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Chers!Tous,!

Chers!Tous,!
La! XIIIème! ROÉ! (rencontre! des! œuvres! éduca<ves)! de! la! Province! s’est! déroulée! la! semaine! passée! à!
l’Hermitage.!Comme!de!coutume,!la!convivialité!et!l’ami<é!ont!présidé!à!ceGe!rencontre.!Mais!auIdelà!du!
plaisir!qu’ont!les!par<cipants!de!se!retrouver!et!de!se!mieux!connaître,!ceGe!année!les!thèmes!retenus!et!
les! dynamiques! proposées! ont! fait! la! part! belle! à! l’introspec<on,! à! l’intériorisa<on! et! à! la! réﬂexion!
personnelle.! L’enjeu! était! de! taille! :! découvrir! et! réagir! aux! appels! du! XXIIème! Chapitre! Général! de!
l’Ins<tut.!Ces!appels!du!chapitre,!pour!les!huit!prochaines!années,!ne!sont!pas!des!receGes!toute!faites,!
prêtes!à!être!appliquées!par!tous!et!partout.!Ce!sont!plutôt!des!interroga<ons,!des!interpella<ons!qui!sont!
renvoyées! aux! Maristes! de! Champagnat,! et! que! chacun! d’entre! nous! est! invité! à! faire! siennes.! Et! la!
première! de! ces! interpella<ons! est! de! nous! sen<r! comme! un! corps! global,! une! famille! charisma<que!
envoyée!pur!être!un!phare!d’espérance!dans!un!monde!«!turbulent!».!cet!appel!comme!les!suivants!est!
déployable!tant!au!niveau!ins<tu<onnel,!qu’au!niveau!personnel.!Il!en!va!de!même!pour!les!quatre!autres!
appels!du!Chapitre!Général.!Vous!remarquerez!que!l’on!ne!parle!pas!de!«!conclusions!»!du!Chapitre,!mais!
bien!«!d’appels!».!C’est!une!invita<on!à!nous!meGre!en!chemin,!à!construire!un!nouveau!La!Valla,!comme!
l’évoque!le!Frère!Ernesto!dans!son!dernier!message!vidéo.!Nous!devons!être!acteurs!de!la!transforma<on!
de!la!société,!être!capables!de!nous!remeGre!en!ques<on,!devenir!des!«!constructeurs!de!ponts!».!Que!
nous!soyons!frères!ou!laïcs,!en!tant!que!maristes!de!Champagnat,!là!où!nous!nous!trouvons,!et!quels!que!
soient!nos!responsabilités!ou!notre!niveau!d’engagement!personnel,!nous!pouvons!répondre!à!ces!appels,!
être!en!chemin!et!construire!le!troisième!centenaire!mariste,!au!service!des!enfants!et!des!jeunes,!avec!
une!préférence!pour!ceux!qui!sont!en!marge!de!la!société.!
Voici!quelques!éléments!que!nous!pourrions!porter!dans!notre!démarche!de!Carême.! !Bonne!entrée!en!
Carême!à!tous.!
Pour!vous!servir,!
Christophe*SCHIETSE
Directeur(Général(de(l’AMC,(Délégué(à(la(Tutelle(
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PROJETS ÉDUCATIFS!
BOURG*DE*PÉAGE*9!Ecole!Les!!

La Chorale à l’école : un projet exigeant

I! Des! mois! de! prépara<on! pour! apprendre! les! chants! par! cœur,! choisis! par! les! enseignants! parmi! un!
répertoire!de!la!chanson!française,!
I!Des!heures!de!travail!rigoureux!lors!des!répé<<ons!quo<diennes!avec!Gilles!et!Jérôme!Noël,!dits! !«!Les!
Jumeaux!»,!chanteurs!professionnels,!
I!Une!semaine!de!stage!intense!pour!s’entraîner!à!suivre!du!regard!les!chefs!de!chœur,!à!chanter!juste!et!
ensemble,!à!ar<culer…!un!stage!dans!le!cadre!de!«!la!chorale!à!l’école!»!;!le!tout!dans!la!bonne!humeur!et!
avec!de!l’humour!!!
I!Et!…!2!spectacles!d’émo<ons!intenses!!...!Pour!le!plus!grand!plaisir!des!familles!venues!les!applaudir.!
Les!objec<fs!de!l’équipe!enseignante!:!!
I!Faire!par<ciper!à!un!projet!collec<f!tous!les!enfants!de!la!GS!au!CM2!
I!Créer!du!lien!
I!Conjuguer!plaisir!et!exigence!dans!l’interpréta<on!des!chants!
Nul!doute!que!tous!ces!jeunes!auront!développé!l’écoute,!le!respect,!la!concentra<on,!l’esprit!de!groupe!et!
de! collabora<on! :! valeurs! qui! sont! chères! à! notre! éduca<on! «! mariste! ».! Ils! ont! osé! :! osé! s’exposer,! osé!
s’impliquer,!osé!se!dépasser…!
Certainement!que!ces!enfants!garderont!longtemps!en!mémoire!ceGe!aventure!avec!«!Les!Jumeaux!»…!!
Nathalie*FAURE
Chef(d’établissement(du(1er(degré!
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SOLIDARITÉ
LYON*9!Associa<on!Marcellin!Champagnat*

Un référent Solidarité pour le Réseau
La! créa<on! d’un! réseau! provincial! de! solidarité! fait! par<e! des! ac<ons! prioritaires! du!
plan! stratégique! provincial! et! correspond! à! l’un! des! axes! principaux! de! la! pastorale!
provinciale.! C’est! dans! ce! contexte! que! chaque! pays! a! été! amené! à! proposer! un!
représentant!pour!intégrer!l’équipe!provinciale!de!solidarité.!Nicolas!CUTELLAS!sera!le!
référent!pour!la!France.!Nicolas!est!âgé!de!40!ans!et!il!est!professeur!de!science!et!vie!
de! la! terre! et! éducateur! à! St! Joseph! les! Maristes! à! Marseille.! Ancien! élève! de!
l’établissement,!il!y!est!revenu!une!fois!ses!études!achevées!pour!y!travailler,!d’abord!
comme! personnel! de! vie! scolaire,! fonc<on! qu’il! occupe! toujours! mais! en! partageant!
son! temps! avec! des! heures! de! cours! en! lycée.! Membre! de! l’équipe! mariste! locale,!
Nicolas!a!fait!par<e!de!la!première!promo<on!de!la!forma<on!provinciale!à!la!mission!
d’évangélisa<on.! Outre! la! par<cipa<on! à! l’équipe! provinciale! qui! sera! en! charge! de! rédiger! un! cadre!
commun!pour!la!solidarité,!Nicolas!fera!le!lien!entre!la!Province!et!le!réseau!français!s’agissant!des!ac<ons!
solidaires! vécues.! Ce! lien! sera! bilatéral! et! fera! remonter! les! ini<a<ves! venant! du! pays! mais! aussi! de!
promouvoir! les! ac<ons! imaginées! et! proposées! par! la! Province.! Nous! le! remercions! vivement! d’avoir!
accepté!ceGe!mission!et!comptons!sur!tous!pour!lui!réserver!le!meilleur!accueil!possible.!
Christophe*Schietse*
Délégué(à(la(Tutelle(

ST*ÉTIENNE*9!Collège!les!Maristes*

Opération « Sakado »
CeGe!année,!notre!collège!a!décidé!de!par<ciper!à!l’opéra<on!SAKADO,!en!ayant!en!ceGe!période!de!fêtes!
de!ﬁn!d’année,!une!pensée!pour!les!sans!abris.!
Henri!BERNICHON,! !adjoint!en!Pastorale!de!l’établissement,!a!pris!contact!avec!les!représentants!de!ceGe!
associa<on!qui!parraine!ceGe!ac<on!depuis!2005.!
Il! s’agit! de! collecter! un! certains! nombres! de! sacs! à! dos! avec! un! contenu! bien! déﬁni! sous! forme! de! kits! :!
chaleur!avec!des!couvertures,!hygiène!avec!des!produits!cosmé<ques,!culture!avec!des!livres!et!fes<f!avec!
des!friandises!ou!de!l’alimenta<on.!
«!Bougeons!nous!»….!C’est!ce!que!nos!élèves!ont!fait!en!recueillant!près!de!8!mètres!cube!de!ces!produits,!
mais!seuls!4!sacs!à!dos!ont!pu!être!cons<tués….!faute!de!trouver!facilement!des!sacs!à!dos!vides.!
Ce!ma<n,!veille!de!la!sor<e,!des!membres!de!la!Croix!Rouge!sont!venus!récupérer!ceGe!vaste!collecte!en!
présence! d’un! groupe! d’élèves! heureux! de! pouvoir! apporter! un! peu! de! chaleur! à! ces! personnes!
défavorisées!et!qui!méritent!néanmoins!de!pouvoir!fêter!dignement!Noël.!!
Pierre*GANZHORN*
Chef(d’établissement
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RENCONTRE ANNUELLE DES JEUNES MARISTES FRANCE
LA*VALLA*9!École!Notre!Dame!des!Victoires*

Une journée avec les jeunes maristes
Vendredi!12!janvier,!l'établissement!a!vécu!de!grands!moments!d'échange!et!de!partage.!Nous!avons!eu!le!
plaisir! d'accueillir! deux! groupes! de! délégués! collégiens! et! lycéens! des! établissements! maristes! venus! de!
Toulouse,!LagnyIsurIMarne,!Issenheim,!Mulhouse,!Matzenheim,!Marseille,!Le!Cheylard,!SaintIPourçainIsurI
Sioule,! SaintIE<enne,! Bourg! de! Péage,! accompagnés! par! des! professeurs,! animateurs! pastoraux! et! chefs!
d'établissement.!
Le! groupe! présent! le! ma<n! a! par<cipé! à! un! atelier! commun! à! toutes! les! classes.! Chaque! élève,! pe<ts!
comme!grands,!a!décoré!une!carte!avec!le!mot!"paix".!Les!réalisa<ons!ont!ensuite!été!échangées!lors!d'un!
rassemblement!commun.!
L'aprèsImidi,! les! délégués,! répar<s! dans! les! cinq! classes,! ont! partagé! le! quo<dien! de! nos! élèves! :!
illustra<ons! de! poésie,! jeux! pédagogiques,! ateliers! de! manipula<on,! coloriage! dans! une! ambiance! très!
conviviale.!Ces!temps!ont!permis!de!faire!connaissance,!de!discuter,!s'amuser,!échanger.!

La! journée! s'est! terminée! par! les! témoignages! de! collégiens! et! lycéens! sur! leur! journée! au! sein! de!
l'établissement,! et! deux! jeunes! lycéennes! hongroises! nous! ont! raconté! les! diﬃcultés! à! étudier! dans! de!
bonnes!condi<ons!dans!leur!pays.!
Une!belle!journée!appréciée!par!tous!!!
Céline*Bissardon*
Chef(d’établissement(
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ATELIERS MONTESSORI(
MATZENHEIM*9!Ins<tut!St!Joseph!

Un ciné-débat autour de la méthode Montessori
Ar=cle(des(Dernières(Nouvelles(d’Alsace(du(11(janvier(2018(

À!la!demande!de!Maryline!Frère,!présidente!de!l'associa<on!Edu'sens!de!Sand,!le!cinéma!Rex!a!accepté!de!
projeter! le! documentaire! Le! maître! est! l'enfant! d'Alexandre! Mourot,! sor<! en! septembre.! Un! ﬁlm! qui!
présente!la!méthode!Montessori,!une!méthode!appliquée!localement!depuis!2017!lors!d'ateliers!qui!ont!
lieu!dans!l'enceinte!du!collège!StIJoseph!de!Matzenheim.!!
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LYON!I!Associa<on!Marcellin!Champagnat!

CALENDRIER DE LA TUTELLE
Février*2018
05 février

Restitution des visites de tutelle

Issenheim, Matzenheim

07 février

Réunion de Coordination des EML

Lyon

08 février

Visite Equipe de Direction du Cheylard et Bourg de
Péage

Bourg de Péage

15 février

Matin : Audit interne Institution Champagnat Issenheim

Visio-Conférence

15 février

Après-midi : Audit interne St Joseph les Maristes Marseille

Visio-Conférence

22 février

Bureau de l’AMC

Paris

06-09 mars

Conseil de Mission de la Province

Barcelone
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