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LANCEMENT DU RÉSEAU CHAMPAGNAT GLOBAL

L

a semaine dernière, du 26 au 29 octobre, a été réalisé le lancement du Réseau Global Mariste des Écoles. Parallèlement
aux rencontres en ligne auxquelles ont assisté environ 500
participants, trois épisodes vidéo ont été présentées : elles ont été
vues par environ 3.000 personnes. Si vous tu ne les as pas vues, tu
peux les voir ici.
Le lancement fut l’aboutissement d’une démarche proposée par le
Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation de l’Institut, mandaté par
le Conseil général. Cette semaine de lancement ne fut possible que
grâce à collaboration des trois maisons d’éditions maristes (Edelvives,
FTD e Gram), qui se sont chargées du
projet, et de l’appui de l’entreprise Fluir
Eventos et l'Instituto IDEA.
Les prochaines étapes se feront via
la plateforme créée pour poursuivre
la mise en place du Réseau, appelée
Agorá, qui rappelle la place publique
« Polis » grecque. Inscris-toi à cette
plateforme à partir de ce lien.
Voir plus d’informations sur leur portail du Réseau : www.champagnat.
global

administration générale
■ De mardi à samedi se tient, à Guardamar, la réunion de
la Commission Internationale qui travaille à la révision du
Guide de la Formation. Y participent les frères João do Prado,
Conseiller général, et les Directeurs du Secrétariat Frères
Aujourd’hui, Ángel Medina et Lindsey.
■ Mercredi s’est réuni le Conseil du Réseau des Coordonnateurs Provinciaux des Volontaires (CPV) avec le CMI et l’équipe
de Tl de Curitiba.
■ Mercredi s’est tenue la réunion de la Commission Internationale de Solidarité à laquelle ont participé, entre autres, les
Frères Luis Carlos, Ken et Ben, du Conseil général.
■ Ce même jour, le Secrétariat de Solidarité a participé,

avec FMSI, à une session de formation sur les « mécanismes
de défense des droits humains ». Le cours comprend 5
rencontres et est organisé en collaboration avec le Centre
Catholique International de Genève.
■ Jeudi aura lieu la réunion du Comité Exécutif du Réseau
Mariste de Solidarité, organisée par le Secrétariat de Solidarité, en vue de l’IIe Assemblée du Réseau qui se tiendra en
février 2022.
■ Au cours de cette semaine, le F. Jeff Crowe, responsable
de la formation et de l’accompagnement des membres du
Projet Lavalla200> visite la communauté de Moinesti, en
Roumanie.
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MAISON GÉNÉRALE

COMMISSION INTERNATIONALE
DU PATRIMOINE SPIRITUEL MARISTE

L

a Commission Internationale du
Patrimoine Spirituel Mariste a tenu
sa dernière réunion de cette année
2021, le 25 octobre. Une fois de plus,
elle s’est tenue virtuellement et a duré
deux heures. Comme toujours, elle a été
soutenue par le Secrétariat de Frères
Aujourd’hui et le traducteur, le frère
Teófilo Minga. Tous les membres étaient
présents, sauf le frère Guillermo Villareal,
qui avait un autre engagement.
La Commission a poursuivi l’organisation
du 40e numéro des Cahiers maristes et
a remercié les différents collaborateurs
pour cette publication. Une fois les textes finalisés, ils
seront traduits. Dyogenes Philippsen a fait état des progrès
réalisés et des mesures qui sont prises pour assurer une
meilleure diffusion de cette publication par l’Institut et sa
valorisation comme référence scientifique.
Le frère André Lanfrey a donné des informations sur les
publications de la série FMS Studia.

Le projet d’un futur cours sur le patrimoine pour l’Institut a
été le sujet principal de la réunion suivante.
Le groupe a planifié un calendrier de réunions pour l’année
2022. La première réunion virtuelle aura lieu le 27 janvier et
la seconde le 6 avril. Une réunion, en face à face à Rome, a
été programmée pour la semaine du 20 au 24 juin, comme
cela était habituel avant la pandémie.

Frère François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

32.

Proclamation du dogme de l’Immaculée Conception

Le dogme de l’Immaculée Conception de Marie, proclamé le 8 décembre 1854, par
le Pape Pie IX, affirme que la Bienheureuse Vierge Marie a été préservée de toute
tache de culpabilité originelle dès le premier instant de sa conception, par un
privilège et une grâce singulières du Dieu tout-puissant, en raison des mérites du
Christ-Jésus, Sauveur du genre humain.
Le frère François était alors à l’Hermitage et, apprenant la nouvelle, il rédigea une
circulaire, soutenue par le frère Louis-Marie, à l’intention de tout l’institut.
Le 2 février 1855, il dit aux frères :
« Le 8 décembre 1854, l’Église a défini comme dogme de Foi la vérité de l’Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, par la bouche
de son Chef suprême, le Pape Pie IX, au milieu de la plus nombreuse assemblée
d’évêques que cette ville de Rome ait pu connaître, et devant une multitude de
vingt-cinq mille chrétiens, réunis dans la basilique de Saint-Pierre au Vatican.
Surtout [il admire], au moment de formuler le dogme de l’Immaculée Conception
au moyen des paroles sacramentelles : nous définissons, nous décrétons, nous
confirmons, sa voix s’attendrit, les larmes remplissent ses yeux, les pleurs étouffent ses paroles, et l’émotion du chef pénètre toute l’assemblée.
Partout des vitrines, des images de Marie, des inscriptions en son honneur ; partout
la devise MARIE CONCEPTÉE SANS PÉCHÉ ORIGINAL » (Circulaire du 2 février 1855).
Autres épisodes
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nouvelles en bref

Europe Centre-West
Charly e Anne-Marie Loutsch ont
prononcé leur engagement comme
laïcs maristes de Champagnat à
Habay-la-Vieille. Ils étaient entourés
de leurs enfants et petits-enfants,
des membres de leur Fraternité Mariste et des Frères de la communauté
de Habay-la-Vieille, en Belgique.
La célébration autour de la table
eucharistique s’est prolongée tout
naturellement autour de la table d’un
repas convivial.

PHILIPPINES

L’ÉCOLE MARISTE DE COTABATO
ORGANISE UN SÉMINAIRE SUR
LE RÔLE DES PARENTS DANS LE
CYBERMONDE DES ÉLÈVES

Thaïlande
Les Frères Maristes du District
Mariste d’Asie essaient de contribuer
aux besoins de nombreuses familles
qui souffrent des effets de la pandémie de Covid. Chaque semaine, c’est
l’occasion de passer du temps en
communauté, frères et formateurs,
pour préparer la nourriture pour environ 200 personnes et aller les rencontrer là où elles vivent. Un moment
agréable pour partager avec eux la
petite mais chaleureuse contribution
mariste d’amour, de compassion et
de solidarité.

Cambodge
Dans le cadre des préparatifs pour
la réouverture du Centre Mariste
d’Éducation à Pailin, les frères ont
organisé un atelier pour le personnel
enseignant du 11 au 13 octobre, au
Centre Mariste de l’Espoir, auquel ont
participé 10 personnes dont 7 enseignants, deux frères et le facilitateur.

Brasil Centre-Nord
La Province a publié un livre intitulé
Cadre d’évangélisation qui explique
les bases conceptuelles, les principes
d’organisation et les orientations
méthodologiques qui guident l’action
évangélisatrice et la pastorale scolaire des Maristes de Champagnat.
Le document peut être téléchargé
dans ce lien.

E

nviron quatre cent quarante-cinq personnes ont
participé à un séminaire mariste sur le rôle des parents dans le
cybermonde des élèves, organisé le
16 octobre par le centre d’orientation
de Notre Dame de Cotabato (NDC) en
coordination avec le bureau de protection de l’enfance de la province
d’Asie de l’Est et les Cyberguardiens
des Philippines.
Le Frère Crispin P. Betita du Foyer
Marcellin a encouragé la pleine participation de tous les secteurs dans
l’effort de protection des enfants et
des jeunes contre toutes les formes de
cyber-menaces.

Le colonel de police Shiela Portento,
chef de la division de lutte contre la
traite des êtres humains du Centre
de protection des femmes de la PNP,
et Mme Maria Concepcion Sangil des
CyberguardiansPH étaient les personnes ressources. Mme Remedios Ivy
Bernardo a présenté les résultats de
l’enquête préalable au séminaire.
Romela Sobrepeña, conseillère d’orientation du NDC, et M. Michael Montsendo, responsable de la protection de
l’enfance de Notre Dame, ont salué la
pleine participation des parents et de
l’équipe de Notre Dame de Cotabato
qui a travaillé à l’organisation dudit
séminaire.
3 I NOVEMBRE I 2021
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SECRÉTARIAT DES LAÏCS

PREMIÈRES ÉTAPES DE LA PHASE II DU FORUM
INTERNATIONAL SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE

O

n a commencé, en juillet 2021, la Phase II de notre Forum International, qui met l’accent sur les rencontres
de réflexion au niveau local et au niveau des Unités
Administratives. Cette phase comprend l’étude et l’approfondissement, au niveau personnel et communautaire, des
thèmes proposés découlant des quatre objectifs du Forum.
Afin d’appuyer le dialogue dans les communautés, le Secrétariat Élargi des Laïcs a préparé quelques fiches pour animer
les réunions et qui touchent chacun des objectifs du Forum,
dans le but de susciter la réflexion et le dialogue de tous les
laïcs et des frères impliqués dans cette démarche, et accueillir explicitement leurs opinions et leurs apports au Forum.
La dynamique se fait en petits groupes formés de frères, de
communautés mixtes, de laïcs et de
laïques engagés, de fraternités du
MCHFM ou autres mouvements. Les
rencontres se font en présence, là où
c’est possible, ou de manière virtuelle.
Bien que chaque Unité Administrative organise cette étape selon ses
possibilités, il est important de suivre
ce schéma :
• Diffuser la proposition (juillet
2021)
• Générer les échanges en petits
groupes (juillet 2021 à mai 2022)
• Choisir les 3 représentants (juillet
Madagascar
2021 à mai 2022)
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•
•

Réaliser le Forum provincial/du District (mars 2022 à mai
2022)
Envoyer les conclusions de l’Unité Administrative
(jusqu’au 30 juin 2022).

Jusqu’au 30 juin 2022, les Équipes provinciales d’Animation
des Laïcs enverront au Secrétariat des Laïcs les documents
finals où sont consignés les résultats de la démarche locale et
provinciale/du District et le nom des représentants.
Nous vous remercions pour l’enthousiasme et la vision d’avenir que chacun apporte dans cette démarche d’échanges
communautaires; et nous vous encourageons à poursuivre
cette démarche qui nous mènera, avec l’aide de l’Esprit Saint,
à un renforcement de notre Famille Charismatique.
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ÉCONOMAT DE L’INSTITUT

300 LEADERS MARISTES SE RÉUNISSENT POUR ÉCHANGER
SUR LES DÉFIS ENGENDRÉS PAR LA PANDÉMIE

L’

Économat de l’Institut a terminé les
deux premières sessions du webinaire
« Pandémie : Apprentissages et défis
pour l’avenir Mariste », après avoir compté sur
la participation d’un groupe de 300 leaders
des Unités Administratives, Commissions des
Affaires économiques et leaders des œuvres
Maristes d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du
Sud et de l’Arco Norte.
Le panéliste des deux premières sessions fut le
Docteur Gustavo Inacio de Moraes, professeur
d’Économie à la PUCRS et assesseur économique
de la Conférence Nationale des Évêques du Brésil.
À la fin des deux premières sessions, le F. Libardo Garzón,
économe général, a dit : « Je crois que ce fut un bon moment de formation, de communion et d’interconnexion dans
cette mission que, comme Maristes, nous avons à transmettre pour l’éducation de nos enfants et de nos jeunes.
Je suis convaincu que notre mission est essentielle pour la
transformation de notre société ».

Suivant le calendrier, la Région Mariste « Asie et Océanie »
aura sa rencontre le 9 novembre.
TIME: Sydney AEST 2pm, Auckland 4pm, Singapore 11am,
Rome 4am.
GUEST SPEAKER: Principal Matthew Brennan St Augustine’s
College Cairns

BRASIL CENTRO-SUL

LE F. ROGÉRIO R. MATEUCCI EST NOMMÉ RECTEUR DE LA PUCPR

L

e Conseil Provincial du Brésil
Centre-Sud a nommé le Frère
Rogério Renato Mateucci Recteur
de l’Université Pontificale Catholique de
Paraná (PUCPR). Le F. Rogério est l’actuel vice-recteur de Mission, Identité et
Extension, et membre du Conseil d’Administration de la PUCPR. Sa nomination
a été confirmée par la Congrégation pour
l’Éducation Catholique du Vatican, pour
une première période de 4 ans (2022 –
2025).
Le F. Benê Oliveira, Supérieur Provincial, a exprimé sa fraternité, sa
reconnaissance et son appui au F.
Rogério pour son engagement dans la
mission de l’Université, et il a égale-

ment remercié le Professeur Waldemiro Gramski qui, ces dernières années,
a été le Recteur de la PUC de Paraná.
Le F. Rogério R. Mateucci a une solide

formation religieuse, théologique et
mariste; il a également une expérience
pastorale et de gestion des écoles
d’éducation de base.
3 I NOVEMBRE I 2021
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SAMOA

RASSEMBLEMENT DES JEUNES MARISTES
À LA COMMUNAUTÉ DE MULIVAI

S

ous la devise « Approfondissement de la foi en relation
avec la vie quotidienne dans
notre ministère », la jeunesse
mariste de Samoa s’est réunie le
16 octobre dans la communauté
de Mulivai, Samoa. Centré sur
la question de la jeunesse et du
service, l’atelier a été organisé
par le frère Anitelea Fidow, avec
la collaboration de Robert, un
aspirant mariste, et Lui Malaki, un
laïc mariste.
L’objectif principal de la rencontre était de
réfléchir sur le service et de créer chez les jeunes
une conscience de ce que signifie servir. L’atelier
est une continuation du programme proposé pour
la jeunesse mariste de Samoa qui fera partie du
programme de la jeunesse mariste du District. La
première rencontre a commencé il y a deux semaines, le 9 octobre 2021, dans l’école primaire
des frères maristes.
La rencontre réalisée dans la maison des frères
a donné aux jeunes un aperçu de la mission des
Frères Maristes, l’occasion de partager et du
temps pour créer une connexion et une coopération significatives.
Le programme a commencé le matin par une prière d’animation dirigée par le Frère Melchor Nowel, suivie des mots de
bienvenue du frère Anitelea et d’un brise-glace sous forme de
danse Zumba. D’autres activités ont ensuite été organisées par
Robert et Lui Malaki.
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Après l’activité, les jeunes se sont rassemblés pour la collecte
d’idées en faisant des rapports et en se formant comme une
seule communauté.
À la fin de l’atelier, la plupart des jeunes étaient très heureux
du programme et attendent avec impatience la prochaine
rencontre des jeunes maristes.
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monde mariste
CÔTE DIVOIRE: PROFESSION PERPÉTUELLE DU
FRÈRE ARISTIDE YAO GHISLAIN – AFRIQUE DE
L’OUEST

MEXIQUE: INSTITUTO MÉXICO DE TOLUCA

ESPAGNE: COMMUNAUTÉ DE LARDERO

ARGENTINE: VISITES AU CENTRE HISTORIQUE
MARISTE DE CRUZ DEL SUR

BRÉSIL: COLÉGIO MARISTA SÃO LUÍS

ESPAGNE: MARISTAS MÁLAGA

NORANDINA

RETRAITE ANNUELLE DES FRÈRES EN COLOMBIA

L

e F. João Carlos do Prado,
Conseiller général, a accompagné
la retraite spirituelle des frères
Maristes de Norandina qui travaillent
dans les œuvres de Colombie; cette
retraite s’est terminée le 16 octobre.
Environ 50 frères se sont réunis
pour réfléchir autour du thème de la
joie d’être frère mariste aujourd’hui,
redécouvrir le don et le cadeau de la
vocation, d’approfondir la Règle de vie
et vivre une profonde expérience de fraternité provinciale.

Juan Carlos Villareal et Ismar Portilla (25 ans).

La clôture de la rencontre a été célébrée autour de l’eucharistie d’envoi, où l’on a souligné la reconnaissance envers
les frères jubilaires pour leurs années de service mariste;
on retrouve parmi eux les frères Armando Rivas (75 ans),
Hernán Gómez Osorio (60 ans), Javier Bometón (50 ans),

Le F. Orando Escobar, Provincial, a remercié le F. João
Carlos do Prado pour son accompagnement et a rappelé
l’invitation d’accueillir la nouveauté qui surgit dans ce temps
d’incertitude, en étant des phares d’espérance au cœur des
communautés.
3 I NOVEMBRE I 2021
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L’HERMITAGE

LA PROVINCE ORGANISE, EN COLLABORATION, UN
SOMMET MONDIAL SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE

H

eepig Children Safe (KCS), prestigieuse organisation indépendante à
l’échelle internationale et sans but
lucratif engagée dans la défense et la protection des enfants, organise, du 8 au 11
novembre, un sommet mondial en ligne.
Elle aborde chaque année un thème spécifique. Le thème de cette année est : «
Safeguarding in Faith-Based Organisations
» (La protection dans les organisations
confessionnelles), avec des objectifs clairs
tels que l’engagement des organisations et
des réseaux confessionnels dans la protection de l’enfance et la sensibilisation aux risques et possibilités
d’infiltration d’abuseurs dans ces institutions.
Les Frères Maristes de la Province de l’Hermitage ont été
invités par KCS comme l’un des collaborateurs et des co-organisateurs de ce sommet mondial avec un certain nombre
d’engagements pris à ce titre. Nous présenterons un document
intitulé «Créer ensemble une culture de protection. Travail sur
la prévention et la protection des droits de l’enfant dans les
apostolats maristes » en partant du principe « L’enfant comme
sujet ayant des droits ».
De plus, le sommet veut offrir un lieu pour partager les défis,
les bonnes pratiques, les solutions et les possibilités, en
encourageant un dialogue interreligieux sur ces sujets, la
présentation d’outils et de ressources au service des organisations moins bien nanties en offrant un réseau pour bâtir une
protection au niveau mondial et en offrant, sur l’internet, les
conférences de ce sommet pour les personnes qui n’ont pas pu
suivre l’événement en direct.
La présentation mariste, donnée par Raimon Novell, coordina-

teur de l’Équipe de Protection de l’Enfance des Maristes de
Catalogne, comprendra des références à l’engagement institutionnel, et comment, en tant qu’institution religieuse, nous
pouvons établir ensemble la création de politiques de protection
dans une perspective de collaboration en réseau avec d’autres
institutions. Cette présentation aura lieu le lundi 8 novembre
prochain à 15h30 (heure de Rome).
La participation au sommet mondial est gratuite. Il faut
simplement s’y inscrire préalablement. Nous vous invitons à y
participer. Vous pouvez le faire par un simple ‘clic’ sur ce lien :
Faith and Child Safeguarding.
Nous vous invitons à partager le contenu en lien avec le
sommet dans vos réseaux, grâce au hashtag #FaithAndChildSafeguarding.
Le sommet mondial constitue une occasion importante de
réflexion en faveur des enfants, de sensibilisation à la prévention et à la protection dans les organismes et réseaux confessionnels, et de connaissance des bonnes pratiques et des
ressources pour l’exercice d’une mission avec des garanties.

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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