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PROJET FRATELLI

INAUGURATION DE LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ EN COLOMBIE

Le 19 septembre, la communauté Fratelli a débuté à Maicao, en
Colombie, une ville proche de la frontière vénézuélienne. Les deux
membres fondateurs sont les frères Nestor Raul Polanía González,
FSC (Colombie) et Miguel Angel Santos Villarreal, FMS (Mexique).

Le projet Fratelli a été initié en 2016 par les congrégations des Frères
des Écoles Chrétiennes (de la Salle) et des Frères Maristes pour répondre aux besoins émergents et urgents des enfants et des jeunes
les plus vulnérables et à risque. Il s’adresse principalement aux en-

administration générale
■ Les frères Luis Carlos, Vicaire général, et Gregorio
Linacero, responsable du Plan stratégique de l’Administration générale, ont participé toute la semaine aux activités du
cours pour dirigeants maristes à Porto Alegre. Les conseillers
généraux Ben, Josep Maria et Ken ont donné une conférence
le mercredi. Le frère Ernesto, Supérieur général, participera à
la session de clôture vendredi.
■ Les frères Sylvain et Óscar, Conseillers généraux en lien
avec la Région América Sur, poursuivent leur visite aux communautés de la Province la Croix du Sud en Argentine.
■ Les frères Ken et João Carlos, Conseillers généraux en
lien avec la Région Arco Norte, poursuivent leur visite dans la
Province du Mexique Occidental.
■ Pendant cette semaine, Andrea Rossi, Directeur de FMSI,
visite les Maristes Bleus en Syrie.
■ Lundi, les trois groupes du troisième âge qui étaient à

➔

Rome ont voyagé pour faire l’expérience des lieux maristes en
France pendant deux semaines.
■ Lundi et mardi, l’équipe du Secrétariat de l’Éducation
et de l’Évangélisation, avec le frère Carlos Alberto comme
directeur, a travaillé à l’organisation de la réunion du Réseau
d’écoles qui aura lieu en novembre au Mexique.
■ En début de semaine, le frère Valdícer, directeur du
Département CMI, a rendu visite aux Frères de la nouvelle
communauté Fratelli de Maicao, en Colombie.
■ Le mercredi, via zoom, s’est tenue la réunion de la Commission Internationale de la Mission.
■ Les directeurs du Secrétariat de l’éducation et de
l’évangélisation, les frères Carlos Alberto et Mark, ainsi que
leur équipe, participeront en ligne, de jeudi à samedi, au
séminaire sur le Pacte mondial sur l’éducation, organisé par
l’USG et l’UISG.
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fants migrants déplacés par la guerre. Les communautés impliquées
dans le projet sont inter-congrégations et interculturelles.
Au Liban, le projet est basé à Rmeileh, à Sidon, et la communau-

té est composée de 4 Frères (2 Maristes et 2 de La Salle).
Nous reproduisons ci-dessous les paroles des membres de la
nouvelle communauté du Projet Fratelli, les Frères Mike et Nestor.

La communauté Fratelli de Maicao, une petite ville située au nord
de la Colombie et à côté de la frontière avec le Venezuela, est
née le 19 septembre 2022. À 16 h 07, pour être exact. Nous
avons commencé notre temps ensemble en tant que communauté par une accolade fraternelle pleine d’espoir, à la porte
d’entrée de la maison.
Au cours des derniers mois, une équipe de soutien composée
de laïcs, de religieux lasalliens et de maristes colombiens s’est
chargée de localiser le site de la communauté ; elle a également
pris les dispositions nécessaires pour formaliser la location de
la maison et s’occuper des réparations, des améliorations, du
nettoyage et de la peinture des locaux.
Grâce au travail effectué par la Province mariste de Norandina
avant notre arrivée et au soutien du personnel de la Province et
de son réseau de solidarité « Hearts that know no Bounds », les
frères Nestor et Mike ont pu faire leurs premiers pas en tant que
communauté.

Grâce aussi à la générosité de la Province lasallienne de Colombie et de la Province mariste de Norandina, nous avons pu
acquérir le mobilier dont nous avons besoin pour notre maison
et notre travail, des connexions au wifi, et des ressources pour la
nourriture et le transport.
Cette semaine, nous nous sommes beaucoup concentrés sur la
communauté. La semaine prochaine verra le début de nos conversations, réflexions et discussions sérieuses au sein et en dehors de
la communauté. Le temps est venu d’écouter et de permettre aux
besoins des groupes de migrants de cette région de nous parler.
En plus de grandir dans une spiritualité fraternelle et compatissante et dans une vie communautaire profonde et inclusive,
nous sommes également confrontés au défi de réaliser le rêve
du projet : en tant que communauté, répondre aux besoins des
enfants et des jeunes migrants vénézuéliens qui se sont installés
dans la région connue sous le nom de Paraguachón, dans le
département de Guajira, en Colombie.

SRI LANKA

NEUF NOVICES ONT FAIT LEUR PREMIÈRE PROFESSION

N

euf frères ont prononcé leurs premiers vœux, le 7 octobre,
au Noviciat international de Tudella, Sri Lanka. Le frère Canisio J. Willrich, responsable du District mariste d’Asie, a reçu
les vœux au nom du frère Ernesto Sánchez, Supérieur général.
Pour ce moment important de leur vie, les nouveaux frères se sont
inspirés des paroles de Marie, à l’Annonciation : « Qu’il me soit fait
selon ta parole » (Lc 1,38).
Les nouveaux frères sont : Clementino Xavier, Dionisio Madeira
Martins, Filonemo Mendonca, Julio Brites, Juvencio Nia Hanjam et
Salvador Baptista Ferreira (Timor Leste) ; Nguyen Van Lý et Tran
Van Thành (Vietnam) ; et Topu Mondol fms (Bangladesh).
La célébration était présidée par le P. Prasanna Rodrigo, O.M.I.
accompagné du P. Joseph Chaminda T.O.R. Étaient également
présents le frère Peter Carrol, Provincial d’Australie, le frère Nicholas Fernando, Provincial d’Asie du Sud, le frère Lindley Sionosa,
Secrétariat de Frères Aujourd’hui, le frère Greg McDonald, formateur au Timor Oriental et d’autres frères, laïcs Maristes et amis.
S’adressant aux participants à la célébration, le frère Francisco «
Paco » Garcia, maître du Noviciat international mariste de Tudella, a
souligné la persévérance de chacun face aux nombreux défis qu’ils
ont dû relever au cours de ces deux dernières années, pour achever
un noviciat dans le contexte de la pandémie. En grandissant dans la
capacité de regarder au-delà, il les a invités à garder vivante dans
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leur vie la passion qui peut toucher le cœur des autres.
À la fin, au nom du groupe des nouveaux frères, le frère Topu
Mondol a exprimé un remerciement cordial à tous ceux qui les
ont accompagnés et aidés dans leur cheminement, à commencer
par leurs « premiers formateurs », leurs parents. Le frère Nguyen
Van Ly a fait de même en vietnamien et le frère Dionisio Madeira
Martins en tetun.
La communauté des frères veut remercier tous ceux qui, dans le
monde entier, se sont joints à la célébration par la transmission en
direct sur Facebook et ont envoyé des messages et les ont assurés
de leur unité et de leur prière.
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MAISON GÉNÉRALE

RÉSEAU MARISTE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
ET GROUPES DE TRAVAIL

L

e pape François, dans
son encyclique Fratelli
Tutti (126), nous exhorte
à établir un nouveau type
de relation qui développe la
conscience d’appartenir au
genre humain. Des relations
de nature individuelle, mais
surtout des relations qui
conduisent au dialogue et à
la compréhension entre les
groupes et entre les nations.
En bref, il s’agit d’une invitation à réfléchir également
à « l’éthique des relations
internationales ».
« Construire des réseaux de respect et de fraternité » (LS 201)
L’Institut mariste a déjà une longue tradition de travail en
réseau, de recherche du bien commun en commun, de vie en
fraternité universelle. De même, le Frère Ernesto, Supérieur
Général, rejoint l’idée du Pape de construire des réseaux
communautaires, comme un moyen qui est plus grand que «
la simple somme des biens individuels » (Circulaire « Maisons
de Lumière »). Ces dernières années, nous avons vu notre
congrégation faire des pas décisifs dans la création de réseaux
qui nous rapprochent, qui nous enrichissent, qui nous rendent
plus fraternels. La collaboration avec d’autres institutions, qu’il
s’agisse de l’Église ou de la société civile, est une valeur déjà
consolidée chez les Maristes du XXIe siècle.
Dans le même ordre d’idées, nous, au Secrétariat de Solidarité,
travaillons pour que le travail en réseau devienne de plus en
plus une réalité. Ces réseaux devraient nous aider à développer
une plus grande relation entre les maristes du monde entier.
Des réseaux qui facilitent notre travail, le partage de bonnes
pratiques, l’enrichissement personnel et collectif. Et ce développement est favorisé par la richesse et l’ampleur de l’internationalité de l’Institut mariste.
Réseau de solidarité internationale mariste
Au cours des dernières semaines, le Réseau mariste de la
solidarité internationale (RMSI) a continué à se développer en
tant que réseau. Diverses rencontres ont eu lieu dans le but
de nous rapprocher, de nous connaître, de nous enrichir et de
nous entraider.

Au cours de la deuxième semaine de septembre, le comité
exécutif du RMSI s’est réuni, où il a eu l’occasion d’évaluer
les dernières initiatives et de regarder l’avenir avec espoir, en
organisant les prochaines actions pour le développement de
ce réseau. L’un des principaux objectifs est axé sur la mise en
place, le développement et la participation des 5 groupes de
travail qui ont été créés lors de la dernière assemblée tenue en
février.
Les groupes de travail de l’Écologie, de l’Éducation à la solidarité, des Œuvres sociales, des Droits de l’enfant et des ONG/
Fondations ont eu diverses réunions où ils ont commencé à
définir les lignes de travail pour les années à venir et les meilleures façons de s’entraider et de marcher ensemble comme
Maristes de Champagnat.
Avec cela, nous voulons rendre réelle la suggestion offerte à
tous les maristes de « construire des réseaux de mission... qui
favorisent l’innovation et le renouvellement de notre éducation et de notre évangélisation » (Message du XXIIe Chapitre
général).
Comme Maristes de Champagnat, nous nous joignons à l’idée
et à l’invitation du Pape François de construire un monde
meilleur basé sur des relations positives, constructives et
fraternelles entre tous les groupes humains. Une invitation
claire et décisive à « construire des réseaux de respect et
de fraternité » (LS 201). Une richesse et un défi pour notre
monde, pour l’Église et pour l’Institut mariste.
Frère Ángel Diego García Otaola
Directeur du Secrétariat de la Solidarité
12 I OCTOBRE I 2022

3

nouvelles maristes 749

MÉXICO OCIDENTAL

Y A-T-IL UN ESPOIR POUR HAÏTI ?

«N

os œuvres maristes
en Haïti sont sûres
et n’ont pas été
affectées. …. Priez Notre Dame
de l’Espérance pour un avenir
radieux pour Haïti », a demandé
le frère Sergio de Jesús Cáceres
Vera, de la Province de México
Occidental, face à la grave crise
sociale, politique et économique
que connaît le pays depuis
quelques mois.
Depuis 1985, date à laquelle
les Frères Maristes ont établi
leur présence en Haïti, les Petits
Frères de Marie ont dû faire
face à de nombreux défis dans
le pays, tels que les catastrophes naturelles, les protestations
et autres troubles. Tout a commencé il y a 37 ans lorsque les
frères du Canada sont arrivés en Haïti, le 15 septembre 1985.
Puis, en 2009, la Province du Mexique Occidental a pris la
responsabilité du soutien pastoral des frères et de la mission
mariste en Haïti.
Actuellement, il y a 30 frères (10 profès perpétuels et 24 à
vœux temporaires) et environ 90 laïcs maristes. Nous avons 3
maisons de formation (21 Frères au scolasticat, 9 novices et 6

« Ces derniers mois, Haïti a connu une
crise sociale, politique et économique
qui ne peut plus durer. L’insécurité et
les enlèvements font que la population
a peur de s’aventurer dans les rues, les
bandes criminelles contrôlent les mouvements routiers, tandis que le manque de
produits de première nécessité a plongé
la majorité de la population dans une extrême pauvreté. Ces dernières semaines,
la hausse des prix du carburant a rempli
les rues de manifestants cherchant
désespérément de la nourriture, de l’eau
et du carburant pour survivre.
Cette situation a obligé les écoles à ne
pas pouvoir commencer les cours à ce
jour, et nous ne pensons pas qu’il sera
possible de commencer en octobre. Un
missionnaire salésien de Port-au-Prince
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postulants de deuxième année) et 3 écoles avec 1.300 élèves.
Les communautés maristes sont situées à Jérémie, Damme
Marie et Latibolière. Voir plus de détails.
Ce mois-ci, les frères mexicains en Haïti ont exprimé leur
inquiétude face à la situation désastreuse qui prévaut dans ce
pays des Caraïbes dans un article qu’ils ont publié (Revista
Voces) intitulé « Y a-t-il un espoir pour Haïti ? », écrit par le
frère Sergio de Jesús Cáceres Vera. Cet article est reproduit
ci-dessous :

écrit : « La population est amenée à
voler pour manger. Tout est fermé. Nous
sommes entourés par la violence et il
n’y a pas d’eau, pas de carburant, pas
de nourriture et nos moyens de communication ont été réduits en raison du
manque d’électricité. La situation est
insoutenable et vivre en Haïti est devenu
impossible ».
Barricades dans les rues, manifestations,
pillages de banques et de magasins…
Rien n’est épargné dans la violence et
le chaos qui règnent dans le pays : ni
les entreprises publiques ou privées,
ni les organisations internationales, ni
même les congrégations religieuses et
les églises.
La population dans les rues réclame
la démission du Premier Ministre Ariel

Henry pour avoir voulu tripler le prix
du carburant en retirant la subvention
gouvernementale, rappelant que ce
Premier Ministre a pris les rênes du pays
après l’assassinat, en juillet 2021, du
Président d’alors Jovenel Moïse.
Pour l’instant, toutes nos œuvres maristes en Haïti sont en sécurité et ne sont
pas affectées. Comme Marcellin, nous
chantons chaque jour le « Salve Regina »
pour confier la situation de notre pays et
notre propre sécurité entre les mains de
Marie et de son divin Fils.
Priez Notre Dame de l’Espérance pour un
avenir radieux pour Haïti. »
F. Sergio de Jesús Cáceres
Revista Voces
Province México Occidental
Octobre 2022
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UN LEADERSHIP SERVITEUR ET PROPHÉTIQUE

PROGRAMME DE FORMATION POUR LES DIRIGEANTS MARISTES

L

e programme mondial de formation au leadership organisé
par l’Administration générale et
l’Université catholique pontificale de
Rio Grande do Sul a commencé sa
deuxième semaine de travail et d’activités lundi dernier. Le programme,
qui a commencé en ligne le 13 mai,
est maintenant dans sa phase en
personne et doit se terminer le 14
octobre.
Le contenu du cours est étroitement lié à ce qui est contenu dans
le livre ‘Voix Maristes : Essais sur le Leadership Serviteur et
Prophétique’. Ce livre contient des articles écrits par 22 frères
qui réfléchissent sur divers aspects du leadership mariste.
Phase présentielle à Porto Alegre
Pendant la première semaine, les 62 participants ont eu l’occasion de partager des expériences de leur propre vie concernant
les caractéristiques du leadership mariste : serviteur, prophétique
et professionnel. En outre, ils ont pu en apprendre davantage
sur les méthodes pour une approche plus professionnelle de la
croissance en tant que leaders maristes. Ils ont également eu
l’occasion d’être exposés à des exemples de ministère innovants
et entreprenants dont ils ont pu s’inspirer.
Dans la deuxième et dernière semaine, les participants, venant
de 19 pays d’Amérique, d’Europe et d’Afrique, rencontreront des
responsables de ministère de nos écoles et centres sociaux. Ce
sera une bonne occasion de réfléchir à la manière dont les principes peuvent être appliqués dans la pastorale mariste. Il y aura
aussi un temps de dialogue sur l’influence de notre charisme
sur le leadership dans l’Institut mariste. Le 12 octobre, fête de
Notre Dame d’Aparecida, patronne du Brésil, sera un jour pour
contempler Marie, sa manière d’être servante, sa présence et
son inspiration pour tous les leaders maristes.
En plus des composantes de connaissance et d’échange
de pratiques, le cours comprend une dimension festive, des
moments de détente ensemble, et des moments de spiritualité
préparés avec grand soin par le groupe de Pastorale Universitaire
de la PUCRS et le frère Teófilo Minga. Chaque journée comporte
également un moment initial de prière et une introduction avec
des questions ciblées pour la journée à venir.
Le programme de formation se terminera le vendredi 14 dans
l’après-midi en présence du frère Ernesto Sanchez, Supérieur
Général.
Nous tenons à exprimer notre gratitude à de nombreuses personnes de l’Administration générale et de l’Université catholique

pontificale de Rio Grande do Sul pour les efforts qu’elles ont
déployés afin d’assurer la haute qualité de ce programme de
formation. Nous remercions également les professeurs pour
leur contribution et pour avoir facilité les conversations entre les
dirigeants.
De même, nous tenons à saluer l’attitude constructive et
fraternelle des dirigeants qui y ont participé. La possibilité d’être
exposé à notre diversité culturelle et de partager des expériences
a été très enrichissante pour tous.
Participants
Le cours de leadership actuel compte 61 participants de 19
pays d’Europe (Italie, France, Espagne et Portugal), d’Amérique
(Mexique, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombie, Équateur, Chili, Pérou, Bolivie, Argentine, Uruguay, Paraguay et Brésil)
et d’Afrique (Angola et Mozambique). Il y a 17 frères et 44 laïcs,
hommes et femmes, provenant de treize Provinces maristes
réparties dans le monde entier. Les participants représentent
les nombreux domaines de la pastorale mariste et des services
institutionnels (universités, écoles, œuvres sociales, pastorale des
jeunes et/ou des écoles, gestionnaires, administrateurs, personnel des ressources humaines, comptables, auditeurs, conseillers
de province et de secteur…).
Trois frères de l’Administration générale et de nombreuses
personnes de l’Université catholique pontificale de Rio Grande do
Sul ont participé à l’organisation du cours.

Voir les liens ci-dessous pour plus d’informations:
• Lancement du programme (27 mars):
• Début de la phase en ligne (13 mai)
• Brochure d’information (PDF) Español | Português
• Publication de Voix Maristes : Essais sur le Leadership
Serviteur et Prophétique
• Photos on FaceBook
12 I OCTOBRE I 2022
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AMÉRICA SUR

UNE RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE LA PASTORALE
DES VOCATIONS DE LA RÉGION AMÉRIQUE SUD

A

près presque deux ans d’événements en ligne,
l’équipe de la Pastorale des Vocations de la Région
Sud-américaine a réuni les personnes travaillant
dans la pastorale des vocations, du 26 au 30 septembre, à
Santiago, au Chili.
L’objectif de la rencontre était d’identifier les intuitions, les
critères, les convictions et les besoins qui sont importants pour
l’animation des vocations au niveau régional. La rencontre a
célébré l’Année des Vocations Maristes, inspirée par le thème
« Soigner et générer la vie mariste », qui est repris par toutes
les Provinces de l’Institut.
La rencontre a été l’occasion pour les Provinces de la Région
sud-américaine de développer une plus grande synergie dans
la réflexion, le renforcement et l’enrichissement de leurs processus et de leurs plans pour les vocations.
Le programme de la rencontre a suivi la même logique que
le thème de l’Année des Vocations Maristes et pour chaque
jour il y avait un centre d’intérêt et un mot clé : l’attention au
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promoteur des vocations, l’attention aux jeunes, le plan de
formation initiale de la Région Sud-américaine, la voix des formateurs qui relient leurs processus de formation à la pastorale
des vocations, et le travail autour de la rédaction d’un court
document qui résume l’orientation de la rencontre et indique le
chemin à suivre pour la pastorale des vocations dans la Région
Sud-américaine.
La rencontre a été coordonnée par les frères Angel Medina,
directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, et Marcio Costa,
de la Province du Brésil Centre-Nord ; Magali (une laïque) et le
frère Gadiel de la Province de Sainte Marie des Andes En tout,
16 frères ont participé, ainsi que 4 laïcs et 2 laïques, venant
des 5 Provinces de la Région Amérique du Sud.
Les coordinateurs ont souligné que la rencontre pourrait contribuer de manière significative au développement de la pastorale
des vocations au niveau régional, notamment en renforçant les
plans de pastorale des vocations des provinces, ainsi qu’en
organisant des approches communes dans toute la région.
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monde mariste
COLOMBIE: CÉLÉBRATION DU 125E
ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DU COLEGIO
SAN LUIS GONZAGA, CALI.

MAISON GÉNÉRALE: RENCONTRE DES TROIS
GROUPES PARTICIPANT AU PROGRAMME DE
FORMATION AMANECER

ROUMANIE : RÉUNION DU CONSEIL PROVINCIAL
D'IBÉRICA

ESPAGNE: RÉUNION DES COORDINATEURS DE LA
FONDATION MARCELLIN CHAMPAGNAT AU CASTILLO DE
MAIMÓN POUR LE DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE.

MEXIQUE: LES FRÈRES JOÃO CARLOS DO PRADO
ET KEN MCDONALD VISITENT LA PROVINCE DU
MEXIQUE OCCIDENTAL, MONTERREY.

PHILIPPINES: CONSEIL PROVINCIAL DE EAST ASIA

VENEZUELA

RENCONTRE DES EQUIPES D’ANIMATION MARISTE

L

es membres des Équipes d’Animation Mariste du Venezuela, de la province Norandina, se sont réunis du 22 au
26 septembre, à la Maison de Formation Mariste, à Miranda, pour réaliser le programme d’action de l’année académique
2022-2023 et préparer la célébration de la centenaire de la
présence mariste dans le pays, en 2025.
Accueillis et motivés par le F. Provincial, Orlando Escobar, 29
membres des Équipes Évangélisation, Éducation, Solidarité,
Pastorale des Vocations, Laïcs Maristes, Spiritualité et Affaires
Économiques ont eu l’occasion de se retrouver, après deux ans
de pandémie et de difficultés économiques.
Le frère José Miguel Caballero, conseiller général, a invité les
participants à « écouter les cris de la réalité vénézuélienne »,
qui interpellent la vie et la mission maristes ; en fonction de
l’expérience acquise, des histoires de vie et des voix de ces
personnes que Dieu met sur notre chemin.
De même, le Frère Diego Zawadzky, conseiller de mission, a
proposé une technique pour l’étude d’une sélection de cinq
documents publiés par la Commission Internationale de la
Mission Mariste, afin d’identifier les idées clés qui interpellent

la présence mariste au Venezuela.
Chacune des sept Équipes nationales du secteur Venezuela
s’est réunie pour préparer son Plan Opérationnel Annuel pour
l’année académique 2022-2023, après de dresser un bilan
rapide des réponses aux appels du XXIIe Chapitre général et du
VII Chapitre Provincial.
Après l’évaluation de la rencontre, considéré comme très positif
par tous les participants, a eu lieu l’Eucharistie d’envoi, présidée par le P. Henry Mendoza SJ. Chacun des participants a
reçu une plante comme symbole de la vie qui doit être accueillie, protégée et produite à travers la mission qui lui est confiée.
12 I OCTOBRE I 2022
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NOUVELLE-ZÉLANDE

PRÈS DE 185 ANS DE PRÉSENCE MARISTE

C'

est Marcellin Champagnat qui a envoyé trois
frères en Nouvelle-Zélande il y a 184 ans. Le frère Michel Coulombe fut le premier frère
mariste à arriver et il fut suivi par
13 autres entre 1838 et 1841,
dont Claude-Marie Bertrand, cousin germain du Fondateur, et Euloge Chabany, martyrisé chez les
Maoris en 1864. À cette époque,
les frère s accompagnent Mgr
Pompallier et les Pères Maristes
et travaillent à leurs côtés pour
établir la foi catholique parmi les
Maoris et les colons. Des années
plus tard, une deuxième vague
de frère s maristes est arrivée en
1876 lorsqu’ils ont établi leur première école en Nouvelle-Zélande.
Par la suite, les frères ont étendu l’éducation catholique à de
vastes régions des îles du Nord et du Sud.
Vie et mission maristes
Actuellement, il y a 53 frères maristes dans 11 communautés en Nouvelle-Zélande. La plupart des Frère s ont passé
quelques années à l’étranger, à Fidji, Samoa, Tonga, Kiribati, et
ailleurs – là où ils ont été appelés.
Deux groupes de laïcs et de frère s se réunissent régulièrement
à Kaikohe et Lower Hutt, tandis qu’une communauté mixte
existe à Christchurch.
L’engagement des frères maristes dans l’éducation, qui a commencé en 1876, s’est accru après la seconde guerre mondiale
avec l’ouverture d’écoles secondaires dans tout le pays. Toutes
les écoles catholiques ont été intégrées à l’État entre 1979 et
1984. Les frères maristes possèdent quatre écoles à Auckland,
dont le Marist Alternative Education Centre, créé en 1999 pour
accueillir jusqu’à 20 adolescents qui ont des difficultés avec
l’enseignement classique.
Des programmes de formation annuels sont proposés au personnel et aux responsables des élèves. De futurs programmes
sont en cours d’élaboration pour soutenir la croissance au sein
du réseau de notre école, ainsi que le soutien à ceux qui se
trouvent « au-delà des portes de l’école ».
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Résumé
11 communautés de frère s maristes (53 Frère s) : Île du Nord
– Kaikohe (1), Manly (1), Auckland (6), Lower Hutt (1), Palmerston North (1), Île du Sud – Christchurch (1).
Écoles maristes : 4 écoles secondaires appartenant à
l’Institut. 8 écoles secondaires diocésaines basées sur le
charisme et 8 écoles primaires paroissiales basées sur le
charisme.
South Island – Diocésaines
• Verdon College, Invercargill
• John Paul II High School, Greymouth
• Catholic Cathedral College, Christchurch
North Island – Diocésaines
• St Peter’s College, Palmerston North
• St John’s College, Hamilton
• Campion College, Gisborne
• St Bernard’s College, Lower Hutt
• Chanel College, Masterton
Appartenant à l’Institut – North Island
• Marcellin College, Auckland
• St Paul’s College, Auckland
• Sacred Heart College, Auckland
• Marist Alternative Education Learning Centre, Auckland
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AFRIQUE AUSTRALE

LE PROJET NOUVEAUX HORIZONS
ENTRE DANS SA DERNIÈRE ANNÉE

M

algré de grands progrès au
cours des dernières années,
des millions d’enfants africains sont toujours privés de leur droit
à l’éducation. Pour répondre à ces
défis, la Commission de la Mission
Mariste Africaine a lancé une initiative
appelée Nouveaux Horizons, qui est
maintenant parrainée également par
l’Institut à travers le Secrétariat de la
Solidarité, le Secrétariat de l’Éducation et de l’Évangélisation et la FMSI
avec le soutien de Misean Cara.
Le projet Nouveaux Horizons, mis en
œuvre dans 21 écoles et communautés locales au Malawi, en Angola, en
Zambie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud et au Mozambique
avec 18 334 élèves, 790 enseignants et 469 membres du
personnel scolaire, vise à accroître l’égalité d’accès à une
éducation de qualité pour tous les enfants afin de promouvoir
l’équité, la justice sociale et l’inclusion, en poursuivant l’amélioration de l’école en termes de capacité à devenir un lieu de
sauvegarde et d’autonomisation des enfants.
La première phase du Projet a été caractérisée par les trois
ateliers de formation, en 2015-16 (Nouveaux Horizons –
Leadership authentique et transformateur pour une nouvelle
Afrique ») et un projet pilote au Malawi (2018-19). Le projet
Nouveaux Horizons II a ensuite été lancé en juillet 2019 dans
tous les pays qui forment la Province mariste d’Afrique
australe. Elle entame maintenant la dernière année de cette
deuxième phase. Un Nouvel Horizon III pourrait être mis en
œuvre dans un futur proche dans d’autres pays.
Réunion des coordinateurs du projet
La troisième réunion du projet a eu lieu à Rusape, au Zimbabwe, les 25 et 26 septembre 2022 en présence de tous les
coordinateurs nationaux (Malawi, Zambie, Zimbabwe, Angola et
Afrique du Sud), du responsable du projet, le frère Mark Omede, du coordinateur régional, le frère Francis Jumbe, du responsable financier, le frère John Bwanali, et du responsable de
la protection des enfants, le frère Fortune Chakasara. Andrea
Rossi et Marcello Romagnoli, de FMSI et Finbar O’Brien, de
Misean Cara, étaient également présents.
La dernière année du projet va maintenant se concentrer sur
le renforcement du système éducatif par le biais du plaidoyer,

de l’engagement des parties prenantes et de la diffusion, avec
le partage des leçons entre les différentes écoles et pays, y
compris au moins 10 autres écoles non-maristes dans les 6
pays impliqués.
Les défis d’Horizons Nouveaux
Dans les 6 pays où le projet opère, 3 défis principaux ont été
identifiés :
• L’accès à l’éducation marqué par de fortes disparités dues
à une distribution inégale des ressources, notamment des
fonds publics aux communautés socialement exclues, aux
étudiants à faibles revenus et aux enfants vulnérables (orphelins, réfugiés, enfants handicapés), ce qui les pousse
à se tourner vers des activités génératrices de faibles
revenus.
• Nécessité d’améliorer la qualité de l’éducation, manque de
programmes flexibles conçus pour permettre aux apprenants ayant des besoins très variés d’être inclus dans le
processus d’apprentissage – taux d’abandon élevés et/ou
mauvais résultats des étudiants, violence interpersonnelle,
y compris la violence fondée sur le sexe.
• Les systèmes d’éducation doivent être renforcés pour
étendre les programmes d’alphabétisation inclusifs et
relever les défis de l’équité, de la qualité et de la justice
sociale.
New Horizons educational programme: Video
New Horizons for a transformative education model: Vídeo
12 I OCTOBRE I 2022
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FORMATION PERMANENTE

ÉPHÉMÉRIDES DES 4E ET 5E SEMAINES
DU GROUPE FRANCOPHONE DU 3E ÂGE
L’Hermitage et les lieux maristes qui
l’entourent sont vraiment la « source »
de la vie mariste : le fait de fouler cette «
terre sainte » pour nous est une occasion
de marcher sur les pas de Champagnat, bien sûr, mais aussi à la suite de
nos premiers frères, ces « merveilleux
compagnons », comme nous l’a si bien
rappelé le frère Alain Delorme. Mais le
« cœur » de la vie mariste a
eu à se déplacer plus d’une
fois, à cause des aléas de la
vie politique, mais aussi pour
mieux répondre à l’expansion du charisme à travers
le monde. C’est ainsi que
Rome est devenu ce ‘foyer
de lumière’ non seulement
à cause de la présence de
l’Administration générale,
mais aussi comme ‘foyer
multiculturel’ où l’on retrouve
un ‘microcosme’ mariste.
Nous, du groupe francophone
du 3e âge, y avons passé
deux semaines pour y vivre
au rythme de la vie qui bat.
Nous avons profité de ce
temps pour approfondir certains thèmes qui nous touchent de plus
près. Comme un intervenant avait dû
se désister, nous avons profité de deux
jours pour approfondir certains thèmes
déjà abordés; signalons aussi une
occasion de rencontrer les deux autres

groupes linguistiques (anglophones et
hispano-lusophones) qui vivent une
démarche similaire à la nôtre. Le frère
Ernesto, Supérieur général, nous a donné un aperçu de la vie de notre famille
mariste, des défis et des signes de vie
qui sont bien présents, en nous invitant à
garder un regard d’espoir face à l’avenir,
puisque c’est le projet de Dieu – et non

le nôtre – que nous sommes appelés à
vivre, à la manière de « Celle qui a tout
fait chez nous ». De son côté, le frère
José Maria Soteras nous invités de vivre
la démarche de foi d’Abraham à travers
les 12 premiers chapitres de la Genèse,

et celle de Moïse et du peuple d’Israël
en marche vers la Terre Promise. Depuis
quelques années, on insiste beaucoup
– et avec raison – sur la place des laïcs
dans l’actualisation du charisme mariste :
Mme Marta Portas est venue nous partager comment le laïcat mariste est appelé
à répondre à cet appel.
Qui dit Rome dit un peu de
tourisme… Les frères ont
eu l’occasion de visiter des
lieux qui leur tenaient à cœur.
Pour le groupe, il y a eu
deux visites plus « communautaires ». La première, de
deux jours à Assise, pour
marcher sur les pas de saint
François et de sainte Claire.
La deuxième fut une visite la
ville de Cerveteri où se trouve
une nécropole étrusque,
proche de la ville et qui date
du IXe s. avant J.C. Cette
nécropole remarquable par
ses tombeaux creusés dans
la terre et recouverts d’un
‘dôme’ de terre caractéristique appelés ‘tumuli’. Fait
à noter : cette civilisation,
sans contacts apparents avec le monde
de la Bible, croyait déjà à la vie après la
vie… Comme quoi le tourisme peut être
source de réflexion…
F. Gilles Hogues

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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