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NOUVELLESMARISTES

■ Lundi, les frère Luis Carlos, Vicaire général, Libardo et 
Goyo, de l’Économat général, et Ben, Conseiller général, 
se sont réunis avec le Comité des Structures Légales pour 
poursuivre le processus de création d’entités légales en faveur 
de la mission Mariste.
■ La semaine dernière, Andrea Rossi, Directeur de FMSI, 
a participé à la rencontre sur la Solidarité Mariste dans les 
Amériques à l’invitation du Réseau Cœur Solidaire.
■ Les frères Ben et Josep Maria, Conseillers généraux, se 
sont réunis lundi avec Agnes Reyes, du Secrétariat des Laïcs, 
pour créer une harmonie dans l’accompagnement de la vie 
laïque mariste dans la région de l’Océanie.
■ Mardi, le F. Ben s’est réuni avec les frères Peter Caroll 

et John Hazelman et le Comité Exécutif afin d’apporter des 
précisions sur la future Province Étoile de la Mer, en Océanie.
■ Ce même jour, le F. Mark et Diugar, du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation, ont participé à la réunion en 
ligne de la Commission d’Éducation de l’UISG et de l’USG.
■ Mardi, mercredi et jeudi, le Secrétariat d’Éducation et 
d’Évangélisation (les frères Beto et Mark, avec Diugar et 
Javier) rencontre les Coordonnateurs d’Éducation des Unités 
Administratives en vue du lancement du Réseau Global Maris-
te des Écoles, du 25 au 29 octobre.
■ Mercredi se tient la réunion de la Commission Internatio-
nale de Mission qui profite de la participation des frères Luis 
Carlos, Ben et Ken.

administration générale

VII MESSAGE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE:

FORMER DE BONS CHRÉTIENS ET DE VERTUEUX CITOYENS

Le septième message de la Com-
mission Internationale de la 
Mission Mariste parle du défi pour 

les Maristes de Champagnat de « For-
mer de bons chrétiens et de vertueux 
citoyens » :
« Cette invitation, adressée par Saint 
Marcellin Champagnat à ses premiers 
frères, balise encore aujourd’hui, et plus 
que jamais, notre mission d’éducateurs 
maristes, que nous soyons frères ou 
laïcs ».
Christophe Schietse, Secrétaire de la 
Mission des Maristes de la région de 
l’Europe, a préparé le message à partir 
des apports de la Commission.
Le message souligne la mission maris-
te d’éducation qui est d’éduquer à la 
citoyenneté et évangéliser en cherchant 
à comprendre la complexité du mon-
de, les processus d’interconnexion, de 
durabilité, et en promouvant la culture 
de la rencontre pour travailler, construire 

et collaborer activement. Ce résultat est 
obtenu grâce à « l’éducation intégrale et 
inclusive qui ne souhaite pas se limiter 

à la salle de classe, mais qui embrasse 
une variété d’expériences de vie, de 
processus d’apprentissage et de temps 
éducatifs et pastoraux pour accueillir 
l’autre, avec sa différence, qu’elle soit 
culturelle, sociale, ethnique, religieuse 
ou de genre, afin de découvrir en lui la 
splendeur de l’image de Dieu ».
La Commission Internationale, formée 
de Frères et de Laïcs, a assumé la tâche 
de réfléchir sur le cœur de la mission 
mariste dans le monde d’aujourd’hui.
Si tu désires partager tes idées, tes 
réflexions et tes expériences avec la 
Commission à la suite de ce message, tu 
peux le faire parvenir par courriel à fms.
cimm@fms.it.
Tu trouveras, dans ce lien, les autres 
messages que la Commission a publiés 
à compter de janvier.

Télécharger le PDF: English | Español | 
Français | Português
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« Les élèves n’ont pas de livres alors à la fin des cours, ils empruntent des 
livres pour copier la matière. J’étais à l’extérieur de l’école quand un élève 
est arrivé pour demander à emprunter un livre. Elle s’appelle Domingas, elle 
est en 10ème année et a déjà une fille de 3 ans. Domingas m’a demandé 
ce que je pensais de Nivava et je lui ai dit que j’étais ravie de la joie des 
gens, de leur sourire et de leur accueil. Je lui ai dit qu’au Portugal, les gens 
sont toujours préoccupés par des choses sans importance, comme acheter 
un nouveau téléphone portable, ou voyager, ou avoir de plus en plus de 
nouveaux vêtements... Elle m’a répondu : ‘Frère, c’est parce qu’ici les gens 
ne montrent pas leur tristesse et leurs soucis’.
Domingas a raison... ici les gens sont très résistants, mais ils doivent 
s’inquiéter même de ce qu’ils vont manger demain ou s’ils ne vont pas 
manger... Mais la vérité est qu’ils ne sèment pas la tristesse. Même les 
enfants qui viennent ici tous les jours (et dont je sais qu’ils ont faim) ne 
m’ont jamais rien demandé. Ils me demandent seulement de répéter le 
même tour de magie encore et encore ».

(Frère Jaime Barbosa, du Portugal, parlant de son expérience au Mozambique)

« LA MISSION EDUCATIVE MARISTE »

4ÈME RÉUNION DE L’ÉQUIPE DE RÉVISION DU DOCUMENT

La quatrième réunion de l’équipe de révision 
du document « La Mission Educative Maris-
te. Un projet pour aujourd’hui » a eu lieu en 

ligne le 8 septembre 2021.
Le Directeur du Secrétariat pour l’Éducation et 
l’Évangélisation, frère Carlos Alberto Rojas, a 
fait le point sur le travail de l’équipe depuis sa 
création et a exhorté tout le monde à s’engager 
dans la nouvelle phase de la tâche.
La session ouverte de la réunion a conduit les 
membres de l’équipe à discuter de la question 
de savoir si le document devait être revu ou 
réécrit. Ayant lu le document et voyant sa per-
tinence pour la mission mariste aujourd’hui, les 
membres ont accepté de le réviser, de l’élargir et de l’adapter 
aux tendances actuelles de la société et du monde mariste.
Le point culminant de la réunion a été l’empressement de 
l’équipe à travailler d’où une introduction à la prochaine mission 
portant sur l’environnement et les événements dans le monde 
mariste qui affecteront la vie mariste et les valeurs éducatives.

L’objectif de l’équipe pour la prochaine session sera le 
suivant :
• Objectif : Commencer l’étude du contexte  » externe  » qui 

influence et affecte la mission mariste.
• Portée : l’équipe cherchera à explorer les actuels  » 

sombres nuages sur un monde fermé  » et comment  » 
penser et gérer un monde ouvert  » et projeter la manière 

dont cela influence la mission mariste actuellement et 
dans le futur. Ceci est inspiré de la partie 1 (9-53) et de la 
partie 3 (87-127) de « Fratelli Tutti », une encyclique du 
Pape François sur le sujet important de la Fraternité (Nous 
sommes tous frères).

• Ils travailleront par paires de (2) volontaires pour étudier le 
sujet choisi et mettre en évidence les éléments qui ont le 
plus d’impact sur la mission mariste aujourd’hui.

L’avenir de la mission dépend de l’effort collectif de tous 
les Maristes de Champagnat pour innover et s’adapter aux 
tendances qui maintiendront le charisme vivant au service des 
enfants et des jeunes. Tous sont appelés à collaborer avec 
l’équipe chargée de la révision du document pour faire de cette 
expérience un succès.

https://champagnat.org/es/comunidades-de-dialogo-para-la-nueva-provincia-estrella-del-mar/
https://champagnat.org/fr/4eme-reunion-de-lequipe-de-revision-du-document-la-mission-educative-mariste/
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Deux Frères ont fait leur première 
profession dans l’Institut, le 11 
septembre. Le F. Karalo Ratuyada a 
fait ses vœux à Lomeri, Fidji, et le F. 
Melcho Nowelle à Mulivai, Somoa.

Noviciat Des États-uNis
Le 12 septembre, Robert Dittus et 
Ryan Ritcher ont vécu la cérémonie 
d’investiture qui marque le début de 
leur noviciat. Le F. Dan, Provincial 
et le F. Séan, Maître des novices, 
ont participé à la célébration qui 
fut transmise via Face Book. Les 
deux jeunes feront leur noviciat à 
Poughkeepsie, New York, avec Carlos 
Peña, du Portugal, de la Province de 
Compostelle.

comPostelle
Les équipes provinciale de Composte-
lle d’Éducation et d’Évangélisation, de 
Mission Sociale et des Services Institu-
tionnels ont commencé un nouveau 
cours sous le thème : #MaristasESCU-
CHA. Le Frère Óscar Martín, Conseiller 
général, a présenté les lignes de 
travail conjoint pour ce nouveau cours 
dans lequel s’insère également le 
Réseau Global Mariste des Écoles, le 
Pacte Mondial d’Éducation et le Fonds 
de la Famille Mariste Globale.

asie
La Communauté Mariste de Talit, en 
Inde, a accueilli deux nouveaux aspi-
rants maristes : Polu Sateesh Reddy 
et Rohid Tigga. Et deux postulants, 
Shovo Chiran et Shohel Costa, ont 
entrepris le programme du postulat à 
Mymensingh, au Bangladesh.

Le Frère Ernesto Sánchez, Supérieur 
général de l’Institut, a annoncé, le 
15 août dernier, la nomination du 

Frère Wencesla Baindekeli comme Supé-
rieur de la Province d’Afrique Centre-Est. 
Il commencera son premier mandat de 
trois ans au cours du Chapitre provincial 
qui se tiendra du 14 au 17 décembre. 
Le F. Ernesto a exprimé sa gratitude au 
F. Venceslas : « Ton expérience comme 
Conseiller provincial et Vice-provincial, 
ta délicatesse et ta qualité d’écoute, de 
même que ta participation comme délé-

gué au XXIIe Chapitre général t’aideront 
à remplir cette mission au service de 
l’Institut ».

Le F. Venceslas remplacera le F. Théo-
neste Kelisa, Provincial depuis 2015. 
Dans la lettre envoyée aux Frères de la 
Province, le F. Ernesto remercie égale-
ment le F. Théoneste : « Merci pour ton 
implication, pour ton attention portée aux 
frères et aux laïcs, et pour avoir accom-
pagné la Province dans des situations 
pas toujours faciles ».

F. Venceslas Baindekeli
Le F. Venceslas est né à Kisangani (R.D.C.) le 15 novembre 1973. Il a fait sa première 
profession à Save (Rwanda) en 2001 et ses vœux perpétuels à Kisangani, le 26 août 
2006.

Ses parents sont BOLUNDA Christophe, son père, et YOHA Modestine, sa mère. Il a 
fait ses études supérieures à Kinshasa après ses deux années au MIC. Il a un diplôme 
en mathématiques. Il a continué ses études à l’Université de Kinshasa (UNIKIN) pour 
obtenir le diplôme de spécialisation en mathématiques.

Le F. Venceslas est Conseiller provincial depuis le Ve Chapitre provincial, et il est aussi 
actuellement Vice-provincial. Il vit dans la communauté de Kinshasa (R.D.C.) comme 
Supérieur de la communauté, et il exerce son apostolat à l’école comme Directeur.

AFRIQUE CENTRE-EST

F. VENCESLAS BAINDEKELI BEIMOYATO, 
NOUVEAU PROVINCIAL

https://www.facebook.com/MaristsUSA/videos/350929526776082
https://maristascompostela.org/equipos-a-la-escucha/
https://champagnat.org/fr/province-dafrique-centre-estf-venceslas-baindekeli-beimoyato-nouveau-provincial/


15 I SEPTEMBRE I 2021

nouvelles maristes 694

4

Dans les communications du Frère François avec tout l’Institut ressortent les 
Circulaires; elles touchent différentes thèmes, depuis les nouvelles de famille, 
les défunts, des instructions, des aspects de discipline et des félicitations. 
L’une des plus importantes est la circulaire sur l’Esprit de Foi, écrite entre 
1848 et 1853, et publiée en quatre sections. On y présente la première synthè-
se de la spiritualité de la jeune congrégation.
« C’est être chrétien et vivre comme chrétien, c’est-à-dire penser, parler et 
agir selon l’Évangile et en consonance avec l’Évangile. » Comme Jésus, « nous 
aimons ce qu’il a aimé, nous valorisons ce qu’il a valorisé, nous rejetons ce 
qu’il a rejeté et nous agissons comme il a agi. »
« Comme éducateurs religieux, nous sommes tout d’abord responsables, de 
par notre état de vie, d’enseigner les vérités de la foi à nos élèves, de leur faire 
connaître et aimer Jésus Christ, et nous voulons en faire de bons chrétiens. »
« La connaissance et l’enseignement de la religion seront toujours le but et 
la fin de toutes nos études et de tout notre enseignement, parce que nous 
devons apprendre et enseigner les sciences profanes seulement pour pouvoir 
transmettre avec plus d’autorité et de succès la science de la religion. »
« Ajoutons que l’esprit des Petits Frères de Marie, leur caractère distinctif doit être un esprit d’humilité et de simplicité, ce 
qui les porte, à l’exemple de la Très Sainte Vierge, leur mère et leur modèle, à avoir une prédilection particulière pour la vie 
cachée, pour les travaux humbles, pour les milieux et les classes les plus pauvres, ce qui les amène à faire le bien partout 
sans bruit et sans éclat, qui leur permet de donner une éducation simple et modeste, mais solide et religieuse. »
« Il y a quatre moyens : une lecture assidue et la méditation de la Parole de Dieu, l’esprit de prière, la communion 
fréquente et l’exercice sacré de la présence de Dieu. »
Autres épisodes ici

FRÈRE FRANÇOIS, PREMIER SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT MARISTE

25. Première synthèse de la Spiritualité Mariste
     (Circulaire sur la Foi)

Le dimanche 5 septembre, une cinquantaine 
de frères du District du Pacifique se sont réu-
nis pour une réunion zoom afin de discuter de 

la spiritualité mariste et de l’écologie. Après une 
prière dirigée par le frère Anitelea, les participants 
ont regardé un vidéo-clip organisé par le frère 
Sean Sammon pour lancer le sujet. La discussion 
a été facilitée par le frère Christopher.
Après la présentation, les frères se sont répartis 
en petits groupes pour discuter de la place de 
Marie dans leur vie au fur et à mesure qu’ils 
progressaient dans leur vie. Pendant ce temps, ils 
ont également visionné une vidéo intitulée « What 
is Spirituality ».
Ensuite, le groupe combiné a entamé une discussion sur le thè-
me « Prendre soin de la Terre Mère ». Cette discussion a débuté 
par une présentation powerpoint du frère Christopher. Les frères 
se sont ensuite divisés en groupes pour discuter de l’origine de 
la spiritualité mariste et de la spiritualité écologique dans nos vies 

aujourd’hui. Leurs conclusions et leurs points de vue ont ensuite 
été partagés par l’ensemble du groupe.
Les participants ont terminé la matinée en discutant du projet Lo-
meri et des possibilités qu’il offre, puis ils ont terminé la matinée 
par une prière finale.

DISTRICT DU PACIFIQUE

DES FRÈRES DU DISTRICT DU PACIFIQUE DISCUTENT
DE LA SPIRITUALITÉ MARISTE ET DE L’ÉCOLOGIE

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/fr/des-freres-du-district-du-pacifique-discutent-de-la-spiritualite-mariste-et-de-lecologie/
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ÉTATS-UNIS: DÉBUT DU NOVICIAT DE ROBERT 
DITTUS ET RYAN RICHTER AU NOVICIAT DE 
POUGHKEEPSIE, NEW YORK

ÉTATS-UNIS: EL PASOBANGLADESH: LES POSTULANTS SHOVO CHIRAN 
ET SHOHEL COSTA ONT COMMENCÉ LEUR 
PROGRAMME DE POSTULAT

HONGRIE: MARISTA TESTVÉREKINDE, ASPIRANTS MARISTES À TALIT : POLU 
SATEESH REDDY ET ROHID TIGGA

monde mariste

FRANCE: NOTRE DAME DE L’HERMITAGE

ÉTATS-UNIS

LA PROVINCE COMMANDE LE DEUXIÈME VOLUME
DE L’HISTOIRE DES FRÈRES MARISTES

Le frère Daniel O’Riordan, Provin-
cial de la Province des États-Unis, 
a demandé au frère John Klein, 

récemment nommé historien de la 
Province, de faire des recherches et 
d’écrire le volume II de l’Histoire des 
Frères Maristes aux États-Unis. Le 
frère John a obtenu son doctorat en 
xhistoire des États-Unis à l’Université 
Fordham en 1980 et a également 
reçu une bourse de recherche d’un an de la Fondation Rocke-
feller pour travailler dans les Archives de la Famille Rockefeller.
Le volume II de notre histoire mariste des États-Unis fait suite 
à l’excellent ouvrage, Go to the Land I Will Show You, écrit par 
le frère Leonard Voegtle en 1995. Dans ce premier volume, le 
frère Leonard abordait l’arrivée du premier groupe de frères 
français au Canada, en 1885 jusqu’à la création de la Pro-
vince du Canada et de la Province des États-Unis en 1911. 

Le volume II espère « reprendre » 
l’histoire de la vie mariste qui s’est 
développée et a prospéré pendant 
les quarante-huit années suivantes, 
jusqu’à la formation des provinces de 
Poughkeepsie et d’Esopus en 1959.
Les recherches pour le volume II 
ont déjà commencé avec l’aide 
du frère John Nash, l’archiviste 
des États-Unis. Les archives de 

la province constituent une riche source de documents, de 
correspondance, de photographies, etc. Cette ressource sera 
complétée par des entretiens personnels avec des frères dont 
la vie mariste a commencé au milieu du vingtième siècle et 
plusieurs qui sont entrés au juniorat ou au noviciat avant cela. 
En réalité, on espère que le développement de cette nouvelle 
Histoire sera un effort de collaboration impliquant autant de 
frères que possible.

https://champagnat.org/fr/la-province-commande-le-deuxieme-volume-de-lhistoire-des-freres-maristes-aux-etats-unis/
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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

Dans les articles antérieurs, nous avons déjà parlé des 
Objectifs de Développement Durable, c’est-à-dire 
l’ensemble des objectifs choisis par les pays membres 

de Nations Unies comme s’engager à œuvrer en faveur d’un 
monde meilleur. Des objectifs qui cherchent à réduire les 
inégalités, à aider au développement des plus défavorisés, à 
prendre soin de notre planète… des objectifs qui ne sont pas 
des compartiments étanches, mais qui se trouvent en lien les 
uns avec les autres.
Avec cet article, nous voulons nous unir, comme Maristes de 
Champagnat, à l’effort de milliers de personnes et de gouver-
nements de beaucoup de pays dans la poursuite de cet objectif 
que nous présentons ici. C’est que les changements clima-
tiques touchent tous les pays, de façons différentes, certes, 
mais tous. Le dernier Chapitre général, tenu en 2017, nous 
invite à prendre soin de la planète, action qui passe par le soin 
de notre propre milieu, et à prendre des actions courageuses 
qui combattent les changements climatiques et leurs effets. 
Nous voulons abandonner la culture des égos et promouvoir 
celle des écos. Nous voulons nous engager à prendre soin de 
notre maison commune (appels 3 et 5).
Que pouvons-nous faire à partir de notre réalité concrète? 
Rechercher de façon créative. Investir dans des énergies renou-
velables. Promouvoir une consommation responsable. Diminuer 
ou éliminer l’usage du plastique. Veiller à l’utilisation que nous 
faisons de l’eau et de l’électricité. Accompagner ceux qui sont 
le plus dans le besoin… Dans bien des parties de l’Institut on 
a déjà commencé à s’investir dans ce sens (initiatives locales 
et provinciales, plans régionaux ou institutionnels, collaboration 
avec d’autres organisations, devenir des agents de changement).
L’éducation, principale mission des Maristes de Champagnat, 
peut devenir un puissant instrument de transformation pour les 
générations actuelles et futures. Nous pouvons être des moteurs 
de changement au sein de nos sociétés. Des plans de formation 
et de conscientisation dans nos familles, nos communautés et 

nos œuvres éducatives. Plans d’action à tous les niveaux, qui 
comprennent de petites actions concrètes et des stratégies à 
moyen et à long terme. Des plans de défense des droits en lien 
avec d’autres acteurs et groupes de la société civile.
Cet appel s’adresse à chacun d’entre nous, indépendamment 
de l’âge, de la nationalité ou des capacités, comme nous le 
dit le Message du XXIIe Chapitre général. Individuellement et 
comme Institut, nous pouvons et devons collaborer pour un 
monde meilleur, afin de renverser et d’atténuer les change-
ments climatiques et leurs conséquences. Oui, cela exige de 
sortir de notre zone de confort. Et oui, cela entraîne de vivre en 
s’appuyant sur « une écologie intégrale ».
Le Pape François, dans son encyclique Laudato Si (25), nous 
rappelle que « les changements climatiques sont un problè-
me global avec de graves effets environnementaux, sociaux, 
économiques… et se présentent comme l’un des principaux 
défis actuels pour l’humanité ». Comme Maristes de Champag-
nat, comme chrétiens, comme êtres humains, individuellement 
et comme institution, nous voulons engager notre vie et notre 
mission en vue d’un monde meilleur.
Il y a de nombreuses initiatives qui sont déjà en marche. C’est 
la route à suivre. Conscientisation et action. Le cri de la terre et 
le cri des pauvres ne peuvent plus attendre.

F. Ángel Diego – Directeur du Secrétariat de Solidarité

SECRÉTARIAT DE SOLIDARITÉ

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 13
ACTION POUR LE CLIMAT
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