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NOUVELLESMARISTES

■ Durant cette deuxième semaine de sessions plé-
nières, le Conseil général rencontre chacun des Secré-
tariats (Frères Aujourd’hui, Laïcat, Éducation et Évan-
gélisation et Solidarité) sur le progrès des principaux 
projets en marche. Il réfléchit également avec le Cmi 
sur Lavalla200>. Il poursuit la réflexion sur quelques 
thèmes en lien avec la prochaine Conférence géné-
rale. Mardi le 8 se tient un moment de célébration et 
de remerciement avec le F. Antonio Martínez Estaún 
pour ses années de service comme Postulateur géné-
ral de l’Institut
■ Lundi, quelques frères du Conseil et de l’Adminis-
tration générale ont participé à la célébration virtuelle 
proposée par UMBRASIL pour rendre hommage à 
saint Marcellin et pour rendre grâce pour la mission 
mariste au Brésil.
■ Ce même jour, les frères Lindley et Ángel, du Se-
crétariat Frères Aujourd’hui, ont rencontré le Conseil 
général pour présenter le projet de l’Année des Voca-

tions qui commence en mai prochain.
■ Mardi, les frères Luis Carlos, Vicaire général, et Ben, 
Conseiller général, ont rencontré Beto et Mark, du Se-
crétariat d’Éducation et d’Évangélisation, afin d’exami-
ner les projets du Secrétariat.
■ Mercredi, le Secrétariat Élargi des Laïcs rencontre 
les frères Luis Carlos, Sylvain et João pour un temps 
d’échanges avec les frères de La Salle sur le lien et 
l’association des laïcs avec le charisme et l’Institut.
■ Mercredi, également, le frère Ángel Diego, Directeur 
du Secrétariat de Solidarité, participe à une réunion 
virtuelle du CCIG pour échanger sur les droits de l’en-
fance en Papouasie Nouvelle-Guinée.
■ Vendredi, le F. Ernesto et le F. Ken participeront à 
la dernière rencontre de la série de webinaires sur la 
Protection des Enfants organisés par l’USG et l’UISG.
Samedi, les Conseillers généraux, les frères Sylvain et 
José Maria, se réunissent virtuellement avec les frères 
du Pakistan.

administration générale

UN PROJET POUR AUJOURD’HUI

PREMIÈRE RÉUNION DE L’ÉQUIPE POUR LA RÉVISION DU 
DOCUMENT LA MISSION EDUCATIVE MARISTE

Il y a environ vingt-trois ans, nous avons célébré la 
naissance d’un nouveau document « La Mission Edu-
cative Mariste, un projet pour aujourd’hui ». Ce docu-

ment important sur la mission éducative de l’Institut a 
été utilisé par les éducateurs maristes du monde entier 
pour servir des enfants et des jeunes enrichis par l’his-
toire, les histoires et les expériences pratiques sur le ter-
rain depuis la fondation de l’Institut jusqu’à aujourd’hui.

Avec le passage du temps, les principes et les pratiques 
ont dû changer et être adaptés aux tendances et aux 
événements actuels de la société, à la vision globale, au 
changement de l’approche éducative ainsi qu’à l’utilisa-

tion de la technologie dans l’éducation et l’innovation.

En gardant à l’esprit ce qui précède, en pensant d’une 
manière nouvelle et dynamique, le XXIIe Chapitre géné-
ral a lancé une invitation « à évaluer et à ajuster notre 
mission d’évangélisation dans le contexte des réalités 
émergentes ».

Le Secrétariat pour l’Éducation et l’Évangélisation, en 
alliance avec les Conseillers de liaison, a beaucoup 
réfléchi à la meilleure façon et à la meilleure approche 
à utiliser dans le processus de révision de cet impor-
tant manuel d’éducation de l’Institut. Une approche 
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ascendante a été utilisée pour mettre en relation les 
responsables provinciaux et de districts afin de créer 
une réserve de ressources humaines en utilisant une 
approche basée sur les compétences pour sélectionner 
des personnes expérimentées dans l’équipe.

C’est une bonne nouvelle pour tous les éducateurs ma-
ristes en raison de l’impact que la révision aura sur nos 
services aux enfants et aux jeunes. La première réunion 
de la nouvelle équipe a eu lieu le 25 mai 2021 en pré-
sence du Supérieur général, Frère Ernesto Sanchez, qui 
a souhaité la bienvenue à tous les membres de l’équipe 
et les a remerciés d’avoir accepté de servir l’Institut 
dans la révision du document 
qui est au cœur de la Mission 
de l’Institut pour les enfants et 
les jeunes.

Le Supérieur général a rap-
pelé à l’équipe que « suite 
à la révision de documents 
vitaux pour l’Institut, tels que 
les Constitutions et les Sta-
tuts, ayant aussi la Règle de 
vie des Frères Maristes, il a 
envisagé la révision de docu-
ments importants qui suivent, 
en ligne avec la formation ou 
la mission ». Il a poursuivi 
en disant que, dorénavant, 
il apprécie le temps et les 
efforts que l’équipe mettra 
dans cette tâche et que faire 
chemin ensemble, avec la 
diversité culturelle et linguis-
tique, est une richesse, ainsi 
qu’un défi. Il a donc enjoint 
l’équipe à l’écoute, à l’ouver-

ture, à la patience, et surtout à discerner ensemble ce 
que l’Esprit veut inspirer pour le présent et l’avenir de 
la mission éducative mariste. Cette équipe a discuté 
du mandat qui lui a été confié par le Frère Ernesto et 
est allée plus loin pour planifier les prochaines étapes 
sur la méthodologie et les aspects pratiques du travail 
à faire.

Les membres de l’équipe sont les suivants : Adriana 
Kampff (Brasil Sul-Amazônia), Amaya Espuelas (Ibé-
rique), Frère Ángel Diego García (Administration gé-
nérale), Bartolomé Gil Garre (Mediterranée), Frère Ben 
Consigli (Conseil général), Ceciliany Alves Feitosa (Bra-

sil Centro-Sul), Fr. Hank Ham-
mer (United States), Joan 
Palma (East Asia), John Ro-
binson (Australie), Frère Luis 
Carlos Gutierrez (Conseil 
général), Frère Michael De 
Wass (South Asia), Frère 
Nchang Cho (Afrique cen-
trale occidentale), Frère Sal-
vador Hidalgo (Compostelle), 
et Frère Valdícer Fachi (Admi-
nistration générale). L’équipe 
sera coordonnée par les 
frères Carlos Alberto Rojas et 
Mark Omede, directeurs du 
Secrétariat pour l’éducation 
et l’évangélisation.

Vous trouverez plus d’infor-
mations sur les membres de 
l’équipe ici.
Tous les Maristes de Cham-
pagnat suivront les progrès 
de l’équipe dans le proces-
sus de révision.

https://champagnat.org/fr/revision-du-document-la-mission-educative-mariste/
https://champagnat.org/fr/revision-du-document-la-mission-educative-mariste/
https://champagnat.org/fr/revision-du-document-la-mission-educative-mariste/
https://champagnat.org/fr/premiere-reunion-de-lequipe-pour-la-revision-du-document-la-mission-educative-mariste-un-projet-pour-aujourdhui/
https://champagnat.org/es/primera-reunion-del-equipo-para-la-revision-del-documento-mision-educativa-marista-un-proyecto-para-hoy/
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Lors de la fête de saint Marcellin 
Champagnat, 41 laïcs de la Pro-
vince ont terminé la démarche de 
formation et se sont engagés à 
vivre plus étroitement la vocation 
mariste à l’occasion d’une célé-
bration vécue via Zoom.

Ghana
Le F. Kevin Ngoran Njoven a été 
honoré du prix Méritoire comme 
frère religieux remarquable, attri-
bué par l’évêque catholique du 
diocèse d’Obuasi, en reconnais-
sance pour ses services dans le 
diocèse. L’évêque a remercié le 
frère pour son implication, son en-
gagement, son service inlassable, 
son enthousiasme et son amour in-
défectible et de foi pour le diocèse.

amÉrica central

La Province tiendra son XVIe Cha-
pitre du 12 au 24 juin. 36 partici-
pants, frères et laïcs, échangeront 
virtuellement sur la vie et la mission 
maristes. Le thème du Chapitre est : 
« Renouvelle l’espérance! ».

histoire de l’institUt
Dans la section du site web consa-
crée aux articles sur ce thème, on 
peut trouver deux nouveaux ar-
ticles du frère André Lanfrey, de 
même qu’un article sur le Mémorial 
Mariste, le deuxième de la série 
« Sources Maristes ». Ces deux 
ressources disponibles se trouvent 
via ce lien.

Province norandina

COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION

V MESSAGE: "Appelés et engagés à 
travailler ensemble en réseau"

Au cours du Chapitre tenu la semaine dernière, le F. 
Orlando Escobar a entamé sa charge comme nouveau 
Provincial. Pour l’appuyer dans ce service furent égale-
ment élus les Frères formant le Conseil provincial : Diego 
Zawadzky, Julián Olmo, Carlos Regalado, Carlos Saúl 
Corzo, José Miguel Caballero et Leonardo Yepes.

Le cinquième message de la 
Commission Internationale de 
la Mission Mariste a pour titre 

« Appelés et engagés à travailler en-
semble en réseau » et se concentre 
sur l’un des messages clés laissés 
par la pandémie, déjà pressenti dans 
le dernier chapitre général : le monde 
est vraiment « global » et la famille 
humaine est interconnectée.

La réflexion, faite sur la base des 
contributions de la Commission, est 
du Fr. Carlos Alberto Rojas, direc-
teur du Secrétariat de l’Éducation et 
Évangélisation de l’Administration 
Générale.

Le message est un appel au monde 
mariste à s’engager dans le travail en 
réseau et attire l’attention sur la né-
cessité de croître vers cette nouvelle 
façon de vivre la vie et la mission ma-

ristes : « Le renforcement du travail 
en réseau va de pair avec un chan-
gement de mentalité et de façon 
de faire. À défis globaux, réponses 
globales. » C’est un appel « à élar-
gir les frontières en développant 
une mentalité de collaboration et de 
participation pour dépasser toute 
possibilité d’inertie apostolique ».

L’équipe internationale, formée 
de Frères et de Laïcs, a entrepris 
de réfléchir sur le cœur de la mis-
sion mariste dans le monde d’au-
jourd’hui. 

Si vous souhaitez partager vos pen-
sées, réflexions ou expériences avec 
la Commission sur ce message, 
veuillez écrire à fms.cimm@fms.it

Vous trouverez dans ce lien les autres 
messages de la Commission.

PDF: English | Español | Français | Português

https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
https://champagnat.org/fr/commission-internationale-de-le-mission-mariste/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/LlamadosComprometidosTrabajarRed_CIMM-5_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/LlamadosComprometidosTrabajarRed_CIMM-5_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/LlamadosComprometidosTrabajarRed_CIMM-5_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/LlamadosComprometidosTrabajarRed_CIMM-5_PT.pdf
https://champagnat.org/fr/v-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-mariste/
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RÉSEAU INTERAMÉRICAIN DE SPIRITUALITÉ MARISTE

RENCONTRE DE FORMATION ET D’ÉCHANGES

Le Réseau Interaméricain de 
Spiritualité Mariste s’est pro-
posé, pour 2021, d’intensifier 

et d’animer un projet de formation et 
d’échanges. Ce projet se concrétise 
grâce à des rencontres mensuelles 
où alternent des thèmes de forma-
tion et de partage d’expériences.

La première rencontre s’est tenue en 
mars avec la présence des équipes 
provinciales d’animation de spiri-
tualité. Dans ce cadre, le projet en 
question a été présenté comme une 
proposition de l’équipe qui anime le 
réseau. Déjà en avril eut lieu la deu-
xième rencontre avec le F. Joseph 
María Soteras, qui a partagé son 
expérience sur le thème, Scheki-
nah : La Présence de Dieu.

Et le 26 mai dernier s’est tenue la 
troisième rencontre de formation et 
d’expériences à partir du thème : 
Projet de culture de l’intériorité dans 
les écoles. On avait comme invité 
Gerardo Acastello, de la Province 
Cruz del Sur, qui a partagé son ex-

périence sur ce thème.

La contribution de Gerardo fut mar-
quante, car il a mis l’accent sur l’im-
portance du développement de 
l’intériorité chez les enfants, les ado-
lescents et les jeunes en générant 
une culture, et en même temps, en 
partageant des lieux et des espaces 
de rencontre avec eux-mêmes, avec 
Dieu et avec les autres pour une rela-
tion saine et sacrée.

Dépassant le plan théorique, il a pro-
posé certains exercices et quelques 
pistes d’application dans les écoles. 
De plus, en deux occasions, il a invité 
les participants à expérimenter des 
exercices de méditation et de prière 
dans une perspective d’intériorité.

Dans un deuxième temps de la ren-
contre, on a partagé quatre expé-
riences de projets d’intériorité dans 
les écoles : Démarche de Culture 
d’Intériorité pour le primaire (Mexique 
Central), présenté par Andrés Cara-
caño; Projet Em Ti – Éducation à l’Inté-

riorité (Brésil Centre-Nord), présenté 
par Lucilia Dias Furtado; Démarche 
d’Intériorité scolaire (Cruz de Sur), 
présentée par Rita García; et Projet 
d’éducation à l’intériorité au Lycée 
San Luis, El Salvador (Amérique 
Centrale), présenté par María Teresa 
Archila.

Les expériences partagées furent 
riches et stimulantes pour générer 
des démarches et des milieux pro-
pices et transdiciplinaires dans nos 
écoles maristes. On considère que 
c’est là un thème-clé dans la mis-
sion, ce que le 22e Chapitre général 
a exprimé dans l’un de ses appels : 
« Croître en intériorité pour pouvoir 
te (Dieu) découvrir comme un Dieu 
d’amour qui se manifeste dans l’or-
dinaire de nos vies ».

La réalisation du projet se poursuit et 
on a retenu le 16 juin comme date de 
la prochaine rencontre qui profitera 
de la présence du F. Manuel Me-
sonero Sánchez; il développera le 
thème : « La spiritualité de Marcellin 

et des premiers frères ».

Le Réseau Interaméricain 
de Spiritualité Mariste, et 
son équipe d’animation, 
remercient tous ceux qui 
contribuent et participent 
à cette nouvelle démarche 
d’animation de la Spiritua-
lité Mariste.

Videos

• https://youtu.be/
bOqxAPrHpVA
• https://youtu.be/
qb7mHP4M4Ek

https://youtu.be/bOqxAPrHpVA
https://youtu.be/bOqxAPrHpVA
https://youtu.be/qb7mHP4M4Ek
https://youtu.be/qb7mHP4M4Ek
https://champagnat.org/fr/iiie-rencontre-de-formation-et-dechanges-reseau-interamericain-de-spiritualite-mariste/
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BRÉSIL: COLÉGIO MARISTA SANTO 
ANTÔNIO, SINOP

COLOMBIE: OUVERTURE DU CHAPITRE 
PROVINCIAL DE NORANDINA

ESPAGNE: MARISTAS CHAMPAGNAT 
GUADALAJARA

GHANA: MARCELLIN CHAMPAGNAT 
SCHOOL, BUOKROM

RWANDA: PREMIÈRES PROFESSIONS 
AU NOVICIAT DE SAVE

monde mariste

SRI LANKA: MARIST INTERNATIONAL 
NOVITIATE

BRASIL CENTRO-SUL

RENCONTRES « ONLINE » POUR FAIRE CONNAÎTRE 
LA VOCATION DU FRÈRE MARISTE

L’équipe d’Animation Vocation-
nelle de la Province du Brésil 
Centre-Sud a lancé, le 26 mai, 

la première diffusion en direct de 
la série « O Irmão da vez » (Frères 
dans le temps). Cette initiative, qui 
se poursuivra au cours des pro-
chains mois, a pour but de présen-
ter la vie d’un Frère Mariste, quelles 
sont ses activités au fil des jours, 
quelles sont les étapes de son che-
minement de formation, et d’autres 
aspects de sa vie.

Chaque mois, on pourra mieux 
connaître un Frère Mariste via le 
canal Farol 1817 sur YouTube. Les 
présentations seront diffusées le 
dernier mercredi de chaque mois.

La première transmission, réalisée le 
26 mai, avait pour thème : « Démysti-
fication de la vie religieuse Mariste » 
avec la présence du F. Joaquim Spe-
randio, qui fut Supérieur de la Pro-
vince et qui, actuellement, fait partie 
de la communauté de formation per-
manente de Manziana, en Italie, et qui 
collabore à la formation de groupes 
au nom de l’Administration générale 
de l’Institut Mariste.

Le but de l’équipe d’animation vo-
cationnelle de la Province est d’of-
frir un milieu d’échange, afin que les 
Frères puissent répondre eux-mêmes 
aux questions qui reviennent le plus 
souvent au sujet de la vie religieuse 
mariste, tout en laissant spectateurs 
libres de poser des questions.

La deuxième rencontre aura lieu le 
30 juin, et elle aura comme thème : 
« Où vivent ceux qui sont en forma-
tion? » Les invités seront les jeunes 
en formation Yuri et Daniel et les 
frères Tercílio et Bruno, de la mai-
son de formation de Joinville.

Les prochaines transmissions, pré-
vues pour juillet et août, auront pour 
thèmes : « Frères en mission » et 
le « mois vocationnel ». Parmi les 
invités, on retrouvera le F. João Ba-
tista et d’autres frères des autres 
Provinces du Brésil.

Tu peux en connaître davantage sur 
la vie des Frères Maristes sur les 
sites suivants : @maristacentrosul 
et @irmaomarista, sur Instagram.
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FONDATION MARISTE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FMSI

Le conseil d’administration de FMSI a tenu une réu-
nion extraordinaire, le mercredi, 26 mai. Au cours 
de la réunion, le conseil a remercié Andrea Rossi 

d’avoir accepté le poste de directeur pendant cette pé-
riode de changement important pour FMSI. L’objectif de 
la réunion était de réfléchir aux nouvelles lois sur le troi-
sième secteur en Italie qui auront un impact sur la gestion 
et la gouvernance de FMSI.

Le conseil d’administration est formé par le frère Ken 
McDonald (Président), du Conseil général ; Inmaculada 
Maillo (Secrétaire du Conseil), d’Espagne ; le frère Allen 
Sherry, d’Australie ; Analia Ruggeri d’Argentine ; le frère 
Pascal Birken, du Ghana ; et le frère Libardo Garzón, éco-
nome général. La pandémie a changé la nature de ces 
réunions. Auparavant, le conseil d’administration tenait 
des réunions de deux jours, ce qui permettait de dispo-

ser d’un large temps de réflexion et de partage avant de 
prendre des décisions. Depuis ce temps, les réunions 
se font par zoom et sont généralement beaucoup plus 
courtes. Les membres du conseil étant originaires de dif-
férentes parties du monde avec des fuseaux horaires dif-
férents, les réunions obligent souvent certains membres 
à se lever très tôt ou à attendre jusqu’à très tard. Cela 
implique beaucoup de générosité et d’engagement de la 
part des membres du conseil.

Le conseil continuera à travailler pour se conformer 
aux nouvelles réglementations en Italie. Cela permettra 
à FMSI de continuer à fournir un service indispensable 
aux enfants de l’Institut en finançant des projets qui dé-
veloppent le potentiel des enfants, en particulier ceux qui 
sont les plus vulnérables et marginalisés, par le biais de 
l’éducation, de la défense des droits de l’enfant.

FMSI est une fondation créée par l’Institut pour promouvoir et protéger les droits 
des enfants. Elle poursuit sa mission avec des projets de solidarité dans les 
pays où les Maristes sont présents. FMSI a été constituée en 2007, en Italie, 
comme une organisation à but non lucratif et à vocation sociale.

Elle a le statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social 
(ECOSOC) des Nations Unies depuis 2011. FMSI est membre de : Bureau 
International Catholique de l’Enfance (BICE), Centre Catholique International 
de Genève (CCIG), Child Rights Connect, Movimiento Mundial por la Infancia 
de Latinoamérica y El Caribe, FOCSIV (Federazione degli Organismi Cristiani 
Servizio Internazionale Volontario), Observatorio Niñez y Adolescencia (ONA), 
Santiago du Chili.

https://champagnat.org/fr/reunion-du-conseil-dadministration-de-la-fondation-de-solidarite-internationale-mariste/
https://champagnat.org/fr/reunion-du-conseil-dadministration-de-la-fondation-de-solidarite-internationale-mariste/


10 I JUIN I 2021

nouvelles maristes 681

7

COMPOSTELA

DES VOLONTAIRES SE RÉUNISSENT 
POUR REVIVRE LEUR MISSION

Une trentaine de volontaires Maristes de Compos-
telle, qui font partie des ‘Champs de Travail-Mis-
sion internationaux’, se sont réunis, de manière 

virtuelle, vers la mi-mai avec leurs collègues du Hondu-
ras, du Mozambique et de la Zambie, afin de revivre leur 
expérience de vie comme volontaires et s’informer des 
projets de SED et de la Fondation Champagnat qui sont 
en marche actuellement.

La rencontre a également été l’occasion de présenter la 
Fondation Montagne et les Œuvres Sociales de Compos-
telle, et le programme Lavalla200> qui poursuit la créa-
tion de communautés internationales maristes de frères 
et de laïcs.

Par ailleurs, on a abordé la signification du sigle #Eco-
2Social et son lien avec l’écologie intégrale demandée 
par le Pape François et mise de l’avant par le Synode des 
évêques pour l’Amazonie (2019). L’éventail des partici-

pants a enrichi cette rencontre où des volontaires de 1993 
ont partagé leurs expériences avec ceux de 2020. Le 
« portuñol », le ton de voix et les sourires furent la langue 
commune qui a dépassé les barrières linguistiques.

À cause de la pandémie, ce sera le deuxième été sans 
expériences de ‘Champs de Travail-Mission internatio-
naux’. La rencontre a rappelé à tous les volontaires qu’ils 
font partie d’une chaîne de solidarité qui triomphe des 
pandémies et qui continue de propager la vie.

Il devient rapidement le directeur de l'école.
Durant l'été 1824, il retourne à La Valla pour aider à la construction d'une grande maison, l'Hermitage. Aide-maçon 
improvisé, il passe son temps à déplacer des pierres et à aider à mélanger le mortier tout en écoutant une lecture 
pieuse ou en récitant le chapelet. À la fin de l'été, il ne retourne plus à Vanosc, mais accompagne le Frère Hilarion 
au village de Beulieu-les-Annonay, en charge de la classe supérieure et donc responsable de l'école. 

En 1825, de nombreuses nouvelles arrivent à Bou-
lieu : deux des prêtres qui, avec le Père Champagnat, 
ont entrepris de fonder la "Société de Marie", le Père  
Courveille et le Père  Terraillon s'installent dans 
la nouvelle maison de l'Hermitage ; l'approbation 
du projet des Frères par l'archevêché, ce qui leur 
donnera leur nom, ils s'appelleront "Petits Frères 
de Marie" ; ainsi que la fondation de congrégations 
enseignantes comme les Frères de Saint-Paul-Trois-
Châteaux.

Autres épisodes 

Le Frère François premier Supérieur général de l'Institut Mariste

12) Directeur d'école

https://champagnat.org/fr/des-volontaires-de-la-province-de-compostelle-se-reunissent-pour-revivre-leur-mission/
 https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
 https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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Website  http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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AMÉRICA SUR

PUBLICATION SUR LE RÉSEAU DES ÉCOLES DE LA RÉGION

Le 10 juin aura lieu le lance-
ment d’un livre numérique 
Récits d’Écoles de la Région 

d’Amérique du Sud – Expériences 
maristes durant la Covid-19. Trans-
mis via le canal de YouTube de 
UMBRASIL, l’événement est ré-
alisé par le Réseau des Écoles 
de la Région d’Amérique du Sud. 
Le lancement virtuel est possible 
grâce à la participation de l’équipe 
de la Région d’Amérique du Sud 
et d’éducateurs/éducatrices qui 
représentent les 167 projets en-
voyés. La publication rassemble 
des récits d’expériences, de défis 
et d’apprentissages vécus dans 
les unités d’Argentine, du Brésil, 
de l’Uruguay, du Paraguay, de la 
Bolivie et du Pérou. Pour voir l’évé-
nement, voyez ce lien.

Il s’agit de contenus en portugais et 
en espagnol qui comptent près de 
500 pages et sont un exemple de 
la manière dont la mission mariste a 
été résiliente, qu’elle a cherché des 
adaptations et, surtout, qu’elle est 
restée vivante « de la salle de classe 
à la salle de séjour ». Grâce à un pro-
jet piloté depuis le second semestre 
2020, le matériel retenu a pour ob-
jectif de reconnaître et de valoriser 
la performance de chaque éduca-
teur durant cette période difficile. En 
outre, il servira à la recherche et au 
partage d’une riche documentation 
historique de cette période.

En 2020, au milieu des adaptations 
imposées dans les différents milieux 
d’éducation mariste à cause de la 
pandémie, le Réseau des Écoles de la 
Région d’Amérique du Sud a senti l’im-
portance de regrouper les initiatives, 
les expériences et les apprentissages 
de ce moment historique. Organisée 
autour de ce point de vue sensible, 
l’équipe – en collaboration avec les 
éducateurs des Unités d’Éducation de 
Base du Brésil, d’Argentine, de l’Uru-
guay, du Paraguay, du Chili, de la Boli-
vie et du Pérou, préparé un livre numé-
rique qui relate les principaux projets 
mis sur pied tout au long d’une année 
qui a brisé la routine.

Le coordonnateur de l’équipe régio-
nale du Réseau des Écoles, Ricardo 
Mariz, raconte comment s’est articulé 
le projet et le défi de réunir les expé-
riences et les apprentissages durant 
cette période si atypique. « Ce fut un 

effort commun entre les Provinces 
pour comprendre la dynamique de 
la pandémie, les conditions néces-
saires de protection et l’offre de so-
lutions alternatives pour la continui-
té des processus d’apprentissage 
et d’assistance » commente-t-il. 
Mariz a aussi souligné que, grâce 
à cette initiative, il a été possible de 
percevoir la multiplication de solu-
tions technologiques, l’attention aux 
étudiants ayant des difficultés d’ac-
cès, la création de protocoles de 
sécurité spécifique pour les écoles, 
la révision des plans et des formes 
d’évaluation et l’effort de tous pour 
un double mouvement complémen-
taire : prendre soin de la vie et de 
l’apprentissage. « La publication 
– qui sera lancée bientôt – com-
plète le projet de systématisation 
de cette expérience, partage les 
apprentissages réalisés et les solu-
tions mises en place.
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