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NOUVELLESMARISTES

■ De lundi à vendredi, le Comité Exécutif du Réseau Ma-
riste de Solidarité Internationale se réunira, avec la par-
ticipation du F. Ken, Conseiller général, les frères Ángel 
Diego et Francis, Directeur de Secrétariat de Solidarité, et 
Andrea Rossi, Directeur de FMSI.
■ Lundi, les frères Luis Carlos, Vicaire général, et Ben, 
Conseiller général, rencontreront le F. Beto, Directeur du 
Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation, afin de pla-
nifier le suivi de la révision du document sur la Mission 
Éducative Mariste.
■ Le 16 s’est tenue, via zoom, la réunion de la Commis-
sion Internationale de la Mission Mariste, à laquelle ont 
participé plusieurs personnes de l’Administration générale 

qui se sont jointes au groupe présidé par le F. Luis Carlos.
■ Jeudi, les Conseillers généraux-liens de la région 
d’Océanie commenceront leur visite des différents milieux 
de la présence mariste en Australie; cette visite se prolon-
gera jusqu’au 15 décembre, et elle comprend la participa-
tion au premier Chapitre de la nouvelle Province Étoile de 
la Mer qui s’ouvrira le 8 décembre.
■ Ce même jour, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur général, 
a participé au webinar « Culture Vocationnelle » proposé 
par la Province Mediterránea.
■ Du 17 au 22 novembre, le F. Luis Carlos participera à la 
rencontre de la formation mariste (FORMAR) et des com-
munautés au Guatemala.

administration générale

20 NOVEMBRE

Journée Mondiale de l'Enfance
« Que tenons-nous dans nos bras ? Siméon a pris Jésus dans ses bras ». (Homélie du pape François, le 2 
février 2022, lors de la messe des religieux consacrés).

Dans son message aux per-
sonnes consacrées, le pape 
François a proposé quelques 

idées qui ont également beaucoup à 
voir avec la célébration de la Jour-
née Universelle de l'Enfance. Bien 
qu'adressées aux personnes con-
sacrées, ces suggestions peuvent, 
je crois, être reprises par tous les 
chrétiens sérieux dans leur foi et leur 
engagement baptismal.

L'histoire du cher vieillard Siméon, 
telle que racontée dans l'Évangile, 
nous donne quelques pistes pour 
notre célébration annuelle. Dieu a placé son Fils dans 
nos bras parce que l'accueil de Jésus est le cœur et 
le centre de la foi. Dieu nous donne le Fils bien-aimé, à 
chacun de nous, chrétiens et maristes, à l'humanité en-

tière. Et Dieu le fait en la personne d'un bébé sans dé-
fense, dans le besoin, innocent, confiant, tendre, avec 
toute sa vie devant lui.
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Ne devrions-nous pas avoir cette attitude lorsque nous 
rencontrons un enfant ? La tendresse ne devrait-elle pas 
déborder dans nos cœurs chaque fois que nous ren-
controns un enfant ou un jeune ? N'est-ce pas ce que 
Marcellin voulait pour chacun d'entre nous ? N'est-ce 
pas ce que chacun de nous ferait si, chaque fois que 
nous sommes avec des enfants et des jeunes, nous vo-
yons le visage de Jésus-Christ dans leur visage ? Ne 
devrions-nous pas nous laisser conduire par l'Esprit 
dans notre travail et nos activités en faveur des enfants 
? Le regard compatissant de Dieu ne devrait-il pas être 
le nôtre en tant que maristes, frères et laïcs ?

Le Pape, dans l'homélie mentionnée ci-dessus, nous 
invite à deux types de regard qui peuvent nous ai-
der à être de vrais Maristes Champagnat dans notre 
mission de protection, de soin et d'éducation des mi-
lliers d'enfants et de jeunes dans nos écoles. Le Pape 
François nous appelle à avoir "un regard qui peut regar-
der à l'intérieur" et "un regard qui peut voir au-delà des 
apparences". Il nous conseille de découvrir "les fissures 
de la fragilité et des échecs" chez les jeunes, car dans 
ces endroits, nous pouvons aussi découvrir la présen-
ce de Dieu.

En tant que Secrétariat de la Solidarité, nous voulons rappeler à tous l'importance de cette journée, de faire quelque 
chose de visible qui montre notre engagement envers les enfants et les jeunes, en particulier ceux qui en ont le plus 
besoin. Ainsi, nous avons invité les délégués provinciaux pour la Solidarité et les Droits de tout l'Institut mariste à 
célébrer cette date par une action concrète, en se reliant comme une "famille globale" sur notre chemin "avec les 

enfants et les jeunes" pour montrer notre fer-
me engagement "à promouvoir et défendre les 
Droits de l'Enfant" (Message du XXIIe Chapitre 
général aux Maristes de Champagnat) en utili-
sant le hashtag #ChildRights_Maristas.

Permettez-nous de saisir cette occasion pour 
vous remercier pour tout ce que vous faites 
dans votre contexte particulier à travers votre 
vie et votre ministère en faveur des enfants et 
des jeunes, en particulier ceux qui sont " en 
marge de la vie ". Merci pour ce que vous êtes 
et ce que vous faites. Merci d'être, si souvent, 
le visage et les mains de la tendre miséricorde 
de Dieu envers nos enfants et nos jeunes. Mer-
ci d'avoir un regard tendre, comme Siméon, 
vers l'enfant-Dieu dans la personne de chaque 
fille et garçon de nos centres éducatifs.

______________
Frère Angel Diego García Otaola
Directeur du Secrétariat de la Solidarité
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Les Maristes d’Équateur ont cé-
lébré, le 4 novembre, à Catoco-
cha, les 65 ans de présence ma-
riste dans le pays et ont rappelé 
l’arrivée des 4 frères en 1957 : 
Luciano Gutiérrez García, Alber-
to Cañon Presa, Jaime Martínez 
González et Isidro García.

Brésil CeNtre-sud

Le Mémorial Mariste du Curitiba 
de mettre à la disposition du pu-
blic deux publications : « Règles 
de vie : un chemin pour vivre 
l’Évangile dans la perspective 
Mariste » du F. Sebastião Ferra-
rini (Études Maristes 4) et « La 
Règle des Petits Frères de Marie 
– 1837 » (Sources Maristes 3). 

Mexique oCCideNtal

Du 10 au 12 novembre s’est te-
nue la Rencontre Provinciale des 
Coordonnateurs Locaux de la 
Protection des Enfants, à l’espace 
La Valla, à Guadalajara, Jalisco. 
Les participants ont eu l’occasion 
de partager les bonnes pratiques 
et de planifier des actions qui 
permettent « de prendre soin et 
de générer la Vie Mariste » dans 
les œuvres éducative en faveur 
des Enfants et Adolescents ».

MadagasCar

Le 12 novembre s’est tenue la 
cérémonie d’admission de 13 
candidats à la vie religieuse ma-
riste au postulat d’Ampahidrano, 
présidée par le Provincial, le F. 
Michel Maminiaina. La maison de 
formation compte aussi 6 autres 
jeunes qui ont commencé leur 
deuxième année de postulat.

MAISON GÉNÉRALE

RÉUNION DE LA COMMISSION 
INTERNATIONALE DE PROTECTION DES 
ENFANTS VULNÉRABLES

La Commission Internationale de 
Protection des Enfants et des 
Adultes Vulnérables s’est réunie 

à la Maison générale à Rome, du 31 
octobre au 2 novembre. La commis-
sion a souhaité la bienvenue à deux 
nouveaux membres, Elizbeth Gallag-
her, de la Province d’Australie, et Fer-
nando Domínguez de la Province Me-
diterránea. Tous deux ont contribué à 
la commission par leur expérience, et 
leur apport au travail de la Commis-
sion est d’une grande valeur.

La Commission a échangé sur diffé-
rents thèmes importants pendant 
qu’elle analysait les besoins de 

l’Institut sur l’important sujet de la 
protection des enfants et des adul-
tes vulnérables. On a consacré 
beaucoup de temps à échanger 
sur l’importance pour les Provinces 
de développer et d’implanter leurs 
propres politiques de protection 
des enfants.

On a aussi échangé sur l’importance 
du rôle de la personne chargée de 
la protection au niveau provincial. 
On a aussi parlé des différentes 
expériences de compensation pour 
les victimes d’abus sexuel envers 
les enfants.

Les membres de la Commission sont : F. Ben Consigli, Conseiller général; 
Elizabeth Gallagher, Océanie (Australie); Fernando Domínguez, Europe 
(L’Hermitage); F. Fortune Chakasara, Afrique (Afrique du Sud); F. Ken Mc-
Donald, Président; Nancy Camilleri, Europe (Central Ouest Europe); F. Ós-
car Martín, Conseiller général; F. Rogerio Mateucci, Amérique Sud (Brésil 
Centre-Sud).

http://bit.ly/3UzdBP3
http://bit.ly/3UzdBP3
http://bit.ly/3UzdBP3
http://bit.ly/3UzdBP3
http://bit.ly305XAgM
http://bit.ly305XAgM
http://bit.ly305XAgM
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IBÉRICA

L’UNICEF RECONNAÎT 5 COLLÈGES COMME RÉFÉRENCE EN 
DROITS DE L’ENFANCE

Cinq collèges maristes de 
la Province Ibérica ont été 
reconnus par l’UNICEF 

comme Centres de Référence en 
Éducation des Droits de l’Enfance 
et de la Citoyenneté Global. Dans 
l’édition de cette année, la quatriè-
me, l’UNICEF Espagne a accordé 
cette reconnaissance à 149 centres 
éducatifs publics, privés et subven-
tionnés dans toute l’Espagne. Ce 
nombre s’ajoute à ceux qui avaient 
déjà obtenu la certification lors des 
éditions antérieures, totalisant 186 
centres.

Cela signifie que près de 100.000 
étudiants des cycles d’éducation 
préscolaire, primaire et secondaire 
fréquentent chaque jour des centres 
éducatifs où l’on reconnaît qu’on y 
défend les droits de l’enfance, et qui 
ont inclus la Convention sur les Droits 
de l’Enfant dans la chartre de son 
projet éducatif.

Cinq de ces centres éducatifs appar-
tiennent à la Province Ibérica mariste 
: le collège Champagnat de Guada-
lajara (qui renouvelle sa reconnais-
sance, passant du premier niveau au 

niveau avancé), le collège Santa 
Maria la Real de Sarriguren, en Na-
varre (qui a obtenu pour la premiè-
re fois la reconnaissance de niveau 
avancé); et les collèges Maristas 
Durango (Bizkaia), Santa María 
Maristas de Villalba (Madrid) et 
Ntra. Señora de Guadalupe de Na-
valmoral (Caceres), qui ont gardé 
le niveau initial dans cette édition. 
D’autres centres éducatifs maris-
tes ont également été reconnus 
comme Centre de Référence: En 
Catalogne, 9 écoles et 12 dans la 
Province de Compostelle.

Centres de Référence en Éducation des Droits de l’Enfance et de la Citoyenneté Globale

Le programme comprend trois 
niveaux de reconnaissance (ini-
tial, avancé et excellent), selon 
le degré d’incorporation de la 
Convention qu’ils sont en mesu-
re de démontrer. Chaque centre 
éducatif est accompagné durant 
tout le processus par un assistant 
ou une assistante d’Éducation en 
Droits de l’Enfance de l’UNICEF, 
qui offre de l’information et des 
outils aux centres éducatifs, en 
fonction de leurs besoins. Cette 
reconnaissance est valable pour 
deux années scolaires.

Par ce programme, l’UNICEF, 
offre une formation en Droits de 
l’Enfance et de la Citoyenneté Globale au corps professoral des centres éducatifs, encourageant aussi la mise en 
place de mécanismes de participation des enfants et des adolescents du centre éducatif. De plus, le programme 
encourage la création d’espaces de protection et de bien-être de l’élève et l’amélioration du climat scolaire par la 
coexistence et la cohésion de la communauté éducative.

Pour en savoir davantage

https://www.unicef.es/educa/ideas/reconocimiento-185-centros-referentes
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CILI: 25 ANS DE LA « FONDATION 
GESTA » 

EQUATEUR: 65E ANNIVERSAIRE DE LA 
PRÉSENCE MARISTE

ÉTATS-UNIS: RENCONTRE DES 
ECOLES MARISTES

ESPAGNE: CONSEILLERS 
D’ORIENTATION À VALLADOLID

MADAGASCAR: ANNÉE MARISTE DES 
VOCATIONS À IHOSY

monde mariste

ESPAGNE: CONFÉRENCE DES 
ÉDUCATEURS MARISTES À VALENCE

KEEPING CHILDREN SAFE 

LES PROVINCES MEDITERRÁNEA ET L’HERMITAGE ONT 
PARTICIPÉ AU SOMMET

Les Provinces maristes eu-
ropéennes Mediterránea et 
L’Hermitage ont participé au 

sommet international de Keeping 
Children Safe qui s’est tenu en lig-
ne du 8 au 10 novembre. Le som-
met, intitulé « Organisation de Foi 
et Protection de l’Enfance », avait 
pour but d’être une plateforme 
pour que les professionnels, les 
chercheurs du monde entier se 
réunissent pour échanger leurs 
idées, leurs expériences, les dé-
fis et les bonnes pratiques pour la 
protection de l’enfance dans les 
organisations religieuses ou ins-
pirées par la foi.

De leur côté, les Maristes ont délégué 
Fernando Domínguez et Raimon No-
vell. Fernando Domínguez, délégué 
pour la Protection de l’Enfance des 
Maristes de Mediterránea, a fait une 
présentation sur le thème « Respon-
sabiliser les enfants, protéger et créer 
des environnements sûrs dans les œu-
vres socio-éducatives religieuses ».
Parmi les interventions de Raimon No-
vell, coordonnateur de l’équipe de Pro-
tection de l’Enfance de la Fondation 
Champagnat et de la Province Mariste 
de L’Hermitage, on retrouvait la confé-
rence « Droits et sauvegarde des en-
fants dans le cadre d’une organisation 
religieuse », la modération du panel « 

Transformations dans les organisa-
tions pour un changement de culture 
en matière de sauvegarde et le cas 
du programme H3 en Espagne et au 
Portugal ».
Au cours du panel sur le programme 
« H3 – Transformer les esprits, les 
mains et les cœurs », modéré par 
Irene Salgado (Porticus) et Raimon 
Novell (Maristes), on a présenté les 
actions des organisations catholi-
ques dans la mise en place d’une 
culture de protection et du bien-être 
dans les organisations catholiques 
qui travaillent avec les enfants, gar-
çons et filles, en Espagne et au Por-
tugal.
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PRÉSENCE MARISTE AU TIMOR-LESTE

PHILIPPINES

RENCONTRE DU CONSEIL INTERNATIONAL DES AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES

Le Conseil International des Affaires Économiques de l’Institut a tenu sa rencontre semestrielle ordinaire du 7 
au 10 novembre, dans la ville de Général Santos, aux Philippines. Ont participé à cette réunion les membres 
du Conseil, sous la présidence du F. Jorge Gaio, Économe général – en plus de M. Jonathan Montovani qui a 

aidé avec l’analyse financier de DOMUS – PLANUS, et du F. Danny, Économe de la Province d’Asie de l’Est.

Durant cette réunion, on a fait la 
révision de la situation comptable 
et financière de l’Institut, à partir 
des informations que les Unités 
Administratives ont enregistrées 
dans le programme Domus-Planus. 
De plus, on a révisé la program-
mation de la prochaine rencontre 
des Économes des Unités Admi-
nistratives qui tiendra en octobre 
2023 et l’expérience prévue dans 
une autre Province. On s’est éga-
lement donné d’un bon moment de 
réflexion sur le modèle financier de 
l’Administration générale.

Durant la réunion, on a constaté 
l’importance de continuer de ren-
forcer le développement du projet 
de durabilité et de l’importance de 
l’accompagnement de l’Économat 

général avec certaines Unités Administratives de l’Institut. On a aussi con-
sacré un moment pour prendre connaissance de certaines œuvres apostoli-
ques et communautés des Philippines.

Suite à la réunion du Conseil, les frères Jorge Gaio et Goyo Linacero ont 
continué la visite de la Province de l’Asie de l’Est.

Après le référendum de 1999 sur l’indépendance 
du Timor-Leste, des frères de la Province de Me-
lbourne sont arrivés en 2000, à la demande de 

l’évêque du diocèse de Baucau, pour créer une éco-
le normale. Sous la direction des frères successifs, le 
collège, officiellement Instituto Católico Para Formação 
de Professores (ICFP), s’est développé et a gagné en 
stature et en réputation. L’ICFP est considéré comme 
l’une des institutions tertiaires les plus performantes du 
pays.

Au cours des 22 dernières années, les liens maristes 
avec le Timor oriental se sont développés et approfon-
dis. La Solidarité Mariste Australienne (AMS) a fourni 
des fonds pour une série de projets, y compris la re-
construction d’écoles, la formation post-scolaire, le sou-
tien social et les opportunités d’inclusion. Les négocia-
tions pour établir une école mariste au Timor oriental ont 
commencé il y a plus de 15 ans. Elles ont maintenant 
abouti et une école est en cours de construction à Lau-
tem dans le diocèse de Baucau.
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JEUNES MARISTES DE BRASIL CENTRO-SUL

Depuis que la Province australien-
ne a décidé d’accepter les can-
didats du Timor oriental, 12 jeu-
nes hommes ont prononcé leurs 
premiers vœux. La moitié d’entre 
eux étudient à l’ICFP et six autres 
poursuivront leur formation au MA-
PAC, à Manille, à partir du début 
de l’année 2023. Il y a actuellement 

huit novices de deuxième année et 
cinq novices de première année.

En plus des Timorais de l’Est, trois 
frères administrent ou enseignent à 
l’ICFP. Un frère est le Maître des Sco-
lastiques, un frère dirige le program-
me de l’Aspirant, et un frère dirige le 
programme du Postulat. Un autre frè-

Vie et mission maristes

PJM (Pastoral Juventude Ma-
rista) ou groupe de la Pasto-
rale des Jeunes Maristes est 
composé d’étudiants, de frères 
scolastiques et de professeurs 
de l’ICFP. Le groupe se réunit 
régulièrement pour prier, se 
former à la pastorale des jeu-
nes et à la spiritualité mariste 
et participe à des actions de 
proximité auprès des familles 
nécessiteuses et des person-
nes vulnérables du district de 
Baucau.

Les Frères Maristes adminis-
trent l’ICFP, qui appartient au Diocèse de Baucau. Il s’agit d’un institut d’enseignement supérieur qui dispense un 
programme accrédité de licence en éducation (primaire) fournissant des enseignants pour le pays. Le personnel 
de l’ICFP a commencé à participer à des programmes de spiritualité et de formation mariste en ligne menés par 
l’équipe de formation à la mission et à la vie mariste de la Province d’Australie.

La première école mariste mixte est en cours de construction à Lautem dans le diocèse de Baucau. Il est prévu que 
l’école devienne opérationnelle en janvier 2024.

re est le directeur des vocations et 
coordonne le programme « Come 
and See ». Les frères s’intéressent 
également de près aux projets en 
cours coordonnés par l’AMS.

Des frères d’autres Provinces ont 
travaillé au Timor oriental au fil des 
ans. Il s’agit notamment de frères 
de Nouvelle-Zélande et du Brésil.

AAprès deux ans de rencontres en ligne à cause 
de la pandémie, les jeunes des unités de la Pro-
vince Mariste du Brésil Centre-Sud ont souligné, 

en présentiel, la VIe Assemblée des Jeunes, du 20 au 
22 octobre, à Curitiba. Les jeunes se sont réunis dans le 
but de « élire une nouvelle Commission provinciale de 
la Jeunesse ».

Le Supérieur provincial, le F. Benê de Oliveira, a sou-
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Website  http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

ligné que « notre devoir et notre mission sont de les 
orienter, de les aider et de leur apporter notre soutien 
dans cette importante étape de leurs vies dans cette 
aventure de jeunesse afin de construire leurs projets de 
vie et une nouvelle civilisation de l’amour ».

En souhaitant la bienvenue aux participants de cette 
rencontre, le Directeur de l’Identité, de la Mission et de 
la Vocation de la PMBCS, le F. Miguel Fernandes, a par-
lé de l’importance de la commission : « Quand nous 
parlons de la Commission, nous parlons de la représen-

tation des jeunes dans les forums de prise de décisions 
maristes. Ceci est très important pour l’Institut, parce 
que cela nous permet de voir la réalité des jeunes, de 
comprendre leurs besoins pour qu’ensemble nous puis-
sions développer ces thèmes ».

Les élus pour la Commission 2022-2025 ont été annon-
cés le 21 octobre, au cours de la célébration tenue au 
Centre Mariste Champagnat. Suite à son élection, la 
nouvelle Commission s’est réunie pour regarder briève-
ment les thèmes pour les prochaines années. 

ÉCOSSE

BIOGRAPHIE DU FRÈRE WALFRID, FONDATEUR DU CELTIC

Plus de 100 personnes se sont 
réunies au terrain de football 
du Celtic, à Glasgow, le soir 

du 8 novembre, pour célébrer la 
publication d’une biographie du 
Frère Walfrid (Andrew Kerins), un 
Irlandais qui a vécu et travaillé en 
Grande-Bretagne. Frère Walfrid 
a fondé le Celtic, aujourd’hui une 
équipe de football mondialement 
connue, en 1888, alors qu’il était di-
recteur d’une des écoles maristes 
de Glasgow, afin de récolter des 
fonds pour fournir des petits déje-
uners aux enfants pauvres fréquen-
tant son école.

Cette biographie a été rédigée par 
le Dr Michael Connolly, aujourd’hui 
maître de conférences à l’université 
de Stirling, en Écosse, et constituait 
à l’origine sa thèse de doctorat. Le 
Dr Connolly a reconnu avec gra-
titude l’aide qu’il a reçue des Frè-
res Maristes dans ses recherches 

pour sa thèse. Il était, en particulier, reconnaissant de l’opportunité de visiter 
L’Hermitage et Saint-Genis-Laval, où il a consulté les archives de l’ancienne 
Province de Beaucamps, à laquelle la Grande-Bretagne et l’Irlande avaient 
appartenu au milieu du 19ème siècle. Seul le verrouillage de la covide l’avait 
empêché de visiter les Archives générales à Rome.

Lors de la célébration du 8 novembre, les Frères Maristes étaient représen-
tés par les frères Alan Hargan et 
Colin Chalmers. Le frère Colin a 
parlé à l’auditoire de la vie maris-
te de Walfrid. Il a dit que Walfrid 
était un vrai fils de Marcellin. Tous 
deux avaient pris conscience 
des besoins de leur environne-
ment et y répondaient. Il a aussi 
dit que très peu de frères dans 
le monde d’aujourd’hui savaient 
que le Celtic Football Club avait 
été fondé par un frère mariste. Le 
frère Colin a dit « nous, les frè-
res, sommes souvent très mau-
vais pour identifier nos propres 
héros ».

D'autres informations ici.

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://www.thirstybooks.com/bookshop/walfrid-a-life-of-faith-community-and-football
https://www.thirstybooks.com/bookshop/walfrid-a-life-of-faith-community-and-football

