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NOUVELLESMARISTES

■  Le Conseil général s’est réuni lundi pour le « Conseil 
régulier ».
■  Depuis lundi jusqu’à mercredi, différents membres du 
Conseil et de l’Administration générale ont participé à la réu-
nion de la Commission Internationale de Mission, coordonnée 
par le F. Luis Carlos, Vicaire général.
■  Lundi et mardi, le F. Ángel Diego, Directeur du Secréta-
riat de la Solidarité,  a participé à la réunion de l’Équipe de 
Direction du BICE.
■  Jeudi, le Comité Exécutif du Réseau Mariste de Solidarité 

Internationale se réuni pour poursuivre la préparation de la IIe 
Assemblée. Y participent les frères Ángel Diego et Francis, 
Directeur du Secrétariat de la Solidarité.
■  Ce même jour, Andrea Rossi, Directeur de FMSI et Ángel 
Diego ont rencontré l’équipe du projet Bolivia II pour continuer 
l’Examen Périodique Universel du pays.
■  Vendredi, le F. Ángel Diego participera à la réunion de 
l’Équipe de Direction du Centre Catholique International de 
Genève, dont l’Institut est membre et avec qui il partage des 
projets dans la défense des droits humains.

administration générale

MÉMOIRES DES FRÈRES BASILIO ET FRANÇOIS
21 JANVIER : F. BASILIO RUEDA
Nous célébrerons, 
le 21 janvier, le 26e 
anniversaire de la 
mort du frère Basilio 
Rueda Guzman, 
Serviteur de Dieu, 
dont la cause a été 
présentée au Vatican. 
On a commencé la 
rédaction de la « Po-
sitio » pour approuver 
l’héroïcité de ses ver-
tus afin qu’il puisse 
être déclaré « Véné-
rable » par le Vatican. 
Supérieur de l’Institut 
Mariste de 1967 à 1985, le F. Basilio fut un des leaders le plus 
écouté et le plus équilibré des années de rénovation conciliaire, 
non seulement dans l’Institut des Frères Maristes, mais aussi 
dans toute la vie religieuse.
Tout au long de sa vie, le F. Basilio a mis en pratique ce qu’il 
souhaitait le plus : « Brûler ma vie pour le Christ et pour ma 
Congrégation ». Après une vie au service de ses frères, de 
Marie, du Christ et toutes les personnes de son entourage, le F. 
Basilio est rentré à la Maison du Père le 21 janvier 1996. 
En savoir davantage sur le F. Basilio dans ce lien

22 JANVIER : F. FRANÇOIS, PREMIER 
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT 
MARISTE
Quand Marcellin mourut, le 6 juin 1840, le F. François décida 
d’être « l’image vivante du Fondateur », et a demandé aussi 
aux Frères de le faire revivre dans leur propre vie.
Il fut Supérieur général des Frères Maristes durant 20 ans. Il 
a hérité de Marcellin d’une Congrégation de 280 membres et 
l’a léguée au Frère Louis-Marie, son successeur, avec plus de 
2000 Frères. Á compter de 1860, on le retrouve à l’Hermi-
tage, le sanctuaire mariste construit par Marcellin. Supérieur 
de la maison, il était pour tous un modèle de prière et de vie 

intérieure.

Il est décédé le 
22 janvier 1881, 
à genoux, alors 
que l’on récitait 
l’Angélus. Tous 
les gens du 
milieu disaient : 
« Le saint est 
décédé ».
En savoir da-
vantage sur le 
F. François dans 
ce lien 

https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/ir-basilio-rueda/
https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/ir-francois-rivat/
https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/ir-francois-rivat/
https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/ir-francois-rivat/
https://champagnat.org/pt/ser-marista/santos-maristas/ir-francois-rivat/
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PROVINCE DE COMPOSTELLE 

LA PROVINCE RELANCE UN PLAN D’ANIMATION DES VOCATIONS

Dans le but de promouvoir et de générer des espaces 
où les jeunes peuvent suivre leurs chemins de 
recherche et de discernement, la Province de 

Compostelle a créé, en 2021, le Plan d’Animation Voca-
tionnelle. Et maintenant, en vue de l’Année des Vocations 
Maristes (20 mai 2022 – 6 juin 2023), le plan est dévoilé 
et met en évidence l’importance de promouvoir l’anima-
tion vocationnelle dans toutes les zones de la Province.
Ce plan est une invitation à toutes les personnes – frères 
et laïcs – qui composent la famille mariste de la Province, 
à prendre soin et à promouvoir la culture des voca-
tions, en créant des espaces où les jeunes puissent 
accueillir et embrasser les appels qu’ils ressentent 
dans leur parcours mariste. Et que, pendant ces 
expériences, ils se sentent accompagnés par ceux 
qui sont leurs contacts les plus proches.
« Il est nécessaire que toute la communauté (que 
ce soit la communauté éducative, la paroisse, la 
Province dans son ensemble…) reconnaisse l’importance de 
la promotion des vocations et s’y engage, chacun dans son 
domaine d’intervention. Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra créer 
une véritable culture vocationnelle », peut-on lire dans l’intro-
duction du Plan, qui est disponible en ligne.
Le Plan d’Animation des vocations est une réponse à deux 
grands appels. D’une part, le Chapitre général de 2017, qui 

invite tous les frères à « être plus 
présents parmi les jeunes, en les 
accompagnant avec des propo-
sitions vocationnelles proactives 

et en renouvelant nos plans d’action vocationnels ». Et, d’autre 
part, le Chapitre provincial de 2018, qui appelle à prendre soin 
de la vie et de la vocation maristes.
Présenté par l’équipe de la Pastorale des Jeunes et des 
Vocations de la Province en mai 2021, le Plan rassemble les 
réflexions et les travaux réalisés en matière d’animation voca-
tionnelle ces dernières années.

Libérée de sa fonction administrative, avec le passage 
de la maison générale et du noviciat à Saint-Genis, la 
maison de l’Hermitage devint, pour un certain temps, 
une maison de retraite. Plus tard, elle accueillit les 
frères qui se préparaient à passer leur brevet d’ensei-
gnement, c’est-à-dire devenir ce que l’on appellera plus 
tard ‘scolasticat’.
Dans une lettre, François raconte du 24 janvier 1862: 
« J’ai ici plus de 80 Frères à diriger et à former, et une 
grande maison à entretenir, comme un précieux reli-
quaire du Père Champagnat dont chacune des pierres 
nous propose un précieux souvenir. C’est pourquoi 
je ne sors pas, je vis comme un ermite, je ne fais pas 
de voyages ni de visites, pour raison de santé et pour 
mieux remplir les fonctions de ma charge. »
En 1868, il fut décidé d’ouvrir un juvénat à la maison de 
l’Hermitage. On a accueilli, dans cette maison de forma-
tion, des enfants de 11 à 12 ans qui avaient le désir de 
devenir frères, mais qui n’avaient pas l’âge pour entrer 

au postulat. Le juvénat a fonctionné comme un internat 
de première supérieure. Ce sont ces enfants qui com-
mencèrent à appeler le frère François « grand-père ».
Chaque dimanche après-midi, le Très Révérend Frère 
François, « le grand-père », comme on l’appelait à la 
maison, présidait la nomination des notes. Il en profitait 
pour faire une petite instruction de formation religieuse.
L’un de ces enfants s’exprimera plus tard :
« Je me souviens que, durant les premiers mois de mon 
noviciat, nous étions heureux de voir arriver la soirée du 
dimanche. Vers les six heures et demie, toute la com-
munauté se réunissait et le F. François donnait une ins-
truction. C’était là une grande joie pour tous d’entendre 
son parler simple, mais plein d’onction. Il a souvent cité 
les exemples et l’enseignement du Vénérable P. Cham-
pagnat. Aussi, ses instructions étaient-elles très appré-
ciées par tous les Frères et les novices et produisaient 
d’excellents fruits de santé pour les âmes ».
D’autres épisodes ici

Frère François, premier Supérieur Général de l’Institut Mariste

42. Formateur

https://view.genial.ly/6012e377c9a2770da3ff7cf1
https://view.genial.ly/6012e377c9a2770da3ff7cf1
https://view.genial.ly/6012e377c9a2770da3ff7cf1
https://view.genial.ly/6012e377c9a2770da3ff7cf1
https://champagnat.org/fr/la-province-de-compostelle-relance-un-plan-danimation-des-vocations/
https://youtu.be/nB-KmS-5r1w
https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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THAÏLANDE: MARIST CENTRE FOR MIGRANTS, 
SAMUT SAKHON

MEXIQUE: POSTULAT DU MEXIQUE OCCIDENTALAFRIQUE DU SUD: ST DAVID’S MARIST INANDA

CAMEROUN: PREMIÈRE COMMUNION AU SAINT 
ALBERT’S COMPREHENSIVE COLLEGE, BAFUT

PORTUGAL: ASSEMBLÉE DE MARCHA 
COMPOSTELA

monde mariste

ESPAGNE: ÉQUIPE DU PATRIMOINE MARISTE DE LA 
PROVINCE MÉDITERRANÉE

Les frères de la Province du Mexique Occidental ont vécu 
leur retraite provinciale 2021 du 27 au 31 décembre, sous 
le thème : « Je fais nouvelles toutes choses » (Apocalypse 

21, 5). Les dix-sept communautés de la Province ont participé 
en présentiel et en ligne. Les communautés d’El Paso, Ciudad 
Juárez, Sisoguichi, Tepic, Villa de Guadalupe, Volcán el Oro, 
Maison Provinciale, Morelia et Kanasín (Mérida) se sont donné 
rendez-vous à l’espace La Valla, à Guadalajara; alors que les 
communautés de Ciudad de Carmen, Mérida, Ocotlán, Cocula, 
Tepatitlán, Los Muchis, Monterry et Mexicali ont suivi la retraite 
via la transmission en ligne.
Les méditations et réflexions furent données de façon virtuelle 
par le P. Javier Melloni, s.j. qui, depuis sa résidence de Manre-
sa en Espagne, a proposé une série de textes bibliques à la 
méditation personnelle.
Lors de la retraite, on a aussi rappelé la mémoire des frères décé-
dés au courant de l’année 2021 et la fidélité des Frères jubilaires 
de la Province : Alfredo Moreno, Bruno Cortés, José Guadalupe 
Aldrete (70 ans de vie religieuse); Eduardo Torres, Elías Pérez, 
Sigifredo Jiménez, Manuel Villalobos (60 ans de vie religieuse); 

Miguel Ángel Santos et Juan Manuel Plasencia (50 ans de vie 
religieuse); et Sergio Cáceres (25 ans de vie religieuse).
À la fin de la Retraite provinciale, le Provincial, le F. Luis En-
rique Rodríguez, a partagé sa première expérience des derniers 
mois à la tête de l’Unité Administrative. Le F. Luis Enrique a 
souligné qu’il découvre beaucoup de vie dans les communau-
tés et une nouvelle manière d’être dans les œuvres où l’accent 
est mis sur « l’être » plutôt que sur « le faire » du frère mariste. 
Le Provincial a aussi apprécié l’engagement des frères qui 
continuent d’apporter des réponses audacieuses au milieu de 
la situation de pandémie.
Les frères ont reçu le traditionnel envoi dans leurs communautés 
avec le signe du tzik’ri (œil de Dieu wirrárika), un symbole qui 
représente la capacité de regarder à travers les yeux de Dieu.

PROVINCIALE DU MEXIQUE OCCIDENTAL 

RETRAITE PROVINCIALE

https://maristas.org.mx/
https://champagnat.org/fr/retraite-provinciale-du-mexique-occidental/
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BOLIVIE

LES ENTITÉS MARISTES ÉLÈVENT LA VOIX POUR 
DÉFENDRE LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Plusieurs organisations de l’Institut mariste, dirigées par la 
Fondation Mariste pour la Solidarité Internationale (FMSI), 
ont publié une lettre dans laquelle elles expriment leur 

préoccupation face aux incendies qui se poursuivent en Bolivie 
et à la menace que représente pour notre maison commune la 
déforestation des forêts tropicales.
Les Maristes de Champagnat en Bolivie, appartenant à la 
Province de Sainte Marie des Andes, essaient d’insérer des 
espaces de formation et d’action dans le domaine éducatif des 
œuvres de la congrégation dans le pays. De ce contexte naît 
l’intérêt de créer des canaux de réflexion et de dénonciation, 
mettant en pratique une des priorités institutionnelles indiquées par le dernier Chapitre Général : « Éveiller en nous et autour de 
nous une conscience écologique qui nous engage à prendre soin de notre maison commune ».
Outre FMSI, la lettre reproduite ci-dessous a été signée par le Secrétariat de Solidarité de l’Institut, le Réseau Cœur Solidaire, le 
Groupe Thématique Écologie intégrale et soin de la maison commune, le Secteur Mariste Bolivie, le Conseil Consultatif des Étu-
diants Maristes et l’Équipe Solidaire Mariste Bolivie.

13 janvier 2022
Ref : Déclaration sur les incendies 
dans les zones protégées

S’adressant à l’opinion publique locale, 
nationale et internationale :
La Fondation Mariste de Solidarité 
Internationale (FMSI) avec représentation 
à l’ONU, ainsi que d’autres institutions 
maristes d’Amérique, cosignataires de 
cette lettre, s’adressent respectueuse-
ment à l’opinion publique et aux autorités 
locales, départementales et nationales de 
l’État plurinational de Bolivie.
Nous souhaitons exprimer notre préoccu-
pation face aux incendies continus qui se 
produisent dans différents départements 
de Bolivie, en particulier dans la région 
de Chiquitania, dans le parc Madidi, dans 
le parc national Tunari et dans la zone 
entourant la lagune Alalay, et souligner 
le danger qu’ils représentent pour notre 
maison commune et notre Terre Mère.
Partageons quelques chiffres récents qui 
illustrent l’ampleur du problème :
• La Bolivie fait partie des Pays ayant 

le taux de déforestation tropicale le 
plus élevé de la région et du monde. 

En 2020, la Bolivie a perdu près de 
300 000 hectares de forêt tropicale, 
soit le « quatrième taux le plus élevé 
au monde ». 

• Plus de 3,4 millions d’hectares de 
zones brûlées accumulées ont été 
détectés en 2021 au niveau national 
pendant la période du 1er janvier au 
15 octobre.

• Près de 95 % de ces zones touchées 
appartiennent aux départements de 
Beni et de Santa Cruz.

• Selon les estimations, l’incendie, qui 
brûle depuis un mois, a jusqu’à pré-
sent consumé plus de 450 hectares 
de forêt dans les zones protégées de 
la réserve de biosphère et des terres 
communales de Pilón Lajas, mettant 
en danger le parc national de Madidi.

• Le 24 octobre, un incendie majeur 
dans le parc national Tunari a brûlé 
environ 650 hectares de forêts indi-
gènes de kewiña, de plantations de 
pins et d’eucalyptus. Il a également 
brûlé des cultures appartenant aux 
communautés d’Andrada, Tirani, 
Pacoya et Ornonipampa.

• Le 26 octobre, un autre incendie 

destructeur autour de la lagune 
d’Alalay, dans la ville de Cochabam-
ba, a provoqué une catastrophe 
environnementale. Environ 40 
hectares ont été consumés en neuf 
heures, détruisant la zone de nidifi-
cation d’un large éventail d’oiseaux 
migrateurs et non migrateurs, les 
espèces les plus touchées étant les 
bihoreaux, les aigrettes garzettes, 
les mouettes et les canards ; les 
cendres ont compromis la qualité de 
l’eau et le feu a rasé les roselières 
et les prairies. Les énormes dégâts 
laissés sur place étaient visibles : 
nids brûlés, restes carbonisés de 
lapins, reptiles et autres animaux. 
Il faut savoir que la lagune d’Alalay 
abrite plus de 60 espèces d’oiseaux, 
indigènes ou migrateurs. Elle abritait 
également des poissons tels que le 
platincho, qui a disparu en 2016.

Ces dernières années, des événements 
sur cette question fondamentale – tels 
que le sommet sur le climat COP26 qui 
s’est tenu à Glasgow, en Écosse – ont 
eu lieu et des solutions diplomatiques 
au problème sont recherchées. Plus 

https://champagnat.org/fr/les-entites-maristes-elevent-la-voix-pour-defendre-la-preservation-de-lenvironnement/
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de 100 dirigeants mondiaux se sont engagés à mettre fin à la 
déforestation d’ici 2030 en signant une déclaration commune.  
Nous sommes préoccupés par le fait que l’État bolivien n’est pas 
signataire de ce document, c’est pourquoi il est si urgent d’attirer 
l’attention sur la situation actuelle en Bolivie.
À la suite de cet événement mondial, nous soutenons fermement 
la déclaration signée par 40 000 jeunes, qui exigent un change-
ment de la part des décideurs, reconnaissant que les jeunes sont 
la génération la plus menacée par le changement climatique et 
appréciant le rôle important qu’ils jouent dans le monde entier 
en sensibilisant et en proposant des solutions innovantes sur la 
manière de traiter cette question. Nous cherchons donc à assu-
rer leur participation continue, en rappelant qu’ils sont encore 
sous-représentés dans les processus de consultation et la mise 
en œuvre des politiques et initiatives liées à cette question.
Nous sommes également d’accord avec les déclarations d’Alok 
Sharma, président de la COP26 : « Partout où je suis allé dans le 
monde, j’ai été impressionné par la passion et l’engagement des 
jeunes en faveur de l’action climatique. Les voix des jeunes doivent 
être entendues et reflétées dans ces négociations ici à la COP. Les 
actions et l’examen des jeunes sont essentiels pour maintenir l’ob-
jectif 1.5 en vie et créer un avenir sans émissions ». Le thème de 

l’écologie intégrale et du soin de la maison commune est important 
pour l’Institut mariste. En Bolivie, nous cherchons à intégrer des 
espaces de formation et d’action dans le programme éducatif de 
nos œuvres, d’où notre intérêt à soutenir des moyens de réflexion 
et de dialogue critique là où notre coresponsabilité sociale l’exige.
Sans élaborer davantage, nous vous remercions par avance 
de votre attention et des actions que l’État, les gouvernements 
départementaux et municipaux et la société civile pourront pro-
poser pour résoudre ce problème.[9] Nous vous adressons nos 
salutations les plus chaleureuses.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos sentiments distingués,
• Secrétariat de la Solidarité
• Réseau Corazón Solidario
• Groupe d’écologie intégrale et de soins pour notre maison 

commune
• Secteur Mariste Bolivie
• Conseil Consultatif des Étudiants Maristes
• Équipe de Solidarité Mariste Bolivie
• Fondation Mariste de Solidarité Internationale (FMSI)

PDF: ENGLISH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | PORTUGUÊS | ITALIANO

Le livre « Droits de l’enfant. Vision partagée » de l’Insti-
tut des Études Maristes de l’Université Pontificale de 
Salamanque a été lancé le 13 décembre 2021. Jacinto 

Escudero et Manuel Mendoza, éditeurs, ont recueilli les opi-
nions de 45 experts sous le thème des Droits de l’enfant, une 
vision élargie de la Convention approuvée par les Nations Unies 
le 20 novembre 1989. Les auteurs sont de 13 nationalités 
différentes.
Le livre vise à contribuer à ce que les enfants soient considérés 
comme des personnes ayant des droits qui leur soient propres; 
de droits dont les enfants eux-mêmes (et non les adultes) 
soient les véritables responsables. En même temps, le texte 
souligne la nécessité de doter les mineurs des outils néces-
saires pour devenir des citoyens qui connaissent leurs droits et 
leurs devoirs.
Le Provincial de Compostelle de l’époque, Frère Tomás 
Briongos, était présent lors de la présentation. Il a souligné que 
les mineurs ne sont pas des sujets passifs au regard des règles 
qui dictent leurs droits, « mais qu’ils doivent être considérés 
comme des égaux ». À cette fin, on doit prendre en considéra-
tion les opinions des enfants et la mise en œuvre d’initiatives 
dans les écoles comme, par exemple, celle développée par les 
Frères Maristes, « Debout! Parle! Participe! », ce qui est « fon-

damental pour la reconnaissance des droits des enfants et des 
enfants eux-mêmes en tant que sujets actifs », a-t-il souligné.
Jacinto Escudero, un des éditeurs, a souligné que les futurs 
professeurs ont une responsabilité très importante afin que les 
droits des enfants soient respectés. À cette fin, le livre veut être 
une ressource nécessaire pour les professionnels de l’éduca-
tion : « Il y a actuellement dans le monde 450 millions d’en-
fants qui vivent avec moins de 1,90 € par jour. A priori, tout 
le monde est d’accord pour respecter les droits des mineurs, 
mais c’est une autre affaire de savoir s’ils sont respectés », 
a-t-il insisté.

PROVINCE DE COMPOSTELLE 

UN LIVRE SUR LES DROITS DES ENFANTS

https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2022/01/ENG.pdf
https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2022/01/SPA.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/01/LetreMaristes_FMSI_incendiesBolivie_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/01/CartaMaristas_FMSI_IncendiosBolivia_PT.pdf
https://fmsi.ngo/wp-content/uploads/2022/01/ITA.pdf
https://www.upsa.es/la-upsa/institutos/detalle-instituto/index.php?codCtro=2520
https://www.upsa.es/la-upsa/institutos/detalle-instituto/index.php?codCtro=2520
https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/fr/compostelle-lance-un-livre-sur-les-droits-des-enfants/
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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

Afin de poursuivre le travail réalisé 
dans la Région d’Amérique du 
Sud et de consolider les projets 

élaborés par les 5 Unités Administratives 
(Cruz del Sur, Santa María de los Andes, 
Brésil Centre-Sud, Brésil Centre-Nord 
et Brésil Sud-Amazonie), le Conseil ré-
gional a élu le F. Pablo González Franco 
comme nouveau Provincial de référence 
de la Région et Leonardo Humberto 
Soares comme nouveau Secrétaire exé-
cutif, pour la période de 2022 à 2024.

Le F. Pablo González, actuel de Santa 
María de los Andes, remplacera le F. 
Inacio Etges, ex-Provincial Provincial du 
Brésil Sud-Amazonie, sera chargé du 
leadership et consultant régional. De 
son côté, M. Leonardo, assesseur de 
gestion de l’Union Mariste du Brésil, 
remplacera le F. Alberto Aparicio, de 
Cruz del Sur, et il sera responsable de 

la coordination des projets et des activi-
tés de la région. Il organisera également 
les travaux, les projets, les comités et 
le conseil de la région. Au cours de la 
période 2022-2024, la Région pourra 
renforcer les objectifs communs et les 
initiatives communes établis par les 
Provinces et qui ont été finalisés lors de 
leurs Chapitres provinciaux à la fin de 
2021.

La Région d’Amérique du Sud veut 
renforcer le charisme Mariste grâce 
à l’éducation, à la santé et au travail 
social. De plus, la Région a pour objectif 
de travailler en réseau et de favori-
ser l’internationalité et l’échange des 
ressources entre les sept pays de la 
Région : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, 
Paraguay, Pérou et Uruguay. Sur ce 
lien, il est possible de mieux connaître le 
F. Pablo et Humberto.

RÉGION AMÉRIQUE SUD

LA RÉGION ÉLIT UN PROVINCIAL
DE RÉFÉRENCE ET UN SECRÉTAIRE 
POUR LA PÉRIODE DE 2022-2024
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Le F. Philip Robert Ouellette, Conseil-
ler général durant le mandat du F. 
Charles Howard (1985-1993), est 
décédé lundi, dans la communauté de 
Champagnat Hall, Bronx, New York.

Province de L’Hermitage
Vendredi, le 21, les Supérieurs des 
communautés de France, de Grèce et 
d’Algérie se réuniront par vidéoconfé-
rence. Le lendemain, samedi, ce sera 
au tour des Supérieurs des communau-
tés de la Catalogne et de la Hongrie.

eUroPe
Des représentants des 4 Provinces 
de la Région ont participé, lundi, en 
ligne, à la réunion de la Commission 
Européenne de Formation. L’équipe a 
continué à réfléchir sur l’attention aux 
personnes en cherchant à imaginer 
comment se présentera l’éducation 
en Europe au cours des prochaines 
années, en tenant compte des défis, 
des limites et surtout des possibilités 
qui existent. Ce même jour, l’équipe 
continentale de communication s’est 
réunie pour travailler principalement 
le contenu du nouveau site web 
régional, www.champagnat.eu.

UmBrasiL
Les Maristes du Brésil rejoignent la 
Conférence Nationale des Évêques et 
Caritas en solidarité avec les populations 
des états de Bahía et de Minas Gerais, 
affectées par les fortes pluies et les 
inondations dans lesquelles des milliers 
de personnes ont perdu leurs maisons et 
autres biens, y compris des êtres chers.
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