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NOUVELLESMARISTES

■  Le lundi 31 janvier, le Secrétariat Frères Aujourd’hui a 
organisé une réunion en ligne des Animateurs de la Pas-
torale des Vocations des différentes unités administratives 
pour continuer la conversation sur le chemin de l’Année des 
Vocations Maristes. 
■  Le même jour a eu lieu l’ouverture de la IIe Assemblée du 
Réseau International de Solidarité Mariste, organisée par le 
Secrétariat de la Solidarité. L’Assemblée se terminera le 16 
février.
■  Le mardi 1er février, le Conseil Général a commencé 
sa traditionnelle Session plénière de février. Durant cette 
première semaine, il poursuit la préparation de la Conférence 
Générale qui se tiendra à Rome en mars.  Le Gouvernement 
Général consacre également quelques séances aux personnes 
qui travaillent pour l’Institut et tient un Conseil ordinaire.
■  Mardi, le frère Teófilo Minga, jusqu’à présent membre de 
l’équipe de formation permanente, est rentré dans sa Pro-
vince. Après 15 ans au service de l’Administration Générale, 

dans différentes activités, il recommence le chemin mariste 
dans la communauté de Carcavelos, Portugal.
■  Mercredi, le frère Antonio Sancamillo, depuis 2015 
supérieur de la communauté des frères de l’Administration 
Générale, est rentré dans la Province. Sa nouvelle commu-
nauté sera à Cesano Maderno. La communauté lui a fait ses 
adieux lors de la messe de célébration de la journée de la vie 
consacrée, avec le Conseil général.
■  Le même jour, le frère Sylvain, Conseiller Général, a tenu 
une réunion avec les coordinateurs des laïcs en Afrique.
■  Pendant la semaine, le Secrétariat de l’Éducation et de 
l’Évangélisation a tenu plusieurs réunions : avec les Conseil-
lers de liaison, les frères Luis Carlos et Ben ; avec l’équipe qui 
révise le document Sur les traces de Marcellin Champagnat : 
une vision de l’éducation ; avec les Branches de la Famille 
Mariste, en préparation des JMJ de Lisbonne en 2023 ; et 
avec l’équipe qui met en œuvre les espaces partagés du 
Réseau Mondial d’Écoles Maristes.

administration générale

Le programme de 2022 de la Com-
mission Internationale du Patrimoine 
Spirituel Mariste s’est ouvert par une 

réunion virtuelle de deux heures qui s’est 
tenue le 27 janvier. Y ont participé tous 
les membres, ainsi que les coordonna-
teurs de Secrétariat Frères Aujourd’hui, 
les frères Ángel Medina et Lindley Siono-
sa, et les deux Conseillers généraux de 
référence, les frères Óscar Martín et João Carlos do Prado.

Le coordonnateur de la Commission, le F. Antonio Ramalho, a 
ouvert la réunion par une courte prière et a souhaité la bienvenue 
au nouveau membre de la Commission, le F. Rafael Ferreira, du 
Brésil Centre-Nord, désigné par le Conseil général pour se joindre 
à la communauté de Notre-Dame de l’Hermitage. Il a salué, au 
nom de tous, le F. Allan de Castro, membre de la Commission 

récemment nommé nouveau Provincial de l’Asie de l’Est.

Dans un premier temps, on a pris connaissance de la pro-
gression de la 40e édition des Carnets Maristes. On est assez 
avancé dans les traductions et elles devraient toutes être prêtes 
le 15 février, révision comprise. Dyogenes Philippsen a partagé 
une information sur ISSN, sa publication, et les moyens de 
simplifier pour y accéder.

RÉUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE
DU PATRIMOINE CULTUREL MARISTE
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Le 2 février, en la fête de la Présentation du 
Seigneur au Temple, l’Église célèbre la 26e 
Journée mondiale de la vie consacrée. Le 

thème de cette année est « Marcher ensemble 
», une invitation à participer au « voyage » de la 
synodalité de l’Église. Le cardinal João Braz de 
Aviz, préfet de la Congrégation pour les instituts de 
vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, 
et le secrétaire de ce dicastère, Monseigneur José 
Rodríguez Carballo, adressent une lettre à tous 
les hommes et femmes consacrés, les invitant à 
participer activement au parcours ecclésial qui s’est 
ouvert le 10 octobre 2021, intitulé : Pour une Église 
synodale : communion, participation et mission.
Dans son Exhortation apostolique post-synodale Vita Conse-
crata, publiée en 1996, le Pape Jean-Paul II note que « la vie 
consacrée est placée au cœur même de l’Église comme un 
élément décisif pour sa mission, puisqu’elle fait comprendre la 
nature intime de la vocation chrétienne et la tension de toute 
l’Église-Épouse vers l’union avec l’unique Époux. »
En ce qui concerne le Frère Religieux et la vie consacrée, le 
document «Identité et Mission du Religieux Frère dans l’Église» 
de la la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les 
Sociétés de Vie Apostolique sou-
ligne que « Le religieux frère et les 
religieuses, avec leur participation 
au mystère salvifique du Christ et de 
l’Église, sont mémoire permanente 
pour le peuple chrétien de l’impor-
tance du don total d’eux-mêmes à 
Dieu et que la mission de l’Église, 
respectant les différentes vocations 

et ministères qui en font partie, est unique et partagée par 
tous».
Faisant allusion à la Mission des Frères Maristes, le XXIIe 
Chapitre général souligne que « Notre vocation implique une 
disponibilité globale dans notre famille mondiale, en nous en-
gageant dans la transformation du monde, à côté des pauvres, 
spécialement les enfants et les jeunes. Être frères nous appelle 
à être signes d’humanité pleine, ce qui implique de guérir les 
blessures de notre vie, de promouvoir la dignité de chaque 

personne et de soigner notre maison 
commune. »
Avec le Pape François, qui célébrera 
la messe au Vatican à 17h30 heure 
italienne, nous demandons que le 
Seigneur inspire les religieux et reli-
gieuses à être une voix prophétique 
et un phare d’espérance dans un 
monde en turbulence.

MAISON GÉNÉRALE

XXVIE JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE

Le F. André Lanfrey a repris les idées de la réflexion envoyée 
antérieurement sur l’état de ses travaux en vue de la prochaine 
édition de FMS Studia qui traite de l’approbation légale de 
l’Institut. Il propose l’introduction des contributions actuelles 
et critiques, que ce soit les siennes comme celles du F. Pierre 
Zind, dans un corps central du texte préparé par le F. Gabriel 
Michel. La Commission accepte l’idée d’un travail commun 
dont la publication serait prête à la fin de cette année.

Le F. Guillermo Villareal, Postulateur général, a présenté une 
vue d’ensemble de toutes les causes de canonisation dans 
l’Institut et leur avancement. Il a fait part de sa préoccupation 
de trouver les meilleurs moyens de communication et de diffu-
sion de ces causes.

Au sujet de la proposition d’un Cours du Patrimoine, le 
F. Michael Green a repris le projet et a reçu différentes 
suggestions et commentaires du groupe. Toutes ces 
observations seront présentées par écrit afin que la Com-
mission puisse réaliser l’organisation du Cours. Il existe 
un consensus afin de voir le programme comme quelque 
chose d’essentiellement académique, de formation à la 
recherche, pour frères et laïcs, et non un cours de réno-
vation ou de diffusion.

La réunion s’est terminée par un remerciement de tous au 
F. Teófilo Minga pour sa participation et son aide en tant que 
traducteur. La prochaine réunion, déjà prévue, se tiendra le 6 
avril, de manière virtuelle.
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Le 28 janvier 2021, la Province 
mariste du Nigéria a organisé un 
atelier pour les Principaux, les Di-

recteurs et les Économes de toutes ses 
écoles. L’atelier s’est tenu à la Maison 
Provinciale à Enugu. Les sujets abordés 
étaient les suivants : la méthode de 
paiement Pay Direct ; comment calculer 
les salaires de nos collaborateurs sur la 
base de la nouvelle échelle des salaires 
; le calcul des pensions et le versement 
au régime de retraite ; le calcul des im-
pôts et le versement au gouvernement ; 
la budgétisation et le contrôle du budget 
; les processus et les procédures des 
finances dans les écoles maristes.

L’atelier a été animé par le frère 
Innocent Ndubuisi Iloabueke (Économe 
provincial), le frère LuckyPaul Ogwu 
(Économe provincial adjoint) et M. 
Micheal Mbibi.

En tant que promoteur des salaires 
justes, M. Mbibi a parlé de la bud-
gétisation et du contrôle budgétaire, 
de la nécessité de maintenir nos 
dépenses dans le cadre du budget 
approuvé.

L’objectif principal de la formation était 
de montrer que, pour la transparence et 
la responsabilité, des processus et pro-
cédures comptables appropriés doivent 
être maintenus dans nos écoles.

La réunion portait principalement sur les 
meilleures pratiques financières dans 
les écoles maristes, mais c’était aussi 
un moment pour mettre en valeur le 
charisme éducatif comme essentiel pour 
la mission mariste, un moment pour 
mettre les têtes ensemble et échanger 
des points de vue sur nos meilleures 
pratiques dans nos écoles.

PROVINCE DU NIGERIA

LA PROVINCE A ORGANISÉ 
UNE FORMATION POUR LES 
PRINCIPAUX, LES DIRECTEURS ET 
LES ÉCONOMES DE SES ÉCOLES
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La Province a présenté le document 
Horizon de Compétence Spirituelle. Il 
soutient les éléments fondamentaux 
pour le développement de la Com-
pétence Spirituelle avec lesquels ils 
visent à amener les élèves à avoir 
une expérience personnelle de Dieu 
qui nourrit leur engagement chrétien, 
unifiant la foi avec leur propre vie et 
culture.

asie

Deux participants de la Province 
d’Asie de l’Est, du District Mariste 
d’Asie et d’Asie du Sud ont assisté à 
la réunion des responsables de l’ani-
mation laïque du continent. L’ordre du 
jour comprenait le partage de nou-
velles sur les initiatives de formation 
pour les laïcs et la planification des 
prochaines étapes du processus de 
réflexion sur le Forum International sur 
la Vocation Laïque Mariste.

Haïti

Les maristes du pays ont tenu leur 
deuxième assemblée de Secteur à 
la fin de l’année dernière, à laquelle 
ont participé 38 frères et novices. Les 
Maristes du pays sont actuellement 
en train de restructurer leurs maisons 
de formation, et des plans sont en 
cours pour rouvrir la communauté de 
Latibolière et une nouvelle commu-
nauté apostolique à Jérémie. Il est 
également prévu d’ouvrir de nouvelles 
activités éducatives.

italie

Le 29 janvier, un ancien élève ma-
riste, Sergio Mattarella, a été réélu 
Président de l’Italie pour un second 
mandat de sept ans. Il a étudié à 
l’école mariste de Rome, San Leone 
Magno.
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PROVINCE DU MEXICO CENTRAL

LA PROCINCE PROMEUT LE SOIN
DE LA MAISON COMMUNE PARMI LES JEUNES

Le 20 janvier, 44 jeunes de différentes 
institutions maristes et d’autres orga-
nisations se sont réunis pour partager 

leurs projets et leurs rêves pour le soin 
de la Maison Commune. Karime Guillén 
Libien (BIOVATEC / UAEM) a participé 
avec la présentation « Changement pour 
un monde durable » et Alejando Caballero 
(movimiento Escazú Ahora MX / Ateneo) a 
partagé sur l’activisme environnemental/
climatique : vérités et apprentissages.
Entre ces présentations, il y avait un es-
pace de dialogue entre les étudiants dans 
différents groupes de travail tels que :

• Le consumérisme comme facteur de 
pollution

• L’énergie solaire appliquée
• La vie est un gâteau avec différentes tranches
• Recyclock, GEMAR 2030
• Une cafétéria engagée pour l’environnement
• Du jardin à la Maison Commune
• Intercam et la diplomatie verte

L’invitation qui restait était la suivante : « Transformons nos 
modes de vie qui nuisent à la planète et à notre société : soyons 
le changement que nous voulons voir dans le monde ! ».

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Une autre attitude qu’il a développée en imitant son saint patron, saint Fran-
çois d’Assise, était son amour pour les plantes et les animaux.
Le frère François entretenait un petit jardin où il cultivait des plantes médi-
cinales avec lesquelles il préparait des remèdes pour divers malaises.
Il était également attentif aux petits animaux qui vivaient dans les environs. 
Il en prenait soin et les protégeait. Un jeune de cette époque rappelait :
« Grande fut ma surprise à mon arrivée au printemps 1858, quand je faisais 
mon noviciat à l’Hermitage, de voir les oiseaux faire leurs nids dans les 
rosiers ou autres petits arbustes du jardin et dans toutes les ouvertures des 
murs du notre cour de récréation. Ils étaient à portée de main de quiconque. 
Mais je n’ai pas tardé à avoir une explication de ce qui me semblait si 
extraordinaire, à moi qui, chez moi, avait la passion de courir à la recherche 
de nids, et pas pour les protéger! On m’avertit que le F. François était très 
sévère sur ce point. Il ne permettait pas que l’on dérange ces petites créa-
tures quand elles bâtissaient leurs nids, ou leur allers et venues lorsqu’elles 
apportaient la nourriture à leurs petits »
D’autres épisodes

Écologiste avant l’heure
44. An early environmentalist
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COLOMBIE

ENTRÉE DES NOVICES AU NOVICIAT
INTERPROVINCIAL DE MEDELLÍN

Le 2 février, fête de la Présentation 
du Seigneur et Journée de la Vie 
Consacrée, trois nouveaux novices 

commencent leur étape de formation au 
Noviciat de La Valla, à Medellín, Colom-
bie. Les nouveaux novices sont : Jesús 
Andrés Morales Reyes et Albino Quiroz 
Alejandrez (Mexique Occidental), et Jose 
Andrés Martínez Martínez (Norandina).

La célébration aura lieu à 16 hres 
(heure de Colombie) et sera transmise 
via Facebook.

Avec ces trois nouveaux novices, le 
noviciat comptera avec 4 novices de 
deuxième année : Victor Hugo Franco Méndez (Mexico Occi-
dental), Cristóbal Sebastián Tovias Fraga (Mexique Central), 

Saúl Isaías Conza Salazar (Norandina) et Gerson Alexander 
Pooc Asig (Amérique Centrale).

TIMOR ORIENTAL: IRMAUN MARISTAS

ESPAGNE: CONSEIL PROVINCIAL DE 
MÉDITERRANÉE

COLOMBIE: ASSEMBLÉE DE VIE ET DE MISSION 
MARISTE – CALI

GUATEMALA: CENTRE DE FORMATION MARISTEBRÉSIL: PRÉ-POSTULANTADO EM VILA VELHA

monde mariste

CAMBODGE: MARIST CENTER OF HOPE, PAILIN
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 SECRÉTARIAT DE SOLIDARITÉ

LE DROIT DES ENFANTS À JOUER

L’article 31 de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant (UNCRC) 
stipule que les enfants ont droit au repos et 

aux loisirs, de se livrer à des jeux et à des activités 
récréatives adaptés à leur âge et de participer libre-
ment à la vie culturelle et artistique. Ce même article 
donne mandat aux gouvernements de promouvoir 
les opportunités de jeu pour les enfants. L’Asso-
ciation internationale du jeu (IPA), une organisa-
tion internationale non gouvernementale fondée à 
Copenhague, au Danemark, en 1961, défend et 
promeut également le droit des enfants à jouer par le 
biais de séminaires, de conférences, de recherches, 
de publications, de conception d’aires de jeux, de 
formation au travail ludique et de l’organisation de programmes 
et de journées du jeu.

Les recherches montrent que les enfants jouent instinctivement 
s’ils ont le temps, l’espace, les matériaux et le soutien néces-
saires. Ils ne jouent pas parce qu’ils veulent atteindre quelque 
chose. Ainsi, leur cerveau et leurs capacités motrices se déve-
loppent tandis qu’ils gagnent en maîtrise de soi, en estime de soi 
et en confiance en soi en grandissant. Ils intègrent également 
tous les types d’apprentissage lorsqu’ils jouent. Ils apprennent à 
trier par forme et par taille en jouant avec des cubes, à utili-
ser des symboles pour représenter des idées en dessinant, à 
améliorer leur coordination œil-main en enfilant des perles, à 
comprendre les causes et les effets en mélangeant des couleurs, 
à améliorer leurs compétences linguistiques et sociales en jouant 
à faire semblant, ainsi qu’à développer leur agilité, leur coordina-
tion et leur équilibre en jouant activement.

Les activités ludiques non-organisées ont un impact important 
sur le développement des enfants. Lorsqu’ils participent à des 
activités ludiques, ils développent le travail d’équipe, la résolution 
de problèmes et les aptitudes sociales, en prenant leur tour, en 
partageant, en écoutant et en prenant des décisions critiques. 
Aujourd’hui, malheureusement, l’augmentation du nombre d’ac-
tivités structurées, notamment le temps passé devant les écrans, 
et l’attention accrue portée au travail scolaire ont réduit les pos-
sibilités de jeux non structurés.  Les parents doivent trouver un 
équilibre entre le jeu organisé et le jeu non-organisé en réservant 
chaque jour du temps à leurs enfants pour des jeux non-organi-
sés et en créant des occasions pour eux de jouer à l’extérieur.

Le jeu est le meilleur moyen pour les enfants d’apprendre
Les pédagogues et les éducateurs, dont Maria Montessori, 

s’accordent à dire que le jeu est le meilleur moyen pour les enfants 
d’apprendre. En jouant, les enfants apprennent avec facilité, car 
leurs capacités motrices, leur sens de l’émerveillement et leur 
expression personnelle se développent. Sigmund Freud a souligné 
que cela est vrai même pour un nourrisson dont le jeu ne consiste 
qu’à sourire à sa mère, comme elle lui sourit. Pendant le jeu, 
les enfants affirment leur personnalité tout en développant des 
compétences de base. La recherche a montré que l’apprentissage 
par le jeu est plus efficace que les approches d’instruction directe. 
Le manque de jeu au cours du développement d’un enfant entraîne 
l’isolement, la dépression, une mauvaise maîtrise de soi et une 
faible résilience, des difficultés d’adaptation au changement, ainsi 
qu’une plus grande tendance à la dépendance et à des relations 
interpersonnelles moins profondes à l’âge adulte.

Dans son interprétation théologique et religieuse du jeu, Hugo 
Rahner examine le jeu comme une activité à la fois sérieuse et 
joyeuse. Dans cette perspective, il envisage le jeu comme une « 
anticipation de la joie céleste » et voit dans le jeu des enfants le 
« désir profond de la personne humaine d’une harmonie entre le 
corps et l’âme ». Convaincu de cela, Champagnat insiste sur le 
fait que les frères doivent être les anges gardiens des enfants en 
les surveillant tout le temps dans leur apprentissage, même pen-
dant les récréations, « pour les encourager à jouer, pour voir ce 
qu’ils font et pour entendre ce qu’ils disent ». Plus qu’un simple 
exercice physique, les enfants doivent être encouragés à cultiver 
l’esprit ludique, une vertu ou une habitude qui améliore leur 
bien-être.  Dans cette perspective, le pape François encourage, 
et même exhorte, les parents à prendre le temps de jouer avec 
leurs enfants, à la fois pour le bien des enfants et pour résister à 
une culture du travail qui déshumanise et sape la vie familiale.

Frère Francis Lukong – Secrétariat de Solidarité
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MAISON GÉNÉRALE

CE QUI SE PASSE À CHAMPAGNAT GLOBAL

À cette occasion, dans la section « Ce 
qui se passe» de la Réseau Global 
Mariste des Écoles, nous en profitons 

pour vous parler de « AGORÁ », la plate-
forme online qui facilite la rencontre de la 
Communauté scolaire Mariste Mondiale.
« AGORÁ » (du grec άγορά) est un mot 
qui désignait, dans la Grèce antique, la 
place publique où avaient l’habitude de 
se réunir les citoyens de la polis (ville-état 
de la Grèce). C’était  un espace ouvert au 
commerce, à la culture, à la politique et à la 
vie sociale des citoyens.
En rappelant l’ancienne cité grecque, nous 
pouvons également nous rencontrer et partager avec d’autres 
Maristes de Champagnat de différentes parties du monde. 
Inscrivez-vous à la plateforme et participez à un ou à différents 
groupes. Dans chaque groupe, vous pourrez vous joindre à 
une conversation, participer à un débat, trouver et partager du 
matériel, ou travailler à des projets ou à des thèmes qui vous 
intéressent ou intéressent des membres de la communauté 
scolaire internationale.
Si vous voulez en savoir davantage sur « AGORA », c’est très 
simple : toutes les rencontres se trouvent sur ce lein.
Voici les groupes qui ont commencé leurs activités et qui sou-
haitent de nouveaux participants :
• Éducation et sécurité informatique. Dans ce groupe, on par-

tage les connaissances et les bonnes pratiques sur la cyber 
sécurité et la connaissance de l’informatique, le contrôle 
parental, la technologie et le bien-vivre numérique dans le 
milieu scolaire et familial.

• Apprentissage des langues. C’est un groupe idéal pour mettre 
de l’avant des initiatives de lien entre différents centres ou 
organisations Maristes pour la pratique d’une langue.

• Debout! Parle ! Participe! Ce groupe a pour objectif de 
favoriser et d’accompagner des initiatives qui favorisent 
la formation, la participation et l’autonomie des enfants et 

des jeunes.
• Le troisième éducateur. Dans ce groupe, on veut débattre, 

conscientiser et partager des outils pour créer des milieux 
d’apprentissage qui aident l’être et l’agir, en vue du dévelop-
pement intégral de la personne.

• Internationalisation des étudiants. Ce groupe cherche à don-
ner aux étudiants les moyens de diriger des activités et des 
processus dans leurs communautés scolaires en s’appuyant 
sur les valeurs maristes et avec le soutien de la présence 
mondiale de la communauté scolaire mariste.

• Citoyenneté mondiale. C’est un groupe qui veut travailler 
activement, depuis le milieu scolaire, à la construction d’une 
planète plus juste, plus durable et pacifique.

• Innovation éducative. Un groupe idéal pour partager et 
s’enrichir des nouvelles méthodes d’enseignement et d’ap-
prentissage qui apportent une valeur ajoutée à la dynamique 
scolaire.

Si vous êtes intéressés par d’autres thèmes que vous aimeriez 
animer en interagissant avec la communauté Mariste interna-
tionale, faites-le nous savoir afin que nous puissions appuyer 
votre initiative et lancer un nouveau groupe.

BIENVENU À CHAMPAGNAT GLOBAL, BIENVENU À AGORA!


