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NOUVELLESMARISTES
BRÉSIL 

3E CONGRÈS NATIONAL DE LA PASTORALE DES JEUNES MARISTES

Environ 300 jeunes 
maristes du Brésil 
se sont réunis à 

Rio de Janeiro pour 
participer au 3e Congrès 
national de la Pastorale 
Mariste des Jeunes, qui 
a eu lieu du 26 au 29 
janvier 2023, au Colégio 
São José da Tijuca.
L’événement, organi-
sé par UMBRASIL et 
les trois Provinces du 
Brésil mariste, avait 
pour thème “+ Echos 
et - Egos, un exercice 
continu de spiritualité, de respect et de protagonisme juvénile”.
À l’ouverture, les participants ont écouté un message envoyé 
par le frère Ernesto Sánchez, Supérieur général de l’Institut 
(https://youtu.be/r1vt8jupGR8). “ La pastorale mariste de la 
jeunesse est au cœur de la mission mariste “, a déclaré le frère 
Ernesto. “ Une des choses qui a marqué ma vie a été l’expé-
rience de la pastorale mariste des jeunes “, a encore souligné 

le Supérieur général.
Le frère Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire général, a également 
participé virtuellement, et a souhaité que la rencontre soit “ 
un espace de réflexion et de proposition, dont le centre est 
le protagonisme dans la vie pastorale, sociale, solidaire et 
politique “. Et il a ajouté : “ce troisième congrès vous invite 
à réfléchir et à faire des propositions relatives à trois axes : 

■  Le fr. Ángel Diego, directeur du Secrétariat Solidarité, a 
participé lundi à la présentation de l’Examen Périodique Uni-
versel concernant la Zambie aux Nations Unies, à Genève, aux 
côtés des “ partenaires “ du projet, les sœurs salésiennes.
■  Mardi, l’Assemblée de la Région Arco Norte s’est conclue 
au Guatemala, avec la participation des frères Luis Carlos, 
Vicaire général, Ken et João Carlos, Conseillers généraux.
■  De mardi à vendredi, le frère Ben, Conseiller général, 
participe à la réunion qui se tient à Notre Dame de l’Hermi-
tage, en France, des responsables des Centres maristes de la 
Province de l’Hermitage. 
■  Depuis mardi, l’équipe du Secrétariat à l’Éducation et à 
l’Évangélisation (les frères Pepe, directeur, Beto et Mark, anciens 

directeurs) est à Madrid, où elle travaille au développement du 
Réseau mondial d’écoles maristes, Champagnat Global.
■  Mercredi, le frère Ángel Diego a rencontré en ligne 
l’équipe de direction du Centre Catholique International de 
Genève (CCIG).
■  Les frères Jorge et Gregorio, du bureau de l’Économe 
général, seront présents à la réunion des économes de la 
région Arco Norte, qui se déroule au Guatemala, de mercredi 
à vendredi.
■  Samedi aura lieu la première session de formation parrai-
née par FMSI pour les maristes d’Amérique latine. Elle sera 
suivie par le personnel de la Fondation et du Secrétariat de la 
Solidarité.

administration générale

https://champagnat.org/pt/simposio-marista-anunciado-para-diciembre-2/
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AMÉRIQUE CENTRALE 

100 ANS DE PRÉSENCE MARISTE

Il y a cent ans, six frères maristes de 
Colombie sont arrivés au Salvador, et avec 
leur arrivée dans ce pays a commencé la 

présence des maristes en Amérique cen-
trale. Les Frères Maristes sont arrivés en 
1923 à la demande de Monseigneur Victor 
Basilio Plantier, pour administrer l' »Instituto 
Católico de Oriente », fondé dans la ville de 
San Miguel en 1917. 

Les frères de Colombie qui ont formé la 
première communauté mariste au Salvador 
étaient : Josias Lacombe, Tolomeo, Eutiquiano, 
Timoteo, José Ángelo et Luis Gabriel.

Avec le temps, l’Instituto Católico de Oriente a gagné en 
prestige et a commencé à être connu sous le nom de « Colegio 
Marista de San Miguel ». Par la suite, les frères ont créé 
d’autres écoles dans le pays et ont étendu leurs services aux 
secteurs les plus nécessiteux et à d’autres pays d’Amérique 
centrale : au Guatemala (1949), au Costa Rica (1962), à Porto 
Rico (1963), à Panama (1968), au Nicaragua (1970) et au 
Honduras (1992).

Actuellement, Cuba, où les frères sont arrivés en 1903, fait 
également partie de la Province d’Amérique centrale.

Les Maristes d’Amérique centrale célébreront la mémoire de 
cet événement jusqu’en 2025. Ce sera une période très spé-
ciale pour la vie et la mission maristes dans la Province.

À l’occasion de l’ouverture du Centenaire mariste en Amérique 
centrale, le 25 janvier, le frère Hipólito Pérez, Provincial d’Amé-
rique centrale, a salué fraternellement toute la communauté 
mariste. Dans son message vidéo, le Provincial a dit :  » 
Nous, les maristes, nous voulons vivre ce centenaire en 3 ans. 
Ce seront trois années pour célébrer, pour rendre grâce et pour 
générer la vie. Pour célébrer l’événement historique de l’arrivée 
des premiers frères qui ont semé la vie mariste sur ces terres, 
et qui aujourd’hui continue à porter du fruit. Rendre grâce aussi 
pour notre être mariste, notre vie et notre mission d’éducateurs 
et d’évangélisateurs. Remercier Dieu et notre Bonne Mère pour 
tant de bienfaits reçus et offerts tout au long de ces cent ans ».

Nous vous invitons à écouter le chant officiel du centenaire : 
Generando Vida (Générer la vie).

le protagonisme des jeunes, l’écologie intégrale et la maison 
commune. Ces trois thèmes sont également des points clés 
pour l’Institut mariste au niveau international”. (https://youtu.
be/lIznV3zoOxs )
Le premier jour, les jeunes ont reçu un accueil chaleureux du 
Provincial de la Province d’accueil, le frère José de Assis, qui 
les a motivés en disant que “c’est le moment de renforcer 
l’unité, d’agir avec une fidélité créative au charisme et de 
toujours nous renouveler. Nous sommes une grande commu-
nauté qui éduque et évangélise”. Ensuite, les jeunes, répartis 
par Provinces, ont partagé leur trajectoire, leur enthousiasme 
et leur engagement à appartenir à un mouvement de jeu-
nesse aussi important. Et pour conclure la journée, il y a eu un 
échange de graines entre les jeunes, soulignant la durabilité et 

la connexion.
Le matin du deuxième jour, les jeunes ont visité le célèbre 
“Cristo Redentor”, où ils ont participé à la messe. Dans 
l’après-midi, les participants ont écouté les réflexions de sœur 
Valéria Leal, conseillère nationale de la Pastorale des jeunes de 
l’épiscopat brésilien, dont le thème était “quel genre de jeunes 
sont-ils ?”
Le troisième jour a été marqué par un dialogue sur l’engage-
ment dans la Maison commune, motivé par l’encyclique Lau-
dato Si’, sous la direction des conseillers Gabriela Consolaro et 
Eduardo Brasileiro.
Le dimanche, la rencontre s’est terminée par une messe célé-
brée par l’évêque auxiliaire de Rio de Janeiro, Paulo Celso Dias 
do Nascimento. 

https://www.maristasac.org/
https://www.maristasac.org/
https://youtu.be/fVvrfG0ft0Y
https://youtu.be/c9-vryJgN_k
https://champagnat.org/fr/100-ans-de-presence-mariste-en-amerique-centrale/
https://youtu.be/lIznV3zoOxs
https://youtu.be/lIznV3zoOxs
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AMÉRICA SUR

RENCONTRE DES FRÈRES POST-NOVICIAT

Du 12 au 28 janvier, neuf jeunes 
frères de la Région Amérique du 
Sud ont participé à la rencontre de 

formation post-noviciat dans les villes de 
Lima et Chosica, au Pérou, dans la Pro-
vince de Sainte Marie des Andes. L’ob-
jectif de cette période était d’approfondir 
le sens et l’identité de la consécration 
religieuse mariste pour devenir un frère 
passionné par l’Évangile, un chercheur 
de Dieu et de sa volonté, un disciple de 
Jésus-Christ à la manière de Marie. Elle 
visait aussi à favoriser le processus de 
discernement vocationnel en vue de leur 
profession perpétuelle.
Les frères qui ont participé à la rencontre 
sont : Bruno Marcondes (Brasil Centro-
Sul), Carlos Henrique de Oliveira (Brasil 
Centro-Sul), Gabriel Brito (Brasil Centro-
Norte), Gilber Galarza (Santa María de los 
Andes), Gustavo Leocadio Vieira (Brasil 
Centro-Norte) Jefferson Bonomo (Brasil 
Centro-Norte), Luciano Taminski (Brasil 
Sul-Amazônia), Luiz Carlos (Brasil Centro-
Norte), Nathan da Costa Cardoso dos San-
tos (Brasil Centro-Sul) et Rafael Reinaldo 
Rodrigues Fernandes (Brasil Centro-Sul).
Pendant leur séjour au Pérou, les 
participants ont été accompagnés par 
les frères Cesar Borja (Croix du Sud), 
Isidro Azpeleta (Sainte Marie des Andes), 
Joaquim Sperandio (Brésil Centre-Sud) et 

Lucio Dantas (Brésil Centre-Nord).
Pendant la rencontre, les jeunes frères 
ont eu une immersion culturelle dans la 
culture péruvienne, avec l’intention d’en 
apprendre davantage sur la politique et 
la religiosité. En outre, guidés par le frère 
Ángel Medina, directeur du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui, les frères ont étudié 
et réfléchi sur la vie consacrée mariste et 
le rôle du jeune frère dans l’Institut.
Dans le but d’approfondir la théorie, 
les frères ont vécu des expériences de 
solidarité dans des communautés de la 
périphérie de la ville de Chosica, où ils 
sont entrés en contact avec différentes 
réalités du peuple péruvien.
À la fin de la rencontre, il y a eu une 
retraite dirigée par sœur Maria Inês, an-
cienne présidente de la Conférence des 
religieux du Brésil, qui a aidé les jeunes 
frères à réfléchir sur la vie consacrée et 
le prophétisme dans l’Église et dans la 
société.
Pour le frère Nathan da Costa, de la 
Province du Brésil Centre-Sud,  » ce 
moment nous a aidés à entrevoir notre 
avenir dans l’Institut, en cultivant en nous 
l’aspect de Famille globale et en forgeant 
dans nos cœurs notre identité de Frères 
Maristes et en comprenant quel est notre 
rôle dans le projet de Salut et dans le 
rêve de notre Fondateur » .
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14 centres de la Province, avec 
environ 140 participants, étaient 
présents à la rencontre virtuelle de 
Spiritualité mariste intitulée “Une vie 
pleine de sens”, tenue le 21 janvier. 
Les invités spéciaux étaient Gustavo 
Balbinot, coordinateur du Réseau in-
teraméricain de spiritualité mariste, 
et Ana Oceguera, animatrice de 
BioDance. 

australie
Le frère Anthony Boyd, de Hunters 
Hill, a reçu la médaille de l’Ordre 
d’Australie pour services rendus à 
l’enseignement secondaire en tant 
que directeur adjoint, enseignant et 
entraîneur de rugby à XV au Collège 
St Joseph de Hunters Hill pendant 
plus de 20 ans.

l’HerMitage
Le 30 janvier, tous les centres 
éducatifs des Maristes de Catalogne 
ont célébré la journée scolaire de la 
non-violence et de la paix. Comme 
chaque année, il y a eu de nom-
breuses activités dans les écoles, 
les œuvres sociales et les mouve-
ments de jeunesse maristes.

cHaMpagnat global
Lors de la rencontre en face à face 
au Mexique, les participants ont pris 
part à trois conférences intéressantes 
qui peuvent être très utiles pour la 
formation personnelle ou pour l’apos-
tolat éducatif : Les réseaux prophé-
tiques au service de la mission (P. 
Daniel Villanueva S.J.) ; L’éducation 
mondiale pour un monde meilleur 
(Fernando Reimers - Université de 
Harvard) ; Écoles maristes, foyers de 
lumière. Voix des femmes maristes 
(Pam Mills - Afrique du Sud ; Kate 
Fogarty - Australie ; Michelle Jordão - 
Brésil et Noemi B. Silva - Philippines). 
Vous pouvez regarder les vidéos sur 
ce lien.

http://www.maristas-smla.org/
http://www.maristas-smla.org/
https://champagnat.org/fr/rencontre-des-freres-post-noviciat-de-la-region-america-sur/
https://champagnat.global/fr/mexique-2022-conferences/
https://champagnat.global/fr/mexique-2022-conferences/
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ARCO NORTE

RENCONTRE DE L’ÉQUIPE DE FRÈRES AUJOURD’HUI

Nous sommes un groupe de frères qui 
représentons les différentes Unités Admi-
nistratives : Al Rivera, Juan Carlos, Jesús, 

José Miguel Caballero et votre serviteur. Notre rôle 
est d’accompagner la formation initiale et perma-
nente, de réfléchir et de proposer des critères, des 
démarches et des expériences afin de renforcer 
et d’actualiser l’identité et la mission de Frère 
Aujourd’hui dans la Région.
Cette rencontre fut un moment très riche pour 
nous, après ces années de réunions virtuelles, de 
pouvoir partager notre vécu et nous soutenir dans 
notre démarche. Nous voulons être une référence 
pour la promotion et l’accompagnement des 
démarches de formation dans la région. Et au lieu 
de nous décourager et de nous ralentir devant la 
diminution de nouvelles vocations, la rencontre nous a stimulés 
grâce à l’apport de différentes intervenants tous remplis d’es-
pérance, en prenant conscience que c’est l’œuvre de Marie, et 
qu’elle continue à tout faire chez nous.
Le Frère Hipólito Pérez, Provincial d’Amérique Centrale, nous 
a rappelé avec enthousiasme que l’on célèbre les cent ans 
de présence mariste dans ces pays. Il a remercié pour le bien 
qui s’est fait et a affirmé que, avec des forces renouvelées, la 
Province s’engage à générer et à soigner la vie mariste dans 
l’ensemble de la Région de l’Arco Norte.
Le F. Rodrigo Espinosa, Secrétaire exécutif de la Région, nous 
a invités à voir notre travail avec espérance pour aider d’autres 
régions à déployer des efforts communs, renforcés par le pacte 
Global lancé par l’Église, la rencontre Champagnat Global qui 
nous lance une puissante invitation et nous remplit d’enthou-
siasme.
Nous avons pris un moment pour partager les réponses de 
l’enquête que nous avions envoyée à certains frères : ce fut 
une grâce d’en prendre connaissance, y voyant le pas de Dieu 
dans la vie de tant de Frères de la Région. Nous essayons 
d’être à l’écoute de leurs besoins et nous cherchons humble-
ment à y répondre.
Les Frères Ángel et Lindley, Directeurs du Secrétariat Frères 
Aujourd’hui, nous ont présenté les cours qu’offre l’Institut, 
et les progrès de la révision du Guide de la Formation; nous 
en avons conclu que cela vaut la peine d’être Frère Mariste 
aujourd’hui. Nous devons raviver l’espérance, dépasser le pes-
simisme du nombre. Il y a des vocations dans l’Institut! Nous 

sommes nés d’un besoin d’éducation auquel l’état ne répondait 
pas. Nous devrons aller aux périphéries où il n’y a personne qui 
se charge des migrants, des réfugiés et des groupes minori-
taires. Conscients que ce sont des défis au niveau de l’Institut : 
bâtir des réseaux, s’entraider, se connecter, s’acculturer. La 
vie religieuse de demain sera interculturelle ou elle ne sera 
pas. Une attitude de disponibilité globale est incontournable, en 
partageant la spiritualité du cœur.
Le F. Omar Peña Jacobo nous a éclairés grâce à un inté-
ressant échange sur les jeunes, culture et vocation; nous y 
avons retrouvé différentes idées qui ont été exprimées dans 
nos enquêtes. Nous avons eu une rencontre virtuelle avec les 
Frères qui accompagnent les scolastiques. Nous avons été très 
heureux de les saluer et de les nous dire ce qui se vit dans 
différents pays. Y ont participé les Frères Giles, Javier Bonetón, 
Giovani, Julián Olmo, Juan Antonio Sandoval, Alejandro Herre-
ra, Antidio Boliva, Jean-Mance, Angelito, Albert, Ángel Medina, 
Juan Carlos, Javier Peña, Omar, Rodrigo Espinosa, Jesús 
Hernández, José Miguel, Lindley Sinosa, Hipólito et Luis Carlos.
Deux membres du Laïcat Mariste nous ont apporté leurs points 
de vue : Ana Saborío, du Secrétariat élargi des Laïcs, et Claudia 
Rojas Carvajal, coordonnatrice du Laïcat Mariste de l’Arco 
Norte; elles ont éclairé nos doutes et nos inquiétudes spéciale-
ment sur la formation initiale conjointe.
Nous avons terminé par une visite à Antigua Guatemala et un 
dîner. Heureux d’avoir vécu ces jours en fraternité et de travail-
ler pour les Frères de la Région.

F. Javier Peña

À la maison de rencontre du Guatemala, du 22 au 25 janvier 2023, s’est tenue la rencontre de l’Équipe de Frères Aujourd’hui de 
l’Arco Norte. Voici le compte-rendu du F. Javier Peña du déroulement de la rencontre.

https://champagnat.org/pt/reuniao-da-equipe-irmaos-hoje-da-regiao-arco-norte/
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PAYS-BAS: LANCEMENT DU PROGRAMME « NEW 
BEGINNINGS » À LA LEERHUIS WESTERHELLING.

GUATEMALA: SUPÉRIEURS DES UNITÉS 
ADMINISTRATIVES DE LA RÉGION DE L’ARCO 
NORTE

PÉROU: RETRAITE POUR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DES ÉCOLES MARISTES DE 
LIMA

EL SALVADOR: INAUGURATION DU CENTENAIRE 
MARISTE EN AMÉRIQUE CENTRALE AU LICEO 
SALVADOREÑO

KENYA: ASSEMBLÉE RÉGIONALE DES CONSEILS 
PROVINCIAUX, NAIROBI

monde mariste

ESPAGNE: ASSEMBLÉE DES MOUVEMENTS DE 
JEUNES MARISTES DE CATALOGNE

ARC NORD

ASSEMBLÉE DE LA RÉGION

Les conseils des 6 unités administratives de la Région 
de l’Arc Nord se sont réunis au Guatemala du 27 au 
31 janvier. La Région est composée des provinces 

des États-Unis, du Mexique central, du Mexique occi-
dental, de Norandina, d’América Central et du district du 
Canada. Le thème de la rencontre est « Prendre soin et 
générer la vie mariste ».

Les défis de l’assemblée étaient les suivants:
• Apprendre à se connaître personnellement et à se 

reconnaître en tant que communauté régionale.
• Dialoguer sur la réalité de notre région
• Rechercher la collaboration et la synergie entre les 

différentes équipes.
• Approuver des plans opérationnels stratégiques des 

équipes régionales.
Aux côtés des supérieurs et des conseils des unités adminis-
tratives, ont participé les frères Luis Carlos Gutiérrez, vicaire 
général, João Carlos do Prado et Ken McDonald, conseillers 
généraux et liaison avec Arco Norte ; Ont été également 

présents les différents coordinateurs qui composent le Conseil 
de la Région, le secrétaire exécutif de la Région Amérique du 
Sud et les responsables des communications des Provinces 
d’Amérique centrale et du Mexique occidental.

Photos dans FaceBook

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.6008423885870418
https://champagnat.org/pt/assembleia-regional-da-regiao-arco-norte/
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ESPAGNE 

LES ÉQUIPES DE LA RÉGION EUROPE ACTUALISENT LE PLAN STRATÉGIQUE

L’Assemblée de coordination de la Région Europe 
mariste, qui comprend les Provinces Ibérica, West 
Central Europe, Compostelle, L’Hermitage et 

Mediterracée , s’est réunie. du 16 au 18 janvier à Valence, 
en Espagne, pour continuer à travailler sur le nouveau Plan 
stratégique 2025 et pour projeter l’avenir de la Région.
Parmi les participants, il y avait le fr. Gabriel Villa-Real, Provin-
cial de l’Hermitage et représentant du Conseil régional euro-
péen ; le frère  Teodorino Aller, Secrétaire régional ; les frère 
s Patxi García et Christophe Schietse, membres du Secrétariat 
régional ; les frères Albert André, Javier Gragera, Román 
Álvarez, Álex Mena et Pau Tristany, membres du Conseil 
de mission. Étaient également présents les coordinateurs 
de la Solidarité (Belén Salas), de la Pastorale (frère  Andoni 
González), de la Protection des mineurs (Fernando Domínguez), 
des Frère s (Frère  Damiano Forlani), des Laïcs (Marta Portas), 
de l’Économie (Alfonso García) et de la Communication (Víctor 
Recuerda).
Pendant les trois jours de l’assemblée, les coordinateurs ma-
ristes ont pu couvrir dix-huit projets, détaillés en actions.
Parmi les sujets abordés, il faut souligner les suivants :
• Information sur la situation pastorale et éducative actuelle 

des cinq Provinces ;
• Révision de la devise éducative 2023-24 ;
• Révision des initiatives stratégiques de la région ;
• Projection des activités pastorales pour l’année scolaire 

2022-23 ;
• Révision du modèle de gouvernance de la Région mariste 

d’Europe ;
• Présentation du projet mariste européen, sous le titre  » 

Vision 2025 MRE » .
De même, la Région a voulu mettre en relation le Plan straté-
gique de la MRE avec les objectifs de développement durable 
(ODD) énoncés dans l’agenda mondial comme éléments à 
prendre en compte dans l’activité de toute organisation interna-
tionale, telle que Maristas Europe.
« Nous devons regarder au-delà « , a expliqué le frère  Teodo-
rino Aller, responsable du Secrétariat régional, en parlant de 
l’organigramme des MRE, avec le Conseil régional au centre, 
flanqué du Conseil de mission, de la Vie mariste et des autres 
équipes, considérées comme transversales.
Les journées de travail de l’assemblée ont été coordonnées 
par les frères Patxi Garcia et Christophe Schietse. Les deux 
confrère  se sont également chargés des moments de prière et 
de réflexion.
En plus de ces plans de travail, qui ont pris fin le mercredi 18 
janvier, le Conseil de la Mission de l’Europe (CME) a utilisé un 
jour de plus pour profiter de cette rencontre afin de concrétiser 
les principaux points qui ont trait à l’information, à la révision 
et aux projections de l’action éducative dans les cinq provinces 
maristes actuelles.
Outre ces plans de travail, qui se sont terminés, le mercredi 
18 janvier, le Conseil de la Mission de l’Europe (CME) a profité 
d’un jour de plus pour concrétiser les principaux points qui ont 
trait à l’information, la révision et les projections de l’action 
éducative dans les cinq provinces maristes actuelles.

https://champagnat.eu/fr/
https://champagnat.eu/fr/
https://maristasiberica.com/
https://maristeu.com/
https://maristeu.com/
https://maristascompostela.org/
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.maristasmediterranea.com/it/
https://champagnat.org/fr/equipes-da-europa-atualizam-plano-estrategico-regional-2/
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BRASIL CENTRO-SUL

UNE INITIATIVE MISSIONNAIRE DE SOLIDARITÉ À GUARAQUEÇABA

Plus de trente élèves des écoles maristes de Santa 
Maria, Paranaense et Anjo da Guarda de la Province 
du Brésil Centre-Sud  ont participé, du 17 au 20 

janvier, à la traditionnelle Mission Solidaire Mariste qui, 
cette année, a eu lieu à Guaraqueçaba. Le projet fait 
partie du programme provincial des Volontaires Maristes, 
favorisant le développement d’activités socio-éducatives 
avec les enfants et les jeunes d’un lieu choisi, pendant 
cette période de vacances dans le pays.
Les étudiants ont fait des visites aux communautés de 
Guaraqueçaba, des activités avec les enfants et les jeunes. 
Ils ont également participé activement à la revitalisation 
d’un espace qui est devenu un parc avec des jouets pour 
les enfants grâce aux dons collectés par les étudiants.
Pour Bruno Socher, responsable du bureau Identité, Mission 
et Vocation de la Province, ce projet, qui n’a pas été réalisé 
pendant la pandémie de Covid-19 et qui a repris cette année, 
vise à éduquer à la solidarité. « Je crois que la compréhension 
du contexte dans lequel nous sommes insérés et la réalisa-
tion d’une activité de volontariat qui a une amélioration des 
bénéfices au sein d’une communauté apporte des expériences 
uniques et très précieuses pour tous », a-t-il dit.
En parlant de la présence mariste à Guaraqueçaba, où il y a 
une école sociale appelée « Unidade Ir. Panin », Ana Karla Al-

ves, coordinatrice pédagogique du centre éducatif, a déclaré : « 
Nos projets essaient de donner du pouvoir aux gens et de créer 
un protagonisme social, ainsi que de promouvoir la participa-
tion de la famille et de toute la communauté, d’où l’importance 
de la mission de solidarité ».
La Province du Brésil Centre-Sud  croit que le volontariat 
répond aux désirs de l’idéal mariste, rendant possible l’établis-
sement d’une société plus juste, humaine et fraternelle.
Dans ce lien il y a plus d’information sur le volontariat dans la 
Province

PROVINCE DE NORANDINA, 

RENCONTRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS EN ÉQUATEUR

Du 19 au 21 janvier s’est tenue la rencontre des directions 
des 7 collèges d’Équateur, Province de Norandina; les 
participants se sont penchés sur le thème du « leadership 

et gestion en éducation, avec un regard vers l’avenir ».
Les trois jours de rencontre furent centrés sur trois grands 
axes : l’esprit de famille et le leadership maristes, l’innovation 
éducative et l’implication dans la mission.
L’activité était sous la responsabilité de Conseil de mission 
et de l’équipe d’éducation nationale qui ont proposé divers 
ateliers, permettant ainsi un échange fraternel touchant les 
différents thèmes :
Leadership Mariste : Quel type de leader veux-tu être?
• Parce éducatif global
• Lancement du plan de formation de La Valla à L’Hermitage
• Socialisation du manuel de fonctions
• Méthodologies actives d’apprentissage
• Protocoles en situations de violence

• Code d’éthique
• Gestion administrative des œuvres maristes
Suite à ce temps de formation et de fraternité, les enseignants 
firent la planification de différents projets à réaliser au cours de 
cette année dans les œuvres maristes équatoriennes.

https://marista.org.br/
https://marista.org.br/voluntariado/
https://champagnat.org/fr/brasil-centro-sul-realise-une-initiative-missionnaire-de-solidarite-a-guaraquecaba/
https://maristasecuador.org/
https://www.fmsnor.org/maristas-norandina/provincia
https://champagnat.org/fr/rencontre-de-formation-des-enseignants-en-equateur/
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27 JANVIER 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE COMMÉMORATION DE L’HOLOCAUSTE

L'extermination de six mil-
lions de Juifs par les nazis 
à travers l’Europe dans 

les années 1930 et 1940 est un 
véritable cauchemar. Comme si 
cela ne suffisait pas, le XXe siècle 
a également été le théâtre de 
génocides en Arménie, en Bos-
nie-Herzégovine, au Cambodge, 
au Rwanda et de nettoyages 
ethniques dans l’ex-Yougoslavie. 
En mémoire des victimes de ces 
calamités, l’Assemblée générale 
des Nations unies a désigné en 
2005 le 27 janvier, date anni-
versaire de la libération du plus 
grand camp d’extermination nazi, 
Auschwitz-Birkenau, par les troupes soviétiques en 1945, 
comme Journée internationale de commémoration de l’Holo-
causte. Cette journée vise à sensibiliser aux formes contempo-
raines d’antisémitisme, de xénophobie, de haine, de discours 
de haine, d’extrémisme et de régimes totalitaires qui créent les 
conditions d’un génocide.
Malgré les efforts déployés pour prévenir les calamités hu-
maines, des conflits faisant des milliers de victimes continuent 
de sévir dans la société actuelle, alimentés par des idéologies 
extrémistes et des discours de haine. L’Holocauste n’a pas 
commencé par des camps d’extermination mais par des dis-
cours de haine à l’encontre des Juifs et la promulgation de lois 
antisémites par les nazis entre 1933 et 1938. La situation s’est 
aggravée lorsque des centaines de Juifs ont été torturés et 
arrêtés et que leurs commerces et synagogues ont été détruits. 
Cette vague d’attaques a progressivement normalisé la violence 
contre les Juifs et leur persécution s’est intensifiée lorsque les 
nazis ont envahi la Pologne le 1er septembre 1939 et que la 
Seconde Guerre mondiale a commencé.

La rhétorique de division et des discours de haine
Les incitations publiques à la haine et à la violence se sont 
multipliées ces dernières années et leur ampleur et leur impact 
sont désormais amplifiés par les nouveaux moyens de com-
munication. Aujourd’hui, les médias sociaux sont devenus des 
plateformes de diffusion de la rhétorique de division et des 
discours de haine. Une vague inquiétante de xénophobie et 
d’intolérance se produit sur les médias sociaux. Des incidents 
liés à ce phénomène ont donné lieu à des meurtres d’inno-
cents, à des attaques contre des lieux de culte et à des appels 

à des représailles contre des personnes ou des communautés. 
Le phénomène des discours de haine est une menace pour 
les valeurs démocratiques, la stabilité sociale et la paix, car il 
entrave le pluralisme et la diversité et sape les droits et valeurs 
fondamentaux sur lesquels repose la démocratie.

Un rappel prophétique de l’égalité fondamentale
Nous sommes une seule famille humaine. Sur la base de cet 
enseignement de l’Église catholique, notre XXIIe Chapitre géné-
ral appelle tous les Maristes de Champagnat à réaliser le rêve 
de Marcellin d’une famille mariste globale en s’engageant dans 
la construction de ponts et de réseaux. Cela implique de se 
laisser interpeller par les besoins du monde qui nous entoure, 
d’être un rappel prophétique de la dignité commune et de 
l’égalité fondamentale de tout le Peuple de Dieu, de s’éloigner 
d’une culture façonnée par les « ego-s » et d’adopter celle 
des « eco-s » pour réduire le scandale de l’indifférence et de 
l’inégalité, et d’être des messagers de la paix et de la vie selon 
les valeurs de l’Évangile.
Alors que notre culture devient indifférente face aux défis du 
monde, l’enseignement social catholique nous rappelle que nous 
sommes les gardiens de nos frères et sœurs, où qu’ils vivent, car 
nous formons une seule famille humaine, quelles que soient nos 
différences nationales, ethniques, économiques et idéologiques. 
Pratiquer la solidarité, c’est donc aimer son prochain. Cette vertu 
est décrite par Jean-Paul II dans son encyclique « Sollicitudo 
Rei Socialis » comme une détermination ferme et persévérante 
de s’engager pour le bien commun, pour le bien de tous et de 
chacun, car nous sommes tous responsables de tous.

Frère Francis Lukong – Secrétariat de la Solidarité

https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://champagnat.org/fr/17-janvier-journee-internationale-de-commemoration-de-lholocauste/
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MAISON GÉNÉRALE 

« LES MARISTES POUR L’UKRAINE » – PREMIÈRE 
INTERVENTION MISE EN OEUVRE EN DÉCEMBRE 2022

Le projet a été mis en œuvre en décembre 2022 dans le 
cadre de l’initiative  « Maristes pour l’Ukraine  » promue 
par FMSI, le Secrétariat de la Solidarité et le Secrétariat de 

l’Éducation et de l’Évangélisation et du protocole d’accord ré-
cemment signé entre la Communauté Santo Egidio et FMSI.
Le montant total de 15.000 € (alloué par l’instrument  » Marist 
Global Family Fund for Humanitarian Emergencies « ) a été 
investi pour l’achat de biens (dans ce cas exclusivement des 
produits alimentaires), sur la base de listes reçues de la popu-
lation locale et d’organisations soutenues par la Communauté 
de S. Egidio, et ensuite expédiés par camions conteneurs. 
Les paniers alimentaires ont été distribués par les centres de 
distribution de Lviv, Ivano-Frankivsk et Kiev.
Les bénéficiaires sont environ 10.000 personnes en situation 
de vulnérabilité en Ukraine, en particulier des mineurs et des 
familles plus fragiles, des personnes handicapées, en situation 
d’extrême pauvreté et des sans-abri.
Détails sur la nourriture achetée et distribuée : 20 Tonnes de 
nourriture réparties en 31 palettes :

• 4 palettes de pâtes (surtout des spaghettis, mais pas 
seulement)

• 3 palettes de riz
• 3 palettes de Céréales (couscous et aliments similaires)
• 1 palette de Muesli
• 2 palettes de Légumineuses (pois, haricots, etc.)
• 1 palette de maïs
• 1 palette d’olives
• 3 palettes de conserves de poisson de longue conservation 

(maquereau, saumon, thon, anchois)
• 3 palettes de viande en conserve de longue conservation
• 2 palettes de concentré de tomates
• 1 palette de lait en poudre
• 1 palette d’aliments homogénéisés
• 2 palettes de Biscuits
• 2 palettes de soupes/risotto Knorr (prêts à l’emploi)
• 1 palette de Snacks
• 1 palette de Salami longue conservation
Voir comment participer

https://champagnat.org/fr/marists-for-ukraine-4/
https://fmsi.ngo/en/
https://www.santegidio.org/pageID/1/langID/fr/HOME.html
https://fmsi.ngo/en/
https://champagnat.org/fr/marists-for-ukraine-4/
https://champagnat.org/fr/les-maristes-pour-lukraine-premiere-intervention-mise-en-oeuvre-en-decembre-2022/
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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

VOCATION MARISTE LAÏQUE

CHANT « RUAH »

La rencontre qui a marqué la 3e 
Étape du Forum International sur la 
Vocation Mariste Laïque, tenue à 

Rome du 4 au 11 novembre 2022, a été 
marquée par le chant « Ruah ». C’est le 
fruit d’une réflexion/dialogue, lors d’une 
réunion préparatoire en vue du Forum 
organisée par le Secrétariat Élargi des 
Laïcs avec les facilitateurs – F. Graham 
Neist, Vanderlei Soela et F. Toni Tor-
relles – autour de chants à l’Esprit Saint 
qui soulignent sa présence active dans 
l’Église.
En plus des réflexions des participants 
à la réunion, on s’est inspiré de l’extrait 
d’un texte du cardinal Martini : « L’Esprit 
de Dieu est présent encore aujourd’hui comme dans le temps 
de Jésus et des Apôtres… il est là et il agit : il arrive avant 
nous, il travaille plus et mieux que nous. Ce n’est pas à nous 
de le semer ni de le faire surgir, mais plutôt de le reconnaître, 
de l’accueillir, de le soutenir, de lui ouvrir la voie, de le suivre. 
Il est là et il n’est pas le moins du monde découragé par la 
réalité actuelle,  bien au contraire : il sourit, il danse, il pénètre, 
il envahit, il se présente là où nous ne l’aurions jamais imagi-
né. Devant la crise aigüe actuelle, qui est la perte du sens de 
l’invisible et de la transcendance – la crise du sens de Dieu 
–  l’Esprit joue son rôle dans le petit et l’invisible ».
Suite à cet échange, le F. Toni a présenté le chant « Ruah » 
que les participants, laïcs et Frères, ont chanté à de multiples 
occasions durant la rencontre à Rome.
La version que nous partageons, en portugais, a été produite 
par la Province du Brésil Sud-Amazonie, sous la direction de 
Gustavo Balbinot, et interprétée par l’équipe de la maison 
provinciale de Porto Alegre.
Vous trouverez, ci-après, différentes options, dont une version 
playback, sur laquelle on pourra faire une version dans sa 
propre langue. Sur YouTube, activez les sous-titres pour choisir 
les paroles du chant.

MP3: Español | Français | Português | Baixar PlayBack
Letra: Baixar letra nas 4 línguas (PDF)
Vídeo: YouTube Português | YouTube Playbak

PAROLES
Ruah, Ruah, Ruah, uuuhhh
Tu remplis l’histoire de ta lumière et la chaleur de ta fidèle présence.
Toi, dans les doutes, tu es clarté. Dans nos réalisations, Ruah, tu es 
l’esprit vital.
Tu es éveillé dans ma vision et je vis de ta grande bonté.
Tu n’arrêtes jamais de m’inspirer. Tu es dans chaque oui, Ruah, tu es 
l’esprit de foi.
Ruah, Ruah, Ruah, uuuhhh
Je te reconnais dans tous les autres quand ils s’aiment comme des 
frères en toi.
Je sens que tu marches avec moi, tu m’invites a avancer, Ruah, tu es 
l’esprit de paix.
Tu es bien présent lorsque j’agis, tu m’encourages, je te respire 
aujourd’hui.
Tu danses dans ma vie, je le sais bien. Ton sourire est créateur, 
Ruah, tu es l’esprit de dieu.

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/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_ES.mp3
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_FR.mp3
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_PT.mp3
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_PlayBack.mp3
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/Ruah_ToniTorrelles_PlayBack.mp3
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2023/01/RUAH_ToniTorrelles_multi.pdf
https://youtu.be/FFZtVyww708
https://youtu.be/vlpfZSNWtQU
https://champagnat.org/fr/chanson-ruah/

