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Bienvenue à la première édition d’Être Mariste. En juin 2017, le 
Conseil de la Mission a été créé dans la Province dans le but de 
promouvoir les valeurs Maristes, de partager l’expérience d’être un 
Mariste et de développer notre esprit Mariste.

J’espère que cet aperçu de ce qui s’est passé dans la Province vous 
donneront une idée de notre propre expérience d’Être Mariste. 
Merci beaucoup à Aisling pour avoir capturé l’énergie de beaucoup 
d’entre vous qui sont impliqués dans notre mission à la Province.

Frère PJ McGowan
Président du Conseil de la Mission

Europe Centrale

03 | CAMP D’ÉTÉ  
À ORORE,  
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06 | À LA RENCONTRE 
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SEPTEMBRE 2018

09 | LA SEMAINE 
MARISTE,  
IRLANDE, 2018

Chers amis 
Maristes!
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Chaque membre 

représente un des 

cinq pays d’Europe 

centrale. Nous 

travaillons en équipe. 

Le directeur de la 

Mission Mariste est 

soutenu et guidé par 

chaque membre 

depuis son pays 

respectif. Nous nous 

réunissons tous les 3 

mois et entre chaque 

réunion, Aisling est 

en liaison avec chaque 

membre à propos des thèmes relatifs à 

la Mission.

www.maristeu.com

NOTRE VISION
Notre vision en tant que Conseil de la 

Mission est de discerner, décider et agir 

ensemble pour vivre les valeurs Maristes 

dans nos écoles et initiatives. Nous 

cherchons à inspirer la communauté 

Mariste en facilitant l'échange d'idées, 

d'expériences et de ressources pour la 

mission de Marie.MISSION 
MARISTE  

EUROPE  
CENTRE-OUEST

Aisling: 
Directrice 

de la Mission 
Mariste

Paul
Cummings

Conny
Stuart

Fr. 
Michael

Fr. 
PJ

Fr. 
Robert

CONSEIL DE LA MISSION – 
FORMÉ EN MARS 2017
Président: Frère PJ McGowan.

Secrétaire et directrice de la Mission Mariste: Aisling Demaison.

Membres: Frère Robert Thunus, Conny Stuart, Paul Cummings, Frère Micheal Schmalzl.

Provincial: Frère Brendan Geary participe à une réunion par an.

Frère P.J. McGowan – Président pj.mcgowan@maristmissioncouncil.org

Mme Aisling Demaison – Directrice de la Mission Mariste a.demaison@maristmissioncouncil.org

Frère Micheal Schmalzl – Allemagne m.schmalzl@maristmissioncouncil.org 

Mme Conny Stuart – Pays-Bas  c.stuart@maristmissioncouncil.org 

Frère Robert Thunus – Belgique r.thunus@maristmissioncouncil.org 

Mr. Paul Cummings – Écosse p.cummings@maristmissioncouncil.org 

NOTRE 
FONCTIONNEMENT
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Camp d’été à Orore, Kenya, 2018
Cette année encore, un groupe de 11 
Maristes, dont Jasmin Nimar de l’équipe 
Cmi, Wolfgang Hacker, professeur 
d’éducation physique au Maristenkolleg, 
à Mindelheim, Frère Michael et 8 jeunes 
adultes, dont 5 anciens volontaires Cmi 
de Mindelheim - sont venus à Orore.

Orore est un village de pêcheurs situé sur 

le lac Victoria, au Kenya, où se trouve une 

communauté de Frères qui dirigent l’école 

primaire Our Lady of Orore ainsi qu’un 

internat. 

Le camp d’été, organisé par leurs soins, 

s’est déroulé du 18 au 30 août. Environ 65 

enfants, pour la plupart des élèves de notre 

école et des enfants du village, ont été 

autorisés à rester dans l’internat pendant les 

vacances au lieu de rentrer chez eux. Ils ont 

eu l’occasion de participer au programme 

du camp d’été, où ils pouvaient travailler 

sur quelque chose de concret, concevoir 

des travaux d’artisanat et faire des activités 

intéressantes au cours de la séance du 

matin qui dure deux heures et demie.

Dans l’après-midi, ils ont pu s’amuser en 

jouant à de nouveaux jeux, en pratiquant 

des exercices de groupe stimulants ou en 

participant à des compétitions dans des 

sports connus ou totalement nouveaux 

comme le volleyball, le netball ou le football. 

Le programme a été entièrement planifié 

et réalisé par l’équipe de Mindelheim. Les 

Frères et quatre professeurs locaux de 

l’école nous ont aidés dans les activités. 

L’objectif du camp, qui était de fournir un 

environnement sûr aux orphelins ou aux 

enfants ayant des difficultés, a été atteint. Ils 

ont eu l’occasion de vraiment profiter d’être 

des enfants, de s’amuser et de passer un 

moment joyeux et en sécurité. Parfois, il ne 

faut pas grand-chose pour rendre un enfant 

heureux, même en soufflant des bulles de 

savon ou en jouant à des jeux simples, 

jeunes et vieux ensembles.

Pour que le camp d’été ait un effet 

durable, les volontaires ont souhaité 

organiser des événements et des 

présentations en Allemagne pour 

informer les gens de la situation des 

enfants de notre école à Orore, et 

promouvoir les parrainages scolaires 

pour les enfants nécessiteux. Les frais 

de scolarité, qui couvrent toutes les 

dépenses pour une année scolaire 

(scolarité, pension, repas, uniformes 

scolaires...) sont de 400 euros. Si 

vous souhaitez plus d’informations ou 

souhaitez parrainer un élève vous-

même, n’hésitez pas à contacter l’un 

des participants ou le bureau Cmi de 

Mindelheim (Tél. : +49 8261 / 22024-60 

ou jasmin.nimar@maristen.org). 

Pour les 11 participants venus d’Allemagne, 

mais aussi pour les Frères et les enseignants 

présents sur le site et en particulier pour les 

enfants, les journées ensemble ont été un 

temps de partage merveilleux, avec des 

expériences fantastiques. Les retours sont 

si positifs qu’un troisième camp d’été est 

déjà prévu pour 2020. 

Frère Michael Schmalzl
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Conférence sur le leadership des États-Unis Juillet 2019

En juillet dernier, j'ai eu l'occasion de me 
rendre à Long Branch, dans le New Jersey, 
pour la conférence sur le leadership 
Mariste. La maison de retraite San Alfonso, 
située sur la côte du New Jersey, offre 
un cadre idéal pour quelques jours de 
temps de réflexion et de développement 
professionnel.

Le discours d'ouverture du Frère David Hall 

a soulevé la question de savoir comment 

la mission Mariste s'intègre dans la société 

moderne et dans l'enseignement de second 

niveau contemporain. L’accent a été mis sur 

la valeur de la tradition catholique dans la 

société laïque et troublée d’aujourd’hui, et 

sur la façon dont les chefs d’établissement 

peuvent proposer aux éducateurs, aux 

élèves et aux familles une nouvelle façon 

d’être humain.

Tout au long de la conférence, un certain 

nombre de présentations et d'ateliers 

stimulants ont été organisés. Frère Steve 

Schlitte a donné un guide très pratique 

aux méthodes adoptées par Steve et son 

personnel au Mont Saint Michael pour 

développer les valeurs fondamentales de 

Respect, d’Intégrité, de Comportement 

Professionnel, de Persévérance et de 

Responsabilité. Le programme, basé sur 

des études de cas pourrait très bien être 

adopté dans mon école pour développer 

ces valeurs essentielles. 

La directrice, Melissa Valdez, a décrit la vie à 

l’Académie Saint-Joseph; cette conférence 

nous a rappelé à tous que chaque école 

existe dans un environnement unique et 

que, de ce fait, nos étudiants et notre corps 

professoral font face à des défis uniques. 

D’autre discussions intéressantes étaient 

axées sur le thème «Apprentissage inversé 

et mixte» et «Développement des facultés». 

Le dernier jour, l'équipe du lycée Mariste 

de Chicago a présenté ses réflexions sur 

l'administration au sein d'une école mariste. 

Le directeur de l’école, Larry Trucker, a 

partagé plusieurs idées et anecdotes de ses 

vingt années d’expérience. 

Bien que ces quelques jours étaient chargés, 

nous avons été en mesure de prendre un 

peu de temps pour nous. Accompagné 

de mes collègues irlandais, le frère PJ 

McGowan et Mme Niamh Cahalane, nous 

nous sommes immergés dans les activités 

sociales du soir et, comme la plupart des 

conférences sur l’éducation, nous avons eu 

l’occasion idéale de partager nos réflexions 

et pratiques pédagogiques avec les 

autres chefs d’établissement. Au-delà des 

différences culturelles, il est devenu évident 

que les écoles maristes du monde entier ont 

bien plus en commun que de choses qui 

nous séparent.

Globalement, ce fut une expérience 

extrêmement enrichissante et agréable. 

Je suis très reconnaissant pour l'accueil 

très chaleureux que nous avons reçu de 

nos hôtes, le Frère Pat McNamara, le Frère 

Tom Schady, le Frère Dan O'Riordan et tout 

le personnel de la maison de retraite San 

Alfonso. 
Pat Glover

Cette année, trois membres de la direction de 

nos écoles Maristes ont assisté à la conférence 

du leadership américain, accompagnés par 

Frère PJ McGowan. Les trois membres étaient 

la directrice Niamh Cahalane du «Moyle Park 

College» de Dublin, la directrice adjointe 

Pat Glover du «Marian College» de Dublin 

et Friederike Albiez, directrice adjointe du 

«Maristen Gymnasium Furth» en Allemagne. 

Après cette réunion, le Frère McGowan 

a également participé au premier 

rassemblement laïc Mariste aux États-

Unis. Vous trouverez ci-dessous quelques 

réflexions sur leur expérience.

Conférence de l’Institut de leadership  
mariste - 15-18 juillet 2018 
Réflexion de M. Pat Glover, directeur adjoint, Marian College

Lire plus de réflexions de la Directrice Niamh Cahalane Moyle Park College

http://www.maristeu.com/blogs/marist-leadership-conference-usa-2/
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Ce fut un privilège spécial d'assister à la 
première assemblée laïque mariste aux 
États-Unis du 18 au 20 juillet. La réunion a eu 
lieu au centre de retraite des Rédemptoristes 
de Long Branch dans le New Jersey, en 
présence de 75 laïcs Maristes et de plusieurs 
Frères, dont le Frère Pat McNamara. Ce 
fut une expérience très agréable, avec 
beaucoup de solidarité et une expérience 
spirituelle forte et vibrante.

La réunion a été animée par Pep Buetas, co-

directeur des laïcs à Rome et par Patti Rios 

du Mexique, qui est très impliqué dans le 

mouvement Champagnat. 

Le processus de la conférence a clairement 

établi que tout groupe Mariste doit 

comporter trois éléments: la Réflexion, 

l’Expérience Communautaire et un Plan 

d’Action. Le premier exercice a permis aux 

participants de se répartir en trois groupes 

et d'identifier, à partir de leur expérience, 

quel élément des domaines susmentionnés 

les attirait le plus.

Ce processus a été suivi de deux 

présentations par Pep et Patti. Pep a partagé 

l’évolution de la pensée laïque Mariste à 

travers les divers Chapitres Généraux et 

documents Maristes, y compris L’eau du 

rocher et Réunis autour de la même table.

Il est clair que la première étape consiste 

piquer la curiosité du public, suivie d’une 

rencontre généralement à travers un 

programme de formation, puis cela se 

poursuit différemment en fonction du 

parcours de chacun.

Patti, dans sa présentation, a retracé 

l'évolution du mouvement Champagnat 

depuis sa création par le Frère Charles 

Howard en 1980. Il est intéressant de noter 

que, dans l'ensemble, ce mouvement n'a 

jamais vraiment été populaire chez les 

anglophones. Depuis 2012, une revue de 

ce programme a été mise en place pour le 

rendre plus convivial.

Le reste de la conférence nous a fait 

réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler une 

association de laïcs et à créer une série de 

propositions qui constitueraient la base d’un 

tel mouvement.

Il était clair qu'une équipe de direction 

devra être mise en place pour examiner 

les différentes propositions et élaborer un 

plan d'action. Les Communications et la 

Formation ont été considérées comme deux 

domaines clés qui joueront un rôle crucial 

dans le développement de l’Association des 

laïcs. Une autre conclusion intéressante et 

très réaliste est qu’il faudra aussi créer une 

source de financement du mouvement laïc.

J'apprécie vraiment l'opportunité d'être 

présent à un moment aussi historique de la 

création d'un groupe laïc Mariste aux États-

Unis et remercie tous les participants pour 

l'accueil que j'ai reçu.

Frère PJ McGowan

Première assemblée  
des laïcs Maristes aux Etats-Unis
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Rencontre MEC Dublin septembre 2018
La réunion du Conseil de la Mission 
Européenne s'est tenue du 12 au 15 
septembre à Moyle Park, Dublin. Le 
conseil est composé de représentants de 
chaque Province d’Europe, qui travaillent 
sur des initiatives et des programmes 
visant à rassembler les cinq Provinces 
d’Europe dans une même Europe Mariste. 
Aisling Demaison est la représentante de 
l’Europe centrale.

Lors de cette réunion à Dublin, le conseil 

a eu l’opportunité de visiter le Moyle 

Park College à Clondalkin. Ils ont été très 

impressionnés par l'accueil réservé par 

la directrice, Niamh Calahane, par toutes 

les enseignantes et tous les enseignants 

qui les ont accueillis dans leurs salles 

de classe, par les étudiants et dirigeants 

Maristes qui ont expliqué leur travail à 

l'école. Un bon aperçu d'un esprit familial 

Mariste, comme celui qui existe dans 

toutes nos écoles Maristes de la Province.
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Il s’agit d’un programme de formation 
continue destiné aux enseignants des 
écoles Maristes en Australie.

Alors que le premier programme 

«Footsteps» se concentre d’initier 

les membres du personnel à la vie 

de Champagnat et aux valeurs que 

nous défendons en tant que Maristes, 

«Footsteps 2» est plus basé sur la 

spiritualité Mariste. Nous avons passé 

du temps à réfléchir à notre propre 

autobiographie spirituelle et à la façon 

dont notre esprit a été nourri. J'ai été 

particulièrement impressionné par la 

présentation de l'histoire du gospel. 

La chanson nous transmet la foi d’une 

autre manière, il faut chanter la chanson 

ensemble, en tant que communauté 

et espérer répandre le message de 

Jésus avec notre chant. Très bonne 

réflexion présentée sur la spiritualité 

par rapport à la religion et comment 

nous évangélisons dans différents 

contextes du monde d’aujourd’hui et 

à nous considérer comme des apôtres 

Maristes, ce que j’ai trouvé intéressant.

Nous avons passé beaucoup de temps à 

réfléchir à un certain nombre de lettres 

de Champagnat à divers Frères et à des 

responsables, ce qui nous a permis de 

mieux comprendre sa foi. 

La présentation des œuvres de 

miséricorde corporelles et spirituelles 

était très intéressante et adaptée à 

notre époque. Nous avons également 

mené une excellente réflexion sur 

la miséricorde et la justice dans le 

contexte de l’année de la miséricorde 

du pape François. La prière était une 

partie importante du programme. Nous 

avons été initiés à différents types 

de méditation, dont la contemplation 

ignatienne et avons eus des prières du 

matin et du soir enrichissantes. 

Il faut dire que les participants étaient 

très motivés, la richesse de leurs 

contributions et de leurs témoignages a 

été la meilleure partie de ces quelques 

jours passés ensemble. Une expérience 

très utile.

Frère PJ McGowan

Programme Mariste
J’ai assisté au programme «Footsteps 2» à Mittagong,  
en dehors de Sydney du 9 au 12 septembre
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Pays-Bas – Pèlerinage  
à L’Hermitage

Du 12 au 16 septembre, le 

nouveau conseil de direction 

et les accompagnateurs de 

Leerhuis Westerhelling sont allés 

en pèlerinage à l’Hermitage. Ce 

fut un événement inspirant, nous 

rappelant nos racines Maristes et 

notre propre mission.

Les lieux Maristes comme La 

Valla, «la route Champagnat» et 

le «Souvenez-vous» nous ont 

inspirés dans la réflexion sur notre 

accompagnement de jeunes 

adultes à Nimègue.

Conny Suart 
Déléguée aux projets Maristes
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La Semaine Mariste annuelle en 
Irlande continue de se renforcer. Le 
but de la semaine est de permettre 
aux communautés scolaires des trois 
écoles Maristes de travailler ensemble 
sur une série de projets et d’activités 
qui promeuvent l’esprit de caractère 
Mariste à l’école. La Semaine Mariste 
a lieu la première semaine d'octobre 
chaque année dans le but de lancer des 
événements qui se poursuivront à des 
niveaux plus modestes tout au long de 
l'année.

Événements inclus: visites pour les plus 

jeunes élèves dans les maisons des 

Frères Maristes, Cours sur le curriculum 

Mariste dans l'éducation religieuse, 

Projet d'art «Whole School Spectrum 

Art» visant à promouvoir l'esprit familial, 

Messe et célébrations, entretiens avec 

tous les étudiants et Rebecca Bromhead, 

conférencière internationale, Programme 

Afrique du Sud, Quiz historique commun 

aux écoles Maristes, Coupe Mariste 

annuelle entre écoles Maristes (journée 

sportive), réflexions Maristes quotidiennes 

pour la communauté scolaire, visites des 

classes des leaders Maristes aux classes 

des plus jeunes pour partager leur vécu 

de L'Hermitage, compétitions sur des 

sujets Maristes et bien plus encore. Voici 

un aperçu des moments magiques de la 

Semaine Mariste 2018 en Irlande.

Semaine Mariste Irlande 2018

Cliquez pour une galerie de photos de la Semaine Mariste

http://www.maristeu.com/blogs/marist-week-ireland-2018/
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Lancement du livret «Prières  
et Réflexions Maristes 2018»
Après avoir assisté au 
rassemblement des laïcs 
Maristes aux États-Unis, le 
Frère PJ est revenu avec 
assez d’inspiration pour créer 
un livret de prières pour les 
équipes centrales Maristes 
d’Irlande, qui servirait de 
ressource pour développer la 
réflexion et la spiritualité des 
groupes.

Avec cette idée en tête, il 

a demandé à une sélection 

de membres des équipes 

centrales Maristes de 

chacune des trois écoles, 

ainsi qu’à d’anciens 

membres, de rédiger des 

réflexions Maristes et 

de choisir leurs prières 

préférées. Le résultat est 

une belle représentation 

des réflexions, des prières 

et des lectures Maristes qui 

constitue une ressource 

merveilleuse pour les 

équipes centrales   Maristes 

et aussi pour un usage 

personnel.

Le lancement du livret a eu 

lieu à la maison des Frères 

de Moyle Park pendant la 

semaine Mariste et a été un 

moment de fierté pour toutes 

les personnes impliquées.

Cliquez pour voir plus de photos du lancement

Être Mariste  /  NOVEMBER | 2018

http://www.maristeu.com/blogs/marist-prayer-and-reflection-booklet-launch-2018/
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Depuis août 2013, 29 jeunes diplômés 
d'écoles Maristes allemandes ont été 
envoyés en mission volontaire pour 
d'autres projets Maristes dans le monde 
entier. Les jeunes vivent et travaillent 
pendant neuf mois dans une communauté 
d'accueil Mariste.

Au cours des 5 dernières années, nous 

avons souhaité faire une pause et dire 

«merci» aux côtés de nombreuses 

personnalités qui sont importantes pour Cmi 

Allemagne et les Maristes en Allemagne. 

Le samedi 5.10.18, le Provincial de notre 

province, le Frère Brendan Geary, deux 

représentants de Cmi Rome, le Frère 

Joao Carlos do Prado, conseiller général 

et le Frère Valdicer Fachi, directeur 

du Secrétariat Cmi Rome, et plusieurs 

Frères allemands intéressés par Cmi, de 

nombreux anciens volontaires avec leurs 

parents, amis, sympathisants de Cmi et les 

Maristes sont venus à la commémoration. 

Des représentants de la vie publique, tels 

que le maire de la ville et les mentors des 

nouveaux bénévoles, ainsi que le directeur 

et les enseignants du collège Mariste ont 

assisté à la célébration. 

Le «Maristenkolleg Mindelheim» nous a 

prêté l'école pour cette journée. Après la 

célébration d'une messe d'action de grâce, 

nos nouveaux bénévoles ont planté un 

arbre, symbole d'espoir et de croissance.

Les premiers échanges ont eus lieu lors 

d’un bref verre de bienvenue à la salle du 

Maristenkolleg.

Immédiatement après, les invités ont 

participé à une table ronde sur le sens du 

volontariat à l'étranger.

Frère Joao Carlos et Frère Valdicer nous ont 

présenté leurs réflexions du point de vue 

Mariste, tandis que Mr. Max Engels nous a 

fourni une perspective plus sociopolitique.

Ensuite, nous avons dîné ensemble et 

avons eu l’occasion de parler à beaucoup 

d’invités. Les anciens volontaires à vocation 

sociopolitique étaient très heureux de se 

revoir et de se retrouver.

Mme Nancy Camilleri a présenté un sketch, 

en compagnie des anciens et nouveaux 

volontaires. Ce sketch a souligné de 

manière amusante à quel point la langue 

allemande pouvait être difficile pour les 

débutants.

À la fin, de nombreux bénévoles nous ont 

aidés à nettoyer les pièces.

Un grand merci à toutes les personnes 

qui ont rendu cette merveilleuse journée 

possible!
Renate Hacker 

CMI

2018 - Cinq ans de Cmi Allemagne

Être Mariste  /  NOVEMBER | 2018
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Rassemblement des Leaders  
à L’Hermitage 2018
Le Rassemblement des Dirigeants Maristes de 
cette année a été le plus important jusqu’à présent.  
Il a eu lieu à Notre-Dame de l’Hermitage, à Saint-
Chamond en France, dans la maison de Marcellin 
Champagnat. 

Les écoles d’Écosse et d’Irlande étaient représentées.

Écosse: St.Johns RC High School de Dundee, St 

Joseph’s College de Dumfries. Irlande: Marian 

College de Dublin, Moyle Park College de Dublin and 

Marist College d’Athlone.

Les deux modérateurs qui ont guidé cet événement 

étaient: Aisling Demaison, Directrice de l’Éducation 

Mariste et Alastair Callaghan, de l’Institut Kinharvie 

de Glasgow.

Le week-end combinait la découverte des origines 

de Marcellin Champagnat et les Valeurs Maristes, la 

construction d’un esprit d’équipe et l’apprentissage 

des aptitudes du dirigeant et des mises en pratique 

d’activités du dirigeant.  C’était un week-end très actif 

et réflectif.

J’avais déjà une bonne idée de quoi 
attendre de L’Hermitage, car j’ai eu 
la chance de voyager en Écosse l’an 
dernier avec les dirigeants Maristes. 

Au cours du week-end, nous avons 

beaucoup appris notamment sur 

comment construire un esprit 

d'équipe, sur l'histoire de Marcellin 

Champagnat et sur le bon travail qu'il 

a accompli pour les Frères Maristes et 

les écoles Maristes. J'ai eu la chance 

de développer mes compétences en 

travail d'équipe, en communication 

et en leadership. J’ai noué de très 

bonnes amitiés et j’ai approfondit 

mon amitié avec mes amis du 

voyage de l’année dernière. 

Ce fut une bonne expérience de voir 

les différents endroits où Marcellin 

a grandi et vécu. En tant que leader 

Mariste de deuxième année, la 

particularité de mon week-end 

a été de participer aux activités de 

leadership avec un nouveau rôle. J'ai 

eu l'occasion d'animer les activités 

pour les leaders Maristes de première 

année. Ce que j’ai appris, c’est que 

parfois le rôle d’un bon dirigeant est de 

prendre du recul et de laisser les plus 

jeunes prendre les choses en main. 

J'ai trouvé l'expérience extrêmement 

bénéfique et j'ai eu de nombreuses 

idées et suggestions de la part des 

autres leaders Maristes que je peux 

ramener à ma propre école.
Jamie Purcell 

Marian College

Cliquer pour voir la vidée de ce rassemblement 2018

Témoignage du leader Mariste de la  
deuxième année, Jamie Purcell

https://s3.amazonaws.com/embed.animoto.com/play.html?w=swf/production/vp1&e=1542276024&f=L3s6eHq5B0MqG9uVLaXrAQ&d=0&m=p&r=360p+720p&volume=100&start_res=720p&i=m&asset_domain=s3-p.animoto.com&animoto_domain=animoto.com&options=
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Avant de partir pour la France, je 
m'attendais à une expérience dans 
laquelle chaque école resterait dans 
son coin ou peut-être que nous 
n'interagirions que lorsque nous serions 
forcés de participer à des activités 
communes, mais en réalité, c'était tout 
le contraire.

Je me suis fait de nouveaux amis de 

chacune des écoles. C'était vraiment 

une expérience que je n'oublierai pas. 

J'avais de grands espoirs pour le week-

end mais mes attentes n'ont pas atteint 

ce que c'était réellement. En plus d’avoir 

passé un merveilleux temps, je peux 

vraiment voir que j'ai grandi en tant que 

personne. J'ai développé plusieurs de 

mes compétences en leadership et, entre 

autres, considérablement amélioré mes 

compétences sociales.

Tout au long de ce week-end, j'ai appris à 

quel point nos qualités de Maristes dans la 

vie quotidienne sont essentielles. Au cours 

de ma visite, j’ai vu les valeurs Maristes 

au centre de mes préoccupations et je 

les pratiquerai certainement à l’école et 

en dehors de l’école. Une de mes parties 

préférées du week-end, c’est quand 

nous sommes allés dîner et que nous 

avions nos hamburgers et nos frites, car 

l’esprit était vraiment convivial, nous nous 

sommes beaucoup amusés ensemble en 

chantant et même juste en jouant à des 

jeux. J’ai vraiment apprécié ce week-end 

à l’Hermitage, ma pratique des valeurs 

Maristes et leur apprentissage est loin 

d’être terminé.

Ian Stynes 
Moyle Park

L’Hermitage

Retours de l’école «St Joseph College Marist»
Pendant le voyage, j’ai beaucoup 
appris sur les valeurs Maristes. La 
chose la plus intéressante à propos 
de ce que j’ai réalisé sur les valeurs 
Maristes est qu’on les apprécie 
mieux au travers du travail d’équipe. 

J’ai appris qu’il faut toujours essayer 

d’être présent dans le moment, car 

lorsque tout le monde est présent et 

que l’on fait attention à s’entraider, 

l’équipe travaille mieux. J’ai également 

appris la valeur Mariste de «l’amour 

du travail» car lorsque tout le monde, 

et en particulier les dirigeants, était 

impliqué dans leur travail, il était très 

bien fait. Enfin, j’ai appris la «voie de 

Marie». Mon équipe était très gentille, 

attentionnée et on s’est entraidés. 

C’était vraiment sympa pour moi car 

cela m’a permis de me sentir plus 

confiante et heureuse en moi-même. 

(Erin Howat)

J’ai beaucoup appris sur le leadership 

lors de ma visite à l’Hermitage. On 

nous a tous donné des bouts de papier 

avec des citations sur le leadership. 

Le mien disait : «Aucun homme ne fera 

un grand dirigeant s’il veut tout pour 

lui-même». Cette citation m’a aidé à 

comprendre qu’un grand dirigeant 

est une personne qui ne demande 

ni crédit ni renommée. La visite de la 

chapelle de l’Hermitage a été l’un des 

moments forts pour moi. C’était un si 

beau. Les vitraux étaient incroyables. 

Je n’en ai jamais vu d’aussi clair et 

lumineux. (Matthew Asher) 

J’ai appris que je devais croire en moi 

pour atteindre mes objectifs et que 

pour acquérir de la confiance, je devais 

me dépasser. Je vais mettre cela en 

pratique en me poussant à fond, en 

croyant plus en moi pour faire de mon 

mieux à l’école et avec les autres. Enfin, 

j’ai appris que les valeurs Maristes 

jouent un rôle dans la vie quotidienne, 

même si on ne s’en rend pas toujours 

compte. (Sophie Armstrong)

St Josephs 
College Dumfries, Ecosse

Lire davantage les témoignages des participants

http://www.maristeu.com/blogs/marist-leadership-gathering-lhermitage-2018-2/
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Weaving Life

Du 14 au 20 janvier 2019, 6 jeunes de notre 

province d'Europe centrale participeront 

au rassemblement international de jeunes 

Maristes au Guatemala. Le titre de l'événement 

est «Weaving Life» et vise à offrir une 

expérience de partage profond avec d'autres 

jeunes maristes du monde entier, ainsi qu'un 

sens de la contemplation et de la solidarité 

comme moyen de croissance et de création 

de liens entre jeunes leaders Maristes.

Voici une présentation des six jeunes 

participant à l’événement:

Je m’appelle Ciarán McDermott, j’ai 19 

ans et je viens d’Athlone. J’ai été à l’école 

«Marist College Athlone» de 2012 à 2018. 

Je crois qu’être Mariste est centré sur l’idée 

de famille, que chacun se sente inclus 

dans tout ce qu’il fait, et je pense que les 

cinq valeurs maristes vont dans le sens de 

cette idée. Mon travail de dirigeant Mariste 

tournait autour de mon école. En veillant 

à ce que les élèves, en particulier les plus 

jeunes, se sentent aussi bien accueillis dans 

l’environnement scolaire que le personnel 

et soient traités avec le même respect.

En assistant à la manifestation au Guatemala, 

j’espère en apprendre davantage sur 

l’identité, les valeurs et le mode de vie 

Maristes. À mon retour, j’espère trouver des 

moyens d’appliquer l’éthique Mariste à la vie 

quotidienne et d’aider davantage de jeunes 

à prendre confiance en leurs capacités de 

leadership. Les jeunes représentent l’avenir 

à 100%, et je crois qu’en leur offrant le 

soutien et le leadership appropriés, l’avenir 

sera bien meilleur.

Je m’appelle Ahmed Hamed Aly 

et je suis actuellement étudiant en 

informatique au Trinity College. Je suis 

d’abord devenu étudiant leader Mariste 

à l’école Marian College vers la fin de la 

3e année et suis resté dirigeant étudiant 

tout au long de mes études dans cette 

école. J’ai été impliqué dans différents 

travaux Maristes. En 5ème année, une 

de mes tâches consistait à gérer la page 

twitter des leaders Maristes. Être leader 

Mariste signifie appartenir à une famille 

de Maristes. Être Mariste pour moi me 

donne un vrai sentiment d’appartenance 

à une famille.

J’aimerais participer à cet événement 

car je suis leader Mariste depuis plus 

de 2 ans et j’aimerais partager mon 

parcours et mon expérience avec tout 

le monde. J’espère être plus impliqué 

dans le leadership Mariste après mon 

retour.

AHMED HAMED ALY CIARÁN MCDERMOTT FUAD USMAN DIO

Du 14 au 20 janvier 2019, 6 jeunes de notre Province  
d’Europe Centre-Ouest
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Je m’appelle Fuad Usman Dio, je suis un 

étudiant en psychologie âgé de 19 ans à 

l’ «University College Dublin». Je me suis 

impliqué dans le travail Mariste à travers 

le programme de leadership Mariste dans 

mon école. Je suis heureux de rester 

impliqué après l’obtention de mon diplôme 

du Moyle Park College. 

La réalisation du programme de leadership 

Mariste m’a été très utile. Les compétences 

en leadership que j’ai acquises à partir de 

cela déterminent ma façon de prendre mes 

décisions aujourd’hui. Cela représente 

beaucoup pour moi, je représente tous 

les leaders Maristes de mon école. Je 

souhaite assister à cet événement afin 

de comprendre comment sont les autres 

programmes de leadership Mariste dans 

le reste du monde. J’ai également hâte 

de rencontrer d’autres nombreuses 

personnes de la communauté Mariste. 

Je compte utiliser les connaissances et 

l’expérience que je vais acquérir pour 

contribuer à renforcer le programme 

de leadership Mariste ici en Irlande, en 

particulier pour les leaders diplômés de 

l’enseignement secondaire.
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Salut à tous! Je m'appelle Leigh et je suis 

professeur d'art au «Moyle Park College» 

de Dublin, l'une des trois écoles Maristes 

d'Irlande! J'enseigne aux garçons de 12 à 18 

ans et nous menons également de nombreux 

projets d'engagement créatif avec tous les 

élèves. J'ai également enseigné ces cinq 

dernières années à l'université d'été de 

Moyle Park, j’apprenais l'art et l'anglais à des 

étudiants. Le fait de rencontrer et de travailler 

avec d'autres étudiants et enseignants 

d'écoles Maristes du monde entier a été 

une joie. Au Moyle Park College, je travaille 

avec un groupe d'étudiants appelés leaders 

Maristes, où ils sont encouragés à développer 

leurs compétences en leadership afin de 

soutenir leurs camarades étudiants. Nous 

travaillons actuellement à la création d’un 

nouveau garage à vélos pour les étudiants 

et un artiste graffeur nous aidera à créer un 

espace plus accueillant pour nos étudiants. 

Ce fut une expérience enrichissante de 

travailler avec ces jeunes, de les voir prendre 

de l'assurance et de voir naître de nouvelles 

amitiés.

Chaque année, à l'occasion de la semaine 

Mariste, j'organise un événement artistique 

au cours duquel toute l'école, le personnel, 

les étudiants et la famille Mariste se 

réunissent pour participer à un projet 

artistique. Ces événements ont été un moyen 

fantastique pour les étudiants de collaborer 

et de rencontrer d’autres étudiants ainsi que 

des membres du personnel, et d’acquérir de 

nouvelles compétences!

J'espère être en mesure de trouver 

l'inspiration pour des projets plus créatifs 

lors de mon voyage au Rassemblement 

international des jeunes Maristes au 

Guatemala cette année!

Je m'appelle Mitch Lindsay. Je suis 

professeur de géographie et d’anglais 

au «Marian College» à Dublin, en Irlande. 

J'enseigne au Marian College depuis 7 

ans et je suis également ancien élève et 

capitaine d'école. Je suis directement 

impliqué dans le travail Mariste au cours 

des deux dernières années académiques, 

en coordonnant le programme de 

leadership Mariste à l'école. Nous 

sommes rentrés récemment d'un voyage 

à L’Hermitage en France avec nos leaders 

Maristes.

J'ai constaté l'impact incroyable d'un guide 

Mariste sur nos élèves. Tous les jours, nos 

élèves portent avec fierté l’insigne du 

chef Mariste. Les sweats à capuche du 

chef mariste ont également été un succès 

et sont portés à l’école par nos chefs! Le 

programme Mariste a aidé nos élèves à 

développer l'estime de soi, la confiance 

en soi et le sentiment d'appartenance à 

une communauté. C'est un programme 

extrêmement bénéfique, que ce soit 

pour les étudiants ou les coordinateurs. 

Je suis très excité et honoré d'assister 

à la prochaine manifestation Mariste au 

Guatemala. Je suis très ouvert à avoir un 

retour sur les expériences des autres, 

leurs succès et j’espère mettre en œuvre 

les bonnes idées à mon retour.

Je m'appelle Matthias Spanrad et je 

suis un jeune enseignant de «Maristen-

Gymnasium Furth». Je travaille là-bas 

depuis plus de quatre ans et j’ai déjà eu 

affaire à l’esprit Mariste plusieurs fois.

L'année dernière, j'ai rejoint le pèlerinage 

à L'Hermitage en France et nous avons 

eu beaucoup d'événements à notre 

école concernant le travail Mariste. Par 

exemple, une comédie musicale sur la 

vie de Marcellin Champagnat. Dans mon 

travail dans le groupe de direction de 

notre école, j'ai pu avoir des contacts 

avec des Maristes du monde entier. J'ai 

appris qu'ils sont tous ouverts d'esprit, 

cosmopolites et avant-gardistes. C’est ce 

que doit être l’avenir: ouvert d’esprit et 

prêt à franchir de nouvelles frontières. Au 

Guatemala, j'espère étendre mon réseau 

à d'autres leaders Maristes du monde 

entier. En ce moment, les jeunes ouverts 

d'esprit - et nous devrions apprendre à nos 

étudiants d’être des personnes ouvertes 

d'esprit – sont l'avenir de notre monde. 

Ce n'est que lorsque nous sommes tous 

capables de nous entendre que nous 

pouvons gérer les défis. Nous pouvons le 

constater en Europe en ce moment, mais 

dans le monde, des défis complexes se 

poseront au cours de ce siècle. J'espère 

voir plus d'esprit Mariste, plus de jeunes 

enseignants ouverts dans le monde entier, 

parce que c’est l'esprit Mariste. Toutes 

les conversations que j’ai eues ont été 

enrichissantes pour moi et pour mon 

travail avec les élèves de notre école ici, 

dans notre petit village de Bavière.

LEIGH ELLIS MITCH LINDSAY MATTHIAS SPANRAD
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Histoire des Frères Maristes en Allemagne
Un frère de Mindelheim, en 
Allemagne, a publié un livre sur 
plusieurs aspects de l'histoire 
Mariste, dont l'histoire des 
Frères en Allemagne.

Le Frère Augustin Hendlmeier, 

âgé de 75 ans, est l’auteur 

de «De l’Hermitage à 

l’Allemagne: études sur 

l’histoire des Frères Maristes» 

- un recueil de nouvelles de 

136 pages. 

Le texte, à l'origine en allemand, 

a été traduit en espagnol et en 

anglais. Des copies traduites en 

anglais ont été envoyées dans  

plusieurs Provinces pour être 

distribuées aux communautés. 

Cliquez sur le lien pour le 

lire: http://www.champagnat.

org/400.php?a=6&n=4890

Du 9 au 11  novembre, les coordinateurs 
Maristes des écoles d’Irlande, d’Écosse et 
d’Allemagne se sont réunis à Mindelheim. 
Le but de la rencontre était d’en apprendre 
davantage sur la vie Mariste dans les autres 
écoles, et de profiter d’un bon moment au 
sein d’une équipe Mariste dynamique.

Martin Pearson, de Kinharvie a animé 

l'événement, et Pep Buetas de la province 

de L'Hermitage a partagé ses idées sur 

les équipes Maristes du monde entier. 

Les coordinateurs ont étudié comment 

les trois éléments: Action, Communauté 

et Spiritualité constituent le cadre d'une 

équipe Mariste dynamique.

Après de nombreuses idées, discussions 

et expériences, ce week-end a été 

couronné par une belle soirée de musique 

gospel et de louanges organisée par le 

Frère Michael. 

Nous sommes impatiens d’être à la 

prochaine réunion et d’organiser plein de 

projets Maristes créatifs entre temps.

Réunion des coordinateurs Maristes  
de la Province à Mindelheim

Être Mariste  /  NOVEMBER | 2018
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Vingt-deux tuteurs du Collège 

Mariste de Mindelheim ont 

visité L'Hermitage avec leurs 

professeurs (Nancy Camilleri, 

Frère Michael Schmalzl, Wolfgang 

Hacker) en septembre pendant 

une semaine.

Très impressionnés par les visites 

sur les sites de Marcellin (La Valla, 

Le Rosey, Marlhes), ils ont fait le 

plein d’énergie pour leur travail 

exigeant dans notre école. L’année 

prochaine, nous essaierons de 

refaire cette visite et d'organiser 

une réunion avec des étudiants 

écossais et irlandais!

Wolfgang Hacker

Après mes 9 années de service à la 
tête de la communauté Mariste et du 
centre d'accueil de Habay, j'ai eu la 
chance de vivre une année sabbatique 
enrichissante, pour laquelle  je 
suis très reconnaissant 
envers ma province.

Pendant un premier 

temps je me suis 

reposé, puis j’ai fait 

une formation. 

J’ai également eu la 

chance de participer 

au Chapitre général 

en Colombie en tant que 

délégué, avec les Frères Gerard de Haan 

et Brendan Geary de notre Province. 

Deux courts séjours en Espagne 

m'ont permis d'approfondir ma langue 

espagnole, avec un accueil 

remarquable dans les 

communautés Maristes 

de Salamanque, 

Valladolid et Ségovie. 

J'ai ensuite pu faire 

un pèlerinage en 

Terre Sainte et 

m’immerger dans 

les lieux où vivait le 

Christ. Un peu plus 

tard, j'ai pu faire une 

retraite de 30 jours selon 

les Exercices Spirituels de Saint 

Ignace. Et finalement, j'ai passé deux 

semaines sur les lieux Maristes. 

Mon stage s'est déroulé au Canada du 

premier janvier au trente août. J'ai partagé 

la vie de la communauté Mariste de 

Willowdale, avec deux Frères du Québec 

et quatorze étudiants d'université. À 

l'Institut de formation humaine intégrale 

de Montréal (IFHIM), j'ai suivi le premier 

cycle d'une formation de trois ans. Cela 

m'a permis de mieux me connaître, de 

prendre confiance en moi et d'approfondir 

les outils pour mieux aider les personnes, 

jeunes et adultes.

Frère Robert Thunus 
Belgique

Mon année sabbatique - Frère Robert Thunus
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Les tuteurs de Mindelheim visitent l’Hermitage 
pour la première fois!



18 |

www.maristeu.com

Être Mariste  /  NOVEMBER | 2018

Tout a commencé avec le pèlerinage 
à Notre-Dame de L’Hermitage en 
mars 2018. Parmi les participants, 
se trouvaient deux enseignants de 
l’école «Maristen-Realschule». Ils sont 
revenus à l’école avec les yeux brillants 
et la conviction que «Tous ceux qui 
travaillent avec les Maristes devraient 
voir cet endroit!»

Une date a donc été fixée, le personnel 

informé et on a créé une liste dans la 

salle des professeurs, demandant à 

tous ceux qui étaient intéressés par le 

voyage de s'inscrire.

Au total, 11 enseignants, un directeur, 

un Frère bavarois et un curé se sont 

rendus à L’Hermitage du 19 au 26 

octobre. Ils ont marché dans les traces 

de Marcellin, ont apprécié la vue et le 

son de la rivière Gier, et comme on peut 

le voir sur la photo, se sont retrouvés 

autour de la même table à La Valla. 

Bien sûr, nous avons également visité 

les autres lieux importants sous la 

direction spirituelle du Frère Diogène 

de la communauté de L’Hermitage 

(encore un grand merci). Et ce n’était pas 

seulement la visite des lieux, mais aussi 

l’atmosphère de la maison, le paysage 

calme et paisible et la rencontre avec 

les autres groupes présents. Entre 

autres un groupe d’Afrique du Sud, la 

visite du diocèse du Liban qui est liée 

au diocèse de Saint-Chamond, et les 

Frères qui séjournent actuellement 

à Manziana. Nous sommes rentrés à 

Recklinghausen, pleins d’idées pour 

développer des projets Maristes 

dans notre école. Le voyage nous 

a rafraichi les idées, j’espère que 

nous conserverons ce nouvel esprit 

longtemps!

Ulrike Weber 
Coordinatrice Mariste

École «Maristen-Realschule»  
à Recklinghausen, en Allemagne 
Un voyage aux racines
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ÉVÉNEMENTS À VENIR – 
CALENDRIER 2019

14 JANVIER – 20 JANVIER
 / Rassemblement International des Jeunes Maristes au Guatemala

14 JANVIER – 16 JANVIER
 / Assemblée des conseils de la Mission européenne

21 MARS – 24 MARS
 / Pèlerinage à L’Hermitage

23 AVRIL – 26 AVRIL
 / Chapitre Provincial 

14 JUIN – 16 JUIN
 / Assemblée Provinciale à Guardamar


