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J'espère que vous allez tous bien et que 
vous continuez d'intégrer l'esprit mariste 
dans votre expérience de vie et votre 
travail. 
Nous avons décidé de vous envoyer 
une édition spéciale de «Être Mariste» 
pour vous tenir au courant de deux 
événements spéciaux déjà organisés 
cette année: la réunion des Conseils 
de missions européens à Barcelone 
et le Rassemblement international de 
jeunes maristes au Guatemala, qui 
sont tous deux bien présentés avec 
des rapports complets dans ce bulletin. 
Ces expériences montrent vraiment la 

formidable dimension internationale de 
notre monde mariste et la richesse que 
nous gagnons à rencontrer d'autres 
maristes. C’était une excellente occasion 
de faire partie de cette famille mondiale 
mariste, en particulier pour nos sept 
collègues de la province qui étaient au 
Guatemala. Continuons à nous soutenir 
mutuellement tout en développant une 
manière d’être mariste adaptée à notre 
époque. 
Je souhaite exprimer ma profonde 
gratitude à Ashling pour son travail 
remarquable au nom du Conseil de 
mission et pour la rédaction de ce 

bulletin. Je lui souhaite le meilleur, car 
elle nous laisse un moment en congé de 
maternité et l'assure de nos prières et 
de notre soutien dans les mois à venir. 
Nous assurons à tous une profonde 
reconnaissance pour tout ce que vous faites 
et soyez assurés de 
notre soutien continu 
au sein du Conseil de 
la mission. 

Frère PJ McGowan 
 Président du 

Conseil de mission 
centre-ouest  

de l'Europe

Amis maristes!

FÉ
V

R
IE

R
  |

  2
0

19

#02

Être 
Mariste
EUROPE CENTRALE

IRLANDE / ÉCOSSE / PAYS-BAS /   BELGIQUE / ALLEMAGNE



2 |

www.maristeu.com

Être Mariste  /  FÉVRIER | 2019

www.maristeu.com

La réunion a eu lieu à Les Avellanes, 
une ancienne maison de formation des 
Frères Maristes, à environ deux heures de 
Barcelone. Plus de 40 personnes, frères 
et laïcs, des cinq conseils de mission des 
Provinces d'Europe, étaient présentes. Le 
Frère Robert Thunus, notre élu provincial, et 
moi-même avons assisté au nom de notre 
province d'Europe occidentale et centrale. 

Le premier jour de la conférence a été 
consacré à la connaissance de tous les 
programmes de formation en cours dans 
chaque province avec du le personnel 
dans les écoles et les projets. Il est très 
clair que beaucoup de personnel, de 
fonds et de ressources sont investis dans 
la responsabilisation spirituelle de tous 
ceux qui participent à la mission mariste 
en Europe. Beaucoup  d'efforts sont 
centrés sur les programmes spirituels 
d'accompagnement, les programmes 
de leadership pour tous dans des rôles 
clés, la formation continue à la protection 
de l'enfant et les avantages et les défis 
associés aux médias sociaux. En ce 
qui concerne notre province, notre 
programme de leadership étudiant mariste 

en Irlande et en Écosse suscitait un vif 
intérêt. Ils étaient également impatients 
d’entendre comment notre travail avec 
les équipes locales maristes progressait. 
Ils ont également souhaité connaître nos 
liens avec les maristes en Australie et aux 
États-Unis. 
Au début du deuxième jour, nous avons 
eu un exposé très intéressant sur le plan 
stratégique présenté par le frère Oscar, au 
nom du Conseil général des Frères Maristes 
à Rome. J'ai été frappé par le thème de la 
présentation de la co-création des différents 
résultats qui respectaient beaucoup la 
collaboration des frères et des collègues 
laïcs et que les différents éléments du 
plan devraient respecter les réalités des 
différentes parties du monde mariste. Nous 
entendrons beaucoup parler de ce plan 
dans les années à venir. 
Le reste de la journée a été consacré à 
la manière dont nous pourrions travailler 
ensemble dans l’Europe mariste. Parmi 
les domaines qui ont été évoqués comme 
options possibles pour nous de travailler 
ensemble, citons: 
1. Une coopération plus étroite sur les 
différents programmes de volontariat. 

2. Programme de leadership étudiant 
mariste. 
3. Promotion des droits de l'enfant, éducation 
sexuelle et protection de l'enfant. 
4. Pastorale des jeunes et projets sociaux - 
formation et bonnes pratiques. 
5. Programmes d'accompagnement - 
programmes de partage ensemble. 
6.  Programmes de leadership. 
7. Compétences numériques et utilisation en 
formation. 
8. Collecte de fonds en Europe. 
Toutes ces suggestions vont maintenant 
être étudiées par le Conseil de la mission 
européenne et les différentes commissions 
afin de décider des domaines dans lesquels 
nous allons commencer à travailler en 
Europe. 
J'ai trouvé le Rassemblement une occasion 
très utile de rencontrer d'autres maristes du 
reste de l'Europe. Il était bon de continuer à 
nouer des relations avec les membres des 
différentes provinces européennes et à tirer 
parti de leurs bonnes pratiques. Cela nous 
permet également de partager nos ressources 
et d’explorer les initiatives que nous pourrons 
prendre ensemble à l’avenir. 

PJ McGowan FMS 

Rassemblement des Conseils  
de mission maristes européens  
13 au 17 janvier 2019
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Cette année, le Conseil de la mission 
a eu le plaisir d'aider sept jeunes de 
notre province d'Europe Centre-Ouest 
occidentale et centrale à participer au 
rassemblement des jeunes maristes au 
Guatemala, "Weaving Life" 2019. 

Le rassemblement a eu lieu pendant une 
semaine du 15 au 20 janvier. Les jeunes 
qui ont assisté ont joué divers rôles de 
leadership mariste à travers la province. 

  Jasmin Nimar - CMI Allemagne - 
Bénévole et animatrice de l'événement 
  Mitch Lindsay - Coordinateur du 
Leadership Mariste Marian College 
Dublin 
  Leigh Ellis - Coordinatrice du 
leadership mariste, Moyle Park College 
Dublin 
  Matthias Spanrad - Membre de 
l'équipe centrale mariste Maristen 
Gymnasium Furth 

  Ciaran McDermott - Dirigeant mariste et 
ancien élève Collège Mariste Athlone 
  Fuad Usman - Dirigeant mariste et ancien 
élève du Moyle Park College Dublin 

  Ahmed Hamed Aly - Dirigeant mariste 
et ancien élève du Marian College de 
Dublin 

Nous sommes très reconnaissants à tous 
les directeurs d’école en particulier, qui 
ont montré une grande confiance en 
notre mission mariste en permettant à 
leurs membres du personnel d’assister à 
cet événement. 
Les retours échos des jeunes depuis 
leur retour ont été remarquables. Voici 
quelques extraits des nombreuses lettres 
de remerciement que nous avons reçues  
au du conseil de mission. 

«Merci au conseil de mission pour 

m'avoir soutenu dans la meilleure 

expérience de ma vie» 

«Ce fut sans aucun doute l'une des 

semaines les plus étonnantes de ma 

vie» 

«Honnêtement, je peux dire que je 

suis une personne différente après 

avoir assisté à l'événement (pour le 

mieux.)» 

«Je me sens beaucoup plus proche 

de la famille mariste à présent et 

aimerais m'impliquer davantage si 

vous pouvez m'aider à le faire» 

«Ce fut une expérience incroyable, 

au-delà de ce à quoi je m'attendais. 

Très reconnaissant d'avoir pu vivre 

cette expérience» 

Comme vous pourrez le lire dans les 
articles, ce fut un voyage très personnel 
pour chaque jeune. Ils parlent de la façon 
dont l'expérience a amélioré leur vie et 
de la manière dont ils ont véritablement 
intériorisé les thèmes suivants: 
COMMUNAUTÉ - INTÉRIORITÉ - 
SOLIDARITÉ - MISSION 
Le Conseil de la mission a déjà commencé 
à recevoir des propositions de nouveaux 
projets qu’ils aimeraient chacun créer 
et dans lesquels ils s’impliqueraient 
dans toute la province. Nous sommes 
également ravis que nos jeunes leaders 
maristes souhaitent assumer des rôles 
pour aider à poursuivre le programme 
destiné aux élèves qui sortent de l’école 
et qui entrent dans la pastorale mariste 
de la jeunesse en Irlande. 
Nous ne pouvions pas espérer un 
meilleur résultat après un tel événement 
et nous sommes très heureux de voir 
quelles nouvelles missions et initiatives 
cette mission créera dans notre province 
d'Europe de l'Ouest et du Centre au cours 
de la prochaine année. 

Aisling Demaison 
Directeur de la mission mariste 

www.maristeu.com

Rencontre de jeunes maristes - Tisser 
la vie Guatemala 2019
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«La meilleure chose à faire était de 
rencontrer tant de personnes différentes 
du monde entier» 
Mon nom est Jasmin et je travaille 
actuellement pour l'équipe CMI en 
Allemagne. Au sein de la province, je 
fais également partie de l'équipe de 
solidarité européenne. 

Il y a trois ans, j'ai eu la chance d'assister 
au rassemblement de Lyon et 
j'ai offert mon aide pour 
la prochaine réunion. 
L'année dernière, on 
m'a demandé d'aider 
l'équipe d'animation 
au Guatemala, 
car ils voulaient 
créer une équipe 
internationale. J'étais 
très excitée parce que 
je n'avais jamais travaillé 
dans une équipe d'animation 
auparavant. Nous avons eu quelques 
réunions sur skype pour préparer une 
partie du travail et nous nous sommes 
rencontrés au Guatemala une semaine 
avant la venue des participants. 
Pendant le processus de préparation, 
mon enthousiasme à assister à la 

réunion au Guatemala a 
grandi! Pour moi, le meilleur 

de ces rassemblements est de 
rencontrer un si grand nombre de 
personnes différentes du monde entier, 
qui partagent la même vision et la même 
mission. Avoir de bonnes conversations 
mais aussi partager des doutes avec un 
groupe de personnes qui viennent alors 
non seulement de différents pays, mais 

aussi de différentes branches maristes, 
est vraiment enrichissant. 
Au cours des sessions, chaque branche a 
eu l’occasion de nous en dire plus sur les 
points clés de la vie mariste: communauté, 
intériorité, solidarité et mission et sur la 
manière dont ils sont tissés ensemble. 
C'était très intéressant de voir comment 
nous avons vécu ces valeurs tout au long 
de la réunion. Toute la réunion m'a donné 
une nouvelle énergie pour mon travail 
personnel avec les jeunes, mais cela 
m'a aussi rappelé à quel point j'apprécie 
de faire partie du monde mariste et 
combien j'aime partager la vie avec les 
frères. Le sentiment d'avoir une famille 
internationale et d'avoir une maison 
partout où je vais s'est renforcé en moi. 
Mon souhait pour la province est 
d’organiser un rassemblement provincial 
de jeunes afin de mieux se connaître, 
mais aussi de renforcer les relations avec 
d’autres maristes européens, alors que 
nous vivons à proximité. 

Jasmin Nimar
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Ciaran McDermott 

Avant d'assister à l'événement, je ne 
savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais 
lu tous les documents préparatoires et 
le calendrier de l'événement, mais je 
ne savais pas à quel point l'expérience 
changerait ma vision globale de la vie et 
du monde. 

Avant l'événement, mon travail et 
ma compréhension maristes étaient 
entièrement confinés à l'Irlande et 
ma connaissance du travail mariste 
international était limitée. Cependant, 
cela a changé dès mon arrivée au Centro 
Marista de Formación au Guatemala, où 
l'événement a eu lieu. J'ai rencontré des 
gens d'Australie, du Brésil, du Mexique, 
de Nouvelle-Zélande, de Madagascar, 
d'Afrique du Sud, d'Europe et d'Amérique, 
pour ne citer qu'une fraction du groupe 
extrêmement diversifié de 188 maristes 
présents. Ils avaient voyagé avec les 
frères maristes, les pères maristes, 
les soeurs maristes et les soeurs 
missionnaires maristes, tous réunis pour 
approfondir leurs connaissances sur le 
travail international du mariste et pour 

mieux comprendre ce que signifie être 
mariste. 
La semaine était divisée en quatre sujets; 
Communauté, Solidarité, Intériorité 
et Mission, chacun apportant des 
expériences fascinantes à l'événement, 
des expériences que je n'oublierai 
jamais. Mercredi, dans le cadre de la 
«communauté», nous nous sommes 
rendus à Antigua Guatemala dans des 
fraternités d’une dizaine de personnes. 
La ville, associée au trajet en bus à 
destination d’Antigua, était différente de 
tout ce que j’avais connu auparavant. 
La ville m'a donné un aperçu d'une 
culture d'un autre monde que je n'avais 
jamais vue auparavant. Les enfants qui 
auraient dû être à l’école travaillaient - en 
vendant des objets artisanaux à tous les 
passants; vêtements, bijoux, instruments 
de musique en bois, la liste est longue. 
Les rues pavées étaient si rugueuses que 
les véhicules secoués au bord de la route 
étaient la norme. 
L’expérience de solidarité de jeudi en a 
été une d’émotion et de motivation pour 
améliorer le monde. Chaque fraternité a 

voyagé dans un certain lieu, qu'il s'agisse 
d'un foyer de personnes âgées, d'une 
école ou d'un foyer pour victimes d'abus 
sexuels et de mauvais traitements, le 
message était le même. Les maristes 
expriment leur solidarité en agissant, 
aidant ceux qui en ont le plus besoin dans 
le but d'unir le monde en un lieu égal et 
heureux.
Ma fraternité s'est rendue dans une école 
primaire, Moisés Cisneros, située à environ 

«Je n'avais aucune idée à quel point 
l'expérience changerait ma vision globale  
de la vie et du monde» 
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une heure et demie de Guatemala City. 
L'école a été créée il y a quinze ans par les 
maristes pour dispenser un enseignement 
aux enfants qui autrement se retrouveraient 
dans un gang ou dans d'autres types de 
criminels. C'est la seule école de la localité 
et bien que les élèves ne poursuivent 
pas leurs études, ils quittent l'école en 
sachant lire et écrire, utiliser un ordinateur 
et les bases du calcul, compétences que 
leurs parents ne possèdent pas. L'école 
compte environ cent vingt étudiants, mais 
leur nombre fluctue d'année en année. Le 
projet connaît un succès retentissant et 
offre de nouvelles opportunités aux jeunes 
des bidonvilles environnants qui n’avaient 
jamais été considérées auparavant par la 
population. 
L'intériorité est un sujet moins connu et a 
fait l'objet d'activités et de discussions de 
vendredi. La journée était principalement 
dirigée par Sr Grace, la supérieure 
générale des sœurs maristes, et fut l'une 
des expériences les plus fascinantes de la 
semaine. L'intériorité est souvent négligée 
dans la société d'aujourd'hui, en particulier 
dans les pays développés, en raison de 
la course sans fin de la vie quotidienne. 
Il est centré sur l’idée de comprendre sa 
propre identité. Nous sommes nombreux 
à vivre une vie dominée par les médias 
sociaux, le travail, les études et à perdre 
de vue notre véritable identité, qui nous 
sommes vraiment. Ce n’est qu’en prenant 
du recul et en écoutant le monde que l’on 
peut savoir qui nous sommes vraiment. 

J'ai appris que certaines personnes 
traversent la vie sans jamais savoir où 
elles se situent dans ce monde; elles 
travaillent uniquement pour l'argent, ou 
peut-être même pour le bonheur. Le sens 
de la vie est différent pour tout le monde, 
mais il ne peut être découvert que par la 
personne à qui elle appartient et, tant que 
l’on ne comprend pas leur identité et leur 
raison d’être véritables, ils ne peuvent 
mener à bien aucune tâche de la manière 
la plus complète possible. Réfléchir 
sur la vie et le monde est un moment 
de prière. Une période de silence où 
la présence de Dieu et de Marie peut 
vraiment être ressentie dans son corps. 
Les connaissances et la sagesse de sœur 
Grace m'ont vraiment émerveillée et ses 
paroles resteront sans doute avec moi 
jusqu'à la fin de mes jours. 
Le lendemain, nous avons exploré 
le thème de la «mission». Père John, 
supérieur général des Pères Maristes, a 
présenté de manière très convaincante 
son expérience en mission. Originaire 
de Nouvelle-Zélande, le P. John a 
passé plus de trente ans (plus de la 
moitié de sa vie) en mission, fournissant 
une aide à ceux qui en ont besoin. Il 
a expliqué qu'il était très important 
de ne pas intervenir. Au départ, le but 
était d'écouter les habitants, de les 
comprendre et de les lier d'amitié, puis 
de les laisser chercher de l'aide. Cette 
méthode s'est révélée très efficace, car 
le gouvernement ne les a pas perçues 

comme une menace. Père John travaillait 
principalement avec des patients 
atteints du SIDA et était capable de 
fournir les médicaments nécessaires à 
d'innombrables personnes. Il a expliqué 
qu'il avait noué des liens très étroits 
avec les patients, dans la mesure où 
ils se sentaient partie intégrante de sa 
famille. En l'écoutant parler, j'ai compris 
à quel point les missions maristes 
étaient importantes pour l'avenir de 
l'humanité et leur impact positif sur la 
vie de nombreuses personnes dans les 
pays en développement. 
Mon image d'être mariste s'est 
considérablement améliorée depuis 
l'événement. Je comprends beaucoup 
mieux le point de vue des maristes sur la 
vie et le travail international des maristes. 
Je ressens un grand sentiment d'urgence 
pour aider les missions maristes de 
toutes les manières possibles et j'entends 
partager ma compréhension de ce 
que signifie être mariste avec la jeune 
communauté mariste d'Irlande. 
L'expérience m'a montré une manière 
complètement différente de voir la vie. La 
vie n'est pas centrée sur les autres, elle 
n'est pas centrée sur vous, elle est centrée 
sur l'unité entre vous et le reste du monde. 
L'intégration transparente de vos propres 
rêves, entrelacés avec les besoins des 
autres. Le tissage vit ensemble dans la 
communauté, la solidarité, l'intériorité et 
la mission, pour créer un monde de paix, 
d'harmonie et d'égalité.
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«La semaine dernière  
a été la meilleure 
semaine de ma vie» 
La semaine dernière a été la meilleure 
semaine de ma vie. Non seulement 
parce que j'ai eu l'occasion de voyager 
sur un autre continent, mais pour 
l'expérience spirituelle et décisive que 
j'ai vécue pendant mon séjour là-bas. Je 
n'avais pas beaucoup d'attentes avant 
d'aller au Guatemala. Je m'attendais à 
quelque chose comme mon voyage à 
Lyon, en France, mais à mon arrivée, 
c'était complètement différent. Il y avait 
beaucoup de monde, du monde entier. 
J'étais timide au début, je ne parlais pas 
à beaucoup de gens, mais avant de le 
savoir, je parlais à tout le monde. Vous 
pouvez sentir l’esprit mariste de chaque 
individu que vous rencontrez, ce qui m’a 
fait comprendre le vrai sens d’être mariste 
pour différentes personnes. 

Mes moments préférés au Guatemala 
ont été la connexion avec mon groupe 

communautaire et en savoir plus sur les 
différents membres de ma communauté. 
Au cours de cette semaine, j’ai appris les 
différents styles de vie et motivations de 
chacun et ce que cela signifie vraiment 
d’être mariste pour chacun d’eux. Le 
discours du père John de Nouvelle-Zélande 
a été un autre moment clé. Il parlait de son 
expérience dans l'aide aux enfants sans abri 
dans des pays en développement comme 
la Thaïlande et de la façon dont il avait été 
expulsé de plusieurs pays pour avoir aidé 
des personnes. Ses récits m'ont vraiment 
motivé à faire du travail de bienfaisance et à 
aider les sans-abri, en particulier les jeunes. 
Cette expérience a ajouté à ma liste de ce 
que signifie être mariste, humble. 
Une citation que le père John a dite qui 
me tenait vraiment à cœur était la suivante: 
«Aidez-vous pour pouvoir aider les autres». 
Lors de la réunion de ma communauté 
ce jour-là, j'ai eu le temps de réfléchir 
et de réfléchir à ce que cette citation 
signifie vraiment pour moi. J'avais eu des 
problèmes de santé mentale auparavant 
et je voulais aider d'autres personnes qui 
traversent une période difficile de leur vie, 
en particulier les jeunes. J'ai commencé 
à réfléchir aux différentes idées qui me 
traversaient la tête. 
Je pense que la clé pour aider les autres 
est d’abord de s’aider soi-même. En 
tant qu'individu, je ne peux pas faire 
beaucoup de choses, mais si je pouvais 
aider les personnes qui ont des difficultés 
en raison de leur santé mentale, nous 
pourrions ensemble accomplir davantage. 
Une citation que j'ai entendue dans ma 
communauté était une citation de Rumi: 
«Le silence est la langue de Dieu». Cela m'a 
inspiré l'idée de lancer un atelier pour les 

écoles maristes d'Irlande qui permettrait aux 
étudiants de parler à quelqu'un. L'essentiel 
est de se taire et d'écouter l'élève. Aider 
une personne est plus précieux que d'aider 
dix personnes, car une personne que vous 
avez aidée pourrait aider des milliers de 
personnes. 
Une autre idée que j’ai eue pour la jeunesse 
mariste m’est venue à l’esprit lorsque j’ai 
rappelé à quel point j’étais désorienté de 
la communauté mariste avant de devenir 
leader mariste. J'ai commencé à réfléchir 
aux moyens qui permettraient aux jeunes 
maristes de notre province de faire 
l'expérience de ce que l'on ressent comme 
un frère mariste. Ma proposition est «un jour 
dans la vie d'un frère mariste», où toute la 
journée implique que vous deveniez un 
frère mariste pendant un jour et que vous 
expérimentiez ce que c'est que d'être un 
frère mariste. Cela donnera aux jeunes une 
idée de ce que signifie être un frère mariste 
et brisera toute idée fausse qu'ils pourraient 
avoir à propos d'être un frère. 
En conclusion, la semaine passée au 
Guatemala a changé ma vie et ma vision 
de ce qu'est être mariste. Je serai toujours 
reconnaissant de l'occasion qui m'a été 
donnée d'assister à la réunion de la vie 
au tissage au Guatemala. Je me suis fait 
de nombreux nouveaux amis et je me suis 
beaucoup amusé à rencontrer des maristes 
du monde entier et à en apprendre 
davantage sur le fait d'être mariste. 

Ahmed Hamed Aly
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«Vous ne pouvez pas faire le 
travail de solidarité sans le travail 
d'intériorité» 

Leigh Ellis 

Il y avait bien sûr une barrière de la 
langue dans plus de 160 pays, avec une 
diversité de cultures et de langues, mais 
pour les jeunes maristes, il n'y avait aucun 
problème à communiquer entre eux lors du 
rassemblement international de la jeunesse 
au Guatemala! 

La camaraderie, les chansons, les sourires. 
Vous pourriez vous retrouver à l'heure 
du déjeuner assis à côté d'une étudiante 
brésilienne étudiant en ingénierie d'un côté 
et d'une religieuse bangladaise basée en 
Jamaïque en train de terminer son travail 
missionnaire - les deux vivant leur vie mariste 
moderne en 2019. 
Nous avons passé la semaine ensemble 
et avons partagé des histoires de notre vie 
personnelle à la maison, de nos valeurs 
maristes et des communautés auxquelles 
nous appartenons. Réfléchissant sur cette 
expérience, je suis allé au rassemblement 
de jeunes, ne sachant pas vraiment à quoi 
m'attendre en tant que professeur travaillant 
dans une école mariste. Je peux maintenant 
affirmer avec fierté: non seulement je suis 
un je suis une enseignante, mais aussi une 
mariste, mais aussi un mariste. 
Nous découvrons les différentes valeurs 
maristes et essayons d'encourager nos 
étudiants à les vivre chaque jour. La valeur 
de «l’esprit de famille» est particulièrement 
proche du cœur et de la philosophie de 
base de Moyle Park. Cela est évident dès 
le moment où vous entrez dans le bâtiment, 
les conversations dans la salle du personnel, 
l'atmosphère dans les salles de classe ou 
même dans les couloirs de l'école. Nous 
sommes des maristes fiers qui se soucient 
les uns des autres et de notre communauté 

Clondalkin. 
Être invité à participer au rassemblement 
de la jeunesse mariste de cette année a été 
un véritable honneur. J'ai la chance de faire 
partie d'une fantastique équipe d'enseignants 
qui dirigent un groupe de direction mariste 
dans notre école. Nous passons du temps 
avec des étudiants qui étudient le concept de 
leadership dans le but d'essayer de soutenir 
les autres étudiants de notre communauté 
scolaire et l'environnement d'enseignement 
et d'apprentissage au quotidien. 
Le voyage annuel à l’Hermitage, où notre 
fondateur Marcellin Champagnat a commencé 
sa mission, constitue une expérience unique 
à laquelle les dirigeants maristes peuvent 
participer. Ces visites nous aident à mieux 
comprendre l’histoire de nos fondateurs 
maristes et j’ai le sentiment que le voyage 
au Guatemala m’a fait me sentir plus comme 
une «mariste moderne» et que je peux voir 
le fil original de cette famille mariste et que 
l’œuvre est encore en train de se tisser. dans 
le tissu de notre vie quotidienne. 

«Vous ne pouvez pas faire le travail 
de solidarité sans faire le travail 
d'intériorité» 

Cette citation d'une conversation avec le 
Supérieur général des Frères Maristes, fr. 
Ernesto résonne en moi moi en tant que 
professeur et en tant que mariste. J'espère 
apporter ce concept à mes étudiants et aux 
leaders maristes. La vie scolaire peut être 
mouvementée et nous pouvons nous perdre 
dans la pression des examens et dans «le 
prochain projet». Avec cela, nous pouvons 
oublier les avantages de prendre un moment 
et de prendre le temps de réfléchir. Pour 
simplifier les choses, «on ne peut pas verser 
d'une cruche vide». Encourager nos étudiants 

et leur donner le temps et l’espace de faire ce 
travail bénéfique redynamisera tout le monde 
et créera une approche plus consciente de 
notre vie quotidienne. 
Donner le même temps et le même respect 
que nous accordons habituellement à 
nos sujets traditionnels et à nos pressions 
d’examen nous permet de créer un moment 
de réflexion et de prise de conscience en 
créant un respect des avantages de l’intériorité 
et de la pleine conscience. Passer dix minutes 
à se déconnecter du monde numérique et à 
se connecter à soi-même à un niveau plus 
profond ne ferait que créer des étudiants et 
des maristes plus conscients. Lors du discours 
de la Supérieure générale Soeur Georgeanne, 
elle nous a rappelé que «le silence est la 
langue de Dieu». Cela m’a vraiment parlé à 
un niveau plus profond et m’a fait réfléchir 
sur ma pratique en tant que professeur d’art. 
Je me sens chanceuse d'enseigner un sujet 
qui permette ces moments de réflexion et de 
réponse personnelle. 
En réfléchissant à une expérience aussi 
unique, au Festival de la jeunesse, un sourire 
m’est venu au visage. Je me souviens des 
étudiants que j'ai eu le plaisir d'enseigner 
au Collège de langues de l'école d'été de 
Moyle Park, où j'ai eu la chance de rencontrer 
encore plus de membres de notre famille 
internationale. 
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J'espère essayer de transmettre ce sentiment 
de communauté et de famille dans mon école 
de Clondalkin et je compte y parvenir par le 
biais de plus de projets et de communications 
avec nos écoles irlandaises sœurs et notre 
famille internationale. 

L’antenne de Casa Alianza 
en Suisse
Au cours d'une de ces journées, nous 
sommes allés faire un tour chez Casa Alianza. 
Casa Alianza ne reçoit aucun soutien financier 
du gouvernement guatémaltèque et utilise 
des dons de bienfaisance provenant d'écoles 
du Canada. C'est un refuge pour les jeunes 
filles qui peuvent avoir été victimes de trafic et 
d'abus sexuels. 
C'est une communauté sécurisée qui offre à 
ces filles un soutien et un endroit pour élever 
leurs bébés. La plus jeune fille qui a eu un 
bébé n'avait que neuf ans. 
A la rencontre des habitants de Casa Alianza, 
la barrière de la langue a été renforcée par 
les sentiments de timidité ressentis au début. 
Nous avons joué à des jeux avec les filles, 
chanté des chansons et elles ont même 
exécuté une ronde de danse Zumba pour 
nous. 
Nous avons été invités à faire le tour du centre 
et avons pu voir leurs chambres. Beaucoup 
de filles avaient les mêmes dessins sur leurs 
murs qui me rappelaient quand j'étais petite 
fille. Les mêmes loisirs, les mêmes rêves. 
En dépit de ces difficultés, ces jeunes filles 
avaient encore de l’espoir et des aspirations 
pour améliorer leur vie. Casa Alianza protège 
ces filles et leur offre un endroit sûr où rester 
et acquérir de nouvelles compétences. 
Leur professeur, Luiz, était comme une figure 
paternelle, qui donnait aux filles l’occasion 
de présenter leurs talents et leurs discours. 
Il était respecté de tous et un ami pour tous. 
Sa gentillesse était inspirante et j'aspire à 
intégrer cela dans mon propre enseignement 
et dans mes relations avec les jeunes avec 
qui j'ai le privilège de travailler chaque jour. 
Un souvenir spécial de cette excursion avec 
toujours les moments de bavardage avec 
les filles entre les activités. C’est là que les 
liens ont été établis et que des souvenirs se 

sont formés. «Repérer l'Irlandaise était un 
jeu amusant et les filles se sont amusées à 
examiner mes taches de rousseur et mes 
cheveux roux! Ces souvenirs resteront 
pour moi toute ma vie et je serai toujours 
reconnaissante à ces filles de partager leur 
maison, leurs histoires, leurs talents et leurs 
sourires avec nous. 
Je souhaite donner quelque chose en retour 
à ces filles pour les remercier de partager 
leur vie avec nous. Ils mettent en place une 
nouvelle salle de classe et espèrent inclure 
une bibliothèque pour les filles. J'espère 
organiser une collecte de fonds afin de 
recueillir des fonds indispensables à cette 
œuvre de bienfaisance avec les leaders 
maristes du Moyle Park cette année. 
Depuis mon retour, j'ai eu l'inspiration 
d'intégrer certains de ces thèmes dans mes 
projets de travail avec le département d'art. 
Les premières années travaillent actuellement 
sur un projet de conception graphique 
des droits de l'homme à afficher dans une 
exposition scolaire. Nous avons établi des 
liens transversaux avec leurs professeurs 
CSPE. 
Entouré par le paysage montagneux, 
l’environnement, le patrimoine naturel et la 
culture guatémaltèque, il n’était pas difficile 
de trouver l’inspiration partout. Le paysage, 
la couleur et l'arc-en-ciel de textiles offerts, 
semblaient avoir partout un joyau caché! 
C'était vraiment un rêve d'artiste! Je suis 
enthousiaste à l'idée de créer une œuvre 
personnelle basée sur mes expériences 
guatémaltèques dans divers médias, tels 
que l'impression, la peinture, les textiles 
et la sculpture. J'ai beaucoup gagné 
personnellement et j'ai rafraîchi mon amour 
du voyage! 

Nouer des liens et nouer de nouvelles 
amitiés avec d'autres provinces maristes 
et mes collègues coordinateurs irlandais 
du leadership mariste ont été d'une 
valeur inestimable et nous amènent à de 
nombreuses conversations et idées sont 
en train de se former pour de futurs projets 
pour nos élèves et nos communautés 
scolaires. 
La semaine mariste est presque comme Noël 
pour nous à Moyle Park et ce fut un plaisir 
de créer chaque année des expériences 
d'art communautaire en collaboration. Ces 
installations à grande échelle et à plusieurs 
participants sont devenues un des points forts 
de ma pratique artistique et pédagogique. 
Au cours des quatre dernières années, chaque 
membre de notre famille MPC a participé à un 
projet artistique. Ces expériences ont non 
seulement amélioré l'environnement scolaire 
et les couloirs, mais ont également permis 
de vivre les valeurs de l'esprit de famille et 
de partager une expérience de collaboration 
créative. 
Pour aller de l'avant, mon objectif est d'étendre 
nos projets artistiques communautaires à nos 
écoles sœurs, le Marian College et le Marist 
College, à Athlone. 
Voir le cerf-volant de papier gigantesque 
traditionnel suspendu au plafond de la Casa 
Alianza m’a vraiment inspiré à ramener ce 
concept à la maison, et j’espère travailler avec 
les trois écoles irlandaises pour créer une 
expérience artistique où les communautés 
scolaires créeront une grande installation 
école. L'art communautaire a eu un impact 
incroyable sur la salle de classe, le personnel, 
les étudiants et les quartiers. 
De retour à la maison, je me sens revigorée 
et inspirée par ce voyage incroyable. Mon 
respect pour la communauté mariste ainsi 
que pour le travail et les missions menés dans 
le monde entier n'a fait que renforcer mon 
enthousiasme pour le poste de coordonnateur 
des leaders maristes. 
Créer ensemble ces œuvres d'art représente 
les liens qui unissent notre famille mariste et 
les voir à l'école nous rappellera que nous 
faisons partie de quelque chose de plus 
grand! Nous sommes maristes!
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Au départ, je pensais me rendre au 
Guatemala. Cela aurait été basé sur 
de nombreux travaux collectifs et 
communautaires, ce qui était juste, mais 
c'était beaucoup plus religieux que ce à 
quoi je m'attendais, notamment parce que 
je ne partage pas la même foi. comme le 
reste. Néanmoins, je me suis senti accueilli 
et accepté et je pourrai être excusé lors de 
leurs cultes. Étant donné que je venais d'une 
école mariste, j'ai été accepté avec humilité. 

Je suis reconnaissant d’avoir fait beaucoup 
d’expérience mémorable en peu de temps. 
L'expérience clé pour moi a été le voyage 
de solidarité avec mon groupe. Nous avons 
visité la Villa Emus, une maison de retraite 
située dans la ville de Guatemala. La maison 
abritait 8 femmes et 5 hommes. La plupart 
des aînés ont été rretrouvés presque 
morts dans la rue et les volontaires les 
ont amenés, nourris et soignés, ce que j’ai 
trouvé remarquable. J'ai eu l'occasion de 
parler à quelques anciens avec l'aide d'un 
traducteur à mes côtés. Lorsque le temps fut 
écoulé et que nous allions partir, quelques-
uns des anciens se sont exprimés pour dire 
qu'ils souhaitaient rester plus longtemps. Il 
était clair que tout ce qu'ils voulaient, c'était 
de la compagnie, ce qui me réchauffait le 
cœur. C'est ce que signifie être mariste. 
J'espère continuer à passer du temps avec 
les personnes âgées maintenant que je suis 
chez moi. 
J'ai appris beaucoup de tous les 
conférenciers présents au festival, 
compétences que je peux partager avec 
ma propre province. J'apprends le besoin 
de réfléchir, de réfléchir, de prendre 
conscience de moi-même. Dans un monde 
occupé, nous oublions souvent de faire 

ces choses, mais nous devons également 
rester silencieux pour pouvoir écouter les 
autres et nous écouter nous-mêmes. Le fait 
d’être au service des autres était en grande 
partie un consensus avec tous les orateurs. 
Leurs histoires sont à la fois effrayantes et 
inspirantes en même temps. Je pense que 
ces qualités manquent dans les écoles 
maristes d'Irlande. C'est quelque chose que 
nous pouvons et allons améliorer. 
J'ai remarqué que la communauté mariste 
en Irlande n'est pas aussi forte que dans 
les autres pays représentés au festival. 
L'étendue de la communauté mariste ne 
m'a été clairement révélée qu'au cours des 
trois dernières années d'école secondaire. 
L’échange mariste est l’une de mes idées en 
cours de rédaction. L'idée est que, toutes les 
quelques années environ, les étudiants de 
l'année de transition de préférence puissent 
échanger avec d'autres étudiants d'autres 
écoles maristes du monde entier. L'idée 
est de construire une grande communauté 
avec les écoles maristes du monde entier 
et les étudiants pourraient partager leurs 
expériences à leur retour. 
Étant issu d'une école des Frères Maristes, 
il était naturel que je sache qui étaient ces 
Frères Maristes et quel était leur travail. Je 
ne savais pas qu'il y avait d'autres branches 

dans la société de Marie: Pères Maristes, 
Sœurs Maristes et Sœurs Missionnaires 
Maristes. J'ai appris l'importance de 
l'intériorité, de la solidarité communautaire 
et de la mission dans la famille mariste et de 
la nécessité de réunir tous ces éléments. 
Mes idées pour le programme de leadership 
mariste sont simples. Ils devraient adopter 
les quatre principes mentionnés ci-dessus. 
Ils doivent s’engager dans la réflexion, le 
silence et la méditation, ils doivent construire 
une communauté forte dans l’école et à 
l’extérieur de l’école, s’engager dans des 
actes de solidarité, collecter des fonds, 
ranger la ville, rendre visite aux malades, 
visiter la maison de retraite et nourrir les 
sans-abri. Ma tâche pour l'année des leaders 
maristes en transition est de travailler pour 
une œuvre de bienfaisance de leur choix 
pendant une bonne période de leur année 
scolaire. Mon souhait est qu’ils restent avec 
l’organisme de bienfaisance de leur choix 
après cela et qu’ils inspirent les jeunes des 
années à servir eux aussi. 
Personnellement, j’ai l’intention de mettre 
en pratique toutes les compétences que 
j’ai acquises au cours de cette merveilleuse 
semaine. J'encourage également vivement 
toute personne à assister à la prochaine 
réunion, dans deux ans. 

«J'espère continuer à passer du temps 
avec les personnes âgées maintenant  
que je suis à la maison» 

Fuad Usman
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Matthias Spanrad 

Quelles étaient mes attentes avant le 
rassemblement des jeunes maristes 
«Weaving Life» au Guatemala? 
Je dois admettre: aucune. 

Un dimanche, il y a quelques semaines, 
j'ai commencé mon voyage à Dublin, puis 
au Guatemala. Mais je n’avais qu’une 
idée en tête «bagage»: soyez ouvert 
d’esprit! Ouvert d'esprit pour de nouvelles 
rencontres, ouvert d'esprit pour de 
nouvelles expériences. Et, enfin, ouvert 
d'esprit pour de nouvelles opportunités de 
vie! 
Rétrospectivement, je dois dire que 
c’était le meilleur moyen de rencontrer 
le rassemblement et la famille mariste. Je 
suis rentré en Europe avec beaucoup de 
perspectives nouvelles et reconnaissantes. 
Pour notre vie ici en Europe, mais surtout 
pour la vie dans d’autres cultures. 
Pour moi, il y a eu deux aventures 
impressionnantes: Apprendre à connaître 

davantage les Maristes en tant que famille 
très nombreuse et fascinante avec tous les 
participants. 
Et pour avoir un point de vue différent 
sur les autres cultures et leurs défis. Ce 
sont les nombreuses conversations que 
j'ai eues avec d'autres membres, qu'ils 
viennent d'Europe, d'Amérique du Sud 
ou d'Australie. J'ai appris à avoir un point 
de vue différent sur les conditions dans 
les différentes régions où travaillent les 
maristes. Mais comme j'ai vu la forte fusion 
dans les différentes régions maristes, par 
exemple au Mexique. Je commence tout 
juste à penser à la jeunesse mariste ici en 
Europe. Il est important d'avoir un point de 
vue extérieur, mais il est important d'avoir 
un point de vue européen. 
La sécurité et la cohésion que nous avons 
en Europe ne sont bien sûr pas acquises 
- nous devons absolument y travailler! Et 
c'est une forte reconnaissance découverte  
la réunion: nous avons absolument besoin 

de projets de jeunes maristes en Europe! 
J'espère donc pouvoir comprendre le 
début de telles idées que nous venons 
d'initier au Guatemala. Par exemple, 
l’idée d’une compétition de football 
mariste européen. Il faut juste une idée 
rafraîchissante - comme la «vie de tissage» 
au Guatemala! 

Matthias Spanrad

«Etre ouvert pour de nouvelles rencontres 
et de nouvelles expériences»
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Les attentes 
Tout d’abord, j’ai été ravi d’être invité 
à représenter l’Europe occidentale au 
rassemblement. J'avais eu la chance 
de visiter le Guatemala auparavant 
et j'ai adoré cet endroit. Donc, c'était 
génial d'y revenir. J'avais suivi Weaving 
Life sur Twitter avant l'événement et 
ils avaient posté des informations et 
des articles sur le rassemblement et 
sa signification. J'avais développé une 
bonne compréhension des 4 éléments 
de l'événement: intériorité, solidarité, 
communauté et mission. J'avais hâte de 
rencontrer des gens de différents pays et 
cultures appartenant aux Maristes. Je parle 
un peu espagnol et cela m'a beaucoup 
aidé à connaître les groupes d'Amérique 
centrale et du sud. Mon espagnol s'est 
considérablement amélioré au cours de 
la semaine! Ce à quoi je ne m'attendais 
pas, c'est la chaleur et l'ouverture d'esprit 
des personnes que j'ai rencontrées. Tout 
le monde était incroyablement amical et 
désireux de discuter et d’en apprendre 
davantage sur votre culture et votre pays. 
C'était formidable de rencontrer tant 
de nouvelles personnes et d'apprendre 
beaucoup de choses sur leur travail 
en tant que maristes dans leur partie 
du monde. Nous avons été divisés en 
communautés de dix le premier jour. 
Dans ces groupes, nous avons discuté 
des événements de la journée. Ici, j'ai 
parlé à des gens du Bangladesh, de 
l'Uruguay, de l'Argentine, du Brésil, du 
Mexique, du Guatemala, d'El Salvador 
et du Canada. C'est dans ce groupe que 

j'ai eu une compréhension très profonde 
du travail des maristes, qu'ils soient 
prêtres, frères, sœurs, professeurs, laïcs 
ou étudiants maristes. Ces réunions de 
groupe ont été extrêmement instructives 
et j'ai beaucoup appris sur le travail des 
maristes du monde entier. 

Être mariste 
De mon point de vue, j'ai été très 
exposé au fait d'être mariste d'un point 
de vue irlandais, à la fois élève d'une 
école mariste et maintenant enseignant. 
Je suis impliqué dans le programme 
de leadership mariste, qui a été un 
grand succès. Ce qui m'a le plus frappé 
dans l'idée d'être «mariste» lors du 
rassemblement, c'est que peu importe 
la culture ou la langue d'un mariste, les 
valeurs et la vision restent les mêmes. J'ai 
pu écouter et apprendre de beaucoup 
d'autres maristes lors de l'événement, 
mais ce que j'ai aussi appris, c'est que 
l'ethos et les valeurs restent les mêmes, 

peu importe d'où vient la personne. 
Les valeurs présentes au rassemblement 
étaient «intériorité», «solidarité», 
«communauté» et «mission». Tout au 
long de la réunion, il a été reconnu que 
les individus se définiraient comme étant 
plus forts dans certaines valeurs que 
d’autres. Cela ne veut pas dire que vous 
avez ignoré les autres valeurs, mais que 
vous reconnaissez que vous pouvez 
utiliser certaines valeurs mieux que 
d’autres. Chaque valeur a été explorée 
pendant une journée à l’événement. En 
tant qu'enseignant, je me suis trouvé très 
engagé dans la solidarité et les valeurs 
de la communauté. J'ai découvert en 
parlant à d'autres enseignants maristes 
que c'était également le cas. La solidarité 
est la capacité d'aider ceux qui sont dans 
le besoin autour de vous. Ce besoin 
peut être de la nourriture, un abri ou de 
l'éducation et la solidarité est la valeur 
inhérente à une personne qui voit le 
besoin chez une autre personne et agit en 

Mitch Lindsay 

«L'intériorité souligne l'importance du 
besoin de temps pour réfléchir, pour 
garder le silence et prendre soin de son 
bien-être»
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conséquence. Cependant, j'ai également 
appris séparément l'importance de 
l'intériorité. L'intériorité est une personne 
consciente de sa conscience et de son 
bien-être. 
L'intériorité insiste sur l'importance du 
besoin de temps pour réfléchir, pour 
le silence et pour le bien-être de la 
personne. La solidarité et la communauté 
ne peuvent avoir lieu si la personne ne 
prend pas soin de son bien-être. 
Le père John a exploré cette idée en 
parlant de son travail dans les missions 
au Myanmar et en Thaïlande dans le 
cadre d'une discussion très engageante. 
Il a déclaré que la pression exercée 
pour apporter une solidarité et une 
communauté aux démunis dans les 
deux pays était immense. Il a dit qu'une 
personne ne pourrait pas rester plus de 

12 mois à la mission si elle ne prenait pas 
soin de son intériorité. Ils seraient tout 
simplement épuisés. Il a souligné qu'il 
était impossible de s'engager avec succès 
dans la solidarité et la communauté sans 
une forte intériorité. Cela a résonné 
avec moi-même et beaucoup d'autres 
collègues enseignants maristes avec 
lesquels j'ai discuté de l'idée par la suite. 
C'est une idée précieuse que je garderai 
de la réunion. 

Direction de la jeunesse 
mariste 
Le discours du frère Ernesto sur «Mission» 
était très intéressant. Il a révélé que la 
mission mariste avait été discutée avec le 
pape François lors d'une récente réunion 
à Rome avec lui et plusieurs membres du 
conseil général mariste. Le pape François 

a rappelé la nécessité de faire participer 
les jeunes de l'Europe et du monde aux 
valeurs maristes. Matthias Spanrad et moi-
même avions discuté de projets visant à 
faire participer les jeunes de l’Europe tout 
au long de la semaine, mais à la suite des 
frères Bro. Dans le discours d'Ernesto, 
nous étions convaincus de l'importance 
de développer le réseau de la jeunesse 
mariste à travers l'Europe. Nous avons 
créé une idée qui, nous l’espérons, 
pourrait contribuer à développer les 
liens entre les pays maristes de l’Europe. 
En ce qui concerne l'Irlande, l'excellent 
travail du leadership mariste se poursuit. 
Au niveau irlandais, Leigh Ellis et moi-
même cherchons à lancer des projets de 
collecte de fonds pour Casa Alianza au 
Guatemala. Un centre qui s'occupe de 
jeunes filles de façon permanente. 
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CONSEIL PROVINCIAL DE MISSION 
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2019  

MARS 
 8TH -  Réunion du conseil de mission à Dublin 

 21ST - 24TH -  Pèlerinage provincial à l’Hermitage 

 29TH -  Rencontre de solidarité européenne 

AVRIL 
 8TH - 10TH -  Réunion du Conseil de la mission européenne (CEM) à Athènes 

 23ST - 26TH -  Chapitre provincial Allemagne 

JUIN 
 6TH -  Fête de saint Marcellin Champagnat 

 11TH -  Réunion du Conseil de la mission européenne (MEC) à Barcelone 

 14TH - 16TH -  Province se réunissant Guardamar Espagne 

 16TH -  Réunion du conseil de mission Guardamar 

JUILLET 
 7TH - 13TH -    Programme européen d’accompagnement Rome -  

5 par Province 

AOÛT 
 5TH - 11TH -   Programme européen d’animateurs maristes Barcelone -  

8 par Province

SEPTEMBRE 
 12TH - 15TH -   Programme du Leadership mariste  

rassemblement de la Province à l’Hermitage 

OCTOBRE 
 7TH - 11TH -  Semaine mariste en Irlande 


