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CONGRÈS INTERAMÉRICAIN DE L’ÉDUCATION CATHOLIQUE

MANIFESTE DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
EN FAVEUR DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

«L'

avenir des écoles catholiques dépendra de leur capacité de s’adapter au
temps nouveaux que nous vivons, en
mettant de l’avant l’innovation, en se connectant
mieux avec les nouvelles générations et en présentant les valeurs évangéliques », a mentionné
F. Ernesto Sánchez Barba, Supérieur général, lors
de son discours au XXVIIe Congrès Interaméricain
de l’Éducation Catholique, organisé au Mexique,
les 27 et 28 mai.
L’événement catholique avait pour objectif de
réfléchir, repenser et mettre en pratique dans
l’école catholique d’Amérique l’initiative de
l’UNESCO, appelée « Les futurs de l’éducation », qui est en synergie avec le Pacte
Éducatif Global.
A l’ouverture du Congrès, qui avait pour thème
« Futurs de l’éducation », étaient présents

administration générale
■ Les 22 frères participant au Programme Gier 2022 sont
arrivés depuis le 25 mai à la Maison Générale. Le Programme
Gier de formation continue est offert aux frères qui ont fait des
vœux définitifs au cours des cinq dernières années. Il se déroulera du 1er au 30 juin : les 15 premiers jours, à Rome, et les 15
derniers jours, à l’Hermitage, en France. L’équipe qui l’anime
est composée des frères Tony Leon, José Miguel Caballero,
Angel Medina et Lindley Sionosa.
■ Lundi, les frères Óscar, Conseiller Général, et Valdícer,
Directeur du Département Cmi, ont assisté à la réunion du
Conseil des Fratelli, un moment pour dire adieu aux frères
Jorge Gallardo et Rafa Matas.
■ Lundi et mardi, la réunion du Conseil de FMSI a eu lieu
à la Maison Générale, avec le frère Ken, Conseiller Général,
comme Président de la Fondation. Mercredi, le Secrétariat
de Frères Aujourd’hui a rencontré les participants du Pro-

gramme pour les frères d’âge moyen (Senderos) à Manziana
pour une réunion sur l’Année des Vocations Maristes. Le
programme de formation continue compte 19 frères participants. Ils viennent de rentrer de leur voyage aux lieux
maristes en France.
■ Jeudi à Genève, les frères Ken, Ángel Diego et Francis,
au nom du Secrétariat Solidarité, feront des entrevues pour
choisir un candidat qui travaillera avec les organes des Nations Unies. Pendant cette même période, ils rencontreront
quelques partenaires qui travaillent avec les Maristes à Genève : CCIG, ERI, Franciscans International, Dominicains pour
Justice et Paix...
■ De mercredi à dimanche, les frères Óscar et Valdícer visiteront la communauté LaValla200> à Moinesti, en Roumanie.
■ Vendredi, le groupe de Gier sera à Manziana pour une rencontre fraternelle avec les frères du programme Senderos.
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: Mgr Miguel Cabrejos, président du CELAM, et Sr. Daniela
Canavina, secrétaire générale de la CLAR. Plusieurs Frères
Maristes ont également participé au Congrès, dont le Fr. Carlos
Alberto Rojas, directeur du Secrétariat pour l’Éducation et
l’Évangélisation. Voir dans ce lien le programme et la liste
complète des intervenants.
Lors de son allocution, le 28 mai, le Frère Ernesto a présenté
le document « Manifeste en Faveur de l’Éducation Catholique
pour le Présent et l’Avenir », où il souligne 4 points importants,
que nous résumons ci-dessous :
1. Envoyés ensemble en mission, qui stipule que « être
conscients que nous sommes envoyés, c’est comprendre
que nous réalisons une mission de service, qui est la
mission de Dieu ».
2. Nous sommes des semeurs d’espérance, où il se demande « si nous croyons profondément à la valeur et à
l’actualité de l’apport que nous pouvons offrir à l’Église et
au monde grâce à l’éducation catholique ».
3. Nous construisons, avec les enfants et les jeunes, un
visage coopératif de l’École catholique: « Les générations
des jeunes d’aujourd’hui, comme le firent les nôtres en
leur temps, apportent nouveauté et créativité. Comment
faire pour nous mettre davantage à leur écoute ? Comment
nous connecter à eux davantage en utilisant un langage

adéquat et accessible ? »
4. Une école qui éduque – et qui nous éduque – afin
d’accueillir les plus vulnérables et les marginaux: « La
question-clé que nous pourrions nous poser est : de quelle
façon contribuons-nous, comme École catholique, à la
transformation sociale? Mettons-nous prioritairement nos
énergies dans le domaine de la solidarité en portant une
attention toute spéciale aux plus nécessiteux et aux plus
vulnérables ? ».
Le Supérieur général a conclu son intervention en rappelant
comment « Saint Marcellin Champagnat a su « regarder plus
loin », et il a su enseigner aux jeunes de « regarder plus loin »,
à s’ouvrir à Dieu, aux horizons de l’amour selon l’Évangile ». Et
a laissé la question : « Quels devoirs implique cette invitation
à « regarder plus loin » dans l’Amérique, de nos jours? Il s’agit
d’un regard au-delà du contexte dans lequel nous vivons,
au-delà de nos frontières géographiques et culturelles, de
nos propres organisations et même de l’Église catholique, en
réalisant justement sa dimension d’universalité ».
Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le XXVIIe
Congrès Interaméricain de l’Éducation Catholique.
Télécharger PDF: English | Español | Français | Português

AFRIQUE AUSTRAL

COURSE SOLIDAIRE DES ÉCOLES MARISTES SUD-AFRICAINES

A

près le succès de la première expérience
en 2021, cette année voit le retour de la
course « virtuelle » impliquant les cinq
collèges maristes d’Afrique du Sud dans un
marathon de solidarité. Elle commencera le 6
juin, fête de saint Marcellin Champagnat, pour
terminer le lundi, 20 juin.
La course « virtuelle », qui souligne la fête
du Fondateur, veut renforcer l’unité des cinq
collèges maristes d’Afrique du Sud dans cet
effort de solidarité : St David’s Marist Inanda, Sacred Heart College et Marist Brothers
Linmeyer (Johannesburg); St Henry’s Marist
College (Durban); et St Joseph’s Marist College
(Cape Town).
La course « virtuelle » consistera à créer une communauté
virtuelle ou réelle en se déplaçant à travers les rues à pied
ou à bicyclette, ou en participant à une partie de golf afin de
ramasser des fonds à l’occasion de la Journée Champagnat
de 2022. L’an dernier, plus de 1.300 participants y ont pris
part en Afrique du Sud et à plusieurs endroits dans le monde,
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ramassant un total de 110.000 rand.
Un cinquième des fonds recueillis sera remis au Marist Mercy
Care ou au programme Three2Six du Collège Sacré-Cœur.
Tous les participants recevront une médaille virtuelle pour leur
participation à la fin des deux semaines.
Clique ici pour participer à l’événement
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SECRETARIAT DE SOLIDARITÉ

MISSION DE SOLIDARITÉ MARISTE EN ESPAGNE

D

u 13 au 18 mai 2022, les frères Ángel Diego
et Francis Lukong, directeurs du Secretariat
de Solidarité, ont participé à deux rencontres
d’œuvres sociales maristes qui ont eu lieu en
Espagne. La première était un cours de résilience à
Maimón, Cordoba, du 13 au 15 mai. Cette rencontre, organisée et animée par José Luis González,
coordinateur de la Fundación Marcellin Champagnat
en collaboration avec le BICE, a réuni trente-neuf
(39) jeunes et éducateurs des œuvres sociales de
la Province mariste de Méditerranée. En utilisant
le langage, les gestes, les symboles et les activités
appropriés, les animateurs, pendant le cours, ont
réussi à accompagner et à aider les participants
à rêver et à réfléchir sur leurs capacités en tant
qu’individus ou groupes à rebondir face à l’adversité
pour continuer à planifier leur vie. L’atmosphère
joviale qui a caractérisé l’expérience à Maimón a
montré que le travail social est une voie à suivre
pour accompagner et apporter de l’espoir aux
jeunes en marge de la vie.

De même, la réunion de deux jours des Délégués
de Solidarité Mariste des Provinces européennes
qui a eu lieu dans la Maison provinciale d’Iberica à
Alcalá de Henares les 17 et 18 mai s’est centrée
sur la coordination, l’organisation et les meilleures
pratiques dans le domaine des œuvres sociales maristes en Europe. Le frère Ángel Diego a saisi l’occasion pour parler de la structure, de l’organisation
et du fonctionnement du Secrétariat de la Solidarité.
Les participants ont également présenté et discuté
de leurs activités et de la situation des œuvres sociales dans leurs provinces respectives. La visite de
certaines œuvres sociales de la province d’Iberica
a suivi, notamment les centres de jour pour enfants
et adolescents d’Espartales à Alcalá de Henares et
Nuevo Versalles, le centre communautaire de promotion sociale de Fuenlabrada pour les personnes,
avec une attention particulière aux femmes pour
leur développement personnel et social, et le centre
de formation professionnelle Humanes à Madrid
pour la formation professionnelle et l’acquisition de
compétences sociales.
1 I JUIN I 2022
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TIMOR ORIENTAL

LE COLLÈGE DES ENSEIGNANTS MARISTES
DE BACAU ORGANISE UNE CÉRÉMONIE D’ADIEU
POUR L’UN DE SES FONDATEURS

P

lus de
quatre cents
membres du
Marist Teachers’
College de Bacau
(Timor oriental) se
sont réunis le 7
mai pour organiser
une cérémonie
d’adieu en l’honneur de Margie
Beck, vice-directrice du Collège
depuis plus de
vingt ans, arrivée
au Timor-Leste en
2002 à l’invitation du directeur
fondateur, le Frère Mark Paul. Margie se prépare maintenant
à rentrer en Australie. Elle laisse derrière elle un héritage
impressionnant qui lui a valu d’être décorée de l’Ordre d’Australie en octobre 2020, remis par l’ambassadeur d’Australie
au Timor, Peter Roberts, d’être co-auteur de plusieurs livres
sur l’éducation au Timor-Leste, d’avoir écrit dans des revues
publiées à Hong Kong et d’avoir préparé 16 cérémonies de
remise de diplômes pour plus de 800 étudiants.
Avec le Frère Mark Paul, le Frère Tony d’Arbon et ses
collègues de l’ACU, Margie, laïque mariste, a été l’une des
premières à aider à la création et à l’établissement du Collège
catholique des enseignants à Bacau. Il a été officiellement
ouvert en octobre 2003, en présence de l’évêque local, Mgr
Don Basilio do Nascimento, du président, Xanana Gusmão, et
du premier ministre, Mari Alkateri, et a reçu le titre portugais
d' »Instituto Católico para a Formação de Professores » – bien
que les gens, à l’époque et aujourd’hui, s’y réfèrent souvent
simplement comme « Marista ».
Cérémonie d’adieu
Après la prière d’ouverture du Padre Avelino Lemos, directeur de l’éducation catholique du diocèse de Baucau, et
représentant de l’administrateur du diocèse, Padre Alipio
Pinto Gusmão, le Frère Peter Corr, président de la Fondation
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Mariste et responsable de la communauté mariste, a prononcé le discours de bienvenue et s’est concentré sur le grand
engagement de Margie dans la mission mariste au Timor.
Le Frère Paul Gilchrist, Directeur de l’Institut, a ensuite pris
la parole au nom du personnel et des étudiants et a parlé de
l’incroyable générosité et gentillesse de Margie envers les
gens. En plus de sa contribution considérable à la vie académique de l’Institut, Margie a également été le médecin de
l’établissement, la coordinatrice de l’hospitalité et l’assistante
sociale.
Après avoir remercié tout le monde pour leur affection,
Margie a également exprimé sa grande satisfaction d’être
à l’avant-garde de la mission mariste au Timor-Leste, qui a
commencé lorsque les premiers frères sont arrivés à Baucau,
quatre mois seulement après l’indépendance, en septembre
2002.
« Adjointe loyale de quatre directeurs, les Frères Mark Paul,
Fons Van Rooij, Peter Corr et Paul Gilchrist, Margie a été la
pierre angulaire sur laquelle l’Institut a été construit. Nous
félicitons et remercions Margie pour tout ce qu’elle a donné à
l’Institut et à la Mission Mariste. Nos meilleurs vœux et notre
gratitude l’accompagnent », a déclaré le Frère Paul Gilchrist.
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monde mariste
ARGENTINE: COMMUNAUTÉS DE JEUNES
MARISTES DE FRAILE PINTADO ET DU QUARTIER
DE SAN LORENZO

BOLIVIE: MARCHA MARISTA – COMARAPA

IRLANDE: PRIX À DES LEADERS MARISTES
AU MARIST COLLEGE ATHLONE AVEC LA
COORDINATRICE ORLA MANNION

AUSTRALIE: FORMATION DU PERSONNEL –
MARIST COLLEGE EASTWOOD

ALLEMAGNE: RENCONTRE DE L’ÉQUIPE
EUROPÉENNE DES LAÏCS

AFRIQUE DU SUD: LANCEMENT DE L’ANNÉE DE LA
VOCATION MARISTE

IGNICULUS : HISTOIRES
DE MONTAGNE
AUJOURD’HUI
« Igniculus - Montagne Histoires d'aujourd'hui » fait revivre le souvenir de la
rencontre de saint Marcellin avec le jeune
Montagne, 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 expérience transformatrice de la vie réelle qui
contribue à la découverte 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.

1 I JUIN I 2022
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AUSTRALIE

LES MARISTES CÉLÈBRENT LEURS 150 ANS
AVEC LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES

À

l’occasion du
150e anniversaire
du début de la
première communauté
et mission mariste en
Australie, les Maristes
de Champagnat ont
organisé un événement
spécial du Sesquicentenaire au St Joseph’s
College, Hunters Hill.
Les évêques catholiques australiens, réunis au Centre MacKillop
à North Sydney pour
leur réunion annuelle de
mai, ont également été
invités à cette commémoration.
Bien que les Maristes n’aient vécu et travaillé
que dans 20 des 28 diocèses australiens, tous
les 41 évêques ont été invités, y compris ceux
qui dirigent les éparchies de rite oriental et les
Ordinariats spéciaux. Au total, 33 ont accepté
l’invitation, y compris le nonce apostolique nouvellement nommé, l’archevêque Charles Balvo. Du
côté mariste, étaient présents : d’anciens Provinciaux, des Conseillers Provinciaux, des Frères, des
membres de l’Association, des Directeurs, des
Exécutifs, des Présidents et des Directeurs de Marist Schools
Australia, Marist180, Australian Marist Solidarity et Marist
Association.
Le Frère Tony Boyd était le maître de cérémonie pour le dîner
qui a suivi. Teresa Ardler, une aînée indigène et directrice du
conseil d’administration de Marist180, a interprété le mot de
bienvenue au pays. Cette cérémonie a été suivie d’un accueil
formel par le Supérieur Général, le frère Ernesto Sánchez, spécialement enregistré pour l’occasion. Il a souligné le rôle central
joué par les évêques dans l’expansion des œuvres maristes au
cours des 150 dernières années en Australie : « C’est une grâce
que notre institut ait toujours travaillé en collaboration et en
coopération avec tant d’évêques et de diocèses. Nous pensons
vraiment que le 150e anniversaire est une célébration tant pour
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l’Église australienne que pour la famille mariste mondiale »,
a déclaré le frère Ernesto. Regardez la vidéo
Au cours de la soirée, un court-métrage produit par Conor
Ashleigh a été projeté. Il mettait l’accent sur les Maristes
aujourd’hui. Le Dr Frank Malloy, directeur national des écoles
maristes d’Australie, a proposé un vote de remerciement à la fin
de la soirée et a réitéré que « les maristes d’Australie attendent
avec impatience de continuer à collaborer avec l’Église ».
Faisant référence au Sesquicentenaire, le frère Peter Carroll,
Provincial, a dit « malgré les changements évidents, nous, les
Maristes, restons aussi engagés que toujours dans l’éducation
et le bien-être des jeunes ».
Plus d’informations sur le 150.º anniversaire
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nouvelles en bref

États-Unis
Plus de 150 jeunes de 10 écoles maristes du pays et de la paroisse St.
Mary Magdalene se sont réunis, du 27
au 30 mai, au Centre Mariste d’Esopus
pour le 2022 Marist Youth Gathering. Il
y a eu plusieurs sessions de formation
et la rencontre a également été marquée par les XXIe Jeux annuels Champagnat.

MAISON GÉNÉRALE

FMSI ET DE LA SALLE SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALE UNISSENT LEURS
EFFORTS POUR LE PROJET FRATELLI

Afrique du Sud
Ce secteur de la Province d’Afrique
du Sud a lancé l’Année Mariste des
Vocations, le vendredi 28 mai. Le lancement a eu lieu en même temps que
la Conférence de Gestion Mariste qui
a réuni les cinq directeurs des écoles
du pays et leur personnel pour une
conférence annuelle sur le thème «
Se souvenir de nos racines et étendre
nos actions ».

Province d’Ibérica
14 centres éducatifs et 3 œuvres sociales de la province, originaires d’Espagne et de Roumanie, ont reçu la
certification «Keeping Children Safe»,
qui les accrédite comme des lieux où
les enfants et les jeunes sont protégés de tout type de maltraitance ou
d’abus.

Brésil-Sud-Amazonie
Les 27, 28 et 29 mai, la réunion provinciale de synthèse du Forum international sur la Vocation Laïque Mariste
s’est tenue à Veranópolis. Environ 60
représentants de frères et de laïcs du
CMMF et du «Movimento Farol» (Mouvement Phare) se sont réunis pour
discuter et rédiger le document de
synthèse sur les points essentiels de la
vocation laïque.

S

e déroulant à Rmeileh et Bourj
Hammoud, le Projet Fratelli au
Liban est une initiative éducative
mise en œuvre par les Frères Maristes
et les Frères des Écoles Chrétiennes en
faveur des enfants réfugiés syriens et
irakiens qui restent isolés et défavorisés
sur le plan éducatif. Le Projet Fratelli
s’inspire des valeurs de paix, de justice,
de fraternité et d’espoir qui animent
les deux Congrégations et implique des
personnes, enfants et adultes, de toutes
religions.
Avec la logique d’unir leurs forces pour
ce projet inclusif inter-congrégations,
FMSI et De La Salle Solidarietà Internazionale travaillent maintenant ensemble
pour assurer l’égalité des chances à
un meilleur avenir pour les enfants à
travers l’éducation et le soutien personnalisé pour la période 2022-2025. La
proposition conjointe soumise à Misean
Cara par les deux organisations a été
pleinement acceptée le 13 mai 2022,
et elle couvrira la plupart des dépenses

du projet en assurant aux bénéficiaires
un environnement sûr et propice où ils
pourront s’exprimer, trouver un soutien
psychosocial, apprendre et développer
les capacités nécessaires à leur autonomie progressive.
Les deux fondations travaillent désormais
ensemble pour soutenir le projet de la
meilleure façon possible en joignant leurs
forces pour les stratégies de collecte de
fonds, les activités de suivi et de rapport
ainsi que les actions de communication
communes qui auront lieu au cours des
trois prochaines années.
« Ce n’est qu’un début, nous voulons
pousser cette coopération encore plus
loin », déclare Andrea Rossi, directeur
général de FMSI. « Il y a de grandes
opportunités à explorer, et les deux
organisations sont pleinement engagées
à travailler ensemble pour atteindre les
plus démunis, en suivant les traces de ce
que les Frères Maristes et les Lasalliens
font déjà depuis plus de deux siècles ».
1 I JUIN I 2022
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AFRIQUE DU SUD

SOUTIEN DU SECRÉTARIAT À L’ÉDUCATION
ET À L’ÉVANGÉLISATION POUR LA RÉFLEXION
STRATÉGIQUE DES ÉCOLES

L

es 13 et 14 mai 2022, le Secrétariat pour l’Éducation
et l’Évangélisation a été invité par l’Animateur provincial
d’Afrique Australe, le Frère Norbert Mwila, à participer à
la réunion des responsables et des membres du Conseil des
Écoles pour analyser la stratégie suivie en Afrique du Sud,
un des 6 pays de cette province. L’Afrique du Sud compte 5
écoles maristes ayant une longue tradition et un grand prestige
dans le système éducatif du pays.
Br Mark, directeur adjoint du Secrétariat et Javier Llamas,
responsable du projet Réseau des écoles maristes, Champagnat Global, ont partagé avec l’équipe d’Afrique du Sud des
expériences et bonnes pratiques qui sont menées à bien dans
tout le monde mariste et qui peuvent servir de référence lors de
la conception de la stratégie locale. Grâce à la technologie et à
la bonne disposition que l’on trouve toujours chez les Maristes
de Champagnat, nous avons pu avoir des expériences enrichis-

santes de gestion scolaire, depuis l’Australie, avec l’intervention du directeur régional de l’éducation, Mark Malloy, depuis
le Brésil, avec la participation du frère Natalino Guilherme de
Souza, président du Réseau intégré d’éducation de base du
Brésil mariste et depuis l’Irlande avec la participation du frère
P.J. McGowan et Aisling Demaison, directeur de l’éducation
mariste de la Province d’Europe du Centre-Ouest.
Il est très intéressant de voir que les défis auxquels nous
sommes confrontés dans notre travail éducatif et administratif sont de plus en plus complexes, mais en même temps
les outils et la mentalité que nous développons sont aussi
plus collaboratifs. Cela nous permet d’avoir une plus grande
force collective quand il s’agit de résoudre nos défis. Penser
mondialement, agir localement, une bonne pratique qui ne
manquera pas de porter ses fruits dans la réalité des écoles
sud-africaines.

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

8

1 I JUIN I 2022

