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NOUVELLESMARISTES

■ Durant la troisième semaine de la traditionnelle ses-
sion plénière de juin, le Conseil général évalue et ana-
lyse les Provinces, Districts et Régions, à partir des 
contacts établis par les Conseillers-liens au cours des 
derniers trois mois.
■ Mardi, s’est tenue une journée de reflexion centrée 
sur les appels du Chapitre général. On a aussi consa-
cré une journée pour réviser le plan stratégique : état 
et progrès au moment présent.
■ Au cours de cette semaine, la Maison générale a ac-
cueilli les deux candidats du programme Lavalla>200, 

de 2021, qui ont compléter la démarche de formation, 
accompagnés par le F. Jeff et par Cmi : Enrique Jesús 
Muñoz Bercerra, Mediterránea; F. José Manuel Acal 
Francés (Ibérica).
■ Du 12 au 24 de ce mois se tient le Chapitre pro-
vincial d’Amérique Centrale. Les frères Ken et João 
Carlos, conseillers-liens de la Province, participent en 
ligne à quelques sessions.
■ Lundi et mardi, les frères Ángel Diego et Francis, 
Directeurs du Secrétariat de Solidarité, ont participé à 
l’Assemblée générale de Child Rights Connect, orga-

administration générale

SECRÉTARIAT POUR L’ÉDUCATION ET L’ÉVANGÉLISATION

RÉSEAU MONDIAL D’ÉCOLES MARISTES : ATELIER 
INTERRÉGIONAL POUR LES COORDINATEURS D’ÉCOLES

Suite à l’appel du XXIIe Chapitre général de l’Institut 
mariste à « cheminer ensemble comme une famille 
mondiale », par la création d’un réseau international 

qui renforce la mission et le charisme mariste, les 27 et 28 
mai 2021, a eu lieu le premier atelier en ligne sur le Ré-
seau Mondial Mariste des Écoles. Divisé en deux groupes 
interrégionaux, c’était la première tentative d’impliquer les 
Coordinateurs des écoles maristes des différentes Pro-
vinces et Districts dans la connaissance et la construction 
de l’ensemble du projet du réseau mondial.

Le frère Carlos Alberto Rojas, directeur du Secrétariat 
pour l’Éducation et l’Évangélisation, a souhaité la bienve-
nue aux participants et a ensuite retracé l’historique du 
cheminement vers la construction du Réseau Mondial 
d’Écoles Maristes. « Dès le début, nous voulons concevoir 
un réseau qui naît de l’interaction et de la compréhension 
mutuelle, d’où l’option d’un développement collaboratif 
qui implique toutes les parties prenantes », a-t-il dit.

Pour favoriser cet esprit de co-conception, nous 
avons eu recours à la méthodologie de l’enquête ap-

préciative qui encourage le dialogue et la rencontre 
dans la conception des propositions. Miriam Subi-
rana, fondatrice de l’Institut pour le dialogue et l’en-
quête appréciative, et Pep Buetas, formateurs experts 
en méthodologie, ont facilité l’expérience de l’atelier, 
dont l’objectif principal était de tomber amoureux et 
de répandre le rêve.

L’enquête appréciative est une méthodologie 
qui implique les disciplines de l’appréciation, de 
l’enquête, du dialogue, de la conception et de 

>>

>>

https://champagnat.org/fr/reseau-mondial-decoles-maristes-atelier-interregional-pour-les-coordinateurs-decoles/
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nisme auquel participe FMSI.
■ Mardi, le Département de la Collaboration pour le 
Mission Internationale (Cmi) s’est réuni avec l’équipe 
informatique de la Province du Brésil Centre-Sud, qui 
développe la plateforme Nexus.
■ Mercredi se réunira la Commission de Mission In-
ternationale pour aborder le thème des droits et de la 
protection de l’enfance. De la Maison générale y par-
ticipent les Frères Luis Carlos, Vicaire général, Ben et 
Ken, Conseillers généraux; Carlos Alberto et Mark, Di-
recteur du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation.
■ Ce même jour a lieu la rencontre des formateurs des 
novices, avec la participation du F. Ernesto, Supérieur 
général, des frères Óscar et João Carlos, Conseillers 
généraux, et les Directeurs du Secrétariat Frères Au-
jourd’hui, les frères Ángel et Lindley.
■ Mercredi, les frères Lindley et Ángel participent éga-
lement à la rencontre du Réseau Interaméricain de Spi-

ritualité Mariste.
■ Jeudi, le Cmi se réunira avec les Provinces d’Asie 
de l’Est et d’Amérique Centrale pour consolider le tra-
vail de leurs CPV respectifs. Le même jour, Cmi orga-
nise la réunion virtuelle du Conseil d’administration du 
Réseau CPV, avec la participation du F. Valdícer et de 
Matteo, membres du Département.
■ Jeudi, le F. Ángel Diego et Francis participent à la 
réunion du Comité exécutif du Réseau Mariste de So-
lidarité Internationale.
■ Vendredi, les frères Ángel et Lindley participent à la 
rencontre du groupe « Tutti Fratelli » à Rome.
Ce même jour aura lieu la réunion du Conseil du Pro-
jet Fratelli qui s’occupera à la fois de la présence au 
Liban comme de la future implantation à Maicao, en 
Colombie. Y participent pour les Frères Maristes les 
frères Óscar, Conseiller général, et Valdícer, Directeur 
du Cmi.

la planification. Dans les différentes étapes vers le lance-
ment officiel du réseau (ateliers, pré-sommets et sommets) 
l’équipe et les participants partageront les aspirations et les 
espoirs pour les transformer en propositions affirmatives qui 
mènent à une vision des lignes directrices de l’action dans 
le développement pratique du Réseau Mondial Mariste.

L’atelier, tenu avec les responsables de l’éducation des 
différentes provinces maristes, a été d’une grande aide 
pour ouvrir de nouveaux horizons et visualiser de nouvelles 
opportunités. L’environnement en ligne était fraternel, car 

chaque participant a apporté avec joie ses expériences et 
ses rêves au réseau.

Le lancement officiel du Réseau Global aura lieu fin oc-
tobre, mais avant cela, l’espace entre juillet et septembre 
2021, des ateliers interrégionaux très semblables à celui 
récemment expérimenté auront lieu, dans lesquels, en 
plus des responsables éducatifs : directeurs, éducateurs, 
élèves et familles, de chacun des pays avec une présence 
mariste se rencontreront pour continuer à collaborer à la 
construction du projet du Réseau Global Mariste d’Écoles.

https://champagnat.org/fr/reseau-mondial-decoles-maristes-atelier-interregional-pour-les-coordinateurs-decoles/
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f 20 nouveaux frères
Le 12 juin, 20 novices du novi-
ciat de Kumani, au Ghana, ont 
fait leur première profession 
comme Frères Maristes. Le F. 
Yao Kouassi est le Maître et les 
nouveaux frères sont de la Pro-
vince du Nigéria et du District 
de l’Afrique de l’Ouest.

Brasil sul-amazônia
La PUCRS a été reconnue la meil-
leure université privée du sud du 
Brésil, selon un classement pu-
blié par la compagnie britannique 
Quacquarelli Symonds. Le résultat 
émane de l’un des systèmes de 
classification universitaire les plus 
populaires au monde.

spiritualité mariste
Le Réseau Interaméricain de Spi-
ritualité Mariste propose, mercre-
di, un webinaire avec le F. Manuel 
Mesonero, sur le thème : « Spi-
ritualité de Marcellin et des pre-
miers frères ». Voir la rencontre 
sur ce lien : https://youtu.be.

District Du pacifique
Quatre jeunes ont récemment 
renouvelé leurs vœux comme 
Frères Maristes : Anitelea, Ta-
bunga, Ienraku et Ieremia. Les 
frères Lenraku et Ieremia ont re-
nouvelé leurs vœux religieux à 
Suva, à Fidji. Le frère Tabunga 
a renouvelé ses vœux à Tarawa, 
Kiribati.

états-unis
Le frère Dan O'Riordan, pro-
vincial, a reçu un prix de la 
Catholic Media Association. Il 
a été récompensé pour deux 
livres publiés en 2020 : “A 
Plan B Camino 2020” et  “Ne-
ver too Young to Change the 
World”.

NORANDINA 

VIIE CHAPITRE PROVINCIAL

Le VIIe Chapitre de la province de 
Norandina s’est tenu du 3 au 6 
juin à Fusagasugá, en Colombie. 

Sa devise était « Les mains liées par la 
solidarité, nous menons ensemble une 
vie audacieuse ». Trente-deux Frères y 
ont participé et le père Manuel Lalangui 
était l’aumônier. Le frère Diego Antón 
s’est joint en ligne depuis Maracaibo. 
Le frère Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, et les frères Ken McDonald 
et João Carlos do Prado, Conseillers 
généraux de liaison, étaient également 
présents virtuellement.

Pendant le Chapitre, le frère Orlando 
Escobar a succédé au frère César Ro-
jas comme Provincial. Les membres 
du Conseil provincial élus sont : Diego 
Zawadzky, Julián Olmo, Carlos Rega-
lado, Carlos Saúl Corzo, José Miguel 
Caballero et Leonardo Yepes.

À l’ouverture, le frère César Rojas, Pro-
vincial de 2014 à aujourd’hui, a exhorté 
tout le monde à être ouvert aux défis et 
à faire des choix audacieux, à écouter 
le Seigneur ; à être uni avec les frères, 
les laïcs et les jeunes de la province, 
après le voyage pré-capitulaire. Le 
frère César a ensuite présenté au frère 
Orlando, le nouveau Provincial, une 

lanterne allumée, et l’a invité à être 
un « phare d’espoir » avec son style 
fraternel de leadership.

Dans son message, le frère Orlan-
do a exhorté toutes les personnes 
présentes et toute la Province à être 
des bâtisseurs de fraternité et des té-
moins joyeux qui encouragent notre 
vocation mariste.

Pour sa part, le frère Ernesto a invité 
tout le monde à ne pas avoir peur de 
la nouveauté, à soigner les nouvelles 
pousses de vie qui surgissent, en 
synergie avec d’autres dans la Pro-
vince.

Après avoir discerné ensemble com-
ment faire croître la vie et la fraternité 
maristes, trois grands défis sont ap-
parus :
• Voir le contexte de nos pays à 

travers la lentille du regard de 
Dieu, se sentir partie prenante 
de ce regard, aller au-delà de la 
manière ordinaire de procéder, 
de sorte que le Chapitre génère 
une vision.

• Relire les appels du XXIIe Cha-
pitre général dans la si-
tuation actuelle de notre >>

https://youtu.be/EK2Zyo2vP0w
https://champagnat.org/fr/viie-chapitre-de-la-province-de-norandina/
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SAMOA

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE MARISTE 
« APPRENNENT À LIRE EN LISANT »

monde et de notre Église, voire au-delà de notre pro-
vince et de notre Institut.

• Prendre au sérieux notre cheminement spirituel afin de 
rendre notre expérience de Dieu plus transparente, de 
transformer nos communautés en foyers de lumière et 
d’être plus solidaires les uns des autres.

Le deuxième jour, le frère César Rojas et les Conseillers pro-
vinciaux ont présenté à l’assemblée leur rapport sur les trois 
dernières années. Ils ont souligné la présence de jeunes 
frères dans la province et la force de la vocation laïque 
mariste, qui représentent de grandes forces, et en même 
temps, un défi pour continuer à accompagner et à stimuler 
cette richesse charismatique. Ensuite, les frères ont réfléchi 
et discerné les appels à partir des rapports des Conseils 
de mission des pays et des différentes commissions provin-
ciales, entre autres documents distribués avant le Chapitre.

Le troisième jour du Chapitre, la veille de la fête de Saint 
Marcellin, les groupes de table ont discuté des lignes d’ac-
tion pour mettre en œuvre les appels. Après une discussion 
plus approfondie en session plénière, certaines actions ont 
été ratifiées pour être reprises par la nouvelle équipe de 
direction de la province. Avant l’Eucharistie, l’organisation 
de la province au cours des trois dernières années a été 
évaluée et des idées ont été partagées sur la manière la 

plus appropriée d’assurer la direction et la gouvernance 
de la province. Les lettres envoyées par la Conférence des 
religieux de Colombie et les communautés de Tucupita et 
El Cristo, au Venezuela, ont également été présentées.

Le quatrième jour du VIIe Chapitre provincial, le 6 juin, le 
nouveau conseil provincial a été élu. Avant de conclure, le 
frère Laurentino Albalá, Trésorier provincial, a présenté un 
rapport financier pour les trois années.

À la clôture du Chapitre, au cours de l’eucharistie pour 
célébrer la double fête de Marcellin Champagnat et du 
Corpus Christi, les nouveaux Conseillers provinciaux de 
la Province Norandina pour le triennat 2021-2024 ont été 
commissionnés.

Trente-deux élèves de l’école pri-
maire des Frères Maristes, à Sa-
moa, ont reçu le 21 mai un prix 

d’or pour la lecture. Cette récompense 
représente l’achèvement du premier 
niveau du programme « Apprendre à 
lire en lisant », qui comprend trente et 
une lectures Scholastic.

Les élèves ont appris, grâce à des 
stratégies pédagogiques, à lire, à pro-
noncer correctement et à comprendre 
le sens des trois mille vingt-six mots 
et des trois cent six mots nouveaux 
contenus dans les lectures. L’objec-
tif de l’obtention du prix de lecture 
« Gold » est l’acquisition de compé-

tences de « compréhension » grâce 
auxquelles les élèves sont équipés de 
compétences leur permettant de ré-
sumer, de trouver l’idée principale, de 
suivre l’ordre chronologique de l’histoire, 
de déduire et de prédire, ce qui amé-
liore et augmente leurs compétences de 
compréhension.

Les parents ont exprimé leur sincère 
gratitude parce que l’école primaire des 
Frères Maristes a donné à leurs enfants 
une « seconde chance » et un « bon dé-
part » dans leur parcours éducatif.
En fait, il s’agit de la troisième remise 
de la médaille d’or depuis l’introduction 
en 2019 du programme  Apprendre à 

lire en lisant  comme élément clé du 
programme d’alphabétisation. Le pro-
gramme d’alphabétisation a été initié 
en 2018 par le frère Siaosi, le direc-
teur, dont la  'vision' est la suivante : 
« Chaque élève de l’école primaire 
des Frères Maristes devrait être ca-
pable de  lire et de  comprendre ce 
qui est lu ».

https://champagnat.org/fr/viie-chapitre-de-la-province-de-norandina/
https://champagnat.org/fr/les-eleves-de-lecole-primaire-des-freres-maristes-recoivent-le-prix-de-lecture-gold/
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AFRIQUE DU SUD : THREE2SIX 
PROJECT

BRÉSIL : MCFM -  ARUANÃPHILIPPINES : COMMUNAUTÉ DU 
MAPAC

SAMOA : LE F. ANITELEA RENOUVELLE 
SES VŒUX À APIA

GHANA : PREMIÈRE PROFESSION AU 
NOVICIAT DE KUMASI

mondo mariste

NICARAGUA: FÊTE DE CHAMPAGNAT

COMMUNAUTÉ LAVALLA200> EN ROUMANIE

LE CENTRE MARISTE DE MOINESTI

Le 1er juin est un jour férié en Roumanie : la Jour-
née internationale de l’Enfant est célébrée avec une 
grande importance, une idée qui remonte à 1925 

lors de la Conférence Mondiale sur le Bien-Être des En-
fants qui s’est tenue à Genève. Il n’y a pratiquement au-
cune localité en Roumanie qui n’organise pas d’événe-
ment public ce jour-là.

Cette année, à Moinesti, le Centre de jour mariste 
(« CENTRUL DE ZI MARISTI« ) a été la vedette de la jour-
née. Nous avons conçu un projet à proposer aux trois 
écoles primaires de Moinesti. « COPILARIE, VIS SI FANTE-
ZIE  » (Enfance, rêves et fantaisies) était le titre ; le projet 
visait à faire connaître le Centre Mariste, à dialoguer avec 
les responsables et les enseignants des écoles, et à favori-
ser l’inclusion de nos enfants dans la communauté élargie, 
tous en danger d’abandon scolaire et d’exclusion sociale.

La proposition était que les élèves participent à un 
concours de dessin sur le thème des enfants : leurs rêves 

et leurs fantasmes sur l’avenir …
Les trois écoles ont participé et nous avons reçu environ 
170 dessins provenant de 19 classes différentes.

La remise des prix était prévue pour le 1er juin, avec un 
événement public dans le « Bai Park » du Centre Moines-
ti. Mais au lieu de cela… changement de programme !
Le ciel s’est ouvert toute la journée et nous avons 
été contraints de nous réfugier dans le théâtre Lira, >>

https://champagnat.org/fr/le-centre-mariste-de-moinesti-et-la-journee-internationale-des-enfants/


17 I JUIN I 2021

nouvelles maristes 682

6

RÉSEAU GLOBAL D’ÉCOLES MARISTES

AJOUTER DU TALENT AU PROJET

Suite aux appels du XXIIe Chapitre général à  » Cheminer ensemble comme une famille mondiale « , le Conseil 
général de l’Institut a confié au Secrétariat pour l’Éducation et l’Évangélisation le lancement d’un Réseau in-
ternational d’écoles qui favorise le renforcement de la mission éducative mariste.

Les frères Carlos Alberto Rojas et Mark Omede ont dirigé le projet avec l’appui d’une équipe internationale avec 
laquelle ils ont travaillé, pendant deux ans, une proposition de lancement qui est en train d’être co-créée avec les 
acteurs du monde éducatif mariste.
Le projet sera bientôt lancé, et avec ce développement, vient le besoin d’incorporer de nouveaux talents pour as-
surer sa gestion.

Francisco Javier Llamas

Dans cette optique, nous souhai-
tons la bienvenue à Francisco Ja-
vier Llamas qui, après un proces-
sus de sélection, rejoint l’équipe 
du Secrétariat à l’Éducation et à 
l’Évangélisation, en tant que res-
ponsable du projet du Réseau 
Mondial d’Écoles Maristes.
Dans sa vie professionnelle, Javier 
est familier dans le monde ma-
riste, puisqu’il a vécu l’expérience 
d’être frère pendant 15 ans, en 
Amérique Latine, et a toujours été 
étroitement lié à la Famille Mariste.

En ce qui concerne son profil 
formatif, il convient de mention-
ner ce qui suit : Il a commencé 
ses études supérieures en obte-
nant une licence en philosophie. 
Plus tard, il a obtenu un diplôme 

en éducation et a poursuivi sa 
formation postuniversitaire en 
obtenant un MBA (Master of 
Business Administration). Il a 
récemment obtenu un doctorat 
en sciences sociales sur l’inno-
vation et l’entrepreneuriat.

Sa carrière professionnelle a 
été étroitement liée à l’environ-
nement éducatif, au charisme 
mariste et à l’Amérique latine. 
Dès son plus jeune âge, il a travaillé 
comme enseignant et responsable 
de la direction de divers domaines 
éducatifs, de l’éducation de base 
(instituteur, professeur, directeur) 
à la formation universitaire (profes-
seur et directeur de plusieurs pro-
grammes de maîtrise).
Son parcours professionnel a égale-
ment été étroitement lié à la gestion 

et à l’entrepreneuriat, à travers la 
direction et la gestion de quelques 
entreprises et la création d’une 
startup.
Javier, ressent sa nouvelle mission 
comme un merci de Dieu et l’op-
portunité de continuer à actualiser 
la vision globale que Champagnat 
avait déjà : « Tous les diocèses du 
monde sont dans nos plans ».

géré par la municipalité.  Cela a malheureusement limité 
notre temps à seulement 30 minutes, avant un spectacle 
pour enfants du groupe folklorique local.
Le maire a prononcé quelques mots sur le Centre Mariste 
et le projet, puis la série de prix pour les écoles et les 
gagnants individuels a commencé à être distribuée. Le 
spectacle folklorique a suivi.

Cela faisait plus d’un an que nous attendions une occa-

sion publique de nous faire connaître, car cette longue pé-
riode, avec toutes les restrictions causées par la covid-19, 
ne nous avait pas permis de contacter les écoles ni même 
d’organiser l’inauguration officielle du centre, prévue pour 
début mars 2020, et annulée la veille de l’événement, en 
raison de la déclaration de l' »état d’urgence ».

Lisez ici l'article complet écrit par le Frère Mario Meuti.

https://champagnat.org/fr/ajouter-du-talent-au-projet-de-reseau-mondial-decoles-maristes/
https://champagnat.org/fr/le-centre-mariste-de-moinesti-et-la-journee-internationale-des-enfants/
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CANADA: UNE FÊTE DE FAMILLE

SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT

Les Maristes de Champagnat 
du Canada, frères et laïcs, ont 
eu l’occasion de souligner, en 

famille, la fête de notre Fondateur. 
Évidemment, les restrictions de la 
pandémie nous ont amenés à re-
courir à la plateforme Zoom qui, 
cette fois encore, nous a permis 
une rencontre fraternelle, un ac-
cueil cordial et une accolade cha-
leureuse, à distance, mais dans un 
partage de vie en toute simplicité 
et dans un climat de fraternité. Les 
temps de réflexion, d’intériorisation 
et de prière vécus de manière per-
sonnelle, le partage de ce qui a été 
exprimé dans les groupes…, bref, 
mille et un gestes et moments par-
tagés comme s’ils étaient vécus en 
personne.

Cet événement, en tant que famille 
globale, s’inscrit dans un chemine-
ment que, comme Province, nous 
avons entamé l’an dernier et qui, 
tout au long de 2021, s’est concré-
tisé par des actions et des initia-
tives qui se sont enchaînées et qui 
ont donné un sens et un contenu 
à chacune des étapes de ce par-
cours.

Nous avions commencé cette 
fête par la retraite vécue durant la 
Semaine Sainte. Ces rencontres 
virtuelles furent préparées avec 
beaucoup de soins et une grande 
générosité et engagement par une 
équipe ad hoc, sous la responsabi-
lité de la Commission d’Animation 
provinciale. De la réflexion per-
sonnelle et du partage en groupe 
a émergé une série de trésors pré-
sents dans la communauté et ces 
convictions qui nourrissent notre 
vie et notre mission en tant que ma-

ristes : ce que nous sommes et ce que nous croyons devoir être le chemin à 
suivre si nous voulons transmettre, de manière fidèle et créative, le charisme 
que nous avons reçu comme héritage.

Cette rencontre, à l’occasion de la fête de Marcellin Champagnat, s’ins-
crit donc comme une nouvelle étape dans cette démarche. Le comité qui, 
depuis le mois d’avril, s’est chargé de la planification de cette rencontre a 
aussi compté sur l’aide inestimable de l’équipe organisatrice de la retraite 
antérieure. De cette union des forces ont surgi les lignes directrices qui ont 
permis de donner sens et unité aux deux heures qu’a duré la célébration :

• Centrer le regard et le cœur sur notre contexte au Canada en cherchant 
à apporter des réponses aux réalités qui nous interpellent.

• Promouvoir la culture de la rencontre en donnant vie, à l’aide de noms et 
de visages concrets, à ce que le Chapitre général de 2017 nous a invités 
à faire dans chacun de ses 5 Appels.

• Préparer les cœurs à poursuivre la route ensemble, laïcs et frères, de 
façon créatrice et avec une vision d’avenir dans la réalisation de notre 
prochaine assemblée de la fin de juillet 2021.

Dans les premières lignes de cet article dans les visages de la capture 
d’écran se retrouvent les expériences que les quelque 50 participants à la 
réunion ont ressenties au fond de leur cœur. Ce que les différents groupes 
ont exprimé – et que l’équipe a colligé – orientera la dynamique de notre 
prochaine Assemblée. 

Cette rencontre  initiera notre nouvelle étape, à la fois comme nouveau Dis-
trict et comme nouvelle Association des Maristes de Champagnat du Cana-
da (AMCC), composée de laïcs et de frères. Ensemble, nous continuerons à 
chercher à répondre aux besoins de notre époque et de notre milieu, avec 
le même enthousiasme et la même intuition que Marcellin Champagnat en 
son temps.

https://champagnat.org/fr/6-juin-saint-marcellin-champagnat-une-fete-de-famille/
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LÍBAN

CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DU PROJET FRATELLI

Le Projet Fratelli a célébré, en avril, ses 5 années de 
mission au Liban. Le projet, mis sur pied par les frères 
Maristes et De La Salle a pour mission de « offrir un ap-

pui socio-éducatif à de enfants et à des jeunes défavorisés 
et vulnérables, en ciblant les Libanais dans le besoin et les 
réfugiés déplacés de leurs pays à cause de la guerre et de 
la violence ».  Depuis 2016, plus de 3000 garçons, filles et 
jeunes ont bénéficié de différents programmes socio-éduca-
tifs.

Appuyés dès le début par le Conseil Fratelli, les Frères An-
drés Porras Gutiérrez, FSC, et Miquel Cubeles, FMS, ont 
formé la première communauté Fratelli. Avec le passage du 
temps, d’autres Frères et des volontaires se sont joints à la communauté.

Actuellement, Fratelli est formé d’une communauté fixe de trois frères : Miquel Cubeles, FMS, Esteban Ortega, FMS, et 
Gilbert Ouilabegue Oueidigue, FSC. À l’occasion du 5e anniversaire de Fratelli, les trois nous parlent du Projet Fratelli au 
cours de ces cinq années.

Fr. Gilbert Ouilabegue Oueidigue

« Depuis l’arrivée de deux Frères 
Miquel Cubeles (Mariste) et Andres 
Porras (lasalliens), le Projet a pris 
corps en novembre 2015 à Bouchrieh 
(Beyrouth). Puis il s’est construit 
une identité claire en s’implantant à 
Rmeileh en mars 2016. Depuis cette 
date, le Projet Fratelli devient une 
référence pour rendre concret le 
concept italien FRATELLI (Fraternité) 
en accueillant en son sein les per-
sonnes venant de tous les continents.

Pendant ces cinq années au Liban, 
les deux congrégations de Frères 
maristes et lasalliens se sont vraiment 
rapprochés tant au sens propre que 
figuré. Par leur implication directe, le 
projet Fratelli est reconnu par le mi-
nistère libanais de l’intérieur, et la di-
rection de l’éducation non-formelle du 
ministère de l’Education nationale voit 
en Fratelli un partenaire privilégié et 
de référence constante.

Avec le Projet Fratelli, toutes les dis-
cours et les invitations du Pape Fran-
çois (voyage en Abu Dhabi, l’encycli-
que Fratelli Tutti et le dernier voyage en 
Irak) trouvent leur concrétisation dans 
les actions et programmes de Fratelli 
Liban. Chaque jour, grâce à nos pro-
grammes, un rapprochement, bien que 
très lentement, mais sûrement, se fait 
entre chrétiens et musulmans, entre ré-
fugiés syriens et irakiens et population 
d’accueil du Liban. Avec la crise éco-
nomique et la pandémie de Covid-19 et 
toutes ses conséquences, surtout après 
l’explosion du Port de Beyrouth, Fratelli 
Project a contribué à atténuer les effets 
négatifs directs sur les familles de ses 
bénéficiaires et les populations locales 
de Rmeileh et Bourj Hammoud où sont 
situés les deux centres socio-éducatifs 
du Projet Fratelli.

Personnellement, je me sens concerné 
au premier plan dans les cinq années 
de Fratelli, même si je n’ai rejoint le pro-
jet que depuis trois ans et demi. De ce 

que j’ai pu vivre et partager comme 
expérience tant au niveau commu-
nautaire que sur le vécu des béné-
ficiaires (Libanais, Syriens, Irakiens, 
Palestiniens, …), Fratelli Project est 
une œuvre plus que nécessaire et 
significative pour la région très com-
plexe du Proche-Orient. Je garde, 
de ces cinq années de Fratelli, la 
conviction suivante : il est possible, 
malgré nos différences, de vivre et de 
nous aimer en nous considérant tous 
comme Frères et Sœurs en humani-
té, quelles que soient nos origines et 
provenances.

Donc, aujourd’hui plus qu’hier, Fratelli 
est et reste plus que nécessaire après 
ces cinq premières années au Liban.”

F. Miquel Cubeles

« Ces années ont été des années 
de bénédiction, pleines de 
raisons pour remercier Dieu 
pour l’appel à être frères, à >>

https://champagnat.org/fr/cinquieme-anniversaire-du-projet-fratelli-2/
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Ce furent des temps difficiles pour son ami le P. Champagnat et la petite œuvre à laquelle participait le Frère Fran-
çois, car il dut surmonter l'opposition aux nouvelles congrégations de Frères, tant de la part du gouvernement que 
de l'archidiocèse. En outre, Champagnat avait des difficultés avec le P. J. C. Courveille, qui se considérait comme le 
fondateur et le supérieur de tous les "maristes", Père s, sœurs et frères. En janvier 1826, François reçoit une lettre 
du P. Courveille demandant des prières car Champagnat est malade, les difficultés de construction, les dettes et les 
difficultés de voyage ont miné sa santé : "Nos très chers enfants en Jésus et Marie, avec peine et grand regret, nous 
vous écrivons pour vous prier de prier instamment le Père  des miséricordes et notre auguste Mère, la divine Marie, 
pour notre très cher et bien-aimé fils le Père  Champagnat, votre cher et 
vénérable Père  Directeur, qui est gravement malade. Je vous prie, mes très 
chers enfants, de nous accompagner dans la prière pour demander avec 
insistance au divin Jésus et à la divine Marie, notre Mère, de garder pour 
nous un fils qui nous est si cher ; et pour vous un Père qui ne doit pas vous 
être moins cher. Demandez aux prêtres d'avoir la bonté de prier pour lui et 
de recommander ces intentions aux fidèles. Soyez assurés de la tendresse 
paternelle avec laquelle j'ai l'honneur d'être votre Père dévoué et que je suis 
tout à vous dans le Christ-Jésus et en Marie."

D'autres épisodes ici

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

13) La crise de 1826

servir les plus vulnérables avec la 
serviette aux reins et à leur parler, 
sans savoir la langue arabe, de 
bonté, de paix, de réconciliation, 
de présence d’un Dieu unique. De 
rendre grâce de pouvoir accueillir 
et accompagner tant de personnes 
par la présence et l’attention, de 
pouvoir soigner les blessures que 
les situations traumatisantes ont 
provoquées et continuent de pro-
voquer. Merci pour le don d’être 
frère… et pour l’entendre dire de la 
bouche des enfants et des jeunes 
des centaines de fois, depuis 
l’aube… « frèeeeere » « frère ». 
Lire le témoignage au complet

F. Esteban Ortega

« Fratelli est un défi, c’est aussi un 
devoir pour construire la commu-
nauté; c’est un engagement perma-
nent envers la fraternité universelle, 
un milieu de vie et de croissance 
où les enfants et les jeunes peuvent 
se refaire et grandir. Fratelli, c’est 
faire en sorte que chaque geste, 

leur point de vue sur le sens du Projet 
pour eux:

• « Une mission d’Église pour le Li-
ban, une force au-delà des fron-
tières pour le développement de 
notre humanité » (Claire Said).

• « Éducation, orientation et occa-
sion de croissance pour des en-
fants et des jeunes vulnérables, 
spécialement des réfugiés » 
(Edouard Jabre).

• « Amour! L’amour pour les êtres 
humains, peu importent la cou-
leur et la race. C’est par eux que 
le sourire de Dieu brille à travers 
les yeux des enfants de Fratelli » 
(Hoda El Hajjar).

chaque action, dans chaque service, 
construisent la fraternité ».

Autres témoignages

Pour le F. Valdicer Fachi, FMS, membre 
du Conseil Fratelli, célébrer 5 années 
sont « un motif de rendre grâce à Dieu 
pour le soin et l’attention portés aux en-
fants et aux jeunes migrants et vulné-
rables au Liban. Merci aux frères, aux 
laïcs, aux volontaires et aux éducateurs 
de Fratelli. C’est une occasion d’évaluer 
le chemin parcouru et envisager l’avenir 
avec plus d’expérience et en adaptant 
les démarches ».

Certains participants laïcs ont partagé 

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/fr/cinquieme-anniversaire-du-projet-fratelli-2/
https://champagnat.org/es/quinto-aniversario-del-proyecto-fratelli/#Miquel
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AUSTRALIE

DES VIDÉOS PRÉSENTENT LES EXPRESSIONS 
CONTEMPORAINES DE LA SPIRITUALITÉ MARISTE

Le Bureau des Vocations de la Province des Frères Maristes d’Australie, coordonné par le frère James Hodge, 
a publié trois nouveaux courts métrages sur les expressions contemporaines de la spiritualité mariste en Aus-
tralie. Chaque film présente des personnes qui ont une forte affinité et un engagement dans le charisme ma-

riste, approfondissant leur propre relation avec Jésus dans la tradition catholique. Les films sont produits par Conor 
Ashleigh, un conteur visuel, spécialiste en communication, et ancien élève du Collège St Francis Xavier, Hamilton, 
à Newcastle, Nouvelle Galles du Sud.

Les trois films, intitulés « Sens et Mission », « Communau-
té et Relations » et « Foi et Spiritualité », se concentrent 
sur la compréhension contextuelle des éléments clés 
de la vie mariste en Australie. Leurs réflexions offrent 
une résonance avec les grandes histoires de la tradition 
chrétienne dans le contexte australien. Le rythme et le 
style de la narration invitent à la réflexion sur les thèmes. 

Sens et Mission

Présente les perspectives où l’engagement dans la mis-
sion et le sens personnel se croisent. C’est ce qu’ex-
prime Anthony Mackett, mariste engagé et psychologue, 
qui résume cette jonction de la manière suivante :  » [Il 
s’agit] … d’introduire les valeurs maristes dans ma ma-
nière de travailler. Donc… [il y a] l’authenticité, faire en 
sorte que les autres se sentent en sécurité et à l’aise, 
quelles que soient leurs préoccupations. « 

Communauté et Relations

Est une conversation sur les espaces naturels où les 
Maristes expérimentent des connexions significatives 
avec d’autres personnes, ainsi que sur la nature profon-
dément relationnelle de la spiritualité mariste, inspirée 
par les premières communautés chrétiennes et les pre-

mières communautés de Frères dans la France rurale 
du 19ème siècle.

Foi et Spiritualité

Explore les expressions contemporaines de la foi chré-
tienne, ancrées dans le charisme mariste. Comme l’a 
noté le frère David Hall, Frère Mariste et Doyen de l’Aca-
démie La Salle à l’Université Catholique Australienne, 
une expression de la perspective de la foi mariste est : 
« … vivre à la manière mariale, c’est faire naître ce Dieu 
dans le monde ».

Vous pouvez voir ces vidéos et d’autres ici.

https://vimeo.com/maristvocations
https://vimeo.com/557820541
https://vimeo.com/557819242
https://vimeo.com/557817393
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BRÉSIL

DES MARISTES PARTICIPENT À UN PREMIER ATELIER SUR LE 
PATRIMOINE HISTORIQUE ET SPIRITUEL

Plus de 30 frères et laïcs des 
Provinces du Brésil Centre-
Sud, du Brésil Sud-Amazonie 

et du Brésil Centre-Nord ont parti-
cipé, les 12 et 13 mai, au premier 
Atelier du Patrimoine Historique 
et Spirituel Mariste (PHEM) 2021. 
L’activité avait pour thème les « Su-
périeurs généraux de l’Institut Ma-
riste : À la suite du Champagnat – 
charisme, spiritualité et gestion ». 
La rencontre a également profité de 
la présence du F. Pablo, Provincial 
de Santa María de los Andes, et de 
membres du Mouvement Champa-
gnat de la Famille Mariste.

À l’ouverture de la rencontre, 
Dyogenes Philippsen Auraujo, Di-
recteur du Mémorial Mariste, a pré-
senté les premiers volumes de la 
Collection Études Maristes, divisés 
en trois thèmes :
• Sources Maristes: on y re-

groupe les sources fondamen-
tales inédites, dans une version 
bilingue;

• Études Maristes : orientées sur 
d’importantes recherches abor-
dant différents thèmes maristes;

• Spiritualité mariste : on y pré-
sente des études en lien avec 
l’évolution historique de la spiri-
tualité mariste.

La première journée fut consacrée 
au thème : « Comment se prépare 
un successeur? » Angelo Ricor-
di et João Luis Fedel, tous deux 
membres de la Direction de l’Iden-
tité, de la Mission et de la Vocation 
de la Province du Brésil Centre-Sud, 
on traité du thème de la succession 
du Père Champagnat et ce, en deux 
temps. Dans un premier temps, An-

gelo a rappelé le contexte historique 
du récit de la succession à partir de 
l’analyse de deux sources : la Vie du 
Père Champagnat, de Jean-Baptiste 
Furet, et les « Annales de l’Institut » 
du F. Avit. Dans le deuxième temps, 
João a proposé aux participants de 
travailler directement sur quelques 
textes des Carnets 303 et 304 du F. 
François. Du matériel en lien avec le 
Gouvernement, plus spécialement 
sur son utilisation comme littérature 
pour compléter les connaissances 
sur la meilleure façon de gouverner.

La deuxième journée fut consacrée 
au thème de la spiritualité. Fabiao 
Incerti, Directeur de la Direction de 
l’Identité Institutionnelle de la PUCPR, 
a proposé la lecture du Carnet 301 
du F. François. Ces éléments font du 
frère François non seulement le suc-
cesseur de Champagnat, mais aussi 
l’héritier d’une riche tradition spiri-
tuelle qui continue de nous inspirer.

Pour le F. Claudiano Tiecher, Direc-
teur du Collège Mariste Saint-Antoine, 
l’atelier a donné lieu à une profonde 
réflexion. C’est-à-dire, à une analyse 

technique et approfondie en lien 
avec notre Institution. « Il est im-
portant de pouvoir comprendre ce 
personnage et comment les élé-
ments de son époque ont influen-
cé les orientations prises dans les 
décennies qui ont suivi la mort du 
fondateur. Les écrits du frère Fran-
çois, sous forme de journal intime, 
sont un véritable trésor à déchif-
frer, plein d’onction, de spiritualité 
et de nuances sur la façon dont il 
concevait le leadership en tant que 
Supérieur général. Des documents 
saisissants qui révèlent une admira-
tion pour le Fondateur et la nécessi-
té de s’efforcer d’atteindre les ver-
tus de Champagnat. Félicitations 
au Mémorial et à l’équipe pour sa 
recherche et sa riche contribution 
au Brésil Mariste et à notre Institut » 
a-t-il souligné.
L’Atelier du PHEM est un projet qui 
existe depuis 2012, et est animé par 
le Département de l’Identité, de la 
Mission et de la Vocation, dans le 
cadre du Mémorial Mariste de la 
PMBCS. Il est en lien avec le Labo-
ratoire Irmão Francisco, du Conseil 
pour l’Identité de la PUCPR.

https://champagnat.org/fr/des-maristes-du-bresil-participent-a-un-premier-atelier-sur-le-patrimoine-historique-et-spirituel/
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LUTTE CONTRE LA SÉCHERESSE ET LA DÉSERTIFICATION

Comme Maristes de Cham-
pagnat, nous voulons rester 
associés à ces jours où l’on 

rappelle des causes qui luttent pour 
un monde meilleur, qui veulent amé-
liorer les conditions de vie de nos 
frères et sœurs. La sécheresse, la 
désertification croissante dans cer-
taines régions, entraînent des souf-
frances pour des milliers de per-
sonnes qui vivent dans ces zones. 
Cette date en rejoint d’autres qui 
vont dans le même sens : la Jour-
née Internationale de la Conserva-
tion du Sol, célébrée le 7 juillet de 
chaque année, ou la Journée Mon-
diale du Sol le 5 décembre.

Nous savons que la sécheresse et 
la désertification sont des phéno-
mènes qui peuvent se produire  à 
cause des variations climatiques, et 
nous savons que ces événements 
se sont souvent produits. Mais nous 
sommes aussi conscients que ces 
phénomènes sont aggravés et ac-
célérés par l’action humaine : la 
surexploitation, la mauvaise utilisa-
tion de l’eau, l’emploi de produits 
chimiques, la déforestation… tout 
autant de facteurs qui favorisent et 
accélèrent la désertification. Selon 
certains analystes, la désertification 
touche plus de 100 pays, sur les 
5 continents. Certains gouverne-
ments ont commencé à prendre de 
moyens, même si les promesses se 

réduisent souvent à de bonnes inten-
tions. Nous ne parlons pas d’un pro-
blème secondaire

Nous nous trouvons ici devant des 
phénomènes qui doivent être abor-
dés de façon globale, en collaboration 
avec d’autres organisations, afin que 
nos actions soient plus rapides, plus 
effectives et atteignent plus de per-
sonnes et plus de milieux. Certains 
projets que nous développons déjà 
touchent la question écologique, et 
nous sommes invités à ce que ce type 
de projets soit toujours plus présent 
dans nos différentes initiatives d’ac-
tion.

Le manque d’attention du milieu dans 
lequel nous vivons affecte directement 
les êtres humains avec qui nous par-
tageons cette « maison commune ». 
Pour cela, la protection de la terre 
aide à protéger ceux qui l’habitent. 
Aussi, protéger les personnes devrait 
impliquer la préservation du milieu na-
turel dans lequel nous vivons. À titre 
d’exemple, le Secrétariat de Solidarité 
et FMSI soutiennent l’Examen Pério-
dique Universel de Papouasie Nou-
velle Guinée dont l’un des objectifs 
de ce projet porte spécifiquement sur 
l’environnement.

La première étape est donc de prendre 
conscience de cette réalité et qu’elle 
touche la vie de millions de personnes 

qui se voient directement affectées 
tant par les sécheresses que par la 
désertification. Une deuxième étape 
est de savoir que chacun de nous, 
individuellement ou comme institu-
tion, sommes capables d’apporter 
notre grain de sable (grâce à l’édu-
cation des futures générations, au 
moyen d’initiatives concrètes, en 
collaborant au travail d’autres orga-
nisation, en travaillant en réseau…).

Le Message du XXIIe Chapitre géné-
ral, dans les « Principes et Sugges-
tions », nous rappelle « l’urgence 
de changer notre façon de vivre » 
en nous invitant à nous appuyer sur 
une écologie intégrale, dans la ligne 
de ce que le Pape François nous 
propose dans Laudato Sí. En lien 
avec cette perspective, le Message 
du Chapitre nous suggère de « dé-
velopper des politiques à tous les 
niveaux de l’Institut qui renforcent 
notre engagement dans ce souci de 
notre maison commune ».

C’est à nous d’être créatifs, d’ap-
porter notre grain de sable, d’être 
ouverts à travailler ensemble avec 
d’autres, de commencer par notre 
réalité personnelle et concrète. C’est 
une tâche urgente. Notre monde et 
nos frères ne peuvent pas attendre.
_____________
F. Ángel Diego – Directeur du Secré-
tariat de Solidarité
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