3w
et de perte du sens social sous le prétexte d’une
prétendue défense des intérêts nationaux. (FT
11).

Administration Générale
Chères sœurs,
Les événements inquiétants et graves que nous
vivons avec la guerre en Ukraine nous ramènent
encore plus fortement l'appel du Pape François
à travailler pour la Justice et la Paix. Nous
regardons ce que les nouvelles montrent
chaque jour et nous recevons des images et des
témoignages bouleversants. De plus, certains
médias encouragent la désinformation et
diffusent de fausses nouvelles. La technologie
nous permet de recevoir des informations, et
d'assister à la guerre presque en direct. Prenons
conscience de la manière dont nous recevons
toutes ces informations et de leur provenance,
et évitons que nos sens ne s'habituent à voir ces
images comme s'il s'agissait de quelque chose
d'étranger qui n'apparaît que sur l'écran. Face à
la réalité violente qui nous frappe ces jours-ci,
certains paragraphes de Fratelli Tutti et de
Laudato Si' décrivent parfaitement le tableau
que nous contemplons :
Des décennies durant, le monde a semblé avoir
tiré leçon de tant de guerres et d’échecs et
s’orienter lentement vers de nouvelles formes
d’intégration. (FT 10).
Mais l’histoire est en train de donner des signes
de recul. Des conflits anachroniques considérés
comme
dépassés
s’enflamment,
des
nationalismes étriqués, exacerbés, pleins de
ressentiments et agressifs réapparaissent.
Dans plus d’un pays, une idée d’unité du peuple
et de la nation, imprégnée de diverses
idéologies, crée de nouvelles formes d’égoïsme

Jamais l’humanité n’a eu autant de pouvoir sur
elle-même et rien ne garantit qu’elle s’en
servira toujours bien. (LS 104).
L'Administration Générale encourage toutes les
Unités à offrir des espaces ou des ressources, là
où cela est possible, pour aider les réfugiés
proches de nos communautés ou à collaborer
matériellement avec l'Eglise ukrainienne à
travers ses organisations..

Commission FMI-JPIC
Dans Fratelli Tutti, le pape François fait
plusieurs fois référence au Document sur la
fraternité humaine pour la paix mondiale et la
coexistence commune qu'il a signé à Abu Dhabi
le 4 février 2019 avec le grand imam d'Al-Azhar.
C'est un document plein d'espoir et des
orientations sur les valeurs qui construisent un
monde en paix. Dans ce document, ils lancent
un appel :
“ Al-Azhar et l’Eglise Catholique demandent
que ce Document devienne objet de
recherche et de réflexion dans toutes les
écoles, dans les universités et dans les
instituts d’éducation et de formation, afin
de contribuer à créer de nouvelles générations
qui portent le bien et la paix et défendent
partout le droit des opprimés et des derniers ”.
Nous pensons qu'il est important de lire le texte
complet, que vous pouvez facilement trouver en
cliquant sur le lien ci-dessus, et voir comment
son message résonne au milieu de la situation
mondiale actuelle.

En 2020, le Pape a lancé le Pacte Éducatif Global. Dans l'Instrumentum Laboris, nous trouvons une
référence au document d'Abu Dhabi sur la fraternité humaine. Il est significatif que l'Instrumentum
Laboris du Pacte Educatif cite 2 des messages pour la Journée de la Paix : celle de 2014, où le Pape
alerte sur le fait que le monde virtuel d’un côté permet d’accéder à tous les coins de la planète, tandis
qu’il tend, de l’autre, à contribuer à la « “mondialisation de l’indifférence”, qui nous fait lentement
nous “habituer” à la souffrance de l’autre ; et celle de 2020, où il souligne qu'à l’origine des
fragmentations et des oppositions, qui débouchent souvent sur les plus diverses formes de conflits,
se cache la peur de la différence. La fraternité et la paix sont donc des thèmes centraux du Pacte
Éducatif Global.
Au milieu des souffrances et des dommages irréparables que cette guerre laissera, nous avons la
tâche d'y faire face avec la force de notre engagement religieux : par la prière, par une vie
communautaire plus fraternelle, par la persévérance dans les diverses activités éducatives et
pastorales que nous menons et par l'ouverture à de nouvelles formes de collaboration avec d'autres
personnes, institutions et congrégations.
Au sein de la Commission FMI-JPIC, nous avons entamé une réflexion sur la place du Pacte Educatif
Global dans le plan d'action Laudato Si'. Nous avons pensé que cette image représente bien la
relation entre les deux. Notre cadre de référence pour la mission est composé par les 7 objectifs
Laudato Si' et, dans ce cadre, le Pacte Educatif Global est un axe transversal. Par conséquent, en
développant les 7 objectifs Laudato Si', nous développerons également le Pacte Educatif Global.
L'éducation écologique a, bien sûr, une relation directe, mais chaque objectif de Laudato Si' a une
dimension éducative. Il est très important de garder à l'esprit que le Pacte Educatif est très large, et
ne se réfère pas seulement à l'éducation formelle à l'école. Tous les domaines de la société et de la
réalité sont appelés à être éducateurs en établissant des alliances pour construire un monde plus
juste et plus fraternel, une véritable famille mondiale telle que rêvée par nos fondateurs !

Commission FMI-JPIC 2022 : Le Pacte Éducatif Global, un axe transversal du Plan d'Action Laudato Si'.

Les 21, 22 et 23 octobre 2021 s'est tenu par Zoom le séminaire annuel organisé par la Commission
de l'éducation des Unions des Supérieurs et Supérieures Généraux (USG-UISG) sur "La
transformation de l'école dans le cadre du Pacte Educatif Global" . L'Assistante Générale
d'Education, Clotilde Fernández del Pozo, a participé au séminaire avec un groupe de sœurs de
différentes Unités.
Le contenu, présenté par les Filles Missionnaires de la Sainte Famille de Nazareth (Nazareth Global
Education), a été d'un grand intérêt et peut être trouvé sur le site web suivant :
https://seminario2021.org/fr/

Qu'est-ce qui nous a inspiré ?

Le Pacte Educatif Global nous demande de dépasser les limites de la salle de
classe pour transformer la société et la réalité dans laquelle nous vivons, avec
une plus grande implication des familles et des autres agents éducatifs.
Travailler, réfléchir et apprendre ensemble.
Il y a des questions importantes qu'il faut se poser : Pourquoi l'école existe-telle ? Qu'est-ce qui compte vraiment ? Quel est l'impact de notre mission ?
Qu'est-ce qui nous rend différents ? Est-ce qu'elle apporte une
transformation ? Quelle est sa saveur évangélique ? Et bien sûr, le refléter dans
le curriculum, la méthodologie et l'évaluation, le rôle des enseignants, des
étudiants, etc.
Notre petite école en Inde a le potentiel de contribuer à ce changement de
paradigme. Nous allons travailler avec tous nos moyens.

Je pense que ce pacte nous concerne tous, surtout ceux d'entre nous qui ont
fait le choix de suivre et de proclamer Jésus. Il remet en question notre travail
éducatif, il appelle à une transformation non seulement de forme mais aussi de
fond qui implique l'ensemble de la communauté éducative. Il faut revoir les
projets éducatifs, et surtout sensibiliser notre équipe enseignante à
l'importance de s'impliquer dans ce changement.
En tant que marianistes, nous nous engageons à former pour la vie, en tenant
compte de toutes les dimensions et du contexte dans lequel la personne se
développe, en respectant les différences, en défendant et en accueillant les plus
vulnérables, contribuant ainsi à construire un monde plus pacifique, plus juste
et plus solidaire, en semant des valeurs qui aident à humaniser le monde.
Il existe une relation étroite entre les 7 engagements du Pacte Educatif et les
caractéristiques de la pédagogie marianiste. Ces engagements nous sont très
familiers, ils donnent du poids et de la valeur à notre manière d'éduquer.
Demandons de pouvoir ouvrir nos cœurs et nos esprits pour désapprendre et
chercher ensemble les changements nécessaires dans nos communautés,
Unités... nous devons croire que c'est possible, sachant que c'est un processus
lent qui demande la volonté et la disponibilité de tous.

Marie est l'éducatrice par excellence. Elle a collaboré avec son Fils à la
rédemption du monde et elle est intervenue dans plusieurs crises à travers les
siècles. C’est ainsi qu’on ne peut pas ignorer Marie dans ces crises que traversent
notre humanité. Nous, sœurs Marianistes, nous voulons être ses instruments,
ses mains, ses pieds pour concrétiser ce qu’elle nous inspire pour nous-même,
pour la jeunesse et pour l’humanité.
L’esprit de famille qui caractérise notre style éducatif et imprègne nos œuvres
est un atout pour le vécu du Pacte Educatif.
Pourquoi ne pas introduire la notion du pacte éducatif dans le programme de
l’école. Il faudrait alors former les enseignants et créer avec eux un noyau
capable de dynamiser d’autres groupes d’activité en se basant sur les 7
engagements du Pacte Educatif.
Le séminaire a été très riche et plein d’expériences partagées. Il est question
d’offrir un espace de réflexion permettant de discerner les besoins à partir d’une
écoute attentive, susciter le besoin d’une transformation systémique pour une
innovation durable.

Nos écoles ont à être des « lieux de soin », pour « dire non à la culture du
déchet ».
L’organisation, ou la structure de nos institutions est le reflet des relations que
nous y entretenons. Il faut penser l’institution comme un écosystème.
Articuler deux types de structure : la hiérarchie, qui favorise l’exécution des
décisions, et la « résarchie » (mise en réseau), qui favorise l’innovation.
Transmettre la mystique de la participation collective : « ensemble est le mot qui
sauve tout et accomplit tout » (Instrumentum Laboris du Pacte Educatif Global,
Le contexte, 1).

Le webinaire et les discussions de groupe ont mis en évidence des moyens
intéressants et innovateurs d'étendre notre collaboration en tant qu'éducateurs :
avec les familles des élèves, entre les matières pour un apprentissage plus
intégral centré sur l'élève, et pour partager nos dons et nos atouts avec les autres
dans le cadre d'une collaboration mutuellement bénéfique. Notre appel, à aller
au-delà de nos propres institutions et réseaux catholiques pour créer des
partenariats qui aient un impact sur le changement dans notre société est
particulièrement important. Je suis enthousiasmée par le nouveau projet de
rencontre de la Famille Marianiste qui met en réseau toutes les branches,
communautés, ministères, institutions et projets marianistes d'Amérique du
Nord dans l'engagement de mettre en œuvre les idées du pape François dans
Fratelli tutti et Laudato Si' par une réponse intégrée dans la Plate-forme
d'Action Laudato Si' et le Pacte Educatif Global. Je souhaite développer notre
rôle de Sœurs Marianistes en mettant en œuvre notre charisme et les
inspirations des Fondateurs en tant qu'éducatrices dans la foi, la justice et
l'écologie intégrale à travers notre famille Marianiste et d'autres sphères
d'influence dans notre église et dans le monde.

"Que se passerait-il si nous faisions cela ?", nous a-t-on demandé lors du
séminaire. Un horizon nouveau et motivant s'ouvre, même s'il est aussi plein
d'incertitudes. En regardant notre histoire, le Père Chaminade et Mère Adèle
nous enseignent ce que le Pape a dit à l'ouverture du Synode : " La rencontre
nous transforme et nous suggère souvent de nouveaux chemins que nous
n’avions pas imaginés parcourir ". Deux personnes et deux expériences très
différentes, mais avec la capacité d'écouter l'autre, de créer des synergies. Que
l'esprit de collaboration et de coopération de nos fondateurs serve de guide
pour les changements que nous devons opérer. Apprendre, ça c'est le travail.

Afin d'approfondir notre compréhension du Pacte Educatif Global, de réfléchir sur sa relation avec
notre travail éducatif marianiste et découvrir des moyens de le rendre effectif dans nos œuvres,
les deux Administrations Générales SM et FMI promeuvent la rencontre PACTE ÉDUCATIF
GLOBAL ET ÉDUCATION MARIANISTE qui réunira des représentants de toutes les œuvres
éducatives marianistes formelles et non formelles du monde. Elle se déroulera virtuellement
les 18 et 19 octobre 2022. (Voir la communication des 2 Assistants Généraux d'Education du
23 février 2022).

Une caractéristique de l’éducation est
d’être un mouvement écologique.
...
Le pacte éducatif doit être
révolutionnaire.
(Pape François)

Les 14 et 15 octobre, Sœur Franca Zonta et Sœur
Clotilde Fernández del Pozo ont visité les
communautés Virgen Blanca et Nuestra Señora
del Pilar à Huarte (Navarra). Ce fut une grande
joie de pouvoir rencontrer à nouveau les sœurs
après la longue période de pandémie pendant
laquelle l'accès aux maisons de retraite était
restreint.
Le 17 octobre, l'Administration Générale s'est
rendue à Alboraya pour célébrer le 75e
anniversaire de la présence des sœurs à Valence
et le 50e anniversaire du Collège Santa María.
La célébration a rassemblé la communauté
éducative dans la cour de l'école. L'Eucharistie
a été présidée par le Supérieur provincial de la
Societé de Marie, le Père Iñaki Sarasúa. Cette
célébration coïncide avec le début d'une
nouvelle étape de l'établissement, qui a été
intégrée au réseau scolaire de la Fundación
Educación Marianista Domingo Lázaro.

Communauté de Nuestra Señora del Pilar

Un groupe de la communauté Virgen Blanca.

De gauche à droite : Ana Mª de los Ríos, Mª Jesús Ortiz de Pinedo, Rosa Julià, Clara García, Clotilde
Fernández del Pozo (Assistante Générale pour l'éducation), Franca Zonta (Mère Générale), Mª Ángeles
Rodrigo, Margarita Villanueva, Mª José Jáuregui, Mª Luisa Zubiri (Supérieure Provinciale), Victorina
Irazábal, Lucia Fernández de Gobeo, Asunción Argote et Amparo Echávarri.

qui est devenu MAGNIFICAT dans toute la
congrégation.
En décembre, Sr Franca Zonta et Sr Micaela Lee
Pok Sun ont visité les communautés au Togo et
en Côte d'Ivoire.
Elles ont été accompagnées par Flavia Spriano,
responsable de projets travaillant avec nous à
Rome.
Le fait d'avoir pu partager, même si ce n'est que
pour quelques semaines, la vie et la mission de
nos sœurs a été une grande joie, malgré toutes
les difficultés que les mesures anti-Covid ont
imposées aux voyages internationaux.

Sr. Micaela Lee avec des élèves de l'école de Kara

C'était la première visite de Sr Micaela à la
mission du Togo et de Côte d'Ivoire, une visite
qui l'a profondément marquée. Dans le cœur de
chacune d'entre nous, il y a beaucoup de
gratitude pour tout ce que nos sœurs font avec
les petits, les plus jeunes, les plus pauvres, tant
dans l'éducation que dans le domaine social et
de la santé.
Flavia a pu connaître de première main les
projets qu'elle a contribué à réaliser au fil des
ans et, avec les responsables, elle a pu envisager
les besoins futurs.
Les projets agricoles que nous avons lancés
supposent un effort important, mais nous
espérons qu'ils porteront bientôt leurs fruits et
soutiendront au moins une partie de l'économie
de la région.

La plus grande joie a été la participation à la
Profession Perpétuelle de Sr Catherine
Atakpama et Sr Epiphanie Koye à la Cathédrale
de Kara. Ce fut un jour de grande gratitude
envers Dieu pour le oui définitif de nos sœurs

Flavia Spriano avec les sœurs de la communauté
de Jacqueville (Côte d'Ivoire)

Novices et pré-novices en Kara

Du 4 au 19 février, Sœur Franca Zonta et Sœur Clotilde Fernández del Pozo
ont visité la Région de France. Le jour de leur arrivée coïncidait avec la
célébration des funérailles de Sœur M. Blanche Dulon (décédée le 27
janvier) dans la paroisse de Sucy-en-Brie. Nous nous souvenons d'elle avec
gratitude pour ses 99 années de vie et pour les différents services qu'elle a
rendus, notamment en tant que secrétaire générale.
Les jours suivants, nous avons visité la communauté d'Agen et le collège Adèle de Trenquelléon.
Chaque jour de notre séjour, nous avons visité le reliquaire de Mère Adèle dans la cathédrale ; nous
avons prié auprès d'elle pour chacune des sœurs de la Congrégation et pour la préparation du 33e
Chapitre Général.
La communauté d'Agen, composée de 2 sœurs françaises, 2 sœurs espagnoles, 1 sœur du Togo et 1
sœur de Côte d'Ivoire, est très active.
Du 14 au 19 février, nous avons visité la communauté de Béthanie, les sœurs des "Cédres" et le
collège Petit Val.
Clotilde Fernández del Pozo a eu l'occasion de rencontrer virtuellement le Conseil de Tutelle du
réseau scolaire marianiste de France et le Conseil des 2 Offices qui conseille les 2 assistants
d’Education de France.
Nous remercions les deux communautés pour les journées que nous avons partagées avec elles, et
surtout le Conseil de la Région pour la préparation de cette visite.

Communauté d'Agen

Communauté de Béthanie (Sucy-en-Brie)

Résidence "Les Cédres", où ce trouvent Sr. Clotilde
Lachaussée et Sr. Marie du Calvaire Corcuera

Du 3 au 6 mars, à Lima (Pérou), s'est tenue une
rencontre de jeunes avec membres de la Famille
Marianiste. Sœur Gildete dos Santos continue
pour quelques jours encore au Pérou à mener
diverses activités vocationnelles avec le soutien
des autres branches.

Cette année, notre branche a été chargée de
fournir à la Famille Marianiste le matériel de
réflexion et de prière. Il a déjà été envoyé à
toutes les communautés. Nous espérons que ce
sera une journée vécue dans la joie de notre
vocation marianiste et qu'elle nous renforcera
dans la mission commune que nous avons en
tant que Famille.

