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NOUVELLESMARISTES

■ Pendant cette semaine, plusieurs frères et laïcs de la 
Maison générale participent au lancement du Réseau Mondial 
des Écoles Maristes, un projet dirigé par le Vicaire général 
et confié au Secrétariat pour l’Éducation et l’Évangélisation. 
Trois vidéo-épisodes marquent l’ouverture du réseau au grand 
public et s’ajoutent au sommet qui se tient tout au long de la 
semaine avec près de 500 participants.
■ Lundi, les Conseillers généraux Josep Maria et Sylvain ont 
assisté à la réunion du Conseil du District d’Asie.
■ Le même jour, une réunion de la Commission Internatio-
nale du Patrimoine Spirituel Mariste a eu lieu, avec la parti-
cipation des directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, les 
frères Angel Medina et Lindley.
■ Lundi également, les directeurs du Secrétariat de la Soli-
darité, les frères Angel Diego et Francis, ont participé à une 
réunion dirigée par Edmund Rice en préparation de la COP26, 
qui se tiendra à Glasgow.
■ Au cours de cette semaine, les frères Oscar, Conseiller gé-
néral, et Valdícer, directeur du CMI, visitent le projet Fratelli au 
Liban. Deux membres du personnel de FMSI sont également 
présents, Marcello Romagnoli et Benedetta Di Stefano.
■ Mardi, le Secrétariat Frères Aujourd’hui a tenu une réunion 

avec les promoteurs des vocations de la Province au sujet 
de l’Année des Vocations Maristes, qui commencera en mai 
prochain. 
■ Le même jour, les frères Ben, Conseiller général, Libardo 
et Goyo, de l’Économat général, ont participé à une réunion 
du Conseil des finances de l’Institut.
■ Le mardi, le Frère Ben a participé à une réunion avec une 
équipe de la PUCRS en vue de la création d’un cours sur la 
culture et l’identité maristes.
■ Le même jour, les frères Ernesto et Óscar ont participé 
à l’inauguration de la Première Assemblée de Mission de la 
Province de Brasil Sul-Amazonia.
■ Le Fr. João Carlos, Conseiller général, a conclu sa visite à 
la Province de Norandina le mardi.
■ Mercredi, les directeurs du Secrétariat de la Solidarité ont 
participé à une réunion avec les 4 branches de la Famille Ma-
riste pour poursuivre leur réflexion et leur plan d’action autour 
de l’Ecologie Intégrale.
■ Vendredi, le Conseil général se réunira pour un Conseil ordinaire.
■ De vendredi à lundi de la semaine prochaine, le frère João 
Carlos participera à l’Assemblée de Mission de la Province 
Ibérique à Lardero, Espagne.

administration générale

Dimanche prochain, 31 octobre 
2021, nous nous rappellerons et 
célébrerons les 25 ans de l’assas-

sinat de nos frères de la communauté de 
Bugobe - Nyamirangwe. C’étaient les FF. 
Servando Mayor, 44 ans, Miguel Ángel 
Isla, 53 ans, Fernando de la Fuente, 53 
ans, et Julio Rodríguez, 40 ans. Dans 
nos pensées d’aujourd’hui, nous nous 
unissons de manière particulière aux 
familles de nos quatre frères, à leurs 
Provinces et à leurs amis proches qui 
pleurent encore leur perte.

MESSAGE DE F. ERNESTO SÁNCHEZ BARBA, SG, 31 OCTOBRE 2021

NOUS CÉLÉBRONS LES 25 ANS DE L’ASSASSINAT
DE NOS FRÈRES DE BUGOBE

https://champagnat.org/pt/25-a-29-de-outubro-lancamento-da-rede-global-marista-de-escolas/
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Je crois que l’histoire est connue 
de tous : quatre frères maristes qui 
étaient là, au service des déplacés à 
cause d’une des nombreuses guerres 
du 20ème siècle : celle du Rwanda 
et de la région des Grands Lacs. Une 
guerre où des milliers de personnes 
sont mortes violemment. Une catas-
trophe humanitaire considérée comme 
un génocide.
La communauté de Bugobe, située dans 
le territoire du Congo, avait commencé 
son travail solidaire en octobre 1994. 
La communauté avait démarré avec 
six frères rwandais, mais au fil du 
temps une présence internationale était 
devenue souhaitable, intégrant des 
frères d’au-delà de l’Afrique. Aussi, deux 
ans plus tard, en raison de la guerre 
qui continue et du climat politique, les 
frères africains ont dû partir. Les frères 
espagnols, Miguel Ángel et Servando, 
sont restés sur place et un peu plus tard 
les Frères Fernando et Julio sont venus 
les rejoindre.
Ce sont des frères dignes de notre admi-
ration qui entrent dans la catégorie des 
grands modèles maristes, dans la ligne 
de tant d’autres frères qui « ont aimé 
jusqu’au bout », sur les cinq continents. 
Nous apprécions grandement leur don 
sans réserve. Nous sommes émerveillés 
et admirons leur foi, leur espérance et 

leur charité, leur engagement, leur capa-
cité à quitter le confort et la sécurité pour 
être une présence mariste au sein d’un 
groupe isolé et fragile, des personnes 
déplacées.
Les frères s’occupaient des personnes 
fuyant leur pays à cause de la guerre. 
Avec eux, nous nous souvenons de tant 
de nos frères dans d’autres parties du 
monde, qui accompagnent et ont accom-
pagné des situations similaires, risquant 
tout par amour.
Nous soulignons que c’est comme 
membres d’une communauté que les 
quatre frères ont été tués. C’est pour-
quoi je tiens à mettre en lumière le 
témoignage de vie commune. Ce n’était 
pas quatre individus isolés, mais une 
communauté de maristes, travaillant 
ensemble et vivant en fraternité. Leurs 
décisions importantes étaient le fruit 
de leur discernement commun. Nous 
sommes de même appelés à vivre 
la fraternité dans nos communautés 
comme une expérience vitale, à être des 
foyers de lumière dans des situations 
d’obscurité.
Le titre du livre publié en 1997, qui 
raconte la vie de ces frères, s’intitule : 
Ils ont aimé jusqu’au bout. Ils ont vécu 
l’amour au point de ne pas choisir de 
garder leur vie, mais de la risquer. Ils ont 
fait ce qu’ils croyaient devoir faire. Dans 

l’une de leurs dernières conversations 
avec le Supérieur général, ils disaient : 
« Nous ne pouvons pas abandonner ceux 
qui sont déjà abandonnés par tous. »
Sans aucun doute, à l’intérieur de 
chacun de nos frères a surgi une force 
profonde qui venait de Dieu et de 
Marie et les a rendus capables d’un don 
inconditionnel et total. Le Christ retrouvé 
parmi les décombres de leur maison est 
significatif, un Christ mutilé qui rappelle 
Jésus donnant sa vie sans limites.
Le témoignage de ces frères nous en-
courage tous, Maristes de Champagnat, 
frères et laïcs, à « répondre avec audace 
aux besoins émergents » et à « cheminer 
avec les enfants et les jeunes margina-
lisés de la vie », suivant l’invitation du 
XXIIème Chapitre général.
Je vous invite ces jours-ci, autour du 31, 
à prendre un temps pour prier, rendre 
grâces et célébrer la vie de nos quatre 
frères de Bugobe. Que ce soit une oc-
casion de réfléchir sur notre témoignage 
actuel, personnel et communautaire, 
comme famille et comme œuvre édu-
cative, en relation avec les situations de 
pauvreté et de marginalisation qui nous 
entourent.
Que Marie, notre Bonne Mère, et saint 
Marcellin Champagnat continuent à nous 
inspirer dans notre réponse à la suite de 
Jésus, en aimant jusqu’au bout.

En raison de l’arrivée de nombreux élèves en formation et de frères chargés de fonctions administratives, l’an-
cienne maison mère de l’Ermitage devient trop petite, et l’Ermitage est situé loin des grands axes routiers.
Petit à petit, l’idée de changer l’emplacement de la Maison générale a commencé à émerger. L’occasion s’est 
présentée lorsque le maire et le curé de Saint-Genis-Laval ont proposé de fonder une école dans leur commune, 
dans la banlieue de Lyon. Dans les négociations, un terrain proche de la paroisse, utilisé comme vignoble, est 
mentionné.
La propriété est achetée en 1853 et le frère Louis-Marie est chargé de la construction. L’Ermitage manquera au 
frère François. Mais il n’était pas question de s’opposer à une décision prise démocratiquement.
Pour payer les dépenses, on vend le domaine de la Grange-Payre, propriété donnée au Père Champagnat et utili-
sée comme pensionnat et maison de formation.
Pendant que la nouvelle maison est achevée et adaptée, le frère François se charge d’obtenir la reconnaissance 
ecclésiale de la congrégation. 
D'autres épisodes

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

31. L’Ermitage devient trop petit
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Dix-sept institutions catholiques d’en-
seignement supérieur au Brésil, parmi 
lesquelles PUC Paraná et PUC Rio 
Grande do Sul, les universités maristes, 
organiseront entre le 3 et le 5 novembre 
le Congrès Oikos, un événement en ligne 
qui propose une réflexion sur l’action 
relative à quatre thèmes émergents du 
pontificat du pape François : l’éducation, 
l’économie, l’écologie et l’œcuménisme.
Le Congrès est soutenu par l’Associa-
tion Nationale de l’Éducation Catholique 
du Brésil et la Conférence des évêques 
(CNBB), ainsi que par le parrainage de 
FTD Educação et International Papers.

L’événement vise à
• Fournir une opportunité de dialogue entre 

les EES catholiques brésiliens, l’Eglise 
et la société civile autour des thèmes 
émergents du pontificat de François.

• Promouvoir l’échange entre étudiants, 
chercheurs et professionnels de diffé-
rents domaines de connaissance.

• Encourager le débat interdisciplinaire 
sur l’éducation, l’économie, l’écologie 
et l’œcuménisme.

• Encourager la recherche scientifique 
sur les thèmes de l’événement.

Plusieurs intellectuels de renommée 
internationale composent les conférences 
du congrès :
• L’économie de François avec le Dr. 

Alessandra Smerilli, Secrétaire du 
Dicastère pour la promotion du déve-
loppement humain intégral (Vatican).

• L’œcuménisme avec le Prof. Dr 
Marcial Maçaneiro, professeur à la 
PUCPR et théologien de la Com-
mission vaticane pour le dialogue 
catholique-pentecôtiste (Brésil). 
Gerald M. Cattaro, consultant auprès 
de la Congrégation du Vatican pour 
l’éducation catholique et professeur à 
l’université Fordham (États-Unis).

• Ecologie intégrale avec le Dr. Tebaldo 
Vinciguerra, consultant auprès du 
Dicastère pour la promotion du déve-
loppement humain intégral (Vatican).

Dans la perspective de reprendre les 
thèmes comme domaines d’action 
stratégique et de coopération entre les 
institutions brésiliennes d’enseigne-
ment supérieur, le congrès Oikos ouvre 
l’espace à la présentation de communi-
cations sous forme de résumés étendus, 
pour lesquels l’appel à communications 
est ouvert.
Les Frères Maristes et les Laïcs Maristes 
sont exemptés des frais d’inscription en 
utilisant le code promotionnel ISEN-
CAOOIKOSS2021 (valable jusqu’au 
8/10/2021).
De plus amples informations sur le pro-
gramme complet sont disponibles sur le 
site web de l’événement

BRÉSIL

DES UNIVERSITÉS BRÉSILIENNES 
PROMEUVENT UN CONGRÈS SUR LES THÈMES 
CLÉS DU PONTIFICAT DU PAPE FRANÇOIS
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Ce secteur de la Province d’Asie de 
l’Est a tenu une réunion des res-
ponsables communautaires le 20 
octobre. Les frères Domingo (Coor-
dinateur du secteur), Ador (Provin-
cial) et les leaders communautaires 
Jacobo Song, Ignatius In, Paul Won, 
Alfredo Herrera et Lawrence Park y 
ont participé.

Mediterranée
Le Frère Benedicto Pérez Alonso, de 
la communauté de Benalmádena à 
Málaga, a fêté son 100ème anniver-
saire le 25 octobre. Toute la commu-
nauté, accompagnée par le provincial, 
frère Juan Carlos Fuertes, a célébré 
l’anniversaire. Plus d’informations ici

MadagasCar
Le 7 octobre a marqué la rentrée des 
classes pour les écoles catholiques 
d’Antsiranana. Coïncidant avec cet évé-
nement et le mois du rosaire, l’évêque 
du diocèse a inauguré une grotte 
dédiée à la Vierge à l’école mariste de 
la ville, le Lycée Catholique St Joseph.

700 éditions de nM
Nous avons atteint un chiffre his-
torique ! Le bulletin hebdomadaire 
de l’Institut, Nouvelles Maristes, 
distribué en PDF et par e-mail, a été 
lancé le 20 mai 2008. Il est envoyé 
à 4 listes de diffusion, avec une 
audience totale de 3000 abonnés 
(anglais : 950 | espagnol : 1431 | 
français : 270 | portugais : 449). Si 
vous souhaitez offrir un abonnement 
à quelqu’un, veuillez cliquer ici  

https://www.even3.com.br/oikos2021/
https://champagnat.org/fr/des-universites-bresiliennes-promeuvent-un-congres-sur-les-themes-cles-du-pontificat-du-pape-francois/
https://champagnat.org/mundo-marista/hermano-centenario-en-mediterranea/
https://champagnat.us15.list-manage.com/subscribe/post?u=1492de9c2bf8459460e5e55b7&id=eb90f8ab46
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COMPOSTELA

LE FRÈRE MAXIMO BLANCO NOMMÉ PROVINCIAL

Le frère Ernesto Sánchez, Supérieur général, avec son 
Conseil, après avoir étudié la consultation effectuée auprès 
des confrères de la Province, a décidé de nommer le frère 

Maximo Blanco Morán Provincial de Compostela pour un 
premier mandat de trois ans, à partir du 27 décembre.

Dans sa lettre du 18 octobre, le frère Ernesto a remercié le 
frère Maximo pour sa disponibilité et sa générosité en accep-
tant le service de la direction provinciale, ajoutant :  » votre 
parcours de frère, votre service dans divers domaines de l’ani-
mation provinciale ces dernières années, actuellement comme 
vice-provincial, vos capacités d’organisation et de planification, 
votre participation au XXIIe Chapitre général… tout cela vous 
sera d’une grande aide dans cette nouvelle mission dans 
l’Institut « .

Le frère Maximo succède au frère Tomás Briongos Rica, 
provincial depuis 2015. « Merci, Tomás ! », dit le frère Ernesto 
dans la lettre. « Comme responsable, tu t’es rendu disponible 
pour tous et tu as eu une oreille attentive, toujours ouverte pour 
accompagner les multiples réalités des maristes en Espagne, 
au Portugal et au Honduras, surtout en ces temps difficiles. » Il 
a également remercié les équipes du Conseil et de la Province.

Le mandat du Frère Maximo, comme mentionné ci-dessus, 
commencera lors de la célébration du prochain Chapitre provin-
cial, qui aura lieu du 27 au 30 décembre 2021.

Dans une lettre envoyée à la Province, le 15 octobre, le 
frère Ernesto Sanchez, Supérieur général, a communiqué 
que le Conseil général, après avoir étudié l’enquête réa-

lisée, a décidé de nommer le frère José Abel Muñoz Gutiérrez 
comme Provincial d’Ibérica pour un premier mandat de trois 
ans. Le frère José Abel commencera son mandat de Provincial 
lors de la célébration du prochain Chapitre provincial, qui aura 
lieu du 26 au 30 décembre 2021.

Dans sa lettre, le Frère Ernesto a souligné sa gratitude au Frère 
Abel pour sa disponibilité et sa générosité en acceptant ce ser-
vice de direction de la Province. Il a également souligné : 
« votre parcours de frère, votre expérience de plusieurs années au 
Conseil et dans les équipes d’animation provinciale, actuellement 
comme Vice-Provincial, votre participation comme délégué au 
XXIIème Chapitre fénéral, tout cela vous aidera à servir les Frères 
et les laïcs de votre Province avec engagement et passion » .

Le Frère Abel succède au Frère Moises Alonso Pérez, Provin-
cial depuis 2015. Le frère Ernesto lui a également exprimé sa 

gratitude : « Merci, Moises ! Tu as été un leader chaleureux et 
dévoué accompagnant une variété de présences maristes en 
Espagne et en Roumanie, parfois dans des situations qui n’ont 
pas été faciles ».

IBERICA

FR. JOSÉ ABEL MUÑOZ GUTIÉRREZ NOMMÉ PROVINCIAL

https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/fr/le-frere-maximo-blanco-nomme-provincial-de-compostelle/
https://champagnat.org/fr/fr-jose-abel-munoz-gutierrez-nomme-provincial-diberica/
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Avant la pandémie de la COVID-19 
et en lien avec la mission mariste 
pour la protection et la promotion 

des droits, le Collège Sacré-Cœur des 
Frères Maristes dans la ville de San 
Francisco, en Argentine, a mis à la dis-
position, durant presque deux ans, une 
partie de son infrastructure au secteur 
de la santé de la zone  pour offrir les 
tests de COVID à la population et réaliser 
des campagnes de prévention sous la 
responsabilité de volontaires et d’institu-
tions de la zone.

Volontaires maristes
Par ailleurs, 4 jeunes laïques maristes, 
anciennes élèves du Collège Sa-
cré-Cœur, ont collaboré comme volon-
taires à ce Centre d’Urgence. Même si 
les jeunes ont offert personnellement 
leurs services, elles le firent aussi 
poussées par leur vocation à la solidarité 
mariste. Auparavant, elles avaient déjà 
réalisé certaines expériences de volon-
tariat mises de l’avant par le programme 
de Volontariat Mariste de la Province. 
Après avoir collaboré au secteur de la 
santé, entre 8 et 12 mois, durant la pé-
riode critique de la pandémie, ces jeunes 
maristes ont partagé leurs témoignages 
avec la Famille Mariste Globale.

« Être volontaire a signifié tendre la 
main, offrir une parole, m’engager. 
Me compromettre, pas seulement en 
restant à la maison et en respectant 
le protocole, mais aussi sur le terrain : 
mettre la blouse, le masque, les équipe-
ments de sécurité, malgré la possibilité 
d’infection, sans perdre la joie qui peut 
se lire dans le regard, dans les mains 
qui s’approchent des personnes pour les 
réconforter dans des moments de crises 
non seulement physiques, mais plus 
encore d’angoisse et de peur qu’autre 

chose. En tant que mariste, j’ai appris 
que la solidarité fait partie de notre vie 
et nous rend plus forts. Être volontaire, 
c’est donner une partie de soi-même à la 
société » (Daiana Michling).

« Mettre en commun nos dons, res-
sources, responsabilités selon nos rôles 
et fonctions, participation engagée et 
capacités collectives à la grande table de 
la vie; voir à ce qu’il n’y ait pas manque 
de travail, d’éducation, de santé, d’eau, 
de vécu dans la dignité, en travaillant 
pour tout cela là où nous sommes. Je 
sens qu’il y a là une occasion historique 
que nous devons saisir pour que soient 
établies toujours davantage la paix et la 
solidarité entre les peuples, la justice, 
la défense et la jouissance des droits » 
(María Clara Larrambebere).

« Il y a beaucoup de choses qui me 
restent de cette expérience et que je 
conserverai pour toute la vie. Je sens 
que l’expérience m’a fait grandir comme 
personne, et en même temps m’a aidée 
à comprendre bien des choses. Les mois 

durant lesquels j’ai participé, je me suis 
sentie utile et accompagnée. Cela m’a 
aidée à trouver une réponse et à faire ce 
que j’aime tant : aider en apportant, là 
où je suis, ce que j’ai et ce que je peux 
faire de bien pour les autres. J’aimerais 
partager avec d’autres l’idée qu’il est 
possible de bâtir un monde plus beau 
et plus humain si nous nous engageons 
tous ensemble, parce que tout ce que 
nous faisons s’additionne » (Camila 
Rassetto).

« Si, un jour, on me demandait : Qu’as-
tu appris de tout cela? Je peux répondre 
que connaître toutes les personnes 
rencontrées, se mettre à la place de 
l’autre et comprendre qu’on ne peut 
tout évaluer à partir des mêmes critères 
devraient être des critères de base pour 
la société. Je crois que, comme Ma-
ristes, nous sommes engagés depuis le 
plus jeune âge à répondre à ces besoins 
et cela m’a semblé une excellente 
occasion, dans le contexte de l’urgence 
sanitaire, d’assumer la responsabilité 
des actions » (Sofia Giusta).

ARGENTINE

UN COLLÈGE DE CRUZ DEL SUR, EN LIEN AVEC DES 
VOLONTAIRES, SOUTIENT LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
https://champagnat.org/fr/un-college-de-cruz-del-sur-en-lien-avec-des-volontaires-soutient-la-lutte-contre-la-pandemie/
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CHAMPAGNAT GLOBAL

LANCEMENT DU RÉSEAU GLOBAL MARISTE DES ÉCOLES

Un grand début et 
c’est merveilleux 
à voir

Lundi, le 25 octobre 
2021, a eu lieu le début 
d’un grand événement 
dans l’histoire de l’Ins-
titut Mariste (le premier 
jour du lancement du 
Réseau Global Mariste 
des Écoles).

C’est merveilleux de 
voir plus de quatre 
cents (400) Maristes de 
Champagnat de tous les 
continents du monde et de plus de 48 pays participer au 
sommet qui a marqué le début de la réunion de plus de 600 
écoles maristes dans le monde pour travailler comme une 
seule famille.

Le mot de bienvenue du frère Carlos Alberto Rojas, directeur 
du Secrétariat pour l’Éducation et l’Évangélisation, a ouvert 
les événements, suivi du discours d’ouverture du Supérieur 
général, le frère Ernesto Sanchez.

Ce projet, sous la direction du Secrétariat pour l’Éducation 
et l’Évangélisation a fait appel dès le début par les métho-
dologies du Design Thinking et la Démarche Appréciative 
(l’enquête appréciative). Les facilitateurs principaux et les 
co-facilitateurs étaient à portée de main pour diriger toutes 
les sessions. L’éclat des visages et l’esprit de la famille 
mariste ont été ressentis en ligne comme si tous étaient 
physiquement présents dans une salle de conférence de la 
Maison générale à Rome. C’est une indication que toutes 
les sessions de la semaine qui se terminera le 29 octobre 
2021 donneront naissance à quelque chose qui aura un 
grand impact sur l’Institut et les bénéficiaires finaux, les 
enfants et les jeunes.

N’oubliez pas non plus que les sessions de travail qui 
s’attarderont sur les domaines d’opportunités divisés en 
thèmes et sujets attendent votre contribution en participant 
au groupe ou aux groupes auxquels vous vous êtes inscrits.

Grâce à l’expertise de l’équipe technique, une grande colla-

boration du secrétariat de Frères Aujourd’hui et du Bureau 
de Communication. Nous avons l’assurance que toutes les 
sessions seront appréciées par les participants en utilisant 
la nouvelle norme de travail et d’interaction en ligne.

Comme annoncé par une série de lettres et de médias so-
ciaux en ligne, de nombreuses activités sont prévues pour la 
semaine et on s’attend à ce que la participation de tous les 
Maristes de Champagnat donne un accueil retentissant à la 
naissance de ce réseau d’écoles par la cocréation.

Quelle session instructive et révélatrice, en regardant l’épi-
sode vidéo interactif et en direct le premier jour. Et vous ? 
N’avez-vous pas été surpris par la richesse de notre Institut 
? D’autres surprises vous attendent chaque jour au fur et à 
mesure que nous avançons dans la semaine. Vous pourriez 
être le grand historien qui racontera cet événement aux gé-
nérations à venir, d’où l’invitation à consacrer plus de temps 
pour apprendre et en savoir plus sur les ministères maristes 
qui forment la base du réseau de cette semaine.

N’oubliez pas que les diffusions en direct des épisodes 
vidéo auront lieu comme indiqué sur les liens vers les 
plateformes de médias sociaux. Cliquez et interagissez en 
direct avec le monde mariste. Le Réseau Mariste Global des 
Écoles est pour vous et pour le bien de tous les maristes. 
www.champagnat.global 

Ne restez pas à l’écart de toutes les activités. Champagnat 
Global : un lieu où nous avons tous notre place.

https://www.champagnat.global/fr/
https://www.champagnat.global/fr/
http://www.champagnat.global/
https://champagnat.org/fr/lancement-du-reseau-global-mariste-des-ecoles/
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ESPAGNE: L’ÉQUIPE FRÈRES AUJOURD’HUI DE 
MEDITERRÁNEA À CASTILLO MAIMON

FRANCE: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGEBELGIQUE. CHARLY E ANNE-MARIE LOUTSCH ONT 
PRONONCÉ LEUR ENGAGEMENT COMME LAÏCS 
MARISTES DE CHAMPAGNAT À HABAY-LA-VIEILLE

SAMOA: RASSEMBLEMENT DES JEUNES MARISTESCOLOMBIE: RETRAITE SPIRITUELLE ANNUELLE 
DES FRÈRES

monde mariste

BRÉSIL: MCFM "IR. AFONSO FALQUETO" À 
GOIÂNIA

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

LA PROVINCE LANCE UN SITE WEB POUR PROMOUVOIR 
LES DROITS DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

La province de Brasil Sul-Amazônia vient 
de lancer un portail destiné à promouvoir 
les droits des enfants et des adolescents. 

Le site www.direitosdascrianças.com.br pro-
posera des contenus éducatifs et informatifs 
sur les enfants et les adolescents, afin que les 
éducateurs, les chercheurs, les parents et les 
jeunes puissent avoir accès à des documents 
de qualité sur ce thème.
« La défense des droits des enfants, des 
adolescents et des jeunes doit être à l’ordre 
du jour de tous. En tant que maristes, nous 
encourageons les initiatives pour que cette question soit 
mise en évidence dans tous nos domaines de mission et 
puisse être réfléchie collectivement. Dans ce sens, en éten-
dant notre présence dans l’environnement numérique, nous 
cherchons à créer des pratiques en coopération avec une 
société en constante évolution et de plus en plus virtuelle.

Le but de ce nouveau canal est de donner de la visibilité aux 
actions, aux campagnes, aux collaborations avec d’autres 
institutions, aux nouvelles, aux formations, aux cours et aux 
recherches académiques dans le domaine », explique le 
frère Sandro Bobzyk, coordinateur du Centre mariste pour la 
promotion des droits des enfants et des adolescents.

https://redemarista.org.br/
http://www.direitosdascrianças.com.br
https://champagnat.org/fr/brasil-sul-amazonia-lance-un-site-web-pour-promouvoir-les-droits-des-enfants-et-des-adolescents/
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MAISON GÉNÉRALE

24 OCTOBRE – JOURNÉE DES NATIONS UNIES

En 1945 naissait officiellement l’orga-
nisation des « Nations Unies ». Une 
organisation qui était déjà en gesta-

tion au cours des années précédentes. La 
Seconde Guerre Mondiale était terminée, 
et de nombreux pays découvraient le 
besoin de chercher la paix. Une paix qui 
serait durable.

En cette lointaine année de 1945, un 
groupe de 50 pays se réunirent afin de 
rédiger la Charte de l’ONU, de sorte que 
les pays signataires qui feraient partie de 
cette organisation aient comme principal 
objectif d’éviter une autre guerre qui 
pourrait se produire.

Nous savons tous comment les Nations 
Unies, au fil de toutes ces années, se 
sont engagées à travailler pour maintenir la paix, le sécurité, le 
partage de l’aide humanitaire, la protection des droits. De plus, 
ces dernières années, les Nations Unies encouragent aussi la 
protection de notre planète, grâce aux Objectifs de Dévelop-
pement Durable pour 2030. Non seulement on veut assurer 
la paix, la sécurité et les droits de toutes les personnes, mais 
aussi on veut prendre soin de la planète, afin de prendre ainsi 
soin de ceux qui souffrent des conséquences des changements 
climatiques.

Comme Maristes de Champagnat, nous aussi sommes 
présents aux Nations Unies grâce à FMSI. La Fondation  a 
obtenu la certification ECOSOC, attribuée par les Nations Unies 
à certaines organisations de la société civile qui jouent un 
rôle important dans le travail de soutien des Droits Humains. 
Ceci permet à FMSI d’avoir droit de paroles via différents 
mécanismes de participation : élaboration d’EPU, participation 
à la Journée de Débat Général, participation au Conseil des 
Droits Humains… De plus, cette possibilité nous permet d’être 
présents dans différents groupes de réflexion et de défense des 
droits au niveau régional et dans différents pays.

Plusieurs laïques, laïcs et frères travaillent en faveur des 
Droits Humains, spécialement les Droits de l’Enfant. On a 
établi des liens avec d’autres organismes, de la société civile 
et de l’Église, qui assurent une présence active dans les 
milieux de défense des droits, donnant ainsi plus de poids à 
nos positions.

FMSI et le Secrétariat de Solidarité, de même que l’Adminis-
tration générale, nous sommes engagés à poursuivre ce travail 
de la défense des Droits Humains, particulièrement ceux des 
enfants et des jeunes. À cet effet, on développe des projets qui 
combinent l’action politique au niveau des Nations Unies et des 
actions concrètes dans certains pays où il y a une présence 
Mariste. En ce sens, sont particulièrement intéressants les 
projets en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Bolivie qui sont en 
plein développement actuellement.

Les Nations Unies, et les mécanismes de participation qu’elles 
offrent, nous aident à réaliser ce que nous demandait le dernier 
Chapitre général : de créer des ponts, de fortifier notre ÊTRE 
une famille globale en nous engageant à « promouvoir et 
défendre les droits des enfants ».

À l’ONU, nous avons l’occasion de continuer à travailler en 
faveur des enfants et des jeunes les plus démunis de notre 
monde, en défendant leurs droits, en assurant la dignité de 
chaque personne et en prenant soin de notre maison com-
mune.

Merci à vous, frères, laïques et laïcs, qui êtes déjà engagés par 
votre vie et votre mission.

F. Ángel Diego García Otaola
Directeur du Secrétariat de Solidarité

https://www.un.org/fr
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://champagnat.org/fr/24-octobre-journee-des-nations-unies/
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NORANDINA

ENGAGEMENT CHARISMATIQUE LAÏQUE DANS LA PROVINCE

Dans la ville d’Ibagué – en Colombie – s’est tenue, le 9 
octobre dernier, la célébration eucharistique d’enga-
gement charismatique laïque de laïques qui ont fait un 

discernement dans les villes d’Ibagué et de Bogota. Pour ce 
groupe de laïcs, il s’agit de la deuxième des cinq célébra-
tions prévues, car, pour des raisons de pandémie, il a été 
décidé d’éviter autant que possible les déplacements.  La 
première célébration a eu lieu dans la ville d’Armenia pour 
les laïcs vivant à Manizales et Armenia.

Cindy Alexandra Bocanegra López, Leidy Patricia Rodríguez, 
Mario Alexander Ramírez Mejía et Diana Christina Lozano 
Camargo, après avoir parcouru le processus de discerne-
ment vocationnel, ont prononcé leur « oui » généreux qui 
les engage à vivre selon les intuitions de Marcellin Cham-
pagnat et des premiers Frères. Par ailleurs, ont également 
renouvelé leur engagement Diana Patricia Pérez Villanue-
va, Constanza Amparo Rojas Carvajal, Adriana Zawadsky 
Zapata et Claudia Aida Rojas Carvajal qui étaient laïques 
engagées depuis décembre 2017.

Cette démarche de discernement a sûrement été très spé-
ciale. La pandémie a amenés les participants à être créatifs 
dans la démarche et à ne pas se décourager malgré que, 
souvent, les circonstances furent défavorables. C’est pour-
quoi ces laïques engagés l’ont-ils vécu comme une grâce 

par laquelle la Bonne Mère « qui a toujours tout fait chez 
nous » les a pris par la main.

Immense gratitude en premier lieu envers Dieu qui continue 
de nous bénir avec le don de ces nouvelles vocations. Merci 
au F. Diego Zawadsky Zapata qui a organisé la célébration 
au nom du conseiller provincial, le F. Carlos Andrés Oban-
do et à toute la communauté des Frères d’Ibagué qui, non 
seulement ont organisé la célébration, mais qui ont aussi 
cheminé avec les laïcs dans la démarche de discernement.

Un merci spécial à la Communauté Éducative du collège 
Champagnat d’Ibagué, à chacun des membres du groupe 
de laïques ‘Marie, phare d’espérance’ pour tout l’appui et 
l’attention qu’a reçu la pastorale du laïcat Mariste. Merci 
également aux frères et aux laïques qui sont venus accom-
pagner la démarche vocationnelle des laïques qui se sont 
engagés dans différents milieux de la Province.

Puisse ce nouveau cadeau vocationnel être une source 
d’inspiration afin que chacun de nous se sente engagé tou-
jours davantage dans le travail vocationnel et porte plus loin 
le rêve du Père Champagnat : « Faire connaître Jésus Christ 
et le faire aimer ».

Claudia A. Rojas Carvajal
Laïcat mariste – Province Norandina  

http://www.fmsnor.org/
http://www.fmsnor.org/
https://champagnat.org/fr/engagement-charismatique-laique-dans-la-province-de-norandina/
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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

Le huitième message de la Commission 
Internationale de la Mission Mariste est une 
invitation à réfléchir et à agir sur le soin 

de notre maison commune : « Nous nous unis-
sons à l’approche que le pape François propose 
dans l’encyclique Laudato Si, appelée ‘écologie 
intégrale’, qui intègre à la fois des dimensions 
humaines et sociales ».
Le message a été préparé par les frères Francis 
Lukong et Ángel Diego García Otaola, directeurs 
du Secretariat de solidarité de l’Institut, au nom de 
la Commission internationale.
Le texte, qui nous invite à cheminer dans la pers-
pective de l’écologie intégrale, souligne un défi 
déjà présent dans le dernier Chapitre général : » 
C’est à nous ‘d’abandonner la culture de notre ego 
et de promouvoir les idées qui réduisent le scan-
dale de l’indifférence et de l’inégalité’. De cette 
façon, sera éveillée ‘une conscience écologique 
qui nous implique dans le soin de notre maison commune’. »
Commission Internationale de la Mission Mariste
La Commission fut créée afin de faciliter l’interconnexion des 
secrétariats, des réseaux et des régions de manière intégrée et 
séquentielle. La Commission aidera les responsables à réfléchir 
sur les projets et les démarches d’implantation des projets du 
Plan Stratégique au niveau global, régional et provincial dans le 
domaine de la mission. En même temps, l’objectif de la Com-
mission Internationale est de faire le lien entre les différentes 
initiatives et actions des Régions, des Réseaux et de l’Adminis-
tration générale afin de maximiser les impacts et les effets.
Les membres de la Commission : F. Luis Carlos Gutiérrez Blan-
co (Coordonnateur, Vicaire général), F. Ben Consigli (Conseiller 
général, F. Ken McDonald (Conseiller général), F. Francis Ju-
mbe (Région d’Afrique – Prov. d’Afrique Australe), Christophe 
Schiezte (Région d’Europe – Prov. Mediterránea), F. Rodrigo 

Espinosa (Région de l’Arco Norte – Prov. Méixo Central), F. 
Alberto Guillermo Aparicio (Région d’Amérique du Sud – Prov. 
Cruz del Sur), F. Kevin Wander (Région d’Océanie – Dist. du 
Pacifique), F. Francis Rahmat (Région d’Asie – Asie de l’Est), F. 
Ángel Diego García Otaola et F. Francis Lukong (Secrétariat de 
Solidarité), F. Valdícer Fachi (Cmi), F. Carlos Alberto Rojas Car-
vajal et Okolo Mark Omede (Secrétariat d’Éducation et d’Évan-
gélisation), F. José Libardo Garzón Duque (Économe général) et 
F. Gregorio Linacero (Gestion de projet du plan stratégique et 
economat), F. Manuir Mentges (Résau des Universités – Prov. 
du Brésil Sud-Amazonie), Frank Malloye (Réseau des Écoles 
– Prov. d’Australie), María del Socorro Álvarez (Réseau de 
Solidarité – Prov. Du Mexique Central), et autre person (Réseau 
des Jeunes Maristes).

Télécharger PDF:: English | Español | Français | Português

MAISON GÉNÉRALE

UNE ÉCOLOGIE INTÉGRALE : MESSAGE DE LA COMMISSION 
INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/CommissioMissio8_Ecologia_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/CommissioMissio8_Ecologia_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/CommissioMissio8_Ecologia_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/10/CommissioMissio8_Ecologia_PT.pdf
https://champagnat.org/fr/une-ecologie-integrale-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-mariste/

