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NOUVELLESMARISTES

■  Au cours de cette semaine, les Provinces du Brésil Centre-
Nord et d’Afrique Centre-Est vivent leurs chapitres. Les Frères 
Luis Carlos, Vicaire général, Óscar et Sylvain, Conseillers géné-
raux, accompagnent l’Asssemblée (du lundi au mercredi) et le 
Chapitre (de jeudi à samedi) du Brésil Centre-Nord. Et au Rwan-
da, le F. Ernesto, Supérieur général, accompagne les frères de 
PACE, de mardi à vendredi. Au Brésil, le F. José de Assis Elias 
de Brito, et au Rwanda, le F. Venceslas Baindekili Beimoyato 
assument la responsabilité comme nouveaux Provinciaux.
■  Lundi, les frères Ben, John (Conseillers généraux) et 
Mark (Secrétariat de la Mission) ont rencontré les membres 
de l’équipe qui révise le document de « Mission Éducative 
Mariste ».
■  De lundi à mercredi, le Secrétariat d’Éducation et d’Évan-
gélisation, le F. Beto, Javier et Diugar, avec les frères Luis 
Carlos et Ben, du Conseil général, assistent aux réunions avec 
les Coordonnateurs Scolaires des Écoles de la Province, afin 
de poursuivre l’implantation du Réseau Champagnat Global.
■  Ce même jour, le F. Francis, du Secrétariat de Solidarité, 
rencontre virtuellement les représentants des régions d’Asie 
et d’Océanie en vue de la IIe Assemblée du Réseau Mariste de 
Solidarité Internationale.
■  Mardi, les frères Óscar et Valdícer, Directeur du CMI, ont 

rencontré le Conseil du Projet Fratelli afin de faire le bilan du 
travail réalisé et l’avenir de cette mission au Liban.
■  Mercredi, le Département des Communications organise 
une rencontre en ligne avec les responsables des commu-
nications du monde mariste. Le F. João Carlos, Conseiller 
général, dirige la rencontre avec Luiz Da Rosa, Directeur des 
Communications de l’Institut.
■  La Commission Internationale de Mission se rencontre 
mercredi pour échanger sur le thème « Planifier l’avenir de la 
Mission Mariste ».
■  Le même jour, les frères John et Ben rencontrent le 
Conseil Régional de la Région d’Europe.
■  Toujours le mercredi, le Secrétariat de Solidarité se réunit 
pour continuer la planification du Projet Bolivie II.
■  Jeudi, le F. Valdicer rencontre le F. Deivis, Provincial du 
Brésil Sud-Amazonie pour faire un suivi de la communauté 
LaValla200>, à Tabatinga.
■  Cette même journée, les Frères Francis et Ángel Diego, Di-
recteur du Secrétariat de Solidarité, participent à un séminaire 
sur changement climatique, organisé par le CCIG.
■  Vendredi, le F. Ángel Diego rencontre le BICE et l’équipe 
de solidarité de la Province Mediterránea pour préparer des 
cours de résilience.

administration générale

COORDINATEURS PROVINCIAUX DU VOLONTARIAT

LE RÉSEAU DES CPV CÉLÈBRE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES

Les Nations Unies célèbrent la Jour-
née Internationale des Volontaires,  
le 5 décembre. Cette journée, par-

tout dans le monde, offre une occasion 
unique de rendre grâce pour tous les 
efforts déployés par les volontaires, ainsi 
que de promouvoir leurs valeurs et de 
faire connaître leurs réalisations.

Le thème inspirant de cette année était 
le volontariat maintenant pour notre 
avenir commun, soulignant comment 

https://champagnat.org/fr/volontariat-mariste/
https://champagnat.org/fr/le-reseau-des-cpv-celebre-la-journee-internationale-des-volontaires/
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ensemble nous pouvons construire un avenir plus prospère, en 
assurant l’inclusion et le service aux plus vulnérables. Engager, 
reconnaître et promouvoir le volontariat est un élément impor-
tant pour créer un avenir plus égalitaire et inclusif.

Réunion virtuelle des dirigeants maristes
Le 6 décembre, pour célébrer la Journée Internationale des 
Volontaires, le CMI a promu une rencontre virtuelle, avec 170 
participants, frères et laïcs, avec la présence du Réseau des 
Coordinateurs de Volontariat, des pasteurs et des volontaires. 
Ce fut l’occasion de remercier les volontaires et de faire 
prendre conscience de la nécessité de promouvoir le volontariat 
mariste.

Fr. Ernesto Sánchez, Supérieur général, a souligné la pertinence 
de la mission des volontaires dans l’Institut dans la perspective 
de la disponibilité et de la construction d’une famille charisma-
tique mondiale au service des plus démunis.

Le frère Valdicer Fachi, directeur du CMI, a invité toutes les 
personnes présentes à aller de l’avant et à rechercher des 
formes alternatives et créatives de volontariat, répondant 
aux besoins du monde d’aujourd’hui. Il a également exprimé 
sa gratitude pour tous les services rendus par le réseau des 
SPV et pour la générosité et l’exemple de tant de volontaires 
maristes dans le monde.

Dans les vidéos ci-dessous, produites pour ce moment, les pro-
tagonistes parlent de ce que signifie être un volontaire.hablan 
sobre el significado de ser voluntarios.

LE VOLONTARIAT MARISTE

En tant que maristes, nous 
croyons que le volontariat, en 
contribuant au développement 
de la culture de la solidarité, 
est un instrument efficace 
pour construire la culture de la 
rencontre, qui établit des liens 
entre les nations et entre les 
cultures ; c’est un outil puissant 
pour partager des connaissances, 
des compétences et des valeurs, 
qui contribue de manière significative à la réduction de 
la pauvreté. Nous sommes invités à être ouverts, simples 
et disponibles, localement ou globalement, en tant que 
volontaires, en dépassant les frontières géographiques ou 
provinciales ; à connaître en profondeur notre monde en 
transformation continue et à faire face aux défis actuels ; à 
abandonner la culture des egos et à promouvoir la réso-
nance, en diminuant le scandale de l’indifférence et des 
inégalités ; être des agents de changement, des bâtisseurs 
de ponts, des messagers de paix, engagés à transformer 
la vie et les situations immédiates dans lesquelles nous 
sommes immergés ; convertir nos cœurs et assouplir nos 
structures, sans craindre de prendre des risques, afin d’at-
teindre les périphéries, pour défendre les plus pauvres et les 
plus vulnérables.

NIGERIA

QUATRE CANDIDATS ONT ÉTÉ REÇUS COMME
POSTULANTS AU CENTRE DE FORMATION MARISTE D’ORLU

Pendant la célébration eucharistique de la solennité de 
l’Immaculée Conception, le 8 décembre, quatre can-
didats ont été officiellement reçus comme postulants 

de première année au Centre de Formation Mariste d’Orlu. 
Ils ont été officiellement accueillis dans le Postulat par le 
Supérieur provincial du Nigeria, frère Vincent Abadom.

Le postulat compte actuellement neuf postulants : cinq 
dans leur deuxième année et quatre dans leur première 
année. Le Provincial a profité de l’occasion pour prier pour 
les candidats et a confié leur cheminement vocationnel à 
l’intercession de Marie, Notre Bonne Mère et Ressource 
Ordinaire.

https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/le-departement-cmi/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/le-departement-cmi/
https://champagnat.org/fr/volontariat-mariste/
https://champagnat.org/fr/quatre-candidats-ont-ete-recus-comme-postulants-au-centre-de-formation-mariste-dorlu/
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Le secteur de la Province Santa María 
de los Andes a tenu la première ren-
contre des animateurs maristes des 
mouvements de pastorales; il a aussi 
profité de la participation du Mouve-
ment Enfance Missionnaire. Ce fut un 
moment de gratitude pour le travail 
réalisé et de rêve d’avenir.

Spiritualité du Coeur 
Les Maristes du Mexique ont organisé, 
samedi dernier, une rencontre virtuelle 
avec le F. Óscar Martín, Conseiller 
général, qui a réfléchi sur le thème de 
la spiritualité que le Chapitre général 
nous a invités à cultivver : « C’est le 
temps de nous interroger sur nos ra-
cines, sur notre soif, sur nos craintes, 
sur nos aspirations… et découvrir le 
Dieu qui vit en moi et en chacun de 
ceux et celles qui nous entourent. 
On peut voir ici la vidéo, en espagnol 

profeSSionS
Au cours du mois de décembre, 
plusieurs jeunes ont prononcé leur 
promesse de suivre l’idéal de Champa-
gnat comme consacrés. Dans différentes 
Provinces, les jeunes frères qui ont 
terminé le noviciat ont fait leur première 
profession. D’autres ont complété leur 
démarche de formation initiale et se 
sont consacrés définitivement par la 
profession perpétuelle, comme les frères 
Cong Nguyen (Vietnam), Alonso Pino 
(Colombie) et Doe Lawrence (Liberia).

étatS-uniS
Marcus Anthony Lemonis, ancien élève 
mariste – qui est impressario, étoile de 
télévision et philanthrope – a fait don de 
plus de 10$ au collège mariste Chis-
topher Columbus de Miami, où il a gra-
dué en 1991. Les fonds seront utilisés 
pour la construction de deux centres 
sur le campus : le Centre d’orientation 
universitaire et professionnelle et le 
Centre de soutien familial Desmond. 
Marcus a également inclus un don pour 
le personnel éducatif du collège.

Le 2 décembre, l’équipe régionale 
des animateurs laïcs de l’Arco 
Norte s’est réunie pour clôturer les 

activités de 2021. Malgré le défi des 
deux années de pandémie, des quaran-
taines et de l’isolement, ce groupe de 
Maristes de Champagnat a continué 
avec joie, espérance et créativité, à 
partager les démarches des laïcs qui 
se poursuivent dans les Unités Admi-
nistratives de la Région : 5 Provinces et 
le nouveau District du Canada. L’équipe 
a aussi analysé FODA (ZWOT) pour 
la pastorale des laïcs et précisé les 
priorités à mettre de l’avant au cours 
des prochaines années : Organisation, 
Communion, Formation et Vocation qui 
seront très présentes dans la réalisa-
tion du Forum vocationnel laïc.

En plus de ces réalisations, la plus 
grande richesse laissée par cette pé-
riode est peut-être une famille mariste 
Arco Norte avec des visages concrets 
où chacun sent qu’il est un pont entre 
sa Province et la Région. La dernière 
rencontre de l’année fut présidée par 
le F. Hipólito Pérez, Provincial d’Amé-

rique Centrale et délégué des Provin-
ciaux pour le comité régional de l’Arco 
Norte. Le F. Hipólito a invité les laïcs à 
réfléchir sur trois attitudes : action de 
grâce, accueil et création.

La prière finale s’est appuyée sur les 
personnages de la crèche. Un petit 
toast virtuel par Claudia Rojas, coor-
donnatrice laïque pour l’Arco Norte, 
a clôturé le beau moment plein 
d’émotion. L’équipe a adressé un 
remerciement spécial au Secrétariat 
des Laïcs, aux Frères Provinciaux de 
chacune des Province et du District 
qui encouragent la participation des 
membres de l’équipe. Merci surtout 
à Jésus, à Marie, notre Bonne Mère, 
et à Champagnat qui continuent 
de cheminer avec les Maristes de 
Champagnat. 

ARCO NORTE

RENCONTRE DE L’ÉQUIPE
DES ANIMATEURS LAÏCS

https://fb.watch/9SFNC48nnu/
https://champagnat.org/fr/rencontre-de-lequipe-des-animateurs-laics-de-larco-norte/
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Rome, en étudiant les Constitutions, demande d’y apporter quelques modifications. Pour ce faire, le frère François 
convoque un Chapitre général, en 1860. Selon les normes, les capitulants étaient élus parmi les frères ayant fait 
vœu de stabilité ; ils étaient trente-trois à l’époque et trente devaient être élus. Il n’y a pas eu d’élection car trois 
d’entre eux avaient démissionné de leur fonction de capitulants. Le Chapitre se tint dans la nouvelle maison de 
Saint-Genis-Laval. 
Pendant les discussions, le frère François a surpris tout le monde en présentant sa démission comme Supérieur gé-
néral. Il a invoqué des raisons de santé, des maux de tête continuels qui l’empêchaient de travailler. Quatre raisons 
ont influencé sa décision : sa mauvaise santé, ses responsabilités croissantes, les exigences de sa vie intérieure et 
l’exemple du Père Colin, qui avait démissionné, en 1854, comme Supérieur général des Pères Maristes. 
Le frère François de Borgia, assistant général à l’époque du frère Diogène (1920-1942), commente sa santé : 
« Il n’est pas étonnant que la santé de ce modeste ouvrier du Seigneur ait été brisée et même très délicate à l’âge 
de cinquante-deux ans. Depuis longtemps, le frère François souffrait de maux de tête. Les difficultés, les occupa-
tions et les soucis, la sollicitude pour tous ne lui permettaient pas un instant de repos. Ses maux de tête devinrent 
chroniques et prirent une telle ampleur qu’il demanda à être déchargé de la charge de gouverner l’Institut...». 
Après de longues discussions, le Chapitre n’accepte pas la démission du frère François, qui reste Supérieur général, mais 
qui, pour des raisons de santé, remet complètement sa charge à son Vicaire, le Frère Louis-Marie. Juridiquement, le frère 
François reste à la tête de la congrégation. En pratique, il a démissionné. Il n’interviendra plus dans le gouvernement.
Par ailleurs, le chapitre élit trois nouveaux assistants. Ces nominations sont un moyen de réduire une centralisation 
que Rome juge excessive.
Autres épisodes

Frère François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

38. Chapitre de 1860 : Nomination d’un Vicaire général

Suite à l’invitation de l’Institut 
Mariste, via le Secrétariat des 
Laïcs qui a proposé à toutes les 

Provinces d’entrer dans une dé-
marche en vue du Forum International 
sur la Vocation Laïcale Mariste, la Pro-
vince du Brésil Centre-Sud a lancé, 
le 17 novembre dernier, sa démarche 
en vue de sa participation au Forum. 
L’initiative a impliqué les frères, les 
laïcs et les laïques dans un projet qui 
s’étendra jusqu’en 2024.

Pour le Supérieur provincial, le F. Benê 
Oliveira, la participation au Forum répond au XXIIe Chapitre gé-
néral qui a demandé que l’avenir du charisme mariste s’appuie 
sur une communion des maristes de Champagnat : « Des per-
sonnes pleinement engagées, appelées à marcher ensemble 
en respectant la diversité et la variété des expériences dans le 
monde mariste. Nous sommes tous responsables de la vie et 
de la mission maristes ».

Vous pouvez voir la réunion ici.

Dans la Province, la démarche du forum sera accessible sur le 
portail Farol 1817, où l’on retrouve un cours avec des conseils 
de lecture et des vidéos pour guider les discussions. Les ins-
criptions sont ouvertes sur ce lien.

Les prochaines étapes permettront la création de groupes au 
sein des Fraternités, des groupes de jeunes et de compagnons 
de travail, afin que les discussions soit plus profondes et plus 
variées.

BRÉSIL CENTRE-SUD 

PHASE LOCALE EN VUE DU FORUM INTERNATIONAL
SUR LA VOCATION LAÏCALE MARISTE

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://youtu.be/Aq58CrITfSY
https://bit.ly/3y4i69W
https://bit.ly/3y4i69W
https://champagnat.org/fr/province-du-bresil-centre-sud-phase-locale-en-vue-du-forum-international-sur-la-vocation-laicale-mariste/
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Depuis le début de la 
pandémie du COVID-19, 
le Centre d’Accueil 

Notre-Dame de l’Hermitage a 
dû affronter à plusieurs reprises 
les mesures de confinement 
décrétées par les autorités 
sanitaires à partir du 17 mars 
2020. Néanmoins la commu-
nauté et les personnes qui 
travaillent sur le site ont mis 
leur énergie pour permettre un 
redémarrage des activités d’accueil.

Une nouvelle personne a été embauchée le 1er octobre de 
cette année : Mme Virginie Chomette (à droite sur la photo), 
coordinatrice d’accueil. Elle vient soutenir Mme Caroline Martin, 
en poste depuis août 2017, qui devient directrice du Centre 
d’accueil.

La présence de Caroline et 
Virginie permet de renouveler 
notre accueil des groupes et 
des personnes, d’ouvrir notre 
espace à d’autres clientèles, 
de relancer le retour de tous 
les amis maristes de l’étranger 
après cette période difficile. 
Il permet également de créer 
des liens avec les organismes 
officiels de tourisme, avec des 
associations. Enfin il permet à 

notre maison de faire des propositions nouvelles de formation.

Nous remercions Caroline et Virginie de leur présence à l’Her-
mitage pour que se perpétue l’esprit d’accueil et d’ouverture 
propre à ce lieu.

F. Maurice Berquet
Responsable de la maison et de la communauté

FRANCE

CENTRE D’ACCUEIL NOTRE-DAME DE L’HERMITAGE

Le 12 décembre, à Ibagué, en Colom-
bie, le F. Alonso Pinos s’est engagé 
par la profession perpétuelle. Au 

cours de la même célébration, 12 frères 
ont renouvelé leurs vœux. La messe a 
été présidée par le P. John Fitzgeral Yara 
Aponte. Le F. Orlando Escobar, Provincial, 
a remercié Dieu pour les vocations ma-
ristes dans la Province, et également pour 
les 100 ans de vie du F. Rafael Rengifo, 
rappelé au cours de la célébration.

Les jeunes frères se sont préparés à ce 
moment important de leur cheminement 
vocationnel grâce à une retraite commencée le 10 décembre. 
La retraite fut guidée par les frères Orlando Escobar, Provincial, 
Julián Olmo, Conseiller provincial, et Lindley Sionosa, du Secré-
tariat Frères Aujourd’hui, de l’Institut.

Les frères qui ont renouvelé leurs vœux sont : Duberney Giral-

do, Alexnnys Flores, Adnrés Robles, Michael Anamá, Juan Pablo 
Burgos, Duvan Correa, Francisco Ruiz, Óscar Bolívart, Junior 
Jaramillo et Kevin Quezada.

Dans le lien suivant, il est possible de revoir la célébration 
eucharistique présidée par le Père.

COLOMBIE

RETRAITE ET PROFESSION DE FRÈRES
DANS LA PROVINCE DE NORANDINA

https://champagnat.org/fr/centre-daccueil-notre-dame-de-lhermitage/
http://www.fmsnor.org/
http://www.fmsnor.org/
https://fb.watch/9SMgKwdCfr/
https://fb.watch/9SMgKwdCfr/
https://champagnat.org/fr/retraite-et-profession-de-freres-dans-la-province-de-norandina/
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Nous commençons à peine la mise en marche de le Ré-
seau Global Mariste des Écoles que déjà surgissent des 
actions très intéressantes.

CRÉATION DU GROUPE « LE TROISIÈME ÉDUCATEUR »
Suite à l’invitation de participer au Réseau Global Mariste des 
Écoles, par la création d’un groupe d’interaction international 
ouvert à d’autres éducateurs, le Collège Mariste Juan Zorilla, 
de Montevideo (Uruguay), a été le premier à présenter une 
proposition. Le groupe est dirigé par les enseignantes María 
Favaro, Adel Steineck et Natalia Bengoa, anciennes élèves et 
mères Maristes, et elles ont décidé d’appeler le groupe « LE 
TROISIÈME ÉDU-
CATEUR ».

Le but du groupe 
est de créer un 
milieu de réflexion 
dans une pers-
pective inter-
disciplinaire qui 
invite à débattre, 
à conscientiser 
et à partager des 
expériences pour 
créer des appren-
tissages favorisant 
l’être et l’action. 
Il s’agit donc de 
voir l’influence 
qu’ont les milieux 
physiques et l’en-
vironnement sur 
la motivation d’un apprentissage significatif, d’où la proposition 
de bâtir ensemble des milieux éducatifs en lien avec les droits 
des garçons, des filles et des adolescent(e)s.

Si cette thématique attire ton attention et que tu veuilles t’in-
former ou t’unir au groupe, tu peux déjà le faire sur : https://
agora.champagnat.global/

RENCONTRE entre l’INSTITUT MÉXICO de TOLUCA 
(Mexique) et le COLLÈGE NOTRE-DAME DU CARMEL de 
BADOJOZ (Espagne)
Les professeurs Jesús Gutiérrez (Institut México de Toluca) et 
Marta Romero (Collège Notre-Dame du Carmel de Badajoz) 
se sont rencontrés lors du sommet de Champagnat Global, en 

octobre dernier, en travaillant le thème de l’apprentissage des 
langues. Dans leur groupe de travail, ils ont proposé l’initiative 
de créer le Programme des EMBASSADEURS CULTURELS, 
dont le but des de mettre en lien des communautés Maristes 
intéressées à l’apprentissage d’une nouvelle langue ou d’une 
nouvelle culture.

À titre d’essai pilote, ils ont réalisé, le 19 novembre, une 
rencontre virtuelle avec 33 étudiants de Badojoz et de 30 de 
Toluca. Ce jour-là, ils ont tous pu expérimenter la richesse de 
partager les valeurs et l’inspiration Maristes.

Encouragés par 
cette expérience, 
Marta et Jesús se 
préparent actuelle-
ment à développer 
d’autres rencontres 
semblables et à 
coordonner le groupe 
d’Apprentissage 
de Langues, sur la 
plateforme Agora de 
Champagnat Global. 
Tous les intéressés 
pourront y interagir 
et proposer des ini-
tiatives qui favorisent 
l’apprentissage des 
langues et d’autres 
pays et cultures.

RÉUNION DES 
ÉQUIPES DE DIRECTION DE LA PROVINCE SANTA MARÍA 
DE LOS ANDES
Le 23 novembre, à l’occasion de le première rencontre online 
des directeurs de la Province de Santa María de los Andes 
(Bolivie, Chili et Pérou), l’équipe du Secrétariat d’Éducation et 
d’Évangélisation fut invitée à présenter le Réseau Champagnat 
Global et sa démarche d’implantation.

L’atelier, auquel ont participé près d’une centaine de directeurs, 
s’est concentré sur le partage des éléments les plus significa-
tifs du travail en réseau et sur la manière dont ils peuvent être 
appliqués dans l’environnement et la gestion des écoles. Grâce 
à la collaboration et à la contribution créative des différents 
groupes de travail, des conclusions très intéressantes 

RÉSEAU GLOBAL MARISTE DES ÉCOLES 

C’EST CE QUI SE PASSE DANS CHAMPAGNAT GLOBAL

➔

https://www.champagnat.global/fr/
https://www.champagnat.global/fr/
https://agora.champagnat.global/
https://agora.champagnat.global/
https://champagnat.org/fr/cest-ce-qui-se-passe-dans-champagnat-global/
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ESPAGNE: DERNIÈRE RÉUNION DU CONSEIL 
PROVINCIAL ACTUEL DE MEDITERRÁNEA

VIÊT NAM: VŒUX PERPÉTUELS DU FR. CONGGUATEMALA: PREMIÈRE PROFESSION RELIGIEUSE 
: FRÈRES MELVIN ANTONIO MARROQUÍN ET 
GERARDO RIVERA

ÉTATS-UNIS: NEW YORKPHILIPPINES: MAPAC

monde mariste

ROME: FR. ERNESTO, SUPÉRIEUR GÉNÉRAL, ET 
FR. JOSÉ SÁNCHEZ AVEC MGR JORGE PATRON, 
ARCHEVÊQUE DE JALAPA

ont été tirées, comme l’idée de renforcer la co-création et d’ac-
tiver l’intelligence collective, de partager les bonnes pratiques, 
d’approfondir l’identité mariste et de continuer à renforcer notre 
famille globale. Champagnat Global, grâce à sa plateforme 
online, sera un espace très propice pour que les directeurs de 
la Province de Santa María de los Andes puissent ouvrir leur 
groupe de communication et de rencontre.

RENCONTRES des COORDONNATEURS PIONNIERS du RÉSEAU
Ceux qui suivent le développement du Réseau Global Mariste 
des Écoles savent que, au cours de l’année 2021, nous avons 

travaillé d’une manière créatrice et en collaboration avec 
la communauté scolaire internationale, afin de bâtir un 
modèle de réseau scolaire international qui, aujourd’hui, 
est devenu une réalité : Champagnat Global. Le sommet 
du mois d’octobre dernier auquel ont participé presque 
500 personnes de 50 pays, a colligé près de 40 initia-
tives qui, peu à peu, deviendront des groupes que nous 
irons retrouver sur la plateforme Agora.

Au cours de la semaine du 6 au 10 décembre, l’Équipe 
du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation s’est 
réunie avec les responsables de ces initiatives afin de 
guider leur démarche de transformation sur des thèmes 

qui apparaîtront sur la plateforme et qui seront accessibles à 
tous ceux qui désirent interagir autour d’une thématique avec 
d’autres éducateurs du monde.

Actuellement, ceux qui sont intéressés peuvent déjà s’enregis-
trer sur la plateforme et s’inscrire dans les groupes disponibles. 
Peu à peu s’ajouteront de nouveaux groupes. Entre temps, 
nous t’invitons à te familiariser avec le site Agorá où tu pourras 
trouver une information importante au moment de participer à 
un groupe : https://www.champagnat.global/fr/reseau-glo-
bal-mariste-decoles-manuel-agora/

https://www.champagnat.global/fr/reseau-global-mariste-decoles-manuel-agora/
https://www.champagnat.global/fr/reseau-global-mariste-decoles-manuel-agora/
https://champagnat.org/fr/cest-ce-qui-se-passe-dans-champagnat-global/


16 I DÉCEMBRE I 2021

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it

nouvelles maristes 707

8
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MEXIQUE CENTRAL

LA PROVINCE ENCOURAGE LA CRÉATION
D’ESPACES SÛRS DANS SES OEUVRES

La Province du Mexique Central a réalisé, du 8 
au 11 novembre, un cycle de webinaires sur le 
thème « Pour toi… bâtir un milieu sécuritaire 

», dans le but d’assurer un encadrement sécuritaire 
dans ses œuvres  maristes, de faire connaître les 
bonnes pratiques dans le domaine de la prévention 
et du traitement des cas de violences et de donner la 
parole aux jeunes et aux Comités de Protection sur ce 
thème.

214 personnes ont participé aux sessions; on retrouve, 
parmi ces personnes, les membres du Comité provincial 
de Protection, des étudiants au baccalauréat et à l’univer-
sité, des enseignants et des spécialistes dans différents 
domaines tels que la santé, la psychologie, la sociologie et 
l’éducation. Y ont également participé des invités d’autres 
institutions éducatives de Mexique et des Maristes du Chili 
et de Catalogne.

Lors de son intervention, le F. Felipe González, Provincial, 
a rappelé que « Marcellin Champagnat s’est élevé contre 
toute forme de violence et a affirmé que l’éducation doit 
être basée sur le respect et l’amour. Que cette attitude 
inspire notre engagement à offrir des milieux éducatifs 
libres de violence et qu’ainsi ils favorisent la construction 
d’une société meilleure. Et cela se réalisera grâce à notre 
engagement et à notre travail ».

Bâtir un monde sécuritaire
Au cours de la première journée, différentes institutions 
éducatives nationales et internationales ont partagé leurs 
mécanismes et bonnes pratiques en matière de prévention 
et de prise en charge globale de la violence sexuelle dans 
une perspective de genre. Les intervenants ont abordé les 
politiques de traitement des cas de violence, les proto-
coles, les groupes de soutien, les indicateurs de mesure, 

le suivi et l’accompagnement, et les programmes de 
prévention.

Durant la deuxième journée, les Comités de Protection de 
la Province ont parlé du travail qu’ils réalisent, les défis 
et les progrès qu’il y a dans chacune des œuvres ma-
ristes afin d’en faire des milieux sécuritaires et dignes de 
confiance pour tous les membres de la communauté.

La troisième journée a été un temps pour des exercices 
d’introspection, de réflexion sur l’apprentissage, la coexis-
tence et la manière dont se construisent les relations entre 
pairs, à l’école, au travail et en famille.

Tolérance zéro face à la violence
De son côté, la communauté étudiante du Mexique Central 
a répondu à la question : « Comment pouvons-nous parti-
ciper à l’amélioration de la prise en charge et à la préven-
tion de la violence sexuelle dans notre école? » lors d’un 
échange entre différents Collège et le Comité provincial de 
Protection.

Finalement, le Comité provincial de Protection a conclu les 
rencontres en réaffirmant que l’engagement en matière 
d’écoute et d’attention est une priorité pour atteindre la 
tolérance zéro face à la violence.
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