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NOUVELLESMARISTES

■ Le Conseil complète la quatrième et dernière se-
maine de sessions plénières du mois de juin. Il étudie, 
au cours de la semaine, le thème de l’économie, pro-
cède à diverses nominations et conclut des accords 
de principes et un Conseil régulier. De samedi, 26, au 
mercredi, 30, ce seront quelques jours de repos com-
munautaire.
■ Lundi, les Directeurs du Secrétariat de Solidarité, 
les frères Francis et Ángel Diego, ont rencontré les 
Conseillers généraux-liens de chacune des régions de 
l’Institut pour explorer des façons de créer une com-
munion dans la mission de solidarité.
■ Au cours de la semaine, les frères João Carlos et 
Ken, Conseillers généraux-liens de la Province d’Amé-

rique Centrale, ont continué leur participation virtuelle 
au Chapitre provincial qui se terminera jeudi.
■ Lundi et mardi, les Directeurs du Secrétariat de So-
lidarité ont participé, en ligne, à l’Assemblée générale 
du BICE.
■ Mardi, le F. Ben, Conseiller-lien de la Région de 
l’Océanie, a participé à la réunion du Comité exécutif 
de la nouvelle Province qui regroupe des Frères de la 
Province d’Australie et du District du Pacifique qui se 
penchent sur la démarche de création d’une nouvelle 
Province.
■ Ce même jour, s’est tenue la rencontre virtuelle de la 
Commission Internationale du Patrimoine Spiri-
tuel Mariste à laquelle participent les Directeurs 

administration générale

ÉTATS-UNIS

CÉRÉMONIE D’ENGAGEMENT POUR LES LAÏCS MARISTES

Quarante-deux personnes 
des États-Unis ont parcou-
ru ensemble un processus 

de formation de six mois, qui a 
culminé par la prière et la cérémo-
nie d’engagement qui s’est tenue 
le jour de la fête de saint Marcellin 
Champagnat.

Quarante-deux laïcs, hommes et 
femmes, de neuf États des États-
Unis, vingt-deux frères maristes et 
de nombreux autres invités se sont 
réunis, via Zoom, pour célébrer l’en-
gagement. Une trentaine de per-
sonnes se sont rassemblées à Es-
opus, tandis que d’autres groupes 
se sont réunis à Lawrence, Miami, 
Chicago, Queens et Brownsville. 
D’autres personnes se sont jointes 
à la prière via Zoom depuis le Ken-
tucky, la Louisiane, le New Jersey 
et New York. La famille mariste a 

été ravie de voir qu’un si grand nombre de communautés de frères ont éga-
lement participé par zoom. Un signe certain d’avancer ensemble, en com-
munion !

La prière a été conduite par les membres du Conseil des Laïcs : Maureen 
Hagan, Matt Fallon, frère Owen Ormsby, frère Ken Hogan, Lindsay Irwin, 
Earline Tweedie, Ellen Salmi VanCleef, Richard Karsten, et le Provin-
cial, frère Dan O’Riordan.

>>

>>

https://champagnat.org/fr/ceremonie-dengagement-pour-les-laics-maristes/
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PROVINCE CRUZ DEL SUR

LES MARISTES DU BUENOS AIRES LANCENT 
LA BIBLIOTHÈQUE ITINÉRANTE

Le fr. Dan a demandé aux maristes :
« Avez-vous l’intention de donner 
sincèrement la priorité à votre re-
lation avec Dieu par la prière, la 
réflexion et le service ? Avez-vous 
l’intention d’entrer dans l’avenir 
avec vos Frères Maristes en lisant 
les signes des temps et en répon-
dant aux besoins de notre monde 

comme le visage d’une Église ma-
riale ? Avez-vous l’intention de vivre 
une vie digne de votre appel de 
Dieu à marcher sur les traces de 
Marcellin Champagnat ? ».

Les laïcs répondent :
« Que nous soyons fidèles à notre 
mission de faire connaître et aimer 

Jésus-Christ. Dieu, et les per-
sonnes rassemblées, ont reconnu 
le mystère à l’œuvre parmi eux ».

Les nouveaux Maristes de Cham-
pagnat sont enthousiastes à l’idée 
d’aller de l’avant, de voir ce qui 
va suivre en la mission de faire 
connaître et aimer Jésus.

du Secrétariat Frères Aujourd’hui, les frères Lindley et 
Ángel Medina.
■ Les Conseiller généraux Óscar, Ben et Ken se sont 
rencontrés mardi pour poursuivre la réflexion sur les 
thèmes en lien avec les Standards de Protection des 
Enfants, au niveau de l’Institut.
■ Mercredi, le F. Ernesto Sánchez a inauguré la ren-
contre du Secrétariat de Solidarité avec les délégués 
des ONG Maristes qui travaillent pour les droits des 
enfants, de l’écologie et des œuvres sociales. En plus 
des Directeurs du Secrétariat, le F. Ken, Conseiller gé-
néral, y a également participé.
■ Ce même jour, le Conseil général remercie officielle-
ment le P. Josep Pilla pour le service offert en tant que 
chapelain.
■ Mercredi, se réunissent les membres de la Commis-
sion Frères Aujourd’hui de la Région de l’Arco Norte 

et les Directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui y 
participent comme invités.
■ Mercredi également, le Département de Cmi ren-
contre les équipes du volontariat des Provinces du 
Brésil Centre-Nord et du Mexique Occidental. Le len-
demain, le Cmi rencontrera l’équipe de la Province 
d’Europe Centrale de l’Ouest.
■ Le même jour, la Commission Internationale char-
gée de réviser le guide de la formation se réunit avec 
les Directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui et les 
Conseillers généraux Óscar et João Carlos.
■ Jeudi, le F. Ángel Diego participera à une autre ré-
union du groupe de travail de la « Plateforme d’Action 
Laudato Sí ».
■ Le même jour, le frère Sylvain, Conseiller Général, 
participe à la rencontre du Bureau des laïcs avec les 
animateurs laïcs d'Afrique.

Afin de pouvoir rejoindre plus d’enfants et de jeunes qui manquent de possibilités et de ressources éduca-
tives dans la ville de Tigre, à Buenos Aires (Argentine), les Maristes du Centre Éducatif Communautaire San 
Marcelino Champagnat ont créé une bibliothèque itinérante qui offre des livres, du matériel didactique, des 

gâteaux d’anniversaire et de l’espoir aux enfants des environs.
Ci-après, les Maristes d’Argentine 
(Province Cruz del Sur) expliquent 
comment est né le projet :

« Durant la pandémie, les livres 
étaient dans le C.E.C, sans utilité, 
restant immobiles, sans lecteurs. 
Pour la jeunesse, lire offre d’innom-
brables possibilités. Aussi avons-
nous décidé de réduire la « dis-
tance » et de créer une bibliothèque 
itinérante. C’est une autre 

>>

https://champagnat.org/fr/les-maristes-du-buenos-aires-lancent-la-bibliotheque-itinerante/
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PROVINCE BRASIL CENTRO-NORTE 

DÉFENSE DES DROITS DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE

façon d’habiter le quartier, de communiquer avec les 
familles, de retrouver des regards complices avec les 
enfants. En faisant partie du centre, les enfants, leurs fa-
milles et les voisins du quartier se chargent de rendre les 
livres une fois qu’ils les ont lus. La réalité se transforme. 
Il en va de même pour l’éducation.  Le « changuito » 
(chariot) qui devient une bibliothèque, le livre qui circule 
dans le quartier, la communauté qui participe. L’alphabé-
tisation est un thème récurrent au Centre Éducatif Com-
munautaire de Buenos Aires. Devant l’impossibilité d’être 
présents parmi les enfants, nous préparons du matériel 
didactique. Ce sont des outils-jeux que se partagent 

les familles pour continuer le processus d’alphabétisa-
tion. À cette fin, nous offrons un abécédaire à colorier, 
nous recyclons des couvercles de plastique avec leurs 
noms et un domino de syllabes. Notre idée est que cette 
démarche se poursuive à travers le jeu. Commencer à 
reconnaître les lettres, leurs sons et explorer différentes 
combinaisons avec des propositions ludiques, en fait 
des moments agréables et enrichissants pour les enfants 
dans ce contexte particulièrement complexe. Aussi re-
cevons-nous toutes sortes de livres qui offrent des outils, 
qui suscitent la créativité, la liberté, l’empathie, la critique, 
l’amour de ce que nous ne connaissons pas encore. »

La défense des droits de l’en-
fance et de l’adolescence fait 
partie des principes directeurs 

de la mission mariste. Depuis 2011 
existe dans la Province du Brésil 
Centre-Nord une Politique de Protec-
tion Intégrale et une attention spéciale 
sur ce thème qui a toujours été suivi 
de près par le Père Champagnat.

Pour mettre encore davantage l’ac-
cent en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse, on a nommé récemment 
un représentant auprès du Conseil 
National des Droits de l’Enfance et 
de l’Adolescence, le CONANDA. Le 
F. Edvaldo Ferreira, directeur du Col-
lège Mariste de Aracati, de l’état de 
Ceará, est maintenant le nouveau 
directeur de l’organisme, comme 
l’indique le Conseil provincial. Le 
Conanda est un organisme collégial 
permanent qui fait partie de la struc-
ture de base du gouvernement brési-
lien, du Ministère de la Femme, de la 
Famille et des Droits Humains.

Lors de l’Assemblée virtuelle, qui 
s’est tenue le 27 mai, la Province du 
Brésil Centre-Nord a représenté le 
Brésil Mariste et la Conférence Natio-
nale des Évêques du Brésil (CNBB),  
avec neuf autres organisations de la 
société civile. En accord avec le F. 

Edvaldo, cette élection est significative 
pour les maristes, étant donné qu’elle 
renforce son action dans l’engagement 
de défendre et de garantir les droits de 
l’enfance et de l’adolescence. « Faire 
partie de Conanda, c’est participer ac-
tivement au système de garantie des 
droits et contribuer à définir des poli-
tiques publiques qui s’adressent à l’en-
fance et l’adolescence », explique le F. 
Edvaldo.

En plus de la participation du F. Ed-
valdo, le F. Vicente Falchetto a été élu 
récemment secrétaire du Forum Natio-
nal pour la Défense de l’Enfance et de 
l’Adolescence (FNDCA); des collèges 
et des écoles maristes, de même que 
des communautés, ont plusieurs repré-
sentants dans les différents milieux et 
organismes. Afin d’organiser et de cen-

traliser la représentation institution-
nelle, la Province a créé, cette année, 
le Noyau de Représentation Institu-
tionnelle (NRI) qui a pour but d’être 
une référence en la matière, un point 
d’appui pour les représentants insti-
tutionnels, offrir des moyens et réunir 
tout type d’information sur ce thème.

Le premier projet de NRI est de re-
censer tous les représentants ins-
titutionnels de l’organisation. Le F. 
Maicon Donezete Andrade est le res-
ponsable du NRI.

Le Conanda, FNDCA, les organismes 
de défense municipaux et des autres 
niveaux qui représentent les maristes 
dans la mission renforcent également 
l’action mariste en dehors des murs 
des écoles.

https://champagnat.org/fr/la-province-du-bresil-centre-nord-sengage-dans-la-defense-des-droits-de-lenfance-et-de-ladolescence/
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PROVINCEE COMPOSTELA

PROJET « DEBOUT, PARLE & AGIS »

Dans le cadre du projet « De-
bout, Parle & Agis », la 
Province de Compostelle 

a présenté les conclusions de la 
consultation réalisée auprès de 
1720 élèves, 72 éducateurs et 20 
responsables d’œuvres maristes 
sur la présence des enfants et des 
jeunes dans la communauté mariste.

À travers les résultats du proces-
sus participatif, la Province de 
Compostelle a cherché à rassem-
bler des informations et à faire des 
propositions avec le Secrétariat de 
l’Éducation et de l’Évangélisation 
de l’Administration générale, qui 
propose ce projet à tout l’Institut.
Par l’intermédiaire de l’équipe pro-
vinciale d’éducation et d’évangéli-
sation, la province de Compostelle 
a élaboré un rapport final et propo-
sé des pistes de progrès :
• Promouvoir des groupes de ré-

flexion sur les aspects à améliorer 
dans les œuvres : coexistence, 
santé, tutorat, protection de l’en-
fance, inclusion, fêtes, activités, 
apprentissage….

• Concevoir des expériences d’ap-
prentissage qui génèrent des mo-
ments de participation : projets 
d’apprentissage, débats, agoras, 
moments de travail oratoire, etc.

• Favoriser des rencontres avec 
les responsables des œuvres 
maristes où sont proposées des 
suggestions.

• Éliminer les craintes des éduca-
teurs et des responsables des 
œuvres maristes de donner la 
parole aux enfants et aux jeunes.

• Communiquer de manière ou-
verte et avec un langage appro-
prié ce que nous avançons, en 
favorisant le protagonisme des 
enfants et des jeunes dans leur 

propre communication.
• Veiller à ce que chacun soit repré-

senté dans le processus de partici-
pation, en favorisant l’inclusion et la 
coresponsabilité.

• Donner la parole aux enfants et 
aux jeunes dans le choix des acti-
vités extrascolaires proposées par 
l’œuvre éducative.

Au cours du processus participatif, 
les groupes de travail ont également 
constaté qu’il est nécessaire d’édu-
quer les enfants et les jeunes dans 
un climat de confiance et de sécu-
rité afin qu’ils puissent s’exprimer à 
l’école, et de rompre avec l’anonymat 
des réseaux sociaux. Il est également 
important de reconsidérer le rôle de 
l’enseignant en tant qu’éducateur et 
instructeur. De même, il est pertinent 
d’apprendre dès l’enfance à déve-
lopper des compétences et des va-
leurs démocratiques, qui forment des 
citoyens responsables. Il convient de 
mentionner qu’à travers les forums 
d’opinion libre, 3 sujets d’intérêt pour 
les enfants et les jeunes ont émergé, 
qui doivent être pris en compte de :
• L’éducation affectivo-sexuelle.
• La gestion dialoguée de la cohabi-

tation scolaire.

• Choix et planification des sorties 
éducatives en dehors de l’école.

Parmi ses conclusions, la province 
de Compostelle mentionne que :
• Dans le développement des 

droits, il est essentiel de croire en 
tant qu’éducateurs dans les pro-
cessus qui sont mis en œuvre.

•  L’éducation émotionnelle, les 
sessions d’intériorité, l’apprentis-
sage coopératif… sont soulignés 
comme des aspects où les en-
fants et les jeunes (NNAJ) eux-
mêmes s’expriment.

• Il est nécessaire d’évaluer la mé-
thodologie communicative et peu 
participative avec les jeunes. Sou-
vent, ils ne perçoivent pas le fonc-
tionnement des différents aspects 
de la vie scolaire (quelles décisions 
l’école peut et ne peut pas prendre, 
comment fonctionnent certaines 
décisions, les raisons de certaines 
questions d’organisation et de rè-
glements scolaires…).  « Nous ne 
sommes pas pédagogues, ni clairs 
pour leur transmettre le pourquoi et 
le comment de questions qui les 
concernent, mais dont ils ont l’im-
pression de n’être que les destina-
taires ».

https://champagnat.org/fr/projet-debout-parle-agis-dans-la-province-de-compostelle/
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FRANCE : VOLONTAIRES DE L’CENTRE 
D’ACCUEIL L’HERMITAGE

MEXIQUE : MAISON PROVINCIAL DE 
MÉXICO OCCIDENTAL

MADAGASCAR : LANCEMENT DU 
FORUM SUR LA VOCATION MARISTE 

VIÊT NAM : COLLECTE DE 
FOURNITURES SCOLAIRES

HAÏTÍ : JEUNES FRÉRES À PUERTO 
PRÍNCIPE

mundo marista

LIBAN : PROJECT FRATELLI

HAÏTI

5 NOVICES FONT LEUR PREMIÈRE PROFESSION À JÉRÉMIE

Le 6 juin, en la fête du Père 
Champagnat et de l’Institut 
Mariste à travers le monde, un 

groupe de 5 novices ont fait profes-
sion pour la première fois à Jéré-
mie, en Haïti. Les nouveaux frères 
sont : Johnmer, Jonel, Nesly, Winé, 
Oudiére.

Dans une célébration pleine de 
sens, avec des chants de joie, avec 
la musique du chœur des postu-
lants des Cayes, avec beaucoup 
d’amour et de foi, la fête en fut une 
de joie en donnant vie à cet évé-
nement. Chaque novice a partagé 
ses motivations, et tous ont expri-
mé leur enthousiasme à prendre 
cet engagement qu’ils veulent tenir.

L’évêque de la Grande-Anse, Mgr 

Joseph Gontrand Descoste, fidèle 
à son implication dans ces grands 
rendez-vous, a encouragé, dans 
son homélie, les nouveaux profès à 
avancer dans les pas de Champa-
gnat en donnant vie et persévérance 
dans leur rêve mariste; il a exprimé 
comment chaque novice avait connu 
la communauté et, par la même oc-
casion il a remer-
cié les Maristes 
pour leur apport 
à l’éducation dans 
le diocèse.

Les parents des 
nouveaux profès 
étaient présents 
pour rehausser la 
cérémonie; ils ont 
remis la croix à 

leur enfant qui s’engageait dans ce 
chemin. Également, lors cette cé-
lébration, 3 frères (Dimmy, Mayliko, 
Louis-Oscar) ont renouvelé leur 
engagement comme frère afin de 
poursuivre la construction du rêve 
mariste en Haïti. Le 3 juin, 12 autres 
frères d’Haïti avaient renouvelé 
leurs vœux à Port-au-Prince.

https://champagnat.org/fr/5-novices-font-leur-premiere-profession-a-jeremie/
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PROVINCE MEDITERRÁNEA

Fr. AURELIANO GARCÍA MANZANAL NOMMÉ PROVINCIAL

Dans sa lettre du 11 juin adressée aux frères de 
la Province Mediterránea, le F. Ernesto Sánchez, 
Supérieur général, a informé que le Conseil gé-

néral, après avoir étudié le sondage réalisé dans la Pro-
vince, a nommé le F. Aureliano García Manzanal Provin-
cial de Mediterránea pour un premier mandat de trois 
ans.

« Merci, Aureliano, pour ta disponibilité et ta générosi-
té au service de l’Institut et de la Province Mediterrá-
nea comme Provincial. Ton optimisme et ta créativité, 
ta capacité à dialoguer et à t’adapter à diverses situa-
tions, de même que ton expérience comme conseiller 
et vice-provincial, tout comme ton expérience et ta par-
ticipation au XXIIe Chapitre général te seront d’une aide 
importante » écrivit le F. Ernesto dans sa lettre.

Le F. Aureliano remplacera le F. Juan Carlos Fuertes, 
Provincial depuis 2016. Il commencera son mandat lors 
de la tenue du prochain Chapitre provincial qui se tien-
dra du 2 au 4 janvier 2022.

Le F. Ernesto a également remercié le F. Juan Carlos. 
« Mes remerciements pour tes années d’engagement 
dans la vie et les œuvres de la Province Mediterránea. 
Grand merci Juan Carlos! Tu as exercé ta mission avec 
simplicité, optimisme et disponibilité, affrontant les défis 
qui se sont présentés au cours de ces années ».

La Province Mediterránea est présente en Espagne, en 
Italie, au Liban et en Syrie. Elle a aussi accompagné 
le District de l’Afrique de l’Ouest qui, en août prochain, 
deviendra une nouvelle Province.

F. Aureliano García

Il est né à Castromorca (Burgos), le 22 mai 1966. En 
septembre 1977, il entra au séminaire mariste de 
Guardamar et y commençait sa démarche mariste. Il 
a commencé son noviciat en 1983 à Salamanque et y 
fit sa première profession comme frère le 30 juin 1985. 
C’est également à Salamanque qu’il fit son scolasticat.

Sa première communauté comme frère fut Alicante au 
cours de 1989-90; il y travailla au primaire et collabora 
à l’équipe de pastorale collégiale. De 1990 à 1994, à 
Algemesí, il y fut professeur, délégué de pastorale et 
secrétaire du collège. On le retrouve  de 1994 à 1997 à 
Valencia; il y fut professeur et a étudié la psychologie à 
l’Université.

De 1997 à 2000, il est dans la communauté d’insertion 
du Barrio del Cristo (Valencia). Il a travaillé au Projet 
« Hombre » et a dirigé un foyer comme engagement 
dans le monde de la marginalisation (Foyer des Frères). 
En 2000 et en 2001, il fut Directeur du Collège mariste 
de Cartagena.

Il fut missionnaire au Ghana de 2001 à 2009. Au cours 
de ces années, il fut supérieur de la communauté de Ku-
masi et coordonnateur des projets de développement; 
de 2006 à 2009, il fut également conseiller du District 
Mariste d’Afrique de l’Ouest.

De 2010 à 2015, il fut conseiller provincial et coor-
donnateur du Conseil des Œuvres Éducatives Ma-
ristes (COEM) de la Province Mediterránea. Sa com-
munauté, au cours de ces années, était Guardamar 
(Alicante).

Depuis 2015, il vit dans la communauté de Torrente 
(Foyer Champagnat, centre pour mineurs), et ac-
tuellement, il est vice-provincial et coordonnateur 
de l’équipe Frères Aujourd’hui. Il coordonne aussi 
l’équipe Frères Aujourd’hui d'Europe.

https://champagnat.org/fr/f-aureliano-garcia-manzanal-nomme-provincial-de-mediterranea/
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FMS MESSAGE

Aspirons à plus : notre famille charismatique globale

Pendant la retraite de l'été 1826, François apprit toutes les nouvelles de l'Hermitage qu'on n'osait pas envoyer par écrit : la 
guérison du Père Champagnat, les querelles entre le Père Terraillon et le Père Courveille, les mesures prises par le Frère 
Stanislas pour payer les dettes de Champagnat. Il apprend aussi le malheureux scandale causé par le Père Courveille parmi 
les élèves, son expulsion de la maison et son entrée à "La Trappe" et la nomination du Père Terraillon comme Missionnaire. 
Pendant la retraite, il prend la décision de réaffirmer sa consécration à Dieu, après avoir prié et consulté, il décide de devenir 
Frère Mariste pour la vie. Il a écrit dans son journal : "Être tiède serait pour moi le plus amer des reproches". François fait 
partie du premier groupe de frères profès de l'Institut. 
Le mercredi 11 octobre 1826, à l'âge de 18 ½ ans, le Frère François prononça ses vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté 
et d'obéissance après avoir reçu la sainte communion. 
Après la cérémonie, le Père Champagnat ne put s'empêcher de lui dire, en l'embrassant : " Mon fils, j'envie votre bonheur ! ".
Sa carrière d'enseignant s'arrête à ce moment-là. Marcellin lui demandera de rester là pour l'aider, il deviendra son secré-
taire, son infirmier de maison, et son professeur, entre autres occupations. 
Presque tout le reste de sa vie se passera à l'Hermitage au service direct du Fondateur, servant de maître des novices, de se-
crétaire, d'infirmier : un rôle auquel il s'est préparé en étudiant la médecine. C'est certainement à cette époque qu'il acquiert 
une grande culture autodidacte, religieuse et profane, dont témoignent ses nombreux carnets.

D'autres épisodes ici

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

14) Voeux perpétuels

Fréres Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire Général, et Óscar Martín, Conseiller général
Lire l'article complet sur FMS Mensaje 50

Le XXIIe Chapitre général fut une 
extraordinaire expérience de 
discernement et de changement 

de paradigme. La dynamique nous 
a offert de nombreuses occasions 
d’approfondir cette double question : 
Qu’est-ce que Dieu veut que nous 
soyons et qu’est-ce qu’il veut que 
nous fassions dans ce monde émer-
gent? Avec honnêteté et ouverture, 
nous, les capitulants, avons cherché 
à y répondre. Les dialogues construc-
tifs, l’écoute du monde contemporain 
et émergent, les voix des jeunes, des 
laïcs, des frères, des Provinces, la 
prière et la contemplation, l’élan de 
l’Évangile et la référence à Marie et 
à Champagnat : tout cela nous a ai-
dés à comprendre ce que Dieu nous 
demandait de transformer dans le 
présent et le futur mariste en tant que 

corps global. Prenons un bon moment 
pour comprendre les conséquences de 
cette question dans les multiples milieux 
de la vie et de la mission et, en particu-
lier, dans ce que cela signifie pour notre 
auto-compréhension en tant qu’Institut.

Peu à peu, se sont imposées trois in-
tuitions et convictions, exprimées dans 
le premier appel du Chapitre : Nous 
aspirons à être davantage famille  ; 
Nous aspirons à vivre davantage 
la dimension charismatique; Nous 
aspirons à être davantage globau. 
Nous n’y sommes pas arrivés sans 
une démarche d’abandon et de re-
mise en question. Ceci nous a appris 
que nous devions d’abandonner une 
culture d’isolement afin d’avancer dans 
un concept plein d’espoir, de commu-
nion et de vie. L’impulsion à « plus » 

de famille, à « plus » de dimension 
charismatique et à « plus » de glo-
balité est devenue évidente pour les 
capitulants, et nous l’avons exprimée 
comme étant une motion de l’Esprit.

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/fr/bibliotheque/fms-message/
https://champagnat.org/fr/bibliotheque/fms-message/


23 I JUIN I 2021

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it

nouvelles maristes 683

8
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PROVINCE EAST ASIA

LAÏCS SE RENCONTRENT POUR APPRENDRE ET CÉLÉBRERR

Le Comité des Laïcs de la Province d’Asie Orientale 
a mis en marche un programme qui a réuni des 
laïcs et des frères responsables de l’animation des 

laïcs pour vivre un temps d’apprentissage, de réflexion 
et de célébration, dans le cadre de la fête de saint Mar-
cellin, le 6 juin 2021. Il y eut soixante-six participants.

En lien avec la démarche de réflexion du Forum Inter-
national sur la Vocation Laïque, la rencontre avait pour 
thème : « La vocation mariste laïque : accueillir, soigner, 
vivre et partager notre vocation ».
Le but de cette rencontre était d’offrir aux membres du 
MCFM, aux ‘Amis de Marcellin’ aux collaborateurs à la 
mission, aux volontaires et autres laïcs maristes l’occa-
sion de partager le don du charisme de Champagnat, 
de se réunir et de réfléchir sur la dimension vocation-
nelle d’être un laïc mariste.
On a eu la chance de profiter de la présence du frère 

Josep Maria Soteras, Conseiller général, qui a partagé 
sur le thème des racines bibliques et la vision de l’Institut 
sur la vocation des laïcs maristes.
Marjorie Raňeses (Philippines) et Pep Buetas (Espagne) 
ont donné le témoignage de leur démarche mariste. Pep 
a animé la dynamique et la démarche de réflexion, of-
frant une réflexion significative pour la vie des partici-
pants.

FORMATION D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE LEADERS MARISTES LAÏQUES - PHILIPPINES

Le 10 juin 2021, quinze personnes 
de Notre-Dame de Cotabato, aux 
Philippines, ont participé à la For-
mation de la Nouvelle Génération 
de Leaders Laïques Maristes. Ce 
fut la première de sept sessions 
préparées pour le programme : 
une session pour l’orientation gé-
nérale, 5 sessions pour le contenu 
et la démarche, et une session pour 
l’activité de clôture. Le but est d’ai-
der les participants à comprendre 
pleinement ce qu’il faut pour être 
un leader imprégné de l’identité, 

de la spiritualité et de la mission dans 
la tradition de saint Marcellin. Cette 
initiative de formation s’inspire du 
programme de leadership proposé 
par le F. Maximiliano Mejer. Sa mise 
en place dans la Province d’Asie de 
l’Est demande certaines adaptations 
dans les méthodes de présentation 
du module afin de bien rejoindre les 
besoins des participants.

À l’ouverture, le F. Max a souligné qu’il 
est important de ne pas se laisser en-
fermer dans les faits du passé. Aussi 

est-il fondamental que les leaders 
intègrent les vraies valeurs et tradi-
tions maristes à notre temps. D’où 
l’importance de connaître, au départ, 
les racines historiques maristes.

La mise en place du programme 
est à l’ordre du jour de la direction 
stratégique de la Province d’Asie 
de l’Est, particulièrement dans le 
plan du Comité des Laïcs, c’est-à-
dire d’assurer la préparation et la 
formation de la nouvelle génération 
de leaders laïques

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
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