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NOUVELLESMARISTES

■  Le Supérieur général, le F. Ernesto, et les conseil-
lers-liens de la Région d’Europe, João Carlos et Ben, 
participent au VIe Chapitre de la Province de l’Hermitage 
qui a commencé dimanche et se terminera jeudi. Il a pour 
thème « Hermitage : Porter un regard au-delà », et il a lieu à 
la Maison-mère de l’Institut, en France.
■  Lundi a débuté le cours « Mentors », programme de 
formation permanente qui s’adresse aux formateurs destinés 
à l’accompagnement des jeunes frères. Jusqu’au 27 août, 
22 frères poursuivront la démarche à la Maison générale et 
dans les lieux maristes. L’équipe de formation permanente 
de l’Institut, formée des frères Antonio, Michael et Xavi, 
dirigent le programme, avec la collaboration du F. Memo, 

comme traducteur.
■  Les frères Sylvain et Óscar, Conseillers généraux, ont vi-
sité le Noviciat de Cochabamba, dans la Région d’Amérique 
du Sud, du 1er juillet jusqu’à mardi.
■  Vendredi débute la rencontre de « Milieu de Vie Mariste » 
qui réunit les secrétariats élargis de Frères Aujourd’hui, et 
des Laïcs. La réunion profitera également de la présence 
des Conseillers généraux Óscar, João et Sylvain. La ren-
contre se terminera le 14 et se tiendra à Manziana.
■  Ce même jour, le Secrétariat d’Éducation et d’Évangé-
lisation participe à la réunion en ligne du Réseau d’Éduca-
tion Supérieure à laquelle participera également le F. Ben, 
Conseiller général.

administration générale

Après trois ans et de nombreuses 
réunions virtuelles, la Commis-
sion Internationale du Patrimoine 

Spirituel Mariste s’est de nouveau tenue 

à Rome. La réunion s’est déroulée du 
20 au 24 juin, avec la participation de 
tous ses membres, y compris Dorotea 
Cinanni, la nouvelle Archiviste générale.

Autour de la même table et durant 
plusieurs jours, il a été possible d’exa-
miner la situation actuelle du patrimoine 
spirituel dans les différentes Provinces 
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et Régions de l’Institut quant aux 
structures, aux initiatives de formation, 
aux centres d’archives, aux personnes 
disponibles et préparées, aux cher-
cheurs, aux auteurs d’études, etc. On a 
vu l’importance de susciter et d’appuyer 
les décisions en ce sens dans toutes les 
Unités de l’Institut. On s’est aussi donné 
un avant-midi de formation, animée par 
le Frère André Lanfrey, sur le thème de 
l’approbation légale de l’Institut. Ce sera 
le contenu du prochain volume de la 
collection FMS Studia qui sera publié au 
début de 2023.

Les frères Óscar Martín et João Carlos 
do Prado, Conseillers généraux-liens, 
ont présenté au groupe des réflexions 
et des orientations proposées par le 
gouvernement général, à la suite de la 
dernière Conférence générale et des 
importants projets en vue de la vitalité de 
la démarche mariste actuelle.

Dorotea Cinanni a présenté l’organisation 
et les ressources de nos Archives et a 
partagé quelques éléments du congrès 
international « Charisme et créativité » 
sur l’attention et le développement du 
patrimoine culturel des congrégations 
religieuses qui s’est tenu récemment au 
Vatican et auquel elle a participé.

Le projet d’un cours sur le Patrimoine au 
niveau de l’Institut a occupé une bonne 

partie de la réunion; il y ait eu consensus 
sur l’urgence de motiver et de former 
des personnes dans ce domaine. Après 
avoir analysé différentes possibilités, et 
devant une série de défis et le manque 
de temps d’ici au prochain Chapitre 
général, on a proposé d’organiser un 
symposium au lieu d’un cours. Cette 
rencontre réunira un groupe de spécia-
listes, de même que des frères et des 
laïcs d’une nouvelle génération, durant 
une semaine, de préférence en octobre 
2023. On a nommé une équipe de tra-
vail, tout en espérant l’accord du Conseil 
général.

Quant aux Cahiers Maristes, le groupe 
a apprécié les améliorations que l’on 
retrouve déjà dans le numéro 40, 
récemment publié et distribué sur nos 
différentes plateformes maristes. Le but 
était d’encourager la participation d’un 
plus grand nombre possible de per-
sonnes dans les recherches entreprises 

sur le thème, afin de mieux profiter de la 
richesse que représente cette publica-
tion. On a également élaboré un premier 
schéma en vue de l’organisation du 
numéro 41 des Cahiers Maristes.

La dernière journée, le Frère Ernesto 
Sánchez, Supérieur général, a pris un 
moment d’échange avec la Commis-
sion, en reconnaissant et en appuyant 
le chemin parcouru. Il a insisté sur le 
devoir de poursuivre la recherche et 
l’étude du Patrimoine comme étant une 
façon d’actualiser et d’éclairer le che-
minement de l’Institut dans le monde 
d’aujourd’hui.

Suite à cette rencontre, la Commission 
terminera le travail de cette année lors 
d’une réunion virtuelle le 26 octobre. La 
prochaine rencontre ordinaire se tiendra 
à Rome du 19 au 23 juin 2023.

Photos en FaceBook

EuropE CEntrE ouEst
Le conseil provincial de Mission s’est réuni, 
en juin, à Guardamar, en Espagne. Les Frères 
et les laïcs ont travaillé ensemble le thème : 
« Accompagnement mariste et Charisme 
spirituel ». Les participants ont réfléchi sur 
leur propre cheminement spirituel. Ils ont 
aussi étudié les méthodes qui aident à l’ac-
compagnement et se sont donné des temps 
de silence pour pouvoir pratiquer l’écoute 
contemplative.

https://champagnat.org/fr/bibliotheque/cahiers-maristes/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5361055767273903&type=3
https://champagnat.org/es/reunion-de-la-comision-internacional-del-patrimonio-espiritual-marista-2/
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La Province mariste Brasil Centre-
Sud, en collaboration avec l’Institut 
SIVIS et le site Farol 1817, a uni 

ses forces pour développer le projet
« La citoyenneté en temps de crise ». 
Le cours en ligne, offert gratuitement, 
est né de l’intérêt commun des institu-
tions à trouver des formes de dialogue 
dans la société, avec comme principal 
public la formation des jeunes.

Les thèmes abordés sont la solidarité, 
la démocratie, les droits de l’homme, 
l’écologie et l’éthique. La solidarité est 
définie comme le pilier fondamental 
de la Mission Mariste, qui cherche à 
former des citoyens éthiques qui conti-
nuent à transformer la société.

Ce cours vise à promouvoir la réflexion 

sur la citoyenneté, la solidarité et la dé-
mocratie et à contribuer à la recherche 
de solutions aux problèmes sociaux, 
en mettant en évidence le rôle de la 
citoyenneté.

Le cours « Citoyenneté en temps 
de crise » est donc une incitation 
à ce que davantage de personnes 
connaissent leurs droits et leurs 
responsabilités, cherchant ainsi à 
jouer un rôle actif pour que leurs 
droits soient respectés. Ainsi que les 
personnes en situation de vulnérabi-
lité sociale. Le cours est divisé en 8 
modules, dirigés par Fernanda Santos, 
analyste SIVIS. 

Pour accéder au cours, veuillez cli-
quer sur le lien suivant

BRASIL CENTRO-SUL

LA PROVINCE PROMEUT
L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
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Une centaine d’étudiants de diffé-
rents collèges maristes du Chili ont 
entrepris une expérience d’échange 
avec le collège Mariste de Dublin, 
Moyle Park College, en Irlande. 
L’échange durera environ un mois.

aMériquE du sud
Le F. Inácio Etges, du Brésil 
Sud-Amazonie, a passé quelques se-
maines au noviciat de Cochabamba, 
pour donner des cours de formation 
aux novices: Anthropologie de la Vie 
Religieuse, présentation du document 
du XXIIe Chapitre général, et appro-
fondissement de thèmes des Consti-
tutions tels que la Vie fraternelle, la 
Spiritualité et la Mission.

rEvuE « présEnCE MaristE »
Une petite célébration s’est tenue à 
l’Hermitage, le 27 juin, pour marquer 
la fin de la publication de la revue 
qui traitait de la vie mariste pour le 
public francophone au cours des 70 
dernières années. Le numéro 312, 
qui vient de paraître, fut le dernier 
numéro publié.

CaMEroun
Le F. Ivo Njongai Leynyuy, Directeur 
du Collège St Albert’s Comprehen-
sive, a reçu une médaille et un cer-
tificat pour souligner son implication 
dans le Archidiocèse de Bamenda. 
Le prix fut remis par l’archevêque au 
cours de la réunion annuelle de tous 
les professeurs catholiques et des 
Directeurs des écoles catholiques.

Haïti
Le 6 juin, quatre frères ont fait leur 
première profession dans l’Institut 
Mariste : Jean Fredlet Nicolas, Jean-
Pierre Béaly, Louis Ismick et Louis 
Johnson. Le Provincial du Mexique 
Occidental, le F. Luis Enrique Rodrí-
guez Santana, a reçu les vœux au 
nom du Supérieur général.

https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://www.farol1817.com.br/
https://www.farol1817.com.br/courses/cidadania-em-tempos-de-crise
https://www.farol1817.com.br/courses/cidadania-em-tempos-de-crise
https://champagnat.org/fr/la-province-de-brasil-centro-sul-promeut-leducation-a-la-citoyennete/


6 I JUILLET I 2022

nouvelles maristes 737

4

LEBANON 

PROJECT 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 cin-
quante personnes qui accompagnent des 
enfants, des jeunes et des adultes vulné-
rables, 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 profession-

nelle ; nous offrons également un plan de 
soutien psycho-social et nous nous enga-
geons 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

SANTA MARÍA DE LOS ANDES

FORUM SUR LA VOCATION LAÏQUE MARISTE

Le 18 juin s’est tenue, au niveau de 
la Province de Santa María de los 
Andes, la clôture de la 2e étape 

du Forum International de la Vocation 
Laïque Mariste. Ont participé à cette 
rencontre des laïcs et des frères de 
différentes communautés et fraternités 
du Chili, de la Bolivie et du Pérou; ils 
ont vécu une démarche de réflexion et 
de discernement de la vocation laïque 
depuis juin 20212 jusqu’à ce jour. On 
a profité de la présence du F. Pablo 
González, Provincial et des trois délé-
gués de Vie et Mission des secteurs de la Province : Bolivie, 
Chili et Pérou.
En plus de colliger les fruits de cette année d’échanges et 
de réflexions, on a nommé trois représentants de la Province 

qui participeront à la rencontre en présentiel qui se tiendra 
à Rome en novembre. Ce sont Sara Sánchez, laïque mariste 
du Pérou; Isidro Aspelata, frère mariste de Bolivie; et Jaime 
Godoy, laïc mariste du Chili.

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/projet-fratelli/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/projet-fratelli/
https://www.maristasmediterranea.com/
https://champagnat.org/fr/projet-fratelli/
https://www.facebook.com/FratelliProject/photos/a.2263396690424841/4980901175341032/?type=3
https://www.maristas.cl/provincia
https://www.maristas.cl/provincia
https://champagnat.org/fr/forum-sur-la-vocation-laique-mariste_19mars2021/
https://champagnat.org/fr/forum-sur-la-vocation-laique-mariste_19mars2021/
https://champagnat.org/fr/forum-sur-la-vocation-laique-mariste-a-santa-maria-de-los-andes/
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KENYA: COMMISSION AFRICAINE  DE MEISSION – 
NAIROBI

MEXIQUE: COLEGIO MÉXICO ACOXPAESPAGNE: PASTORALE DES JEUNES ET DES 
VOCATIONS – IBÉRICA

BOLIVIE: LES FRÈRES SYLVAIN ET ÓSCAR, 
CONSEILLERS GÉNÉRAUX, VISITENT LE NOVICIAT 
DE COCHABAMBA

ESPAGNE: CONSEIL RÉGIONAL EUROPÉEN

monde mariste

IRLANDE: BIENVENUE DU PROJET MOYLE PARK À 
LA DÉLÉGATION MARISTE DU CHILI – DUBLIN

PORTUGAL

LE COLLÈGE MARISTE DE CARCAVELOS
GAGNE LE PRIX DE « ÉCOLE DE VOLONTARIAT »

Le Collège Mariste de Carcavelos s’est classé premier et a 
remporté le Prix de « École du Volontariat 2021/2022 » qui 
s’est tenu le 9 juin; ce prix récompensait tous les volon-

taires qui ont participé au projet Portes Ouvertes du Volontariat 
Mariste.

Le projet gagnant, Journée Portes Ouvertes du Volontariat 
Mariste, propose en parallèle différentes activités aux Insti-
tutions et Associations collaboratrices, ce qui rend possible 
la pratique du volontariat à partir du premier cycle jusqu’à 
l’enseignement secondaire et où les élèves participent avec 
leurs familles, développant ainsi l’esprit fraternel et la lutte 
contre l’indifférence.

Cette première place est la reconnaissance du travail de volon-
tariat qui se fait au collège, et symbolise l’engagement actif du 
Volontariat du Collège.

Grâce au Volontariat Mariste, on cherche à combattre l’indiffé-
rence et à susciter, chez les étudiants, le désir de l’engagement, 
d’exercer une participation sociale active, la réalisation de notre 
fondateur de « former de bon chrétiens et de bons citoyens ».

https://www.marista-carcavelos.org/
https://champagnat.org/fr/le-college-mariste-de-carcavelos-gagne-le-prix-de-ecole-de-volontariat/
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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

Agorá est le principal outil qu’a le Ré-
seau des Écoles pour faire circuler la 
communication, favoriser la rencontre 

et l’interaction de la communauté scolaire in-
ternationale Mariste. Peu à peu, nous allons 
créer une culture de la rencontre globale.
Voici quelques nouvelles plus significatives 
au fil du mois dernier :
• On a complété l’organisation de deux 

nouveaux groupes : Pacte Global du Ré-
seau Champagnat et Projet d’Intériorité. 
Nous sommes tous invités à connaître 
leur profil et à saisir l’occasion d’appro-
fondir ces thèmes.

• Le groupe d’Innovation Éducative a 
tenu sa deuxième rencontre le 30 juin 
dernier afin de poursuivre l’échange de 
pratiques innovatrices dans les centres 
éducatifs des membres qui constituent 
le groupe. Si tu es intéressé à ces 
thèmes, n’oublie pas de te joindre au 
groupe.

• Le 5 juillet se retrouveront – en ligne 
– les animateurs qui coordonnent les 
groupes d’Agora afin de partager leur 
expérience et les premiers résultats en 
tant que pionniers de l’expérience que 
nous avons mise en marche comme 
famille globale scolaire.
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