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NOUVELLESMARISTES

■  Du lundi au samedi, le Conseil général se réunit avec 
les Supérieurs des Unités administratives à la Maison 
générale.
■  Rita et Pamela, de l’équipe de FMSI, ont visité en début de 
semaine le projet Three2Six en Afrique du Sud, qui travaille 
avec des enfants réfugiés et migrants. La semaine dernière, 
elles se sont rendues au Malawi, avec Francesco, également 

membre de l’équipe de la Fondation.
■  Javier Llamas, chef de projet du Réseau des Écoles, parti-
cipe à Curitiba, de lundi à jeudi, à la réunion des responsables 
du Réseau Mariste Brésil.
■  Samedi, les frères Óscar, Conseiller général, et Valdícer, 
Directeur du CMI, participent à la réunion du Conseil du Projet 
Fratelli à la Maison générale.

La rencontre des Provinciaux et 
Supérieurs de District, qui se tient à 
la Maison générale du 6 au 11 mars, 

se concentre sur les intuitions d’ave-
nir qui ont surgi durant la Conférence 
générale de 2022. On partagera sur les 
expériences de l’Année des Vocations 
Maristes dans les Unités Administratives, 
en rappelant le thème : « Prendre soin de 
la vie mariste et la générer ». Et durant la 
rencontre, on approfondira la Spiritualité 
Mariste à partir de nos Constitutions et de 
la Règle de Vie.

Voici les objectifs de la rencontre :
1. Reprendre les 5 intuitions d’avenir de 

la Conférence générale de 2022 : partager les expériences 
qui sont en lien avec ces intuitions et chercher les moyens 
de les mettre en pratique.

2. Partager le chemin parcouru dans les Unités Administra-
tives sur : « Prendre soin de la vie Mariste et la générer la 
vie Mariste », thème de l’Année des Vocations Maristes.

3. Échanger sur certains projets actuels et à venir des Secré-
tariats, en lien avec les perspectives d’avenir.

4. Partager les informations actuelles sur certains sujets 
(protection de l’enfance, mission internationale…).

À certains moments, les Directeurs des Secrétariats et Dé-

partements se joindront au Gouvernement général pour des 
présentations. Cette rencontre est un moment important dans 
l’animation de l’Institut pour les leaders qui animent le cha-
risme de saint Marcellin Champagnat.

En plus de la Conférence générale de 2022, c’est la troisième 
rencontre des Provinciaux et des Supérieurs de District convo-
quée par le F. Supérieur général et son Conseil. La première 
s’est tenue en 2019 et la seconde en 2020. On prévoit en 
réaliser une de plus en 2024.
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Les représentants de l’Afrique, qui ont participé en no-
vembre 2022 dans la troisième phase du Forum inter-
national sur la Vocation Mariste Laïque, se sont réunis 

en ligne le 28 février, dans le but de partager leurs expé-
riences pendant et après la réunion à Rome. 
Les participants ont également souligné 
certaines directives pour suivre cet 
événement important.
Le dialogue partagé a discuté des 
thèmes prioritaires en Afrique, en 
particulier l’identité et la forma-
tion des laïcs maristes. Ils ont 
également parlé sur la façon de 
mieux utiliser les expériences et 
les informations du forum pour 
encourager les laïcs maristes et 
tous ceux qui s’intéressent à la vie 
et à la mission maristes du continent. 
Chaque participant de la réunion tentera 
de suivre les indications et de présenter un 
commentaire lors de la prochaine réunion.
Le groupe a prévu 5 réunions régionales au cours de 2023. 
Cela comprend des réunions avec les participants au forum, 
la réunion de la Commission des laïcs et les frères d’Afrique, 
la rencontre avec les supérieurs provinciaux du continent et la 
réunion avec tous les laïcs maristes de la région.

Toutes les réunions sont virtuelles parce qu’il n’est pas facile 
d’organiser des réunions présentielles dans la région. La com-
munication en général est un défi pour les maristes d’Afrique, 
cependant, ils font un grand effort pour communiquer entre eux 

dans la région.

Forum International sur la Vocation 
Mariste Laïque

Il s’agit des parcours de quatre ans 
(2021-2024) de réflexion et de 
discernement partagés entre laïcs, 
laïques et frères. Les thèmes du 
Forum tourneront autour de la vo-
cation mariste, en mettant l’accent 
sur la vocation laïque mariste, les 

étapes de formation, l’accompagne-
ment dans les démarches vocation-

nelles, le lien avec le charisme et les 
possibles structures juridiques pour le laïcat 

mariste. Il s’agit de questions pertinentes, ac-
tuelles et futures, en lien avec la vitalité du charisme 

et notre démarche de communion comme Famille Charisma-
tique Globale.
La rencontre de Rome, tenue en novembre 2022, a réuni 
environ 100 frères et laïcs. Et c’était la troisième phase de ce 
processus de réflexion sur la Vocation Mariste Laïque.

FORUM INTERNATIONAL SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE

MARISTES LAÏQUES EN AFRIQUE

https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/fr/forum_laique-etape3-rencontrerome2022/
https://champagnat.org/fr/maristes-laiques-en-afrique/


8 I MARS I 2023

nouvelles maristes 770

3

AMÉRIQUE CENTRALE 

CÉLÉBRATION DES 100 ANS DE PRÉSENCE MARISTE

Les Frères Maristes ont 
célébré, samedi dernier, le 18 
février, à El Salvador, les 100 

ans de  présence en Amérique 
Centrale. Différentes activités ont 
été organisées, avec la présence 
de frères, de sœurs et de laïcs 
maristes, et de représentants des 
5 Provinces Maristes de la Région 
de l’Arco Norte. M. le Cardinal 
Gregorio Rosa Chávez a présidé la 
célébration eucharistique.

L’événement s’est tenu à l’Ins-
titut Catholique d’Oriente, à San 
Miguel, premier collège Mariste en 
Amérique Centrale; les membres 
de la communauté Mariste s’y 
sont réunis dans une célébration 
riche en émotions, avec des 
présentations artistiques 
et culturelles. Il y eut aussi 
une messe solennelle à la 
Cathédrale Sanctuaire de 
Notre-Dame de la Paix.

Dans son homélie, le Cardi-
nal Gregorio Rosa Chávez a 
félicité les Frères Mariste pour leurs cent ans de travail, et il a 
rappelé, avec gratitude, les dizaines de frères qui ont ouvert le 
chemin Mariste dans cette région. « Les débuts des grandes 
œuvres sont très simples et marqués par la pauvreté » a 
souligné le Cardinal, en mettant en évidence l’engagement et le 
dévouement des frères Maristes dans la formation des prêtres 
au séminaire, leur amitié et leur proximité avec saint Oscar 
Romero.

De son côté, le F. Hipólito Pérez, Provincial d’Amérique Cen-
trale, a insisté sur l’audace des 8 premiers frères venus de 
Colombie qui ont décidé de s’engager dans une seule mission 
: faire connaître Jésus Christ et le faire aimer. « Cent ans plus 
tard, nous sommes témoins de petite mais féconde semence 
qui s’est multipliée et qui a porté du fruit à El Salvador et 
dans d’autres pays de l’Amérique Centrale » a souligné le 
Provincial.

Grâce à un message-vidéo qu’il avait envoyé, 
le Supérieur général, le F. Ernesto, a salué tous 
les Maristes de la Province à l’occasion de ce 
centenaire : « Nous remercions tous les frères 
et les laïcs pour leur généreux engagement et 

leur dévouement tout au long de ces cent ans en Amérique 
Centrale; ils ont sûrement rencontré des moments difficiles, 
comme l’a vécu saint Marcellin Champagnat, mais toujours 
avec une grande confiance en Marie, Notre Bonne Mère ».

Le Vicaire général, le F. Luiz Carlos, a lui aussi salué les 
Maristes d’Amérique Centrale et a dit, dans le message-vidéo 
qu’il a envoyé : « Ces cent ans d’histoire de la Province sont 
pleins de nombreuses des petites histoires de Maristes, frères 
et laïcs, qui ont été capables de bâtir l’héritage dont nous 
profitons aujourd’hui, et qui ont également été capables de 
concevoir la fidélité que Champagnat aurait souhaité – et qu’il 
a souhaité – pour chacun d’entre nous, en Amérique Centrale 
et dans les Caraïbes ».

Les célébrations s’étendront sur trois ans, dans les diverses 
villes où il y a la présence de collèges et d’œuvres Maristes.

https://maristasac.org/home/
https://maristasac.org/home/
https://youtu.be/IKDGoTfly2I
https://champagnat.org/fr/celebration-des-100-ans-de-presence-mariste-en-amerique-centrale-2/
https://youtu.be/IKDGoTfly2I
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BRÉSIL CENTRO-SUL 

LA PUCPR INAUGURE LE BUREAU DU PACTE ÉDUCATIF

Le Bureau du Pacte Éducatif de la PUCPR a été inauguré le 27 
février de cette année. Il s’agit d’un noyau interdisciplinaire 
et intersectoriel dédié à la promotion de la mise en œuvre du 

Pacte Mondial pour l’Éducation dans les lieux où l’université de la 
Province Brésil Centro-Sul a une influence.
L’inauguration a eu lieu en ligne et a vu la participation de diverses 
autorités, telles que le cardinal José Tolentino de Mendonça, préfet 
du Dicastère pour la culture et l’éducation, Dom João Justino de 
Medeiros Silva, président de la Commission épiscopale pastorale 
pour la culture et l’éducation de la CNBB, le recteur de la PUCPR, 
fr. Rogério Renato Mateucci, et des représentants d’institutions 
partenaires, comme le Secrétariat d’État à l’éducation du Paraná, 
l’Université technologique fédérale du Paraná (UTFPR), l’organi-
sation pontificale Scholas Occurrentes, le Centre latino-américain 
pour l’apprentissage du service (CLAYSS) et la Libera Università 
Maria Santissima Assunta  (LUMSA), à Rome.
Lors de l’inauguration, les participants ont souligné l’importance de 
l’éducation comme outil de promotion d’une culture de la rencontre 
et d’un nouvel humanisme. Le discours d’ouverture de l’événement 
a rappelé les mots du Pape François lorsqu’il a mentionné que « Le 
monde d’aujourd’hui est en constante évolution et fait face à une 
variété de crises. Jamais auparavant il n’a été aussi nécessaire 
d’unir nos efforts dans une large alliance éducative, de former des 
individus matures capables de surmonter les divisions et les anta-
gonismes, et de restaurer le tissu des relations pour une humanité 
plus fraternelle. » (Message du Pape François – Pacte mondial 
pour l’éducation)

Le Bureau, composé de personnes issues des différents secteurs 
de l’université, sera dirigé par les professeurs Rodrigo de Andrade 
et Ernesto L. Sienna, sous la direction du professeur Fabián Incerti, 
recteur de Mission, Identité et Extension.
Ce nouveau service de la PUCPR a cinq lignes d’action, à savoir : 
cartographier ; soutenir et encourager la création d’initiatives uni-
versitaires capables de répondre aux sept engagements du Pacte 
mondial pour l’éducation ; développer et soutenir la recherche dans 
les domaines thématiques prioritaires du Pacte ; suivre les scéna-
rios et les tendances des politiques de permanence dans l’ensei-
gnement supérieur ; composer et agir dans le réseau international 
des universités de référence pour le Pacte éducatif et promouvoir 
l’apprentissage par le service comme méthodologie pour le déve-
loppement de l’extension universitaire à la PUCPR.
Le Cardinal José Tolentino de Mendonça a souligné que le Bureau 
aura une double mission, celle de coordonner toutes les initiatives 
du Pacte Éducatif de l’Université et aussi de faire du pacte global un 
Pacte local ; et la mission supplémentaire de « créer des réseaux 
avec d’autres universités, de dynamiser d’autres réalités éducatives 
et de nous mettre en contact avec de multiples réalités. »
Le Bureau du Pacte Éducatif de la PUCPR est une autre initiative 
importante en faveur d’un nouveau contrat social éducatif global, 
et qui contribuera sans doute à ce que l’université devienne un 
espace, de plus en plus engagé dans la formation de personnes au 
service du bien commun.
Voir le discours complet du Cardinal José Tolentino de Men-
donça.

https://www.pucpr.br/
https://marista.org.br/
https://www.cnbb.org.br/
http://www.utfpr.edu.br/
https://www.clayss.org.ar/english/
https://www.lumsa.it/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
https://youtu.be/acBkAOAPH24
https://youtu.be/acBkAOAPH24
https://champagnat.org/fr/la-pucpr-inaugure-le-bureau-du-pacte-educatif/
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La semaine dernière, l’équipe de la 
Fondation s’est rendue au Malawi 
pour une visite de suivi du projet 
“Equity of access to quality edu-
cation for girls and disadvantaged 
children in Malawi”,
[égalité d’accès pour une éduca-
tion de qualité pour les filles et les 
enfants défavorisés au Malawi] 
soutenu par Misean Cara. Le projet 
vise à assurer l’égalité d’accès à 
une éducation de qualité, dans une 
région où celle-ci n’est pas garantie.

ESpagnE
Les 3 et 4 mars, l’équipe de 
recherche “protection de l’enfant et 
développement positif” du Centro 
Universitario Cardeal Cisneros a 
partagé une formation sur les abus 
sexuels envers les enfants avec 
des représentants des 4 Provinces 
présentes en Espagne.

BréSIl
Du 6 au 9 mars, la 1ère Rencontre 
des Responsables du Réseau Mariste 
Brésil a lieu à Curitiba, avec des 
représentants des trois Provinces 
du pays. Le thème proposé est : 
“Valoriser les mémoires, transformer 
le présent et construire l’avenir”.

lIBan Et SyrIE
La communauté mariste du Liban 
vient de faire ses adieux au frère 
Esteban Ortega Martínez, de la 
Province Ibérique, qui, après trois ans 
de service dans le Projet Fratelli, est 
parti pour la Syrie où il formera une 
communauté avec le frère Georges 
Sabe, avec les Maristes Bleus d’Alep.

La ville de Cali – Colombie, a été le lieu de l’Assemblée provinciale des coordina-
teurs de la vie et de la mission maristes de la Province Norandina, qui s’est tenue 
du 6 au 10 février.

La rencontre a commencé par une formation au leadership mariste. Le thème a été 
dirigé par les frères Juan Sebastián Herrera et Alexnnys Flores, suite à leur participa-
tion au cours de diplôme « Leadership serviteur et prophétique » promu par l’Institut et 
tenu à la PUCRS au Brésil en 2022.
Suite à cet espace, les 9 domaines d’animation (Solidarité, Education, Evangélisation, 
Laïcat, Affaires économiques, Spiritualité, Formation, Vocation et Communication) ont 
réfléchi à la lumière des appels du VIIème Chapitre provincial, ce qui a permis de dis-
cerner au cours de la rencontre les différents plans opérationnels des projets provin-
ciaux et de définir le calendrier annuel des activités provinciales d’animation.
À la fin de la rencontre, les conseils de mission des trois pays qui composent la 
province (Équateur, Venezuela, Colombie) se sont réunis pour socialiser ce qui 
avait été prévu et pour conclure l’assemblée par l’évaluation générale et l’eucha-
ristie d’envoi.

NORANDINA

LA PROVINCE A DÉFINI DES
PLANS D’ACTION POUR 2023

https://fmsnor.org/
https://champagnat.org/fr/la-province-norandina-a-defini-des-plans-daction-pour-2023/
https://champagnat.org/fr/la-province-norandina-a-defini-des-plans-daction-pour-2023/
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Nous partageons ci-dessous le 
témoignage de Ruben Galego et 
Silvia Martinez, un couple de la 

province de Compostelle, qui vit depuis 
un an dans la Communauté Interna-
tionale LaValla200> de Mount Druitt, 
en Australie. Kimberly Camiring et le 
frère Lawrie McCane se sont joints à 
eux. Ils vivent dans une banlieue de 
Sydney, considérée comme l’une des 
plus défavorisées d’Australie.  Son 
principal ministère est de soutenir le 
fonctionnement de la Zone mariste 
d’apprentissage, un projet conjoint des 
Maristes et de l’éducation catholique. 
Leur objectif est de réintégrer les 
élèves qui ne vont pas à l’école.
Si vous êtes intéressé à participer à une Communauté Internationale et Interculturelle, vous pouvez contacter le Frère Supérieur 
provincial ou de District, ou le Supérieur général directement, en vous présentant et en expliquant votre motivation et votre désir 
de vous 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

Le temps semble passer si vite quand on profite des choses. 
En février dernier, cela faisait un an que nous étions arrivés en 
Australie pour rejoindre la communauté Lavalla200> à Mount 
Druitt. Un projet qui avait été retardé à cause de la pandémie.

Maintenant que nous sommes totalement immergés dans cette 
expérience, nous voyons nos débuts ici sous un angle différent. 
S’adapter à un pays différent du nôtre et à un projet dont la 
méthode de travail est différente est toujours difficile, même si 
cela semble plus facile aujourd’hui. Aider les élèves qui ont des 
difficultés d’apprentissage ou qui manquent beaucoup l’école 
pour diverses raisons est motivant et, en même temps, un défi. 
Cette année, nous avons essayé de faire de notre mieux pour 
faciliter leur retour à l’école de la manière la plus satisfaisante 
possible. La langue a parfois rendu les choses difficiles, mais 
nous avons toujours essayé de faire le travail et de collaborer 
aux différentes activités ou projets.

Le cours à la Zone d’apprentissage mariste a des hauts et des 
bas, avec plus ou moins d’élèves, car les effectifs varient au 
cours de l’année, tous les élèves ne sont pas avec nous pen-
dant toute l’année scolaire, cela dépend de chaque cas. Nous 

sommes comme un pont qui leur permet de réintégrer plus 
facilement l’école. Il y a quelques jours, une élève de l’année 
dernière est venue nous rendre visite pour nous dire combien 
elle était heureuse dans sa nouvelle école. C’est très gratifiant 
et cela renforce notre travail ici.

Nous apprécions le fait d’avoir pu apprendre à connaître la com-
munauté aborigène du centre Baabayn et son histoire. Nous leur 
sommes très reconnaissants de nous avoir donné la possibilité 
d’en savoir plus sur leur passé et leur présent, ainsi que de 
participer aux initiatives qu’ils mettent en œuvre, comme le « 
Club des devoirs » du mardi après-midi, dans lequel nous aidons 
les jeunes enfants à réviser ou à renforcer ce qu’ils ont appris à 
l’école, comme nous vous l’avons dit il y a quelque temps (bien 
qu’il y ait toujours un peu de place pour des jeux), le « Groupe 
de jeunes » du jeudi après-midi, également l’après-midi, auquel 
nous assistons depuis le milieu de l’année dernière, et toute 
autre activité qu’ils organisent et dans laquelle nous pouvons 
être utiles. Dans ce groupe du jeudi, nous passons 3 heures à 
faire diverses activités amusantes avec quelques jeunes. Nous 
essayons de les encourager à appartenir à la communauté et de 
leur transmettre la culture aborigène.

AUSTRALIE

UN AN DANS LA COMMUNAUTÉ 
LAVALLA200> DE MOUNT DRUITT !

https://maristascompostela.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064843716599
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064843716599
mailto:cmi%40fms.it?subject=
https://champagnat.org/fr/un-an-dans-la-communaute-lavalla200-de-mount-druitt/
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BRASIL CENTRO-NORTE

PROVINCE LANCE UNE CAMPAGNE D’ANIMATION VOCATIONNELLE

La Province Brasil Centro-Norte, 
dans le cadre de l’Année des 
Vocations Maristes, a lancé 

une campagne d’animation voca-
tionnelle. Le défi qu’elle propose 
est d’aller à la rencontre des jeunes 
et de les éveiller à leur vocation.

Il s’agit d’une campagne de com-
munication et représente un ins-
trument qui complète et provoque 
l’engagement de l’Animation des 
Vocations pour atteindre de nou-
veaux espaces, à travers de nouveaux langages, pour soigner 
et générer une nouvelle vie et une nouvelle vocation pour notre 
Institution Mariste, en favorisant le contact et la communion 
des jeunes avec Dieu.

Les protagonistes de la campagne sont les Frères Ma-
ristes, qui par leur présence montrent la manière d’être 
mariste et de regarder le monde. Leurs témoignages sont 

le contenu et le fruit d’une profonde expérience de foi 
inspirée par le Fondateur, Saint Marcellin Champagnat, 
avec Jésus-Christ.

En plus de la présence sur les réseaux sociaux, une page web 
a également été créée pour expliquer le processus vocationnel 
de la vie consacrée mariste et mettre à disposition d’autres 
contenus, comme les témoignages des frères.

D’autre part, la vie de la communauté a changé depuis notre 
arrivée, puisque le frère Fabricio est retourné au Brésil à la fin 
de son engagement de 3 ans dans le projet et que nous avons 
maintenant Kim, une enseignante des Philippines, qui est 
arrivée à la mi-janvier pour nous rejoindre.

Ce fut une surprise très agréable de savoir que nous allions 
avoir une autre personne dans la communauté, car nous ne 
l’avions pas prévu. Elle s’est très bien adaptée et pendant 
cette période, nous avons fait beaucoup de choses ensemble 
pour apprendre à mieux nous connaître. Nous apprécions 
beaucoup les moments en communauté, qu’il s’agisse 
simplement de se retrouver autour de la même table pour 
discuter, dîner… ou de visiter la ville ou la montagne. Il est 
toujours enrichissant de partager des moments, des expé-
riences, des cultures, … de connaître des petites choses sur 
la vie et les pays des autres.

D’août à novembre, le frère Lawrie est allé en Europe pour 
faire son « programme du  troisième âge ». Une période qu’il 
a beaucoup appréciée et qu’il a partagée avec nous en nous 
envoyant des photos et en commentant ce qu’il faisait presque 
tous les jours. Nous étions inquiets que ce soit le moment où il 

pense à ne plus faire partie de notre communauté et à prendre 
une autre direction dans sa vie de frère mariste, mais il est 
passionné par ce projet, il l’aime et se sent privilégié de vivre 
dans une telle communauté.

Nous allons bientôt partir en Espagne pour pouvoir revoir notre 
famille et nos amis, ce que nous attendons avec beaucoup de 
joie. Ce sera aussi l’occasion de partager toutes nos expé-
riences au sein d’une communauté interculturelle Lavalla200>.

https://www.sermarista.net.br/
https://www.sermarista.net.br/
https://www.sermarista.net.br/
https://www.sermarista.net.br/
https://champagnat.org/fr/brasil-centro-norte-lance-une-campagne-danimation-vocationnelle/
https://champagnat.org/fr/un-an-dans-la-communaute-lavalla200-de-mount-druitt/
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BRÉSIL SUD-AMAZONIE

« UN ARAMÉEN ERRANT ÉTAIT MON PÈRE »
DEUX MOIS AUX CÔTÉS DES RÉFUGIÉS AU LIBAN

Quelles ont été vos motivations pour effectuer un volon-
tariat à l’étranger ?
L’ouverture à la connaissance et l’apprentissage de nouveaux 
paradigmes sociaux et culturels, ainsi que le défi de vivre dans 
un contexte complètement nouveau et différent.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans votre expé-
rience ?
La période que j’ai passée au Liban a été remarquable à bien 
des égards : religieux, culturel, social, etc. Mais l’hospitalité 
et l’accueil des personnes que j’ai eu le plaisir de rencontrer 
et de côtoyer ont été incroyables. À commencer par la Com-
munauté Fratelli, où j’ai été très bien accueilli, et qui a joué 
un rôle très important dans mon développement personnel et 
communautaire durant toute cette période. Un autre facteur a 
été la mission effectuée auprès des enfants et des jeunes de 
la région, dont la plupart sont des familles syriennes venues au 
Liban pour fuir les horreurs de la guerre civile dans leur pays.

Si vous pouviez définir votre volontariat en quelques 
mots, quelles sont les expressions ou les concepts qui 
résument votre expérience ?
« Mon père était un Araméen errant ». Cette phrase que l’on 
trouve dans le Deutéronome 26 renvoie à la figure d’Abraham 
et, comme le nom du patriarche l’indique, « Père de tous », 
fait référence aux peuples qui composent les religions des 
livres : le judaïsme, le christianisme et l’islam. C’est aussi la 
partie initiale de ce que l’on appelle le « credo historique » 
du peuple d’Israël. J’ai vécu avec des enfants et des jeunes 
issus de familles qui, depuis des générations, ont pris la route 

à la recherche de meilleures conditions de vie. Expulsés et 
fuyant leurs terres à cause des guerres, des persécutions, de 
la faim et de la mort, porteurs de blessures historiques qui ne 
guérissent jamais, ils partent à la recherche de la survie, se 
soumettant parfois à des travaux dangereux et mal payés, dans 
l’espoir d’assurer le minimum vital pour eux et leurs familles. 
Ce sont eux qui cherchent les miettes qui tombent des tables 
riches et somptueuses.
Dans le récit biblique, Abram part avec Saraï et sa famille pour 
la terre promise par Dieu, « une terre où coulent le lait et le 
miel ». C’est dans ce topos théologique que la famille abraha-
mique a pu planter sa tente, car en ce lieu, elle a trouvé la pos-
sibilité de vivre en abondance. La peur, la faim, la violence et la 
misère qui les hantaient depuis si longtemps se sont éteintes, 
et la dignité du peuple a été rétablie et consacrée comme fac-
teur prédominant dans la relation entre le divin et l’humain.
Nos frères et sœurs continuent leur chemin à la recherche de 
meilleures conditions de vie. Ils n’ont pas encore atteint la « 
terre promise », mais au milieu de la route, ils ont trouvé des 
havres de paix qui leur permettent de faire l’expérience de 
ce qui leur a été refusé : l’amour et la dignité. Je crois que 
le projet Fratelli est un refuge important pour de nombreuses 
familles, tant syriennes que libanaises. J’ai pu y être témoin de 
ce que Jésus de Nazareth a fait comprendre à tous ceux qui 
l’ont suivi : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés » (Jn 13, 34).

Y a-t-il un moment particulier qui a marqué votre expérience ?
La joie et le bonheur imprimés sur les visages des enfants 
à leur arrivée à l’école a vraiment retenu mon attention. Les 

Pendant deux mois, le 
frère Donavan Farias 
Machado, de la Province 
du Brésil Sud-Amazonie, 
a fait une expérience de 
volontariat international 
dans le projet Fratelli au 
Liban, du 15 décembre 
2022 au 15 février 2023. 
Il est âgé de 32 ans et 
originaire de Porto Alegre. 
Voici, sous forme d’inter-
view, son témoignage.

https://champagnat.org/fr/un-arameen-errant-etait-mon-pere-deux-mois-aux-cotes-des-refugies-au-liban/
https://redemarista.org.br/Paginas/Home.aspx
https://redemarista.org.br/Paginas/Home.aspx
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/projet-fratelli/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/projet-fratelli/
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COLOMBIE: CÉLÉBRATION DE L’ANNIVERSAIRE DU 
MOUVEMENT REMAR

TIMOR ORIENTAL: FORMATION DU POSTULAT À LA 
MAISON MARISTE TEULALE

ESPAGNE: PROVINCE IBÉRICA – ACCIÓN 
FORMATIVA MARCELINO 3.0

INDE: RASSEMBLEMENT DE LAÏCS MARISTES AU 
TAMIL NADU

BOLIVIE: RÉUNION DES DIRECTEURS ET 
ÉQUIPES D’ANIMATION

monde maristae

VENEZUELA: ASSEMBLÉE NATIONALE DES LAÏCS 
MARISTES

« Sabah Al Khair ! » (bonjour en langue arabe) était toujours 
accompagné d’un grand sourire sur leur visage.

Qu’avez-vous appris pendant cette période ?
On dit toujours que nous devons être ouverts au « différents 
», que ce mouvement d’ouverture aux nouvelles cultures, au 
« tout autre » est essentiel pour avoir une vision globale du 
monde dans lequel nous vivons. Et c’est vrai. Il est évident que 
les expériences interculturelles sont essentielles pour notre dé-
veloppement en tant qu’êtres sociaux, et extrêmement impor-
tantes pour la déconstruction de nombreux concepts préétablis 
de manière erronée et erronée. Cependant, ce qui est intéres-
sant dans ce processus, c’est de se rendre compte que celui 
que l’on considérait initialement comme le « totalement autre » 
n’est pas si « totalement » que nous le pensions. En cours de 
route, nous découvrons de nombreuses similitudes qui contri-
buent à renforcer les relations. Et celui qui était initialement « 
totalement autre » finit par devenir votre frère et votre sœur.

Y a-t-il eu des difficultés ?
L’expérience linguistique a été quelque chose d’incroyable et 
d’enrichissant. Il était très courant, dans un cercle de conver-
sation, d’avoir des personnes parlant simultanément en arabe, 
en français et en anglais. Et tout le monde se comprenait. Pour 

moi, cette possibilité d’apprendre (l’arabe) et de pouvoir m’ex-
primer dans les deux langues (anglais et français) était un défi 
et une expérience d’apprentissage. Un défi parce que j’ai dû 
apprendre une nouvelle langue (l’arabe) et exercer réellement 
les deux autres (le français et l’anglais), mais aussi apprendre 
de cette expérience linguistique.

En tant qu’expérience mariste, qu’est-ce que cette pé-
riode a signifié pour vous ?
J’ai réalisé que je ne suis pas seulement un frère pour ma 
Province d’origine, mais un frère de et pour l’Institut mariste. 
Cela nous permet de regarder au-delà des frontières provin-
ciales et de percevoir la mission mariste d’une manière globale 
et interculturelle.
Que voudriez-vous dire à ceux qui souhaitent devenir volon-
taires maristes en dehors de leur Province ?
J’ai entendu une fois le frère Nilvo Favretto dire : « Là où le cœur 
brûle, les pieds commencent à marcher ». Avant tout, il faut avoir la 
volonté de se mettre en route pour vivre une expérience profonde 
et transformatrice. Il est important de souhaiter écouter, apprendre 
et respecter. Il est nécessaire de marcher avec les personnes dont 
vous ferez également partie. Car vous apprendrez à sourire et à 
pleurer avec la nouvelle famille qui vous accueillera. C’est pourquoi 
l’expérience du volontariat est unique et ne peut être répétée.
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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 D’AMÉRIQUE CENTRALE 

RENCONTRE DES FRÈRE ‘AÎNÉS’

Sous le thème « Appelés à ÊTRE », environ 30 frères aînés 
de la Province d’Amérique Centrale se sont rencontrés 
au Guatemala, du 21 au 23 février, afin de réfléchir sur 

l’étape de vie où ils sont rendus et prendre conscience qu’ils 
peuvent continuer d’aider leurs communautés, de manière fé-
conde, grâce à leurs expériences et leur capacité d’adaptation. 
La rencontre a été dirigée par Vicky Irigaray, laïque espagnole 
qui a beaucoup d’expérience dans l’accompagnement de la vie 
consacrée.
Les objectifs proposés furent : réfléchir sur ce que nous 
entendons par ‘vieillir en bonne santé’; prendre conscience 
des attitudes qui facilitent l’adaptation aux changements avec 
sérénité et non avec résignation; et se rappeler l’appel reçu et 
qui a donné sens à sa vie.
Au cours des trois jours de réflexion, les frères ont médité sur 
cette occasion qui leur est donnée pour regarder leur propre 

vie sous un autre angle. « L’important n’est pas de changer, 
mais de se situer à nouveau, à actualiser sa réponse dans un 
nouveau contexte » a souligné Irigaray. Il en est ressorti trois 
idées importantes :
• Vieillir, c’est changer, se préparer à s’adapter aux change-

ments.
• Ne pas laisser vieillir l’esprit en même temps que le corps.
• Perdre l’intérêt de ce qui nous entoure accélère le proces-

sus de vieillissement.
Les frères participants ont conclu qu’ils ont besoin de se sentir 
valorisés et reconnus : « Nous sommes appelés à être féconds 
et à continuer de générer la vie. Nous nous engageons à être 
des spécialistes de l’écoute, les uns pour les autres; à dévelop-
per la convivialité, la proximité… Pour cela, nous devons tous 
nous réconcilier avec notre propre vécu, aimer notre fragilité et 
la voir comme une alliée et non pas comme une ennemie ».

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/rencontre-des-frere-aines-damerique-centrale/

