
NUMÉRO 10  | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022

FR

 
www.champagnat.global

 FRÈRES MARISTES
SECRÉTARIAT D’ÉDUCATION ET D’ÉVANGÉLISATION

MAISON GÉNÉRALE - ROME
 

 



Mexique 2022, en langage mariste, nous
amène à la rencontre du Réseau Mondial
des Écoles Maristes qui aura lieu à
Mexique à partir du 28 novembre, et qui a
pour but de conclure la phase de
lancement de Champagnat Global et de
définir de manière participative la feuille de
route à suivre dans les années 2023-2025.
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Chers Maristes de Champagnat ! Nous venons de célébrer le premier anniversaire de
Champagnat Global et nous sommes en train de définir la feuille de route que nous

voulons suivre dans les prochaines années 2023-25. À la fin du mois de novembre, il y
aura une réunion en face à face au Mexique, avec un nombre plus restreint de

représentants présents en personne, mais toute la communauté scolaire appartient à
Champagnat Global et, d'où que vous soyez, vous pourrez faire partie de notre destin.

Alors ne manquez pas de participer !

ÉDITORIAL

VERS MEXICO 2022
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Environ 75 personnes ayant des
responsabilités liées à l'activité scolaire
sont attendues: coordinateurs de
l'éducation, directeurs d'école, éducateurs,
coordinateurs et membres des réseaux de
mission de l'Institut, responsables des
régions de l'Institut..., provenant des
différentes unités administratives maristes.

Il y a quelques années, il aurait peut-être
semblé utopique que des maristes des 5
continents interagissent et se soutiennent
mutuellement dans la réponse globale aux
défis d'aujourd'hui. Nous nous engageons
dans un voyage en ligne avec la
transformation que subit l'éducation, selon
les mots de l'UNESCO: "Penser ensemble
pour agir ensemble afin de créer les futurs
que nous voulons". 
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30 novembre (09:15 A.M. heure de Mexique)
Conférence : L'éducation mondiale pour un monde meilleur
Orateur : Dr. Fernando M Reimers
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D'où la raison d'être de la devise et du logo
de notre rassemblement :

Le logo évoque une "toupie" humaine qui ne
peut générer de l'énergie que par la somme
de ses parties.

La devise : "Ensemble, nous sommes plus
forts", répond à la capacité que nous
pouvons atteindre en tant que communauté
scolaire si nous unissons notre diversité.

" ÇA SE PASSE " À CHAMPAGNAT GLOBAL 

Pendant les mois de novembre et de
décembre, Champagnat Global se concentre
sur le rassemblement de Mexique 2022. 
Dans le cadre de la planification du
rassemblement, nous aurons des moments
inspirants à partager avec toute la
communauté scolaire via un accès à
distance.

Vous trouverez ci-
dessous les informations
et si vous êtes
intéressés, vous aurez
accès aux conférences
sur la page d'information
de Champagnat Global
sur Mexique 2022.

 29 novembre (09:15 A.M. heure de Mexique)
Conférence : Les réseaux prophétiques au service de la mission

Orateur : P. Daniel Villanueva,s.j. 

Ingénieur en informatique et théologien. Daniel est membre du Conseil
d'administration de l'université de Georgetown (É.U.). Vice-président

exécutif de l'ONG "Entreculturas" qui promeut les réseaux éducatifs avec
les réfugiés, les personnes déplacées et les populations vulnérables dans
plus de 50 pays. Pour en savoir plus sur Daniel Villanueva, regardez cette

présentation sur le thème : "Mise en réseau" à l'occasion du lancement du
Réseau Global d'écoles Maristes.. 

Professeur d'éducation internationale et directeur de l'initiative mondiale
sur l'innovation éducative à l'Université de Harvard (É.U). Fernando est
membre de la Commission internationale de l'UNESCO qui a récemment
présenté le rapport "REIMAGINING OUR FUTURES TOGETHER. Un nouveau
contrat social pour l'éducation". Il est un expert dans le domaine de
l'éducation à la citoyenneté mondiale et son travail vise à comprendre
comment éduquer les enfants et les jeunes pour le 21e siècle. 

https://champagnat.global/fr/mexique-2022-informations/
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379705


 

  Prof. Pam Mills
Responsable de l'éthique et de la pastorale au Sacred Heart 

Marist College, Johannesburg, Afrique du Sud
 Prof. Kate Fogarty. 

Directrice du Collège mariste de l'Assomption, Kilmore, Australie

Prof. Michelle Jordão 
Conseillère de la zone de mission de l'UMBRASIL - Brésil.

Les écoles, en tant que foyers de lumière,
rayonnant et inspirant, quelles possibilités
veulent-elles saisir ? Dans quelle mesure
veulent-elles être prophétiques dans le
monde d'aujourd'hui ? A quel point veulent-
elles être transformatrices ?

Nous vous attendons !
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01 décembre (9:15 A.M heure de Mexique)
Conférence : Écoles maristes, foyers de lumière. Voix des femmes maristes
Intervenants :

Noemi B. Silva, PhD. 
Consultant et professeur d'université, Koronadal City, South Cotabato, Philippines

Des femmes maristes de différentes parties
du monde nous éclaireront sur la manière
d'intégrer l'appel mariste à être des foyers de
lumière aux tendances actuelles de
l'éducation, en les comprenant comme des
réponses aux besoins de l'humanité. Quelles
tendances existent aujourd'hui dans leurs
contextes ? Comment s'adaptent-elles ?
Comment nos valeurs maristes peuvent-
elles inspirer et enrichir ces tendances ou
même créer de nouvelles tendances ?

ATTENTES POUR LE RASSEMBLEMENT MEXIQUE 2022

Mexique 2022 sera sans aucun doute
une autre étape importante dans le
lancement de notre réseau mondial
d'écoles maristes et c'est pourquoi
nous nous préparons à ce moment
avec beaucoup d'espoir. Certains des
participants partagent avec nous leurs
attentes:



Br. Francis Jumbe
Administration des Frères Maristes
Malawi

"Plus forts ensemble ! Mexique, 2022 est
l'occasion de célébrer l'unité de notre identité
mariste et de favoriser un climat de diversité

en mesurant nos différences et en les mettant
à profit pour créer de la valeur. J'espère que
cette rencontre conduira à l'idéation et à la

réalisation de projets et de programmes
concrets de collaboration qui facilitent

l'échange de connaissances et de ressources
entre les écoles maristes".
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Leann Jester D. Rosali, MSc
Directeur de l'école secondaire supérieure

Université Notre Dame de Marbel - Département
d'éducation de base intégrée (Philippines) 

"J'attends le rassemblement mondial avec
beaucoup d'optimisme ; un endroit pour
rencontrer de nouveaux amis, pour renforcer
l'environnement multiculturel et le sentiment
d'appartenance à Champagnat Global. J'espère
que ma participation à cette plateforme
mondiale élargira mon horizon, favorisera un
véritable échange de bonnes pratiques et
m'aidera à approfondir ma compréhension et à
vivre le rêve de Marcellin dans le contexte des
enfants et des jeunes du 21e siècle, dans mon
propre environnement géographique et culturel.
J'espère que Champagnat Global résistera à
l'épreuve du temps et sera considéré comme
l'une des meilleures initiatives de notre époque,
motivée par l'intérêt supérieur des enfants".

https://www.facebook.com/ndmuibedshsmarista/


“Je suis ravir et reconnaissante de l'invitation qui m'a été
faite de participer à la rencontre Champagnat Global au

Mexique. Je crois sincèrement que c'est une grande
opportunité de rencontrer personnellement des maristes

d'autres parties du monde qui veulent promouvoir un
véritable travail en réseau entre les écoles et les œuvres

sociales. De ce premier contact, je suis convaincu que
beaucoup de nouvelles initiatives naîtront qui relieront

les élèves, les professeurs et les professionnels des
centres maristes de différents pays, renforçant le

sentiment d'un réseau mariste”.

Joan Pratdepadua Bufill
Directrice - École Champagnat de Badalona

(Espagne)

June Alisson Westarb Cruz
PDG Réseau Intégré d'Éducation de Base au
Brésil - UMBRASIL (Brésil)

“Le sentiment de participer à cette première
rencontre du Réseau mondial est phénoménal, les
maristes du Brésil sont prêts à interagir, à connaître
de nouvelles formes de mission et de gestion, et
nous sommes tous enthousiastes et les bras ouverts
à cette expérience pratique et vivante d'être une
famille mondiale".
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“Mes espoirs pour le rassemblement sont centrés sur
trois choses: connexion, conversation et création. J'espère

entrer en contact avec des maristes du monde entier et
écouter profondément leurs idées et leurs problèmes.
J'espère aussi avoir le temps de discuter avec d'autres

personnes engagées dans le ministère éducatif des
Maristes de Champagnat. Enfin, j'espère que nous

pourrons créer des propositions et des plans concrets sur
la manière dont nous pouvons apporter une perspective

mondiale à notre travail et à nos ministères".

Mark Elliott
Directeur régional

Queensland, Territoire du Nord et Nord de la
Nouvelle Galles du Sud Écoles maristes d'Australie
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https://www.badalona.maristes.cat/
https://umbrasil.org.br/
https://umbrasil.org.br/
http://msa.edu.au/


Alicia Segura
Coordinatrice de l'équipe de gestion du Centre
d'éducation scolaire.
Province mariste Croix du Sud

“J'attends beaucoup de cette rencontre. J'espère
rencontrer et partager des expériences sur les
meilleures pratiques de la mission scolaire mariste.
Se rencontrer pour apprendre, pour réfléchir et pour
co-créer des propositions innovantes. Je suis sûr que
je pourrai vivre cette expérience dans un climat
d'amitié, de fraternité et d'enrichissement mutuel, si
caractéristique de notre héritage mariste. Tout au
long du processus, j'ai confiance que le Seigneur,
Saint Marcellin et notre Bonne Mère nous guideront
pour continuer à renforcer nos réseaux d'échange et
de collaboration, en cherchant toujours le meilleur
pour les enfants, les adolescents, les jeunes et les
adultes qui sont au cœur de notre Mission".
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Votre contribution est importante ! 

FAITES PARTIE DE MEXIQUE 2022
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 Qu'est-ce que vous considérez, d'après
votre expérience ou votre opinion, comme

essentiel pour que le modèle actuel de
réseau, Champagnat Global, réponde aux

besoins et aux attentes de la communauté
scolaire mondiale mariste?

Forum Mexique 2022

https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
https://champagnat.global/es/foros/tema/proyectos-o-iniciativas-para-champagnat-global/
https://champagnat.global/es/foros/tema/proyectos-o-iniciativas-para-champagnat-global/
https://champagnat.global/es/foros/tema/proyectos-o-iniciativas-para-champagnat-global/
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