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NOUVELLESMARISTES

■ Du 16 au 19 août, à Phnom Penh, au Cambodge, se 
tient le Chapitre du District d’Asie. Du Conseil géné-
ral y participent les frères Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, Josep Maria et Sylvain, Conseillers généraux. 
Avant le Chapitre, les frères du Conseil général, avec 
le Supérieur du District, le Frère Canisio José Willrich, 
ont eu l’occasion de rencontrer les frères de profes-
sion temporaire du District.

■ Mardi, Francisco Javier Llamas, Directeur des pro-
jets du Réseau Global Mariste des Écoles, a participé 
à une réunion sur les programmes d’internationalisa-
tion du Collège Impanema du Brésil Sud-Amazonie.

■ Les frères Óscar Martín, Conseiller général, et Valdicer 
Fachi, Directeur du CMI, ont visité jusqu’au milieu de cette 
semaine, a communauté Lavalla200> d’Holguín, à Cuba.

■ Au cours de cette semaine, le Frère Luis Carlos, Vi-
caire général, a travaillé avec les Directeurs du Secré-
tariat d’Éducation et d’Évangélisation, les Frères Car-
los Alberto et Mark, pour préciser les lignes d’action 
des différents projets mis en marche par le Secrétariat.

■ Au cours de la fin de semaine, le Frère Ernesto vi-
sitera la communauté de Pailin et, le 24 août, l’école 
Lavalla de Phnom Penh, au Cambodge

administration générale

MARISTAS AZUIS

Carta de Alepo 44: tanto por nada!

Le monde n’a jamais vu un tel 
élan de solidarité comme celui 
manifesté vis-à-vis du peuple 

ukrainien. Les états, surtout occi-
dentaux, les associations interna-
tionales, les agences onusiennes, 
les ONGs et les particuliers ont agi 
avec rapidité et une extrême géné-
rosité pour soulager les souffrances 
des réfugiés, des déplacés et des 
blessés. Ils ont été encouragés par 
les correspondants des médias 
sur place qui, dès les 1ers jours 
du conflit, rapportaient qu’ils ren-
contraient en Ukraine « des gens 
comme nous, qui s’habillent comme 
nous, qui habitent des villes qui res-
semblent aux nôtres… ». Comme si 
soulager les souffrances dépendait 
de tels critères. Sans rentrer dans 

une polémique politique, on peut quand même dire que cette guerre aurait 
pu être évitée.

Comme aurait pu être évitée la guerre en Afghanistan qui s’est terminée par 
un retrait minable des troupes américaines après avoir causé des centaines 
de milliers de morts et coûté des milliers de milliard de dollars. « Tout ça pour 
ça », avait dit un chroniqueur !!!

Comme aurait pu être évitée celle déclenchée en Syrie il y a maintenant plus 
de 11 ans et qui ne finit pas. La guerre et les sanctions ont ruiné le pays 

https://champagnat.org/fr/lettre-dalep-no-44-tout-ca-pour-ca/
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et appauvri la population. C’était, sans aucun doute, le 
véritable objectif du déclenchement de la guerre chez 
nous. Elle a causé la mort de 500,000 personnes et 
les souffrances de centaines de milliers de blessés et 
d’amputés. Elle a poussé 5 millions à se réfugier dans 
les pays voisins, 1 million à migrer en Occident et 8 mil-
lions à quitter leur domicile. Trois guerres qu’on aurait 
pu, qu’on aurait dû éviter.

Derrière les faux alibis et les prétextes fallacieux pour 
déclencher ces guerres, il y a des raisons géopoli-
tiques inavouées et inacceptables, un machiavélisme 
condamnable et un cynisme honteux.

Ni guerre ni paix 

Il n’y a presque plus de combat en Syrie depuis plu-
sieurs années mais cet état de « ni guerre ni paix » est 
insoutenable. La guerre a détruit mais l’absence de 
paix empêche la reconstruction et la réconciliation ; Et 
comme disait quelqu’un : « les conflits gelés, qui sont 
souvent des conflits insolubles, finissent inexorable-
ment par se réchauffer ».

La situation économique en Syrie est catastrophique. 
82% de la population vit en-dessous du seuil de pau-
vreté ; 60% sont en insécurité alimentaire ; le taux de 
chômage est impressionnant ; l’inflation est galopante 
; la plupart des familles n’arrivent pas à boucler leur fin 
de mois ; la monnaie syrienne a perdu 90% de sa valeur 
; les prix augmentent chaque jour. La pénurie aggrave 
la pauvreté : pénurie, et donc, rationnement du pain, de 
l’essence, de l’électricité et de beaucoup de produits 
de première nécessité.

Nous voulons que les jeunes restent en Syrie et ne 
migrent pas. Le pays et la société ont besoin d’eux. 
Nous sommes attristés de savoir que des milliers de 
médecins syriens ont migré en Allemagne et en France. 

Hier, j’ai reçu un message d’un ami et collègue gastroen-
térologue et endoscopiste qui m’informe qu’il a émigré 
en France voilà quelques mois. Et pourtant, il avait une 
belle renommée, était très compétent et le travail ne lui 
manquait pas. À mon étonnement et mes interrogations, 
il m’a répondu qu’il a pensé à l’avenir de ses enfants. Et 
oui, à cause de la guerre, la Syrie a perdu son élite, tous 
ces universitaires, ingénieurs, informaticiens et méde-
cins, qui ont étudié et ont été formés gratuitement dans 
les universités syriennes, qui auraient pu participer à la 
reconstruction du pays mais qui sont maintenant instal-
lés dans les pays du golfe ou en Europe ; ces pays qui 
profitent gratuitement  de cette main d’œuvre qualifiée 
formée chez nous mais qui, hypocritement, se plaignent 
de cette immigration pourtant indispensable à leur éco-
nomie ou à leur bien-être.

Cet été, de très nombreux syriens qui avaient quitté le 
pays pour s’installer ailleurs sont revenus passer « leurs 
vacances » en Syrie. Ils sont venus inspecter leurs do-
miciles qu’ils ont quitté à la hâte, mettre de l’ordre dans 
leurs affaires et accomplir des formalités administra-
tives. Hélas, ils sont repartis ; comme dit la comptine : 
« trois p’tits tours et puis s’en vont ». Malheureusement, 
rares sont ceux qui rentrent définitivement.

Pour que nos jeunes restent, il faut qu’ils aient un travail. 
C’est pourquoi trois de nos programmes sont destinés à 
ce but. Notre centre Mariste de Formation « MIT » forme 
les adultes et leur permet d’acquérir des compétences 
dans différents domaines.

Le programme des Micro-Projets finance des micro-pro-
jets à condition qu’ils soient réalisables et durables. En 6 
ans, nous avons financé plus de 200 projets. Malheureu-
sement, malgré la formation proposée aux candidats et 
l’accompagnement et le suivi par des mentors Maristes 
Bleus, le succès de ces micro-projets n’est pas évident. 
La crise économique, l’inflation et la cherté des loyers 
et des produits font échouer certains projets qui, au dé-

https://champagnat.org/fr/lettre-dalep-no-44-tout-ca-pour-ca/
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f Cruz del Sur
La Province a inauguré, mardi 
dernier, via une rencontre online 
(https://youtu.be/ShC4QRQ7dII), 
une démarche d’écoute intitulée 
« ReConocertNos » (Nous recon-
naître) en mettant en pratique une 
recommandation du dernier Cha-
pitre provincial qui invitait frères 
et laïcs à bâtir ensemble le Projet 
de Vie et de Mission des Maristes 
de Champagnat de la Province. 
La démarche se terminera lors 
du Temps Pascal de 2023.

BraSil Centro-Sul
Le 10 août s’est tenue une ren-
contre de formation pour les res-
ponsables maristes sur le thème 
de l’Animation Vocationnelle. Le 
Frère Márcio Costa de la Province 
du Brésil Centre-Nord, a partici-
pé à la rencontre; il a expliqué le 
concept de la vocation, mention-
né les différentes types et com-
menté le parcours vocationnel. 
Les participants ont pu échanger 
sur la possibilité de réaliser des 
actions concrètes d’animation 
vocationnelle dans les centres 
maristes.

ÉtatS-uniS
Des jeunes de neuf collèges ma-
ristes de la Province, au cours du 
deuxième stage annuel de Lea-
dership Mariste, en Indiana, se 
sont formés pour diriger des re-
traites au cours de la prochaine 
année scolaire pour les élèves de 
première année dans leurs col-
lèges respectifs, en se basant sur 
les cinq piliers maristes.

part, étaient prometteurs. Par contre, 
beaucoup de belles réalisations et de 
succès ; je pense à T.J. qui a ouvert 
un atelier de mécanicien de voiture, à 
A.B. qui fabrique de petites échelles 
et escabeaux, à S.A. et A.C. qui ont 
maintenant un salon de coiffure pour 
hommes. Le Pape François, dans 
son intention de prière en août, tout 
en saluant le courage, la créativité et 
les efforts des petits entrepreneurs, a 
demandé de prier pour eux afin qu’ils 
« puissent trouver les moyens néces-
saires à la poursuite de leur activité, 
au service des communautés où ils 
vivent ».

D’autres projets des Maristes Bleus

Quant au programme de Formation 
Professionnelle, il permet d’engager 
nos jeunes comme apprentis chez 
des professionnels pour apprendre 
un métier. Vingt ont déjà terminé leur 
formation et 20 autres sont en cours 
d’apprentissage. Le jeune R.E. a ap-
pris en 1 an (alors que son apprentis-
sage devait durer 18 mois) la répara-
tion et la maintenance des téléphones 
cellulaires ; son patron nous a dit qu’il 
n’avait plus rien à lui apprendre et 
qu’il peut maintenant être son propre 
patron et voler de ses propres ailes.

Heartmade poursuit et développe 
son activité et multiplie les produits 
pour arriver à l’autofinancement. 
Seize femmes y trouvent un emploi 
en créant, à partir de restes de tissus, 
des habits pour dames.

Depuis le début de notre mission, 
nous créons un projet quand nous 
sentons qu’il y a un besoin ; et nous 
clôturons des projets quand leur rai-
son d’être n’existe plus. C’est ainsi 
que nous venons d’arrêter le projet « 
Apprendre à Grandir ». Par contre, « 
Je Veux Apprendre » poursuit sa mis-
sion d’éducation et d’instruction de 

120 enfants de 3 à 6 ans. À la fin 
de l’année scolaire, les colonies de 
vacances ont pris le relai pour des 
activités de divertissement afin de 
semer un peu de joie dans le cœur 
de ces enfants de familles dépla-
cées. Notre programme « Seeds » 
de soutien psycho-social continue 
à faire des merveilles avec les 450 
enfants dont il a la charge. Quant 
aux projets « Développement de 
la Femme », « Coupe et Couture 
» et « Hope », ils enchainent des 
sessions de 3 mois les unes après 
les autres pour satisfaire à tous les 
besoins et à toutes les demandes.

Espoir de paix

Après 11 ans de souffrances, de 
drames, de migration et de priva-
tion, nous avons de la difficulté à 
vivre et à rayonner autour de nous 
notre devise de Mariste : « Semer 
l’Espérance ». Pourtant, il le faut 
tellement ; les gens autour de nous 
en ont besoin. Nous ne voyons tou-
jours pas le bout du tunnel. Les 
grandes puissances ont d’autres 
chats à fouetter et le dossier syrien 
n’est plus une priorité pour elles. La 
Syrie est devenu « un pays oublié ». 
Quant aux puissances régionales, 
elles se servent du conflit syrien 
pour avancer leurs pions dans la 
région. Heureusement que certains 
pays arabes et d’autres ont dépas-
sé le raisonnement manichéen qui 
voulait qu’il y ait les bons d’un côté 
et les mauvais de l’autre, et ont ré-
tabli leurs relations avec la Syrie. 
Pourvu que les pays occidentaux 
fassent de même pour qu’un dia-
logue s’amorce et soit le prélude au 
règlement du conflit et à la paix.

______________
Alep le 10 août, 2022
Dr Nabil Antaki
Pour les Maristes Bleus
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SOLEMNIDADE DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA

Festa patronal do Instituto

Le 15 août, l’Institut, avec l’Église, a célébré la fête de l’Assomption de Marie, la fête patronale. Pour Marcellin 
Champagnat, Marie, la Bonne Mère, était son inspiration constante. Et c’est le jour de l’Assomption qu’il a com-
mencé l’exercice du saint ministère.

Dans l’ouvrage « Vie du Père Champagnat », p. 341-
343 on lit que Marcellin « fidèle à sa résolution d’aller 
toujours à Jésus par Marie, en quittant le grand sémi-
naire, après avoir reçu les ordres sacrés, il se rendit à 
Fourvières pour consacrer à la sainte Vierge son mi-
nistère ; et chaque fois que des affaires l’appelaient à 
Lyon, il allait renouveler aux pieds de Marie, dans son 
sanctuaire de Fourvières, cette offrande et cette consé-

cration. Nommé vicaire à Lavalla, il s’y rendit le samedi, 
et voulut commencer l’exercice du saint ministère le jour 
de la fête de l’Assomption, afin que Marie en bénît les 
prémices, et les présentât elle-même à son divin Fils. 
C’est ainsi qu’il a fait toute sa vie ; offrant et confiant à 
la sainte Vierge tous ses projets, toutes ses œuvres, et 
ne mettant la main à leur exécution qu’après l’avoir long-
temps priée de les bénir.

Le 15 août, solennité de Notre-
Dame de l’Assomption, nous cé-
lébrons dans la joie le chemin de 
foi et d’espérance de Marie. Elle 
continue à être notre inspiration, 
comme elle le fut depuis les ori-
gines de notre Institut, et elle l’a 
été aussi pour l’Église depuis ses 
débuts. La vie même de Jésus a 
été marquée par la proximité et 
la tendresse de sa mère, Marie, 
de même que par son esprit de 
foi, d’ouverture et de disponibilité 
envers Dieu.

En ce jour, nous nous unissons 
au Magnificat qu’Elle chante 
éternellement : « Mon âme exalte 
le Seigneur et mon esprit exulte 
en Dieu mon Sauveur parce qu’il 
a jeté les yeux sur son humble 
servante… » (Lc 1, 46-48).

Le Pape François, lors de l’au-
dience tenue à la fin de la Confé-
rence générale, faisant référence 

à Marie, nous disait :

Marcellin Champagnat « a sui-
vi l’exemple de la Vierge Marie, 
la ‘Bonne Mère’ comme il disait : 
Marie était une femme simple d’un 
peuple en périphérie, mais son 
coeur regardait plus loin, elle avait 
l’horizon du Royaume de Dieu, 
elle était une personne ouverte. Et 
cela éclate dans le Magnificat, où 
le plan du salut de Dieu résonne à 
travers la voix de son humble ser-
vante. Quoi de plus beau, de plus 
efficace que le Magnificat pour 
éduquer un enfant, une fillette, 
un garçon qui s’ouvre à Dieu et à 
son plan d’amour? Le Magnificat 
contient une vision de la vie et de 
l’histoire; c’est une école de foi et 
de prière qui libère de l’enferme-
ment sur soi-même et de tout spi-
ritualisme, et qui montre la joie de 
croire, d’espérer et d’aimer selon 
l’Évangile du Christ ».

La célébration du 15 août, fête 
patronale de l’Institut (Const. 
50.3), est une belle occasion de 
contempler le coeur de Marie et 
de voir, avec humilité, si notre 
coeur s’ouvre à la présence de 
Dieu et à ses appels continuels 
: dépasser nos peurs et nos in-
sécurités pour nous lancer géné-
reusement au service des plus 
nécessiteux; relire et méditer en 
son coeur (cf Lc 2, 19) les si-
tuations et les défis qui se pré-
sentent à nous dans le contexte 
actuel, cherchant à y répondre 
prophétiquement et dans l’espé-
rance.

Elle nous inspire et nous accom-
pagne sur ce chemin. Je vous 
souhaite, à tous, une joyeuse fête 
mariale!

______________
Fr. Ernesto Sánchez – Supérieur 
Général

F. ERNESTO, SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

célébrons dans la joie le chemin de foi de Marie
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AUSTRALIE : 25 ANNÉS DU MARIST 
COLLEGE EMERALD

RÉP. DÉM. DU CONGO : ASSEMBLÉE 
DES FRÈRES À KISANGANI

MEDITERRÁNEA : F.  ALBERTO 
VIZCAYA RENOUVELLE SES VŒUX

FRANCE: FORMATEURS MARISTES 
 À FOURVIÈRE

CUBA : COMMUNAUTÉ DE HOLGUÍN 
AVEC LES FRÈRES OSCAR ET FACHI

monde mariste

VENEZUELA : 70E ANNIVERSAIRE DU 
COLÉGIO CHAMPAGNAT À CARACAS

DISTRICT MARISTE D’ASIE

Rencontre des jeunes Frères

16 jeunes frères profès temporaires du District Mariste d’Asie se sont réunis, le 12 août, au Centre Pastoral des 
Diocèses de Phnom Penh, au Cambodge, avec le frère Canísio José Willrich (Responsable du District), les 
frères Sylvain Ramandimbiarisoa, Josep Maria Soteras (Conseillers généraux) et le frère Juan Castro (obser-

vateur). Les jeunes frères, venus du Vietnam, de Chine, du Bangladesh, d’Inde, du Cambodge et de Thaïlande, se 
sont rencontrés sous la devise « Visages d’espoir », en accord avec le thème du Chapitre MDA, qui se déroule du 
16 au 19 août (lire plus).

https://champagnat.org/fr/rencontre-des-jeunes-freres-du-district-mariste-dasie/
https://champagnat.org/fr/rencontre-des-jeunes-freres-du-district-mariste-dasie/
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PROVINCE D’AFRIQUE CENTRE-EST

PREMIÈRES PROFESSIONS À SAVE

AMÉRICA CENTRAL

RENCONTRE SUR LA SPIRITUALITÉ DE MARCELLIN

120 personnes, des laïcs et des frères de la Pro-
vince d’Amérique Centrale, ont participé, le 17 
juillet, à la deuxième formation Mariste « Oasis » 

de cette année; elle s’est tenue de manière virtuelle, 
sous le thème « La nuit de l’Esprit : l’abandon ou l’échec 
d’un fondateur ». La formation, sous la responsabilité 
des Commissions du laïcat et de la Vie des Frères, avait 
pour but d’explorer et de mieux comprendre la spirituali-
té de Marcellin Champagnat, et de découvrir ses luttes, 
ses succès, ses échecs, sa fondation et sa conversion 
continue.

Avec ce thème, la Province complète les 5 thèmes propo-
sés comme faisant partie de la formation au Charisme Ma-
riste. La présentation « fut sous la responsabilité du F. Ma-
nuel Mesonero, très connu pour ses livres sur la spiritualité 
de saint Marcellin Champagnat et pour ses recherches 
sur le charisme Mariste » a souligné le F. Rodrigo Cuesta, 
chargé de la formation. « Nous remercions le F. Manuel 
Mesonero et tous ceux qui, fidèlement et avec intérêt, ont 
participé à ces cinq rencontres qui nous ont permis de 

rappeler et d’ap-
profondir certains 
points de la spi-
ritualité de notre 
Fondateur, à partir 
des origines de 
sa famille et des 
origines mêmes 
du charisme ma-
riste jusqu’à son 
abandon total à Dieu. Les sentiments qu’ont exprimés les 
participants nous montrent la satisfaction, le renouveau et 
de l’approfondissement dans leur cheminement Mariste. 
Pour la majorité, ces rencontres les ont aidé à se sentir 
davantage maristes, plus engagés, avec le goût de conti-
nuer à s’abreuver à ce charisme si riche que nous a légué 
Marcellin. Et que ces réflexions les ont touchés au cœur 
et les ont remplis de joie et de paix. Il y a un chemine-
ment à poursuivre pour chacun des participants. À la fin, 
le sentiment général en est un de gratitude » a dit le F. 
Rodrigo, en terminant la rencontre.

Trois frères  leur première profession dans l’Insti-
tut, le 12 août, après avoir complété leur étape de 
formation au noviciat de Save, au Rwanda. Les 

nouveaux frères appartiennent à la Province d’Afrique 
Centre-Est; ce sont : Blaise Niyonzima (Rwanda), Emma-
nuel Ndayambaje (Rwanda) et Jean-Claude Kokomun-
gu (République Démocratique du Congo). En plus des 
nouveaux frères, trois autres novices ont complété leur 
première année de formation : deux du Rwanda et un 
de Madagascar. Ils sont, actuellement, à vivre une ex-
périence communautaire, avant de commencer leur se-
conde année, le 28 septembre prochain. Cette marquera 
aussi l’entrée au noviciat de 12 novices qui commence-
ront leur première année.

Le noviciat de Save est une maison de formation des Pro-
vince de Madagascar et d’Afrique Centre-Est. L’équipe de formation est composée des frères FabienBaulaimu 
Poyo (RDC), Jean Luc Randriatahina (Madagascar) et Louis De Gonzague Karambizi (Rwanda).

https://champagnat.org/fr/les-maristes-damerique-centrale-se-reunissent-pour-approfondir-la-spiritualite-de-marcellin-champagnat/
https://champagnat.org/fr/premieres-professions-a-save-2/
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RÉGION AMÉRIQUE SUD

RÉSEAU DES ÉCONOMES

Les Économes provinciaux 
qui font partie du Réseau 
des Économes de la Région 

d’Amérique du Sud se sont réunis, 
du 26 au 29 juillet, au Centre Ma-
riste Champagnat, à Curitiba, dans 
la Province du Brésil Centre-Sud, 
afin d’échanger sur les défis, les 
bonnes pratiques et les possibilités 
de synergie.

L’Économe général de l’Institut, le F. 
Jorge Gaio, a également participé à 
la rencontre, et il a souligné que ce 
rapprochement entre les Provinces 
est important pour la vitalité des 
œuvres. Il a également mentionné 
que « nous devons regarder vers 
l’avenir et commencer à planifier 
dès maintenant, afin que dès qu’ar-
rivera le futur, nous soyons prêts. 
Un travail en réseau concentre les 
efforts sur les points stratégiques, 
économiques et financiers qui as-
surent la pérennité de la Mission ». 
L’Économe a également rappelé les 
priorités énumérées lors de la der-
nière Conférence des Provinciaux – 
en mars, à Rome – et qui pourraient 
servir de guide pour les travaux du 
Réseau des Économes de la Ré-
gion d’Amérique du Sud.

Au cours de l’événement, les Éco-
nomes des Provinces – réunis en 
présentiel après deux ans – ont 
présenté un résumé de leurs tra-
vaux. Et ils ont partagé  leurs défis 
et leurs initiatives afin de pouvoir les 
reprendre en réseau.

Transparence et dialogue

Étant donné que plusieurs des re-
présentants des Provinces ont 
assumé récemment le rôle d’Éco-

nomes – suites aux Chapitres provinciaux – la rencontre de Curitiba marque, 
de fait, un nouveau moment de planification pour le Réseau des Économes 
d’Amérique du Sud.

De l’avis du F. Délcio Balestrin, Économe de la Province Mariste du Brésil 
Centre-Sud, la participation de l’Économe général de l’Institut a été fonda-
mentale. « Nous remercions la transparence avec laquelle on nous a présen-
té les données importantes sur l’action global Mariste » a-t-il mentionné. Par 
ailleurs, il a suggéré que les thèmes étudiés lors de cette réunion du Réseau 
soient partagés avec les Conseillers provinciaux. « Cela permettra d’assurer 
la cohérence afin que toute la planification et l’exécution des projets aient la 
même compréhension pour tous » a-t-il souligné.

La suggestion fut soutenue par le Secrétaire de la Région, Leonardo Soares, 
qui a dit que « le Réseau a le rôle fondamental de mettre à la disposition de 
tous ce travail qui se fait ensemble dans les unités et les œuvres. C’est une 
façon de faire écho à tous les niveaux et à toutes les collaborations qui se 
font, en agissant dans le présent pour transformer le futur.

Agendas pour les années 2023 et 2024

À la fin de la rencontre, le Réseau des Économes de la Région d’Amérique 
du Sud a mentionné les prochaines étapes du travail en réseau, telles que la 
priorisation, la finalisation et l’inclusion des projets. De même que leurs déve-
loppements, en suivant les initiatives et les orientations, en plus de préparer 
les agendas pour les années 2023 et 2024. On a déjà planifié une deuxième 
réunion du Réseau qui se tiendra, virtuellement, au mois de novembre 2022.

https://champagnat.org/fr/le-reseau-des-economes-damerique-du-sud-sest-reuni-a-curitiba/
https://champagnat.org/es/red-economos-de-la-region-america-sur-se-reune-en-curitiba/
https://champagnat.org/fr/le-reseau-des-economes-damerique-du-sud-sest-reuni-a-curitiba/
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RÉSEAU PASTORALE DES JEUNES MARISTE 

RÉUNION DU COMITÉ AD HOC

MÉXICO OCCIDENTAL 

MARISTES AUPRÈS DES INDIGÈNES DE TARAHUMARA

La première réunion de la 
Commission ad hoc sur 
le Réseau de la Pastorale 

des Jeunes Maristes a eu lieu 
le 13 juillet 2022 via zoom. Le 
Conseil général a nommé ce 
comité pour soutenir le Secré-
tariat à l’Éducation et à l’Évan-
gélisation dans la construction 
du Réseau mondial au service 
de la mission évangélisatrice 
de l’Institut.

Cette rencontre a été l’occa-
sion pour les membres de se 
connaître et de s’écouter parta-
ger leurs expériences de la vie 
mariste et de la mission auprès 
des enfants et des jeunes.

Le Directeur du Secrétariat, 
frère Carlos Alberto Rojas, a 
souhaité la bienvenue aux par-
ticipants et a donné le contexte 
de la tâche assignée à la Com-
mission par le Conseil général. 
Il a souligné que les membres 
de l’équipe apporteront leurs 

expériences et leurs connaissances du 
terrain pour enrichir la pastorale mon-
diale de la jeunesse.

La présence du frère Ben Consigli, 
membre du Conseil général et lien avec 
le Secrétariat, a ajouté de la valeur à 
l’assemblée. Il a fait remonter le comité 
dans le temps depuis l’appel du Cha-
pitre général et a également souligné 
l’importance de la tâche du comité pour 
la formation du réseau de la pastorale 
mariste des jeunes. Il a remercié les 
membres pour leur volonté et leur dispo-
nibilité à faire partie d’une équipe ad hoc 
pour étudier la question de la construc-
tion d’un réseau mondial de la PJM. Il a 
également rappelé aux membres l’appel 
du XXIIe Chapitre général  " Cheminer 
avec les enfants et les jeunes qui vivent 
en marge de la vie ".

L’équipe, après avoir écouté le dis-
cours, a partagé sur les différents sujets 
qui aideront leur travail à préparer le lan-
cement du réseau de la Pastorale des 
Jeunes Maristes. L’esprit de famille té-
moigné lors de cette première rencontre 

sert de motivation à la continuité 
de l’agenda de la prochaine ren-
contre.

Le Secrétariat pour l’Éducation et 
l’Évangélisation a partagé le docu-
ment de l’enquête globale avec les 
membres et ils doivent réfléchir à 
certaines questions pertinentes en 
vue de la prochaine réunion.

Ils se réuniront bientôt pour pour-
suivre le partage sur la meilleure fa-
çon de construire le réseau mondial 
de MYM.

Membres du Comité Ad Hoc

F. Euclides Nangolo  Afrique Australe – Afrique ; F. Daniel Martin, América Centrale – Arco Norte ; M. Wilter Friales, 
Asia – Asie ; M. Fernando Ocana – Europe ;M. Edwin Baker – Océanie ;Mme Laura Miño, María de los Andes – Amé-
rique du Sud ; F. Miguel F Ribeiro – Brésil ; Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation.  Maison Générale.

SSuivant les enseignements de Marcellin Champagnat – « éduquer et aimer », les Maristes de la Province 
du Mexique Occidental soutiennent la mission parmi les enfants et les jeunes indigènes de la communauté 
de Tarahumara, à Chihuahua, au Mexique. Les frères Maristes sont arrivés à la Sierra Tarahumara en 1961 

afin de prendre la responsabilité d’un internat pour les enfants de niveau primaire. Et depuis ce temps, ils assurent 

https://champagnat.org/fr/premiere-reunion-du-comite-ad-hoc-de-la-pastorale-des-jeunes-maristes-via-zoom/
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« Marcellin m’a accompagnée dans ma vie »

J’ai fait connaissance avec les Frères Maristes grâce à 
mon grand-père maternel qui s’appelait Juan Bautista 
Romero. Il racontait que « il avait fait connaissance avec 
de nouveaux amis en 1976. Au début, quand les Frères 
sont arrivé à Norogachi, ils ne furent pas acceptés ni 
bien ac-
cueillis 
par les 
Rarámu-
ri parce 
qu’ils n’ac-
ceptaient 
pas de 
métis; en 
ce temps-
là, mon 
grand-
père était 
Siríame 
(Gouver-
neur tradi-
tionnel in-
digène de 
sa communauté). On a présenté les Frères aux autorités 
de la communauté et ils ont exposé le travail qu’ils vou-
laient faire : proclamer la Parole de Dieu, aider les ma-
lades, enseigner afin que les gens puissent apprendre 
à lire et à écrire; dès lors, mon grand-père a commencé 
à leur donner la possibilité d’entreprendre leurs activités 
et les Rarámuri leur donna la possibilité de faire leur tra-
vail et de voir comment ils faisaient.

Toute petite, je fus une élève des religieuses et des re-
ligieux de Norogachi. Je me souviens du F. Augustín 
Navarro comme mon professeur en cinquième année 
primaire et du F. Joaquín Barba en sixième année pri-
maire, de qui j’ai beaucoup appris sur Marcellin, surtout 
le service; c’est ce qu’ont dit à mon grand-père ses pre-
miers amis maristes, et j’ai compris l’origine de mon nom 
(Marcelina), en l’honneur des premiers Maristes qui ont 
consacré leur vie au service à Rarahumara, et qui, avec 
l’aide de mon grand-père, ont servi la communauté.

En l’année 2010, on m’a choisi Gouverneure Indigène, la 
plus grande autorité que nous appelons Siríame, et l’un 

des ‘coupables’ fut le Frère Carlos Preciado, qui me disait 
toujours : « Ce serait bien que tu serves et aide ta com-
munauté comme Siríame, quand tu seras grande ». Il m’a 
donné des conseils et m’a encouragée à faire les choses 
de la bonne façon, car j’ai été la première femme en charge 
à Rarahumara. Au fil du temps, c’est le frère Carlos lui-
même qui m’a invitée à aider et à accompagner les jeunes 

lorsque 
j’ai remis 
la charge 
de Gou-
verneur 
indigène. 
Je n’étais 
pas pré-
parée à 
aider les 
jeunes, 
j’avais 
fait des 
études 
d’infir-
mière, 
mais pas 
d’ensei-

gnante, mais le fait de voir les besoins de mon peuple 
m’a poussée à accepter et à commencer à travailler 
comme enseignante dans le pensionnat mariste.

C’est important que Marcellin accompagne ma vie, mais 
pour moi, le plus important est que les Frères continuent 
de vivre des expériences comme celles de Marcellin 
afin de pouvoir être proches des jeunes, de pouvoir les 
accompagner dans leurs besoins, surtout au niveau de 
l’internat et des écoles qu’ils ont dans la Sierra grâce 
à l’éducation. Pour moi, il est très important de sauver 
toute la valeur et le travail que Marcellin a fait, parce que 
même s’il n’est pas présent à Rarámuri, sa vie et son 
cœur y sont très présent : il était pauvre comme nous, 
il servait son peuple dans les campagnes et il avait une 
foi en Dieu et un grand amour pour Marie, Notre Bonne 
Mère, ce qui le poussait à guider les jeunes.

Aujourd’hui plus que jamais, il faut continuer à semer et 
à lutter, comme Maristes, pour une Sierra sans violence, 
en paix, et beaucoup d’espoir grâce à l’éducation que 
nous pouvons transmettre. Lire plus

l’éducation et l’appui aux enfants et aux jeunes de ce milieu par leur présence, le volontariat et le travail de laïcs 
maristes, comme María Marcelina Bustilos Romero, une professeure tarahumara qui est responsable de l’Internat 
Mariste. Nous présentons ci-après une partie de son témoignage qui nous parle de sa vocation Mariste.

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/08/MariaMarcelinaBustillosRomero_Tarahumara-Chihuahua.pdf
https://champagnat.org/fr/vocation-et-mission-mariste-aupres-des-indigenes-de-tarahumara/


18 I AOÛT I 2022

nouvelles maristes 741

10

BRÉSIL

SEMAINE VOCATIONNELLE MARISTE 2022

En lien avec l’Année des Vocations Maristes et avec le Mois des Vocations au Brésil – qui se tient en août 
chaque année – les frères et les laïcs des 3 Provinces maristes du pays ont ouvert la Semaine Vocationnelle 
Mariste 2022. Le thème de cette année sera : « Maristes de Champagnat : engageons-nous à prendre soin 

de la vie! » et le thème de la semaine est : « Osons prendre soin de la vie ». La Semaine Vocationnelle s’inspire de 
la parole de l’Évangile : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10, 10).

Le Semaine Vocationnelle proposée par les Maristes du 
Brésil est un temps propice pour renforcer la Culture 
Vocationnelle parmi les frères, les laïcs/laïques, les col-
laborateurs, les Unités et les communautés Maristes. Le 
but est que chaque Unité Mariste organise ses activités 
durant une semaine, laquelle peut commencer ou finir 
le troisième dimanche du mois, une date à l’intérieur du 
mois des vocations, traditionnellement consacré à la 
vocation à la Vie Consacrée.

La semaine a pour but d’unir les efforts, de favoriser 
l’intégration et la synergie entre les trois Provinces du 
Brésil, et continuer la mission en relation avec le thème 
vocationnel.

Voici les objectifs spécifiques de la Semaine Vocation-
nelle 2022 :
• Sensibiliser les unités et les communautés maristes 

à la mise en place d’une culture vocationnelle;
• Mettre  en lumière la vocation et la présence des frères 

et des laïcs maristes parmi les jeunes, afin de les en-
courager  dans la réalisation de leur projet de vie;

• Promouvoir la vocation du religieux-frère, en encou-
rageant les jeunes à participer à des groupes voca-
tionnels maristes;

• Soutenir la vocation des Frères, des formateurs et 

laïcs/ques maristes, afin qu’ils s’engagent éveiller et 
à accompagner les vocations;

• Stimuler les Unités Maristes à réfléchir sur la voca-
tion, en renforçant les liens entre le travail pédago-
gique et pastoral.

IRMÃOS DO PÓS-NOVICIADO

III reunião na Região América Sul

La Région d’Amérique du Sud a tenu, du 13 au 24 juillet, la troisième rencontre du Post-Noviciat de la démarche 
de formation qui cherche à accompagner les jeunes Frères de vœux temporaires. La session s’est tenue dans 
la ville de Belo Horizonte, au Brésil, avec la participation de 26 Frères provenant du Brésil, du Pérou, d’Argen-

tine, de Bolivie et du Paraguay.

https://champagnat.org/fr/le-soin-de-la-vie-est-le-theme-de-la-semaine-vocationnelle-mariste-2022/
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Cette démarche de formation a commencé en 2020 et 
comprend trois démarches qui répondent aux axes pro-
posés dans le plan de formation initiale de la Région : 
consécration, fraternité et mission.

Cette troisième rencontre avait comme thème la « Mis-
sion Mariste »; les participants ont eu l’occasion d’ap-
profondir le charisme Mariste à partir de sa mission : « 
Faire connaître Jésus Christ et le faire aimer » manifes-
tant au monde le visage de Jésus-frère. Au cours de 
l’activité, on a pu faire connaissance avec la présence 
mariste à Belo Horizonte et ses richesses culturelles; il y 
eut un temps de prière et d’intériorité autour de la Règle 
de Vie avec le F. Isidro Azpeleta. On a également eu un 
atelier sur la Mission de l’Église en sortie, par la théo-
logienne Tania Mayer; et, surtout, on a fait l’expérience 
d’une vie intense de partage communautaire.

Le 23 juillet, on fit la synthèse de l’expérience. Il y eut 
un moment de prière qui invitait les jeunes Frères à re-
cueillir ce montait dans leur cœur et qui les poussait à 
poursuivre leur vocation dans leurs lieux de mission, et 
les encourageait à penser aux prochaines rencontres. 
Dans  le partage communautaire, on a souligné le 
vécu de la fraternité dans l’attention à l’autre, les ren-
contres, les sorties communautaires et les dialogues 
informels qui leur ont permis à la fois de se connaître 
et de connaître la richesse personnelle et culturelle de 
chacun; ils ont également souligné l’importance des 
moments de prières et de célébrations.

Cette troisième rencontre s’est clôturée avec beaucoup 
de joie et plusieurs défis chez les participants : ils at-
tendent la prochaine rencontre au Pérou. Lors de la 

rencontre, on a aussi élu deux jeunes Frères qui forme-
ront la nouvelle équipe qui accompagnera la prochaine 
expérience. Que Jésus, Marie, notre Bonne Mère, et le 
P. Champagnat continuent de nous guider dans le che-
minement de la Région pour nourrir et générer la vie 
Mariste.

Photos du rencontre

https://drive.google.com/drive/folders/1HTFwhUVvzrZMfs_YuAAEtThh73D0rC0f?usp=sharing
https://champagnat.org/fr/iiie-rencontre-du-post-noviciat-dans-la-region-damerique-du-sud/
https://champagnat.org/fr/iiie-rencontre-du-post-noviciat-dans-la-region-damerique-du-sud/
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ASSEMBLÉE LA MISSION DE MÉXICO OCCIDENTAL

Environ 40 frères de la Province México Occidental ont participé à l’Assemblée des frères, qui s’est tenue à 
la Casa de Encuentros Maristas, Encarnación de Díaz, Jalisco, les 24 et 25 juillet.  Les frères João Carlos do 
Prado et Ken McDonald, Conseillers généraux, étaient présents à la rencontre.

Le dialogue et les réflexions ont tourné autour de «Redécouvrir la passion qui nous pousse à être frères aujourd’hui», 
un thème lié à l’Année des Vocations Maristes, qui invite à la culture vocationnelle dans les différents contextes où 
se développent les communautés maristes. Parmi d’autres sujets, on a aussi discuté : La vie communautaire, l’ani-
mation des vocations, la mission du frère et Être frère mariste aujourd’hui, intégré dans la nouvelle réalité actuelle.

Pendant la rencontre, les frères ont partagé leur tra-
vail d’équipe et ont présenté les projets qu’ils réalisent. 
Le frère Luis Enrique Rodríguez Santana, Provincial 
du Mexique Occidental, a déclaré : « Nous sommes 
convaincus que nous sommes les gardiens d’un cha-
risme que nous voulons garder vivant. Nous sommes 
convaincus qu’il y a encore des jeunes qui ont le désir 
de passer leur vie à suivre le chemin tracé par notre 
Fondateur. »

De même, le frère Jean Mance Louis-Jeune a mention-
né que « cette réunion nous rend plus frères en parta-
geant notre être frère, en nous rapprochant de la réalité 
de cette année vécue, en nous rendant plus familiers de 
notre parcours fraternel ».

Le fr. David Castillo, qui a renouvelé ses vœux pendant 

l’événement, a déclaré : « Nous reconnaissons l’impor-
tance de prendre soin de notre propre vocation, c’est 
pourquoi nous proposons des espaces d’accompagne-
ment, de formation et de récréation pendant l’année. 
Nous sommes invités à accompagner et à prendre soin 
des vocations ».

Après la conclusion de l’Assemblée, le 26 juillet, les 
frères, les deux Conseillers généraux et les laïcs du 
Mexique occidental ont participé à la deuxième session 
du XXème Chapitre provincial.

Ensuite, les 27 et 28 juillet, les frères maristes de Mexi-
co Occidental se sont réunis avec les frères de Mexico 
Central pour participer ensemble au Conseil interpro-
vincial, qui a eu lieu à la Casa de Descanso Maristas à 
Tepoztlán, Morelos. 

https://champagnat.org/fr/mexico-occidental-souligne-dans-son-assemblee-la-mission-d-etre-un-frere-mariste-aujourdhui/


18 I AOÛT I 2022

nouvelles maristes 741

13

PASTORALE MARISTE DES JEUNES

RENCONTRE DES COORDONNATEURS DE PMJ

Les Coordonnateurs de Pastorale Juvénile Mariste et 
Évangélisation de toutes les Provinces et Districts 
de l’Institut ont tenu, le 19 juillet, une rencontre his-

torique via Zoom.

Organisé par le Secrétariat d’Éducation et d’Évangéli-
sation, la rencontre comportait deux sessions. La pre-
mière l’avant-midi (heure de Rome) pour les participants 
d’Afrique, d’Asie et d’Océanie, alors que la seconde ses-
sion se tint l’après-midi du même jour, s’adressant aux par-
ticipants d’Amérique du Sud, de l’Arco Norte et d’Europe.

La rencontre avait pour but de poursuivre l’échange sur la 
mise sur pied d’un réseau global de la Pastorale Juvénile 
Mariste, axé sur trois questions-clés :
1. Quelles sont tes attentes et tes sentiments par rapport 

à un Réseau Global de la PJM?
2. Comment vois-tu le fait d’appartenir à un Réseau Glo-

bal de la PJM pourrait t’aider dans ton travail?
3. Comment, selon toi, devrait fonctionner le Réseau 

Global de la PJM? Pour qui?
Les attentes et les sentiments des deux sessions ont mon-
tré que les coordonnateurs sont enthousiastes et qu’ils 
espèrent que le Réseau offre un espace pour bâtir des 

ponts et des liens entre les jeunes et entre les coordon-
nateurs, qu’il aide à construire la famille globale et appuie 
l’ouverture à la diversité, qu’il soit une occasion de rendre 
visible cet important champ de mission afin de passer du 
local au global, et créer de l’enthousiasme devant la pos-
sibilité d’ouvrir de nouveaux horizons, construire de nou-
veaux chemins et connaître comment se fait la PJM dans 
d’autres milieux.

Appartenir à ce genre de réseau aidera l’Institut de multi-

https://champagnat.org/fr/rencontre-des-coordonnateurs-de-pastorale-juvenile-et-evangelisation/
https://champagnat.org/pt/encontro-de-coordenadores-de-pastoral-juvenil-marista-e-evangelizacao/
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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

ples manières. Les coordonnateurs ont dit, par exemple, 
que ce sera une connexion avec quelque chose de « plus 
grand », une vision plus large qui offrira une raison et un 
stimulant pour partager les ressources, les programmes, 
le personnel, et il sera un lieu de rencontre pour les jeunes 
et les coordonnateurs.

En plus de ce qui précède, le Réseau pourrait offrir une 
plateforme pour partager les meilleures pratiques Ma-
ristes, une occasion de mettre en relief ce que signifie la 
PJM, et un espace pour montrer que la pastorale est une 
expérience enrichissante. On pourrait compter sur les ap-
ports et les échanges avec d’autres régions qui enrichi-
ront l’expérience, y compris la mise sur pied d’un cours de 
formation Mariste sur la PJM qui offrirait un Certificat dans 
ce domaine. Ce dernier point aura pour but de former les 
coordonnateurs grâce à un cours centré sur les principes 
de la PJM plus que sur le contenu.

Pour les jeunes eux-mêmes, le Réseau leur offrira la possi-
bilité de faire partie d’une communauté Mariste élargie et 
globale, enrichissant ainsi leurs démarches de croissance 
là où ils se trouvent (par exemple les jeunes immigrants). 

Partager les ressources et les expériences, en toute spon-
tanéité, à partir des contacts avec d’autres coordonna-
teurs de pastorale (auto-convocation qui va au-delà de la 
seule attente des réunions générales).

Quant au fonctionnement du réseau et à la personne qui 
devrait le diriger, l’avis général des coordonnateurs est 
que l’on devrait s’adresser tant aux jeunes qu’aux coor-
donnateurs, probablement dans des cadres séparés, ce 
qui donnerait aux jeunes une voix spéciale.

On a clairement mentionné que, même si la plateforme en 
ligne serait très utile, les participants chercheraient aussi 
d’autres formes de participation parce que la connexion 
avec certains milieux pourrait être difficile. De plus, d’autres 
réseaux, comme par exemple Champagnat Global (ré-
seau des écoles), devraient être interconnectés avec ce 
nouveau Réseau afin de créer une synergie.

Pour terminer la réunion, on a partagé de l’information sur 
la Rencontre Internationale des Jeunes Maristes qui aura 
lieu à Lisbonne, en 2023, sous le thème « INTO THE DEEP 
» Dans les profondeurs.

Nouveau Conseil du District Mariste d'Asie : Frères Jiji Dhasan, Paco García,  
Canísio Willrich (Superior do Distrito), Juan Castro, Cong Nguyen et George Valle.
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