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EDITORIAL
Chers Maristes de Champagnat ! 

Nous espérons que vous avez
commencé la nouvelle année, qui ne
fait que commencer, pleine d'espoir

et d'enthousiasme pour
qu'ensemble nous puissions

continuer à concrétiser nos projets.
 

Le rassemblement de Champagnat
Global - Mexique 2022 - est devenu

une étape fondamentale dans le
processus de construction du
modèle de réseau des écoles

maristes et c'est pourquoi nous
voulons profiter de l'occasion de ce

bulletin pour faire connaître, de
manière monographique, les

aspects les plus pertinents de
l'événement à toute la
communauté scolaire

internationale.
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 RASSEMBLEMENT MEXICO 2022 
“Ensemble, nous sommes plus forts”

Du 28 novembre au 6 décembre 2022, le
rassemblement face à face des membres du
Réseau mondial d'écoles maristes :
CHAMPAGNAT GLOBAL a eu lieu à la cité de
Mexico. 

Soixante-dix délégués y ont participé,
représentant toutes les structures de
l'Institut et la communauté éducative.

Que le RÉSEAU soit connu, et que les
écoles soient impliquées.
Qu'Agorá (plateforme numérique)
fonctionne comme un espace d'échange
et de développement.
Que nous ayons un projet avec un impact
visible.

L'objectif principal du rassemblement était 
de définir et de construire de manière
participative la feuille de route de
Champagnat Global dans sa phase 2023-
2025. 

Les résultats attendus pour que Champagnat
Global réponde aux aspirations énoncées
dans la feuille de route ont été précisés en
quatre points spécifiques à atteindre
ensemble : 

https://champagnat.global/fr/
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Dans cette section, nous vous invitons à
assister à trois conférences intéressantes
qui ont inspiré certains des moments de
travail de Mexico 2022 et qui peuvent être
très utiles pour votre formation
personnelle ou pour votre apostolat.

          Si vous voulez comprendre la raison
d'être du travail en réseau, ne manquez
pas cette conférence :
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Que le RÉSEAU dispose d'une structure
d'organisation et de direction.

La rencontre a inclus un moment très
significatif consacré à la visite de quelques
écoles des deux Provinces maristes du
Mexique.

Pour plus d'information, nous vous
recommandons de lire la partie finale de
l'itinéraire du Réseau Mondial d'Écoles
Maristes : et/ou de visiter le site web dans
la section : Mexique 2022.

“ÇA SE PASSE” 
À CHAMPAGNAT GLOBAL

Conférence : Les réseaux prophétiques au
service de la mission.
Conférencier : P. Daniel Villanueva S.J.

         La citoyenneté mondiale est un sujet
qui prend actuellement de l'importance. Si
vous voulez comprendre comment
éduquer les enfants et les jeunes pour le
21ème siècle, nous vous recommandons :

         Les nouvelles tendances dans
l'éducation sont un appel à repenser notre
manière d'éduquer. Pour savoir comment
intégrer ces tendances avec l'appel
mariste à être des foyers de lumière,
quatre femmes maristes de différentes
parties du monde nous offrent quelques
précieuses réflexions :

Conférence : L'éducation globale pour
améliorer le monde.
Conférencier : Fernando Reimers
(Université de Harvard)

Vidéoconférence

Vidéoconférence

https://youtu.be/pbueO1XDSmQ
https://youtu.be/6qNfxRG2sDA
https://youtu.be/LL1IQ0wqJdk
https://champagnat.global/wp-content/uploads/2023/01/FR-resumen-itinerario-champagnat-global-180123.pdf
https://champagnat.global/fr/
https://youtu.be/Oo_LfxH2AvI


"...Ce fut une expérience très riche dans
laquelle le réseau s’est “incarné” grâce à la
présence de tant de Maristes de
Champagnat..."

Christophe Schietse - Secrétariat de la mission – Région
mariste d’Europe (MRE)
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Conférence : Les écoles maristes - foyers de
lumière.
Conférencière : Prof. Pam Mills (Afrique du
Sud) Prof. Kate Fogarty (Australie) Prof.
Michelle Jordão (Brésil) et Noemi B. Silva
(Philippines)

TÉMOIGNAGES 
DU RASSEMBLEMENT

MEXICO 2022
 

Il ne serait pas facile de comprendre ce que
le rassemblement Mexico 2022 a réellement
signifié pour l'avenir de Champagnat Global
sans examiner de plus près les témoignages
et les sentiments de ceux qui ont eu le
privilège de faire partie de cette expérience.
Nous pensons qu'il vaut la peine de valoriser
les contributions très intéressantes que
certains des participants nous ont
généreusement données :

"Ma participation à la rencontre Champagnat
Global m’a permis de comprendre la nature
globale de la mission mariste dans le monde.
Le plus grand résultat pour moi a été la
rencontre et le travail en réseau avec
d’autres maristes... J’ai le sentiment de faire
partie d’une initiative qui a un énorme
potentiel pour développer davantage
certains des thèmes clés qui ont émergé au
Mexique : la lcitoyenneté mondiale, 

“Participer à la rencontre Champagnat Global
m’a fait prendre conscience de la force d’un
réseau, de la synergie provoquée par le fait
de marcher ensemble, de l’énergie
provoquée par tant de personnes qui rêvent
en même temps..."
Frère Javier Gragera Fernández-Salguero – Coordinateur

du Conseil de la Mission (COEM) Province mariste de
Mediterránea (Espagne)

la mise en relation de personnes ayant des
intérêts et des compétences spécifiques
pour travailler ensemble sur des projets, la
conception de programmes qui ont un réel
impact, l’établissement d’un personnel clé
dans chaque région/province pour mettre en
rapport les personnes et les écoles et, bien
sûr, la création d’une plus grande conscience
du pouvoir d’Agora..."

John Hickey - Directeur général, Éducation tertiaire
mariste – Australie

"Mexique 2022 a été une révélation pour
moi. Nous pouvons tous regarder la carte
pour voir la taille de notre empreinte mariste,
mais rencontrer des Maristes du monde
entier était spécial. L’établissement de liens
avec des personnes du monde entier a été
bénéfique et nous collaborons déjà avec
plusieurs pays...."

Dr. Mark Bussin - Directeur de la Commission scolaire
mariste - Johannesburgo (Sudáfrica)

 

Vidéoconférence
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https://youtu.be/p2zm2LN0fDAI
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"...Une expérience de gratitude pour rendre
réelle et vivante cette carte qui nous unit
malgré les distances et continuer à faire le
chemin avec les enfants et les jeunes au
centre de notre mission, qui font de nous des
Maristes de Champagnat”.
Eva María Matarranz Gimeno – Coordinatrice de l’équipe

d’éducation et d’évangélisation Province mariste de
Compostelle – Espagne

 

"...Global Champagnat signifie pour moi un
défi d’espoir ! Un moyen qui nous met
ensemble pour la mission, qui nous permet
d’offrir à nos étudiants l’opportunité de faire
l’expérience d’être aussi des citoyens d’un
monde global (conception d’expériences
pédagogiques et curriculaires qui les relient
virtuellement et en personne), qui aide nos
éducateurs à construire des communautés
toujours en train d’apprendre qui, brisant les
barrières territoriales, se réunissent pour
chercher des solutions aux problèmes du
monde, se réunir pour chercher des solutions
aux problèmes et défis pédagogiques
auxquels nous sommes confrontés dans les
écoles, pour développer l’innovation, pour
expérimenter et pour être audacieux dans la
construction de nos propositions pour un
monde et une éducation qui nous
reconnaissent comme des citoyens du
monde, des bâtisseurs du Royaume qui n’a
pas de frontières politiques, culturelles ou
religieuses...”

Jorge Radic Henrici - Secrétaire exécutif Ceis Marista
(Santa María de los Andes)

 

"...La réunion a été une excellente occasion
de partager et de prendre conscience des
grandes possibilités que Champagnat Global
offre à tous les maristes...”.

PJ McGowan - Représentant de Mission Networks
Irlande (Europe centrale et occidentale)

"Participer à la réunion de Mexico a été une
grande expérience pour moi.... C’était une
joie de partager avec les enseignants, les
directeurs, les familles, les frères et surtout
avec les enfants et les jeunes qui nous ont
ouvert leur cœur et nous ont accueillis avec
la chaleur et la familiarité qui caractérisent
le peuple mexicain."

Frère Leonardo Yepes – Coordinateur de l’éducation
Colombie (Norandina)

"...Mexique 2022 doit devenir un point de
référence à partir duquel le réseau mondial
des œuvres maristes peut commencer à
marcher ensemble, en communion. Les
possibilités d’enrichissement personnel et
professionnel sont si écrasantes qu’il est
difficile de comprendre pourquoi il nous a
fallu si longtemps !..."

Joan Pratdepadua Bufill – Directeur de l’école Maristes
Champagnat – Badalona (L’Hermitage)
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"Pour moi, la rencontre au Mexique a été
d’une richesse extraordinaire... pour
l’occasion de rencontrer les maristes de
Champagnat, leurs expériences éducatives
dans le monde mariste et de s’encourager
mutuellement dans la mission éducative
mariste... pour en savoir plus sur
Champagnat Global, ses stratégies, ses
initiatives et les possibilités qu’il nous offre
pour renforcer nos projets éducatifs dans
les provinces.” 

Frère Vanderley Siquiera - Présidence 
Groupe Marist (Brasil Centro-Sul)

 

"...signifiait aussi entrevoir de nouvelles
possibilités dans le domaine éducatif-
scolaire, étant la 1ère rencontre mondiale
mariste avec un accent sur L’ÉCOLE...”

Alfonso Ruiz de Chávez
Province de Mexico Central

"Participer à Champagnat Global Mexico
2022 m’a ouvert les yeux au-delà de ma
province et m’a fait prendre conscience de
toute la richesse et des possibilités que nous
avons dans le monde mariste...”

Jaime Feo Fernández - Équipe d’animation des œuvres
Espagne (Province mariste d’Ibérica)

 

"...Il existe de nombreuses possibilités de
connecter nos écoles et nos étudiants dans
un réseau mondial. En lisant les signes des
temps, nos étudiants ont besoin de plus de
connexions culturelles et humanitaires pour
être habilités à faire une réelle différence...”
                                                   Richard A. Karsten - Président                                                   

Archbishop Molloy High School - USA

"...un moment stratégique qui consolide de
plus en plus la vision de l’Institut mariste de
se renforcer comme une famille globale,
internationale et interculturelle... Une
semaine riche en apprentissage et en
expériences de vie...”
                                     Leonardo Soares – Secrétaire exécutif     

Région Amérique du Sud

"Participer à Champagnat Global 2022 m’a
donné l’occasion de voir que les défis
auxquels l’éducation mariste est confrontée
dans le monde sont plus similaires que
différents. Nous pourrons donc nous
entraider en partageant nos initiatives et
nos programmes...”

Frère Hank Hammer, FMS
Province des États-Unis

"En ce qui concerne la devise : TOGETHER
WE ARE STRONGER, je suggère peut-être
d’ajouter : TOGETHER WE ARE MORE
FAMILY. C’était mon sentiment. Dans le
monde, je ne suis pas sûr que nos écoles
soient les meilleures ou les plus fortes, mais
partout où je suis allé et cette fois au
Mexique, je suis témoin de la grande valeur
de la FAMILLE."

Frère Marti Enrich Figueras 
Bangladesh (Distrito Asia)

"...j’ai fait l’expérience que le réseau se
construit toujours dans la rencontre
personnelle avec l’écoute et l’ouverture du
cœur.”

Frère Salvador Hidalgo 
Coordinateur de mission (Compostela)
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"...Cette expérience a renforcé en moi la
conscience de la nécessité de concevoir et de
construire des réseaux qui favorisent le
partage, la coresponsabilité dans la gestion
efficace et effective de la durabilité de la
mission éducative mariste, en promouvant
en même temps des leaderships de service
ouverts à un monde et à une société de plus
en plus éveillés à la construction d’une
citoyenneté globale commune...”

Eurico Santos - Externat mariste de Lisbonne
 (Compostela)

 
 

tâches correspondant à la mission mariste, 
parmi lesquelles figurent les réseaux d'écoles,
d'universités, de maisons d'édition et la pastorale
mariste des jeunes.

Le frère Pepe est né à Puebla (au Mexique) en
1973 et a étudié à l'école mariste de San Luis
Potosí, l'Instituto Potosino. 

Dans sa mission, il a été professeur, responsable
de la jeunesse et directeur de l'école. Il a été
provincial de México Central de 2015 à 2021. 

Nous n'avons pas encore dit au revoir aux ff. Beto
et Mark, car le Secrétariat continuera à compter
sur leur présence, leur soutien et leurs conseils
jusqu'en mars.
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"...Le fait que l’identité mariste que nous
portons définit non seulement un
environnement éducatif, mais aussi un
système de valeurs d’une famille globale
agissant pour un meilleur avenir. La
perspective du Réseau mondial Champagnat
n’impose pas l’uniformité. Au contraire, elle
exploite la diversité dans l’intérêt de tous.“

 
        Despoina Tsaousi - Enseignante au Collège mariste

Grèce (L’Hermitage)

"...Et l’expérience de ChGlobal m’a aidé à voir
la possibilité de rencontrer et de me
reconnaître avec des personnes qui, comme
moi, croient que le travail collaboratif et la
connexion que nous avons en tant que
maristes nous rendent plus forts pour
pouvoir surmonter les barrières de la
distance et de la langue...”

Oscar Soubervielle Espinoza
Frère mariste - Mexico Central

Au début du mois de
janvier, le frère José
Sánchez Bravo (Pepe) a
pris ses fonctions en 
tant que nouveau
directeur du Secrétariat
pour l'Éducation et
l'Évangélisation. 
Depuis Champagnat
Global, nous lui
souhaitons beaucoup 
de succès dans sa
responsabilité
d'accompagner les  

BIENVENUE PEPE !

Des millions d'Ukrainiens privés d'électricité et
soumis à des températures glaciales ont
besoin de notre soutien. Si vous pouvez

collaborer personnellement ou en menant une
campagne dans votre environnement, nous

vous suggérons d'acheminer votre don à
travers la Fondation Mariste de 

Solidarité Internationale 
(FMSI)

 Version complète 
des témoignages
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https://champagnat.org/fr/marists-for-ukraine-4/
https://fmsi.ngo/en/
https://champagnat.org/fr/marists-for-ukraine-4/
https://champagnat.org/fr/marists-for-ukraine-4/
https://champagnat.org/fr/marists-for-ukraine-4/
https://champagnat.org/fr/marists-for-ukraine-4/
https://fmsi.ngo/en/
https://champagnat.org/fr/marists-for-ukraine-4/
https://champagnat.global/fr/temoignages-de-la-reunion-de-mexico-2022/
https://champagnat.global/fr/temoignages-de-la-reunion-de-mexico-2022/
https://champagnat.global/fr/temoignages-de-la-reunion-de-mexico-2022/
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