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ASSEMBLÉE NATIONALE DE L’ASSOCIATION
MARISTE DE SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT
Écoutez l’Esprit, et « brillez parmi eux
comme les étoiles du ciel »
(Filipenses 2:15)

L

e frère Peter Carroll, responsable de
l’Association Mariste de Saint Marcellin Champagnat et Provincial de la
Province Mariste d’Australie, a ouvert les
travaux de la IIIe Assemblée Nationale de
l’Association Mariste de Saint Marcellin
Champagnat à Mary MacKillop Place, le
week-end du 26-28, avec 200 délégués
en personne et en ligne.
« Nous devons continuer à créer, à main-

administration générale
■ Lundi, le Conseil général a commencé ses sessions
plénières qui se termineront le vendredi 23, après quoi la
communauté du Conseil aura quelques jours de retraite au
monastère de Camaldoli.
Voici quelques-uns des thèmes abordés par le Conseil au
cours de cette semaine : réflexion sur les intuitions pour
l’avenir exprimées lors de la Conférence générale ; partage sur les rencontres et les visites qui ont eu lieu dans
certaines provinces et districts au cours des deux derniers
mois; discussion sur le personnel ; dialogue sur les projets
missionnaires internationaux : Lavalla200>, Projet Fratelli et
District mariste d’Asie ; mise à jour des structures juridiques ;
réflexion sur le projet Laudato Si’ de l’Administration générale.
■ Mardi, les frères Óscar Martín, Conseiller général, et
Valdícer Fachi, Directeur du CMI, ont assisté à une réunion
avec le Supérieur général des Frères de La Salle, Frère
Armin Luistro, sur le thème du Conseil du Projet Fratelli.
■ Mercredi, les frères Ángel Diego et Francis, directeurs

du Secrétariat de la Solidarité, ont participé à la réunion
en ligne du Comité Exécutif du Réseau International de
Solidarité Mariste, surtout en vue de la planification de la
rencontre en face à face qui aura lieu au Mexique. du 14 au
18 novembre.
■ Le même jour, le frère Ángel Diego a participé à la réunion de l’équipe exécutive de la CCIG.
■ Mercredi également, les Conseillers généraux, les frères
Ben, Josep Maria et Sylvain ont participé à la réunion virtuelle avec les responsables des régions Asie et Océanie.
■ Le même jour, l’équipe du Secrétariat de l’Éducation
et de l’Évangélisation a rencontré le Vicaire général, Frère
Luis Carlos, pour préparer la réunion du Réseau Mondial
des Écoles Maristes, qui aura lieu au Mexique, en novembre.
■ Dimanche prochain, fête du Saint Nom de Marie, le
Conseil général participera à une célébration à la maison
des Sœurs Maristes avec les quatre branches de la Famille
Mariste.
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tenir, à approfondir et à enrichir le sens
de la communauté, qui est si important
pour l’Église, pour les Maristes et pour
cette Association », a dit le frère Peter
et a encouragé les personnes rassemblées à être « imaginatives et à rêver
ensemble ».
Le rassemblement du week-end a
marqué le point final de l’Assemblée
nationale 2022, après deux forums en
ligne en juin et juillet. Le désir d’être
inclusif et l’incertitude des restrictions
du COVID ont donné lieu à l’approche
hybride et à un processus ressemblant au Conseil plénier, visant
une large participation à travers l’Australie.
En accueillant les participants par vidéo, le président de la Conférence des évêques catholiques australiens, l’archevêque Timothy
Costelloe SDB, a affirmé la contribution de l’Association mariste,
en disant :
« En tant qu’Association, vous êtes une partie essentielle de
la famille spirituelle qui soutient ce grand travail. Vous apportez aussi une merveilleuse présence mariste à l’Église et au
monde par votre spiritualité et votre sens de la communauté.
Les frères et la communauté laïque maristes ont apporté
et continuent d’apporter une énorme contribution à l’Église
australienne au sens large. Cela se fait à travers les écoles
et de nombreux autres ministères ».
L’archevêque Costelloe a poursuivi en disant :
« C’est une occasion précieuse d’être présent aux incitations
de l’Esprit dans et à travers chacun, ainsi que par la prière
et l’écoute de la Parole de Dieu. C’est un temps d’écoute,
de discernement et de célébration, que vous participiez
en personne ou en ligne. En tant que tel, c’est une grande
démonstration du processus synodal auquel le pape François
nous appelle en tant qu’Église ».

Les participants ont été invités par le frère David Hall à considérer le contexte complet de l’Écriture choisie pour l’Assemblée
nationale, tirée de Philippiens 2,15, et ont parlé de la fragilité
actuelle du monde et de la discipline de l’espérance qui est une «
pratique consistant à « tenir » les désirs vulnérables, en communion avec les autres ».
Domaines de vie et d’énergie émergents
Au cours des trois mois de rencontres, les participants ont
identifié, discuté et décortiqué de nombreux sujets, parmi
lesquels la promotion d’une Association inclusive, l’écoute de
la voix des jeunes, la prise en charge et la formation de ceux
qui sont en marge, la réponse aux résultats du Conseil plénier
et le discernement de la manière dont l’Association peut
contribuer à leur réalisation. D’autres sujets ont également
été abordés, notamment l’exploration des différentes façons
d’aborder la formation, l’engagement des familles dans leur
cheminement spirituel et l’élaboration d’une vision pour une
écologie du cœur.
À la fin de la rencontre, les participants ont identifié les domaines
suivants, qui sont en train d’émerger et de s’animer :
• l’inclusion et l’appartenance ;
• Etre des changeurs de jeu dans l’Église ;
• Former à la vie, à la durabilité et à l’intendance.
Les participants ont quitté la rencontre pleins
d’énergie. L’espoir et le sens de l’objectif collectif, y
compris une plus grande responsabilité pour la vie et
la mission maristes, étaient évidents, tout comme le
désir passionné de renforcer l’Église et sa place dans
la société à l’avenir.
L’Association Mariste développera davantage ces
priorités et créera des voies de mise en œuvre
à travers tous les ministères et groupes locaux
maristes.
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nouvelles en bref

Norandina
Fin août, quelques frères, coordinateurs et membres de groupes et
fraternités laïques de Colombie se
sont réunis virtuellement pour poursuivre leur formation sur l’encyclique
Laudato Si’ et la reproduire ainsi dans
leurs communautés de référence.

DISTRICT PACIFIQUE

RETRAITE AIDE À RENFORCER
LA JEUNESSE MARISTE

Étoile de la mer
Le frère Peter Carroll, premier Provincial de la Province qui sera créée, le
8 décembre, visite des communautés
et rencontre des frères en Nouvelle-Zélande jusqu’au 20 septembre.
La nouvelle Province comprendra
l’actuelle Province d’Australie et le
District du Pacifique. La nouvelle
Province est composée de 11 pays :
Australie, Cambodge, Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Îles Salomon, Timor oriental, Vanuatu,
Fidji, Kiribati, Nouvelle-Zélande et
Samoa.

États-Unis
Au cours de cette année académique,
la Province s’est engagée à adopter
des objectifs réalisables qui permettront aux ministères maristes de
participer activement à la Plateforme
d’action de Laudato Si’. Un consultant
en écologie a été engagé pour aider
les maristes à avancer dans ce domaine. Le 22 avril 2023 aura lieu une
retraite et une célébration spéciale du
Jour de la Terre à Esopus.

Champagnat Global
Le Bulletin du Réseau Mondial Maristes des Écoles pour les mois d’août
et septembre est maintenant disponible. Vous pouvez le lire en cliquant
sur le lien suivant

L

es frères et les jeunes maristes de
Champagnat à Kiribati ont réalisé
une retraite intégrée de 4 jours complets dans un des villages de l’île principale. Ce programme était la deuxième
phase d’un programme d’entraide entre
jeunes dans lequel il permet aux jeunes
eux-mêmes de découvrir ce que signifie
être un leader et travailler ensemble en
tant que groupe.
L’autonomisation des jeunes, le changement climatique et l’exploitation de la
spiritualité étaient les principaux thèmes
de ce programme. Il y avait 289 jeunes
inscrits, et les événements de la journée
ont commencé par une messe, suivie
d’un moment d’espace sacré, puis des
autres parties du programme. Le programme a été facilité par 8 membres des
Jeunes Maristes, un agent de protection
de l’enfance agréé et le frère Tabunga.
Le programme est soutenu principalement par la communauté des Frères
Maristes à Kiribati et d’autres parties
prenantes telles que la Solidarité Mariste
Australienne, AusEmbassy et le Ministère
de la Santé et de l’Environnement.
Nous partageons ici une réflexion du
Frère Tabunga.

« Le programme de 4 jours a donné beaucoup de satisfaction. Tout
d’abord, pour les jeunes qui attendaient ce genre de programme, les
aidant à se découvrir eux-mêmes et à
avoir des orientations pour leurs choix
de vie dans le futur.
Deuxièmement, il y a une relation
mutuelle de nous, frères, avec nos
jeunes en dehors de la salle de classe.
Je pense à l’Année des Vocations
dans nos différentes régions car cela
y contribuera certainement. Il s’agit
de planter des graines, où qu’elles
puissent pousser, générant une
nouvelle vie et créant un air meilleur
pour nous. De plus, les objectifs majeurs de toutes ces implications nous
permettent de diffuser notre identité
mariste et donnent l’opportunité aux
jeunes de devenir maristes.
Enfin, je remercie la communauté et
le District pour leur soutien utile à ce
programme. Je remercie nos propres
membres de la Jeunesse Mariste pour
leur service et leur engagement.
Je continue à reconnaître l’aide financière et le soutien de l’équipe de l’Australian Marist Solidarity (AMS). »
7 I SEPTEMBRE I 2022

3

nouvelles maristes 744

L’HERMITAGE

ENTRETIEN AVEC M. NIKOLAOS NOULAS,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA MISSION EN GRÈCE

M

. Nikolaos Noulas est le responsable des organes d’animation et
de gestion de la mission mariste
en Grèce. A ce titre, il participe au Conseil
de Mission de la Province de l’Hermitage,
où il partage des responsabilités avec
les responsables en France, en Catalogne et en Hongrie. Il est présidente du
Conseil de la Mission Mariste en Grèce
(Σ.Μ.Α.ΕΛ.) depuis 2021.
Né à Athènes, Nikolaos est marié et a
deux enfants. Il a été élève de l’école
mariste Leonteios Athènes, où il travaille depuis 1997. Il est
professeur de lettres grecques, d’histoire et de philosophie.
De 2014 à 2017, il a été directeur adjoint du collège, puis
Vous êtes le président
du Σ.Μ.Α.ΕΛ. Quel est
le but de cette institution ?
Le but du Σ.Μ.Α.ΕΛ. est
de veiller à l’identité chrétienne des œuvres maristes
de Grèce, laquelle s’exprime
et se développe à travers
les valeurs et les principes
maristes. Il assure le développement du charisme mariste chez les acteurs de la mission mariste
au sein des œuvres maristes de Grèce. Il
accompagne les responsables des œuvres
maristes de Grèce dans une perspective
de mission. Il établit et assure les bases
qui permettent à Σ.Μ.Α.ΕΛ. d’écouter et
d’analyser la réalité afin d’être pleinement
conscient des urgences et des besoins.
L’Institut mariste est une présence de
l’Église catholique, très minoritaire en
Grèce. Ce fait présente- t-il des inconvénients ? Quelle sont vos relations
avec l’Église orthodoxe ? Est-il facile
de proposer des activités pastorales ?
Les catholiques en Grèce sont une petite
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directeur général.
Nous reproduisons ci-dessous l’interview publiée dans le
numéro 157 du bulletin provincial « L’Hermitage.info ».

minorité. Malgré cela, les
écoles maristes de Grèce
sont tout à fait respectées
par la société grecque et
aussi par l’Église Orthodoxe.
Ex. : les deux derniers archevêques orthodoxes grecs
sont liés avec les maristes :
l’un comme ancien élève et
l’autre comme professeur.
Donc, il y a une grande
confiance en l’éducation
mariste et les parents de nos élèves estiment et attendent nos propositions et nos
initiatives dans le cadre de la pastorale.
Le Lycée Léonin comprend deux
écoles. Pourriez-vous nous dire
quelque chose pour chacun ? Commençons par Athènes-Patissia.
Quelles sont les caractéristiques de
cet établissement ?
Il y a deux écoles maristes en Grèce.
L’une est située à Athènes, au quartier
Patissia. C’est une école historique pour la
capitale, mais aussi pour toute la Grèce,
qui existe depuis 1924. Maintenant c’est
la plus grande école de la ville d’Athènes.

Patissia est un quartier de la classe sociale
moyenne.
Nea Smyrni est l’autre établissement,
situé dans un autre quartier de la ville.
Pouvez-vous nous donner un aperçu
des spécificités de cette école ?
L’établissement de Néa Smyrni est plus
récent. Il a été inauguré en 1963. Il est
situé dans une banlieue où résident des
familles ayant un revenu plus élevé.
Quelle est la relation entre les deux
établissements ? Chacun suit-il sa
propre voie ou agit-il de manière
totalement intégrée, que ce soit au
niveau des enseignants, des familles
et même des élèves ?
Les relations entre les deux établissements
ont toujours été très bonnes, mais pendant
les dix dernières années ont fait aussi un
cheminement commun. Bien sûr, chaque
école peut prendre ses propres initiatives,
mais pour tous les sujets importants il y a
une coopération profonde et essentielle.
Les frères, au siège de la communauté, animent un centre d’apprentissage
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monde mariste
GHANA: COMMUNAUTÉ DE LA MAISON
PROVINCIALE À ACCRA

ESPAGNE: CONSEIL DE VIE MARISTE DE LA
PROVINCE DE MEDITERRÁNEA

de la langue grecque, « Agia Kyriaki ».
En quoi consiste cette œuvre sociale
? Quels sont ses principaux destinataires ?
Le centre « Agia Kyriaki » est dédié à
l’apprentissage de la langue grecque.
Ses destinataires sont des immigrants
économiques. Pendant les deux dernières
années, le centre a arrêté son fonctionnement à cause de la pandémie. Nous espérons que maintenant il pourra redémarrer.
L’autre présence sociale est Acharnés. Quel est son but et quels sont
ses destinataires ? Y a-t-il une
implication des enseignants des deux
établissements ?
Le but du centre social d’Acharnes « Cœur
sans Frontière » est d’aider des enfants de
familles assez pauvres et souvent immigrées. On les aide à l’étude des leçons de
l’école, mais aussi à leur socialisation et à
leur intégration plus facile dans la société
grecque.

ARGENTINE: FORMATION POUR LES
GESTIONNAIRES DE LA PETITE ENFANCE ET DU
PRIMAIRE

NICARAGUA: ESTELÍ

Comment les œuvres maristes
(scolaires et sociales) ont-elles fait
face aux difficultés générées par la
pandémie ?
Nous nous sommes adaptés à cette
situation difficile. Nous avons respecté la
loi grecque et avons offert nos services
éducatifs de manière virtuelle. Nous avons
affronté cette situation avec réalisme,
disponibilité et beaucoup de travail. Nous
avons beaucoup amélioré les services
technologiques de nos écoles et, à travers
les leçons numériques, nous avons animé
nos élèves avec un esprit d’espérance et
d’optimisme.
Pouvez-vous décrire les éléments
qui vous semblent les plus significatifs de la présence mariste, depuis
ses origines, lorsque trois frères de
Constantinople se sont installés à
Lesbos en 1901 et, des années plus
tard, se sont installés à Athènes,
jusqu’à aujourd’hui ?

INDE: FR. RAJ REPREND LE POSTE DE CHEF DE
SECTEUR POUR LA PROVINCE SOUTH ASIA.

PARAGUAY: COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT À
CORONEL OVIEDO

La présence mariste en Grèce est liée à une
éducation de très haut niveau : c’est une
éducation intégrale, qui transmet des valeurs,
mais qui aide aussi les enfants à acquérir des
connaissances. D’un autre côté, les Frères
Maristes ont offert une œuvre éducative très
riche, qui a donné une grande réputation aux
maristes de Grèce. Il y a toujours un esprit
familial dans les écoles maristes qui promeut
les bonnes relations entre les professeurs,
les élèves et leurs parents.
Vous êtes membre du Conseil de Mission de la Province. Comment harmonisez-vous l’unité provinciale avec la
diversité des pays, des langues et des
cultures ?
Pour le Conseil de Mission de la Province,
la diversité est un défi, mais aussi une richesse. Nous nous focalisons sur l’écoute
de l’autre et sur le respect du rythme de
chacun. En tout cas, les valeurs maristes
sont notre point commun, mais elles aussi
ont une qualité universelle.
7 I SEPTEMBRE I 2022
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NORANDINA

LA PROVINCE A LANCÉ UN PROGRAMME
DE FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS

C

e programme, destiné aux enseignants des
écoles maristes, s’intitule « De La Valla à
l’Hermitage » et se déroulera de 2023 à
2025.
Le programme de formation, qui sera dirigé par les
frères, est composé de six axes, qui peuvent être
résumés par les phrases suivantes :
D’une expérience personnelle
à un projet éducatif universel
qui vise à avoir un impact.
Il est ancré dans la réalité,
et puise dans nos sources maristes
pour éclairer l’avenir.
Chacun de ces axes sera poursuivi sur une période de six mois,
avec deux ateliers par an qui seront présentés dans chaque
institution éducative mariste de la Province.
Du 19 au 23 août, le plan a été présenté aux frères de la
Province, réunis à Cali, et le 26 août aux écoles de Colombie, à
Popayán.
Présentation des parcours éducatifs maristes aux frères
Les frères de la Province Norandina se sont réunis à Cali, en
Colombie, pour entreprendre différentes activités visant à les
faire adhérer au programme de formation.
La rencontre a commencé par une journée de formation
dirigée par le frère Jaume Pares Casellas, de la Province de
l’Hermitage. L’accent a été mis sur la pédagogie mariste, en
regardant l’expérience de Marcellin dans
le domaine éducatif. En outre, on a étudié
en petits groupes les résultats des premiers Chapitres généraux et les méthodes
d’enseignement basées sur la pédagogie
de Champagnat.
Le frère Carlos Alberto Rojas Carvajal,
Directeur du Secrétariat International pour
l’Éducation et l’Évangélisation, a parlé du Réseau Mondial
des Écoles Maristes, créé comme une plateforme permettant
aux communautés scolaires d’avoir la possibilité d’interagir
au niveau mondial et de mener des activités intéressant les
éducateurs.
Un autre moment important a été la présentation du frère Leonardo Yepes Núñez, coordinateur national de l’éducation, sur
les idées inspiratrices qui sous-tendent notre mission d’éduca-
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teurs. Celles-ci sont basées sur la spiritualité héritée du Père
Champagnat et des premiers frères. Ces idées seront la base
des prochains ateliers qui seront réalisés avec les enseignants
des institutions éducatives maristes.
Travail sur le programme de formation avec les écoles
de Colombie
Le 26 août, l’école Champagnat de Popayán, en Colombie, a été le point de rencontre pour la présentation du
programme de formation « De La Valla à l’Hermitage ».
Tous les enseignants des écoles maristes de Colombie ont
participé à cette journée, certains présents en personne et
d’autres en ligne.
Au cours de la journée, les frères Leonardo Yepes Núñez et
Geovanni Velasco ont présenté le logo du
programme, ainsi que les phases dans
lesquelles il se développera sur trois ans.
Comme point central, le frère Jaume
Pares, de la Province de l’Hermitage, a
donné une conférence sur »L’héritage
éducatif de Marcellin Champagnat ».
Ensuite, chaque école, travaillant en
petits groupes, a réfléchi sur la manière dont les choses se
passent pour elles et sur ce qui pourrait renforcer leurs objectifs maristes. Les conclusions ont été présentées en séance
plénière.
La rencontre s’est terminée par quelques mots du frère Orlando
Escobar, Provincial, qui a invité les éducateurs à se souvenir de
leur mission quotidienne et de leur engagement dans l’éducation des enfants et des jeunes dont ils ont la charge.
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BRÉSIL CENTRE-NORD

LE PROVINCE PROMEUT LA FORMATION
SUR LE BIOGRAPHE DE SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT

L

a Province du Brésil Centre-Nord promeut des sessions de formation qui aborderont les contenus et les
croisements de l’œuvre du frère Jean-Baptiste Furet,
biographe de Champagnat, avec de nouveaux écrits sur
Champagnat et la spiritualité mariste. L’initiative a lieu à
l’occasion du 150e anniversaire de la mort du biographe de
Saint Marcellin. La première rencontre a eu lieu le 22 août,
et les suivantes se tiendront les 19 septembre et 24 octobre.
« Éducateur, formateur et chroniqueur. La voix de Champagnat après la mort », voilà comment Heloisa Afonso Almeida définit le profil de Jean-Baptiste Furet. Heloisa, membre
de la Commission Patrimoine et Spiritualité de la Province
et ancienne directrice du Centre d’Études Maristes (CEM),
a été l’une des présentatrices de la première rencontre,
avec Edigar Barraqui, conseiller de mission du Colégio
Marista Nossa Senhora da Penha. Elle a parlé des moments
remarquables de la trajectoire et de l’œuvre de Furet. Les
œuvres du frère Furet sont le fruit de l’habitude qu’il avait
de consigner pour les générations futures la vie de l’Institut,
ce que Champagnat lui-même lui avait demandé de faire. Le
frère Jean-Baptiste était aussi un lecteur vorace, surtout sur
les sujets religieux, ce qui l’a aidé à écrire plus de 600 lettres
et 12 livres. Il fut aussi l’Assistant général du frère François
Rivat, qui succéda à Champagnat. « Il avait un profil plus spirituel qu’administratif, il était joyeux, disponible, facile à vivre

et rigoureux dans ses études », souligne Héloïse. Il meurt en
1872, à l’âge de 65 ans.
Le cours se poursuivra, le 19 septembre, avec le frère Rafael
Ferreira, actuellement membre de la communauté internationale de Notre-Dame de L’Hermitage, qui parlera de la
résonance des œuvres du Furet, et le 24 octobre, avec le frère
Paulo Soares, directeur du Collège mariste de Notre-Dame de
Nazareth, sur l’actualité de Jean-Baptiste.
Publiée 16 ans après la mort de Champagnat en 1840, la
Vie de Saint Marcellin Joseph Benoît Champagnat, première
biographie du fondateur mariste, est l’une des œuvres les plus
connues de Jean-Baptiste.
7 I SEPTEMBRE I 2022
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MAISON GÉNÉRALE

RÉUNION DES MAÎTRES ET FORMATEURS DE NOVICES

L

e 1er septembre, le Secrétariat de Frères Aujourd’hui a organisé une réunion en ligne des maîtres et Formateurs de
Novices. Les huit des neuf noviciats existant aujourd’hui
dans l’Institut étaient représentés.
Le but de la réunion était principalement d’être à nouveau en
contact les uns avec les autres, de donner des nouvelles de
leur noviciat respectif et de prier et réfléchir ensemble sur des
thèmes pertinents.
Après l’accueil, il a été demandé à chaque maître des novices
ou équipe de novices de dire quelque chose sur son noviciat,
complété par des photos dans certains cas, puis de dire un Ave
Maria pour une intention connexe.
Le partage qui a suivi, d’abord en petits groupes, puis en
plénière, a porté sur les points suivants:
a. trois aspects qui sont valorisés positivement chez les
jeunes en formation qui arrivent au noviciat comme résultat de
la préparation antérieure.

b. trois aspects qui présentent des défis, des lacunes ou des
faiblesses pour vivre et avancer dans l’expérience du noviciat.
c. Les moyens de surmonter ces lacunes ou besoins
Participants:
Les maîtres des novices qui ont participé à la réunion sont :
Joseph Walton (Tamontaka, Philippines), Antonio Cavazos
(Jérémie, Haïti), Sylvain Yao (Kumasi, Ghana), Rubens Falcheto
(Cochabamba, Bolivie), Francisco Garcia (Tudella, Sri Lanka),
Fabien Bulaimu (Save, Rwanda) et Alejandro Herrera (Medellín,
Colombie).
Les formateurs suivants ont également participé : Simeon Banda (Mtendere, Malawi), Jesus Hernández (Medellín, Colombie),
Geovanni Velasco (Medellín, Colombie), Louis De Gonzangue
Karambizi (Save, Rwanda), Devasiri Fernando (Tamontaka,
Philippines).
Pendant ce temps, le frère Teofilo Minga a assuré la traduction
simultanée.

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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