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Chers Maristes de Champagnat ! Nous
vous envoyons nos salutations les plus
chaleureuses. Le lancement de
Champagnat Global a eu lieu en octobre
2021. Nous faisons la fête, le bébé a un
an... ! Il marche à quatre pattes, veut
découvrir son environnement et fait déjà
ses premiers pas... ! Félicitations car c'est 
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Joie, enthousiasme, excitation, illusion..., sont quelques-uns des sentiments qui se
produiront chez ceux d'entre nous qui ont vécu le lancement de Champagnat Global et qui
seront à nouveau témoins des merveilleux moments des épisodes vidéo du lancement du
Réseau mondial des écoles maristes.

Si vous les avez suivis lors du lancement, vous serez ravis de revivre des moments
particuliers. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les voir, ne les manquez pas, ils vous
émouvront !

www.champagnat.global

tous ensemble que nous avons rendu
cela possible. Nous profitons de cette
lettre d'information pour nous rappeler
les moments passionnants du lancement
du réseau, pour contempler les étapes
qui ont marqué cette première année de
vie et, bien sûr, pour nous tourner vers
l'avenir.

Vidéo épisode 1
Le rêve de Marcellin et

l'appel à voyager ensemble.

Vidéo épisode 2
La vie mariste renaît dans de
nouveaux projets éducatifs.

Vidéo épisode 3
Nous recréons les valeurs

maristes d'une manière
innovante et collaborative.

 

https://www.champagnat.global/fr/
https://youtu.be/9zLq1AhTle4
https://youtu.be/eaG6nMJu8pY
https://youtu.be/8hrnMavSxUw


Beaucoup de choses se sont passées à
Champagnat Global depuis que nous avons
décidé, il y a un an, de cheminer ensemble en
tant que famille scolaire mariste mondiale.
Avec un modèle de réseau conçu en
collaboration, avec la participation de
nombreux Maristes de Champagnat qui se
réunissent dans de nombreux
rassemblements, les liens familiaux se
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À tous ceux qui ont participé au Sommet Global du 25 au 29 octobre 2021, organisé selon
la méthodologie de l'enquête appréciative, (presque 500 personnes de 50 pays) qui ont fait
un excellent travail pour convertir les domaines d'opportunité et les thèmes travaillés lors
du pré-sommet en initiatives potentielles à développer dans le Réseau, nous vous invitons
à devenir une partie active de Champagnat Global et à profiter de cette opportunité pour
matérialiser vos rêves.

"C'EST EN TRAIN DE SE PASSER" DANS CHAMPAGNAT GLOBAL

DES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS POUR LA PREMIÈRE ANNÉE 

renforcent. En ce premier anniversaire,
nous n'avons pas l'intention de faire une
mémoire extensive des activités réalisées
tout au long de cette période initiale, mais il
est bon de souligner et de valoriser certains
des jalons qui, avec l'implication des
pionniers du réseau, ont été atteints et
donnent lieu à des célébrations.

Nous avons maintenant un portail web
qui nous permet d'accéder aux

informations, aux ressources et aux
services.Un point de rencontre pour la

communauté scolaire mariste mondiale.

WEB 
CHAMPAGNAT GLOBAL  

CARTE DES ÉCOLES 
En version téléchargeable et interactive,

la carte est un outil précieux au service
du renforcement de notre identité et de
notre sentiment global d'appartenance.

Connaissez-vous l'album photo de la
Carte mondiale des écoles maristes ?

https://champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-mapa/
https://champagnat.global/fr/
https://champagnat.global/fr/groupes/
https://champagnat.global/fr/
https://champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-mapa/
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C'est l'outil de Champagnat Global qui
vous permet de participer à un ou
plusieurs groupes pour discuter,

partager et travailler sur des initiatives
avec d'autres membres de la

communauté éducative mariste,
favorisant la communication, la

rencontre et l'interaction.

AGORÁ
Périodiquement, ceux qui ont décidé de
s'inscrire reçoivent une newsletter avec

les nouvelles les plus importantes de
Champagnat Global.

 NEWSLETTER

C'est l'espace qui promeut les activités
destinées spécifiquement à la

communauté scolaire. Cette année, il
convient de souligner le séminaire
international pour les directeurs

d'écoles maristes, pendant la fête de
Saint Marcellin Champagnat.

ACTIVITÉS DU 
RÉSEAU OUVERT 

Os MOOCs são cursos online massivos e
abertos, voltados para um número

ilimitado de participantes por meio da
Internet. Na Champagnat Global

estamos trabalhando para que em breve
possamos oferecer alguns cursos muito

simples, mas ao mesmo tempo
importantes, para sintonizar com os

valores que queremos incutir em nossa
comunidade global. O curso de

Cidadania Global Marista estará
disponível em breve!

MOOC CITOYENNETÉ
MONDIALE 

https://champagnat.global/fr/groupes/
https://champagnat.global/fr/reseau-global-mariste-ecoles-nouvelles/newsletter/
https://champagnat.global/fr/groupes/
https://champagnat.global/fr/reseau-global-mariste-ecoles-nouvelles/newsletter/
https://champagnat.global/fr/reseauglobalmaristeecoles-documents-et-ressources/identite-de-champagat-global/
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REGARDER VERS L'AVENIR

Nous avons toutes les raisons d'être très
heureux d'avoir réalisé l'appel du XXIIe
Chapitre général à "Cheminer ensemble
comme une famille mondiale" dans la
communauté scolaire mariste.
Champagnat Global est une réalité
marquée par la réalisation de quelques
étapes très intéressantes comme nous
venons de le décrire dans la section
précédente. Il nous appartient maintenant
de continuer à valider, développer et
promouvoir le modèle de réseau que nous
avons décidé ensemble il y a juste un an.

Le frère Carlos Alberto Rojas, directeur
du Secrétariat de l'Éducation et de
l'Évangélisation, et le frère Okolo Mark
Omede, directeur adjoint, sont ceux qui,
par mandat du Conseil général, ont fait les
premiers pas pour concrétiser le projet qui
est aujourd'hui Champagnat Global. 

Nous avons voulu leur demander, à eux qui
ont guidé et géré le processus de
construction du réseau dès la première
minute, quels aspects ils considèrent
importants pour que cette créature, âgée
d'à peine un an, continue à grandir
sainement, robuste et énergique. Voici leur
réponse:

"De nombreux défis nous attendent,
notamment la création d'une culture
d'interaction globale. Ce processus, comme
dans l'exemple du bébé, ne peut être forcé. 
Ce que nous faisons nécessite un
développement que nous devons nourrir et
attendre la croissance qui, dans chaque être
humain comme dans les organisations, a des
moments différents.

Nous avons aussi le sentiment d'être en
général un peu dépassés par les nombreux
engagements dans le fonctionnement
quotidien des écoles. Champagnat Global ne
peut pas être une charge supplémentaire
mais au contraire une aide pour mieux
remplir notre mission. Il ne s'agit peut-être
pas de faire plus mais de faire différemment
ce que nous faisons déjà.

À ce stade, il est essentiel de définir la feuille
de route pour les trois prochaines années de
CHAMPAGNAT GLOBAL et nous réfléchissons
à quelques indicateurs importants à prendre
en compte dans notre itinéraire:
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CONNEXION 
ET ÉCHANGE 

Maintenir une connexion constante avec
les différents réseaux de la mission, les
structures régionales et mondiales, en
promouvant le modèle de collaboration
qui a été encouragé pendant la conception
et le lancement de Champagnat Global.

CO-CRÉATION 
ET SYNERGIE  

Poursuivre la validation du modèle de
réseau et adapter les solutions
technologiques aux besoins réels de la
communauté scolaire mondiale.

        ORGANISATION, 
          GOUVERNANCE ET GESTION 

Gérer la transition d'un projet de réseau
vers une structure organisationnelle qui
nécessite un modèle de gestion et un
cadre réglementaire.

COMMUNICATION ET
POSITIONNEMENT

Faire connaître Champagnat Global dans
la communauté scolaire et se positionner
comme un outil précieux pour ajouter de
la valeur à la mission mariste. 

Champagnat Global est une idée fraîche, nouvelle et énergique pour l'Institut et son avenir
est passionnant. Lorsque nous parlons aux éducateurs et aux groupes de jeunes du réseau
scolaire mondial, ils sont enthousiastes et excités à l'idée d'en faire partie. Il s'agit d'un
réseau qui appartient à tout le monde et qui nécessite de l'attention et du dévouement.
Faisons-en ensemble une réalité: Champagnat Global est le lieu où nous avons tous notre
place."
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VERS MEXICO 2022

C'est précisément pour continuer à définir et à
construire de manière participative la

Feuille de route à suivre dans Champagnat
Global dans sa prochaine étape 2023-2025, du

28 novembre au 6 décembre 2022, une
rencontre en face à face aura lieu à Mexico

avec la participation des membres
appartenant au Réseau Mondial des Écoles

Maristes: CHAMPAGNAT GLOBAL.

https://youtu.be/qU-77xmvx7k

Même si seulement un petit groupe représentatif pourra se rendre physiquement à
cette rencontre, il est important pour Champagnat Global d'avoir la voix de tous ceux
qui font partie de la communauté scolaire mariste. Nous avons ouvert un forum dans

Agora où nous vous invitons à partager votre opinion et vos contributions:

Quels projets ou initiatives clés
Champagnat Global devrait-il

développer en ce moment de sa
naissance et de sa consolidation.

FORUM

https://youtu.be/28e4bZhNr_g
https://champagnat.global/es/foros/tema/proyectos-o-iniciativas-para-champagnat-global/
https://champagnat.global/es/foros/tema/proyectos-o-iniciativas-para-champagnat-global/


www.champagnat.global

NEWSLETTER

info@champagnat.global


