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NOUVELLESMARISTES

■ Lundi s’est tenue une réunion régulière du Conseil général.
■ Cette semaine, les frères Ángel et Lindley, et la Commis-
sion Internationale pour la révision du Guide de la Formation, 
se réuniront avec des groupes régionaux et des commissions 
internationales qui travaillent sur ce dossier : Amériques : 
lundi et jeudi; Asie et Océanie : jeudi; Europe et Afrique : 
vendredi.
■ La semaine dernière, Andrea Rossi, Directeur de FMSI, a 
rencontré CEO de Misean Cara et des membres des autres 
congrégations afin de finaliser la rédaction de son plan de 
travail.
■ Mardi, le F. Valdícer, Directeur de CMI a rencontré les trois 
frères qui font partie du projet Solidarité avec le Soudan du 
Sud : Longinus Uchechukwu Dimgba et Sylvanus Aniebiet 

Victor Okon du Nigéria et le F. Joseph Kwame Mammah du 
Ghana.
■ Mercredi se tient une autre réunion de la Commission 
Internationale de Mission, coordonnée par le Vicaire général, 
le F. Carlos, qui comprend différents membres de l’Adminis-
tration générale.
■ Mercredi et jeudi se réunit à Madrid l’équipe « Frères 
Aujourd’hui » d’Europe. Y participera le F. Lindley.
■ Ces mêmes jours également, Manu, du Secrétariat des 
Laïcs, participe à la réunion de l’Équipe Européenne des 
Laïcs, à Madrid.
■ Vendredi, le F. Ben, Conseiller général, rencontre en ligne 
le Comité Exécutif de la future Province Étoile de la Mer, de la 
Région de l’Océanie.

administration générale

https://champagnat.org/pt/encontro-da-comissao-internacional-do-patrimonio-espiritual-marista/
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Des groupes de 27 institutions 
d’enseignement supérieur mariste 
participent à la réunion en ligne.

Le 14/10, la 1ère réunion de l’Observatoire 
de la Jeunesse et des Ministères de la 
Jeunesse du Réseau International Mariste 
d’Institutions d’Enseignement Supérieur 
se tiendra en ligne via zoom. L’événement 
réunira des équipes de membres de la 
Pastorale des Jeunes des Observatoires de 
l’IES, de la Pastorale des Jeunes Mariste 
(Collèges et Universités Maristes) et des 
responsables de l’IES. 

Un thème pour le dialogue
Basé sur le thème « La jeunesse dans l’ADN mariste : la culture 
de la rencontre avec les générations contemporaines à travers le 
dialogue avec les Observatoires de la jeunesse », l’événement vise 
à partager les bonnes pratiques existantes dans les Observatoires 
de la jeunesse des EES maristes, à approfondir le thème de la 
jeunesse en s’inspirant des recherches menées par les secteurs 
de recherche des universités, à proposer des stratégies d’action 
conjointe et à partager les actions entre les EES.

Manuir Mentges, Président du Réseau International Mariste des 
IES, et un représentant de la Maison Générale de l’Institut Mariste. 
Dans la suite du programme, il y aura la participation du Prof. Dr. 
Roberto Rafael Dias da Silva, de l’Universidade do Vale dos Sinos 
(UNISINOS). Il donnera la conférence « La culture de la rencontre 
avec les jeunes générations universitaires dans les scénarios 
actuels ».

Dans la deuxième partie de l’événement, des cas d’action avec les 
jeunes au Mexique et le travail développé par les Observatoires de 
la jeunesse de la PUCRS et de la PUCPR seront présentés. À la fin 
de l’événement, il y aura un temps de discussion pour se joindre au 
partage des idées et des défis résultant de l’événement.

Plus d’informations sur le Réseau international Marist d’IHE ici.

Jetez un coup d’œil aux autres événements du Réseau international 
Marist d’IHE ici.

INSTITUTIONS DE L'ÉDUCATION SUPÉRIEURE 

ÉVÉNEMENT FAVORISANT LE DIALOGUE ENTRE LES 
OBSERVATOIRES DE LA JEUNESSE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR MARISTE

Pour participer, veuillez utiliser le formulaire d’inscrip-
tion à la réunion, disponible ici :

Lien Zoom : https://puclink.pucrs.br/cl/PL5-
i/A/57b8/0/BMxv/Ox6bH3Fm0kc/1/

ID de la réunion : 972 0140 3933
Mot de passe : 697145

Horaire
Mexico – Mexico City – 7AM
Peru – Lima – 7AM
USA – Poughkeepsie/NY – 8AM
Brazil – Brasília – 9AM
Argentina – Buenos Aires – 9AM
Nigeria – Enugu – 1PM
Congo Republic – Kisangani – 2PM
Spain – Madrid – 2PM
Italy – Roma – 2PM
Kenya – Nairobi – 3PM
Philippines – Davao – 8PM
Australia – Brisbane – 10PM

https://champagnat.org/en/marist-mission/higher-education/
https://champagnat.org/en/marist-mission/higher-education/events/
https://champagnat.org/fr/evenement-favorisant-le-dialogue-entre-les-observatoires-de-la-jeunesse-de-lenseignement-superieur-mariste/
https://puclink.pucrs.br/cl/PL5-i/A/57b8/0/BMxv/Ox6bH3Fm0kc/1/
https://puclink.pucrs.br/cl/PL5-i/A/57b8/0/BMxv/Ox6bH3Fm0kc/1/
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ECONOMAT GÉNÉRAL

WEBINAR : « PANDÉMIE : 
APPRENTISSAGES ET DÉFIS POUR 
L’AVENIR MARISTE »
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Les 19 et 20 octobre se tiendra la 
1er Symposium d’Évangélisation du 
Brésil Mariste. La rencontre a pour 
but la promotion, l’interaction et 
l’échange de connaissances entre 
les équipes de Pastorale des trois 
Provinces du Brésil. Le thème de 
la rencontre est : « Horizons de la 
mission évangélisatrice mariste ».

MedIteRRáneA
Deux membres de Solidarité Pro-
vinciale – José Antonio et Alejandro 
– coordonnateurs de la Fondation 
Marcelino Champagnat – seront 
présents à la rencontre transnatio-
nale du projet de l’Union Européenne 
« Urgence Inclusive » qui se tient à 
Turku (Finlande).

dIStRIct dU PAcIfIqUe
Plus de 40 participants ont assisté 
à la rencontre en ligne sur le thème 
‘Pastorale Juvénile Mariste’, tenue le 
3 octobre. Coordonné par les frères 
Petero et Anitelea, l’événement 
fut une belle occasion de prendre 
connaissance de ce que Joanie 
(REMAR – Nouvelle Zélande), Sheena 
(MARIST FIJI) et Tabunga (CHAMPA-
GNAT Youth Kiribati) ont partagé sur 
ce qui se réalise dans cette région et 
leur rêve pour l’avenir.

ÉtAtS-UnIS
Le Conseil des Laïcs Maristes s’est 
réuni pour la première fois en pré-
sentiel, après 17 mois de réunions 
virtuelles. Le groupe s’est senti ému 
par cette rencontre et la possibilité 
d’être ensemble, de partager le re-
pas, la prière et la liturgie. Au groupe 
s’est joint le F. Dan O’Riordan, Pro-
vincial, et ensemble, ils ont partagé 
les objectifs et les projets pour la 
prochaine année.

AMÉRIqUe centRALe
La Province a lancé une campagne 
« ENSEMBLE AVEC HAÏTI » afin 
d’aider les victimes du tremblement 
de terre du 14 août. Cette campagne 
s’est ouverte le 30 septembre et se 
terminera le 15 novembre 2021.

Le Economat Général de l’Institut, sous 
la direction du frère Libardo Garzón, a 
programmé trois éditions d’un webi-

naire sur le thème « Pandémie :
Apprentissages et défis pour l’avenir 
mariste », destiné aux responsables des 
Unités administratives, des Commissions 
des Affaires Économiques et aux res-
ponsables des œuvres maristes (écoles, 
universités, hôpitaux, centres sociaux, 
etc.).

Le webinaire, qui est divisé par région 
et se déroule via le zoom, a les objectifs 
suivants :

• Étudier en profondeur certaines 
des leçons que la pandémie nous a 
enseignées dans nos écoles, univer-
sités, hôpitaux, etc.

• Proposer quelques perspectives 
d’avenir pour la gestion de nos 
Unités administratives. 

• Encourager une réflexion plus 
approfondie dans les UA et les 
Régions.

Le programme par région est le suivant :

• 14 octobre : Europe et Afrique
Panéliste : Gustavo Inácio de Moraes, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS).
Heure : Abidjan, 9h00 ; Madrid, 11h00 ; 
Beyrouth, 12h00.

• 19 octobre : L’Amérique du Sud 
et l’Arc Nord

Panéliste. Gustavo Inácio de Moraes
Heure : Guatemala, 8h00 ; Brasilia, 
11h00

• 09 novembre : Asie et Océanie
Plus d’informations prochainement.
Le webinaire dure une heure et dispose 
d’une traduction simultanée en anglais, 
français et espagnol.

Si vous n’avez pas encore reçu d’invita-
tion à participer, vous pouvez demander 
au Provincial ou à l’Administrateur pro-
vincial le lien pour accéder au webinaire 
pour votre région.

PDF: Inglês |Español | Français | Por-
tuguês

https://champagnat.org/fr/webinar-pandemie-apprentissages-et-defis-pour-lavenir-mariste/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_PT.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/WebinarEurope_Africa_14-10_PT.pdf
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Dans de nombreuses 
régions du monde, 
les filles sont toujours 

aux prises avec des pratiques 
sexistes. Dans les zones ru-
rales d’Afrique subsaharienne, 
elles se lèvent tôt, nettoient la 
maison, cuisinent et suivent 
leurs parents à la ferme ou 
restent à la maison et s’oc-
cupent de leurs jeunes frères 
et sœurs au lieu d’aller à 
l’école. Leurs parents pensent 
que les corvées leur suffisent 
pour apprendre à entretenir 
une famille. Quelques-unes 
d’entre elles qui s’inscrivent à 
l’école primaire abandonment 
celle-ci pour se marier et devenir mères. Cette situation les 
prive de leur enfance et détruit leurs chances de progresser 
dans l’éducation.

Le sort des filles a attiré l’attention du monde en 1995 lors 
de la Conférence mondiale sur les femmes à Pékin. Par 
conséquent, le 19 décembre 2011, l’Assemblée générale des 
Nations Unies (ONU) a déclaré le 11 octobre Journée inter-
nationale de la fille pour reconnaître les droits des filles et les 
défis auxquels elles sont confrontées dans le monde. Depuis 
2012, le 11 octobre est marqué dans le monde pour dénoncer 
les discriminations fondées sur le genre à l’encontre des filles 
et promouvoir leur autonomisation.

Maristes de Champagnat
En tant que défenseurs des droits de l’enfant, nous, Maristes, 
nous nous joignons à d’autres congrégations religieuses et 
organisations de la société civile pour promouvoir les droits des 
filles parce que nous pensons qu’elles ont le droit de jouir de 
leur santé physique et mentale. La charité de Champagnat en-
vers les enfants pauvres est notre source d’inspiration. Cham-
pagnat a toujours insisté sur le fait que « l’égalité doit être la 
marque des écoles des frères » et caractériser tous les aspects 
de l’éducation des enfants. Sur les traces de Champagnat, 
nous sommes invités à ne voir dans les filles et les garçons 
que ce que la foi révèle et ne considérer que leur conduite, les 
aimer et les traiter tous comme nos enfants.

Les filles ne sont pas à l’abri des problèmes du monde. Elles 

sont également déchirées lors de conflits prolongés, de crises 
humanitaires et de mouvements de population, mais leur plus 
grand défi dans les pays en voie de développement est l’inéga-
lité des chances de jouir de leur droit à l’éducation. Préoccupé 
par leur sort et espérant que la Conférence de Pékin y attirerait 
l’attention, le Pape Jean-Paul II, dans sa lettre du 26 mai 
1995 à Mme Gertrude Mongella, Secrétaire générale de la 
Quatrième Conférence mondiale sur les femmes des Nations 
Unies, lui a dit que l’Église a toujours démontré, en actes et en 
paroles, l’importance d’éduquer les filles et de leur fournir des 
soins de santé, en particulier là où elles n’auraient peut-être 
pas eu ces avantages autrement.

Le pape Jean-Paul II a notamment insisté sur le fait que, 
alors que les enfants continuent de faire face à des crises qui 
menacent leur développement et à long terme leur vie même, 
il est impératif que la sécurité offerte par des parents respon-
sables dans le contexte de la famille soit rétablie et réaffirmée 
parce que les enfants, en particulier les filles, ont besoin de 
l’environnement positif d’une vie familiale stable qui assure 
leur développement jusqu’à la maturité humaine. Étant donné 
qu’aujourd’hui, il n’existe pas de forme familiale «standard», le 
Pape Jean-Paul II a exhorté Mme Gertrude Mongella à encou-
rager la Conférence des femmes, les institutions et les organi-
sations du monde entier à accorder une attention particulière 
aux petites filles.

Frère Francis Lukong
Secrétariat de la Solidarité

11 OCTUBRE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNE FILLE

https://www.un.org/fr/observances/girl-child-day
https://www.un.org/fr/observances/girl-child-day
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html
https://champagnat.org/fr/11-octubre-journee-internationale-de-la-jeune-fille/
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ROUMANIE: COMMUNAUTÉ DE MOINESTI

GRÈCE: ÉCOLE MATERNELLE – SMYRNIITALIE: RÉUNION DU CONSEIL DU PROJET 
FRATELLI À MANZIANA

ÉTATS-UNIS: CONSEIL DES LAÏCS MARISTESPAKISTAN: PREMIÈRES COMMUNIONS AU 
SARGODHA CATHOLIC HIGH SCHOOL

monde mariste

BRÉSIL: FÓRUM MARISTA DE GESTORES

NIGERIA

DES FRÈRES DE LA PROVINCE DU NIGERIA
ONT FAIT LEUR PROFESSION PERPÉTUELLE

Sept frères de la Province mariste du Nigeria ont célébré à 
Orlu la profession perpétuelle le samedi 18 septembre. Il 
s’agit du fr. Magnus Inyang, Frère Israël Atakwu, fr.Fran-

cis Aboko, fr.Julius Egbo, fr.Andrew Nnoham, fr.James Odoh et 
fr.Peter Onah. 
La profession perpétuelle des frères a eu lieu en présence de la 
communauté chrétienne, du Provincial, frère Vincent Abadom, 
qui a reçu les vœux de chaque frère, et de Monseigneur Egbo-
simba, délégué spécial de l’ordinaire local du diocèse catho-
lique d’Orlu, État d’Imo, Mgr Augustine Ukwuoma.
Les frères qui ont célébré leur profession perpétuelle ont été 
présentés par leurs parents au Provincial. Au cours de la 
célébration, les frères se sont engagés en tant qu’apôtres de la 
jeunesse à évangéliser, enseigner, conseiller, défier, consoler 
et aimer les jeunes dans le but ultime de les conduire à Jésus 
par Marie.
L’événement a été honoré par l’évêque catholique du diocèse 
d’Orlu, qui a saisi l’occasion pour féliciter les nouveaux frères 

profès perpétuels.
La cérémonie a été suivie par des prêtres, des religieux, ainsi 
que par les parents et les proches des frères, des enseignants, 
le personnel et les élèves maristes.
Ce fut un jour de grande joie pour nous et pour toute la com-
munauté chrétienne. Nous prions pour que Dieu, qui a com-
mencé cette bonne œuvre chez nos frères, la mène à bien.

https://champagnat.org/fr/des-freres-de-la-province-du-nigeria-ont-fait-leur-profession-perpetuelle/
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CRUZ DEL SUR

LA PROVINCE FAVORISE LA PLACE DES ENFANTS

Dans le cadre du projet « Abrazando Infancias », promu 
dans tous les centres éducatifs de la Province de Cruz 
del Sur, l’Équipe Provinciale d’Éducation et d’Innovation a 

lancé le 27 septembre l’événement virtuel « Plaza de las infan-
cias » (Place des Enfants), qui se termine le vendredi 8 octobre.

Le F. Vice-provincial, Marcelo De Brito, a déclaré, lors de l’ou-
verture : « La Place de l’Enfance est la célébration qui marque 
un point d’arrivée dans la démarche et qui, à son tour, relance 
le projet qui touche l’enfance vers l’approfondissement et la 
consolidation des principes et des visées, mais aussi d’une 
nouvelle écoute en recherche constante.  C’est un événement 
qui nous fait entendre la voix des éducatrices et des éduca-
teurs, mais aussi celle des enfants, garçons et filles, du niveau 
initial et du premier cycle, et de leur parents, grâce aux récits 
et aux narrations de chacune des écoles qui partagent son 
parcours, tout au long de ces deux semaines ».

La Place des Enfants offre des rencontres, des dialogues, 
des temps de réflexion, une célébration, des apprentissages 
et des manifestations via des webinars, une assemblée, des 
échanges, des récits et des présentations de projets pédago-
giques, des jeux partagés et autres activités où les garçons, les 

filles, les adolescent(e)s et les jeunes (NNAyJ) se retrouvent au 
centre de la Mission Mariste. Cette foire virtuelle fait partie du 
projet Place des Enfants qui vise à accueillir chaque garçon, 
chaque fille dans sa singularité et sa manière d’être, de la 
part des enseignants qui les accompagnent grâce au jeu, aux 
intérêts, à l’écoute et à la recherche.

« C’est une nouveauté dans la Province que toutes les écoles 
orientent leur projet pédagogique dans une optique commune, 
dans un but de partage et de construction en collaboration » a 
ajouté le F. Marcelo, après avoir remercié tous les directeurs 
et directrices, les enseignants et enseignantes, les équipes 
d’orientation scolaire et les familles qui ont rendu possible la 
réalisation de cette foire virtuelle. Il souhaite que nous puis-
sions nous enrichir, et surtout de profiter de ces deux semaines 
que nous partageons à travers nos écrans. « Que cela nous 
permette de nous voir, chacun et chacune, comme partie 
essentielle de quelque chose de plus grand et de plus précieux 
au cœur même de la Mission Mariste », a conclu le Vice-pro-
vincial.

Plus d’informations de l’événement sur le site web de la 
Place des Enfants.

https://sites.google.com/view/plazadelasinfancias/
https://sites.google.com/view/plazadelasinfancias/
https://champagnat.org/fr/la-province-cruz-del-sur-favorise-la-place-des-enfants/
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Marcellin est mort en pensant et en croyant que les Frères Maristes étaient une des quatre branches de la Société 
de Marie. En 1836, les Pères Maristes ont été approuvés et chargés des missions en Océanie (Polynésie). Mais cette 
approbation ne disait rien des Sœurs et Frères Maristes.
Une discussion s’est engagée pour savoir si les Pères et les Frères étaient une seule et même société. En même 
temps, il y avait un débat pour savoir si les Frères Maristes faisaient partie du Tiers Ordre Mariste ou s’ils étaient 
une congrégation religieuse distincte. 
Entre 1852 et 1854, un Chapitre général a eu lieu, réunissant 33 frères représentant toutes les provinces. Lors de 
la dernière session, le père Colin, Supérieur général des Pères, vient rapporter que Rome a refusé de maintenir les 
deux congrégations unies sous un seul Supérieur général.  C’est ainsi que le frère François prit le titre de Supérieur 
général. 
Lors de ce Chapitre, sous sa direction et celle de ses deux assistants, le Chapitre rédigea les principaux textes 
législatifs : Règles communes (1852), Conduite des écoles (1853) et Règles de gouvernement (1854).
D’autres épisodes ici

Le Fr. François, premier Supérieur général de l’Institut mariste

29. Séparation d’avec les Pères Maristes

S’est inaugurée le 25 septembre 2021 la nouvelle unité 
scolaire du Léonin de Néa Smyrni : l’École Maternelle 
« Diamantideio », nom donné à cause de la grande 

somme d’argent donnée par l’ancien élève et grand bienfaiteur 
de nos Établissements Maristes en Grèce, M. Diamantidis.
De nombreuses personnalités ont participé à l’inauguration 
officielle : Son Excellence le Nonce Apostolique, Mgr Savio Hon 
Tai Fai, Son Éminence l’Archevêque de Corfou, Mgr Georges 
Altouvas, qui a présidé à la bénédiction de l’École Maternelle « 
Diamantideio », le Vicaire Provincial, Frère Gabriel Villa-Real et 
l’Économe Provincial, Frère Xavier 
Giné, également des représentants 
de l’État, le Ministre du Tourisme, 
le Maire de la ville de Néa Smyrni, 
et aussi des cadres de nos Établis-
sements.
Et bien sûr, M. Diamantidis, l’an-
cien élève du Léonin d’Athènes, 
qui a contribué de manière 
substantielle à l’achèvement des 
travaux de construction avec une 
grande somme d’argent. Lors 
de son discours, M. Diamantidis a dit, entre autres, qu’il se 
souvient avec amour des Frères, de son école et de ses années 
scolaires. Il apprécie encore l’éducation qu’il a reçue au Léonin, 
comme il le souligne souvent en discutant avec ses anciens 
camarades de classe : « Grâce à Léonteios, nous sommes 
devenus les personnes que nous sommes aujourd’hui ».

La cérémonie s’est déroulée à l’ex-
térieur. Tout d’abord avec un certain 
nombre de discours des personnes 
qui ont joué un rôle important dans la 
conception et la réalisation de cette 
œuvre importante. Chacun a souligné 
le rôle et le sens de cette École 
Maternelle dans l’ensemble scolaire 
de Néa Smyrni. Certains ont même 

souligné avec émotion et ferveur le rôle de l’inspirateur de cette 
œuvre mariste. A la fin, ce qui a fut une surprise très impor-
tante, c’est que le bienfaiteur, M. Diamantidis, a promis qu’il va 
donner tout l’argent nécessaire pour consolider les fondations 
de l’Établissement du Léonin d’Athènes. Enfin un bon repas a 
suivi dans la cour du collège-lycée.

GRÈCE

INAUGURATION D’UNE NOUVELLE UNITÉ 
SCOLAIRE DU LÉONIN DE NÉA SMYRNI

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/fr/inauguration-dune-nouvelle-unite-scolaire-du-leonin-de-nea-smyrni/
https://youtu.be/I4Qnh-5TWf8
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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

Après une pause forcée due à la pandémie, les frères 
Francis Jumbe (Provincia de Southern Africa), John 
Bwanali (Malawi), Mark Omede (Secrétariat pour l’éduca-

tion et l’évangélisation), Andrea Rossi et Marcello Romagnoli de 
la Fondation mariste pour la solidarité internationale (FMSI) 
se sont réunis le 21 septembre pour discuter en ligne des 
défis du Covid et aussi des réalisations obtenues par le projet 
Nouveaux Horizons dans les six pays (Malawi, Angola, Zambie, 
Zimbabwe, Afrique du Sud et Mozambique) où il est mis en 
œuvre.
Conformément au plan stratégique (2019-2022) visant à ré-
pondre aux trois principaux défis identifiés, le projet Nouveaux 
Horizons a réussi, au cours de sa deuxième année de mise en 
œuvre, à faire bénéficier 7623, 5174 enfants, principalement 
des garçons et des filles pauvres. Les résultats auraient pu être 
beaucoup plus élevés, mais les fermetures d’écoles pendant 
plusieurs mois dans les six pays ont entravé la mise en œuvre 
de toutes les activités de formation au niveau des écoles. 
Toutefois, il convient de noter l’augmentation des inscriptions 
d’élèves dans la plupart des écoles. Cette augmentation est 
due à la mise en œuvre du plan pour les « familles à faibles 
revenus » et des « plans de nouvelles opportunités d’apprentis-
sage » personnalisés par les écoles.
En ce qui concerne le Mozambique, il convient de noter qu’en 
octobre 2020, ce pays a préparé le rapport périodique univer-
sel pour le Mozambique qui a été soumis aux Nations Unies 
avec l’aide du FMSI. C’est une grande réussite, car c’est la 
première fois que les frères du Mozambique prennent 
part au processus de soumission du rapport périodique 
universel, et cela contribuera à mettre les écoles et les 
élèves davantage en condition d’être des agents actifs 
du changement.
Bien que la réalisation du projet « Nouveaux Horizons » 
soit soutenue par le FMSI et Misean Cara, la question 
du covid-19 a demandé un changement de budget que 
Misean Cara a rapidement accepté. Des matériaux ont 
été achetés au Malawi, en Zambie, au Zimbabwe et au 

Mozambique. Des masques faciaux, du savon pour le lavage des 
mains, des seaux, des thermomètres, des bottes de gants, des 
pulvérisateurs pour les mains, des désinfectants et des désinfec-
tants pour les mains ont été distribués dans 14 écoles.
Initialement, avant la pandémie, Nouveaux Horizons II avait dé-
fini la réalisation de 4 objectifs prioritaires dans son domaine 
de travail, maintenant les conséquences du covid s’y ajoutent. 
Cela signifie prendre des mesures pour  » soutenir les élèves 
pendant et après la pandémie, qu’ils apprennent à distance 
ou en classe « . Les besoins des élèves en matière de santé 
sociale, émotionnelle et mentale doivent être pris en compte, 
ainsi que l’impact que les fermetures provoquent, notamment 
chez les filles et les plus fragiles. Il faut que davantage de 
gouvernements élaborent des plans stratégiques post CO-
VID-19 pour la réouverture des écoles, des plans qui tiennent 
compte des besoins des filles et des jeunes femmes », a 
déclaré Andrea Rossi, directeur de la Fundación Marista para la 
Solidaridad Internacional (FMSI).

COMMISSION DE LA MISSION MARISTE AFRICAINE

NOUVEAUX HORIZONS POURSUIT
SES ACTIVITÉS MALGRÉ LA PANDÉMIE

Le projet Nouveaux Horizons – lancé par la Commission de la Mission 
Mariste Africaine – se déroule dans 21 écoles et communautés locales 
au Malawi, en Angola, en Zambie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud 
et au Mozambique. Il regroupe 18 334 élèves, 790 enseignants et 
469 membres du personnel scolaire. New Horizons II vise à accroître 
l’égalité d’accès à une éducation de qualité pour tous les enfants afin 
de promouvoir l’équité, la justice sociale et l’inclusion, en poursuivant 
l’amélioration de l’école en termes de capacité à devenir un lieu de 
sauvegarde et d’autonomisation des enfants.
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