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NOUVELLESMARISTES

Le Conseil Général, pendant sa session plénière de février, 
organise traditionnellement une semaine pendant laquelle 
il rencontre les directeurs des Secrétariats et des Dé-

partements de l’Administration Générale, offrant un temps de 
réflexion qui cherche à créer une synergie pour l’animation de 
la vie et de la mission de l’Institut mariste.

Pendant cette semaine, du 7 au 11 février, le Conseil propose 
des réflexions notamment sur le Synode des évêques sur la 
synodalité et l’écologie. Il prend aussi le temps de préparer la 
Conférence Générale qui aura lieu en mars. Les Secrétariats 
et les Départements ont également le temps de travailler dans 
leurs domaines respectifs avec les Conseillers de liaison, en 
mettant en place les activités prévues pour les mois à venir.

Les activités quotidiennes commencent à 8h30 par un temps 
de prière et se terminent l’après-midi par une méditation et la 
célébration de l’Eucharistie.

• Réfléchir et contribuer au processus synodal proposé par 
l’UISG/USG.

• Approfondir, comme branches maristes, la proposition de 

Laudato Si’ pour une écologie intégrale.
• Préparer de manière coopérative la contribution des Secré-

tariats et des Secteurs à la Conférence Générale.
• Favoriser les espaces nécessaires au dialogue et à l’inte-

raction entre les aires, les Secrétariats et les Conseilers de 
liaison sur leurs projets communs.

• Célébrer notre foi en tant que communauté d’animation 
dans l’Institut.

• Approfondir les relations interpersonnelles et offrir des 
espaces de vie communautaire.

MAISON GÉNÉRALE

LE CONSEIL GÉNÉRAL RENCONTRE LES SECRÉTARIATS ET 
LES DÉPARTEMENTS DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

https://champagnat.org/fr/le-conseil-general-rencontre-les-secretariats-et-les-departements-de-ladministration-generale/
https://champagnat.org/fr/le-conseil-general-rencontre-les-secretariats-et-les-departements-de-ladministration-generale/
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Le 2 février, fête de la Présenta-
tion du Seigneur et Journée de la 
Vie Consacrée, six novices, des 

Provinces du Brésil, ont commencé 
leur étape de formation au noviciat 
de Cochabamba, en Bolivie. Les cinq 
Provinciaux de la Région d’Amérique 
du Sud, qui se sont réunis dans cette 
ville du 31 janvier au 5 février, ont 
participé à la célébration d’entrée 
officielle des novices.

Les nouveaux novices sont : Daniel 
(Brésil Centre-Sud), Thiago, José 
Francisco (Brésil Sud-Ama-
zonie), Levy, Agostinho, Hiury 
(Brésil Centre-Nord). 10 autres 
novices, qui commencent leur 
deuxième année, complètent le 
groupe de ceux qui sont en for-
mation au noviciat de la Région 
d’Amérique du Sud.

Le noviciat Champagnat de la 
Région d’Amérique du Sud, à 
Cochabamba, en Bolivie, est une maison de formation interna-
tionale où commencent leur cheminement de vie consacrée les 
jeunes des Provinces du Brésil Centre-Nord, Brésil Centre-Sud, 
Brésil Sud-Amazonie, Cruz del Sur (Argentine, Uruguay et Para-
guay) et Santa María de los Andes (Bolivie, Chili et Pérou).

Les frères de l’équipe de 
formation du Noviciat sont 
: Rubens Falqueto, maître 
(Brésil Centre-Nord), 
Otalívio Sarturi (Brésil 
Centre-Sud) et Guillermo 
Mautino (Cruz del Sur).

Suivant le Plan de Forma-
tion Initiale de la Région, le noviciat de Cochabamba pour-
suit les programmes suivants : développement humain, vie 
fraternelle, style mariste, spiritualité mariste et apostolique, et 
disponibilité globale.

Photos | YouTube

RÉGION D’AMÉRIQUE SUD

SIX NOVICES COMMENCENT LEUR NOVICIAT À COCHABAMBA

Le frère François, comme on le comprenait à son époque, avait 
la profonde conviction que la Règle, parfaitement observée, était 
le meilleur moyen de vivre l’Évangile, en d’autres mots, d’être 
saint. Pour lui, le silence était un point essentiel de la Règle, et il 
le traduisait en gestes concrets comme accompagner une porte, 
ne pas parler ou de la faire à voix basse quand il le faut, de faire 
preuve de prudence et de discrétion. Pour vivre de cette façon, il 
lui fallait un parfait contrôle de lui-même.
Son intention était claire : créer une ambiance de silence afin de 
faciliter la vie en présence de Dieu.

D’autres épisodes ici

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

45. Silence et vie intérieure

https://www.facebook.com/ProvinciaMaristaSantaMariadelosAndes
https://youtu.be/ZJb9mF4q8qo?t=446
https://champagnat.org/fr/six-novices-commencent-leur-noviciat-a-cochabamba/
https://youtu.be/ZJb9mF4q8qo
https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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Entre le 24 et 28 janvier s’est tenu, 
à Cali, en Colombie, l’Assemblée 
des Coordonnateurs de Vie et de 

Mission Maristes – Province de Noran-
dina; plus de 20 participants se sont 
rencontrés à la Maison de Rencontres 
Champagnat de cette ville, située au 
sud-est du pays.

Durant cinq jours, les participants ont 
réfléchi sur les thèmes et les lignes 
d’action du VIIe Chapitre provincial, tenu 
en juin 2021; fruit de l’étude des diffé-
rents milieux d’animation provinciale, ils 
ont établi un plan triennal et annuel des 
projets provinciaux qui permettront de 
mettre en œuvre les lignes d’action en 
lien avec les appels de la Province.

Une des activités réalisées fut d’élaborer 
le chronogramme des activités provincia-
les pour le triennat, pour qu’ensuite elles 
soient adaptés par les conseillers pour 
leur milieu de mission.

À l’ouverture de l’assemblée s’est 
tenue une activité de présentation et de 

partage de foi et de vie dans l’expérience 
mariste; au milieu de ce moment de 
partage, le F. Ernesto Sánchez Barba, 
Supérieur général, a partagé un messa-
ge où il invitait à construire des ponts de 
solidarité et à être des phares d’espéran-
ce pour les enfants et les jeunes.

Au cours de la matinée du dernier jour, 
le F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire géné-
ral, a présenté, de manière virtuelle, une 
formation intitulée « Identité du Leader 
Mariste » dans laquelle il a souligné 
les caractéristiques et les étapes que 
doit avoir un leader dans les différents 
milieux de vie, dont l’empathie, l’écoute 
active, l’attention aux autres; à la fin, il a 
rappelé l’engagement que l’on doit avoir 
dans la croissance des personnes et des 
communautés.

Suite à ce moment de formation fut 
célébrée l’eucharistie d’envoi, où 
chacun des milieux d’animation provin-
ciale a présenté un signe qui illustre le 
travail à réaliser au cours de ce présent 
triennat.

PROVINCE DE NORANDINA

ASSEMBLÉE DES COORDONNATEURS 
DE VIE ET DE MISSION MARISTES
DE NORANDINA
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La province a mis à jour le docu-
ment sur les protocoles de pro-
tection des enfants. Dirigée par 
le frère Enrique Escobar, l’équipe 
des politiques provinciales pour la 
protection de l’enfance développe 
maintenant un projet pour présenter 
et accompagner cette nouvelle mise 
à jour sur le sujet à tous les chan-
tiers de la province.

PhiliPPines
Un nouvel héritage se dessine avec 
la bénédiction du nouveau gymna-
se et de la cantine de la JHS par 
le département de l’éducation de 
base intégrée de l’Université Notre 
Dame de Marbel, le 2 février, sur le 
campus de NDMU-IBED. Le rite de 
bénédiction a débuté par le messa-
ge du Président de l’Université, le 
Frère Paterno S. Corpus. Le Frère 
Dominador Santiago, Provincial de la 
Province d’Asie de l’Est, était présent 
lors de l’événement.

australie
Le COVID a causé des perturbations 
majeures pour la communauté inter-
nationale Lavalla200> à Mt Druitt. 
Cependant, après un retard de 18 
mois, le couple espagnol, Ruben & 
Silvia, de Compostelle, remplaçant 
Argie et Rodrigo, de México Occiden-
tal, arrivera le 17 février. Ils seront 
accueillis par les frères Lawrie et 
Fabricio.

Brasil centro-norte
Six jeunes hommes sont entrés dans 
la maison de formation de Vila Velha 
et un autre est suivi par la commu-
nauté d’Aparecida de Goiânia. Pen-
dant environ un an, ils font une expé-
rience de discernement vocationnel. 
Après cette période, ils décideront 
s’ils poursuivent leur chemin voca-
tionnel dans le postulat à Fortaleza 
pour devenir Frères Maristes.

https://champagnat.org/fr/assemblee-des-coordonnateurs-de-vie-et-de-mission-maristes-de-norandina/
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PROVINCE DE L’HERMITAGE  

LA PROVINCE CERTIFIÉE PAR KEEPING CHILDREN SAFE

Les écoles et les 
œuvres sociales 
maristes de la 

Province de l’Hermitage 
ont reçu la certification 
Keeping Children Safe 
(KCS) qui accrédite 
l’Institution comme un 
réseau qui offre des 
espaces sûrs pour les 
enfants et les jeunes et 
qui respecte leurs droits. 
Au total, dans toute la 
Province, nous avons 
certifié toutes les œuvres 
éducatives, soit un total 
de 44 entre écoles et 
œuvres sociales.

Certifier les écoles et 
les œuvres sociales 
avec KCS signifie appliquer les normes internationales de 
cette prestigieuse organisation internationale indépendante à 
but non lucratif pour la défense et la protection des enfants. 
Les normes KCS valorisent l’engagement des personnes qui 
travaillent avec les enfants et les jeunes afin de s’assurer que 
leurs organisations assument leurs responsabilités en vertu de 
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant 
pour protéger les enfants contre toutes les formes d’abus, de 
négligence, d’exploitation et de violence.

Ces normes reconnues mondialement sont basées sur l’exis-
tence de politiques qui expriment l’engagement institutionnel, 
l’identification des responsabilités de tout le personnel d’une 
institution, l’établissement de procédures de protection de qua-
lité qui assurent un environnement sûr, la sensibilisation et la 
formation des adultes, le travail en vue de l’autonomisation des 
enfants et des jeunes, et la révision périodique des mesures de 
protection.

Les maristes impliqués dans un changement de culture 
institutionnelle
Les maristes sont depuis longtemps pleinement impliqués dans 
un changement de culture institutionnelle, libre et convaincu, 
qui nous amène à travailler sans relâche dans le processus de 
prévention et de protection des droits des enfants et des jeunes 
à tous les niveaux de nos œuvres éducatives. De fait, depuis 

2011, nous développons et mettons en œuvre des protocoles 
de prévention et de protection des enfants dans toutes les 
étapes des écoles et des œuvres sociales, et nous travaillons 
sur la protection avec du matériel pédagogique spécifique de la 
maternelle-3 ans au lycée.

Maristes de Catalogne
En Catalogne, les maristes collaborent avec d’autres organi-
sations qui ont des objectifs similaires aux leurs. Entre autres, 
ils ont participé à la rédaction de la norme de l’Association 
Espagnole de Normalisation (UNE) en prenant part à un groupe 
de travail nommé Prévention de la violence contre les mineurs 
et les personnes en situation de vulnérabilité et ils ont fait partie 
de l’équipe d’experts qui a créé un guide pour mettre en œuvre 
une politique de protection de l’enfance pour toutes les écoles 
primaires et secondaires en Espagne.

Avec ce réseau, les maristes entendent contribuer au chan-
gement de mentalité et de culture organisationnelle de ce que 
l’on entend par « politique de sauvegarde », c’est-à-dire, tout 
ce qui favorise que les droits des enfants et des jeunes ne 
soient pas seulement respectés, mais que les garçons et les 
filles eux-mêmes soient reconnus comme sujets de droits et 
protagonistes, avec leur participation, de la mise en œuvre de 
toute politique de prévention, de promotion et de protection de 
leurs droits inaliénables.

https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.keepingchildrensafe.global/
https://www.maristes.cat/
https://champagnat.org/fr/la-province-lhermitage-certifiee-par-keeping-children-safe/
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SECRÉTARIAT FRÈRES AUJOURD’HUI

RENCONTRE DES ANIMATEURS DE LA PASTORALE DES VOCATIONS

Le Secrétariat Frères Aujourd’hui a organisé la deuxième 
réunion en ligne des animateurs, coordinateurs et direc-
teurs de la pastorale des vocations, le 31 janvier, pour 

poursuivre la conversation en vue de l’Année des Vocations 
Maristes.

Environ 32 frères et laïcs, hommes et femmes, étaient présents à 
ladite réunion. Le frère Ernesto Sanchez a 
donné un message bref mais très inspirant 
au début de la réunion. Étaient également 
présents le fr. Óscar Martín et le frère Syl-
vain Ramandimbiarisoa du Conseil Général, 
et Agnes Reyes du Secrétariat des Laïcs.

Luiz da Rosa, du Département des Com-
munications, a fait une brève présentation 
de la section de l’Année des Vocations 
Maristes (VMA) sur le site web. Le Secré-
tariat Frères Aujourd’hui a ensuite donné 
plus d’explications sur les Directives de 

l’AMA pour les Unités administratives, publiées le 2 janvier.

Les participants ont également eu le temps de se répartir 
en petits groupes pour partager leurs idées, s’écouter et 
apprendre les uns des autres. Vers la fin, le Secrétariat Frères 
Aujourd’hui a présenté quelques aspects avec lesquels les 
animateurs des vocations ont été invités à collaborer.

HONGRIE: SZENT PÁL MARISTA ÁLTALÁNOS 
ISKOLA COAVEC L’ARCHEVÊQUE D’EGER

BRÉSIL: LES FRÈRES DE COLÉGIO MARISTA SANTO 
ANTONIO, SINOP

COLOMBIE: NOVICES MEXICAINS À MEDELLÍN : 
JOSÉ, JESÚS ET ALBINO

ROUMANIE: CENTRUL DE ZI MARISTI – BACAUÉTATS-UNIS: RETRAITE POUR LES 
COLLABORATEURS MARISTES DE LA PROVINCE

monde mariste

ITALIE: LAVALLA200> SIRACUSA

https://champagnat.org/fr/rencontre-des-animateurs-de-la-pastorale-des-vocations/
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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

MAISON GÉNÉRALE

2E ASSEMBLÉE DU RÉSEAU MARISTE DE SOLIDARITÉ

Le 1er février 
2022 s’est tenue 
la rencontre 

d’ouverture de la 2e 
Assemblée du Réseau 
Mariste de Solidarité 
Internationale. On 
avait commencé en 
décembre les rencon-
tres régionales qui 
nous ont amenée à 
cette première ren-
contre. La rencontre 
s’est faite « online ».

La première Assem-
blée s’est tenue en 
janvier 2018. En 
octobre 2020, le 
Secrétariat de Solidarité de l’Institut a repris la réflexion 
sur le Réseau, sur la façon de l’intégrer au Secrétariat de 
Solidarité. Le Comité exécutif du Réseau a été appelé à 
travailler à la réalisation de cette deuxième Assemblée. Ce 
Comité est formé de Rebecca Bromhead (Australie), Mark 
Potterton (Afrique du Sud), Socorro Álvarez (Mexique), et 
les frères Vicente Falchetto (Brésil), Henry Uzor (Nigéria) et 
Javier Salazar (Espagne) auxquels s’ajoutent les Directeurs 
du Secrétariat de Solidarité, les frères Francis Lukong et 
Ángel Diego, García Otaola.

L’objectif général de cette 2e Assemblée est de « reprendre 
les réunions du Réseau International de Solidarité Mariste 
et ses activités d’animation et de coordination dans les 
différents domaines de la solidarité mariste ». En lien avec 
cet objectif général s’ajoutent d’autres objectifs spécifiques 

: Connaître et partager la vie; S’engager dans le travail en 
Réseau; Lancer les Groupes Thématiques et l’Approbation 
des Documents constitutifs du Réseau.

À cette Assemblée ont été invités tous les délégués provin-
ciaux des 5 Groupes de Travail (Droits de l’Enfant, Éduca-
tion à la Solidarité, ONG/Fondations, Écologie et Œuvres 
Sociales), en plus des représentants d’autres organisations 
comme SED, FMSI, CMI et UMBRASIL. Étant donné que 
l’Assemblée se tenait « online », elle a été ouverte à la par-
ticipation de toutes les personnes de l’Institut qui travaillent 
dans l’un ou l’autre des milieux engagés des 5 Groupes 
Thématiques. Plus de 80 participants s’y sont ajoutés.

Le groupe poursuit maintenant son travail jusqu’à la clôture 
de l’Assemblée, le 16 février.

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/fr/solidarite-mariste/
https://champagnat.org/fr/solidarite-mariste/
https://champagnat.org/fr/solidarite-mariste/
https://champagnat.org/fr/2e-assemblee-du-reseau-mariste-de-solidarite/

