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NOUVELLESMARISTES

■ Les Directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, les 
frères Ángel Medina et Lindley, visitent aujourd’hui le noviciat 
interprovincial La Valla de Medellín, en Colombie, et mercre-
di, le 8 décembre, ils participent à la liturgie de la Première 
Profession.
■ Au cours de la semaine se tiennent différentes rencontres 
mises de l’avant par le Secrétariat d’Éducation et d’Évan-
gélisation afin de promouvoir des initiatives en lien avec le 
Réseau Global Mariste des Écoles.
■ Lundi, les frères Luiz Carlos, Vicaire général, et Valdícer 
Fachi, Directeur de Cmi, ont participé à une vidéo-conférence 
avec des représentants du monde mariste afin de souligner la 
Journée Internationale du Volontariat (5 décembre) qui avait 
comme thème : Le Volontariat d’aujourd’hui pour notre avenir 
de demain.
■ Ce même jour, les Directeurs du Secrétariat de Solidarité, les 
frères Ángel Diego et Francis, ont rencontré le Comité Exécutif 
du Réseau Mariste de Solidarité Internationale pour préparer la 

deuxième assemblée. Jeudi, ils rencontrent, dans le même but, 
les représentants des Régions d’Amérique du Sud et de l’Arco 
Norte, et samedi, avec ceux de la Région d’Afrique.
■ De lundi à jeudi, le Conseillers généraux Sylvain et Óscar 
visitent la Province du Brésil Centre-Sud.
■ Mercredi, le F. Valdícer a une rencontre, à Porto Alegre, 
pour analyser et préparer une proposition de Volontariat Inter-
provincial qui s’implantera à l’Université Pontificale Catholique 
de Rio Grande do Sul.
■ Jeudi, les laïcs et les frères de l’Administration générale se 
réunissent pour marquer l’ouverture, au  niveau local, de la 
démarche de participation au Forum International sur la Voca-
tion Mariste Laïque. Jusqu’à juin 2022, ils ont programmé 6 
autres réunions.
■ Vendredi, les Directeurs du Secrétariat de Solidarité et 
l’équipe de FMSI participent à une rencontre de formation 
sur l’utilisation et la gestion technique des mécanismes de 
défense des droits humains devant les Nations Unies.

administration générale

Pendant quatre jours, du 23 au 26 novembre, 41 frères de 
la Province du Brésil Sud-Amazônia se sont réunis au Re-
canto Marista Medianeira pour délibérer sur l’orientation 

de l’institution pour les trois prochaines années. Les Conseillers 
généraux et les agents de liaison avec la Région Amérique du 
Sud, les frères Óscar Martín et Sylvain Ramandimbiarisoa, ont 
participé à l’assemblée capitulaire.

Au cours de la réunion, le frère Deivis Fischer a prêté serment 
comme nouveau Provincial, en remplacement du frère Inacio 
Etges, qui a terminé son mandat de 12 ans comme Provincial. « 
Osons vivre la vie avec espoir ! Tel est le défi à relever au cours 
des trois prochaines années. Comme le dit Jérémie à son retour 
d’exil : ‘il y a de l’espoir pour l’avenir’. Tant qu’il y a des hommes 
et des femmes qui croient, qui s’engagent, qui donnent leur 
vie, il y a de l’espoir ! Et cette espérance nous conduit à oser », 
a déclaré le nouveau provincial, frère Deivis. Voir la cérémonie 

d’investiture du frère Deivis : https://youtu.be/y5aw7dKkfaU

Au cours du 3ème Chapitre, le nouveau Conseil provincial a 
également été élu. Les frères Danilo Correia Bezerra, Dionísio 
Roberto Rodrigues, José Carlos da Silva Bittencourt, Manuir 
José Mentges et Miguel Antonio Orlandi accompagneront le 
Provincial pour les trois prochaines années.

OSONS VIVRE LA VIE AVEC ESPOIR !

IIIE CHAPITRE PROVINCIAL DE LA PROVINCE
DU BRÉSIL SUD-AMAZÔNIA

https://youtu.be/y5aw7dKkfaU
https://champagnat.org/fr/iiie-chapitre-provincial-de-la-province-du-bresil-sud-amazonia/
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Le Chapitre provincial s’est terminé par une messe solennelle, 
au cours de laquelle les frères Antonio Rai Costa de Menezes, 
Donavan Farias Machado, Luciano Taminski et Matheus da 
Silva Martins ont renouvelé leurs vœux temporaires.

Priorités pour les trois prochaines années
Suite aux réflexions et discussions des frères capitulants, deux 
priorités ont été approuvées pour le prochain triennat : Identité 
d’être frères et Solidarité et attention à la vie.

La première priorité, « Identité d’être frères », vise à renforcer 
l’identité des religieux maristes consacrés en tant que commu-
nauté de foi, fondée sur la vie communautaire, la spiritualité et 
la mission, avec audace et espérance, en répondant aux signes 
des temps. Les points d’attention dans ce domaine seront la 

culture et l’animation des vocations, la formation permanente et 
l’attention aux familles des frères.

La deuxième priorité, « solidarité et attention à la vie », vise 
à promouvoir, par le biais du travail en réseau, la culture de 
la solidarité en vue de la transformation sociale, la promo-
tion des droits de l’homme et l’attention à notre maison 
commune, en collaborant à la construction du Royaume de 
Dieu.

D’autres points d’attention pour les trois années seront : 
améliorer la connaissance et le vécu du charisme mariste dans 
les zones de mission ; soutenir la formation et les itinéraires 
vocationnels avec le laïcat mariste ; promouvoir le développe-
ment intégral de la personne et son leadership.

La rencontre annuelle Tutti Fratelli 
a eu lieu, dans l’après-midi du 27 
novembre, à la Maison générale des 

Frères des Écoles Chrétiennes. Environ 
90 frères, dont 8 Supérieurs généraux, de 
14 congrégations étaient présents.
Seize (16) frères maristes de la Maison 
générale, de Manziana et de San Leone 
Magno, étaient présents, conduits par les 
frères Ernesto et Luis Carlos.
Sœur Anna Damas des Sœurs Mission-
naires du Saint-Esprit (SSpS) a été invitée 
à parler de l’interculturalité : Défis et op-
portunité pour la fraternité. Son discours 
était composé de trois parties : (1) Partie 
sociologique — Les 2 types fondamen-
taux de culture ; (2) Partie biblique — Un 
regard sur la première communauté chrétienne ; et (3) Partie 
pratique — Que pouvons-nous faire pour construire une com-
munauté interculturelle ? Dans le cadre de sa présentation, les 
participants ont eu deux moments de partage en petits groupes 
sur leurs expériences liées au thème développé.
L’après-midi a commencé par un message de bienvenue du 
frère Robert Schieler, FSC, le Supérieur Général des Frères des 
Écoles Chrétiennes. Une courte prière a suivi, après quoi Sr. 
Anna a été présentée à l’assemblée.
Après l’exposé de Sœur Anna, les frères ont pris une simple 
collation. Ils se sont réunis une fois de plus pour la prière finale 
à la chapelle principale.
En raison de la pandémie en cours et des restrictions qui y sont 

liées, la réunion a été aussi brève que possible. Les années 
précédentes, il y avait plus de temps pour l’interaction et le 
dîner. En 2020, tout s’est fait en ligne.
Tutti Fratelli est un groupe de religieux frères qui vivent et 
travaillent à Rome. Il a été organisé en 2010 à l’initiative de 
l’Union des Supérieurs Généraux (USG) pour promouvoir la 
vocation du  frère religieux frère dans l’Église, partager des 
expériences et développer des initiatives communes. 
La première rencontre annuelle a eu lieu en 2015. Le Secré-
tariat Frères Aujourd’hui représente les Frères Maristes dans 
le groupe central qui se réunit mensuellement et qui planifie 
et prépare les rencontres annuelles et les cours de formation 
inter-congrégations offerts aux religieux frères.

ITALIE

RASSEMBLEMENT ANNUEL DES TUTTI FRATELLI À ROME

https://champagnat.org/fr/rassemblement-annuel-des-tutti-fratelli-a-rome/
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L’Équipe Marist Mission and Life For-
mation (Mission Mariste et Formation 
à la Vie) de l’École Mariste d’Australie 
a réalisé du matériel que les commu-
nautés pourront utiliser lors de leurs 
temps de prière ou de réflexion. Ce 
matériel s’inspire du Thème de la 
formation pour 2022 : Connus et ai-
més : Dignité pour tous. Tu peux voir et 
charger le matériel à partir de ce lien 

sAmoA
L’école primaire des Frères Maristes 
à Apia est arrivée en deuxième posi-
tion parmi les écoles de l’île. La pre-
mière place est revenue à l’école de 
Vaiala Beach. Encouragés par cette 
récompense, les élèves de l’école 
primaire des Frères Maristes ont pris 
part à une initiative écologique le 4 
décembre, qui consistait à ramasser 
les déchets et à planter des arbres 
dans certains quartiers de la ville.

PhiliPPines
Le Bureau des Ressources Humaines 
du Collège Notre-Dame de Kidapawan 
a organisé, vendredi le 3 décembre, 
une session de Formation Mariste 
pour ses enseignants et son person-
nel. Les sessions de formation ont été 
axées sur le charisme mariste et les 
valeurs fondamentales maristes.

meditArráneA
Le Bulletin provincial Feuille d’infor-
mations qui compte 19 ans d’exis-
tence change de nom, et à compter 
de maintenant, il prend le nom de 
« Nous sommes Maristes ». Le pre-
mier numéro est paru en novembre 
(https://www.maristasmediterranea.
com/hojas-informativas). L’approche 
initiale consiste à inclure le conte-
nu de chacun des huit scénarios 
dans une section distincte, avec la 
mention « Nous sommes » : Éduca-
tion, Famille, De l’Intérieur, Diversité, 
Environnement Sûr, Méditerranée, 
Terre et Réseau.

Le samedi 20 novembre, s’est tenu le 
premier des quatre ateliers en ligne 
proposés par la Province L’Hermitage 

pour vivre le processus du Forum Interna-
tional de la Vocation Mariste Laïque. Les 
participants, plus de soixante-dix maristes 
Champagnat de la Province, ont appro-
fondi leur compréhension de la vocation 
mariste. Le premier atelier a proposé des 
espaces de prière, d’écoute, de dialogue, 
l’opportunité de se reconnaître et de se 
sentir province mariste.

Madame Catherine Demougin et Frère 
André Dury ont partagé leur témoignage de 
vie mariste. Ils ont parlé d’accueil, d’écoute, 
d’accompagnement, de relecture de la 
vie à la lumière de l’Évangile, de respect, 
de présence au monde des jeunes et des 
adultes, d’être une communauté ouverte, 
de vie mariste dans la communauté mixte 
de Mulhouse-la Valla. À la suite de leur 
témoignage de VIE, dans l’espace de ren-
contre en petits groupes, les participants 
ont pu parler des défis à relever en tant 
que maristes sur ce chemin vocationnel. 
Les réflexions des groupes feront partie 
des contributions qui seront apportées en 
tant que Province au thème « La vocation 
mariste et la vocation mariste laïque ».

Le prochain atelier en ligne « Itinéraires de 
formation et d’accompagnement » aura 
lieu le vendredi 14 janvier à 18h30.

Forum International
sur la Vocation Mariste Laïque
Le Forum a pour thème : « Accueillir, 
Prendre soin, Vivre et Partager notre 
vocation ». Sera un processus de dialogue 
et de discernement auquel sont invitées 
toutes les Unités Administratives et qui 
durera environ quatre ans. Au cours de 
cette démarche, nous avons l’intention 
de donner des réponses à une série de 
questions que se posent les laïcs maristes 
dans différentes parties du monde et que 
nous avons exprimées dans ces quatre 
objectifs majeurs.
Nous sommes maintenant dans la 
deuxième phase du Forum, jusqu’en juin 
2022, avec des réunions organisées dans 
les unités administratives. Téléchargez 
ici les formulaires pour les réunions de la 
phase 2 :
Ici d’autres informations sur le Forum: 
https://champagnat.org/fr/la-voca-
tion-mariste-laique/
D’autres information sur le Forum : 
https://champagnat.org/fr/la-voca-
tion-mariste-laique/

PROVINCE DE L’HERMITAGE

LA PHASE LOCAL DU FORUM 
INTERNATIONAL SUR LA VOCATION 
MARISTE LAÏQUE

http://msa.edu.au/2022-theme-resources
https://www.maristasmediterranea.com/hojas-informativas
https://www.maristasmediterranea.com/hojas-informativas
https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/fr/la-province-de-lhermitage-et-la-phase-local-du-forum-international-sur-la-vocation-mariste-laique/
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La semaine du 25 au 29 octobre 
2021 a vu un événement très 
spécial : le lancement du Réseau 

Global d’Écoles Maristes. Depuis 2017, 
lorsque nous avons été invités par le 
Chapitre général à cheminer ensemble 
comme une famille mondiale, des me-
sures ont été prises pour créer un lieu 
de rencontre commun pour la commu-
nauté scolaire internationale mariste.

Au cours de plusieurs années, le rêve 
commun qui s’est matérialisé dans 
le Réseau Champagnat Global a été construit de manière 
créative et collaborative : un point de rencontre pour que toute 
la communauté scolaire mariste ait la possibilité d’interagir glo-
balement et de promouvoir des activités d’intérêt qui favorisent 
la qualité éducative, la connexion, l’échange, l’innovation et la 
technologie, l’évangélisation et la transformation sociale.

Le plan opérationnel du Réseau Champagnat Global comprend 
des activités destinées à la communauté scolaire telles que : des 
réunions en face à face et en ligne avec des coordinateurs et des 
responsables éducatifs, des webinaires avec des responsables 
scolaires, des enseignants et des parents, et des projets édu-
catifs internationaux développés conjointement par différentes 
écoles. Nous lancerons également des cours en ligne ouverts et 
massifs (MOOC) sur des sujets d’intérêt général et destinés à un 
nombre illimité de participants.

Champagnat Global dispose d’une plateforme numérique, 
AGORÁ, qui est l’un des principaux outils du Réseau pour 
promouvoir la communication, la rencontre et l’interaction de la 
Communauté Internationale des Écoles Maristes.

Agorá facilitera, à l’échelle mondiale
• Cultiver l’identité mariste et un sentiment d’appartenance
• Cultiver un sentiment d’identité et d’appartenance mariste
• Partager les expériences et les bonnes pratiques.
• Favoriser les synergies et la collaboration
• Encourager les échanges 

entre les membres de la 
communauté scolaire

• Réaliser des projets acadé-
miques internationaux.

• Promouvoir la solidarité et la 
transformation sociale.

Après avoir vécu une étape de conception collective de la créa-
tion du modèle de Réseau, sous la méthodologie de l’Apprecia-
tive Inquiry, qui s’est conclue par le lancement de Champagnat 
Global, nous entamons une nouvelle étape dans la mise en 
œuvre du Réseau, que nous allons continuer à construire 
ensemble en trois phases :

• La validité : Le Réseau, loin d’être un produit final, est un 
produit minimum viable, qui a suffisamment de caractéris-
tiques pour nous permettre, à nous les pionniers, de vivre 
l’expérience du réseau, et de procéder à la validation des 
hypothèses avec lesquelles le modèle a été construit dans 
sa phase de conception.

• répétition : L’expérience nous permettra de recueillir 
un grand nombre d’enseignements qui nous aideront à 
continuer à ajouter des fonctionnalités au réseau et à 
développer des versions incrémentielles répondant à nos 
besoins réels.

• Mise à l’échelle : Une fois notre modèle validé et après 
une expérience suffisante, nous serons prêts et capables 
d’atteindre une croissance élevée et de nous concentrer 
sur les transformations à impact massif.

Nous vous informerons prochainement des activités de l’Open 
Network qui auront lieu au cours de l’année 2022 à Champa-
gnat Global.

À partir du 15 décembre 2021, 
vous pourrez rejoindre les 
groupes pionniers d’Agorá.

Champagnat Global, un lieu où 
nous avons tous notre place !

CHAMPAGNAT GLOBAL 

MISE EN PLACE DU RÉSEAU GLOBAL D’ÉCOLES MARISTES

https://champagnat.org/fr/lancement-du-reseau-global-champagnat/
https://champagnat.org/fr/lancement-du-reseau-global-champagnat/
http://champagnatglobal.org/
http://champagnatglobal.org/
https://agora.champagnat.global/
https://agora.champagnat.global/
https://agora.champagnat.global/
http://champagnatglobal.org/
http://champagnatglobal.org/
https://agora.champagnat.global/
https://champagnat.org/fr/mise-en-place-du-reseau-mondial-decoles-maristes/
https://champagnat.org/fr/mise-en-place-du-reseau-mondial-decoles-maristes/
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EUROPE

NOUVEAU SITE WEB DE LA RÉGION MARISTE

La Région Mariste Europe lance un nouveau 
site web (https://champagnat.eu/). Ce 
sera le point de rencontre en ligne des cinq 

Provinces dont nous faisons partie : Compostela, 
Europe Centre-Ouest, Ibérica, L’Hermitage et 
Méditerránea. Sur la page principale, vous pour-
rez connaître les nouvelles maristes de la Région 
et, en naviguant à travers ses différents liens, 
approfondir notre vie et notre mission.

Cinq Provinces, la Région Europe Mariste
Ce nouveau portail a été créé dans le but de relier en ligne les 
cinq Provinces maristes de la Région européenne mariste et de 
donner visibilité à des projets et des réflexions communes. Une 
activité qu’on peut également suivre sur les réseaux sociaux 
comme Twitter, Facebook ou Instagram.

Maristes de Champagnat, nous sommes des frères et des laïcs 
unis dans une famille globale qui suit l’héritage de Marcellin 

Champagnat. Nous suivons Jésus à la manière de Marie, nous 
vivons en fraternité et faisons de notre vie un témoignage d’une 
présence accueillante, surtout à travers l’éducation des enfants 
et des jeunes. Un témoignage que nous espérons transmettre 
et partager à travers ce nouveau site Internet, une fenêtre sur le 
monde, à travers laquelle nous montrons notre mission et ses 
fruits dans la solidarité, l’éducation, l’évangélisation et la pro-
tection des enfants, quatre signes d’identité de l’ADN mariste.

Le 21 novembre, au cours de la célébration Eucharistique 
de la Solennité du Christ Roi, les Postulants KWIZERA Eu-
gène et UWIRAGIYE Placide, tous de la nationalité Rwan-

daise et de la Province d’Afrique Centre-Est (PACE), ont été 
accueillis officiellement au noviciat de Save, Rwanda. Pendant 
l’entrée officielle, ils ont été accueillis par le Fr, Fabien Bulai-
mu Poyo, le Maitre des Novices, au nom du Frère Provincial, 
Théonèste Kalisa.
Ils sont arrivés au noviciat au mois de septembre, après deux 
ans de formation au postulat de Mwanza en Tanzanie.
Etant au début de leur vie dans l’Institut, nous confions leur 
cheminement à l’intercession de Notre Bonne Mère et à vos 
prières fraternelles.
Le Noviciat Interprovincial des Frères Maristes De Save 
(Rwanda) accueille les jeunes du Rwanda, de la République 
Démocratique du Congo, de la République Centre-Africaine, de 
la Tanzanie, du Kenya et de Madagascar.
Le Noviciat compte actuellement 7 novices: 2 en première an-
née et 5 en deuxième année. En outre, la communauté des for-
mateurs est constituée du Fr. Fabien Bulaimu Poyo (Rep. Dem.

Congo-PACE), Maitre des Novices ; Fr. Jean Luc Randriatahina, 
Maitre des Novices adjoint (Madagascar-Madagascar) ; et du 
Fr. Louis de Gonzague Karambizi, économe (Rwanda-PACE).
La communauté jusque lá nous attende encore le postulant 
Nestor Rafanambinantsoa, de Madagascar, qui doit aussi com-
mencer son noviciat cette année. La situation pandémique ne 
l’a pas encore permis de quitter son pays.

RWANDA

EUGÈNE KWIZERA ET PLACIDE UWIRGIYE
ONT ÉTÉ ACCUEILLIS AU NOVICIAT DE SAVE

https://champagnat.eu/
https://maristascompostela.org/
https://maristeu.com/
https://maristasiberica.com/
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.maristasmediterranea.com/it/
https://champagnat.org/fr/nouveau-site-web-de-la-region-europe-mariste/
https://champagnat.org/fr/eugene-kwizera-et-placide-uwirgiye-ont-ete-accueillis-au-noviciat-de-save/
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COORDONNATEURS PROVINCIAUX DU VOLONTARIAT

LE RÉSEAU MARISTE SOULIGNE SES 2 ANS

Le 29 novembre, le 
Département du CMI a 
organisé, en lien avec 

les membres du Réseau des 
Coordonnateurs Provinciaux 
du Volontariat Mariste, une 
réunion par vidéoconférence 
afin de souligner les 2 ans 
de fondation du réseau 
Réseau des Coordonnateurs Provinciaux du Volontariat (CPV). 
Ont participé à la rencontre les membres du Réseau et d’autres 
personnes impliquées dans la coordination du Volontariat 
Mariste, interprovincial et local, représentant différentes Unités 
Administratives et les 6 régions du monde mariste. « Au fil de 
ces deux années de cheminement avec le Réseau de CPV, nous 
avons construit un plus grand sentiment d’appartenance à un 
corps global en vue de la construction d’une famille charisma-
tique globale » a souligné le F. Valdicer Fachi, Directeur du CMI.

La rencontre s’est ouverte par une prière commune, la salu-
tation du F. Luis Carlos, Vicaire général, et le rappel de ce qui 
a été fait au cours de ces deux années de vie du Réseau, les 
priorités mises de l’avant et la situation du volontariat en temps 
de pandémie.

Un temps de dialogue en groupes a suivi. à la fin duquel les 
représentants de chaque milieu ont présentés les réalisations 
et les idées qui en sont sorties. Parmi les principales réflexions 
: l’importance d’avoir cheminé ensemble durant ces deux 
années, en trouvant souvent des pistes d’unité, l’échange des 
expériences et des défis pour se sentir unis, le besoin de cher-
cher de nouvelles façons garder vivant le volontariat mariste et 

dépasser l’impact de la pandémie, tant dans sa forme présen-
tiel que dans sa forme virtuelle.

Plusieurs ont souligné l’importance de travailler d’une façon 
nouvelle et toujours axée dans la forme d’accompagnement, de 
formation des volontaires et des leaders volontaires, tout en se 
questionnant sur la manière d’impliquer des volontaires le plus 
possible, spécialement des jeunes et des Frères, en valorisant 
le Volontariat Mariste grâce à des témoignages toujours plus 
concrets de la vie et de la mission.

Matteo Caviccholi, membre de l’équipe du CMI, résume ainsi 
ces deux années du Réseau des CPV :

« Le Réseau a suscité un sentiment de communion et d’unité 
dans le charisme en partageant une mission sans frontières 
géographiques ou culturelles en ces temps de fermeture et 
de défis. Nous avons toujours continué de nous encourager 
réciproquement, en cherchant de nouvelles façons de nous 
rencontrer et de partager. Ensemble, nous avons développé 
la conscience que cheminer ensemble est nécessaire pour 
affronter et répondre aux besoins d’un monde qui sera différent 
de celui que nous avions avant la fondation du Réseau ».

Pendant que le frère François était à Rome, la maison générale de 
l’Institut a déménagé de l’Hermitage à Saint-Genis-Laval. C’était 
en l’an 1858. Tout le gouvernement de l’Institut, connu sous le 
nom de «Régime», fut déplacé avec le noviciat et tous les services 
de la maison, y compris de nombreux ornements de la chapelle, 
les fournitures scolaires de la bibliothèque, l’infirmerie, les ateliers 
et le magasin de chaussures furent transportés à Saint-Genis. 
Malheureusement, lors du déménagement, plusieurs documents 
d’archives ont été perdus.
Seuls une douzaine de Frères sont restés à l’Hermitage. 
La maison de Saint-Genis fut construite en grande partie grâce aux économies et aux sacrifices des frères des 
communautés. Cinq ans plus tard, la chapelle est achevée. La maison reçut cette année-là plus de cent novices. 
Autres épisodes

Le Frère François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

37. La maison de Saint-Genis

https://champagnat.org/fr/le-reseau-mariste-des-coordonnateurs-provinciaux-du-volontariat-souligne-ses-2-ans/
https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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ITALIE: ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE 
MÉDITERRANÉE – SIÈGE DE LA MAISON 
GÉNÉRALE

COLOMBIE: NOVICIADO MARISTA LA VALLABRÉSIL: MARISTAS NA ILHA GRANDE DOS 
MARINHEIROS

CHILI: INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA – COLEGIO 
MARISTA, SANTIAGO

HONGRIE: MARISTS – SZENTENDRÉN

monde mariste

ARGENTINE: RENCONTRES AVEC LES ENSEIGNANTS 
MARISTES – JUJUY

PROVINCE DE L'ERMITAGE

L’ÉQUIPE DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE CATALOGNE 
PARTICIPE À UNE RÉUNION INTERNATIONALE

«Nous, les Maristes, vivons un 
changement de culture ins-
titutionnelle qui nous amène 

à nous impliquer sans cesse dans le 
processus de prévention et de protection 
des droits des enfants et des jeunes à 
tous les niveaux de nos œuvres éduca-
tives » a souligné le coordonnateur de 
l’Équipe de Protection de l’Enfance des 
Maristes de Catalogne, Raimon Novell, 
lors de sa participation au sommet inter-
national « Keeping Children Safe », tenu 
du 8 au 11 novembre, de façon virtuelle.
Dans son intervention, Raimon a parlé 
de l’engagement des maristes, frères et 
laïcs, dans une démarche de co-créa-
tion de la culture de « protection » 
(safeguarding) à partir d’un travail en 

réseau, en 
ayant toujours le 
souci « des droits 
des enfants 
et des jeunes 
comme un de 
piliers essentiels 
de la mission 
mariste ». 
« Au-delà du 
milieu mariste, 
nous travaillons aussi avec d’autres 
entités, organisations et institutions 
publiques et privées, desquelles nous 
espérons apprendre, mais aussi pou-
voir les enrichir de nos expériences. 
Quelques exemples : KCS, l’Agence de 
Normalisation Espagnole (UNE), UNICEF, 

EDUCO, PORTICUS IBERIA », en men-
tionné Raimon durant sa présentation 
au sommet international de Keeping 
Children Safe.
Vous pouvez voir ici la présentation in-
tégrale de sa participation. La vidéo est 
en espagnol, sous-titrée en français

https://www.maristes.cat/
https://youtu.be/vWDvY9Nc1Fw
https://youtu.be/vWDvY9Nc1Fw
https://champagnat.org/pt/equipe-de-protecao-a-crianca-dos-maristas-da-catalunha-participa-de-cupula-internacional/
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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

Chaque 10 décembre est célébré comme la “Journée 
des droits de l’homme”. Ce jour-là, en 1948, l’Assem-
blée générale des Nations unies a décidé d’adopter la 

Déclaration universelle des droits de l’homme. La toute jeune 
organisation des Nations unies, encore profondément ébranlée 
par l’horreur de la guerre, décide de faire un pas en avant. Il 
s’agit de l’un des documents les plus traduits et publiés de 
l’histoire. Nous savons que cette Déclaration n’est pas un do-
cument contraignant, mais elle constitue le cadre international 
dans lequel sont mis en place divers instruments de défense 
des droits.
En tant que Maristes de Cham-
pagnat, nous voulons nous 
aussi, aujourd’hui, nous joindre 
à cette célébration. Nous vou-
lons continuer à faire notre part 
pour que chaque être humain 
ait des droits égaux. Nous vou-
lons continuer à travailler pour 
que tous nos enfants gran-
dissent, dans n’importe quelle 
partie du monde, conscients de 
leurs droits. Nous souhaitons 
continuer à développer des initiatives qui se tiennent du côté de 
ceux qui ont le plus besoin de défendre leurs droits. 
Lorsque nous parlons de “droits de l’homme”, nous faisons 
référence à un ensemble de droits qui sont INALIENTABLES 
et qui appartiennent à TOUS les êtres humains. Ces droits ne 
dépendent pas du sexe, de la nationalité, de l’ethnie, de la 
religion... de la personne. Nous souhaitons que les droits de 
l’homme soient “réellement” universels et égaux pour tous. Le 
pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, nous met au 
défi de défendre les droits de l’homme. Nous, Maristes, souhai-
tons nous joindre à cette proposition.
Pour la célébration de cette année 2021, les Nations Unies 
proposent le thème “Égalité”. L’égalité est au cœur de tous les 
droits, protégeant de manière particulière les personnes les 

plus vulnérables (enfants, femmes, populations autochtones, 
migrants...). Il est également à noter que cette célébration 
souhaite être liée aux Objectifs de développement durable, dont 
la justice climatique.
Mais nous ne parlons pas seulement de célébration, nous 
parlons aussi d’engagement concret, d’action pratique et de 
responsabilité partagée. Nos œuvres éducatives, ainsi que nos 
communautés et nos familles, sont des espaces privilégiés pour 
poursuivre notre chemin. Notre volonté déterminée d’amélio-
rer notre monde nous amène à nous associer à d’autres, en 

travaillant en réseau, afin d’aller 
plus loin et d’être plus efficaces.
Nous sommes animés par un 
engagement fort en faveur de 
la promotion et de la défense 
des droits, comme nous le 
rappelle le cinquième appel du 
XXIIe Chapitre général. Et cet 
engagement nous pousse à 
mettre en œuvre des politiques 
de protection, de défense et de 
promotion des droits, notam-
ment auprès des enfants et des 

jeunes les plus vulnérables.
En cette période de pandémie, que nous continuons à vivre 
à des degrés divers, nous continuons à nous engager dans 
la réflexion et l’action, pour avancer ensemble, en travaillant 
en réseau. Beaucoup est déjà fait, et beaucoup plus peut être 
fait. Nous avons des centaines d’expériences concrètes, dans 
les écoles et le travail social, dans les communautés et les 
familles, dans les groupes de jeunes et d’adultes, qui nous le 
montrent. Des expériences que nous rejoignons de plus en plus 
sur nos pages web, avec d’autres Provinces et Régions, avec 
diverses institutions. Des expériences de défense des “droits 
de l’homme” qui nous rapprochent toujours plus de la grande 
“famille mondiale” que nous voulons être.

Fr. Ángel Diego, Directeur du Secrétariat de la Solidarité

SECRÉTARIAT DE LA SOLIDARITÉ

10 décembre, Journée des droits de l’homme

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
https://champagnat.org/pt/programa-online-de-espiritualidade-e-interioridade/

