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NOUVELLESMARISTES

■  La fin de semaine dernière s’est terminé le Chapitre 
général des Sœurs Maristes, tenu à Nemi. Les frères 
Josep Maria, Conseiller général, Luis Daniel, Secrétaire 
général et Patrick, Supérieur de la communauté, ont parti-
cipé, samedi, à la célébration de clôture.
■  Mardi, le F. Sylvain, Conseiller général, a participé, via 
Zoom, à la réunion de l’équipe des Laïcs d’Afrique.
■  Mardi et mercredi s’est tenue, à Alcalá de Henares, la 
rencontre des délégués de Solidarité des 5 Provinces de 
la Région Europe. Les frères Ángel Diego et Francis, du 
Secrétariat de Solidarité, y ont participé.
■  Mercredi, la Commission Internationale de la Mission 
Mariste s’est réunie, via Zoom, sous la direction du F. Luis 
Carlos, Vicaire général.
■  Ce même jour, le Secrétariat Élargi des Laïcs a ren-
contré les Conseillers généraux liens et les facilitateurs du 
Forum International. Le thème central est la préparation de 

la rencontre prévue pour novembre, à Rome.
■  De mercredi à vendredi, les frères Óscar, Ben et 
João, Conseillers généraux, participent au cours pour 
les leaders maristes de la Province de Compostelle, à 
Valladolid.
■  L’Année des Vocations Maristes débutent vendredi. 
Pour marquer cette journée, trois rencontres en lignes 
sont organisées par les Secrétariat Frères Aujourd’hui. 
En plus des Directeurs du Secrétariat, différents frères du 
Conseil y participeront, via Zoom et You Tube.
■  Ce même jour, les frères et collaborateurs de la Maison 
générale participeront à la prière d’ouverture, organisée 
comme une des étapes de la démarche locale du Forum 
Internationale sur la Vocation Laïque Mariste.
■  Vendredi également, l’équipe de FMSI participera à 
la célébration organisée à l’occasion du Forum des ONG 
catholiques, à Rome.

administration générale

20 MAI:
OUVERTURE DE L’ANNÉE DES VOCATIONS MARISTES

Pour célébrer le début de l’Année des Vocations Maristes, le 
Secrétariat Frères d’aujourd’hui a préparé une prière et un 
événement en ligne. Dans ce lien, vous trouverez toutes les 

informations pour célébrer et participer aux événements :
https://bit.ly/3yxlUCT 

« Il s’agit d’un temps durant lequel nous voulons cé-
lébrer et remercier pour le don que nous avons reçu 
comme Maristes de Champagnat : les frères, les laïcs 
et laïques Maristes… nous tous qui vibrons profon-
dément au charisme mariste, au point de le vivre en 
profondeur, faisant de ce don notre manière d’être.
Tout en célébrant et en remerciant, nous désirons re-
prendre force et enthousiasme en lien avec ce thème 
des vocations maristes, dans le but d’un renouvelle-
ment de la culture vocationnelle »

(Frère Ernesto Sánchez sur l’Année
des Vocations Maristes)

https://bit.ly/3yxlUCT 
https://champagnat.org/en/celebrating-the-commencement-of-the-year-of-marist-vocations/
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Le XIV message de la Commission Internationale de 
la Mission de l’Institut Mariste, intitulé « Potentiel 
humain », valorise l’importance de la personne et 

souligne que la force de l’Institut réside dans notre ré-
ponse, nous qui sommes les Maristes de Champagnat.
Le texte, élaboré au nom de la Commission Internatio-
nale de la Mission Mariste par le F. Rodrigo Espinosa 
Larracoechea, de Mexique, met l’accent sur le capital 
humain à partir de 5 points, comme le sens de la 
fraternité mariste (Nous sommes vraiment une famille), 
les propres expressions maristes (Avec un accent 
particulier), l’attention à la personne, la professionna-
lisation comme tâche permanente, et la recherche de 
nouveaux horizons dans le futur, car «le chemin se fait 
en marchant…»
Le message invite les Maristes à prendre soin et à 
favoriser le « potentiel humain » et demande :
• Approfondisser et partager la richesse que nous 

offre l’expérience des frères et des laïcs de 
partout, grâce à la présence mariste à travers le 
monde ;

• Donner des espaces de dialogue et d’écoute, de 
même qu’aux démarches plus participatives de 
coresponsabilité et d’engagement ;

• Porter l’attention et le soutien à chaque personne, 
en ayant comme critère la situation actuelle ;

• Adapter nos démarches de formation et de 
professionnalisation afin d’assurer des leaderships 
adéquats et harmonieux ;

• Développer des initiatives conjointes : provinciales, 
régionales et globales, dans un but d’intégration.

PDF: English | Español | Français | Português
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POTENTIEL
HUMAIN

XIV MESSAGE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION

POTENTIEL HUMAIN

Le procès de canonisation du Frère François a été introduit à Rome. Le procès diocésain s’est tenu dans le 
diocèse de Lyon, entre 1910 et 1922. En 1924, ses restes furent transférés à l’intérieur de la chapelle de l’Hermi-
tage, où ils peuvent être vénérés jusqu’à maintenant.
Le procès fut introduit à Rome, et on a étudié ses écrits à partir de 1929. En 1934, sa cause a été introduite 
officiellement.
Le 4 juillet 1968, le Pape Paul VI a signé le décret de l’Héroïcité des Vertus, ce qui fait que l’on peut l’appeler 
Vénérable. Avec ce titre, l’Église reconnait qu’il a pratiqué les vertus chrétiennes de manière héroïque, spéciale-
ment la foi, l’espérance et la charité.
D’autres épisodes ici

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

59. Situation de la Cause du F. François

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/05/MissionCommission14_HumanPotential.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/05/ComisionMision14_PotencialHumano.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/05/CommissionMission14_PotentielHumain.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/05/ComissaoMissao14_PotencialHumano.pdf
https://champagnat.org/fr/potentiel-humain-xiv-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-de-linstitut-mariste/
 https://champagnat.org/fr/biographie-du-fr-francois-en-capsules/
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Les coordonnateurs d’Orientation 
et d’Évangélisation des collèges 
Maristes du pays se rencontreront, 
le 10 mai, pour évaluer les pistes 
d’articulation – déjà parcourues ou 
à parcourir – en lien avec la convi-
vialité et la vie communautaire, pour 
accueillir leurs expériences vécues 
comme animateurs dans leur milieu, 
et pour reconnaître et préciser les 
étapes essentielles pour obtenir un 
bon succès.

AustrAlie

La semaine prochaine se tiendront 
en ligne les Forums des Frères. Les 
réunions virtuelles auront comme 
thèmes : le Synode d’octobre 2023 
(Susan Pascoe), la Collaboration 
pour l’avenir qui s’annonce (John 
Thompson) et la Province Étoile de 
la Mer (F. Peter Carroll).

PhiliPPines

Les leaders laïcs de l’Université de 
Notre-Dame de Dadiangas se sont 
réunis au Centre provincial. Ce fut une 
occasion favorable pour parler de la 
démarche vocationnelle, de l’expé-
rience de la crise sanitaire et pour 
vivre la démarche du Forum Interna-
tional sur la Vocation Laïque Mariste.

Brésil Centre-sud

Les 28 et 29 avril, environ 60 frères 
se sont rencontrés à Curitiba pour 
évaluer le cheminement de la vie 
mariste au cours de l’année 2021, 
à partir de la présentation par les 4 
entités juridiques qui regroupent les 
œuvres maristes dans l’Unité Admi-
nistrative : ABEC, APC, UCE et FTD 
Éducation, et l’Organisation Reli-
gieuse. Ce fut l’occasion de renfor-
cer l’esprit de famille qui caractérise 
les Maristes de Champagnat.

MAISON GÉNÉRALE

DÉBUT DU PROGRAMME
DE FORMATION POUR
LES LEADERS MARISTES

60 frères et laïcs maristes, provenant 
de 19 pays d’Europe, d’Amérique et 
d’Afrique, ont commencé le 13 mai la 
première partie du programme de for-
mation « Leaders maristes – Leadership 
serviteur, prophétique et qualifié ».

La formation, promue par l’Administra-
tion Générale de l’Institut Mariste avec 
le parrainage de l’Université Catholique 
Pontificale de Rio Grande do Sul (PU-
CRS), est réalisée en ligne avec le Mes-
sage du XXIIe Chapitre Général (Colom-
bie – 2017) qui demande d’assumer  « 
un leadership prophétique et serviteur, 
qui accompagne étroitement la vie et la 
mission maristes » . Et il suggère que  « 
à tous les niveaux de gouvernement, des 
structures soient mises en place et/ou 
renforcées où tous les maristes par-
tagent le leadership et la responsabilité 
dans la vie et la mission » .

Participant au cours des frères et des 
laïcs qui développent un leadership stra-
tégique dans les Unités Administratives 
ou qui se préparent à travailler dans des 

domaines stratégiques du développe-
ment de la mission.

La première édition de ce programme 
est en portugais et en espagnol. Elle 
sera en ligne jusqu’en octobre. Ensuite, 
les participants se réuniront à Porto 
Alegre pour la session en présence, du 
3 au 15 octobre. Vous pouvez consulter 
ici tous les contenus du programme.

Le cours a deux objectifs fondamentaux :

• Favoriser, par la formation et 
l’accompagnement (même profes-
sionnel), une mentalité solidaire 
qui privilégie la coresponsabilité, la 
transparence, la gestion efficace et 
efficiente et la durabilité.

• Promouvoir un leadership de ser-
vice, ouvert et formé pour répondre 
aux réalités émergentes de notre 
Institut et du monde.

Un autre programme est prévu l’année 
prochaine pour des publics anglophones 
et francophones.

https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/05/ProgramaFormacaoLideresMaristas2022.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/05/ProgramaFormacionLideresMaristas2022.pdf
https://champagnat.org/fr/programme-de-formation-pour-les-leaders-maristes/
https://champagnat.org/fr/programme-de-formation-pour-les-leaders-maristes/
https://champagnat.org/fr/debut-du-programme-de-formation-pour-les-leaders-maristes/
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20 MAI

ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE
DE SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT

Ee 20 mai 1789 – année du début de la Révolution 
Française – naît Marcellin Joseph Benoît Champa-
gnat. L’endroit est une modeste maison de pierres, 

dans le hameau Le Rosey, qui fait maintenant partie 
de la commune de Marlhes, à 900 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, située dans le canton rural de 
Saint-Genest-Malifaux. La ville plus grande située à 23 
km est Saint-Étienne, à la frontière du Département de la 
Loire. À cette époque, environ 2.700 habitants vivaient 
à Marlhes. C’était une région peu fertile et froide, et à 
l’époque de la naissance Champagnat, il y avait un haut 
taux de mortalité infantile (30% de décès annuellement), 
et la mortalité juvénile y était aussi très élevée.
Environ 60% de la population était formée d’agricul-
teurs. C’est dans ce contexte typiquement rural que nous 
retrouvons la famille de Jean-Baptiste Champagnat, le père 
de Marcellin, un petit commerçant et un travailleur, qui en est 
arrivé à occuper des charges publiques durant la Révolution. 
La mère, Marie-Thérèse Chirat, était l’âme de la maison et se 
dévouait au soin des neufs enfants que comptait la famille. Un 
dixième est né après Marcellin.
Des années plus tard, le Père Champagnat rappellera son en-

fance dans la demande de reconnaissance de l’Institut adressée 
au roi Louis-Philippe. La lettre dit ceci :
« Né dans le canton de St. Genêt Malifaux, département de la 
Loire, c’est avec d’infinies difficultés que j’ai pu apprendre à lire, 
faute de maîtres capables : dès ce moment, j’ai senti l’urgent 
besoin d’une instruction qui pourrait, à peu de frais, faire dans 
les zones rurales ce que les Frères des Écoles Chrétienne font 
dans les villes ». (Lettres n. 34)
Pèlerinage virtuel à ROSEY http://q-r.to/bak66P

Aujourd’hui, une fois de plus, nous, tes enfants, Champagnat, 
nous nous unissons des quatre coins de la terre. Nos cœurs sont 
comme une coupe qui déborde du vin le plus pur de notre amour. 
Nous louons et remercions Dieu pour le grand don que ta vie a 
fait au monde. S’il y a une fête au ciel pour ton anniversaire, nous 
aussi, nous chantons nos louanges à Celui qui est le Seigneur de 
toutes choses, pour le don précieux de ta vie. Ce faisant, nous ré-
affirmons notre foi et notre engagement à te suivre, croyant que, 
parmi les Saints, toi, Champagnat, tu nous encourages à mar-
cher. Puisque nous sommes tes enfants les plus chers, où que 
nous soyons, aujourd’hui nous saluons ton nom, nous exaltons ta 
gloire, nous exultons de joie. Félicitations, Champagnat !
Aujourd’hui, nous voulons exprimer notre profonde gratitude 
à Dieu qui vous a choisi pour une mission aussi sublime, en 
plantant dans la bonne et fertile terre de votre cœur juvénile une 
graine unique, belle, fertile et puissante, votre vocation originelle.
Dieu, ayant fait pour toi un choix singulier, a voulu montrer au 
monde que son amour est sans mesure. Il a fait de toi plus qu’un 
pont, un canal, une source par laquelle coulerait l’amour profond 

de son Père, et tu serais dans ce monde l’instrument pour porter 
cet amour aux plus abandonnés, aux milliers d’enfants oubliés 
dans leur pauvreté, aux jeunes avec leurs blessures de n’avoir 
jamais été aimés.
Nous avons répété avec insistance que les «Maristes de 
Champagnat», ceux qui se sentent comme vos fils et vos filles, 
s’engagent à maintenir vivante, aujourd’hui plus que jamais, 
votre présence inspiratrice. Dans un monde qui subit les dures 
conséquences des innombrables «Révolutions» qui se succèdent, 
en ces temps marqués par tant d’imprévisibilité et d’incertitude, 
nous avons besoin de votre énergie transformatrice. Et ce n’est 
pas sans raison qu’il y a dans nos cœurs les mêmes préoccu-
pations, les mêmes angoisses que celles dont souffrait ton cœur 
de jeune prêtre, fouetté par la fureur de tempêtes différentes 
et, parfois, insurmontables ; mais tu savais regarder au-delà, 
et même pendant les terribles nuits noires, tu pouvais sentir et 
croire que l’aube d’un temps nouveau allait arriver.
Nous, vos enfants et autres fidèles, vivons ces temps nouveaux 
que vous avez audacieusement entrevus lorsque vous avez ima-

FÉLICITATIONS, PÈRE CHAMPAGNAT

http://q-r.to/bak66P
http://q-r.to/bak66P
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TCHAD: PASTORALE DES VOCATIONS

BELGIQUE: MARIST EDUCATION -WEST CENTRAL 
EUROPE

MADAGASCAR: CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET 
CONSEIL PROVINCIAL

LIBAN: CONSEIL PROVINCIAL DE LA MÉDITERRANÉE 
AVEC LA COMMUNAUTÉ MARISTE DE JBAIL

CHILI: RÉUNION DU CONSEIL PROVINCIAL SANTA 
MARÍA DE LOS ANDES AVEC LA COMMISSION 
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

monde mariste

SRI LANKA: LES 8 NOUVEAUX NOVICES DU 
NOVICIAT INTERNATIONAL MARISTE DE TUDELLA

giné que votre projet s’étendrait jusqu’au bout du monde. Cette 
confiance était extraordinaire. Il y avait une certitude presque 
palpable que l’entreprise que Dieu a placée sous votre respon-
sabilité ne pouvait pas échouer. Si les temps nouveaux que nous 
vivons sont différents et comportent des appels et des défis 
également très différents de ceux que vous avez vécus, nous 
sommes mis au défi d’être mus par la même foi, par la même 
confiance, par la même certitude. Nous ne pouvons pas avoir 
peur, mais, en «regardant au-delà», nous trouverons de nou-
velles façons intelligentes, créatives et courageuses de répondre 
à ce que le monde attend de nous, et de rendre votre projet aussi 
important et aussi nécessaire que lorsqu’il a été lancé il y a plus 
de deux cents ans.
En croyant que vous marchez devant nous, nous nous sentons 
encouragés, confiants de continuer à travailler pour semer de nou-
velles graines, mais d’une manière nouvelle et créative d’éduquer 
et d’évangéliser. Mais c’est toi, Champagnat, qui nous inspire 
toujours, en nous indiquant de nouvelles possibilités, de nouvelles 
alternatives, une nouvelle façon d’être, de faire et d’être parmi les 
enfants et les jeunes. Nous avons besoin de propositions coura-
geuses pour être un bon chrétien et un bon citoyen, parce que ce 
monde s’obstine à vouloir tuer en l’être humain les sentiments les 
plus nobles de justice et de fraternité, et à lui offrir de multiples 

options individualistes de plaisir, comme seule façon de vivre et 
d’être heureux.
Et en ce jour spécial où nous commençons l’»Année des Voca-
tions Maristes», nous vous demandons, Champagnat, d’inspirer 
le cœur de nombreux jeunes à suivre vos traces, dans le désir 
sincère d’imiter votre exemple et d’être comme des phares pour 
illuminer les nuits sombres de ces temps difficiles que nous 
vivons aujourd’hui, en croyant en l’aube d’un nouveau demain où 
prévaudront la justice, l’amour et la solidarité.

F. Manoel Soares - Timor Leste

http://q-r.to/bak66P
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«Si tu veux aller vite, marche seul; si tu veux 
aller loin, marche accompagné » (Proverbe 
africain)

Le 6 mai 2022 marque une étape importante dans 
l’histoire de l’École Secondaire Mariste du Malawi, 
puisque le sous-Directeur de Secrétariat d’Éducation 
et d’Évangélisation, le F. Mark Omede, a présidé au 
lancement du Réseau Mondial des Écoles Maristes 
aux membres du personnel et aux étudiants.
Le collège a organisé cet événement spécial pour 
présenter cette nouvelle initiative de l’Institut à 
l’origine du Réseau des Écoles comme étant une 
façon pratique d’inviter les Maristes de Champagnat à marcher 
ensemble comme une famille globale.
La communauté est enthousiasmée par ce projet et espère 
bénéficier des résultats qui découlent de ce Réseau Global 
Mariste.
En même temps, le collège espère bénéficier des meilleurs 
pratiques des autres institutions maristes. De plus, le collège 
souhaite participer à la promotion de projets innovateurs en 

évangélisation et en éducation afin d’offrir aux jeunes une 
éducation intégrale de qualité.
Suite à la présentation, les réactions des étudiants ont montré 
qu’un grand nombre d’entre eux étaient très enthousiastes 
face à ce réseau parce qu’il ouvrira de nombreuses possibilités 
d’interagir avec différents étudiants maristes des autres parties 
du monde, ce qui les aidera à élargir leurs horizons et apporte-
ra un changement de mentalité.

MALAWI

L’ÉCOLE SECONDAIRE MARISTE SE JOINT
AU RÉSEAU GLOBAL MARISTE DES ÉCOLES

Les 19 frères du programme « Senderos« , qui suivent leurs 
cours de formation continue au Centre International de 
Formation Mariste de Manziana, sont passés à la deuxième 

partie du programme.
La formation a débuté en mars 2020, pour des frères âgés de 
45 à 60 ans, originaires d’Amérique, d’Europe, d’Afrique et 
d’Asie.
La semaine dernière, Sœur Mercedes Casas, du Dicastère pour 
la Vie Consacrée, a parlé des appels aux religieux découlant des 
écrits du Pape François. Elle a également fait de nombreuses 
références aux documents de l’Institut. Ses présentations ont 
étés très inspirantes et stimulantes.
Les orateurs précédents ont abordé différents sujets liés à la crois-
sance personnelle, à la vie intégrée et à la prière contemplative.
Les contributions sur la communication non-violente et inter-
culturelle ont été un sujet très pertinent et apprécié par les 
participants venant de quatorze pays différents : Brésil, Pérou, 
Venezuela, Guatemala, Mexique, RD Congo, Kenya, Nigeria, 

Ghana, Zimbabwe, Mozambique, Corée du Sud, Espagne et 
Australie.
Cette semaine, le groupe entame son pèlerinage à l’Ermitage 
en France. Le pèlerinage de deux semaines sera une expé-
rience très spéciale pour la plupart du groupe, car ce sera leur 
première expérience des lieux maristes, leur première occasion 
de marcher sur les chemins de Marcellin et des premiers frères.

FORMATION CONTINUE 

LE GROUPE DU PROGRAMME « SENDEROS »
DE MANZIANA AVANCE DANS SA FORMATION

https://champagnat.org/fr/lecole-secondaire-mariste-se-joint-au-reseau-global-mariste-des-ecoles/
https://champagnat.org/es/el-grupo-del-programa-senderos-de-manziana-avanza-en-su-formacion/
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Les directeurs des œuvres éducatives maristes du 
Venezuela, province de Norandina, se sont réunis du 10 
au 13 mai pour réfléchir ensemble sur le Pacte Éducatif 

Global proposé et lancé par le Pape François. Le Supérieur 
provincial, Frère Orlando Escobar, était également présent et 
a invité les participants à vivre les appels du dernier Chapitre 
provincial.
Au cours de la rencontre, les défis des œuvres éducatives au 
Venezuela ont été discutés. Marisol Mendoza, laïque mariste, 
a parlé de la mission que les équipes de direction doivent 
assumer afin d’agir efficacement et de pouvoir donner des 
réponses opportunes aux enfants et aux jeunes avec lesquels 
elles travaillent.
La réunion a également vu le lancement officiel du projet « 
Cambia, Educa y Transforma » (Changer, éduquer et transfor-
mer), qui cherche à générer une proposition pédagogique dans 
les œuvres éducatives adaptée à la réalité du lieu, basée sur 
les nouveaux paradigmes éducatifs existants.

À la fin de l’événement, les directeurs maristes ont fait une 
expérience de retraite et de silence. Accompagnés par le Père 
Nestor Briceño, ancien élève du collège Champagnat de Cara-
cas, les participants ont vécu une expérience de proximité avec 
Dieu et son appel.
La réunion a culminé avec la célébration de l’Eucharistie, où 
tous les directeurs ont été envoyés pour partager ce qu’ils 
avaient vécu et le rendre fructueux.

VENEZUELA

RÉUNION DES DIRECTEURS
DES OUUVRES ÉDUCATIVES MARISTES

LAVALLA 200>

UN COUPLE SE JOINT COMME VOLONTAIRE
À LA COMMUNAUTÉ DE TABATINGA

Un couple, formé de Laura Patricia de la Maza Borja et 
Marcio Sampaio de Paula, laïcs de la Province du Brésil 
Centre-Nord, font partie – depuis quelque jours – de 

la communauté internationale de Tabatinga, au Brésil, et qui 
relève du projet LaValla200>. Le couple rejoint maintenant la 
communauté formée de Mayra Gutiérrez Márquez (Mexique) et 
du F. Luke Fong (Pacifique) pour les deux prochaines années.
Le couple vivait à Cajuri, dans l’état de Minas Gerais, et fut 
accompagné par l’équipe de Laïcs Maristes de la Province 
Mariste Centre-Nord. Afin de participer au projet LaValla200> 
et de se joindre à la communauté mixte de Tabatinga, Laura et 
Mario ont suivi une démarche préparatoire. Durant cinq jours, 
des frères et des laïcs de Manaus leur ont présenté les réalités 
de ce milieu. «  Une des grandes richesses de ce temps de for-
mation dont nous avons profité fut la découverte de la spiritua-
lité indigène. C’est une spiritualité qui fait partie de leur vie, et 
les manifestations religieuses transparaissent quotidiennement 
dans leurs actions. Cette relation constante de communion 
avec la Maison Commune et avec le créateur est d’une impor-
tance fondamentale », commente Laura (Lire plus).

Pour les deux membres de la communauté, accueillir ce couple 
est vécu comme une expérience enrichissante. « J’attends avec 
enthousiasme les nouvelles expériences et les nouveaux défis 
de pouvoir cheminer avec nos trois laïcs maristes cette année », 
affirme le F. Lucas. Et Mayra ajoute : « J’espère que leurs expé-
riences de vie en mission viendront enrichir le projet de Tabatin-
ga, mais surtout, je suis heureuse parce que leur arrivée apporte 
un vent de fraîcheur, de nouveauté, d’espérance ».

https://champagnat.org/fr/reunion-des-directeurs-des-oeuvres-educatives-maristes/
https://champagnat.org/fr/un-couple-se-joint-comme-volontaire-a-la-communaute-lavalla200˃200-de-tabatinga/


18 I MAI I 2022

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it

nouvelles maristes 730

8

Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Les Directeurs de 17 
centres éducatifs 
maristes d’Argentine, du 

Paraguay et de l’Uruguay se 
sont donné rendez-vous, du 
2 au 6 mai, à la Villa Mariste 
du Pilar, à Buenos Aires 
(Argentine), afin de réfléchir 
sur la démarche de transfor-
mation en éducation. La ren-
contre a aussi bénéficié de la 
présence des Frères Marcelo 
De Brito, Horacio Magaldi et 
Carlos Huidobro.

Ont participé à la rencontre 
les collèges d’Uruguay (Juan Zorilla de San Martín et Santa 
María, de Montevideo), du Paraguay (Immaculada Concepcíon 
de Caaduazú) et d’Argentine (Nuestra Señora Del Rosario 
et École Marcelino Champagnat de Rosario; San Rafael, de 
Mendoza; Manuel Belgrado, La Inmaculada et Macnab Bernal, 
de la ville de Buenos Aires; San José de Morón, San José de 
Pergamino, Nuestra Señora de Luján, San Luiz de la Plata, 
Instituto Peralta Ramos, de Mar del Plata, et Instituto Ceferino 
Namuncurá, de Cinco Saltos).

La rencontre des directeurs fut coordonnée par l’Équipe de 
Gestion des Centres Éducatifs Scolaires et organisée par Xavier 
Aragay et la Jonquera Arnó qui depuis 2019, accompagnent 
la Province dans cette démarche de changement appelée « 
Ré-imaginer l’Éducation » qui vise à transformer l’approche 
d’une proposition éducative dans les centres scolaires.

Le premier jour, la réunion a regroupe les membres de l’Équipe 

de Gestion en lien avec les écoles et collèges, et les Coordon-
nateurs/Coordonnatrices des Équipes d’Animation pour une 
journée de formation active.

Les 3 et 4 mai, les participants de la première cohorte – en 
action depuis 2019 – ont présenté les prototypes qui ont été 
mis en marche dans leurs écoles pour illustrer la proposition de 
changement et ont présenté avec enthousiasme les résultats 
obtenus.

Puis, les 4 et 5 mai, la deuxième cohorte a commencé 
à travailler sur la conception de leurs prototypes en se 
concentrant sur la manière de concevoir le travail hebdoma-
daire, de réformer et d’aménager les espaces pour mieux se 
connecter avec les étudiants et les activités qui cherchent 
à repenser, à partir de la méthode RIEDUSIS, les structures 
quotidiennes et à découvrir un changement dans les pers-
pectives éducatives.

CRUZ DEL SUR

LES DIRECTEURS DES OUUVRES MARISTES
« RÉ-IMAGINENT L’ÉDUCATION »
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