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NOUVELLESMARISTES

■  Le 1er juin commence le Programme Gier, pour les frères 
ayant moins de cinq ans de profession perpétuelle, avec 26 
participants. Cette semaine arrive l’équipe qui accompagne 
ce programme de formation permanente; cette équipe est 
formée des frères José Miguel Caballero, de Norandina, et 
Tony Leon, d’Australie.
■  Cette semaine, les Directeurs du Secrétariat de Solidarité, 
les frères Ángel Diego et Francis, participent à différents événe-
ments : lundi, ils se joindront à l’Assemblée générale de CCIG 
(Centre Catholique International de Genève); mardi, ils participe-
ront au groupe de travail « Éducation en Solidarité », de langues 
espagnole et portugaise; mercredi, ils ont participé à la réunion 
du Comité Exécutif du Réseau Mariste de Solidarité Internatio-
nale; ils participent jeudi au IVe Séminaire sur « Apprentissage 
et Service » organisé par le réseau « Cœur Solidaire ».
■  Mercredi et jeudi, au Mexique, le F. Carlos Alberto, 
directeur du Sécretariat de l’Éducation et de l’Évangélisation, 
participera à la 5e assemblée du Réseau International des 

Éditeurs Maristes. Le F. Ernesto, Supérieur Général, participe-
ra à la cérémonie de clôture.
■  Mercredi, Andrea Rossi (FMSI) et les frères Valdícer 
(Cmi) et Ángel Diego (Secrétariat de Solidarité) ont rencontré 
l’équipe de solidarité de la Province Mediterránea.
■  La Commission Européenne de Frères Aujourd’hui se 
rencontre à Genève du 24 au 26 mai. Les Directeurs de 
Secrétariat Frères Aujourd’hui, les frères Ángel et Lindley, 
participeront jeudi à cette réunion.
■  Jeudi également, les Directeurs du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui participent à la réunion en ligne de la Commission 
qui travaille au nouveau Guide de Formation.
■  Vendredi et samedi, le Frère Ernesto, Supérieur général, 
participera au XXVIIe Congrès Interaméricain de l’Éducation 
Catholique, au Mexique, organisé par la CIEC. Au cours de 
la réunion, il donnera une conférence intitulée « Manifestes 
en faveur de l’éducation catholique pour le présent et pour 
l’avenir ».

administration générale

OUVERTURE DE L’ANNÉE DES VOCATIONS MARISTES

L’Année des vocations 
maristes a débuté 
le 20 mai avec trois 

réunions Zoom tenues à 6h00, 
14h00 et 22h00, heure de 
Rome. Organisé par le Secré-
tariat Frères Aujourd’hui avec 
la collaboration du Départe-
ment des Communications, le 
programme a également été 
diffusé en direct sur YouTube.
Les parties en direct étaient celles des frères Ángel Medina et 
Lindley Sionosa, directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, 
qui étaient l’accueil-introduction au début, la clôture-conclu-
sion à la fin et les brèves interventions entre les segments. 
Toutes les autres parties ont été livrées sous forme de vidéos 
préenregistrées, même si dans l’une, sinon la totalité, des vi-
déoconférences, les intervenants étaient virtuellement présents 
en tant que participants.

Fr. Ernesto Sánchez, Supérieur Général, a été le premier 
à donner son message. Il a dit que l’Année des Vocations 
Maristes est un temps où nous voulons célébrer et rendre 
grâce pour le don que nous avons reçu comme Maristes de 
Champagnat. Il a ajouté que c’est aussi une occasion de 
reprendre avec force et enthousiasme le thème des vocations 
maristes, dans la perspective d’une culture vocationnelle 
renouvelée.

https://champagnat.org/fr/annee-des-vocations-maristes/
https://champagnat.org/fr/annee-des-vocations-maristes/
https://youtu.be/zJgn9ri5NlE
https://youtu.be/zJgn9ri5NlE
https://youtu.be/9yPiGXBrQjQ
https://youtu.be/9yPiGXBrQjQ
https://champagnat.org/fr/ouverture-de-lannee-des-vocations-maristes/
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Le message d’Ernesto était le clip vidéo « 
Cántalo a una voz » (Chantez-le d’une seule 
voix). Ce chant a été composé par le fr. Angelito 
Gonzalez du Vénézuela.

S’en sont suivis les messages des Conseillers 
de Liaison de l’Aire de Vie Mariste, fr. Óscar 
Martín, fr. Sylvain Ramandimbiarisoa et fr. João 
Carlos do Prado. Par la suite, une autre chan-
son a été interprétée, cette fois par un groupe 
des Philippines, intitulée « I am. Vous êtes. 
Nous sommes ».

Puis ont pris la parole Raúl Amaya, directeur 
du Secrétariat des Laïcs, et les co-directrices, Agnes Reyes et 
Manu Gomez. Elle a été suivie par la Prière pour l’Année des 
Vocations Maristes, utilisant une vidéo à laquelle ont participé 
des Maristes du Liban, du Rwanda, d’Espagne, des Philippines, 
de Colombie, du Portugal, d’Australie et de Bolivie.

Après la prière, une autre vidéo a été projetée montrant des 

maristes de différentes parties du monde proclamant dans 
différentes langues : « Il y a une grande valeur à être mariste 
aujourd’hui ! » ainsi que plusieurs partages d’une minute sur 
« Pourquoi suis-je mariste ? ».

Vers la fin, les frères Angel et Lindley ont fait quelques an-
nonces, ont donné les remerciements et ont clôturé le pro-
gramme.

https://youtu.be/O06dRr2eM-0
https://youtu.be/O06dRr2eM-0
https://youtu.be/zJgn9ri5NlE
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SRI LANKA

LE NOVICIAT INTERNATIONAL DE TUDELLA
REÇOIT 8 NOVICES

Le 10 mai, huit jeunes hommes sont entrés officielle-
ment au Noviciat international de Tudella, au Sri Lanka. 
Les novices viennent du Timor oriental (5), du Vietnam 

(2) et du Cambodge (1).

Les novices ont été accueillis à la maison du noviciat de 
Tudella après un long voyage depuis Dili (Timor oriental) et 
Ho Chi Minh Ville (Vietnam) : le 8 mai, deux novices sont 
arrivés du Vietnam, Cuong et Ky, et un du Cambodge. Ces 
trois novices appartiennent au District Mariste d’Asie (MDA). 
Le Frère Rod les a accompagnés de Ho Chi Minh Ville au Sri 
Lanka. Le 9 mai, 5 novices sont arrivés du Timor Oriental 
(qui appartient à la Province Mariste d’Australie) accompa-
gnés par le frère Mattew : Dedimo, Edgar, Manecas, Ruben 
et Simon.

Pendant la célébration, le 10 mai, les novices ont reçu les 
Constitutions, la croix mariste et la bible ; et ils se sont en-
gagés à suivre avec détermination leur étape de formation 
et de discernement.

Les formateurs du noviciat de Tudella sont le frère Real, du 
Canada, le frère Rod, d’Australie, et le frère Paco, d’Es-
pagne. La communauté comprend également deux frères 

aînés du Sri Lanka, frère Godfrey et frère Remigio, dont la 
présence est très significative pour les jeunes novices.

Novices de deuxième année
Officiellement, il y a 14 novices de deuxième année : 8 du 
Timor oriental, 1 du Bangladesh, 2 des îles Salomon, 2 du 
Vietnam et 1 du Sri Lanka. 10 feront leur première pro-
fession le 7 octobre 2022 et 4 le 25 mars 2023. Les deux 
novices des îles Salomon n’ont pas encore pu se rendre au 
Sri Lanka à cause de la pandémie. Leur formation continue 
à se faire en ligne.

CHAMPAGNAT GLOBAL

QU’EST-CE QUI FAIT D’UNE ÉCOLE UNE ÉCOLE MARISTE ?

Dans le cadre de son plan de travail avec la 
communauté des écoles internationales 
maristes, Le Réseau Mondial des Ecoles 

Maristes, Champagnat Global, a programmé un 
événement spécial, un webinaire, pour célébrer la 
fête de Saint Marcellin, en juin, pour les directeurs 
des écoles maristes. Le thème de la réunion sera : 
Qu’est-ce qui fait d’une école une école MARISTE 
? À cette occasion, nous aurons des éducateurs 
maristes de différentes parties du monde qui parta-
geront avec nous leur réponse à cette.
Afin d’encourager la participation de tous les di-
recteurs, le même webinaire sera organisé à deux 
dates différentes : la première le 8 juin (youtube) et 
la seconde le 14 juin (youtube).

https://champagnat.org/fr/le-noviciat-international-de-tudella-recoit-8-novices/
https://www.champagnat.global/fr/
https://www.champagnat.global/fr/
https://youtu.be/va8YZaz4fzA
https://youtu.be/va8YZaz4fzA
https://champagnat.org/fr/champagnat-global-quest-ce-qui-fait-dune-ecole-une-ecole-mariste/
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Parler de diversité culturelle, c’est parler d’une 
réalité. Parler d’une réalité, c’est parler d’élé-
ments concrets, de relations, d’interconnexions, 

de moments de rencontre et d’éloignement. Nous ne 
pouvons pas tomber dans la tentation de rester dans 
une mentalité toute faite, dans un concept théorique. 
La culture nous permet d’exprimer qui nous sommes, 
nous aide à manifester le meilleur de nous-mêmes et 
des autres, nous offre un refuge où nous pouvons nous 
reposer, et nous ouvre à une relation avec celui qui 
est différent. Une culture qui s’exprime dans l’art, la 
littérature, le cinéma, la musique, le langage et aussi 
dans la religion.
Au fil des mois qu’a duré la pandémie, nous avons vu des milliers 
d’événements culturels annulés, des centaines de rencontres où 
partager la richesse culturelle; nous avons vu comment sont res-
tés déserts les principaux lieux culturels et historiques. Ce sont là 
quelques exemples qui illustrent comment notre vie quotidienne 
s’en est trouvée affectée. Comme êtres humains, nous sommes 
dialogue, nous sommes relation : nous avons besoin de rencon-
trer, de partager avec les autres, de témoigner qui et comment 
nous sommes. C’est pourquoi notre vie en a été affectée, nos 
relations ont perdu de leur richesse, plusieurs secteurs écono-
miques ont également perdu leur dynamisme. Cette situation a 
aussi agi négativement sur le développement de certains groupes 
sociaux, sur des personnes et des communautés.
La richesse de la diversité culturelle est reconnue, par les 
Nations Unies, depuis l’année 2002. Depuis lors, en lui consa-
crant cette journée, on nous invite à approfondir les valeurs les 
plus importantes qui se trouvent derrière la diversité cultu-
relle. Les Nations Unies veulent sensibiliser à l’importance du 
dialogue; elles veulent que chaque personne puisse s’engager 
en posant des gestes réels et quotidiens, en éliminant les 
possibles prises de position de pouvoir de certains groupes/
cultures sur les autres.

Maristes, constructeurs de ponts
Nous aussi, comme Maristes de Champagnat, nous nous unis-
sons à ce mouvement qui cherche à mettre en valeur la diver-
sité et la richesse de chacune des cultures et leurs manifesta-
tions culturelles. Dans un certain sens, Marcellin fut, lui aussi, 
prophète quand il nous disait « tous les diocèses du monde 
entrent dans nos vues ». Également, le XXIIe Chapitre général 
nous rappelait l’importance de promouvoir la vie « dans toute 
sa diversité » (1er appel). Qu’est-ce que cela veut dire sinon 
que d’être des bâtisseurs de ponts? Comment pouvons-nous 

cheminer avec les enfants et les jeunes marginaux de la vie si 
nous ne sommes pas capables de nous ouvrir à leur réalité, 
à les comprendre à partir de leur propre monde culturel? Si 
nous tombons dans la tentation de vouloir nous faire proches 
des jeunes de façon paternaliste, nous ne nous rapprocherons 
vraiment pas de leur propre réalité, de leur propre façon de 
comprendre la vie et de la vivre.
Durant cette journée, nous voulons nous inviter à prendre 
conscience de tout le positif qu’apportent la diversité et le dia-
logue. Nous voulons laisser derrière nous les stéréotypes et les 
préjugés qui mènent à l’exclusion de ce qui est différent. Comme 
Maristes, nous avons l’immense avantage de vivre et d’éduquer 
des milliers de garçons et de filles, d’adolescents et d’adoles-
centes, et de jeunes afin que l’affirmation de leur propre culture 
ne signifie pas le rejet de ce qui est différent, mais qu’ils puissent 
(et que nous puissions) découvrir la richesse que nous apportent 
d’autres façons de comprendre la vie.
Rappelons-nous ce qu’affirmait aussi le Chapitre général : 
« L’interdépendance… doit être la nouvelles normalité pour 
nous. Nous serons les témoins de l’unité et de l’espérance ». 
La géographie émotionnelle nous invite précisément à découvrir 
et à valoriser l’autre en l’appréciant avec empathie; elle nous 
permet de nous rapprocher grâce à une relation plus frater-
nelle, elle nous pousse à devenir vraiment une famille globale. 
Quand, avec émotion, nous entrons en relation avec l’autre, y 
compris dans les coins les plus reculés du monde, nous sen-
tons l’autre comme un frère, une sœur, et nous le vivons ainsi.
La diversité culturelle nous « oblige » à nous ouvrir à l’autre, 
à ce qui est différent, à ce qui est distinct, à une autre façon 
de penser, d’agir et de vivre. La diversité culturelle nous « 
oblige » au dialogue. Oseras-tu entreprendre cette route vers la 
diversité culturelle? Oseras-tu te laisser interpeler par l’autre? 
Oseras-tu sortir de « ta zone de confort »?

F. Ángel Diego – Directeur du Secrétariat de Solidarité.

MAISON GÉNÉRALE

21 MAI – JOURNÉE MONDIALE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE 
PAR LE DIALOGUE ET LE DÉVELOPPEMENT

https://champagnat.org/fr/21-mai-journee-mondiale-de-la-diversite-culturelle-par-le-dialogue-et-le-developpement/


26 I MAI I 2022

nouvelles maristes 731

5

BOLIVIE: NOVICIAT DE LA RÉGION AMÉRIQUE 
SUD, COCHABAMBA

COLOMBIE: CONSEIL DE MISSION – NORANDINAMALAWI: DIMANCHE DES VOCATIONS À LA 
PAROISSE DE SHARPVALE, DEDZA

VIÊT NAM: RENOUVELLEMENT DES VOEUXEL SALVADOR, AMÉRICA CENTRAL: FORUM 
PROVINCIALE SUR LA VOCATION MARISTE 
LAÏQUE

monde mariste

BRÉSIL: LES PROVINCIAUX DE LA RÉGION 
AMÉRIQUE SUD VISITENT LA COMMUNAUTÉ 
LAVALLA200>TABATINGA

BRÉSIL SUL-AMAZÔNIA

LES MARISTES PROMEUVENT LA LUTTE CONTRE LA 
VIOLENCE SEXUELLE DES ENFANTS ET DES JEUNES

Au Brésil, le mois de mai est marqué par une 
grande mobilisation nationale contre les abus 
et l’exploitation sexuelle des enfants et des 

adolescents. Pour discuter des stratégies à ce sujet, 
le Centre Mariste pour la Promotion des Droits de 
l’Enfant et de l’Adolescent, le Conseil de l’Enfance et 
de l’Adolescence du Réseau Mariste et la Province 
Mariste Brésil Sul-Amazônia, organisent la 3ème 
Conférence Mariste contre la Violence Sexuelle des 
Enfants et des Jeunes. L’événement, qui bénéficie 
du soutien de l’Ordre des Avocats de Brésil, se tien-
dra en ligne le 27 mai, via Zoom, de 18h00 à 20h00.

Sur le thème « L’auto-soin comme forme de protection contre 
les violences sexuelles : le rôle des espaces éducatifs », l’évé-
nement est gratuit, ouvert au public et s’adresse aux profes-
sionnels qui travaillent avec des enfants et des adolescents 
dans les établissements d’enseignement et les organismes du 

réseau de protection publique, les universitaires, les ensei-
gnants, les religieux, entre autres membres et collaborateurs 
des congrégations religieuses.

Vous trouverez sur ce lien toutes les données pour participer 
à la réunion

https://redemarista.org.br/noticias/rede-marista-promove-conferencia-sobre-enfrentamento-a-violencia-sexual-infanto-juvenil
https://redemarista.org.br/noticias/rede-marista-promove-conferencia-sobre-enfrentamento-a-violencia-sexual-infanto-juvenil
https://redemarista.org.br/noticias/rede-marista-promove-conferencia-sobre-enfrentamento-a-violencia-sexual-infanto-juvenil
https://redemarista.org.br/noticias/rede-marista-promove-conferencia-sobre-enfrentamento-a-violencia-sexual-infanto-juvenil
https://redemarista.org.br/noticias/rede-marista-promove-conferencia-sobre-enfrentamento-a-violencia-sexual-infanto-juvenil
https://champagnat.org/fr/les-maristes-promeuvent-la-lutte-contre-la-violence-sexuelle-des-enfants-et-des-jeunes/
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Le 14 mai s’est tenue, à Fatima, la Ren-
contre de la Famille Mariste de Com-
postelle. Le pèlerinage avait commencé 

deux jours plus tôt, avec des centaines 
d’étudiants à la suite de la Bonne Mère. Ce 
fut un moment rempli d’émotion puisque 
l’on reprenait une tradition interrompue 
par la pandémie, comme l’a mentionné le 
Frère Provincial Máximo Blanco, lors de son 
discours d’ouverture.
Les collèges de Carcavelos et de Lisbonne 
ont présenté un spectacle de danse et d’or-
chestre; on a également présenté différentes 
œuvres sociales de la Fondation Champagnat, comme les 
Camps de Travail et Mission, la Ludothèque, l‘Écolothèque, 
la Maison de Criança. Ermeinde, Vouzela et le mouvement 
MarCha furent également présent et tous firent de cette soirée 
une fête inoubliable.

Comme a dit le frère António Leal, à la fin de cette journée, 
personne ne voulait partir, pas même Marie! C’est pourquoi 
Marie est rentrée avec chacun des pèlerins et elle a assuré 
qu’elle reviendra, l’an prochain, marcher aux côtés des Ma-
ristes.

COMPOSTELA

RENCONTRE AVEC LA BONNE MÈRE À FATIMA

SÉRIE DE COURTES VIDÉOS

IGNICULUS : HISTOIRES DE MONTAGNE AUJOURD’HUI

Le secteur Vie Mariste de l’Administration 
Générale propose, à partir du 23 mai, une 
série de courtes vidéos de personnes du 

monde mariste qui partagent leurs histoires sur 
la manière dont, à un moment donné, elles ont 
ressenti « l’étincelle » (igniculus) qui a allumé leur 
vocation à vivre la vie mariste.

Igniculus est un mot latin qui signifie feu, flamme 
ou étincelle.

Chaque lundi pendant l’Année des Vocations 
Maristes, une nouvelle histoire apparaîtra sur 
notre chaîne YouTube et sur Facebook. Sur les 
deux chaînes, laissez toujours l’option « sous-titres » active pour 
suivre l’histoire dans l’une des quatre langues de l’Institut.

En célébrant le don de nos vocations maristes, nous partageons 
des histoires pleines de foi qui sont inspirantes et nourrissantes 
pour la vie. Ces histoires sont des témoignages du mouvement 
créatif de l’Esprit de Dieu qui nous fait vivre pleinement nos voca-
tions de maristes : frères et laïcs, hommes et femmes.

« Igniculus – Montagne Histoires d’aujourd’hui » fait revivre le 

souvenir de la rencontre de saint Marcellin avec le jeune Mon-
tagne, une expérience qui l’a changé et qui a donné à sa vie un 
sens profond et un but. La série de vidéos capture cette expé-
rience transformatrice de la vie réelle qui contribue à la décou-
verte du don de la vocation mariste. 

C’est une initiative concrète pour nourrir et générer la vie mariste, 
qui est partagée comme un témoignage que la grâce de Marcellin 
Champagnat est vraiment pertinente pour nous aujourd’hui et 
toujours.

https://maristascompostela.org/
https://maristascompostela.org/
https://www.marista-carcavelos.org/
https://marchacompostela.org/somos/
https://marchacompostela.org/somos/
https://champagnat.org/fr/rencontre-avec-la-bonne-mere-a-fatima/
https://youtu.be/oj6qYTpCH5c
https://champagnat.org/fr/annee-des-vocations-maristes/
https://champagnat.org/fr/annee-des-vocations-maristes/
https://champagnat.org/fr/igniculus-histoires-de-montagne-aujourdhui/
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La Journée internationale de la biodiversité 
est célébrée chaque année le 22 mai par 
la communauté internationale afin d’atti-

rer l’attention du monde sur l’importance de la 
biodiversité sur la planète Terre. Le thème de la 
célébration de la Journée de la biodiversité de cette 
année est « Construire un avenir partagé pour toute 
la vie sur Terre ». Un avenir partagé pour toute la 
vie représente l’aspiration commune de l’huma-
nité. Les défis écologiques nous rappellent que 
nous sommes membres de la même communauté 
universelle. Notre appel fondamental à la survie est 
parfaitement résumé par le dicton chinois « tous les 
êtres s’épanouissent lorsqu’ils vivent en harmonie 
et se nourrissent de la nature. » La grande leçon 
à en tirer est que personne ne survit seul. Si nous 
protégeons la nature et les autres espèces, nous 
nous protégeons nous-mêmes.

La crise de la biodiversité, c’est-à-dire la disparition rapide des 
espèces et la dégradation des écosystèmes, menace l’avenir 
des êtres humains sur la planète Terre. Un million d’espèces 
sur un total estimé à huit millions selon le rapport des Nations 
unies (ONU) de 2019, sont menacées d’extinction en raison de 
la perte d’habitat, des espèces invasives, de la pollution et du 
changement climatique en plus des activités humaines, princi-
pale cause de cette perte. Nous pouvons en ressentir l’impact 
dans le déclin de la qualité de l’air que nous respirons, de l’eau 
que nous buvons et de la nourriture que nous mangeons ainsi 
que dans les médicaments, les logements et les sources de 
nos moyens de subsistance.

Les scientifiques de l’université de Copenhague sont convain-
cus que cette disparition d’espèces due à l’homme est 100 
à 1000 fois plus rapide que le taux d’extinction naturelle. 
C’est pourquoi ils estiment que le défi de la conservation des 
espèces nécessite une volonté politique et de solides connais-
sances scientifiques pour assurer un avenir sûr à la Terre. Les 
principaux domaines d’action qu’ils proposent sont la conserva-
tion des écosystèmes affaiblis, la restauration des terres et des 
mers dégradées, les systèmes alimentaires sûrs et durables, 
l’utilisation légale et sûre des espèces sauvages, le renfor-
cement des connaissances et des capacités, la gouvernance 
et les accords multilatéraux sur l’environnement, ainsi que 
l’attention portée aux peuples autochtones et aux communau-
tés locales.

Le pape François propose l’écologie intégrale, une approche 

intégrée et holistique des problèmes politiques, sociaux, 
économiques et environnementaux, comme solution à la crise 
du changement climatique, de la pollution et de la biodiversité, 
car il estime que les humains font partie intégrante de l’éco-
système. Face à la surexploitation des ressources de la terre 
et à la disparition de milliers d’espèces, le Vatican appelle à la 
protection des régions du monde riches en biodiversité, dont 
l’Amazonie et le bassin du Congo.

Pour nous, Maristes de Champagnat, le soin de notre maison 
commune est un impératif moral. Étant donné que l’amour de 
Dieu s’étend à toute la création, notre passion pour Dieu et 
notre passion pour les gens, inscrites dans notre spiritualité, 
doivent inclure la passion pour la création, car la révélation de 
Dieu se trouve aussi dans la création. Le fait que les oiseaux 
ne sèment pas, ne moissonnent pas et n’amassent pas dans 
des granges, et pourtant Dieu les nourrit, nous indique que 
Dieu prend soin de la création. Comme François d’Assise, 
nous sommes invités à considérer toutes les créatures comme 
des frères ou des sœurs. Notre lien familial universel devrait 
nous faire ressentir la douloureuse extinction des espèces. De 
même, la spiritualité écologique nous invite à élargir la tente 
et à entrer en relation avec toutes les créatures comme des 
parents. De cette façon, notre réponse proactive à l’appel de 
notre XXIIe Chapitre général à dépasser les « egos » pour aller 
vers les « ecos » nous permettrait de sauver la planète Terre, 
notre maison commune, des différentes crises, y compris la 
perte de la biodiversité.

Frère Francis Lukong – Secrétariat de la Solidarité

MAISON GÉNÉRALE

22 MAI : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITÉ

https://champagnat.org/fr/22-mai-journee-internationale-de-la-biodiversite/
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MAISON GÉNÉRALE

FRÈRES ET LAÏCS MARISTES DE LA MAISON GÉNÉRALE CÉLÈBRENT 
L’OUVERTURE DE L’ANNÉE DES VOCATIONS MARISTES

Le jour de la naissance de Marcellin Cham-
pagnat, le 20 mai, les frères et laïcs de la 
Maison Générale de l’Institut Mariste se sont 

réunis pour célébrer l’ouverture de l’Année 
des Vocations Maristes, qui prendra fin le 6 juin 
2023.

Organisée par le Secteur Vie Mariste de l’Ad-
ministration générale, l’Année des vocations 
cherche à reprendre avec force et enthousiasme 
le thème des vocations maristes. Dans le cadre 
de cet événement, le Secrétariat Frères Au-
jourd’hui a également organisé 3 rencontres 
virtuelles que se déroulent à 3 heures différentes 
de la journée. Pour plus d’informations, cliquez sur le lien.

A l’occasion de l’inauguration, le F. Ernesto Sánchez, Supé-
rieur général, a salué tous les frères et laïcs – par le biais d’un 
message vidéo – et a invité chacun à vivre cette année dans 
une attitude de reconnaissance et de renouveau. Dans une 
perspective de Famille Mariste Globale. « afin d’être capables 

de générer un changement, et surtout de renouveler notre 
engagement. Et rappelons-nous que le plus important n’est pas 
de savoir combien de frères et de laïcs maristes il y a ou qu’il 
y aura, mais plutôt la qualité de notre vie qui témoigne avec 
passion de la présence d’un Dieu vivant et proche, de même 
que notre engagement solidaire avec ceux qui en ont le plus 
besoin. »

A LA MANIÈRE DE MARIE
La relation de Marcellin avec Marie a été profondément marquée par une confiance ai-
mante et totale en elle, comme une « bonne mère » parce que c’était son œuvre qu’il avait 
entreprise. Il a écrit plus tard : Sans Marie nous ne sommes rien et avec Marie nous avons 
tout, parce que Marie a toujours son adorable fils dans ses bras ou sur son cœur. Cette 
conviction est restée constante tout au long de sa vie. Jésus et Marie étaient le trésor 
sur lequel Marcellin avait appris à placer son propre cœur. Cette relation intime l’a aidé à 
construire la dimension mariale de notre spiritualité. Dans notre tradition, l’expression « 
ressource ordinaire » est venue concrétiser notre confiance constante en Marie. La devise 
attribuée à Champagnat par son biographe, Tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jé-
sus résume cette étroite relation entre le Fils et sa Mère et l’attitude de confiance en Marie 
de notre fondateur, attitude que nous sommes invités à vivre (L’Eau du Rocher, 25).
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