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F. Manel Martín

Été !!! C'est le mot le plus désiré et le
plus magique après une année scolaire
complète. C’est le moment où les enfants, les jeunes et les adultes
peuvent profiter d’activités qui ne sont pas toujours à notre portée
pendant l’année.
A partir de notre réalité mariste, nous essayons de répondre aux
différents projets à travers la Pastorale Mariste des Jeunes qui regroupe tous les mouvements de loisirs.
Les écoles, quant à elles, prennent en charge différentes activités de « Casals
d’Estiu » et celles des différents « Clubs de Sports ».
L’été fut riche d’expériences que les enfants et les jeunes ont vécues avec
leurs moniteurs.
Il convient de mentionner les activités menées par les mouvements du « Centre Marista d’Escoltes » (Scouts) et de la
Fédération des Associations de Jeunes « Mà Oberta-Cor
Obert ». Tous ont organisé leurs camps respectifs, afin
que les enfants et les jeunes aient quelques jours de
détente en commun dans un domaine différent de
celui de l’année, en l’occurrence dans la nature. Ce sont
des journées très intenses où l’on prend à cœur de renforcer les valeurs par des temps de loisirs et de réflexion.
Nous soulignons la participation des observateurs maristes d’Europe à la réunion de « MarCha ». Cette année
elle a été organisée par notre province à Llinars del Vallès.

Il y a également une collaboration au mois d’août avec les colonies « Nen
Déu ». C’est une proposition faite aux animateurs des mouvements
pour accompagner les enfants de l’école d’éducation spéciale
(enfants handicapés mentaux) des Sœurs Franciscaines des SacrésCœurs.
Une partie importante est la formation. Cet été, durant le mois

d’août, l’école Mirall a organisé des cours officiels pour les moniteurs et les directeurs. Les participants étaient des jeunes proches
de la réalité mariste et d’autres institutions religieuses et sociales.
Nous soulignons également les camps de travail pour les jeunes sur le
2

F. Manel Martín

territoire de notre province : en Grèce, en Hongrie et en Catalogne. Au niveau international, un groupe a également fait du bénévolat au Paraguay, en Colombie, au Rwanda et au Liban.
Ce fut une bonne expérience de solidarité et de service envers les
organisations auxquelles nous collaborons et une expérience enrichissante pour les participants qui ne sera sûrement pas oubliée.
Et voilà la rentrée ! Fin août et début septembre ont eu lieu les
réunions de programmation du mouvement mariste, motivées par le
slogan qui servira de centre

d’intérêt

pour

les

différentes activités pouvant être programmées. Le
slogan est : C’EST MAINTENANT !
C’est le moment de rendre grâce à Dieu pour
tou-

tes les expériences développées.

Au

total, 1 948

enfants et animateurs

ont

participé aux activités de cet été de
la pastorale des jeunes. Merci beaucoup à chacun et à chacune pour
tout le dévouement et les efforts déployés
afin de rendre plus heureux les enfants

et les adolescents avec qui nous
avons partagé l’été 2019.
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F. Rafa Escolà

ÉTÉ 2019 : LE TOUR DU MONDE
Sous le slogan « Le tour du monde », tiré du roman de Jules
Verne, nous avons réalisé toutes les activités pastorales de l’été
2019 en Grèce.
Nous avons voyagé sur les différents
continents de la terre, nous avons fait la connaissance de personnes
célèbres et d’édifices emblématiques et nous avons discuté par
Skype avec des Grecs qui vivent aux quatre coins du monde. Très
intéressant fut le dialogue avec Nicolas Charikiopoulos au noviciat
de Mendellin en Colombie.
En outre, nous avons organisé aux
installations maristes de Kolymbithra, sur l’île de Tinos, deux périodes de colonies de vacances auxquelles ont participé
des garçons et des filles (distribués selon
leur âge) venant de deux établissements scolaires maristes de
Grèce, de diverses paroisses et de familles catholiques des îles de
Tinos et de Syros. A la fin du mois de juillet c’était le tour des
lycéens et des étudiants universitaires.
L’organisation et l’animation de ces activités
avaient été assumées par la Communauté
des Frères Maristes et par « Les Jeunes
Maristes en Action ».
Pendant la première semaine du mois de septembre, nous avons
organisé à Syri une période de colonie pour les enfants du Centre
Social « Cœur sans frontières ».

Plus de 120 enfants et jeunes ont profité de ces activités pastorales. Ils ont vécu cette aventure en groupe, ils ont joui des bains de
mer et des jeux sur la plage et ils ont mieux connu l’île de Tinos en y
faisant plusieurs excursions.
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F. Pau Tristany

Les activités estivales sont déjà
une tradition dans les centres maristes de
Hongrie. Depuis de nombreuses années, tous les centres éducatifs
maristes organisent des colonies et des camps d’été. Cette
année, 230 garçons et 37 volontaires ont participé aux différentes activités.
À la fin du mois de juin, le centre ouvert TIP de Karcag a organisé une colonie de quatre jours sur le lac Balaton afin de passer
quelques jours de loisirs et d’activités en plein air. L’école Szent
Pál Marista Általános Eskola, dans le cadre du projet « Bari Shei »
qui encourage et

motive les filles tsiganes, a également organisé
trois jours de colonies dans les montagnes de Visegrád.
Début juillet, les colonies d’été ont commencé dans les deux localités pour une durée de trois semaines. Comme d’habitude, des
volontaires du CMS de Catalogne sont venus aider et apporter
de la joie aux activités des camps d’été. Les Rovers de l’AE
Montserrat sont allés à Esztergom, et ceux de l’A.E. Arrels, à
Karcag. Il y avait aussi des collaborateurs volontaires hongrois
aux deux endroits. Les trois semaines ont passé très vite pour
tout le monde grâce aux nombreuses activités variées et divertissantes telles que des excursions, des jeux, la piscine…
À la fin du mois d'août, du 19 au 24 janvier, le traditionnels camp de football a été

organisé à Karcag pour la cinquième fois. Plus de 40 enfants, avec l’aide
de quatre entraîneurs bénévoles catalans, ont entraîné et amélioré
leurs techniques sportives.
Bref, nous avons passé un été plein d’activités récréatives et éducatives qui ont donné de la couleur et de la joie aux mois les plus
chauds de l’année. Nous tenons à remercier tous les bénévoles,

éducateurs et frères qui ont rendu cette expérience merveilleuse
possible pour tous nos enfants.
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Anna Badia
Salut tout le monde ! Les feuilles mortes dans les
rues indiquent la fin de l’été, c’est pourquoi nous voulons faire le point sur le grand nombre d’activités de solidarité menées durant cet
été 2019. Dans le changement d’activités que font les jeunes maristes pendant leurs vacances, l’idée est de travailler à la construction d’un monde plus juste. Pour cette raison, des jeunes ont rempli
leurs sacs à dos d’enthousiasme et d’envie de partager, afin de connaître et de vivre différents projets de volontariat.
De SED, il y a eu des personnes qui ont partagé la vie dans des communautés au Rwanda, en Colombie et au Paraguay, où elles ont collaboré aux différents projets en cours dans chacun de ces endroits. Parmi eux, une école pour
les jeunes qui sont formés pour devenir enseignants, des projets visant à autonomiser les femmes ou des centres
ouverts pour les enfants à risque d’exclusion sociale, parmi beaucoup d’autres. D’autres groupes de jeunes du CMS
ont vécu leur projet avec les enfants et les jeunes maristes de Karcag et Esztergom (Hongrie), où ils ont donné un
coup de main en tant que moniteurs pendant les camps d’été et à Zagreb (Croatie) dans le projet avec des réfugiés
« Are you Syrious ? » Un groupe de l’école de Rubí a également passé quelques jours à Athènes, où ils ont participé
à des projets dans des camps de réfugiés. Grâce au Cmi (Collaboration pour la mission internationale), deux personnes se sont rendues au Liban où elles ont pu connaître tout le travail réalisé dans le cadre du projet « Fratelli »
tout en vivant et réalisant les activités estivales qui y sont menées.
Cette année, des jeunes de Hongrie et d’Athènes ont participé aux colonies d’été de Rialles (Santa Coloma) et de
Gabella (Barcelone). Deux frères français ont partagé leurs expériences à Gabella et avec le groupe de « Cor Obert
II » qui a effectué un travail à « Horta de Sant Joan ». Ce sont des expériences très enrichissantes où les communautés de frères de Catalogne ont également accueilli des personnes de différents pays

de notre province.
Toutes ces activités s’ajoutent aux camps, colonies et sorties de la province
qui ont été réalisés et motivés par les jeunes, ce qui a rempli ces vacances
de couleurs et d’expériences spéciales. Nous pouvons maintenant
clore cet été 2019, mais soyons certains que toutes ces expériences de solidarité et de service rempliront le cœur des
jeunes et contribueront à construire
entre tous une
société plus juste.
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Nous sommes les « Ròvers » du groupement scout
« Arrels ». Depuis le début de l’année dernière, nous voulions
faire du bénévolat à l’étranger. Après une « pluie d’idées », nous avons
décidé de chercher un volontariat à caractère mariste, sachant qu’on
s’efforce de créer un réseau d’expériences différentes pouvant être
vécues dans toute la province L’Hermitage. On nous a proposé d’a-

ller à Karcag, une école dirigée par des Frères Maristes.
Notre tâche consistait à être animateurs dans une colonie d’enfants
et d’adolescents hongrois où la grande majorité était d'origine rom.
Nous préparions des activités et essayions de leur apprendre à vivre
de petites valeurs grâce au jeu, comme nous l’avons toujours fait chez
nous. La langue y est très différente du catalan, de l’espagnol ou de l'an-

glais. Au début, il nous était difficile de nous faire comprendre, mais heureusement, nous avons bénéficié de l’aide de deux étudiants hongrois en langue castillane qui étaient nos interprètes parmi les enfants et le personnel de l’école. Au début, nous avions considéré cela comme une difficulté pour connaître les gens, mais leur désir de nous apprendre des mots dans leur langue et le fait de devoir
communiquer comme nous le pouvions, tout cela a créé une communication verbale ponctuée de rires et de
sourires, laissant plus d’une anecdote dont nous nous souviendrons longtemps.
Pendant tout le séjour, nous avons bénéficié du soutien inconditionnel des frères qui vivaient dans la
communauté à ce moment-là, frère Jordi et frère Pau ; nous leur en sommes très reconnaissants. Nous
avons connu de très près leur travail quotidien et leur vocation de service. Grâce à eux, nous nous sommes sentis comme une « petite » famille de près de vingt personnes vivant sous le même toit.
Nous tenons également à souligner que le CMS nous a offert une formation qui nous a préparés à la réalité que nous allions rencontrer et nous a fourni des outils pour donner le meilleur de nous-mêmes.
Att. Els ròvers de A.E.Arrels
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À la mi-juillet, Marc et moi avons rempli nos sacs d’espoirs, de projets et de possibilités, et mis le cap vers le Rwanda, sachant que ce serait une expérience qui laisserait
des traces dans notre vie.
Nous avons passé un mois à partager avec la communauté des frères de Mururu. Mururu
est un secteur du district de Rusizi au sud-est du Rwanda, où les frères dirigent une école
pour la formation d’enseignants.
Entourés de magnifiques champs de thé, notre journée commençait à 7 heures du
matin, heure à laquelle nous prenions le petit-déjeuner avec la communauté. A
partir de ce moment, c’était une surprise chaque jour. Nous pouvions passer
des heures à découper pour décorer les chapelles de l’école, à partager avec
les élèves ou à faire du travail de bureau, ainsi que les longues promenades
quotidiennes sur les rives du lac Kivu, entourés d’un vert intense et une
population silencieuse, prudente et amicale.
Nous avons connu l’école, partagé des expériences avec des étudiants et
des enseignants, participé à de nombreuses célébrations et réunions, mais
nous étions avant tout avec la communauté des frères et des novices qui
séjournaient à Mururu avant de poursuivre leur formation. Avec eux, nous
avons partagé la vie, les repas, de longues conversations, des silences, des
regards courts et profonds, des prières : tout cela nous a aidés à développer un
peu plus la semence du partage, de l’apprentissage, du respect, du remerciement et
de l’amour.
Ce fut un CTM (Camp de Travail Mariste) communautaire très différent de ceux auxquels
nous avions participé jusqu’à présent, où l’être et l’être-avec ont été très présents.
Lors des réunions avec les autres volontaires, nous nous demandions ce que nous
avions emporté du Rwanda ; moi, je dois l’avouer, c’est la marche que j’ai emportée, car elle ne fait que commencer !
Camp de travail au Paraguay

Gemma Sierra

Décrire mon expérience de bénévolat à
Horqueta (Paraguay) n’est pas facile du tout ! Il y
a tant d’émotions vécues, tant de rêves réalisés que je ne
sais pas par où commencer.
J’ai tellement appris au cours de cette expérience, que j’espère ne jamais l’oublier.
J’ai pu emporter dans mon cœur le bonheur que ces gens ont avec si peu, le sourire des enfants qui nous saluaient tous les jours dans la rue, l’humilité de ces personnes qui vous aimaient dès le premier jour et vous donnaient le peu qu’ils
avaient, leur envie d’apprendre le peu que je savais et qui pour eux était super
important.
Cette crainte que j’avais de l’inconnu a disparu la première semaine, lorsque
je me suis sentie chez moi et que j’ai pu m’intégrer sans difficulté.
Je ne pourrai jamais les remercier pour tout ce que j’ai appris d’eux et qui
reste dans mon cœur.
Et je tiens à remercier SED de m’avoir permis de vivre une expérience comme
celle-ci.
Et merci, famille d’Horqueta, de m’avoir permis de réaliser mon rêve.
Gemma Aris (Malgrat).
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Cette année, j'ai pu
réaliser un désir que
j’avais depuis longtemps, puisque j’ai passé deux
semaines à faire du bénévolat en Catalogne. Je suis allée au Centre Ouvert
« Rialles », à Santa Coloma de Gramenet, très similaire au centre où je travaille habituellement comme bénévole, A Mi Házunk, à Esztergom (Hongrie).
Les éducateurs et les éducatrices étaient très gentils et ils m’ont aidée dans
tout. Quant aux enfants, j’ai été surprise de constater qu’ils ressemblent
complètement à ceux que je connais de A Mi Házunk. La communication
était un problème au début, mais petit à petit nous l’avons résolu. Je vivais
dans la communauté des frères, et pendant mes loisirs, j’ai pu faire un peu de
tourisme. Ce fut une expérience inoubliable. Malheureusement, j’ai constaté
que, partout dans le monde, des garçons et des filles ont besoin que quelqu’un
prenne soin d’eux et leur montre qu’ils sont aimés. J’ai également remarqué qu’ils doivent recevoir tout ce dont un enfant de leur âge a besoin, car ils ne le reçoivent pas à la
maison. Ces jours de bénévolat ont été très enrichissants ; je recommande à tous de faire
une expérience semblable. J’apprécie la collaboration des
frères de Hongrie qui ont rendu cette grande expérience possible pour moi.
En enseignant … ailleurs!
Horváth Brigitta, Hongrie
L’été dernier, notre école, l’Établissement Mariste de Néa Smyrni, m’a donné la possibilité de vivre une expérience d’enseignement en réseau tout à fait particulière ! La destination choisie était Barcelone, une des plus belles villes d’Europe, qui offre la présence dynamique de notre communauté mariste et des sites
qu’il vaut la peine de visiter. Deux communautés, la Sants et l’El Casal, m’ont offert
l’hospitalité et même avant mon arrivée je croyais visiter « ma propre famille ».
L’accueil chaleureux m’ont montré ce que signifie l’hospitalité, l’offre et la
fraternité.
Ce qui m’a surtout impressionné, c’était l’accueil, l’hospitalité et l’organisation impeccable ! Je connaissais mon programme quotidien en détail
plusieurs semaines avant mon arrivée à Barcelone et tous les collègues de la
Grèce et de Barcelone étaient toujours prêts à m’informer et à m’offrir tout
ce dont j’avais besoin. Depuis la phase de la préparation, nous étions en
contact permanent et nous partagions de très utiles connaissances et informations. Anne était sans cesse à mon côté et elle m’a beaucoup aidé à
m’intégrer à l’équipe et à l’environnement. Mille merci, Anne Badia !
Chaque jour, du matin à l’après-midi, on organisait des activités ou des
excursions tandis que le soir on était libres. D’habitude on faisait des activités avec
les autres éducateurs qui –dans leur grande majorité - travaillent dans les écoles maristes de Catalogne ou sont volontaires - comme moi - qui viennent d’autres régions de notre
Province. Pendant la fin de semaine on visitait avec Frère Manel nos colonies de vacances dans les Pyrénées ; c’était une expérience vraiment magique qui met de nombreuses générations d’enfants en
contact avec la nature et la Famille Mariste. Tous ceux qui aiment ce mode de vie doivent faire ce voyage au moins une fois dans leur vie !
Il est sans doute difficile de revivre ce que j’ai vécu au cours de ces quinze jours et il est encore plus
difficile de l’oublier… Pour quelques jours, des élèves de tous les coins du monde, des réfugiés, des éducateurs et des Frères, nous tous sommes sentis comme membres de la même famille, nous nous sommes rassemblés autour de la même table, nous avons partagé des expériences de nos pays et nous
avons vécu des expériences communes là où nous nous trouvions ensemble.
Je vous remercie pour tout ce que nous avons vécu, enseigné et appris ensemble.
Fotini Makri, Grèce
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Dani Farràs Berdejo

Le MAINTENANT est l’endroit où ton histoire personnelle et tes rêves se rejoignent, il a une perspective personnelle. C’est le moment où tout le chemin parcouru par le peuple de Dieu et par les Maristes rencontrent tout ce que nous pouvons construire et tout
le chemin que nous avons devant nous, collectivement. C’est
maintenant que le Royaume de Dieu est présent dans nos vies ; maintenant, c'est le « kairos ».
Sous le slogan « MAINTENANT », les Maristes européens approfondissent le travail éducatif de l’intériorité, tirant parti
d’un contexte dans lequel le « mindfulness » et les autres
tendances favorisant la relaxation et l’attention pleine sont à la
mode ; nous y ajoutons notre trait distinctif. Puisque saint Paul
parlait le grec, nous avons une nouvelle fois renouvelé les langages de l’évangélisation avec un excellent travail transversal
de l’artiste madrilène Álvaro Fraile, qui a travaillé aux côtés de différentes
équipes des provinces maristes présentes dans la Péninsule ibérique.
Dans les différentes œuvres maristes, le slogan a été présentée pendant
les mois de septembre et octobre avec des activités pour les

groupes, et même avec quelques activités générales en guise
de grandes célébrations d’ouverture de l’année scolaire.
Comme à l’accoutumée, des matériels pédagogiques
ont été produits qui utilisent le slogan annuel comme
fil conducteur pour se familiariser avec les valeurs
maristes, commémorer les dates indiquées dans
le calendrier civil et célébrer les temps liturgiques de manière adaptée aux enfants de
chaque tranche d’âge. Cependant, pour la
deuxième année consécutive, plusieurs éducatrices des œuvres sociales maristes catalanes
ont contribué avec des matériaux spécifiques
au travail du slogan d’un point de vue interreligieux avec des groupes d’enfants, de jeunes et
également avec des propositions éducatives et
récréatives visant à présenter le slogan à des
groupes de familles.
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F. Lluís Serra Llansana

Ouvrir de nouveaux chemins, même inexplorés
VIe Chapitre des Frères Maristes de la Province L’Hermitage (18-22 juillet 2019)
La Maison de Notre-Dame de l’Hermitage (Saint-Chamond, France) a été le cadre du VIe Chapitre provincial
des Frères Maristes de France, de Catalogne, de Grèce, de Hongrie et d’Algérie, du 18 au 22 juillet 2019. Le
Chapitre, qui se réunit tous les trois ans, a rassemblé 49 frères, deux laïques : Michèle Ragni et Imma Amadeo,
et deux laïcs : Pep Buetas et Dani Farràs, pour évaluer le moment présent, ouvrir des horizons d’avenir et choisir une équipe qui, avec le Frère Provincial, dynamisera la mission évangélisatrice et générera des valeurs
d’humanité. La maison de l’Hermitage, aux abords du Gier, invite à s’abreuver à la
spiritualité de Marcellin Champagnat, qui l’a construite, aidé de ses preRegard sur la réalité

miers Frères. Nous avons bénéficié de la présence des Frères Ernesto

Avant de planifier un nouveau voyage, il est
essentiel de savoir quel est le point de

Sánchez, Supérieur général, et de deux Conseillers généraux : Ben

Consigli et João Carlos do Prado, venus de Rome.

départ. Les rapports du Conseil provincial et
de l’Économat ont cette fonction. Ils indiquent là où on est arrivé au moment de clo-

Forum Provincial

re le triennat qui s’achève. Transparence et

La province mariste L’Hermitage compte de nombreuses

clarté au moment de fournir les données.

écoles, œuvres sociales et centres de spiritualité. Elle est

Possibilité de prendre conscience de la situ-

riche de mouvements de jeunesse, de fraternités, de

ation. Possibilité de découvrir de nouveaux

groupes de vie et de pastorale, du bénévolat d’hommes

jalons.

et de femmes... Des centaines de laïcs se sont engagés
pour la même mission. Des milliers de destinataires reçoivent le rayonnement de leur action éducative. L’expression ‘Maristes de Champagnat’ rassemble tant de personnes qui partagent la vie et imaginent un avenir meilleur.

Thèmes d’organisation

Le Forum provincial a été une symphonie chorale avec de
nombreuses voix d’origines très diverses. Cette année

La vie religieuse connaît aujourd'hui de

scolaire a vu l’éclosion d’activités en cinq étapes, aboutis-

grands défis. Il faut actualiser les moyens

sant à treize recommandations envoyées au Chapitre pro-

d’affronter la réalité, de s’organiser en

vincial. Les uns et les autres, sur le même bateau, vers un

fonction de la vie que nous voulons vivre,

horizon d’espérance.

de répondre aux nouvelles questions qui se
posent à chaque époque. Des instruments
pour vivre avec les autres, au service d’une
vie simple et fraternelle.
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F. Lluís Serra Llansana

Protection des mineurs
La force de l’Évangile

La protection des mineurs, sous tous ses as-

On pourrait croire que le Chapitre provincial res-

pects, devient une priorité incontestable. Les

semble à une entreprise, sans autre dimension.

droits des enfants et des jeunes ne sont pas

La source de motivation réside dans l’écoute de

négociables. Engagée envers l’Église et la socié-

la Parole de Dieu, dans la prière communautaire

té, l’institution mariste témoigne de sa priorité

et personnelle, dans le mystère de l’Esprit expri-

en faveur des victimes. La province mariste

mé dans l’amour, dans le partage de l’Eucharis-

L’Hermitage a amélioré tous ses systèmes de

tie, dans les valeurs mariales du style mariste. Si

protection, et s’efforce d’atteindre l’excellence

le charisme n’est pas l’âme des institutions ma-

dans l’autonomie de ses élèves et des bénéfici-

ristes, tous les projets envisagés ne serviraient

aires de l’éducation.

à rien. Telle est la clé d’interprétation
qui donne sens à la vie et à la
mission.
Conseil provincial
Tout projet nécessite une équipe de personnes profondément engagées à le mener à bien. En ce sens,
un Chapitre provincial se termine par l’élection des
Conseillers. Frère Père Ferré a été nommé Provincial
par le Conseil général, pour un nouveau triennat
2019-2022. Les capitulants lui ont donné une équipe,
composée des Frères Xavier Giné, Mateos Levantinos, Michel Morel, Jaume Parés, Ramon Rúbies et
Gabriel Villa-Real. Ils savent qu’ils ont la confiance de leurs Frères.
À partir de « maintenant » et d’« ici »,
seulement, on peut faire des pas courageux, et ouvrir de nouveaux chemins.
S’ils sont nouveaux, ils sont souvent inexplorés. Le Chapitre les croit possibles.

Des convictions profondes et des engagements vécus à fond. Sans se laisser
prendre par la peur. Avec la joie dans le
cœur.
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F. Pau Tristany

Au cours des premiers mois de l’année scolaire, a
eu lieu la remise des prix aux personnes ayant présenté

leurs projets de bonnes pratiques et d’innovation éducative. Ciaprès, quelques photos de la remise des prix
dans les différents pays.

1er Prix: Everything is in your hand
Accessit: Stand by you
Lycée Léonin Patissia, Athènes

2nd Prix
Nyitott szem, nyitott szív
A Mi Házunk, Esztergom
3ème Prix
Litecultura
Maristes Valldemia, Mataró

Accessit
Drama in english
Maristes Girona

Accessit
Experiment chemistry
Lycée Léonin Néa Smyrni, Athènes

Accessit
Simulació educativa
Maristes Montserrat Lleida
13

F. André Déculty

Au printemps 2017, pendant une conférence des Tutelles du diocèse de Valence, Mgr. Pierre-Yves Michel l’évêque du lieu a interpellé le Délégué à la Tutelle des Frères Maristes, M. Christophe Schietse. Il souhaitait pour le Lycée Drôme Provençale de St Paul Trois Châteaux
un accompagnement pastoral plus proche de l’établissement que ne pouvait lui offrir le diocèse. En outre, le
Lycée est implanté dans les locaux de la maison des Frères Maristes de St Paul. L’entente entre les différents
directeurs du Lycée et les Responsables de la maison de retraite des Frères a toujours été excellente. La
construction nouvelle a été réalisée sur le terrain des Frères et soutenue par la Province. Aussi, Monseigneur trouvait donc tout naturel et logique de confier l’établissement au réseau des Frères Maristes de France, en particulier pour une présence pastorale concrète et proche.
Mais un changement de tutelle suppose un temps d’apprivoisement et un réel discernement.
L’apprivoisement s’est fait essentiellement par la participation du Chef d’établissement
aux différentes rencontres proposées par le
réseau mariste, et ce
depuis septembre 2017.
Ces temps ont permis à
Eric Reynier de découvrir la mission et les valeurs qui soutiennent les
œuvres maristes depuis
la fondation par le P.
Champagnat en 1817
jusqu’à la concrétisation actuelle de ces valeurs.
Le discernement a été mûri peu à peu par les deux parties, le Conseil
d’administration de l’Association Marcellin Champagnat qui porte la
tutelle d’une part, et par celui de l’établissement d’autre part.
Ce discernement a permis de faire valider par les autorités compétentes,
l’Évêque pour le diocèse et le Frère Provincial pour la Province de France des
Frères Maristes la décision finale. Par la présence du Directeur diocésain, l’évêque a remis officiellement le 30 août 2019 la responsabilité de l’accompagnement et du suivi sur tous les plans de ce bel ensemble scolaire. Celui-ci par son originalité (Lycée agricole) va enrichir l’ensemble du réseau mariste national et international.
Souhaitons la bienvenue à cet établissement chez les maristes, frères et laïcs. Il trouvera toute sa place, sa
responsabilité spécifique et sa participation à la vitalité de la mission mariste pour le plus grand bonheur des
jeunes et des familles qu’il accueille.
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Llorenç Claramunt
Depuis septembre dernier, « La Caseta dels Infants », une école maternelle de la ville

de Gérone comptant 50 ans d’histoire, fait désormais partie du réseau des œuvres éducatives maristes de Catalogne. Et l’année scolaire a déjà commencé !
Depuis le début, l’apprentissage et le bonheur sont deux des objectifs principaux des enfants de 0 à 3 ans accueillis dans « La Caseta dels Infants ». Des objectifs qui se poursuivront et qui correspondent parfaitement à
la devise du fondateur des Frères Maristes, Marcellin Champagnat : « Pour éduquer les enfants, il faut les aimer ».
Actuellement, « La Caseta dels Infants » occupe les sous-sols de deux bâtiments, avec une cour intérieure qui
les unit et un espace réservé aux plus petits, des zones ombragées et un petit potaLe changement de propriétaire de « La Caseta » est dû au départ à la retraite des propriétaires précédentes, Maria Assumpció Serra et Maria Teresa Brugués, qui ont fait confiance aux Frères Maristes
pour assurer la continuité de la tâche qu’elles ont effectuée au
cours des cinquante dernières années.
Bonne année scolaire aux enfants de « La Caseta dels Infants », à leurs familles et à toute l’équipe éducative !
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ger.

Llorenç
Claramunt
llorenç Claramunt

Les Frères Maristes et l’Association Missionnaire Ekumene ont signé un accord de collaboration pour la gestion conjointe du centre social « Domingo Solá ». Ekumene est un centre qui travaille pour l’alphabétisation en
catalan et en espagnol dans le quartier du Raval de Barcelone, grâce au bénévolat. D’autre part, l’entité présente également la réalité sociale et culturelle de l’accueil à la population immigrée du quartier par le biais de l’attention, la diffusion culturelle et les

conseils personnalisés.
À la suite de cet accord signé, les Frères Maristes font partie du
nouveau conseil d’administration, composé comme suit : Mme
Vicenta Gallego (présidente de l’association actuelle) ; Mme
Adenai Novo (désignée par la Fundació Escó, de Maristes Catalogne) ; M. Florenci Bové (désigné par la Fondation Champag-

nat, de Maristes Catalogne), et Mme Montse Campo, désignée
par l’Œuvre Missionnaire Ekumene.
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الجنة دار
DAR TOYOR EL JENNAH—FOYER « Les oiseaux du Paradis »
Mostaganem – Algérie
F. Xema Rius

Un peu d’histoire
C’est en 2004 que les trois Frères Maristes arrivés en Algérie en
2002 se sont établis à Mostaganem.
Le vieux quartier où nous sommes installés, le DERB, aux maisons
collées les unes aux autres, est peuplé de familles simples aux
prises avec des difficultés de toutes sortes. Et comme vous
pouvez l’imaginer, plein de garçons et de filles, dont beaucoup
passent longtemps dans la rue, leurs maisons n’ayant pas trop d’espaces pour bouger.
La première idée des trois frères, inscrite dans le projet de mission de l’année 2004, était de créer un foyer pour accueillir et accompagner les enfants du
quartier, aidés par de jeunes moniteurs de Mostaganem.

Ce projet n’a pu être lancé que l’année dernière, au mois d’avril.
Objectifs
Mettre à la disposition du quartier des espaces pour que les enfants puissent
réaliser des activités ludiques, éducatives, culturelles…
Aider les enfants, en particulier ceux de l’école primaire, à socialiser et

à s’intégrer avec d’autres enfants.
Intégrer progressivement dans le processus de formation les familles, en particulier les mamans.
Réaliser des programmes de formation pour les parents, en fonction
des besoins détectés par les animateurs.

Intégrer les jeunes dans des activités de volontariat.
Animation
Le foyer est animé par une coordinatrice (embauchée à la demi-journée), 3 animatrices et 2 animateurs, plus quelques bénévoles.
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Les activités et les ateliers ont lieu les mardis et samedis de 14h00 à
16h00.
Les lundis et mercredis, le foyer est ouvert aux enfants qui souhaitent faire leurs devoirs avec l’aide des volontaires.
Le nombre d’enfants est variable, entre 15 et 25. Pour s’inscrire,
un montant symbolique est demandé.
Toutes les activités sont animées par des jeunes algériens. Les frères sont présentes mais discrètement ; ils collaborant de manière
sporadique et assurent la direction et la logistique.
Les espaces
Les activités du foyer se déroulent au sous-sol de la maison des frères appartenant à l’Association des Communautés Religieuses d’Algérie. Le vendredi, week-end en Algérie, les espaces sont occupés par la communauté
chrétienne de Mostaganem, composée d’étudiants sub-sahariens de toutes confessions chrétiennes. Au 2ème
étage, les frères gèrent une bibliothèque de langues : espagnol, français et anglais pour étudiants universitaires.
Couverture légale
L’église algérienne sous le nom d’Association diocésaine d’Algérie (Association Civile agréée par l’État algérien)
est l’ultime responsable de toutes les activités ainsi que des assurances.
Projets futurs
La maison évolue petit à petit. Nous espérons offrir encore plus de services, à mesure que les animateurs seront mieux préparés. Ils ont déjà participé à un cours de formation leur permettant d’acquérir de l’expérience et de l’assurance. Nous ne faisons
aucun type de publicité, mais la satisfaction des enfants augmente,
et la présence de volontaires qui nous rejoignent pour connaître
notre projet est importante.
De plus, en lien avec le foyer, nous voulons structurer et planifier des rencontres et des activités pour les jeunes : culturelles,
artistiques, littéraires…
Si le projet a pu démarrer 14 ans après la première intuition,
nous ne sommes pas pressés d’en faire trop. Ce que nous faisons,
c’est essayer de le consolider auprès des jeunes de Mostaganem et
que ce soient eux les protagonistes du FOYER « DAR TOYOR EL JENA ».
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Foyer Notre Dame de Bon Accueil
Paris 14ème
F. André Deculty
Depuis des années des étudiant-e-s vivent dans la maison de la Communauté des Frères Maristes de la rue Dareau dans le 14ème arrondissement de Paris. Peu à peu des espaces spécifiques : chambres,
bibliothèque, cuisine et laverie, leur ont été aménagés pour plus de
confort, de souplesse et de liberté pour leurs études.
Ces dernières années le choix a été fait de leur fournir non seulement un toit mais également des espaces de réflexion, de spiritualité.

Cette orientation permet de choisir les jeunes afin de garder la richesse
de l’internationalité et l’équilibre entre garçons et filles. La chartre qu’ils
signent à l’inscription suppose qu’ils acceptent la vie fraternelle dans le quotidien
dans toute son acception. Une fois par mois ils vivent quelques heures tous ensemble et avec la communauté
des Frères. Ce rythme, du dimanche entre 18h et 21h, est institué depuis quelques années.
Ces rencontres dominicales associent réflexion, spiritualité et convivialité. Ces fins d’après-midi sont co-

animées

par un frère avec un ou deux jeunes. Le thème du mois peut être lié à celui de
l’année pastorale des Maristes, au temps liturgique du moment, à la vie en
fraternité, tout en étant ouvert aux propositions des jeunes.
Cependant, les étudiants souhaitent des actions concrètes. La communauté a à cœur de leur proposer des expériences signifiantes.
C’est ainsi qu’en association avec la Paroisse il leur est proposé de
participer à la collecte de la Banque Alimentaire dans les supérettes du quartier ; d’animer une soirée pendant le Carême en faveur d’une association, et l’an passé de profiter de la béatification
des martyres d’Algérie pour vivre une soirée contemplative en paroisse.
La vie commune reste le moyen quotidien simple et efficace pour développer le sens du respect, de la bienveillance, de la prise de responsabilité. Elle

permet de bâtir des relations durables sur des bases communes et acceptées par toutes et tous. Des initiatives sont prises afin de s’intéresser à chacune et chacun, de proposer des animations en plus des dimanches et
de prendre sa part de responsabilité pour le bien de tous.
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Agenda Province
04-07 novembre :

Réunion des Conseils provinciaux d’Europe - Valladolid

18-20 novembre :

Conseil de Mission - Barcelone

18-22 novembre :

Formation Mission Évangélisatrice - Les Avellanes

29 novembre :

Conseil de Mission Europe

11-13 décembre :

Conseil provincial - Barcelone

10-11 décembre :

Secrétariat Laïcs Maris-

Skype

tes - Barcelone

Agenda France
13-15 novembre :

Visite de Tutelle - Lagny

14 novembre :

Formation « Être éducateur dans une école mariste » Mulhouse

16 novembre :

Journée du Réseau. Module 1 : formation protection des
mineurs - N.D. de l’Hermitage

27 novembre :

Formation à l’intériorité. Module 1 Lyon

27 novembre :

Équipe de relecture des supports pédagogiques sur la protection des mineurs - Lyon

29 novembre :

Équipe de pastorale

02 décembre :

CA de l’AMC - Lyon

04 décembre :

Formation à l’intériorité. Module 1 - Paris

07 décembre :

Journée des OGEC - Lyon

10 décembre :

Conseil de perfectionnement de la formation - Lyon

Agenda
Catalogne
18-21 novembre :

Rencontre
Facilitateurs MXI
(Maristes Réseau Innovation) - Barcelone

24 novembre :

Rencontre Maristes Champagnat - Llinars del Vallès

25 novembre :

Présentation du livre « Briser le silence : dix visages,
dix voix » - Igualada

28 novembre :

Présentation du livre « Briser le silence : dix visages,
dix voix » - Malgrat de Mar

13 décembre :

Marché de Noël - Barcelone

20 décembre :

Réunion CA « Fundació Champagnat-Fundació Anna
Ravell-Fundació Escó » Barcelona
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Agenda Grèce

23 novembre :

Congrès pour les élèves de secondaire (Lycée) des
écoles franco-helléniques

28 novembre :

Conseil du bureau des écoles franco-helléniques

29 novembre :

Conseil des écoles SJA

30 novembre :

Formation sur la protection des mineurs à Nea Smyrni

3 décembre :

Jour de sensibilisation pour la Journée Mondiale des
personnes handicapées

5 décembre :

Équipe économique

6 décembre :

Réunion du Σ.Μ.Α.Ε.Λ

9 décembre :

Messe et rencontre avec les éducateurs et les élèves
de l’Archevêché Catholique d’Athènes Patissia

Agenda Hongrie
13 novembre :

Réunion du MISZ

28 novembre :

Conseil d’Administration fondation Határtalan Szív

29-30 novembre :

Formation sur la protection des mineurs - Karcag

14 décembre :

Journée de retraite pour les éducateurs
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