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FMSI FÊTE SES 15 ANS

F

MSI – Fondation Mariste pour la Solidarité Internationale
– a commémoré son 15e anniversaire de travail pour les
droits des enfants et des adolescents par un événement
spécial à la Maison générale, le 21 octobre. La célébration a
été l’occasion de partager les activités et les objectifs atteints
par la Fondation au cours de ses 15 premières années, à
travers les projets et les interventions réalisés dans le monde
entier.
Y ont participé des sympathisants et des partenaires, frères
et laïcs maristes, qui ont permis à la Fondation de mettre en
œuvre des projets de développement, d’urgence et de plaidoyer
au fil des ans.Lors de son intervention, le frère Ernesto Sánchez

Barba, Supérieur général, a déclaré : » Nous sommes heureux
de célébrer les 15 ans d’activité de FMSI. Nous savons que
dans diverses parties du monde, nous avons des organisations
similaires à l’Institut au niveau national ou régional, et FMSI, à
Rome, essaie d’être en contact avec toutes ces organisations.
FMSI, ainsi que le Secrétariat de la Solidarité sont d’un grand

administration générale
■ À compter de lundi jusqu’à mercredi, les Conseillers généraux
Ben, Ken et Óscar ont participé à la réunion de la Commission
Internationale de la Protection des Enfants, à la Maison générale.
■ Le programme de formation des Frères du troisième âge
(espagnol et portugais) s’est terminé lundi; ils étaient à la Maison générale depuis septembre. En même temps deux autres
programmes se terminaient : le groupe de l’Hermitage (français)
et celui de Manziana (anglais).
■ Au début de la semaine, le F. Valdícer, Directeur de CMI, a
poursuivi sa visite au Projet Fratelli, au Liban.
■ La réunion ordinaire du Conseil général s’est tenue mercredi.
■ Au cours de la semaine, le F. Ángel Diego, Directeur du Secrétariat de Solidarité, visite le noviciat interprovincial de Medellín et la
nouvelle communauté du projet Fratelli, à Maicao, en Colombie.
■ Jeudi, le F. Luis Carlos, Vicaire général, a participé à l’As-

semblée Internationale de la Mission de La Salle, à Rome.
■ C’est vendredi que commence la réunion, en présentiel, du
Forum sur la Vocation Laïque Mariste. Y participeront tout le
Conseil général et les Directeurs du Secrétariat des Laïcs et du
Secrétariat Frères Aujourd’hui, de même que des participants
de tout le monde mariste.
■ À compter de vendredi jusqu’au 8 novembre se tiendra la
réunion de la Commission Africaine de Mission, en vue de faire
avancer le projet New Horizons dans la Province de Madagascar. La rencontre se tient à Nairobi, avec la présence du F.
Mark, sous-Directeur du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, et d’Andrea, Directeur de FMSI.
■ Vendredi, les frères Jorge Gaio et Goyo, de l’Économat
général, se rendent aux Philippines pour participer à la réunion
de la CIAE, la semaine prochaine.
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soutien pour l’Institut. Ils nous aident à être une
voix prophétique et à répondre concrètement
aux besoins de ceux qui vivent en marge de
la société d’aujourd’hui. Merci à tous pour le
soutien et la collaboration ».
Pour sa part, le frère Ken McDonald, président de
FMSI, a remercié le frère Ernesto et les membres
du Conseil général pour leur soutien constant.
Il a également remercié le personnel de FMSI,
le Conseil d’administration et les partenaires et
donateurs. Parlant de la trajectoire solidaire de la
MSI, le frère Ken a dit que FMSI a travaillé en faveur des enfants
migrants, des réfugiés et des victimes de la violence, à travers
des projets de solidarité, de plaidoyer et d’urgence. « Au cours de
ses 15 années d’existence, FMSI a soutenu plus de 400 projets
dans 65 pays, a collecté 9 000 000 d’euros pour financer ces
projets et a soumis 57 rapports sur les droits de l’enfant par le
biais de divers mécanismes des Nations Unies », a-t-il souligné.
Des présentations remarquables ont marqué l’anniversaire
d’FMSI. Parmi elles, la participation du dr Nabil, représentant
des Maristes Bleus, qui a parlé de la vocation de solidarité à
Alep ; le frère Valdícer Fachi, directeur du CMI, qui a illustré
l’opportunité de transformer la société à travers la collaboration
inter-congrégationnelle, qui est réalisée par le projet Fratelli ;
et le frère Ángel Diego, directeur du Secrétariat de la Solidarité,
qui coordonne les initiatives de plaidoyer avec FMSI.
» FMSI veut continuer sur cette voie : travailler pour assurer un
meilleur avenir à ceux qui seront l’avenir de notre monde. Fiers de
nos réalisations, nous souhaitons les partager avec ceux qui nous
ont soutenus au fil des ans, nous aidant à faire de FMSI ce qu’elle
est aujourd’hui », a déclaré Andrea Rossi, directeur de FMSI.
Prix FMSI
Au cours de l’événement, FMSI a remis le prix du « Programme
mariste de l’année » au « Programme de justice juvénile Marcellin » (aux Philippines), qui vise à offrir de nouvelles possibilités
d’accueil comme alternatives à la prison pour l’inclusion sociale
des mineurs à risque et en conflit avec la loi. Le frère Crispin,
directeur exécutif de la Fondation Marcellin, a déclaré : « Avec
votre aide et avec le soutien de FMSI, nous avons pu donner une
seconde chance ; parfois beaucoup d’autres possibilités, et un
meilleur avenir aux enfants et aux jeunes à risque ».
Agnes Reyes, (coordinatrice des programmes de volontariat
des projets de la Fondation Marcellin) a accepté le prix et a
déclaré : « Nous remercions FMSI pour son soutien total et son
assistance technique pour la mise en œuvre du projet ».
Le prix « Un monde meilleur pour les enfants » a été attribué
à « MAISHA MAPYA – Une nouvelle vie », fondé dans le nord
de Chivu (Congo oriental), par le groupe de volontaires « Cœur
sans frontières ». Le projet s’adresse à des garçons et des filles
victimes de nombreux traumatismes tels que la séparation de
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leurs parents, la fuite forcée de leur village, la dispersion de la
communauté de référence, et le fait d’être victime de conflits
armés, d’exploitation et de recrutement forcé.
Le professeur Cristina Castelli, qui a reçu le prix, a déclaré que,
depuis le début, la Fondation Mariste pour la Solidarité Internationale a toujours été proche du BICE (première institution qui,
avec son potentiel et ses valeurs, a contribué à cette grande
association), et que, comme le BICE (Bureau International
Catholique de l’Enfance), qui a également pour objectif le bien
des enfants ». Le prix « Un monde meilleur pour les enfants » a
pour objectif de devenir un événement régulier de FMSI et sera
décerné chaque année aux projets les plus méritants.
Fondation Mariste pour la Solidarité Internationale
La Fondation, fondée en 2007, a une vision claire : un monde
dans lequel l’enfance est reconnue et protégée. Pour cette
raison, la Fondation Mariste travaille à faire reconnaître que
l’enfance doit être respectée, garantie et libérée de la violence
et de la peur. FMSI s’engage en faveur d’un monde où les mineurs sont acceptés comme des membres actifs des communautés individuelles et de la société tout entière. Conformément
à ces intentions, la mission de FMSI s’exprime par des actions
ciblées visant à promouvoir le plein développement du potentiel
de chaque enfant – en particulier les plus vulnérables et les
plus marginalisés – par la planification et la mise en œuvre de
projets de solidarité, d’éducation et de plaidoyer.
La Fondation mariste encourage le changement des politiques
et des programmes gouvernementaux au profit de ceux qui
vivent en marge de la société. Elle défend et porte à l’attention
de la société des questions humanitaires importantes afin de
parvenir à une résolution partagée en jouant le rôle de médiateur avec ceux qui détiennent le pouvoir de décision dans la
société. Ce travail implique d’entreprendre et de poursuivre
de multiples voies pour atteindre et influencer les décisions
pertinentes concernant les enfants.
Le Conseil d’administration de FMSI est composé de : frère Ken
McDonald, Président (Conseil Général FMS) ; Maria Inmaculada
Maillo (Espagne) ; frère Jorge Gaio (Économe général FMS) ;
Angela Matulli (Italie) ; Rebecca Jane Bromhead (Australie) ;
frère Fortune Chiedzo Chakasara (Zimbabwe).
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BRÉSIL CENTRE-NORD

UN TEMPS PROPHÉTIQUE ET DE SERVICE
POUR LES RESPONSABLES DE LA PROVINCE

L

a Maison de Mendes a accueilli,
du17 au 21 octobre, les responsables de la Province du Brésil
Centre-Nord qui participaient au Forum
Mariste des Gestionnaires. Ce Forum
offrait aux Directeurs et Sous-Directeurs
des écoles et des collèges de la Province,
un temps de formation, de rencontre et
de fraternité axé sur une analyse de la
situation du pays qui a une incidence
sur l’éducation, l’expérience des valeurs
institutionnelles et l’investissement des
ressources maristes essentielles pour la
pérennité du charisme. La rencontre, à laquelle a participé le Supérieur général, le
F. Ernesto Sánchez, et le Provincial, le F.
José de Asis de Brito, ouvre de nouveaux
horizons pour l’action des Unités, sans
perdre de vue qui nous sommes et ce que
nous voulons.
À l’ouverture du Forum, le F. Ernesto a
sensibilisé les responsables de l’importance d’une spiritualité en lien avec le

cœur et la coresponsabilité des frères et
des laïcs pour la réalisation de la mission
léguée par saint Marcellin Champagnat.
« En même temps que la mission, nous
partageons la vie. Un administrateur qui
n’est pas transparent perd sa crédibilité.
Le leadership exige la générosité » a
souligné le F. Ernesto. Le Provincial, le F.
José de Asís, a également partagé cette
vision. Dans son intervention pour les Directeurs, il a présenté le charisme comme
un point essentiel pour les leaders, les
nouveaux mouvements et les liens qui ont
besoin d’être travaillés dans l’institution,
et il a présenté une analyse de la conjecture, ce qui a permis au groupe de prendre conscience de l’impact de la situation
actuelle : « Le leader a besoin d’avoir un
regard d’espérance, d’écoute, d’avoir de
l’empathie, et de maintenir des relations
saines et émotionnellement équilibrées »
a souligné le F. José de Asís.
La rencontre a été l’occasion d’échanges

sur les thèmes touchant l’exercice du
leadership, de temps de spiritualité et de
fraternisation. Parmi les thèmes discutés figurent l’innovation et la durabilité.
Il y eut aussi du travail en équipes, la
présentation des meilleurs moments de
l’année et le pèlerinage au sanctuaire
national d’Aparecida do Norte, consacré à
Notre-Dame d’Aparecida.
À la fin de la rencontre, les Directeurs se
sont engagés, dans une lettre commune,
à rechercher la sérénité, la souplesse
et la sagesse pour affronter le travail
et les défis quotidiens; de renforcer la
mission d’éduquer et d’évangéliser en
étant une référence pour les enfants, les
adolescents et les jeunes, de promouvoir
le sentiment d’appartenance dans la
communauté éducative, de valoriser le
multiculturalisme propre à l’institution
comme étant une importante caractéristique de notre action tout en respectant les
particularités régionales.
3 I NOVEMBRE I 2022
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ÉQUATEUR

RENCONTRE NATIONALE DE SOLIDARITÉ

E

ntre le 20 et le 22 octobre, la Rencontre Nationale de
Solidarité de ce pays a eu lieu à Loja – Equateur, Province
de Norandina. Les coordinateurs de chaque localité ont
participé : Santo Domingo, Quevedo, Quito, Macará, Catacocha
et Loja.
Dans cet espace de fraternité, les différents projets de solidarité mariste à Loja ont été visités : ITS DAB Technologie, le
Centre Médical de l’UEF DAB, les œuvres sociales du Foyer
Père Julio Villarroel, la Maison pour personnes âgées Daniel
Álvarez Sánchez et les projets à court et long terme. Il y avait
la possibilité de visiter le sanctuaire de la Vierge d’El Cisne.
En plus de ces activités, les projets réalisés, ceux en cours de
développement et les propositions futures ont été socialisés.
Les processus de volontariat en Équateur, interprovincial et
international, ainsi que le code d’éthique, les itinéraires et les

protocoles pour la défense, la garantie et la protection des
enfants et des adolescents ont également été examinés.
La réunion a été dirigée par le frère Antonio Pérez Valdeón,
coordinateur national de la solidarité.

ITALIE

3ÈME PHASE DU FORUM INTERNATIONAL
SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE

L

e Secrétariat des Laïcs de l’Institut mariste accueillera, à
Rome, du 4 au 11 novembre 2022, 100 participants du monde entier pour un discernement sur la vocation mariste laïque.
Le Forum International sur la Vocation Mariste Laïque est un
processus de dialogue et de discernement auquel toutes les Unités
administratives sont invitées et qui se déroulera sur quatre ans.
Notre intention est de fournir des réponses à une série de questions
posées par des laïcs maristes dans différentes parties du monde.
Ce processus de réflexion et de discernement a comme point
central la vocation du laïc mariste, sa formation et son accompagnement, les manières possibles de se rattacher au charisme,
et la réflexion sur l’organisation des laïcs en 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.
La deuxième phase du Forum s’est terminée en juillet avec les
rencontres locales et provinciales. La troisième phase aura lieu à
Rome, le Forum international résidentiel, avec des représentants
de toutes les Unités administratives.
La rencontre commencera le 4 novembre et se terminera le 11
novembre 2022. Elle se tiendra à la Maison de Retraite Spirituelle
Nostra Signora Madre della Misericordia.
Pour cette rencontre, le Secrétariat des Laïcs a fixé l’orientation
et les objectifs suivants :
Ensemble, comme laïcs femmes, laïcs hommes et frères, autour
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de Marie et de Marcellin et en harmonie avec l’Esprit Saint, nous
voulons :
• Vivre une expérience profonde de la famille chrétienne
mondiale en communion, coresponsabilité et esprit de
discernement.
• Prendre conscience de la réalité actuelle du laïcat mariste et
planifier son avenir.
• Réfléchir sur les contributions des Unités administratives aux
quatre objectifs du Forum international, en mettant l’accent
sur les objectifs 3 et 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.
• Suggérer des moyens de planifier et d’organiser les prochaines étapes du Forum pour les années 2023 et 2024 :
équipes, thèmes, délais et méthodologie.
Plus d’informations
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L'HERMITAGE

9 ÉCOLES MARISTES DE CATALOGNE RECONNUES
COMME CENTRES DE RÉFÉRENCE POUR
L’ÉDUCATION AUX DROITS DE L’ENFANT

L’

UNICEF a reconnu 9 écoles maristes de Catalogne
comme référents en matière d’éducation aux droits de
l’enfant. Il s’agit d’une reconnaissance pour les écoles
qui travaillent dans l’éducation depuis la perspective des droits
de l’enfant.
L’objectif fondamental de la communauté des éducateurs
maristes est de placer les enfants et leurs droits à une place
privilégiée et importante dans la vie scolaire, qui doit être
guidée par les principes d’inclusion, d’équité, de solidarité et de
qualité. De même, elle doit contribuer à doter l’enseignement
des dimensions de globalité et d’interdépendance, caractéristiques du monde actuel, et essentielles dans la formation des
enfants et des adolescents comme citoyens du monde.
Les écoles maristes de Catalogne ont pris l’engagement
d’intégrer les droits de l’enfant dans la planification et dans la
vie scolaire quotidienne. Cette détermination existe depuis un
certain temps pour deux raisons. D’une part, à cause de la vocation mariste de toujours travailler en réseau, que ce soit son
propre réseau ou un réseau basé sur des affinités d’objectifs.
Et, d’autre part, pour la claire intention d’exposer et de montrer
le travail devant des organisations internationales qui garan-

tissent que le processus de travail lui-même est un processus
normalisé. La communauté mariste apprécie que d’autres
personnes qui ont fait le voyage avant ou qui le font dans une
perspective globale confirment que cela est certainement fait
d’une manière optimale.
Grâce à ce programme, l’UNICEF offre une formation sur
les Droits de l’Enfant au personnel enseignant des centres
éducatifs, favorisant également l’existence de mécanismes de
participation des enfants et des adolescents dans le centre. En
outre, le programme encourage la création d’espaces pour la
protection et le bien-être des élèves et l’amélioration du climat
scolaire par la coexistence et la cohésion de la communauté
éducative.
Collaborer avec l’UNICEF exige un certain degré d’implication
pour faire face, chaque année, à des niveaux d’engagement
croissants qui apportent des changements de plus en plus
profonds dans des aspects clés de notre projet éducatif.
En Catalogne, il n’y a pas moins de 22 centres éducatifs
qui sont reconnus par l’UNICEF comme référents en matière
d’éducation aux droits de l’enfant, et presque la moitié d’entre
eux appartiennent au réseau mariste.
3 I NOVEMBRE I 2022
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RÉGION EUROPE

LES CONSEILS DE MISSION ET L’ÉQUIPE
DE LA PASTORALE DES JEUNES
PLANIFIENT LA MISSION EN EUROPE

L

es membres du Conseil de la Mission et de l’équipe de la
Pastorale des Jeunes de la Région Europe ont développé
de nouveaux objectifs et de nouvelles réunions ce mois-ci
dans le but de faire avancer les questions liées à la Mission et
à la Pastorale Maristes.
Conseil de mission
Les 3 et 4 octobre 2022, le Conseil de la Mission de la Région
mariste d’Europe s’est réuni à Alcalá de Henares. Le Conseil
a souhaité la bienvenue au frère Pau Tristany de Juan, représentant la province de l’Hermitage, et au frère Román Álvarez,
représentant la province de Compostelle.
Lors de cette réunion, le Conseil de mission avait plusieurs
points à l’ordre du jour, notamment l’approbation des nouveaux
membres des équipes de mission et les propositions de nomination de certains coordinateurs des équipes de la pastorale
des jeunes et de l’éducation. Le Conseil européen des missions
(CEM) a également travaillé sur l’examen et la planification du
prochain cours de formation pour les futurs responsables de
mission européens.
D’autre part, Eladio Díez, membre de l’équipe du thème éducatif annuel, a rejoint la réunion avec le conseil pour présenter
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les propositions visuelles pour le thème 2023-2024. Le Conseil
a également procédé à un échange de vues sur les modalités
de son propre fonctionnement et sur le lien qu’il convient de
renforcer avec les coordinateurs des équipes de mission.
Équipe de pastorale des jeunes
Lundi 10 octobre dernier, l’équipe européenne de la pastorale
des jeunes s’est réunie par vidéoconférence. Cette réunion a
été l’occasion de rencontrer et de présenter Fernando Ocaña,
qui était jusqu’alors le coordinateur, parmi les membres de
l’équipe.
Quant aux thèmes et au travail que l’équipe a abordé, différents
sujets ressortent, comme la révision de la Rencontre des Jeunes
Maristes de Guardamar qui a eu lieu en août 2022. En outre, la
proposition à faire à la MEC pour la création d’une Commission
européenne pour l’animation de la jeunesse mariste.
Ce fut aussi l’occasion d’être en contact avec le frère Ángel
Medina, Directeur du Secretariat Frères Aujourd’hui, et de
pouvoir parler du thème de l’Année des Vocations Maristes qui
a commencé ce juin 2022.
Article extrait de « Marist Region of Europe »
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monde mariste
FRANCE: COMMUNAUTÉ DE NOTRE DAME DE
L’HERMITAGE

ESPAGNE: XX PROMOTION DE LA HEE
(HERMITAGE, ECOLE DES EDUCATEURS)

MADAGASCAR: CÉLÉBRATION DE L’ANNÉE
MARISTE DES VOCATIONS À FIANARANTSOA

MEXIQUE: COLEGIO PEDRO MARTÍNEZ VÁZQUEZ,
IRAPUATO

BRÉSIL: PASTORALE DES VOCATIONS DANS LA
PROVINCE PROVINCIA BRASIL CENTRO-SUL

ESPAGNE: MARCHA COMPOSTELA – VALLADOLID

BRÉSIL

UN PROJET INTERPROVINCIAL EN AMAZONIE OFFRE
FORMATION MUSICALE AUX ENFANTS

L

a Mission mariste en Amazonie est
une initiative des trois Provinces
maristes du Brésil, qui compte sur
le soutien d’autres congrégations, ainsi
que sur l’action de volontaires religieux
et laïcs qui travaillent dans la région. En
avril 2022, la communauté mariste de
Lábrea, en collaboration avec la paroisse
de Saint-François et Saint Sébastien,
à l’embouchure du fleuve Tapauá, a
entrepris le projet de formation des
enseignants des villages indigènes qui
se trouvent sur les rives des fleuves Tapauá, Cuniuá et Piranha. Les frères Nilvo
Luiz Favretto et Ronilton Neves Santos
ont été envoyés pour mener à bien cette
mission. Ils résident à Santo Antônio
do Camaruã et, outre le projet avec les

enseignants
des villages
indigènes, ils
animent la
Pastorale, vivent
avec la communauté, donnent
des cours de
renforcement
et alphabétisent
les adultes.
C’est dans ce contexte qu’est né le
projet « Nos Acordes Desse Rio » (Dans
les accords de cette rivière), un programme d’initiation musicale, avec des
cours de guitare théoriques et pratiques
pour les enfants, les adolescents et les
jeunes des communautés de Foz do

Tapauá et Camaruã. L’objectif du projet
est d’apporter la culture, la connaissance, de renforcer les talents musicaux et
d’apprendre à jouer d’un instrument afin
que les communautés puissent l’utiliser
dans les célébrations locales, l’animation
liturgique et les réunions pastorales.
3 I NOVEMBRE I 2022
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28 OCTOBRE : MÉMOIRE DE LA RENCONTRE
DU P. CHAMPAGNAT AVEC LE JEUNE MONTAGNE

L

e rencontre avec le jeune Montagne fut un
événement qui a marqué profondément la
vie du Père Champagnat, et a certainement
provoqué la naissance de l’Institut Mariste.
Traditionnellement, le 28 octobre, la mémoire de
cette rencontre est célébrée. Ce est le rappel de
l’importance et de l’urgence de notre mission,
aussi actuelle aujourd’hui qu’aux temps du Père
Champagnat.
Inspirés par notre Fondateur qui s’est déplacé
de La Valla jusqu’à ce lieu en marchant durant
plusieurs heures, nous aussi nous nous sentons
appelés à nous mettre en route à la rencontre
des jeunes Montagne d’aujourd’hui, là où ils se
trouvent.
Qu’est-ce qui brûlait au cœur du Père Champagnat sur le chemin du retour à La Valla, après
avoir rencontré le jeune Montagne ? Qu’est-ce
qui mijotait en lui-même et qui l’a amené à
fonder l’Institut quelques mois plus tard ? Interrogeons-nous : n’est-ce pas le même chemin que,
maintenant, nous sommes appelés à refaire,
nous laissant interpeler profondément par la
situation des jeunes Montagne d’aujourd’hui ?
Marcellin Champagnat rencontre le Jeune Montagne
(Furet)
« Un événement, ménagé sans doute par la Providence, vint
fixer les incertitudes de M. Champagnat, et le déterminer à
s’occuper sans délai de l’institution des Frères. Un jour, il fut
appelé pour aller confesser dans un hameau un enfant malade,
et selon son habitude, il y alla tout de suite. Avant de confesser l’enfant, il l’interrogea pour s’assurer s’il connaissait les
dispositions nécessaires pour recevoir les sacrements ; il ne fut
pas peu surpris de voir qu’il ignorait les principaux mystères, et
qu’il ne savait pas même s’il y avait un Dieu. Affligé de trouver
un enfant de douze ans dans une si grande ignorance, et effrayé de le voir mourir en cet état, il s’assied à côté de lui pour lui
apprendre les principaux mystères et les vérités essentielles du
salut. Il passa deux heures pour l’instruire ou pour le confesser,
et ce ne fut qu’avec de grandes difficultés qu’il lui apprit les
choses les plus indispensables : car l’enfant était si mal qu’il
comprenait à peine ce qu’il lui disait. Après l’avoir confessé, et
lui avoir fait produire plusieurs fois les actes d’amour de Dieu
et de contrition pour le disposer à la mort, il le quitta pour aller
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administrer un autre malade qui se trouvait dans la maison
voisine.
En sortant, il s’informa de l’état de l’enfant : « Il est mort un
instant après que vous l’avez quitté », lui répondent ses parents
tout en pleurs. Alors un sentiment de joie, pour s’être trouvé
là si à propos, se confond dans son âme avec un sentiment
de frayeur, causé par le danger qu’avait couru le pauvre
enfant, qu’il vient peut-être de retirer des portes de l’enfer. Il
s’en retourne tout pénétré de ces sentiments, et en se disant
souvent à lui-même : « Combien d’autres enfants sont tous les
jours dans la même position et courent les mêmes périls, parce
qu’ils n’ont personne pour les instruire des vérités de la foi ! »
Et alors la pensée de fonder une Société de Frères, destinés
à prévenir de si grands malheurs, en donnant aux enfants
l’instruction chrétienne, le poursuit avec tant de force, qu’il va
trouver Jean-Marie Granjon, et lui communique tous ses projets
» (Vie de Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat – Fr. Jean-Baptiste Furet – 1856).
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LAVALLA200>

REGINA BIASIBETTI : 4 ANS DE SERVICE À SYRACUSE
Regina Biasibetti, connue sous le nom de
Nina, a vécu pendant presque 4 ans dans la
communauté internationale LaValla200> à
Syracuse. Elle est originaire de la province
Brésil Sud-Amazonie et est arrivée en
Italie, en novembre 2018. Elle est retournée
au Brésil en juillet dernier. Dans ce qui suit,
elle partage avec nous certains aspects de
son expérience qui l’ont marquée.

A

près avoir eu quelques courtes expériences antérieures
de volontariat local et international, j’ai ressenti un appel
à partir pour une expérience de mission plus longue avec
des personnes très vulnérables. Je voulais y consacrer 100%
de mon temps tout en vivant dans une communauté mariste et
en partageant le ministère avec d’autres membres de la communauté. Je me sentais agitée, une flamme brûlait très fort en
moi. En tant que laïc, j’ai vu que le projet Lavalla200> m’offrait
la possibilité que je recherchais.
La vie en communauté, et ce dans un contexte interculturel
et international, a été l’un des points centraux de mon séjour
en mission. Nous vivions ensemble, frères et laïcs, sous le
même toit. C’était très enrichissant ; on apprend beaucoup de
la personnalité de l’autre, de son expérience de vie et de ses
points de vue. Un autre point central était notre ministère, celui
de faire et d’être. Être présent auprès des personnes dans le
besoin – principalement des migrants, mais aussi d’autres
personnes. Être un point de référence, un point sûr et fiable.
Les gens avaient une grande confiance en nous et en notre
travail ; nous avons réussi à construire de nombreux ponts, à
être un phare pour tant de gens, en conservant toujours notre
simplicité, notre façon d’être mariale.
Les mots clés qui résument le mieux mon expérience en Italie
sont : soin, ministère, culture, présence, communion, dignité et
accueil. Les leçons que je mettrais en évidence sont le respect
des différences et le fait de ne pas juger les choix et les options
des autres. Chaque cœur apporte un univers, une mer d’expériences, de sentiments et de raisons.
Les occasions les plus importantes pour moi ont été celles
où nous avons partagé nos histoires de vie, ce qui a conduit
tant de personnes à quitter leur maison, leur famille et leur
pays d’origine pour migrer, pour repartir de zéro dans d’autres
terres. L’histoire de chaque personne est précieuse, riche et
sacrée. C’était tellement beau et précieux pour moi de jouer un
petit rôle dans ces voyages.
Ces années m’ont permis de rencontrer différents visages de
Jésus. Il parlait d’autres langues, avait un teint différent, venait
d’endroits pauvres et dangereux, de guerres, de familles nom-

breuses… Il a beaucoup lutté pour se retrouver dans un pays
plus sûr et plus prospère ; il avait beaucoup d’espoir. Le temps
que j’ai passé comme missionnaire à Syracuse m’a permis
d’être plus profondément et personnellement présent dans la
vie des gens, d’ÊTRE avec eux. Cela m’a transformé.
Parmi les défis que j’ai vécus durant cette période, je soulignerais :
• Le langage : réussir à écouter, comprendre, parler, écrire,
communiquer. Les mots portent des couches de signification
et savoir s’exprimer est très important, d’autant plus que
nous devions aider d’autres étrangers. La maîtrise de l’italien
a été essentielle.
• Vivre en communauté : respecter les différences de culture, d’opinion et de personnalité. Arriver à prendre des décisions concernant
la communauté ou le ministère avec autant de points de vue
exprimés était parfois très difficile et compliqué ; cela demandait
de la patience, de la réflexion, du discernement et du calme.
• Trouver sa place : vous arrivez dans votre nouvelle maison ; vous
étudiez et apprenez la langue ; vous apprenez à communiquer ;
et l’étape suivante est d’agir, de connaître la réalité, de voir les
possibilités d’offrir vos talents ou ce que vous pourriez apprendre/améliorer pour le bien de votre ministère.
• Solitude : les amis et la famille vous manquent, les expressions d’affection et de tendresse. Ce n’est pas un sentiment
constant car vous rencontrez tellement de personnes qui sont
là pour vous, une épaule sur laquelle vous appuyer, des oreilles pour écouter… mais le mal du pays reste certainement
un compagnon de route.
Après le voyage que j’ai effectué, je me suis rendu compte qu’il
est fondamental de prêter attention à ce que dit le cœur. Si
vous vous sentez fébrile, si vous sentez palpiter en vous le désir
de partir, d’être utile quelque part, de donner de vous-même,
ne restez pas indifférent ! Écoute-toi ! Il y a tant de personnes
qui ont besoin d’aide, tant de projets, tant d’opportunités… La
moisson est vraiment abondante, et nous sommes capables de
faire tant de choses !
Si vous êtes intéressé à consacrer un temps significatif dans
une communauté Lavalla200>, veuillez contacter votre provincial ou écrire à cmi@fms.it.
3 I NOVEMBRE I 2022
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MAISON GÉNÉRALE

MARK O’FARRELL NOMMÉ DIRECTEUR-ADJOINT
DU SECRÉTARIAT DES LAÏCS
Le Supérieur général, F. Ernesto
Sánchez, et le Conseil général
ont nommé, le 2 novembre, Mark
O’Farrell (Australie), comme
Directeur-adjoint du Secrétariat
des Laïcs pour une période de trois
ans. Il commencera cette mission
à compter du 1er janvier 2023, et
il remplacera Agnes Reyes (East
Asia) dans le Secrétariat depuis
2017. Mark O’Farrell travaillera de
concert avec Raúl Amaya (Santa
María de los Andes), Directeur du
Secrétariat, Manu Gómez, Directeur-adjoint et le Secrétariat Élargi.

Mark O’Farrel
Mark est né à Canberra et a grandi au sein d’une famille nombreuse, catholique; il a fait ses études chez les Frères, d’abord
au Mariste College, à Pearce, durant ses années primaires, et
ensuite à l’Institut St- Joseph’s College, à Hunters Hill.
Il est de la Province d’Australie et vit à Sydney avec son
épouse Fiona, également enseignante, et sa fille adolescente
Samantha. Il a 54 ans et il travaille actuellement à la formation
des adultes pour les Écoles Maristes d’Australie. Avant cette
nomination, Mark a travaillé durant plus de vingt ans comme professeur d’enseignement religieux, sous-Directeur et
Directeur dans des collèges maristes. Il a un grand amour pour
l’étude, et il a suivi des cours de troisième cycle en Éducation
religieuse, en Leadership éducatif et en Théologie.
Son parcours de formation a été enrichi de nombreuses rencontres qui l’ont aidé à sa formation et à la croissance de sa
vocation mariste depuis le temps de ses études. Il a fait partie
d’une expérience de formation conjointe, de stages de solidarité, d’un pèlerinage aux lieux maristes en France, à Rome et en
Terre Sainte, du programme d’accompagnement spirituel et du
cours international pour animateurs laïcs, pour ne nommer que
ces points.
Mark est membre de l’Association Mariste Saint Marcellin
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Champagnat depuis quatre ans, Association qui fait partie de
la famille spirituelle de Saint Marcellin en Australie dont les
membres cherchent à vivre leur vocation dans l’esprit de la
spiritualité et des valeurs maristes.
Il travaille actuellement avec l’Équipe de Mission Mariste et
de Formation pour la Vie où il partage son amour l’histoire et
la spiritualité mariste, afin de le partager avec les maristes
du monde entier et les aider à approfondir leur démarche de
formation spirituelle.
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MALAWI

VOEUX PERPÉTUELS DES FRÈRES
MISHECK, RAPHAEL ET STEVEN

L

es Frères Maristes d’Afrique australe ont célébré le 22
octobre, à Dedza, au Malawi, les vœux perpétuels des
frères Misheck Mkanthama, Raphael Time et Steven
Chinsolo. Des membres de l’Église locale, des frères, des
membres des familles et des laïcs de toutes les communautés et écoles du Malawi ainsi que des représentants d’Afrique du Sud et de Zambie ont afflué vers l’école secondaire
mariste pour assister à la profession.
Les trois ont fait leurs vœux perpétuels devant le frère Norbert
Mwila, le Provincial de la Province d’Afrique australe, délégué
du Supérieur général, le frère Ernesto Sánchez. La célébration
a été dirigée par Monseigneur John Chithonje, le Vicaire du
Diocèse catholique de Dedza. Une atmosphère joyeuse s’est
emparée de la congrégation tout au long de la célébration.
Dans leurs discours, le célébrant principal (Monseigneur John
Chithonje), le Provincial et le représentant des parents ont
mis au défi les trois frères et nous tous de rester fidèles à nos
vœux et promesses et d’être exemplaires dans notre mode de
vie afin d’attirer plus de vocations à la vie mariste.
Le curé de la paroisse a reconnu le grand impact que les

frères maristes ont joué au cours des nombreuses années
de leur présence dans la paroisse et le diocèse de Dedza ; et
il les a exhortés à continuer à faire tranquillement ce qu’ils
savent le mieux faire pour la gloire de Dieu.
La dernière célébration des vœux perpétuels au Malawi
remonte à 2016. Et pour les Maristes de Champagnat au
Malawi, cette célébration a été un moment opportun pour
remercier Dieu pour son amour indéfectible et sa fidélité.
La célébration a été un jour très gratifiant ; un jour doté de
grâce, et qui restera dans le cœur des trois frères qui ont fait
leur engagement final au Seigneur, et aussi de tous ceux qui
ont été témoins des événements de la journée. Sans aucun
doute, cette célébration restera une source d’espoir renouvelé
pour la vie mariste au Malawi et dans la Province d’Afrique
australe.
À une époque où les engagements à long terme deviennent
une expérience rare, et à un moment où l’évangile de la
prospérité semble occuper le devant de la scène, nous restons très reconnaissants à Dieu qui a inspiré les trois frères à
prendre leur engagement définitif. Nous prions et attendons
avec impatience d’autres vocations à la fraternité mariste.
3 I NOVEMBRE I 2022
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PÉROU

LE F. LUIS CARLOS, VICAIRE GÉNÉRAL,
VISITE LES MARISTES DU PÉROU

E

e F. Luis Carlos Gutiérrez,
Vicaire général, a visité
le secteur du Pérou de
la Province Santa María de los
Andes, du 18 au 26 octobre.
Durant son séjour, il en a profité pour rencontrer les différents
responsables et visiter quelques œuvres éducatives de la
capitale.
Au cours des deux premières
journées, le F. Luis Carlos a
échangé avec les conseils
de direction des dix œuvres
scolaires du pays qui se trouvaient réunis en présentiel dans
la Résidence Champagnat,
après deux ans de rencontres virtuelles, afin de planifier et de
préparer 2023. Le F. Luis Carlos Gutiérrez a abordé le thème
du leadership prophétique et de service afin d’améliorer les
services que l’on rend.
Le 21 octobre, le F. Luis Carlos Gutiérrez a rencontré les responsables et les professeurs de l’Université Marcelino Champagnat, et ensuite le Conseil de Mission et de Vie du pays. En
ces deux occasions, le Vicaire général a encouragé les frères
et les laïcs de la gestion et des services à continuer à générer
la vie mariste. Et le 22 octobre, il a rencontré ensemble les
communautés de laïcs et les fraternités.
Au cours de la fin de semaine, le F. Luis Carlos a également
rencontré les Frères et les communautés laïques. Onze Frères
et 4 communautés se sont retrouvés à la communauté de

Miraflores : Miraflores, Sagrada Familia, Huacho et Chosica. Au
cours de cette rencontre, le Vicaire général a partagé quelques
informations sur l’Institut et la Conférence générale. Il a également motivé l’engagement des Frères et il les a encouragés à
continuer à regarder l’avenir avec espérance. En plus de cette
rencontre, le F. Luis Carlos a visité la communauté Sagrada
Familia pour saluer et féliciter le F. José Tico qui le 18 novembre prochain, comptera 100 ans de vie : un témoignage de
générosité et d’engagement dans la mission Mariste au Pérou.
Le Vicaire général a aussi visité les œuvres éducatives San
José del Callao, Santa María de los Andes à Villa María del
Triunfo et San Luís de Barranco. Dans chacune de ces écoles,
il a échangé avec les plus petits, les étudiants de la dernière
année scolaire et les conseils de direction, dans un climat
d’écoute, de joie et d’accueil.

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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