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NOUVELLESMARISTES

■  Les Conseillers généraux sont de retour à la Maison géné-
rale et préparent la session plénière qui se tiendra en février, 
de façon normale.
■  Le F. Luis Carlos, Vicaire général, était à Athènes en 
début de semaine, où il a parlé du leadership dans un collège 
mariste, à l’occasion de la Journée de l’Éducation.
■  Le F. Jorge Gaio, suite à sa quarantaine, a commencé 
son travail comme Économe général. Le F. Libardo, économe 
au cours des dernières années, l’accompagnera durant cette 
période de transition.
■  Lundi, les Directeurs du Secrétariat de Solidarité, les 
Frères Ángel Diego et Francis, ont participé à la rencontre 
avec les représentants des 4 branches de la Famille Mariste 

qui poursuivent leur travail sur Laudato Sí.
■  Le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation poursuit 
l’implantation du Réseau Global Mariste des Écoles, en déve-
loppant spécialement l’espace « Agora ». De plus, au cours de 
la semaine, on a poursuivi des réunions avec la Commission 
préparatoire à la rencontre des jeunes de Lisbonne, en 2023, 
et a continué la révision du document « Mission Éducative 
Mariste ».
■  Mercredi, les laïcs et les frères de l’Administration géné-
rale participeront à la deuxième réunion de la phase locale du 
Forum International Vocationnel Mariste des Laïcs.
■  Jeudi se tiendra de façon virtuelle, la réunion de la Com-
mission du Patrimoine Spirituel Mariste.

administration générale

O Mapa Global Marista de Escolas está agora 
disponível em duas versões: uma versão on-
line interativa e uma versão para download. 

Convidamos você a explorar estes recursos, pois 
são ferramentas muito interessantes para localizar 
e aprender mais sobre as escolas maristas em todo 
o mundo. 
On met à votre disposition la Carte Mondiale Mariste 
des Écoles en deux versions : version interactive 
on-line et version à télécharger. Nous t’invitons à 
étudier ces deux nouvelles cartes qui se présentent 
comme des outils très intéressants pour localiser et 
connaître davantage les écoles maristes à travers le 
monde.
Missio Locus (Lieu de la Mission) est la carte interactive, 
dressée et élaborée par le Secrétariat d’Éducation et d’Évan-
gélisation avec l’appui technique du Département Mariste 
de Technologie de Curitiba (Brésil). Missio permet de situer 
chacune des presque 600 écoles maristes réparties à travers le 
monde et couvrant les 5 continents, et connaître leurs princi-
pales caractéristiques. Tu peux visiter ici les Missio 
On peut télécharger la carte, qui, de son côté, renforce notre 
identité et le sentiment d’appartenance tout en décorant nos 
milieux de travail. Nous t’invitons à l’imprimer dans un format 

adapté et à la placer dans un endroit public et visible dans ton 
école. Grâce au lien suivant, tu trouves la carte officielle pour 
impression.
La carte du Réseau Global Mariste des Écoles est beaucoup 
plus qu’une répartition spatiale des lieux Maristes. Il y a, der-
rière chaque œuvre, une identité Mariste que nous aimerions 
que tu nous partages afin que nous formions un album global 
digital qui, assurément, contribuera à visualiser notre esprit de 
famille. Fais-nous parvenir les photos de la carte de ton école 
à: info@champagnatglobal.com ou mission@fms.it 

CHAMPAGNAT GLOBAL

CARTE MONDIALE MARISTE DES ÉCOLES

mailto:?subject=
mailto:mission%40fms.it%20?subject=
https://champagnat.org/fr/carte-mondiale-mariste-des-ecoles/
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SECRÉTARIAT DE SOLIDARITÉ  

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 1 – PAS DE PAUVRETÉ

Le Secrétariat de Solidarité nous a souvent rappelé, et bien 
des fois, les Objectifs du Développement Durable. Nous 
savons déjà qu’il s’agit un ensemble d’objectifs à poursuivre 

jusqu’en 2030 par tous les pays, par toutes les personnes à 
travers le monde. Oui, ce sont là des objectifs ambitieux! Et oui, 
pour les atteindre, il faut y apporter un engagement ferme, et 
aussi notre collaboration en tant que Maristes.

ODD 1 : Pas de pauvreté
En réfléchissant au premier des objectifs, différentes réflexions 
peuvent surgir. En premier lieu, nous découvrons qu’il existe 
différentes formes de pauvreté, nous découvrons que la pauvreté 
prend plus d’un visage. Nous sommes conscients de la pauvreté 
alimentaire de millions de personnes qui n’ont pas à manger; 
mais nous voyons également, et souvent, la pauvreté des « 
sans abri » qui n’ont même pas de toit, que nous voyons dormir 
dans les rues ou sous les portiques de nos villes; ou la pauvreté 
énergétique de ceux qui ne peuvent pas allumer un foyer pour se 
réchauffer durant les journées d’hiver; ou le manque d’éducation 
de ceux qui ne peuvent fréquenter l’école.
Une autre idée peut aussi nous venir à l’esprit, c’est la « répé-
tition » de ce thème. Oui, il y a répétition, parce qu’il s’agit là 
d’une question essentielle, parce que c’est un défi que nous 
ne pouvons pas laisser encore sans solution. Nous découvrons 
que cet objectif est en lien avec « le cri des pauvres » dont nous 
parlent les objectifs de ‘Laudato Sí’; nous voyons que cet objectif 
guide le travail de nos ONG et associations de solidarité Mariste, 
dans nos pays et nos Provinces, et ce depuis plusieurs années; 
cet objectif nous rappelle la tradition de l’Église de travailler pour 
ceux qui possèdent moins, de partager nos biens avec eux qui 
sont dans le besoin, de ne pas permettre que la dignité humaine 
soit sous-évaluée.

Les rapports 
officiels, au 
cours des 
dernières 25 
années, nous 
parlent de la 
diminution de 
la pauvreté 
en chiffres 
absolus; il n’en reste pas moins que le nombre de personnes qui 
souffrent de la pauvreté demeure un scandale. Nous sommes 
également conscients que la situation pandémique a bouleversé 
la vie de bien des gens qui se sont vus sérieusement affectés.
Comme Maristes de Champagnat – et ce depuis notre fondation 
– nous sommes engagés dans des situations de vulnérabilité, 
nous voulons être proches des personnes dans le besoin. Notre 
dernier Chapitre général nous le rappelle dans la belle expression 
du 4e appel : « cheminer avec les enfants et les jeunes margina-
lisés de la vie »; il nous invite aussi à être attentifs aux signes des 
temps avec une autre belle expression que nous trouvons dans le 
5e appel : « répondre avec audace aux besoins émergents ».
Nos œuvres Maristes sont appelées, dans ce XXIe siècle, à 
continuer de travailler pour le bien des plus malheureux. Nous 
sommes appelés à travailler avec d’autres, en réseau, afin de 
pouvoir poursuivre notre objectif de diminuer les situations d’iné-
galité. Grâce au travail en réseau, nous devenons capables de 
découvrir comment nos associés travaillent dans des milieux où 
nous, Maristes, ne sommes pas présents (des zones en Europe 
de l’Est, certaines régions d’Afrique, certains pays en Asie…). 
Cet aspect nous enrichit et nous pousse à poursuivre notre 
travail, notre engagement là où nous nous trouvons.

F. Ángel Diego – Directeur du Secrétariat de Solidarité

Le F. François considérait que le Supérieur devait aider 
les Frères dans leur vocation à la sainteté. Il invitait ses 
frères à soigner l’oraison et la prière : 
« On récitera l’office, en autant que cela dépende de 
moi, avec la plus grande dévotion ». Avec patience et 
douceur, mais en même temps avec constance et fer-
meté, il a fait de l’Hermitage une maison de régularité.
Il menait personnellement une vie très pauvre. À la 
manière de son saint patron, saint François d’Assise, il 
proclame ‘bienheureuse’ la pauvreté : « Quel bonheur de 
ne rien posséder, et de tout posséder en se contentant 

de Dieu seul »!
Sa bibliothèque ne comptait que quelques livres. S’adres-
sant aux jeunes en formation, il leur disait, comme l’avait 
fait saint Bernard : « Ceux qui lisent ne cherchent pas à 
apprendre des choses sur Dieu, mais à les savourer ».
Il savait être un supérieur exigeant, qui s’en tient à la 
norme, et qui, en même temps, était aimable; un de ses 
frères rappellera : « Quand le F. François avait à impo-
ser une pénitence, il l’enveloppait ensuite de paroles 
aimables ou d’attitudes propres à la faire oublier ».
D’autres épisodes ici

F. François, premier Supérieur général de l’Institut Mariste

43. Le saint Directeur de l’Hermitage

https://champagnat.org/fr/objectifs-de-developpement-durable-1-pas-de-pauvrete/
https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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HONDURAS: INSTITUTO MARISTA LA 
INMACULADA

AUSTRALIE: ASHGROVEAFRIQUE DU SUD: ST DAVID’S MARIST INANDA

ESPAGNE: CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO 
– CCV

CAMBODGE: MARIST CENTER OF HOPE, PAILIN

monde mariste

GRÈCE: LYCÉE LÉONIN OF NÉA SMYRNI

Projeter pour l’avenir, ouvrir de nouvelles perspectives 
et réaliser de bonnes œuvres sont les objectifs de la 
nouvelle initiative lancée par la Province Mariste du 

Brésil Sud-Amazonie, dans la ville de Boa Vista, à Roraima. 
Le projet Um Novo Começo – Projeto de Vida (Un Nouveau 
Commencement – Projet de vie) propose à des jeunes migrants 
et brésiliens des activités de formation et socioéducatives sur la 
vocation et des projets de vie.

Organisée en collaboration avec le Diocèse de Roraima, la 
Pastorale Sociale de Roraima et le Réseau Ecclésial Pan 
Amazonie (Repam), l’initiative a réalisé sa première rencontre le 
15 janvier 2022. À cette occasion, sept jeunes furent présents; 
ils ont participé aux ateliers d’orientation vocationnelle et à des 

danses. On s’attend à ce que 38 jeunes se joignent graduelle-
ment aux activités qui se tiendront tous les samedis, de 14 h à 
16 h, au Centre de Formation du Milieu Missionnaire São João 
Batista.

Pour le frère Danilo Bezerra, coordonnateur du projet, la 
réalisation de cette première rencontre est le début d’un 
merveilleux projet qui amènera les jeunes, garçons et filles, à 
découvrir leurs chemins : « Les sentiments en sont d’espoir et 
de joie, avec la certitude que nous parcourons, avec les jeunes, 
un chemin d’écoute et de dialogue grâce à leur participation ».

Dans ce lien, tu trouveras davantage de détails sur l’œuvre 
mariste dans la région de l’Amazonie.

PROVINCE MARISTE DU BRÉSIL SUD-AMAZONIE 

LE PROJET UN NOUVEAU 
COMMENCEMENT PROPOSE DES 
ACTIVITÉS AVEC DES JEUNES MIGRANTS 
ET JEUNES BRÉSILIENS À BOA VISTA

https://redemarista.org.br/amazonia
https://redemarista.org.br/amazonia
https://reedemarista.org.br/amazonia
https://reedemarista.org.br/amazonia
https://champagnat.org/fr/le-projet-un-nouveau-commencement-propose-des-activites-avec-des-jeunes-migrants-et-jeunes-bresiliens-a-boa-vista/
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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
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Les Provinces poursuivront, jusqu’au 
mois de juin, la démarche locale du 
Forum Vocationnel Mariste Laïc. Aux 
États-Unis, par exemple, plus de 35 
laïcs et frères se sont donné ren-
dez-vous, via Zoom, pour la première 
rencontre. Le prochaines rencontres 
de la Province se feront en présentiel 
et réalisées au niveau régional. On 
trouvera les dates des réunions régio-
nales dans ce lien

BrésiL centre-nord
L’équipe de Coordination Provinciale 
du Mouvement Champagnat de la 
Famille Mariste s’est réunie, le 23 jan-
vier, afin de poursuivre sa planification 
triennale; elle a profité de la présence 
du Provincial, le F. Asís.

BoLivie
FMSI, le Secrétariat de Solidarité et les 
Maristes du pays travaillent sur le pro-
jet « Droits des Enfants et des Femmes 
en Bolivie : suivi des recommandations 
de l’ONU ». Le projet, financé par 
Miseam Cara, vise à améliorer l’accès 
aux droits humains par le suivi des 
recommandations de l’Examen Pé-
riodique Universel pour le pays et qui 
visent à combattre la violence du genre 
et le travail des enfants, de même 
que le droit des garçons, des filles et 
des adolescent(e)s de participer aux 
activités de la société.

NIGERIA

LE COLLÈGE-SÉMINAIRE SACRÉ-COEUR RÉFLÉCHIT
SUR LA FAÇON D’AMÉLIORER L’ÉCOLE ET SON SERVICE

Le Collège Mariste 
Sacré-Cœur, Ejule, au 
Nigeria, a tenu, le 7 

janvier, un séminaire sur le 
thème « Rêver le meilleur 
pour améliorer l’école ». Le F. 
Mark Omede, du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangéli-
sation de l’Administration générale fut le 
modérateur du séminaire.
Au cours de son exposé, le F. Mark a divisé 
le séminaire en deux sessions, avec leurs 
propres objectifs et des thèmes différents.
La première session, sous le thème « 
Rêver le meilleur pour améliorer l’école » 
avait pour objectif de susciter des idées 
et de préciser ensemble le rêve d’être 
parmi les meilleurs collèges maristes; 
développer l’idée d’appartenance au 
Réseau des Écoles Maristes; et vivre 
l’expérience pour attirer les autres.
Suite au travail en groupes, les partici-
pants ont retenus les objectifs suivants 
pour le Collège au cours des cinq pro-
chaines années : numérisation complète 
de l’école, construction de dépendances 
pour le personnel, augmentation du 
nombre d’étudiants, majoration du salaire 
du personnel.
Après la première session, le F. Mark 
Omede a demandé aux professeurs de 
se servir de leur expérience dans leurs 
classes afin de créer une seule expérience 
d’enseignement et d’apprentissage.
La deuxième session, sous le thème : « 
Participer avec les autorités de l’école pour 
la protection de l’enfant », il donna une 

conférence sur l’administration inclusive 
de l’école centrée sur l’élève. Le F. Mark 
attira l’attention du personnel sur la « Loi 
de la protection des enfants » et des autres 
décrets destinés à protéger et à sauve-
garder les droits des enfants à l’école et 
dans les différents milieux d’apprentissage. 
Il a également encouragé le directeur, Br 
Paul Angulu, à permettre au personnel de 
s’engager dans la « réflexion sur le proces-
sus de développement », car ce concept 
permettrait au personnel d’identifier un 
problème et de proposer une solution.
Le Frère Mark a mis au défi les ensei-
gnants, en particulier les professeurs 
de sciences, d’utiliser la méthode de la 
pensée conceptuelle et de fournir une 
énergie alternative dans la cuisine du 
campus, en plus du gaz et du bois de 
chauffage actuellement utilisés.
À la fin de la deuxième session, le Frère 
Omede a dit que les éducateurs maristes 
sont des accompagnateurs. Il a chargé 
les tuteurs d’enseigner avec le plus 
grand soin et avec amour aux enfants 
qu’il a décrits comme des dons de Dieu. 
Il a chargé le personnel de travailler 
en synergie pour atteindre l’objectif de 
l’éducation des enfants.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
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