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Salutations et remerciements ! 
Frère Luis Carlos, directeurs, enseignants, élèves, familles, responsables scolaires et tous 
nos invités, bienvenue ! 

Je m'appelle Frère Ben Consigli, et c'est un privilège et un plaisir pour moi de vous 
accueillir ici aujourd'hui au nom du Frère Ernesto, Supérieur général et du Secrétariat 
pour l'éducation et l'évangélisation de l'Institut des Frères Maristes. 

Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour participer et partager notre rencontre 
interrégionale (Amériques) de pré-sommet. Nous vous remercions d'être venus. Le fait 
que beaucoup d'entre vous aient accepté de participer à cette réunion en ligne nous 
rappelle à tous l'importance de notre travail. En tant qu'éducateurs et parents maristes, 
nous partageons tous le rêve de Marcellin de transformer la vie et la situation des jeunes, 
particulièrement les moins favorisés, en leur offrant une éducation intégrale, à la fois 
humaine et spirituelle, basée sur un amour personnel pour chacun. 

Merci pour tout ce que vous faites, pour votre attention et pour votre amour envers les 
enfants et les jeunes. 

Merci aussi de vous rassembler alors que nous préparons un nouveau chapitre de notre 
histoire mariste : le lancement de notre réseau mondial d'écoles ! 

 

Évangéliser à travers l’éducation 
Au cours des décennies, les Maristes de Champagnat ont été à l'écoute du monde et de 
l'Église, pour repenser les origines de notre Institut et l'intuition fondatrice de Saint 
Marcellin, pour offrir une éducation à ceux qui n'avaient pas la possibilité d'en acquérir 
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une ou qui étaient marginalisés par la société et pour formuler notre mission 
contemporaine d'évangélisation par l'éducation.   
 
Il est bon de se rappeler que l'Église continue à envoyer notre Institut, qui puise sa vie 
dans l'Esprit Saint. Fidèle à saint Marcellin, l'Institut continue à travailler pour 
l'évangélisation, surtout en éduquant les jeunes, notamment les plus délaissés. Que nous 
soyons engagés dans des écoles ou dans d'autres formes d'éducation, nous mettons notre 
cœur et notre âme au service des enfants et des jeunes pour le bien du Royaume, et nous 
le faisons en partageant notre spiritualité et notre approche éducative avec les 
parents, les enseignants et les autres membres de la communauté éducative. 
 
Lors de notre Chapitre général de 2017, qui s'est tenu à Rio Negro, en Colombie, nous 
avons reconnu que nous sommes une famille charismatique globale, passionnément 
engagée dans une mission innovante sans frontières, au service des enfants et des jeunes, 
en particulier des plus vulnérables et des exclus. Nous avons été appelés à cheminer 
comme famille globale pour répondre aux cris des enfants et des jeunes d'aujourd'hui de 
manière nouvelle et créative. Cet appel a servi de cadre au plan stratégique de notre 
Administration générale, qui a été divisé en trois grands programmes : 
 
1. Cheminons... (ce programme aborde la MISSION MARISTE... marcher avec, 
éduquer, bouger, nourrir). 
2. ...comme famille (ce programme aborde la VIE MARISTE ... l'identité, la 
communauté, la vocation, la spiritualité). 
3. ...globale (ce programme décrit LES RÉSEAUX ET LE CORPS GLOBAL ... les 
relations, les connexions, les ponts, la coresponsabilité ...) 
 
Nous savons que saint Marcellin a offert à ses disciples une formation humaine, spirituelle 
et éducative initiale et continue. Notre Hermitage en France est devenu le creuset des 
principes et des pratiques éducatives maristes, et il est aussi devenu progressivement le 
centre d'un réseau d'écoles primaires en France, qui se sont multipliées et organisées 
le mieux possible. Ce grand projet, conçu par Marcellin, est toujours d'actualité, et 
maintenant, en effet, l'on parle d'un réseau global d'écoles.   
 
 
Pédagogie mariste  
Avec la coopération active des jeunes eux-mêmes, les Maristes ont toujours cherché des 
chemins créatifs :  
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• pour développer leur estime de soi et leur capacité intérieure à donner une 
direction à leur vie.  

• pour fournir une éducation qui englobe le corps, l'esprit et le cœur, adaptée à l'âge, 
aux talents et aux besoins personnels de chacun et au contexte social. 

• pour les encourager à prendre soin des autres et de la création de Dieu. 
• pour les éduquer à être des agents du changement social, pour une plus grande 

justice envers tous les citoyens dans leur propre société, et pour une plus grande 
conscience de l'interdépendance des nations. 

• pour renforcer leur foi et leur engagement en tant que disciples de Jésus et apôtres 
des autres jeunes. 

• pour éveiller leur esprit critique et les aider à faire des choix fondés sur les valeurs 
de l'Évangile. 

 
Fidèles à notre appel à chercher des méthodes innovantes pour évangéliser par 
l'éducation, nous nous engageons maintenant dans le lancement d'un réseau global 
d'écoles.   
 
 
Réseau Global Mariste d’Écoles 
Le Réseau Global des Écoles Maristes est un projet qui rassemble toutes les écoles 
maristes du monde entier "pour se sentir et agir" comme une famille au service des 
enfants et des jeunes.  Avec des milliers d'enfants et de jeunes qui fréquentent près de six 
cents (600) écoles dans le monde et dans diverses cultures, avec plus de soixante-dix mille 
éducateurs et personnel de soutien, nous avons la force et l'énergie pour agir comme une 
famille globale qui défend un objectif commun, quelle que soit la situation géographique. 
 
Comme nous l'avons fait il y a deux semaines avec les membres des Écoles Maristes 
d'Océanie et d'Asie et comme nous le ferons dans deux semaines avec un groupe 
similaire d'Europe et d'Afrique, le moment est venu pour nous tous, en Amérique, 
d'explorer les avantages considérables de ce réseau global.  Votre participation et vos 
idées sont essentielles à la réussite de ce projet. 
 
Encore une fois, merci pour TOUT ce que vous faites pour les jeunes et les enfants du 
continent !  EN AVANT ! 


