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NOUVELLESMARISTES

■ Lundi, il y eut réunion des porteurs du dossier de la Mis-
sion qui regroupe les Secrétaires de Solidarité, d’Éducation et 
d’Évangélisation, de Cmi et de FMSI. Les Conseillers-liens sont 
les frères Luis Carlos, Ken et Ben.
■ Lundi et jeudi, le Secrétariat Frères Aujourd’hui, avec les 
Conseillers-liens, participe à la réunion de la Commission Inter-
nationale du Patrimoine Spirituel Mariste. 
■ Le F. Valdícer Fachi et Rafa Mata (La Salle), avec le groupe 
de travail de Colombie, se sont rencontrés le 20 pour continuer 
la planification du Projet Fratelli à Maicao.
■ Le 21, le Cmi rencontre l’équipe de volontaires de Santa 
María de los Andes, et vendredi, l’équipe du Mexique Central.
■ Jeudi aura lieu la Réunion de l’Équipe Consultative Interna-
tionale pour la Révision du Guide de la Formation d’Arco Norte 
et d’América Sur. Parallèlement à la Commission Internationale, 
il y aura la Commission Internationale de Frères Aujourd’hui. 
■ Du 21 au 24 septembre, les frères Ángel Diego et Francis 
Lukong, du Secrétariat de Solidarité, rencontrent, sur place 
à Genève, les collaborateurs : (CCIG, BICE, ERI, Franciscains, 
Dominicains), entre autres congrégations. Les rencontres ont 
pour but de présenter le F. Francis, étant donné qu’il fera son 
premier voyage à Genève. On cherche également à suivre le 
développement des projets conjoints.
■ Le Secrétariat Élargi des Laïcs tient, en ce mercredi, sa ren-
contre virtuelle pour poursuivre le travail du Forum International 
sur la Vocation Mariste Laïque.
■ Mercredi, les frères Luis Carlos, Vicaire général, Óscar 
(Conseiller général), Fachi et Jeff (Cmi) et Ángel Medina (Frères 

Aujourd’hui) se rencontrent pour analyser les perspectives du 
projet LaValla200>
■ Mercredi, le F. Valdícer du CMI, avec le F. Rafa (La Salle), 
présentera l’expérience réalisée dans le projet Fratelli, au Liban, 
pendant la rencontre « Education : terre d’accueil et d’intégra-
tion » organisée par l’UISG et l’USG.
■ Jeudi, le 23 septembre, les membres du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation, les frères Beto et Mark, et 
Diugar, participeront, en ligne, au troisième pré-sommet du 
Réseau Global Mariste des Écoles pour les Régions d’Afrique 
et d’Europe. Durant toute la semaine, le Secrétariat se réunit 
avec différentes équipes pour animer le lancement du Réseau 
Global Mariste des Écoles qui aura lieu au cours de la dernière 
semaine d’octobre.
■ Le jeudi 23 septembre, le Secrétariat Frères Aujourd’hui par-
ticipera à la Rencontre du Réseau Interaméricain de Spiritualité 
Mariste.
■ Du 23 au 25 septembre, les Frères Ben, Óscar et João, 
Conseillers généraux, participent à l’Assemblée Provinciale de 
Mission qui se tiendra à Compostelle.
■ Vendredi, le Cmi participera à la réunion du Conseil du 
réseau CPVs.
■ Vendredi également, les frères Josep Maria et Sylvain ren-
contreront les équipes de la Province de l’Asie du Sud.
■ L’Equipe de Formation Permanente (Manziana) et le Secréta-
riat Frères Aujourd’hui poursuivent, cette semaine, le Pro-
gramme de mentorat (mercredi) et le Programme d’age moyen 
(vendredi).

administration générale

RÉSEAU GLOBAL MARISTE D'ÉCOLES

CHAMPAGNAT GLOBAL : PRÉ-SOMMET DE LA RÉGION AMÉRIQUE

Suite au processus de co-création du 
Réseau Global Mariste d’Écoles, le 
9 septembre 2021, le pré-sommet 

de la région d’Amérique a eu lieu avec la 
participation d’environ 250 membres de 
la communauté scolaire (frères, profes-
seurs, élèves, parents) de l’Amérique du 
Sud et l’Arco Norte.
Le Frère Ben Consigli, membre du Conseil 
général et lien avec le Secrétariat pour 

https://www.champagnat.global/fr
https://champagnat.org/fr/champagnat-global-pre-sommet-de-la-region-amerique/
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Oe noviciat de Kumasi, au Ghana, a 
reçu huit novices le 11 septembre 
2021 lors d’une cérémonie de prise 

d’habit qui s’est déroulée pendant les vêpres 
dans la chapelle de la communauté. Quatre 
de ces novices viennent de la Province du 
Nigeria, tandis que les quatre autres sont de 
la Province mariste d’Afrique de l’Ouest. Il 
s’agit de :
• Allahodjim Sidoine – Afrique de l’Ouest
•  Chin Emile Burinyuy – Afrique de l’Ouest
• Chukwujindu Paulinus – Nigeria
• Ibe Ifeanyichukwu Anthony – Nigeria
• Kama Kingsley Chukwuebuka – Nigeria
• Mbiyiwoh Celestine Taniyokwi – Afrique de l’Ouest
• Obi-Okoye Anthony Arinze – Nigeria
• Togyanouba Honore – Afrique de l’Ouest

Autrement connue sous le nom d’année canonique, la première 
année de formation au noviciat commence officiellement lors 

de la cérémonie de prise d’habit. Celle-ci marque également le 
début de l’année de formation.

En plus des personnes citées ci-dessus, il y a également quatre 
novices de deuxième année.

Le Frère Yao Kouassi Kan Sylvain est l’actuel maître des 
novices.

GHANA

LE NOVICIAT DE KUMASI REÇOIT 8 NOVICES

l’Éducation et l’Évangélisation a prononcé 
le discours d’ouverture en souhaitant la 
bienvenue à tous les représentants de 
la communauté scolaire, en les remer-
ciant de leur présence et en partageant 
quelques réflexions très motivantes : 
« Nous avons été appelés à cheminer 
ensemble, en tant que famille mondiale, 
pour répondre au cri des enfants et des 
jeunes d’aujourd’hui, d’une manière 
nouvelle et créative », sont quelques-uns 
des mots qui continuent de résonner chez 
ceux d’entre nous qui ont participé au 
pré-sommet (Lire l’article complet:  Engli-
sh | Español | Français | Português).
L’atelier, organisé en ligne, avait pour 
but de rêver et de sentir le réseau, à 
travers la méthodologie de l’enquête 
appréciative, afin de préparer les actions 
qui seront concrétisées lors du sommet 
qui aura lieu du 25 au 29 octobre.
Les participants ont eu l’occasion de 
partager leurs expériences et leurs 
meilleures pratiques de travail collabo-
ratif. En outre, il y a eu un moment très 
spécial où chacun a pu visualiser l’avenir 

du réseau, en partageant ses désirs 
avec quelques collègues et en exposant 
ensemble ses contributions au reste de 
l’assemblée de manière créative.
Le réseau est en train de se tisser et l’un 
des moments les plus importants a été 
de préciser, parmi toutes les priorités, 
les facteurs qui doivent être pris en 
compte lors de la réalisation du réseau.

Certains des éléments les plus répé-
tés ont été :
• Les échanges académiques. 
• Partager les expériences et les 

meilleures pratiques.
• Connexion inclusive. Possibilités 

de connexion et de rencontre pour 

tous, en particulier pour ceux qui ont 
moins de ressources.

• Plateforme simple, rencontre.
• Promouvoir les expériences de volon-

tariat international d’enseignement. 
• Projets éducatifs entre étudiants.
• Promouvoir la Pastorale des Jeunes.
Le 23 septembre, le pré-sommet des 
régions d’Europe et d’Afrique aura lieu 
et avec lui se conclura le travail de 
collaboration avec un groupe de plus 
de 400 membres de la communauté 
scolaire mariste internationale. Le 
Réseau Global Mariste d’Écoles est un 
projet auquel nous appartenons tous. 
Informez-vous et faites partie de cette 
création.

https://champagnat.org/fr/le-noviciat-de-kumasi-recoit-8-novices/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ChampagnatGlobalPreCumbreAmerica_BenConsigli_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ChampagnatGlobalPreCumbreAmerica_BenConsigli_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ChampagnatGlobalPreCumbreAmerica_BenConsigli_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ChampagnatGlobalPreCumbreAmerica_BenConsigli_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/09/ChampagnatGlobalPreCumbreAmerica_BenConsigli_PT.pdf
https://www.champagnat.global/fr
https://www.champagnat.global/fr
https://champagnat.org/fr/champagnat-global-pre-sommet-de-la-region-amerique/
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SECRÉTARIAT DE L'ÉDUCATION ET DE L'ÉVANGÉLISATION 

RÉUNION AVEC LES COORDINATEURS 
DE LA PASTORALE DES JEUNES 
MARISTES EN AMÉRIQUE SUD

Dans le but de favoriser la syner-
gie et de répondre aux appels 
du dernier Chapitre Général, le 

Secrétariat de l’Éducation et de l’Évan-
gélisation a organisé des rencontres 
régionales pour présenter le processus 
de lancement du réseau international de 
la Pastorale Mariste des Jeunes (PMJ) 
et la première étape d’une enquête 
mondiale.

La rencontre avec les coordinateurs 
de la Pastorale Mariste des Jeunes de 
la Région Amérique Sud a eu lieu le 3 
septembre en coordination avec le Frère 
Alberto Aparicio, Secrétaire Exécutif de 
la région. Le Frère Alberto Rojas, Direc-
teur du Secrétariat de l’Éducation et de 
l’Évangélisation, a animé le dialogue et 
a analysé les objectifs de l’enquête me-
née par l’Institut de la Pastorale Mariste 
des Jeunes. Il a également rappelé aux 
coordinateurs que des réunions et des 
rencontres similaires ont eu lieu avec 
les régions du Arco Norte, Afrique, Asie 
et Océanie et qu’une rencontre avec la 
Région d’Europe est prévue.

Après la présentation et la discussion 
ouverte, les coordinateurs ont accepté 
de lancer des études pour générer des 
réponses aux questions de l’enquête. 
Il a également été convenu d’organiser 
une autre réunion en novembre 2021 
pour partager le processus d’enquête en 
cours dans la région.
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36 enseignants, des différentes villes 
de Colombie, poursuivent jusqu’au 12 
novembre, le cours pour l’obtention du 
diplôme « Leadership Éducatif Mariste », 
à l’Université Javeriana de Bogota. 
Certains contenus de ce programme 
académique seront : la dimension théo-
logique-pastorale, le charisme mariste, 
l’intelligence émotionnelle, l’administra-
tion, la législation et la gestion éducative, 
autour du service d’évangélisation dans 
le milieu scolaire.

Compostelle
L’École de Leadership Éducatif Mariste 
(ELEM) organise, le 29 septembre 
(heure d’Espagne), son troisième 
webinar « Expériences de Leadership 
qui inspirent », dans le but de dévelop-
per la dimension du leadership dans 
la Province. Y participent José Miguel 
Isidro, d’Ibervalles; Sonia Pascua, de la 
Société Commerciale Pascual; et Gerar-
do Gutiérrez, de Incosa. Inscris-toi ici. 
On pourra aussi se joindre à chacun 
des webinars via le canal de YouTube. 

amérique CeNtrale
Le 19 septembre, Laïcs et Frères de 
la Province ont vécu le Lancement 
du FORUM INTERNATIONAL SUR 
LA VOCATION MARISTE LAÏQUE. Ils 
furent accompagnés par Raúl Amaya, 
Manuel Gomez et Ana Saborio, du 
Secrétariat des Laïcs.

https://champagnat.org/fr/reunion-avec-les-coordinateurs-de-la-pastorale-des-jeunes-maristes-en-amerique-sud/
https://zoom.us/meeting/register/tJItd-Cgqz8vE9cLnepz0Ic-RhPB4fJt2jyp
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C’est une mission difficile, celle de Nabil Antaki, un 
gastroentérologue qui, suite au déclanchement du 
conflit syrien il y a dix ans, a décidé qu’il ferait tout 

son possible pour apporter du réconfort aux civils qui étaient 
soudainement devenus des victimes de la guerre : déplacés, 
blessés, traumatisés, sans nourriture ni eau. C’est ainsi que 
sont nés les Maristes Bleus, un groupe de volontaires qui, avec 
le temps, ont pris la forme d’une véritable machine de solidari-
té, avec 155 personnes impliquées et une quinzaine de projets 
à son actif, depuis les premiers secours jusqu’à la formation 
professionnelle, depuis l’aide à l’école à la réhabilitation psy-
chologique. […]

Aujourd’hui, il ne reste, en Syrie, que quelques foyers de 
conflit, comme la province d’Idlib et région nord-est, mais « la 
paix reste encore bien loin et, paradoxalement, la population 
est dans une situation encore pire qu’avant, à cause d’une 
terrible crise économique », affirme le médecin qui, avec le 
Frère George Sabé décrit la souffrance de son peuple dans le 
livre « Lettres d’Alep » publié en novembre dernier par Harmat-
tan, en Italie. Ce cri d’alarme est confirmé par les données du 
Programme Mondial Alimentaire, selon lesquelles, dans le pays 
qui compte plus de 400.000 morts et 12 millions de déplacés, 
presque le moitié à l’étranger, 60% de ceux qui restent ne sont 
pas certains de pouvoir manger chaque jour : deux fois plus 
qu’en 2018. Presque un million et demi ne pourraient survivre 
sans l’aide alimentaire des organisations humanitaires. […]

Dans ce contexte, l’inlassable travail des Maristes Bleus repré-
sente une petite lumière dans l’obscurité quotidienne de bien 
des Syriens. Comme les personnes âgées qui, ces derniers 
mois, se trouvent encore plus fragiles : « Beaucoup sont seuls, 
parce qu’ils n’ont pas de famille ou parce que leurs enfants ont 
fui la guerre; leurs conditions sont vraiment misérables. Pour 
cela, nous avons créé une cuisine dans laquelle certains de nos 
volontaires préparent chaque jour un repas chaud pour 190 
personnes âgés dans le besoin ». Ensuite, ce sont les jeunes 
aux gilets bleus qui distribuent les repas dans les maisons, y 
apportant un sourire, un peu de chaleur humaine et un appui 
apprécié : « De fait, en visitant ces personnes, nous nous 
rendons compte que beaucoup d’entre elles ont besoin que 
quelqu’un s’occupe de leur hygiène personnelle, de la propreté 
de la maison, de l’achat de médicaments ».

Mais le groupe qui a subi les conséquences les plus graves du 
conflit, ce sont les enfants : beaucoup d’entre eux n’ont connu 
que la guerre durant leur vie. À la pauvreté et au manque 
d’éducation – deux millions d’enfants ne vont pas à l’école – 
s’ajoute le risque d’abus, y compris les grossesses précoces, 
et un traumatisme difficile à guérir. « En plus de l’aide maté-
rielle, nous nous concentrons sur des projets éducatifs pour 
les enfants d’âge préscolaire dont les parents ne peuvent se 
permettre une garderie privée » raconte le médecin syrien, « 
pendant que notre équipe de psychologues et de volontaires 

SYRIE

NABIL ET LES MARISTES BLEUS À ALEP

Nous publions ci-après un extrait de l’article de Chiara Zappa publié dans « Mondo e Missione » , reproduit dans le der-
nier Bulletin de FMSI.

https://champagnat.org/fr/nabil-et-les-maristes-bleus-a-alep/
https://www.mondoemissione.it/medio-oriente/da-dieci-anni-curo-la-mia-aleppo-ferita/
https://fmsi.ngo/notizie/newsletter-fmsi/
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BOLIVIE: NOVICES DE DEUXIÈME ANNÉE DE 
NOVICIAT DE LA RÉGION AMÉRIQUE DU SUD

ÉTATS-UNIS: F. PROVINCIAL AVEC LES DIRECTEURS 
DU MARIST HIGH SCHOOL DE CHICAGO

COLOMBIE: COMMUNAUTÉ MARISTE DU 
NOVICIAT INTERPROVINCIAL DE « LA VALLA » – 
MEDELLÍN

ESPAGNE: EQUIPES PROVINCIALES DE IBERICACOLOMBIE: DIPLÔME EN LEADERSHIP ÉDUCATIF 
MARISTE

monde mariste

GRÈCE: LYCEE LEONIN NEA SMIRNI, ATHÈNES

travaillent avec des enfants et des adolescents qui souffrent de 
traumatismes psycho-sociaux. »

Parmi eux, cependant, les enfants qui ont grandi dans les 
camps de réfugiés sont encore plus vulnérables. Celui d’Al 
Shahba, à 40 km d’Alep, accueille 125 familles kurdes – 750 
personnes – qui ont fui Afrin à la suite de l’invasion turque en 
2018. « Nos volontaires les visitent deux fois par semaine, leur 
apportant des paquets de nourriture et de produits sanitaires et 
organisent des jeux, des activités éducatives pour les enfants, 
pendant que dans le domaine de l’assistance médicale, nous 
mettons à leur disposition un pédiatre, un gynécologue et un 
pharmacien ». […]

Mais, malgré tout pour le docteur Antaki, la guerre n’a pas 
réussi à détruire un modèle de convivialité interconfessionnelle 
» qui était la norme en Syrie. « Mes patients ont toujours été 
majoritairement musulmans, de même que les bénéficiaires de 
nos projets sont actuellement 70% musulmans. Ici, nous ne 
faisons pas de différence, nous nous sentons tous Syriens, tout 
le reste passe au second plan. Nous partageons les mêmes 
valeurs humaines et nous n’avons aucune difficulté à travailler 
ensemble ».

L’extrémisme, qui a été vécu ces dernières années et qui 
a également coûté la vie au frère aîné du médecin d’Alep, 
assassiné en 2013 par un groupe fondamentaliste, « a été 
importé de l’étranger et ne fait pas parti de notre tradition ». Au 
contraire, la population normale est parvenu à reconnaître et à 
apprécier le travail de nombreuses ONG et réalités chrétiennes 
qui, durant le conflit, n’ont pas cessé d’apporter de l’aide à tout 
le monde ». Ceci est plus évident que jamais dans le cas du Dr. 
Nabil qui, avec sa citoyenneté américaine (grâce à deux enfants 
qui vivent aux États-Unis depuis quelque temps), il aurait pu 
abandonner la Syrie à tout moment, mais au lieu de cela, et 
malgré l’insistance de sa famille, lui et son épouse, tous deux 
guéris de la COVID-19, ont décidé de rester. […]

« Nous demandons instamment à la communauté interna-
tionale d’entendre la clameur des enfants qui n’ont pas eu 
d’enfance, des jeunes qui ne portent pas encore de rêves. 
Nous nous unissons à l’appel de nombreuses entités, y compris 
les Églises locales et Caritas, qui font pression pour que soient 
levées les sanctions qui étranglent le peuple. Et enfin, nous 
prions pour la paix ».

Article de Chiara Zappa publié dans Mondo e Missione.

https://www.mondoemissione.it/medio-oriente/da-dieci-anni-curo-la-mia-aleppo-ferita/
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MAISON GÉNÉRALE

F. JORGE GAIO, NOUVEL ÉCONOME GÉNÉRAL

Fr. Jorge Gaio
Il est né le 22 février 1975 à Videira, 
Santa Catarina, Brésil. Sa famille compte 
quatre frères, trois neveux et deux 
petits-neveux. Après avoir complété ses 
étapes de formation initiale, il fait sa pre-
mière profession dans l’Institut des Frères 
Maristes le 8 décembre 1995, dans la 
Province du Brésil Centre-Sud.

Sa formation académique comprend : 
Sciences Religieuses à l’IMACH de Belo 
Horizonte (1998); Administration de 
Compagnies, spécialisation en finances 
et marketing, à l’Université São Paulo (2002); MBA en Ges-
tion Internationale à la FUNDACE de São Paulo (2005); des 
spécialisations en Ressources Humaines et en Organisations 
non Gouvernementales, à la FGV de São Paulo (2002), et la 
Sociologie Politique à UFPR de Curitiba (2007); Maîtrise en 
Stratégie à l’École de Commerce de la PUCPR, Curitiba (2014); 
spécialisation en Principes Éducatifs Maristes à la PUCPR, 
Curitiba (2017); cours de recyclage de la vie consacrée, de spi-
ritualité et de vie communautaire, Espagne (2009), leadership 
religieux dans les contextes actuels, par la CRB, Brasilia (2015) 
et missiologie, dans le programme Lavalla200>, communautés 
pour un nouveau commencement (2017).

Dans son cheminement de mission et service, il a vécu diffé-
rentes années de sa vie dans des communautés vulnérables, 
en collaborant à l’implantation et à la 
systématisation de projets sociaux dans 
la Province. Il a animé et coordonné le 
Réseau Mariste de Solidarité axé sur 
la défense et la protection des droits 
des enfants et des jeunes, ainsi que la 
répartition des ressources, la collecte de 
fonds, la prospection, le développement 
et l’innovation. Il a représenté la Province 
dans des organismes de défense des 
droits de l’enfance et de la jeunesse dans 
des organismes de la société civile, en 
lien avec l’Institut et dans la Région des 
Amériques. Il a gardé un lien étroit avec 

la pastorale juvénile de la Province et 
dans les Communautés ecclésiales, en 
favorisant spécialement l’accompagne-
ment des jeunes et des expériences 
d’immersion. Il a fait partie du Conseil 
provincial durant quatre triennats et a 
collaboré à l’économat provincial durant 
deux triennats, et à cette occasion, il a 
participé à différentes équipes et à des 
projets dans la Province et dans la Ré-
gion des Amériques pour la planification 
stratégique et l’analyse économico-fi-
nancière et des risques.

Dans son parcours, il favorise le travail en équipe, la planifica-
tion et l’implantation de stratégies, l’innovation et la présence 
de laïcs/ques qui contribuent à l’incarnation du charisme 
dans notre temps et notre réalité. Il a collaboré à l’élaboration 
de diagnostic et de planification en vue d’un développement 
durable dans les UAs en Afrique et en Asie. Il a fait partie de 
la Commission des Affaires Économiques de l’Institut avec 
l’analyse des données économico-financières et les projets 
stratégiques de la Région. Au cours des trois dernières années, 
suite à la préparation dans le Programme Lavall200> – Com-
munautés pour un Nouveau Commencement, il s’est joint à la 
communauté Montagne, à Holguín, Cuba, en partageant la vie, 
la spiritualité et la mission avec des laïcs/ques et des frères, 
afin d’être une présence mariale qui accompagne et génère de 
l’espoir chez les enfants et les jeunes.

Le Supérieur général, F. Ernesto Sánchez, et son Conseil ont nommé le F. Jorge Gaio comme Économe général de l’Ins-
titut. Actuellement, le F. Jorge fait partie de la Communauté Internationale Lavalla200> de Holguín, à Cuba; il appartient 
à la Province du Brésil Centre-Sud. Il commencera son mandat de trois ans le 1er janvier 2022, en remplacement du F. 
Libardo Garzón, de la Province de Norandina, Économe général depuis janvier 2015.

https://marista.org.br/
https://champagnat.org/fr/f-jorge-gaio-nouvel-econome-general/
https://champagnat.org/fr/f-jorge-gaio-nouvel-econome-general/
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On a déjà parlé des difficultés que représentait la non-reconnaissance légale de l’Institut (voir #23 et #24). Le frère 
François a repris cette démarche que n’avait pas pu finaliser le P. Champagnat. Charles Louis Bonaparte a pris le 
pouvoir en 1848. Le F. François entreprit alors les démarches pour obtenir la reconnaissance légale de l’Institut.
Le Frère François se rendit à Paris pour faire les démarches. Les négociations furent longues et pénibles. Le F. 
François dut passer plusieurs mois à Paris pour garder contact avec les personnes dont l’appui était nécessaire. 
Des questions juridiques devaient être réglées, comme celle de savoir s’il s’agissait d’approuver un ordre religieux 
ou une association d’utilité publique et si, pour l’approuver, une loi ou un décret royal était nécessaire. Finalement, 
le décret fut signé par le Prince-Président Charles Louis Bonaparte, le 20 juin 1851. Ce fut, pour l’Institut et pour le 
Frère François, une brillante victoire.
Ce décret fut un grand succès du généralat du Frère François qui réussissait là où le P. Champagnat
avait échoué malgré de multiples tentatives. « L’obtention de ce décret mettait un point final à dix-sept années 
d’efforts, d’échecs et de déceptions. » Et ce décret arrive avec les meilleures conditions possibles puisque le décret 
reconnaît : Le caractère religieux de l’association, son existence civile comme entité d’utilité publique, et l’autorisa-
tion s’étend à toute la France, avec les droits civils.
Autres épisodes

FRÈRE FRANÇOIS, PREMIER SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT MARISTE

26. Autorisation légale de l’Institut

Chaque année académique, le Réseau Européen Mariste 
propose un thème commun pour la pastorale scolaire. Pour 
l’année académique 21-22, le slogan est « Écouter ».

Nous recevons cette devise comme une invitation à nous trans-
former et à être transformés par l’écoute. Écouter et s’écou-
ter les uns les autres, un art à pratiquer.  Valoriser l’écoute 
signifie, entre autres, favoriser l’accueil, la qualité du temps, 
la pleine attention, l’altérité, la pratique de l’écoute active, 
l’attention à l’intérieur de soi, … Écouter comme une attitude 
de vie, en la mettant en pratique dans notre vie quotidienne, 
dans notre rencontre personnelle avec les autres, dans le soin 
de l’environnement naturel, dans la prière, … Écouter en acti-
vant tous nos sens, en ouvrant notre cœur pour ne pas rester 
immobile ou indifférent et en répondant sans crainte, avec 
assurance, aux appels que nous recevons.

Avec la conviction que nous avons tous la capacité d’écouter, 
que cette écoute est importante pour que la présence, l’esprit 
de famille, l’accompagnement et la vie communautaire soient 
significatifs et authentiques, nous nous sommes mis en route 
pour continuer à apprendre à être des leaders de l’écoute. Pra-
tiquer et exercer l’écoute demandera de la préparation, de la 
disponibilité, de la volonté, du temps, de l’intention, du calme, 
de la sérénité. Il appartient à chacun d’entre nous de savoir 
consacrer du temps de qualité à l’écoute, en évitant l’activisme 
qui rend cette pratique difficile. C’est aussi à chacun d’entre 
nous de cultiver son intériorité. Préparons des espaces pour 
l’écoute de la Parole, pour la prière personnelle, pour la prière 
avec la communauté, pour le silence. Plongeons sans crainte 

dans notre for intérieur et accueillons ce que nous y entendons 
comme une occasion de comprendre, de méditer, de grandir et 
de converser avec le Dieu de la vie. L’exercice de l’écoute dans 
la fraternité, dans le groupe, dans la communauté apportera de 
la valeur à nos relations, de la confiance; le dialogue fraternel 
ajoutera de la valeur à nos rencontres.

Les lectures, la musique, les expériences suggérées par le 
Réseau européen dans le matériel qu’il a produit nous aideront 
à nous exercer personnellement ou en groupe. Pour chaque 
mois, un sous-thème nous rapprochera de l’écoute en prêtant 
attention à la moindre nuance.
L’écoute. Un défi, une opportunité, allez-y ! 

Marta Portas, L’Hermitage
Coordinatrice de l’équipe européenne du laïcat

Partage 5 – Bulletin Mariste Laïque

EUROPE

ÉCOUTER: SLOGAN DU RÉSEAU EUROPÉEN MARISTE POUR 2001-22
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Les guerres ont des effets douloureux et durables sur les 
communautés, les familles et le tissu social et économique 
des nations. Alors que ceux-ci font l’actualité, la Jour-

née internationale de la paix nous rappelle ce que les nations 
pourraient créer ensemble s’ils collaboraient pour résoudre 
les problèmes du monde. Chaque année, le 21 septembre, 
les Nations unies (ONU) appellent toutes les nations et tous les 
peuples à déposer les armes et à réaffirmer leur engagement 
à vivre en harmonie les uns avec les autres. Les organisations 
et les établissements d’enseignement sont invités à prendre 
l’initiative de créer une vague de paix dans le monde avec le 
message d’amour.

Les experts de la paix dans le monde estiment que, pour 
résoudre les grands problèmes du monde, le premier défi est 
de parvenir à la paix. Selon eux, jusqu’à ce que le monde non 
soit en paix, il ne pourra y avoir la confiance et la coopération 
nécessaires pour combattre d’autres problèmes mondiaux tels 
que le changement climatique, les maladies et les pandémies. 
Ils appellent donc à la paix pour garantir les droits de l’homme 
et lutter contre la pauvreté et le sous-développement.

Les experts pensent que la paix dans le monde peut être at-
teinte si l’on commence par éradiquer l’exclusion, si l’on réalise 
une véritable égalité entre les femmes et les hommes, si l’on 
partage équitablement les richesses du monde et contrôlons la 
vente d’armes. Les experts pensent que la paix mondiale est 
non seulement possible mais inévitable.

Il ne s’agit pas d’une chose que l’on pense simplement et qui 
se produit ensuite. Il s’agit plutôt de la bataille de notre vie qui 
peut être gagnée car les solutions sont entre nos mains. La 
paix se cultive et se promeut en cherchant un terrain d’en-
tente et en valorisant nos 
différences, ainsi que par 
la promotion de la stabilité 
économique et sociale 
afin d’éliminer la pauvreté, 
les pénuries alimentaires 
et l’injustice sociale et 
l’élimination des causes 
communes de troubles et 
de violence.

La paix, comme nous 
comprenons normalement 
ce mot, est un travail diffi-

cile en cours ; que ce soit la résolution de conflits entre nations 
ou groupes ethniques ou une disposition psychologique interne. 
La paix sociale est une harmonie superficielle et fragile s’il n’y 
a pas un engagement pour la paix intérieure, celle qui change 
les vies de l’intérieur.

D’innombrables mouvements de désobéissance civile ont dé-
montré le pouvoir de l’action non-violente lorsqu’elle est impré-
gnée d’une intention spirituelle et basée sur une paix qu’aucun 
oppresseur ne peut donner ou retirer. « je vous donne ma paix. 
Je ne vous donne pas comme le monde donne » (Jean 14:27). 
C’est la paix de Jésus, une présence intérieure vivante que 
nous sommes appelés à rechercher en tant que disciples.

En tant que chrétiens, notre engagement pour la justice et la 
paix fait partie intégrante des exigences de l’Évangile. Plus nos 
actions sont profondément enracinées en Jésus, plus elles seront 
efficaces. Le Pape Paul VI a institué la Journée mondiale de la paix 
qui doit être célébrée le premier jour de l’année civile comme un 
temps de prière intense pour la paix. Les messages pontificaux 
représentent aujourd’hui une source importante pour le renouveau 
et le développement de la doctrine sociale de l’Église.

Dans leurs messages respectifs à l’occasion des Journées 
mondiales de la paix, tous les Papes, depuis Paul VI, ont insisté 
sur le fait que c’est par la prière que l’Église s’engage dans le 
combat pour la paix car la prière ouvre le cœur non seulement 
à une relation profonde avec Dieu mais aussi une rencontre 
avec les autres, marquée par le respect, la compréhension, 
l’estime et l’amour et inculque le courage et soutient tous les 
vrais amis de la paix.

F. Francis Lukong – Secrétariat de solidarité

NATIONS UNIES

21 SEPTEMBRE : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX

https://champagnat.org/fr/21-septembre-journee-internationale-de-la-paix/
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Brésil Centre-Sud et le Groupe Mariste ont élargi le service de 
l’éducation dans les états de São Paulo et Mato Grosso do Sul 
en assumant l’administration de trois écoles.

Espíritu Santo do Pinhal et Adamantina
Dans l’état de São Paulo, l’implication se concrétise avec 
l’acquisition de deux écoles catholiques des Sœurs de la 
Congrégation des Apôtres du Sacré Cœur de Jésus (Province 
brésilienne du Sacré Cœur de Jésus / PBSCJ), une dans la 
ville d’Espirito Santo do Pinhal et l’autre dans Adamantina qui 
continueront en collaboration avec les Sœurs et en poursuivant 
l’aspect historique des établissements éducatifs.
« Depuis quelques années, les Écoles des Sœurs SCJ col-
laboraient de façon significative avec la FTD Educação,  en 
adoptant des références didactiques, spécialement dans la 
présentation de l’éduction religieuse, en les adoptant  dans 
toutes les Unités du Réseau Sacré, en plus d’une participation 
effective à INTEGRA CONFESSIONAIS de notre Éditorial. Étant 
donné que l’avenir du monde et de l’Église se trouve dans les 
enfants et le jeunes, nous nous réjouissons de cette nouvelle 
qui vient resserrer les liens qui unissent les deux congréga-
tions au service de la communauté, du développement et de 
l’évangélisation chrétienne de nos élèves » a déclaré le F. Benê 
Oliveira, Supérieur Provincial de PMBCS.

Campo Grande
La Province a également annoncé récemment la création d’une 
nouvelle unité éducative dans la ville de Campo Grande, à Mato 
Grosso do Sul. Il s’agit du Collège Mariste Alexander Flemming. 
Le collège fut fondé en 1981 par l’éducatrice Duce Botelho 
Ferreira. Le 18 août, employés, étudiants et parents accueil-
leront la proposition mariste pour un nouveau commencement 

en 2022. Celui qui dirige la transition et assume la direction de 
l’école est José Carlos Pereira, responsable actuel de l’Identité, 
de la Mission et de la Vocation de la Direction de l’Éducation de 
base du Collège Mariste.
« Notre principal objectif est d’assurer l’excellence académique 
et l’excellence au niveau des valeurs. Nous respecterons la 
tradition et nous tournerons avec confiance vers l’avenir, en 
cherchant à innover et à offrir la meilleure expérience à la com-
munauté scolaire » a souligné le nouveau Directeur.

En réponse au Chapitre général
En plus d’élargir son offre éducative, la Province a créé la 
chaîne « Marista Escolas Sociais » et a transformé les 22 unités 
socio-éducatives gratuites en unités scolaires pour l’enseigne-
ment préscolaire, primaire et secondaire (parrainage du Groupe 
Mariste).
Ces décisions se veulent une réponse à certains appels du 
XXIIe Chapitre général de l’Institut Mariste qui invite à être des 
constructeurs de ponts avec les enfants et les jeunes margina-
lisés de la vie, et répondre ainsi aux besoins émergents.
« Pour l’ensemble de l’idéal, de la vitalité, de l’innovation, de 
la viabilité, de la continuité et la durabilité et la pérennité de la 
mission, nous sommes témoins que le rêve et la mission de 
saint Marcellin Champagnat continuent d’être bien vivants et 
bien portants au PMBCS » a affirmé le F. Benê Oliveira.

BRÉSIL CENTRE-SUD

LA PROVINCE PREND LA RESPONSABILITÉ
DE TROIS NOUVELLES ÉCOLES
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