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■  Dimanche dernier, les Conseillers généraux Frères Óscar et 
Ken, liens avec la Région d’Afrique, ont commencé leur visite à la 
Province d’Afrique de l’Ouest; elle se terminera le 22 avril.
■  Dimanche, également, les Frères Jorge et Goyo, de l’Écono-
mat général, ont commencé la visite au Sri Lanka et en Inde; elle 
se poursuivra jusqu’au samedi de Pâques.
■  Les Frères Ben et João, Conseillers-liens pour l’Europe, conti-
nuent leur visite à la Province de Compostelle jusqu’au 7 avril. Cette 
semaine, ils seront à Valladolid, Salamanque, Burgos, Galicia et Tui.
■  De dimanche à vendredi, le Frère Valdícer Fachi, Directeur du 
Cmi, fait une visite d’accompagnement du Projet Fratelli au Liban.
■  Lundi, le frère Luis Carlos, Vicaire général, a fait une interven-
tion à la FTD, à São Paulo, sur le leadership mariste. Par la suite, 
mardi et mercredi, à Curitiba, il participe à un séminaire sur le 
leadership de service et prophétique.
■  Le Frère Ángel Diego, Directeur du Bureau de Solidarité, a 

terminé mardi sa visite au Ghana.
■  Le frère Mark Omede, Directeur-adjoint du Secrétariat d’Édu-
cation et d’Évangélisation durant six ans, est retourné au Nigeria 
mardi. Il y aidera à la coordination des écoles de la Province.
■  Mercredi, les frères et les laïcs de la Maison générale se sont 
rencontrés pour une autre session dans le cadre des rencontres 
d’approfondissement mariste, en prenant un temps pour le travail 
réalisé aux Archives générales, avec Dorotea Cinanni, et le bureau 
du Postulateur général avec le Frère Guillermo.
■  À compter de jeudi, le Frère Josep Maria, Conseiller géné-
ral-lien avec la Région d’Asie, sera à la Province d’Asie de l’Ouest. 
Il visitera le MAPAC, et du 2 au 8 avril, au lac Sebu, il animera la 
retraite provinciale sur la Règle de vie et les Vocations Maristes.
■  Samedi, le groupe des Frères qui font le Programme de For-
mation « Senderos », à Manziana, rentreront de France où ils ont 
visité les lieux maristes durant 10 jours.

42 membres des Conseils provinciaux, du Conseil régional 
et des invités de l’Administration générale de l’Institut 
mariste se sont réunis à Cochabamba, Bolivie, du 20 au 
23 mars, pour faire le point sur les progrès de la Région 
d’América Sur et convenir des prochaines étapes.
Le premier jour officiel de la Sixième Assemblée régionale 
a commencé par une prière animée par la Province Brasil 
Centro-Sul, suivie d’un moment de réflexion et d’intériori-
sation.
Ensuite, le Secrétaire exécutif de la Région Amérique Sud, 
Leonardo Soares, a fait une présentation générale de la 
Région, avec un compte rendu des progrès réalisés ces 
dernières années, en faisant une comparaison en chiffres 
entre 2016 et 2022. Il a également profité de l’occasion pour ex-
pliquer l’évolution des initiatives régionales, qui s’inscrivent toutes 
dans le cadre de la Planification stratégique régionale.
Le Vicaire général de l’Institut Mariste, F. Luis Carlos Gutiérrez, 
a présenté le contexte actuel des changements dans l’Institut 
Mariste, en soulignant trois aspects dans le cadre des appels du 
dernier chapitre : l’élan de vie dans l’année des vocations, les 
questions liées à l’identité mariste, parmi lesquelles la diminution 

des frères, la croissance de l’Institut et la transformation qui exige 
une réponse différente de la manière de vivre la vie religieuse dans 
le monde contemporain.
F. Luis Carlos a invité à réfléchir sur la stratégie de régionalisa-
tion définie par le Gouvernement Général pour que les Provinces 
puissent s’entraider. La régionalisation est basée sur une Famille 
Charismatique qui répond à sa réalité régionale, l’invitant à évoluer, 
appelant à la création d’une communauté de vie et de dialogue 

COCHABAMBA, BOLIVIE

VI ASSEMBLÉE DE LA RÉGION AMÉRICA SUR

administration générale
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avec une culture de la vocation.
F. Patricio Pino a ensuite animé un moment d’intégration, au 
cours duquel les participants ont été invités à dialoguer et à mieux 
connaître la réalité de la Région et des Provinces qui la composent 
(Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul, Brasil Sul-Amazônia, Cruz 
del Sur et Santa María de los Andes).
Après le déjeuner, et dans la ligne de ce qui a été présenté par le 
Vicaire général, F. Óscar Martín, Conseiller général de l’Institut, a 
posé une série de questions sur la régionalisation de l’Amérique du 
Sud. Dans sa présentation, il a parlé des statuts, des principes et 
a passé en revue la Vision 2022 de la Région, en demandant aux 
personnes présentes comment elle 
a progressé, en mettant en évi-
dence le Charisme, le Leadership, 
l’Intégration et la Coopération 
comme valeurs principales.  
Il a également abordé les priorités 
et les défis auxquels la région est 
confrontée, ainsi que les priorités 
de chacune des cinq provinces. F. 
Óscar a insisté sur le fait que les 
personnes doivent être placées 
au centre et que le prochain plan 
stratégique doit permettre à la 
région de les atteindre. Il a invité 
chacun à garder à l’esprit quatre 
domaines de développement 
régional : la formation, les réseaux 
éducatifs, l’économie et les com-
munautés.
Suivant l’itinéraire, le F. Gregorio 
Linacero, de l’Administration générale, a parlé de l’interconnexion 
de la région avec les initiatives de l’Institut, en passant en revue 
les Secrétariats et les Réseaux maristes existants. F. Gregorio 
a souligné que le processus de régionalisation est aligné sur le 
Plan stratégique de l’Administration générale et l’importance d’un 
nouveau leadership pour son succès. La région América Sur a des 
représentants dans presque toutes les initiatives de l’Institut, ce qui 
génère des liens de collaboration et de disponibilité.
Dans l’après-midi, les sessions thématiques ont débuté, les 
participants étant répartis en sept groupes de travail pour discu-
ter et écouter les différents sujets. F. Isidro Azpeleta a invité les 
participants à réfléchir au principal défi de chaque province dans 
ce domaine et à la priorité que la région devrait avoir dans les cinq 
prochaines années. Le deuxième thème était la spiritualité régio-
nale, animée par Gustavo Balbinot.
La première journée s’est terminée par une eucharistie.

JOUR 2 – 21 MARS
Le deuxième jour a été marqué par le travail en tables thématiques 
et la connexion avec les Réseaux mondiaux de l’Institut mariste, 

dans la clé de la Famille Globale.
La journée a commencé par une prière animée par la province de 
la Croix du Sud, appelant à une réflexion sur le récit biblique de la 
guérison d’un paralytique par Jésus.

Année des vocations maristes
Ensuite, en suivant la dynamique de la première journée, les tables 
thématiques se sont poursuivies. Les tables thématiques ont été 
animées par le F. Óscar Martín, Conseiller général, qui a invité les 
participants à connaître la réalité de l’Animation des vocations dans 
l’Institut, à prendre soin de la vie et à générer une nouvelle vie : ” 

pour générer la vie dans la Mission, nous devons 
regarder au-delà, construire une vision éducative 
et évangélisatrice qui mette l’accent sur la dimen-
sion spirituelle de l’éducation “, a dit le F. Óscar. 
Les questions suivantes ont ensuite été soumises 
à la discussion des tables : ” Est-ce que je vis ma 
vie mariste dans le bonheur et est-ce que je le 
montre ? Comment aidons-nous à l’animation des 
vocations et à la prise en charge de la vie mariste, 
spécialement des jeunes frères ?

Réseau des laïcs de la Région
Poursuivant la journée, la troisième session a traité 
du Laïcat mariste de la Région. Pepe Jaime Roca-
bado a présenté le contexte historique du Réseau 
des Laïcs de la Région. Le réseau est composé 
de Fraternités et de Communautés laïques qui 
regroupent environ 1 800 personnes, dont des 
parents, d’anciens parents, d’anciens élèves, des 
couples mariés, des fonctionnaires, etc.

Le Réseau des Laïcs se définit comme une instance qui génère 
des synergies autour des itinéraires de formation et de l’accompa-
gnement de la vocation laïque mariste, en renforçant la vitalité du 
charisme. Il a 4 projets principaux : travailler avec les jeunes laïcs, 
générer un référentiel, ainsi que des propositions de formation 
virtuelle et d’accompagnement.  Jaime a présenté une vidéo du 
Réseau des laïcs, puis il est passé à une réflexion par tables sur la 
situation des laïcs dans les Provinces et la région.

Solidarité mariste
La quatrième table ronde thématique était consacrée à la solida-
rité dans la région. Analía Ruggeri, a commencé son intervention 
en présentant la structure du réseau de l’Institut et la place qu’y 
occupe la région. Elle a signalé que la solidarité est ” la prise en 
charge de la vie, qui s’impose tous les jours “. Dans ce contexte, 
elle a mis en évidence le réseau Marist Solidarity Heart, qui travaille 
en solidarité dans toute l’Amérique depuis 18 ans, en cherchant 
à répondre aux réalités émergentes à partir d’une approche des 
droits de l’homme à travers différents projets, tels que l’apprentis-
sage par le service, l’écologie intégrale et les espaces de dialogue 

https://champagnat.org/fr/assemblee-regionale-amerique-sud-jour-2/
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pour les enfants et les jeunes.  Les tables 
rondes ont été invitées à discuter de ce 
qu’elles savent du réseau et de ce qu’elles 
ont besoin de savoir.

Spiritualité
L’après-midi, la quatrième table ronde a 
abordé le thème de la spiritualité, laissé en 
suspens la veille. Le frère Gustavo Balbinot a 
présenté le développement de la spiritualité 
dans l’histoire de la région et a demandé au 
frère Gonzalo Santa Coloma, de la Province 
de Cruz del Sur, de commenter ce qui fait la 
dignité de la rencontre avec Dieu, ce à quoi 
le frère a répondu que ” la plus grande ren-
contre avec Dieu se produit après le pardon, 
base de la spiritualité chrétienne et du vrai 
sentiment de l’amour du Père “.  La question a ensuite été posée 
aux tables : Quels projets peuvent être mis en œuvre ensemble 
pour réaliser des transformations dans la vie mariste ?

Conférence américaine des provinciaux
Hipólito Pérez Gómez, qui a présenté la Conférence Américaine des 
Provinciaux (CAP), en passant en revue ses origines, sa trajectoire 
et sa conformation, ce qui a permis de stabiliser les processus 
de recherche latino-américains dans leurs contextes historiques. 
Aujourd’hui, c’est un espace de collaboration qui facilite le suivi des 
initiatives en matière de solidarité, de spiritualité et de renouvel-
lement des vœux perpétuels, générant un lien entre les régions 
de l’Arco Norte et de l’Amérique du Sud. Parmi les projets futurs 
analysés par la CAP, la proposition d’un noviciat commun américain 
se distingue.

Secrétariat pour l’éducation et l’évangélisation
Ensuite, le frère Pepe Sanchez a présenté les réseaux mondiaux 
de l’Institut, principalement la Pastorale et les Écoles. Le réseau 
mondial des écoles s’appelle Champagnat Global. Il s’est constitué 
au cours des dernières années et a tenu sa première réunion face à 
face cette année à Mexico. Champagnat Global est un lieu de ren-
contre pour les communautés scolaires qui ont la possibilité d’avoir 
une influence globale et de promouvoir l’échange et l’innovation 
en connectant nos écoles. L’initiative dispose d’un espace sur son 
site web appelé “Agora” où différentes écoles peuvent partager du 
matériel éducatif et continuer à générer des liens par le biais de 
groupes thématiques.
Dans le domaine de la Pastorale, le frère Pepe a parlé du Réseau 
Mariste de Pastorale des Jeunes, une initiative du Gouvernement 
général qui cherche à favoriser la synergie et l’interaction des 
acteurs de la pastorale des jeunes dans l’Institut, en fournissant 
aux coordinateurs un projet commun pour agir comme une Famille 
Globale et créer un forum pour partager des matériaux et des expé-

riences. Des projets ont été détaillés pour encourager la connexion 
et la participation des jeunes à l’initiative.

Région de l’Arc Nord
La dernière présentation de la journée a été faite par le Frère Rodrigo 
Espinoza, Secrétaire exécutif de la Région mariste Arco Norte, qui a 
fait une présentation de sa Région, qui comprend 5 Unités adminis-
tratives dans 14 pays. L’Arco Norte a fait ses premiers pas en 2016 
et a consolidé son plan stratégique pour 2020. Chacune des équipes 
et des initiatives qui travaillent dans la région ont été présentées, 
dans une structure très similaire à celle de l’Amérique Sud.
La deuxième journée s’est terminée par une prière partagée, ani-
mée par la province de Cruz del Sur.

JOUR 3 – 22 MARS
Le troisième jour, le 22 mars, les participants ont commencé 
par prendre le petit déjeuner avant de se rendre au Cristo de la 
Concordia, un lieu de pèlerinage, d’où l’on peut apprécier une vue 
panoramique de la ville. Les participants ont ensuite visité d’autres 
sites touristiques, ce qui leur a permis de mieux connaître la culture 
bolivienne, qui fait partie du patrimoine régional riche et varié. 

Mission de vie consacrée dans une Église synodale
Après le déjeuner, le premier module de l’après-midi a porté sur la 
mission de la vie consacrée dans une Église synodale, animé par le 
père Alejandro Marina, Conseiller de programme et chemin synodal 
dans l’archidiocèse de Cochabamba.
Alejandro a expliqué que le concept d’Église synodale signifie que 
l’Église est une communauté en pèlerinage vers le Royaume de Dieu. 
Pour introduire la synodalité, il a cité un message du Pape François 
dans lequel il nous invite à rêver d’une option missionnaire capable 
de tout transformer. Il a ensuite demandé aux personnes présentes 
de dialoguer avec leurs proches sur ce qu’elles croient devoir chan-
ger comme maristes pour aller en pèlerinage en communauté.  Nous >>

https://champagnat.org/fr/assemblee-regionale-damerique-du-sud-troisieme-jour/
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sommes invités à être une Église missionnaire qui sort, qui va à la 
rencontre des jeunes dans un esprit d’ouverture et de dialogue.

La région Amérique du Sud en 2022
Poursuivant les travaux, le secrétaire exécutif de la région Leonardo 
Soares a présenté les projets et résultats de la région Amérique du 
Sud pour 2022. Il a détaillé l’avancement de chacune des initiatives 
régionales. Les prémisses pour la région sont également maintenues, 
comme le renforcement de la vie consacrée et du laïcat, l’arrêt de la 
duplication des projets, éviter de surcharger l’agenda des frères et 
des laïcs, réduire les coûts, ne pas interférer dans les projets locaux 
des Provinces et agir avec une méthodologie d’exécution des projets, 
de sorte qu’ils atteignent les œuvres.
Leonardo a aussi présenté l’Union Mariste du Brésil (UMBRASIL), un 
organisme qui soutient et relie les Provinces brésiliennes et qui est au 
service de la région. Son travail est proposé dans les lignes de renfor-
cement de l’Identité, de la Mission et de la Vocation, de l’Organisation 
Religieuse et de la Communication et des Relations Publiques. La 
nouvelle proposition de planification stratégique régionale est ensuite 
présentée.
La journée s’est terminée par un moment de prière de la Province 
mariste du Brésil Centre Nord (PMBCN) et une célébration qui a inclus 
la présentation d’une série de danses folkloriques exécutées par des 
élèves maristes des écoles de Cochabamba.

JOUR 4 – 23 MARS
La matinée a commencé par un moment de prière animé par la 
Province Brasil Sul-Amazônia, suivi d’un temps personnel pour lire 
et analyser la synthèse des projets régionaux proposés pour l’année 
2023, se référant à la Spiritualité apostolique mariste, au Plan de 
développement personnel, au Centre d’intelligence mariste (Hub), à 
l’Agenda et à la Communication partagée, à l’Animation vocation-
nelle, à la Viabilité financière, à la Solidarité régionale, aux Stages 
et au projet d’Échanges et d’Expériences.

Analyse des projets
Après le temps personnel, un travail d’analyse des projets présen-
tés par les tables rondes thématiques a été réalisé, qui a duré toute 
la matinée, où les membres de l’assemblée ont pu dialoguer et 
réfléchir ensemble, apporter des suggestions sur les objectifs, les 
résultats attendus, les ressources utilisées et le plan de travail de 
chacune des propositions.
Après le déjeuner, les Conseils provinciaux se sont réunis pour faire 
une synthèse et émettre des considérations sur les propositions de 
projets de la région, afin de les partager ensuite avec la plénière de 
l’Assemblée. Cette réunion a été suivie d’un vote et d’une réunion 
sur les lignes directrices opérationnelles.

Budget régional 2023 et coordinateur régional
Dans l’après-midi, le secrétaire exécutif de la Région, Leonardo 
Soares, a présenté le budget régional 2023, en soulignant les 
principales dépenses et le financement du travail de la région. Cette 
présentation a été suivie d’une évaluation de l’Assemblée, qui a été 
très appréciée par tous les participants.
L’Assemblée a marqué la fin du mandat du frère Pablo González, 
de la Province Santa María de los Andes, comme Coordinateur 
provincial de la région, cédant sa place au frère José de Assis de 
Brito, de la Province Brasil Centro-Norte, qui occupera ce poste 
pendant les deux prochaines années. Le F. Pablo a remercié tous 
les participants pour la confiance qu’ils lui ont témoignée pendant 
son mandat et pour l’occasion qui leur a été donnée de mieux 
connaître les différentes Provinces.
L’Assemblée s’est terminée par un moment de prière et d’en-
voi préparé par la Province Brasil Sul-Amazônia, dans lequel 
les participants ont remercié Dieu et le Bonne Mère pour ces 
journées fructueuses de travail et de fraternité qui renforcent le 
cheminement régional comme Famille Mariste Mondiale, avec 
un remerciement spécial à la Province mariste Santa María de 
los Andes pour l’accueil et l’organisation de l’Assemblée avec le 
Comité régional.

https://champagnat.org/fr/fin-de-la-vie-assemblee-regionale-damerica-sur/
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Du 20 au 24 mars, la Province d’Afrique de l’Ouest a 
organisé un atelier pour la Commission de Protection 
de l’Enfance de la Province du Ghana dans le but de 

poursuivre le développement de la politique de protection de 
l’enfance de la Province.
La réunion a été animée par le frère Ken McDonald, Conseiller 
général, et le frère Angel Diego, Directeur du Secrétariat de la 
Solidarité. Les normes de l’Institut en matière de protection de 
l’enfance ont servi de document d’orientation pour l’élabora-
tion de la politique de protection de l’enfance de la Province 
d’Afrique de l’Ouest.
La priorité a été donnée à l’adaptation de la politique provin-
ciale aux différents contextes des ministères de la Province.
Dans un avenir proche, la Commission provinciale finalisera la 
politique et la promouvra dans les écoles de la Province.
Les participants à la réunion étaient les suivants Les frères 
Cyprian Gandeebo (Provincial), Simon Kanjam, Augustine 
Naatey, Gilbert Dakora, Philip Nifaasie, Joseph Asante, Daniel 

Taylor, Celestine Tayu, Succes Ngardoum, Etienne Balma, Cho 
Nchang, Valentine Meyanui, et Habib Wiysenyuy.
La Province d’Afrique de l’Ouest est présente dans cinq pays : 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Liberia et Tchad.

GHANA 

ATELIER POUR LA COMMISSION DE PROTECTION
DE L’ENFANCE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

COMPOSTELA 

LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX VISITENT LES OEUVRES MARISTES

Les Frères João Carlos de Prado et Ben Consigli, Conseillers 
généraux lien avec la Région Europe, visitent la Province de 
Compostela jusqu’au 7 avril. Pendant cette première semaine, 

ils ont pu connaître les œuvres sociales et éducatives du Portugal, 
accompagnés par le frère provincial Máximo Blanco.
La visite a débuté au Lar Marista de Ermesinde où le directeur, 
Paulo Pacheco, leur a fait découvrir les installations de ce foyer 
spécialisé dans l’accueil d’enfants et de jeunes en situation de 
risque social, de handicap et/ou de maladie chronique. Les conseil-

lers généraux ont visité le Lar et rencontré les éducateurs pour 
découvrir leur travail quotidien.
Ils ont également eu l’occasion de visiter la Casa de Crianza de 
Tires, un foyer pour enfants de détenus et enfants en situation 
d’exclusion, appartenant à la Fondation Champagnat, où ils ont 
rencontré sa directrice, Bárbara Gardete, pour connaître les autres 
projets de la Fondation au Portugal.
Les conseillers ont également visité les deux écoles maristes du 
Portugal. Le mercredi, ils se sont rendus au Collège de Carcavelos 
et le jeudi au Marist Externato de Lisbonne. Dans les deux cas, ils 
ont tenu diverses réunions pour connaître et expérimenter l’essence 
éducative des centres.
En outre, la présence des deux conseillers généraux au Portugal a 
coïncidé avec la célébration de l’assemblée générale des admi-
nistrateurs des œuvres éducatives de la province de Compostelle, 
à laquelle ils ont participé et où ils ont également pu rencontrer 
l’équipe économique des œuvres éducatives.
La visite au Portugal s’est terminée le 24 mars, dans la commu-
nauté de Vouzela. Les frères Ben et João Carlos resteront dans la 
Province de Compostelle jusqu’au 7 avril.

Fotos

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/droits-de-lenfant/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/droits-de-lenfant/
https://champagnat.org/fr/atelier-pour-la-commission-de-protection-de-lenfance-de-lafrique-de-louest/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6176135229099282&type=3
https://champagnat.org/fr/les-conseillers-generaux-visitent-les-oeuvres-maristes-a-compostela/
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AFRIQUE DU SUD

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :
UN “ASSISTANT” SPORTIF, MAIS JAMAIS UN “ATHLÈTE”

L’intelligence artificielle (IA) a fait des pro-
grès remarquables dans divers domaines, 
notamment la médecine, la finance et 

les transports. Et certains pensent que l’IA peut 
également remplacer les capacités naturelles de 
l’homme sur le terrain de sport. Mais bien que 
l’IA peut fournir des informations précieuses 
et aider les athlètes à améliorer leurs perfor-
mances, elle ne peut pas remplacer les instincts 
naturels et la créativité des athlètes humains.
L’IA n’a pas les instincts naturels que possèdent 
les athlètes humains. Les athlètes développent 
leurs instincts au fil d’années d’entraînement 
et d’expérience. Ils peuvent anticiper les mouvements de leurs 
adversaires, prendre des décisions en une fraction de seconde et 
ajuster leurs mouvements en conséquence. L’IA, quant à elle, est 
programmée pour prendre des décisions basées sur des données 
et des algorithmes. Si l’IA peut analyser de grandes quantités de 
données et identifier des schémas, elle ne peut pas reproduire les 
instincts naturels que possèdent les athlètes humains.
Le sport exige de la créativité et de l’adaptabilité, qui sont des 
compétences propres aux athlètes humains. Si l’IA peut traiter 
des données et identifier des modèles, elle ne peut pas sortir des 
sentiers battus ni trouver des solutions créatives aux problèmes. 
Dans le sport, les athlètes sont souvent confrontés à des situations 
inattendues qui les obligent à réfléchir et à trouver des solutions 
innovantes. Par exemple, un joueur de basket-ball peut être amené 
à improviser un tir face à un mouvement défensif soudain. L’IA ne 
peut pas reproduire cette créativité et cette capacité d’adaptation.
Les sports sont des expériences émotionnelles et psychologiques et 
l’intelligence émotionnelle fait défaut à l’IA. Les athlètes ressentent 
toute une gamme d’émotions, notamment l’excitation, la peur et 
l’anxiété, qui peuvent affecter leurs performances. Les entraîneurs 
et les coéquipiers jouent un rôle important dans la gestion de ces 
émotions et la motivation des athlètes à donner le meilleur d’eux-
mêmes. Cependant, l’IA ne peut pas lire les émotions ou fournir le 
soutien émotionnel dont les athlètes humains ont besoin.
Le sport exige des capacités physiques qui sont l’apanage des 
athlètes humains. Si l’IA peut fournir des informations sur les 
performances d’un athlète, elle ne peut pas reproduire les attributs 
physiques qui font le succès d’un athlète. Par exemple, la vitesse 
d’un sprinter ou la capacité de saut d’un joueur de basket-ball ne 
peuvent être reproduites par l’IA. Les athlètes humains possèdent 
des capacités physiques exclusives qui leur permettent d’exceller 
dans leurs sports respectifs.

Que nous soyons sur le terrain ou sur la pelouse, nous nous 
épanouissons dans la connexion humaine et la communauté. Les 
fans s’attachent aux athlètes et aux équipes à un niveau émotionnel 
et le sport rassemble des personnes de tous horizons. L’IA ne peut 
pas reproduire cette connexion humaine et cette communauté. Si 
l’IA peut fournir des informations sur les performances d’un athlète 
et aider les fans à s’engager dans le sport d’une nouvelle manière, 
elle ne peut pas remplacer le lien émotionnel que les fans entre-
tiennent avec leurs athlètes et équipes préférés.
En conclusion, si l’IA peut fournir des informations précieuses et 
aider les athlètes à améliorer leurs performances, elle ne peut 
pas remplacer les instincts naturels, la créativité, l’adaptabilité, 
l’intelligence émotionnelle et les capacités physiques des athlètes 
humains. Le sport, c’est la connexion humaine, la communauté et 
les capacités uniques des athlètes. L’IA peut constituer un outil pré-
cieux pour les entraîneurs, les formateurs et les analystes, mais elle 
ne peut pas reproduire l’expérience humaine du sport. Alors que la 
technologie continue de progresser, nous devons nous souvenir de 
l’importance de l’expérience humaine et des qualités uniques qui 
font de nous ce que nous sommes.
Il m’a fallu vingt secondes pour générer cet article sur la plateforme 
d’IA, ChatGPT. En revanche, il m’a fallu dix ans d’entraînement, 
dispensé par des entraîneurs dévoués et de nombreuses heures 
de pratique, pour parfaire un drop kick gagnant dans les vingt 
dernières secondes d’un match de championnat Marist Brothers 
Linmeyer remporté par la première équipe.
Il y aura certainement une place pour l’intelligence artificielle 
dans l’éducation à l’avenir, mais il n’y a rien d’artificiel dans votre 
capacité naturelle, votre travail acharné et votre dévouement à votre 
sport.
Craig Winfield – Marist Brothers Linmeyer
Coordinateur des activités périscolaires au lycée

https://maristbl.co.za/
https://champagnat.org/fr/lintelligence-artificielle-un-assistant-sportif-mais-jamais-un-athlete/
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À Chetana, en Inde, on a terminé la 
formation sur la Politique de Protection 
de l’Enfance pour le personnel d’Au-
berge de Chetana Tribal Boys, financé 
par la Solidarité Mariste australienne. 
L’Auberge est un projet des Frères 
Maristes du MDA qui offre le logement 
et l’accès à l’éducation à des enfants 
de la tribu Santali de Talit, afin qu’ils 
puissent sortir du cercle de pauvreté 
auquel fait face leur communauté.

Nigeria
Lors de la solennité de l’Annonciation, le 
25 mars, les jeunes profès temporaires 
se sont rencontrés à la Maison pro-
vinciale pour une rencontre interactive 
avec le Provincial, et également pour 
réfléchir sur l’étape actuelle de leur vie 
en tant que profès temporaires.

afrique australe
Le cyclone Freddy a gravement touché 
le Malawi. Environ 500 personnes sont 
mortes dans des inondations et 10.000 
ont perdu leur maison. Les effets dévas-
tateurs du cyclone furent également ter-
ribles pour le système d’éducation étant 
donné qu’il a touché des écoles et des 
installations éducatives, et que plusieurs 
écoles sont devenus des refuges pour 
les communautés déplacées. Les Frères 
Maristes du Malawi ont déjà appuyé 
leurs communautés en partageant de la 
nourriture et des refuges sûrs, et en étant 
en contact permanent avec l’équipe de 
FMSI qui s’est immédiatement engagée 
dans l’aide aux Maristes et à apporter 
l’aide à la population du Malawi.

États-uNis
La Province a célébré l’Annonciation, 
le 25 mars avec l’accueil de deux nou-
veaux novices : David Freiler et Miguel 
García. Deux autres novices, Robert 
Dittus et Ryan Richter, en sont à leurs 
derniers mois de leur deuxième année 
de noviciat.

FRANCE 

LE F. ANTONIO RAMALHO NOMMÉ 
SUPÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ DE 
NOTRE-DAME DE L’HERMITAGE

Le Conseil général, en dialogue 
avec le Provincial de la Province 
de l’Hermitage, a nommé le frère 

Antonio Ramalho, de la Province du 
Brésil Centre-Nord, comme nouveau 
supérieur de la communauté de Notre-
Dame de l’Hermitage en France. Il 
remplacera le frère Maurice Berquet, 
actuel supérieur, en juillet 2023.
La maison mère de l’Institut, qui fêtera 
ses 200 ans d’existence en 2025, est 
une communauté internationale, dédiée 
à l’accueil des groupes maristes en 
particulier, mais aussi des communautés 
chrétiennes en général.
La communauté actuelle est composée 
des frères Benito Arbués (L’Hermitage), 
Démosthène Calabria (Asie orientale), 
Eladi Gallego (L’Hermitage), José Antonio 
Molina (L’Hermitage), Maurice Berquet 
(L’Hermitage), Maurice Goutagny (L’Her-
mitage), Maurice Paul Razanandro (Ma-
dagascar), Miquel Cubeles (L’Hermitage) 
et Rafael Ferreira (Brasil Centro-Norte).
Le frère Maurice, en quelques mots, 
nous dit ce que signifie vivre dans ce lieu 
spécial pour le charisme mariste :
” Faire partie de la communauté de 

l’Hermitage, c’est principalement vivre 
trois expériences : Vivre dans le reliquaire 
du Père Champagnat, comme le disait le 
frère François : tout dans la maison parle 
de lui ! Vivre la fraternité sans frontières 
dans une communauté que nous construi-
sons jour après jour avec nos différences 
de langues, de culture et d’histoire. Vivre 
l’accueil et l’accompagnement des pèle-
rins, le cœur de notre mission ! “
Le frère Antonio Ramalho est né à 
Maceió, au Brésil. Il est diplômé en 
philosophie (Pernambuco) et en théologie 
(Louvain, Belgique). Dans la Province, 
il a été éducateur, formateur et Provin-
cial pendant 12 ans. Il a été Conseiller 
général pendant deux mandats, de 
2001 à 2017. Il vit actuellement dans la 
communauté de formation de Vila Velha, 
Province du Brasil Centro-Norte.

https://champagnat.org/fr/le-f-antonio-ramalho-nomme-superieur-de-la-communaute-de-notre-dame-de-lhermitage/
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://www.maristes.cat/som-maristes/provincia-marista-lhermitage
https://marista.edu.br/
https://marista.edu.br/
http://www.maristes-ndh.org/fr/
http://www.maristes-ndh.org/fr/
https://champagnat.org/fr/le-f-antonio-ramalho-nomme-superieur-de-la-communaute-de-notre-dame-de-lhermitage/
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MAISON GÉNÉRALE

RÉSEAU INTERNATIONAL DES MAISONS D’ÉDITION MARISTES

La réunion du Réseau international 
des maisons d’édition maristes 
s’est tenue à la Maison générale, 

les 15 et 16 mars, sous l’égide de 
l’Administration générale et du Secréta-
riat à l’Éducation et à l’Évangélisation. 
Y ont participé les représentants des 
trois maisons d’édition maristes : frère 
Román Álvarez, M. Javier Cendoya et 
M. Alberto Pazos d’EDELVIVES ; frère 
Vanderlei Siqueira et M. Ricardo Tavarez 
de FTD. La maison d’édition Gram était 
représentée par le frère Raúl Schönfeld, 
Provincial de Cruz del Sur. Étaient 
également présents les Provinciaux du 
Brésil Centre-Sud, le frère Benê de Oli-
veira, et d’Ibérica, le frère Abel Muñoz. 
Les frères Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, les frères Luis Carlos Gutiérrez 
et Ben, Conseillers généraux   également étaient 
présents au nom du Conseil général. Les frères 
Jorge Gaio et Gregorio Linacero, de l’Économat 
génréal, et les frères Carlos Alberto Rojas et 
José Sánchez, du Secrétariat à l’Éducation et à 
l’Évangélisation, étaient également présents.
Dans sa présentation, le frère Ernesto Sánchez, 
Supérieur général, a remercié les trois maisons 
d’édition maristes pour leur présence et leur 
soutien constant : “Merci pour la solidarité que 
vous offrez à divers projets dans différentes par-
ties du monde mariste et aussi pour le soutien 
que vous apportez aux événements de l’Institut, 
ainsi qu’à d’autres organisations et Congrégations. Je vous suis 
particulièrement reconnaissant pour votre service de leadership. Je 
vous invite à continuer à marcher en ligne avec la Famille Mariste 
Mondiale, en suivant l’invitation du XXIIe Chapitre général “.
Frère Luis Carlos, Vicaire général, a dit que ” le renforcement des 
maisons d’édition est un objectif primordial du Réseau, ainsi que 
la capacité de partager des expériences, de repenser les modèles 
de gestion et de chercher de nouveaux espaces de services et de 
nouveaux projets “, et il a souligné que ” les maisons d’édition 
apportent aux écoles des contenus, des méthodologies didactiques, 
des théories d’apprentissage et, transversalement, un ensemble 
de principes et de valeurs qui enrichissent la proposition de nos 
écoles, soutiennent le travail des éducateurs et renforcent l’identité 
didactique et de valeurs “.
José Sánchez, directeur du Secrétariat de l’Éducation et de l’Évan-

gélisation, a expliqué qu’il s’agissait 
d’une occasion de ” rappeler les étapes 
franchies dans notre cheminement en 
tant que réseau, de partager les projets 
de chaque maison d’édition et d’en-
trevoir les défis pour chaque maison 
d’édition et pour la mission mariste. 
Tout cela dans le but de trouver des 
points de collaboration et de synergie en 
faveur de la mission de chaque maison 
d’édition et de celle de l’Institut.
La rencontre des maisons d’édition ré-
pond à l’appel à consolider les réseaux 

de mission de l’Institut afin de renforcer la famille mondiale. Parmi 
les priorités, il y a :
• Évaluer les progrès du Réseau International Mariste des 

maisons d’édition en fonction des directives du XXIIe Chapitre 
général, de la Xe Conférence générale et des défis de la mis-
sion mariste à différents niveaux.

• Renforcer les liens d’union, de confiance et de solidarité entre 
les organisations et les participants à la dynamique du Réseau.

• Réfléchir et définir ensemble la place et le rôle du Réseau 
dans la mission de l’Institut et dans la perspective de la famille 
charismatique mondiale.

• Revoir et avancer dans la mise à jour des statuts du Réseau 
afin de définir plus clairement ses objectifs.

La rencontre a connu des moments de prière le matin, l’Eucharistie 
le 15 mars et un moment marial à midi.

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/maisons-deditions/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/maisons-deditions/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/maisons-deditions/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/maisons-deditions/
https://champagnat.org/fr/reseau-international-des-maisons-dedition-maristes/
https://champagnat.org/fr/reseau-international-des-maisons-dedition-maristes/
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PARAGUAY 

POLITIQUES DE PROTECTION DU RÉSEAU
INTERAMÉRICAIN DU COEUR DE SOLIDARITÉ MARISTE

Les membres du Groupe de Travail sur les Poli-
tiques de Protection du Réseau Interaméricain 
Cœur Solidaire Mariste ont participé, au Para-

guay, au IIe Congrès Latino-américain du Centre pour 
la Protection des Mineurs en Amérique Latine et de 
l’Université catholique Notre Dame de l’Assomption, 
consacré à “La gestion efficace du processus d’abus 
sexuel à travers l’attention, l’information et la commu-
nication”. La réunion s’est tenue du 14 au 16 mars.
Dans un contexte de synodalité, les membres du 
Groupe de Travail Mariste du Brésil, du Chili, du 
Paraguay et du Mexique ont pu apprendre, échanger 
et mettre à jour les efforts réalisés en tant qu’Église 
pour apporter une réponse adéquate à la réalité des 
abus sexuels.
Grâce à ces espaces, la Famille mondiale et les Maristes de Cham-
pagnat continuent à travailler pour que leurs communautés soient 
sûres pour tous, en particulier pour les enfants et les jeunes les 

plus vulnérables.
Pour plus d’informations sur cette section, cliquez ici : https://ce-
promelat.com/congreso-latinoamericano/

CUBA: LAVALLA200> HOLGUÍN

NIGERIA: RENCONTRE DES JEUNES FRÈRES DE 
PROFESSION TEMPORAIRE

ESPAGNE: PROGRAMME DE FORMATION DU 
PROJET D’ÉDUCATION À L’INTÉRIORITÉ À 
LAREDO

INDE: FORMATION À LA POLITIQUE DE PROTECTION 
DE L’ENFANCE – CHETANA TRIBAL BOYS’ HOSTEL

BANGLADESH: RÉUNION DE FMSI AVEC 15 
ENSEIGNANTS DE L’ÉCOLE ST. MARCELLIN À 
GIASNOGOR

monde mariste

RWANDA: NOVICIAT À SAVE

https://cepromelat.com/congreso-latinoamericano/
https://cepromelat.com/congreso-latinoamericano/
https://champagnat.org/fr/politiques-de-protection-du-reseau-interamericain-du-coeur-de-solidarite-mariste/
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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

MAISON GÉNÉRALE

PROGRAMME « SENDEROS » DANS LES LIEUX MARISTES

Les frères qui participent au programme de forma-
tion permanente ” Senderos ” 2023 poursuivent le 
voyage commencé le 5 février à Manziana. Pour les 

18 frères, qui forment une communauté multiculturelle 
provenant des 6 régions de l’Institut, cette rencontre 
est un moment privilégié de vie commune et, surtout, 
de dynamisation vocationnelle. Outre l’opportunité de 
vivre ensemble et de connaître des frères de cultures 
différentes, les moments privilégiés de silence et de 
prière, les thèmes de réflexion et d’évaluation person-
nelle proposés et le partage de la vie sont des espaces 
d’animation vocationnelle qui enrichissent tout le monde. 
Dans cette belle cohabitation, ils sentent que le rêve de 
Champagnat se réalise dans l’histoire qu’ils partagent 
ensemble.
Après le pèlerinage à Assise, au début du mois de mars, où ils ont 
appris à mieux connaître la vie de saint François, les frères, de re-
tour à Manziana, ont été motivés par les frères Joe McKee, ancien 
Vicaire général de l’Institut, et Joaquim Erra (Supérieur général des 
Frères hospitaliers de Saint Jean de Dieu) pour prier, approfondir 
et évaluer, respectivement, leur propre cheminement vocationnel, 
à partir des thèmes suivants : L’affectivité dans la vie consacrée et 
L’auto-soin et la vie intégrée.

Dans les lieux maristes
Du 20 au 30 mars, ils se rendent en pèlerinage dans les lieux ma-
ristes de France. Pendant ces jours, ils vivent le point culminant de 
la rencontre. Dans la maison de Notre-Dame de l’Hermitage, où bat 
le cœur de Champagnat, et dans beaucoup d’autres lieux significa-
tifs d’origine mariste, comme La Valla et Rosey, chacun est invité 
à écouter attentivement les défis de Marcellin Champagnat. Le Nisi 
Dominus, si souvent répété aux premiers disciples de Champagnat, 
continue à résonner et à les inviter à vivre la consécration religieuse 
avec confiance et plénitude, comme un don à partager entre frères, 
enfants, jeunes et laïcs maristes.

La maison construite sur le rocher rappelle la foi de Marcellin en 
la Providence, sa confiance en la Bonne Mère, son courage face à 
l’incertitude, son amour pour les frères et son intrépidité à s’enga-
ger dans la formation d’une grande famille. Cela enthousiasme les 
participants et, en même temps, les invite à répondre avec audace 
aux défis posés pour l’actualisation de son charisme et de sa mis-
sion. Aujourd’hui encore, Marcellin invite les personnes à dépasser 
leurs limites, à vivre, à partager et à témoigner avec générosité 
et simplicité, au cœur de l’Église, de la fraternité que nous avons 
reçue comme un don. (RL 41, 70, 71)
La maison de l’Hermitage est une icône de l’histoire mariste qui, 
par son ampleur et surtout sa simplicité, interpelle chacun à vivre, 
personnellement et communautairement, le désir de Marcellin 
Champagnat exprimé dans son Testament spirituel : Qu’il soit dit 
des Petits Frères de Marie comme des premiers chrétiens : “Voyez 
comme ils s’aiment”.
Après la visite des lieux maristes, les participants retournent en 
Italie, où ils poursuivent leur rencontre de formation permanente 
à la Casa de Manziana, accompagnés par l’équipe de formation 
permanente de l’Institut, formée par les frères Ataíde José de Lima, 
Michael Sexton et Xavier Barceló.

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/programme-senderos-dans-les-lieux-maristes/

