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NOUVELLESMARISTES

■  Les 20 participants du Programme de Formation Perma-
nente « Mentors », qui s’adresse aux Frères formateurs, sont 
arrivés à la Maison générale ; la session portera sur l’accom-
pagnement. Le programme commencera le 3 juillet pour se 
terminer le 27 août.
■  Après avoir terminé la session plénière, la communauté du 
Conseil général a pris quelques jours de repos à Silvi Marina 
de samedi dernier jusqu’à mercredi.
■  Lundi, les Directeurs du Secrétariat de Solidarité, les 
frères Francis et Ángel Diego, ont participé à la réunion du 
comité exécutif du Réseau Mariste de Solidarité Internationale.
■  Mardi, Andrea Rossi, Directeur de FMSI, a participé à la 
rencontre offerte par la FAO intitulée « Les jeunes et l’agricul-
ture : un regard d’avenir plein d’espoir », avec des témoi-
gnages de projets mis en place par des ONG catholiques.
■  Le F. Mark, du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, 
participe, à Nairobi, à la réunion de la Commission Africaine 
de Mission qui a débuté mercredi et qui se terminera le 5 
juillet.
■  Jeudi, le F. Ernesto, Supérieur Général, a participé en 

ligne à la conclusion du programme de formation continue 
« Gier ». La deuxième partie s’est déroulée en France. Dès 
vendredi, les 22 participants rentrent chez eux, certains direc-
tement de Lyon et d’autres via Rome.
■  Le même jour, F. Ángel Diego a participé à la présentation 
des Objectifs de Développement Durable organisée par la 
Province du Mexique Central.
■  Vendredi, le F. Ben, Conseiller général, rencontre en ligne 
les représentants de la PUCRS afin d’échanger sur une série 
de programme de formation pour éducateurs et étudiants 
universitaires.
■  Ce même jour, les frères Carlos Alberto et Mark, Direc-
teurs du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, avec 
l’équipe de Champagnat Global, participent à une réunion 
pour organiser la rencontre du Réseau des Écoles Maristes, 
rencontre prévue pour novembre prochain, au Mexique.
■  À compter de dimanche prochain jusqu’au 7 juillet, les 
frères Ernesto, Supérieur général, et les Conseillers João et 
Ben, participeront au Chapitre de la Province de l’Hermitage 
qui se tiendra à l’Hermitage, en France.

administration générale

À l’approche de l’année 2023, et 
avec l’approbation des Conseils 
Généraux des 4 branches de 

la Société de Marie, il a été convenu 
de revivre ensemble l’expérience du 
Rencontre International des Jeunes 
Maristes (RIJM).
Depuis 2016, les quatre branches 
de la Société de Marie ont organisé 
une rencontre commune avec des 
jeunes de nos familles religieuses. Ces 
expériences, et particulièrement la 
dernière (WEAVING LIFE – 2019), ont 
été d’excellents espaces de leadership 

RENCONTRE INTERNATIONAL DES JEUNES MARISTES 2023

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À LISBONNE 

https://champagnat.org/fr/tous-les-chemins-menent-a-lisbonne-pour-le-rencontre-international-des-jeunes-maristes-2023/
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et de mise en réseau pour les jeunes maristes de différentes 
parties du monde et de renforcement de notre héritage spirituel 
commun.
Après avoir réfléchi ensemble, et après l’évaluation positive de 
la rencontre, au Guatemala, en 2019, nous pouvons annoncer 
l’expérience conjointe avec des jeunes des 4 branches de la 
Famille Mariste, dans la ville de Lisbonne.
Une Commission Internationale préparatoire choisie parmi les 
4 congrégations a travaillé sur cette proposition de rencontre. 
Sous le thème « INTO THE DEEP » il est prévu de donner à 220 
jeunes maristes du monde entier l’occasion de :
• d’embrasser le don précieux qu’ils sont pour Dieu, pour la 

Famille Mariste, pour l’Église et pour le monde.
• de vivre une expérience internationale et interculturelle, 

guidée par l’esprit de Marie et l’esprit mariste.
• d’offrir une expérience 

de prière, de commu-
nauté, de famille et de 
mission mariste.

• de découvrir des moyens 
d’approfondir et de vivre 
notre appel personnel à 
la vie de disciple.

• de commencer à com-
prendre ce que signifie 
être un pèlerin parmi 
d’autres pèlerins.

• et de construire sur 
l’expérience qui a eu lieu 
au Guatemala, 2019.

STAKE
Le RIJM est ouvert aux 
jeunes maristes âgés de 18 
à 30 ans qui ont la maturité 
et l’engagement nécessaires 
pour entrer dans l’expérience 
complète et la partager avec 
les groupes de la Pastorale des Jeunes Maristes (PJM) à leur 
retour dans les Unités Administratives respectives (Provinces et 
Districts).

DATES DE L’IGMY
Le RIJM aura lieu du 26 au 30 juillet 2023, à Lisbonne, au 
Portugal, au Colégio Marista de Carcavelos.
En outre, le lundi 31 juillet, un Festival Mondial Mariste sera 
organisé pour les participants de le RIJM et les jeunes qui as-
sisteront à la Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) les jours 
suivants. L’âge à partir de 15 ans a été annoncé comme critère 
de participation au festival.

DATES DES JMJ
La Commission préparatoire de le RIJM encourage égale-
ment les jeunes maristes à participer à la Journée Mondiale 
de la Jeunesse (JMJ) pour ceux qui le peuvent de la manière 
suivante : les dates de la Journée Mondiale de la Jeunesse, à 
Lisbonne, sont du premier au six août 2023. « Marie se leva et 
partit vite » (Lc 1,39) est la citation biblique choisie par le Pape 
François comme devise des JMJ.
Il est important de noter que les installations maristes énu-
mérées ci-dessous accueilleront les jeunes participant aux 
JMJ afin de favoriser notre esprit de famille et d’aider tous les 
participants maristes à avoir un foyer. L’inscription aux JMJ 
dépend des participants. Le Collège Mariste (Externato Marista 
de Lisboa) offrira le logement.
En plus des informations ci-dessus, les Provinces et Districts 

Maristes seront informés en temps utile de la logistique et de la 
préparation des jeunes pour ces importantes rencontres.

Bienvenue à Lisbonne et bienvenue à le RIJM : avançons « 
INTO THE DEEP »

La commission des 4 branches de la Famille Mariste, qui s’est 
réunie à Lisbonne les 17 et 18 juin, est composée de Juan 
Carlos Piña (Pères Maristes), Akenesa Afoa (Sœurs Mission-
naires Maristes), Anne McCabe (Sœurs Maristes) et les Frères 
Maristes Carlos Rojas, Mark Omede, Fabio Oliveira et Rui Pires. 
Lucia Gómez et Marisa Temporão, de la province mariste de 
Compostelle, sont également membres de la commission.

Colégio Marista de Carcavelos

https://www.marista-carcavelos.org/
https://www.ext.marista-lisboa.org/
https://www.ext.marista-lisboa.org/
https://maristascompostela.org/
https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/fr/tous-les-chemins-menent-a-lisbonne-pour-le-rencontre-international-des-jeunes-maristes-2023/
https://www.marista-carcavelos.org/
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Quand le génocide rwandais s’est 
déclaré avec force à Save, le Frère 
Nzabonaliba Albert courut partout 
pour sauver :
• les Frères Tutsi, en les 

conduisant vers la frontière du 
Burundi,

• les professeurs et les jeunes 
postulants et les Frères qui 
étaient restés à Save,

• les gens qu’il ne connaissait 
pas et qui étaient la cible des 
miliciens ; il les rachetait par 
de l’argent,

• les Sœurs Benebikira qui 
étaient attaquées chaque 
jour et à qui il devait porter à 
manger...

Entre temps, les Frères Stanislas 
Ngombwa, supérieur du District 
du Zaïre à l’époque et Spiridion Ndanga, qui était Maître des 
novices à Nyangezi (au Zaïre), réussirent à envoyer un mes-
sage à Rome pour demander que quelqu’un vienne aider à 
l’évacuation des Frères Tutsi bloqués à Save. C’est ainsi que 
vers le 28 juin 1994, Frère Christ Mannion, Conseiller Général 
des Frères Maristes, britannique de naissance, fut envoyé par 
le Supérieur Général pour se rendre à Save porter secours aux 
Frères en danger de mort.

Avant de quitter Rome, le Supérieur Général lui dit : « Il se 
pourrait que tu sois obligé de marcher plusieurs kilomètres 
à pieds, dans la forêt, peut-être en portant quelqu’un sur tes 
épaules. Il se pourrait que tu y laisses ta peau ». Il vint par 
Bujumbura (Burundi) et arriva à Save. Il vit et il parla avec ces 
Frères qu’il venait secourir. Il leur dit : « Je vais à Mururu voir 
les autres Frères et je reviendrai vous prendre ». Frère Joseph 
Rushigajiki s’offrit pour l’accompagner. Le lendemain, sur leur 
chemin de retour, ils rencontrèrent à Gikongoro et à Butare de 
nombreuses personnes en fuite vers le Zaïre. Le Frère Joseph 
Rushigajiki pourrait avoir senti le danger, mais les deux Frères 

continuèrent quand même. On pourrait croire que c’était un 
suicide. Non, les Frères ne pensaient qu’à leurs Confrères en 
danger de mort. A Butare, ils demandèrent assistance aux mi-
litaires français présents sur place. Ceux-ci acceptèrent de les 
accompagner à Save. Les deux Frères alors ouvrirent le convoi: 
la voiture des Frères, une jeep et au moins 3 camions militaires 
(car les Frères avaient l’intention d’évacuer aussi 200 jeunes 
Sœurs Benebikira qui étaient, elles aussi, bloquées à Save). A 
deux kilomètres de leur destination, la jeep des français tomba 
dans un caniveau et le convoi s’arrêta pour remettre la jeep sur 
la route. Les deux Frères, ne sachant pas ce qui s’était passé 
derrière eux, continuèrent leur route. A deux-cent mètres de 
la résidence des Frères, la voiture tomba dans une embus-
cade et fut aussitôt criblée de balles, et les Frères furent tués. 
Le convoi militaire français, entendant les coups de balles, 
rebroussa chemin, car ils ne voulaient pas affronter les soldats 
du front patriotique rwandais (FPR). C’était le 01 Juillet 1994 
vers 19h00.

Lire plus sur les  frères Chris Mannion et Josep Rushigajiki

1ER JUILLET

MÉMOIRE DES FRÈRES CHRIS MANNION
ET JOSEPH RUSHIGAJIKI
Le 1er juillet est l’anniversaire de la mort tragique des frères Chris Mannion et Joseph Rushigajiki, survenue lorsqu’ils tentaient 
de sauver des frères et d’autres personnes qui étaient en danger à Save, dans le contexte du génocide rwandais de 1994. Nous 
rappelons ce tragique événement à travers le récit du frère Alexandre Rugema, rwandais, qui avait quitté le pays quelques jours 
avant le début du conflit. 

https://champagnat.org/fr/etre-mariste/saints-maristes/chris-mannion-et-joseph-rushigajiki/
https://champagnat.org/fr/1er-juillet-1994/
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MAISON GÉNÉRALE 

PROGRAMME DE FORMATION
DES LEADERS MARISTES D’EUROPE POUR LA MISSION

Seize leaders Maristes de la région d’Europe : Es-
pagne, France, Portugal, Italie, Grèce et Liban, 
ont terminé la cinquième et dernière étape de 

l’Itinéraire de Formation des Leaders Maristes pour la 
mission; cette étape s’est tenue à la Maison générale 
du 20 au 24 juin. Le but est de préparer des équipes 
de mission et de formation en Europe, et l’étape de 
Rome a bénéficié de la collaboration du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation. Les frères Teodorino 
Aller, Secrétaire de la Région, Eduard Jobra, coor-
donnateur de formation, et Christophe Schiestse, 
coordonnateur de mission, furent les responsables du cours 
qui ont aussi compté sur l’aide de traducteurs : les frères Toni 
Torrelles et Josep Lluis Martí.

Durant les jours passés à la Maison générale, les leaders 
maristes ont eu l’occasion d’échanger avec le Conseil général 
et les différents Secrétariats et Départements de l’Administra-
tion générale et, concrètement, ils ont échangé sur les thèmes 
suivants :
• La réalité internationale de l’Institut Mariste aujourd’hui
• Les Maristes de Champagnat : un avenir commun
• Planification stratégique. Perspectives de vision

• Politique de communication institutionnelle
• Relations institutionnelles et ecclésiales

Avant de terminer avec cette cinquième étape, le groupe avait 
parcouru les quatre étapes suivantes :
• Expérience d’une semaine de travail social dans une autre 

province.
• Expérience de l’identité mariste dans les Lieux Maristes.
• Semaine de formation à Alacalá portant sur les Relations 

Humaines : communication, gestion de groupes…
• Semaine de visites des Conseillers des Œuvres des autres 

Provinces.

LIBAN

PROJET FRATELLI

Ces jours-ci, cela fera quatre mois que je 
suis arrivée au Liban et que j’ai rejoint la 
famille Fratelli. J’ai découvert un projet plein 

de noms, de programmes, de rêves et d’histoires. 
Un projet plein de vie.
Dans Fratelli nous sommes plus de cinquante 
personnes qui accompagnent des enfants, des 
jeunes et des adultes vulnérables, surtout des ré-
fugiés et des personnes déplacées par la guerre. 
Avec eux, nous essayons de construire ensemble 
un monde meilleur.
Nos programmes visent à insérer les enfants dans 
les écoles formelles ; les jeunes et les adultes dans la société à 
travers la formation professionnelle ; nous offrons également un 
plan de soutien psycho-social et nous nous engageons à faire de 
Fratelli un lieu sûr où nous défendons les droits des personnes.

Notre réussite consiste à faire des gens les artisans de leur 
propre avenir. Nous croyons en leurs possibilités. C’est notre 
force.

Fr. Juan Carlos Fuertes - Province de Médierranée.

https://champagnat.org/fr/programme-de-formation-des-leaders-maristes-deurope-pour-la-mission/
https://youtu.be/N6YedsCXY20
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ESPAGNE: PROVINCE IBÉRICA – RENCONTRE DE 
LAÏCS ET DE LAÏCS LIÉS

ESPAGNE: MARISTAS SAN JOSÉ DEL PARQUEBRÉSIL: ESCOLA SOCIAL LÚCIA MAYVORNE

LIBAN: PROJET FRATELLI : FÊTE D’ADIEU DU F. 
GILBERT

TIMOR ORIENTAL: L’ÉQUIPE DE SOLIDARIDAD 
MARISTA AUSTRALIANA EN LAUTEM

monde mariste

MEXIQUE: MARISTAS IRAPUATO 

MOZAMBIQUE

INAUGURATION D’UN NOUVEL ESPACE
POUR LES ENFANTS DE L’ÉCOLE DE MANHIÇA

Le 11 juin, les frères maristes ont inauguré l’école 
maternelle Saint Marcellin à Manhiça, au Mozam-
bique, avec le soutien de la Conférence Épisco-

pale Italienne (CEI), qui a financé le projet éducatif 
grâce à la médiation de FMSI.

L’école mariste de Manhiça se compose de huit 
infrastructures principales différentes, dont celle qui 
abrite l’école maternelle, qui accueille 80 enfants qui 
se verront garantir un environnement adéquat pour 
recevoir une éducation de qualité.

Le nouveau bâtiment pourra accueillir 40 élèves sup-
plémentaires, soit un total de 120 enfants par an.

L’ensemble du complexe de l’école mariste de Manhiça, recon-
nu par le Ministère de l’Éducation, constitue un environnement 
éducatif pour soutenir les garçons et les filles vivant dans des 

zones éloignées et rurales.

La nouvelle école sera fréquentée par des enfants vulnérables, 
leur garantissant le droit à une éducation de qualité.

https://www.chiesacattolica.it/
https://www.chiesacattolica.it/
https://champagnat.org/fr/inauguration-dun-nouvel-espace-pour-les-enfants-de-lecole-de-manhica/
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AFRIQUE

PROGRAMME INTERRÉGIONAL POUR LA PRÉPARATION
DES VOEUX PERPÉTUELS

Un programme interrégional pour la prépa-
ration des vœux perpétuels est actuelle-
ment en cours au Nigeria ; un programme 

de deux mois – juin/juillet. Les participants et 
leurs pays d’origine sont :
1. Cylas Yenwong – Cameroun
2. Jude Nwatu – Nigeria
3. Misheck Mkanthama – Malawi
4. Montobaye Kimingar (Francois) – Tchad
5. Philip Okoliko – Nigeria
6. Raphael Kenneth – Malawi
7. Steven Nathaniel – Malawi

Les participants avaient été ensemble, pendant 
la formation initiale, au Centre Mariste Interna-
tional (MIC), à Nairobi, au Kenya. Le programme 
leur offre une joyeuse occasion de se retrouver. Ils considèrent 
la réunion fraternelle comme l’un des avantages du programme 
interrégional de préparation aux vœux perpétuels. Le lieu de 
la rencontre est la Maison du Postulat des Frères Maristes au 

Nigeria.
Que le monde mariste s’unisse pour prier pour eux, car leur fiat 
continu, dans la vocation mariste, est un signe de génération 
de vie nouvelle et de préservation de la vie mariste.

LAÏCS MARISTE

BRÉSIL CENTRE-SUD LANCE UN SITE WEB
POUR APPROFONDIR LE CHARISM

Dans le cadre de l’étape provinciale du Forum International sur 
la Vocation Laïque Mariste, la Province de Brésil Centre-Sud a 
lancé le 4 juin, à Curitiba, le site web Praça da Vida Marista. 

Le portail vise à fournir aux laïcs, hommes et femmes, un itinéraire 
d’approfondissement du charisme mariste.
Le site qui promeut l’information sur la mission mariste, les cours, 
la formation et l’inspiration, est une initiative ouverte à tous ceux 
qui souhaitent contribuer à la construction d’un monde plus juste 
et plus humain, spécialement pour les enfants et les jeunes. Il est 
également ouvert à tous ceux qui 
sont intéressés à mieux connaître 
les Maristes de Champagnat et 
ce qu’ils font, même si la vocation 
laïque ne s’est pas encore éveillée 
en eux.
Regardez la vidéo de la présenta-
tion.

https://champagnat.org/fr/programme-interregional-pour-la-preparation-des-voeux-perpetuels-en-afrique/
https://champagnat.org/fr/bresil-centre-sud-lance-un-site-web-pour-approfondir-le-charisme-mariste-des-laics/
https://youtu.be/i55WCQhzh8U
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AUSTRALIE

IIIÈME ASSEMBLÉE DE L’ASSOCIATION MARISTE
DE ST. MARCELLIN CHAMPAGNAT

La IIIe Assemblée de l’Association Mariste de St Marcel-
lin Champagnat aura cette année trois rendez-vous. La 
première réunion a eu lieu le 7 juin, avec des participants 

en ligne de toute l’Australie et d’outre-mer. La deuxième réu-
nion de l’Assemblée nationale aura lieu le 27 juillet, avant une 
troisième réunion hybride, en personne et en ligne, en août.
L’Assemblée de 2022 
a pour thème : « Brillez 
parmi eux comme les 
étoiles du ciel » (Philip-
piens 2:15).
Le frère Peter Carroll, 
responsable de l’As-
sociation Mariste de St 
Marcellin Champagnat, a 
invité tous les membres à 
se joindre à lui dans une 
rencontre de  » dialogue 
respectueux et d’écoute 
attentive  » alors qu’ils s’engagent, discernent et planifient 
l’avenir ensemble lors de la troisième Assemblée Nationale. « 
Nous avons besoin de vous entendre, nous avons besoin de 
nous entendre les uns les autres, nous avons besoin d’être 
capables de dialoguer et de planifier ensemble et c’est l’objectif 
de l’Assemblée », a-t-il déclaré dans son message vidéo.

L’objectif de ce premier Forum de l’Assemblée  » Comme 
une réunion de famille  » était d’encourager la réflexion des 
membres et d’autres personnes sur leur vie en tant que 
maristes et sur ce qui les attire à être maristes. Il s’agissait 
aussi d’encourager l’expression de leurs espoirs dans le 
processus de l’Assemblée, de faire entendre leurs histoires 

et d’inspirer un engagement 
continu dans le processus 
de l’Assemblée.
La réponse a été extrê-
mement positive, avec 
beaucoup de joie à se 
connecter en tant que 
famille mariste et d’en-
thousiasme pour tout ce 
qui se passe dans le cadre 
de la vie mariste. Il y a 
eu des contributions de 
divers membres, y com-

pris des jeunes maristes, et des rapports vidéo de nos 
principaux ministères maristes. Il y a eu aussi beaucoup 
de discussions de groupe dans des salles virtuelles et une 
merveilleuse présentation visuelle du Frère Tony Leon. 
Vous pouvez vous inscrire ici pour participer au prochain 
Forum de l’Assemblée le 27 juillet.

http://www.maristassociation.org.au/
http://www.maristassociation.org.au/
https://www.youtube.com/watch?v=PzaJHTl8lQY
https://web.cvent.com/event/894c7d08-a6bd-4a03-bda0-6ee01349728b/summary
https://web.cvent.com/event/894c7d08-a6bd-4a03-bda0-6ee01349728b/summary
https://champagnat.org/fr/iiieme-assemblee-de-lassociation-mariste-de-st-marcellin-champagnat/
https://youtu.be/PzaJHTl8lQY
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

PROVINCE IBÉRICA

« ESPIRAL » EST ACCRÉDITÉ
COMME ONG DE LA FONDATION « LEALTAD »

Après un long et intense 
processus d’analyse qui 
comprend 36 éléments, 

l’Association Espiral Loranca a 
réussi à être reconnue comme 
ONG ACCRÉDITÉE de la Fondation 
Lealtad, rejoignant ainsi les 240 
ONG qui ont déjà obtenu ce titre 
prestigieux. La Fondation est en 
lien avec l’Institut Mariste par son 
inspiration, ses principes éducatifs 
et sa ligne pédagogique, en étant 
une œuvre sociale en lien avec la 
Province Ibérica.
La Fondation Lealtad est un orga-
nisme sans but lucratif qui a pour 
mission de susciter la confiance de 
la société envers les ONG afin d’ai-
der à la croissance des dons et tout 
autre forme de collaboration. Ce fut 
le premier organisme à dévelop-
per une méthodologie d’analyse 
et de transparence et les bonnes 
pratiques dans la gestion des ONG espagnoles. 
Un travail qui se fait depuis sa constitution en 
2001, basée sur ses valeurs d’indépendance, de 
transparence, de solidarité et rigueur.
De cette manière, notre entité obtient le sceau 
Dona con confianza de la fondation, une distinction unique en 
Espagne qui identifie les ONG qui réalisent entièrement les 9 
Principes de Transparence et es Bonnes Pratiques dans le but de 
renforcer la confiance des donateurs des ONG et contribuer ainsi 
à ce que leur don soit efficace.
Pour Espiral, il s’agit d’une étape importante de reconnaissance 
des bonnes pratiques dans la gestion et la transparence, amélio-

rant ainsi les démarches 
de gestion interne de 
notre organisation grâce 
à l’accès aux outils, 
supervision, guides, etc… 

De plus, cela nous permet d’avoir la chance de pouvoir profiter 
de possibles donations de la part d’entités privées qui se fient sur 
le sceau pour investir leurs fonds de solidarité et les activités de 
leur RSC.

Présentation de l’ONG et rapport complet publiés sur le site de 
la Fondation Lealtad.

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://centroespiral.org/
https://www.fundacionlealtad.org/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/que-es-el-sello-dona-con-confianza/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/espiral-loranca/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/espiral-loranca/
https://centroespiral.org
https://champagnat.org/fr/espiral-est-accredite-comme-ong-de-la-fondation-lealtad/

