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NOUVELLESMARISTES

■  La traditionnelle « Semaine de collaboration », rencontre 
du Conseil général avec les Directeurs des Secrétariats et des 
Départements de l’Administration générale, s’est terminée 
mardi. Le Conseil général poursuit en « Session plénière » 
jusqu’à la fin du mois.
■  Toute la communauté de la Maison générale s’est réunie, 
mardi, en deux groupes, pour prier pour la paix et pour tous ceux 
qui souffrent, spécialement les personnes touchées par la guerre 
en Ukraine et par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie.
■  À compter de mercredi jusqu’à samedi, la Commission 
Internationale Frères Aujourd’hui est en réunion à Rome.
■  Ce même jour commence la réunion de l’équipe qui 
prépare la nouvelle édition du document Mission Éducative 
Mariste. Cette réunion se prolongera jusqu’au 21 février et 
profitera de la participation du Secrétariat d’Éducation et de 
Mission, du Secrétariat de Solidarité, et de la présence du 
Frère Ben, Conseiller général.

■  Mercredi, le Frère Ángel Diego, Directeur du Secrétariat de 
Solidarité, rencontrera l’Équipe Exécutive de la CCIG, en ligne.
■  Également mercredi, le F. Valdicer, Directeur du Dépar-
tement du CMI, entreprendra une visite d’accompagnement 
et d’animation à la communauté Lavalla200>, à Tabatinga 
(Brésil).
■  Vendredi, se tiendra en ligne la première réunion de la 
Commission Préparatoire à la IIIe Assemblée Internationale de 
la Mission Mariste qui se tiendra en Espagne l’an prochain. 
Elle sera sou la coordination du F. José Sánchez, Directeur 
du Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation; y participera 
également le Frère Ángel Diego.
■  Samedi, FMSI tiendra la deuxième rencontre de formation 
sur le développement des projets pour les personnes d’Amé-
rique Latine qui travaillent en solidarité. On profitera de la 
présence de l’équipe FMSI et des Directeurs du Secrétariat de 
Solidarité, les frères Francis et Ángel Diego.

Mardi 14 février, l’Administration générale et la FMSI ont invi-
té l’ensemble de l’Institut à participer à un petit moment de 
prière pour la paix et pour ceux qui souffrent dans le monde 

(guerres, catastrophes naturelles, violences, migrations…). Dans 
de nombreuses parties de l’Institut mariste, on réalise de merveil-
leuses actions concrètes qui mettent ceux qui souffrent le plus dans 

le monde au centre de la mission mariste. 
Cette initiative veut les rejoindre tous.
Ce petit grain de sable a été encadré dans 
la réunion, à Rome, du Conseil général 
avec les Secrétariats et les Départements 
de l’Administration générale. Il s’agissait 
d’une initiative destinée à l’ensemble de 
l’Institut mariste (frères, laïcs, enfants et 
jeunes), via un zoom et en direct sur You-
Tube. Le matin, la prière a été conduite 
en anglais et l’après-midi en espagnol, 
avec des traductions dans les autres 
langues.
Un moment particulier a été la participa-
tion, depuis Alep, du frère Georges Sabe, 
qui a accompagné, avec les Maristes 
Bleus, le peuple syrien souffrant tout au 
long de ces années de guerre et qui est 

maintenant aux côtés des victimes du tremblement de terre. Il a 
envoyé un message sous la forme d’une prière.

PRIÈRE POUR LA PAIX ET 
POUR CEUX QUI SOUFFRENT

administration générale
ANGLAIS  ESPAGNOL

https://champagnat.org/pt/oracao-pela-paz-e-por-aqueles-que-sofrem/
https://youtube.com/live/21JoXgV-9BQ?feature=share
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La première semaine 
de février, l’équipe 
de Champagnat 

Global s’est réunie à 
son siège à Madrid 
pour planifier la période 
2023-25.

Dans le processus de 
planification, il a été 
très important de tenir 
compte de nombreuses 
suggestions issues de la 
réunion de Mexico 2022 
que vous pouvez lire 
dans la dernière partie 
de l’itinéraire du Ré-
seau mondial d’écoles maristes et qui peuvent être résumés dans l’analyse FOAR 
suivante, dans laquelle les résultats attendus pour la prochaine phase du réseau 
ont été spécifiés.

La réunion a permis de présenter les objectifs stratégiques et les projets, ainsi 
qu’un grand nombre d’initiatives visant à réaliser les objectifs. Dans un avenir 
proche, c’est avec le comité consultatif et tous les coordinateurs de l’éducation 
que la Carte de route 2023-25 sera finalisée en collaboration.

RÉSEAU MONDIAL D’ÉCOLES MARISTES  

LA PLANIFICATION DE GLOBAL CHAMPAGNAT 2023-25

LA PRIÈRE DU F. GEORGES SABE
Seigneur Jésus, de nouveau je me réveille le matin, mes yeux sont tournés vers ton peuple, notre peuple, un 
peuple abandonné, un peuple perdu, un peuple qui ne sait pas où aller.
Pourquoi, Seigneur, pourquoi la guerre, pourquoi la pauvreté, pourquoi la nature est en colère, pourquoi la 
guerre, pourquoi la pauvreté, pourquoi la nature est en colère ?
Seigneur, je n’ai pas de mots pour te dire ce que je ressens. Tu connais bien mieux ce que je vis à l’intérieur 
de moi. Donne-moi ton cœur, Seigneur, pour ouvrir un peu plus le mien.
Marie, tu m’as appris à aller en hâte vers les plus démunis. Je suis dans la rue, je cours, je cherche à appor-
ter un peu de chaleur, un peu de force et surtout, surtout, un peu d’amour.
Seigneur, aide-moi. Je sais que beaucoup dans ce monde regardent vers mon peuple, vers ma terre. Merci 
pour leur solidarité.
Seigneur, aujourd’hui, l’être humain qui est en chacun de nous donne la vie. Te souviens-tu, Seigneur, 
qu’un jour, une certaine Bartimée a couru vers toi ? Tu l’as invité à venir. Avec mon ami Bartimée, je répète 
Seigneur. Je veux courir vers Toi et par Toi vers chaque personne.
Je n’ai plus de mots, Seigneur. Mon cœur est silencieux. Toi seul sais ce que je vis.

AMEN

https://champagnat.global/fr/
https://champagnat.global/fr/
https://champagnat.global/wp-content/uploads/2023/01/FR-resumen-itinerario-champagnat-global-180123.pdf
https://champagnat.global/wp-content/uploads/2023/01/FR-resumen-itinerario-champagnat-global-180123.pdf
https://champagnat.org/fr/la-planification-de-global-champagnat-2023-25/
https://champagnat.org/fr/la-planification-de-global-champagnat-2023-25/
https://champagnat.org/pt/oracao-pela-paz-e-por-aqueles-que-sofrem/
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CRUZ DEL SUR

LA PROVINCIA PARTICIPE À
LA CONSULTATION DU COMITÉ
DES DROITS DE L’ENFANT DE L’ONU

Après avoir participé à la première 
consultation du Comité des Droits 
de l’Enfant des Nations Unies, la 

Province Cruz del Sur invite maintenant 
les enfants et les jeunes à donner leur 
avis sur le premier projet des lignes 
directrices, présenté par l’ONU, afin que 
les gouvernements protègent les droits 
environnementaux des enfants. Le projet, 
connu comme l’Observation Générale No. 
26 sur les Droits de l’Enfant et l’envi-
ronnement , avec une attention spéciale 
sur les Changements climatiques, sera 
lancée au cours de 2023. Le brouillon 
s’appuie sur les contributions de 7.416 
filles et garçons de 103 pays et de 
centaines de personnes de la commu-
nauté mondiale de la première série de 
consultations organisées par le Comité.

La Province a participé à la première 
consultation avec des jeunes du Collège 
Inmaculada et d’autres garçons, filles, 
adolescent(e)s et jeunes du Mouvement 
Mondial pour l’Enfance et, à cette occa-
sion, elle lance un appel pour la seconde 

série de consultations sur le projet, qui 
est commencée depuis le 15 novembre 
2022 et se terminera le 15 février 2023.

Les enfants et les jeunes peuvent 
participer à partir d’un Questionnaire 
en ligne avec des questions basées sur 
des thèmes en lien avec le brouillon 
de l’Observation générale N° 26 ou à 
partir d’ateliers organisés. Les résultats 
aideront le Comité à revoir le premier 
brouillon, afin de s’assurer que la version 
finale reflète le mieux possible les 
opinions et les idées des intéressés. La 
version finale de l’Observation Générale 
N° 26 sera aussi disponible dans une 
version adaptée pour les enfants.

De plus, les contributions seront em-
ployées pour écrire une Charte mondiale 
des droits des enfants, l’environnement 
et le changement climatique, un mes-
sage inspiré des enfants et des jeunes du 
monde entier sur leur vision d’un monde 
sécuritaire, sain et durable qui respecte 
leurs droits.

no
uv

el
le

s 
en

 b
re

f Mexique Occidental

Du 2 au 5 février s’est tenue la Ren-
contre Nationale de GAMA, dans la 
ville d’Aquascalientes. Au cours de 
ces journées, les jeunes au niveau 
du baccalauréat ont réfléchi sur la 
vocation comme appel à se mettre 
au service des autres.

cOlOMbie

Les Provinciaux du Mexique Central, 
du Mexique Occidental, d’Amérique 
Centrale et de Norandina ont visité 
le Noviciat La Valla de Medellín et 
ont partagé de l’information et leurs 
impressions sur l’Assemblée régio-
nale de l’Arco Norte qui s’est tenue 
au Guatemala. Ils ont aussi stimulé 
les novices en présentant certaines 
expériences significatives de l’année 
des vocations dans chacune des 
quatre Provinces.

West central eurOpe

La province s’est lancée dans la 
promotion du volontariat et compte 
désormais trois nouveaux volontaires 
à Mindelheim, en Allemagne. Ils sont 
venus d’Ouganda pour rejoindre les 
trois volontaires déjà présents à Fur-
th. Ils sont tous formés par l’équipe 
locale de Collaboration for Mission 
International (Cmi).

star Of the sea

Le Australian Marist Solidarity (AMS) 
a récemment visité le «Little Kings 
Movement» avec le Frère Tony 
Burrows qui visitait le projet La Valla 
au Cambodge. La communauté des 
Petits Rois collabore avec le AMS 
depuis des années et, depuis 6 ans, 
elle apporte une contribution an-
nuelle importante au travail du projet 
pour l’école de La Valla.

https://childrightsenvironment.org/fr/a-propos/
https://childrightsenvironment.org/fr/a-propos/
https://childrightsenvironment.org/fr/a-propos/
https://childrightsenvironment.org/fr/enfants-et-jeunes/
https://childrightsenvironment.org/fr/enfants-et-jeunes/
https://l4cqlef9g5g.typeform.com/segundaserie?typeform-source=childrightsenvironment.org
https://l4cqlef9g5g.typeform.com/segundaserie?typeform-source=childrightsenvironment.org
https://childrightsenvironment.org/fr/charte-mondiale/
https://childrightsenvironment.org/fr/charte-mondiale/
https://childrightsenvironment.org/fr/charte-mondiale/
https://champagnat.org/fr/cruz-del-sur-participe-a-la-consultation-du-comite-des-droits-de-lenfant-de-lonu/
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MAISON GÉNÉRALE 

INAUGURATION DE L’EXPOSITION CONSACRÉE
AU F. FRANÇOIS À LA MAISON GÉNÉRALE

Une exposition en l’honneur 
du premier Supérieur géné-
ral Mariste, le F. François, 

a été inaugurée le 10 février à la 
Salle Champagnat de la Maison 
générale. L’exposition, organisée 
par le Postulateur général de 
l’Institut, le F. Guillermo José 
Villarreal Cavazos, a pour but de 
faire connaître la vie et le rôle du 
F. François, dont le procès de ca-
nonisation est en marche. Furent 
présents à cette inauguration : 
l’auteur de 8 peintures du F. Fran-
çois, le F. Ángel Ignacio Martínez 
et le précédent postulateur, le 
F. Antonio M. Estaún, profond 
connaisseur de la biographie du F. François. L’ont accompagné le 
F. Supérieur général, le F. Ernesto Sánchez, les Conseillers géné-
raux, les frères et laïcs de la Maison générale. L’exposition sera 
ouverte au public jusqu’au mois d’avril.
Lors de l’inauguration de l’événement, le F. Guillermo, Postulateur 
général, a partagé : « Le F. François, avec d’autres, est un modèle 
Mariste pour approfondir notre spiritualité. Sa vie nous enseigne la 
spiritualité Mariste et la relation avec Dieu. Il peut nous témoigner 
de ce que Marcellin attend de nous ».
Dans son intervention, le Supérieur général, le F. Ernesto, a parlé 
de la dimension mystique de la vie du frère François en affirmant 
qu’il est « le meilleur héritier du charisme de Champagnat ».
Lors de sa présentation, le F. Ángel Ignacio Martínez, créateur des 
tableaux, a parlé de ses œuvres et a affirmé que son inspiration a 
commencé alors qu’il participait au cours « Amanecer » à la Maison 
générale, en 2019 : « J’entre au bureau du F. Antonio (postulateur 
à cette époque) et je remarque qu’il y a des posters du F. Fran-
çois (lors de son voyage Romeros avec le frère François), et je lui 
demande « Puis-je contribuer de quelque manière? » Le postulateur 
de me répondre : « Faites-le et on verra ». Et comme réponse, 
le F. Ángel a peint les 8 tableaux du F. François actuellement en 
exposition.
Dans son intervention, le F. Estaún a mis en valeur les œuvres du F. 
Ángel et a mentionné que  
« sa réalisation est un nouvel apport, spécialement par la descrip-
tion du contexte dans lequel il a situé le frère François. Et sa main 
d’artiste vient s’ajouter à l’effort pour faire connaître des facettes 
peu connues de la figure du F. François ». « Pour sa façon de 

diriger comme 
Supérieur d’une 
importante 
association 
religieuse, de 
même que pour 
la dimension 
spirituelle qu’il 
nous a lais-
sée dans ses 
nombreux écrits, 
il mérite d’être 
étudié pour lui-même et mieux mis en valeur qu’il ne l’a été jusqu’à 
maintenant », a exprimé le F. Antonio en rappelant la personnalité 
du F. François, sa réputation de sainteté et ses vertus.
Se référant aux caractéristiques des tableaux du premier Supérieur 
général, l’auteur des tableaux a dit : « J’ai gardé un front large. Le 
recul caractéristique des cheveux. La forme de sa coiffure dans le 
style français de l’époque. Les paupières prononcées et son regard 
fixe. La courbe inférieure nuancée de son nez, comme lorsqu’elle 
était jeune. Les lèvres légèrement pincées. Le menton prononcé et 
le visage fort ».
À la fin de l’inauguration, le F. Guillermo a invité tous les partici-
pants à visiter l’exposition qui se trouvent dans le « corridor des 
Supérieurs généraux » et a conclu en disant : « Rappelons-nous 
des frères qui sont, pour nous, nos modèles de sainteté par leur 
témoignage de vie, de foi et de passion évangélique » (Constitu-
tions, Statut 50.7).

https://youtu.be/n5ustXzv28g
https://youtu.be/YL8-9v2NrGE
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ESPAGNE : RENCONTRE DES ANIMATEURS DES 
COMMUNAUTÉS MARISTES D’ANDALOUSIE ET DE 
BADAJOZ

COLOMBIE : NOVICIAT MARISTE LA VALLA DE 
MEDELLÍN

MAISON GÉNÉRALE : SECRÉTARIAT DES LAÏCS

MEXIQUE : PROJET INTERDISCIPLINAIRE DE 
TERRARIUM À VERACRUZ.

HONDURAS : EUCHARISTIE POUR L’OUVERTURE 
DE L’ANNÉE SCOLAIRE DE L’INSTITUT LA 
INMACULADA

monde mariste

MAISON GÉNÉRALE : SEMAINE COLLABORATIVE

ARCO NORTE

RENCONTRE DES ÉCONOMES

Après l’Assemblée Régionale de l’Arco 
Norte Mariste qui s’est tenue au 
Guatemala du 27 au 31 janvier, au 

Centre Mariste de Formation, a eu lieu la 
réunion des Administrateurs Provinciaux de 
la Région de l’Arco Norte, à la Résidence 
Provinciale, au Guatemala, du 1er au 3 
février.
Y ont participé des représentants des 
5 Unités Administratives de la Région: 
Dioneira Abril Latriglia, représentante du F. 
Laurentino Albala (Province de Norandina); 
F. Manuel Matilla (Province d’Amérique 
Centrale); F. Melesio Tiscareño (Province du 
Mexique Occidental); F. Jorge Carbajal et F. 
Huan Jesús Franco Hernández (Province du 
Mexique Central); F. Hank Sammon (Pro-
vince des États-Unis); F Félix Roldán (District 
du Canada). Le F. Rodrigo Espinosa Larracoechea, Secrétaire exé-
cutif de la Région, et les Frères de l’Économat général, Jorge Gaio 

et Gregorio Linacero ont également participé à la réunion. Gilbert 
Barillas fut le traducteur.

https://champagnat.org/fr/rencontre-des-economes-de-larco-norte/
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PROVINCE DE L’HERMITAGE 

RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DES OEUVRES ÉDUCATIVES MARISTES

Des représentants des Œuvres Éducatives Maristes de la 
Province de L’Hermitage se sont réunis du 31 janvier au 3 
février à Notre-Dame de L’Hermitage. Y ont participé une 

centaine de Frères et de Laïcs Maristes des Provinces de L’Hermi-
tage et de West central Europe. Furent également présents le F. 
Emili Turú, ancien Supérieur général des Frères Maristes et actuel 
secrétaire de l’USG; le F. Gabriel Villa-Real, Provincial de L’Hermi-
tage; le F. Robert Thunus, Provincial de West Central Europe; et le 
F. Ben Consigli, Conseiller général.

« Leadership, protection de l’enfance, vocation mariste et Réseau des 
Écoles Champagnat Global » furent quelques-uns des thèmes abor-
dés au ROE 2023 (Rencontre des Œuvres Éducatives). Se référant à 
la rencontre, le Provincial de L’Hermitage, le F. Gabriel Villa-Real, a 
rappelé que, comme famille globale, nous avançons ensemble, et il 
a lancé une invitation : « Vivre cette nouvelle étape comme une oc-
casion de regarder le passé avec reconnaissance, de vivre le présent 
avec passion et d’accueillir le futur avec espérance ».

De son côté, le F. Emili Turú, ancien Supérieur général des Frères 
Maristes, s’est adressé aux participants sur le leadership et la 
spiritualité. Il a réfléchi sur quatre facteurs qui aident à bien vivre 
les situations difficiles : « L’humilité, parce que nous lançons la se-
mence et que nous savons qu’un jour elle portera du fruit; l’impor-
tance de la communauté où nous pouvons être attentifs aux appels 
à l’aide et à ceux des défis; la fidélité, qui est plus importante que 
la réussite; et l’acceptation des échecs apparents ».

Pour sa part, le F. Ben Consigli, Conseiller général, a parlé du 
leadership « héroïque » et des défis auxquels sont confrontés les 
leaders maristes aujourd’hui. « Le leadership mariste surgit de 
l’intérieur. Ce que je suis est plus important que ce que je fais. 

Cela fait partie de notre ADN. Le leadership mariste commence par 
l’auto-leadership » a-t-il illustré.

Lors de son intervention, le F. Robert Thunus, Provincial d’Europe 
Centre-Ouest, a remercié pour cette occasion qui nous est offerte 
de rencontrer tous les frères, et il a souligné l’importance d’unir 
nos forces face à l’avenir, car à compter du mois d’octobre de cette 
année, la Province d’Europe Centre-Ouest deviendra un District de 
la Province L’Hermitage.

Au nom du laïcat, Pep Buetas, Marta Portas, Danai Anagnosto-
poulou et le F. Jaime Parés ont parlé de la vocation mariste et ont 
présenté deux expériences : l’Année des Vocations Maristes et le 
Forum International sur la Vocation laïque Mariste.

Durant la réunion, on a également présenté un nouveau projet 
provincial sur les Droits de l’Enfance et sa protection. L’initiative 
était sous la responsabilité de Llorenç Claramunt, Directeur des 
Œuvres Éducatives Maristes de Catalogne, et de Raimon Novell, 
coordonnateur de l’Équipe de Protection de l’Enfance Mariste 
de Catalogne. En faisant allusion au projet, le F. Xavier Giné, 
Vicaire provincial, a souligné que ce sujet « touche le cœur de 
notre mission ».

Ont également participé à la réunion les Maristes de la Province 
qui ont assisté à la rencontre de Champagnat Global, au Mexique 
: Christophe Schietse, Pep Buetas, Joan Pratdepadua et Despina 
Tsaousi. Ce fut « l’occasion de découvrir les possibilités que nous 
avons et de nous attacher au projet et au réseau » a partagé Pep 
Buetas. De son côté, e F. Joan Pratdepadua a invité fortement les 
participants à prendre connaissance du web et de participer à l’un 
ou l’autre des projets.

https://www.maristes.cat/
http://www.maristes-ndh.org/fr/
https://maristeu.com/
https://champagnat.org/fr/rencontre-des-representants-des-oeuvres-educatives-maristes-de-la-province-de-lhermitage/
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PROVINCIA IBERICA

FORUM SOCIAL DES MARISTES D’IBERICA – FOYER ET FAMILLE

En ces temps du 
monde virtuel, 
de l’intelligence 

artificielle et autres 
progrès technologiques, 
la dimension virtuelle des 
nouvelles technologies ne 
doit pas nous conduire à 
céder à la tentation de re-
noncer à la rencontre fra-
ternelle ‘face à face’. Il ne 
s’agit pas de mépriser les 
nouvelles technologies, 
leur utilité indéniable, 
mais il ne faut pas oublier que le plus important continue d’être 
la proximité, de nous regarder les yeux dans les yeux pour nous 
parler, nous écouter, partager des expériences, nous toucher, 
nous embrasser, nous sentir plus près et partager la vie.

C’est ce en quoi consiste le Forum « Retour au Social » qu’or-
ganise l’équipe de Pastorale Sociale de la Province Mariste 
d’Ibérica. Neuf événements ont eu lieu jusqu’à présent. Chaque 
événement devient un lieu de rencontre où est canalisée 
toute la sensibilité sociale qui existe dans notre Province. Un 
événement qui a trois objectifs : faire communauté autour de 
l’identité sociale Mariste, sensibiliser aux nouvelles réalités de 
pauvreté et de besoins, et créer un milieu stimulant d’engage-
ment personnel dans l’action sociale individuelle et collective.

Le Forum Social est une redécouverte de notre famille. La 
communauté est le lieu où nous trouvons notre inspiration pour 
mettre en lumière quelques-uns des engagements les plus im-
portants de notre mission comme famille Mariste : aider les plus 
démunis et partir à la recherche des Montagne d’aujourd’hui.

Nous nous retrouvons avec la ferme conviction qu’ensemble 
nous sommes plus forts et que c’est ensemble que nous 
tissons des liens qui nous font avancer, être plus créatifs et 
audacieux afin d’être attentifs et agir devant les nouvelles 
réalités sociales et les personnes qui s’y retrouvent. Nous voir 
et nous encourager dans ce désir d’aller plus loin, d’aller vers 
les périphéries sociales, afin de revitaliser notre engagement 
envers les personnes dans le besoin.

Le Forum est un temps de retrouvailles, un événement qui nous 
rappelle toujours le foyer, ce lieu plus ‘moral’ que physique 
où nous partageons la fraternité avec notre famille. Et comme 

dans les familles, personne n’est laissé derrière : on place au 
cœur de la rencontre ceux qui en ont le plus besoin, parce 
qu’ils sont la lumière qui nous oriente dans notre mission.

Voici quelques mots de notre Supérieur général, le F. Ernesto 
Sánchez, tirés de sa circulaire : « Foyers de Lumière » :

« Nous sommes appelés à prendre soin de la vie et à susciter 
une vie nouvelle dans ces moments de grande fragilité et de 
vulnérabilité du monde. Nous irons de l’avant si nous essayons 
de le faire ensemble, avec un regard de gratuité et de vulnéra-
bilité envers ceux qui en ont le plus besoin, et où la dimension 
relationnelle, sociale et communautaire sera plus importante 
que jamais. »

Ces paroles du Supérieur général coïncident parfaitement avec 
l’esprit du Forum Social.

En conclusion, nous avons besoin de créer des foyers, et 
pour cela nous avons besoin de terrains et de fondations sur 
lesquels bâtir : la Forum Social est l’un de ces solages sur 
lesquels on peut créer une communauté chrétienne fraternelle 
et solidaire. En tant que construction, le Forum s’appuie sur le 
charisme mariste et son identité sociale : ce sont les piliers de 
la maison. Ce foyer offre plusieurs appartements concrétisés 
par la diversité des communautés locales et leurs réalités so-
ciales, une famille charismatique, accueillante et douée d’une 
grande sensibilité sociale.

Le Forum Social a été et continue d’être une occasion de créer 
la communauté et la famille.

Ángel de Pedro, Équipe provinciale de pastorale sociale

https://maristasiberica.com/
https://maristasiberica.com/
https://champagnat.org/fr/circulares/foyers-de-lumiere-prenons-soin-de-la-vie-et-suscitons-une-vie-nouvelle/
https://champagnat.org/fr/forum-social-des-maristes-diberica-foyer-et-famille/
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 SECRÉTARIAT DE LA SOLIDARITÉ

LE DROIT DES ENFANTS À LA SANTÉ

Le droit des enfants à jouir du 
meilleur état de santé possible 
est clairement énoncé dans l’ar-

ticle 24 de la Convention relative aux 
droits de l’enfant (CDE). La Déclara-
tion universelle des droits de l’homme 
et l’article 12 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels le reconnaissent 
également. En outre, l’impératif 
d’améliorer la santé des enfants est 
inscrit dans l’Agenda 2030 pour le 
développement durable avec des 
références aux enfants dans la plupart 
des Objectifs de développement 
durable (ODD) et leurs cibles. 

Les enfants sont vulnérables et plus exposés aux maladies 
et aux complications sanitaires que les adultes. À chaque 
étape de leur développement, ils ont des besoins spécifiques 
et des risques sanitaires différents. Ils nécessitent donc une 
attention particulière pour bénéficier du meilleur état de santé 
possible. En outre, investir dans la santé des enfants est l’une 
des choses les plus importantes que les sociétés puissent faire 
pour construire un avenir meilleur. Le bien-être général des 
enfants est étroitement lié à d’autres droits humains fonda-
mentaux, notamment l’accès à l’eau potable, à la nutrition, 
aux médicaments essentiels, à une hygiène adéquate et à des 
services de santé appropriés.

En tant que détenteurs de devoirs, les États sont tenus, en 
vertu des articles 24 et 12 de la CDE, de veiller à ce que les 
enfants jouissent de leur droit à la santé. Cela implique d’aller 
au-delà des services de santé pour inclure l’éducation et l’in-
formation en matière de santé, comme l’absence de pratiques 
traditionnelles néfastes et l’accès aux conditions de base de la 
santé telles que la vaccination, l’eau potable, l’assainissement 
adéquat de l’environnement et les aliments nutritifs, ainsi que 
l’adoption de mesures visant à réduire la mortalité infantile et 
à augmenter l’espérance de vie. La santé des enfants doit être 
interprétée dans son sens le plus large pour englober leur bien-
être physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social. 
Les parents sont également censés fournir une orientation et 
des conseils appropriés de manière à ne pas compromettre la 
capacité des enfants à exercer leurs droits à la santé. Mal-
heureusement, les enfants sont souvent traités comme des 
détenteurs de droits passifs, ce qui les prive de la possibilité 

de participer et d’exprimer librement leurs opinions sur les 
questions qui touchent à leur santé et à leur bien-être.

La réalisation du droit des enfants au bien-être n’est pas le 
devoir exclusif des États et des parents, mais aussi de toutes 
les personnes et de tous les groupes qui craignent Dieu. 
En tant que Frères Maristes, les impératifs évangéliques de 
compassion pour les personnes vulnérables et de respect de 
la vie nous convainquent que les enfants et les jeunes doivent 
être protégés de tout danger et traités avec amour et respect. 
Marcellin Champagnat considérait comme déplorable toute 
forme de négligence à l’égard des enfants, aussi s’efforçait-il 
de la prévenir. À cet égard, l’appel du XXIIe Chapitre général à 
cheminer avec les enfants et les jeunes qui vivent en marge de 
la vie nous invite à les responsabiliser.

Jésus a pris les enfants dans ses bras, a posé ses mains sur 
eux et les a bénis (Marc 10,16) pour apprendre à ses disciples 
à les aimer et à en prendre soin. Conscient de cela, Marcellin 
Champagnat a constamment rappelé aux Frères de ne jamais 
oublier que les enfants sont faibles et ont besoin d’être traités 
avec bonté, charité et miséricorde et d’être instruits avec 
patience. Notre engagement et notre participation à la défense 
des droits de l’enfant découlent des impératifs de l’Évangile, de 
l’attitude de Champagnat à l’égard des enfants, de la recon-
naissance et du soutien mondiaux de la CDE et de l’appel clair 
du XXIIe Chapitre général à accorder une attention particulière 
aux enfants et aux jeunes qui nous sont confiés.

F. Francis Lukong – Secrétariat de la Solidarité

https://champagnat.org/fr/le-droit-des-enfants-a-la-sante/
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FMSI

FMSI PROMEUT DES RÉUNIONS SUR LA GESTION DU CYCLE DE PROJET

FMSI, la 
Fondation 
mariste pour la 

solidarité interna-
tionale, une ONG 
de l’Administration 
générale de l’Institut, 
a organisé une série 
de 5 réunions sur la 
« Gestion du cycle 
de projet » pour les 
personnes travaillant 
dans le domaine de 
la solidarité.

La première réunion 
a eu lieu le 4 février 
2023. Le premier 
module du cours, dispensé par Patricia Ynoñan Garcia, mentor de 
Misean Cara, portait sur le thème suivant :  » Gestion du cycle de 
projet : une brève présentation de ce que cela signifie  » et a donné 
aux participants les premiers outils pour comprendre ce que signifie 
l’écriture et la mise en œuvre d’un projet de développement. Le 
cours est organisé par FMSI avec le Secrétariat de la Solidarité 
et le réseau Corazon Solidario et a été suivi par 66 membres de 
Corazon Solidario, des frères, pères, sœurs et laïcs maristes du 
monde entier, des frères de La Salle, des membres des ONG SED 
et Apurimac et des sœurs Scalabriniennes. L’objectif de cette ini-
tiative de formation est d’accroître les compétences opérationnelles 
nécessaires à une planification stratégique et de projet efficace.

Le cours a commencé par une phrase courte mais significative : 
« Les projets n’échouent pas à l’achèvement, ils échouent dans 
leur conception ». Ce qui souligne combien la phase de conception 
d’une proposition de projet, basée sur les besoins d’un territoire 
donné, est cruciale pour la réussite de la mise en œuvre du projet. 
Les participants au cours ont pu se familiariser avec une partie 
de la terminologie utilisée dans la coopération au développement 
: gestion du cycle de projet, théorie du changement, résultats 
durables.

Les quatre modules suivants seront mis en œuvre les quatre 
samedis suivants et porteront sur les thèmes suivants : Comment 
préparer une proposition : contexte, problème, résultats, produits, 
indicateurs ; Outils : Cadre logique ; Exploration de différentes 
alternatives de financement selon l’expérience des organisations ; 
Évaluation des propositions soumises au FMSI.

Fondation Mariste pour la Solidarité Internationale
La Fondation, fondée en 2007, a une vision claire : un monde 
dans lequel l’enfance est reconnue et protégée. Pour cette 
raison, la Fondatiqon Mariste travaille à faire reconnaître que 
l’enfance doit être respectée, garantie et libérée de la violence 
et de la peur.  FMSI s’engage en faveur d’un monde où les mi-
neurs sont acceptés comme des membres actifs des commu-
nautés individuelles et de la société tout entière. Conformément 
à ces intentions, la mission de FMSI s’exprime par des actions 
ciblées visant à promouvoir le plein développement du potentiel 
de chaque enfant – en particulier les plus vulnérables et les 
plus marginalisés – par la planification et la mise en œuvre de 
projets de solidarité, d’éducation et de plaidoyer.
La Fondation mariste encourage le changement des politiques 
et des programmes gouvernementaux au profit de ceux qui 
vivent en marge de la société. Elle défend et porte à l’attention 
de la société des questions humanitaires importantes afin de 
parvenir à une résolution partagée en jouant le rôle de média-
teur avec ceux qui détiennent le pouvoir de décision dans la 
société.  Ce travail implique d’entreprendre et de poursuivre 
de multiples voies pour atteindre et influencer les décisions 
pertinentes concernant les enfants.
Le Conseil d’administration de FMSI est composé de : frère Ken 
McDonald, Président (Conseil Général FMS) ; Maria Inmaculada 
Maillo (Espagne) ; frère Jorge Gaio (Économe général FMS) ; 
Angela Matulli (Italie) ; Rebecca Jane Bromhead (Australie) ; 
frère Fortune Chiedzo Chakasara (Zimbabwe).

https://fmsi.ngo/en/
https://fmsi.ngo/en/
https://fmsi.ngo/en/
https://fmsi.ngo/en/
https://fmsi.ngo/en/
https://www.lasalle.org/fr/
https://sed-ongd.org/
https://www.scalabriniansisters.org/
https://champagnat.org/fr/fmsi-promeut-des-reunions-sur-la-gestion-du-cycle-de-projet/
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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

Les 20 et 21 janvier, les administrateurs scolaires des 9 écoles 
diocésaines de la ville de Koronadal ont participé au séminaire 
atelier sur « Protection de l’enfance – Arrêtez les abus sexuels 

et l’exploitation des enfants en ligne », qui s’est tenu à Lake Sebu. 
Organisé par l’équipe mariste de protection de l’enfance et de la 
jeunesse d’Asie de l’Est, les 55 participants à l’événement ont 
exprimé leur engagement à renforcer le plaidoyer et à faire quelque 
chose dans leurs écoles respectives pour protéger les enfants de 
toutes les formes de cybercriminalité. 

Maria Theresa Biongan Pescadera a parlé de la loi qui renforcera 
la réponse du pays à la vulnérabilité croissante et à la victimisation 
des enfants philippins par les prédateurs en ligne. Leann Jester 

Daus Rosali, directrice de la Senior High School de l’Université 
Notre Dame de Marbel, a parlé des menaces que représentent la 
technologie et Internet pour les étudiants.  Elle a invité les parti-
cipants à agir sur le sujet en prenant des initiatives pour assurer 
la création d’écoles cybersécurisées. Le frère Crispin P. Betita a 
souligné l’importance de la politique de protection de l’enfance 
que les écoles doivent renforcer et mettre en œuvre pour garantir 
la sécurité de chaque enfant à l’école. Grâce au soutien financier 
de Misean Cara et à l’assistance fournie par la fondation FMSI de 
l’Institut, la Province mariste d’Asie de l’Est s’est engagée à mettre 
en œuvre ce séminaire-atelier pour les administrateurs scolaires, 
les parents et les responsables des élèves des 73 écoles membres 
de l’Association éducative Notre-Dame.

PROVINCE D’ASIE DE L’EST 

LA PROVINCE PLAIDE POUR LA PROTECTION
DES ENFANTS CONTRE LES CYBERMENACES

mailto:comunica%40fms.it?subject=
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.facebook.com/ndmuofficial/
https://www.facebook.com/ndmuofficial/
https://www.miseancara.ie/
https://fmsi.ngo/en/
https://champagnat.org/fr/la-province-dasie-de-lest-plaide-pour-la-protection-des-enfants-contre-les-cybermenaces/

