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NOUVELLESMARISTES

■  Les frères Óscar et Ken, Conseillers généraux-liens 
de la Région d’Afrique, visitent le MIC, à Nairobi, la 
maison de formation des Frères de profession temporaire 
du continent.
■  Les frères Luis Carlos, Vicaire général, et Josep Maria, 
Conseiller général, participent à la Retraite Provinciale d’Asie 
Oriental qui se tient du 12 au 17 avril, à General Santos, aux 
Philippines.
■  Mercredi, les frères et les laïcs de l’Administration géné-

rale ont participé à la cinquième réunion de l’étape locale du 
Forum International sur la Vocation Laïque Mariste.
■  FMSI, l’ONG qui relève de l’Administration générale, 
organise au cours de la semaine, différentes activités dans le 
but de favoriser une éducation de qualité pour les garçons et 
filles du Malawi, d’organiser des ateliers pour adolescent(e)s 
et jeunes en Bolivie, de soutenir les projets des Maristes Bleus 
en Syrie grâce aux canaux de communication italiens, et de 
mettre sur pied un nouveau projet au Bangladesh.

administration générale

Puissions-nous retrouver profondément avec Jésus ressuscité

Lors de notre récente audience avec le pape François, vers la fin de la Conférence générale, nous 
avons demandé sa bénédiction pour tous les Frères, pour les Laïcs engagés dans la vie et la mission 
de l’Institut, et pour tous les jeunes de nos œuvres éducatives et sociales dans 78 pays, et pour leurs 
familles.
Le Pape, entre autres choses, nous a dit : « Jésus-Christ est le Maître de vie et de vérité, le chemin à 
suivre pour devenir des hommes et des femmes dans leur plénitude, et l’Esprit Saint est le Maître in-
térieur qui forme le Christ en nous. Quelle vocation, quelle mission, frères, de coopérer avec le Christ 
et l’Esprit pour accompagner les jeunes dans cette aventure ! »
En ce jour de Pâques, 
puissions-nous retrou-
ver profondément avec 
Jésus ressuscité et ainsi 
pouvoir répondre avec 
joie et passion aux défis 
auxquels nous sommes 
confrontés en ces temps 
nouveaux que nous 
vivons.  Il nous rappelle 
sans cesse : N’ayez pas 
peur !  (Mt 28, 10).
Joyeuses Pâques à cha-
cun d’entre vous, à vos 
communautés et à vos 
familles !

F. Ernesto Sánchez,
Supérieur Général
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Le Saint Père nous invite à vivre 
un temps de Synodalité au niveau 
de l’Église universelle. Ce terme 

signifie « marcher ensemble ». À la suite 
de cette invitation, les représentants de 
l’Église catholique de Syrie (trois Patriar-
ches, 17 évêques, des représentants 
de toutes les congrégations religieuses 
et de toutes les associations caritatives 
de Syrie) se sont retrouvés dans le désir 
de vivre une dimension particulière de ce 
chemin sous le thème « L’Église, maison 
de la charité, Synodalité et Coordination ».
Cette Conférence s’est tenue à Damas 
du 15 au 17 Mars 2022, regroupant 
plus de 200 participants syriens venus 
de toutes les régions du pays et des 
représentants de la curie Romaine et de 
la ROACO (Les différentes organisations 
internationales catholiques d’aide aux 
Églises Orientales). Quatre Maristes 
Bleus y ont participé.
Dans son allocution d’ouverture, le Car-
dinal Sandri, préfet du dicastère des Égli-
ses Orientales en a défini les objectifs : 
Penser, réfléchir, partager et coordonner, 

« pour prendre aussi les fardeaux des 
uns et des autres ». Il nous a transmis un 
message du Pape François dans lequel 
le saint Père nous invite à être, « par nos 
initiatives, un signe tangible de la charité 
de l’Église, nourrie par l’Évangile… »
En ce temps de grave crise économique 
qui sévit en Syrie, Il était important de se 
rencontrer, de partager, de coordonner 
nos activités présentes et surtout d’essa-
yer d’envisager l’avenir.

La guerre entre la Russie et l’Ukrai-
ne aggrave la crise
Comme si les séquelles de la guerre et 
les sanctions économiques occidentales 
ne suffisaient pas pour réduire la popula-
tion syrienne à la misère et la précarité, 
la guerre entre la Russie et l’Ukraine 
est venue aggraver la pénurie et la crise 
économique, et multiplier nos malheurs 
et nos soucis quotidiens.
D’un jour à l’autre, les prix grimpent 
d’une façon vertigineuse. Je vais vous 
citer quelques exemples : Comme 
l’électricité est toujours rationnée (nous 

avons le courant 2 heures par jour), 
l’abonnement hebdomadaire à 1 ampère 
d’un groupe électrogène privé pour 
allumer 2 ampoules et un mini- réfrigé-
rateur est passé, en 15 jours, de 12.000 
livres syriennes à 18.000 L.S. En faisant 
le calcul, ça fait 72.000 L.S. par mois, 
donc plus du trois quarts d’un salaire 
mensuel moyen.
Résignées et faute de moyens, beaucoup 
de familles sont obligées de rester dans 
l’obscurité à partir du coucher du soleil.
Les prix des denrées alimentaires flam-
bent. Le prix d’un litre d’huile végétale 
est passé en une semaine de 13.000 à 
17.000 Livres Syriennes.
Nous vivons des temps difficiles. La 
lumière ne pointe point à l’horizon.

Les Maristes Bleus
En tant que Maristes Bleus, nous 
traduisons dans le quotidien de nos 
activités, le message que le Saint Père a 
adressé aux participants à la Conférence 
de Damas, quand il a rappelé l’image 
utilisée par Saint Paul, dans sa lettre aux 

MARISTES BLEUS

LETTRE D’ALEP NO 43 : MARCHER ENSEMBLE

https://champagnat.org/fr/lettre-dalep-no-43-marcher-ensemble/
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La rencontre de l’École des Animateurs 
Maristes du Venezuela s’est tenue en 
mars et a profité de la participation de 
représentants de 6 œuvres maristes 
du pays. Ce fut l’occasion de revoir les 
démarches éducatives des enfants et 
des jeunes, et d’apporter de nouvelles 
propositions à partir des récentes 
découvertes.

East asia
Le 7 avril, le Secteur de Corée a tenu 
une réunion via Zoom afin de préparer 
le VIe Chapitre provincial qui se tiendra 
la semaine prochaine. Après avoir 
partagé quelques idées sur les attentes 
des Frères, sur la vie de la Province, 
sur le rôle et les attentes des Frères, 
les participants en ont profité pour 
échanger sur leur démarche vocation-
nelle et missionnaire.

arco NortE
Les économes de la région de l’Arco 
Norte se sont rencontrés, la semaine 
dernière, à la Maison provinciale de 
Colombie. Au cours de cette semaine 
s’est tenue, à la Maison provinciale, 
la Rencontre des Économes de l’Arco 
Norte. Parmi les thèmes abordés au 
cours de cette réunion, on trouve l’inté-
gration et la connaissance mutuelle des 
nouveaux économes, de même que la 
révision des projets et la projection des 
démarches à venir. Les économes par-
ticipants furent : les frères Félix Roldán, 
Canada; Jorge Carvajal, Mexique Cen-
tral; Goyo Linacero, Économe général; 
Manuel Mantilla, Amérique Centrale; 
Melesion Tisareño, Mexique Occidental; 
Henry Sammon, États-Unis; Laurentino 
Albalá Medina, Norandina.

Corinthiens, des membres de l’Église 
formant un corps unique : « Parmi les 
membres de ce corps, il y a de l’écoute, 
du partage de l’amour, du soutien réci-
proque et surtout une conscience du rôle 
que chacun est appelé à jouer »
Nous poursuivons notre programme 
de distribution d’un panier alimentaire 
mensuel à plus de 850 familles parmi 
les plus démunies. Nous ne pouvons 
pas nous permettre de l’arrêter, vu la 
pauvreté extrême que nous rencontrons 
tous les jours.
Le projet « Pain partagé » continue à 
offrir un repas chaud quotidien à 210 
personnes de plus de 80 ans vivant 
seules. Ce sont des personnes qui vivent 
souvent dans une très grande solitude 
et une extrême misère. Nous constatons 
combien ces personnes ont besoin d’une 
présence tendre et affectueuse ; combien 
elles ont besoin de parler et de se dire… 
Pour cela, et dans le cadre de la forma-
tion de tous nos bénévoles maristes et à 
l’occasion du carême, nous leur avons 
proposé, d’aller à la rencontre de ces 
personnes âgées. Deux à deux, ils les ont 
visitées pour vivre un moment d’écoute 
et de partage. Beaucoup leur ont deman-
dé de revenir….
En plus du repas chaud quotidien, nous 
avons choisi d’abonner pour 1 ampère 
tous ceux qui sont sans électricité.
Les enfants des projets éducatifs « 
Je veux apprendre » et « Apprendre à 
grandir » ont pu, le 21 mars, célébrer la 
fête des mères. Ils ne l’avaient pas fait 
depuis 2 ans à cause de la pandémie du 
Covid 19.
Les projets de « développement de la 
femme » et de « coupe et couture », ont 
terminé leurs sessions de formation. Plus 
de 60 femmes en ont profité. D’autres 
femmes profiteront des prochaines ses-
sions qui démarreront ces jours-ci.
Le projet médical continue de soulager 
beaucoup de patients. C’est un des 
projets lourds que nous devons poursui-
vre vu le coût exorbitant des soins et des 
médicaments actuellement en Syrie.
Nous découvrons de plus en plus de 

violence chez nos jeunes enfants et ado-
lescents. Le projet « Seeds » de soutien 
psychologique apporte une réponse 
éducative à cette explosion de violence 
(verbale et gestuelle) dans un accompag-
nement souvent personnalisé.
Nous croyons profondément que le 
meilleur moyen d’aider nos concitoyens 
et nos coreligionnaires à survivre et à en-
visager l’avenir avec un peu de sérénité 
est de leur permettre d’avoir un emploi 
et des moyens de subsistance afin d’être 
indépendants des aides de secours 
fournies par les ONG. C’est pourquoi 
nous poursuivons notre programme du 
MIT (former les adultes à diverses com-
pétences et leur apprendre à manager 
leurs projets). Notre programme des 
micro-projets finance leurs projets et les 
accompagne pendant trois ans. Et notre 
programme de formation professionnelle 
permet à d’autres adultes d’apprendre en 
2 ans un métier en étant apprenti chez 
un professionnel.

Marcher ensemble
Dans nos différents projets, nous, les 
Maristes Bleus, ne faisons ni de l’aumô-
ne ni de la charité. « Marcher ensemble 
» dans une démarche de solidarité est 
notre charisme depuis le début.
Marcher ensemble, c’est aussi vivre avec 
l’autre qui ne partage pas mes convic-
tions religieuses, cultuelles ou culturelles. 
C’est chercher à résoudre nos différents 
par de moyens pacifiques.
Marcher ensemble est un choix de vie.
Et comme le dit le chant de Jean Claude 
Giannada :
« Il suffit d’une larme pour que pleure le 
monde, d’une seule chanson pour le faire 
danser, d’une main dans ma main pour 
commencer la ronde et si nous sommes 
deux pourquoi pas des milliers ?
Viens ouvre ta porte, sors du fond de toi, 
viens, ce que tu portes peut donner la 
joie… Viens, poursuis l’histoire du livre 
d’Amour, Viens, cette nuit noire peut 
devenir jour ! »
Je vous souhaite une bonne et sainte fête 
de Paques.
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RÉSEAU MARISTE INTERNATIONALE DES INSTITUTIONS

27 INSTITUTIONS SE RÉUNIRONT LORS DE LA XE 
ASSEMBLÉE DES INSTITUTIONS D’ÉDUCATION SUPÉRIEUR

Du 26 au 29 avril se tiendra la Xe Assemblée du Réseau 
Mariste Internationale des Institutions d’Éducation Su-
périeure (IES), à l’Université Pontificale Catholique de Rio 

Grande do Sul (PUCRS), à Porto Alegre, au Brésil. L’événement, 
qui a pour thème Innovation, Développement et Transforma-
tion, prévoit la participation de représentants du Gouvernement 
général de l’Institut Mariste et de leaders des 27 institutions 
d’éducation supérieure maristes dans le monde.

Innovation et travail conjoint
L’Assemblée est la plus grande instance de décision et d’or-
ganisation de projets de l’IES. Lors de cette édition, la pro-
grammation profitera de présentations sur le travail réalisé par 
le Comité Exécutif depuis la dernière rencontre en présentiel, 
réalisée en 2019 à Lima, au Pérou. De plus, les échanges pro-
fiteront de l’assistance de Joseph Miquel Piqué, président de 
La Salle Innovation Park, de Barcelone, et du Réseau Catalan 
de Parques Cienfícos (XPCAT).

Dialogue possible
Dans le but d’assurer une continuité amorcée en 2004, la Xe 
Assemblée a, pour principal objectif, de réfléchir sur le contexte 
d’Innovation dans la perspective de l’Éducation Supérieure  Ma-
riste, d’étudier et d’approuver le Plan Stratégique du Réseau, 

de construire et d’approuver le modèle d’opération du Réseau 
et, enfin, partager les bonnes pratiques.

Pour le F. Manuir Mentges, Président du Comité Exécutif du 
Réseau, l’événement est l’occasion de réfléchir sur des thèmes 
communs à l’éducation mariste au niveau de l’Éduction Supé-
rieure. « En réfléchissant et en approfondissant cette proposi-
tion qu’est l’innovation, le développement et la transformation 
dans le contexte des IES Maristes, la rencontre veut discuter et 
approuver son plan stratégique et sa structure organisationnelle 
» affirme-t-il. « Ce sera aussi un temps de partage des bonnes 
pratiques, d’évaluation et de validation de projets qui peuvent 
nous relier aux niveaux local et global, en favorisant l’internatio-
nalisation et l’articulation en réseau ».

Le Réseau Mariste International de l’IES
Le Réseau compte, actuellement, 27 institutions qui, en lien 
avec les orientations de l’Administration générale de l’Institut 
de Frères Mariste, via le Secrétariat d’Éducation et d’Évan-
gélisation, cherchent à créer des connexions de synergie et 
d’action dans leurs milieux de mission. Depuis sa fondation en 
2004, ce réseau a pour but d’offrir des possibilités d’associa-
tions, de formation et de projets conjoints, en favorisant l’action 
au niveau de l’éducation supérieure dans plus de 10 pays.

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/les-universites/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/les-universites/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/les-universites/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/les-universites/
https://champagnat.org/fr/27-institutions-se-reuniront-lors-de-la-xe-assemblee-du-reseau-des-institutions-deducation-superieur/
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ESPAGNE: ALICANTE

SRI LANKA: MARIST INTERNATIONAL NOVITIATE, 
TUDELLA

MEXIQUE: UNIVERSITÉ MARISTE DE QUERÉTARO

AUSTRALIE: LAVALLA200> MOUNT DRUITTVENEZUELA: RENCONTRE DE ESCUELA DE 
ANIMADORES MARISTAS

monde mariste

BRÉSIL: MARISTAS À ILHA GRANDE DOS 
MARINHEIROS

"La justice réparatrice. Reconnaissance et réparation 
pour les victimes d’abus sexuels », tel était le titre du 
webinaire réalisé le 3 mars et organisé par l’Équipe 

de Protection de l’Enfance de la région Europa, dirigée par les 
Conseils provinciaux et les équipes de protection et de 
communication provinciales.
Au cours du séminaire virtuel ont été présentés diffé-
rents thèmes de réflexion très importants comme la 
reconnaissance, l’écoute, l’imputabilité, la réhabilitation, 
la réparation, la prévention, le repentir, le pardon.

Il est possible d’assister au webinaire sur YouTube.

Parmi les panélistes, on retrouvait : le F. Brandan Geary, qui a 
travaillé dans le domaine de protection durant plus de 20 ans; 
Maria Teresa Compte, docteure en Sciences Politiques et en 
Sociologie, et Présidente de l’Association Betània pour l’ac-
cueil et l’accompagnement des victimes d’abus sexuels dans 

l’Église; et Marc Totzung, Assistant général des Spiritains, res-
ponsable des comités de dialogue interreligieux et de protection 
des mineurs.
Les trois intervenants se sont entendus pour expliquer qu’il 
s’agit d’un processus complexe, dans lequel les institutions ont 
une grande responsabilité d’écoute et de reconnaissance afin 
d’en arriver à ce que la justice réparatrice soit une réalité pour 
les personnes qui ont été victimes d’abus.

PROVINCE DE L'HERMITAGE 

« JUSTICE RÉPARATRICE » :
WEBINAIRE SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE

https://youtu.be/x3vFucIT4J4
https://champagnat.org/fr/justice-reparatrice-webinaire-sur-la-protection-de-lenfance/
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«Frère François – Spiritualité, leadership et gestion » : 
tel est le thème de la première session, en 2022, de 
l’Atelier du Patrimoine Historique et Spirituel Mariste 

(PHEM), espace de formation du Mémorial Mariste et de Farol 
1817 de la Province du Brésil Centre-Sud. Les rencontres se 
feront virtuellement les 18 et 19 avril.
La session abordera l’apport du Frère François, premier 
Supérieur général de l’Institut Mariste, à la poursuite de la 
mission mariste. L’activité est ouverte à tous les Maristes de 
Champagnat et à ceux qui veulent développer leurs habiletés 
de leadership.
On peut s’inscrire gratuitement sur le site web de Farol 
1817.

Programme de l’atelier
La première journée, le frère Antonio Martínez Estaún, 
précédemment Directeur des communications et Postulateur 
général de l’Institut, abordera le thème : « La spiritualité du 
Frère François à travers ses circulaires ».
On aura, pour la deuxième journée, une table ronde intitulée 
« Spiritualité, leadership et gestion à la lumière du premier 
successeur du Père Champagnat ». On profitera alors de la 
participation de Fabiano Incerti et João Luis Fedel Gonçal-
ves, chercheurs au Département Frère François Rivat, avec 
Jose León et la contribution de Angelo Ricordi, membre du 
Mémorial Mariste.

De plus, au cours de l’atelier, Dyógenes Philllipsen Arau-
jo, Directeur du Mémorial Mariste, présentera de premier 
épisode du balado (podcast) « Nos Supérieurs généraux : 
chronique de spiritualité et de gestion maristes ». Dans un 
style qui s’inspire des nouvelles de la radio, ce projet cherche 
à faire revivre l’histoire et la gestion des successeurs du Père 
Champagnat.

BRÉSIL CENTRE-SUD

COURS SUR LES ENSEIGNEMENTS DU FRÈRE FRANÇOIS
EN MATIÈRE DE GESTION ET DE LEADERSHIP

L’Institut Mariste, via le Secrétariat de la Solidarité, et en colla-
boration avec la Province Mariste de l’Hermitage, offre un poste 
de Advocacy Officer à Genève.

Le processus de sélection sera ouvert jusqu’à la fin avril, via 
l’Ecclésia RH.

Pour plus d’informations sur ce poste, veuillez cliquer ici.

Si vous souhaitez postuler pour ce poste, veuillez cliquer ici.

MAISON GÉNÉRALE

L’ISTITUT MARISTE OFFRE UN POSTE
DE ADVOCACY OFFICER À GENÈVEA

https://www.farol1817.com.br/
https://www.farol1817.com.br/
https://www.farol1817.com.br/courses/oficina-do-phem-2022-1a-edicao
https://www.farol1817.com.br/courses/oficina-do-phem-2022-1a-edicao
https://champagnat.org/fr/cours-sur-les-enseignements-du-frere-francois-en-matiere-de-gestion-et-de-leadership/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-demploi#offre/FMA11
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/04/ADVOCACY_OFFICER-MaristBrothers_JobDescription.pdf
https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-demploi#offre/FMA11
https://champagnat.org/fr/listitut-mariste-offre-un-poste-de-advocacy-officer-a-geneve/
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La réunion virtuelle de la Commission Internationale du 
Patrimoine Spirituel Mariste a eu lieu, le 6 avril, réunis-
sant des participants d’Amérique Centrale à l’Australie. 

Les dix membres de la Commission étaient présents. Le 
frère Allan de Castro des Philippines, nommé Provincial 
de l’Asie Orientale, ne fait plus partie de la Commission. 
Étaient également présents, comme d’habitude, les deux 
frères directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, Angel 
Medina et Lindley Sionosa. Au nom du Conseil Général, le 
frère Óscar Vicario, MIC en visite, a envoyé un message 
de Nairobi avec quelques suggestions du Conseil. Le frère 
Arsacio a collaboré en tant que traducteur.

Parmi les sujets traités au cours de la réunion, il faut soulig-
ner les suivants :

• Le numéro 40 des Cahiers Maristes est déjà en phase 
finale d’impression. Dyogenes a expliqué les nouveau-
tés de cette édition, avec l’inclusion d’un code QR 
à travers lequel le lecteur peut accéder à une vidéo 
dans laquelle chaque auteur se présente et à la lecture 
de l’article écrit. Les éditions précédentes sont déjà 
entièrement numérisées et présentes sur le site de 
l’Institut.

• Le frère André Lanfrey a fait le point sur l’avancement 
de son travail qui sera publié dans le prochain numé-
ro de la collection Studia de FMS. Il comprend des 
recherches de Gabriel Michel et Pierre Zind, offrant un 
regard nouveau sur le processus d’autorisation légale 
de l’Institut. Le texte devrait être achevé d’ici la fin de 
l’année.

• Le projet d’un cours sur le patrimoine a été abordé 
une nouvelle fois, sur la base des réactions du Conseil 
Général et d’une brève enquête auprès des Provinciaux. 
La consultation reflète un grand soutien au projet, en 
ajustant certains aspects. Il y a une préoccupation 
concernant sa durée et la période de participation, en 
tenant compte du désir de participation des laïcs. Il y a 
un consensus au sein de la Commission sur la rigueur 
académique, en gardant à l’esprit l’objectif premier de 
former une nouvelle génération de chercheurs maristes. 
Le frère Michael Green préparera une nouvelle proposi-
tion pour la prochaine réunion en juin, en tenant comp-
te des suggestions et en présentant des alternatives.

À la fin de sa réunion, la Commission a confirmé la rencon-
tre en face à face, à Rome, du 20 au 24 juin, reprenant ain-
si une tradition de plusieurs années, interrompue pendant 
deux ans à cause de la pandémie.

MAISON GÉNÉRALE

RÉUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE
DU PATRIMOINE SPIRITUEL MARISTE

https://champagnat.org/fr/reunion-de-la-commission-internationale-du-patrimoine-spirituel-mariste/
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Le 10 mars 2022, Angelo Ricordi, laïc de la Pro-
vince Mariste du Brésil Centre-Sud et spécia-
liste au Mémorial Mariste, a défendu sa thèse 

en Théologie dans le Programme de Post-Gra-
duation de l’Université Catholique Pontificale de 
Paraná sous le titre : Une lecture certeaunienne des 
origines de la spiritualité mariste.
Résultat de quatre années de recherche sur les 
origines de la spiritualité de l’Institut mariste, la 
thèse dialogue avec les travaux académiques déjà 
réalisés sur le sujet, en particulier par les frères An-
dré Lanfrey, Manuel Mesonero Sanchez et Michael 
Green.
L’étude commence par une reconstruction complète de l’état 
de l’art concernant la spiritualité mariste, suivie par une analyse 
du contexte historique, social et théologique de la période de la 
Révolution française et de la Restauration, si conséquente dans 
la naissance de l’Institut mariste. Vient ensuite l’axe principal 
de la recherche, dans lequel la spiritualité du Fondateur et des 
premiers Frères est analysée en dialogue avec la pensée du 
théologien et historien Michel de Certeau (1925-1986).
À partir de cette analyse et des recherches du frère André 
Lanfrey, la thèse centrale consiste à reconnaître le rôle fonda-
mental des frères François, Jean-Baptiste Furet et Louis-Marie 
dans ce qui a constitué la spiritualité qui a marqué la période 
de 1840 à 1881. Plus que de simples collateurs, ces frères 
peuvent être considérés, dans une herméneutique cérétane, 
comme des co-créateurs de la spiritualité des Frères de Marie.
La thèse a été approuvée avec mention et recommandée pour 
la publication par les professeurs Dr. Alfredo Teixeira (Uni-
versité Catholique du Portugal), Dr. Alex Villas Boas Vicentin 
(Conseiller et Président du Conseil), Dr. Maria Clara Bingemer 
(PUCRJ), Dr. Fabiano Incerti et Dr. Jefferson Zeferino (PUCPR).

Résumé de la thèse de doctorat
Sous le titre Une lecture certeaunienne des origines de la 
spiritualité mariste, cette recherche vise l’analyse du procès 
de la construction et de la consolidation des textes officiels 
de la littérature spirituelle (1852-1870) de l’Institut des Petits 
Frères de Marie, prennant comme base la pensée du théolo-
gien et historien Michel de Certeau. Partant d’une recherche de 
plusieurs documents et de la bibliographie à eux relationnée, 
nous avons analysé les points centraux de l’intersection entre 
la pensée certeaunienne et les origines da la spiritualité léguée 
par Marcellin Champagnat, et que provient aussi du rôle joué 

par le Frère François et le Frère Jean-Baptiste pour la consoli-
dation officielle de cette littérature.

Le résultat de cette recherche est ici exposé em six chapitres: 
Le premier présente la pensée certeaunienne et l’approfon-
dissement de ce qu’est la spiritualité et les sources que nous 
avons utilisées pour cette recherche historique et théologique. 
Le chapitre 2 présente le status quaestionis soulignant la 
production des travaux du Frère André Lanfrey. Le chapitre 3 
examine les ruptures épistémologiques, religieuses et sociales 
en cours dans la période entre les siècle XVI jusqu’au XVIIIème 
siècle en France avec leur influence directe sur la Révolution 
Française et par suite sur la période de la Restauration, lors 
de la naissance de la Société de Marie et des Frères Maristes. 
Les chapitres 4 et 5 présentent une analyse détaillée de la 
bibliographie des manuscrits du Père Champagnat jettant 
plus de lumière sur la redécouverte de ses Conférences et de 
ses Circulaires. Le chapitre 6 et Les Considérations Finales 
approfondissent le débat sur le concept de « co-création » de la 
spiritualité mariste par les Frères François et Jean-Baptiste.

La recherche sur les origines de la spiritualité mariste, à partir 
des catégories d’analyse certeaunienne, revèle une pluralité 
et une diversité non négligeables d’une succession d’interpré-
tations là où nous nous attendions retrouver simplement une 
vision relativement fixiste. Les textes des origines maristes 
trouvent leur base dans la catégorie certeaunienne d’autori-
té qui permet une ouverture, qui ne retient pour soi la verité 
qu’elle témoigne, mais qui l’autorise même la posséder une 
fois qu’elle sait que toute interprétation d’un si riche légat est 
provisoire et remise à chaque changement de contexte et de 
lieu de production.

BRÉSIL CENTRE-SUD  

THÈSE DE DOCTORAT SUR LA SPIRITUALITÉ MARISTE EST 
DÉFENDUE PAR UN LAÏC MARISTE À LA PUC DE PARANÁ

https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://www.pucpr.br/
https://www.pucpr.br/
https://champagnat.org/fr/these-de-doctorat-sur-la-spiritualite-mariste-est-defendue-par-un-laic-mariste-a-la-puc-de-parana/
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En 1876, le F. François fut possiblement victime d’une 
hémorragie cérébrale. C’était le 24 mai, alors que le 
F. Carloman frappait à sa porte avec le Laudetur Je-
sus Christus et qu’il n’entendit aucune réponse. Le F. 
François avait perdu connaissance et gisait par terre. Le 
Dr Fredet, appelé en urgence, diagnostiqua une apo-
plexie fulgurante avec paralysie des membres côté droit. 
Son état était grave, presque désespéré. Les deux Assis-
tants présents à Saint-Genis et son neveu, le Père David, 
ont été immédiatement prévenus par télégramme. 
Mais il y eut une légère amélioration, et toute la maison 
se mit en prières ininterrompues ; les groupes se rela-
yaient chaque heure devant le Très Saint Sacrement.
Le F. Louis-Marie, Supérieur général, arriva de Paris le 
30 mai. Il exhorta la communauté à faire violence au 
ciel pour obtenir une guérison miraculeuse. Par la suite, 
si la guérison ne fut ni instantanée ni complète, elle fut 
cependant solide. « Il n’est pas surprenant que je sois 
toujours vivant, disait le malade, on a tellement prié 
pour moi que je ne pouvais pas mourir ».
D’autres épisodes ici

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

54. Dernière maladie – Apologie

CANADA

DES MARISTES AUTOUR DE MARCELLIN

Durant la fin de semaine 
du 1er au 3 avril, une 
vingtaine de Maristes 

de Champagnat du District du 
Canada se sont donné ren-
dez-vous au Camp Mariste de 
Rawdon pour vivre un moment 
de fraternité et réflexion. En un 
si court laps de temps, on ne 
peut ni tout dire, ni tout faire, 
mais l’important est d’être 
ensemble « autour de la même 
table » : c’est ce que nous 
avons fait.
À partir d’une réflexion sur la vocation qui est la réponse 
aux appels que le Seigneur nous fait tout au long de la vie, 
nous avons réfléchi sur le contexte de l’appel de Marcellin au 
sacerdoce et sa réponse. Et nous, Maristes de Champagnat, 
c’est notre tour aujourd’hui de porter et de transmettre son 
charisme, comme le firent les frères depuis les débuts de la 
présence mariste au Canada, en 1885. Certes, cette mis-

sion nous dépasse, et nous nous sentons un peu comme les 
anawim, le « petit reste ». Il nous faut donc porter notre regard 
sur Marie pour mener à bien cette mission, mais à sa manière : 
dans l’humilité et la confiance.
Ce fut vraiment un temps de grâce dans un climat d’écoute, 
d’attention à l’autre et de partage et qui nous a permis, à notre 
manière, de « Regarder au-delà… » dans la confiance et la 
sérénité.

 https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://champagnat.org/fr/des-maristes-autour-de-marcellin/
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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

En lien avec l’Université Pontificale Javeriana (Bogota – 
Colombie), la Province de Norandina a commencé, le 
28 mars, la deuxième cohorte du Diplôme « Leadership 

Éducatif Mariste ». 41 directeurs et enseignants des col-
lèges Maristes – frères et laïcs – d’Équateur, du Venezuela 
et de Colombie participent actuellement à la formation qui 
se terminera le 28 mai.
Lors de l’ouverture, le P. Jorge Humberto Peláz, S.J., 
recteur de l’Université Javeriana, a souligné le travail qui se 
poursuit avec la communauté Mariste, en lien avec la pro-
position du Pacte Éducatif Global. « L’Université Javeriana a 
accueilli avec enthousiasme la proposition faite par le Pape 
François de se joindre au Pacte Éducatif Global. C’est dans 
ce contexte que se réalise cette rencontre avec l’œuvre éducative 
Mariste » a dit le père Jésuite, et il a ajouté : « L’unique façon 
d’établir une nouvelle trame sociale est précisément de créer une 
nouvelle culture qui cherche à regarder l’avenir avec optimisme 
et espérance ».
La formation est divisée en trois parties : des sessions de 
rencontres en présentiel à la fin de mars, des sessions virtuelles 
entre avril et mai, et des sessions en présentiel à la fin de mai, 
avant de conclure le cours.
En faisant référence à la formation, le F. Hugo Tapia Bolaños 
(Pasto – Colombie) a dit que « cela nous permet de regarder 

l’avenir à la manière de notre fondateur qui, dès les débuts, a 
commencé à annoncer et à transformer le monde; il a transformé 
les façons de penser ».
« Continuons à nous former dans ces qualités, dans ces valeurs, 
comme famille Mariste, comme enseignant, comme frère, 
comme laïc, afin de les partager à partir de notre vécu, dans nos 
collèges et dans nos œuvres » a, de son côté, exprimé le F. Sixto 
Eliseo Chalaco Jaramillo (Quevedo – Équateur).
Un certain nombre d’enseignants de différents collèges maristes 
ont aussi parlé de leurs attentes en lien avec ce cours. On peut 
voir leurs opinions via ce lien.

PROVINCE DE NORANDINA

DIPLÔME EN LEADERSHIP MARISTE

PÂQUES 2022

QUE LE CHRIST RESSUSCITÉ SOIT NOTRE FORCE POUR 
SUIVRE LE RÊVE DE SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT. 
JOYEUSES PÂQUES !
« Au pied de la croix, nous sommes impressionnés par un Dieu qui nous aime sans 
réserve. Nous trouvons un Dieu qui partage la douleur, la trahison, l’abandon et les 
violences physiques et psychologiques éprouvées par l’humanité, et nous transfor-
mons ces expériences. Nous entrons là dans le mystère de la douleur rédemptrice 
et nous apprenons l’humble fidélité dans l’amour. Le Christ crucifié est le signe et 
l’expression la plus profonde d’un Dieu qui est amour » (L’Eau du Rocher, 22)

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://www.facebook.com/maristasnorandina/videos/282182554085170
https://www.facebook.com/maristasnorandina/videos/282182554085170
https://champagnat.org/fr/diplome-en-leadership-mariste-dans-la-province-de-norandina/

