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NOUVELLESMARISTES

■ Le 8 novembre, les frères Beto Rojas et Mark Omede, 
Directeurs du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, ont 
participé virtuellement à la rencontre de la Pastorale Juvénile 
Mariste de la Région d’Amérique du Sud.
■ Le 9 novembre, les frères Ben Consigli, Conseiller 
général, Mark Omede, Directeur adjoint du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation, et deux autres membres de 
la Commission de révision du document ‘Mission Éducative 
Mariste’, ont rencontré virtuellement l’équipe de travail de 
révision du document de la Mission (Dans les pas de Mar-
cellin Champagnat).
■ Le 9 novembre, les frères Angel Medina et Lindley Sio-
nosa, du Secrétariat Frères Aujourd’hui, ont rencontré, à la 
Maison générale, les frères João Carlos do Prado et Óscar 
Martín, Conseillers généraux, afin discuter des projets du 
Secrétariat.
■ Mardi, Andrea Rossi, Directeur de la Fondation Mariste 
pour la Solidarité Internationale (FMSI), a rencontré Misean 
Cara CEO, à la Maison des Frères de La Salle.
■ Du 9 au 11 novembre, Andrea Rossi et Francesco Mas-
trorosa, de la Fondation Mariste pour la Solidarité Internatio-
nal (FMSI), seront en Allemagne pour rencontrer les Frères 
Maristes de la vile de Furth et le diocèse de Stuggart.
■ Le 9 novembre, Raúl Amaya Rivera, Directeur du Se-
crétariat des Laïques et Ana Saborío, du Secrétariat Élargie 
des Laïques, ont rencontré, en ligne, l’Équipe Régionale de 
Formation du Laïcat de l’Arco Norte.

■ Les 8 et 10 novembre, les membres de FMSI, le Secréta-
riat de Solidarité et 7 délégués des Provinces Mediterránea 
et de Compostelle ont participé à la formation sur le « Méca-
nisme de défenses des Droits de l’Enfant devant les Nations 
Unies ».
■ Les 8 et 12 novembre, le F. Ángel Diego, du Secrétariat de 
Solidarité – avec ses partenaires : le Centre Catholique Inter-
national de Genève (CCIG), Edmund Rice International (ERI) et 
les Dominicains – a participé à la réunion de préparation de 
« l’Événement Parallèle » des Nations Unies sur la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée.
■ Le 10 novembre, le Secrétariat des Laïques, le Secréta-
riat Élargi des Laïques, les facilitateurs et les représentants 
des Provinces d’Ibérica, de Sainta María de Los Andes et de 
Norandina se rencontrent, virtuellement, pour échanger sur 
les expériences actuelles de Lien Charismatique qu’il y a dans 
l’Institut.
■ Le 10 novembre, le F. Beto Rojas, Directeur du Secré-
tariat d’Éducation et d’Évangélisation, participe, en ligne, 
à la cérémonie d’inauguration de l’AIMEL (Assemblée 
Internationale sur la Mission Éducative des Frères de La 
Salle).
■ Ce même jour, les frères Ángel Diego et Francis Lukong, 
du Secrétariat de Solidarité rencontrent un représentant de 
Bolivie (Mauricio) et une représentante du Centre Catholique 
International de Genève (Benedetta), pour préparer le Projet 
Bolivie.

administration générale

Le Secrétariat Frères Aujourd’hui a réuni les animateurs des 
vocations de tout l’Institut le 26 octobre 2021. La réunion 
en ligne avait pour but de :

• Partager avec eux la vision de l’Année des Vocations 
Maristes telle que le Secrétariat Frères Aujourd’hui l’a 
développée ;

• Écouter leurs commentaires, suggestions et recommanda-
tions.

• Commencer le processus de formation d’un réseau de 
ministres des vocations dans l’Institut.

La première partie de la réunion a été une brève présentation 
de chacun. Ensuite, le Frères Aujourd’hui a présenté le plan 
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de l’Année des Vocations Maristes. Cela a été suivi par le 
partage en petits groupes. Dont les échos ont été entendus 
en plénière par la suite.
26 frères et laïcs maristes ont pu assister à la rencontre. 

Les Frères Óscar Martin et João Carlos do Prado, Conseil-
lers généraux, étaient également présents, tandis que 
la traduction simultanée était assurée par le Frère Luis 
Sobrado.

Le Conseil gé-
néral a nommé 
Dorotea Cinanni 

comme nouvelle 
Directrice du Dépar-
tement des archives 
générales de la Mai-
son générale. Elle est 
entrée en fonction le 
2 novembre. Dorotea 
remplace le F. Colin 
Chalmers, de la Pro-
vince d’Europe Centre 
Ouest, Directeur 
des Archives depuis 
2014.

MAISON GÉNÉRALE

DOROTEA CINANNI NOMMÉE DIRECTRICE
DES ARCHIVES DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Dorotea Cinanni
Elle a obtenu un diplôme de l’École 
Archivistique, de Paléographie et de 
Diplomatie des Archives d’État et un 
autre diplôme en Médiation pour l’In-
terculturalité et la Cohésion Sociale en 
Europe. Elle a commencé son activité 
professionnelle en collaborant dans 
divers projets d’organisation et d’ar-

chivage du patrimoine documentaire 
d’organismes publics et d’institutions 
historiques comme les Archives de 
l’État de Rome et du Ministère de la 
Santé.

Elle travaille à la Maison générale des 
Frères Maristes depuis 2009, où elle 
a entrepris l’organisation et la digi-

talisation des archives historiques et 
s’est occupée, dans le département 
du Secrétariat général, de l’archivage 
ordinaire de l’Administration générale.

Elle est engagée dans différentes activi-
tés de volontariat dans la ville de Rome 
où elle contribue à rendre notre monde 
meilleur.

https://champagnat.org/fr/le-secretariat-freres-aujourdhui-a-reuni-les-animateurs-des-vocations/
https://champagnat.org/fr/dorotea-cinanni-nommee-directrice-des-archives-de-ladministration-generale/
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Le Musée Mariste du Chili qui 
fait partie du Département des 
Archives et du Patrimoine de la 

Province Santa Maria de los Andes, 
travaille depuis le début du mois de 
septembre à la recherche, à la compi-
lation et à la reconstruction historique, 
dans le but de créer la première expo-
sition en situation virtuelle, consacrée 
au patrimoine culturel charismatique 
mariste.

Le thème choisi pour commencer 
ce voyage à travers les nouveaux 
moyens technologiques de diffusion, 
de divertissement et d’éducation, a été la commémoration 
du 25ème anniversaire de l’assassinat des Frères Maristes 
: Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla et 
Fernando de la Fuente, au Congo (RDC) (aujourd’hui Répu-
blique démocratique du Congo). Ils ont été assassinés le 31 
octobre 1996 dans le camp de réfugiés de Nyamirangwe.

L’équipe du musée s’est basée sur le texte du livre du frère 
Agustin Carazo, « Saint pour les autres…. ». Évocation du 
frère Fernando de la Fuente, le « Chilien », tué en Répu-
blique démocratique du Congo », avec ses images, ses 
informations et ses récits, en le transformant en une exposi-
tion virtuelle qui permet au visiteur d’être immergé dans un 
espace 3D totalement interactif.

Exposition virtuelle
Le résultat de cet effort d’adaptation et de créativité a don-
né lieu au montage numérique intitulé Un mariste  » chilien  

» en Afrique. Le premier est la vie de Fernando de la Fuente 
depuis ses premières années de formation jusqu’à sa pro-
position de partir comme missionnaire en Afrique en 1995. 
Le second est le conflit au Zaïre depuis le début des années 
1990. Dans ce contexte, nous trouvons la participation du 
groupe de missionnaires maristes, composé de Servando, 
Miguel Ángel, Julio et Fernando. À travers les lettres et les 
dessins de ces derniers, le visiteur connaîtra de première 
main la vie quotidienne d’un missionnaire dans un camp 
de réfugiés, anticipant à chaque instant le mois d’oc-
tobre 1996, dénouement tragique de cette histoire. Enfin, 
l’exposition se concentre sur les informations officielles de 
la Congrégation, notamment les vidéos, qui permettent au 
visiteur de se plonger dans le panorama vécu par les Frères 
Maristes entre 1995 et 1996.

Pour visiter l’exposition virtuelle Un mariste « chilien » en 
Afrique, cliquez sur ce lien

CHILI

EXPOSITION VIRTUELLE UN MARISTE  » CHILIEN  » EN AFRIQUE

Le frère François s’occupera de la formation de ses Frères. Outre les noviciats de L’Hermitage et de Vauban, 
créés du temps du Père Champagnat, et ceux de St-Paul-Trois-Châteaux et de Viviers, fruits de l’union avec 
d’autres congrégations, il ouvre un noviciat à St-Pol-sur-Ternoise. Après avoir ouvert le noviciat de St-Pol-sur-
Ternoise, il déplace ensuite le noviciat de Viviers à Bégude, celui de Vauban à Hautefort et le noviciat de L’Hermi-
tage à Saint-Genis.
Dès l’époque du Père Champagnat, une structure d’études avait été mise en place pour que les frères puissent 
obtenir le diplôme qui les qualifiait pour l’enseignement. Pendant les vacances, des classes et des cours étaient 
organisés à l’Hermitage pour que les jeunes frères puissent se préparer à l’examen et pour que tous les frères 
enseignants puissent se recycler. Peu à peu, ces cours se développent et forment ce qu’on appellera plus tard 
le scolasticat. En 1847, ces cours ont lieu à Grange-Payre, et lorsque cette maison est vendue, ils reviennent à 
l’Hermitage.
Autres épisodes

Frère François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

33. Nouvelles maisons de formation

https://www.maristas.cl/provincia
https://www.artsteps.com/view/610c9dfd533304b1eb2826e4
https://www.artsteps.com/view/610c9dfd533304b1eb2826e4
https://champagnat.org/fr/exposition-virtuelle-un-mariste-chilien-en-afrique/
https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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Du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre s’est tenue 
l’Assemblée ‘Ensemble’ de la Province mariste Ibéri-
ca. La rencontre a réuni plus de 60 personnes (frères, 

laïques, directeur de centres éducatifs et professeurs) à Lar-
dero, dans le but de répondre aux signes des temps qui nous 
interpellent.
Après trois jours de réflexion personnelle et partagée grâce 
une démarche de recherche et de découverte, l’Assemblée a 
formulé une série d’appels pour l’avenir de la Province autour 
de cinq grands thèmes : famille charismatique, spiritualité, mis-
sion, charisme et évangélisation. Ces appels inspirent les lignes 
maîtresses qui sont proposées au VIIe Chapitre provincial qui se 
tiendra en décembre de cette année.
« Avec toi » a été le thème qui a inspiré ces journées. Le Frère 
Ernesto Sánchez, dans sa circulaire ‘Foyers de Lumière’ nous 
rappelle : « Le Chapitre général, en nous proposant ‘d’être des 
phares d’espérance dans ce monde bouleversé’ ne se résumait 
pas seulement à une invitation personnelle, mais se voulait sur-
tout un appel adressé à la communauté : être lumière en tant 
que famille charismatique globale. Que chaque communauté, 
chaque fraternité, chaque famille, comme groupe, se pré-
sentent comme ce phare qui offre la lumière et donne l’espoir à 
tous ceux qui le regardent ».

Regarder, sentir et écouter la réalité
Au cours de la première journée, l’objectif principal a été de 
regarder, de sentir et d’écouter la réalité qui nous entoure. 
Grâce à quelques ateliers d’expériences, la participants ont dû 
mettre en jeu tous leurs sens pour se laisser rejoindre par une 
réalité qui, souvent, passe inaperçue à côté de nous. Et avec 
la même force, d’autres réalités qui ouvrent une porte d’espé-

rance : regroupements de lutte en faveur des droits humains, 
jeunes engagés dans la lutte pour freiner les changements 
climatiques, les Maristes Bleus de Syrie, ou encore toutes ces 
personnes engagées et anonymes qui reflètent également le 
visage amoureux de Dieu présent dans notre histoire. Dans les 
activités de l’après-midi, on a mis le focus dans une optique 
mariste, et les participants ont profité des réflexions du Frère 
Ernesto Sánchez, Supérieur général, de Raúl Amaya, coordon-
nateur du Secrétariat des Laïcs, et de Luis Carlos Gutiérrez, 
Vicaire général.

Qu’est-ce que nous dit la réalité?
La deuxième journée a voulu mettre l’accent sur la décou-
verte ensemble de ce que nous dit la réalité d’ici et de main-
tenant. À partir de dynamiques de discernement personnel 
et de réflexion deux à deux et en groupe, nous avons permis 
aux appels du XXIIe Chapitre général (2017) de résonner 
en nous sous forme de scénarios : famille charismatiques 
globale; être le visage et les mains de la miséricorde de Dieu; 
être des constructeurs de ponts; cheminer avec les enfants et 
jeunes les plus vulnérables; et répondre aux nouvelles réalités 
émergentes en ce XXIe siècle. À partir de ces cinq scéna-
rios, nous avons pu saisir ce à quoi nous appelle le Dieu de 
Jésus Christ, nous, les Maristes de Champagnat, dans notre 
Province Ibérica.
Et, finalement, la troisième et dernière journée a été consacrée 
à prioriser les appels qui ont surgi au cours de ces journées, et 
à entreprendre une première approche des actions et des réa-
lisations qui peuvent y répondre. Ces appels qui ont émané de 
la réflexion et du dialogue de l’Assemblée inspirent les lignes 
maîtresses qu’aura à décider le VIIe Chapitre provincial.

PROVINCE IBÉRICA

ASSEMBLÉE DES FRÈRES ET DES LAÏQUES DE LA PROVINCE

https://maristasiberica.com/
https://maristasiberica.com/
https://champagnat.org/fr/circulares/foyers-de-lumiere-prenons-soin-de-la-vie-et-suscitons-une-vie-nouvelle/
https://champagnat.org/fr/assemblee-des-freres-et-des-laiques-de-la-province-iberica/
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MAISON GÉNÉRALE

CHAMPAGNAT GLOBAL : UN NOUVEAU DÉPART
POUR LA MISSION ÉDUCATIVE MARISTE

La semaine du 25 au 29 octobre 
2021 a marqué les événements 
historiques du lancement du 

Réseau Mondial d’Écoles Maristes. 
Plus de 400 Maristes de Champa-
gnat, comprenant le Conseil général, 
quelques provinciaux et responsables 
régionaux, des responsables de sys-
tème ou des coordinateurs d’éduca-
tion des écoles maristes, des éduca-
teurs, des élèves actuels et anciens, 
des parents et d’autres personnes se 
sont réunis en ligne via le zoom. Les 
sessions techniques centrées sur les domaines d’opportunités 
découverts lors de la présomption de lancement ont été le lieu 
de discussion. Les différents participants ont eu l’occasion 
d’approfondir les vingt-quatre sujets dans une atmosphère 
d’amitié et d’esprit de famille mariste.
Un autre événement époustouflant a été les épisodes vidéo qui 
ont passé au crible la mission mariste dans le monde entier. 
La créativité et l’inclusion de tous les continents du monde ont 
témoigné de notre famille mondiale.
Tous les Maristes sont également invités à continuer à visiter 
les œuvres réalisées tout au long de la semaine de lancement 
du Réseau et à approfondir leurs expériences avec d’autres qui 
n’ont pas eu l’occasion de suivre depuis leurs écoles et pays 
respectifs.

Poursuivre les rêves de Saint Marcellin Champagnat
Le Supérieur général, frère Ernesto Sánchez, dans son discours 
d’ouverture a rappelé aux participants et à tous les Maristes 
de Champagnat l’importance du Réseau pour unir toutes les 
écoles afin de poursuivre les rêves de Saint Marcellin Champa-
gnat. Il a continué à demander à tous ceux qui sont impliqués 
dans l’éducation mariste de voir cela comme une nouvelle 
invitation à renforcer le cheminement ensemble comme une 
famille mondiale, comme l’a invité le dernier Chapitre général.
Il y a eu des témoignages sur les expériences vécues tout au 
long de la semaine. Les représentants des différentes régions 
ou continents ont exprimé la joie de faire partie de l’histoire et 
la plus grande collaboration, l’échange, la connexion, la solida-
rité, la transformation sociale et la coopération qui résulteront 
du Réseau.

Plate-forme Agorá
Le frère Carlos Alberto Rojas, Directeur du Secrétariat pour 

l’Éducation et l’Évangélisation, dans son discours de clôture, a 
invité tous les participants et toute la communauté des Écoles 
Maristes à s’engager dans le projet en se connectant à la 
plateforme Champagnat Global et en s’inscrivant sur « Agorá » 
pour continuer la réflexion et le développement des 24 thèmes 
qui servent de domaines d’opportunités. Il a rappelé toutes les 
possibilités offertes par la plateforme pour créer de nouveaux 
groupes et sujets en suivant les instructions fournies sur la 
plateforme.
Le projet de Réseau Mondial d’Écoles Maristes est un rêve 
devenu réalité. Votre action mariste locale pourrait être parta-
gée avec les régions et même avec l’équipe mondiale qui pour-
rait aboutir à quelque chose de plus grand pour le bénéfice de 
tout l’Institut, donc, ne la gardez pas pour vous, votre province 
ou votre région seulement, partagez avec le corps mondial 
comme une contribution à la construction ensemble du réseau 
pour le bien commun.
À partir de maintenant, vous êtes une partie plus importante du 
réseau, n’attendez pas d’être invité, montrez votre sentiment 
d’appartenance par votre participation aux activités du réseau 
en ligne.

Merci
Le Secrétariat pour l’Éducation et l’Évangélisation remercie 
tous ceux qui ont travaillé jour et nuit pour que les événe-
ments soient réalisables et connaissent un grand succès. 
Merci à l’Institut IDEIA qui a facilité tout le processus de 
dialogue à travers les différentes réunions et sommets avec la 
méthodologie de l’Appreciative Inquiry. Dans le même esprit, 
merci à Fluir Eventos qui a préparé les trois (3) épisodes 
vidéo, et aux maisons d’édition maristes (Edelvives, FTD et 
Gram)pour leur soutien et leurs idées créatives qui ont rendu 
le projet possible.

https://www.champagnat.global/fr/
https://www.champagnat.global/fr/
https://institutoideia.org/
https://www.edelvives.com/es/index
https://ftd.com.br/
http://grameditora.com.ar/
https://champagnat.org/fr/champagnat-global-un-nouveau-depart-pour-la-mission-educative-mariste/
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BRÉSIL SUD-AMAZONIE  

LA PROVINCE TIENT UNE ASSEMBLÉE DE LA MISSION MARISTE

La première Assemblée de la Mission Mariste de la Brésil 
Sud-Amazonie, qui s’est tenue du 26 au 29 octobre, a 
réuni plus de 130 participants, frères et laïcs. L’objectif 

était de réfléchir sur l’avenir de l’institution et de proposer des 
priorités pour le prochain cycle  qui se tiendra du 23 au 26 
novembre, avec l’installation du frère Deivis Alexandre Fischer 
comme Provincial pour les trois prochaines années, nommé par 
le Conseil général.
Après quatre jours de réflexion, de discussion et d’échanges, 
les représentants ont rédigé une lettre-manifeste résumant 
l’ensemble des propositions et l’ont remise à la commission 
préparatoire du troisième Chapitre provincial.
« Nous travaillons sur un projet qui n’est pas le nôtre, mais 
celui de Dieu, et Dieu attend de nous que nous soyons ses 
collaborateurs. La mission est définie, nous sommes appelés 
à collaborer à la promotion de la vie, à prendre soin de notre 
maison commune et à être des prophètes de l’espoir avec au-

dace, discernement, coresponsabilité et un objectif commun », 
a déclaré le frère Ignacio Etges, l’actuel Provincial, en ouvrant 
les travaux de l’Assemblée.
• Le programme de l’Assemblée comprenait quatre panels 

de formation sur les thèmes suivants :
•  La mission mariste dans le monde : avancées, défis et 

possibilités.
• Le scénario de l’Église dans le monde, selon le pontificat 

du Pape François.
•  Le rôle des jeunes dans la mission mariste.
• La mission mariste dans la Province de Brasil Sul-Amazônia.
Les panels ont été animés par des intervenants qui ont présenté 
des données et des informations importantes sur chacun des 
thèmes.

DIFFÉRENTES VISIONS ET VOIX DE LA MISSION MARISTE
L’Assemblée Provinciale de la Mission Mariste a commencé 

https://champagnat.org/fr/la-province-bresil-sud-amazonie-tient-une-assemblee-de-la-mission-mariste/
https://youtu.be/eC5hVHI1xwA
https://youtu.be/H54cVuaBzyo
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ÉTATS-UNIS: MARIST YOUTH USA – EUGENE, OR

CHILI : RENCONTRE DU CENTRE DES ÉTUDIANTS 
MARISTES (ESCEM)

AUSTRALIE: COMMUNAUTÉ DE CHURCHLANDS

AFRIQUE DU SUD: ST DAVID’S MARIST SCHOOL, 
INANDA

ESPAGNE: INAUGURATION D’UNE PLACE DÉDIÉE 
À SAN MARCELINO À CORDOUE

monde mariste

ÉQUATEUR: RETRAITE ANNUELLE DES FRÈRES – 
LOJA

des mois avant l’événement d’octobre. Depuis le mois d’août, 
tous les domaines d’action de l’institution ont eu un temps 
d’écoute avec leurs collaborateurs/et interlocuteurs ; et les 
frères et directeurs maristes ont également répondu à l’en-
quête d’évaluation du triennat 2019-2021. Les résultats de ces 
participations ont été analysés par la Commission préparatoire 
de l’Assemblée et compilés dans un rapport avec la contribution 
des chercheurs de l' » Observatório Juventudes PUCRS/Rede 
Marista « . Les points saillants des deux enquêtes sont :
• la dimension sociale ; la synergie ;
• l’action conjointe des laïcs et des frères ;
• la culture et l’art ;
•  l’évangélisation en pratique ;
• le protagonisme ;
• lla gestion des personnes ;
• la région amazonienne ; la santé.
Afin d’analyser toutes ces données et de poursuivre les réflexions 
proposées dans les panels de formation, les représentants pré-
sents à l’Assemblée ont été répartis en 17 groupes de travail.
Les thèmes développés dans les forums sont basés sur la lettre 
susmentionnée, remise lors de la messe de clôture de l’Assem-
blée, au Frère Onorino Moresco, coordinateur de la Commission 
préparatoire du troisième Chapitre provincial.

Du 8 au 20 novembre, le Conseil général tiendra les 
sessions plénières à la Maison générale. Au cours de la 
première semaine, les frères réfléchiront sur la démarche 
synodale de l’Église, le Plan d’action sur Laudato Sí, et 
la préparation de la Conférence générale. Par la même 
occasion, ils mettront à jour l’information sur divers pro-
jets en voie de réalisation dans l’Institut, partageront sur 
l’accompagnement de certaines Unités Administratives et 
étudieront les Statuts des Entités Civiles Internationales 
en vue de leur approbation.
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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

ARCO NORTE

LA RÉGION PROMEUT UNE RENCONTRE SUR
LES BONNES PRATIQUES EN EDUCATION RELIGIEUSE

Près de 120 personnes ont participé le 16 octobre à la 
Rencontre Régionale de Bonnes Pratiques en Education 
Religieuse, organisée par l’équipe d’Evangélisation de 

Maristes Arc-Nord, dans laquelle se sont connectés de pro-
fesseurs et catéchistes des provinces des Etats Unis, Mexique 
Central et Occidental, Amérique Centrale, Nordandina et 
Canada.
L’objectif de cette rencontre était de créer de liens entre 
toutes et tous les Maristes de l’Arc-Nord, avec le thème de 
la catéchèse et de l’éducation 
religieuse à l’école, ainsi comment 
aider l’équipe de catéchistes et 
éducateurs de la foi á améliorer et 
animer, en communauté, l’expé-
rience et mission d’accompagner 
la foi des enfants, adolescents et 
jeunes.

Dans la rencontre, il y a eu 
différentes présentations de 
bonnes pratiques que, tout au 
long de la région, les ensei-
gnants ont porté en classe :
Alberto Rodríguez, des EUA, a parlé sur Edpuzzle, une aide 
pour les professeurs dans les thèmes de religion. Edpuzzle 
est un outil en ligne qui permet d’éditer des vidéos pour avoir 
une classe plus dynamique et interactive.
Primitivo Villegas, de Mexique Occidental, a parlé du Pro-
gramme de formation d’enseignant dans l’aire Humano-Chré-
tienne qui a pour objectif la gestion de la connaissance 
participative. Ce programme a comme méthodologies le 
dialogue centré sur les expériences de vie, une communauté 
d’apprentissage et un schéma de classe inversée.
Jhonny Castillo y Ana Paola Frayle de Mexique Central ils ont 
parlé de L’espace virtuel de rencontre.
Constanza Naranjo, de Norandina, a présenté Rencontres Ma-

ristes Nationales et de Régions de l’Éducation Religieuse dans 
le milieu scolaire, où se facilitent les lieux de rencontres entre 
étudiants des institutions Maristes de la Colombie. La mé-
thodologie employée est partie des exposés, forums, récits, 
communautés de vie et visites guidées, ces deux dernières 
dans les cas présentiels.
Nohemy Cuéllar, de l’Amérique Centrale, a parlé de Genially, 
un software pour créer de contenus interactifs en créant des 
images, infographies, présentations, microsites, catalogues, 

cartes, entre autres, lesquels peuvent 
être dotés avec de effets interactifs et 
animations pour employer en classe 
avec les élèves. Elle aussi a présenté 
Nearpod, outil qui permet de faire une 
présentation guidée par de diapositifs 
avec la possibilité de se connecter à 
l’internet et d’incorporer de contenus 
et interaction avec l’auditoire/étudiants 
par des activités qui permettent le 
travail synchronisé o sans synchro-
nisation. Ainsi comme de quizizz et 
l’emploie de google sites pour générer 

un microsite pour interaction de façon plus large avec les 
élèves.
Juan Ignacio Fuentes, de Cruz del Sur (Argentina), nous a 
invité à réfléchir sur comment ceux qui travaillent à l’éduca-
tion de la foi, se considèrent en relation à leur situation ici et 
maintenant, dans le contexte de pandémie que continue.
Pour finir, le F. Daniel Martín, coordinateur de l’équipe 
régional d’Evangélisation, a remercié la participation – des 
expositeurs et des intégrants des équipes régionales -et a dit 
que « Nous portons beaucoup de travail que nous pouvons 
réaliser ensemble, nous devons revoir l’image e importance 
de Dieu après la pandémie et rêver avec la formation de 
thèmes communs pour nos communautés, dans le dialogue 
sur l’intelligence spirituel et émotionnelle ».
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