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NOUVELLESMARISTES

■  Au cours de la deuxième semaine des sessions plénières, 
le Conseil Général a discuté des visites effectuées dans les 
Unités Administratives au cours des derniers mois. Il continue 
également à faire face à certains sujets présentés lors de 
la Conférence Générale, notamment la reconfiguration de 
certaines régions de l'Institut. Il aborde aussi diverses ques-
tions telles que le personnel et les finances, et répond à des 
demandes reçues.
■  Du lundi au vendredi, Raúl Amaya et Ana Saborío, du 
Secrétariat des Laïcs, participent à la rencontre régionale des 
formateurs laïcs de la Région Arco Norte.
■  Lundi, le F. Ben, conseiller général, a rencontré les frères 
Beto et Mark pour coordonner les activités du Secrétariat de 
l'Éducation et de l'Évangélisation.
■  Le même jour, les directeurs du Secrétariat de la Solidari-
té, les Frères Ángel Diego et Francis, ont assisté à la réunion 
du Comité Exécutif du Réseau Mariste de Solidarité Interna-
tionale qui a traité des initiatives en faveur des réfugiés de la 
guerre en Ukraine.
■  Mardi, le Réseau Champagnat Global a tenu la deu-
xième session de la rencontre pour les directeurs des 
écoles maristes. Le thème était "Qu'est-ce qui rend une 

école mariste" et était organisé par le Secrétariat de l'Édu-
cation et de l'Évangélisation. Le Conseil Général a participé 
à la réunion.
■  Jeudi, le groupe de jeunes frères qui suivent le pro-
gramme de formation "Gier" a terminé la première étape à 
Rome. Ils poursuivront le programme à l'Hermitage. Plusieurs 
frères de l'Administration Générale ont contribué à la réa-
lisation de ce programme, auquel participent 22 frères de 
différentes Unités Administratives.  L'équipe d'animation est 
composée des frères Tony Leon, José Miguel Caballero, Ángel 
Medina et Lindley Sionosa.
■  Le vendredi commence le programme de formation pour 
les communautés internationales et interculturelles. Organisé 
par le département Cmi avec la collaboration d'Agnes Reyes, 
le programme comptera 8 participants et se déroulera à Man-
ziana (4 semaines) et à l'Hermitage (dernière semaine). Le 
dimanche, le frère Ernesto, accompagné du Conseil Général, 
accueillera le groupe.
■  Vendredi, les frères et les laïcs de l'Administration géné-
rale tiendront la dernière session du cours local du Forum sur 
la vocation laïque mariste, à laquelle participera le Conseil 
général.

administration générale

La FTD Éducation, de la Province du 
Brésil Centre-Sud, a réalisé, du 5 
au 8 juin, la IXe édition de la Ren-

contre d’Intégration Confessionnelle, 
une initiative qui vise à inspirer l’Édu-
cation Confessionnelle. Cette année, le 
thème de la rencontre fut : « Charisme, 
Mémoire et Éducation : une piste de 
gestion scolaire de collaboration et de 
solidarité ». Le thème s’appuyait sur Lc 
24, 15 : « Jésus s’approcha et marcha 
avec eux ».

BRÉSIL

IXE RENCONTRE  INTÉGRATION CONFESSIONNELLE :
« ON NE PEUT PAS ENSEIGNER SANS PASSION »

https://champagnat.org/fr/239851-2/
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Y ont participé 175 représentants des 
274 congrégations religieuses qui 
dirigent 781 écoles associées à la FTD, 
une Institution mariste qui compte 120 
ans d’histoire.
L’événement comprenait des panels 
avec différentes institutions catholiques, 
parmi celles-ci la Conférence Nationale 
des Évêques du Brésil (CNBB), la Confé-

rence des Religieux du Brésil (CRB) et 
l’Association Nationale de l’Éducation 
Catholique du Brésil (ANEC). Il y eut 
également un temps de formation 
avec Ricardo Mariz y Emília Cipriano.
La « Grande Conférence » fut pronon-
cée par Dom Angelo Zani, Secrétaire 
Émérite de la Congrégation pour l’Édu-
cation Catholique du Saint Siège.

MESSAGE DU CARDINAL PETRO PAROLIN, SECRÉTAIRE D’ÉTAT DU SAINT-SIÈGE

Au nom du Pape François, je salue fraternellement tous les 
participants à cette IXe Rencontre « Intégration confessionnelle », 
en adressant un mot de remerciement aux promoteurs de cette 
louable initiative de communion et de réflexion. Éclairés par le 
passage évangélique qui raconte l’expérience des disciples en 
route vers Emmaüs, on vous invite à expérimenter, au cours de 
cette assemblée, la présence réconfortante de Jésus qui, au-
jourd’hui encore, se fait proche et chemine avec l’humanité (cf. 
c 24, 15). Suite à cette expérience, les disciples se dirent entre 
eux : « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant pendant qu’il nous 
parlait sur la route et nous expliquait les Écritures? » Éduquer, 
c’est enflammer les cœurs! Aussi, le Saint Père nous rappelle-t-il 
« que l’on ne peut enseigner sans passion » (Discours à l’Union 
Catholique Italienne de Professeurs, de Dirigeants, d’Éducateurs 
et de Formateurs, 14/11/2015).
Je vous lance le défi, à vous tous religieux et laïcs représen-
tants de l’éducation catholique au Brésil ou en Amérique Latine 

et qui participez à cette rencontre, de vous laisser interpeler 
par la méthode de Jésus, ce qui ne suppose pas une liste de 
techniques externes, mais plutôt une attitude qui se développe 
intérieurement à partir d’un dialogue contemplatif avec le 
Père. La méthode de Jésus se reflète naturellement dans le 
voyage vers Emmaüs et peut se caractériser à partir des points 
suivants : initiative de proximité, écoute attentive et inclusive, 
long dialogue, partage de la même table. La façon dont le 
Maître ressuscité rappelle les événements à ses disciples les 
fait passer de la tristesse et du découragement à l’espérance et 
à une joie communicative.
Je vous souhaite à tous le meilleur succès dans votre travail 
tout en vous transmettant la proximité spirituelle de Sa Sainteté 
le Pape François qui vous envoie sa Bénédiction Apostolique. 
Je vous encourage, chacun d’entre vous, à apprendre de Jésus 
la chaleur de la miséricorde et l’art de la solidarité.

Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Saint Siège.

BRÉSIL CENTRE-SUD

RENCONTRE DU FORUM SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE

Le 4 juin, la Province du Brésil Centre-Sud a tenu la rencontre 
provinciale du Forum International sur la Vocation Mariste 
Laïque, point culminant de l’étape de la démarche qui culmi-

nera en novembre 2024. Il y eut soixante-dix participants.
Au cours des derniers mois, la Province a réfléchi sur différents 
thèmes dans des ateliers constitués à cette fin. Dans la dernière 
réunion, on a présenté les trois membres élus pour représenter la 
Province à la rencontre internationale de Rome qui aura lieu du 4 
au 11 novembre 2022 : João Gabriel Soares Sendrez, Jeunesse 
Mariste, São Paulo; Josmari Pauzer, Fraternité de la Sainte Famille 
du MCFM, Curitiba; F. Alison Furlan, assesseur provincial du 
MCFM.

Un autre point à souligner pour l’édition de cette année fut le Message envoyé au nom du Pape François par le 
Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État, aux participants, message que nous reproduisons ci-après.

https://youtu.be/7R43c-eLHWQ
https://youtu.be/7R43c-eLHWQ
https://champagnat.org/fr/etre-mariste/laics/
https://champagnat.org/fr/etre-mariste/laics/
https://champagnat.org/fr/rencontre-dans-la-province-du-bresil-centre-sud-du-forum-sur-la-vocation-laique-mariste/
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NOUVELLE-ZÉLANDE

100 ANS D’ÉDUCATION MARISTE À HAMILTON

Le 5 juin, les 
maristes de 
Champagnat, 

frères et laïcs, se 
sont réunis au St 
John’s College 
pour célébrer 
les 100 ans de 
présence mariste 
à Hamilton, 
Nouvelle-Zélande. 
Le Monseigneur 
Frank (un ancien frère mariste) et le père Chris ont concélébré 
la messe. Le Monseigneur Frank a prononcé une homélie dans 
laquelle il a loué la contribution des Maristes à l’Église de la 
ville au cours des 100 dernières années.

La messe a été suivie d’un déjeuner préparé par le personnel 
et les étudiants du département culinaire du Collège.
Shane Tong, l’actuel directeur, a parlé de l’école aujourd’hui et 

de la manière dont elle perpétue la tradition mariste. Le Frère 
Doug a partagé avec les personnes présentes la situation des 
Frères en Nouvelle-Zélande aujourd’hui, soulignant la créa-
tion de la nouvelle Province « Star of the Sea », effective le 8 
décembre, et le soutien des laïcs maristes pour continuer le 
travail commencé par les Frères. Monseigneur Frank a ensuite 
rappelé certains des événements liés aux Frères pendant qu’il 
était étudiant au Collège.

MEXIQUE

VE ASSEMBLÉE DU RÉSEAU INTERNATIONAL
DES MAISONS D’ÉDITION MARISTES

Les 25 et 26 mai, la Vème 
Assemblée du Réseau inter-
national des Maisons d’Édition 

Maristes s’est tenue à Mexico. 
Outre les représentants des 
maisons d’édition FTD Educação, 
GRAM Editora et EDELVIVES, le 
frère Carlos Alberto Rojas, direc-
teur du Secrétariat pour l’Éduca-
tion et l’Évangélisation, a participé 
aux séances de travail.
Le Réseau d’Édition Mariste, qui fonctionne depuis plus de dix 
ans, a proposé de nouveaux modèles de travail pour promou-
voir une collaboration active entre les différentes maisons 
d’édition. Depuis le début de son parcours, en 2011, ce Ré-
seau a cherché à établir des synergies pour faire face aux défis 
des nouveaux scénarios du secteur international de l’édition.
Le dernier jour de l’Assemblée, la première RTCi Classroom 
(Reinvent The Classroom international) a été inaugurée dans les 

bureaux d’Edelvives Mexico. Il s’agit d’une maison d’édition qui 
porte le nom du frère Joaquín Flores, en hommage au dernier 
directeur général mariste d’Editorial Progreso. Ont assisté à 
l’événement le Supérieur Général, Frère Ernesto Sánchez, les 
Provinciaux du Mexique Central, Frère Luis Felipe González, du 
Mexique Occidental, frère Luis Enrique Santana, et frère Abel 
Muñoz, Provincial d’Ibérica, ainsi que d’autres personnalités de 
l’Institut.

https://champagnat.org/fr/100-ans-deducation-mariste-a-hamilton/
https://ftd.com.br/
http://grameditora.com.ar/
https://edelvives.com/
https://champagnat.org/es/v-asamblea-de-la-red-de-editoriales-maristas/
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AUSTRALIE

FR. PETER CARROLL PREMIER PROVINCIAL DE STAR OF THE SEA

Le Conseil Général a annoncé la nomination du Frère Peter 
Carroll comme Provincial de la nouvelle Province Star of the 
Sea en Océanie, pour une période de trois ans, à partir du 8 

décembre 2022, date à laquelle sera inaugurée la nouvelle pro-
vince. La nouvelle province sera composée de l’actuelle province 
d’Australie et du district du Pacifique. La nouvelle province est 
composée de 11 pays : Australie, Cambodge, Nouvelle-Calédo-
nie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Timor Leste et 
Vanuatu, Fidji, Kiribati, Nouvelle-Zélande et Samoa.
Dans sa lettre, envoyée aux frères du District du Pacifique et 
de la Province d’Australie, le frère Ernesto dit : « Merci, Peter, 
pour votre disponibilité et votre acceptation généreuse de 
servir comme responsable de la nouvelle Province et pour votre 
service comme Provincial de la Province d’Australie depuis 
septembre 2015. Je remercie également le Frère John, pour 
son dévouement à servir en tant que responsable du district du 

Pacifique depuis décembre 2019. Je vous remercie tous les 
deux, les membres de vos Conseils, et les différentes équipes 
et comités pour le voyage que vous avez fait ensemble pendant 
ces années, en prenant les mesures nécessaires pour préparer 
la naissance de la nouvelle Province ».

LA NOUVELLE PROVINCE
En 2018-19, les dirigeants de la région se sont engagés dans un processus visant à déterminer une voie à suivre pour l’Océanie. 
Ce processus a donné lieu à un atelier réunissant des représentants de l’Australie, de la Mélanésie et du Pacifique en mars 2020. 
À l’issue de cet atelier, il a été convenu à l’unanimité de créer une nouvelle province en Océanie. Les Conseils de la Province 
d’Australie et des Districts de Mélanésie et du Pacifique ont accepté à l’unanimité cette recommandation, et ont donc demandé 
officiellement au Conseil Général d’approuver le plan visant à passer à une seule province pour la région. Le 12 septembre 2020, 
le Conseil Général a approuvé cette demande et a entériné les plans visant à passer à une seule unité administrative pour l’Océa-
nie d’ici la fin de 2022.
La nouvelle Province sera inaugurée le 8 décembre 2022, lors du premier Chapitre, qui se tiendra à Mittagong, Australie, du 8 au 
15 décembre 2022.

F. PETER CARROLL
Frère Peter a été nommé Provincial d’Australie le 15 janvier 2015, fonction qu’il occupe actuellement. Lors de la Conférence 
Générale, le 25 mars 2022, il a été nommé premier Provincial de Star of the Sea.

Je suis né en 1958 et j’ai grandi à Bundaberg et Brisbane, 
Queensland, Australie. Je suis le deuxième des trois frères. Ma 
sœur aînée, est décédée en 1979 et la plus jeune vit avec son 
mari et leurs deux enfants à Brisbane.
Après avoir terminé les études secondaires au Marist College 
Ashgrove, commence le postulat en 1977 et entra au noviciat 
en 1978. J’ai fait la première profession en 1980 et sa profes-
sion perpétuelle en 1986.
Au cours de la période post noviciat, j’ai terminé des études à 
l’université Macquarie et des études supérieures à l’actuelle 
Université catholique australienne.
De 1984 à 2012, mon ministère a été exclusivement dans l’en-
seignement secondaire. Je me suis spécialisé dans l’éducation 
religieuse et j’ai dirigé ce département dans trois écoles. Je 

suis alors passé à la direction de l’école et j’ai été, pendant 15 
ans, directeurs dans trois collèges : une année à Queensland et 
deux en Nouvelle-Galles du Sud.
J’ai été élu pour la première fois conseiller provincial de l’ancienne 
Province de Sydney en 2003, élu au Conseil Provincial de la Pro-
vince d’Australie quand elle a été constituée en 2012 et nommé 
délégué provincial du Fr. Jeffrey Crowe en même temps. Au cours 
des ces années, j’ai aidé le Fr. Provincial, et j’ai assisté dans le 
domaine de la pastorale et de la normative professionnelle.
Le bon Dieu m’a béni, à bien des égards : j’ai eu des parents 
vraiment admirables, j’ai été élevé dans un foyer de rêve avec 
une famille qui m’a fourni un soutien continu, j’ai été appelé 
à la vie mariste, j’ai eu beaucoup d’opportunités au cours des 
dernières années.

https://champagnat.org/fr/fr-peter-carroll-premier-provincial-de-star-of-the-sea/
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HAÏTI: NOUVEAUX FRÈRES MARISTES HAÏTIENS : 
ISMICK, BÉALY, FREDLET, JONHSON, AVEC LES FRÈRES 
ANTONIO CAVAZOS LUIS ENRIQUE, PROVINCIAL.

ESPAGNE: GRATITUDE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE BADALONA POUR 118 ANS DE PRÉSENCE 
MARISTE

MAISON GÉNÉRALE: PROGRAMME DE 
FORMATION « SENDEROS » À MANZIANA

MALAWI: NOVICIAT DE MTENDEREFRANCE: SUR LES PAS DE SAINT MARCELLIN 
CHAMPAGNAT – HERMITAGE

monde mariste

CANADA: FRATERNITÉ « BUENA MADRE » DU 
MCFM

PHILIPPINES 

ASSOCIATION DES AVOCATS ÉTABLIT UN PARTENARIAT 
AVEC LA FONDATION MARCELLIN

Un autre programme important pour le bien-être des enfants 
en conflit avec la loi a été lancé au foyer Marcellin le 3 juin 
2022.  Les membres de l’Integrated Bar of the Philip-

pines (IBP), une organisation professionnelle d’avocats de South 
Cotabato et de General Santos City, ont forgé un partenariat avec 
la Fondation Marcellin dans le but de travailler pour le meilleur 
intérêt des enfants qui ont besoin d’aide.  Dans le protocole d’ac-
cord, il est stipulé que les membres de l’IBP aideront dans les 
cas d’enfants en conflit avec la loi et leur fourniront une assistan-
ce juridique gratuite pendant une période de 3 ans.
En tant que centre de détention alternatif et lieu de formation 
pour les jeunes à risque, Marcellin veille à ce que le bien-être de 
chaque enfant soit pris en compte. Grâce au programme d’assis-
tance juridique de l’IBP, un enfant ayant besoin d’une assistance 
juridique sera dirigé vers les avocats qui seront disponibles pour 
répondre à ses préoccupations.
Cette initiative d’assistance juridique est menée par l’Internatio-
nal Pro-Bono Alliance (iPBA0) et l’Asia Foundation (TAF) dans le 

cadre du projet Strengthening the Rule of Law through Legal Aid 
Clinics in the Philippines.
Les frères Crispin, Cristino et les garçons Marcellin étaient égale-
ment présents : Remegio P. Rojas, président de l’IBP, Joemar Al-
bano, président entrant, et leur secrétaire, Donna Ann Balboa.  Ils 
sont accompagnés de Mme Kristine Camova, greffière de l’aide 
juridique, et de Mme Jamaica Perater, secrétaire de bureau.
La signature du protocole d’accord est porteuse d’espoir pour les 
enfants privés d’assistance juridique. 

https://marcellinph.org/
https://champagnat.org/fr/association-des-avocats-etablit-un-partenariat-avec-la-fondation-marcellin/
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MOZAMBIQUE

LA COMMUNAUTÉ MARISTE DE NIVAVA
ET LE PROJET NOUVEAUX HORIZONS

Ee 9 mai 2022, notre école mariste de Nivava et toute la 
communauté mariste ont été honorées de la visite du frère 
Mark Omede, Directeur adjoint du Secrétariat de l’Éduca-

tion et de l’Évangélisation et Directeur Général du Projet New 
Horizons, et du frère Geraldo Medida, Conseiller Provincial 
d’Afrique Australe pour le Mozambique. La communauté ma-
riste de Nivava est située dans la région nord de la province de 
Zambezia, au Mozambique, à environ 2 000 km de Maputo, la 
capitale. L’école secondaire mariste de Nivava se trouve dans 
les locaux de la communauté mariste.
Le but de la visite était de suivre, d’évaluer, d’affirmer, d’en-
courager les travaux éducatifs maristes dans le contexte du 
projet Nouveaux Horizons. Pendant la visite de trois jours, les 
frères ont donné une formation sur la prévention de la violence 
au personnel enseignant et ont partagé sur le réseau mondial 
des écoles maristes. En outre, les deux frères ont rencontré 
le Conseil Scolaire et ont visité le moulin à maïs en cours de 
transformation en salle de classe pour répondre à l’augmen-
tation rapide du nombre d’élèves. Ils ont également visité le 
garage qui en est à sa dernière étape de rénovation et qui 
deviendra la sellerie de l’école pour une activité génératrice de 
revenus destinée à soutenir les élèves nécessiteux. Le Conseil 
de l’école accueille chaleureusement les frères qui reçoivent 
des cadeaux, des produits locaux auxquels la communauté 
locale est très attachée.
Par la même occasion, d’autres actes de générosité du Projet 
Nouvel Horizon et des élèves de l’école mariste de Manhiça ont 
eu lieu. Alors que le projet a soutenu l’école en lui fournissant 
des équipements 
tels qu’une photoco-
pieuse, un stabilisa-
teur de puissance, 
un onduleur et 
une batterie pour 
panneaux solaires, 
les élèves ont fait 
don de vêtements 
d’occasion, de sacs 
d’école et de maté-
riel scolaire à leurs 
frères et sœurs, les 
enfants de Champa-
gnat à Nivava. Les 
deux dons ont été 
présentés de bon 

cœur en présence du Conseil d’école du personnel mariste et 
du personnel enseignant.
À cette occasion, les visiteurs ont souligné que les élèves de 
l’école de Manhiça ont fait ce don du fond du cœur, mus par 
de véritables sentiments de solidarité, alors qu’ils s’embarquent 
dans un voyage ensemble comme une famille mondiale. Dans 
ses remarques, le frère Mark a expliqué en détail, pour une 
meilleure compréhension de l’audience, la signification de ces 
dons et la nécessité pour l’école Nivava de rejoindre le Réseau 
Mondial des Écoles Maristes. Ceci a été appuyé par le frère 
Medida qui a encouragé l’école à ne pas hésiter quand elle est 
dans le besoin.
Ce fut un grand plaisir d’avoir nos frères Mark, Geraldo Medida, 
à Nivava. La communauté scolaire saisit cette occasion pour 
remercier l’équipe de gestion du projet Nouveaux Horizons 
d’avoir apporté un modèle d’éducation transformatrice à nos 
écoles. S’il vous plaît, venez toujours à notre aide car nous 
ne pouvons pas gérer l’école par nous-mêmes et sans res-
sources et compétences, le projet promeut. Cette aide arrive 
à un moment très critique où le gouvernement mozambicain a 
cessé de verser le peu d’argent qu’il donnait à toutes les écoles 
religieuses, y compris la nôtre. Nous remercions également 
l’école mariste de Manhiça d’avoir tendu une main généreuse 
à nos élèves les plus chers, dont la plupart peuvent à peine se 
permettre d’acheter une paire d’uniformes scolaires.

João Serrote – Président du Conseil d’école
Jose Ernesto Gemusse – Directeur de l’école

https://champagnat.org/fr/modele-educatif-innovateur-en-afrique/
https://champagnat.org/fr/modele-educatif-innovateur-en-afrique/
https://champagnat.org/fr/la-communaute-mariste-de-nivava-et-le-projet-nouveaux-horizons/
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Des équipes des archives de la Pro-
vince des États-Unis et du District du 
Canada se sont réunies à Esopus le 
week-end dernier pour explorer la pos-
sibilité d'avoir une archive unifiée des 
Frères Maristes, tournée vers l'avenir.

norandina
Au Venezuela, le 6 juin, Andrés, Ma-
rycarmen, Deysi, Neida et María José 
ont renouvelé leur engagement envers 
le charisme mariste. Ils font partie de la 
famille mariste de l'Institut Jean XXIII. La 
célébration a eu lieu dans la paroisse « 
Nuestra Señora de Guadalupe ».

BrÉsil Centre-sUd
La province a annoncé l'accord avec 
les Sœurs Apôtres du Sacré-Cœur 
de Jésus pour prendre en charge, en 
janvier 2023, l'école "Sagrado Coração 
de Jesus", dans la ville de Birgüi, État 
de São Paulo, qui sera rebaptisée "Es-
cola Champagnat de Birigui". Dans la 
déclaration publiée le jour 13, le Frère 
Benê Oliveira, provincial, a assumé 
l'engagement de poursuivre la mission 
de l'école catholique dans la ville, 
marchant à l'unisson avec les Sœurs 
et respectant l'histoire de cet établisse-
ment éducatif.
 
MexiqUe Central
Les secteurs de l'Éducation et de la 
Pastorale Mariste des Jeunes invitent 
à la "Première Rencontre Provinciale 
d'Art et Culture", qui aura lieu du 6 juin 
au dimanche 19 juin à Querétaro. Le 
thème qui motive cette première ren-
contre est « Déconstruire pour recons-
truire de nouvelles normalités ».
 
espagne
Le numéro 97 du magazine SED SOLI-
DARIOS est disponible sur ce lien. Ce 
numéro résume les derniers mois de 
travail de l'ONG mariste en Espagne, 
avec une attention particulière à la 
campagne d'urgence en faveur des 
réfugiés de la guerre en Ukraine.

DISTRICT MARISTE D'ASIE

LE SUPÉRIEUR DU DISTRICT
EST NOMMÉ POUR UN SECOND MANDAT

Le Conseil 
général a 
confirmé le 

F. Canísio José 
Willrich comme 
Supérieur du 
District mariste 
d’Asie pour trois 
autres années. 
Le F. Canísio 
débutera son 
second mandat 
lors de la tenue 
du Chapitre du 
District du 16 au 19 août 2022.
Dans la lettre qu’il a envoyée au Frères 
du District d’Asie, le F. Ernesto a 
remercié le F. Canísio pour le travail 
réalisé durant son premier terme, et il 
a également souligné l’implication du 
Conseil du District. « Merci, frères et 
laïcs maristes, pour tout ce que vous 

faites pour garder vivant le rêve de 
Marcellin dans les pays qui forment le 
District Mariste d’Asie » a exprimé le F. 
Ernesto.
Le District d’Asie (MAD) est formé de 
communautés présentes dans 6 pays : 
Thaïlande, Bangladesh, Inde, Cambodge, 
Chine et Vietnam.

F. CANÍSIO JOSÉ WILLRICH
Frère Canísio est né le 17 février 1972 à São Vendelino, RS, Brésil. Il fait partie de la 
Province du Brésil Sul-Amazônia. Il est entré dans la Juvénat Mariste en 1986 et a fait 
ses premiers vœux le 8 décembre 1992 à Passo Fundo. Il fit profession perpétuelle le 
22 novembre 1998.
Il a étudié la théologie à la PUCRS, la catéchèse et la psychopédagogie à São Paulo. Il 
a aussi étudié l’anglais et suivi un cours pour formateurs au Chili.
Dans le cadre de son expérience de travail dans la province, Frère Canísio s’est consa-
cré pendant plusieurs années à la formation initiale, à la pastorale des vocations, au 
travail social, et a travaillé comme enseignant et animateur communautaire.
Le Frère Canísio, de la Province Brasil Sul-Amazônia, fait partie du District asiatique 
depuis 14 ans. Il a commencé sa préparation à la Mission Ad Gentes en 2007 – cours 
d’anglais en Afrique du Sud et cours de missiologie de 5 mois à Davao, Philippines.
En 2008, il a été envoyé au Vietnam, où il a appris le vietnamien et travaillé dans la 
promotion des vocations et la formation initiale.
Il a travaillé au noviciat de Cotabato, Philippines, de 2012 à 2014, et après avoir 
collaboré au noviciat de Tudella, Sri Lanka, de 2014 à 2016, il est retourné en 2016 
au Vietnam, où il était impliqué dans la pastorale des vocations et la formation initiale. 
Il a été secrétaire du conseil et deux fois conseiller du district d’Asie. Il a été nommé 
supérieur de district en 2019.

https://bit.ly/3H8vFJM
https://champagnat.org/fr/le-superieur-du-district-dasie-est-nomme-pour-un-second-mandat/
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12 JUIN

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS

Toute forme de travail ou d’activité qui prive les enfants de 
leur droit à l’enfance est considérée comme du travail. Les 
statistiques du Fonds international des Nations unies pour 

l’enfance (UNICEF) et de l’Organisation internationale du travail 
(OIT) montrent que 160 millions d’enfants travaillent, soit un 
enfant sur dix dans le monde. Cette situation est plus grave dans 
de nombreux pays en voie de développement d’Asie, d’Amérique 
latine et d’Afrique. L’Afrique sub-saharienne compte à elle seule 
86,6 millions d’enfants travailleurs. Cette situation est si alar-
mante que la communauté internationale ne peut se taire. C’est 
pour cette raison que le 12 juin de chaque année est célébrée 
comme la Journée mondiale contre le travail des enfants pour 
sensibiliser et tenter d’éradiquer ce phénomène.
En tant que Maristes de Champagnat, nous sommes appelés à 
protéger les enfants et à plaider pour leurs droits. Nous avons 
hérité cela de Saint Marcellin Champagnat qui a passé sa 
vie à former des Frères pour éduquer les enfants vivant dans 
la pauvreté et l’ignorance. Aujourd’hui, nous continuons à 
éduquer les enfants pour qu’ils jouissent de leurs droits en leur 
donnant des opportunités à travers nos œuvres éducatives et 
sociales ainsi qu’à travers les ONG et fondations maristes qui 
soutiennent des projets éducatifs et promeuvent les droits des 
enfants dans les pays en voie de développement.
Ceci est en accord avec le 22e Chapitre général qui appelle à 
défendre et à promouvoir les droits des enfants et des jeunes 
en mettant en œuvre de manière proactive des politiques pour 
leur protection contre tout type d’abus.
L’Église catholique condamne de manière forte le travail des 
enfants. Le décrivant comme une « plaie », le pape Léon XIII a 
averti qu’il fallait prendre grand soin de ne pas placer les en-
fants dans les ateliers et les usines avant que leur corps et leur 
esprit ne soient suffisamment développés. De même, le 11 juin 
2014, le pape François a brandi un carton rouge au travail des 
enfants et a appelé chacun, en particulier les familles, à proté-
ger la dignité des enfants et à leur offrir la possibilité de grandir 
dans un environnement sain. Faisant référence au travail des 
enfants comme un fléau qui étouffe les enfants de leur joyeux 
élan d’espoir, il a insisté sur le fait que tous les enfants doivent 

pouvoir jouer, étudier et grandir dans un contexte harmonieux 
d’amour et de sérénité dans leur propre famille. Il a également 
profité de cette occasion pour réitérer l’engagement de l’Église 
catholique à promouvoir et à coordonner les initiatives visant à 
protéger les enfants.
Tout indique que l’extrême pauvreté et le chômage des parents 
sont les facteurs qui exposent le plus les enfants, en particulier 
dans les pays en voie de développement. À cet égard, un effort 
conjoint est nécessaire pour éradiquer la pauvreté et corriger 
les distorsions du système économique actuel, qui concentre 
les richesses dans les mains de quelques-uns. Nous devons 
également soutenir les organisations de la société civile et les 
groupes religieux pour qu’ils fassent pression sur les États et 
les acteurs économiques afin de créer des opportunités de 
travail décent avec des salaires équitables qui permettent aux 
familles de subvenir à leurs besoins sans que leurs enfants 
soient obligés de travailler. En outre, nous devons faire une 
option pour les enfants qui travaillent en condamnant le travail 
des enfants. Nous pouvons également nous y attaquer en 
sensibilisant le public, en soutenant et en encourageant les 
familles pauvres à envoyer leurs enfants à l’école, en décou-
rageant leur emploi dans les foyers et dans les usines, ainsi 
qu’en soutenant les ONG et les fondations comme FMSI et SED 
Espagne qui travaillent au profit des enfants et des jeunes dans 
les pays en développement.

Fr. Francis Lukong – Secrétariat de la Solidarité
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