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NOUVELLESMARISTES

■  Cette semaine, la Commission Internationale chargée de la 
révision du document Sur les traces de Marcellin Champagnat 
se réunira à l’Hermitage pour un face-à-face. Les frères Luis 
Carlos et Ben, du Conseil Général, Carlos Alberto et Mark, du 
Secrétariat à l’Éducation et à l’Évangélisation, et Valdícer et 
Ángel Diego, respectivement CMI et Solidarité, participent à la 
réunion.
■  Mardi, les directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, les 
frères Ángel et Lindley, ont participé à la réunion de l’équipe 
du programme de préparation aux vœux perpétuels pour les 
jeunes frères d’Asie et d’Océanie, qui aura lieu en septembre 
en Malaisie.

■  Le mercredi, les frères Lindley et Ángel ont rencontré la 
Commission Internationale du Patrimoine Mariste.
■  Pendant la semaine, l’équipe de FMSI a tenu plusieurs 
réunions virtuelles afin d’augmenter sa participation à des 
projets (Malawi, Cambodge, Bangladesh) et à des accords 
avec d’autres entités (Fundación Real Madrid, La Salle).
■  Vendredi, les frères Lindley et Ángel, du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui, participeront à la réunion virtuelle de l’équipe “ 
Tutti Fratelli “, formée par des frères de diverses congréga-
tions qui vivent et travaillent à Rome. La réunion est men-
suelle et ils y planifient certaines activités et réfléchissent à 
certains thèmes communs.

administration générale

Le XIIIe message de la Commission 
Internationale de la Mission de 
l’Institut Mariste, intitulé « L’inno-

vation dans le contexte de la mission 
mariste », souligne la nécessité de re-
nouveler les ressources, d’innover les 
méthodologies et d’accentuer l’inclu-
sion dans les différentes dimensions 
des milieux de mission.
Le texte, élaboré au nom de la 
Commission Internationale de la 
Mission Mariste par le F. Manuir José 
Mentges, vice-recteur de la PUCPR, 
propose une innovation associée à un 
processus de coopération, axée sur la 
créativité et la valeur des personnes 
pour agir, dans une ère de profonde 
transformation où l’avancée des tech-
nologies numériques et de communi-
cation est marquée par l’hyper-connectivité et les changements 
sociaux, économiques, politiques et environnementaux.
Par ce message, la Commission Internationale demande à 
tous les frères et laïcs maristes, à la lumière du XXIIe Chapitre 
général, de travailler en collaboration, en interdépendance et en 

réseau. Il invite, en même temps, à réfléchir sur la question : 
« Comment pouvons-nous promouvoir des actions de change-
ment dans un monde de plus en plus complexe? »

PDF: English | Español | Français | Português

COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE

L’INNOVATION DANS LE CONTEXTE DE LA MISSION MARISTE

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/04/InnovationMaristMission-ComMissio-13.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/04/InnovacionMisionMarista_ComMissio-13.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/04/InnovationMissionMariste_ComMissio-13.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/04/InovacaoMissaoMarista_ComMissio-13.pdf
https://champagnat.org/en/innovation-is-the-theme-of-the-13th-message-of-the-international-commission-for-marist-mission/
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Un projet que le Dossier de Vie Mariste de l’Administration 
générale a mis en marche pour l’Année des Vocations 
Maristes est le Réseau des Animateurs de la Pastorale Vo-

cationnelle. Pour cela, le Secrétariat Frères Aujourd’hui organise 
des rencontres en ligne pour les animateurs vocationnels des 
différentes Unités Administratives afin qu’ils se rencontrent, se 
connaissent, réfléchissent ensemble et partagent des expé-
riences et des points de vue, afin d’apprendre les uns des autres 
et s’appuyer mutuellement.
Depuis octobre 2021, trois réunions ont été tenues; la dernière de 
ces rencontres eut lieu le 31 mars 2022, cette fois en deux groupes 
ou créneaux horaires, pour tenir compte des fuseaux horaires. Cette 
réunion s’inspirait du thème de la conclusion de la dernière Confé-
rence générale : « Regarder au-delà... » Le premier temps fut un 
exercice de projection qui a invité les participants à se tourner vers 
l’avenir envisageant les fruits de l’Année des Vocations Maristes.
Dans un deuxième temps, on s’est concentré sur la façon de 
soigner et de générer la vie mariste en se servant des images du 
compost et de l’eau qui sont des éléments très importants pour 
la germination représentée par le logo de l’Année des Vocations 
Maristes. On a invité les animateurs de Pastorale vocationnelle 

à réfléchir sur ce qui est nécessaire pour que cette pousse 
devienne un arbre qui donnera les fruits désirés.
Les rêves et les fruits peuvent se résumer dans une croissance 
généreuse de la vie mariste où l’on retrouvera davantage de 
maristes – frères et laïcs – qui vivent le charisme d’une ma-
nière dynamique. Par ailleurs, parmi les façons de soigner et de 
générer la vie mariste, les engrais et les gouttes d’eau sont les 
profondes expériences de prière, les rencontres significatives 
où l’on présente la vie mariste, spécialement aux jeunes, en 
revenant sur les fondements de notre vocation mariste et sur le 
témoignage d’une vie bien vécue.
Pour cette réunion du 31 mars, on a profité de la présence du F. 
Óscar Martín, Conseiller général, qui a réitéré l’appel de regarder 
au-delà. De son côté, Raúl Amaya, Directeur de Secrétariat des 
Laïcs, a été présent dans la deuxième réunion. Il a souligné l’idée 
que, en parlant des vocations maristes, notre regard porte autant 
sur celle des frères comme sur celle des laïcs.
Pour les deux réunions, le F. Teófilo Minga a aidé pour la tra-
duction. Ont assisté aux rencontres 29 animateurs de Pastorale 
Vocationnelle, frère et laïcs maristes.
On réalisera ce type de rencontres à chaque deux mois.

MAISON GÉNÉRALE

ÉTABLIR DES RÉSEAUX – RENCONTRE DES ANIMATEURS 
DE PASTORALE VOCATIONNELLE

https://champagnat.org/fr/annee-des-vocations-maristes/
https://champagnat.org/fr/annee-des-vocations-maristes/
https://champagnat.org/fr/etablir-des-reseaux-rencontre-des-animateurs-de-pastorale-vocationnelle/
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Chaque année, la Conférence Épisco-
pale promeut un thème de réflexion, 
en particulier pendant le carême. 
Pour la troisième fois, les évêques 
proposent l’éducation comme thème. 
Cette année, l’accent est mis sur le 
Pacte Mondial pour l’Éducation, avec 
le thème “Fraternité et éducation”. 
UMBRASIL et la Province du Brésil 
Centre-Sud ont lancé un site web 
dédié à ce thème. Vous pouvez le 
visiter à travers ce lien 

Timor lesTe
Le samedi 2 avril, les six scolas-
tiques timorais ont renouvelé leurs 
vœux annuels lors d’une cérémo-
nie appropriée à la Casa Marista 
(anciennement appelée la Maison 
de Formation). La cérémonie s’est 
déroulée en présence de tous les 
frères de Baucau et de quelques 
amis. Pour les frères Benjamin, 
Jacinto et Melquiano, c’était la 
troisième fois qu’ils renouvelaient 
leurs vœux, tandis que pour Adelino, 
Gaspar et Isac, c’était leur premier 
renouvellement.

réfugiés d’ukraine
FMSI, à la Maison Générale, a 
collecté divers matériels (nourriture, 
vêtements, médicaments, etc.) pour 
aider les réfugiés de la guerre en 
Ukraine. Les dons ont été remis mar-
di à la paroisse romaine de St Ilario à 
Poitiers, qui les enverra aux réfugiés 
en Italie.

ComposTelle
Deux étapes de l’”Itinéraire de Vie 
Mariste” ont eu lieu. L’étape “D2” 
s’est déroulée à Sintra, au Portugal. 
L’étape D3 a eu lieu à Miraflores, 
Burgos (Espagne). Le premier groupe 
avait pour thème “Découvrir mes 
émotions”, tandis que pour le deu-
xième groupe le thème était “Décou-
vrir la profondeur”. 

La Province des États-Unis a 
terminé ses discussions en petits 
groupes sur la vocation mariste 

laïque en vue du prochain forum interna-
tional.  Les groupes se sont réunis dans 
le New Jersey, à New York, à Chicago, 
à Miami et à Brownsville. Les personnes 
qui n’étaient pas assez proches de ces 
lieux se sont rencontrées virtuellement 
sur zoom. Chaque groupe s’est déclaré 
très satisfait du processus et des conver-
sations qui en ont résulté.  Les réunions 
comprenaient des temps de prière, de 
discernement, de partage et quelques 
activités pour faire avancer les choses.

Beaucoup des personnes impliquées 

vivent le charisme mariste depuis long-
temps.  Mais beaucoup étaient nouveaux 
dans le concept, et ont également ajouté 
leurs perspectives. Dans chaque région 
et sur Zoom, il y avait plusieurs frères 
présents pour ajouter à la diversité des 
points de vue.

Tous les groupes de la Province se sont 
réunis sur zoom pour la dernière session 
et la prière de clôture le 22 mars.

Les responsables vont consolider toutes 
les notes et rédiger le rapport de la Pro-
vince qui sera soumis au Secrétariat des 
Laïcs, qui prépare la rencontre présen-
tielle, en novembre, à Rome.

ÉTATS-UNIS

FORUM INTERNATIONAL
SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE 
DANS LA PROVINCE

Depuis le début de l’année, le Réseau Mondial d’Écoles Maristes publie un bulletin 
mensuel avec des informations sur les activités qu’il promeut. À cette adresse, vous 
trouverez les archives des bulletins déjà publiés. Inscrivez-vous à la newsletter en 
anglais de Champagnat Global

https://conteudo.marista.org.br/campanha-da-fraternidade-22
https://www.maristbr.com/home
https://champagnat.org/fr/forum-international-sur-la-vocation-mariste-laique-dans-la-province-des-etats-unis/
https://www.champagnat.global/fr/reseau-global-mariste-ecoles-nouvelles/newsletter/
https://global.us20.list-manage.com/subscribe?u=a6d32775a68c619a8aa92c589&id=360645ffd0
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CMI

LOGO DU RÉSEAU INTERNATIONAL
DE SOLIDARITÉ MARISTE

En février dernier, le Réseau 
International de Solidarité 
Mariste a tenu sa deu-

xième assemblée. L’un des 
sujets abordés était la possibilité 
d’avoir un logo qui donnerait au 
réseau une visibilité et une unité 
à travers le monde mariste.

Parmi les six logos proposés, 
celui qui suit a été choisi. Il 
a une version espagnole et 
anglaise. Dorénavant, ce logo 
devrait être utilisé pour identifier 
le Réseau.

Nous pouvons identifier ces 
éléments dans ce logo, conçu 
par le Département de la Com-
munication de l’Administration 
Générale :
• La croix symbolise le Christ 

; le globe, la famille mon-
diale ; et la lettre ‘M’, les 
Maristes de Champagnat.

• Le triangle bleu foncé est 
le symbole de l’Adminis-
tration Générale tandis que 
MSIN est le sigle du Réseau 
International de Solidarité Mariste.

• Les couleurs, qui couronnent les symboles centraux, 
représentent les 4 domaines du Secrétariat de la Solidarité 
: bleu, droits ; vert, écologie ; jaune, solidarité ; violet, 
œuvres sociales.

• Les deux bandes blanches de part et d’autre du triangle 
bleu foncé symbolisent la volonté du Réseau de répondre 
aux besoins émergents et d’intégrer d’autres domaines de 
travail.

Répondre avec audace aux besoins émergents
De nombreux éléments nous unissent en tant que famille cha-
rismatique mondiale, notamment les nombreuses initiatives et 
actions que nous développons en faveur des plus vulnérables 
de notre environnement. Il y a des milliers de personnes qui 
s’engagent à donner vie à ce que le XXIIème Chapitre Général 

nous a si joliment dit, dans le cinquième appel, de « répondre 
avec audace aux besoins émergents », et qui nous est expliqué 
en 4 points :
• Abandonner les vieux paradigmes… pour rendre visible 

l’amour du Père dans le monde d’aujourd’hui.
• Convertir nos cœurs et rendre nos structures plus flexibles.
• S’engager fermement dans la promotion et la défense des 

droits.
• Éveiller… une conscience écologique… prendre soin de 

notre maison commune.

Encore une fois, du Secrétariat de la Solidarité, nous voulons 
remercier tous ceux qui se sentent Maristes de Champagnat. 
Nous voulons vous remercier pour votre solidarité « faire » et, 
en particulier, pour votre solidarité « être » pour le frère qui se 
trouve en difficulté.

https://champagnat.org/fr/logo-du-reseau-international-de-solidarite-mariste/
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TIMOR ORIENTAL: RENOUVELLEMENT DES VŒUX

ARGENTINE: SEMAINE DE FORMATION AU 
COLEGIO SAN LUIS

COLOMBIE: COLEGIO CHAMPAGNAT IPIALES

ÉTATS-UNIS: RETRAITE ANNUELLE « PARTAGER 
NOTRE MISSION » – ESOPUS

MEXIQUE: L’ÉCOLE CERVANTES BOSQUE

monde mariste

BRÉSIL: COLÉGIO MARISTA DE BRASÍLIA 
(MARISTINHA)

BRÉSIL

PUCPR INVITE À UNE EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE
DE PRIÈRE DURANT CE TEMPS DE CARÊME

L’Université Pontificale Catholique 
de Paraná (PUCPR), via le Conseil 
d’Identité Institutionnelle, invite le 

monde mariste à découvrir et à participer 
à une expérience numérique de prière en 
ce temps de carême.
Dans le cadre de sa mission pédagogique 
et évangélisatrice, l’Université Mariste 
de Curitiba a installé sur son campus le 
Chemin de Croix PUCPR, composé de 15 
panneaux mesurant chacun 1,20 mètres 
de largeur et de 2,40 mètres de hauteur; 
ils furent réalisés par l’artiste-peintre Elvo 
Benito Damo.
Cependant, à cause de la pandémie de 
la COVID-19 et étant données les normes sanitaires limitant les 
interactions, l’Université a proposé l’expérience d’un Chemin 
de Croix numérique PUCPR. Ce Chemin de Croix numérique 

PUCPR comprend des sous-titres en anglais et en espagnol.
On peut retrouver ce Chemin de Croix en permanence via ce 
lien.

https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/pt
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/pt
https://identidade.pucpr.br/viasacra/index/pt
https://champagnat.org/fr/pucpr-invite-a-une-experience-numerique-de-priere-durant-ce-temps-de-careme/
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CONFÉRENCE sur la 
SÉCURITÉ NUMÉRIQUE 
DISPONIBLE sur le web.
Le 15 mars, le groupe 
Sécurité numérique du 
Réseau scolaire a organisé 
une conférence sur “Les 
risques numériques des 
enfants et des jeunes et 
l’éducation préventive à 
l’école et à la maison” 
disponible pour les inté-
ressés dans Champagnat 
Global/Ressources/Agora 
Contributions. Profitez, 
apprenez et partagez 
dans votre communauté 
éducative.

VISITEZ AGORA ET SAI-
SISSEZ VOTRE CHANCE !
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS 
à interagir avec d’autres collègues dans le monde mariste au 
sujet de :

Le bien-être numérique dans l’environnement scolaire et 
familial…
La promotion de la pratique des langues…
La création d’espaces d’apprentissage
La création de projets éducatifs conjoints internationaux
L’autonomisation des élèves
… Agorá est votre espace dans les groupes d’internationalisa-
tion des élèves, d’éducation et de sécurité numérique, d’ap-
prentissage des langues, de troisième éducateur et du Global 
Marist Student Council. NOUS VOUS ATTENDONS!

LES DIRECTEURS DE LA PROVINCE DE COMPOSTELLE 
EN SAVENT PLUS SUR LE RÉSEAU MONDIAL D’ÉCOLES 
MARISTES.
Tous les directeurs des écoles de la Province mariste de 
Compostelle se sont réunis le 4 mars et ont eu l’occasion d’en 
savoir plus sur le Réseau Mondial Mariste d’Écoles. Le frère 
Carlos Alberto Rojas, Directeur du Secrétariat pour l’Éducation 
et l’Évangélisation de l’Institut, a profité de l’invitation pour 
présenter le projet lors de l’assemblée générale tenue à León 
(Espagne).

L’ÉQUIPE EUROPÉENNE D’ÉDUCATION AVEC LE RÉSEAU 
MONDIAL DES ÉCOLES
Le 7 mars, l’équipe éducative européenne s’est réunie avec 
le réseau mondial des écoles maristes pour voir comment 
promouvoir le projet dans leurs provinces. La Région Mariste 
d’Europe, avec sa structure et son organisation, ses canaux 
de communication et son équipe de personnel, dispose des 
ressources idéales pour promouvoir le réseau. Merci de vous 
joindre à cette initiative.

RÉUNION DES DIRECTEURS DE LA ZONE LEVANTE (PRO-
VINCE MÉDITERRANÉENNE)
Peu à peu, les événements du Réseau Mondial d’Écoles Ma-
ristes deviennent visibles dans les milieux scolaires maristes. 
Le 24 mars, les directeurs de la zone Levante, de la Province 
Méditerranéenne, ont bénéficié de la présence de Javier Lla-
mas (à distance) pour partager sur la façon dont le réseau se 
met en place.

La réunion a surtout porté sur les activités qui sont développées 
en tant que réseau ouvert : des activités spécifiques comme 
les webinaires, les cours massifs… et les activités sur la 
plateforme Agorá, qui nous permettent de rejoindre un groupe 
qui interagit autour d’un thème avec d’autres membres de la 
communauté mariste.

RÉSEAU MONDIAL D’ÉCOLES MARISTES

« ÇA SE PASSE » DANS CHAMPAGNAT GLOBAL

https://www.champagnat.global/fr/reseauglobalmaristeecoles-documents-et-ressources/contribution-agora/
https://www.champagnat.global/fr/reseauglobalmaristeecoles-documents-et-ressources/contribution-agora/
https://www.champagnat.global/fr/reseauglobalmaristeecoles-documents-et-ressources/contribution-agora/
https://www.champagnat.global/fr/reseauglobalmaristeecoles-documents-et-ressources/contribution-agora/
https://www.champagnat.global/fr/reseauglobalmaristeecoles-documents-et-ressources/contribution-agora/
https://champagnat.org/fr/ca-se-passe-dans-champagnat-global/
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En 2019, lors du lancement du réseau 
des CPV (Coordinateurs Provinciaux des 
Volontaires) à Rome, la communication 

a été définie comme l’une des priorités. Pour 
partager des expériences et des informations, 
échanger des opinions, clarifier des doutes et 
promouvoir le volontariat au niveau provincial et 
interprovincial, le Département de la Collabora-
tion pour la Mission Internationale (CMI) a créé 
le groupe Facebook « volontariat mariste ».
Tous les maristes de Champagnat (frères, laïcs, volontaires, 
éducateurs…), qui souhaitent collaborer efficacement à la 
construction d’une culture de la solidarité, sont invités à s’y 
inscrire.

Le volontariat fait partie de la vie et de la mission mariste
Le volontariat mariste international est une manière concrète 
de construire la famille mondiale, de participer à la vie et à la 
mission maristes.

Le volontariat est aussi, par nature, un important véhicule 
pour le développement durable. Il permet aux personnes et aux 
communautés de participer à leur propre croissance. Grâce 
au volontariat, les citoyens renforcent leur propre résilience, 
élargissent leurs connaissances de base et acquièrent un sens 
de la responsabilité pour leurs propres communautés.

Nous comptons sur votre aide pour diffuser ce message et 
partager ce nouveau canal de communication.

VOLONTARIAT INTERNATIONAL 

LE DÉPARTEMENT CMI LANCE UN GROUPE
ACEBOOK POUR LES VOLONTAIRES MARISTES

Le 6 mai 1872, une nouvelle crue du Gier 
rappela au Frère François celle survenue 
en 1840. À cette occasion, il fit ce que le 
Père Champagnat avait fait lui-même : il 
conduisit lui-même le groupe de jeunes 
frères à la chapelle de Notre-Dame-de-
Pitié en récitant le « miserere » à l’allée 
et les litanies de la Sainte Vierge au 
retour. « Faisons la même chose » dit-il. 
Et durant les litanies de la Vierge, la pluie 
cessa. Quand ils sortirent de la chapelle, 
les eaux s’étaient retirées du réfectoire 
qui, jusqu’alors, était inondé.
À cette occasion, il mit ses deux scapu-
laires à la fenêtre de la chambre. Ins-
tantanément, selon les témoins, la pluie 
cessa et le niveau de la rivière baissa ; le 
ciel s’éclaircit et chassa toute crainte. Le 
mur de la maison du noviciat était tombé 
sur une longueur de douze mètres, mais 
l’édifice principal était sauf.
D’autres épisodes ici

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

53. Débordement du Gier

https://champagnat.org/fr/volontariat-mariste/
https://champagnat.org/fr/volontariat-mariste/
https://champagnat.org/fr/volontariat-mariste/
https://www.facebook.com/groups/voluntariadomarista/
https://champagnat.org/fr/volontariat-mariste/
https://champagnat.org/fr/volontariat-mariste/
https://www.facebook.com/groups/voluntariadomarista/
https://champagnat.org/fr/le-departement-cmi-lance-un-groupe-facebook-pour-les-volontaires-maristes/
https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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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 19 mars, les Frères Maristes de la Province Norandina 
ont célébré la profession perpétuelle du frère Juan Sebas-
tián Herrera Salazar dans la chapelle de l’Institut Champa-

gnat à Pasto, en Colombie.

La cérémonie a été présidée par les pères Fernando Mesa et 
Carlos Eduardo Correa. Le frère Julián Olmo Miguel, délégué du 
frère Supérieur Général, frère Ernesto Sánchez, a reçu les vœux. 
« Au nom du Supérieur Général et en compagnie des frères de la 
Province et de l’Institut, je te souhaite la bienvenue dans notre fa-
mille mariste comme frère profès perpétuel », a exprimé le frère 
Julián, après l’avoir remercié pour sa consécration, également au 

nom du frère Orlando Escobar, Provincial de Norandina.

Des frères, des laïcs et des membres de la famille du frère 
Juan ont participé à la célébration. Des maristes de différents 
pays et communautés étaient également présents.

Avant d’entrer chez les frères maristes, le frère Juan Sebastián 
a étudié au Colegio Marista de Cristo, à Manizales, et, après 
avoir obtenu son diplôme en 2005, il a poursuivi sa forma-
tion mariste et est entré au noviciat à Medellín. En 2013, il a 
prononcé ses premiers vœux. Actuellement, il travaille comme 
éducateur à l’Institut Champagnat de Pasto.

NORANDINA

PROFESSION PERPÉTUELLE DU FRÈRE
JUAN SEBASTIÁN HERRERA SALAZAR

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/profession-perpetuelle-du-frere-juan-sebastian-herrera-salazar/

