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NOUVELLESMARISTES
PATRIMOINE SPIRITUEL MARISTE

SYMPOSIUM MARISTE ANNONCÉ POUR DÉCEMBRE

Un nouvel événement du calendrier 
mariste a été lancé à Rome cette 
semaine. Connu sous le nom de 

« Symposium mariste », il se tiendra à 
la Maison générale au début du mois de 
décembre 2023.

Une initiative de la Commission Interna-
tionale du Patrimoine Spirituel Mariste, 
avec le soutien du Conseil général et du 
Secrétariat Frères

Aujourd’hui, la conférence promet d’être 
un rassemblement important qui impli-

■  De dimanche à mercredi, les directeurs du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui ont participé à la réunion de la Commis-
sion de FrèresSaujourd’hui, de l’Arco Norte, qui a eu lieu au 
Guatemala.
■  Lundi et mardi, une réunion de l’équipe administrative du 
Bureau International Catholique de l’Enfance a eu lieu à Paris, 
avec la participation du frère Ángel Diego, Directeur du Secré-
tariat de la  Solidarité. Ensuite, le Frère Ángel passera quelques 
jours à Genève, où il rencontrera diverses organisations parte-
naires dans le domaine de la solidarité.
■  L’Assemblée régionale des Conseils provinciaux d’Afrique 
s’est terminée mardi. Étaient présents, pour l’Administration 
générale, les frères Ernesto, Supérieur général, les conseillers 
de liaison pour la région, les frères Ken et Óscar, le frère Jorge, 
Économe général, et le frère Gregorio, assistant de l’Économe 
général et responsable du Plan stratégique de l’Administration 
générale.
■  Mardi, les Frères Óscar, Conseiller général, et Valdícer, 
Directeur du CMI, ont participé à la réunion du Conseil du Projet 
Fratelli, dans la Maison des Frères de La Salle.
■  Mercredi, le Comité exécutif du Réseau international de 
solidarité mariste a tenu une réunion virtuelle, à laquelle ont 
participé les directeurs du Secrétariat, les frères Ángel Diego 

et Francis. L’équipe prépare les prochaines réunions des 5 
groupes de travail et les rencontres régionales.
■  De jeudi à samedi, une rencontre aura lieu à Lisbonne avec 
des représentants des 4 branches de la Famille Mariste en pré-
paration de la Rencontre Internationale des Jeunes Maristes en 
juillet prochain. Les frères José Sánchez et Mark, du Secrétariat 
de l’Éducation et de l’Évangélisation, représenteront l’Institut.
■  Jeudi, le 3e Congrès national de la Pastorale des Jeunes 
Maristes du Brésil débutera à Rio de Janeiro. Les frères 
Ernesto, Supérieur général, et Luis Carlos, Vicaire général, y 
participent par le biais de messages enregistrés. Samedi, les 
frères José et Mark, du Secrétariat de l’Éducation et de l’Évan-
gélisation, participeront virtuellement.
■  Le même jour, l’Assemblée régionale d’Arco Norte com-
mence au Guatemala et se terminera le 31. Les frères Luis 
Carlos, Vicaire général, João et Ken, conseillers de liaison pour 
la région, participent à la réunion.
■  Vendredi, le frère Ángel Diego rencontrera des repré-
sentants de Norandina pour organiser la révision périodique 
universelle concernant la Colombie.
■  Dimanche, le Frère Ben, Conseiller général, participera à 
la réunion du Comité qui prépare les Statuts du futur District 
d’Europe Centre-Ouest.

administration générale

https://champagnat.org/fr/sources-and-streams-symposium-mariste/
https://champagnat.org/fr/symposium-mariste-annonce-pour-decembre/
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quera des orateurs et des participants de toutes les parties du 
monde mariste.

Selon le président du Comité de planification, le frère Michael 
Green, le symposium apportera une contribution importante à 
la préservation et au renforcement de la vitalité et de l’intégrité 
de la voie mariste dans le futur.

« Nous espérons réunir un groupe large et riche de Maristes, 
des personnes qui sont impliquées dans la recherche, l’écri-
ture, l’animation, le leadership et la formation », a déclaré le 
frère Michael qui est membre de la Commission Internationale 
depuis sa création il y a vingt ans.

Le frère Michael a dit que la Commission et le Conseil général 
sont d’avis qu’il s’agit d’un événement dont le temps est venu.

« Le titre du Symposium mariste 2023 est Sources et cou-
rants. Nos sujets couvriront l’histoire et la spiritualité maristes, 
l’éducation et la formation maristes, ainsi que la direction et 
l’animation de la mission et de la vie maristes en général », a 
expliqué le frère Michael.

« La nature et la structure du symposium seront celles d’une 
conférence universitaire ou professionnelle typique de quelques 
jours. Chaque jour, il y aura plusieurs communications et 
quelques ateliers, ainsi que l’occasion pour les gens d’écouter 
et de discuter, et d’apprendre à se connaître et à créer des 
réseaux. »

Un élément assez important pour les organisateurs est l’invita-
tion faite aux jeunes et aux universitaires maristes émergents, 
aux formateurs et aux futurs leaders qui pourront avoir l’occa-
sion de rencontrer face à face des auteurs, des chercheurs et 
des animateurs maristes plus expérimentés.

« Pour cette raison, ce sera un événement en personne, plutôt 
qu’en ligne », a ajouté le frère Michael. « Des enregistrements 
vidéo seront disponibles par la suite, ainsi que des articles 
traduits, mais un aspect majeur de la dynamique est que les 
gens se rencontrent ensemble. »

La Commission espère que le Symposium mariste deviendra 
un élément régulier du calendrier mariste international. Déjà, 
deux symposiums ont été programmés – le premier à Rome 
cette année (4-9 décembre), et le second en avril 2025, proba-
blement à l’Hermitage, en France.

Au cours des prochaines semaines, le comité de planification 
souhaite recevoir des manifestations d’intérêt de la part de 
présentateurs potentiels pour le symposium de 2023.

Le frère Michael a déclaré que, si certains orateurs ont été 
finalisés, il y a encore de la place pour d’autres.

Toute personne intéressée est invitée à contacter directement 
le frère Michael : michael.green@marists.org.au
Les inscriptions pour la participation seront ouvertes un peu 
plus tard en 2023.

https://champagnat.org/fr/sources-and-streams-symposium-mariste/
https://champagnat.org/fr/sources-and-streams-symposium-mariste/
https://champagnat.org/fr/sources-and-streams-symposium-mariste/
https://champagnat.org/fr/sources-and-streams-symposium-mariste/
mailto:michael.green%40marists.org.au?subject=
https://champagnat.org/fr/symposium-mariste-annonce-pour-decembre/
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CORÉE DU SUD

COMMUNAUTÉ DES FRÈRES MARISTES DE JECHON

La communauté 
mariste de Jechon 
a ouvert ses portes, 

en 2004, dans le diocèse 
de Wonju, en Corée du 
Sud. Une caractéristique 
intéressante de l’endroit 
est que deux des « lieux 
saints » de la Corée du 
Sud ne sont pas loin de la 
communauté. Le lieu saint 
de Baeron est l’un des 
plus importants en raison 
de sa grande signification spirituelle en 
tant que source de la propagation du 
catholicisme en Corée du Sud. Il a éga-
lement servi de cachette où les chrétiens 
ont fabriqué quelques faïences pour 
survivre, échappant ainsi à la persécution 
de 1866. En 1904, l’église de Yongso-
mak a été construite et elle reste l’une 
des plus anciennes églises construites 
dans le pays.

La communauté de Jechon est formée 
par trois frères : frère Timothy Song, frère 
Anthony Choi, et frère Abraham Kang. Ils 
s’efforcent de découvrir la présence de 

Dieu dans la nature, de se respecter et 
de prendre soin les uns des autres, et de 
construire une communauté aimante qui 
accueille les autres en leur témoignant 
l’amour de Dieu.

L’apostolat de la communauté est 
multiple : pendant les saisons chaudes, 
les frères gèrent une maison de retraite 
qui accueille toutes sortes de personnes, 
mais surtout des groupes d’enfants et 
de jeunes qui aiment faire leurs retraites 
au milieu de la nature. La responsabilité 
de la communauté consiste à nettoyer, 
laver, cuisiner et soutenir les groupes qui 
utilisent ses installations.

Les frères pratiquent également l’agri-
culture sur les terres entourant leur mai-
son et, ce faisant, ils maintiennent en vie 
le désir et l’encouragement du Fondateur 
pour que les frères aiment et fassent du 
travail manuel.

Pendant la saison froide de l’hiver, les 
membres rejoignent la communauté de 
Chungju pour travailler avec des adultes 
handicapés à la fabrication de porte-cer-
tificats, de livres d’or et de différents 
types de papeterie. Ces adultes, plutôt 
jeunes, sont d’anciens élèves du centre 
mariste de formation professionnelle 
pour les jeunes ayant un handicap 
intellectuel.
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Du 18 au 20 janvier, le recteur, le 
frère Evilázio Teixeira, et le vice-rec-
teur de la PUCRS, le frère Manuir 
Mentges, ont participé au XXIe 
Colloque international sur la gestion 
universitaire, qui s’est tenu à Loja, en 
Équateur, et qui avait pour thème Les 
défis de la gestion de l’enseignement 
supérieur en Amérique latine et dans 
les Caraïbes post-pandémie : innova-
tion, intégration et interculturalité.

DirigeAnts mAristes

Chaque année, la Région Europe 
promeut la formation des équipes de 
direction, qui se déroule en plusieurs 
étapes au cours de l’année. Le 
groupe de cette année est en train de 
vivre la deuxième semaine, pendant 
laquelle ils essaient de définir ce que 
doit être un leader et quelles qualités 
il doit avoir.

AméricA centrAl

Cette année, les maristes de la Pro-
vince célèbrent 100 ans de présence 
dans cette partie du Continent. Le 
frère Hipólito Pérez, Provincial, vient 
d’envoyer un message vidéo pour 
cette célébration. https://youtu.be/
fVvrfG0ft0Y

europe

Le Conseil de Mission de la région 
s’est réuni à Godella (Valence), à l’oc-
casion de l’Assemblée de Coordina-
tion Régionale, pour analyser l’action 
éducative dans les cinq provinces du 
continent, revoir et déterminer des 
actions communes pour continuer 
à travailler en réseau et avancer 
ensemble.

https://champagnat.org/fr/communaute-des-freres-maristes-de-jechon-coree-du-sud/
https://champagnat.org/fr/communaute-des-freres-maristes-de-jechon-coree-du-sud/
https://youtu.be/fVvrfG0ft0Y
https://youtu.be/fVvrfG0ft0Y
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PHILIPPINES

75 ANS DE PRÉSENCE MARISTE

C'
est en 1948 que quatre frères 
américains, pionniers, ont posé 
le pied dans le pays et implan-

té la mission mariste à Cotabato. Cette 
année, 2023, marque la célébration du 
JUBILÉ DU DIAMANT (75 ans) pour les 
Frères Maristes philippins.
Un article du livre « Daring in Hope, 
Fifty Years of Marist Presence in the 
Philippines » explique comment les 
frères américains sont arrivés aux 
Philippines.

" En 1945, peu après le départ des envahisseurs japo-
nais du pays, surtout à Mindanao, les Frères Maristes 
ont reçu un nouvel appel urgent des Pères Oblats. Il 
s’agissait d’aider à apporter les bénédictions de l’éduca-
tion catholique aux garçons et aux filles qui vivaient dans 
leur diocèse de Cotabato, situé sur l’une des îles les plus 
méridionales de l’archipel des Philippines.
En réponse à cet appel, le frère Louis Omer Duprez, qui 
était alors Provincial de la Province américaine, s’est 
rendu à Cotabato, en 1947, pour faire une étude sur 
place de la situation dans ce lieu éloigné. Il se souvient : 
« En termes d’installations d’enseignement ou de valeur 
matérielle, Cotabato est l’un des endroits les plus déso-
lés de la planète. Mais les gens sont bons et le besoin 
d’un enseignement catholique est grand. En travaillant 
avec les bons Pères Oblats, il y a une grande opportunité 

https://champagnat.org/fr/75-ans-de-presence-mariste/
https://champagnat.org/fr/75-ans-de-presence-mariste/
https://champagnat.org/fr/75-ans-de-presence-mariste/
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SAMOA: PERSONNEL DU COLLÈGE ST JOSEPH, 
ALAFUA, SAMOA

ÉTATS-UNIS: PREMIÈRE RENCONTRE ANNUELLE 
DES JEUNES DES ÉCOLES MARISTES.

AFRIQUE DU SUD: SACRED HEART COLLEGE 
JOHANNESBURG 

AUSTRALIE: COMMUNAUTÉ LAVALLA200> DE 
MOUNT DRUITT

COMMUNAUTÉ DU COLÉGIO PARANAENSE, 
CURITIBA

monde mariste

PÉROU: RENCONTRE DES FRÈRES POST-NOVICES 
DE LA RÉGION AMÉRICA SUR

de travail apostolique parmi un nombre incalculable 
d’enfants de Dieu dans une terre qui semble presque 
avoir été oubliée ».
Le Conseil provincial des États-Unis a approuvé 
l’établissement de la mission et, en 1948, un appel a 
été lancé aux volontaires pour servir dans ce nouveau 
et lointain domaine. Parmi une foule de volontaires, 
quatre frères furent sélectionnés pour former le noyau 
de cette première Mission. Il s’agissait du fr. Maurus 
James Doherty de la St. Ann’s High School de New 

York ; le frère Peter Leonard Thommen, de la Central 
High School de Lawrence, Mass ; le Frère Humbert 
Damian Teston, également de la St. Ann’s HS, et le 
frère Herbert Daniel, de la St. Agnes High School, New 
York City.
Avec l’établissement de Notre Dame High School à Co-
tabato, la Province américaine des Frères Maristes a 
commencé sa première activité missionnaire à l’étran-
ger » (Oser dans l’espoir, cinquante ans de présence 
mariste aux Philippines) ".

https://www.maristbr.com/
https://champagnat.org/fr/75-ans-de-presence-mariste/
https://champagnat.org/fr/75-ans-de-presence-mariste/
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L'HERMITAGE

PROJET DES MARISTES DE CATALOGNE
ET D’EDELVIVES POUR PRÉVENIR LES ABUS SEXUELS

Les Maristes de Cata-
logne et Edelvives, de la 
Province de L’Hermitage, 

ont présenté, le 19 janvier, le 
projet « Rompre le silence », 
un matériel pédagogique qui 
permet de sensibiliser les en-
fants et les jeunes contre les 
abus sexuels et prévenir qu’ils 
en soient victimes. Le projet 
fut présenté dans le Palau 
Macaya de Barcelone, et il a 
rejoint plus de 100 personnes 
qui travaillent dans le milieu 
de l’enfance. Le F. Gabriel 
Villa-Real, Provincial de L’Her-
mitage, a exprimé sa satisfac-
tion de pouvoir ouvrir ce projet 
de la Société en faveur de la 
responsabilisation des enfants 
et des jeunes, dans le cadre 
de la défense de leurs droits. Et il a replacé la démarche dans 
le changement de culture que nous vivons comme institution et 
comme société face aux abus sexuels.

Javier Cendoya, Directeur général du Groupe Edelvives, a sou-
ligné qu’élaborer et partager ce matériel de la part des Maristes 
et de Baula « est un exercice d’engagement, de cohérence et 
de courage ».

Parmi les représentants des Maristes, Llorenç Claramunt, 
Directeur des Œuvres éducatives Mariste en Catalogne et 
membre de l’Équipe de Protection de l’Enfance, a souligné 
que tout le matériel de ce projet a été élaboré à partir 
d’un travail sous la responsabilité de l’Institut Mariste, 
en 2011, afin de protéger les enfants. Et depuis 2013, le 
personnel éducatif de la Province Mariste est formé sur 
cette question.

De son côté, la Directrice générale de la Protection de l’Enfance 
et de l’Adolescence de Catalogne, Ester Cabanes, a fait remar-
quer que ce matériel « aidera à ce que les enfants n’aient pas 
à souffrir d’abus sexuel et leur donnera les moyens de savoir 
ce qui est bien et ce qui est mal, et de le dire et d’identifier les 
personnes à qui ils peuvent demander de l’aide au besoin ».

À cette occasion, deux étudiants au Baccalauréat de l’école 
Mariste Sants-Les Corts (Bartomeu Tortellà et Siyi Cheng) sont 
intervenus : ils ont participé aux travaux et ont expérimenté le 
matériel.

« Rompre le silence »
Le projet « Rompre le silence » fait partie des outils afin que les 
éducateurs puissent travailler avec les garçons et les filles sur 
ce sujet de protection et de prévention des possibles situa-
tions de risque. Il aborde également comment informer et/ou 
dénoncer toutes les situations dans lesquelles ils peuvent se 
trouver. Le matériel peut être utilisé dans toute campagne qui 
est organisée dans les écoles, les œuvres sociales, les organi-
sations de loisirs, dans les équipes sportives ou d’identité et les 
institutions qui travaillent avec les enfants et les jeunes dans la 
prévention de tout abus sexuel.

Le matériel comprend trente-quatre sessions : six au niveau 
infantile, quinze au niveau primaire, huit au niveau secondaire 
et quatre au niveau du baccalauréat, toutes présenter pour tra-
vailler à la prévention d’abus sexuel de enfants et des jeunes. 
Le matériel sera accessible en ligne sous licence, comme tout 
matériel ou autre livre numérique, sur la plateforme bauladigi-
tal.cat

https://www.maristes.cat/
https://www.maristes.cat/
https://www.fundacionedelvives.org/es/index
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.fundacionedelvives.org/es/index
https://www.baula.com/ca/index
https://www.maristes.cat/
https://www.slc.maristes.cat/home-sants-les-corts
https://www.baula.com/ca/index
https://www.baula.com/ca/index
https://champagnat.org/fr/projet-des-maristes-de-catalogne-et-dedelvives-pour-prevenir-les-abus-sexuels/
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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

CHILI

RENCONTRE DES CONSEILS EXÉCUTIFS MARISTES

Les responsables 
des Conseils 
Exécutifs des 

collèges Maristes et 
des Milieux d’Anima-
tion du Secteur du 
Chili, de la Province 
Santa María de los 
Andes, se sont ren-
contrés, du 9 au 12 
janvier, dans le but 
d’analyser leur rôle 
comme responsables 
de la Vie et de la Mis-
sion Maristes, valoriser l’importance de la rencontre fraternelle 
et partager les expériences d’apprentissage à la lumière des 
priorités des lignes directrices provinciales.

Le premier jour, le Provincial, F. Pablo González, a parlé du « 
Rôle du leader de la Vie et de la Mission Maristes dans le cadre 
éducatif actuel ». La journée s’est terminée par une activité 
organisée par le Milieu de Vie sectoriel, sur le Projet Commun 
qu’ont les douze collèges Maristes au Chili.

La deuxième journée, on a mis l’accent sur l’Écologie Intégrale, 
l’Inclusion, le leadership et l’identité charismatique Mariste. Le 
F. Álvaro Sepúlveda a abordé le thème « Écologie intégrale », 
a présenté les réalisations dans ce domaine et a présenté les 
objectifs pour 2023.

De son côté, le Directeur du Secrétariat des Laïcs de l’Institut 
Mariste, Raúl Amaya, a partagé comment réformer l’identité 
charismatique Mariste, en valorisant le propre de chaque 
vocation de Frère ou de Laïc. Dans cette même ligne, le coor-
donnateur de l’équipe d’Éducation dans le cadre de la Mission 
sectorielle, Claudio Arellano, a invité les participants de la 
rencontre à favoriser l’identité charismatique des responsables 

de la mission Mariste de la Province

Lors de la troisième journée, on a invité le Directeurs à favoriser 
une Culture Vocationnelle, les droits des garçons, des filles, 
des adolescent(e)s et des jeunes, à travailler en réseau et 
sur l’innovation pédagogique. Ont animé la réflexion : Ronald 
Güimenez, responsable du Milieu Sectoriel de Mission; Ber-
nardo Abad, administrateur sectoriel, Santiago Vasconcello, de 
l’équipe sectorielle d’Éducation.

Dans la dernière journée, le délégué de Vie et Mission du 
Secteur, Ernesto Reyes, a présenté l’identité des responsables 
de la mission mariste de la Provinces.

Avant de conclure la rencontre, les participants ont partagé 
leurs opinions, ont rappelé les engagements pris durant ces 
jours et les apprentissages offerts par ceux de CODIS et les 
responsables des Milieux d’Animation.

La journée s’est terminée par une Eucharistie d’envoi, où l’on a 
rendu grâce au Père pour tout le vécu, et demander à Marcellin 
et à la Bonne Mère de continuer à accompagner les œuvres du 
Secteur du Chili Mariste.

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.maristas.cl/inicio
https://www.maristas.cl/inicio
https://champagnat.org/en/encuentro-de-los-consejos-directivos-maristas/

