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Chers Maristes de Champagnat ! Le mois de mai a été très dynamique à

Champagnat Global et nous en parlons dans cette édition. En outre, ce bulletin
nous présente un mois très spécial, le mois de juin, qui évoque la figure de
notre fondateur, que nous honorons par des hommages, des prières et des

célébrations comme celle que nous voulons organiser pour la première fois en
convoquant les directeurs de toutes les écoles maristes du monde.
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LES DIRECTEURS DE TOUTES LES ÉCOLES MARISTES DU MONDE
INVITÉS À CÉLÉBRER ET À RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
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Dans le cadre de son plan de travail 
avec la communauté des écoles
internationales maristes, Le Réseau
Mondial des Ecoles Maristes,
Champagnat Global, a programmé 
un événement spécial, un webinaire, 
pour célébrer la fête de Saint
Marcellin, en juin, pour les directeurs
des écoles maristes. Le thème de la
réunion sera: Qu’est-ce qui fait d’une
école une école MARISTE? À cette
occasion, nous aurons des éducateurs
maristes de différentes parties du
monde qui partageront avec nous 
leur réponse à cette.

Afin d’encourager la participation de
tous les directeurs, le même webinaire
sera organisé à deux dates différentes
: la première le 8 juin et la seconde le
14 juin. Si vous souhaitez suivre le
webinaire en direct, vous pouvez le
faire sur youtube: 8 juin et 14 juin.

https://www.champagnat.global/fr/
https://www.champagnat.global/fr/
https://youtu.be/va8YZaz4fzA
https://youtu.be/d_2OJsHXalk
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LE RÉSEAU MONDIAL DES ÉCOLES MARISTES ARRIVE 
À L'ÉCOLE SECONDAIRE MARISTE AU MALAWI

«Si tu veux aller vite, marche seul; si tu veux aller loin, marche accompagné» 
(Proverbe africain)

Le 6 mai 2022 marque une étape
importante dans l’histoire de l’École
Secondaire Mariste du Malawi,
puisque le sous-Directeur de
Secrétariat d’Éducation et
d’Évangélisation, le F. Mark Omede, a
présidé au lancement du Réseau
Mondial des Écoles Maristes aux
membres du personnel et aux
étudiants.

Le collège a organisé cet événement
spécial pour présenter cette nouvelle
initiative de l’Institut à l’origine du
Réseau des Écoles comme étant une
façon pratique d’inviter les Maristes

de Champagnat à marcher ensemble
comme une famille globale.

La communauté est enthousiasmée
par ce projet et espère bénéficier des
résultats qui découlent de ce Réseau
Global Mariste.

En même temps, le collège espère
bénéficier des meilleurs pratiques des
autres institutions maristes. De plus,
le collège souhaite participer à la
promotion de projets innovateurs en
évangélisation et en éducation afin
d’offrir aux jeunes une éducation
intégrale de qualité.

https://www.champagnat.global/fr/
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"C'EST EN TRAIN DE SE PASSER" À CHAMPAGNAT GLOBAL
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Suite à la présentation, les réactions
des étudiants ont montré qu’un grand
nombre d’entre eux étaient très
enthousiastes face à ce réseau parce
qu’il ouvrira de nombreuses
possibilités d’interagir avec différents
étudiants maristes des autres parties
du monde, ce qui les aidera à élargir
leurs horizons et apportera un
changement de mentalité.

Rencontre de l'équipe Champagnat Global avec le Réseau 
Intégré d'Éducation de Base du Brésil Mariste

 

En mai dernier, en raison de coïncidences et de demandes de collaboration, les
événements de Champagnat Global nous ont amenés à deux réalités maristes
intéressantes : le Brésil et l'Afrique du Sud. 

Le 2 mai, l'équipe de Champagnat
Global a eu l'occasion de rencontrer et
d'interagir avec le Réseau Intégré
d'Éducation de Base qui réunit toutes
les écoles maristes du Brésil. Le Réseau
Intégré est une nouvelle initiative de
l'Union Mariste du Brésil (UMBRASIL)
qui vise à promouvoir un processus
d'unité et d'action croissante des écoles
maristes et des écoles sociales du
Brésil. Son but, en termes de gestion
conjointe des écoles de ce pays, est de
garantir la vitalité et la durabilité du
charisme transmis par Saint Marcellin
Champagnat pour le présent et l'avenir.

La réunion a été très fructueuse en constatant que les différents types de
réseaux éducatifs qui sont générés dans l'Institut mariste sont
complémentaires. Certains réseaux ont un caractère de gestion conjointe,
comme dans le cas du Réseau Intégré des Écoles Maristes du Brésil, tandis  

https://www.champagnat.global/fr/
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que d'autres mettent l'accent sur l'animation et les synergies, comme dans le
cas de Champagnat Global. Les deux réseaux sont complémentaires et
enrichissent notre mission mariste dans tous ses aspects.

Participation de Champagnat Global à la réunion de l'Équipe 
Directive du Réseau de Volontariat (Porto Alegre, Brésil)

Valdícer Fachi, du Département de
Collaboration pour la Mission
Internationale (CMI), a considéré
opportun de profiter de la présence de
l'Équipe de Champagnat Global au
Brésil pour partager les possibilités de
collaboration que le Réseau Global
d'Écoles offre au projet de volontariat
international mariste.

Le frère Carlos Alberto Rojas,
directeur du Secrétariat de l'Éducation
et de l'Évangélisation, et Javier
Llamas, responsable de projet de
Champagnat Global, ont présenté la
proposition du Réseau d'Écoles et ont
partagé avec les participants une
réflexion sur les initiatives qui
peuvent être promues pour faire
connaître l'expérience du volontariat 

dans la communauté scolaire
internationale mariste. 

Le Réseau Mondial des Écoles
Maristes est, sans aucun doute, un
moyen très favorable pour
promouvoir le volontariat mariste
auprès des élèves et surtout auprès
des éducateurs. 

https://www.champagnat.global/fr/
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Soutien du Secrétariat pour l'Éducation et l'Évangélisation 
pour la réflexion stratégique scolaire en Afrique du Sud

Les 13 et 14 mai 2022, le
Secrétariat pour l'Éducation et
l'Évangélisation de l'Institut a été
invité à participer à une réunion des
gardiens et des membres du Conseil
National des Écoles pour discuter de
leur stratégie future en Afrique du
Sud. Dans ce pays, l'Institut a 5
écoles avec une grande tradition et
un grand prestige dans le système
éducatif du pays.

Répondant à l'invitation du frère
Norbert Mwila, animateur de la
Province mariste d'Afrique australe,
le frère Mark Omede, directeur
adjoint du Secrétariat, et Javier
Llamas, responsable du projet de
Réseau Mondial d'Écoles Maristes
Champagnat, ont partagé avec
l'équipe sud-africaine les
expériences et les bonnes pratiques
qui sont réalisées dans tout le
monde mariste et qui peuvent être
une référence pour la conception de
la stratégie locale. 

Il est très intéressant de noter que
les défis qui se présentent dans le
travail éducatif et administratif des
écoles maristes dans le monde sont
de plus en plus complexes, mais en
même temps les outils et la
mentalité que nous développons
sont aussi plus collaboratifs et
participatifs. Nous sommes
confiants que nous pouvons
compter sur le pouvoir de la force
collective quand il s'agit de résoudre
nos défis.

https://www.champagnat.global/fr/


À cette occasion, étant donnée
l’expérience récemment vécue de
pouvoir présenter Champagnat Global
à trois des collèges Maristes de
Johannesburg (Afrique du Sud), nous
avons mis l’accent sur ces Écoles
Maristes qui offrent d’excellentes
possibilités d’échanges d’activités
scolaires.

Nous avons rappelé aux directeurs, aux
professeurs et aux personnes qui
s’intéressent aux activités
internationales conjointes qu’ils
peuvent s’inscrire dans AGORA, dans le
groupe d’Internationalisation et se
mettre en contact avec ces écoles et
les autres écoles Mariste à travers le
monde.

www.champagnat.global
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CARTE GLOBALE DES ÉCOLES
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ST DAVID'S MARIST INANDA MARIST BROTHERS LINMEYER SACRED HEART COLLEGE

RECOMMANDATIONS!

POTENTIEL
HUMAIN
La Commission
Internationale
de la Mission de
l’Institut
Mariste a publié
son message
N° 14, intitulé
«Potentiel
Humain!»
Au nom de la
Commission, 

le F. Rodrigo Espinosa Larracoachea, du
Mexique, met en lumière l’importance de la
personne et souligne que la force de
l’Institut réside dans le potentiel du fait que
nous sommes des Maristes de Champagnat.

POSSIBILITÉ DE
FORMATION ET
DE MISE EN
RÉSEAU AVEC
DES LEADERS DE
L'INNOVATION
PÉDAGOGIQUE

Pour ceux qui souhaitent se former à la
conception et à l'accompagnement de
milieux d'apprentissage personnalisés où
chaque élève est l'agent de son parcours
d'apprentissage, nous recommandons le
cours de formation des enseignants que
propose Créer des Liens et l’Éducation
globale de Nazareth. Une formation à
l’action, grâce à des modules très pratiques
et pleins d’outils au jour le jour. 

https://champagnat.org/fr/potentiel-humain-xiv-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-de-linstitut-mariste/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
https://www.champagnat.global/fr/
https://www.champagnat.global/fr/groupes/internacionalizacion/
https://www.champagnat.global/fr/
https://www.stdavids.co.za/
https://maristbl.co.za/
https://sacredheart.co.za/
https://champagnat.org/pt/potencial-humano-xiv-mensagem-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
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