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RÉGIONALISATION ET MISSION MARISTE DE CHAMPAGNAT

L

e nouveau message de la
Commission Internationale de
la Mission Mariste a pour titre
« Régionalisation et Mission Mariste
de Champagnat – Un voyage pour
montrer notre Famille Globale » et
il met l’accent sur le processus de
régionalisation et sur sa relation
avec la Mission Mariste.

le développement de synergies pour le
leadership, la formation et le développement des structures de services
communs.

La réflexion, faite à partir des apports
de la Commission, est l’œuvre du F.
Kevin Wanden, de la Région mariste
d’Océanie et du District du Pacifique.

Si tu désires partager tes idées,
réflexions ou expériences avec la
Commission à la suite de ce message, tu peux écrire à l’adresse courriel
suivante : fms.cimm@fms.it

Le message se veut une réflexion sur la régionalisation en lien
avec la Mission Mariste et les opportunités d’avenir pour le
développement d’une Famille Globale plus forte au service des
enfants et des jeunes, spécialement les plus défavorisés, et dans

La Commission internationale, formée
de Frères et de Laïcs, s’est chargée de
réfléchir sur la centralité de la mission
mariste dans le monde d’aujourd’hui.

Dans ce lien tu trouveras tous les messages que la Commission a publiés depuis janvier.
PDF: English | Español | Français | Português

administration générale
■ Le 22 novembre s’est tenu, par Zoom, la rencontre du
Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation avec les conseillers liens afin de discuter des projets en cours du Secrétariat,
de même que du suivi des différentes initiatives prises depuis
le lancement du Réseau des Écoles. Y ont participé les frères
Louis Carlos Gutiérrez, Ben Consigli, Carlos Alberto Rojas,
Mark Omede, de même que Diugar Madera Buscarini et
Francisco Javier Llamas Fernández.
■ Du 22 au 27 novembre, le F. Valadicer Civa Fachi, Directeur de CMI, fera une visite d’accompagnement à la Communauté Lavalla200> de Tabatinga, au Brésil.
■ Le 23 novembre, le F. Carlos Alberto Rojas, Directeur du
Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, a fait virtuellement
sa première rencontre avec les directeurs/directrices des
Écoles de la Province de Santa María de los Andes.
■ Du 24 au 26 novembre, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur
général, participe à l’Assemblée des Supérieurs généraux
(USG), en présence, à Rome.

■ Le 24 novembre, le F. Carlos Alberto Rojas, Diugar Madera
Buscarini et Francisco Javier Llamas Fernández prépareront
la journée de formation des leaders maristes d’Europe qui se
tiendra à Rome en janvier.
■ À compter du 25 jusqu’au 28 novembre, les frères Ben
Consigli et João Carlos do Prado, Conseillers généraux liens
pour la région de l’Europe, seront à Dublin avec les leaders
provinciaux d’Europe Central de l’Ouest afin de réfléchir sur
l’avenir de la vie et de la mission maristes dans la Province.
■ Le samedi, 27 novembre, se tiendra la rencontre annuelle
« Tutti Fratelli » des frères des diverses Congrégations, en
présence, à la maison de La Salle, à Rome. Différents Supérieurs généraux y participeront, dont le F. Ernesto Sánchez, et
un groupe de frères de la Maison générale.
■ Le 29 novembre, le Réseau des CPV (Coordonnateurs
Provinciaux du Volontariat) va célébrer deux de création.
Participeront le F. Valdícer Fachi, Directeur du CMI, et tous les
membres du Réseau.
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MAISON GÉNÉRALE

STANDARDS ET PROTOCOLES POUR LA PROTECTION DE
L’ENFANCE – MANUEL POUR LES UNITÉS ADMINISTRATIVES

E

n septembre, l’Institut a publié les
Normes Révisées de Protection de
l’Enfance. Ces normes ont été publiées
pour la première fois en 2012 et ont été
revues et mises à jour par la Commission
Internationale pour la Protection de l’Enfance.
Ce document révisé reflète nos efforts
continus pour développer une culture de la
sauvegarde de l’enfant dans nos ministères
et institutions. Dans ce document révisé, la
Commission a pris en compte l’engagement
de l’Institut envers les droits de l’enfant, la
promesse de l’Église de protéger les enfants
et les adultes vulnérables et l’expérience de
nos unités administratives dans le traitement
des questions de sauvegarde de l’enfance.
Depuis ses débuts, l’Institut s’est engagé à
assurer la sécurité des enfants, des jeunes
et des adultes vulnérables. Marcellin Champagnat a souvent souligné l’importance de
respecter les enfants et les jeunes et de leur
fournir des soins appropriés. Cet engagement se reflète
dans la déclaration du XXIIe Chapitre général et dans les
nouvelles Constitutions. Lors du XXIIe Chapitre général
à Rionegro, en Colombie, les délégués ont confirmé que
l’Institut mariste, à tous les niveaux, se conforme aux normes les plus élevées de « protection de l’enfance, de sorte
que toutes nos œuvres soient sûres pour les enfants et
adaptées à leurs besoins. » (Déclaration des frères maristes
aux victimes et survivants d’abus, 20 octobre 2017). Les
nouvelles Constitutions stipulent également que » nous
veillons à ce que toutes nos maisons, centres éducatifs et
œuvres sociales soient des lieux où les enfants, les jeunes
et les adultes vulnérables se sentent toujours en sécurité et
respectés » (Const. 59).
Normes et directives pour aider les provinces et les districts
Ce document contient des normes et des lignes directrices
pour aider les Provinces et les Districts à réviser et à mettre
à jour leurs politiques et procédures de protection des
enfants, des jeunes et des adultes vulnérables. Il constitue
une référence pour toutes les unités administratives dans
la préparation ou la révision de leurs propres politiques et
procédures.

2

25 I NOVEMBRE I 2021

Nos remerciements vont à la Commission Internationale
pour la Sauvegarde de l’Enfant pour son travail de révision
et de mise à jour. La commission, qui a débuté en septembre 2019, est composée de trois frères du Conseil général :
Ken McDonald (délégué du Supérieur général pour la
sauvegarde de l’enfance), Ben Consigli et Óscar Martin ; et
d’un groupe représentatif de diverses Régions : frère Gabriel
Villa-Réal Tapias (L’Hermitage), frère Rogerio Renato Mateucci (Brésil Centro-Sul), frère Fortune Chakasara Chiedzo
(Afrique australe) ainsi que Mme Deborah Swain (Australie),
Mme Nancy Camilleri (Europe Centre-Ouest), Mme Marcela
Hormazabal (Santa Maria de los Andes) et Mme Qalista S.
Dohny (Asie orientale).
Lors de ses sessions plénières de juin 2021, le Conseil
général a étudié et approuvé le texte présenté par la Commission.
Frère Ken McDonald, Conseiller général – Délégué général
Supérieur pour la sauvegarde de l’enfance
PDF: English | Español | Français | Português
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MAISON GÉNÉRALE

NOUVELLE ÉQUIPE DE FORMATION PERMANENTE

L

e Supérieur général et son Conseil ont nommé une nouvelle
équipe pour la formation permanente de l’Institut. Elle sera
composée des frères : Frère Xavier Barceló, de la Province
de l’Hermitage, nommé pour trois ans; Frère Michael Sexton,
de la Province d’Australie, nommé pour trois ans; Frère Antonio
Peralta, de la Province de Santa María de los Andes, prolongé
pour 10 mois (en continuité avec l’équipe précédente).
La nouvelle équipe, qui commence son mandat en janvier
2022, sera basée à la Maison générale et fera partie de la
Communauté de l’Administration générale. De là, elle animera
les différents cours et programmes qui sont organisés, en
personne et en ligne, en utilisant les installations de la maison de Manziana, de la Maison générale elle-même, et en se
déplaçant pour les actions formatives qui sont organisées dans
les Régions.
Cette équipe, coordonnée par le Secrétariat Frères Aujourd’hui,
travaillera à l’animation de ce domaine de formation dans ses

différents aspects. Parmi ses premières tâches, elle élaborera le
plan de formation continue pour les trois prochaines années. En
2022, plusieurs cours sont déjà prévus, dans la continuité de la
formation en ligne commencée par l’équipe actuelle en 2021.
Nous cherchons à aller de l’avant avec la formation continue,
en répondant aux besoins et aux appels d’aujourd’hui. C’est un
instrument nécessaire à la croissance qui, comme le disent les
Constitutions (n. 78), est la responsabilité de tous, personnellement et en tant que communauté.
Joe Walton (Afrique australe), Joaquim Sperandio (Brésil Centre
Sud), Teófilo Minga (Compostelle) et Antonio Peralta (Sainte
Marie des Andes) qui termineront leur service en décembre
prochain. L’Institut leur est reconnaissant pour leur dévouement et leur généreux service à l’Institut dans ce domaine de
la formation continue. Nous remercions également le Secrétariat Frères Aujourd’hui pour son accompagnement dans ce
domaine.

Frère François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

35.

Fondations et extension à d’autres pays

Le frère François n’était pas seulement déterminé à poursuivre l’œuvre missionnaire des Frères en Océanie. Il était
aussi déterminé à faire de la déclaration du Fondateur « Tous les diocèses du monde entrent dans notre vue » une
réalité.
Il forma les frères à d’autres langues et cultures et ouvrit en 1852 la première école mariste en Angleterre, puis en
1858 la première école en Ecosse et la même année en Belgique.
Les trois premiers frères à Londres étaient le frère Gastan, le frère Procope (tous deux français) et le frère Patrick
(un Irlandais de Londres). Ils ont pris en charge l’école paroissiale de Spitalfields à la demande du Père Quiblier, un
prêtre sulpicien. La population de Londres est alors de 2 363 000 habitants, dont 108 548 sont nés en Irlande.
Deux ans plus tard, la première école a été ouverte à Glasgow, où, des années plus tard, le frère Walfrid a fondé une
équipe de football, Celtic, afin de collecter des fonds pour soutenir une école gratuite et une soupe populaire pour
les pauvres.
Autres épisodes
25 I NOVEMBRE I 2021
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MAISON GÉNÉRALE

WEBINAIRE DE LA FONDATION MARISTE SUR
LES DROITS HUMAINS EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

L

a Fondation Mariste
pour la Solidarité Internationale (FMSI), en
collaboration avec le Centre
Catholique International
de Genève (CCIG), Edmund
Rice International (ERI) et
Dominicains pour la justice
et la paix tiennent, le 24
novembre – en lien avec
Misean Cara – un séminaire
virtuel sur la situation des
droits humains en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Le webinaire se fera en ligne
de 9 h à 10 h 30 (heure de
Rome) et de 18 h à 19 h 30
(heure de Papouasie), en anglais et en français.
Le webinaire fait partie d’un projet lancé par FMSI et le
Secrétariat de Solidarité. Il est organisé par 4 internationales
(dont FMSI) et soutenu par 15 organisations dans le pays
(Papouasie-Nouvelle-Guinée). Le projet vise à fournir aux
acteurs de la société civile une méthodologie pour rapporter,
surveiller et examiner les questions urgentes affectant les
droits de l’homme dans le pays par le biais du processus
d’examen périodique universel (EPU). Il permettra aux ONG
locales d’être plus efficaces dans leurs activités de défense, renforcer leur collaboration avec le gouvernement de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée et, enfin, améliorer la situation
de ceux qui courent le risque de subir des violations de leurs
droits humains. Le projet atteindra son but et ses objectifs
en organisant des activités nationales et internationales (plus
d’informations sur le projet).
Au cours de la rencontre, les représentants de la société civile
et des institutions nationales et internationales échangeront
sur la façon de promouvoir les droits humains en PapouasieNouvelle-Guinée, à la lumière de recommandations faites à ce
pays par l’Examen Périodique Universel récent. Une démarche
qui prévoit une révision périodique de la part de l’ONU dans les
193 états membres.
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Papouasie-Nouvelle-Guinée
C’est le deuxième état d’Océanie ayant la plus grande étendue
après l’Australie; il se caractérise en ayant une grande diversité
biologique et culturelle (un grand nombre de tribus et une forêt
tropicale sur les trois quarts du territoire). Il est intéressant de
souligner la situation de ce pays car, bien qu’il soit un pays
riche en ressources, près de 40% de la population vit sous le
seuil de la pauvreté. L’extraction des ressources minières et
naturelles par les grandes entreprises multinationales et destinées à l’exportation a causé, dans le pays, la destruction de
l’écosystème social, ce qui a provoqué la pauvreté, la violence
et les inégalités.
Le quart des enfants d’âge scolaire primaire et secondaire
ne fréquentent pas l’école, et les filles y sont en majorité. Les
industries forestières et minières opèrent souvent illégalement
et/ou impunément; leurs activités ont de sérieux impacts sur
les droits humains des communautés locales, tels que le droit à
l’alimentation, à la santé et à un entourage sécuritaire et sain.
Les peuples autochtones se voient souvent refuser la possibilité
de donner leur consentement libre, préalable et éclairé aux activités minières. L’exploitation croissante des ressources et les
changements climatiques augmentent le danger, pour le pays,
de perturbations extrêmes comme les cataclysmes naturels et
l’épuisement des ressources de subsistance.
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ESPAGNE

PRÉPARATION DU FORUM INTERNATIONAL
SUR LA VOCATION LAÏQUE MARISTE

D

ans le cadre de la préparation du Forum International sur la Vocation Laïque Mariste, le Secrétariat
élargi des laïcs, le Secrétariat Frères Aujourd’hui et
les animateurs du Forum se sont réunis le 10 novembre
avec des représentants des laïcs des provinces de Norandina, Santa María de los Andes et Ibérica. Les conseillers de Links y ont également participé : Joao Carlos et
Sylvain. Le Vicaire général et le coordinateur de l’équipe
européenne des laïcs.
L’objectif principal de la rencontre était de connaître et de
mettre en commun les expériences de Lien au Charisme
menées par les provinces de Norandina, Sainte Marie des
Andres et Ibérica. Ces trois provinces sont engagées dans
cette voie depuis plusieurs années et sont les seules à avoir
franchi cette étape. Étant donné que c’est l’un des objectifs du Forum (le troisième), il est important de connaître le
processus, ses implications et la manière d’accueillir cette
expérience dans le Forum.
Cette réunion est l’une des nombreuses réunions préparatoires au Forum international. Il y a eu des réunions
avec d’autres congrégations qui ont des expériences
d’associations de laïcs et maintenant des réunions avec des
expériences maristes.

Parmi les conclusions, ou les fruits de l’échange de cette
rencontre, les suivantes ressortent :
Les trois expériences provinciales ont des similitudes en ce
qui concerne leurs processus, la maturité des laïcs et même
leurs difficultés en cours de route.
L’expérience est une réponse vocationnelle charismatique,
qui répond à un itinéraire accompagné par des personnes
appropriées dans chaque province.
Les expériences provinciales montrent aussi que c’est une
manière de rendre plus visible la vocation du laïc mariste.
Les expériences mettent en évidence la pertinence de la vie
en communauté pour accompagner les processus personnels, le défi de travailler avec les jeunes adultes pour continuer à projeter le charisme avec un profil laïc dans l’avenir.
Elles soulignent également l’existence d’un engagement
public libre. Il souligne également l’innovation de cette
expérience, qui n’a pas encore été placée dans le contexte
de la vie de la Province.
La prochaine rencontre sera annoncée ultérieurement.
25 I NOVEMBRE I 2021

5

nouvelles maristes 704

MAISON GÉNÉRALE

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT

L

es groupes de défense des droits de l’homme ont signalé
que des millions d’enfants dans le monde, en particulier
les filles, ne jouissent pas de leurs droits. Dans les régions
les moins développées du monde, leur éducation est toujours
perçue comme ayant moins de valeur que celle des garçons.
Cette situation anéantit leurs rêves d’un avenir meilleur. Étant
donné que les enfants sont confrontés à la discrimination et à
la marginalisation partout dans le monde, l’Assemblée générale (AG) des Nations unies (ONU) a institué, le 14 décembre
1954, la Journée internationale des droits de l’enfant (Journée
mondiale de l’enfance) et a adopté sa déclaration en 1959
et la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) en 1989
afin de promouvoir le bien-être et les droits des enfants. Le 20
novembre commémore la date d’adoption de la Déclaration et
de la Convention. Les cinquante-quatre (54) articles de la CDE
énoncent les droits des enfants et la manière dont les gouvernements sont censés les promouvoir.
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Certains enfants qui fréquentent les écoles, les institutions et
les ministères dans les pays en voie de développement viennent de foyers où ils sont pris en charge par des parents isolés
ou des proches. Leurs familles sont pauvres et n’ont pas accès
à une alimentation saine, à des soins médicaux de qualité et
aux exigences scolaires. Ils sont marginalisés et exclus des
activités scolaires ordinaires si leur condition défavorisée n’est
pas prise en compte. La sensibilité et l’attention de Champagnat aux besoins des enfants pauvres et marginalisés l’ont poussé à lutter vigoureusement contre toutes les circonstances qui
les empêchaient de jouir pleinement de leurs droits. Il mettait
souvent en garde les Frères contre la négligence et les exhortait à « être les anges gardiens des enfants » en étant constamment sur leurs gardes, vigilants et attentifs à leurs besoins.
La Journée mondiale de l’enfance nous offre, à nous, Maristes de Champagnat, une occasion de réfléchir à la défense
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monde mariste
ÉTATS-UNIS: MARIST YOUTH USA

CUBA: LAVALLA200> HOLGUÍN

SRI LANKA: MARIST INTERNATIONAL NOVITIATE

BRÉSIL: F. DEIVIS ALEXANDRE FISCHER
ENTREPREND SON MANDAT COMME PROVINCIAL
DU BRÉSIL SUL-AMAZÔNIA

des droits de l’enfant, de mettre au premier plan les préoccupations des enfants et de souligner leur dignité tout en nous
assurant que nos environnements scolaires sont sûrs et dans
de bonnes conditions pour eux. Ce faisant, faisons en sorte
que les vues du Père Champagnat sur l’éducation des enfants
soient le fondement de nos inspirations et de nos actions.
Lors de la fondation de l’Institut Mariste, il avait en tête »
quelque chose de mieux » que d’enseigner aux enfants des
matières profanes ou le catéchisme. Il voulait que les Frères
fassent des enfants
de bons chrétiens et
de bons citoyens. En
tant qu’éducateurs
maristes, nous devons donc être proactifs et veiller à ce que
les droits des enfants soient respectés et nous assurer qu’ils
se sentent en sécurité dans notre environnement et qu’ils
jouissent de leurs droits à l’éducation sans discrimination ni
marginalisation. Nous pouvons déterminer leur réussite en les
soutenant tous, quel que soit leur milieu socio-économique,
si nous agissons simplement dans leur meilleur intérêt. Nous
pouvons éliminer les pratiques associées au raisonnement

TIMOR ORIENTAL: IRMAUN MARISTAS

LEBANON

injuste, qui rejette la responsabilité des mauvais résultats des
élèves sur leur Famille ou leur milieu socio-économique ou
leur culture, au sein de nos écoles, et créer des conditions qui
permettent à tous les groupes d’élèves de réussir dans leur
apprentissage en leur fournissant simplement l’environnement
d’apprentissage favorable dont ils ont besoin pour leur éducation.
La Journée mondiale de l’enfance de cette année a lieu au
moment où la vie revient
progressivement à la
normale avec la diminution des cas de covid
et des décès. L’une des
leçons que nous tirons
de la pandémie est
que, en tant qu’êtres humains, nous sommes fragiles et sans
défense et que, pour survivre, nous devons être attentifs à notre
environnement et aux autres. Nous espérons que cette leçon
nous inspirera pour continuer à défendre les droits des enfants
et à les protéger.
Frère Francis Lukong – Secrétariat de la solidarité
25 I NOVEMBRE I 2021
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MAISON GÉNÉRALE

LE SECRÉTARIAT DE SOLIDARITÉ MET DE L’AVANT DES
MÉCANISMES DE DÉFENSE DES DROITS

D

ans la but de promouvoir les droits
des Enfants dans les Provinces
Maristes, les frères Ángel Diego et
Francis Lukong, du Secrétariat de Solidarité,
les membres de la Fondation Mariste pour
la Solidarité Internationale (FMSI) et 7
délégués des Province de Mediterránea et
de Compostelle ont participé les 3, 8 10, 15
et 17 novembre, à la Formation « Mécanisme de défense des Droits de l’Enfant des
Nations Unies ».
La formation se fait en 5 sessions, tout au
long du mois de novembre, dans le but de
renforcer les ressources dans les différentes manières de défendre leur cause auprès des Nations Unies. Ce programme de
formation fait partie des initiatives du Secrétariat de Solidarité
dans la promotion des Droits de l’Enfant.

Par cette formation, on cherche à faire connaître les différentes
possibilités de participation au niveau international, former les
délégués maristes pour ce travail et partager des expériences
concrètes dans la défense des droits humains en général, et
des enfants en particulier.

Célébration des Frères Jubilaires de la Province Cruz del Sur

Le 21 novembre, la Province a célébré, dans la
chapelle de la Villa Marista, à Luján, Argentine,
le jubilée des Frères Francisco Romero Méndez
(25 ans de profession), Celestino Lozano Mones
(50 ans de profession), Julián Villacé Rodríguez
(60 ans de profession), Neftali Calvo Ortega (70
ans de professions), Carlos Garola et Emilio
Rubiolo (75 ans de profession). Également, au
cours de la cérémonie, on a mentionné les Frères jubilaires de l’année 2020 qui, à cause de la pandémie de la COVID-19, ont eu une cérémonie de façon virtuelle.

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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