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NOUVELLESMARISTES

■  Le Conseil général s’est réuni, samedi dernier, à la 
Maison générale avec les Conseils généraux des quatre 
Branches Maristes.
■  Au cours des premiers jours de cette semaine, le 
Conseil général a continué la préparation de la Conférence 
générale.
■  Mardi, les frères Mark et Carlos Alberto, du Secréta-
riat d’Éducation et d’Évangélisation, ont participé à une 
rencontre sur le projet « Debout! Parle! Participe! ».
■  Mardi, les frères Ángel et Lindley, du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui, ont participé à la réunion du Groupe II de la 
Commission Internationale du nouveau Guide de Forma-
tion. Ce groupe est formé des frères César Rojas, Ataíde 
José de Lima et Perre Ferre. Par ailleurs, les Groupe I, for-
mé des frères Fabien Bulaimu, Francisco García et Graham 
Neist, s’est réuni le 11 février.
■  Mardi également a commencé la démarche de planifi-
cation des Programmes de Formation Permanente, réalisé 
par le Secrétariat Frères Aujourd’hui (les frères Ángel et 
Lindley) avec les Conseillers-liens (les frères Óscar et 
João) et l’équipe de Formation Permanente (les frères 
Antonio Peralta, Xavi Barceló et Michael Sexton).
■  Mardi, le F. Beto, du Secrétariat d’Éducation et d’Évan-
gélisation a rencontré l’équipe de PUCRS afin d’échanger 

sur un MOOC pour Champagnat Global. Il s’est aussi réuni 
mercredi avec les Directeurs de Colombie afin de présenter 
l’espace Agora du Réseau des Écoles.
■  De mercredi à samedi, le Conseil fait sa retraite dans 
la ville d’Assise.
■  Mercredi se tient la dernière session de la 2e Assem-
blée du Réseau Mariste de Solidarité Internationale, or-
ganisée par le Secrétariat de Solidarité. Y participent tous 
les délégués des Provinces et ONG maristes. Les frères 
Ernesto, Luis Carlos et Ken y participent. Sont également 
présents le F. Fachi (Cmi) et Andrea (FMSI).
■  En même temps, mercredi, s’est tenu, à la Maison 
générale, la troisième rencontre des laïcs et des frères 
qui participent au processus du Forum International sur la 
Vocation Laïque Mariste. Un total de 40 participants.
■  Jeudi, les frères Beto et Mark rencontrent les repré-
sentants de la Famille Mariste afin d’échanger sur la ren-
contre des jeunes prévue pour l’an prochain, à Lisbonne.
■  Vendredi, sous la responsabilité du Secrétariat d’Édu-
cation et d’Évangélisation, diverses rencontres sont organi-
sées sur la plateforme Agora du réseau des écoles.
■  Il y aura, samedi, une célébration de remerciement au 
F. Libardo, membre de la communauté du Conseil, pour 
ses 7 années de service comme Économe général.

administration générale

Les Maristes de Champagnat en Australie 
célèbrent 150 ans de vie et de mission. 
C’est en 1872 que les Frères Maristes ont 

formé leur première communauté et établi une 
école en Australie. Ils sont arrivés à l’invitation 
de l’archevêque de Sydney pour aider à déve-
lopper des écoles pour les jeunes australiens.

Au cours de cette année, trois événements 
célébreront cette étape importante.

LES MARISTES D’AUSTRALIE CÉLÈBRENT
150 ANS D’ÉDUCATION MARISTE

http://www.maristbrothers.org.au/
https://champagnat.org/fr/les-freres-maristes-daustralie-celebrent-150-ans-deducation-mariste/
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Dans le cadre de cette commémoration, le 1er janvier 2022, 
l’Association Mariste de St Marcellin Champagnat Limited et 
Marist Schools Australia Limited sont devenues opérationnelles. 
Les deux sociétés ont une indépendance dans leurs opérations, 
mais un élément sain d’interdépendance avec les autres entités 
maristes.

Un événement important pour marquer le Sesquicentenaire 
sera le lancement de l’Histoire des 150 ans, préparée sous les 
auspices du Comité du Patrimoine de la Province, et écrite par 
John Luttrell, Julian Casey, Neville Solomon et Peter Rodney. 
Elle sera officiellement publiée en juin ou en août. Les événe-
ments de la Province auront une saveur de sesquicentenaire et 
Marist Schools Australia prévoit également des activités pour 
les écoles.

Le troisième événement de 2022 est axé sur l’avenir : la création 
de la Province Star of the Sea, le 8 décembre. Le travail pro-
gresse avec divers groupes qui se réunissent pour explorer 
davantage les questions et faire des recommandations sur ce qui 
est nécessaire pour la vitalité future des maristes de Champagnat 
dans toute l’Océanie. Les Frères de la Province d’Australie et du 
District du Pacifique sont en train de discerner les besoins et la 
direction de la nouvelle Province, et quand elle sera finalisée et 
annoncée, ce sera un grand pas en avant.

« Nous devrions aborder le Sesquicentenaire non pas avec un 
quelconque triomphalisme, mais avec un profond sentiment 
d’humble gratitude : envers Dieu, nos collaborateurs et sympa-
thisants et les frères qui nous ont précédés » a déclaré le Frère 
Peter Caroll, Provincial d’Australie.

EAST ASIA 

MOUVEMENT CHAMPAGNAT DE LA FAMILLE MARISTE
ET LA VOCATION LAÏQUE MARISTE

Les membres du Mouvement 
Champagnat de la Famille 
Mariste de Kidapawan, aux 

Philippines, se sont réunis, le 13 
février, pour lancer la démarche 
de réflexion du Forum International 
sur la Vocation Laïque Mariste. Le 
laïc mariste Ivy Wecyec (du Collège 
Notre-Dame de Kidapawan) fut 
l’organisateur de l’événement, alors 
que Jano Dalumpines, leader laïc 
de Notre-Dame de Totabato en fut 
le facilitateur.

Les participants ont accueilli la 
proposition du Secrétariat des Laïcs 
pour que cette première rencontre 
s’inspire des fiches pour animer les réunions. La première 
rencontre a mis l’accent sur l’identité du laïcat mariste et eut 
comme thème : « Nous accueillons la Vocation Mariste, un 
Don de Dieu pour Notre Vie ». En regardant la vocation mariste 
comme un don, les participants ont partagé avec enthousiasme 
leur expérience d’accueil de ce don et le fait d’être eux-mêmes 
don pour les autres. La vocation mariste comme don a trouvé 
sa plus grande expression dans l’expérience personnelle de 
chacun.

On a aussi formulé des questions-clefs pour la réflexion, 
spécialement sur les signes de l’Esprit qui doivent être nourris, 
les changements qui doivent être encouragés et les nouvelles 
étapes jugées importante face à l’avenir de la vocation mariste.

Le F. Demosthenes Calabria a été chargé d’encadrer la dé-
marche du groupe, en lien avec la communauté de Kidapawan 
pour les laïques, et Agnes Reyes, sous-directrice du Secrétariat 
des Laïcs.

http://www.maristassociation.org.au/
http://msa.edu.au/
https://champagnat.org/fr/mouvement-champagnat-de-la-famille-mariste-et-la-vocation-laique-mariste/
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La Province du Mexique Occidental a 
inauguré une page web sous le nom 
de « Jeunesses Maristes » avec des 
thèmes d’animation sur la vocation, le 
volontariat mariste, les groupes apos-
toliques, les équipes d’élèves et les 
missions. Pour en connaître davantage, 
visitez ce lien

Mediterránea
Les maristes des œuvres de Medi-
terránea ont participé à la Rencontre 
provinciale d’Orientation, tenue les 8 
et 9 février, à la Maison de Guardamar 
(Espagne), afin d’aborder des thèmes 
comme les Droits de l’Enfance, le Plan 
d’Action du tutorat, l’éducation des 
émotions, le projet de groupe, l’orien-
tation vocationnelle, la prévention, la 
coéducation et égalité, et la protection 
de l’enfance.

Cruz del Sur
Plus de 40 jeunes ont participé à 
des ateliers d’électricité, de forge et 
de mécanique dans la communauté 
de Mission Nueva Pompeya, école 
du Cacique Francisco Supaz, dans 
le Chaco (Argentine), avec le soutien 
d’une équipe de volontaires de l’École 
Technique Mariste Ing. Herminio Arrieta 
de Libertador Gral. Le Frère Polo et les 
professeurs Montaño, Aciar et Oliver 
sont en charge des formations qui 
reprendront en juillet et en septembre.

auStralie
Australian Marist Solidarity (AMS) 
lance, ce mois-ci, sa campagne sco-
laire 2022, « Dignity for all » (Dignité 
pour tous) au bénéfice de l’éducation 
mariste au Timor Oriental. Dans le 
cadre de cette campagne, on offre un 
kit plein de ressources éducatives et 
spirituelles, une vidéo que l’on peut 
partager et, pour la première fois, un 
programme d’étudiants ambassadeurs 
pour les aspirants leaders étudiants. 
Pour plus d’information, visitez ce site

PROVINCIA IBÉRICA 

PROTECTION DES DROITS DE 
L’ENFANCE AUPRÈS DES MINEURS

La Provincia Ibérica sigue trabajan-
do a Province Ibérica poursuit son 
travail de promotion des Droits de 

l’enfance auprès des mineurs, des édu-
cateurs, des familles et autres personnes 
impliqués dans les centres éducatifs. 
À cette fin, on accorde une importance 
spéciale au travail de prévention et de 
valorisation auprès des élèves, garçons 
et filles, par le biais d’informations  
spécifiques adaptées aux différents âges. 
On organise également des formations 
qui s’adressent aux professeurs, aux 
volontaires et aux autres professionnels 
des collèges.

Dans toutes les provinces maristes 
ayant des œuvres en Espagne, il existe, 
depuis 2011, des politiques de protection 
de l’enfance qui ont mis en place des 
actions de prévention, de sensibilisa-
tion et d’intervention dans nos centres 
éducatifs.

Vidéos de formation
Pour ce faire, l’Équipe provinciale de 
protection des mineurs de la Province 
mariste Ibérica nous offre une série de 
vidéos de formation sur « La maltraitance 
: comment protéger mon garçon ou ma 
fille », offertes à toutes les familles de 
nos œuvres éducatives. Il y a, au total, 8 
épisodes qui vont être mises en circulation 
tout au long du 2e et du 3e trimestre. Le 

but de ces vidéos est d’offrir aux familles 
quelques pistes sur les différentes formes 
de maltraitance qui existent, en portant 
une attention spéciale sur les signaux que 
peuvent envoyer les enfants et les jeunes 
qui les subissent, et offrir des pistes d’ac-
tion, si nécessaire.

Les vidéos sont publiées sur cette plate-
forme : https://maristasiberica.com/
videosproteccionmenor/

Pour l’instant, on peut visionner une 
vidéo d’introduction qui explique la raison 
d’être de cette formation et fournit une 
série de données qui soulignent l’im-
portance de former les familles dans ce 
domaine : ce que signifie la maltraitance, 
quels types de maltraitance qui existent, 
quelles conséquences la maltraitance 
peuvent-elle avoir sur nos enfants et nos 
jeunes, et ce que les familles peuvent 
faire à ce sujet.

Le 2e épisode, qui sera publié le 15 
février, abordera en profondeur la « 
Maltraitance physique ». Et les vidéos 
suivantes, sur une base bimensuelle, 
offriront des pistes et de l’information 
sur la maltraitance par négligence, la 
maltraitance entre égaux, la maltrai-
tance émotionnelle, la pornographie, la 
maltraitance dans les réseaux sociaux et, 
finalement, l’abus sexuel.

https://juventudes.maristas.org.mx/ 
https://www.australianmaristsolidarity.net.au/wp-content/uploads/2022/02/2022-AMS-Schools-Activities-HIGH-SCHOOL-KIT.pdf?fbclid=IwAR13r2_mC763z-Bd7XSWvBitxbkK5ASfCHUs7KM5iuGWuwLEzPBuv6slu3k 
https://maristasiberica.com/
https://maristasiberica.com/videosproteccionmenor/
https://maristasiberica.com/videosproteccionmenor/
https://champagnat.org/fr/province-iberica-protection-des-droits-de-lenfance-aupres-des-mineurs/
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Le F. François a été présent aux malades, y compris, à un moment donné, en 
demandant d’accompagner les Frères à l’agonie, et il a exercé ce ministère 
durant de longues années, de 1826 jusqu’à sa mort, avec des poses impo-
sées par ses autres fonctions.
« Le Père Champagnat lui avait fait suivre un petit cours de médecine, et il 
l’avait nommé infirmier des Frères. Il préparait les remèdes avec une grande habileté; les malades le préférait à 
n’importe quel autre ».
Un frère a raconté l’anecdote suivante. « En 1860, alors que je me trouvais à l’Hermitage comme infirmier tem-
poraire, il m’est arrivé ce qui suit : Le F. Ceferino, de la classe spéciale, fut opéré pour les amygdales. Celle de 
gauche, qui avait été coupée trop profondément, provoqua une grave hémorragie, de 4 heures à 8 heures du soir. 
Laissant le malade aux soins d’un autre frère, je courrus appeler le Révérend Frère, qui est venu immédiatement. 
Il me demanda un flacon d’acide sulfurique et, ayant pris un peu de coton imbibé d’acide, il l’appliqua un court 
moment à l’extérieur du cou, du côté gauche, et à l’instant même, l’hémorragie cessa. Est-ce l’application de 
l’acide qui fit cesser l’hémorragie ou la prière du Supérieur? Il s’était peut-être mis à prier pendant qu’il appli-
quait le coton imbibé. Je ne le sais pas. Mais ce qui est certain, c’est que l’hémorragie cessa instantanément, et 
le malade, qui était en syncope, repris aussitôt conscience ».
Le frère François écrivit à un autre frère :
Mon cher Frère : La maladie du cher F. Acaire me donne l’occasion de vous recommander vivement de procurer 
à vos collaborateurs ce dont ils ont besoin pour surmonter les fatigues de l’enseignement : conserver sa santé 
est la plus grande économie que puissiez faire pour la Société, toujours dans les limites de la Règle, à moins (je 
crois que je n’ai pas besoin de vous le rappeler) qu’il n’y ait un besoin extraordinaire qu’une sollicitude pater-
nelle découvre souvent, avant même que le religieux l’ait manifesté. ....
D’ailleurs, une de ses résolutions est très claire sur ce point : 
« Voir Jésus dans la personne des malades; je les visiterai et les consolerai autant que je le peux ».
D’autres épisodes ici

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

46. Le saint, infirmier

Enn février 1823, comme le dit 
Jean-Baptiste Furet dans la Biogra-
phie, Marcellin Champagnat s’est 

perdu dans une tempête de neige. Mais 
au lieu de perdre l’espoir, il a dit la prière « 
Souvenez-vous », demandant l’intercession 
de la Vierge Marie.
Le monde mariste rappelle l’événement le 
15 février, quand on célèbre le souvenir du « 
Souvenez-vous dans la neige ». Cela rappelle 
l’itinéraire épuisé sous la neige que le Père 
Champagnat et le Fr. Stanislas ont fait en 
rentrant chez eux après avoir rendu visite au 
frère Jean-Baptiste, qui était malade.
Constatant qu’il était impossible de conti-
nuer, puisqu’ils étaient aussi perdus dans la 
neige, le Père Marcellin intercède auprès de 
Marie, en priant le « Souvenez-vous ». 

Plegaria en PDF:
English | Español | Français | Português

FÉVRIER 1823

SOUVENEZ-VOUS DANS LA NEIGE

https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Champagnat_Memorare_PT.pdf
https://champagnat.org/fr/souvenez-vous-dans-la-neige/
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ESPAGNE: COLEGIO SANTA MARÍA MARISTAS, 
TOLEDO

ARGENTINE: ATELIERS D’ÉTÉ À MISIÓN NUEVA 
POMPEYA

MEXIQUE: COLEGIO PEDRO MARTÍNEZ 
VÁZQUEZ, IRAPUATO

BRÉSIL: COLÉGIO MARISTA DE MACEIÓBRÉSIL: A CURITIBA, LES MARISTES 
ACCUEILLENT UNE FAMILLE MIGRANTE 
D’AFGHANISTAN

munde mariste

FRANCE: CENTRE D’ACCUEIL L’HERMITAGE

Samedi, le 29 janvier, le P. Avelino, prêtre du 
diocèse local, a célébré l’inauguration et la 
bénédiction de la Maison des Étudiants à Bacau, 

au Timor Oriental. Suite à une démarche de discer-
nement, les frères de Bacau ont décidé d’appeler leur 
communauté « Hermitage ». Ce nom est en lien avec 
la maison-mère de l’Institut, mais il rappelle aussi la 
construction du scolasticat à l’Hermitage, du début de 
l’histoire de l’Institut.
La maison de formation compte 7 frères; parmi eux, 6 
frères de vœux temporaires qui poursuivent leur période 
de formation après le noviciat. Ils suivront leur démarche 
de formation guidés par le frère Robert Speare.
En plus des 6 frères en formation, le Timor compte 8 novices 
qui, en mars, se rendront au Sri Lanka pour continuer leur 
période de formation propre à cette étape. Il y a également 5 
jeunes postulants qui se préparent à entrer au noviciat.
En plus des jeunes frères du pays, d’autres frères y travaillent 

aussi : 6 d’Australie et 1 du Brésil. Il y a trois maisons de for-
mation (postulat, noviciat et scolasticat, avec un frère formateur 
dans chaque communauté), et une autre communauté de 3 
frères qui travaillent à l’Institut Catholique de Formation des 
Enseignants.

TIMOR ORIENTAL

OUVERTURE DE LA MAISON HERMITAGE
À BACAU POUR LES JEUNES FRÈRES

https://champagnat.org/fr/ouverture-de-la-maison-hermitage-a-bacau-pour-les-jeunes-freres/
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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

Le Lycée Privé Saint Pierre Chanel à Ihosy (Mada-
gascar) a célébré sa 35ème année d’existence 
au cours de l’année scolaire 2020-2021. Le 

thème qui a animé au cours de l’année a été : « 
Education Mariste, pour une Vie Nouvelle ». Le Lycée 
est un établissement appartenant au diocèse d’Ihosy 
et dirigé par les Frères Maristes depuis sa création, 
en 1986.

La commémoration de l’anniversaire de l’école catho-
lique et mariste ha eu d’autres objectifs :
• Promouvoir l’animation pastorale (mettre l’accent 

sur l’importance de l’Education et de la vie 
spirituelle),

• Renforcer l’unité au sein de la communauté édu-
cative (Parents et Educateurs) et parmi les élèves,

• Lever des fonds pour améliorer les infrastruc-
tures de l’Etablissement (cette fois-ci nous envisageons 
construire un mur de clôture d’environ 700M – nécessitant 
une somme d’argent assez importante). 

Malgré les difficultés engendrées particulièrement par les 
crises sanitaires, la célébration du 35ème anniversaire du 
Lycée s’est bien déroulé et les objectifs sont en une grande 
partie atteinte. La vie de l’Ecole continue et en attendant les 
35 années à venir, Frères et Laïcs ensemble, ne cessant de 
donner leur mieux et déployer des efforts afin que  « l’Educa-
tion Mariste apporte une Vie Nouvelle » dans cette Région du 
Madagascar.

Le Lycée Privé Saint Pierre Chanel
Le Lycée Privé Saint Pierre Chanel a été fondé en 1986. 
L’établissement travaille dans le domaine scolaire offrant une 
éducation intégrale e de qualité.  Par ailleurs, le Lycée offre 
ses infrastructures (les salles) pour la catéchèse et les réunions 

des mouvements des jeunes ; les terrains de sports sont à la 
disposition des jeunes de la ville lors des weekends.

Au début, l’établissement comportait uniquement le niveau 
secondaire du premier cycle composé de 145 élèves. Depuis 
le commencement l’école est mixte, accueillant des garçons 
et filles. On débutait avec l’ouverture de la classe de 6ème 
en 1986, et il fallait attendre six années plus tard (1993) pour 
avoir la première promotion au baccalauréat. Actuellement 
la population du Lycée est composée de 1150 élèves et 48 
Enseignants et Collaborateurs. Nous tenons à signaler que 
chaque année le Lycée affiche des bons résultats aux diffé-
rents examens officiels. Nous osons aussi dire humblement 
que beaucoup de nos anciens élèves occupent des postes clés 
dans l’administration de divers secteurs à travers le pays et 
même à l’étranger. Parmi eux également, nombreux sont des 
leaders honnêtes, bons chrétiens ayant le sens de responsabili-
té et luttant pour la justice.

MADAGASCAR

LE LYCÉE SAINT PIERRE CHANEL A FÊTÉ
35 ANS D’EXISTENCE À MADAGASCAR

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/le-lycee-saint-pierre-chanel-a-fete-35-ans-dexistence-a-madagascar/

