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FMSI travaIlle pour donner 
un Monde MeIlleur

La situation des adolescents dans le monde

FMSI travaille pour don-
ner un monde meilleur aux 
enfants, aux adolescents et 

aux jeunes, afin que leurs droits 
soient respectés et protégés, qu'ils 
puissent grandir et mûrir dans une 
ambiance saine et sûre, libérés 
de la violence ou de la peur, dans 
l'espoir d'un avenir rempli d'es-
pérance et d'opportunités. FMSI 
actualise ses sources d'information 
et les offre à ses interlocuteurs. 
Le rapport de l'UNICEF présente 
des informations stimulantes pour 
notre travail.

Au cours des 20 dernières années, 
les adolescents ont bénéficié de 
progrès dans l'éducation et dans 
la santé publique. Mais en même 
temps, les besoins de nombreux 
adolescents sont négligés ; plus 
d'un million perdent la vie chaque 
année, et des dizaines de mil-
liers n'ont pas accès à l'éduca-
tion, affirme le rapport du Fonds 
des Nations Unies pour l'Enfance 
(UNICEF), paru le 24 avril dernier. 
Le document cite, par exemple, 
le sud du Sahara (Afrique) comme 
l'endroit où la vie est la plus diffi-
cile au monde pour un adolescent. 
Le nombre d'adolescents dans 
cette région est en train de gran-
dir ; selon les estimations, c'est 
dans cet endroit qu'il y aura le 
plus d'adolescents dans le monde 
jusqu'en 2050. Mais seule la moi-

tié des enfants du sud du Sahara finit l'école primaire, et le chômage parmi les 
jeunes est très élevé. La publication souligne les conséquences alarmantes du 
fait que les bienfaits du progrès ne sont pas partagés de manière équitable parmi 
les 1,2 milliards d'adolescents – garçons et filles de 10 à 19 ans – qui vivent 
aujourd'hui dans le monde

Investissements plus grands

Le rapport insiste sur l'importance de renforcer les investissements dans tous 
les aspects de la vie et du bien-être des enfants et des adolescents, y compris 
la lutte pour la survie. Les enfants qui franchissent le seuil de l'adolescence 
affrontent un risque de violence plus grand – un changement par rapport à la 
première enfance, lorsque les maladies et la malnutrition sont les menaces prin-
cipales. Les adolescents sont particulièrement vulnérables à la violence au foyer. 
Des adolescents, spécialement des filles, sont souvent obligés de quitter leur 
enfance et d’assumer des rôles d'adultes avant d'être prêts, limitant ainsi leurs 
chances d'apprendre et de grandir, et mettant leur santé en danger.

Aracati, Brésil
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Fr. valentIn djawu 
lunguMbu waMbo
Nomination du Provincial de la 
Province « Afrique Centre-Est »

Éducation

D'une manière globale, 90 % des enfants 
en âge scolaire sont inscrits dans des 
écoles primaires, et l'enseignement se-
condaire est répandu dans de nombreux 
pays. Mais les inscriptions dans l'école 
secondaire restent faibles dans les pays 
en voie de développement, spécialement 
en Afrique et en Asie. De nombreux 
élèves ayant l'âge de fréquenter l'école 
secondaire sont dans des écoles pri-
maires. C'est au sud du Sahara qu'on 
trouve les pires indicateurs au monde 

relatifs à l'enseignement secondaire. Près 
de 71 millions de garçons et de filles qui 
devraient se trouver dans les premières 
années de l'enseignement secondaire ne 
vont pas à l'école, et 127 millions de 
jeunes entre 15 et 24 ans sont analpha-
bètes – la grande majorité en Asie du Sud 
et en Afrique, au sud du Sahara.

Le rapport affirme que des efforts signi-
ficatifs dans la défense des droits sont 
nécessaires, ainsi que des programmes 
et des politiques pour concrétiser les 
droits de tous les adolescents. Mais le 

rapport souligne aussi que les adoles-
cents doivent être reconnus comme de 
vrais acteurs de changement dans leurs 
communautés. Les programmes et les 
politiques, dans la mesure où ils consi-
dèrent les adolescents comme des per-
sonnes en devenir, doivent reconnaître 
leur capacité d'innovation, de créativité 
et d'énergie pour résoudre leurs propres 
problèmes.

Le rapport est disponible uniquement 
en anglais : http://www.unicef.org/publi-
cations/

Le F. Emili Turú, Supérieur Géné-
ral, avec son Conseil, après avoir 
étudié les résultats du sondage 

effectué dans la Province, a décidé de 
nommer le F. VALENTIN DJAWU LUN-
GUMBU WAMBO Provincial de PACE 
pour un deuxième mandat de trois ans. 
Ce deuxième triennat commencera lors 
de la célébration du prochain Chapitre 
Provincial.

F. Emiliremercie le F. Valentin de son 
ouverture et de sa disponibilité pour 
continuer son service à l’Institut dans 
sa mission de Provincial. Les résultats 
du sondage prouvent clairement qu’il 
jouit d’un large soutien de la part des 
Frères de la Province.

Il saisit aussi l’occasion pour féliciter 
tous les Frères de PACE pour leur parti-
cipation active au sondage. pour votre 
générosité et votre dévouement au ser-
vice de la Province d’Afrique Centre-Est

Petite biographie : Valentin est né en 
République Démocratique du Congo. A 
étudié à Nairobi, au MIC (1987). A exer-
cé son apostolat à Bobandana (1992) 

où il a été supérieur de communauté. 
En 1999 il est nommé à Kisangani où 
il exerce son apostolat comme ensei-
gnant. En 2002 il est nommé à Rome 
pour compléter ses études. Lorsqu'il a 
été nommé Provincial, il était directeur 
des Postulants à Muanza. Pendant la 
période du mandat du F. Seán Sammon 
comme Supérieur Général, Valentin a fait 
partie de l’Équipe de Mission d'Afrique. 
A l'occasion du Chapitre Provincial de 
2009, il est nommé Provincial pour un 
premier triennat.

Irlande

Statue en l’honneur 
des Frères Maristes

Le lundi 28 mai, une statue a 
été dévoilée à Athlone, Irlande 
pour commémorer la contribu-

tion des Frères Maristes à l’éduca-
tion, à la culture et au sport pendant 
les 125 dernières années. Les Frères 
ont ouvert une école secondaire 
pour les garçons à Athlone le 1er 
septembre 1884. L’École nationale 
(école primaire) a été ouverte trois 
ans plus tard. Une autre réalisation 
significative a eu lieu en 1940, due 
en partie au déclenchement de la 
2ème Guerre mondiale, quand un 
noviciat et un juvénat ont été ins-
tallés à Notre-Dame de l’Hermitage, 
pour la Province de Grande Bretagne 
et d’Irlande. 

La statue a été érigée dans le jardin 
de Ste Marie à Athlone, en face de 
l’église 
parois-
siale. 
repré-
sente 
un Frère 
Mariste 
qui 
montre 
aux 
élèves 
un vaste 
horizon.

http://www.unicef.org/publications/
http://www.unicef.org/publications/


3

23 août 2012 Nouvelles Maristes

preMIer groupe d’aSpIrantS 
MarISteS du tIMor orIental

Un premier pas pour le futur de la mission mariste

Le samedi 19 mai, le tout premier groupe d’aspirants 
maristes du Timor Oriental, Santiago Quintão, Mar-
cos Pereira, Mariano Lobato, André Pinto et Floriano 

Marques (représentés de gauche à droite) ont commencé 
leur formation de pré-noviciat à Baucau, Timor-Est. Ils ont dû 
attendre plus de deux mois pour que la maison louée pour 
abriter la communauté de formation soit prête à être utilisée.

Dans l’esprit de la première communauté mariste à Lavalla, 
ces jeunes gens ont commencé leur étape de formation 
avec beaucoup d’enthousiasme, d’énergie et de détermina-
tion. Le travail a commencé par l’établissement d’un projet 
communautaire et d’autres éléments de formation. Un 
emploi du temps hebdomadaire et les structures de base 
pour l’organisation des services de la maison ont déjà été 
établis ensemble. Santiago, Marcos et Mariano sont inscrits 
pour le programme du baccalauréat d’enseignants à l’École 
Normale catholique. André enseigne en troisième année 
à l’école primaire catholique locale. Floriano est impliqué 
dans divers cours et il est bénévole comme répétiteur à 
l’école primaire catholique.

Regardons l’avenir ; certains de ces jeunes gens deviendront 
les pierres de fondation pour une nouvelle expression spé-
cifique de la fraternité mariste à Timor-Est, en s’appuyant 

sur les Frères Maristes qui les ont précédés, contribuant 
ainsi au futur développement de la mission mariste à Timor-
Est.  En ce moment, nous sommes reconnaissants du sou-
tien de la prière des Frères, des Laïcs maristes et des amis 
dans tout l’Institut. Nous vous assurons que nous prions 
aussi en solidarité avec vous et pour vous, spécialement 
maintenant que nous célébrons la Fête de Saint Marcellin 
Champagnat.

Fr. antonIo gIMénez de bagüéS
Nomination du Provincial de la 
Province « Mediterránea »

Le F. Supérieur Général, Emili Turú, avec sonConseil, 
après avoir pris connaissance du sondage réalisée 
dans la Province, a décidé de nommer le F. ANTONIO 

GIMÉNEZ DE BAGÜÉS GAUDÓ Provincial de « Mediterránea 
» pour un second triennat. Le F. Antonio entamera son man-
dat lors de la célébration du Chapitre Provincial, à la fin de 
l'année en cours.

F. Emiliremercie le F. Antonio pour son ouverture et pour 
sa disponibilité à servir l'Institut en tant que Provincial. Les 
résultats du sondage prouvent clairement qu'il jouit d'un 
grand soutien de la part des Frères de la Province.

Ilsaisit aussi l'occasion pour exprimer ses félicitations à 
tous les Frères pour leur participation active au sondage et 
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notre avenIr MarISte eSt 
un avenIr de coMMunIon

Colombie: Rencontre de la sous-commission des laïcs
pour l'Amérique

La première rencontre de la 
sous-commission américaine 
des laïcs, tenue à Bogota (15-

19 juillet), est devenue un bel écho 
de ce qui est exprimé dans Autour 
de la même table, au n° 99 : « En-
semble aussi, nous pouvons rêver au 
foyer, vaste et lumineux, où s’épa-
nouira la vie mariste de demain. » 
Cette sous-commission, créée par la 
Conférence Interaméricaine des Pro-
vinciaux, s'est réunie pendant trois 
jours pour réfléchir sur des proces-
sus de communion entre frères et 
laïcs des trois Régions américaines. 
La sous-commission est formée 
par deux ou trois membres de 
chaque Région : Raúl Amaya et 
Patricia Garbarino, du « Cono 
Sur » ; Layza Maria Gomes et 
Fabiano Incerti, du Brésil ; Paty 
Ríos, Moisés Beltrán et Louise 
Fortier, de l' « Arco Norte ». Le 
groupe était complété par le F. 

Balbino Juárez d' « América Central ». 
Les frères Libardo Garzón, Provincial 
de Norandina, et Javier Espinosa, 
Directeur du Secrétariat, ont aussi 
participé à la rencontre.

La maison provinciale, par de mul-
tiples détails - accueil, sens fraternel 
et proximité mariste -, a offert un beau 
cadre pour notre réflexion. Les frères 
de la maison provinciale nous ont 
montré qu'il est possible que laïcs et 
frères partagent la même table. Sa tra-
dition de communauté ouverte nous 
a permis de comprendre que dans la 

pluralité des cultures et des manières 
de vivre, une communion de cœurs est 
possible, afin de promouvoir ensemble 
la vitalité du charisme.
Dix participants, dix nationalités, huit 
Provinces, un même héritage charis-
matique, une même vocation mariste, 
une même foi, un même Seigneur. 
Expérience de communion. Laïcs et 
frères, nous nous sentons également 
invités par Dieu à perpétuer le cha-
risme de Champagnat dans nos pays. 
Nous croyons que nous ne pouvons 
développer toute la fécondité et la 
plénitude de ce charisme qu'à partir 

de la complémentarité de nos 
vocations spécifiques. Dans la 
simplicité mariste, nous parta-
geons sentiments, espaces de 
notre vie, rêves, réalités de nos 
Provinces, notre cheminement 
mariste … et nous avons com-
pris plus facilement notre avenir 
de communion.
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pour leur dévouement en faveur de la 
vie et de la mission de la Province « 
Mediterránea ».

Petite biographie: F. Antonio est né le 
17/12/1945 à Saragosse (Espagne). Il 
fait toute sa formation (juvénat, pos-
tulat et scolasticat) à Les Avellanes, 
Lleida (Espagne), où il émet ses pre-
miers vœux en 1962. Il décroche un 
diplôme d'enseignant et une licence 
en Sciences Physiques, section Élec-
tronique, à l'Université de Valence. Il 
entame sa carrirère professionnelle 
et apostolique dans le primaire. Puis 
il travaille au grand juvénat et au 
scolasticat de l'ancienne Province de 

Levante,et avec les élèves de la der-
nière année de l'Enseignement Moyen 
à Alicante. Pendant une année il fait 
partie d'une communauté d'insertion 
(travail auprès des enfants tziganes) à 
Valence. Supérieur de communauté, 
Chef d'établissement, Directeur du 
scolasticat des anciennes Provinces 
de Castille et Levante, Conseiller Pro-
vincial, Provincial de Levante de 1992 
à 1998, et Directeur du « Grupo Edi-
torial Luis Vives » (GELC) – maison 
d'édition – à partir de 1998. Fin 2009 
il est nommé Provincial de « Mediter-
ránea » pour un premier mandat de 
trois ans.


