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Quel privilège d'être invité à vous 
accueillir dans cette édition d'Être 
mariste d'octobre 2020.

Quelques minutes de vraie présence 
les uns avec les autres, alors que nous 
relevons tant d'événements positifs 
dans notre province. Nous avons été 
informés que le frère P.J. est rentré 
chez lui et qu'il se remet lentement 
mais sûrement de ces problèmes de 
santé. Nous lui souhaitons un total et 
rapide rétablissement.
Ces derniers mois ont vraiment été 
étranges et déroutants dans tout 
notre monde mariste. Nous sommes 
tous aujourd’hui invités, pour des 
raisons de santé, à porter un masque 
et à garder les distances. Il est logique 
alors de se demander  comment nous 
pouvons encore nous réunir. Il est 
assez étonnant  de constater que ces 
réalités difficiles que nous vivons, ne 

nous empêchent 
pas de vivre d’une 
manière bien réelle 
nos valeurs et 
c a r a c t é r i s t i q u e s  
maristes. 
Dans toute la province, 
nos différents 
responsables se 
surpassent pour 
fournir des services 
aux jeunes et ils 
essaient de leur 
faciliter la vie dans leur environnent 
parfois si difficile. Ils se sacrifient, 
en silence, pour le bien des autres. 
C’est là un bel exemple de solidarité 
correspondant parfaitement à notre 
mission mariste.
Nous continuerons, les mois à venir, 
à avancer ensemble comme famille 
mariste. Je vous invite donc à ne pas 
hésiter à renouer les contacts et à 

vous approcher les 
uns des autres, et à 
continuer à donner 
la priorité à votre 
bien-être personnel 
et à celui de ceux qui 
vous entourent.
Indépendamment des 
barrières de sécurité 
physiques restrictives, 
il est clair que le lien 
mariste dans notre 
province a une force 

et une profondeur dont nous pouvons 
être très fiers. Alors, asseyez-vous 
et prenez plaisir à lire ces 
quelques pages qui relatent 
des moments précieux dans 
notre belle province d'Europe 
centrale et occidentale.

Aisling Demaison -  
Secrétaire du Conseil  

des missions

Regardons Marcellin! La 
souffrance l'a purifié, les 
revers l'ont déterminé 
toujours davantage et la 
grâce l'a aidé à affronter 
les défis. 
Un cœur qui ne connaît 
pas de limites!

– Sean Sammon – 

Être 
Mariste
EUROPE CENTRALE

IRLANDE / ÉCOSSE / PAYS-BAS /   BELGIQUE / ALLEMAGNE

Rester presents les 
uns pour les autres

,
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Leerhuis Westerhelling
septembre 2020

Après avoir été dans l’impossibilité 
de recevoir des groupes au Leerhuis 
Westerhelling de Nimègue pendant 
des mois en raison des mesures 
prises pour contrer virus Corona, 
nous avons à nouveau ouvert 
nos portes! Il est très agréable de 
retrouver de l’animation dans et 
autour de la maison. 

En août, nous avons accueilli deux 
groupes pour voir s’il était possible 
de d’accueillir des jeunes en toute 

sécurité, si on respecte les mesures 
de sécurités hygiéniques  prescrites. 
L’expérience a montré que cela était 
possible, mais il est vrai que ce genre 
de rencontre n’offre pas une réelle 
proximité et des échanges sérieux. 
Maintenant que la maison des frères 
et la maison du silence sont à notre 
disposition, nous pouvons envisager 
de reprendre nos activités. 
L’expérience du silence est une 
expérience  importante pour les 
jeunes car elle les aidera à envisager 

avec sérénité et sérieux leur avenir.
Nous ne sommes pas en mesure 
de poursuivre tous nos projets mais 
nous planifions cependant l’accueil  
de plusieurs groupes d’ici le mois de 
septembre. 
C’est surtout à cette époque que les 
jeunes ont un besoin évident d’espace 
pour chercher le sens de la vie et pour 
trouver des réponses aux questions 
de la vie comme par exemple  leur 
relation aux autres.

Conny Stuart
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Le 25 mai, George Floyd est mort après 
avoir été arrêté par la police devant un 
magasin à Minneapolis, après qu'un policier 
blanc, Derek Chauvin, se soit agenouillé sur 
le cou de George Floyd alors qu'il était cloué 
au sol. 

Chauvin est resté dans cette position pendant 
huit minutes et 46 secondes. Pendant cette 
période, Floyd a dit plus de 20 fois la phrase 
suivante: «Je ne peux pas respirer». De 
nombreuses personnes étaient tristes et en 
colère à cause de sa mort, ce qui a conduit à 
de nombreuses protestations exigeant la fin 
de la violence et du racisme contre les Noirs.
Nous, un groupe d'étudiants actuels 
et anciens des écoles maristes, des 
volontaires du CMI et un 
frère mariste, avons été 
profondément choqués 
par les événements 
qui se sont déroulés en 
Amérique ainsi que par le 
meurtre raciste qui a eu 
lieu à Hanau (D) en février. 
En outre, nous savions que 
les confrontations avec des 
déclarations racistes font 
encore souvent partie de la 
vie quotidienne des personnes de couleur, 
même en 2020. Face à tous ces terribles 
événements, nous avons réalisé qu'il était 
temps d'agir, qu'il ne suffit pas d'être raciste 
et qu'agir de manière antiraciste est la voie 
que nous voulons choisir pour aller de 
l'avant. C'est pourquoi nous avons décidé 
d'organiser une semaine d'action contre 
le racisme, des actions au bénéfice de 
personnes comme par exemple un service 
pour la jeunesse, soutenu par les membres de 
«La Canne Careaux». Ces derniers ont fourni 
le cadre musical, des messages informatifs 
sur Instagram et la page CMI, expliquant les 
termes utilisés dans le contexte du racisme, 
et fournissant, d’autre part, de la littérature 
et des films que l'on peut prendre pour en 
savoir plus sur la question, comme aussi des 

conférences éducatives d'Helene Batemona-
Abekin et de Serdar Akin et des propositions 
de films. En outre, une partie de notre groupe 
travaillant actuellement dans le secteur 
des médias a produit plusieurs courtes 
vidéos mettant en scène des personnes 
de couleur parlant de leurs expériences du 
racisme, ( à voir sur le compte Instagram de 
la Jeunesse Mariste de Mindelheim et sur la 
page du collectif de médias About, basé à 
Augsbourg.  En outre, nous avons lancé un 
défi pour sensibiliser les personnes sur le 
sujet: le défi «runagainstracism-challenge» , 
auquel de nombreuses associations locales 
ont participé. Bien que certaines n'aient pas 
décidé de courir, mais de chanter ou de 
danser contre le racisme, ce fut une occasion 
importante de toucher le plus grand nombre 
de personnes dans notre région. Nous 

avons également eu 
l'occasion de discuter 
de la question avec 
les élèves de 11e 
année des écoles 
maristes. A l’entrée 
de l'école mariste de 

Mindelheim, un artiste a même installé un 
panneau reprenant  une hypothèse souvent 
véhiculée en maternelle, à savoir, que le mot 
«couleur de peau» ne peut être utilisé que 
pour décrire la peau des personnes blanches. 
Son travail va contre cette fausse idée et 
elle veut montrer que le terme «couleur de 
peau» inclut également les personnes à 
la peau noire.   J'ai appris beaucoup plus 
de choses pendant la semaine contre le 
racisme, comme par exemple, l'importance 
de parler de notre histoire coloniale ou de 
nos privilèges. ..et de beaucoup d’autres 
choses. J’ai compris, avant tout, une chose: 
nous devons continuer à apprendre à 
écouter et à faire un travail antiraciste. Il 
nous faut comprendre que les personnes de 
couleur ont leur histoire, et qu’elles ne sont 
pas seulement précieuses et importantes 
lorsque «BlackLiveMatter» fait l’actualité. 

www.maristeu.com

Semaine antiraciste de Mindelheim
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Nous avions prévu, le 9 juin 2020 à19.00, 
une deuxième conférence dans le cadre 
de notre semaine thématique. Serdar 
Akin, depuis 2020 représentant des Verts 
au conseil municipal d’Augsbourg nous 
a parlé entre autres du «profilage racial», 
des meurtres de la NSU, de la couverture 
médiatique de ces événements, et du 
manque de représentation de  personnes 
issues de la migration au niveau politique.

Serdar commence sa conférence par citer les 
chiffres plus que déprimants de la Fondation 
Amadeu-Antonio sur le sujet de l’extrémisme 
de droite. Selon la fondation, 208 personnes 
sont mortes à cause de l’extrémisme de 
droite en Allemagne depuis 1995. Si une 
journée du souvenir était instaurée pour 
chacune de ces personnes, plus de la moitié 
de l’année y passerait: «Rostock, Solingen, 
Mölln, Hanau, Halle. Et encore  les meurtres 
de l’underground national-socialiste - pour 
ne citer que quelques événements. Tous 
ces événements montrent, nous dit-il, que 
le racisme n’est pas un problème purement 
américain, mais aussi allemand». 
Mais les tendances racistes ne sont pas 
seulement visibles chez les extrémistes de 
droite, mais aussi au sein de la population ou 
dans la presse.  
Cela se voit par exemple dans le nom qui a 
été donné aux meurtres de la NSU: on les a 
appelés «Dönermord» (meurtres de kebabs). 
«Les gens sont tués dans leur kiosque, mais 

on ne les pleure pas parce que des êtres 
humains ont été tués, mais on les classe de 
suite dans la série de gens exploitant un 
kebab alimentaire. En Allemagne, le mot Turc  
a toujours une conotation «Döner». Mais ce 
ne sont pas des produits alimentaires qui sont 
morts, ce sont des personnes.  Que pensent 
ces gens  lorsqu’ils voient qu’ils sont «pleurés» 
de cette façon, à cause de leur origine, de 
la couleur de leur peau ou de leur religion? 
Comment se sentent-ils? 
Il nous demande de nous rappeler que la 
moitié des meurtres du NSU ont eu lieu en 
Bavière. «Regardez ce kiosque à Munich! Une 
personne y est morte. Le kiosque est situé à 
100 mètres d’un poste de police. Je le répète, 
le racisme a envahi notre société, il nous 
entoure». 

Serdar a ensuite critiqué le ministre de 
l’intérieur, Seehofer, qui a rejeté une étude 
sur le «profilage racial» (c’est-à-dire le 
contrôle ciblé des BIPoC, en se basant sur 
l’hypothèse qu’ils sont plutôt criminels), en 
disant que cela ne pouvait pas avoir lieu au 
sein des forces de police, car c’était interdit. 
«Selon cette logique, il devrait également 
retirer les équipements de radar car les excès 
de vitesse sont interdits. Il fait également 
référence à la joie de M. Seehofer qui, le 
jour de son 69ème anniversaire, a vu 69 
personnes être déportées en Afghanistan, 
«un des pays les plus insécurisés au monde». 
«Quelle importance pour les gens lorsque 
leur ministre de l’intérieur considère leur 
disparition comme un cadeau d’anniversaire ? 
A la déclaration de M. Seehofer «La migration 
est la mère de tous les problèmes», il oppose 
la déclaration «La migration est la mère de 
toutes les opportunités». 
Or, ces opportunités sont souvent négligées 
parce que les gens sont tellement concentrés 
sur leurs problèmes sans se rendre compte 
que notre système actuel en Allemagne ne 
fonctionnerait probablement pas sans les 

Rapport d’une réunion sur  
le Racisme par les Anciens
du Cmi-Mindelheim

Intervenante

DÉFI: 
COURIR CONTRE LE RACISME
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migrants. L’idéal pour l’Allemagne serait plutôt 
une véritable unité dans laquelle la diversité 
des personnes existe et est valorisée,  
l’inclusion sociale au lieu de l’intégration. Si 
un enfant venait à l’école connaissant déjà 
quelques mots d’anglais ou de français, il 
ferait l’admiration de tous, alors que  d’autres 
jeunes, avec autant de possibilités, seraient 
méprisés à cause de leur langue.  
  
À la fin de son exposé, Serdar avance dix 
thèses. 
1 «Le racisme n’est pas un problème 
purement américain».  
2 «Les mots deviennent des actes».    
L’AfD, (Alles für Deutschland-Tout pour 
l’Allemagne/parti d’extrême droite) parle de 
manière très désobligeante des personnes 
qui fréquentent les bars de shisha, en 
affirmant que des viols collectifs, des abus 
de drogues ou des délits fiscaux y ont lieu en 
permanence. Ce parti brosse un tableau qui 
ne correspond tout simplement pas à la vérité  
«Il considère l’étranger comme un paresseux 
qui s’assied et fume dans le bar de shisha».  
Ces images sont également renforcées 
dans les médias sociaux. L’AfD publie 100 à 
150 articles sur sa page Facebook chaque 
semaine, ce qui renforce encore l’image de 
la «femme musulmane voleuse et malfaisante  
et du «politicien malfaisant et profiteur». 
Ces images pourraient influencer l’esprit de 
certaines personnes et conduire à la violence 
et même au meurtre. «Les gens qui nous 
gouvernent ne font rien, et moi, en tant que 
patriote, je suis appelé à m’engager, si le parti, 
pour qui je vote, reste trop passif. 
3 «Nous avons besoin d’une large alliance 
sociale. 
«Bien sûr, il faut des experts qui 
approfondissent le sujet. Mais il faut 
également des partis démocratiques et une 
société civile pour lutter contre l’extrémisme 
de droite. Car seule l’union nous permettra de 
combattre le racisme». 
4 «Plus la hiérarchie de la société est 
importante, moins elle reflète la réalité 
sociale. 
Parmi nos dirigeants,  la grande majorité est 
masculine, hétérosexuelle et a plus de 40 ans: 

«Qu’en est-il des femmes, des homosexuels, 
des personnes de couleur ? Pourquoi sont-ils/
elles si peu représentés ? Peut-on et ne doit-
on pas changer cela ?
5 «Nous devons barrer le mot «race” de 
notre constitution.” 
En effet, l’utilisation de ce mot dans ce 
contexte suggère qu’il existe différentes 
races de personnes. Tous les humains 
appartiennent à la même espèce. «Cette idée 
est en fait tellement banale... Il est absurde 
de devoir l’expliquer encore et encore. Nous 
sommes tous des êtres humains». 
6 «Les victimes de racisme ou de 
discrimination peuvent aussi en être la 
cause. 
Les personnes, même si elles ont été victimes 
de discrimination à un moment donné font 
parfois partie de cette société dominante..
et raciale. Chacun doit en être conscient. 
«Je peux être victime de racisme, mais je ne 
suis pas à l’abri d’être sexiste». De la même 
manière, les femmes peuvent être victimes 
de sexisme et en même temps vivre dans ne 
démarche raciste. 
7 «Les personnes qui subissent le racisme 
disposent de trop peu d’organismes vers 
lesquels ils pourraient se tourner. 
Serdar demande que des commissaires 
antiracistes indépendants soient nommés 
dans chaque municipalité, en suivant 
l’exemple de Francfort. 

8 «Les personnes touchées par le racisme 
ont besoin de lieux de refuge.  
On entend souvent la déclaration suivante: 
«Les migrants restent trop entre eux, ils se 
cloisonnent. Au lieu de cela, les PoCs tels que 
les membres de la communauté LGBTQIA+ 
ou les parents célibataires ont simplement 
besoin d’espaces où ils peuvent se ressourcer 
et échanger des idées avec des personnes 
qui ont vécu des choses similaires.  
9 «Partout où il y a un dialogue, le racisme 
disparaît. 
Même dans une ville d’Allemagne de l’Est, 
où 50 % des habitants votent pour l’AFD, ne 
déclareraient pas  Serdar, persona non grata. 
Il parlerait aux gens pour qu’ils se rendent 
compte que «son nom est peut être différent, 
mais que ses idées sont comparables. Il aime 
aussi jouer au football...et il n’y a pas lieu 
d’avoir  peur».
10 «Nous devons aborder notre histoire de 
face. 
«L’histoire du pays ne doit pas être manipulée. 
Nous devons présenter aujourd’hui une 
image différente de l’Allemagne. Ce faisant, 
nous n’ignorerons pas nos propres erreurs», 
déclare Akin. Si vous regardez des entreprises 
telles que Welser et Fugger à Augsbourg, 
vous devez veiller à ne pas les considérer 
sous un aspect trop unidimensionel.   

Simon Faerber -  
Anciens élèves de l’ICM

Intervenante
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«Les bonnes réalisations exigent toujours 
pas mal de temps» tel est le dicton 
populaire. Pour ce qui est des constructions 
à Mindelheim, c’est plus que vrai! 

Plus de deux ans ont passé depuis que 
Mindelheim - guidée par une vision et un 
rêve - a commencé la construction de la 
maison à côté du bureau du CMI. Sous les 
yeux attentifs du propriétaire de l’immeuble, 
le frère Michael Schmalzl, une extension 
au rez-de-chaussée a été ajoutée au 
bâtiment, un nouvel étage et des systèmes 
photovoltaïques sur le toit. Beaucoup de 
personnes ont été mises à contribution 
durant ces deux années. 
Mais la construction de la nouvelle maison 
et son organisation ne furent pas les seules 
problèmes. Après une longue recherche, 
les maristes ont finalement confié le poste 
de directeur de la maison à M. Holoubek 
Dominik. Il est aujourd’hui soutenu par Mme 
Julia Müller, qui travaillera à temps plein 
pour le centre de jeunes ainsi que pour 
le CMI. Malheureusement, la pandémie 
de la Corona a quelque peu freiné leurs 
projets et leur enthousiasme. Néanmoins, 
le centre des jeunes a été officiellement 
inauguré le 11 septembre 2020. Ici aussi, 
le langage vernaculaire nous dit que «ce 
qui dure longtemps se révélera finalement 
comme étant dans le bon». Les nombreuses 
heures de travail investies par les artisans, 
les maristes et les bénévoles ont culminé 
dans une belle  célébration en plein air. Une 
cinquantaine d’invités ont suivi l’invitation 
des maristes. Parmi eux se trouvaient une 
trentaine d’anciens volontaires du CMI qui 
avaient effectué leur service volontaire 
international dans des projets au service 
des jeunes dirigés par les frères maristes 
dans le monde. Ces jeunes font maintenant 
partie du groupe des «Jeunes Maristes». 

Étaient également présents des collègues 
et des amis des Maristes ainsi que les 
Frères Maristes et les Laïcs Maristes de 
Mindelheim. Le Frère Robert Thunus, le 
Provincial des Frères Maristes de la Province 
d’Europe-Centre-Ouest, qui comprend la 
Belgique, la Hollande, l’Écosse et l’Irlande, 
ainsi que l’Allemagne, était également 
venu de Bruxelles spécialement pour la 
cérémonie d’inauguration. L’Eucharistie en 
plein air a été célébrée par l’aumônier des 
jeunes Tobias Wolf. F. Michael a souhaité, au 
début de la rencontre, la bienvenue à tous 
les invités et a présenté les deux nouveaux 
employés du centre. Dans une bonne 
tradition œcuménique - le pasteur Erik 

Hermanns de la paroisse protestante a été 
invité à prononcer une prière et ensemble 
avec Tobias Wolf, Frater Michael et les aides 
actifs des dernières semaines, ils ont béni le 
centre.
Le centre de jeunesse doit devenir, à l’avenir, 
un lieu de rencontre, de détente et de 
convivialité. Ici, les jeunes devraient pouvoir 
ressentir ce que signifie vivre selon les 
valeurs maristes et faire partie de la famille 
mariste. Ils devraient y avoir l’impression 
qu’on y est accepté et aimé tel qu’on est.
Ces objectifs doivent être atteints grâce 
à divers travaux parmi les jeunes. Les 
jeunes peuvent venir au centre  sans but 
précis, vivre la convivialité et participer 

Bénédiction du nouveau centre  
de jeunesse mariste à Mindelheim 
11.09.2020



| 7Être Mariste    OCTOBRE  /  2020

www.maristeu.com

aux divertissements, loisirs et activités 
proposés. D’autre part, le travail en 
réseau et la coopération avec d’autres 
écoles doivent être envisagée. Les 
enseignants auront la possibilité 
de proposer des cours en dehors 
de leur environnement habituel. 
Ils pourront faire appel à des 
experts pour traiter de thèmes 
plus complexes et même des 
sujets à caractère plus pédagogique 
et pastorale, comme par exemple, 
l’atmosphère et l’entente parmi les élèves 
de la classe. Un autre point important est 
le développement de la personnalité. Dans 
les ateliers et autres rencontres, les jeunes 
doivent recevoir des connaissances et une 
orientation qui ne sont pas nécessairement 
enseignées à l’école. Inutile de dire que 
nous tenons à former notre propre jeunesse 
mariste. Les groupes de jeunes qui sont 
orientés vers Marcellin Champagnat et 
sa vision et qui se définissent par un fort 
sens de la communauté, un engagement 
social et la remise en question de Dieu ou 
l’approfondissement de leur relation à Dieu. 

L’orientation vers les jeunes eux-mêmes est 
élémentaire dans tous ces efforts, outre la 
coopération avec les institutions locales. La 
direction du centre de jeunesse souhaite 
atteindre et rencontrer les jeunes dans leur 
propre monde, pour cela il est nécessaire 
de poser des questions et surtout de les 
prendre au sérieux. Ainsi, les maristes de 
Mindelheim mettent les jeunes au centre de 
leurs efforts, à l’instar du fondateur de leur 
ordre, Marcellin Champagnat.

 Fr Michael Schmalz - Mindelheim

Julia Rosa 
Müller 
  Nom: Julia Rosa 
Müller 
 Âge: 26 ans
  Profession: 
Ergothérapeute

  Tâche: Responsable 
de la jeunesse au «Jugendhaus» 
(maison des jeunes) & CMI 
(Volunteer- Incoming) 
 Mes motifs/objectifs du travail: 

Grâce à ma formation de thérapeute, 
je voudrais renforcer la personnalité 
des jeunes afin qu'ils soient préparés 
et équipés pour la vie quotidienne 
actuelle et pour venir, avec leurs 
exigences psychologiques et 
physiques. Mes hobbies sont les 
chevaux, car ils sont bons pour le 
développement de la personnalité et 
une bonne santé. 

Dominik 
Holoubek
  Nom: Dominik 
Holoubek 
 Âge: 29 ans
  Profession: 
professeur de 
l'enseignement secondaire
  Tâche: gestion du centre de 
jeunesse 
 Mes motifs/buts du travail: 

J'ai été bénévole dans le domaine de 
la jeunesse pendant de nombreuses 
années et j'ai eu la chance de 
rencontrer de nombreuses personnes 
intéressantes et d'acquérir de 
l'expérience. J'aimerais maintenant 
donner ces possibilités à d'autres 
jeunes. Comme pour l'enseignement, 
je veux transmettre mes connaissances 
et mon expérience aux jeunes, mais ici, 
j'ai la chance d'aller bien au-delà du 
programme scolaire et de travailler à 
un niveau plus humain.
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Comme ces six dernières années, 
l’équipe du Cmi est repartie avec sept 
jeunes et quelques accompagnants  
maristes en France pour suivre les traces 
de Marcellin et mieux comprendre ce 
que signifie «être mariste aujourd’hui».

Bien que cela ressemble à un voyage de 
routine, le pèlerinage de cette année a été 
très différent des années précédentes.
La grande différence est que cette fois 
nous ne sommes pas allés à l’Hermitage 
pour la préparation finale d’un service de 
volontariat. Nous savions, en effet, que 
nous devrions annuler définitivement 
le service de volontariat prévu pour 
2020/2021.
Nous étions, par conséquent, quelque 
peu nerveux et inquiets quant au 
déroulement du  voyage
Nous nous posions des questions  sur 
l’atmosphère générale de notre voyage, 
sur le vécu du groupe, et sur la question 
de savoir si les jeunes seraient  en  mesure 
d’accueillir la spiritualité de Marcellin 
comme base d’une collaboration 
ultérieure.
Mais dès notre arrivée au pied de 
la croix dressée sur la colline, d’où 
nous avons admiré les environs et un 
merveilleux coucher du soleil  toutes nos 
préoccupations se sont évanouies.
Un moment particulier a été la visite 
de la ville du Puy-en Velay, où nous 
avons pu assister à une messe dans 
l’impressionnante cathédrale et où  on 
nous a raconté l’histoire des débuts 
d’une  première communauté de Marie…
les Maristes, dans la ville. Ensuite, nous 
avons fait un tour dans la merveilleuse 
ancienne ville  du Puy.
Le lendemain, nous avons visité le lieu 
de naissance de Marcellin, le Rosey. 
Nous nous sommes longuement penchés 
sur l’histoire familiale de Champagnat, 
mais aussi sur nos propres racines et 
notre propre famille. L’église baptiste de 
Marlhes a impressionné le groupe par son 
atmosphère merveilleuse et son silence.
Prochain arrêt La Valla. Nos jeunes ont dû 

s’y rendre à pieds, non accompagnés par 
un membre de l’équipe. Nous leur avions 
remis une carte de la région, de l’eau, 
du matériel de premiers secours et bien 
sûr un téléphone portable pour les cas 
d’urgence. Ce défi les jeunes l’ont résolu 
assez facilement car ils sont arrivés bien 
avant les membres de l’équipe. Après un 
pique-nique commun avec les Frères, le 
Frère Michael nous a expliqué le concept 
imaginé lors de la reconstruction de la 
maison. Chaque jeune a été ensuite invité 
à rédiger une lettre personnelle reprenant 
notamment le vécu des derniers jours et 
ses perspectives pour l’avenir.  Ces lettres 
ont été scellées lors d’une cérémonie 
solennelle et placées symboliquement 
sous la croix. L’année prochaine, l’équipe 
Cmi remettra les lettres aux participants. 
Notre journée de travail s’est terminée par 
une visite  de l’exposition à l’Hermitage, 
sous la direction du frère Maurice. 
Nous tenons à remercier tout 
particulièrement les frères de l’Hermitage, 
de La Valla et du Rosey, pour nous avoir 
accueillis et accompagnés en ces temps 
difficiles.

Le lendemain, nous avons entamé notre 
voyage de retour. Fatigués mais heureux, 
nous sommes arrivés à Mindelheim dans 
la soirée.
Toutes nos craintes au départ du voyage 
se sont avérées inutiles. Le groupe de 
jeunes était ouvert au contenu et à la 
spiritualité mariste. Tous ont témoigné 
de créativité et étaient tout au long du 
voyage  de bonne humeur.

«Nous vous remercions du fond du 

cœur » pour ces belles journées et nous 

sommes heureux que vous ayez grandi 

ensemble en tant que groupe et que 

vous ayez fait l’expérience de ce que 

signifie faire partie de la famille mariste.

Nous vous souhaitons tout le succès 

possible pour l’avenir et nous serons 

heureux de  constater que vous restez 

en contact avec nous - et qui sait, peut-

être que dans quelques années vous 

pourrez faire votre service de volontaire 

avec Cmi-Allemagne 

Votre équipe CMI,  
Michael, Brigitte et Renate

Pèlerinage du Cmi  
à l’Hermitagee  
du 25.07.2020 au 29.07.2020
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En raison de la pandémie, c'est 
un petit groupe qui a célébré la 
bénédiction de la chapelle mariale 
de la Visitation, le 12 septembre 
2020, fête du Nom de Marie en 
présence de Florian Wörner, évêque 
auxiliaire du diocèse d'Augsbourg,  
venu personnellement à Mindelheim 
à cette occasion pour consacrer la 
chapelle. 

Cette chapelle est en quelque sorte 
le cœur du «Campus mariste» de 
Mindelheim. Tout comme le cœur au 
milieu du corps, cette nouvelle salle 
de prière est située au centre  avec la 
maison des frères à l'ouest, la maison 
Cmi des volontaires à l'est, le Collège 

Mariste au sud et le nouveau centre de 
jeunes au nord. Le nom de «Corum» a 
donc été bien choisi par les frères et  
les membres du personnel. 
Fidèles aux paroles du chant 
d'ouverture, Corum et la nouvelle 
maison de jeunes peuvent devenir 
«un lieu de croissance, un lieu de 
maturité», un lieu que les jeunes en 
particulier peuvent visiter librement et 
repartir encouragés  et réorientés.
Une particularité dans la conception 
de la chapelle est la roche brute 
et non taillée qui recouvre le sol 
de la chapelle devant l'autel. La 
roche, ramenée de l’Hermitage par 
des élèves du «Maristenkolleg», 
est posée sur du sable foncé, est 
délimitée par un cadre en bronze sur 
lequel  est imprimé le  verset préféré 
de saint Marcellin Champagnat 
(psaume 127). «Si le Seigneur ne 
bâtit pas la maison, ses bâtisseurs 
travaillent en vain». Mais ce verset 
ne fait pas seulement référence au 
fondateur de l'ordre, mais aussi à la 
pierre elle-même, qui provient de la 
maison mère des frères, l’Hermitage, 
où Marcellin et les frères ont, en 
leur temps, attaqué la roche pour 
construire l’Hermitage en 1824. 
Tout comme saint Marcellin 
Champagnat et ses frères ont fait 
confiance à Dieu et à la protection 
de Marie, il y a 200 ans, et qui ont 
reconnu les besoins des jeunes et y 
ont répondu avec vision et courage, 
de même les personnes qui les suivent 
aujourd’hui veulent s’inspirer de leur 
exemple. Dans le chant d'ouverture de 
la célébration nous lisons: «Ceci est un 
lieu pour grandir, un lieu pour mûrir». 
Les jeunes devraient, en conséquence, 
avoir la possibilité de développer une 
vraie vie spirituelle et de se développer 
en tant qu'êtres humains.  

 Maristes Mindelheim

Un lieu pour grandir, un lieu pour mûrir
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Le confinement fut une période peu 
favorable aux grands projets maristes, au 
MGF. Au contraire! Nous avons été fort 
occupés à suivre les nouvelles restrictions 
dans nos vies et à gérer les cours en 
ligne pour les élèves. Malgré ces défis, de 
bonnes choses ont vu le jour. 

Pendant le lockdown, nous avons accordé 
plus d’attention aux petites choses de la 
vie quotidienne. Les enseignants de notre 
équipe de base mariste se sont souvenus 
de leurs racines maristes et ont simplement 
essayé d’être plus proches des autres et 
notamment des élèves. On a demandé 
aux élèves plus souvent que d'habitude 
comment ils allaient et les enseignants leur 
ont donné plus souvent l'occasion de parler 
de leurs soucis, de leurs problèmes et aussi 
de leurs expériences positives. 
Comme notre école possède sa propre 
plateforme d'apprentissage, notre équipe 
d'étudiants maristes a eu la chance d'être 
active pendant le confinement.  Les élèves 
ont oublié les petits problèmes de leur vie 
quotidienne à la maison et se sont tournés 
vers des projets différents. Ils ont même 
réussi à terminer le plus grand projet de 
l'année scolaire: la planification d'un coin 
mariste dans notre bâtiment scolaire. 
Une autre offre pour toute la famille de l'école 
a été fournie par notre collègue, responsable 
de la pastorale. Chaque semaine, des 
vidéos ou des textes ont été mis en ligne 
sur notre plateforme d'apprentissage, ce qui 
a permis aux élèves, aux enseignants et aux 
parents de se détendre, de se ressourcer 
et de surmonter les difficultés rencontrées 
pendant le confinement. 
En dehors de cela,  il faut aussi relever le 
fait que la messe de fin d’année scolaire a 
été filmée et mise en ligne et rendue ainsi 
accessible à toute la famille mariste de 
l'école. 
Le début de la nouvelle année scolaire a 

été marqué par la reprise des cours avec 
des restrictions dues au  COVID. L’équipe 
mariste d’animation a essayé de reprendre 
le travail, d’une manière aussi normale que 
possible. 
Ainsi, pour le moment, nous proposons des 
activités compatibles avec les restrictions 
COVID. C’est ainsi que, par exemple, des 
enseignants intéressés ont été invités à 
visiter l’école et la maison des Frères et le 
centre de convention récemment construit 
à Furth. Les nouveaux enseignants ont 
ainsi  l'occasion de découvrir leur lieu de 
travail avec ses racines. Le Frère 
Andreas s’occupe de la 
visite des lieux en 

respectant toutes les mesures d’hygiène. 
La direction centrale mariste a entamé 
une coopération avec le département 
international de notre école. 
L'équipe mariste prévoit une réunion 
de deux jours qui se concentrera sur la 
promotion de l'esprit d'équipe d'une part et 
l'élaboration d'autres activités maristes pour 
les élèves d’une part et les enseignants 
d'autre part, comme par exemple, de fournir 
une collection de prières du matin pour 
toutes les classes et préparer un projet pour 
les élèves de 6e année en rapport avec 

une des valeurs fondamentales 
maristes, à savoir, l’ «esprit 

de famille».

Activités maristes au Maristengymnasium  
Furth pendant COVID-19

Être Mariste    OCTOBRE  /  2020

Restez a la maison, 
Restez en securite

,
, ,



| 11Être Mariste    OCTOBRE  /  2020

www.maristeu.com

Notre site  
web du conseil 
de mission

Nous sommes heureux de vous signaler que notre 
site (Conseil de Mission) a connu un changement 
de look. Jetez un regard sur www.maristeu.com 
pour découvrir tout  ce que la province Europe 
Centre-Ouest vous offre comme informations.
Informez-vous sur l’activité du Conseil de Mission!
Relisez les lettres sur le thème «Etre Mariste»!
Parcourez à nouveau  les documents «Champagnat» 
et autres ressources maristes!
Contactez-nous si vous avez des remarques ou 
demandes à formuler quant à notre site
Personne de contact: Aisling Demaison
e-mail: a.demaison@maristeu.org

Restez a la maison, 
Restez en securite
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J’ai commencé mon expérience 
de leader mariste à la fin 
de ma troisième année 
d’études secondaires. 

C’est à cette époque que 
moi-même et les autres leaders 
maristes au Marist College Athlone, nous 
avons participé à notre première journée 
de formation au leadership. Cette journée 
était axée sur l’importance de travailler 
ensemble, ce que j’ai essayé depuis lors. 
Toutes les tâches et tous les jeux que 
nous avons faits n’ont pu être réalisés 
qu’en travaillant ensemble.
L’idée de travailler ensemble et l’idée 
de leadership sont intrinsèquement 
liées. Bien que cela puisse sembler 
contradictoire au premier abord, le 
programme de leadership mariste m’a 
montré que ce fait est absolument vrai. 
Chaque fois que les gens travaillent 

ensemble, ils doivent faire preuve 
d’un certain style de leadership, 
qu’il soit démocratique, ou 
autocratique ou encore d’un 
autre genre. C’est une leçon 

essentielle à apprendre et cela 
m’a aidé personnellement dans de 

nombreuses situations tout au long de 
mon parcours scolaire. 
L’une des choses les plus importantes 
que j’ai apprise grâce au programme 
de leadership mariste est qu’il y a 
des moments où il ne faut pas vouloir 
s’imposer. Grâce à mes échanges avec 
d’autres responsables maristes d’écoles 
d’Irlande et d’Écosse lors des journées 
de formations au leadership, j’ai appris 
qu’il est tout aussi important de savoir 
être un suiveur à un certain moment et 
un leader à d’autres moments. 
J’encourage tous les élèves à s’inscrire 
au programme de leadership mariste, 

bien sûre dans la mesure du possible. 
Non seulement vous acquerrez de 
nouvelles compétences qui vous 
aideront tout au long de votre vie, mais 
vous aurez également la possibilité 
d’aider votre école d’une manière 
effective. Le programme encourage 
les responsables à adopter des 
plans d’action pour améliorer leurs 
compétences et, grâce à ces plans, vous 
pouvez vraiment vous affirmer.
Pour moi, le point culminant de mon 
expérience en tant que responsable 
mariste a été le voyage à l’Hermitage 
près de Lyon. Outre la visite des lieux 
d’origine des Frères maristes, j’ai 
pu mettre en pratique ce que j’avais 
appris sur le leadership et partager 
mon expérience  avec des nouveaux  
responsables maristes. 

Edward Clarke -  
Collège mariste d’Athlone 

Onze jours. C'est le temps qu'il me reste 
avant d’entrer à l’école des cadets. Dix-
sept mois de formation militaire intense 
pour me préparer à l’école d’officier.

Alors que je réfléchis à ce que l'avenir 
me réserve, je suis ramené à mes trois 
dernières années en tant que responsable 
mariste. Deux choses me reviennent de 
suite à l’esprit: notre voyage en Écosse 
et les funérailles de Mme Dooley. Le 
voyage en Écosse s'est déroulé dans 
un beau décor naturel et fut peuplé de 
nombreuses surprises agréables. Nous 
avons traversé des gorges à l'aide de 
cordes, pagayé sur des lacs et fait de 
l'orientation de nuit. Les funérailles de 
Mme Dooley ont peut-être été la chose la 
plus importante que nous ayons faite en 

tant que leaders maristes. Mme Dooley 
était professeur de mathématiques dans 
notre école et a été tragiquement tuée 
dans un accident de la route. Nous avons 
représenté l'école aux funérailles et j'ai 
eu le sentiment que nous avons joué un 
rôle important lors d'une journée aussi 
difficile pour la famille.
Toutes ces expériences variées m'ont 
aidé à construire une excellente base 
pour aller de l'avant. La capacité à 
développer et à mettre en pratique des 
compétences de leadership ne peut être 
sous-estimée et m'a donné une grande 
confiance dans mes capacités, ce qui 
sera un grand avantage dans les forces 
de défense de l’armée. La flexibilité est 
une autre compétence que j'ai acquise au 
cours de ma carrière de dirigeant mariste. 

De l'aide aux élèves des premières 
années à la représentation de l'école lors 
d'événements un autre jour, m’ont mis en 
face d’une grande variété de situations.
Les compétences ainsi acquises en tant 
que responsable mariste feront  toujours 
partie ma personnalité. Je me souviendrai 
toujours de l'époque où j'étais responsable 
mariste et je voudrais remercier Mme 
McGrath pour l'opportunité extraordinaire 
qu'elle m'a offerte.

Eoin McCarthy -  
Collège mariste d'Athlone

Parlons «mariste».  
Programme de leadership

Mon expérience de responsable mariste 
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Bienvenue à tous en ce début d’année 
scolaire! 
J'espère que tout le monde trouve que 
le retour à l'école se fait en douceur et 
confortablement, malgré tout ce qui se 
passe. Cette année scolaire va certainement 
être différente, voire plus difficile. Mais 
si nous travaillons ensemble, nous y 
parviendrons en tant que communauté 
scolaire! 
Cela me ramène au titre de l’article «La 
présence est le meilleur cadeau».

Comme nous le savons tous ( avec un peu de 
chance!), notre école est une école mariste. 
Cela signifie que nous sommes encouragés 
à utiliser nos valeurs maristes et à nous 
entraider en tant que communauté. Selon 
notre calendrier mariste, nous sommes 
maintenant dans une période où nous devons 
nous concentrer et vivre la valeur mariste de  
«présence».
C'est, bien sûr, plus facile à dire qu'à faire! 
Comme vous le savez, nous ne pouvons 
pas vraiment nous rapprocher de nos 
amis, partager des choses avec eux ou les 
embrasser en raison de nos circonstances 
actuelles de Convid. La seule chose que 
nous pouvons faire pour nos amis et notre 
famille est d’être une présence attentive 
dans leur vie. Ce nouveau monde dans 
lequel nous vivons peut être mentalement 
difficile. Certains peuvent avoir plus de mal 
que d'autres à s'adapter, même s'ils ne le 
montrent pas! En tant qu'étudiants maristes, 
nous devons utiliser notre valeur mariste de 
«présence» et nous assurer que nos amis et 
notre famille savent que nous sommes là pour 
eux. Nous devons leur assurer qu'ils ne sont 
pas seuls! Ce n'est pas parce qu'on nous dit 
de garder une distance avec nos pairs que 
nous devons les exclure complètement!
Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est 
que nous devons nous surveiller les uns 
les autres et être présents dans la vie de 
chacun, surtout en ces temps étranges. Si 
vous avez vous-même du mal à vous adapter 

à ce changement (ou même à vos affaires 
personnelles), souvenez-vous que vous 
n'êtes pas seul! En tant que communauté 
mariste, nous nous serrons les coudes et 
nous grandissons ensemble.
Si vous sentez que vous avez besoin d'une 
certaine présence dans votre vie, n'ayez pas 
peur de parler aux responsables maristes, aux 
enseignants, aux amis ou à toute personne 
avec qui vous vous sentez à l'aise.
N'oubliez pas que nous sommes une grande 
communauté dans le parc Moyle et que nous 
voulons grandir et nous épanouir ensemble.

La présence est le meilleur cadeau

N'oubliez pas:

LA PRÉSENCE EST LE 
MEILLEUR CADEAU!

Alors n'hésitez pas à vous surveiller les 
uns les autres et à vous surveiller vous-
même!

Robert Glynn
Collège Moyle Park de Dublin
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Le célèbre théologien Karl Rahner a dit 
que notre image de Marie a toujours 
été étroitement liée à notre image des 
femmes de l’époque. Comme l’image des 
femmes, conditionnée par la culture, est 
en train de subir un changement radial, 
cela soulève de sérieuses questions sur 
notre image actuelle de Marie. 

Jusqu’à présent, notre vision de Marie 
était présentée à travers une lentille 
patriarcale, qui était le reflet du rôle des 
femmes perçu ans la société à un moment 
donné de notre histoire. Nous la placions 
souvent sur un piédestal et ne la voyions 
pas toujours, immergée dans un contexte 
humain, comme une femme forte qui 
devait vivre la réalité de la pauvreté et de 
l’oppression romaine. La vie historique de 
Marie a également été un voyage de foi et 
aujourd’hui, elle peut être une compagne 
de foi pour nous tous qui luttons contre 
les défis de la vie quotidienne, dans notre 
recherche de Dieu. Il nous faut imaginer 
une Marie dans le contexte du rôle des 
femmes dans la société d’aujourd’hui. 
Dans le «Magnificat», le chant de louange 
que Marie a partagé avec sa cousine 
Elisabeth exprime les éléments clés de sa 
foi et nous donne un modèle du chemin 
que nous sommes invités à suivre. La 
première partie proclame la grandeur de 
Dieu et sa gratitude pour l’engagement de 
Dieu dans sa vie, tandis que la deuxième 
partie du chant est un appel révolutionnaire 
qui condamne toutes les formes d’injustice 
et se montre solidaire des humbles et des 
pauvres, appelant à un nouvel ordre social 
en faisant descendre les puissants de leurs 
trônes.  Il est significatif que la dévotion à 
Marie soit aujourd’hui plus forte dans les 
sociétés qui sont confrontées aux plus 
grandes injustices. Marie continue à être un 
prophète pour les pauvres et les marginaux, 

comme l’a relevé le théologien allemand 
Dietrich Bonhoeffer en 1933. Il ne parle pas 
d’une Marie tendre et douce comme on la 
voit dans les peintures, mais il parle « d’une 
Marie passionnée, abandonnée, fière, 

enthousiaste et engagée». Il est temps 
pour nous de nous réapproprier Marie  et 
d’abandonner la vision patriarcale  du 
passé. 

PJ McGowan - Irlande

Le Magnificat; le chant  
de louange de Marie
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Depuis le 15 août, notre école est sortie 
peu à peu de sa léthargie estivale, celle 
qui lui permet de se refaire une beauté, 
celle qui permet aux enseignants de se 
refaire une santé de fer pour l’année qui 
s’annonce.

Au fil des jours, les enseignants sont 
revenus préparer leur classe, ranger 
leurs matériels, chercher la liste de leurs 
élèves, découvrir les nouveaux prénoms 
qu’ils citeront tant de fois dans les mois 
à venir.
Il est vrai que cette rentrée de septembre 
2020 ne ressemble à aucune autre, 
puisque 2020 est une année à nulle autre 
pareille.
Outre le plaisir de retrouver des classes 
pleines d’élèves, ce qui ne fut plus la 
règle entre le 15 mars et début juin, les 
enseignants auront bien des défis à 
relever.
Le défi de l’accueil: accueil de l’enfant 
qu’ils ne connaissent pas encore, accueil 
de l’enfant qui vient d’ailleurs, d’une autre 
école, d’un autre pays, parfois d’un autre 
continent… Enfant ne parlant pas toujours 
français, enfant élevé parfois dans une 
culture bien différente de la nôtre.
Le défi de la sérénité: dans ce temps de la 
crainte, crainte du virus, crainte de l’autre 
parfois, il faudra trouver les mots justes 
pour que les règles de distanciation 
ne génèrent pas l’indifférence, voire la 
méfiance. Il faudra trouver les mots justes 
pour créer la confiance en soi et en l’autre. 
Le défi de la différenciation: dans chaque 
groupe s’apprêtent à coexister autant 
de situations que d’enfants: certains 
auront eu la chance d’avoir pu, pendant 
le confinement, voir les liens familiaux 
se resserrer, d’autres auront par la force 
des choses grandi en autonomie et en 
débrouillardise avec deux parents en 
télétravail, physiquement présents mais 
tellement occupés… Certains auront 
pu réaliser toutes les propositions 
pédagogiques mises en place par 
leurs professeurs, désormais aguerris 
aux outils numériques, d’autres auront 

au contraire déposé les armes, et les 
différences se seront vraisemblablement 
creusées encore davantage entre les 
élèves, malgré la bonne volonté de tous! 
La bienveillance devra rester cardinale, 
car l’enfant n’a rien choisi de ce qui lui est 
arrivé!
Le défi de la continuité: nous le constatons 
depuis près de deux semaines, au gré 
des nez qui coulent et des gorges qui 
grattent, dans le respect des procédures 
imposées, il est bien compliqué d’avoir 
face à soi une classe complète. Cela 
signifie encore plus que d’habitude sans 
cesse mettre à jour les uns et les autres 
dans leur travail, combler les manques, 
soutenir, remédier, pallier les difficultés 
engendrées par l’absence.
Et que dire du défi de la solidarité? Car les 
enseignants aussi auront le nez qui coule 
et la gorge qui gratte… et seront soumis 
aux mêmes contraintes: s’éloigner un peu, 

se faire tester le cas échéant, … Il faudra 
donc que les bonnes volontés, et nous 
savons qu’elles ne manquent pas parmi 
nos enseignants, se manifestent pour que 
les élèves ne pâtissent pas de tout cela. Il 
faudra se monter créatifs, inventifs, pour 
imaginer au quotidien les solutions à des 
problèmes que nous ignorons peut-être 
encore.
Mais l’accueil, l’écoute bienveillante, la 
solidarité, la créativité, … ne sont-elles pas 
au cœur des valeurs maristes?
Alors, plus de doute, nous retrousserons 
nos manches, relèverons les défis qui se 
présenteront à nous au fil du temps, et 
ferons de cette année scolaire qui débute 
une année EXCEPTIONNELLE!

Témoignage  
de Madame Michèle GAVROY,  

directrice de l’Ecole fondamentale,  
maternelle et primaire, de l’Institut 

Sainte Marie d’Arlon (Belgique)

Retour à l’école  
en Belgique

Autour du bac à sable de la classe, en ce 1er septembre,  

se nouent les premiers contacts entre nos élèves…
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Mon séjour à Phnom Penh et la visite de 
l’école La Valla à Takhmau, au sud de 
la ville, a été une expérience ordinaire 
mais cependant fort chaotique.  Il y eut 
depuis mon arrivée au Cambodge de 
nombreux moments d’arrêts, de départs, 
considérés  comme normales dans la 
région, mais qui furent fort épuisants. 
C’est un chaos qui fonctionne et qui 
me fait prendre conscience qu’il ne faut 
plus jamais se plaindre de la circulation 
en Écosse - je sais que cela ne durera 
pas.

L’école La Valla est une initiative des 
frères maristes d’Australie, créée il y a 25 
ans pour offrir une éducation aux enfants 
souffrant de handicaps physiques. Les 
frères Tony et Brian m’ont généreusement 
donné de leur temps, en m’aidant à 
comprendre le fonctionnement de l’école 
et la philosophie qui sous-tend tout ce 
qu’ils font.
L’expérience vécue à l’école La Valla a 
été très émouvante. J’ai trouvé Tony et 
Brian très convaincants. Ils se consacrent 
corps et âme à aider chaque jeune à se 
découvrir et à s’affirmer. C’est un endroit 
rempli d’un esprit contagieux d’espoir, de 

promesses avec de réelles possibilités.
J’ai même appris que la philosophie 
bouddhiste peut généralement être 
perçue comme une philosophie de 
compassion, et elle l’est souvent. 
Cependant, la croyance en la 
réincarnation, qui s’aligne sur certaines 
perceptions du handicap, signifie que 
certains considèrent que le handicap 
mérite le karma pour une existence 
antérieure moins bien vécue. Pour de 
nombreuses familles, le handicap crée un 
sentiment de honte et, par conséquent, 
certains enfants peuvent se retrouver 
cachés dans la communauté locale par 
crainte de l’humiliation et d’éventuels 
malheurs qui peuvent s’abattre sur la 
famille. Il est évident que cela peut 
influencer très fort l’éducation et le 
développement de ces jeunes comme 
aussi leurs perspectives d’avenir et 
d’emploi. 
Heureusement, il en va tout différemment 
dans l’école où ces jeunes sont accueillis. 
Ici, les enfants ne sont pas perçus comme 
des enfants limités par leur handicap 
mais on relève chez eux surtout leurs 

immenses capacités et les possibilités 
qui s’offrent à eux. C’est un endroit où 
un enfant peut au début cacher une main 
handicapée en présence d’un étranger, 
mais où en peu de temps il sait profiter 
de l‘environnement pour explorer ce qu’il 
PEUT faire plutôt que de s’attarder sur ce 
qu’il ne peut pas faire. 

Visite profondément inspirante  
à l’école La Valla, Cambodge
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A partir d'aujourd'hui, mardi 
1er septembre, Paul Cummings 
prend ses fonctions de nouveau 
PDG de Kinharvie. La nomination 
de Paul est le résultat d'un 
processus de succession planifié, Gerry 
Devlin quittant son poste de directeur exécutif et 
Ronnie McEwan celui de directeur de l'animation 
organisationnelle. Ronnie et Gerry ont tous deux 
été impliqués dans la direction du succès et 
du développement de l'organisation caritative 
pendant 30 ans. Grâce à leur leadership, 
Kinharvie a réussi à répondre aux besoins de 
l'époque et à adapter à la fois l'orientation et les 
services en fonction des besoins. Ronnie restera 
membre de Kinharvie Fellow et Gerry apportera 
son soutien à la fonction financière jusqu'à la fin 
novembre 2020. 
 
Pour ce qui est de l'avenir dans son nouveau rôle 
de dirigeant, Paul déclare: «Je suis enthousiaste 
d'assumer le nouveau rôle de PDG de Kinharvie. 
Je n'avais pas prévu que ma nomination aurait 
lieu au milieu d'une telle pandémie, même si 
j'ai apprécié le fait que le rôle de PDG soit un 
défi à tout moment. J'envisage donc l'avenir 
et j'affronte les défis et les opportunités avec 
énergie et optimisme, confiant que notre vision 
et notre mission nouvellement définies pour 
Kinharvie nous inspireront, nous et ceux avec 
qui nous travaillons. En ces temps d'immenses 
changements et d'incertitude sans limite, je suis 
plus que jamais convaincu de la nécessité de co-
créer des espaces de vie où les gens réalisent 
leur potentiel. La découverte et l'exploitation 
de notre potentiel individuel et collectif nous 
aideront à trouver une voie pour traverser ces 
temps difficiles. Pour que la possibilité latente de 
chacun d'entre nous s'épanouisse, il n'a jamais 
été aussi important que nos communautés et nos 
lieux de travail soient des espaces de sécurité 
psychologique où nous pouvons être plus 
authentiques et où notre véritable potentiel peut 
se révéler. J'ai la chance et le plaisir d'avoir une 
équipe aussi qualifiée, très compétente et très 
appréciée qui se joindra à moi pour les aventures 
à venir».

Pendant ma visite, j’ai appris 
l’existence de chirurgiens 
espagnols qui viennent pendant 
leurs vacances offrir bénévolement 
leurs services professionnels et 
qui pratiquent des opérations qui 
changent considérablement la 
vie de ces jeunes étudiants qui 
autrement seraient livrés à eux-
mêmes.
L’impact sur la façon dont le 
handicap est vécu et perçu ici est 
vraiment remarquable. Malgré 
une grande majorité de jeunes 
souffrant d’un handicap, il y a ici un 
effet «normalisant», ce qui signifie 
que les conditions individuelles 
s’estompent d’une certaine 
manière. Cela rend le handicap 
beaucoup moins visible qu’en 
général. Cet effet «normalisateur» 
est encore accentué par le fait que 
le personnel enseignant est lui-
même handicapé. Cela les aide à 
surmonter leur  propre handicap 
et  de découvrir  la possibilité de se 
rendre utile dans la société. Il s’agit 
là d’un autre signal important et 
motivant pour ne jamais se laisser 
influencer par des messages et des 
croyances étroits ou limitatifs.
La rencontre avec les enfants 

a constitué pour moi un plaisir 
immense! J’ai surtout été frappé 
par leurs sourires. Ce n’est pas 
seulement une école, c’est un 
endroit où les enfants sont chez 
eux et sont tendrement acceptés 
pour ce qu’ils sont. C’est un lieu 
d’amour et de grande affection 
et les enfants l’ont démontré en 
grande partie par leur façon d’être 
entre eux, avec le personnel et avec 
moi. Beaucoup d’entre eux volaient 
me parler, voulaient connaître mon 
nom et me dire le leur. La langue 
était bien sûr un handicap et la 
conversation s’arrêtait souvent 
là, mais le sentiment d’accueil, 
d’ouverture et d’acceptation, a 
laissé un impact durable sur moi. 
J’avais le sentiment profond que 
ce que ces enfants avaient reçu 
à La Valla, ils le communiquaient 
librement à tous ceux qu’ils 
rencontraient.
À Kinharvie, notre mission est de 
co-créer une abondance d’espaces 
de vie où les gens réalisent leur 
potentiel. S’il existe un endroit 
qui démontre le mieux ce qu’est 
l’espace, c’est bien l’école La Valla. 

Paul Cummings -  
PDG Kinharvie 

Paul Cummings 
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1. Parlez-nous un peu de vous
Je m'appelle Renate Hacker et j'ai 54 
ans. Je suis mariée à Wolfgang Hacker 
depuis 1991. Nous avons 4 enfants, trois 
fils âgés de 27, 26 et 24 ans et une 
fille de 17 ans. Wolfgang et moi avons 
grandi à Munich, mais depuis 1993, nous 
vivons près de Mindelheim, dans un 
petit village. Notre chien Ayoka, qui fait 
partie de notre famille depuis près de 15 
ans, est un autre véritable compagnon. 
Je suis physiothérapeute diplômée et 
j'exerce cette profession jusqu'en 2018. 
J'ai été particulièrement influencée par 
les années de travail avec des enfants 
et des adultes handicapés mentaux et 
physiques.

2. Comment vous êtes-vous engagée 

dans le monde mariste?
En 1993, mon mari a pu occuper un poste 
de professeur de sport au Maristenkolleg 
de Mindelheim. Il a consciemment choisi 
une école chrétienne pour sa carrière 
professionnelle et est rapidement entré en 
contact avec les frères maristes. Lorsque 
nos enfants ont eu l'âge de fréquenter 
l'école secondaire, ils ont tous fréquenté 
le Maristenkolleg. Pendant cette période, 
j'ai participé au conseil des parents de 
l'école pendant de nombreuses années. 
Cela m'a donné l'occasion de toujours 
être impliquée dans les préoccupations 
de l'école et des Frères Maristes. Après 
le retour de Dessau, le frère Michael 
a accompagné le conseil des parents 
pendant plusieurs années en tant que 
responsable de l'internat. Lors d'une de 
ces réunions, nous avons appris qu'un 
nouveau projet mariste allait démarrer 
avec Cmi Allemagne. En novembre 2013, 
Frère Michael m'a proposé de participer à 
Cmi et de le soutenir à la mise en place de 
ce nouveau projet. En février 2014, Frère 
Michael, ma collègue Brigitte Riedmaier 

et moi-même avons commencé à former 
la nouvelle équipe de Cmi. 

3. Pour ceux qui ne connaissent pas 
l'Allemagne mariste, pouvez-vous 
nous en dire un peu plus?
Les Maristes d'Allemagne se sont 
développés à partir de quatre écoles 
maristes. Trois écoles sont situées dans 
le sud de l'Allemagne, à Furth près de 
Landshut, Cham et Mindelheim, une 
autre école est située au nord-ouest 
à Recklinghausen. Les quatre écoles 
sont aujourd'hui remises aux diocèses 
respectifs et la plupart des frères se 
sont retirés du travail actif en raison 
de leur âge. Les enseignants essaient 
de vivre selon l'esprit de Marcellin et 
d'inclure les caractéristiques typiquement 
maristes dans leur 'enseignement, 
en s'inspirant mutuellement d e 
l'éducation mariste et des 
nombreux contacts personnels.
Outre les activités scolaires, 
Mindelheim est le centre du 
projet pour la jeunesse Cmi-
Allemagne, dans lequel je suis 
personnellement impliquée. 
C'est un département de la 
Maison générale à Rome, 
qui s'est donné pour mission 
de permettre aux maristes 
de tous les pays de faire un 
service volontaire international 
dans une province mariste. 
C’est sur cette base que 
nous sommes en mesure 
d'offrir aux jeunes diplômés 
des quatre écoles maristes 
allemandes la possibilité de 
faire un service volontaire 
international, en participant à 
des projets maristes dans le 
monde entier. Ce service est 
prévu pour une durée de 9 

à 10 mois. Au cours des sept dernières 
années, tout un programme de formation 
et d'accompagnement des jeunes 
candidats  volontaires a été développé.  
Ce programme s'étend sur une période 
de 2 ans.
Depuis cet été, une nouvelle Maison de 
la Jeunesse Mariste a été construite à 
Mindelheim et il y règne actuellement 
une belle animation. Après leur retour 
au pays, le Cmi encourage les anciens 
volontaires à s'engager dans un travail de 
soutien aux jeunes. 

4. Quel fait intéressant de votre vie 

pourrait intéresser d’autres?
En tant que jeune femme, j'étais une 
motocycliste acharnée. J’ai le permis de 
conduire et j'avais, à l’époque, ma propre 
moto. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un 
scooter Vespa dans notre garage.

CMI Mindelheim  
Entretien avec Renate Hacker

5.  Quelle est la personne 
que vous admirez 
vraiment? Pourquoi?

En fait, je suis très impressionné par la juge 
américaine Ruth Bader-Ginsburg. 
Elle a réussi à vivre ses propres idéaux en tant que 
femme, et a fait des progrès significatifs en tant 
qu'avocate puis juge, en termes d'égalité des sexes 
devant la loi américaine - tant pour les hommes 
que pour les femmes. Elle a passé sa vie à travailler 
pour des personnes qui n'avaient pas de lobby 
derrière elles, pour leur faciliter la vie quotidienne. 
Je suis également impressionné par sa capacité 
à comprendre et à respecter les opinions des 
personnes politiquement différentes.
Outre toutes ses activités, elle a été heureuse en 
mariage, a élevé deux enfants et a vaincu plusieurs 
maladies cancéreuses. Je trouve son énergie, sa 
discilpine et son attitude étonnantes.
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6. Quelles sont les réalisations dont 

vous êtes la plus fière  dans votre vie?
Je pense qu'avec Wolfgang, j'ai réussi 
à offrir à nos quatre enfants un foyer 
sûr et stable, à leur donner une enfance 
«normale» et pacifique, et à leur offrir 
une éducation et des valeurs. Malgré 
toutes les erreurs que j'ai certainement 
commises en tant que mère, je suis fière 
de la façon dont nos quatre enfants 
(presque) adultes se sont développés et 
de la façon dont nous sommes aujourd'hui 
une famille unie.

7. Quel est l’aspect que vous 
appréciez le plus dans le fait «d’être 

mariste»?
Ce qu'il y a de mieux dans le fait d'être 
mariste pour moi, c'est la conscience 
d’avoir été acceptée avec beaucoup 
d’amour et d’ouverture dans la famille 
mariste. Faire partie de la famille mariste 

signifie beaucoup pour moi.
Je suis également reconnaissante 
de la confiance que les Maristes me 
font  en m’intégrant au Conseil de 
la Mission où j'ai la possibilité de 
m'impliquer activement dans la vie 
de notre Province et de prendre des 
responsabilités.

8. Comment votre famille et vos amis 
vous décrivent-ils?
Ma famille me décrit comme une 
athlète qui participe à des compétitions 
multidisciplinaires et qui travaille 
intensivement pour obtenir les meilleures 
performances possibles dans toutes les 
disciplines.

9. Pouvez-vous citer un événement 

important dans votre vie? 
La naissance de mes quatre enfants et la 
tumeur au rein.

10. Quelle est la date de votre 

anniversaire? 
Le 31.01.1966

11. Quand vous avez du temps libre, 
qu'est-ce que vous aimez faire?
J'aime lire un bon livre, discuter avec mes 
enfants, jouer de la musique, rencontrer des 
amis et j'aime faire de longues promenades 
avec mon mari. Je suis également attirée 
par le chemin de Saint-Jacques.

12. Maintenant que vous êtes membre 
du Conseil des missions, quelle est votre 
vision pour l'Europe du Centre-Ouest?
Ma vision pour le WCE? Comprendre de 
plus en plus que nous sommes une grande 
famille avec comme base une vision 
commune et que nous pouvons apprendre 
beaucoup  les uns des autres, malgré notre 
diversité. J'aimerais contribuer à cette 
vision autant que possible.
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Thème: Présence OCTOBRE 18 - 23

Les élèves de 1ère année 
échangent sur les Frères 
Maristes,  Marcellin  
Champagnat et l’histoire 
mariste.

Déroulement mariste journalier 
dans les classes

Petit déjeuner. 

Social mariste pour afficher 
l’esprit de famille.

Moment de prière  
dans toute l’école,

grâce à intercom/Google et des projecteurs dans les 
classes. Un élève de chaque classe lit des textes et 
s’avance ensuite (dans chaque classe) pour allumer 
une bougie.

Être Mariste    OCTOBRE  /  2020

Semaine mariste   
Irlande 2020
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Conseil de l’amitié mariste. 

Les étudiants notent le nom d’un(e) 
ami(e) sur une feuille, pendant un 
moment de silence avant la messe. 
Les feuilles sont ensuite remises au 
Conseil de l’amitié de chaque classe.

Concours de photos 
avec comme thème les 
«valeurs maristes». 

Exposition des photos   
par la suite.

Méditation: Nos 
réflexions journalières en 
ces temps difficiles, via 
intercom.

Affichage mariste spécial. 

Un autel avec des bougies 
et l’image de Marcellin est 
dressée à l’entrée, pour une 
semaine. Les leaders  maristes 
et le conseil des étudiants 
afficheront des commentaires 
positifs  dans les couloirs de 
l’école.

Récolte de fonds  
en habit de fantaisie. 

«Actes de charité peu conformes…!

Des conseillers 
expérimentés 
viennent parler dans 
quelques classes 
de la santé mentale 
et  des valeurs 
maristes.

Être Mariste    OCTOBRE  /  2020

Semaine mariste   
Irlande 2020
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Une équipe de base mariste est chargée de 
faire progresser l’éthique mariste de l’école, 
d’organiser des événements maristes tout 
au long de l’année, comme par exemple 
la Semaine mariste irlandaise. Elle se 
propose également de susciter la réflexion 
personnelle et le développement spirituel 
de ses membres.  L’équipe mariste du 
collège Moyle Park compte une vingtaine 
de membres: les quatre coordinateurs 
des responsables maristes et plusieurs 
enseignants de toutes les disciplines.  

Ces dernières années, l’équipe s’est réunie 
régulièrement, avant ou après l’école, pour 
examiner l’«Être mariste» de l’école. Elle 
planifie des événements tels que la Semaine 
mariste, la Semaine du bien-être et la Semaine 
des écoles catholiques, ainsi que des 
pèlerinages du personnel et des étudiants à 
l’Hermitage. Nous avons invité de nombreux 
orateurs à  venir nous parler  de sujets comme  
la communauté mariste dans le monde,de la 
la santé mentale et de l’attitude à adopter  
face aux difficultés du moment. Nous avons 
également organisé des ateliers, des projets 
artistiques pour toute l’école et des services 
de prière tout au long de l’année scolaire. 
Nous sommes en liaison étroite avec Aisling 
Demaison, directrice de l’éducation mariste 
pour l’Europe Centre-Ouest. Elle nous informe 
régulièrement sur les activités missionnaires 
des frères et laïcs maristes dans le monde. 
Aujourd’hui, nos rencontres sont légèrement 
différentes en raison de COVID 19 et des 
problèmes qui l’accompagnent. Néanmoins, 
notre équipe a tenu bon! Nous nous sommes 
réunis récemment pour planifier notre 
semaine mariste annuelle. Conscients que 
nos célébrations de cette année seront 
très différentes des rencontres habituelles, 
nous nous sommes réunis (en respectant 
la distance de 1m50)  pour proposer des  

activités adaptées durant la cette semaine 
spéciale de notre calendrier scolaire. Le but 
étant de faire réfléchir les membres de notre 
communauté scolaire  à la signification des 
mots: «être mariste». 
L’équipe du noyau mariste ne se contente 
pas simplement d’ organiser des activités, 
elle prend aussi le temps de  réfléchir à l’ 
«Etre Mariste». Les cinq caractéristiques 
particulières qui ont été identifiées comme les 
valeurs maristes sont les suivantes: Présence, 
Simplicité, Esprit de famille, Amour du travail, 
toujours à la manière de Marie. Ces valeurs 
sont importantes dans votre vie personnelle. 
Elles nous aident à choisir nos priorités. En 
tant qu’étudiants et enseignants maristes, 
nous nous inspirons de l’exemple de Marcellin 
Champagnat. En ces temps difficiles, nos 
valeurs maristes sont plus importantes que 
jamais pour que notre école qui doit rester un 
lieu à la fois heureux et créatif. 
Des initiatives telles que les pèlerinages 
des enseignants à l’Hermitage, les 
événements de formation du personnel et 
des élèves et les rassemblements maristes 
locaux et provinciaux contribuent tous au 
développement continu de la foi du personnel 

et des élèves de nos trois écoles irlandaises. 
L’élaboration du livret de prière mariste par le 
Fr. PJ s’est avéré un outil très utile pour nous 
aider dans cette tâche. Il a été incorporé dans 
les réunions de notre équipe de base mariste. 
Il sert également pour les moments de prière 
et de réflexions dans nos écoles. 
En Irlande, il existe des liens «familiaux» très 
forts entre les trois écoles de Frères Maristes. 
Ces relations amicales entre les personnes  
de ces écoles remontent à de nombreuses 
années. La collaboration est vraiment 
admirable et les liens avec d’autres pays de 
la province Europe Centre -Ouest ne cessent 
de croître. En ces temps difficiles, nous avons 
plus que jamais besoin du soutien mutuel.

Cher Marcellin, tu es notre lumière 

et notre guide. Tu accompagnes  de 

nombreux jeunes dans leur croissance 

personnelle et la découverte de soi. 

Continue à nous inspirer, à nous 

soutenir dans notre mission et à 

marcher sur tes pas.

 
M. O Mara- Président de l’équipe  

centrale mariste - Moyle Park College

L’importance des équipes 
de base maristes

Être Mariste    OCTOBRE  /  2020



L’importance des équipes 
de base maristes

MISSION CONSEIL EUROPE CENTRE-OUEST

FACILITATION 

KINHARVIE

LA FORCE DE  
LA VULNÉRABILITÉ

DATES: Samedi 28 NOVEMBRE

HEURES: 10am – 12 ECOSSE- IRLANDE

     11h – 13h BELGIQUE-PAYS-BAS – ALLEMAGNE

ANIMATEUR:
 TONY  
LEON 

INVITE A
,
 LA RENCONTRE

D’AUTRES DÉTAILS SUIVRONT

L’aventure de la rencontre

Zoom Event
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Le Magnificat: **

Mon âme proclame ta grandeur,  

ô mon Dieu

et mon esprit se réjouit en Dieu,  

mon Sauveur.

Car tu m’as bénie, moi, ta femme 

humble et serviable.

À partir de ce jour, toutes les 

générations me diront bienheureuse,

pour vous qui êtes puissants, vous avez 

fait de grandes choses pour moi ;

et ton nom est saint.

Ta miséricorde est pour ceux qui te 

craignent, de génération en génération.

Tu as montré ta force avec ton bras.

Tu as dispersé les orgueilleux dans leurs 

cœurs de vanité.

Tu as fait descendre les puissants de 

leurs trônes,

et élevé les humbles.

Vous avez comblé les affamés de bonnes 

choses,

et renvoyé les riches à vide.

Vous avez aidé votre serviteur Israël,

en se souvenant de votre miséricorde,

comme vous l’avez promis à Abraham et 

à ses enfants pour toujours.  

** «Truly Our Sister» par Elizabeth A Johnson 2003


