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CONCLUSION DU PROGRAMME DE FORMATION
POUR LE LEADERSHIP MARISTE

L

e programme de formation pour le leadership global de
l’Institut Mariste s’est terminé le 14 octobre, à Porto
Alegre, Brésil, et a été suivi par le F. Ernesto Sánchez,
Supérieur Général, qui a parlé de l’importance de la présence
dans l’exercice du Leadership Serviteur et Prophétique. Était
également présent le Vicaire général, F. Luis Carlos Gutiérrez.
Au cours de la journée, le F. Afonso Murad, de la Province
Brasil Centro-Norte, et Gustavo Balbinot, assesseur du
domaine de spiritualité du Rede Marista (Brésil Sul-Amazônia), ont abordé la spiritualité dans l’exercice du leadership
mariste.

➔

administration générale
■ Les Frères Ben et João Carlos, conseillers généraux liés à la
Région Europe, ont participé lundi et mardi à la réunion du Conseil
Régional des Provinciaux d’Europe, qui s’est tenue à Cordoba, en
Espagne.
■ Lundi, le Frère Valdícer, directeur du CMI, a commencé sa
visite d’accompagnement au Projet Fratelli au Liban, où il restera
jusqu’au 2 novembre.
■ Le F. Ángel Diego, directeur du Secrétariat de Solidarité, a
participé - lundi et mardi - à la réunion de la Commission Élargie
de la « Red Corazón Solidario » à Bogotá, Colombie.
■ Du lundi au jeudi, le F. Luis Carlos, Vicaire général, participe à
la rencontre des Conseils Éducatifs du Pérou, dans la Province de
Santa María de los Andes.
■ Le F. Lindley, directeur adjoint du Secrétariat Frères Aujourd’hui, a assisté mardi à la rencontre des religieux frères à
Rome à la Maison générale des Frères chrétiens (Edmund Rice).
■ Mercredi, le F. Josep Maria, Conseiller général, a donné une
conférence intitulée « La Spiritualité dans la Règle de Vie des
Frères Maristes », lors du deuxième atelier sur le Patrimoine
Historique et Spirituel de 2022, tenu virtuellement et promu par la
Province du Brésil Centro-Sul.
■ Ce même jour, le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation,
représenté par les frères Carlos Alberto, Mark et Pepe, et Diugar,

a participé à la rencontre virtuelle de l’équipe Ad Hoc de la Pastorale Mariste des Jeunes.
■ Les frères Carlos Alberto et Mark ont participé

mercredi à la
rencontre avec les autres branches de la famille mariste de la
rencontre préparatoire à la rencontre internationale des jeunes
maristes 2023, à Lisbonne.
■ Mercredi, a également eu lieu la rencontre des responsables
régionaux de la communication institutionnelle avec Luiz da Rosa,
directeur de la communication de l’Institut.
■ La Commission Internationale du Patrimoine Spirituel Mariste
s’est réunie virtuellement mercredi et a été suivi par les conseillers Óscar et João Carlos et les directeurs du Secrétariat Frères
Aujourd’hui, les frères Ángel et Lindley.
■ Mercredi, le Frère Ángel Diego commence sa visite aux
œuvres éducatives maristes de Bogotá, Medellín et Maicao, en
Colombie.
■ Vendredi aura lieu la réunion du Conseil des affaires économiques, avec la participation du F. Ben et des membres de
l’économat général : les frères Jorge et Goyo, et Flavia.
■ Dimanche, les trois groupes du 3e âge concluront le programme de formation qu’ils ont commencé le 3 septembre,
simultanément dans trois lieux différents : Hermitage (français),
Manziana (anglais) et General House (portugais et espagnol).
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En plus du Supérieur et du Vicaire Général, à la solennelle
cérémonie de clôture étaient présents les Frères Deivis Fischer,
Provincial du Brésil Sul-Amazônia, Evilázio Teixeira et Manuir
Mentges, respectivement Recteur et Vice-Recteur de la PUCRS.
Étaient également présents les professeurs qui ont participé
au programme de formation et, virtuellement, plusieurs frères
provinciaux et quelques membres de la Commission Internationale de la Mission Mariste.
Le programme de formation a été reconnu par un diplôme de
formation permanente pour chacun des participants. De plus,
ils ont reçu une copie de la table de La Valla, comme symbole
et rappel des origines maristes, et de la fraternité comme signe
d’identité.
Après la cérémonie de clôture, tout le monde a participé à la
messe d’envoi et à un dîner de camaraderie.
Programme de formation pour le leadership mariste
Le programme a comporté deux étapes. La première a été
réalisée en ligne : pendant quatre mois, ont été développés
onze modules théoriques qui ont systématisé les sujets abordés

dans le livre VOIX MARISTES et d’autres contenus d’intérêt. La
deuxième étape a été présentiel et a repris le contenu des onze
modules dans une perspective plus expérientielle.
Ont participé à ce cours : 61 personnes de 19 pays d’Europe
(4), d’Afrique (2) et d’Amérique (13), qui appartiennent à treize
provinces maristes. De ce groupe, 18 étaient des frères et 43
des laïcs. Il a été développé en espagnol et en portugais.
Ce programme de formation sur le LEADERSHIP MARISTE a été
organisé par l’Administration générale et la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).
Le Conseil général continuera à promouvoir la réflexion et les
expériences qui permettent de progresser dans la promotion du
Leadership Serviteur et Prophétique, conformément au dernier
Chapitre général.
Nous remercions profondément la Province de Brasil Sul-Amazônia, les autorités de la PUCRS, toutes les personnes et
équipes de l’Université et de l’Administration Générale, pour
leurs efforts et leur soutien dans l’organisation de ce programme de formation.

PROVINCE NORANDINA

RENCONTRE DES RESPONSABLES DE L’ÉVANGÉLISATION

L’

équipe provinciale d’évangélisation s’est réunie à Bogotá,
en Colombie, où, en plus
de renforcer les liens d’amitié et de
proximité entre les coordinateurs
d’équipe, on a socialisé les plans
et les processus de formation des
animateurs dans chaque pays.
La rencontre a eu lieu du 3 au 7
octobre, où les membres de l’équipe
d’évangélisation de l’Equateur, du
Venezuela et de la Colombie ont défini
les lignes directrices pour l’élaboration du plan provincial de formation
des animateurs, afin de travailler dans
la même ligne sur le schéma et les
domaines formatifs du plan.
Les principaux défis de la province en matière de pastorale
des jeunes ont également été discutés, comme la nécessité de
comprendre et de connaître les besoins spécifiques des enfants
et des jeunes à l’heure actuelle, en réponse aux appels du
chapitre provincial.
Un des thèmes abordés a été l’Année des Vocations Maristes,
ce qui a été un élément motivant dans le travail développé avec
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les enfants et les jeunes qui font partie des mouvements de
jeunesse (Tiemar, Semar, Remar, Amigos en Marcha et Gama).
A la fin de la réunion, les rôles ont été reconnus et les prochains projets et stratégies de formation dans le domaine de
l’évangélisation ont été esquissés, en prenant comme élément
de base la »Synodalité », une initiative du Pape François qui
nous invite à »faire le chemin ensemble ».
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nouvelles en bref

Nouvelle Zélande
Le Conseil d’administration de Marcellin
College, à Auckland, annonce la nomination de Mme Maria Prescott, comme
nouvelle directrice. La note dit : «Nous
voyons en Maria l’avenir de notre école,
elle apporte avec elle un ensemble inestimable de compétences de leadership
et d’expérience en tant que leader senior
réussi. Plus important encore, nous
voyons en Maria un véritable cœur et
esprit mariste dans sa façon d’aborder la
vie, la famille et le travail.»

PROVINCE COMPOSTELA

L’UNICEF RECONNAÎT LE TRAVAIL
DES CENTRES MARISTES

Croix du Sud
Des éducateurs de l’école Francisco
Cacique Supaz et du CEC de Nueva
Pompeya, Chaco, ont participé à la
rencontre des communautés indigènes
à Asunción, Paraguay, et à un défilé de
mode avec des produits indigènes avec
environ 30 designers et artisans.

Europe
La Région a débuté le cours de la
directive Funcion. 28 éducateurs de
Compostelle, de la Province Ibérique,
de L’Hermitage et Méditerranée ont
participé à la première semaine, du
17 au 21 octobre, à Xaudaró. Il y
aura deux autres semaines en janvier
et en mars, lorsque le programme
prendra fin.

Brésil Centre-Nord
Du 13 au 15 octobre, à Fortaleza, a
eu lieu la Rencontre Vitalize, une étape
de plus dans le processus de discernement vocationnel des jeunes qui
souhaitent embrasser la vie religieuse
mariste. Deux de ces jeunes, Bruno
Gabriel Figueiredo Cardoso et Vanilson
da Silva Sousa, ont commencé, après
cette rencontre, le processus de formation dans la Province.

L

e 19 octobre, 12 centres de la Province mariste de Compostelle ont
été reconnus par l’UNICEF comme
« centres de référence en matière
d’éducation aux droits de l’enfant et à la
citoyenneté mondiale ». Ce programme
reconnaît les écoles qui travaillent dans
le domaine de l’éducation sous l’angle
des droits de l’enfant.
L’UNICEF établit trois niveaux de reconnaissance. Parmi les écoles maristes de
Compostelle, 4 ont atteint le niveau 3,
excellent (Centro Cultural Vallisoletano,
Champagnat de Salamanque, Santa María
de Ourense et Santa María de Tui) ; 2 ont
atteint le niveau 2, avancé (Nuestra Señora de la Fuencisla de Segovia et Cristo Rey
de A Coruña) et le reste a atteint le niveau
1, initial (la Inmaculada de Valladolid, San
José de León, Liceo Castilla de Burgos,
colegio Castilla de Palencia et el Pilar de
Vigo et la Inmaculada de Lugo).
Les écoles participantes impliquent
l’ensemble de la communauté éducative
dans le travail de quatre domaines : la
connaissance et la promotion des droits
de l’enfant, la protection de l’enfance, le
climat scolaire et la promotion d’espaces
pour la participation des enfants à la
prise de décision dans les écoles.

Avec cette reconnaissance, l’UNICEF apprécie que les écoles aient des antécédents en
matière de défense des droits de l’enfant,
qu’ils soient inclus dans leur projet éducatif
et leur programmation annuelle, et qu’au
moins un enseignant reçoive une formation
spécifique. Cette reconnaissance est mise à
jour tous les deux ans et comprend un plan
d’action et une auto-évaluation de l’école
réalisée par l’UNICEF.
En outre, les 14 centres éducatifs de
la province mariste de Compostelle en
Castille-et-León, Asturies et Galice et
le Comité espagnol de l’UNICEF ont un
accord de collaboration depuis 2021
pour promouvoir et diffuser les droits
de l’enfant et la citoyenneté mondiale ;
établir des formules de participation des
enfants, des jeunes et des familles à
l’éducation, promouvoir la Journée universelle de l’enfance et d’autres actions
et activités promues par l’UNICEF.
Cette reconnaissance de l’UNICEF
s’inscrit dans le travail quotidien de
la Province mariste de Compostel et
de tous ses centres pour la protection
des enfants, la défense des droits des
enfants, des adolescents et des jeunes et
la promotion de leur développement dans
des environnements sûrs.
26 I OCTOBRE I 2022
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STAR OF THE SEA

NAVIGUANT ENSEMBLE DANS DE NOUVELLES EAUX

L

a nouvelle province « Star of the Sea » sera inaugurée le 8
décembre 2022, lors du premier Chapitre, qui se tiendra à
Mittagong, Australie, du 8 au 15 décembre 2022.
Le 10 mai 2021, le Frère Ernesto, Supérieur général, a communiqué aux frères de la Province d’Australie et du District du
Pacifique que, à partir du 8 décembre 2022, les deux Unités
administratives seront la Province Star of the Sea des Frères
Maristes . Le F. Peter Carroll a été nommé premier provincial
de la nouvelle Unité administrative.
Le thème choisi pour le Chapitre est « Naviguant ensemble
dans de nouvelles eaux » et, en fait, il utilise l’imagerie nautique et souligne la nécessité de travailler ensemble pour tracer
un chemin vers l’avenir.
Au cours des derniers mois, le comité directeur s’est réuni
régulièrement et il y a eu trois réunions de délégués. D’autres
rencontres sont prévues avant le Chapitre.
Les rencontres des délégués ont servi à créer une familiarité
entre eux et un vrai sens de fraternité dans le Chapitre, ainsi
qu’à identifier les principales priorités pour les trois premières

années de la Province et à suggérer comment aborder et promouvoir certaines questions d’efficacité façon.
« Frères et amis maristes, s’il vous plaît : priez pour notre nouvelle Famille Mariste dans la zone Asie-Pacifique. C’est avant
tout une famille de foi. Son développement et son avenir dépendront de la foi de ses membres, de leur fraternité partagée
et de leur engagement fort au service mariste », a déclaré le
frère Peter Carroll dans le bulletin Star Messenger, numéro 6.

PROVINCE D’IBÉRICA

DES DIRECTEURS DU CHILI VISITENT
L’ÉCOLE MARISTAK DURANGO

L’

école Maristak Durango de
la Province d’Ibérica a été
visitée par vingt directeurs
et spécialistes de quatre écoles
techniques maristes du Chili. Ce
fut un moment d’interprétation de la
richesse que représente le projet du
Réseau Mariste d’Écoles, Champagnat Global, qui vise à construire un
« réseau de collaboration qui relie
et encourage les écoles maristes à
marcher ensemble ». Cette proposition a permis de mettre en relation les
écoles maristes chiliennes Hermano
Fernando, Nuestra Sra. de Andacollo, Marcelino Champagnat
et Diego Echeverría avec une école mariste en Espagne, en
cherchant à partager des expériences et des bonnes pratiques.
Vingt personnes ont fait le voyage du Chili à Durango pour découvrir les bonnes pratiques dans le domaine des méthodologies de collaboration active basées sur les défis, dont le centre
Maristak Durango est une référence.
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L’expérience a eu lieu du 26 au 30 septembre. La délégation
des quatre écoles, conduite par leurs recteurs, a fait l’expérience directe de l’enseignement, en vivant avec les enseignants dans les salles de classe. Chaque personne du Chili
était accompagnée d’une personne de l’école espagnole, ce
qui a favorisé l’échange de connaissances et d’expériences
enrichissantes.
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HONGRIE

ÊTRE MISSIONNAIRE : « VOUS SEREZ MES TÉMOINS ! »
Le Frère Pau Tristany de Juan, de la province de L’Hermitage, vit son charisme mariste en Hongrie. Il a écrit un article dans le bulletin des religieux de Catalogne (Horeb n. 584) en relation avec le thème de la célébration de la Journée Mondiale des Missions
(dimanche 23 octobre 2022) et la vocation missionnaire. Nous reproduisons immédiatement l’article.

C

haque fois que les gens me
posent des questions sur
ma vocation missionnaire,
je me sens mal à l’aise parce que
je ne sais pas si j’ai vraiment une
vocation missionnaire. On suppose
que puisque je vis loin de l’endroit
où je suis né, JE SUIS un missionnaire. Mais dès mon plus jeune
âge, quand j’ai rejoint les Maristes,
j’étais « loin » de chez moi. Ma
question est de savoir si être
missionnaire n’est qu’une question
de distance.
Pour ma mère, le fait que j’étais
loin signifiait qu’elle ne pouvait
pas me voir toutes les semaines
puisque j’habitais à quelques kilomètres de Barcelone. Maintenant
que j’habite en Hongrie et que je
travaille aussi avec des enfants et
des jeunes défavorisés, notamment
avec des Roms, beaucoup de mes frères maristes disent aussi
que je vis loin, non seulement géographiquement, mais aussi
dans une autre langue, culture, tradition… Mais la vérité est
que je me sens chez moi. En Europe les différences culturelles
sont relatives, nous avons tous des origines et des traditions
très similaires si nous sommes capables d’accepter et de vivre
avec les petites différences. Et concernant les destinataires
de ma mission, je ne trouve ni plus facile ni plus difficile de
travailler avec les pauvres ou les riches.
Chaque fois que j’essaie de justifier pourquoi il m’est difficile
d’accepter que je suis missionnaire, des citations de l’Évangile
me viennent à l’esprit. Vraiment, c’est l’Évangile qui me motive
et ce que j’essaie de faire et de suivre chaque jour. Je suppose
que tous les religieux aussi. Jésus a pu s’occuper des lépreux
et des pharisiens, des prostituées et des centurions romains.
Toute personne est digne que nous travaillions pour sa dignité.
Les gens en bonne santé n’ont pas besoin de médecin, ce sont
les malades qui en ont besoin (Mc 2,17).
Peut-être avons-nous oublié que nous, religieux, avons choisi
de suivre le Christ qui dit que « les renards ont des tanières,
et les oiseaux du ciel ont des nids; mais le Fils de l’homme

n’a pas où il puisse reposer sa tête » (Mt 8, 20) ? Pour cette
raison, je considère que je n’ai pas de « maison » à laquelle
j’appartiens et que maintenant j’en suis loin. Ma maison est
l’endroit où je trouve le Christ et cela peut être n’importe où et
avec n’importe quelle communauté humaine. D’un autre côté,
j’ai beaucoup de doutes sur ce que signifie être missionnaire.
Ce n’est pas Thérèse de Lisieux la patronne des missions, elle,
celle qui n’a jamais quitté son couvent ? Ce n’est pas vrai que
la vocation religieuse est de suivre le Christ dans une mission
concrète (contemplation, prédication, éducation, guérison, etc.)
? Alors pourquoi certains d’entre nous sont-ils traités comme
des missionnaires et pas d’autres ? Si le thème de la Journée
Mondiale des Missions de cette année est « Vous serez mes
témoins ! » N’appartient-il pas à tous les religieux d’être
témoins de Jésus et de son évangile, où que nous soyons ?
J’encourage tous les religieux, où qu’ils soient, à se sentir
missionnaires dans ce Journée, afin que nous soyons témoins
du Christ et de son amour, où que nous soyons.
Message du Pape pour la Journée missionnaire mondiale
2022
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ILES SALOMON

LA PRÉSENCE MARISTE DANS LES ÎLES SALOMON

L

es premiers frères
maristes sont venus
de France, aux îles
Salomon, en 1845. Les
frères Hyacinthe, Gennade, Aristride et Optat
ont accompagné l’évêque
Jean Epalle et leurs 9
compagnons de la Société
de Marie lorsqu’ils ont tenté d’établir une mission.
Les premières années des
missionnaires maristes
aux Salomon furent
dangereuses et décourageantes. Après seulement
cinq ans, le frère Hyacinthe était mort, tué par la population
locale sur l’île de San Christobal, et les
trois autres étaient tombés malades et
devaient être rapatriés à Sydney. La
mission a fermé en 1852.
Quatre-vingt-six ans plus tard, à l’invitation de l’évêque Jean Marie Aubin, S.M.,
trois frères maristes australiens, John
Roberts, Ephrem Stevens et James Thrift
ont quitté Sydney, le 2 août 1938, pour
diriger l’école de Makina, dans le détroit
de Marau.
Quelques années plus tard, en réponse à
un appel du frère provincial à des volontaires pour la nouvelle Mission de Chabai
ou de l’île de Bougainville : Les frères
Augustine Mannes, Donatus Fitzgerald
et Ervan McDonough sont choisis et
quittent Sydney en juillet 1941.
La guerre arrive dans le Pacifique

en décembre 1941 et les combats
s’étendent aux îles Salomon peu
après. Les frères de Marau sont
temporairement emprisonnés par les
Japonais mais sont finalement évacués vers l’Australie. Leurs confrères
de Bougainville n’ont pas eu cette
chance. Après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, en 1946, les frères
sont retournés dans les îles Salomon
et ont ouvert l’école de Tenaru, qui
existe toujours aujourd’hui.
Après des années de consolidation, de
développement à Tenaru et de profession de vœux par les frères locaux, les
Maristes ont ouvert des écoles à Vanga
Point, un centre de formation rural, et à
Rokera sur l’île de Malaita. Le ministère
de l’éducation et la communauté des
frères à Rokera ont fermé en 1990. En

1989, les frères ont établi une communauté de proximité à Avuavu sur la côte
éloignée de Guadalcanal. Elle a été de
courte durée et a fermé en 1993. Les
frères se sont retirés de Vanga Point en
2020.
Actuellement, il y a une communauté de
trois frères à Honiara. Un frère étudie à
l’Université nationale et deux sont impliqués dans l’école secondaire catholique
St Joseph.
L’Institut dispose également du Centre
de formation de Laumanas. C’est le
centre de formation initiale des frères
mélanésiens depuis 1988. Pendant la
crise du COVID, il a également été un
noviciat temporaire. On espère qu’il
reprendra sa vocation initiale dans un
avenir proche, et qu’il offrira des possibilités de formation pour les laïcs maristes.

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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