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NOUVELLESMARISTES

■ Samedi, le 29 mai, Andrea Rossi, Directeur de FMSI et 
Mark Omede, Directeur-adjoint du Secrétariat d’Éduca-
tion et d’Évangélisation, ont participé à une réunion pour 
préparer le rapport descriptif et financier de la première 
année du projet New Horizons.
■ Lundi, 31 mai, s’est ouverte la première semaine de 
sessions plénières. Durant ces jours, le Conseil général 
se penchera sur certains thèmes émergeants et sur la 
préparation de la Conférence générale. En même temps, il 
étudiera le thème des Structures légales et complètera un 
Conseil régulier. Le Conseil, comme communauté, se don-
nera également un moment de célébration pour remercier 
le F. Carlos Huidobro pour ses services et sa présence à 
la Maison générale.
■ Cette semaine et les deux prochaines, le F. Jeff Crowe 
entreprendra un programme de formation condensé pour le 
F. José Manuel Acal (Ibérica) et Enrique Muñoz (Mediterrá-
nea), candidats 2021 pour les communautés Lavalla>200. 
Quelques séances se feront en ligne et d’autres à Rome.
■ Lundi, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, a par-
ticipé, de façon virtuelle, à la réunion du Conseil Exécutif 
de l’Union des Supérieurs généraux.
■ Ce même lundi, le F. João Carlos a participé, via zoom, 
au Comité coordonnateur du Processus de Discernement 

de la présence mariste au Honduras.
■ Mardi, le 1er juin, le F. Ángel Diego, du Secrétariat de 
Solidarité, s’est réuni en ligne avec le Groupe de Coordina-
tion de Laudato Si Action Platform pour les Communautés 
Religieuses. Ce même jour, le F. Ángel Diego a participé, 
virtuellement, à la rencontre préparatoire à l’Assemblée 
générale du BICE.
■ Jeudi, le 3 juin, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, 
participe en ligne au Chapitre provincial de Norandina.
Ce même jour, les frères Ken et João Carlos, Conseillers 
généraux, participent, via zoom, à la préparation du Cha-
pitre d’Amérique Centrale.
■ Vendredi, le 4 juin, les frères Ben et João Carlos, Con-
seillers généraux, participeront, de façon virtuelle, aux 
réunions intercommunautaires de la Province L’Hermitage 
– Secteur France. Le lendemain, les deux mêmes frères 
assisteront également et de manière virtuelle, aux réu-
nions intercommunautaires de la Province L’Hermitage – 
Secteur Catalogne.
■ Samedi, le 5, les communautés de la Maison générale et 
Manziana fêteront le P. Champagnat.
■ Dimanche, le 6 juin, le F. Josep Maria, Conseiller général, 
et Agnes S. Reyes, du Secrétariat des Laïcs, participeront, de 
manière virtuelle, à la Rencontre, aux Philippines, du MCFM.

administration générale

MESSAGE DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL POUR LA FÊTE DE CHAMPAGNAT 

« Avec Marcellin, regarder au-delà… »

À l'occasion de la fête de Saint Marcellin Champag-
nat, le Supérieur général de l'Institut invite les Ma-
ristes de Champagnat à « regarder au-delà ». Le 

frère Ernesto Sanchez analyse la situation actuelle, en 
soulignant les limites imposées par la pandémie, et les in-
vite à réfléchir à l'exemple du fondateur de l'Institut, qui « a 
su percevoir un horizon bien au-delà de ses propres fron-
tières et limites. » A la fin du message, il exhorte : « Avec 
Marcellin, osons regarder au-delà et cherchons à répon-
dre avec le même enthousiasme et la même intuition que 
lui en son temps ; et comptons sur la même illumination 
et la même force que lui. Marie, notre Bonne Mère, nous 
inspire et nous accompagne toujours dans cette marche. » (Lire ici le message du Fr. Ernesto)

https://champagnat.org/fr/message-du-superieur-general-aux-maristes-de-champagnat-a-loccasion-de-la-fete-de-saint-marcellin-champagnat-avec-marcellin-regarder-au-dela/
https://champagnat.org/fr/message-du-superieur-general-aux-maristes-de-champagnat-a-loccasion-de-la-fete-de-saint-marcellin-champagnat-avec-marcellin-regarder-au-dela/
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COMMISSION INTERNATIONALE DU PATRIMOINE MARISTE

CAHIERS MARISTES 39

La Commission internationale du patrimoine mariste vient de publier le numéro 39 de Cahiers Maristes. L’édi-
torial, signé par les frères Antonio Ramalho, président de la Commission, et André Lanfrey, coordinateur de la 
publication, est reproduit ci-dessous.

“Ce numéro 39 des Cahiers Maristes 
est exceptionnel à plus d’un titre. Tout 
d’abord, il célèbre avec un léger re-

tard le trentième anniversaire de la fon-
dation des Cahiers Maristes dont le n° 1 
date de juin 1990. Et l’année 2020 a vu 
aussi le décès de son fondateur et pre-
mier rédacteur en chef : le F. Paul Ses-
ter. Même si ce décès nous attriste, c’est 
une année faste pour tous les Frères qui 
s’intéressent à notre tradition, travaillant 
à la maintenir vivante et toujours mieux 
connue. En tout cas, l’œuvre entreprise 
ne risque pas de mourir avec son fon-
dateur, comme le prouve ce numéro. A 
cette commémoration du F. Paul nous 
joindrons celle de Bernard Bourtot, Père Mariste, mort aussi 
cette année 2020, qui a beaucoup écrit sur les relations entre 
Pères et Frères Maristes.

Bien sûr, la pandémie qui nous affecte a perturbé notre maniè-
re de procéder : l’habituelle réunion de l’équipe du patrimoine 
à Rome au mois de juin a été remplacée le 8 octobre 2020, 
par une vidéoconférence organisée par les F. Angel Medina et 
Antonio Ramalho et présidée par ce dernier. A l’issue de cette 
rencontre virtuelle il a été décidé de continuer la publication 
des Cahiers Maristes sous forme de revue en quatre langues. 
D’où la création de ce n° 39.

Il porte la marque du temps de crise que nous vivons puisque 
deux articles (des F. Patricio Pino et A. Lanfrey) évoquent l’his-
toire de la gestion de la santé et des dangers épidémiques 
dans l’institut au cours du XIX° siècle. Mais ce dossier, qui 
mériterait des développements importants, n’est que l’un des 
axes de ce numéro qui se doit de commémorer les trente ans 
de la revue. Trois moyens complémentaires, et utiles en même 
temps, y sont consacrés : tout d’abord un article de fond de 
M. Francisco J. Flores Sánchez (Chili) critiquant le concept de 
patrimoine spirituel mariste et en proposant un autre ; ensui-
te une notice sur le F. Paul Sester (A. Lan frey) évoquant en 
particulier son rôle de fondateur de l’érudition mariste ; enfin, 
une série d’indexs des C.M. n° 1-38, offrant aux chercheurs 
une vue d’ensemble de la production de cette revue de 1990 

à 2020.

Le troisième axe de ce numéro comprend deux interventions 
complémentaires : tout d’abord la seconde partie de l’histoire 
de l’élaboration des constitutions des Frères Maristes jusqu’en 
1903, par le F. Antonio Martínez Estaún ; ensuite la présenta-
tion par le F. André Lanfrey d’un article sur les Frères Maristes, 
publié par le journal catholique L’Univers en 1858, au moment 
où le F. François, à Rome, tente d’obtenir la reconnaissance 
canonique de l’institut. Ce document – sans doute le premier 
faisant connaître l’institut à un très large public – et qui est à 
l’origine de notre nom canonique (Frères Maristes des écoles) 
compliquera les démarches du F. François et causera indirec-
tement sa démission en 1860.

Finalement, deux textes échappent à nos trois axes majeurs. 
L’article de M. Angelo Ricordi est à situer sur le terrain de la 
spiritualité. En évoquant le F. Nestor il a le mérite de mettre 
en lumière un supérieur trop oublié et un caractère important 
de la spiritualité mariste : la dévotion au Sacré-Cœur. Quant à 
l’intervention du F. Emilien Twagirayesu, de style plus universi-
taire, elle aborde un sujet nouveau dans notre revue : l’enseig-
nement supérieur mariste.

En somme, ce n’est pas une littérature de temps de crise que 
nous offrons à nos lecteurs, mais une recherche mariste en 
cours de diversification quant à ses auteurs et ses sujets. 

Télécharger PDF

https://champagnat.org/fr/cahiers-maristes-39/
https://champagnat.org/fr/cahiers-maristes-39/
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FR. SYLVANUS-ANIEBIET

MISSIONNAIRE MARISTE au SOUDAN DU SUD
Depuis 2013, les Frères Maristes participent activement au projet Solidarité avec le Soudan du Sud (SSS), qui 
compte actuellement 19 membres issus de 14 congrégations catholiques. Les Frères Maristes sont présents dans 
la communauté de Riimenze, à 30 kilomètres de Yambio, une des 4 communautés inter-congrégations du projet.  
En 2013, le frère Christian Mbam, a été l’un des premiers maristes physiquement présents dans le pays, et en 2014, 
il a été rejoint par les frères Longinius Dimgba et Mathew-Mary Ogudu. Par la suite, le frère Matthew-Mary a dû 
quitter le Soudan pour travailler au MIC. Les frères Christian et Longinius sont restés dans le pays pour poursuivre 
la mission mariste. Fin 2020, le frère Christian Mban a terminé son séjour au Sud Soudan, après avoir consacré sa 
mission – pendant 7 ans – à l’éducation, la pastorale et l’agriculture. Suite à son départ, la Province du Nigeria a 
envoyé le frère Sylvanus-Aniebiet Victor Okon pour rejoindre le frère Longinus Dimgba et ensemble ils continueront 
à travailler sur le projet des Unions des Supérieurs Généraux (UISG et USG) soutenu par 260 congrégations, bien-
faiteurs et agences internationales qui travaillent pour améliorer le niveau de vie des personnes nécessiteuses au 
Sud Soudan.
Sylvanus-Aniebiet donne un rapport sur le projet SSS et sa mission là-bas en tant que mariste :

Training College (STTC), après un long processus de 
discernement et de sélection par la commission char-
gée de la mission dans la maison générale, habilement 
dirigée par le frère Fachi, fms, et le directeur de Solida-
rité avec le Sud-Soudan, le frère Jim Green MAfr, où j’ai 
été nommé tuteur par le directeur exécutif de Solidarité 
avec le Sud-Soudan et le principal du collège m’a éga-
lement nommé doyen des affaires étudiantes du TTC.

En outre, je vais enseigner les études professionnelles 
et les études religieuses chrétiennes dans le collège. 

Le collège forme des enseignants 
professionnels pour l’école primai-
re. Jusqu’à présent, tout va bien, 
le personnel et les étudiants que 
j’ai rencontrés sont accommodants 
et accueillants et je suis optimiste 
quant à la possibilité de travailler 
amicalement avec eux, je veillerai à 
ce que les buts et objectifs de la So-
lidarité avec le Sud-Soudan soient 
atteints.

L’internationalité de la communau-
té religieuse du Solidarity Teachers 
Training College (STTC) est un autre 
bel aspect de la « pièce ». La com-
position de la communauté est tout 
à fait unique. C’est une communau-
té mixte d’hommes et de femmes 
mûrs de Dieu. En toute honnêteté, 
je suis le plus petit en matière de 
vie religieuse, d’expérience et sur-

"Les membres de Solidarité avec le Sud-Soudan tra-
vaillent dans quatre domaines principaux qui visent 
à former, accompagner et donner aux Sud-Souda-

nais les moyens d’être autonomes et de durée dans le 
temps. Ces quatre domaines critiques impliquent la for-
mation de sages-femmes et d’infirmières, l’agriculture 
durable, le travail pastoral et la formation des enseig-
nants.

Afin de donner vie ou continuité à la mission ci-dessus 
au Sud-Soudan, j’ai été affecté au Solidarity Teachers 

https://champagnat.org/fr/missionnaire-mariste-en-solidarite-avec-le-soudan-du-sud/
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CUBA
COMMUNAUTÈ LAVALLA200> HOLGUÍN

tout d’âge. Je suis le « benjamin » de la maison, mais 
je suis aussi un cadeau spécial pour la communauté, 
comme en témoignent presque tous les membres. La 
particularité de la communauté se voit dans les natio-
nalités de chacun de ses membres. (sœur Jacinta est 
irlandaise, sœur Margaret Shin est américaine, sœur 
Guile vient du Pérou, frère Methodius du Ghana et frère 
Chris de l’Inde). 

Ils sont aussi merveilleux que les merveilleux de Cham-
pagnat, ici nous nous relayons pour cuisiner, faire la 
vaisselle et nettoyer la maison, faire les courses pour la 
communauté et conduire la communauté de temps en 
temps. C’est une communauté très sensible et attenti-
ve où personne ne cherche le pouvoir et la supériorité, 
c’est une communauté terre à terre et travailleuse, ici, 
à mon avis, on peut dire que c’est la première commu-
nauté « voyez comme ils s’aiment ».

Je n’oublie pas que la solidarité accorde également une 
attention particulière à l’égalité d’accès des filles et des 
femmes sud-soudanaises à l’éducation et à la formation 
et qu’elle s’efforce de prévenir la violence sexiste, mais le 
problème reste que les filles et les femmes sont réticentes 
à s’engager dans ce grand programme pour elles, les filles 

sont facilement mariées ou mises dans la famille très tôt, 
la polygamie a profondément rongé le tissu de la société.

J’espère utiliser une partie de mes vacances pour une 
campagne de vocation à la vie religieuse au Sud-Soudan si 
on me facilite la tâche et si on me donne les moyens d’agir. 
Je suis reconnaissant de l’opportunité qui m’est donnée 
d’être missionnaire sur mon continent. Je suis reconnais-
sant de pouvoir m’identifier au peuple de ce jeune pays 
et de pouvoir contribuer à l’élévation et à l’amélioration de 
l’alphabétisation. De plus, j’espère pouvoir puiser dans 
le puits des membres expérimentés de ma communauté 
pour ma croissance. Juste un bref témoignage de solidari-
té avec le Sud-Soudan ».

https://champagnat.org/es/mision-marista/solidaridad-con-sur-sudan/
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ALEMAGNE : VISIBLE, AUDIBLE ET ACTIF CONTRE LE RACISME

LES JEUNES MARISTES METTENT LES STRUCTURES 
NÉO-COLONIALISTES SOUS LE MICROSCOPE

Déclenchée par le mouve-
ment Black Lives Matter, en 
Amérique, en 2020, la ques-

tion du racisme est devenue de 
plus en plus présente en Allemag-
ne également. C’est pourquoi les  » 
Jeunes Maristes « , un groupe de 
jeunes adultes, pour la plupart 
d’anciens bénévoles du CMI, mais 
aussi d’autres anciens et actuels 
élèves du collège mariste de Min-
delheim/Allemagne, ainsi que le 
personnel du bureau du CMI d’Alle-
magne, ont décidé d’organiser cet-
te année des journées thématiques 
autour du thème de l’antiracisme et 
du néocolonialisme et de ses con-
séquences. Le but était d’atteindre 
les élèves des écoles maristes en 
Allemagne, ainsi que les laïcs ma-
ristes, les anciens volontaires, les 
futurs volontaires et d’autres per-
sonnes intéressées, pour les édu-
quer sur les modèles racistes, les 
conséquences du colonialisme et 
les idées racistes. Cela devait être 
le premier pas dans la bonne direc-
tion pour apprendre à reconnaître 
et à agir contre les comportements 
intolérants en tant qu’individu, mais 
aussi à « désapprendre » son pro-
pre racisme. Tout cela s’est déroulé 
dans le cadre de l’action mondiale 

« Debout, Parle & Agis« .
Il s’agissait non seulement de trou-
ver des orateurs experts dans leur 
domaine, capables de réfléchir sur 
les sujets et d’en donner un compte 
rendu fondé, mais aussi d’expliquer 
des termes que les gens ont certai-
nement entendus au cours du débat 
mais qu’ils ne comprennent pas né-
cessairement, de recommander de 
bons livres ou même de bons docu-
mentaires et, d’une manière généra-
le, d’encourager les gens à s’enga-
ger davantage sur le sujet, même en 
dehors des journées d’éducation.

Afin d’atteindre le plus grand nombre 
de personnes possible, surtout en pé-
riode du corona virus, les journées thé-
matiques ont été annoncées par les  » 
Jeunes Maristes  » non seulement sur 
le site web mais aussi sur Instagram, 
où surtout les élèves des écoles ma-
ristes passent plus de temps.

Le 2 mai, un service conçu par les 
« Jeunes Maristes » eux-mêmes et 
diffusé sur YouTube a marqué le dé-
but des journées thématiques contre 
le racisme. En plus des conférences 
en allemand, il était également très 

important pour le groupe de propo-
ser des conférences internationa-
les. C’est pourquoi une table ronde 
a été organisée, où des maristes du 
monde entier ont été invités à pren-
dre la parole sur le thème de  » l’hé-
ritage colonial « , avec des interve-
nants de Samoa, de Colombie, du 
Congo et de Kiribati. Des frères et 
des jeunes adultes de 16 pays éta-
ient parmi les 52 participants à la 
discussion. (Voir photo)

Un slam de poésie a également été 
organisé au niveau international. 
Sous la devise « visible et AUDIB-
LE contre le racisme », les jeunes 
ont pu donner une voix à leurs sen-
timents et expériences, avec des 
contributions d’Allemagne, d’Afri-
que du Sud et du Liban.

Surtout pour les élèves qui veulent 
s’impliquer dans de futurs projets 
maristes, mais aussi pour les frères 
et les laïcs maristes, il est important 
de traiter les sujets énumérés ci-
-dessus comme le premier pas vers 
un monde plus tolérant, où le travail 
volontaire a l’impact et le contexte 
appropriés.

https://champagnat.org/fr/les-jeunes-maristes-mettent-les-structures-neo-colonialistes-sous-le-microscope/
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PROVINCE IBÉRICA ET EDELVIVES

RÉFLEXION SUR LA SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE 
ET UNE NOUVELLE SPIRITUALITÉ

FORUM INTERNATIONAL SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE

LES RESPONSABLES D’ASIE ORGANISENT LA PARTICIPATION 

Le 20 mai 2021, jour de l’anni-
versaire de saint Marcellin, di-
x-sept frères et responsables 

de l’animation laïque du District 
mariste d’Asie, d’Asie du Sud et 
d’Asie de l’Est se sont réunis pour 
organiser le processus de partici-
pation des maristes du continent au 
Forum international sur la vocation 
mariste laïque, lancé le 19 mars 
par l’Administration générale, par 
l’intermédiaire du Secrétariat Élargi 
des laïcs.

L’ordre du jour de la réunion était 
de fournir une information complète 
sur le Forum International avec son 
thème « accueillons, vivons, parta-
geons et prenons soin de notre vo-
cation » et le sous-titre « Vos fils et 

vos filles prophétiseront » – Joël 3,1 La réunion a été convoquée par Elma 
Rafil, Présidente de la Commission des Laïcs d’Asie, et les apports de ladite 
réunion ont été guidés par Carole Wark et Agnes Reyes du Secrétariat des 
Laïcs. Au cours de la réunion, les frères et les laïcs se sont réunis pour four-
nir des informations complètes sur le Forum, une orientation sur les lignes 
directrices pour la réflexion, les délais prévus pour la mise en œuvre du pro-
cessus, et la vision des prochaines étapes des processus qui seront réalisés 
dans leurs unités administratives respectives. 

L’École de Spiritualité de la 
Province Ibérica, en lien avec 
le projet In and Out de la 

Fondation Edelvives, présente les 
Carnets Effata. C’est un projet qui 
cherche à favoriser la réflexion sur 
l’actualité religieuse des personnes 
ayant des inquiétudes chrétiennes. 
Dans une société pluraliste, ouver-
te au débat et aux contrastes, nous 
croyons nécessaire d’apporter, en 
toute simplicité, notre parole en tant 
que chrétiens et maristes sur des 
thèmes que nous sentons impor-
tants comme communauté.

Les Carnets sont nés de la réflexion 
partagée, lancée et coordonnée 
par l’École de Spiritualité, mais qui 

inclue également beaucoup d’autres 
personnes de notre entourage. Nous 
croyons qu’en nous mettant ensem-
ble, nous entendrons plus clairement 
l’Esprit et, pour cela, les Carnets ne 
sont ni ne veulent être des documents 
officiels, ni de grands traités théologi-
ques; ils veulent simplement recueillir 
les intuitions et les pistes qu’ensem-
ble nous sentons être une aide pour 
avancer, personnellement et commu-
nautairement. Ce seront donc toujou-
rs des documents de travail ouverts, 
rédigés avec rigueur et, en même 
temps, dans un langage accessible 
pour toute personne qui s’y intéresse. 
Le texte contient un ensemble de no-
tes bibliographiques qui ne doit pas 
alourdir la lecture, mais plutôt appor-

ter des possibilités à ceux qui 
s’intéressent à ces thèmes afin de 
poursuivre leur réflexion.

Les Carnets sont un projet durable 
dans le temps et avec une pério-
dicité annuelle, parce qu’ils veulent 
aider à incorporer l’écoute des sig-
nes des temps et la réflexion spi-
rituelle sur la réalité de notre vie 
chrétienne quotidienne. Être chré-
tien aujourd’hui, c’est être – com-
me nous y invite le Pape François 
– une Église en sortie, en diagona-
le, à l’écoute, une Église en marche 
vers le Royaume du Dieu-Amour. Le 
carnet qui inaugure la série s’intitu-
le Spiritualité chrétienne et nouvelle 
spiritualité. Un dialogue. Ce carnet 

https://champagnat.org/fr/les-responsables-dasie-organisent-la-participation-au-forum-international-sur-la-vocation-mariste-laique/
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est né de la question perçue dans 
nos communautés et notre entoura-
ge, à savoir : comment, à partir de 
notre identité chrétienne, répondre 
aux affirmations des nouvelles spi-
ritualités, parfois appelées « océa-
niques », qui sont présentes dans 
notre entourage culturel. Notre pro-
position si situe dans notre tradition 
ecclésiale et mariste : nous propo-
sons des pistes de dialogue avec 
ces spiritualités, conscients de la 
richesse de notre identité chrétien-
ne et de la certitude que la diversité 
est un cadeau et un défi.

L’École de Spiritualité continue de 
travailler à susciter des milieux de 
rencontre et de réflexion partagée, 
et travaille sur les prochains car-
nets qui porteront sur des thèmes 

comme l’indifférence religieuse ou l’image d’un personne qui intègre les lan-
gages philosophiques, psychologiques, éducatifs et théologiques actuels.
Les Carnet sont disponibles online.

PROVINCE DE COMPOSTELA

WEBINAIRE SUR L’EXPÉRIENCE DU LEADERSHIP

Afin d’adapter le leadership à cette nouvelle réa-
lité, « nous devons faire un effort pour puiser en 
chacun de nous cette capacité qui était enfouie 

et que, dans un contexte de crise et de difficulté, comme 
celui de la pandémie, a fait surgir » a affirmé le F. Óscar 
Martín, Conseiller général lors de son intervention du-
rant le webinaire « Expériences de Leadership qui nous 
inspirent » organisé par l’École de Leadership Éducatif 
Mariste (ELEM) de Province de Compostelle, rencontre 
réalisée de 26 mai.
Parmi les exposés qui ont été présentés, il y eut égale-
ment Pedro Huerta (Secrétaire général des Écoles Ca-
tholiques) et Montserrat del Pozo (Supérieure générale 
des Missionnaires Filles de la Sainte Famille de Naza-
reth). Avec ce deuxième webinaire, la ELEM a cherché 
à favoriser la capacité du leadership des personnes qui 
font partie de la Province de Compostelle, en plus de gé-
nérer une rencontre qui motive et inspire une recherche 
qui s’appuie sur l’expérience personnelle et profession-
nelle de leaders du monde de l’éducation.
Durant son intervention, le F. Óscar a parlé du rôle des 
leaders et comment il a fallu adapter le leadership à cette 
nouvelle réalité. « La pandémie nous a enseigné certai-
nes choses, mais heureusement, elle nous a aussi pro-
voqué à en susciter d’autres. Et nous ne regardons pas 

seulement ce qu’il nous a fallu apprendre : nous avons 
du aussi laissé tomber certaines sécurités, certaines ma-
nières d’agir quelque peu autoritaires, certaines s’appu-
yant trop sur nos plans stratégiques et trop peu sur la 
capacité de l’éducateur ordinaire. Comme il est bon de 
désapprendre pour pouvoir aborder l’avenir, et avec lui, 
le leadership ». Que faire avec eux qui résistent à un 
changement? « D’un côté, les aimer très fort, mais d’un 
autre côté, les confronter à la réalité » a proposé le F. 
Óscar pour presque conclure.
Vous pouvez trouver chacun des webinaire via le canal 
de You Tube de Maristas Compostela.

https://champagnat.org/fr/la-province-iberica-et-edelvives-encouragent-la-reflexion-sur-la-spiritualite-chretienne-et-une-nouvelle-spiritualite/
https://www.edelvivesinout.com/recursos/en-comunidad/cuadernos-in-and-out/
https://champagnat.org/fr/la-province-de-compostelle-propose-un-webinaire-sur-lexperience-du-leadership/
https://www.youtube.com/channel/UCKMpeZc1N_3BfggrsVbY-8A
https://www.youtube.com/channel/UCKMpeZc1N_3BfggrsVbY-8A
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COMMISSION INTERNATIONALE

6ÈME RÉUNION POUR LA RÉVISION DU GUIDE FORMATION

Le Frère François (Gabriel Rivat) a commencé à enseigner à La Valla à l'âge de 12 ans. Comme il était trop jeune pour 
voir tous ses élèves, il grimpait sur un rocher et donnait ses leçons de là. En même temps, il faisait la cuisine pour 
la communauté et pour les élèves internes ; l'après-midi, il enseignait la lecture, le catéchisme et les prières à ceux 
qui étaient en retard.
En 1821, le Frère François quitte La Valla pour aller comme cuisinier à l'école de Marlhes (Loire) et en même temps 
continuer à enseigner avec une division de la classe de l'après-midi. Les salles de classe de Marlhes étaient petites, 
humides et mal aérées, ce qui explique la fermeture de l'école deux ans plus tard. 
C'est là qu'il rencontre un après-midi le Père Préher, curé de Tarentaise (Loire), ancien 
professeur de Jean-Antoine Rivat (Frère de Gabriel), qui cherche des candidats pour le 
séminaire.  Se tournant vers le Frère François, il l'invite à reprendre ses études de latin et 
à quitter sa cuisine pour embrasser le ministère ecclésiastique. À la fin de leurs discus-
sions, il lui demande la raison de son refus : "Parce que, répondit le petit frère, je ne suis 
pas ma propre volonté, mais celle de Dieu, qui m'est communiquée par mon supérieur."
De la cuisine de Marlhes, le Frère François se rendit à Vanosc (Ardèche), pour prendre en 
charge la classe des petits enfants. L'école venait d'être inaugurée en 1823 avec l'appui 
du comte de Vogüé. 

Autres épisodes ici

Le Frère François premier Supérieur général de l'Institut Mariste

11. Professeur d'école

Le 18 mai, la Commission 
Internationale pour la Ré-
vision du Guide de la For-

mation a tenu sa 6ème réunion 
pour poursuivre le travail qui lui 
a été confié.

Pour faire le lien avec la réunion 
précédente, les membres ont 
d’abord partagé leurs réflexions 
sur la présentation du 14 avril 
du Frère Robert Schaeffer, Su-
périeur général des Frères des 
Écoles Chrétiennes, sur le tra-
vail qu’ils ont fait sur leur guide 
de formation. Il y a beaucoup 

de choses dans leur expérience  dont la 
commission peut s’inspirer, ainsi que des 
idées qui vont dans le sens de ce qu’elle 
veut faire.

La Commission est maintenant dans la 
phase d’écoute. Cela signifie entendre 
d’autres personnes extérieures à la Com-
mission sur ce que devrait être la for-
mation à la vie mariste aujourd’hui. Cela 
souligne également la valeur de la partici-
pation, de sorte qu’il y ait une implication 
du plus grand nombre possible de mem-
bres de notre famille mondiale.
C’est pourquoi la commission s’adresse-
ra aux formateurs (anciens et actuels), 

aux jeunes en formation, aux laï-
cs, aux jeunes frères et à d’autres 
personnes ou groupes intéressés, 
y compris probablement d’autres 
congrégations, pour recueillir da-
vantage d’idées qui aideront à élar-
gir la perspective. Pour ce faire, 
des connexions avec les régions 
et les unités administratives seront 
établies sous la forme de réunions 
virtuelles, car c’est le moyen le plus 
réalisable à l’heure actuelle. Le Sec-
rétariat Frères Aujourd’hui travaille à 
la conception de ce processus.
La Commission se réunira à nou-
veau le 23 juin.

La Commission est formée des Frères : Ángel Medina, Directeur du Secrétariat « Frères Aujourd’hui » ; César A. Rojas, 
Province Norandina ; Fabien Bulaimu, Province d’Afrique Centre-Est ; Francisco García Ruíz, District Mariste d’Asie
Graham Neist, Province d’Australie ; João Carlos do Prado, Conseiller général ; Lindley Sionosa, Directeur-adjoint du 
Secrétariat « Frères Aujourd’hui » ; Óscar Martín, Conseiller général ; Pere Ferre, Province de l’Hermitage ; Rubens 
Falqueto, Province du Brésil Centre-Nord.

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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4 JUINS

OURNÉE INTERNATIONALE DES ENFANTS INNOCENTS 
VICTIMES D’AGRESSION

L’Organisation des Nations 
Unies (ONU) a institué la Jour-
née internationale des Enfants 

Innocents Victimes d’Agression pour 
reconnaître la douleur que les en-
fants subissent du fait de toutes sor-
tes de violences.  Cette journée est 
célébrée chaque année le 4 juin afin 
d’affirmer l’engagement de l’ONU à 
protéger les enfants et d’inciter les 
gouvernements, les organisations de 
la société civile et les divers établis-
sements d’enseignement à mettre en 
place des programmes visant à in-
former les gens de leurs droits. Des 
informations documentées révèlent 
que les enfants ont été et continuent d’être victimes de 
conflits armés et d’abus domestiques. Selon l’ONU, de 
nombreux enfants sont utilisés comme enfants soldats, 
victimes de violences sexuelles, d’enlèvements, de 
meurtres et se voient refuser l’accès à l’aide humanitaire, 

aux écoles et aux hôpitaux. En outre, dans de nombreu-
ses régions du monde, beaucoup d’entre eux sont victi-
mes de toutes sortes d’abus, notamment le mariage des 
enfants, le travail des enfants, les mutilations génitales 
féminines et la traite des enfants. Certains d’entre eux 

La violence et les abus envers les enfants
Des blessures profondes qui ne guérissent pas avec le temps

Bonne célébration !
 

"Avec Marcellin, osons regarder au-delà et cherchons à répondre avec le même enthousias-
me et la même intuition que lui en son temps ; et comptons sur la même illumination et la 
même force que lui. Marie, notre Bonne Mère, nous inspire et nous accompagne toujours 

dans cette marche.

Ce dimanche 6 juin, nous célébrons la solennité du Corps et du 
Sang du Christ dans de nombreuses parties du monde (dans cer-
taines, elle est célébrée le jeudi 3). En effet, nous sommes héritiers 
du grand amour et de la grande dévotion de Marcellin envers l’Eu-
charistie car, inspiré par Marie, il centrait sa vie sur Jésus Christ. À 
l’occasion de cette solennité, soyons reconnaissants pour le don de 
notre Père Fondateur. Bonne célébration de la fête de Champagnat !

Fraternellement,
F. Ernesto Sánchez Barba – Supérieur Général

https://champagnat.org/fr/4-juin-journee-internationale-des-enfants-innocents-victimes-dagression/
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souffrent également d’abus physiques, émotionnels, 
sexuels et de négligence à la maison et à l’école. Ces 
abus leur causent des blessures que le temps ne peut 
guérir.

Les neurobiologues et les neuropsychiatres constatent 
toutes sortes d’anomalies cérébrales et de troubles 
psychiatriques chez les personnes qui ont été maltrai-
tées dans leur enfance. Parmi ceux-ci, citons les troub-
les psychosomatiques et l’agoraphobie, le syndrome de 
stress post-traumatique ou l’agressivité, l’impulsivité, la 
délinquance, l’hyperactivité et la toxicomanie. Bien que 
les gènes constituent le fondement et la structure globa-
le de notre cerveau, ses nombreuses connexions sont 
sculptées et modelées par l’expérience. Les recherches 
décrivent un schéma d’anomalies cérébrales associées 
aux abus subis pendant l’enfance. Un test d’électroen-
céphalogramme (EEG) utilisé pour diagnostiquer des af-
fections telles que l’épilepsie, les traumatismes crâniens, 
les vertiges, les maux de tête, les tumeurs cérébrales, 
les problèmes de sommeil et la mort cérébrale établit 
que les sévices infligés aux enfants sont associés à des 
preuves spécifiques d’anomalies neurobiologiques. Les 
garçons et les filles qui ont été maltraités ou négligés 
développent des complications sur leur corps calleux : 
un faisceau de fibres nerveuses reliant les hémisphères 
cérébraux gauche et droit.

Quelle que soit la forme que prend la maltraitance des 
enfants, elle déclenche une série de changements hor-
monaux qui câblent le cerveau de l’enfant pour qu’il 
puisse faire face à un monde malveillant. Elle prédispose 
l’enfant à avoir une base biologique de peur, même s’il 
peut agir et prétendre le contraire. Les abus précoces 
façonnent le cerveau pour le rendre plus irritable, im-
pulsif, méfiant et enclin à des réactions de « bats-toi ou 
sauve-toi » que l’esprit rationnel peut être incapable de 
contrôler. Le cerveau est programmé à un état d’adap-
tation défensive, favorisant la survie dans un monde de 
danger permanent. 

Il ressort de la réflexion qui précède que la maltraitance 
infantile est l’une des causes profondes de la violence 
et des comportements délinquants. La maltraitance in-
fantile n’est pas quelque chose dont on se remet plus 
tard. Ses blessures sont durables. Il s’agit d’un mal que 
nous devons reconnaître et affronter si nous voulons faire 
quelque chose contre le cycle incontrôlé de la violence 
dans nos sociétés. Dans ces conditions, est-il possible 
de réduire la violence en se concentrant sur les soins aux 
enfants plutôt que sur la criminalité ? Si la société récolte 
ce qu’elle sème, alors cette question est une invitation 
à tous à améliorer les programmes de garde d’enfants 
et d’activités parascolaires. Par conséquent, les parents 
doivent apprendre à mieux élever leurs enfants et à favo-
riser de meilleures relations entre pairs et entre frères et 
sœurs. Ils doivent créer des environnements favorables 
et centrés sur l’enfant afin de faciliter l’apprentissage et 
le développement des enfants au cours des premières 
années.

___________

Frère Francis Lukong 
Secrétariat de la soli-
darité
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