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L’appel du XXIe Chapitre Général : « Avec Marie, partir en 
hâte vers une Terre Nouvelle » a mis en œuvre de nombreux 
projets de vie dans les différentes régions de l’Institut; cet 
appel nous a aidés à plonger au cœur du charisme mariste, 
de sa vitalité, de son caractère international et interculturel, 
de la réalité des enfants, des adolescents et des jeunes, et 
ce,  dans les 5 continents. Cela, et plus encore, nous offre un 
vin nouveau. Quelle outre voulons-nous pour lui ?

Le Frère Emili et le Conseil Général ont lancé le projet de 
« Nouveaux Modèles d’Animation, de Gouvernement et de 
Gestion » afin que tout l’Institut participe au dialogue ac-
tuel, qu’il rêve, et qu’il éclaire le nouveau siècle du charisme 
mariste.

En réponse à cet appel, on a réalisé, du 10 au 15 février 
2014, le lancement de ce Projet à la Maison Générale. Les personnes suivantes, membres de la Commission Inter-
nationale, y ont participé : F. Gabriel Villa-Real, de l’Hermitage – F. Michael Green, d’Australie – F. Victor Preciado, 
Conseiller Général – FF. João Carlos do Prado et Miguel Ángel E. Barrera, du Secrétariat de Mission. De l’équipe 
d’appui « PROJECT TEAM » : M. José María Sanz, d’Ibérica – F. Carlos Alberto Rojas, de Norandina; M. Peter Mc-
Namara, d’Australie. Et pour l’équipe de Consultation « AT KEARNEY » : M. Lucas Olivari, de Dubaï – M. Francesco 
Fusco Girard, de Rome et M. Jos Lejinse, de Hollande.

Nous avons pu travailler sur la prise de connaissance, l’analyse et l’évaluation des thèmes suivants : communion 
frères et laïcs, animation, gouvernement et gestion, de même que la révision du développement et de l’élabora-
tion de la proposition méthodologique et, enfin, nous avons programmé les rencontre régionales.

Durant la matinée de la dernière journée, il y eut un moment de dialogue et de réflexion avec le F. Emili et les 
Frères membres du Conseil Général pour échanger sur le projet et les démarches. Le partage fut très fructueux et 
plein d’espoir.

Maintenant, nous invitons toutes les régions de l’Institut à participer activement à partager leur vécu et leur 
expérience afin d’ouvrir des chemins en vue d’un nouveau commencement pour le charisme mariste dans les 
différents contextes et réalités.

Le jour se lève !... 

IntroductionIntroduction
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Le Projet “ Nouveaux Modèles d’Animation,  de Gouvernance et  de Gestion” est 
une stratégie Mariste pour permettre à l’Institut de répondre aux besoins de notre 
temps et aux appels de la vie et de la Mission Maristes.

De quoi s’agit-il ? 

• L’acte, le processus ou le résultat du fait de donner vie, intérêt, esprit, 
mouvement ou activité.

• Toutes les activités mises en œuvre pour répondre aux appels de la 
Vie et de la Mission Maristes (solidarité, évangélisation, spiritualité) 

• La Gouvernance est l’art de gouverner

• …Elle prend des décisions, en relation avec les attentes, elle partage le 
pouvoir ou vérifie les résultats,

• …et elle consiste surtout à prendre des décisions

• Le Gestion consiste à coordonner les efforts des personnes pour 
atteindre les objectifs souhaités en utilisant effectivement les res-
sources disponibles de manière efficace. 

• Le Gestion assure la planification, l’organisation, l’encadrement, la 
conduite d’un projet. 

Animation

Gouvernance

Gestion

De quoi s’agit-il ? 
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Pourquoi ce Projet ?

• C’est une recommandation du XXIème 
Chapitre Général, qui a demandé au 
Gouvernement Général « d’encoura-
ger à tous les niveaux des structures 
d’animation, de coordination et de 
gouvernement qui favorisent la vitalité 
de l’Institut et sa mission » ;

• Cela fait partie du Plan Général de 
Gouvernement 2009-2017 ;

• Beaucoup de Provinces et Districts ont 
engagé des processus afin d’être prêts 
à relever de nouveaux défis dans la 
vie et la mission maristes. L’échange 
de ces expériences peut nous enrichir 
mutuellement.

Pourquoi ce Projet?
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• Rencontre Interaméricaine de l’Administration.

• “Modèle de Gestion d’une Institution Mariste. ”

Campinas, Brésil 16-18 novembre 2006

Guatemala, 11-14 février  2009 

• Gestion au service de la Mission aujourd’hui et demain. 

• Toutes les Unités administratives étaient invitées.

XXIe Chapitre Général

• Pour encourager les structures d’animation à tous les niveaux.

• Coordination et gouvernement pour dynamiser la vitalité de l’Institut dans 
sa mission.

• Commission internationale.

La réflexion et la construction de nouveaux paradigmes d’animation, de gouvernement et de gestion font partie 
de la vie de l’Institut ces dernières années ; étant donné les grandes transformations du monde, de l’Église et 
de l’Institut lui-même, ce thème a pris une plus grande ampleur. 

HistoireHistoire
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Soutien du Projet

Le Conseil Général en 
tant que sponsor

Commission 
Internationale

Secrétariat  
de la Mission

Équipe du projet :  
interne + Groupe  

administratif  
des consultants

Unités Administratives 
LIENS

Project Manager  
Office (PMO)

Groupe  
des consultants

Soutien du Projet
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Commission Internationale
F. Gabriel Villa-Réal (L’Hermitage), F. 

Victor Preciado (Conseiller général); F. 
João Carlos do Prado (Secrétariat de la 
Mission); F. Michael Green (Australie); 
F. John Klein (USA - jusqu’à septembre 

2013) et M. Marco A. B. Cândido  
(Brasil Centro-Sul).

Équipe du projet et Secrétariat de Mission 
F. Miguel A. Espinosa, M. José María Sanz, F. Alberto Rojas, 

M. Peter McNamara et F. João Carlos do Prado.

Project Manager Office 
A.T. Kearney 

M. Luca Olivari et M. Francesco Fusco
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• Comment l’Institut Mariste veut-il être perçu dans le monde et dans les communautés locales ?
• Où notre présence est-elle la plus urgente auprès des enfants et des jeunes ?
• Quelle est la place et le rôle des laïcs dans l’Institut et la contribution spécifique des Frères dans 

la Mission ?
• Quels sont les vecteurs d’expansion dans les champs d’apostolat de l’Institut Mariste ?
• Quels sont les principaux défis à long terme que l’Institut doit affronter ?
• Quels types de modèles peuvent contribuer à une plus grande participation et coresponsabilité 

dans les Unités administratives avec l’Administration Générale ?

Le Projet considère 4 DIMENSIONS DIFFÉRENTES 
• L’évangélisation et la présence parmi les enfants et les jeunes ;
• La coresponsabilité et la présence complémentaire des laïcs et des frères ;
• L’internationalité ;
• L’animation, la Gouvernance et la Gestion au niveau des Unités administratives 

et de l’Administration Générale.

Assurer le développement et le soutien de la Vie et de la Mission 
maristes en proposant en complétant des principes, des lignes 
directrices et des modèles possibles d’Animation, de Gouvernance 
et de Gestion pour l’Administration Générale et celles des Unités 
Administratives.

Questions à traiter

But du Projet

Questions à traiter

But du Projet
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Situation actuelle
Communication 

Planification 
Infrastructure

Diagnostic du 
contexte actuel

Établissement d’une 
feuille de route pour la 

réalisation des principes 
et des modèles

La gestion du changement

• Les principales personnes concernées : Supérieur Général, 
Conseil Général, Commission Internationale, Provinces, 
Districts, Secrétariats ...

 
Discussion et approbation 

selon les vues du leadership

Situation  

à venir

Profil des principes et des 
modèles alternatifs

Réalisation

L’alignement straté-
gique et les résultats 

attendus

Schéma d’un projet de baseSchéma d’un projet de base

La gestion du changement 
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Les rencontres régionales ont été programmées de la façon suivante  : 

• Arco Norte: 5-8 avril 2014, Cité du Mexique (Mexique)
• Brésil et Cono Sur: 28 avril – 1 mai 2014, Santiago (Chili)
• Afrique: 23 – 26 juillet 2014, Nairobi  (Kenya)
• Océanie: 22-24 août 2014, Mittagong (Australie)
• Europe: 15 -17 de octobre 2014, Rome (Maison Générale)
• Asie: 27 - 29 octobre 2014, Bangkok (Thaïlande)

En plus de ces rencontres, l’Équipe du « Project Team » visitera quelques Provinces et Districts afin de prendre 
contact avec les réalités et les personnes de ces milieux.

Phases
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Communication

Planification du projet et 
organisation PMO 

Harmonisation des  
stratégies et  
des résultats attendus 

Diagnostic du contexte 
actuel

Profil des modèles  
alternatifs  

Discussion et approbation

Feuille de route pour la 
mise en œuvre des  
nouveaux modèles

Mise en œuvre 

Calendrier
Schéma d’un projet de base Calendrier
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ParticipationParticipation
Participation du leadership clé :  

• Présentation à la Conférence générale : septembre 2013
• Présentation à l’Assemblée des Économes Provinciaux : Octobre 2013

Réunions régionales : 

• D’avril à octobre 2014

Pour assurer la participation du leadership des Unités Administratives (UA) au projet. 
Pour comprendre les processus de l’animation, de la gouvernance et de l’Administration des Unités Admi-
nistratives.

Les processus clés : 

• IIème  Assemblée de la Mission internationale Mariste
• Révision des Constitutions
• D’autres procédés

Participation:

• Si quelqu’un veut apporter des précisions ou des suggestions,  
il peut les faire parvenir par courriel newmodels@fms.it

A.T. Kearney est une équipe mondiale d’experts perspicaces, qui collabore et qui fournit aux personnes des résul-
tats créatifs, opportuns et surtout efficaces:

• Combine une vision globale avec l’expertise locale ; conçoit 
une feuille de route pour mettre en œuvre les principes et 
les modèles

• Avec 55 bureaux dans 38 pays de tous les continents ;
• tire sa fierté dans la réalisation des affaires avec intégrité et le respect rigoureux des normes 

éthiques les plus élevées ;
• Expérience dans les services d’enseignement, les institutions religieuses et les grands programmes 

de transformation ;
• Équipe adéquate.

Soutien du ProjetSoutien du Projet
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