis l’apparition de la 
pandémie qui a annulé le rassem-
blement de 2020.

Le thème de la rencontre de cette 
année était « Maristes – enracinés, 
ramifiés et ouverts… » et s’est con-
centré sur trois sujets d’importance 
pour la Famille Mariste :

• Les leçons tirées de notre ex-
périence de la pandémie et 
comment diriger à la manière 
de Marie en période post-pan-
démique.

• Nos lieux d’origine maristes : moyens possibles de collaboration à l’avenir.
• Laudato Si : poursuivre les efforts du groupe de travail Laudato Si de la 

Famille Mariste.

Grâce à des échanges en grands et petits groupes, et aux réflexions du 
pape François, les participants ont été encouragés à écouter – avec les 
oreilles de notre cœur – les différentes présentations, à mieux comprendre 
les expériences et les apprentissages de chaque branche concernant la 

https://champagnat.org/fr/la-reunion-annuelle-2021-des-conseils-generaux-de-la-famille-mariste/
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PROVINCE EAST ASIA

LE COMITÉ DES LAÏCS RÉVISE LE PLAN STRATÉGIQUE

pandémie, les lieux d’origine maristes et les efforts du 
groupe de travail Laudato Si, et à développer des pro-
positions concrètes, des suggestions et des idées pour 
l’avenir concernant ces sujets.

Au cours de la rencontre, plusieurs invités des diffé-
rentes branches se sont joints aux 4 Conseils, réunis à 
Manziana, via ZOOM, parmi eux : Le Frère Maurice Ber-
quet, responsable de la communauté de l’Hermitage, a 
offert un historique et des suggestions concernant nos 
lieux maristes (Rosey, LaValla, et l’Hermitage) et le Frère 
Angel Diego Garcia, Directeur du Secrétariat de la Soli-
darité, a parlé du travail du Secrétariat dans le domaine 
de l’écologie intégrale.

La rencontre s’est terminée par une liturgie sur le thè-
me  » Marie au milieu de l’Église  » et une cérémonie de 
plantation d’arbres marquant l’engagement de la Fami-
lle mariste à prendre soin de notre maison commune.  
Chaque Supérieur général a également reçu un jeune 
arbre qui sera planté sur le terrain de chacune des 4 
Maisons générales.

Dans l’ensemble, la rencontre a été une expérience posi-

tive de rassemblement, de camaraderie et d’exploration 
de la mission de chaque branche pour créer un visage 
marial de l’Église.

Elma Rafil, présidente du Comité 
des Laïcs du Secteur Philippin de 
la Province d’Asie de l’Est a rencon-
tré, le 7 mai, les leaders, afin de ré-
viser les principaux points du plan 
stratégique d’animation de la vo-
cation laïque mariste dans le pays. 
Les participants ont échangé et fe-
ront des propositions sur la façon 
de réaliser les objectifs.

Le Comité poursuit les objectifs sui-
vants :

• avoir une compréhension in-
clusive et une attitude d’appui 
dans la reconnaissance et la 
promotion de la Vocation Laï-
que Mariste;

• offrir un programme de forma-

tion systématique et de développement pour les laïcs maristes qui res-
pecte la diversité et le niveau d’engagement parmi eux;

• identifier et créer des équipes d’accompagnateurs et de formateurs 
pour assurer une implantation adéquate de la Formation des Frères et 
des laïcs; et

• voir à l’implantation de la formation conjointe.

Le 12 mai se tient la deuxième réunion afin de préciser les détails de ce plan 
stratégique.

https://champagnat.org/fr/la-reunion-annuelle-2021-des-conseils-generaux-de-la-famille-mariste/
https://champagnat.org/fr/le-comite-des-laics-dasie-de-lest-revise-le-plan-strategique/


19 I MAI I 2021

nouvelles maristes 678

3

N
ou

ve
lle

s 
en

 b
re

f États-Unis
Le Programme de Direction Spi-
rituelle des Frères Maristes, dans 
le Bronx, a diplômé sa première 
classe le 1er mai, après deux ans 
d’études intensives, de pratiques 
et de supervision. Les Directeurs 
spirituels s’adresseront en espag-
nol à Harlem, au sud du Bronx et 
au Liberia. L’équipe est formée du 
F. Donald Bisson, de Boreta Sin-
gleton et de Janet Corso.

timor oriental
Le 12 mai, les 9 novices du pays, 
qui n’ont pas pu se rendre au Sri 
Lanka, sont entrés officiellement 
au  noviciat. Ils ont commencé 
canoniquement le noviciat le 25 
mars, mais la famille mariste du 
pays n’a pas pu y participer, à 
cause de la pandémie.

emÉrica sUr
Le 20 mai se tiendra la Rencon-
tre de Tous les Frères de la Ré-
gion d’Amérique du Sud, à 16 
h (heure de l’Argentine), et sera 
transmis en ligne via le canal 
Youtube Farol 1817. Cet évé-
nement virtuel, qui s’adresse 
exclusivement au Frères, a 
pour but de renforcer le service 
d’animation et d’offrir des élé-
ments pour clarifier et réanimer 
le sens de la consécration reli-
gieuse.

Brasil centro-sUl
Pour souligner le dévouement 
des professionnels de la santé 
durant la pandémie, l’Hôpital Mar-
celino Champagnat (à Curitiba) 
a consacré la semaine dernière 
à un hommage au personnel de 
la santé grâce à la projection de 
photos d’infirmières sur le mur de 
l’hôpital, et il a organisé, en même 
temps, des temps de rencontres 
entre les employés.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

LES JEUNES DE LA PASTORALE 
JUVÉNILE PARTICIPENT À LA 
FORMATION DE LEADERS

Environ 70 jeunes de la Pastora-
le Juvénile Mariste (PJM) de la 
Province du Brésil Sud-Amazonie 
ont participé, le 8 mai dernier, à 
la première rencontre virtuelle du 
Projet Changement qui a pour but 
de promouvoir le leadership com-
me identité pédagogique-pasto-
rale dans les différents milieux de 
l’action mariste, et ainsi offrir des 
milieux de participation pour ado-
lescents et jeunes.

Le contexte de la pandémie, qui 
ne permet que des activités à dis-
tance, a été l’occasion d’étendre 
les activités du projet à tous les 
groupes de Pastorale Juvénile de 
la Province.

L’initiative, qui a commencé en 
2017, est évaluée et adaptée 
chaque année, en restant axée 
sur l’objectif central : contribuer 
directement à la formation inté-
grale de chaque 
participant. En 
2021, la rencon-
tre aura lieu du-
rant le mois de 
mai et sera or-
ganisée en trois 
étapes axées 
sur les thèmes 
suivants :

• 1ère étape: 
identité et 
changement

• 2e étape : je-
unesse et di-
versité

• 3e étape : engagement et lea-
dership

Pour le coordonnateur de la 
PJM de la Province, José Jair 
Ribeiro, ce programme est très 
positif. « Plus les adolescents et 
les jeunes seront engagés dans 
ce projet, plus forte sera la Pas-
torale Juvénile, parce que les 
participants seront davantage 
sensibilisés. »

La Pastorale Juvénile Mariste est 
une organisation de jeunes dans 
les milieux maristes de la Provin-
ce qui encourage le développe-
ment intégral de la personne, la 
formation au leadership, la socia-
lisation, l’éveil d’une conscience 
critique, le vécu d’une spiritualité 
chrétienne et du charisme ma-
riste. Dans la Province du Brésil 
Sud-Amazonie, il y a 27 groupes 
de Pastorale Juvénile.

https://champagnat.org/fr/les-jeunes/
https://champagnat.org/es/jovenes-de-la-pjm-participan-en-el-proyecto-de-formacion-de-lideres/
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IXE ASSEMBLÉE DU RÉSEAU MARISTE INTERNATIONAL 
DES INSTITUTIONS D’ÉDUCATION SUPÉRIEURE

La IXe Assemblée du Réseau 
Mariste International des Insti-
tutions d’Éducation Supérieure 
(IES) se tiendra les 18 et 19 mai. 
L’événement se déroulera via la 
plateforme Zoom, de 9 h 00 à 11 
h 00 (heure du Brésil). On prévoit 
la participation de plus de 500 per-
sonnes parmi les leaders des 27 
institutions maristes d’éducation 
supérieure au niveau mondial.

La réunion, de caractère délibé-
rant, se tient chaque année; et pour 
2021, l’Assemblée a adapté sa du-
rée, son format et sa proposition. 
Cette année, l’assemblée sera vir-
tuelle et com-
prendra deux 
moments spé-
cifiques.

La première 
journée (18 
mai), on abor-
dera le thème 
« Quels défis 
et possibilités 
pouvons-nous 
entrevoir dans 
un contexte post-pandémique 
dans les Institutions d’Éducation 
Supérieure? ». La conférence sera 
assurée par le professeur Francis-
co Marmolejo, président de la Divi-
sion d’Éducation Supérieure de la 
Qatar Foundation. Sa prise de pa-
role nous présentera de nouveaux 
modèles d’enseignement, des ré-
ponses rapides dans un temps qui 
bouscule et qui exige une planifica-
tion intégrale de nos institutions.

La deuxième journée traitera des 
thèmes en lien avec les projets du 
Réseau International des IES Ma-

ristes. Le panel, animé par le profes-
seur Alsones Balestrin, de l’Université 
de Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), 
abordera le thème : « Une Organisa-
tion en Réseau pour des Institutions 
d’Éducation Supérieure ».

Renforcer les liens et les 
synergies dans le monde ma-

riste
Depuis 2004, le groupe des insti-
tutions qui font partie du Réseau 
cherche à créer des liens multidi-
rectionnels dans la communication 
interinstitutionnelle entre les universi-
tés maristes. Depuis la 1ère Assem-

blée, qui eut lieu à Curitiba (PR), les 
relations entre les représentants du 
groupe s’appuient sur les principes 
d’identité, d’appartenance, d’égalité 
et de participation.

Pour le président du Comité Exécu-
tif, le F. Manuir Mentges, malgré la 
distance et l’adaptation nécessaire, 
étant donnée la situation, la possi-
bilité de tenir l’Assemblée de ma-
nière virtuelle est une occasion pour 
adresser l’invitation à davantage de 
leaders dans chacune des universi-
tés. « Le Réseau est né de l’objectif 
de connecter les institutions maristes 

d’Éducation Supérieur », rappelle-
t-il. « En 2021, nous aurons un mo-
ment pour partager notre histoire 
avec plus de représentants du Ré-
seau et de renforcer notre démar-
che ».

Ce seront donc deux jours 
d’approfondissement du thème, 
dans le but d’atteindre les objec-
tifs en ce temps de changements 
et de planification. « Notre propo-
sition est de réfléchir sur les diffé-
rents scénarios de l’éducation su-
périeure devant les changement 
post-pandémiques », rappelle le 
Frère. « Au cours de la rencontre, 

nous présente-
rons également 
le plan de travail 
du Comité Exé-
cutif qui a tra-
vaillé à élaborer 
une proposition 
d’organisation 
en réseau pour 
des projets com-
muns qui tou-
chent l’ensemble 
ou des groupes 

d’universités ».

Tous ces moyens et toutes ces 
planifications de liens intercon-
nectés se veulent une nouvelle 
perspective de l’Institut Mariste, 
qui prévoit la formation de réseaux 
et d’initiatives partagées dans la 
dimension de la mission. « Le Ré-
seau Mariste International des Ins-
titutions d’Éducation Supérieure 
répond à l’organisation en réseau 
qui est déjà une des grandes lig-
nes d’action pour le Gouverne-
ment général de l’Institut Mariste », 
souligne le frère Manuir.

https://champagnat.org/fr/ixe-assemblee-du-reseau-mariste-international-des-institutions-deducation-superieure/


19 I MAI I 2021

nouvelles maristes 678

5

TIMOR ORIENTAL - ENTRÉE AU 
NOVICIAT

URUGUAY - SAN LUIS – PANDOBRÉSIL - CANDIDATS MARISTES, 
JARGUÁ DO SUL

AUSTRALIE: ST GREGORY’S COLLEGE 
COMMUNITY, CAMPBELLTOWN

RENOUVELLEMENT DE VOTE A 
MARIKINA - MAPAC, PHILIPPINES

monde mariste

GRECE : LEONTEIOS ATHENES

RENCONTRE MARQUE LA FIN DU MANDAT DE L’ÉQUIPE 
AD HOC POUR LA CRÉATION DU RÉSEAU MONDIAL DES 
ÉCOLES MARISTES
Le 29 avril a réuni les membres de l’équipe ad hoc 
pour la création du Réseau Mondial des Écoles Maris-
te. L’équipe, qui a commencé sa mission en 2019, s’est 
réunie pour finaliser le travail qu’elle a effectué ensem-
ble et pour conclure son mandat.

Le Supérieur général, Frère Ernesto Sanchez, s’est 
adressé aux membres de  l’équipe en remerciant cha-
cun d’entre eux pour les sacrifices et les efforts consen-
tis pour atteindre l’étape de lancement du réseau.
Dans son discours, il a remercié tous les membres de 
l’équipe pour leur disponibilité à faire partie de la Commis-
sion internationale, reconnaissant pour le temps qu’ils ont 
consacré à ce travail (au milieu de nombreuses autres acti-
vités ordinaires), et leur précieuse contribution.

Il a poursuivi en disant que « depuis plusieurs années, 
l’idée de mettre en réseau nos écoles réparties sur les 

cinq continents se développe » et que le XXIIe Chapi-
tre général nous a invités « à construire des réseaux 
de mission mariste au niveau des Provinces et des Dis-
tricts, des Régions et de l’Administration générale, qui 
favorisent l’innovation et le renouveau dans nos efforts 
d’éducation et d’évangélisation. »

Le Frère Ernesto a rappelé à l’équipe que « en tant que 
commission, ils ont été invités à développer une pro-
position pilote pour le Réseau d’Écoles Maristes et leur 
contribution a permis de générer un ensemble d’idées 
liées à cet objectif et à ce que l’on attend de ce RÉ-
SEAU, la valeur ajoutée que nos écoles peuvent avoir 
en faisant partie dudit RÉSEAU, et des idées pour le 
lancement, qui aura lieu très bientôt ».

Il s’est montré optimiste sur le fait que ce RÉSEAU sera 
un autre signe concret de notre cheminement en tant 
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que Famille Mariste Mondiale, dans la ligne du Chapitre 
général. Il pense que, bien que le service de cette com-
mission soit maintenant terminé, chacun des membres 
continuera à s’impliquer d’une manière ou d’une autre 
pour soutenir la création et le développement de ce pro-
jet dans leurs propres Provinces, Districts et Régions.

Le rassemblement, qui s’est déroulé en ligne à l’aide 
de la vidéoconférence zoom, a été l’occasion pour les 
membres de récapituler le chemin parcouru jusqu’à pré-
sent et aussi de donner des idées et des suggestions en 
vue de la mise en œuvre de tout ce qui a été fait.

Le directeur du Secrétariat pour l’Éducation et 
l’Évangélisation, le frère Carlos Alberto Rojas, a présenté 
un résumé du travail accompli depuis la réunion inaugu-
rale de l’équipe en 2019 jusqu’à aujourd’hui. Le résumé 
a mis en lumière la consultation initiale de l’Institut par le 
biais d’une enquête, la division de l’équipe en groupes 
de travail avec l’inclusion de certains invités. D’autres 
domaines couverts par le résumé étaient l’événement 
de lancement du Réseau, le document de feuille de rou-
te, la planification de la plateforme numérique, ainsi que 
des réflexions sur les projets interactifs du réseau.

Les membres ont eu le temps de s’exprimer librement 
et, à l’aide d’un outil Padlet, de procéder à une évalua-
tion interactive.

Pour conclure la réunion, le Vicaire général, frè-
re Luis Carlos Gutiérrez, a prononcé quelques mots 
d’encouragement. Il sert de personne de liaison du 
Conseil général au Secrétariat pour l’éducation et 
l’évangélisation avec le frère Ben Consigli.

Le frère Luis Carlos a invité tout le monde à réfléchir à 
trois domaines majeurs depuis que l’équipe s’est réu-
nie :

• Apprécier le caractère poétique de leur travail : 
Les membres de la Commission ont parcouru en-
semble un chemin peu connu. Un chemin inexplo-
ré. Il a été touché dès le début par leur attitude 
d’exploration, de créativité et d’acceptation face à 
la nouveauté. Pour lui, il y a de la poésie dans ce 
réseau mondial de projets scolaires. Selon lui, « en 
fait, il y a une poésie existentielle dans chaque ex-
périence ».

• Être des ponts : il a rappelé aux membres qu’ils ont 
fait un merveilleux voyage, partageant leur expé-
rience nationale, régionale, interculturelle et inter-
nationale. Il a également rappelé qu’au niveau de 
l’Institut, il existe un certain nombre de projets actifs 
visant à construire une culture de collaboration, de 
compréhension mutuelle et de mise en réseau.

• Faire un pacte : il a appelé tous les membres du 
comité à faire des pactes pour le bien de la socié-
té, de l’éducation et de l’humanité, sachant que 
l’un des espoirs du Global School Network est de 
capturer l’esprit central de ce que signifie faire des 
alliances. Le Réseau Global d’Écoles sera le prin-
cipal VÉHICULE de connexion éducative dans le 
monde mariste et sera la source d’une extraordinai-
re RICHESSE culturelle, sociale et spirituelle qui ins-
pirera le monde mariste dans les 79 pays avec une 
présence mariste.

Enfin, les membres de la Commission ont été invités à 
continuer à être les ambassadeurs du Réseau Mondial 
d’Écoles Maristes.

https://champagnat.org/fr/rencontre-marque-la-fin-du-mandat-de-lequipe-ad-hoc-pour-la-creation-du-reseau-mondial-des-ecoles-maristes/
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15 MAI

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FAMILLES

Le vicaire Champagnat s’intéressait beaucoup à la formation de ses frères. 
Au début, c’est lui qui donnait les leçons à ses frères et au jeune Gabriel 
Rivat. Pour l’année 1818-1819, il engagea un professeur, un ancien Frère des 
Écoles Chrétiennes, pour se charger de l’école paroissiale et de la formation 
intellectuelle des « frères ». Il s’appelait Claude Maisonneuve.

Maisonneuve se chargeait de l’instruction des élèves, et les frères et les 
postulants lui aidaient. En même temps, ils se formaient à la méthode simul-
tanée ou « méthode des frères », méthode éducative qui consistait à réunir 
dans une même salle les élèves de tous les niveaux, répartis en divisions 
selon la matière (lecture, écriture, calcul) et selon leur niveau. Si les écoliers étaient nombreux, on organisait une 
autre salle semblable. Le professeur, depuis une estrade, enseignait successivement aux différentes sections de la 
salle, avec l’aide de moniteurs, et en utilisant un ensemble de signaux, dont beaucoup venaient d'un dispositif so-
nore : le signal. C’est dire que, durant tout l’hiver de 1818-1819, la petite maison de La Valla a fonctionné comme une 
véritable école normale pour enseignants, avec son école pratique annexe.

Autres épisodes ici.

F. François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

9) Formation pour être Enseignant à La Valla

L’Assemblée générale des Nations 
unies (ONU) a institué la Journée 
Internationale des Familles en 1993 
et a invité les familles à la célébrer 
le 15 mai de chaque année. Cette 
célébration est toujours l’occasion 
de réfléchir aux tendances qui 
affectent les familles. Cette fois-ci, 
l’accent est mis sur l’impact de la 
technologie sur le bien-être des fa-
milles.

Les appareils technologiques sont 
devenus des outils incontourna-
bles. De plus en plus de personnes 
ont du mal à vivre sans les utiliser. 
Leur présence dans les foyers est 
flagrante. Ils sont utilisés pour les 
tâches domestiques, le divertis-
sement, les jeux, l’éducation et la 

communication. Les ordinateurs et les 
téléphones portables aident les fami-
lles à se connecter au World Wide 
Web pour accéder aux informations 
et rester en contact avec les réseaux 
d’amis et de membres de la famille 
sur les médias sociaux. De même, 
l’accès à l’internet aide les mères qui 
travaillent à passer plus de temps 
avec leur famille en leur permettant 
de mieux planifier leur journée de 
travail, de trouver des moyens de mi-
nimiser le temps passé loin de leur 
famille et de s’occuper de leurs affai-
res à distance plutôt qu’en person-
ne. Malheureusement, l’utilisation de 
la technologie a prolongé la journée 
de travail moyenne au-delà des huit 
heures habituelles. Les ordinateurs 
portables, téléphones cellulaires et 

autres appareils de communication, 
fournis par l’entreprise, permettent 
aux employés de rester connectés 
et de travailler indéfiniment. Cette 
journée de travail prolongée peut 
être source de stress, car le temps 
consacré à la famille ne permet pas 
de poursuivre la connexion avec les 
questions professionnelles.

La question de l’utilisation de la te-
chnologie à la maison encourage 
le débat sur la question de savoir 
si l’utilisation d’un ordinateur est 
appropriée pour les enfants et à 
quel âge ? Quelle technologie et à 
quelle fréquence doit-on l’utiliser, et 
quel impact cela peut-il avoir sur les 
familles ? Il n’est pas facile de ré-
pondre à ces questions. L’utilisation 

Une réflexion sur l’impact des technologies innovantes sur le bien-être des familles

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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des réseaux sociaux, particulièrement populaire auprès 
des adolescents et des enfants, met les parents au défi 
de déterminer quand autoriser leurs enfants à y avoir ac-
cès et quand restreindre leur accès aux ordinateurs et 
aux téléphones portables.

Les experts dans le domaine de la communication sou-
lignent que l’utilisation quotidienne des appareils techno-
logiques est devenue une intrusion dans les interactions 
familiales en face à face. Ils appellent cette situation la 
« technoférence ». Leurs études estiment que les pa-
rents utilisent la télévision, les ordinateurs, les tablettes 
et les smartphones pendant neuf heures par jour en mo-
yenne ; un tiers de ce temps est consacré aux smartpho-
nes, qui, en raison de leur portabilité, sont souvent utili-
sés lors d’activités familiales importantes. Cette situation 
est une invitation à réfléchir à l’utilisation appropriée des 
dispositifs technologiques de communication vis-à-vis 

des valeurs familiales avant qu’ils ne contribuent à per-
turber complètement l’interaction familiale en face à face 
et à éteindre la lumière de l’amour et de la solidarité et de 
l’attention portée à l’autre. Le temps que les parents et 
leurs enfants passent sur le canapé à regarder la télévi-
sion ou à jouer à des jeux vidéo, ou encore allongés sur 
le lit à discuter en ligne avec des amis, réduit certaine-
ment le temps qu’ils passent à rester actifs à la maison. 
Une telle façon passive d’être à la maison diminue les 
sentiments de proximité familiale. Même si l’intégration 
de la technologie dans le temps passé en famille est une 
tâche difficile, les parents pourraient profiter de la Jour-
née des familles pour se rappeler qu’ils ne doivent pas 
relâcher leurs efforts dans la recherche de moyens.

____________

Frère Francis Lukong – Secrétariat de Solidarité

Le 18 mai 1840, le Père Marcellin Champagnat fait lire 
aux Frères son testament spirituel.

Les paroles du notre Fondateur sont des paroles qui naissent de son cœur 
et qui s’adressent au cœur de tous les Frères, et aujourd’hui, à tous les « Ma-
ristes de Champagnat ». Le cœur de son message est l’amour. L’amour de 

Dieu expérimenté dans sa vie, dans sa relation avec les Frères et avec toute la 
mission mariste. C’est une image qui nous renvoie à l’expérience des premiers 
chrétiens. Ceux-ci n’étaient pas reconnus pour leurs doctrines ou leurs enseig-

nements, mais pour leurs témoignages. 

https://champagnat.org/fr/la-journee-internationale-des-familles/
https://champagnat.org/fr/le-testament-spirituel-de-marcellin-champagnat-et-la-spiritualite-du-coeur/
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PÈLERINAGE VIRTUEL À ROSEY

CÉLÉBRATION DE LA NAISSANCE 
DE MARCELLIN CHAMPAGNAT

Pour célébrer la naissance de Marcellin, le Réseau des Centres de Mémoire Mariste invite la famille mariste mon-
diale à faire un pèlerinage sur les lieux de la naissance de l'Institut. Nous voyagerons ensemble à travers le projet 
de pèlerinage virtuel, connectant nos esprits et nos cœurs à travers l'expérience d'une visite virtuelle à 360°. Le 
pèlerinage peut être effectué avec des smartphones, des tablettes, des lunettes de réalité virtuelle (VR) ou des 
ordinateurs. Sur tous les itinéraires, le pèlerin trouvera des informations historiques en anglais, espagnol, portugais 
et français, ainsi que des sons environnementaux (le Gier, les oiseaux, les cloches...) et de belles pistes musicales. 

Pour participer en utilisant les 
smartphones et les tablettes : pointer 
la caméra sur le code QR qui appa-
raît. Accepter et ouvrir le lien qui se 
présente.

Avec l’ordinateur : cliquez sur les 
liens du bas. Selon le type de na-
vigateur web, il sera nécessaire 
d’activer « reproduire / permettre le 
son automatiquement ».
• Rosey – http://q-r.to/bak66P / Église de Marlhes – http://l.ead.me/bak665

Pèlerinage virtuel à Rosey

Naissance de Marcellin Champagnat
Le 20 mai 1789 – année du début de la Révolution 
Française – naît Marcellin Joseph Benoît Champagnat. 
L’endroit est une modeste maison de pierres, dans le ha-
meau Le Rosey, qui fait maintenant partie de la commune 
de Marlhes, à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
située dans le canton rural de Saint-Genest-Malifaux. La 
ville plus grande située à 23 km est Saint-Étienne, à la 
frontière du Département de la Loire. À cette époque, 
environ 2.700 habitants vivaient à Marlhes. C’était une 
région peu fertile et froide, et à l’époque de la naissance 
Champagnat, il y avait un haut taux de mortalité infantile 
(30% de décès annuellement), et la mortalité juvénile y 
était aussi très élevée.

Environ 60% de la population était formée d’agriculteurs. 
C’est dans ce contexte typiquement rural que nous retrouvons la famille de Jean-Baptiste Champagnat, le père 
de Marcellin, un petit commerçant et un travailleur, qui en est arrivé à occuper des charges publiques durant la 
Révolution. La mère, Marie-Thérèse Chirat, était l’âme de la maison et se dévouait au soin des neufs enfants que 
comptait la famille. Un dixième est né après Marcellin.

http://q-r.to/bak66P
http://l.ead.me/bak665
https://champagnat.org/fr/20-mai-naissance-de-marcellin-champagnat/
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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

BRASIL CENTRO-SUL

L’UNIVERSITÉ MARISTE DÉLIVRE BOURSES D’ÉTUDES AUX 
RÉSIDENTS DE VILA TORRES, À CURITIBA

La Pontificia Universidad Católica de Paraná (Univer-
sité Pontificale Catholique de Paraná), Brésil Centro-
Sul, offre aux jeunes de 18 et 29 ans, résidents de 
Vila Torres, avec un revenu par habitant inférieur à 1,5 
salaire minimum au Brésil, la possibilité d’accéder à 
l’Education Supérieure avec une bourse complète.

Le projet créé en 2019, par le Vice-Rectorat pour la 
mission, l’identité et l’Extension et la Direction pour 
l’identité institutionnelle de l’Université, prévoit de con-
céder 25 bourses en cinq ans. La deuxième édition du 
projet s’est récemment terminée avec la remise de 5 
bourses aux jeunes du quartier.

Vila Torres est un quartier pauvre qui borde le campus 
PUCPR à Curitiba. Une partie des habitants du terri-
toire tire ses revenus en recyclant les ordures. Histori-

quement, cette communauté a toujours été stigmatisée 
; les nouvelles l’ont dépeint comme un lieu dangereux 
et violent, ce qu’a créé pendant un certain temps une 
image qu’a stigmatisé à ses habitants et les a exclus 
des opportunités.

La PUCPR, attentif aux besoins émergents du territoire, 
cherche à travailler de manière systématique et inté-
grée, en favorisant la coopération entre l’Université et 
ses voisins, sans fermer les yeux sur la réalité, mais plu-
tôt en ouvrant de nouvelles voies pour ceux qui sont pro-
ches de l’institution. De cette manière, l’Université vise à 
renforcer l’identité et le caractère expansionniste en tant 
qu’agent transformateur de la réalité qui l’entoure.

Suivez ce projet et d’autres de la Direction pour l’identité 
institutionnelle de la PUCPR sur ce site.

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/luniversite-mariste-delivre-bourses-detudes-aux-residents-de-vila-torres-a-curitiba/

