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FAMILLE MARISTE

PRÉPARATIFS PRÉLIMINAIRES POUR LA RENCONTRE
INTERNATIONALE DES JEUNES MARISTES 2023 À LISBONNE

L

a réflexion et la préparation de la Rencontre Internationale des Jeunes Maristes
2023 sont en cours dans les quatre branches de la famille mariste. Avec l’approbation de continuer ce rassemblement comme une seule famille, la commission composée de représentants des quatre branches a tenu des réunions en ligne
et la proposition sur le pourquoi, le qui et le quand du rassemblement ont été définis
et envoyés aux Conseils Généraux de la famille pour approbation.

administration générale
■ On intensifiera, au cours de la semaine, les préparatifs pour
la Conférence générale qui se tiendra à la Maison générale, du
8 au 26 mars.
■ L’Équipe du Programme Gier (Frères Tony León, José Miguel
Caballero, Ángel Medina et Lindley Sionosa) ont eu une réunion
dimanche. Le Programme Gier est pour les frères qui ont fait profession perpétuelle au cours des 5 dernières années. Il se tiendra
en juin 2022, à la Maison générale et à l’Hermitage.
■ Lundi, le F. Colin est retourné à la Province d’Europe
Centre-Ouest. Il a été l’archiviste de l’Administration générale
depuis 2014.
■ Ce même jour, les frères Ángel Diego et Francis, Directeurs
du Secrétariat de Solidarité, ont rencontré les 4 Branches de
la Famille Mariste afin de poursuivre le Plan de Laudato Sí. Ce
même jour, ils ont participé à la Formation sur « Plaidoyer» en
écologie, organisée par l’UISG afin de former des agents défenseurs de la justice, de la paix et de l’intégrité de la création.
■ Mardi, le F. Valdícer (Cmi) et Agnes (Secrétariat des Laïcs)
se sont rencontrés pour organiser le Programme de Formation
pour les Communautés Internationales.
■ Ce même jour, les frères Ángel Diego et Francis, du Secrétariat de Solidarité, ont participé à la réunion du Comité exécutif
du Réseau Mariste de Solidarité Internationale afin de poursuivre les pistes données par le 2e Assemblée du Réseau.
■ La Commission Internationale du Nouveau Guide de la Formation s’est réunie – en ligne – mardi afin de prendre connaissance des échanges dans les réunions en petits groupes. Ont
également été invités les frères Aureliano Garcia et Tony Clark

pour parler des nouvelles Constitutions et de la Règle de Vie afin
de guider la Commission dans la formulation du nouveau Guide.
■ Mercredi, les frères et les laïcs de l’Administration générale
ont participé à une démarche commune de prière pour la paix
dans le monde.
■ Ce même jour, également, le Secrétariat Frères Aujourd’hui
s’est réuni en ligne avec les formateurs de tout l’Institut afin de
réfléchir sur le thème de la vocation en lien avec la préparation
de l’Année des Vocations Maristes.
■ Jeudi, le Conseil général tiendra la réunion ordinaire du Conseil.
■ Le même jour aura lieu la deuxième rencontre du Réseau
Mariste des Communicateurs, organisée par le Département
des Communications, avec la participation des conseiller Sylvain
et João Carlos.
■ Vendredi, les Frères Óscar, Conseiller général, et Valdícer,
Cmi, se rencontrent à la Maison générale avec le Conseil du
Projet Fratelli afin d’échanger sur l’accompagnement et les
orientations à venir.
■ Au cours de cette semaine, le Secrétariat de l’Éducation &
de l’Évangélisation, à travers ses directeurs, les frères Carlos
Alberto et Mark, a participé à plusieurs événements : Commission des Missions Africaines et commission préparatoire de
la Rencontre des Jeunes Maristes 2022 (lundi) ; Projet New
Horizons et équipe pastorale Arco Norte (mardi). Le secrétariat a
également rencontré différents groupes liés aux écoles maristes
: Santa María de los Andes, Australie, Compostelle. De la même
façon, le Secrétariat s’est réuni pour développer divers aspects
de la plateforme Agorá du réseau d’écoles.
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Au fil des années, la rencontre avec les autres branches de la
famille mariste a été appréciée par tous et cette fois encore,
nous continuerons à relier les meilleures expériences ensemble.
Rappelez-vous que des expériences similaires ont eu lieu en
France (2016) et au Guatemala (2019).
La rencontre, entre autres, sera l’occasion de :
• Encourager les jeunes à embrasser le don précieux qu’ils
sont pour Dieu, pour la Famille Mariste, pour l’Église et pour
le monde.
• Vivre une expérience internationale et interculturelle, guidée
par l’esprit de Marie – l’esprit mariste.
• Construire sur l’expérience qui a eu lieu au Guatemala,
2019.
• Offrir une expérience de prière, de communauté, de famille
et de mission mariste.
• Découvrir des moyens d’approfondir et de vivre notre appel
personnel à la vie de disciple.

•

Commencer à comprendre ce que signifie être un pèlerin
parmi d’autres pèlerins.

La RENCONTRE INTERNATIONALE DES JEUNES MARISTES aura
lieu quelques jours avant les activités des Journées Mondiales de
la Jeunesse à Lisbonne (Portugal) confirmées par le Vatican du
1er au 8 août 2023.
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que les discussions se dérouleront et nous suggérerons les prochaines étapes
pour les participants de notre Institut. Soyez prêts et partageons
la nouvelle avec les jeunes qui l’attendent déjà.
Les membres de la commission qui prépare la rencontre sont
Sœur Anne McCabe (Sœurs Maristes), Sœur Cristina Giustozzi
(Sœurs Missionnaires Maristes), le Père Juan Carlos Piña (Pères
Maristes) et les Frères Carlos Alberto Rojas et Mark Okolo Omede
(Frères Maristes).

QUE LES ARMES SE TAISENT!

MAISON GÉNÉRALE

Bangladesh

Giugliano, Italie

Ces jours-ci, nous sommes bouleversés par quelque chose de tragique: la guerre. Nous avons prié à plusieurs reprises afin que
cette voie ne soit pas empruntée. Et nous ne cessons pas de prier, au contraire, nous supplions Dieu plus intensément. (…)
Celui qui fait la guerre, qui provoque la guerre, oublie l’humanité. Il ne part pas des gens, ne regarde pas la vie
concrète des personnes, mais place devant tout ses intérêts partisans et de pouvoir. Il se confie à la logique diabolique et perverse des armes, qui est la plus éloignée de la volonté de Dieu. (…)
Le cœur déchiré par ce qui a lieu en Ukraine — et n’oublions pas les guerres dans d’autres régions du monde,
comme au Yémen, en Syrie, en Ethiopie... — je répète: que les armes se taisent! Dieu est du côté des artisans de
paix, pas de ceux qui utilisent la violence.
PAPE FRANÇOIS, 27 de février
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nouvelles en bref
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Pacifique
Les professeurs de Muliavai, Samoa,
ont eu une présentation sur la façon
d’être un mariste de Champagnat.
Les sessions ont principalement porté
sur le pilier « Amour du Travail » et
« Autour de la Même Table ». L’objectif
des présentations était de permettre
aux professeurs de prendre l’initiative
d’organiser des réunions de groupe
et de partage, et de développer un
sentiment d’appartenance.

ESPAGNE

L’ONG SED PRÉSENTE
SON LIVRE SUR LE CARÊME 2022

Compostelle
Le 9 mars aura lieu le XIIIe Cycle de
Café-Colloques de l’Institut des Études
Maristes : « Œuvres Sociales Maristes
de Compostelle ». L’accès est libre
(https://bit.ly/3sjgily). L’IEM est un
Institut Supérieur rattaché à l’Université Pontificale de Salamanque, via la
Faculté d’Éducation de l’Édifice Luis
Vives.

Îles Salomon
Comme le pays est toujours isolé, on a
pris la décision de faire de Korobosea
(communauté de Port Moresby) un
centre temporaire de formation. Les
frères ont contacté les candidats qui
ont quitté le programme de formation
quand a commencé la COVID. Le plan
est de mettre sur pied le programme
« Viens et tu verras » et ensuite réaliser un programme d’Aspirants, avec
possiblement cinq candidats.

Brésil Centre-Sud
Au cours de l’année dernière, la
Province a mis sur pied différentes
activités vocationnelles auxquelles ont
participé 54 jeunes et adultes. Grâce à
ce lien, il est possible d’accompagner
les jeunes dans la formation initiale et
les activités des maisons de formation.

À

l’occasion du carême, comme les
autres années, SED (Solidarité,
Éducation et Développement) a
publié de nouveaux documents pour aider à sensibiliser l’Église et les croyants,
durant ce temps spécial. Ces documents
sont : Le livre du Carême 2022 et des vidéos hebdomadaires. La livre du Carême
2022 porte le titre « Écoute : Posons
les fondations, semons l’avenir ». La
publication, élaborée par le personnel du

SED (personnes de l’équipe et d’autres
collaborateurs de l’organisation), comprend des réflexions pour chaque jour,
à usage personnel ou pour des groupes.
Télécharger
Pour compléter les réflexions, SED mettra
également à la disposition du public des
vidéos hebdomadaires qui seront publiés
le dimanche de chaque semaine du
carême.

SED (Solidarité, Éducation et Développement)

SED, ONG mariste espagnole travaille à promouvoir principalement le Droit à
l’Éducation en Afrique t en Amérique Latine, de même que dans certains pays
d’Asie et
d’Europe. En
Espagne, SED
travaille dans
le domaine de
l’Éducation
pour le Développement et le
Progrès Social.
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VATICANO

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2022

« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas
courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous » (Ga 6,9-10a)
Chers frères et sœurs,
Le Carême est un temps propice de renouveau personnel et
communautaire qui nous conduit à la Pâques de Jésus-Christ
mort et ressuscité. Pendant le chemin de Carême 2022 il nous
sera bon de réfléchir à l’exhortation de saint Paul aux Galates
: « Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu,
nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc,
lorsque nous en avons l’occasion (chairós), travaillons au bien
de tous » (Gal 6, 9-10a).
1. Semailles et récolte
Dans ce passage, l’Apôtre évoque l’image des semailles et de
la récolte, si chère à Jésus (cf. Mt 13). Saint Paul nous parle
d’un chairos : un temps propice pour semer le bien en vue
d’une récolte. Quelle est cette période favorable pour nous ? Le
Carême l’est, certes, mais toute l’existence terrestre l’est aussi,
et le Carême en est de quelque manière une image [1]. Dans
notre vie la cupidité et l’orgueil, le désir de posséder, d’accumuler et de consommer prévalent trop souvent, comme le
montre l’homme insensé dans la parabole évangélique, lui qui
considérait sa vie sûre et heureuse grâce à la grande récolte
amassée dans ses greniers (cf. Lc 12 ,16-21). Le Carême nous
invite à la conversion, au changement de mentalité, pour que
la vie ait sa vérité et sa beauté non pas tant dans la possession
que dans le don, non pas tant dans l’accumulation que dans la
semence du bien et dans le partage.
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Le premier agriculteur est Dieu lui-même, qui généreusement «
continue de répandre des semences de bien dans l’humanité »
(Enc. Fratelli tutti, n. 54). Pendant le Carême, nous sommes
appelés à répondre au don de Dieu en accueillant sa Parole «
vivante et énergique » (He 4,12). L’écoute assidue de la Parole
de Dieu fait mûrir une docilité prête à son action (cf. Jc 1,21)
qui rend notre vie féconde. Si cela nous réjouit déjà, plus grand
encore est cependant l’appel à être « des collaborateurs de
Dieu » (1 Co 3, 9), en tirant parti du temps présent (cf. Ep 5,
16) pour semer nous aussi en faisant du bien. Cet appel à
semer le bien ne doit pas être considéré comme un fardeau,
mais comme une grâce par laquelle le Créateur nous veut
activement unis à sa féconde magnanimité.
Et la récolte ? Ne sème-t-on pas en vue de la récolte ? Bien
sûr. Le lien étroit entre les semailles et la récolte est réaffirmé
par saint Paul lui-même, qui affirme : « À semer trop peu, on
récolte trop peu ; à semer largement, on récolte largement »
(2Co 9, 6). Mais de quelle moisson s’agit-il ? Un premier fruit
du bien semé se retrouve en nous-mêmes et dans nos relations
quotidiennes, jusque dans les plus petits gestes de bonté. En
Dieu, aucun acte d’amour, si petit soit-il, et aucune “fatigue
généreuse” ne sont perdus (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, n. 279). De même que l’arbre se reconnaît à ses fruits
(cf. Mt 7,16-20), de même la vie remplie de bonnes œuvres est
lumineuse (cf. Mt 5, 14-16) et apporte au monde le parfum du

nouvelles maristes 718
Christ (cf. 2 Co 2,15). Servir Dieu, sans péché, fait récolter des
fruits de sainteté pour le salut de tous (cf. Rm 6, 22).
En réalité, il ne nous est permis de voir qu’une petite partie
du fruit de ce que nous semons puisque, selon le proverbe
évangélique, « l’un sème, l’autre moissonne » (Jn 4, 37). C’est
précisément en semant pour le bien d’autrui que nous participons à la magnanimité de Dieu : « il y a une grande noblesse
dans le fait d’être capable d’initier des processus dont les fruits
seront recueillis par d’autres, en mettant son espérance dans
les forces secrètes du bien qui est semé » (Enc. Fratelli tutti,
n. 196). Semer le bien pour les autres nous libère de la logique
étroite du gain personnel et confère à nos actions le large
souffle de la gratuité, en nous insérant dans l’horizon merveilleux des desseins bienveillants de Dieu.
La Parole de Dieu élargit et élève notre regard encore plus, elle
nousannonce que la véritable moisson est la moisson eschatologique, celle du dernier jour, du jour sans coucher du soleil. Le
fruit accompli de notre vie et de nos actions est le « fruit pour la
vie éternelle » (Jn 4, 36) qui sera notre « trésor dans les cieux »
(Lc 12, 33 ; 18, 22). Jésus lui-même utilise l’image du grain
qui meurt en terre et porte du fruit pour exprimer le mystère de
sa mort et de sa résurrection (cf. Jn 12, 24) ;et Saint Paul la
reprend pour parler de la résurrection de notre corps : « Ce qui
est semé périssable ressuscite impérissable ; ce qui est semé
sans honneur ressuscite dans la gloire ; ce qui est semé faible
ressuscite dans la puissance ; ce qui est semé corps physique
ressuscite corps spirituel » (1 Co 15, 42-44). Cet espoir est
la grande lumière que le Christ ressuscité apporte dans le
monde « Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour
cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous
les hommes. Mais non ! Le Christ est ressuscité d’entre les
morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis»
(1 Co 15, 19-20), de sorte que ceux qui sont intimement unis
à lui dans l’amour, « par une mort qui ressemble à la sienne
» (Rm 6, 5), soient aussi unis dans sa résurrection pour la vie
éternelle(cf. Jn 5, 29) : « Alors les justes resplendiront comme
le soleil dans le royaume de leur Père » (Mt 13, 43).
2. « Ne nous lassons pas de faire le bien »
La résurrection du Christ anime les espoirs sur terre de la « grande
espérance » de la vie éternelle et introduit déjà le germe du salut
dans le temps présent (cf. Benoît XVI, Enc. Spe salvi, nn. 3. 7).
Face à l’amère déception de tant de rêves brisés, face à l’inquiétude devant les défis qui nous attendent, face au découragement
dû à la pauvreté de nos moyens, la tentation est de se replier sur
son propre égoïsme individualiste et de se réfugier dans l’indifférence aux souffrances des autres. En effet, même les meilleures
ressources sont limitées : « Les garçons se fatiguent, se lassent, et
les jeunes gens ne cessent de trébucher » (Is 40, 30), mais Dieu «
rend des forces à l’homme fatigué, il augmente la vigueur de celui
qui est faible. […] Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ; ils déploient comme des ailes

d’aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer »
(Is 40, 29.31). Le Carême nous appelle à placer notre foi et notre
espérance dans le Seigneur (cf. 1 P 1, 21), car c’est seulement
avec le regard fixé sur Jésus-Christ ressuscité (cf. He 12, 2) que
nous pouvonsaccueillir l’exhortation de l’Apôtre : « Ne nous lassons
pas de faire le bien » (Ga 6, 9).
Ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu’il faut « toujours prier sans se décourager » ( Lc 18, 1). Nous devons prier
parce que nous avons besoin de Dieu. Suffire à soi-même est
une illusion dangereuse. Si la pandémie nous a fait toucher du
doigt notre fragilité personnelle et sociale, que ce Carême nous
permette d’expérimenter le réconfort de la foi en Dieu sans
laquelle nous ne pouvons pas tenir (cf. Is 7, 9). Personne ne se
sauve tout seul, car nous sommes tous dans la même barque
dans les tempêtes de l’histoire [2]. Mais surtout personne n’est
sauvé sans Dieu, car seul le mystère pascal de Jésus-Christ
donne la victoire sur les eaux sombres de la mort. La foi ne
nous dispense pas des tribulations de la vie, mais elle permet
de les traverser unis à Dieu dans le Christ, avec la grande espérance qui ne déçoit pas et dont le gage est l’amour que Dieu a
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint (cf. Rm 5, 1-5).
Ne nous lassons pas d’éliminer le mal de notre vie. Que le
jeûne corporel auquel nous appelle le Carême fortifie notre
esprit pour lutter contre le péché. Ne nous lassons pas de
demander pardon dans le sacrement de la pénitence et de la
réconciliation, sachant que Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner [3]. Ne nous lassons pas de lutter contre la concupiscence, cette fragilité qui nous pousse à l’égoïsme et à tout mal,
trouvant au fil des siècles diverses voies permettant de plonger
l’homme dans le péché (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 166). L’une
de ces voies est le risque d’addiction aux médias numériques,
qui appauvrit les relations humaines. Le Carême est un temps
propice pour contrer ces écueils et cultiver plutôt une communication humaine plus intégrale (cf. ibid., n. 43), faite de « vraies
rencontres » ( ibid., n. 50), face à face.
Ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète
envers notre prochain. Au cours de ce Carême, pratiquons
l’aumône avec joie (cf. 2 Co 9, 7). Dieu « fournit la semence
au semeur et le pain pour la nourriture » (2 Co 9, 10) pourvoit à chacun d’entre nous, non seulement pour que nous
puissions avoir à manger, mais aussi pour que nous puissions
faire preuve de générosité en faisant du bien aux autres. S’il
est vrai que toute notre vie est un temps pour semer le bien,
profitons particulièrement de ce Carême pour prendre soin de
nos proches, pour nous rendre proches de ces frères et sœurs
blessés sur le chemin de la vie (cf. Lc 10, 25-37).Le Carême
est un temps propice pour rechercher, et non éviter, ceux qui
sont dans le besoin ; appeler, et non ignorer, ceux qui désirent
l’écoute et une bonne parole ; visiter, et non abandonner, ceux
qui souffrent de la solitude. Mettons en pratique l’appel à faire
du bien envers tous en prenant le temps d’aimer les plus petits
et les sans défense, les abandonnés et les méprisés, celui qui
3 I MARS I 2022
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est victime de discrimination et de marginalisation (cf. Enc.
Fratelli tutti, n. 193).
3. « Nous récolterons si nous ne perdons pas courage »
Le Carême nous rappelle chaque année que « le bien, comme
l’amour également, la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas
une fois pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour » (ibid., n.
11). Demandons donc à Dieu la patiente constance du cultivateur
(cf. Jc 5, 7) pour ne pas renoncer à faire le bien, pas à pas. Que
celui qui tombe tende la main au Père qui relève toujours. Que
celui qui s’est perdu, trompé par les séductions du malin, ne
tarde pas à retourner à lui qui « est riche en pardon » (Is 55, 7).
En ce temps de conversion, trouvant appui dans la grâce de Dieu
et dans la communion de l’Église, ne nous lassons pas de semer
le bien. Le jeûne prépare le terrain, la prière l’irrigue, la charité le
féconde. Nous avons la certitude dans la foi que « nous récol-

terons si nous ne perdons pas courage » et que, avec le don de
la persévérance, nous obtiendrons les biens promis (cf. He 10,
36) pour notre propre salut et celui des autres (cf. 1 Tim 4, 16).
Pratiquant l’amour fraternel envers tous, nous sommes unis au
Christ, qui a donné sa vie pour nous (cf. 2 Co 5,14-15) et nous
goûtons d’avance la joie du Royaume des Cieux, quand Dieu sera
« tout en tous » (1 Co 15, 28).
Que la Vierge Marie, du sein de laquelle a germé le Sauveur,
et qui gardait toutes les choses « et les méditait dans son
cœur » (Lc 2, 19), nous obtienne le don de la patience et nous
soit proche par sa présence maternelle, afin que ce temps de
conversion porte des fruits de salut éternel.
Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, le 11 novembre
2021, Mémoire de Saint Martin, Evêque.
https://press.vatican.va

SECRÉTARIAT DES LAÏCS

COURS INTERNATIONAL POUR LES RESPONSABLES
ET LES ANIMATEURS DE LA VOCATION LAÏQUE MARISTE

P

endant les mois de janvier et février, les deux premiers
modules du Cours international pour les responsables et
les animateurs de la vocation laïque mariste, promu par
le Secrétariat des Laïcs de l’Institut, ont eu lieu. Un troisième
volet aura lieu en mars. Il se déroule virtuellement et constitue la deuxième édition de ce cours, après celui qui s’est tenu
à Rome en 2015.
Les objectifs de ce cours sont :
• Permettre aux laïcs, hommes et femmes, d’assumer
des responsabilités d’animation dans les processus de
formation des laïcs à tous les niveaux (local, provincial et
international).
• Encourager la coresponsabilité dans les processus laïcs
de l’Institut, en harmonie avec le Secrétariat.
• Promouvoir une approche de la pensée théologique
actuelle de l’Église en relation avec les laïcs.
• Aider à faire prendre conscience de l’appel à être des
mystiques et des prophètes en tant qu’animateurs laïcs.
• Favoriser la compréhension et l’expérience des itinéraires
spirituels pour les processus vocationnels.
• Créer une conscience et une unité internationale du
laïcat mariste.
Environ 45 personnes (laïcs et frères) des régions d’Afrique,
d’Asie et d’Europe y participent et termineront ce cours en
mars. Entre mars et juin, la même expérience formative aura
lieu pour les participants des régions de l’Arc Nord, de l’Amérique du Sud et de l’Océanie.
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La première semaine du cours a eu lieu les 11, 12 et 13
janvier 2022, et a porté sur le bloc « Théologie du laïcat et
de la vocation laïque mariste ». Il s’agissait d’une approche
de la pensée théologique de l’Église sur les laïcs, après la
célébration du Concile Vatican II, et d’un approfondissement
du chemin parcouru dans notre Famille charismatique, inspiré
par la réflexion contenue dans les documents Réunis autour
de la même table et Être laïc mariste. Elle a été animée par
Ana Sarrate, mariste de la Province d’Ibérica, et par Manu
Gómez, de la Province Méditerranée, sous-directeur du
Secrétariat des Laïcs.
Dans la deuxième semaine, les 15, 16 et 17 février 2022, il
y a eu un bloc sur « Leadership et animation de la vocation
laïque mariste ». Il était dirigé par le Frère Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire Général, Tony Clarke, laïc mariste d’Australie, et
Agnes Reyes, des Philippines, Directrice adjointe du Secrétariat des Laïcs.
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ASIE DU SUD

LE FRÈRE KRISTOBUGE NICHOLAS
FRANCIS FERNANDO, NOUVEAU PROVINCIAL

L

e Conseil général a nommé le F. Kirstobuge
Nicholas Francis Fernando comme Provincial
d’Asie du Sud pour une période de trois ans,
suite à la consultation faite auprès des frères.
Le F. Nicholas remplacera le F. Mervyn Perera,
Provincial au cours des six dernières années. Il
commencera son mandat lors du Chapitre provincial qui se tiendra du 3 au 6 août 2022.
Dans la lettre envoyée aux Frères de la Province,
le F. Ernesto a remercié le F. Nicholas qui accepte
cette responsabilité et, rappelant son parcours
mariste, il dit : « Ta spiritualité, ton cheminement
comme frère dans les différentes missions qui
t’ont été confiées, particulièrement comme formateur dans un contexte international, ton service
actuel comme Conseiller provincial et ton expérience comme
vice-Provincial, seront d’une grande aide pour toi et ton futur
Conseil provincial, de même que pour les équipes d’animation qui accompagnent la vie et la mission maristes dans la
Province. »

Le Supérieur général a également remercié le F. Mervyn
Perera : « Merci pour ton engagement! Tu as vécu le service
de leadership dans une période très délicate et très difficile,
spécialement durant cette pandémie et son impact. Merci
pour tes efforts. »

NICHOLAS FRANCIS FERNANDO
Le F. Nicholas est né en 1956, à Kalaeliya, un quartier de la ville de Ja-ela, au Sri Lanka. Il a fait son juvénat à l’Hermitage
Notre-Dame, à Tudella (localité de Ja-ela, au Sri Lanka) et a fait son noviciat à Walpola, Ragma, au Sri Lanka. Il fit sa première
profession le 15 août 1976. Par la suite, il fit une année de scolasticat à Negombo, puis deux autres années au Collège Joseph
Vaz Wennappuwa, au Sri Lanka. Par la suite, il fit sa profession perpétuelle le 22 décembre 1985.
Il obtint son baccalauréat au Séminaire National du Sri Lanka, affilié à l’Université Urbania de Rome. Il a suivi le cours de 18
mois pour la formation des formateurs qui s’est tenu de janvier 1990 à juin 1991, à Castel Gandolfo et, par la suite, à la Maison
générale.
Comme missionnaire, il a travaillé en Inde, à Tamil Nadu, de 1980 à 1983 et, de nouveau, de 2008 à 2010. Il a aussi été
formateur (de 1991 à 1992) au Noviciat de Tomontaka, aux Philippines. Il a également été maître des novices au Noviciat de
Tudella, au Sri Lanka, à trois moments différents : de 1992 à 1998, de 2006 à 2008 et de 2014 à 2020.
Ses expériences apostoliques comprennent également de l’enseignement au Collège Maris Stella de Negombo de 2000 à 2005
et il a travaillé (de 2010 à 2014) avec la communauté tamul du Sri Lanka après la guerre civile, réalisant un travail de paix et de
réconciliation.
Actuellement, il fait partie de la maison de formation mariste de Negombo, tout en étant vice-provincial d’Asie du Sud.
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MAISON GÉNÉRALE

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE N°3 :
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

L

e Secrétariat Solidarité vous invite à vous
concentrer sur l’objectif
de développement durable
numéro 3, « Santé et bien-être
». Comme les autres objectifs,
il vise à être atteint d’ici 2030.
Cet objectif est clair dans ses
buts : » assurer le meilleur
état de santé possible à tous
« , en mettant l’accent sur la
santé des plus vulnérables.
Notre monde de plus en plus
global nous pousse à continuer à regarder « l’autre »,
avec une conscience toujours plus grande de ce qui arrive à
nos frères et sœurs dans le monde. Les médias nous permettent d’être de plus en plus connectés, de savoir de mieux
en mieux ce qui se passe au-delà des frontières de notre foyer,
de notre travail et de notre pays.
Au cours des deux dernières années, nous avons vu, vécu et
même subi les conséquences d’une pandémie mondiale. La
maladie, la peur de la contagion, la crise sanitaire et économique… nous ont montré que nous sommes tous interconnectés, nous ont fait voir que nous dépendons les uns des autres,
nous ont rappelé que nous sommes tous frères et sœurs, que
nous formons une famille mondiale, que nous sommes les
enfants du même Dieu.
Les données de cette crise mondiale ont été et continuent
d’être alarmantes à bien des égards. Mais nous avons aussi
pu voir comment des centaines d’initiatives sont nées pour
aider les autres, et comment des milliers d’initiatives institutionnelles et gouvernementales ont été développées, avec
celles d’hommes et de femmes anonymes, avec le » simple »
objectif de » prendre soin » les uns des autres.
Dans le monde mariste, nous avons vécu de près cette double
situation : la souffrance causée par la pandémie et la réalisation de nouveaux projets en réponse aux besoins émergents.
Nous pouvons dire que, petit à petit, nous continuons à répondre à l’appel du 22e Chapitre Général quand il nous a dit de
» répondre avec audace aux besoins émergents « .

8

3 I MARS I 2022

En tant que Maristes, nous sommes appelés à rendre digne »
l’égalité fondamentale de tout le peuple de Dieu » (comme
nous l’a dit aussi le dernier Chapitre Général), et cela implique
des actions concrètes d’attention aux autres et aux éléments
préventifs qui favorisent la santé : le soin des malades, du
corps et de l’esprit, et la mise à disposition des ressources.
Nous avons des exemples précieux de nombreux Maristes de
Champagnat qui ont pris soin, pendant la maladie, de leurs
frères en communauté, de leurs proches, des personnes dans
le besoin dans leur environnement. Nous avons vu, au cours
de cette pandémie, comment la prévention est devenue notre
quotidien : se laver fréquemment les mains, utiliser du gel
hydro-alcoolique, porter des masques, garder une distance sociale ? Mais la prévention, pour la santé, c’est aussi continuer
à développer des projets d’aide, veiller à l’alimentation des plus
démunis, donner les moyens d’accéder aux centres de santé.
Nous sommes appelés, aujourd’hui et toujours, à faire en sorte
que la solidarité ne soit pas un vain mot, mais une préoccupation réelle qui commence chaque jour pour nos frères et sœurs
les plus proches, une attitude qui nous conduit à des actions
spécifiques en réponse à des besoins concrets. Continuons à
marcher, en tant que famille mondiale, en étant des phares
d’espoir et en répondant avec audace aux besoins émergents
de notre temps, aux besoins de nos sœurs et frères, en particulier ceux qui souffrent le plus, ici et maintenant !
Fr. Ángel Diego – Secrétariat Solidarité
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monde mariste
VENEZUELA: ÉCOLE, HERMANO ILDEFONSO,
MARACAIBO

GUATEMALA: RÉUNION DU COMITÉ RÉGIONAL
DE LA RÉGION ARCO NORTE

REMAR, COLOMBIA

LIBAN: F. AURELIANO, PROVINCIAL DE
MEDITERRÁNEA, VISITE FRATELLI PROJECT
ACCOMPAGNÉ DES FRÈRES JARJOUR ET JESUS

ESPAGNE: MARCHA COMPOSTELA

AUSTRALIE: MARCELLIN COLLEGE, MELBOURNE

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

48.

L’Eucharistie

Le frère François montrait un véritable amour et un profond respect envers
l’Eucharistie. On peut dire qu’il avait une profonde intimité avec Jésus. Un
exemple serait sa façon d’encourager cette dévotion et de participer chaque
jour à la célébration eucharistique.
On pourrait citer des dizaines de témoignages qui parlent de son attitude
après avoir communié. Selon la coutume de l’époque, il était le seul à communier tous les jours. Certains ont affirmé plus tard :
« Nous aimions observer le F. François lorsqu’il revenait de communier, avec
le sourire sur ses lèvres. En voyant son visage rayonnant, on l’aurait pris
pour un séraphin. Arrivé à sa place, il semblait un ange prosterné en prière
devant la divine majesté, brûlant de prières adressées à son bien-aimé
Jésus qu’il avait eu l’immense joie de le recevoir ». « Si recueilli, ajoute un
autre, qu’il était étonnant de le voir retrouver son prie-Dieu ».
La chapelle était aussi le lieu où il faisait preuve du plus grand respect ; il
disait aux jeunes en formation de ne pas courir dans ce lieu saint, et le fautif
qui faisait prendre en flagrant délit ne manquait pas de devoir embrasser
le sol en réparation pour son manque de respect. Le F. François ne tolérait
aucun bruit, ni le plus léger dérangement.
D’autres épisodes ici
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RÉSEAU GLOBAL MARISTE D’ÉCOLES

C’EST CE QUI SE PASSE DANS CHAMPAGNAT GLOBAL
CONSEIL GLOBAL DES ÉTUDIANTS MARISTES – UNE INTIATIVE VISANT À RESPONSABILISER LES JEUNES MARISTES AU
NIVEAU INTERNATIONAL
Le 7 février dernier, Aisling Demaison, Directrice de l’Éducation Mariste de la Province d’Europe Centre-Ouest, et Javier
Llamas, représentant du Réseau Global Mariste des Écoles,
se sont rencontrés au Collège Mariste de Dublin (Marian College) pour poursuivre la mise en marche d’initiatives afin que le
Réseau Global Mariste des Écoles devienne une possibilité pour
la communauté scolaire Mariste internationale.
L’Irlande possède un programme de leadership intéressant
pour responsabiliser les étudiants Maristes et qui mérite d’être
partagé avec d’autres régions du monde.
Si, dans ton collège, vous êtes intéressés à faire partie d’un
groupe de jeunes leaders étudiants afin de promouvoir les valeurs Maristes et vous associer à des groupes semblables dans
d’autres pays du monde, tu peux te joindre via Agorá au groupe
que dirige Aisling : le Conseil Global des Étudiants Maristes.
LES DIRECTEURS DES COLLÈGES MARISTES DE COLOMBIE
APPROFONDISSENT LEUR CONNAISSANCE DU RÉSEAU CHAMPAGNAT GLOBAL
Invités par le F. Leonardo Yepes, le Réseau Global Mariste des
Écoles a participé à la réunion des Directeurs des Collèges de
Colombie qui s’est tenu mercredi dernier, le 16 février 2022.
Ce fut une réunion très propice pour poursuivre la connaissance de la démarche que poursuit le réseau et approfondir les
possibilités que partage chaque collège.
Au cours de la rencontre, on a souligné l’importance de participer aux activités qui sont organisées en tant que réseau ouvert
: webinaires, cours... et les activités réalisées sur la plateforme
Agorá pour ceux qui désirent se rencontrer et interagir autour
de thèmes d’intérêt commun.
INVITATION À PARTICIPER À L’AGORÁ
Le groupe TROISIÈME ÉDUCATEUR invite à sa réunion de
lancement du groupe toutes les personnes qui s’intéressent au

thème en lien avec la création d’espaces d’apprentissages qui
permettent d’être et d’agir dans le développement intégral des
étudiants.
La réunion (en langue espagnole) se tiendra le jeudi, 10 mars,
à 16 h, à Montevideo, Uruguay (20 h. à Rome, Italie)
Les personnes intéressées pourront se joindre via ce lien :
ID de la réunion : 896 8634 8487
Code d’accès : 236179
Le groupe SÉCURITÉ NUMÉRIQUE organise une très intéressante conférence intitulée « Risques numériques pour les enfants
et les jeunes, et éducation préventive à l’école et au foyer ». La
conférence sera donnée par Rosa Pérez, Directrice d’Éducation
Numérique de la firme Graptain (Espagne). Nous prendrons
connaissance d’une étude sur le diagnostic et la carte numérique
d’écoles réelles pour voir comment les élèves utilisent la technologie et comment cette technologie détermine leurs relations
sociales. Des informations seront fournies sur le type de compétences nécessaires pour prévenir ces risques numériques.
La conférence (en langues anglaise et espagnole) sera offerte
le mardi, 15 mars, à 13 h. à Santiago de Chili, Chili (17 h. à
Rome, Italie).
Les personnes intéressées pourront se joindre via ce lien :
ID de la réunion : 828 1187 2815
Code d’accès : 996727

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
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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