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COURS INTERNATIONAL DE FORMATION POUR LEADERS
ANIMATEURS DE LA VOCATION LAÏQUE MARISTE

A

u cours du premier semestre de cette année 2022,
le Cours International de Formation pour Leaders
Animateurs de la Vocation Laïque Mariste, promu
par le Secrétariat des Laïcs de l’Institut, a été développé.
C’est la deuxième édition de ce cours, après celui qui
s’est tenu à Rome, en 2015. La nouveauté est qu’il a été
développé entièrement virtuellement, avec une traduction
simultanée dans les quatre langues de l’Institut, pendant
plusieurs mois et a couvert toutes les Unités administratives. Plus de cent laïcs, laïques et frères ont été formés.

administration générale
■ Le 18 septembre, le frère Ernesto Sánchez, Supérieur
général, a participé virtuellement à la réunion des Frères
Supérieurs de la Communauté de la Province Méditerranée,
présidée par le Provincial, le frère Aureliano García Manzanal.
■ Le 19 septembre, les membres du Secrétariat Frères
Aujourd’hui se réuniront avec l’équipe de formation continue
composée de Xavier Barceló, Michael Sexton et Ataíde de
Lima pour finaliser la proposition de formation continue pour
2023-2025. Les Conseillers de liaison, Oscar Martín et Joao
do Prado seront également présents. La proposition sera
ensuite présentée au Conseil général pour approbation.
■ Du 19 au 23 septembre, les groupes de travail du
Réseau International de Solidarité Mariste se réunissent pour
avancer dans la réalisation de leurs objectifs. Les réunions
se déroulent en groupes divisés par langue, portugais et
espagnol, et séparément français et anglais.” Les 5 groupes
de travail sont : Éducation à la solidarité, Droits de l’enfant,
Œuvres sociales, Écologie, et ONG/Fondations.
■ Le 21 septembre, le frère Lindley se rendra en Asie. Il
sera d’abord aux Philippines pour la célébration du jubilé
de plusieurs frères et pour une rencontre sur la vocation
avec des frères et des laïcs. Ensuite, il visitera le noviciat de
Tudella au Sri Lanka, à temps pour la cérémonie de la pre-

mière profession, le 7 octobre. Enfin, il sera avec les jeunes
frères d’Asie et d’Océanie qui se préparent à la profession
perpétuelle, en Malaisie. Le même jour, le frère Angel se
rendra au Chili. Il y fera partie de l’équipe d’animation du
programme régional de formation des animateurs de vocations de l’Amérique du Sud, du 26 au 30 septembre.
■ Le 21 septembre, les frères Ben Consigli, Luis Carlos
Gutierrez, Beto Rojas et Mark Omede rencontreront en ligne
l’équipe qui révise le document éducatif de l’Institut : Sur
les traces de Saint Marcellin Champagnat. Le même jour, ils
rencontreront aussi les maristes impliqués dans Champagnat Global.
■ Le 22 septembre, le Conseil général rencontrera le
Conseil général des Frères des Écoles Chrétiennes à leur
maison générale.
■ Du 29 au 26 septembre, le frère Valdicer Fachi, Directeur du CMI, sera à Lilongwe, au Malawi, afin de faire les
premiers pas pour l’ouverture de la nouvelle communauté
Lavalla200>. Et du 29 septembre au 1er octobre, il sera
à Atlantis, à Cape Town, en Afrique du Sud, pour visiter la
communauté Lavalla200> d’Atlantis.
■ Le week-end dernier, la communauté de l’Administration
générale était à Ariccia pour préparer le projet communautaire 2022-23.
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Les objectifs généraux de ce cours international
étaient:
1. Former des laïcs, hommes et femmes, à assumer des
responsabilités d’animation dans les processus de
formation des laïcs à tous les niveaux (local, provincial et
international).
2. Motiver pour la coresponsabilité des processus laïcs de
l’Institut, en harmonie avec le Secrétariat.
3. Promouvoir une approche de la pensée théologique
actuelle de l’Église en relation avec les laïcs.
4. Aider à la prise de conscience de l’appel à être des mystiques et des prophètes en tant qu’animateurs laïcs. 5.
5. Favoriser la compréhension et l’expérience des itinéraires
spirituels pour les processus vocationnels.
6. Créer une conscience et une unité internationale du
laïcat mariste.
Les expériences ont été organisées en deux grands groupes
divisés par régions. Le premier groupe était composé des
régions d’Afrique, d’Asie et d’Europe, qui ont commencé les
rencontres en janvier. Le deuxième groupe était composé de
l’Océanie, de l’Arco Norte et de l’Amérique du Sud, qui ont
commencé l’expérience formative en mars.
Thèmes proposés
Les thèmes proposés étaient les suivants:
1. Théologie du laïcat et de la vocation laïque mariste :
Concile Vatican II, Ecclésiologie et Théologie du laïcat.
Étude approfondie de nos documents de référence maristes sur la vocation laïque mariste.
2. Leadership et animation de la vocation laïque mariste :
La personne et le rôle du leader, les compétences et les
outils du leadership, le leadership serviteur. Accompagnement d’itinéraires, de processus personnels, communautaires, provinciaux et comment cela se concrétise
dans nos provinces.
3. Lignes d’avenir de la vocation mariste laïque : Vocation
mariste laïque pour la mission : société, famille, Église,
congrégation mariste. Spiritualité : intériorité, conversion

écologique, contemplation, intégration de la vie. Horizons
futurs de la vocation laïque mariste.
Un des fruits importants a été la possibilité d’interaction entre
des réalités et des cultures différentes, ce qui nous a renforcés en tant que Famille Charismatique Mondiale et a apporté
de la richesse grâce à la diversité des points de vue et des
expériences.
En septembre, nous recevons les derniers projets d’animation vocationnelle laïque par l’Unité administrative, travaux
pratiques qui sont une condition pour obtenir le certificat qui
atteste la participation au cours. Nous espérons pouvoir partager avec tous ces matériaux, qui peuvent être des contributions intéressantes pour d’autres réalités de l’Institut.
Facilitateurs
Nous sommes particulièrement reconnaissants aux facilitateurs qui ont animé les thèmes formatifs avec le Secrétariat
des Laïcs. Ils ont généreusement donné de leur temps et de
leurs efforts pour préparer en détail les modules qui leur ont
été assignés et ainsi offrir une excellente formation enracinée dans l’expérience. Ils l’ont fait avec un sens profond de
la mission, de la coresponsabilité et de l’espoir pour notre
avenir. Les animateurs étaient : Joao Luis Fedel et Adalgisa
Oliveira (couple marié, Brésil Centre-Sud), Chema Pérez-Soba
et Silvia Martínez (couple marié, Ibérique) ; Nohemy Pinto
(Amérique Centrale) ; Ana Saborío (Amérique Centrale) ; Ana
Sarrate (Ibérique) ; Ernesto Reyes (Sainte Marie des Andes) ;
Tony Clarke (Australie) ; Fr. Ismar Portilla (Norandina) ; Frère
Graham Neist (Australie) ; Frère Luis Carlos Gutiérrez (Vicaire
général) ; Frère Ernesto Sánchez (Supérieur général).
Nous avons confiance que le Seigneur et notre Bonne Mère
continueront à nous encourager dans l’animation du charisme et de la vocation mariste et nous donneront la force et
la confiance pour continuer à marcher là où sa volonté nous
conduit.

La statue de Marcellin Champagnat

Agnes Reyes, Manuel Gómez et Raúl Amaya

Le 20 septembre 2000, le pape JeanPaul II a béni la statue de Saint Marcellin Champagnat au Vatican. Le sculpteur
de l’œuvre est le costaricien Jorge
Jiménez Deredia.
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nouvelles en bref

Afrique Australe
En Afrique du Sud, les frères maristes
se sont associés aux Marist Colleges
pour organiser une série de webinaires sur la sécurité en ligne et sur le
bien-être numérique des élèves. Ils se
dérouleront du 14 au 28 septembre.
Les sessions aborderont des sujets tels
que la cyberintimidation, les jeux et la
pornographie. Cliquez pour voir les
webinaires

BRÉSIL SUD-AMAZONIE

RENCONTRE DES COMMUNAUTÉS
MARISTES D’AMAZONIE

Australie
Un nouveau programme de formation
en ligne qui explorera Fratelli Tutti avec
des Maristes de Champagnat des diverses régions de Mélanésie, d’Océanie,
d’Australie et d’Asie, faisant l’expérience
de ce que signifie vraiment de marcher
ensemble comme frères et sœurs
dans notre famille mariste régionale.
Fratelli Tutti se déroulera en octobre
et novembre 2022. Plus de détails ici
https://buff.ly/3BrWmH8 https://www.
youtube.com/watch?v=2lQ1xOot424

East Asie
Après deux semaines de programme
de préparation mariste en ligne pour
les vœux perpétuels, dix jeunes frères
maristes de Chine, de Corée, des
Philippines, de Samoa, des Iles Salomon
et du Vietnam se sont finalement réunis
au Centre de Jeunesse de Champagnat,
en Malaisie. Pendant les 4 prochaines
semaines, ils vont explorer les vœux et
les réalités de la vie consacrée aujourd’hui. Ils commencent la semaine
avec le thème suivant : une vie simple
- le vœu de pauvreté.

Méditerranée
Ce week-end, sept frères ont célébré
leurs noces d’or à Guardamar del
Segura (Alicante). Il s’agit des frères
Vicente García Pérez, Ramón Rodríguez
Mayor, Ventura Pérez Marín, José
Antonio Franco Francos, Javier Salazar
Celis, Alejandro Tobar García y Alberto
Lázaro Gómez. Dans une cérémonie
toute simple, pleine de souvenirs et
d’action de grâce, les frères ont exprimé
leur gratitude à Dieu pour leur vie et leur
grande présence mariste.

D

u 10 au 12 septembre, s’est tenue
la Rencontre des Communautés Maristes d’Amazonie sur le
thème « Osons vivre avec espérance en
Amazonie ». La formation, promue par la
Province du Brésil Sud-Amazonie, a eu
lieu à Manaus.
L’événement a réuni 19 participants,
dont des frères et des laïcs, hommes et
femmes, des villes de Cruzeiro do Sul
et Rio Gregório (État d’Acre) ; Boa Vista,
État de Roraima ; Manaus, Tabatinga,
Lábrea et Camaruã (État d’Amazonas)
; et Sinop (Mato Grosso). Le Provincial,
frère Deivis Fischer, était également
présent à la réunion.
Pour le frère Antônio Raí, de la communauté mariste de Boa Mãe, à Sinop,
la rencontre a favorisé l’échange et le
partage des bonnes pratiques réalisées
en Amazonie : » Ce fut une occasion de
partager et de connaître le service réalisé
par les laïcs et les frères de cette région,
en plus de pouvoir être ensemble comme
une famille charismatique « .
Pour favoriser l’intégration des communautés maristes d’Amazonie et projeter
l’avenir de la mission mariste dans cette
région, avec audace et espérance, Danilo
Bezerra, de la communauté mariste
de Boa Vista, souligne : » Ce fut une
excellente rencontre ! Comme frères et
sœurs nous nourrissons notre vocation

et projetons notre mission avec audace,
courage et espérance ».
Laura de La Maza, laïque mariste de la
communauté LaValla200> de Tabatinga, s’est montrée reconnaissante de sa
participation : » Je veux exprimer ma
gratitude pour l’invitation à participer
pour la première fois à la Rencontre
Mariste de la Région Amazone. Cela a
été une occasion unique, où j’ai pu rencontrer personnellement plusieurs frères
travaillant dans la région. Jai entendu
des expériences précieuses de vie et
d’activités missionnaires dans différents
contextes, qui ont enrichi mes connaissances et m’ont donné de nouvelles
idées et de nouveaux rêves à mettre en
pratique dans nos réalités ».
Suite aux réflexions et à leurs
échanges, les participants ont signé
un engagement à travailler toujours
davantage en faveur des enfants, des
adolescents et des jeunes, de l’éducation, de l’écologie intégrale et de la
culture du bien vivre.
Deivis Fischer, Provincial et président du
Réseau Mariste, a conclu en soulignant
que « la rencontre des communautés
maristes d’Amazonie a été un moment
pour vivre la fraternité, partager la vie et
écouter la voix de l’Esprit qui nous guide,
en percevant la vie et les défis qui se
présentent dans ce territoire ».
21 I SEPTEMBRE I 2022
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LE FRÈRE JOÃO CARLOS DO PRADO PRÉSENTE
SA THÈSE DE DOCTORAT SUR LE RÔLE DU LEADERSHIP
DANS L’INSTITUT MARISTE

L

e 14 septembre, le frère João Carlos do
Prado, Conseiller général, a présenté
sa thèse pour l’obtention d’un doctorat
à l’Université St Mary’s, Twickenham, à
Londres, en Angleterre.
La thèse est intitulée : « Revitaliser le leadership global, prophétique et collaboratif et
le charisme de l’Institut des Frères Maristes
: Défis et opportunités ». La recherche en
vue d’un doctorat consiste en une étude de
cas utilisant un mélange de méthodologies
et explore les éléments essentiels pour
que l’Institut des Frères Maristes forme
des leaders prophétiques et collaboratifs
qui peuvent contribuer à la vitalité et à la
continuité du charisme mariste. À cette fin,
l’étude examine le rôle global de leadership
que le Conseil général joue pour assurer la formation de leaders prophétiques et collaboratifs. De plus, l’étude identifie les
forces, les défis et les opportunités actuels dans les processus
utilisés pour former les leaders maristes.
Les thèmes clés de la revue de littérature incluent le charisme
et le leadership de Marcellin Champagnat dans la fondation de
l’Institut des Frères Maristes, le charisme mariste, les concepts
de leadership global, prophétique et collaboratif, et les processus de formation pertinents.

4

assurer l’avenir du charisme mariste.
L’étude constate que, bien que des progrès aient été réalisés,
un effort considérable est encore nécessaire de la part de l’Institut pour la formation des leaders maristes actuels et futurs.
Elle confirme aussi le besoin de faire plus pour partager la
connaissance du charisme mariste, la vision et l’orientation de
son avenir parmi les responsables, et spécialement les responsables laïcs. Il est également nécessaire d’assurer leur suivi et
leur accompagnement spirituel et d’améliorer les processus de
formation qui leur sont offerts.

L’étude utilise un mélange de méthodologies impliquant divers
moyens de collecte et d’analyse de données, à la fois quantitatives et qualitatives, et rassemblant différents points de vue sur
le sujet étudié. La recherche s’est appuyée sur un questionnaire
quantitatif et qualitatif en ligne, auquel ont répondu 57 participants (frères et laïcs maristes) représentant 26 Unités administratives des cinq continents et le Secrétariat élargi des laïcs. En
outre, les membres du Conseil général de l’Institut mariste ont
participé à des entretiens semi-structurés en face à face.

L’étude souligne l’urgence de définir et de mettre en œuvre
des politiques et des directives globales de l’Institut pour la
formation des responsables actuels et pour attirer et préparer
de nouveaux responsables. Elle conclut en promouvant la
formation de leaders mondiaux prophétiques et collaboratifs en
renforçant la communion des frères et des laïcs et leur coresponsabilité pour le charisme mariste, ainsi que la nécessité de
définir leur place et leur rôle dans la vie et la mission maristes.

Les résultats de l’enquête ont identifié le rôle clé du Conseil
général en tant que promoteur et facilitateur de la formation au
leadership au niveau mondial, ainsi que les forces, les défis et
les fenêtres d’opportunité dont dispose l’Institut mariste pour

Tout cela exigera une plus grande coordination et un engagement considérable de la part des frères et des laïcs maristes
engagés dans la vie et la mission maristes à tous les niveaux et
dans toutes les régions de l’Institut.

21 I SEPTEMBRE I 2022
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monde mariste
ITALIE: LES MEMBRES DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE PRÉPARENT UN PROJET
COMMUNAUTAIRE À ARICCIA

MEXIQUE: REMISE DE LA BONNE MÈRE
PÈLERINE AUX FAMILLES MARISTES

ÉTATS-UNIS: FRÈRE ERNESTO SANCHEZ AVEC
LES NOVICES À NEW YORK

NICARAGUA: COLEGIO MARISTA SAN FRANCISCO :
CÉLÉBRATION DU 201 ANNIVERSAIRE DE
L’INDÉPENDANCE

ESPAGNE: PREMIÈRE RÉUNION DE L’ÉQUIPE
PROVINCIALE DES RH DANS L’ÉCOLE DES FRÈRES
MARISTES À VALENCE.

MALAISIE: PROGRAMME DE PRÉPARATION
MARISTE AUX VŒUX PERPÉTUELS AU CENTRE DES
JEUNES CHAMPAGNAT

PROVINCE DE CRUZ DEL SUR

ASSEMBLÉE DES FRÈRES À LUJÁN

D

u 8 au 10 septembre, un groupe de 25 frères de la
Province de Cruz del Sur s’est réuni en assemblée à
Luján, en Argentine.
La rencontre s’est tenue avec l’intention de « prendre le
temps d’une écoute réciproque et d’un dialogue fructueux »
et aussi, « nous rejoindre pour regarder ensemble le présent,
renouer avec notre histoire et envisager l’avenir ».
Le premier jour, dans une dynamique préparée par une
équipe composée de frères et laïcs, chacun des participants a
été invité à se focaliser sur notre présent mariste, en valorisant de manière particulière le don de chacun des présents.
Au cours de la deuxième journée, le thème d’ÊTRE frères
a été abordé, en rappelant l’histoire qui les maintient unis,
racontant leur expérience personnelle et communautaire et
embrassant l’identité des personnes consacrées.
Le troisième jour, à partir d’un « cadre de réalité », les frères
ont visualisé le futur proche, pour projeter la vie et la mission
maristes à partir de certitudes et d’espérances.
Trois symboles étaient présents : un tablier, un miroir et

une serviette. Des signes qui ont éveillé et approfondi les
réflexions et l’expérience de la « marche » de l’assemblée.
Laquelle a été l’occasion de fraterniser, de s’écouter et d’essayer de transformer par des actions concrètes les enjeux qui
nous préoccupent.
Tout cela, dans le cadre du processus “ReConocerNos”
(Nous reconnaître) que mène la province de Cruz del Sur.
21 I SEPTEMBRE I 2022
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PROVINCE D’AMÉRIQUE CENTRALE

RENCONTRE INTERCOMMUNAUTAIRE SUR
LES VOCATIONS MARISTES EN AMÉRIQUE CENTRALE

L

es communautés
maristes du Salvador et
du Guatemala, de la province d’Amérique Centrale,
ont tenu la deuxième rencontre intercommunautaire,
respectivement les 27 et 28
août, sous le thème de l’Année des Vocations Maristes,
« Prendre soin et générer la
vie mariste ».
À la demande de la Commission Provinciale Vie des
Frères, l’événement a été
animé par le frère Omar Peña,
coordinateur provincial de la pastorale des vocations et des
jeunes.
•
La rencontre a considéré trois moments et dialogues communautaires, dans le but de de « promouvoir un dialogue communautaire sur notre implication effective dans la pastorale des
vocations, au sens large et spécifique, à travers une configuration communautaire qui révèle avec précision les valeurs
de l’Évangile autour desquelles se configure tout projet de vie
chrétienne, et qui propose des voies pour accompagner son
développement ».
La réunion des communautés maristes s’est déroulée dans un
climat de fraternité, de joie et de dialogue. Il y a eu des moments de réflexion, d’échange et de prière. Les trois dialogues
sur la pastorale des vocations ont été développés comme suit :
•

Le premier dialogue a été une approche de l’expérience
de la vie communautaire mariste, comme cadre privilégié
pour l’annonce de l’Evangile, qui a permis à chaque com-

•

munauté d’identifier dans sa dynamique et sa configuration
« le meilleur » à offrir aux enfants, adolescents et jeunes.
Le deuxième dialogue était une approche de la sensibilité
émergente (et urgente) des jeunes à travers l’expérience
communautaire comme pédagogie privilégiée pour le
développement d’un sens vocationnel (évangélisation), à
travers l’écoute des jeunes de la Pastorale Mariste des
Jeunes de Mejicanos (Salvador), les jeunes postulants et
frères scolastiques, et une étude récente sur les nouvelles
expériences de vie communautaire avec les jeunes.
Le troisième dialogue a abordé le problème du langage et
de la communication qui s’est vérifié dans la relation avec
les filles, les garçons, les adolescents et les jeunes quand
nous parlons de vocation et de notre vocation de frères. Il
a été proposé de prendre des mesures concrètes visant à
résoudre le problème.

A la fin de la rencontre, le frère Omar a invité toutes les
personnes présentes à participer au prochain colloque sur la
pastorale des vocations qui se tiendra en mars 2023.

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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