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NOUVELLESMARISTES

■ Le F. Luis Carlos, Vicaire général, a visité la communauté 
de Notre-Dame de l’Hermitage au début de la semaine. Le 
F. Ernesto, Supérieur général, a aussi voyagé en France où, 
ensemble, ils participeront à la préparation du lancement du 
Réseau Global des Écoles Maristes.
■ Le Directeur de FMSI, Andrea Rossi, a participé, lundi, 
à une réunion avec FOCSIV sur la stratégie du Réseau des 
ONGs dont fait partie la fondation de l’Administration géné-
rale.
■ Le F. Josep Maria, Conseiller général, a rencontré mardi le 
F. Valdícer, Directeur de Cmi pour coordonner les processus 
d’accompagnement du District d’Asie.
■ L’équipe de révision du Document de la Mission Éducative 
Mariste se réunit mercredi. Participent avec les membres de 
l’équipe les frères de l’Administration générale, Luiz Carlos, 
Ben, Ángel Diego, Beto, Mark et Fachi.
■ Au cours de cette semaine se poursuit le travail de révision 
du Guide de la Formation, sous la coordination du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui, auquel participent différents groupes et 

commissions. 
■ Jeudi, le Secrétariat élargi des Laïcs, avec les frères João 
Carlos et Sylvain, Conseillers généraux, rencontreront les 
représentants de l’Association Saint Marcellin Champagnat 
d’Australie afin d’approfondir leur expérience dans le contexte 
du Forum International sur la Vocation Laïque Mariste.
■ Le F. Ben, Conseiller général, participera, jeudi, au webinar 
de Bartimeo, organisé par la Province de l’Hermitage sur 
l’abus, les droits et la protection des enfants.
■ Le F. Jeff, responsable de la formation des participants aux 
communautés LaValla200>, rentrera jeudi de sa visite faite à 
la communauté d’Atlantis, en Afrique du Sud.
■ Les Conseillers-liens, les frères Sylvain et Josep Maria, 
participeront vendredi à l’Assemblée de la Province d’Asie 
de l’Est.
■ À Manziana, les frères Óscar, Conseiller général, et Valdí-
cer participeront, samedi et dimanche prochains, à la réunion 
du Conseil du Projet Fratelli qui accompagne le projet au 
Liban et le futur Projet Fratelli à Maicao, en Colombie.

La Commission Internationale du 
Patrimoine Spirituel Mariste s’est 
réunie une fois de plus en cette 

année 2021. Faite virtuellement, comme 

les précédentes, la réunion s’est tenue 
en deux sessions, une le 20 et l’autre 
le 23 septembre. Tous les membres y 
ont participé, et les deux responsables 

du Secrétariat Frères Aujourd’hui. Le 
F. João Carlos do Prado y a participé 
pendant un bon moment, et il a parlé au 
nom du Conseil général. Le F. Teófilo 

PATRIMOINE SPIRITUEL MARISTE

RENCONTRE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE

administration générale

https://champagnat.org/fr/rencontre-de-la-commission-internationale-du-patrimoine-spirituel-mariste/
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Minga a collaboré pour la traduc-
tion.
Prendre soin de notre histoire et regar-
der l’avenir
On a repris les thèmes en cours depuis 
les deux dernières réunions de cette 
année. On prépare un autre volume de 
la collection FMS Studia, basé sur les 
travaux du F. Gabriel Michel, avec un 
apport important de la part du F. André 
Lanfrey. On a consacré beaucoup de 
temps aux Carnets Maristes, que ce 
soit pour définir sa forme de publica-
tion et de diffusion, de même que sa 
relation avec le contenu du prochain 
numéro, le 40e.
Par ailleurs, Dyogenes Philppsen, laïc 
responsable du Mémorial Mariste 
de Curitiba (Brésil), a proposé une 
série d’idées pour mettre en valeur la 
publication qui compte déjà plus de 

30 ans, et la rendre plus accessible et 
reconnue du point de vue scientifique.
Le F. Allan a parlé d’une enquête qui 
sera faite sur les documents en lien 
avec la présence mariste en Chine 
depuis ses débuts. Une grande partie 
de cette documentation se trouve dans 
le mémorial de Hong Kong et est écrite 
en chinois.
Le F. Michael Green a repris le thème 
de la planification d’un Cours du 
Patrimoine, dont le plan a déjà été 
envoyé aux membres du Comité pour 
obtenir leurs commentaires et des 
suggestions. Le thème fait partie de 
l’agenda, et sa réalisation est prévue 
pour 2023.
Dans le but de poursuivre les projets 
mentionnés et autres sujets, on a pro-
grammé, pour le 25 octobre, une autre 
rencontre virtuelle de la Commission.

Les fêtes Jubilaires sont célébrées au niveau de nos 
communautés locales. Puisque la communauté du 
Mont-Champagnat de Château-Richer en rassemblait 

un grand nombre, cette fête avait une teinte plus solen-
nelle bien que vécue sobrement en trois étapes : un temps 
de célébration et d’hommages à la chapelle, un temps 
pour l’apéro et quelques vidéos et finalement un bon repas 
de fête.
Il est bon de souligner tous ces anniversaires de 50, 60, 
70 et de 75 années de vie religieuse de nos valeureux 
confrères particulièrement ceux qui résident à Château-Ri-
cher :

• 75e : Frères Lorenzo Bédard et Armand Morin.
• 70e : Frères Julien Bergeron, Réal Fournier et 

Louis-Joseph Parent.
• 50e : Père Michel Bouffard, S.M.

Après plus d’une année de confinement, cette fête vécue en 
2021 a pris une signification toute particulière. Elle nous a fait 
prendre conscience de l’importance d’un tel rassemblement 
pour mieux VIVRE EN FRÈRES au sein de l’Église et au cœur du 
monde.

Deux textes tirés de La Règle de vie des Frères Maristes nous 
ont inspirés :

• Contemple la table de La Valla’ (54)
• La fraternité, un ministère de l’Église’ (70)

Fr. Réal Cloutier, Animateur

CANADA

LE DISTRICT DU CANADA FÊTE SES JUBILAIRES DE VIE 
RELIGIEUSE

Invitation de la Commission à tous les 
Maristes de Champagnat
Nous invitons tous les intéressés dans 
la recherche et la diffusion des thèmes 
maristes de nous faire parvenir leurs 
réflexions, sous forme d’articles ou 
d’informations en lien avec la recherche 
historique, spirituelle, entre autres. 
On prépare une enquête auprès des 
Provinces dans le but d’assurer la façon 
de distribuer et de rendre accessibles 
les Carnets Maristes à tous les Frères 
et Laïcs de l’Institut. Pour consulter 
les articles publiés, nous soulignons la 
publication, dans le dernier numéro – 
39 – des Cahiers Maristes, un travail ex-
haustif fait par le F. André Lanfrey avec 
les données thématiques et les auteurs 
de ces 30 années de Cahiers Maristes 
(1990-2020).

https://champagnat.org/fr/le-district-du-canada-fete-ses-jubilaires-de-vie-religieuse/
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La Ve Assemblée Provinciale de Mis-
sion  Mariste de Compostelle, ayant 
pour thème : « Rayons de Lumière 

» en écho avec la circulaire « Foyers 
de Lumière » du F. Ernesto Sánchez, 
s’est tenue les 24 et 25 septembre, à la 
résidence Champagnat de Valladolid et 
en ligne avec toute la Province.

Y ont été présents 40 participants en 
présentiel et plus d’une centaine de 
façon virtuelle. Le F. Ernesto Sánchez, 
Supérieur général, fut présent lors de 
l’inauguration de manière virtuelle. Ont 
également participé à l’Assemblée les 
Frères Ben Consigli, João Carlos do Pra-
do et Óscar Martín, Conseillers généraux.

Tout au long de l’Assemblée, qui avait 
comme fil conducteur des « Foyers de 
lumière qui prennent soin de la vie et 
qui génèrent la vie », on a réfléchi sur la 
façon d’être des sources la vie et d’en 
prendre soin dans quatre priorités : les 
enfants et les jeunes; les familles; les 
éducateurs; et la Province. Et tout au 
long de ces journées, on a fait appel 
à diverses dynamiques de travail, de 
réflexion et de participation.

« Merci de faire partie de cette vie et de la 
mission Mariste à Compostelle » a expri-
mé le F. Ernesto lors de son intervention. 
« Ce qui est réalisé dans cette démarche 

est le rêve de Champagnat qui se vit ici », 
a-t-il dit en parlant du travail réalisé dans 
la Province. « Profitons de la richesse de 
chacun pour que tous ayons tous quelque 
chose à apporter. Ceux qui, parmi nous, 
veulent entrer dans ce mouvement, qu’ils 
puisent dans leur cœur cette volonté 
d’être avec les jeunes. Parce que nous 
avons été fondés pour eux, parce que 
c’est cela notre vie et notre mission » a 
affirmé le F. Ernesto, en faisant référence 
au devoir des Maristes de Champagnat de 
la Province. Voir la vidéo.

De leur côté, les Conseillers généraux 
Ben Consigli et João Carlos do Prado, 
ont souligné l’importance de « prendre 
des décisions osées pour l’avenir » et de 
générer de véritables foyers de lumière.

« Nous voulons nous engager dans le 
soin et l’attention de nos enfants, en 
valorisant ce qu’ils portent en eux. C’est 
avec une conscience éco-sociale que 
nous voulons nous engager dans cette 
société; et que l’implication de nos 
éducateurs et l’accompagnement de nos 
œuvres continuent d’être une force pour 
Compostelle ». C’est avec ces mots que 
le F. Provincial, Tomás Briongos a clôturé 
la Ve Assemblée de la Mission.

Vous trouverez plus d’informations de 
l’Assemblée sur le web.

COMPOSTELLE

VE ASSEMBLÉE DE MISSION
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Au nom du F. Juan Castro, Directeur 
de la maison du Postulat dans la ville 
de Davao, le F. Alex a admis deux 
nouveaux postulants : Shubo Simon 
Chiran, de Mymensingh, et Shohel 
James Costa, de Dhaka. Les deux 
resteront sous sa direction et sa 
supervision tant que la question de la 
délivrance des visas philippins pour 
les étrangers restera suspendue.

Vietnam
La communauté de Cu Chi est for-
mée de cinq membres. Un (aspirant) 
n’a pas encore été capable de rentrer 
après ses vacances, et deux d’entre 
eux (le F. Cong et un postulant) 
sont soignés dans un hôpital après 
avoir été infectés par la COVID-19, 
et ce depuis plus d’un mois. Par 
conséquent, ne se trouvent dans la 
communauté que le F. Anselmo Kim 
et Thanh (un novice).

Belgique
Après 70 ans de présence dans la 
ville, les derniers frères maristes ont 
quitté Malmedy. Une messe d’adieu 
en présence de nombreux fidèles 
et du Fr. Robert Thunus, Provincial, 
a été célébrée en leur honneur à la 
cathédrale. Les frères maristes y 
avaient fondé, entre autres, l’Institut 
Notre-Dame en 1951.

mediterránea
Le Collège Mariste Cartagena, 
première école mariste d’Europe, a 
reçu une plaque de GoogleES comme 
« École de Référence Google » pour 
avoir utilisé et amélioré les outils de 
Google dans leur projet pédagogique. 
La reconnaissance fut également 
remise à Edelvives et a compté sur 
la participation de la direction, de 
l’équipe TIC, les responsables des 
technologies et les élèves du Collège.

les aVellanes
Le Monastère, avec la collaboration 
de l’Association Sportive Noguera 
Sport Bike, a créé un circuit pour 
vélos de montagne, dans les bos-
quets du monastère. Un parcours de 
plus de 6 km qui a été inauguré le 
2 octobre avec la compétition Open 
Lleida et plus de 150 coureurs.

https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/fr/circulares/foyers-de-lumiere-prenons-soin-de-la-vie-et-suscitons-une-vie-nouvelle/
https://champagnat.org/fr/circulares/foyers-de-lumiere-prenons-soin-de-la-vie-et-suscitons-une-vie-nouvelle/
https://youtu.be/pYqCidZoSLE
https://maristascompostela.org/somos/asamblea-de-mision/
https://maristascompostela.org/somos/asamblea-de-mision/
https://champagnat.org/fr/ve-assemblee-de-mission-de-la-province-de-compostelle/
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Le Collège Mariste ‘El Sal-
vador’ de Manatí, à Puer-
to Rico, de la Province 

d’Amérique Centrale, met en 
place différentes activités pour 
conscientiser les étudiants 
au besoin de prendre soin de 
notre Maison commune, en 
écho aux appels du Chapitre 
général de l’Institut Mariste et 
à l’invitation du Pape François

“Comme Maristes, nous 
voulons vivre cette année 
avec espérance, mais pas une 
espérance facile ou naïve, 
mais profondément chrétienne. 
Nous voulons éveiller chez nos 
jeunes le désir de construire 
l’avenir ici et maintenant, de le 
remplir de vie, de lumière et de 
joie, comme la petite plante qui 
se faufile dans le goudron. En tant que Maristes, nous rêvons 
que de plus en plus de personnes s’engagent à cheminer 
ensemble dans la génération d’une société plus humaine, plus 
attentive aux plus nécessiteux, plus en communion avec la 
Création, c’est-à-dire plus de Dieu », a souligné le F Edgardo 
Lopez , Président du Colegio Marista « El Salvador ».

Des activités du Collège :
Les étudiants du niveau 12 ont mis de l’avant des projets à 
réaliser tout au long de l’année afin d’améliorer les espaces 
verts et la flore qui s’y trouve dans le but d’attirer les papillons 
et d’autres espèces.
La « Troupe 053 » de Filles Scouts, et la troupe « Manada 92 » 
des Scouts ont nettoyé la plage à La Cueva de las Golondrinas.
Du 1er au 4 septembre, les élèves ont consacré « Les jours 
de mise en valeur ‘Laudato Sí’ et ont fait différentes activités 
durant les cours de religion.
Différents étudiants de 4e et 5e niveaux ont participé à un 
Atelier d’Immersion dans la Nature, dans la Ferme La Esperan-
za de Manatí. Ils se sont informés sur l’apiculture, l’agriculture 
durable, des projets pour protéger les dunes de sable, l’histoire 
de la Ferme.
Le Collège « El Salvador » compte 49 enseignants, 2 frères et 
plus de 560 élèves, âgés de 3 à 18 ans, de la maternelle à la 
terminale. 

PORTO RICO

CRÉER UNE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE À MANATÍ

Il est urgent d’actualiser « Laudato Sí »
José Enrique Alvarado Piñeiro est un étudiant du niveau 12 
du collège. Il a mis sur pied une initiative à laquelle participent 
d’autres élèves maristes. Nous rapportons ci-après ses propres 
mots qui nous racontent ce projet.

Avant l’apparition historique de la pandémie COVID-19, j’ai 
ressenti un urgent besoin de me dévouer pour les autres. J’ai 
réfléchi et me suis rendu compte que le plus beau cadeau 
que je pouvais donner aux autres est de leur apporter toute la 
connaissance scientifique et écologique que j’ai accumulée au 
cours de mes 15 ans de vie autonome dans la campagne de 
Morovis, à Puerto Rico.

J’ai mis sur pied une initiative appelée « URGENCE DE RÉALI-
SER ‘LAUDATO SÍ’ » à laquelle j’ai invité les jeunes Maristes 
à ma ferme éco-durable, en suivant tous les protocoles du 
Gouvernement de Puerto Rico et la vaccination de la COVID-19. 
Mon but est de leur donner de l’espoir et de l’amour dans les 
moments si difficiles vécus à cause de la pandémie et des évé-
nements des 5 dernières années dans notre île. 26 jeunes ont 
répondu à l’invitation; je leur ai partagé les idées de ‘Laudato 
Sí’, de même tout ce que j’avais appris depuis ma jeunesse. 
Nous avons pu profiter de l’appui de différents scientifiques et 
professeurs de l’Université de Puerto Rico.

https://champagnat.org/fr/creer-une-conscience-ecologique-a-manati/
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BANGLADESH– ST MARCELLIN SCHOOL

ESPAGNE: RENCONTRE DES NOUVEAUX 
EDUCATEURS MARISTES DE MEDITERRÁNEA

ESPAGNE. RENCONTRE DES DIRECTEURS 
MARISTES D’IBÉRICA

MOYLE PARK COLLEGE,SOUTH DUBLIN, IRLANDEROUMANIE: CASE ALE SPERANTEI – BUCAREST

monde mariste

VENEZUELA
EQUIPE D’ANIMATEURS À MARACAIBO

Au cours des mois de juin et juillet 
2021, les jeunes ont réussi à créer une 
conscience écologique basée sur la 
recherche scientifique accompagnée de 
pratiques d’autosuffisance sur le terrain 
et en mer. On a ainsi créé des habitats 
qui sont devenus des oasis de survie pour 
les pollinisateurs, les tortues marines, les 
coraux et d’autres espèces. Plusieurs de 
ces animaux étaient menacés d’extinc-
tion. Nous avons déjà créé le cycle de 
vie durable de différents polinisateurs qui 
sont indispensables pour la sécurité ali-
mentaire du monde. En outre, des stages 
ont été documentés à des fins d’obtention du diplôme pour les 
membres qui en étaient à leur quatrième année (12e).

J’avoue que mes 15 années de vie à la campagne sont enracinées 
dans la philosophie de saint Marcellin Champagnat et de saint 
François d’Assise. De manière surprenante, elles sont connectées 
à l’encyclique du Pape François, ‘Laudato Sí’, écrite il y a 6 ans.

En jetant un regard sur le passé, il convient de noter que saint 
François d’Assise et notre fondateur, saint Marcellin Champa-

gnat, ont senti l’appel de se donner aux 
autres dans un moment de crise sociale, 
politique, économique, culturelle et 
ecclésiale au cœurs de leur pays, l’Italie 
et la France, spécialement dans les 
milieux pleins de verdure de la nature. 
Je me rends compte que c’est ainsi que 
je me sens, mais dans mon petit coin de 
Morovis, à Puerto Rico, en cette année 
2021.

Je suis très à l’aise avec le style dont se 
sert le Pape François dans l’encyclique 
‘Laudato Sí’ et mon plus grand désir est 

de pouvoir la partager avec toute l’humanité.

Ma grande mission et celle de tous les participants à l’initiative 
« URGENCE DE RÉALISER ‘LAUDATO SÍ’ » est de faire connaître 
l’encyclique « LAUDATO SÍ » avec humilité, simplicité et modes-
tie. Démontrer une fois de plus que c’est dans la crise que 
naissent les grands changements. Mon rêve est que le projet 
s’étende aux générations futures. La planète et la vie saine 
deviennent possibles quand nous ramons tous ensemble dans 
la même direction.

https://champagnat.org/fr/creer-une-conscience-ecologique-a-manati/
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CHAMPAGNAT GLOBAL

DES ÉDUCATEURS D’AFRIQUE ET D’EUROPE PARTICIPENT AU PROCESSUS
DE CONSTRUCTION DU RÉSEAU MONDIAL D’ÉCOLES MARISTES

Le 23 septembre 2021, une autre étape a été franchie 
dans le processus de construction du Réseau Mondial des 
Écoles Maristes. Près de 200 membres de la communau-

té scolaire (frères, enseignants, élèves, parents) d’Afrique et 
d’Europe ont célébré le troisième des pré-sommets régionaux 
organisés pour rêver et concevoir ensemble le Réseau qui 
deviendra bientôt une réalité.
Le frère Ben Consigli a adressé un message très spécial à 
toute la communauté scolaire, encourageant le sentiment de 
travailler comme une seule famille.
L’atelier, organisé en ligne, avait pour but de rêver et de sentir 
le réseau que nous voulons construire en collaboration.
Avec l’aide de la méthodologie de l’enquête appréciative, un mo-
ment très spécial a été vécu où chacun a pu visualiser l’avenir du 
réseau, partager ses désirs avec les autres et partager ses rêves.
La journée s’est terminée en invitant chacun à exprimer les 
aspects à prendre en compte pour avoir un bon réseau. Les 
plus répétés ont été :
•   La participation de tous ceux qui composent la Famille 

Mariste, frères, professeurs, parents et surtout les élèves.
•  Assurer la maintenance et la mise à jour de la plateforme 

#ChampagnatGlobal.
• Mettre les meilleures ressources, humaines et matérielles 

pour la concrétiser.

• Multiplier les rencontres et les échanges interculturels.
• Les gens d’abord.
• Connexion entre toutes les écoles.
•  Échange pour les enseignants et les étudiants.
• Formation interculturelle.
• Promouvoir l’innovation éducative.
• Compter sur le soutien des éditeurs et des universités 

maristes.
• Promouvoir l’accès à Internet dans les pays qui n’en 

disposent pas.
•  Expériences de volontariat international auxquelles 

peuvent participer les enseignants, les familles, les an-
ciens élèves…

• Réseau de réseaux.
Le sommet aura lieu du 25 au 29 octobre. Il s’agit de l’étape 
finale du processus de collaboration où toutes les idées qui ont 
émergé seront mises en pratique et où seront faites des propo-
sitions autour desquelles se formeront des groupes intéressés 
à partager et à approfondir ces thèmes.
Le réseau réunira des membres de la communauté scolaire 
mariste internationale autour de différents thèmes. Certains 
vous intéresseront sûrement.
Petit à petit, vous aurez toutes les informations grâce au portail 
du Réseau (www.champagnat.global).

https://champagnat.org/fr/des-educateurs-dafrique-et-deurope-prennent-le-processus-de-construction-du-reseau-mondial-decoles-maristes/
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Entre 1852 et 1854 se tiendra un Chapitre général, une réunion de délégués de tous les coins de l’Institut afin de 
prendre des décisions importantes, comme réfléchir les appels de Dieu pour l’Institut et renouveler les cadres du 
gouvernement. Pour être élu à ce chapitre, il fallait avoir prononcé un quatrième vœu, appelé « de stabilité ».
Le Chapitre eut trois sessions; dans la première, on a révisé la Règle; dans la seconde, on a élaboré et approuvé 
le « Guide des Écoles », et à la troisième, les Constitutions et les Règles du gouvernement. Durant cette dernière 
session, il y eut la visite de trois personnages importants : le P. Colin, Supérieur de la Société de Marie, le P. Mazelier, 
ancien Supérieur des Frères de Saint-Paul, et la Comtesse de Grandville.
Le P. Mazelier a demandé de compléter les engagements contractuels pour l’union avec les Frères de Saint-Paul, 
spécialement en lien avec le nom et la division en Provinces. La Comtesse de Grandville fut une grande bienfaitrice 
qui a aidé la fondation et le développement de diverses œuvres.
Plus importante fut la visite du P. Colin, mais nous y consacrerons le prochain numéro.
Note : Les Frères peuvent encore émettre le vœu de stabilité, mais il n’est plus requis pour certaines missions ou 
charges.
D’autres épisodes ici

FRÈRE FRANÇOIS, PREMIER SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT MARISTE

28. Chapitre de 1852

CHAMPAGNAT GLOBAL

DES ÉDUCATEURS D’AFRIQUE ET D’EUROPE PARTICIPENT AU PROCESSUS
DE CONSTRUCTION DU RÉSEAU MONDIAL D’ÉCOLES MARISTES

La Province Norandina a souligné, le 8 septembre, 
la certification obtenue du Système de Gestion de 
Qualité de 7 collèges privés de Colombie.

Suite à une démarche de plus de dix ans, au cours 
desquelles chaque institution a été soumise à ce travail 
qui implique la collaboration de chacun des membres 
des communautés éducatives et la création d’équipes 
de qualité, en plus de la supervision des auditeurs, on 
a reçu, de la part du Bureau Vérité la reconnaissance 
de la qualité éducative de ces œuvres maristes.
Lors d’une cérémonie virtuelle, les Directeurs et les 
équipes de direction de chacune des 7 institutions 
privées du pays ont été présentés simultanément. Le F. Leo-
nardo Yepes, Directeur national de la Direction Stratégique et 
Coordonnateur national d’éduction, a reçu, de Martha Triana, 
Directrice de la certification du Bureau Veritas Latino-amé-
ricain, le document Multi-Sitio qui atteste la réalisation de la 
norme ISO9001:2015 dans le Système de Gestion.

Système de Gestion de Qualité
On entend par Système de Gestion de Qualité l’outil qui sert 
à coordonner et à diriger les activités d’une organisation qui 
cherche à remplir les attentes des clients et des parties intéres-
sées, améliorant ainsi son efficacité et son efficience de façon 
continue.
Ainsi, on peut conclure que l’importance de la mise en œuvre 
d’un système de gestion de la qualité réside dans le fait qu’il 
sert de plateforme pour développer au sein de notre organi-
sation, les Frères Maristes des Écoles, une série d’activités, 

de démarches et de processus visant à garantir que le service 
éducatif offert répond aux besoins et aux attentes de nos 
clients, qui sont toutes les familles qui choisissent d’éduquer 
leurs enfants dans nos collèges.
L’implantation du Système de Gestion a été le résultat d’une 
profonde réflexion sur la raison d’être et la projection de 
l’œuvre éducative en Colombie pour 2023, un travail qui a été 
développé avec le soutien de nombreux frères et collaborateurs 
qui font partie des différentes Institutions Maristes à travers un 
processus interne, collaboratif et participatif.
Après avoir partagé les rêves, les projets, les façons de faire, 
les difficultés et les réalisations, les directeurs de chaque éta-
blissement, ainsi que les responsables de la qualité, poursui-
vront leur quête pour transformer les concepts et les pratiques 
pédagogiques et administratives, grâce à la mise en œuvre du 
système de gestion, afin de consolider une culture d’améliora-
tion continue.

COLOMBIE

7 COLLÈGES MARISTES OBTIENNENT LA CERTIFICATION 
DU BUREAU VÉRITÉ

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/fr/7-colleges-maristes-obtiennent-la-certification-du-bureau-verite/
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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

BRASIL CENTRO-NORTE

LE CMMF LANCE UN E-BOOK POUR CÉLÉBRER
LE 35E ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT

Les 24 fraternités du Mouvement 
Champagnat de la Famille Mariste 
de la Province Mariste de Brasil 

Centro-Norte ont lancé un E-book 
pour célébrer le 35e anniversaire du 
Mouvement Champagnat, dans le but 
de conserver la mémoire de toutes les 
fraternités et de préserver l’esprit qui 
a donné naissance à la vocation laïque 
mariste dans le Mouvement.

Le livre électronique, lancé le 29 août, 
mois dédié aux vocations, est composé 
de 184 pages qui racontent le parcours 
du mouvement, depuis les premières 
fraternités (voir lancement du livre électronique).

« Au moment où nous célébrons 35 ans de parcours et tant de 
réalisations, ce livre électronique enregistre l’engagement de 
tous ceux qui, par leur oui quotidien, adhèrent à la proposition 
de vie fraternelle rêvée par Marcellin Champagnat », a déclaré 
le frère Ataide José de Lima, Provincial.

La compilation de tout le matériel – tous les témoignages, les 
expériences des personnes, l’histoire des parcours effectués 
jusqu’à présent – a commencé en février 2020 à travers 
plusieurs 
réunions 
virtuelles, des 
dialogues 
avec tous les 
animateurs 
des fraterni-
tés actives et 
des frater-
nités qui ont 

déjà terminé leurs activités. Il comprend également les témoi-
gnages de personnes qui ont marqué l’histoire du CMMF.

Se référant à l’avenir du mouvement, frère Ataide a dit :  » 
Pour ne pas célébrer seulement ce qui s’est passé, je laisse 
ici un autre défi pour l’avenir : que peuvent faire les membres 
du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste pour que 
d’autres personnes (jeunes, étudiants, membres de la famille, 
collaborateurs, chrétiens…) se sentent attirées par la proposi-
tion de vie fraternelle du CMMF et garantissent ainsi 35 autres 
années d’histoire ? Célébrer le passé sans projeter l’avenir de 

ce en quoi nous croyons, c’est comme jeter la bonne graine 
dans le sable du désert. L’adhésion personnelle de chaque 
frère et sœur aux enseignements de Marcellin est la meilleure 
expression de la vitalité, du dynamisme et de la richesse 
du CMMF pour l’Église, pour l’Institut mariste et pour ses 
membres en ces 35 ans d’histoire. Nous souhaitons à tous 
nos frères et sœurs une bonne lecture et une heureuse fête 
avec les bénédictions de Marie, notre Bonne Mère, et de 
Saint Marcellin Champagnat ». Plus d’informations sur le 
Mouvement Champagnat.
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