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NOUVELLESMARISTES

■ Quelques frères de l’Administration générale ont pu 
voyager durant la période de vacances dans l’hémisphère 
nord afin de visiter leurs familles ou faire des rencontres dans 
l’Institut. Ils sont actuellement de retour à la Maison générale. 
Parmi eux, le frère Ernesto, Supérieur général, qui est arrivé 
à Rome le samedi 28 août. Ceux qui reviennent d’un autre 
continent, il leur faut se soumettre à une quarantaine de 10 
jours. 
■ La session plénière du Conseil général se tiendra, comme 
à l’habitude, en septembre; cette année, elle se fera du 8 au 
20 novembre. On maintient, pour ce mois, la semaine de col-

laboration qui met de l’avant la rencontre du Conseil avec les 
Directeurs des Secrétariats et des Département de l’Adminis-
tration générale; celle-ci se fera la semaine prochaine.
■ Le Frère Fachi, Directeur du Cmi, visite, jusqu’au 4 
septembre, le Projet Fratelli au Liban au nom du Conseil du 
Projet. La visite coïncide avec fin des activités 2020-2021 et 
la finalisation du budget pour la prochaine année.
■ Vendredi, le F. Ángel Diego, Directeur du Secrétariat de So-
lidarité, participera à la réunion du Conseil du Centre Catho-
lique International à Genève; ace Conseil aide les ONG dans la 
défense des droits humains.

administration générale

AMÉRICA SUL

CLÔTURE DU VIIE CHAPITRE PROVINCIAL
DE SAINTE MARIE DES ANDES

«Quel rôle devons-nous jouer aujourd’hui, nous, Ma-
ristes de Champagnat de Sainte Marie des Andes, 
pour être la présence de Dieu au milieu de tout 

ce que nous vivons en Bolivie, au Pérou et au Chili ? Je crois 
que Marie nous donne la clé », a dit le frère Ernesto Sánchez, 
Supérieur général, en faisant référence au 19e anniversaire de la 
Province de Sainte Marie des Andes, célébré le 15 août, lors de 
la clôture du VIIe Chapitre provincial, qui a débuté le 11 juillet.
Au cours de sa présentation virtuelle, le frère Ernesto a remercié 
une fois de plus le frère Saturnino pour son dévouement durant 
ces 7 années comme responsable au service de la province. Il 
a également remercié le frère Pablo Gonzales d’avoir accepté 
de servir l’Institut comme responsable provincial. Il a également 
remercié le nouveau conseil provincial, composé des frères Isidro 
Azpeleta, Alfonso García, Álvaro Sepúlveda, Juan M. García, 
Patricio Pino et Pedro Herreros. Le Supérieur a également félicité 
les conseillers de liaison, Óscar Martín Vicario et Sylvain Raman-
dimbiarisoa, pour leur participation et leur accompagnement.
S’adressant aux 37 frères et 34 laïcs présents en ligne, le frère 
Ernesto, connecté depuis le Mexique, a remercié tout le monde 
d’avoir rendu possible la tenue du VIIe Chapitre provincial en 
ligne. « C’est la première fois dans l’Institut, et certainement 
avec l’autorisation du Vatican, qu’il se déroule de cette manière, 
100% virtuelle », a déclaré le frère Ernesto, en parlant de la 

tenue du Chapitre.
« Je vous félicite pour les orientations que vous proposez au 
conseil provincial. Je vois que vous avez choisi des domaines 
cruciaux, le domaine de la vie, frères et laïcs, la durabilité cha-
rismatique, l’animation vocationnelle, la formation permanente. 
Parce que dans tout cela, nous progressons », a déclaré le frère 

https://champagnat.org/fr/viie-chapitre-provincial-de-santa-maria-de-los-andes/
https://m.facebook.com/ProvinciaMaristaSantaMariadelosAndes/photos/a.1092861164065185/1092861050731863/?type=3&source=44&ref=page_internal
https://champagnat.org/fr/cloture-du-viie-chapitre-provincial-de-sainte-marie-des-andes/
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Ernesto. Et il a ajouté : « Merci à chacun de vous pour votre 
dévouement et pour avoir fait vivre le rêve de Marcellin Champa-
gnat en Bolivie, au Chili et au Pérou ».
Le frère Pablo, Provincial, a également remercié tout le monde 
pour sa participation : « Que la lumière charismatique que 
Marcellin a allumée brille aujourd’hui dans notre communauté 
provinciale ». Et en reprenant les mots de Marcellin, je vous 
laisse dans le cœur de Jésus et de Marie jusqu’à ce que nous 
nous rencontrions à nouveau.
La clôture du VIIe Chapitre provincial de Sainte Marie des Andes, 
qui a eu lieu le 15 août, a coïncidé avec l’anniversaire de la nais-
sance de la Province, la célébration de l’Assomption de Marie au 
Ciel et la célébration de la fête patronale mariste.
Vidéo

«Lors du XXIIe Cha-
pitre général – le 
nouveau La Valla, 

le Nouveau Commencement 
– nous avons été appelés à 
être des phares d’espérance, 
à être une lumière au sein 
de l’obscurité, à être des 
mains de miséricorde, à être 
des constructeurs de ponts et de paix, et à marcher ensemble 
comme une famille globale », c’est ainsi que le F. Carlos Aberto 
Rojas, Directeur du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisa-
tion, a partagé le projet d’établir le Réseau Global des Écoles 
Maristes. « Construire le réseau de la mission est une bonne 
façon de vivre la mission mariste » a-t-il souligné.
En répondant à l’appel de devenir une famille globale, trente-
cinq leaders – comptant des directeurs, des recteurs d’écoles 
maristes, des frères et des laïcs maristes, se sont réunis à 
l’occasion d’une Conférence virtuelle des Leaders des Écoles 
Maristes d’Asie, le 18 août dernier. Les participants étaient du 
Bangladesh, du Pakistan, de l’Inde, du Sri Lanka, de Hong Kong 
de Singapour, de Malaisie, des Philippines et du Cambodge.
À partir du thème « Réunis autour de la même table : En 
marche vers le Réseau Global des Écoles », les leaders se sont 
enrichis grâce à l’exposé sur le Leadership Mariste, du F. Max 
Meier et une vue d’ensemble sur le Réseau Global des Écoles 
Maristes du F. Carlos Alberto.
« Champagnat a toujours répondu, et non seulement réagi, 
aux problématiques qui se présentaient à lui » a souligné le F. 
Max. Il a mis au défi les leaders des écoles maristes à rester 
pertinants en répondant à la mission en réseau. « La tradition 

mariste sur le bon leadership est ancré dans la construction 
de la communauté. Il s’agit d’un service, d’un leadership qui 
dépasse l’égo » a-t-il ajouté.
On a invité les responsables maristes à profiter de l’occasion 
de travailler ensemble pour la mission mariste en mettant en 
relation les personnes et les institutions éducatives. « En tant 
que famille globale, nous avons besoin de créer de nouveaux 
modèles pour la mission et la vie maristes. La façon de le faire 
est grâce au réseau. L’idée de réseau de consiste pas seule-
ment à connecter entre eux tous les Maristes de Champagnat 
de tout le monde, mais de vivre ensemble une même volonté 
de créer des communautés évangéliques dans nos écoles » a 
poursuivi le F. Carlos Alberto.
Le F. Dominador Santiago, Provincial de l’Asie de l’Est, a 
ouvert la Conférence des Leaders des Écoles Maristes d’Asie 
en vue de préparer le lancement du Réseau Global des Écoles 
Maristes, en octobre 2021.
La Conférence s’est terminée par une simple mais significative 
invitation lancée à tous les responsables des écoles maristes :
« Marchons comme une seule famille globale » a lancé le F. 
Allan de Castro.

Leann Jester Daus Rosali

ASIE

CONFÉRENCE DES RESPONSABLES DES ÉCOLES MARISTES

Fr. Pablo, nouveau provincial

https://m.facebook.com/ProvinciaMaristaSantaMariadelosAndes/photos/a.1092861164065185/1092861050731863/?type=3&source=44&ref=page_internal
https://champagnat.org/fr/cloture-du-viie-chapitre-provincial-de-sainte-marie-des-andes/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/ecoles-maristes/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/ecoles-maristes/
https://champagnat.org/fr/conference-des-responsables-des-ecoles-maristes-en-asie/
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La Temps Pour la Création est la 
célébration chrétienne annuelle 
de la prière et de l’action pour 

notre maison commune. Ensemble, la 
famille œcuménique du monde entier 
s’unit pour prier et protéger la création 
de Dieu. La Temps commence le 1er 
Septembre, Journée mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la création, et se 
termine le 4 Octobre, jour de la fête de 
Saint François d’Assise, le Saint patron 
de l’écologie, aimé par de nombreuses 
confessions chrétiennes.
Le Message du XXIIe Chapitre général, 
dans les « Principes et Suggestions », 
nous rappelle « l’urgence de changer 
notre façon de vivre » en nous invitant à 
nous appuyer sur une écologie intégrale, 
dans la ligne de ce que le Pape François 
nous propose dans Laudato Sí. En lien 
avec cette perspective, le Message du 
Chapitre nous suggère de « développer 
des politiques à tous les niveaux de l’Insti-
tut qui renforcent notre engagement dans 
ce souci de notre maison commune ».

Un foyer pour tous ? Renouveler 
l’Oikos de Dieu
Cette année, nous nous réunirons 
autour du thème « Un foyer pour tous ? 
Renouveler l’Oikos de Dieu ». Oikos est 
le mot grec pour « maison » ou « foyer ». 
En ancrant notre thème dans le concept 
d’oikos, nous célébrons le réseau inté-
gral de relations qui soutient le bien-être 

de la Terre.
Le symbole de cette année, la tente 
d’Abraham, signifie notre engagement à 
sauvegarder un endroit pour tous ceux 
qui partagent notre maison commune, 
tout comme Abraham l’a fait dans le livre 
de la Genèse.

Les individus et les communautés sont 
invités à participer par la prière, les 
projets de durabilité ou le plaidoyer.

• Prière : Organisez un service de 
prière œcuménique qui unit tous les 
chrétiens pour prendre soin de notre 
maison commune.

• Développement durable : Dirigez un 
projet de nettoyage qui aide toute la 
créa- tion à prospérer.

• Défense des intérêts : Faites 
entendre votre voix pour la justice 
climatique en participant ou en 
dirigeant une campagne en cours, 
comme le mouvement de désinves-
tissement des combustibles fossiles.

Nous vous invitons à programmer votre 
propre participation au Temps. Dans un 
premier temps, rendez-vous sur Season 
Of Creation.org/fr. Vous y trouverez le 
guide officiel de la célébration du Temps 
pour la Création, un large éventail de 
ressources et un formulaire pour inscrire 
vos événements.
C’est à nous d’être créatifs, d’apporter 
notre grain de sable, d’être ouverts à 

travailler ensemble avec d’autres, de 
commencer par notre réalité personnelle 
et concrète. C’est une tâche urgente. 
Notre monde et nos frères ne peuvent 
pas attendre.
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Les Provinces du Brésil ont célébré, 
le 31 août, la première des quatre 
réunions du IIIe Forum Mariste des 
Technologies, de l’Information et de 
l’Éducation. C’est un espace pour 
inviter les gestionnaires, les profes-
seurs, les équipes de technologie 
éducative de l’information et toute la 
communauté éducative à parler de 
l’Éduction Hybride, en renforçant les 
meilleures pratiques d’enseignement 
et d’apprentissage plus diversifiées et 
plus inclusives.

CAnAdA
Les membres de l’Association des 
Maristes de Champagnat du Canada 
(AMCC) a élu le nouveau Conseil 
d’administration; il est formé des 
membres suivants : Jacques Bou-
drias, Président; Jessica Bonneau, 
Vice-présidente; Michel Beaulac, 
Secrétaire-trésorier; F. René Mailloux, 
Mission; F. Gilles Hogue, Réseau 
des œuvres; Claudine Cholette, Vie 
mariste; Fernando Castro, Solidari-
té-Spiritualité.

KIRIBAtI
En la fête de l’Assomption, un grand 
groupe de maristes se sont réunis à 
La Valla. La famille mariste prépare 
un livre de prière en langue locale 
pour ses réunions. Le F. Tabunga a 
préparé le groupe qui a animé la li-
turgie, spécialement avec les jeunes, 
qui bientôt participeront à une ren-
contre de 4 jours pour un programme 
d’orientation juvénile

VATICAN

TEMPS POUR LA CRÉATION 2021

https://champagnat.org/fr/temps-pour-la-creation-2021/


1 I SEPTEMBRE I 2021

nouvelles maristes 692

4

Un problème qui était présent depuis le temps de Marcellin Champagnat était celui de l’autorisation légale et ecclé-
siale de l’Institut. À la mort de Marcellin, l’Institut était reconnu par les évêques des diocèses où ils étaient présents et 
les conseils communaux. Mais il ne l’était pas par le gouvernement français ni par la curie romaine.
Ce manque de reconnaissance légale entraînait différents problèmes : la difficulté de croître, et être limité à une 
certaine région; la possibilité de dispenser ses membres du service militaire; le besoin de se présenter à un examen 
public pour travailler comme instituteur et un plus grand coût d’imposition et les droits à payer quand un frère décé-
dait et qui avait fait un testament en faveur de l’Institut.
Le manque de reconnaissance ecclésiale représentait un manque d’identité : la congrégation naissance était un tiers-
ordre lié à la Société de Marie (Pères Maristes) ou d’une congrégation religieuse indépendante et autonome.
De tous ces problèmes, le principal et le plus urgent était de résoudre le problème du service militaire des jeunes 
frères. Il faut se rappeler que, dans un pays constamment en guerre, le service militaire durait au moins 6 ans, et 
supposait un long temps d’éloignement de l’Institut pour une vocation moyennement confirmée.
Dans une congrégation reconnue, les membres étaient dispensés du service militaire moyennant une obédience 
de son Supérieur. Celle-ci indiquait que l’intéressé était nommé dans une école, et cela suffisait. Comme les frères 
maristes n’étaient pas reconnus, si un frère était appelé, il devait se présenter ou présenter un remplaçant qui, à 
l’époque de la mort de Marcellin, représentait payer à quelqu’un environ 6.000 francs, c’est-à-dire 15 fois le salaire 
annuel d’un frère.
Constatant que la solution de payer un remplaçant était ruineuse, le fondateur avait pris contact avec le Père Maze-
lier, supérieur d’une congrégation de Frères enseignants reconnue, mais sans beaucoup de membres, pour qu’il ac-
cepte temporairement certains des Frères appelés pour le service militaire. On savait également que le gouvernement 
ne voulait reconnaître aucune des nouvelles congrégations.
D’autres épisodes ici 

FRERE FRANÇOIS, PREMIER SUPERIEUR GENERAL

23. Le problème de l’autorisation légale

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PROCESSUS QUI SE CONCLURA
PAR LE CHAPITRE PROVINCIAL

Le lancement de la 1ère Assemblée Provin-
ciale de la Province de Brésil-Sud-Ama-
zonieet le lancement du 3ème Chapitre 

provincial ont eu lieu, en ligne, le 13 août dans 
la chapelle de l’Université Catholique Pontificale 
de Rio Grande do Sul (PUCRS).

Le thème qui accompagnera la Province dans le 
prochain triennat est représenté par la phrase 
« Osons vivre avec espérance » et vise, à partir 
des réflexions et des nouveaux projets, à tra-
vailler à des initiatives qui soutiennent le but de 
la mission mariste, en ligne avec les défis et les 
besoins pressants de l’époque actuelle.

1ère Assemblée provinciale de la mission mariste
L’Assemblée réunira des frères, des laïcs maristes, des colla-
borateurs et des jeunes spécialement invités pour partager des 
aspects importants de la mission, réfléchir à des pistes d’action 
et soutenir les frères du Chapitre avec des propositions à pré-
senter au IIIe Chapitre provincial pour la prise de décision.

Cet événement se déroulera en ligne, du 
26 au 29 octobre, et comprendra des 
moments de formation et de discussion sur 
les performances institutionnelles projetées 
dans l’avenir. Pendant ce mois d’août, 
toutes les zones missionnaires maristes 
réalisent la Pré-Assemblée de Mission, qui 
consiste en un temps d’écoute accompa-
gné de leurs représentants afin de soutenir 
les réflexions que feront les participants à 
l’Assemblée.

III Chapitre provincial
La rencontre réunira les frères capitulants à Veranópolis, du 23 
au 26 novembre, pour la réflexion et la prise de décisions ins-
titutionnelles, telles que les priorités et les points de référence 
pour le prochain triennat, et l’élection du Conseil provincial. Au 
cours du programme, il y aura également la cérémonie d’inau-
guration du frère Deivis Fischer, nommé nouveau Provincial 
pour les trois prochaines années.

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/fr/la-province-bresil-sud-amazonie-entre-dans-un-processus-qui-se-conclura-par-le-chapitre-provincial/
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BRÉSIL: LAVALLA200> COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE À TABATINGA

SAMOA: FRÈRES MARISTESCOLOMBIE: NOVICIAT MARISTE « LA VALLA », 
MEDELLÍN

AUSTRALIE: RED BEND CATHOLIC COLLEGE 
FORBES

ESPAGNE: « ENCUENTROS HORIZONTE » À 
ROXOS

monde mariste

LIBAN: PROJET FRATELLI

Je veux aider, mais par où commencer ? 
C’est le titre du dernier e-book lancé 
par la Province du Brésil Centre-Sud, en 

collaboration avec le programme « Involve » 
de la PUCPR, pour commémorer la Journée 
Nationale du Bénévolat du 28 août.

Il s’agit d’un e-book contenant des informa-
tions théoriques et pratiques sur la manière 
de participer ou même de développer ses 
propres actions de solidarité.

Le guide rassemble des conseils d’experts 
et montre comment chacun peut participer, 
selon ses disponibilités et ses goûts person-
nels, à des initiatives sociales. Il fournit également des stratégies 
pour aider à élaborer un plan d’action, notamment pour faire 
avancer une idée de projet.

En outre, la publication propose un bref historique du volontariat 
au Brésil et d’autres informations utiles pour les volontaires.
Accédez au guide numérique ici.

BRASIL CENTRO-SUL

UN GUIDE DE LA PROVINCE FOURNIT
DES CONSEILS POUR LE VOLONTARIAT

https://conteudo.marista.org.br/guia_voluntariado
https://champagnat.org/fr/un-guide-de-la-province-du-bresil-centre-sud-fournit-des-conseils-pour-le-volontariat/
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OCEANIA

DÉRNIERE RÉUNIÓN DU CONSEIL RÉGIONAL

«Nous nous adressons à vous aujourd’hui pour mar-
quer une étape importante : la dernière réunion du 
Conseil de l’Océanie. Les jalons peuvent être utiles 

car ils nous encouragent à réfléchir au passé et à regarder 
vers l’avenir.  Le leadership dans une époque dynamique exige 
toujours des compétences différentes de celles requises dans 
le passé », a déclaré le frère Josep Maria Soteras, Conseil-
ler général, lors de la dernière réunion du Conseil Régional 
d’Océanie, qui s’est tenue le 17 août (Lire le message en 
anglais).
Lors de cette dernière réunion, un hommage a été rendu à 
tous les maristes dont l’engagement et le travail ont permis au 
Conseil de fonctionner si efficacement au cours des 11 der-
nières années. Les anciens responsables des unités adminis-
tratives depuis 2010 : les frères Carl Tapp, Jeff Crowe, Julian 
Casey, David McDonald, Peter Carroll, Jean Marie Batick, John 
Hazelman. Les rôles de coordination d’Anthony Robison et plus 
tard de Kevin Wanden. Les nombreux membres des comi-
tés, commissions, groupes de travail, ainsi que les membres 
passés et actuels du Conseil océanien. Ce processus a permis 
de définir le travail initial en vue de la formation de la nouvelle 

province que nous sommes en train d’entreprendre.
« Comme Marcellin, les dirigeants passés et présents de la 
Région de l’Océanie ont accueilli favorablement la collaboration 
et la coopération. Même avant la création du Conseil de l’Océa-
nie, il y avait eu beaucoup de coopération entre les Provinces 
de Melbourne, Sydney, Nouvelle-Zélande et le District de Mé-
lanésie, particulièrement dans la formation et le laïcat mariste. 
L’objectif de ces efforts de collaboration était assez simple : 
rechercher des apports de perspectives multiples et valoriser 
des points de vue divers » , a rappelé le frère Josep Maria en 
se référant à la formation du Conseil.

Une brève histoire

En décembre 2010, les Chapitres pro-
vinciaux de Melbourne, de Nouvelle-Zé-
lande et de Sydney, ainsi que le Conseil 
de district de Mélanésie, ont demandé 
au Supérieur général de se restructurer 
pour former la Région d’Océanie. La 
déclaration suivante a été adoptée :
« Nous, les délégués de nos Frères, dans 
un esprit de respect mutuel et de souci 
du bien-être de chacun et de l’avenir 
de la vie et de la mission maristes en 
Océanie, nous engageons à établir une 
nouvelle structure de gouvernance et 
canonique. »
La première réunion du Conseil d’Océa-
nie (est. 2010) a eu lieu en avril 2012. 
Le mandat du Conseil d’Océanie était 
de promouvoir une plus grande collabo-
ration pour « la vitalité et la viabilité de 
la mission » à travers l’Océanie. Pour 
donner effet à cette nouvelle respon-
sabilité, le Conseil océanien a mis en 
place un certain nombre de commissions 

océaniennes pour développer une colla-
boration pratique dans les domaines de 
la fraternité, du ministère, de la forma-
tion, des finances et de la solidarité. Dès 
le début, des laïcs maristes engagés ont 
été désignés pour participer en tant que 
membres égaux aux différentes commis-
sions.
Un protocole d’accord entre les Unités 
administratives d’Australie, de Mélanésie 
et du Pacifique a été approuvé par le 
Supérieur général et son Conseil le 17 
juin 2013.
Avec la mise en œuvre du projet Nou-
veaux Modèles en 2015, les discussions 
ont porté sur la reconfiguration de la 
Région Océanie. Suite à la réunion du 
Conseil général élargi à Mittagong, en 
octobre 2016, il a été convenu que les 
Conseils des trois unités administratives 
(Australie, Mélanésie et Pacifique) se 
réuniraient ensemble en avril et août 
2017. Ces discussions ont proposé 
qu’une seule unité administrative soit 
formée en Océanie.

Au cours de l’année 2018-19, le Collège 
des dirigeants a engagé un consultant 
en gestion du changement, M. Peter 
Cranko, pour l’aider dans le processus 
de détermination d’une voie à suivre 
pour l’Océanie. Ce processus a donné 
lieu à un atelier réunissant des représen-
tants de l’Australie, de la Mélanésie et 
du Pacifique en mars 2020.
À l’issue de cet atelier, il a été convenu 
à l’unanimité de recommander aux 
Conseils respectifs des unités admi-
nistratives la création d’une nouvelle 
Province en Océanie. Les Conseils de la 
Province d’Australie et des Districts de 
Mélanésie et du Pacifique ont accepté 
à l’unanimité cette recommandation 
et ont adressé une pétition au Conseil 
général le 20 juillet 2020 pour former 
une seule unité administrative. Le 
Conseil général, le 12 septembre 2020, 
a approuvé la requête et a entériné le 
plan visant à passer à une seule unité 
administrative pour l’Océanie d’ici la fin 
de 2022.

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/08/MessageJosepSoteras_LastOceaniaCouncil_August2021.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/08/MessageJosepSoteras_LastOceaniaCouncil_August2021.pdf
https://champagnat.org/fr/derniere-reunion-du-conseil-regional-doceanie/
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OCEANIE

COMMUNAUTÉS DE DIALOGUE POUR LA NOUVELLE 
PROVINCE STAR OF THE SEA

En la fête de l’Assomption, 
fête patronale de l’Insti-
tut, les Frères Maristes 

d’Océanie lancent les  « Com-
munautés de dialogue »
en préparation de la nouvelle 
province Étoile de la mer, qui 
sera inaugurée en décembre 
2022. Plus de 100 frères 
de 15 pays différents de 3 
continents ont participé à la 
rencontre en ligne.

« C’est maintenant à nous de 
faire de ces communautés 
de véritables forums pour 
construire la familiarité, la 
famille et la fraternité », a 
déclaré le Frère Peter Carroll, 
Provincial d’Australie.

La création et le lancement des Com-
munautés de dialogue incombaient 
au Comité de planification de l’avenir 
des unités locales, composé d’Afaese 
Afaese, John Hazelman, Mark Kenatsi, 
Tony Leon, David McDonald et Graham 
Neist. « Communautés de dialogue »
est un processus visant à entamer 
la conversation avec tous les frères 
intéressés de la région Océanie pour 
qu’ils se réunissent en petits groupes (en 
ligne) afin d’apprendre à se connaître et 
à partager leurs rêves et leurs préoccu-
pations.

Le Frère Tony Leon a réalisé une vidéo 
pour cette première rencontre que vous 
pouvez regarder ici.

« La joie, la bonne volonté et l’énergie 
positive des participants sont de bonnes 
indications que le voyage à venir sera un 
signe d’espoir d’être maristes dans cette 
partie du monde », a cru le frère Tony 
Leon.

Les frères d’Océanie, divisés en « com-
munautés », se réuniront tous les mois, 
jusqu’en novembre 2022.

La nouvelle Province
La nouvelle Province sera inaugurée 
le 8 décembre 2022, lors du premier 
Chapitre, qui se tiendra à Mittagong, 
Australie, du 8 au 15 décembre 2022.

Le 10 mai 2021, le Frère Ernesto, Supé-
rieur général, a communiqué aux frères 

de la Province d’Australie 
et du District du Pacifique 
que, à partir du 8 décembre 
2022, les deux Unités 
administratives seront la 
Province des Frères Maristes 
Étoile de la mer. La nouvelle 
Province sera formée par dix 
pays, avec toute la présence 
mariste dans le continent de 
l’Océanie.

La Province d’Australie 
et le District du Pacifique 
passent maintenant à 

l’étape suivante de la préparation de 
l’établissement de la Province Étoile 
de la mer. Cela implique une série de 
11 groupes de travail qui étudient les 
questions qui doivent être abordées lors 
de la formation de la nouvelle Province. 
Les groupes de travail fourniront un 
rapport intermédiaire à la fin du mois 
d’août 2021. Les rapports intérimaires 
donneront une indication de la portée 
du travail de chaque groupe et le calen-
drier indicatif pour l’achèvement.

https://champagnat.org/fr/communautes-de-dialogue-pour-la-nouvelle-province-detoile-de-la-mer/
https://champagnat.org/fr/communautes-de-dialogue-pour-la-nouvelle-province-detoile-de-la-mer/
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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

SECRÉTARIAT DES LAÏCS

ÉTAPE II DU FORUM INTERNATIONAL
SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE

À compter de juillet 2021 commence l’ÉTAPE II du Forum 
International sur la Vocation Mariste Laïque, inspirée par 
le texte de l’Évangile de Luc « IL SE MIT N CHEMIN AVEC 

EUX » (Lc 24, 15). Cette étape met l’accent sur les RENCONTRES 
DE RÉFLEXION AU NIVEAU LOCAL ET AU NIVEAU DES UNITÉS 
ADMINISTRATIVES. Elle s’étendra sur une année pour se finaliser 
en juin 2022.
Cette étape comprend l’étude et l’approfondissement, au niveau 
personnel et communautaire, des thèmes proposés qui sur-
gissent des quatre objectifs du Forum. La dynamique se vivra 
en petits groupes formés de frères, de communautés mixtes, 
de laïcs et de laïques engagés dans une vocation, de fraternités 
du MCFM ou autres mouvements particuliers, en présentiel, où 
ce sera possible, ou virtuellement. Il est important de souligner 
que chaque Unité Administrative établira un calendrier pour cette 
étape selon ses possibilités de programme interne, ce qui veut 
dire qu’il n’est pas nécessaire de couvrir tous les mois attribués 
de l’année proposée.

• Informations sur la proposition : juillet 2021
• Entreprendre les échanges en petits groupes : de juillet 

2021 à mai 2022
• Choisir 3 représentants : juillet 2021 à mai 2022
• Réaliser le Forum au niveau de la Province ou du District : 

juillet 2021 à mai 2022
• Faire parvenir les conclusions de l’Unité Administrative : 

jusqu’au 30 juin 2022

De juillet 2021 à mai 2022, chaque Unité Administrative:

• Diffusera la proposition du Forum International.
• Encouragera les échanges entre tous les participants, en pe-

tits groupes (communautés), en présentiel ou virtuellement, 
selon les orientations partagées par le Secrétariat des Laïcs.

• Choisira, de manière participative, les représentants (deux 
laïcs et un frère) pour assister au Forum International. Leur 

participation aura lieu en novembre 2022 (Rome en présen-
tiel) et en novembre (virtuellement).

• On organisera un forum au niveau de la Province ou du 
District, ou un événement similaire, en présentiel ou virtuel, 
auquel participeront des représentants de la phase locale. 
Chaque Unité Administrative organise cette expérience selon 
sa propre réalité. On y fera l’envoi des trois représentants de 
l’UA au Forum.

Jusqu’au 30 juin 2022, les équipes provinciales d’animation du 
Laïcat enverront au Secrétariat des laïcs les documents où seront 
consignés les résultats de la démarche au niveau local, provincial 
ou du District, et les noms des représentants.

Fiches de réflexion pour les réunions communautaires

Afin de faciliter le dialogue des communautés, le Secrétariat Élar-
gi des Laïcs a préparé une série d’instruments tant pour faciliter 
l’animation des Équipes provinciales ou du District que pour aider 
la réflexion de chaque fraternité ou communauté de laïcs et de 
frères. Ces outils consistent en une série de fiches pour animer 
les réunions et qui touchent chacun des objectifs du Forum, dans 
le but d’aider la réflexion et le dialogue de tous les laïcs et des 
frères impliqués dans cette démarche, et de connaître clairement 
leurs opinions et leurs propositions au Forum. Les équipes des 
Provinces et des Districts responsables du Forum dans leur Unité 
Administrative animeront cette étape et distribueront ce matériel 
en fonction du calendrier que chacune a organisé.

Tu peux trouver les fiches dans ce lien

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
https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
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