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CHAMPAGNAT GLOBAL: DES ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS POUR LA PREMIÈRE ANNÉE

B

eaucoup de choses se
sont passées à Champagnat Global depuis
que nous avons décidé, il y a
un an, de cheminer ensemble
en tant que famille scolaire
mariste mondiale. Avec un
modèle de réseau conçu en
collaboration, avec la participation de nombreux Maristes
de Champagnat qui se
réunissent dans de nombreux
rassemblements, les liens
familiaux se renforcent.
En ce premier anniversaire,
nous n’avons pas l’intention
de faire une mémoire extensive des activités réalisées
tout au long de cette période initiale, mais il est bon de souligner et de valoriser certains des jalons qui, avec l’implication

des pionniers du réseau, ont été atteints et donnent lieu à des
célébrations.

administration générale
■ Le week-end dernier, le F. Carlos Alberto, Directeur de
Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, a rencontré le
frère Joe McKee pour organiser la révision du document de la
Mission Éducative Mariste.
■ Lundi, le F. Ernesto, Supérieur général, a participé à la
rencontre avec les équipes de directeurs de la Province Brésil
Centre-Nord, à Mendes.
■ Mercredi, les Frères Angel Medina et Lindley Sionosa, du
Secrétariat Frères Aujourd’hui, ont participé à la 5e Rencontre
de Formation du Réseau Interaméricain de Spiritualité Mariste
(RED IEM).
■ Les frères Ken et João Carlos terminent ces jours-ci leur
visite à la Province du Mexique occidental.
■ Vendredi, FMSI organise un événement pour commémorer

ses 15 ans d’activité en tant qu’ONG. Il comptera sur la participation d’environ 250 invités, parmi lesquels le Frère Ernesto
et son conseil, ainsi que tous les collaborateurs et Frères de
l’Administration générale.
■ Les Frères Josep Maria, Conseiller général, et Ángel
Medina, directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui, accompagnent les trois groupes de personnes âgées à Notre-Dame
de l’Hermitage.
■ Du vendredi au dimanche, le Frère Luis Carlos, Vicaire
général, participera à Lima à la rencontre sur le leadership
serviteur des directeurs et des laïcs maristes du Pérou.
■ À partir de vendredi, le F. Ángel Diego, Directeur du Secrétariat Solidarité, participe à la réunion du réseau du cœur
solidaire, qui se déroule en Colombie jusqu›au 25 octobre.

➔
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Web Champagnat Global
Nous avons maintenant un portail web qui nous permet
d’accéder aux informations, aux ressources et aux services.
Un point de rencontre pour la communauté scolaire mariste
mondiale.
Carte des écoles
En version téléchargeable et interactive, la carte est un outil
précieux au service du renforcement de notre identité et de
notre sentiment global d’appartenance. Connaissez-vous l’album photo de la Carte mondiale des écoles maristes ?
AGORÁ
C’est l’outil de Champagnat Global qui vous permet de
participer à un ou plusieurs groupes pour discuter, partager
et travailler sur des initiatives avec d’autres membres de la
communauté éducative mariste, favorisant la communication,
la rencontre et l’interaction.

Newsletter
Périodiquement, ceux qui ont décidé de s’inscrire reçoivent une
newsletter avec les nouvelles les plus importantes de Champagnat Global.
Activités du réseau ouvert
C’est l’espace qui promeut les activités destinées spécifiquement à la communauté scolaire. Cette année, il convient de
souligner le séminaire international pour les directeurs d’écoles
maristes, pendant la fête de Saint Marcellin Champagnat.
MOOC – Citoyenneté Mondiale
Les MOOC sont des cours en ligne ouverts et massifs, ouverts à
un nombre illimité de participants via Internet. Chez Champagnat
Global, nous nous efforçons d’offrir des cours très simples, mais
importants, qui correspondent aux valeurs que nous voulons inculquer à notre communauté mondiale. Un cours de citoyenneté
mondiale de Marist sera bientôt disponible !

AFRIQUE CENTRE-EST

ATELIER SUR LA SOUTENABILITÉ DE LA MISSION

D

u 26 au 30 septembre, à
Kinshasa, au Congo, un
atelier sur la soutenabilité
de la mission a eu lieu dans la
Province Afrique Centre-Est (PACE).
Dix frères y ont participé, dont le
Provincial et l’Économe provincial,
les directeurs des écoles du Congo,
du Kenya et de la Tanzanie, et le
responsable de l’Université mariste
du Congo. Étaient également présents à l’atelier deux membres de
l’équipe du projet de soutenabilité
de la mission de la Province de
Brasil Centro-Sul, Rony Ahlfeldt,
directeur exécutif de l’éducation
de base du Groupe mariste, et
Masimo Della Justina, professeur à
la Pontificale Université Catholique du
Paraná.
L’atelier a donné une continuité au
projet, qui a commencé en 2018, dans
la province, ayant maintenant comme
objectif le développement des plans stratégiques, de leadership et de gestion des
unités (collèges et université). Parmi les
thèmes abordés et développés, citons :
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le leadership – le service, la communication, la délégation et le retour d’information ; la stratégie – les changements,
les scénarios, la vision, la stratégie,
l’innovation et la planification stratégique
; et la gestion – du marketing, de la
pastorale, des finances et des opérations
et processus.
Le défi proposé aux participants est de

donner une continuité à la planification
et à l’application des outils, notamment
par l’exercice d’un leadership serviteur,
collaboratif et innovant. Pour que la
présence et la mission maristes dans les
pays qui composent la Province Afrique
Centre-Est soient efficaces, assurer la
durabilité économique est une condition
essentielle.
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nouvelles en bref

Brésil du Sud-Amazonie
La semaine dernière, le Frère
Ernesto a visité la Province à
l’occasion de la clôture du cours
pour responsables maristes. Le
Supérieur général a rendu visite aux
frères âgés de Viamão, aux jeunes
en formation de Porto Alegre et aux
collaborateurs du siège provincial.
Samedi dernier, le Supérieur a
participé à la rencontre avec tous les
Frères de la Province, tenue dans un
format hybride : 40 Frères de forme
présentiel et plus de 30 connectés
virtuellement des Communautés de
l’intérieur de l’État de Rio Grande do
Sul, dans la Région Amazone. Et de
France et de Thaïlande.

BRÉSIL CENTRO-NORTE

PROFESSION PERPÉTUELLE
DU FR. JOSÉ SOTERO

Compostelle
La province a tenu une rencontre des
Communautés d’Accueil vocationnel,
à Albergaria-a-Velha, Portugal, du
7 au 9 octobre. Au cours de cette
rencontre, le F. José Luís Carvalho
a renouvelé ses vœux de religieux
mariste.

East Asia
Les Frères du Secteur Corée-Japon
ont tenu une retraite la première
semaine d’octobre. 10 frères et un
prêtre y ont participé. Le thème central a été la Circulaire de H. Ernesto,
Foyers de lumière.

États Unis
Des jeunes des écoles du pays et des
écoles « Marcelino Champagnat » du
Canada ont participé à la rencontre
annuelle « LaValla Weekend », où ils
ont eu l’occasion de vivre ensemble
dans une communauté mariste.
La rencontre de cette année s’est
concentrée sur l’appel à vivre comme
maristes, les indications suggérées
par le Pape François dans l’encyclique Laudato Si’.

L

e frère José Sotero, de la Province
de Brasil Centro-Norte, a fait sa
profession perpétuelle dans l’Institut
le 9 octobre à Rosário do Catete, dans
l’Etat de Sergipe. Le Frère Provincial,
F. José de Assis Elias de Brito, a reçu
les vœux au nom du Supérieur Général.
Le vice-provincial, F. Adalberto Batista
Amaral, était également présent à la
célébration, ainsi que d’autres frères
maristes, des membres de la famille et
d’autres invités.
« Avec la célébration des vœux perpétuels, je dis à toute la société que
je veux suivre Jésus-Christ de manière définitive pour toute ma vie.
C’est l’abandon de mon existence au
Seigneur par la profession religieuse
des vœux de chasteté, de pauvreté et
d’obéissance. C’est me laisser guider
par la conviction : Cela vaut la peine
d’être FRÈRE aujourd’hui ! C’est cultiver
la certitude que je suis né pour être au
service des enfants, des adolescents
et des jeunes, après tout, ‘c’est pour
eux que je me consacre’ (Jn 17,19) », a
souligné le F. Sotero.

L’actuel supérieur et formateur de la
Communauté mariste de Nossa Senhora
da Penha, à Vila Velha, dit, en outre, que
la mission mariste reste la même, mais
que la profession des vœux perpétuels
remplit de sens l’essence de la finalité
de servir le Royaume de Dieu. » Comme
Marie, notre Bonne Mère, je proclame
avec joie : me voici, Seigneur, un frère
parmi les frères « , poursuit le frère José
Sotero.
La solennité de la profession des vœux
perpétuels, diffusé en direct sur la
chaine YouTube ‘Ser Marista‘, est le
résultat d’un temps de formation et de
discernement que le Frère José Sotero a
vécu depuis sa première profession le 8
décembre 2014.
« Ainsi, comme nous en avertissait déjà
saint Oscar Romero, nous sommes les
prophètes d’un avenir qui n’est pas
le nôtre. La révolution de la tendresse
dépend de moi, de toi, dans une étreinte
enveloppante, une présence mutuelle
dans l’amour. Rêvons les yeux ouverts »,
a conclu le frère José Sotero.
19 I OCTOBRE I 2022
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DISTRICT DU PACIFIQUE

LA PRÉSENCE MARISTE À KIRIBATI

L

4

es frères maristes ont
commencé leur
mission à Kiribati,
au centre de l’océan
Pacifique, en 1984.
Cependant, le premier
frère mariste est arrivé à Kiribati quelques
années auparavant,
dans les années
70, pour enseigner
comme volontaire : Le
frère Flavius Michael
Donnelly, d’Australie,
qui est décédé en
1972. Dix ans plus
tard, en juin 1982, le
frère Gregory Ryan, Provincial de Nouvelle-Zélande, a reçu
une invitation de l’évêque Paul Mea pour faire venir des
frères dans son diocèse de Tarawa et Nauru et diriger un
institut post-primaire. Cette invitation a été acceptée par le
Conseil provincial de Nouvelle-Zélande en 1983. Les frères
choisis pour ce nouveau ministère étaient deux Néo-Zélandais et un Samoan : Francis Eggleton, Camillus Aylward
et Edward Daneilson. Ils sont arrivés à Tarawa au début de
l’année 1984 pour diriger le centre professionnel St Louis,
qui est devenu le lycée St Louis lorsqu’il a été enregistré
comme école secondaire en 1986. Quelques années plus

tard, dans les années 90, les premiers frères locaux ont
formé une communauté sur l’île de Marakei. Depuis lors, un
nombre croissant de Maristes de Champagnat ont travaillé
à St Louis et dans le diocèse. Des frères de Samoa, Fidji,
Tonga et Nouvelle-Zélande ont été et sont impliqués dans
cette mission mariste.
Actuellement, il y a quatre frères de Kiribati qui vivent avec un
postulant et un aspirant.
Les frères ont deux communautés à Tarawa : l’une est
rattachée au lycée St Louis à Teaoraereke, et l’autre est une
communauté de formation à La Valla, Bikenibeu.

Vie et mission maristes à Kiribati
Il y a trois groupes actifs qui vivent le charisme de Champagnat :
• L’équipe d’intendance de la mission de Kiribati – créée en
2018 en liaison avec le Conseil de district du Pacifique, est
composée de cinq laïcs maristes Champagnat et de deux
frères. Le but de la mission est que les frères et les laïcs
maristes Champagnat soient coresponsables de la future
mission mariste aux Kiribati. Les membres se réunissent
tous les mois.
• Le groupe de jeunes de Champagnat – il compte environ 25 membres, allant des étudiants de l’université aux
élèves de l’école secondaire. Ils se réunissent régulièrement et aident à animer d’autres activités pour les jeunes.
• Saint Louis High School Champagnat Marists – est composé d’enseignants laïcs de Saint Louis engagés à approfondir le charisme au sein de l’école.

En tant qu’institution, l’Institut travaille dans 3 réalités différentes :
• St Louis High School – est une école secondaire mixte de
la première à la septième année : 1 200 élèves. Il appartient au diocèse, sous la gouvernance mariste. Le frère
Sefo Une fait office de commissaire scolaire.
• Le Centre de Spiritualité et de Retraite de La Valla – à
la fois la résidence des quatre frères et un centre pour
l’organisation de retraites et de divers rassemblements
maristes de Champagnat : Deux frères sont affectés à
cette mission.
• Écoles maternelles maristes Champagnat – il y a trois
écoles maternelles que nous soutenons en animant le charisme Champagnat, en aidant le développement spirituel
et professionnel des enseignants religieux et en offrant un
soutien financier provenant de quelques dons.

19 I OCTOBRE I 2022
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MAISON GÉNÉRALE

LE RÉSEAU DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ANNONCE UN WEBINAIRE SUR LES
UNIVERSITÉS, L’IDENTITÉ ET LA POST-MODERNITÉ

L

e Réseau International Mariste d’Éducation
Supérieure fait la promotion du webinaire
Universités, identité et post-modernité, avec
Michel Maffesoli. Expert international en sociologie, Michel Maffesoli est considéré comme
l’un des plus grands spécialistes de la post-modernité. Dans le cadre d’études consacrées à
la compréhension de l’imaginaire contemporain
fondées sur la philosophie phénoménologique et
la sociologie compréhensive, il a produit plus de
30 livres axés sur la définition des paradigmes
de la post-modernité.
L’événement aura lieu le 20 octobre à 9 heures
(heure de Brasilia), gratuitement, via Zoom, et
bénéficiera d’une traduction simultanée en espagnol et en portugais. Les personnes intéressées
peuvent rejoindre le webinaire directement à ce
lien (Mot de passe d’accès : 886829 – ID du
webinaire : 981 0270 4538).
Le médiateur sera le professeur Juremir Machado da Silva, coordinateur du programme de
troisième cycle en communication sociale à la
PUCRS. Pendant l’événement, il offrira la possibilité de partager des questions et des idées avec Maffesoli.
L’initiative s’inscrit dans un mouvement plus large mené par
le Réseau international mariste des établissements d’enseignement supérieur au cours des deux dernières années. «
L’objectif de ces activités est de collaborer à la formation des
dirigeants, des professeurs et des étudiants des institutions
d’enseignement supérieur associées au RIMES, en fournissant
un contenu de qualité sur des thèmes pertinents et contemporains dans le domaine de l’enseignement supérieur », souligne
João Fett, secrétaire exécutif du réseau.
La postmodernité
Bien que l’on ne sache pas exactement quand elle a commencé, la postmodernité est reconnue depuis le XIXe siècle
comme un mode de pensée qui va à l’encontre des modes
plus classiques liés à la logique de la raison, de l’identité et de
l’objectivité.
« Le sujet est très pertinent pour la réalité de RIMES. À une
époque de changements rapides et de concepts multiples de

l’éducation, de ses interlocuteurs et du rôle de l’université
dans ce scénario, l’intervention du professeur Maffesoli sera
certainement opportune « , souligne le frère mariste Marcelo
Bonhemberger, président du RIMES et représentant en langue
portugaise de l’Université catholique pontificale de Rio Grande
do Sul (PUCRS).
À propos du Réseau international mariste d’institutions
d’enseignement supérieur   
Le Réseau international mariste d’institutions d’enseignement supérieur est un groupe de coordination qui regroupe
actuellement 27 institutions. S’inspirant de l’Administration 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
19 I OCTOBRE I 2022
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MAISON GÉNÉRALE

ÉTAPE 3 DU FORUM INTERNATIONAL
SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE

L

e Forum international sur la Vocation mariste Laïque
est un processus de dialogue et de discernement auquel
sont invitées toutes les Unités Administratives et qui durera
environ quatre ans. Au cours de cette démarche, nous avons
l’intention de donner des réponses à une série de questions que
se posent les laïcs maristes dans différentes parties du monde.
Ce processus de réflexion et de discernement est centré sur

la vocation du laïc mariste, sa formation et son accompagnement, les moyens possibles de se rattacher au charisme
et la réflexion sur l’organisation des laïcs dans une sorte de
structure associative (civile et/ou canonique). C’est un dialogue
sur le présent du laïcat mariste, l’avenir dont nous rêvons et
la communion avec les frères pour une plus grande vitalité du
charisme.

Rencontre à Rome | 4-11 novembre 2022
En juillet s’est achevée la deuxième phase du Forum, les
réunions locales et provinciales. La troisième phase aura lieu à
Rome en novembre, lorsque le Forum international se tiendra
avec des représentants de toutes les Unités Administratives.

1. Vivre une expérience profonde de la Famille Charismatique Mondiale dans la communion, la co-responsabilité et
l’esprit de discernement.
2. Prendre conscience de la réalité actuelle du laïcat mariste
et planifier son avenir.
3. Réfléchir aux contributions des unités administratives par
rapport aux quatre objectifs du Forum international, en
mettant l’accent sur les objectifs 3 et 4.
4. Rechercher un consensus sur les thèmes clés pour l’avenir
du laïcat mariste, sur la base des quatre objectifs du
Forum, à approfondir, élaborer et décider lors du Forum
virtuel de 2024.
5. Suggérer des moyens de planifier et d’organiser les prochaines étapes du Forum pour les années 2023 et 2024 :
équipes, thèmes, délais, méthodologie.

La rencontre débutera le 4 novembre et se terminera le 11
novembre 2022. Elle se tiendra dans la maison de rencontre «
Nostra Signora Madre della Misericordia ».
Pour cette rencontre, le Secrétariat des Laïcs a établi l’orientation et les objectifs.
Ensemble, laïcs, femmes, hommes et frères, autour de Marie et
de Marcellin et en harmonie avec l’Esprit Saint, nous voulons…
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monde mariste
COLOMBIE: VISITE DU PROJET FRATELLI
MAICAO, COLOMBIE. FMS ET FSC ENSEMBLE

ÉTATS-UNIS: LES ÉCOLES MARISTES DES EU
ET DU CANADA SE SONT RÉUNIES POUR LE 10E
WEEK-END ANNUEL DE LAVALLA !

MEXIQUE: LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET
LE FRÈRE PROVINCIAL VISITENT LE POSTULAT
MARISTE DE MORELIA, MICHOACÁN.

SYRIE: FMSI EN VISITE CHEZ LES MARISTES BLEUS
À ALEP

BRÉSIL: RENCONTRE DU FR. ERNESTO AVES DES
FRÈRES DE BRASIL SUL-AMAZÔNIA

BRÉSIL: CENTRE SOCIAL MARISTE DE PORTO
ALEGRE – CESMAR

AMÉRIQUE CENTRALE

RÉUNION DES COMMISSIONS ET DU CONSEIL PROVINCIAL

D

u 11 au 16 octobre, deux commissions et le Conseil provincial
se sont réunis à la Résidence
provinciale au Guatemala.
Le 11 octobre, le Conseil de vie mariste
s’est réuni avec les frères Hipólito Pérez,
Juan Antonio Sandoval, Juan Carlos
Bolaños, Rodrigo Cuesta et Sœur María
Laura Soto.
Le 12 octobre, le conseil de mission
a rencontré les frères Carlos Vélez,
Gerardo Munguía, Hipólito Pérez, Omar
Peña, Manuel Matilla, Alejandro Cáceres
et Idalia Ramos.
Le 13 octobre, le Conseil de la Mission,
le Conseil de la Vie Mariste et le Conseil Provincial se sont
réunis.
Du 14 au 16, les rencontres se sont terminées par la réunion

du Conseil provincial avec les frères Hipólito Pérez, Gerardo
Munguía, Manuel Matilla, José Antonio Alonso, Juan Carlos
Bolaños et Nicéforo Garrán.
19 I OCTOBRE I 2022
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DISTRICT DU PACIFIQUE

PRÉSENCE MARISTE À FIDJI

I

l y a six Frères
Maristes
qui résident
actuellement à
Fidji, dans deux
communautés,
à Vatuwaqa et
à Lomeri. Deux
de ces frères
ont plus de
70 ans et sont
encore engagés
dans des rôles
d’enseignants
à temps partiel.
Deux frères sont
au stade du
post-noviciat et
sont actuellement engagés
dans des études
à l’Université du
Pacifique Sud
ainsi qu’au Séminaire régional du Pacifique. Un frère reste le
gardien de l’ancien noviciat du Pacifique, qui est actuellement
utilisé comme lieu de retraite et de réunion.
Vie et mission maristes
Il y a trois groupes de partenariat qui se réunissent régulièrement à Lomeri et à Suva. L’un des groupes de Suva est un
groupe de jeunes.
Les Frères Maristes sont présents dans les écoles depuis
1888. Ils ont enseigné dans les écoles de Suva, Cawaci, Napuka, Wairiki, Naililili et Savarekarereka. Les frères ont été les
pionniers de l’éducation multiraciale lorsqu’ils ont ouvert leur
école secondaire à toutes les races en 1937.
Il y a actuellement cinq institutions éducatives appartenant aux

frères à Suva : Marist Brothers High School, Marist Champagnat Institute (inc. Tertiary College), Marist Brothers Primary
School, St Marcellin Primary School et Marcellin’s Angel’s
Kindergarten. Un frère est directeur d’une institution de soins
aux enfants de niveau tertiaire qui offre un cours de niveau
diplôme. Cet établissement a été créé par les frères de l’Institut
Mariste Champagnat et y demeure, mais il est maintenant
affilié au Corpus Christi Teachers’ College. L’Institut Mariste
Champagnat est une école spécialisée qui accueille des élèves
de niveau post-primaire.
Des sessions de formation pour le personnel sont organisées
dans le cadre du programme interne de développement professionnel de l’école.
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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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