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NOUVELLESMARISTES

Le vendredi 26 mars, la Conférence Générale, qui réunit à 
Rome, depuis le 8 mars, les Supérieurs des 26 Unités 
Administratives de l’Institut, s’achève. Au cours 
de cette semaine, les participants ont pour-
suivi leur réflexion sur la Famille Mondiale, 
en essayant de mettre en évidence 
quelles sont les intuitions pour l’avenir.
Lundi, les frères ont abordé le thème 
de la protection des enfants dans les 
institutions maristes. Les frères Óscar, 
Ben et Ken, Conseillers Généraux, ont 
préparé la journée en soulignant com-
ment les responsables maristes peuvent 
répondre aux victimes/survivantes d’abus et 
aux frères accusés d’abus. Le frère Tim Brennan, 
Missionnaire du Sacré-Cœur, a réfléchi avec les parti-
cipants sur la manière de fournir des soins à long terme aux 
victimes/survivantes et aux frères accusés de tels crimes.

Le mardi, le frère Ernesto a invité les participants à réfléchir 
aux fruits que l’on peut récolter des réflexions faites 

pendant la rencontre. Il a dit que le meilleur ca-
deau que les Supérieurs et le Conseil Général 

peuvent donner est la vision, pour garder la 
vision vivante. Et il leur a demandé :
« quelle est la vision qui jaillit du « 
regard au-delà « ? «.
Cette même réflexion s’est poursui-
vie mercredi. Jeudi sera une journée 

spéciale : les participants seront 
reçus par le Pape François au Vatican 

lors d’une audience privée. La conclu-
sion de la conférence aura lieu vendredi, 

avec une messe célébrée par le cardinal João 
Braz de Aviz, préfet de la Congrégation pour les Ins-

tituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique 
au Vatican.

DERNIÈRE SEMAINE DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE

https://champagnat.org/es/preparativos-preliminares-para-el-encuentro-internacional-de-la-juventud-marista-2023-en-lisboa/
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BRÉSIL

DES ÉDUCATEURS PARTICIPENT AU COURS
« ÉVANGÉLISATION AVEC LES ENFANTS »

Plus de 200 éducateurs 
des trois Provinces 
maristes du Brésil 

(Brésil Centre-Nord, Bré-
sil Sud-Amazone et Brésil 
Centre-Sud) ont participé, le 
8 mars, à l’inauguration du 
cours d’extension « Évangé-
lisation avec les enfants », 
promu par l’Union Mariste 
du Brésil (UMBRASIL).
Le cours dure 17 semaines 
et se déroule à travers la 
plateforme MOODLE. 210 
places ont été offertes : 70 
pour chaque Province.
Le cours a pour but de 
fournir un alignement 
théorique-méthodologique 
et pratique dans l’évan-
gélisation et la pastorale 
des enfants. Il s’adresse 
aux Conseillers de Mission, 
aux Coordinateurs Pédagogiques de l’Éducation Initiale 
et Primaire, aux Agents de Mission et aux Catéchistes, 
afin de garantir une éducation évangélisatrice et l’iden-
tité du charisme dans le réseau d’écoles maristes du 
pays.

La première semaine a été 
celle de l’accueil et de la 
mise en place. Au cours des 
16 semaines suivantes, le 
développement des mo-
dules et l’interaction sur la 
plateforme ont commencé 
; les participants peuvent 
regarder des cours enregis-
trés, participer à des débats 
et des discussions dans les 
forums, lire et réaliser des 
activités d’évaluation, en 
plus de préparer le travail 
final.
Les 4 modules prévus traitent 
des thèmes suivants : iden-
tité, potentiel religieux de 
l’enfant, parcours et action 
pastorale avec les enfants.
Ce cours répond aux appels 
lancés par les documents 
UMBRASIL, qui demandent 

d’établir un dialogue entre les domaines pédagogique et 
pastoral, et de rendre fondamentale la formation des prota-
gonistes de l’éducation.

Plus d’informations sur le site d’UMBRASIL

TIMOR LESTE
Après un programme de noviciat de 17 
mois «dans le pays» (5 mois de pré-no-
viciat et presque 12 mois de noviciat 
canonique), les novices de Baucau ont 
fait leurs bagages et sont partis au Sri 
Lanka pour terminer leur programme de 
noviciat. La réouverture de la frontière 
internationale du Sri Lanka, en dé-
cembre, a permis d’entamer le proces-
sus d’obtention du visa et après 3 mois, 
les novices ont reçu la bonne nouvelle 
de la réussite de leur demande.

https://umbrasil.org.br/2022/03/saiba-tudo-sobre-o-curso-de-extensao-evangelizacao-com-as-infancias-no-brasil-marista/
https://champagnat.org/pt/educadores-participam-de-curso-evangelizacao-com-as-infancias/
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Le 14 mars dernier, les responsables 
des laïcs d’Asie ont rencontré Nathan 
Ahearne, membre du Secrétariat 
Élargi des Laïcs d’Australie, pour une 
discussion préliminaire et une première 
planification du Forum Interrégional sur 
la Vocation des Laïcs. Un objectif de 25 
participants d’Océanie et 25 d’Asie est 
attendu et la date proposée pour com-
mencer le processus sera le 26 avril. 
Les sessions suivantes se dérouleront 
comme prévu.

VietnAm
Il y a 4 membres de la communauté à 
Cu Chi, plus 6 membres spéciaux. Les 
membres spéciaux sont un aspirant, 
deux novices qui se préparent à partir 
au noviciat de Tudella, au Sri Lanka, et 
trois frères qui se préparent à être en-
voyés au Bengale occidental, en Inde, 
et au foyer de La Valla, en Thaïlande.) 
Les jeunes frères enseignent l’an-
glais aux jeunes de la paroisse et aux 
enfants vivant autour de cette com-
munauté et ils envisagent d’assurer la 
catéchèse dans un avenir proche.

espAgne
Les 18 et 19 mars, un cours sur «La 
prévention et l’intervention dans les 
cas d’abus sexuels sur des enfants» a 
eu lieu à la maison mariste de Xaudaró 
(Madrid). Il a été suivi par une moyenne 
de 20 éducateurs des provinces de 
Compostelle, Ibérie et Méditerranée. 
Le cours a été organisé par le groupe 
de recherche du Centro Universitario 
Cardenal Cisneros «Protection et déve-
loppement positif des mineurs».

chili
Mardi matin, 15 mars, la première 
réunion de l’année des coordinateurs 
de l’évangélisation du secteur Chili a 
eu lieu à travers la plateforme Google 
Meet. Et le jour suivant a eu lieu la pre-
mière réunion de cette année avec les 
Responsables des contenus des douze 
écoles maristes du Secteur.

MAISON GÉNÉRALE

LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DES 
PROVINCIAUX INTERAGIT AVEC LE 
RÉSEAU GLOBAL MARISTE D’ÉCOLES

La journée du 14 mars 2022 a vu 
l’interaction entre les responsables 
des Unités administratives, le 

Conseil général et l’équipe du Secréta-
riat pour l’Éducation et l’Évangélisation. 
L’objectif de l’interaction était de passer 
en revue les programmes et les projets 
du Secrétariat basés sur les appels du 
Chapitre Général, le plan stratégique 
de l’Administration Générale et le plan 
d’action qui guide le Secrétariat.

Une mise à jour spéciale a été faite sur 
Champagnat Global où les participants 
ont été éclairés sur toutes les activités 
qui ont mené à la création de ce réseau 
d’écoles qui sert de moyen de cheminer 
ensemble dans la mission. Les points 
forts de la présentation ont touché 
les diverses activités du réseau et les 
nombreuses choses créatives et inno-
vantes en cours sur la plateforme Agorá. 
La plateforme, en tant que service de 
Champagnat Global, est un forum pour 
l’interaction de la communauté scolaire 
mondiale mariste sur des questions 
d’actualité.

Les participants ont eu suffisamment de 
temps pour discuter en groupes de leurs 

impressions sur le lancement du réseau, 
des défis qu’ils prévoient pour le réseau 
et enfin de ce qu’ils pensent être la 
façon de faire face à ces défis ensemble 
comme une famille. Les réactions 
générales montrent que tous sont à bord 
et soutiennent le réseau pour qu’il se dé-
veloppe non seulement au niveau global 
mais aussi au niveau de la base.

Les Provinciaux ont reçu la brochure de 
l’itinéraire des écoles du Réseau Mondial 
Mariste, qui est disponible sur le site web 
de Champagnat Global et sera très utile 
pour ceux qui veulent savoir comment 
le projet se développe. Pour terminer 
la session, le directeur du Secrétariat, 
le frère Carlos Alberto Rojas, a présenté 
la Carte Mondiale des Écoles Maristes à 
tous les participants et leur a demandé 
d’être les ambassadeurs de la promotion 
de l’identification avec la carte, d’en-
courager toutes les écoles maristes à 
faire de même et d’envoyer des photos à 
l’équipe de Champagnat Global pour les 
partager avec les autres. Il y a eu un mo-
ment pour une photo de groupe de tous 
les dirigeants avec la Carte Mondiale de 
l’École Mariste, montrant leur engage-
ment et leur soutien au projet.

https://www.champagnat.global/fr/reseau-global-mariste-ecoles-projet/
https://www.champagnat.global/fr/reseau-global-mariste-ecoles-projet/
https://champagnat.org/fr/la-conference-generale-des-provinciaux-interagit-avec-le-reseau-mondial-decoles-maristes/
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La Province de Compostelle a vécu l’étape pro-
vinciale du Forum International sur la Vocation 
Laïque Mariste à Valladolid, à la fin du février, et 

a pu compter sur la participation de 22 personnes. 
Au cours de la rencontre, les participants ont parlé 
de leurs expériences maristes et ont réfléchi sur les 
points suivants :
• Approfondir la compréhension de la vocation 

mariste avec un accent particulier sur la vocation 
laïque mariste.

• Réviser et offrir des programmes et des dé-
marches de formation et d’accompagnement de 
la vocation laïque mariste.

• Réfléchir et offrir des formes possibles d’engage-
ment au charisme mariste.

• Connaître, réfléchir, explorer et proposer des 
possibilités de structures juridiques (civiles et cano-
niques) pour le laïcat mariste.

Le F. Lisardo García, coordonnateur de l’Équipe de Vie 
Mariste, a fait un rappel historique de la Province, de même 
que des différents processus et itinéraires de formation et 
d’accompagnement de la vocation laïque : IDEM, CEM, HEE, 
Pastorale Juvénile… et l’accent que l’on met sur l’Itinéraire 
de la Vie Mariste actuellement. À partir de ces points, on a 
réfléchi sur les éléments de ces démarches et quels sont les 
éléments qui devraient être présents dans l’itinéraire.
Par ailleurs, guidés par Patricia Cuesta, membre de l’Équipe 
de la Vie Mariste, les participants ont partagé leurs expé-
riences, leurs milieux et les personnes qui rendent possible 
et qui favorisent le développement de la vocation personnelle. 
Lire les témoignages.
Par la suite, sous la coordination d’Eladio Díez, respon-
sable de l’Équipe des Laïcs et membre de l’Équipe de la Vie 
Mariste, les participants ont eu l’occasion de mieux connaître 
les structures juridiques laïques actuelles dans différentes 
congrégations proches de la réalité Mariste. Des représen-
tants de ces congrégations étaient présents : José Miguel Ro-
dríguez, membre de la Communauté Lasallienne Emmaüs de 
Valladolid; Mayte Ballaz César et José Ignacio Huade (couple 
marié) membres de la fraternité Sn Fermín de Pampelune, les 
deux sont en lien avec le charisme mariste; Laura Terradillos 
Bilbao, Selesiana Cooperadora, membre du Conseil provincial 
San Francisco Javier.
De son côté, Rita Silva, membre de l’Équipe des Laïcs, a 
interpelé les participants sur l’importance des liens existant 

dans nos vie, et comment s’en nourrir. Et à partir de cette 
perception, on a réfléchi sur la façon d’être en lien avec la 
réalité de la Province de Compostelle.
Dans son intervention, le F. Máximo Blanco, Supérieur provin-
cial de Compostelle, a réfléchi sur la vocation laïque mariste 
au niveau de l’Institut. Par la suite, les participants ont 
priorisé les propositions suivantes pour développer la vocation 
laïque mariste dans la Province et dans l’Institut mariste.

Les propositions pour la Province
1. Renforcement de la vie mariste grâce à des commu-

nautés locales ouvertes avec des structures communes 
d’animation.

2. Formation et accompagnement d’animateurs, de dé-
marches, de groupes, de personnes.

3. Création d’une structure provinciale d’orientation et 
d’appui aux groupes locaux.

4. Formation de formateurs et d’accompagnateurs.

Les propositions pour l’Institut
1. Échanger sur les expériences de formation et d’accom-

pagnement du laïcat au niveau de l’Institut.
2. Organiser la formation des formateurs au niveau de 

l’Institut, afin d’assurer des pistes communes dans les 
démarches des laïcs.

3. Réfléchir sur une structure flexible qui englobe frères et laïcs.
4. Réfléchir sur un modèle d’association internationale avec 

différentes démarches afin de générer la vie et assurer le 
charisme.

PROVINCE DE COMPOSTELLE

LA PROVINCE ET LE FORUM INTERNATIONAL
SUR LA VIE LAÏQUE MARISTE

https://maristascompostela.org/
https://maristascompostela.org/ecos-del-forum-de-laicos/
https://champagnat.org/fr/la-province-de-compostelle-et-le-forum-international-sur-la-vie-laique-mariste/
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ARGENTINE: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN: 95 
ANS DE PRÉSENCE MARISTE À SAN FRANCISCO

BRÉSIL: COLÉGIO MARISTA PALMASESPAGNE: COLEGIO SANTA MARÍA MARISTAS, 
TOLEDO

NIGERIA: ATELIER DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS HUMAINES POUR LE MARIST 
BROTHERS’ JUNIORATE (MBJ) UTURU

PARAGUAY: COMMUNAUTÉ LAÏQUE MARISTE À 
HORQUETA

monde mariste

SRI LANKA: MARIST CHAMPAGNAT ASSOCIATION 
LEADERSHIP PROGRAM – NEGOMBO

Comme directeur de la maison de l’Hermitage, le Frère François a mené une vie régulière et tranquille, on pou-
rrait presque dire contemplative. Il s’occupait d’une partie du jardin, prenait soin des frères de l’infirmerie, et 
consacrait de longs moments à la prière. Il ne reculait pas devant le travail et acceptait de de continuer d’être 
le supérieur de la maison et des étudiants, il s’obligeait à présider tous les gestes communautaires, tant les 
prières que les repas, et continuait de donner des cours de religion.
Tout en étant exigeant, il se faisait proche des jeunes en formation, les connaissait chacun par son nom, et 
savait les orienter grâce à un conseil judicieux. Ce sont eux qui ont commencé à l’appeler affectueusement « le 
grand-père ». Il présidait chaque dimanche la nomination des notes des novices et profitait de cette occasion 
pour les encourager à tout faire pour être agréable à Dieu et à la très Sainte Vierge Marie.
Pour ne citer qu’un exemple, un frère rappellera plus tard le temps où il était postulant à l’Hermitage : « Il vou-
lait voir tous les postulants récemment arrivés durant son absence. C’était afin de la connaître. Dans mon cas, 
quand arriva mon tour, c’est avec émotion et une certaine crainte que j’entrai dans la chambre du Supérieur. 
« Comment vous appelez-vous ? Quel âge avez-vous ? D’où venez-vous ? Est-ce que vous vous adaptez ? Y-t-il 
quelque chose dans la maison qui vous cause de la peine ? Est-ce que vous dormez bien ? » Ce furent les ques-
tions qu’il me posa avec une bonté presque maternelle. Cela m’a ému. Au moment où j’allais partir pour laisser 
la place à un autre, il m’a retenu pour me poser la question suivante : « Mon enfant, avez-vous pris les quatre 
? » J’hésitais à répondre parce que je ne comprenais pas bien ce que voulait dire l’expression : « Avez-vous pris 
les quatre ? ». Il changea alors la question pour me la poser de façon plus simple : « Avez-vous pris le goûter 
de quatre heures ? » me dit-il avec un sourire. À ma réponse affirmative, il ajouta paternellement : « Nourris-
sez-vous bien, mon enfant, il faut que vous grandissiez, car vous êtes bien petit, mais c’est un défaut dont vous 
vous corrigerez facilement, j’en suis sûr ».
Cette petite conversation avec le premier Supérieur de l’Institut a laissé dans mon âme un je-ne-sais-quoi qui 
m’a enchanté. J’ai senti une joie très profonde quand je suis sorti pour rejoindre mes compagnons.
Autres épisodes

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

51. Le grand-père (L’Hermitage, Juvénat)

https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
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L a 16e cérémonie de remise des diplômes 
de l’Instituto Católico para a Formação 
de Professores (ICFP – Institut catholique 

pour la formation des enseignants), un collège 
d’enseignants maristes à Bacau – Timor orien-
tal, a eu lieu le 5 mars, en présence de plus de 
700 personnes dans le « Merkadu », la salle de 
réunion centrale.
Le rassemblement a commencé par une messe 
spéciale dirigée par le Père Manuel da Silva 
Ximenes. Après la messe, l’intronisation officielle 
des 122 diplômés a commencé. Le père Avelino 
Lemos, représentant de l’administrateur diocésain 
et gouverneur du collège, et le père Alipio Pinto Gusmão, ont 
dirigé la prière d’ouverture et le frère Paul Gilchrist a souhaité la 
bienvenue aux invités spéciaux, aux familles et aux étudiants.
Le Père Avelino a remis le diplôme de Bachelor of Teaching à 
62 étudiants du Baccalauréat ; il a également remis le Bachelor 
of Education (Licencié) à 60 étudiants. Les étudiants étaient 
légèrement transportés de joie par cette occasion.
Les orateurs invités pour l’occasion étaient la directrice géné-
rale de l’enseignement supérieur, Dr Maria Philomena Lay, et 
l’ancien ambassadeur timorais aux États-Unis, son excellence 
Constansio da Conceiҫão Pinto. Tous deux ont souligné l’im-
portance de l’éducation et le rôle d’enseignants compétents et 
enthousiastes pour le développement futur du pays. Frère Paul 
a remis à chacun un tais traditionnel, un tissu décoratif donné 

aux invités lors d’occasions importantes.
Beatriz Freitas, bachelière, a pris la parole au nom des diplô-
més et a remercié en particulier les parents et le personnel de 
l’ICFP pour le soutien qu’ils ont apporté aux étudiants tout au 
long de leur parcours.
La cérémonie de deux heures s’est terminée par une courte 
prière, une chanson, « Iha dadeer kmanek furak ida ne’e », 
(C’est un beau matin, aujourd’hui), et une bénédiction finale du 
Père Avelino.
L’ICFP, accompagné d’une communauté de trois frères 
(deux de la Province d’Australie et un de la Province de Brésil 
Centre-Nord), compte 237 étudiants, répartis en deux filières 
: 186 suivent les trois années du baccalauréat et 51 sont des 
étudiants du cours de licence, qui dure également trois ans.

TIMOR ORIENTAL

122 ÉTUDIANTS DE BACAU OBTIENNENT LEUR DIPLÔME 
D’ENSEIGNANT À L’ICFP

MAISON GÉNÉRALE

PROGRAMME DE FORMATION « SENDEROS » À MANZIANA
19 frères arrivent à Manziana cette semaine pour le premier 
programme de formation en face à face depuis le début de 
la pandémie en mars 2020.  Le programme « Senderos » est 
proposé aux frères en milieu de leur vie et le groupe de cette 
année comptera 19 participants venus d’Amérique, d’Europe, 
d’Afrique et d’Asie.
L’équipe de formation permanente de l’Institut, composée 
des frères Antonio Peralta, Xavier Barcelo et Michael Sexton, 
guidera le groupe du 20 mars au 12 juin.
En plus des séminaires et du temps personnel, le programme 
comprendra un pèlerinage aux lieux maristes en France et un 
temps de marche sur le chemin de Saint François d’Assise.

https://champagnat.org/fr/122-etudiants-de-bacau-obtiennent-leur-diplome-denseignant-a-licfp/
https://champagnat.org/en/pathways-renewal-in-manziana/
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« Au nom de Dieu, arrêtez ce massacre ! » C’est ainsi que 
le pape François s’est montré énergique lors du deuxième 
dimanche de carême. Nous, Maristes de Champagnat, voulons 
aussi nous joindre au cri du Pape et, en particulier, au cri des 
millions de personnes qui souffrent de l’horreur de la guerre. 
Non seulement nous nous associons à ce cri de désespoir, 
mais nous voulons aussi prendre des mesures concrètes pour 
nous tenir aux côtés de nos frères et sœurs qui souffrent.
Le pape François, dans son message après la prière de l’Angé-
lus du 13, a été clair dans sa proposition :  » Face à la barbarie 
du meurtre d’enfants, d’innocents et de civils sans défense… 
la seule chose à faire est de mettre fin à l’inacceptable agres-
sion armée... « . Oui, rejoignons ceux qui appellent à la fin de 
toute violence. Joignons-nous à ceux, chrétiens et personnes 
de bonne volonté, qui œuvrent pour que le drame de la guerre, 
de la violence et de l’absurdité prenne fin le plus rapidement 
possible. Joignons-nous aux personnes et organisations 
anonymes pour apporter une aide aussi rapide et efficace que 
possible. Dans le monde mariste, surtout en Europe, nous 
trouvons des réponses prophétiques et 
déterminées pour aider. Propositions éma-
nant d’individus, de familles, de centres et 
de communautés. Propositions organisées 
par nos unités administratives, soit dans 
le cadre de leurs propres initiatives, soit 
en se joignant à d’autres congrégations ou 
institutions.
À l’invitation du pape François, des réfu-
giés sont déjà accueillis. Des milliers d’en-
fants, de femmes et de personnes âgées 
fuient l’horreur de la guerre. La réponse 
mariste répond déjà aux besoins concrets 
des personnes qui ont dû fuir : accueil dans les communautés 
maristes, ouverture de locaux, campagnes de collecte d’argent 
et de produits de première nécessité, offres de collaboration, 
etc. Les 5 Provinces maristes d’Europe répondent déjà à 
cette urgence, ainsi que nos ONG. Grèce, Portugal, Belgique, 
Roumanie, Italie… la liste des présences maristes qui se 
mobilisent s’allonge chaque jour. Frères et laïcs maristes de 
Champagnat, nous ne pouvons pas oublier que « dans les 
réfugiés, le Christ est présent » et que « le Seigneur Jésus vous 
attend dans chacun d’eux » (Règle de vie, 32).

Répondre avec audace
Aujourd’hui, nous continuons d’être appelés à concrétiser le 5e 
appel du 22e Chapitre général : « Répondre avec audace aux 
besoins émergents ». Nous sommes appelés à le faire person-

nellement et en tant qu’Institut, en tant que congrégation et en 
collaboration avec d’autres institutions ecclésiales et civiles. 
Nous sommes appelés à être résolus à défendre la dignité de 
ceux qui souffrent. Nous sommes appelés à répondre aux ap-
pels des enfants et des jeunes dans les périphéries, et il n’y a 
peut-être pas de plus grande périphérie que celle produite par 

la guerre. Car « les enfants pauvres sont 
la raison pour laquelle nous existons et 
pourquoi nous avons été créés ». Nos 
Constitutions nous rappellent aussi cet 
appel à répondre (52) comme Marcellin 
l’a fait en son temps (59).
Nous profitons de cette occasion pour 
remercier tous les Maristes de Cham-
pagnat qui se sont déjà mobilisés, indi-
viduellement ou en groupe. Une vague 
de solidarité est ressentie et vécue à 
travers l’Institut, en tant que famille 
mondiale. Ces jours-ci, à la Conférence 

générale, nous nous sentons proches de ceux qui souffrent des 
conséquences douloureuses de la guerre, tant en Ukraine que 
dans d’autres parties du monde.

Prière pour la paix
Le pape François demande expressément à toutes les com-
munautés, diocésaines et religieuses, de multiplier « nos 
moments de prière pour la paix ». Nous vous invitons, en lisant 
ces lignes, à prendre quelques minutes pour prier pour la paix. 
Nous vous invitons à promouvoir un moment de prière pour la 
paix, avec votre famille, avec votre communauté, avec votre 
groupe chrétien. Alors, agissez et priez, priez et collaborez !
Avec les adultes: English | Español | Français | Português
Avec des enfants et des jeunes: English | Español | Français | 
Português

PRIÈRE POUR LA PAIX

L’UKRAINE ET LES MARISTES DE CHAMPAGNAT

En vérité je vous le 
dis, tout ce que vous 
avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes 
frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait

Mt 25,40.,,

,,

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/UcrainaPazMaristas_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/UcrainaPazMaristas_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/UcrainaPazMaristas_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/UcrainaPazMaristas_PT.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/UcrainaPazMaristasNinos_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/UcrainaPazMaristasNinos_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/UcrainaPazMaristasNinos_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/UcrainaPazMaristasNinos_PT.pdf
https://champagnat.org/fr/lukraine-et-les-maristes-de-champagnat-2/
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«La vie s’impose« . C’est le slogan affiché sur une photo 
reçue d’un ami.
Nous partons d’un constat partagé par beaucoup 

d’entre nous. La vie fait son chemin, même contre notre 
volonté, ou contre nos actions, ou contre notre « manque » 
d’actions.
La Journée internationale des forêts est célébrée chaque année 
le 21 mars depuis 2012, bien que ce thème ait été pris en 
compte auparavant dans des réflexions sur l’environnement.
Cet article, comme d’autres que nous avons écrits, rejoint 
l’objectif principal de cette célébration, qui est de faire prendre 
conscience de la nécessité de la nature, des forêts, pour la vie 
de tous les êtres vivants y compris l’humain.
Heureusement, ces dernières années, nous avons assisté à 
une prise de conscience qui s’est traduite par la mise en place 
de mesures concrètes pour protéger nos espaces naturels. Ces 
mesures concrètes proviennent d’individus, d’associations, 
de groupes de la société civile, d’organisations liées à la vie 
chrétienne, et même des gouvernements et des organismes 
supra-gouvernementaux eux-mêmes. Dans le numéro 58 de 
Laudato Si, le Pape François nous parle des pratiques positives 
qui se développent déjà, même s’il souligne également que le 
chemin à parcourir est encore long (comme nous le trouvons 
dans les numéros 146 et 192 de la même encyclique).
L’existence de ces grands espaces naturels, les forêts, est une 
nécessité pour nous tous. La vie de centaines d’espèces végé-
tales et animales en dépend. La vie de millions de personnes 
en dépend directement (fourniture de nourriture, de médica-
ments, d’énergie…). Les forêts équilibrent l’écosystème de 
toute la planète, et donc la vie de ceux d’entre nous qui vivent 
également loin de ces espaces naturels. Les forêts sont néces-
saires pour le présent et indispensables pour l’avenir.
Les Maristes de Champagnat, depuis quelques années et dans 
beaucoup d’endroits de l’Institut, se sont engagés spécia-
lement dans le soin de « notre maison commune », et cela 
implique aussi le soin des espaces naturels. De nombreuses 
Provinces, et de nombreuses réalités maristes locales, ont déjà 

commencé à mettre en œuvre des plans d’action pour prendre 
soin de la planète et promouvoir le développement durable.
Le recyclage, la consommation responsable, l’installation de 
systèmes d’énergie renouvelable, l’économie d’énergie… sont 
quelques-unes des mesures qui favorisent le soin de la nature. 
En rejoignant les plans et les projets menés par d’autres 
organisations et en travaillant en réseau, nos actions concrètes 
gagneront en signification.
Il y a quelques jours, lors de la Conférence générale qui se 
déroule à Rome en ce mois de mars, nous avons présenté 
une brève information sur Laudato Si à tous les Provinciaux 
réunis ici. Ce fut un moment pour approfondir notre réflexion 
sur l’écologie intégrale, et un moment pour rêver ensemble 
sur la façon de croître avec ce thème dans l’Institut, dans les 
Provinces, et dans nos communautés et œuvres.
En effet, la vie s’ouvre. La question pour nous, Maristes de 
Champagnat, pourrait être : Comment, de manière concrète, 
je permets à la vie de s’imposer ? Faisons de nos espaces et 
de nos milieux, dans tout le monde mariste, un lieu où  » la vie 
s’impose » .
Rejoignons donc l’invitation du Pape à  » collaborer comme 
instruments de Dieu pour le soin de la création, chacun à partir 
de sa culture, de son expérience, de ses initiatives et de ses 
capacités  » (LS 14).

Fr. Ángel Diego – Secrétariat de la Solidarité

MAISON GÉNÉRALE

LE 21 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS
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