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NOUVELLESMARISTES

■  Lundi, les frères Ángel Medina et Lindley, Directeurs du 
Secrétariat Frères Aujourd’hui, ont participé à la réunion virtuelle 
de la Commission qui travaille à la révision du document ‘Guide 
de la Formation’.
■  Lundi s’est ouverte la rencontre du réseau du Mémorial de 
la Région d’Amérique du Sud, avec la participation de Dorotea 
Cinanni, Directrice des Archives de la Maison générale, et du F. 
Guillermo, Postulateur général.
■  Depuis samedi dernier, les frères Ben et Josep Maria, 
Conseillers-lien avec la Région d’Océanie, sont en visite en Aus-
tralie. Ils sont arrivés à Perth et ont visité Alice Springs et Santa 
Teresa, avant de se diriger de l’autre côté d’Australie, où ils ont 
visité Melbourne et Bendigo, et ensuite Sidney, où se tiendra le 
premier chapitre de la nouvelle Province Étoile de la Mer, qui 
commencera le 8 décembre.
■  Les frères Ken et João Carlos, Conseillers-lien avec la Ré-
gion de l’Arco Norte, visiteront la Province du Mexique Central 
jusqu’à samedi.
■  Depuis la semaine dernière, le F. Óscar visite la Province du 
Brésil Centre-Sud.
■  Mardi, les frères Ángel Medina et Lindley ont participé à 
la réunion en ligne de la Commission Frères Aujourd’hui de la 
région d’Europe.

■  De lundi à vendredi, les Directeurs du Secrétariat de Solida-
rité, les frères Ángel Diego et Francis, visitent la mission mariste 
á El Salvador et au Guatemala.
■  Depuis la semaine dernière, Rita Pala, membre de l’équipe 
du FMSI, se trouve en Bolivie pour superviser le projet «Droits 
des enfants et des femmes en Bolivie : suivi des recommanda-
tions des organes de l’ONU».
■  De lundi à mercredi, le F. Ernesto, Supérieur général, 
participera à l’Assemblée de l’Union des Supérieurs généraux, à 
Rome. Vendredi, les supérieurs rencontreront la Pape François.
■  Á compter de mercredi, le F. Luis Carlos, Vicaire général, 
visitera la Province du Mexique Central.
■  Depuis vendredi, le frère Xavier Barceló, de l’équipe de for-
mation permanente de l’Administration générale, suit la retraite 
provinciale d’Amérique centrale au Salvador.
■  Samedi se tiendra à Rome la rencontre annuelle des Frères, à 
laquelle participeront environ 80 Frères de différentes congréga-
tions. Les Directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui font partie de 
l’équipe qui organise la rencontre chaque année. Plusieurs frères de 
la Maison générale, dont le F. Ernesto, participeront à la réunion.
■  C’est le 26 que se fera le passage du District du Pacifique à la 
nouvelle Province Étoile de la Mer. La célébration se tiendra en ligne, 
et les frères Ernesto, Luis Carlos, Ben et Josep Maria y participeront.

administration générale

Le XVI Message de la Commission Internationale de la Mission Mariste, intitulé Marcellin 
inspire notre mission, évoque « la joie d’être porteur du bel héritage de Marcellin Cham-
pagnat, notre Père et Fondateur, et de celui des premiers Frères. Ils sont une inspiration 

pour nous, nous encourageant à écouter l’Esprit, à discerner les réalités présentes et à agir 
selon la volonté de Dieu. » 
Le texte, rédigé par le frère Gregorio Linacero, au nom de la Commission internationale, 
met en évidence le patrimoine spirituel reçu que nous devons transmettre, en rappelant 
que « Cette transmission est la continuation d’un esprit vivant qui nous permet de renfor-
cer la dimension vocationnelle tant des frères que des laïcs, hommes et femmes, ainsi que 
de continuer à construire le Royaume de Dieu dans la société et dans l’Église avec une 
saveur mariste caractéristique. »
Le document souligne aussi le rôle des maristes, frères et laïcs, comme continuateurs des 
intuitions de Champagnat, « dans la fidélité à l’Évangile, nous manifestons des attitudes 
d’accueil et de préférence pour ceux qui sont en marge de la société, et nous travaillons à 

➔

XVI MESSAGE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE LA MISSION MARISTE

MARCELLIN INSPIRE NOTRE MISSION

https://champagnat.org/fr/marcellin-inspire-notre-mission-xvi-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-mariste/
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RENCONTRE DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU RÉSEAU MARISTE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Le Comité Exécutif du Réseau Mariste de Solidarité Inter-
nationale s’est réuni dans la ville de Mexico, du 14 au 18 
novembre, afin de poursuivre son travail en réseau.

Cette rencontre comprenait trois objectifs fondamentaux :
• Progresser dans le travail de mise à jour des documents du

Réseau.
• Renforcer et mettre à jour les différents groupes de travail.
• Une rencontre en présence après les années de pandémie.
Le Comité Exécutif est formé des représentants du chacune de
Régions de l’Institut, de même que des frères qui forment le
Secrétariat de Solidarité. C’est donc un total de 8 membres qui
ont assisté à la rencontre : Socorro Álvares (Mexique Central),
Analía Ruggeri (Cruz del Sur), Maryury Morales (Norandina), Joe
Nacianceno (Asie de l’Est), Javier Salazar (SED-Espagne), Andrea
Rossi (FMSI-Rome), et les frères Francis Jukong et Ángel Diego,
Directeurs du Secrétariat de Solidarité.
Ont été présents durant les trois premiers jours de la rencontre
le frère Ken McDonald, Conseiller général
en tant que lien avec la solidarité, le Frère 
Luis Felipe, Provincial du Mexique Central 
et le frère Rodrigo Espinosa, responsable 
de la Mission dans la Province du Mexique 
Central et secrétaire général de la Région 
de l’Arco Norte.
La première partie du travail s’est concentré sur la révision des 
5 documents qui contiennent tout le travail du Réseau : Plan 
stratégique, Manuel de fonctionnement, Glossaire, Plan d’action 
et MoU. Pour ce travail, on a pris chacun des documents séparé-
ment, suivant une méthodologie qui va de la réflexion personnelle 
au partage en grand groupe (temps de relecture personnelle, 
partage par groupes linguistiques et assemblée).
La deuxième partie du travail a mis l’accent sur les Groupes de Tra-
vail du Réseau, en cherchant comment offrir des orientations qui 
puissent guider le déroulement du travail de ces Groupes, compte 
tenu de leur réalité concrète et en lien avec le reste du Réseau.

Durant toute la semaine de travail, il y eut différents moments qui 
ont permis des rencontres personnelles et des échanges entre 
tous les participants. On peut souligner le contact avec la réalité 
de la Province du Mexique Central lors d’une rencontre avec 

l’Équipe de la Mission et une visite au 
centre éducatif Miravalles.
Pour résumer tout le vécu de cette se-
maine, on souligne le grand progrès dans 
le travail proposé dans les différents do-
maines, de même que la bonne ambiance 
dans le groupe de tous les participants de 

la rencontre. C’est avec joie que nous avons pu réaliser le pro-
gramme présenté au début de cet article; nous avons profité de 
la collaboration – dans la diversité – de chacun des participants, 
pour ainsi atteindre l’objectif commun de continuer de cheminer 
comme Famille Globale.
Cette brève synthèse se veut aussi un remerciement aux frères 
et laïcs de la Province du Mexique Central pour leur accueil et 
pour leur soutien qui ont permis que cette rencontre ait pu se 
dérouler dans une atmosphère si positive.

F. Ángel Diego García Otaola – Directeur du Secrétariat de
Solidarité

« Nous sommes nés pour 
collaborer avec les autres, 
tout comme le font les pieds, 
les mains, les paupières, les 
dents… » (Marc Aurèle)

l’inclusion des personnes et au respect de leur dignité. »
Le message encourage les Maristes à suivre leur propre style 
de mission, inspiré par Marie, notre Bonne Mère : « D’elle, nous 
apprenons à vivre l’Évangile. Elle modèle en nous une manière 
d’être et de vivre la foi. »
Le texte parle également de la présence significative des Ma-
ristes, en soulignant qu’elle, « en plus d’être physique, doit être 
émotionnelle et spirituelle. »
Avec ce XVIe message, la Commission internationale rappelle 
que tous les maristes sont « sommes appelés à être des té-

MEXIQUE

moins (parabole et prophétie) pour l’Église :
face à une culture de violence et de séparation, proposer la 
valeur de la fraternité.
face à une culture de la ségrégation et du rejet, proposer la va-
leur de l’option pour les marginaux de la société et de l’Église.
face à une culture de l’individualisme et de l’isolement, propo-
ser la valeur du soin intégral, tant pour les personnes que pour 
l’environnement. »
PDF: English | Español | Français | Português – Outras men-
sagens

https://sed-ongd.org/
https://fmsi.ngo/en/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://champagnat.org/fr/rencontre-du-comite-executif-du-reseau-mariste-de-solidarite-internationale/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/11/MissioComissio16_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/11/MissioComissio16_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/11/MissioComissio16_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/11/MissioComissio16_PT.pdf
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
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Les deux novices de la Province, Rob 
Dittus et Ryan Richter, se rendront à 
Medellín, en Colombie, pour rejoindre 
les autres novices de la région de 
l’Arco Norte. Ils passeront deux 
semaines au Noviciat International 
La Valla et feront connaissance avec 
les frères et les novices du Mexique, 
du Guatemala, d’El Salvador et de 
Colombie; et ils participeront avec 
eux à la prière, à la pastorale et à la 
communauté.

District Du Pacifique
Samedi, le 21 novembre, les Maristes 
de Fidji, de Nouvelle Zélande, de 
Kiribati et de Samoa se rencontre-
ront en ligne pour une célébration 
qui soulignera le passage du District 
à la Province Étoile de la Mer qui 
sera inaugurée le 8 décembre et qui 
comprendra le District et la Province 
d’Australie.

amérique ceNtrale
Les responsables provinciaux de la 
pastorale vocationnelle et juvénile ont 
participé à une rencontre pastorale 
portant sur la formation, l’innova-
tion et le leadership, du 14 au 17 
novembre, au Guatemala. L’objectif 
était de connaître et d’en apprendre 
davantage sur les démarches d’expé-
riences significatives, la vision, l’inno-
vation et la mission, afin de renforcer 
les démarches pastorales.

NoraNDiNa
L’équipe du laïcat de Colombie 
s’est réunie à Popayán, du 8 au 14 
novembre. Le programme comprenait 
la visite des cinq fraternités de la 
ville; l’évaluation du plan stratégique 
élaboré pour cette année et consacré 
au soin et à la culture des vocations 
maristes; et la rencontre de 24 ani-
mateurs maristes laïcs, responsables 
communautaires du pays.

COLOMBIE

LEADERSHIP ÉDUCATIF MARISTE 
DANS LA PROVINCE DE NORANDINA

Le Département de la Pastorale 
Éducative Mariste de la Province 
Norandina, en alliance avec l’Uni-

versité Pontificale Javeriana de Bogota, 
Colombie, a récemment réalisé un cours 
diplômant sur le  » Leadership Éducatif 
Mariste « .  Il y avait 127 participants, 
dont des directeurs, des coordinateurs, 
des administrateurs et des enseignants 
des écoles maristes du Venezuela, de 
l’Équateur et de la Colombie même.

Ce programme a duré 130 heures en 
tout et s’est déroulé en trois phases, 
deux d’entre elles en face à face et une 
virtuelle, traitant ainsi 5 modules impor-
tants liés au leadership :

• Module I : Dimensions théologiques 
– pastorales.

• Module II : Charisme mariste.
• Module III : Les compétences 

socio-émotionnelles et leur gestion 
dans les écoles.

• Module IV : Administration et légis-
lation de l’éducation.

• Module V : Gestion éducative.

À partir de 2021, cette formation com-
prend trois cohortes :

• 13 septembre 2021 – 12 novembre 
2021.

• 28 mars 2022 – 20 mai 2022.

• 5 septembre 2022 – 4 novembre 
2022.

Pour les directeurs de l’Université Jave-
riana, cette alliance avec la communau-
té mariste a permis de donner suite à 
la proposition du Pape François concer-
nant un Pacte mondial pour l’éducation, 
qui vise à contribuer à la formation de 
tous les enfants et jeunes du monde.

Le frère Leonardo Yepes Núñez, 
coordinateur national de l’éducation 
en Colombie, déclare que l’objectif du 
programme a été de former des leaders 
capables d’avoir un impact transforma-
teur dans le domaine de la pastorale 
de l’éducation grâce à notre réseau au 
niveau provincial et international.

https://www.fmsnor.org/
https://www.fmsnor.org/
https://www.javeriana.edu.co/inicio
https://champagnat.org/fr/leadership-educatif-mariste-dans-la-province-de-norandina/
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EUROPE

LA RÉGION FAVORISE LA FORMATION DE CONSEILLERS EN ORIENTATION

Du 7 au 11 novembre s’est tenue 
la première semaine du cours « 
Formation pour Orienteurs » pour 

l’année scolaire 2022-2023 dans le 
milieu de l’Europe Mariste.
Ont participé à la première étape cinq 
éducateurs de la Province de Compos-
telle, cinq de la Province Ibérica et neuf 
de la Province Mediterránea. L’objectif 
poursuivi est de mieux orienter la péda-
gogie mariste.
Ce furent plus de 35 heures de for-
mation partagée comprenant des 
dynamiques d’orientation vocationnelle, 

académique et potentialité comme 
principaux axes de la formation qui s’est 
tenue à Valladolid, dans la Résidence 
mariste Champagnat.
Les participants ont partagé leurs 

connaissances et les bonnes expé-
riences personnelles et communes. Ils 
sont attendus pour la seconde semaine 
de cours qui se tiendra en mars, à 
L’Escorial.

STAR OF THE SEA

PRÉSENCE MARISTE À VANUATU

Le Vanuatu est un pays mélanésien d’Océanie et 
comprend environ 80 îles. Les Pères Maristes 
sont arrivés pour la première fois au Vanuatu en 

1887. Quelques années plus tard, les Frères ont ouvert 
une école à Port Vila en 1905. En raison d’un certain 
nombre de facteurs, elle a fermé après seulement 8 
ans. Les frères sont revenus en 1991 pour diriger un 
centre professionnel, le Centre St Martin De Porres 
à Lololima. Ce centre était géré par des frères de 
Nouvelle-Calédonie, principalement français. Ils se sont 
retirés en 2010.
Actuellement, quatre frères forment la communauté 
d’Espiritu Santo (ou simplement Santo). Trois sont nés au 
Vanuatu et un est originaire des îles Salomon. La maison des 
frères est située au  » Lycée et Collège Technique St Michel 
« , qui est une école diocésaine. Les frères sont impliqués 
dans l’enseignement, tant dans les sections académiques 
que techniques, l’administration, l’internat et les projets de 
développement de l’école. En 2020, la sauvagerie du cyclone 
Harold a détruit une grande partie de l’école et la maison des 
Frères. Avec l’aide de l’AMS et de la Province, l’école a été 
réparée et reconstruite, et une nouvelle maison des Frères a 
été construite.
Le Lycée et Collège Technique St Michel est une école mixte 
et un collège technique de la 7ème à la 12ème année, géré 
par le diocèse. Il comporte un volet académique et un volet 
technique. La section technique aide les élèves à développer 

leurs compétences afin qu’ils puissent trouver un emploi dans 
des domaines tels que la menuiserie, la mécanique, la cuisine, 
l’hôtellerie, la couture et l’entretien ménager.
Il est important de rappeler que la nécrologie de la Province ma-
riste d’Océanie montre que plus de 60 missionnaires maristes, 
aujourd’hui décédés, ont travaillé dans la Région de Vanuatu.
Un groupe mariste existe sous le nom de Famille Mariste de 
Champagnat. Il est composé de Frères, de professeurs et 
d’élèves. Actuellement, 15 enseignants et plus de 60 élèves, 
garçons et filles, sont impliqués. Le but du groupe est d’ap-
profondir l’esprit mariste et de renforcer la conscience et la 
vie spirituelles au sein de l’école. Le groupe fait également 
un travail de proximité avec les malades de la paroisse et des 
communautés locales voisines. Il se réunit pour la prière et aide 
à animer les messes dans la paroisse.

https://champagnat.eu/
https://maristascompostela.org/
https://maristascompostela.org/
https://maristasiberica.com/
https://www.maristasmediterranea.com/
https://champagnat.org/fr/la-region-deurope-favorise-la-formation-de-conseillers-en-orientation/
https://champagnat.org/fr/presence-mariste-a-vanuatu/
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PROVINCE IBÉRICA

XVIIE JOURNÉE DE L’ÉDUCATEUR MARISTE

Plus de 600 éducateurs de différentes œuvres édu-
catives maristes d’Espagne, de la Province Ibérica, 
ont participé à la XVIIe Journée de l’Éducateur 

Mariste qui s’est tenue le 5 novembre dans les collèges 
maristes Santa María de Toledo et San José de Logroño.
« C’est le moment de sourire : Les défis de l’éducation 
en ces temps d’incertitude » a été le thème de la journée 
sous la responsabilité d’Antonio Ferreira et de Loli Garciá, 
spécialistes en psychologie, qui ont abordé le thème du 
milieu de l’éducation en des temps d’incertitude. En lien 
avec le thème de ces journées, deux humoristes bien 
connus ont également participé : Diego Arjona, à Tolède, 
et Sergio Encinas, à Logroño.
Au cours de la journée, les éducateurs – venus d’Euskadi, 
d’Aragón, de La Rioja, de Navarre, de Castille-La-Manche, de 
Madrid et de la province de Cáceres en Estrémadure – ont eu 
l’occasion de s’arrêter et de prendre conscience de leurs senti-
ments et de leurs réactions par rapport à la situation de la COVID 
et d’évaluer s’ils avaient réagi d’une manière d’une manière 
saine et efficace.

De plus, on a présenté, au cours de la journée, les projets fina-
listes des IIIe, IVe et Ve Concours Provincial des bonnes pratiques 
éducatives, et on a consacré un moment pour connaître les expé-
riences gagnantes par ceux qui les ont présentées. L’événement 
s’est terminé par la présentation, aux enseignants et travailleurs 
des œuvres maristes, les champs d’action proposés pour l’été de 
2023, par l’ONGD SED.

GHANA: OUR GOOD MOTHER SCHOOL, ASHALAJA

ESPAGNE: COLEGIO CHAMBERÍMEXIQUE: LES FRÈRES JOÃO CARLOS ET KEN 
VISITENT LA PROVINCE DE MÉXICO CENTRAL

BRÉSIL: LE F. ÓSCAR, CONSEILLER GÉNÉRAL, VISITE 
LA PROVINCE BRASIL CENTRO-SUL

CÔTE DIVOIRE: COLLÈGE MARCELLIN 
CHAMPAGNAT, KORHOGO

monde marista

COLOMBIE: VOLONTAIRES DU PJM DES ŒUVRES 
MARISTES DE POPAYÁN ET DE CALI

https://maristasiberica.com/
https://sed-ongd.org/
https://champagnat.org/fr/xviie-journee-de-leducateur-mariste-de-la-province-iberica/
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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

Les Nations unies définissent la violence à l’égard des 
femmes comme «tout acte de violence dirigé contre le 
sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un 

préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psycho-
logiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou 
la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie pu-
blique ou dans la vie privée». Les statistiques qui en découlent 
révèlent qu’environ 736 millions de femmes ont été victimes 
de violence ou de harcèlement physique et/ou sexuel au moins 
une fois dans leur vie. Les histoires de viols, de coercition 
sexuelle, de traite des femmes et des filles à des fins d’ex-
ploitation sexuelle, de violence sexiste à l’école, de mutila-
tions génitales féminines, de cyberharcèlement ainsi que des 
violences psychologiques subies par les femmes politiques sont 
courantes. La situation est pire dans les sociétés patriarcales. 
Espérant que la quatrième conférence mondiale sur les 
femmes à Pékin attirerait l’attention du monde sur le sort des 
femmes, le pape Jean-Paul II, dans sa lettre du 26 mai 1995 
à Mme Gertrude Mongella, secrétaire générale de la quatrième 
conférence mondiale sur les femmes, lui a dit que l’Église 
a toujours fait preuve d’une grande considération pour les 
femmes, en actes et en paroles, en leur fournissant éducation 
et soins de santé. La déclaration de Pékin et le programme 
d’action pour l’émancipation des femmes ont répondu à la 
prière du pape et ont attiré l’attention du monde entier. En 
1999, l’Assemblée générale des Nations unies a fait du 25 
novembre la Journée internationale de sensibilisation à la 
violence sexiste dans le monde. Des progrès dans ce sens 
ont été réalisés dans les pays industrialisés et développés. 
Les femmes de ces pays peuvent lutter pour leurs droits car 
l’inégalité des sexes et la violence à leur égard ne sont plus 
tolérées. Malheureusement, ce n’est pas le cas dans les pays 
en voie de développement où les femmes restent silencieuses 
face aux normes sociales et des normes de genre qui justifient 
les pratiques d’inégalité entre les sexes, telles que l’autorité 
des hommes pour discipliner les femmes et les enfants ou la 
honte publique des femmes adultères.

L’Église catholique condamne toutes les formes de violence à 
l’égard des femmes car elles ont des répercussions négatives 
sur les enfants. Les recherches montrent que plus de cinquante 
pour cent des hommes qui maltraitent leur femme battent 
également leurs enfants, et que les enfants qui grandissent 
dans des foyers violents sont plus susceptibles de devenir des 
agresseurs et de perpétuer un cercle vicieux de violence. Pour 
remédier aux inégalités entre les sexes, l’Église enseigne que 
les femmes et les hommes sont égaux en dignité et en droits 
et présente l’attitude compatissante et respectueuse de Jésus 
envers les femmes comme la perspective chrétienne pour sen-
sibiliser à la violence sexiste. À plusieurs reprises, le pape Fran-
çois a condamné la violence à l’égard des femmes, la qualifiant 
de satanique et d’insulte à Dieu. Dans l’une de ses homélies 
sur «la maternité et les femmes», il a invité tout le monde à 
promouvoir les mères et à protéger les femmes. 
En tant qu’éducateurs et défenseurs des droits de l’enfant, 
nous, Maristes de Champagnat, promouvons l’égalité des sexes 
dans nos écoles. Nous croyons que les enfants doivent grandir 
dans un esprit d’amour et de respect mutuel. Champagnat a 
toujours insisté sur le fait que l’égalité devait être la marque 
des écoles maristes et caractériser tous les aspects de l’éduca-
tion des enfants. Son principe éducatif «pour bien éduquer les 
enfants, il faut les aimer et les aimer tous également» continue 
à inspirer notre approche éducative. Ce principe nous invite à 
ne voir dans tous nos élèves que leur conduite, à les aimer et à 
les traiter tous comme nos enfants.

Frère Francis Lukong (FMS)
(Secrétariat de la solidarité) 25/11/2022

La Journée Internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des Femmes
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