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VISITE ANNUELLE DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL
visite canonique du
L aséminaire
international
Chaminade se fait chaque
année ; elle est faite par un
membre du Conseil général
et un Supérieur d’Unité. La
visite de cette année a eu
lieu du 15 au 19 mars 2018
et était assurée par le père
Miguel Ángel Cortés, sm,
Provincial de la Province
d’Espagne et du frère Michael McAward, sm, Assistant général de Travail. Pour
ces jours de visite, les visiteurs sont accueillis dans la
communauté du Séminaire,
suivent son horaire, mangent et prient avec les membres de la communauté. Ils prennent aussi le temps de rencontrer chacun
individuellement, tant les séminaristes que les membres de l’équipe de formation. Les visiteurs ont reçu un accueil chaleureux et ont été impressionnés par plusieurs aspects de la vie de communauté, le
programme de formation et la dynamique fraternelle du séminaire.
La visite de cette année a particulièrement attiré l'attention sur la façon dont la communauté a tenu
compte des commentaires et des suggestions faits lors de la visite de l’an dernier. De plus, les points
forts et les défis de la vie au séminaire ont été dûment notés. À la fin de la visite, lors d’une rencontre
de toute la communauté du séminaire, les deux délégués ont partagé ces observations et ont aussi proposé des suggestions pour l’année prochaine. Le rapport officiel écrit a été envoyé à tous les Supérieurs
d’Unité de la Société.
SUPÉRIEUR DE LA RÉGION DE L’AFRIQUE DE L’EST
ors de sa rencontre du 28 mars 2018, le Conseil général a examiné les réL ponses
de la consultation récente pour le Supérieur régional, soumises par
les membres de la Région de l’Afrique de l’Est.
Prenant note du soutien massif des membres, le Conseil Général a reconduit le
père Gabriel Kirangah, sm, pour un second mandat comme Supérieur Régional.
Ce sera un mandat de trois ans commençant le 23 mai 2018 et se terminant le
22 mai 2021.
Le Conseil Général est reconnaissant au père Gabriel d’avoir accepté cette nomination et demande aux membres de la Région de travailler avec lui pour le bien de la Région.
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Moi, Je Peux! – Les Enfants et les Jeunes affrontent le défi de Laudato Si’
«Le dé i urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer… L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune… Les jeunes
nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l’environnement et aux souffrances des exclus. ». (Laudato si’ 13)

L'Organisation internationale de l'é ducation catholique (OIEC) a
publié un nouveau guide à l'intention des enseignants, qui vise à
les aider dans ce qui est pré senté comme un dé i humain nouveau,
urgent et ré el pour les jeunes dont ils ont la charge. Ce dé i, pré senté par le pape François comme «le souci de notre maison commune» dans son encyclique Laudato Si~, doit ê tre compris dans
son sens le plus large, comme le besoin d'aborder tous les aspects
de notre monde, à partir du dé sir de vivre en communion fraternelle et dans le respect mutuel.
Le Guide dé nommé « Moi, Je Peux ! » exprime clairement le but
qu’il vise : “Sur la base de l’é ducation, nous voulons ré pondre avec
de la responsabilité , de l’imagination, de la collaboration et de
l’engagement, à tous ces dé is. À partir de chaque institution
é ducative, de chaque salle de classe, de chaque activité é ducative,
formelle ou informelle. Nous n’allons pas ainsi faire sans compter
sur les enfants et les jeunes, ni en leur disant ce qu’ils doivent ou
ne doivent pas faire, mais en leur donnant le pouvoir de dé cision
a in que ce soient eux-mê mes qui ressentent dans leur cœur ce
qui est dégradé, qu’ils compatissent et imaginent ensemble
une solution possible et faisable, qu’ils la mettent en pratique ensemble et la partagent, qu’ils engagent les autres a in de contribuer à cré er un mouvement mondial de changement et d’ amé lioration de la
maison commune et de la dignité de la personne, dont ils soient les protagonistes, avec leur force et leur
originalité , libres de la dé gradation, de la corruption et des inté rê ts des personnes adultes et des marché s,
capables de transformer leur ré alité s concrè tes et leurs contextes et d’inspirer des millions d’ histoires
de changement. Pour cela, dans chaque salle de classe de chaque établissement éducatif, dans
chaque quartier, ville ou pays du monde, on leur proposera d’identi ier un dé i et de l’aborder d’une façon
critique, cré ative et collaborative et qu’ils y travaillent avec la mé thodologie de Design for Change.”
Ce guide (en Anglais, Espagnol et Français) est disponible sur notre site Internet www.marianist.org, dans
la section Famille / Socié té de Marie / E) ducation / Documents. Nous invitons cordialement tous ceux qui
sont impliqué s dans l'é ducation formelle et non-formelle à en prendre connaissance et, si possible, d’en
faire usage. Nous serions é galement trè s heureux d’avoir des é chos de votre expé rience d'utilisation de
cette ressource et du traitement ré servé aux sujets qui y sont pré senté s. Envoyez au frè re E. Maximin Magnan, SM, Assistant gé né ral d’é ducation (geneducsm@smcuria.it ), tout ce que vous souhaitez partager
avec les autres et nous le publierons sur notre page web pour le bé né ice de tous.
COMMUNICATIONS

RÉCENTES DE L’A. G.

•

Avis de décès: N. 8-10.

•

21 mars: Communication N. 3, en trois langues, envoyée aux Capitulants et au personnel auxiliaire du XXXVe Chapitre général 2018, par la Commission préparatoire.

•

30 mars: Rapport de la Visite annuelle 2018 du Séminaire international Chaminade,
en trois langues, envoyé aux Supérieurs d’Unités et aux Assistants de Zèle, par le secrétariat général.

