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NOUVELLESMARISTES

■ ■ Lundi, le F. Beto, Directeur du Secrétariat d’Éducation et 
d’Évangélisation, a rencontré l’équipe qui travaille à la produc-
tion d’un audiovisuel de l’événement de lancement du Réseau 
Global Mariste des Écoles, en octobre.
■ Mardi, les frères Beto et Mark, Directeurs du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation, ont participé à la deuxième 
réunion de l’Équipe Internationale qui travaille à la révision du 
document sur l’Éducation Mariste.
■ Mercredi, le Cmi a rencontré les leaders de la Province 
d’Afrique Australe, chargés du volontariat.
■ Ce même jour, les frères Mark et Beto ont participé à la 
rencontre interrégionale, Asie et Océanie, de la Pastorale Ju-
vénile Mariste; ils ont également rencontré les deux Conseil-

lers-liens de la Région, les frères Sylvain et Josep Maria.
■ Le 1er juillet, le F. Antonio Estaún, Postulateur général 
jusqu’à il y a quelques mois, est retourné à sa Province de 
L’Hermitage; il fera partie de la communauté de Les Avella-
nes.
■ Jeudi, les frères Ben et Josep Maria, Conseillers-liens de 
la Région d’Océanie, ont rencontré les frères Beto et Mark, 
Directeurs du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, afin 
d’échanger sur les activités de la Région.
■ Vendredi, le gouvernement général tient une réunion ordi-
naire du Conseil général.
■ Ce même jour, le F. Beto participe à la rencontre du Comité 
exécutif du Réseau des Institutions d’Études Supérieures.

general administration

MAISON GÉNÉRALE

RENCONTRE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE
DU PATRIMOINE SPIRITUEL MARISTE

Depuis 2020, la situa-
tion de la pandémie a 
empêché la Commission 

Internationale du Patrimoine 
Spirituel Mariste de se réunir 
en forme présentielle à Rome, 
comme durant les années an-
térieures, durant une semaine 
entière, habituellement en juin. 
La Commission a commencé 
à se réunir virtuellement en 
réalisant sa première réunion 
en octobre 2020. Suite à sa 
deuxième réunion, tenue le 26 
janvier 2021, le groupe s’est 
réuni virtuellement le 22 juin de 
cette année.
Y ont participé tous les membres, c’est-à-dire : les frères 
Antonio Ramlho, (coordonnateur), Allan de Castro et André 
Lanfrey, Colin Chalmers, Guillermo Villareal, Michael Green, 

Omar Peňa, Patricio Pino, Vincent de Paul et M. Dyogenes 
Pillippsen, de même que les frères Ángel et Lindley, du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui et le F. Óscar Martín, un des 
Conseillers généraux-liens de cette Commission. Les frères 

https://champagnat.org/fr/patrimoine-spirituel-mariste-4/
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Teofilo et Arsaco ont assuré les traductions simultanées.
Le F. Óscar a informé qu’il ne sera pas possible de réaliser 
la visite conjointe des 4 Conseils généraux Maristes aux 
lieux d’origine. Cependant, il y eut une réunion au Conseil 
en mai, à la maison de Manziana, où ont participé les 
responsables des lieux maristes en France. Ils ont formé 
une équipe pour assurer le lien entre les lieux historiques 
des différentes branches maristes. En lien avec le Guide 
de la formation, l’équipe, nommée par le Conseil général, 
continue son travail. Ils entreprendront une étape d’écoute 
au cours de laquelle ils demanderont la contribution de la 
Commission du Patrimoine.
Cahiers Maristes – Dyogenes a présenté un projet pour que 
l’accès et la connaissance des CM soient plus amples et 
plus dynamiques. Il a suggéré que la publication pourrait 
avoir un compte ISSN (International Standard Serial Num-
ber), pour qu’elle soit disponible pour les chercheurs et les 
personnes intéressées à l’étude du Patrimoine. On a fait un 
premier appel de sujets en vue du numéro 40 du CM, que 

l’on planifiera à compter de la prochaine réunion.
FMS Studia – Le F. André Lanfrey, après avoir passé en 
revue les titres et les auteurs importants à publier dans la 
collection, a suggéré durant la réunion deux ou trois œuvres 
comme prioritaires pour leur publication dans les deux pro-
chaines années, si possible. La Commission a réfléchi sur 
la proposition et en a fait une priorité à proposer au Conseil 
général.
Cours du patrimoine – Le F. Michael Green a préparé un 
projet de cours pour lesquels il a déjà reçu des commen-
taires et d’autres propositions. On étudiera ce thème à la 
prochaine réunion.
Planification de la Commission – Étant donnée le court laps 
de temps – deux heures seulement pour la réunion – dif-
férents points restent en suspens. Devant l’impossibilité de 
réaliser le souhait d’une rencontre en présentiel à Rome, en 
septembre, on a programmé trois dates pour les prochaines 
rencontres virtuelles : 20 et 23 septembre, et 25 octobre de 
cette année 2021.

À l›Ermitage, à partir de 1826, bien qu›il n›ait que dix-
neuf ans, il devient directeur des classes du noviciat. 
Il donnait des cours deux fois par jour : une heure et 
demie le matin et une heure et demie l’après-midi. 
En même temps, il est devenu le confident du Père 
Champagnat. Il le remplace dans la direction de l’Insti-
tut naissant lors de ses visites dans les communautés 
et, en 1836, lorsque Champagnat se rend à Paris pour 
obtenir la reconnaissance légale de l’Institut, recon-
naissance qu’il n’obtient pas. 
Un autre exemple de la confiance que le Père Champa-
gnat avait en lui, c’est lorsqu’il fallut mettre par écrit les 
règles et coutumes de la communauté et qu’il demanda 
au Frère François de le faire. De plus, lorsqu’il l’a ter-
miné, il l’a présenté au Fondateur pour qu’il l’approuve. 
Le Fondateur, après l’avoir examiné avec soin, jugea 
qu’il valait mieux le diviser en deux parties distinctes 
: l’une contenant tous les articles de la Règle ; l’autre 
indiquant la manière de les observer surnaturellement 
ou l’esprit de la Règle. Humblement, le frère François se 
met au travail.
Autres épisodes en : https://champagnat.org/fr/biographie-
du-fr-francois-en-capsules/

Fr. François premier Supérieur général de l’Institut Mariste

15. Novice Master et secrétaire

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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COLOMBIE 

« UN COEUR SANS FRONTIÈRES » À MAICAO FÊTE
SES DEUX ANS AVEC LES ENFANTS MIGRANTS

Le 6 juin, la Province Noran-
dina a célébré le deuxième 
anniversaire de  « Un cœur 

sans frontières » , la maison ma-
riste de Maicao, en Colombie, qui 
a bénéficié depuis 2019 à plus 
de 250 enfants, enfants de fa-
milles migrantes vénézuéliennes 
et colombiennes vivant des 
situations difficiles.
Les bénéficiaires, principalement 
des enfants âgés de 5 à 14 ans, 
ont eu accès à la nourriture et 
à une proposition pédagogique 
basée sur la contextualisation 
des habitudes d’étude, l’estime 
de soi et la résilience ; en outre, 
il a été possible de les insérer 
dans les secteurs de l’éducation 
et de la santé.
« Un cœur sans frontières  » est 
possible grâce au travail des volontaires et des laïcs maristes, 
des membres des fraternités, de la pastorale des jeunes, des 
enfants et de l’université, et à la collaboration des enseignants 
et des élèves des différentes écoles maristes de Bogota.
Avec l’arrivée de la pandémie, la fermeture des portes a 

impliqué une réinvention, qui 
a conduit à la mise en œuvre 
de nouvelles stratégies pour 
continuer à protéger les mineurs 
et convertir chaque foyer de ces 
enfants et adolescents en un es-
pace de protection qui respecte 
leurs droits.
En novembre 2020, répondant 
à l’appel des leaders de la zone, 
un groupe d’enfants et d’adoles-
cents a reçu des soins de santé, 
de la nourriture et une éducation 
grâce à une nouvelle phase du 
projet, réalisée en coordination 
avec diverses ONG.
Bien que l’objectif principal 
d' »Un cœur sans frontières » 
soit d’accueillir les enfants des 
migrants, l’année dernière, des 
groupes d’enfants et de jeunes, 

une école pour les parents et des projets tels que  « Mon 
carnet de voyage « ,  « Marcellin aime la terre  » et  « Mon coin 
écologique  » ont vu le jour dans la communauté.
L’initiative mariste est actuellement coordonnée par Kenia 
Navas, coordinatrice mariste de  « Cœur sans frontières » .

Le programme de préparation aux vœux perpétuels de la 
Région d’Afrique, d’une durée de deux mois, a débuté le 
1er juin. Douze frères y participent : sept du Nigeria et 

un d’Angola, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Liberia, et 
de la Zambie. Ce sont les frères Francis Aboko, Israel Atakwu, 
Julius Egbo, Magnus Inyang, Andrew Nnoham, James Odo, 
Peter Ona, du Nigeria; Victor Mwamba (Zambie); Quintas Jose 
(Angola); Deric Ngong (Cameroun); Lawrence Doe (Liberia); 
Aristiye Yao (Côte d’Ivoire).
Sous la responsabilité du F. Vitus Osuji, qui assure la coordina-
tion générale, le programme se vit au Centre Mariste de Forma-
tion, à Orlu, État de Imo, au Nigeria. Il se terminera le 31 juillet.

NIGERIA

DES FRÈRES DE LA RÉGION D’AFRIQUE
SE PRÉPARENT À LA PROFESSION PERPÉTUELLE

https://champagnat.org/fr/un-coeur-sans-frontieres-a-maicao-fete-ses-deux-ans-avec-les-enfants-migrants/
https://champagnat.org/pt/irmaos-da-regiao-africa-se-preparam-para-a-profissao-perpetua/
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La Fondation de Solidarité Mariste (MaSoF), une agence 
de solidarité de la Province mariste du Nigéria est fidèle à 
son agenda cardinal en six points. Cela pousse toujours 

l’agence à tendre la main aux jeunes et aux personnes âgées 
en marge de la société. Dans tout ce qu’elle fait, l’agence de 
solidarité reste concentrée sur les points suivants :

1. Promotion de l’éducation, de la justice solidaire et de la 
paix.

2. Identification avec les pauvres et les opprimés de la 
société.

3. Soutien de l’autonomisation spirituelle et culturelle de la 
jeunesse et action solidaire avec les opprimés.

4. Promotion des droits de l’homme et de l’autodétermi-
nation.

5. Développement et coordination de stratégies de collecte 
de fonds qui répondront aux besoins de solidarité de la 
Province mariste du Nigeria.

6. Coopération et collaboration avec d’autres groupes 
et organisations de solidarité pour le développement 
d’une culture de solidarité qui réponde aux besoins des 
personnes en marge.

Les points un et deux de l’ordre du jour ont été remarquables 
dans les activités de MaSoF à l’époque de la pandémie du 
Covid-19. Le Covid-19 a fait sa première entrée au Nigeria 
par l’intermédiaire d’un citoyen italien qui s’est rendu dans 
l’État d’Ogun, via l’État de Lagos. Ce premier cas a été signa-

lé le 27 février 2020. Le Covid-19 s’est rapidement propagé 
aux autres régions du pays à travers les frontières. Cette pro-
pagation a conduit au verrouillage total de tous les secteurs 
du pays. Le secteur de l’éducation n’a pas été épargné. La 
Province mariste du Nigéria, qui tire ses revenus uniquement 
des frais de scolarité, a été durement touchée.

L’augmentation quotidienne de la pandémie a effrayé toute 
la nation. Le gouvernement fédéral du Nigeria, dans sa 
sagesse, a décidé que ses citoyens devaient rester en sécu-
rité. Il a donc diffusé un grand message national indiquant 
que les écoles devaient être fermées. Le 19 mars 2020, 
le gouvernement fédéral a annoncé la fermeture totale du 
secteur de l’éducation. En soutien à la décision du gouver-
nement fédéral de fermer les écoles, les différents gouver-
nements des États ont également fait de même en fermant 
les écoles publiques, privées et missionnaires. Dans la zone 
géopolitique du sud-est, par exemple, où la Province ma-
riste du Nigeria tire la plupart de ses revenus pour financer 
MaSoF, la fermeture des écoles était imminente. L’État 
d’Anambra, par exemple, a fermé les écoles secondaires le 
27 mars 2020. Le gouvernement de l’État d’Enugu a éga-
lement ordonné la fermeture des écoles le même jour. Les 
États d’Ebonyi, d’Imo et d’Abia ont rejoint leurs homologues 
et annoncé la fermeture des écoles.

À la suite de cette annonce, toutes les activités aca-
démiques du pays ont été suspendues. Le MaSoF était 

NIGERIA

LA FONDATION MARISTE PROMEUT LA TRANSFORMATION 
DES VIES AU MILIEU DE LA PANDÉMIE DU COVID-19

https://champagnat.org/fr/la-fondation-mariste-promeut-la-transformation-des-vies-au-milieu-de-la-pandemie-du-covid-19/
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ESPAGNE: FUNDACIÓN MARCELINO 
CHAMPAGNAT – PROJET DES FEMMES 
TRANSFORMATRICES

LE CONSEIL GÉNÉRAL REMERCIE LE P. JOSEP PILLA 
POUR SES 4 ANS COMME AUMÔNIER

ESPAGNE: COMMUNAUTÉ DE MALAGA AVEC LE 
F. CARLOS MARIO DU LIBAN

MALAWI: FRÈRES ET NOVICES MARISTES À 
MTENDERE

SRI LANKA. MARIST INTERNATIONAL NOVITIATE

monde mariste

GUATEMALA: 102 ANS DU FRÈRE ZÓSIMO PÉREZ

vraiment inquiet car cette annonce signifiait que l’agence 
n’avait plus de revenus pour mener à bien ses activités de 
solidarité. La fermeture des écoles a contraint les élèves et 
leurs enseignants à rester totalement enfermés chez eux. 
Malgré le manque de revenus provenant des frais de sco-
larité, la Province mariste du Nigeria a payé les salaires du 
personnel et a pris en charge l’alimentation et le traitement 
médical des détenus du Centre Nike pour 
les handicapés. Par conséquent, la ferme-
ture totale des écoles n’a pas empêché 
MaSoF de mener à bien ses activités, car la 
Province du Nigéria a soutenu financière-
ment l’agence.

Dans le cadre de la promotion de l’éduca-
tion et de la solidarité, MaSoF a estimé qu’il 
était nécessaire d’être solidaire avec les 
Frères malgré l’effondrement économique 
résultant de la fermeture des écoles. Ceci 
est conforme au vieil adage selon lequel 
la charité commence à la maison. MaSoF a accordé une 
bourse complète à sept candidats pour la session acadé-
mique 2020/2021. Ces candidats étaient uniquement des 

parents des Frères Maristes. La bourse globale comprend 
les frais de scolarité, les frais d’internat et les ressources 
éducatives. Cela a permis aux Frères bénéficiaires d’être 
plus concentrés sur leur vocation et de ne pas être distraits 
par les responsabilités familiales.

S’identifiant aux pauvres en marge de la société, MaSoF 
a consacré ses services, ces derniers 
temps, au bien-être des détenus du 
Nike Centre for the Disabled. MaSoF 
a collaboré avec l’aumônerie mariste 
d’Umuchigbo Iji-Nike et a organisé 
une collecte de fonds mensuelle afin 
d’aider à l’alimentation et aux soins 
médicaux des détenus. Le travail 
de prise en charge des détenus est 
énorme. C’est pourquoi MaSoF fait 
appel au Réseau International de Soli-
darité Mariste pour l’aider dans cette 
entreprise. En effet, la Province mariste 

du Nigéria souhaite gérer ce centre social de manière plus 
professionnelle et selon les normes internationales.

L’équipe MaSoF



30 I JUIN I 2021

nouvelles maristes 684

6

CUBA

COMMUNAUTÉ LAVALLA200> D’HOLGUÍN

La communauté Mariste « Montagne » d’Holguín est 
formée, cette année, de Rosa Schiaffino  (Mediterránea), 
et des frères Jorge Gaio (Brasil Centro-Sul) et Luis Sanz 

(Santa María de los Andes). Présents dans cette ville depuis 
2019 et faisant partie de l’initiative Lavalla>200, les Maristes 
sont engagés dans la pastorale juvénile avec des groupes de 
garçons, de filles, d’adolescents et d’étudiants universitaires, 
jeunes catéchistes, en offrant des cours de guitare dans leur 
maison et dans une zone pauvre d’Holguín. Il y a maintenant 
une nouvelle possibilité dans le pays d’aider des jeunes à créer 
de petites entreprises. Chaque fin de semaine, ils aident égale-
ment à la paroisse de Cacocum et les gens des environs. Leur 
but est de former des leaders et d’appuyer les leaders laïcs. La 
communauté vit dans une maison du diocèse.
Pour l’instant, la communauté et toute la ville de Holguín 
se trouvent en quarantaine parce que le nombre de cas de 
Covid-19 augmente de nouveau. Le rythme de vaccination a 
été lent, mais le gouvernement promet d’accélérer les choses 
(Cuba a développé lui-même 2 vaccins qui lui sont propres). 
Les centres éducatifs sont fermés et tout travail non essentiel 
est défendu. Rosa, Jorge et Luis continuent leur action grâce 
aux groupes de Shatsapp.
Il y a quelques jours, la communauté a produit un texte relatant 
leur engagement et comment ils veulent vivre la mission à 
Holguín. Nous reproduisons le texte ci-après.
La communauté Mariste « Montagne » d’Holguín reconnaît, 
dans la terre qui nous accueille, un lieu sacré à fouler pieds-
nus, montrant le respect que méritent sa population et sa 
culture.

Nous comprenons la Mission comme un accompagne-
ment en étant un appui pour les autres dans leurs propres 
croissances et en offrant les supports nécessaires afin 
qu’ils en arrivent à un développement personnel, intégral et 
complet; il nous faut grandir et porter du fruit, en respectant 
les rythmes et le temps de chacun, dans la communauté et 
hors de celle-ci.
Nous sommes conscients du besoin de travailler le monde 
intérieur et la profondeur, en étant comme le yucca (manioc) 
dont les racines sont une nourriture.
Nous voulons cultiver le respect des autres et de nous-même, 
devenant ainsi des milieux de croissances personnelles et 
communautaires afin de continuer à porter du fruit.
Nous voyons, dans la diversité que nous formons une véritable 
richesse à offrir à la mission et à la vie communautaire, et nous 
reconnaissons comme un cadeau la diversité de ceux avec qui 
nous entrons en contact dans cette réalité.
Nous désirons répondre avec audace aux besoins qui se 
présentent, en ayant comme modèle Marie qui, poussée par 
l’Esprit de la Pentecôte et avec les disciples, a brisé la peur et 
l’apathie.
Nous nous engageons à « danser » avec joie, sachant que 
l’énergie, la joie et l’amour que l’on transmet par la « danse de 
la Mission » sont contagieux.
Nous voulons continuer de boire à « l’Eau Vive » que nous 
offre Jésus comme nourriture et aliment pour prendre soin de 
la Création présente en nous et dans l’univers, poussés par 
l’Esprit qui donne vie et délicatesse pour cultiver les jardins de 
la Vie pleins de diversité, de beauté et de fragilité.

https://www.maristasmediterranea.com/
https://marista.org.br/
https://www.maristas.cl/
https://champagnat.org/fr/communaute-lavalla200-dholguin/
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MAISON GÉNÉRALE

DEUXIÈME RENCONTRE DES MAÎTRES ET 
ACCOMPAGNATEURS DE NOVICES

Les maîtres et accompagnateurs de 
novices se sont réunis une nouvelle 
fois, le mercredi 16 juin, pour continuer 

à « cheminer ensemble comme une famille 
mondiale ». Organisée par le Secrétariat de 
Frères Aujourd’hui, cette rencontre, comme 
la première rencontre virtuelle, du 28 avril, 
vise principalement à faire connaissance et 
à partager des expériences dans le ministère 
de la formation des novices.
Le frère Ernesto Sanchez était également 
présent pour saluer les participants et donner 
son message d’encouragement. Il a reconnu le service rendu 
par les formateurs, avec une mention spéciale pour ceux qui 
accompagnent maintenant les novices dans ces circonstances 
inhabituelles. Il a également parlé de la pandémie, de ses lu-
mières et de ses ombres, et du défi pour nous tous de répondre 
aux besoins émergents qu’elle a fait apparaître.
La réunion a commencé par une prière, au cours de laquelle les 
frères Angel et Lindley ont invité les maîtres des novices et les 
accompagnateurs à partager des photos de leurs noviciats/com-
munautés respectifs et des novices, tout en offrant un Ave Maria 
pour eux.
Comme il n’était pas là le 28 avril, le frère Greg McDonald, qui 
accompagne les 9 novices à Baucau, Timor oriental, a été invité 
à partager la présence mariste là-bas et à parler de sa commu-
nauté et des novices.
Le message principal du frère Ernesto a tourné autour de trois 
idées clés : une formation authentiquement mariale (formation 
dans la clé mariale), prendre soin de nous-mêmes et des autres, 
et une formation pour la mission (dans la clé de la mission).
« Le grand cadeau que Marcellin nous a fait est le nom de Marie. 
Nous sommes invités à transmettre à nos novices une spiritua-
lité profonde, favorisant un cœur libre et ouvert pour accueillir 
Dieu, comme Marie ». a déclaré le frère Ernesto. En parlant de 
la sollicitude, il a repris quelques mots de sa circulaire « Maisons 
de lumière », insistant sur le repos et le temps à accorder à 
soi-même, ainsi que sur l’accompagnement et l’écoute mutuelle. 
Quant à la clé de la mission, il a rappelé aux formateurs qu’en 
plus de donner aux novices une solide formation en spiritualité, 
ils doivent « avoir ce lien avec le contexte des plus démunis. »
Les frères Óscar Martín et João Carlos do Prado, Conseillers 
de liaison pour le Secrétariat Frères Aujourd’hui, ont également 
donné leur bref message de remerciement et d’encouragement 
aux formateurs.
Le Secrétariat a ensuite présenté deux projets importants. Tout 

d’abord, le processus de révision du guide de formation, dans 
lequel les formateurs et les jeunes en formation seront égale-
ment impliqués en cours de route. Deuxièmement, la proposition 
de l’Année des Vocations Maristes (20 mai 2022 – 06 juin 2023) 
dans laquelle ils ont été invités à réfléchir et à parler entre eux à 
ce sujet et à envoyer des idées pour rendre cette célébration plus 
significative.

Participants
Étaient présents les maîtres novices Fabien Bulaimo (Save, 
Rwanda), Emmanuel Mwanalirenji (Mtendere, Malawi), Yao 
Kouassi Kan Sylvain (Kumasi, Ghana), Rubens José Falcheto 
(Cochabamba, Bolivie), Alejandro Herrera (Medellin, Colombie), 
Sean Sammon (Poughkeepsie, USA), Francisco García (Tudella, 
Sri Lanka) et Pepito Mahong (Tamontaka, Philippines).
Étaient également présents des frères désignés pour accompa-
gner les novices qui se trouvent dans des communautés et qui 
ne peuvent pas être avec leurs maîtres des novices respectifs 
pour le moment. Ces accompagnateurs sont Real Sauvegeau 
et Rod Thompson (Tudella), Anselmo Kim (Saigon, Vietnam) et 
Greg McDonald (Baucau, Timor oriental). Les autres membres de 
l’équipe du noviciat de Kumasi ont également participé. Il s’agit 
de Ezugwu Eugene Ikenna et Osuagwu Obinna.
Bien que certains maîtres des novices et accompagnateurs 
n’aient pas pu participer à la réunion pour une raison ou une 
autre, leur service de formation mérite néanmoins d’être 
reconnu. Il s’agit des frères Joni Seduadua (Fidji), Vigilio Bwalya 
(Bangladesh), Mark Poro (Iles Salomon), Antonio Cavazos (Haïti), 
Claudino Falcheto (Patos de Minas), Simeon Banda (Mtendere) et 
Afaese Afaese (Samoa).
La traduction simultanée a été assurée par Teofilo Minga de 
Manziana.
La réunion s’est terminée par la promesse de se revoir dans 
environ deux mois.

https://champagnat.org/fr/deuxieme-rencontre-des-maitres-et-accompagnateurs-de-novices/
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BRÉSIL

LES MARISTES DU BRÉSIL PRÉSENTENT UN RAPPORT 
SUR LE PROJET « DEBOUT, PARLE & AGIS »

Les Maristes du Brésil ont 
présenté un document qui 
compile les conclusions de 

la démarche de travail en lien 
avec le Projet « Debout! Parle & 
Agis » proposé par le Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation 
de l’Administration générale de 
l’Institut. Le document est le 
résultat de l’analyse attentive des 
éducateurs des unités éduca-
tives, des Groupes de Travail des 
trois Provinces et du Groupe de 
Référence.

Étant donnée la situation pandémique, le calendrier de la phase 
d’écoute dans les Provinces a connu quelques contretemps, et 
seulement quelques unités se sont impliquées dans le projet, 
en respectant les limites et les mesures sanitaires imposées 
par la loi. 35 éducateurs des Collèges et des Unités sociales 
ont participé à ces rencontres, en plus des membres du 
Groupe de Travail du projet dans les Provinces et du Groupe de 
Référence au niveau du Brésil Mariste.

Les objectifs de cette démarche de participation étaient :
Aider les enfants, adolescent(e)s et jeunes à être des défen-
seurs du droit d’être entendus.
Permettre aux enfants, adolescent(e)s et jeunes, en les im-
pliquant, à devenir des interlocuteurs dans les questions qui 
touchent le domaine institutionnel et public.
Susciter, parmi les éducateurs, une réflexion sur le thème de 
l’écoute et de la participation des enfants, adolescent(e)s et 
jeunes.
Promouvoir une écoute de qualité.
Présenter un rapport au Secrétariat d’Éducation et d’Évangéli-
sation de l’Institut Mariste.

Au cours de la consultation, les éducateurs ont souligné le 
besoin d’approfondir le thème du droit à la participation des 
enfants et des jeunes dans les milieux de la mission Mariste; à 
cette fin, il est fondamental de réaliser des rencontres, des ré-
flexions et des dialogues sur ces thèmes, tant avec les adultes 
qu’avec les enfants, les adolescent(e)s et les jeunes eux-
mêmes. De leur côté, les enfants, adolescent(e)s et jeunes ont 
partagé des suggestions pour améliorer et faciliter les espaces 
de participation.

Certaines des suggestions présentées dans le document furent :
Offrir des milieux de partage et de convivialité;
Promouvoir et défendre les droits des enfants;
Encourager le leadership et la participation des jeunes;
Reconnaître l’enfant comme un lieu théologique.
Parmi les diverses méthodologie employées, on retrouve : 
le conte, les cercles d’échange, les dessins, la peinture, les 
activités d’écriture, la réflexion à partir de la musique, les vi-
déos, les extraits de films, la lecture de poésies, les ressources 
interactives comme, par exemple, la plateforme Mentimeter, la 
méditation à l’aide de la technique Mindfulness, entre autres.
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