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■  La réunion des Supérieurs des Unités Administratives avec les 
Conseil général s’est terminée samedi. Les Supérieurs des deux 
régions d’Amérique se sont rencontrées dimanche, profitant du 
fait que tous étaient à Rome. Lundi, ce sont les Supérieurs de la 
Région de l’Arco Norte qui se sont rencontrés. Et lundi et mardi, 
ce sont les Provinces d’Europe qui se sont réunies. Les Consei-
llers-liens des Régions ont participé aux réunions.
■  Lundi, les frères Ángel et Lindley, Directeurs du Secrétariat 
Frères Aujourd’hui, ont rencontré virtuellement les frères Tony 
Leon et José Miguel Caballero afin de préparer le programme de 
formation permanente Gier qui se tiendra à la Maison générale et 
à l’Hermitage, en juin.
■  Le groupe qui conseillera la réunion des formateurs de 2024 
s’est réuni mardi via Zoom : les frères César Rojas, Juan Castro et 
Michel Razafimandimby.
■  Cette semaine, les Directeurs du Secrétariat de Solidarité, 
les frères Ángel et Francis, avec le F. Valdícer, Directeur du CMI, 
visitent les maristes de Cuba, spécialement la communauté Lava-
lla200> à Holguín.

■  Mardi, les Directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui ont 
tenu une réunion virtuelle avec les Frères César Rojas et Graham 
Neist afin d’organiser le calendrier de travail de la Commission 
internationale du nouveau Guide de Formation.
■  Mercredi, le F. Josep Maria, Conseiller général, a tenu une 
journée de formation online avec la Province Mediterránea sur les 
Vocation, dans le cadre de l’Année des Vocations Maristes.
■  Depuis mercredi, les frères Ángel Medina et Lindley sont à 
Nairobi afin de rencontrer les frères en formation. Et ils se réuniront 
principalement avec la Commission de Formation d’Afrique afin de 
préparer la Rencontre Régionale des Formateurs d’Afrique et les 
Animateurs Vocationnels qui se tiendra en juillet de cette année.
■  Mercredi et jeudi, se rencontrent à Rome les représentants 
des trois maisons d’éditions maristes (FTD, Edelvives, Gram). Par-
ticipent à cette rencontre les frères Luis Carlos, Vicaire général, 
Ben, Conseiller général et José Sánchez, Directeur du Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation.
■  Du dimanche 19 mars jusqu’au 7 avril, les frères João Carlos et 
Ben, Conseillers généraux, visiteront la Province de Compostelle.

La rencontre qui s’est tenue à la Maison générale, du 6 au 11 mars 2023, a privilégié la réflexion sur les 5 perspectives d’avenir que 
les supérieurs ont énumérées l’an dernier, lors de la Conférence générale : spiritualité, vocation et co-responsabilité maristes, besoins 
émergents, famille mariste globale et reconfiguration.

RÉUNION DU CONSEIL GÉNÉRAL AVEC LES 
PROVINCIAUX ET SUPÉRIEURS DE DISTRICT

administration générale

https://champagnat.org/fr/conference-generale-2022/
https://champagnat.org/fr/reunion-du-conseil-general-avec-les-provinciaux-et-superieurs-de-district-2023/
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La première journée s’est amor-
cée avec un échange sur la 
vocation mariste. Les partici-

pants, divisés par table, ont été invités 
à partager sur l’impact de l’Année des 
Vocations Maristes sur la vie des Uni-
tés Administratives. Dans la session 
plénière, on a partagé la réflexion des 
tables et il est apparu clairement qu’il 
y a crise, mais également des signes 
évidents d’espérance. Le frère Er-
nesto a rappelé le moment historique 
qu’a vécu l’Institut en 1822 alors que, 
cinq ans après sa fondation, il n’y 
avait plus de vocations. Cependant, 
la confiance de saint Marcellin en 
Marie est ce qui doit stimuler l’Institut, 
a dit le Supérieur général : « Malgré tout, en tant 
que leaders, nous devons garder l’espoir ». Il a 
également souligné qu’il faut oser et « se motiver 
afin que le charisme reste vivant dans le contexte 
actuel, même si nous ne pouvons pas le changer ». 
Finalement, le frère Ernesto a rappelé comment la 
réalité de la vocation laïque mariste est un don pour 
l’Institut et il a interpelé les Supérieurs : « Comment 
accueillons-nous et développons-nous ce don? »
Au cours de cette même journée, on a pris un 
temps pour aborder les questions canoniques en 
lien avec des situations particulières. Les frères 
Juan Miguel Anaya et Jesús Alaberto Rodriguez 
Delgado ont animé le groupe.
L’après-midi, le F. Ernesto a abordé le thème de 
la spiritualité, comme axe qui sera présent tout 
au long de la semaine. Les participants vivront 
une démarche personnelle et communautaire qui 
aidera à actualiser la spiritualité comme élément 
fondamental de la vie mariste. Le Supérieur 
général, rappelant le devoir de l’animateur com-
munautaire comme leader, a souligné que « une 
relation profonde est motivée par une vie intérieu-
re ». Et il a invité les leaders à s’interroger : 
« Qu’est-ce qui te soutient en tant que leader? Qu’est-ce 
qui te motive? »
Le F. Ernesto a proposé aux participants un choix de textes sur 
la spiritualité tirés de Constitutions et de la Règle de Vie, et il 
a demandé à chacun de les méditer au cours de la semaine 
et d’identifier les éléments qui l’interpellent personnellement, 
dans son Unité Administrative et dans sa mission de leader. Il 

leur a également demandé d’arriver à une conclusion :
« Crois-tu que tu devrais insister sur la spiritualité mariste dans 
ta Province ou ton District? »
La démarche de discernement se fera en trois grands groupes 
au cours de la semaine, dans des temps de prière dans les 
chapelles de la Maison générale. À la fin, le samedi, les partici-
pants partageront leurs conclusions en session plénière.

PREMIER JOUR – LUNDI, 6 MARS

https://champagnat.org/fr/premier-jour-de-la-rencontre-des-provinciaux-et-superieurs-de-district-avec-le-conseil-general/
https://champagnat.org/fr/premier-jour-de-la-rencontre-des-provinciaux-et-superieurs-de-district-avec-le-conseil-general/
https://champagnat.org/fr/premier-jour-de-la-rencontre-des-provinciaux-et-superieurs-de-district-avec-le-conseil-general/
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LA RECONFIGURATION EST LE THÈME DE LA DEUXIÈME ET TROISIÈME 
JOURNÉE DE LA RENCONTRE DES PROVINCIAUX ET SUPÉRIEURS DE DISTRICT

Lors de la Conférence générale de 2022, les participants 
ont demandé au Gouvernement général de poursuivre 
la réflexion et la mise en pratique d’une reconfiguration 

basée sur des critères de vitalité, de viabilité et de continui-
té de la vie et de la mission Maristes. Durant cette rencon-
tre-ci des Provinciaux et Supérieurs de District qui se tient 
à la Maison générale du 6 au 11 mars, on consacrera deux 
journées à l’étude de ce thème.

Mardi, dans la première partie, le frère Josep Maria Sote-
ras a lancé le thème et a invité les participants à réfléchir 
sur ce que signifie « reconfigurer », si « transformer » a la 
même signification que « changer » ou s’il faille aller plus 
loin que le changement. Le F. Josep Maria a aussi parlé des 
processus historique de reconfiguration dans l’Institut et a 
terminé sur cette question : « Comment situer une restruc-
turation dans un cadre prophétique aujourd’hui? »

Dans la deuxième partie de la journée de mardi, sous la 
responsabilité des Conseillers généraux Ben Consigli et 
João Carlos do Prado, on a présenté quelques expériences 
récentes de reconfiguration. Au départ, les Conseillers ont 
lancé cette question : « Est-ce que la reconfiguration est 

une parabole pour l’instant ou une occasion? »

Par la suite, on a laissé un temps au frère Gaston Robert 
qui a expliqué le processus vécu au Canada qui est devenu 
récemment un District; le frère Robert Thunus a parlé du 
passage de Province d’Europe Centre-Ouest à District; et le 
frère Peter Carroll a parlé de la nouvelle Province ‘Star of 
the Sea’ (Étoile de la Mer). Les trois supérieurs ont fait leur 
présentation à partir de 3 questions : Pourquoi reconfigurer? 
Quelles furent les étapes du processus de discernement? 
Quelles leçons tirer de la reconfiguration?

Le débat se poursuivra mercredi en précisant les critères 
et les étapes pour l’avenir. Il appert clairement que les 
nouvelles réalités qui découlent d’une démarche de recon-
figuration peuvent aussi créer d’excellentes perspectives 
pour l’avenir de la vie et de la mission maristes.

En fin de journée, les Supérieurs ont des rencontres avec 
les Secrétariats afin de créer des liens avec les projets que 
l’Administration générale met sur pied. Mardi, les Secré-
taires de Frères Aujourd’hui et du Laïcat ont présenté les 
projets mis de l’avant.

https://champagnat.org/fr/la-reconfiguration-est-le-theme-de-la-deuxieme-et-troisieme-journee-de-la-rencontre-des-provinciaux-et-superieurs-de-district/
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L’ÉCOUTE DES BESOINS ÉMERGENTS

Au quatrième jour de la réunion des 
Supérieurs des Unités administra-
tives avec le Conseil général, qui a 

commencé le 6 mars, le Supérieur général 
et son Conseil ont proposé aux participants 
un autre appel présenté par la Conférence 
générale de l’année dernière : les besoins 
émergents. La Conférence avait demandé 
qu’ensemble, frères et laïcs en mission :
S’engager dans un discernement partagé 
pour répondre aux besoins émergents, qui 
peuvent exiger une réimagination créative du 
quoi et du comment de notre mission.
Évaluer notre présence parmi les pauvres et donner la priorité à 
la présence des frères dans les situations marginales.
Mettre des ressources au service d’une présence significative 
parmi les jeunes adultes et prêter attention à ceux qui sont loin 
de la foi.
Dans la première session, les frères João Carlos do Prado et 
Óscar Martín, Conseillers généraux, ont motivé la réflexion sur 
l’écoute des besoins émergents. Ils ont invité les participants à 
trois attitudes :
• DISCERNER de manière partagée pour répondre aux 

besoins émergents, en réinventant la mission
• Qualifier NOTRE PRÉSENCE parmi les pauvres et donner la 

priorité à la présence des frères et sœurs en situation de 
frontière.

• Promouvoir une présence significative parmi les JEUNES 
ADULTES et prêter attention aux ALOYÉS DE LA FOI.

Ils ont ensuite demandé à chacun de réfléchir en groupe aux 
nouveaux besoins apparus dans son pays ou sa Province au 
cours des trois dernières années. Ils ont également posé la 
question suivante : « Comment répondons-nous déjà à ces 
besoins ? Enfin, les participants ont été invités à réfléchir aux 
présences actuelles dans leur propre unité administrative 
et à vérifier si elles répondent aux nouveaux besoins.
La deuxième session était consacrée à la protection et 
à la sauvegarde de l’enfance, et plus particulièrement 
à la vérification de la mise en œuvre des normes de 
sauvegarde de l’enfance, comme indiqué dans le Manuel 
des unités administratives. Les conseillers Ben Consigli, 
Óscar Martín et Ken McDonald ont conseillé la réunion. 
Ils ont souligné que pour répondre à cette norme, chaque 
Province doit développer une politique engagée dans une 
approche centrée sur la victime.
Les tables ont donné lieu à des discussions qui se sont 
articulées autour des questions suivantes :
• En ce qui concerne le thème de la protection de 

l’enfance, quelle est votre expérience de la passation 
de pouvoir en tant que responsable de Province ou de 
District ?

• Qu’avez-vous apprécié dans ce processus ?
• Qu’est-ce qui vous aurait aidé à mieux comprendre le 

thème de la protection de l’enfance dans votre province ?
• Comment votre Province s’y prend-elle pour contrôler la 

mise en œuvre des politiques dans les ministères de la 
Province ?

• Comment votre Province conserve-t-elle les registres et les 
dossiers concernant les allégations ?

L’après-midi, comme les autres jours, a été réservé à la 
présentation des projets en cours dans les secrétariats et 
les départements de l’Administration générale. Le frère José 
Sánchez, directeur du Secrétariat de l’Éducation et de l’Évan-
gélisation, a parlé des initiatives les plus importantes menées 
à bien par son secteur. Pour leur part, les frères Ángel Diego 
et Francis Lukong, directeurs du Secrétariat de Solidarité, ont 
parlé des initiatives inhérentes à l’aide que l’Institut apporte aux 
situations qui ont besoin de la solidarité mariste. Andrea Rossi, 
directeur de FMSI, a également présenté les initiatives les plus 
remarquables de la Fondation.

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/droits-de-lenfant/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/droits-de-lenfant/
https://champagnat.org/fr/les-superieurs-des-unites-administratives-avec-le-conseil-general-a-lecoute-des-besoins-emergents/
https://champagnat.org/fr/les-superieurs-des-unites-administratives-avec-le-conseil-general-a-lecoute-des-besoins-emergents/
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DERNIERS JOURS DE LA RENCONTRE
AVEC LES PROVINCIAUX ET LES SUPÉRIEURS DU DISTRICT

La rencontre du Conseil général avec les Provinciaux et les 
Supérieurs du District se termine ce samedi. Le Supérieur 
général avec son conseil a voulu favoriser un moment de 

synergie, fructueux pour la vie et la mission mariste.
« Nous avons discuté et approfondi les intuitions pour l’avenir 
de la Conférence générale de 2022. Nous voulons approfondir 
et promouvoir la spiritualité mariste. Nous voulons prendre soin 
de la vie et la générer, en cherchant les meilleures structures 
pour l’avenir de la vie et de la mission mariste. Nous cherchons 
à partager les ressources humaines et financières. Et nous 
voulons continuer à répondre aux besoins émergents du monde 
d’aujourd’hui », dit le frère Ernesto Sánchez, Supérieur général. 
Pour le frère Nicholas Fernando, Provincial de South Asia, « ce 
fut une rencontre encourageante avec les frères ». Le même 
sentiment a été exprimé par le frère Vincent Abadom, Provin-
cial du Nigeria, pour qui « la rencontre a été impressionnante 
et tous les protagonistes ont fait un travail fantastique. Les 
prières ont été très contemplatives et vivantes ». Et le frère Raúl 
Schönfeld, Provincial de Cruz del Sur, d’ajouter : « Je souligne 
particulièrement la possibilité de reprendre les intuitions de la 

Conférence générale de l’année dernière et d’avoir structuré 
la rencontre autour d’elles. Les espaces attentifs de spiritualité 
que nous avons vécus au début de chaque journée ont été 
très significatifs. En outre, c’est toujours un cadeau de prendre 
contact et de grandir dans la conscience de la famille mondiale 
que nous sommes. »

Vendredi, 10 mars
L’avant-dernière journée a été consacrée au thème de la Fa-
mille Globale, message central du dernier Chapitre général. Le 
frère Luis Carlos, vicaire général, a commencé par donner des 
conseils sur le travail et a rappelé ce qui avait été demandé par 
la Conférence générale l’année dernière à ce sujet :
• Continuer à développer et à consolider les RÉSEAUX dans 

les différents domaines de la vie et de la mission.
• Collaborer entre les Unités administratives en partageant 

les ressources humaines et financières et en favorisant la 
disponibilité des frères et des laïcs dans les UAs, dans la 
région et au niveau de l’Institut.

• Consolider les plans de pérennisation, en cherchant no- >>

https://champagnat.org/fr/reunion-du-conseil-general-avec-les-provinciaux-et-superieurs-de-district-2023/
https://champagnat.org/fr/reunion-du-conseil-general-avec-les-provinciaux-et-superieurs-de-district-2023/
https://champagnat.org/fr/derniers-jours-de-la-rencontre-avec-les-provinciaux-et-les-superieurs-du-district/
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tamment à pérenniser les UA qui en ont besoin.
Les participants ont poursuivi la réflexion en essayant 
d’envisager les meilleurs moyens d’avancer dans la 
tâche de grandir en tant qu’organisme global, qui est 
synonyme de Famille Globale : « tous les Maristes de 
Champagnat appartiennent à un seul 
corps ou à une seule famille charis-
matique, et nous sommes appelés à 
agir en tant que tels », a souligné le 
frère Luis Carlos.
Parmi les  suggestions formulées 
incluent : élaborer un plan de partage 
équitable des ressources humaines et 
financières à tous les niveaux de l’Ins-
titut ; développer un plan d’action pour 
assurer la durabilité de la vie et de la 
mission maristes à tous les niveaux ; 
appliquer les principes contenus dans 
le Plan de Discernement sur l’usage 
évangélique des biens ; élaborer des 
politiques administratives, financières 
et de ressources humaines, fondées 
sur des principes éthiques ; garantir 
la formation en administration et en 
finance à tous les niveaux de l’Institut 
et insister sur la gestion efficace des 
ressources. Au vu des propositions 
présentées, les participants ont ré-
fléchi ensemble sur comment continuer à avancer et comment 
agir concrètement.
Dans la séquence, il y avait un espace pour parler spécifique-
ment des nouvelles structures juridiques créées pour aider la 
mission mariste et des expériences vécues dans les régions 
asiatiques et africaines, en termes de durabilité de la mission. 
Dans une autre séance, présentée par l’économe général, 

Fr. Jorge Gaio, le plan de financement pour la vie et la 
mission mariste a été illustré.

Conclusion de la réunion
La rencontre s’est terminée le samedi, une journée de 
synthèse, notamment liée au thème de la spiritualité, 
proposée le premier jour de la rencontre, qui a duré 
toute la semaine. Les participants, guidés par les textes 
des Constitutions et de la Règle de Vie – suggérés par le 
Supérieur Général, Fr. Ernesto -, ont approfondi le sens 
de la spiritualité mariste, l’expliquant selon les contextes 
actuels, conformément à l’appel du Général Chapitre : 
cultiver une spiritualité du cœur.
À la fin, le F. Ernesto a résumé la rencontre en ces 
termes :  » L’ambiance fraternelle et la participation ont 
été excellentes ; nous nous sommes sentis une famille 

mariste mondiale en chemin, suivant l’invitation du XXIIe Chapi-
tre général « . Et il a ajouté :  » Nous nous sommes sentis très 
bien accompagnés par Marie, notre Bonne Mère, qui continue 
à nous inspirer et à nous encourager, comme l’a fait Cham-
pagnat. Je remercie le Conseil général, les Secrétariats et les 
Départements et la communauté de l’Administration générale 
pour leur soutien et leur dévouement durant ces jours « .

https://champagnat.org/fr/derniers-jours-de-la-rencontre-avec-les-provinciaux-et-les-superieurs-du-district/
https://champagnat.org/fr/derniers-jours-de-la-rencontre-avec-les-provinciaux-et-les-superieurs-du-district/
https://champagnat.org/fr/derniers-jours-de-la-rencontre-avec-les-provinciaux-et-les-superieurs-du-district/
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32 participants des équipes nationa-
les des 9 zones d’animation mariste 
d’Équateur ont participé à l’Assemblée 
du Conseil de Mission qui s’est tenue 
dans la ville de Loja, du 3 au 5 mars.

australie

Frank Malloy, Directeur exécutif de 
l’Association Mariste et Directeur 
National des Écoles Maristes d’Aus-
tralie, a été nommé Commissaire de 
l’Éducation Catholique d’Australie 
Occidentale, avec Celia Hammond. Les 
nominations furent annoncées par la 
Présidente régionale de la Commission 
d’Éducation catholique, Eva Skira.

amérique du sud

Des représentants des 5 Provinces de 
la Région ont participé à la première 
rencontre régionale du Réseau des 
Laïcs qui s’est tenue à la Maison 
Mariste San José, en Uruguay, du 8 au 
11 mars.

ibérica

Quelques éducateurs Maristes de la 
Province ont participé, ce mois-ci, 
au programme d’action formative 
Marcelino 3.0 qui a été réalisé dans 
les maisons d’Alcalá de Henares et 
Lardero. Le programme, qui s’adresse 
au personnel éducatif, a pour but de 
stimuler chez les participants leur 
vocation comme éducateurs maristes.

mexique ceNtral

Au début du mois, la Pastorale Juvénile 
Mariste a organisé, et ce depuis 3 ans, 
une rencontre provinciale de « Amigos 
en Marcha » (Amis en marche) qui a 
proposé une expérience de rencontre 
abordant deux aspects : l’amour du 
prochain et l’amour de la nature.

BRÉSIL 

COMMUNAUTÉ LAVALLA200> DE TABATINGA

La communauté Lavalla200> de Taba-
tinga, au Brésil, est formée du F. Luke 
Fong (Îles Fidji), du F. Atenir Pimentel 

(Brésil), du couple marié Laura Patricia de 
la Maza Borja (Mexique) et Márcio Sampaio 
de Paula (Brésil, et de Maria Alejandra 
Castellanos (Guatemala).
Le projet de la Communauté Internationale 
comprend le « Centre Social Mariste en 
Réseaux » qui offre des activités complé-
mentaires et de renforcement scolaire pour 
des enfants et des jeunes. On y donne 
également des cours de langues : anglais, 
espagnol, français, italien et portugais pour 
des étrangers. On offre également des 
cours de ballet, d’artisanat, de guitare, de 
chant, de morale et de valeurs.
Le travail se fait en réseau, c’est-à-dire 
qu’elle compte sur l’appui de volontaires, 
d’autres congrégations et de missionnai-
res présents à Tabatinga : des laïques de 
l’Œuvre de Marie, des Missionnaires de 
Guadalupe, de Lasallistes et des prêtres 
diocésains. Il y a aussi des volontaires 
locaux qui participent au projet : une profes-
seure de ballet, une fillette de 13 ans, des 
professeurs en renforcement scolaire, une 
dame retraitée, une jeune professeure de 
Lettres et dix jeunes étudiants volontaires 
qui se dévouent au Centre Mariste.
La fréquentation du Centre a passablement 
augmenté à compter du deuxième semestre 
de 2022 et encore plus au début de 2023, 
suite au camp d’été tenu en janvier avec la 

participation de 80 enfants et de 12 jeunes 
volontaires. Il y a eu, en 2023, 250 inscrip-
tions pour les différents cours, et la demande 
continue. La grande fréquentation et la partici-
pation de nombreux parents lors des réunions 
montrent l’impact du Centre Mariste.
Le Centre se développe grâce à la participa-
tion de la communauté. On a reçu quelques 
dons pour réaliser les activités et aider au 
fonctionnement du Centre.
En plus des activités qui se déroulent au 
Centre Mariste, la Communauté Lava-
lla200> collabore aux activités de la parois-
se et du diocèse : pastorale du sacrement 
de pénitence (visites, catéchèses, animation 
de célébrations); pastorale vocationnelle 
(appui à la communauté d’Île de Santa 
Rosa au Pérou, renforcement scolaires et 
cours de guitare). La communauté travaille 
aussi dans deux nouveaux milieux : Xingu 
et María Exaltima (catéchèse, chant, jardin 
communautaire). La communauté s’impli-
que également dans d’autres communautés 
ecclésiales.
Ces deux communautés et d’autres rem-
plissent la vie et la mission quotidiennes de 
la communauté. Tout se fait dans l’amour, 
la joie et beaucoup d’intensité. « La force 
et le courage nous viennent de la prière 
personnelle et communautaire qui nourrit 
et soutient notre présence. Dans tout cela, 
nous percevons la main de Dieu qui agit et 
qui nous accompagne dans cette mission » 
affirme Márcio.

https://redemarista.org.br/
https://champagnat.org/fr/communaute-lavalla200-de-tabatinga/
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BRÉSIL 

CHAMPAGNAT GLOBAL PARTICIPE À LA RÉUNION DES 
RESPONSABLES DE L’ÉDUCATION DE BASE AU BRÉSIL

Du 6 au 9 mars, s’est tenue à 
Curitiba la Première Rencontre 
des responsables de l’édu-

cation de base du Brésil, une étape 
importante dans le processus de 
développement du Réseau Intégré 
d’Éducation de Base du Brésil Ma-
riste. Champagnat Global, le Réseau 
mondial d’écoles maristes, a participé 
à cette rencontre et était représenté 
par Javier Llamas, Chef de Projet du 
Réseau de l’Institut.

Le réseau est composé de 96 unités 
socio-éducatives et se construit 
en deux phases d’implantation : 
la première commence avec les Provinces maristes de Brasil 
Centro-Sul et Brasil Sul-Amazônia et dans l’étape suivante est 
intégrée la Province mariste de Brasil Centro-Norte, qui depuis 
le début a participé aux mouvements de fondation et à la prise de 
décisions stratégiques.

La direction de MARISTA BRASIL a considéré qu’il était très 
important de se sentir partie prenante du processus global 
que l’Institut promeut en tant que famille globale qui marche 
ensemble et, par conséquent, une synergie très fructueuse est 
en train de se créer entre les deux réseaux. Dans un contexte 
historique perturbé par des changements radicaux, comme 

celui dans lequel nous vivons, les défis ont une dimension 
mondiale et cela implique d’être créatif, innovant et surtout 
collaboratif.

Dans le cadre du programme de la réunion, il y a eu un panel:
« Internationalisation et éducation de base : positionnement, 
connexions et horizons », dans lequel Javier Llamas, chef de 
projet de Champagnat Global, Marília Morosine de l’Université 
Catholique Pontificale de Rio del Sur (PUCRS) et Michelle Jordão 
d’UMBRASIL, ont partagé l’importance de penser à l’internatio-
nalisation pour nos enfants et nos jeunes et ont éclairé ce sujet 
qui a besoin de plus en plus d’espace dans les écoles maristes.

https://champagnat.global/fr/marista-brasil-et-champagnat-global/
https://champagnat.global/fr/marista-brasil-et-champagnat-global/
https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://redemarista.org.br/
https://marista.edu.br/
https://www.pucrs.br/
https://umbrasil.org.br/
https://champagnat.org/fr/champagnat-global-participe-a-la-reunion-des-responsables-de-leducation-de-base-au-bresil/
https://champagnat.org/fr/champagnat-global-participe-a-la-reunion-des-responsables-de-leducation-de-base-au-bresil/
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MDA 

L’ÉQUIPE TECHNIQUE SUR LA DURABILITÉ
A VISITÉ LE DISTRICT MARISTE D’ASIE

Avant de partager les 
résultats de la récente 
visite de l’équipe technique, 

permettez-moi de présenter les 
frères et les laïcs maristes qui 
sont à l’origine de ces visites fruc-
tueuses. Je voudrais commencer 
par l’équipe technique. Elle est 
composée du frère Goyo Linacero, 
de l’Administration générale à 
Rome, du frère João Batista du 
Brésil Centro-Sul, du frère George 
Valle de MDA et de Sergio Oliveira 
du Brésil Centre-Nord. Les frères 
Canisio Willrich, Jose Grande, Eu-
genio Sanz, Bao Xuan Joseph, Jiji 
Dhasan, John Hung et Le Hai font 
partie du MDA. La majorité de ces frères et laïcs, qui sont membres 
de l’une des équipes mentionnées ci-dessus, étaient présents à 
l’atelier de deux jours en face à face, tandis que deux frères et un 
laïc, pour des raisons valables telles que le décalage horaire, des 
problèmes de santé et un emploi du temps chargé, n’ont pu partici-
per aux sessions qu’en ligne, soit le matin, soit l’après-midi.
L’équipe technique a prévu de visiter les communautés de 
Thaïlande, du Cambodge et du Vietnam, du 20 février au 4 mars 
2023, et de conduire un atelier de deux jours sur la formulation et 
la validation du plan stratégique, de connaître la réalité de cha-
que communauté et de visiter ses projets missionnaires ainsi que 
d’autres projets durables du diocèse et d’autres congrégations 
religieuses dans le diocèse où les membres de la communauté tra-
vaillent actuellement. Pour le bon déroulement des activités prévues 
et l’orientation de toutes les personnes impliquées, ces objectifs 
et d’autres détails connexes ont été communiqués à l’avance aux 
coordinateurs nationaux et aux responsables des communautés 
avant la date réelle de la visite.
La visite de 12 jours a commencé par un atelier sur la planification 
stratégique qui s’est tenu au centre pastoral St. Camillan à Lat kra-
bang Bangkok, en Thaïlande, les 21 et 22 février.  Le premier jour 

fut consacré à la révision et à la validation de l’énoncé de la vision 
et de la mission, des moteurs stratégiques, de la matrice SWOT et 
des options stratégiques, avec Sergio assistant l’équipe MDA en 
ligne. Avant la formulation du plan le deuxième jour, Sergio a invité 
Vanderlei Soela, laïc et directeur de l’une des écoles des frères au 
Brésil, à donner une session sur la planification stratégique. Au 
cours de son intervention, il a mentionné et souligné que le chemin 
vers la durabilité est un processus lent qui nécessite beaucoup de 
temps et, surtout, la participation active de chaque frère et laïc de 
la province ou du district. Le partage de son expertise en la matière 
a préparé et facilité le déroulement de la session de conclusion qui 
était l’élaboration des objectifs stratégiques et des actions du plan 
au niveau du district.
Le Conseil de District a examiné et validé les résultats de l’atelier le 
lendemain matin, le 23 février, et les documents ont été distribués 
à toutes les communautés visitées, à l’exception de la maison 
de secteur et de La Valla en Thaïlande. Les étapes suivantes du 
plan seront réalisées au niveau national et communautaire et sont 
prévues entre mars et juillet de cette année. La mise en œuvre 
devrait débuter au mois d’août dès qu’elle sera terminée, examinée 
et validée.

Dans le cadre du projet de durabilité de l’Économat général, en février, un atelier de planification stratégique et une visite ont été 
réalisés avec le District mariste d’Asie. L’équipe technique qui soutient le District, du Brésil et de l’Administration générale, et 
plusieurs frères du District d’Asie ont participé à ce projet. L’objectif est que cette planification définisse l’orientation future des 
projets qui peuvent contribuer à une plus grande autonomie financière du District. Les frères du District d’Asie sont présents au 
Vietnam, au Cambodge, en Inde, au Bangladesh, en Thaïlande et aux Philippines.
Nous partageons ci-dessous le résumé du travail de l’équipe de durabilité du District, rédigé par le frère George Valle du Bangladesh.

https://champagnat.org/fr/lequipe-technique-sur-la-durabilite-a-visite-le-district-mariste-dasie/
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C'est ma troisième année à l’école St Pius de Tatum, une 
école catholique dirigée par les Frères Maristes. Même si, 
en tant que musulman, je rencontre certaines difficultés, 

ce qu’il y a de bien c’est que j’ai appris davantage sur la foi et les 
croyances catholiques. J’ai également beaucoup appris sur la Bible, 
étant donné que j’étais plus familier avec le Coran. À vrai dire, ce 
fut une belle expérience.
Grâce aux Frères Maristes, j’ai reçu une aide économique pour mes 
frais scolaires, et j’espère qu’ils pourront m’aider de nouveau pour 
les prochaines années. J’ai fait une merveilleuse expérience, et je 
promets de profiter de cette faveur en étudiant beaucoup, en aidant 
mes parents dans les tâches ménagères à la maison, en aidant 
mes amis qui ont des difficultés dans leurs études, et surtout en 

étant respectueux envers mes professeurs et les personnes âgées : 
c’est bien la moindre chose que je puisse faire. Dans l’avenir, j’au-
rai peut-être la chance d’aider d’autres personnes dans la société, 
mais pour l’instant, je peux seulement prier pour que Dieu bénisse 
et protège tous ceux qui nous ont aidés à payer les frais scolaires et 
le matériel didactique, à moi et à tous les autres étudiants.
Dans mon collège, il y des élèves de différentes confessions reli-
gieuses, d’antécédents familiaux et de caractère très différents des 
miens. Étant donné qu’il n’est pas facile d’entrer en relation avec 
eux, et comme mes parents m’ont enseigné à toujours respecter 

La présence mariste au Cameroun relève de la Province 
d’Afrique de l’Ouest. Il y a quatre communautés maristes qui 
travaillent  dans 4 collèges, deux maristes et deux diocésains. 
La crise à lourdement affecté l’éducation dans les deux régions 
de langue anglaise du Cameroun. Nous partageons ici le 
témoignage d’une étudiante, Shakirtu Nuyukonghe, de l’école 
St Pius à Tatum, un centre éducatif catholique administré par 
les frères Maristes; on y compte 298 étudiants et 23 membres 
du personnel.

CAMEROUN 

LES MARISTES S’EFFORCENT D’OFFRIR L’ÉDUCATION
AUX PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETÉ À TATUM

https://champagnat.org/fr/les-maristes-sefforcent-doffrir-leducation-aux-personnes-en-situation-de-pauvrete-a-tatum/
https://champagnat.org/fr/les-maristes-sefforcent-doffrir-leducation-aux-personnes-en-situation-de-pauvrete-a-tatum/
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ROUMANIE: CENTRUL DE ZI MARISTI – MOINESTI

PHILIPPINES: RÉUNION DE QUELQUES 
ÉCONOMISTES DE L’UA À GENSAN

ESPAGNE: RENCONTRE ANNUELLE DES 
ADMINISTRATEURS DES ÉCOLES MARISTES DE 
MEDITERRANEA

FRANCE: PÈLERINAGE DE LA PROVINCE D’EUROPE 
CENTRE-OUEST

GUATEMALA: PASTORALE MARISTE DES JEUNES 
– EMBARQUE

monde mariste

URUGUAY: RÉUNION DU RÉSEAU DES LAÏCS DE LA 
RÉGION D’AMÉRIQUE SUD À MONTEVIDEO

les autres, à être aimables et à éviter 
les mauvaises amitiés nocives, j’ai 
décidé de tabler mon amitié avec 
ceux qui sont plus studieux et qui 
savent pour quoi ils sont à l’école.
Un autre grand défi de ma vie 
d’étudiant est l’actuelle crise so-
cio-politique de nos deux régions de 
langue anglaise au Cameroun : elle 
a beaucoup touché l’éducation. De 
nombreuses écoles ont été détruites; 
beaucoup d’étudiants et de profes-
seurs ont été attaqués, et certains 
même assassinés. Bien qu’il ne se 
soit rien produit de tel dans notre 
école, je vis quotidiennement dans 
la peur. Je prie pour que Dieu nous 
donne paix et protection dans ces 
régions, afin que tous les étudiants 
et les professeurs puissent travailler 
dans une ambiance de liberté. Je prie aussi pour que Dieu accorde 
sa miséricorde à ceux qui ont perdu la vie et qu’il les accueille dans 
son Royaume. Comme on a l’habitude de dire : des déceptions 

peuvent se transformer en bénédictions.
Nous n’avons pas assez de professeurs; 
mais j’apprécie le fait que, depuis trois 
ans, nous ayons presque le même groupe 
de professeurs avec qui nous sommes ha-
bitués et qui nous comprennent bien. Cela 
m’a aidé à mieux comprendre mes leçons. 
Cependant, je crains que les quelques 
professeurs disponibles ne se sentent 
trop fatigués par la somme d’efforts 
durant tout ce temps de travail et dans 
l’accompagnement d’un nombre croissant 
d’étudiants, étant donné que le nombre 
d’étudiants augment dans notre école.
En conclusion, je puis le dire : c’est vrai-
ment une belle expérience que de pouvoir 
étudier, surtout dans un Collège Catholi-
que. Je prie, et je souhaite que mes frères 
et sœurs qui ont refusé de venir à l’école 
et qui ont préféré de rester à la maison 

sans rien faire puissent changer d’idée et profiter de cette chance. 
Je prie également pour que Dieu envoie des personnes de bonne 
volonté pour nous appuyer dans notre éducation.

https://champagnat.org/fr/les-maristes-sefforcent-doffrir-leducation-aux-personnes-en-situation-de-pauvrete-a-tatum/
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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

RÉSEAU INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ MARISTE

DE « NETWORKING » AU « NET BEING”

«L’interdépendance, plutôt que l’isolement ou l’indépen-
dance, doit être la nouvelle normalité pour nous. Nous 
serons les témoins de l’unité et de l’espérance. » 

(XXIIe Chapitre général)
Une des principales initiatives en cours de développement, au ni-
veau de l’ensemble de l’Institut mariste, est la création et la conso-
lidation de réseaux. Ainsi, nous répondons à 
l’invitation de notre dernier Chapitre général 
à  » construire des réseaux de mission ma-
riste […] qui favorisent […] notre éducation 
et notre évangélisation « . C’est ainsi que 
nous avons vu se consolider les réseaux des 
universités, des coordinateurs provinciaux 
des volontaires, des écoles… Des mesures 
concrètes ont également été prises pour le 
développement de réseaux de solidarité : le 
Réseau international de solidarité mariste 
(RISM).
Du 23 février au 2 mars, le RISM a tenu des 
réunions dans chacun des 5 groupes de 
travail qui composent le réseau (Éducation dans/pour la solidarité – 
23 février -, Œuvres sociales – 27 février -, ONG/Fondations – 28 
février -, Écologie – 1er mars – et Droits des enfants – 2 mars -).
Ce fut une occasion de se réunir au niveau de l’ensemble de 
l’Institut, avec la participation d’environ 60 Maristes des 6 Régions 
de l’Institut.
Ces cinq groupes de travail fonctionnent depuis la deuxième 
Assemblée du RSIM, se réunissant tous les 3 mois. Normalement, 
nous nous réunissons en deux sous-groupes, l’un en espagnol/
portugais et l’autre en anglais/français. Cela facilite nos rencontres, 
car nous n’avons pas besoin de traducteurs, ainsi que les horaires 
de réunion. A cette occasion, les réunions se sont tenues conjoin-
tement, dans le but de se connaître et de partager le chemin que 
chaque groupe suit, et ainsi continuer à construire des ponts.
L’objectif de ces rencontres n’est pas seulement de se réunir, mais 
de continuer à grandir en tant qu’Institut et en tant que famille 
charismatique, afin d’être plus proches de ceux qui sont les prin-
cipaux destinataires de notre mission, les enfants et les jeunes, en 

particulier les plus nécessiteux et les plus vulnérables.
Un processus de travail, et de vie, qui, selon nous, doit passer par 
quatre étapes successives et complémentaires.
1. En tant qu’Institut mariste, nous avons parlé, et nous conti-
nuons à le faire, des richesses que nous apportent les réseaux : 
LE NET-TALKING. Non seulement le monde mariste a découvert 

la richesse des réseaux, mais il existe de 
nombreux documents et domaines de notre 
monde, et de l’Église, où ce thème est mis 
en évidence. Le Pape François lui-même 
nous rappelle l’importance de ce thème et 
nous invite à nous concentrer  » unique-
ment sur les formes d’aide mutuelle entre 
individus ou petits groupes  » (FT 126).
L’étape suivante, qui se traduit déjà dans 
plusieurs domaines, consiste à renforcer le 
travail en commun, le partage des bonnes 
pratiques, l’organisation des initiatives : 
« NET-WORKING ». Travail organisé avec 
d’autres, à l’intérieur du monde mariste, et 

aussi avec des partenaires extérieurs de la société civile et d’autres 
entités ecclésiales. C’est ce que nous rappelle la Règle de vie (RL 
79) quand elle dit :  « Encourager le travail en équipe et la coopé-
ration » .
De cette manière, on crée des liens qui nous amènent à décou-
vrir, à connaître et à compatir avec ceux qui vivent dans une clé 
mariste : « NET-LIVING ». Une clé mariste qui nous rapproche de la 
communion de la vie, également avec la planète et avec ceux qui 
l’habitent. Le Pape, dans l’encyclique Laudato Si (LS 209), nous 
met au défi de créer des  » réseaux communautaires  » qui nous 
conduisent à une conversion écologique et communautaire.
Ce sont les étapes que nous devons franchir, ensemble, pour 
atteindre l’un des idéaux que nous nous sommes fixés, « ÊTRE une 
famille mondiale » : ETRE EN RESEAU.  Comme Maristes, solidai-
res, nous aspirons à être un portrait vivant du Bon Samaritain pour 
nos voisins dans le besoin.

Fr. Ángel Diego García Otaola
Directeur du Secrétariat de la Solidarité
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