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NOUVELLESMARISTES
MARISTES DE CHAMPAGNAT I MAISON GÉNÉRALE I ROME I WWW.CHAMPAGNAT.ORG
SECRÉTARIAT D’ÉDUCATION ET D’ÉVANGÉLISATION

XE ASSEMBLÉE DU RÉSEAU MARISTE INTERNATIONAL
D’ÉDUCATION SUPÉRIEURE

L

a Xe Assemblée du Réseau Mariste International d’Éducation Supérieure s’est tenue à Porto Alegre, du 26 au
29 avril 2022, sur le campus de l’Université Pontificale
Catholique de Rio Grande do Sul (PUCRS), au Brésil. Au
cours de l’événement, les leaders de 21 institutions maristes
ont abordé le Thème « Innovation,
Développement et Transformation ».
La première journée, le F. Manuir
Mentges, vice-recteur de l’Université et Président du Comité Exécutif
du réseau au cours des dernières
années, a ouvert l’événement et a
présenté l’objectif de cette rencontre. Par la suite, le F. Deivis
Fischer, Provincial de la Province du
Brésil Sud-Amazonie et hôte de la
rencontre, a présenté l’histoire mariste locale et a rappelé le contexte
régional comme quelque chose qui

unit ces institutions.
Par la suite, le F. Evilázio Teixeira, recteur de la PUCRS, a
souhaité la bienvenue aux responsables; il a insisté sur l’importance des liens entre les institutions membres et a fait la
présentation de l’université.

administration générale
■ Les frères Óscar et Ken, Conseillers Généraux en lien avec la
Région d’Afrique, visitent la Province de Madagascar pendant la
semaine.
■ Les frères Ángel Diego et Francis, directeurs du Secrétariat Solidarité, poursuivent leur visite de la Province du Brésil
Sud-Amazonie notamment pour voir les centres sociaux.
■ André Rossi et Rita Pala de FMSI, ainsi que le frère Mark, du
Secrétariat de l’Éducation et de l’Évangélisation, se sont rendus
au Malawi pour une visite de suivi du projet “ Accès équitable à
une éducation de qualité pour les filles et les enfants défavorisés
au Malawi “, soutenu par Misean Cara. L’équipe a visité deux des
7 écoles impliquées dans le projet.
■ Mardi, la réunion de l’équipe de gestion du Réseau de Volontaires a débuté à Porto Alegre. La réunion, qui se termine jeudi,
est organisée par le Département CMI. Les frères Luis Carlos,

Vicaire Général, Valdícer, directeur du CMI, et Ángel Diego, du
Secrétariat Solidarité, y participent.
■ Le frère Ernesto, Supérieur Général, était présent à l’ouverture
du 46ème Chapitre des Frères des Écoles Chrétiennes, le 1er
mai. Invité par le frère Robert Schieler, il a également participé à
la présentation du rapport du Supérieur Général, le mercredi.
■ Jeudi, le frère Ernesto participe à une conférence au groupe
du cours international pour les leaders animateurs de la vocation
laïque mariste, en ligne.
■ Vendredi, le Frère Ernesto participe à la réunion “Leadership
dans le discernement”, tenue à la Maison Générale des Jésuites.
■ Samedi, les frères Ben et João, Conseillers Généraux, commenceront leur visite aux communautés maristes d’Allemagne
et de Belgique, jusqu’au 12. Samedi et dimanche, ils seront à
Mindelheim, en Allemagne.
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Après les mots d’ouverture, le F. Luís Carlos Gutierrez, Vicaire
général de l’Institut Mariste, a abordé l’engagement des
institutions maristes dans la construction d’une société plus
juste et plus fraternelle. Il a invité les participants à « avancer
avec audace, à s’entraider de façon proactive et à innover
avec passion. Il y a beaucoup de ‘terre promise’ pour l’Institut
et pour cette démarche en réseau et de communion ».
Le programme comprenait différents moments de partage et
de planification conjointe entre les participants. On a également approuvé les statuts et les projets stratégiques qui
seront abordés lors des prochaines étapes. On a également
relancé le document L’Action Évangélisatrice Mariste dans
l’Éducation Supérieure, document produit en 2017, qui a été
adapté et traduit en trois langues (e-book en Amazonie).
De plus, les échanges sur le plan stratégique ont permis de
préciser les orientations et les objectifs qui seront travaillés
au cours des prochaines deux années.
Conseil d’Administration et Conseil Fiscal du Réseau
Suite à l’approbation des nouveaux statuts, le Réseau sera
chapeauté par un Conseil d’Administration composé de représentants de langues anglaise, portugaise et espagnole, et un
représentant de la Maison générale.
Les élus pour réaliser cette activité furent le F. Marcelo
Bonhenberger, de l’Université Pontificale Catholique de
Rio Grande do Sul (PUCRS) – qui jouera le rôle de président et représentera la langue portugaise; Ana Gabriela
Aguirre Franco, de l’Université Mariste de la Ville de Mexico
– qui sera la vice-présidente et représentante de langue
espagnole; et le F. Arnel S. Alfanta, de Notre-Dame de

Kidapawan College, aux Philippines – qui sera le représentant de langue anglaise. Le Conseil sera complété par le F.
Carlos Alberto Rojas, en tant que représentant du Gouvernement général.
Furent également élus les membres du Conseil Fiscal. Il
sera composé de Fabiano Incerti, de la PUCPR; Sílvia Vargas
Salazar, de l’Université Mariste Valladolid, du Mexique; Osuji
Gregory Ekene Rev, de la Polytechnique Mariste Enugu, du
Nigeria; et le F. Marine Latorre Ariño, de l’Université Marcelino Champagnat, du Pérou.
Défis d’avenir
À la fin de la réunion, le F. Carlos Alberto Rojas, Directeur
du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, a prononcé
un discours afin de présenter et de renforcer les activités
en réseau offertes dans l’Institut. Le frère a rappelé que ce
développement de collaboration est l’avenir de l’Institution
mariste et surtout qu’il est en lien avec les appels de l’Église
– comme le Pacte Éducatif Mondial – et les changements de
la société.
Le F. Luiz Carlos Gutiérrez, Vicaire général de l’Institut
Mariste, a terminé la rencontre en soulignant la nécessité
de continuer à avancer et d’être en lien avec l’essence de
la mission mariste : « Je crois que ce qu’il nous faut susciter, quand nous planifions une activité, est : avoir l’audace
d’avancer, fixés sur les occasions de relation ».
Les prochaines Assemblées se feront sous forme hybride et
annuelle. À tous les deux ans, on tiendra une réunion en présentiel. La prochaine rencontre en présentiel sera en 2025, à
L’Hermitage, en France.

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

57.

La mort d’un saint

Le samedi 22 janvier 1881, à midi, le Frère François n’assista pas à la visite communautaire de Très Saint Sacrement. Comme il n’avait pas l’habitude de s’absenter des rencontres de prières, préoccupés par son absence, les
frères se rendirent à sa chambre et le trouvèrent inconscient. Le chapelain de la maison lui administra l’onction
des malades, mais il ne donna aucun signe de conscience. Il est resté dans cet état jusqu’à six heures du soir, à
l’heure où il rendit son âme à Dieu.
Le jour des funérailles, il faisait très froid et il y avait 25 centimètres de neige… Le F. Stratonique, Supérieur
général, était présent avec d’autres ; tous se dirent « heureux et réconfortés à l’idée d’avoir assisté aux funérailles d’un saint ».
Les gens de la région disaient : « Un saint vient de mourir ! » Cependant, il était peu connu, exception faite des
personnes qui venaient le consulter parce qu’il était un grand connaisseur des herbes et des remèdes faits à
partir des plantes. Même s’il était peu connu de la population, cela n’avait pas empêché le rayonnement d’une
mystérieuse influence et une certaine admiration à son endroit. Ceux qui visitaient ‘Hermitage affirmaient que
sa figure s’illuminait quand il recevait la communion, et quand il retournait à sa place, son visage paraissait
transfiguré.
Ses restes furent déposés à côté de la tombe du P. Champagnat, au cimetière de l’Hermitage ; on éleva sur sa
tombe un petit monument surmonté d’une croix. En 1924, il y eut translation de ses restes dans la chapelle de
l’Hermitage où l’on peut les vénérer jusqu’à aujourd’hui.
D’autres épisodes ici
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nouvelles en bref

États-Unis
La Province a collecté 40.000 $ pendant le carême pour aider la mission
mariste au Venezuela. Le chèque a
été remis par le frère Dan, Provincial,
à Dashiell López, de la Fondation
“Ayuda a Educar”, créée en Floride
par des anciens élèves maristes vivant
aux États-Unis pour promouvoir la
mission mariste au Venezuela. (https://www.ayudaaeducar.org/).

AMÉRIQUE SUD

RÉUNION DU COMITÉ RÉGIONAL ET
DES COORDINATEURS DE LA RÉGION

Timor Oriental
Dans plusieurs endroits, l’Église
célèbre la fête du Frère Religieux le
1er mai. Cette année, les frères du
Timor Oriental ont également participé
à cette célébration et ont préparé une
vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. La vidéo se concentre
sur la spiritualité, la communauté et le
ministère dans la vie mariste.

Bulletin Champagnat Global
La cinquième lettre d’information du
Réseau Mondial des Écoles Maristes
a été envoyée en début de semaine.
Vous pouvez trouver tous les numéros
à ce lien. Vous pouvez vous abonner
ici pour recevoir des informations du
Réseau.

Sainte Marie des Andes
La rencontre des équipes de direction
et d’animation du Secteur mariste de
Bolivie a eu lieu, les 29-30 avril et le
1er mai, à Santa Cruz de la Sierra.
Pendant ces journées, les directeurs
des écoles maristes ont réfléchi
sur la vie
mariste et
l’engagement à continuer à vivre
le charisme
de Champagnat.

L

e Comité régional d’Amérique Sud
s’est réuni à Brasilia du 25 au 29
avril, avec la participation d’une
vingtaine de personnes provenant
des cinq provinces qui composent la
Région : Brasil Centro-Norte, Brasil
Sul-Amazônia, Brasil Centro-Sul, Cruz
del Sur et Santa María de los Andes.
La rencontre a été animée par le F. Pablo González, provincial de Santa María
de los Andes et actuel coordinateur
de la Région, et par Leonardo Soares,
secrétaire exécutif de la région. UMBRASIL était chargé de l’organisation
de l’événement.
L’objectif principal de la réunion était
d’actualiser le plan stratégique régional

et d’élaborer le plan opérationnel pour
les années 2022-2023. La devise qui a
inspiré le travail des dirigeants régionaux
était : « Agir dans le présent pour transformer l’avenir ».
F. Gregorio Linacero, gestionnaire du
Plan stratégique de l’Administration
Générale, a participé au nom de l’Administration Générale de l’Institut, dans le
but de créer des synergies entre la région
et les secrétariats et réseaux promus au
niveau mondial par l’Institut.
Frères Luis Carlos Gutiérrez (Vicaire
général), Óscar Martín (conseiller de
liaison pour la Région) et Assis de Brito
(Provincial du Brasil Centro-Norte) ont
également participé à certains moments.

Mai avec Marie, la Bon Mère
Le mois de mai est un temps spécial de dévotion à Marie, non
seulement pour les maristes mais aussi pour toute l’Église.
La Règle De Vie Des Frères Maristes, après avoir dit de mettre toute « la confiance dans le Seigneur, comme le Père
Champagnat », demande de mettre « ta confiance également en Marie, notre Bonne Mère, parce qu’Elle a tout fait
chez nous » (Où Tu Iras, 83).
St. Marcellin encouragea la célébration du mois de mai,
comme le souligne Jean-Baptiste Furet : « Tous les frères
auront à cœur la célébration du mois de Marie et amèneront les élèves à le faire avec joie et dévotion »
Voir ce lien pour quelques ressources pour ce mois de mai
avec Marie.
4 I MAI I 2022
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ASIE DE L’EST

VIE CHAPITRE PROVINCIAL

L

a Province d’Asie de l’Est a tenu son VIe Chapitre Provincial au Marist Spirituality and Mission Center, Lake Sebu,
aux Philippines, du 20 au 25 avril. Sa devise était « Faites
ceci en mémoire de moi ! (Luc 22:19), générer des foyers de
lumière dans le Christ », rappelant l’Institution de la Sainte Eucharistie, où Jésus pousse ses apôtres à proclamer ses actions
salvatrices en disant : « Faites ceci en mémoire de moi. »
Au cours de la célébration eucharistique présidée par Mgr
Colin Bagaforo, avec deux autres prêtres concélébrant (père
Allan Sasi, DCK et père Rex Sumpan, DCK), le frère Allan J. de
Castro est devenu le nouveau Provincial, remplaçant le frère
Dominador Aquino. Le frère Allan sera accompagné par le Conseil Provincial nouvellement élu, composé des frères Anthony
Tay, Jacobo Song, Manuel V. de Leon et Rommel Ocasiones.
L’événement a été suivi par 26 délégués, 21 observateurs et
16 participants des trois secteurs de la Province : Philippine,
Déclaration du 6ème Chapitre Provincial d’Asie de l’Est
Nous, délégués et participants du 6e
Chapitre Provincial de la Province d’Est
Asia, avons discerné ce que l’Esprit Saint
nous appelle à ÊTRE et à FAIRE dans ce
monde volatile, incertain, complexe et
ambigu où nous vivons actuellement.
Dans notre cheminement synodal de
réflexion, d’écoute, de partage et de
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Corée-Japon et Chine. Étaient également présents le frère Luis
Carlos Gutierrez, Vicaire Général, et les Conseillers Généraux
frère Sylvain Ramandimbiarisoa et frère Josep Soteras, Conseillers en lien avec la Région d’Asie.
À cette occasion, les jeunes observateurs d’Asie de l’Est ont
lancé un appel : « Nous nous engageons à être proactifs en
termes de service et d’implication alors que nous progressons
dans l’amplification des questions émergentes qui concernent
les jeunes. De la même manière, nous souhaitons que les
jeunes esprits qui nous précèdent fassent l’expérience de ce
pour quoi nous nous sommes battus. Dans ce milieu, nous
canalisons les charismes de Saint Marcellin de Champagnat et
de tous les frères fondateurs de cette Congrégation ».
Vous pouvez lire ici la déclaration des délégués et des participants du Chapitre. Et ici vous trouvez les 3 bulletins avec
d’autres informations et photos de la rencontre.

discernement de la volonté de Dieu,
nous croyons que, comme Maristes de
Champagnat, nous sommes appelés à
être des :
•

CONTEMPLATEURS DU SACRÉ en
cultivant l’harmonie et l’intériorité
dans notre relation avec notre Dieu.
Nous nous engageons à être des
témoins crédibles dans l’esprit des

•

Béatitudes.
GUÉRISSEURS COMPASSIONNÉS
en reconnaissant nos limites, nos
faiblesses et nos ruptures ; en étant
respectueux des diverses cultures
et croyances. Nous nous engageons
à créer une culture de SOIN les
uns pour les autres, en particulier
pour ceux qui souffrent, quelles que
soient les conditions. Nous restons
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monde mariste
ROUMANIE: CASE ALE SPERANTEI

ARGENTINE: CEC “SAN MARCELINO
CHAMPAGNAT » DE TIGRE – BUENOS AIRES

•

fidèles à ce que saint Marcellin
nous incite à « nous aimer les uns
les autres et être d’un seul cœur et
d’un seul esprit ».
CONSTRUCTEURS DE PONTS
en établissant des liens avec les
jeunes, en écoutant leurs voix, en
reconnaissant leurs besoins de
développement et en les aidant
à réaliser leurs rêves. Nous nous

URUGUAY: ÉCOLE SANTA MARÍA MARISTAS

BRÉSIL: SECRÉTARIAT DE SOLIDARITÉ ET EQUIPE
DE SOLIDARITÉ DU BRÉSIL SUL-AMAZÔNIA

•

engageons à cheminer avec eux, en
devenant partenaires et participants
à la mission de Dieu, en particulier
avec les enfants et les jeunes à
risque et dans le besoin.
PROTECTEURS DE NOTRE MAISON
COMMUNE en défendant la dignité
humaine et l’intégrité de la création.
Nous nous engageons à intensifier
nos réponses et nos initiatives pour

ITALIE: PROGRAMME DE FORMATION « SENDEROS »
À MANZIANA

ESPAGNE: MARISTAS MÁLAGA

répondre aux besoins émergents,
aux injustices sociales et aux crises
environnementales en vue d’une
écologie intégrale par le biais de nos
ministères.
Avec une confiance inébranlable dans la
direction de Dieu, comme Marie l’a fait,
nous agirons avec un sentiment d’urgence et de courage, et nous ferons les
choses à la mémoire de Jésus.
Nous continuons notre chemin ensemble
comme Maristes de Champagnat, unis à
la famille mariste mondiale, en devenant
des MAISONS DE LUMIÈRE DANS LE
CHRIST !
Nous confions maintenant tout cela à
Dieu, avec le Magnificat de Marie, et
leur réalisation avec l’inspiration de Saint
Marcellin.
Nous allons dans la lumière du Christ
avec un sens profond de la mission pour
créer un avenir plein d’espoir et de vie !
Délégués et participants du
6ème Chapitre Provincial d’East Asia
4 I MAI I 2022
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MAISON GÉNÉRALE

PROGRAMME DE FORMATION POUR LES LEADERS MARISTES

L

e 27 mars, à Porto Alegre, au Brésil, ont été présentés
les enseignants qui dirigeront le programme de formation
« Leaders maristes – Leadership serviteur, prophétique
et qualifié ». Le programme est promu par l’Institut mariste en
collaboration avec l’Université Catholique Pontificale de Rio
Grande du Sud (PUCRS). Le frère Manuir Mentges, vice-recteur,
représentait la PUCRS. Le frère Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire
Général, était présent au nom de l’Administration Générale de
l’Institut.
Le cours est destiné aux responsables des Unités Administratives Maristes qui travaillent dans les domaines stratégiques du
développement de la mission et comptera 50 participants. La
première édition, qui a lieu cette année, sera en portugais et en
espagnol. Un autre programme est prévu pour l’année prochaine,
destiné au public anglophone et francophone.
Le cours a deux objectifs fondamentaux :
– Favoriser, par la formation et l’accompagnement (même
professionnel), une mentalité solidaire qui privilégie la coresponsabilité, la transparence, la gestion efficace et efficiente et la
durabilité.
– Promouvoir un leadership de service, ouvert et formé pour répondre aux
réalités émergentes de notre Institut et
du monde.

livre « Voix maristes » présenté pendant la Conférence générale
et actuellement en cours de publication dans les 4 langues
utilisées par l’Institut mariste. Le programme est distribué dans
les blocs suivants:
1. Le leadership serviteur : Introduction, concept et caractéristiques
2. Leadership serviteur, processus d’innovation et de changement
3. Leadership serviteur et construction de la communauté (communication et relations interpersonnelles)
4. Le leadership serviteur et le développement de projets (processus et outils).
5. Leadership, nouvelle normalité et mise en réseau
6. Le leadership au service de l’individu, la « prospective » et la
planification stratégique.
7. Leadership et coresponsabilité (évaluation basée sur des
indicateurs)
8. Leadership serviable, fondements éthiques et moraux (responsabilité éthique)
9. Leadership serviteur et durabilité.
10. Le leadership serviteur : éducation, mission et pastorale.
11. Leadership serviteur, spiritualité et identité charismatique.

Les contenus seront travaillés sous
forme hybride, en ligne et en présence.
La première partie, qui sera ouverte le
13 mai, se déroulera en ligne jusqu’en
octobre. Du 3 au 15 octobre, les participants se retrouveront à Porto Alegre pour
la session en présence.
Contenu du programme
Le programme de formation au leadership mariste sera basé sur le contenu du

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		
https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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