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FRÉQUENCE 6
!
!

Tout%bouge%!%
Tout%bouge.%C’est%même%nécessaire%pour%la%
vie.%Le%cœur%fait%par;e%d’un%système%qui%
nécessite%que%d’autres%organes%soient%aussi%
en%mouvement.%Il%travaille%en%équipe.%C’est%
toujours%comme%ça%quand%nous%
voulons%ini;er%ou%réaliser%des%
ac;vités%et%des%projets.

!

Edito
«"La"distraction"nous"accompagne"depuis"que"nous"existons"comme"personnes"
humaines."Mais"je"crois"que"nous"pouvons"aﬃrmer"sans"craindre"de"nous"tromper,"
qu’en"ce"XXIème"siècle"il"s’agit"désormais"d’une"authentique"épidémie."»
Chers!Tous,!

Fr."Emili"Turu

Quel!plaisir!de!vous!retrouver!pour!ce4e!nouvelle!année!scolaire!qui!débute,!et!avec!elle!son!lot!
d’imprévus,!de!«!possibles!»,!de!surprises.!Dans!notre!mé?er!d’éducateur,!point!de!rou?ne,!pas!d’habitude,!
ou!le!moins!possible.!Si!j’ai!souhaité!commencer!ce!numéro!de!rentrée!par!un!extrait!de!la!dernière!le4re!
du! supérieur! général,! parlant! d’une! authen?que! épidémie! de! distrac?on,! c’est! en! fait! pour! formuler! un!
vœu.!Le!vœu!de!ne!pas!nous!laisser!distraire!de!notre!mission,!de!notre!voca?on!d’éducateurs!maristes.!Le!
vœu!d’apporter!la!lumière!de!l’Evangile!à!tous!ces!enfants!et!ces!jeunes!qui!nous!sont!conﬁés.!
Les!tenta?ons!sont!pourtant!grandes!de!se!laisser!distraire!:!par!les!nouvelles!technologies!et!leur!
obsession! de! la! légèreté,! de! l’immédiateté! et! de! l’obsolescence! programmée! ;! par! le! quo?dien! et! les!
imprévus! qui! font! souvent! choisir! l’urgent! plutôt! que! l’essen?el! ;! par! le! détail! qui! bien! souvent! cache!
l’ensemble.! Loin! de! moi! l’idée! de! rejeter! les! progrès! technologiques! et! l’univers! virtuel! qui! voudrait!
s’imposer! à! nous.! Mais! nous! devons! nous! interroger! sur! le! rapport! que! nous! entretenons! avec! cet!
environnement,!et!auOdelà,!être!capables!de!proposer!une!vie!en!plénitude.!!
Pour!cela,!il!nous!faut!rester!vigilants,!aux!aguets,!sor?r!de!la!torpeur!dans!laquelle!la!«!civilisa'on*
du*léger!»!voudrait!nous!entraîner.!Mais!pour!retrouver!le!nord,!nous!faudraitOil!encore!vivre!éveillés,!nous!
«!bouger!»!comme!nous!y!invite!le!thème!pastoral!de!ce4e!année.!Et!pourquoi!ne!pas!se!payer!l’audace!de!
poser! aux! jeunes! la! ques?on! que! leur! pose! souvent! le! Frère! Emili! :! «! Est3ce* que* tu* vis,* ou* survis3tu*
seulement* ?! ».! Quel! sens! comptentOils! donner! à! leur! vie! ?! Qu’est! ce! qui! leur! parait! vraiment! essen?el! ?!
Toutes! ces! ques?ons,! dans! le! but! de! rendre! les! jeunes! plus! acteurs! de! leur! propre! développement,! sans!
occulter! aucune! dimension! de! leur! personne,! et! je! pense! là! en! par?culier! à! la! dimension! intérieure.! Les!
trois! axes! de! la! pastorale,! mis! en! évidence! par! la! Province,! que! sont! l’éduca?on! à! l’intériorité,!
l’accompagnement!et!la!solidarité,!sont!essen?els!et!cruciaux!pour!l’avenir!de!la!mission!mariste.!Bien!auO
delà,!c’est!même,!à!mon!sens,!une!urgence!pour!le!monde!dans!lequel!nous!souhaitons!vivre!et!faire!vivre!
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les!généra?ons!futures.!Le!bicentenaire!de!l’Ins?tut!
que!nous!avons!célébré!le!02!janvier!dernier!est!un!
f o r m i d a b l e! a p p e l! à! v i v r e! u n! n o u v e a u!
commencement,! à! nous! renouveler! pour! aller! à! la!
rencontre! des! déﬁs! éduca?fs! de! notre! temps.! A!
l’heure!où!nos!délégués!au!chapitre!général!arrivent!
à! Medellín! pour! ! vivre! un! ‘‘nouveau! La! Valla’’,! à!
nous,!ici,!de!nous!!«!bouger!»!et!d’inviter!les!enfants!
et!les!jeunes!à!en!faire!de!même,!pour!construire!le!
royaume,! ici! et! maintenant.! Voilà! les! vœux! que! je!
souhaitais!vous!partager!en!ce4e!rentrée!scolaire.!!!!!!
BONNE!RENTREE!A!TOUS.!
Christophe%SCHIETSE
6 sept. 2017 - Départ pour Medellín - Lyon St Exupéry

Directeur*Général*de*l’AMC,*Délégué*à*la*Tutelle*

Nouvelles du réseau
Une nouvelle identité mariste sur le net
De%nouveaux%sites%internet%pour%tout%le%réseau%France%
Depuis!sa!créa?on,!l’équipe!«!communica?on!»!du!service!de!tutelle!s’a4elle!à!me4re!en!place!les!ac?ons!
déﬁnies! dans! le! plan! stratégique! de! la! Province! et! notamment! la! visibilité! du! réseau! sur! les! moyens! de!
communica?on!numériques.!
La!première!ac?on!a!été!la!mise!en!place!de!sites!internet!pour!tout!le!réseau!:!l’AMC!(service!de!tutelle),!
les!établissements,!quelque!soit!leur!taille,!leurs!par?cularités,!leur!composi?on!(école,!collège,!lycée,!postO
bac),! mais! aussi! Notre! Dame! de! l’Hermitage! (Lieu! d’accueil! et! de! fonda?on! de! notre! congréga?on)! et! la!
Maison!Provinciale.!L’objec?f!étant!de!me>re%en%valeur%%l’idenAté%commune.!
Pour! chaque! structure! vous! pouvez! désormais! consulter! l’agenda,! suivre! les! actualités,! découvrir! les!
équipes!et!les!projets!éduca?fs,!…!
Aujourd’hui!tous!les!sites!sont!en!lignes.!Accédez!à!l’un!d’entre!eux!et!vous!accéderez!à!
tous!les!sites!grâce!à!une!carte!de!France!interac?ve!disponible!dans!le!menu!«!Notre!
réseau!»!en!haut!à!droite.!
Nous! vous! invitons! à! aller! sur! le! site! de! l’Associa?on! Marcellin! Champagnat! et! à!
naviguer!sur!les!sites!du!réseau!via!l’adresse!suivante!:!!h>p://www.maristesFamc.com!
Vous!pouvez!également!vous!connecter!directement!depuis!votre!smartphone!grâce!au!
QR!Code!ci!contre.!
Bonne!visite!à!tous!!!
AnneFMarie%DIEUDONNE
Assistante*de*Direc'on*de*l’AMC
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RENTREE 2017 : INAUGURATION
Le%Collège%s’agrandit%!

(Ins?tu?on!Marcellin!Champagnat!O!Issenheim)%
!
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Septembre 2017
2 septembre

Inauguration du nouveau Bâtiment du Collège de
l’Institution Champagnat

Issenheim

4 septembre

Fête du Bicentenaire Mariste en Catalogne

Barcelone

6 septembre

Restitution de la visite de tutelle de l’Organisme de
formation de l’AMC par le SGEC

Lyon

13 septembre

Conseil d’Administration de l’AMC

Lyon

14 et 15 septembre

Formation Gestion Qualité

Lyon

18 septembre

Equipe de Coordination Pastorale

Lyon

19 et 20 septembre

Rencontre des Chefs d’établissement et des Adjoints
et animateurs en pastorale du réseau

Bourg de Péage

21 septembre

Groupe « Pratiques Managériales » de l’UNIFOC

Lyon

22 septembre

Conférence des Tutelles de la Loire

St Etienne

26 septembre

Audit Interne Les Maristes Toulouse

Visio-Conférence

27 septembre

Formation à l’Intériorité - Loire

St Etienne

2 octobre

Rencontre avec l’équipe de Direction St Laurent La
Paix N.D.

Lagny sur Marne

4 octobre

Rencontre avec l’équipe de Direction école Notre
Dame des Victoires - La Valla

St Etienne

4 octobre

Rencontre avec l’équipe de Direction école Marcellin
Champagnat - Marlhes

St Etienne

4 octobre

Rencontre avec l’équipe de Direction Les Maristes St
Etienne

St Etienne

4 octobre

Rencontre avec l’équipe de Direction école et collége St Etienne
Raoul Follereau
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