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NOUVELLESMARISTES

Une centaine de laics et de frères sont 
réunis depuis samedi dernier 
à Rome pour poursuivre la 

démarche de réflexion sur la vo-
cation laïque mariste proposée 
qui a commencé en 2021 et 
qui se terminera en 2024. 
Les Unités Administratives 
sont représentées par 
deux laïcs et un Frère. Les 
Frères du Conseil général 
y participent. La réunion se 
termine vendredi.
Le Forum a 4 objectifs :
Approfondir la compréhension 

de la vocation mariste, en mettant un accent 
particulier sur la vocation laïque mariste;

Réviser et offrir des démarches de 
formation et d’accompagnement 

de la vocation laïcale;
Penser et offrir des formes 
possibles de lien au charisme 
mariste;
Connaître, réfléchir, explorer 
et proposer des possibilités 
de structures juridiques 
(civiles et canoniques) pour 
le laïcat mariste.

Toute l’information est dispo-
nible sur ce lien

MAISON GÉNÉRALE

3E ÉTAPE DU FORUM INTERNATIONAL
SUR LA VOCATION LAÏQUE MARISTE

https://champagnat.org/fr/forum_laique-etape3-rencontrerome2022/ 


9 I NOVEMBRE I 2022

nouvelles maristes 753

2

SECRÉTARIAT DES LAÏCS

ELMA RAFIL NOMMÉE 
MEMBRE DU SECRÉTARIAT 
ÉLARGI DES LAÏCS

Le 20 novembre, Journée Mondiale de 
l’Enfance, est une journée consacrée 
à tous les enfants, garçons et filles, du 

monde. C’est à cette date que l’Assemblée 
générale de l’ONU a approuvé la Déclara-
tion des Droits de l’Enfant en 1959. Après 
trois ans de négociations avec les gou-
vernements du monde entier, les leaders 
religieux, les ONG et autres institutions, on 
en est arrivé à s’entendre sur le texte final 
de la Convention sur les Droits de l’Enfant 
le 20 novembre 1989, jour où tous les 
pays l’ont signé.
Le Secrétariat de Solidarité suggère une 
simple action pour exprimer comment 

l’Institut aussi participe à ce devoir de 
rappeler que les enfants représentent 
le groupe le plus vulnérable et, par 
conséquent, celui qui souffre le plus 
des crises et des problèmes du monde. 
Le Secrétariat propose de publier les 
actions qui sont organisées à travers les 

réseaux sociaux, au niveau local, provin-
cial et régional. Et il demande que, lors 
des publications dans les réseaux, on y 
ajoute le hashtag #ChildRights_Maristas 
qui identifie les Maristes comme une 
Famille Globale qui travaille à la défense 
des enfants, garçons et filles.

Elma Rafil
Mon nom est Elma Rafil, et je suis du 
Secteur des Philippines, de la Provin-
ce d’Asie de l’Est. Je suis née et j’ai 
grandi aux Philippines. Mon chemine-
ment mariste a commencé à la mai-
son, étant donné que j’ai été éduquée 
et catéchisée par ma mère qui a vécu 
une vie très mariste. J’ai fréquenté un 
collège mariste où j’ai connu Marcellin 
Champagnat. Dans les années 1990, 
j’ai entendu parler du laïcat mariste et 
j’ai fait partie du Mouvement Cham-
pagnat de la Famille Mariste (MCFM), 
dont les membres se rencontrent 

régulièrement dans une ambiance de 
famille afin de partager la vie et la foi, 
susciter la vocation mariste et s’enri-
chir de l’expérience de Dieu. Je suis 
enfin devenue animatrice laïque.
J’ai travaillé durant 31 ans à l’Université 
Notre-Dame de Marbel, une institution 
mariste. Ma participation dans cette 
institution mariste m’a donné l’occasion 
d’approfondir ma spiritualité et de « 
nourrir, vivre et partager » la vie et la 
spiritualité maristes.
Je suis actuellement coordonnatrice du 
Laïcat Mariste en Asie, membre de la 
Commission des Laïcs de la Province 

d’Asie de l’Est, présidente du Comité 
des Laïcs du Secteur des Philippines et 
membre de la Pastorale Mariste d’Écolo-
gie en Asie de l’Est.
Pour moi, chaque jour est une occasion 
d’approfondir ma démarche de foi. 
C’est un temps de croissance dans ma 
relation avec Dieu et de participation à sa 
mission. Ma démarche de foi est une dé-
marche de gratitudes et une foi constan-
te en Lui. C’est un chemin de perpétuelle 
action de grâce et de reconnaissance 
de son amour infini et de sa présence 
constante, dans toutes les créatures et 
dans toutes les circonstances.

Le Supérieur général, F. Ernesto Sánchez, et le Conseil Général 
ont nommé Elma Rafil (Asie de l’Est) membre du Secrétariat 
élargi des Laïcs, pour une période de trois ans, à compter du 
1er janvier 2023.
Le Secrétariat élargi est une équipe qui appuie le Directeur du 
Secrétariat des Laïcs. Il est actuellement formé par Ana Saborio 

(Amérique Centrale), Nathan Ahearne (Australie), F. Elias Odi-
naka Iwu (Nigéria), Alida Bodomanitra (Madagascar) et Marcos 
José Broc (Brésil Sud-Amazonie).

#CHILDRIGHTS_MARISTAS :
HASHTAG POUR LE 20 NOVEMBRE

https://www.un.org/fr/observances/world-childrens-day
https://www.un.org/fr/observances/world-childrens-day
https://champagnat.org/fr/childrights_maristas-hashtag-pour-le-20-novembre/
https://champagnat.org/fr/elma-rafil-nommee-membre-du-secretariat-elargi-des-laics/
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Objectifs
L’objectif principal de la convocation est 
de définir et de construire de manière 
participative la feuille de route à suivre 
à Champagnat Global pour la prochaine 
étape : 2023-2025.

Très important aussi:
• Vivre une expérience internationale 

de mise en réseau.
• Apprendre et partager en famille 

les tendances et les éléments qui 
constituent l’essence de Cham-
pagnat Global: la mission de l’école 
mariste, le travail collaboratif en ré-
seau, la formation à la citoyenneté 
mondiale, les tendances de l’école 
catholique à l’heure actuelle, etc.

• Promouvoir et établir un mécanis-
me de communication et d’interac-
tion continue entre les coordinateu-
rs de l’éducation des provinces et 
des districts.

• Faciliter une expérience d’échange 
de connaissances et d’écoles avec certaines des œuvres 
éducatives maristes du Mexique.

Programmation

Logo et Slogan:
Le logo conçu pour l’événement représente une roue à picots 
humaine ou “rehilete” qui est capable de générer de l’énergie, 
uniquement par la somme de ses parties.
Le slogan: “Ensemble, nous sommes plus forts” répond à la 
capacité que nous pouvons atteindre en tant que communauté 
scolaire si nous unissons notre diversité.

Du 28 novembre au 6 décembre 2022, une réunion en présentielle des membres du Réseau mondial d’écoles maristes aura lieu 
à Mexico: CHAMPAGNAT GLOBAL.
Y participeront des représentants de l’administration générale, des structures et équipes éducatives régionales, des représentants 

des différents réseaux de mission de l’Institut (universités, maisons d’édition, solidarité, volontaires) et des représentants de chacune des 
Provinces ou Districts de l’Institut, responsables de l’animation des Écoles ou promoteurs actifs potentiels de Champagnat Global.

Video: https://youtu.be/28e4bZhNr_g

CHAMPAGNAT GLOBAL 

RÉUNION EN PRÉSENTIELLE DES MEMBRES
DU RÉSEAU MONDIAL D’ÉCOLES MARISTES

https://champagnat.org/fr/reunion-en-presentielle-des-membres-du-reseau-mondial-decoles-maristes/
https://champagnat.org/fr/reunion-en-presentielle-des-membres-du-reseau-mondial-decoles-maristes/
https://champagnat.global/fr/
https://champagnat.global/fr/mexique-2022-informations/
https://youtu.be/28e4bZhNr_g
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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

MAISON GÉNÉRALE

XV MESSAGE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE LA 
MISSION MARISTE SUR LA PLANIFICATION DE LA MISSION

Le frère Ben Consigli, Conseiller 
général, au nom de tous les mem-
bres, a rédigé le 15e message 

de la Commission Internationale de la 
Mission Mariste, intitulé Planification 
de la mission : intelligence et âme. Le 
message souligne l’importance de la 
planification dans la mission mariste, le 
besoin de fixer des objectifs et à définir 
les actions nécessaires pour atteindre ces 
objectifs. Du point de vue de l’Institut, ces 
objectifs découlent de la vision et de la 
mission de Saint Marcellin Champagnat 
de «faire connaître et aimer Jésus-Christ, 
par l’éducation chrétienne de la jeunesse, 
spécialement de celle qui est la moins 
favorisée».

La planification devient essentielle 
car nous aide à évaluer de manière 
critique nos objectifs, à faciliter la prise 
de décision et à fixer un calendrier 
en prévoyant quand nous pourrons 
atteindre nos objectifs. Elle définit 
également la manière d’évaluer ce 
que nous faisons et, si nécessaire, de 
revoir notre ligne de conduite.

Le message est divisé en trois 
sections : ce que nous avons fait de 
bien : les avantages de la planification 
; quelles mesures supplémentaires 
pouvonsnous prendre ? Pour garantir 
un avenir.

La Commission Internationale de la 
Mission Mariste conclut en rappelant 
l’admonition du XXIIe Chapitre Général : 
«les plans et les stratégies ne sont pas 
suffisants. Nous sommes appelés à la 
conversion, tant personnelle que collecti-
ve. En tant que maristes, nous devons être 
de véritables disciples, et nos communau-
tés doivent être des phares de lumière et 
le visage marial de l’Église au milieu du 
monde ».

Lire le message: English | Español | 
Français | Português // Voir d’autres 
messages de la Commission

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/10/MessageMissionCommission15_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/10/MessageMissionCommission15_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/10/MessageMissionCommission15_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/10/MessageMissionCommission15_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/10/MessageMissionCommission15_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/10/MessageMissionCommission15_PT.pdf
https://champagnat.org/fr/xv-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-mariste-sur-la-planification-de-la-mission/
https://champagnat.org/fr/xv-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-mariste-sur-la-planification-de-la-mission/

