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NOUVELLESMARISTES

■  Le Conseil général a terminé sa session plénière mardi. 
Ces derniers jours, il a poursuivi la préparation de la réunion 
des Provinciaux qui aura lieu la semaine prochaine à la Mai-
son générale. Il a également abordé les questions de nomi-
nation des personnes et les réflexions relatives aux Unités 
administratives et aux Régions de l’Institut.
■  Depuis lundi, le Directeur de FMSI, Andrea Rossi, visite les 
Maristes Bleus d’Alep, accompagné d’un journaliste d’Avveni-
re, le journal de la Conférence épiscopale italienne.
■  Pendant la semaine, les Provinciaux et les Supérieurs de 
District arrivent pour la réunion de la semaine prochaine avec 
le Conseil Général à la Maison générale.

■  Le fr. José Sánchez et Diugar, du Secrétariat de l’Éduca-
tion et de l’Évangélisation, ont participé mardi à la réunion de 
la Commission Ad Hoc du Réseau de la Pastorale des Jeunes 
Maristes.
■  La réunion de l’équipe qui travaille sur le nouveau Guide 
de formation pour les candidats à la vie religieuse mariste 
s’est terminée mercredi, coordonnée par les frères Lindley et 
Ángel Medina, directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui.
■  Vendredi, aura lieu la deuxième réunion de la Commission 
qui prépare la III MIMA, qui aura lieu l’année prochaine en 
Espagne. Le groupe est suivi par le Secrétariat de l’éducation 
et de l’évangélisation.

Une Commission, depuis mai 2021, travaille à une 
nouvelle édition du Document d’éducation mariste, « La 
Mission Educative Mariste. Un projet pour aujourd’hui ». 

Après le travail initial, la Commission a nommé un petit groupe 
pour faire une étude minutieuse sur tous les travaux réalisés 
précédemment. La réunion de cette équipe a eu lieu à la Mai-
son générale, du 15 au 21 février 2023.

Mark Okolo Omede (le Directeur adjoint sortant), frère Ángel Die-
go Ortola (Directeur du Secrétariat de la Solidarité), Mme Adriana 
Kempft (Brésil Sud-Amazonie), Mme Amaya Espuela (Ibérique), 
M. John Robbinson Étoile de la Mer) et frère Joe McKee, le 
facilitateur de l’équipe. Le nouveau directeur du Secrétariat 
pour l’éducation et l’évangélisation, frère José Sánchez Bravo, a 
également assisté à certaines sessions de la réunion.

MAISON GÉNÉRALE

RÉUNION SUR LA RÉVISION DU DOCUMENT ÉDUCATIF MARISTE

administration générale
>>

https://champagnat.org/fr/revision-du-document-la-mission-educative-mariste/
https://champagnat.org/fr/revision-du-document-la-mission-educative-mariste/
https://champagnat.org/fr/reunion-sur-la-revision-du-document-educatif-mariste/


1 I MARS I 2023

nouvelles maristes 769

2

AUSTRALIE: RÉUNION DES MEMBRES DE 
RANDWICK DE L’ASSOCIATION ST. MARCELLIN 
CHAMPAGNAT

IRLANDE: RENCONTRE ENTRE LE MARIST COLLEGE 
ATHLONE ET L’INSTIUTO QUERETANO DE MEXIQUE

COLOMBIE: RESPONSABLES DES PROJETS ET 
RÉSEAUX NATIONAUX MARISTES

CHILI: JOURNÉE DE FORMATION SUR L’ÉCOLOGIE 
INTÉGRALE À PANGAL

CÔTE DIVOIRE: FRÈRES VIVANT ET 
TRAVAILLANT

monde mariste

MEXIQUE: RENCONTRE PROVINCIALE DE LA 
PASTORALE ÉDUCATIVE

Divisée en sessions, la première session 
s’est consacrée à la lecture de l’en-
semble du document sur la base des 
suggestions de maintenir la structure de 
l’ancien document, ou de la nouvelle sug-
gestion de fusionner certains chapitres, 
et du transfert de certains articles dans 
des rubriques appropriées.

L’équipe a accepté à l’unanimité de 
travailler avec l’idée de fusionner certains 
chapitres et de placer certains articles 
dans des sous-titres.

La deuxième partie du travail s’est concentrée sur l’organi-
sation du document, et cela a été fait en groupes linguisti-
ques, anglais et espagnol. Les plénières ont été consacrées 
à la lecture du document, en prenant note des nouvelles 
suggestions, à la reformulation de certains articles, à la 
comparaison des traductions et à l’ajout d’une nouvelle 
partie du document sur les Institutions maristes d’enseigne-
ment supérieur.

Le dernier jour du travail en commun, l’équipe a accueilli le 

Supérieur général, le frère Ernesto Sánchez qui les a appréciés 
pour l’énorme tâche en cours et a souligné l’importance du 
document dans la vie et la mission de l’Institut.

On espère que le travail sera soumis à une lecture critique par 
quelques jeunes et éducateurs maristes avant de le transmettre 
au Conseil général.

Pour en savoir plus sur la commission.
Photos

https://champagnat.org/fr/revision-du-document-la-mission-educative-mariste/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6070322716347201&type=3
https://champagnat.org/fr/reunion-sur-la-revision-du-document-educatif-mariste/
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FMSI 

UN AN DE GUERRE EN UKRAINE :
LES MARISTES CONTINUENT D’AIDER LA POPULATION

Différentes 
initiatives 
du monde 

mariste viennent en 
aide pour soula-
ger la souffrance 
des personnes 
touchées par la 
guerre en Ukraine 
qui dure depuis 
plus d’un an déjà. 
L’Administration 
générale a lancé le 
projet : « Maristes 
pour l’Ukraine », 
sous la responsa-
bilité de FMSI, en 
collaboration avec 
les Secrétariats 
et les réseaux de 
l’Institut; il a pour objectif de recueillir des fonds auprès des 
Unités Administratives Maristes, des écoles, des œuvres socia-
les et des institutions au niveau mondial. Le projet a été lancé 
en décembre 2022 et se poursuivra jusqu’en août 2023 : « 
Avec l’aide des Maristes du monde entier, on a recueilli plus de 
20.000 euros qui ont été destinés intégralement à la population 
locale » a affirmé Andrea Rossi, Directeur de FMSI. Cet argent 
a été utilisé pour acheter 20 tonnes d’aliments acheminés en 
Ukraine par la Communauté Sant’Egidio, partenaire du projet.

Le 22 février, comme partenaire du projet « Maristes pour 
l’Ukraine », les laïcs et les frères Maristes de la Maison Généra-
le ont remis, à la Communauté de Santo Egidio, les vêtements 
et les médicaments fournis, à l’interne, afin d’aider les victimes 
de la guerre en Ukraine.

Vous trouverez, sur le site de FMSI, les informations pour 
participer à la campagne de solidarité avec la population 
d’Ukraine.

https://youtu.be/As9XZ0rykJ8
https://www.youtube.com/watch?v=25zbXqRLs78
https://www.youtube.com/watch?v=_yeelX7MqKo
https://champagnat.org/fr/marists-for-ukraine-4/
https://champagnat.org/fr/marists-for-ukraine-4/
https://fmsi.ngo/en/maristsforukaine/
https://fmsi.ngo/en/maristsforukaine/
https://fmsi.ngo/en/maristsforukaine/
https://champagnat.org/fr/un-an-de-guerre-en-ukraine-les-maristes-continuent-daider-la-population/
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UMBRASIL

XIX ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L’Union Mariste du Brésil (UMBRASIL) a célébré, à Brasi-
lia, du 14 au 15 février, sa XIXème Assemblée  Générale 
Ordinaire, sous la devise « Soigner et générer la vie mariste 

». Vingt et un représentants des 3 Provinces maristes du Brésil ont 
participé à la rencontre. Au cours de l’événement, le f. Deivis Fis-
cher, de la Province du Brésil Sud-Amazonie, a pris ses fonctions 
de nouveau président du Conseil Supérieur d’UMBRASIL, en rem-
placement du f. Benê Oliveira, de la Province Brésil Centre-Sud.
Le secrétaire exécutif d’UMBRASIL et le secrétaire exécutif de la 
Région Amérique du Sud, Leonardo Soares, a souligné l’impor-
tance des délibérations de l’Assemblée  pour l’avenir de la mission 
mariste : « UMBRASIL est heureux de donner de la visibilité, de la 
faisabilité et de la mise en œuvre à notre rêve de construire des 
réseaux pour le Brésil mariste, la Région ‘Amérique du Sud’ et 
l’Institut. »
UMBRASIL, à partir de ce moment, a une nouvelle structure. Les di-
fférents domaines qui existaient auparavant font maintenant partie 
de 3 nouveaux fronts : Identité, Mission et Vocation ; Organisation 
religieuse et Coopération et Bonnes Pratiques. Ce changement vise 
à mettre l’accent sur la vie consacrée et la vie laïque, la gestion et 
la stratégie patrimoniale, la protection juridique et corporative, et la 
construction de réseaux internationaux plus puissants.
Pendant l’Assemblée, le frère Natalino Souza et June Cruz ont 
présenté aux frères l’état de développement du Réseau Intégré 
d’Éducation de Base du Brésil Mariste. Le bilan pour 2022 et le 

budget pour 2023 ont également été approuvés.
Leonardo Soares a profité du moment de l’Assemblée  pour 
parler des principaux points qui seront discutés dans l’Assemblée 
régionale d’Amérique du Sud, qui aura lieu en Bolivie, du 18 au 24 
mars. La Région est aussi dans la phase de mise à jour de la Pla-
nification Stratégique, et a restructuré 3 macro-secteurs, selon le 
Plan Stratégique du Gouvernement général : Vie mariste, Services 
institutionnels et Mission mariste.
Parmi les panélistes, il y avait : Le Père Wilson Groh, qui a parlé 
de  » Leadership prophétique serviteur : une vocation qui crie « , et 
Luiz Roberto Liza Curi, conseiller et président du Conseil national de 
l’éducation, qui a parlé de  » Scénarios et situations de l’éducation 
brésilienne : une nouvelle perspective. « 
L’Assemblée  a également été le théâtre du lancement des volumes 
II et III de la collection sur la vie du Frère Basilio « Un homme de 
Dieu ». Voir ici le lancement.
Le Conseil supérieur d’UMBRASIL est composé des frères : 
Adalberto Batista Amaral, Anacleto Peruzzo, Antônio Benedito de 
Oliveira, Danilo Correia Bezerra, Davi Nardi, Deivis Alexandre Fis-
cher, Délcio Afonso Balestrin, Dionísio Roberto Rodrigues, Iranilson 
Correia de Lima, José Assis Elias de Brito, José Augusto Junior, 
José Carlos da Silva Bittencourt, Lúcio Gomes Dantas, Manuir José 
Mentges, Márcio Henrique Ferreira da Costa, Miguel Antonio Or-
landi, Miguel Fernandes Ribeiro, Rogério Renato Mateucci, Ronaldo 
Luzzi et Vanderlei Siqueira dos Santos.

https://umbrasil.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://marista.org.br/
https://www.maristascruzdelsur.org/region-america-sur/
https://champagnat.org/fr/rede-integrada-de-educacao-basica-do-brasil-marista/
https://champagnat.org/fr/rede-integrada-de-educacao-basica-do-brasil-marista/
https://umbrasil.org.br/2023/02/umbrasil-lanca-volumes-ii-e-iii-da-colecao-sobre-a-vida-do-ir-basilio-um-homem-de-deus/
https://champagnat.org/fr/xix-assemblee-generale-ordinaire-dumbrasil/
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f FMSI - SyrIe
Six respirateurs pulmonaires ont été 
envoyés aux Maristes Bleus d’Alep, 
que la Fondation de l’Administration 
générale a obtenu par l’intermédiai-
re du Gouvernement italien. L’envoi 
a été effectué par l’armée de l’air 
italienne jusqu’à Beyrouth, puis les 
Maristes l’ont transporté, par voie 
terrestre, en Syrie.

BréSIl
Chaque année, la Conférence 
épiscopale propose un thème 
de réflexion pendant le Carême. 
En 2023, le thème proposé est 
“fraternité et faim”. Les maristes du 
pays participent à ce débat à travers 
des programmes de formation, des 
ressources et des propositions pour 
changer la réalité des personnes qui 
souffrent de la faim. Toutes les ini-
tiatives sont disponibles sur ce lien. 

MéxIco occIdental
La Province a tenu la Rencontre de 
la Pastorale Éducative où ont été 
soulignés les nouveaux défis édu-
catifs-pastoraux dans le travail avec 
les enfants, les adolescents et les 
jeunes, ainsi que la conception de 
stratégies de collaboration avec les 
entités de la Province pour répondre 
à la Mission Mariste.

europe
Pendant la dernière semaine, l’équi-
pe éducative européenne a travaillé 
à l’élaboration du Cadre éducatif 
mariste européen pour l’éducation 
affective, sexuelle et relationnelle, 
qui augmentera le bien-être des 
enfants et des jeunes, mais aussi 
l’apprentissage des éducateurs. En 
outre, le Secrétariat de la Région 
et les coordinateurs des équipes 
européennes se sont réunis pour 
avancer dans la construction du Plan 
stratégique.

La Province d’Ibérica a tenu les Xe Journées d’Innovation des Maristes d’Ibérica 
les 13 et 16 février, avec la participation de 30 éducateurs et éducatrices de la 
Province. Javier Bahón Gómez, CEO de TÚinnovas, le laboratoire international 

d’innovation et de coaching éducatif, a contribué à ces journées à Lardero  (La Rioja) 
afin de partager la formation.

Au cours de ces journées, Javier a proposé certaines idées-clefs à partir des thémati-
ques suivantes : les situations d’apprentissage, les stratégies de la pensée rigoureuse 
et l’évaluation des compétences. D’un côté, le corps enseignant doit être clairs sur les 
objectifs de leur centre éducatif, de l’institution éducative. « Dans l’école, nous avons 
toujours adopté la position de chaque enseignant avec son programme, et cela a fait 
en sorte que nous avons été trop déconnectés » a-t-il commenté. « Devant une tâche 
aussi complète, il faut toujours travailler en équipe, unir nos forces et être cohérents 
avec le projet éducatif que nous nous donnons et le profil des personnes que nous 
voulons éduquer ».

Par ailleurs, « seul un cerveau actif apprend. Le cerveau doit développer toutes ses 
capacités et ce n’est que par la pratique que le cerveau se développe ». Depuis quel-
ques années, des mesures ont été prises afin de rapprocher la réalité des écoles de 
notre pays du besoin d’une éducation significative, basée sur l’apprentissage en vue 
de la vie réelle, où les élèves n’apprennent pas seulement des contenus théoriques, 
mais aussi les compétences et les capacités qui, sur la base de ces contenus, doivent 
se développer afin d’affronter le monde liquide et changeant dans lequel ils sont 
appelés à vivre. « Lorsque nous parlons d’éducation à la vie, nous parlons d’éducation 
en regard des compétences. Et c’est en cela que ma capacité de penser de manière 
adaptée, d’avoir une flexibilité cognitive et une flexibilité émotionnelle, m’est la plus 
profitable ».

PROVINCE IBÉRICA

JOURNÉES D’INNOVATION

http://bit.ly/3IZuyPk
https://maristasiberica.com/
https://champagnat.org/fr/journees-dinnovation-des-maristes-diberica/
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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

PROVINCE COMPOSTELLE

ASSEMBLÉE VOCATIONNELLE

Près d’une 
centaine de 
personnes ont 

participé à l’Assem-
blée Vocationnelle 
de la Province de 
Compostelle, assem-
blée qui s’est tenue à 
Salamanque, du 9 au 
12 février. Elle avait 
pour thème : « Sortir! 
Monter! Suivre… et 
maintenant servir. »

La rencontre, inspirée 
par l’histoire de 
Zachée (Lc 19, 1-10), 
est une réponse à l’invitation du F. Máximo Blanco Morán, 
Provincial, qui a appelé à « faire preuve de créativité dans cette 
démarche » qui avait pour but d’être un lieu d’écoute et de 
dialogue, et un générateur de culture vocationnelle.

Tout au long des trois jours, les participants ont réfléchi sur 
le Plan Vocationnel de Compostelle et la signification qu’a la 
vocation pour chaque personne.

Grâce aux différents ateliers, et stimulés par l’Année des Voca-
tions Maristes que l’on célèbre dans l’Institut, les participants 
ont réfléchi comment cultiver la vocation Mariste et en prendre 
soin, de même que les occasions qui nous sont données d’aller 
à la rencontre d’autres façons de vivre la Vocation Mariste, la 
pastorale juvénile et la solidarité, l’évangélisation, les commu-
nautés et la manière de vivre comme Maristes.

Un des points forts de la rencontre fut l’exposé du professeur 
Francesc Torralba, pour qui la vocation est une « appel », ce qui 
implique « quelqu’un qui appelle », « quelqu’un qui répond » et 

l’atmosphère de silence pour cette « écoute intérieure ». Torralba 
a souligné l’importance de la « communauté vocationnelle » 
parce que « par toi-même seul, tu ne peux pas y arriver ».

Se référant à la vocation, Carlos Gómez-Vírseda Martínez SJ, 
promoteur vocationnel de la Compagnie de Jésus en Espag-
ne, a partagé son expérience personnelle de vocation, et il a 
expliqué quatre outils de base pour le discernement : le retour 
sur la journée, les exercices spirituels, le service-volontariat et 
l’accompagnement.

Il y eut également, parmi les panélistes, Sœur Ianire Angu-
lo Ordorika qui a décortiqué la démarche de la vocation de 
Zachée (thème et image de l’assemblée). De son côté, Leandro 
Fernández Macho, spécialiste en leadership, a analysé le soin 
de la vocation en équipe.

Trois ateliers ont complété la troisième journée, portant sur 
le soin personnel, l’accompagnement, et la musique et la 
vocation.

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://champagnat.org/fr/assemblee-vocationnelle-de-compostelle/

