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NOUVELLESMARISTES

■  Le programme de formation “Senderos” a commencé di-
manche dernier à Manziana. Coordonné par l’équipe de formation 
permanente de l’Institut (les frères Ataíde, Michael et Xavi), le 
groupe de participants est composé de 19 frères de différentes 
Provinces. Destiné aux frères âgés de 40 à 55 ans, le programme 
de formation se termine le 29 avril. Quelques frères de l’Admi-
nistration générale ont assisté à la célébration d’ouverture. Le 
week-end prochain, les participants seront à la Maison générale 
pour rencontrer la communauté de l’Administration générale.
■  Le Conseil général a commencé ses sessions plénières le lundi 
6 février. Au cours des premiers jours, des informations ont été par-
tagées sur les visites effectuées dans les Provinces et les Districts 
au cours des derniers mois. Le Conseil planifie également la réunion 
des Provinciaux et des Supérieurs de District qui se tiendra en mars. 
Du jeudi au mardi 14, se tiendra la “semaine de collaboration” au 
cours de laquelle le Conseil général, les Secrétariats, le CMI et le 
service de communication échangeront des sujets d’animation.

■  Lundi, les frères Pat, Goyo (Administration générale) et Xavi 
Gine (L’Hermitage) ont travaillé sur la proposition de règlement de 
l’association Fraters Maristen Internationaal, créée en 2021, avec 
Gier International, pour aider la Congrégation et les Unités admi-
nistratives dans leurs différents besoins du point de vue juridique.
■  Mercredi, les directeurs du Secrétariat des Laïcs, à la Maison 
générale, se réunissent avec le Frère João, Conseiller général, et 
Luiz, directeur du Département des Communication, pour mettre 
ensemble les questions liées à la promotion de la vocation laïque 
mariste.
■  Le même jour, le frère Ernesto, Supérieur général, a animé 
un webinaire, via zoom, avec le thème “Culture de la vocation”, 
promu par le Secrétariat Frères Aujourd’hui. La réunion avait une 
section en anglais et une autre en espagnol.
■  Samedi, le frère Ben, Conseiller général, participe à la réunion 
en ligne de l’équipe qui prépare la proposition de statuts pour le 
futur District d’Europe Centre-Ouest.

Suite au terrible tremblement de terre qui a frappé la Syrie et 
la Turquie dans la nuit du 5 au 6 février, la situation demeure 
dramatique. FMSI, au nom de l’Institut Mariste, organise la 

réponse mariste à cette urgence. Un appel a déjà été lancé pour 
recueillir des fonds et vous pouvez y contribuer en suivant les dé-
marches sur ce lien. Les contributions seront envoyées aux maristes
d’Alep qui viennent en aide à la population affectée.
« Nous ressentons une profonde douleur devant les familles et les 
communautés touchées par ces séismes qui frappent la Syrie et la 
Turquie; nous sommes près d’eux et solidaires » a exprimé le
Frère Ernesto Sánchez, Supérieur général.
À Alep, où les Maristes Bleus aident, depuis plusieurs années, la 

population qui souffre de la guerre, plusieurs maisons 
ont été endommagées. Les gens refusent de retourner 
dans leurs maisons par crainte d’autres secousses. Le 
Centre Mariste a ouvert ses portes pour accueillir plus 
de 100 familles.
Le F. Jorge Sabe, qui vit dans la communauté mariste 
d’Alep, raconte, le 7 au matin, lors d’une entrevue 
aux nouvelles du matin à Antenne 3 Nouvelles, 
que la situation dans la ville syrienne d’Alep, est une « 
catastrophe » : « Beaucoup d’édifices se sont effondrés 
hier. On a évacué plusieurs édifices pour sauver les 
gens. Nous sommes dans une situation apocalyptique, 

vraiment apocalyptique ». Et il ajoute : « Il y a des gens sous les dé-
combres. Les sirènes n’arrêtent pas. Les hôpitaux sont débordés… 
Ce matin, j’ai vu un grand nombre de cadavres déposés près d’un 
hôpital public parce qu’il n’y avait aucune possibilité de les garder à 
l’intérieur de l’hôpital… ».
Le F. Jorge souligne que « il fait très froid » à Alep. De plus, « Il n’y 
a pas de lumière, et les gens ont perdu tout espoir car, après tant 
d’années de guerre, nous arrive en plus ce tremblement de terre qui 
nous confirme que nous sommes abandonnés. C’est la réalité dans 
laquelle est arrivée la ville d’Alep. Vous ne pouvez pas vous imaginer 
la situation catastrophique où se trouve la ville » a-t-il ajouté.
Participez à la levée de fonds de l’Institut.

URGENCE SISMIQUE

administration générale
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L'Assemblée des 
Provinciaux Maristes 
d’Afrique et de leurs 

Conseils s’est tenue du 19 au 
24 janvier à Nairobi, au Kenya 
sous le thème : « Fraterni-
té Mariste en communion, 
en route ensemble pour la 
mission ». Ont participé à la 
réunion les 5 Provinciaux de 
la Région et leurs Conseils: F. 
Michel Mami (Madagascar), 
F. Vincent Abadom (Nigéria), 
F. Emmanuel Mwanalirenji 
(Afrique Australe), F. Vences-
las Baindekeli  Beimoyato 
(Afrique Centre-Est) et F. 
Cypian Gandebo (Afrique 
Occidentale). De l’Administration générale étaient présents les 
Frères Ernesto, Supérieur général, les Conseillers-liens de la 
Région, les Frères Ken et Óscar, le F. Jorge, Économe général, 
et le Frère Gregorio, assistant de l’Économe général et gestion-
naire du Plan Stratégique de l’Administration générale.

« C’est la première Assemblée des Conseils provinciaux convo-
quée par la Conférence des Provinciaux de la Région d’Afrique 
» a dit le F. Ernesto. Et il a ajouté : « Elle a été vécue dans un 
climat de dialogue fraternel et à l’écoute de l’Esprit, cherchant 
les points et les domaines où l’on peut créer une synergie en 
tant que Région et s’entraider les uns les autres. On sent le 
désir et l’intérêt de soigner la vie des jeunes Frères dans une 
Région qui compte actuellement la moitié des frères de vœux 
temporaires de l’Institut ».

Pour le F. Óscar, la rencontre « fut un temps de réflexion 
partagée, d’approfondissement et de discernement. L’Afrique 
voit croître le nombre de Frères, et aussi, peu à peu, grandit en 
tant que Région. Ce fut un bon moment pour rêver et planifier, 
pour progresser sur des thèmes importants de régionalisation 
et de bien penser l’avenir mariste, surtout dans les domaines 
de la formation initiale et de la mission ». De son côté, le F. 
Vincent Abadom, Président de la Conférence des Supérieurs du 
Continent Africain, a manifesté le souhait que la Région Mariste 
d’Afrique puisse cheminer dans l’unité comme Afrique Mariste.

Les participants à cette Assemblée ont travaillé en équipes en 
employant la méthodologie de la « Théorie U ». Cette démarche 
a généré huit thèmes, dont quatre ont été retenus comme 

priorités principales pour la Région d’Afrique.

Les quatre priorités sont :
• Réviser les structures administratives actuelles pour 

qu’elles facilitent l’avenir de la mission et la collaboration 
maristes, et le partage des ressources humaines dans 
toute la Région.

• Ré-imaginer le MIC (la communauté de formation) afin que 
les expériences de formation des jeunes frères répondent 
efficacement à leurs réalités et à leurs rêves, et qu’elles 
assurent une formation humaine de qualité, ainsi qu’une 
formation à la vie religieuse centrée sur la mission

• Développer un éventail de programmes et de démarches 
(incluant le MIUC) qui facilitent l’engagement des jeunes 
frères dans la pastorale mariste avec un fort esprit mis-
sionnaire à travers les différentes réalités des ministères 
dans la Région.

• Rechercher et mettre sur pied un projet commun et 
partagé.

Pour le F. Ken, la réunion « s’est avérée une merveilleuse 
expérience de discernement ensemble, dans une atmosphère 
d’engagement avec l’Esprit de Dieu et d’écoute mutuelle; 
l’Assemblée a établi les priorités qui feront avancer la Région 
d’Afrique vers l’avenir. Ce fut une expérience de travail en unité 
au profit de la future viabilité et de la vitalité de la vie et de la 
mission Maristes en Afrique ».

Le Frère Graham Neist, d’Australie, fut le modérateur de l’As-
semblée.

RÉGION D’AFRIQUE

ASSEMBLÉE DES PROVINCIAUX D’AFRIQUE ET DE LEURS CONSEILS
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6 FÉVRIER

JOURNÉE INTERNATIONALE DE TOLÉRANCE ZÉRO POUR LES 
MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES ET L’EXCISION

"Dieu créa l’homme à son image, à l’image 
de Dieu il le créa, il les créa homme et 
femme. Dieu les bénit et leur dit … et 

voici : cela était très bon » (Gen 1:27-28a.31)

Comment est-il possible que des êtres humains 
puissent oser contredire les desseins de Dieu ? 
Alors que je commençais à réfléchir à ce sujet, cette 
question m’est venue à l’esprit. Une question que 
nous devrions peut-être nous poser tous les jours, 
dans nos relations, dans notre façon de comprendre 
la nature humaine, dans notre façon de comprendre 
la valeur du corps. Si Dieu, dans son immense 
bonté, nous crée comme Lui-même… Si Dieu, sa-
gesse absolue, nous a rendus égaux… Qui sommes-nous pour 
proposer une autre façon de considérer le corps humain ?

La question que nous traitons à cette occasion n’est pas 
seulement une question physique mais va au-delà du physique. 
Nous parlons d’égalité réelle, du fait qu’un homme ne décide 
pas de ce qu’une femme doit être ou faire ou penser ou dire… 
Il s’agit de reconnaître ce que Dieu a voulu et veut encore pour 
les êtres humains : la fraternité universelle.

Le pape François, dans «Fratelli Tutti», dénonce clairement le fait 
que de nombreuses femmes n’ont pas la même dignité pleine et 
entière que les hommes. Ainsi, de nombreuses femmes re-
joignent le groupe des exclus de nos sociétés (enfants, migrants, 
handicapés, personnes âgées…). Il est vrai que de nombreuses 
sociétés prennent des mesures décisives en faveur des plus 
vulnérables. Il n’en est pas moins vrai qu’il s’agit d’acquis qui 
doivent continuer à être entretenus, renforcés et développés.

La femme syro-phénicienne, comme nous le dit l’Évangile (Mc 
7, 24-30), raconte une histoire unique dans les Évangiles, 
qui ne peut être comparée qu’à la figure de Marie, la Vierge. 
Nous avons affaire à une femme, étrangère, qui intercède 
pour sa fille auprès de Jésus. Jésus, au départ, ne semble 
pas la prendre en considération et ne veut pas lui accorder 
d’attention. C’est logique ! C’est une femme et une étrangère ! 
Dans le concept de l’époque, en Israël, une femme n’était pas 
prise en considération, et encore moins si elle était étrangère. 
Les Juifs n’étaient même pas censés leur parler. Jésus nous 
donne une grande leçon, à laquelle nous devrions toujours 
être attentifs dans nos vies. Jésus se laisse interpeller par les 

besoins des plus vulnérables, peu importe qui ils sont, peu 
importe leur statut social, peu importe qu’ils soient des femmes 
ou des étrangers. Pour Jésus, l’amour de Dieu s’étend à tous, 
en particulier aux plus vulnérables de la société.

Si Jésus, le Fils de Dieu, se laisse interpeller par une femme 
dans le besoin, ne devrions-nous pas faire de même ? Notre 
charisme nous encourage à prendre le parti des personnes 
vulnérables, des nécessiteux, en particulier des enfants et des 
jeunes. Nous ne pouvons pas fuir les situations douloureuses 
de notre monde. En tant que Maristes, nous travaillons sur 
plusieurs projets qui servent aussi les femmes, comme une 
façon de les rendre autonomes, elles et leurs enfants. Nous 
savons qu’en garantissant les droits des femmes, on obtient 
souvent une famille plus forte, des enfants plus nombreux et 
mieux éduqués. Parfois, nous ne pouvons pas atteindre ce 
groupe vulnérable, mais nous pouvons collaborer directement 
avec d’autres organisations qui les atteignent.

Le 22e Chapitre général nous invite à « éviter les approches 
paternalistes et à donner du pouvoir aux sans-voix ». Sont-ils 
représentés dans nos équipes, sont-ils pris en compte lors de 
l’éducation de leurs enfants dans nos œuvres, nous permet-
tons-nous d’être interpellés par eux et par ceux qui vivent aux 
périphéries géographiques et existentielles ?

Notre monde veut et a besoin de nous, frères et laïcs, engagés 
dans l’égalité de tous les êtres humains, engagés à faire en-
tendre la voix des plus démunis, engagés à être  » tous frères « .

Frère Ángel Diego García Otaola – Secrétariat de la solidarité
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Après six ans d’aide volontaire, d’activités pastorales, de 
visites aux malades et d’appui à un projet itinérant dans le 
désert de Sullana, au Pérou, un groupe de laïcs Maristes 
autonomes a réussi à créer, en 2022, une école avec une 
mission et une vision maristes pour offrir l’éducation aux 
enfants et aux jeunes en situation de vulnérabilité pour 
faire de la pastorale et continuer d’aider la communauté.
L’idée de créer cette école est née en 2019, lors d’une 
« célébration dominicale, sur le sable, à peine protégés 
du vent et du soleil, avec les Sœurs Franciscaines du 
Saint-Esprit, en la personne de la Sœur Angélica, alors 
que quelques enfants, tenant une feuille de la liturgie en 
main, demandèrent : « Qu’est-ce qui est dit, ici, frère? Qui est Jésus? » C’est alors que trois professeurs, de formation Mariste, s’en-
gagèrent à créer une école au style Mariste, inspirés par l’expérience de vie de saint Marcellin, dans la maison de La Valla.
Nous vous présentons, ci-après, une partie de l’article qu’a fait parvenir le F. Bernardino Pascual Juárez, du Secteur du Pérou (Santa 
María de los Andes), et qui raconte la démarche missionnaire – depuis 2016 jusqu’à maintenant – des professeurs ayant une âme 
Mariste, à Piura.

PROVINCE SANTA MARÍA DE LOS ANDES

DES MARISTES ONT FONDÉ UNE ÉCOLE POUR ÉDUQUER ET ÉVANGÉLISER

« Nous avons besoin de Frères pour l’école » disait Champa-
gnat. « Nous avons besoin d’une école pour que ces enfants 
apprennent le catéchisme et un minimum de connaissances 
scolaires » dirent les professeurs. Il n’y avait pas d’endroit et, 
comme le Père Champagnat à La Valla avait acheté une pauvre 
petite maison, ils achetèrent, à partir de leur salaire, un lopin 
de terre impropre à la culture qu’offre si généreusement le dé-
sert afin de l’utiliser pour le développement d’activités éduca-
tives, pastorales, visites aux malades, appui à une communauté 
jusqu’alors itinérante. « La Providence est présente dans notre 
projet » disent-ils, pleins de confiance, comme l’a si souvent 
répété Marcellin devant les difficultés.

Mai 2021
La maison de prière fut achevée grâce aux efforts de tous et de 
chacun. On acommencé les célébrations liturgiques avec les 
enfants. L’environnement scolaire a été organisé en comptant 
sur la Providence, sur leurs modiques salaires partagés, sur 
les Frères et les laïcs Maristes du Secteur du Pérou qui ont vu, 
avec bonheur, la croissance d’une véritable œuvre évangélique. 
En s’inspirant du Père Champagnat, la maison de prière prit le 
nom de La Valla – Bonne Mère.

2022
C’est cette année que naît une Association, autonome et sans but 
lucratif, en faveur de l’éducation des enfants et des jeunes de « 
La Valla del Chira » (rivière de Sullana), dirigée et soutenue par les 
professeurs dont on a parlé, et qui, sans perdre leur esprit mariste, 
continuent leur mission en étendant leur mission dans l’expansion 

de cette zone périphérique urbaine située dans le désert, grâce au 
Centre d’Éducation de Base Alternatif n° 2, dans un mission et une 
vision maristes, afin que des enfants, des jeunes et des adultes 
terminent leur études primaires et secondaires.
Il faut souligner que les appartements sont pauvres, mais 
néanmoins accueillants, gais et confortables, grâce au soutien 
du Collège Mariste Santa Rosa pour ce qui est du mobilier et du 
soutien de quelques professeurs volontaires du Collège mariste 
San José Obrero. Mais il faut louer l’effort et la persévérance 
de tous les laïcs mentionnés et des membres de la communau-
té locale qui est impliquée dans l’œuvre; tout cela soutenu et 
béni par la présence des Frères de la communauté de Sullana : 
Ornelio, Hugo et Barnardino, représentant du Secteur du Pérou 
de la Province Santa María de los Andes qui, dès qu’ils ont pris 
connaissance de cette œuvre, voulurent s’y rendre présent en 
collaborant à une telle mission évangélique.

2023
Aujourd’hui, la mission se poursuit et le centre connaît un 
véritable bonheur, permettant d’actualiser l’appel et le désir de 
Champagnat : « Former de bons chrétiens et vertueux citoyens ».
Les noms des participants dans cette aventure importent peu, 
même si j’en mentionne comme témoignage de foi et d’enga-
gement : les professeurs Wilmer Exequiel, Juan Miguel, Alan 
Joao qui, avec Champagnat, osent crier, convaincus comme 
saint Marcellin Champagnat : « Je ne puis voir un enfant, (un 
jeune ou un adulte), sans ressentir un profond désir de leur 
crier qu’il est beau de vivre, et le grand amour que Dieu le Père 
a pour nous ».
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FRANCE: XV RENCONTRE ŒUVRES EDUCATIVES 
DE LA PROVINCE DE L’HERMITAGE

CAMBODGE: LE PERSONNEL ENSEIGNANT DE 
LAVALLA À KANDAL

ESPAGNE: 139 JEUNES MARISTES SE SONT 
RÉUNIS POUR LE RASSEMBLEMENT DES 
GRUPOS MARCHA.

COLOMBIA: ASSEMBLÉE PROVINCIALE DES 
COORDINATEURS DE VIE MARISTE À CALI

GRÈCE: VISITE DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
LEONTEIOS AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
D’ATHÈNES

monde mariste

BOLIVIE: RÉUNION DU SECRÉTARIAT DE LA VIE ET 
DE LA MISSION MARISTES

PROVINCE EAST ASIA

FAVORISER LA CROISSANCE DE LA VIE MARISTE

Du 25 au 27 janvier dernier, quatre-vingt-neuf (89) nou-
veaux partenaires de mission de l’Université Notre Dame 
de Marbel, aux Philippines, se sont réunis au Fr. Renato 

Cruz Convention Hall pour le programme initial de formation 
des laïcs maristes. Ledit programme était animé par Elma B. 
Rafil et Andres O. Magallanes.

Des activités individuelles et de groupe, des réflexions et des 
partages ont ouvert la voie à une compréhension plus profonde 
de la vie du Fondateur, Saint Marcellin Champagnat, et de ses 
dons à l’Église.  D’autres thèmes de formation incluent la com-
préhension du charisme mariste et la vie de la culture mariste.
L’appréciation des dons de chacun et l’élaboration de la mis-

sion de chaque groupe ont été les points 
forts de l’événement. Un des groupes a 
déclaré qu’il visait à vivre à la manière de 
Marcellin, tandis qu’un autre a exprimé 
que son but était de devenir des pèlerins 
de l’espoir à travers l’éducation mariste et 
la passion du service.
Les participants ont apprécié la dynamique 
de groupe, le partage et l’écoute des pré-
occupations personnelles de chacun.
À partir de cette formation initiale, on 
prépare un programme continu qui 
permettra de nourrir la croissance de la 
vie mariste.
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RÉGION AFRIQUE 

RENCONTRE DES ÉCONOMES PROVINCIAUX D’AFRIQUE

Les économes provinciaux de la 
région Afrique se sont réunis à Nai-
robi, au Kenya, du 25 au 27 janvier 

2023. Le but de la rencontre était de 
partager sur la manière dont la gestion 
des biens temporels peut conduire à 
la durabilité de la vie et de la mission 
maristes.

Le Frère Ernesto Sánchez, Supérieur gé-
néral, était présent à la session d’ouver-
ture et a rappelé à tous les participants 
que le travail en réseau, que ce soit au 
niveau régional ou international, est très 
important pour la gestion efficace de nos 
ressources. Il a insisté sur le besoin de 
transparence et de responsabilité et a 
prié pour que les sessions conduisent à 
un changement des mentalités, ce qui a déjà été expérimenté.

Fr. Jorge Gaio, Économe général, frère Gregorio Linacero, Assistant 
de l’Économe général et frère José Augusto Junior, de la Province 
du Brésil Centre-Nord, ont accompagné les économes régionaux en 
dirigeant différentes sessions avec des informations et des activités 
très importantes qui amélioreront leur travail.

Le frère Junior a animé les sessions sur le projet de durabilité en 
soulignant le travail qui a été fait jusqu’à présent. Il a insisté sur le 
fait qu’une évaluation des risques et des opportunités, un retour 
d’information aux Provinces et un guide de développement étaient 
essentiels à la mise en œuvre efficace du plan de durabilité. Il a 
souligné la nécessité pour toutes les équipes locales de collabo-
rer avec les équipes techniques de durabilité pour travailler sur 
des plans stratégiques avec des indicateurs clés de performance 
solides.

Gardant à l’esprit que les statistiques sont essentielles dans la prise 
de décision financière, l’Économe général, frère Jorge, a encouragé 
les économes présents à fournir les données requises dans les 
trois plateformes en ligne. Il a informé les économes de l’existence 
du GIER et de FRATERS – organismes juridiques chargés d’aider 
l’administration générale à traiter les questions juridiques.

La présentation du frère Gregorio a porté principalement sur les 
directives relatives à la gestion de nos biens temporels, telles 
qu’elles sont énoncées dans les constitutions, le vademecum, le 
droit canonique et dans les politiques et procédures. Il a insisté sur 

le besoin de professionnels compétents dans le conseil des affaires 
économiques pour aider à la prise de décision.

Les participants ont partagé des statistiques, des histoires sur la 
mission mariste et des données financières des unités administra-
tives de la région. Cela a été utilisé pour comparer et apprendre les 
uns des autres dans la gestion des affaires des Provinces. C’était 
aussi une occasion de définir des domaines de collaboration.

L’Administrateur du MIC – frère Innocent Iloabueke – a souligné 
les initiatives qui peuvent renforcer la collaboration et le travail en 
réseau comme assurer une supervision et un contrôle efficaces des 
économes des pays pour assurer la responsabilité et la transpa-
rence. En ce qui concerne les actifs, les bonnes pratiques comme 
avoir des écoles maristes dans notre propriété, posséder le MIC 
comme un projet et intensifier la formation des jeunes frères sur les 
principes de base de la comptabilité.

Dans une session conjointe avec la Conférence des Supérieurs du 
Continent Africain (CSAC), les économes ont fait quelques sugges-
tions aux Supérieurs pour assurer le suivi et la mise en œuvre des 
décisions prises, et par conséquent la transformation de la gestion 
des biens temporels.

La session de janvier 2023 est terminée, mais il faut s’approprier le 
partage des expériences, des réflexions et des recommandations, ce 
qui conduira à trouver de nouveaux chemins et de nouveaux horizons 
pour la durabilité de la vie et de la mission dans une organisation qui 
a une mission – faire durablement connaître et aimer Jésus.
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BANGLADESH

VIVRE DANS UNE COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE ET INTERCULTURELLE

La Province d’Asie du Sud m’a envoyé avec joie au Programme 
Ad Gentes, en 2007. Après la préparation de 2008 à 2016, j’ai pu 
trouver une nouvelle mission auprès des enfants de la tribu Santal 
au Bengale occidental (communauté Talit et foyer) avec d’autres 
frères. C’était une bonne expérience de commencer une nouvelle 
mission pour les enfants pauvres et nécessiteux. Plus tard, l’Admi-
nistration générale m’a demandé de me rendre dans la communau-
té scolaire du Bangladesh. Pendant que j’attendais le visa mission-
naire pour le Bangladesh, j’ai fait une courte période de mission 
avec les étudiants migrants en Thaïlande pendant 4 mois, et le 
ministère de formation au postulat de Davao pendant 4 mois. Une 
fois que le visa a été prêt, j’ai déménagé au Bangladesh, en avril 
2017, dans la communauté scolaire pendant deux ans. Puis on 
m’a demandé de prendre la direction de la maison des candidats 
et des aspirants de Mymensingh, la maison actuelle. Je suis très 
reconnaissant à Dieu pour ses bénédictions et ses conseils bien 
que je sois passé par tant d’obstacles pour atteindre quelque chose 
de bon dans la mission. J’ai appris plus dans cette vie missionnaire 
que ce que j’attendais.
Actuellement, dans la communauté, nous sommes trois frères, 
le frère Césa,r du Mexique, le frère Robert, du diocèse local de 
Mymensinghau  Banglades, qui fait son diplôme en B.A. Anglais 

dans la ville de Dhaka et qui reste avec les Pères de Sainte-Croix 
et moi. Peut-être que dans quelques semaines nous attendrons 
d’autres candidats et aspirants… (avec un peu de chance) qui 
attendent leurs résultats académiques. Actuellement, nous vivons 
dans une petite maison louée depuis 10 ans. Cette année, nous 
avons l’intention d’acheter un nouveau terrain et de construire une 
bonne maison de formation et un bâtiment communautaire, si Dieu 
nous le permet. Parfois nous avons un bon nombre de garçons 
dans la maison… cette photo montre un grand groupe que j’ai 
connu ces trois dernières années dans cette maison. Parmi eux, 
deux sont postulants à Davao, quatre sont devenus aspirants, mais 
à cause de leurs problèmes personnels, ils ont quitté la forma-
tion, et un candidat qui fait sa deuxième année de collège (classe 
12). Beaucoup de jeunes garçons sont venus et sont partis pour 
quelques raisons. Beaucoup d’entre eux sont venus dans le but de 
faire leurs études. Certains trouvent que l’endroit n’est pas assez 
grand, étant dans une maison louée, et qu’il n’y a pas beaucoup de 
place pour jouer ou travailler, alors ils ressentent quelque chose de 
très indifférent en comparaison avec les autres maisons de forma-
tion. Ainsi, la découverte d’un nouveau lieu peut aider les garçons 
à ressentir quelque chose d’utile pour continuer leur formation avec 
un espoir futur.

Le Frère Alex, qui vit au Bangladesh, appartient à la Province d’Asie du Sud, mais depuis 2008 il est missionnaire dans le District 
Mariste d’Asie. Dans le dernier bulletin de la Province mariste d’Asie du Sud, il a partagé quelques impressions de son apparte-
nance à la MDA.
Le prochain programme de formation pour les Communautés Internationales et Interculturelles aura lieu du 24 mai au 5 juillet 
2023. Les personnes intéressées peuvent contacter directement le frère Provincial ou le Supérieur 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 doutes, en utilisant l’adresse e-mail suivante :  cmi@fms.it
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PROJET FRATELLI - LIBANO 

LES EFFORTS DE FMSI POUR AIDER LES ENFANTS RÉFUGIÉS 
SYRIENS ET IRAKIENS

La Fondation Mariste 
pour la Solidarité 
Internationale, créée 

par l’Institut des Maristes en 
2007, œuvre dans le monde 
pour les droits des enfants 
et des adolescents afin de 
leur assurer de meilleures 
conditions de vie. Depuis des 
années, FMSI est présente 
au Moyen-Orient, notamment 
en Syrie et au Liban. En Sy-
rie, FMSI s’engage avec les 
Maristes bleus pour aider 
toutes les personnes qui, 
malgré la guerre, sont restées dans leur pays. Parmi la population 
syrienne, beaucoup ont décidé de se réfugier au Liban voisin, où 
FMSI soutient le Projet Fratelli pour leur permettre d’accéder aux 
besoins de base, en assurant une éducation adéquate, un abri sûr 
et, plus important encore, en créant un pont entre les réfugiés et 
les communautés libanaises.
FMSI a participé à un concours organisé par l’Istituto Ganassini. 
Le concours était réservé aux projets les plus vertueux dans le do-
maine de l’aide aux réfugiés. Le Projet Fratelli, qui a été présenté 
par FMSI, a remporté un prix de 5 000 euros, qui sera entièrement 
utilisé dans la mise en œuvre du Projet.

Les réfugiés au Moyen-Orient
La guerre en Syrie, qui a débuté en 2011, a généré une crise 
sociale, politique, économique et humanitaire au Moyen-Orient 
qui implique, outre la Syrie, des pays qui ont accueilli des réfugiés 
fuyant le conflit. Un million et demi de réfugiés se sont installés au 
Liban, avec des conséquences catastrophiques pour le pays, qui 
compte un nombre très élevé de réfugiés par rapport à la popu-
lation nationale. L’arrivée massive de réfugiés a déstabilisé les 
services sociaux déjà fragiles du Liban – écoles, hôpitaux, appro-
visionnement en eau et en électricité, collecte des ordures et des 
eaux usées – qui ont rapidement atteint les limites de leur capa-
cité. Des milliers de familles syriennes vivent dans des logements 
surpeuplés au Liban, et environ un tiers des familles vivent dans 
des bâtiments semi-abandonnés où les conditions de logement 
sont très précaires. Le taux de chômage est élevé et les revenus 
économiques sont presque nuls. Cette situation d’incertitude est 
exacerbée par l’impossibilité d’obtenir les documents permettant de 
résider légalement dans le pays.

Projet Fratelli
Fuyant les conflits et les persécutions, les enfants syriens et 
irakiens, réfugiés au Liban, sont souvent isolés en raison de la 
diversité culturelle et linguistique et sont défavorisés sur le plan 
éducatif. Pour toutes les raisons susmentionnées, en 2015, les 
deux congrégations des Frères Maristes et des Frères des Écoles 
Chrétiennes ont conçu le « Projet Fratelli« , grâce auquel les 
enfants bénéficiaires ont la possibilité de grandir dans des com-
munautés stables et diverses où le pluralisme est accueilli et la 
paix est promue en accueillant intentionnellement les chrétiens et 
les musulmans, les filles et les garçons, les chiites et les sunnites, 
les Syriens, les Irakiens et les Libanais, et en leur fournissant une 
éducation holistique de qualité. Les enfants et les jeunes peuvent 
construire leur personnalité, prendre confiance en eux et apprendre 
à communiquer et à vivre avec les autres grâce à des activités 
scolaires telles que l’art, le sport et les jeux d’équipe. Ces activités 
sont complétées par des activités liées aux thèmes de la paix, des 
droits et de la protection des enfants, des ateliers artistiques et des 
excursions. Fratelli favorise l’inclusion et le développement social, 
émotionnel et moral à travers ses différents programmes destinés 
à plus de mille réfugiés. Ces programmes garantissent à tous les 
enfants des chances égales pour un avenir meilleur grâce à des 
activités de socialisation et de formation. Plus précisément, des 
programmes sont proposés sur l’éducation et le développement 
de l’enfant, l’alphabétisation et le calcul de base, l’autonomisation 
des jeunes, le soutien nutritionnel et la satisfaction des besoins 
fondamentaux. Un enseignement pré-primaire de qualité est le 
fondement du parcours de l’enfant : chaque étape de l’éducation 
ultérieure repose sur sa réussite. En effet, les enfants inscrits dans 
au moins une année d’enseignement pré primaire ont plus de 
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chances de développer les compétences essentielles nécessaires 
pour réussir à l’école et sont moins susceptibles d’abandonner 
leurs études. Non moins important, à l’âge adulte, ils contribuent à 
la paix des sociétés et à la prospérité des économies.
C’est pourquoi le projet Fratelli est entièrement dédié aux groupes 
marginalisés qui n’auraient autrement aucune possibilité d’accéder 
à ces services, fournis dans un environnement familier et accueil-
lant. Le projet offre aux enfants vulnérables un soutien socio-édu-
catif afin de leur fournir un niveau d’éducation de base qui leur 
garantit l’accès au système éducatif public libanais. La préparation 
à l’école qu’offre Fratelli permet aux enfants d’intégrer le système 
public libanais, en les soutenant et en les accompagnant pour 

surmonter leurs difficultés, notamment en matière de langue, de 
mathématiques et de sciences. Grâce à la présence du psycho-
logue, les enfants déplacés et leurs familles sont aidés à surmonter 
le traumatisme de la violence et de l’exil, ainsi que leur état actuel 
d’incertitude au Liban.
À partir d’une approche fondée sur les droits de l’enfant, prenant 
en compte les besoins primaires et urgents, les enfants grandissent 
dans un environnement sûr et favorable où ils peuvent s’exprimer 
librement, bénéficier d’un soutien psychosocial, apprendre et déve-
lopper des compétences pour leur future autonomie. Le projet Fra-
telli représente donc un investissement à long terme dans un avenir 
meilleur pour des centaines de réfugiés et d’enfants vulnérables.

AFRIQUE DU SUD 

LE PROJET THREE2SIX COMBLE LE DÉFICIT ÉDUCATIF
DES ENFANTS RÉFUGIÉS ET MIGRANTS

Depuis 2008, le projet éducatif Three2Six a 
comblé le manque d’éducation pour des milliers 
d’enfants réfugiés et migrants en Afrique du 

Sud. Il a fonctionné comme un projet d’éducation de 
transition, l’après-midi, en enseignant à ses élèves 
trois heures par jour. Aujourd’hui, le projet Three2Six a 
entamé un nouveau chapitre passionnant avec un pro-
gramme complet qui permet aux enfants de bénéficier 
d’une journée complète à l’école.
En plus d’un programme scolaire complet, les enfants 
de Three2Six bénéficient également d’un programme 
extra-muros complet qui comprend le netball, la natation, le bas-
ket-ball et le judo. Au cours de l’année, ils participeront également 
à des excursions et à des camps.
Un autre développement passionnant est l’intégration des enfants 
de Three2Six avec les élèves de leur nouvelle école d’accueil, 
l’école du Dominican Convent School, avec lesquels ils ap-
prennent en classe. Cela favorisera la cohésion sociale entre les 
enfants locaux et les enfants réfugiés, ce qui est essentiel dans un 
contexte de xénophobie rampante dans le pays.
Les enfants de Three2Six se sont très bien adaptés à leur nouvel 
environnement scolaire à la Dominican Convent School.
Les autres services offerts aux élèves de la Three2Six n’ont pas 
changé. Ils reçoivent toujours des repas tous les jours, sont trans-
portés en toute sécurité vers et depuis le projet, et reçoivent des 
manuels scolaires, de la papeterie et des uniformes. Si nécessaire, 
les enfants bénéficieront également d’un soutien psychosocial de 
la part du projet afin de garantir leur bien-être émotionnel et de 
soutenir leur apprentissage.
Afin d’augmenter les chances d’intégration de ses élèves dans 
le système scolaire classique, Three2Six a ajouté une année 

supplémentaire avant que les enfants ne quittent le projet, ce qui 
permet une transition plus douce. Le projet continuera également 
à défendre le droit à l’éducation de tous les enfants et, dans la 
mesure du possible, à aider ses élèves à surmonter les autres 
obstacles qu’ils peuvent rencontrer lorsqu’ils tentent d’intégrer une 
école secondaire.

Le projet Three2Six
Le projet Three2Six d’éducation des enfants réfugiés est une 
institution catholique et mariste d’Afrique australe. Il fonctionne 
depuis 2008 et soutient les enfants réfugiés et migrants qui se sont 
vu refuser l’accès à l’enseignement public en Afrique du Sud. 
Le projet Three2Six a été fondé au Collège du Sacré-Cœur, puis 
étendu à l’Observatoire des filles de l’école primaire, en 2010, et 
au Collège de la Sainte-Famille, en 2018.
Le nom du projet vient de l’horaire d’étude (de 15h à 18h) car 
Three2Six a travaillé 3 heures par jour en tant que projet d’éduca-
tion relais l’après-midi, axé sur trois matières (anglais, mathéma-
tiques et compétences de vie).
Plus d’informations sur ce lien
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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

BRÉSIL 

ÉCOLE MARISTE DES VOCATIONS 2023

L'École mariste des vocations 2023, une proposition de la 
Province du Brésil Centre-Nord, à l’Église du Brésil, a 
réuni cette année une soixantaine de participants de diffé-

rentes congrégations religieuses. La rencontre a eu lieu à Brasilia 
du 23 au 28 janvier. Il s’agissait d’une rencontre en face à face, 
après deux ans de pandémie.
Le programme de la rencontre, destiné aux animateurs de voca-
tions, religieux et religieuses, laïcs, prêtres et séminaristes, com-
prenait des conférences, des dynamiques de groupe, des ateliers, 
des tables rondes et la production de scénarios, qui ont encouragé 
les participants à réfléchir à l’animation des vocations dans leurs 
espaces et congrégations.
Les jeunes et les vocations ont été le thème de l’école des voca-
tions de cette année, incitant les participants à aller à la rencontre 
des jeunes ayant une vocation dans les lieux où ils vivent et dans 
les espaces où ils travaillent. La question de savoir comment 
éveiller la vocation religieuse chez les jeunes 
a été à la base de tout l’événement, générant 
des réflexions pour les différentes congré-
gations, qui veulent être plus proches et 
comprendre l’univers des jeunes.
Voici quelques-uns des thèmes abordés lors 
de la rencontre, traités par des profession-
nels : les jeunes, conceptions et contextes 
; un regard latino-américain sur l’animation 
des vocations ; conscience et soin de soi 
dans l’animation des vocations ; écoute des 
jeunes et planification de l’animation des 
vocations.
La réunion de janvier était la première de 
deux réunions. La seconde aura lieu en 
juillet, en ligne. D’ici là, les participants réflé-
chiront aux sujets traités lors de la première 
rencontre et pourront apporter de nouvelles 
propositions et d’autres regards sur l’anima-
tion des vocations.

École mariste des vocations
L’École mariste des vocations est promue par la Province mariste 
du Brésil Centre-Nord, en partenariat avec la Conférence des 
religieux du Brésil et l’Université catholique de Brasilia, qui délivre 
des certificats de participation. Depuis le début du projet, il y a 15 
ans, l’École des vocations a reçu environ un millier de participants 
de tout le Brésil et du monde entier.
Ce projet innovant est une façon de répondre à la demande des 
processus d’animation des vocations et offre aux participants une 
connaissance de soi, une compréhension et une préparation, tant 
dans la sphère personnelle que professionnelle.
En 2022, l’école professionnelle mariste a vu ses actions profes-
sionnelles reconnues par le magazine Rogate, une publication de 
référence dans le segment. Le 1er mai 2022, l’école profession-
nelle, représentée par le frère Fabrício Barbosa, a reçu le trophée 
Rogate lors d’une cérémonie à São Paulo.


