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La journée du 14 mars 2022 a vu
l’interaction entre les responsables
des Unités administratives, le
Conseil général et l’équipe du
Secrétariat pour l’Éducation et
l’Évangélisation. L’objectif de
l’interaction était de passer en revue
les programmes et les projets du 
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¡Chers Maristes de Champagnat! Nous avons eu la chance de partager

avec les animateurs provinciaux, réunis à Rome, la démarche et la
proposition du Réseau Global Mariste des Écoles. Avec le Réseau Global

s’ouvre une occasion très intéressante de nous enrichir au niveau
international en tant que famille globale.

 

EDITORIAL

LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DES PROVINCIAUX A RÉFLÉCHI
AUTOUR DU THÈME DU RÉSEAU GLOBAL MARISTE DES ÉCOLES

 

Page 2

Secrétariat basés sur les appels du
Chapitre Général, le plan stratégique
de l’Administration Générale et le
plan d’action qui guide le Secrétariat.

Une mise à jour spéciale a été faite
sur Champagnat Global où les
participants ont été éclairés sur 

https://www.champagnat.global/fr/
https://www.champagnat.global/fr/


Pour terminer la session, le directeur
du Secrétariat, le frère Carlos Alberto
Rojas, a présenté la Carte Mondiale
des Écoles Maristes à tous les
participants et leur a demandé d’être
les ambassadeurs de la promotion
de l’identification avec la carte,
d’encourager toutes les écoles
maristes à faire de même et
d’envoyer des photos à l’équipe de
Champagnat Global pour les
partager avec les autres. Il y a eu un
moment pour une photo de groupe
de tous les dirigeants avec la Carte
Mondiale de l’École Mariste,
montrant leur engagement et leur
soutien au projet.

toutes les activités qui ont mené à la
création de ce réseau d’écoles qui
sert de moyen de cheminer
ensemble dans la mission. Les
points forts de la présentation ont
touché les diverses activités du
réseau et les nombreuses choses
créatives et innovantes en cours sur
la plateforme Agorá. La plateforme,
en tant que service de Champagnat
Global, est un forum pour
l’interaction de la communauté
scolaire mondiale mariste sur des
questions d’actualité.

Les Provinciaux ont reçu la brochure
de l’itinéraire des écoles du Réseau
Mondial Mariste, qui est disponible
sur le site web de Champagnat Global
et sera très utile pour ceux qui
veulent savoir comment le projet se
développe…

 

www.champagnat.globalNUMÉRO 04  |  AVRIL 2022

Page 3

Les participants ont eu
suffisamment de temps pour
discuter en groupes de leurs
impressions sur le lancement du
réseau, des défis qu’ils prévoient
pour le réseau et enfin de ce qu’ils
pensent être la façon de faire face à
ces défis ensemble comme une
famille. Les réactions générales
montrent que tous sont à bord et
soutiennent le réseau pour qu’il se
développe non seulement au niveau
global mais aussi au niveau de la
base. 

https://www.champagnat.global/fr/reseau-global-mariste-ecoles-carte/
https://www.champagnat.global/es/
https://agora.champagnat.global/?lang=fr
https://www.champagnat.global/fr/reseau-global-mariste-ecoles-projet/
https://www.champagnat.global/fr/
https://www.champagnat.global/es/


LES DIRECTEURS DE LA PROVINCE
DE COMPOSTELLE EN SAVENT
DAVANTAGE SUR LE RÉSEAU

GLOBAL MARISTE DES ÉCOLES

Tous les Directeurs des collèges de la
Province Mariste de Compostelle se
sont réunis, le 4 mars, et ont eu
l’occasion d’en apprendre davantage
sur le Réseau Global Mariste des
Écoles. Le F. Carlos Alberto Rojas,
Directeur de Secrétariat d’Éducation
et d’Évangélisation de l’Institut, a
profité de l’occasion pour présenter
ce projet lors de la réunion générale
tenue à León. La présentation montre
l’unité de tous dans ce projet qui relie
plus de 600 écoles maristes de 80
pays.

Le F. Carlos Alberto a rappelé que
l’origine de ce projet se trouve dans
l’appel du dernier Chapitre général
qui invite à «cheminer comme famille
globale»  et bâtir des réseaux de la
mission mariste.  
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«RÉALISATION» DE CHAMPAGNAT GLOBAL
 

Depuis 2017, on s’est orienté dans
différents domaines, et ce Réseau
Global des Collèges Maristes
commence à se présenter comme
un point de rencontre pour tous.

Le Réseau offre un espace afin que
toute la communauté scolaire
Mariste ait l’occasion de se
rencontrer globalement et de
favoriser des activités d’intérêt
commun qui stimule la qualité
éducative, la connexion, l’échange,
l’innovation et la technologie,
l’évangélisation et la transformation
sociale. Nous sommes plus de
70.000 éducateurs au service des
garçons, des filles, des
adolescent(e)s et des jeunes.

Des activités simples, comme placer
la carte du monde mariste global
dans notre école contribuent à ce
que, peu à peu, nous prenions
connaissance et profitions de ce
projet.

Au cours du mois de mars, grâce à de Champagnat Global, nous avons eu
l’occasion de nous réunir avec quelques groupes qui désirent implanter le
Réseau dans leurs milieux scolaires.
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L’ÉQUIPE EUROPÉENNE
D’ÉDUCATION AVEC LE 

RÉSEAU GLOBAL DES ÉCOLES

Le 7 mars, l’équipe éducative
européenne s’est réunie avec le
réseau mondial des écoles maristes
pour voir comment promouvoir le
projet dans leurs provinces. La
Région Mariste d’Europe, avec sa
structure et son organisation, ses
canaux de communication et son
équipe de personnel, dispose des
ressources idéales pour promouvoir
le réseau. Merci de vous joindre à
cette initiative.
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Peu à peu, les événements du Réseau
Mondial d’Écoles Maristes deviennent
visibles dans les milieux scolaires
maristes. Le 24 mars, les directeurs de
la zone Levante, de la Province
Méditerranéenne, ont bénéficié de la
présence de Javier Llamas (à distance)
pour partager sur la façon dont le
réseau se met en place.

La réunion a surtout porté sur les
activités qui sont développées en tant
que réseau ouvert : des activités
spécifiques comme les webinaires, les
cours massifs… et les activités sur la
plateforme Agorá, qui nous
permettent de rejoindre un groupe qui
interagit autour d’un thème avec
d’autres membres de la communauté
mariste.

RÉUNION DES DIRECTEURS 
DE LA ZONE LEVANTE 

(PROVINCE MEDITERRÁNEA)
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SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS à interagir avec d'autres collègues dans le monde
mariste au sujet de:

- Le bien-être numérique dans l'environnement scolaire et familial...
- La promotion de la pratique des langues...
- La création d'espaces d'apprentissage
- La création de projets éducatifs conjoints internationaux 
- L'autonomisation des élèves 
 
... Agorá est votre espace dans les groupes d'internationalisation des élèves,
d'éducation et de sécurité numérique, d'apprentissage des langues, de troisième
éducateur et du Global Marist Student Council. NOUS VOUS ATTENDONS!

VISITEZ AGORA ET SAISISSEZ VOTRE CHANCE !

www.champagnat.global
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CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE DISPONIBLE SUR LE WEB

Le 15 mars, le groupe Sécurité numérique du Réseau scolaire a organisé une
conférence sur "Les risques numériques des enfants et des jeunes et
l'éducation préventive à l'école et à la maison" disponible pour les intéressés
dans Champagnat Global/Ressources/Agora Contributions. Profitez, apprenez
et partagez dans votre communauté éducative.

PRIÈRE POUR LA PAIX

A tous les Maristes,
partout dans le monde,

prions pour la fin de
toutes les guerres et

pour toutes les
personnes qui en

subissent les
conséquences.

Prière pour les adultes Prière pour les enfants et les jeunes
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Nous continuons de recevoir des
images de la carte globale Mariste

des écoles. L’album va couvrir la
vie Mariste. Merci à tous ceux qui

rendent la chose possible!
 

info@champagnatglobal.com 
o mission@fms.it 

www.champagnat.global

Page 7

École Champagnat -  Ipiales (Colombia)

CARTE GLOBALE DES ÉCOLES

École de Cristo -  Manizales (Colombia) École Champagnat –  Ibagué (Colombia)

F. Jaime - École Mariste de Carcavelos  Lisboa (Portugal)
École San  José-  León (España) École Bicentenrario-  Popayan (Colombia)

École Champagnat -  Salamanca (España)
École San Luis Gonzaga-  Cali (Colombia) École Bicentenario -  Bogotá (Colombia)
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