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NOUVELLESMARISTES

■ Cette semaine, les Frères Sylvain et Óscar, Conseillers 
généraux, participent ensemble, avec les Frères de la 
Province Santa María de los Andes, au Chapitre provincial 
qui s’est ouvert dimanche dernier et se terminera samedi 
prochain.
■ Mardi et mercredi, le F. João Carlos, Conseiller général, 
a animé une rencontré de formation pour les leaders de la 
Province du Brésil Centre-Nord, en parlant du leadership. 

■ Jeudi, le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation se 
réunit avec les représentants des éditeurs maristes afin 
de planifier l’événement de lancement du Réseau Global 
Mariste des Écoles, à la fin du mois d’octobre.
■ Dans le courant de la semaine, le Département de Colla-
boration Missionnaire Internationale rencontrera les respon-
sables du volontariat des Provinces Ibérica (lundi), Brésil 
Sud-Amazonie (mardi) et Cruz del Sur (vendredi).

administration générale

MAISON GÉNÉRALE

PUBLICATION DES CONSTITUTIONS
ET STATUTS ET DE LA RÈGLE DE VIE

Les versions imprimées des Constitu-
tions et Statuts et Où tu iras : Règle 
de Vie des Frères Maristes viennent 

d’être publiées et sont en train d’être 
envoyées aux Unités administratives. Voir 
les photos

Les Constitutions et Statuts ont été 
approuvés par le Saint-Siège et mis à la 
disposition de l’ensemble de l’Institut le 7 
octobre 2020.  Ils sont entrés en vigueur le 
1er novembre 2020.

Le deuxième document, Où tu iras : Règle 
de Vie des Frères, a été approuvé le 2 jan-
vier 2020 et mis à disposition sous forme 
numérique. Selon les mots du Supérieur 
général, ce document représente une « 
occasion de revitaliser le don de notre 
vocation et de vivre selon le cœur de Marie, 
comme le voulait Champagnat lorsqu’il 
nous a donné son nom. »

La nouvelle version comprend les dernières 
révisions du texte et inclut des notes et 
d’autres ressources qui étaient absentes 

des versions précédentes.

Les deux volumes sont insérés dans un 
coffret, décoré de dessins de l’artiste 
brésilien Sergio Ceron, qui a également 
réalisé les 4 illustrations de la Règle de vie. 
Les lignes principales du dessin sont en or 
et en argent. Selon l’auteur, le dessin met 

en évidence la manière dont les docu-
ments s’inscrivent dans le plan du salut 
par la main du Créateur qui descend du 
ciel et donne son Esprit comme fruit de 
la rédemption.  La suite du Christ par le 
baptême est marquée par la croix dessinée 
par les eaux baptismales ; la présence 
de Marie avec l’enfant indique la manière 

https://champagnat.org/fr/publication-des-constitutions-et-statuts-et-de-la-regle-de-vie/
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mariste de répondre à l’appel de Dieu à 
travers les enfants et les jeunes. Un frère 
contemple le mystère et observe les trois 
vœux, dessinés comme trois étoiles. Cette 
scène conduit aux laïcs qui, avec les frères, 
deviennent héritiers et coresponsables du 
charisme mariste. Enfin, il y a cinq enfants 
et jeunes en demi-cercle qui représentent 
la présence et la diversité des expressions 
du charisme mariste dans les cinq conti-
nents du monde.

BRÉSIL

FTD ÉDUCATION LANCE LA VIIE RENCONTRE « UNIR CONFESSIONS »

La maison d’édition Mariste du Brésil, 
FTD Éducation, a organisé, du 8 au 
10 juin, la VIIIe Rencontre Nationale « 

Integra Confesionais » (Unir confessions), un 
événement qui a réuni plus de 300 partici-
pants de 106 Congrégations, promoteurs et 
administrateurs des Réseaux d’Éducation 
Catholique. La rencontre a aussi profité 
de la contribution d’intervenants renom-
més dans le domaine de l’éducation, des 
représentants de l’Église et d’Institutions Catholiques Nationales 
et d’Amérique Latine.
Le P. Júlio César, de la Conférence Nationale des Évêques du 
Brésil (CNBB) a présidé la célébration eucharistique et le F. Delcio 
Balestrin, Président du Groupe Mariste de la Province Centre-Sud 
et de FTD Éducation, a été chargé de l’ouverture de la rencontre.
Il convient de mentionner la participation spéciale de l’arche-
vêque Ângelo Vincenzo Zani (Secrétaire de la Congrégation 
pour l’Éducation Catholique du Saint Siège) pour la conférence 
d’ouverture, de même que la participation de Mgr José Luis 
Ayalla (Président du Conseil Épiscopal vénézuélien). Au cours 
de la première journée, la spécialiste Claudia Costin a abordé le 
thème « Le défi d’assurer une bonne performance académique 
dans le scénario actuel », et l’intervention d’Elaine Castello, de 
FTD Éducation.
Au cours de la deuxième journée, des représentants d’institutions 
catholiques du Brésil et d’Amérique Latine ont apporté leurs 
contributions pour renforcer la politique de communion : Hum-
berto Ortiz (Conseil Épiscopal Latino-américain), P. João Batista 
(Association Nationale d’Éducation Catholique), Sœur María Inês 

(Conférence des Religieux du Brésil), P. Júlio César (CNBB) et 
Óscar Sayago (Confédération Interaméricaine d’Éducation Catho-
lique), et l’intervention de Ceciliany Alves, de FTD.
La troisième et dernière journée, le politicologue Rudá Ricci a 
présenté le thème « La gestion de l’éducation par les preuves 
dans un scénario socio-économique », et l’intervention de 
Ricardo Mariz (UMBRASIL). L’intervenant a fait de profondes ré-
flexions et a présenté certaines pistes afin que l’école catholique 
surmonte la crise. Il a souligné que « ce qui nous distingue, c’est 
notre identité. Nous ne pouvons pas y renoncer ».
La table de Dialogue Interreligieux a abordé le thème « Fraternité 
et dialogue en éducation », avec la participation d’un prêtre, d’un 
rabbin et d’un pasteur. Le P. José Bizon (Maison de la Réconci-
liation), la Pasteure Romi Bencke (Conseil National des Églises 
Chrétiennes) et le Rabbin Samy Pinto, avec la participation de 
Ricardo Tavares (FTD Éducation). Les trois leaders religieux ont 
échangé sur ce que nous avons en commun, ce qui nous unit 
dans la mission d’éduquer : « Le but est de former les enfants 
et les jeunes grâce à des valeurs imprégnées par la foi, afin de 
construire une société plus juste et plus fraternelle ».

Règle de Vie – PDF: English | Español | Français | Português
Constitutions et Status – PDF: English | Español | Français | Português

https://champagnat.org/fr/ftd-education-lance-la-viie-rencontre-unir-confessions/
https://champagnat.org/fr/publication-des-constitutions-et-statuts-et-de-la-regle-de-vie/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Wherever-You-Go-The-Marist-Brothers-Rule-of-Life.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/DONDE_TU_VAYAS-Regla_de_Vida_Hermanos_Maristas.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Ou_tu_iras_RegleVieFreresMaristes.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Aondefores_RegraVidaIrmaosMaristas.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constitutions_and_Statutes_Marist_Brothers_October2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constituciones_y_Estatutos_HermanosMaristas_octubre2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constitutions_et_Statuts_Freres_Maristes_Octobre_2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constituicoes_e_Estatutos_Irmaos_Maristas_outubro2020.pdf
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Dix-sept participants ont assisté, le 10 
juillet, à la 5e Session de Formation 
Spirituelle ‘Fully Alive’ (Pleinement 
vivant), avec le F. Graham Neist. La 
session a mis l’accent sur la com-
préhension de la vie contemplative 
« non comme une vie offre quelques 
bons moments au milieu beaucoup 
de mauvais, mais comme une vie qui 
transforme tout notre temps en une 
fenêtre à travers laquelle le monde 
invisible se rend visible ».

Brésil Centre-sud

La Province a tenu le VIIe Chapitre les 
8 et 9 juillet. À cette occasion, le F. 
Benê Oliveira a entrepris son deu-
xième mandat comme Provincial. Le 
nouveau Conseil provincial a aussi été 
élu; il est formé des frères Anacleto 
Peruzzo, Délcio Balestrin, Miguel Fer-
nandes, Rogério Mateucci, Ronaldo 
Luzzi et Vanderlei S. Santos.

FMsi

FMSI, l’ONG de l’Administration géné-
rale de l’Institut, envoie chaque deux 
mois un bulletin avec les dernières in-
formations de ses activités au service 
de la solidarité dans l’Institut. Si tu 
désires recevoir le deuxième numéro, 
qui sera envoyé dans les prochains 
jours, inscris-toi au lien suivant :
https://bit.ly/3j2riG4 

MediterráneA

Les professeurs d’Éducation Reli-
gieuse Scolaire des 16 collèges de 
la Province en Espagne ont participé 
au cours sur ‘Godly Play’, un outil 
d’enseignement qui utilise un outil 
pédagogique et créatif pour renforcer 
l’éducation chrétienne et la formation 
spirituelle en utilisant des symboles et 
des objets en plus des mots. 

Le F. Rui Pires, de la Province de Com-
postelle, a prononcé ses vœux perpé-
tuels le 4 juillet, à l’Externat de Lisboa, 
au Portugal. Le F. Tomás Briongos, 
Supérieur provincial, a reçu ses vœux 
au nom du Supérieur général et lui a 
remis la croix perpétuelle.

Au cours de la célébration, le F. Rui a 
remercié ses parents, ses amis, ses for-
mateurs et les frères de la communauté 
mariste de l’avoir accompagné dans les 
différentes étapes de sa formation. En 
plein temps de COVID et les circons-
tances qu’elle engendre, le F. Rui, âgé 
de 28 ans, considère la profession per-
pétuelle comme une étape et un appel 
pour « essayer de parcourir le monde, 
moi aussi, en faisant le bien ».

Le F. Rui Pires a connu les maristes 
aux Camps de Vouzela, et depuis lors, 
ce milieu est devenu pour lui un « 
environnement sûr pour grandir ». Il re-
connaît que, actuellement, nous 
nous sommes habitués à voir 
les frères comme des personnes 
plus âgées, mais il se sent 
heureux comme « jeune frère » 
et membre de cette famille où, 
au-delà de l’âge, « le vivre-en-
semble et l’harmonie sont des 
signes prophétiques de fraternité 

». Depuis ces temp dans les camps 
jusqu’à maintenant, le parcours a été 
« imparfait ». C’est ainsi que le définit 
Rui, qui n’oublie pas les cahots et les 
difficultés, mais il souligne s’être tou-
jours senti « soutenu et accompagné 
» et il est reconnaissant pour chaque 
expérience, chaque rencontre, car il 
y a beaucoup de personnes qui ont 
marqué ce parcours « de croissance, 
d’ouverture, de sensibilité et d’amour 
pour tout ce qui m’entoure ».

Le voyage n’est pas terminé. Rui Pires 
en est conscient : « La profession 
perpétuelle est un moment d’action de 
grâce, de prise de conscience que mon 
engagement est façonné et nourri par 
toute la vie qui m’est donnée » et, avec 
Jésus de Nazareth au centre, « me rap-
peler que le chemin se continue ».

Voir la cérémonie sur le canal YouTube 
Maristas Compostela :

PORTUGAL

PROFESSION PERPÉTUELLE DU F. RUI PIRES

https://bit.ly/3j2riG4
https://champagnat.org/pt/profissao-perpetua-do-ir-rui-pires/
https://youtu.be/lnF_ufrjg1s
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Deux élèves de la Parramatta Marist High School se 
sont adressés à la 47e session du Conseil des droits 
de l’homme des Nations unies (ONU) cette semaine, 

dénonçant l’approche de l’Australie en matière de change-
ment climatique et son traitement des réfugiés. Les élèves 
de 11e année, Zain Chaudry et Brendan Pospischil, se sont 
exprimés par liaison vidéo et ont fourni leurs déclarations en 
tant que représentants de FMSI.

La déclaration de Zain Chaudry au Conseil des droits de 
l’homme, le 8 juillet, portait sur le bilan de l’Australie en 
matière de droits de l’homme et sur les résultats de l’EPU. 
Il a également demandé au gouvernement australien de se 
concentrer sur trois engagements :

• Reconnaître et exploiter pleinement le potentiel de l’Aus-
tralie en matière de production et d’exportation d’éner-
gies renouvelables afin de lutter contre le changement 
climatique,

• Promulguer des garanties statutaires de protection de 

l’égalité des droits pour les demandeurs d’asile, et veiller 
à ce qu’ils aient accès à Medicare, y compris à des soins 
de santé mentale adéquats.

• Mettre l’accent sur des programmes d’éducation sco-
laire étendus concernant la violence domestique et les 
systématiser dans la prochaine politique fédérale en la 
matière.

La déclaration de M. Pospischil a mis l’accent sur les effets du 
changement climatique sur les personnes âgées dans le monde 
entier et sur la nécessité pour les Nations unies de promouvoir 
une action climatique incluant les personnes âgées. « En tant 
que génération qui héritera de la planète, mes camarades de 
classe et moi-même continuons à être préoccupés par l’impact 
accéléré et disproportionné que le changement climatique a sur 
la jouissance pleine et effective des droits de l’homme par les 
personnes âgées », a déclaré Pospischil.

Vous pouvez regarder les déclarations des deux étudiants en 
ligne : Brendan Pospischil et Zain Chaudry

AUSTRALIE

DES ÉLÈVES MARISTES PROMEUVENT
DES ACTIONS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET LE TRAITEMENT DES RÉFUGIÉS À L’ONU

https://www.parramarist.catholic.edu.au/
https://www.ohchr.org/FR/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/FR/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://champagnat.org/fr/les-eleves-australiens-de-lecole-mariste-promeuvent-des-actions-sur-le-changement-climatique-et-le-traitement-des-refugies-a-lonu/
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GRÈCE: LEONTIOS SCHOOL OF ATHENS

TIMOR ORIENTALNOUVELLE-ZÉLANDE: ST PETER’S COLLEGE, 
PALMERSTON NORTH

ESPAGNE: MARISTAS HUELVAPHILIPPINES: PROFESSION PERPÉTUELLE DU F. 
RAYMUND GALLARDO

monde mariste

URUGUAY: MARISTAS SAN LUIS – PANDO

Les élèves de la Parramatta Marist High School se sont en-
gagés pour la première fois auprès de FMSI, en 2020, après 
avoir appris que le bilan de l’Australie en matière de droits 
de l’homme serait examiné en janvier de cette année. Ils ont 
été accompagnés et conseillés par le frère Chris Wills et les 
anciens élèves de Marist, Bradley Murphy et Patrick Cooke, 
qui avaient effectué un stage de trois mois à FMSI, à Genève, 
fin 2019. Ils ont pu mettre en relation les élèves avec une 
série de mécanismes des droits de l’homme de l’ONU et des 
diplomates des missions permanentes à Genève.

Brendan et Zain faisaient partie d’un groupe de sept étu-
diants (aux côtés de leurs camarades de classe James 
Chaaya, Chris El Hachem, Diedrik Lubbers, Sebastian Sam-
mut et Alexander Walker) qui ont effectué des recherches et 
formulé des recommandations sur les questions de droits de 
l’homme qu’ils ont étudiées et qu’ils considéraient comme 
les plus importantes en Australie : le changement climatique, 
les demandeurs d’asile, les réfugiés et la violence domes-
tique.

Les étudiants ont fait pression sur les diplomates des 
missions permanentes basées à Genève (Belgique, Fidji, 

Finlande, France, Haïti, Iran, Irlande, Pérou, Portugal, Suède, 
Uruguay et États-Unis), leur demandant d’inclure leur « voix 
de la prochaine génération » dans les procédures.

Au cours des procédures de janvier 2021, les recomman-
dations des étudiants ont été acceptées par ces 12 nations 
et, à 15 reprises, ces mêmes recommandations ont ensuite 
été incluses dans l’Examen périodique universel (EPU) du 
gouvernement australien.

Session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU
La 47e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme 
se déroule du 21 juin au 15 juillet 2021, à Genève. Le climat 
figure en bonne place à l’ordre du jour de cette session. Le 
CDH devrait adopter sa résolution annuelle sur les droits 
de l’homme et le changement climatique. Le changement 
climatique est une menace existentielle pour les populations 
et la planète. Ses effets néfastes compromettent la pleine 
jouissance et la réalisation de tous les droits de l’homme et 
touchent de manière disproportionnée les personnes qui se 
trouvent déjà dans des situations vulnérables.
Cette page présente les activités liées à l’environnement 
de cette session.

https://www.genevaenvironmentnetwork.org/fr/ressources/nouvelles/environment-47th-session-of-the-un-human-rights-council/
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/fr/ressources/nouvelles/environment-47th-session-of-the-un-human-rights-council/
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ESPAGNE

L’ÉCOLE D’AUJOURD’HUI EST UN APPEL À ÊTRE ÉVEILLÉS

Personne ne sait, même pas les meilleurs experts en 
éducation, comment sera l’avenir. C’est ce qu’il y a de 
merveilleux dans la vie : un grand défi. Ce qui, hier, était 

l’avenir est devenu inutile. L’école d’aujourd’hui est un appel à 
rester attentifs, à offrir des réponses à des questions incer-
taines. Nous assumons la vie, nous élargissons les horizons. 
Comme toujours, à la manière de Champagnat.

C’était dans les années ’90, en plein XXe siècle. Les profes-
seurs commençaient à « s’adapter » à la technologie, à l’utili-
sation de « l’ordinateur ». Ils sortaient des limites de la machine 
à écrire, du statique, et on leur donnait la possibilité de corriger 
leurs écrits et de les présenter, presque… comme des livres.

Disque dur (pour utilisation dans Amstrad PCW avec locoscrip), 
disque 5¼, 3½, pen drive et nuage ou cloud vont marquer les 
différentes générations d’ordinateurs et la façon d’éveiller la 
connaissance. Le développement des langages de program-
mation (Java, Flash, aujourd’hui déjà retirés, et autres pro-
grammes) avec l’adaptation subséquente de bien des profes-
seurs, donne un élan à l’enseignement dans le développement 
d’éléments qui permettent à l’élève d’entreprendre des tâches 
qui vont bien au-delà de la mémorisation.

Ce fut le défi de l’enseignement : s’adapter en un ‘clic’ à un 
tsunami technologique. Les formations autodidactes, locales et 
provinciales ont été déterminantes pour emprunter ces sentiers 
nouveaux. C’est ainsi que de nouveaux outils sont nés pour être 
placés à côté de la craie et du tableau.

Et avec tout cela, un autres changement constant : les lois en 
éducation qui vont et viennent, de nouvelles manières de pen-
ser, un corps étudiant qui change, des familles qui ont besoin 
d’autres réponses, un enseignement plein d’espoir… ont dû se 
mêler à une technologie dominante.

Quelques jalons qui marquent ce parcours : le LOXSE, le 
constructivisme de Vygotsky et, surtout, un changement essen-
tiel suite au Xe Congrès des écoles catholiques en 2012. Sou-
dain, des religieuses, Mères de Nazareth, avec leur habit et leur 
iPad, montrent comment intégrer les nouvelles et anciennes 
théories (Piaget, Johnson et Johnson, Vytsgosky, Gardner) afin 
que l’élève soit le protagoniste de son apprentissage. Et le 
monde de l’enseignement est révolutionné, il est plein de vie. 
Dans le même temps, de nouveaux développements continuent 
d’arriver, comme le PDI, les tableaux blancs numériques, les 
écrans tactiles et les appareils personnels.

Nous présentons ci-après une réflexion d’Alfredo Veiga, coordonnateur de l’Équipe de Technologies et de Systèmes 
de la Province Mariste de Compostelle, publiée dans le numéro 29 de la revue MARISTAS Siglo XXI

https://maristascompostela.org/
https://maristascompostela.org/wp-content/uploads/2021/06/31955_RevistaMaristasSigloXXI_29_WEB.pdf
https://champagnat.org/fr/lecole-daujourdhui-est-un-appel-a-etre-eveilles/
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Innovation avec un caractère propre
Maristes toujours à l’avant-garde, nous analysons cette réalité et 
nous y voyons une opportunité. Nous assumons cette nouveauté 
et nous l’imprégnons de notre caractère propre. Alchimistes de la 
vie, nous renouvelons nos formules pour offrir l’élixir de l’éter-
nelle jeunesse, en incluant dans la proposition de rénovation une 
fenêtre ouverte sur l’intériorité et la spiritualité.

Aujourd’hui, la roue de l’innovation continue de tourner et la 
robotique, la programmation et leur intégration dans l’ensei-
gnement doivent être intégrées dans le tourbillon de la nouvelle 
équation. De plus, l’inclusion est essentielle à l’ensemble du 
processus. La technologie peut nous aider à franchir cette 
étape fondamentale. Le monde est la maison de chacun. L’édu-
cation est la maison de la lumière pour chaque garçon, pour 
chaque fille, par le simple fait de leur existence.

Les appareils dans les salles de classe, tous différents, nous 
amènent à faire des investissements technologiques ou d’in-
frastructures pour adapter les œuvres éducatives. Microsoft, 
Google et Apple misent gros sur l’éducation. La spécialisation 
des logiciels éducatifs exige des mises à jour constantes, car ce 
que nous avons appris hier est dépassé aujourd’hui, et demain 
nous nous réveillerons avec de nouveaux défis. Par conséquent, 
l’investissement dans la formation technologique, la compétence et 
l’éducation est essentiel pour évoluer dans ce monde en constante 
évolution, car nous sommes les pièces maîtresses d’un engrenage 

qui fonctionne comme le cœur du monde et nous savons combien 
nous sommes nécessaires. Nous ne pouvons pas arrêter de battre.

Il est très important de regarder vers l’avenir, mais il est peut-être 
essentiel de regarder plus lentement. Même si, à première vue, cela 
peut sembler inutile, tout est utile pour apprendre. Et c’est une bonne 
nouvelle. Le tableau noir, l’ordinateur, la craie, les livres, les notes, les 
programmes ou les appareils sont des instruments entre les mains 
du moteur le plus puissant de l’univers : l’évolution. Rien n’est immo-
bile. Tout va de l’avant. Levez-vous, vous êtes toujours là!

Avec cela, le travail en « ruche » du corps enseignant construit 
un avenir solide. Nous l’avons vécu dans une situation extrême 
comme la pandémie, dans laquelle nous avons survécu grâce à 
chacune des mains qui se sont levées pour construire l’espoir.

L’avenir est si changeant que nous ne pouvons que l’entrevoir. 
C’est la magie de la vie : savoir que nous ne savons pas. Et tout 
ce qui nous attend est merveilleux car il nous trouvera prêts à 
écrire ce qui vient. N’oubliez pas de l’enregistrer dans le nuage 
des rêves pour pouvoir le partager.
En définitive, « j’ai toujours voulu savoir à quoi ressemblerait le 
futur, et il s’avère que nous y sommes déjà… ».

Alfredo Veiga
Coordonnateur de l’Équipe des Technologies et des Systèmes 

de la Province Mariste de Compostelle

En 1835, des démarches sont entreprises pour obtenir 
l’autorisation de la «Société de Marie» auprès des autorités 
ecclésiastiques de Rome. François pensait que les Pères et Frères 
Maristes faisaient partie de la même société. Rome n’approuve 
que la branche des Pères et leur confie les missions d’Océanie, un 
territoire inconnu jusqu’à quelques années auparavant. 

Leur ami et guide, le Père Champagnat, prononce ses vœux le 24 
septembre 1836, dans le premier groupe de Pères Maristes pro-
fès. Les pères ont élu le père Jean-Claude Colin comme Supérieur 
général. 
En octobre 1836, Mgr Pompallier, nouvellement consacré évêque, 
bénit la nouvelle chapelle de l’Hermitage. En décembre de la même 
année, Mgr Pompallier, les pères Chanel, Bataillon, Bret et Servant, 
ainsi que les frères Marie-Nizier (Delorme), Michel (Colombon) et 
Joseph-Xavier (Luzy) partent pour la Polynésie. 
D’autres épisodes ici

Fr. François premier Supérieur général de l’Institut Mariste

17. La Société de Marie et les missions

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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L’INSTITUT MARISTE LANCERA, 
EN OCTOBRE, LE RÉSEAU 
GLOBAL MARISTE D’ÉCOLES

L’origine du réseau
AVANÇONS COMME UNE FAMILLE GLOBALE! est devenu le titre 
du message du dernier Chapitre général qui eut lieu en Colombie, 
en 2017. Ceux qui nous ont représenté, lors de cette importante 
assemblée, ont affirmé : « Pour la vitalité  et la viabilité de la mis-
sion et de la vie maristes d’aujourd’hui, nous sommes appelés à 
être une famille globale. L’interdépendance, plus que l’isolement 
ou l’indépendance, doit être la nouvelle norme pour nous.
En réponse à cet appel, et dans le but de réaliser ce message, 
le Conseil général a pris la décision de promouvoir le projet de 
lancement d’un réseau international des écoles afin de renforcer 
la mission éducative Mariste. Accompagné par le Conseil général, 
le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation s’est vu confié ce 
grand défi.
Depuis sa fondation, l’œuvre éducative mariste s’est répandue 
sur les 5 continents, dans presque 80 
pays, dessinant une carte de 600 écoles 
qui sont tenues par plus de 70.000 édu-
cateurs/trices et membres du personnel 
d’appui.
Dès le début, le projet a été pensé avec 
une méthodologie de collaboration, de 
co-créativité qui assure l’empathie et 
profite des capacités et de la richesse de 
tous les membres impliqués dans la tâche 
éducative mariste.
En mai 2019, on a formé une équipe 
représentative des différentes régions de 
l’Institut pour jeter les bases et la concep-
tion du projet de lancement du Réseau 
Global Mariste d’Écoles.
Une des premières activités mises pied 
par cette équipe fut de réaliser une 
consultation globale afin de sonder l’intérêt face à ce projet de 
réseau. Ont participé à cette enquête 15.956 répondants formés 

de directeurs, de professeurs, d’administrateurs, d’étudiants et 
de familles, issus de 58 pays différents. En résumé, l’enquête 
portait sur trois questions principales dont les réponses sont 
résumées ci-après.

Comment un réseau global pourrait-il améliorer ton école?
• Renforcer le caractère mariste et augmenter le sentiment 

d’appartenance.
• Partager les ressources, les bonnes pratiques, la formation.
• Standardiser la formation mariste pour les enseignants.
• Prendre conscience du reste du monde.
À quoi ressemblerait le meilleur réseau possible?
• Des échanges d’étudiants et de professeurs.
• Partager des expériences et des ressources.
• Communication et interaction grâce à une plateforme.

Quelles sont les attentes et les sentiments 
en regard de ce réseau?
• Participation de tous les membres. 
Accessible à tous.
• Il ne devrait pas générer plus de 
travail pour les enseignants.
• Homogénéiser en tenant compte des 
différences.
À la lumière de ces premiers apports, sûre-
ment que, dans ton cœur et dans ton esprit, 
résonnent beaucoup d’autres propositions 
que tu auras l’occasion de partager tout au 
long de la démarche de participation qui 
se met en place autour de ce projet global 
et qui culminera avec le réseau que nous 
allons tisser ensemble.

Lors du prochain bulletin, nous parlerons des 
bases sur lesquelles nous pensons pouvoir asseoir le projet de 
Réseau Global Mariste d’Écoles.

Le Réseau Global Mariste d’Écoles 
est un projet du Conseil général en 
réponse aux appels du XXIIe Chapitre 
général qui a demandé que nous 
soyons une famille globale. Ce sera 
un lieu de promotion pour la mission 
mariste qui s’adressera à plus de 600 
écoles présentes dans 80 pays. Au 
nom du Conseil général, le Secréta-
riat d’Éducation et d’Évangélisation, 
en collaboration avec le réseau des 
éditeurs maristes, travaille à organiser 
le lancement du réseau qui aura lieu du 
25 au 29 octobre 2021. D’autres infor-
mations sur le réseau se trouvent ici 
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