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■  Cette semaine se tient, en Bolivie, l’Assemblée de la Région 
d’Amérique du Sud. De la Maison générale participent les frères 
Luís Carlos Gutiérrez, Vicaire général, Óscar Martín, Conseil-
ler-lien de la Région, José Sánchez, Directeur de Secrétariat 
d’Éducation et d’Évangélisation, et Gregorio Linacero, ges-
tionnaire des projets du Plan Stratégique de l’Administration 
générale.
■  Dimanche dernier, les frères Ben Consigli et João Carlos do 
Prado, Conseillers-liens avec l’Europe, ont commencé leur visite 
à la Province de Compostelle; elle s’étendra jusqu’au 7 avril.

■  Au cours de la semaine, les frères Ángel Medina et Lindley 
Sionosa, Directeurs du Secrétariat Frères Aujourd’hui, continue-
ront la visite à Maison de Formation de Nairobi, MIC.
■  À compter de dimanche jusqu’à vendredi, les frères Ken Mc 
Donald, Conseiller général, et Ángel Diego, Directeur du Secréta-
riat de Solidarité, participent à un séminaire sur la protection de 
l’enfance au Ghana.
■  Samedi prochain, les frères Óscar et Ken, Conseillers géné-
raux en lien avec la Région d’Afrique, commencent leur visite à la 
Province d’Afrique de l’Ouest; elle se terminera le 22 avril.

Et la TERRE TREMBLA. Des im-
meubles s’effondrent, d’autres 
bougent, surtout les étages 

supérieurs ; les meubles dansent 
; les bibelots et tableaux tombent 
par terre ; les vitres se brisent ; des 
murs se lézardent ; des pierres ou 
des bouts de ciments ou de plâtre 
tombent des murs ou des plafonds 
blessant les habitants ; les bouteilles 
d’huile, de sirop, de détergents 
sortent de leurs placards à la cuisine 
et se déversent sur le sol ; et surtout 
le bruit assourdissant, un bruit 
terrifiant, un bruit de  portes qui 
claquent, de fenêtres qui s’ouvrent ; 
et ça a duré, duré, 45 secondes 
comme une éternité.
Les Alepins endormis se sont réveillés en sursaut : les enfants 
criaient, les adultes étaient terrifiés ne sachant pas ce qui se passe 
avant de réaliser que c’est un tremblement de terre (Zelzal en arabe). 
C’est la panique. Les gens courent, descendent les escaliers, se 
bousculent, certains tombent et se cassent les membres ; et tout le 

monde, deux millions de personnes, se retrouvent dans la rue en 
pyjama et certains pieds nus, sous la pluie et dans le froid. Des 
immeubles s’écroulent, des étages supérieurs tombent, des pierres 
pleuvent d’en haut blessant ou tuant des personnes réfugiées dans 
la rue.

MARISTES BLEUS

LETTRE D’ALEP NO 46
AELZAL : UN AUTRE MALHEUR DANS LA TRAGÉDIE SYRIENNE
Quarante-cinq secondes ont suffi à mettre toute la population d’Alep dans la rue.
Il était 4h17 du lundi 6 février 2023 ; c’était la nuit ; il pleuvait ; il faisait froid, 2 degrés Celsius.

administration générale

https://champagnat.org/fr/lettre-dalep-no-46-aelzal-un-autre-malheur-dans-la-tragedie-syrienne/
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C’est la pagaille
Ceux qui possèdent une voiture veulent fuir leurs quartiers pour 
aller se garer dans des terrains vagues sans immeubles autour 
; des embouteillages ralentissent la fuite. Les autres essayent 
de se réfugier dans des parcs publics, dans des Églises ou des 
Mosquées. Les grandes avenues et le périphérique sont, depuis, 
remplis de voitures garées le long des trottoirs avec des familles qui 
passent la nuit dans leurs autos. Des milliers de familles ont dressé 
des tentes dans tous les terrains vides et y vivent depuis le séisme. 
Les principaux stades sportifs d’Alep sont bondés de milliers de 
familles. Presque toute la population d’Alep est restée des journées 
« dans la rue ».
Nous avons appris plus tard que le séisme était d’une magnitude 
de 7,8 à l’échelle de Richter avec comme épicentre une ville du sud 
de la Turquie à quelques 100 km au nord d’Alep.

Les Maristes Bleus
Moins d’une demi-heure après le tremblement de terre, nous, les 
Maristes Bleus, avons ouvert les portes de notre résidence pour ac-
cueillir ceux qui voulaient se réfugier chez nous ; nous avions lancé 
des appels sur différents réseaux sociaux et répondu à des dizaines 
d’appels téléphoniques pour dire « vous êtes les bienvenus chez 
nous ». En quelques heures, plus de mille personnes, de toutes 
confessions, transies par le froid, trempées par la pluie, tremblant 
de peur, criant, pleurant sont venues ; Rapidement, nos bénévoles, 
accourus, ont distribué une boisson chaude, les quelques couver-
tures et matelas que nous avions ; et il fallait réconforter, calmer, 
rassurer et écouter ; et mettre les gens au chaud dans toutes les 
pièces de la résidence, y compris à la cuisine. Heureusement que 
les 2 cours du couvent sont couvertes ; ceux qui n’avaient pas de 
place à l’intérieur se sont réfugiés là sur des chaises en attendant 
la levée du jour. Dès le matin, il fallait donner à manger à tous, faire 
la cuisine à mille personnes, donner du lait aux enfants, débrouiller 
des couvertures et des matelas pour tous et faire de la place pour 
tout le monde pour la nuit suivante.
À peine les gens étaient un peu plus calme qu’un 2ème séisme 
d’une magnitude de 7,7 survint à 13h24. Alep n’avait pas connu un 
tel tremblement de terre depuis 1822.
Dans les semaines qui ont suivi, de petites se-
cousses ont eu lieu tous les jours semant l’effroi 
dans la population jusqu’au lundi 20 février 
quand une 3ème secousse de magnitude de 6,3 
survint à 20h04.
Le bilan de ce tremblement de terre s’élève, 
à Alep seulement, à 458 décès, plus de mille 
blessés, 60 immeubles effondrés et complète-
ment détruits, des centaines d’immeubles non 
réparables à détruire, des milliers d’immeubles 
sévèrement endommagés inhabitables dans 
leur état actuel et des centaines de milliers de 
personnes qui ne vivent plus chez eux. Même si, 

vu de l’extérieur, des immeubles sont intacts, beaucoup ne peuvent 
pas être habités parce que les fondations ou les cages d’escaliers 
ou les murs porteurs sont endommagés.
À part Alep, plusieurs autres villes syriennes ont été touchées en 
particulier Lattaquié, Hama et Jablé ; Seize immeubles dans un 
même complexe se sont effondrés dans cette dernière ville tuant 
15 médecins et 16 pharmaciens.
Pendant plus de 20 jours, notre résidence a accueilli des centaines 
de personnes dont le nombre variait au gré des départs et des arri-
vées. Accueillir, recevoir, nourrir, vêtir (les gens n’avaient avec eux 
que les habits qu’ils portaient), traiter, offrir la possibilité d’un bain 
chaud avec de nouveaux vêtements et sous-vêtements, réconforter, 
s’occuper des enfants, organiser les dortoirs étaient nos tâches 
quotidiennes.
Beaucoup de familles sont restées chez nous parce qu’elles crai-
gnaient de rentrer chez elles s’attendant à un 4ème tremblement 
; d’autres avaient leurs domiciles fortement endommagés ou leurs 
immeubles complètement par terre. Nous avons, alors, créé un 
comité d’ingénieurs Maristes Bleus pour aller inspecter les apparte-
ments des déplacés. Si l’état de l’appartement est acceptable, nous 
rassurons les gens en leur demandant de rentrer chez eux. Si les 
logements sont inhabitables, nous leur louons un appartement pour 
un an, le temps de faire les réparations ou restaurations néces-
saires. D’autres associations et les Églises ont fait de même.
Durant quatre semaines, nous avons interrompu nos projets habi-
tuels pour soulager les souffrances et assister les déplacés. Mais 
depuis une semaine, nous reprenons tout doucement nos activités 
malgré l’abattement de nos bénévoles et de nos bénéficiaires.
À part les bilan humain et matériel très lourd, le traumatisme 
psychique chez toutes les catégories d’âge est très important. 
Maintenant, 35 jours après le séisme, les adultes et les enfants 
sont toujours choqués, angoissés, désespérés, ont des cauchemars 
et pensent que le pire est encore à venir. 

La solidarité
Le Croissant rouge et de très nombreuses associations et sociétés 
caritatives se sont mobilisés, comme nous, pour venir en aide aux 
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centaines de milliers de déplacés logés dans 
des centres d’accueil ; une mobilisation 
comme on n’en a jamais vue.
La solidarité et la générosité des autres 
villes syriennes à notre égard ainsi que 
celles de nos voisins du Liban et d’Irak ont 
été exemplaires.
De plus, les Syriens de la diaspora ont, dès 
le 1er jour, organisé des collectes d’argent 
et de matériel et ont entrepris des initiatives 
pour nous envoyer des fonds.
Nos amis occidentaux ont fait de même avec 
une grande générosité. Sans oublier le rôle 
très important de nombreuses associations 
caritatives et de solidarité internationales, 
surtout chrétiennes, qui se sont dépensées 
comme jamais pour répondre à nos besoins 
essentiels.
Des pays amis ont envoyé de l’aide et des équipes de déblaiement 
des décombres ou des équipes médicales. Une centaine d’avions 
ont atterri à l’aéroport d’Alep venant du Maroc, de Tunisie, d’Algé-
rie, de Jordanie, d’Égypte, du Venezuela et même du Bengladesh 
pour ne citer que quelques-uns. Puis, l’aéroport d’Alep, où atterris-
saient les avions qui amenaient de l’assistance, a été récemment 
bombardé par nos voisins du Sud le rendant impraticable !
Alors que des centaines d’avion occidentaux ont amené des se-
cours en Turquie, un seul avion européen a atterri en Syrie. Quelle 
honte !! Les gouvernants des pays des droits de l’Homme et de la 
« démocratie » étaient-ils convaincus que la population sinistrée 
de Syrie souffrait moins que celle de Turquie parce qu’elle vit dans 
un pays sous sanctions ? Ne pouvaient-ils pas mettre de côté 
leurs sanctions pour apporter une assistance humanitaire à une 
population souffrant d’un désastre naturel ? C’est pour le moins 
scandaleux. Ces pays prétendaient, depuis 
des années, que l’aide humanitaire et les 
équipements médicaux étaient exemptés de 
sanctions. D’abord, en réalité, ceci n’est pas 
vrai. D’autre part, si cela était vrai, pourquoi 
ont-ils allégé les sanctions, pour 180 jours, 
pour l’aide humanitaire si elle était déjà 
exemptée ?
Heureusement que les hommes et femmes 
de ces pays ont réagi autrement que leurs 
gouvernants et ont été d’une solidarité et 
d’une générosité exemplaires.
Ces sanctions, imposées unilatéralement 
depuis plus de 10 ans par les pays occi-
dentaux sur le peuple syrien et la Syrie sont inefficaces et injustes ; 
elles ont appauvri la population qui souffre d’une crise économique 
très grave faute d’investissements extérieurs interdits par les 
sanctions.

Elles nous font souffrir en mettant un embargo sur beaucoup de 
produits, ce qui occasionne une pénurie de fioul, d’essence, de 
pain et d’électricité.
Elles tuent : la plupart des immeubles effondrés lors du séisme 
étaient fortement endommagés par la guerre mais étaient habités 
par des gens qui n’avaient pas d’autres choix ; ces immeubles (et il 
y en a des dizaines de milliers) n’ont pas pu être reconstruits parce 
que la reconstruction est interdite par les sanctions ; sans parler 
des dizaines de personnes ensevelies vivantes sous les décombres 
et mortes parce qu’elles n’ont pas été secourues à temps, faute de 
machinerie lourde pour déblayer.

La population syrienne est à bout
Comme aujourd’hui, le 15 mars 2011, il y a 12 ans, ont débuté 
les évènements en Syrie : la population syrienne a assez souffert 
depuis et elle est à bout : les années de guerre, les sanctions et la 

pénurie, la crise économique, le covid-19, 
le choléra et maintenant le tremblement 
de terre. Que de malheurs sur un pays qui, 
jadis, était beau, prospère, sûr et souverain.
Quarante-cinq secondes ont suffi à mettre 
toute la population d’Alep dans la rue ; une 
population déjà à terre après 12 années de 
tragédie et de malheurs. Mais le peuple Sy-
rien est un peuple fier et digne, même dans 
l’adversité. Il ne demande rien d’autre que 
de pouvoir vivre, de nouveau, normalement, 
en paix.

Aidez-nous à faire lever les sanctions.
Merci pour votre amitié et votre solidarité.
Alep le 15 mars 2023
Dr Nabil Antaki – Pour les Maristes Bleus

Maristas azules – FaceBook

https://champagnat.org/fr/lettre-dalep-no-46-aelzal-un-autre-malheur-dans-la-tragedie-syrienne/
https://fmsi.ngo/es/terremoto-en-siria/
https://www.facebook.com/MaristesAlep
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COMPOSTELA

VISITE DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX LINKS AVEC L’EUROPE À LA PROVINCE

Les Conseillers généraux Joao 
Carlos do Prado et Ben Consigli 
viennent de commencer une 

visite à la Province mariste de Com-
postela qui durera trois semaines. 
Pendant cette période, ils visiteront 
diverses œuvres éducatives et so-
ciales, rencontreront les communau-
tés de frères et connaîtront de près le 
travail des équipes provinciales.
Le frère Máximo Blanco, provincial, 
accompagne les conseillers dans 
cette visite pastorale de la Province, 
que le frère João Carlos inscrit dans 
la devise de l’année vocationnelle “générer la vie”, en invitant à 
continuer à rêver grand, comme l’a fait Marcellin Champagnat, 
dans l’esprit de la “famille globale”.
La visite a commencé hier à Valladolid, où les Conseillers ont 
visité les deux collèges de la ville, La Immaculada et le Centre 
culturel Vallisoletano, et ont rencontré l’Administrateur provin-

cial, le frère Eduardo Montenegro, et le Conseil de la Mission.
Dans ce contexte, le frère Ben a rappelé que le rêve de 
Champagnat a commencé avec “un petit groupe de frères” et 
que maintenant, même avec les difficultés actuelles, ” nous ne 
pouvons pas arrêter de rêver”.
Photos

COLOMBIE: RENCONTRE DE LAÏCS LIÉS AU 
CHARISME MARISTE

ÉTATS-UNIS: COMMUNAUTÉ D’ACCUEIL DE 
FLUSHING

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE: PERSONNEL DE 
L’ÉCOLE ST JOSEPH DE MABIRI

KENYA: MESSE QUOTIDIENNE AU MICBOLIVIA: 6E ASSEMBLÉE DE LA RÉGION AMÉRICA 
SUR

monde mariste

ESPAGNE: L’ÉQUIPE DE LA PASTORALE SOCIALE 
DANS LE PLAN MARIST LEADERS FOR MISSION

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fms.champagnat&set=a.6176135229099282
https://champagnat.org/fr/visite-des-conseillers-generaux-links-avec-leurope-a-la-province-de-compostela/
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21 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Le 21 mars 1960, les policiers sud-afri-
cains de Sharpeville ont ouvert le feu 
sur des manifestants anti-apartheid et 

tué 69 personnes. L’Assemblée générale 
des Nations unies (ONU) a condamné ce 
tragique incident et, en 1966, a déclaré 
le 21 mars Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale afin 
de sensibiliser la communauté internationale 
aux horreurs de l’apartheid et de la discri-
mination raciale. Cette journée vise à attirer 
l’attention sur les préjugés fondés sur les 
origines ethniques.
La fin de l’apartheid en Afrique du Sud en 
1994 n’a pas fait disparaître complètement 
la discrimination raciale. La xénophobie, la haine ethnique et 
les discours de haine persistent presque partout dans le monde 
malgré l’accélération de la mondialisation depuis les années 
1980. Face à cette situation, l’ONU a condamné toute doctrine 
et théorie raciste et a donc organisé une conférence mondiale 
à Durban, en Afrique du Sud, en 2001, dont le résultat a été la 
“Déclaration et le Programme d’action de Durban (DPAD)” : un 
document complet exprimant l’engagement du monde à lutter 
contre le racisme sous toutes ses formes.
De nombreux pays, la société civile et les groupes religieux ont 
soutenu cette Conférence mondiale contre le racisme afin de 
poursuivre la lutte contre le racisme. À cet égard, le Conseil 
pontifical Justice et Paix a décidé de republier son document 
“L’Église et le racisme : Vers une société plus fraternelle”. Ce do-
cument appelle à une conversion du cœur et au pardon comme 
seul chemin vers la réconciliation. Il reconnaît le rôle fondamental 
de l’éducation, des médias, de la famille et de la religion dans 
l’éducation aux droits de l’homme. Les décideurs politiques ont 
également un rôle important à jouer pour améliorer la situation 
des groupes minoritaires vulnérables qui continuent de subir 
des discriminations. Par ailleurs, qualifiant l’expérimentation sur 
l’enfant à naître de “nouvelle forme de racisme”, le document 
met également en garde la communauté scientifique contre le 
fait que leur aventure dans cette direction pourrait conduire à la 
création d’une “sous-catégorie d’êtres humains”.
La discrimination raciale détruit le tissu social de la société et 
le sens de l’action des personnes, rendant impossible l’interac-
tion et la cohésion sociales. À cet égard, le pape Jean-Paul II, 
dans son homélie prononcée en Afrique du Sud en 1995, a mis 
l’accent sur la solidarité pour combattre les préjugés raciaux 
et l’animosité ethnique”. Il a exhorté tout le monde, y compris 

les nations, la société civile et les groupes religieux, à encoura-
ger la solidarité parce que toutes les personnes sont créées à 
l’image et à la ressemblance de Dieu et ont la même origine et 
le même destin.

Le principe de Saint Marcellin : éduquer les élèves en les 
aimant tous également
En tant que Maristes de Champagnat, nous combattons la 
discrimination dans nos écoles en promouvant le principe 
de Marcellin d’éduquer nos élèves en les aimant tous égale-
ment. Nous le faisons en nous assurant que tous les élèves et 
étudiants ont le droit à un environnement d’apprentissage et 
de croissance sûr et égal. Nous nous assurons que nos écoles 
promeuvent l’égalité en accueillant les élèves handicapés. 
De plus, la Commission Internationale de la Mission Mariste, 
dans ses divers messages à tous les éducateurs maristes, les 
exhorte à s’assurer que les écoles maristes soient dépourvues 
de pratiques abusives qui puissent engendrer la discrimination, 
comme l’intimidation, les insultes ethniques, les injures, les 
stéréotypes ethniques et la propagation de matériel dégradant. 
La parabole du bon Samaritain (Luc 10, 25-37) et l’enseigne-
ment de Saint Paul sur le fait d’être ” enfants de Dieu ” (Ga-
lates 3, 26-28) continuent à nous rappeler qu’en Christ, tous 
les êtres humains sont des frères et sœurs et méritent d’être 
traités avec amour et gentillesse. Le pape François le réitère 
dans ses encycliques Laudato Si’ et Fratelli Tutti et encourage 
tout le monde à regarder au-delà de l’origine ethnique, du 
sexe, de la culture et de la religion pour partager notre fraterni-
té humaine et célébrer notre filiation divine.

Frère Francis Lukong – Secrétariat de la Solidarité

https://www.un.org/fr/observances/end-racism-day
https://www.un.org/fr/observances/end-racism-day
https://champagnat.org/fr/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://champagnat.org/fr/21-mars-journee-internationale-pour-lelimination-de-la-discrimination-raciale/
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AMÉRIQUE SUD 

PREMIÈRE RENCONTRE DU RÉSEAU DES LAÏCS DE LA RÉGION

Des représentants des 5 Provinces maristes de la Région Amé-
rique du Sud ont participé à la première rencontre régionale 
du Réseau des laïcs de la Région qui s’est tenue à la maison 

mariste de San José, en Uruguay, du 8 au 11 mars. À cette 
rencontre ont participé 15 personnes de 7 pays : Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Paraguay, Pérou et Uruguay.
L’objectif était de projeter le chemin du laïcat mariste dans la 
région, à partir des rapports sur la réalité des laïcs de chaque 
province (Croix du Sud, Sainte Marie des Andes, Brésil Centre-Sud, 
Brésil Centre-Nord et Brésil Sud-Amazonie).
Pendant la réunion, on a réfléchi sur les thèmes du Forum interna-
tional sur la vocation laïque mariste et on a défini des stratégies 
et des lignes de travail qui permettent de générer des synergies 
pour les années à venir, principalement dans le plan d’action du 
prochain biennium.
Le groupe a étudié les processus d’animation de la vocation laïque 
mariste inhérents aux itinéraires de formation, d’accompagnement, 
de ressources humaines et d’expériences. Ces actions et projets 
visent à augmenter la vitalité du charisme mariste dans la région, 
en plus de promouvoir l’intégration entre les Unités administratives.
Les objectifs du Réseau des Laïcs de la Région Amérique du Sud, 
définis lors de l’événement, sont les suivants :
• Renforcer les processus d’animation des laïcs dans chaque 

Province.
• Générer des synergies pour la formation et l’accompagnement 

des processus laïcs.
• Renforcer le sens d’appartenance à la famille mariste mon-

diale.
Le coordinateur du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste 
de la Province Brésil Centre-Sud, Josmari Pauzer, a souligné le 
rapprochement des groupes de la Région Amérique du Sud après 
la pandémie, et l’importance du partage d’expériences : “Nos 
discussions et réflexions mettent en évidence ce qui est commun à 
tous lorsque nous regardons nos défis, nos besoins et nos forces. 
Ce fut un moment d’écoute, de partage et d’échanges fructueux 
dans l’intention de générer des lignes de travail qui peuvent profiter 
aux laïcs maristes de la Région “, a-t-elle souligné.

Chaque année, le Vatican demande aux Congréga-
tions Religieuses de l’informer des données statis-
tiques. Selon le recensement réalisé par l’Office des 

Statistiques de la Maison générale, le nombre de Frères 
Maristes, au 31 décembre 2022, était de 2,507. De ces 
2,507 frères, 2,239 sont de profession perpétuelle et 268 
sont de profession temporaire.
Le nombre de frères par Provinces et Districts Maristes sont 
: Afrique Centre-Est (92), Afrique de l’Ouest (83), América 
Central (79), Brasil Centro-Norte (91), Brasil Centro-Sul 
(75), Brasil Sul-Amazônia (100), Canada (68), Compostela 
(154), Cruz del Sur (67), East Asia (81), Europe Centre-
Ouest (75), Ibérica (120), Hermitage (210), Madagascar 
(54), Asia (22), Mediterránea (148), México Central (71), México 
Occidental (105), Nigeria (122), Norandina (97), Santa María de los 
Andes (63), South Asia (51), Southern Africa (100), Star of the Sea 

(257) et United States of America (104).
Comme chaque année, les statistiques furent envoyées au Vatican 
le 15 mars.

MAISON GÉNÉRALE 

RECENSEMENT DE L’ANNÉE 2022 : 2,507 FRÈRES MARISTES

https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/fr/premiere-rencontre-du-reseau-des-laics-de-la-region-amerique-du-sud/
https://champagnat.org/fr/recensement-de-lannee-2022-2507-freres-maristes/
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f Premières Professions
Samedi, le 25 mars, 14 premières pro-
fessions auront lieu dans les noviciats 
du Sri Lanka (4) et des Philippines (10). 
Ce sera la dernière activité au noviciat 
interrégional de Tamontaka (aux Philip-
pines), où en avril 2021, 14 novices ont 
commenté leur formation (9 du Timor 
Oriental, 3 du Vietnam et 2 de l’Inde). 
À compter d’avril prochain, tous les 
candidats à la Vie Religieuse Mariste de 
Unités Administratives d’Asie et d’Océa-
nie feront leur noviciat au Sri Lanka.
On peut participer à ces deux célébra-
tions sur les liens suivants :
Tamontaka : 10:00 am (heure de 
Philippines, UTC+8)
Tudella : 10:30 am (heure du Sri 
Lanka, UTC+5.5)

noviciat de cochambamba
Dimanche, le 19 mars, trois jeunes du 
Brésil ont commencé leur noviciat en 
Bolivie: João et Gustavo (Brésil Centre-
Nord) et Axil (Brésil Sud-Amazonie). 
Voir la célébration sur YouTube 

mexique central
En fin de semaine dernière, à Los 
Azufres, Michoacán, s’est tenu le « Camp 
provincial de la Cité Nouvelle Mariste ». 
C’est une activité qui s’adresse aux 
jeunes afin de partager une rencontre 
où ils se sentent appelés à s’aimer eux-
mêmes, à se reconnaître enfants de Dieu 
et à  se stimuler à être générateurs de 
vie en participant à la solidarité mariste.

mediterránea
Dans le but de participer au processus 
de stimuler la culture vocationnelle dans 
l’Institut, la Province a créé une section, 
sur son web, consacrée à l’Année des 
Vocations Maristes, où l’on retrouve 
réunies les différentes ressources sur 
la réalité mariste, depuis des postcasts 
jusqu’à des vidéos avec le Supérieur 
général. Le site web de la Province est 
en espagnol, en français et en italien.

MAISON GÉNÉRALE 

RÉUNION DE LA COMMISSION 
INTERNATIONALE POUR LA RÉVISION
DU GUIDE DE LA FORMATION

La Commission Internationale pour la 
Révision du Guide de la Formation a 
tenu sa troisième réunion en présen-

tiel du 23 février au 2 mars 2023, à la 
Maison générale, Rome. Les principaux 
points à l’ordre du jour furent la finalisation 
de la préparation de la deuxième partie du 
document « Formation du frère mariste. 
Itinéraire dynamique » et l’élaboration de 
la troisième partie « Les principes de la 
formation du frère mariste ».

Toute la démarche fut, de fait, un temps 
d’écoute, d’ouverture, de dialogue 
fraternel et de discernement. Le travail 
qui s’amorce maintenant pour l’équipe 
est le développement et l’élaboration 
des principales dimensions/piliers que 
comprendra ce document : dimensions hu-
maine, spirituelle, mariste et missionnaire. 
Des membres préalablement désignés et 
regroupés deux à deux effectueront ce 

travail.
La prochaine réunion en présentiel se 
tiendra en août, en Espagne.

La Commission Internationale
Il est important de rappeler que cette 
Commission fut nommée en 2020 par le 
frère Ernesto Sánchez, Supérieur général, 
avec le mandat de revoir l’actuel Guide de 
Formation et élaborer un texte adapté à la 
réalité actuelle. La Commission est formée 
des membres suivants : les Frères Óscar 
Martín et João Carlos do Prado (Conseillers 
généraux); Ángel Medina et Lindley Siono-
sa (Secrétariat Frères Aujourd’hui); Grahan 
Neist (Province Étoile de la Mer), Paco 
García (MDA), Ataíde José de Lima (équipe 
de formation permanente de l’Institut – 
Province Brésil Centre-Nord), César Rojas 
(Province Norandina), Fabien Bulaimu 
M’Poyo (PACE) et Père Ferré (Province 
L’Hermitage).

http://www.faccebook.com/events/786382802996645
https://fb.me/e/2SsCxA8H3?mibex
https://www.youtube.com/watch?v=8QFgeNK68Vg
https://www.maristasmediterranea.com/year-of-marist-vocations/
https://champagnat.org/fr/reunion-de-la-commission-internationale-pour-la-revision-du-guide-de-la-formation-2/
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MAISON GENERAL 

FRÈRE NIÑO PIZARRO NOMMÉ SOUS-DIRECTEUR
DU SECRÉTARIAT DE L’ÉDUCATION ET DE L’ÉVANGÉLISATION

Le Supérieur général et son Conseil 
ont nommé le frère Niño Pizarro, de 
la Province d’Asie de l’Est, comme 

nouveau Directeur adjoint du Secrétariat 
de l’Éducation et de l’Évangélisation pour 
une période de trois ans. Il assumera cette 
fonction à partir du 15 juillet 2023, en 
remplacement du frère Mark Omede, de la 
Province du Nigéria.
Le Secrétariat pour l’Éducation et l’Évan-
gélisation, en collaboration avec le Conseil 
général, travaille sur diverses initiatives dans 
le domaine de la mission mariste au niveau 
mondial.  Il s’agit notamment des réseaux 
d’écoles, d’universités, de maisons d’édition 
et de la pastorale mariste des jeunes. Le Se-
crétariat coordonne également la mise à jour du texte sur l’éduca-
tion mariste, le projet « Debout, Parle & Agis » pour encourager la 
participation et la responsabilisation des enfants et des jeunes, les 
activités liées au Pacte mondial pour l’éducation, la préparation de 
la Troisième Assemblée internationale de la Mission Mariste.

Depuis janvier 2023, le Directeur du Secrétariat est le Frère José 
Sánchez. Le Secrétariat compte sur le soutien de Javier Llamas 
(responsable du projet Réseau des écoles), Diugar Madera (assis-
tant), Angela Mediero (communication et marketing) et Luis Perez 
(bénévole en informatique).

Frère Niño Pizarro
Le frère Niño est actuellement le 
Directeur de l’Université Notre Dame 
de Dadiangas (NDDU), du département 
d’éducation de base intégrée (IBED), 
campus de Lagao, un accréditeur de 
l’association philippine d’accréditation 
des écoles, collèges et universités 
(PAASCU) et un membre de la commis-
sion des écoles secondaires (JHS et SHS) 
de la PAASCU.
Il a développé sa passion pour l’éducation 
des jeunes lors de ses précédentes affec-
tations professionnelles en tant qu’ensei-
gnant à Notre Dame of Kidapawan College 
et Marist College, Inc, coordinateur de 
l’éducation alternative à Notre Dame of 
Dadiangas College – IBED Lagao Campus, 
responsable des candidats du programme 
de prénoviciat des Frères Maristes des 
écoles de General Santos City, directeur 
de Notre Dame of Dadiangas University 

– IBED Espina Campus et président de 
Marist College, Inc.
Le programme de formation au patri-
moine mariste à Rome a élargi sa com-
préhension de l’éducation mariste dans 
la perspective du fondateur des Frères 
Maristes, Saint Marcellin Champagnat.
Dans son cheminement, le frère Niño 
puise son inspiration et sa force dans sa 
famille, dans la communauté mariste et 
dans ses expériences de vie qui l’encou-
ragent constamment à atteindre de plus 
grands sommets dans la vie.
Il vient de fêter ses vingt-cinq ans de vie 
mariste. Actuellement, il est candidat 
à l’obtention du diplôme de docteur en 
philosophie de l’éducation, spécialité 
Leadership et gestion de l’éducation, à 
l’Université De La Salle (DLSU). Sa thèse 
s’intitule “Incarner les valeurs maristes 
dans l’éducation : A Grounded Theory 
Approach” (Incarner les valeurs maristes 

dans l’éducation : une approche théo-
rique ancrée).
Il a obtenu une maîtrise en administra-
tion de l’éducation à l’Université Ateneo 
de Davao et une licence en enseigne-
ment secondaire, avec spécialisation en 
éducation religieuse, à l’Université Notre 
Dame de Marbel.
Le frère Niño aime le sport, la musique 
et les arts. Il est passionné par le tennis 
sur gazon, le badminton et le basket-ball. 
Il aime également faire du vélo, courir et 
nager. Il a publié un livre intitulé ” Que 
nous nous souvenions de Saint Mar-
cellin Champagnat et des principes de 
l’éducation mariste “, qui présente huit 
principes de la pédagogie mariste pour 
les enseignants maristes et les moyens 
applicables pour les mettre en œuvre.
Il est originaire de Midsayap, North 
Cotabato, Philippines et est le plus jeune 
d’une famille de huit personnes.

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/pastorale-mariste-des-jeunes/debout-parle-agis/
https://champagnat.org/fr/frere-nino-pizarro-nomme-sous-directeur-du-secretariat-de-leducation-et-de-levangelisation/
https://www.nddu.edu.ph/
https://www.nddu.edu.ph/
https://www.dlsu.edu.ph/
http://www.ndmu.edu.ph/
http://www.ndmu.edu.ph/
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TIMOR ORIENTAL 

17E CÉRÉMONIE DE REMISE DE DIPLÔMES AUX ENSEIGNANTS À BAUCAU

L’Instituto Católico Para a Formação de Professores (ICFP), 
[L’Institu Cathoique pour la Formation des Maîtres] à Baucau, 
Timor-Leste, a tenu, le 11 mars, sa 17e cérémonie de 

remise de diplômes, en présence du Révérend Père Alipio Pinto 
Gusmão, Administrateur du Diocèse de Baucau et Gouverneur 
de l’Institut ; du Frère Greg McDonald, représentant le Provincial 
mariste (Fr. Peter Carroll) ; Fr. Peter Corr, Président de la Fondation 
Mariste et de l’ICFP ; Luis Alacio Guterres, Directeur du Curriculum 
National, représentant le Ministre de l’Enseignement Supérieur 
(Longuinhos dos Santos) ; Maria Imaculada Conceição, Présidente 
des Anciens de l’ICFP ; et Nilton Pavia, Directeur Exécutif de 
l’Agence Nationale d’Accréditation.
Soixante-six étudiants ont reçu la licence en enseignement (3 ans) 
et cinquante-neuf étudiants ont reçu la licence en éducation (4 
ans).
La journée a commencé par une messe dans la cathédrale de Bau-
cau, dirigée par le Père Alipio, tandis que le chant liturgique était 
dirigé par le Frère Benjamin Corbafo, étudiant de deuxième année.
La cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée au Centre de 
Convention de Baucau (Merkadu). Paul Gilchrist, directeur de l’ICFP, 
a souhaité la bienvenue à tous les invités, aux diplômés et à leurs 
familles. Le père Alipio a remis les diplômes aux étudiants. Deux 
membres du personnel, Manuel Belo da Silva et Salvador Magno 
Ximenes, qui ont récemment obtenu une maîtrise en leadership 
éducatif de l’Université catholique australienne, ont également 
été remerciés.

Trois discours officiels ont été prononcés : Luis Alacio Guterres a 
lu un message du ministre de l’éducation et a ensuite fait part de 
son admiration pour le travail accompli par les diplômés de l’ICFP 
dans tout le Timor-Oriental. Maria Imaculada Conceição, qui faisait 
partie de la promotion 2006, a souligné l’importance des qualités 
personnelles et des compétences que ces diplômés apporteront 
aux communautés scolaires. Le dernier orateur, Alarico Matus, l’un 
des diplômés, s’est exprimé au nom des étudiants et a remercié 
le personnel de l’ICFP. Les principaux lauréats des diplômes ont 
ensuite été présentés et 10 étudiants de première année ont reçu 
des bourses offertes par la Fondation eMerge de Sydney.
Les membres de la Pastorale de la Jeunesse Mariste (MJM), le 
groupe de justice sociale de l’ICFP, ont reçu des certificats d’appré-
ciation de la part du Frère Paul, et les membres du sénat étudiant 
sortant ont reçu des certificats similaires de la part de Mariano dos 
Santos.
La cérémonie s’est terminée par une prière et un chant final, 
délicieusement interprété par Elisa Florentina Freitas, licenciée et 
membre du personnel de l’ICFP.
La foule de plus de six cents personnes s’est ensuite attablée pour 
un déjeuner en commun.
“La préparation des cérémonies de remise des diplômes exige des 
mois de planification et beaucoup de travail de la part de différents 
groupes au sein de l’Institut. C’est un réel plaisir pour eux que tout 
se soit si bien passé. Félicitations à toutes les personnes impli-
quées”, a déclaré le frère Paul Gilchrist, directeur de l’ICFP.

https://www.acu.edu.au/
https://www.emergefoundation.org.au/
https://maristyouthministry.com/about-mym
https://champagnat.org/fr/17e-ceremonie-de-remise-de-diplomes-aux-enseignants-a-baucau/
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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

Lors de la Conférence des Nations Unies tenue à Rio de Janeiro, 
en 1992, on a insisté sur la nécessité de rappeler l’importance 
de l’eau pour la vie de notre planète, des plantes et des animaux 
qui l’habitent, de tous les hommes et les femmes. Depuis lors, 
de nombres initiatives ont été prises aux niveaux local, national et 
international pour protéger l’eau. Il suffit de rappeler, par exemple, 
la décennie proposée par l’ONU sous le titre : « L’eau et le dévelop-
pement durable, 2018-2028 ».
Une des tentations que nous avons est le fait que nous disposions 
de l’eau courante dans nos maisons, ce qui nous fait oublier la 
valeur de cet élément essentiel pour la vie. Nous pouvons parfois 
penser que c’est une chose « normale » que de disposer de l’eau 
quand nous le voulons. Mais nous savons qu’il n’en est pas ainsi. 
Nous sommes conscients, au moins, que c’est un privilège et une 
chance que d’avoir accès à de l’eau pure et de qualité : c’est clair 
dans notre esprit, mais en théorie seulement. Dans les faits, nos 
gestes démontrent-ils que nous avons conscience qu’on ne doit 
pas gaspiller cette ressource?
Le passage évangélique de la Samaritaine nous rappelle l’impor-
tance de l’eau pour la vie. La Samaritaine montre clairement que 
l’eau est essentielle pour la vie. Mais Jésus l’amène à réfléchir 
au-delà, de dépasser ce point de vue. Jésus lui offre une pers-
pective encore plus large : il l’invite à faire un pas de plus dans la 
découverte de ce qui est essentiel pour la vie de tout être humain. 
L’être humain a-t-il besoin d’eau pour vivre? Bien sûr! L’être 
humain a-t-il besoin de Dieu pour vivre en plénitude? Absolument. 
Marcellin avait une claire vision de ce lien entre le « terrestre » et le 
« spirituel », entre les choses de ce monde et les choses de Dieu.
Ces dernières années, de nombreux organismes internationaux, 
des organisations de la société civile, de l’Église Catholique, de 
l’Institut Mariste nous ont exhortés avec force de prendre soin 
de notre maison commune. L’accès à une eau de qualité est un 
besoin essentiel. L’environnement touche directement les hommes 

et les femmes qui habitent la Terre. Et ce que nous faisons, en 
tant qu’êtres humains, touche également la planète elle-même. 
Le dernier Chapitre général, faisant référence à Laudato Sí, nous 
rappelait « l’urgence de changer notre mode de vie en une écologie 
intégrale ».
Pour répondre à cette pressente invitation, nous sommes appelés, 
comme Maristes de Champagnat, à faire un effort important pour 
créer une conscience écologique dans tous nos milieux, tant de vie 
que de mission. Un bon nombre d’Unités Administratives ont déjà 
un plan d’action et de réflexion en lien avec l’Écologie Intégrale 
qui nous met en lien avec ceux qui possèdent moins. D’autres 
Provinces commencent à avancer afin de se doter de politiques et 
d’action dans ce sens.
Puissions-nous continuer d’avoir soif de Dieu, parce que « en Jésus 
Christ, nous étanchons notre soif » (Jn 7, 37). Puissions-nous 
continuer d’avoir soif de justice et d’amour, parce que nous devons 
être des « constructeurs de ponts ». Puissions-nous continuer 
d’avoir soif de fraternité universelle, parce que nous sommes « 
enfants du même Dieu ». Puissions continuer d’avoir soif d’aider 
les plus défavorisés, parce que nous sommes appelés à « effacer le 
scandale de l’indifférence et des inégalités ». Puissions-nous avoir 
soif de continuer de prendre soin de notre maison commune, parce 
que nous voulons abandonner la culture des égos et promouvoir 
celle des écos ».

F. Ángel Diego García Otaola
Directeur du Secrétariat de Solidarité

22 MARS 

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU
"Seigneur, donne-moi de cette afin que je n’aie 
plus jamais soif”

(Jn 4,15)

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/institute-mariste/administration-generale/secretariat-de-solidarite/
https://champagnat.org/fr/22-mars-journee-mondiale-de-leau/

