
MARISTES DE CHAMPAGNAT I MAISON GÉNÉRALE I ROME I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Année XV - Numéro 759 | 14 DÉCEMBRE 2022

NOUVELLESMARISTES

■  Les frères Ernesto, Ben et Josep Maria poursuivent, 
jusqu’à mercredi, leur présence au chapitre de la Province 
Étoile de la Mer, à Mittagong, en Australie.
■  Lundi, le F. Valdícer, Directeur de CMI, a terminé sa visite 
d’accompagnement à la communauté LaValla200>200 de 
Syracuse.
■  Au cours de la semaine, les Directeurs du Secrétariat de 
Solidarité, les frères Ángel Diego et Francis, seront à Genève 
où ils rencontreront la CCIG, Edmund Rice et les Sœurs 
Salésiennes.
■  Mardi, les Directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, 
Ángel Medina et Lindley, commenceront leur visite aux Philip-
pines, en commençant par le noviciat de Tamontaka.
■  Le F. Óscar, Conseiller général, termine cette semaine sa 

visite à la Province du Brésil Centre-Sud, où il participe à l’As-
semblée provinciale et à la retraite qui se terminera samedi, à 
Florianópolis.
■  Jeudi, les frères João et Ken, Conseillers généraux, ren-
contrent le Conseil Provincial de Norandina, par Zoom.
■  À compter de vendredi, la nouvelle équipe de formation 
du Centre Mariste d’Asie-Pacifique (MAPAC) tiendra sa 
rencontre, avec la participation des frères Ángel et Lindley. 
MAPAC rouvrira en janvier prochain, après avoir été fermé 
durant deux ans à cause de la pandémie.
■  Le vendredi, le F. Beto Rojas, directeur du Secrétariat 
pour l'éducation et l'évangélisation, rencontrera virtuellement 
le conseil d'administration du Réseau Mariste International 
d’Institutions d’Éducation Supérieure.

administration générale

Ces jours-ci, le monde entier a les yeux tournés vers la coupe 
du monde de football. C’est le sujet qui occupe presque toutes 
les pages des réseaux sociaux. Durant un mois, les chaînes de 
télévision nous proposent d’assister aux matchs et les médias 
de les commenter et nous détournent ainsi, comme ils ont 
l’habitude de faire, de l’essentiel.

Au moment où j’écris cette lettre, C’est le Black Friday qui nous 
invite à consommer, et à ne cesser de consommer.
Le sommet sur le climat est passé inaperçu, les nouvelles des 
guerres en Ukraine et en Syrie passent au second plan, la situa-
tion économique des pays les plus pauvres n’intéresse per-
sonne et pourtant, 200 milliards de dollars américains viennent 
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d’être dépensés pour organiser cette coupe du monde 2022.
Dans moins d’un mois, cette page sera tournée. Et les médias 
occidentaux se concentreront sur les festivités de Noël et du 
nouvel an.
Notre monde, progresse-t-il dans une dynamique du provisoire 
? Sommes-nous obligés de vivre l’instant présent sans réfléchir 
et prévoir l’avenir ? faut-il accepter tout ce que les médias nous 
proposent sans filtrage ? Qui décide de l’actualité ?
Dans tout cela, notre pays est un grand oublié des médias.

Établir relation avec les familles
Un des principes que nous avons pour aider les familles, c’est 
d’établir une relation avec elles. Pour cela, nous commençons 
par les visiter pour comprendre leur vécu. 
Je partage avec vous des exemples concrets que nous venons 
récemment de découvrir :
Une famille est composée de la 
grand-mère qui n’a pas de nouvelles 
de son mari, disparu depuis plusieurs 
années. Avec elle, dans la même 
chambre de 9 m2, vivent son fils 
qui est au chômage et son épouse 
enceinte, la famille de sa fille dont le 
mari est chiffonnier avec leurs trois 
enfants et une fille célibataire. Au 
total plus de 10 personnes âgées de 
1 à 65 ans. La jeune fille a dû arrêter 
ses études universitaires, ne pouvant 
payer ne serait-ce que le transport 
vers l’université.  Une batterie alimente une lampe LED.  Durant 
la guerre et même après, ils se sont déplacés plusieurs fois. La 
maison ne leur appartient pas. Des amis la leur ont prêtée. Ils 
ont besoin de tout : tout ce qui les aiderait à vivre dignement 
(des habits, des couches et du lait pour le petit, des denrées 
alimentaires, des médicaments etc…). Devant cette misère, 
nous ne pouvons pas rester les bras croisés, nous devons agir.
Une autre famille que nous venons récemment de visiter vit 
dans un autre quartier très pauvre de la ville. Cette nuit-là, il 
pleuvait. L’entrée et la cuisine sont couvertes par une bâche 
qui laisse passer l’eau. Dans la chambre, bien chauffée, 
un jeune de 17 ans paraplégique, est étendu par terre. A la 
question de savoir comment il réussit à chauffer, le papa nous 
montre un gros sac rempli de morceaux de tissus et nous dit : « 
Il n’y a pas de fioul. Le gouvernement a promis de distribuer 50 
litres par an et par famille mais que peuvent faire 50 litres avec 
un hiver rigoureux ? Comment se chauffer et chauffer de l’eau 
pour un bain ?  Les familles brûlent du plastique, des morceaux 
de tissu, du n’importe quoi… Les chambres sont humides et 
froides. Mais tout cela peut causer des problèmes de santé 
très graves.  Nous savons que la pénurie est due aux sanctions 
imposées au pays et nous nous résignons ».

Pourriez-vous être notre voix ?
Devant la situation d’extrême pauvreté rapportée par les 
agences des Nations-Unies, beaucoup de nos citoyens vivent 
dans la résignation. Alors la question devient urgente :« 
Sommes-nous en train de vivre dans une dynamique du provi-
soire qui pourrait changer un jour ou sommes-nous en train de 
vivre une dynamique du statu- quo, qui s’éternise ? »
Pourriez-vous être notre voix, voulez-vous parler autour de vous 
de la situation du peuple syrien oublié ? Nous comptons sur 
votre appui et sur votre solidarité pour rompre les structures 
d’injustice qui nous écrasent !
Nous, les Maristes Bleus, nous ne voulons pas rester les bras 
croisés. Nous agissons, nous nous déplaçons vers la frontière 
de la misère pour essayer de tendre la main à l’autre, le relever 
et lui rendre sa dignité. Une jeune fille est venue me voir pour 

me dire : « C’est vrai que nous 
sommes des gens simples, abattus 
et sans espoir mais vous nous aidez 
à nous relever, à oser et à continuer 
le chemin ».

Visite du Provincial
Ces mois-ci, nous avons reçu 
plusieurs amis étrangers ; certains 
venant au nom de leur organisation 
et d’autres venant chercher plus de 
vérité sur la réalité du quotidien du 
peuple syrien.
De même, nous avons reçu la 

semaine passée la visite du frère Aureliano Garcia, provincial 
des frères maristes, accompagné du frère Manuel Jorques. 
Nous avons eu beaucoup de temps pour discuter et réfléchir 
sur la réalité des Maristes Bleus et sur l’avenir. Des questions 
primordiales ont été soulevées. Elles touchent à l’importance 
de la présence des Maristes à Alep et à la continuité de l’œuvre 
au service de la population syrienne qui souffre.
Le Fr. Aureliano vient de publier une lettre envoyée à tous les 
maristes de la province. Je copie avec son autorisation, ces 
quelques mots :
« Votre présence est la présence de l’Église à côté de ceux qui 
souffrent. Votre mission rend visibles les disciples de Jésus sur 
la terre d’où sont sorties les premières communautés chré-
tiennes au début de notre histoire. Votre vie quotidienne est 
aussi, sans aucun doute, un engagement pour le dialogue et la 
fraternité avec le monde musulman. Merci ! »
A propos de ce dialogue et de fraternité avec le monde musul-
man, une dame musulmane, bénévole mariste, m’a demandé 
de prier pour elle et pour sa famille qui passe par un moment 
difficile. Elle m’a dit : « Je sais que le dimanche tu vas à la 
messe et tu pries, je t’en prie, tiens-moi présente dans ta 
prière. »

En chemin vers Noël
Seigneur, aide moi à me mettre en route,
La route de l’homme, de tout homme.
La route de l’humanité…
Seigneur, aide moi à tendre l’oreille,
Aux cris qui montent vers toi
Les cris des affamés et des sans voix…
Seigneur, aide moi à sourire
Un sourire qui vient de mon cœur…

Joyeux Noël et Bonne année
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Les Projets
Nos différents projets sont bien lancés.
Les jeunes qui distribuent les repas chauds du projet « Pain 
Partagé » continuent à assurer aux 250 personnes âgées et 
vulnérables une relation qui va beaucoup plus loin que la simple 
remise d’un plat chaud quotidien. Ces jours-ci, les dames de la 
cuisine préparent de bons plats pour la fête traditionnelle de la 
Sainte Barbe et commencent à prévoir les repas de Noël.
Les enfants du projet éducatif « Je veux apprendre » et ceux 
des projets de soutien psychosocial « Lotus et Bamboo », rem-
plissent de vie toute la maison. Ils sont là dès 9 h00 du matin. 
Encadrés par des animateurs bien préparés et formés, ils se 
sentent heureux de vivre chez nous. Nous avons célébré avec 
eux la journée mondiale des « droits des enfants ».
Leurs parents ont déjà eu deux réunions de formation sur des 
thèmes essentiels pour l’éducation de leurs enfants. La liste 
d’attente de ces trois projets est très longue et nous ne pou-
vons malheureusement pas répondre à toutes les demandes.
« Ghosn » “Branche” est un projet de soutien psychologique 
pour les femmes. Deux fois par semaine, 24 dames réparties 
en deux groupes se retrouvent pour un temps de parole et de 
partage.
Le projet « Développement de la Femme » réunit, deux fois par 
semaine, 60 femmes en deux groupes autour de thèmes qui 
leur sont utiles avec des intervenants de qualité : médecins, 
psychologue, experts en histoire de notre pays et de notre ville, 
des formateurs en sciences sociales et religieuses, des forma-
trices aux arts culinaires et aux travaux d’habiletés manuelles.
Vingt femmes suivent la session de « Coupe et Couture ». Elles 
sont toutes motivées pour apprendre la couture et ainsi pouvoir 
soutenir leur famille. Durant quatre mois, crayon en main, elles 
dessinent des modèles puis coupent, taillent et cousent des 
jupes et des chemises sous la direction d’une experte.
Le centre « MIT » continue à assurer des formations sur diffé-

rents thèmes, le dernier étant « Les bases du développement 
personnel » auquel ont participé 22 jeunes.
Plus de 45 adultes profitent actuellement des deux projets « 
Formation Professionnelle » et « Microprojets ». Apprendre un 
métier garantit aux jeunes apprentis un avenir de dignité. De 
même lancer son propre projet est une chance pour ne pas 
tomber dans la mendicité et la dépendance.
Les couturières de « Heartmade » travaillent avec leur cœur. 
Les fêtes de Noël et du Nouvel An approchent et c’est l’occa-
sion de participer à des expositions pour vendre le maximum 
de leur production. C’est toujours des pièces uniques, d’une 
beauté extrême et d’une qualité très fine.
Plus de 800 familles attendent mensuellement le Panier 
Alimentaire que nous leur distribuons. C’est une occasion pour 
écouter combien ce panier leur est essentiel en ces temps de 
hausse vertigineuse des prix des denrées de base.
Cette année encore et grâce à des amis, nous avons relancé 
le projet de Soutien Scolaire aux élèves et aux universitaires. 
Il s’agit d’aider les parents à payer les frais de scolarité qui 
ont subi une augmentation considérable. Certains parents 
ne peuvent même pas assurer le coût des fournitures et du 
transport scolaires. Nous croyons fermement que l’instruction 
et l’éducation sont le chemin de paix pour l’avenir.
Le lait en poudre ne cesse d’augmenter de prix tout en deve-
nant une denrée rare. Pourtant, il est essentiel pour le déve-
loppement des enfants. Nous cherchons par tous les moyens 
à l’assurer à quelques 3000 enfants de moins de 11 ans à 
travers le projet « Goutte de lait ».
Et que dire du projet Médical. La réalité est catastrophique. Les 
frais d’hospitalisation ou de traitement s’élèvent à des chiffres 
inabordables. Nous participons avec d’autres organismes 
catholiques à soutenir les malades et leurs familles.

Frère Georges Sabe, pour les Maristes Bleus                                                                                                 
4 décembre 2022

https://champagnat.org/fr/lettre-dalep-no-45/


14 I DÉCEMBRE I 2022

nouvelles maristes 759

4

L'HERMITAGE

LES MARISTES DE CATALOGNE RÉUNIS À RUBÍ

Plus de 600 personnes, dont des éducateurs des écoles et 
des œuvres sociales, du personnel d’administration et de 
service, des frères, des moniteurs et des animateurs de 

Catalogne, ont assisté à la Rencontre mariste qui s’est tenue 
le 26 novembre à Rubí, dans le but de se retrouver, après 
plusieurs mois, et de se sentir membre d’une Famille mariste.
Le frère Gabriel Villa-Real, Provincial de l’Hermitage, a dit pendant 
son discours :  » Penser grand signifie penser à ce qui vaut la peine 
et à ce qui donne la vie et nous donne la vie (…). Invitons-nous 
mutuellement à vivre le présent avec optimisme, confiance, 
sérénité et espoir, et cela nous aidera à grandir et à marcher avec 
énergie ». Pour sa part, le frère Lluís Serra, président du Conseil 
d’administration des Fondations maristes et secrétaire provincial, 
a rappelé que « Marcellin Champagnat voyait grand à partir de 
son humilité personnelle, parce que son rêve était plus grand 
que sa propre réalité ». Les deux frères ont exprimé le besoin de 
changer pour évoluer et ont fait appel à l’importance de toutes les 
personnes qui font partie de la famille mariste pour que le projet 
éducatif mariste puisse continuer à avancer.
Un des moments importants de la journée a été la présentation 
des axes d’action qui doivent marquer le chemin parcouru en 

tant que Maristes de Catalogne. Un  » Chemin d’engagement 
et de courage  » comprenant les axes suivants : les personnes, 
l’innovation différentielle, l’efficacité et la défense des intérêts. 
Ces axes ont été abordés par le directeur général de Maristas 
Catalunya, Loreto Rubio.
Valentí Alarcón, directeur de l’école maristes Rubí, le centre 
hôte, a souhaité la bienvenue à tous les participants. Et 
l’animation de la journée festive a été la responsabilité du frère 
Jose Molina et du groupe musical Ubuntu, qui est né dans le 
milieu mariste.

PROVINCE STAR OF THE SEA
Le 10 mai 2021, le frère Ernesto, Su-
périeur général, a informé les frères de 
la Province d’Australie et du District du 
Pacifique que les deux Unités adminis-
tratives formeraient la nouvelle Province, 
qui a été inaugurée le 8 décembre 
2022, et se compose de 11 pays : 
Australie, Cambodge, Nouvelle-Calédo-
nie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor 
oriental, Îles Salomon, Vanuatu, Fidji, 
Kiribati, Nouvelle-Zélande, Samoa.
Le frère Peter Carroll est le nouveau Provincial et a commencé son 
mandat lors du premier Chapitre provincial, qui s’est tenu à Mitta-

gong, Australie, du 9 au 14 décembre 2022. Du Gouvernement 
général, étaient présents le frère Ernesto Supérieur général, et les 

frères Ben Consigli et Josep Maria 
Soteras, Conseillers généraux.
Dans cette page vous pouvez 
lire toutes les informations sur 
l’inauguration de la nouvelle 
Province et son premier Cha-
pitre https://champagnat.org/
fr/province-star-of-the-sea-fr/ 

Le nouveau Conseil Provincial de la Province Star of the Sea : Frères Peter Carroll (Provincial), 
Graham Neist, Peter Horide, John Hazelman, Darren Burge, Gregory McDonald et Sefo Une.

https://www.maristes.cat/
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.rubi.maristes.cat/
https://champagnat.org/fr/les-maristes-de-catalogne-reunis-a-rubi/
https://champagnat.org/fr/province-star-of-the-sea-fr/
https://champagnat.org/fr/province-star-of-the-sea-fr/
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SECRÉTARIAT DE SOLIDARITÉ. 

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 17 : 
PARTENARIATS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS

«L’interdépendance, plus que l’isolement ou l’indé-
pendance, doit être la nouvelle norme pour nous. 
Nous serons témoins d’unité et d’espérance. » 

(XXIIe Chapitre général)
Le message du XXIIe Chapitre général se termine avec l’invita-
tion à l’interdépendance. Une invitation qui propose d’être des 
constructeurs de ponts. Une invitation à favoriser le travail en 
réseaux, au sein du monde Mariste, mais aussi avec d’autres 
organismes de la société civile et de l’Église.
Il s’est déjà écoulé cinq 
ans depuis la fin du 
Chapitre général. Nous 
pourrions nous interroger 
maintenant : Avons-nous 
progressé dans la mise 
en marche de la collabo-
ration afin d’atteindre les 
objectifs proposés par le 
Chapitre? Nous répon-
drions par l’affirmative, 
mais en même temps, 
nous dirions que nous 
sommes en route vers ce but.

Revitaliser l’Alliance Mondiale pour le Développement 
Durable
Je vous invite, frères et laïcs Maristes, à faire un pas de plus. 
Je vous invite à vous interroger non seulement sur les objectifs 
proposés par le Chapitre général, mais aussi à réfléchir à savoir 
si nous avons avancé dans le développement et la réalisation 
des Objectifs de Développement Durable. Je vous invite 
réfléchir quels ont été nos partenariats au cours des derniers 
mois ou des dernières années, à découvrir si elles ont été fruc-
tueuses ou si nous pouvons nous enrichir mutuellement.
Le désir d’établir des partenariats nous a amenés à sortir de 
nous-mêmes, d’abord individuellement, puis comme groupe. 
Des partenariats qui vont au-delà de nos Provinces, des 
partenariats qui se rejoignent au niveau Régional, des parte-
nariats qui tissent de réseaux institutionnels. Des partenariats 
qui nous sortent de nous-mêmes et de nos zones de confort, 
des partenariats en lien avec les gouvernements, avec des 
groupes de la société civile, avec des institutions ecclésiales et 
avec d’autres congrégations religieuses. Des partenariats – et 
pourquoi pas – en lien avec des groupes « différents » par leur 
culture, par leur religion, par leurs rang social… Et tout cela 

à partir de nos valeurs chrétiennes et maristes, qui sont des 
valeurs universelles.
Nous savons, en théorie et en pratique, qu’établir des parte-
nariats pour atteindre un objectif, ou des objectifs, produit de 
grands bénéfices pour toutes les parties qui s’associent. Nous 
sommes également conscients que pour offrir toute leur pleine 
efficacité, les partenariats ont besoin d’être vécus à partir de 
leur conviction, et aussi de leurs actions concrètes. Établir les 
partenariats suppose s’enrichir, élargir ses horizons, connaître 

d’autres réalités, décou-
vrir d’autres manières 
de faire. Par ailleurs, 
établir des partena-
riats suppose faire des 
efforts, laisser une partie 
de nous-mêmes, nous 
ouvrir à l’autre, regarder 
les différences comme 
une valeur et non 
comme une barrière.
Concrètement, que 
pouvons-nous faire? 

Prendre connaissance des Objectifs de Développement Du-
rable, former les adultes maristes, les enfants et les jeunes, 
inclure ces objectifs dans nos plans stratégiques, organiser des 
actions et des initiatives concrètes, quantifiables et limitées 
dans le temps, évaluer notre présence à la lumière de ce point 
de vue… Beaucoup de possibilités s’ouvrent devant nous, pour 
chacun de nous, indépendamment de notre réalité.

Appels du Chapitre général
Nous nous référons au troisième appel du XXIIe Chapitre géné-
ral en demandant au Dieu Trinité, qu’Il inspire « notre créativité 
pour être des constructeurs de ponts », faisant de notre frater-
nité un « signe prophétique » qui réponde « au cri des enfants 
et des jeunes » grâce à une « présence engagée ». Et tout cela 
en établissant des partenariats, des réseaux, des points dans 
un style simple et « où tous se sentent valorisés et écoutés »
Des partenariats fondés sur ce que nous avons et ce que nous 
savons faire de mieux, à savoir par notre travail dans et pour 
l’éducation et par notre être et notre présence en tant que 
« famille charismatique globale », appelée à être « un phare 
d’espérance dans ce monde troublé ».

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

https://champagnat.org/fr/institute-mariste/chapitres-generaux/xxii-chapitre-generale/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://champagnat.org/fr/objectif-de-developpement-durable-17-partenariats-pour-atteindre-les-objectifs/
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En lien avec l’Organi-
sation Mondiale de 
la Santé, Marcellin 

Trust – Projet Opération 
Rainbow – à Trichy, 
en Inde, a souligné 
la Journée Mondiale 
du SIDA 2022, le 1er 
décembre, sous le thème 
« Égalité ». L’événement 
avait pour objectif de 
mettre fin à toutes les 
formes d’inégalité qui 
nuisent au contrôle du 
SIDA, mieux comprendre 
le VIH/SIDA et défendre 
tous les enfants qui ont 
droit à l’éducation et aux 
soins médicaux en toutes 
circonstances.
Dans ce but, Marcellin Trust – Rainbow 
Projet, a lancé une campagne pour 
rappeler la Journée Mondiale du SIDA, 
et au cours de cette journée ont été 
organisées différentes activités afin de 
sensibiliser les gens sur cette question 
du SIDA.
Mme Poorana Sheela (Directrice du Ser-
vite College of Education pour femmes), 
le F. Johnson Ganasekar (Marist Higher 
Secondary School – P. Udayapatti), et le 
F. Suresh Durai (Trésorier de Marcellin 
Trust), le F. Saul Placious et le F. Rajaku-
mar (Directeurs de Marcellin Trust) ont 
participé au programme de conscienti-
sation, présidé par le Dr Parameswari, 
Conseiller de l’Unité de Protection des 
Enfants, à Trichy, qui a parlé de la 
violence envers les enfants et de la façon 
de les protéger.
Les professeurs et les étudiants du 
Servite College of Education, l’école 
d’éducation secondaire du gouverne-
ment et la Servite Matriculation School (à 
Thhogimalai) ont participé dès le début à 

la plantation d’arbres et se sont engagés 
à faire prendre conscience de l’infection, 
de la prévention du VIH, et d’atteindre 
une génération libre du SIDA. Au cours 
de cette journée, les étudiants ont égale-
ment organisé une représentation sur le 
VIH/SIDA et ont sensibilité, grâce à des 
mimes, à la danse et au chant.
L’Opération Rainbow Project a aussi 
organisé un concours de création d’af-
fiches sur le VIH/SIDA par les étudiants 
universitaires et dessiné des images de 
conscientisation sur le VIH et un lance-
ment de ballons dans les écoles.

Marcellin Trust
C’est un Centre Mariste qui aide les per-
sonnes marginalisées, indépendamment 
de leur caste, de leur couleur, de leur 
religion, de leur communauté, de leur 
sexe et de leur culture en Inde. Marcellin 
Trust travaille avec générosité, amour et 
engagement, et s’efforce d’améliorer et 
de transformer la vie sociale et écono-
mique des personnes. Marcellin Trust 

accompagne les enfants à risque avec 
une attention spéciale, en les orientant 
et en les appuyant; il aide également 
les jeunes à réaliser leurs rêves et à 
vivre leur vie avec dignité et conscience 
sociale.

Opération Rainbow
En tant que « projet communautaire » 
(en lien avec Marcellin Trust), Opération 
Rainbow promeut le bien-être, l’orien-
tation et l’appui aux personnes, qu’elles 
soient infectées ou non, par le VIH/SIDA. 
Le projet assure les droits des enfants 
en lien avec leur éducation et les soins 
médicaux. Ses activités comprennent 
aussi la sensibilisation et la prévention 
du VIH/SIDA et les ETS (Maladies trans-
mises sexuellement) parmi les jeunes, et 
la lutte contre la stigmatisation sociale et 
la discrimination. Operation Rainbow est 
en lien avec « Soin et Appui aux enfants 
atteints du VIH/SIDA » dans le district de 
Trichy et des environs, à Tamul Nadu, au 
sud de l’Inde, depuis 2003.

INDE 

MARISTES À TRICHY FAINT PRENDRE CONSCIENCE
POUR MIEUX COMPRENDRE LE VIH/SIDA

https://www.australianmaristsolidarity.net.au/project/operation-rainbow/
https://www.australianmaristsolidarity.net.au/project/operation-rainbow/
https://www.who.int/fr/campaigns/world-aids-day/2022
https://www.who.int/fr/campaigns/world-aids-day/2022
https://champagnat.org/fr/projet-operation-rainbow-fait-prendre-conscience-du-vih-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-du-sida-2022/
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ZAMBIE: CHAPITRE DE LA PROVINCE D’AFRIQUE 
AUSTRALE

MEXIQUE: VISITE DES FRÈRES ET DES LAÏCS AU 
COLLÈGE CHAMPAGNAT

AMÉRICA CENTRAL: PREMIÈRE PROFESSION 
DES FRÈRES GERARDO RIVERA ET MESVIN 
MARROQUÍN

BANGLADESH: SAINT MARCELLIN SCHOOL – 
GIASNOGOR

BRÉSIL: ASSEMBLÉE DE LA PROVINCE DU 
BRÉSIL CENTRO-SUL, À FLORIANÓPOLIS

monde mariste

GUATEMALA: ACHÈVEMENT DE LA RETRAITE 
PROVINCIALE D’AMÉRIQUE CENTRALE 2022

FRANCE

XXIE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONGRÈS MONDIAL DE L’OIEC

Lors de la XXIe Assemblée Générale de l’Office 
International de l’Enseignement Catholique 
(OIEC), qui s’est tenue à Marseille le 29 no-

vembre 2022, les Frères Maristes ont été appelés à 
participer à l’élection du nouveau Président, du Secré-
taire général et du Conseil Exécutif de l’Organisation 
susmentionnée. Le fr. Marciano Guzmán Moriana, au 
nom du Directeur du Secrétariat pour l’Éducation et 
l’Évangélisation, fr. Carlos A. Rojas Carvajal, ont par-
ticipé au vote. L’Assemblée s’est conclue par l’élec-
tion du père Jawad Alamat comme nouveau Président, Hervé 
Lecomte comme nouveau Secrétaire Général et les Frères 
Maristes ont été nommés au Conseil Exécutif de l’OIEC.
Par la suite, du 1er au 3 décembre 2022, le Palais du Pharo a 
accueilli le XXIe Congrès mondial de l’OIEC avec des représen-
tants des écoles catholiques du monde entier. L’objectif de cet 
événement était de présenter les différents témoignages dans 
le domaine de l’innovation éducative, en soulignant la nécessité 
de poursuivre l’intégration du Pacte Mondial pour l’Éducation 
en son sein. À cette occasion, la Famille Mariste Mondiale a 

également compté sur la participation du Secrétaire du Secré-
tariat pour l’Éducation et l’Évangélisation, M. Diugar E. Madera 
Buscarini, qui a noté la grande motivation des organisateurs et 
des participants de l’événement.
La soirée du 3 décembre 2022 s’est terminée par un dîner 
pour célébrer le 70e anniversaire de l’OIEC, avec la participa-
tion de personnalités importantes comme Monseigneur Paul 
Tighe, Secrétaire du Dicastère pour la Culture et l’Éducation 
(Section Culture), et le réalisateur Evgeny Afineevsky, qui a 
réalisé le documentaire sur le Pape François en 2020.

http://oiecinternational.com/fr/
http://oiecinternational.com/fr/
https://champagnat.org/fr/xxie-assemblee-generale-et-congres-mondial-de-loiec/
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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

10 DÉCEMBRE

JOURNÉE DES DROITS DE L’HOMME

Le 10 décembre, 1948, l’Assemblée 
générale des Nations unies (ONU) a 
adopté la Déclaration universelle des 

droits de l’homme. Cette journée est com-
mémorée chaque année le 10 décembre 
par des conférences de haut niveau, des 
événements culturels et des expositions 
organisés dans le monde entier pour sen-
sibiliser aux droits de l’homme. Bien que 
la Déclaration universelle des droits de 
l’homme ne fasse aucune référence à la 
nature spirituelle de la personne humaine 
comme fondement de la dignité humaine, 
elle affirme néanmoins que toutes les per-
sonnes naissent avec une dignité égale 
et inhérente, indépendamment de leur 
ethnie, de leur religion, de leur sexe, de 
leur langue, de leurs opinions politiques et 
de leur origine nationale ou sociale. Tout 
en maintenant que l’image de Dieu est le 
fondement de la dignité humaine, l’Église 
catholique reconnaît toutefois la Décla-
ration universelle des droits de l’homme 
comme un véritable jalon sur la voie du 
progrès moral de l’humanité et appelle 
tous les gouvernements à la ratifier et 
à considérer sa promotion comme une 
vocation chrétienne.
Les conflits et les guerres continuent de 
forcer les gens à quitter leur patrie et à 
chercher refuge dans d’autres endroits 
où ils deviennent souvent la cible des 
trafiquants. Il est en effet incroyable que 
ces atrocités continuent à se produire 
soixante-quatorze ans après la déclara-
tion des droits de l’homme des Nations 
unies. Il est tout aussi surprenant que les 

droits de l’homme ne 
soient pas respectés 
aujourd’hui alors que 
presque tout le monde 
s’accorde à dire que les 
humains ont une dignité 
égale et inhérente. 
Convaincu que les 
choses peuvent chan-
ger, le pape François, 
dans son encyclique « 
Laudato Si », appelle à mettre à nouveau 
l’accent sur la dignité de la personne 
humaine en intensifiant notre gestion de 
la création. De même, convaincus que 
la condition humaine change et que la 
solidarité internationale est indispensable 
à la paix et à l’harmonie dans le monde, 
les experts en droits de l’homme conti-
nuent d’appeler à un esprit d’unité entre 
les individus, les nations et les organi-
sations de défense des droits civiques 
afin de créer un environnement favorable 
aux libertés fondamentales. Ils estiment 
qu’aucun développement durable ne 
peut être atteint si les pays ne mettent 
pas fin aux inégalités, n’améliorent pas la 
gouvernance, n’acceptent pas les voix de 
la société civile, ne prennent pas soin de 
l’environnement et ne respectent pas les 
libertés civiles. 
En tant que Maristes de Champagnat, 
notre engagement dans la défense des 
droits de l’homme et nos activités sont 
en accord avec l’appel de notre XXIIe 
Chapitre général à être des bâtisseurs 
de ponts. Cet appel nous invite à être un 

rappel prophétique de la dignité commune 
et de l’égalité fondamentale de tout le 
peuple de Dieu, ainsi que des agents 
de changement et des messagers de 
paix transformant la vie des jeunes par 
une éducation intégrale. De cette façon, 
notre engagement en faveur des droits 
de l’homme fait partie intégrante des 
exigences de l’Évangile.
Affirmant que l’être humain est créé à 
l’image de Dieu, l’Église catholique sou-
ligne sa centralité en tant que « personne 
» à traiter comme le protagoniste de toute 
la vie économique, sociale, culturelle et 
politique. Ainsi, la lutte contre les struc-
tures sociétales injustes est au cœur de 
l’action pastorale de l’Église. Dans cette 
perspective, l’Église exhorte les gouver-
nements à défendre et à promouvoir les 
droits de l’homme en créant un envi-
ronnement social qui offre aux citoyens 
la possibilité d’exercer réellement leurs 
droits humains et de remplir les devoirs 
correspondants.

Frère Francis Lukong
Secrétariat de la Solidarité

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/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://champagnat.org/fr/10-decembre-journee-des-droits-de-lhomme-2/

