
MARISTES DE CHAMPAGNAT I MAISON GÉNÉRALE I ROME I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Année XV - Numéro 747 | 28 SEPTEMBRE 2022

NOUVELLESMARISTES

■  Du dimanche au jeudi de cette semaine, le Conseil général 
fait sa retraite communautaire au Monastère de Camaldoli.
■  Lundi, les frères francophones qui suivent le cours de for-
mation à Notre-Dame de l’Hermitage sont arrivés à la Maison 
générale où ils resteront jusqu’au 10 octobre.
■  Le frère Ángel Medina, Directeur du Secrétariat Frères Au-
jourd’hui, participe du lundi au vendredi au programme de formation 
des animateurs de vocations de la Région Amérique du Sud, au Chili.
■  À partir de lundi, le frère Goyo Linacero, assistant de 
l’Économe général et responsable du Plan stratégique de 
l’Administration générale, participe à la réunion du Comité 
régional de la Région Amérique du Sud, en Uruguay.
■  Les directeurs du Secrétariat Solidarité, les frères Ángel 
Diego et Francis, étaient à Genève du lundi au mercredi pour 
participer à diverses réunions avec des entités partenaires 
(CCIG, Franciscans International, Edmund Rice...).
■  Mercredi et jeudi, le frère Lindley Sionosa, Directeur 
adjoint du Secrétariat Frères Aujourd’hui, a visité le postulat 

de Davao, aux Philippines, qui compte 6 postulants accompa-
gnés d’une équipe composée des frères Juan Castro, Walter 
Eras et Salvador Salinas. Pendant son séjour à Davao, le 
frère Lindley fera une présentation sur l’Année des Vocations 
Maristes et aura aussi un dialogue avec les formateurs.
■  Vendredi, les frères Luis Carlos, Vicaire général, Ben, 
Conseiller général, et les membres du Secrétariat de l’Édu-
cation et de l’Évangélisation se réuniront pour discuter et 
planifier la réunion du Réseau mondial des écoles maristes 
qui aura lieu au Mexique en novembre 2022. Javier Llamas, 
responsable du projet Champagnat Global, et Pep Buetas, qui 
conseille l’équipe, seront présents par zoom.
■  Le secteur philippin de la Province d’Asie de l’Est aura une 
rencontre sur les vocations maristes, les 1er et 2 octobre, à 
General Santos City, aux Philippines. Environ 40 frères et laïcs 
maristes sont attendus. Le frère Lindley collaborera avec mme 
Agnes Reyes du Secrétariat des Laïcs et le frère Rommel 
Ocasiones pour animer ladite expérience.

administration générale

UMBRASIL

DANS L’ÉDUCATION IL Y A DE L’ESPOIR – RAPPORT 2021
UMBRASIL a récemment publié le Rapport 
Social des Maristes au Brésil concernant l’action 
mariste dans le pays pendant l’année 2021. 
La publication est basée sur le concept que « 
dans l’éducation il y a de l’espoir » et rassemble 
des informations sur l’action mariste dans les 
domaines de l’éducation de base, l’éducation su-
périeure, la solidarité, la santé, l’écologie, l’évan-
gélisation, les droits de l’homme, l’éditorial, le 
bénévolat, la représentation institutionnelle et le 
patrimoine historique et spirituel mariste, ainsi 
que des informations sur la gestion économique 
et sociale.
L’Annuaire est devenu significatif pour présenter 
l’engagement social des Maristes au Brésil à son 
public d’intérêt : Frères, collaborateurs de toutes 
les institutions et fronts d’action associés, édu-
cateurs, élèves, patients des hôpitaux, anciens étudiants, asso-
ciations et organisations ecclésiales, organisations publiques, 

organismes politiques, fournisseurs, organisations et presse.
Une copie du rapport peut être obtenue en accédant à ce lien

https://umbrasil.org.br/
https://umbrasil.org.br/relatoriosocial/2021/formularios/
https://champagnat.org/fr/umbrasil-dans-leducation-il-y-a-de-lespoir-rapport-2021/
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INSTITUTIONS D’ÉDUCATION SUPÉRIEURE

LE RÉSEAU INTERNATIONAL CONVOQUE
UNE RÉUNION DU PERSONNEL ET DES
RESPONSABLES DE LA COMMUNICATION

Le 22 septembre, le per-
sonnel de communica-
tion et les responsables 

des institutions maristes 
d’enseignement supérieur 
de dix pays se sont réunis en 
ligne pour renforcer les liens 
et la synergie au sein du 
Réseau International Mariste 
d’Enseignement Supérieur 
(RIMES).
Le frère Marcelo Bonhem-
berger, président du RIMES 
et représentant lusophone de 
l’Université catholique ponti-
ficale de Rio Grande du Sud 
(PUCRS), a participé à la réu-
nion. Dans son discours d’ouverture, il a souligné l’importance 
d’un modèle de réseau à caractère interculturel et international. 
Pour lui, une relation de travail étroite entre les professionnels 
de la communication est fondamentale pour que les institutions 
maristes d’enseignement supérieur (IES) adhèrent à l’objectif et 
aux projets stratégiques du RIMES.
« La réunion a contribué au renforcement et à la connaissance 
mutuelle de nos institutions d’enseigne-
ment supérieur afin de consolider RIMES 
en tant que moteur et promoteur des 
meilleures pratiques dans notre riche 
tradition éducative « , a déclaré le frère 
Marcelo.
Les participants ont également affirmé 
que c’était une occasion d’acquérir 
des connaissances et de partager des 
expériences. Pour Ana Gabriela Aguirre 
Franco, vice-présidente du RIMES et 
rectrice de l’Université mariste de la cité 
de Mexico, « l’importance de la mise en 
réseau et de la synergie est fondamentale 
pour que nos universités puissent faire 
entendre leur voix au niveau international 
et partager les meilleures pratiques des 
universités les plus performantes du 
RIMES avec leurs universités sœurs. Cela 

leur apportera un soutien stratégique pour rester une force 
dans le secteur de l’éducation », a-t-elle déclaré.
À la suite de cette première réunion, des activités sont prévues 
tout au long de cette année, telles que des réunions régulières, 
la cartographie des canaux de communication, la compilation 
des profils des représentants des EES et le partage continu des 
meilleures pratiques institutionnelles.

Le réseau international mariste des institutions d’enseignement supérieur est un 
groupe de coordination qui regroupe actuellement 27 institutions. S’inspirant de l’Ad-
ministration générale de l’Institut des Frères Maristes, à Rome, ils cherchent à créer 
des liens de synergie et d’action dans leurs travaux respectifs.   
Fondé en 2004, ce réseau a pour objectif de créer des opportunités de partenariat, 
de formation et de projets communs, renforçant ainsi nos efforts dans l’enseignement 
supérieur dans plus de 10 pays. 
Pour en savoir plus sur le Réseau, cliquez ici

https://champagnat.org/fr/le-reseau-international-mariste-denseignement-superieur-convoque-une-reunion-du-personnel-et-des-responsables-de-la-communication/
https://champagnat.org/en/marist-mission/higher-education/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-promove-reuniao-com-comunicadores-e-liderancas/
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À Dublin, du 23 au 25 septembre, a 
eu lieu la première réunion des deux 
Conseils provinciaux de l’Hermitage 
et d’Europe Centre-Ouest. L’actuelle 
Province d’Europe Centre-Ouest 
deviendra un District, canoniquement 
dépendant de la Province de l’Hermi-
tage, à partir du 23 octobre 2023.

Croix du Sud
La Communauté mariste de Neu-
quén, en Argentine, a accompagné, 
le 25 septembre, l’Image de la 
Bonne Mère dans le 42e pèlerinage 
au sanctuaire de la Vierge de Luján, 
dans la ville de Centenario, sous la 
devise “Mère, regarde-nous avec 
tendresse, nous voulons nous unir 
comme un peuple”.

MCFM au MExiCo
Les animateurs des fraternités du 
Mouvement Champagnat de la 
Famille Mariste du Mexique se sont 
réunis le week-end dernier à Guada-
lajara. La rencontre a été l’occasion 
de dialoguer, de réfléchir, de partager 
les expériences de ces dernières 
années et de préparer le chemin pour 
la prochaine rencontre nationale.

Chili - ESpagnE
Des représentants des écoles 
techniques-professionnelles maristes 
du Chili, de la Province de Sainte 
Marie des Andes, sont arrivés lundi à 
Durango, Biscaye, Espagne (Province 
d’Ibérique), pour participer au stage 
Maristak, promu par le Réseau mon-
dial d’écoles maristes.

BOLÍVIA

LES ÉDUCATEURS MARISTES 
PARTICIPENT À UNE RENCONTRE
AVEC LE FRÈRE BENITO ARBUÉS

L’équipe du Patrimoine Mariste de 
Bolivie a offert à tous les éduca-
teurs du Secteur – de la Province 

de Sainte Marie des Andes – un espace 
virtuel pour la formation charismatique 
mariste avec le frère Benito Arbués, 
ancien Supérieur général des Frères 
Maristes et actuellement membre de la 
communauté internationale de Notre-
Dame de l’Hermitage, en France. La 
réunion virtuelle du 17 septembre a été 
une expérience enrichissante pour tous. 
Les participants se sont sentis comme 
une famille mondiale.
Plus de 100 éducateurs maristes de Bo-
livie ont eu le plaisir de rencontrer virtuel-
lement le frère Benito. Sa présence, son 
accueil chaleureux, son sourire toujours 
aimable, en plus de sa réflexion pro-
fonde, et les défis par lesquels nous nous 
sentons interpellés, ont été vraiment une 
bénédiction.
Nous avons eu l’agréable surprise d’être 
accompagnés par des laïcs maristes du 
Mexique, de Colombie et du Brésil.
Le frère Benito a partagé avec nous la 
mission de sa communauté à l’Hermi-
tage. Il nous a montré des photos de 

la Maison mère des Maristes et nous 
avons réalisé que nos cœurs continuent 
à battre, à vibrer avec passion pour ces 
lieux maristes et tout ce qu’ils signifient 
pour nous aujourd’hui.
Le thème central était « Les attitudes du 
P. Champagnat face aux crises ». Il nous 
a raconté la vie de Marcellin, dans ses 
différentes étapes, les différentes crises 
et la manière dont il les a affrontées dans 
leur contexte. Nous avons aimé nous 
plonger dans ces sujets qui sont toujours 
d’actualité. Il y a également eu un mo-
ment de dialogue avec les participants.
Merci beaucoup, frère Benito, parce que 
vous continuez à être – dans votre ma-
turité de vie et de vocation – une lumière 
pour nous, les éducateurs laïcs maristes. 
Merci parce que nous sentons votre 
appréciation, votre affection et votre soin 
pour les laïcs et votre désir de continuer 
à faire confiance et à soutenir notre vo-
cation. Merci parce que vous continuez à 
vous laisser guider par l’Esprit de Jésus, 
qui fait toujours toutes choses nouvelles.

Sylvia Perez
Responsable de l’équipe du Patrimoine 

Mariste de Bolivie

https://champagnat.org/fr/les-educateurs-maristes-de-bolivie-participent-a-une-rencontre-avec-le-frere-benito-arbues/
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29 SEPTEMBRE

JOURNÉE MONDIALE DE LA MER : «DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES POUR UN TRANSPORT MARITIME PLUS VERT»

La Journée mondiale de 
la mer est commémorée 
chaque année le dernier 

jeudi du mois de septembre. 
Cette année, elle aura lieu le 
29 septembre 2022. L’objectif 
de cette journée est d’appré-
cier l’importance de l’indus-
trie maritime et le rôle joué 
par l’Organisation maritime 
internationale (OMI) dans la ré-
glementation des activités de 
transport maritime. L’industrie 
du transport maritime est un 
élément vital de l’économie 
mondiale. À tout moment, 
plus de cinquante mille navires marchands transportent des 
matières premières et des produits manufacturés, des tech-
nologies, des médicaments et des aliments d’un continent à 
l’autre. Cela représente plus de quatre-vingts pour cent des 
marchandises mondiales transportées par voie maritime. Cela 
signifie que des millions de personnes dans les pays industria-
lisés, développés et en développement dépendent de l’industrie 
maritime pour leur subsistance. 
La pollution est le plus grand défi de la navigation maritime. 
Les recherches montrent que les navires commerciaux 
émettent des gaz qui polluent l’air. Selon les experts, le secteur 
du transport maritime consomme trois cents (300) millions de 
tonnes de carburant chaque année, ce qui libère environ trois 
pour cent du dioxyde de carbone mondial. Cela contamine les 
océans et met en péril la production de coquillages et de récifs 
coralliens. De plus, le bruit produit par les navires parcourant 
de longues distances nuit aux espèces marines qui dépendent 
du son pour leur communication. En outre, les marées noires et 
les rejets des cargos continuent de diminuer la qualité de l’eau.

Journée Mondiale de la Mer 2022
Cette année, la Journée mondiale de la mer a pour thème «De 
nouvelles technologies pour un transport maritime plus écolo-
gique». Ce thème reconnaît le pouvoir de l’industrie du trans-
port maritime pour protéger l’environnement maritime. L’utili-
sation de sources de carburant renouvelables et plus propres 
et de technologies avancées innovantes dans le secteur du 
transport maritime est fortement sollicitée pour contrôler les 
émissions de gaz. 

Les outils 
logiciels 
numériques 
intelligents et 
innovants de 
Sinay sont donc capables de surveiller la qualité de l’air, la 
pollution sonore et tous les types d’indicateurs de la qualité 
de l’eau. Ces outils peuvent aider les compagnies maritimes 
à prendre des décisions rapides et précises sur la manière de 
mener leurs activités sans mettre en danger l’environnement. 
Les navires et les ports peuvent être équipés de capteurs 
d’alerte intelligents qui les aident à surveiller les niveaux de 
toxicité dans les émissions de carburant. Grâce à ces logiciels, 
les compagnies maritimes peuvent atténuer les effets du trans-
port maritime sur l’environnement en utilisant les données, le 
soutien et la gestion appropriés. 
Réfléchissant à la détérioration de la situation des océans, le 
pape François déplore que la pollution au dioxyde de carbone 
augmente l’acidification des océans et compromette la chaîne 
alimentaire marine. Il note également que la biodiversité marine 
et les pêcheries sont dans un état fragile en raison de la pêche 
incontrôlée, tandis que les récifs coralliens sont dans un état 
de déclin constant dû en grande partie à la pollution par les 
déchets industriels. À cet égard, il souligne que la prospérité 
humaine ne nécessite demande pas de compromettre les 
systèmes écologiques. De même, le frère Ernesto, dans sa 
circulaire «Les maisons de la lumière», nous invite à «nous 
instruire sur l’écologie» et à être attentifs au cri de la terre.  

F. Francis Lukong - Secrétariat de la Solidarité

https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-promove-reuniao-com-comunicadores-e-liderancas/
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OCÉANIE

LA PRÉSENCE MARISTE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

La présence des Maristes en Nouvelle-Calédonie est très 
ancienne et remonte à l’arrivée des premiers Maristes, 
en 1837, dans le Pacifique. La France a annexé la 

Nouvelle-Calédonie en 1853 et les frères ont été très actifs 
dans le développement des écoles et des orphelinats et dans 
la catéchèse à partir de ce moment-là. En 1873, la Nou-
velle-Calédonie faisait en fait partie de la province des îles 
britanniques qui comprenait l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse, 
le Cap de Bonne-Espérance, l’Australie, la Nouvelle-Zélande 
et l’Océanie.

De nombreux frères francophones ont travaillé en Nouvelle-Ca-
lédonie au cours des 170 dernières années, soutenus par 
les Provinces françaises et, dernièrement, par la Province de 
l’Hermitage. La Nouvelle-Calédonie fait maintenant partie de 
la Province d’Australie et à partir de 2023 de la Province de 
l’Étoile de la Mer.

Actuellement, il y a deux frères francophones qui résident à 
Paita, non loin de Nouméa, la capitale.

Vie mariste, groupes de mission, ministères et écoles
La communauté actuelle de deux frères réside à Paita, à côté 
du Collège Sainte Marie. Ils sont activement engagés avec 
la paroisse et avec les laïcs maristes de Paita. Les frères 
offrent l’hospitalité aux étudiants du Vanuatu qui étudient en 
Nouvelle-Calédonie et s’impliquent comme bénévoles dans la 
catéchèse de la paroisse. Les frères offrent l’hospitalité aux 
groupes de laïcs maristes de temps en temps, en particulier les 
jours de fête, les célébrations et les eucharisties.

Les frères ont commencé leur ministère à Paita en mars 1875. 
Ils ont également ouvert une école pour les étudiants indigènes 
qui est devenue le Collège Sainte Marie que nous connaissons 
aujourd’hui. Les frères ont également fondé un deuxième 
collège, St Marcellin Champagnat, qui est devenu un « lycée 
professionnel ». Une école primaire se trouve également à 
Paita.

Il y a deux écoles maristes à Nouméa, la capitale de la Nou-
velle-Calédonie, l’école primaire Sacre Cœur, à côté de la 
cathédrale, située sur un site très historique, et le collège 
Champagnat, plus récent, une école secondaire.

Les Maristes étaient présents dans d’autres parties de la 
Nouvelle-Calédonie, notamment à l’Île de Pins, mais au fil des 
ans, les communautés ont fermé et les écoles ont été confiées 
aux locaux.

Actuellement, les cinq écoles appartenant aux Maristes à Paita 
et à Nouméa sont administrées par l’Autorité de l’Enseignement 
Catholique. L’archevêque actuel, mgr Michel-Marie Calvet, 
est un père mariste, comme l’ont été tous ses prédécesseurs, 
sauf un. Les Sœurs Missionnaires Maristes ont également une 
présence significative à Nouméa, avec leur centre régional, 
situé à Nouméa.

L’année prochaine sera le 150ème anniversaire de l’établisse-
ment de la première communauté et école des Frères Maristes 
en Nouvelle-Calédonie. Des célébrations sont prévues pour 
septembre 2023.

https://champagnat.org/fr/la-presence-mariste-en-nouvelle-caledonie/
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Qu’est-ce que cela signifie pour vous de travail-
ler contre la traite des êtres humains dans votre 
contexte et quels sont les plus grands défis ?
La traite des êtres humains en Argentine concerne 
principalement l’exploitation sexuelle et l’exploitation du 
travail. La première est devenue plus aiguë pendant la 
pandémie que nous avons connue ces deux dernières 
années. De nombreuses femmes sont retournées dans 
la rue, pour se tenir aux coins des rues, car il n’y a pas 
d’autre source de travail, et beaucoup ont eu recours 
à des sites en ligne, comme Onlyfans par exemple. Le 
recrutement se fait désormais principalement par le biais 
des réseaux sociaux. Comme dans le reste du monde, 
les hommes sont les plus grands exploiteurs de femmes 
et de filles. Bien qu’il existe en Argentine des lois qui pu-
nissent ces crimes, les peines restent dérisoires (dans le 
cas où la personne est traduite en justice) ou le système 
judiciaire est complice de cette exploitation. C’est pour-
quoi il est essentiel de former à la prévention, à la mise 
en lumière du phénomène et à la sensibilisation contre la traite. 
Travailler avec les enfants, les adolescents et les jeunes pour 
qu’ils apprennent à prendre soin d’eux-mêmes et à reconnaître 
les risques éventuels auxquels ils sont confrontés, notamment 
dans les réseaux sociaux où ils sont présents. Un autre défi 
reste de sensibiliser et de former l’Église elle-même et les 
différentes familles religieuses sur la question. Comment provo-
quer l’indignation et, par conséquent, une réponse audacieuse 
dans l’Église face à cette situation fragile ? Il est urgent de 
provoquer un dialogue grâce auquel toutes nos pratiques sont 
revues, en particulier dans la pastorale des vocations et dans 
les maisons de formation et les séminaires.

Partagez certaines de vos expériences les plus belles 
et les plus douloureuses dans le travail et l’accompa-
gnement des victimes et des survivants de la traite des 
êtres humains.

Depuis le milieu de l’année 2020, je travaille avec l’œuvre 
des sœurs oblates à Montevideo, CasAbierta. Mon volon-
tariat consistait à aider certaines femmes à améliorer leur 
niveau d’alphabétisation et de mathématiques afin qu’elles 
puissent obtenir leur certificat d’études primaires. Deux fois 
par semaine, je travaillais avec elles ; en raison du contexte 
de pandémie, les cours étaient personnalisés et les femmes, 
avant ou après mon atelier, recevaient un soutien psycholo-
gique ou social de la part des professionnels du projet. Le fait 
de faire partie d’un processus où les femmes étaient aidées à 
construire leurs projets de vie a été très guérissant pour moi. 
Reconnaître que je faisais partie de leur vie, mais que je leur 
étais en même temps étranger. Je pense que la plus grande 
douleur est le sentiment de frustration qui découle du fait de 
ne pas voir les progrès auxquels on pourrait s’attendre ou de 
ne pas réussir à se sortir de situations d’exploitation. Une fois, 
pendant une discussion avec une sœur, celle-ci m’a dit :

ARGENTINE 

MARISTE DE CRUZ DEL SUR TRAVAILLE
CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

OLe Fr. Jorge Walder, de la province Cruz del Sur, depuis 2017, fait partie du Réseau Kawsay, une initiative d’un groupe de 
religieux engagés dans la lutte contre la traite des êtres humains, qui articule des ressources et des actions de sensibilisa-
tion, conscientisation, formation, accompagnement et assistance aux victimes de la traite des êtres humains dans différents 

secteurs de la société. Frère Jorge, qui vit en Argentine, participe maintenant au cours de leadership de Talitha Kum (troisième 
édition), faisant ainsi partie d’une communauté mondiale qui lutte contre la traite.
Le site Talitha Kum – une initiative de l’Union Internationale des Supérieures Générales (UISG) contre la traite et l’exploitation des 
êtres humains – a récemment publié une interview du Frère Jorge, que nous reproduisons ci-dessous:

➔

https://champagnat.org/fr/mariste-de-cruz-del-sur-travaille-contre-la-traite-des-etres-humains/
https://www.talithakum.info/pt/noticias/frere-jorge-walder-fms-du-reseau-kawsay
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ARGENTINE: 42ÈME PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE 
DE LA VIERGE DE LUJÁN À CENTENARIO

FRANCE: PÈLERINAGE À LA VALLA EN GIER DES 
FRÈRES AINÉS DE LA SESSION FRANCOPHONE

ESPAGNE: PRIX COMPOSTELA-EDELVIVES POUR 
L’INNOVATION ET LES BONNES PRATIQUES 
ÉDUCATIVES

GUATEMALA: CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE 
COMMUNION AU LICEO MARISTA DE GUATEMALA

ESPAGNE: PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
DES LEADERS MARISTES À ALCALÁ DE HENARES

monde mariste

GHANA : CÉLÉBRATION DU 25E ANNIVERSAIRE DE 
LA MARIST PREPARATORY SCHOOL

« Nous avons tous en nous ce complexe du super-héros qui 
croit qu’il va sauver toutes les victimes et que, en même 
temps, elles vont construire un projet de vie dont elles nous 
seront toujours reconnaissantes. » Si l’on ajoute à cela le fait 
d’être un homme, le complexe est encore plus important. 
Travailler avec des femmes en situation de prostitution ou de 
violence m’a aidé à comprendre que je ne suis ni meilleur ni 
pire qu’elles ; qu’elles et moi apprenons simplement ensemble 
à surmonter les difficultés. Je dispose peut-être de plus d’outils 
pour le faire, et le défi sera de continuer à apprendre comment 
accompagner sans envahir. Aider l’autre personne à choisir 
librement ce qu’elle veut pour sa vie, tout en sachant comment 
accompagner ces décisions par des relations plus saines.

Qu’avez-vous appris de cet engagement et que por-
tez-vous dans votre cœur ?
Le plus grand apprentissage reste d’être reconnaissant envers 
mes sœurs du réseau. Il n’est pas facile d’être un homme dans 
un espace presque exclusivement féminin. Je ne me sens pas 
unique ou spécial, ce serait trop arrogant de le penser. Mais 
mes sœurs m’acceptent comme je suis et m’apprennent qu’il 
est important d’impliquer tout le monde dans la lutte contre la 
traite. Elles m’ont aidé, et continuent de m’aider, à écouter, à 
être patient et à croire qu’une autre vie est possible pour les 

victimes, et les femmes victimes m’ont appris à les valoriser et 
à les accepter. Je pense que la peur d’être rejeté parce que je 
suis un homme ou d’être étiqueté comme un exploiteur de plus 
est toujours en moi. Mais, tout comme elles ne l’ont pas fait 
avec moi, je ne peux pas me laisser guider par des préjugés ou 
des « et si ».  Elles continuent à me conduire sur le chemin de 
l’humilité et de l’empathie, pour elles et leurs combats.

Vous faites partie de la formation pour devenir un leader 
Talitha Kum contre la traite des êtres humains.
Participer au cours de leadership Talitha Kum, qui en est à sa 
troisième édition, me permet de faire partie d’une communauté 
mondiale de sœurs et de laïcs qui luttent contre la traite des 
êtres humains. En écoutant des sœurs d’autres continents, je 
peux reconnaître les mêmes luttes, frustrations et triomphes. 
Sur le plan personnel, c’est un grand défi que de continuer à 
s’engager à sensibiliser et à renforcer les capacités contre la 
traite. Depuis l’Amérique latine, nous nous sentons davantage 
en réseau grâce au travail de ces trois dernières années. Si l’on 
ajoute à cela la possibilité de réaliser un projet commun pour 
cette année, la possibilité de toucher davantage d’adolescents 
et de jeunes augmente. Nous devons et nous avons besoin de 
faire avancer l’Appel à l’Action que Talitha Kum lance et nous 
lance. Un monde plus juste et sans traite est l’affaire de tous.
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FRANCE

ÉPHÉMÉRIDES DE LA DEUXIÈME SEMAINE
DE LA SESSION FRANCOPHONE DU 3E ÂGE

CRUZ DEL SUR

RENCONTRE PROVINCIALE DES FRATERNITÉS DU MCFM

Déjà dans la troisième semaine de la session de formation 
permanente pour Frères du 3e Âge à Notre-Dame de 
l’Hermitage (France), nous jetons un coup d’œil sur le 

vécu des dix derniers jours. Déjà, à la fin de la première se-
maine, une première intervenante, sœur Thérèse Lamontagne, 
nous a aidés à regarder les perspectives anthropologiques des 
personnes âgées, question de nous amener, dans un deuxième 
temps, à refaire « Mon histoire de vie » : prise de conscience 
que nous avons rarement faite, trop souvent bousculés par le 
« TGV » de la vie… Puis, en deux sessions, Mme Véronique 
Gorioux nous a fait plonger dans quatre pôles qui touchent 
les gens à la retraite : fragilité, vulnérabilité, bientraitance et 
bienveillance.

En parallèle, nous avons pu aussi approfondir les liens avec les 
lieux maristes et les origines de notre famille : le Rosey et Mar-
lhes, lieux d’origine de notre Fondateur, et Maisonnettes, mai-
son natale de notre frère François, portrait vivant de Marcellin 
qui nous a transmis son esprit. Une meilleure connaissance les 

uns des autres nous permet des échanges et des partages qui 
nous nourrissent et nous font prendre conscience, une fois de 
plus, que nous sommes tous membres d’une même famille : 
l’arrivée, mercredi dernier, de nos trois confrères du Congo en 
fut l’exemple concret.

Fr. Gilles Hogues

Après deux ans de rencontres virtuelles, 
les fraternités du Mouvement Champa-
gnat de la Famille Mariste de la Province 

fraternités de la Province Cruz del Sur (Argen-
tine, Uruguay et Paraguay) se sont revus et ont 
conclu, le 18 septembre, leur réunion en face à 
face qui s’est tenue à la Villa Marista San José 
de Luján, en Argentine.
Les participants ont été accueillis par Ricardo 
Palomar, du secteur de la vocation laïque ma-
riste. Les frères Guillermo Mautino, conseiller 
des fraternités, et Marcelo De Brito, du secteur 
de la mission mariste, ont donné des confé-
rences très enrichissantes sur la vocation et le 
lien laïc mariste.
Pendant la rencontre, les fraternités du MCFM ont reçu avec 
joie un message virtuel du frère Ernesto Sanchez, Supé-
rieur général, et un salut affectueux du Provincial, frère Raul 
Schönfeld.
Le samedi soir, les membres des fraternités se sont rendus à 
la Basilique de Luján où se trouve un autel dédié à Marcellin 

Champagnat. À la fin de la messe, ils ont prié tous ensemble 
en se souvenant de la promesse de Marcellin à Fourvière.
Le dimanche, la rencontre s’est terminée par une célébration 
au cours de laquelle nous avons tous planté un citronnier dans 
le jardin de la maison mariste comme symbole de la vitalité et 
du soin de notre vocation.

http://www.maristes-ndh.org/fr/
http://www.maristes-ndh.org/fr/
https://www.maristascruzdelsur.org/
https://champagnat.org/fr/ephemerides-de-la-deuxieme-semaine-de-la-session-francophone-du-3e-age/
https://champagnat.org/fr/les-fraternites-de-la-province-cruz-del-sur-se-rencontrent-apres-deux-ans/


nouvelles maristes 747

928 I SEPTEMBRE I 2022

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

Du 1er septembre – Journée 
mondiale de prière pour la 
création – au 4 octobre – fête 

de Saint François d’Assise, la Famille 
mariste du monde entier se joint à 
la célébration œcuménique annuelle 
« Temps pour la Création ». Elle 
nous invite à célébrer la beauté et la 
douleur de notre monde, à louer et 
remercier Dieu pour son amour et sa 
bonté, et à prendre des mesures pour 
défendre notre maison commune, 
surtout en cette période d’urgence 
écologique.
Dans ce contexte, le Secteur Philippines de la Province Est Asia 
a célébré, le 9 septembre, la première semaine de la Saison de 
la Création, à travers une session de formation pour les jeunes 
sur le chemin du Laudato Si’ et de l’écologie liturgique, qui a 
été organisée (via Zoom ) par la Pastorale Mariste de l’Ecologie 
et des Jeunes pour l’Ecologie.
Tous les élèves maristes des différentes écoles du pays étaient 
invités. Les participants venaient de Marist School Marikina, 
Notre Dame of Cotabato, Notre Dame of Dadiangas University, 
NDDU – IBED Lagao Campus, NDDU – IBED Espina Campus, 
Notre Dame of Jolo High School Kasulutan, Notre Dame of 
Kidapawan College, NDKC – IBED, Notre Dame de l’Univer-
sité de Marbel, NDMU IBED et participants d’autres écoles, 
pastorales, animateurs et autres personnes invitées. La session 
visait à donner aux étudiants les moyens de créer leurs propres 
initiatives, projets et efforts afin d’assurer un avenir meilleur 
pour notre maison commune.
Le frère Yohan Oh, membre de l’Équipe de travail sur l’écolo-

gie, a mis l’accent sur « la vertu intrinsèquement bienveillante 
de prendre soin de notre planète, et surtout, « Ecouter la voix 
de la création », le thème de cette année.
Chaque établissement d’enseignement a parlé des questions 
importantes qui doivent être abordées et des progrès envi-
ronnementaux réalisés par les étudiants sous la direction des 
animateurs, envoyés par les établissements respectifs.
Le Frère Mark Roberth Laurea a clôturé l’événement en louant 
la présence, l’amour du travail et l’excellence axée sur le 
service de tous les participants. Ses paroles ont remonté le 
moral de ceux qui ont assisté à l’événement et les ont motivés 
à réaliser leurs aspirations pour l’avenir.
La célébration a été un succès. Les élèves revenaient à leur 
quotidien avec des enseignements qui les guidaient tout au 
long de leur parcours ; formés non seulement en tant que bons 
chrétiens, mais aussi en tant que citoyens vertueux qui par-
tagent la responsabilité de devenir les intendants de la création 
de Dieu.

PHILIPPINES 

EAST ASIA ORGANISE UNE SESSION DE FORMATION POUR 
LES JEUNES DANS LE TEMPS POUR LA CRÉATION

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/fr/temps-pour-la-creation-2022-ecoutez-la-voix-de-la-creation/
https://champagnat.org/fr/temps-pour-la-creation-2022-ecoutez-la-voix-de-la-creation/
https://champagnat.org/fr/temps-pour-la-creation-2022-ecoutez-la-voix-de-la-creation/
https://seasonofcreation.org/fr/
https://champagnat.org/fr/east-asia-organise-une-session-de-formation-pour-les-jeunes-dans-le-temps-pour-la-creation/

