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NOUVELLESMARISTES

■  Les frères Óscar et Ken, Conseillers généraux, terminent 
dimanche prochain leur visite à la Province de Madagascar.
■  Les frère João et Ben, Conseillers généraux, terminent 
jeudi leur visite aux communautés maristes d’Allemagne et 
de Belgique.
■  Le Comité exécutif du Fonds Bedford se réunit, les 9 et 
10 mai, à la résidence du District du Canada. Puis, le 10 et 

11 mai, le Bureau directeur du Fonds Bedford se réunit à 
son tour. Ce Bureau est formé de 6 personnes des 4 conti-
nents, qui s’occupent de la gestion du Fonds et des avoirs 
de l’Institut. Se retrouveront au Canada afin de participer 
aux rencontres les Frères Jorge Gaio, Gregorio Linacero 
et Libardo Garzón, ainsi que Flavia Angi, de l’Économat 
général.

administration générale

20 MAI

DÉBUT DE L'ANNÉE DES VOCATIONS MARISTES

Le Secrétariat Frères Aujourd’hui a préparé une prière 
pour célébrer le début de l’Année des Vocations Maristes 
(AVM) afin de donner aux communautés et aux groupes 

maristes une ressource pour l’ouverture de l’AVM le 20 mai 
2022. L’idée est d’avoir une célébration uniforme dans tout 
l’Institut, tout en respectant le contexte unique de chaque 
pays ou unité administrative.
La célébration de la prière consiste en plusieurs lectures 
courtes autour du thème de la vocation qui offrent des 
points de 
réflexion et 
de partage. 
La plante 
en pot sera 
utilisée 
comme 
symbole 
principal de 
la vie ma-
riste, dont 
les maristes 
de Cham-
pagnat sont 
invités à 
prendre 
soin et à 
générer. La 
célébration 
se termine 

par la prière pour l’AVM et une demande de protection à la 
Bonne Mère.
La célébration de la prière est maintenant disponible sur 
notre site. Elle est également accompagnée d’un guide pour 
faciliter l’animation.
Le 20 mai également, le Secrétariat organisera un événement 
en ligne pour marquer le début de l'année. De plus amples 
informations sont également disponibles sur le site.
Ici des informations sur l’Année des Vocations Maristes.

https://champagnat.org/fr/debut-de-lannee-des-vocations-maristes-20-mai-2022/
https://champagnat.org/fr/debut-de-lannee-des-vocations-maristes-20-mai-2022/
https://champagnat.org/fr/annee-des-vocations-maristes/
https://champagnat.org/fr/debut-de-lannee-des-vocations-maristes-20-mai-2022/
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Dans le but de participer à la sauvegarde de la terre, 
l’Université Mariste de Querétaro met de l’avant des 
projets écologiques, et quelques étudiants de l’uni-

versité qui participent à ce programme ont présenté leurs 
propositions pour le développement d’écotechnologies à la 
partir de ce que l’on considère comme déchets.

Voici les projets présentés :
1. « De l’azote vert à moindre coût » à partir de résidus de 

la noix de coco, pour contrer l’impact urbain et récupérer 
des espaces verts.

2. « Passer de déchets électroniques à une énergie renou-
velable » : à partir des déchets élec-
troniques, de carton et de bois, les 
étudiants construisent une cellule 
photovoltaïque.

3. « Énergie solaire appliquée à une 
cuisinette solaire » à partir de boîtes 
en carton, en verre, en aluminium, 
on organise comme une cuisinette 
qui permet de cuire, de gratiner, de 
cuisiner et de rôtir des aliments.

4. « Du ciel à l’école » : un collecteur 
d’eau pluviale pour arroser le jardin scolaire.

5. « Mode ‘éco’ » confection et remodelage de vêtements usa-
gés pour leur donner une deuxième vie.

6. « La mousse : un polluant anonyme » : Développer une prise 
de conscience quant à l’usage de produits pour l’hygiène 
personnelle et la propreté de la maison. On enseigne que la 
mousse n’est pas synonyme de propreté et qu’elle est un 
polluant qui appauvrit l’oxygène dans l’eau.

7. « Aquaponie » comme alternative 
alimentaire durable. (Au niveau pilote, ce 
système nettoie l’aquarium et maintient 
un cycle purifié).

Les activités mises de l’avant par l’uni-
versité Mariste ont pour but de dévelo-
pper des projets environnementaux afin 

d’utiliser efficacement les ressources naturelles et matérielles. Et 
ainsi, favoriser l’éducation à l’environnement dans la communau-
té éducative sur l’utilisation durable des ressources naturelles et 
de divers matériaux pour la vie de tous les jours.
Parmi ses projets, l’Université Mariste de Querétaro compte aussi 
le Service Mariste d’Appui Social (SEMAAS) qui favorise l’aide 
sociale envers les plus défavorisés et des actions pour créer une 
conscience écologique et prendre soin du milieu ambiant.

MEXIQUE CENTRALE

LES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ MARISTE DE QUERÉTARO 
PRÉSENTENT DES PROJETS ÉCOLOGIQUES

Avec la mort du Frère François disparaissait la première génération qui a gouverné l’Institut, c’est-à-dire les 
frères qui avait été formés par le Père Champagnat lui-même.
À la mort du Frère François, l’Institut était dûment fondé et consolidé ; il comptait approximativement 2500 
frères qui enseignaient à plus de 80.000 élèves, dans 565 écoles.
L’Institut se trouvait divisé en 8 provinces : Saint-Genis, Hermitage, St Paul, Aubenas, Nord, Bourbonnais, les Îles 
Britanniques et celle de l’Ouest. Il y avait en plus les missions d’Océanie.
En plus, il y avait une grande quantité de jeunes en formation : quelque 600 novices, environ 130 postulant et 
autour de 190 juvénistes. 
D’autres épisodes ici

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

58. L’Institut à la mort du Frère François

https://www.umq.edu.mx/
https://www.umq.edu.mx/servicio-marista-de-apoyo-social
https://champagnat.org/fr/les-etudiants-de-luniversite-mariste-de-queretaro-presentent-des-projets-ecologiques/
https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
https://youtu.be/r90WtJ-9rxY
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16 membres du personnel de 7 
centres maristes (Marist Eugene, 
Mount St Michael Academy, Archbi-
shop Molloy High School,  Christopher 
Columbus High School, Saint Joseph 
Regional High School, Saint Joseph 
Academy et le Central Catholic High 
School) se sont rencontrés, la semaine 
dernière au Centre Mariste d’Esopus 
pour participer à la retraite « Sharing 
Our Call – 1 » (Partager notre Appel). 
On retrouve, parmi les présentateurs : 
Alice Miesnik, le F. Hank Hammer, le 
F. Michael Flannigan, Tim Hagan, Matt 
Fallon et Ellen Salmi VanCleef.

Mediterránea

44 personnes (10 frères et 34 laïcs) 
du Liban, d’Italie et d’Espagne ont 
tenu, la dernière semaine d’avril, la 
phase provinciale du Forum Internatio-
nal de la Vocation Laïque, à Guarda-
mar. Lors de sa présentation virtuelle, 
Raúl Amaya, Directeur du Secrétariat 
des Laïcs, a invité les participants à 
réfléchir sur le sens de la vocation 
mariste qu’ils vivent et il a souligné 
le besoin de créer des démarches et 
des processus d’accompagnement 
vocationnel.

OcÉanie et asie

La première de trois rencontres 
interrégionales s’est tenue le mardi, 
26 avril. L’événement a réuni 50 
participants des deux régions; ils ont 
eu l’occasion d’accueillir la Vocation 
Laïque Mariste comme faisant partie 
de la démarche du Forum Interna-
tional. Les participants ont parlé de 
leur contexte particulier, là où ils sont 
rendus dans le développement de 
l’histoire mariste, et ils ont ressenti 
beaucoup d’enthousiasme devant la 
force d’unité de la Vocation Mariste.

COMPOSTELLE

LA PROVINCE PROGRESSE
VERS UNE ÉCOLOGIE INTÉGRALE

La Province mariste de Compostelle 
progresse dans son objectif stratégi-
que de sensibilisation au soin de la 

maison commune dans toutes ses œu-
vres éducatives. Le cadre eco2social pré-
conise  » l’éveil et le développement de 
la conscience eco2sociale à partir d’une 
perspective intégrative et chrétienne qui 
promeut la solidarité, la consommation 
responsable et la durabilité « , en accord 
avec l’un des appels du XXIIe Chapitre 
Général, qui demande de répondre aux 
besoins émergents.

Dans ce sens, les coordinateurs eco2so-
cial promeuvent la durabilité écologique 
dans les communautés éducatives, à tra-
vers l’échange d’idées, de bonnes pra-
tiques, d’expériences et de projets dans 
les différentes étapes éducatives liées 
aux Objectifs de Développement Durable 
et au soin de notre maison commune. 
Et, très bientôt, seront lancés le potager 
en maternelle, les jardins verticaux en 

primaire et le projet zéro déchet.

Les initiatives proposent 5 axes d’action 
: les personnes, la planète, la prospérité, 
la paix et les alliances. Voir ici la présen-
tation du projet, il y a quelque temps, 
avec la participation du Frère Ernesto 
Sanchez, Supérieur Général.

Dans le but de partager des projets 
éco2sociaux avec d’autres écoles, la 
Province de Compostelle, avec ses 14 
écoles de Castilla y León, de Galice et 
des Asturies, a rejoint la Plataforme Na-
tives. Grâce à cette alliance, les écoles 
maristes peuvent désormais partager 
leurs initiatives éco2sociales avec d’au-
tres écoles.

L’objectif à moyen terme est de faire 
de l’éco2social une conscience trans-
versale qui imprègne toute activité sans 
qu’il soit nécessaire de l’encourager 
explicitement.

https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/en/the-province-of-compostela-holds-a-webinar-to-raise-eco-social-awareness/
https://champagnat.org/en/the-province-of-compostela-holds-a-webinar-to-raise-eco-social-awareness/
https://native-s.com/
https://native-s.com/
https://champagnat.org/fr/la-province-de-compostelle-vers-une-ecologie-integrale/


11 I MAI I 2022

nouvelles maristes 729

4

Le directeur de FMSI, Andrea Rossi, accompagné 
du frère Mark Omede, directeur adjoint du Secré-
tariat de la Mission et de Rita Pala, du personnel 

de FMSI, s’est rendu au Malawi pour une visite de 
suivi du projet « Equité d’accès à une éducation de 
qualité pour les filles et les enfants défavorisés au 
Malawi », soutenu par Misean Cara. L’équipe a visité 
deux des sept écoles impliquées dans le projet et a 
pu s’entretenir avec des élèves, des enseignants, des 
parents et des directeurs d’école. Le projet vise à 
assurer l’égalité d’accès à une éducation de qualité, 
en particulier pour les filles, dans une région où cela 
n’est souvent pas garanti.

Fondation Mariste pour la Solidarité Internationale
FMSI est une fondation de l’Administration Générale de l’Institut 
mariste et travaille dans le monde entier pour promouvoir une 
nouvelle mentalité et des initiatives concrètes au profit des 
enfants et des jeunes, en particulier les plus sans défense et 
les plus abandonnés, afin de rendre le monde meilleur pour les 
enfants et les jeunes.
Actuellement, FMSI et le Secrétariat à l’Éducation et à l’Évan-
gélisation des Frères Maristes mettent conjointement en œuvre 
deux projets au Malawi, qui visent à lever les obstacles qui 
empêchent les élèves défavorisés et non internes, en particulier 
les filles, d’accéder à l’éducation dans le pays.
Andrea Rossi a déclaré que le but de leur visite est d’apprécier la 
contribution des Frères Maristes à l’amélioration de la qualité et 
de l’accès à l’éducation pour chaque enfant. « En tant qu’or-
ganisation basée sur les droits de l’enfant, notre plus grande 
préoccupation est toujours le bien-être des enfants dans tous les 

pays où les frères maristes sont présents. Ainsi, notre visite au 
Malawi nous donnera l’occasion de comprendre et d’apprécier 
les défis auxquels les enfants sont confrontés et comment nous 
pouvons travailler au mieux avec nos parties prenantes, comme 
le gouvernement, pour les relever et garantir que chaque enfant 
ait accès à une éducation de qualité », a déclaré Rossi.
« Nous voulons lutter contre l’abandon scolaire et améliorer la 
qualité de l’enseignement dans les écoles publiques du Malawi 
et de tout autre pays où les frères maristes sont présents. Nous 
voulons créer des programmes de résilience et des activités 
génératrices de revenus afin d’assurer la durabilité du projet », 
a déclaré Rossi.
Le directeur de l’éducation, de la jeunesse et des sports du 
conseil de district de Salima, Alfred Hauya, a déclaré que moins 
d’un quart des apprenants qui passent le PLSCE (Primary 
School Leaving Certificate of Education) parviennent à l’école 
secondaire en raison du manque de place.
Hauya a donc demandé à la délégation d’envisager de soutenir 
le gouvernement dans la construction d’auberges et de salles de 
classe supplémentaires afin de faciliter l’augmentation du nom-
bre d’apprenants sélectionnés dans les écoles secondaires.
Dans ses remarques, la commissaire du district de Salima, Grace 
Chirwa-Kanyimbiri, a assuré FMSI que son conseil fournira le 
soutien nécessaire pour que le projet atteigne ses objectifs.
Actuellement, les frères maristes mettent en œuvre leurs 
interventions à la Likuni Boys Secondary School de Lilongwe, à 
la Champagnat Community Day Secondary School (CDSS) et à 
la Marist Secondary School de Dedza, à la St. Charles Luwanga 
Secondary School de Balaka, aux Zomba Catholic et Mayaka 
Community Day Secondary Schools de Zomba et aux Msalura 
et Mafco CDSS de Salima.

FONDATION MARISTE POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

UNE DÉLÉGATION DE FMSI AU MALAWI
POUR ÉVALUER LES DÉFIS DE L’ÉDUCATION

https://fmsi.ngo/en/
https://fmsi.ngo/en/
https://fmsi.ngo/en/
https://champagnat.org/fr/une-delegation-de-fmsi-au-malawi-pour-evaluer-les-defis-de-leducation/
https://champagnat.org/fr/une-delegation-de-fmsi-au-malawi-pour-evaluer-les-defis-de-leducation/
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ESPAGNE: FORUM MARISTE INTERNATIONAL 
SUR LA VOCATION LAÏQUE, À GUARDAMAR

MALAWI: MARIST SECONDARY SCHOOLBRÉSIL : LE VICAIRE GÉNÉRAL RENCONTRE LES 
FORMATEURS ET DES CANDIDATS À LA VIE 
RELIGIEUSE MARISTE À CURITIBA

AUSTRALIE: ST JOSEPH’S SCHOOL, NORTHAMBRÉSIL: RÉUNION DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION DU 
RÉSEAU DU VOLONTARIAT 

monde mariste

BELGIQUE: LES FRÈRES JOÃO ET BEN RENDENT 
VISITE AUX FRÈRES DE GENVAL

L’École de Spiritualité de la Province Ibérique présente 
le nouveau programme mensuel de podcast « Un autre 
regard » C’est un projet qui est né pour servir la commu-

nauté mariste et tous ceux qui veulent partager cet espace avec 
nous, pour se positionner comme chrétiens face à la réalité.
Ce programme de podcast vise à associer actualité, formation 
et spiritualité. Parce que vivre animé par l’Esprit signifie être 
ouvert à l’action du Dieu de Jésus dans la vie quotidienne, 
intuitionner sa présence dans les événements de l’histoire et 
apprendre à la regarder avec les yeux de la foi.
Nous voulons donc créer un espace de réflexion et d’écoute, 
pour parler des questions d’actualité qui nous préoccupent. 
Nous voulons percevoir la réalité avec des yeux différents, pour 
percevoir le regard qui nous échappe souvent dans ce monde 
complexe, accéléré et bruyant. Nous voulons que notre regard 
soit lent, calme, critique, compatissant et constructif ; un regard 
croyant qui nous aide à nous situer et à savoir comment y 
répondre.

Le premier podcast a été publié 
au début du mois de mai, avec la 
collaboration de Joseba Louzao, 
qui nous aide à comprendre la clé 
de l’invasion russe en Ukraine et à 
nous situer dans tout cela à partir 
d’une vision croyante de la réalité.
Le programme est accessible à travers les plateformes suivan-
tes : IVOOX, SPOTIFY
Derrière ces podcasts se trouvent les personnes qui composent 
l’équipe de l’École de Spiritualité de la province ibérique, mais 
aussi tout un réseau de collaborateurs réguliers, des personnes 
bonnes, compétentes et généreuses, qui nous accompagneront 
et nous aideront dans cette aventure. Désormais, si vous le 
souhaitez, vous avez rendez-vous chaque mois avec « Un autre 
regard », un podcast de personnes agitées pour une lecture 
croyante de la réalité.

Ángel Fernández, École de Spiritualité de la Province Ibérique

IBÉRIQUE 

UN AUTRE REGARD, UN PODCAST POUR 
UNE LECTURE CROYANTE DE LA RÉALITÉ

https://maristasiberica.com/
https://www.ivoox.com/podcast-otra-mirada_sq_f11533476_1.html
https://open.spotify.com/show/1zuPiJbTOpZcJkg749Cbk9
https://champagnat.org/fr/un-autre-regard-un-podcast-pour-une-lecture-croyante-de-la-realite/
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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

SECRÉTARIAT DE SOLIDARITÉ

VISITE À UMBRASIL ET AUX PROVINCES DU BRÉSIL 
CENTRE-NORD ET DU BRÉSIL SUD-AMAZONIE

Nous, les frères Francis Lukong et Ángel Diego, Directeurs 
du Secrétariat de Solidarité de l’Administration générale, 
avons visité une partie de la réalité Mariste au Brésil. Du 

25 avril au 2 mai, nous avons eu l’occasion de mieux connaître 
quelques personnes qui travaillent plus directement dans certai-
nes œuvres en lien avec la solidarité. Finalement, après deux ans 
de pandémie, nous avons eu l’occasion de visiter et de mieux 
connaître la réalité Mariste.
La richesse de la rencontre avec les personnes a été la note do-
minante durant tous ces jours de visite. Nous avons eu l’occasion 
de connaître et d’échanger avec beaucoup de personnes, avec 
de nombreux maristes, avec plusieurs enfants et jeunes qui se 
trouvent dans nos œuvres.
Nous avons eu la chance de connaître les réalités de Brasilia et de 
Porto Alegre, de même que de certaines villes des environs. Nous 
avons pu, également, nous réunir avec UMBRASIL, organisme qui 
coordonne la collaboration entre les trois Provinces Maristes du 
Brésil. Nous avons rencontré les coordonnateurs provinciaux, les 
éducateurs sociaux, des enfants et des jeunes bénéficiaires des 
actions de solidarité en lien avec l’Institut Mariste.
Un temps de rencontre a également été consacré pour présenter 
notre façon de comprendre et d’organiser la solidarité au niveau 
de l’Administration générale. Nous avons pu apprendre mutue-
llement et découvrir comment poursuivre la collaboration et le 
travail en réseau au cours des prochains mois. La solidarité n’est 
pas une réalité isolée, mais elle est formée des diverses façons 

que nous avons, en tant que Maristes, d’aller à la rencontre des 
personnes qui sont dans le besoin. Les enfants et les jeunes 
nous unissent, de même qu’une façon commune de comprendre 
les relations et la mission.
Nous voulons remercier tous les Maristes de Champagnat qui 
nous ont accueillis et accompagnés. Merci pour votre disponibi-
lité, votre attention et le sens de la famille. Merci spécialement 
pour votre manière d’être et d’agir en tant que Maristes, jour 
après jour. Merci à Leonardo, Paulo et aux frères Iranilson et 
José. Merci pour l’accueil fraternel et Mariste aux communautés 
provinciales de Brasilia et de Porto Alegre.

F. Ángel Diego

Soeurs Maristes
Au cours de leur XXXe Chapitre général qui se tient à Nemi 
du 24 avril et 15 mai, le Sœurs Maristes ont élu, le 8 mai, 
le nouveau gouvernement général. Celui-ci sera formé de 
la Sœur Sylvette Mané, Supérieure générale, et de ses 
Conseillères, les Sœurs Silvia Sanz de Diego, Mari Aranda 
Sánchez-Lara et Kate McPhee.

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/visite-du-secretariat-de-solidarite-a-umbrasil-et-aux-provinces-du-bresil-centre-nord-et-du-bresil-sud-amazonie/

