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AFRIQUE

LA COMMISSION DE LA MISSION AFRICAINE
SE RÉUNIT À NAIROBI

A

près une longue attente de la
première occasion de tenir une
réunion physique, la Commission de la Mission Africaine a
finalement réussi à tenir sa première
réunion en personne depuis l’époque
de la pandémie, du 29 juin au 6 juillet
2022, à Karen, à Nairobi – au Kenya.
Cette réunion, qui intervient après une
très longue période due à la pandémie, était très importante car c’était
la première fois que l’on rencontrait
en personne deux membres qui ont
récemment été ajoutés à la Commission. En outre, il était nécessaire
de se rencontrer et de partager les
expériences qui ont, d’une certaine
manière, affecté la bonne mise en
œuvre des activités prévues par la
Commission en raison de la Covid-19.

administration générale
■ De dimanche à mercredi, la Commission Internationale Frères
Aujourd’hui s’est réunie à Manziana, avec la participation des
directeurs du Secrétariat et du frère Óscar, Conseiller Général.
■ Le Secrétariat élargi des laïcs se réunit depuis dimanche
dernier, avec la participation des Conseillers Généraux, les
frères João Carlos et Sylvain. La réunion se termine jeudi et
se déroule à Rome, à la maison Nostra Signora Madre della
Misericordia, où se tient le Forum sur la Vocation Laïque
Mariste.
■ Mercredi, la réunion du Conseil International pour les
Affaires Économiques a commencé à la Maison Générale.
Les frères Jorge Gaio, Économe Général, et Goyo Linacero y
participent. La réunion se termine vendredi et reprend le plan
stratégique de l’Economat Général, en tenant compte des

recommandations de la dernière Conférence Générale.
■ Mercredi, le Secrétariat de l’Éducation et de l’Évangélisation a favorisé une rencontre avec l’équipe ad hoc pour la
construction du Réseau mondial de la Pastorale des Jeunes
Maristes. Le frère Ben, Conseiller Général, et les directeurs du
Secrétariat, les frères Carlos Alberto et Mark, y ont participé.
■ Vendredi, les frères Ernesto, Supérieur Général, et Óscar,
Conseiller Général, rencontreront le groupe de candidats
destinés aux projets LaValla200> et Fratelli, qui suivent le
pro-gramme de formation à Manziana.
■ Samedi, les secrétariats des Laïcs et des Frères Aujourd’hui
se réuniront à la Maison Générale. En plus des directeurs respectifs, les conseillers de liaison avec l’Espace Vie Mariste, les
frères Óscar, Sylvain et João Carlos seront présents.
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Principaux points de réflexion, propositions et décisions
La vie et la mission maristes dans la
région africaine sont axées sur les
besoins, comme l’indique le plan stratégique (2017 – 2022) qui se concentre
sur quatre domaines prioritaires principaux, à savoir : les droits de l’enfant
et la protection, la pastorale mariste
de la jeunesse, la communication et la
formation au leadership transformateur
et serviteur. Lors de la réunion qui vient
de s’achever, la Commission a consacré la majeure partie de son temps à
écouter attentivement les rapports des
Unités Administratives sur le niveau de
mise en œuvre du Plan stratégique.
Il est apparu clairement au cours de
la discussion que si les Unités Administratives ont fait quelques progrès
dans différents domaines à des degrés
divers, il reste encore une énorme
quantité de travail à accomplir dans les
quatre domaines prioritaires couverts
par le plan stratégique afin d’obtenir les
résultats escomptés. Cela a nécessité
un examen critique du Plan stratégique
qui a conduit à une proposition de
prolongation du Plan actuel de 2022 à
2025 sur autorisation de la CSAC. La
Commission exhorte les UA à exploiter
les résultats obtenus à ce jour et à
renforcer la mise en œuvre intégrale
des activités révisées en incitant les
différents groupes et individus à agir
immédiatement.
La Commission a également réfléchi à
quelques propositions qui nécessitent
une attention urgente comme suit :
• La Commission travaille avec les
autorités et les équipes concernées
pour encourager la participation de
la Région à la réunion en ligne prévue des coordinateurs provinciaux
de MYM organisée par le Secrétariat
pour l’évangélisation et l’éducation,
prévue pour le 19 juillet 2022.
• Dans la même veine, la Commission
plaide également pour la partici-
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•

•

pation de la Région au rassemblement des jeunes maristes prévu
à Lisbonne, au Portugal, en juillet
2023 et à la Journée mondiale de la
jeunesse en août 2023.
Il est prévu d’organiser une réunion
en ligne sur le Réseau mondial
des écoles maristes plus tard cette
année.
Le projet Nouvel Horizon II mené
dans la Province d’Afrique australe
vient d’entrer dans sa troisième et
dernière année. Nous espérons une
fin fructueuse et la durabilité des
résultats positifs obtenus jusqu’à
présent. La Commission engagera le bureau de la FMSI à Rome
pour examiner les possibilités de
reproduire cette intervention dans
d’autres UA de la région qui sont
confrontées à des défis similaires.

Composition de la Commission africaine des missions
Actuellement, la composition de la Commission est la suivante :
• Afrique australe – Frère Francis
Jumbe, Président
• Afrique de l’Ouest – Frère Isaac
Kwame Frimpong, Vice-président
Madagascar – Frère Michel Maminiaina & Link Provincial Nigeria –
Frère Mark Iwu
• Afrique centrale et orientale (APCE)
– Frère Michel Longena Bokolu
• Membres Ex-Officio
• Secrétariat pour l’Evangélisation et
l’Education : Frère Carlos Alberto
Rojas (Directeur) Frère Mark Omede
(Co-Directeur)
Mot de remerciement
La Commission a adressé un mot de
remerciement à ses membres fondateurs (frère Ifeanyi Mbaegu et frère John
Kusi-Mensah) qui ont été récemment
remplacés au sein de la Commission,
pour leurs longues années de service
désintéressé à la Commission en particulier et à la Région dans son ensemble.

Leur leadership sage et dynamique a
conduit la Commission là où elle est
aujourd’hui. Nous ne saurions trop les
remercier ! Que Dieu leur accorde une
grâce abondante dans leurs autres rôles
et responsabilités.
La Commission reste reconnaissante
au CSAC pour le soutien qu’il apporte
à ses travaux. Nous espérons que
l’engagement continu avec le CSAC
facilitera la réalisation et la croissance
de la Vie et de la Mission Maristes dans
notre région. Les temps difficiles de la
pandémie ont permis à la Commission
de tirer quelques leçons. La Commission continuera à apprendre à travers
les expériences vécues et à discerner la
manière la plus appropriée de poursuivre les rêves et les aspirations du
CSAC en accord avec la vision globale
mariste.
Les membres de la Commission continuent d’apprécier le soutien matériel
et expert indéfectible qu’elle reçoit du
Secrétariat pour l’Évangélisation et l’Éducation. Les frères Carlos Alberto Rojas
(Beto) et Mark Omede accompagnent
toujours la Commission dans ses réflexions et ses décisions, et orientent les
membres de la Commission vers l’action
afin de faire des pas de géant pour avancer côte à côte avec les Commissions de
Mission des autres régions maristes du
monde.
Réaffirmation de l’objectif
La Commission reste résolue dans son
engagement à fournir le discernement
stratégique et la réflexion dans les
domaines de la Vie et de la Mission Maristes en conformité avec les objectifs et
les aspirations de la CSAC en alignement
avec l’orientation stratégique globale
mariste.
En Jésus, Marie, Joseph et Champagnat.
Frère Francis Jumbe Président de l’AMC
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nouvelles en bref

Noviciat Tamontaka
Le frère Joe Walton, originaire de la
Province d’Afrique du Sud et maintenant membre du District mariste
d’Asie, a été nommé maître des
novices au Noviciat international interrégional des Philippines. Il remplace
le frère Pepito. Le frère Devasiri,
d’Asie du Sud, a également rejoint le
personnel du Noviciat. Plus tard dans
l’année, le frère Jone Seduadua, du
District du Pacifique, rejoindra l’équipe
du Noviciat.

BRÉSIL

LAVALLA200> TABATINGA

Province des États-Unis
La Province a récemment engagé Sam
King pour aider à répondre à l’appel
à la solidarité avec notre maison
commune. Il travaillera spécifiquement
à développer des réponses réalistes et
des étapes d’action pour les objectifs
de la plateforme d’action Laudato Si’
du Pape François. Sam s’assurera que
tous les ministères maristes aux ÉtatsUnis développent des objectifs clairs
pour répondre plus profondément à
l’adoption et à la vie d’une écologie
intégrale.

Norandina
Le Conseil Provincial anime à Cali,
Colombie, la rencontre provinciale
du Forum Vocationnel sur la Vocation Laïque Mariste, qui réunit une
trentaine de participants. La rencontre
est caractérisée par le partage des
expériences des forums nationaux,
tenus précédemment au Venezuela,
en Équateur et en Colombie.

Compostela
Un groupe d’éducateurs maristes est
en pèlerinage dans les lieux maristes
où est né le charisme de Champagnat.

À

Tabatinga, sur la triple frontière entre le Brésil, la Colombie et le Pérou, une
communauté mixte de frères et de laïcs réalise un travail stimulant avec les
communautés indigènes et riveraines de la région, ainsi qu’avec les immigrants
qui arrivent sur le territoire brésilien.
Les membres de la communauté sont : Mayra Gutiérrez Márquez (Mexique), le couple
marié, Marcio Guerreiro et Patricia Borja (Brésil), et le frère Luke Fong, du District du
Pacifique. Ils vivent la mission là où le charisme mariste est le plus nécessaire : parmi
les moins favorisés, qui vivent dans des réalités adverses et d’accès difficile.
Ici en bas, le Frère Luke partagent quelques nouvelles de leur vie dans celle
du projet Lavalla200>.

Vivre dans une communauté mixte de frères et de laïcs ici à Tabatinga est quelque
chose de très important pour l’Église locale et pour les gens du coin. Cela nous
a donné l’occasion de servir les plus démunis en nous donnant à leur service. Le
nouveau mode de vie mixte impliquant des frères et des laïcs maristes formant une
communauté et travaillant ensemble, contribuant à la continuation du charisme
mariste, est quelque chose de très important dans notre vie communautaire.
Lavalla200>, à Tabatinga, a été un espace d’expérience très riche pour nous, frères
et laïcs. Nous avons le cœur ouvert pour construire une communauté fraternelle,
fondée sur une vie spirituelle bien nourrie par la prière, l’eucharistie et la participation
à l’Église locale. Il s’agit de construire ensemble un projet de mission qui combine
le charisme mariste avec les besoins locaux. Nous gardons toujours à l’esprit que
l’œuvre appartient à Dieu, c’est pour Lui et par Lui que nous sommes là.
Nous sommes ici. C’est certainement ce qui nous différencie des membres d’une
ONG.
Sans une spiritualité basée sur la Parole de Dieu, il serait très difficile de vivre une
expérience fructueuse. Il serait difficile d’être heureux, de former une communauté
heureuse, et encore moins de donner un témoignage authentique.
Ir. Luke Fong
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SECRÉTARIAT DE LA SOLIDARITÉ

LE DROIT DES ENFANTS À L’ÉGALITÉ

L

e premier article de la Déclaration des droits de l’homme
des Nations unies stipule
que « tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité
et en droits ». Cet article souligne
et renforce la dignité humaine,
les droits de l’homme, l’égalité
des chances et la non-discrimination pour tous. Personne ne
devrait être privé d’opportunités
de développement en raison de
son lieu de naissance, de ses
croyances ou de son handicap.
Malheureusement, il existe
encore aujourd’hui des situations
d’exploitation et d’oppression
dans lesquelles les êtres humains, y compris les enfants, sont
traités comme des objets.
Tous les enfants, quelles que soient leurs différences, ont
besoin que tous, y compris les gouvernements et les parents,
les chérissent, les respectent, les élèvent et les protègent afin
de faciliter leur croissance et leur développement. Malheureusement, l’inégalité dans la société perpétue les positions
privilégiées sur l’échelle socio-politique et économique et
empêche les enfants défavorisés de jouir de leurs droits au
développement.
Il incombe aux États de veiller à ce que les enfants handicapés
ou ceux nés d’une union de fait ou hors mariage bénéficient
de droits égaux à ceux des enfants nés de couples mariés.
Lorsque la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) a
été adoptée en 1989, les États se sont engagés à améliorer les
conditions de vie des enfants dans chaque pays. Pourtant, de
nombreux enfants, en particulier les filles dans les pays en voie
de développement, ne jouissent pas de leurs droits en raison
de la discrimination sexuelle.
Les écoles et les familles ont un rôle important à jouer dans
la promotion des droits de l’enfant. Grâce à un enseignement
impartial, les enseignants peuvent donner l’exemple de l’égalité
humaine en accordant aux élèves leur juste part d’attention
lorsqu’ils interagissent avec eux. De même, les parents ont
le devoir d’accorder un amour et une attention égaux à leurs
enfants en appréciant leur personnalité et en leur accordant
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constamment des moments de qualité en tête-à-tête, en célébrant leur caractère unique, en leur montrant de l’amour et en
leur faisant des compliments sincères et de qualité.
En tant que Maristes de Champagnat, nous continuons à tenir
fermement le principe de Champagnat selon lequel pour bien
éduquer les enfants, il faut les aimer tous également en se
consacrant entièrement à leur instruction et à leur formation.
Le 22e Chapitre général nous invite également à être présents
de manière plus significative et à continuer à répondre au cri
des enfants et des jeunes qui vivent en marge de la vie.
L’enseignement de l’Eglise sur la centralité de la personne
humaine nous invite à réfléchir aux questions suivantes : Quel
type de dignité y a-t-il sans la possibilité d’exprimer librement
sa pensée ou de professer sa foi religieuse ? Peut-il y avoir une
dignité sans un cadre juridique clair qui limite le pouvoir de la
force et permet à l’État de droit de prévaloir sur le pouvoir de la
tyrannie ? Les hommes et les femmes peuvent-ils jamais jouir de
la dignité s’ils sont soumis à toutes sortes de discriminations ?
Quelle dignité une personne peut-elle espérer trouver lorsqu’elle
manque de nourriture et de l’essentiel pour survivre et, pire
encore, lorsqu’elle manque du travail qui lui confère sa dignité ?
Certes, ces questions nous rappellent que promouvoir la dignité
de la personne, c’est reconnaître que l’être humain possède des
droits inaliénables que personne ne doit lui retirer arbitrairement.
F. Francis Lukong – Secrétariat de la Solidarité

nouvelles maristes 738

monde mariste
ITALIE: SECRÉTARIAT ÉLARGI DES LAÏCS

THAÏLANDE: MARIST LEARNING CENTER,
SAMPRHAN

FILIPINES: NOVICIAT INTERRÉGIONAL À TAMONTAKA

FRANCE: NOUVEAU CONSEIL PROVINCIAL DE
L’HERMITAGE

AUSTRALIE: FRÈRES JUBILAIRES RENOUVELLENT
LEURS VŒUX À MELBOURNE

COLOMBIE: RETRAITE SPIRITUELLE ANNUELLE
DES FRÈRES DE LA PROVINCE NORANDINA

MAISON GÉNÉRALE

FMSI PUBLIE SON RAPPORT SOCIAL 2021

L

a Fondation Mariste pour la Solidarité Internationale
(FMSI), ONG de l’Administration générale, vient de publier
le Rapport Social 2021, avec les détails des projets réalisés dans différents pays à travers le monde.
Le rapport a pour but de partager une vision claire et complète
de la façon que FMSI applique les principes qu’il s’est donnés
dans les contextes dans lesquels il intervient. Il offre également
une vision générale des principales initiatives mises de l’avant
par FMSI l’an dernier. Et il présente une liste des projets financés dans différents pays où est présente la Fondation Mariste.
Également, il mentionne et il explique les milieux d’intervention,
en lien principalement avec la défense et les droits de l’enfant.
Au cours de 2021, FMSI a travaillé dans différentes pays d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie et du Pacifique. Il
a orienté son travail vers des programmes qui améliorent la
qualité de vie et le développement des enfants qui vivent en
périphérie, dans le domaine de l’éducation, de la santé, de la
nutrition, de la protection des mineurs et du bien-être.

« Aujourd’hui, plus que jamais, FMSI poursuit son engagement
d’apporter un appui inconditionnel à tous les garçons et à
toutes les filles vulnérables » souligne Andrea Rossi, Directeur
de FMSI, en parlant des réalisations et des défis de la Fondation Mariste.
Charger le Rapport Annuel FMSI 2021 : English | Español
|taliano
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ARCO NORTE

RÉUNION RÉGIONALE DES FORMATEURS LAÏCS

D

u 14 au 17 juin 2022, l’équipe élargie de formateurs
de laïcs de la région Arco Norte s’est réunie au Centre
de formation mariste de Guatemala City pour conclure
le travail commencé en mai 2020 dans un format en ligne.
Pendant cette période, l’équipe régionale a réfléchi, discerné
et planifié la meilleure façon d’animer les laïcs maristes qui
donnent vie au rêve de Marcellin Champagnat et des premiers
frères dans la région.
Les représentants des Provinces de la région se sont réunis
dans un climat de dialogue et de réflexion, mais, surtout, de
grande joie et d’espérance pour l’avenir des laïcs maristes de
la région.
Au cours de la rencontre, il a été possible de partager les
nouveaux défis et les réalités auxquels sont confrontés les
laïcs des différentes unités administratives de la région en
cette période post-pandémique ; et aussi, les nouveaux styles
d’animation qui ont résulté des changements de certains des
Frères Provinciaux et de leurs Conseils.
L’objectif principal de cette rencontre était de formuler un plan
stratégique pour la pastorale des laïcs maristes, en se concentrant sur quatre domaines importants : communion, formation,
vocation et organisation. À cette fin, au cours de la réunion, on
a également eu l’occasion d’entendre parler de la planification
de la région, du travail du secrétariat et de ce qui se passe en
ce qui concerne la formation initiale et continue des frères, la
spiritualité et les finances.
Notre gratitude va au frère Hipólito Pérez Gómez et, à travers
lui, à la Province d’Amérique centrale pour leur accueil chaleureux qui nous a permis de nous sentir vraiment chez nous.
Aux Frères Provinciaux et à leurs équipes pastorales pour avoir
facilité notre voyage et assuré la participation de toutes les
unités administratives de la région ; au Bureau des Laïcs pour
leur accompagnement tout au long de la rencontre ; au frère

Rodrigo, secrétaire exécutif du CRAN pour sa présence proche
et coordonnatrice ; à Claudia Rojas pour l’organisation et le
sens de la communauté que nous avons vécus ; et enfin à tous
ceux qui ont participé parce que, bien que nous partions avec
de nombreuses tâches de suivi, nous partons aussi pleins de
rêves, de joie et d’espoir, sachant que nous construisons et
dirigeons la Famille Mariste de la région d’Arco Norte.
Les participants
Voici les représentants de la Province qui ont participé à la
réunion : fr. Félix Roldán et Jacques Boudrias du District du
Canada ; Matt Fallon et Antonio Cantú des États-Unis ; Beatriz
Coronado Estudillo et Bibiana Enríquez Rodríguez du Mexique
Central ; Abigail Fernanda Ruíz Cuevas et Alfredo de Jesús
Rodríguez Márquez de México Occidental ; Nohemy Pinto et
Ana Isabel Saborio Jenkins d’Amérique centrale ; Margarita
Espinoza Torres de Norandina ; Raúl Amaya Rivera, directeur
du Secrétariat des laïcs de l’Institut ; fr. Rodrigo Espinosa
Larracoechea, secrétaire exécutif du Comité régional de l’Arco
Norte ; Claudia Rojas Carvajal, coordinatrice des laïcs de la
région de l’Arco Norte.

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
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