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NOUVELLESMARISTES

■  Vendredi dernier se terminait la Conférence générale. 
Quelques supérieurs ont profité du samedi et du dimanche 
pour tenir des rencontres au niveau régional. Actuellement, 
les participants à la Conférence retournent, peu à peu, à leurs 
Unités Administratives.
■  Depuis le 21 mars, l’Administration compte une nouvelle 
collaboratrice : Flaminia Filanci, qui prend la responsabilité 
de coordonner les services d’opération et d’appui au départe-
ment CMI et au Secrétariat Frères Aujourd’hui.
■  Mercredi, le Secrétariat élargi des Laïcs se réunit avec les 
Conseillers-liens et les facilitateurs. Le thème central est la 

préparation du Forum International, planifié pour le mois de 
novembre, et qui se vivra en présence, à Rome.
■  Ce même jour, les Frères et les Laïcs de l’Administration 
générale tiennent la quatrième rencontre de préparation au 
Forum International sur la Vocation Laïque Mariste. Le thème 
de la rencontre est le « Lien au charisme mariste ».
■  Jeudi, le Secrétariat Frères Aujourd’hui se réunira avec 
les coordonnateurs de la pastorale vocationnelle de toutes les 
Unités Administratives. Divisés en deux groupes, ils réfléchi-
ront sur le thème vocationnel en ayant en vue l’Année des 
Vocations Maristes qui commence le 20 mai.

administration générale

Le 22 mars 2022, au cours de la session de l’après-midi 
de la Conférence Générale, les participants ont eu une 
session interactive avec le Secrétariat pour l’Éducation 

et l’Évangélisation centrée sur la compréhension du Pacte 
Mondial sur l’Education. Rappelons que 
le Pacte Mondial sur l’Education est une 
invitation du pape François « à raviver notre 
engagement pour et avec les jeunes, en 
renouvelant la passion pour une éducation 
plus ouverte et inclusive » . Le Pacte n’est 
pas limité aux institutions éducatives et 
académiques mais plutôt, dans la convic-
tion que l’engagement pour l’éducation doit 
être partagé par tous, c’est-à-dire les  re-
présentants des religions, des organismes 
internationaux et des différentes institutions 
humanitaires, du monde académique, 
économique, politique et culturel.

L’inspiration est basée sur un proverbe africain selon lequel « 
Il faut un village pour élever un enfant ». Le pape va toutefois 
plus loin en affirmant qu’à notre époque, « nous devons créer 
un tel village avant de pouvoir éduquer. En premier lieu, il faut 

ÉDUCATION ET L’ÉVANGÉLISATION

LES PARTICIPANTS DE LA XÈME CONFÉRENCE GÉNÉRALE SIGNENT 
UN ENGAGEMENT ENVERS LE PACTE MONDIAL SUR L’ÉDUCATION

VENDREDI, 1ER AVRIL, ON PUBLIERA UN NUMÉRO SPÉCIAL DES NOUVELLES MARISTES, AVEC DES 
DÉTAILS SUR LE VÉCU AU COURS DES TROIS SEMAINES DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE TENUE À 
ROME, DU 8 AU 25 MARS.
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débarrasser le terrain de la discrimination et permettre à la 
fraternité de s’épanouir« . Il s’agit d’éduquer les enfants et les 
jeunes à la fraternité, d’apprendre à surmonter les divisions et 
les conflits, de promouvoir l’hospitalité, la justice et la paix.

Le directeur du Secrétariat pour l’Éducation et l’Évangélisation, 
le frère Carlos Alberto Rojas, a retracé l’histoire du Pacte et la 
nécessité pour l’Institut mariste d’adhérer à cette initiative. Un 
livret créé en association avec l’Office International de l’Éduca-
tion Catholique a été présenté et mis à la disposition des res-
ponsables des Provinces et des Districts pour leur permettre de 
diffuser largement les points saillants du Pacte et les moyens 
d’avancer dans son fonctionnement. Le matériel est disponible 
pour tous les maristes sur notre site web .  (English | Español | 
Français | Português).

Une deuxième session a eu lieu pendant une célébration eucha-
ristique solennelle où tous les participants de la Conférence Gé-
nérale ont signé l’engagement. Dans sa remarque, le Supérieur 
Général, frère Ernesto Sanchez, a rappelé aux participants que le 
Pacte s’inscrit dans notre mission d’éducateurs et de soignants 
des enfants et des jeunes. Le frère Ernesto a dirigé la cérémonie 
de signature et a encouragé le participant à reproduire ce geste 
dans tous les ministères maristes à travers le monde. La lettre du 
Pape au Supérieur Général a également été lue aux participants, 
des copies étant disponibles dans toutes les langues officielles 
de l’Institut  (English | Español | Français | Português | Italiano).

Ensemble, nous pouvons être le véritable défenseur de l’éduca-
tion intégrale soulignée dans le Pacte. Adhérons et promouvons 
l’initiative.

Le 19 juillet 1870, la France était entrée dans une guerre malheureuse 
avec la Prusse, et le désastre fut immédiat. Le Frère Louis-Marie se 
rendit à Tours pour parler au gouvernement provisoire d’une éventuelle 
dispense pour les fonctionnaires de l’enseignement public, ce qui était le 
cas pour de nombreux frères, de la mobilisation dans les gardes natio-
naux. Les recrues étaient organisées par légions et, au début du mois 
d’octobre, il est apparu clairement que la maison de Saint-Genis-Laval 
serait confisquée. Au départ, elle devait abriter 2000 hommes de la 
1ère Légion du Rhône, qui n’ont pas fait de dégâts, mais peu à peu, des 
chambres ont dû être cédées. Le frère Louis-Marie passa l’hiver à l’Her-
mitage.
Puis ce fut le tour de la Gironde d’être mobilisée, suivie de l’Alsace, puis 
de la 3e région du Rhône, et enfin celles de Marseille. Au total, la maison 
a été occupée pendant quatre mois à partir de la mi-octobre 1870 et, 
dans l’ensemble, elle a subi des dommages assez importants.
Le 10 septembre 1870, les Supérieurs apprennent qu’ils devront quitter 
la maison. Les 10, 11 et 12 octobre, la maison a dû être libérée. Ils ont 
travaillé jour et nuit. Les plus âgés des jeunes Frères furent envoyés dans 
les écoles, certains dans leurs familles temporairement, et les 52 novices 
durent partir pour Notre-Dame de l’Hermitage. 
Après une nuit très courte, le 13 octobre, ils durent faire à pied le trajet de Saint-Genis à Rive-de Gier, puisque 
les trains étaient réservés à l’armée. De Rive-de-Gier à Saint-Chamond en train, suite à une longue attente; une 
fois à la station de Saint-Chamond, une nouvelle épreuve de quatre kilomètres pour des gens déjà fatigués. Ils 
arrivèrent à l’Hermitage à 11h30 du soir sans que personne n’ait été prévenu de leur arrivée. Le Frère François 
les accueillit avec ces mots :
« Vous avez dû abandonner la maison paternelle de Saint-Genis-Laval, mais rassurez-vous, mes chers enfants, 
vous serez bien accueillis dans la maison du grand-père. Mais comme c’est un moment de grand silence dans 
toute la maison, je voudrais vous rappeler à tous cette obligation de le respecter. Toutefois, comme il s’agit 
d’une occasion exceptionnelle, je vous permets de continuer de parler pendant quelques instants encore, mais 
à voix basse afin de ne déranger personne. »
Un des novices rappellera ce fait comme inoubliable, découvrant cette nuit-là un religieux fidèle observant 
de la règle, mais aussi un père, un ‘grand-père’ comme il s’appelait lui-même, plein de bonté et de sollicitude 
paternelle envers ses enfants.
D’autres épisodes ici

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

52. Lors de la guerre de 1870,        
    on accueille les habitants de Saint-Genis
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Le 25 mars, à Mtendere, au Malawi, 
la Province a accueilli 8 postulants qui 
amorcent leur cheminement de forma-
tion initiale en vue de la vie mariste. 
Les postulants sont : du Malawi (4), 
du Mozambique (2), de la Zambie (1) 
et d’Angola (1).

océAnie
La semaine dernière s’est tenu le 
Colloque Mariste des Formateurs de 
la Foi. Les formateurs de la Pastorale 
Mariste, d’Australie et du Pacifique, 
se sont rencontrés pour fraterniser, 
partager et écouter les présentations 
d’Hugh Mackay, Catherine Keenan et 
Isaiah Dawe sur le thème « Connaître 
et Aimer – Dignité pour Tous », et 
sur ce que cela signifie. Le Dr. Frank 
Kaloy, Directeur national des Écoles 
Maristes, a parlé de l’importance 
vitale de la formation du personnel qui 
travaille dans les écoles.

norAndinA
Le 25 mars s’est terminée la forma-
tion en Apprentissage Coopératif à 
laquelle 22 enseignants des collèges 
maristes de Colombie ont participé. 
L’apprentissage de cette méthodo-
logie s’est tenu durant trois jours à 
L’université Pontificale Bolivariana 
de Bogota, où ils ont partagé leurs 
connaissances et leurs expériences 
dans les différentes institutions 
éducatives.

MAriSteS frAncophoneS
Les Maristes de langue française des 
différentes parties du monde se sont 
réunis virtuellement le 26 mars. La 
rencontre fut animée par les Maristes 
du Liban ; elle avait comme thème : 
« Phares de Lumière, phares d’Espé-
rance ». Des jeunes du Groupe de Vie 
chrétienne ont donné leur témoignage 
sur la vie dans le pays et la mission 
du groupe ; ils ont aussi parlé de la 
situation du pays, situation toujours 
difficile.

C’est vers le 5 mars qu’un 
message a été lancé par un 
responsable communal de 

Habay, Belgique, à toutes les familles et 
communautés disponibles en vue d’ac-
cueillir des réfugiés ukrainiens. Après 
un discernement fait en communauté, 
les maristes ont accepté de mettre à 
leur disposition la petite Maisonnette. 
Concrètement, a été demandé, dès 
le vendredi 11 mars, d’accueillir 9 
personnes, à savoir trois jeunes ma-
mans avec quatre enfants, dont deux 
en bas âge, accompagnées de deux 
grands-mamans.

Grâce aux réseaux sociaux, la solida-
rité s’est très vite mise en place. En 
quelques heures nous sont arrivés des 
lits pour bébés, des poussettes, des 
vêtements, des objets de toilette et 
d’hygiène, des jouets, de la nourriture, 
etc. Le surplus étant confié à la Croix-

Rouge pour d’autres familles dans le 
besoin.

En lien avec les autorités locales et 
de nombreux bénévoles laïcs maristes 
nous organisons la vie quotidienne de 
cette grande famille, les traductions 
nécessaires, les premières démarches 
administratives et médicales et depuis 
aujourd’hui la scolarité de deux enfants 
dans l’école du village. En communauté, 
avec le groupe Champagnat et cette fa-
mille, nous venons de vivre ce soir dans 
notre chapelle, une célébration riche et 
profonde pour la paix en Ukraine et dans 
le monde.

Une expérience qui demande certes de 
l’énergie et une présence attentive mais 
qui se révèle d’une grande richesse 
humaine.

F. Albert ANDRÉ

BELGIQUE

ACCUEIL DE RÉFUGIÉES UKRAINIENNES 
DANS LA COMMUNAUTÉ
MARISTE DE HABAY
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MAISON GÉNÉRALE

PRÉSENTATION DES DONNÉES STATISTIQUES DES FRÈRES 
DE L’INSTITUT DURANT LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE

Au cours de la Conférence 
générale, les frères Josep Maria 
Soteras et Sylvain, Conseillers 

généraux, ont présenté les données sta-
tistiques sur les frères qui ont embrassé 
le charisme de Champagnat. Le plus 
grand nombre de frères dans l’Institut 
Mariste fut 9.752, en 1965. Actuelle-
ment, l’Institut compte 2.610 frères, 
répartis par régions : Afrique = 452; 
Amérique du Sud = 418; Arco Norte = 
561; Europe = 739; Océanie = 269; et 
Asie = 171.

NOUS SOMMES DEVANT UN TEMPS 

D’EXODE, MAIS AUSSI DEVANT UN TEMPS 

DE GRÂCE ET DE FOI

La vitalité et l’actualité de notre Famille globale ont amené 
l’assemblée de la Conférence générale à réfléchir, en-
trevoir et penser la Vie Consacrée mariste d’aujourd’hui 
et de demain. Où mettrons-nous nos énergies? – Quelle 
visibilité lui donnera-t-on ou comment relacerons-nous 
notre présence auprès des jeunes et comment les ac-
compagnerons-nous dans leurs projets de vie? En tant 
que frères, quelle vie et quel témoignage voulons-nous et 
pouvons-nous promouvoir dans le monde et dans l’Église? 
Il y a là un cri et un appel à une nouvelle manière d’être 
frères et à des façons nouvelles et stimulantes de vivre le 
charisme de Champagnat dans notre temps, comme frères 
et comme laïcs maristes.

Nous sommes devant un temps d’exode, mais aussi de-
vant un temps de grâce et de foi pour continuer de centrer 
passionnément notre vie, notre vocation, notre mission à la 
suite de Jésus Christ comme visage marial de l’Église, dans 
des dispositions et des attitudes pour un changement, pour 
un nouveau commencement. L’Esprit a besoin de nous dans 
le contexte actuel pour continuer et perpétuer le charisme de 

saint Marcellin afin de répondre aux besoins de l’Église et de 
la société de notre temps. Nous sommes les Petits Frères de 
Marie issus du cœur de Champagnat, des hommes de Dieu, 
mais fragiles, âgés (pour la plupart), mais sans peur, prêts 
à affronter avec confiance la réalité qu’il nous est donné de 
vivre aujourd’hui.

Le monde, l’Église, l’Institut, les enfants et les jeunes ont 
besoin du témoignage de notre vie engagée, du don de la 
fraternité, de la joie de la persévérance, d’une plus grande 
union à Dieu dans la prière et dans la vie quotidienne, d’une 
spiritualité du cœur. L’avenir du monde et de l’Église continue 
d’appartenir aux enfants et aux jeunes. Quelle belle vocation 
nous avons, nous les religieux et les religieuses, les laïcs 
et laïques, les éducateurs et les éducatrices, les leaders 
maristes, les hommes et les femmes, tous appelés à être des 
Maristes de Champagnat pour les générations présentes et à 
venir!

C’est avec la même passion et le même engagement devant 
la mission qui ont soutenu la vie de notre saint Fondateur 
que nous sommes appelés à affronter l’aujourd’hui et le futur 
avec audace et espérance. Demeurons fermes dans l’espé-
rance et la certitude de la foi que Dieu marche devant nous; il 
nous accompagnera jusqu’au bout, comme Marie qui « a tout 
fait chez nous ».

F. Benê Oliveira, Provincial du Brésil Centre-Sud

Par la suite, nous avons partagé une réflexion du F. Benê Oliveira, Provincial du Brésil Centre-Sud sur la présenta-
tion des chiffres statistiques.
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BRÉSIL: COLÉGIO MARISTA SÃO JOSÉ TIJUCA

ESPAGNE: ÉCOLE SAN JOSÉ DEL PARQUEGUATEMALA: RENCONTRE DES ÉDUCATEURS 
MARISTES DU LICEO GUATEMALA

FRANCE: L’ÉQUIPE DU CENTRE D’ACCUEIL 
L’HERMITAGE

AUSTRALIE: MARIST ASSOCIATION OF ST 
MARCELLIN CHAMPAGNAT

monde mariste

BOLIVIE: SANTA CRUZ DE LA SIERRA – 
COMMUNAUTÉ DE LAÏCS MARISTES BUENA 
MADRE

Une cinquantaine de frères du 
District du Pacifique se sont réu-
nis en ligne pour une discussion 

structurée sur la sauvegarde et les 
normes professionnelles. Le pro-
gramme a commencé par une prière 
pour se souvenir de tous les survivants 
d’abus. Devant Dieu, et dans une 
profonde honte et un profond regret, 
les Frères Maristes reconnaissent qu’ils 
ont échoué à protéger les personnes vulnérables.
Le responsable du District, le frère John, a donné un bref 
aperçu des appels de l’Église, de la Congrégation, du Cha-
pitre de District précédent et d’autres sources qui soulignent 
l’importance de ce ministère aujourd’hui. L’équipe des Normes 
Professionnelles a partagé ses réponses aux questions reçues 
(avant la session) de différents frères.
Grâce aux forums de discussion et aux informations initiales 

utiles qui ont été fournies, les participants ont approfondi le 
sujet avec soin et respect.
Il y a un désir d’apprendre, d’approfondir leur compréhension 
et d’être transformés.
Individuellement et en tant que groupe, les Frères Maristes du 
District du Pacifique ont pour objectif de continuer à grandir 
dans l’attention, la responsabilité, la communication, la guéri-
son et le soutien à toutes les personnes impliquées.

DISTRICT DU PACIFIQUE

DES FRÈRES SE RÉUNISSENT POUR DISCUTER DE LA 
SAUVEGARDE ET DES NORMES PROFESSIONNELLES
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L’égalité des sexes implique l’égalité des droits à 
la dignité, au respect, à l’équité et aux mêmes 
opportunités pour tous, y compris l’accès au 

leadership dans tous les domaines de la vie publique 
et privée. Malheureusement, ce n’est pas le cas. 
L’inégalité entre les sexes persiste presque partout 
en raison du rôle et de la place que la société donne 
aux femmes. Malgré les progrès de l’égalité sociale 
dans les pays développés, cette situation n’a pas 
changé. C’est pour cette raison que l’Organisation 
des Nations unies (ONU) a décidé d’adopter l’égalité 
des sexes comme l’un de ses objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) afin d’autonomiser toutes 
les femmes et les filles. Pour ce faire, l’ONU vise à éliminer 
toutes les formes de discrimination, de violence et d’exploi-
tation à l’égard des femmes, à favoriser l’égalité des droits 
aux ressources économiques, à la propriété et aux services 
financiers pour tous, ainsi qu’à faire appliquer la législation 
sur l’égalité des sexes. 

Dans les écoles
L’ONU s’appuie sur les gouvernements, les sociétés civiles 
et non gouvernementales, les organisations et les services 
sociaux, y compris les écoles, pour défendre et faire avancer 
la cause de l’égalité des sexes. Malheureusement, les écoles 
continuent de renforcer la disparité entre les sexes par le 
biais du programme caché, les enseignants socialisant les 
élèves dans des rôles stéréotypés. Les préjugés sexistes sont 
implicites lorsque les enseignants trient les élèves, le matériel 
pédagogique, les activités et les tâches en fonction du sexe. 
Les enseignants affirment leur préjugé sexiste chaque fois 
qu’ils se moquent des garçons pendant les activités phy-
siques scolaires parce qu’ils se comportent comme des filles.

Les préjugés sexistes sont également évidents dans la 
sous-représentation des filles dans les manuels scolaires. La 
plupart des livres d’histoires décrivent un monde dans lequel 
les garçons et les hommes sont actifs et sûrs d’eux, par 
rapport aux femmes et aux filles. Les enseignants renforcent 
cette tendance en accordant plus d’opportunités aux garçons 
qu’aux filles de participer en classe. Des recherches menées 
sur ce sujet ont révélé que si les enseignantes accordent tou-
jours plus d’opportunités aux garçons, les enseignants ne font 
pas la même chose avec les filles que lorsque ces dernières 
sont plus âgées.

Les enseignants ne sont pas conscients de leurs préjugés 
sexistes et des messages subtils de disparité entre les 
sexes intégrés dans les manuels scolaires, et les activités 
pédagogiques. Tant que les enseignants ne prendront pas 
conscience des messages sous-entendus qu’ils transmettent 
involontairement aux élèves chaque jour, et tant qu’ils ne 
disposeront pas des méthodes et des ressources nécessaires 
pour éliminer les préjugés sexistes dans leurs classes, les 
filles continueront à recevoir moins d’attention dans l’éduca-
tion.

Par ailleurs, les enseignants jouent un rôle important 
pour préparer les enfants à un monde en mutation où les 
croyances traditionnelles sur les rôles masculins et féminins 
n’existeront plus. Il ne fait aucun doute que le langage non 
sexiste que les élèves entendent en classe et les histoires 
diverses sur les femmes et les hommes dans des rôles 
non stéréotypés qu’ils lisent auront une incidence sur leurs 
intérêts, activités et carrières futures. Tandis que les ensei-
gnants créent un environnement d’apprentissage sûr, exempt 
de violence et de discrimination, et dispensent une éducation 
sensible au genre, les gouvernements pourraient élaborer 
des programmes scolaires non discriminatoires, faciliter la 
formation des enseignants et s’assurer que les installations 
sanitaires sont adéquates. De même, les écoles pourraient 
encourager les enseignants à suivre les normes profession-
nelles relatives aux pratiques disciplinaires appropriées et 
à dispenser un enseignement impartial. Si la féminité ou la 
masculinité ne sont pas reconnues et acceptées comme des 
dons spécifiques de Dieu, leur enrichissement mutuel ne peut 
être pleinement apprécié.

F. Francis Lukong – Secrétariat de la Solidarité

SECRÉTARIAT DE LA SOLIDARITÉ

L’ÉGALITÉ DES SEXES À L’ÉCOLE :
UN DÉFI POUR LES ENSEIGNANTS
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RENCONTRE AVEC LE PAPE FRANÇOIS: REGARDER AU-
DELÀ ET APPRENDRE AUX AUTRES À REGARDER AU-DELÀ

Paroles du Frère Ernesto Sánchez au Saint-Père: English | Español | Français | Português

Le Pape François aux Maristes English | Español | Français | Português | Italiano 
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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

RÉP. DÉM. DU CONGO

LA COMMUNAUTÉ DE KINSHASA PLEURE
LE FRÈRE MARINO PRIMICERI

En communion avec tous 
les Frères de la Pro-
vince PACE, la com-

munauté de Frères Maristes 
de Kinshasa, République 
démocratique du Congo, a 
organisé, le 25 mars, une 
messe pour accompagner le 
Frère Marino Primiceri dans 
sa dernière demeure.

Le frère Marino est décé-
dé le 22 mars à Rome. Lié 
aux Maristes de Belgique, 
Province d’Europe du Centre-
Ouest, il a été missionnaire 
en Afrique depuis 1975 et 
est actuellement missionnaire 
en Tanzanie, appartenant à 
la Province d’Europe Centre-
Ouest. Les funérailles ont eu 
lieu le 24 mars à la Maison générale.

La cérémonie a connu la participation de ses anciens élèves 
de Kindu, Kisangani et Nyangezi qui ont voulu lui rendre un 
dernier hommage. Dans une atmosphère de recueillement 
la messe a commencé par la présentation de sa biographie 
avec un accent particulier sur les 58 ans de sa vie reli-
gieuse sur terre. Le prêtre a insisté pendant l’homélie sur la 
foi qui doit nous animer quand nous perdons les êtres chers 
qui ont façonné une partie de notre éducation.

Le Frère Edouard YATHA, Supérieur de la communauté de 
Bobokoli à Kinshasa a fait un témoignage qui a épinglé 

certaines qualités et valeurs incarnées par le Frère Marino : 
La simplicité, son amour pour la jeunesse, sa compassion 
envers les handicapés et les enfants de la rue, son goût du 
risque pour améliorer le monde.

A la fin de la cérémonie, toute l’assemblée a partagé un 
petit repas et chacun a pu donner son témoignage sur le 
Frère Marino qui a marqué positivement beaucoup de vies 
au Congo. Il avait promis de visiter ses anciens élèves à 
Kinshasa un jour mais face à la mort ils espèrent le rencon-
trer dans la maison du Père avec les autres Frères qui nous 
ont quittés.

Les Funerallés à Rome.


