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NOUVELLESMARISTES

■ La plupart des Frères et collaborateurs qui travaillent 
à l’Administration générale sont en vacances. Certains 
frères ont pu voyager et passer un temps avec leurs 
familles. Dans les prochains jours, ils reviendront à la 
Maison générale, suite à une période de quarantaine.
■ Les Frères continuent de participer aux événements 
des Provinces, même durant leurs vacances, surtout 
dans l’hémisphère sud, qui se tiennent durant cette pé-
riode. Le Frère Ernesto, Supérieur général, par exem-
ple, a participé en ligne, le 15, à la clôture du Chapitre 
de Santa María de los Andes.
■ Les frères Óscar Martín et Ken McDonald, conseillers 
généraux, ont été présent à l’Assemblée et au Chapitre 

qui ont inauguré la nouvelle Province d’Afrique de l’Ouest 
(Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Liberia et Tchad).
■ Le F. Jeff Crowe, qui accompagne les communautés 
de Lavalla200>, visite la communauté de Tabatinga, 
au Brésil, qui vient d’accueillir Mayra Gutiérrez Már-
quez, du Mexique.
■ Cette semaine, le Secrétariat d’Éducation et 
d’Évangélisation, par son Directeur, le F. Beto Rojas, 
complète quelques rencontres en vue du lancement 
du Réseau Global des Écoles Maristes, le premier oc-
tobre : UMBRASIL (mardi), Conférence des Leaders 
des Écoles Maristes d’Asie (mercredi) et le F. Tony 
Leon (Australie – jeudi).

administration générale

ARCO NORTE

CANADA EST DEVENU UN « JEUNE » DISTRICT MARISTE

La vie est en avant! » Tel est le titre que l’on pourrait 
mettre en exergue pour introduire l’Assemblée du 
Canada qui s’est tenue du 30 juillet au 1er août.. 

En effet, le 1er août 2021 est une date charnière pour les 
Maristes du Canda, laïcs et frères. La Province du Ca-
nada devenait « District du Canada », alors que l’AMDL 
(Association Mariste des Laïcs) devenait l’AMCC (Asso-
ciation des Maristes de Champagnat du Canada), entité 
regroupant frères et laïcs dans la poursuite d’un idéal 
commun.

Le passage de « Province » à « District » est, au niveau 
de l’Institut, une sorte de ‘nouveauté’ : on est plus habi-
tué à vivre le contraire – passage de District à Province 
– ou regroupement de deux ou trois Provinces en une 
seule. Aussi, le Conseil général avait donc prévu une 
structure canonique adaptée à l’Amérique du Nord : le 
District du Canada est donc rattaché aux deux Provin-
ces du Mexique (Central et Occidental) et à la Province 
des États-Unis, laquelle assure le lien canonique : ces 
trois Provinciaux, avec le Supérieur du District, forment 
le « Conseil de gouvernance ». C’est donc à ce titre que 
les trois Provinciaux – Daniel O’Riordan (USA), Luis Fe-

lipe Gonzalez (MC), Louis Enrique Rodriguez Santana 
(MO) – ont participé aux rencontres de toute la fin de 
semaine. Le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, et 
le F. João Carlos do Prado se sont joints à la session du 
samedi matin.

Ce ne sont pas des événements « banals » : ils impli-
quent non seulement des changements de statuts, mais 
une invitation à un nouveau départ. Aussi convenait-il 
de les vivre dans un esprit de continuité et d’ouverture 
face à l’avenir. Deux personnes – Félix Roldan (un frè-
re) et Pedro Chimeno (un laïc) étaient responsables de 
l’organisation de la fin de semaine. Ils se sont 

>>
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entourés d’une équipe de frères et de laïcs, jeunes 
et moins jeunes, pour élaborer un programme où l’on 
retrouvait information, bien sûr, mais aussi réflexion, 
échanges et pistes d’action. Et même si les mesures sa-
nitaires imposées par la COVID-19 s’assouplissent, il a 
fallu vivre cette rencontre via Zoom : les organisateurs 
et les participants ont su s’y adapter bellement. Comme 
on pourra le constater, l’Assemblée comptait 4 blocs de 
2 heures chacun.

Vendredi, 30 juillet – 1er bloc : « Oser »
L’ouverture de l’Assemblée du nouveau « District du 
Canada » s’est faite conjointement par le frère Gérard 
Bachand, Provincial sortant, et M. Jacques Boudrias, 
Président de l’Association des Laïcs.  Le frère Gérard 
en a profité pour rappeler le chemin parcouru depuis 
les premiers « Forums » dans les années ‘90 réunissant 
frères et laïcs de l’ancienne Province d’Iberville jusqu’au 
carrefour où nous sommes rendus, où laïcs et frères se 
retrouvent « autour de la même table ».

Il y eu ensuite projection d’un diaporama de présenta-
tion des grandes étapes de la vie du frère Gérard qui a 
animé la Province au cours des 7 dernières années, et a 
assuré le passage de Province à District dans le contex-
te de la pandémie, avec tout ce que cela supposait de 
travail, de con-
sultation, de réu-
nions virtuelles. 
L’hommage était 
touchant, et sur-
tout bien mérité! 
Bravo et merci, 
Gérard!

Puis une équipe 
de jeunes maris-
tes, à l’aide d’une 
vidéo « Oser », 
nous ont interro-
gés : « Pourquoi 
je participe à 
l’Assemblée? Quelle contribution je veux apporter pour 
assurer le succès de la démarche que nous entrepre-
nons ». Puis en ateliers, chacun a pu partager ses atten-
tes et la contribution qu’il est entend apporter.

Samedi, 31 juillet – 2e bloc 
« Oser donner naissance »

La session s’est ouverte avec l’intervention du frère 
Ernesto, Supérieur général. S’inspirant du thème du 
jour, il nous a invités, frères et laïques, « à lire la réalité 

d’aujourd’hui avec le regard de Dieu, à être des phares 
d’espérance et de rêver le rêve de Dieu pour nous, dans 
notre contexte ici, au Canada ».

Suite à ce mot d’encouragement du F. Ernesto, on pré-
senta une première vidéo « Qui est l’ado de 2021 ». 
Suite au tableau tracé par des jeunes adultes, les par-
ticipants prirent un temps de réflexion personnelle à la 
lumière de la vision des jeunes et ils furent invités à ré-
sumer en un mot, un slogan, une image qu’ils auraient 
le goût de partager avec ces jeunes et de le présenter à 
caméra dans un partage global. Par la suite, on projeta 
une deuxième vidéo où les jeunes nous donnaient leur 
vision du futur. En petits groupes, nous avons été invités 
à réfléchir sur des pistes d’adaptation à notre réalité; 
les idées ont été recueillies et serviront à alimenter des 
réflexions futures.

Samedi, 31 juillet (p.m.) – 3e bloc
AMCC – Assemblée générale

Comme pour toute Assemblée générale, ce fut une par-
tie plus technique.

Il y eut d’abord un moment de réflexion et d’intériorité 
pour vivre cette nouvelle étape d’unité laïcs, laïques et 
frères sous le chapiteau de l’Association des Maristes 

de Champagnat 
du Canada.

Dans un premier 
temps, le mot du 
président – un 
laïc – dressait un 
bref historique, à 
l’aide d’un dia-
porama du che-
min parcouru 
pour en arriver 
à cette nouvelle 
entité où c’est 
ensemble que 
nous serons ap-

pelés à témoigner des valeurs léguées par Marcellin. 
Puis on passa aux différents points de l’ordre du jour :

élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
– rappel des responsabilités imparties aux membres 
du CA, présentation des candidats et élection. Les 7 
membres élus sont : MM. Jacques Boudrias, Fernando 
Castro, Michel Beaulac, Mmes Claudine Cholette, Jessi-
ca Bonneau, FF. René Mailloux, Gilles Hogue. En-
semble, ils se partageront les différentes respon- >>

https://champagnat.org/fr/canada-est-devenu-un-jeune-district-mariste/
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f NoraNdiNa
Par une édition spéciale, la Pro-
vince a souligné le 500e numéro 
de son bulletin « Pain de la Mai-
son » publié depuis 2005. La pu-
blication regroupe les nouvelles 
de la vie mariste dans les trois 
pays où se déroule l’action de la 
Province : Équateur, Colombie et 
Venezuela. Téléchager PDF

SaNta María de loS aNdeS
Le 15 août, la Province a termi-
né son VIIe Chapitre qui avait 
commencé le 11 juillet, de 
manière virtuelle. Le F. Pablo 
González Franco a commencé 
son mandat comme nouveau 
provincial. Furent élus consei-
llers les frères Isidro Azpeleta, 
Alfonso García, Álvaro Sepúlve-
da, Juan García, Patricio Pino 
et Pedro Herreros.

MaPaC - PHiliPPiNeS
La communauté de formation des 
Philippines est composée de dix 
frères, de trois pays différents. Les 
frères de l’équipe sont : Simón Se-
rero (PNG), Bill Mc Carthy et Ray 
Arthur (Australie). La pandémie et 
la fermeture des frontières ont gé-
néré un grand changement dans le 
programme du MAPAC. Les sco-
lastiques du Sri Lanka et du Pacifi-
que n’ont pas encore été capables 
de se rendre au MAPAC. Par ai-
lleurs, les 3 frères vietnamiens, qui 
ont terminé leurs études, n’ont pas 
pu retourner à la maison.

UMBraSil
Le 21 août aura lieu le IIe Forum 
Mariste d’Éducation de l’Enfance. 
L’événement sera transmis via le 
canal de Youtube de UMBRASIL 
et s’adresse aux cadres, pro-
fesseurs et pasteurs qui travai-
llent au niveau de l’Éducation de 
l’Enfance des Collèges du Brésil. 

sabilités du CA lors de leur première 
rencontre, le 12 août prochain.

Dimanche, 1 août – 4e bloc : 
« Oser cheminer ensemble »

Avant d’entrer dans la célébration de 
cette dernière étape, le F. João Car-
los do Prado, Conseiller-lien de l’Arco 
Norte, et le F. Dan O’Riordan, provin-
cial des États-Unis, ont réitéré aux 
frères et aux laïcs du District leur sou-
tien et leur implication dans la nouve-
lle réalité que nous sommes appelés 
à vivre.
Tout le reste de l’Assemblée du Dis-
trict fut un long moment de célébration 
présidée par Mgr Alain Faubert, évê-
que auxiliaire du diocèse de Montréal 
et mariste impliqué depuis toujours. 
S’inspirant du texte de l’évangile où 
Jésus invite ses disciples à « passer 
sur l’autre rive », sur une terre païenne 
(Lc 8, 22ss), il invita la famille mariste 
à « oser aller à la rencontre de notre 
monde d’aujourd’hui, différent de ce-
lui que nous avons connu certes, afin 
de répondre aux besoins émergents 
de notre temps ».
Puis vint la conclusion de toute cette 
Assemblée avec la passation des « 
pouvoirs ». Par un geste hautement 
symbolique – en lien avec le chant 
de Robert Lebel dont les paroles se 

prêtent fort bien à une telle circons-
tance : « Comme Lui, savoir dres-
ser la table, comme Lui, nouer le 
tablier, se lever chaque jour et ser-
vir par amour, comme Lui! », le F. 
Gérard Bachand retira son tablier 
pour le passer au cou du F. Gas-
ton Robert, supérieur du nouveau 
District. Celui-ci s’adressa alors à 
l’assemblée. S’inspirant du psau-
me 126 si cher à Marcellin : « Si le 
Seigneur ne bâtit la maison… », il 
nous invita entrer ensemble avec 
confiance dans cette nouvelle 
aventure qui s’ouvre à nous. Il en 
profita pour faire connaître le Con-
seil qui l’appuiera dans sa mission 
d’animation et d’accompagnement 
: les FF. Bernard Beaudin, Félix 
Roldan, Jacques Bélisle et Gilles 
Lacasse; le F. Roger Guertin as-
surera l’économat du District. Et il 
concluait : « Marie, garde-nous en-
semble, frères et laïcs, unis dans 
un même élan, pour que vive le 
charisme mariste, selon l’esprit de 
fondation. »
Et Mgr Alain Faubert de conclure 
cette Assemblée de trois jours par 
la bénédiction finale et l’envoi à la 
mission.
________________
Fr. Gilles Hogue

USa
La Province a souligné, de façon virtuelle, la consécration religieuse de 5 
Frères qui célèbrent cette année 70 et 60 ans de vie Mariste. Les Frères 
qui célèbrent leur Jubilée de Vie Religieuse sont : Albert Phillip et Julio 
Vitore (70 ans); Michael Brady, Joseph McAlister et James McKnight (60 
ans) Message du Provincial

Fr. erNeSto
Le Supérieur Général a participé aux deux Chapitres provinciaux des Pro-
vinces du Mexique, et a ensuite pris quelques jours de vacances en fa-
mille. Avant de rentrer à Rome, il a fait le test de la Covid-19, et le résultat 
fut positif. Il se trouve bien, sans symptômes ni inconvénients. Il y a quatre 
jours, il a subi un autre test avec un résultat négatif. Dès qu’il terminera 
les jours de quarantaine, il rentrera à Rome. De Guadalajara, au Mexique, 
il garde, de manière virtuelle, les contacts nécessaires avec l’Institut. Il 
remercie pour l’appui de tous et la communion dans la prière.

https://youtu.be/657qhniHXjU
https://youtu.be/DdPj3mY1g5E
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HAÏTI

UN SÉISME DE MAGNITUDE 7,2

Le samedi 14 août, un tremblement de terre de 7,2 degrés a frappé Haïti, non loin de nos maisons du Noviciat 
et du Postulat. Tous les Frères et ceux en formation vont bien, tout comme nos maisons et nos écoles, qui 
présentent quelques petites fissures. Vous trouverez ci-dessous le communiqué de la Province mariste de 

México Occidental.

Salutations, frères et laïcs maristes.
Ce matin, Haïti s’est réveillé (7h29, heure locale) avec 
un tremblement de terre de 7,2 dont l’épicentre se trou-
ve à « Nippes », dans le sud de l’île, près de nos mai-
sons du Postulat et du Noviciat.
Nos confrères et nos formandi seraient en bonne santé, 
tout comme nos maisons et nos écoles, avec quelques 
petites fissures. Les villes les plus endommagées sont 
celles qui sont proches de l’épicentre. À Latibolière, la 
maison du curé, l’église et l’école primaire de la parois-
se se seraient effondrées. À Jérémie, l’avenue princi-
pale et la façade de la cathédrale sont endommagées.
Nous communiquerons plus tard sur les familles de nos 
frères et sœurs et sur nos professeurs et élèves. En at-

tendant, nous remettons le peuple haïtien entre les ma-
ins de Dieu, notre Père et de Marie, notre Bonne Mère.
Fr. Sergio Cáceres – Secrétaire du Conseil

LE NOVICIAT DÉBUTE À JÉRÉMIE AVEC 12 NOVICES

En la fête de l’Assomption de Marie, le 15 août, une célébration eucharistique, présidée par l’Évêque Joseph 
Gontran Decoste, a marqué le début de l’année du noviciat à Jérémie (Haïti).

Le noviciat compte 5 novices de deuxième année et 7 novices de première année. Les formateurs sont les frères 
Antonio Cavazos Bueno, Rafael Álvarez Santana et Junel Pierre. Haïti est lié à la province du Mexique Occidental.

Malgré la situation dramatique causée par le tremblement de terre de 7,2 survenu le 14 août, la célébration a été un 
moment d’espoir qui laisse entrevoir un avenir meilleur.

Assis : H. Wilguins Francois. Director del Postulan-
tado; Anadas St. Louis: Novicio de 1° año; H. An-
tonio Cavazos Bueno, Maestro de Novicios; Jon-
hson Louis: Novicio de 2°; H. Rafael Alvarez San-
tana. Sub-maestro de novicios; Francique Judener: 
Novicio de 1°; Fredlet Nicolas Jean. Novicio de 1°; 
Robenson Mariscot. Novicio de 1°; H. Junel Pierre,  
Formador; Winshelle Chery. Novicio de 1°.

Standing : Tangère Chancelet. Formador; Béaly 
Jean Pierre : novicio de 2°; Andris Malary. novicio 
de 1°; Mons. Joseph Gontran Decoste S.J. Obispo 
de Jérémie; Marven Charlot. novicio de 1°; Fran-
cois Widnel. novicio de 1°; Ismick Louis. novicio 
de 2°. 

https://champagnat.org/fr/un-seisme-de-magnitude-72-frappe-haiti/
https://champagnat.org/fr/le-noviciat-debute-a-jeremie-avec-12-novices/
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PORTUGAL
CAMP MY WAY

THAÏLANDE : FRÈRES REÇOIVENT LES 
CONSTITUTIONS ET LA RÈGLE DE VIE

NOUVELLE-ZÉLANDE : PROGRAMME 
ANNUEL DE FORMATION

GHANA: PREMIER CHAPITRE 
PROVINCIAL D’AFRIQUE DE L’OUEST

MOZAMBIQUE: CENTRE DE SANTÉ À 
NIVANA – ZAMBÉZIE

monde mariste

COLOMBIE
NOVITIAT “LA VALLA” DE MEDELLÍN

PHILIPPINES

RÉUNION DU 2ÈME LOT DES AMIS DE MARCELLIN

Le 29 juillet, 55 personnes de 
la Province d’Asie de l’Est 
ont participé à la réunion 

d’organisation de la deuxième pro-
motion du programme des Amis de 
Marcellin (Friends of Marcellin) qui 
commencera son premier module 
le 7 août.   Le frère Ador Santiago, 
Provincial, a donné son message 
de bienvenue et a remercié les par-
ticipants pour leur intérêt à com-

mencer le voyage de découverte de 
la vie mariste.
Pendant les six mois du programme 
« Amis de Marcellin », les partici-
pants se rencontrent chaque premier 
samedi du mois pour apprendre des 
thèmes clés de la vie mariste : La 
spiritualité mariste, la vie et la mis-
sion partagées.  C’est l’occasion d’en 
savoir plus sur saint Marcellin et son 
amour profond de Marie et comment 

il est vécu aujourd’hui comme un 
chemin pour suivre Jésus.  C’est 
aussi l’occasion de partager la foi.

M. Jan Maverick Rabino, des Phi-
lippines, un des participants de la 
première promotion, a partagé son 
appréciation de la formation maris-
te qu’il a reçue.  Il a encouragé les 
participants à continuer à découvrir 
la richesse de la vie mariste.

“Friends of Marcellin”
« Friends of Marcellin » est un groupe organisé composé de personnes qui veulent mieux connaître le charisme 
de saint Marcellin Champagnat et désirent le vivre, sont amoureux de Marie, et ont le zèle apostolique pour 
servir l’humanité. Dans toute la Province d’Asie de l’Est, ces personnes ont répondu à l’invitation de prendre 
des chemins de formation pour découvrir et approfondir la richesse de la vie laïque mariste.
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CHEMINONS COMME FAMILLE GLOBALE !

PERSPECTIVES POUR LE RÉSEAU DES INSTITUTIONS 
D’ÉDUCATION SUPÉRIEURE

Le début du XXIe siècle se ca-
ractérise par des transforma-
tions rapides et intenses qui 

ont des impacts sur la vie sociale 
et qui génèrent de nouvelles pis-
tes en éducation supérieure. Dans 
une société caractérisée comme 
étant plus ouverte et plus compéti-
tive, entourée de réseaux de com-
munication mondiaux et avec une 
expansion accélérée de la com-
préhension des nouvelles formes 
de travail, le modèle et le rôle tra-
ditionnels de l’université, y compris 
ses formes de fonctionnement qui 
étaient en place jusqu’à récem-
ment, sont remis en question.
Impliquée dans des questions so-
ciales qui touchent le monde con-
temporain, l’Université a besoin 
d’être un lieu où l’on discute des 
thèmes fondamentaux qui tou-
chent la personne et la société. 
L’Université ne peut pas perdre le 
contact avec la réalité humaine. Il 
dépend de chacun d’entre nous 
et de l’Université, comme institu-
tion, de créer et de renforcer les 
communautés avec des personnes 
engagées à construire une solida-
rité toujours plus effective au res-
pect de la vie et de tout l’humain. 
L’éducation universitaire doit con-
tribuer au développement intégral 
de la personne : corps et esprit, 
intelligence, sensibilité, sens esthé-
tique, responsabilité personnelle, 
spiritualité.
Le Pape Jean-Paul II, dans son 
Encyclique Ex corde ecclesiae, en 
1990, a écrit :

«  L’Université catholique, de même 
que tout autre Université, vit au mi-
lieu de la société humaine. Pour le 
rayonnement du service qu’elle rend 
à l’Église, celle-ci est appelée — tou-

jours dans le cadre des compétences qui 
lui sont propres — à être un instrument 
toujours plus efficace de progrès culturel, 
aussi bien pour les individus que pour la 
société. Ses activités de recherche inclu-
ront donc l’étude des graves problèmes 
contemporains tels que la dignité de la 
vie humaine, la promotion de la justice 
pour tous, la qualité de la vie personne-
lle et familiale, la protection de la nature, 
la recherche de la paix et de la stabilité 
politique, le partage plus équitable des 
ressources du monde et un nouvel ordre 
économique et politique, qui serve mieux 
la communauté humaine au niveau na-
tional et international. »

Par conséquent, le lieu de l’académie 
sera nécessairement son rôle dans la 
société, étant donné que le processus 
de transmission de la connaissan-
ce académique doit s’insérer dans 
l’environnement social, car c’est de là 
que naît la base de la compréhension 
des phénomènes physiques ou so-
ciaux. Aussi, cette connaissance doit 
être socialisée, rendue à la société 
sous la forme de solutions générées 
par le processus de production de la 
connaissance elle-même.
Comme Institut Mariste, notre mission 
est étendue et géographiquement 
présente dans bien des domaines, 
réalités et pays. Aussi, une meilleure 
coordination en réseau devient une 
possibilité pour affronter ensemble, 
et dans de meilleures conditions et 
avantages, la réalité que nous vivons 
actuellement. À la lumière des inspi-
rations du XXIIe Chapitre général de 
l’Institut Mariste, en 2017, le Réseau 
Mariste International des Institutions 
d’Éducation Supérieure (IES) cher-
che à améliorer ses pratiques, pro-
cessus et interactions parmi les 27 
institutions membres du réseau.
Le comité exécutif, avec les leaders 

universitaires, travaille à bâtir un 
modèle d’organisation en réseau, 
en recherchant les meilleures stra-
tégies et les meilleurs outils pour 
mettre sur pied un réseau solide, 
avec une interconnexion des pro-
jets au service des institutions, qui 
produisent une synergie et génè-
rent des résultats pour les profes-
seurs, les chercheurs, les leaders 
et les étudiants.
Au cours des dernières années, 
on a réalisé des rencontres avec 
les leaders universitaires afin de 
comprendre la réalité et les défis 
auxquels sont confrontées les insti-
tutions, afin de découvrir les points 
de synergie qui favorisent la coordi-
nation de projets communs et spé-
cifiques, en lien avec les caractéris-
tiques des institutions. Les résultats 
de l’enquête font ressortir le besoin 
d’articuler certains domaines de 
nos Institutions, le partage de bon-
nes pratiques et des réflexions sur 
des thèmes communs en Éduca-
tion Supérieure.
Le calendrier des activités pour les 
mois à venir est disponible sur ce 
lien, et les institutions sont encoura-
gées à participer de manière active 
et proactive.
_________
F. Manuir Mentges

https://champagnat.org/fr/perspectives-pour-le-reseau-mariste-international-des-institutions-deducation-superieure/
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FRÈRES AUJOURD'HUI

LE PROGRAMME « SENDEROS » 2021

EAST ASIA

PROGRAMME DE FORMATION LAUDATO SI’

Le programme « Senderos » destiné aux frères 
âgés de 45 à 60 ans a débuté le 6 août. Avec 44 
frères qui se sont inscrits pour y participer, ce pro-

gramme en ligne se déroulera pendant les mois d’août 
et de septembre à raison d’une session de 90 minutes 
par semaine.

Inspiré du thème « Prendre soin de la vie, prendre soin 
de Dieu », basé sur la circulaire Maisons de lumière du 
frère Ernesto Sanchez, Supérieur général, le program-
me invite les participants à réfléchir sur le thème du 
« soin » en tant que tâche et expérience spirituelle. Il 
sera également l’occasion de partager les apprentissa-
ges, d’offrir des moyens d’aider à répondre aux ques-
tions suivantes : « Quelle est ma soif ? Quelle est ma 
quête spirituelle aujourd’hui ? Quels sont les moyens 
concrets que j’utilise pour étancher ma soif de Dieu ? » 

En outre, elle mettra les frères au défi de laisser couler 
plus intensément le désir de prendre soin.
La première partie de la session a consisté à faire con-
naissance les uns avec les autres. Ensuite, les frères 
Felix Roldan et Tony Leon ont parlé de leur propre ex-
périence de participation au programme « crise de la 
cinquantaine » il y a quelque temps. Ils ont donné aux 
participants un aperçu très important de l’importance 
pour les frères de vivre une expérience de renouvelle-
ment comme celle-ci, tout en les encourageant à profi-
ter pleinement de ce moment de formation permanente.

L’équipe de formation continue, composée des frères 
Antonio Peralta, Joe Walton, Joachim Sperandio et Teo-
filo Minga, facilite ce programme en ligne, qui est un 
préliminaire au programme de mi-vie qui devrait être 
proposé en face à face en 2022.

74 frères, éducateurs et minis-
tres maristes de la Province 
d’Asie de l’Est ont terminé, le 

30 juillet dernier, le Programme de 
formation Laudato Si’ de la Pastora-
le Écologique Mariste de la Provin-
ce, en coordination avec la Com-
mission d’Education Mariste.
Le Provincial, frère Dominador A. 
Santiago, a remis des certificats de 

participation à 74 participants maris-
tes qui sont passés par le processus 
de Voir, Juger et Agir pendant les 11 
réunions du programme qui s’est dé-
roulé de mars à juillet 2021.
Les Conseillers provinciaux, frère 
Allan J. De Castro et frère Manuel 
De Leon, ont assisté à la présenta-
tion des plans d’action des différen-
tes écoles maristes des Philippines, 

à savoir : l’École Marist Marikina, 
l’Université Notre Dame de Marbel 
(NDMU), Notre Dame de Cotabato 
(NDC), le Collège Notre Dame de 
Kidapawan (NDKC) et l’Université 
Notre Dame of Dadiangas (NDDU).
Le programme a formé un groupe 
d’éducateurs maristes enthousias-
tes et engagés qui vont vivre et en-
seigner Laudato Si’.

https://champagnat.org/fr/le-programme-crise-de-la-cinquantaine-2021/
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MEDITERRÁNEA

PLUS DE CENT CINQUANTE ÉTUDIANTS ONT PARTICIPÉ À LA 
1ÈRE JOURNÉE THÉOLOGIQUE MARISTE

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

12 : PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES

Plus de cent cinquante étu-
diants du Collège Mariste Ba-
jadoz, en Espagne, ont parti-

cipé activement aux 1ères Journées 
Théologiques Maristes Bajadoz 
« Inspira », réalisées par le Séminai-
re d’Enseignement Religieux Scolai-
re (E.R.E.) Maristes Bajadoz, à la fin 
de l’année 2020/2021, avec l’appui 
de la Fondation EDELVIVES et de 
l’Institut CHAMPAGNAT d’Études 
Pastorales, en lien avec l’Université 
Mariste Cardenal Cisneros, à Alcalá 
de Henares (Madrid).

Durant les 20 présentations virtue-
lles, les élèves de 1ère et 3e du 
secondaire ont échangé et réfléchi, 
avec leurs professeurs de religion et 
les panélistes, sur des thèmes en lien 
avec l’Ecclésiologie, la Théodicée, 
la Bible, la Christologie, l’Éthique et 
la Morale, les autres religions, les va-
leurs de la transcendance, la foi-cul-
ture et la science. Les thèmes furent 
développés à partir de contenus et 
de questions comme : Où et com-
ment Dieu se fait-il connaître? Pour-
quoi le mal existe-t-il? Qui est Jésus, 
et Qui est Dieu? La religion comme 
chemin de salut. Les Béatitudes et 

le bonheur. L’Église-communion. Les 
Maristes Bleus… entre autres sujets.
Les thèmes s’adressaient aux niveaux 
de la 1re et de la 3e de l’Éducation 
Secondaire Obligatoire (ESO), c’est 
à ces niveaux que l’on a implanté le 
projet INSPIRA de la maison d’édition 
EDELVIVES. Au cours de la prochaine 
année scolaire, nous l’implanterons 
pour tout le Secondaire, car tout le 
cycle disposera de ce matériel qui 
nous a tant « inspiré » en matière de 
religion en 2020/2021.

Au total, plus de deux cents person-
nes – élèves, professeurs et panélistes 
– ont assisté, librement, aux échan-
ges qui étaient proposés sous forme 

volontaire. Les vidéoconférences 
furent réalisées via l’application de 
TEAMS, via un canal ouvert libre, en 
plus d’un canal de vidéoconféren-
ce pour chaque cours. À la fin des 
présentations, l’Institut Champagnat 
des Études Pastorales a remis un 
certificat de participation à tous les 
participants.

L’expérience a été si positive que 
l’on en est à projeté les IIesJournées 
Théologiques Maristes Badajoz 
« INSPIRA ». Durant ces échanges, 
on étudie la possibilité que d’autres 
centres éducatifs puissent, si les cir-
constances le permettent, y partici-
per « en présence et en direct ».

Les  Objectifs de Développement Durable (ODS) 
sont un ensemble d’objectifs adoptés par les pays 
membres des Nations Unies, et qui furent proposés 

pour être réalisés avant 2030, dans le but d’assurer à 
toutes personnes de pouvoir vivre en paix et en prospé-
rité, en éliminant la pauvreté et en protégeant la planète.

Dans cet article, nous nous concentrons sur l’objectif 
numéro 12 : il nous invite à la réflexion et à l’action. Ré-
flexion et action qui marchent main dans la main. Une 
production et une consommation démesurées nous 
amènent à manquer des ressources qu’offre notre 
planète. Et nous voyons comment les conséquen-

>>

https://champagnat.org/fr/plus-de-cent-cinquante-etudiants-ont-participe-a-la-1ere-journee-theologique-mariste/
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Quand le frère François prit charge de l’Institut s’ouvrit une période grande 
croissance et d’expansion. Ainsi, en 1840, l’Institut dont devint responsable le 
frère François avait : une maison-mère, l’Hermitage ; un noviciat : l’Hermitage; 
un premier ensemble de Règles élaborées en 1837. 
L’Institut comptait 280 Frères, 48 écoles qui accueillaient 7000 élèves. La con-
grégation était présente dans la région de Lyon et au nord de la France ; de 
plus, quelques Frères travaillaient en Océanie. 
Depuis quelque temps, Marcellin avait établi des liens avec les Frères de Saint-
Paul-Trois-Châteaux, dirigés par le Père Mazelier afin de s’entraider puisque 
sa congrégation détenait une reconnaissance légale mais peu de frères, et les 
maristes n’avaient pas de reconnaissance légale, mais avaient beaucoup de 
frères.
Quand, quelques années plus tard, il remit l’Institut à son successeur, l’Institut 
était passé de 280 à plus de 2000 frères.

D'autres épisodes ici

Frère François, premier Supérieur général

22. État de l’Institut au début du généralat

ces touchent spécialement ceux qui possèdent moins, 
les plus pauvres et les plus vulnérables. Un objectif qui 
touche également le présent et qui peut conditionner 
l’avenir.
Il y a beaucoup de chiffres qui nous informent en ce 
sens : des millions de kilos de nourriture jetée à la pou-
belle, production d’énergie moyennent la combustion 
de matières fossiles, des tonnes de résidus générés 
chaque jour… Nos petites actions n’aident probable-
ment pas à élimer le problème, mais à en réduire les 
effets.
Comme Maristes de Champagnat, nous sommes appe-
lés à nous unir à toutes les nations dans la poursuite 
d’une production et d’une consommation responsables. 
C’est ce que nous rappelle et à quoi nous invite le XXIIe 
Chapitre général quand il nous appelle à diminuer « le 
scandale de l’indifférence et des inégalités » (Appel 3).

Un des éléments que la pandémie – que nous vivons 
toujours – nous a enseignés, c’est qu’il existe une étroite 
relation entre tous les êtres humains, indépendamment 
de là où ils vivent. Elle nous a également rendus plus 
conscients de la relation qui existe entre la vie humaine 
et le milieu ambiant dans lequel elle se développe.

Les Nations Unies, et les gouvernements de chaque 
pays, ont beaucoup à dire et à faire sur ce thème. Il 
nous appartient de conscientiser, de dénoncer, de par-

ticiper, de prêcher par l’exemple… Nous travaillons, 
comme Maristes, dans un grand nome d’associations 
de défense des droits. C’est là que nous pouvons exer-
cer une forte pression afin que les politiques nationales 
et internationales évoluent dans le sens s’une produc-
tion et d’une consommation responsables.

Le Pape François, dans l’encyclique Fratelli Tutti, nous 
présente la parabole du « Bon Samaritain ». Nous, com-
me chrétiens et maristes, nous sommes appelés à être 
des bons samaritains, nous sommes appelés à l’action. 
Bien sûr, nous ne faisons pas partie des « sauveteurs », 
mais nous courons le risque d’être « ceux qui passent » 
et ne font rien pour aider ceux qui sont dans le besoin. 
Notre monde se trouve dans le besoin, car la planète 
ne peut plus supporter l’exploitation des ressources à 
laquelle elle est soumise. Cette situation touche égale-
ment des millions de personnes qui voient comment un 
système de production excessif leur impose de conti-
nuer à vivre dans la pauvreté sans pouvoir accéder aux 
produits de première nécessité.
Toi et moi, que sommes-nous prêts à faire? Quelles me-
sures concrètes pouvons-nous prendre? Comment pou-
vons-nous, réellement, être de bons Samaritains pour 
notre monde et pour nos frères qui sont dans le besoin? 
C’est le temps d’agir!
_____________
F. Ángel Diego García Otaola - Secrétariat de Solidarité

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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AMÉRICA SUR

LAVALLA200> TABATINGA

Tabatinga est une ville brésilienne située à la frontière avec le Pérou et la Colombie. C’est là que se trouve la 
communauté LaValla200> de la Région ‘América Sur’. La communauté compte actuellement 4 membres : 
Mario Araya (Santa María de los Andes), les frères Luke Fong (Pacifique) et Nilvo Favretto (Brésil Sud Ama-

zonie) et Mayra Gutierrez Marquez (Mexique).

Dans la région où vivent les Maristes, il y a des villes jumelles – Tabatinga (Brésil) et Leticia (Colombie) – qui sont à 
1000 km des villes les plus proches dans leurs pays respectifs, sans routes.  La région est donc assez isolée. Elle 
abrite de nombreux groupes indigènes de la forêt tropicale, des citadins, des métis de la rivière, ceux qui tentent 
d’exploiter les ressources de l’Amazonie et ceux qui s’y défendent.

Dans le bulletin du District du Pacifique du 30 juillet, le frère Luc a partagé le témoignage que nous reproduisons 
ci-dessous.

En arrivant à la seconde moitié de l’année 2021, je 
voudrais remercier Dieu pour les différentes bé-

nédictions que j’ai rencontrées jusqu’à présent. Cette 
année, j’ai consacré mes samedis à prendre des leçons 
de catéchisme avec les jeunes de Xingu, en compagnie 
de Mme Magdelis, une laïque vénézuélienne des Frè-
res des Écoles Chrétiennes. Xingu est une communauté 
qui commence à se développer en tant que famille ec-
clésiale. Cela ne fait que trois ans que l’église catholi-
que a été construite. Quand nous avons commencé à 
aller dans cette communauté, il n’y avait qu’une dizaine 
de personnes qui se réunissaient le dimanche pour la 
messe, petit à petit le nombre de fidèles a augmenté et 
maintenant nous avons une église pleine le dimanche. 
Trois missionnaires laïcs (Congrégation Obra de Marie) 
nous ont rejoints en mai.
Avec l’arrivée de ces missionnaires, nous avons com-
mencé à visiter les familles et à les inviter à la messe le 
dimanche, nous 
avons soutenu 
l’évangélisation 
de la commun-
auté, et aussi ap-
pris à connaître la 
réalité de chacun 
d’entre eux en 
ce qui concerne 
leur expérience 
sacramentelle et, 
avec eux, nous 
planifions et pré-
parons les sacre-
ments.
J’ai également 

joué de la guitare pendant la messe, et ce n’était pas 
facile car je devais jouer des hymnes espagnols et por-
tugais. Le mieux, c’est que les gens ont apprécié et que 
cela les a aidés à chanter et à participer à la messe.
Ici dans la communauté, nous allons ouvrir un nouveau 
centre mariste le mois prochain pour aider les étudiants 
indigènes qui étudient ici à Tabatinga. Le centre offrira 
des ordinateurs et Internet pour la recherche et le travail 
académique. Il offrira également d’autres cours de for-
mation ainsi que des retraites et un espace de prière.
À Tabatinga, tout est normal, mais on a annoncé récem-
ment que nous avons plus de 20 nouveaux cas de covid 
19. Les endroits environnants à Leticia (en Colombie) 
et Santa Rosa (au Pérou) ont beaucoup de cas. Nous 
avons continué à utiliser des masques et du gel alcooli-
sé et avons observé une distanciation sociale.
Merci pour tout votre soutien, vos prières et vos encou-
ragements.

https://champagnat.org/fr/lavalla200-tabatinga-4/
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AFRIQUE DU SUD

THREE2SIX EN VEDETTE À LA SECTION MIGRANTS ET 
RÉFUGIÉS DU VATICAN

Depuis 1914, l’Église célèbre 
chaque année la Journée 
Mondiale du Migrant et du 

Réfugié (JMMR) le dernier diman-
che de septembre. Cette année, 
la JMMR sera célébrée le 26 sep-
tembre avec pour thème « Vers un 
« nous » toujours plus large ». La 
Journée Mondiale du Migrant et du 
Réfugié est l’occasion « d’exprimer 
notre préoccupation à l’égard des 
différentes personnes vulnérables 
qui se déplacent, de prier pour 
elles alors qu’elles sont confrontées 
à de nombreux défis et d’accroître 

la sensibilisation aux possibilités 
qu’offre la migration ».

Au cours des mois précédant la cé-
lébration de la JMMR, la Section des 
Migrants et des Réfugiés du Vatican 
mène une campagne au cours de 
laquelle elle publie des vidéos sur 
le thème de l’année afin de créer un 
élan vers la JMMR. Grâce au soutien 
du Bureau des Migrants et des Réfu-
giés de la Conférence des Évêques 
Catholiques d’Afrique Australe (SA-
CBC), Three2Six a été identifié par 
le Vatican pour faire partie de cette 

campagne en tant que projet afri-
cain symbolisant une « société en 
couleurs ».
Ce mois-ci, la Section Migrants 
et Réfugiés du Vatican présente 
le projet Three2Six dans deux vi-
déos qui mettent en évidence les 
activités menées sur ses campus 
et la manière dont il rassemble les 
communautés locales et réfugiées, 
qui travaillent main dans la main et 
coopèrent, malgré les différences 
de contexte entre elles. Les deux 
vidéos peuvent être visionnées ci-
dessous:

Mark Potterton, le directeur de Three2Six, est ravi de 
pouvoir montrer le travail accompli depuis 2008 par le 
projet, une initiative éducative qui promeut la justice so-
ciale pour les enfants réfugiés et migrants, la cohésion 
sociale entre les communautés locales et les réfugiées, 
et la réalisation du droit à l’éducation des enfants réfugiés 

et migrants. Cette 
initiative s’inscrit 
dans un contexte 
d’hostilité crois-
sante à l’égard des 
migrants et des ré-

fugiés dans le monde entier.

Afin d’accroître la sensibilisation aux questions liées aux 
réfugiés et de faire évoluer les mentalités et les discours 
sur la migration, le projet encourage tout le monde à 
utiliser sa ressource "Talking and Thinking about Refu-
gees". Elle est disponible sur son site web et dispose 
également d’une version hors ligne accessible ici.

Vous pouvez contacter Three2Six 
à l’adresse advocacy@three2six.co.za

https://three2six.co.za/talking-and-thinking-%20about-refugees/
https://three2six.co.za/talking-and-thinking-%20about-refugees/
mailto:advocacy%40three2six.co.za?subject=
https://youtu.be/8n5Hrv-tx-0
https://youtu.be/evFv_MMYFXA
https://champagnat.org/fr/three2six-en-vedette-a-la-section-migrants-et-refugies-du-vatican/
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Website  http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Depuis le début de l’urgence 
sanitaire au Pérou (Province 
Santa María de los Andes), 

due à la pandémie de COVID-19, 
les conseils d’administration des 
10 œuvres éducatives maristes ont 
promu des campagnes de solidarité 
pour soutenir et aider leurs élèves, 
leurs familles, les travailleurs scolai-
res et d’autres institutions.

À travers leurs programmes de so-
lidarité, les Maristes offrent un ac-
compagnement dans des situations 
de deuil et de maladie, promeuvent 
des collectes de fonds et des pa-
niers de base selon les besoins des personnes, offrent 
des bourses aux élèves de leurs écoles et fournissent 
des appareils pour que leurs élèves puissent se con-
necter à des classes virtuelles.

De même, les frères et les laïcs maristes soutiennent 
également les différentes campagnes promues par les 
archevêchés ou les évêchés du pays, selon leur juridic-
tion.

Des activités de solidarité sont réalisées dans les écoles 
maristes, autour des œuvres et autres institutions, avec 
les objectifs suivants :

• Répondre aux besoins urgents qui se sont manifes-
tés.

• Collaborer avec les familles dans l’éducation de 
leurs enfants.

• Soutenir la foi et l’espérance face aux situations 
pandémiques vécues par les travailleurs, les élèves 
et les familles des écoles maristes.

• Soutenir les communautés et la société dans les-
quelles se trouvent les écoles.

À travers les activités de solidarité, les Maristes suivent 
l’appel du XXIIe Chapitre général à répondre avec auda-
ce aux besoins émergents.

Depuis Rome, les activités de solidarité sont dévelo-
ppées en étroite liaison avec le Secrétariat Solidarité de 
l’Institut mariste qui coordonne et renforce la solidarité à 
travers le monde mariste. Ce Secrétariat travaille princi-
palement dans les domaines de l’éducation à la solida-
rité, des droits de l’enfant et de l’écologie, sans oublier 
d’autres domaines tels que les œuvres sociales, le dé-
veloppement de projets, les réfugiés, les immigrants, les 
peuples autochtones…

PÉROU

LES MARISTES PROMEUVENT 
DES PROGRAMMES DE SOLIDARITÉ DANS LEURS ÉCOLES

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
mailto:https://champagnat.org/fr/les-maristes-du-perou-promeuvent-des-programmes-de-solidarite-dans-leurs-ecoles/?subject=

