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NOUVELLESMARISTES

■  Lundi, le frère Ernesto, Supérieur général, et le frère 
Luis Carlos, Vicaire général, ont participé à l’ouverture de la 
réunion en face à face du Réseau mondial mariste des écoles, 
qui se terminera le 6 décembre à Mexico. La réunion est or-
ganisée par le Secrétariat de l’Éducation et de l’Évangélisation 
(frères Beto et Mark). Et comprend la participation du frère 
Francis, du Secrétariat de la Solidarité.
■  Le frère Óscar, Conseiller général, poursuit sa visite 
dans la Province du Brésil Centre-Sud, qui se terminera à la 
mi-décembre, avec l’Assemblée provinciale et la retraite, à 
Florianópolis.
■  Les frères Ben et Josep María, Conseillers généraux, 
sont en visite en Australie. Cette semaine, ils visitent Kilmore, 
Bendigo, Melbourne et Sydney. Vendredi, le frère Ernesto, 
Supérieur général, les rejoindra, à l’occasion du Chapitre 
provincial et de l’inauguration de la nouvelle Province Étoile de 
la Mer, le 8 décembre.
■  Lundi, le frère Ángel Diego, directeur du Secrétariat de la 
Solidarité, a participé à trois réunions virtuelles de groupes de 
travail pour les membres hispanophones et lusophones : “œuvres 
sociales”, le lundi ; “Droits”, le mardi ; et “Écologie”, le mercredi.

■  Le lundi, les directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, 
les frères Ángel Medina et Lindley, ont participé à la réunion 
de l’équipe d’animation du Réseau interaméricain de spiritua-
lité mariste. 
■  Mercredi, John Moffett, directeur exécutif de Misean Cara, 
qui finance de nombreux projets de l’Institut, a visité l’Admi-
nistration générale.
■  Ce même jour, les frères Ángel Medina et Lindley ont ren-
contré l’équipe d’animation du Programme régional de forma-
tion des animateurs de la pastorale des vocations en Amérique.
■  Le frère Valdícer Fachi, directeur du CMI, participe jeudi 
à l’Assemblée annuelle du Projet de solidarité avec le Sud 
Soudan à la Maison générale des Frères de La Salle.
■  La réunion du Conseil d’administration de FMS se tient 
jeudi et vendredi, avec la participation des frères Ken, 
Conseiller général, Jorge Gaio, Économe général, Ángel Die-
go, directeur du Secrétariat de la solidarité, et Andrea Rossi, 
directeur de la fondation.
■  Samedi, les frères Ángel Medina et Lindley dirigeront la 
formation des leaders communautaires de la province de 
Compostela.

administration générale

L’Institut invite les candidats aux 
communautés internationales et 
interculturelles à participer à un 

programme de formation du 24 mai au 
5 juillet 2023, qui se déroulera en Italie 
et, la dernière semaine, en France. Le 
programme, les années précédentes, 
était destiné aux communautés du projet 
Lavalla200>. À partir de 2023, le centre 
d’intérêt de la formation s’ouvre et un 
programme destiné aux communautés 
internationales et interculturelles sera 
proposé. De cette façon, les nouvelles ré-
alités et initiatives de l’Institut qui ont un 
caractère international, interprovincial et intercongrégationnel 
seront étendues et intégrées. La dimension expérientielle sera 

garantie et l’équilibre entre la vie communautaire et la mission 
sera maintenu. ➔

PROGRAMME DE FORMATION 2023

COMMUNAUTÉS INTERNATIONALES ET INTERCULTURELLES

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/communautes-internationales/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/communautes-internationales/
https://champagnat.org/fr/programme-de-formation-pour-les-communautes-internationales-et-interculturelles/
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Le programme de formation s’adresse aux maristes, frères et 
laïcs, qui souhaitent participer aux communautés internatio-
nales pour un Nouveau Départ – Lavalla200> ; aux participants 
invités d’autres initiatives de l’Institut : Projet Fratelli (Liban 
et Colombie), communauté de l’Hermitage, Solidarité avec le 
Sud Soudan ; frères et laïcs qui participent ou participeront à 
une communauté internationale ou interculturelle, au niveau 
provincial ou régional ; participation éventuelle de quelques 
personnes d’autres congrégations.
Sous la coordination du frère Valdícer Fachi, directeur du 
Département de Collaboration pour la Mission, International 
(CMI), le programme a les objectifs suivants pour chaque 
participant :

• Être capable de discerner ses motivations pour la vie et la 
mission internationales et interculturelles.

• Acquérir une meilleure appréciation de la diversité cultu-
relle, et comprendre les défis personnels rencontrés dans 
la vie interculturelle.

• Développer de nouvelles compétences, aptitudes et une 
spiritualité pour la vie interculturelle.

Les personnes intéressées peuvent contacter directement 
le Frère Supérieur provincial ou de District, ou le Supérieur 
général, en se présentant et en expliquant leur motivation et 
leur désir de s’engager dans un des projets ou initiatives de 
l’Institut. Il est possible de contacter le CMI, en cas de doute, 
en utilisant l’adresse électronique suivante :  cmi@fms.it 

ESPAGNE

LES MARISTES D’IBÉRIQUE CÉLÈBRENT
LA SEMAINE DES DROITS DE L’ENFANT 

Tous les centres maristes de la 
Province d’Ibérique (avec une 
présence au Pays basque, en 

Navarre, à La Rioja, en Aragon, en 
Castille-La-Manche, à Madrid, en 
Estrémadure et en Roumanie) ont cé-
lébré la semaine des droits de l’enfant 
(14-18 novembre). Sous le slogan « 
Sourire du cœur, construire la paix 
», diverses activités ont été promues 
dans le but de sensibiliser et d’éduquer 
les enfants et les jeunes de tous les 
niveaux scolaires.
L’institution mariste, avec la collabora-
tion de l’ONG SED et de la Fondation 
Edelvives, a créé, il y a sept ans, une campagne interactive 
avec des personnages appelés « Gardiens des droits », qui 
ont été les protagonistes de bandes dessinées, de vidéos, 
de chansons, d’affiches et, surtout, d’une série d’unités 
didactiques qui sont renouvelées chaque année avec un 
slogan différent.
Pendant cette semaine, les élèves des centres maristes ont 
appris et réfléchi sur les droits des enfants à travers des 
cours et des unités didactiques personnalisés en fonction 
de leur niveau scolaire.  Toutes les ressources peuvent être 
trouvées sur le blog de la Province mariste d’Ibérique.
Par ces propositions, les Maristes d’Ibérique entendent 
s’associer aux initiatives de sensibilisation aux droits fondamen-
taux des enfants du monde entier qui sont menées au niveau 
international à l’occasion du 20 novembre, Journée universelle 

de l’enfance, instituée en 1989 par la Convention des Nations 
Unies sur les droits de l’enfant.

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/projet-fratelli/
https://solidarityssudan.org/
https://solidarityssudan.org/
mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://maristasiberica.com/
https://sed-ongd.org/
https://edelvives.com/es
https://edelvives.com/es
https://www.derechosdelainfancia.es/
https://champagnat.org/fr/les-maristes-diberique-celebrent-la-semaine-des-droits-de-lenfant/
https://youtu.be/ObJaLdLLE9E
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Fin octobre, dans la ville de Guadalaja-
ra, s’est tenue la première étape du 
Cours de Maristisation avec la parti-
cipation de plus de 50 laïcs, hommes 
et femmes. Il s’agit d’une initiative 
du secteur Animation des vocations 
laïques pour soutenir la formation de 
tous ceux qui veulent en savoir plus 
sur la vie, l’œuvre et la spiritualité de 
saint Marcellin Champagnat.

Frère Sean SaMMon
Le 26, la communauté mariste des 
États-Unis a fait un dernier adieu au 
Frère Sean, décédé en septembre. 
Après s’être réunis à Esopus, les 
frères ont accompagné le corps de 
l’ancien Supérieur général, qui a été 
enterré dans le cimetière mariste.

Projet Fratelli à Maicao
Le fr. Julio Huerta, de la Province de 
Compostelle, après son expérience 
dans le Projet au Liban, est arrivé, 
il y a quelques jours, à Bogota, en 
Colombie, et rejoindra bientôt la 
Communauté Fratelli de Maicao, 
qui est actuellement formée par les 
frères Nestor Polania, FSC, et Miguel 
Angel Santos, FMS.

VietnaM
Les Maristes du Vietnam ont tenu une 
conférence de jeunes cette semaine 
dans le diocèse de Campungcham. 
Cette conférence a permis aux jeunes 
de différentes paroisses d’interagir et 
d’apprendre les uns des autres.

auStralie
Le 26 novembre, la communauté 
mariste de Campbelltown a célébré 
son centenaire. La première com-
munauté a commencé fin 1922 et 
comprenait les frères Methodius de 
Nouvelle-Zélande et Kevin McGonigle 
d’Irlande. Ils ont commencé par un 
“ domaine “, qui est devenu le St. 
Gregory’s College, en 1926.

MAISON GÉNÉRALE

RÉUNION DE LA COMMISSION 
INTERNATIONALE DE FRÈRES 
AUJOURD’HUI

Une réunion de la Commission 
internationale de Frères Aujourd’hui 
(ICBT) a eu lieu à Zoom le 14 

novembre. Étaient présents les frères 
Alphonse Tiamaro, Fabricio Alves, Juan 
Carlos Bolaños, Anselmo Kim, Óscar 
Martín, João Carlos do Prado, Lindley 
Sionosa et Ángel Medina.
La prière d’ouverture a été motivée par le 
Forum international de la vocation laïque 
mariste qui s’est tenu récemment, suivie 
par le chant de la chanson Ruah.
Le Plan de Formation Permanente pour 
2023-25 a été présenté avec quelques 
photos des groupes qui ont participé aux 
différents programmes tenus cette année 
à Rome et à l’Hermitage.
Le thème des programmes régionaux 
a également été abordé, en particulier 
celui des animateurs vocationnels. 
Seule la Région Amérique du Sud a pu 
le faire cette année. En attendant, les 
Provinciaux d’Afrique envisagent de le 
réaliser en juillet 2023. Dans cette ligne, 
les membres de l’ICBT ont été invités à 
prendre une part active dans la planifi-
cation et l’organisation des programmes 

régionaux.
Une mise à jour sur l’Année des Voca-
tions Maristes a également été faite, 
soulignant les différentes activités qui ont 
été faites jusqu’à présent au niveau de 
l’Institut.
Enfin, les dates de la réunion de 2023 
ont été fixées. L’ICBT se réunira du 15 au 
19 février à Rome pour parler de l’Année 
des Vocations Maristes, du Plan de 
Formation Permanente, des Programmes 
Régionaux et du Guide de Formation, 
entre autres.
Une autre réunion est prévue du 27 août 
au 2 septembre, dont le lieu sera encore 
décidé. Elle se déroulera simultanément 
avec le Secrétariat élargi des Laïcs, 
qui forme l’Espace de Vie Mariste avec 
l’ICBT. Selon la pratique habituelle, un 
ou deux jours seront consacrés à une 
réunion des deux secrétariats/commis-
sions ensemble.
Les autres membres de l’ICBT sont les 
frères Ebel Muteveri, Matthew Green et 
Antonio Leal. Pendant ce temps, Flaminia 
Filanci a assuré le service de traduction 
simultanée.

https://champagnat.org/fr/reunion-de-la-commission-internationale-de-freres-aujourdhui-2/
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AUSTRALIE

LOGO POUR LA PROVINCE DE STAR OF THE SEA

Dans le Bulletin Star Messenger 11, le Provincial nommé, 
F. Peter Carroll, a présenté le logo de la Province Star of 
the Sea, qui sera inaugurée le 8 décembre 2022, lors du 

premier Chapitre, qui se tiendra à Mittagong, Australie, du 8 au 
15 décembre 2022.
Il y a deux versions du logo. L’une utilise les mots « Frères 
Maristes » qui figureront sur le papier à lettres utilisé à des fins 
officielles lorsque la Province doit agir ou répondre dans son 
identité civile « officielle ». L’autre, Maristes de Champagnat, 
est davantage le nom de la « famille ».

Quatre symboles pertinents sont indiqués :
• L’Étoile : elle est subtile et formée du sommet de la croix, 

aux extrémités gauche et droite et au fond des vagues.
• La Mer : la forme de la vague, avec les multiples et les 

différentes tailles représentant la diversité de la Province 
Star of the Sea, composée de nations très différentes.

• Mariste : le M est évident au centre du dessin et recon-
naît la centralité de Marie dans nos vies de Maristes de 
Champagnat. Il s’inspire également du traditionnel Ave 

Maria, qui est le logo actuel de 
la Province d’Australie.

• Le bateau : sur les vagues, est 
une image traditionnelle de 
l’Église, la barque du Christ, 
faisant référence aux Apôtres 
dans le bateau avec Jésus. Le 
bateau est également l’image centrale utilisée dans le logo 
actuel du district du Pacifique. Nous naviguons et voya-
geons ensemble en tant que communauté et famille.

Le 10 mai 2021, le Frère Ernesto, Supérieur général, a com-
muniqué aux frères de la Province d’Australie et du District du 
Pacifique que, à partir du 8 décembre 2022, les deux Unités 
administratives seront la Province Star of the Sea des Frères 
Maristes . Le F. Peter Carroll a été nommé premier provincial 
de la nouvelle Unité administrative.
Le thème choisi pour le Chapitre est « Naviguant ensemble 
dans de nouvelles eaux » et, en fait, il utilise l’imagerie nau-
tique et souligne la nécessité de travailler ensemble pour tracer 
un chemin vers l’avenir.

Un membre de l’équipe de FMSI, Ma-
ria Rita Pala, a visité la Bolivie pour 
superviser le Projet « Droits des 

enfants et des femmes en Bolivie : le suivi 
des recommandations des organismes de 
l’ONU » en lien avec les Maristes du pays, 
le Secrétariat de la Solidarité et le Centre 
Catholique International de Genève 
(CCIG). Le projet, financé par Misean 
Cara, cherche à améliorer l’accès aux 
Droits Humains grâce à l’application de 
l’EPU (Examen périodique Universel) sur 
ce thème. L’attention porte sur la violence 
selon le sexe, sur le travail des enfants et 
sur le droit des garçons et des filles à la 
participation.
ìLe projet est rendu à la phase finale de 
sa réalisation et a atteint tous les objectifs 
grâce à la réalisation des activités prévues, 
malgré les limites imposées par la pandé-

mie de la COVID-19. Grâce 
à ce projet, les bénéficiaires 
ont développé les habiletés 
nécessaires qui leur per-
mettent veiller efficacement 
au respect de leurs droits.
ìLa visite de FMSI en Bolivie 
offrit également une occa-
sion de visiter les collèges 
que les Frères Maristes 
dirigent à Cochabamba et 
faire connaissance avec 
les garçons, les filles, les professeurs et 
les directrices des Collèges. La rencontre 
fut un bon moment pour présenter FMSI, 
les activités réalisées ces 15 dernières 
années, et ses objectifs pour l’avenir qui 
ont et qui auront toujours le même but : 
faire de notre monde un lieu meilleur pour 
les garçons, les filles et les jeunes des pé-

riphéries géographiques et existentielles.
ìLe 20 novembre, dans le cadre de la 
Journée Mondiale de l’Enfance et le 33e 
anniversaire de la Convention des Droits 
de l’Enfant, FMSI a participé à la marche 
pour les Droits l’Enfant à Cochabamba. 
Avec les enfants et pour le bien des 
enfants.

BOLIVIE

FMSI POURSUIT LE PROJET DE PROMOTION
DES DROITS DES ENFANTS ET DES FEMMES 

http://msa.edu.au/
https://champagnat.org/fr/communautes-de-dialogue-pour-la-nouvelle-province-detoile-de-la-mer/
https://champagnat.org/fr/fr-peter-carroll-premier-provincial-de-star-of-the-sea/
https://champagnat.org/fr/logo-pour-la-province-de-star-of-the-sea/
https://fmsi.ngo/en/
https://ccig-iccg.org/
https://ccig-iccg.org/
https://www.miseancara.ie/
https://www.miseancara.ie/
https://fmsi.ngo/en/
http://www.maristas-smla.org/
https://champagnat.org/fr/fmsi-poursuit-le-projet-de-promotion-des-droits-des-enfants-et-des-femmes-en-bolivie/
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RIMES 

LE RÉSEAU INTERNATIONAL MARISTE
FAIT PROGRESSER LA CONNAISSANCE
DANS L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE

En 2022, le Réseau International Mariste d’Éducation 
Supérieure (RIMES) s’est donné comme objectif de 
mettre en relation les personnes et les projets en lien 

avec les défis des institutions d’éducation supérieure. C’est 
pour cette raison qu’a été réalisée une série d’initiatives en 
coopération ayant pour but de promouvoir le développement 
et la réflexion sur les innovations qui peuvent être appliquées 
dans ce domaine. « Tout au long de cette année, nous avons 
atteint notre objectif grâce à un rapprochement entre les 
représentants des institutions associées, à l’organisation 
de rencontres pour les collaborateurs dans des domaines 
connexes et à une importante possibilité de formation des 
interlocuteurs : directeurs, enseignants, étudiants et commu-
nauté en général », nous explique le Secrétaire exécutif de la 
RIMES, João Fett.

Webinars sur l’éducation et la postmodernité
Parmi les activités de formation de ce second semestre on 
retrouve des webinars qui ont permis de contacter des cher-
cheures dans les domaines d’éducation et de postmodernité. 
Le sociologue Michel Maffesoli fut le premier invité de ce 
cycle de formation tenu le 20 octobre. Dans son exposé, il a 
abordé différents aspects de la postmodernité et a souligné 
comment les changements qui se sont produits dans la socié-
té remettent de plus en plus la question de l’enseignement et 
la production de solutions innovatrices.

Müge Satar, professeure à l’université de Newcastle, était 
le deuxième orateur invitée aux sessions de formation, le 8 
novembre. Elle a parlé de l’échange virtuel et a présenté les 

détails de ses recherches qui renforcent les aspects commu-
nicatifs et pédagogiques, de l’interaction multimodale dans 
l’apprentissage et l’enseignement des langues en ligne, en 
mettant l’accent sur la présence sociale, la construction du 
sens, l’instruction, la conception des tâches et la traduction.

Grâce à ces initiatives mises en place par le Réseau Interna-
tional d’Éducation Supérieur Mariste s’ouvrent nombreuses 
possibilités de consolidation et de croissance des institutions 
d’éducation supérieure maristes.

« RIMES entreprend l’élaboration de sa planification stra-
tégique afin d’encourager l’interaction, la discussion et la 
connaissance des thèmes d’actualité et d’intérêt pour les Ins-
titutions. Il est essentiel d’assurer une vision d’échange pour 
établir des liens en fonction de notre mission et de notre rôle 
académique, scientifique, culturel et charismatique » a insisté 
le président de RIMES, le F. Marcelo Bonhemberger.

Le Réseau Mariste International des Institution d’Édu-
cation Supérieure
Le Réseau Mariste International des Institutions d’Éduca-
tion Supérieure (IES) consiste dans l’union de, actuellement, 
27 institutions en lien avec les orientations de l’Administration 
générale de l’Institut des Frères Maristes, à Rome, et qui 
cherchent à créer des liens d’entraide et d’action dans leurs 
milieux de mission. Fondé en 2004, ce réseau a pour but de 
créer des possibilités de partenariat, de formation et de pro-
jets communs, afin d’améliorer les rendements de l’enseigne-
ment supérieur dans plus de 10 pays.

https://champagnat.org/fr/reseau-international-mariste-deducation-superieure/
https://champagnat.org/fr/reseau-international-mariste-deducation-superieure/
https://champagnat.org/fr/reseau-international-mariste-deducation-superieure/
https://champagnat.org/fr/reseau-international-mariste-deducation-superieure/
https://champagnat.org/fr/le-reseau-international-mariste-fait-progresser-la-connaissance-dans-leducation-superieure/
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Les Frères Maristes sont présents en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis 
1940, bien que selon le contexte 

historique, les premiers Maristes soient 
arrivés en Mélanésie (Océanie) en 1845, 
aujourd’hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et dans les îles Salomon. En raison des 
incidents que les frères ont vécus à cette 
époque, la mission a été suspendue pen-
dant des décennies. Et en 1940, l’évêque 
Thomas Wade, s.m., a invité les Frères 
Maristes australiens à ouvrir une école 
sur l’île de Bougainville, qui à l’époque 
faisait partie du territoire australien de Nouvelle-Guinée.
Les Frères Maristes sont arrivés en août 1941, et se sont 
rendus à Chabai, sur la côte ouest de l’île principale, où existait 
déjà un pensionnat catéchétique.  Cependant, quatre mois 
plus tard, la guerre du Pacifique commence, Bougainville est 
envahie par les Japonais et les frères Augustin, John et Dona-
tus sont arrêtés, emprisonnés, torturés et décapités en 1942. 
Six ans plus tard, les frères Borgia et Siméon sont arrivés à 
Bougainville, marquant le retour et la continuation de la mission 
mariste de Champagnat. Soutenus par Mgr Wade et les Pères 
Maristes, les frères s’installent à Rigu, près de Kieta dans le 
centre de Bougainville, où ils établissent leur école St Joseph, 
qui sera détruite pendant le conflit de Bougainville (1988 à 
1998).

Dans les années 1950, trois frères chinois, qui avaient fui le 
gouvernement communiste, sont arrivés à Rabaul pour diriger 
l’école du Sacré-Cœur qui comprenait principalement des 
élèves chinois. En 1954, les Frères ont ouvert une petite école 
à Tarlena, sur la côte nord-ouest de l’île de Bougainville. La 
Province de Melbourne a accepté d’envoyer des hommes dans 
le Sepik et en 1959, ils sont arrivés à St Xavier sur l’île de Kai-
riru.  Un juvénat local a également été établi à Kieta en 1967.
Les décennies des années 70, 80 et 90 ont été des années de 
développement plus rapide dans l’empreinte du ministère ma-
riste. À Bougainville, des communautés s’ouvrent à Koromira, 
Buin et Marai. En PNG proprement dite, les frères sont allés à 
Wewak, Kunjingini, Passam, Bongos et Yangoru dans le Sepik 
oriental. Ils ont également ouvert des communautés à Goroka, 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

LES FRÈRES MARISTES EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

ENTRÉE OFFICIELLE DANS LE NOVICIAT INTERPROVINCIAL DE SAVE 
C’était le 21 novembre, au cours de la célébration Eucharistique de la présentation de la Vierge Marie que le Frère Provincial, 
Venceslas Babei, a accueilli officiellement au Noviciat Interprovincial de Save, Ruanda, dix postulants : deux de la province de 
Madagascar et huit de PACE (dont quatre Congolais et quatre Rwandais).
Pour rappel, c’est au mois de septembre de cette année que ces frères en formation sont arrivés au noviciat après deux ans de 
formation au postulat de Mwanza en Tanzanie et celui de Finaranantsoa, Madagascar.
Le noviciat compte actuellement 12 novices : 10 dans leur première 
année et 2 dans leur deuxième. La communauté permanente est 
composée du Frère Fabien Bulaimu Poyo (République démocratique 
du Congo – PACE), maître des novices ; du Frère Jean Luc Randria-
tahina, assistant maître des novices (Madagascar-Madagascar) ; et 
du Frère Louis de Gonzague Karambizi, économe (Rwanda – PACE).
Ce noviciat accueille les jeunes du Rwanda, de la République 
Démocratique du Congo, de la République Centre-Africaine, de la 
Tanzanie, du Kenya et de Madagascar.

➔

http://www.maristbrothers.org.au/
http://www.maristbrothers.org.au/
https://champagnat.org/fr/les-freres-maristes-en-papouasie-nouvelle-guinee/
https://champagnat.org/fr/entree-officielle-dans-le-noviciat-interprovincial-de-save/
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BRÉSIL: ESCOLA SOCIAL MARISTA IRMÃO RUI – 
RIBEIRÃO PRETO

PHILIPPINES: FORMATION MARISTE POUR DES 
ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ NOTRE DAME DE 
DADIANGAS

BRÉSIL: LES FRÈRES MARISTES À LA 
RENCONTRE DES JEUNES DU BRASIL SUL-
AMAZÔNIA

GUATEMALA: RENCONTRES FORMAR 2022
ARGENTINE: RENCONTRE DE L’ÉQUIPE DE 
COMMUNICATION DE LA RÉGION MARISTE 
AMÉRIQUE SUD

monde mariste

VIÊT NAM: COURS D’ANGLAIS À L’UNIVERSITÉ DE 
HONG BANG

Port Moresby et Madang. Les Maristes se sont également 
aventurés au-delà de leurs bastions dans les provinces d’Enga 
et de l’Ouest.
Après le conflit, lorsque la paix a été restaurée, les Frères Ma-
ristes ont été invités à aider à la réouverture des écoles dans 
ce qui était alors le district autonome de Bougainville (AROB). 
La Hutjena High School (sur l’île de Buka), la Bishop Wade High 
School (Tarlena), la St Mary’s (Asitavi), la St Gregory’s Voca-
tional School (Koromira) ont toutes été réaménagées avec des 
frères comme directeurs ou membres du personnel.
Alors que les œuvres en Papouasie-Nouvelle-Guinée étaient 
initialement lancées et gérées par les Provinces de Melbourne 
ou de Sydney, la mission mariste y a acquis un certain degré 
d’autonomie lorsque le District de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et des Îles Salomon a été créé en 1984. Ses responsables 
étaient Jeff Crowe, Des Howard, Ray Arthur, Brendan Neily.
En 2003, le district de Mélanésie a été réorganisé et le Vanuatu 
et la Nouvelle-Calédonie ont été ajoutés à l’unité administrative. 
Brendan Neily, Ken McDonald et Jean-Marie Batick en sont 
les dirigeants. En juillet 2020, le district a fusionné avec la 
province d’Australie.

L’apostolat aujourd’hui
Actuellement, il y a 3 frères de PNG et 5 du District autonome 

de Bougainville (AROB). Au cours des vingt dernières années, 
avec le départ des Australiens expatriés et la diminution du 
nombre de frères locaux, il y a eu un retrait progressif des lieux 
de ministère.
Par contre, récemment, certains Frères ont travaillé à l’école 
professionnelle lasallienne de Port Moresby et d’autres frères 
ont fait partie du personnel de l’Université du Verbe Divin de 
Madang ; l’un d’entre eux y est toujours.
Actuellement, St Joseph’s Mabiri, à Bougainville, est la seule 
école dirigée et administrée par les Maristes en PNG. C’est un 
internat pour garçons de plus de 400 élèves. En 2024-25, elle 
accueillera ses premiers élèves de 11e et 12e années.
Il n’y a pas d’arrangement formel qui donne à la famille mariste 
élargie une identité en PNG. Cependant, il y a beaucoup 
d’anciens frères, d’anciens élèves et d’anciens membres du 
personnel qui ont maintenu des liens étroits avec les Maristes 
de Champagnat. Il y a trois groupes de mission : le Groupe 
Champagnat à Mabiri (40 membres), les Laïcs Marcellins à 
Mabiri (2 membres) et les Laïcs Maristes à Arawa (4 membres).

Les frères ont actuellement trois communautés en PNG. Une à 
Mabiri, Bougainville ; une à Korobosea, Port Moresby, qui était 
l’ancien centre administratif du district ; et une sur le site de 
l’Université du Verbe Divin, Madang.

http://www.maristbrothers.org.au/
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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

Dans le cadre de la Rencontre internationale du 
Réseau mondial d’écoles maristes, l’inaugu-
ration des activités a eu lieu lundi. Le message 

d’ouverture a été donné par les frères Ernesto Sánchez, 
Supérieur général, et Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire gé-
néral. Il a été suivi d’une série d’activités qui ont montré 
l’intégration et le sens de la vie mariste de tous les par-
ticipants. La rencontre a lieu à Mexico du 28 novembre 
au 6 décembre 2022.
« Cet Institut n’est pas notre œuvre, 
c’est l’œuvre de Marie. Mon in-
vitation est que ces jours-ci nous 
cherchions à nous unir, en donnant 
vie à la devise plus forts ensemble. 
Nous pouvons avoir des différences, 
mais ensemble nous cherchons des 
propositions, nous sommes les inter-
médiaires entre la réponse créative et 
la synergie qui cherche à donner vie 
à ce charisme, car tout cela était le rêve de Champagnat… » a 
partagé le frère Ernesto.
Le fr. Luis Felipe, Supérieur provincial de México Central, 
ainsi que le frère Luis Enrique Rodríguez, Supérieur provin-
cial de México Occidental, ont partagé que cette rencontre 
est un espace pour partager et favoriser ensemble nos 
rêves autour du Réseau Mondial Mariste d’Écoles, Champa-
gnat Global.

Soyons pertinents aujourd’hui par notre engagement
Selon les mots du frère Luis Carlos, Vicaire général,  » le début 
de cette journée nous présente un cœur très plein et heureux 
dans lequel nous pouvons jouir de la présence des divers 
visages maristes dans le monde, un aspect qui nous invite à 
un sens de collaboration, de tradition et d’innovation, appelés à 
connaître et à faire connaître Jésus à la manière de Marie.

Champagnat Global a récemment 
célébré une année d’efforts, un 
moment historique, qui ajoute un 
accomplissement de plus avec 
cette rencontre, qui réunit en 
personne la réalité présente dans 
79 pays, ainsi qu’une image de 

diversité et de richesse présente dans chacune de nos réalités, 
qui nous invite à partager, à co-créer et à découvrir.
Champagnat Global est une proposition, un mouvement, qui se 
veut créatif et proactif, il en résultera un programme d’action.
Soyons pertinents aujourd’hui par l’innovation, mais surtout par 
l’engagement aujourd’hui, connectons-nous pour être plus si-
gnificatifs. Imaginons que des étudiants soient connectés avec 
leurs pairs du monde entier, des directeurs, des pasteurs, des 
psychologues, et ainsi de suite, de quoi parleraient-ils ?
En fin de compte, des espaces comme celui-ci peuvent influen-
cer les réalités locales, car c’est à travers les réseaux que se 
construit la véritable citoyenneté, nous sommes responsables 
les uns des autres, et avec cela nous ajoutons à la croissance 
de la société, selon les diverses réalités et contextes. »

CHAMPAGNAT GLOBAL

OUVERTURE DE LA RENCONTRE INTERNATIONALE
DU RÉSEAU MONDIAL D’ÉCOLES MARISTES

Photos FaceBook | Vídeo YouTube | champagnat.global
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