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Amour pour les jeunes, 
plus pArticulièrement les pAuvres

Ad gentes: Une Nouvelle Communauté 
à Saen Monorom, Mondulkiri - Cambodge

L’ouverture d’une nouvelle com-
munauté à Saen Monorom, 
Mondulkiri (Cambodge), a été 

pleine de défis pour les fondateurs, 
les frères Max, Pedro et Bernhard. 
Ayant quitté Kampong Cham le 17 
janvier, ils sont arrivés et se sont 
installés à Saen Monorom à la fin 
de l’après-midi de ce même jour. 
Sans électricité ni provision d’eau, 
ils se sont débrouillés pour faire 
face à leurs besoins pendant ces 
premiers jours, se satisfaisant du plus 
essentiel ; prenant plaisir à ce qu’ils 
appellent un 'dîner romantique' aux 
chandelles chaque soir. Il leur a fallu 
plusieurs jours pour avoir enfin l’élec-
tricité et une provision d’eau. 

La mise en état et la peinture de la 
maison, l’entretien du jardin et de 
l’environnement, l’installation d’un 
réservoir de 50 litres d’eau, tout cela 
a été réalisé par les Frères. 

La maison se trouvant dans une 
région montagneuse, il était bien 
difficile de se déplacer à vélo sur 
les pistes pour aller au marché. Nos 
Frères doivent faire les courses très 
souvent étant donné qu’ils n’ont pas 
de réfrigérateur pour leurs provisions 
de communauté. Grâce à un ami 
australien qui a donné à nos Frères 
une petite moto, leurs déplacements 

dans cette région ont été facilités. Pour le moment, nos Frères ébauchent des orienta-
tions pour leur mission dans une série de rencontres communautaires. Leur intention 
est d’arriver à une claire vision de leur mission à Mondulkiri pour les cinq prochaines 
années : 

« Nous nous efforçons d’être des apôtres des jeunes, en les évangélisant par nos vies 
et notre présence au milieu d’eux. L’amour des jeunes, spécialement des pauvres, 

est la marque distinctive de notre mission. »  
« Évangélisateurs parmi les jeunes », 87
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le monde des pArticules

réflexion du F. Diego Zawadzky sur la mission que 
FMSI remplit au sein de la Congrégation Mariste

Pendant les premiers jours de mars j'ai 
eu l'occasion de visiter la communauté 
mariste de Meyrin (Suisse). Trois des 
quatre membres de la communauté 
sont les responsables du bureau de 
FMSI dans cette ville. La mission de 
FMSI est de remplir le mandat de la 
congrégation de « devenir experts et 
défenseurs des droits des enfants et 
des jeunes d'une manière courageuse 
et prophétique devant la société » et 
« d'aller à l'encontre des politiques 
sociales, économiques, culturelles et 
religieuses qui oppriment les enfants 
et les jeunes » (XXIe Chapitre Général 
des Frères Maristes, Avec Marie, partez 
en hâte vers une terre nouvelle, p. 23) 
à travers son action auprès de l’ONU. 
Pendant ces jours-là j’ai eu aussi la 
magnifique occasion de visiter les ins-
tallations du CERN (Conseil Européen 
de Recherche Nucléaire), situé dans les 
environs de la localité où habitent les 
Frères.

Ce Centre héberge le Grand Collision-
neur de Hadrons (LHC, en anglais), le 
plus grand et le plus puissant accéléra-
teur de particules du monde, constitué 
d’un anneau de 27 km de longueur 
installé dans un tunnel creusé à une 
profondeur moyenne de 100 m sous 
terre. Dans cet anneau, deux faisceaux 
de particules sont accélérés dans des 
directions opposées à un peu plus 
de 99.9% de la vitesse de la lumière. 
Lorsque des particules choquent entre 

Nous publions une réflexion du F. Diego Zawadzky sur la mission que FMSI remplit au sein de la Congrégation Mariste. 
F. Diego est un Frère Mariste qui vit à Phnom Penh (Cambodge) où depuis septembre 2011 il est coordinateur du 
Centre d'Étudiants de l'Église Catholique, mission qui lui a été confiée par Mgr Olivier Schmitthaeusler, Vicaire Apos-

tolique de Phnom Penh.

Le F. Diego a connu les membres du bureau de FMSI de Genève au cours d'une visite à la communauté mariste de Meyrin 
(Suisse). Il a aussi rencontré les personnels du bureau de la Fondation de Rome à l'occasion du séminaire « Protéger les 
enfants et les jeunes » (21-28 mars), organisé par l'Institut Mariste à la Maison générale.

elles, il en résulte une nouvelle pluie de 
particules que les physiciens étudient 
pour mieux comprendre l’Univers, car 
les collisions se produisent dans des 
conditions similaires à celles qui ont 
eu lieu quelques secondes après le Big 
Bang.

Un des résultats des expériences entre-
prises au LHC est la production d’ 
« antiparticules » (particules sous-ato-
miques ayant des charges opposées 
à celles de la matière, qui formeraient 
ce qu’on appelle « antimatière »). Ces 
particules ont une durée de vie extrê-
mement brève car dès qu’elles entrent 
en contact avec les particules de la ma-
tière, les deux s’anéantissent mutuelle-

ment en produisant de l’énergie. Selon 
Wikipedia, les hypothèses scientifiques 
acceptées supposent qu’à l’origine de 
l’univers matière et antimatière exis-
taient dans des proportions égales ; 
toutefois l’univers que nous étudions 
est composé, en apparence, unique-
ment de particules, pas d’antiparticu-
les. C’est-à-dire qu’à un moment don-
né, aux premiers instants de l’évolution 
de l’univers, un « déséquilibre » s’est 
produit entre les deux types de particu-
les, donnant naissance à la formation 
du monde tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. La manière dont cela s’est 
produit reste toujours un mystère… 

Cependant les recherches du CERN au 
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sujet des antiparticules ont déjà abouti 
à des utilisations pratiques telles que la 
création de nouvelles méthodes pour 
réaliser des tomographies et des théra-
pies contre le cancer.

Oui, fort intéressant… mais pourquoi 
recourir à cette aride explication de la 
Physique dans cet 
article ?

Eh bien ! Parce 
que les similitu-
des entre le LHC 
et FMSI, avec ses 
deux bureaux à 
Genève et à Ro-
me, ont été très 
inspiratrices pour 
moi : FMSI veut 
« accélérer » le 
monde mariste 
vers une plus 
grande conscien-
ce et engagement 
envers la défense 
et la promotion 
des Droits des 
Enfants et des 
Jeunes à la travers 
la diffusion de ces 
droits, à travers la 
formation de groupes qui, comme « fer 
de lance », se doivent d’encourager ce 
travail dans chacune des Unités Admi-
nistratives, et à travers le recours à des 
mécanismes grâce auxquels on peut 
« être la voix des sans voix » aux forums 
internationaux. En temps, FMSI veut 
« accélérer » notre Cœur Solidaire pour 
qu’il aille au devant des besoins des 
enfants et des jeunes et leur fournisse 
une réponse audacieuse et créative. 

En outre, le LHC est le résultat d’un 
énorme effort de collaboration interna-
tionale où 20 pays-membres impulsent 
et soutiennent le travail scientifique 
auquel participent quelque 10.000 spé-
cialistes et ingénieurs rattachés à envi-
ron 500 institutions académiques et 
compagnies industrielles. C’est-à-dire 
que les connaissances acquises via les 
recherches entreprises en ce lieu, sont 
le fruit des meilleures intelligences hu-
maines et la somme de volontés autour 
du monde en vue d’un objectif com-
mun. De la même manière, FMSI reflète 

le désir de notre grande Famille Mariste 
de se mettre au service des enfants et 
des jeunes du monde avec nos meilleu-
res ressources, nos meilleures qualités, 
notre cœur et notre passion pour leur 
léguer un monde meilleur.

Un autre point de comparaison est 

dans le fait que le CERN a développé 
une nouvelle technologie de réseaux 
interconnectés appelée « la Grille » qui 
relie des dizaines de milliers d’ordina-
teurs autour du monde, fournissant 
ainsi la colossale capacité de trai-
tement de données nécessaire pour 
analyser les expériences menées à bien 
au LHC. FMSI veut devenir l’expression 
du Réseau Mariste qui rend la Soli-
darité possible et effective. Telle est 
notre « nouvelle technologie » pour 
faire en sorte que les Droits de l’Enfant 
résonnent dans les oreilles et dans le 
cœur de milliers de personnes, aux 
cinq continents. C’est la « largeur de 
bande » qui nous permet d’associer 
des besoins avec des réponses, des 
manques avec des ressources, des pro-
blèmes locaux avec des solutions glo-
bales ; qui nous maintient « en ligne » 
pour capter les « cris de Dieu dans le 
monde » et nous pousse à « voir le 
monde à travers les yeux » de ceux vers 
qui nous sommes envoyés, si bien que 
rien de ce qui les touche, où qu’ils se 

trouvent, nous laisse indifférents.

Et enfin, dans le monde physique, 
particules et antiparticules s’annihilent 
mutuellement… mais à la fin ce sont 
les particules qui gagnent la partie ! 
De la même manière, dans ce monde 
où la violence trône ; où l’appât du 

gain ignore tou-
tes les limites ; 
où la volonté du 
pouvoir et de do-
mination écrase 
celui qui croise 
son chemin ; où 
l’Antihumain se 
fait visible…, 
c’est ici, dans ce 
même monde, 
que FMSI fait en 
sorte que des 
millions de petits 
« faisceaux de 
lumière » devien-
nent la meilleure 
expression de 
la présence de 
Dieu en recréant 
une vraie HUMA-
NITÉ : des écoles 
où est distribué 
le pain du savoir 

et où l’on boit à la source de la Vie ; 
des projets où le corps et l’esprit sont 
nourris ; des efforts communs qui met-
tent à la portée des déshérités quelque 
chose qui leur appartient déjà ; des 
écrits et des voix qui se lèvent pour 
annoncer la défaite du mal qui opprime 
et qui tue.

Puissions-nous, au long et au large du 
monde mariste, conserver et approfon-
dir le rattachement et l’engagement vis 
à vis de FMSI comme expression de la 
« terre nouvelle » où le ‘rêve’ de Cham-
pagnat devient vie. Puissions-nous ne 
pas faire place à la crainte ou au 
découragement car nous savons, forts 
désormais d’arguments scientifiques 
solides, qui est en train de remporter 
la partie !
__________

F. Diego L. Zawadzky Z.
Phnom Penh – Cambodge
Le 10 avril 2012
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ApostolAt des jeunes

États-Unis: Maison de retraite Mariste à Esopus

Comme l’année scolaire est 
terminée, notre responsa-
bilité de faire connaître et 

aimer Jésus devient encore plus 
essentielle. Mais avec des clas-
ses vides, comment maintenir le 
contact ?

Depuis sa réhabilitation dans 
les années 1970, la maison de 
retraite mariste d’Esopus, N.Y, 
a accueilli chaque année près 
de 4.000 jeunes dans sa pro-
priété de 60 hectares dans le 
Mid-Hudson River Valley. De la 
fin juin au début septembre, 
ce merveilleux endroit est fré-
quenté par des campeurs de 
tous âges - ceux de la cité  et 

ceux qui ont des besoins 
particuliers et des maladies 
psychologiques. Depuis le 
début, ces camps sont en-
tièrement organisés par des 
volontaires qui ont un souci 
de compassion, de service 
chrétien et de joie. C’est 

une bénédiction d’avoir ces vo-
lontaires car leur travail incarne 
bien la vision de St Marcellin 
Champagnat qui est d’aimer et 
de servir les défavorisés et les 
marginalisés.

De quelles manières sommes-
nous « en contact » ? Les Frères 
Maristes maintiennent la com-
munication et le contact par de 
multiples moyens media. Soit 
par la mise à jour de notre page 
Facebook et par le site web 
ou une lettre comme American 
Marist, et par la prière.

Par les expériences des camps, 

les retraites d’étudiants, les 
programmes d’éducation pour 
adultes, les media sociales et les 
événements comme les rassem-
blements de Jeunes Maristes au 
Collège où plus de 270 étudiants 
des États-Unis, du Canada et du 
Mexique sont venus partager 
leur esprit Mariste, nous contac-
ter .

Quand la cloche du collège 
sonne la fin des cours, sou-
venez-vous que l’esprit et la 
mission maristes vivent avec 
abondance, même pendant les 
ennuyeux jours d’été. Que Dieu 
vous bénisse, vous et ceux que 

vous aimez, aujourd’hui et 
pour les jours à venir. 
_____________
Frère Ben Consigli
Provincial USA
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