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25-29 OCTOBRE – LANCEMENT DU
RÉSEAU GLOBAL MARISTE DES ÉCOLES

L

e projet du Réseau Global Mariste
des Écoles s’est développé, ces derniers mois, grâce à la collaboration
d’une équipe qui a travaillé assidument
à sa mise en place et qui arrive enfin à
son lancement qui aura lieu du 25 au 29
octobre. Le lancement comprend deux
événements au niveau mondial
Sommet
Le Sommet sera le moment d’ancrer les
aspirations et de commencer à définir
les attentes et les actions qui pourraient
se réaliser, grâce au travail par groupes
d’intérêts.
On attend au Sommet la participation
d’environ 500 membres de la communauté scolaire Mariste. Y assisteront
les responsables provinciaux dans le
domaine de l’éducation et les personnes

qui ont déjà participé aux pré-sommets :
directeurs, éducateurs, élèves, pères et
mères d’étudiants. La participation est
également ouverte à toute personne qui a
déjà manifesté de l’intérêt pour participer
à la démarche de création du Réseau.
Seules les personnes invitées participeront à cette rencontre.
À la fin du sommet, on formera des

groupes qui, autour d’un thème, vivront
l’expérience de réaliser le Réseau.
Épisodes-vidéos : événement en
direct du lancement du réseau
Trois épisodes-vidéos réuniront la
communauté scolaire Mariste durant
la dernière semaine d’octobre. Y participeront les 600 écoles, avec 72.000

administration générale
■ De mardi à vendredi, les Frères Ernesto Sanchez, Supérieur général, et Ben Consigli, Conseiller général, participeront
à la rencontre avec les 5 Provinciaux d’Europe qui se tiendra à
Madrid, lors de la réunion de la Région mariste d’Europe.
■ Le Fr. João Carlos, Conseiller général, est en visite dans la Province de Norandina. De lundi à mercredi, il a participé à la réunion
du Conseil provincial en Arménie. Jeudi, il visitera le scolasticat de
Manizales, et vendredi et samedi, le noviciat de Medellín.
■ Mardi, le Frère Mark Omede du Secrétariat pour l’Education et l’Évangélisation, avec Andrea Rossi de FMSI, rencontrera les responsables du Projet Nouveaux Horizons de la
Province d’Afrique Australe.
■ Le même jour, le Département CMI rencontre l’équipe
technique à Curitiba pour continuer à travailler sur le développement de la plateforme Nexus pour les volontaires maristes.

■ Pendant la semaine, le Secrétariat Frères Aujourd’hui, avec
la Commission internationale et d’autres groupes, continue le
processus de révision du Guide de la Formation et rencontre
différents groupes : scolastiques d’Afrique (lundi), laïcs des
Amériques (mardi) et postulants, novices et scolastiques des
Amériques (mardi, mercredi et jeudi).
■ Mercredi, les Frères Angel et Lindley, directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui et du Réseau Interaméricain de Spiritualité Mariste, participeront à la VIIe Rencontre de formation
et de coexistence sur le thème “ mysticisme et fraternité “.
■ Le jeudi, le Secrétariat Frères Aujourd’hui promeut la troisième rencontre en ligne des Maîtres des novices.
■ Du jeudi au 27 octobre, les frères Óscar, Conseiller général, et Valdícer, Directeur du Département CMI, visiteront le
Projet Fratelli au Liban.
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enseignants et environ 600.000 élèves
et leurs familles, des cinq continents. Ce
sera une façon extraordinaire d’interagir
avec toute la famille mariste, revivre le
rêve de Marcellin Champagnat et à le
recréer, actuellement, grâce au Réseau
Global Mariste des Écoles.
Les épisodes-vidéos durent environs 30
minutes et seront diffusées pour la communauté scolaire Mariste internationale
les jours suivants :
• Lundi, 25 octobre – 15 h (heure de
Rome), en espagnol, sous-titrées
dans les 3 autres langues.
• Mercredi, 27 octobre – 15 h (heure
de Rome), en portugais, sous-titrées
dans les 3 autres langues.
• Vendredi, 29 octobre – 6 h (heure de
Rome), en anglais, sous-titrées dans
les 3 autres langues.
Les épisodes-vidéos seront sous-titrées
en anglais, en espagnol, en portugais
et en français; pour pouvoir les suivre
en direct, interagir via le « chat », il faut
s’inscrire à cette plateforme : https://
champagnatglobal.eventfy.live/
Prochaines étapes
Une fois réalisé le lancement du Réseau
Global Mariste des Écoles, on commencera l’activité en Réseau. Dans un premier
temps on mettra en place une plateforme
afin que ceux qui désirent s’impliquer

dans cette expérience puissent former
un groupe autour d’un thème d’intérêt,
et ainsi maintenir une interaction qui leur
permettra de se rencontrer et de réaliser
des projets qui les rejoignent.
Nous t’expliquerons bientôt en détail comment s’organisera le réseau, comment
tu peux y participer et quels outils sont
disponibles pour réaliser ce projet.

•
•
•
•

•
Pour plus d’informations, rejoins-nous sur :
http://champagnatglobal.org/
Encore davantage sur le réseau
Quelle est l’origine du Réseau Global
Mariste des Écoles?

•
•

•
Il répond à l’appel du XXIIe Chapitre général : « Marcher ensemble comme Famille
Globale ».
Quel est l’objectif du Réseau?
Le Réseau offrira un espace, une plateforme : Champagnat Global, afin que
toute la communauté scolaire Mariste ait
la chance de se rencontrer globalement
et d’organiser des activités d’intérêts qui
favorisent la qualité éducative, le lien,
l’échange, l’innovation et la technologie, l’évangélisation et a transformation
sociale.
C’est un lieu où réaliser des initiatives
comme :

Le Réseau Global Mariste des Écoles
a été pensé en collaboration et sera le
fruit d’une démarche co-créative qui
assure la solidarité et s’appuie sur les
capacités et la richesse de tous les
membres impliqués dans la mission
éducative Mariste.
Le Réseau se tisse
La démarche de réalisation avec les
représentants de la communauté scolaire
mariste a fait émerger un certain nombre
de domaines d’opportunité et de thèmes,
qui seront approfondis lors d’un sommet
et qui serviront de base des premiers
groupes qui composeront le réseau.

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

30.

Manuel de piété et de vie de Marcellin

La réflexion sur une spiritualité propre à l’Institut se poursuivra. On a déjà parlé (voir
n° 25) de la circulaire sur la foi écrite par le frère François. Avec l’approbation juridique pour la France et la séparation des Pères Maristes, nous allons réfléchir sur les
aspects de l’Institut qui ne donnent pas d’identité. Deux textes ont été publiés pour
répondre à l’identité et à la spiritualité propres au Frère Mariste.
En 1855, est publié le Manuel de piété, qui est à la fois un catéchisme pour la formation des novices et une anthologie de prières communes, à laquelle le frère François a
pris une grande part.
En 1856, la Vie de Joseph Benoît Marcellin Champagnat est publiée, le texte est écrit
par le frère Louis-Marie, Assistant général à l’époque du frère François. Ce texte a été
motivé et révisé par le frère François. Ce texte a été le principal ouvrage d’étude de
la vie du Fondateur pour la plupart des frères. Il comporte deux parties, l’une mettant
l’accent sur la biographie du fondateur et l’autre sur ses vertus.
D’autres épisodes ici
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Cultiver l’identité et le sens d’appartenance Mariste.
Partager des expériences et des
bonnes pratiques.
Favoriser des échanges et de la
collaboration.
Promouvoir les échanges entre les
intervenants de la communauté
scolaires.
Réaliser des projets académiques
internationaux.
Susciter la solidarité et la transformation sociale.
… et bien d’autres propositions
qui surgiront alors que s’étendra le
Réseau.
La co-création du Réseau
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nouvelles en bref

Amérique Centrale
La Province développe du matériel
de formation, surtout pour les laïcs.
Le lundi, elle envoie par les réseaux
de courts messages basés sur les
exemples de Champagnat, avec un
bref commentaire. Une autre ressource importante est Les clés du
style éducatif mariste, qui en est à
son cinquième numéro. Le dernier
numéro a pour thème “La pédagogie
de l’effort” : Éduquer la résilience
par l’autodiscipline, une forte volonté
et des valeurs solides. Vous pouvez
télécharger les cinq numéros ici.

BRÉSIL SUD-AMAZONIE

LA PROVINCE RASSEMBLE
DES JEUNES EN LIEN AVEC
LA MAISON COMMUNE

Brasil Centro-Norte
Le 11 octobre, le frère Anton Alfons,
connu sous le nom de frère Afonso,
a fêté son centième anniversaire. Il
vit dans la résidence mariste d’Apipucos et est un artisan expert, ayant
réalisé plus de cent crèches. Dès son
enfance, à l’âge de douze ans, il a
souhaité être missionnaire. À quatorze
ans, il a commencé ses études à Saint
François Xavier à Grugliasco, en Italie,
et à l’âge de 17 ans, il est parti servir
la mission mariste au Brésil.

Philippines
Le 14 octobre, les responsables des
laïcs des Philippines se sont réunis
pour donner leur avis sur le processus
du Forum International sur la Vocation
laïque Mariste. L’équipe, qui en est à son
troisième point de réflexion, est encouragée à préparer un processus similaire
avec d’autres groupes de laïcs dans
leurs écoles ou régions respectives.

Australie
Le Sacred Heart College, qui accueille
des garçons depuis 116 ans et des
filles depuis 1998, a reçu le prix
d’excellence de l’Association des
internats australiens pour 2021. Ce
prix reconnaît les nombreuses années
l’excellence de l’éducation donnée aux
autochtones et l’offre d’un foyer pour
les pensionnaires autochtones.

P

lus de 800 participants de la Pastorale Jeunesse Mariste (PJM) de la
Province du Brésil Sud-Amazonie
ont participé, le 2 octobre, à la Rencontre
des Jeunes Maristes. L’événement, proposé en présence et de façon virtuelle,
a été transmis via les réseaux sociaux
du Collège Mariste Assunção, de Porto
Alegre. Les jeunes y ont participé physiquement dans différentes villes de Rio
Grande du Sud, Brasilia et Mato Grosso.
« Reconnecter – en unité avec la maison
commune », l’événement a proposé
des réflexions sur ce qui est nécessaire
pour l’être humain et pour le monde, et
comment les jeunes peuvent s’engager
à une protection intégrale de la vie et du
milieu ambiant.
Le F. Deivis Fischer, Provincial élu pour
le prochain triennat (2022-2024), a
souligné la signification de cette journée
pour l’histoire de la Pastorale Juvénile
Mariste, et a dit : « Souvenons-nous de
ce moment historique et des contacts
que nous sommes en train de créer sur

le chemin qui nous mène à la Civilisation
de l’Amour ».
« Nous sommes ici pour les personnes, et
c’est d’elles qu’émanent la force et l’unité
dont nous avons besoins pour changer le
monde. Nous sommes ici pour les jeunes
porteurs de vie et qui mettent déjà en
place des changements aujourd’hui. C’est
le moment d’être la Jeunesse Mariste »
a affirmé la sous-directrice du Collège
Mariste Assunção, Manoela Saldanha, lors
de son intervention.
Pour marquer cette rencontre de 2021
d’un geste concret, le Collège Mariste
Assunção a planté un arbre. Il a également invité toutes les Unités Maristes à
poser des gestes symboliques dans leurs
milieux d’action.
L’événement s’est terminé avec l’annonce que le Collège Mariste María
Imaculada, à Canela (RS), sera l’hôte
provincial de la Rencontre des Jeunes
Maristes 2022. Pour plus d’infirmations,
voir le lien
20 I OCTOBRE I 2021
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BRÉSIL CENTRE-NORD

FORUM MARISTE DES DIRECTEURS « L’ÉCOLE QUE NOUS RÊVONS »

P

our sa troisième édition, le « Forum
Mariste des Gestionnaires » continue d’être un espace de formation,
d’échange, de projection pour la mission
et un stimulant pour les principaux leaders
de la Province du Brésil Centre-Nord.
Tenu entre le 5 et le 7 octobre, il a réuni
à Brasilia les directeurs, soit en présentiel
ou virtuellement, afin d’échanger sur la
pratique en éducation de façon renouvelée, actualisée et contextualisée. Le
Provincial, le F. Ataide José de Lima, a
ouvert l’événement par une réflexion sur
l’école que nous sommes, à la lumière
des valeurs fondamentales maristes, sous
l’angle de la proposition présentée par
Pacte Éducatif Global qui nous invite à
mettre la personne au cœur de l’action
éducative. Avec un regard d’avenir, il a
affirmé : « Nous voulons penser l’école
d’aujourd’hui, mais il faut aussi rêver
l’école de demain ».
La fin du triennat de l’administration provinciale est couronnée par cette réunion des leaders, en évaluant le passé, en
reconnaissant le présent et en pensant l’avenir. On ne pouvait
avoir un moment aussi propice. Dans quelque temps, l’Assemblée et le Chapitre provincial ouvriront une nouvelle étape! Et
en décembre s’amorce le nouveau triennat, inauguré par le
Chapitre provincial.
L’école que nous rêvons
Imaginer l’école idéale fait partie de la dynamique de ce
groupe, des propositions de la rencontre : l’école que nous
sommes, l’école que voulons et l’école de nous rêvons. Le
programme comprenait également une présentation sur le
Pacte Éducatif Global et les Valeurs Fondamentales Maristes,
par Paulo César Pedrini et le F. Evilázio Teixeira. Le thème : «
L’école d’aujourd’hui en dialogue avec l’avenir » fut traité par
Ângelo de Souza, Dalila Oliveira et Mozart Neves. Le vice-président, le F. Renato Augusto da Silva, a abordé les principaux
thèmes du triennat.
Il y eut également des moments culturels : une présentation
musicale de l’Orchestre Armorial Ariano Suassuna, du Collège
Mariste Pie X, et une présentation Multilingue : Reglus, du
Collège Mariste Pie XII.
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La 3e édition du Prix Champagnat a aussi occupé un moment
dans l’événement et a récompensé les Unités Socio-éducatives
dans 11 catégories : Recrutement de Nouveaux Étudiants,
Mariste dans les médias, Fidélisation des étudiants, Innovations
technologiques dans l’Évangélisation des enfants et des jeunes,
Action ayant un impact social dans le contexte de la pandémie,
et cinq autres catégories : Sciences humaines, Sciences naturelles, Langues et Codes, Mathématiques, et Rédaction.
L’Oscar de Champagnat
On a également attribué le prix traditionnel aux centres éducatifs pour le travail réalisé dans les différentes catégories mentionnées, comme une reconnaissance des bonnes pratiques et
l’engagement des unités tout au long de l’année, dans la mise
en place d’actions et d’objectifs atteints.
Sciences Humaines, Nature, Mathématiques, et Langues et Codes: Dom Silvério; Rédaction : Patos de Minas; Fidélisation des
Étudiants : N. Senhora de Nazaré; Innovations technologiques
dans l’Évangélisation des enfants : Apprentissage Mariste;
Innovations technologiques dans l’Évangélisation des enfants :
São Luis; Actions ayant un impact social dans le contexte de la
pandémie, solidarité : CEMADIPE.
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monde mariste
BRÉSIL: FRATERNITÉ NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO DE BALSAS, MÁ
LIRE PLUS

ESPAGNE: ÉQUIPES EUROPÉENNES DE FRÈRES
AUJOURD’HUI ET DE LAÏCS MARISTES

MEXIQUE: COMMUNAUTÉ DE LA SIERRA
TARAHUMARA

ESPAGNE: CONSEIL EUROPÉEN DE LA MISSION

VIÊT NAM: RENOUVELLEMENT DES VŒUX

PORTUGAL: LES COMMUNAUTÉS DE LA PROVINCE
DE COMPOSTELA REÇOIVENT LES CONSTITUTIONS
ET LA RÈGLE DE VIE

MALAWI

75 ANS DE PRÉSENCE MARISTE ET JUBILÉS DE LA VIE RELIGIEUSE

L

e 9 octobre, le Frère Denis Ntacyica
a célébré son jubilé d’or tandis que
les Frères Frank Mwambucha et
Boniface Chirambo ont célébré leur jubilé
d’argent à l’école secondaire mariste
de Mtendere, Dedza, au Malawi. En
outre, ce même jour, les Frères Maristes
marquaient les 75 ans de leur présence
au Malawi.
L’unité dans la diversité fonctionne chez
les Frères Maristes : Le frère Denis Ntacyica est originaire du Rwanda (Province
d’Afrique centrale orientale). Les frères
Boniface Chirambo et Frank Mwambucha
viennent du Malawi (Afrique australe).
Le célébrant principal était l’évêque
Peter Adrian Chifukwa. Le frère Norbert
Mwira, le provincial d’Afrique australe
était présent. La provinciale Sœur Mercy
Mwira était également présente dans

l’assistance.
Divers bénéficiaires qui sont
passés par nos institutions
étaient présents et ont parlé
en bien de notre présence.
L’évêque a aussi apprécié
les œuvres que les Frères
Maristes font au Malawi. Il
encourage les Maristes de
Champagnat à rester fidèles
au travail qu’ils font et qu’ils doivent
aussi tendre la main aux pauvres.
Les Maristes remercient Dieu d’être avec
eux et remercient les Frères Maristes du
Canada d’être venus présenter le mode
de vie des Frères Maristes au Malawi.
Avec l’aide de Dieu et l’intercession de
Marie, ils espèrent continuer à servir le
pays et l’église par l’évangélisation à
travers l’éducation.

L’apostolat des Frères Maristes
Les Frères ont été invités au Malawi
depuis le Zimbabwe par l’évêque du
diocèse de Lilongwe, Mgr Fady, en
1946. Depuis lors, ils ont travaillé dans
des écoles et des collèges de formation
des enseignants.
Aujourd’hui, il y a dans le pays sept
communautés maristes et un groupe de
laïcs maristes.
20 I OCTOBRE I 2021
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ROUMANIE

LE CENTRE SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT
DE BUCAREST FÊTE SON 15ÈME ANNIVERSAIRE

L

e 6 octobre, le Centre Saint Marcellin
Champagnat de Bucarest a fêté son 15e anniversaire. Dans ce centre en Roumanie, qui
fait partie de la Province ibérique, les Maristes
travaillent avec des enfants, des adolescents et
des jeunes en situation de vulnérabilité.
Le Centre Saint Marcellin Champagnat a été
ouvert en 2006 dans le but de fournir et de
garantir, pour une période indéterminée, un foyer
permanent, un environnement familial, un soutien
éducatif, un développement personnel et une
formation professionnelle aux enfants, adolescents et jeunes âgés de 6 à 18 ans. L’objectif
principal de ce travail est d’offrir et de faciliter
une éducation de qualité qui mène à l’intégration
sociale ; de former la
personnalité intégrale,
de promouvoir les
valeurs humaines et
chrétiennes de respect,
de solidarité, de
générosité et d’amour
pour ceux qui nous
entourent. Les programmes ont un caractère socio-éducatif
profond et ont comme
objectif principal les régions de Bucarest et du comté d’Ilfov.
L’Association des Frères Maristes de Roumanie a été fondée
après que les initiateurs d’un programme d’intervention sociale
et formative aient pris conscience de la situation concrète
dans les différentes nations de l’Europe de l’Est. Au début, il
s’agissait d’un petit centre d’accueil, mais au fil du temps, il
est devenu une zone résidentielle pour les enfants et les jeunes

en état d’abandon ou provenant de familles
fragiles qui ne peuvent pas s’occuper d’eux.
Le centre San Marcellin Champagnat de
Bucarest est composé de quatre maisons où
les mineurs peuvent vivre dignement. Chaque
maison du centre a une capacité d’accueil
de 8/9 mineurs. Dans le centre mariste, l’objectif est de fournir aux enfants tous les éléments nécessaires
à leur développement biologique, personnel et intellectuel :
nourriture, vêtements, matériel scolaire, soins de santé, activités récréatives, etc. Au cours de ces 15 années, les Frères
Maristes de Roumanie, dans la Province d’Ibérica, ont semé un
avenir pour chacun des enfants vivant dans le centre d’accueil.
D’autres informations sur les activités maristes dans le pays
sont disponibles sur ce lien.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		
https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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